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Ce rapport d'activite est dedie it 

Robert J. WALEN 

Ancien Directeur du 

Centre de Spectrometrie Nucleaire 

et de Spectrometrie de Masse 

La disparition de Robert Walen laisse a to us ceux qui l'ont connu un 
sentiment de grande tristesse. 11 demeure pour chacun d'entre nous le 
modele d'un grand physicien, plein d'imagination et de talent, qui a 
participe et largement contribue pendant pres de 60 ans a une periode 
enthousiasmante de la recherche, et aussi le modele d'un homme 
profondement genereux et juste. 

11 demeure egalement pour nous le chercheur qui savait toujours 
partager avec les autres sa passion pour la recherche et transmettre ses 
connaissances exceptionnelles de physicien et de chimiste qui ont 
toujours force l'admiration de tous. 

Sa grande modestie et sa simplicite en toutes choses le rendaient tres 
proche de nous. 

Nous avons pu aussi appreCler son total devouement lors de sa 
Direction du Laboratoire. de 1971 jusqu'en 1980, a I'age de sa retraite. 
11 a contribue d'une fa<;on determinante au developpement heureux qu'a 
connu le Laboratoire. Son jugement entier, quelquefois severe, mais 
toujours juste, allie a une profonde gentillesse et une attention 
particuliere aux problemes de chacun, a ete bien souvent un gUide et un 
reconfort dans notre vie au Laboratoire. 

Meme apres sa retraite, il a garde ce role avec une grande 
disponibilite , poursuivant ses travaux de recherche pendant encore de 
longues annees, avec une creativite et une originalite que peuvent lui 
envier de nombreux chercheurs. 

Qu'il nous soil permis de rendre hommage a Robert Walen qui reste 
pour nous, non seulement une grande figure scientifique, mais aussi un 
homme tres proche. profondement genereux. 
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INTRODUCTION 

Ce rapport d'activite couvre la periode Juillet 1992-Juillet 1994. On y jugera de la diversite 
des themes traites, de la qualite des travaux effectues, et du dynamisme des equipes du CSNSM. On 
y remarquera la place prise par les activites de formation et d'encadrement. On y lira aussi l'influence 
de mon predecesseur, Philippe Quentin, a qui le laboratoire et moi-meme adressons d'amicaux 
remerciements pour le travail accompli pendant trois ans a la direction du laboratoire. 

Le groupe de Structure Nucleaire consacre une part importante de son activite a l'analyse des 
donnees collectees a Daresbury avec le detecteur EUROGAM (phase I), sur le phenomene de 
superdeformation dans les noyaux de masse A 2: 190. Ce groupe attend d'ameJiorer ces donnees avec 
la phase II d'EUROGAM et participe a la preparation d'EUROBALL, via le reseau CEE. La lentille a 
electrons installee sur une ligne du Tandem d'Orsay est maintenant un instrument recherche, et un 
autre dispositif collecteur d'electrons, tres efficace, est en cours de tests a SARA. Le programme 
d'etude de l'isomere 178m2Hf, tres fecond, fournit deja des resultats : plusieurs experiences ont eu lieu 
et on cherche a augment er, dans le materiau deja rassemble, la concentration en isomere. 

Le groupe d'Astrophysique Nucleaire recolte les fruits des efforts de mise au point et 
d'equipement sur PAPAP. Avec les mesures, au GANIL, de break-up Coulombien, il apporte une 
contribution originale dans les reactions de capture sur lesquelles repose la nucleosynthese stellaire. 
Le groupe a engage un programme ambitieux sur deux reactions fondamentales de l'Astrophysique 
Nucleaire : 7Be(p,y) qui necessite la preparation d'une cible de periode 53 jours, et 12C(a,y) au 
GANIL. 

Au sein d'un tres brillant ensemble de collaborations nationales et internationales, le groupe 
d'Astrophysique du Solide poursuit sa collecte de micrometeorites. Des hypotheses avancees, dans 
Jesquelles elles auraient contribue a la synthese de molecules prebiotiques, vont devoir etre justifiees 
experimentalement. 

Le groupe de Physico-Chimie de l'lrradiation poursuit l'etude des transformations structurales 
induites par le bombardement ionique. Il s'est aussi resolument engage dans le programme PRACEN, 
Oll ses travaux sur des phenomenes d'interface contribuent aux etudes de gestion des combustibles 
nucleaires irradies. Ici encore des collaborations nombreuses (CEA, EDF, ANDRA ... ) sont nouees. 

Plus rien ne s'oppose maintenant a la construction d'une ligne a ions lourds sur le Tandetron, 
de Gif sur Yvette. Le groupe de Spectrometrie de Masse par Accelerateur pourra utiliser 1'1291 en 
datation et comme traceur oceanographique, apres avoir demontre l'interet du lOBe en datation et 
comme traceur de l'environnement ; ces travaux ont valu une Medaille de Bronze du CNRS, cette 
annee, a un chercheur du laboratoire. 



Les travaux d'evaluation et de mesures des masses nucleaires sont une solide tradition du 
laboratoire. Une nouvelle table de masses a ete editee, des methodes d'extrapolation sont mises au 
point pour les noyaux loin de la stabilite, de meme que des formules de masse remarquablement 
efficaces. Le spectrometre a radiofrequence est en cours de transformation pour la mesure des 
masses de noyaux de tres courte periode, ce qui constitue son originalite. Enfin CPLEAR est entre 
dans sa phase de production et les engagements pris par le laboratoire sont tenus. 

Le groupe de Physique des Soli des etudie les materiaux hors d'equilibre, en particulier grace 
aux outils d'implantation et de caracterisation du laboratoire. L'engagement du groupe dans la 
collaboration Edelweiss (IN2P3-CEA-INSU) illustre la position du Centre, Oll on sait realiser des 
materiaux dont les proprietes en font des constituants fondamentaux de nouveaux detecteurs. C'est 
aussi le cas pour les supraconducteurs a haute temperature, ou les materiaux dont la composition les 
amene a subir la transition metal-isolant dans des conditions soigneusement maitrisees. Les faisceaux 
d'ions donnent egalement acces a des situations originales (suivies in situ) de physique hors 
d'equilibre, de croissance sous irradiation, du passage ordre-desordre, Oll les considerations d'echelle 
sont si importantes. 

Le Service Electronique poursuit sa montee en puissance. I1 a participe a des projets 
importants : EUROGAM phases 1 et 2, GRAVURE (en collaboration avec le laboratoire de 
Physique des Solides de l'Universite d'Orsay), detecteur de PAP AP. 11 a promis recemment une 
lourde contribution a I'electronique d'EUROBALL. Le Service Informatique est sensible aux besoins 
en gros calculs et en depouillement. Une evolution vers UNIX et vers des stations de travail a ete 
entreprise, qui s'etalera necessairement sur plusieurs annees. Nos ateliers de mecanique sont des 
ateliers de proximite, que les chercheurs apprecient comme tels et ils se felicitent de la qualite de 
leurs realisations. 

Le groupe Semiramis a la lourde charge des experiences sur l'acceIerateur Aramis et des 
implantations : il y a la un ensemble unique, conferant une grande originalite aux travaux qui sont 
menes. Toutefois, le programme sur I'isomere de 11} 78Hf repose sur un separateur et des equipements 
dont I'age et I'etat sont preoccupants. C'est aussi a ce groupe que sont dues les operations de 
valorisation menees au laboratoire. 

La realisation de ce Rapport d'Activite est evidemment un travail collect if. A. Coc et G. Audi 
ont du collecter et c1asser les contributions, que C Donati et M. Perrin ont saisies, sous la direction 
de 1. Lorgeril qui a porte tout ce travail. E. Seibert et 1.L. Picot ont rassemble les informations 
administratives. C Thibaut produit les cliches. 

Je souhaite qu'ils trouvent ici I'expression des remerciements de I'ensemble des membres du 
laboratoire. 

Hubert DOUBRE 
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STRUCTURE NUCLEAIRE 

L'activite de Structure Nucleaire est au CSNSM, pendant la periode 1992- 1994, celle de 16 
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 l'exploitation du multidetecteur 
EUROGAM1 au Tandem de Daresbury (UK). La participation du groupe de Structure Nucleaire a 
ete importante aux diverses etapes de la mise au point de ce multidetecteur, aussi bien au CSNSM 
dans les tests des detecteurs et de l'eIectronique integree, que dans le montage et les tests a 
Daresbury. 

L'etude du noyau a tres haut moment angulaire, c'est-a-dire la physique que l'on peut appeler 
a affinite EUROGAM, constitue une grande part de not re activite etroitement reliee a la 
comprehension des proprietes du noyau a plus bas moment angulaire, la Oll sont mis en evidence des 
effets dynamiques import ants (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 
associee a la spectrometrie y grace au spectrometre e-y du CSNSM aupres du Tandem d'Orsay et 
constituent tres souvent un complement indispensable aux etudes a plus haut spin. Ces themes ont 
ete egalement abordes grace au selecteur et au guide d'electrons successivement utilises a SARA, en 
association avec l'installation de transport par jet d'heIium de l'I.S.N., pour des etudes de 
radioactivite dans les actinides legers. 

La problematique de la superdeformation dans la region de masse A = 190 a ete largement 
abordee a EUROGAM 1 dans le cadre d'une collaboration entre equipes de plusieurs laboratoires 
franyais et et rangers L'accent de notre laboratoire a ete porte plus particulierement sur l'etude de 
noyaux superdeformes de Hg et Pb avec la recherche des transitions qui relient les etats super
deformes et les etats "normaux", leur connaissance etant cruciale pour la caracterisation complete 
des etats superdeformes et la comprehension du phenomene de la superdeformation. 

Un objectif important de ces deux dernieres annees, en etroite collaboration avec I'IPN-Orsay 
et le JINR-Dubna, a ete egalement la production et la separation isotopique de I'isomere de haut spin 
178m2Hf (I1t = 16+, TI/2 = 31 ans) en quantites suffisantes pour ouvrir un riche programme de 
physique, nouveau sous bien des aspects, grace a de telles cibles "exotiques". De nombreuses 
proprietes generales des noyaux peuvent etre ainsi etudiees sous un jour nouveau avec un caractere 
souvent selectif, la structure tres pure a 4 quasiparticules de cet etat 11t = 16+ lui conferant un inten~t 
particulier. Les resultats deja obtenus et les experiences programmees laissent prevoir un avenir tres 
riche pour ce programme largement international (six pays concernes). 

Dans le domaine fondamental de l'etude de l'interaction electrofaible a basse energie dans les 
noyaux, nous avons applique avec succes les methodes de la spectroscopie nucleaire. Cette 
approche, originale par les methodes utili sees, est porteuse de nouvelles possibilites d'etude 
d'evenements rares. 

Les activites du groupe dans le domaine de la physique theorique se sont developpees, pour 
l'essentiel en relation tres directe avec les developpements experimentaux majeurs dans lesquels le 
groupe est implique : dynamique collective a grande amplitude (noyaux a tres haut spin, transition de 
forme et superdeformation), description des etats de grand K (programme de l'isomere 178m2Hf), 
modes d'excitation collective brisant la symetrie de parite intrinseque (noyaux actinides legers), 
description des reactions de fusion-evaporation. 

Enfin, dans le domaine de I'instrumentation et des developpements technologiques, le groupe 
a poursuivi ses travaux de conception et realisation de dispositifs originaux et de methodes 
completant les moyens lourds nationaux ou internationaux, notamment en matiere d'eIectrons de 
conversIOn. 
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STRUCTURE NUCLEAIRE DANS LA REGION 
DE MASSE A=190 A VEC EUROGAM 

B. Gall, I. Delonc1e, F. Hannachi, A. Kaci, M. G. Porquet, C. Schuck, CSNSM, IN2P3-CNRS, 
91405 Orsay Campus 

Les annees 1992-1 993 ont ete marquees par la mise en route et l' exploitation du 
rnultidetecteur EUROGAM-I en ligne sur le Tandem de Daresbury (U.K.). Ce spectrometre, resultat 
d'une collaboration franco-anglaise* est compose de 45 detecteurs au germanium munis de ceintures 
anti-Compton. D'une efficacite tot ale de 4,5%, il constitue pour les mesures de spectrometrie 
gamma, l'outil le plus performant au monde cl l'heure actuelle. 

La participation de not re groupe a ete importante cl toutes les etapes de la mise au point : 
tests de detecteurs au CSNSM, montage et tests du multidetecteur a Daresbury, tests de 
l'electronique integree au CSNSM et sur le site. Nous avons aussi propose et pris en charge deux 
des experiences realisees pour tester le dispositif complet. 

La problematique de la superdeformation dans la region de masse A=190 a ete largement 
abordee avec EUROGAM I. Cinq experiences ont ete realisees pour etudier les noyaux 
superdeformes de 192,193Hg, 195,194,193Tl et 194Pb dans le cadre d'une collaboration entre les equipes 
de plusieurs laboratoires franyais et etrangers**. Notre groupe a concentre son travail sur les deux 
experiences portant sur l'etude des noyaux superdeformes de 192Hg et 194Pb avec pour but la 
recherche des transitions de lien entre les etats superdeformes et les etats "normaux" dans ces 
noyaux. 
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Nous detaillons dans ce rapport les resultats des analyses effectuees en majeure partie au 
CSNSM et nous resumons brievement tous les autres ci-dessous. 

Mise en evidence de bandes dipolaires dans 192Hg (IPN Lyon et coli.) 
Une analyse complete des etats de deformation normale de I92Hg, comportant des mesures de 

distributions et de correlations angulaires, a perrnis d'etendre le schema de niveaux jusqu'a une 
energie d'excitation de 10 MeV et des spins de 34 1i et de mettre en evidence, pour la premiere fois 
dans ce noyau, deux bandes dipolaires collectives. L'interpretation de ces structures, a l'aide de 
calculs self-consistants Hartree Fock plus BCS, est basee sur des excitations de protons, avec 
alignements de paires de neutrons. 

Mesures de vies moyennes par plunger dans I92Hg (Universite de Bonn et coli. ) 
La mesure des vie moyennes des etats superdeformes constitue le seul moyen d'acceder it la 

deformation du noyau SD, par le biais de son moment quadrupolaire. Dans les noyaux de 192Hg et 
194Pb, de telles mesures ont ete effectuees par DSAM (Doppler Shift Attenuation Method) pour les 
etats SD de tres courte duree de vie ( < 1 ps). La methode dite de recul (it l'aide d'un plunger) a ete 
utili see pour mesurer les durees de vie des etats de plus bas spin dans la bande SD de 192Hg. 
L'ensemble des resultats indique que le moment quadrupolaire de transition de ce noyau SD est 
constant (Qt = 19.2 b), y compris dans la region OU la bande SD se desexcite vers les etats it 
deformation normale. 

Mesure de fac teur gyromagnetique dans le noyau superdeforme de 19JHg (Universite de 
Liverpool et coli.) 

Pour la premiere fois dans un noyau superdeforme, des transitions inter-bandes ont ete mises 
en evidence dans le noyau de 193Hg. Supposant que ces transitions sont des Ml pures (hypothese 
corroboree par les bilans d'intensites dans la bande SD), la mesure des rapports de branchement 
MllE2 (intra-band e) a permis de remonter it la valeur du facteur gyromagnetique 
(gk = -0.65 +- 0.14) pour la bande 1 de ce noyau, sign ant ainsi de fa90n certaine un etat de base 
[512]5/2- pour cette bande.Cette experience a fourni la premiere mesure d'un facteur g dans un 
noyau superdeforme. 

Superdeformation dans les isotopes de Thallium (IPN Orsay et coli.) 
Les noyaux SD de thallium de masses 193, 194 et 195 ont ete etudies. Les bandes 

superdeformees connues dans ces trois isotopes ont ete etendues it plus haut spin et leurs energies 
ont ete precisees. Dans 195Tl, des transitions dipolaires ont ete observees entre 2 bandes partenaires 
de signature; comme dans 193Hg, la mesure des intensites de ces transitions a perrnis d'extraire un 
facteur gyromagnetique qui confirme la configuration [Q42]5/2 proposee pour l'etat de base de ces 
bandes, dans un modele de couplage fort entre la particule impaire et le coeur forme par le reste des 
nucleons. Concernant 194Tl, le comportement des moments d'inertie dynamiques mesures dans les 
bandes SD de ce noyau a permis d'ec1airer le role de l'appariement et des orbitales intruses dans 
cette region de masse. 

* CEN Bordeaux, CRN Strasbourg, CSNSM et IPN Orsay, IPN Lyon, ISN Grenoble, Laboratoire de 
Daresbury et Universites de Liverpool, Manchester et York. 

** Collaboration: CSNSM et IPN Orsay, IPN Lyon, Universite de Liverpool, Universite de York, Universite 
de Manchester, Universite de Bonn, Argonne National Laboratory. 
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DESEXCITATION DES BANDES SUPERDEFORMEES 
YRAST DES NOY AUX 192Hg ET 194Pb 

F. Hannachi, B. Gall,!. Deloncle, M. Kaci, M.G. Porquet, C. Schuck, CSNSM, IN2P3-CNRS, 
91405 Orsay Campus et collaborations 

Detailed investigation of the decay of the slIperdeformed (SD) yrast bands of 192Hg 
and 194Pb has been performed with the EUROGAM I spectrometer on line with the 
NSF Tandem accelerator at Daresbury. Intensities of the states in the first well fed in 
the depopulation of the SD bands were determined. III both nuclei transitions up 10 -
4 Me V have been found to be coincident both with the SD band transitions and with 
some of the low lying ones at normal deformation (ND) and thus to be part of the 
SD-ND link. 

Deux experiences ont ete effectuees avec le multidetecteur EUROGAM afin d'etudier les 
proprietes des bandes SD dans les noyaux :~~Hg8o et :~Pb82' 
Les reactions utilisees etaient, d'une part 16oGd(36S,4n) a 159 MeV avec une cible de Img/cm2 sur 
un support d'or de 10mg/cm2, et d'autre part 184W(160,6n) a 113 MeV avec deux cibles de 
325Jlg/cm2sur un support de carbone de lOJlg/cm2. Au cours de la premiere experience (I92Hg) 660 
106 evenements ont ete enregistres en imposant une multiplicite "brute" Mz5, correspondant 
respectivement a 109, 800x 1 06 et 260x 1 06 coincidences triples, quadruples et quintur,les. Avec les 
memes conditions de muItiplicite, nous avons obtenu pour la deuxieme experience (I 4Pb) 860 106 
evenements correspondant respectivement a 1.56x 109, 1.28x 1 09, et 0.35x 1 09 cO'incidences triples, 
quadruples et quintuples. 

Une question fondamentale concernant les etats SD est celle de leur desexcitation vers les 
etats de deformation normale. Est-elle due a la soudaine disparition de la barriere entre les deux puits 
de potentiel ("superdeforme" et "normal") ou bien a une desexcitation par effet tunnel ? Cette 
derniere doit mettre en jeu une forte densite de niveaux dans le puits de deformation normale 
(continuum d'etats) et/ou des transitions discretes dont la grande energie compenserait les faibles 
elements de matrice entre les etats superdeformes SO et les etats ND. 

Nous nous sommes particulierement attaches it I'etude de ce processus de desexcitation [1]. 
Le spin moyen de desexcitation de la bande SO du noyau 192Hg est <I>=10.3/i et celui de la bande 
SO du noyau 194Pb <1>=6.8t1. Nous avons pu aussi identifier les etats de "deformation normale" 
(NO) recueillant la desexcitation de la bande SO et en calculer les alimentations respectives. Cela 
nous a permis de constat er que la bande SO peuple avec des probabilites comparables tous les etats 
alimentes, contrairement a ce qui se passe dans la desexcitation des etats ND de haut spin. Ce 
processus de dcsexcitation "statistique" est tres different de celui qui apparait dans la region des 
terres rares. 

II a aussi ete possible d'identifier dans les deux noyaux un nombre important de transitions 
gammas discretes appartenant it la desexcitation SO ~ NO, mais il est encore tres difficile d'etablir 
les cO'incidences entre celles-ci et done de connaitre les chemins individuels de desexcitation, tres 
fragmentes. II sera certainement possible avec EUROGAM II de mettre en evidence les liaisons 
principales car de nombreux candidats ont des intensites de 1 it 2% de I'intensite de la bande SO 
yrast. 

Dans le cas du noyau I 92Hg, une etude approfondie des spectres continus gamma a permis de 
comprendre les difTcrentes etapes du processus de I'alimentation et desexcitation du noyau 
superdeforme comme un systeme presentant des alternances d'ordre et de "chaos" : une alimentation 
statistique par un systeme chaud, puis un mouvement collectif et regulier dans le puits de potentiel 
SO, suivi de nouveau par la desexcitation d'un systeme "chaud" qui s'ordonne it nouveau en 
atteignant les etats yrast [2J. 11 a aussi ete possible d'en deduire la multiplicite moyenne de la liaison 
SO ~ NO (M=3.2 ± 0.6) correspondant a un intervaIIe d'energie d'environ 4.5 ± 0.9 MeV au dessus 
de la Iigne yrast. 

References: 
III F.Ila.machi e( aI., Nucl Ph),s. A557 (1993) 75C and (0 he published 
PI T. LauriL'cn e( aI., submitted (0 Ph),s. Rev. Lett. 
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NOUVEAUX RESULTATS DANS LA BANDE SUPERDEFORMEE DE 192Hg 

B.J.P. Gall, M.G. Porquet, F. Hannachi, M. ruche, G. Bastin, I. Deloncle, M. Kaci, C. Schuck, 
A.G. Smith, CSNSM, 1N2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus et collaborations. 

New results on the 192Hg superdeformed band have been obtained with EUROGAM. 
They differ at high energy from the previously published ones. Thus the rise of the 
dynamical moment of inertia :/2) above A(j)=O.4 MeVis no longer observed This is 
in better agreement with recent cranked Hartree-Fock-Bogoliubov calculations. 

Un des points les plus frappants concemant les noyaux superdefonnes (SD) de la region de 
masse A - 190 est le comportement des moments d'inertie dynamiques (.3(2») en fonction de la 
frequence de rotation hoo [1]. lIs croissent dans la quasi-totalite des bandes SD de cette region de 
masse. Aucun changement notable de defonnation du noyau n'ayant ete observe lors de la 
desexcitation des etats SD [2,3], la presence de correlations d'appariement a ete invoquee pour 
expliquer ce comportement. En effet, la disparition progressive des correlations d'appariement 
implique une augmentation de l'inertie du noyau. La croissance en fonction de hoo du 3(2) extrait des 
dernieres donnees experimentales [4] se poursuit au-dela de la frequence OU les calculs du type 
Nilsson-Strutinsky predisent une decroissance[2,5]. 

Les etats SD de 192Hg ont ete etudies a l'aide d'EUROGAM phase I. Le faisceau de 36S (a 
une energie de 159 MeV) a ete fourni par le Tandem de Daresbury (SERC). La cible etait constituee 
de 1 mglcm2 de 160Gd depose sur 10 mglcm2 d'or. 660 millions d'evenements ont ete enregistres en 
imposant au moins 5 detecteurs touches en coincidence. Du fait de la tres courte duree de vie des 
etats du haut de la bande SD « 0.05 ps [2,3]), les rayonnements correspondant aux transitions de la 
bande SD ayant une energie superieure a 669 keY sont emis par le noyau en vo!. Les autres y sont 
emis durant le ralentissement du noyau ou par le noyau arrete dans le support d'or. n a ainsi ete 
possible d'utiliser les decalages Doppler aux 6 angles de detection d'EUROGAM I pour determiner 
precisement les energies des transitions y de la bande SD de I 92Hg. On a ainsi obtenu les energies 
suivantes (les erreurs sur le dernier chiffre sont indiquees entre parentheses) : 214.9 (2), 258.2 (1), 
300.4 (1), 341.7 (1), 382.0 (1), 421.2 (1), 459.5 (1), 496.8 (1), 532.8 (1), 568.0 (1), 602.5 (1), 
636.1 (1), 669.0 (2), 700.9 (2), 732.2 (1), 762.8 (4), 793.0 (3), 822.5 (4) et 852.1 (6) keY. Un 
candidat possible pour la transition suivante dans la bande peut etre vu a 882 keY. Les transitions y 
de plus haute energie (822.5 et 852.1 keV) sont differentes de celles mesurees precedemment (820.7, 
847.6 et 874.0 keY [4]). 

Le moment d'inertie dynamique extrait de ces energies est presente sur la figure 1. 11 presente 
une croissance sur toute la plage de frequence exploree. Cependant, contrairement aux resultats 
precedents [5] dans lesquels on observait une --... 

";' soudaine augmentation de pente a haute fre- ~ 
140 

quence, 3(2) semble saturer. Ces resultats sont en ~ 
accord avec les recents calculs microscopiques ~ 
toumant HFB-LN [6] dans lesquels le compor- ~ 120 

tement de ,3(2) est c1airement lie a la disparition ~ 
progressive des correlations d'appariement. m 100 
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[S] R. R. Chasnw!, Phys. Lctt. 8242( 1990 )317 
(6] B Gall et al.,ConfCrence IntemationaJe sur le flltur de la 
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Figure I : Comparaison de l'evolution en fonction de la 
frequence de rotation du moment d'inertie d)118.IIlique obtenu a 
l'aide de cette experience (trait plein) a celle publiee 
precedemment [4] (pointilles) et au ca1cul HFB-LN [6] (tirets). 
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COMPARAISON DES BANDES SUPERDEFORMEES DE 194Pb ET 192Hg 

B.J.P. Gall, 1. Deloncle, M.G. Porquet, F. Hannachi, M. Aiche, G. Bastin, M. Kaci, C. Schuck, 
A.G. Smith, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus et collaborations 

New results on the 194Pb superdeformed band have been obtained with EUROGAM. 
Until now, the 192Hg and 194Pb bands were considered as identical bands. We show 
that they differ at high rotational frequency. 

Les etats excites de 194Pb ont ete peuples par la reaction 184W(160,6n) a 113 MeV. La cible 
etait constituee de deux feuilles de 325 J.lglcm2 deposees chacune sur un support de 10 J.lglcm2 de 
carbone. Les rayonnements gamma ont ete detectes it l'aide des 45 Ge de la phase 1 du 
multidetecteur EUROGAM. 860 millions d'evenements ont ete enregistres sous la condition qu'au 
moins 5 detecteurs soient touches en cOincidence. Dans ces conditions, trois noyaux ont ete 
principalement formes (l94Pb (60%),193Pb (13%) et 192Hg (27%)). Il a ainsi ete possible de proceder 
it une calibration en energie en utilisant les energies des transitions yrast de I 92Hg. 

Les energies des transitions de la bande superdeformee (SD) de 194Pb ont ainsi pu et re 
mesurees avec precision: 124.9 (5), 169.7 (2), 213.5 (1), 256.5 (1), 298.7 (1), 340.1 (1), 380.4 (1), 
420.0 (2), 458.4 (1), 495.8 (1), 532.5 (2), 568.3 (2), 603.4 (2), 638.1 (4), 672.3 (4), 706.2 (2) et 
739.5 (4) keY (les erreurs sur le dernier chiffre sont indiquees entre parentheses). Une nouvelle 
transition, correspondant au passage d'un etat de spin 6 1i vers 4 1i (qui correspond au plus bas spin 
observe dans les bandes SD) a ete observee it 124.9 keY. D'autre part, les trois nouvelles transitions 
observees dans le haut de la bande (672.2, 706.2 et 739.5 keY) indiquent que les bandes SD de 194Pb 
et 192Hg, jUSqu'cl present considerees comme identiques du fait de leur tres faible ecart en energie 
gamma, different cl haute energie. La figure 1 montre les differences d'energie gamma entre les 
bandes SD de 194Pb et 192Hg [1]. Cette difference est de l'ordre de 1.5 ± 0.2 keY jusqu'it une 
frequence de l'ordre de 0.23 MeV, puis diminue pour atteindre -7.3 keY pour la transition de plus 
haute energie de 194Pb. 

On peut donc s'interroger sur l'identite des bandes SD de ces deux noyaux. Du fait de la 
presence de correlations d'appariement dans ces noyaux cl basse frequence de rotation [2], toutes les 
orbitales proche de la surface de Fermi sont partiellement occupees. Ainsi, leur occupation ne va pas 
changer de maniere significative lors de l'ajout de 2 nucleons au noyau. On n'attend donc que tres 
peu de differences entre les bandes SD de 192Hg et 194Pb. A plus haute frequence de rotation, la 
disparition des correlations d'appariement diminue la diffusivite de la surface de Fermi. Les 
proprietes des etats SD correspondants vont donc dependre directement des orbitales occupees au 
voisinage de la surface de Fermi. On peut ainsi observer des comportements differents it haute 
frequence de rotation pour deux noyaux qui presentaient un comportement similaire cl basse 
frequence. 

La divergence cl haute frequence de bandes qui etaient identiques en presence d'appariement 
met donc en evidence l'infiuence, sur le moment ~ " " " " " "" " 
d'inertie dynamique des noyaux de la region de ~ 0 """ 
masse A-190, de la diffusion des paires de nuc- ~>- " 

leons dans des orbitales situees au dessus de la <l " 
mer de Fermi. Ainsi, en presence d'appariement, 
l'identite de deux bandes SD ne peut plus et re 
liee cl l'occupation d'une orbitale particuliere mais 
plut6t it celle d'un ensemble d'orbitales intruses 
situes de part et d'autre de la mer de Fermi. 
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References: 
[1] B.l.P. Gall et aJ., Z. Phys. A 347(1994 )223 
[2] B. Gall et aI., Z. Phys. A sous presse 

Figure I : Difference en energie des transitions gamma des 
bandes SD de 194Pb et 192Hg [I]. 
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OBSERVATION ET MESURE DE VIE MOYENNE D'UNE BANDE 
SUPERDEFORMEE EXCITEE DANS LE NOY AU 192Hg 

F. Hannachi, I. Deloncle, B. Gall, M. Kaci, M.G. Porquet, C. Schuck, CSNSM, IN2P3-CNRS, 
91405 Orsay Campus et collaborations 

An excited superdeformed band has been observed in 192Hg with the EUROGAM 
array. Lifetimes of individual states have been measured using the DSAM method, 
resulting in an average quadrupole moment of 19::1:O.5eb similar to that of the yrast 
SD band. The dynamical moment of inertia has been extracted and the new band is 
interpreted in terms of neutron excitations in the second well. 

Une bande superdefonnee (SD) excitee a ete observee dans le noyau :~Hg80 avec 
EUROGAM en utilisant la reaction 16oGd(36S,4n) it 159 MeV avec une cible de Imglcm2 deposee 
sur un support d'or de 10mglcm2 [I]. Cette bande, d'intensite de l'ordre de 7% de la bande SD yrast, 
comporte 17 transitions situees entre 241.2 keY et 787 keY et dont l'ecart moyen est de 35 keY 
(fig I). Un spin de 10 1z est estime pour l'etat de base de cette bande qui se depeuple vers les etats de 
defonnation nonnale (ND) d'une maniere comparable it celle de la bande SD yrast. Les transitions 
d'energie superieure it 475 keY presentant un elargissement Doppler, il a ete possible d'effectuer une 
mesure de vie moyenne de 6 transitions (510.7,547.5,579,9,604.8,624.8 et 651.9 keY) par atte
nuation du decalage Doppler (DSAM) aux angles 108° et 134° [lJ. Le moment quadrupolaire moyen 
en resultant apparait constant (Qt=19±O.5eb) et egal it celui mesure pour la bande SD yrast [2]. 

Un resultat semblable a ete recemment obtenu pour la bande excitee de 194Hg [3] ce qui signe 
la parfaite rigidite de ces noyaux SD vis it vis des excitations mises en jeu. Les moments d'inertie 
dynamiques mesures dans les bandes SD2 de 192Hg et SDI de 193Hg sont similaires [4]. Ils presentent 
tous les deux le meme comportement pennettant d'identifier la nature des excitations de neutrons 
impliquees dans ces bandes. La bande excitee de 192Hg resulte donc vraisemblablement de 
l'excitation d'un neutron dans l'orbitale neutron [512]5/2 qui interagit fortement it 1zco = 0.32 MeV 
avec l'orbitale neutron intruse j 15/2. Ces resultats confinnent le role preponderant joue par ces 
orbitales de grand moment angulaire dans le comportement des moments d'inertie des noyaux 
superdefonnes de la region de masse 190. 

Fig. I : Exemple de spectre montrant la 
bande superdeformee excitee de 192Jfg. 
Les transitions connues dans le schema 
de niveaux 11 faible deformation sont 
indiquees par la lettre y. Les intensites 
totales relatives dans la bande sont 
donnees en inset. 
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INTENSITES RELATIVES DES TRANSITIONS ENTRE ETATS 
SUPERDEFORMES DE 192Hg ET 194Pb 

I. Deloncle, M.G. Porquet, G. Bastin, B. Gall, F. Hannachi, M. Kaci, C. Schuck, C.S.N.S.M., 
IN2P3-CNRS F-91405 Orsay Campus et collaborations. 

Among the analyses to be performed in order to understand the mechanisms 
governing the superdeformation, the determination of the relative intensities is one 
of the most complex. A solution is presented in the following. 

La meilleure fayon d'obtenir les intensites relatives des transitions entre etats superdeformes 
(SD) serait de les extraire d'un spectre de projection totale, construit sans aucune condition it partir 
de tous les evenements enregistres au cours de l'experience. Malheureusement un tel spectre contient 
beaucoup d'autres transitions provenant de tous les noyaux crees dans les differentes voies de 
reaction et il est tres difficile, voire impossible, d'isoler du fond d'un tel spectre les tres faibles 
transitions correspondant aux bandes SD. Nous devons done utiliser des spectres multi-fenetres 
(construits it partir d'evenements contenant au moins 3, voire 4, energies de transitions SD) afin 
d'obtenir la "proprete" necessaire pour l'analyse, et compenser la reduction de statistique par la 
sommation de nombreux spectres multi-fenetres equivalents. 

Cependant, les 3 ou 4 transitions SD, utili sees lors de la creation d'un des spectres multi
fenetres intervenant dans la sommation, doivent etre habilement choisies. En effet, une bande SD se 
caracterise par l'existence de trois regions : cl haute energie la region d'alimentation (les intensites 
croissent progressivement quand l'energie decroit), it moyenne energie une region dite de plateau 
(intensite constante) et it plus basse energie la region de desexcitation (les intensites decroissent avec 
l'energie). Ainsi les transitions SD ne jouent done pas toutes le meme role lors du multi-fenetrage. 

Imposer des fenetres sur n transitions d'energies E j , telles que EI<~ ... <En' revient it imposer 
de rester dans la bande SD au moins dans la gamme d'energie couverte par les fenetres, done elimine 
toute alimentation et toute desexcitation possible de tous les etats situes en dessous de la raie En et 
au dessus de la raie Ei. Il faut done faire des sommes habiles, ne prenant pas en compte les spectres 
correspond ant cl un multi-fenetrage inadapte, pour obtenir, de proche en proche, les intensites 
relatives des raies de toute la bande. Le code Fantastic [I] construit directement ces differentes 
sommes de spectres. 

Cette analyse a ete realisee pour les 2 bandes SD de 192Hg et celle de 194Pb it partir de 
spectres triplement fenetres et aussi quadruplement fenetres. La comparaison des resultats obtenus 
dans les 2 bandes SD de Y rast de 192Hg et 194Pb est discutee par ailleurs [2]. 
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[I] I. Deloncle et al., contribution a cet annuaire et a paraitre. 
[2] B. Gall et al., contribution a cet annuaire et a paraitre. 
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PREMIERE OBSERVATION D'UN NOYAU SUPERDEFORME 
DANS UNE VOlE DE REACTION axn 

J.Dupratl, BJ.P.Gal12, M-G.Porquet2, F.Hannachi2, F.Azaiezl, M.Nche2, G.Bastin2, C. Bourgeoisl, 
I.DeloncJe2, M.Kaci2, A.Korichi l, N.Perrinl, C.Schlick2, H.Sergolle l et collaborations 
IIPN, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay Cedex 
2CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

Recent data from EUROGAM array have revealed the population of the yrast super
deformed (SD) band of 192Hg in the a4n channel of the reaction 184 W+ 160 at 113 
Me V beam energy. The nucleus assignment ·was made on the basis of the SD-band 
transition energies and of the obsenJation of X rays and low-lying yrast transitions in 
coincidence with the SD band y-rays. The feeding pattern has been found similar to 
the one previously obtained in a (HJ,xn) reaction. 

Pour l'etude de la bande superdeformee (SD) de 194Pb aupres d'EUROGAM, nous avons 
choisi d'utiliser la reaction de production 184W(160,6n)194Pb. A 113 MeV d'energie incidente, d'au
tres voies de sortie sont ouvertes, notamment la voie (160, a4n) qui conduit au noyau residuel 
192Hg. N ous avons recherche si la bande SD yrast de ce noyau etait peuplee dans ce type de reac
tion. Pour cela nous avons construit des spectres triplement conditionnes sur les energies de toutes 
les raies y des bandes SD yrast de 194Pb et 192Hg. Les deux spectres de la figure ont ete obtenus en 
sommant toutes les combinaisons possibles de triples conditions, apres avoir elimine celles corres
pondant a des energies trop voisines dans les deux bandes (par exemple 532.5 -532.8 keY, 568.3-
568.0 keY) ou bien des energies trop proches de raies yrast intenses (par exemple 423 et 635 keY) 
Une proportion de spectres doublement conditionnes correspondant a ete soustraite pour eliminer le 
bruit de fond restant. '('0+ 'R4W@1I3McV 

La comparaison de ces deux spectres 800 I In ~ I Y" "'.5 ! 
demontre la population de la bande SD de 600 fl , I IP ~ i~\1:V'II\~.~1,0%J 
192Hg (fig. la) dans cette reaction 184W + ~ ~ I 1' , 1/ ~ '00, 

160 : (i) les energies des raies SD different a ~ 400 ~ ~ f \ I! J /1 1 J 11 . i;; : 
haute energie [1], (ii) les transitions yrast du 200 r I i, 1\ '\, /: J : I : I' I !, i\ I \} / 1 
schema de niveaux de 192Hg ont des 0 ~:~AwJ~M\J:N!~.',!\\~, \r, ~,t:! ~\,.I",~:~\~ !i·!l'\~\'b'"Aj~,ty!' 'i!I.f'~!Jrl''''',%~l''±'lr! 
intensites relatives en accord (a la precision l 11> i "".I " : 

2500 I I r': I / ! 
de la mesure pres, environ 15%) avec les 2000 f·~ .~ J",'; I...,r\~~ 

resultats obtenus dans une experience ~ "050000 Il 1I 11 ~I~ ': ' 
precedente, le noyau etant produit par I -
reaction (36S,4n), (iii) les raies X en . !, I \ ,1 "- .,1 
coincidence ont des energies differentes, 500 r .t j:\" uJi JidJ",) ; ~ 
correspondant respectivement a Hg et a Pb. ~~~'~Y(kC~~O 700 800 900 

C'est la premiere fois qu'une bande SD est peuplee par une reaction de type (ions lourds, a 
xn) ; seuls des cas de population de bandes SD apres emission de protons avaient deja ete observes 
dans la region de masse 150 [2,3]. Les caracteristiques de population de la bande sont semblables a 
celles observees quand le noyau 192Hg est produit par reaction (36S,4n) : on retrouve la meme allure 
de variation des intensites des raies SD d'energie superieure a 600 keY. Ce resultat indique qU'a l'is
sue de la reaction (160, a4n), la zone d'entree dans le plan (E *, I) est voisine de celle atteinte dans la 
reaction (36S,4n) 

References. 
[I] BJ.P. Gall et aI, contribution j ce rapport 
[2] L Muller et al. Z PIns . A3~ I (1992) 131 
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ETUDE DES BANDES DIPOLAIRES DE 194Pb 

M. Kaci, M-G. Porquet, F. Hannachi, G. Bastin, 1. Deloncle, B. Gall, C. SchUck, CSNSM, IN2P3-
CNRS, 91405 Orsay Campus et collaborations. 

The dipole bands in 194Pb have been investigated using the EUROGAM array. High 
spin states were populated via the 184W(160,6n)f94Pb reaction at a beam energy of 
113 Me V The f1vo dipole bands obsenJed in a recent work are extended at higher 
spin. A new dipole structure has been obsenJed. 

A basse energie d' excitation «3 Me V), le 194Pb presente deja une coexistence de fonnes. 
Dans ce domaine d'energie sont aussi bien observes des etats spheriques d'excitation de quasi
particules (qp) neutrons (jusqu'au spin 12+) que des etats oblates d'excitation de protons (02+,8+ et 
11-). A plus haut spin, cette coexistence de formes persiste et on observe des bandes dipolaires qui 
alimentent l' et at oblate 11-. Ces observations font de ce noyau un outil de grand inten~t pour l' etude 
des interactions entre differents etats, formes et melanges de configuration. 

Dans une experience aupres de EUROGAM I, les etats de haut spin de 194Pb ont ete peuples 
a partir de la reaction 184w(l60,6n)194Pb, a 113 MeV d'energie de faisceau. 

L' analyse de cette experience nous a permis d' etendre a plus haut spin les deux bandes dipo
laires regulieres, associees aux configurations {n9/T[505]n 13/2+[ 606]}( vi 13/2i et 
{n9/T[505]n13/2+[606]}(vi13/2)\vrs/2) respectivement [1], et notees ici 1 et 2. Les courbes 
I-Io=trEy) sont tracees sur la figure 1. Les transitions supplementaires permettent de mettre en evi
dence un effet de backbending dans la bande 1, tandis que la bande 2 continue de presenter une cer
taine regularite. La comparaison de ces bandes avec celles de memes configurations de neutrons dans 
192Hg suggere, pour la bande 1, la brisure d'une nouvelle paire de neutrons i13/2, intervenant aux 
alentour de Ey-OA MeV, et qui conduit a un nouvel etat a 6 qp associe a la configuration 
{n9/T[505]n13/2+[606]}(vi13/2)4. Cette comparaison avec le 192Hgpennet d'expliquer le compor
tement regulier de la bande 2 pour laquelle la brisure de paire n'est attendue qu'a beaucoup plus haut 
spm. 

Par ailleurs, la bande 3 (notee IV dans la reference [2] et pour laqueUe aucune configuration 
n'avait ete assignee), a ete replacee a plus haute energie d'excitation. De plus, une nouvelle bande de 
7 transitions, notee 4, a ete observee dans ce travail: les resultats preliminaires d'anisotropie extraits 
de spectres construits aux angles de detection de 
94° et 158° montrent le caractere dipolaire de ses 
transitions. Toutefois, cette structure n' est pas 
encore liee aux etats de basse energie mais se voit 
en forte COincidence avec les transitions qui 
alimentent l' etat 12+ yrast. La figure 1 montre que 
les pentes des courbes correspondant aux bandes 3 
et 4 sont tres proches de celles des bandes 1 et 2, ce 
qui suggere des structures semblables 2 a 2. Les 
configurations {n912-[ 505 ]n7 /2-[514] }(vi 13/2)2 et 
{n912-[505]n 1312+[606]} (vi13/2)3(vp3/2) sont 
donc proposees respectivement pour les bandes 
3 et 4. 

References . 
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SCHEMAS DE NIVEAUX DE TRES HAUTS SPINS DES NOYAUX 150Tb ET 
151Tb - ALIMENT ATION PAR LA SUPERDEFORMA TION 

G.Duchene, C.M.Petrache, B.Kharraja, F.A.Beck, Th.Byrski, D.Curien, S.Flibotte, G.de France, 
B.Haas, J.C.Merdinger, D.Prevost, C.Theisen et J.P .Vivien, C.R.N., CRNRS-IN2P3, 67037 
Strasbourg, France. 
C.W.Beausang, P.J.Dagnall, P.D.Forsyth and P.J. Twin, Oliver Lodge Laboratory, University of 
Liverpool L69 3BX, UK 
A.Kiss, Institute of Nuclear Research, Bern ter I8/c, 4001 Debrecen PF51, Hongrie. 
C.Schiick, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France. 

The level schemes of 15010 and 151 10 have been established up to 391z and 91121z 
respectively and interpreted in .the framework of the DIPM model, The feeding 
pattern by the superdeformed bands has been analysed 

, d' h 'd IsoTb ISITb ' 'I' , 'I' I Les ruveaux e tres aut spm es noyaux 6S ~BS et 9S 86 ont ete a Imentes en uti lsant a 
reaction 130Te(27 AI,6/7n). Un faisceau de 154 MeV de 2 AI etait produit par le Tandem de 
Daresbury (NSF). La cible de 550 Illcm2 avait ete evaporee sur un support d'or de 440 Illcm2 situe 
en amont du faisceau incident afin que les noyaux de recul soient emis en vol. 5.5xI08 evenements 
ont ete obtenus en imposant une multiplicite "brute" M~7, correspondant respectivement cl 4.6x109 
et 3. 1 x 1 09 evenements triples et quadruples. La haute statistique obtenue avec des coincidences y-y 
d'ordre eleve a permis d'etendre les schemas de niveaux de ces deux noyaux jusqu'cl des spins et 
energies d'excitation respectives de I=391z, E*-13 MeV pour IsoTb et I=91/21z, E*-16.5 MeV pour 
ISITb. Une analyse de distributions angulaires a ete effectuee aux differents angles d'EUROGAM en 
imposant de doubles "fenetres" sur les transitions non contaminees des sequences yrast principales 
des deux noyaux. 

L'interpretation des niveaux a ete faite avec un modele cl Particules Independantes (DIPM) 
utilisant un Hamiltonien de Nilsson generalise incluant le pairing et la prescription de Strutinsky[I]. 
Le coeur de protons se brise au dela du spin 17t=25+ dans IsoTb, et, des spins I7t=49/2+ et 1'[=3912-
respectivement dans les sequences positives et negatives de ISITb. A partir du spin I7t=30- dans 
IsoTb, et des niveaux yrast 17t=79/2+ dans ISITb, la promotion d'une paire de neutrons au dessus du 
gap N=82 correspond cl une deformation oblate significative W2--0.2), ainsi qu'il avait ete observe 
dans des isotopes de terbium plus legers[2,3] . 

La desexcitation de la bande superdeformee (SD) dU"noyau IsoTb[4] s'effectue vers un spin 
d'entree moyen <I>-261z, confirmant ainsi la configuration 1t6~v71 attribuee cl la bande SD. Les 
bandes SD yrast et la premiere bande excitee de ISITb[s,6] (configurations 1t63v71 et 1t63v72) 
alimentent respectivement des etats }.1) de spin moyen <1>-27 .5 tz et <1>-20. 51i, ce qui confirme les 
predictions theoriqueS[7]. D'autre part, une classification des bandes SD des noyaux noyaux voisins 
montre que les bandes dont la configuration comporte un seul neutron N=7 se desexcitent vers des 
etats de deformation normale (ND) situes environ 6tz plus bas que les bandes comportant deux 
neutrons N=7 [8]. 

La desexcitation de la bande yrast SD du noyau I S I Tb s'effectue preferentiellement vers les 
niveaux dont les configurations contiennent deux neutrons i 13/2, confirmant ainsi la configuration 1t63 

v72 attribuee a cette bande [8]. Ceci implique que le melange entre les etats superdeformes et ceux de 
deformation normale cl l'etape de la desexcitation SD~ND contient probablement une composante 
vi 13/2 predominante. 
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PRODUCTION A HAUT SPIN DE NOY AUX DE MASSE A-lOO 

M-G. Porquet, G. Bastin, I. Deloncle, BJ.P. Gall, F. Hannachi, M . Kaci, C. Schuck, A.G. Smith, 
CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus et collaborations 

Using the EUROGAM array, we have identified more than twenty y-ray cascades in 
A -1 00 fission fragments produced at high spin as fission fragments in the reaction 
162Dy + 36S at 162 MeV The reached mass region develops from Z=34 to Z=48 and 
from N =46 to N=66, along the stability valley and beyond it towards some neutron 
rich nuclei. 

Dans une experience test d'EUROGAM (rapport d'activite 1990-1992) les etats excites de 
194Pb ont ete peuples par la reaction 162Dy (36S,4n) . La cible de 1.0 mglcm2 etait deposee sur un 
support epais d'or (14 mglcm2) destine a arreter les noyaux issus de la reaction. A l'energie incidente 
de 162 MeV, la voie de sortie 4n est preponderante et des etudes variees ont pu et re menees sur 
l'isotope 194Pb. 

Dans cette region de masse, il est bien connu que la fission est une voie de sortie importante 
des reactions induites par ions lourds. Dans le cas des mesures faites en cible mince, les raies y 
emises en vol par les produits de fission, qui n'ont pas de direction de recul privilegiee, ne peuvent 
donner lieu a des pics dans les spectres y que si l'effet Doppler est corrige ; cela necessite une 
detection des produits de fission afin de determiner leur vitesse de recul (direction et valeur). 
L'utilisation d'une cible sur support epais permet de s'affranchir de ce probleme : c'est ainsi que nous 
avons pu identifier une vingtaine de cascades de raies y appartenant a des noyaux de masse A-lOO. 

La region de masse atteinte s'etend le long de la vallee de stabilite de Z=34 (Se) a Z = 48 
(Cd) et de N = 46 a N = 66. La section efficace de production de chacun des noyaux identifies est 
d'environ 1 a 2 % de celle de la voie de sortie 4n conduisant a 194Pb, dans les conditions experimen
tales utilisees. 

Des cO'incidences promptes ont ete observees entre des raies y appartenant a des fragments 
complementaires. Par exemple les raies y de 106Ru sont observees en COincidence avec celles de 
88,87Sr ; il en est de meme pour celles de 98Mo et 96,95Zr. Si on somme les nombres de neutrons et de 
protons des fragments observes en COincidence, on obtient Z=82, N= 112 ou Ill, c'est-a-dire 194Pb 
et 193Pb. Cette observation peut s'expliquer si le processus de fission est suffisamment lent pour que 
le noyau compose, 198Pb, se desexcite d'abord par emission de 4 ou 5 neutrons. 

Les noyaux riches en neutrons de la region de masse A-lOO ont deja ete produits par fission 
spontanee de 248Cm [1], la valeur moyenne des spins atteints est de 7tz. La fission induite par ions 
lourds conduit a une population beau coup plus importante, des etats de spin eleve ; par exemple dans 
l02Mo le rapport d'intensites Iy(8+ ~6+) I Iy(2+ ~O+) est de 12% pour la fission de 248Cm et de 45% 
dans notre mesure, qui permet donc une identification plus facile des etats de haut spin. C'est ainsi 
que des etats de spin 12 ont pu et re mesures dans certains noyaux. 

L'utilisation de multidetecteurs y puissants permet d'envisager de nouvelles etudes sur des 
noyaux riches en neutrons de masse A-lOO, dont on ne sait actuellement produire les etats de haut 
spin que par ce type de reaction fusion-fission. Il est clair que le choix du couple cible-projectile fixe 
la zone de noyaux residuels, permettant de produire au mieux celui recherche. 

Reference: 
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ETUDES EFFECTUEES A VEC LE SPECTROMETRE e-y 
EN LIGNE AVEC L'ACCELERATEUR TANDEM MP D'ORSAY 

lS. Dionisio, Ch. Vieu, C. SchOck, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus et collaborations 

The recent considerable progress oj the in-beam nuclear studies with multidetector 
arrays induced complementary measurements with the e-y spectrometer at Orsay. 
Indeed, these measurements enable detailed studies in the mass region A = 150 
(146-148Tb, 146-151 Pm, 148-151 Eu nuclei) as well as in A = 190 (190-199Pb). 

Au cours de ces dernieres annees, un progres spectaculaire dans l'etude de la structure 
nucIeaire a ete obtenu grace it l'avenement des multidetecteurs y (Chateau de CristaI, NORDBALL, 
TESSA 3, EUROGAM). Dans de nombreux cas, des mesures complementaires de conversion 
interne se sont averees indispensables afin de determiner les spins et parites des niveaux, mettre en 
evidence des transitions de tres basse energie (indecelables par spectrometrie y) et etudier les 
isomeres de haut spin. Le spectrometre e-y en ligne avec le Tandem MP d'Orsay a ete developpe 
pour des mesures de conversion interne (directe ou en coIncidence) sur une grande plage d'energie 
(30 keY :$ Ey s 2.5 MeV) dans differents themes de recherche. 

Coexistence de formes dans 146,147,148Tb 
Ces etudes s'inscrivent dans le cadre d'une systematique des noyaux de terbium situes au 

voisinage des couches fermees (Z=64,N=82) dans une region de transition Oll l'on peut observer 
l'interaction entre les modes individuels et collectifs de rotation, se traduisant par la coexistence et/ou 
la succession de differentes formes nucIeaires (quasi-spherique, octupolaire, puis "oblate" it tn!s haut 
spin). Dans 147Tb de nombreux multiplets particule-phonon ont ete observes it bas et moyen spin. 

Correlations octupolaires au voisinage de 146Gd et dans les actinides 
La recherche de correlations octupolaires dans les noyaux 148-151Eu et 146-151Pm voisins des 

couches fermees a ete effectuee compte tenu de l'existence dans ces noyaux de doublets de parite et 
de l'existence de transitions El interbande en competition avec les E2 intrabande. Dans l'etat actuel 
des recherches, l'analyse des resultats experimentaux ne confirme pas formellement l'existence de 
telles correlations. Dans 219Ra et 221 Ac, les mesures preliminaires de conversion interne et 
coincidence avec le spectrometre e-y it 1800 par rapport au faisceau n'ont pu etre completees par des 
mesures it plus forte statistique et plus grand nombre de detecteurs compte tenu de difficultes 
techniques aujourd'hui surmontees (faisceaulogie, cryogenie). Les resultats actuels permettent 
d'esperer la mise en evidence des transitions reliant les niveaux peuples par reaction de fusion
evaporation avec les niveaux alimentes par radioactivite, liens necessaires pour l'interpretation 
theorique des schemas de niveaux. 

Determination de la muItipolarite des bandes d ipolaires dans 194,199Pb - Isomeres de 
haut spin dans 190,191Pb 

Des bandes dipolaires collectives ant ete mises en evidence dans differents noyaux de la 
region A-190 avec differents multidetecteurs y. L'assignation dipolaire resultait des mesures de 
distributions angulaires (et polarisation lineaire). Le caractere magnetique de ces bandes a ete etabli 
par des mesures de conversion interne pour 194,199Pb, confirmant ainsi l'interpretation en terme 
d'alignements de paires de neutrons couplees it des orbitales "oblate" de protons de grand K. 

Notre etude systematique des isomeres it haut spin des isotopes de plomb va prochainement 
etre et endue it 190,191 Pb en utilisant une cible de 180W obtenue dans le cadre de la collaboration 
CSNSM-Dubna-Darmstadt. 
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ETUDE DES NOY AUX 146Tb ET 148Tb A TRES HAUT SPIN 

C. Schtick, Ch. Vieu, lS. Dionisio, D.G. Popescu, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, 
Z. Meliani, N. Alioui, N. Arnzal, U.S.T.H.B., lost. Phys., Bab Ezzouar, BP 32 El-Alia, Alger, 

The level schemes of the 14610 and 14810 nuclei (which had been studied through 
complementary experiments involving the Chateau de Cristal in Strasbourg and the 
e--y spectrometer in Orsay) have been extended to higher spin and excitation energy 
and are interpreted in the framework of the DJPM model. 

Les noyaux 65148Tb83 et 65146Tb81 ont un proton et respectivement un neutron et un trou de 
neutron par rapport au noyau "magique" 64146Gd82' Les niveaux de haut spin de ces noyaux ont ete 
etudies d'une maniere complementaire aupres des Tandems de Strasbourg (Chateau de Cristal) et 
d'Orsay (Spectrometre it lentille magnetique). Le spectrometre e-yetait utilise dans sa configuration 
colineair~ it 0°, les mesur~s etant de~lenchees par un ~al? de huit sc!~tillateurs rap,ide~ BaF2b2"x2") 
en coincidence avec le falscau pulse. Au cours des dIfferentes expenences, les reactIOns 12 ,122Sn 
(31 P ,5n) ont ete utili sees avec des faisceaux incidents de 31 P entre 140 et 150 Me V. 

Nous avons pu etendre le schema de niveaux du noyau 148Tb (actuellement connu [l]jusqu'it 
4.3 MeV ) jusqu'it une energie d'excitation de 8.5 MeV (voir fig. 1 ). L'assignation des spins et parites 
est basee sur les mesures de conversion interne et l'etude des rapports DCO (90°, 33° et 147°). 

L'interpretation a ete effectuee avec un modele [2] it particules independantes utilisant la 
methode du Cranking (Hamiltonien de Nilsson generalise incluant le pairing et la prescription de 
Strutinsky ). Les niveaux de bas spin du noyau 148Tb s'interpretent comme resultant du couplage 
d'un proton hlll2 avec un neutron h7/2 ou il312 (ou avec un phonon octupolaire [1]), puis le coeur de 
protons se brise it partir du spin 14- avec l'apparition de trous de protons d512 et g7/2' A partir du spin 
17-,. des etats it 4 qua~i-pa:ticul~s de type T? 1[-1 V apparaissent, puis des etats it 5 quasi-particules 
"actives" de type ff1[--V a partlr du spm 192+, La sequence n[h311l2d-2512]vf7/2 est observee (P = 
17+ it 21+, le niveau 17+ ayant deux trous de neutrons d25/.t apparies it zero). Le coeur de neutron est 
brise pour les etats de spins les plus eleves (25+ et 27 ) qui contiennent une paire de trous de 
neutrons d3/2 induisant une deformation "oblate" ~2 - -0.2. 
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Une nouvelle sequence assez complexe 
de niveaux autour de 7 Me V a ete 
attribuee au noyau 146Tb. Cette sequence 
est vraisemblablement batie sur le niveau 
isomerique 10+ (TlI2 = 1. 18ms) [3] 
L'achevement de ce schema de niveaux et 
son interpretation sont en cours. La 
sequence pt = 10+, 11 + serait la confi
guration n[h ll!2lv[hll12]. Les sequences 
suivantes correspondraient aux etats de 
type n2n-1 v-I avec les promotions de 
protons (d5/2,. g7/2) et de neutrons (sI/2' 
d3/2et h1ld sltues en dessous des "gaps" 
respectifs Z = 64 et N = 82. 

Une comparaison avec isotopes de 
terbium voisins [4,5,6,7] est en cours. 



ETUDE DES MULTIPLETS PARTICULE-PHONON DANS 147Tb 

R. Collatz, P. Kleinheinz, C.T. Zhang, KFA Jiilich, Inst. f. Kernphysik, D-52425 Jiilich 
Ch. Vieu, IS. Dionisio, C. Schiick, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
R. Wirowski, M. Wilhelm, P. von Brentano, Univ. Koln, Inst. f. Kernphysik, D-50937 Koln 
1. Blomqvist, Royal Inst. of Technology, Phys. Dep. Frescati, S-10405 Stockholm 

The 144Sm(6Li,3n) reaction at the Coulomb barrier was used to investigate the 
low-lying above yrast particle x phonon excitation in the one valence particle 
nucleus 14710 through in-beam y-ray and e--studies. Of the 47 expected 7lX3- and 
7lXJ+ excitations, 32 were identified including the complete 7Th 1l12x3 and 7Th1l12x2+ 
multiplets. 

Les niveaux de 147Tb, d'energie d'excitation inferieure it 2,5 MeV, font intervenir les cinq 
etats de proton de la couche Z=50 it 82 couples aux phonons 3- et 2+ du creur doublement magique 
de 146Gd. En consequence, l'identification de ces multiplets particule-phonon (constituant un systeme 
de 47 niveaux dont 45 sont prevus au dessus de la ligne yrast) presente un grand interc~t tMorique. 

Leur etude experimentale necessite la production de 147Tb par reaction de 6Li sur 144Sm it la 
barriere coulombienne pour minimiser le moment angulaire du noyau compose. L'identification des 
etats resulte des mesures it haute statistique de spectrometrie y et y-y utilisant les six Germanium 
(avec anti-Compton) de "Kolner Wiirfel" (lOO fois plus efficace que celui utilise dans les etudes 
precedentes [1], et des mesures de conversion interne effectuees avec le spectrometre e-y d'Orsay). 
En particulier, la multipolarite El de la transition de 1,6 MeV, qui rec;:oit 4% de l'intensite de la 
reaction (6Li,3n), a ete etablie malgre la difficulte de cette mesure. 

Les niveaux des dix multiplets particule-phonon, identifies grace it cette etude, sont presentes 
dans la figure 1. Parrni ces niveaux, les multiplets hx3- et sx3- ont ete identifies dans leur totalite. Le 
multiplet hx3- est particulierement interessant car l'accord des deplacements en energie experi
mentaux et tMoriques confirme l'echange du proton de valence nh1112 avec celui de la composante 
octupolaire predominante nh1ll2 d5/2 -I dans ce multiplet [2-4]. 

s'" 
C -

, I 

I...!!!~ 
!-C3:stl.r 
C--~at.Jh 

r-S!r~t 

h,v, _ $"'~"" 
\1 

I , 

,~? 

, I \1 
, I 

!Opm 

Fig. I : Multiplets particule-phonon dans 1471b 
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ETATS DE HAUT SPIN DU NOYAU 148Eu 

lR. Jongman, lC.S. Bacelar, A. Balanda, R.F. Noorman, Th. Steenbergen W. Urban, MJ.A. de 
Voigt, K.V.I ., 9747 Groningen, The Netherlands 
J. Nyberg, G. Sletten, N.B.I., Ris0, 4000 Roskilde, Denmark 
lS. Dionisio, Ch. Vieu, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay, 
lM. Lagrange, M. Pautrat, IPN, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay, 

The high spin states of 148Eu were investigated with NORDBALL, Compton 
polarimeter and e-y spectrometer. Most high spin levels are interpreted in terms of 
fully aligned multi-particle-hole states as well as semi-empirical calculations. 

L'etude des niveaux de haut spin de 148Eu entreprise avec NORDBALL 
[(El', My, y-y-t, rapports DCO)] et le polarimetre Compton a permis d'etablir un schema de niveaux 
complexe. L'existence de quelques transitions fortement converties, indecelables en spectrometrie 1', 
et les nombreuses incertitudes dans l'attribution de spins et parites ont rendu necessaires des mesures 
d'electrons de conversion [1-3) . Les multipolarites de 7 transitions de basse energie (El' < 190 keY) et 
de 40 transitions de moyenne energie (500 keY ~ El' ~ 190 keY) ont permis (fig. 1) de lever la plupart 
des incertitudes concernant les spins et parites du schema de niveaux de 148Eu [3,4). 

Une interpretation theorique detaillee des niveaux de 148Eu a ete effectuee [3-4) dans le cadre 
de plusieurs modeIes. En particulier, le niveau de 1842 ke V (fig. 1) correspond au couplage de la 
configuration de l'etat isomerique (Ex = 721 keY ; p: = 9+ ; T1I2 = 235 ns), [7t(h lld 7t(ds12-2)0 V 

(f7/23h!2l9+ avec un phonon octupolaire (Ehro3 = 1121 keY). De meme, l'etat it deux phonons 

octupolaires a ete egalement observe (Ex = 2975 keV; Ft: = 15+) it une energie d'excitation voisine 
du double de l'energie d'excitation de l'etat octupolaire simple ce qui suggere une faible 
anharmonicite. D'autre part, les niveaux de haute energie de 148Eu correspondent it des etats 
particules-trous en accord avec les previsions des modeles semi-empiriques et de la particule 
independante deformee. Ainsi, dans les travaux [3-4) l'influence de plusieurs configurations neutron
proton de ce noyau impair-impair est analysee en detail avec le meme rapport d'interaction (n-p) 
singlet (t .l-)-triplet (tt ) Vs ~ 0.6 Vt· 

,,~----~~----------------~~-------------------
'UEu 
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CORRELATIONS OCTUPOLAIRES DES NOY AUX 148-151Eu 

lR. Jongman, lC.S. Bacelar, W. Urban, R.F. Noorman, Th. Steenbergen, MJ.A. de Voigt, K.Y.I., 
9747 /\A Groningen, Pays-Bas 
l Nyberg, G. Sletter, N.B.!., Ris0, 4000 Roslilde, Danemark 
lS. Dionisio, Ch. Vieu, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay, 
lM. Lagrange, M. Pautrat, IPN, IN2P3-CNRS, BP N.l, 91406 Orsay, 

The influence of octupole correlations on a few spectroscopic properties of 148-151 Eu 
is investigated. The interaction energies between the 7r(d5l2,hlll?) orbitals and the 
single octupole phonon state (3-) are deduced from the level splitting in the N=85 
and 86 isotones. The intrinsic electric dipole moments, Do, of several excited states 
of these isotopes are derived from the experimental B(El)/B(E2) ratios and the 
B(E2) values predicted by the rotational model. 

Les isotopes d'europium (151 ~ A ~ 148) situes dans la region de transition entre noyaux 
presque spheriques et noyaux deformes sont particulieremept ~ensibles it une asymetrie par reflection 
du champ nuc1eaire moyen. Les energies d'interaction <hd 1 H 13-> entre les orbitales n(dS/2 h11 /2) et 
le phonon octupolaire (3-) deduites de la separation des niveaux du multiplet de phonons j-, G-l)
dans les isotones N=85 et 86 sont donnees dans le tableau 1. D'apres ce tableau, la valeur moyenne 
de cette interaction pour N=86 (l49Eu et lSITb) est superieure it celle de N=85 (148Eu et ISOTb). 

Les moments dipolaires intrinseques Do, de plusieurs niveaux nuc1eaires de moyen et haut 
spin de ces isotopes ont ete determines it partir des rapports experimentaux B(E 1 )/B(E2) et les 
valeurs theoriques B(E2) prevues d'apres le modele rotationnel (voir tableau 2) 

Dans les 4 isotopes 148-1S1Eu, les correlations octupolaires apparaissent it travers le couplage 
du phonon 3- aux etats particules-trous. C'est dans lS3Eu que les effets de correlations octupolaires 
sont les plus importants et se traduisent dans sa structure rotationnelle et dans l'acceIeration des 
B(E 1) observes dans les bandes it parite alternee. 

,. :!~~l' 10-8 Ko = K, B(E2) . 101 B(El).1O- 4 IDol 
(Cm- 1) (el Cm4) ( elCml) (dm) 

148Eu 

13 0.S(2) 11 0.98 0,4( 1) 0.036(S) 
14- 12 0.8S 

..... (j - 1) 148Eu "oTb j--(j-l)- I4"Eu 161Tb 0.67(S) 0.S7(S) 0.043(3) 
16- 1.2(2) 12 3.S 4.1(7) 0.090(8) 

MeV MeV MeV 

12 _11 O.SS 0.66 17 / 2+ ..... IS / 2 0.77 
14- ..... 13- 0.58 0.73 21 / 2+ ..... 19/2+ O.H 
16- ..... IS- 0.S2 0.71 25 / 2+ ..... 23/2+ 0.6S 

Tableau I : Energies d'lIlteractlOll entre orbltales 

n:(dS/2hl 112) et le phollon 3-. 

MeV 
0.79 
0.76 
0.64 

Tableau 2 : Moments Clectriques dipolaJres intrinseques ID I 
o 
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[I] J.R. Jongman, thesIs 

21/2 
2S/2+ 
27/2-
29/2+ 
29/2+ 
17/Z-
19/2+ 
19/2+ 
21/2-
23/2+ 
23/2+ 
33/2+ 
37/2+ 

I 17-

19/2+ 
23/2+ 
27/2+ 
31/2+ 
2S/2+ 
29/2+ 
33/2+ 

[2] JR. Jongman et al. (submitted for publication in Phys. Let!.) 
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0,4( 1) 
0.75(6) 
O.SI(IS) 
0,43(8) 
0. IS(2) 
0.5(2) 
0.12(2) 
0.23(3) 
1.1(4) 
O.IS( 4) 
1.0(3) 
1.4(1) 
1.1(3) 

1 0 18(2) 

0.27(9) 
I.S(3) 
1.8(2) 
S(3) 
0.06(3) 
O.S(I) 
0.9(2) 

149Eu 

17/2 1.7 0.7(2) 0.09(2) 

17/2 6.1 4.6(4) 0.086(4) 
11/2 16.7 8S(3) 0.09S(2) 
17/2 9.9 4.3(8) 0.076(8) 
17/2 9.9 1.5(2) 0 .04S(3) 
9/2 11 23(6) 0.17(3) 
IS/2 2. 1 0.2S(4) 0.018(2) 
IS/2 2.1 0,48(6) 0.024(2) 
9/2 17.4 19(6) 0.14(3) 
IS/2 7 1.1(4) 0.04( 1) 
JS/2 7 7(2) 0.10(2) 
29/2 0.7 l.0( 1) 0.06(1) 
29/2 3.2 3.5(9) 0.09(2) 

13 54 1 1 O( 1) 1 004S(3) I 
I&1Eu 

IS/2 4.3 1.2(4) 0.052(9) 
IS/2 15 22(4) 0.18(2) 
15/2 23 42(S) 0.23(2) 
15/2 30 160(100) 0.43(IS) 
17/2 13 0.7(3) 0.034(7) 
17/2 21 10(2) 0.1l(1) 
17 /2 28 2S(6) 0.17(2) 



ETATS DE HAUT SPIN DES NOYAUX 150,151Eu 

J.R. Jongman, J.e. Bacelar, R. Noorman, J.van Pol, W. Urban, KVI, Groningen, The Netherlands 
J. Nyberg, G. Sletten, NBI, RiS0, Danemark 
P.P. Singh, Indiana Univ. Bloomington, USA 
J.S. Dionisio, Ch. Vieu, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
J.M. Lagrange, M. Pautrat, IPN, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay Cedex 

The high spin states of 150.151Eu were investigated with NORDBALL and e-r 
spectrometer. Two new level schemes were deduced from the analysis of the 
experimental data. There is a tendency towards reflection asymmetric shapes in 
151Eu but no evidence for octupole correlations in 150Eu. 

Les resultats experimentaux, obtenus avec NORDBALL (By, My, 1'-1'-t, rapports DCO) et le 
spectrometre e-1' d'Orsay (CCI), ont permis d'etablir [1,2] les schemas de niveaux de 150,151Eu jusqu'a 
haut moment angulaire (fig. 1-2). Deux reactions de type different ont ete utili sees pour la production 
de ces noyaux 
- 136xe(l9F,4.15n)151-150Eu avec EL (19F6+) = 78-85 MeV et une cible solide de 136Xe (cryostat 

fabrique au KVI ; experience faite a RiS0) ; 
- 148Nd(1Li,4-5n)151-150Eu avec EL (1Li3+) = 40-50 MeV et une cible de 148Nd (200 J.lglcm2)deposee 

sur C (40 J.lglcm2) au separateur EM P ARlS : experience faite a Orsay. 
Les multipolarites de 40 transitions dans 150Eu et 37 transitions dans 151Eu ont ete deduites 

des resultats des mesures de conversion interne. Les niveaux de 150,151Eu ont ete interpretes dans le 
cadre de plusieurs modeles nucleaires. Le schema de niveaux de 151 Eu contient deux bandes de 
parite alternee baties sur l'etat isomerique 1112- tandis que le schema de 150Eu ne revele aucune 
bande (fig. 1-2). Ces resultats suggerent une tendance de 151Eu vers une forme asymetrique par 
reflection ce qui est confirme par les valeurs elevees des probabilites de transitions reduites (semi
empiriques) B(E1) R: lA 10-3 Wu. Toutefois, aucune preuve de correlation octupolaire n'a ete 
trouvee dans 150Eu. 
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RECHERCHE DE CORRELATIONS OCTUPOLAIRES 
DANS LES ISOTOPES DE PROMETHIUM 

Ch. Vieu, lS. Dionisio and C. Schtick, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
M. Pautrat, IPN, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay Cedex 
W. Urban, BJ. Varley, lL. Durell, D. Thompson, M.A lones, AG. Smith and W.R. Philipps 
(Manchester) 

Extensive y-y, e-yand internal conversion measurements were performed with the e-y 
spectrometer (on line with the Orsay MP Tandem accelerator - 146,148,150Nd (d, xn) 
reactions) coupled to four suppressed germanium detectors (IESSA) in order to 
survey octupole correlation effects in promethium isotopes. The preliminary results, 
obtained for 148Pm low levels, permits to determine the spin and parity of all the 
excited states above the 1- and 6- first levels and below 1.6 MeV excitation energy. 
Such assignments are needed in order to determine whether parity doublet bands 
exist in this region such as would arise from the motion of particles in an octupole 
deformed mean field 

Ce travail a pour but de determiner la nature electromagnetique des tranSitIOns de 
desexcitation des niveaux de basse energie des isotopes 146-151Pm encore assez mal connue. En 
particulier, la determination de la parite des bandes rotationnelles (observees jusqu'a haut spin dans 
les reactions de fusion-evaporation etudiees avec le multidetecteur Germanium TESSA3 au NSF de 
Daresbury) doit permettre la mise en evidence de doublets de parite resultant du mouvement des 
particules dans un champ moyen cl deformation octupolaire. Ainsi sera it contirme l'existence de 
correlations octupolaires dans les Lanthanides. 

Six reactions differentes ont ete utilisees pour optimiser la production des differents isotopes 
de Promethium [l5DNd (d,xn) 150,151Pm cl 12 MeV ; 15DNd (d,xn) 149,150Pm cl 18 MeV ; 15DNd (d,4n) 
148Pm cl 26 MeV ; 148Nd (d,3n) 147Pm cl 18 MeV ; 148Nd (d,4n) 146Pm cl 26 MeV ; 146Nd (d,xn) 
145,146Pm cl 18 Me V]. Les cibles de Neodyme (l501lglcm2) etaient irradiees par le faisceau pulse de 
deutons (~T=200ns-LMH=2ns) de l'accelerateur Tandem MP d'Orsay. Les mesures de conversion 
interne, effectuees avec le spectrometre e-y oriente cl 90° par rapport au faisceau 
(45 ~ Ee_ ~ 600 ke V ; 60~ Ey ~ 1 000 key), etaient dec1enchees par un halo de six scintillateurs BaF2 

en cO'incidence avec le faisceau pulse. Parallelement cl ces mesures, des COIncidences y-y et e-y etaient 
realisees en utilisant 4 detecteurs Ge avec anti-Compton (TESSA3) couples au spectrometre it 
electrons (voir photo). 

Le schema de niveaux de 148Pm, obtenu it Daresbury par COIncidences y-y en utilisant la 
reaction 136Xe (15N,3n) 148Pm, est presente dans la figure 1. Les mesures de conversion interne, 
obtenues it Orsay dans le meme noyau, sont donnees dans le tableau 1. Dans les mesures de 
spectrometrie directe, le spectre d'eIectrons et le spectre y ont ete normalises l'un it l'autre en utilisant 
la valeur tabulee du coefficient uK (130,1 keY) de la transition 2~ ~ 0; dans 15DNd. Les valeurs 

experimentales uK et uL sont comparees aux valeurs obtenues en COIncidence it partir des matrices 
Ey-Ey et Ee-Ey en normalisant les spectres projection par le coefficient uK (250 keY) de la transition 

4~ ~ 2~ de 150Nd en COIncidence avec la transition 2~ ~ 0; dans ce meme noyau. 
La comparaison des resultats de spectrometrie directe a ceux obtenus en COIncidence met en 

evidence un accord general satisfaisant. Cependant, pour les deux transitions de 237,3 et 269,5 keY, 
les coefficients de conversion interne mesures en spectrometrie directe et en COIncidence, sont 
incoherents. Cette incoherence montre la necessite, dans les reactions induites par ions legers (moins 
selectives que les reactions de fusion-evaporation par ions lourds), de mesures en COIncidences seules 
capables de resoudre le probleme des transitions complexes. 

L'analyse theorique de l'ensemble des mesures (en cours de depouillement dans les autres 
isotopes) doit permettre de valider l'existence de correlations octupolaires dans ces noyaux. 
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Figurc I : Schema dc ruveaux dc 14Spm clabli a Darcsbury avcc la reaction 136Xc (1 5N,3n)14Spm 

Mesures en coi·ncidences 
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(4,0±I,OX-I) 

-
-

(3,7±O.3X-I) 

(1,I±O.3X-I) 

(3,I±O,4X-I) 

(S,O±2,OX -2) 

(2,3±O,7X-2) 

(S,O±2,OX-2) 

-
(2,I±O,5X-2) 

-
(7,OB,OX -2) 

-
(2,I±O,5X-2) 

-
(5±lX-3) 

-
-

(4±1 X-3) 

Tableau I 
Conversion internc dallS 14Spm 

Mesures en direct Coefficients tabulcs 

OK uL u(Ml) u(E2) a.CEI) 

(4,2±I,OX-l) 4,0(-1) 2,6(0) 6,7(-2) 

(4,S±O,9X-I) 1,4( I) 1,4(0) 2,G{ -I) 

(6,2±2,2X-2) 2,2(-1 ) 1,1(0) 3,8(-2) 

(2,4±O,2X-I) 2,5(0) 3,2(-1) 7,0(-2) 

(2,O±O,3X-2) 1,3( -2) 1,8( -2) 2,5(-3) 

- I,S(O) 2,4(-1) 5,5(-2) 

(4,9±O,5X-2) 4,2(-2) 7,8( -2) 7,4(-3) 

(9,8±I,5X -2) 5,G{-I) 8,6(-2) 2,2(-2) 

(S,S±O,8X-2) 4,1(-1) 6,3(-2) 1 ,7(-2) 

(1,7±O,IX-2) 1,2(-2) 1,7(-2) 2,3(-3) 

(3,9±O,3X-2) 3,7(-1) 5,7( -2) 1,6(-2) 
(l,03±O,06X-2) 1,1(-3) 1,5(-2) 2,2(-3) 

(4,S±I,OX-2) 3,I(-rr· 4,8(-2) I ;4(-3) 

(1,3±O,4X-2) 1,0(-2) 1,3(-2) 1,9(-3) 
(1,7±O,2X -2) 3,1(-2) 1,9(-2) 6,0(-3) 

(5,4±I,3 X -3) 4,3( -3) 3,G{ -3) 8,1(-4) 
(4,4±O,5X-3) 2,4(-2) 1,4(-2) 4,G{-3) 

(7,S±2,6X-4) 3,3(-3) 2,5(-3) 6,3( -4) 
(S,5±O,9X-J) 2,0(-2) 1,2(-2) 4,0(-3) 
(3,3±O,5X-J) 1,G{-2) 9,2(-3) 3,2(-3) 
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MESURES DE CONVERSION INTERNE ET POLARISATION 'Y DANS 194Pb 

Ch. Vieu, M. Kaci, M.G. Porquet, 1.S. Dionisio, G. Bastin, I. Deloncle, B. Gall, F. Hannachi, 
C. Schiick, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
F. Azalez, C. Bourgeois, 1. Duprat, A. Korichi, N. Perrin, H. Sergolle, IPN, IN2P3-CNRS et 
Universite de Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex 
G. Duchene, L. Wei, CRN, IN2P3-CNRS et Universite Louis Pasteur, BP 20, 67037 Strasbourg 
Cedex, 
D. Santos, F. Farget, ISN, IN2P3-CNRS et Universite Hoseph Fourier, 38026 Grenoble Cedex 
A. Astier, Y. Le Coz, IPN de Lyon, IN2P3-CNRS et Universite Claude Bernard, 43 bd du 11 
novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex 

In order to establish the spin and parity of the states of the two intense dipole bands 
in 194Pb, internal conversion and y-ray polarisation measurements have been 
performed The multipolarities obtained from conversion coefficients establish the 
magnetic character of the dipole y-rays and the parities of states belonging to the 
two dipole bands. 

De nombreuses bandes dipolaires ont ete observees recemment dans les isotopes 196-201pb. 
Les resultats les plus complets ont ete obtenus avec EUROGAM dans 194Pb OU deux bandes 
dipolaires et leurs connexions vers les isomeres de haut spin ont ete mises en evidence [I]. 

Cependant, les attributions de spins (et parites) restaient peu sores car deduites des mesures de 
distributions angulaires gamma qui ne fixent que l'ordre Ipultipolaire. Dans ce but, une experience a 
ete realisee pour effectuer des mesures de conversion interne entre 50 et 1500 keY et de polarisation 
lineaire des raies y des deux bandes dipolaires intenses. 

Le noyau 194Pb a ete obtenu a l'aide de la reaction 182W(l60,4n)194Pb, aupres de 
l'accelerateur Tandem d'Orsay. La cible de 250 ou 500 Jlglcm2 (preparee a Darmstadt) etait inclinee 
a 30° par rapport au faisceau pulse d'oxygene 16 (LMH=2ns toutes les 200ns ; E=95 MeV). Les 
mesures d'electrons de conversion interne ont ete effectuees avec la lentille Siegbahn-Kleinheinz 
(orientee a 90° par rapport au faisceau) associee a un detecteur Si(Li) de grande surface. La 
detection des raies y etait effectuee par un Ge (de 20% d'efficacite) place a 45° par rapport au 
faisceau et un detecteur, de type "trefle" (voir contribution: tests de detecteurs "Clover" d'Eurogam 
2), place a 90°. Les mesures de conversion interne etaient validees par le declenchement d'au moins 
un des 6 scintillateurs BaF2 (en coincidence avec la pulsation du faisceau) formant un halo autour de 
la cible et detectant la bouffee de transitions promptes accompagnant la reaction de fusion
evaporation. Les mesures de polarisation lineaire etaient effectuees avec le detecteur tre£le constitue 
de 4 cristaux Ge assembles en trefle it 4 feuilles. Ces cristaux sont independants et peuvent et re 
utilises en COincidence 2 a 2 pour faire des mesures de polarisation lineaire. Afin d'effectuer aussi des 
mesures d'anisotropie, (en complement des distributions angulaires obtenues aupres d'EUROGAM), 
une seconde me sure a ete faite en playant le detecteur Ge 20% a 90° et le "trefle" a 128° 

La resolution atteinte dans les spectres de conversion interne «L\E>=2 ke V) est suffisante 
pour resoudre les raies complexes. Ainsi, les multipolarites ont ete etablies pour une trentaine de 
transitions desexcitant les niveaux excites de spin compris entre 12 1i et 23 1i (fig. 1). En particulier, 
les multipolarites Ml (ou Ml +E2) des transitions en cascade constituant les deux bandes dipolaires, 
mises en evidence avec EUROGAM, fixent le caractere magnetique de ces bandes comme cela a deja 
ete demontre dans 199Pb[2]. De plus les parites des etats sont clairement etablies et confirment les 
interpretations donnees precedemment [I]. Enfin, les mesures de polarisation lineaire seront 
particulierement utiles pour determiner le signe du taux de melange 0 des transitions Ml + E2, taux 
qui permet d'identifier les etats de particules individuelles qui interviennent dans l'interpretation des 
bandes dipolaires magnetiques. 

References : 
[1] M.G. Porquet et aI., J. Phys. G: Nuc!. Part. Phys. 20 (1994) 765-773 
[2] J. Duprat et al., Z. Phys. A 347 (1994) 289 
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ETUDE EN CONVERSION INTERNE DES BANDES DIPOLAIRES DE 199Pb 

Ch. Vieu, I. Deloncle, J.S. Dionisio, B. Gall, F. Hannachi, M.G. Porquet, C. Schiick, CSNSM, 
IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
J. Duprat, F. Azalez, C. Bourgeois, A. Korichi, N. Perrin, H. Sergolle, IPN, IN2P3-CNRS et 
Universite de Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex 
G. Baldsiefen, H. Hiibel, I.S.K. University, Bonn, Allemagne 
R.M. Clark, R. Wadsworth, University of York, Angleterre 
Y. Le Coz, M. Meyer, N. Redon, IPN de Lyon, IN2P3-CNRS et Universite Claude Bernard, 43 bd 
du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex 

The magnetic character of the two dipole bands built on 199Pb high spin isomers is 
derived from internal conversion measurements performed with the e-y spectrometer 
on line with the MP Tandem accelerator at Orsay. In order to bring in evidence the 
connexions between the ''floating'' dipole band and the lower excited levels, 
coincidence measurements are planned using the e-y spectrometer coupled to four 
Compton Suppressed Germanium. 

Dans les noyaux 192-20IPb, 191-196TI et 198-194Hg des sequences regulieres de transitions M=1 
ont ete observees [I]. Ces bandes dipolaires ont ete interpretees par couplage de configuration a deux 
protons de grand K (nh9/2 x ni 13/2, n(h9/2)2, n(i 13/2)2) et de paires de neutrons i 13/2 alignees sur 
l'axe de rotation. Cependant, la nature electrique ou magnetique des transitions dipolaires n'avait pu 
etre determinee sur la seule base des mesures en spectrometrie gamma. 

Pour caracteriser la nature de ces transitions dans 199Pb, des mesures de conversion interne 
ont ete effectuees, entre 50 et 600 keY, en utilisant le spectrometre e-y en ligne avec le Tandem MP 
d'Orsay. Une cible de 300 Ilg/cm2, fabriquee au laboratoire de Darmstadt, a ete irradiee par un 
faisceau pulse [reaction 186W(l80,5n)199Pb a 95 MeV]. Les mesures de conversion interne des 
transitions promptes (selectionnees dans une fenetre en temps declenchee par un halo de 6 BaF2 en 
cOIncidence avec le faisceau) ont utilise la lentille magnetique Kleinheinz (associee a un detecteur 
Si(Li) de grande surface et orientee a 90° par rapport au faisceau) et un Germanium intrinseque avec 
blindage anti-Compton (prete par le K.V.I.). Les transitions retardees (issues des isomeres a haut 
spin et emises en vol) etaient eliminees par recul. 

La comparaison des coefficients de conversion interne uK. et uL experimentaux et theoriques 
(fig. 1) etablit clairement le caractere magnetique des bandes dlpolaires de 199Pb. Des mesures en 
cOIncidence, utilisant le spectrometre e-y associe a quatre Germanium avec anti-Compton, seront 
effectuees pour rechercher les transitions (sans doute fortement converties) reliant une des bandes 
dipolaires ("flottante" dans le schema de niveaux) aux niveaux deja connus. 
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PHYSIQUE A VEC L'ISOMERE DE HAUT SPIN 178m2Hf 

Pour la "Collaboration Hafnium", les coordonnateurs : 
Ch. Brian~on, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Campus Orsay 
M. Hussonnois, IPN-Orsay, 91406 Orsay Cedex 
Yu.Ts. Oganessian, FLNR, nNR 141980 Dubna, Russie 

Nowadays large interest is attached to the production of exotic beams and targets for 
nuclear structure and reaction studies. The nucleus 178Hf, with its long-lived (TJ12 = 

31 years) high-spin isomeric state pr = 16+ at a relatively low-excitation energy 
(2.45 Me V), is indeed a unique probe to study nuclear phenomena in a new way. 
Since a few years a Dubna-Orsay collaboration has been established to produce this 
isomer using the 176Yb( a,2n) reaction and to obtain microweight quantities of it 
which are sufficient for target preparation. Up to now 1.6 1015 atoms of the isomer 
have been produced. 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 undenvay in the framework of the "Hafnium 
Collaboration" which now concerns around 80 scientists from 17 Institutes of 6 
countries. A series of experiments are carried 0111 or are in preparation. The 
contributions to this scient~fic report give the results of some recent experiments of 
this collaboration. 

L'isomere de haut spin Ft: = 16+ de 178Hf pn:sente un inten~t particulier a bien des points de 
vue. Parmi les isomeres de haut spin connus, il est le seul a posseder une vie longue (T 112= 31 ans). 
De plus, son energie d'excitation (2,45 MeV) le place bien plus bas en energie que le premier etat 
collectif de meme spin. 

Un tel isomere constitue donc un "reservoir" d'energie et de moment angulaire et sa longue 
periode permettait de penser a utiliser ces proprietes uniques si I'on etait capable de le produire en 
quantites suffisantes. 

Grace aux efforts conjoints des Laboratoires de Dubna (JINR) et Orsay (CSNSM et IPN) en 
matiere d'irradiations a fort courant, de chimie a haute purete et de separation isotopique a haut 
rendement, il a ete possible de produire I'isomere en quantites qui permettent reellement de I'utiliser 
comme cible pour des etudes de physique originales sous de nombreux aspects [1-3]. 

Apres une phase de developpements qui a conduit a la production et a la preparation de 
I'isomere (voir contributions dans ce rapport d'activite), un large programme de physique a demarre 
et I'ensemble des experiences deja effectuees ou en preparation concerne a l'heure actuelle environ 80 
physiciens de 17 Instituts fran~ais et etrangers : FLNR et LPN ITNR-Dubna, CSNSM-Orsay, IPN
Orsay, CENBG-Bordeaux, GSI-Darmstadt, LMU et TU-Munich, Universite lagellonian-Cracovie, 
Universite de Sussex, Universite de Mayence, Laboratoire A. Cotton-Orsay, Institut Kurtchatov
Moscou, CEA-Bruyeres-Ie-Chatel, CEA-DAMRIILPRJ-Saclay, Universite de Princeton, Universite 
de Dallas. 

Les contributions qUI suivent resument les resultats obtenus dans le cadre de cette 
collaboration. 

References : 
[1] Yu.Ts. Oganessian et aL, 1. Phys. G' NucL Part . Phys. 18 (1992) 393 
[2] Yu.Ts . Oganessian et aL, Proc . Inl. School Seminar on Heavy Ion Physics (lSSHIP93), Dubna, Ed. Yu.Ts. Oganessian et aL, 

JINR PubL Dept (1993) P 377 
[3] Ch. Brian'Yon et aL, Proc. 8th Inl. S)1TIp. 011 "Capture Gamma-Ray Decay and Related Topics, Fribourg, Ed. 1. Kern, World 

Scientific (1994) p. 192 

34 



PHYSIQUE A VEC L'ISOMERE DE HAUT SPIN 178m2Hf 

I - STRUCTURE DE L'ETA T ISOMERIQUE - DESCRIPTION THEORIQUE 

1. Libert1,2), P. Quentin1,2), S.J. Krieger3) et M.S. Weiss3) 

1) CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
2) CENBG, IN2P3-CNRS et Universite de Bordeaux I, Le Haut Vigneau, 33170 Gradignan 
3) LLNL, Liverrnore, USA 

Through Hartree-Fock plus BCS calculations, using the SIll Skyrme force, the 4 
aligned quasi particle character of the TlI2 = 31 years 16+ isomeric state in 178 Hf 
has been confirmed A simultaneous reproduction of isomeric and low-lying 
collective excitation energies has been obtained with exactly the same effective 
interaction without further phenomellological input. 

Apres la decouverte de l'isomere par Helmer et Reich en 1968 dans de l'oxyde d'hafnium 
active par neutrons avec une tres faible section efficace (0.1 f.lb), les principales caracteristiques de sa 
decroissance ont pu etre etudiees et la configuration proposee pour cet etat est de type it. 4 
quasiparticules alignees (voir (1,2] et references dans ces articles). 

En parallele, les calculs theoriques effectues pour decrire les isomeres 8- et 16+ ont renforce 
cette hypothese [3,4]. En particulier la presence, au proche voisinage de la surface de Fermi, 
simultanement des etats de neutrons et protons de grand K (912+n[ 424], 712-n[514], [912-p[514], 
7/2+p[404]) est responsable de l'existence des etats isomeriques it. 2qp (K7t = 8-) et 4qp (K7t = 16+) 
(fig. 1 ). E (MeV) 
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Fig. 2 : Cornparaison des spectres en energie experirnentaux 
(trait plein) et calcules (tirets) dans l78Hf 

Nous avons etudie l'etat isomerique 16+ dans le cadre d'une approche Hartree-Fock plus BCS 
utilisant l'interaction de Skyrme Ill. Nous avons confirme son caractere d'etat it. quatre quasi
particules. La partie de basse energie du spectre de ce noyau a ete egalement ca\Culee 
microscopiquement avec la meme interaction et sans adjonction d'aucune contrainte phenomeno
logique supplementaire. La figure 2 montre la comparaison entre les spectres en energie 
experimentaux et calcules. Les proprietes collectives et de particules individuelles sont reproduits 
simultanement de fa~on tout it. fait satisfaisante [4] . 

References : 
[1] J.B. Kim, These de Doctorat en Sciences, Universite Pans-Sud, Orsay (octobre 1993) 
[2] Ch. Brianyon tal. 8th Int S)mp. on Capture Gamma-Ray Spectroscopy and Related Topics, Fribourg, Ed. J Kern, World 

Scientific (1994) p. 192 
(3) V.G. Soloviev, Theory of Complex Nuclei, Pergamon Oxford (J 976) p. 149 

V.G. Soloviev et A.Y. Sushkov, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 16 (1990) L 57 
[4] P Quentin et aI., Proc.lnt Conf. on "Nuclear Shapes and Nuclear Structure at Low Excitation Energy", Cargese, Ed. M. 

Vergnes et aI., Plenum Press, NY. (J 992) p. 163 
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PHYSIQUE AVEC L'ISOMERE DE HAUT SPIN 178m2Hf 

n -DECROISSANCE DE L'ISOMERE - 178m2BfETALON D'ENERGIE ET D'INTENSITE 

lB. Kim, M. Hussonnois, O. Constantinescu et D. Trubert, IPN, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay Cedex 
1. Morel, M. Etcheverry et N. Coursol, CEA-DAMRI I LPRI, BP 52, 91193 Gif-sur-Yvette Cedex 
Ch. Vieu, 1.S. Dionisio, Ch. Brianyon et M. Aiche, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
VM. Gorozhankin, V.B. Brudanin, VG. Egorov, 0.1. Kochetov et VN. Pavlov, LNP, JINR 
141980 Dubna, Russie 
W.D. Hamilton et D. Mosbah, University of Sussex, Brighton, BNl 9QH, UK. 

The study of the decay of the 178m2Hfisomer has been achieved with two aims: 
i) the precise energy and intensity determination of r-rays and internal conversion 
electrons in order to use the isomer as a standard source in the energy range 80-600 
keV 
ii) nuclear structure studies (the complex structure of the Klr = 8- band). 
Nuclear orientation experiments are also ill progress at the LNP-JINR refrigerator 
in order to measure the magnetic and quadrupole moments and to prepare an 
experiment aiming to search for Parity and Time reversal violations in a highly 
hindered gamma decay. 

L'etude de la decroissance de l'isomere a ete effectuee en spectrometrie y et de conversion in
terne sous deux aspects [lJ : 
i) determination tres precise des energies et intensites r et electrons avec l'idee de faire de cet 
isomere une source etalon bien adaptee pour la region d'energie 80-600 keY. 
ii) etude de structure nucleaire proprement dite (structure complexe de la bande K7t = 8-). 

Les rayonnements y de la decroissance de l'isomere sont egalement mesures, les noyaux de 
178m2Hf + 178Hf etant orientes a basse temperature, apres avoir ete implantes au separateur PARIS 
dans des feuilles de Fe et dans un monocristal oriente de hafnium (mesure des moments magnetique 
et quadrupolaire). 

1.- Mesures precises d'energies et 
intensites r 

Les mesures ont ete realisees 
aupres des installations de metrologie du 
CEA-DAMRI a Saclay. Pour la 
determination des energies, une 
quarantaine de mesures ont ete effectuees 
en presence d'etalons selectionnes pour 
leur compatibilite en energie et precision. 

La courbe d'efficacite du 
detecteur, etablie avec une erreur 
inferieure a 2%, a permis de determiner 
les intensites des rayonnements r de 
desexcitation de l'isomere avec une 
precision d'environ 3% pour les raies les 
plus intenses et moyennes, c'est-a-dire 
pratiquement tout le spectre r. 

La figure 1 montre le schema de 
desexcitation de l'isomere avec les 
energies des transitions et leur precision, 
l'intensite des rayonnements y (en 
italique) ainsi que l'energie des niveaux 
deduite de ces mesures. 
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2.- Conversion interne, coi"ncidences e--y et y - y 
Des mesures de conversion interne cl haute statistique ont ete effectuees entre 10 et 600 ke V 

en utilisant le spectrometre e- y installe dans l'aire experimentale de l'accelerateur Tandem d'Orsay. 
Une source de 41lCi, a ete separee isotopiquement et collectee sur une feuille de cuivre au plan focal 
du separateur PARIS du CSNSM. Pour les mesures de conversion interne cette source a ete placee 
au point focal de la lentille Siegbahn-Kleinheinz associee cl un detecteur Si(Li) de grande surface 
(Transmission T = 7,5%, fenetre en moment ~BplBp = ±15%). La resolution en energie 
(1,5s~Es1,7 keY) etait suffisante pour resoudre les raies Ll+2 et L3 et separer les raies M et N de 
conversion interne. L'autonormalisation des spectres d'electrons et gamma a ete obtenue cl partir des 
coefficients uK des transitions E2 (111=2) de 213 et 574 keY. La precision atteinte est de 4% sur les 
coefficients uK experimentaux. Des coincidences e--y et y - y ont permis de resoudre les raies de 
conversion complexes (transition E2 de 277 keY) et mesurer la transition M4 de 309 keY. 

L'etude de la transition de 13 keY (16+-+ 13-) sera l'objet d'une prochaine experience utilisant 
une source ultramince. 

3. Changements de structure des etats yrast 
L'etude des niveaux dans 178Hf, obtenus par reaction 176Yb(u,2n) [2], a permis de mettre en 

evidence des changements de structure dans les etats yrast de 178Hf. Sur la figure 2, on peut voir que 
la bande fondamentale est yrast seulement jusqu'au spin 10 et que les etats de la bande K1t = 8-
deviennent yrast pour I ~ 12. D'autres changements de structure apparaissent cl plus haut spin avec 
les 2 etats cl 4 qp alignees : 14- (68 lIS) et 16+ (31 a). 

Nous avons etudie en detail la bande K1t = 8- et determine, par la mesure des coefficients de 
conversion interne, le taux de melange E2 dans les transitions avec dI = 1. La figure 3 montre que le 
taux de melange E2, qui, avec le spin croissant dans la bande devient 100% pour les transitions 
(11--+10-) et (12--+11-), rediminue notablement pour la transition (13--+12-), indiquant un 
changement de structure au voisinage de l'etat cl 4 qp, I1t = 14- [3]. 
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en fonctioll du spin I dans la bande K1t=8- j 

4. Orientation nucleaire it basse temperature 
Des experiences utilisant l'orientation nucleaire cl basse temperature sont en cours, avec le 

H!frigerateur du LNP-JINR Dubna. Lors des separations isotopiques, l'isotope radioactif 175Hf a ete 
implante dans Fe et Gd, ainsi que dans un monocristal oriente de hafnium Ces implantations ont eu 
lieu, soit au plan focal du separateur (40 kV), soit avec une post-acceleration juSqu'cl 80 kV pour 
obtenir des profondeurs d'implantation plus importantes. Les experiences avec 17)Hf ont servi de test 
de la methode et de l'appareillage pour l'experience avec 178m2Hf lui-meme. 

Le but de ces experiences est, non seulement la determination des moments magnetique et 
quadrupolaire par une methode independante de la spectroscopie laser, mais aussi la preparation 
d'une experience sur la recherche de violation de P et T utilisant les transitions y tres interdites. 
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PHYSIQUE AVEC L'ISOMERE DE HAUT SPIN 178m2Hf 

ill - RECHERCHE D'ETATS EXCITES BATIS SUR L'ISOMERE Ilt= 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. At least one tansition in this band is needed in order to determine its 
collective properties, determining quantities such as the moment of inertia and the 
transition quadrupole moment. 
Two types of experiments have been performed: 
- inelastic (p,p') and (d,d') scattering experiment at the Munich Tandem 
- Coulomb excitation with 208Pb at GS1 UN/LAC. 

La structure de l'isomere peut etre egalement etudiee a partir de la decroissance de la bande 
rotationnelle batie sur l'etat K7t = 16+ Il 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. 

Deux types d'experiences ont ete realises dans ce but: 

1) Diffusion inelastique (p,p'), (d,d') au Tandem de Munich 

G. Graw, D. Hofer, E. Miiller-Zanotti, B.D . Valnion, J. de Boer, A. Gollwitzer, N. Gollwitzer et M. Wurkner, 
Sektion Physik, Universitat Miinchen, 8046 Garching, Allemagne 
HJ. Wollersheim, H. Folger, J. Gerl et T. Happ, GSI, Postfach 110552,6100 Darmstadt, Allemagne 
R. Kulessa, JageUonian University, Cracovic. Pologne 
Ch. Brian~on, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
M. Hussonnois, O. Constantinescu, S Fortier, L. Rosier et G. Rotbard, IPN, IN2P3-CNRS et Universite 
Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex 
Yu.Ts. Oganessian, S.A. Karamian et Z. Szeglowski, FLNR., JINR.,141980 Dubna, Russie 

Une cible de 178m2Hf + 178Hf contenant 
2.1014 atomes de l'isomere ainsi que les isotopes 
177,179Hf a ete bombardee par des faisceaux de 
protons et deutons du Tandem de Munich a des 
energies de 22 MeV et 26 MeV. Les ions diffuses 
elastiquement et ineIastiquement par la cible 
etaient enregistres aux angles de 100° et 13 5 ° 
avec le spectrographe Q3D equipe d'un plan focal 
de 1.2 m. La resolution de 12 keY (FWHM) pour 
les deutons diffuses permettait de separer les etats 
des bandes fondamentales dans les differents 
isotopes de hafnium. 

La figure 1 montre un spectre caracte
ristique des deutons diffuses par une cible de 
177Hf et par la cible con tenant l'isomere 178m2Hf. 
Dans cette premiere experience avec cible non 
separee isotopiquement et possedant une tres 
faible impurete de Pt due a la methode de 
preparation de la cible, tous les pics ont pu etre 
identifies excepte celui marque d'une etoile et qui 
pourrait correspond re a la transition Ft = 17+ ~pt 
= 16+ avec une energie de 355 keY. Ce resultat 
preliminaire devra etre confirme par une autre 
experience en preparation avec une cible separee 
isotopiquement. 
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2) Excitation coulombienne avec des ions 208Pb it UNILAC au GSI 

H.J. Wollersheim, H. Folger, J. Gerl et T. Happ, GSI, Postfach 110552, 6100 Darmstadt, Allemagne 
R. Kulessa et E. Lubjkewicz, Jagellonian University, Cracovie, Pologne 
Ch. Brianvon, F. Hannachi et A. Lopez-Martins, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
M. Hussonnois et O. Constantinescu, IPN, IN2P3-CNRS, Universite Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex 
Yu.Ts. Oganessian et S.A. Karamian, FLNR, JINR,141980 Dubna, Russie 

Deux cibles contenant respectivement 1.6 1014 et 1.1 1014 ont ete bombardees avec des ions 
208Pb d'energie incidente (5 MeV/nuc\eon). 

Le dispositif developpe specialement au GSI pour les experiences d'excitation coulombienne 
consiste en un ensemble de detecteurs de particules sensibles it la position qui couvre environ 80 % 
de l'angle solide utile. Les noyaux de recul de 178Hf ainsi que les particules diffusees sont identifies 
de favon unique par leurs correlations cinematiques. Les rayonnements Y cOincidents avec un couple 
"particule-noyau de recu!" etaient detectes dans 8 detecteurs Ge positionnes it 300 et 1500 par 
rapport au faisceau incident. Les detecteurs Ge utilises dans cette experience etaient les detecteurs 
du pool commun franvais EUROGAM. L'information cinematique de chaque evenement permet de 
corriger les spectres y de l'effet Doppler tres important. Cette experience est en cours d'analyse. Une 
analyse preliminaire des spectres semble confirm er la presence de la transition de 355 keY observee 
dans les experiences de diffusion inelastique (d,d'). 
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PHYSIQUE A VEC L'ISOMERE DE HAUT SPIN 178m2Hf 

IV - SPECTROSCOPIE LASER COLINEAIRE A VEC LE SEPARATEUR P.A.R.LS. 

N. Boosl, F. Le Blanc2, M. Kriegl, 1. Pinard3, G. Huberl, M.D. Lunney2, D. Le Du4, R. Meunier4, 
M. Hussonnois2, O. Constantinescu2, 1.B. Kim2, Ch. Brian~on4, 1.E. Crawford6, H.T. Duong3, Y P. 
Gangrski1, T. Kiilu5, B.N.Markov7, Yu.Ts. Oganessian7, P. Quentin4, B. Roussiere2 et 1. Sauvage2 
I. Institut fiIr Physik der UniversiUit Mainz, 55099 Mainz, Allemagne 
2.lPN, IN2P3-CNRS et Universite Paris-Sud, 91~06 Orsay Cedex 
3. Laboratoire Aime Cotton, 91405 Orsay 
4. CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
5. GSr, Postfach 110552,6100 Dannstadt, Allemagne 
6. Foster Radiation Laboratory, Mc Gill University, Montreal, Canada 
7. FLNR, JINR, 141980 Dubna, Russie 

The complete hyperfine spectrum in the optical transition 5d26s2 3P2 ~ 5d6s26p JPJ 
was recorded for J'f8m2Hf by collinear laser spectroscopy using nanogram samples. 
The quadrupole moment and isomer shift have been determined for the first time as 
well as a precise value and the sign of the magnetic moment. 

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

Les mesures ont ete effectuees avec l'isomere, ainsi qu'avec d'autres isotopes stables 
d'hafnium avec l'installation laser colineaire de l'Universite de Mayence en ligne avec le separateur 
PARIS du CSNSM. L'ensemble de l'appareillage est montre fig. 1. 
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Fig. I - Installation de spectroscopie laser colineaire avec le faisceau du separateur PARIS. 
L'encart montre le schema de niveaux atomiques utilise pour mesurer les resonances hyperfmes. 

Le faisceau isotopiquement separe Hf est neutralise par de la vapeur de sodium dans une 
cellule d'echange de charge. Un laser coherent est dirige colineairement avec le faisceau atomique 
pour exciter l'atome de l'etat initial metastable 5d26s2 3P2 cl l'etat 5d6s26p IPI . Les resonances sont 
detectees par le ra1'0nnement de fluorescence dans la decroissance de ce demier etat vers l'etat 
fondamental 5d26s 3F2. Les resonances atomiques sont explorees en utilisant le deplacement 
Doppler par changement de la vitesse du faisceau cl l'entree de la cellule d'echange de charge. 

La structure hyperfine complete (9 raies de resonance + raie de l'etat fondamental) a pu etre 
observee [1-3] et ont pu etre deduites les grandeurs fondamentales comme : 
• la variation du rayon carre moyen de charge entre l'etat fondamental et l'isomere : 0 <r2> 

178,178m2Hf= -0.059(9) fin2, ce qui correspond cl la soustraction d'une paire de neutrons. 
• le moment magnetique : Ilr178m2 = +8.14(4) n.m. en accord avec la structure cl 4 quasiparticules 

decrite ci-dessus 
• le moment quadrupolaire spectroscopique : Qs178m2 = +6.00(7)b qui conduit, dans le schema cl 

couplage fort, au moment quadrupolaire intrinseque Qo178m2 = 7.2(1)b pour l'etat 16+, en parfait 
accord avec les calculs [4,5] qui donnent 7.3 barns. 
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PHYSIQUE AVEC L'ISOMERE DE HAUT SPIN 17Sm2Hf 

v - REACTION DE TRANSFERT 178m2Hf(1 6+)(p,t)176Hf(16+) AV TANDEM MP D'ORSAY 

G. Rotbard, G. Berrier-Ronsin, O. Constantinescu, S. Fortier, S. Gales, M. Hussonnois, lB. Kim, 
lM. Maison, L-H. Rosier et l Vernotte, IPN, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay Cedex 
Ch. Brian~on, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
R. Kulessa, lagellonian University, Cracow, Pologne 
Yu.Ts. Oganessian and S. Karamian, FLNR JINR, 141980 Dubna, Russie 

The J78m2Hf,with its alignedfollr qllasiparticle structure, has allowed to measure the 
blocking effect of the aligned qllasinelltron orbitals in the L =O (p,t) reaction. The 
experimental ratio of cross sections R= 0(16+ -----f16+)l0(0+ -----fO+) is in agreement with 
the predicted value deduced from the (p, t) cross sections in odd Hf isotopes. 

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

Le but de cette experience avec I'isomere etait de tester cette propriete dans un noyau pair
pair dans un etat it 2 quasi-neutrons alignes. Un faisceau de protons de 19 Me V a ete utilise pour 
bombarder une cible contenant 2 x 10 14 atomes de l'isomere. Les spectres des tritons ont ete 
mesures, au spectrometre split-pole de l'IPN-Orsay, it 5 angles correspondant aux maxima et minima 
de la distribution angulaire de la transition L = 0 [1,2]. 
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Fig. I - L'efTet de blocking dans la reaction Hf(p,t) ; • section 
efficace de la reaction L=O pour les noyaux de Hf pair-pairs 
et impairs en neutrons; • et 0 : valeurs mesurees en tenant 
compte de deux valeurs extremes du rapport isomereictat 
fondamental X section efficace deduite des valeurs 
connues, pour les noyaux Hf pair-pairs et impairs en neutron, 
dans leur etat fondamental. 

L'effet de "blocking" a ete analyse pour differents isotopes de Hf (pairs et impairs) dans leur 
etat fondamental ainsi que pour la transition 178m2HfI6+ -1- 176HfI6+ et a montre cIairement pour la 
premiere fois un effet de blocking dans un noyau pair-pair du it une structure it 2 quasi-neutrons 
alignes (fig. 1). 
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PHYSIQUE A VEC L'ISOMERE DE HAUT SPIN 178m2Hf 

VI - CAPTURE DE NEUTRONS THERMIQUES ET RESONANTS 

M. Hussonnois, J.B. Kim, D. Trubert, IPN, IN2P3-CNRS, Universite Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex 
YU.Ts. Oganessian et S. Karamian, FLNR, JINR, 141980 Dubna, Russie 
H. Muradian, Kurtchatov Institute, Kurtchatov Square 26, 123132 Moscow, Russie 
Ch. Brian~on, CSNSM, IN2P3 -CNRS, 91405 Orsay Campus 
J. Trochon, S. Crespin, Ch. Lagrange et coil., CENSPTN/CE Bruyeres-Ie-Chatel. 

A primary interest lies in using the 178m2 Hf isomer for experiments with thermal 
neutron beams. First, the isomer provides a unique opportunity to measure a neutron 
capture cross-section using a high-spin target. Moreover, the knowledge of this value 
will determine what other n-capture experiments may be contemplated as (n, y) 
experiments for nuclear structure studies of multiquasiparticle states in 179Hf and 
"super-elastic" scattering of thermal neutrons. 

Il est egalement d'un interet primordial d'utiliser l'isomere 178m2Hf dans des experiences avec 
des neutrons thermiques. Tout d'abord, nous avons une opportunite unique de me surer la section 
efficace de capture avec une cible de haut spin. De plus, la connaissance de cette valeur conditionne 
les types d'experiences envisageables. 

La figure 1 montre les differentes voies de desexcitation ouvertes apres la capture de 
neutrons thermiques. 
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1 - Mesure de la section efficace de capture de neutrons thermiques 
La capture de neutrons s conduit, avec l'etat isomerique 16+, it la population d'etats de spins 

- 3112+, 33/2+ it une energie :::; 8.5 MeV dans 179Hf On peut attendre un spectre de desexcitation 
tres riche vers l'isomere 179m2Hf(l't = 25/2-, T1/2 = 25,1 j.) dont la configuration it 3 qp {9/2+n[624] , 
912-p[ 514], 7 12+p[ 404]} inclut les memes composantes asymptotiques que 178m2Hf 

La section efficace de capture a ete mesuree dans deux experiences differentes [1,2] : 
* Au reacteur ORPHEE a Saclay : une cible contenant 2.1012 atomes de l'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 < 111000). Des mesures repetitives des spectres y de 179m2Hf et 
des moniteurs (159Tb et 58Fe) ont conduit it la valeur : ath (178m2Hf) = 46 ± 5 barns. 

* Au reacteur pulse fBR2 dll lINR-DlIbna : deux echantillons contenant 2. 1013 atomes de 
178m2Hf ont ete irradies pendant 11 j. dans un flux de neutrons de 6.10 12 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 : ath (178m2Hf) = 51 ± 10 barns et de donner une estimation de l'integrale 
de resonance: IT - 800 barns. 
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2 - Diffusion super-elastique de neutrons thermiques 
La diffusion inelastique de neutrons sur l'isomere peut donner la possibilite d'etudier la 

desexcitation de l78m2Hf vers des etats d'energie < 2.45 MeV dans 178Hf, conduisant ainsi it une 
"acceleration" des neutrons. La section efficace de ce processus, mis en evidence avec l'isomere 
l80mHf{Ilt = 8-, E* = 1,44 MeV, T 112 = 5 h), a ete trouvee - 52 ± 13 barns. 

En principe, l'isomere l78m2Hf, avec sa longue periode et son energie d'excitation plus elevee 
devrait constituer un bon test de ce processus. Une experience est en preparation it l'aide d'un 
multidetecteur 41t de neutrons (CEN Bruyeres-Ie-Chatel). 

3 - Recherche des resonances neutroniques de haut spin 
Une experience est en cours sur la base de temps de vol de neutrons pulses aupres de 

l'acceIerateur FAKEL d'electrons de 50 MeV a l'Institut Kurtchatov de Moscou. Les neutrons pulses 
generes (3.109 nipulse, periode 0.5 ~s, largeur 1.6 ns), apres traversee d'un moderateur, deIivrent 
une source de neutrons resonants. La cible de 1 78m2Hf est placee au centre d'un multidetecteur 41t 
NaI. Le spectre de temps de vol des neutrons resonants est mesure avec selection sur I'energie totale 
et sur la multiplicite dans le multidetecteur NaI [2,3]. 
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LA DECROISSANCE ALPHA DE 231U VERS 227Th [I] 

c.F. Liang, P. Paris, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
R.K. Sheline, Florida University, Tallahassee, Florida 32306, USA 
M. Hussonnois, lL. Ledu, IPN, IN2P3-CNRS, Universite Paris-Sud, 914060rsay Cedex 
D.B. Isabelle, CERI, IN2P3-CNRS, 45071 Orleans. 

The fine structure in the alpha decay of 231 U has been studied for the first time. The 
alpha branching ratio is determined as (41:1) x 10-5. Levels in 227Th are deduced 
Tentative spins and parities have been assigned that are consistent with a ground 
state of 11]+ for 227Th. 

Le spin du niveau fondamental de 227Th est l'objet d'une controverse. Sa connaissance est 
pourtant essentielle pour determiner les spins des niveaux de 223Ra nourris par la decroissance a de 
227Th. Les premieres experiences suggerent J1t = 3/2+ [2]. Mais les populations avers 223Ra sont en 
faveur de 112+, en analogie avec le fondamental de 225Ra [3]. 

Le tres faible embranchement a 231U ~ 227Th (~ 4.10-5) et la proximite du spectre a de 
232U (T 1/2= 72 ans, mais 100% a) avaient empeche jusqu'alors l'observation de la structure fine. La 
source de 231U, produite dans la reaction 232Th (a,5n) a 45 MeV au cyclotron CERI d'Orleans, a ete 
purifiee du thorium et des produits de fission (en particulier 99Mo, de la famille de U) dans une serie 
de colonnes echangeuses d'anions et par chromatographies liquide-liquide, puis evaporee sous vide 
sur AI, 30 J..L . Les coincidences a-y ont pu etre enregistrees pendant un temps limite par la croissance 
a envahissante 228Th ~ 224Ra. 

Les figures montrent le spectre a observe, le spectre y cO'incidant avec les a issus de 231U, 
ainsi que le schema deduit. Les transitions en trait etroit ont ete vues dans la decroissance f)- de 
227 Ac. Ce schema conforte l'hypothese d'un niveau fondamental 112+ et permet l'etablissement d'un 
schema plus complet de 227Pa ~ 227Th (en cours) . 
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TRANSITION DE FORME OCTUPOLE-SPHERIQUE DANS LES 
ACTINIDES IMPAIRS-IMPAIRS 228Pa~224 Ac~220Fr~216 At~212Bi. 

C.F. Liang, P. Paris, CSNSM, IN2P3-CNRS- F-91405 Orsay Campus, France 
R.K. Sheline Florida State University, Tallahassee, USA 

Studies on the a-decay chain ·issuedfrom 228Pa are summarized Thus, the transition 
between the core of the octupole region in Actinides and the spheric alone is 
observed on odd-odd nuclei. 

La chaine de decroissances a issue de 228Pa nous pennet d'etudier l'evolution des structures 
d'actinides impairs-impairs, depuis 224Ac (Z=89, N=135), de stabilite octupolaire maximale en 
protons et neutrons, jusqu'au noyau spherique 212Bi. 

La structure octupolaire de 224Ac [1] est confinnee par l'observation d'un doublet de bandes, 
bien developpees et symetriques, K=O- et K=O+, reliees par de nombreuses transitions El de basse 
energie. Le "Newby Splitting" observe sur ces bandes K=()± correspond a la description dans le 
modcHe octupolaire. 

Concemant 220fr [2], a la limite de la region octupolaire, 2 bandes K=l+ et K=}- ont ete 
identifiees, mais ces deux bandes ne sont plus symetriques ni regulieres. Les tetes de bandes 
I + et l-sont separees de 140 ke V, au lieu de 22 ke V dans 224 Ac. 

216At [3] se trouve, lui, en dehors de la zone octupolaire, dans une region de transition pour 
laqueUe la structure des niveaux aux basses energies pourrait etre expliquee par une structure 1t 

(h9/2)3, v(g9/2)5. Nous n'avons pas pu identifier de transition y de nature El. 
Le noyau 212Bi [4], spherique, est bien interprete par le modele en couches (interaction 1t 

(h9/2), v(g9/2)3) similaire du noyau voisin 210Bi [5]. 
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[1] RK. Sheline, J. Kvasil, C.F. Liang, P. Paris, 1. Phys. G, Nuc!. Part. 19 (1993) 617. 
[2] C.F. Liang, P. Paris, RK. She1ine, Int. J. Mod. Phys. E, Vol. 1, (1992) 363. 
[3] C.F. Liang, P. Paris, RK. Sheline, a paraitre. 
[4] C.F. Liang, P. Paris, RK. She line, Phys. Rev. C, 49 (1994) 1872. 
[5] E.K. Warburton, Phys. Rev. C, 44 (1991)261. 
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STRUCTURE OCTUPOLAIRE DES ISOTOPES 2l9,221,223Fr 

C.F. Liang, P. Paris, CSNSM, IN2P3-CNRS, F-91405 Orsay Campus, France 
R.K. Sheline, Florida State University, Tallahassee, USA 

The level structure of 219Fr, 221Fr and 223Fr have been studied by alpha decay Dj 
223Ac, 225Ac and 227Ac. They are interpreted as K=31]+ and K=il]+ parity doublet 
bands in the reflection asymmetry model [1J. 

Dans le cadre du modele a reflexion asymetrique, les isotopes de Francium, Z=87, de masse 
221 a 225 possedent une stabilite octupolaire maximale. Les orbites de protons prevues sont K=3/2± 
et K=1I2±, tres proches en energie. Les parametres de decouplage "a" pour K=1I2± de signe oppose 
pour K=1/2+ et K=ll2- varient tres rapidement en fonction du parametre de deformation 
quadrupolaire E2' 

Nous avons etudie la structure des niveaux de basses energies de 219Fr [2] (experience 
ISOCELE), 221Fr [3] et 223Fr [4] par spectrometrie a., y et electrons de conversion. Les scbemas de 
niveaux ainsi que le sens de variation de a (tableau) sont en accord avec les previsions du modele. 

219Fr 221Fr 223Fr 
K=1I2- 7,03 4,33 0,96 
K= 1 12+ -7,78 -3,30 -1,36 

Parametres de decoupiage, vaieurs experimentaies. 
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SPECTROSCOPIE A HAUT SPIN DU NOY AU ASYMETRIQUE 
PAR REFLEXION 221Ac 

M. Alche1,2, M. Bentaleb2, Ch. Brianlonl , A. Chevallier2, lS. Dionisio l , l Fernandez-Niell03,4, R. 
Kulessa5, E. Lubkiewicz5, e. Mittag , F. Riess3, E. Ruchowska6, N. Schulz2, A. Seghour2, le. 
Sens2, Ch. Vieu 1, M.Wiland3 

1) CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
2) CRN Strasbourg, IN2P3-CNRS, Universite L. Pasteur, BP 20,67037 Strasbourg Cedex 
3) Sektion Physik der Universitat Miinchen, 8046 Garching, Allemagne 
4) Depart. de Fisica, Comision de Energia Atomica, Buenos-Aires, Argentine 
5) Institute of Physics, JageIlonian University, 30059 Cracow, Pologne 
6) Institute of Experimental Physics, Warsaw University, 00681 Varsaw, Pologne 

The high-spin states structure of the nucleus 221 Ac was investigated by means of the 
209Bi (14c'2n) reaction at 63 and 65 MeV In beam y-y coincidences using the 
Chdteau de Cristal multidetector array have been measured as well as e- * y coinci
dences using the electron lens of CSNSM at the Orsay MP Tandem. Two alternating 
parity bands have been established in 221 Ac up to spin 35/2 /i and almost all the 
states may be grouped into parity doublets structures. 

Il est bien reconnu que dans la region des "actinides legers" de masse 219 ~ A ~ 229, les 
noyaux sont soumis it des degres de liberte qui ne conservent pas la symetrie de la parite intrinseque 
(deformations avec Aimpair ~ 3 et couplage de ces modes "octupolaires" avec des modes dipolaires 
qui, eux, ne changent pas la deformation du noyau [1,2]). L'apparition de bandes it parite alternee, de 
doublets de parite, de transitions El souvent accelerees de deux ordres de magnitude, par rapport 
aux transitions dans les noyaux symetriques par reflexion, sont la signature des formes asymetriques 
par reflexion dans les noyaux. 

Nous avons entrepris depuis un bon nombre d'annees une etude de differents noyaux de cette 
region avec les noyaux de masses paire et impaire des Ra et Th (Z pair) ainsi que Z impair (noyaux 
22{)Ac impair-impair et 221Ac) [3,4]. Ces etudes ont ete effectuees d'abord au Chateau de Cristal puis 
d'une far;on tres complementaire it la lentille e--y du CSNSM aupres du Tandem MP d'Orsay, puis it 
EUROGAM I (etude de noyaux de Th et Ra). 

Dans 221 Ac, les mesures effectuees it la lentille e- * y it Orsay ont permis de relier les deux 
bandes it parite alternee et d'apporter des informations sur la structure it bas spin, grace it la mesure 
des coefficients de conversion interne et la determination des multipolarites de transitions 
E [MeV] 22Ac importantes pour la comprehension de la structure. 

o La figure 1 presente la structure de 221 Ac en deux bandes 
~ i de parite alternee. Tous les spins sont donnes par rapport 

au spin (inconnu) de l'etat fondamental. Ce dernier, 
suggere comme (3/2-) sur la figure, resulte de calculs 
systematiques de type champ moyen tenant compte des 
ordres multipolaires A ~ 3 et qui predisent bien les etats 
fondamentaux dans cette region de noyaux. Presque tous 
les etats peuvent etre regroupes en doublets de meme spin 
et de parites opposees avec une difference d'energie entre 
deux membres d'un meme doublet - 45 keY. Ceci pourrait 
etre la signature d'une structure Oll les deux bandes 

1,~ ~ resulteraient des projections d'un seul etat intrinseque de 
",.,., proton it "parite melangee". Cependant, l'analyse des 

, probabilites reduites, des moments d'inertie, ainsi que la 
'r-----'----'f'.!'" ,=r comparaison avec les autres Ac impairs, suggere plut6t que 

~ l'on a affaire it deux bandes a parite alternee basees sur les 
-->'J'----'~~,,;.z:.' 7' etats intrinseques n = 3/2 et n = 5/2 [5]. 

Fig. I : Schema de nivcaux de 221 Ac. 

[I J I.N. Mikhailov et Ch. Brian,<on, Proc. Int. ConL 011 "Nuclear Shapes and Nuclear Structure at Low Excitation Energies", Ed. M. 
Vergnes et aI., Plenum Press, NY. (1992) p. 271 

[2) Ch . Brian,<on et I.N . Mikhailov, Rapport d'Activite CSNSM (1990-1992) p. 44 
[3J M. Alche, These de l'Universite LoUIs Pasteur, Strasbourg (1990) 

I.N. Mikhailov et aI., 1. Phys. G : Nucl. Pan. Phys. 15 (1989) L 19 ; N. Schulz et aI., Phys. Rev . Lett. 63 (1980) 264 5 
[4) N. Schulz et aI. , Z. Phys. A 335 (1990) 107; N. Schulz et aI., Z Phys A 339 (1991) 325 
[5] M. Alche et aI., Nuc\. Phys. A 567 (1994) 685 . 
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ETUDE DE L'INTERACTION ELECTROFAIBLE DANS LES NOY AUX 
PAR LES METHODES DE LA SPECTROSCOPIE NUCLEAIRE 

Pour la collaboration: 
Ts. Vylov, LNP, JINR, 141980 Dubna, Russie 
Ch. Briancon, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
1. Deutsch, DCL, 1348 Louvain-Ia-Neuve, Belgique 

Semi-leptonic processes as ~decay. e- and p. capture are described by the Standard 
Model of Weak Interaction (SM) which uses several hypotheses (the presence of 
Vector and Axial fimdamental interactions (v,A). the absence of the second class 
Current (SCC). the Conservation of Vector Current (CVC). the Partial Conservation 
of Axial Current (PCAC). etc ... In order to test these hypotheses. we have undertaken 
a series of experiments by means of high-precision nuclear spectroscopy : 
1. Nuclear capture of polarised muons to measure the Induced Pseudoscalar 
Interaction via the angular (p.. v.rJ correlations (experiments at the secondary p. 
beam of the JINR phasotron in Dubna) 
2. ~ v correlations in super-allowed ~decay in order to investigate the admixture 
of Scalar Interaction which could be the breaking of the Standard Model ("off-line" 
experiments in JINR-Dubna with the relatively long-lived 24Na nucleus (TlI2= ISh) 
and on-line experiments with short-lived nuclei at the MP Tandem. Orsay) 
3. Investigation of rare events by means of a semi-conductor multidetector 
spectrometer (TGV) : at present an experiment for testing the background properties 
of such a telescope is running at the Modane Underground Laboratory. 

Nous avons entrepris une serie d'experiences avec les moyens de la spectroscopie nuc1eaire it 
haute definition pour tester differentes hypotheses qui apparaissent dans le Modele Standard de 
l'Interaction Faible (SM). 

1. Capture de muons polarises pour mesurer l'Interaction Pseudoscalaire induite, par l'observation 
des correlations angulaires (~, v,Y) dans des experiences au faisceau secondaire de muons du 
Phasotron du lINR-Dubna. 

2. Correlations ~-v dans les transitions ~ super-permises pour etudier le melange de 
l'Interaction Scalaire, dans des experiences au MP Tandem d'Orsay Oll I'on produit en Iigne des 
emetteurs ~ de vie courte. 

3. Recherche d'evenements rares au moyen d'un multidetecteur de germanium hyperpur (TGV). 
Dne experience pour tester les proprietes de bruit de fond d'un tel telescope est en cours au 
Laboratoire Souterrain de Modane. 

L'ensemble de ces experiences allie les moyens conventionnels de la spectroscopie nuc1eaire it 
haute precision it des developpements specifiques de methodes et techniques : 

• construction de systemes de multidetecteurs it base de GeHp, Si(Li), BGO, BaF2, 

• utilisation, apres tests, de materiaux it bas bruit de fond pour la construction de ces detecteurs 
ainsi que de blindages speciaux 

• conception et realisation de systemes de transport pour les experiences en ligne avec emetteurs it 
vie courte, ainsi que deveioppement de cibles gazeuses. 
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ETUDE DE L'INTERACTION ELECTROFAIBLE DANS LES NOYAUX 

I - CAPTURE DE MUONS POLARISES PAR LES NOYAUX 

V. Brudanin1, V. Egoroy1, T. Filippoya1, A. Kalchakin1, A. Salamatin1, Vu. ShitOy1, I. StekIl, 
S. Vassiliey1,V. VorobeIl, Ts. VyIOy1,1. Yutlandoy1, Sh. Zaparoy1, 1. Rak2, Ch. Brian,(on1,3, 

1. Deutsch4, R. Prieels4et L. Grenacs4 

1. LNP, JINR 141980 Dubna, Russie, 
2. Institute of Nuclear Physics, 25068 Rez, Republique Tcheque 
3. CSNSM, IN2P3~CNRS, 91405 Orsay Campus 
4. VCL, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique 

Experiments have been carried out at the secondary Jl beam of the JINR Phasotron 
in Dubna in order to investigate the angular (Jl. V, rJ correlations in Jl-capture by 28Si 
nuclei and thus measure the Induced Pseudoscalar form factor. The results show the 
efficiency of the proposed method and indicate a quenching of gpi'gA. which is in 
contradiction with the PCAC (partial Conservation of the Axial Current) hypothesis. 

La me sure des correlations angulaires entre la polarisation residuelle des muons (p), les 
moments du neutrino (v) et des y (k) dans la capture 28Si(~,v)28A1 a ete effectuee en utilisant le 
faisceau secondaire de muons du Phasotron du 1INR-Dubna. Ces correlations s'expriment : 
W = 1+ (a+2/3 cl) (p.k)(k.v) + [a2+bip.k)(k.v)] P2 (k.v) ou a (asymetrie de l'emission du 
neutrino) et cl> a2' b2 (anisotropie des y emis par le noyau polarise) sont les coefficients de 
correlation, fonctions des facteurs gV,A,T,M,P,S et des elements de matrice nucleaire. 

La figure 1 montre le schema de la capture permise 28Si(J,l,v)28A1 ainsi que le principe du 
dispositif experimental. 

2201 

7, (M1) 72 (M1+E2) 

1229 keV 2171 keV 

.72 

30 

~-Capture 

Z8Si 

(Target) 

Solenoid 
~ 

Fig. 1 : Schema de la capture 28Si(ll,v)28Al avec les rayOIU\ements de decroissance de l'etat 1+. 
Principe du dispositif experimental: detecteurs 1 a 7 (scintillateurs plastiques), GeA-GeB (detecteurs Ge de 200 cm3). 

> 

p est mesure par la methode IlSR (Muon Spin Rotation), k est determine par la geometrie 
faisceau-cible-detecteur, (k, v) est determine en mesurant l'effet Doppler sur les rayonnements y. eet 
effet Doppler, dO au recul apres emission de v Il (Bv - 100 Me V), entraine une forme specifique des 

raies y (fig. 2) determinee par les coefficients de correlation, qui dependent du rapport g~gA ,des 
facteurs de forme Pseudoscalaire Induit (gp) et Axial (gA)' 
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Fig. 2 : Raies y de desexcitation de I'etat 1+ dans 28 Al obtellues en mesurant les spectres y aux angles de 60° (backward) 
et 120° (forward) par rapport a I'axe de polarisation. 

Les resultats obtenus montrent l'efficacite de la methode et indiquent une reduction de gp/gA' 
ce qui est en contradiction avec l'hypothese PCAC (Partial Conservation of the Axial Current). 
Cependant, un parametre important dans l'interpretation des resultats est le melange de multipolarites 
(Ml +E2) des transitions y dont la determination doit faire l'objet d'une experience a venir, utilisant la 
reaction 26MgeHe,p)28 Al. 
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ETUDE DE L'INTERACTION ELECTROFAIBLE DANS LES NOY AUX 

n - CORRELATIONS f3-v DANS LES TRANSITIONS f3 SUPER-PERMISES 

V. Brudaninl, V. Egorov1, Ts. Vylov1, A. Salamatin1, V. Tsupko-Sitnikov1, S. Vassiliev1, 
V. VorobeJl, Sh. Zaparov1, Ch. Brian~onl,2, Ch. Vieu2, 1.S. Dionisi02, 1. Deutsch3, R. Prieels3 et 
N. Severijns3 

1. LNP, JINR, 141980 Dubna, Russie, 
2. CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
3. VCL, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique 

According to the Standard Model of electroweak interaction, only V interaction is 
involved in super-allowed f3 decay. The existing experimental upper limit for the 
presence of the S-interaction is - 23%. The aim of our experiments is to reduce the 
latter value down to 5%. This can be achieved through the investigation of f3- v 
angular correlations by measuring the y-ray Doppler Shift caused by the recoil of 
the daughter nucleus after (fJ, v) emission The optimization of the measurement 
conditions by an off-line experiment with a long-lived 24Na source as well as a 
preliminGlY test 011 the short-lived 18Ne nucleus obtained on-line at the MP Tandem 
Orsay have been achieved The Doppler shift of the 1041 keV y-line following the 
(0+ -XJ+) f3-decay of 18Ne has been observed and an improved set-up including two 
Si(Li) multidetector and a target transport system are constructed for further 
experiments. 

La probabilite de transition f3 fait intervenir differents types de correlations angulaires entre 
les moments de la particule f3, du neutrino v et le moment angulaire du noyau. Les coefficients de ces 
correlations dependent etroitement des constantes de couplage de l'interaction faible. En particulier, 
le coefficient a des correlations (f3, v) dans les transitions ~ super-permises est tres sensible au 
melange de couplage de l'interaction Scalaire (a=+ 1 pour V, a=-l pour S) 

Le principe de l'experience est montre sur la figure 1 : les rayonnements 'Y sont detectes en 
COincidence avec les particules ~ emises dans une certaine direction (ici coincidences ~-'Y a 00 et 
1800 ) et on mesure le deplacement Doppler BEy dO au recul du noyau apres l'emission (f3,v). La 

connaissance de BEy et de pW) permet de deduire les angles <p et <p pour chaque evenement et donc 

de deduire le coefficient de correlation a. 

(J, and flz dotoctOT8 

Si(Li) or HP Co 

"Y, and"Yz dotectoT8 

DoppLer .f/<cI: E, =t:;. (I .. R i/"r!(-t) ) 
7- 9"4n tv.m 
~ 0 ~.cQ",il 

ok n",dnu 

I· 

Fig. 1 : Principe de l'cxperience et du dispositif de mesure. 
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Une premiere experience test a ete effectuee avec la decroissance du noyau de longue periode 
24Na (T 112= ISh; transition 4+ ~4+). La figure 2 montre l'effet Doppler mesure pour 2 transitions 
dans le noyau de recul 24Mg (la raie de 1368 keY ne subit pas d'effet Doppler it cause de la vie 
longue de l'etat excite correspondant)[l-4]. 

Apres ce test hors ligne, nous avons entrepris un programme d'etude de decroissances f3 
super-permises de courte periode au Tandem .MP d'Orsay. La premiere experience test, pour 
optimiser les conditions de l'appareillage, a porte sur la decroissance de 18Ne (T1I2= 1.75s; transition 
0+ ~ 0+ ; Ey = 1041 Me V ; periode de l'etat excite: 3 fs) . 

250 
Double Doppler shift 20E7 (eV) in 4'-4' {3-decay of 2'Na 

200 Triangles - -y 1.368 MeV (experi-rnent) 
Circles - -y 2.754 MeV (experi-rnent) 
Curves -y 2.754 MeV (theory) 

150 

/' 

100 

SOUTce Tnuteriul : Al foil 
50 

o 

Beta Energy. keV 
-50 +---r--.---r---,--~--,--,---,---'~T---r-~~-r~ 

o 200 400 600 800 1000 1200 

Fig. 2 : Deplacement Doppler mesure pour deux transitions y 
dans le noyau de recul 24Mg 

800'-D-o-pp-l-eT--S-ht-Jt--~--10-4-1-k-e-V--y---lt-n-e--------~R~=~Bo~.~.B5~.~BB~.~.9~g-

700 following the 0·-0· {3-decuy of "Ne 

600 
OOOExperiment ( ,.-det~ A. /l-det~ 3-4 ) 
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------ Theory ( ex = + 1 Q = 0 .86 ) 

400 - - Theory ( ex = -1. Q = 0.86 ) P 

o - 1001 
-200+-~~~-,-,~-,~,-~.-~,,-,-.~-,,-~~.-~, 

o 500 1000 1500 2000 2500 
Beta Energy, keV 

Fig. 3 : Resultats de I'experi :ence test au Tandem MP- Orsay : 
deplacement Doppler me sure pour la transition y de 
1041 keY emise apres la decroissance 0+ ~ 0+ de 18Ne 

La figure 3 montre I'effet Doppler mesure. Ces tests de courte duree et a basse statistique ont 
permis de detinir les parametres importants de telles experiences et ont servi de base pour la 
conception et la construction de multidetecteurs Si(Li) ainsi que d'un systeme de transport de cibles 
qui seront utili sees dans de prochaines experiences. 
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ETUDE DE L'INTERACTION ELECTROFAIBLE DANS LES NOYAUX 

ill - RECHERCHE D'EVENEMENTS RARES PAR SPECTROSCOPIE NUCLEAIRE 
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I. StekP, N. Rukhadze1, A. Salamatin1, V.Sandukovskyl, V. Timkinl, V. Tsupko-Sitnikov1 et 
Sh. Zaparov1 

1. LNP, nNR, 141980 Dubna, Russie, 
2. CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

The JINR, Dubna - CSNSM, Orsay longstanding collaboration in the field of 
neutrino properties has developed a spectrometer with 16 GeHP detectors in order to 
study the feasibility of experiences on double beta-decay, or more generally, on rare 
events, by means of high-precision nuclear spectroscopy methods. 
Preliminary results of 2000 hours of background test measurements in the 
Underground Modane Laboratory indicate a zero background in the energy region ~ 
2.6 Me V, which gives the possiblity to study 2~decay of 48Ca, 96Zr or other rare 
isotopes available only in small quantity. 

Dans une collaboration de longue date (environ une douzaine d'annees) entre le nNR-Dubna 
et le CSNSM-Orsay, un bon nombre d'experiences ont ete effectuees, ou sont en cours, ayant pour 
but d'etudier les proprietes du neutrino par differentes approches (analyse de spectres ~ au voisinage 
de l'energie maximum, capture K cl basse energie, emission double-beta (voir egalement les deux 
contributions precedentes de ce rapport d'activite). 

Cette collaboration a developpe un prototype cl 16 detecteurs GeHP destine cl etudier la 
faisabilite d'experiences de detection d'evenements rares, en utilisant les techniques de la 
spectrometrie nucleaire. La methode est basee sur le principe d'un spectrometre modulaire cl 16 
detecteurs GeHP minces (epaisseur 6 mm) et de diametre 56 mm, l'echantillon cl etudier se trouvant 
en sandwich entre les detecteurs espaces de l.5 mm (fig. 1). 

Spectrometer characteristics: 
- 16 HP Ge detectOT'S III 4 8 • 6 .... 

J (totalvolume V"10C ... 
total area S-1 2.5c .. 2 ) 

- Energy resolution (FWHM): 

/lE :5 2 . 7 keY (on 1333 keY line) 

- Time resolution (FWHM): 

At :5 20 ns (on 60 Co line ) 

- Thickness of samples under investigation: 

d ... 25 mg/cm2 

Fig. 1 : Principe et caracteristiques du telescope TGV 
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Les caracteristiques d'un tel detecteur sont : 
i) la bonne resolution en energie de detecteurs de type GeHP, 
ii) par principe meme, bonne adaptation pour l'obtention de fonds tres bas : cOIncidences entre deux 
detecteurs voisins et rejection des evenements ayant declenche plus de deux detecteurs, 
iii) analyse du signal rapide delivre par chaque detecteur pour "signer" l'evenement electron ou 
gamma'detecte. Ceci permet d'une part de diminuer considerablement le fond et d'autre part de 
selectionner la contribution d'evenements correspondant it une cascade beta-gamma [1,2]. 

Apres la mise au point de l'appareillage a Dubna et Orsay et apres une periode de tests de 
broit de fond de 6 mois a Dubna dans un environnement usuel, nous effectuons au Laboratoire 
Souterrain de Modane une serie de tests de fond sans ou avec des materiaux entre les detecteurs 
pour reproduire les vraies conditions d'une experience a tres bas bruit. 
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Fig. 2 : Resultats de 2000 heures de rnesure de bruit de fond pour 2 detecteurs adjacents (en abcisse, energie en keY) : 
a) charge collectee dans Wl detecteur en fonction de l'energie. La ligne en trait plein delirnite, dans le plan (Q,E), les zones 

defmies par l'analyse du temps de montee de l'irnpulsion rapide; au-dessous de la ligne : electrons et y de basse energie; au-dessus : 
rayonnements y 

b) projection totale des evenernents y + e et projection des evenernents au-dessous de la ligne de la fig. la); ces deux 
spectres sont donnes respectivernent en c) et d) 

e) spectre de coincidences entre les deux detecteurs adjacents (evenernents correspondant it la zone au-dessous de la ligne de 
la fig. la) ) 

f) spectre d'energie sornrne dans les deux detecteurs dans les memes conditions que e) 

La fig. 2 donne les resultats preliminaires de 2 000 heures de tests de broit de fond sans 
echantillon entre les detecteurs. L'absence de bruit de fond dans la region d'energie ~ 2.6 MeV 
permet d'envisager la mesure de desintegrations 2P par exemple de 48Ca et 96Zr et autres isotopes 
dont on ne peut disposer qu'en faible quantite. 

References: 
(1] Ch. Brian~on et al., Bulletin du Laboratoire Souterrain de Modane (Decernbre 1993) 
[2] Ts. Vylov et al., Scientific Report LNP JINR-Dubna (1994) p. 49 
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ETUDE DE 176Lu COMME COSMOCHRONOMETRE 

J.S . Dionisio, Ch. Vieu, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
J.M. Lagrange, M. Pautrat, IPN, IN2P3-CNRS, Universite Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex 
J. Vanhorenbeeck, ULB, LA.A. Campus Plaine, Bd du Triomphe, 1050 Bruxelles, Belgique 

A preliminary Coulomb excitation experiment of a natural lutecium target was 
peformed at the Orsay MP accelerator (32S ion beam, E/ab = 120 MeV), in order to 
check wether the respective abundances of the 176Lu and 176Hf can be used to 
measure the age of the galaxy. On account of the data analysis, another experiment 
is planned with isotopically enriched target on a rotating holder to prevent its 
destruction by the ion beam. 

Le rapport d'abondance des isotopes 176Lu et 176Hf semble interessant pour contribuer a 
l'evaluation de l'age de la galaxie. En effet, la periode du lutecium-176 (3.6 1QlOans) est de l'ordre de 
grandeur suppose pour cet age et les deux noyaux ne peuvent et re formes, dans les etoiles, que par le 
"processus s". Les paires cosmochronometriques habituelles etant dues au "processus r", il est 
interessant de comparer les deux approches. 

Cependant, l'existence d'un niveau isomerique 176mLu (T=3,7 h ; E=127 keY) se desexcitant 
vers 176Hf peut tout remettre en question. Lors de sa formation, les nombreux photons entourant 
176Lu ont pu peupler, par resonance nucleaire, des niveaux d'energie all ant jusqu'au MeV. S'il existe 
une (ou plusieurs) voies de desexcitation de ces etats vers l'isomere, le lutetium 176 est detruit de 
fac;on acce\eree et ne peut constituer un bon cosmochronometre. 

Pour verifier si la desexcitation du lutecium 176 passe ou non par son isomere, une 
experience preliminaire d'excitation coulombienne (simulant le "bain de photons" originel) a ete 
realisee avec un faisceau de 32S et une cible de lutecium naturel (2,6% de 176Lu). Un collecteur, situe 
pres de la cible, recueillait les ions de recu\' Apres 8 heures d'irradiation, l'activite du collecteur a ete 
mesuree avec un detecteur y. Dans ces conditions, I'intensite de la transition de 88,5 keY de 176Hf, 
consecutive a la desintegration de 176mLu, est trop importante pour provenir de la formation de 
176mLu par excitation coulombienne. Des reactions de transfert (l75Lu (n,y)176Lu) ont egalement 
nourri 176mLu. 

Les prochaines mesures utiliseront des cibles isotopiquement pures, preparees a Darmstadt 
par le Dr. Folger. Un dispositif mecanique de rotation de la cible evitera sa destruction au point 
d'impact du faisceau (fig I) 
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Fig. 1 : Cible tournante - vue de face (a gauche) et vue de profil (a droite). 
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SPECTROMETRIE DE PAIRES ELECTRON-POSITRON DANS 28Si 

A. Buda, H. van der Molen, l e.S. Bacelar, A. van der Woude, KVI, 9747 Groningen, N .L. 
A. Balanda, Institute of Physics, Jagellonian University, Cracow, Pologne 
D. Chmielewska, Z. Sujkowski, Soltan Institute for Nuclear Studies, Swierk, Pologne 
I. Dioszegi, Inst. of Nuclear Research of Hungarian Acad. Sciences, Budapest, Hongrie 
A. Krasznahorkay, lost. of Nu cl. Res. of Hungarian Acad. Sciences, Drebecen, Hongrie 
Y. Blumenfeld, lH. Le Faou, N . Frascaria, le. Roynette, J.A. Scarpaci, T. Suomijarvi, IPN, IN2P3-
CNRS, 91406 Orsay et lS. Dionisio, Ch. Vieu, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

The dilepton (e+e- pair) strength distribution following the decay of 28Si*, excited at 
Ex = 34 MeV, was measured with PEPS! at the MP Tandem accelerator (Orsay) . 
Preliminary results of the data analysis, corresponding to the isospin T=O reaction 
(4He + 24Mg at E/ab = 30 MeV), are given and the external pair conversion 
background evaluated (- 15 %). The data analysis for the mixed T=O,1 reaction 
(3 He + 25 Mg at E/ab = 15 Me V) is in progress. 

Les premieres mesures [1,2) de spectres de paires electron-positron desexcitant des niveaux 
nucleaires (Ex = 50 MeV),de 28Si* [2) ont ete effectuees avec PEPSI au K.Y.I. Ces etudes ont ete 
poursuivies avec PEPSI au Tandem d'Orsay (fig. 1), it Ex = 34 MeV, pour reduire l'influence de la 
desexcitation de pre-equilibre, du rayonnement de freinage et beneficier des meilleures performances 
des faisceaux d'ions delivres par cet accelerateur (T 112 - 2ns; f = 10 MHz). Deux reactions de 
production de 28Si*, Ex = 34 MeV, ont ete utilisees : I'une it isospin T = 0 (4He + 24Mg) avec Elab = 
30 MeV et I'autre it isospin T=O,1 eHe + 25Mg) avec Elab = 15 MeY. 

Les resultats preliminaires des mesures effectuees it T = 0 sont representes (par . ) pour deux 
intervalles d'ouverture angulaire positron-electron (0°_80° et 40°-140°) sur PEPSI (voir fig. 2a et 2b 
respectivement). Les spectres de paires e+ -e- obtenus avec une structure non magnetique identique a 
celle de PEPSI sont egalement representes (par . ). Ce dispositif permet d'evaluer la contribution des 
spectres de paires externes produits par le rayonnement cosmique et ambiant sur les materiaux de 
PEPSI (estimee it 15% de I'intensite rnesuree avec ce selecteur magnetique). Les donnees 
experimentales, sur la reaction it isospin mixte T = 0,1, sont en cours d'analyse. Une serie 
d'experiences avec ce spectrornetre est prevue dans le cadre des recherches nucleaires sur les 
resonances geantes rnonopolaires [3]. 
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ACTIVITES EN PHYSIQUE THEORIQUE 

Pour la collaboration: P. Quentin1,2, I.N . Mikhailov1,3 et Ch. Brian~onl 
1) CSNSM, IN2P3 -CNRS, 91405 Orsay Campus 
2) CENBG, IN2P3-CNRS et Universite de Bordeaux I, Le Haut-Vigneau, 33170 Gradignan 
3) LPT, JINR, 141980 Dubna, Russie 

The nuclear structure group activity in the field of Theoretical Physics has been 
developed in a close contact with the main experiments in which the CSNSM is 
engaged. In particular, one may stress the studies of collective large-amplitude 
motion dynamics (nuclei at very high spin, shape transitions and superdeformation) 
which are at the center of the EUROGAM collaboration interest. 
The high-K isomer physics studies, using the 178m2 Hf isomer as targets, have also 
found a strong theoretical support. 
The investigations of the parity violating collective motion contributed much to 
correspondent experimental studies. 
Finally, the work on the complete description of heavy-ion fusion-evaporation 
reactions, started during the last years, has duly found a justification in this context 
because of the prominent role of such a mechanism in producing states of great 
spectroscopic interest. 

Les activites du groupe de Structure Nucleaire dans le domaine de la Physique Theorique se 
sont developpees, pour l'essentiel, en lien tres etroit avec des developpements experimentaux dans 
lesquels le CSNSM est fortement implique. C'est particulierement le cas pour l'etude de la dynamique 
collective a grande amplitude (noyaux a tres haut spin, transitions de forme et superdeformations) 
qui sont un domaine privilegie d'etude de la collaboration EUROGAM. L'etude theorique des etats a 
grande valeur du nombre quanti que K a egalement acccompagne les efforts entrepris dans ce 
laboratoire pour l'etude de l'isomere 16+ (T1I2 - 31 ans) de 178Hf. Le travail sur les modes 
d'excitation collective brisant la symetrie de parite intrinseque, a apporte un eclairage theorique 
nouveau aux recherches experimentales correspondantes. Enfin, le developpement d'une description 
complete des reactions de fusion-evaporation, poursuivi depuis quelques annees, se justifie dans ce 
contexte par l'importance de ce mecanisme de production d'etats nucleaires de grand inten~t 

spectroscopique. 

A l'exception des travaux sur une extension de l'approche IBM aux modes brisant la symetrie 
de parite intrinseque, toutes ces approches se caracterisent par leur nature deliberement 
microscopique, c'est-a-dire se fondant sur une interaction nucleon-nucleon. Cette derniere est 
appelee effective a cause de l'approximation de particules independantes qui est faite . Les solutions 
stationnaires considerees ont inclus la correlation d'appariement a la BCS ou dans le formalisme plus 
general de Hartree-Fock-Bogolyubov. Les correlations dynamiques ont ete en outre introduites, so it 
dans le cadre de la Methode de la Coordonnee Generatrice approchee, soit a la limite adiabatique de 
TDHF apres requantification d'un Hamiltonien collectif a la Bohr, soit enfin, dans le cadre d'une 
approche de type cranking (routhian) qui a ete generalisee a des modes autres que la seule rotation 
d'ensemble. Les processus non stationnaires, pour leur part, ont ete decrits a l'aide de la methode des 
moments dans une approche depassant le cadre strict de l'approximation TDHF puisque des termes 
phenomenologiques de collision ont ete introduits dans l'equation de Liouville correspondante. Tous 
ces travaux se sont developpes a l'interieur de collaborations impliquant d'autres laboratoires fran~ais 
(CRN-Strasbourg, CENBG, IPN-Lyon, CEN-Bruyeres-le-Chatel), resultent d'accords internationaux 
bilateraux (IN2P3-JINR Dubna, CNRS-DRE avec l'Ecole Normale Superieure d'AJger et l'Universite 
de Setif) ou autres (notamment avec J'Institut de Recherches Nucleaires de Sofia). 
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RECHERCHE DE CONTRIBUTION DU MOMENT TOROIDAL DANS 
LES TRANSITIONS DIPOLAIRES ELECTRIQUES : 226Ra 

Ch. BrianlYonl), I.N. Mikhailovl ,2) et Ph.N. Usmanov2) 

1) CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
2) ITNR-Dubna, 141980 Dubna, Russie 

Strong deviations from predictions of the adiabatic theory for the absolute values of 
El transitions found in the multiple Coulomb excitation of 226 Ra have been analysed 
in order to estimate the contribution of the dipole toroidal moment to the El 
transition probabilities. The analysis is performed taking into account the effects of 
Coriolis coupling between the negative-parity bands and including in the El 
transition operator the terms describing the interference of the "pure" electric dipole 
and toroidal moments. 

La nature des degn!s de liberte de parite negative dans les regions de noyaux "critiques" vis
a-vis de la deformation qui brise la symetrie de parite intrinseque, constitue un probleme encore 
largement ouvert. Suivant les noyaux et le moment angulaire des etats concernes, on trouve plusieurs 
effets possibles, le plus souvent en correlation, pour interpreter les resultats experimentaux. En 
particulier, nous avons propose, en accord avec nos experiences dans les noyaux actinides legers, des 
modes nouveaux qui brisent egalement la symetrie de parite intrinseque (modes dipolaires qui ne 
changent pas la forme geometrique du noyau et correlation de ces modes avec les modes 
octupolaires (1,2]). La nature de ces modes dipolaires a ete etudiee en examinant l'espace des variables 
collectives dans le noyau en considerant le champ de vitesse de la matiere nucleaire [3,4]. Panni les 
modes collectifs dipolaires relies aux courants dans le noyau, le mode toroi"dal peut influencer, meme 
a basse energie d'excitation, les trallsitions electriques dipolaires. En effet, la partie intrinseque de 
l'operateur de transition dipolaire m (E 1) en presenceA des cour~ts torQi"dayx contient un terme 
additionnel proportionnel a l'energie de la transition y : m (E l)k oc d k + Ey t k (d k operateur dipolaire 
standard). 

Les resultats recents obtenus dans l'excitation coulombienne multiple de 226Ra ont donne 
acces aux probabilites absolues de transitions dipolaires [5]. Nous avons interprete ces donnees 
experimentales tres completes (spectres en energie et probabilites de transition) dans le cadre d'une 
approche qui prend en compte les effets du couplage de Coriolis entre les etats des bandes de parite 
negative ainsi que la renormalisation du moment electrique dipolaire venant de la perte de symetrie 
droite-gauche oulet des effets d'interference des moments dipolaire electrique et toroi"dal sur les 
probabilites de transitions E 1. 

La figure 1 donne la comparaison des resultats experimentaux et calcuIes pour le moment 
dipolaire effectif QI> defini comme : 
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Fig. 1 : Comparaison des moments dipolaires effectifs caIcules et experimentaux : en tirets (sans contribution toroidale); en traits 
pleins (a vec contribution toroidale) 
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L'introduction de la contribution toroidale (proportionnelle a l'energie des transitions y) ameli ore 
sensiblement l'accord avec l'experience. La meilleure description des resultats experimentaux 
correspond aux parametres des moments intrinseques : 

do = -0.049 fin ; d1 = 0.313 fin ; to = -0.214 fmlMeV ; tl = 0.063 fmlMeV. 
Ces valeurs correspondent a un pourcentage important (- 10 %) de la regIe de somme en 

energie de ce mode et ceci est en accord avec le caractere collect if de ce mouvement. 
Les resultats experimentaux concemant les transitions pour I > 12 montrent la presence d'une 

situation nouvelle interpretee par le changement de la structure intrinseque des etats [6]. 
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DESCRIPTION APPROCHEE DE LA DYNAMIQUE NUCLEAIRE 
COLLECTIVE ET SON COUPLAGE A VEC LES DEGRES DE LIBERTE 

INDIVIDUELS A BASSE ENERGIE D'EXCITATION 

1. Libert1,2), P. Quentin1,2), I. Deloncle1), K. Bencheikh3), D.E. Medjadi4), 1. Meyer5), M. Meyer5), 

M. Brack6), F. Ibrahim et 1. Sauvage7) 

1) CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
2) CENBG, IN2P3-CNRS et Universite de Bordeaux I, Le Haut-Vigneau, 33170 Gradignan 
3) Departement de Physique, Universite de Setif, Setif, Algerie 
4) Institut de Physique, Ecole Nonnale Superieure d'Alger, Kouba, Algerie 
5) IPN de Lyon, IN2P3-CNRS et Universite Claude Bemard, 43 bd du 11 novembre 1918, 

69622 Villeurbanne Cedex 
6) Universite de Regensburg, Regensburg, Allemagne 
7) IPN, IN2P3-CNRS et Universite de Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex 

A consistent microscopic, yet simplified, route from a nucleon-nucleon interaction to 
the spectra of even, odd and odd-odd nuclei has been recently proposed It is 
currently developed in various directions including : i) an improved numerical 
accuracy of the coupling Hamiltonian, ii) the extension of the full approach to more 
than one qp states, iii) the specific study of rotational and vibrational limits, iv) an 
approximate restoration of the particle number symmetry breaking. 

Les 7 composants scalaires d'un Hamiltonien collectif de Bohr quadrupolaire ont ete 
determines microscopiquement cl partir d'une interaction effective cl la Skynne [1]. Pour cela nous 
avons calcule des solutions semi-cIassiques self-consistantes correspondant cl des valeurs donnees des 
parametres quadrupolaires usuels p et y. L'energie potentielle avec effets de couche a ete calculee cl 
l'approximation EVM (pour "Expectation Value Method") et les parametres d'inertie de rotation et 
de vibration suivant la formule du cranking d'Inglis pour les fonctions d'onde (quantiques) solutions 
des Hamiltoniens semi-cIassiques obtenus. Apres diagonalisation du HamiItonien de Bohr, les 
solutions collectives ainsi obtenues sont couplees cl des etats de quasi-particules [2]. 

Le travail actuel consiste cl etendre les travaux anterieurs precedemment resumes dans les di
rections suivantes : 

• amelioration de la qualite numerique du HamiItonien de couplage 
• prise en compte d'etats cl plus d'une quasi-particule 
• etudes specifiques des limites rotationnelles et vibrationnelles pour la partie collective du 

HamiItonien 
• correction de l'approximation faite en presence de correlations d'appariement concemant le 

nombre de particules. 

References : 
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APPROCHE MICROSCOPIQUE DE 
LA ROTATION DU NOYAU SUPERDEFORME 

M. Girod, lP. Delaroche, IF. Berger, CEA-PTN, 91680 Bruyeres-Ie-Chatel 
1 Libert, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus et CENBG, IN2P3-CNRS et Universite de 
Bordeaux I, Le Haut-Vigneau, 33170 Gradignan 

The structure of the yrast superdeformed band of 194Hg has been for the first time 
studied up to high spin (J.:::70) using the Gogny force in self-consistent Cranking 
Hartree-Fock-Bogoliubov calculations. For different nuclei of the A:::150 and A:::190 
regions of superdeformation, calculated pairing properties, antistretching effects, 
dynamic moments of inertia are presently discussed and compared with available 
experimental data. Studies of blocked solutions with one and two quasi particles are 
also underway. 

A haut moment angulaire, l'hypothese adiabatique que nous avions mise en jeu dans une 
approche conjointe de rotations et vibrations cesse d'etre justifiee : dans ce cas, le couplage de 
Coriolis affecte profondement le mouvement individuel des nucleons. Pour etudier specifiquement ce 
couplage, on peut decrire les mouvements nucleoniques dans un rep ere toumant avec le noyau. Ce 
traitement semi-classique de la rotation, dit de "cranking", est tres bien justifie it grande deformation, 
donc dans les bandes superdeformees (SD) . Construire une fonction d'onde de quasiparticules 
independantes revient alors it resoudre le probleme Hartree-Fock Bogoliubov (HFB) dans un rep ere 
toumant. Un champ exteme de cranking, brisant la symetrie de renversement du sens du temps, vient 
alors s'ajouter it la fonctionnelle de HFB. 

La resolution numerique de ce probleme, it partir de l'interaction effective de portee finie de 
Gogny, a ete entreprise et parachevee dans les symetries d'espace triaxiales. 

L'interaction de Gogny (D 1 S), vehicule, par construction, non seulement le contenu usuel 
d'une interaction effective en proprietes nucleaires sur l'ensemble de la charte, mais aussi la 
connaissance des termes residuels d'appariement. Cette caracteristique est d'importance dans les 
sequences SD, ou se joue une balance delicate entre l'appariement, et les effets "antipairing" 
croissants avec le moment angulaire et attaches au phenomene d'alignement . La figure 1 montre it 
titre d'exemple l'evolution des energies de pairing proton et neutron que nous avons obtenue dans la 
bande yrast SD de 194Hg 

Les sequences rotationelles SD apparaissent comme un test fin de l'interaction, et notamment 
de son contenu sur l'appariement. Les resultats tres encourageants, obtenus pour le moment d'inertie 
dynamique de la bande SD yrast de 194Hg [I) (voir fig. 2), conduisent aujourd'hui it etendre cette 
etude it d'autres noyaux pairs. L'etude de solutions bloquees it une et deux quasiparticules est 
egalement en cours, tant dans la region des terres rares que dans celle des mercures-platines. 
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DESCRIPTION SEMI-CLASSIQUE DES ROTATIONS NUCLEAIRES 

P. Quentin1,2), K. Bencheikh3), 1. BarteI4), E. Chabanat5), 1. Meyer5) 
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Within the routhian semi-quantal approach, the structure of highly rotating nuclei 
has been studied microscopically in the semi-classical limit. Relevant densities (e.g. 
currents) and moments of inertia have been evaluated in a rather closed form from 
the mere density functions. While the Thomas-Fermi (lowest) order yields the 
rigid-body rotation results, semi-classical corrections (at 1i2 -order) yield phenomena 
analogous to Landau diamagnetism (for the orbital mode) and Pauli paramagnetism 
(for the spin mode). A complete study of the effect of angular velocity on equilibrium 
shapes has been made (restricted through to ellipsoid-like shapes), particularly in 
the region of Jacobi bifurcation to triaxial shapes. Finally an assessment of the spin
dependence of a liquid drop parametrization has been undertaken. 

Les rotations des noyaux ont ete decrites dans le formalisme du routhian inspire de la 
formulation classique de la mecanique hamiltonienne sous transformation canonique. Cette 
description microscopique utilisant une force effective nucleon-nucleon it la Skyrme, est effectuee 
dans le cadre de l'approximation semi-classique appelee approximation Thomas-Fermi etendue (ETF 
pour "Extended Thomas-Fermi"). Une formulation explicite des fonctionnelles de la densite 
necessaires it la description de telles solutions semiclassiques a ete effectuee jusqu'it l'ordre 2 du 
developpement en puissances de 1i. En particulier les courants ont ete exprimes en fonction des 
distributions de den site. Des expressions analytiques simples ont ete obtenues pour les moments 
d'inertie dynamiques. On a pu mettre en evidence des phenomenes identiques au diamagnetisme de 
Landau (pour la partie orbitale de la rotation) et au paramagnetisme de Pauli (pour la partie de spin 
de la rotation) d'un gaz d'electrons confine. Les deux effets precedents (d'ordre 1i2 ) s'annulent 
presque pour les moments d'inertie. Aussi, l'approximation d'ordre zero (approximation Thomas
Fermi) de ces demiers - qui se trouve etre donnee par la formule du corps rigide - s'avere a posteriori 
et re d'assez bonne qualite. Enfin, la validite tres mediocre de la formule d'Inglis (revenant it negliger 
la contribution self-consistante de la partie impaire par renversement du sens du temps au potentiel 
Hartree-Fock) est mise en evidence. 

Nous avons effectue des calculs semiclassiques entierement self-consistants dans le cadre du 
formalisme precedent. L'interaction de Skyrme SkM* a ete utilisee. Nous avons etudie les differentes 
configurations d'equilibre de noyaux en rotation : les configurations axiales (a faible vitesse 
angulaire) correspond ant a un axe de rotation paralleIe ou perpendiculaire a l'axe de symetrie, ainsi 
que la zone de bifurcation de Jacobi Oil des formes non-axiales d'equilibre emergent. Enfin, nous 
avons evalue le concept de goutte liquide en rotation en etudiant it partir de nos resultats self
consistants la variation avec la vitesse angulaire des parametres du modele de la goutte liquide. 
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DESCRIPTION APPROCHEE DES MOUVEMENTS COLLECTIFS DE 
GRANDE AMPLITUDE: APPLICATION AU CAS PARTICULIER DES 

ROTATIONS NUCLEAIRES AU-DELA DE L'APPROCHE 
SEMI-QUANTI QUE DU ROUTHIAN 
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3) CENBG, IN2P3-CNRS et Universite de Bordeaux I, Le Haut-Vigneau, 33170 Gradignan 

The microscopic description of large-scale collective motion in finite quantal many
body systems is aproached using analogies between canonical transformations of 
quantum theroy. In this way, the generalized cranking method is introduced for the 
study of motions with non trivial current distribution. A reduction of the genuine 
many-body problem to a self consistent one-body approach is described. Semi
classical analytical expansions beyond the Thomas-Fermi limit are given for various 
densities (inclUding the density of the current). This formalism is applied to the study 
of a class of stationary collective motions with arbitrary values of uniform vorticity 
in the body-frame of rotating systems. Thisformalism is being aplied to the study of 
excited rotational bands in sllperdeformed nuclei. 

Nous avons generalise a une vaste classe de mouvements collectifs de grande amplitude 
l'approximation semi-quantique utilisee pour decrire les rotations nucleaires connues sous le nom 
d'approche du routhian. Ceci a ete effectue en incorporant dans l'approche quantique des concepts 
classiques concernant les densites et les courants ainsi qu'en exploitant l'analogie entre le formalisme 
des transformations canoniques de la mecanique classique et celui des transformations unitaires de la 
mecanique quantique. Les solutions stationnaires qui en decoulent satisfont a une equation du type 
cranking. L'operateur de cranking generalise est de la forme a.p oll a est un champ vectoriel 
(fonction de la position r) qui est explicitement associe au champ classique de vitesse correspondant 
alors que pest l'operateur impulsion. 

Nous avons etudie les solutions de ces equations du cranking dans le cadre de l'approxi
mation semi-classique ETF (pour "Extended Thomas-Fermi") a l'ordre 112 Nous avons generalise, 
aux champs a les plus generaux, les resultats obtenus dans le cas particulier du rout hi an (oll a = r x 

(0 avec des rotations usuelles). L'approximation de Thomas-Fermi conduit a des courants qui sont 
exactement les courants classique. Des expressions analytiques ont ete fournies pour les corrections 
d'ordre 112 aces courants classiques. En extrayant la partie de l'energie du laboratoire dependant des 
vitesses collectives, nous avons obtenu les parametres diagonaux et de couplage (quand plus d'un 
mode est present) a l'ordre 2 du developpement semi-classique [1,2]. 

Les domaine d'application d'un tel formalisme sont evidemment tres varies (rotations, 
vibrations, fusion, fission, ... ainsi que leurs couplages). Nous avons, a titre d'exemple, etudie le 
couplage entre une rotation d'ensemble et un mouvement vortical particulier (celui d'un ellipsoide 
ayant une vorticite uniforme finie dans le repere d'inertie). Les resultats semi-classiques obtenus 
precedemment peuvent servir de guide pour fournir des explications possibles a deux phenomenes 
observes a EUROGAM dans des etats super-deformes : 
• l'existence de bandes identiques dans un meme noyau qui serait liee a la conservation du nombre 

quantique associe a la vorticite du mouvement vortical considere, 
• la modulations ("staggering") de la bande yrast dont une interpretation possible serait qu'elle est 

en fait l'enveloppe de diverses bandes correspond ant a des valeurs differentes du nombre 
quantique associe a la vorticite precedemment consideree. 
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UNE NOUVELLE APPROCHE POUR LA DESCRIPTION 
DES REACTIONS DE FUSION 
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Starting with the kinetic equation for the distribution function in the phase-space of a 
nucleon, a closed set of equations is obtained describing the process of fusion. This 
is achieved using the generalized virial theorems and by making simplifying 
assumptions on the shapes of composite systems and on the collective flow of the 
nuclear matter inside them, on the nuclear mean field which is assumed at each 
moment to be the same as in the equilibrated nuclear matter and on the collective 
motion energy dissipation. The theory is prepared for the application to study the 
fusion of two identical spherical nuclei experiencing a head-on collision. 

Dans la reference [1] est formulee une approche pour l'etude des reactions avec ions lourds 
(fusion, reactions de type "deep-inelastic") sur la base d'une theorie microscopique. A partir des 
moments dans l'espace de phase d'un nucleon dans l'equation cinetique pour la fonction de 
distribution de Wigner, on arrive cl des equations pour les variables locales collectives (densite de 
nucleons, champ de vitesse, ... ) et aux integrales caracteristiques comme les moments 
electromagnetiques . 

Il est montre que, en faisant certaines approximations, on peut obtenir un modele decrivant le 
processus des reactions de fusion d'un jeu fini d'equations. Cette approche est assez generale et peut 
et re utilisee jusqu'au degre desire de generalite et de precision pour la description des reactions de 
fusion. 

Une premiere etape de l'etude de la fusion a ete realisee dans une version simplifiee de ce 
modele. On decrit la fusion de deux ions identiques dans une collision centrale. Dans le cadre de ce 
modeIe, la fusion est decrite par les theoremes viriels pour le moment quadrupolaire du noyau et le 
tenseur d'energie cinetique. Afin d'aboutir cl un jeu ferme d'equations, les approximations suivantes 
sont faites : 
* des restrictions sont imposees sur les formes des systemes composites. Les surfaces sont donnees 
par l'equation [2] : 

R(O) = R(a)~ l+a(~ cos' 0- 1) 
ou le parametre de forme a est en l:orrespondance directe avec la composante (/..,/1 = 2,0) du 
moment quadrupolaire. 
* les courants sont deduits en supposant une nature potentielle pour le champ de vitesse cl l'interieur 
de la surface du noyau 
* le champ moyen nucleaire est pris comme la somme des potentiels Coulombien et de surface 
* la dissipation d'energie est decrite au moyen d'un terme de collision provenant d'une hypothese sur 
le temps de relaxation moyen. 

Le calcul des fonctions apparaissant dans les equations dynarniques est effectue. L'analyse 
quantitative de la dynamique de la fusion est realisee pour montrer les limitations de l'approche 
dynamique formulee en terme de fusion de gouttes de liquide possedant une viscosite. Une 
estimation du temps necessaire, pour le systeme composite, pour arriver cl une configuration 
d'equilibre, est donnee. La theorie est preparee pour des applications concretes (voir un exemple 
dans la contribution suivante). 
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DYNAMIQUE COLLECTIVE DES REACTIONS DE FUSION 
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The first application of an approach to the dynamical description of the fusion 
process is reported. The results of calculations concern the time-evolution of the 
shape of fusing systems which is found to be non-monotonic and longer than it was 
thought before. The fusion window and the spectrum of prompt quadrupole 
y-radiations are calculated. This latter exhibits an irregularity in the region of the 
GQR excitation energy. 

Un exemple d'application du modele presente dans la contribution precedente, est donne dans 
le cas de collisions centrales de deux noyaux identiques, les excitations mutuelles, a l'approche des 
ions et ant negligees [1,2], 

L'evolution de la forme des ions en collision presente un comportement bien caracteristique 
pendant la reaction, Au debut du processus les ions se comportent comme des corps elastiques, Le 
choc soudain produit par la collision est suivi, ou bien par un rebond rapide, ou bien par la fusion, La 
fusion se produit quand l'energie du projectile se situe dans un certain intervalle, cette "fenetre" de 
fusion dependant de la valeur du temps moyen de relaxation T=2.97 10-23 Al/2 y-l s" comme l'indique 
la figure 1 pour la collision de 2 noyaux looMo (partie superieure de la figure: EIN (MeV) en 
fonction de y) 

Lors de la fusion, le choc cree des oscillations amorties avec une frequence caracteristique 
des excitations de la resonance geante quadrupolaire (GQR). Dans la phase suivante de la fusion, les 
noyaux se comportent comme des gouttes liquides a gran de viscosite, Pendant cette phase, la 
deformation du systeme composite decroit exponentiellement avec un temps caracteristique : 

10-22 A 213 

1(1 = (I_Z 2 149A) Y s. 

Cette evolution est illustree dans la partie centrale de la figure 1 qui montre le moment 
quadrupolaire sans dimension Q en fonction du temps, Nos calculs decrivent qualitativement les 
nouveaux resultats experimentaux sur la fusion de systemes symetriques et confirment la "longue" 
duree de la fusion dans de tels systemes lourds[3) 

Cette evolution de forme du systeme fusionnant conduit a une distribution caracteristique en 
energie des rayonnements prompts quadrupolaires emis (bas de la figure 1, ainsi que les spectres 
montres sur la figure 2 pour les systemes 160 + 160, 40Ca + 40Ca et 58Ni + 58Ni), 

On remarque une forte augmentation de la probabilite d'emission de rayonnements y dans une 
region centree autour de l'energie d'excitation de la resonance geante quadrupolaire 

65 



':""'. 

:; 30 

~ 20 

~ 10 
r.q 0 

1.0 

dn~ 

dE~ 

~ Window 

3 4 

10 20 30 

E~(MeV) 

5 

1.0 ( -10) t to s 

15 ( )20 E MeV 

40 

a) 

b) 

c) 

Fig 2 : 

Fig I : 
Predictions theoriques de la fusion lors de la collision 
centrale de deux noyaux 1~0 : 
a) fenetre de fusion EIN (MeV) en fonction du parametre 

y, proportionnel a I'inverse du temps de relaxation '[ ; 
la ligne en tirets indique I'energie de la barriere 
donnee par ce modele. 

b) evolution du moment quadrupolaire sans dimension 
Q en fonction du temps (energie du projectile 
E=7 MeVIN, y=4) 

c) dans les memes conditions que b) : intensite ¥~) 
des transitions quadrupolaires promptes ; la courbC en 
tirets indique le spectre de bremsstrahlung c1assique. 

Spectres conune en figure I c) pour les systemes 
loO + 160, 40Ca + 4OCa, 58Ni + 58Ni pour une energie 
incidente des projectiles de 6 MeVIN et y==2.3 A 113 

Cette approche theorique choisie pour etudier le processus de fusion semble maintenant assez 
bien etablie pour pouvoir lever les approximations utilisees et aboutir a l'analyse des collisions dans le 
cas le plus general [4]. Ce travail est en cours 
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UNE APPROCHE MICROSCOPIQUE SIMPLE POUR L'ETUDE DES 
RESONANCESGEANTESDANSLESNOYAUXLEGERS 
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A simple microscopic approach of giant resonances in light nuclei has been recently 
proposed within the framework of the Generator Coordinate Method and using the 
Skyrme effective interaction. It is currently extended to take into account isovector 
modes (allowing thus separate collective motions for protons and neutrons) as well 
as left-right reflexion symmetry breaking modes (with further restoration of good 
parity states). The formalism is tentatively applied to neutron halo nuclei. 

Dans un article precedemment publie [1] une approche self-consistante simplifiee avait ete 
developpee dans le cadre de la methode de la Coordonnee Generatrice pour decrire les resonances 
geantes de noyaux legers. L'interaction effective de Skyrme est utili see, nous generalisons 
actuellement ce travail dans plusieurs directions : 

• decouplage des mouvements collectifs des protons et des neutrons (prise en compte des 
resonances geantes isovectorielles) 

• brisure de la symetrie de reflexion droite-gauche et restauration de la parite par projection. 

Nous etendons egalement l'etude au cas de noyaux avec halos de neutrons. 

Ce travail fait l'objet de deux travaux universitaires aIgeriens : de magistere (Y. Cherfi) et de 
doctorat d'etat (M. Oldache). 
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L'ISOMERE DE HAUT SPIN 178m2Hf 

I - PRODUCTION DE L'ISOMERE ET CmLES 

YU.Ts. Oganessian, Yu.P . Gangrsky, S.A. Karamian, B.N. Markov, Z. Szeglowski, FLNR, JINR, 
14 1980 Dubna, Russia 
M. Hussonnois, O. Constantinescu et J.B . Kim, IPN, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay Cedex 
D. Le Du, R. Meunier et Ch. Brianyon, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

The production of the high-spin 178m2 Hf isomer has been carried on at U200 
Cyclotron of JINR-Dubna with high-current irradiations of 176Yb using the reaction 
176Yb (a,2n). Up to now the total amount of 178m2Hf obtained is 1.6 1015 atoms. This 
has opened new perspectives for experiments and various targets have been prepared 
adapted for each kind of experiments. 

La production de l'isomere 178m2Hf par reaction 176Yb (a,2n) s'est poursuivie par irradiation 
de l'oxyde de 176Yb surenrichi it 99,998% prealablement prepare au separateur PARIS du CSNSM 
avec un rendement de 15 it 20% [1-3]. Ainsi trois nouvelles irradiations de longue duree, en 1993-
1994 au Cyclotron U200 du Laboratoire Flerov des Reactions Nucleaires du JINR-Dubna, avec des 
faisceaux de 100 }lA d'ions 4He++, ont conduit it la production d'environ 1015 atomes de l'etat 
isomerique, portant'la production totale, pour 10 irradiations diverses, it l.6.1015 atomes. 

Mais surtout, l'utilisation de l'isotope 176Yb surenrichi a permis de reduire, d'au moins 4 
ordres de grandeur la synthese des deux autres isotopes radioactifs d'hafnium, 172Hf et 175Hf par 
comparaison avec les quantites produites lors des irradiations de 176Yb it 96%. La production assez 
importante de cette quantite de 178m2Hf a ouvert de nouvelles possibilites d'experiences de physique 
(voir contributions it ce rapport d'activite). 

Ainsi, des l'obtention des premiers 3.1014 atomes d'isomere, il a ete decide d'effectuer des 
experiences de diffusion inelastique (p,p'), (d,d'), (a,a') au tandem de Munich avec le spectrographe 
Q3D. Une cible de 2.1014 atomes d'isomere ainsi que des cibles d'autres isotopes stables d'hafnium 
ont ete preparees. Le depot de 5 mm de diametre sur une feuille de 30 }lg/cm2 a ete obtenu par 
electropulverisation d'une solution acetique. Des mesures de diffusion de protons et deutons it 22 et 
26 Me V ont permis d'identifier, outre les isotopes stables 177 et 178 d'hafnium, la presence 
d'impuretes telles que le zirconium, homologue de l'hafnium du point de vue chimique, et le platine, 
venant d'une legere attaque du creuset de platine utilise pour la mise en solution acetique. 

Cette meme cible a ete utilisee pour les experiences de reactions de transfert (p,t) effectuees 
au tandem MP de l'IPN d'Orsay avec le spectrometre split-pole. 

Deux nouvelles cibles de 1.6 1014 et 1. 1 1014 atomes de l'isomere ont ete ensuite preparees 
pour les experiences d'excitation coulombienne avec des ions 208Pb it l'UNILAC du GSI-Darmstadt. 
La preparation a exclu it tous les stades les metaux lourds tels que Ta, Pt. Des tests par reaction 
(p,p') et (p,t) ont montre l'absence de ces elements dans ces nouvelles cibles. 

Enfin une cible de 1.4 1014 atomes d'isomere, pour l'etude de la structure des resonances 
neutroniques it l'Institut Kurtchatov de Moscou, a ete obtenue par evaporation d'une solution 
acetique sur une feuille d'aluminium ultra-pur de 5000 A. 

Dans le futur, les experiences programmees necessiteront pratiquement toutes une separation 
isotopique. De plus,avec de nouvelles perspectives de production plus elevee, on peut reconsiderer le 
probleme de la separation isomerique. 
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L'ISOMERE DE HA UT SPIN 178m2Hf 

11- SEPARATIONS ISOTOPIQUES 

D. Le Du, R. Meunier et Ch. Brianyon, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
M. Hussonnois, O. Constantinescu et lB. Kim, IPN, IN2P3-CNRS,91406 Orsay Cedex 

In close connection with the research programme using targets of the high-spin 
isomer 178m2 Hf for nuclear stmcture and nuclear reaction studies, surenrichement of 
some stable hafnium isotopes and the isotopic separation of 178Hf itself and its 
isomer with an exellent yield 22 to 25% have been achieved. Various separated 
targets have been prepared, sUitedfor different types of experiments. 

Des le debut de ce programme de recherche sur l'isomere, la separation isotopi~ue de 178m2Hf 
a ete envisagee. En effet, la presence en ~uantites importantes des deux radioisotofes 72Hf et 175Hf, 
mais aussi d'isoto~es stables tels que 176, 77,179Hf produits dans les irradiations (1 7Hf trois fois plus 
abondant que 17 gHf lui-meme), exige la separation isotopique de la masse 178 pour certaines 
experiences, surtout lorsqu'il s'agit des premieres irradiations avec 176Yb it 96% d'enrichissement. 

Mais, travailler sur 1013 it 1014 atomes d'isomere, compte tenu des teneurs en 178gHf et 177Hf 
sur des quantites globales d'hafnium d'environ 0,1 it 1 Jlg, et obtenir un rendement de I'ordre de 10% 
que nous nous etions fixe, compte tenu des difficuItes de production de l'isomere, constituait un defi. 

Apres de nombreux tests et constantes ameliorations pour fixer les meilleures conditions de 
fonctionnement du separateur, il a ete possible d'obtenir d'excellents rendements de separation de 22 
it 25% avec un regime de fonctionnement du separateur tres reproductible [2,3]. 

Au cours des annees 1992-1993, toutes les fractions de 178m2Hf (+ 178gHf) produites par 
irradiation de 176Yb it 96%, ont ete separees isotopiquement. La masse 178 a ete : 
i) soit collectee dans des feuilles de Cu : ces echantillons ont permis l'etude de la desexcitation de 
I'isomere avec determination tres precise des energies et intensites y dans le but d'en faire un etalon y 
precieux pour la gamme d'energie 80 - 600 keY. lis ont egalement servi pour I'etude des spectres 
d'electrons de conversion et des coIncidences e-.y et ont permis l'etude de la structure des etats de la 
bande de rotation basee sur I'isomere K71: = 8- (T1/2 = 4 s.), 
ii) soit implantee dans du fer uItrapur et dans un monocristal d'hafnium pour les mesures, en cours, 
d'orientation nucleaire it basse temperature (mesure des moments quadrupolaire et magnetique et 
preparation de I'experience sur la recherche de la violation de P et T dans les transitions y tres 
interdites ), 
iii) soit focalisee en un faisceau parallele dans l'installation de spectroscopie laser colineaire de 
l'Institut de Physique de l'Universite de Mayence. En 1993, deux separations, de 2.1013 atomes de 
178m2Hf chacune, ont permis de mettre en evidence un tres beau spectre comflet (9 lignes) de 
structure hyperfine de I'isomere et de determiner les grandeurs fondamentales : o<r >178g,178m2,JlI,Qs. 

Lors de ces separations, I'isotope radioactif 175Hf a ete egalement implante dans Fe et Gd 
ainsi que dans le monocristal de hafnium pour les experiences d'orientation nucleaire. Ces implanta
tions ont eu lieu, soit au plan focal du separateur, soit avec une post-acceleration jusqu'it 80 kV pour 
obtenir des profondeurs d'implantation plus importantes. 

Les excellents rendements de separation obtenus permettent d'envisager une nouveIle voie de 
preparation de cibles d'isomere : implantation directe dans des feuiIles de carbone. La cible ideale 
souhaitee serait un depot de 2.5 it 3 mm de diametre sur une feuille de carbone de 20 it 30 Jlg/cm2 et 
avec 3 a 5 1013 atomes de I'isomere. 

De nouveaux tests pour la preparation de teIles cibles directement par implantation au 
separateur PARIS ont ete effectues. En remplayant la fente d'extraction actueIle (30 x 1 mm) de la 
source d'ionisation par un trou de 3 ou 5 mm de diametre et en utilisant une electrode acceleratrice 
avec un trou de 12 mm de diametre, des taches de 3 x 2 mm ont ete obtenues au plan focal tant avec 
des ions Xe que des ions Hr Cependant le rendement lors des quelques separations effectuees sur 
des charges de 40 Jlg de 180Hfa 99,9%, marque par 178m2Hf, est actuellement de I'ordre de 6 a 8%. 
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LES DIFFERENTES TECHNIQUES ET METHODES UTILISEES POUR 
LES MESURES DE CONVERSION INTERNE A VEC LE 

SPECTROMETRE e-y D'ORSA Y 

Ch. Vieu, IS. Dionisio, C. Schuck, B. Legrand, S. Olivier, O. Goblot et collaboration, CSNSM, 
IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

The various techniques and methods, used for direct or coincidence internal 
conversion measurements, and the current stage of development of the Orsay e-y 
spectrometer are briefly described 

Les mesures de conversion interne avec le spectrometre e-y d'Orsay utili sent une lentille 
magnetique Kleinheinz couplee a un detecteur Si(Li) de 2 x 7,5 cm2 de surface active et 0,4 cm 
d'epaisseur (transmission en champ fixe 7,5 % ; fenetre en moment Ll(Bp)/Bp = ±15%), un 
germanium (B = 20 ou 80 % avec ou sans anti-Compton) et un halo de 6, 8 ou 16 scintillateurs BaF2 
(de 2" x 2" ; resolution en temps LlT ~ 300 psec) sur le faisceau d'ions acceleres et pulse du Tandem 
MP. Le halo de BaF2 ( en cOincidence avec le faisceau pulse) declenche les mesures sur la bouffee de 
transitions promptes emise par chaque reaction de fusion-evaporation afin de reduire la contribution 
des electrons 0, (arraches a la cible par le faisceau) a la seule fraction accompagnant la reaction. 
L'orientation choisie pour la lentille depend du type de mesures envisagees. L'orientation a 90° est la 
plus courante, permettant l'utilisation de cibles minces (200 Jlg/cm2) en reflexion ou de cibles 
epaisses (0,5 a 1 mg/cm2) en transmission, pour la mesure des transitions promptes ou retardees 
(selectionnees par recul). Pour minimiser l'elargissement Doppler dans les reactions a vitesse de recul 
elevee, l'orientation colineaire (a 0 ou 180°) est la mieux adaptee. A 180°, la contribution des 
electrons 0 (ernis preferentiellement dans la direction du faisceau) est la plus faible permettant 
d'etendre les mesures de conversion interne jusqu'a tres basse energie (Eemin ~ 20-30 keY). 
L'orientation a 0° est utilisee pour l'etude des transitions promptes (ou faiblement retardees) quand 
un isomere de haut spin est present a haute energie d'excitation et entraine l'emission en vol de 
l'activite. Dans tous les cas, un filtrage bidimensionnel E-Bp permet d'attenuer les contributions des 
electrons 0 et du fond de diffusion dans les spectres de conversion interne. 

Pour resoudre le probleme des transitions complexes, ou pour mettre en evidence les 
transitions fortement converties (ayant echappe aux mesures de spectrometrie y), les cO·incidences e-y 
et y-y (permettant d'obtenir des mesures de conversion interne en cOincidence) associent le spectro
metre e-y a plusieurs Germanium. En particulier, les mesures dans les Promethium (reactions induites 
par deutons, a faible multiplicite et peu selectives) ont ete effectuees avec 4 Germanium (L:d1 ~ 
2.10-3 a 500 keY, anti-Compton TESSA3) en cO·incidence avec le spectrometre e-y oriente a 90° 
(fig. 1). D'autres mesures seront effectuees en utilisant 2 Germanium de 20 % d'efficacite (L:d1 ~ 
1.10-3, anti-Compton prete par le KVI) et 2 Germanium de 80 % (L:dl ~ 3.10-3, anti-Compton 
d'EUROGAM1). 
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Spectrometre e-y (lentille Klcinhcinz + Gennanium 80% + 6 BaF2) couple it 4 detecteurs Ge + A.C. (Tessa 3) 

LentLlle KleLnhe Lnz 

SL(Ll) 

an t L Compton 
(Eurogam ) 

FaLsceau 

cLble 

Figure 1 : Implantation des detecteurs gennanium et des scintillateurs BaF2 autour de la lentille a electrons orientee a 0° 
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NOUVEL INSTRUMENT POUR L'ETUDE DE LA CONVERSION INTERNE 

P. Paris, C.F. Liang, B. Legrand, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

An electron guide with a high product (transmission X range) has been designed and 
built to register conversion electrons. It relies upon the converging and non
dispersive properties of a gradient field solenoid lens. First intended to be coupled to 
an helium-jet transport system, via a fast tape mechanism, it can also be used on-line 
with an heavy-ion accelerator beam. 

Dans cet instrument, destine it succeder it un selecteur d'electrons utilise de nombreuses 
annees tant aupres du separateur ISOCELE que du cyclotron SARA (lSN-Grenoble), la source/cible 
est placee en dehors du champ magnetique, dans un espace libre permettant et l'emploi simultane de 
multiples detecteurs a et/ou y et le couplage direct, it 90°, avec le faisceau de l'accelerateur. Ses 
proprietes optiques sont celles d'une lentille magnetique classique suivie d'un gradient de champ axial 
sur une longueur utile de 50 cm. Son domaine d'energie, proportionnel au diametre du detecteur 
silicium (actuellement 30 mm max.), permet l'etude simultanee d'eIectrons d'energies comprises entre 
quelques keY et environ 900 keY, avec une luminosite moyenne, au-dessus de 150 keY, Q/47t ~ 2%. 
Ses performances, en particulier concernant la resolution en energie, viennent d'etre optimisees. Ce 
prototype, qui fait partie d'une classe tres large d'instruments susceptibles de s'adapter it des 
conditions experimentales diverses, est utilise, soit "hors ligne", soit aupres de SARA, en association 
avec le groupe d'A. Gizon. Les premieres experiences effectuees concernaient : 

224Pa ~ 220 Ac (SARA-jet d'Re. COincidences a-e-), 
132Nd ~132Pr (SARA-jet d'He. Impair-impair, y-e-, it paraitre), 
227 Ac ~ 223Fr (hors-ligne, a-e-, 7 keY-ISO keY), 
221Fr ~ 217 At (hors-ligne, a-e-). 

Son usage doit etre prochainement etendu aux experiences "sur faisceau". 

+- Fig. 1 

Fig. 2 ~ 
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La figure I schematise la realisation effective, dans le couplage avec jet d'helium. La figure 2 montre la concentration par le 
gradient de champ d'un faisceau d'une energie donnee (coordonnee radiale le long de I'axe, ca1culee par integration des 
trajectoires). La figure 3 est un exemple de conversions a basses energies, correspondant a 223Ra ~ 219Rn. 

73 

.J11 



MUL TIDETECTEURS e-y POUR LA SPECTROSCOPIE 
NUCLEAIRE SUR FAISCEAU 

J.S. Dionisio, Ch. Vieu, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay-Campus 
P. Gara, J.M. Lagrange, M. Pautrat, IPN, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay cedex 
J. Vanhorenbeeck, Universite Libre, Bruxelles, Belgique 
A. Passoja, University Joensuu, Finlande. 

The present status of development of different in-beam multi e-y spectrometers 
suitable for nuclear spectroscopy experiments is reviewed. The main possibilities and 
limitations of such tools for different kinds of experiments are discussed. Such a 
discussion is illustrated with several typical examples concerning the study of prompt 
as well as delayed EM transitions deexciting nuclear high spin states. 

L'etat actuel de developpement des multidetecteurs e-y et ses perspectives d'evolution sont 
discutees en termes tres generaux [1]. En particulier, l'importance de ces multi-detecteurs pour le 
developpement de la spectroscopie nucleaire sur faisceau d'ions acceleres est brievement discutee 
ainsi que les principales caracteristiques de leurs ensembles. Ensuite, les caracteristiques generales 
des spectres parasites superposes aux spectres prompts sur faisceau sont rappelees de meme que les 
differents moyens actuellement disponibles pour les attenuer. Une revue generale des spectrometres 
e-y sur faisceau, incluant la description de leurs possibilites et limitations, permet leur selection en 
fonction des caracteristiques des faisceaux et des cibles irradiees dans des mesures promptes ou 
differees. 

Les conclusions generales tirees de cette analyse conduisent cl envisager trois scenarios 
possibles pour les perspectives de developpement des spectrometres e-y vers des ensembles 
multidetecteurs e-y : 

1. Inserer un spectrometre d'electrons dans un multidetecteur y existant (EUROGAM ou 
EUROBALL). 

2. Accroitre progressivement le nombre de detecteurs y entourant un spectrometre d'electrons sur 
faisceau. 

3. Concevoir un grand ensemble de detecteurs e, X,y,p utilisable dans une grande variete 
d'experiences. 

Parmi ces trois possibilites, la deuxieme est actuellement en cours de developpement cl Orsay. 

Reference : 
[1] 1.S. Dionisio , Ch. Vieu, P Gara, JM. Lagrange, M. Pautrat, J Vanhorenbeeck, A. Passoja, Proc. 30th Intern Winter Meeting 

on Nuc! Physics, Ricerca Scientif., Ed. Educazione Pem1anente, Supp. (1992) 555-641 
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L'INFLUENCE DES SUPPORTS DE CIBLES SUR LES SPECTRES 
D'ELECTRONS SUR FAISCEAU 

J.S. Dionisio, A.G. Smith, Ch. Vieu, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Campus Orsay, 
H. Folger, GSI,6100 Darmstadt, Germany 

The influence of the target backing on in-beam electron spectra following compound 
nuclear reactions induced in backed targets is discussed in detail for a few typical 
examples [12C5+ and 31pJO+ beams at 4 MeV/u bombarding Sn(+Be), Sn (+Au), 
Pb(+C) backed targets}. Furthermore, the relative influence of electron 
backscattered electron Doppler shift and broadening, 8-electron emission on the low 
energy electron spectra (Ee ~ 100 keV) obtained under such conditions are 
investigated 

Les supports de cibles sont indispensables pour eviter (ou reduire) la deterioration des cibles 
lors de leurs preparation, manipulation ou irradiation surtout lorsque leurs materiaux sont 
mecaniquement fragiles, ont des points de fusion (ou sublimation) assez bas ou sont chimiquement 
instables. Dans d'autres cas, on utilise le support de cibles pour ralentir completement les ions de 
recul lorsque son epaisseur est superieure au parcours de ces ions. 

L'etude de cette influence sur les resultats des experiences de spectroscopie nucleaire est une 
tache complexe - due a l'interaction entre les faisceaux d'ions primaire et secondaire avec le support 
de cibles. Ceci nous a amenes a considerer [I) exclusivement I'analyse des spectres d'electrons de 
basse energie et gamma emis lors de la desexcitation EM consecutive a des reactions de fusion 
induites par des ions acceJeres (l2,14C, 31P) a des energies Tandem (E/A < 5 MeV/u) irradiant des 
cibles deposees sur support (Sn+Be, Sn+Au, Pb+C, Pb+Au). 

Partant d'un aper~u des relations generales entre les energies des noyaux de recul et leurs 
temps d'arret dans differents milieux ralentisseurs, on a etudie l'evolution de la vitesse moyenne des 
ions de recul pendant le processus de ralentissement. Ensuite, la duree du ralentissement des ions 
jusqu'a leur arret en fonction de l'epaisseur de la cible est discutee pour des cibles simples et 
multiples. Enfin l'evolution de la penetration moyenne du noyau de recul pendant son freinage est 
etudiee dans quelques cas typiques (fig. 1). Les distributions des vitesses de recul correspondant aux 
memes reactions (induites dans des cibles sur support) sont egalement analysees. Quelques 
developpements experimentaux concemant plusieurs types de mesures e-y sur faisceau dans 
l'orientation colineaire sont discutes dans fl) ainsi que leurs perspectives de developpement. 

References: 
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FIg. 1 Variation de la penetration moyeJUle (X) d'ions de terbium 147 de 30 MeV 
a travers ditTerents ssupports en fonction du temps d'arret (t) 

(calculs etTectues avec le code de Biersack et Zlegler). 

[I) J.S. Dionisio, AG. Smith, Ch. Vieu and H. Folger, NucL Instr. and Meth. in Phys. Research A334 (1993) 53-68. 
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TESTS DE DETECTEURS " CLOVER" D'EUROGAM 2 

M. Kaci, C. F. Liang, P. Paris, M. G. Porquet, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

Characteristics of the newly developped EUROGAM clover detectors have been 
measured. Time and energy resolutions, peak to total ratio, efficiency and add-back 
coefficient have been determined. 

Les detecteurs " clover" ont ete developpes dans le but d' ameliorer les performances du 
multidetecteur EUROGAM. Ces detecteurs, constitues de 4 cristaux de germanium (Ge) de petit 
volume assembles en forme de tretle, seront disposes sur EUROGAM phase 11 de sorte qu'ils 
forment une couronne autour de la cible, it un angle de 90° par rapport it I' axe du faisceau. La 
conception granulaire des clovers et leur disposition sur EUROGAM permettent, d'une part, de 
reduire, par rapport aux Ge de gros volume d'EUROGAM I, I'e!argissement Doppler des pics y 
detectes it 90°, et, d'autre part, d'effectuer des mesures de polarisation. 

Dans le cadre de la mise au point du muItidetecteur EUROGAM 11, 6 detecteurs " clover" 
ont ete testes au laboratoire. Leurs caracteristiques principales ont ete mesurees. Les resolutions en 
temps et en energie, le rapport pic sur total et I' efficacite ont ete determines individuellement pour 
chacun des cristaux, en utilisant des sources etalons de 57Co, 60Co, 22Na et 152Eu. Une autre 
caracteristique import ante du " clover" est la suivante: soit un rayon y qui subit un effet Compton 
dans un premier Ge, le y diffuse et ant detecte par un effet photoe!ectrique dans le Ge voisin . Chacun 
des 2 Ge touches donne un signal de hauteur proportionnelle it la fraction d' energie qui y est 
deposee. Quand les 2 Ge sont utilises en cOincidence, la sommation de ces 2 signaux redonne le 
signal correspondant it I' energie initiale du rayon y. Ce procede, en permettant de reconstituer des 
evenements qui seraient perdus pour chacun des Ge individuellement, augmente I' efficacite de 
detection du " clover". Si N est le nombre d'evenements construits par ce pro cede et si No est la 
somme des evenements donnes par chacun des Ge, on definit alors le facteur " add-back" comme le 
rapport (N+No)lNo. Ce facteur mesure donc le gain en efficacite du " clover". 

Le tableau I presente un exemple de resuItats obtenus sur un detecteur " clover" avec la raie 
1.33 MeV de 6OCo. Son facteur" add-back" mesure it cette meme energie vaut 1.5. 

En plus de ces mesures, des matrices Ey-Temps et Ey-Ey ont ete construites pour chacun des 
" clovers" afin d' evaluer la qualite de leur detection. L' analyse des matrices Ey-Temps montre que la 
resolution en temps est con stante pour des energies superieures it 200 keY et on observe un 
elargissement progressif du pic temps it plus basse energie. Par ailleurs, et comme il a ete vu plus 
haut, les Ge du " clover", lorsqu'ils sont utilises en cOincidence, permettent de reconstituer des 
evenements it partir de fractions d'energie detectees. Les mesures faites sur les matrices Ey-Ey ne 
montrent pas I' existence de zones mOrtes importantes et confirment la qualite de ce type de 
detecteur. 

Cristal Ge Resolution en Resolution en Picrrotal Efficacite 
du " clover" encrgic (ke V) temps (ns) (+) indi\'iduelle (%) 

Ge 1 1.9 1.0 (*) 9 0.15 20 
Ge 2 2.0 1.0 (*) 10 0.16 21 
Ge 3 1.9 1.0 (* ) 9 0.16 21 
Gc 4 2.0 1.0 (*) 10 0.15 20 

Tableau I: Caracteristiqucs d'un dCtcctcnr -- clovcr ,- mesufc:es en utilisant la raie 1.33 MeY du 60Co. 

(*) : Pour la raie d.: 122 keY d.: 57Co. 
( .. ) : Pour un scuil en cnergie. [>40 kc Y. 
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FANTASTIC 

I. Delonc1e, M.G. Porquet, M. Dziri-Marce, C.S.N.S.M., IN2P3-CNRS F-91405 Orsay Campus 

Among the new code devoted to the treatment of high fold data one can distinguish 
two families. The first one which implies a preliminar disk sorting of the data and 
the second one working directly from the tapes. Fantastic owns to the latter. 

La nouvelle generation de multi-detecteurs y, tel EUROGAM, grace it une efficacite de 
detection et une granularite accrues, permet d'obtenir une tres grande quantite d'evenements de haut 
fold (un evenement est constitue de nombreuses reponses de detecteurs Ge avec suppression 
Compton : energie et temps, angle de detection associes it chaque raie y). Afin d'analyser de telles 
donnees le developpement de nouveaux codes a ete necessaire-. Au laboratoire nous avons developpe 
un premier outil [1] qui a montre son utilite, mais aussi ses limites. Un second code plus performant, 
Fantastic, a donc ete mis au point [2,3]. Au-dela de dimensions beau coup plus importantes (gestion 
dynamique de la memoire) qui permettent la creation d'un tres grand nombre de spectres, ce sont de 
nouvelles analyses qui sont a present possibles. 

Alors que l'outil precedent ne permettait d'imposer des conditions que sur les energies des 
evenements (pour l'obtention de spectres multi-fenetres) et n'offrait donc que la possibilite d'etablir 
des relations de COincidence, l'ensemble des conditions possibles a ete elargi aux temps et aux angles 
de detection (conduisant a des spectres multi-conditionnes) [2,3]. Nous pouvons a present etudier les 
distributions angulaires des transitions et en deduire leur ordre multipolaire. Ceci a ete realise entre 
autres, pour les bandes dipolaires de 194Pb [4]. 

D'autre part, les noyaux crees dans une cible deposee sur un support epais subissent une 
diminution progressive de leur vitesse de recul (jusqu'a l'arret total). Une correction de l'effet 
Doppler, lineaire en vitesse pour tenir compte de cet effet, a ete mise au point, permettant d'eliminer 
le decalage en energie des raies emises par le noyau lors de son ralentissement dans le support de la 
cible et detectees aux divers angles (72°, 86°, 94°, 108°, 134° et 158°). En particulier les transitions 
(d'energie superieure it 500 keV) entre les etats du haut des bandes SD yrast et excitee de 192Hg ont 
pu ainsi et re mesurees avec precision. 

Un travail recent sur les intensites relatives des transItions entre etats SD a montre 
l'importance de conditions sur une variable insoupc;onnee des evenements [3] . Le passage par un 
rangement intermediaire des donnees sur disque peut conduire a une distorsion des intensites 
relatives dans les spectres a analyser. Imposer des conditions sur cette variable, ce qui resoudrait le 
probleme, n'est pas realisable dans le cas d'un rangement intermediaire compte tenu de l'espace 
memoire raisonnablement accessible. Par contre, Fantastic permet l'obtention de spectres ne 
souffrant pas de distorsion des intensites relatives [3]. Des analyses d'intensites relatives de transitions 
entre etats SD ont pu ainsi et re menees [3,5,6]. 

References: 
[l] CSNSM, rapport d'activite 90-92, p 62 
[2] 1. Deloncle, M.G. Porquet, New approach in the ofT-line treatment ofEUROOAM data, Second European Biennal Workshop on 

Nuclear Physics, Megeve (France), 1993 
[3] I Deloncle, et aI, NIM, a paraitre 
[4] M.G. Porquet et aI., Journ. ofPhys. G, 20 (1994) 765 
[5] B. Gall, these de I'Universite de Paris XI, Orsay (1994), B. Gall et aI., Z. Phys. A347 (1994) 223. 
[6] L Deloncle et aI., contribution a cet annuaire 
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ASTROPHYSIQUE NUCLEAIRE 

Ces deux demieres annees, nos activites se sont poursuivies avec un triple objectif : 

• Terminer la construction et la mise au point de notre Petit Accelerateur pour l'Astrophysique, 
capable d'accelerer des protons jusqu'it 240 keY avec une forte intensite (lmA). La machine 
fonctionne maintenant de maniere tres satisfaisante et son couplage avec le spectrometre 
magnetique SOLENO est en cours de realisation. Parallelement, les premieres experiences 
concemant la nucleosynthese du fluor ont debute avec la mesure directe de la section efficace de 
la reaction 19F(p,a)160 en dessous de 200 keY. 

• Approfondir notre etude de la nucleosynthese du fluor amorcee il y a quelques annees par des 
mesures sur la reaction de transfert de protons 19FeHe,d)20Ne. Cette reaction est une reaction 
de destruction du fluor. La synthese du fluor se ferait lors de la phase de combustion de l'helium 
grace it la reaction 15N(a,y)19F. Nous avons etudie cette demiere par le biais de la reaction de 
transfert d'a 15NCLi,t)19F. Cette etude donne acces it la determination des largeurs partielles a 
des niveaux resonants dans 19F, et partant, it la section efficace de la reaction 15N(a,y)19F. 

• Participer it I'effort important qui se manifeste dans de nombreux laboratoires pour determiner 
les sections efficaces de reactions nucleaires impliquant des especes radioactives. L'enjeu est de 
mieux comprendre les importants processus nucleosynthetiques explosifs qui entrent en jeu dans 
de nombreux sites astrophysiques. Nous avons ainsi pu me surer pour la premiere fois la section 
efficace de la reaction llC(p,y)12N en utilisant la dissociation de 12N (faisceau secondaire produit 
au GANIL) it haute energie dans le champ coulombien d'une cible de plomb. Une methode plus 
classique de me sure de rapport d'embranchement a par ailleurs permis une premiere approche de 
I'etude de la reaction 31 S(p,y)32CI. 

Ces developpements experimentaux s'accompagnent d'un effort de modelisation avec 
notamment la mise au point d'un code d'evolution de novae realiste et suffisamment rapide pour 
permettre une etude detaillee de l'influence des taux de reactions nucleaires importantes. 

Nous utilisons un eventail de techniques et de methodes complementaires nous permettant 
d'aborder chaque probleme sous l'angle le mieux adapte, que ce soit dans le domaine de la 
combustion hydrostatique (notre soleil, une geante rouge) ou dans de la nucleosynthese stellaire 
explosive (novae, supernovae). Ces methodes sont : 

• L'etude des reactions de transfert de nucleons et de clusters, qui ne sont certes pas des 
methodes nouvelles en physique nucleaire, mais qui representent sou vent la seule alternative pour 
mesurer, de maniere indirecte, les taux de reactions. 

• La methode originale du break-up coulombien qui a montre sa puissance au GANIL pour les 
mesures d'astrophysique. 

• Les techniques classiques de spectroscopie avec PAP AP et les expenences au Tandem 
d'Orsay poussees it leurs Iimites grace it I'utilisation d'une instrumentation tres performante 
(SOLENO). 

Tout ce travail s'effectue en collaboration etroite avec les astrophysiciens, que ce so it sur des 
problemes de modelisation de la nucleosynthese ou it travers un projet europeen regroupant de 
nombreux laboratoires afin d'evaluer les taux des reactions importantes en astrophysique it partir des 
donnees experiment ales existantes. 
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PAPAP : Petit Accelerateur Pour l'AstroPhysique 

G. Bogaert, R Meunier, D. Ledu, C. Angulo, P. Aguer, A. eoc, M. Jacotin, 1. Kiener, A. Lefebvre, 
G. Moroy, F. de Oliveira, W.H. Schulte, 1. P. Thibaud, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
T. Paradellis, E. Kossionides, S. Harissopoulos, G. Galios, Institute for Nuclear Physics, NCSR, 
Demokritos, Aghia Paraskevi, Grece 

A 250 kV ion accelerator has been built at the CSNSM, providing a proton beam in 
the range of ImA with an energy spread better than 50 eV This accelerator will be 
used for precise determination of proton induced reactions at low energies relevant 
for nuclear astrophysics 

Dans les etoiles de la sequence principale la combustion de l'hydrogene a lieu a des tempera
tures de l'ordre de quelques dizaines de millions de degres, et les reactions nucleaires p + A (ou A est 
un noyau leger) se produisent essentiellement pour des energies de quelques dizaines de keY. Il est 
indispensable d'effectuer la mesure des sections efficaces des reactions concernees aux energies les 
plus proches possible des energies stellaires pour les connaltre precisement. PAP AP a ete construit 
dans ce but : c'est un accelerateur electrostatique fournissant un faisceau de protons entre 0 et 250 
ke Y avec une intensite de plusieurs centaines de micro amperes. PAP AP est entre en fonctionnement 
au printemps 1993, ses caracteristiques ont ete mesurees en automne 1993. Les premieres experien
ces ont commence debut 1994. 

PAP AP devait en outre posseder des caracteristiques essentielles pour permettre les mesures 
envisagees : 
• stabilite en energie du faisceau et definition de l'energie <5 10-4 Ces deux points ont fait l'objet 

de mesures qui sont detaillees dans la suite. Les resultats obtenus sont remarquables. 
• securite d'utilisation malgre la forte puissance transportee par le faisceau (250 Watts). Ceci est 

realise grace au refroidissement des pieces que le faisceau pourrait toucher, et de multiples 
diagnostics et securites. 

• niveau de radiation permettant la presence continue de physiciens a proximite : des protections 
en plomb ont ete placees a cet effet le long des parois de la cage HT. 

• maniement aise de l'accelerateur (mise en route), stabilite et reproductibilite des reglages. Les 
manipulations necessaires pour extraire le faisceau et l'envoyer sur la cible sont effectivement 
remarquablement simples. La stabilite de PAP AP permet une utilisation de plusieurs heures sans 
intervention sur les reglages. 

Certaines ameliorations doivent encore cependant etre apportees en particulier pour le posi
tionnement du faisceau sur l'axe optique, qui constitue un point crucial. Au niveau de la zone cible, 
plusieurs modifications indispensables ont ete dictees par les differentes experiences realisees au fur 
et a mesure des problemes rencontres : pour eviter tout depot de carbone sur la cible, balayer le fais
ceau ou limit er la dimension de la tache de faisceau et obtenir une me sure de courant tres precise 
Plusieurs ameliorations sont en cours pour automatiser les procedures de mesures repetitives au 
niveau de l'acquisition. 

L'etalonnage en energie de PAP AP a ete effectue a l'aide de resonances etroites d'energie 
connues Une fonct ion d'excitation typique est montree figure 1 dans le cas de la resonance 223 keY 
de 24Mg(p,y)25 Al. On peut notamment observer la presence d'un pic au debut du plateau, qui peut 
etre du soit a une composition de la cible differente en profondeur et a la surface, soit a la nature dis
continue du phenomene de pene d'energie du faisceau dans les couches superficielles de la cible 
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(effet Lewis). La largeur experimentale de la montee jusqu'au plateau (50 eV) est due a la largeur en 
energie du faisceau, a la largeur naturelle de la resonance «32 e V), et la vibration des atomes dans la 
cible (effet Doppler =50 eV). L'etude d'un grand nombre de fonctions d'excitations fournit une limite 
maximum de 40 e V a la largeur en energie du faisceau. 

La stabilite dans le temps de l'energie du faisceau est une caractenstlque importante de 
PAP AP, pour permettre des mesures sur de longues periodes. Elle a ete mesuree grace a la 
resonance etroite 24Mg(p,y)25A] en utilisant plusieurs cibles fraiches et irradiees sur de longues 
periodes. La stabilite a court terme est meilleure que ±10 eV/heure (figure 2). La reproductibilite de 
l'energie sur plusieurs jours (stabilite a long terme) est meilleure que 50 eV sur une periode de 
plusieurs jours. 
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ETUDE DE LA REACTION 7Be(p,y)8B 

G. Bogaert, P. Aguer, C. Angulo, A. Coc, M. Jacotin, l Kiener, A. Lefebvre, F. de Oliveira, 
V. Tatischeff, lP. Thibaud, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
F. Attalah, IF. Chemin, J.N. Scheurer, CENBG, IN2P3-CNRS et Universite de Bordeaux I, Le 
Haut-Vigneau, 33170 Gradignan 
L. Brillard, M. Hussonnois, IPN, IN2P3-CNRS et Universite de Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex 

A 7Be targetfor measurement of the cross section of the reaction 7Be(p,y)8B is in 
preparation. The 7Be is produced via the 7Li(p,nj7Be reaction. This steps is 
followed by chemical separation and purification process using the molecular 
plating method 

Le deficit des neutrinos issus du soleil et detectes sur terre par rapport au flux attendu est 
actuellement un des problemes potentiellement les plus riches de consequences importantes pour 
la physique : oscillations (et donc masse) des neutrinos ou revision critique des modeles stellaires. 
Il est donc tres important de reduire le plus possible les incertitudes pesant sur les sections 
efficaces des reactions produisant les noyaux qui sont cl l'origine des neutrinos emis au creur du 
solei!. L'une des reactions les plus importantes de ce point de vue est la reaction 7Be(p,y)8B. Nous 
avons entrepris une nouvelle mesure de la section efficace de cette reaction pour des energies de 
protons comprises entre 70 ke V et 2 Me V. La premiere etape, et sans doute la plus difficile, de 
cette experience est d'obtenir une cible abondante et propre de l'isotope radioactif 7Be 
(T 1/2 = 53 jours). La preparation de cette cible implique d'abord une irradiation d'une cible epaisse 
de 7Li par des protons de 3.4 Me V (reaction 7Li(p, y) 7Be), puis une separation chimique du 7Be 
radioactif Les premiers essais d'irradiation aupres du Van de Graaff du CEN Bordeaux et de 
separation chimique cl l'IPN Orsay ont permis d'obtenir une cible utilisable de 5 m Ci. 
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MESURE DE 15NCLi,t)19F ET ANALYSE EN FR-DWBA 

F. de Oliveira, A. Coc, P. Aguer, C. Angulo, G. Bogaert, l Kiener, A. Lefebvre, V. Tatischeff, 
lP. Thibaud, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
S. Fortier, lM. Maison, L. Rosier, G. Rotbard et 1. Vernotte, IPN, IN2P3-CNRS et Universite 
Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex 

The reaction 15N(a,y)19F is of high importance in the fluorine nuc!eosynthesis. For 
temperatures where most astrophysical models take place, the narrow resonance 
associated 'with the 4.37 MeV level of 19F has the highest contribution. We have 
extracted its width by lIsing an alpha-transfer with the reaction 15NCLi,t)19F and FR
DWBA. 

La nucleosynthese du fluor n' est pas encore elucidee cependant de nombreux scenarios ont ete 
proposes (voir precedent rapport). La reaction de production de fluor 15N(a,y)19F intervient dans la 
majorite de ceux-ci. Aux temperatures stellaires cette reaction se fait principalement par le niveau 
resonant it 4,37 MeV dont la section efficace n'est pas connue parce que trop faible. C'est cette 
mesure que I'on a realisee de fayon indirecte par le biais d'une reaction de transfert alpha puis par 
analyse en FR-DWBA. Pour acceder it la largeur de la resonance nous avons choisi la reaction 
15NCLi,t)19F et un traitement de transfert alpha en cluster. 

L'experience a eu lieu en Novembre 92 au Split-Pole du Tandem d'Orsay avec une cible 
gazeuse pour eviter toute pollution. Une simulation Monte-Carlo a ete realisee pour acceder it 
l'angle solide et it I'epaisseur effective de la cible. Une seconde experience a ete realisee en cible 
solide de melamine (C3Ht, 15Nd en Avril 94 pour la normalisation de nos donnees. 

L'analyse en FR-DWBA a necessite l'utilisation d'un certain nombre de parametres dont 
certains ont ete mesures en meme temps. Les 16 premiers niveaux du fluor ont ete etudies, les 
valeurs des facteurs spectroscopiques extraites, les largeurs alpha pour les niveaux au dessus du seuil 
deduites . Les valeurs pour lesquelles des mesures directes avaient deja ete faites ont ete tres bien 
retrouvees. Pour tenir compte de la contribution en noyau compose un calcul statistique Hauser
Feshbach a ete entrepris. La nouvelle largeur pour le niveau a 4,37 MeV ainsi calculee est inferieure 
d'un facteur 50 a 100 it celle utilisee dans les codes astrophysiques. Une etude des consequences de 
ce nouveau taux va etre entreprise prochainement. 
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Section efficace de la reaction 15 7 · 19 N( LI,t) F avec E=28 MeV et pour 
le niveau a 4,37 MeV. En continu le 
resultat des calculs FR-DWBA avec un 
facteur spectroscopique de 0,015. Les 
pointiiles indiquent la contribution 
Hauser-Feshbach. i-



BREAKUP COULOMBIEN DU FAISCEAU RADIOACTIF 12N 

P. Aguer, C. Angulo, G. Bogaert, A. Coc, 1. Kiener, A. Lefebvre, F. de Oliveira, J.P. Thibaud, 
CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
D. Disdier, L. Kraus, I. Linck, CRN, IN2P3-CNRS et Universite Louis Pasteur, BP 20, 67037 
Strasbourg Cedex 
S. Fortier, 1.A. Scarpaci, C. Stephan, L. Tassan-Got, IPN, IN2P3-CNRS et Universite Paris Sud, 
91406 Orsay Cedex 
C. Grunberg, P. Roussel-Chomaz, GANIL, IN2P3-CNRS, IRF-CEA, BP 5027, 14021 Caen 
Ph. Eudes, F. Guilbault, Th. Reposeur, LPN, IN2P3-CNRS et Universite Nantes, 44072 Nantes 
Cedex 
F. Attalah, CENBG, IN2P3-CNRS et Universite Bordeaux I, 33170 Gradignan 

The method of Coulomb breakup of the radioactive beam 12N has been used to 
extract the thermonuclear reaction rate for the radiative proton capture on 11 C. The 
experiment has been performed at CANIL, using a secondary 12N-beam of 65 Me VIA 
and the SPEC spectrometer. 

Dans des sites astrophysiques ou la combustion de l'hydrogene se deroule de fayon explosive, 
la sequence de reactions 7Be(a,y)IIC(p,y)12N(~+v)12C peut entrer en competition avec le processus 
triple-a. Cette sequence pourrait etre particulierement importante dans des etoiles massives de faible 
metallicite pour empecher l'effondrement gravitationnel de celles-ci en induisant le processus CNO. 
A la suite d'un calcul microscopique [I], le taux de la reaction llC(p,y)12N est estime dependre 
essentielIement de la largeur radiative d'un niveau resonant situe a l.2 MeV dans 12N. Une 
estimation des forces de transition electromagnetique [2] est cependant en profond desaccord avec ce 
calcul. 

Nous avons utilise la methode du breakup coulombien des projectiles 12N a 65 MeV/A pour 
mesurer la largeur radiative de ce niveau. Le faisceau radioactif a ete produit au GANIL par des 
reactions de fragmentation et de transfert d'un faisceau primaire de 14N a 95 MeV/A dans une cible 
primaire de 800 mglcm2 de graphite. Les ions ainsi produits ont ensuite ete tries magnetiquement 
dans le spectrometre a et guide vers le spectrometre SPEG. Dans une premiere experience un 
faisceau secondaire de 10000 a 30000 12N/s (7% du faisceau secondaire) non purifie a ete obtenu. 
Pour une deuxieme experience un faisceau purifie a ete utilise, constitue de 18% de 12N, 73% de llC 
et 9% de lOB, avec une intensite legerement en dessous de 10000/s pour I2N. Les deux fragments de 
la reaction du breakup 208Pb(12N,l2N*~llC+p) induite dans une cible secondaire de 208Pb 
d'epaisseur 120 mglcm2, ont ete detectes en coIncidence dans le plan focal du SPEG pour le 
fragment lourd et dans un ensemble de 12 detecteurs CsI pour le proton. Environ 250 evenements 
venant du breakup de 12N ont ete collectes, ce qui a permis d'extraire le taux de reaction 
thermonucleaire lIC(p,y)12N [3]. 

References : 
[1] P. Descouvement, 1. BarafTe, Nucl.Phys. A514(1990)66 
[2] M. Wiescher et. aI., Ap.J. 343(1989)352 
[3] P. Aguer et. aI., contribution a eel annuaire 
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EXTRACTION DU TAUX DE REACTION 
THERMONUCLEAIRE HC + p~12N + Y 

P. Aguer, C. Angulo, G. Bogaert, A. Coc, l Kiener, A. Lefebvre, F. de Oliveira, lP. Thibaud, 
CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
D . Disdier, L. Kraus, I. Linck, CRN, IN2P3-CNRS et Universite Louis Pasteur, BP 20, 67037 
Strasbourg Cedex 
S. Fortier, lA. Scarpaci, C. Stephan, L. Tassan-Got, IPN, IN2P3-CNRS et Universite Paris Sud, 
91406 Orsay Cedex 
C. Grunberg, P. Roussel-Chomaz, GANIL, IN2P3-CNRS, IRF-CEA, BP 5027, 14021 Caen 
Ph. Eudes, F. Guilbault, Th. Reposeur, LPN, IN2P3-CNRS et Universite Nantes,440n Nantes 
F. Attalah, CENBG, IN2P3-CNRS et Universite Bordeaux I, 33170 Gradignan 

The spectrum of relative energy between 11 C and p. obtained by Coulomb breakup 
of 12N has been analyzed in terms of the radiative capture cross section 
llC(p.r)12N A radiative width of the astrophysically important resonance at 0.59 
MeVof 6 :t 3.5 meVand a spectroscopic factor of 0.6 :t 0.2 for the direct 
radiative capture have been found. 

La figure 1 montre le spectre en energie relative des fragments IIC et proton, issus de la 
reaction du breakup coulombien des projectiles de 12N, qui a ete mesuree au GANIL. Les 
evenements observes entre 0 et 1.5 Me V environ doivent etre attribues aux trois resonances cl 
0.36, 0.59 et 1.2 MeV, correspond ant it des niveaux excites dans 12N, et au breakup direct. Pour 
extraire ces differentes composantes qui determinent le taux de reaction thermonucleaire 
llC(p,y)12N, une simulation de l'experience a ete faite, incluant les resolutions des detecteurs, les 
dispersions en energie et en angle du faisceau et l'influence de la cible. 

Pour reproduire le spectre (/)40 

experimental, trois contributions ont ete § 
necessaires; elles sont representees sur la 835 -
figure 1 ainsi que leur somme. La resonance 
cl 1.2 Me V a pu etre exclue par des 
considerations de force de transItIOn 
electromagnetique et de branchement des 
niveaux analogues dans le noyau miroir 12B. 
Nous trouvons pour la resonance cl 0.59 
Me V une largeur radiative de 6 ± 3.5 me V 
et pour la capture directe un facteur 
astrophysique de 0.6(±O.2)*(0.11S-

0.06·E+0.Ol1·E2) keV·b. Aucune valeur ne 
peut etre donnee pour la resonance cl 0.36 
MeV du fait du melange des captures Ml et 
E2 dans cet etat. Les consequences 
astrophysiques de ce resultat seront 
discutees dans une autre contribution. 
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LE TAUX STELLAIRE DE LA REACTION llC + P 

P. Aguer, C. Angulo, G. Bogaert, A. Coc, J. Kiener, A. Lefebvre, F. de Oliveira, J.P. Thibaud, 
CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
D. Disdier, L. Kraus, 1. Linck, CRN, IN2P3-CNRS et Universite Louis Pasteur, BP 20, 67037 
Strasbourg 
S. Fortier, J.A. Scarpaci, C. Stephan, IPN, IN2P3-CNRS et Universite Paris Sud, 91406 Orsay 
Grunberg, P. Roussel-Chomaz, GANIL, IN2P3-CNRS, IRF-CEA, BP 5027, 14021 Caen 
Ph. Eudes, F. Guilbault, Th. Reposeur, LPN, IN2P3-CNRS et Universite Nantes 44072 Nantes 
F. Atttalah, CENBG, CNRS-IN2P3 et Universite de Bordeaux 33170 Gradignan 

The new experimental determination of the radioative width of the 1.19 MeV level in 
12N and the spectroscopicfactor of the direct capture allows a new evaluation of the 
11 C + P reaction rate. The direct capture remain the dominant process at the stellar 
temperatures needed for the hot pp chain. 

La me sure experimentale de la largeur radiative du niveau a 1.19 MeV dans 12N, ainsi que la 
determination du facteur spectroscopique de la capture directe nous ont permis de determiner le 
facteur astrophysique de la reaction IIC + P ~ 12N + y. La figure 1 montre la variation du facteur 
astrophysique en fonction de l'energie des protons, et fait apparaitre que le processus dominant pour 
cette reaction est constitue essentiellement par la somme de deux contributions : celle du niveau a 
0.96 MeV dans 12N, et celle due a la capture directe. Ceci est verifie dans la figure 2 ou le taux de 
reaction est calcule en fonction de la temperature stellaire, exprimee en milliards de degres. 
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LE PROCESSUS DE COMBUSTION CHAUDE DE L'HYDROGENE 
PEUT-IL COURT-CIRCUITER LE PROCESSUS DE TRIPLE-a? 

P. Aguer, C. Angulo, G. Bogaert, A. Coc, J. Kiener, A. Lefebvre, F. de Oliveira, J.P. Thibaud, 
CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
D. Disdier, L. Kraus, 1. Linck, CRN, IN2P3-CNRS et Universite Louis Pasteur, BP 20, 67037 
Strasbourg 
S. Fortier, J.A. Scarpaci, C. Stephan, IPN, IN2P3-CNRS et Universite Paris Sud, 91406 Orsay 
C. Grunberg, P. Roussel-Chomaz, GANIL, IN2P3-CNRS, IRF-CEA, BP 5027, 14021 Caen 
Ph. Eudes, F. Guilbault, Th. Reposeur, LPN, IN2P3-CNRS et Universite Nantes, 44072 Nantes 
F. Atttalah, CENBG, CNRS-IN2P3 et Universite de Bordeaux 33170 Gradignan 

In specific stellar combustion modes, the triple-a process could be by-passed by the 
hot pp chain burning the hydrogen in a faster wtry. Reaction rates of the triple-a are 
compared with the 7Ee( a, rJl 1 C competing reaction. It appears that the hot pp chain 
cannot develop in low mettallicify objects. 

Dans les sites astrophysiques Ol! la com
bustion de I'hydrogene se deroule de far;on 
explosive, la sequence de reactions 7Be(a,y)11C 
(p,y)12N(P+u)12C peut entrer en competition avec 
le processus triple-a oll trois alphas fusionnent 
simultanement pour donner un noyau de carbone. 
Cet effet est particulierement attendu pour les 
etoiles de gran de masse (M > 20 M0) et de faible 
metallicite. Le processus de combustion chaude 
I'emportera si la condition: 

~ Y B,e < 01' > Be » 1 
p Y~ < ov>a 

est realisee. Dans cette relation, < oV>Be et 
< 01' > a sont les taux des reactions 7Be(a,y)IIC et 

triple-a respectivement, Y B~ et Ya sont les abon

dances molaires de 7Be et des a et p est la densite 
de I'etoile. La figure 1 montre le rapport des vites
ses entre les deux reactions. On voit que pour une 
temperature stellaire de T 9 = 0,2, la reaction 
7Be(a,y)11C est 107 fois plus rapide que la 
reaction triple-a. Cependant, un calcul simplifie 
prenant pour hypothese une densite d'etoiles cons
tante (= I 00g/cm3) et une metallicite de depart 
nulle montre que l'abondance de 7Be atteint une 
abondance relative maximum de 1O-IU pour une 
temperature de T 9 = 0,2 (figure 2) Dans ces 
conditions, le processus triple-a est toujours plus 
perform ant que la combustion chaude 
d'hydrogene. 
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DISTRIBUTION ANGULAIRE DES FRAGMENTS FORMES PAR LA 
DISSOCIATION 160 * -7 12C + a 

V. Tatischeff, l Kiener, P. Aguer, C. Angulo, G. Bogaert, A. Coc, A. Lefebvre, F. de Oliveira, 
lP. Thibaud, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

The angular distribution of the fragments emitted after the excitation into the 
continuum of 160 has been studied in order to disentangle the electromagnetic 
interaction from the nuclear one and to investigate the challenging problem of mixed 
multipolarities transitions. 

La methode de dissociation coulombienne a ete recemment utilisee avec succes comme 
moyen d'acceder cl. la section efficace de certaines reactions nucleaires d'interet astrophysique [ll. 

Cependant, les effets d' excitation nucleaire d 'une part et de melange de plusieurs multipolarites 
d'autre part limitent encore le champ d'investigation des reactions nucleaires. 

Nous avons aborde une etude theorique de ces problemes dans le cadre du breakup de 160 
( 160 + Y ~ 160* ~ l2C + a) en preparation de l'experience qui aura lieu en Juin 1994. La section 
efficace de breakup resulte de la superposition inconnue de deux contributions El et E2 qui 
interferent. De plus, on s'attend cl. observer des effets de diffraction importants dus cl. l'excitation 
nucleaire, ceci etant illustre par la figure 1. La section efficace triple differentielle de breakup s' ecrit : 

d 3cr = ( dcr) (E ) "f (8 ) Y (0 )* 2 
dO dO dE dO .p a-12C' L.. Im 160 *' Im a-12C 

160* . a- 12C a-12C 160 * Ruther. Im 

ou p(Ea.12c) est la densite d'etats dans le continuum de 160, les Ylm sont les harmoniques spheriques 

et les flm les amplitudes de diffusion inelastique. Nous avons determine ces dernieres grace cl. un mo
dele optique, en utilisant le code ECIS [2). 

La distribution angulaire des fragments ainsi obtenue (figure 2) est totalement conditionnee 
par l'importance relative des excitations El et E2 d'une part, et des interactions fortes et electroma
gnetiques d'autre part . Nous esperons ainsi pouvoir discerner les differentes contributions. 
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ETUDE DU TAUX DE LA REACTION 31S(p,y)32CI 

A. Lefebvre, P . Aguer, G. Bogaert, A. Coc, F. de Oliveira, l Kiener, M.G. Porquet, V. Tatischeff, 
lP. Thibaud, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, 
S. Fortier, lM. Maison, L. Rosier, IPN, IN2P3-CNRS, 91406 Orsay 
l Garres, S. Vouzoukas et M. Wiescher, Universite Notre Dame, USA 

The transfer reaction 32S(3He,tj32CI has been studied in order to obtain the 31S(p,y) 
32CI reaction rate at stellar energies. The 2.122 MeV level of 32Cl has been excited 
and its decay to the 0.090 Me V level was observed with a set of seven Ge detectors. 

Le processus rp (capture rapide de protons) est l'un des processus nucleosynthetiques 
dominants dans la combustion explosive de l'hydrogene. Etant donne les densites et temperatures 
atteintes dans ces phenomenes cataclysmiques, la chaine des reactions du processus rp suit son 
chemin dans la zone des noyaux riches en protons, stables ou instables. Une reaction importante dans 
le processus rp est la reaction 31S(p,y)32Cl car elle determine le flux de matiere synthetisee en dehors 
de la region des phosphores et des soufres [1]. Un taux faible pour cette reaction permettrait 
d'expliquer la surabondance des isotopes de soufre observee dans certains ejecta de novae [2]. 

Pour les temperatures caracteristiques du processus rp (- 0.3 T 9), le taux de la reaction 
31S(p,y)32CI est fortement influence par une resonance correspondant au niveau d'energie 
d'excitation 2.122 MeV et de spin 3+ du 32Cl. Pour peupler ce niveau et determiner sa decroissance 
radiative, nous etudions la reaction 32S(3He,t)32CI avec un faisceau d'ions 3He++ de 23 MeV au 
Tandem de l'IPN d'Orsay. 

Une premiere experience y a ete realisee. Les tritons etaient detectes grace a la lentille 
supraconductrice SOLENO et les rayonnements gamma mesures dans sept detecteurs Ge de gros 
volume places a 15 cm de la cible. Lors de cette experience, un tres fort taux de comptage 
d'evenements parasites dans les detecteurs Ge a fortement limite l'intensite utile du faisceau. 
Toutefois nous avons pu obtenir des cOIncidences y-tritons. La figure presente trois spectres y 
obtenus en cOIncidence avec des tritons : au centre, avec des tritons dont l'energie correspond a 
I'alimentation du niveau a 2.122 MeV, dessus et des sous, avec des tritons d'energie juste superieure 
et inferieure. Le niveau a 2.122 MeV du 32CI a bien ete alimente et sa decroissance vers le premier 
etat excite de 32Cl a ete observee 
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MODELES D'EVOLUTION DE NOVAE 

A. Coc, J-P. Thibaud, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
R. Mochkovitch, Y.Oberto et E. Vangioni-Flam, Institut d'Astrophysique de Paris, 98bis Bd Arago 
75014 Paris 

For calculating abundances of isotopes produced in novae outburst, we improved 
McDonalds' semi-analitic model of novae envelopes by introducing a detailed 
nuclear network calculation for en energy production. We obtain temperature 
evolution as a function of time in good agreement whith fully hydrodynamical 
calculations. 

Ce projet a pour but d'obtenir un modele d'ex
plosions de novae suffisamment realiste pour nous per
mettre d'effectuer des calculs de nucleosynthese. Ainsi, 
il devient possible d'etudier l'influence des diverses 
reactions nucleaires sur les abondances des isotopes 
produits dans les novae et qui peuvent etres observes 
par leurs raies optiques ou par leur emission gamma. 
Les novae correspondent a des systemes doubles 
regroupant une naine blanche et une geante et Oll de la 
matiere riche en hydrogene est transferee sur la naine 
composee principalement de carbone et d'oxygene 
(novae CO) pour les plus legeres et d'oxygene, neon et 
magnesium (novae ONeMg) pour les plus lourdes (M0 
<M<1.4M0). Ce melange conduit, lorsque la masse 
accretee est suffisante a l'explosion de l'enveloppe. Nous 
avons entrepris la modelisation hydrodynamique de 
cette explosion. Toutefois, dans un premier temps nous 
avons utilise un modele semi-analytique [1] base sur les 
hypotheses suivantes : l'enveloppe est en equilibre 
hydrostatique (l'energie cinetique est negligeable devant 
l'energie gravitationnelle) ; e1le est completement 
convective et la convection est isentropique. Ce modele 
presentait l'inconvenient de fournir des temps 
d'evolutions bien trop longs par comparaison avec des 
modeles hydrodynamiques. Nous avons remedie a cela 
en calculant precisement l'energie nucleaire grace a un 
reseau de reactions couple au modele. De cette fa~on 
I'evolution en temps peut se comparer a celle obtenue 
par des calculs hydrodynamiques, aussi bien sur des 
novae CO [2] que ONeMg [3]. La figure represente la 
temperature a la base de l'enveloppe pour une nova 
ONeMg de 1.35 Mo telle que nous I'obtenons [4] (trait 
plein) comparee au calcul hydrodynamique [3]. 
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INCERTITUDES NUCLEAIRES SUR LA PRODUCTION DE 26AI ET 22Na 
PAR LES NOVAE ONeMg 

A. Coc, J-P. Thibaud, CSNSM, IN2P3 -CNRS 91405 Orsay Campus 
R. Mochkovitch, Y.Oberto et E. Vangioni-Flam, Institut d'Astrophysique de Paris, 98bis Bd Arago 
75014 Paris 

We investigated the influence of nuclear reaction rates uncertainties on the 26 Al and 
22Na yield in ONeMg novae outburst. These isotopes can be detected brom satellltes 
by the gamma-rays they emmit. With the help of a model of nova we can determine 
the important reactions that need to be measured. 

Parmi les isotopes qui peuvent etre produits dans les novae, 26 AI, 22Na et 7Be sont 
particulierement interessants. Ils sont emetteurs gammas et peuvent donc etre detectes grace aux 
satellites. On sait ainsi, par son rayonnement gamma it 1.8 MeV, que 3 masses solaires d'26AI, sont 
presentes dans la galaxie. Il est envisageable de detecter l'emission gamma provenant de 22Na et 7Be 
dans le cas d'une nova proche. Mais, les sections efficaces de destruction de ces isotopes (radioactifs) 
sont entachees d'incertitudes portant sur plusieurs ordres de grandeur it basse temperature (::;108K). 
Nous avons etudie l'influence de ces incertitudes sur la production de ces importants isotopes. Pour 
ce faire, nous avons utilise le modele de McDonald [I] couple it un reseau de reactions nucleaires 
s'etendant jusqu'au calcium pour decrire l'explosion de novae ONeMg (22Na est produit it partir de 
20Ne et 26AI, it partir de 24Mg) de 1.0, 1.25 et 1.35 Me dont la temperature maximale va de 225 it 
360 106 K (voir contribution precedente). 

Par rapport aux modeles hydrodynamiques [2], la rapidite de calcul du modeIe que nous 
utilisons nous perrnet de tester divers taux de reactions. Nous avons eft'ectue l'etude critique des 
donnees nucleaires disponibles afin de determiner les limites inferieures et superieures des vitesses de 
reaction conduisant it 26 AI et 22Na. Nous en deduisons [3] que la production de 26 AI depend peu des 
details de la modelisation de la nova, mais crucialement de la force de la resonance it 188 ke V dans la 
reaction 26 AI(p,y)27Si . La production de 22Na est sensible aux incertitudes sur 22Na(p,y)23Mg et les 
quantites importantes de 22Na obtenues dans les calculs hydrodynamiques de Politano et al. [2] 
peuvent s'expliquer par la desintegration d'une fraction du 22Mg sauvegarde dans les couches les plus 
externes de la nova. Dans ce cas, les details de la convection deviennent essentiels. 

Ainsi, grace it ce modele, nous pouvons etudier les mecanismes de formation des isotopes, 
l'eft'et des incertitudes nucleaires et determiner les reactions les plus utiles it mesurer. Ce travail peut 
s'etendre it d'autres isotopes, non-emetteurs y dont les abondances peuvent etre determinees par 
l'observation de leurs raies optiques dans les novae. 
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SYMETRIES FONDAMENTALES 

R. Le Gac et F. Touchard jusqu'au 31 decembre 1992 
G. Audi, 1. Duflo, M. de Saint Simon, et C. Thibault, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, 
France 

The participation to CP violation studies in KO -KO is pursued, but the cu"ent 
activity of the group is strongly focussed on atomic masses: mass measurements for 
very short half-lived nuclei, evaluation, calculation and prediction of atomic masses 
for the whole chart of nuclides. 

Depuis le dernier rapport d'activite en mai 92, deux evenements majeurs ont profondement 
modifie les orientations du groupe : 

1. En 1989, le CSNSM, fortement encourage par la direction de I'IN2P3, etait entre dans la 
Collaboration CPLEAR (pS 195) qui etudie la violation de CP dans le systeme KO -KO. C'etait une 
ouverture vers la physique des particules pour trois des physiciens du groupe, et la contribution du 
CSNSM, consistant en l'etude et la realisation d'un processeur cable, a permis de moderniser le 
service d'electronique et l'a mobilise de fa90n importante pendant plus de deux ans. 

La reorientation des physiciens concemes et la contribution technique du CSNSM ont ete 
reussies, mais, il est apparu peu it peu que le CSNSM ne serait pas en mesure de s'engager it nouveau 
dans une collaboration intemationale de Physique des Particules. Cet etat de fait a conduit 
R. Le Gac et F. Touchard it quitter le CSNSM fin 92 afin de continuer it travailler en Physique des 
Particules. Ils ont alors rejoint le Centre de Physique des Particules de Marseille. 

La participation du CSNSM dans la Collaboration CPLEAR est donc maintenant reduite it 
une physicienne qui travaille en etroite collaboration avec l'equipe de Saclay, tandis que le service 
d'electronique assure la maintenance du processeur cable. L'experience est en phase intensive de 
prises de donnees (80 jours en 94 et autant demandes pour 95). CPLEAR doit pennettre de mesurer 
pour la premiere fois, ou de preciser, les valeurs de parametres lies it la violation de CP, de T ou de 
CPT. 

2. En 1992, l'experience PS189, qui avait pour but de verifier le theoreme de conservation de 
CPT en comparant les masses du proton et de l'antiproton, occupait une grande partie des forces de 
l'equipe. Le Spectrometre it Radio-Frequence (SRF) construit au CSNSM avec l'aide du CERN avait 
atteint des perfonnances -transmission optimisee et resolution de 800 000-- en accord avec son 
cahier des charges. 

Une precision de 4xlO-8 paraissait it portee en quelques semaines de prises de donnees, it 
condition de disposer d'un faisceau convenable d'antiprotons de 20 MeV/c (200 keY). LEAR (Low 
Energy Antiproton Ring) ayant ete construit pour une impulsion minimale de 100 Me V le, le CERN 
s'etait engage cl abaisser cette limite cl 60 MeV/c, tandis que la deceleration de 60 cl 20 MeV/c etait 
effectuee par un Quadrupole Radio-Frequence (RFQ). A l'entree du RFQ, il etait prevu une intensite 
de 5. 108 P par remplissage de LEAR. 

Les tentatives de prises de donnees effectuees en 92 ont montre que le faisceau de p n'etait 
pas assez intense, et surtout, manquait totalement de fiabilite (Rapport CSNSM 92.76). 

Rendre operationnel le faisceau de 60 MeV/c necessitait de la part du CERN des efforts 
incompatibles avec le projet de fenneture de LEAR en 95 ou 96. La decision d'arreter l'experience 
PS 189 a ete prise en octobre 92. 

Actuellement, l'activite du groupe tend donc cl se concentrer autour de son theme 
"traditionnel" qui est l'etude des noyaux exotiques et tout particulierement l'etude de leurs masses 
atomiques. 
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En effet, d'une part, ce theme est toujours reste au centre des preoccupations d'une partie de 
l'equipe qui I'a developpe selon plusieurs axes : 

• Evaluation des masses experimentales, qui a abouti cl la publication d'une nouvelle Table fin 
93. 

• Calcul et prediction des masses atomiques, cl la fois dans le cadre de l'evaluation des 
masses, et par la mise au point de nouvelles methodes permettant de reproduire toutes les masses 
connues avec un nombre reduit de parametres « 30). 

• Participation cl diverses experiences de mesures de masses, en particulier cl ISOLDE, avec le 
spectrometre base sur les techniques de piege de Penning. 

D'autre part, cl l'origine, le SRF avait ete conyu pour me surer non seulement la masse 1 dans 
le cas de l'antiproton, mais aussi les masses de toute la gamme des noyaux produits par ISOLDE. A 
partir de 85, il a ete developpe specifiquement pour la masse 1; son adaptation represente 1/6 de son 
prix. Cette possibilite de reconversion a donc ete etudiee ainsi que son utilisation comme separateur 
d'isotopes de tres haute resolution. 

Finalement, le choix a ete fait de s'investir cl nouveau tres fortement dans la mesure des 
masses atomiques de noyaux tres eloignes de la stabilite. A ISOLDE, qui reste l'installation la plus 
performante actuellement, le SRF apparait comme complementaire des pieges de Penning. En effet, 
pour atteindre la precision desiree de quelques 10-7, les ions doivent sejoumer environ une seconde 
dans le piege de Penning, ce qui limite les mesures aux isotopes dont les durees de vie sont 
superieures cl 100 ms. Or, les noyaux les plus importants pour le "processus r" de nucleosynthese, et 
les noyaux cl halos qui sont l'objet de beaucoup d'attention en ce moment, ont des vies tres courtes : 
llLi, par exemple, a une demi-vie de 8,5 ms. Le SRF, lui, n'a pas cette limitation puisque les ions 
d'ISOLDE peuvent y entrer directement, et le traversent en 20 Ils. 

Dne proposition d'experience de mesure de masses au moyen du SRF a ete deposee cl 
ISOLDE, et la participation du CSNSM cl l'experience utilisant les pieges de Penning a ete renforcee. 
Dans un avenir plus lointain, les differents projets d'acceleration de faisceaux peuvent elargir la 
palette de production des noyaux exotiques. Nos techniques de mesure de masses pourraient en 
beneficier. 

Le spectrometre it radiofrequence (SRF) pour la mesure de masse des noyaux exotiques 
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ETUDE DE LA VIOLATION DE CP : L'EXPERIENCE CPLEAR 

R. Le Gac et F. Touchardjusqu'au 31 decembre 1992 
C. Thibault, D. Linget et N. Kharkour, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
en collaboration avec U. Athenes, U. Bale, u. Boston, CERN, LIP Coimbra, U. Delft, U. Fribourg, 
U. Ioannina, U. Liverpool, U. Ljubljana, CPPM Marseille, DAPNIAlSPP Saclay, MSI Stockholm, 
U. Thessalonique, PSI Villingen, ETH Zurich 

The CPLEAR experiment determines CP, T, and CPT violation parameters through 
asymmetry measurements of KO KO decays versus time. KO and KO are produced by 
pp annihilation at rest, and tagged by strangeness conservation. Present status is 

data taking at a very high rate. 

Le but de CPLEAR est de mesurer les valeurs de parametres lies a la violation de CP, T, et 
CPT. Ces parametres sont obtenus en comparant les taux de desintegration de KO et de KO en 
fonction du temps. 
Les KO et KO sont produits par annihilation pp au repos, et etiquetes par conservation de 
l'etrangete : pp-+KoK-,,+, ou pp-+Kor,,-. Le rapport d'embranchement de chacune de ces 

reactions est -2.10-3. 

Le detecteur a ete decrit dans le rapport 88--89. Il permet de seIectionner en ligne les 
evenements correspondant aux deux reactions de production choisies, et d'identifier les produits de 
desintegration du KO et du KO ainsi que le temps auquel survient la desintegration. 

Une allocation de 80 jours de faisceau par an a ete obtenue en 93 et 94, et est a nouveau 
demandee pour 95. En 93, 109 evenements ont ete ecrits sur bande et, en 94, 2.109 sont esperes 
grace a diverses ameliorations, dont la plus importante est le remplacement de la cible actuelle par 
une cible de plus petite dimension, entouree d'une chambre proportionnelle miniature. 

L'analyse des donnees 93 etant encore en cours, les resuItats definitifs actuels proviennent 
seulement des prises de donnees 90--92 (6.108 evenements), et toutes les precisions devraient etre 
ameliorees d'un facteur 3 a 4 d'ici fin 95 : 

• Dans la voie ,,+ "-, les valeurs obtenues 17]+ -I = (2.25±0.07)1O-3 , et <1>+ - = 44.7 ± 1.3° sont en bon 
accord avec la moyenne mondiale 92. La precision obtenue sur <1> est deja equivalente a celle de la 
moyenne mondiale. 

• La voie rrev permet de mesurer a la fois &n, la violation de T, et la violation de CPT. La valeur 
mesuree de &n=(0.524±O.006)10IO h/s est en bon accord avec la moyenne mondiale. La violation de 
Test mesuree par l'asymetrie A r=(0±4) 10-3, qui est ici determinee pour la premiere fois. Si CPT est 

conservee, la violation de T doit exactement compenser celle de CP. La precision actuelle est encore 
insuffisante pour se prononcer, mais un resultat significatif est espere pour fin 95. Enfin, la partie 
reelle de 0CPT a aussi ete mesuree pour la premiere fois : OCpr=(0±4) 10-3. 

• Les premiers resultats obtenus dans la voie ,,+ ,,- ,,0 concernent 7]+ -0 et ont deja une precision d'un 
ordre de grandeur superieur a celle de l'unique mesure faite par Barmin et al. en 85 : 
9te( 7]+ -0 )=(2±16) 10-3, et 3m( 7]+ -0 )=(44±26) 10-3. 
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MESURE DE MASSE ATOMIQUE DE NUCLEIDES 
DE TRES COURTE DUREE DE VIE 

G. Audi, M. Dedieu, M.Duma, H. Doubre, M. Jacotin, J -F. Kepinski, G. Le Scomet, 
M. de Saint Simon, C. Thibault, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaboration: Aarhus, Bucarest, CERN, Giessen, G6teborg, GSI, Montreal, CSNSM et IPN-Orsay 

The RF Mass Spectrometer will be used for atomic mass measurement of very short 
lived nuclei produced at ISOWE (CERN). The specijicity of such a spectrometer is 
a high accuracy and a f ast measurement process. 

A l'arret de l'experience dediee a la comparaison des masses de l'antiproton et du proton, les 
caracteristiques du spectrometre de masse a radiofrequence (SRF) ont ete determinees. Un pouvoir 
de resolution en masse de 8xl05 a ete obtenu avec une transmission de 104 pour les ions H- utilises 
comme reference. Ces valeurs sont tres proches du cahier des charges. Ensuite, une recherche des 
themes de physique susceptibles d'etre traites avec le SRF a ete entreprise. Parmi ceux-ci, la me sure 
de la masse atomique des noyaux radioactifs a paru la plus attrayante. La separation isobarique pour 
la purification des faisceaux Clans le cadre de projets d'acceleration de faisceaux radioactifs (SPIRAL, 
PIAFE), la separation de l'isomere 178m2Hf pour la production de cibles et certaines mesures du type 
de cel1es effectuees a l'aide de la spectrometrie de masse par accelerateur ont ete aussi envisagees. 

La determination de la masse donne acces a l'energie de liaison du noyau dans son etat 
fondamental, grandeur qui englobe toutes les interactions mises en jeu entre ses co nstituants. Cette 
grandeur foumit un moyen de controler les fonnules de masse et surtout les modeles de structure 
nucleaire dont les predictions s'ecartent de plus en plus des donnees experiment ales a me sure qu'on 
s'eloigne de la stabilite. De plus, les valeurs des masses s~nt, avec celle des demi-vies, indispensables 
aux calculs de nucleosynthese qui entrent dans la modelisation de l'evolution stellaire. Le but de cette 
experience est, grace a un pouvoir de resolution en masse de 105 et une transmission de 1 %, de 
me surer avec une precision de 5xlO-7 la masse de noyaux aussi eloignes que possible de la stabilite, 
eventuellement jusqu'aux drip-lines, ou les demi-vies des noyaux peuvent etre aussi courtes que 
quelques millisecondes. Pour cela le SRF a un avantage decisif sur le piege de Penning car, d'une 
part, la duree du trajet a travers le spectrometre n'est que de 20 J.!s et, d'autre part, il accepte sans 
source d'ions intennediaire, le faisceau issu d'un separateur d'isotopes en ligne (ISOL). Les demi-vies 
peuvent elIes aussi etre mesurees. L'experience a fait l'objet d'une proposition d'experience (lSC1P54 
et add.1-P54) aupres du Comite des Experiences d'ISOLDE (CERN); les predictions montrent que la 
masse d'au moins 100 noyaux pourraient etre determinee de cette fa90n et certainement bien 
davantage depuis la nouvelle installation d'ISOLDE aupres du Booster du PS. La proposition est en 
cours d'approbation, le Comite ayant demande des mesures de l'emittance du faisceau d'ISOLDE, 
necessaires pour l'evaluation de la transmission. 

L'appareillage a ete demonte et transfere a Orsay pour subir des modifications. En effet, bien 
que le spectrometre ait ete con9u pour effectuer des mesures de masses atomiques, des modifications 
sont necessaires pour passer de A = 1 a une gamme de nombres de masse compris entre 7 et 250. 
Une nouvelle cartographie du champ magnetique a ete relevee de fa90n a verifier que la qualite de 
l'isochronisme est conservee cl champ plus eleve (0.8 T), un nouveau type de modulateur RF cl large 
bande et adapte a la vitesse de ces ions a ete etudie, ainsi que la construction d'une source d'ions dans 
le but d'injecter la masse de reference en alternance avec la masse inconnue. Le remplacement du 
systeme infonnatique devenu obsolete a conduit a reecrire les logiciels de controle des parametre du 
SRF, d'acquisition des donnees et de pre-analyse en ligne. Enfin, l'acquisition du generateur de 
puissance RF (1 kW, 250-500 MHz) est reportee, la mise au point s'achevant en 1995 par la 
determination des effets systematiques a partir de masses bien connues. L'installation a ISOLDE est 
donc prevue fin 95. 
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MESURE DE MASSES ATOMIQUES A L'AIDE D'UN PIEGE DE PENNING 

G. Audi, M. de Saint Simon, J.-F. Kepinski, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaboration : ISOLDE-CERN, GSI, Mainz, Montreal, CSNSM-Orsay, Varsovie 

A tandem Penning trap mass-spectrometer is used for mass measurements of 
radioactive isotopes. The mass is determined directly and with high accuracy from 
measuring the cyclotron frequency of the stored ions. 

Cette experience dont le but est la determination des masses atomiques de noyaux radioactifs, 
a meme motivation physique que celle en preparation avec le spectrometre de masse a 
radiofrequence. Le spectrometre de masse ISOL TRAP qui combine 2 pieges de Penning est installe a 
ISOLDE depuis 1985~ il a permis la determination precise de la masse d'une soixantaine de noyaux 
des elements alcalins et alcalino-terreux. 

Le principe de la mesure repose sur la determination de la frequence cyclotron des ions en 
rotation dans un champ magnetique de tres bonne homogeneite produit par un solenolde 
supraconducteur. Pratiquement le dispositif comprend 3 parties; le role de la premiere est d'arreter 
les ions de 60 keY du faisceau d'ISOLDE dans un filament porte a haute temperature afin de les 
ioniser en leur communicant une tres faible vitesse. Le role de la seconde partie, constituee d'un 
piege ionique dote d'un aimant classique, est d'accumuler les ions et de les refroidir grace a une 
pression reduite d'He; l'application d'un champ radiofrequence quadrupolaire azimutal permet de les 
centrer dans le piege et d'eliminer les especes ioniques indesirables. Ces ions sont ensuite injectes 
dans la troisieme partie : le piege ionique dit "de mesure", dont la geometrie des electrodes assure 
qu'un champ electrostatique quadrupolaire axial est realise avec une grande precision. Le mouvement 
des ions qui resulte de la combinaison de ce champ avec le champ magnetique du solenolde (5.7 T) 
est la superposition de 3 mouvements : une oscillation axiale, un mouvement circulaire rapide 
(mouvement cyclotron) le long d'une lente trajectoire circulaire (mouvement magnetron). Une 
excitation radiofrequence quadrupolaire azimutale convertit le mouvement magnetron en un pur 
mouvement cyclotron, ce qui augmente l'energie cinetique des ions. Ensuite ceux-ci sont ejectes du 
piege, a travers le champ de fuite du solenolde, vers une galette de micro-canaux qui sert de 
detecteur. La mesure du temps de vol en fonction de la frequence appliquee presente un minimum 
lorsque la frequence RF est egale a la frequence cyclotron. Le pouvoir de resolution est determine 
par le temps d'interaction de la radiofrequence; la limite de Fourier est telle que ce temps doit etre de 
1 seconde au moins pour obtenir une largeur du pic de 1 Hz, pour un noyau de masse A = 85, cela 
correspond a un pouvoir de resolution de 106. Cette valeur elevee permet, dans la plupart des cas, de 
separer les composantes isomeriques. La grande stabilite dans le temps du champ magnetique 
supraconducteur permet d'atteindre des precisions de 2x 1 0-7. Cependant, pour remedier a la 
limitation du pouvoir de resolution pour les noyaux de courte duree de vie, il faudrait pouvoir 
augmenter la frequence cyclotron; ceci pourrait etre obtenu en augmentant l'intensite du champ 
magnetique ou l'etat de charge des ions en utilisant une source EBIS ou ECR qui n'existent pas pour 
le moment a ISOLDE. 

L'experience a ete reinstallee apres le transfert d'ISOLDE du SC au booster du PS. Depuis 
cette nouvelle installation les masses des noyaux suivants ont pu etre mesurees 
85,88,89,9Om,91,92,93,94Rb, 91,92,93,94,95Sr, 133,140,142Cs, 141,142Ba et 226Ra. Actuellement, l'experience 
est en cours de reconstruction, apres avoir ajoute la desorption laser au processus de production des 
ions. Le piege ionique de collection a ete remplace par un nouveau piege de grande longueur (20 
cm), afin d'augmenter son efficacite d'accumulation, et dote d'un solenoYde supraconducteur afin 
d'ameliorer son pouvoir de resolution. Le laboratoire a pris en charge la realisation de la plate-forme 
mobile situee entre les 2 pieges de Penning. Dans l'avenir, il est prevu de remplacer la source d'ions 
intermediaire par un piege ionique de Paul qui permettrait de collect er les ions de tous les elements 
directement a l'energie cinetique du faisceau d'ISOLDE (60 keY). 
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EVALUATION DES MASSES DES NOY AUX 

G.Audi, C.Borcea, M.Dedieu, P.Favaron, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
Collaboration: A.H. Wapstra, NIKHEF-K, Amsterdam 

A new evaluation of nuclear masses has been completed and published in December 
1993. The text highlights some features of the evaluation. 

Une nouvelle evaluation de l'ensemble des donnees experimentales sur les masses des noyaux 
a ete publiee en decembre 1993 dans Nuclear Physics A. 

Cette evaluation est le fruit d'une etroite collaboration entre le CSNSM et le NIKHEF 
d'Amsterdam. Le fait que le CSNSM soit fortement implique dans une telle activite d'evaluation 
resulte de son role de pionnier, dans les annees 70, pour mesurer par spectrometrie les masses de 
noyaux instables au CERN, alors que, jusqu'a cette epoque, ce type d'appareil etait reserve a l'etude 
des noyaux stables. 

Une evaluation est-elIe necessaire et ne suffit-il pas par exemple d'une simple compilation de 
donnees ? Toute mesure a ete en principe soumise au jugement critique de ses auteurs. Ceux-ci 
doivent egalement proceder a une evaluation critique des mesures identiques ou equivalentes qui 
existent. Cet argument est souvent valable et peut etre applique a des domaines tres varies. 

Mais, lorsque I'on parle des masses des noyaux, rares sont les cas ou une comparaison peut se 
faire aisement. En effet, la grande majorite des mesures sont des mesures relatives. Elles relient deux 
a deux (ou parfois 3 a 3) des noyaux plus ou moins proches les uns des autres et foumissent ainsi un 
enchevetrement de connexions apparemment inextricable. On a donc de fortes correlations entre les 
donnees experimentales. La solution, pour sortir de ce probleme, consiste a representer chaque 
connexion par une equation a deux ou trois inconnues (les masses) et a resoudre l'ensemble (3652 
equations a 3017 inconnues) par la methode des moindres carres ponderes par les precisions 
experimentales. La resolution de ce systeme produit par lui-meme un test general de coherence. 

D'autres tests plus locaux sont egalement realises. Il s'agit so it de desaccords entre differentes 
donnees, so it de desaccords avec la propriete de continuite de la surface de masse. C'est la que do it 
intervenir l'evaluateur. Le plus souvent, l'etude de la publication montre qu'une correction est 
necessaire. Une des raisons souvent rencontrees est qu'une transition a ete attribuee a un etat final 
errone, ou que I'energie de desintegration correspond a un etat isomerique plutot qu'a l'etat 
fondamental, ou encore que le nombre de masse auquella desintegration est attribuee est incorrect. Il 
peut arriver aussi que l'etude de la publication fasse naitre des doutes serieux sur la validite des resul
tats dans les limites des incertitudes annoncees, sans permettre d'apporter une correction appropriee. 

Les tables de la nouvelle evaluation donnent les masses experimentales de 1920 noyaux et des 
estimations de 730 autres. Les precisions sont extremement variables et vont de 0.8 eV pour 
l'hydrogene (un peu plus d'un ordre de grandeur a ete gagne depuis 1983) a 1,6 MeV pour le tres 
exotique 33Na (mesure par SPEG a GANIL). Une evaluation tres attendue par les metrologistes est 
celle de 28Si. Sa masse est a present connue avec une precision de 200 eV. La situation dans la 
region qui l'entoure est tres satisfaisante, ce qui permet de dire que ce resultat est sur et qu'une des 
eta pes importantes dans la redefinition de l'unite de masse, le kg, a l'echelle microscopique, a ete 
franchie. Les gains en precision les plus spectaculaires sont a mettre sur le compte des Pieges de 
Penning, tant pour les noyaux stables que pour les noyaux exotiques, et sur les reactions (n, y) au 
voisinage de la stabilite p. 

Une nouveaute de la nouvelle evaluation est que les resultats, en plus de la publication, sont 
distribues electroniquement par les centres de donnees nucleaires (AEN pour l'Europe et le Japon, 
NNDC pour l'Amerique du Nord et AIEA pour les aut res pays). 
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EXTRAPOLATION DES MASSES DES NOY AUX 

G.Audi, C.Borcea, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

In 1992 a program was started to extrapolate nuclear masses. The methods have 
been established and a pre-requisite, the definition of an idealized experimental 
surface of masses, has been achieved. Next and last step is scheduled in 1994 and 
should allow for an extrapolation of the surface of masses of 5 to 8 units in any 
direction. 

Le besoin d'estimations pour les masses encore inconnues de noyaux eloignes de la stabilite 
nous a pousse cl etudier les possibilites d'extrapolations. Notre implication dans l'evaluation des 
masses et l'experience que nous avons de l'interpolation et courtes extrapolation des masses nous 
permet d'aborder favorablement ce travail. 

En 1992, C. Borcea, invite au laboratoire pendant 3 mois a developpe les outils graphiques 
necessaires cl la visualisation de la surface de masse. Ces outils permettent de modifier, predire des 
masses et d'en visualiser toutes les consequences dans plusieurs projections de la surface des masses. 
Une etude critique des resultats donnes par les modeles existants a ete faite et a permis de d6finir les 
conditions dans lesquelles le travail d'extrapolation peut utiliser les resultats des modeles. 

En 1993, ces outils ont ete appliques a la definition d'une surface de masse experimentale 
idealisee, une sorte de "geoIde" des masses, indispensable avant d'extrapoler. En me me temps les 
outils ont ete ameli ores pour visualiser et agir directement sur les differences entre masses 
experimentales (ou extrapolees) et masses theoriques. 

Nous allons pass er a la phase de production OU, partant de la surface id6alisee, une 
extrapolation comprise entre 5 et 8 nucleons de cette surface dans toutes les directions doit pouvoir 
etre realisee. 
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NUCLEUS: UN PROGRAMME POUR LA VISUALISATION ET LA 
CONSUL TA TION DES DONNEES NUCLEAIRES 

G. Audi, 1. Duflo, B . Potet, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
Collaboration: AEN-DB/OCDE 

We have developed a general purpose modular program for nuclear databases 
visualisation and examination. 

Nous avons developpe un programme modulaire pour la visualisation des bases de donnees 
nucleaires. Actuellement ce programme marche sur mM-PC sous MS-DOS, et est ecrit avec le 
"TURBO-C ++3.0, de BORLAND" . 

Nucleus est le module pilote qui se propose de conduire divers modules d'application dont 
chacun est associe it une base de donnees nucleaires. 

La structure de base de NUCLEUS est une carte de noyaux atomiques. Le logiciel dessine la 
carte des noyaux et la colorie suivant la valeur ou la nature d'une propriete selectionnee parmi une 
grande variete de proprietes nucleaires, y compris celles detinies par l'utilisateur lui-meme. Pour un 
noyau choisi, NUCLEUS permet de consulter une base de donnees. 

Un menu interactif permet d'acceder de fa~on conviviale it de nombreuses fonctions aussi bien 
it partir du clavier que de la souris. 

L'utilisateur peut masquer une ou plusieurs couleurs pour mieux faire ressortir certaines 
proprietes. Il peut aussi selectionner et ne montrer que les noyaux de parites Z et N determines. 

D'autres fonctions permettent d'agrandir des portions de la carte des noyaux, de se deplacer 
sur cette carte et d'interroger la base choisie pour un noyau selectionne. Une fonction enfin permet 
de traduire une image ecran quelconque en un fichier PostScript que l'utilisateur peut ensuite 
Impnmer. 

Quatre modules d'application sont en fonctionnement avec la version actuelle du "Pilote", 
c'est it dire NUBASE, JEF, THEOMAS et PERSONAL. 
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CALCUL DES MASSES DES NOY AUX 

1. Duflo, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
A Zuker, CRN, IN2P3-CNRS et Universite Louis Pasteur, BP 20,67037 Strasbourg, France 

Assuming the existence of a pseudo potential smooth enough to. do Hartree-Fock 
variations and good enough to describe nuclear structure, we construct mass 
formulae that rely on general scaling arguments and on a schematic reading of shell 
model calculations. Fits to 1751 known binding energies for N,Z ~ 8 lead to RMS 
errors of 614 ke V with 14 parameters and 386 ke V with 21 parameters. 

Apres que A Zuker ellt, par un calcul theorique, analyse et justifie le traitement des effets de 
couche [1,2], nous avons approfondi ensemble sa formulation, qui nous a finalement conduit it un 
calcul purement rnicroscopique des masses avec un nombre reduit de parametres ajustes sur 1751 
noyaux - ceux fournis par les tables de G. Audi et AH. Wapstra en 1993 [3], cl partir de l'oxygene. 

Ce calcul, relativement simple (programme de moins de 200 lignes), permet d'obtenir tres 
rapidement la masse de n'importe quel noyau, l'extrapolabilite etant assuree par le caractere 
rnicroscopique du modele. 

La deviation standard maintenant obtenue , 386 ke V avec 21 parametres, est tres inferieure cl 
toutes celles obtenues avec les modeles globaux les plus recents (Dernier calcul "macro
rnicroscopique" de Moller et al.[4] : deviation standard 669 keY par ajustement de 35 parametres sur 
1654 noyaux). 

Nos resultats, presentes au Theory Workshop de GANIL en fevrier 94, sont sournis cl Phys. 
Rev. Letters.[5] 

Une analyse plus fine des effets de sous-couches devrait nous permettre d'encore ameliorer 
ces resultats. 

References : 
[1] J. Duflo, Phenomenological calculation for nuclear masses and charge radii, Nucl. Phys., sous presse) 
[2] AP. Zuker, On the microscopic derivation of a mass formula, Nucl. Phys., sous presse 
[3] G. Audi, AH. Wapstra, The 1993 mass evaluation, Nucl. Phys., A 565(1993) 
[4] P. Moller et al., Nuclear ground-state masses and deformation, Preprint, sept 1993 
[5] J. Duflo, AP. Zuker, Microscopic mass formulae, soumis ) Phys. Rev. Letters, mars 1994 
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GROUPESMA 

D. Bourles, E. Brown, D. Deboffie, P. Jouhanneau, 1. Lestringuez, G. Raisbeck, C. Robinson, 
V. Setti, F. Yiou, Z.Q. Zhou, S.Z. Zhou, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 

The activities of the accelerator mass spectrometry group involve both development 
of the technique itself, and applications in the fields of earth sciences, astrophysics 
and biomedecine. The isotopes studied during the period Nov 1992 - April 1994 are 
lOBe and 26Al at the Gif-sur-Yvette Tandetron, and 129/ at the /sotrace facility, U of 
Toronto. 

La technique de spectrometrie de masse par accelerateur (SMA) a ouvert un vaste champ 
d'applications des isotopes radioactifs de periode longue, qu'ils soient naturels ou anthropogeniques. 
Depuis son origine meme, il y a plus de 15 ans, les activites du groupe SMA ont un double objectif : 

1. Developper la technique SMA. 
2. Appliquer cette technique de physique nucleaire a d'autres domaines de la physique, tels 

que les sciences de la terre, de l'environnement, de I'astrophysique, de la biomedecine. 

Trois isotopes radioactifs de periode longue ont ete etudies au cours de septembre 92 a avril 
94: lOBe (periode 1,5 x 106 ans) et 26A1 (716 000 ans) aupres du Tandetron de Gifsur Yvette et 129I 
(15 x 106 ans) au laboratoire IsoTrace de I'Universite de Toronto. 

En ce qui concerne les applications de la SMA, notre programme de recherche comprend les 
themes suivants : 

1. Etude des vanatlOns dans le passe du rayonnement cosmlque frappant l'atmosphere 
terrestre dont les causes probables sont : 
i) explosion de Super-Novae pres du systeme solaire, ii) variation de l'activite solaire, iii) variations 
du champ magnetique terrestre 

L'isotope cosmogenique lOBe permet de reconstituer ces variations dans le temps jusqu'a plus 
de 200 000 ans dans les glaces polaires, antarctiques ou arctiques et environ 10 millions d'annees 
dans les sediments marins. 

2. Utilisation de lOBe ou/et 26 AI comme outil de datation 
i) en utilisant la decroissance du lOBe pour dater des sediments marins, ii) en utilisant des evenements 
caracteristiques et globaux dans la production de lOBe, pour obtenir des datations relatives des 
carottes de glaces polaires et sedimentaires, iii) en utilisant la production de lOBe et 26 AI "in situ" 
dans les roches exposees directement au rayonnement cosmique. Dans ce cas, les isotopes 
cosmogeniques s'accumulent dans les roches au cours du temps, et contiennent des informations soit 
sur le temps d'exposition a la surface de la terre, soit sur le taux d'erosion des roches exposees. 

3. Utilisation de lOBe comme traceur de I'environnement, en particulier dans le milieu marin 
pour l'etude de fluides hydrothermaux. 

4. Etude de 1'26Al en biomedecine, comme traceur de I'aluminium. C'est ainsi que l'absorption 
gastro-intestinale de J'aluminium a pu etre suivie, apres ingestion d'26 AI par des rats; des parametres 
importants tels que I'absorption de 1'26 AI dans le sang, les urines, les os, le foie et le cerveau ont pu 
etre determines. 
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5. L1J29I, rejete par les usines de retraitement du combustible irradie, la Hague en France et 
Sellafield en Angleterre est un traceur extremement puissant des eaux de l'Atlantique Nord en 
particulier en ce qui conceme la formation d'eau profonde. 

D'autre part, des organismes comme I'EDF et l'ANDRA ont manifeste leur interet pour 
I'etude de cet isotope de periode longue dans les dechets nucleaires. 

Nous mesurons actuellement cet isotope aupres de l'installation SMA de l'Universite de 
Toronto. 

En ce qui cone erne le developpement de la technique SMA en France, nous avons presente 
depuis 1990, en collaboration avec le groupe SEMIRAMIS, un projet d'addition d'une deuxieme 
ligne d'analyse au Tandetron permettant la detection des isotopes de masse ~ 30, en particulier 1'1291. 
Apres un certain nombre d'hesitations, ce projet vient de recevoir (mai 1994), I'approbation de 
l'IN2P3, le montage financier (cout estime a 2.3 MF 1994) est en cours d'etude. 

Ces differents travaux de recherche sont decrits plus en detail dans les pages suivantes. lis 
mettent tous en evidence I'extreme sensibilite de la technique SMA et les domaines tres divers qu'il 
est maintenant possible d'aborder de fac;on quantitative. Le caractere pluridisciplinaire de ces 
recherches est reconnu a la fois par la diversite des collaborations tant nationales qu'internationales et 
par la fraction non negligeable du soutien que rec;oit I'equipe d'organismes exterieurs a l'IN2P3, tels 
que: 

• L'EDF et I'ANDRA 
• Le SMSR de Monthlery 
• La CEE dans le cadre de contrats MAST et ALLIANCE 
• Accords CNRS-NSF 
• INSU dans le cadre de la convention DBT 

ainsi que le financement de post-Doe ou de theses tels que: 
• Bourse Wong (Chine) 
• Bourse de la Royal Society (U.K.) 
• Bourse Claude Bernard (these) 
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LE TANDETRON DE GIF-sur-YVETTE 
Progres, perturbations et projets 

G.M. Raisbeck, F. Yiou, D. Bourles, E. Brown, D. Deboffie, P. Jouhanneau, 1. Lestringuez, V. Setti, 
Z.Q. Zhou, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, collaboration avec M. Arnold, D. de 
Zertucha (CFR) et E. Cottereau (groupe SEMIRAMIS du CSNSM). 

We report on CSNSM activities at the Gif-sur-Yvette AMS facility since Nov. 1992. 
These include (i) new estimates of lOBe efficiency and background, (ii) the failure of 
one of the Delrin compression rods on the column, resulting in the rupture of the low 
energy accelerator tube, (iii) plans to add a second high energy line to permit 
analysis of ions heavier than mass 30. 

La plus grande partie des activites du groupe SMA se deroule aupres du Tandetron de Gif
sur-Yvette (accelerateur electrostatique tandem de 2,2 MY). Les points forts de cet appareil 
consacre entierement it la SMA ont ete presentes it la Conference internationale AMSVI, Canberra
Sydney, octobre 93 et vont etre pubIies [1]. 
Performances: 5300 mesures de lOBe et 400 mesures d'26AI on ete reaIisees it ce jour. Des 
concentrations de quelques 104 it 109 atomes par gramme sont couramment mesurees dans des 
echantillons de glace, sediments marins, quartz, fluides hydrothermaux. Avec un bruit de fond 
IOBe/9Be :s: 2 x 10-15, une efficacite totale de 1 0% (de la source au detecteur) et une precision des 
mesures de 5%, le Tandetron de Gif est l'un des plus performants systemes SMA actuellement en 
fonctionnement, en ce qui concerne les mesures de lOBe. 
Perturbations : En novembre 1992, l'un des barreaux isolants qui maintient le tube accelerateur en 
compression, s'est brusquement rompu, provoquant la cas sure du tube basse energie. Cette cas sure 
constitue la panne majeure de ce type d'accelerateur tandem. Heureusement, en anticipation it cette 
eventualite, deux tubes de rem placement avaient ete acquis quelques annees auparavant. Le change
ment d'un tube necessite la sortie du tank, de la 
structure complete de la colonne acceleratrice, et le 
demontage partiel des lignes basse et haute energie, 
ce qui provoque un bouleversement de l'ensemble de 
l'installation SMA Bien qu'un seul tube ait ete 
deteriore, nous avons decide de profiter de cette 
operation pour changer les deux tubes haute et basse 
energie, ajouter sur les Iignes un certain nombre de 
vannes et steerers et verifier tous les alignements. 
L'operation totale a pris deux mois. Le 
conditionnement des nouveaux tubes jusqu'it 2,5 MY 
s'est deroule sans probleme en une semaine. Les 
conditions de fonctionnement pour lOBe et 26 AI ont 
ete rapidement retablies en quelques semaines. 
Proj ets : Nous avons, depuis novembre 1990, 
propose l'installation d'une ligne haute energie pour 
la me sure des isotopes de masse ~ 30. Une etude de 
ce projet a ete faite par le groupe SEMlRAMIS 
(E. Cottereau) Une representation schematique de 
cette Iigne additionnelle est donnee dans la figure. 

Reference: 
[I] G. Raisbeck et al, Nucl Illstr. and Meth. (sous presse) 
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lOBe DANS LES GLACES POLAIRES 

F. Yiou, G. Raisbeck, l Lestringuez, D. Deboffie, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, 
en collaboration avec l Jouzel, LMCE, Saclay et LGGE,Grenoble, lR. Petit, LGGE, Grenoble, N.!. 
Barkov, Arctic and Antarctic Research Institute, St-Petersbourg, Russie, l Beer, EAWAG, Zurich, 
Suisse. 

Detailed JOBe profiles are being measured in ice cores from Greenland (Summit) and 
Antarctic (Vostok; Dome B). The data are being used to help correlate and date the 
cores as well as investigate production variations in cosmogenic isotopes. 

Nous avons poursuivi depuis plusieurs annees, un programme de mesure de profils de lOBe 
dans les carottes de glace polaire. Apres avoir concentre nos etudes sur la glace prelevee en 
Antarctique (Vostok, Dome C, Pole Sud), le plus gros effort depuis 2 ans a porte sur la carotte de 
glace prelevee cl Summit au Groenland, dans le cadre du programme europeen GRIP. Cette carotte, 
longue de 3028 metres, atteint le socle rocheux et recouvre une periode en temps de plus de 200 000 
ans. La me sure de l'isotope stable (0 180/160) et son interpretation comme indicateur des variations 
climatiques ont eu un certain nombre d'impacts, en particulier en ce qui conceme des variations tres 
brusques de temperature au cours du demier interglaciaire. Les mesures de lOBe, faites en 
collaboration avec le groupe de l Beer de Zurich ont pour objectifs de : 

i) contribuer cl l'estimation du taux d'accumulation de la glace et donc obtenir une chronologie 
(comme faite precedemment cl Vostok [1] ; 

ii) rechercher les pics de 35 000 - 60 000 ans observes anterieurement cl Vostok [2]. L'interpretation 
preliminaire des resultats suggere que le pic cl 35 000 ans existe bien dans cette carotte 
groenlandaise, mais que son amplitude est inferieure cl celle observee en Antarctique ; 

iii) retracer l'histoire de l'activite solaire (cycle de 11 ans, minimum de Maunder, Sporer, etc ... ). Nous 
poursuivons egalement ce demier point dans la partie Holocene des carottes antarctiques prelevees cl 
Dome B et cl Vostok. Ces mesures ont pour objet de correler les variations du lOBe dues aux 
variations de l'activite solaire avec le 14C observe dans les anneaux d'arbre (dendrochronologie) et 
ainsi de pouvoir dater ces carottes de glace avec une grande precision. 

References : 
[l] 1. Jouzel et al. Nature, 364 (1993) 407-412 
[2] G. Raisbeck et al., Nature, 326 (1987) 273-276 
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lOBe DANS LES SEDIMENTS MARINS 

G. Raisbeck, F. Yiou, C. Robinson, S.Z. Zhou, J Lestringuez, D. Deboffie, CSNSM, IN2P3-CNRS, 
91405 Orsay Campus 
en collaboration avec G. Bond (LDGO, USA), C. Laj, B. Lehman (CFR, Gif sur Yvette), 
L. Meynadier, J P. Valet (IPG, Paris) 

1OBe/lBe profiles have been measured in 3 sediment cores in order to look for 
possible correlations with the inferred paleointensities of the geomagnetic field 
and/or the 10 Be peaks found in polar ice cores. 

La me sure du rapport lOBef9Be dans les phases authigeniques des sediments marins peut etre 
utilisee so it 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 brievement 
commentes ci-dessous : 

1) V 23-81 (Atlantique Nord) 
Cette carotte, qui montre clairement des periodes de fonte intensive d'iceberg (les "Henrich 

events"), a ete correlee provisoirement avec la carotte de glace GRIP prelevee it SUMMIT au 
Groenland [I]. Cette correlation nous offre l'occasion interessante de rechercher le pic it 35 000 ans 
que nous avons mis en evidence it GRIP (voir le chapitre concemant lOBe dans la glace). 

Malheureusement l'extreme variabilite dans la composition de ce sediment entra'ine une 
grande variabilite dans l'isotope stable 9Be et rend ainsi probIematique la possibilite de mettre en 
evidence au moyen du rapport lOBef9Be les effets dus uniquement aux variations du rayonnement 
cosmique sur la production de lOBe. 

2) ODP 138/851 C (pacifique Equatorial) 
Cette carotte fait partie d'une serie etudiee pour son paleomagnetisme par lP. Valet et 

L. Meynadier et montre d'importantes variations, apparemment systematiques (en dents de scie) du 
champ geomagnetique pendant les derniers 4 millions d'annees. Cette variabilite doit donner lieu it 
des variations significatives de la production de lOBe Gusqu'it 50%) et ainsi du rapport IOBef9Be dans 
les sediments. Les premiers resultats ne semblent pas montrer ces variations prevues mais au 
contraire un rapport lOBe/9Be quasi constant [2]. 

3) SV 92-18 
Cette carotte fait partie d'une serie etudiee au CFR pour determiner le champ geomagnetique 

pendant les derniers 50 000 ans. Nous avons cherche it voir si le rapport lOBef9Be est correle avec le 
profil estime de paleointensite. 

Les resultats montrent que, si une bonne correlation est observee pendant une periode assez 
longue, il existe d'autres epoques Oil cette correlation est absente, voire negative. 

On remarquera que ces deux dernieres etudes semblent mettre en doute la fiabilite de 
l'utilisation des sediments pour reconstituer l'intensite du champ geomagnetique dans le passe. 

References 
[1] G. Bond et a1. Nature 365, 143 (1993) 
[2] Raisbeck et a1. Sowrus a publication 
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APPLICATION DES COSMONUCLEIDES PRODUITS IN SITU A L'ETUDE DE 
PROCESSUS AFFECTANT LA SURFACE TERRESTRE. 

E.T. Brown, D .L. Bourles, G.M. Raisbeck, F. Yiou, J. Lestringuez, D. Deboffie, CSNSM, IN2P3-CNRS, 
91405 Orsay Campus, France. 
En collaboration avec P. Jean-Baptiste, CEA, France. T.W. Trull, ANTCRC, Australie. P. Molnar, MIT, 
USA. R.F. Stallard, USGS, USA. J-F Ritz, Univ. Montpellier, France. F. Colin, ORSTOM, France. E. 
Brook et M . Kurz, WHOI, USA. 

In situ produced cosmogenic nuclides have been used in various environments to 
provide important geomorphological information, such as surface exposure 
ages,erosion and burial rates. 

Les nucle"ides cosmogeniques, tels que 3He, lOBe et 26Al, produits in situ, c'est-a-dire dans la 
matrice de mineraux exposes au rayonnement cosmique, permettent, d'une part, de determiner 
l'evolution temporelle d'evenements geologiques exhumant des materiaux precedemment enfouis, et, 
d'autre part, d'etudier les processus geomorphologiques d'alteration et d'erosion des sols. 

Dans le cadre d'etudes visant it preciser la valeur des parametres physiques fondamentaux 
contr6lant la production in situ des nucle"ides cosmogeniques, une experience ayant pour objectif la 
mesure directe du taux de production des cosmonuc1e"ides 3He et lOBe a ete mise au point. Elle 
consiste a exposer au rayonnement cosmique de l'eau ultra-pure, et ce pour trois altitudes dans le 
massif du Mont-Blanc. 

Des ages d'exposition lOBe ont ete utilises dans le Tien Shan (Chine) pour dater des terrasses 
apparaissant le long des £lancs d'une vallee de riviere traversant un anticlinal en cours de soulevement 
[I). Un projet equivalent a ete recemment initie afin de mesurer des vitesses de deplacement le long 
de la faille du Gobi-Alta"i (Mongolie). 

L'etude de la distribution dans les sols et les sables du bassin de la riviere Icacos du lOBe 
produit in situ dans le quartz de ce meme bassin, situe dans la Foret Experimentale de Luquillo 
(Porto Rico), conduit a un taux d'erosion compatible avec le taux d'erosion determine a partir des 
bilans de masse. Ceci implique que les nucle"ides cosmogeniques produits in situ peuvent 
potentiellement etre utilises pour determiner des taux de denudation physique it l'echelle d'un bassin 
hydrographique [2). 

En collaboration avec le groupe de Geosciences de l'Environnement de l'Universite de 
Marseille, les cosmonuclt:!ides produits in situ ont permis une meilleure comprehension du systeme 
lateritique s'etant developpe sur le Craton Ouest-Africain, dans le nord du Burkina Faso [3] . 

Dans le cadre de la these Ph.D. de E. Brook (Woods Hole Oceanographic Institution), nous 
avons poursuivi notre programme de recherche sur l'etablissement d'une chronologie de 4 moraines 
prelevees dans Arena Valley en Antarctique [4), ainsi que des moraines deposees autour de Ross Ice 
Sea [5] pendant la demiere glaciation. Un projet a demarre cette annee pour determiner la hauteur de 
la calotte glaciaire sur la Norvege pendant la derniere periode glaciaire. 

References 
[I) P. Molnar et aI., Geology, sous presse 
[2] E.T.Brown et aI., Science, soumis 
[3] E.T. Brown et aI., Earth and Planetary Science Letters, sous presse 
[4] E.1 Brook et aJ., Quaternary Research, 39 (1993) I J -23 
[5] E.1. Brook et aI., Earth and Planetary Science Letters, soumis. 
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HYDROTHERMALISME SOUS-MARIN. 

D.L. Bourles, E.T. Brown, G.M. Raisbeck, F. Yiou, 1. Lestringuez, D. Debofile, CSNSM, IN2P3-CNRS, 
91405 Orsay Campus, France. 
En collaboration avec C.R. German, IOSDL, UK. C.l. Measures, Univ. of Hawaii, USA. 1.M. Edmond, 
MIT, USA. 

A comprehensive study of the distributions of 9Be and the cosmogenic radionuclide 
lOBe in fluids, nearfield sediments, and neutrally buoyant plume particles associated 
with the TAG hydrothermal field suggests that hydrothermal input of 9Be is nearly 
balanced by nearfield and plume removal processes, and that hydrothermally 
induced scavenging has a negligible effect on oceanic lOBe budget. 

Depuis leur decouverte au debut des annees 1970, il a ete demontre que les systemes 
hydrothermaux sous-marins exercent une influence fondamentale sur les bilans geochimiques 
d'elements chimiques participant a la composition de l'eau de mer. Au cours des reactions a hautes 
temperatures et hautes pressions entre l'eau de mer et le basalte dont ils sont le siege, l'eau de mer se 
decharge en effet d'elements et de composes tel que le magnesium et certains sulfates tout en se 
chargeant, lors du lessivage de la jeune croute oceanique, de metaux contenus dans les composes 
solubles des roches crustales. 

Des etudes anterieures [1,2) ont ainsi mis en evidence que le rapport lOBef9Be associe aux 
fluides hydrothermaux etait toujours tres inferieur a celui associe a l'eau de mer alimentant les 
systemes. Une eventuelle influence hydrothermale pouvant significativement affecter le rapport 
lOBe!9Be associe cl la phase authigenique des sediments marins potentiellement utilisable comme 
geochronometre de depots sedimentaires marins et comme moniteur des variations du flux du 
rayonnement cosmique [3), il importait de quantifier l'importance des processus hydrothermaux dans 
le cycle geochimique global des isotopes de beryllium. 

L'etude de la distribution de chacun des isotopes de beryllium dans les fluides, les sediments 
et les particules suspendues resultant de I'activite hydrothermale du site TAG [4], situe sur la ride 
Medio-Atlantique (26°08'N), conduit aux deux conclusions majeures suivantes : 

- l'apport en 9Be soluble du aux fluides hydrothermaux primaires, tres enrichis en cet element 
par rapport a l'eau de mer, est comparable au retrait du milieu oceanique sous une forme solide induit 
par les particules hydrothermales dans le panache. Ceci indique que l'influence des systemes 
hydrothermaux sur le bilan global du 9Be dans l'ocean est negligeable. 

-le flux de lOBe associe aux particules hydrothermales represente moins de 1,3% des apports 
globaux en lOBe soluble a l'ocean. Ceci indique egalement que les processus hydrothermaux ont une 
influence negligeable sur le bilan global du lOBe dans I'ocean. 

References : 
[l] D.L. Bourles et ai, Earth and Planetary Science Letters, 105 (1991) 534-542 
[2] D.L. Bourles et ai, Earth and Planetary Science Letters, 109 (1992) 47-56 
[3) D.L. Bourles et al., Geochimica et Cosmochimica Acta, 53 (1989) 443-452 
[4) D.L. Bourles et al, Earth and Planetary Science Letters, 122 (1994) 143-157 
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UTILISATION DE Ltl'AI DANS L'ETUDE DU METABOLISME DE 
L'ALUMINIUM (ABSORPTION, EXCRETION ET RETENTION 
TISSULAIRE) CHEZ LE RAT NORMAL. EFFET DU CITRA TE 

P. Jouhanneau, G.M. Raisbeck, F. Yiou, 1. Lestringuez, D. Deboflle. CSNSM. 
En collaboration avec T.B. DrOeke et B. Lacour, Hopital Necker, Paris. 

Using A.MS and 26AI. intestinal absorption. excretion and tissue retention of 
aluminium is being examined with great sensitivity in rats fed trace amounts of Al. 
avoiding many analytical problems occuring with similar experiments using ]7AI. 

Durant les dix demieres annees, l'alwninium a ete reconnu comme un element generaJement toxique 
pour les humains, chez lesquels il part etre responsable de troubles divers, soit neurologiques, soit osseux ou 
sanguins. Bien que cette toxicite ait ere etablie, nos connaissances en matiere de biodisponibilite, de degre 
d'absorption, et de retention tissulaire de l'aluminium etaient encore trop roouites ou peu precises, du fait des 
divers problemes rencontres lors de la mesure de teneurs traces en 27 AI (contamination, teneurs biologiques 
infimes, obligation de realiser des surcharges orales tres importantes : > 19jour). Ces divers ecuei1s rendaient 
difficilement possibles des mesures d' absorption de cet element dans ses conditions normales de contact 
alimentaire « 2Omgjour). En general, la toxicologie d'un element donne a ete le plus souvent bien cemee par 
I' emploi de traceurs radioactifs ou isotopiques. Dans le cas de l' aluminium, ce n' est que tres r6cemment que l' on 
a utilise 1'26AI comme traceur biologique. Cet emploi a ete possible grace it l'utilisation d'une methode de 
dosage tres fiable et precise: la Spectrometrie de Masse par Acc6lerateur. 

Apres une premiere sene de resuhats encourageants (1,2), nous avons erudie plus precisement le 
devenir au cours du temps (30 minutes it 1 mois) de 1'26AI chez le rat, suite it une prise orale de seulement 
quelques ngs d'26AI et d'27 AI, et l'effet de la presence de citrate sur l'absorption intestinale de cet element. Les 
resultat:s des mesures realisees sont presentees sur les courbes ci-dessous et pennettent de d6gager les 
principales conclusions suivantes : 
~ sur la base de l'excretion urinaire et de la retention osseuse, I'absorption intestinale, suite it la prise orale de 
quantites traces d'26AI est de l'ordre de 0,1% dans le cas des rats traites sans citrate et est augmentee d'un 
facteur 5 environ par la presence de citrate. 
~ la fraction de l'26AI retenu dans le cerveau dans les memes conditions est negIigeable « 0,00001%). 
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Le trace (- - - - - -) relie les valeurs moyennes des fractions pour les rats traites sans citrate 
Le trace (--) relie les valeurs moyennes des fractions pour les rats traites avec du citrate 

I) Jouhanneau et al. Gastrointestinal absorption of a1urninwn in rats using 16 Al and AMS. C!in. Nephrol . 1993. 40: (244-248). 
2) Jouhanneau et a1. Intestinalalurniniwn absorption in rats using 16Al. Life Chemistry Reports 1994. (sous presse). 
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1291 DANS L'OCEAN 

Z.Q. Zhou, G.M. Raisbeck, F. Yiou, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, en 
collaboration avec L. Kilius (Universite de Toronto, Canada), H. Edmonds, J. Edmond, MIT, 
U.S.A., H. Dahlgaard, RiS0, Danemark, P. Kershaw, MAFF, G.B., Y. Bourlat, SMSR, Monthlery. 

With the 1soTrace AMS facilities at Universtiy. of Toronto, we are using 1291 emitted 
by the nuclear reprocessing plants at La Hague (France) and Sellafield (U.K.) as an 
oceanographic tracer in the North Atlantic and Arctic oceans, as well as identifiying 
other possible sources of un processed radioactivity in the same region. 

Comme nous l'avons indique dans le rapport d'activite precedent, 1291 (produit de fission, de 
periode 15 x 106 ans) emis par les usines de retraitement du combustible nucleaire de la Hague 
(France) et Sellafield (U.K.), est un traceur oceanographique tres puissant. Dans l'Atlantique Nord 
en particulier, cet isotope permet de tracer la formation d'eau profonde, phenomene ayant des 
implications climatiques tres importantes. 

Lors des derniers 2 ans, nous avons etabli une estimation des decharges emises par les deux 
usines de retraitement au cours des derniers 25 ans (voir figure), ainsi qu'une etude de la distribution 
d' 1291 dans les differentes regions de la mer du Nord, mer du Groenland, mer de Norvege [1,2,3]. 

Dans les decharges oceaniques des produits de retraitement, le rapport 129I1autre isotope de 
fission : 137Cs, 90Sr, 99Tc, est de plusieurs ordres de grandeur superieur it celui des produits de 
fission brut (essais nucleaires, Chemobyl, deversement accidentel ou non autorise). Ce rapport peut 
donc etre utilise pour distinguer, dans l'ocean, ces deux types de source. C'est ainsi que nous avons 
pu mettre en evidence que la plupart de 1'1291 dans la mer de Kara provient essentiellement des usines 
de retraitement et non des deversements de produits des reacteurs nucleaires, des sous-marins 
nucleaires etc ... de l'ancienne Union Sovietique dans cette region [4] . 

En attendant que le Tandetron soit modifie pour permettre ces mesures (voir introduction), 
celles-ci sont realisees en collaboration avec L. Kilius au Laboratoire Iso Trace de l'Universite de 
Toronto (Canada). 

L'ensemble de ce travail fait partie de la these de Z.Q. Zhou (en cours de redaction) et va se 
poursuivre dans le cadre d'une these Ph.D. de H. Edmonds au M.I.T. (USA). 
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DE LA COLLECTE DES MICROMETEORITES ANTARCTIQUES A 
L'ASTROCHIMIE DES ETOILES FILANTES 

Nous etudions les micrometeorites de tailles comprises entre 25~m et 500~m, que nous 
collectons sur les grandes calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland. Nous avons reussi a 
contr6ler toutes les etapes de not re travail, depuis la construction et l'utilisation de dispositifs de 
collecte de micrometeorites, jusqu'a leur micro analyse au moyen de differents microscopes 
electroniques qui sont mis a notre disposition dans les deux principaux laboratoires avec lesquels 
nous collaborons, le LEM (un jour d'utilisation par semaine), et le "Mineralogische Abteilung" du 
"Naturhistorisches Museum" de Vienne (deux semaines d'utilisation tous les deux mois). Nous 
developpons egalement des techniques de micro manipulation en conditions u\tra-propres, et l'un 
d'entre nous (M.P.) participe a \'amelioration de logiciels d'analyse automatisee pour le microscope 
electronique du Museum d'Histoire Naturelle de Vienne. 

Les micrometeorites antarctiques (A.l\11vls) que nous avons cl nouveau collectees pendant rete 
antarctique 93-94 sont distribuees it la communaute internationale par EUROMET, une association 
de laboratoires europeens dont le but principal est de promouvoir la collecte et l'etude 
pluridisciplinaire des meteorites et des micrometeorites collectees dans les deserts chauds, et les 
glaces de l'Antarctique et du Groenland. 

Les micrometeorites de tailles 25 -500~m constituent la matiere la plus abondante dans le 
milieu interplanetaire, et l'apport dominant de matiere extraterrestre sur Terre (200 fois plus 
important que celui des meteorites). Nous avons analyse plus de 500 A.l.\1l\1s, de maniere a mieux 
identifier leurs similarites et de leurs differences avec les meteorites primitives. Nous avons ainsi 
effectue plusieurs decouvertes, qui nous ont permis en particulier de montrer que les Al\.1Ms 
representent une nouvelle population d'objets du systeme solaire, non representes dans les collections 
de meteorites, et de remettre en cause le dogme tenace de la "primitivite" du materiau cometaire. 

Grace it l'aide determinante de la "Division des Sciences de la Vie" du CNES, nous etudions 
divers processus qui peuvent se derouler le long des trajectoires des micrometeorites dans 
l'atmosphere terrestre, et qui prennent fin, pour les 2/3 d'entre dIes, par une chute "terminale" dans 
les oceans. Nous esperons montrer que la matiere carbonee des micrometeorites (qui est incluse dans 
un assemblage de mineraux tres fins comprenant des catalyseurs potentiels) peut produire, 10rs drune 
hydrolyse catalysee, des molecules organiques complexes, qui auraient pu contribuer it la synthese de 
molecules prebiotiques sur Terre, il y a 4 milliards d'annees. 

Sable glaciaire (taille comprise entre 50 et lOO ~m) tres enrichi en micrometeorites (grains noirs) 
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LA NOUVELLE COLLECTE DE MICROMETEORITES ANT ARCTIQUES 

M. Maurette, G. Immel, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

Advance funding from IFRTP (Institut Fran~ais pour la Recherche et pour la 
Technique Polaire) for micrometeorite collection at Cap-Prudhomme has allowed 
construction of a new micrometeorite ''factory'', conceived as to greatly reduce the 
contamination of the ultra clean ice by our activities. 
Aliquots of these daily collections will be distributed to major institutions in Austria, 
England, the USA and Japan, to be preserved for future generations. The Antarctica 
ice sheet is indeed a gigantic, ultraclean, and inexaustible micrometeorite collector; 
but it is very tricky to recover "ultraclean" micrometeoritesfrom it. 

En 1992, I'IFRTP nous a accorde un financement pour preparer une collecte de 
micrometeorites dans les champs de glace bleue de Cap-Prudhomme, qui s'est derouIee du 15/12/93 
au 6/02/94. Grace it ce financement, accorde pour la premiere fois deux ans it l'avance, nous avons 
pu construire une nouvelle "usine" it micrometeorites, beaucoup plus performante que celles utilisees 
anterieurement. Elle fonctionne avec trois nouvelles chaudieres it vapeur et de nouveaux dispositifs 
de pompage, et donne 3 poches d'eau de fusion, de 3-4m3 chacune, par jour de beau temps. 

En particulier, apres avoir remplace toutes les tuyauteries en plastique et les parties 
metalliques oxydables des chaudieres et des pompes par de l'acier inoxydable ou du Teflon, equipe 
les chaudieres it vapeur d'un filtre it fumee, et revu le systeme de carburation et les circuits 
d'alimentation en fuel des chaudieres, nous esperions reduire considerablement toutes les pollutions 
reliees it nos activites (cendres volantes; grains de rouille ; contamination en elements lourds 
provenant des plastifiants utilises dans les tuyauteries en plastique, etc ... ). 

Par suite de tres abondantes chutes de neige, d'accidents corporels dus au mauvais temps, et 
d'innombrables pannes des nouveaux dispositifs, nous n'avons pas reussi it atteindre notre objectif 
principal qui etait de ramener une collecte tres pure de micro meteorites de tailles comprises entre 25-
50).lm. 

Cependant, apres avoir fondu 250 tonnes de glace en 26 jours d'operations, nous avons 
obtenu 26 recoltes quotidiennes supplementaires. Contre toute attente, elles comprennent les 
meilleures collectes de "grosses" micrometeorites (tailles 100-400gm) jamais realisees en 
Antarctigue (Ces grosses micrometeorites sont rares dans nos collections anterieures. Elles 
deviennent importantes du fait qu'on peut facilement les partager en plusieurs morceaux, alloues it 
differents groupes, pour des etudes pluridisciplinaire de type "consortium"). Une fois de plus les 
conditions c1imatiques "extremes" de I'Antarctique ont mis en piece nos plus belles predictions! 

References : 
(1) M.Maurette, M.Pourchet, M.Perreau (1992) The 1991 EUROMET micrometeorite collection at Cap-Prudhomme, Antarctica, 
Meteoritics 27, 473. 
(2) M.Maurette, C.Harnrner, G.lmmel, M.Pourchet (1992) Past and future EUROMET collections of micrometeorites and 
"rninirneteorites· in Greenland and Antarctica, Meteoritics 27, 257. 
(3). M.Maurette, G.lmmeI, C.Harnrner, R.Harvey, G.Kurat, S.Taylor (1993) Collection and curation ofIDPs in the stratosphere and 
below. Part 2: The Greenland and Antarctic ice sheets, in • Analysis of Interplanetary Dust Particles", American Institute of Physics, 
ill press. 
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SIMILARITES A VEC LES METEORITES PRIMITIVES 

C. Engrand1,2, M. Maurette1, M. Perreau1,2; lCSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus; 
2Laboratoire d'Etude des Microstructures, ONERA, B.P. 72, 92322 Chiitillon et collaborations 

There are similarities, but also major differences between AMMS and meteorites. 
Thus mineralogical and petrographic studies, as well as measurements of oxygen 
isotopic composition show that AMMS are only related to the rare group of the most 
primitive carbonaceous meteorites. 

On determine la composition chimique en elements majeurs, mineurs et en trace des AMMs, 
qui sont principalement des agregats de tres petits grains, ainsi que la mineralogie et la petrographie 
de leur assemblage de mineraux. On montre ainsi que cet assemblage a une composition chondritique 
(en gros, celle de l'atmosphere du soleil), et qu'il est desequilibre : a l'interieur de chacune des 
families de mineraux principaux qui constituent une micrometeorite de 100 )lm (olivines, pyroxenes, 
sulfures, oxydes) les grains ont des compositions toutes differentes. Ces deux observations montrent 
que plus de 90% des AMMs sont uniquement reliees aux meteorites les plus primitives, dites 
chondrites carbonees, qui representent seulement 4% des chutes de meteorites. 

Nous choisirons deux etudes pour illustrer cette similarite : 
(1) On utilise des diagrammes de correlation, ou l'on porte par exemple les variations des teneurs 

en Cr203 en fonction des teneurs en FeD, mesurees d'une maniere tres precise au moyen d'une 
microsonde electronique dans des olivines. Les points representatifs des olivines des meteorites 
primitives CM (moins de 2% des chutes de meteorites) se repartissent dans un vaste domaine de 
composition qui refiete tout d'abord leur extreme desequilibre chimique. Cependant ces points sont 
concentres dans une zone etroite, qui constitue la "signature" des meteorites CM, et c'est dans cette 
meme zone que se concentrent les points representatifs des olivines des AMMs. Les olivines 
"desequilibrees" des autres groupes de meteorites primitives donnent des analyses tres dispersees 
elles aussi, mais se localisant en dehors de la zone propre aux CM et aux AMMs. 

(2) Nous avons decouvert recemment une autre similarite frappante entre les AMMs et les 
meteorites CM qui concernent leurs inclusions refract aires, constituees d'un melange d'oxydes de 
Mg, Al, Ca et Ti. Elles ont tout d'abord ete decouvertes dans les meteorites primitives, et elles sont 
devenues tres celebres, car elles contiennent en particulier de tres fortes anomalies de la composition 
isotopique de l'oxygene, qui font de ces inclusions les objets parmi les plus anciens du systeme 
solaire. Dans les meteorites CM, leur abondance est voisine de 1 %. En examinant ~500 AMMs nous 
en avons decouvert 3 qui contiennent des inclusions tres similaires a celle des CMs. Actuellement, 
Peter Hoppe (Institut de Physique, Universite de Berne) a seulement mesure les isotopes de 
l'oxygene dans trois inclusions refractaires des deux premieres AMMs : elles montrent toutes trois 
des anomalies caracteristiques de l'oxygene, qui sont hors de la droite de fractionnement terrestre, 
mais qui correspondent bien aux anomalies observees dans les inclusions refractaires de la meteorite 
Allende (type CV) et Murchison (type CM), et definissant la droite AML (Allende mixing line) du 
meme diagramme. De par leurs concentrations (~l %), leurs caracteristiques, et la forte proportion 
de celles montrant des anomalies isotopiques (~1 00%), les inclusions refractaires trouvees dans les 
AMMs sont donc tres similaires a celles des CM. 

Mais a l'interieur de cette filiation generale, nous avons decouvert deux types distincts de 
"differences" entre AMMs et meteorites ... 
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(I). G.Kurat, C.Koerberl, Th.Presper, F.Brandstaner, M.Maurette (1992) Bulk composition of Antarctic micrometeorites : Nebular and terrestrial 
signature, Meteoritics ll. 246. 
(2) Th.Presper, G.Kurat, M.Maurette (1992) Preliminary composition of anhydrous minerals phases in micrometeorites from Cap-Prudhomme, 
Meteoritics ll. 278. 
(3) lM.Saxton, S.F.Knott, G.Tumer, M.Maurette (1992) 40 Ar/39 Ar studies of Antarctic micrometeorites, Meteoritics g 285. 
(4). M.Maurette, G.Kurat, M.Perreau, C.Engrand (1993) Microanalyses of Cap-Prudhomme Antarctic micrometeorites, Microbeam Analysis b 239 
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(5). G. Kurat, F. BrandsUner, Th Presper, K. Koeberl, M. Maurette (1993) Micrometeorites, Geologii i Geoflsika J1, 148·164 
(6) G.Kurat, C.KoerberI. ThPresper, F.Brandstatter, M.Maurette (1994) Petrology and geochemistry of Antarctic micrometeorites, submitted to Geochim. 
Cosmochim. Acta, December 1993, revised April 1994. 
(7). G.Kurat, P.Hoppe, lWaher, C.Engrand, M.Maurette (1994) Oxygen isotopes in spinels from Antarctic micrometeorites, Meteoritics, in press. 
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DIFFERENCES A VEC LES METEORITES PRIMITIVES 

C. Engrand1.2, M. Maurette l , M. Perreau l ,2; ICSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus; 
2Laboratoire d'Etude des Microstructures, ONERA, B.P. 72, 92322 Chatillon et collaborations 

AA1JvfS and primitive meteorites show "secondary" differences, related to the 
terrestrial history oj the AA1Jvfs, and ''primordial'' differences, acquired during their 
preterrestrial history, indicating that AA1Jvfs represent a new population oj primitive 
solar system objects. 

A. Differences "secondaires" 
Ces differences, que nous allons uniquement decrire pour les AMMs de 50-100jlm, refletent 

leur histoire terrestre. 
Diverses analyses chimiques indiquent que les AMMs sont nettement appauvries en Ni, S, et 

Ca. Par contre, elles sont generalement enrichies en elements volatils comme le Zn et Br. Leur 
appauvrissement serait du a une dissolution des sels des AMMs, soit dans l'eau de fusion de la glace 
lors de leur collecte, soit lors d'un processus d'alteration cryogenique, effectif lorsque les AMMs 
resident pendant une vingtaine d'annees dans le metre le plus superficiel de la calotte, a quelques 
kilometres du bord de mer. 

Dans le cadre d'une collaboration avec Steve Sutton, nous avons montre que les enrichisse
ments en Zn et en Br sont tn!s similaires pour les IDPs de 10jlm collectees dans la stratosphere, et 
les AMMs de ~IOOjlm, recueillies dans les glaces antarctiques. Ils ne sont donc pas relies aux 
techniques de collection ou de micro-manipulations, tres differentes pour les IDPs et les AMMs. De 
plus, les variations des concentrations ne sont pas reliees aux volatilites, puisque les "grosses" 
AMMs de ~ 100 jlm ont subi un plus fort echauffement lors de leur freinage aerodynamique dans 
l'atmosphere que les minuscules IDPs de 10 jlm. Les enrichissements en Br et en Zn representeraient 
donc une accretion de composants de la haute atmosphere dans les AMMs, survenue necessairement 
avant leur chute "terminale" sur la surface glacee du collecteur "Antarctique". 

B. Differences "primordiaJes" 
Ces differences vraiment "primordiales" sont acquises par les AMMs avant leur histoire 

terrestre. Les etudes mineralogiques revelent les differences suivantes : 
(1) Le rapport pyroxene/olivine est beau coup plus grand dans les ~500 AMMs examinees en detail a 
Vienne, que dans les CM (facteur 10). 
(2) Les AMMs ne contiennent pas les olivines et les pyroxenes tres pauvres en fer (concentrations 
~3000 ppm), et tres enrichies en elements refractaires, observes dans les CM; 
(3) Les phyllosilicates seraient differents, plus enrichis en smectite et plus appauvris en serpentine 
dans les A1'v1Ms; 
(4) Les AMMs sont tres appauvries en chondres : jusqu'a present, 1 sur ~500 AMMS. Par contre, les 
chondres representent une composante vraiment majeure de toutes les chondrites (a l'exception des 
Cl), puisque leurs concentrations sont voisines de 30% dans les CM, et qu'elles peuvent atteindre 
75% dans certaines chondrites ordinaires equilibrees. 

Nous avons ensuite compare les concentrations en carbone des AMMs avec celles de 
meteorites primitives, a I'aide d'un spectrometre d'electrons installe sur le microscope a transmission 
Jeol 400kV du LEM a I'ONERA. Un systeme d'analyse X permet egalement de caracteriser 
l'environnement mineralogique des grains analyses (~l oooA de diametre). 

La comparaison des rapports CIO des AMMs a ceux obtenus avec la meme methode pour 
Orgueil (type Cl) et Murchison (type CM) montre qu'une forte proportion d'AMMs contiennent des 
teneurs en carbone beaucoup plus elevees que celles notees pour Orgueil, l'une des deux meteorites 
les plus enrichies en carbone (3,5%). D'autres part la matiere carbonee est toujours associee a 
l'echelle du nanometre a la matiere minerale. Pour nous il s'agit la d'une difference primordiale, qui a 
ete observee egalement dans les IDPs. 

Ces differences indiqueraient que les micrometeorites constituent une nouvelle population 
d'objets extraterrestres, non representee dans les collections de meteorites. 
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(4) Th.Presper, G.Kurat, H.Palme, M.Maurene (1993) Elemental depletions in Antarctic micrometeorites and Arctic cosmic spherules : comparison and 
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QUELQUES APPLICATIONS INATTENDUES DE 
"L'ASTROCHIMIE DES ETOILES FILANTES". 
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The trajectories of micrometeorites in the Earth's atmosphere include: a "hot" 
shooting star segment (during their aerodynamical braking), then a complex 
gravitational settling (perturbed by strong winds) in the "E" layer and in the 
stratosphere (loaded with a variety of aerosols) and, for two thirds of the 
micrometeorites, a "terminal" fall into sea water. Both, the tiny stratospheric IDPs, 
and the larger Antarctic micrometeorites (AJo.1Jv1s) show evidence for the accretion of 
various components from the Earth's atmosphere. 

Des phenomenes complexes se deroulent le long de la trajectoire d'une micrometeorite dans 
l'atmosphere terrestre, dont l'ensemble detinit une nouvelle astrochimie de l'etoile filante. 

Elles subissent tout d'abord un freinage aerodynamique brutal entre ;:;120 et ;:;90 km, qui 
donne le phenomene d'etoile filante. Ensuite, elles tombent en chute libre dans l'atmosphere, soumi
ses it l'action de divers types de vents. Elles rencontrent tout d'abord la couche "E", tres riche en ions 
metalliques, vers 80-90 km, juste apres leur deceleration. C'est sans doute dans cette couche qU'elles 
acquierent leur "exces" d'elements volatils, comme Zn et Br. Puis, elles traversent la stratosphere 
(entre 40-20km d'aItitude), chargee en differents types d'aerosols. Nos observations recentes de 
spherules cosmiques extraits d'un bloc de glace antarctique, et exposes moins de 30 minutes it l'eau 
de fusion de la glace, indiquent qu'ils sont recouvert de minuscules depots, domines par des sulfates 
alcalins (Na et K), qui representent tres probablement l'accretion de ces aerosols sur les spherules. 

Nos collegues Yiou et Raisbeck ont montre que des spherules cosmiques et des AMMs 
peuvent et re extraits des longs carottages de glace antarctique, tels que celui de Vostock, dont les 
strates les plus anciennes remontent it ;:::200.000 ans. En collaboration avec nos collegues americains 
du "Cold Regions Research and Engineering Laboratory" de l'armee americaine, nous essayons de 
developper des techniques de lyophilisation sous vide pour recueillir les grains sans les exposer it 
I'eau. Alors, l'etude de la "contamination" atmospherique des AMMs en elements volatils, et celle de 
leurs depots de sui fates, devraient donner des informations nouvelles sur les variations de la compo
sition de la couche "E" (dependant tres fortement de l'ablation du flux de micrometeorites dans 
I'atmosphere), et sur celles des aerosols stratospheriques, "vues " par les depots de sulfates sur les 
spherules. 

Nos observations de sections ultra-minces d'AMMs au MET donnent une forte evidence 
"structurale" suggerant que pres de 50% des micrometeorites ressemblent it des "agregats
catalyseurs" pour des reactions chimiques en phase liquide et gazeuse : it l'echelle du nanometre, on 
y concentre une matiere carbonee et des grains mineraux pouvant jouer un role de catalyseur, 
comme des oxydes, des sulfures, des "argiles" partiellement deshydratees, etc ... En collaboration 
avec Andre Brack et Sydney Leach, nous essayons en particulier de me surer l'activite catalytique des 
AMMs, en utilisant la chambre a reaction du "Institut fur Physikalische und Theoritische Chemie" de 
l'Universite libre de Berlin, dans laquelle des grains individuels peuvent etre "levites" dans des 
atmospheres de gaz reactionnels (C02, CH4 NH3, 02, H20, etc), puis analyses par des faisceaux 
interrogateurs. ' 

De telles reactions peuvent survenir dans I'atmosphere. De plus, ;:::2/3 des micrometeorites 
feront une chute "terminale" dans I'eau A vec le japonais Akira Shimoyama (Universite de Tsukuba), 
nous essayons de verifier si les micrometeorites ne pourraient agir comme leur propre catalyseur 
pour des reactions d'hydrolyse avec l'eau, durant lesquelles leur composante carbonee donnerait 
certaines "briques" de la cellule vivante comme les acides amines. Dans ce cas, elles auraient pu 
contribuer it la synthese des molecules prebiotiques sur Terre, il y a ~ milliards d'annees, quand leur 
flux etait beaucoup plus intense que de nos jours. 

Une fraction des micrometeorites tombent aussi sur les calottes polaires ou nous les 
recoltons. ElIes pourraient y subir un lent processus d'alteration cryogenique, qui merite d'etre 
etudie, non seulement pour mieux identifier les differences "secondaires" entre micrometeorites et 
meteorites, mais aussi parce qu'il pourrait etre effectif sur d'autres surfaces glacees du systeme 
solaire, comme les noyaux cometaires et le pergelisol martien. 
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PHYSICO-CHIMIE DE L'IRRADIATION 

L'equipe Physico-Chimie de l'Irradiation etudie les effets du bombardement ionique sur les 
proprietes physico-chimiques des materiaux inorganiques. Les faisceaux d'ions interviennent 
egalement comme outils de caracterisation par le biais des techniques de micro-analyse nucleaire, 
comme la retrodiffusion Rutherford (RBS) ou l'analyse par reactions nucIeaires, associee ou non a la 
canalisation. Cette double fonction des faisceaux d'ions se reflete dans nos deux principaux themes 
de recherche : 

- l'etude des transformations structurales induites par bombardement ionique (a differentes 
energies) dans les alliages metalliques et les isolants inorganiques; 

- l'etude quantitative et la caracterisation par faisceaux d'ions de phenomenes d'interface 
intervenant dans le cycle electronucleaire. 

Le premier theme rei eve d'un axe de recherche developpe au CSNSM depuis sa creation, qui 
englobe des etudes fondamentales sur la physique de l'endommagement des materiaux irradies avec 
des applications a diverses disciplines telles que l'Astrophysique ou les Sciences de la Terre. Le 
champ d'investigation, initialement limite aux faibles energies (- 10 ke V/nucleon) par la mise en 
reuvre des moyens d'irradiation propres au Centre (implanteurs d'ions), a ete etendu aux hautes 
energies (> 1 MeV/nucleon) sur les grands accelerateurs nationaux tel GANIL. 

La disponibilite d'ions tres lourds d'energie dans la gamme du GeV a remis en question 
l'insensibilite supposee des materiaux conducteurs au depot d'energie par excitation electronique. Un 
effet spectaculaire de l'irradiation d'alliages metalliques amorphes a ete observe : un phenomene de 
deformation plastique, consistant en un accroissement considerable des dimensions de la cible 
perpendiculaires a la direction du faisceau incident et une diminution dans la direction longitudinale, 
a volume constant. N ous avons contribue a une meilleure comprehension de ce phenomene en 
l'etudiant sous un angle plus microscopique que dans les precedents travaux, grace a l'utilisation 
combinee de marqueurs lourds et de l'analyse par RBS. 

Les recherches consacrees aux irradiations a basse energie constituent depuis toujours une 
activite importante de notre equipe. Deux series d'experiences sont actuellement menees : l'etude de 
la transformation cristal-amorphe induite par melange ionique, et l'etude de l'endommagement de 
l'alumine par des ions chimiquement reactifs. Dans le premier cas, il s'agit de correler l'amorphisation 
progressive d'un monocristal d'un metal pur au taux de melange d'une faible epaisseur d'un element 
depose prealablement sur ce crista!' Les experiences concernant l'alumine sont destinees a separer les 
contributions chimique et collisionnelle a l'endommagement de ce materiau. 

Le second theme de recherche fait l'objet, depuis plus de dix ans, d'une partie importante de 
notre activite. La motivation initiale etait d'evaluer l'influence de l'irradiation due a la desintegration 
alpha et 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 eau x 
naturelles fait intervenir differents phenomenes physico-chimiques a l'interface solide-liquide, 
pouvant etre simules en laboratoire et quantifies par microanalyse nucleaire. Dans le cadre d'un 
programme de la CCE, nous avons pu faire une contribution significative sur le transport des 
radioelements par les colloldes. Cette meme approche experimentale, basee sur les faisceaux d'ions, a 
ete etendue a l'etude des proprietes de l'oxyde d'uranium comme matrice de confinement des dechets 
nucleaires, dans l'optique du stockage direct du combustible use. Ce travail comporte deux volets, le 
premier relatif a la dissolution aqueuse de U02 et le second au transport d'impuretes introduites dans 
le materiau par implantation ionique. 

L'ensemble de ce programme de recherches a beneficie de nombreuses collaborations 
nationales et intemationales qui ont partiellement compense notre faible effectif Une liste non 
exhaustive inclut des chercheurs appartenant aux institutions suivantes : pour le premier theme, 
Institut Hahn-Meitner Berlin, Laboratoire des Solides Irradies de l'Ecole Polytechnique Palaiseau, 
IPN Lyon, CIRIL Caen et Institut de Technologie des Materiaux Electronique Varsovie et pour le 
second theme, Centre d'Etudes du CEA Fontenay-aux-Roses, Laboratoire National Legnaro, Italie, 
CENBG Bordeaux, Institut Europeen des Elements Transuraniens Karlsruhe et Institut Soltan pour 
les Etudes Nucleaires Varsovie. 
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TRANSFORMATIONS STRUCTURALES INDUITES DANS LES ALLIAGES 
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Electronic excitation (dEldx)e due to the slowing-down of high-energy (in the GeV 
range) heavy ions is responsible for a great variety of structural modifications, such 
as defect creation, amorphous track formation and plastic deformation of 
amorphous systems. These various phenomena are studied via electrical resistance 
experiments performed in situ during irradiation at the GANIL heavy ion 
accelerator. 

Les ions lourds de tn!s grande energie sont ralentis dans un solide essentiellement par 
interactions inelastiques avec les electrons des atomes de la cible. Cette excitation electronique induit 
d'importants rearrangements atomiques dans les alliages metalliques: (i) creation de defauts 
d'irradiation lorsque la cible a une structure cristalline; (ii) phenomene de croissance anisotrope 
lorsque la cible est dans un etat amorphe. Le but des experiences entreprises a GANll., etait d'une 
part d'etudier ces modifications structurales de maniere detaillee, et d'autre part de mieux 
comprendre les mecanismes conduisant aux effets observes. 

Dans une premiere serie d'experiences, des feuilles cristallines minces d'un alliage Ni3B ont ete 
irradiees a basse temperature (80 K) par des ions de masses tres differentes (allant de 0 jusqu'a U) et 
d'energies comprises entre 800 MeV et 5 GeV [1,2]. L'endommagement resultant a ete caracterise par 
des mesures de resistance electrique faites in situ pendant l'irradiation, puis apres celle-ci par mi
croscopie electronique et diffraction de rayons X. L'ensemble des resultats obtenus a montre que le 
desordre topologique induit par l'irradiation depend essentiellement du taux d'excitation electronique 
fourni a la cible: en-dessous de - 30 keY/om (irradiation avec des ions 0 et Kr), on observe la 
creation de defauts isoles dans la structure cristalline de la cible; entre - 30 keY/om et - 60 keY/om 
(irradiation avec des ions Xe et Pb), le bombardement ionique conduit a la formation d'amas 
amorphes en-dehors desquels la cible conserve sa structure cristalline; au-dessus de - 60 ke V /nm 
(irradiation avec des ions V), des traces amorphes continues, identiques a celles deja observees dans 
les isolants, sont creees dans le sillage des ions. 

Dans une deuxieme serie d'experiences, des rubans amorphes d'un alliage Fe85B15 ont ete irra
dies a differentes temperatures (20, 80, 220 K) avec des ions de masses comprises entre Kr et V et a 
des energies variant de 400 MeV a 3 GeV [3,5]. Des mesures de resistance electrique pendant 
l'irradiation, sur des echantillons inclines d'un angle e (variant de 0 a 60°) entre la normale a la 
surface de la cible et la direction du faisceau incident, ont permis de decoupler les effets dus a l'en
dommagement et aux variations dimensionnelles. 11 a ainsi ete demontre que les rearrangements 
atomiques observes consistaient en une creation de defauts a faible fluence (periode d'incubation), 
suivie d'un phenomene de croissance anisotrope de l'echantillon, perpendiculairement au faisceau 
d'ions, a plus forte fluence. Vn modele phenomenologique a ete developpe pour rendre compte des 
resultats experimentaux [5). Ce modele est base sur l'hypothese qu'un ion qui arrive dans une region 
vierge de l'echantillon endommage un cylindre de matiere le long de sa trajectoire et que la 
croissance resulte d'un second impact a l'interieur d'une region deja desordonnee par un premier. Des 
valeurs de parametres tels que les rayons de traces determinees a partir du modele ont pu etre 
comparees aux valeurs obtenues sur d'autres materiaux. Vne approche plus microscopique, basee sur 
le concept d'explosion coulombienne, a egalement ete proposee pour rend re compte des mecanismes 
fondamentaux conduisant a des deplacements atomiques par excitation des atomes du milieu [5]. 

[I] A Audouard, E. Balanzat, S. BoufTard, lC . Jousset, A Charnberod, A Dunlop, D. Lesueur, G. Fuchs, R. Spohr, l Vetter 
and L. Thome, Phys. Rev. Lett. 65, 875 (1990). 

[2] A Audouard, E. Balanzat, lC. Jousset, A Charnberod, G. Fuchs, D. Lesueur and L. Thome, Phi!. Mag. B 63, 727 (1991). 
[3] A Audouard, E. Balanzat, G. Fuchs, lC. Jousset, D. Lesueur and L. Thome, Europhys. Lett. 3, 327 (1987); 5, 241 (1988). 
[4] A. Audouard, E. Balanzat, lC. Jousset, G. Fuchs, D. Lesueur and L. Thome, Mat. Sci. Forum 97-99, 631 (1992). 
[5] A Audouard, E. Balanzat, lC. Jousset, D. Lesueur and L. Thome, l Phys. Condens. Matter 5,995 (1993). 
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The atomic transport induced in amorphous alloys by electronic energy loss 
is studied at a mesoscopic scale via RES experiments on a marker 
implanted or evaporated in the irradiated target. The results obtained on 
systems containing a passive marker can be totally accounted for by the 
macroscopic plastic deformation phenomenon. The experiments involving 
active markers show that the deformation is progressively hindered when 
increasing the thickness of the marker layer, up to complete annihilation of 
the growth process. 

Une manifestation spectaculaire de l'interaction particule-matiere est le phenomene de defor
mation plastique de materiaux amorphes sous l'action d'ions lourds de haute energie s'y ralentissant 
par excitation electronique (voir le resume precedent). Ce phenomene se caracterise par une 
croissance de l'echantillon perpendiculairement au faisceau d'ions, accompagnee d'un retrecissement 
de la dimension parallele (de sorte que le volume demeure constant). L'etude de ce processus n'avait 
jusqu'it present ete abordee que sous un aspect macroscopique par des mesures dimensionnelles [I] 
ou de resistance electrique [2]. Il etait interessant de tenter de l'approcher it une echelle beaucoup plus 
reduite par l'utilisation de marqueurs fins passifs introduits par implantation (Bi) ou depot sous vide 
(Au, W) it l'interieur de la cible, et par le suivi de leur deplacement sous irradiation au moyen de la 
technique de retrodiffusion Rutherford. Par la suite, nous avons etendu cette approche it des couches 
plus epaisses constituant des marqueurs actifs pour le processus de deformation. 

Des feuilles minces de Ni3B amorphe contenant des marqueurs implantes ou evapores ont ete 
irradiees it basse temperature avec des ions I de 500 MeV sur l'accelerateur VICKSI du HMI-Berlin. 
La modification des profils des marqueurs Bi ou Au, induite par l'irradiation, a ete analysee par retro
diffusion Rutherford (RBS) sur l'accelerateur ARAMIS du CSNSM-Orsay et par mesure optique sur 
les echantillons. 

Les resultats experimentaux indiquent que le comportement des systemes contenant un mar
queur passif est le meme que celui observe it l'echelle macroscopique [3]. Par contre, les systemes 
contenant un marqueur actif montrent un effet surprenant [4]: lorsque l'epaisseur du marqueur aug
mente, celui-ci, insensible it \'irradiation it cause de sa nature cristalline, devient progressivement un 
frein it la deformation jusqu'it l'annuler totalement, comme on le voit sur les spectres de RBS de la 
Fig. 1. Le blocage intervient pour un rapport des epaisseurs marqueur/matrice de l'ordre de 0.4 pour 
Au et de 0.07 pour W. Un modele phenomenologique, base sur des ca1culs de mecanique des milieux 
continus, a ete developpe pour rendre compte de l'ensemble des resultats [4]. 
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Figure I: Spectres de RES sur des sandwichs Ni3BIAulNi3B, avec une epaisseur de la couche d'or 
cristalline de 300 (a), 600 (b) et 900 nm (c), avant et apres irradiation (triangles pleins et 
creux) avec des ions I de 500 MeV (/luence 3 fX) 1013 cm-2). 
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MECANISMES D'AMORPHISATION D'ALLIAGES METALLIQUES 
PAR MELANGE IONIQUE 

T. Benkoulal, L. Thome, B. Vassent, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus France 
1. J agielski, M. Kopcewicz, ITME, 01-919 Varsovie, Pologne 

The amorphization process 20f binary metallic alloys by ion-beam mixing is 
studied via in situ RES and channeling experiments. The final structure of 
the mixed layer is determined by Mossbauer spectrometry and grazing X-ray 
diffraction. The results show that the mixing process strongly depends on 
the irradiation temperature and that amorphization is always controlled by 
the number of mixed atoms. 

Ces experiences constituent le troisieme volet d'une etude generale des mecanismes 
d'amorphisation par faisceau d'ions, dont les deux premieres parties (implantation et irradiation) ont 
donne lieu cl. un modele d'amorphisation [1]. Ce travail avait demontre que la concentration d'ions 
introduits gouveme l'amorphisation d'un metal pur pendant l'implantation, alors que les defauts crees 
jouent un role decisif dans le cas de l'irradiation. Le melange ionique offre une situation intermediaire 
ou les effets chimiques et balistiques coexistent. 

Des monocristaux de Ni pur, sur lesquels est deposee une couche mince de Zr, ont ete 
irradies cl. differentes temperatures (de 100 jusqu'cl. 500 K) avec des ions de gaz rares (Ne, Ar, Kr, 
Xe) d'energie comprise entre 90 et 450 keY. L'analyse simultanee et in situ du melange ionique et de 
l'amorphisation a ete faite par n!trodiffusion Rutherford (RBS) et canalisation avec l'accelerateur 
ARAMIS du CSNSM-Orsay. La structure microscopique des couches formees a ensuite ete etudiee 
cl. l'aide de techniques complementaires telles que la spectrometrie Mossbauer et la diffraction de 
rayons X. 

Les resultats de RBS montrent [2-4] que (i) le taux de melange ionique depend cl. la fois de la 
densite d'energie deposee par le faisceau d'ions (donc de la masse de l'ion incident) et de la tempera
ture d'irradiation, (ii) cl. toute temperature l'amorphisation par melange ionique est controlee par la 
concentration d'atomes introduits cl. l'interieur du substrat pendant l'irradiation. La figure 1, qui 
presente d'une part la variation du nombre d'atomes melanges en fonction de la fluence d'irradiation 
pour differents ions incidents (a) et differentes temperatures d'irradiation (b), et d'autre part 
l'evolution de la fraction de cristal desordonnee en fonction du nombre d'atomes melanges queUe que 
soit la nature de l'ion utilise pour le melange (c), illustre ces resultats. 

Une comparaison directe des processus d'amorphisation par implantation et melange ioniques 
a egalement ete realisee au cours de ce travail. Elle a permis de preciser les conditions de formation 
de la phase amorphe dans les deux situations experimentales et son evolution spatiale en cours de 
bombardement [5]. 
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Figure I : Nombre d'atomes de Zr melanges dans Ni en fonctlOn de la jluence d'ions incidents pour diverses 
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d'atomes melanges apres irradiation a 100 K (c). 
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[I] A. Benyagoub and L Thome, Phys. Rev. B 3S, 10205 (1988). 
[2) L Thome, 1. Benkoulal, J Jagielski and B. Vasent, Europhys. LetL 20, 413 (1992). 
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ENDOMMAGEMENT DE L'ALUMINE 
PAR BOMBARDEMENT IONIQUE : DISCRIMINATION DES 

CONTRIBUTIONS CHIMIQUE ET COLLISIONNELLE 

A. Benyagoub, G. Marest, N. Moncoffre, IPN, IN2P3-Universite Lyon 1,69622 Villeurbanne 
J-C. Dran, L. Thome, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

In order to discriminate ·between chemical and. collisional effects of ion 
bombardment in AIlOJ. increasing doses of 1.5 MeV Zr ions were implanted into 
single crystals on which in situ RES and channeling measurements were performed 
Upon implantation at liquid nitrogen temperature, the disordered fraction of Al 
atoms never exceeds 87% near the surface i.e. far from the ion stopping zone but 
reaches 100% in this zone. In contrast at room temperature, disorder is never 
complete even in the implanted region. 

L'interet technologique de l'alumine a suscite de nombreux travaux sur son comportement it 
l'irradiation, plus complexe que prevu. En particulier, il semble que contrairement au resultat obtenu 
avec des ions reactifs le bombardement par des ions chimiquement neutres ne permette pas 
d'amorphiser totalement le materiau quelle que soit la temperature d'irradiation. Des experiences ont 
ete entreprises pour apporter un eclairage nouveau sur cette question, au moyen de l'accelerateur 
ARAMIS qui permet d'implanter differents elements metalliques a une energie suffisante pour 
decoupler les contributions chimique et collisionnnelle de l'endommagement. Les experiences sont 
effectuees sur des monocristaux implantes avec des doses croissantes d'ions et caracterises in situ par 
RBS et canalisation. 

Une premiere serie d'experiences, illustree par la figure 1, a ete realisee a la temperature de 
l'azote liquide avec des ions Zr de 1,5 MeV. Les principaux resultats sont les suivants : i) A faible 
fluence « 101S Zr cm-2) le profil de defauts, determine par canalisation, est en bon accord avec celui 
calcule par le code TRIM. La fraction d'atomes desordonnes augmente avec la fluence jusqu'a attein
dre 75% dans le sous-reseau Al pour une fluence de 101S Zr.cm-2, correspondant it 0,05% atomes de 
Zr au maximum de la distribution (figure la). Par consequent, dans ce domaine de fluence, seuls les 
effets collisionnels interviennent dans l'instauration du desordre. ii) Pour les fluences superieures it 
101S ions.cm-2, les contributions chimique et collisionnelle it la creation de desordre sont nettement 
dissociees. A titre d'exemple, on trouve dans le cas de la fluence 8.1015 Zr.cm-2 (figure Ib) environ 
87% de desordre dans le sous-reseau AI de la surface jusqu'a 300 nm, c'est-a-dire dans une region ou 
la concentration de Zr est negligeable «0,02%). Par c~ntre, au-delit de cette region et plus particu
lierement dans la zone ou la concentration moyenne de Zr est de 0,3% on atteint un desordre total. 

Une seconde experience conceme l'implantation de Zr a la temperature ambiante. Les resul
tats preliminaires montrent que, contrairement au cas precedent, on n'atteint pas un taux de desordre 
de 100% dans la zone implantee, meme pour des fluences tres elevees (quelques 1016cm-2). Une 
analyse approfondie de ces resultats ainsi que des experiences complementaires de caracterisation du 
desordre (rayons X rasants, EXASF, XANES et microscopie electronique) sont en cours. 
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ETUDE PAR FAISCEAUX D'IONS DES PROPRIETES DE L'OXYDE 
D'URANIUM COMME MATRICE DE CONFINEMENT 

DES DECHETS RADIOACTIFS 
I. Caracteristiques de dissolution aqueuse 

C. Choffel, J.-C. Dran. F. Garrido, L. Thome, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
J. lagielski , Institut de Technologie des Materiaux Electroniques, Varsovie, Pologne 
L. Nowicki, Institut Soltan pour les Etudes Nucleaires, Varsovie, Pologne 

The aqueous dissolution of U02 has been investigated by applying RES and resonant 
scattering 160(4He, 4He)l60 at 3.045 MeV, associated with channeling, to single 
crystals. Dissolution generates an altered layer which depends on solution 
composition: an oxidized layer up to a stoichiometry of U307 in pure water and a 
carbonate rich one in carbonate solutions. The lattice location of oxygen has been 
determined by performing angular scans across the main crystallographic directions. 

La strategie franyaise pour la fin du cycle electronucleaire repose essentiellement sur le 
retraitement, la vitrification des dechets de haute activite et le stockage geologique. Cependant 
d'autres options sont a. l'etude parmi lesquelles le stockage direct du combustible use, option deja. 
adoptee par d'autres pays et dans laquelle l'oxyde d'uranium fait office de premiere barriere de 
confinement des transuraniens et des produits de fission. Dans le site geologique de stockage, l'agent 
de degradation des materiaux et de dissemination des elements radiotoxiques est constitue par les 
eaux souterraines. C'est pourquoi une etape necessaire pour evaluer la durabilite de cette barriere et 
predire sa capacite de retention des radioelements est d'identifier le mecanisme de corrosion aqueuse 
de U02. C'est l'objectif principal d'une etude a. caractere a. la fois fondamental et applique entreprise 
avec le soutien financier d'EDF. Par ailleurs, le materiau est soumis a. de fortes doses d'irradiation, 
d'abord pendant la combustion (fragments de fission et neutrons rapides), puis pendant le stockage 
(principalement du fait de la radioactivite alpha des actinides), irradiation qui pourrait notablement 
influencer son comportement vis-a.-vis de la corrosion. Cet aspect de la question est egalement etudie 
en soumettant le materiau a. des faisceaux d'ions d'energie appropriee pour simuler ces divers types 
d'irradiation. Les experiences sont conduites avec des monocristaux de U02 qui permettent de 
combiner la RBS et la canalisation, d'une part, et la diffusion resonante 160(4He, 4He)160 a. 3,045 
Me V et la canalisation, d'autre part, pour respectivement la caracterisation des sous-reseaux uranium 
et oxygene, afin d'evaluer l'etendue de l'alteration due a. la corrosion. 

Deux series d'experiences ont deja. ete realisees, correspondant a. des conditions distinctes de 
dissolution: eau desionisee de pH proche de 6 et solution 10-1 M de NaHC03 de pH 8,35. Dans le 
premier cas, la corrosion s'effectue par oxydation progressive du materiau jusqu'a. une stoechiometrie 
de U307, l'epaisseur d'alteration augment ant comme la racine carree du temps d'attaque, ce qui 
traduit un processus diffusionneI. En outre, l'oxygene excedentaire a ete localise avec precision dans 
le reseau au moyen de balayages angulaires selon differents axes cristallographiques. La dissolution 
en milieu carbonate engendre une couche alteree contenant du carbonate d'uranyle. 
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ETUDE PAR FAISCEAUX D'IONS DES PROPRIETES DE L'OXYDE 
D'URANIUM COMME MATRICE DE CONFINEMENT 

DES DECHETS RADIOACTIFS 
11. Diffusion d'iode implante 

C. Choffel, l -C. Dran, F. Garrido, S. Ouchani, L. Thome, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay 
Campus 

An attempt to study iodine diffusion in uranium dioxide has been made by subjecting 
single crystals to ion implantation followed by thermal treatments and RBS analysis. 
The implantation profile clearly broadens after heating up to 700°C but iodine is 
still readily retained in the matrix. Thin films of VD] will allow a more accurate 
assessment of the diffusion coefficient. 

L'oxyde d'uranium constitue la premiere barriere de confinement des elements radiotoxiques 
produits par la fission, que ce soit dans la phase d'entreposage avant retraitement dans la filiere 
actuelle de gestion des dechets radioactifs, ou dans le cas du stockage direct du combustible 
nucleaire use. Le relachement incontr6le de certains produits de fission volatils it vie longue tels que 
1291 et 13SCs pose un serieux probleme de silrete. La connaissance de leurs caracteristiques de 
diffusion dans le materiau est donc essentielle pour evaluer le taux d'emanation de ces radionucleides. 
Nous avons entrepris une etude sur l'iode, en combinant l'implantation ionique, des traitements 
thermiques et l'analyse par retrodiffusion Rutherford. Les premieres experiences, illustrees par la 
figure 1, ont ete realisees avec des monocristaux massifs de V02. Malgre les difficultes inherentes it 
l'analyse par RBS d'une impurete plus legere dans une matrice lourde comme V02, il est possible de 
suivre l'evolution du profil d'implantation en fonction de la temperature de recuit et de verifier que 
l'iode implante est encore totalement retenu dans la matrice apres chauffage jusqu'it 700°C. 
Cependant la faible precision des mesures sur des cibles epaisses rend delicate l'evaluation du 
coefficient de diffusion dans ces conditions. Pour s'affranchir de cette difficulte, nous envisageons de 
poursuivre cette etude en procedant it des implantations d'iode sur des films minces d'epaisseur 
convenablement choisie pour que dans le spectre RBS, le profil de l'iode implante ne se superpose 
plus au palier de l'uranium de la matrice, comme l'illustre la figure 1. Nous disposons desonnais de 
tels films grace it une collaboration avec une equipe du CEA et les premieres experiences dans cette 
nouvelIe configuration sont en cours de realisation. 
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Figure I: Comparaison du spectre RBS experimental (3 ~auche, su~se au spectre simule en trait plein) obtenu avec un 
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ROLE DES COLLOIDES DANS LE TRANSPORT DES RADIOELEMENTS 
DANS LA GEOSPHERE : ETUDE PAR RBS DE LA SORPTION DE 

COLLOIDES SUR DES MINERAUX 

J.-c. Dran, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
V. Moulin, J.-c. Petit, SCS-DESD-DSD, CE Fontenay-aux-Roses 
G. Della Mea, INFM, Unitit di Padova, Italie 

An experimental approach based on batch tests with monoliths interacting with 
colloidal solutions and RES analyses of the solid has been developed to assess the 
role of colloids in the dissemination of actinide elements around a radwaste 
repository. It is shown that colloid sorption is irreversible and involves a small 
surface coverage. In addition, the association of radioelements with negatively 
charged colloids tends to favor their mobility . 

Les colloldes sont des vecteurs potentiels de la migration des radioelements autour d'un site 
de stockage de dechets radioactifs. Dans le cadre du projet MIRAGE (MIgration des RAdioelements 
dans la GEosphere), une etude, coordonnee entre plusieurs laboratoires de differents pays et 
soutenue par la CCE, a ete entreprise pour evaluer leur influence sur la mobilite des elements 
radiotoxiques et principalement des emetteurs alpha it vie longue. Deux formes colloidales sont 
envisagees : les colloides vrais dans lesquels le radioelement est un constituant majeur 
(essentiellement it l'dat d'oxyde ou d'hydroxyde) et qui se formeraient it proximite immediate du 
dechet radioactif (champ proche), et les pseudo-collo·ides, majoritaires it grande distance (champ 
lointain) dans lesquels les radioeIements sont associes it des colloldes porteurs. Durant leur trajet it 
travers le milieu geologique, les coIIoldes porteurs de radioeIements interagissent avec les surfaces de 
mineraux sur lesquelles ils peuvent se fixer selon des processus de sorption. Pour predire le 
comportement du radioelement lors de cette interaction, des experiences ont ete entreprises sur des 
systemes modeles representatifs. Ces experiences consistent en des tests de sorption en mode 
statique impliquant des sections polies de mineraux granitiques et des solutions colloldales mixtes, 
assimilables it des pseudo-colloides et comprenant la silice ou l'hematite comme collolde porteur et 
les elements Ce, Nd, Th ou U it l'etat ionique ou collOIdal, equivalents stables des actinides de 
valence 3, 4 ou 6. Apres contact entre le solide et la solution sous differentes conditions 
experimentales (pH, forces ioniques ou concentrations), le solide est retire de la solution, puis soumis 
it l'analyse par RBS pour mesurer quantitativement le nombre d'atomes fixes it la surface du solide, it 
la fois pour l'element metaIIique majeur du collolde porteur et l'eIement lourd transporte. Cette 
approche permet de mettre en evidence un eventuel changement de la stoechiometrie du systeme 
colloIde/element lourd, consecutif it l'interaction avec la surface, parametre important pour identifier 
la nature de la liaison entre les deux constituants du systeme ainsi que le mecanisme de l'interaction. 
Les principales conclusions de cette etude sont les suivantes [1,2] : 
i) la sorption des colloldes sur des surfaces minerales presente un caractere irreversible marque, au 
moins vis-it-vis de la composition de la solution. En effet, les tests de desorption dans une solution 
d'electrolyte pur, se sont averes negatifs meme pour des durees de plusieurs mois it temperature 
ambiante. 
ii) les quantites de colloIdes fixees correspondent it des taux de recouvrement de la surface ne 
depassant pas 0,1 it 0,2 monocouche 
iii) Dans les experiences impliquant des surfaces de silicates, les quantites d'elements lourds fixees 
sont en regIe generale plus faibles lorsque ceux-ci sont sous la forme de pseudo-colloides avec la 
silice comme collolde porteur, que sous forme de colloides vrais. Ce resuItat s'explique par des 
considerations de charge eIectrique, les silicates charges negativement fixant plus facilement les 
colloldes de Ce ou Th de charge positive que les pseudo-colloides de charge globale negative. Les 
elements radiotoxiques pourraient donc avoir une mobilite accrue lorsqu'ils sont prealablement 
associes it des colloldes de charge negative, susceptibles d'etre abondants dans un site geologique de 
stockage. 

References : 
[1) 1.-C. Dran, V. Moulin, 1.-C Petit, 1.D.F. Rarnsay, P Russel and A. Stefanini. Appl. Geochern, Suppl. Issue No I, 1992, 187. 
[2] 1. -C Dran, G. Della Mea, V. Moulin, 1. -C Petit and V. Rigato. Radiochirn. Acta (1994, sous presse). 
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PHYSIQUE DES SOLIDES 

L'equipe de Physique des Solides au CSNSM a initie une direction de recherche nouvelle en 
Physique des Solides et Physique des Materiaux : la synthese et l'etude de materiaux hors-equilibre 
thermodynamique en utilisant l'implantation ionique. La vocation de I'equipe etait - outre la concep
tion des implanteurs avec I'equipe technique du Centre - l'etude des proprietes structurales et elec
troniques de ces materiaux ; elle a egalement contribue a la mise au point et a la popularisation, au 
CNRS comme dans l'industrie, de l'implantation comme moyen de modification de surfaces 
(metalliques en particulier) pour de nombreuses applications. Aujourd'hui constituee en moyenne de 
10 a 12 personnes (dont 1 Professeur, 5 Chercheurs CNRS et 1 Ingenieur), l'equipe de Physique des 
Solides s'attend a et re renforcee par mutation d'un autre chercheur CNRS debut 1995. Son axe de 
recherche principal a evolue : connaissant bien aujourd'hui les caracteristiques du depot d'energie par 
faisceaux d'ions, elle etudie l'evolution de differentes proprietes thermodynamiques ou electroniques 
en fonction de l'echelle du desordre, de sa nature et de son amplitude Ce theme la ratttache 
evidemment a la communaute de Physique de la Matiere Condensee, dont c'est une des preoc
cupations principales. Mais les travaux ainsi conduits ont aussi trouve un impact dans des domaines 
qui interessent directement l'IN2P3, comme le montre son role dans l'etude et au developpement de 
nouveaux detecteurs (bolometres cryogeniques) au sein de collaborations IN2P3-CEA-INSU. 

L'ensemble de cette activite scientifique a conduit a une evolution du groupe technique 
"separateurs d'isotopes" du CSNSM vers la conception et la realisation d'implanteurs d'ions destines 
a la Physique des Solides ou des Materiaux. L'installation du microscope electronique en ligne sur 
l'implanteur IRMA, le developpement d'ARAMIS, les nombreuses conceptions experimentales in situ 
ont constamment renforce la collaboration etroite de I'equipe avec une partie importante du groupe 
Semiramis. 

L'existence de ces directions de recherche dans un laboratoire de l'IN2P3 pose a I'evidence la 
question du caractere interdisciplinaire de cette activite. II ne fait aucun doute que, pour nous, cet 
aspect constitue une richesse quant a la problematique scientifique, aux techniques nouvelles ab or
dees et aux echanges intellectuels. Le travail sur les detecteurs cryogeniques est a cet egard exem
plaire. Depuis 1991, il n'existe plus d'evaluation commune de cette activite par les deux departements 
SPM et IN2P3, et l'equipe a nettement le sentiment de manquer d'interlocuteurs. Un facteur de 
stabilite souhaite est certainement de retrouver ce type d'evaluation. 

R ealisation d'etudes in situ 

L'equipe a developpe des moyens de synthese des materiaux qU'elle desire etudier : evapora
tion ultra vide pour les films minces et les films de supraconducteurs HT c, sources d'ions pour les 
depots de carbone adamantin . L'accent a ete mis sur la realisation et l'utilisation de dispositifs d'ana
lyse in situ, permettant d'etudier les proprietes physiques en cours de synthese. Les outils sont origi
naux : un microscope electronique en /igne avec un implanteur dans une gamme de temperature 
s'etendant de 10 K a 900 K, des cryostats (dont un cryostat-evaporateur) se couplant directement 
avec les accelerateurs/implanteurs ARAMIS et IRMA. 

L'ensemble constitue par le microscope electronique en ligne couple a l'implanteur perm et 
I'etude en temps reel des changements progressifs de la structure des echantillons pendant l'implanta
tion Si les phenomenes tels que la mise en desordre (ou l'amorphisation) des metaux sous irradiation 
sont largement etudies et relativement bien compris, il n'en est absolument pas de meme de pheno
menes aussi importants que la precipitation de phases et la croissance de precipites sous irradiation. 
Dans ces processus, les mecanismes sont domines par l'evolution tempore lie correiee des consti
tuants atomiques et des defauts L'etude de cette evolution meme est donc essentielle. Toutes les 
etudes en cours (ou envisagees) ont besoin du microscope, essentiel au controle du taux de defauts 
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crees par irradiation. C'est la raison pour laquelle I'equipe et le laboratoire font un effort particulier 
pour le renouveler. 

Les themes scientifiqu es. 

Les trois themes actuellement developpes dans l'equipe recouvrent les differents aspects du 
desordre, de l'echelle atomique jusqu'aux echelles macroscopiques. 

it Les films supraconducteurs HT c~ Les proprietes electroniques spectaculaires des supraconduc
teurs it haute T c (SHT c) reposent sur une structure cristallographique particuliere. La caracterisation 
it l'echelle nanoscopique des echantillons est une condition indispensable pour comprendre et discuter 
les phenomenes physiques observes. En particulier, l'etude structurale des interfaces, dans les multi
couches necessaires it la realisation de jonctions tunnel ou de I'effet de proximite, permettrait de relier 
les proprietes de transport mesurees it leurs caracteristiques intrinseques ou extrinseques. La micro
scopie electronique it transmission est I'outil de choix pour ce type d'etude, qui sera developpe des les 
mois prochains avec le nouveau chercheur rattache it notre equipe. 

ii). La bolometrie C1yogenique : Les bolometres constituent un nouveau type de detecteurs ayant des 
applications notamment en physique des particules et en astrophysique. Leur fonctionnement pose 
des problemes tres actuels de physique des solides qui rejoignent les themes de I'equipe : etude de la 
transition metal-isolant (TMI) de systemes desordonnes et supraconductivite. 

L'equipe s'engage en 1991 dans cette direction de recherche avec I'aide d'UL TIMA TECH. 
Son activite tient en trois points essentiels : 

1.- . realisation et etude de couches minces thermometriques bases sur la TMI. Ce nouveau 
type de thermometres donne des resultats tres prometteurs pour les applications bolometriques. 

2. - . realisation d'un bolometre de taille moyenne (25 grammes de saphir) applicable au 
probleme de la matiere noire. 

3.-. engagement dans des collaborations (IN2P3-INSU-CEA) pour la realisation et les 
applications des bolometres, notamment un bolometre composite (detection ionisation+chaleur). 

iii) . La croissance sous irradiation. Certaines phases cristallines, normalement instables it l'equilibre 
thermodynamique, peuvent croitre sous irradiation grace it la mobilite des defauts induits. Les 
mecanismes de croissance de phases cristallines "s'expriment" tres nettement aux interfaces; ces 
mecanismes sont etudies ainsi que le role majeur que jouent les instabilites thermodynamiques, et les 
modes de croissance (planaire hors irradiation; rugueuse sous irradiation) dans le cas d'ecole du 
silicium 
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STRUCTURE ET PROPRIETES MECANIQUES DE POL YMERES 
IRRADIES PAR FAISCEAUX D'IONS 

l e. Pivin, C.S.N.S.M., IN2P3-CNRS F-91405 Orsay Campus 

The hardening of polymers by various ion implantations has been determined by 
means of a submicroscopic indentation technique, and correlated to the degree of 
damaging. 

D'apres la piu part des etudes anterieures des effets d'irradiations dans les materiaux 
organiques, il semblerait que ceux-ci soient progressivement transfonnes en carbone amorphe, 
essentiellement par un mecanisme de recombinaison des liaisons, it l'issue de l'ionisation des atomes 
de C,N,O,H qui les constituent. Cependant les modifications des proprietes de certaines 
macromolecules sembleraient impliquer un role aux collisions nucleaires car e1les ne peuvent etre 
obtenues par une irradiation avec des ions se ralentissant exclusivement par excitation eIectronique. 
Une investigation plus approfondie de ces transfonnations des liaisons dans une serie de 
macromolecules present ant differents groupes fonctionnels contenant N et ° s'averait donc 
interessante, surtout qu'elle presente des applications en electronique et en optique. Par ailleurs les 
proprietes mecaniques de ces couches irradiees n'avaient pratiquement pas ete etudiees. 

Apres irradiation avec des ions de masse et energie variees nous avons determine la 
composition de couches de polymeres deposees sur silicium par RBS, ERDA et la nature des liaisons 
par spectrometrie infrarouge. Ces caracterisations preliminaires ont pennis de montrer qu'il existe 
une sequence bien definie de transfonnations subies par chaque molecule, differentes de celle 
intervenant au cours d'un traitement thennique ou par faisceau d'eIectrons. Ainsi dans un polyimide 
les liaisons cetones sont les premieres detruites avec emission de molecules de CO, puis les liaisons 
imide sont transfonnees en nitrile avant la radiolyse de HCN. A chacun de ces stades de la 
decomposition, le polymere presente un spectre d'absorption optique et une resistivite electrique 
differente, mais le produit ultime de la transfonnation n'est en aucun cas du carbone amorphe avec 
des proprietes metalliques. Sa nature semiconductrice le ferait plutot ressembler it du carbone 
adamantin contenant une fraction residuelle de O,N,H. 

Nous avons etudie les proprietes mecaniques de ces couches au moyen de l'equipement 
d'indentation submicroscopique mis en oeuvre au CSNSM et d'une nouvelle machine de frottement 
conyue precisement pour des essais sous de tres faibles charges. Les tests d'indentation avec une 
resolution en profondeur de 50 nm ont permis de mettre en evidence que le durcissement du 
polymere ne varie pas de maniere monotone avec la quantite d'energie transferee par les ions et n'est 
pas detenninee uniquement par celle deposee sous la fonne d'ionisation, puisque, it quantite 
d'energie egale, il depend de la masse des ions. Mais quels que soient ceux-ci, la durete du materiau 
augmente abruptement it partir d'une fluence d'energie critique pour laquelle toutes les liaisons ont 
subi au moins une excitation, puis elle se stabilise it une valeur 10 it 20 fois superieure, plus elevee 
que celles du silicium, du carbone amorphe et meme de certains carbones adamantins. Ce 
durcissement n'est accompagne d'une augmentation de resistance it l'abrasion que si toute l'epaisseur 
du polymere est transfonnee. En effet les materiaux durs sont aussi generalement fragiles et ne 
constituent des revetements de protection efficaces que si leur epaisseur est suffisante pour empecher 
la defonnation plastique de leur substrat et s'ils sont adherents. Dans le cas Oll le libre parcours 
moyen des ions etait inferieur it l'epaisseur des films de polymeres etudies, la couche carbonisee 
cedait sous la charge appliquee dans les tests d'indentation et de frottement de la meme maniere 
qU'une couche de glace trop mince it la surface d'une etendue d'eau. Il n'en reste pas moins que, 
moyennant une energie suffisante des ions, un traitement d'irradiation avec des fluences moderees 
peut etre utilise pour synthetiser des revetements tres durs et resistants it l'abrasion, it partir de films 
de plastique qui peuvent et re deposes facilement sur de nombreux substrats. 
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ETUDE IN SITU DE L'AMORPHISATION DE AhTi INDUITE PAR 
IRRADIATION IONIQUE 

M.-O. Ruault, M. Salome, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
C. Jaouen, M. F. Denanot et JP. Riviere, Laboratoire de Metallurgie Physique (UA 131 CNRS) 40 
Avenue du Dr Pineau 86022 Poitiers. 

Phase modifications induced at low temperature (t<40 K) in Al3Ti by ion irradiation 
were investigated by in situ TEA1. Heavy ion irradiation induces a complete 
amorphization at _1 dpa. After partial chemical disordering, a crystalline phase 
change from the D022 structure into the L12 one is observed only after the onset of 
amorphization. These results suggest that a lattice strain release is produced by the 
amorphization process allowing the transition towards a higher symmetry phase. On 
the other hand, light ion irradiation leads to partial chemical disordering and to 
strong lattice distortions, but the c-a transition is not completely achieved up to 
>2dpa. 

Une transition cristal-amorphe survient dans des composes intennetalliques soumis a une 
irradiation ionique. Le role du desordre chimique dans cette transition a ete bien etabli. 
L'augmentation de volume entraine une instabilite mecanique a travers la relaxation elastique du 
systeme, ce qui conduit it l'amorphisation. Cependant des simulations recentes ont montre que 
l'accumulation du desordre a l'echeIle atomique, augmentant l'energie du systeme, est essentielle 
pour demarrer le processus. Ab Ti ayant des constituants approximativement de me me taille et une 
forte energie de cohesion, aucune contribution d'energie elastique due a des defauts d'antisite n'est 
attendue. Ce systeme est donc favorable pour confinner le role de l'accumulation du desordre seule 
dans la transition c-a de ces composes intennetaIliques. 

Nous avons donc etudie in situ la transfonnation structurale de AI3 Ti irradie a basse 
temperature «40 K) avec des ions Kr de 250 keY et He de 40 keY de maniere a obtenir des profils 
d'implantation homogenes et similaires dans la zone d'observation. 

Nous avons montre [I] que les composes intennetaIliques AbTi peuvent etre amorphises par 
irradiation ionique it basse temperature (T<40 K). Les deux principaux resultats de cette etude sont: 

1 - l'amorphisation complete n'est obtenue que dans le cas d'irradiation aux ions lourds 
(meme pour des taux de deplacement >2dpa). Ce resultat peut s'interpreter en considerant que: (i) 
pour les ions He, lors du passage d'un ion, des defauts ponctuels sont crees (notamment des paires 
de Frenkel) qui, a 40 K, sont mobiles. Ceci entraine des recombinaisons et une remise en ordre 
induite par irradiation empechant un niveau d'accumulation de defauts et un desordre chimique 
suffisant pour l'amorphisation de l'echantiIlon. (ii) Pour l'irradiation aux ions Kr, alors qu'on n'attend 
pas d'instabilite elastique due a la creation de defauts d'antisite, on observe une amorphisation. A 
basse dose d'irradiation, les diagrarnmes de diffraction montrent que le reseau est contraint; on 
suppose que les defauts d'antisite entrainent une forte contrainte locale aidant a la fonnation de 
complexes. En outre, lors du passage d'un ion lourd, des amas de defauts stables sont directement 
formes dans les cascades individueIles. Dans ce cas, la mobilite de la plupart des complexes fonnes 
est quasi-nuIle et l'irradiation entraine une accumulation du desordre dans l'echantillon. Ces 
observations indiquent qu'a la fois le desordre chimique et l'accumulation des defauts participent au 
processus d'amorphisation dans Ah Ti. 

2 - Dans le cas des ions Kr on observe simultanement l'amorphisation et une transfonnation 
de phase d'une structure initiale D022 vers une structure L122. Le desordre chimique entre AI et Ti 
introduit des distorsions locales et, du point de vue energetique, destabilise la structure de basse 
symetrie D022. La transition D022-L122.correspond a d'importantes modifications de la maille. Le 
fait qu'elle n'apparaisse que quand le processus d'amorphisation a debute suggere que l'amorphisation 
conduit a une relaxation des contraintes favorisant la transition. Cette interpretation est en accord 
avec des resultats obtenus dans Zr3AI et NiAl (notamment il a ete note par la determination des 
coefficients de Debye-WaIler, lors de l'implantation de metalloi"des, une soudaine relaxation des 
contraintes quand l'amorphisation apparait). 
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Cdl_xZoxTe: ETUDE IN SITU DU DESORDRE 
INDUIT SOUS FAISCEAU D'IONS 

M.-O. Ruault, 0 Kaitasov, G. Leo, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
R. Triboulet, Physique des Solides, CNRS, 1 Place A. Briand, 92195 Meudon 
M. Gasgnier, UPR 209 CNRS, 1 Place A. Briand 92195 Meudon 
1. Crestou, CEMES -CNRS, BP 4347, 31077 Toulouse 

Phase separation has been observed in crystalline bulk Cdl_xZnxTe (x=0.04) for 
slowly cooled samples. In situ observations of irradiated Cdl_xZnxTe (x=O, 0.04) 
with 100 ke V P ions at room temperature show the predominant role of the P 
mobility in the disorder creation. The nature and habit plane of the dislocation loops 
were determined At low temperature (20 K), amorphization is for the first time 
observed 

Les materiaux CdTe servent comme support a des detecteurs infrarouge (couches epitaxiees 
de HgxCd1_xTe). La qualite de ces demiers depend de l'epitaxie qui est favorisee par l'adjonction 
d'impuretes de zinc dans le support (meilleure concordance de maille, diminution du taux de 
dislocations a l'interface). La caracterisation cristallographique du support est donc un element 
essentiel pour les applications. 

La comprehension du processus d'endommagement de ces detecteurs est une etape 
importante pour leur amelioration ulterieure. Or un important probleme se pose dans les semi
conducteurs 11-VI: l'amorphisation de ces composes n'avait jamais pu etre observee a l'inverse des 
composes Ill-Vet la zone endommagee est a une profondeur beaucoup plus grande que la valeur 
calculee. 11 est donc interessant de comprendre le mecanisme de formation du desordre dans 
Cd1_xZnxTe (x=0, 0.04). 

1 - La caracterisation de Cd1_xZnxTe (x=0.04) pour differentes condition de refroidissement de 
l'echantillon massif a montre que : alors que dans le cas d'une trempe rapide ou la structure des 
cristaux est homogene du type zinc blende comme CdTe, pour un refroidissement lent des 
echantillons on observe une $ration de phase (l].Ces resultats sont en accord avec les predictions 
theoriques et les resultats anterieurs obtenus sur des couches CdZnTe epitaxiees deposees a basse 
temperature. Nos observations expliquent la persistance de la photo-conductivite ou une 
irreversibilite de la polarisation qui ont ete observees dans des cristaux de CdZnTe. 

2 - Des etudes de microscopie electronique in-situ sur l'evolution du desordre cree par un faisceau 
d'ions P de 100 keY sur des cristaux de CdTe ont montre qu'a 300 K, due a la grande mobilite des 
interstitiels, le desordre se stabilise sous forme de boucles de dislocations interstitielles. La presence 
d'une zone denudee confirme les etudes en RBS qui montrent que le desordre se stabilise a des 
profondeurs superieures it celle de la perte d'energie maximum. Le desordre se stabilise a des 
profondeurs similaires a la zone d'arret des ions [2]. 

3 - Influence de la temperature et de la presence d'impuretes sur l'evolution du desordre cree. 
i) Des etudes in-situ sur des cristaux de Cdl-xZnxTe (x=0, 0.04) ont montre qu'a 

temperature ambiante la dose seuil de visibilite des boucles de dislocation diminue et leur 
concentration augmente quand on est en presence d'impuretes de zinc. D'autre part, aucune zone 
denudee n'est aIors observee. Ce resultat montre qu'a temperature ambiante les interstitiels tres 
mobiles, se stabilisent grace a la presence d'impuretes (Zn ou P) qui jouent un role de puits. 

ii) A basse temperature «20 K), l'amorphisation, observee pour la premiere fois, ne depend 
pas du taux d'impuretes des echantillons [3]. 
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CROISSANCE DE PRECIPITES DE SILICIURES DE COBALT 
SOUS FAISCEAU D'IONS : ETUDE IN SITU 

M.-O. Ruault, 1. Clayton, F. Fortuna, H. Bemas et O. Kaltasov, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 
Orsay Campus, France 
En collaboration avec l'equipe de K.H. Heinig au Centre de Recherches de P6ssendorf, Dresde, 
Allemagne, dans le cadre du Programme PROCOPE. 

Several parameters interfere during the silicide layer formation, particularly 
diffusion-limited precipitate growth, precipitate coalescence and Ostwald ripening. 
In order to analyze these factors separately, we have performed an in situ TEA1 
study of the initial stages of CoSi 2 precipitate formation and growth in Si during Co 
implantation at temperatures between 350 and 650°C. At 350°C, the threshold 
fluence for silicide precipitate observation is 2xlOl5 Co.cm-2, and the size of the 
precipitates remains constant (about 4 nm) up to afluence of 1.5xl016 Co.cm-2. At 
the higher implantation temperatures, the average growth rate at 650°C is 4 times 
higher than at 500°C until the average size of the precipitates reaches - 8 nm, after 
which the growth rate is surprisingly independant of the implantation temperature. 
The results are discussed in the light of a recently developed precipitation kinetic 
analysis. 

En micre-electronique, la formation de couches enterrees de siliciures metalliques par 
implantation ionique dans le silicium parait une voie d'avenir pour la formation des Transistors a 
Base Permeable. Les performances de ces dispositifs sont tres dependants de la qualite des interfaces 
silicium-siliciures. Or celles-ci dependent it leur tour du mecanisme de formation des couches. 

Plusieurs phenomenes interviennent pendant la croissance des precipites de siliciures; une 
creissance limitee par la diffusion des atomes metalliques non deja pieges, une croissance due it des 
phenomenes de murissement d'Ostwald (c'est-a-dire une diffusion d'atomes metalliques a partir de 
petits precipites vers des precipites plus importants en taille), une croissance due a des phenomenes 
de coalescence entre precipites. Nos connaissances actuelles sont experimentales et a posteriori. Les 
interpretations dans ce domaine sont pour l'instant qualitatives et font appel a la thermodynamique a 
l'equilibre, qui n'est en rien adaptee a l'analyse de precipitation sous irradiation. On a besoin d'etudes 
systematiques sous irradiation pour modeliser ces phenomenes hors equilibre. La combinaison de la 
temperature, du flux et de la dose d'implantation influence la concentration des precipites et les 
mecanismes de leur croissance. L'interet premier d'une etude en microscopie electronique sous 
irradiation ionique est precisement qu'elle permet de suivre in-situ ees phenomenes, et done de 
cemer les parametres physiques essentiels (par ex., force d'attraction entre precipites due aux 
energies interfaciales .. . ) 

Pour tenter de mettre en evidence les mecanismes predominant dans les tous premiers stades 
de formation des couches de siliciures, nous avons entrepris une etude in situ en microscopie 
electronique en transmission de la formation et de la croissance des precipites de COSi2 par 
implantation d'ions Co de 50 keY dans un cristal (100) de silicium. pour des temperatures 
d'implantation comprises entre 350 et 650°C. 

Nous avons montre [1,2] que la dose seuil d'apparition de precipites observables 
(i.e.~0.15 nm) decrelt d'un ordre de grandeur quand la temperature d'implantation ereit de 350° C a 
650° C. Pour des doses superieures, et tant que la taille des precipites est inferieure a _ 8 nm, la 
vitesse de croissance moyenne des precipites est 4 fois superieure a 650° C qu'a 500° C. Lorsque la 
taille moyenne augmente, la vitesse de croissance diminue et devient independante de la temperature 
d'implantation. La comparaison de ces resultats avec un modele de germination diatomique, base sur 
la thermodynamique classique, montre que l'energie interfaciale des precipites joue un role important 
sur les mecanismes des premiers stades de croissance. Un travail de simulation de thermodynamique 
hors equilibre (calculs de dynamique moleculaire) est en cours. 
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ETUDE IN SITU DE LA CRISTALLISATION DU SILICIUM INDUITE PAR 
FAISCEAU D'IONS A PARTIR D'UNE INTERFACE c-SILICIUREI a-SI 

F. Fortuna, M.-O. Ruault, H. Bemas, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus, France 
H. Gu et C. Colliex, Laboratoire de Physique des Solides, URA 2, Universite Paris XI, 91405 Orsay 
Campus 

By first growing NiSi 2 precipitates in amorphous Si (a-Si) and then irradiating them 
with a 150 ke V Si beam, we have studied ion beam induced epitaxial crystallization 
(lBIEC) of Si initiated at the a-SilNiSi 2 precipitate interface. We find two totally 
different mechanisms above and below 450°C. Kinetic interface roughening, leading 
to practically isotropic growth, was shown to prevail in the lower temperature range. 
A detailed analysis of the growth process at 500°C, via in situ transmission electron 
microscopy (TEM) and Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS) demonstrates 
that Si crystallization is then Ni silicide-mediated, leading to planar growth of c-Si . 

On sait que certaines phases cristallines normalement instables it l'equilibre thermodynamique 
peuvent croitre sous irradiation grace it la mobilite des defauts induits ; nous etudions ces 
mecanismes, et leur interference avec des instabilites thermodynarniques. Par exemple, les 
mecanismes de croissance de phases cristallines "s'expriment" evidemment tres nettement aux 
interfaces ; nous etudions actuellement les modes de croissance avec et sans irradiation dans le cas 
d'ecole du silicium. 

Pour etudier les caracteristiques geometriques de la cristallisation it petite echelle, nous avons 
effectue celle-ci it partir de precipites de NiSi2 (dimensions 20-50 nm). On sait que la cristallisation 
ne s'effectue it des vitesses significatives qu'au-dessus de 550°C it l'equilibre thermodynarnique. Par 
irradiation avec des ions Si+ de 150 keY, la cristallisation est observee des 300° C. Suivant la 
temperature du film, on observe deux types tres differents de croissance. En dessous de 450° C, la 
cristallisation du silicium it partir des interfaces de NiSi2 est rugueuse, quasi-isotrope et sa vitesse 
est celle mesuree pour la croissance sous faisceau it partir d'une interface cristal-amorphe planaire 
dans Si pur. Au-dessus de 450° C, l'interface de cristallisation est planaire (meme it petite echelle) et 
la croissance est anisotrope avec une vitesse accrue. Vers 450° C, les deux modes coexistent sans 
interferer. 

En raison de la stabilite des precipites de NiSi2 sous faisceau en-dessous de 450° C, 
l'experience [1,2] met en evidence le mecanisme it l'origine de la croissance de c-Si it partir d'une 
interface dont les caracteristiques (ecart de maille ne differant de celle de Si que de 0.4 %) sont 
pratiquement identiques it a-Silc-Si. Ce processus est exactement celui qui a ete postule dans le cas 
de la cristallisation therrnique de Si : la propagation de crans sur les marches de l'interface. L'effet de 
l'irradiation est de multiplier de maniere contr61ee le nombre de ces crans, induisant une vitesse de 
croissance dependant du flux d'irradiation. L'avantage specifique de ces experiences est que la taille 
de la face de croissance est de l'ordre de la distance caracteristique de croissance (longueur ou 
distance des marches). On beneficie ainsi d'un effet de "verre grossisant" qui met en evidence 
l'impact essentiel de la rugosite de l'interface sur la croissance. Au-dessus de 450° C, les precipites 
sont instables et se fragmentent ; la croissance rugueuse a toujours lieu dans certaines zones (sans 
siliciure it l'interface), la presence de NiSi2 it certaines interfaces a-Silc-Si entrainant un mode de 
croissance planaire plus rapide (effet du potentiel chirnique du siliciure). 

Ce phenomene explique l'impossibilite d'obtenir la croissance de couches continues de NiSi2 
avec des interfaces planes : en raison de l'instabilite de NiSi2, la recristallisation peut se produire 
dans toutes les directions. 
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SYNTHESE PAR FAISCEAUX D'IONS ET PROPRIETES DE 
SILICIURES METALLIQUES OU SEMICONDUCTEURS 

C. Clerc, M.O. Ruault, H. Bernas, P. Nedellec, 1. Chaumont, A. Stojani, M. Behar* et 1. Desimoni+, 
CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
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Berkeley, Ca., USA. 
* Dept. de Physique, Universite de Porto Alegre, Bresil 
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By combining room temperature Fe ion implantation in Si(JOO) at concentrations up 
to 20 at % ll'ith 500 keV Si ion beam-induced epitaxial crystallization at 320°C, we 
have simultaneously syntheSized cubic and tetragonal a-Fe Si 2 phase precipitates. 
Structural characterization was performed by cross-sectional transmission electron 
microscopy, RlItheljord backscaterring spectroscopy and ion channelling. The 
epitaxial relations to the Si matrix u'ere determined The results demonstrate the 
importance of the interfacial energy, ·which determines the structures obtained and 
lead to an inversion of the phase diagram at the disilicide composition. 

Ce programme de recherche est base sur l'idee suivante. Irradions avec des ions d'energie de 
l'ordre du MeV un cristal de silicium prealablement amorphise sur une profondeur de quelques 
dizaines ou centaines de nm (qui comporte donc une zone amorphe, aSi, separee d'une zone 
cristalline, cSi, par une interface bien deflnie). Selon la temperature it laquelle elle a lieu, l'irradiation 
ionique peut conduire it la croissance de l'amorphe (basse temperature) ou it la croissance de la 
couche cristalline (temperatures eJevees) Nous nous sommes d'abord proposes d'examiner in sitil, 
par microscopie electronique en transmission, par canalisation et par ellipsometrie spectroscopique la 
nature detaillee du mecanisme de croissance sous faisceau d'ions, en le comparant it la croissance 
purement thermique. Ensuite, nous utili sons l'irradiation pour deplacer l'interface aSi/cSi dans des 
echantillons dont la zone aSi a ete prealablement dopee par implantation it des concentrations variant 
de 0,1 it 20 % environ de metaux de transition ou de terres rares. Dans ces conditions, il y a 
precipitation (dont nous etudions le mecanisme) ; la taille des precipites est nanometrique et la nature 
des phases formees it temperature donnee depend non seulement du gradient de potentiel chimique it 
l'interface, mais aussi - et surtout, d'apres nos resultats - de la cinetique de deplacement de l'interface 
La croissance des precipites se fait couche par couche, et leur structure est determinee d'abord par 
I'energie interfaciale. Il en resulte, dans le cas de FeSi2, une inversion du diagramme de phase par 
rapport au diagramme it I'equilibre et la synthese d'une phase nouvelle. Ce "cas d'ecole" permet de 
definir une approche systematique de ce type de croissance. Nous etendons ces etudes aux siliciures 
de terres rares, avec la perspective d'aboutir it une methode de contr6le de la taille et de la phase 
precipitee. L'etude des proprietes optiques de ces materiaux est en cours. 
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MODES DE CROISSANCE CRISTALLINE ET TRANSITIONS DE PHASE 
SOUS IRRADIATION: FeSi2 DANS Si 

X. W. Lin, 1. Washburn,Z. Liliental-Weber, Lawrence Berkeley Laboratory, University of 
California, Berkeley, Ca., 
H. Bernas, CSNSM, CNRS-IN2P3, 91405-Orsay Campus 

FeSi2 precipitates were produced in (001) Si wafers by ion beam-induced epitaxial 
crystallization (IBIEC) and subsequently step-wise annealed up to 950°C. The 
resulting precipitate coarsening and phase transitions were studied by high 
resolution transmission electron microscopy. The coarsening process basically 
involves the evolution of plate-shaped precipitates. The volume-controlled 
lengthening rate is in excellent agreement with the classical Ostwald ripening 
model. The thickening process, on the other hand, is interface-controlled and 
involves interface migration via a ledge mechanism. The coarsening is accompanied 
by phase transitions. Upon annealing, cubic y-FeSi2 precipitates transform from 
fully-aligned (A-type) to twinned (B-type) orientation with respect to the Si matrix. 
For higher temperature anneals, nearly all the precipitates transform from the r
phase to the orthorhombic f3-phase, except those smaller than 5 nm, which remain 

A-type r-FeSi2. We conclude that the phase transformation is size-dependent, due to 
the change in interfacial energy (vs. volume free energy) as a function of precipitate 
size. These results establish the decisive influence of the interfacial energy in 
determining the crystalline structure of precipitate phases produced in the IBIEC 
layer-by-Iayer growth. 

L'objectif de ce travail etait d'examiner les mecanismes de precipitation et de croissance 
dans un materiau soumis a la cristallisation epitaxiale sous faisceau d'ions. Nous avons etudie le 
systeme constitue par (001) Si implante avec Fe, apres precipitation de la phase FeSi2 induite par 
irradiation sous faisceau de Si (500 keY). L'etude systematique, par microscopie electronique a 
haute resolution, des echantillons apres recuit a des temperatures croissantes fait apparaitre deux 
processus de croissance. D'abord, l'allongement des precipites - etant controle par la diffusion en 
volume - obeit a un processus d'Ostwald avec l'energie d'activation anendue de 3.55 eV. Par contre, 
la variation d'epaisseur des precipites est deterrninee par la (quasi)coherence d'interface, et se fait 
par l'intermediaire d'une croissance en terrasse, pour laquelle nous obtenons une energie 
d'activation apparente de 2.18 eV. 

La croissance s'accompagne de transitions de phase. Un recuit a 650°C conduit a la 
transformation des precipites de y-FeSi2, initialement de type A (alignes avec la matrice Si) vers 

une structure maclee (type B). A temperature plus elevee, les precipites de y-FeSi2 sont tous 

transformes en phase ~-FeSi2 orthorhombique, a l'exception de ceux dont la dimension est 
inferieure a 5 nm. La transition de phase dependant de la dimension des precipites, l'importance du 
terrne d'energie interfaciale est demon tree. C'est lui qui conduit a la synthese de la phase metastable 
y-FeSi2 lors de la croissance plan-par-plan sous faisceau d'ions. Ce resultat indique que cette 
technique constitue un chemin possible pour maitriser la structure de phase de petits precipites. Les 
applications en Optique sont a l'etude. 

Reference : 
(1) X. W. Lin. 1. Washbum. Z. Liliental-Weber and H. Bernas. J. Appl. Phys. (1994) 
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ETUDES POUR L'OPTOELECTRONIQUE : I. Er DANS Si 

H. Bernas, J. Chaumont et C. Clerc, CSNSM, CNRS-IN2P3, 91405-Orsay Campus 
P. Boucaud, C. Francis, F. H. Julien et J. M. Lourtioz, Institut d'Electtonique Fondamentale (URA 
CNRS 22), Universite Paris XI, 91405-Orsay Campus 
X. W. Lin, J. Washburn et Z. Liliental-Weber, Lawrence Berkeley Laboratory, University of 
California, Berkeley, Ca. 

Combining optical (photoluminescence PLY and materials characterizations via 
Rutheford backscattering (RBS), channeling (RBS/C) and high resolution 
transmission electron microscopy (HRTEM) , we have investigated the doping of 
Czochralski-grown Si by Er using ion beam induced epitaxial crystallization 
(IBIEC). We demonstrate that implantationfollowed by IBIEC allows incorporation 
of up to 3xI020 Er/cm3. Whereas crystallization proceeds with a high twin density in 
Sir 111), perfect crystallization occurs in Si(OOI). At high implant concentrations, Er
containing precipitates are found in HRTEM, but RBS/C results demonstrate that 
over 30% of the Er atoms are incorporated in the Si lattice. Under appropriate 
annealing conditions, significant Er PL is observed at room temperature without 
additional 0 implantation. No Er PL line saturation is found even at pump powers 
near SW, testifying to the. high concentration of optically active implanted Er atoms. 

L'interet des dispositifs de l'optique integree pour le couplage, la modulation, le filtrage, le 
multiplexage et la commutation des signaux n'est plus a demontrer. L'utilisation de fibres optiques 
pour realiser ces fonctions se heurte, entre autres, a une limite due a l'attenuation par pertes dans les 
guides et aux raccordements. La fluorescence de la transition 4113/2 H 4115/2 dans Er3+ se situant 
exactement dans la zone d'energie oll l'absorption de Si, Si02 et Si3N4 est minimum (vers 1,54 

Ilm), le dopage des fibres et des dispositifs par cet element permet de rrouire, voire compenser ces 
pertes. Ceci a condition que la concentration en Er soit suffisante. Or celle-ci est faible a l'equilibre 
thermodynamique (de l'ordre de 0,1 % dans les fibres usuelles) ; d'ou l'interet de realiser un alliage 
sursature metastable par implantation ionique. Encore faut-il que la metastabilite resiste aux 
traitements thermiques minimum necessaires a l'activation de la fluorescence de Er. Des etudes 
anterieures avaient montre la possibilite d'accroitre l'une et l'autre en coimplantant 0 et Er, afin de 
stabiliser des "cages" dans lesquelles seraient confines les porteurs qui excitent l'ion Er3+. 

Le present travail demontre l'interet de coupler l'implantation de Er avec la technique de 
cristallisation sous faisceau d'ions (IB IEC, d'apres l'acronyme anglais). Nous avons correle les 
proprietes de photoluminescence (PL) avec les proprietes structurales determinees par RBS et 
canalisation de particules chargees, ainsi que par microscopie a tres haute resolution. Nous 
montrons notamment que la limite de solubilite depasse 3x1Q20 Er/cm3, soit environ 300 fois la 
solubilite a l'equilibre ; l'absenc'e de saturation de la PL a des densites de pomp age atteignant 5W 
avec un laser a Argon demontre que la concentration d'atomes Er implantes optiquement actifs est 
tres satisfaisante, et que la coimplantation d'ions 0 est inutile dans ces conditions. 

Reference: 
H. Bernas. C. Clerc. 1. Chaumont. P. Boucaud. C. Francis. F. H. Julien. 1. M. Lourtioz. X. W. Lin. 1. Washburn et Z. Lilicntal
Weber. Phys. Rev. (soumis pour publication). 
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ETUDES POUR L'OPTOELECTRONIQUE : 11. Er IMPLANTE DANS DES 
GUIDES D'ONDES Si3N4 / SiOz! Si 

H. Bemas, CSNSM, CNRS-IN2P3, 91405-Orsay-Campus 
A. Chabli, G. Grand, S. Valette, LETI, Dept. Optronique, CEN/G, Grenoble 
O. Lumholt, EMI, Technical University, Lyngby, Danemark 
G. Umlauf, Technische Universitiit, Berlin, Allemagne 

We have performed medium energy erbium implants and combined 
(erbium+oxygen) implants into Si3N4 ISi021Si waveguides, and studied their 
photoluminescence (PL). Rather intense room-temperature PL emission peaks were 
found at 1533 nm and 1548 nm after annealing. The optimum annealing temperature 
was determined to be 1175 'C, yielding PL lifetimes up to 7 msec and a 4010ld 
increase in PL intensity relative to post-implanted samples. Er implants are 
significantly more effective than combined (Er+O) implants: the lifetime is 40% 
longer and the intensity is higher. 

L'objectif de l'etude etait d'etudier la faisabilite d'un amplificateur optique realise par 
implantation d'ions Erbium a forte concentration et a moyenne energie dans la couche superieure 
des guides d'ondes Si3N4 / Si021 Si prepares au LET!. L'indice optique eleve de Si3N4 rend ce 
materiau tres interessant puisque, le mode optique etant beaucoup plus contraint, les dimensions des 
guides peuvent etre radicalement reduites. Corollairement, la profondeur a doper en Er (cf. resume 
precedent) etant nettement plus faible, l'implantation a des energies accessibles avec des 
implanteurs a moyenne energie (deja existants dans l'industrie) est suffisante. 

Les caracteristiques optiques (duree de vie, photoluminescence PL et absorption) des guides 
obtenus ont ete correlees avec leurs proprietes structurales determinees par retrodiffusion 
Rutherford et microscopie electronique par transmission. L'implantation de Er a ete realisee a des 
concentrations de l'ordre de 2 a 4% (soit 200 a 400 fois la limite de solubilite estimee a l'equilibre). 
Nous montrons qu'un recuit a 1175°C conduit a la fluorescence de Er a 1533 nm et 1548 nm, avec 
un temps de vie atteignant 7 msec (limite theorique 12 msec) et une intensite 40 fois plus elevee 
qu'avant recuit. Ces caracteristiques sont favorables pour des applications industrielles. 

References : 
O. Lumholt, H. Bernas. A. Chabli.1. Chaumont, G.Grand and S. Valette. Electronics Lctl. 28 (1992) 2242 
O. Lumholt, H. Bernas. A. Chabli. 1. Chaumont, G.Grand and S. Valette. Proc. 6th 1nl. Conf.lnteegrated Optics. Neuchatel (1993). 
G. Umlauf. H. Bernas. 1. Chaumont, Rapport interne CSNSM. 1993 
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PROPRIETES MORPHOLOGIQUES DE FILMS DE PD AU VOISINAGE 
D'UN SEUIL DE PERCOLATION 

Jian Xiang Hu, Marco Aprili et Pierre Nedellec, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

Polycristalline Pd films, evaporated with different deposition rate and thicknesses, 
are annealed Heating causes an increase in the size and the thickness of the 
crystallites leading to the appearance of voids between the metallic grains. This 
leads to a percolative transition. Using the results on the structure and the 
morphology obtained from a transmission electron microscopy study, the electrical 
resistance variations during annealing has been related to the gradual evolution of 
the sample topology. 

L'etude des proprietes de transport d'un systeme percolant bien caracterise est un moyen 
pour mieux comprendre les proprietes de materiaux reels inhomogenes. La difficulte sera donc 
d'obtenir un systeme modele reproduisant correctement les caracteristiques d'une transition de 
percolation. Nous avons developpe au laboratoire une technique originale de preparation de films de 
Pd et de Ni percolants : la coalescence par cuisson. 

Un film homo gene d'environ 6 nm de Pd est porte it une temperature de 550 °C dans un four 
specialement equipe d'un porte echantillon pour les mesures electriques. La cuisson est realisee en 
atmosphere inerte d'He ultra pur pour eviter l'oxydation du film. L'augmentation de la temperature 
favorise la mobilite des atomes a la surface et, a partir d'une certaine temperature, le film coalesce 
sous la forme d'une structure formee d'un melange de grains metalliques jointifs et de trous. 
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La resistivite electrique est sensible aux variations du taux de couverture metallique. La . 
mesure de la resistance de l'echantillon au cours de la cuisson permet de suivre la coalescence donc 
l'evolution de la morphologie du film (Fig. 1). La coalescence est favorisee par l'existence d'une 
structure fortement polycristalline du film initial et nous soulignons l'importance de deux para
metres: la vitesse de depot et l'epaisseur initiale du film. 

A partir des resultats de la microscopie electronique par transnusslOn en relation avec 
l'analyse d'image, nous montrons que le film recuit presente une geometrie self-sirnilaire : au 
voisinage du regime critique, les exposants du taux de couverture metallique et de la resistance 
electrique sont coherents avec un systeme percolant bidimensionneI. 

Reference : 
[1] M. Aprili, These de Doctorat en Sciences, Universite Paris-Sud, Orsay Uuin 1994) 
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EFFET DU DESORDRE SUR DES FILMS DE NI : 
LOCALISATION ELECTRONIQUE ET MAGNETISME 

Marco Aprili et Pierre Nedellec, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

This work illustrates the role of various disorder scales on the electronic and 
magnetic properties of thin Ni films. Two different methods were used to prepare Ni 
films: Xe ion irradiation and high temperature annealing. The electrical resistance 
as a function of temperature and magnetic field has been measured at temperature 
between 1.5 K and 300 K. A detailed investigation of the extraordinary Hall effect as 
a function of temperature and at different disorder degrees gives quantitative 
information on the variation of the magnetic order. 

Nous avons etudie les proprietes electroniques et magnetiques de films minces de Nickel en 
presence de differentes echelles de desordre. Deux techniques d'elaboration ont ete utilisees : 
l'irradiation avec des ions lourds (Xe de 150 ke V) et la coalescence par cuisson it haute temperature. 
L'irradiation pennet d'obtenir de maniere bien controlee deux echelles differentes de desordre. 
L'echelle microscopique (quelques A) est caracteristique des defauts atomiques et l'echelle 
macroscopique (-1000 A) correspond a la presence de trous modifiant le taux de recouvrement 
metallique du film. La methode de coalescence par cuisson des films privilegie la fonnation d'un 
desordre topologique responsable d'une transition de percolation. 

A partir de l'analyse de la structure et de la morphologie des films par microscopie 
electronique a transmission, nous avons reM la variation de la resistance electrique durant 
l'irradiation ou le recuit a l'evolution progressive de la topologie des films. 

Les mesures de la resistance a basse temperature mettent en evidence les corrections 
quantiques liees aux effets de localisation electronique faible et aux interactions e-e pour un systeme 
2D desordonne ; ces contributions sont amplifiees par la structure percolante. 

Les proprietes magnetiques sont deduites de la mesure de l'effet Hall extraordinaire qui 
pennet d'analyser l'evolution de I'etat ferromagnetique en fonction du desordre produit. Pour les 
films irradies, la mesure de l'effet Hall se revele tres sensible a l'etat magnetique du systeme et pennet 
de caracteriser les effets du melange ionique a I'interface Ni-substrat. Dans le regime inhomogene, 
I'ordre ferromagnetique a completement disparu et il n'est pas possible d'observer les effets lies it la 
morphologie du milieu. 

Pour les films perco!ants, les 
coefficients Hall ordinaire et extraordinaire 
sont independants de la morphologie de 
l'echantillon. L'aimantation it saturation en 
fonction de la temperature n'est pas sensible it 
la geometrie (voir Fig.) et peut s'expliquer en 
tenne des fluctuations du couplage 
magnetique creees par le desordre atomique. 
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SYNTHESE DE FILMS MINCES D'YBCO PAR CODEPOSITION 
REACTIVE. PROPRIETES ELECTRONIQUES DES FILMS 

1. Lesueur, L. Dumoulin,CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
1. Radcliffe, W. Quinton Blackett, Laboratory, Imperial College London 

YBCO thin films are routinely obtained by reactive co-deposition of Y, Ba and Cu 
onto a hot single-crystal substrate (MgO, SrTi03) in an atmosphere of atomic 
oxygen. The atomic composition is checked to be 1:2:3 within 2%. The films are 
c-axis oriented and the roughness measured by AFM is 2 to 5 nm. Tc is in the 90K 
range, and the normal state resistivity is around 250 p..{£m for thick samples 
(d> 30nm). Tc is a bit lower for thinner films, and reach 67K(R=0) for a 6 nm thick 
film. We have studied the width of the transitions using the Lawrence and Doniach 
model of thermodynamical fluctuations, and a paracoherence model for the thinner 
films, which takes into account the critical behavior due to granularity in these 
samples. 

Pour etudier les effets tunnel et de proximite sur les Supraconducteurs a haute Tc (SHTc)' il 
est necessaire de realiser des structures multicouches basees sur des films de SHT c, possedant de 
tres hautes qualites interfaciales. Nous avons donc developpe au laboratoire un appareillage specifi
que, destine a realiser des couches minces d'YBCO, et a deposer in-situ les autres elements des 
structures tunnel ou de proximite. Les films minces sont egalement bien adaptes aux experiences d'ir
radiation ionique que nous avons entreprises, ainsi qu'a I'etude de la supraconductivite en dimension
nalite reduite. Nous avons en particulier synthetise des couches ultra-minces jusqu'a 6 nm d'epais
seur. 

Nous preparons des couches minces d'YBCO par codeposition reactive des consituants Y,Ba 
et Cu en presence d'oxygene atomique sur substrat monocristallin (MgO( 1 00), SrTi03(l 00)) porte a 
haute temperature. Pour une temperature de substrat de 730 QC, les films sont orientes, d'axe c 
perpendiculaire au plan du substrat. La composition cationique des films systematiquement mesuree 
sur les echantillons vaut 1 :2:3 a 1-2% pres. La rugosite de surface mesuree par microscopie a force 
atomique est faible (2 a 5nm). Cette methode d'elaboration permet d'ajuster independamment les 
differents parametres de I'evaporation, en particulier les flux cationiques ; les resultats sont donc 
particulierement reproductibles. 

Pour des epaisseurs typiques de 50 a 100 nm, la resistivite a temperature ambiante est de 250 
a 300 I!Ocm, la temperature critique Tc(R=O) de 88 a 90 K, la largeur de transition !'lTc de 1K et le 
rapport R(300K)/R(100K) superieur a 3. Pour des epaisseurs inferieures cl 30 nm, Tc baisse 
legerement (Tc(R=0)=67 K pour une epaisseur de 6 nm) et la resistivite atteint 800 a 1000 I!Ocm a 
I'ambiante pour une telle couche. La transition s'elargit, et un comportement typiquement granulaire 
apparai't. 

Nous avons etudie la transition resistive, 500~---r-----'-----...------" 

les caracteristiques courant-tension et les courants 
critiques des films minces, et analyse ces donnees 

fl 400 
en termes de uctuations thermodynamiques de 
systemes bidimensionnels dans le modele de E 
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modele fonctionne correctement lorsqu'il existe 
une reelle granularite metallurgique (films uItra
minces), et non lorsqu'il s'agit d'un desordre 
homogene (films irradies aux ions par exemple). 
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References: 
[I] W. E. LaMence, S. Doniach Proe LTI2, Kyoto 261,1970 
[2] 1. Rosenblatt, J. P. Burin, A Raboutou, P. Peyral, C. Lebeau Phase Transitions 30, 157 (1991) 
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TRANSITION METAL-ISOLANT INDUITE PAR IRRADIATION IONIQUE 
DANS DES FILMS D'YBa2Cu307 

1. Lesueur, S. Quillet, L. DumoulinCSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
1. Radcliffe, Blackett Laboratory, Imperial College, London 

We have performed light ion irradiation experiments on high quality fBeD thin 
films, and studied the meta! insulator transition induced by disorder. At small 
damage level the observed decrease of Tc is compatible with a depairing process. 
For disorder of about 0.04 dpa (displacement per atom), a localization transition is 
observed, leading to a 3D Variable Range Hopping process for the conductivity. 

Les proprietes de conduction electronique des Supraconducteurs a Haute Tc (SHTc) sont 
basees sur une structure cristallographique particuliere, en general un empilement de plans CU02 
plus ou moins couples selon les composes. La superposition d'une anisotropie fortement marquee et 
d'une faible longueur de coherence supraconductrice (1;=1 nm) rend ces systemes particulierement 
sensibles au desordre atomique. Nous avons mene une etude systematique du role du desordre 
introduit de fayon contr61ee grace it l'irradiation ionique it basse temperature sur les proprietes 
electroniques d'YBCO. 

Des films minces de 100 nm d'epaisseur ont ete synthetises au laboratoire, irradies a 4.2K aux 
ions He de 1 MeV sur l'acceIerateur ARAMIS, et mesures in-situ de 1.5K it 120 K apres chaque 
dose. Les principaux resultats obtenus sont les suivants : 
- Tc baisse rapidement, pour s'annuler pour un desordre de 0.04 dpa (deplacement par atome). 
- au-delit, une transition de localisation est observee, et la resistivite suit une loi de Variable Range 
Hopping it 3D. 

La baisse de Teen fonction du desordre est plus importante que dans tous les 
supraconducteurs connus it ce jour. Nous avons propose que les defauts ponctuels introduits par 
irradiation aux ions legers agissent non seulement comme des centres de diffusion pour les electrons, 
mais aussi comme des centres de depairage pour les paires de Cooper. Un accord quantitatif 
satisfaisant est obtenu en utilisant le modele d'Abrikosov. L'origine microscopique de ce depairage 
n'est it ce jour pas elucidee, mais des arguments sont donnes quant au role specifique du desordre 
dans le sous-reseau oxygene. 

La figure ci-jointe montre le comportement de la resistivite p des echantillons en fonction de 
la temperature pour des doses croissantes d'irradiation. Une transition metal (dp/dT>O) - isolant 
(dp/dT<O) apparait clairement pour une resistivite de l'odre de 6000 Jillcm, satisfaisant le critere de 
minimum de conductivite de Mott. Nous avons analyse les lois p(T) des echantillons isolants et 
montre qu'eIles sont du t~e : 

P = Po exp[ (; )" J 1 07 .,..--r--r--r--r---::I 

avec n=1/4. C'est une loi typique de conduction 
thermiquement assistee d'un etat localise it un 
autre dans un materiau desordonne it 3 
dimensions. Les temperatures caracteristiques 
To permettent d'estimer la longueur de 
localisation 1;0. Nous obtenons des valeurs 
allant de 1.9 it 0.6 nm, c'est it dire proches des 
distances interatomiques dans YBCO. Ceci 
explique pourquoi un comportement 3D est 
observe dans ce compose bidimensionnel. 
L'etude (difficile) des abaissements de T c du 
cote metallique du seuil de localisation ne 
permet pas de conclure que le desordre est a lui 
seul responsable de la disparition de la 
supraconductivite, corroborant ainsi les 
hypotheses ci-dessus. 

Reference : 
J. Lesueur et aI., J. of Alloys and Compounds 195, 527 (1993) 
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EFFETS TUNNEL ET DE PROXIMITE SUR DES FILMS D'YBa2CuJ07 

J. Lesueur, L. Dumoulin, N. Jouet, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
V. Odemo, Laboratoire de Metallurgie Physique, Ecole des Mines, 54042 Nancy Cedex 

Using the "natural barrier" at the interface, we have made high quality YBCOIPb 
tunnel junctions on YBCO thin films. No clear evidence of a gap is found, despite a 
substantial decrease of the tunneling conductance at low temperature. The high 
energy conductance is linear in energy, at least on c-axis oriented films. We have 
also studied PblAglYBCO proximity junctions. For high transmition AglYBCO 
contacts, a critical current has been found up to YBCO's Te-

L'effet tunnel est un puissant outil d'investigation des supraconducteurs ; il pennet d'etudier 
entre autres la bande d'energie interdite (gap) au niveau de Fermi et les excitations responsables de 
l'appariement electronique. Pour comprendre l'origine de la Supraconductivite it Haute Tc (SHT<;) et 
decrire ses proprietes specifiques, il serait donc en principe interessant de realiser des jonctlOns 
tunnel sur ces materiaux. Cependant, les difficultes d'obtention de surfaces planes it l'echelle 
atomique, conjuguees it une faible longueur de coherence supraconductrice (~:::::1nm) rendent ces 
experiences delicates. Nous avons neanmoins realise des experiences reproductibles sur des jonctions 
YBCOlPb, ou la barriere tunnel etait "naturelle" a l'interface des deux materiaux. Nous avons aussi 
realise des jonctions de proximite Pbl Ag/YBCO pour etudier le couplage entre deux 
supraconducteurs au travers d'un metal normal. 

Sur des films minces d'YBCO d'epaisseur typique 100 nm, on evapore une contre-electrode 
de plomb de 200 nm. A basse temperature, on verifie la qualite des jonctions obtenues en etudiant 
les structures tunnel liees a la supraconductivite du plomb : valeur du gap, position des phonons, 
courant de fuite (de l'ordre de 10-3). Ces caracteristiques sont reproductibles et stables dans le 
temps. 

Les principaux resultats concemant ces jonctions sont les suivants : 
- la conductance tunnel o-r presente un minimum a v=o a basse temperature, mais reste finie meme 
pour des temperatures inferieures a Tc(YBCO)1l0. On ne peut donc a proprement parler de gap 
supraconducteur. Cependant, la baisse de o-r pour des energies inferieures a 20 meV reflete un 
minimum de densite d'etats au niveau de Fermi dans la phase supraconductrice exclusivement. 
- o-r est lineaire en energie de 20 it 250 meV quand le film d'YBCO est oriente "c-axis". La figure ci
dessous represente o-r en fonction de l'energie pour un film "a-axis" et un film "c-axis" it differentes 
temperatures. Dans le premier cas, on observe un comportement parabolique typique de jonction 
entre deux metaux au travers d'une barriere asymetrique. Dans l'autre cas, la linearite observee n'est 
pas a ce jour clairement expliquee. Nos resultats sont cependant compatibles avec les modeles it base 
d'excitations de spin de basse energie et des mesures d'absorption infra-rouge sont en cours pour 
completer cette analyse. 
-des anomalies apparaissent autour de la polarisation nulle, generalement liees it des impuretes 
magnetiques dans la barriere. 

Nombre de ces resultats pourraient 
etre dues a ou et re influences par la 
presence de defauts. Une etude est en cours 
pour introduire du desordre controle dans 
ces structures tunnel par irradiation ionique 
et les etudier en fonction du taux de 
desordre. 

Les jonctions de proximite 
YBCOI Ag/Pb montrent un courant critique 
non nul jusqu'it la Tc du plomb quand 
\'interfaceYBCOlPb est deficitaire en 
oxygene. En revanche, les jonctions recuites 
sous oxygene presentent un courant critique 
jusqu'a la Tc de I'YBCO, montrant done un 
effet Josephson entre Pb et YBCO au 
travers de l'argent, et par la meme un effet 
de proximite YBCOI Ag. 
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LES BOLOMETRES A TRES BASSE TEMPERATURE : 
DEVELOPPEMENT DE SENSEURS THERMOMETRIQUES 

EN COUCHES MINCES 

L. Berge, H. Bemas, L. Dumoulin et J. Lesueur, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 
En collaboration avec M. Chapellier, DRECAMfSPEC, CEA Sac1ay, 91128 Gif-sur-Yvette 

Thin alloy films with composition leading to the Anderson metal-to-insulator 
transition can potentially lead to high detection sensivities and adjustable input 
impedances as well as to excellent coupling to the heat absorber. We demonstrate 
some of these advantages in the case of Nb-Si films, whose bias power is shown to be 
at least 50 times that of NTD Ge detectors at about 30 mK. 

Un bolometre est forme d'un absorbeur Oll se depose l'energie qui se convert it en chaleur et 
d'un senseur qui mesure l'elevation de temperature associee f1 T. Les performances du bolometre sont 
intimement liees it la qualite de la mesure de f1 T. Celle ci depend des proprietes intrinseques du sen
seur, de son couplage avec l'absorbeur et de l'environnement (couplage au cryostat et it l'electronique 
de mesure). 

Des senseurs en couches minces deposees directement sur l'absorbeur ont a priori, par rap
port it des thermometres massifs colles, l'avantage i) de donner une grande souplesse dans la mise en 
forme et la miniaturisation ii) d'optimiser les qualites de l'interface avec l'absorbeur et pour ces deux 
raisons sont une voie prometteuse vers l'amelioration des temps de reponse. 

Nous avons elabore et etudie des couches (30 it 300 nm d'epaisseur, 2 it 200 mm2 de surface) 
de NbxSi 1_x (6%<x< 14%) preparees par evaporation contr6lee it deux sources sous ultra vide. 

Ce materiau amorphe presente une transition metal-isolant d'Anderson vers x::9% (fig. 1). 
Dans l'etat isolant (x<9%) la conductivite est thermiquement assistee et obeit it des lois de Mott avec 
gap de Coulomb. 
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En jouant sur la composition et sur la geometrie, nous avons optimise la reponse du thermo-

metre [a= (l/R).(dR/dT)] et son impedance en fonction de la temperature d'utilisation souhaitee (de 

20 it 300 mk) . 
Une des principales limitations des thermometres it tres basse temperature est la degradation 

de la sensibilite lorsqu'on augmente la puissance de polarisation (necessaire pour convertir dR/dT en 
dV/dT, le potentiellu par l'electronique). Ce phenomene se traduit par la non linearite des caracteris
tiques courant-tension (fig.2). On determine ainsi une puissance optimale de polarisation. La puis
sance volumique de polarisation accessible avec le Nb Si est plus d'un ordre de grandeur superieure it 
celle des meilleurs semi-conducteurs cristalIins dopes actuellement utilises. 

Les proprietes de transport des couches de Nb Si sont donc tout it fait interessantes pour des 
applications it la bolometrie dans une large gamme de temperatures (20 it 300 mk) Les questions po
sees renvoient it la Physique Fondamentale tres actuelle des proprietes de l'isolant d'Anderson. 

References: 
L. Dumoulin, Conference LID Bcrkclcy 1994 
L. Dumoulin, L. l1erge, 1 Lesueur, H. Bcmas and M. Chapellin, J Low. Temp. Phys., 93, 1993, p. 301 
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LES BOLOMETRES A TRES BASSE TEMPERATURE : 
REALISATION DE BOLOMETRES DE MASSE MOYENNE EQUIPES DE 

SENSEURS EN COUCHES MINCES POUR LA RECHERCHE DE MATIERE 
NOIRE NON BARYONIQUE 

L. Berge et L. Dumoulin, CSNSM, IN2P3-C~TRS, 91405 Orsay Campus 
En collaboration avec D. Yvon, DAPNINSPP, CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette 

We have developed a "medium mass" bolometer (25g of Sapphire), operating at 
60 mk equiped with a NhSi thin film as thermometer. Our first results for particule 
detection are velY encouraging. 

Diverses observations 
astrophysiques suggerent l'exis
tence dans l'univers d'une frac
tion import ante de "Matiere 
Noire" non visible. Les theories 
des particules elementaires pre
disent l'existence possible de 
particules massives faiblement 
interactives entourant les 
galaxies d'un halo: les WIMPS. 
Ces particules pourraient se 
manifester par des collisions 
avec les baryons, dont la seule 
signature est l'energie de recul 
d'un noyau au rythme de 10-2 

evenements par Kg, par jour et 
par keY. 

Les bolometres sont 
particulierement bien places 
pour cette detection mais il faut 
rechercher les performances 
ultimes i) en abaissant les seuils 
avec un absorbeur le plus massif 
possible, ii) en reduisant au 
mieux le bruit de fond . 

Pour progresser dans 
cette direction, nous avons rea
lise des bolometres dits de "taille 
moyenne" dont l'absorbeur est 
un monocristal d'alumine 
(Saphir de 24g) et le senseur 
une couche de Nb Si deposee 
directement sur celui-ci (voir 
photo). 

Un bolometre 
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Les proprietes de transport du senseur sont d'abord caracterisees sur notre banc de test 
jusqu'it 15 mK, puis le bolometre est teste en detection au CEA, au moyen d'une source artificielle 
connue et d'une electronique refroidie couplee it un systeme d'acquisition. 

Nous avons pu ainsi faire progresser l'elaboration des couches de Nb Si pour I'adapter it cette 
application particuliere : taille, homogeneite, impedance. 

Les figures montrent it titre d'exemple une impulsion elementaire brute et la raie obtenue avec 
des particules a de 5,5 MeV La qualite des impulsions et la resolution (28 keY it 1 1) sont tres 
encourageantes. I1 reste cependant plus d'un ordre de grandeur it gagner en sensibilite par rapport it 
la valeur theorique calculee sur la base des proprietes de transport mesurees des couches 
(2 keY it 60 mK). 

BoloITIitre Saphlr 24 g 
~+----+----~---r--~----1----T 

:: ~ 
35 

2 345 
Energle (en MeV) 

6 7 

Cette difficulte nous renvoie, d'une part it une etude plus approfondie du materiau 
thermometrique (chaleur specifique, constante dielectrique) en liaison avec les problemes de la 
Transition Metal Isolant, et d'autre part it la dynamique des transferts d'energie dans un bolometre 
complet (y compris l'electronique). 

Notons qu'une telle experience de bolometrie non seulement renvoie it des proprietes de 
Physique des Solides fondamentales mais fournit aussi des moyens de me sure et d'analyse de ces 
proprietes. 
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LES BOLOMETRES A TRES BASSE TEMPERATURE: 
REALISA TIONS ET PROJETS EN COLLABORATION 

L. Berge, J. Chaumont, L. Dumoulin et Service d'Electronique, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 
Orsay Campus 

Several collaborative projects are under w£ry regarding bolometer development and 
applications. We are contributing to the "Edelweiss" project (with CE Sac/£ry, lAP 
Paris and other IN2P3 laboratories) as well as to a bolometer matrix project (with 
Labo Physique des Solides, Orsay and Sen'ice d'Aeronomie, Verrieres-le-Buisson) 
involving ion beam nanopatterning oj thermometric l£ryers. We are also developing 
(with CE Sac1ay and IPN Orsay) a composite bolometer which simultaneously 
detects beat and ionization. 

Au del a de l'elaboration de nouveaux senseurs et de la realisation de bolometres orientes 
"Matiere Noire", nous sommes concernes par les experiences qui peuvent les mettre en oeuvre et par 
les evolutions futures de ces detecteurs. 

A) Engagement dans la collaboration EDELWEISS. L. Berge et L. Dumoulin pour le CSNSM 
La collaboration EDELWEISS reunit des laboratoires de I'IN2P3, de I'INSU et du CEA pour 

realiser une experience de recherche de WIMPS au moyen de bolometres dans le site souterrain de 
Modane. Le laboratoire s'est fortement implique dans la phase finale de la realisation d'un cryostat 
"basse radioactivite", en particulier dans la definition et la realisation du cablage incluant 
l'electronique a froid et du porte-bolometre blinde. Les derniers tests tres encourageants permettent 
d'envisager une installation durant l'ete 94. 

Cette experience est cruciale pour fixer le niveau du bruit de fond residuel obtenu de maniere 
"passive", l'analyser et l'ameliorer. Elle sera un banc de test pour des bolometres plus gros et plus 
complexes. 

B) Contribution it la real isation d'un bolometre avec detection simultanee de I'ionisation et de 
la chaleur. D. L'Hote (CEA), L. Stab (IPN Orsay), L. Berge, J. Chaumont et L.Dumoulin (CSNSM) 

Le bruit de fond est essentiellement constitue de y qui, a energie deposee donnee, creent plus 
de paires d'electrons-trous qu'un noyau de recul (Evenement de type WIMP). En mesurant 
simultanement pour chaque evenement l'ionisation et la chaleur creees dans un absorbeur semi
conducteur, on detient le principe d'une rejection "active" du bruit de fond. Par ailleurs, le signal 
d'ionisation tres rapide permet dans certains cas de pallier la lenteur du signal thermique et donc 
d'elargir le champ d'application des bolometres bien au-dela de la recherche de Matiere Noire. 

Une serie de diodes de Ge de 7g a ete realisee. Elles donnent d'excellents resultats pour la 
mesure d'ionisation en resolution et en stabilite de fonctionnement sous tres faible tension. Nous 
travaillons ales equiper de thermometres de type Nb Si. Les laboratoires CNRS engages dans ce 
projet ont re9u un soutien d'ULTIMATECH (responsable L. Dumoulin). 

C) Participation it la realisation d 'un dispositif de gravure par fa isceau d'ions. P. Garoche et 
son equipe (Physique des Solides, Orsay), Service d'Electronique du CSNSM et L. Dumoulin 

Les couches minces thermometriques off rent l'avantage de pouvoir etre mises en forme pour 
realiser differentes structures a plus ou moins petite echelle. A terme cette facilite permet d'envisager 
des bolometres equipes de matrices de senseurs pour la localisation des impacts et leur direction 
d'origine. Nous avons collabore a la realisation d'un dispositif dans lequel un faisceau d'ions 
(diametre 40 nm) grave par pulverisation. Les electrons secondaires emis permettent de faire une 
image et de corriger ainsi les derives du dispositif. Le service electronique du laboratoire (voir le 
present rapport) a assure la conception et la realisation de cartes logiques rapides qui font l'interface 
entre l'ordinateur et le faisceau pour son piloiage et l'acquisition des images. Cette realisation tres 
performante est en cours d'achevement ElIe ouvre la voie a une physique des petites structures, en 
plein developpement, a laquelle nous souhaitons participer. 

Les diverses collaborations decrites ici, au-dela des objectifs precis, deja partiellement 
atteints, ont permis a l'equipe et au laboratoire de jouer un role positif dans le rapprochement des 
competences et des moyens autour d'un theme par nature pluridisciplinaire. 
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Semiramis 





GROUPE SEMlRAMIS 

D. Carn~, J. Chaumont, C. Clerc, E. Cottereau, O. Kaitasov, F. Lalu, D. Le Du, R. Meunier, 
G. Moroy, C. Pelissie, M. Salome, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus 

The group Semiramis has been involved in the operation and the development of the 
machines of the laboratory and in several projects for other laboratories. The 200 kV 
accelerator P.A.P.A.P. is completed and delivers 0.6 mA beams of H+. The demand 
for isotopically pure targets produced with the 40 kV separator P.A.R.l.S. has 
considerably increased with respect to past years and is mainly due to the 
experimental program around the 178m2Hf isomer. Implantations on the 200 kV 
implantor Irma have continued for solid state physics and material science 
experiments. Two new beam lines have been put into service on the 2 MV accelerator 
A ram is. Channeling studies on several samples can be done with the new four 
movement goniometer stage on the characterization line. Heavy AUn (n --;> 5) clusters 
can be analyzed into the new r line equipped with a low current (PA) measurement 
and a detector allowing for the direct counting of incident clusters. The projects 
studied by the group include the optics to produce a 10 mA D+ beam for a pulsed 
generator of neutrons, a ECR source for implantation and isotopic separation. a 
thermoionic source for alkali metals (PIAFE) , a heavy ion line for the Tandetron in 
GijYvette and, lastly, consultant ·work to establish the specifications of the high 
voltage stage of a electron gun (TTF) . Finally, the group has continued the 
implantations for industrial firms. 

1 - INTRODUCTION 

L'activite du groupe Semiramis s'est poursuivie autour des faisceaux d'ions se partagent entre 
les machines du laboratoire, P.A.R.I .S., P.A.P.A.P., Sidonie, Irma et Aramis, et les projets 
exterieurs. Differents projets (sources d'ions, lignes de faisceaux) impliquant plus ou moins fortement 
le groupe ont ete etudies pour l'exterieur. Au laboratoire, l'accelerateur 200 kV P.A.P.A.P. a ete mis 
en service. Le separateur d'isotopes P.A.R.I.S. a connu un regain d'activite considerable par rapport 
aux dernieres annees. L'implanteur Irma a poursuivi ses activites. Les possibilites d'experiences ont 
ete elargies sur Aramis grace cl la mise en route de la nouvelle ligne de caracterisation et son 
goniometre cl quatre mouvements ainsi que l'installation d'une ligne pour les experiences avec les 
agregats lourds. Enfin, le groupe a poursuivi son activite de service pour les implantations 
industrielles. 

2 - P.A.P.A.P. (fETIT ACCELERA TEUR fOUR L'ASTROfHYSIQUE) 

Cette machine, decrite dans le precedent rapport d'activite, a sa phase de construction et 
d'essais terminee ; elle a ete livree aux physiciens et les premieres experiences ont ete entreprises. 
L'accouplement cl SOLENO (soleno"ide supraconducteur) est prevu prochainement. La machine 
delivre un faisceau de 0,6 mA de H+ cl 240 keY. Une source de type "muItip6Ies" a ete developpee 
dont la stabilite s'avere tres bonne et dont la duree de vie est de plusieurs centaines d'heures. 
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3 - SEPARATEUR D'ISOTOPES P.A.R.I.S. 

Le taux d'utilisation de cet appareil a ete d'environ 70%, soit un accroissement considerable 
par rapport au precedent rapport d'activite. 

Cette croissance est due principalement au programme d'etudes portant sur le 178m2Hf qui a 
occupe 80% du temps. La principale des experiences sur cet isomere exotique it haut spin a eu pour 
objet de determiner certaines de ses proprietes nuc1eaires it partir d'une mesure spectroscopique 
colineaire laser - faisceau. Un spectre "complet" a ete mesure it partir de nanogrammes de matiere. 

Autour de ce programme 178m2Hf ont ete realises un certain nombre d'implantations et 
d'essais de source d'ions notamment; des rendements de l'ordre de 20% sur le HfI' ont ete obtenus 
avec des nanogrammes de matiere. 

La machine a egalement continue d'approvisionner en cibles monoisotopiques de haute purete 
les chercheurs du groupe de Structure Nuc1eaire du Laboratoire et a repondu aux demandes de 
chercheurs d'autres laboratoires, notamment de 1'J.P.N. Orsay. Soixante cibles ont ainsi ete realisees 
par la technique de depot par ralentissement de faisceau d'ions d'isotopes de Sn, Sb, Gd, Hf, Srn, Ba, 
Nd, Ge, Eu. 

Des ameliorations mineures ont ete apportees it cette machine qui a plus de 20 ans 
d'existence, souffre de vetuste et dont le budget de fonctionnement ne perrnet pas d'envisager une 
remise it niveau convenable. 

4 - SEPARATEUR D'ISOTOPES SIDONIE 

Cette machine, partiellement remise en etat, est utili see sporadiquement aux etudes sur les 
sources d'ions. 

5 - IRMA 

L'implanteur d'ions Irma a une gamme d'energie de 5 it 600 keY pour les ions 3+ ; il permet 
d'accelerer pratiquement tous les elements au moyen de la source d'ions universelle Bernas-Nier dont 
il est equipe. De nombreux porte-echantillons sont disponibles: multiechantillon, goniometrique, 
chauffant, cryostatique, tournant etc. . ... L'implanteur peut etre mis en ligne avec un microscope 
electronique it transmission pour des etudes de structure. 

5.1 Developpements 

Un nouveau porte-echantillons pour l'implantation d'echantillons dont le diametre atteint 
100 mm a ete realise. Il permet un changement rapide d'echantillons avec un temps de pompage 
inferieur it la minute. 

Le porte-echantillons goniometrique a ete modifie pour perrnettre l'implantation jusqu'it 

5.2 Utilisation d'I rma 

• Collaborations avec des equ ipes du laboratoire 
.Groupe de physique des soli des : preparation d'echantillons implantes pour l'etude de leurs 

proprietes electroniques, structurales et tribologiques, etude de stabilite de phases sous irradiation, 
etude de recristallisation induite par faisceau d'ions 
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. Groupe de physico-chimie de l'irradiation : etude des effets d'irradiation dans les isolants, 
implantation de marqueurs pour me surer l'evolution geometrique de composes amorphes sous 
irradiation it. 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 : 
.IPN d'Orsay 
. LURE 
.Laboratoire deChimie d'Orsay 
.Laboratoire de Metallurgie d'Orsay 
.Laboratoire des Solides Irradies Ecole Polytechnique 
.Laboratoire de Meudon-Bellevue 
. Universite de Brest 
.Universite de Compiegne 
.Paris VII 

6 - ARAMIS 

L'originalite de l'accelerateur 2 MV ARAMIS est de pouvoir fonctionner en mode tandem ou 
en mode Van de Graaff, grace it. une source d'ions positifs du type Penning au terminal. Ce qui 
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. 

6.1 Developpements 

6.1.1 Ligne caracterisation 

Un porte-echantillons 
goniometrique fonctionnant it. 
temperature ambiante et ani
me de deux rotations et de 
deux translations permet le 
montage de plusieurs echan
tillons sur une surface pou
vant atteindre 80x80 mm2. 

Le deplacement des tables est 
pilote par ordinateur ce qui 
permet des mouvements 
complexes (tracer un cone 
autour d'un axe, suivre un 
plan ou tracer un "dip" au
tour d'un axe ... ). L'etude, la 
realisation et la qualification 
de ce montage experimental 
font partie du memoire 
CNAM de C. Clerc. 

Porte echantillons goniometrique 
sur la ligne caracterisation -+ 
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DiiTerentes combinaisons de ces mouvements permettent la caracterisation de plusieurs 
echantillons par analyse de retro diffusion d'helium Rutherford (RBS) ou inelastique (profil d'O par 
exemple) et par analyse de particules plus legeres que l'ion incident (ERDA). Elles permettent 
egalement la caracterisation de plusieurs echantillons en canalisation. En RBS, l'angle de detection 
est 165° et l'echantillon en general perpendiculaire au faisceau. Pour ameliorer la resolution en 
profondeur, l'echantillon peut etre incline sous une geometrie rasante pour augment er, cl. profondeur 
egale, le parcours des ions dans l'echantillon. 

6.1.2 Ligne "agregats" 

L'aimant d'aiguillage d'Aramis ne permet pas d'envoyer des agregats de masse elevee dans la 
ligne 20°. La geometrie du systeme de refroidissement de la chambre d'aiguillage a permis le 
montage d'une ligne cl. 2°. Cette ligne a ete equipee d'une mesure de faible courant (pA) et d'un 
detecteur cl. base de galettes micro canaux permettant le comptage direct des agregats. Le detecteur, 
escamotable, permet d'envoyer le faisceau d'agregats vers des dispositifs experimentaux tel qu'un 
spectrometre de temps de vol installe en bout de ligne. Des etudes de l'interaction d'agregats AUn + (n 
~ 5) de quelques centaines de keY cl. quelques MeV avec diiTerentes cibles ont ete realisees avec 
l'equipe de S.Della Negra et YLe Beyec cl. 1'1PN Orsay. 

6.1.3 Amelioration des problemes de charge de la courroie 

Les peignes de charge de la courroie, sur les conseils de lM.Helleboid (CRN Strasbourg), 
ont ete remplaces par des lames en inox d'epaisseur 0.5 mm. La surface de la courroie semble s'user 
moins vite et l'evolution de la tension de charge de la courroie va dans le sens d'une meilleure duree 
de vie de celle ci. 

6.1.4 Mesures des sections efficaces des reactions 14N(a,a)14N et 1IB(a,a)IIB 

Les sections efficaces des reactions 14N(a,a)14N et IIB(a,a)IIB cl. 0 1ab=165° ont ete 
mesurees entre 2508 et 4013 keY pour permettre le dosage de Net B. Une publication est en cours 
de redaction. 

6.1.5 Mesure du courant sur les lignes caracterisation et implantation 

Actuellement, la mesure du courant, pendant les experiences sur les lignes caracterisation et 
implantation, se fait globalement sur le caisson de mesure isole. Ce systeme ne se prete pas bien cl. la 
mesure de faible courant et est sensible aux parasites. Un dispositif de mesure sequencee du courant 
dit "chopper" est en cours de realisation pour mesurer directement l'intensite du faisceau en 
interceptant celui-ci pendant une fraction connue du temps. 

6.1.6 Faisceaux sur Aramis 

Les ions suivants ont ete extraits de la source d'ions negatifs cl. pulverisation de cesium de 
type Middleton et acceleres dans Aramis cl. des energies entre 300 keY et 11 MeV ; les intensites des 
faisceaux sont tres variables selon les ions: 

IH, liB, l2C, 15N, 160, 19F, 24Mg, 28Si, 31p, 48Ti, 56Fe, 58Ni, 59Co, 63Cu, 74Ge, 90Zr, 121Sb, 
1271 140Ce 158Gd 166Er 169Tm 197 Au 209Bi , , , , , , 

Quatre gaz sont disponibles au terminal: H, He, N, Ar. 
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6.2 Utilisation d'Aramis 

Le tableau suivant represente la repartition des activites sur l'accelerateur : 

1992 1993 1 er trim. 1994 

experiences 70% 67% 85% 

devel oppement -mai ntenance 18% 19% 8% 

panne 9% 10% 6% 

divers 3% 4% 1% 

Les differents types d'experiences se repartissent de la fa<;:on suivante : 

1992 1993 I er trim. 1994 

implantation/i rradi ation 22% 33% 44% 

implantation+caracterisation in situ 34% 14% 8% 

caracteri sation 40% 52% 37% 

agregats 4% 1% 11% 

Les experiences realisees sur Aramis sont soit des collaborations avec des chercheurs 
exterieurs, soit des experiences realisees pour des chercheurs du CSNSM en dehors de toute 
collaboration, soit, enfin, des experiences correspondant it une activite de "service" pour des 
chercheurs exterieurs. 

1992 1993 l er trim. 1994 

collab. it l'initiative des equipes ext. 22% 36% 

collab. it l'initiative du CSNSM 63% 38% 

expces pour equipes exterieures 14% 16% 

expces CSNSM 1% 10% 

• Collaborations avec des equipes exterieures dans les laboratoires suivants : 
. LURE 
.Institut d'Electronique F ondamentale d'Orsay 
.Laboratoire de Physique des Solides d'Orsay 
.IPN d'Orsay 
.Laboratoire Aime Cotton d'Orsay 
.Institut d'Optique d'Orsay 
.Institut d'Optique Theorique et AppJiquee d'Orsay 

32% 

44% 

18% 

6% 

.Laboratoire de Therlmodynamique et PhysicoChimie des Materiaux d'Orsay 

.Laboratoire des Solides Irradies Ecole Polytechnique 

.LPICM Ecole Polytechnique 

.Laboratoire Leon Brillouin Saclay 

. Groupe de Physique du Soli de Paris VII 

.CEA Fontenay aux Roses 

.LETI Grenoble 

.Universite de Montpellier 

. Universite du Mans 

.Laboratoire de Metallurgie Physique de Poitiers 

.Laboratoire de Mineralogie et Cristallographie it l ussieu 

.Laboratoire de Recherche des Musees de France Louvre 

.IPN de Lyon 
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· CRN de Strasbourg 
.Universite de La Plata (Argentine) 
.Universite de Porto Alegre (Bresil) 
.Universite de Sussex (Angleterre) 
.Varsovie (Pologne) 
.Zurich (Suisse) 
.Demokritos (Grece) 

7 - MACHINES ET TRA VAUX EXTERlEURS AU LABORA TO IRE 

7.1 Optique d'un faisceau de D+ 

Dans le cadre d'un contrat avec la societe IRELEC (Grenoble), nous avons etudie l'optique 
d'un dispositif destine it produire un faisceau de 10 mA de D+ it 40 ke V pour un generateur pulse de 
neutrons. Ce contrat prevoit le suivi de la realisation du dispositif. 
7.2 Source E.c.R. 

Dans le cadre d'un second contrat avec la meme societe et avec le CEN Grenoble, une source 
d'ions de type E.C.R., etudiee et realisee par cet organisme, est en cours de tests dans notre 
Laboratoire. Il s'agit d'explorer les possibilites de ce type de source pour la production de faisceaux 
intenses d'ions monocharges metalliques avec pour objectif la separation isotopique et l'implantation 
IOmque. 

7.3 Projet PlAFE : source thermoionique 

Dans le cadre du projet PIAFE, pilote par l'ISN Grenoble, nous avons etudie et realise une 
source thermoionique pour alcalins. Cette source est destinee it tester le "catcheur" du faisceau 
primaire et la ligne de transport de ce faisceau entre l'ILL et l'ISN. Cette source delivre un faisceau 
de lO!1A de Rb+ pour une puissance absorbee totale de moins de 100 Watts. 

7.4 Tandetron de GifNvette : ligne ions lourds 

La ligne ions lourds prevue sur le Tandetron de GiflYvette par le groupe SMA du laboratoire 
est decrite dans le precedent rapport d'activite. L'etude s'est poursuivie. La realisation de cette ligne a 
ete retardee mais devrait etre lancee bient6t 

7.5 Projet TTF (LAL) : plate-forme HT du canon it electrons 

Le groupe Semiramis a ete consulte par le LAL, dans le cadre du projet Tesla Test Facility, 
pour l'elaboration du cahier des charges de I'ensemble haute tension du canon it electrons. 

8 - ACTIVITE DE SERVICE 

Certaines societes ont des besoins en implantation trop faibles pour justifier l'achat d'une 
machine ou bien leurs problemes ne peuvent etre resolus par des implanteurs commerciaux (nature 
des ions). La demande en implantation moyenne energie a fortement chute ces demieres annees alors 
qU'une augmentation importante des demandes en implantation haute energie est apparue. 10 % du 
temps de fonctionnement des implanteurs est utilise pour assurer ce service. 

172 



ARAMIS : ACTIVITE SCIENTIFIQUE 

H. Bernas, Responsable Scientifique d'ARAMIS 

The ARAMIS layout (see the SEMIRAMIS section of this Report) now includes the 2 
MV accelerator proper and four fully equipped beam lines, one of which is 
connected to the medium-energy ion implantor IRMA. The latter in turn is on-line 
with a Philips EM400 transmission electron microscope (TEM). Over the last four 
years, 76 different research groups (54 from France, including 23 from the "Orsay
Palaiseau-Saclay triangle", and 22 from foreign countries) have worked, usually in 
collaboration with a CSNSM group, on ARAMIS. Nine were industrial research 
groups, and several industrial companies also routinely contractedfor high-energy 
implantation. During the same period, sixteen groups collaborated with the CSNSM 
Solid State Physics group in experiments involving the on-line TEM. Thefollowing is 
a brief overview of the various research programs involving the facility. 

L'ensemble constitue par ARAMIS, l'implanteur IRMA et le microscope electronique 
couple a ce dernier est unique en Europe quant aux possibilites qu'il ouvre dans les domaines de : 
(i) l'implantation (notamment a haute energie) ; (ii) l'irradiation par ions lourds (ou - tout 
recemment - par agregats) ; et (iii) la caracterisation par n!trodiffusion Rutherford (couplee ou non 
a la canalisation) ou par microscopie electronique "en ligne", au cours meme de l'implantation ou 
de l'irradiation. La collaboration, tant scientifique que technique, avec des membres de l'equipe 
SEMlRAMIS facilite et enrichit sou vent les projets experimentaux. Ceci a permis, au cours des 
quatre annees passees, a 76 equipes exterieures (dont 23 du triangle Orsay-X-CEA, 9 de centres 
industriels et 18 etrangeres) d'utiliser ARAMIS. Plusieurs groupes industriels effectuent des 
implantations a haute energie. La repartition des experiences est indiquee dans la partie 
"SEMIRAMIS" de ce Rapport; rappelons qu'une fraction importante est a l'initiative des equipes 
exterieures. Si la majorite de celles-ci relevent de la Physique de la Matiere Condensee ou de la 
Physique des Materiaux, un contingent important (souvent concerne par des experiences 
d'irradiation ou de caracterisation in situ) est issu de la Chimie des Solides ou de la Geologie. Au 
cours de la periode indiquee, plus de 50 publications dans des journaux a Comite de Lecture et 43 
communications a des congres (dont 16 invitees) sont issues de travaux realises avec ARAMIS. 
L'activite a egalement ete intense, malgre un taux de pannes croissant dfi a l'age, autour du 
microscope en ligne. Globalement, donc, une activite et une ouverture sur l'exterieur deja 
importantes, et en cours de croissance. 

Les attributions de temps d'experience sur ARAMIS dans les trois domaines enumeres plus 
haut prennent des formes differentes selon que l'utilisation d'ARAMIS y joue un role essentiel ou 
plus marginal. Les propositions de programmes de recherche, impliquant des series d'experiences, 
sont examines a priori par le Comite de Programme d'ARAMIS (COPA), reuni environ deux fois 
par an. La repartition du temps de faisceau est faite au cours d'une reunion mensuelle des 
utilisateurs. Les propositions d'experiences plus "ponctuelles" (caracterisations de materiaux en 
general) sont brievement presentees et programmees au cours de ces reunions, ou sont egalement 
evoquees les modalites de travail et d'equipement autour de l'accelerateur. La diversite des travaux, 
le decalage frequent entre participants quant au role d'ARAMIS dans leur experience, tendent a 
limiter les echanges scientifiques au cours de ces reunions. L'accroissement - s'il se maintient - du 
nombre de thesards, et leur dynamisme naturel, devrait permettre d'enrichir ces echanges. 

La plupart des programmes experimentaux sont evoques par ailleurs. 11 est peut-etre utile 
d'insister ici sur les aspects suivants. ARAMIS, initialement con9u pour etre d'abord un moyen 
d'etude in situ des effets d'implantation et d'irradiation par ions lourds a "haute energie" (au sens de 
la Physique de la Matiere Condensee), tire aujourd'hui profit de son originalite. Le temps consacre a 
l'utilisation d'ARAMIS comme moyen de caracterisation de routine (de l'ordre de 20% ou moins) 
est raisonnable. 11 n'est pas douteux que tous les physiciens concernes par les materiaux gagneraient 
a une coordination des activites (souvent complementaires) sur les petits accelerateurs dans ce 
domaine. Enfin, les activites liees a une recherche finalisee constituent un volet important du travail 
autour d'ARAMIS, tant par leurs aspects scientifiques que par les ressources qu'elles peuvent 
attirer. L'experience acquise montre que l'interet de nos interlocuteurs eventuels depend d'abord de 
notre capacite a demontrer nos competences en matiere de recherche amont dans les domaines 
consideres. 
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SERVICE INFORMATIQUE 

M. Dedieu, P. Foiret, M. Marce, B. Merlant, CSNSM, IN2P3-CNRS, 91405 Orsay Campus. 

The network, the V AXlVMS Cluster and the UNIX computers have been improved 
The number of Personal Computers is growing progressively. 

I - Developpement du reseau local 

Notre reseau local est 
maintenant I' epine dorsale in
fonnatique du laboratoire. Nous 
sommes progressivement passes 
d'une structure repartie sur gros 
cable coaxial unique it une 
structure en etoile etablie sur de 
nombreux brins en cable fin et, 
depuis peu, sur du cable paire 
torsadee. Cette structure nous 
pennet d'isoler plus facilement 
un lien defectueux sans pertur
ber tout le reseau. 

Sur ce reseau sont rac
cordes : le cluster V AXlVMS, 
les stations UNIX de l'IAO 
electronique, d , Eurogam et du 
groupe infonnatique, amSl 
qu 'une bonne douzaine de MAC 
et de Pc. On y trouve egalement 
des serveurs de terminaux pour 
les liaisons des consoles, et nous 
installons progressivement des 
terminaux X pour le travail 
graphique et multi-fenetres. 

Les protocoles utilises 
sur ce reseau ont egalement 
evolues : nous utili sons exclusi
vement TCPIIP sur les machines 
UNIX, les PC et les MAC. 
Decnet est encore utilise sur 
V AXlVMS ainsi que LA T pour 
les consoles et les imprimantes. 

Protocoles 

1 La~ 
1 ~/D 
]I L1a1aoII Hri. 

CSNSM 

Reseau Infonnatique du CSNSM clans le Campus 
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Le materiel sur Ethernet 

3 imprimantes 

60 consoles 

CLUSTER VAX 

4000-200 

EUROGAM 
IPN 

INFORMATIQUE 

ELECTRONIQUE 

~:=:S~U~N~pp b 15 PC et Mac 

VERS EXTERIEUR 
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II - Le systeme V AXNMS 

Notre systeme V AXlVMS reste, pour quelque temps encore, la machine centrale du lab ora
toire. Sa composition actuelle est la suivante : 

** V AX 4000-200 : 
- 40 Mo de memoire vive. 
- 6 Go d'espace disque sur 5 axes. 
- 1 lecteur de CD-ROM pour la mise a jour des logiciels. 
- 1 unite DAT pour les sauvegardes. 
- 1 unite EXABYTE 2,3 Go (basse densite). 
- 1 unite de bande magnetique 1600/6250 BPI. 
Il peut accueillir jusqu' a 20 utilisateurs simultanes. 

* * 5 V AXstations couleurs avec disque local pour la pagination : 
- 1 3100-30 de 8 Mo 
- 1 3100-30 de 16 Mo 
- 1 3100-76 de 12 Mo 
- 1 4000-60 de 16 Mo 
- 1 4000-VLC de 16 Mo 

Pour les impressions, nous disposons maintenant de 3 imprimantes PostScript : une couleur 
et deux monochromes (une dans chaque batiment). 

L'ensemble du cluster dispose du logiciel TCPIIP ouvrant la porte au monde Internet. 

La faiblesse CPU relative de cet equipement comparee a des materiels plus modernes nous a 
conduits a prevoir l' achat d'un ensemble UNIX pour completer le systeme V AXlVMS. 

ID - Les systemes SUN 

L'equipement en stations de travail SUN a ete poursuivi afin de repondre aux differents 
besoins du Laboratoire, que l'on peut repartir suivant trois domaines d'applications : le depouillement 
des experiences EUROGAM, la CAO electronique, et les systemes d'acquisition de donnees. 

a - Depouillement des experiences EUROGAM 

- La configuration du systeme UNIX pour le depouillement des donnees d'Eurogam a evolue 
du point de vue logiciel et materiel. 

Les logiciels installes au CSNSM, qu'ils soient developpes localement ou en collaboration, 
pour le classement et l'analyse des donnees fournies par les experiences (soit 10 cassettes de 5Go 
environ) exigeaient une augmentation des capacites de stockage et de la memoire interne. 

La memoire a ete portee a 128Mo, la capacite disque a 11 Go et le stockage a necessite 
l'installation d'un robot permettant le traitement de dix cassettes. 

La configuration du serveur SUN670MP est la suivante : 
- 128Mo de memoire vive 
- 11 Go de capacite disque 
- deux lecteurs Exabyte haute densite 
- un robot de dix cassettes 
- une deuxieme carte SCSI 
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Le programme "Fantastic" developpe par le groupe Eurogam et optimise par le Service 
Infonnatique pennet l'extraction directe des spectres. Les programmes developpes pennettent la 
construction des cubes. 

L'equipement en terminaux X (trois pour le groupe Eurogam) a ameli ore les conditions de 
travail et a permis d'avoir un poste de classement equipe du robot et trois postes d'analyse dans les 
differents bureaux . 

b - CAD electronique 

Les logiciels VALID ayant ete entierement repris par la societe CADENCE, nous avons 
passe sous UNIX l'ensemble des logiciels CAD qui fonctionnaient auparavant sous V AXlVMS. La 
densite des projets du Service Electronique a necessite l'installation d'une plate-fonne CAOIUNIX 
basee sur une architecture client - serveur. 

La configuration actuelle est la suivante 
- un serveur SP ARC 10 - 51 equipee de 2 Go de disque, un lecteur CD-ROM, un lecteur 

Exabyte, un streamer et une imp rim ante laser. 
- deux stations clientes (SP ARC 10 - 40 et SP ARC 10 - 30) 

c - Les systemes d'acquisition 

Les configurations les plus couramment utili sees en matiere d'acquisition de donnees asso
cient une station de travail sous UNIX avec un systeme temps reel en VME. Le chassis VME est 
equipe d'une carte CPU 68040, d'un controleur Ethemet et d'interfaces VME-NIM et/ou VME
CAMAC. Les donnees sont transmises a la station via la liaison Ethemet. 

Ce modele d'architecture a ete mis en oeuvre pour la realisation de deux systemes 
d'acquisition : un pour l'accelerateur PAPAP, l'autre pour le spectrometre RF. 

Le systeme d'acquisition de PAP AP comprend une station Sun IPX et un systeme VME 
fonctionnant sous le noyau temps reel VxWorks. L'acquisition des donnees est effectuee a partir de 
modules NIM, l'installation de modules CAMAC est en cours. 

Le logiciel d'acquisition est le logiciel Miniacq developpe par I'IPN. Il comprend deux parties: 
- une partie sous UNIX qui prend en charge les commandes de l'acquisition, la visualisation 

des spectres de controle, et le stockage des donnees brutes ou classees sur disque ou sur bande. 
- une partie sous VxWorks qui effectue la lecture des donnees, le pre traitement et la consti

tution des tampons d'evenements. 

Con~u selon les memes principes et a partir d'un materiel de base identique, le systeme 
d'acquisition du spectrometre RF differe par un logiciel specifique a l'experience et it 
l'instrumentation. Celui-ci comprend trois parties interdependantes : 

- le controle des parametres du spectrometre 
- l'acquisition des donnees 
- la pre-analyse en ligne 

Il y a environ 70 parametres a mesurer, la lecture est effectuee en grande partie par le VME 
par l'intennediaire d'un multiplexeur et d'un convertisseur analogique-digital 16 bits. Le programme 
de controle des parametres est charge de les visualiser, de les archiver et de surveiller que leurs 
valeurs restent dans une fenetre predeterminee. 

L'acquisition des donnees sera effectuee a partir d'operations de lecture d'echelles CAMAC et 
d'un bloc-memoire multiechelles LECROY. La partie graphique du logiciel d'acquisition utilisera un 
environnement multifenetres et sera developpee sous Motif 
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L'acquisition des donnees sera effectuee a partir d'operations de lecture d'echelles CAMAC et 
d'un bloc-memoire multiechelles LECROY. La partie graphique du logiciel d'acquisition utilisera un 
environnement multifenetres et sera developpee sous Motif 

La principale fonction du programme de pre-analyse est le calcul des masses. Ces derniers 
logiciels necessiteront un important travail de programmation. 

IV - Le pare de miero-ordinateurs 

Le vieillissement du parc et le developpement d' applications Bureautique, traitement de 
textes, tableur ou presentation graphique necessitant des machines toujours plus puissantes, ont 
conduit des utilisateurs de plus en plus nombreux a s' equiper en consequence. 

Notre laboratoire comprend desormais 69 micro-ordinateurs dont 6 Macintosh. L 'annee 
passee a vu s'accroi'tre la demande en materiel portable dont le nombre se situe maintenant a 10. Une 
machine a base de Pentium cadence a 60 Mhz, presente au Service Electronique, est essentiellement 
dediee a des applications de C.A.O exigeant d'importantes ressources. 

Le service informatique, pour des raisons de fiabilite et de compatibilite, ne propose que 
l'acquisition de marques telles que COMPAQ, HEWLETT PACKARD, TOSHIBA ou DELL 
dorenavant equipes de processeurs 486 au minimum. Une douzaine de rnicros DONATEC et 
GOUPll.., de type 8086 ou 286 sont encore en service ainsi que des COMPAQ 386. 

Dix PC munis de cartes Ethemet sont connectes au reseau. Un portable, grace a une carte de 
type PCMCIA (format carte de credit) peut egalement y etre relie. 

Le logiciel de gestion de reseau PCINFS de SUN installe sur ces machines necessite 
l'utilisation d'un serveur de reseau avec l'inconvenient qu'un arret intempestif de ce serveur bloque 
la communication. Afin d'eviter les defauts de ce systeme, le service informatique prevoit d'utiliser 
un autre logiciel TCPIIP (NCSA du domaine public) presentant les memes services mais fonctionnant 
de fa'Yon autonome. 

Trois MAC sont egalement equipes de cartes de communication ainsi que du logiciel TCPIIP 
de NCSA. L'un d'eux utilise en plus un produit de messagerie du domaine public: EUDORA. 

Pour des besoins precis, certains logiciels ont ete abandonnes, au profit de versions plus 
modemes, conviviales et compatibles entre eHes. Cette normalisation permet le transport de fichiers 
d'une machine a l'autre, PC ou MAC, ou d'une application cl l'autre. La mise cl jour de ces logiciels 
fonctionnant sous WINDOWS (WORD, EXCEL, POWERPOINT) est assuree sur les PC rnis cl la 
disposition des utilisateurs en Self Service. 
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SERVICE ELECTRONIQUE 

Responsable : N. Karkour 
G. Breiner, R. Daniel, C. Foucre, O. Goblot, N. Karkour, D. Linget, D. Polizzi, P.B. Venandy (CES) 

In the last two years, technology and equipments of the Electronics group have 
progressed and new projects have been developed The group produces electronics 
for Nuclear Physics (EUROGAM, Euroball), Astrophysics (PAPAP), Solid State 
Physics (GRAVURE). as well as High Energy Physics at CERN (CPLEAR). New 
aspects of technology have been introduced into digital designs, new workstations, 
and powerful PC's are installed and used for ASIC development. 

Le service eIectronique du CSNSM a en charge des projets varies pour le compte d'equipes 
du laboratoire. Ces projets couvrent diiferents themes, comme la Physique Nucleaire a basse energie 
et haute energie, I'Astrophysique Nucleaire et la Physique du Solide. Notre participation a la collabo
ration Eurogam s'est poursuivie par des contributions a Eurogam II, et depuis peu, a Euroball. Vne 
collaboration avec le laboratoire de Physique des Solides d'Orsay est en cours dans le cadre du projet 
Gravure. Au laboratoire nous participons a la construction d'un multidetecteur installe sur PAP AP 
pour l'Astrophysique. 

Ces diiferents projets ont entraine une progression constante en equipement de systemes 
lAO/CAO sur stations de travail (3 SUN SparclO) pour le developpement des cartes (saisie, simula
tion, routage), et sur PC pour le developpement de FPGAs (1 DX2 486 PC, 1 Pentium). 

Ces projets nous ont permis d'aborder de nouvelles technologies comme la fabrication de cir
cuits hybrides ainsi qu'une nouvelle famille de FPGAs, les IspLSI (In System ~rogrammable Large 
.scale Integrated) de Lattice. Nous avons egalement introduit de l'analogique bas niveau dans nos 
activites (carte mere Preamplificateur pour PAP AP) incluant des problemes de CEM dans le dessin 
de circuits imprimes. Ces regles sont egalement appliquees aux circuits numeriques incluant ou non 
des FPGAs. Ces circuits, en technologie CMOS sont particulierement sensibles au bruit. 

Le service electronique assure par ailleurs la realisation de travaux divers pour le laboratoire 
ainsi que la realisation de dessins pour les publications d'articles des physiciens. 

Le service accueille regulierement des stagiaires et actuellement une personne sous contrat 
emploi solidarite. 
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EUROGAMetEUROBALL 

G. Breiner, N. Karkour, D. Linget et D.Polizzi 

Eurogam I est terrnine depuis Avril 1993, et it cette periode a demarre Eurogam II. Une 
nouvelle version du circuit imprime du Local Trigger (L.T.) a ete produite, incluant quelques 
modifications apportees it la serie Eurogam 1. A ce jour 191 L. T. produits fonctionnent sur les cartes 
Clover depuis Octobre 1993. 

Signalons que 79 L.T. ont ete dupliques pour l'experience ICARE (C.R.N. Strasbourg). 

Depuis Decembre 1993, date de demarrage du projet Euroball, le CSNSM. s'est engage it 
fournir un nouveau Local Trigger, dans lequel la partie logique en technologie ECL sera remplacee 
par un circuit programmable de type FPGA (IspLSI Lattice), avec pour objectif de diminuer la con
sommation, le volume et le prix de chaque exemplaire. 

Par ailleurs, des modifications doivent etre apportees par rapport it la version Eurogam : deux 
points d'echantillonnage pour les signaux trigger (au lieu de 4), et suppression de la partie P.D.S. 
Gate ainsi que du watchdog programmable. Des modifications supplementaires devront etre recher
chees. Environ 130 L. T. devront etre produits pour 1995 avec un premier prototype pret pour les 
tests en Septembre 1994. 

Une proposition d'une nouvelle interface de lecture VXI des cartes Cluster doit etre presentee 
par le groupe electronique au cours d'un "Euroball Working group" en juillet 1994. Cette proposi
tion, si elle est acceptee, ouvrira de nouvelles perspectives technologiques (Digital Signal 
Processing) pour le groupe. 
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CPLear - HWP2 

R. Daniel, N. Karkour, D. Linget, D. Polizzi, 

Du trigger de l'experience CPLear au CERN (PS195) le Service Electronique avait pris en 
charge la conception et la construction d'un processeur cable HWP2 ( Hard Wired ~rocessor ~ ) 
decrit dans le rapport d'activite precedent. 

L'ensemble du processeur est operationnel sur le site de l'experience depuis Avril 92. Depuis 
cette periode, nous avons procede a des ameliorations sur certains LeAs grace a l'experience acquise 
sur ces produits. Ces ameliorations portent sur : 

- LeA INTHY ( interface HWP 2 - VALET) 
- LeA DEDX ( algorithme dE/dx ) 
- LeA TOF (algorithme Time Dj Fligh) 

Des modifications apportees sur le trigger nous ont egalement amenes a proceder a des 
changements dans le LeA DECISION du processeur pour rester compatible avec le trigger. 

Le groupe assure la maintenance du processeur jusqu'a la fin de l'annee 1995, ce qui implique 
de verifier une fois par an son etat general. 
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PAPAP 

G. Breiner, R. Daniel, N. Karkour, D. Linget, D. Polizzi 

Le service electronique a pris en charge la conception et la construction de l'electronique 
d'acquisition d'un multidetecteur Silicium sur l'accelerateur PAPAP. Ce detecteur a ete conyu au 
LEPSI it Strasbourg. Au sein de ce projet, certains points techniques restent it definir car c'est la 
premiere fois que ce type de detecteur est utilise pour faire une mesure de dEldx; des tests sont 
encore necessaires pour confirmer la faisabilite de l'ensemble. 

Chaque detecteur Silicium, as simile it une chambre it derive, dispose de 2 faces de collection de 
signaux. Les detecteurs sont graves par 2 au niveau de la fabrication. L'ensemble de ces detecteurs, 
disposes en couronne, represente 64 voies de collection. La couronne placee pres de la cible est dans le 
vide et dans un champ magnetique intense genere par SOLENO. La partie pre amplification est 
egalement situee it quelques centimetres du detecteur. 

N ous avons realise une chaine de tests pour laquelle nous avons developpe des cartes proto
types. Le Silicium est co lIe sur un substrat en technologie hybride permettant d'extraire les signaux 
du detecteur pour les distribuer vers un circuit imprime par l'intermediaire d'un micro connecteur 
eMS. Ce circuit est ensuite relie it une carte mere support ant les preamplificateurs (4 pour le proto
type). 

La construction de l'ensemble nous amene it collaborer avec differents laboratoires de 
l'IN2P3 : 

- LPNHE pour la technologie hybride et la connectique Flex 
- CEN Saclay pour les preamplificateurs 
- GANIL (INDRA) pour les aspects analogique et connectique 
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GRAVURE 

G. Breiner, C. Foucre, N. Karkour, D. Linget, D. Polizzi 

Depuis Mai 92, le service participe, dans le cadre d'un projet ULTIMATECH, it l'experience 
GRAVURE en collaboration avec le Laboratoire de Physique du Solide d'Orsay. Une application 
possible de cette experience est de graver des matrices tres fines de bolometres (voir Physique des 
Solides). Les tests sur faisceau commencent en Juin 94. 

L'experience consiste it graver differents types de materiau avec un faisceau tres fin (de 1'0r
dre de 40 nm) d'ions et it realiser en temps reell'image de la gravure en cours. 

L'image obtenue permet de contr61er le processus de gravure et de corriger les derives even
tuelles du faisceau. Les coordonnees de position du faisceau sont codees sur 12 bits, ce qui permet 
d'obtenir une image totale de 160 J..Lm x 160 J..Lm avec une precision de 40 nm par pas. L'image totale 
represente 16 MOctets de donnees. 

Description de l'ensemble 

L'experience est contr6lee par un ordinateur compatible PC (EISA 32 bits), qui fournit les 
coordonnees de la forme it graver it une carte Sweep Video. Celle-ci genere it partir de 4 valeurs tous 
les points d'une surface rectangulaire qui sont alors transrnises it une carte Routine ; it partir de 
parametres charges par le PC, celle-ci corrige ou non les valeurs rec;ues de la carte Sweep Video. La 
correction effectuee, les coordonnees sont transrnises it des DA Cs qui commandent des plaques 
defiectrices de faisceau. 

Lorsque le faisceau frappe l'echantillon, les electrons secondaires detectes par un photo
multiplicateur vont permettre de construire l'image. Le signal obtenu est amplifie et numerise, et les 
informations sont envoyees vers la carte Routine. Au sein de celle-ci, une operation de moyenne est 
realisee sur les donnees. 

Pour augmenter le contraste de l'image (en noir et blanc), la carte Routine peut envoyer une 
valeur seuil vers le codeur video. Les donnees traitees par la carte Routine sont ensuite transrnises 
sur les memoires FIFO it la carte SweepVidio. Cette derniere dispose de deux canaux suivant le 
mode de fonctionnement. Les donnees sont ensuite lues par le PC en mode DMA (Direct Memory 
Access) pour construction de l'image. 

La partie logicielle, developpee par le Laboratoire de Physique des Solides d'Orsay, 
fonctionne sous Windows. 

rO,s:e':lu 
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Schema de I'ensemble du Projet Gravure 
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Projet Gravure : Sweep Video EISA PC Board 

Projet Gravure : Routine ISA PC Board 

19.1 





I. Carte Routine 

Son role est d'executer rapidement des operations arithmetiques simples pour en parallele, 
d'une part, corriger les deviations de positionnement du faisceau pendant les phases de gravure, et 
d'autre part, ca1culer une moyenne sur les donnees re~ues de l'ADC Video. Elle permet ainsi de 
reduire les transferts au sein du PC et de liberer le processeur. 

C'est une carte PC format long (ISA 16 bits) multicouches equipee de 3 FPGAs (LCA - Logic 
Cell Array - 3k et 4k Xilinx) pour les operations arithmetiques. Les coordonnees analogiques de 
position du faisceau sont generees par des DACs (12 bits, 100 MHz). L'interfayage avec le bus PC 
est pris en charge par une carte fiIle multicouches CMS (sur les deux faces) baptisee Routfille 
appartenant cl la Carte Routine. 

La carte comprend principalement 2 blocs logiques et 1 bloc analogique pour le traitement du 
signal transmis. 

A) Corrections coordonnees XY 
Ce bloc est traite par un LCA Xilinx (4005PG 156) qui integre les operations arithmetiques 

rapides de ca1cul de corrections de position du faisceau. Ces operations sont appliquees aux donnees 
brutes emises par la carte Sweep Video. EIles doivent etre reaIisees, dans un premier temps, en 1 Ils 
pour aboutir cl un temps de ca1cul de 200 ns dans le futuro 

B) Traitement analogique 
Les coordonnees numeriques X et Y du faisceau, codees sur 12 bits, sont transmises cl des 

circuits DACs pour etre distribuees. Un so in particulier a ete apporte au routage de cette partie du 
circuit imprime. 

C) Traitement Video 
Ce bloc est traite par un LCA Xilinx (3142PG 132) qui integre les operations arithmetiques 

rapides de ca1cul de moyenne. 
Les donnees numeriques issues du photomultiplicateur et foumies par la carte ADC Video 

arrivent toutes les 100 ns. Pour augmenter la qualite de l'image, des operations de moyenne sont 
appliquees cl ces donnees. Le principe est de faire une accumulation 2n fois (n = 1 to 5) des donnees 
et de proceder par la suite cl un decalage de n bits. 

D) Moyens de tests 
Tous les etages intemes des ensembles arithmetiques au sein des LCAs peuvent etre aiguiIles 

vers les FIFO de la carte Sweep Video 
I -'-=---=---r-~~=~=~'=:--=--' - - - - - - - --
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ll. Carte Sweep Video 

La Sweep Video remplace deux cartes (PC - ISA 16 bits) initialement construites au Labora
toire de Physique des Solides d'Orsay. Le bloc Sweep genere les coordonnees X et Y necessaires it la 
gravure d'un rectangle par le faisceau. Le bloc Video est compose de deux canaux FIFO utilises pour 
stocker les valeurs moyennees foumies par la carte Routine. Ces FIFO sont ensuite videes vers le PC 
par des transferts en mode DMA EISA 32 bits. Dans la phase 1 du projet, nous devons transferer it 8 
MBytes/s ; il est prevu 33 MBytes/s pour la phase 2 . (pour memoire, la vitesse de transfert pour le 
bus ISA est 3,3 MBytes/s et le cahier des charges nous impose un taux d'erreurs de transfert meilleur 
que 10-9). 

L'originalite de cette carte est d'echanger contimlment des informations avec la carte Routine. 
C'est une carte PC format long (EISA 32 bits) multicouches avec des composants CMS pour pallier 
des difficultes de rout age liees it la forme des cartes Pc. Les fonctions logiques sont implantees dans 
des FPGAs Xilinx d'une part et Lattice d'autre part. L'interfayage avec le bus PC est realise par 2 
IspLSIs Lattice (1016PLCC44 et 1032PLCC68) associes it des circuits buffers CMS. 

A) Bloc Sweep 
Un LCA Xilinx (4006PG 156) integre la logique necessaire it la generation des points d'une 

surface rectangulaire it partir de 4 valeurs elementaires. Un cinquieme parametre permet de moduler 
la vitesse de changement de points lors de la gravure. Cette logique est construite it base de comp
teurs (20 MHz, 12 bits) tous accessibles sur un bus relie au canal Video Image pour verifier le bon 
fonctionnement de I'ensemble. 

Dans la phase 2 du projet, ce meme circuit devra etre capable de gerer la fonction de vectori
sation suivant les trois axes X, Y, Z Oil Z represente la profondeur de gravure. Pour gerer ce mode, 
la carte est equipee d'un connecteur recueillant les donnees numerisees de la carte ADC Video. 

B) Bloc Video 
Ce bloc est gere par un IspLSI Lattice (1 032PLCC68) qui integre la logique de gestion des 2 

canaux FIFO (Image et Gravure). Chaque canal est constitue de 4 FIFO 16K. x 9 bits. Les donnees 
sont ecrites par mots de 8 bits et lues par DMA en mots de 32 bits. 

e) Moyen de tests 
Comme dans le cas de la carte Routine, la carte Sweep Video est equipee de fonctions d'aide it 

la mise au point : 
• Affichage de signaux en face arriere. 
• En mode test le bloc video peut et re lu par le PC suivant 4 modes de transfert : 

FIFO Image par I/O 
FIFO Image par DMA 
FIFO Gravure par I/O 
FIFO Gravure par DMA 

• Reprogrammation des IspLSI it partir d'un seul connecteur, la selection du circuit cible se 
faisant it I'aide d'un commutateur. --flL 
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ill. Divers 

En plus des cartes decrites precedemment, nous avons developpe divers modules : 

• Une carte permettant de moduler l'amplitude des signaux de position du faisceau vers les 
amplificateurs haute tension. 

• Une carte ADC Video qui met en forme le signal issu du P.M. (integration) et le numerise. 
• Une carte Mix Video permettant de simuler la detection des electrons. 11 s'agit d'eclairer le 

P.M. avec une diode par un signal module programmable permettant de construire des images pre
dictibles et de s'assurer du bon fonctionnement de I'ensemble. 

A UTRES REALISA nONS : 

Le service electronique a assure la realisation de divers travaux pour le laboratoire. 

• PLS02 et GESIXE (C. Foucre, R. Daniel) : 
Cette realisation s'inscrit dans le pilotage de position par moteur d'une table goniometrique 

pour le groupe Semiramis. Le systeme commande 4 moteurs. 11 s'agit d'une carte interface de con
trOle de rupteurs de fin de course de la table reliee au systeme de commande. Deux cartes ont ete 
produites pour rester compatible avec le changement du systeme. 

• Cartes d'interfayage (c. Foucre) : 
Au cours de l'annee 1992, ont ete realisees 14 cartes d'interfayage entre des equipements de 

me sure et un Macintosh. 

• TEF40 (R. Daniel, D. Polizzi) : 
6 tiroirs CAMAC TEF40 developpes par l' IPN (1982) ont ete cables bien que certains com

posants tendent a devenir obsoletes. 

• Schemas graphiques (D. Polizzi) : 
8 dessins complexes permettant d'inclure les mises a jour de la table des elements ont ete pro

duits pour l'activite Evaluation des masses. 

• Embases XP2020Q (0. Goblot) 
8 embases pour photomultiplicateurs rapides XP2020Q ont ete construites (sur les plans de 

M. Leblanc) et testees. 

• ECHOI0 (0. Goblot) 
5 Timer ont ete realises a prix reduit en implantant des bases de temps sur des echelles 

ECHO 10. 

• Par ailleurs divers circuits imp rimes ont ete produits par le groupe. 
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SERVICE MECANIQUE 

Le service Mecanique du CSNSM a deux composantes, I'une au batiment 104 l'autre au 108 ; 
cette situation apporte de la souplesse dans le soutien technique et est appreciee des physiciens. 

Activite au 104 : 
Au tandem de l'IPN, la ligne 420 a ete entierement conyue et realisee par le service: deux 

ensembles en serie y ont ete implantes autour de deux lentilles Kleinheinz. L'un, pour une lentille cl 
90° par rapport au faisceau, I'autre pour une lentille pouvant se mettre soit cl 0° soit cl 180°. Dans 
trois configurations, des detecteurs de differents type (BaF2, Ge avec ou sans BGO, avec ou sans 
anti-Compton) viennent se positionner autour des cibles, de differents natures. 

Cornme le montre ce rapport [cf. Ch. Vieu et al.], la liste des experiences realisees est 
importante et traduit l'utilisation de plus en plus grande du faisceau. Des physiciens etrangers au 
CSNSM en profitent. 

En outre, il est possible d'utiliser le faisceau sur une cible tournant en permanence (la 
trajectoire circulaire est modifiable sous vide) et de recolter sur des catcheurs les produits de reaction 
[cf. Ch. Vieu et al.]. 

P. Paris dispose maintenant de son Betatronc, utilisable soit avec une source interne, soit hors 
ligne couple cl un systeme de transport par jet d'heIium, soit en ligne sur le faisceau d'un accelerateur 
(SARA). Cet appareil a ete entierement realise par I'atelier du 104. 

Une chambre a ete conyue et placee cl l'entree du SOLENO sur la ligne 110 du Tandem. Il 
s'agissait pour l'equipe d'Astrophysique, en collaboration avec Strasbourg, de l'experience "Cl & 
Novae". 

Pour la meme equipe, des implantations de detecteurs au GANIL (experiences de dissociation 
coulombienne de faisceaux radioactifs) et d'une cible gazeuse (l5N) au Tandem. 

La mecanique pour la partie detection par 16 plaquettes de silicium dans le SOLENO 
accouple cl PAPAP est en cours d'etudes et de realisation au labo. Un chariot peut se deplacer qui 
supporte un barillet pouvant tourner (un profileur et des cibles refroidies cl I'eau), un ensemble de 
detection et des diaphragmes dont les positions relatives seront modifiables. 

Activite au 108 : 
Le developpement de I'activite autour des faisceaux d'ions ainsi que la maintenance des 

accelerateurs constituent une demande permanente pour cet atelier "de proximite". Une realisation 
marquante a ete la contribution cl un goniometre en ligne sur ARAMIS (voir rapport SEMIRAM1S). 

De nombreux elements mecaniques ont ete realises pour l'activite "bolometres" (voir rapport 
equipe de Physique des Solides) notamment : 
• un dispositif de porte-echantillons tournant pour les coevaporations du MgSi ; 
• la mecanique liee cl la realisation de bolometres de 25 grammes; 
• une partie importante des pieces du diblage et du porte-echantillons du cryostat de la 

collaboration EDELWEISS. 
Enfin l'atelier a realise un "carottier" pour prelevement des glaces polaires pour ]'equipe de 

M . Maurette. 
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BILAN DE LA FORMATION PERMANENTE 

La fonnation pennanente est devenue un outil d'accompagnement des differents projets 
scientifiques et pennet d'elever le niveau de competence de ses membres et de ses equipes. Les 
ecoles scientifiques et techniques suivies par les personnels representent un apport tres important. 

L'ensemble des stages effectues par le service administratif lui pennet desonnais une bonne 
pratique des outils infonnatiques dont il dispose. Le transfert des donnees it partir du logiciel de 
gestion des missions de l'IN2P3 est ainsi teste par ce service. 

L'effort de fonnation en CAO realise par le service Electronique aboutit it une bonne maitrise 
de cette technique. Les electroniciens du laboratoire n'ont pu mener leur tache it bien dans les projets 
CP Lear et EUROGAM phase I et 11 que par une utilisation perfonnante de cet outil et des nouveaux 
composants. Parallelement, un effort de fonnation en connaissances de base (physique generale, 
mathematiques) ou plus poussees (licence EEA) de certains techniciens pennet d'elever le niveau de 
competence de ces personnels. 

L'important developpement du systeme UNIX et du fonctionnement sous X Windows ainsi 
que l'evolution des reseaux ont dirige la formation du service informatique. Les utilisateurs 
d'infonnatique ont pu se perfectionner dans l'emploi des logiciels existants. 

Un agent du laboratoire a ete forme par l'IPN aux techniques cryogeniques. 

Depuis 1993, la fonnation s'inscrit dans le cadre du plan triennal de fonnation du CSNSM 
dont les orientations sont adaptees aux objectifs et projets scientifiques et techniques du laboratoire. 

Plus du tiers des agents du laboratoire ont suivi des fonnations en 1992 et 1993. 
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BILAN DES STAGES FORMATION PERMANENTE 1992 

STAGE 
BUREAUTIQUE 
• Systesia 
• Bureautique modules specialises 
• Initiation macintosh 
• File Maker sur macintosh 
• Word sur macintosh 
• Excel sur macintosh 
• Perfectionnement. macintosh 
• Bureautique pour administratif 
• Word sous Windows 
• Perfectionnement. Winword 
ELECTRONIQUE 
• Perturbations E.M. 
• Masse parasite blindages 
• Allegro 
• Veri log XL 
• Ecole d'eJectronique 
• Initiation a l'electronique 
INFORMA TIQUE 
• Langage C 
• Langage C 
• Langage C++ 
• Ecole d'informatique 
• Reseaux de neurones artificiels 
• AIgorithmique 
• Fortran 90 
LANGUES 
• Anglaisl 
• Allemand 
• Anglais (telephone. accueil) 
SECURITE 
• Lutte contre incendic 
• Formation secouristc 
• Personne competente radioprotection 
TECHNIQUES 
• Le degazage sous vide 
• Sources particules chargees 
• Conduite de projets 
• Ecole Vide et materiaux 
• Conduite engins sur glace 
GENERAL 
• Connaitre le CNRS 
• Conduite de reunion 
• Gerer son temps 
• L'intervention orale 
• M h' I bl at ematlque prea a e 
TOTAL D'HEVRES 

NOMBRE DE STAGES 
PERSONNEL AY ANT SUIVI DES STAGES 
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DUREE H/j 

5*7 
2*21 
4*35 
3*28 
1*21 
5*21 
2*12 
1 * 105 
2*24 
4*1 4 

2*21 
1*35 
3*35 
1*21 

2*105 
1*40 

1*42 
8*35 
2*35 

2*105 
2*35 
2*35 
1*35 

1*10 
1*60 
2*30 

1*4 
1*12 
1*49 

1*8 
2*35 
2*36 
2*35 
1*30 

4*21 
1*21 
1*21 
1*35 
1 * 10 
2506 

83 
41 

ORGANISATEUR 

PRIVE 
CNRS IDF SUD 
CNRS IDF SUD 
CNRS IDF SUD 
CNRS IDF SUD 
CNRS IDF SUD 
CNRS IDF SUD 
CNRS IDF SUD 
CMS 
CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 
CNRS IDF SUD 
CADENCE VELIZY 
CADENCE VELIZY 
IN2P3 
CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 
CSNSM 
CNRS IDF SUD 
IN2P3 
CNRS IDF SUD 
CNRS IDF SUD 
CERN 

CNAM 
CAREL 
IDF SUD 

CNRS IDF SUD 
CNRS IDF SUD 
CNRSFORMAT 

SFVPARIS 
CNRS IDF SUD 
CNRS IDF SUD 
IN2P3 
CATERPILLAR 

CNRS IDF SUD 
CNRS IDF SUD 
CNRS IDFO&N 
CNRSSTRASBOURG 
CNAM SACLAY 



BILAN DES STAGES FORMATION PERMANENTE 1993 

STAGE 
ADMINISTRATION 
• Connaissance du statut 
• Contrats CEE 
• Techniques de gestion financiere 
ELECTRONIQUE 
• Electronique initiation 
• Cadence 

• VHDL 
• Masses parasites blind ages 
• Reseaux de neurones artificiels 
• Licence EEA 
BUREAUTIQUE & IN FORMATIQUE 
• Applications graphiques 
• Ecole d'informatique IN2P3 
• Unix administration 
• Unix utilisateurs 
• Standards graphiques X Windows 
• TCP/IP 
• Perfectionnement Mac Word 
• Mac Excel 
• Cycle BP A 2PC 
• DAO Mecanique 
• Lab View 
• Logiciels IN2P3 
• Calcul Parallele 
LANGUES 
• Anglais exposes conferences 
• Anglais exposes conferences 
• Anglais de base 
• Anglais pour et rangers 
• Franc;:ais pour etrangers 
MECAN IQ UE 
• Soudure tous procedes 
TECH NIQ UES 

• Dessin industriel 
• Enceintes propres 
• Sources de particules chargees 
GENERAL 

• Connaltre le CNRS 
• Physique genera le 
• Preparation cone ours 
• Correspondants de formation 
• Effieaeite professionnelle 
• Maths 
ECOLES SCIENTIFIQUES 
• Ecole de eosmologie 
• E I d h' I ' co e e pi YSlque nue ealre 
TOTAL D'HEURES 
NOtvrnRE DE STAGES 
PERSONNEL AY ANT SUIVl DES STAGES 
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DUREE h/j 

1*21 
1*14 
2*21 

1*60 
2*21 
1*21 
1*21 
1*28 
1*144 

9*14 
1*35 
1*35 
2*35 
2*14 
1*35 
2*21 
1*28 
1*42 
4*28 
1*21 
1*21 
1*6 

2*36 
1*21 
1*8 
1 *17 

1*75 

1*35 

1*60 
2*35 
1*35 

1*21 
2*60 
2*21 
1*18 
2*28 
1*45 

2*42 
5*35 

1948 
65 
34 

ORGANISATEUR 

CNRS IDFO&N 

CNRS IDFO&N 

CNRS IDFO&N 

CNRS IDF SUD 

PRIVE 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

UNIV PARIS SUD 

CNRS IDF SUD 

IN2P3 
CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

CERN 

IN2P3 
CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

GRET A DE MASSY 

UNIV SUSSEX 

CNRS IDF SUD 

PRlVE 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDF SUD 

CNRSIDFO&N 

CNRS IDF SUD 

CNRS IDFO&N 

CNRS IDF SUD 

CNRSPACAC 

IN2P3 





Hygiene 
et Securite 





COMMISSION HYGIENE ET SECURITE 

Outre les reunions communes avec la CHS de l'IPN, un suivi de la vie au laboratoire est 
permanent. Des visites des deux bil.timents ont lieu, des exercices d'utilisation d'appareils sont 
proposes (aussi bien ponts roulants qu'extincteurs), des conferences traitant de la sante sont 
organisees. 

lP.Manin, Inspecteur de I'Hygiene et la Securite a l'IN2P3, est venu au Centre en juillet 
1993. 

• LASER: 
Une experience programmee aupres de PARIS mettant en oeuvre un laser, le personnel 

concerne a assiste a la projection d'un film obtenu par le Docteur Dossier, medecin du travail, afin 
d'etre sensibilise aux risques encourus, des problemes recents s'etant poses dans un laboratoire 
voisin. En outre, une verification des mesures prises fut faite. 

• PAPAP: 
Le chantier a ete visite en cours de montage; toutes les explications et les garanties ont ete 

donnees. Un recensement des risques lors des experiences a venir est fait : haute tension, 
rayonnement X, utilisation de cibles de beryllium, production d'hydrogene, cryogenie par helium 
liquide. 

• Sources radioactives : 
Le nettoyage de la Maison de la Chimie se poursuit c.F. Liang contr6le chaque objet et 

conditionne ceux qui sont contamines, pour evacuation. 

• Films dosimetriques : 
Periodiquement, se pose le probleme de la bonne utilisation des films et du COllt qUI en 

resulte. 

• Bruit : 
Des mesures de niveau sonore autour de l'accelerateur ARAMIS ont montre la necessite 

d'ecrans antibruit ; des devis sont prets, en attente de credits . 

• Beryllium: 
Une partie de l'atelier du 108 a dCI etre nettoyee pour une eventuelle pollution de Be en 

poudre. 
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LES SEMINAIRES DU C.S.N.S.M. 

Seminaires de Physique Generale 

Alain ASPECT (Institut d'Optique d'Orsay) 
Refroidissements d'atomes par laser: vers le nanokelvin ? 

Marthe BACAL (Laboratoire de Physique des Milieux Ionises, Ecole Polytechnique 
Les sources d'ions negatifs d'hydrogime et leurs applications 

Fran~ois BOUCHET (Institut d'Astrophysique de Paris) 
Cordes cosmiques et leurs implications astrophysiques : une introduction 

Eric BROWN (C.S.N.S.M.) 
Utilisation de cosmonucleides produits in-situ pour l'etude de processus geologiques 

Louis DUMOULIN (C.S.N.S.M.) 
Detection bolometrique et physique des solides 

M. FRANK (M.P.I., Munich) 
Physics and performance of cryogenic calorimeters with superconducting phase transition 
thermometers 

Pierre GAROCHE (Laboratoire de Physique des Soli des, Orsay) 
Proprietes physiques et structurales des quasicristaux : le role des phasons 

Frederico GARRIDO et Lionel THOME (C.S.N.S.M.) 
Transport atomique induit par bombardement ionique. Les faisceaux d'ions traquent leurs 
propres effets. 

Philippe JOUHANNEAU (C.S.N.S.M.) 
Etude de l'absorption intestinale de l'aluminium chez le rat en utilisant l'isotope 26 A1 

Jean-Pierre LUMINET (Observatoire de Meudon) 
Univers chiffonnes 

Alain MIL TSZTAJN (DAPNIA-SPP, Saclay) 
La matiere sombre du halo calactique : premiers resultats de EROS 

Robert MOCHKOVITCH (Institut d'Astrophysique de Paris) 
La coalescence de deux etoiles it neutrons: Un modele pour les sursauts gamma? 

L. NOWICKI (Soltan Institut for Nuclear Studies, Varsovie, Pologne) 
Channeling studies ofU02 single crystals 

Hubert REEVES (C.E.N. Saclay) 
Origine des elements h~gers 

J.F. RITZ (Montpellier) 
Estimations des vitesses de deplacement et des periodes de recurrence de grands seismes. 
Exemples de la faille de Bogd (Gobi-Altai", Mongolie) 
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Marie-Odile RUAULT (C.S.N.S.M.) 
La microscopie electronique in-situ dans les etudes structurales sous irradiation 

Jean-Claude VIAL (universite lFourier, Grenoble) 
Le silicium poreux 

Michael WIESCHER (Univ. of Not re Dame, USA) 
Laboratory approaches in nuclear astrophysics 

Seminaire de Physique Nucleaire 

CARMEN ANGULO (lnst. fur Physik, Ruhr-UniversiUit, Bochum, Allemagne et C.S.N.S.M.) 
The effect of electron screening in nuclear fusion reactions 

GEORGES AUDI (C.S.N.S.M.) 
Quelles perspectives pour l'extrapolation des masses des noyaux ? 

Andrzej BALANDA (lnstitut of Physics, Jagallonian Univ., Cracovie, Pologne) 
Photons in the proton induced reaction with In at Ep = 50 Me V 

Chantal BRIANCON (C.S.N.S.M.) 
Physique avec l'isomere de haut spin 178rn2Hf 

Alain COC (C.S.N.S.M.) 
Nucleosynthese dans les novae 

V. EGOROV and V. BRUDANIN (J.I.N.R., Dubna, Russie) 
Investigation of beta-neutrino angular corrrelation in super allowed beta-decay of short-lived 
nuclei 
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DONAll Catherine SAR3 

GAALOUL Brigitte SAR3 Conge parental 

GASPARDO Michele SAR2 

LEMAIRE Ursula CDD 

LORGERIL Jocelyne SARI 

PERRIN Monique SAR3 

SEIBERT Elisabeth SAR3 



REPARTITION DES PERSONNELS TECHNIQUES 
PAR EQUIPE ET SERVICE au 01107/94 

ASTROPHYSIQUE NUCLEAIRE 

CORNUDET G. (a temps partiel dans l'&}uipe de Structure Nucleaire) 

ASTROPHYSIQUE DU SOLIDE 

IMMELG. 

PHYSICO·CHIMIE DE L'IRRADIA TION (PCI) 

VASSENTB. 

SPECTROMETRIE DE MASSE PAR ACCELERA TEUR (SMA) 

DEBOFR..ED. 
LESTRINGUEZ I. 
SETTIV. 

STRUCTURE NUCLEAIRE 

CORNUDET G. (a temps partiel dans l'&}uipe d'Astrophysique Nucleaire) 

SYMETRIES FONDAMENTALES 

IACOTIN M. (a temps partiel au service Electronique) 
KEPINSKI I.F. 
LE SCORNET G. 

SEMIRAMIS 

BERGE L. (CDD) 
CARRED. 
CHAUMONTI. 
CLERC C. 
COTTEREAU E. 
KAITASOVO. 
LALUF. 
LEDUD. 
MEUNIERR. 
MOROY G. 
PELISSIE C. 
SALOME M. (a temps partiel au Service Mecanique) 



SERVICE INFORMA TIQUE 

DEDIEUM. 
DZIRI-MARCE M. 
FOIRET P. 
MERLANT B. 

SERVICE MECANIQUE 

ARNOULDE. 
BIDERMANJ. 
CAPELM. 
GRAVANTG. 
LEROY J.C. 
OLN IER S. 
SALOME M. (a temps partiel au service SEMIRAMIS) 

SERVICE ELECTRONIQUE 

BRElNERG. 
DANIELR. 
FOUCRECh. 
GOBLOT O. 
JACOTIN M. (a temps partiel dans l'equipe Symetries Fondamentales) 
KARKOUR N. 
LINGETD. 
POLIZZI D. (a temps partiel au Secretariat des Physiciens) 

SECRETARIA T DES PHYSICIENS 

DONATIC. 
LORGERILJ. 
PERRINM. 
POLIZZI D. (a temps partiel au Service Electronique) 
TA YSSE Ch. (a temps partiel Administrateur de la base DEMOCRITE de l'IN2P3) 
THmAUTc. 

ADMINISTRA TION CENTRALE 

BALLOUARDA 
GAALOULB. 
LEMAIRE U. 
GASPARDOM. 
PICOT J.L. 
SEmERTE. 
VAZEC. 

PERSONNEL NON REPARTI DANS LES SERVICES ET EQUIPES 

LEGRANDB. 
CORREIA J.J. 



REPARTITION PAR GRADE DES PERSONNELS DU C.S.N.S.M. 

CHERCHEURS EFF. % INGENIEURS EFF. % 

DRl 3 9 IRHC 1 11 
DR2 12 34 IRl 1 6 
CRI 13 36 IR2 3 17 
CR2 2 6 IEl 4 22 
PR2 1 3 IE2 9 33 
M: 1 3 11 1 6 

Honoraires 4 9 12 1 6 
TOTAL 36 100 TOTAL 20 100 

TECHNICIENS EFF. % ADMINISTRA TIFS EFF. % 

T3 2 8 SARI 1 13 
T1 6 25 SAR2 2 25 

AJT2 2 8 SAR3 * 5 62 
PP1 2 8 
TPT 2 8 
AI 10 43 

TOTAL 24 100 TOTAL 8 100 

* Dont 1 agent en conge parental 



REPARTITION PAR GRADE DES CATEGORIES au 01/07194 

TECHNICIENS I 

CHERCHEURS , 

~ T3 

till T1 

8 AJT2 

m PP1 

~ DRI 

~ DR2 

o CRI 

[l]CR2 

DpR2 

. MC 

• Honoraires 



REPARTITION PAR GRADE DES CATEGORIES au 01/07194 

INGENIEURS , 

ADMINISTRA TIFS , 

~ IRHC 

~ !RI 

~IR2 

[] IEI 

o 1E2 .n 
) 01 mil I2 

[I] SARI 

i!!§SAR2 

EJ SAR3 * 



PYRAMIDES D'AGE DES PERSONNELS DU CSNSM 

- -

[ CHERCHEURS (age moyen : 49 ansD [ INGENIEURS (age moyen : 46 ans) ) 

-25 -25 ! I 
25-29 25-29 
30-34 30-34 I 
35-39 35-39 ~ I 

40-44 40-44 I 

45-49 45-49 
50-54 50-54 
55-59 55-59 
60-64 60-64 

+65 +65 -" 
I r- I ----, + - r-

o 2345678 012345678 

[ TECHNICIENS (age moyen ; 43 ans) ) [ ADMINISTRATIFS (age moyen : 41,75 ans) I 
-25 -25 i 

25-29 25-29 
30-34 30-34 
35-39 35-39 
40-44 40-44 ; 
45-49 45-49 
50-54 50-54 
55-59 55-59 
60-64 60-64 • 

+65 +65 • . 
,I i I 

o 2345678 012345678 



CHANGEMENTS DE SITUATION ITA et TPN 

Changement de grade au choix 

GASPARDO Michele SAR3 --> SAR2 - ler Janvier 1993 

Changement de corps au choix 

V AZE Claudie AGTl --> AJT2 - ler Juillet 1990 

Changement de corps par Concours Interne 

LINGET Denis AI --> lE - ler Novembre 1993 
TAYSSE Christian AI --> lE - ler Octobre 1992 

Recrutements 

ARNOULD Emmanuel 1'3 - ler Novembre 1992 (concours externe) 
BREINER Gerard Tl - ler Septembre 1992 (mutation) 
DONATI Catherine SAR3 - ler Fevrier 1994 (concours externe) 
PELISSIE Claire AI - ler Novembre 1993 (concours externe) 
SETT! Valerie AI - ler Janvier 1993 (concours externe) 

ITA sous contrat a duree determinee 

BERGE Laurent IE2 -7 Septembre 1992 
LEMAIRE Urszula - ler Septembre 1992 

Departs 

MISTROT Pierre AI - 31 Octobre 1993 (CDD depuis le ler Janvier 1993 - fin de contrat) 
MUDARD Rose SAR - 31 Decembre 1993 (CDD fin de contrat) 
PERREAU Michel IR- ler Septembre 1993 (COD depuis le ler AoOt 1991 - fm de contrat) 

CAMPLAN Jean IRHC - 31 Septembre 1993 (depart en retraite) 

CHANGEMENTS DE SITUATION CHERCHEURS 

Recrutements 

BROWN Eric CR2 - ler Decembre 1992 (concours) 
DOUBRE Hubert DRl - ler Avril l993 (mutation) 
KIENER Jiirgen CRI - ler Octobre 1993 (concours) 
PERREAU Michel MC - ler Juillet 1994 

Departs 

DIONISIO Jose-Santana CRI - Ier Avril1993 (depart en retraite) 
DUFLO Jean CRI - 27 Mai 1994 (depart en retraite) 

LIBERT Jean CR I - ler Novembre 1993 (mutation) 
QUENTIN Philippe DRI - ler Avrill994 (mutation) 
TRA VERSE Agnes CRI - ler Janvier 1994 (mutation) 



SERVICES OU EQUIPES 

ADMINISTRATION CENTRALE 

ASmOPHYSlQUE NUa...EAIRE 

ASTROPHYSIQUE DU SOLIDE 

M ECANIQUE 

ElECTRONlOUE 

Fa 

PHYSIQUE DES SOLIDES 

SEMlRAMIS 

SYMETRIES FONDAMENTALES 

SMA 

STRucnJRE NUCLEAlRE 

DUREE TOTALE DES STAGES 
PAR NIVEAU D'ETUDE ET GROUPE D'ACCUEIL 

(Fran~ais et Etrangers) (01/07/92-01/07/94) 

LYCEE 1ERCYCLE 2EMECYCLE 

5 mois 3 semaines 3 jours 

3 mois 6 mois 

3 mois 

3 mois 

3 mois 1 semaine 

3 semaines 2 mois 4 an 6 mois 2 semaines 

3 jours 3 mois 

9 mois 3 semaines 6 mois 

2 semaines 1 mois 2 semaines 

7 mois 1 semaine 

3EMECYClE 

8 mois 1 semaine 

6 mois 

1 semaine 

1 mois 2 semaines 



SEJOURS CHERCHEURS ETRANGERS (01/07/92- 01107194) 
(sejours > 3 semaines et < 6 mois) 

DUREE DU SEJOUR ANNEE PAYS 

Alioui NourEn 1 mois 1993 Algerie 

Arnzal Nora 1 mois 1993 Algerie 

Bencheikh Kamel 3 semaines 1992 Algerie 

Borcea Catalin 4mois 1993 Roumanie 

Brudanin Vladimir 3 semaines 1992 Russie 

Brudanin Vladimir 2 mois 2 semaines 1993 Russie 

Djouadi Zahia 1 mois 1994 Algerie 

Duma Marin 3 mois 1994 Roumanie 

Egorov Viatcheslav 3 semaines 1992 Russie 

Egorov Viatcheslav 2 mois 2 semaines 1993 Russie 

Egorov Viatcheslav 1 mois 1994 Russie 

Gangrsky Y. 3 semaines 1992 Russie 

Gorozhankin V. 1 mois 1 semaine 1993 Russie 

Hale Gerry 3 mois 1993 USA 

Hartmann Harold 1 mois 1994 Allemagne 

Jagielski Jacek 2mois 1993 Pologne 

Jagielski Jacek 1 mois 1994 Pologne 

Kraznahorkay M. 3 semaines 1993 Allemagne 

Kulessa Reinhard 5 mois 1993 Pologne 

Markov Boris 3 semaines 1992 Russie 

Medjadi Djamal 1 mois 2 semaines 1992 Algerie 

Meliani Zohra 2 mois 1 semaine 1993 Algerie 

Mesentsev Anatolu 3 semaines 1992 Russie 

Mikhailov Igor 3mois 1992 Russie 

Mikhailov Igor 5mois 1993 Russie 

Mikhailov Igor 2mois 1994 Russie 

Minkova Anka 2mois 1992 Bulgarie 

Minkova Anka 2 mois 10 jours 1993 Bulgarie 

Nowicki Lech 1 mois 1993 Pologne 

Oldache Mustapha 1 mois 1992 Algerie 



SEJOURS CHERCHEURS ETRANGERS (01107/92- 01/07/94) 
(sejours > 3 semaines et < 6 mois) 

DUREE DU SEJOUR ANNEE PAYS 

Otto Thomas 1 mois 1992 Allemagne 

Piperova l ordanka 1 mois 2 semaines 1992 Russie 

Schulte Hartmut 3mois 1993 Allemagne 

Sheline Raymond K. 1 mois 1993 USA 

Sheline Raymond K. 1 mois 1994 USA 

Stoic a Sabin 1 mois 3 semaines 1992 Roumanie 

Vassiliev S. 3 semaines 1993 Russie 

Vouzoukas Stelios 1 mois 1993 USA 

Yuldashbaeva Elmira 4mois 1993 Russie 



COOPERA TIONS INTERNA TIONALES (1992-1994) 

ALGERIE Alger Ecole Nonnale Superieure 
Alger U ni versite des Sciences et des 

Techniques d'Alger 
Oran Universite des Sciences et 

Techniques d'Oran SENIA 
Setif Universite de Setif 

ALLEMAGNE Berlin HMI 
Bochum Universite de Bochum 
Bonn ISKP 
Dannstadt GSI 
Giessen Physicalisches Institut 
G5ttingen Institut de Physique Nucleaire 
li.iIich KFA 
Mayence Universite de Mayence 
Munich Universite de Munich 
Regensburg Universite de Regensburg 
Karlsruhe Institut Europten des Elements 

Transuraniens 

ARGENTINE La Plata LENlli Faculte des Sciences 
Exactes 

Buenos Aires Laboratori Tandar, Departamento 
de Fisica 

AUSTRALIE Hobart Antarctic CRC, Univers. 
Tasmanie 

AUTRICHE Vienne Departement de Mineralogie 
Museum dHistoire Naturelle 

BELGIQUE Bruxelles Universite Libre de Bruxelles 
Anvers RUCA 
Louvain-La-Neuve Univ. Catholique de Louvain 

BRESIL Porto Alegre Univ. Federal do Rio Grande do 
SuI. Inst. de Fisica 

BULGARIE Sofia Faculte de Phys. de l'Universite 
de Sofia 
Institute of Nuclear Research 

CANADA Montreal Mac Gill University 
Toronto Isotrace Laboratory Univ. 

CHINE Wuhan Univ. de Wuhan 
Lanzhou Institut de Physique Modeme 
Shangai 
Harbin Inst. of Technology 

DANEMARK Aarhus Institute of Physices and 
Astronomy 

Ris~ Ris~ National Laboratory 
Ecology Section 



GRANDE BRETAGNE Brighton University of Sussex 
Daresbury Nuclear Structure Facility 
Liverpool Universite de Liverpool 
Manchester U niversite de Manchester 
Open Dept of Earth Sciences 
Oxford Universite d'Oxford 
Godalrning IOSDL 
York Univ. d'York 

GRECE Athenes Universite d'Athenes 
Athenes Institut de Physique NucIeaire 

nDemocritos" 
Athenes Institut de micro-electronique 

"Democritos" 
Ioannina Universite de Ionnina 
Thessalonique Universite de Thessalonique 

HOLLANDE Amsterdam NIKHEF 
Delft Delft University of Technology 
Groningen KVI 

ITALIE Catane INFN 
Padoue Universite de Padoue - Dept 

des Materiaux 
Milan Universite - Dept de Physique 
Legnaro Inst. Phys. Nucleaire 

OUZBEKIST AN Tachkent Inst. de Phys. Nucleaire de 
l'Academie des Sciences 
d'OuzMkistan 

POLOGNE Cracovie Inst. de Phys. Nucleaire 
Jagellonian Univ. 

Swierck Ins. des Sciences Nucleaires 
Varsovie Inst de Phys. Experimentale de 

l'Universite de Varsovie 
Varsovie Inst. de Techn. des Materiaux 

Electroniques W olczynska 
Soltan Inst. for Nuclear Studies 

PORTUGAL Coimbra LIP et University of Coimbra 
Lisbon ne Centro di Fisica Nuclear da 

Universidade de Lisboa (INIC) 

ROUMANIE Bucarest Institut de Physique Atomique 

RUSSIE Saint Petersbourg Artic and Antarctic Research 
Institute 

Dubna JINR - Lab. de Phys. Theorique 
Lab. des Problemes Nucleaires 
Lab. des Reactions Nucleaires 

Moscou Kurtchakov Institute 

SLOVENIE Ljubljana Universite de Ljubljana 

SUEDE Goteborg Chalmers Univ. of Technology. 
Dept of Physics 

Stockholm Royal Institute of Technology 
Manne Siegbahn Lab. 



SUISSE 

USA 

Bale 
Geneve 
Fribourg 
DiibendOlf 

Villigen 
Zurich 

Argonne 
Berkeley 
Dallas 

Hanover, NH 
Red Bank 

Boston 

Brookhaven 
Liverrnore 

Cambridge 

Hawaii 
Ohio 

La Jolla, CA 

Saint Louis, TII 

Woods Hole 

Universit.e de Bale 
CERN 
Universite de Fribourg 
Institute for Aquatic Sciences and 
Water Pollution Control 
PSI 
ETII ITP 

Argonne National Laboratory 
Lawrence Berkeley Laboratory 
Center Quantum Electronics 
University of Texas 
Cold Region Res. and Eng. Lab. 
Lab. de la Bell Corporation 
Research (Bellcore) 
Universit.e de Boston 
MIT 
Brookhaven National Lab. 
Lawrence Liverrnore National 
Laboratory 
Massachussets Institute of 
Technology 
University 
Byrd Polar Research Center 
Ohio State University 
NASA Lab. of Exobiology 
Scripps Inst. Oceanography 
Mac Donnel Center for the Space 
Sciences, Washington University 
Floride State Univ. 
Institute of Oceanography 

Collaboration CPLEAR (CERN, Grande-Bretagne, Grece, Hollande, Portugal, Suede, 
Suisse, USA, Slovenie) 
Collaboration Hafnium (France -IN2P3/CNRS/CEA- Russie, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Pologne, USA) 
Collaboration Spectrometrie d'Electrons Structure Nuc1eaire (pays-Bas, Pologne) 


