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INTRODUCTION 

Ce rapport reflete l' acti vite d' une centaine de personnes -chercheurs, 

ingenieurs, techniciens ou administratifs- dont les travaux concernent la 

Physique Nucleaire (pour un peu plus de la moitie), la Physique des Solides, 

l'Astrophysique ou la Geophysique. Cette pluridisciplinarite, source de 

confrontation et de motivation, est tra~itionnelle dans le CSNSM. Avec 

I' evolution ou I' aboutissement de plusieurs grands projets dans lesquels le 

Centre est engage, la tradition se poursuit et se renouvelle. 

Participant au renouvellement des themes et des methodes de la 

spectrometrie nucleaire, les equipes du Centre ont exploi te au maximum le 

separateur en ligne ISOCELE -developpant a cette occasion des techniques 

originales de product ion et d' etudes des faisceaux radioact ifs qui sont ou 

seront reprises aupres d'autres dispositifs tels qu' ISOLDE ~II au CERN- et se 

sont notamment clairement engagees dans la collaboration nationale autour du 

Chateau de Cristal et des equipements qui iui sont complementaires au Tandem 

d' Orsay. Les resultats sur les noyaux exot iques, la decouverte de 

superdeformations nucleaires, constituent des encouragements evidents. La 

structuration tres attendue d'une veritable communaute nationale des 

spectroscopistes nucleaires est un evenement important qui permet deja des 

collaborations et une complementarite des recherches dans les differents 

centres franc;ais, comme en temoignent les contributions au present rapport. 

Les chercheurs du Centre, egalement engages dans plusieurs collaborations 

internationales, savent combien la cohesion active de cette communaute 

nationale conditionnera la participation franc;aise aux projets europeens de 

grands detecteurs. L'activite dans le domaine theorique, en collaboration avec 

Bordeaux et avec l'ecole sovietique, s'est bien developpee. Quant a la toute 

jeune equipe d'Astrophysique Nucleaire, utilisant au mieux les multidetecteurs 

et les competences acquises dans le domaine de la spectroscopie nucleaire, 

elle vient d'obtenir deux beaux succes concernant la determination indirecte 

des sections efficaces de production d'un isotope important ( 170) du cycle CNO 

et -surtout- d'une source de "fuite" C13N) vers le cycle CNO chaud. 

L'engagement de cette equipe dans un programme de grande ampleur -probablement 

a l'echelle europeenne- est maintenant certain. 

Le projet tres important pris en charge par l'ancienne equipe de 

spectrometrie de masse en ligne -la realisation du spectrometre radiofrequence 

a tres haute resolution pour la mesure precise de la masse de l'antiproton

est entre dans sa phase ultime. Ayant demontre a Orsay sa capacite a atteindre 

les performances attendues, l'appareil vient d'etre transporte au CERN OU il 



sera monte a LEAR. De premiers essais sont prevus a la fin 1988. L'experience 

definitive ne pourra cependant avoir lieu qu'avec la realisation, prevue au 

CERN, d'un dispositif capable d'abaisser l'energie des antiprotons de LEAR a 
environ 20 MeV/c. L'engagement de l'equipe dans ce projet, et son engagement 

progressif dans un programme experimental de grande ampleur (OBELIX) aupres de 

LEAR. a fait l'objet de nombreuses discussions et evaluations. Il a deja eu, 

et aura a l'avenir, de grandes consequences a la fois pour l'equipe et pour le 

Centre. C'est tres nettement un virage vers les frontieres "hautes energies" 

de la Physique Nucleaire qui est entrepris. Tout en acquerant l' experience 

d' un domaine neuf, i 1 faudra chercher quel peut etre l' apport specifique du 

Centre a ce domaine; internes a la Physique Nucleaire ou entre physiciens 

nucleaires et physiciens d' autres discipl ines (notamment pour traiter de 

problemes de detection), les collaborations entre equipes du Centre pourraient 

jouer un role important a cet egard. Et bien entendu, l' efficaci te de cet 

engagement dependra de faGon critique des developpements techniques qui 

pourront etre realises au Centre. 

L'accelerateur-implanteur haute energie ARAMIS, qui n'etait que projet il 

y a trois ans, est aujourd'hui en cours d'essais. Nous attendons de connattre 

ses caracterist iques defini ti yes avant de chanter victoire, mais nous avons 

quelques raisons d' etre confiants. Restera a faire fonct ionner cet appareil 

unique en Europe, a financer et a mettre en place ses equipements 

experimentaux. C'est l'affaire de la communaute de Physique des Solides et de 

Physique des Materiaux, que nous solI ici tons en proposant la mise en place 

d'un "Comite d' Orientation" , comport ant une moi tie de membres 

exterieurs, charge d'evaluer et de discuter les programmes d'experiences sur 

ARAMIS. L' equipe de Physique des Solides du Centre joue et jouera un role 

important dans la mise en route de la machine, des equipements et des 

collaborations. Elle est egalement tres fortement engagee dans des travaux sur 

les nouveaux supraconducteurs a haute temperature critique, dont elle etudie 

les proprietes en relation avec le desordre et les modifications de 

composition induite par irradiation, implantation ou coevaporation. Le 

developpement simultane de tous ces travaux, leur coordination et la 

collaboration avec les utilisateurs exterieurs d' ARA.MIS (industriels compris) 

constituent un veritable defi pour la periode a venir. 

L' equipe de Spectrometrie de Masse par Accelerateur s' etai t totalement 

engagee dans la mise en route, puis le developpement des possibilites 

experimentales du Tandetron(dont F. Yiou est actuellement responsable du 

Groupement Scientifique). L'appareil lui-meme et le Groupement ant aujourd'hui 

trouve leur regime de croisiere. Soulignons la premiere detection de 7Be par 



7 10 accelerateur, ouvrant la voie a l'utilisation du couple Bel Be comme traceur 

atmospherique ou terrestre, et la mise en evidence, par la mesure de lOBe et 

26AI , de l'origine extraterrestre de nombreux spherules (qui pourraient etre 

des debris cometaires) recueillis dans les lilacs bleus" du Groenland par 

M. Maurette. Ce dernier demontre actuellement la fecondite des recherches, de 

l'astrophysique a la corrosion biologique des dechets radioactifs, q~i peuvent 

etre abordees a partir des travaux sur les poussieres groenlandaises ou 

antarctiques. 

Dans l'equipe de Cosmophysique, trois Theses concretisent l'aboutissement 

provisoire de travaux sur les consequences d'interet astrophysique des effets 

d'irradiation (syntheses moleculaires, pulverisation et desorption dans les 

glaces, nature des defauts crees par ions lourds de haute energie). Surtout, 

l' equipe a developpe avec grand succes la composante "spatiale" de son 

activite : participation a quatre experiences passees ou en cours, initiation 

et pilotage du programme COMET, preparation des prochains programmes 

planetaires. EIIe a ete I' une des ini t iatrices de la creation a. Orsay de 

l'Institut d' Astrophysique Spatiale (IAS) que plusieurs de ses membres 

rejoindront en 1989 et oil. ils devraient jouer un role important. 11 parait 

evident que le CSNSM et l'IAS auront bien des raisons d'etablir a. l'avenir une 

collaboration stable et ambitieuse sur des themes lies a. l'Astrophysique. Dans 

le domaine voisin des effets physico-chimiques de l'irradiation, une 

collaboration de cette nature est poursuivie tres efficacement par J.C. Dran 

et J.C. Petit (CEN-FAR). 

Un evenement important de la vie du Centre depuis 3 ans est sa 

reorganisation. Precedee par une ample discussion et par des Journees d'Etudes 

au cours desquelles chaque equipe a expose sa problematique, ses projets et sa 

vision de l'avenir, cette reorganisation nous a conduit a supprimer le clivage 

du Centre en deux laboratoires, a identifier clairement les equipes de 

physique, ainsi que les groupes techniques (et une administration) communs a 
tous. Le Directeur est assiste par trois physiciens (C. Thibault, C.F. Liang 

et P. Paris) qui -outre leur role de coordonnateurs dans des domaines 

techniques (respect i vement l'informatique, l' electronique et la mecanique)

interviennent dans l'organisation de la vie collective. Le Conseil de 

Laboratoire reorganise traite Ca peu pres une fois par mois) des problemes de 

la vie courante du Centre : budget, recrutements, organisation technique et 

scient ifique. .. Le Consei 1 Scientifique (comprenant une moi tie de membres 

exterieurs) a ete cree recemment pour discuter notamment des evolutions a 
moyen terme. 

Un effort financier et technique considerable a ete realise pour mettre a 



niveau l'equipement informatique du Centre, tres deficient jusque-la. Une part 

importailte du retard est maintenant surmonte : un reseau interne, lui-meme 

relie au reseau IPN-LAL d'Orsay et au Centre de Calcul IN2P3 est pratiquement 

acheve. L'equipement en mecanique, permettant les realisations tres 

specialisees qu'il est impossible en general de sous-traiter, vient d' etre 

renouvele en grande partie. Reste a developper les moyens en electronique et 

acquisition de donnees en fonction des besoins a venir. Reste egalement, apres 

la realisation d'ARAMIS, a developper les etudes de faisceaux d'ions intenses, 

special i te tradi tionnelle du Laboratoire. Ceci en 1 iaison avec les 

applications industrielles de l'implantation ionique qui font egalement partie 

de notre vocation et de nos object ifs. 

Deux affirmations pour terminer, assez banales par les temps qui 

courent. D'abord, la recherche n'est pas faite par des appareils mais par des 

hommes et des femmes, dont la motivation est essentielle pour qu'une recherche 

soit novatrice et efficace. Une application plus souple du statut, des 

carrieres plus attrayantes, une meilleure reconnaissance du travail effectue 

sont des necessites. Autre condition pour assurer l'avenir, la recherche doit 

contribuer a former des jeunes en grand nombre. Elever les taux de 

recrutement, les planifier a long terme, sont des necessites aussi absolues et 

urgentes, que nous vivons quotidiennement. 

Je voudrais enfin remercier, au nom du Centre, Marie-Genevieve Porquet et 

Renaud Le Gac qui sont I es editeurs de ce Rapport, El i sabeth Se i bert et 

Monique Perrin qui ont beaucoup contribue a sa mise en forme, et dire a 

Monsieur Takis que I plaisir nous avons pris aI' illustrer avec une de ses 

oeuvres. 

H. BERNAS 

Directeur du Centre. 
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PRESENTATION DES EQUIPES 
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GROUPE ISOCELE 

Composition de l'equipe C,F, LIANG, P. PARIS 

Notre activite est principalement axee sur la realisation 

d'experiences de spectrometrie nucleaire, par l'etude des decroissances 

d'isotopes a vies courtes (limite inferieure des periodes voisine de 

0,5 s) obtenus a l'aide du separateur d'isotopes ISOCELE 2, en ligne 

avec le synchro-cyclotron de l' IPN-Orsay, Ce separateur. conduit par 

l'equipe technique de l'IPN, est exploite en alternance avec les groupes 

associes a ce laboratoire, 

Le faisceau d,3He de 280 MeV est generalement prefere a celui 

de p de 200 MeV, car il permet d'atteindre des regions plus exotiques. 

Les reactions de spallation exploitees produisent preferentiellement des 

isotopes tres deficients en neutrons qui constituent I' objet de la 

majorite de nos etudes, Loin de la stabilite, la production decroit tres 

rapidement d' un isotope a son voisin plus leger et nos etudes sont 

facilitees par la grande purete isobarique obtenue dans la ligne 

d'ISOCELE comportant deux etages d'analyse magnetique. La propriete la 

plus originale d' ISOCELE la possibilite de separer des intensites 

d'ions stables de plusieurs mA, permet d'exploiter l'activite superfi

cielle de cibles re£ractaires, nous donnant acces a diverses regions de 

la charte jusqu'alors inaccessibles par sepa.ration isotopique en ligne, 

En particulier, une selectivite supplementaire en Z est obtenue par 

separation de composes moleculaires fluores, permettant notamment 

d'eliminer tout descendant isobarique volatil eventuel, trop envahissant. 

Parallelement aux developpements techniques lies au separateur 

un effort continu est accompli dans le domaine instrumental. La brievete 

des temps d'experiences, liee en particulier a la duree de vie souvent 

courte des ensembles cible-source d'ions, nous a conduit, au cours des 

annees, a privilegier les methodes d'acquisition de donnees nucleaires 

!la large bande" qui minimisent les temps d'experiences, Crest ainsi que, 

pour l'enregistrement des spectres d'electrons de conversion, un nouveau 

selecteur magnetique de performances ameliorees a remplace un precedent 

appareil du meme principe. Les premiers essais en ligne d'un systeme de 

mesure de Qj3 +, aI' aide d' une j onction epaisse au Si, associee a des 

scintillateurs INa (Tl) eliminant la sommation des Compton d' annihila

tion, ont eu lieu. 
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L'exploitation du mode de separation d'ISOCELE, base sur 

llemploi de sources dlions a arc, est loin d'etre achevee, qu'il 

s'agisse de l'utilisation pour des etudes de spectrometrie de la 

panoplie des cibles actuellement exploitables, ou de la mise en oeuvre 

de nouvelles cibles. L'experimentation d'autres types de sources d'ions, 

beneficiant des proprietes de fort courant d'ions du separateur, 

permettrait d'elargir encore le champ d'action du systeme. 

Les etudes de decroissances radioactives sont les seules a 
exciter nombre de configurations de basses energies (jusqu' a quelques 

MeV) directement reliables au niveau fondamental et essentielles a la 

comprehension ciu comportement des isotopes. D'une maniere generale, il 

est aujourd 'bui exceptionnel de parvenir a realiser des experiences 

fines de ce type (supposant la production d'activites separees suffisam

ment importantes pour permettre une etude approfondie des schemas de 

niveaux d'excitations) sur des isotopes tres eloignes de la zone stable 

sans utiliser un separateur, en ligne avec un accelerateur de particules 

legeres (p, 3He , a) suffisamment energiques. 

La decision d'arreter prochainement le fonctionnement de 

l' accelerateur auquel est lie ISOCELE reduit evidemment a neant toute 

ambition. Les consequences previsibles en sont, a court et moyen terme, 

premierement, l'arret du separateur et des developpements correspondants 

relatifs a la machine et aux instruments de spectrometrie en ligne, 

deuxiemement une diminution tres importante des possibilites de collabo

ration avec ISOLDE 3 (CERN) dans le domaine des cibles-sources d'ions. 

Sans prejuger des perspectives liees a I' evolution dans les 

annees a venir d'ISOLDE 3, son etat de demarrage present ne nous permet 

pas de prevoir la possibilite de poursuivre dans l'immediat nos proble

matiques actuelles en dehors d'ISOCELE. 

Dans ce qui suit, nous resumons un certain nombre d l etudes 

caracteristiques des travaux accomplis ces deux dernieres annees a 
ISOCELE. 
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Groupe "HAUTS SPINS" 

G. Bastin, J.S. Dionisio, F. Hannachi, M.G. Parquet, C. Schuck, Ch. Vieu 

L I etude des noyaux a haute frequence de rotation a connu au 

cours de ces dernieres annees un developpement rapide. Ceci est du, d'une 

part a la possibilite d'accelerer des faisceaux d'ions lourds suffisamment 

energetiques pour communiquer aux noyaux, par l'intermediaire des 

reactions de fusion-evaporation. les moments angulaires les plus eleves 

qu'il soit possible d'atteindre avant l'apparition de la fission. D'autre 

part. la nouvelle generation de spectrometre y multidetecteurs apparue 

dans les annees 80 permet actuellement cl' observer les "raies discretes" 

dans une region de spins jusqu'ici uniquement accessible par l'etude du 

continuum gamma. Les etats de moment angulaire eleve peuvent etre obtenus, 

soit d'une maniere reguliere sous l'effet de la rotation collective d'un 

"coeur" de nucleons se comportant de maniere coherente. soit par l'excita

tion successive de quelques nucleons. Ces processus peuvent et re en 

competition ou evoluer avec la rotation du noyau. L'etude des differentes 

formes nucleaires (qu' il s' agisse de coexistence de differentes deforma

tions selon des bandes paralleles ou de l'evolution de la forme au fur et 

a mesure de la rotation) dans differentes regions de noyaux, est l'objet 

de nos etudes. Celles-ci sont realisees en associant la spectrometrie y 

(multidetecteur Chateau de Cristal aupres du Tandem de Strasbourg) et la 

spectrometrie d'electrons (spectrometre a lentille magnetique du CSNSM en 

·ligne avec le Tandem d I Orsay) . 

I - Etude des terres rares de transition 

Un domaine de recherches s'est developpe avec l'etude des noyaux de 

transition de la region des terres rares situees au voisinage des couches 

fermees. L'etude de l'evolution de ces noyaux en fonction de la rotation 

est particulierement riche en informations dans une region ou il est 

possible de produire et d'observer les etats de moment angulaire les plus 

eleves connus jusqu'a present. Notre objectif est donc d'etudier le 

comportement de ces noyaux jusqu'a des etats "extremes" : 

- I!terminaisons de bandes" (phenomene observe dans 1SSEr ) 

- polarisation du coeur (observee. a tres haut spin, dans tous les noyaux 

etudies) 

- brisure respective des coeurs de neutrons et de protons (mise en evidence 

dans 1SSEr pour le coeur de protons, et, d'une maniere encore plus 

spectaculaire, dans 154Er avec la brisure simultanee des deux coeurs) 
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- decroissance de l'energie d'appariement avec transition de la phase 
165 IIsuperfluide" a la phase "normale" ( Yb) 

- enfin apparition d'etats "superdeformes (un des buts de l'etude des Tb). 

Nos travaux se concentrent done actuellement dans une region 

plus specifique dans laquelle les differentes theories predisent des 

"ilots de superdeformation" lies a l' existence de nombres doublement 

magiques (neutrons et protons) pour 1es deformations extremes du noyau. 

Les noyaux de Terbium, 147<A<151, sont situes au coeur de cette region. et 

i1 serait particu1ierement interessant de pouvoir mettre en evidence des 

etats de ce type dans un noyau impair en protons, ce qui permettrait 

de donner des indications experimentales sur la nature des orbitales de 

protons mises en jeu au voisinage du niveau de Fermi Ifsuperdeforme". Dans 

cette perspective, des physiciens du groupe "Hauts Spins" ant entrepris 

l'etude de ces noyaux en collaboration etroite avec un groupe du 

CRN-Strasbourg et le laboratoire Oliver Lodge de Liverpool, ainsi qu'avec 

Z. Me1iani de l'Universite d'Alger • lIs associent 1es mesures (E -E -t) 
y y 

faites au Chateau de Cristal et a TESSA3 (Daresbury). avec celles obtenues 

avec 

dans 

le spectrometre a electrons d' Orsay (conversion 

son dernier stade de developpement permettant 

interne, E -E -t) 
e y 

le filtrage des 

transitions promptes grace a un balo de 4 -et bientot 8- detecteurs BaF2. 

Dans I' etat actuel des recherches, les resultats obtenus dans 

151Tb confirment que, jusqu I a I' etat 45/2+, les niveaux de hauts spins 

resultent d'une oscillation collective batie sur une forme quasi-spherique 

faisant intervenir le couplage de la configuration ~hll/2 avec des coeurs 

de 150Gd et 148Gd • A plus haut spin, le noyau presente une forme allongee, 

la rotation s'effectuant autour de l'axe de symetrie. 

11 - Le spectrometre electron-gamma 

Dans son premier stade de developpement, ce spectrometre a 

permis l'etude d'isomeres de haut spin a vie longue (T 1/ Z> 10 ns) dans une 

collaboration CSNSM-IPN. Ainsi ont ete mis en evidence des niveaux isome

riques dans les isotopes 194-200pb jusqu Ta haute energie d I excitation 

(etat 25-, issu d'une configuration a six quasi-particules, a 6949 keV 
200 

dans Pb). D.es descriptions theoriques satisfaisantes sont obtenues 'avec 

le IDodele a deux ou trois quasi-particules utilisant une interaction delta 

d f D 187A d l~ . ., 'bl d' e sur ace. ans u, es structures nuc ea1res, 1nV1S1 es par autres 

methodes car noyees dans le fond intense du continuum, ont ete mises en 

evidence (en particulier un etat 27/2- se desexcitant indiffe- remment 

vers le systeme TIbll/2- 1, oblate, et le systeme ~h9/2, prolate). 



L'effort technologique poursuivi autour du spectrometre e-y 

(scintiblocs en BaF2 optimises pour les mesures a fort taux de comptage -

discrimination a fraction constante a faible seuil - pompes et pieges 

cryogeniques - collaboration CSNSM-IPN-LETl) permet maintenant d'etendre 

l'eventail des mesures de conversion interne (directes ou en coincidence) 

aux transitions promptes avec sensiblement les memes performances que 

celles obtenues par recul. Ce deuxieme stade de developpement est tres 

interessant car les mesures jusqu' a tres basse energie (E > 30 keV -
e 

E > 10 keV) se revelent un complement indispensable aux mesures avec 

m~ltidetecteur y. L' application a 187 Au a fait apparaitre une structure 

non collective (mise en evidence jusqu I aI' etat 43/2- a 4255 keV) se 

desexcitant vers le systeme wh9/2 et une bande collective (jusqu'a 5365 

keV) reliee au systeme 1Thll/2-1 par une cascade de transitions entre 

niveaux a trois quasi-particules (3- 2 1Th11/2-1). 

111 - Etudes dans la region de transition A - 186 

Des physiciens du groupe Hauts Spins et de l' IPN-Orsay ont 

choisi de constituer une equipe pour relever le defi d'un apport effectif 

dans un domaine de recherches dans lequel l'acquisition, le traitement et 

l'interpretation des donnees sont a ce point complexes que la "taille" des 

equipes est un facteur determinant. Cette equipe, epaulee par des collabo

rations avec des laboratoires exterieurs (Stockholm, Strasbourg) a realise. 

ces deux dernieres annees, plusieurs experiences dans la region de transi

tion A ... 186 depuis la mise en service du multidetecteur 411' Chateau de 

Cristal a Strasbourg. 

Ainsi. ont pu etre etudiees les proprietes des etats de baut 

spin de plusieurs isotopes de mercure (ce qui a constitue le travail de 

these d I Etat de F. Hannachi) et de quelques noyaux voisins impairs en 

proton (Au et T1). Les principales questions abordees concernent l'origine 

et l'evolution avec le moment angulaire des coexistences et transitions de 

formes nucleaires observees dans cette region tres sensible de la carte 

des nucleides. Le phenomene de coexistence de formes a pu etre analyse en 

fonction de plusieurs parametres. Dans 188Hg , les bandes de rotation 

associees aux deux formes, oblate et prolate, coexistent toujours a 1=22h; 

de plus, la forme la plus stable en energie varie avec le spin, elle 

oscille plusieurs fois de oblate a prolate. Le noyau de masse impaire 

187Hg presente un nouveau type de coexistence de formes parallelement a 

la bande construite sur l'etat isomerique 13/2+ (issu de i13/2) peu 

deforme oblate, se developpe une autre bande construite sur l'etat bien 

deforme prolate 9/2+[624J, lui aussi issu de l'orbite spbedque il3/2. 
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Ainsi la forme de ces deux noyaux n'est stabilisee oi par la vitesse de 

rotation, ni par l'occupation d'une orbitale de grand moment angulaire par 

le neutron non apparie, au contraire de ce qui peut etre observe 

habituel1ement. L'influence des orbites de proton est etudiee actuellement 

par le biais des comportements a. haut spin des deux noyaux de masse 

impaire 187Au et 189T1 • pour lesquels les mesures effectues en 1987 aupres 

du Chateau de Crista1 sont en cours d'ana1yse. 

Les resultats obtenus dans ces premiers travaux nous ont 

convaincus de la necessite de poursuivre les etudes de spectroscopie des 

etats de haut moment angulaire des noyaux de cette region ; nous allons 

notamment effectuer la mesure des excitations de haut moment angulaire de 

186Hg au Chateau de Cristal. afin de preciser les caracteristiques d'une 

nouvelle bande de rotation (dont nous avons deja identifi€ quelques 

etats), qui pourrait etre le signe de l'apparition d'une tres grande 

deformation du noyau (13 0.4). Nous voulons egalement elargir notre 

domaine d'investigation en etudiant les mecanismes des reactions de 

production de ces noyaux. en particulier la stabilite des etats de haut 

moment angulaire vis-a.-vis de la fi~sion et de l'emission de particules 

chargees (ces mesures seront effectuees en 1988 aupres du Tandem d'Orsay); 

un autre point que nous voulons eclaircir concerne le mode d'alimentation 

des structures assocH~es aux deux deformations presentes dans 187 Au, et 

cela en fonction du moment angulaire apporte dans la reaction 
" ., a quel 

stade de la desexcitation du noyau se fait la separation des deux formes ? 

Pour repondre a un besoin par ailleurs partage par la collabora

tion nationale du Chateau de Cristal, nous envisageons de plus dfinstaller 

sur une ligne du Tandem d' Orsay. un site experimental de mesures de 

distributions angulaires et de polarisations lineaires des rayonnements 

(ces mesures ne peuvent pas etre faites dans des conditions optimales 

aupres du Chateau de Cristal). 
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GROUPE STRUCTURE NUCLEAIRE EXPERIENCE, THEORIE ET MODELES 

Ch.Brian~on, J.Libert, R.J.Walen. L.Bennour, J.de Bettencourt, I.Deloncle 

Sur la periode 85-88, notre groupe comprend six personnes 

trois permanents (Ch. Brian~on, J. Libert, R.J. Walen), J. de Bettencourt, 

(These cl I Eta t Juin 85, "Bandes rota tionnelles dans les noyaux impa i rs 
233 235 , , U") actuellement enseignante a Lisbonne, L. Bennour (These d'Etat, 

Dec. 87, "Approches self-consistantes de la structure des noyaux pairs et 

impair-impairs") occupant depuis janvier 88 un poste d'assistant associe a 
l'Universite de Bordeaux. et 1. Deloncle, boursiere DGRST, entree au 

laboratoire en mai 87 pour un stage de DEA, et qui prepare depuis 

septembre une these theorique. 

L'activite du groupe couvre differents domaines connectes entre eux 

I. Un programme experimental oriente dans deux directions 

- Des etudes de structure nucleaire a basse et haute energie dans les 

actinides. 

- Dne contribution a l'importante collaboration avec le JINR-Dubna 

dans le domaine des proprietes du neutrino et de l'antineutrino. 

11. Un programme theorique de structure nucleaire developpant differentes 

approches microscopiques ~u pbenomenologiques. 

Ce double aspect de I' activite du groupe lui donne un role un 

peu particulier au sein du laboratoire. Sur differents themes de structure, 

il interagit frequemment avec les autres equipes de physique nucleaire, 

soit des l'origine des problematiques,soit au niveau de l'interpretation 

de resultats experimentaux. 

I PROGRAMME EXPERIMENTAL 

1.1. Structure nucleaire dans les actinides. 

Dans ces dernieres annees. une partie de notre programme 

experimental et theorique a ete plus particulierement centre sur les 

noyaux actinides legers et lourds. Ces noyaux presentent en effet comme 

caracteristique importante d'avoir. proches du niveau de Fermi, des etats 

issus de sous-couches de grand j, p(i13!2) et n(j15!2). 11 en resulte des 

effets de Coriolis tres importants et une grande complexite dans le 

comportement a baut spin. 

Le programme experimental dans les actinides a consiste. apres 

l'etude d'un certain nombre de noyaux de vie moyenne suffisamment longue 
. 'li l' .. I b' (230Th 232Th 233,234,235, pour pouvo1r Ut1 ser exc1tat1on cou om 1enne , , 

236,238U, 237Np ) (colI. CSNSM, GSI, Varsovie, Cracovie), dans l'etude 
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d'actinides legers 218,219,220Ra , 222Th , 221Ac , en utilisant des reactions 

(IL.xny) avec des cibles de 208pb au 209Bi et des faisceaux de 14C ou 180 

(tandems d I Orsay et de Munich. Chateau de Cristal-Strasbourg). Une des 

difficultes majeures rencontrees dans ce type d'etude est la predominance 

de la fission dont on peut s'affranchir partiellement par des coincidences 

e--y (spectrometrie d'electrons) ou par des conditions de filtres (Chateau 

de Cristal). 

Nous travaillons egalement en collaboration avec le groupe 

1S0CELE pour etudier certains noyaux qui necessitent une separation 
. 220-221-222 isotopique et que l' on ne peut attelncire autrement : Ra. 

Enfin. le 223Ra , reetudie par orientation nucleaire (colI. : Universite de 

Sussex) a recu une interpretation tres amelioree. 

Nous disposons maintenant de bonnes systematiques sur une serie 

cl I isotopes. allant des actinides de transition aux actinides deformes. 

condition indispensable a leur interpretation et aux developpements 

theoriques que nous effectuons et qui sont decrits ci-dessous ( 11). 

1.2. Recherc~=~ __ ~~E __ l:3 ___ ~~~~}_~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~ __ ~~~~~~~~~ __ != 
neutrino et l'antineutrino. 

Ces recherches ont ete d' abord un prolongement de nos etudes 

d'effets atomiques resultant de desintegrations nucleaires. Notre activite 

a demarre avec l'etude detaillee des parametres experimentaux necessaires 

pour determiner l'energie maximum du spectre a du tritium. Par la suite, 

nous avons elargi ce programme de recherches sur les proprietes du 

neutrino avec d'autres methodes : recherche de decroissances par capture K 

a tres basse energie et projet de mesure de desintegration 2~Ov (colI. 

JINR-Dubna). 

- Spectre a du Tritium : Etude des effets intervenant dans une 

analyse correcte du spectre a avec calculs de simulation qui permettent de 

determiner l'effet sur m d'une mauvaise determination de ces parametres. 
v 

- Capture electronique a basse energie : Mesures de coincidences 

~-y dans les raies, cas ou l'energie liberee est tres faible et ou mv ~ 0 

pravoque une diminution du taux de capture. 

- Double emission ~ sans neutrino : Projet de mesure originale a 
l'aide de coincidence e-*e- dans un spectrometre constitue de paires de 

detecteurs GeHP. Nous travaillons avec un prototype de 16 detecteurs pour 

nos etudes de diminution du bruit de fond. 

En tout etat de cause, l' ensemble de ces experiences liees aux 

proprietes du neutrino s'etendra sur plusieurs annees encore. 
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11 - STRUCTURE NUCLEAIRE : DEVELOPPEMENTS THEORIQUES 

L'approche theorique de la structure nucleaire a pris une part 

croissante dans l'activite du groupe : elle en est devenue aujourd' hui 

une composante a part entiere, avec des collaborations exterieures 

permanentes et plurithematiques en particulier avec I.N. Mikhailov 

(Dubna) , 

S. Cwiok (Varsovie), et P. Quentin (LPT-Bordeaux). 

II.l. ~~~~E!E.£!£~_~!~E£~~£E!g~!:_~!:~_§.£~.£~_~!:_£~~~~_§~!:E~!!:' 
Les travaux rassembles sous cet intitule font appel a diverses 

collaborations que nous ne detaillons pas ici. L'objectif global en est la 

description des proprietes spectroscopiques a partir d! une interaction 

effective nucleon-nucleon. d€terminee pour l' ensemble de la charte. Les 

moyens mis en oeuvre pour reduire le probleme nucleaire a N corps sont les 

theories de champ moyen (Hartree-Fock), et l' introduction de degres de 

liberte collectifs sous une hypotbese adiabatique (Modele Unifie). 

a) Les modeles a symetrie axiale de couplage au rotor : 

Sous des hypotheses simples ( partie collective de rotor parame

trise sur des valeurs experimentales), deux approches similaires (Rotor

plus-une quasiparticule -noyaux impairs-, Rotor-plus- deux quasiparticules 

-noyaux impair-impairs-) ant ete developpees et appliquees a de nombreux 

noyaux deformes. Elles ont mis en evidence la validit€, au voisinage du 

niveau de Fermi. des fonctions d'onde individuelles Hartree-Fock plus BCS, 

et les bonnes propri€tes spectroscopiques contenues dans la parametrisation 

SrII de l'interaction de Skyrme. 

b) Levee de l'hypothese d'axialite sur le champ statique : 

La determination de solutions triaxiales CHF+BCS implique des 

temps de calcul tres longs. Un nombre limite de noyaux ont fait l'objet de 

tels calculs sur Cray. Ces remarques ont conduit au developpement d'une 

methode de resolution approchee (Expectation Value Method) a partir de 

densites semi-classiques. Nous la mettons en oeuvre actuellement dans des 

regions de noyaux lourds. 

c) Construction microscopiQue d'un hamiltonien collectif : 

Nous avons developpe il y a quelques annees une resolution 

numerique du hamiltonien de Bohr pour les modes quadrupolaires les plus 

generaux. 11 s'agit maintenant de construire microscopiquement l'ensemble 

des termes cinetiques et potentiels de cet operateur : le cadre general 

est celui de la theorie Hartree-Fock Bogoliubov dependant du temps a la 

limite adiabatique. Nous avons aborde ce domaine pour une seule variable 

collective (le moment quadrupolaire) a la symetrie axiale. De maniere 
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coherente avec l'emp10i pour l'appariement d'une force de seniorite, nous 

avons ramene ce probleme a une forme de type CHF + BCS. Les resultats 

quantitatifs que nous avons obtenus sur differents noyaux, les comparai

sons effectuees a. l' aide de differentes approximations (BCS dynamique 

self-consistant et non se1f-consistant, cranking d'Inglis) mettent en 

evidence la grande importance, sur la valeur et le comportement des 

parametres de masse, des effets dus au champ d'appariement. lIs montrent 

egalement le caractere satisfaisant de l'approximation de cranking 

d'lnglis auj ourd' hui mise en oeuvre (en levant l' hypothese d' axialite) 

pour les degres de liberte de rotation et de vibration (These en cours 

d'I. Deloncle). 

Les oscillations des masses quadrupolaires en fonction de la deforma

tion, dont l' importance pour la dynamique collective est decisive, sont 

associees pour la plupart a des fluctuations du cbamp d' appariement. 

L'effet de la restauration du nombre de particules sur ces oscillations au 

moyen d'une methode de Lipkin-Nogami, deja appliquee a l'IPN-Lyon pour les 

solutions statiques, est actuellement a l'etude. 

d) Couplage mode collectif mode individuel 

Pour les noyaux impairs (Couplage des modes collectifs de Bohr a 
une quasiparticule) la methode que nous avons developpee n'a encore fait 

l'objet que de tests ponctuels sur des coeurs de Cadmium. Son application 

a des noyaux lourds (description de phenomenes associes a. des coexistences 

de formes) se poursuit actuellement dans le cadre d'une convention 

d'echange avec l'ENS- Alger. 

11.2. ~~Z~~~_~~E~~~~~~_~E_~~~!§_~~_!~~~!E§_~~E~P~!~!!~ 
Une particularite de la region des actinides est l' effet de 

couche (forte interaction entre protons il3/2 et f7/2, ainsi que forte 

interaction entre neutrons j 15/2 et g9/2) qui rend les actinides legers 

avec N - 134 tres mous vis-a.-vis de la deformation octupolaire (ou 

asymetrique par reflexion). 

a) Nous avons developpe un modele pour decrire la structure de 

ces noyaux et les etats de la ligne yrast comme melanges de configurations 

a plusieurs phonons. Ceci nous a permis pour la premiere fois de montrer 

que la rotation, qui induit l'alignement du moment angulaire octupolaire, 

induit egalement un changement de forme du noyau d'un nouveau type : une 

deformation octupolaire qui ne conserve pas la symetrie axiale. 

Ces calculs ont ete egalement etendus aux noyaux actinides 

lourds. Les resultats experimentaux et theoriques montrent que ce nouveau 

type de deformation est en fait une propriete generale des noyaux a tres 
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haut spin. Cet effet est seulement visible a plus bas spin dans certaines 

regions a cause d'effets de couches. 

b) Actuellement, des calculs de type semi-microscopique 

(potentiel Woods-Saxon + corrections de couche de Strutinsky. calculs de 

type cranking) sont developpes en parallele et nous devrons dans un proche 

futur introduire cette perte de symetrie du noyau qui jusqu' a present 

n'avait jamais ete prise en compte. 

c) Le comportement des bandes de parite negative dans les noyaux 

bien deformes a egalement ete etudie et plus particulierement les effets 

de l' alignement du moment angulaire octupolaire le long de l' axe de 

rotation avec l'accroissement de spin. Ces calculs ont ete effectues dans 

le cadre d tune approche microscopique qui tient compte de la structure 

complexe du pbonon octupolaire. structure qui change avec la rotation 

(calculs de cranking RPA). La comparaison avec l'experience nous a permis 

d'etudier les roles respectifs des composantes de protons et de neutrons 

de grand j dans la structure des etats a haut moment angulaire. 

11.3. ~£~E!~~~_~~~_~~~~~~_~~_E~E~!~_E£~~!~~~_~~~~_!~~_~~!~~~~~~_E~~E~ 
Les bandes de parites positives (bandes ~ et y) ont ete etudiees 

dans le cadre d' un modele qui tient compte de la resonance angulai re 

geante (modele dans lequel les neutrons et protons sont consideres comme 

deux rotors rigides de forme ellipsoidale tournant autour d'un axe commun 

mais avec des vitesses opposees). Le mouvement relatif des protons et des 

neutrons induit des effets non adiabatiques qui influencent fortement les 

spectres d'energies des bandes ~ (K~ = 0+) et y (K~ = 2+), ainsi que les 

probabilites de transition. Ces calculs en sont a leur debut et seront 

poursuivis car jusqu'a present aucun formalisme nla ete developpe dans les 

cas qui nous interessent. 

CONCLUSION 

La prospective a court et moyen terme, qu'il s'agisse des 

experiences neutrino (sur plusieurs annees), des experiences de structure 

nucleaire (les actinides tres lourds) et des developpements theoriques a 

ete exposee ci-dessus. Ajoutons seulement, pour conclure, que l'extension 

du champ experimental au laboratoire (etats de haut spin, emission de 

particules a et reactions d'interet astrophysique) demeure un des guides 

de I' orientation de notre travail theorique I' approche microscopique 

d'etats de couplage etats collectifs-etats de brisure de paires et ceIIe 

de phenomenes dynamiques (fission (asymetrique), reactions), l' etude de 

couplage aux resonances geantes des etats de haut spin font deja partie de 

programmes en cours ou en projet. 
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EQUIPE ASTROPHYSIQUE NUCLEAIRE 

Composition de l'equipe P. AGUER, G. BOGAERT, M. KIOUS, V. LAND RE , A. 

LEFEBVRE, J.P. THIBAUD. 

L'evolution des etoiles depuis leur naissance jusqu'a leur mort 

est regie en particulier par l'ensemble des reactions nucleaires qui se 

produisent soi t en leur sein. soi t lors d' eventuelles phases explosives 

qui terminent leur existence. Ces memes reactions nucleaires sont a 

l'origine de la formation des elements qui constituent l'Univers a travers 

les differents processus de la nucleosynthese stellaire. Les reactions 

nucleaires jouent done un role capital dans l'evolution de l'Univers. Or, 

les sections efficaces de ces reactions sont souvent mal connues du fait 

de la difficulte de les reproduire dans les conditions du laboratoire. 

Cette difficulte est liee aux valeurs tres faibles des sections efficaces 

impliquees (de quelques nanobarns a quelques picobarns), elles-memes liees 

aux energies de reaction tres basses des projectiles impliques dans le 

processus de reaction (quelques dizaines de keV pour les protons par 

exemple). 

Un important travail de mesure de sections efficaces de 

reactions nucleaires a tres basse energie reste done a effectuer afin de 

mieux comprendre l'evolution des etoiles a travers des modeles stel1aires 

performants. Les laboratoires de 1'1 N2 P3 etaient jusqu'a present absents 

dans ce type d'experiences qui fait appel aux concepts et aux techniques 

specifiques de la Physique Nucleaire, meme si leur finalite est tournee 

vers l'Astrophysique. 

Depuis 1985. l'equipe indiquee ci-dessus slest constituee afin 

de consacrer l' essentiel de son activite a de telles mesures et a leur 

exploitation en termes de modeles stellaires en collaboration notamment 

avec les astrophysiciens theoriciens de Saclay et de l'Institut d'Astro

physique de Paris. L' activite maj eure de l' equipe a concerne jusqu! a 
present l'etude des cycles CNO a basse et haute temperature. Les premieres 

mesures indirectes de parametres des reactions nucleaires impliquant les 
1 7 l3N - - d 1 . d D noyaux 0 et L sont presentees ans a su~te e ce rapport. es mesures 

17 19 _ 
directes concernant 0 et F sont en cours de developpement aupres de 

petits accel€rateurs de 550 kV et 150 kV au centre de Bruyeres- le-Chatel 

(CEA) en collaboration avec l'equipe de G. Haouat. 
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I - 170 DANS LE CYCLE CNO 

Dans les etoiles de deuxieme generation, l'hydrogene primaire 

est contamine par la presence d'elements plus lourds (carbone, oxygene ... ) 

et sa combustion s' effectue, pour des etoiles suffisamment massives, de 

maniere preponderante au moyen du cycle CNO,schematise dans la figure ci

contre. Ce cycle de reactions est en particulier responsable de la 

synthese des elements 13C et 170 . 

N 

8 
( p,ed 

15N 

~+ 

7 13C (p,~ L 14N (p, r l 
150 
1zi s 

~ 

• 
6 12C (p,¥l 13N 

10 tm 

6 7 8 9 z 
Dans ce cycle CNO, nous nous sommes particulierement interesses 

aux reactions de destruction de 170 . En effet, de recentes observations 

des rapports d'abondance isotopique 170;160 dans des etoiles geantes 

rouges ont montre la presence a la surface de ces etoiles de l'element 170 

en quant i te beaucoup plus grande que dans le milieu interstellai re. De 

telles observations sont capitales pour mieux comprendre l'evolution des 

etoiles depuis la phase de combustion de 1 'hydrogene ("sequence princi

pale") jusqu'a celle de combustion de l'helium (geantes rouges). La 

condition indispensable pour interpreter utilement les observations reste 

cependant de connaitre avec suffisamment de precision les sections 

efficaces des reactions impliquant l'element 170 . Un premier resultat dans 

ce sens est detaille dans la suite. 

11 - LE ROLE DE LA REACTION 13N(p,y)140 DANS LE CYCLE CNO CHAUD. 

Certaines sections efficaces de reaction aux energies stellaires 

souffrent d'un grand manque de preCision meme quand elles impliquent des 

noyaux stables naturellement. Ceci est encore plus vrai quand les noyaux 

impliques dans la reaction sont radioactifs. Ainsi, l'etude du cycle CNO 
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chaud (temperatures stellaires superieures a quelques 108K) butte sur la 

meconnaissance actuelle des valeurs de sections efficaces de reaction 

quand les elements concernes sont radioactifs. 

Pourtant cette combustion de l'hydrogene a haute temperature est 

d'une grande importance pour la nucleosynthese et la generation d'energie 

dans divers sites tels que etoiles supermassives, supernovae, novae et 

etoiles a neutrons en accretion. Aussi. les mesures de sections efficaces 

impliquant des isotopes radioactifs sont-elles un des defis maj eurs de 

l'astrophysique nucleaire actuelle. Une des reactions cle dans ce domaine 
13 14 l3 

est N(p,y) O. Or, le noyau Nest radioactif avec une periode de 10 mn 

ce qui rend son utilisation en tant que cible ou proj eetile extremement 

delicate. De gros efforts en ce sens sont cependant developpes 

actuellement a travers le monde et notamment a Louvain-la-Neuve. 

Une autre voie, complementaire. est de tenter de determiner de 
13 14 maniere indirecte les parametres de la reaction N(p,y) 0, En fait, la 

section effieace de cette reaction est dominee, aux energies stellaires 

par la resonance du niveau a 5.17 HeV dans· 140 • Elle depend done 

entierement des proprietes speetroscopiques de ce niveau, et en 

partieulier du rapport r If estime a 10-4 • Nous avons entrepris une y tot 
experience destinee a determiner cette largeur partielle en utilisant la 

- . 12C(3H ) 140 L ... d- ~ reactlon e,n. es gammas. extremement rares, sont etectes par 

le multidetecteur 411' de Strasbourg (Chateau de Cristal). Une premiere 

experience realisee en Octobre 1987 est actuellement en cours d'analyse. 

III - LE ROLE DE 19F DANS LE CYCLE CND. 

Une cause possible de fuite dans le cycle CND peut etre trouvee 
18 19 20 . dans la sequence de reactions: O(p,y) F(p,y) Ne. En particuller, la 

deuxieme reaction souffre de beaucoup d'incertitudes aux energies 

stellaires. Elle implique des niveaux resonnants dans 20Ne dont les 

energies, les 1argeurs et les spins sont mal connus. Nous commen~ons un 

cycle d'experiences aupres des accelerateurs de 550 et de 150 kV du CEA a 
Bruyeres-Ie-Chatel (etude de la reaction directe 19F + p) et une 

experience de transfert aupres du split-pole du tandem d'Drsay (mesure des 

facteurs spectroscopiques des niveaux concernes). 
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IV - LE PROCESSUS P DANS LA NUCLEOSYNTHESE STELLAIRE. 

Certains elements qui constituent l'Univers ne peuvent et re 

produits que par un seul processus s, p ou r, et fournissent des tests 

particulierement sensibles pour les calculs de nucleosynthese. M. Arnould 

a attire notre attention sur certaines anomalies des calculs de processus 

p qui n'arrivent pas a reproduire les abondances constatees, en particu

lier dans la region des zirconium-molybdene. Nous avons entrepris des 

mesures telles que 90Zr (p,y) en collaboration avec l'Universite d'Alger, 

afin de determiner si les sections efficaces de telles reactions sont 

correctement reproduites par les calculs de type Hauser-Feshbach. 
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GROUPE S.M.A 

Composition de l'equipe: D.BOURLES, D. DEBOFFLE, J. LESTRINGUE2, G. RAISBECK, 

F. YIOU, S.2. ZHOU 

Les orientations actuelles de ce groupe se sont deveIoppees il y a 

maintenant dix ans avec la naissance de la technique de spectrometrie de masse 

par accelerateur. Nos experiences se faisaient ini t ialement aupres 

d'accelerateurs de physique nucleaire (cyclotron de Grenoble, ALICE, tandems 

de Bruyere le Chatel, et Universite de Pennsylvanie). Le potentiel remarquable 

demontre par ces experiences nous a conduit a proposer (avec le Centre de 

Faibles Radioactivites) l'acquisition d'un petit accelerateur dedie a ce genre 

de mesures: le Tandetron. Actuel lement , la quasi totalite de nos mesures est 

real isee autour de cet appareil, dans le cadre d' un groupement scientifique 

CNRS, eEA, IN2P3. La preparation des echantillons, I'analyse et 

l'interpretation des resultats sont faites au CSNSM. 

Les activltes du groupe se sont developpees pendant les annees 1985 et 

1987 autour des trois poles d'interet suivants: 

- L' etude des isotopes cosmogemiques de lOBe (periode de 1.5xl06 ans). 

d,26Al (periode 730.000 ans) et de 7 Be (53,2 jours). Cette etude a des 

applications nombreuses dans divers domaines de la geophysique et de 

l'astrophysique. 

- Le developpement des techniques de mesure de ces isotopes extremement 

rares aupres du Tandetron. 

- Le developpement de techniques chimiques d'extraction de ces isotopes a 
partir de reservoirs naturels tels que la glace des poles, les sediments 

marins et lacustres, les micrometeorites, etc ... 

Chacun de ces trois points developpes simul tanement, sont rapidement 

decrits dans ce qui suit. 

I - ETUDE DES ISOTOPES COSMOGENIQUE lOBe, 26A1 , 7Be 

Dans l'environnement terrestre, les isotopes radioactifs sont formes par 

reactions nucleaires indui tes par le rayonnement cosmique sur les atomes de 
10 7 gas const it uant l' atmosphere terrestre. C' est ainsi que Be et Be sont 

formes a partir des constituants les plus abondants de I' atmosphere: l'azote 
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et l'oxygene; 1,26Al est forme a partir du gaz rare Argon. Aussitot apres leur 

formation ces isotopes, tres actifs chimiquement, se fixent sur les aerosols 

atmospheriques et vont suivre ainsi le trajet 

Par precipitation seche ou humide, 

de ces particules 

1 . t de lOBe, es ISO opes 

dans 
7 Be, l' atmosphere. 

26 AI, vont se retrouver a la surface du globe terrestre, dans la glace des 

poles, dans les rivieres et les lacs, dans les oceans; ils vont s'accumuler au 

cours des annees, dans la glace, dans les sediments lacustres et marins. Les 

isotopes de periode I ongue , lOBe et 26AI vont ainsi constituer les temoins des 

variations du rayonnement cosmique irradiant l'atmosphere dans le passe, dans 

les archives terrestres que constituent les glaces des poles, les sediments 

marins et lacustres. Dans un domaine entieremerit different, l'isotope de 
7 periode courte IeEe servira de traceur du transport des particules dans les 

milieux atmospheriques et oceaniques. 

Dans le milieu extraterrestre, la lune, les meteorites, les poussieres 

cosmiques telles que les residus de comete, des reactions nucleaires se 

produisent egalement induites par le rayonnement cosmique. Les ci bles sont 

constituees cette fois-ci, non seulement de l'oxygene, mais aussi de silicium, 

aluminium, fer. Les isotopes cosmogenlques formes dans ces reactions 

nucleaires, tels que lOBe et 26Al vont avoir des concentrations absolues et 

relatives entierement differentes de celles observees dans le milieu terrestre 

mentionnees precedemment. Ces effets, extremement importants, sont un moyen 

d'identifier, sur terre, la matiere extraterrestre, et d'obtenir de plus des 

renseignements sur les conditions d'irradiation de la matiere extraterrestre. 

Les quelques lignes ci-dessous permettent de donner un bref aper<;u de 

l' interet des isotopes cosmogeniques de beryllium et d'aluminium que nous 

developpons au laboratoire depuis une dizaine d'annees. Les themes principaux 

abordes de 1985 a 1987 sont donnes successivement dans la deuxieme partie de 

cet annuaire. Le schema directeur qui sert en que 1 que sorte de canevas a 
l'ensemble de ce travail de recherche pe ut se resumer de la fa<;on suivante: 

1°) Etude des variations dans le passe du rayonnement cosmique irradiant 

l' atmosphere terrestre provoquees par (i) les variations du ' champ 

geomagnetique, (ii) les variations de l'activite solaire, (iii) les variations 

du rayonnement cosmique primaire . 

2°) Etude du lOBe comme outil de datation. 

3°) Identification de la matiereextraterrestre par 26Al et lOBe. 
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4°) Utilisation et caracterisation du couple 7Be-10Be comme traceur 

atmospherique. 

La mise en oeuvre de ces etudes possede deux caracterist iques 

essentielles: (i) les isotopes a mesurer, ici lOBe, 7Be et 26Al sont 

extremement rares dans la nature (leur abondance se compte en nombre 

d'atomes); leur detection a ete la premiere barriere a franchir; (ii) de tres 

nombreuses mesures sont necessaires, (par exemple des profils en continu de 

lOBe dans les carottes de glace antarctique) pour mettre en evidence les 

phenomenes geophysiques ou astrophysiques mentionnes precedemment. 

La technique de spectrometrie de masse par accelerateur (SMA) que nous 

avons pu developpee aupres du Tandetron au cours de ces dernieres annees a 

permis d'atteindre ces deux objectifs (i) l'obtention de la sensibilite de 

detection necessaire, (ii) la possibilit~ d'effectuer de nombreuses mesures. 

I I - LE T ANDETRON 

C'est un petit accelerateur Tandem installe depuis 1983 sur le campus du 

CNRS a Gif sur YVETTE (Batiment 30), specialement dedie a. la technique de 

spectrometrie de masse par accelerateur. Cette technique rappelons-Ie consiste 

a. utiliser les techniques de physique nucleaire des ions lourds pour 

identifier et compteI' un par un les atomes (de lOBe, 26A1 ou 7Be ) , apres les 

avoir separes d' un bruit de fond > 108 fois pI us abondant constitue des 

isotopes stables (sBe, 27A1 ) et isobares stables (loB, 26Mg , 7Li ). Le principe 

du Tandetron lui meme et sa representation schematique ont deja ete decrits 

dans le precedent annuaire, il n'est donc pas necessaire de les rappeler ici. 

Les performances du Tandetron ont ete constamment ameliorees au cours des 

annees 1985-1987, dans la sensi bil i te de detect ion, la rapidite et 

I' automatisation des mesures, specialement(10Be ), la diminution du bruit de 

fond (26Al) et la detection d'un nouvel isotope (7BeJ. Le Tandetron est a. 
, 10 26 l'heure actuelle le seul appareil de ce type ayant mesure Be et AI, et le 

7 
seul accelerateur a. avoir detecte le Be. L'ensemble des performances obtenues 

a. ce jour est donne en resume dans la deuxieme partie de l'annuaire. 

Rappelons que le fonctionnement et l'equipement du Tandetron sont geres 

par un groupement scientifique (G . S. 76) regroupant 3 laboratoires, le CSNSM 

pour lOBe, 26Al , 7Be ; le CFR (Centre des Faibles Radioactivites) et le LHGI 

(Laboratoire d'Hydrologie et de Geologie Isotopique) pour le 14C. Le G.S. est 
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finance par les 3 organismes (CNRS, CEA et IN2P3) et contr6le par un Comite de 

Direction constitue par des representants de ces 3 organismes et des 3 

laboratoires. 

III - TECHNIQUES CHIMIQUES D'EXTRACTION 

Le developpement du programme de recherche mentionne dans le premier 

paragraphe d'une part et d'autre part l'augmentation des capacites d'analyse 

du Tandetron, ont rendu necessaires le developpement de techniques chimiques 

d' extract ion des isotopes etudies. Ces etudes d' extraction chimique se sont 

deroulees de 1985 a. 1987 sui vant deux voies developpees simul tanement au 

CSNSM: 

1°) Extraction sequentielle du lOBe et du 9Be dans les differentes phases 

des sediments marins. Cette etude, objet principal de la these de D. Bourles, 

avait pour but d' etudier les possibil i tes de datation des sediments marins 

jusqu'a. environ 15 millions d'annees. 

2°) Automatisation d'une partie importante des processus chimiques 

d'extraction du lOBe. Le traitement chimique des echantillons permettant 
. 10 26 7 d'extralre le Be ( AI, Be) de la glace, des sediments etc. est tres long 

(1 a. 2 jours par echantillon). Nous avons mentionne precedemment le fait que 

nos etudes necessitent de tres nombreuses mesures, en particulier de lOBe . Les 

capacites du Tandetron permettent maintenant des mesures nombreuses (plus de 

10 mesures par jour); le facteur limitatif a nos etudes etait donc la 

preparation elle-meme des echantillons. Les differents , processus d'extraction 

que nous avons mis au point au laboratoire tout en etant tres longs, sont 

caracterises par la succession d'etapes bien precises repetitives, se pretant 

tres bien a. une installation robotique. Un systeme robotique ZYMAT (de la 

Societe Zymark) a pu etre acquis en 1986 par le groupe et mis au point en 1987 

pour l'extraction du lOBe des sediments mar ins et de la glace. Les 

performances de ce systeme, actuellement unique dans ce domaine de recherche, 

ont ete presentes a la premiere conference nationale de robotique (Paris -

Septembre 1987). 
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EQUIPEPP 

G. AUD!, A. COC, M. EPHERRE-REY CAMPAGNOLLE, R. FERGEAU, M. JACOTIN, 
J.F. KEPINSKI, R. KLAPISCH, R. LE GAC, G. LE SCORNET, M. de SAINT SIMON, 
C. THIBAULT, F. TOUCHARD. 

L'activite de l'equipe pp presente deux centres d'interet majeurs. Il s'agit d'une part 
de la comparaison de la masse du proton et de l'antiproton (PS189) et d'autre part de 
l'etude de l'annihilation nucleon- antinucleon a. basse energie autour du detecteur OBELIX 
(PS20l). Ces deux activites reposent sur l'utilisation du faisceau d'a.ntiprotons de LEAR 
(CERN) et concernent la meme communaute scientifique des energies intermediaires. Des 
precis ions sur ces deux experiences sont donnees dans la suite du texte. Les membres de 
l'equipe se repartissent de la fa<;on suivante : 

- A. Coc, R. Le Gac, M. de Saint Simon, C. Thibault et F. Touchard participent a. ces deux 
experiences et ont progressivement abandonne leurs activites anterieures - spectroscopie 
atomique des noyaux eloignes de la stabilite a. ISOLDEau CERN, et tests de spectrometrie 
en ligne a. GANIL - pour s'y consacrer entierement. 

- R. Klapisch qui a He Directeur adjoint pour la Physique au CERN jusqu'a. juillet 1987, 
et est encore detache au CERN, ne participe qu'a. PS189. 

- M. Epherre-Rey Campagnolle qui est aussi au CERN ne participe qu'a. PS201, rriais elle 
est porte-parole de PS177, une autre experience qui se deroule aussi a. LEAR et qui a pour 
but de mesurer la duree de vie des hypernoyaux lourds produits dans l'annihilation des 
antiprotons avec des noyaux de 238 U et 209Bi. 

- G. Audi se consacre essentiellement a l'evaluation des masses atomiques et participe a des 
experiences de mesures de masses atomiques de noyaux eloignes de la stabilite a. G ANIL 
et a ISOLDE, activites qui se situent dans la continuite des orientations pfEkedentes de 
l'equipe. 

I COM PARAISON DES MASSES DU PROTON ET DE L'ANTIPROTON 
(PS189 ). 

1) Objectif. Il s'agit d'ameliorer la precision sur la limite superieure d'une hypothetique 
violation de CPT dans le cas des paires baryon-antibaryon. La meilleure comparaison 
actuelle portant sur des masses de baryons a ete obtenue pour les hyperons A - A. La 
precision est 10-5 alors que notre but est de comparer la masse du proton et de l'antiproton 
avec une precision de 10-9 et de resserrer ainsi ce test de 4 ordres de grandeur. 

Les spectrometres de masse electromagnetiques classiques ne permettent pas d'attein
dre cette precision; aussi il a ete decide de construire un spectrometre de masse a ra
diofrequence (SMRF) suivant le principe de L. G. Smith. Les caracteristiques de l'appareil 
devraient permettre d'atteindre un pouvoir de resolution de lOG. Pour obtenir la precision 
requise il faut alors collecter plus de 2.105 p, et par consequent, il est essentiel de conserver 
une acceptance aussi gran de que possible. 
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2) Principe du SMRF. Le principe a deja ete abondamment decrit, notamment dans 
le rapport d'activite 1983-1984 du CSNSM. La comparaison des masses s'efi'ectue par 
l'intermediaire de la mesure du rapport des fnSquences cyclotron des antiprotons et des 
ions H- tournant dans le meme champ magnetique. La condition d'isochronisme (t:.T IT :::; 
10-6 ) exige un contrcle tres pointu de l'homogeneite du champ magnetique. La deter
mination des frequences cyclotron resulte de l'application d'une modulation radiofnSquence 
de l'energie des particules pendant leur rotation dans le champ magnetique, de telle sorte 
qu'elles ne peuvent franchir la fente de sortie que dans le cas ou la frequence appliquee vaut 
(n + 1/2) fois la frequence cyclotron. Le pouvoir de resolution est determine a la fois par 
la valeur de n et par la selection en energie qui est operee par des filtres electrostatiques 
places dans les lignes d'injection et d'ejection. 

3) Situation actuelle. La mise au point du spectrometre a constitue la tache essentielle 
del'equipe pendant les trois annees 1985-86-87 (voir les resumes dans ce rapport d'activite). 
L'annee 1988 va etre consacree a son installation au CERN etaux premiers tests avec des 
antiprotons. Si les tests sont positifs, les campagnes de mesures pourraient prendre place 
en 1989-90. 

4) Specifications du faisceau d'antiprotons. L'impulsion acceptable dans le SMRF 
ne peut pas depasser 20 MeV Ic (soit une energie de 200 keY), valeur qui n'a pas encore ete 
atteinte par LEAR dont la limite inferieure actuelle est de 60 MeV Ic. Deux possibilites 
sont envisagees pqur atteindre l'impulsion requise : la degradation d'energie a partir de 
60-100 MeV/c et l'abaissement jusqu'a 20 MeV/c de la limite de fonctionnement de la 
machine LEAR. 

Le cycle de base de la mesure comprend un balayage de la radiofrequence avec les 
antiprotons, intercale entre 2 balayages de la radiofrequence avec les ions H-. Pour des 
raisons de stabilite du champ magnetique, la duree souhaitee de chaque balayage est de 100 
ms. Pour atteindre la precision recherchee en utilisant un temps de faisceau raisonnable 
(1 a 2 semaines typiquement), il faudrait pouvoir collecter 500 p par cycle de remplissage 
de LEAR. Un taux de collection plus faible entralnerait des limitations au niveau de la 
statistique finale, et done de la precision, mais, a moins de 10 p par cycle, la mesure 
deviendrait impossible. Les taux de collection dans les conditions de l'experience sont 
encore inconnus; ils devraient etre determines avec un faisceau de 20 Me V I c lors de tests 
prevus a partir de septembre 1988. Les conditions d'ejection des antiprotons devraient 
etre etudiees a cette occasion. L'acceptance du spectrometre etant deja 104 fois plus 
petite que I 'emittance du faisceau de LEAR a 100 Me V I c, et la quantite maximale actuelle 
d'antiprotons dans la machine etant voisine de 109 , il est clair que la qualite des faisceaux 
obtenus est le parametre essentiel de cette experience. 

II PARTICIPATION A L 'EXPERIENCE OBELIX (PS201). 

Apres la construction du SMRF, et la prise de donnees de cette experIence, un re
tour apres 1990 vers des mesures systematiques de spectroscopie atomique ou de masses 
atomiques des noyaux ins tables nous a paru risquer d'etre un combat d'arriere-garde, etant 
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donne l'ampleur des programmes experimentaux actuels. Nous avons done prefere nous 
orienter vers la physique nucleaire moderne qui prend en compte la structure interne du 
nucleon et teste QCD a basse energie en nous impJiquant plus fortement dans la physique 
faite a LEAR. Nous avons propose de participer a l'experience OBELIX dont les themes 
de physique nous paraissent interessants et comportent a la fois de la physique nucleaire 
et de la physique des particules. La collaboration comprend une soixantaine de physiciens 
venant d'une quinzaine de laboratoires - principalement italiens. 

1) Objectifs de physique. Le programme de physique possible est tres large: 

1 . spectroscopie des mesons incluant la recherche d'etats exotiques predits par QCD : 
"boules de gIu" (gg et ggg), hybrides (qqg) , multiquarks (ex. qqqq), et mesons legers 

2 . dynamique des interactions N N en etudiant l'infiuence des nombres quantiques de 
l'etat initial et de l'etat final (en particulier l'etrangete) 

3 . interactions N -noyau pouvant, entre autres, donner des informations sur les aspects 
quark-gluon et les etats hautement excites de la matiere 

4 . mesures de precision sur l'infiuence de l'interaction forte sur les atomes pp (propo
sition "ID EFIX") 

Parmi tous ces sujets, a court terme, no us pensons plutot focaliser not re effort sur le 
premier theme. Notre evolution a plus long terme sera fonction de l'experience acquise sur 
OBELIX, dans les domaines de la physique et de la technique. Vne des eventualites, si 
les tests de faisabilite sont concluants ( en particulier, il faut produire des pp en vol dans 
LEAR ) serait de nous joindre a l'equipe du Laboratoire Aime Cotton pour participer au 
projet IDEFIX. 

2) Le detecteur. OBELIX est un detecteur multi-usage place autour d'une cible gazeuse 
qui re<;oit le faisceau d'antiprotons de basse energie de LEAR (Fig.I). Ses principales 
caracteristiques sont une acceptance de 41T', une grande segmentation, une identification 
des kaons charges jusqu'a 1 GeV le, une grande resolution en impulsion (~ '" 2% a 1 

p 

Ge V I c) pour les particules chargees et les K~, une excellente resolution angulaire (~a '" 
3 mrad), et une reconstruction tridimensionnelle des gerbes pour les /. 

Notre participation consiste d'une part a travailler sur les logiciels d'analyse relatifs 
a la SPC (voir le resume sur le travail en cours), et d'autre part a preparer la SPC et les 
HDSPC, en collaboration avec les laboratoires de Legnaro et de Padoue : il s'agit pour 
nous d' aider a la mise au point de la SPC, et de prendre en charge les disques du radiateur 
et la mise en place de l'electronique des HDSPC, l'achat de l'electronique d'au moins une 
des HDSPC etant a notre charge. Les demandes de financements et de frais de mission 
necessaires sont en cours. 
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Fig. 1 Schema du detecteur OBELIX et du projet IDEFIX. 
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EQUIPE DE COSMOPHYSIQUE 

Composition de l'equipe: J. BENIT, J-P. BIBRING, J. BORG, E. DOORHYEE, 

J-C. DRAN, Y. LANGEVIN, F. ROCARD, B. ROSENBAUM, L. THOME et B. VASSENT. 

Chercheur associe: J-C. PETIT, CEN-Fontenay aux Roses. 

Centree initialement sur l'etude des effets du Vent Solaire et du 

Rayonnement Cosmique Solaire dans les echantillons extraterrestres, l'activite 

de l'equipe s'est developpee en Astrophysique, en Geophysique et en Sciences 

des Materiaux, autour d' une 1 igne directrice l' etude des effets 

d'irradiation par des particules chargees. 

Les activites de l'equipe relevant de l'instrumentation spatiale 

s' effectueront desormais dans le cadre du nouvel "Institut d' Astrophys i que 

Spatiale", qui sera operationnel a partir de la fin de l'annee 1989. 

En septembre 1986, l'equipe a accueilli L. THOME. 

Les principaux themes de recherche, developpes dans le present rapport, 

sont les suivants: 

- Creation de defauts par perte d' energie electronique dans les isolants 

(J. BORG, E. DOORHYEE, Y. LANGEVIN); 

Effets physico-chimiques 

moleculaires et applications 

F. ROCARD); 

du bombardement ionique 

astrophysiques (J. BENIT, 

sur des solides 

J-P. BIBRING et 

- Corrosion acqueuse des silicates et application au stockage des dechets 

nucleaires et aux geosciences (J-C. DRAN et J-C. PETIT); 

- Modifications structurales des alliages metalliques par bombardement ionique 

CL. THOME); 

- Astrophysique spatiale (J-P. BIBRING, J. BORG, Y. LANGEVIN et F. ROCARD). 

1 ~ EFFETS D'IRRADIATION DANS LES ISOLANTS: CREATION DE DEFAUTS 

A la suite des travaux effectues sur les traces d'ions de grande energie, 

tant par les methodes d' attaque chimique que par diffusion X aux petits 

angles, nous avons initie une collaboration pour caracteriser les defauts 

formes par les ions dans les isolants,qui a fait l'objet du travail de these 

d'E. Doorhyee. Des etudes en RPE ont montre que les ions formaient des defauts 

paramagnetiques correspondant a des lacunes et des interstitiels a des 
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energies ot! les pertes d' energie electroniques sont dominantes. Ces defauts 

presentent des caracteristiques specifiques que I' on peut relier a. la grande 

densite d'energie deposee par les ions. Des etudes complementaires en 

spectroscopie optique ont permis d'avoir acces aux defauts diamagnetiques. La 

densi te totale de deplacements atomiques semble insuffisante pour rendre 

compte de l'attaque chimique preferentielle des traces, et nous allons 

examiner le role possible des contraintes locales dans la revelat ion des 

traces. 

~ = EFFETS D'IRRADIATION DANS LES GLACES 

Nous avons poursuivi l'etude des effets physiques et chimiques de 

l'irradiation de glaces par des ions d'energie 10-50 keY d'une part, grace a. 
l'implanteur d'ions IIPARIS II du Centre, ainsi que par des ions de grande 

energie (1-5 MeV/u) en utilisant les accelerateurs d'Orsay (CEV et ALICE) . Les 

analyses ont ete effectuees par spectrometrie infrarouge, afln de mesurer les 

vitesses d'erosion des glaces et de mettre en evidence les composes 

sysnthetises par I' irradiation. De plus, en collaboration avec Y. Le Beyec et 

S. Della Negra de I' IPN, nous avons pu mesurer le spectre en masse des ions 

emis au cours de I' irradiation. Les principaux resultats concernent d'une part 

les taux et les mecanismes d'erosion, dont nous avons montre qu'ils resultent 

d'une transformation chimique des molecules tout au long de la trace des ions 

incidents. D'autre part, no us avons montre que l'irradiation de glaces 

carbonees (telles CH4 ,. C4H10 , CSHS) about it a. la synthese de composes 

refractaires, stables apres recuit a. la temperature ambiante, et presentant 

des signatures infrarouges similaires a. celles observees dans le spectre de 

sources stellaires ainsi que dans celui de la comete de Halley. 

~ = CORROSION AQUEUSE DES SILICATES 

La motivation initiale des travaux entrepris sur ce theme etait d'evaluer 

la durabil i te des verres de stockage des dechets nucleaires. La corrosion 

aqueuse de tels verres est caracterisee par la formation d'une couche 

superficielle hydratee tres enrichie en elements lourds (fer, lanthanides, 

actinides). En etudiant au Microscope Electronique a. Balayage (MEB) 

l' evolution de traces de fission en cours de dissolution, nous avons pu 

montrer que la couche d'alteration etait formee in-situ par echange ionique et 

non par reprecipitation de composes insolubles, comme il avait ete suggere. 
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L'observation d'une accumulation superficielle d'elements lourds au cours de 

la dissolution des verres nucleaires, nous a conduit a etudier le phenomeme 

symetrique de sorption de ces elements, initialement en solution, sur les 

phases minerales constitutives du granite. 11 est en effet envisage d'enfouir 

les dechets nucleaires dans ce type de formation geologique dont il est 

necessaire d'evaluer la capacite de confinement des radio-elements. Les 

experiences de sorption entreprises dans ce but et dans le cadre d' une ATP 

CEA-CNRS, ont ete realisees sur des analogues stables des principaux 

transuraniens. L' analyse des couches superficielles mineraux par 

RHrodiffusion Rutherford (RES) et reactions nucleaires resonnantes nous a 

permis de mettre en evidence le role de la couche hydratee formee sur les 

sil icates dans la sorpt ion et de proposer un mecanisme de ce phenomene base 

sur un echange ionique. 

1. ::. TRANSFORMATIONS DE PHASE INDUITES DANS LES METAUX PAR BOMBARDEMENT IONIQUE 

No us avons etudie les mecanismes d' amorphisation des metaux par 

implantation ionique et irradiat ion a l' aide des techniques de mesure de 

resisti vite electrique, de retrodiffusion Rutherford et de canal isat ion. Ce 

travail, result at d'une collaboration entre le CSNSM, le groupe de Physique du 

Solide de l'Universite de Nancy et l'Universite de Padoue, a fait l'objet de 

la these de Dorctorat d'Etat de A. Benyagoub. 

Le mecanisme elementaire est la formation de petits amas amorphes dans la 

region bombardee des qu' un ordre a. courte distance favorable et un certain 

desordre topologique sont localement crees. Un modele general d'amorphisation, 

qui montre l'importance de la temperature a. laquelle le systeme est bombarde, 

a ete etabli a. partir de ces donnees. 11 existe de fortes indications 

experimentales que ce modele general puisse egalement s' appliquer au cas du 

bombardement d'isolants ou de semiconducteurs. 

L'irradiation aux ions de grande energie permet d'etudier l' influence de 

l'excitation electronique sur le processus d'endommagement d'un materiau. De 

telles experiences ont ete entreprises a. GAN'IL sur des all iages metall iques 

cristallins ou amorphes dans le cadre d'une collaboration entre le CSNSM, le 

Laboratoire CIRIL, le groupe de Physique des Sol ides de l' Uni versi te Claude 

Bernard et le Centre d'Etudes Nucleaires de Fontenay aux Roses. 

Un nouveau mecanisme de creation de defauts par excitation electronique a 

He mis en evidence par des experiences de resistance electrique aussi bien 
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dans les alliages cristallins que dans les alliages amorphes. Dans ces 

derniers, une croissance anisotrope des dimensions des echantillons irradies a 

egelement ete observee. No us proposons pour l' avenir des experiences 

complementaires permettant de determiner la nature des interactions 

elementaires responsables de ces differents processus. 

~ ~ EXPERIENCES SPATIALES 

Notre activite s'est developpee autour de trois programmes instrumentaux, 

ainsi que pour la preparation de missions futures. 

Nous avons participe a deux des experiences embarquees sur les sondes de 

survol de la comete de Halley. Le spectrometre infrarouge "IKS" (realise sous 

la responsabilite du Laboratoire de Physique Stellaire et Planetaire (LPSP), 

en collaboration avec le DESPA (Observatoire de Paris-Meudon) et le CSNSM) a 

permis la determination de la temperature de surface du noyau (350 K) et la 

mise en evidence des principaux constituants gazeux de la coma interne : H20, 

CO2 , CO, ainsi que des composes hydrocarbones complexes (CH-X). Le 

spectrometre de masse "PUMA" (realise sous la responsabi lite du MPI 

Heidelberg, de meme que l' instrument PIA sur Giotto) a permis d' obtenir 

plusieurs milliers de spectres en masse de grains cometaires, qui ont revele 

une tres grande variete de composition. Une decouverte importante a ete la 

mise en evidence de grains principalement constitues d'elements legers (C, H, 

° et N). Ces deux experiences, associees aux resultats de l' imagerie (tres 

faible albedo) et des spectrometres NMS et IMS montrent qu'une fraction 

importante du carbonne contenu dans le noyau cometaire se trouve sous la forme 

de grains. 

L'experience COMET-1 a ete exposee a l'exterieur de la station SALIOUT 7 

en octobre 1985. Les modules ont ete rapportes au sol et transferes au 

laboratoire en juillet 1986. Les analyses des impacts ont ete effecutees par 

microscopie opt ique, microscopie electronique a balayage avec analyse X, et 

microanalyse ionique. Parmi ces impacts, il est possible de separer par leur 

composition des grains d'origine "terrestre" (pollution orbitale) de la 

composante d'origine extraterrestre (principalement cometaire). Un des 

resultats principaux des analyses preliminaires a ete la mise en evidence de 

grains contenant a la fois des s11 icates et du carbone. Les grains emis par 

les cometes conserveraient la presence de composes complexes stables 

thermiquement. Nous preparons actuellement l' experience COMET-3, qui devrai t 
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etre integree a la station MlR en 1988. 

Nous participons a deux experiences sur la mission sovietique vers Phobos 

et Mars qui sera lancee en juillet 1988: 

- l' instrument ISM est un spectrometre infrarouge real ise en collaboration 

avec le LPSP et de DESPA, qui permettra d'effectuer la cartographie 

mineralogique de Phobos et de Mars, avec des resolutions pouvant atteindre 

15 cm pour Phobos et 2 km pour Mars. 

- l'experience DION consiste a determiner la composition superficielle de 

Phobos en analysant les ions emis sous un bombardement ionique depuis la sonde 

(distance 50 m). Le canon a ions est realise sous la responsabilite technique 

du LPCE (Orleans), et nous participons a cette experience au niveau de la 

definition des objectifs scientifiques et de l'analyse des donnees. 

Nous sommes impl iques dans la preparat ion des programmes planetaires de 

la prochaine decennie projet "VESTA" d' exploration des petits corps du 

systeme solaire, actuellement en phase A au CNES, a l'Agence Spatiale 

Europeenne et a INTERCOSMOS; programme sovietique d'exploration de Mars (qui 

devrait demarrer en 1994); retour d'echantillons cometaires (envisage pour le 

debut du siecle prochain). 

Ces activites dans le domaine spatial s'inscriront a partir de 1989 dans 

le cadre du nouvel Institut d' Astrophysique Spatiale d' Orsay. En particulier, 

deux projets ont ete soumis au CNES: le developpement d' un spectrometre de 

masse a temps de vol d'une resolution de 5000, et la participation a un 

spectrometre imageur infrarouge dans le cadre du programme soviet ique "Mars 

1994" . 
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M. MAURETTE 

Au cours des trois dernieres annees, j'ai anlme plusieurs 
collaborations avec des chercheurs d'autres laboratoires. Les resultats 
obtenus sont resumes brievement ici. 

I. COLLECTE DE POUSSIERE COSMIQUE DANS LES GLACES ULTRA-PROPRES DU 
GROENLAND ET DE L' ANTARCTIQUE. ETUDE DE LEURS CARACTERISTIQUES ET DE 
LEURS RELATIONS AVEC LES METEORITES ET LA MATIERE COMETAIRE 

Au cours d' une premiere expedition scientifique de 5 personnes 
financee par l'INSU, qui fut co-organisee par moi-meme et le glaciologue 
danois C. Hammer (Geofysik Institut, Universite de Copenhague), nous 
avions recuei 11 i en jui llet 1984 une vingtaine de kg de boues noires 
(cryoconite), sur la zone d'ablation de la calotte polaire 
groenlandaise. Un travail preliminaire nous a permis de montrer que 
cette cryoconite constituait la mine de matiere extraterrestre la plus 
riche et la mieux conservee connue jusqu'a present. 

L'etude detaillee des grains extraterrestres extraits de ces boues 
fut effectuee au CEFR, au moyen d'un microscope electronique a balayage 
(equipe d'un spectrometre X pour l'analyse quantitative des elements 
majeurs), et de techniques d'activation neutronique pour l'analyse des 
elements en trace comme l'irridium. Elle nous a permis de demontrer le 
grand interet de la nouvelle collecte, qui representerait une nouvelle 
famille de matiere extraterrestre, constituee principalement de 
micrometeorites provenant de cometes. Nous avons eu en particul ier la 
surprise d' y decouvrir une proportion tres elevee (~25%) de fragments 
chondritiques non-fondus. Ce travail a donne plusieurs publications, 
dont un article dans Nature. 

Pendant l'ete 1987 j'ai ete invite par C. Hammer a participer a une 
nouvelle expedition de 13 personnes, intitulee "10,OOOy of cosmic 
fallout on the Earth: A glaciological-astrophysical project in 
West-Greenland". Nous avons ramene pres de 250 kg de cryoconite, 
prelevee a une vingtaine de sites situes a des distances comprises entre 
~1 et ~50 km du bord du glacier de Sondrestromf jord. Comme I' age des 
sediments varie de ~10.000 ans a nos jours quand on s'eloigne du bord du 
glacier sur un tel parcours, ces prelevements devraient permettre de 
retracer l' act i vite passee du flux de micrometeorites sur une periode 
importante de l'histoire de l'homme, avec une tres bonne statistique sur 
le nombre de grains analyses. 

Mais l'objectif essentiel de cette expedition, qui a ete couronnee 
de succes, etait de desagreger sur place pres d'une tonne de cryoconite 
afin d' en extraire uniquement les grains cosmiques de tai lIes 
superieures a O.5mm. L'interet majeur de ces gros grains, quand on aura 
demontre leur nature de micrometeorites, est qu'ils contiennent 
suffisamment de matiere pour pouvoir etre analyses par les techniques 
tres puissantes de la geochimie isotopique, ce qui devrait donner de 
nouvelles informations inattendues sur l'origine du systeme solaire . Ces 
"grosses" micrometeorites, qui sont extremement rares dans le milieu 
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interplanetaire a lua (-1 particule de taille superieure a 0.5mm, pour 
une surface de 10m2 par an), ne peuvent etre etudiees par des moyens 
spat iaux. 11 est interessant de noter qu'il faudrait met tre en orbite 
autour de la Terre pendant un an un collecteur "geant" de 1, 5km2 pour 
intercepter le nombre de grosses micrometeori tes contenues dans une 
tonne de cryoconite. 

Grace au soutien des TAAF (Terres Australes et Antarctiques 
FranGaises), j'ai pu organiser une autre collecte de poussiere cosmique 
en Antarctique, qui s' est deroulee avec succes en janvier 1988, a 
laquelle ont participes deux collegues du Laboratoire de Glaciologie du 
CNRS (Grenoble). Nous avons fondu sur place une centaine de tonnes de 
glaces bleues (beaucoup plus anciennes que les glaces groenlandaises que 
nous avons exploitees jusqu'a present), qui affleurent au voisinage de 
la station franGaise de Dumont d'Urville. 

Le but principal de l'expedition etait d'extraire sur place d'une 
maniere tres douce, sans detruire les grains les plus friables, toutes 
les poussieres cosmiques contenues dans la glace. Ces grains seraient · 
alors compares a ceux des collect ions groenlandaises, d' une part pour 
etendre a une periode d' au moins 50.000 ans l' etude des variations 
d' activite du flux demicrometeorites, et d' autre part pour essayer de 
mieux preclser les limitations eventuelles des collections 
groenlandaises. Celles-ci sont obtenues en particulier au moyen d'une 
technique d' extraction (brossage des sediments sur toile metal 1 ique) 
beaucoup plus brutale, pouvant conduire it une destruction 
preferentielles des grains les plus friables de la famille tres 
interessante des fragments non-fondus. 

11. DEUX APPLICATIONS INATTENDUES DES ETUDES DE MICROMETEORITES 

Nous avons observe dans la collection groenlandaise une famille de 
spherules cosmiques "barres", constitues de barres d'olivine et de 
verre, que l' on trouve egalement dans les sediments marins de grande 
profondeur. Dans les boues groenlandaises j'ai remarque que la corrosion 
naturelle de l' 01 i vine est beaucoup plus rapide que celle du verre, 
alors que l' effet inverse se produi t dans les sediments marins. Cet te 
simple observation m'a conduit a developper une serle d'etudes 
difficiles avec G. Callot (I NRA , Montpell ier), qui nous a permis de 
decrouvrir un nouveau mechanisme de corrosion biologique de 
microfractures par les microorganismes, qui a de nombreuses 
applications. En particulier cette biocorrosion pourrait affect er la 
durabilite it long terme des matrices de stockage de -dechets radioactifs 
de haute activite. Notons que cette etude a pu se developper grace a une 
aide, accordee par l'action concertee CEA/CRNS sur le retraitement et le 
stockage des dechets radioactifs de haute activite. 

Dans un autre domaine d'application, plusieurs observations m'ont 
amene it conclure que les mecanismes d'ablation dans l'atmosphere, 
proposees anterieurement pour des micrometeorites qui seraient 
constituees d'un materiau "compact" similaire a la matiere constitutive 
des meteorites, etaient inadequats. En particulier E. Robin a observe 
une proportion tres importante (-25%) de micrometeorites non-fondues de 
tailles superieures a lOO/-Lm, qui d' apres les modelisations anterieures 
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auraient dli etre entierement detruites lors de leur ablation dans 
I' atmosphere. Ces nouvelles "contraintes d' ablation" ont condui t a des 
calculs d'ablation de micrometeorites dans l'atmosphere (Ph. Bonny) 
utilisant un code informatique developpe a l'ONERA pour prevoir 
l'echauffement des protections thermiques d'engins ballistiques, lors de 
leur rentree dans l'atmosphere. 

Les calculs montrent tout d'abord que les corps parents des 
micrometeorites groenlandaises non-fondues sont necessairement 
consti tues d' un nouveau materiau "composi te-pyrol isable", inconnu parmi 
les -8.000 fragments de meteorites recueillis a ce jour. Lors de 
l'ablation, l'emission d'un flux de gaz resultant de la pyrolize de la 
matiere organique refroidit tres efficacement de l'interieur la matrice 
si licatee, qui n' est pas fondue. Ainsi la composition mineralogique 
initiale des micrometeorites, qui est un parametre tres important pour 
en reconst it uer I' histoire et rechercher des f11 iations avec d' autres 
types de matiere extraterrestre, serait preservee. 

Ill. EMISSION IONIQUE SECONDAlRE DE SURFACE SOLIDES BOMBARDEES PAR DES 
IONS RAPIDES ET LENTS 

Dans cette etude effectuee avec les groupes de Y. Lebeyec (IPN 
d'Orsay) et W. Moller (Max-Planck-Institut fUr Plasma Physik, Garching), 
on utilise des techniques puissantes d'analyse "en ligne", directement 
issues de la physique nucleaire, pour obtenir en particulier en cours 
d'irradiation les spectres de masse des ions secondaires emis par des 
surfaces bombardees par des ions lourds. Ces etudes ont des applications 
concernant aussi bien I' evolut ion chimique galact ique des grains de 
poussiere cosmique, que la durabilite des isolants qui seront exposes a 
des plasmas de type astrophysique dans l' environnement des reacteurs a 
fusion. 
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GROUPE DE PHYSIQUE DES SOLI DES 

Composition de 

J. LESUEUR, P. 

A. TRAVERSE. 

l'equipe 

NEDELLEC, 

H. BERNAS, L. DUMOULIN, M.G. LE BOITE, 

N. PAPANDREOU, J . C. PIVIN, M. O. RUAULT, 

Depuis le dernier comite de direction (juillet 1985), le groupe a 

vu le nombre de ses chercheurs permanents porte a 7 a la suite d' un 

depart, de deux mutations du laboratoire de Physique des Solides 

d'Orsayet d'un recrutement. Trois theses ont ete soutenues ; une these 

est actuellement en cours de preparation. 

Les principales acti vi tes de recherche peuvent etre regroupees 

sous les themes generaux suivants : 

- Preparation et etude d'alliages exotiques tels que hydrures ou 

quasicristaux. 

Transitions structurales induites par irradiation ou 

impl antation. 

- Transition metal-isolant et effets de localisation dans les 

systemes desordonnes. 

- Supraconducteurs a haute temperature critique. 

* ALLI AGES EXOTIQUES 

Par i mplantation de protons a 6 K, des hydrures a enthalpie de 

formation positive ont pu etre synthetises, tels que AgH, PtH ou AlH. 

Quelle que soit le signe de leur enthalpie de formation, les hydrures 

implantes sont des systemes monophases . Ceci est oppose a ce qui est 

observe dans les hydrures a enthalpie negative prepares a l'equilibre 

thermodynamique. Les proprietes electroniques sont en accord avec ce 

modele structural. 

Des films minces d' Al S4Mn16 ont He prepares par irradiat ion de 

multicouches . La phase quasicristal li ne est obtenue pour une 

temperature du substrat de 450 K, sans melange avec d' autres phases 

comme dans le cas d'echantillons prepares par trempe du liquide. Les 

resistivites residuelles sont elevees, de l'ordre de 400 a 900 

microhm.cm selon la concentration de ~n. 
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* TRANSITIONS STRUCTURALES INDUITES PAR IRRADIATION OU IMPLANTATION 

Le processus d' amorphi sat ion, so it dans un metal pur cristall in 

(Ni,Pd) par implantation d'ions metalloides, soit dans des alliages 

(Ni 3B, CuZr2 ) par irradiation, ainsi que les transitions de phase dans 

les ceramiques (TiCH,TiN) et dans les systemes metalliques (NiAl) ont 

ete etudiees en relation avec leurs proprietes tribologiques ou leurs 

proprietes de transport. 

Les premieres etapes du melange par faisceau d'ions ont ete 

observees sur des multicouches metalliques par reflectometrie de rayons 

X et diffract ion de neutrons. Les effets bal ist iques s' accompagnent 

d'effets chimiques meme lors des premiers deplacements atomiques. 

* TRANSITION METAL-ISOLANT, EFFETS DE LOCALISATION 

Deux types de desordre ont ete etudies soit un desordre 

microscopique sur un echantillon d' AlGe evapore a froid et recuit 

progressivement, soit un desordre macroscopique sur des echantillons 

percolants a deux ou trois dimensions (films minces de Pd ou A1 25Ge75 ) 

irradies aux ions legers. Les effets quantiques lies a la localisation 

electronique au voisinage de la transition metal-isolant ont ete mis en 

evidence dans ces differents systemes. 

* SUPRACONDUCTEURS A HAUTE TEMPERATURE CRITIQUE 

Le groupe s'est fixe pour objectif la fabrication de films minces 

par techniques de coevaporation sur substrat chaud ou de melange par 

faisceau d'ions. La realisation de films minces permettra l'etude 

d' effet tunnel, effet de proximite. L' evolut ion structurale de tels 

echantillons soumis a l'implantation d'oxygene ou a l'irradiation 

pourrait etre correlee a leurs proprietes electroniques, resistivite ou 

temperature supraconductrice. 

Enfin, le groupe est engage dans l'etude et la realisation d'un 

accelerateur 2 MY (ARAMIS) pour la caracterisation (retrodiffusion 

Rutherford et reactions nucleaires) et l'implantation a haute energie 

(production d'echantillons implantes de plusieurs microns). 
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GROUPE TECHNIQUE SEMIRAMIS 

Composition du groupe : J.L.Bonneval, J.Camplan, D.Carre, J.Chaumont, C.Clerc, 

E. Cot tereau, G. Immel, O. Kaitasov, F. Lal u, D. Ledu, R. Meunier, G. Moray, 

F. Rethore, M.Salome. 

Pendant de nombreuses annees, le groupe technique Semiramis (nouvelle 

appellation 

d'activites: 

Separateurs Implanteur Aramis) a eu trois poles 

- separation d ' isotopes 

- implantation ionique 

- etudes pour l'exterieur 

En 1984, le projet ARAMIS (implantation haute energie) a demarre 

entrainant un redeploiement progressif des membres du groupe . Nous ne 

mentionnerons pas la sonde ioniqUe, projet termine avec la these de P. Benin 

(voir precedent annuaire). 

Separation isotopigue 

E. Cottereau, G. lmmel, O.Kaitasov, D.Ledu, R. Meunier, G. Moroy 

Machines: P. A.R. I.S., SIDONIE, spectrometre de masse 

P. A. R. 1. S. et SIDONIE sont deux separateurs electromagnetiques 

d'isotopes. Le premier est muni d'un systeme de ralentissement des ions et de 

balayage du faisceau qui permet la fabrication de cibles d'isotopes separes. 

L' originalite du second reside dans la forte intensite du faisceau qu'il est 

possible d'extraire de la source. Un doublet quadrupolaire electromagnetique 

a ete installe pour refocaliser le faisceau et etendre les possibilites de la 

machine. SIDONIE a ete mis en sommeil, provisoirement, en septembre 86 a cause 

de la construction de l'accelerateur ARAMIS. En effet , la construction puis le 

fonctionnement et les developpements d'ARAMIS ne nous permettent pas , a 
effectif constant, de maintenir quatre machines en marche . Etant donne que les 

possibilites d'evolution de P.A.R.1.S. sont plus restreintes que celles de 

SIDONIE (entrefer de l ' aimant d'analyse petit, espace restreint autour de la 

machine), l'objectff est de transferer le travail sur SIDONIE en adapt ant ce 

separateur a ses nouvelles taches . 

Maintenir au moins un separateur est essentiel pour que le groupe puisse 

continuer a repondre -voire anticiper- aux besoins des chercheurs en cibles, 

en separations, en deveIoppements techniques (sources d'ions, collecteurs 

etc .. . ) et en faisceaulogie. 

Les isotopes separes sur SIDONIE etaient analyses sur le spectrometre de 

masse du groupe . Cette machine a ete egalement arretee suite a I'arret de 
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SIDONIE et a la quasi absence de demande d'isotope separe necessitant ce type 

d'analyse, liberant ainsi un technicien. 

Implantation ionigue 

J.Chaumont, G.lmmel, O.Kaitasov, F.Lalu, F.Rethore, M.Salome 

Machine : IRMA 

L'implanteur IRMA poursuit son travail entre les implantations en 

collaboration avec des equipes du laboratoire et exterieures au laboratoire et 

ses implantations a caractere de service facture. La machine a ete demenage 

fin 86, debut 87 dans la nouvelle extension du batiment afin de pouvoir etre 

ulterieurement raccorde a ARAMIS. 

Etude pour l'exterieur 

J.Camplan, R.Meunier 

L'etude du separateur pour Los Alamos Laboratory (voir precedent 

annuaire) s'est poursuivie . J.Camplan a egalement collabore au caisson 

collecteur d'ISOLDE III au CERN. Des calculs ont ete faits pour eliminer des 

defauts sur le separateur construit en 1980 pour le CEA (Bruyeres-le-Chatel). 

Enfin, un implanteur a ete etudie pour une societe grenobloise, lRELEC. 

Accelerateur 2MV ARAMIS 

groupe Semiramis 

L' etude puis la construct ion de l' accelerateur 2 MV ARAMIS ont absorbe 

rapidement toutes les forces du groupe. Pour ce travail, une collaborat ion 

avai t ete mise sur pied entre le CSNSM et le CRN de Strasbourg, ce dernier 

fournissant le generateur haute tension. En fait, a cause de la construction 

du Vivitron, le role du CRN s'est tres rapidement reduit a celui de conseil et 

le groupe s'est trouve de plus en plus implique dans la realisation du 

generateur haute tension. ARAMIS est en cours de montage et les premiers 

essais de tension sont prevus debut 1988. 
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PRODUcnON ET MESURE DU TEMPS DE VIE IYHVPERNOYAUX LOURDS 

M. EPHERRE- REY·CAMPAGNOLLE CSNSM. Orsay. France et CERN. Geneve. Suisse 

I. MOUGEY, CEBAF. Newport News. USA 
M. MAUREL, E. MONNAND, H. NIFENECKER, P.PERRIN, C. RISTORI, CEN Grenoble. France 
S. POLIKANOV. GSI. Darmstadt. RFA ' 
I-P. BOCQUET. ILL. Grenoble. France 
G. ERICSSON, T. JOHANSSON. G. TIBELL, Institut GustafWerner. Uppsala. Suede 
J. KO NUN, NIKHEF. Amsterdam. Pays-Bas 
T. KROGULSKY, Universite de Varsovie. Pologne 

The purpose of this expe.riment (PS 177 at ~ERN) is to prod~ce. he~vy hypeI"?ucle~ us~g annihi
lation at rest of antiprotons m heavy targets, and to measure therr lifetune. The identification of the 
hypernuclei and their lifetime measurement are performed through their decay mode, fission delayed 
by the lifetime of the lambda hyperon, using the recoil-distance method. The first results obtained 
are presented. 

La duree de vie d'un hypernoyau est la duree de vie de 1'
hyperon qui lui est attache. Les hyperons lib res se desintegrent 
par interaction faible, mais lorsqu'ils sont lies a un noyau, ~ ::: 
et n se desintegrent par interaction forte: 

Y + N - 11.+ N. 
La consequence de cette desintegration rapide est que les hy
pernoyaux sont du type AX qui se desintegrent uniquement 
par interaction faible. La voie de desintegration du A libre est 
essentiellement: 

A - N + fT + 38 MeV (I) 
sa duree de vie: ,. - 2.63 x 10- 10 s. Dans un noyau, a cause 
du principe de Pauli et de I'espace de phase disponible, une 
nouvelle voie est ouverte: 

A + N - N + N + 176 MeV (2) 
Son importance augmente avec le nombre de nucleons du noy
au. (dans 1211. C: r(2)(r(I) - 10). La reaction (2) offre la pos
sibilite unique d'etudier l'interaction faible entre baryons sans 
conservation de I'etrangete et i bas transfert de quantite de 
mouvement. Ce transfert, de I'ordre de 400 MeV/c explore des 
distances de I'ordre de 0.5 fm. A ces distances on s'attend a ce 
que les proprietes a courte portee des noyaux jouent un role 
decisif et les structures en quarks pourraient etre impliquees. 
C'est une des raisons principales qui expliquent le regain d'in
teret pour l'etude de la desintegration des hypernoyaux. 

Jusqu'en 1984 seules etaient connues les durees de vie des 
hypernoyaux legers (AA :S 16) et avec peu de precision a cause 
de statistiques pauvres dues a la faible intensite des faisceaux 
de K - utilises pour les produire. Sur la base des qualites 
propres au faisceau d'antiprotons du LEAR au CERN (basse 
energie, bonne intensite et faibles dimensions) nous avons initie 
une nouvelle methode de production des hypernoyaux pour 
explorer en particulier les masses 10- ::: 200. L'annihilation des 
antiprotons produit des paires KK et le K par echange d'e
trangeti: sur un nucleon du meme noyau produit un hyperon 
A. En outre, avec des antiprotons a I'arret, cette double reac
tion beneficie de conditions cinematiques favorables a la for
mation de As au repos. Les hypernoyaux sont mis en evidence 
par l'observation de leur fISsion, induite par l'energie de la de
sintegration du A (2). Cette fISSion est 'retardee par rapport 
aux reactions instantanees produites par la capture de I'anti
proton. Elle se produit hors de la cible si celle - ci est assez ; 
mince (::: 100"g/cm2) et peut alors etre identiflee par la meth
ode de la distance de recul projetee (I] illustree sur la figure I: 
la distance parcourue par I'hypernoyau avant de se desintegrer 
(quelques centiemes de mm) est mesuree apres agrandissement 
(x 270) grace a une construction purement geometrique. Cette 
methode permet egalement la determination de la duree de vie. " 

Une centaine d'evenements de fISsion retardee ont ete ob
serves avec une cible d'uranium de meme qu'avec une cible de 
bismuth. Leur rendement et le caractere symetrique de leur 
fission ne peuvent s'interpreter qu'en termes de desintegration 

is ==t>-,-, 

Target 

\ 
~ Delayed fission 
E22l Prompt fission 

\ { Identification TOF, dE/dx 
Detectors " 

Localization x, y 

R 

x = f(v,rl 

Amplification : 

~=~" 270 x r 

Fig. 1 : Schema de principe de l'expi:rience. 

d'hypernoyaux. Les durees de vie mesurees sont respectivement 
0.14 ± 0.01 O' O~ ns et 0.22 ± O.lO 0'08 pour U et Si. L'ecart entre 
les 2 valeurs reste dans les limites des barres d'erreur. Cepen
dant des indications experimentales corroborees par la differ
ence de flSSilite des 2 noyaux, tendent a montrer que la valeur 
obtenue avec la cible de Bi serait la plus representative de la 
duree de vie des hypernoyaux de masse :::::200. Dans le cas de 
I'uranium, I'hypernoyau flSSionnerait avant la desintegration 
du A, celle-ci se produisant alors au sein d'un des fragments de 
fISSion. Les valeurs mesurees sont egalement proches de la du
ree de vie du A libre, comme pour les hypernoyaux legers. 
Cependant pour etre pleinement significatives du point de vue 
theorique, leur precision doit etre amelioree, c'est-a-dire statis
tique accrue mais surtout reduction des erreurs systematiques. 
Un autre resulat particulierement interessant demande egale
ment a etre confirme: la comparaison des rap ports du rende
ment de fISsion prompte a celui de fISSion retardee dans les ci
bles de Bi et U semble indiquer que la presence du A dans le 
noyau le stabilise par rapport a la fISSion . Ce sera I'objet de la 
prochaine phase de I'experience acceptee par le CERN pour 
1988-1989. 

References 

(l] V. Metag et aI., Nucl. Instr. and Meth. 114(1974)445. 
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RECHERCHES SUR LES DES INTEGRATIONS FAISANT INTERVENIR LE NEUTRINO ET L' ANTINEUTRINO 

Ch. BRIAN~ON. B. LEGRAND, R.J. WALEN. CSNSM, Bat. 104-108, 91406 CAMPUS ORSAY 
Ts. VYLOV, V.B. B RUDAN IN , V.P. CHISTYAKOV. V.M. GOROJANKIN, K.Ya. GROMOV. A.Kh. INOYATOV, 

A. MARINOV, A. MINKOVA, A.Ph. NOVGORODOV, A.A. P~S'KO, V .• A. POKROVSKI. I.A. PROSTAKOV, 

N.!. RUKHADZE. S.K. VASILJEV, La.boJr.O.to1!.y o~ Nu.c.leaJL PltObt~, JINR-Vubna., SSSR. 

We are searching for tbe neutrino and antineutrino properties by different 

methods using nuclear des integrations in which they are involved : i) detailed study of 

all the effects which intervene in the determination of the ~-tritium decay end point ; 

ii) low-energy electron capture decays ; i11) double ~-decay without emission of neutrino 

by an original metbod which could give us access not only to the 76Ge • but also to other 

decays. 
Comme il es~ impossible de decrire en une page le 

cravail d' un groupe de 17 chercheurs pendan~ 3 ans, 

nous donnerons un court resume des differen~es methodes 

et repor~ons i nos publications mentionnees en reference 

(ont egalement participe ices travaux l'equipe d'elec

cronique du CSNSM que nous remercions vivement). 

Au depart. ces recherches onc ete un prolongement 

des etudes des effets atomiques resul~ant de desinte

grations nucleaires puisque nocre ac~ivite dans ce 

domaine a demarre avec l' etude detaillee de tous les 

paramecres entrant en jeu dans une determination 

serieuse de l'energie maximum du spectre ~ du tritium. 

Par la suite. nous avons elargi ce programme de 

recherches sur les proprietes du neutrino avec d'autres 

methodes : la recherche de decroissances par capture K 

a tres basse energie et le demarrage du projet de 

mesure de desintegration double-beta sans emission de 

neutrino. 

1. Spectre ~ du tritium 

Comme on le sait. l'existence d'une masse de 

neutrino deformerait l'extremite haute energie du 

spectre a. les derniers 100 eV etant particulierement 

critiques, mais ne totalisant que quelques 10-8 de 

l'intensite totale du spectre ~. 

Nous nous 80mmes attaches a etudier tous les 

effets qui peuvent intervenir dans une analyse correcte 

du spectre ~ dans cette region d'energie : - influence 

des etats atomiques finals possibles, - etudes prelimi

naires de caracteristiques de sources, leur evolution 

dans le temps, l'influence des supports. - analyse 

cri tique sur les meilleures methodes d' etalonnage en 

energie ee forme de ligne instrumentale. 

Ceci a ete effectue a l'aide de deux spectrometres 

electrostatiques a haute resolution et de conception 

originale [1]. 

Tres reCemmel\C, nous avons egalement effectue des 

experiences de simulation pour estimer la masse de 

l'antineutrino a partir ds l'energie maximum du spectre 

a du tritium, en fonction des differents parametres 

entrant en jeu. L'ensemble de ces travaux fait l'objet 

des publications [2] a [5]. 

2. Capture electronique. 

L'un des moyens pos8ibles de mesure de la ma8se du 

neutrino est offert par les transitions a de tres basse 

energie, aussi bien que pa r la capture elect ronique. 

puisqu' une masse finie m intervient dans le taux de 
v 2 2 12 

capture suivant le terms (1 - m IQ ) 1 ou Q • A-B 
vii i 

est l'exces d'energie de desexcitation vis-a-vis d~ 

l' energie de liaison Bi dans la couche 1. Nous avons 

effectue des mesures a l'aide des decroissances de 

158Tb et 174Lu (voir publications (6] a (8]. 

3. Double emission § sans neutrino 

Nous travaillons sur un projet de mesure du 

processus 2110v par une methode originale basee sur un 

spectrometre de coIncidences utilisant une serie de 

detecteurs Ge hyperpur. La source i etudier se trouve 

en sandwich entre deux detecteurs GeHP minces (6 mm) de 

grande surface (I!! : 56 mm), l' analyse extrayant les 

coincidences dans une fenetre en temps suffisamment 

etroi te. Les caracteristiques de ce spectrometre 

constitue d' une serie de telles paires de detecteurs 

sont bonne resolution en energie, bonne 

adaptation a des methodes elaborees de protection. done 

possibilite d'obtenir des fonds tres bas. - possibilite 

d' appl1quer la methode au 76Ge lui-meme mais aussi a 

des desintegrations pour lesquelles Q~8> 2.6 MeV 

(c'est-i-dire superieur aux energies des raies 

importantes de radioactivite naturelle) . 

A I'heure actuelle. nous disposons d'un telescope 

de 16 detecteurs et poursuivons notre lutte contre le 

bruit de fond en travaillant avec ce prototype. 

En tout etat de cause. l'ensemble de ces experien

ces liees au proprietes du neutrino et de l'antineutrino 

constitue un programme de recherches qui s'etendra sur 

plusieurs annees encore (voir publ. [9]). 
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SPECTROSCOPIE ATOMIQUE DES ISOTOPES DE Rh, Cs ET Fr RADI OACTIFS 

A. COC, C. THIBAULT, F. TOUCHARDj CSNSM, Bat. 10~-108, F-9l~05 Ca~pus Orsay 
J. BAUCHE, H.T. DUONG, P. JUNCAR, S. LIBERMAN, J. PINARDj ~ab . Alme Cotton, Orsa!l 
M. CARRE, J. LERME, J.L. VIALLEj Spectrometrie ionique et mo!eculmre, Lyon 
S. BUTTGENBACHj Institut fUr Angewandte Ph!lsik, Bon~, RFA 
A.C. MUELLER; GANIL, BP 5027, Caen 
A. PESNELLEj Physique des atomes et des surfaces, CEN Sac/ay, GIJ-sur- Yvette 

The study of Rb, Cs, and Fr isotopes produced by ISOLDE, using high-resolution lase: spectroscopy 
has been terminated in july 1985. We present briefly here the final analysis of the results which are now all 
published. They concern mainly i) wavelen~th ~easureme~ts ~f the blue line~ o~ Fr, ii) relativistic effects 
on the Pl/2 electron, iii) octupole deformatIOns In Fr, and IV) mtruder levels m light Cs. 

IJITllODUCTI ON 

La spectrometrie atomique permet d' Hudier soit des 
problemes de Physique Atomique, soit, lorsque ceux-ci sont 
deja blen maltrises , des problemes de Physique Nuclealre : 
rayons carres moyens de charge, spins, moments dipolaires 
magnetlques et moments quadrupolalres electrlques . 

Fin 1983, a lSOLDE au CERN, nous avlons entreprls, en 
collaboration avec le Laboratoire Alme-Cotton, une 
nouvelle serie d' experiences portant sur les isotopes de 
rubidium, cesium et francium (1] . Nous avons termlne ces 
mesures en juillet 1985, puis analyse et publle l'ensemble 
des resultats obtenus. 

RESULTATS DE PHYSIQUE ATOMIQUE 

En collaboration avec une equlpe de l'Institut de 
Physique de l ' Unlverslte de Mainz (RFA) , nous avions 
mesure les longueurs d'ondes du 2eme doublet de resonance 
du francium (7s-8p : raies bleues D; et D;J [1]. La 
comparalson [2] avec les previsions theoriques montre 
I' excellence des calculs les plus recents incluant les 
effets relativistes (Many Body Relativistic Perturbation 
Theory). Cependant, la connaissance du potentiel 
d'lonlsation ou de I' energie de quelques etats de Rydberg 
seralt utile pour tester encore plus severement ces 
calculs. 

Un "autre probleme interessant etai t de mesurer la 
contribution de l'electron P1/2 au deplacement lsotopique . 
En effet, les deplacements lsotoplques sont 
essent iellement dus a l ' influence des variations de la 
masse et du volume du noyau sur I' electron S1/2. La 
contribution de I' electron pl/2 est beaucoup plus falble, 
mals les effets relativistes la font croitre tres 
rapidement avec Z, ce qui peut la rendre mesurable dans 
les noyaux tres lourds tels le francium. L'electron p3I2 

n' etant pas affecte par ces effets, la comparalson des 
deplacements isotopiques des rales D ( S1l2-Pl/2 ) et D 

( Sl / 2-P3/2 ) a permls de mesurer cede contribution d~ 
le ceslum (Z=55) et le f.!;anclum (Z"87) : d':.~ variations 
relatives de 1.4(3)x10 et 4.75(251x10 ont ete 
obtenues . Du point de vue tht!,ori que , les alcal1ns sont 
partlcul1erement attrayants du fait de la simpl1cite de 
leur spectre. En utl1isant la methode de 01rac- Fock 
relatl~}ste, J . Ba~~he a pu calculer des contributions de 
1. 3,,10 et 4.2,,10 qui sont en excellent accord avec 
I'experience [3]. 

RESULTATS DE PHYSIQUE NUCl..EAIRE 

- Francium 

Les deplacements lsotoplques des 207- 213,220-228Fr 
avalent ete mesures en 83-84 et une analyse prelimlnaire 
falsait apparattre une Inversion des oscl~}~ns 
paires-lmpalres . des deplacements isotoplques de Fr 
qui paralssalt pouvolr 4tre I'indlcation d'une deformation 
octupolalre [4]. L'analyse de ces resultats a ete reprise 
et approfondle [5,6] , La comparaison avec les calculs de 
Leander et al.[7] montre que les spins et moments 
magnet iques sont blen reprodul ts que l' on fasse ou non 
intervenlr la deformation octupolalre predite pour ces 

Isotopes. Par contre, 11 a ete montre que sI les 
oscillations palres-lmpalres du rayon carre moyen de 
charge sont blen Inversees, celles du moment quadrupolalre 
electrlque lie a <~> ne le sont pas. Ces resultats 
s'expliquent tres blen si on Invoque une deformation 
octupolalre qui se trouve renforcee dans les noyaux de N 
Impair par un effet de polarisation du coeur par le 
neutron cellbataire et qui n'influence que le rayon carre 
lIlOyen. 

2 - C6siUlll 

168 Les mesure,.snt pu 4tre etendues depuls U8CS jusqu' a 
Cs (5,6] . 2 s~ pour lequel 1=1, 11--0 , SI5(2)I1, 

Q«r2 . 2(3 )b, <~ > =0 . 28 est tout a fait dans la 
contlnuite des Isotopes plus 1 egers , sans que l ' on puisse 
deceler d ' lndicatlon de I'apparltion de la deformation 
octupolalre predi te dans cette region. Pour les isotopes 
tres deflcients en neutrons, nous avlons deja observe la 
coexistence d'une forte et d'une faible deformation 
correspondant l~ des spins dlfferents . uSCs , tres 
semblable a Cs, appartient a la famille la plus 
deformee qui a les spins les 2pl/~ eleves, avec I=2 , 
,,=3.876(S)"M ' Q<l'"4,9(4)b et </3 > =0.32. Dans le cadre 
des modeles de type Nilsson, cette coexistence de forme 
s' expl1que par la presence d' un trou de proton dans un 
niveau "intruder" [404]912. Ca trou polarise l e coeur, ce 
qui augmente la deformation axlale . Ce cas a ete cholsl 
pour tester la posslbl1lte d'etendre la ml!thode 
Hartree-Fock + BCS a des noyaux impairs . Les calculs ont 
ete effectues au CCVR avec une Interaction de Skyrme, 
d' aboI'd pour les isotopes de ~~l (Z=54) et de Ba (Z=56) 
pairs-pairs voisins, puis pour Cs, en bloquant le 55eme 
proton dans le nlveau adequat [5 , 8]. Les valeurs obtenues 
pour l' etat fondamental (1=3/2 , Qo=4. 2) et I' etat 
isomerique (1 .. 9/2 , Q<l'"4 . 9) sont en excellent accord avec 
l'experlence , 

3 - Keaurea de precision 

Des mesures t res preclses des structures hyperfines 
de l'etat fondamental de 7B , 77,82, 84'"Rb, HOCs et 228Fr 
ont pu et re realisees par une methode assoc 1 ant la 
resonance magnetlque radlo-frequence et le pompage optlque 
l aser [9]. Ces resultats montrent la valldite de 
l'estlmatlon des incertitudes dans les mesures purement 
optiques effectuees auparavant par notre groupe, et 
ouvrent la voie de la haute precision necessaire pour 
l'etude de l'anomalle hyperflne [10] . 

[1] Rapport d'activlte 1983- 1984 du CSNSK, P 123 
[2] H. T.Duong et al., Europhysics Lett. 3(1987)175 
[3] J . Bauche et al ., J . Phys . B19(1986)L593 
[4] A.Coc et al., Phys. Lett . 1638(1985)66 
[5] A. Coc , These de Doctorat d ' Etat, Orsay, avril 1986 
[6] A. Coc et al . , Nucl . Phys. 1.468(1987)1 
[7] G.A.Leander, R.K. Sheline, Nucl. Phys, A413(1984)375 
[8] A. Coc et al. , Phys , Lett . BI92(1987)263 
[9] H.T.Duong et al., J. Physique 47(1986)1903 
[10]H.T.Duong et al . , Document CERN/PSCC/87-27 
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LES MASSES ATOMIQUES EXPERIMENTALES ET LES PREDICTIONS 

G. Audi CSNSM 
A.H. Wapstra Universite de Technologie, Delft 
R. Hoekstra NIKHEF-K. Amsterdam 

The 1983 Atomic Mass Table has been updated. A new feature has been added in 
order to improve the reliability of the mass values derived with help of 
extrapolation of systematic trends. It is believed that the latter values 
will in general be found more reliable than values for the same cases as 
derived from mass formulae . 

La methode d"evaluation des masses expe
rimentales est. a quelques ameliorations pres. 
la meme que dans la Table de Masses de 1983 (1). 
Sa description est donnee en [2]. 

Les donnees les plus importantes qui sont 
parues depuis, sont celles dans le voisinage du 
noyau doublement magique 146Gd. En effet , de 
longues chalnes de decroissance alpha y abou
tissent, venant de noyaux tres deficients en 
neutrons, comme 182Pb, 174-175Au et 163-164Ta" 
Pour ces derniers. c"est avec une certaine sa
tisfaction qu"on remarque qu"ils confirment les 
conclusions de nos analyses basees sur les sys
tematiques (2). Pour la cha1ne de 175Au. un 
apport tres important est du a Liang et al . (3) 
qui par des mesures de coincidences alpha-gamma 
ont etabli clairement les liens entre les iso
meres de 151Ho et ceux de 147Tb, ameliorant 
ainsi notablement la precision des masses dans 
toute cette chains. 

Plusieurs autres resultats importants 
sont rapportes dans [4]. 

Au niveau des techniques de mesure, on 
note avec interet l"irruption de trois nouvel
les experiences qui ont deja produit des resul
tats intersssants et qui sont tres riches en 
promesses. Les deux premieres sont basees sur 
la mesure du temps de vol a Los Alamos (5) et 
a Ganil [6] et explorent pour l"instant la re
gion des legers riches en neutrons, en particu
lier au voisinage du 31Na ou il y a dix ans 
notre equipe avait decouvert une brusque defor
mation. Avec une amelioration de la precision 
de ces mesures, des informations imPOrtantes 
sur l"etendue de cette zone de deformation sont 
attendues. La troisieme est basee sur la mesure 
de la frequence d"oscillation dans une trappe 
Penning avec des resolutions qui atteignent le 
million. 

Isomeres: 
Le lecteur est le plus souvent interesse 

de connaltre la masse du noyau dans son etat 
fondamental, aussi avons-nous procede a une 
revision importante dans notre politique d"eva
luation des isomeres. 

Lorsque des donnees experimentales exis
tent pour deux etats isomeriques d"un noyau 
sans que lOon connaisse leur position relative. 
nous adoptons desormais comme etat fondamental 
celui pour lequel la masse diminuee de deux 
fois l"incertitude experimentale est la plus 
basse. Sauf. bien entendu. dans les cas ou de 
solides raisons theoriques placent cet etat au 
des sus de l"autre . 

Predictions: 
Pour les deux raisons suivantes, nous 

sommes amenes a inclure. dans les tables de 
masses experimentales, des predictions de masse 
pour quelques noyaux. De telles predictions 
sont par tradition appellees "systematiques" 
a cause des methodes utilisees pour les eva
luer (on y rev1ent plus loin). 
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1-0n grand nombre de donnees exper1mentales 
relient entre eux des noyaux de masse inconnue 
mais sans aucun lien avec des noyaux de masse 
connue, et pourtant ces donnees sont importan
tes pour l"ajustage des formules de masse. 
2- La structure de la surface de masse dans le 
plan (N.Z) est b1en mieux mise en evidence par 
les differences (derivees de la surface) . Ceci 
requi6r~ la continuite de cette surface suivant 
les lignes N, Z. A=N+Z et I=N-Z. 

Dans toutes les tables de masse depuis 
1964 [7] les "systematiques" &taient evaluees 
a partir des courbes d"~nergies de separations 
de 2 protons. de 2 neutrons, des energies de 
decroissance alpha et de double des integration 
beta (8]. Ces choix sont guides par le souci de 
s"affranchir des energies d"appariement qui 
separent la surface de masse en 4 feuillets 
appelles P-P. p-i. 1-p et i-i. 

Ceci presente 1" inconvenient que les 
extrapolations sont faites sur les 4 feuillets 
independemment et que les estimations qui en 
resultent peuvent diverger. One bonne connais
sance de la distance entre feuillets serait 
utile pour y remedier. C"est ce qui a ete fait 
recemment par Jensen. Hansen et Jonson [9]. et 
qui nous permet donc d"ajouter a notre methode 
l"analyse de la surface des masses corrigee des 
fonctions d"appariement. 

Des resultats tree intereesants sont 
obtenus ainsi [4]. et nous eommes persuades 
que les predictions que nous faisons dans les 
interpolations et les courtes extrapolations 
sont plus fiables que celles obtenues par l"une 
quelconque des formules de masse existantes. 
Cette assertion ne serait certainement plus 
valable si nous avions etendu nos predictions a des noyaux plus eloignes de la stabilite. 

Nous avons observe que dans presque tous 
les cas jusqu"ici les experiences posterieures 
a nos predictions ont &te en accord avec elles, 
sau! dans les cas tres interessants ou de nou
veaux effets physiques ont ete decouverts, 
comme par exemple les transitions de forme dans 
la region des noyaux riches en neutrons au 
voisinage de A=100 et pour les . isotopes de Na 
riches en neutrons (ceci pour ne citer que les 
travaux menes par le CSNSM au CERN). 
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MESURES DE MASSES PAR TEMPS DE VOL et IDENTIFICATION DE NOYAUX EXOTIQUES 

G.Audi, CSNSM 
A.Gilllbert, L. Bianchi, B. Fernandez, J . Gastebois, CEN Saclay 
W.Mittig, Y.Schutz, GANIL 
A.Cunsolo, A. Foti, INFN Catane 
C.Stephan, IPN Orsay 

obtained at GANIL wi th the 
i:am transport 1 ine act ing as 

Kr beam provided new mass 
better than 10-5 and first 

Direct mass-measurements of light nuclei are 
energy-loss spectrometer SPEG and its 80 meters 
a time-of-flight device. Fragmentation of a 
measurements of many nuclei with an accuracy 
observation with clear signature of a few· others. 

Le ~canisllle de fragmentation du project 11e s' est 
avere ~tre un outil d'une puissance extraordinaire pour la 
production de noyaux eloignes de la stabllite [11. 
L' ldentification [21 et la mesure de la masse [31 de 
nombreux noyaux ont alO5i deja ete obtenus a GANIL. 

des 
Le 

Rappelo05 brievement le principe de la mesure 
masses avec le spectrometre a perte d' energie SPEG. 
mouvement d' un noyau de masse m et de charge q dans un 
champ magnet ique homogene est regi par: 

~ = mc 2j37 Bp ,. q ""'::;'-:q';::":"- et 

(avec 7 2• __ 1 __ ) 
1 _ 132 

v 
c 

Bp est la rigldlte magnetiquedu spectro~tre , c' est une 
constante de I' experience. La mesure de la masse d' un 
noyau clairement identlfit!: est donc une mesure de sa 
vitesse . Celle-cl est determinee par son temps de vol sur 
une base de 82 metres en amont du spectrometre , constituee 
tout slmplement par la ligne de transport du falsceau (qul 
a la vertu d'~tre doublement achromatique). Les prises de 
temps sont assurees par des galettes a mlcro-canaux. Le 
t emps de vol typlque est de I' ordre de la micro-seconde, 
mesure avec une preciSion de 100 ps. 

Pour ~tre complet, le " Bp" de la formule cl-dessus 
s ' ecrit "Bp(1+cS)" 0\1 cS (dispersion horlzontale) tient 
compte pour chaque noyau de ses coordonnees dans les plans 
objet et focal. 

r 

t 
T 

F1gure 1: De la cible epa.isse (t.) emerge le 
falsceau secondaire. A la sortie de l"alpha", 
une galette de micro-canaux mesure le temps de 
depart (START) . Le temps d'arrivee est pris au 
plan focal du spectrometre (STOP). 

L'ldent1f1catlon complete (numero de masse A, numero 
atomlque Z et charge q) de chaque noyau est assuree par la 
mesure du temps de vol et par une mesure class1que ,u:- E 
avec un telescope de Jonctlons ' dans le plan focal du 
spectrometre : 
Identification en Z (Je neglige les facteurs de propor
t ionnal1 te): 

z I7:i" .. -r-
vol 

IdentIfication en A/q: 

A I c 2 re - 1 .. 
q 12 

Identificat10n en A et en q: 

...!- = - 1 + 
m 

E 
.. A 

et q _ A_= etc . .. 
A/q 

Dans une experience recente , en cours de 
depoul11ement, exploitant la fragmentation de asK!', un 
grand nombre de noyaux ont pu ~tre observes simultanement 
pour des elements compris entre le sodium et l e gallium 
(pour les noyaux les plus lourds, d' autres mecanismes 
1nterviennent egalement). 

L'acquis1tlon mult1parametrique permet une 
identification claire et redondante de chaque noyau, alnsi 
qu'une reconstitution de chaque traJec t oire qui affine la 
resolution finale de l'ensemble experimental, et donc la 
preCision de la mesure . Le pouvoir de resolution ainsi 
obtenue est superieure a R=2000, ce qui avec une 
accumulation de 400 evenements a la masse A '" 40 permet 
une precision de 360 keY. En de~a d'une certalne precision 
(typlquement entre 1 et une centaine d'evenements) la 
mesure de masse est insignifiante en soi, mais permet, 
10rs de l'1dentification d'un nouveau noyau, une Signature 
supplemental re. determinante. 
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MESURES DE MASSES dans une 'fRAPPE PENNING 
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L. Schweikhard et H. Stolzenberg. Unlverslte 
R. B. Moore, Universite HeGlll, Hontreal 
G. Bollen, CERN 
et la collaboration lSOLDE. CERN 

Masses of nuclei produced at ISOLDE are measured through their cyclotron 
frequency in the magnetic field of a superconducting magnet. Resolving power 
of one million has been achieved allowing in most cases separation of isomers . 
A broad programme of mass measure~ents is starting. improving the mapping of 
the mass-surface and thus our knowledge of nuclear properties. In a first 
stage, all elements with fair or good re-ionization efficiency will be 
scanned. In a second stage, direct injection will allow to measure the masses 
of any species produced by the Isotope Separator. 

La precision qu'il est possible d'attelndre dans les 
mesures de masses sont limitees par deux f"acteurs: le 
pouvoir de resolution de l' appareil utilise et le nombre 
d' evenements detectes (la "statlstlque" J. La methode mise 
au point lci permet d'atteindre des valeurs du pouvoir de 
resolution R inegales a ce Jour: une valeur de R 
superieure au million vlent d'!tre atteinte. Pour f"l.xer 
les Idees, la valeur maxlmale obtenue avec le spectrometre 
a double-f"ocalisation (en-ligne avec I SOLDE 1 etait 
R=60 . 000 . Les meilleurs spectrometres en laboratoire (a 
f"aible ouverturel ne depassent pas R=300.000. 

La luminosite de l'apparell reste bonne et, avec 108 

noyaux produi ts par seconde a lSOLDE. une mesure de haute 
precision peut !tre obtenue en quelques heures. 

La precision des mesures n ' est pas, loin s' en faut , 
le seul. avantage d'un grand pouvoir de resolution. Les 
contaminations isobariques rendent toute mesure impossible 
des qu ' une selectlvite chimique ne peut plus !tre assuree . 
Un pouvoir de resolution de quelques 10. 000 permet alors 
dans la plupart des cas (et en s'elolgnant de la stabl1ite 
on est dans une situation f"avorablel de separer les 
isobar-es. Pour separer des etats Isomeriques, par contre, 
des pouvolrs de resolution superleurs a 300 . 000 sont 
necessaires . Dans toutes les mesures qui avaient ete 
faites Jusqu'a recemment on se contentaient d'estimer des 
correct 10·ns a ces melanges, pour pouvolr remonter a la 
masse de l'etat fondamental . 

... ... .," ... 
FREQUENCY [Hz] 

Figure 1: Resonance des ions de l~CS observee 
dans la trappe Penning avec un pouvoir de 
resolution de 300 . 000. La resonance a plus 
basse frequence (masse la plus eleveel est 
at tri buee a l'isomere de periode TV2=21s, en 
opposition avec Ce qui etait suppose connu 
Jusqu'alors [2l. L'energie d'excitatlon de cet 
Isomere est ains! determlnee pour la premiere 
fois et vaut 500 keY. 

Pour la premiere fois, en Juin 1987 [11, dans une 
mesure directe de masse , deux etats lsomerlques ont pu 
etre separes et l'energie d'excltation mesuree (figure 1) . 

Un programme ambitieux de mesures de masses de noyaux 
instables demarre a present avec, dans une premiere etape, 
la mesure d'une soixantaine d'entre eux parmi les plus 
ionisables (alcalins, alcalino-terreux et terres-rares l, 
et dans une seconde etape, avec une injection directe d'un 
falsceau ralentl par un quadrupole radIo-frequence (RFQ) , 
plus de 200 noyaux. produl ts par lSOLDE, pourront Hre 
meaures. L' exploration rapide d' une quantI te aussi 
impressionante d' information sur une grandeur fondamentale 
du noyau, permettra de local1ser asse% ef"f"lcacement les 
regions ou le comportement de la surface de masse 
nucleaire presente des irregular-ites (voir tout 
l'enseignement du passe reoent sur les transitions de 
forme 1 et orienter ainsi des recherches pI us deta1l1ees 
(spectroscopie) mais plus longues, vel'S des obJect ifs bien 
clbles. Mentionnons, pour memoire, l 'interet des masses 
nucleaires de noyaux exotiques pour l'astrophysique, a la 
f"01s pour I' amelioration de l' aJustage des formules de 
masses et la prediction des llmites de stabillte et pour 
la recherche d'eventuels points d'attente dans les 
processus de nucleosynthese. 
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LES NIVEAUX DE BASSES ENERGIES DE 83y , NOURRIS PAR LA DECROISSANCE DE 83Zr 

M.S. RAPAPORT*, C.F. LIANG, P. PARIS, CSNSM, Bat. 104-108, F-91406 Campu4 ORSAV 

• SOlle.q Nuctea.Jr. Re..6ea.Jr.c.h Cen:tVt, ISRAEL. 

Decay studies of on-line mass-separated low-spin 83Zr and 83y sources were 
83 carried out at the ISOCELE facility. The Zr decay scheme, with 24 levels up to 2738 keV 

is deduced. The investigations establish the decay properties of 83my (3/2-) and do not 
'83 

confirm the previously proposed high-spin ~r (TI/2 • 6 s). 

La structure des niveaux nucleaires dans la region 

N ~ Z ~ 40 rev'He un passage de noyaux spheriques a 
noyaux dHormes~ Les isotones 82Sr et 84Zr bordent la 

region deformee et peuvent etre classifies comme noyaux 

de transition. La structure de 83y (Z - 39) doit 

correspondre au couplage d' etaes de particule celiba

taire avec le coeur de 825r ou 84Zr et caracteriser cet 

litat de deformation intermediaire. A cet egard. les 

experiences precedentes [1.2.3]. accomplies sur la 

decroissance de 83y • n' avaient jusqu' alors fourni que 

peu de renseignements. 

L'activite en Zr ou Y a ete obtenue en bombardant 

une feuille de Mo. roulee en cylindre. par le faisceau 

d,3Me du synchro-cyclotron de l'lPN-Orsay. Il s' agit 

la. apres le succes obtenu dans la region des La-Ba-Cs 

par la methode. selective en Z. de fluoruration. d'une 

seconde application dans une region chimiquement homo

logue et dont la separation en ligne n'etait pas 

resolue. Une fluorurat10n continue de la cible permet 

la separation des composes 83ZrF3+ ou 83yF2+, sans 

collection directe des descendants (en particulier des 

Rb tres volatils). 

Les activites obtenues ont ete l'objet de mesures 

y et X (spectres directs. multianalyses en temps. 

coIncidences y-y-t. 4wa-y) et d'ilectrons de conversion 

(detecteur Si (Li) dans un selecteur magnetique). 

Une recherche d'un possible etat isomerique 83mZr • 

par multianalyse de spectres y et d'electrons de 

conversion a seulement confirme la periode de 83Zr : 

44 s. 1'isomere 83my de 2.8 mn. deja connu. a ete 

retrouve et localise a 62.1 keV au-dessus du n1veau 

fondamental qu'il alimente par une transition E3. 

l' existence de l'isomere de haut spin (!l/2 - 6 s) 

propose [1.3] n' a pas ete contimee. Le schema de la 

figure resume. jusqu' au niveau de 1250 keV. 

I'ensemble des resultats experimentaux [5]. 

Ce schema prolonge la systemat1que des niveaux de 

basses energies des Y impairs deficientB en neutrons 

(figure 2). Ces niveaux se rapprochent considerablement 

lorsque A decroit. Alors que les 6 premiers niveaux de 

89y sont interpretables comme configurations du modele 

en couche. ceci n' est plus concevable pour 83y • Des 

calculs bases sur le modele IBH-l (pairs-pairs) et 

IBHF-l (impairs) [4] ont ete appliques. en particulier. 
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aux isotopes pairs-pairs de Sr et Zr deficients en 

neutrons et aux etats de parite positive des isotopes 

impairs voisins. La sequence des etats + dans 85y est 

bien reproduite. Un travail semblable du meme auteur. 

relatif aux niveaux de 83y et 81y est en cours [4]. 
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122 
ETATS EXCITES DE BAS SPIN DANS SSCs67 

C.F. LUNG, P. PARIS et la Collaboration ISOCELE, CSNSM, Bat. 104-108, CAMPUS ORSAY 

B. WEISS, A. GIZON, In..6.:tU:u-t de.6 SUe.nc.e.6 Nu.cl.ea..Vt.eA., GRENO~LE 

The odd-odd 122Cs levels have been studied at the ISOCELE facility on both 

l22mCs (Tl/2 - 0.36 s) and 122Ba on-line mass-separated samples . 

122 
Les niveaux de Cs . alimentes par . radioactivite. 

etaient jusqu' alors inconnus. L' etat fondamental a ete 

identifie au CERN [1.2J comme un etat 1+ (TIIZ • 21 s) 

dont le moment magneUque ( ... -0 . 1333 1DDI) [2J peut 

s'expliquer par un melange de configurations (lI.V) de 

types {1f1l2+C420J. vlIZ+[411]} et {"3 / 2+C422]. 

V5/ 2+[402]} . Quelques etats particuliers ont aussi ete 

observes dans le meme noyau. a des energies d'excita

tions inconnues : un etat isomerique long T1/2 • 4.2 mD. 

1 • 8 [1] - un etat isomerique de periode courte T1/2 • 

0,36 s [3] - un etat r - 6- ou 7-, tete de bande d'une 

structure collective ~r - 1 qui . par systematique [4]. 

aurait une configuration {"hI1/2. vg;;2}' 

Le present travail a ete effectue principalement 

sur la desintegration 12258 - 122Cs . les echantillons 

etant separes sous fot'llle BaF+. Un schema de niveaux 

inc luant 42 niveaux , etages entre 0 et 1408 keV, a ete 

et abli ; la partie de basse energie est reproduite sur 

l a figure. Une serie de mesures a ete entreprise sur 

122mCs (TI IZ • 0 ,36 s), pour elucider l ' ordre des 

niveaux de treS basee energie. Les reeultats les plus 

originaux ont ete extraits it partir de mesures 

d' electrons de conversion de tres basae energie et de 

coincidences e- -y-t et e--x-t. Ils montrent que l'etat 

isomerique T1/2 - 0 , 36 s de 12ZCs pourrait se desinte

grer simplement via une cascade 81 , 2 keV (M2) - 45,8 

keV (E2) vers le fondamental 1+. Ceci confirme l'exis

tence d'un etat excite a 45,8 keV (figure), associe a 
une vie l ongue (> 1 .. s) observee dans les coincidences 

e - -y-t et de spin probable 3+, tandis que l ' isomere 

lui-mime se situerait it 127 keV et aurait un spin et 

une parite 5-. 

Le fondame·ntal 1+ de 122Cs etant lui-meme 

complexe . il est di f ficile d' associer des conf i gura

tions uniques aux etats excites observes ; cependant, a 
cause de leur energ1e d ' excitation faible dans les 

isotopes A-impair de barium, les configurations 

v5/2+[4 13] et v7/2-[523] doivent intervenir de maniere 

import ante pour rendre compte des etats 3+ et 5-

identifies. 

References 

[1] C. Ekstrom et al • • Nucl . Phys. A292 (1977) 144 

and CERN Rep. 81-09 (1981) 12 

[2] C. Thibault et a!., Nuc1. Phys . A367 (1981) 

[3] B. Weiss et al., Z. Phys. A313 (1983) 173 
(4] M.A. Quader et a!. , Phys . Rev . ill (1986) 1109 . 

~ tM. I ----------------T---------------------~--------------~----------------~T_-------..... ----------1 \ ..... , . 

1'-' ..... . -----------r+++--------------....--------X------T_--....---->----------.._... ...... -----\-\------ ...... 11-1 

';1 , ,. ..... , , ,. 
IU.1 -.. , , , , 

• ~I I 

5 ! : ;l~l i 
10.'" IU' .• ' , .. " ... . 

! 

, 
~.\ 
: ~\ ", , 

12% 

U CS ' 7 

- 52 -

.I 
i 

: : 
::: ,., 
:J.. 

" , , , 
" , 
: 1 :~ i 
" ' " , 
: 1 1 

..... 
).0. 1 ,. 
u • .• 
.JS1 . 2 " ... 
_., ..... 
1".0 

, .... , 
It • . , 

"., 
o 



ETATS INTRINSEQUES DE BASSE ENERGIE DANS 125Ba 

B. WEISS. A. GIZON, In.6.t<...tLLt du SUe.nCU Nu.cU.aiJt.u, GlteYlobi..e 

C.F. LIANG. P. PARIS et la collaboration ISOCELE, CSNSM, Bat. 104-108 Cam~ ORSAY 

125 125 Low-energy conversion electron measurements in La'" Ba decay have been 
125 used to establish transition multipolarities in Ba. Level systematics in odd-A barium 

nuclei have been deduced. 

125 
Des echantillons de Ba (nlZ - 76 s) separes 

+ isotopiquement a lSOCELE-2 sous la forme LaFZ ont lite 

utilises pour etabl1r le schema de nivesux de tres 

basse energie de 125Ba • En effet, cet isotope etudie 

sur faisceau a l'aide de la reaction 12c + 116Sn 

presentait deux sequences collectives (Vhll/Z-1 et 

vg7/Z- 1) ident1fiees a partir de systematiques (1). 

Recemment, plusieurs autres etats excites ont ete 

observes en utilisant: des reactions de type 35Cl + 9°Mo 

ou 96Mo et: le systeme jet d'helium couple au separateur 

d'isotopes en ligne a SARA (2]. Aucune liaison n'ayant 

ete observee entre ces resultats, des experiences 

complementaires ont ete entreprises a lSOCELE avec 

mesures directes d'electrons de conversion. Une multi

polarHe El a ainsi ete etabl1e pour la transition de 

67 keV · qui desexcite l'etat 7/Z-, tete de bande de la 

sequence collective hll/2- 1. En accord avec la systema

tique deja connue des etats intrinseques des noyaux de 

barium A > 127 et celle des spins des etats fondamen

taux [3J, un etat excite 5/2+ est attendu a tres basse 

energie au-dessus du fondamental 1/2+ de 125Ba . 

A ce jour. une analyse soignee des spectres y et 

d' electrons de conversion de tres basse energie nous 

autorise a proposer une energie d'excitation inferieure 

ou egale a ZO keV pour cet etat 5/Z+. La sequence a 

parite negative (hll/Z) se desexciterait vers cet etat 

5/2+ par une transition El. 7/2- - 5/2+ de 67 keV 

tandis que la bande positive g7/2 transiterait par une 

transition M1. 7/2+ ~ 5/2+ de 169 keV. 

L'extension de la systematique des premiers ecats 

excites des noyaux A-impair de barium ainsi etablie est 

reproduite sur la figure. 
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LOCALISATION DES NIVEAUX ISOMERIQUES DE 147~ et 151~o 

C.F. LIANG, P. PARIS, CSNSN, Bat. 104-108, F-91406 Campu4 ORSAY 
P. KLEINHEINZ, B. RUBIO, M. PIIPARINEN, KFA J~ch, V-5170 J~ch, RFA 
D. SCHARDT, A. PLOCHOCKl, R. BARDEN, GSl O~tadt,' 0-6100 V~tadt, RFA. 

Alpha-gamma coincidence measurements, at the lSOCELE on-line facility, establish 

the relative energies on the ~-decay isomers in 147Tb (11/2-, 50.6 ± 0.9 keV) and 151Ho 

(1/2+, 41.4 ± 0.9 keV). 

Dans les noyaux spheriques autour de la couche 

fermee N • 82, les orbites de protons corTespondent, 

pour 1es isotopes de Z > 64, aux sous-couches sl/2, 

hll/2 et d3/2. Les moments angu1aires tres differents 

pour 1/2+ et 11/2- donnent naissance a des etats 

isomeriques observes dans 1es isotopes de Tb (Z - 65) 

et Ho (Z - 67). Leurs positions relatives sont tres 

difficiles a mesurer, du fait que 1es transitions M4 

1iant ces deux niveaux sont pratiquement indetectables. 

Lea determinations anterieures sont peu precises 

E (11/2-) • 130 (90) keY par difference de Qll+ [l,2), 
x 

Ex (11/1''') • 110 (30) ou 80 (30) keY par reactions de 

transfert (14N• llBe ) [3.4). Une determination a partir 

d' energies plus precises de transitions y a conduit 

G.D. Alkhazov et col. (5) a proposer l'etat 1/2+ a 50 

keY au-dessus de l'etat fondamental 11/2-. 

Nous avons mesure l'energie relative des isomeres 

de 147Tb par l'enregistrement de coIncidences a-y dans 

la decroisaance de lS1Ro , aupres d'ISOCELE. Nous avons 

observe deux transitions y (101 et 253 keY) en coInci

dence avec des raies a tres faibles de 4376 keY 

(3.10- 3) et 4335 keY (4.10-4) issues de lSlRo , peuplant 

le niveau 5/2+ dans 147Tb (voir figure). Tenant compte 

des energies a bien connues : 4731 et 4640 keY des 

transitions fondamental-fondamenta1 respectives (1/2+ ~ 
1/2+) et (11/2- ~ 11/2-), on en deduit l' energie de 

l'etat 147~ (11/2-) a 50,6 ± 0,9 keY ainsi que celle 

de l'etat 151~0 (1/2+) a 41,4 ± 0,9 keY. Ces valeurs 

sont tres proches de celles des isotopes voisins 14~ 
(11/2-) a 36 ± 1 keY et IS3~0 (112+) a 69 ± 2 keY. 

References 

[I) P. Tidemand-Peterson et al. Z. Phys. AJ20 (1985) 405 

[2] U.J. Schrewe et al. Z. Phys. A320 (1985) 595 

[3] M. Brauner et al. Proc . AMCO 7 (Darmstadt 1984) 75 

[4] R. Gyufko et al. Phys. Lete. B150 (1985) 335 

[5] G.D. Alkhazov et al. Z. Phys. A310 (1983) 247. 

-54 -

151 
67 HOS4 

47s 41.49 



148 - + 152 - + ENERGIES RELATIVES DES ETATS ISOMERlQUES DE Tb (2 ,9 ) ET Ho (2 ,9 ) 

J. STYCZEN, P. KLElNHEINZ, W. STARZECKl, B. RUBlO, G. de ANGELIS, TKP, J~eh, RFA 
C.F. LIANG. P. PARIS. CSNSM, Bat. 104-108, F-91406 CampU6 ORSAY 
R. RAINHARD, P. von BRENTANO, UrUv. Ko£.n., RFA 

J. BLOMQVIST, RIP, S~ockhotm, Suedt. 

152 -By a-y coincidence measurements on the low spin Ho (2 , 2.4 mn) and high spin 
152 + Ho (9 , 52 s) activities produced by the ISOCELE on-line mass-separator, we localized 

+ + + + +' 148 the 2 , 3 and 7 , 8 , 9 members of the (whll/2, vf7/2) configuration in Tb. y and e-

data from 144Sm (6Li ,·2n) in-beam experiments with the OSIRIS spectrometer at the Koln 

accelerator completed the missing members 4+, 5+ and 6+ states. The 148~ state can be 

deduced at 90.1 t 0.3 keV and the 152~o (9+) state at 160 t 1 keV. 

A l'aide des memes techniques que pour l' etude de 
147"'TI, , nous avons essaye de determiner l'energie de 

l' etat 148Ho (9+), a celui de 2 -par rapport , en 

enregistrant des coincidences a-y a partir de la 

decroissance a de 15~o, (la ~ 2%), produit par le 

separateur IsOCELE. 

Quatre raies satellites a provenant de 15~0 (2-), 

d'intensites < 10-4 , sont en coincidence avec les 

rayonnements y de 85,8, 102,3, 109,4 et 178,3 keV, 

provenant des niveaux de basses energies de 148Th , en 

parfait accord avec le schema de niveaux· correspondant 

a une etude anterieure sur la des integration 148Dy (a+) 

~ 148Th [1]. Deux aut res raies a provenant de 15~0 
(9+) s'averent etre en coincidence avec les y de 238 et 

316 keV. D'apres les energies a et y. on deduit 

l'existence de deux autres nivesux de hauts spins, 7+, 

8+ a 236 et 316 keV, au-dessus du 9+ de 148Th • Malheu

reusement, la jonction entre les deux parties du schema 

(figure 1) ne peuC eCre etablie. 

Une etude sur faisceau (yet e -) de la reaction 

144Sm (6L1 ,2n), a l'aide du systeme de detection OS IRIS 

au tandem de Koln, a determine les niveaux 4+, 5+, 6+ 

du multiplet ("hll/2. vf7/Z) attendu qui manquaient 

dans nos etudes psr desintegration a de 15~0 (fig. 2). 

A partir de Ce multiplet et des energies y connues. 

il nous est alors possible de localiser le niveau 148Th 

(9+) a 90,1 ! 0.3 keV et celui de 152Ho (9+) a 160 t 1 

keV. Les etats fondamentaux de l48Th et 15~0 corres-
152H 
67 085 

8> 316 

pondent alors au couplage (wd3/Z. vf7/2) Z-. 
La structure de ce multiplet correspond bien au 

resultat d'un calcul de couplage proton (hll/2), 

neutron (f7/2). utilisant une force 0 de surface [2]. 
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Fig.2 - Niveaux de 148Th excites par reaction 
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DETERMINATION DU SPIN DE L'ETAT FONDAMENTAL DE 1841R 

M,G, PORQUET C5N5tt J Orsay 
C. BOURGEOIS, P. KILCHER , B, ROUSSIERE , J, SAUVAGE /PN J Orsay J France 
H, DAUTET et J.K.P, LEE 
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The decay of 1841r has been studied with mass-separated sources from ISOCELE 
facility, Level scheme of 1840s has been established, Contrary to previous results, 
the ground-state band of 18405 Is not- directly populated, It IS concluded that the 
1841r ground state has spIn and parity value IIT=4- or 5- wIth projection value K which 
may be 4 and/or 5. 

Les caracteristiQues de l'etat fondamental du noyau 
impair-impair 1841r posent probleme depuis de nombreuses 
annees • la valeur du spin n'a pas He mesuree dlrectement 
mals determlnee a partlr des allmentatlons des etats de 
18405 dans la deslntegratlon 13+ ICE. Une valeur I = 5 a 
aJnsi ete proposee [I] pulsque les etats 4+ et 6+ de la baMe 
fondamentale du noyau pair-pair 18405 etalent alimentes 
avec une probablllte logft =7,4 ( 14r. de la destntegratlon) ; 
un tel resultat lmpllQuatt Que le nombre QuanttQue K 
(pro jection du spin sur l'axe de symetrie du noyau ) de 
l'etat fondamental du noyau impair-impair soit faible , car 
une variat ion AK " 5 conduit a une interdiction elevee de la 
desintegration Qut se traduirait par des valeurs de logft 
blen superieures . Ainsi 11 avait ete propose Que I'etat 
fondamental I " 5 corresponde a un melange K • 0 et 1 , 
provenant de la presence de l'orbltale de proton 112-{541] 
(ayant un fort parametre de decouplage ) et d'une orbltale 
de neutron ayant egalement K " 1/2 . Mals un tel resultat 
n'a pas ete conflrme dans les mesures du moment 
Quaarupolalre [2]. en supposant une valeur de spin I .. 5 , la 
valeur obtenue pour a n'est compatible qU'avec un melange 
K = 4 et 5 . Nous avons donc reprts les mesures de la 
des Integration de 1841r pour lever cette ambtgulte . 

Les noyaux de 1841r ant ete obtenus par flltatlon de 
I 84Au produit par reaction Pt(p 200 MeV , xn) et separes a 
150cele . Des mesures de coIncidences V'6 et de spectres 
directs d'electrons de conversion ont ete effectuees . Le 
scMma de nlveaux de 18405 alnsl obtenu comporte une 
cinQuantalne de nlveaux excites , les nouveaux etats 
(environ 25 ) que nous avons etabl is ne met tent en jeu 
Qu'une intenSite gamma tres faible (pour ce faire nous 
avions enregistre 35 x 106 coincidences) . Nous avons pu 
determiner les alimentations 13+ ICE des etats a partir des 
bilans d'lntensltes pulsque la presque totallte de I'actlvlte 
a He placee dans le scMma • les resultats ob tenus sont 
Jndlques dans le tableau. 

Energie Spin Allmentation log f nt logf 1t 

1081.1 3+ 4.0: 1.2 7.9 9,4 
1225.2 4· SA: 1.1 7.7 9.2 
1428.3 5+ 4. I :: 0.6 7.7 9.2 
1631.6 4,5+ 41 t 0.5 7.6 9.0 
1718.3 5- 7.3 ! 0.6 7.3 8.7 
2399.1 4,5+ 5.1 ! 0,4 72 8.3 
2400.3 5,6+ 3.1 t 0.2 7,4 8.5 
2446.7 5+ 14.3! 0.8 6.7 78 

Le resultat le plus Important cone erne les alimentatlons 
des Hats 4+ et 6+ de la bande fondamentale , qui sont 
nul1es dans la limite des barres d'erreur , contrairement 
aux resultats precedemment publles [IJ . Les valeurs de 
logft reportees dans le tableau ont ete calculees avec une 
energle de desintegration QEC • 4280 ! 70 keY , mesuree a 
Isocele a I'aide d'un telescope E-AE [3] . Seule la valeur 
(Jog fat = 6.7 ) obtenue pour J'etat de 2446.7 keV ( Jl1 = 5+) 

permet de conclure sur la nature permlse ( 6J = 0 ou 1 , 6 n 
= j; ) de la transition 13+ ICE, ce Qui conduit a attrlbuer les 
valeurs 4:, 5:, 6: aux spin et parlte de J'etat fondamental 
de 1841r . 

Par ailleurs, en etudlant le scMma de nlveaux de 1841r 
(par deslntegratlon 13+ ICE de 184pt ) , nous avons obtenu 
11= - et I ~ 5 {4} . On peut donc cone lure que I'Hat 
fondamental de 1841r est caracterlse par I " 40u 5 , 11 " - ; 
de plus la possibllite d'une valeur elevee de K n'est plus 
exclue , en accord avee les mesures de moment 
quadruoolalre . L'interpretation de eet Hat est diseutee 
dans une autre contribution . 
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ETATS DE BAS SPIN DU NOVAU IMPAIR-IMPAIR 1861R 

A. BEN-BRAHAM ) Fac(JltrJ des Sciences de T(Jnls, T(Jnlsl'e 
C. BOURGEOIS, P. KILCHER , B. ROUSSIERE, J. SAUVAGE, /PN I Orsay, France 
M.G. PORQUE.T , CSNSI1 I Orsay I France 

1861r has been studIed at ISOCELE from 13+ IEC decay of 186pt .'(- '6 - t coIncidence 
and conversIon electron measurements have been performed. The ground state Is lIkely 
the 1=5 state and a negatIve parity has been found for the 1=(2) IsomerIc state, A 
careful study of the conversion electron spectrum In the 1-350 keV energy range 
reveals the exIstence of an hitherto unknown E3 transition of 137.5 keV whIch may lInk 
the two, 5+ and (2)- states, . 

714.4+ • 

Z~.7+ • 

54.2... _ ........ -+----T 

Le noyau 1861r a deux isomeres , J'un dont la valeur de 
spin a He mesuree egale a 5 (de periode TI/2 '" 16 h) et 

J'autre de valeur de spin la plus probable 2 (de periode 
T I 12 " 1.7h). Des experiences de spectroscopie effectuees 

par reactIon ( IL , xn ) ont mls recemment en evIdence 
J' existence de plusleurs bandes rotatlonnelles de 
structures differentes . L'une d'elles presente une structure 
collective doublement decouplee , elle pourralt Hre 
construite sur I'Hat de spin 5 et correspondre a la 
configuration ph9/2 n 1 12-{521] (1] . Or , a priorI , on 
attendralt plutot pour cet etat de spin 5 une confIguratIon 
ph9/2 n 1 12-(51 0] pulsque J'etat n 112-(51 OJ est I'etat 
fondamental de I'isotone Impair voisln 1850s alors que 
J'etat n 1 12-{521 Jest sHue a 407 keV . 

Afin de resoudre cette apparente contradiction, nous 
avons entrepriS l'Hude des Hats de 1861r a partlr de la 
des Integration 13+ ICE du noyau 186pt L'analyse des 
mesures de coIncidences et des spectres d'electrons de 
conversion Interne nous a permis d'Hablir 22 niveaux 
excites relies a I'isomere de plus courte perlode (I " (2) ) 
et de definir une parite negative pour cet Hat ( fIg. I) . On 
peut voir qu'une partle de I'activite s'ecoule vers un etat 
situe a J'energie (l·x ) keV dont la valeur de spin est au 

__ ....-__ 444.7 .... 

\---l-........ - 237. 2 to' 

~_.L.%...;,.-_ 77. 9 ... 

___ -%.._1.0 ... 

186 I 
77 r 109 

maximum 3 Une premiere possibilite pour J' etat 
fondamental 5 est d'etre alimente par cet Hat (3+) : nous 
avons donc recherche la transition de basse energie 
susceptible d'assurer cette liaison. 

Pour ce faire nous avons utilise le nouvel ensemble 
experimental qui permet de dHecter les electrons de tres 
basse energie ( Em1n "" 1 keV ) avec le spectrographe 

magnetique a 180· Installe a Isocele (2J . Aucune raie de 
basse energie et d'intenslte Surrisante n'a pu etre 
identlfiee dans le spectre d'electrons effectue avec un 
champ de 5 10-3 T et une preacceleratlon de 10 kV . Par 
contre , dans un autre spectre effectue avec une induction 
de 1.1 10-3 T ,on a pu observer une transition E3 de 137.5 
keV dont les rales de conversion L sont superposees a 
celles de la transition E2 (2+ -~ 0+) du descendant I 860s . 
Cette transition pourrait etre la transition isomerique 2-
- .. 5+ , neanmoins 1I reste des incoMrences sur les bllans 
d'allmentatlon de ces deux Hats Isomeriques . De nouvelles 
mesures sont prevues pour lever ces amblgultes et preciser 
la structure des Hats de basse energle de ce noyau . 
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LES.NIVEAUX NUCLEAIRES TRES EXCITES DU PLATINE-199 

l.S. DIONISIO, Ch. VIEU, CSNSM, Bat. 104-108, F-91406 CAMPUS ORSAY 
W.F. DAVIDSON, NRC, Ottawa., Cruuuia. 
W. WATZIG, FPC MaAbUAg/Lahn, RFA 
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D.D. WARNER, BNL, ~ook.ha.ven, USA, d SERC, OaJLeAbWt.y~, UK., . 
C.R. ATWOOD, R.K. SHELINE, FSU, T~~ee, USA. 
The high energy part of 199pt nuclear level scheme is investigated through a detailed 

198 199 
analysis of the primary y-ray transitions following the Pt(n,y) Pt thermal neutron 

199 capture . Ten high excited levels (E >1.4 MeV) of Pt put in evidence by the analysis of 

the 198pt (d,p)199pt reaction data a~e confirmed by the primary y-ray data analysis, which 

also leads to several other high excited levels (E =1.4-2.4 MeV). Further experimental and x 
theoretical developments are in progress concerning the heavy platinum isotopes. 

Les speceres y (5.6 MeV > E ' > 1.5 MeV) desexci-
199 ~ Y ~ 

tant les niveaux du Pt peuples par capture radiaeive 

de neutrons thermiques ont ete analyses avec un 

spectrometre Ge(Li) de l'ILL. fonctionnant selon le 

mode de formaeion de paires (1] . Deux echantillons de 

198pt ont ete utilises dans ces mesures (l'un enveloppe 

en Al et elllploye dans l' etude des transitions secon"; 

daires, l'autre contenu dans un creuset de C permettant 

un etalonnage energetique precis) . La resolution insuf

fisante du spectrollletre Ge(Li) et la presence d'autres 

rayonnements y [emis par 12C(n,y)13C• 14N(n,y)lSN• 

27 AI (n,y)28Al • 3SCI (n.y)36Cl ] complique l'identifica

tion des transitions du 199pt • Toutefois, a (~195pt) et 
c 

cr (_197pt ) sont faibles par rapport a a (_199pt ) et 
c 194 196 c 

l'abondance isotopique du Pt et Pt dans l'echan-

tillon utilise est plus petite que celle du 198pt • Ceci 

redui t l'influence des rayonnements du 195pt et 197 Pt 

dans l'analyse de ceS spectres y . 

La comparalson entre les resultats de cette analyse 

et celle de l'etude spectroscopique de la reaction 

198pt (d,p)199pt -effectuee a l'aide d'un spectrographe 

Brown-Buechner (fonctionnant Bur faisceau de l'8ccele

rateur Tandem du FSU)- met en evidence une dizaine de 

niveaux excites du 199pt (ayant E > 1.5 MeV) alimentes 
x 

par des reactions (n.y) et (d,p). De plus, l'attribution 

probable de 37 transItions primaires faibles au 199pt 

suggere l' existence d' autres nIveaux excites non 

alimentes par (d,p) ni inclus dans les schemas de 

niveaux precedents [2-4] du 199pt • 

Une description detaillee des resultats experimen

taux obeenus sur lea niveaux du 199pt est en cours de 

preparation. Une etude theorique des spectres de 

niveaux et proprietes EM de ce noyau effectuee dans le 

cadre du modele partIcule rotor asymetrique est egale

ment en cours de developpement suivant l ' interpretation 

recente des proprteces nucleaires du 195pt [5]. Enfin 

des experiences de spectrometrie e-y-particule chargee 

sur faisceau suivant des reactions de transfert 

peuplant des niveaux excites du 199pt sont prevues au 

Tandem MP d' Orsay pour affIner le controle de ces 

previsions theoriques. 
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COEXISTENCE DE FORMES A TRES BASSE ENERGIE DANS 185HG 
P,KILCHER , J, SAUVAGE, C. BOURGEOIS, F. LE BLANC, J. OMS, B. ROUSSIERE /PN Orsay 
M.G. PORQUET CSNS!1 Orsay 
A WOJTASIEWICZ Universite de Varsovie I Pologne 
A BEN BRAHAM UniverslU de Tunis I Tunlsle 

The 13/2+ Isomerlc state of 18SHg has been located at 103,8 keY thanks to on-11ne 
measurements of very low-ener~ conversion electrons at ISOCELE . An 1nterpretatlon 
of the f1rst excited states of 18 Hg is proposed, 

Gans 18SHg . II a ete mls en evidence une granae variation 
entre le rayon carre de charge de l'etat fondamental ( de 
spin 1/2-) et celui de son etat IsomerlQue ( de spin 13/2+) . 
Cette grande difference avait ete attrlbuee a la 
coexistence de deux deformations dans ce noyau [1] , l'etat 
isomeriQue possedant une falble deformatIon ( comme celle 
des etats fondamentaux 3/2- et isomeriques 13/2+ des 
Isotopes Impairs plus lourds ) ,une forte deformation 
prolate etant a l'orlgine de l'etat fondamental 1/2-
conSidere comme le nlveau 1/2-[5211 , puisqU'un tel etat 
est situe a basse energle dans les noyaux de terres rares 
volsins . JusQu'a recemment ces diverses interpretations 
n'avalent pu etre confirmees a partlr de resultats de 
mesures spectroscoplquesdes modes de desexc1tatlon ou 
d'excitations constrults sur ces etats ( par exemple , les 
caracterlstiques de bandes collectives QuI Indlquent sans 
ambiguite la forme du noyau assocle aces etats ). 
A I SOCELE. tors de l'etude des etats de 185 Au allmentes 

dans la deSintegratlon de 185Hg , deux tranSitions avalent 
ete attribuees a la desexcitation de I'etat IsomeriQue 
13/2+ de 185Hg [2] (Ies rales de conversion Interne 
corresponaant aux energies de liaison d'un noyau de 
mercure ) : une transition de 65,3 keV , de multlpolarlte E3 
et une transition de 26,1 keV , de multlpolarlte MI+E2 . La 
somme des moments angulalres emportes par ces deux 
tranSitions ne permettant pas d'assurer la liaison 13/2+ --
1/2- , nous avions ete conduits a supposer l'existence d'une 
transition E2 d'energie inferieure a 15 keV ( I imite de 
detection de notre apparell1age ) et proposer le scMma de 
desexcitatlon sulvant : 
13/2+ ~ 7/2- - - - ~ 3/2-~ 1/2-

65.3 keV < 15 keV 26,1 keY 
E3 E2 Ml+E2 

Nous avons utilise le nouvel ensemble experimental qui 
permet de detecter les electrons de tres basse energle 
(Emin ", I keV ) avec le spectrograPhe magnetlQUe a 180' 

[3J . Une rale de 12.4 keY de multlpolarite E2 a pu etre 
observee: elle confirme done le schema de desexcltatlon de 
I'etat isomerlQue 13/2+ Qui est alors place a 103.8 keY au 
dessus de l'etat fondamental 1/2-. 
Par ai lIeurs les etats de haut spin de 185Hg ont ete etudles 
au Chateau de Crlstal [4J : des structures collectives tout a 
fait comparables a celles construltes sur les etats 
1/2-[521 J et 7/2-[514J connus dans les noyaux volslns de 
platine et d'osmium ont ete observees . Nous conflrmons 
done la configuration 1/2-[521] pour I'etat fondamental et 
attribuons I'etiquette 7/2-[514] a l'etat 7/2- situe a 38.5 
keV La systematique des etats de neutron [5,6J des 
Isotones N " 105 . de forme prolatlC' . est reportee sur la 

figure. 
L'etat 3/2- observe dans 185Hg a 26,1 klC'V d'energie 
d'excitatlon n'a aucun correspondant dans les Isotones plus 
legers , Par contre II pourralt etre assocle a une forme 
oblate comme celle des Hats fondamentaux des isotopes de 
mercure plus lourds qui ont egalement un spin 3/2- . 
Alnsl les deux formes de 185Hg seraient pratlQuement 
degenerees en energle . avec un ecart de 26 keY entre les 
premiers etats de forme prolate et oblate. 

I N= 105 I 
1.0 

:; 1/2- [521) 

'" ~ 
III 3/2- [s12j o-Ir--'..-o.. 

0,75 

5/2- [512] 

0.50 112- ~1Cij 

025 9/2+ [624] 

RHerences 
[1] J, Bonn et al. Phys. Lett. 38B( 1972)308 

P Dabklewlcz et al. Phys. Lett. 828(1979) 199 
[2J c. Bourgeois et al. Nuc! Phys. A386( 1982)308 
[3] p, Kllcher et al. , a paraitre dans NIM 
[4J F. Hannachi , TMse d'etat (1987) Orsay 

F. Hannachl et al. ,a paraitre dans Z, Phys. 
[5J c. M. Lederer , Table Of Isotopes (7th edition) 
[6] B, ~oussiere , TMse d'etat ( 1986) Orsay 

- 59 -

* 1312+ 



ETATS DE BASSE ENERGIE DE 187HG 

F. Hannachi J M.G. Porquet J CSNSI1 Orsay 
C. Bourgeois J J . Oms J IPN Orsay 

The 187Hg nucleus has been studIed from the J3+ IEC decay of 187m+g Tl using the 
ISOCELE facll1ty J In order to locate the 9/2+[6241 band head and to look for 
well-deformed states issued from low-j subshell. The analysis Is In progress . 
Saturation activities of thallium and mercury Isotopes produced via Au+3He reactions 
have been measured. 

Letude des etats excites de 187Hg par reactions ( IL , xn ) 
a fevele l'existence d'une structure rotationnelle 61 = 1 
correspondant cl une deformation importante du noyau (1 J , 
alors que les mesures de rayons carres de charge ( par shift 
isotopique ) indiqualent une ralble deformation pour ce 
noyau aussi blen dans son etat fondamental de spin 3/2-
Que dans son etat Isomerique de spin 1312+ (21 . On peut 
interpreter cette bande rotationnelle 61 = I comme la 
bande 9/2+(624J presente dans tous les tsotones N = 107 , 
Qui possedent une deformation d'equ111bre prolate 
Neanmoins au cours de nos mesures au Chateau de Cristal , 
no us n'avons pas observe l'etat de base 9/2+ lut-meme . 
mais seulement l'etat rotattonnel 11/2+ . 
Cette structure fortement couplee se developpe 
parallelement cl la structure decouplee 61"2 Mtie sur l'etat 
Isomertque 1312+ • correspondant cl une fatble deformation 
oblate et tssu de la sous-couche spMrtque i 13/2 . L'etat 
9/2+(624J est egalement issu de cette sous-couche 
spMrlque : alnsi coexistent une deformation oblate et une 
deformation prolate dans ce noyau impair, le neutron non 
apparle etant dans les deux cas sltue dans des orbltales 
issues de la meme sous-eouche spherlque (11. La forme du 
noyau n'est done pas stabilisee par l'occupation de cette 
couche de grand J ' eontralrement cl ce qui se passe dans les 
noyaux volsins de Au (impairs en proton) ~u, sutvant 
j'orbitale oecupee par le proton la forme la plus stable est 
orolate ( nh912. n11312) ou oblate (nh 11/2) . 
NOUS avons entreprts l'etude des ntveaux excites de 187Hg 
peuples par la desintegratlon de 187Tl aupres du 
separateur ISOCELE , dans le but de: 
- locallser J'etat 9/2. , tete de la bande observee dans nos 
experiences sur faisceau d'tons lourds . 
- reehercher si la coexistence de formes existe egalement 
pour des etats issus d'orbltales de petit J • c'est-cl-dlre 
identifier des etats blen dt?rormes semblables a ceux 
observes dans les isotones N = 107 , 185pt et I 830s (3] . 

Nous avons effectue une prise de donnees de coincidences 
gamma-gamma, qui est en cours d'analyse . Nous presentons 
sur la figure la courbe de productIon des noyaux de Tl et Hg 
prOduits par la reaction de spallatIon Au+3He cl 280 MeV, 
qut montre que le rapport de production Hg/Tl est d'envlron 
80 pour la masse 185 , ce qui rend peu probable une etude 
dHai lIee de la desintegration de 18STl la masse 187 
semble done la masse impaire la plus legere dont on puisse 
etudier la desintegration , si les noyaux de Tl sont produits 
par cette reaction Au. 3He . 

" .... 
z 

IO~ 

Av<'Wo,xnlTl x 

Aul'Ke.pxnlHq " 
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LA DES INTEGRATION ALPHA 225Th ~ 221Ra 

C.F. LlANG, P. PARIS, Ch. BRIANyON, CSNSM, Bat. 104-108, 91406 Campu4 ORSAY 

225 
The alpha-decay of Th 

ISOCELE facility. Mass-separated 

(Tl/2 - 8 mn) to 

225Th activities 

221 . 
Ra level was investigated at the 

were obtained by the fluorination 

technique. Single a and y spectra and a-y coincidences were registered. The low-lying 

levels of 221Ra are interpreted as two parity-coupled bands (K~ = 5/2+ and 3/2+) expected 
, 

for octupole correlations in this nucleus. 

Dans les isotopes Ra et Tb. a N voisin de 134-136. 

on observe l'existence d'un niveau 1- (K~ • 0-) de tres 

basse energie (224 keV dans 222Ra ). Ceci resulte d'un 

tres fort couplage de nature octupolaire entre orbites 

de j Heve de protons (113/2. f7/2) et de neutrons 

(j15/2. g9/2). Dans les Ra impairs. on prevoit la 

presence de bandes de meme valeur K. mais de parite 

inverse, couplees entre elles par des transitions El 

rap ides [1,2]. De telles bandes ont ete effectivement 

observees dans 225Ra (K~ _ 1/2t , 3/2t) et 223Ra 

(K'" - S/2 t 
t 3/2±, 1/2t) [3,4]. 

Cette etude de 221Ra correspond a la desintegra

tion Cl de 225Th , produit en ligne et separe en masse 

par fluoruration a ISOCELE. Nous avons utilise une 

cible d'alliage Tb/Ce fondue. bombardee par un faisceau 

d,3He (280 MeV, 2 ~A). Des activites relativement 

faibles (~ 3000 225TbF3+/seconde) etaient collectees et 

transportees periodiquement entre un detecteur Cl a 
barriere de surface de 2 cm2 et un detecteur y (Ge 

eoaxial) de gros volume. Les spectres a et y directa 

(fig. 1) sins! que les eolncidences a-y etaient 
221Ra enregistres simultanement. Le spectre a du 

descendant (Tl/2 • 30 s), en equilibre rapide avec 

225Th est melange avec eelui-ci. Afin d'identifier les 

transitions y de 221Ra dans le spectre de 225Th , les 

coIncidences a-y de 221Ra ont ete mesurees dans les 

memes eonditions exper1mentales. 

Le schema de niveaux de 221Ra obtenu (fig . 2) 

montre ela1rement I' existence des bandes 5/2+ (fonda

mental) et 5/2-, a 103,4 keV, coup lees par des transi

tions El. Deux aut res bandes prevues : K ~ - 3/2+ et 

3/2-. a 300 et 450 keV, sont aussi identifiees. Un 

calcul ricent de S. Cwiok [5], utilisant un potentiel 

de Woods-Saxon plus correction de Strutinsky et minimi

sant l'energie potentielle du noyau pour les parametres 

de deformation az a a7, situe la barriere de potentiel 

oetupolaire a environ 0,3 MeV (225Ra), 0 , 5 Mev (223Ra) 

et 1 MeV (221Ra ). Ces valeurs sont trap basses pour que 

I' on puisse en conclure que ees noyaux possedent une 

deformation oetupolaire stable. 
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DOUBLETS DE PARITE DANS 223Ra ET DEGRE DE LIBERTE OCTUPOLAIRE 

Ch. BRIAN90N. S. CWIOK*. C.F. LIANG, R.J. WALEN. CSNSM, Bat. 104-108, 91406 CAMPUS ORSAY 
S.A. EID, W.D. HAMILTON. Phy~.i.C4 O.i.v., Un.i.veJt.OUy 06 Su.6.su, Wgh:ton, U.K. 

V. GREEN. VaJt.ubUJt.y La.boJr.iLtOJt.y I Wa.ltJL.i.ngt;on, U.K. 

• Pe.lUl1a.ne.n..t a.dIt.u~ : Polyte.c.Wc.u.m 1~U:tu..te. 06 the. Un.i.v. 06 WaMa.w, WaMaw, Pol.a.nd. 

223 
The level st~ucture of Ra has been extensively studied through the a-decay of 

227 Th. The set of measu~ements which combines a-y and y-y directional correlation experi-

ments, y-directional distribution measur4ments from oriented 

measurements and internal conversion electron data, allows 

227 

us 

Th. with y-y coincidence 

to propose unique spin-
parity assignments from the ground-state up to levels at ~ 460 keV. Th~ee rotational bands 

+ + + 
based on parity doublets 3/2-, 1/2-, 5/2- are proposed in the level scheme. the occurrence 

of these being closely related to the softness of this nucleus. with N • 135, in respect 

to the octupole deformation. 

Il a ete hien etabli que les noyaux actinides 

legers avec N ~ 134-136 ont des proprietes psrt1culie

res de forme et apparaissent COIllllle mous ou legerement 

1nstables vis-a-vis de la deformation octupola1re. Nous 

avons depuis longtemps etudie la structure des nivesux 

de 223Ra (N • 135) situe su milieu de cette region. 

Malgre lea travaux experimentaux qui se sont 

etendus sur plusieurs decades. il subsistaiC des 

contradictions internes dans les structures proposees 

des niveaux et donc dans la description de ces 

structures. 

Dans l'etude presente (decroissance Cl de 227Th ). 

en plus des donnees etablies par nous anterieurement : 

- spectres y directs Cl). spectres d'electrons de 

conversion interne [2J. coInCidences y-y (3). nous 

utili sons nos mesures plus recentes de correlations 

angulaires a-yet y-y. ainsi que celles des distribu

tions directionnel1es y par noyaux orientes de 227Th a 

basse temperature (- 20 mK). 

Un examen eritique de l'ensemble des donnees nous 

a amenes a fixer le spin et la parite de l'etat fonda

mental a 3/2+ (au lieu de l/i+- accepte precedemment). 

en accord avec une premiere analyse des cort"elations 

angulaires a-yet y-y [4J et egalement avec des mesures 

tecentes par spectroscopie laser [5]. Dans les expe

riences d' orientation nuclesire, l' anisotropie de 35 

transitions y ont ete mesurees. L' analyse consistante 

de I' ensemble des donnees experimentales a donne une 

attribution des spins et psr1tes a tous les niveaux 

au-dessous de 460 keV [6]. 

Sur la fig. 1. est represente un schema de niveaux 

partiel avec, en plus des bandes rotationnelles basees 

sur les doublets 3/Z± et I/2! proposes dans la ref.(7] 

en accord avec le recent travail de la ref. [8). deux 
+ 

bandes rotationnelles basees sur le doublet 5/2-. 

L'ecart en energie de ces doublets de parite ainsi 

que les parametres de decouplage des bsndes du doublet 

1/2± refletent la mollesse de ce noyau vis-i-vis de la 

deformation octupolaire. 

Dans de recents calculs utilissnt un potentiel de 

Woods-Saxon et des corrections de courohes de Strutinsky 

et dans 1esquels l' energie potentielle est min1misee 

par rapport aux param'Hres de deformation 112 a I!~. la 

deformation octupolaire trouvee pour le noyau 23Ra 

est - 0.108. Cependant. la barriere entre les deux 

minims en ~ 3 est - 0.5 MeV et 11 est difficile de 

conclure que l' asymetrie droHe-gauche est hien 

stabiliseedans ce noyau. 

5041 

I ~1~ ____ ~~ ______________________________ ~~~~~'~9~=~~_ 
Ill" ..l.WZ. 

Figure I 
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APPLICATION DU MODELE PARTICULE-ROTOR ASYMETRIQUE AUX NOYAUX DE PLATINE DE MASSE IMPAIRE 

J.S. DIONISIO, Ch. VIEU, CSNSM, Bat. 104-108, 91406 Campus ORSAY 

I. RAGNARSSON, CERN, Geneva, and Lund Institute of Technology, Lund, Sweden 

The early particle asymmetric rotor descriptions of odd mass platinum isotopes 

as well as the later developments -successfully used in several Hg, Au, Ir and Re isotopes

are briefly reminded. Moreover a few examples of extensive calculations recently carried 

out on the level spectra and electromagnetic properties of plantinum-195, 197 and 199 are 

reported in order to illustrate their present possibilities. 

Les spectres de niveaux et les proprietes eIectro

magnetiques des isotopes de pIatine 195. 197 et 199 ont 

ete interpretes dans la cadre du modele particule-rotor 

asymetrique [I). 

La figure illustre plusieurs spectres theoriques 

de niveaWt de parite negstive du pIatine-195 obtenus 

avec differentes parametrisations compares aux nivesux 

experimentaux obtenus par Warner et al. [Z). Les trois 

premiers niveaux experimentaux sont raisonnablement 

decrits psr un melange de niveaux neutroniques (n° 

25-34) incluant des interactions d'appariement (gO· 

19.20 ; gl- 7.40) couple a un rotor rigide (oz- 0.15, 

y • 50·0, ° 4- 0.0 , E(Z+)- 0.356 MeV) , sans attenuation 

de Coriolis et en adoptant les parametres de particules 

adoptes par Bengtsson et Ragnarsson (3). 

Les proprietes electromagnetiques de ce noyau ont 

ete evaluees avec le meme ensemble de parametres. 

L'influence d'une deformation hexadecapolaire du coeur 

(° 41 0) et de l'effet Coriolis ont ete etudiees . 

Plusieurs moments statiques (~,Q) des premiers niveaux 
f 

au platine-195 (calcules en adoptant gs· 0.6 gs' sans 

attenuation de Coriolis) ont ete aussi compares aux 

donnees experimentales. On constate que les valeurs 

calculees de ~ pour les trois premiers niveaux sont 

systematiquement inferieurs aux valeurs experimentales. 

De meme, la comparaison entre les valeurs theoriques et 

experimentales de B(EZ) et B(M1) revele un accord 

satisfaisant sauf pour les transitions "cross-over". 

Enfin, les facteurs spectroscopiques des trois premiers 

niveaux de parite negative du platine-195 peupIes par 

des reactions de "st:ripping" et: "pick up" calcules 

(avec le meme modele et parametres) sont aussi en 

accord avec les valeurs experimen1:ales. On constate 

toutefois des divergences notables pour les niveaux 

superieurs. 

L'ensemble de ces resultats montre que ce modele a 

des poss'ibilites considerables pour decrire les noyaux 

de masse impaire de la region de transition autour de 

Z=78. Cependant:. 1 'hypo these de rigidite du coeur est 

d' une application douteuse pour des noyaux mous de 

cette region ou l ' exclusion de degres de liberte v1bra

tionnels est discutable. 
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Fig.l Spectres de niveaux de parite negative du 

platine-195 calcules avec diffiirents parametres 

compares aux spectres experimentaux ob tenus par Warner 

et al. ('t'Ous les niveaux sont representes avec des 

unites de spin h/2). 
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ETATS DE HAUT MOMENT ANGULAIRE DES NOYAUX 106Sn , 108Sn ET 109 Sb 

G. BASTIN, J.P. THIBAUD, CSNSM, Bat. 104-108, 91406 CAMPUS ORSAV 
S. ANDRI~~ONJE. F.AZAIEZ, J.F.CHEMIN, M.FIDHA, J.N.SCHEURER, M.M.VILLARD, CENBG-Bo~eaux 

F. BECK, C. COSTA, T. BYRSKI, CRN-S~bo~g 

J . F. BRUANDET, E. LIATARD, ISN-G~enoble. 

An experiment has been done using the Chateau de Cristal leading to neutron 

deficient Sn and Sb nuclei via the reaction S4Fe (S8N! x particles). Preliminary results 

are given showing that, contrary to heavier isotopes, no collective rota tiona1 band is 

observed for the Sn isotopes while 109Sb behaviour is similar to the odd heavier ones. 

Une experience a ete faite aupres du Chateau de 

Cristal dans sa configuration reduite a 38 BaY2 avec 

une couronne de 14 Ge en coIncidence dont 2 Ge planai-

7344 
76n 

I0Il 

I - i 54y 58Ni 112X. res, pour etudier a react on 26 e + 28' ~ 54 e • 9t1 6443 
463 3:1n-

Les 3 voies principales de des integration de ce 

noyau compose, forme a psrtir de projectile et cible de 

Z et A tres volslns, conduisent aux noyaux 108Sn et 

I06Sn (4p et 2pa) et 109Sb , nuclide dont le schema de 

niveaux etait totalement inconnu jusqu'a present . 

Des experiences de coIncidences y-y , puis de 

polarisation et de distributions angulaires ont permis 

d'etablir les schemas de niveaux indiques dans les 

figures ci-contre. 

Pour 106,1085n , on n'a pas observe de bandes 

collectives rotationnelles comme dans les isotopes plus 

lourds. 

Pour 109Sb se dessine une structure tres complexe 

avec des cascades de transitions dipolaires, llJ • 1, 

avec des transitions quadrupolaires en "cross-over" . 

Ceci a deja ete observe pour les noyaux impairs 

113-123Sb [IJ et suggere une structure analogue pour ce 

noyau plus leger. 
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ETUDE DE NOYAUX IMPAIRS DE TERBIUM - RECHERCHE DE BANDES SUPERDEFORMEES 

J.S. DIONISIO, Z. MELIANI, C. SCHUCK, Ch. VIED, CSNSM, Bat. 104-108, 91406 Campu4 ORSAY 

F.A. BECK, T. BYRSKI, D. CURIEN, J.C. MERDINGER, CRN-S~bo~g, F~ce 
P. FALLON, J. SHARPEY-SCHAFER. P.J. TWIN, UVeJr.pool. U.K. 
N. BENDJABALLAH. AlgeA. Aeg€.II1.e. 

The investigation of the odd proton nuclei 149, tSl Tb has a double purpose. A 

first step is to increase to the highest spins the level schemes of those nuclei. This 
122,124 31 performed at Chateau de Cristal by using the Sn( P,4n) reaction and measuring 

was 

the 

conversion electrons in the lens spectrometer in Orsay. The second step 1s a search for 

superdeformation. 

Cette serie d' experiences s· inscri t dans un 

programme d' etude de noyaux impairs de la region des 

terres rares situees autour des noyaux 152Dy (ou la 

premiere bande de rotation "superdeformee" a ete 

observee [1] et 146Gd (dans lequel la superdeformation 

a ete mise en evidence [2] a parti r des correlations 

E -E). La decouverte tres recente d'une bande de 
y y 149 

rotation "superdeformee" dans le noyau impsir 64Gd85 

[3], est particulierement encourageante. D'apres les 

differents calculs theoriques [4,5.6], les bandes 

'''auperdeformees'' deviendraient "yrast" pour de nombreux 

noyaux de cette region. 
151 

Le noyau 65Tb86 
proton) par rapport 
152 

presente un proton / (trou de 
150 

aux coeurs respectifs 64GdS6 et 
147 149 _ 

66 Dy 86' Lea noyaux 

proton en dehors des 
65Tb82 et 6STb84 possedent un 

146 148 
coeurs de 64Gd82 et 64GdS4' Ces 

noyaux constituent done des candidats particulierement 

favorables pour la recherche de la superdeformation 

dans des noyaux impairs. L' interet essentiel de la 

decouverte de bandes de ce type dans des noyaux impairs 

aerait d'etablir experimentalement la nature et le role 

des orbitables responsables de la superdeformation. 

Les differentes etapes de cette etude sont prevues 

au Chateau de Cristal (Strasbourg) et, d' une maniere 

complementaire aupres des tandems de Daresbury (TESSA3) 

et Orsay (Spectrometre e--yl. 

Les noyaux 147.149,lS1Tb ont ete, jusqu'a present, 

essentiellement etudies avec des particules legeres, et 

les schemas de niveaux correspondants sont tres 

partiels. La premiere phase de ce programme consiste 

done a construire, jusqu'aux spins les plus eleves 

possibles, le schema de nivesux de ces noyaux, puis, au 

cours d'une deuxieme etape, a rechercher plus 

specifiquement l'existence de bandes "superdeformees". 

Une premiere serie d'experiences a eu lieu en Juin 

1987 a Strasbourg, en utilisant la configuration du 

Chateau de Cristal constituee de 38 deteeteurs BaF 2 

entoures de 12 detecteurs Ge equipes d' ant1-Compton. 

Nous avons effectue deux experiences de coincidences 

y-y en utilisant les reactions 124Sn (31p ,4n) lSlTb et 

122Sn (31p ,4n)149Tb et avec des faisceaux de 31p de 14S 

MeV et 150 MeV respectivement. Des spectres condition

nes par les rayonnements gamma de grande energie 

permettaient l'identificstion de transitions provenant 

d'une eventuelle superdeformation alimentee par la 

resonance geante dipolaire. 

Les resultats sont actuellement en cours' d'analyse 

a Strasbourg et a Orsay. Des schemas preliminaires sont 

deja construits (IS1Tb ) (figure) ou en cours d'elab.ora

tion (149Tb ). On constate, dans lS1Tb , le passage, a 
partir du spin 4S/2+, d'une forme quasi-spherique a une 

forme aplatie avec alignement des nucleons le long de 

l'axe de symetrie du noyau. 

Ces travaux font actuellement l'objet de deux 

theses (celle de D. 

Z. Meliani au CSNSM). 

Curien a Strasbourg et celle de 

..... ~993=-- (7512) 

1207 

(~712+) 

Reterenc~s 

+4ZS 1041.£2 
322 MI. 
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4912+ 

Cl] P.J. Twin et al •• Phys . Rev. Lett. II (1986) 811 

[2J G. Hebbinghaus et al. Preprint (Julich) 1987 

C3] B. Haas et al. Preprint (Chalk-River) 1987 

[4J J. Dudek, Preprint CRN/PN (1987) 87/10 

[5J 1. Ragnarsson et al •• Phys. Lett. B180 (1986) 191 

[6] R. Chasman, Phys. Latt. B187 (1987) 219. 

- 66 -



MESURES DE CONVERSION INTERNE DANS lSlTb 

J.S. DIONISIO, Z. MEL IAN I , C. SCHUCK, Ch. VIEU, CSNSM, Bat . 104-108, 91406 Camp~ ORSAY 

F.A. BECK, T. BYRSKI, D. CURIEN, J.C. MERDINGER, CRN-S~bouA9, F~nce 
P. FALL ON , J . SHARPEY-SCHAFER, P.J. TWIN, L[v~poo!, U.K. 
N. BENDJABALLAH, AigeJt, A.tge.Jr...-Le 

In beam measurements of multipolarities were performed for lSlTb with the 

electron-gamma spectrometer installed at the Orsay MP Tandem accelerator. Four 

scintilla tors were used as a filter of the prompt transitions emitted in the reaction 
139 .. (160 )150,151 h 

La ,xn Tb . More than t irty multipolarities, deduced from internal conversion 

coefficients in the K and L subshells , were measured for lS1Tb transitions in the energy 

range 66-1095 keV . Unique spin and parity assignments were obtained for 25 levels . 
151 . ~- . .. 

Les mesures de conversion interne, dans Tb, ont sion interne avec une fenetre en temps de 10 ns 

ete effectuees avec le spectrometre electron-gamma en 

ligne sur l'accelerateur tandem MP d'Orsay en utilisant 

la reaction 139La (160 , xn)150-1S1Tb (figures 1 et 2). 

I ! 
I I 
I 

0 1 

Fig.1 

100 400 

Spectre des electrons de conversion 
interne de 1S0-151Tb 

500 

La lentille Kleinheinz (focalisant les electrons de 

conversion interne sur un detecteur Si(Li) de 600 mm2 

de surface active) et le detecteur germanium (effica

cite - 22%) etaient places a 90° par rappor t au 

faisceau et de part et d'autre de la chambre a 
reaction. Les mesures de conversion interne etaient 

declenchees par un balo de quatre scintill ateurs 

rapides BaF 2 (2"x2") places 

autosupportee de lantbane 

a 6 cm de la cible mince 

(SOO~g/cm2, preparee au 

laboratoire de cibles du GSI). 

La bonne resolution en temps du detecteur Si(Li) a 

permis d'effectuer les mesures des electrons de conver-

67 

(coincidences e - -BaF 2) ' Cette fenetre etait de. 50 ns 

pour l es coincidences y-BaF 2 afin de ne pas attenuer la 

detection des transitions y de faible energie . 
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Fig.2 - Coefficients de conversion interne dans la 

sous-couche K des transitions de 150-151Tb 

Les mesures, effectuees pendant quaere jours , ont 

permis de fixer les spins et parites de 24 niveaux de 

151Tb mis en evidence pa r coinCidences y-y au Chateau 

de Cristal de Strasbourg. Elles permettent en particu

Iier de confirmer I'identification des bandes collecti

ves (11/2- , 15/2-, . .. 15 / 2+, 19/ 2+.. .. 33/2+, 

37/2+, . . . ) resultant du couplage de la configuration 

~hll/2 avec un coeur de 150Gd ou 149Gd [ lJ. Les mesures 

de conversion interne, prevues a moyenne et haute 

energie en utilisant une cible epaisse, permettront de 

fixar les spins et parites des niveaux (I > 53/2) mis 

en evidence a haute energie. 
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154Er • BRISURE PARALLELS DES COEURS DE NEUTRONS ET PROTONS 

C. SCRUCK. CSNSM, Bat. 104-108, 91406 Campao ORSAY 
M.A. DELEPLANQUE. R.M. DIAMOND, F.S. STEPHENS. LBL BERKELEY, USA. 

"118 '40 
The nucleus 154Er produced by the reaction Sn( Ar,4n) was studied up to spin 

4~ with the help of the 21 Compton suppressed detectors array HERA. The most spectacular 

features seem to be the existence. above spin 3&fi of two parallel unconnected decay paths 

involving respectively the neutron and pr?ton core breaking. 

Une experience preliminaire avec la reaction 

118Sn(40Ar.4n)IS4Er avait ete effectuee a I'side des 

premiers eUlIIents du systeme HERA (High Energy 

Resolution Array). Cependant, des transitions faibles 

ou de tres haute energie. restaient inexpliquees. Une 

nouvelle experience avec le systeme HERA complet (21 

detecteurs avec suppression Compton) a permis 

d' effectuer une vel."itable etude des co:l:ncidences 

tl."iples. 

Cette etude s' est averee tout a fait necessail."e. 

En effet. panllelement iI la voie de sortie 4n (noyau 

154Er ) 50% des evenements provenaient de sept aut:res 

voies de sortie. Un grand nombre de tl."ansitions 

appartenant a 154Er comportait donc des melanges 

154Er 
prolan core broken 

considerables. Les evenements "triples" ont ete 

utilises afin de construire, tout d'abord. une matrice 

comportant une selection sur une serie de 19 transi

tions "pures" appartenant a la voie 4n. Dans cette 

matrice. le rapport pic/fond etait ameliore. au- des sus 

de 1 HeV. d'un facteur environ 3,5 (ce qui a permis de 

mettre en evidence. en particulier. dea co:l:ncidences 

entre des transitions d' energie 1 MeV < Ey < 2 MeV) , 

dont chacune ne representait que quelques % de 

l'intensite cotale). D'autres matrices. compol."tant une 

premiere selection par une tranaition unique. ont 

permis de construire des fenetl."es "doubles" simultane

ment sur deux tranSitions. Cecte metbode a permis. en 

selectionnant des "chemins de desexcitation". de 

separer de nombreux doublets ou triplets. Grace iI cette 

analyse. il a ete possible de constuire jusqu'~ I • 42b 

le schema d., n iveaux de 154Er • L' interpretation des 

niveaux individuels ont ete effectues en utilisant la 

methode de Cranking avec un hamiltonien de woods-Saxon 

generalise incluant le pairing et en appliquant 

l'approximation de Strutinsky (I,Z]. 

A bas spin, on observe une sequence de transitions 

"quasi-equidistantes" qui pourrait eorrespondl."e a une 

bande collective triaxiale legerement deformee (mais 

cependant beaueoup plus irreguliere que celle obsel."Vee 

dans l'isotone 152Dy). 

Au-dessous du spin I~ • 36+. les niveaux obtenus 

par lea alignel!lents successifs de pal."ticules indivi

duelles. forment un schema extremement irregulier OU 

l' on observe cependant quelques sequences "regulieres" 

interpretees en termes de multipletB caracteristiques 
2 4 

(f 7/2)6,4,2,0 et (h 11/2)16,14.12,10' 

16 

15 

14 

neulron core broken 

eJqleriment theo-y 

_----~42> V(i~)IZ(f:/2)6(h"~,h9lZ)6 011 

/--... «+ v(j~I2)33/2(d~,f1I2,h9lZ) 1112 0e 
/ 

:~ /o-V(i~)'2(~)6(d;~,f112)' 00 

38 --r'!~~'·~ .... --/38- V (j ~)I2(f1/2,h9l2)8 (d~, '1/2)2 00 

13~' 38 "~'-\39- V(j~)12(f~)6(d~.h9l2)5 011 

1603 2103 38- v(j~)I<{f¥I2)6(d~.h9lZ)4 00 

12 38 .... 
'-- 36+v(i~I2)I2{f1l2,h9l2)8 011 

I ~,,1t ( h1112 ) !6 

La partie la plus spectaculaire de ce scbema est 

l'apparition, au-dela du spin 36h. de deux sequences de 

niveaux paralleles separees du niveau 36+ par des gaps 

de 1.3 MeV et 1.6 MeV respectivement (figul."e) 

En effet. l'etat I" • 36+ correspond a l'sligne

!!lent maximum de tous les nucleons de valence. Toute 

excitation non-collective au-dela de ce niveau doit 

comporter des etats de trous de particules (neutrons ou 

pl."otons) en provenance du coeur. Un effet analogue 

n'avait ete observe que tres recemment dans 150Dy (3) 

et 155Er (4J (voir resume suivant). 
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155 
COEXISTENCE DE FORMES ET BRISURE DU COEUR DE PROTONS DANS 68Er87' 

G. BASTIN. C. SCHUCK. CSNSM, Bat. 104-108, F-91406 CAMPUS ORSAY 

F. BECK, T. BYRSKI. S. ROUABAH, D. CURIEN, N. BENDJABALLAH, C. COSTA, G. GEHRINGER, B. 
HAAS, J.C. MERDINGER, CRN-S~boUAg, F~ce 
D. FREKERS, R.V.F. JANSSENS, T.L. KHOO, X. KUHN, P.V., AAgohne N~ona! Lab., AAgonne, USA 
J. DUDEK, F. MENAS, W. NAZAREWICZ, U,uveMUe Lot.L-W Pcu.te.wt. et CRN-S:tJu:ubotLllg, F~ce 

A discrete y ray study of 155Er has been perfo~ed using Chateau de Cristal. A 

level scheme up to spin 85/2 has been established and interpreted using the defo~ed 

Woods-Saxon cranking approximation, taking into account the pairing forces. Interpretation 

in terms of shape coexistence, band te~ination and breaking of the (Z=64, Nz 82) core is 

proposed. 

Une etude de 155Er dont le schema de niveaux etait 

connu jusqu'au spin 41/2+ [1], a ete reprise d'abord au 

LlNAC d'Argonne (USA), puis avec le Chateau de Cristal 

aupres du tandem de Strasbourg, a partir de la reaction 
125Te (34 S,4n). 

L'utilisation a Argonne, comme filtre de multipli

cite, d'un spectrometre- Somme de 2 gros cristaux Nal 

associe a 3 detecteurs Ge en coincidence, a apporte des 

resultats interessants. tout en laissant de nombreux 

points en suspenso L'etude a donc ete reprise en 1986, 

des la mise en service du Chateau de Cristal, en 

l'utilisant dans sa configuration "reduite" a 38 detec

teurs BaF2~avec une couronne de 12 Ge avec suppression 

Compton ainsi que 2 detecteurs planaires pour la mesure 

des transitions de basse energie. 

En plus de la selection Energie-Somme/Multiplicite. 

les bonnes. performances en "temps" des detecteurs BaF Z 

centraux ont perm1s une selection tres "propre" de la 

voie 40. En effet. les noyaux 155Er et 154Er (noyaux 

residuels des voies 4n et 5n respectivement) possedent 

tous deux des isomeres de 30ns. Une fene·tre en temps 

combinee a une condition sur la multiplicite "prompte" 

permettait de selectionner les transitions situees 

au-dessus de l'isomere. une condition supplementaire 

sur la multiplicite "retardee" pennettait une discrimi

nation selective du Doyau 155Er (1 transition 

en-dessou8 de l'isomere) par rapport au noyau 154Er (5 

t rans i tions en-des sous de l' isomere) . Nous avons 

complete cette etude en fevrier 1987 aI' aide d' une 

experience conjuguee de polarisation et distributions 

angulaires en utilisanc des dececteurs Ge situes a 90·, 

150· et O· par rapport au faisceau incident et un 

polarimetre a 5 detecteurs afin de determiner la 

multipolarite des transitions y . N"ous avons ainsi pu 

construire le schema de niveaux de 155Er jusqu'au spin 

I - 85/2 (figure). 

L'interpretation a ete fsite en utilisant la 

methode du cranking avec un hamiltonien de Woods-Saxon 

generalise incluant le pairing [2]. Ls partie 

lnferieure du schema de niveaux est interpretee en 

termes de coexistence entre deux formes de faibles 

deformations oblate et prolate. La bande collective se 

"termine" au spin I" - 41/2+, qui correspond a une 

deformation y - 60·. Au-deta de ce spin, le schema 

presente une structure typiquement non-collective. Une 

sequence s'interprete comme appartenant a des configu

rations impliquant la brlsure du coeur de protons . 
-1 

(avec l 'etat de trou d 5/2)' ceci avant d ' avoir atteint 

l'iltat 1" - 89/2- correspondant a l'alignement maximum 

qu'il est possible d'obtenir avec les nucleons de 

valence, une fois le coeur de protons brise. 
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NIVEAUX DE HAU! SPIN DE LI OR-187 

Ch. VIEU, J.S. DlONISlO. CSNSM, Bat. 104-108, 91406 CAMPUS ORSAY 
M. PAUTRAT, J.M. LAGRANGE, IPN, O~ay, F~ce 
J. VANHORENBEECK, UtUv~Ue Ublte de B.lULX.e.Uu, 10'50 I3Jtu.xe.Uu, Be1.g.ique. 

The electron-gamma spectrometer, at the Orsay . MP Tandem accelerator, was used 

for in-beam y, y-y, y-e and le measurements of the prompt and delayed transitions 
187 (filtered by the ion catcher method) in J Au. Besides the ~hll/2, ~h9/2 and ~iI3/2 sytems 

of levels, a complex structure was brought 1n evidence above a 31/2- level at 2667 keV. 

Moreover, a cascade of E2 transitions (at 491 • .755. 767 and 788 keV). built on a 27/2+ 

level at 2564 keV, strongly resembles the wh11/2 favoured band (including the 449. 732. 

792 keV E2 transitions) • .... --,--..... 
41."1 ". .... =' .• ~.:;;'.;.. ,:;uil-_ ... 

4UU 

744.4' .. 
1710.' 

1''',1 

... 
414· ., 
211 ..... ". . , 

". 
nu" ., 

Figure: Niveaux de hauts spins dans l'or 187 (transitions promptes indiquees avec etoile) 

L'etude des transitions retardees de l'or 187, 

siHectionnees par la technique de collection des ions 

de recul. nous avait permis de mettre en evidence (par 

coIncidences y-y, y-e et conversion interne) les 
-1 -systemes lIhU/2' lIh9/2, un etat 27/2 se desexcitant 

vers ces deux systemes et trois niveaux 21/2+, 23/2+, 

25/2+ probablement iasus du couplage [5-, 7- ; Hg] x 
-1 

lIh11/2 (voir figure). La caacade des transitions 

intenses, issues du niveau 31/2- a 2667 keV, ont une 

periode de 108 t 5 ns. Les deux transitions de 166 et 

149 k.eV reliant les niveaux 25/Z+. 23/2+ et 21/Z+ ont 

une periode de 18 t 2 ns. 

L'etude des transitiona promptes. selectionnees 

par un halo de 4 sCintillateurs rapides BaFZ dans des 

mesures de conversion interne et en coIncidence y-y. a 

fait apparattre une nouvelle structure au-dessus du 

niveau 31/2- a 2667 keV. Dans son etat actuel de 

developpement, le spectrometre e-y n' a pas permis la 

mise en evidence d 'une transition de faible energie 

(EY ~ 30 keV) pouvant expUquer la periode de 108 ns. 

D' autre part. le niveau 27/2+. se desexcitant par la 

transition prompte de 133 keV, est a la base d'une 

cascade de transitions EZ (a 491. 755, 767 et: 788 keV) 

ressemblant beaucoup a la bande lIh 11/2 favor1see 

(r.onst i tuee des transitions E2 a 449, 731 et 792 k.eV). 

L'analyse theorique de l'or 187. effectuee avec le 

modele particule-rotor asymetr.ique generalise, montre 

1 di i d - h- 1 - 1 d que es x n veaux u systeme w 11 /2 resu tent u 

couplage de cette configuration avec un coeur de defor

mations € - 0.17, Y = 35·. De meme, les douze niveaux 

du systeme wh9/2 peuvent "tre decrits par le couplage 

de cet et:at de particule avec un coeur de deformations 

£ - 0 . 26. Y - 22°. Une analyse theorique plus complete 

suppose necessairement la connaissance des probabilites 

de transitions reduites B(aL). Une solution rapide de 

ce probleme consisterait a associer les sCintillateurs 

rapides que nous avons developpes (resolution tempo

relle de 220 ps) avec le spectromet:re orange sans fer a 
haute resolution (6p/p - 2°1 •• ) et transmission 

(1' • 23%) actuellement en reserve a Grenoble. D' autre 

part, l'utilisation de ce spectrometre avec les cibles 

minces de haute qualite, fournies par le Dr. Folger du 

Laboratoire de cibles du GSI, permettrait l' etude des 

transitions de faible energie dans les meilleurs condi

tions. Nous disposerions ainsi d'un appareillage 

performant qui se revele indispensable dans toutes les 

etudes a haut spin faisant intervenir des transitions 

de basse energie (noyaux impairs et impairs-impairs) et 

des transitions retardees (1' < 1 ns) actuellement mal 

c:onnues. 
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COEXISTENCE DE FORMES DANS 187 AU A HAUl SPIN 

C. BOURGEOIS. N. PERRIN. H. SERGOLLE IPN J Orsay J France 
G. BASTIN. F. HANNACHI • M.G. PORQUET ,J.P. THIBAUD CSNSI1 J Orsay J France 
l. HILDINGSSON Research Institute of Physics ,J Stockholm J Suede 
F. A. BECK. J.c. MERDINGER CRN J Strasbourg J France 

High-spin states of 187 Au populated In the reactIon 1 72yb( 19F.4n) at 95 MeV were 
Investigated using the "Chateau de Crlstal" set-up, PrelimInary results IndIcate that 
prolate and oblate systems probably e>riglnate from two dIstinct regions of the (E,I) 
plane, Moreover bands but It on the two high-spin isomers ( T 1/2:::: 25 ns and T 1 12 :::: 1 00 

ns ) have been easily Identified by means of the timing behaviour of the BaF2 detectors 

la coexIstence de deformatIons dHferentes dans 187 Au 
a He mise en evidence a bas spin [1] par la presence de 
structures collectives batles sur l'etat 9/2- Issu de la 
sous-couche nh9/2 et sur l'etat 1 1/2- Issu de la 
sous-couche nh11/2 : des valeurs de deformations prolate 
de 13 0; 0,20 et oblate de 13 '" 0, 10 leur ont He attrlbuees 
respectivement , Des resultats prellmlnalreS [2,3) semblent 
indlquer que la coexistence survlt egalement a plus haut 
spin Des calculs recents [4J utI Itsant la methode du 
cranking montrent que deux mInima dans la surface 
d'energie potent le lie de 187 Au restent presents jusqu'a des 
spins aussl eleves que I = 4O~ avec un minimum prolate ( 13 
"020 , 'i 2 0 • ) blen separe du mInimum oblate ( J3 '" 0,10 
_ 0.20 , '!( '" -70 • _ -120'), ce dernler minImum 
devenant plus prononce a haut spin, 

Nous avons etudle la reaction I 72yb( 19F, 40) 187 Au a 
95 MeV dans le but d'etablir de maniere precIse le scMma 
des niveaux excites de 187 Au avec le soucl partlculler 
o'identHier les systemes oblate et prolate jusqu'aux spins 
les plus eleves , L'experience a eu lIeu aupres du tandem de 
StraSbourg en uti I Isant 12 detecteurs Ge avec leur 
d1SPOS1W anti-Compton associes aux 38 compteurs BaF2 
dU Chateau de Crlstal , Les donnees sont en cours d'etude 
ma1S on volt deja que ces structures oblate et prolate se 
developpent parallelement jusqu'a des spIns tres eleves ( '" 
49/2 en l'Hat actuel de notre analyse), Nous avons utilise 
les remarquables proprletes en temps des cristaux de BaF2 

pour filtrer les cascades de raies gamma situees au dessus 
des deux Hats Isomerlques presents dans ce noyau ' Pour 
cela , nous avons selectionne les evenements du type 
SUlvant ; 2 Ge ,. 3 BaF2 (T<25 ns)" 1 BaF2 C300<T<25 ns) (a 

chaque fois , l e nombre de detecteurs indlque est la valeur 
minimuffi--oour que I'evenement soit oris en compte) , les 
~emps d'arrivee T sont definis par rapport au premier BaF2 

touche , i Is sont enregistres sur bande et utilises lors de 
i'analyse ' La f igure represente trois exemples des gammas 
ooserves dans un des detecteurs Ge ( dans une gamme 
d'energie de 125 a 380 keV) pour troIs types de temps 
Ij' arrivee ( a) T < 25 ns , b) 25 ns < T < 70 ns ; cl T > 150 ns ) 
Nous reportons egalement les spectres des temps d'arrlvee 

T des dans le Chateau en coincidences avec les transitIons 
detectees dans un Ge , d~nt les energIes sont notees sur les 
spectres (les spectres 1 et 2 correspondent respectivement 
aux transitions de b et c), 

1) j 2) 

"I/\~ C ,~I. I 
' ; , .. I 

a) 

Par allleurs nous avons essaye de voir de quelle reglOn 
du plan (E,I) provenaient ces deux formes, par l'etude des 
matrices; j) multipllcite( BaF2)- energie (Ge) 

10 energie totale (BaF2)- energie (Ge) 

La multiplicite moyenne associee aux premieres 
transitions de la baMe oblate est inferleure a celle de la 
baMe prolate ; au contraire on n'observe aucun difference 
sur la seconde matrice (ill. Ceci serait une prem1ere 
IndicatlOn que les deux formes provlennent de deux regions 
differentes du plan (E,I) , Des mesures supplementa1res 
sont envisagees , notamment ce\les des spectres des 
rayonnements detectes dans les BaF2 individuels, 
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NOUVELlES BANDES DE ROTATION DANS 184-186-188H6 

F, HANNACHI , G, BASTIN ,M,G, PORQUET , C. SCHUCK, J,P, THIBAUD CSNSI'1, Orsay 
C. BOURGEOIS, N, PERRIN , H, SERGOLLE IPN, Orsay, France 
l. HILDINGSSON Research Institute of PIlYS1'9S , Stockllo/m , Suede 
F, A BECK, J,c. MERDINGER eRN, Strasbourg , France 

A band structure is observed In 188Hg whIch decays towards the 10+ state of the 
prolate band and the 8+ of the oblate band, Negative parIty Is proposed for this band, 
Similar structure Is observed In 186Hg 'and 18~g , The plot of the moment of InertIa 
J I), versus rotational frequency 1'iw for these bands Is shown, compared to the 
corresponding J( 1 ) for the pro late band in 1 88Hg , A tentat 1ve exp lanat Ion In terms of 
ph9/2nl13/2 aligned configurations and large deformation (13=0.4) Is proposed for 
these new structures in 184-186-188Hg , 

Au cours de notre travall sur la desexcltatlon Cles Hats 
de haut spin de 188Hg , nous avons mis en evidence une 
bande qui se desexclte vers l'etat 10+ Cle la bande prolate 
et vers l'etat 8+ de la baMe oblate [1] . Cette nouvelle 
structure comporte 5 rales • dont l'une ( 272 keY ) est de 
nature probable El ; ces resultats nous condulsent donc a 
attribuer a cette bande une parite negative. formee de 
quatre transitIons d'energies tres volsines ( 468 -468 -472 
-522 keY ). Une structure assez semblable a deja ete 
Identlrlee dans 186Hg [2] ; neanmolns les auteurs lul 
avatent attribue une parlte positive et deux Interpretations 
contradtctolres en ont ete donnees ( en termes de 
deformatIons oblate [2J et prolate [3J respectlvement ). 
Nous avons egalement retrouve cette bande dans I 86Hg en 
analysant les donnees concernant ce noyau ralblement 
produitparreactlon 161 0y (28SI,3n) a 143MeV.Malsnos 
resultats inflrment les precedents : la transition de base 
de cette structure , 255 ke.V • ayant un coefficIent de 
dIstributIon angulalre a2 negatir , ne peut pas etre de 

multipolarlte E2. 
De meme • nous avons obtenu des resultats 

prellm inalres sur 18<i-ig (ralblement prodult par reactIon 
161 Dy( 2851 , 5n) a 1431"leV ) : une baMe laterale eXlste 
aussi , elle se desexclte vers l'etat 8+ de la bande prolate 
de ce noyau . Dans ce cas, nous n'avons aucun resultat sur 
les multipolarites des tranSitIons de cette nouvelle bande • 
car elles forment des doublets avec des tranSItIons de 
forte intenslte , appartenant aux noyaux vOlslns . 

Dans les trois noyaux 188,186, 18<i-ig • ces nouvelles 
structures presentent des poInts communs : elles se 
desexcitent vers l'etat 8+ ou 10+ de la bande prolate; la 
transition de plus basse energie a probablement une 
multipolarite El ; les autres tranSitions ont des energies 
tres proches • entre 400 et 500 keY. 

NOus avons reporte sur la figure I le moment d'lnertle 
cinematlque J (I) de ces trois baMes : ('est la seule 
quantite physique qu'on peut extraire de nos resultats 
actuels , car elle varle peu si on fait varler d'une unIte le 
spIn de I'etat de base et si on Inverse I'ordre de deux 
transitions. On peut remarquer que le comportement de ces 
trois moments d'lnertie est assez semblable mais 
notOirement different de celul de la baMe prolate de 188Hg 
(egalement reporte sur la figure ). Une telle augmentation 
de J (I) peut s'expliquer par I'alignement de palres de 

protons sltues dans des orbltales issues des couches de 
grand j situees au dessus de la fermeture de couche Z~82 
("Intruder states " ) • h9/2 et 113/2 . Les calculs [4] 
prevolent que ces allgnements donnent naissance a une 
deformation ( 13 ". 0.4 ) beaucoup plus Importante que celle 
calculee pour la baMe prolate ( 13 '" 0.25) . 

La parite negative attrlbuee dans le cas de 188Hg 
Indlqueralt donc une configuration 11h912 11113/2 . Une 
telle structure a ete observee dans 184pt [5]; son moment 
d'lnertle est egalement reporte sur la figure a titre de 
comparaison. Des mesures supplementalres restent 
necessalres pour preciser la parite de ces bandes et l'ordre 
des tranSitions. De plus , pour conflrmer I'lnterpretatlon , 
il faudralt observer la baMe de parlte positive ( 11113/2) 2, 
correspondant a I'allgnement des moments angulaires des 2 
protons dans la couche 111 13/2. 
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STRUCTURES COLLECTIVES DE 185HG 

C. BOURGEOIS, N. PERRIN , H. SERGOLLE IPN, Orsay, France 
F. HANNACHI, G. BASTIN, M. G. PORQUET ,J. P. THIBAUO CSNSI1, Orsay I France 
L. HILOINGSSON Researcn Institute of Pnys/cs, Sto~kno/m ; Suede 
F. A BECK, J,c. MEROINGER CRN J Strasbourg ~ France 

HIgh-spIn states of 185Hg have been InvestIgated vIa the 1610y(28SI,4n) reactIon at 
145 MeV . Gamma-spectroscopy studIes have been performed wIth the "Chateau de 
Crlstal" 4n-multldetector array. Level scheme of 185Hg has been establIshed, Shape 
coexIstence manIfests Itself through a weakly decoupled band bu1lt on the oblate 1312+ 
Isomer and three strongly-coupled bands built on the prolate 1 12-{521] , 7/2-[514] , 
9/2+[614] Nllsson states, 

Utude des etats de haut spin de I 85Hg a ete entreprise 
en utillsant I'ensemble multldetecteurs ·Chateau de 
Cristal" comprenant 12 detecteurs Ge (HP) munis de 
systeme anti-Compton et 38 scintil1ateurs BaF2 , le noyau 

185Hg etait produit par la reaction 16 I Dy(28SI ,4n) a 145 
HeV , Le scMma des niveaux de haut spin a pu etre Habli 
,jusqu'a des spins de l'ordre de 41/2 [1,2J ' A cote d'une 
bande decouplee faiblement pevPlee • Mtie sur retat 
isomerique oblate 13/2+ • trois structures fortement 
couplees sont mises en evidence: la systematique des 
Dandes de rotation Clans les Isotones N· 105 nous permet 
de les Identifier comme les bandes rotatlonnelles Mtles 
sur les etats de NlIsson prolate 1/2-[521] • 7/2-[514J et 
9/2+[624J ' Les energies des etats 7/2- et 13/2+ ont ete 
precedemment mesurees a Isocele en detectant les 
electrons de conversion de tres basse energle avec un 
spectrographe magnetlque dehaute reSOlution [3] , 

Le routhlan experimental (fig, 1) pour la bande batie sur 
l'etat 9/2+[624J fait apparaitre une levee de 
degenerescence du nombre quantique Cle signature, ce qUi 
indique une contribution slgniflcative de la configuration 
K= 1/2 dans la bande Ce fait peut s'expliquer par la 
coexistence de deformations oblate et prolate dans 185Hg , 
La bande fortement couplee K=9/2 est rellee par des 
transitions de forte intenslte a la bande Clecouplee i 13/2 
(pour laquelle le nucleon non apparle est sltue dans les 
orbitales de faible K, notamment K=1/2) : cecl IndlQue blen 
la contribution d'orbitales K21 12 dans la configuration de 
la bande 9/2+(624J . Neanmolns , des effets d'asymetrie'i 
vU de deformation hexadecapolaire e", peuvent egalement 
Indulre une telle levee de degenerescence de la signature, 
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On a reporte sur la figure 2 le moment d'inertie 
dynamique J2)=dl x/d lA) pour les trois bandes observees 

La premiere irregularite concerne la bande 1/2-[52 1 J a 1')1.11 

=Q,27HeV ; pour les deux autres baMes le phenomene 
d'alignement n'est pas termlne pour les frequences 
atteintes experimentalement ' Ce decalage en frequence 
d'alignement peut s'interpreter en termes de variation de la 
deformation dOe au nucleon non apparle : 1'0rblte 1/2-[521] 
favorlse les faibles deformations '( positives. ce qui 
abaisse la frequence d'al1gnement des orbltes de faible K ; 
au contra Ire les orbltes de grand K , comme 7/2-[514J et 
9/2·[624] , favorlsent des valeurs negatives de ~ • pour 
lesquelles les frequences d'allgnement augmentent ' 

Une autre explIcation de ce changement de frequence 
d'allgnement met en Jeu renergie de pairing : I'occupation 
de I'orbltale 1/2-(521] (ayant un moment Quadrupolaire 
prolate) a tendance a dlminuer I'energie d'appariement de 
la paire de Quasiparticules susceptible de s'aligner 
(orbltales de faible K ayant egalement un moment 
quadrupolaire prolate) . 
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DEFORMATIONS NUCLEAIRES DANS 187-1 88H6 

F. HANNACHI, G. BASTIN, M.G. PORQUET, C. SCHUCK, J.P. THIBAUD CSNSI1, Orsay 
C. BOURGEOIS, N. PERRIN , H. SERGOLLE IPN, Orsay, France 
L. HILDINGSSON R~searcl1 Inst/t{jt~ of Pnys/cs, Stockl1olm , Sued~ 

F. A. BECK, T. BYRSKI , J.c. MERDINGER eRN, StraSbourg , Franc~ 

The study of 187-188Hg has been undertaken utilizing the "Chateau de Crista!" 4n
multidetector array. Level schemes have been established. For the first time in an 
odd-A Hg Isotope, coexistence or strongly-coupled and decoupled bands based on the 
ni13/2 orbital is observed "Inferring the near degeneracy of oblate and prolate 
structures in 187Hg , 

L 'etude des noyaux deficlents en neutrons 184-188Hg a 
ere entreprlse afin d'observer le comportement a haut spin 
de ces lsotooes situes dans une region de coexistence et de 
cllangement de formes nucleaires [1] Les noyaux 187-188Hg 
ont ete prodUlts en utllisant la reaction I 640y(28Si • xn) a 
Ijne energte incldente de 151 MeV au Tandem de Strasbourg, 
L.es mesures de spectromHrie gamma utiltsatent 12 
0e tect eurs Ge avec leur anti-Compton • assoctes aux 38 
':omoceurs BaF2 du Chateau de Cristal Qui donnatent une 

rnesure de l'energie totale et de la multiplicite associees a 
,:r'd'Jue vOie de sortie. Pour etre val ide un evenement devatt 
d re caracterise par la presence d'au moins 2 detecteurs Ge 
-:ot dau moins 4 compteurs BaF2 un total de 9 x 107 

evenements ont ete enregistres avec ces conditions. Les 
scMmas de rriveaux de T87-188Hg ont ete Hablis; les 
sp ins et parites des etats ont ete deduits des mesures de 
jlstrlbutions angulaires et de polarisations lineaires, 

Comme dans les noyaux de mercure impairs plus lourds . 
le scMma de 187Hg (fig, I) comorend une bande decouplee 
61 =2 batie sur I'etat isomerique 13/2+ peu deforme oblate 
\ lSSU . de ni 13/2), Le fait inattendu est l'apparition d'une 
structure rotationnelle al z I Que I'on peut identifier comme 
:d bande rotatlonnel1e 9/2+[624J (etat issu de ni 13/2) 
Off:Sente dans tous les isotones plus legers Nz 107, Ces 

2 

deux structures se developpent parallelement jusQuau 
spin 25/2 a partlr dUQuel la bande prolate devient yrast et 
est seule observee on en deduit que coexistent des 
deformations oblate et prolate pour une meme orbitale 
ni 13/2 [1.21 . 

Le noyau I 88Hg est le plus lourd ou se sltue une bande 
deformee contrulte sur un etat 0+ excite. parallelement a 
la baMe peu deformee construite sur l'etat fondamental 
dans ce travail les bandes se developpent JusQu'au spin 20 
[3}. On peut voir sur la figure 2 Que la forme la plus stable 
de ce noyau varie avec le spin. elle oscille plusieurs fois 
de oblate a prolate . 

x oblote 

o prolatl 

I (hJ 

On peut done conclure de cette etude Que la forme de 
ces deux noyaux n'est stablllsee nl par la vitesse de 
rotation, nl par l'occupation d'une orbltaie de grand j par la 
part icule non appariee • au contraire de ce Qui peut etre 
observe dans d'autres regions . 
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NIVEAUX DE HAUT SPIN DANS LES ISOTOPES 199-200pb 

J . S. DIONISIO, Ch. VIEU, CSNSM, Bat. 104-108, 91406 CAMPUS ORSAY 
J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, IPN, O~ay, F~nce 

J. VANHORENBEECK. ULB, B4Uxeileo, Belg~que. 

In beam I . C., y. y-y and e-y measurements, using the recoil catcher method, were 

performed with the electron-gamma spectrometer at the Orsay MP Tandem accelerator for 
199-200 - - 200 

Pb. Two isomeric levels (19 and (75 )) were brought in evidence in Pb. Moreover 

several low energy transitions were observed in e-y coincidence measurements and 

energies (giving the position of the 12+ and 33/2+ isomeric states in 200pb and 

respectively) were deduced. 

their 
199pb 

Les mesures de spectrometrie directe (y,eI) et en 

coIncidence (y-y et e-y) des transitions retardees de 

199-200pb (selectionnees par la methode de collection 

des ions de recul) ont ete effectuees au spectrometre 

e-y en ligne a I'accelarateur Tandem MP d'Orsay (cibles 

autoportees de 186w faites au laboratoire de cibles du 

GSI et irradiees en oxygene 18 a 82 HeV) . Cas mesures 

ont permis de fixer le spin (ou une fourchette reduite 

de spins) et la parite de la majorite des niveaux des 

deux isotopes . 

Dans le plomb-200. deux niveaux isomeriques de 77 

ns (19- a 5078 keY) et 58 ns «25-) a 6950 keY) ont ete 

mis en evidence (figure 1) au-dessus du niveau 12+ (a 

3006 keV) . Les lIlesures en coIncidences e-y ont permis 

l' observation des transi tions entre niveaux 19- .. 17 

(a 68 , S keY, figure 2), 12+" 10+ (a 45,9 keY) et 9- .. 

(a 29.5 keY). 
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Spectre de conversion interne des transitions 

de 68 keY (19- .. 17-) et 197 keY (16+ ~ 16+) 

mises en evidence par coIncidence e-y avec 

la somme des transitions de 278 + 666 + 862 

keV dans 200pb • 

Dans le plomb 199, un isomere de 40 ns a ete place 

a 4049 keY au des sus de l'etat isomerique 33/2+ (a 3065 

keV). De plus, les transitions entre niveaux 33/2+ ~ 
29/2+ (a 88,7 keY), 27/2- - 25/2- (a 70,9 keY) et 29/2-

.. 25/2- (a 59.1 keY) ont ete lIlises en evidence par 

coInCidences e-y . 

L'interpretation theorique a ete recberchee dans 

un formalisme a 2 (ou 4) quasi-particules pour 200pb et 

a 3 quasi-parti~ules pour 199pb avec l'approximation de 

Tamm-Dancoff . la force utilisee etant une interaction 

delta de surface (S.O . I.) . Les previsions theoriques a 
2 ou 4 quasi-particules sont satisfaisantes dans 200pb 

juaqu'au niveau 19- a 5078 keV au-dela duquel apparais

sent des niveaux plus complexes . Pour le plomb-199, les 

previsions theoriques a 3 quasi-particules rendent 

r.ompte des niveaux observes jusqu'a 3 MeV au- dessus de 

I'isomere 13/2+ . 
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OBSERVATION PAR SPECTROMETRIE GAMMA DES REACTIONS DE 
TRANSFERT ET DE FISSION INDUITES PAR IONS l OURDS A 5 MEV/A 

F, HANNACHI , G. BASTIN ,M,G, PORQUET ,J,P, THIBAUD CSNSt1, Orsay, France 
C. BOURGEOIS, N, PERRIN , H, SERGOLLE IPN, ,Orsay, France 
l. HILDINGSSON Researcn Institflte of Pnysics , StocklJolm , SfI&de 
F. A. BECK, J,c. MERDINGER eRN, Strasboflrg , France 

DurIng the study of 185-188Hg produced vIa 161, 1640y( 28S1 , xn ) reactIons at about 
145 MeY using the ·Chateau de Crlstal" multldetector set-up, resIdual products comIng 
from transfer and fissIon reactIons have been IdentIfIed by theIr D transitions, The 
relatIve cross-sectIons of varIous exIt channels are compared, 

Les Hats de haut spin des noyaux 185-188Hg ont He 
peuples par reactions 161, 164ny(28S1 ,xn) a une energle 
Inc idente de I'ordre de 145 MeV et etudles a I'alde de 12 
detec teurs Ge equlpes de dlSpoSitl(S antl-Compton • 
associl~S au detecteur 4TT CMteau de Crista I [IJ ' Nous 
avons pu , en analysant tous les evenements Issus de ces 
reactions, mettre en evidence un grand nombre de voles de 
sortie autres que I'emisslon de neutrons . Comme dans le 
cas d'autres reactions Indultes par IL • les emissions de 
part lcules chargees ont pu etre Identl(lees par l'exlstence 
des raies '6 emlses par les noyaux reslduels d'or 
(correspondant a remission de proton ) et de platlne 
(emission d'alpha ). 

De plus • les noyaux composes 189, I92Hg se 
desexcitent par flsslon : nous avons clairement Ident1fle 
une douzaine de noyaux pairs-pairs de 80Se a 112Cd qui. a 
l'issue de cette fission symetrique , ont un moment 
angulaire assez eleve ( Imax '" 8h) ; l'analyse des 

coincidences des rayonnements emis lors de leur 
desexc ltation nous a permis d'identifier ces produits de 
fi ssion sans amblguite . 

Un autre type de reaction , I'echange de quelques 
nucleons, contribue egalement a la section efflcace totale. 
Nous avons observe la desexcitat ion d'etats de hauts spins 
de noyaux reslduels dont le nombre de nucleons est proche 
de celul de la clble ( tableau 1) Neanmoins , n'ayant pas 
detecte le quasi-projectile apres cette reaction de 
transfert , nous ne savons pas 5'11 s'agit d'une reaction a 2 
corps ou bien Si des partlcules legeres ont ete emises au 
(ours du transf ert . 

Tableau I 
Clble prOjectile Energle Noyau Spin 

incidente residuel maximum 
(MeV) observe 

135-160 16~r 12+ 
166Er 8+ 
1620y 6+ 

161 Dy 135-160 162Er 14+ 
16~r 8+ 
160Dy 10+ 

Nous avons reporte dans le tableau 2 les ordres de grandeur 
des sections eff icaces relatives de toutes les voles de 
sortie observees dans la reaction 161 Dy+28Si a 143 MeV 
d'energle Incldente ( en ce qui concerne la fission nous ne 
donnons que 3 exemples ) : seuls les evenements ayant une 
multipliclte superieure a 5 etant enregistres au cours de 
I'experlence , cette evaluation defavorlse les voles de 
sortie correspondant aux multlpllcites les plus faibles ( 
par exemple la fission ,Ies reactions de transfert) Par 
allleurs on peut remarquer que toutes ces Identifications 
n'ont ete posslbles que grace au haut pouvoir de resolution 
d'un systeme de multidetecteurs (12 detecteurs Ge ( avec 
suppression Compton ) assocles au CMteau de Cristal dans 
sa configuration a 38 compteurs BaF2 ) 

Tableay 2 
Noyau vo le de section efficace 
residuel sort ie relative 

186Hg 3n 33 
185Hg 4n 100 
184Hg 5n 35 
185Au p3n 21 
182Pt a3n 25 
162Er transfert 7 
lMEr transfert 3 
1600y transfert ~ 7 
88Sr fission 8 
94Zr fiSSion 5 
98Mo fission 6 
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MASSES D' INERTIE ADIABATIQUES ET APPROXIMATION DE HARTREE-FOCl( 

BOCOLIUBOV DEPENDANT DU TEMPS 

L. BENNOUR, J . LIBERT , CSNSH BAtl04- 108, F-91406 CAHPUS ORSAY 

P. QUENTIN, Laboratoire de Physique Theorique, F~33170 Gradignan 

A self-consistent method for evaluation of mass parameters is 

presented in the frame .... ork of the adiabatic limit of the time 

dependent Hartree-Fock BogoJ.iubov approximation reduced to a 

single collective variable . 

La dynamlque des noyaux d~form~s est domln~e a 

basse ~nergle par les modes quadrupolaires et est 

g~n~ralement d~cr1te dans le cadre du mod~le Unln~ de 

Bohr et Hottelson. La d~termlnatlon microscoplque des 

parametres de cette approche est un des obJect Ifs de la 

th~orie de Hartree-Fock Bogollubov d~pendant du temps a 

la l1mlte adlabatlque (ATDHFBJ. Nous presentons lcl une 

revue succlnte des ~l~ments de ce formallsme d~veloppes 

et mis en oeuvre dans [1]. En pr~sence de corr~latlons 

d ' apparlement, on peut conserver I 'aspect forme I de 

I ' ~quat ion Hartree-Fock d~pendant du temps -TDHF

(lhP=[ h, p 1. oil p est la matrlce dens1.t~ a. un corps et h 

I' ham 1 1 tonien H. F. correspondant) en g~n~ral1sant les 

matrIces p et h par les matrIces "doubles":R et if 

[ 
p -K] [h-A A ] 

d~flnles par [2]: :R '" K" 1-P" et if = -11" A-h" 

oil K et 11 sont respectlvement la denslt~ d ' apparlement 

et le champ de Bogol1ubov, et oil A est le potentlel 

chlmlque . 0' autre part, :R conserve le caractere 

proJectorlel de p et le systeme TDHFB peut aussl se 

mettre sous la forme d'une ~quatlon statlgue de Hartree 

Fock Bogollubov sous contralnte: [if-lh(~':R],:R]=O (1). En 

utll1sant le th~oreme de Baranger Veneronl [3,4], on 

montre qu'a la 11mlte adlabatlque (oil :R est d~veloppe en 

fai ble impulsIon c' est-a.-dire au second ordre suI vant 

son conJugu~ canon 1 que : ~~O+:Rl+:R2) ' le systeme (1) se 

r~dult a deux ~quatlons respectlvement pal re et Impalre 

par renversement du sens du temps donnant I' ~vo I ut ion 

dans le temps des composantes :RI de :R. En pratIque , on 

ne r~soud pas l'equatlon T-palre (ou ~quatlon du chemin) 

mals on chols1t Ro comme solution de l'~quatlon de HFB 

stat 1 que ( if 0 -/'0, ~J '" 0 oil Cl est la contralnte 

externe, paire par renversement du sens du temps 

assocl~e a. la varIable collectIve q ( q=trPoa ) : Dans 

notre approche a. symetrle axlale [I), a est l'operateur 

moment quadrupolalre. Connalssant des lors la d~pendance 

de la solution :Ra en fonctlon de q, la r~ponse :RI du 

systeme, 11n~alre en q, est so l utIon de 

[if + if -"a -lhq ~.:R 1, :R + ~] '" 0 
o 1 Laq oJ 0 1 

oil ifl (hlet AI) deslgne l es champs self-conslstants de 

Hartree-Fock et de Bogollubov. L'~nergle cln~tlque 

adlabatlque du systeme est quadratlque en q : Les termes 

d ' ~nergle sont Identlflables a. ceux de l'haml1tonlen de 

Bohr classlque pour la varIable collectIve q 

(E ,. 1/2 M(q)q2 + V(q» . et le parametre de masse M(q) 

s' ecrl t sous la forme: M(q) ", .H~_ tr ~1 [~, :R] 
2 q 8q 0 

Dlfferentes approx 1 mat Ions pour d~termlner de 

tels parametres de masse peuvent alors ~tre envisagees : 

1)51 on n~gl1ge les champs self-conslstants hI et 

AI' le parametre de masse M(q) est celul du Cranking 

d'Inglls [SI, c ' est-a.-dlre, sur l a base des etats 

propres de if :M(q)=h2 2 _1_ 1<"I~lv>12 1 
o ", v " + " 8q [ u v + u v J 2 

" V I'v VI' 
oil Cl est l ' energle de quaslpartlcule de l'etat 11>, les 

ul et VI' les facteurs d'occupatlon. 

11) 51 la solutIon dynamlque, vIde de 

quaslpartlcule, est restrelnte a. une fonctlon d ' onde de 

BCS. I' ~quatlon ATDHFB se ramene a. un systeme Hartree 

Fock contralnt coupl~ a. une equatIon (complexe) du gap . 

111) Enfin, sI sous ces dernieres hypotheses (il), 

on n~gl1ge comme pr~cedemment l es champs 

prend l a self-consistants, l'expresslon de CrankIng 

forme : 
M(q) ,. h2 2 _1_ 

J.L.V c ... c 
j.I v 

Une etude comparee d' un poInt de vue quantltatif 

[1) de ces differentes approximations est abordee sur la 

base d'un exemple dans le res~ sulvant. 
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186 PARAMETRES DE HASSE QUADRUPOLAlRES DE Pt 

L.BENNOUR, J.LIBERT, CSNSH B4tl04-108, F-91406 CAHPUS ORSAY 

P.QUENTIN. Laboratolre de Physique Theorlque, F-33170 Gradlgnan 

Quadrupole inertial parameters are evaluated in a 

self-consistent approach beyond the Inglis Cranking approximation 

when pairing correlations are present. Results obtained in the 

even-even nucleus 186pt are di~cussed . 

Les ~tres de sasse adiabatiques associes 

a un mauvement collectif quadrupolaire sont calcules en 

utilisant l'interaction effective de Skyrme 5111 pour le 

champ self-consistant de Hartree-Fock et une force de 

seniorite a elements de matrice constants pour le 

traitement des correlations d'appariement. Ces calculs a, 

symetrie axlale ont He effectues [1] pour dlfferents 
noyaux 40Ca, 106,110Cd, 186pt , et24°Pu. Les resultats 

obtenus sont discutes ici sur l'exemple de 186pt . 

A I ' approximat ion de BCS dynamique, la reponse ~l 

du systeme est solution d'un probleme CHF+BCS ou les 

corrections de self-consistance de Thouless-Valatin du 

champ Hartree-Fock hl sont prises 

corrections, estimees en l ' absence 

en 

de 

compte. Ces 

correlations 

d'appariement de l'ordre de 10 a 15Y. de la masse !21. 

n ' en representent plus qu' environ 5Y. quand les effets 

d'appariement cessent c1'etre negliges . Par ailleurs , 

comme le montre la figure, ces corrections 01Th_V -Macs) 

evoluent peu en fonction de la deformation. Le parametre 

de masse MOran!<' obtenu a I' approximation du Cranking 

d ' Inglis, est reporte sur la m!me figure. On voit qu'il 

presente les m!mes oscillations mais qu'l1 est de 20 a 
SOY. plus grand que le parametre Macs .Ce resultat met en 

eVidence l'importance sur la dynam 1 que des termes 

non-diagonaux du champ de pairing. Sur la figure, les 

valeurs du parametre de masse Koran!< sont reportees pour 

deux valeurs de la constante d' appariement G differant 

de 15Y.. On observe que la masse diminue quand G 

augmente. On met d'ailleurs en evidence, pour une valeur 

suffisante du gap d'appariement ~. un comportement de la 

masse typiquement en 1/~2 . On note enfin que les 

oscillations de la masse sont attenuees de maniere 

analogue par l'hypothese de BCS dynamique et par 

l'accroissement de la constante de pairing sur la masse 

M 
crank 

La plupart des oscillations de la masse peut etre 

associee a des fluctuations du champ A en fonction de la 

deformation. Cependant, dans certains cas de faible 

densite spectrale , des pics de masse sont relies au 

passage d'un seul etat au travers du niveau de Fermi: Le 

denominateur d'energie du terme associe dans l a serie de 

Cranking devient alors minimum. Des termes dominants non 

diagonaux dus a un pseudocroisement d' Hats de memes 

nombres quantiques sont aussl observes . Par exemple, 

pour 186pt , le pseudocroisement des etats 3/2- h9/2 et 

2f7/2 est responsable du pic de masse a qa-1000fm2. 

La valeur et les comportements de la masse 

quadrupolalre apparaissent tres dependants de la valeur 

et des fluctuations du champ de pairing. Un effort 

partlculier doit donc etre entreprls dans ce cadre, pour 

resoudre exactement le systeme dynamique d' equations 

couplees de CHFB a partir d'une definition plus 

elaboree de l'interaction d' appariement. De fac;on plus 

immediate, notons qu' une part importante de ces 

oscillations de pairing dlsparaissent au cours d ' une 

restauration du nombre de partlcules . Cela suppose par 

exemple la mise en oeuvre d' une methode approchee de 

Lipkln-Nogami. [3.4] a etendre a notre cas dynamique. 
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YERS UNE DESCRIPTION MICROSCOPIQUE DES ETATS COLLECTIFS 

QUADRUPOLAlRES DE BASSE ENERGIE. 

L.BENNOUR. J.LIBERT. CSNSH B4tl04-10B, F-91406 CAHPUS ORSAY 

P. QtlENTIN. Laboratoire de Physique Theorique, .F-33170 Gradignan 

A full Bohr collective hamlltonlan is derived from HF+BCS 

potential energy surface and mass parameters issuIng from our 

axially symmetric ATDHF+BCS and Ingl1s Cranking calculations. 

Deduced low energy collective states in l~t are given together 

with a first discussion of the relevance of microscopic mass 

parameters in use . 

Le haml1tonlen de Bohr. c'est-a-dire 

l'expression requantiflee la plus generaIe de I'energie 

pour les degres de liberte quadrupolaires, depend pour 

sa part le cinet ique de S fonctions de la deformat ion : 

les trois parametres de masse 800 , 802,"820 , et 822 

relativement aux variables usuelles ao·(3cos7 et a2-(3sin7 

et les moments d'inertle 3 . pour chacun des trois axes 

principaux k. A l'issue de notre approche dynamique a 

symetrie axiale pour le degre de liberte collectif 

associe au moment quadrupolaire q (ATDHF+8CS et 

Cranking d'Inglls ) [ll.nous disposons d'lnformations 

partlelles mais mlcroscopiques sur ces fonctions . En 

effet . apres changement de variables , le parametre de 

masse M(q) determine l es valeurs de Boo(ao,a2=O) . Les 

conditions d'invarIance scalaire imposent par ailleurs 

des relations fortes entre les different es masses : sous 

l' hypothese restrict i ve de Bohr a parametre de masse 

constant (Boo = 8)' la donnee de 8 suffl t a determiner 

les 6 parametres de masse et d'inertie . Ces relations 

peuvent etre etendues au cas 011 la fonc·tion Boo' paire 

en a 2 , est decrIte par le developpement de premler ordre 

B«(3)+C«(3)ao' Sous cette forme ad-hoc, 800 est deflnie 

partout a partir de ses vaIeurs axlales et la totallte 

des termes clnetiques en est dedulte de f~on univoque. 

La surface d'energie de deformation CHF+8CS de 

laa"t a He determinee pour des solutions trlaxiales 

[21.La partie potentIelle etant alnsl deflnle , la donnee 

du parametre de masse H(q) que nous avons determIne pour 

ce noyau a partir de la ~me interaction achevait, au 

travers de l ' hypothese simpliflcatrlce evoquee 

ci-dessus, la construction d'un hamI1tonien de Bohr 

qu ' i 1 restaI t a. diagonal iser sui vant la methode 

num"r 1 que de [3]. Dans de telles conditIons, 

restrict i yes mals sans aucun parametre ajustable , 

l'obJectIf recherche n ' est evIdemment d ' assocler qu ' un 

ordre de grandeur spectroscopique aux parametres de 

masse calcules et a leurs fluctuat.lons . Les parametres 

de masse M(q) de Cranking d ' Inglis employes ont et .. 
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determines avec deux intensItes differentes de l ' element 

de mat r Ice de pairing (G..ln et G.ax..c;.,ln+15~), variation 

qui correspond grossierement a I'incertitude maximale 

qui demeure sur cette grandeur. Comme le montre la 

figure 1, la sequence expertmentale des Hats de la 

bande fondamentale de 188pt est reprodui te pour une 

valeur intermediaire de G. Ce resultat , qul met en 

particuller en evIdence la grande importance des effets 

dus a l'apparIement sur les etats collectifs , constitue 

un premier test sat isfaisant [1] de la valeur de nos 

masses de cranking au voisinage lwdlat de la l1mlte 

ax i ale, et prend valeur de sondage quanti tat if 

preliminaire pour l'approche de cranking triaxial des 

parametres de masse et d ' inertie actuellement a. 1'etude. 
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EFFET DE L'INTERACTION RESIDUELLE DANS LES BANDES DE HAUT 
SPIN D"ISOTOPES IMPAIRS-IMPAIRS DE TERRES RARES 

L. Bennour et M,G, Porquet , CSNSI1 Orsay 

The rotor+2qp model has been used to describe some odd-odd nuclei situated in tl;le 
rare-earth region, We discussed the effect of the Vpn residual1nteractlon on the 

energy spaclngs of the collective levels based on ph 11 12 n11312 , p7/2+(404) nl13/2 
and ph9/2 ni 1312 configurations , 

L.es noyaux de Tm deficients en neutrons ( A" 158-166 ) 
ont recemment fait J'objet d'un grand nombre de mesures 
exper imentales a haut spin [IJ Dans cette region les 
r eactJons (IL , xn) peuplent preferentiellement la bande 
co Ilective construite sur la configuration ph 11/2 ni 13/2 et 
clans 162, 164rm les deux branches AI = 2 de la bande 
construite sur la configuration p7/2+[404] ni 1312 ont He 
orODosees [2]. Nous avons utilIse le modele rotor+2QP [3] 
Dour etudler le comportement de toutes les bandes 
collectives construltes sur les conflguratlons contenant 
n113/2 , notamment l'Influence de l'lnteraction reslduelle 
sur I' espacement des n Iveaux . Les cceurs 164- 166- 1 68Yb 
et 166-168- 170Hf ont fait l'objet des calculs HF+eCS au 
minimum d'energie de deformation (4] ; les huit etats de 
proton et les hult etats de neutron sltues au voisinage des 
niveaux de Fermi ont ete couples au rotor decrivant la 
cynamique du cceur pair-pair. Nous ne nous Interesserons 
dans cet article qu'aux seuls resuJtats obtenus avec le 
ccpur I 66Hf et y dlscuterons les bandes collectives 
construites sur Jes configurations phI 112 n113/2 et 
p 7/2+(404] nl 13/2 . 

Nous avons reporte sur la figure les espacements des 
nlveaux ( E(I+ I) - E(1)" fm ) pour les 2 baMes collectives, 
ca!culs faits avec Vpn et sans -Vpn . Les Hats presentent 

un melange de Coriolis Important dO a la couche nl 13/2 ( le 
niveau de Fermi est sltue entre les etats 3/2 et 5/2 ) , La 
pr ise en compte de l'lnteraction reslduelle donne des 
termes du deuxieme ordre par rapport aux termes de 
Cor lollS , ainsl des effet~fde Vpn ne seront observes Que 

dans le cas ou la configuration de proton ne donnera lieu 
qu'a un faible couplage de Coriolis , 

l'espaeement des nlveaux de la bande ph 1I /2ni 13/2 est 
tres Falble et pour les spins eleves les niveaux de cette 
bande forment la 1 igne yrast , cet effet est dO au couplage 
de (oriolis du proton hlll2 ( le niveau de Fermi est sltue 
entre les Hats 712 et 912 ) qui vient done s'aJouter a celui 
du neutron 11312 . Aucun effet de I'lnteraction residuelle 
n'est done observe sur I'espacement des niveaux Au 
contralre pour la configuration p7 /2+( 404] ni 13/2 , la prise 
en compte de Vpn Introduit un deplacement de la branche de 

spin pair par rapport a ce\le de spin Impair pour I > 11. 
Les resultats experimentaux concernant la bande 

ph 1 ! /2nl 13/2 dans 158- 164rm montrent que I'espacement 
des niveaux de spin successif n'est pas llneaire en I 
D'apres les resultats de nos calculs , cet effet ne provien t 
pas de I'interaction reslduelle ; 11 peut etre dO a une 
deformation tri axlale du noyau (1 J , non consideree dans nos 
:alcu ls faits avec une hYDotMse axlale, Par contre 
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dans 162, 164rm , l'lnteractlon residuelle pourralt etr e a 
l'origine de l'effet pair-impair observe sur l'espacement 
des niveaux de la bande construite sur la conf iguration 
p712+(404J ni 13/2 . Neanmoins on ne peut exclure 
l' inf1uence de la deformation rendue responsable du meme 
effet dans la bande yrast ph 11 /2ni 13/2 . 

Un autre cas interessant est celui de la bande batie sur 
la configuration ph9/2ni \3/2 , pour laquelle nos calculs 
Indiquent un ecartement Important des branches de spin 
pair et impair, dO aux forces de Corlolis et a Vpn . Cette 

configuration est attendue a basse energie dans les noyaux 
de Lu et Ta ; une mesure de l'effet "pair-impair" fournirait 
un nouvel ensemble de donnees pour tester l'interaction 
residuelle dans cette situation de melange de Coriolis . 
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INTERPRETATION DES ET A TS FONDAMENT AUX DE 1841R ET 186 AU 
... 

l. Bennour et M.G. Porquet, CSNSt1, Orsay 

A rotor-plus-quasiparticle description of odd-odd nuclei· is used to describe 1841r and 
t 86 Au isotopes. In this approach, single neutron and proton states are issued from 
Hartree-Fock-plus-BC5 calculations using the 5kyrme effective interaction 5111 , also 
used to calculate the residual neutron-proton interaction. The conf1gurations of the 
1841 rand 186 Au ground states are discussed. 

, 

Les resultats des calculs rotor+ \ qp dans la region de 
tranSition Z 182 ont montre que la descrIptIon des etats de 
basse energle correspondant a une deformatIon prolate 
etait tout a faH just1f1ee en terme de couplage d'un rotor 
aXial et d'une partlcule lndlv1duelle dont la fonction d'onde 
est issue d'un calcul mlcroscopique [1 ,2J . Alnsl nous avons 
etendu ces etudes aux cas des noyaux ImpaIrS-impaIrs de 
cette region en util1sant ces memes fonctlons d'onde 
obtenues apres optimlsation des calculs Hartree-Fock
plus-BCS des cceurs pairs-pairs [3] . Nous avons fait les 
ca lculs rotor+2qp pour les 5 cceurs, 186Hg, 1 84Pt, \ 86pt 
188pt, \ 840s [4J . Nous ne dlscutons dans cet artIcle que la 
structure des etats fondamentaux de 184\ r et 186 Au . 

L'analyse des resultats experimentaux et tMorlques [1 ,2] 
des impairs voislns conduit a attrlbuer la confIguratIon 
ph9/2 ni \ 3/2 a l'etat fondamental de \ 841r et 186AU . Dans 
les caleuls rotor+2qp les etats de proton \/2-{54\] et 
3/2-[532J (issus de h9/2) se coup lent aux etats de neutron 
7/2+[633] , 9/2+[624] et\ 1/2+{6 \ 5) (issu de 113/2) . Les 
resultats obtenus pour chacun des 5 cceurs pairs-pairs sont 
indlques sur la figure : seuls y sont reportes les niveaux de 
plus basse energle pour cMque valeur de spin, construits 
sur les douze doublets K( , K> ainsi formes. On peut voir 

que le spin de I'etat fondamental du noyau ImpaIr-Impair 
(minimum de la parabolel depend du cceur, il est 3 pour les 
cceurs 186Hg et 184pt (dans ce cas les etats 3 et 6 sont 
quasiment degeneres ) , 5 pour les eceurs 186pt et 1840s , 
et 6 pour le cceur 188Pt. Ceci s'explique atsement avee la 
variation des energies de Fermi dans chacun des cceurs : par 
exemple le niveau 3 provlent du couplage du proton 
3/2-[5321 (proehe du niveau de Fermt pour 186Hg et 184pt 1 
et du neutron 9/2+[624] , par contre, le nlveau 5 provient 
du couplage du proton 1/2-(54\] ( plus proeM du ntveau de 
Fermi pour 186pt et 1840s ) et du neutron 9/2+(624] . 

Le spin de l'etat fondamental de 1841r n'a pas He mesure 
dlrectement , neanmotns les caracteristiques de sa 
desintegration vers \84os ainSl que celles de 184pt vers 
1841r indiquent 2 valeurs possibles , 1 = 4 OU 5 , avec une 
pari te negative [5] . Le spin de I'etat fondamental de 186 Au 
a He mesure , I = 3 [6] et sa parite est egalement negative 
[7] Ainsi, blen que les particules externes proton et 
neutron concernees sOient issues des memes orbitales 
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spMrlQues ph9/2 et ni 1312 , la valeur du spin de I'etat 
fondamental de ces deux noyaux change , ce qui est tres 
blen reproduit par ce calcul rotor+2qp , sans oarametre 
aJustable 
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CALCULS ROTOR+2QP DANS LA REGION DES ACTINIDES 

l. Bennour ,J.Llbert et H.G.PorQuet , CSNSI1 Orsay 

A rotor-plus-two-quasipartlcle description of numerous odd-odd nuclei In the actinide 
region Is presented . A comparison between experlmel'1tal and calculated reSidual 
Interaction matrix elements IS a test of the 5111 effective Interaction. 

NouS avons ut1l1se le modele rotor-plus-2qp [1] pour 
decrire des noyaux Impairs-Impairs d'actlnldes pour 
lesquels rhypotMse de rotor axial est , a priori , blen 
Justlfiee . les calculs HF+BC5 ont ete effectues [2) au 
minimum d'energle de deformatIon des noyaux palrs- paIrs 
230,232Th, 232.234v. 240,244pu, 244.248Cm• 252C( Nous 
dlscutons dans cet article le test de l'Interactlon effective 
de 5kyrme Sill , utlllsee comme interactIon residuelle 
entre les deux nucleons non apparies . 

lorsque le melange de Coriol is entre bandes est faible , 
on peut extraire des donnees experimentales les energies 
dites de Gallagher-MoskowSki et de Newby , toutes deux 
directement reliees aux elements de matrices dlagonaux de 
rinteraction reslduelle . On peut remarquer dans le tableau 
I que les energies experimentales EGM extraltes des 

tableau I 
noyau configuration EGM (exp) EGM (th) 
234Pa I 12-[530]7 12-{7 43] 77.5 84 

238NP 5/2+[64211/2+(631] 82.4 51 
5/2-[523]1/2+[631] 52.2 71 
5/2-[523]512+[622] 1.0 17 

240Am 5/2-[523]512+[622] 10.0 13 

242Am 5/2-[523]112-(501] 39.0 40 
5/2-[523J 112+[631] 52.1 69 
5/2-[523J 1/2+[620J 210 22 
5/2-[523]512+[622J 5.0 10 

244Am 5/2-[523]1/2+[631 J 70.0 69 
5/2-[523J 1/2+[620] 16.0 22 
5/2-[523]712+[624] 200.2 341 

248Bk 3/2-[521 J9/2-[734] 186.5 116 
7/2+[633]912-[734J 122.0 344 

2S0Bk 3/2-[521 J7/2+[613J 66.4 105 
3/2-[521] 1/2+[620] 110.3 139 
7/2+(633]7/;2+{613J 135.0 72 
7 12+(633J 1/2+[620J 83. J 57 

scMmas de niveaux de 7 noyaux de la regIon des actinides 
[31 sont tres blen reproduites par nos calculs dans la 
plupart des cas . C'est un resultat tout a faH remarquable 
en ce sens 00 les paramHres de la force de 5kyrme ont ete 
determines une fOis pour toutes pour reproduire seulement 
quelques proprietes des noyaux magiques ( energies de 
ltaison et rayons ) . 
Neanmoins raccord des energies de Newby est nettement 
molns bon ( tableau 2) . Mais I I faut remarquer que les 
valeurs des energies sont beaucoup plus faibles et ne sont 
generalement connues qU'avec une precision du meme ordre 
de grandeur que renergle elle-meme. De plus 11 est possible 
que rabsence de terme tenseur dans la force de Skyrme soit 
responsable de cet ecart observe entre les valeurs 
experimentales et tMoriques . 

tableau 2 
noyau configuration EN (exp) EN (th) 
234pa 1/2-[530]1/2+[631] 64.8 12.5 
236pa 1/2-[530]1/2+[631] -50.2 16.4 
238NP S/2-[S23]S/2+{622] 27 13 
240Am 5/2-[523J5/2+[622] 28 13.2 
242Am 5/2-[523]5/2+[622] 27.3 13.4 
244Am 5/2-[523]512+[622] 25.7 13.0 

7/2+[733]7/2+[6241 33 14.9 
250Bk 7/2+[733]7/2+[613] -25 -63 
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PROPRIETES DES ETATS DE PARITE NEGATIVE DANS LA REGION DES NOYAUX ACTINIDES DE TRANSITION. 

Ch. BRIAN~ON, CSNSM, Bat. 104-108, 91406 CAMPUS ORSAY 
I.N. MIKHAILOV, Labo~o~y 06 Theo~~ca! Phy~~CA, J!NR-Vubna, SSSR. 

The properties of transitional and well deformed nuclei in the light actinide 

region are discussed in relation to the existence of octupole deformation of the mean 

field. The Coriolis effects leading to the alignment of the vibrational angular momentum 

are responsible for the appearance of octupole shapes at high spin. 

Lea calculs recents des surfaces d'energie qui ont 

ete realises pour detem1ner la stabllite de l' Hat 

fondamental vis-i-vis de la deformation octupola1re 

pred1senc que les noyaux avec N ~ 134-136 sont mous ou 

legerement ins tables par rappport a la deformation 

octupolaire, mais il est diff1cile de dire si l'asyme

trie droite-gauche est bien stabilisee dans l ' etat 

fondamental dans cette region de noyaux. Les resultats 

experimentaux ne remplissent pas exactement les 

criteres d'une telle deformation dans l'etat fondamen

tal, tandis qu'a plus haut moment angulaire, ces noyaux 

presentent des caracteristiques (energies et probabili

tes de transition) d'une telle deformation C1,2J. 

Ce fait nous a amenes a penser C3] que la rotation 

peut induire et stabiliser la deformation octupolaire 

et a repondre a la question : quelles sortes de defor

mation octupolaire peuvent et re attendues resultant des 

effets combines des forces 1nternes de l' interaction 

nucleon-nucleon et des forces centrifuge et de Coriolia 

qui apparaissent, dues a la rotation? 

Les proprietes des noyaux transitionnels et bien 

de formes dans la region des actinides sont discutes en 

relation avec l'existence d'une deformation octupolaire 

du champ moyen. Les effets de Coriolis qui conduisent a 

l'alignement du moment angulaire vibrationnel sont 

etudies sur la base de l'hamiltonien 

H - Hrot «I - J)2) + Bintr 

ou H rot represent .. la partie rotationnelle associee a 

la difference entre le moment angulaire total i et le 

moment angulaire J associe aux vibrations octupolaires 

de la surface nucleaire. Le deuxieme teme decrit 

l'excitation des degres de liberte vibrationnels 

H -intr 

3 
t 

1{-- 3 

qui, en plus de la partie harmonique, inclut un terme 

decrivant les termea anharmoniques [1,2]. Le moment 

angulaire intrinseque eat pria de la forme : 
+ 

ju' bK bl{ 
KtK t 

j • 

Dans le cadre de ce modele, il est 1II0ntre que 

l'alignement du moment angulaire conduit a une deforma

tion octupolaire a haut spin quand le gain en energie 

du a l' alignement compenae l' energie d' exci tation des 

.vibrations octupolairea, c' est-ii-dire quand l' energie 

d'excitation effective (energie d'excitation dans le 

referentiel tournant) defini comme : 

€ • < (Hintr - jx wrot ) > devient negative. 

En effet quand € < 0 (fig. 1) la configuration 

yrast n'est plus un etat de vide de phonon octupolaire. 

C(MtV) 

0.2 

0.1 

-0.1 '-_...I.._-,-L,----1_-:-l-_ 
0.20 0.40 

~(,)(M.VI 

Fig.1 - Energie d'exci

tation effective deduice 

de l'experience pour 
230,232Th et 220Ra • 

La transition de I' etat deforme octupolairement 

ressemble a une t r ansition de phase de I ' etac de vide 

de phonon a une cereaine configuration de multiphonons 

dont la nature eat determinee par la partie anbarmoni

que de l'Hamiltonien. La discussion de ces effets fait 

l'objet d'une autre contribution dans ce rapport 

d'activite. 
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ALIGNEMENT DU MOMENT ANGULAIRE PAR LA ROTATION ET DEFORMATION OCTUPOLAIRE STABLE. 

I.N. MIKHAILOV, Labo~o~y 06 Theo~et1eal Phy~~C6, JINR-Vubna, SSSR 
Ch. BRIANCON, CSNSM, Bat . 104-108, 91406 CAMPUS ORSAY 

Within a simple phenomenological model including multiphonon configurations for 

the yrast states, it is shown that octupole shapes may be induced and stabilized by the 

rotation. Such shapes, as follows from the model developed here, have neither reflection 

nor axial symmetry. The onset of such a ~eformation is predicted to be a general property 

of high-spin negative parity states in the even-even nuclei, while it may occur at 

moderate spin in nuclei which already present in their ground state a softness with 

respect to axial octupole deformation. 

Comme 11 a ete souligne dans la precedente contri

bution, ainsi que dans la rei.Cl], lorsque l'energie 

effective d'excitation devien t negative, l'etat de vide 

de pbonon a une plus grande energie que l' etat du 

pbonon lui-meme. La structure de l' Hat yrast depend 

alors fortement des proprietes des termes anharmoniques 

des vibrations octupolaires. L'energie effective 

d'excitation devient alors : 

•• ~ ~ (~-jx/3)K wroc) - k (~ ~)2 

nK & 0 , 1 ,2. •• etant le nombre de phonons avec diff e

rentes valeurs de K. 

Les deux solutions de plus basses energies sont 

montrees sur la figure 1. Elle sont representees par 

deux sequences de droites se croisant l'une l'autre en 

restant proches et avec des parites alternees, ce qui 

reproduit bien une des caracteristiques de la deforma

t ion octupolaire bandes bybridizees en parites avec 

spins alternes. 

10 

(. ---- IT-
-- IT-+ 

'. 
\ 

Fig.l -

€ en fonction 

de iI~ 

(unites ox -

0.05 MaV~) 

(unites oy -

0.10 MaV /Tl) 

Dans le cadre de ce modele, 1 'bybridization des 

bandes de parite positive et negative peut atre mise en 

evidence en calculant le rapport des intervalles 

d'energie 

R • 2 [E(I+l)- - E(I+)] 1 CE(I+2)+ - E(I+)] 

qui devrait atre • 1 dans le cas d'une bande parfaite

ment bybridizee. La figure 2 montre les rapports R 

experimentaux et calcules. La tendance oscillatoire de 

R calcule autour de 1 est intimement reliee au cbange

ment du nombre de phonons excites et peut atre conside

~ee c01lDlle la marque distinguant une diHorma tion octu

polaire stable dans l'etat fondamental d'une situation 

dans la que lIe 1 'hybridization est due a un changement 

de la structure intrinseque en fonction du spin. 

R 

-.--
--calc. 

\ 
\~ 

~ 

I - __ ~ ... __ ... ~""':::. ... __ ... ....=::..~ ... _~,~-
~" ..... ' ...... ' 

O:O----O~.-I--~~~%--~O~.3----0~.4~--~~5~--~O~-
jig (101.." 

Fig.2 - Rapport 

R calcule et 

experimental [2) 

La tendance a de telles OSCillations est visible 

sur la courbe experimentale encore serait-il necessa i re 

d ' obtenir plus d'informations experimentales a plus 

baut spin. 

Suivant ce simple modele, on trouve que la forme 

de noyau a baut spin ne possede ni la symetrie par 

reflexion, ni la symetrie axiale et la parametrisation 

de la surface est suggeree comme·: 

R(;, {e })-Ro {1+ E ~ to (;) + 

13/12 (Ry(~) Y3.3 + (Ry(I) Y3.-3]} 

Oll at represente les parametres de deformation qui 

conservent la symetrie axiale et qui concernent les 

proprietes de l'etat fondamental, tandis que e3 est le 

parametre de deformation decrivant les effets d ' aligne

ment apparaissant c01lDlle facteurs des harmoniques 

spberiques definies avec l ' axe de quantification 

parallele a l'axe de rotation. 

L'apparition d'une telle deformation apparatt pour 

des spins moderes dans les noyaux qui possedent dej a 
dans leur etat fondamental une certaine 1nstabi11te 

vis-a-vis de la deformation octupolaire, tandis que ce 

type de deformation violant symetries par r eflexion et 

axiale est predite c01lDlle une propr1ete generale 

possib l e des noyaux a plus baut moment angulaire . 

References 

Cl] Ch. Briancon et al. Nuclear Structure, Reactions 

and Symmetries (Dubrovnik - Juin 1986) p. 131 

C2] A. Celler et al . Nucl. Pbys. A432 (1985) 421. 

- 86 -

I 
;--



ALIGNEMENT DU MOMENT ANGULAIRE OCTUPOLAIRE D&~S LES ACTINIDES PAIR-PAIRS BIEN DEFORMES. 

Ch. BRIAN90N, C.S.N.S.M., Bat. 104-108, 91406 CAMPUS ORSAY, 
R.G. NAZMITDINOV. I.N. MIKHAILOV. L~bo~o~y o~ Theo~~cal Phy~~C6, JINR-VUBNA, SSSR 

The alignment of the octupole angular momentum in the rotational states of the 

K1f _ 0- band is analysed in 230,232Th and 238U in the framework of the model including 

cranking plus random phase approximation (CRPA). At high angular momentum, in addition to 

the alignment due to the collective vibrations, the competition of the two-quasiparticle 

neutron components with the two-quasiparticle proton components is studied and is shown to 

influence strongly the alignment. 

Avec la rotation croissante. le moment angulaire 

octupolaire tend a s'aligner avec l'axe de rotation du 

noyau. donnant lieu a des nouvelles proprietes des 

spectres et des probabilites de transitions qui ont ete 

interpretees dans le cadre d'un modele phenomenologique 

incluant des operateurs de boson octupolaire couples a 
un rotor par la force de Coriolis [1.2.3]. 

Nous avons egalement etudie ces proprietes dans le 

cadre d'un modele microscopique qui tient compte de la 

structure du phonon octupolaire. structure qui peut 

ch anger avec la rotation. Nous avons calcu1e 

l' alignement du moment angulaire dans 1es bandes de 

parite negative K" - 0- dans 1es noyaux 230.232Th et 

238U dans le cadre du modele incluant le "cranking + 

random phase approximation" (CRPA) . Nous faisons 

reference a notre publication [4J ou sont discutes les 

choix des parametres du hami1tonien de Nilsson H~ (€2' 

€4' tl. J..) de facon a reproduire la ligne yrast ainsi 

que l'interaction octupo1e-octupole. et donnons ici 1eB 

resultats des ca1cu1s compares a l'experience (fig.1). 

Ql 
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.~ 

0.1 0.15 ,. 
Fig.l - L'energie d'excitation 

des etats de la bsnde KW - 0-, 

~o-(MeV) et l'a1ignement du 

moment angula1re 1(0) : courbe 

en traits pIe ins epsis (exp.). 

- courbe en t ·raits plus fins 

(calculs avec K/KO - O. KO 

and Kl resp. composantes 

isosca1aire et isovectorie11e 

de l'interaction octupo1e

octupole). 

Courbe en cirets fins 

(calcu1s avec Kl/KO - -3). 
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Un bon accord est obtenu entre experience et c.a1culs 

jusqu' a -fi0 - 0.17 MeV. valeur en dessous de 1aquelle 

l'a1ignement est principalement du a la vibration 

collective. Les deviations par rapport a une pure 

vibration collective peuvent s'expl1quer par le 

comportement de la composante principa1e de deux-quasi

particules du phonon octupolsire (fig. 2). qui reste 

< 15% jusqu' a 0.15 MeV. Par exemp1e. dans 232Th • le 

phonon octupo1aire bloque l' alignement de deux quasi

protons jusqu' a .fIO - 0.15 MeV. tandis qu' au-de~sus de 

cetta valeur. la composante de deux quasi-protons 

(i13/2. hl1/2) domine. donnant lieu a un fort accrois

sement de i(O). Des conclusions semblables peuvent etre 

tirees pour les autres noyaux. en particulier pour 238u 

ou l' alignement de deux quasi-neutrons (j 15/2. 113/2) 

influence fortement le comportement a haut spin. 

Q4 

Fig.2 - Le pourcentage des 

principales composantes a deux 

quasi-particu1es du phonon 

octupolaire en fanction de la 

frequence de rota tion 110 

(normalisation des poids des 

differentes compoaantes 

definie par eq. 13 dans la 

ref.[4]). 

Nos calculs rejoignent parfaitement les conclu

sions tirees de l'etude conjuguee des noyaux pair-pairs 

et pair-impairs de cette region [5] quant au role joue 

par les protons 113/2 et lea neutrons j 15/2 a haut 

moment angu1aire dans cette region de noyaux. 
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EFFETS NON ADIABATIQUES INDUITS PAR LES EXCITATIONS DE MODE Ml 

Ch. BRlAN~ON, CSNSM, Bat. 104-108, 91406 CAMPUS ORSAY 
I.N. MIKHAILOV, E.Kh. ,YOULDASHBAEVA, Labo~o~y 06 Theo~~cal Phy~~C6, JINR-VUBNA, SSSR. 

The analysis is given of the Hamiltonian of the "two-rotor" model which is based 

on the assumption that the "giant angular resonance" exists, i.e. that it is possible to 

rotate the neutron component as a whole with respect to the proton component. It is shown 

that the excitations of 1+ states can be constructed over the ground state as well as over 

the excited states of deformed nuclei. Taking into account the connection between~ the 

proton oscillations with respect to the neutron and nucleus rotation as a whole, the po si-
232 

tive parity state spectrum of Th nucleus is investigated, as well as the transition 

probabilities. 

Ces dern1ers temps, une serie de travaux est 

apparue, resultant d'un modele a deux rotors (DRM). 

admettant le mouvement relatif des protons et neutrons: 

"La resonance geante angulaire" (1.2]. dans laquelle 

les centres de gravite des protons et n~utrons ne se 

deplacent pas l'un par rapport a l'autre (f1g.1). 

s:wr1 ~ 29 I 

I 

n P 

Fig.l Mouvement 

relatif des protons 

et des neutrons dans 

le cas de la "re so-

nance 

geante". 

angulaire 

cependant que les axes du tenseur d'1nertie des protons 

peuvent se distinguer des axes du tenseur d ' inertie des 

neutrons. Un tel mouvement gene re un etat qui est lH ii 

l'etat fondamental par une transition magnetiqua dipo

laire. ce qui explique l'autre nom de cette resonance: 

"le mode Ml". 

Noua renvoyons a notre publication (3J pour la 

formulation detaillee de 1 'hamiltonien qui permet de 

decrire les effets de couplage dans les bandes de 

rotation fondamentale. Il. y et "s" (K 11 • 1+) . 

Nous avons applique ce modele aux etata de parite 

posi tive dans 232Th et compare les spectres d' energie 

experimentaux et calcules (fig. 2). La tete de bande 

K1I • 1+ a ete trouvee a 2.2 MeV. en accord avee la 

mesure de la ref.(4]. On remarque que le moment 

d'inertie de la bande y est superieur a celui des 

autres bandes. ce qui est bien predit par le modele. 

En utilisant les amplitudes calculees du melange 

d' ;;tats et la valeur exper1mentale B (Ml) pour le noyau 

232n, [1]. egale ii 1.5 ~~ (liee ii I' energie d' exc1ta

tion E(l+) • 2.208 MeV), on peut calculer les probabi

lites de transitions magnetiques dipolaires dans la 

bande y et les rBpports B(Ml) /B(E2) des transitions 

dans la bande y (tableau 3 de la re!. (3 J). ainsi que 

les probabilites de transition des etats des bandes ~ 

et y vers la bande fondamentale (tableaux 4 a 7 de 

notre travail (6J). 

En resume. le modele presente dans les travaux (3] 

[6) lIIontre que I' exe1 tation du type de la resonance 

angulaire geante peut se bitir sur des etats excites 

intrinseques. Dans l'exemple montre. le spectre des 

5,S E( MeV) 

21_ 

25_ 

24_ 

22_ 

20_ 

11_ 

15_ 

"_ 
12_ 

'0_ 
,-
5_ 

0 
4_ 

~i'ij core, 
K~=~ 

'0_ ,-
6_ 
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Fig . 2 - Spectres 

d'energies 

experimentaux 

(5) et 

calcules . 

etats de parite positive du noyau 232Th • le modele a 

permis de decrire la plupart des n1veaux par l'1ntro

duction d'un petit nombre de parametres. 

Une expression est obtenue pour la probab1l1te 

reduite des transitions magnetiques dipolaires dans la 

bande y. Avec cet te expression. la competition entre 

les transitions Ml et E2 dans la bande est analysee 

sinsi que les transitions des bandes p et y vers la 

bande fondamentale. 
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MESURES DE LARGEURS PROTON D'ETATS DE 18F PAR LA REACTION 170 (3He ,d)18F ET LEUR 

IMPLICATION DANS LA DESTRUCTION DE 170 PAR LE CYCLE CNO DANS LES ETOILES 

P. AGUER, G. BOGAERT, V. LANDRE, A. LEFEBVRE, J.P. THIBAUD, CSNSM, 91406 CAMPUS ORSAY 
S. FORTIER, J.M. MAISON, J. VERNOTTE, l.P.N. O~~y,~F~nce 

The proton stripping reaction 170 (3He ,d)18F has been used to reinvestigate the proton 

widths of the states in 18F near the proton threshold. Distorted wave angular 

distributions were calculated using appropriate methods for stripping to unbound states. 

The deduced proton width for the level at Ex = 5.668 MeV (l-) is up to a factor of 70 

larger than a previous value obtained from a direct radiative capture experiment. A sub-
+ threshold state at Ex = 5.603 MeV (1 ) was found to have a large proton reduced width so 

that this state can contribute significantly to the astrophysical S-factor at low energy. 

These measurements lead to a substantial increase in the stellar reaction rate for the 

170 (p,a)14N reaction. This result is discussed in relation to recent observation of the 
16 17 . isotopic abundance ratio 0/ 0 1n red giant stars. 

17 
L'abondance de l'element 0 dans les etoiles a la 

/.:=0 
"'-

3000 

~o 2000 
Etoile 15 M0 

fin de la phase de combustion de l'hydrogene est direc

tement fonction des valeurs des sections eff1caces des 

reactions 17o(p.a)14N et 170 (p.y)18F . Aux tres faibles 

energies de protons caracteristiques de cette phase 

(quelques dizaines de keV) , I' essentiel de la section 

efficace de ces reactions est du a une capture reson

nante des protons a travers l'etat de 5.66-8 MeV de l8F. 

La force de cette resonance est entierement fournie par 

la mesure de la 1argeur proton de Ce niveau. Afin de 

determiner cette largeur. nous avons realise une expe

rience aupres du split-pole du tandem MP de l'lPN Orsay 

en utilisant la reaction de transfert 170(3He.d)18F. 

Les distributions angulaires de deutons ont ete analy

sees dans l' approximation de Born en ondes distordues 

grace a l' option du code DWUCK4 adaptee au cas des 

niveaux non lies. Nous avons ainsi determine une 

largeur proton du niveau de 5.668 MeV dans l8F de 

(8.5 ! 6)10-14 MeV. Cette valeur est en desaccord avec 

Q) 
u 
c: 
o 
'0 

T = lA 107 anmies fin sequence princlpale 
-15 

une limite superieure rp< l.3xl0 MeV obtenue par 

d' aut res auteurs dans une reaction de capture directe 

radiative de protons. Elle implique un taux de 

destruction accru de 170 dans lea etoiles ou opere le 

cycle CND. L'1nsertion des nouvelles va1eura de taux de 

reaction dans les codes d'evolution stellaire developpes 

a Sac1ay est en cours. Un exemple des premiers resul

tats obtenus dans le cas d'une etoile de 15 MG est 

montre dans la figure ei-contre (ca1culs effectues en 

collaboration avec N. Prant%os et M. Casse). 

15 
.Q 
o 

1000 

o 
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LE ROLE DE LA REACTION 13N(p,y) DANS LE CYCLE CNO CHAUD 

P. AGUER, G. BOGAERT, M. KIOUS, V. LANDRE, A. LEFEBVRE. J.P. THIBAUD, CSNSM, 91406 ORSAY 
F. BECK, A. RUCK, CRN, STRASBOURG 

The stellar evolution models p-redict that in the so-called "hot CNO cycle", leaks 

from the regular CNO cycle can arise from -reactions involving -radioactive material. 
13 

Specifically, in the first loop of the CNO cycle. the N (half-life - 10 mn) can start a 

proton capture reaction, if the stellar temperatu-re (Le. the p-roton energy) is high 
13 enough so that the lifetime of N against the proton capture is shorter than its beta 

13 14 
decay lifetime. The cross section of the N(p.y) 0 reaction depends essentially on the 

resonant capture cross section on a level co-rresponding to 540 keV proton energy. We ran 

an experiment using the 4,.. y-multidetector "Chiteau de Cristal" in coincidence with a 

neutron detection system consisting 

branching ratio r Ir of the resonant 
y 

in an array of seven NE213 detectors to measure the 
14 

level in O. Analys is is in progress. 

L'etude du cycle CNO chaud (temperatures 5tellai

res super1eures a quelques 108 K bute sur la meconnais

sance actuelle des valeurs de sections efficaces de 

reactions quand les elements concernes sont radioactifs. 

En particulier, l'azote 13 a une periode de ~ 10 mu, ce 

qui rend tres difficile son utilisation soit en tant 

que faisceau, soit en tant que cible . 

En fait, la section efficace de la reaction 

13N(p,y) 140 est dominee, aux energies stellaires par 

une resonance avec un niveau a 5.17 MeV dans 140 • Elle 

depend donc des proprietes spectroscopiques de ce 

niveau, et en particulier. du rapport r Ir t t estime a 
-4 y 0 

10 . Nous avons entrepris une experience destinee a 
determiner cette largeur partielle en utilisant la 

reaction 12C(3He ,n)140 • Le niveau de 5.17 MeV de 140 

peuple par cette reaction de transfert de deux protons 

decroit par emission gamma avec une probabil1te egale 

au rapport fy/r tOt ' 

Les gammas. extrimement rares, sont detectes par 

le multidetecteur 411 de St1.'8sbourg (Chateau de 

Cristal). Ce detecteur est constitue de 74 compteurs 

BaF2 pouvant entourer completement une cible placee en 

son centre. ce qui Iui confere une grande efficacite (~ 

0.3 a 5 MeV). En outre, les cristaux de BaF2 qui le 

composenc permettenc de realiser des experiences de 

coIncidences avec une excellence resolution en temps. 

Ce detecteur est associe a detecteurs a neutrons 

(NE213) places a O· environ a 55 cm de la cible ; 

l'energie neutron est determinee par temps de vol. les 

neutrons etant de plus selectionnes par discrimination 

de forme du Signal. Afin d'eviter toute pollution 

provenant de reactions parasites, et en particulier la 

reaction 13C(3He •n), la cible est constituee de 12C 

separe isotopiquement, et implante dans de I' or . Le 

rapport ry/r tot est alors donne par 

Ncoinc 
ry/r tot • --N~di~r~e-c--t~ 

ou Ndi rect est le 
n 

n 
nombre de 

-1 
~y 

neutrons detectes sans 

condition de coIncidence et £y l'efficacite du compteur 

y . Le comptage des neutrons directs s'effectue en 

pulsant le faisceau periodiquement pendant quelques 

heures. La normalisation entre les experiences en 

faisceau pulse (neutrons directs) et la partie de 

l'experience en faisceau continu (neutrons en 

coIncidences) se fait en monitorant l'experience par un 

detecteur Ge qui observe le rayonnement emis par la 

diffusion inelastique 12C(3He,3He' ) . Le nombre de 

neutrons directs (faisceau pulse) et de neutrons en 

coIncidence gallDD8 (faisceau continu) est rapporte au 

nombre de gammas signant la reaction inelastique 

l2C(3He.3He,)12C. Le depouillement de cette experience 

qui comporte un grand nombre de parametres a analyser 

est. en coUl's .. 
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SPHERUUS ET POUSSIERES EXTRATERRESTRES 

F. YIOU, G.M. RAISBECK, M. MAURETTE, CSNSM, BAt. 104-108., F-91504 Campus Orsay 

D. BROWNLEE, University of Washington, Astronomy Dept., Seat t le, Washington 
98195 USA 

AMS measurements of lOBe and 26Al have ~been made in deep sea "cosmic" 
spherules, and in spherules and unmelted fragment from sediments on Greenland 
ice. These measurements not only identify unambiguously such objects as 
extraterrestrial, they suggest an origin as cometary debris. 

Nous aVYlis demo~re auparavant comment les mesures 
par AMS de Be et Al dans les ·spherules cosmlques· 
collectees dans les sediments marins sont des moyens 
d'etude tres puissants, non seulement pour identifier sans 
ambiguite l'origine extraterrestre de cette matiere, mais 
aussi pour donner des informations sur le temps 
d ' irradiation dans l'espace et la taille preatmospherique 
de ces obJets (1). C'est .ainsi que de telles donnees nous 
ont conduit a suggerer qu'une fraction importante de ces 
spherules pourrait represent er des debris de cometes (1) . 
De plus, une I!ltude approfondie de ces spMrules a montre 
que (i) un certain nombre de spherules chondritlques 
pourrait avoir I!lte irradle au-dela du systeme solaire 
planetaire (2) , (li) que les spherules ferreuses ne 
proviennent probablement pas de l'ablation de matiere 
chondritique (3) contrairement a ce qui avalt ete suppose 
precedemment (4) . 

Nous avons aussl etendu ces mesures aux spherules (5) 
et fragments non fondus (6) recuelllis par M. Maurette et 
ses collaborateurs (7) dans les sediments de glace du 
Groenland. Les resultats obt enus montrent une origlne de 
ces obJets tres similaire a · celle des sphl!lrules cosmiques 
recueillies dans les sl!ldiments marins . 

Tres rl!lcemment, nous avons decouvert dans l'eau 
filtree provenant de la glace de Dome C, Antarcti que , 5 
spMrules 'ayant des caracteristiques tres semblables aux 
spMrules des sl!ldlments et aux spherules groenlandaises 
(8). Les applications potentlelles de ces spherules sont 
(1) de permettre une estimation du flux de chacune des 
varietes de spherules, (ii) de rechercher les variations 
poss~bles de ces flux en fonctlon du temps Jusqu' a environ 
~ 10 ans. 
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lOBe A VOSTOCX (ANI'ARCTIQUE) 

G.M. RAISBECK, F. YIOU et D. BOURLES, CSNSM, ~t 104-10B, F-91405 Campus Orsay 

C. LORI US , Laboratolre de Glaciologle et Geophyslque de l'Environnement, 
F-3B402 Saint Martin d'Heres 
J. JOUZEl... Laboratoire de Geochimle Isotoi?ique-LODYC (UA CNRS 1206), CEN 
Sac lay. F-91190 Gif sur Yvette 
N.I. BARKOV, Arctic and Antarctic Research Institute, Fontanka 34. Leningrad 
191104 USSR 

lOBe concentrations have been measured in ice samples from more than 100 
levels in a 20B3 m ice core, estimated to represent '" 160.000 years of 
preclplt~tlon. drilled at Vostok Aniarctica. The results show a systematically 
larger Be concentration during lce age condItions compared to the present or 
previous interglacial. This is interpreted as resulting from a lower 
precipl tation rate during /Olacial times . In addition, we observe two '" 1000 
year peri ods of enhanced Be d11f.:Os it Ion at .. 35. 000 and 65, 000 years ago . 
These may result from increased Be production during these times. 

AI. ( 10' y •• ,.) 

• -

.. ·,i 

... ··0 • -.... 

Nous avons ment 10nn~ dans I' annual re precedent, le 
pr~levement a Vostok. en Antarctique. par une ~qulpe 
russe, d'une carotte de glace de 2083 metres. Cette 
carotte est unique et exceptlonnelle car elle recouvre en 
contlnu une perlode de temps d' environ 160.000 ans, et 
permet alnsl des investigations a haute resolution de 
nombreux parametres concernant le dernier cycle climatique 
gla1balre-lnterglacialre . Nous avons. poursuivi nos mesures 
de Be dans cette carotte et avons actuellement mesur~ 

les concentrations de lOBe dans plus de 100 niveaux (1). 
Les resul tats sont represent~s dans la figure 1; 1F 
cette figure est ~galement represent~ la courbe 4 0, 
pouvant etre Interpret~e comme une courbe en temperature 
en fonction de I' ~e estlme de la glace. Ces r~sultats 

conflrment notr~o observation pr~c~dente d'une 
concentration en Be syst~matlquement plus ~levee au 
cours de toute la perlode glacialre compar~e aux perlodes 
interglaclalres (la per I ode actuelle et l'lnterglaciaire 
pr~c~dent) . De plus nous avons maintenant l'~vidence de 2 
p~riodes (durant environ 1000 ansl, 0\1 s'est produit une 
augmentation tres Importante du taux de d~pos1tion du 
lOBe. Ces deux periodes, dat~es a environ 35.000 ans et 
60 . 000 ans ne semblent pas corl"'el~es aV'i.g aucun effet 
cllmatique. Le plus r~cent de ces pics en Be a ~galement 
et~ trouv~ dans une autre carotte a Dome C (1 J. Blen I~ue 
la cause de cette augmentation de la concentration de Be 
demeure encore Incertaine, 11 est possible que ces ~bcS 

soient dus a une augmentation de la production de Be 
dans l' atmosphere et repr~sente ainsl une diminution de 
j'actlvite solaire (une sorte de Super Maunder Minimum de 
l'~~~ glacaire!). Independamment de leur origine, ces pics 
de Be sont des marqueurs strat igraphiques Importants 
permettant de correler les carottes de glace profondes et 
eventuellement d'autres reservoirs geologlques. 

Fig. 1 : lOBe concentration and a180 as functlon ofc depth 
in Vostok ice core . Note inverted scale for oBe to 
facilitate comparison between the two curves. 
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lOBe A DOME C (ANTARCTIQUE) 

G. H. RAISBECK et F. YIOU, CSNSH, ~t. 104-108, F-91405 Campus Orsay 

10 
A nearly continuous profile of Be concentration has been measured in a 

170 m ice core, estimated to represent Q< 4,000 years of precipitation, from 
Dome C, Antarct lca. The resul ts show signifi9ant concentration variat ions on 
time scales of Q< lOOyears. Several of the concentration "peaks" appear to be 

14 12 
correlated with similar peaks of C/ C in well dated tree rings, thus 
supporting interpretation of these variations as resulting from changes in 
cosmogenic production rates, probably due to variable solar modulation. 

L' une de nos moti vat ions principales concernant les 
mesures de lOBe dans les carottes de glace est la 
recherche de variations de production de cet isotope 
cosmogenique. telles que celles dues a l'influence de 
l'activite solaire sur l'intensite du rayonnement cosmique 
irradiant la Terre (la modul&tion solaire). Dans ce but, 
un profile en cont inu de Be a ete obtenu dans une 
carotte de glace de 170 metres , representant les derniers 
4.000 ans de precipitation. a Dome e. en Antarctique . Les 
resul tats (1) representes dans la figure I, IIIOntrent une 
variation considerable en fonction du temps sur une 
echelle d'environ 100 ans. Dans la figure 2 ce profile est 
compare a la courbe de He atmospherique pendant la meme 
ptriode de temps (courbe obtenue a partir des mesures de 
4C/12C dans les anneaux d' arbres blen dates). Une 

correlation des princlpaux pies a ete tenUe entre ces 
deux courbes et est indiquee dans la figur~.:" Ces pics. 
dont le plus celebre est celul du 17 siecle, le 
"Maunder Minimwa", representent des periodes d' activite 
solaire redui te et parlOvoie de ffnsequence d' augmentation 
de la production de Be (et C). La disponlbilite de 
carottes de glace beaucoup plus anciennes que les plus 
anciens anneaux d' arbres dates, permet en principe. par 
les mesures de lOBe . d' etendre sur une echelle de temps 
beaucoup plus grande, l'identification de telles perlodes 
et leur relation eventuelle avec le cllmat. 

La variation a long terme de la courbe 14C est 
generalement attribuee aux effets de la variation du champ 
geomagneti"He. L' absence d' une telle variation dans la 
courbe de oBe permet soit d'emettre un doute sur cette 
interpretation ou bien est le resultat d'une relative 
insensibl1ite du lOBe dans les precipitations polaires aux 
effets du chaap geo.agnetique. 
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fig. 1 : (Histogram) Concentration of lOBe as a function 
of est i_ted age of" ice at Do_ e. 2 Ages are calculated 
USing a precipitation rate of 3.0g/ca yr. 
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fig . 2 : (Upper curve) Variation in the He concentration 
in the atmosphere as given by measurements in tree rings 
(Stulver and Pearson, 11~6. Pearson and Stulver . 1986) 
(Lower curve) Smoothed Be concentration at Dome C. from 
fig. 1. 
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lOBe, GEOCHRONOKETRE DES SEDlME;NTS KARINS 

D. BOURLES, G.M. RAISBECK, F. YIOU. CSNSM. BAt. 104-108, F-91405 Campus Orsay 

10 In order to test the potential for using Be to date marine sediments in 
the time range 0-15 My. the 10Be/9Be ratio for beryll ium extracted w1 th the 
authigenic phases of sediments has been measured in 17 surface samples from 
various ocean basins, and in 32 samples ot an independently dated Central 
Pacific core (RC12-65l deposited during the past ~ 9 My. While the results are 
encouraging a complete evaluation of this potential requires similar 
measurements in other cores. 
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fIg. l°Be/~ authIgenique en fonctlon de l'lge 
paleomagnetique de la carotte RC12-65. La ligne droite 
correspond a une periode efTect 1 ve du lOBe de 1. 30x106 

ans. 

L'une des applications potentiell~g les plus 
importantes de l'isotope cosmogenlque Be est son 
utilisation comme geochronometre des sediments marins dans 
un domalne de temps s'etendant de 0 a 15 millions 
d ' annees. La difficulte majeure 1~une telle utilisation 
est cependant lie~ au fait que le Be et l'isotope stable 
de reference le Be, ont des origines differentes. Pour 
essayer d'evaluer ces problemes et etud\~r gles 
poss 1 bili Us de datat ion a l' aide du rapport Bel Be, 
nous avons developpe des ~eChniques chimiques pour 
extraire le lOBe et le Be associes aux phases 
authigeniques des sediments marins (c'est-a-dire les 
phases formees a partir des composantes dissoutes dans 
l'eau de mer) (1). Hous pensions en effet que les isotopes 
lOBe et 9Be associes a ces phases avalent la plus grande 
probabilite d'etre homogeneis1~ dars les oceans. 

Des mesures du rapport Bel Be associe aux phases 
authigeniques dans une serie de 17 sediments de surface 
provenant de differents bassins oceaniques montrent des 
variations significatives (1) . En partlculier, le rapport 
IOBe/sBe semble correle avec la pr~ximite du sediment 
etudie , des sources continentales de Be. Cependant, dans 
les bassins oceaniques ouverts deslO octans Pacif1que, 
Indien. Atlantique Sud, le rapport Bel Be associe aux 
phases authigeniques se~ble relativement constant avec une 
valeur de 1. 0;0. 4x10 . Ce result at est donc tres 

encourageant pour l'utilisation du rapport I°Be/BBe comme 
geochronometre approximatif . Hous avons alors procede a 
l'etude de l'etape sUiy~teg qui etait de determiner 
comment le rapport Bel Be associe aux phases 
authigeniques avai t IFie avgec le temps. Ceci nous a 
conduit a mesurer Be et Be dans 32 niveaux d'une 
carotte de sediments (RC12-65) prelevee dans l'ocean 
Pacifique central, deposee pendant" 9 millions d'annees 
et datee Independamment par magnetostratographie. Les 
resultats, representes dans la Ihl~e 1, montrent une 
decroissance lineaire de log( Bel Be) avec I' age du 
sediment, mals avec une pente plus fo1!e que celle 
attendue sur la base de la perlode du Be (1 , 5 Mal. 
Plusieurs expllcations peuvent !tre evoquees pour 
interpreter un tel desaccord (1). 11 est certain que des 
mesures slmllalres dans d ' autres carottes sedimentaires 
sont encore necessaires pour resoudre ce probleme. 
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ETUDES DE POUSSERES COSMlQUES RECUElllES SUR LES CALOTTES GLACIAlRES 
DU GROENLAND ET DE L'ANTARCTlQUE APPUCATlONS DIVERSES 

K. MAURETl'E , CSNSM, BA.t. 108, F-9140S Campus Orsay 

C. JElWIO et E. ROBIN, CFR, F-91190 GIF SUR YVEn'E 
D. BALAGEAS et Ph. BONNY, Departement de Thermophysique, ONERA, F-92322 
CRA T I LLON SOUS BAGNEUX 
M. POURCHET, Laboratoire de Glaciologie, F-38402 ST-MARTIN-D'HERES 
G. CALLOT et J.M. ROBBEZ-MASSON, Laboratoire de Sciences des 5o1s, INRA, 
F-34060 MONTPELLIER 
C. HAKMER, Institut of Geophysics, UnIversity of Copenhagen, DK-2200 
COPENHAGUE 
D.E. BROVNLEE, Astronomy Department, University of Washington, Seattle, 
WA-S819S 

New families of well preserved cosmic dust grains with sizes of -50-300~m 
have been extracted either from sediments collecteed on the Greenland ice cap 
(July 1984 and July 1987), or from -100 tons of melt ice water in Antarctica 
(January 1988) . The detailed mass distribution of the grains as well as 

10 .26 measurements of Be/ Al ratios strongly suggests that most of them are 
cometary debris.- An amazingly high proportion of the grains (-25Y.) are 
unmelted chondritic grains, that well survived upon capture by the Earth, and 
that might contain high concentration of residual grains are related to a 
class of rare meteorites (carbonaceous chondrites). However both their trace 
element contents and their highly porous structure show that they are much 
more diverse than this "primitive" class of meteorites . These studies also 
yielded new insights for developing an improved model for the ablation of 
micrometeorites in the atmosphere. The anomalous "weathering" of the grains in 
their host Greenland sediments also revealed a new process of biocorrosion 
with a wide range of applications. 

DepuIs 1984, nous avons effectu6 avec succ~s 3 
expedItions de collecte de poussI~res cosmiques sur les 
calottes glaciaIres du Groenland et de 1 ' AntarctIque 
0 , 2,3) . Certalnes caracteristiques de ces particules 
(texture; teneurs en elements majeurs, mineurs et en 
trace, distribution en masse) ont ete comparees a celles 
d'autres echantillons de mati~re extraterrestre deja 
connus (meteorites et poussi~res cosllliques collectees 
dans la stratosph~re ou extraites magnetiquement de 
sediments marins de grande profondeur). 

On a ainsi decouverts que les sediments 
groenlandais (consti tues essentiellement de 
microcolonies de bacteries fI1amentaires) constituaient 
la mine de mati~re extraterrestre la plus riche et la 
mieux preservee connue actuellement (1) . La distribution 
en masse des grains cosmiques groenlandais (obtenue par 
E. RobIn a. part 1r d ' une collect10n de plus de 2000 
particules par F. Yiou et G. Raisbeck) ont clairement 
montre que les corps parents de ces poussieres etaient 
des micrometeorites, qui devraient represent er 
essentiellement des debris cometaires (4). On a 
decouvert de nouvelles familIes de grains cosmiques, qui 
comprennent en part iculler une proport ion etonnamment 
elevee (-25Y.) de grains non fondues de composition 
chondritique (4 , 5), qui ont remarquablement resiste a 
leur imPact a. grande vitesse avec l'atmosph~re . De plus . 
en desagregeant sur les terrain une tonne de sediments 
Groenlandais (2), on a decouvert pour la premiere fois 
de "gros" grains cosmiques non fondus. qui devraient 
permettre de mesurer divers rapports isotopiques. relies 
a I' orig1ne et a I' evolution primitive des particules. 
Une comparaison preliminaire des micrometeorites non 
fondues avec d' aut res echantlllons de matiere 
extraterrestre Indique qu' elles seraient rellees a la 
classe tres rare de meteorites considerees comme les 
plus primitives (meteorites carbonees) . Cependant 
l'etude d'elements en trace comme I ' iridium, effectuee 
au CUR, Indique que les corps parents des particules 
sont beaucoup plus divers que ces meteorites (4,5). 

On decrit egalement que 1 ques applications 
1nattendues de ces etudes. Tout d'abord en comparant la 
corrosion naturelle ("weathering" ) des grains cosmiques 
extraltsdes sediments mar1ns et des sed1ments 
groenlandais on a decouvert (6) un nouveau processus de 
blocorros10n par les microorganlsmes qui a de nombreuses 
applications, telle que le stockage des dechets 
radioactlfs de haute activite en site geologlque . 
Ensuite certaInes caracteristiques des partlcules ont 
permIs de developper a I' ONERA un nouveau mod~le tres 
ameliore pour decrire l'ablation des micrometeorites 
lors de leur impact a grande vi tesse avec l ' atmosph~re 
(7). 
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MESURES DE POUVOIRS D'ARRET DE MATERIAUX SOLIDES POUR DES IONS LOURDS DE 10 A 100 MeV/U 

AUPRES DU GANIL. 
G. BASTIN, CSNSM, sat. 104-108, F-9140S CAMPUS ORSAY 

R. BIHBOT, B. GAUV!N, J. HERAULT, !. ORLIANGE, l . P.N. O~~y, F~ce 
1. ANNE, G.A.N.l.L., C~en, F~nce 

F. HUBERT, C.E.N.B.G. G~dignan, F~ce 
The stopping powers of 11 solid media have been measured for different ions of 

Accelerator. Results were obtained for 160 (30, S0, 95 

60, 86 MeV/u), 84Kr (25, 36 MeV/u) , 86Kr (44 MeV/u) 

different energies from the GANIL 
40 40 MeV/u) , Ca (80 MeV/u), Ar (27, 44, 

100 129 
Mo (25 MeV/u) and Xe (23 MeV/u) with accuracy i~ stopping power determinations of 

t 1-2 %. Comparison with semi empirical values from the literature is made with a scaling 

relative to the ion stopping powers assuming fully stripped ions inside the degrader. 

Une serie de mesures a ete faite entre juillet 

1984 et 1987 pour determiner le pouvoi r d' arret de 11 

milieux solides (Be. C, Al, Si, Ti. Ni. Cu, Ag, Ta, Au, 

mylar) pour les ions et aux energies accessibles au 

GANIL. La methode experimentale utilise la ligne LISEl ) 

comme spectrometre pour mesurer la rigidite magnetique 

Bp' c'est-a-dire l'energie des ions avant et apr~s 

traversee de ces differents msteriaux d'epsisseur 

c.onnue. 

La figure 1 donne les resultats concernant les 

ions Ar pour 3 energies differentes et montre un bon 

accord general avec les tables de F. Hubert 2) pour des 

materiaux ralentisseurs de Z > 20 alors que pour les 

ions plus legers, on observe des divergences notables. 
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La figure 2 montre les memes resultats pour des 

ions plus legers (160 ) et plus lourds (86Kr • l29Xe ) et 

conduit aux memes observations en ce qui concerne les 

ions plus lourds. Les courbes en traits pleins dans les 

figures correspondent a un calcul ou le pouvoir d'arret 

est deduit de celui des 4He a meme vitesse en conside

rant l'ion incident comme totalement epluche. Cette 

hypothese (F.S.) aboutit a la parametrisation suivante: 

(IL - ion lourd) 

oil SHe sont les valeurs donnees par Ziegler 3) . 

Une psrtie de ces resultats a donne lieu a deux 

publications dans Nuclesr Instruments and Methods et 

l' ensemble vs nous permettre la realisation de 

nouvelles tables depouvoir d' arret des ions lourds 

dans les solides. 
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MELANGE PAR FAISCEAU D'IONS 

H.G. Le BOite, A. Traverse, H. Bernas, P. Nedellec, CSNSH, Bt 108, 91406 
Orsay 
L. Nevot, In.titut d'Optique, Or.ay, France 
C. Janot. J. Chevrier, Institut Laue Lange~in, Grenoble 

Chemical effects operating during the first steps of the ion beam 
mixing process were evidenced in multilayers of NiAg, NiPd, NiAu and 
NiPt irradiated with He ions and characterized by Reflectometry of X 
rays or Neutron Diffraction. 

Le melange par faisceau d'ions est regi par 
differents procesaua: les effets balist1ques dus awe 
choce il.et1que. enu'. atomes, les effets chim1ques 
11es a la chaleur de melange du syste1lle etudte et la 
diffusion acceleree par les defauts produits par 
l'1rradiat1on. Le processus, dans son ensellble, est 
assimile a une diffusion associee a un coefficient D. 

Les conditions habituelles d' etudes de ces 
processus sont les suivantes: des echantillons sous 
forme de bicouches ou de marqueurs irradies am< ions 
lourda et caracterises par retrodiffuaion Rutherford. 
Nous avona etudie le melange dans dea conditions 
radicah1llent differentes: 

- dans un domaine de denaid d' energie deposee 
tres faible oil les chocs sont binaires, contrsirement 
aux experiences snterieures oil l' irradiation aux ions 
lourds produit des interactions collectives. 

pour des valeura de D tree faibles jamaie 
observees par les techniques de caracterisation 
classiques. 

Pour realiser une tslle etude, 11 fallait: 
- irradier avec des ions legers (He) transferant 

une faible quantite d' energie aux atomes de la cible 
qui sont alors deplaces sur de faibles distances. 

- utiliser une methode de caracterisation adaptee 
a la me sure de ces faibles deplacements. Des 
techniques, coura1llllent utilisees lors de l'etude de la 
diffusion themique. ont ete lIisea en oeuvre pour la 
pre1lliere fo18 dans ce type de proble1lle: elles 
consistent a suivre la decroissance de l'intensite des 
pi~s de Bragg (dont l'existen~e est liee a la periodi
cite initiale de l' echantillon) quand les interfaces 
devieenent diffuses a ca,uae du melange (1,2,3) (Yig. 
1). Les systemea etudies. NiAg, NiPt, NiPd et NUu 
adaptea aux methodea de caracterisstion, sont des 
IllUlticou~hes de periode 100 A, de comportement 
bal18tique voisin, lIais de chaleurs de m,Hange tres 
·difflhentes. 

NiAu 
virgin 

17 -2 
1 10 He.cm 

~ 

Une correlation est etablie entre vitease de 
melange et cha1eur de melange des systelles; pour le 
systeme NUg, a chaleur de melange positive. la vitease 
de melange est ralentie par rapport a celle corres
pondant au melange balistique seul. Par contre, pour le 
NiPt a chaleur de melange negative, le melange 
balistique est accelere. Il est possible de reproduire 
quantitativement les vitesse mesurees grace a un modele 
prenant en ~ompte les effets balistiques, chimiques et 
d'acceleration par les defauts. 

Fig. 1 : Courbes de reflection specula!re obtenues 
NUu pour differentes fluences d'irradiation, 

sur 

Parallelement a ~es experiences originales, des 
mesures plus classiques sur des bicouchee de NiAu et 
NiPt irradiees au Xe a 300 K et caracterisees par RBS 
ant ete effectuees pour camparaison avec des mesures a 
90 K trouveee dans la litterature. Un effet de 
diffusion acceleree par les defsuts est lIIis en 
evidence. qui masque les effets chimiques et n'est pas 
compris a l'heure actuelle. 
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HYDRURES METALLIQUES IMPLANTES A 15 K 

x.w. LIN, M-O. RUAULT, A. TRAVERSE, H. BERNAS CSNSM, Batl04-108, F-91405 CAMPUS ORSAY 

M. GUPTA Ins titut des sciences des materiaux, Bat. 415, F-9140S CAMPUS ORSAY 

Single-phased implanted hydrides are obtained either for ~ndo- or exothermic systems. 
This result in contrast to the exothermic hydrides obtained at thermodynamic equili
brium can be related to the implantation effects (defect induced stress and 
disorder). Even by low-temperature ion implantation. a solubility-limit of H, not 
related to the number of free-interstitial- sites, is evidenced. Theoretical calcu
lations on the electronic structure of AlH2 have been performed. 

Dans le cadre de la tbese de X.W. LIN (I), noua avons 
effeetue des etudes in-situ par microacopie electro
nique en transmission sur les proprietes structuralea 
des systemes Metal-Hydrogene (M-H: M - Pd, Ni, Nb, AI, 
Ag) crees par implantation ioniqus a froid (15 K), et 
obtenu les resultats principaux suivants: 

i) Dans tous les systemss implantes a 15 K jusqu'a 
HIM ~ 1,0, le reaeau initial de la matrice est conser
ve, malgre la creation d'une forte densite de defauts 
(amas, dislocations ••• ). Par implantation d'ions 
d'hydrogene, il n'y a paa de mise en desordre a longue 
distance du reseau metallique qui reste criatallin (2). 

ii) Dans lea systemes endothermiquea (AI-H et Ag-H) 
dont les hydrures ne peuvent pas etre formes a 1'equi
libI'e thermodynamique (i.e. avec les atomes H inaeres 
dans le !'eseau metallique), 11 est cependant possible 
par implantation a 15 K, dans une certaine lilllite de 
concentration, de former des hydrures "endothermiques" 
(3) . 

iii) Grace a la conjonction des etudes en resisti
vite, en supraconductivite et en microscopie electro
nique, nous avons montre l' existence d 'une limite de 
solubilite x dans les systemes endothermiques Ag-H et 
Al-H implant~s a basse temperature (xs ~ 0,6 pour Ag-H 
et X ~ 0,4 pour AI-H). Au-dela de cette limite, les 
atomls d'hydrogene que l'on introduit precipitent sous 
forme d' amas ou bulles . Selon les experiences ante
rieures, nous remarquons qu'tl existe aussi une limite 
de solubilite dans les hydrures "exothermiques": x 
~ 1,5 pour Pd-H et Ni-H. En general, nous constaton3 
que dans les systemes M-H, Is concentration de H 
maximum realisable par implantation a basse temperature 
ne peut pas s1mplelllent etre determinee par le nombre de 
sites interstitiels libres du metal (4). 

iv) Dans tous les systemes etudie.s (exo- et endo
thermiques) avant la limite de solubilite. le parametre 
de maille du rheau metallique se dilate lineairement 
en fonction de la concentration de H. La dilatation 
obtenue dans les cas de Pd-H, Ni-H et Nb-H pour x - H/M 
~ 1,0 est 64/a ~ 5.5%. ~ 3% et ~ 2,7%. respectivement. 
Dans le cas de Ag-H. la dilatation est ~ 1,5% pour x 
~ 0,6; dans le cas de AI-H, 641 a est inferieure .. la 
sensibil1te de notre technique «1%) Cl ,2). On trouve 
que 1es hydrures crees par implantation sont dans tous 
les cas des solutions desordounees de H et res tent 
monophases (1,2,5). Ce resultat met en evidence une 
difference fondamentale entre les bydrures implantes et 
ceux crees a l' equilibre thermodynamique qui sont des 
systemes multiphases. La discussion, en termes de 
perturbation des etata elastiques et desordre de 
structure de la matrice due aux effets des defauta 
induits par implantation et qui entratnerait l'abaisse
ment de la temperature critique dans le diagramme de 
phase pour la formation d'un systeme monophase, a ete 
developpee. On constate "galement que les valeurs de 
Aal a sonc nectement plus petites dans les hydrures 
implantes que dans ceux obtenus a. l ' equilibre thermo
dynamique pour les cas de Pd-H et Nb-H. Ce qui montre 
de nouveau l'importance de l'inceraction des contrain
tes induites par les defauts avec celles induites par 
1es atomes H (1). 

Neaumoins, malgr" 1es differences structurale. 

decrites ci-dessus, les experiences anterieures (e.g. 
en resistivite sur Pd-H) indiquent que I' evolution de 
la structure e1ectronique et de la supraconductivite 
des hydrures "imp1antes" et "classiques" sont 81mi
laires. On peut donc fabriquer des hydrures par implan
tation avec cependant un processus de formation diffe
rent des methodes classiques : le systeme ne se trouve 
jamais dans une region du diagramme de phase correspon
dant a un systeme biphase. 

D' apres les experiences anterieures de supraconducti
vite, on pensait que le dihydrure AlH2 pouvait etre 
forme par implantation a. basse temperature. Nous avons 
mene des calculs theoriques sur la structure electroni
que de ce dihydrure et ses propietes supraconductrices 
en supposant une augmentation nulle du parametre de 
maille (resultat obtenu experimentalement). Le terme 
electronique 1: de la constante du couplage electron
phonon dans le formalisme de McMillan a ete evalue."ln H 
(aux sites de H) est 1,78 eVIA, qui est superieur a 
celui obtenu anterieurement pour le meme systeme mais 
avec une augmentation de parametre de maille (Aa/a) 
plus importante. Donc la diminution de 64/a favorise la 
suproconductivite de AIR. Quant .. «f' AI' on trouve una 
diminution de 20% par rapport .. l'a!um1nium pur. Ainsi, 
le mecanisme du couplage electron-phonon via les atomes 
H dans le reseau de la matrice pourrait jouer un role 
tres important dans la forte augmentation de la tempera
ture de transition supraconductrice de l'aluminium due 
a 1 'hydrogenation (1,6). Les mesures de proprietes de 
transport sur A~ ont permis de comprendre l' abscence 
de transition su~raconductrice au dessus de 1 K dans ca 
systeme (7). 

REFERENCES 

(1) X.W. Lin These de Docteur en Sciences - OI'say -
19 Juin 1987. 

(2) X.W. Lin, M-D. Ruault, A. Traverse et J. Chaumont, 
H. Seruaa Phys.Rev.Letters 56(1986) 1835. 

(3) X.W. Lin, M-O. Ruault, A. Traverse et H. Semas, 
J. of Less Common Metals 130(1987) 133. 

(4) X.W. Lin ,M-Q. Ruault, A. Traverse et H. Bernas, 
Phil. Mag sous pr.sse. 

(5) X.W. Lin, M-O. Ruault, H. Seruss et A. Traverse, 
J. Phys.F 17(1987) 2179. 

(6) X.W. Lin et M. Gupta, J.of Less Common Metals 
130(1987) 123. 

(7) A. Traverse, P. Nedellec, H. Beruas et J-P. Surger 
J. of Less-Common Metals 125(1986) 207. 

- 105 -



LES SUPRACONDUCTEURS CERAMIQUES A HAUTE TC 

H. BERNAS, L. DUMOULIN, J. LESUEUR, P. NEDELLEC, M-O. RUAULT, A. TRAVERSE, 
eSNSM, Bat. 104-108, 91405 CAMPUS ORSAY 

The following work has been performed regarding high T superconducting 
. ( c oxides. Bulk (sintered) samples of R Ba eU3 0i R- Y. and most rare earths) 

are routinely performed with and withou~ various controlled impurity such as 
Sr and! or F. Transmission electron microscopy studies of these and other 
samples have been performed (3,4). Equilibrium thermaodynamical absorption and 
desorption studies were also performed for oxygen (2) and hydrogen (1). 
Superconductivity thin films of the YBaCuO series are now successfully, 
obtained via electron gun evaporation (their superconductivity transitions are 
still broad). Preparation of such films via ion beam mixing of multilayers is 
under study. 

L'apparition de ces nouveaux materiaux. largement 
diffuses depuis mars l~87. a eu un impact considerable 
dans la communaute scientifique. Ce theme de recherche 
a mobilise plusieurs menbres de l' equipe et sera un 
element important de son activite future. Diverses 
collaborations ont ete mises en place et seront deve
loppees. 

a) Synthese des materiaux massifs 
En collaboration etroite avec l'equipe associee de 

J-P. Burger (Laboratoire Hydrogene et defauts dans les 
metaux) nous avons consacre nos premiers efforts a la 
mattriae de l'e1aboration des materiaux massifs de type 
RBa,Cu ° (R-Y. Eu, Gd. Er). Nous contro1ons ces 
echantll10ns par des mesures de resist1v1te. de suscep
tib111te a1ternat1ve et aux rayons X. Les caracter1s
tiques de ces echantillons se comparent favorablement 
aux meilleurs resultats publies. Par exemple, la 
temperature de transition supraconductrice. Tc' de 
EuBa2Cu307 est de 93.5 K avec une largeur de 0.65 K. 

b) E'tude thermodynamique avec l' oxygene et 1 'hy
drogene 

Cette collaboration s'est prolongee par l'etude de 
la desorption thermique de l'oxygene dont la teneur est 
un element determinant pour la r . Cas experiences ont 
donne les pressions d' equilibre "ae I' oxygene en fonc
tion de la temperature et un ordre de grandeur de 
l'energie de liaison de l'oxygene (1). 

11 a ete montre egalement que ces ceramiques 
absorbent l'hydrogene. Celui-ci modifie profondement 
les proprietes a l'etat normal (la resistivite est 
fortement augmencee Fig.l ). affecte considerablement 
l'effet Meissner, mais mod!fie tres peu la T elle-mame 
(2) • c 

Nous avons montre que l'implantation superficielle 
d' oxygene augmente la resistance de contact et donc 
vraisemblablement detruit la structure responaable de 
l'etat metallique et supraconducteur. Ce result at a ete 
confirme par ail1eurs sur des films. 

c) Etudes structurales et analyse chimique locale 
En collaboration avec M. Gasgnier (CNRS Meudon). 

P. Tremblay (Geochimie des roches sedimentaires Orsay) 
et H. Noel (Laboratoire de chimie minerale Ren·nes) une 
serie d'observations au microscope electronique de lSK 
a l' ambiante a ete effectuee ainsi que des analyses 
locales de composition (aux rayons X). 11 a ete montre 
que la composition chimique (EDX) des echantillons 
variait beaucoup pour un mame cristal ou on observe des 
inclusions avec un ecart de 50% a la stoechiometrie 
dans la concentration du cuivre. 

Ces ecarts de composition chimique sont corrobores 
par l'etude en microscopie electronique qui montre la 
presence de cristaux de structure totalement diffe
rentes (ex: BaCuOZ ou R2 Ba Cu US)(Fig.Z). Lea cristaux 
supraconducteurs present:ent peu de defauts de struc
ture. Des cristaux micles sont assez rares et 
pourraient etre dus en partie aux contraintes creees 
pendant le broyage (3,4). 

d) Elaboration de films minces 
Nous avons fait un effort particulier dans cette 

direction, car la plupart de nos projets (microscopie, 
implantation, effet tunnel, eifet de proximite) neces
sitaient des films minces ou des surfaces propres. De 
plus, les premiers laboratoires ayant realise des films 
epitaxies ont obtenu des perfonnancea remarquables en 
courant critique, ,Hement fondamental pour les appli
cations. La synthese de bons films est difficile. 
Diverses tentatives de melange par faisceau d'ions. a 
des temperatures variables, de multicouches des diffe-

rents composants n'ont pas donne de resultats satisfai
sants bien que la composition (1-2-3) soit respectee. 
Ceci semble lie a la stab1lite de Y 203 qui bloquerait 
le processus de melange. A l'heure actuelle. nous 
e1aborons par coevaporation des films qui deviennent 
totalement supraconducteurs et sont monophases d'apres 
l' etude aux rayons X (collaborat.ion avec S. Megtert, 
Physique des Solides Orsay). Mais nos transitions sont 
encore larges et nous poursuivons activement la mise au 
point (Fig.l ). 

Nous esEtmons avoir en ces quelques mo1s reuni les 
conditions favorables, au plan des competences et des 
moyens. au develo,?pement d' une activite fructueuse en 
ce domaine dans lequel l'equipe engagera une part 
importante de son potentiel. 
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ion de microscopie electro
nique des grains apree broyage d' echan
tillons a haute Te supraconductrice) relatifs a) a la 
structure ortho~hombique de Gd Ba2 CU3 07' b) au 
compose Ba Cu 02 
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QUASICRISTAUX 

A. Traverse, L. Dumoulin, CSNSH, Bt 108, Orsay 
R. Portier, CECH, Vitry 
E. Belin, t aboratoire de Chimie Physique, Paris VI 

Homogeneous quasicrystal1ine thin films, with different 
concentrations, were prepared by irradiation with Xe ions of samples 
made of Al and Ho alternating layers deposited on heated substrates. 
Characterization of the phase was done by transmis sion electron 
microscopy. High resistivity, values were measured in function of 
temperature. 

La technique de melange par faisceau d' ions de 
mu1ticouches altemees d'A1 et de Mn (dont les epais
seurs initia1es sont adaptees pour obtenir la concen
tration finale requise) permet de fabriquer des 
echanti110ns dont la structure depend de la temperature 
T du substrat. La earacterisation de ees differences 
s@ructures a ete effectuee par microscopie electronique 
a transmission . Une structure amorphe est obtenue pour 
T • 300 K, eristall1ne pour Ts > 500 K. Pour Ts de 
1 'ordre de 450 K, la phase quasierista111ne est la 
seule presente dans l'echantillon, pourvu que la 
concentration x de l' a1Uage Al1_xMn s01 t comprise 
entre 0.10 et O.Zl. La technique ~e melange par 
faisceau d'ions presente donc un avantage par rapport a 
la trempe du liquide avec 1aque11e des echant1110ns 
mi1tiphases sont realises (I , 2). L'epaisseur des 
echantillons depend de l' energie du faiseeau d' irra
diation . Typiquement , des epaisseurs de 1000 A. sont 
obtenues , avec l'imp1anteur Irma. 

Les mesures de resistivite sur des films quasi
crista11ins avec x • 0 . 17 ou 0.20 montrent des valeurs 
elevees , augmentant fortement avec la concentration de 
Mo (Fig. 1). Pour x • 0 . 17 , la variation nulle de la 
resistivite avec la temperature indique que le critere 
de Mooij n' est pas applicable dans ces systemes. Les 
premieres mesures en spectroscopie X 1D0ntrent que les 
etats vides de symetrie p de l'Al, dans un echantil10n 
avec x - 0 . 17, sont tres differents de ceux de l'A1 pur 
ou de l'AlZ03 . Ces mesures de densiee d'etats devraient 
permettre de verifier l' existence d' une anomalie au 
niveau de Fermi invoquee pour expliquer les fortes 
valeurs de resistivite. 
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Fig . : Resistivite en fonction de la temperature 
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ALLLAGES NIP: PROPRIETES DE TRANSPORT ET MICROSTRUCTURE 

At Traverse. P . Nedellec, H. Bernas. L. 
B 108, Orsay 

Dumoulin et J. Chaumont. CSNSM, 

E. Paumier. LERMAT. Universite de Caen 

Residual resistivity. ordinary and extraordinary Hall coefficients 
were measured in Nil P films prepared by low temperature implantation. 
A quantitative interp~efation of the results is given. based on previous 
knowledge of the implanted system's structural properties. 

Le sysceme Ni P esC prepare, soua forme de 
films minces, psr iiplaatation de P dans des films de 
Ni dans une large gamme de concentration 
(0 ~ x..$: 0.28), au cours de laquelle 11 subit deux 
types de transition: une transition structurale de 
l'etac criscallin vers l'etat smorphe et une transition 
de l'etat ferromegnetique a parsmagnetique . 

Nous avona meaure la resistivite residuelle et 
I' eftet Hall (une technique appropriee a I' etude du 
magnetisme de films minces) , sur des echanCillons 
implantes a la temperature de 6 K (Fig. 1). Des etudes 
anterieures avaient permis de connaltre l'evolucion des 
proprietes structurales de ce systeme quand la concen
tration de phosphore augmente. Pour 0 ~ x < 0.08, le 
sysceme est desordonne avec des atomes de Ni deplaces 
de leut sites et des atomes de P en interstitiels. Pour 
0.08 ,< x .$. 0.17 , le processus d' amorphisacion prend 
place. et pour x ) 0 . 17, le systellle esC un alliage 
amorphe hOlllog';ne . 

Une etroite corrtHation a ete etablie entre la 
variation des proprietes lIIesurees et l'evolution de la 
microstructure (1). 

Dans le d01llSine de x < 0.08, l'augmentation 
l1neaire de la resistivite residuelle. f' ' aVec la 
concentraeion ese due au desordre. Le coefficient de 
Hall ordinaire , Ra, reste conseant, alors que le 
coefficient de Hall extraordinaire . RI ' varie c01ll1lle le 
carre de p. Ces comportemenes aont classiquea d'allia
ges dUues. 

Dans le do_ine de x ) 0.17, la valeur elevee de f 
et le c:omportement de RI indique que le syscellle est 
dans un etat smorphe paramagnetique , mais contenant des 
inholllogeneites magn.h:iquea du type pareicules super
para1ll8gnetiques ou a_a a lIIoments geants. Ceei est en 
accord avec lea resultats sur les amorphes prepares par 
trempe du liquide ou pulverisation. 

Dans la g8llllDe de concentration ou se produit le 
processus d'smorphisation, l'echantillon est un systems 
heterogene fot1lle d'amas amorphes dans une matrice 
desordonnee. Un 1II0diHe de lIIil1eu effectif (lIIodUe de 
Bruggeman) permet d'ecrire la variation de e pour toute 
valeur de x, en fonction de la resistivite residuelle 
de la matrice desordonnee (mesuree dans le domaine de 
faible concentration), de celle du systellle alllorphe 
(connue pour x ) 0.17) et du nOlllbre d' amaa amorphes. 
obtenus par des exp~rienees de canalisation. Le modele 
per1llet aussi d'exprilller la variation de Ra . Noua avons 
ainsi pu rendre c01llpte quancitativelllent. sans para
metres ajustables, des,yariations de p et de Ra pour 
0 . 08 < x < 0.17. Le comportement de RI peut lui aussi 
etre explique quantitaeivement par un models d'amas qui 
doivent etre consideres c01ll1lle non 1II8gnetiques. Ces amaa 
ont une concentraeion 1II0yenne de 0.12 de P et un volume 
de I' ordre de 400 volullles at01lliques. 
Or, dans les echantillons epais prepares classiquement. 
la transition ferro-paralllagnetique est observee pour x 
- 0.18. Ce resultat pose donc la question des effets de 
taille sur le cOlllportelllent du lIIagnetiS1lle. 
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Fig. 1 : Variation de la resiseivite, des coefficients 
de Hall ordinaires et extraordi naires en f onction de x. 
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AMORPHISAIION DE COMPOSES BINAIRES PAR IMPLANTATION/IRRADIATION 

M-O . RUAULT, H. BERNAS CSNSM, Bat.l04-l08, F-91405 CAMPUS ORSAY 

D. FOURNIER, R. G. SAINT-JACQUES INRS Energie, C.P.1020, Varennes, Quebec , CANADA, JOL 2PO 

C. JAOUEN, P. MOINE, J . P. RIVIERE. J. DELAFOND Lal1oratoire de metallurgie physique 40 
avenue du Recteur Pineau, F-86022 POITIERS 

a direct crystalline to amorphous transition has been observed during low-temperature 
«100 K) H implantation in ceramics (TiC). When, in binary metal (NiAl) a new premarten
sitic phase transformation occurs before the amorphous transition during Xe ions 
irradiation. 

1 - Creation d' une phase &morphe de TiCR (ce travail 
fait l'objet du PhD de D.Fournier en collaboration avec 
R.Saint-Jscques - INRS Energie Quebec) (1). 
11 a ete mis en evidence une nouvelle phase d'hydrure 
amorphe dans des polycristawe de TiC par implantation 
d'hydrogene (>30%) a des temperatures inferieures a 
100 K (de 15 a 90 K). Cette phase est stable au recuit 
jusqu' a la temperature ambiante. Elle n' apparait; ni 
lors d'irradiations awe electrons ou d'implantations de 
gaz rares (Re, Ne) a bass. temperature (~15 X); ni lors 
d'implantation d' hydrogene a la temperature ambiante . 
Ces resultats montrent que l' amorphisation n' est pas 
dOe a la creation de defauta seuls et qu'il est 
necessaire d'introduire des impuretees chimiquement 
actives (ici H avec Ti) pour stabiliser le desordre et 
atteindre ainsi le seuil d'8lliorphisation . Apres un an 
au laboratoire le travail de D. Fournier se poursuit , 
en partie a l'INRS et au CSNSM, par l'analyse chimiqus 
de la phase amorphe et par I' etude de la transition 
amorphe -> cristal par recuit a haute temperature. 

2 - L'amorphisation de NiTi par l'irradiation d'ions Ni 
peut s'expliquer par le recouvrement de cascades assez 
denses pour stabiliser une partie du dommage (collabo-
ration P. Moine)(2). 

3 - Transformation de phases dans NUl (collaboration 
J.P . Riviere, C.Jaouen. J. Delafond) (3). 
(en corr.Hation avec des resultats de canal.isation de 
L. Thome , C.Jaouen d ' une part et Ligeon - CENG - Gre
noble d'autre part) : Nous montrons que l'amorphisation 
de NiAl par irradiation d'ions (Xe) a basse tempersture 
(~15 K) est precedee d'un changement de phase pre
martensitique (Fig.l). Ces resultats expliquent bien 
l' augmentation de la canalisation observee peu avant 
l'amorphisation de l'echantillon. Ce palier de canali
sation est pl.us important a 100 K, aussi 11 serait 
interssssant de correler ce resultat avec des etudes 
structurales in-situ a la meme temperature. 
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Fig.l. echantillon de NiAl 1rrad1e a basse temperature 
(15 K) avec des ions Xe de 360 KeV. MicI~dif!2actions -
a) avant irradiation; - b) dose de 3.10 cm montrant 
la f~sma~zon de la phase premartensitique; - c) doss de 
2. 10 cm puis recuit a la temperature ambiante. On 
observe les anneaux diffus~ de la phase amorphe. 



AKlRPHISATION D' ALLIAGES KETALLIQUES PAR BOMBARDEMENT IONIQUE 

A. BENYAGOUB, H. BERNAS, J. CHAUMJNT, J . C. PIVIN, F. PONS, L. THOME, 
C. S . N. S.M., 91406 Orsay, France 

C. COHEN, E.N.S., Unlversit~ de Paris VII, 75221 Paris, France 

M. BERTI, A.V. DRIGO, Universlte de Padoue, Italie 

The amorphlzatlon of crystalllne metallic alloys by lon bombardment is 
studied via Rutherford backscattering and channel1ng experiments. Results show 
that the amorphizatlon kinetics strongly depends on the type of experiment 
performed (1mplantation or irradiation) and on the bombardment temperature. 

Un des grancls avantages du bombardement ionique par 
rapport aux autres techniques conduisant a l'amorphisation 
d'un alllage metal 1 1 que est qu'il permet de sulvre 
continQment le processus d'amorphlsatlon et donc d'en 
analyser les mecanismes . La technique de retrodlffusion 
Rutherford, associee a la canalisation, est parfaltement 
adaptee a ce type d' etude . Nous avons mesure les 
cinetiques d'amorphisation. a 90K et a 300K, dans le cas 
d ' alliages metaux-metalloldes (NI-B, Ni-P, Pd-Si) [1-3] et 
metaux-metaux (AI-Ni) (4] implantes et d'un alliage 
Ni B (1.5-6] irradie par diff.kents ions. 

3 La Figure 1 presente les courbes obtenues a 90K pour 
Ni-B implante et Ni B irradie avec des ions Kr, Ni ott B. 
L' ensemble des 3resultats montre des cinetiques 
d' amorphlsation dependant forte ment de la nature de 
l'experience effectuee (implantation ou irradiation) et de 
la temperature, qui peuvent toutes Ure anal)f$ees en 
supposant que l'amorphisation resulte de la formation (et 
de la coalescence) de petits a.as amorphes 

cristal devient amorphe des que la concentration de 
defauts crees depasse localement une concentration seuil 
de ' Cette valeur de de peut etre atteinte par accumulation 
de defauts apres un certain nombre d'impacts d'ions 
(irradiation avec des ions legers) ou par un mecanisme 
direct pour chaque ion (irradiation avec des ions lourds). 
Dans ce dernier cas , la cinetique d'amorphisation presente 
une variation lineaire avec une saturation exponent lelle 
a haute fluence (voir Fig. 1b). La temperature joue sur la 
recomblnaison des defauts: I' amorphi sat ion tot ale se 
produit a des fluences beaucoup plus fortes a 300 K qu' a 
90 K. A basse temperature, la cinetique d'amorphlsation ne 
depend pas de la masse de l'ion incident mais seulement du 
nombre de deplacements par atome (dpa) crees. 

Un modele general d' amorphi sat ion par bombardement 
lonlque, permettant de reproduire l'ensemble des resultats 
d'implantation et d'lrradiation obtenus a Orsay et dans 
d' aut res laboratoires. est presente dans le resume 
sulvant. 
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Fig. 1: Fraction amorphe « , a R , en fonction de: (a) la concentration 
d'ions B implantes dans Ni a 90 K~ (b) le nombre d'atomes deplaces (dpa) 
dans le cas de Ni38 irradie avec des ions Kr, Ni et 8 a 90 K. 

Dans le cas de l' implantation, un petit volume du 
cristal devient amorphe quand la concentration d'lons 
implantes depasse localement une concentration seu11 c . A 
une temperature oil les ions 1mplantes ne sont pas mobiles 
(90K), la cinet1que d' amorphlsation presente une forme 
sigmoIdale (voir Fig. la). Des consIderations utIllsant le 
caractere stat1st1que de l'implantation permettent la 
determination de c (de l'ordre de 0.10 pour tous les 
alliages etudles) eet du volume critique v des amas 
amorphes formes (sphere de dlametre 3-4 e distances 
interatomlquesl. A une temperature Oll les ions implantes 
peuvent migrer a l'aide des defauts d' irradlation (300K), 
les amas amorphes, de composition plus elevee , peuvent se 
former a une concentration moyehne beaucoup plus faible. 
La cinetique d'amorphization est alors quasi-lineaire. 

Dans le cas de l'irradiation, un petit volume du 
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(5] A. Benyagoub, J.C. P1vin, F. Pons and L. Thome , Phys . 
Rev. 834, 4464 (1986) . 

(6J L. Thome, J.C. P1vin, F. Pons and A. 8enyagoub, Nucl. 
Instrum. Meth. 819/20 , 563 (1987). 

- 110-



)«)DELE GENERAL D' AMORPHI SATI ON PAR BOMBARDEMENT I ONI QUE 

A. BENYACOUB. L. THOME. C.S.N.S.M .• 91406 Qrsay 

A model of amorphous phase formation i~ ion-bombarded metallic alloys is 
established and compared to experimental results recorded with various 
techniques. The elementary mechanism is the formation of small amorphous 
clusters in the bombarded layer as soon as a favourable short-range order 
(threshold ion concentration) and a given topological disorder (threshold 
defect concentration) are locally reached. 

Les resuItats des experiences concernant I'etude des 
mecanismes d'amorphisation d'alliages IMotalliques par 
bombardement 10nIque, presentes dans le resulMo precedent, 
sont analyses a l'aide d'un modele pouvant !tre etendu au 
cas de materiaux semiconducteurs ou Isolants. 

L' etude des cinetlques d' amorphisation a montre que 
l'aJllorphisation resulte de la formation d'amas amorphes, 
des que la concentration d'ions Implantes (etabl1ssement 
d' un ordre a courte distance favorable) et de defauts 
crees (production de desordre topologique) depasse une 
concentrat 10n seull [11. La fract 10n de volume amorphe 
dans l'echantiIlon peut ainsi s'ecrire sous la forme 
generale [2]: 

ou la fonction g(c,c ,T) se rapporte a la distribution des 
10ns et la fonction r(d,d ,T) a celle des defauts, et ou T 
est la temperature a laqu~lle le cristal est bombarde. 

A une temperature suffisamment basse pour que les 
Ions et les defauts ne soient pas mob!les, les 
distributions spatlales d'lons et de defauts dans la 
couche bombardee peuvent !tre calculees a partlr de 
considerations purement statistiques . On obtient pour les 
ions la simple loi de Poisson suivante [1-2]: 

g(c, T<T i) 

ou NI' et NI' sont le nombre, et le nombre moyen, d' ions 
lmplantes dans un volume elementaire v du cristal a une 
fluence donnee, NIC le nOlllbre critique d'ions au-dessus 
duquel v devient amorphe, et T la temperature de migration 
des Ions Implantes. I 

La distribution spatiale des defauts ne peut pas !tre 
decrite par une 101 statistique aussi simple, du fait 
qu'11S sont crees dans un IMocanlsme de cascades. On 
obtlent dans ce cas la loi de Poisson cOlllposee suivante 
[2] : 

- n .. .. (n1) i 

f(d,dc,T<Td ) 2 2 n1 ! 
exp(-n i ) x 

Nd=Ndc ni=O 

- N (nind ) d 

x 
Nd! 

exp( - nind ) 

ou n ,et n , sont le nombre, et le nombre moyen, d ' lmEacts 
d'loAs daAs un volume elementaire v du crlstal, n le 
nombre moyen de defauts crees par 10n inCident dans v~ N 
le nombre total de defauts crees dans v 1\ une fluencg 

donnee, N le nombre critique de defauts au-dessus 
duquel v dg~!ent amorphe, et Tdla temperature de migration 
des defauts . Cette equation peut se simpl1fler par une 
simple 101 de Polsson dans le cas de l'irradIatIon avec 
des ions tres legers (H ou He). 

A une temperature ou les ions et les defauts 
deviennent mobiles dans la reg10n bombardee, des 
hypotheses supplementalres sont necessa1res pour rendre 
compte des cinetiques d'amorphisat10n obtenues 
exp6r1mentalement. 

11 faut enfin slgnaler que les mecanismes 
d' amorph1satIon etudIes dans ce travail concernent une 
gamme d'energie OU les ions 1nc1dents perdent leur energie 
prInclpalement par chocs elastiques sur les atomes de la 
cible . Un autre type de processus d'endommagement est 
observe a plus haute energie (dans la gamme de plusieurs 
centaines de HeV) ou les pertes d' energle par excitation 
electronlque gouvernent le ralentissement des ions 
incidents. Une telle etude est presentee dans le resume 
sulvant. 

Rei"erences 

[1] A. Benyagoub, These de Doctorat d' Etat, Uni versi te 
d' Orsay (1986). 

[2] A. Benyagoub and L. Thome, a parattre (19881. 

- .1l1 -



ENDOHMAGEMENT D' ALLIAGES HE;l'ALLIQUES AMOAPHES PAR EXCITATION ELECTRONI QUE 
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The electrical resistance variation of amorphous metallic Fe-B alloys 
irradiated with high energy (in the GeV range) heavy ions is measured in situ 
at 77r:.. The results show that, above an electronic energy loss threshold, 
irradiation induces damage creation and large growth of the sample dimensions 
perpendicular to the ion beam. 

Dans un materiau isolant, 11 n'est pas rare de 
eonstater que des ions de grande ~nergie laissent le long 
de leur traJeetoire une zone de materiau ayant subi une 
transformation structurale . Cette trace latente, qui prend 
naissance lorsque le taux de perte d' ~nergle par 
excitation electronique (dEldx) de passe un seuil critique, 
peut <'Itre revelee par une attaque chimlque approprlee. 
Les mecanlsmes mis en Jeu dans la formation de telles 
traces etaient Jusqu'a pr~sent reputes Inoperant dans les 
cibles metal 1 iques. Cet effet vient d'!tre mis en evidence 
dans le cas d'un al l iage metal 1 1 que amorphe Fe-B irradle a 
aOK par d~vers ions du G. A.N. I.L (1], L'effet du (dEldx). 
se manifeste alors par une variation de resistance 
eleetrtque de l'echantillon, due a la fois a une variation 
de la resistlvlte de l'alliage au debut de I'irradiation 
et une variation du facteur de forme lorqu' un regime 
stationnaire est atteint . 

La Fig. I perJllet d' etabllr une correlation entre le 
taw< de creation de defauts et l e taux de perte d'energie 
par excitation electronique et indique I' existence d' un 
seuil critique de (dEldx) •. 

JII 
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Flg. 1: Augmentation relative Initiale 
de resistance eIectrique. rapportee 
au nombre d' atomes deplaces par 
collisions elastlques, d'un alliage 
metallique amorphe Fe-B. irradie a 
ao K par diverses particules (e-: 
electrons; ex. Li: ions legers; Ar. 
Kr, Mo, Xe: ions lourds d'energie 
variant de 1 a 3 GeV), en fonction du 
taw< de perte d' energie par 
excitation electronique de ces partI
cules. 

La Fig. 2 montre les resultats exp6rimentaux obtenus 
pour quat re echantil10ns irradies avec des ions Xe de 3 
GeV en faisant varler l'orientatIon de l'echantlllon d'un 
angle a par rapport a la direction du faisceau incident 

(2]. Ces resultats indiquent clairement que l'augmentation 
initiaIe de resistance (independante de a) est due a une 
variation de la resistIvite de l ' echantil1on l1ee a la 
creation de desordre par le faisceau d'lons. alors que le 
regime statlonnaire atteInt a forte fluence (qui depend 
fortement de aJ correspond a une variation du facteur de 
forme a vo 1 ume constant (ph{momene de ero issance) . 
L'anisotropie de ce dernler phenomene (l'echantillon 
s' allonge perpendIculairement au faisceau d'ions et 
s'amincit parall,Hement a lull est lie a la direction du 
faisceau d'ions. Il necessite un Important transport de 
matiere dont on ne comprend pas encore l'origine. 

Ces resultats appellent un certain nOlDbre de 
remarques . Par quel mecanisme l'excitation electronique 
peut-elle <'Itre convert le en desordre local dans un 
materiau a caractere metalllque? Que 1 est l'origlne du 
seull en (dEldx) observe? La nature amorphe de la cible 
est-elle determinante ou bien ce mecanisme peut-ll 
egaIement se rencontrer dans un all I age metal 11 que 
crIstallln? Autant de questions auxquelles il faut 
maintenant essayer de repondre. 
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Fig. 2: Augmentation relative de 
resistance electrlque d'un alllage 
metalllque amorphe Fe-B irradle a 
80 K par des ions Xe de 3 GeV avec 
dlfferentes incl1naisons par rapport 
au faisceau. Les angles a entre le 
faisceau et la normale a la surface 
des echant illons sont: .0.-0', B-31·. 
C-4S '. 0-60' . 
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EFFETS DES CONTRAINTES PAR IMPLANTATION D'IONS SUR DES FILMS MINCES AUTOPORTES 

M-O. RUAULT, X.W. LIN, M. SCHACK, H. BERNAS CSNSM Bat 104-108 , F-91405 CAMPUS ORSAY 

J-'. CHEVALIER Ceutr. d'Etude d. Ch1m1e Metallurgique CNRS F-94407 VITRY Cedex 

R. G. SAINT-JACQUES INRS Energie, C.P . 1020, VARENNES ,~ Quebec,CANADA,JOL 2PO 

Ion-implantationl irradiation induced stress lead to the formation of periodic micro
crinkling on implanted thin films (PdSi,PdB,PdNe,NiP). In the same way, we observe the 
swelling in thin R-implanted films AIR, and the formation of blisters during post
annealing of AgH. 

1- Boursouflures et cloques dans les hydrures 
metalliques. (These de docteur en sciences de X.W . Lin, 
collaboration R.G. Saint Jacques) (ref.1) 
Pendant implantation a 15 t, nous observons des defor
mations de surface pour Al-H (voir Fig.1 ) a partir de 
la concentration limite de l'hydrogene lans Al ( soit 
x ~O ,4) . Lors du recuit, des deformation de surface 
a~paraissent dans Ag-H . Ces deformations dsns Ag-H se 
manifestent sous fonne de cloques a ~ 100 K pour x 
>0,36 (voir Fig.lb). Nous svons montre que la deforma
tion du film mince est liee a la precipitation brutale 
des atomes d'hydrogene dissous dans le resesu lors du 
recuit rapide du systeme (vitesss de r ecuit ~ 2 t/s) . 
Ce phenomene a ete discute a l' aide des modeles pro
poses pour la formation de cloques dans des materiaux 
"pais sous irradiation d'ions gazeux( e.g. He. H) a 
temperature constante . On deduit qu'il y a apparition 
de fortes contraintes induitea par la precipitation de 
H sous forme de microbulles surpressurisees qui 
entrainent le flambage du film mince. Le mode de 
precipitation de H (e . g. vitesse de recuit) semble 
jouer un role important dans la deformation de l'echan
tillon. 

2- Gauffrage et plissement de films metalliques 
par irradiation ou implantation d' ions (collaboration 
J.P. Chevalier) (Ref.2). 
I1 est observe, a partir d'un certain taux de defauts 
crees , un un phenomene periodique qui pourrait rappeler 
la formation de parois de dislocations dans des echan
tillons en fatigue (VOir Fig.1 ). Cependant l' etude 
detaillee des contrastes et laC comparaison avec un 
effet de "velours cotele" observe dans des alliages de 
zirconium. lors d'lrradiation aWl: neutrons nous a amene 
a conclure a la formation d'un microgauffrage de 
l'echantillon. Cet effet pourrait etre du a une dissy
metrie periodique dans la nature du dommage cree ce qui 
induira1t une contra1nte a longue portee pouvant etre 
relaxee par une desorientation en surface. 
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Fig.1. Effete de contraintes creeee par impHntat!2n
lirradiation d'ions: a- AIH (T-IOt, dose 5.10 H cm ). 
Presy~ce _2e boursouflures. -b-!&H (T-lOt, dose~ 
5.10 Hcm ). Deformation du film tfrs _2u recuit ~ 
lOOt . -c- PdB (T-300K, dose'" 1,5.10 Bcm ). Presence 
d'un contraSte period1que ~lOOOA. 
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METALLURG!E ET MECANIQUE DES COUCHES D'IMPLANTATION IONIQUE 

J.C. PIV!N, F. PONS 

Several analytical techn1.quaa (RBS, NRA, SIMS, XPS and grazing 
incidence X-ray diffraction) are combined to a new technique of scanning 
tribometry to characterize the wear mec"hanism 9f thin films such as 
implanted layers. The studied ceramical tompounds are homogeneous films 
of Ti-N-C-O-B obtained by implantation of ions at several energies or 
mixing. It was shown that hard -U-N films on pure Ti were less 
resistant to cracking than softer films of -Ti2N or a-Tt N because 
they .cannot sustain the plastic deformation imposed by thelrXs~bstrate. 
An optimization of the ratio of hardness of film and substrate and of 
the adherence is researched through the developpment of composite films. 

Un des principaux object1fs de catte activite de 
recherche du Centre etsnt de relier les proprietes 
mecaniques (adherence, durete et resistance a la 
rayure, usure et frottement) des couches elaborees par 
implantation ou melange ionique a leur microstructure, 
11 etait necessaire de developper un petit equipement 
permettant de realiser ces essais mecaniques et d'ana
lyser des couches frottees au moyen de diverses 
techniques de couches minces. Un banc de tribometrie a 
donc ete con~u pour effectuer des esssis d'indentation 
norma1e ou tangentie1le sous des press ions variees 
(d' un facteur superieur a 100) avec des indenteurs de 
forme choisie a volonte (spheres. cones,pyramides) en 
mesurant la press ion appliquee et les deux principales 
composantes de resistance au deplacement dans le plan 
8011icite avec une bonne precision. Cette premiere 
origina1ite suscite l'interet des mecaniciens des 
surfaces car .e11e permet d' etudier experimentalement 
l'anisotropie de frottemeut de monocristaux, 
l' influence de la forme de l' indenteur sur la 
resistance au frottement et la deformation p1astique de 
bicouches, et de comparer les resultats a leurs 
modeles. Les mouvementa de la surface aol1icitee par 
rapport a l'indenteur sont controles au micron par 
l'intermediaire de moteurs pas a. pas. ce qui permet en 
particulier de reproduire pendant un grand nombre de 
cycles un mouvement de ba1ayage X-Y avec un pas choisi. 
En fixant celui-c:i a une va1eur inferieure ou ega1e a 
l'aire de contact de l'indenteur (ca1culee aisement en 
fonction de la presaion appliquee et de la durete de la 
couche) la piate d I usure generee peut conserver une 
faible rugosite et rester homogene, meme lorsq~e S8 

profondeur devient importante, sur p1usieurs mm • De 
nombreuses techniques d' etude des couchea minces 
depourvues de resolution laterale telles que les 
techniques nucHaires (R.B.S. , N.R.A.) les spectros
copies d'ions secondaires (S . l.M.S.) ou d'electrons 
(X.P.S., U.P.S.) la diffraction de rayons X sous 
incidence rasante peuvent ainsi lui etre app1iquees. Un 
equipement de diffraction a ete mis au point pour 
rea1iser cea experiences de diffraction avec une 
resolution en profondeur de 50 nm. 

La combinaison de C8S techniques a ete mise en 
oeuvre pour caracteriser la vatiation des proprietes de 
couches de nitrures ou oxy-nitrures de titane en 
fonction de leur composition et de la prsssion de 
contact. Des couches homo genes de que1ques centaines de 
nanometres d'epaisseur et presentant differentes 
structures ont ete obtenues par implantation d' ions a 
plusieurs energies. Le resultat essentie1 a ete de 
de1llOntrer que les couches les plus dures (en 
l'occurence ici de nitrure TiN de structure cfc formees 
pour une concentration d' azote superieure a 30%) ne 
sont pas necesaairement les plus resistantes a l'usure. 
Des coucbes presentant un moindre rapport de durete 
avec leur substrat mais aussi moins fragi1es resistent 
mieux a. la fissuration sous I' effet de l' enfoncement 
impose par le 8ubstrat mou sous une press ion donnee. 
Des couches de nitrures de stoechiometries et duretes 
intermediaires tel Ti M quadratique forme pour une 
concentration de 15% a ~O%N, voire de simples solutions 
solidea de N dans la matrice de Ti, selon la durete du 
substrat (Ti pur ou un alliage TiAl plua dur) 
presentent une resistance optimale a l'usure. La 
fissuration des couches dures cfc de TiN ou TiNO a ete 
mise en evidence en particu1ier par l'intermediaire de 

profi1s de ISM, 180 en uti1isant les resonances 
nucleaires sur ces isotopes et de profils de 
retrodiffusion sur Ti. Les quantites d'szote et oxygene 
dosee par unite de surf ace diminuaient au fur et a 
mesure du frott~ent sans elargissement du prof!l. 
traduisant un enlevement de nitrure sans diffusion. Ear 
contre une diffusion de l'oxygene de l'atmosphere (1 0) 
au travers de fissures etait detectee. Au contraire des 
couches de TiN cu TiNO h01llOger..es les couches de Ti N 
sont consolidee par une oxydation partie1le en Ti~O 
sous frottement. Ces transformation structurales 
localisees et les textures cristallographiques des 
couches (apres implantation ou frottement), detectees 
par diffraction de rayons X. font l'objet actuellement 
d'une etude plus fine par microscopie e1ectronique. Au 
moyen du test de tribometrie deve10ppe i1 est abe de 
prelever selectivement une lame mince de diametre 3 mm 
dans une piste d'usure. 

Si l'implantation d'ions a multienergie ou le 
melange ionique permettent d'elaborer des couches 
homogenes. ils offrent aussi la possibi1ite d'elaborer 
des multicouches combinant les proprietes interessantes 
de p1usieura composes: par exemple une couche adherente 
epitaxiee d'un borure a l'interface avec le substrat. 
sous une couche dure de nitrure ou carbure, elle meme 
sous une couche lubrifiante d'oxyde ou bien encore des 
couches composites presentant une resistance optimale a 
la propagation de fissures (tels les Ti N consolides 
par precipitation) • Les efforts actueis visent a 
caracter1ser les proprietes de durete, adherence et 
usure de tel1es couches sur differents substrsts. Le 
melange ionique de multicouches deposees par 
pulverisation cathodique est particu1ierement bien 
adapte a 1eur obtention. L' epaisseur des couches 
mixees. limite actuellement a 200-300 nm, pour'ra etre 
porte a pluaieurs microns au moyen des faisceaux d'ions 
d~ plusieurs MeV fournis par ARAMlS. La cinetique de 
melange et la structure des couches apres des doses 
croissante d'irradiation pourront etre etudiees 
in-situ . 

lig. 1 : Releve rugosimetrique tridimentionnel de la 
topographie d'une piste d'usure provoquee par une bille 
en acier sur une surf sce de Ti-40%N - aire de contact • 
100 I'm. press ion IGPa, 500 passages avec un pas de 
50 I'm entre lignes. 
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TRA.~SITION METAL-ISOLANT INDUITE PAR LE DESORDRE PRES DU SEUIL DE 
PERCOLATION 

P. NEDELLEC, L. DUMOULIN, H. BERNAS, L. AMARAL, N. PAPANDREOU, A. 
TRAVERSE CSNSM Bat. 104-108, F-91405 CAMPUS ORSAY 

G. DEUTSCHER Universite de Tel Aviv 

The metal-insulator transition has been induced by hydrogen 
implantation at low , fluence in a macroscopically inhomogeneous 
percolating Al-Ge mixture near the percolation threshold. Similar 
experiments on bidimensional ultrathin films allow an accurate study of 
the interplay between localisation and percolation. 

La theorie d' echelle de la localisation (1979) a 
introduit le concept fondsmenta1 suivant: dans un metal 
desordonne . ou 1es t\1ectrons ont un 1ibre parcours 
moyen e1a8tique de l' ordre de la distance 
1nteratomique. la 101 d'Ohm - qu'on peut ecrire G .0- L 
a 3 dimensiona. avec G la conductance d'un cube de cote 
L. de conductivite IT - n' est pas verifiee . Le caractere 
quanti que de l' electron et les interferences qui en 
resultent font que (j est une fonction de L. Des 10rs 
un conducteur est un materiau qui. a grande echelle. 
est tel que G est une fonction croissante de L tandis 
qu'un iso1ant presente une conductance decroissante 
avec L qui conduit a (f'" • 0 a temperature nulle et pour 
L suffisamment grand. De plus. la theorie montre que 
pour un materiau homo gene a toute echelle superieure a 
$1 la nature conductrice ou isolante a grande "chel1e 
est determine. par le fait que Get) est superieur!lou 
inferieure a la conductance critique. soit 4000 ohm • 

Pour 1es materiaux homogenes a l'echelle atomique 
(comme Al Ge 1_ coevS;?ore ou imp1ante a froid). ~ '" 1 et 
le cr1Cei~ G(n N e Illest equivalent en ordre de 
grandeur a kFl~1 ou ky est le vecteur d'onde de Fermi. 
Pour des systemes inhomogenes. par exemple des melanges 
biphases metal-iaolant.j peut etre beaucoup plus grand 
que le 1 des electrons dans la phase conductrice. Un 
cas interessant est fourni par les systemes percolants 
auxque1s la symetrie de dilatation (self-simi1arite) 
contere des proprietes particul1eres calculables. Dans 
un te1 systeme. independamm~lnt de la localisation. G 
est fonction de L comma le montre la figure 1. 

Le systeme ne peut etre considere comme homogene 
que pour h>5 ou l'on retrouve la loi d'Ohm pour un 
systeme qui a~ait une conductivite effective 
\1""0 (p-l' )JJ <11" • 

Si '1' on tPent compte de la localisation 2 (effets 
quantiques), on prevoit que si a r . ~ (j') > e I 11 • 
l' amas infini. bien que presentanf. par Hefinition une 
continuite metal1ique. aura en fait une conductivite 
nulle .,-a T • 0 a l' echelle macroscopique. On voit 
ogalement sur la figure qu'on ne peut pas approcher le 
seuil da percolation indefiniment sans faire d'abord 
transiter l'echanti110n par effet de localisation . 

Pour l' experience. nOUB avons realise une serie 
d' echantillons percolants pres du seuil. Ce sont des 
films (/V 1000 A) d'A1Ge biphases: grains d'Al dans une 
matrice de Ge. Le film a un comportement metallique 
tridimensionel. L'hydrogene est implsnce dans ce film. 
a basse temperature et a faible concentration. dont le 
seul role est de modifier v . la conductivite des 
grains d' A1 a l' exclusion de tgute modification de la 
geometrie du systeme. Comme le montre la figure 2. une 
te1le implantation dans un film d'A1 pur continu 
mod1fie sa resistivite d' a peine un facteur 10. Par 
contre. le film percolant voit la sienne modifiee par 
plusieurs ordres de grandeurs. De plus. l'etude de 
er (T) demontre son caractere isolant. L' introduction 
theorique qui precede fournit une explication directe: 
l~ faible modification de <:j a produit G( k p) < 
e / 11. et a rendu l' echan~illon isolant a l' echeHe 
microscopique par effet de localisation (1). 

Ce type d' experience est actuellament repris sur 
des echant1110ns bidimensionels (fims ultra minces de· 
Pd) pour lesquels on peut faire une analyse rigoureuse 
du caractere parco1ant en liaison avec la structure 
(imagerie microscopique) . 

Deux directions de realisation de film percolants 
ont ete explorees: l' evaporation sur substrat a 
differentes temperatures de films de d1fterentes 
epaisseurs. ou bien l'orosion par pulverisation sous 
irradiation d'un film epais uniforme. Une analyse 
detailtee de la localisation pres du seuil de 
percolation au moyen de mesures de proprietes de 
transport est en cours (These de N. Papandreou). 
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ETUDE DE L'ENDOMMAGEMENT DES SILICATES PAR LES IONS DE GRANDE ENERGIE 

E. DOORYHEE, Y. LANGEVIN, J. BORG, CSNSM Bat. 108 , 91405 Campus Orsay 

J-P. DURAUD, C. LECONTE, C. CORBEL, D.P . C., C.E.N . Saclay 
E. BALANZAT, C.l.R.I.L., Caen, France 
E. DARTYGE, L.U . R.E., Orsay, France 

We studied defects formed in vitreous silica, other silicates and alumina by 
high energy ions using Electron Spin Resonance. optical spec troscopy , Small angle 
X-ray scattering, positon annihilation and channeling. ESR studies showed that high 
energy ions create both paramagnetic oxygen vacancies and interstitials through 
electronic interactions. The dependence of defect concentrations on energy deposit 
is strongly non linear, with a specific role of the atomic number, in agreement with 
earlier studies using track etching techniques. 

Notre equipe a engage depuis plus de 10 ans un 
programme d ' etude de l' endommagement des silicates par 
les ions de grande energie, dont la motivation initiale 
etait de mieux interpreter les traces d'ions lourds 
observees dans les echantillons lunaires et meteori
tiques. Dans le domaine de l'implantation , la formation 
de defauts resulte directement des cascades de colli
sions . A plus haute energie, ce sont les pertes d'ener
gie par ionisation et excitation electroniques qui domi
nent, et les processus minoritaires par lesqueles elles 
peuvent conduire a des defauts de structure sont encore 
mal compris. Nous avions caracterise les defauts formes 
dans les silicates par spectrometrie X aux petits 
angles. qui renseigne sur les dimensions et la densite 
lineaira des defauts constitutifs des traces, ainsi que 
par les techniques de revelation chimique , tres sen
sibles a de faibles variations des densites de defaut. 
Depuis 3 ans, nous avons mis en place une collaboration 
qui se propose de caracteriser plus finement les defauts 
formes en combinant les techniques de resonance para
magnetique electronique , de spectrometrie d' absorption 
optique et de spectrometrie X aux petits angles. 
D'autres techniques telles la canalisation ou l'annihi
lation de positons ont egalement ete mises en oeuvre . 

La contribution essentielle de notre equipe a parte 
sur les etudes en Resonance Paramagnetique Electronique 
et en Spectrometrie d' absorption optique qui ant fait 
l' obj et de la these de doctorat soutenue en decembre 
1987 par E. Dooryhee (1). Nous avons choisi la silice 
amorphe, oxyde simple constituant la charpente des 
silicates ayant fait l'objet des etudes anterieures, et 
ou les defauts formes par d'autres types d'irradiations 
avaient ete etudies en details . Des irradiations au 
G.A.N.I.L (Caen) et a l'UNlLAC de Darmstadt, de fin 1985 
a Octobre 1987, nous ant permis d'irradier des empile
ments d'echantillons lamellaires avec des ions C, O. Ne, 
Ar , Kr, Xe, Pb, et U, d'energies comprises entre 18 et 
90 MeV/amu, ce qui nous a permis d'explorer systemati
quement le domains Z. dE/dx. 

Les etudes en RPE ant montre que les ions de grande 
energie formaient des defauts paramagnetiques par perte 
d' energie electronique similaires a ceux obtenus apres 
d'autres types d'irradiations (electrons, X, y), que 
l'on peut faire correspondre a la lacune d'oxygene para
magnetique (centre E') ou a l'intersticielle paramagne
tique ("oxygen hole center". ou ORC) (2). Cependant, les 
signatures des defauts formes par les ions presentent 
des caracteriques specifiques (pic supplementaire dans 
la signature du centre E', large structure observee a 
l'ambiante dans la signature aRC, qui disparatt a basse 
temperature, elargissement tres sensible des pics lors
que la perte d' energie et le numero atomique de l' ion 
augmente (d'un facteur 2 entre l'oxygene de grande ener
gie et l'Uranium) (2,3). 

De plus, les concentrations des defauts paramagne
tiques ne sont pas du tout proportionelles a la perte 
d' energie. le rapport ORCtE' augmente systematiquement 
lorsque dE/ dx augmente, les aRC n' etant pas observes 
apres une irradiation par des ions oxygenes de grande 
energie . L' efficacite de production du centre ORC par 
MeV depose augmente avec la perte d' energie , de plus 
d'un facteur 100 entre l'oxygene de basse energie et le 
Xenon. Cette evolution reguliere s'inverse entre le 
Xenon et l'Uranium , avec une diminution de pres d'un 
facteur 10 de l'efficacite de production. 

En des sous du seuil de recouvrement des traces, les 
concentrations de defauts paramagnetiques sont propor
tionnels a la fluence des ions incidents. Au dela , la 
superposition des traces conduit a une augmentation 
rapide de la concentration en aRC lors d'une irradiation 
par des ions oxygenes de grande energie, accompagnee 
d'une diminution des concentrations en centres E'. Une 
telle conversion est egalement observee apres un recuit 
basse temperature (1 , 2,3,4). 

Pour deux couples d'ions (Ar,Kr d'une part, et 
Kr ,Xe, d' autre part), nous avons pu etudier des echan
tillons ou la perte d'energie lineaire ';tait similaire . 
Halgre les limitations sur la resolution en energie 
imposees par l' epaisseur des echantillons, nous avons 
observe des differences significatives d' efficacite de 
production des centres E' , d'un facteur pr oche de 10 
entre Ar et Kr, et d'un facteur 2 entre Kr et Xe ( les 
incertitudes relatives de la methode experimentale sont 
voisines de 30%) (1,4). 

Ces caracteristiques peuvent atre rapprochees de 
l'apparition d'amas de defauts (entre l'Argon et le 
Krypton) puis d'un defaut continu (pour les ions les 
plus lourds cels l ' Uranium). mis en evidence anterieu
rement par spectrometrie X aux petits angles et attaque 
chimique des traces (4,5). De plus, l'augmentation 
systematique du rapport OHC/E' observee lorsque le depot 
d' energie augmente , es t egalement observee lors d' un 
recuit thermique. Ces resultats suggerent qu' une phase 
de reorganisation des defaucs primaires a la suite du 
passage de l'1on (concept de "pointe thermique") joue un 
role important· dans la formation des defauts stables . 

Cependant, les densites lineaires de defauts para
magnetiques observees (de 1 a quelquea centaines par ~m) 
ne pemettent pas de rendre compte de la reactivite chi
mique des traces d'ions lourds . Lee experiences de spec
trometrie d' absorption optique nous ant permis de mon
trer que les concentrations en lacunes d'oxygene diama
gnetiques ·formees par les ions dans la silice etaient au 
plus comparables a celles du centre E' . Deux hypotheses 
doivent done erre explorees : 1) les centres peroxyles 
diamagnetiques, dont lea bandes d'absorption se situent 
dans l'UV du vide (6 a 9 eV). sont presents en concen
trations tres importantes ; 11) En plus dea defauts de 
structures, d'autres types de defauts (liaisons con
traintes) accelerent l' attaque chimique. Cette seconde 
hypothese est plausible. compte tenu de l' attaque chi
mique preferentielle de zones sous contrainte macrosco
pique. Nous nous proposons de la tester grace a des 
techniques de de caracterisation des liaisons (EXAFS, 
XANES). 
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EFFETS D' IRRADIATIONS DANS LES GLACES ET APPLICATIONS ASTROPHYSIQUES 

J-P. BIBRING, F. ROCARD, J. BENIT, CSNSM, Batiment 104-108, 91405 CAMPUS ORSAY 

S. DELLA NEGRA, Y. LE BEYEC, IPN, 91405 CAMPUS ORSAY 

We present the study of the physical andcchemicai irradiation effects induced 
in ices by keV and MeV ions. The analyses have been performed by in-situ infrared 
spectrometry, and time of flight mass spectrometry of the desorbed ionized species. 
The erosion of H20 ices proceeds through the dissociation of H20, all along the 
track of the ions. The irradiation of CH4 and mixtures of ices lH20 + CO2, CO + 
NB3) leads to the synthesis of a ri~h variety of new species. Among+the aesorT,!d 
species,_ ionic clusters are produced with high yields: (H20)nH, (H20) ° , 
(820)n08 • Finally, some astrophysice1 implications are discussed. n 

Depuis 1982, nous avons poursuivi l' etude des ef
fets d' irradiation ionique dans les glaces (gaz con
denses a basse temperature). Nous nous sommes interesaes 
aux mecanismes et aux rendements de l'erosion ainsi qu'a 
la synthese mo1ecu1aire, induites par l'irradiation. Les 
analyses ont ete effectuees par spectrometrie infrarouge 
d'absorption, dans le domaine Z,5 - 30 ~m. Dans un pre
mier temps, nous avons etudie la glace H20 a 80 K, irra
diee par des ions, tant inertes (He, Ne, que chimique
ment reactifs (H, C, N). de quelques lteV /ume (1,4). 
Depuis 1985, nous avons ,hendu notre etude a de plus 
grandes energies (MeV /uma) ainsi qu' a de plua faibles 
temperatures (30 K), permettant d' analyser d' autres 
glaces, pures (CR4) ou melanges moleculaires. En outre, 
nous avons adjoint aux analyses des cibles irradiees par 
spectrometrie infrarouge, celles des especes ioniques 
desorbees, par spectrometrie de masse a temps de vol . 

L'acce1eration des ions dans le domaine du MeV/uma 
a ete realisee par les acce1erateurs LINAC et ALICE du 
CEV d'Orsay. Nous avons irradie avec des ions Ne, Ar et 
Kr, des films minces (epaisseur < 1 ~m) de glace obtenus 
par condensation. Les taux d'erosion ont ete mesures en 
fonction de l'epaisseur des films de glace. au fur et a 
mesure de 1eur irradiation. Pour un film ~ glace H20 de 
6000 Ad' epaisseur, le taux est de 3.10 H20/ion pour 
des ions Kr de 100 MeV (3). Nous avons observe une de
croissance 1ineaire du taux d' erosion avec l' epaisseur 
du film (6,7,9). Ce resultat confirme ce que nous avions 
montre a basse energie : I' erosion dill la glace H20 ne 
resulte pas du seul mecanisme de "sputtering" de sur
f ace. mais provient essentiellement de la dissociation 
tout le long du parcours de 1'ion des molecules H20. La 
variation du taux donne le diametre effectif d'1.nter
action de l'ion avec les molecules du soli de (7), soit 
35, 18 et 9 A pour des ions de Kr, Ar et Ne respecti
vement. L~ taux par unite d' epaisseur varie avec la 
perte ~'energie electronique de l'ion incident comme 
(dE/ dx) ; cette loi obtenue a grande energie conduit, 
par extrapolation a faible energie (keV/uma). a des 
valeurs correspondant a nos meaures anterieures (7). 

Une confirmation du modele d'erosion a ete obtenue 
par l'irradiation d' un double film constitue de 5000 A 
de glace 0 ° recouverte d' une epaisseur similaire de 
glace H20 &,7). En mesurant, par spectroscopie IR, la 
variation de l' epaisseur des deux films au cours de 
1'irradiation, nOlls avons montre que les deux films 
s' erodent simultanement, a des taux ldentiques: 
l' erosion a lieu le long du parcours des ions. qui 
traversent entierement 1es films. Nous l'attribuons a la 
dissociation des molecules de glace, suivie de leur 
recombinaison partielle en 02 et H2. 

La synthese chimique sous irradiation peut egale
ment produire d'autres especes, stables a basse tempera
ture, pour d'autres glaces (4,8). Ainsi, nous avons 
irradie un melange H2O + CO 2 , dans des proportions 
H20/C02 variant de o,r a 2, par des ions He de 30 keV. 
Nous avons detecte un grand nombre de nouvelles mole
cules : H2CO, CO, CRZCO, C03 ' C3 et de fa~on moins cer
taines HeD, ° , CH(o et OH. Le seul hydrure serait CH4 
dont l'identiiicat10n n'est toutefois pas certaine ; 
ceci resulte vraisemblablement de la plus grande mobili
ta du proton, qui peut preferentie1lement se recombiner 
avec un second proton pour former HZ et diffuser ainsi 
hors du solide. Quoique difficiles a evaluer avec preci
sion, 1es rendement de synthese globaux sont estimes a 
30 - 60 moIecules par ion incident. L'irradiation d'un 

melange CO 2 + NH3 aboutit a la synthese de CO, CH CO. 
N02' N ° pour les moHcules les mieux identifiees. 2Ce_ 
pe~yant, une tres large bande situee entre 1700 et 1300 
cm semble indiquer la presence de molecules plus com
plexes. Enfin, l'irradiation de CH a 30 K fait appara!
tre pluaieurs bandes dans l!ldOmafne de vibration de la 
liaison C-H irutour 3000 cm ) ainsi que dans la region 
1700-1200 cm • Ces bandes, qui rasultent de la superpo
sition de structures plus fines, peuvent etre attribuees 
a des molecules complexes (longues chalnes ou po1yme
res). Apres recuit a la temperature ambiante, des signa
tures spectrales subsistent qui indiquent la presence 
d'un residu refractaire, resultant de l'irradiation (8) . 

Dans le but d' analyser les especes ionisees 
desorbees par lea ions incidents, nous avons effectu", 
des analyses par spectrometrie de masse par temps de vol 
de la glace H20 irradiee par des ions de grande energie, 
en collaboratIon avec Y. Le Seyec et S. Della Negra, de 
l'IPN a Orsay +(Z,5~ 7). Les principaux ions positifs 
desorbe~ sont H , H2 ainsi que des agregats de formule 
(H20) H • En c!, qui_ concerne les ions negatifs, nous 
avonsnd~tecte ° , OH_ ainsi que des agregats de formule 
(H20) ° et (H20) OH • Le rendement global de desorption 
est. ~oisin de l'luni te. _!.fs abondances relatives des 
agregats _Y1sient comme n pour les ions positifs et 
comme n pour les ions negatifs . Enfin, 1es 
rendements de desorption varient avec l'energie des ions 
incidents comme dE/dx. 

Les applications astrophysiques de ces experiences 
concernent l' erosion des grains et manteaux de glace 
dans I' espace, et certains aspects de la chimie cosmi
que, tllnt dans le Systeme Solaire que dans le milieu 
interstellaire. Ainsi, 1es cometes et les autres objets 
de glace du Systeme Solaire externe (satellites et an
neaux des p1anetes geantes) ont ete ou sont encore 
soumis au bombardement de particu1es chargees vent 
solaire et rayonnement cosmique primitifs et conteml'o
rains, vents magnetospheriques. La presence de molecules 
organiques complexes a leur surface pourrait resulter de 
ces irradiations. De meme, la spectroscopie infrarouge 
de nombreuses sources dans l'espace fait apparaltre des 
bandes dont la position spectrale correspond a plusieurs 
de cel1ee que nous observons apres irradistion de gla
ces. Enfin, les taux de desorption d'1ons de grande 
masse sont suffisants pour que l'irradiation domine dans 
la production des ions n.kessaires a la synthese des 
molecules les plus lourdes dans 1es nuages denses, au 
travers de reactions ions-molecules en phase gazeuse . 
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CORROSION AQUEUSE DES SILICATES: APPLICATIONS AU STOCKAGE DES DECHETS NUCLEAIRES ET 
EN GEOSCIENCES 

J-C. DRAN, CSNSM, ORSAY, FRANCE 
J-C . PE!IT, CEN-FAR, FONTENAY-AUX-ROSES, FRANCE 
G. DELLA MEA, Dipartimento di Fisica, PADOVA, I~ALIE 

Ion implantation and MeV ion beam analysis have been used to investigate the 
aqueous corrosion of various crystalline and amorphous silicates, including natural 
and nuclear glasses and the interaction of aqueous solutions with mineral consti
tuents of granite, a potential geological formation for waste disposal. Corrosion 
mechanisms have been inferred, as well as important implications on both the long
term durability of nuclear glasses apd the efficiency of granite as a geological 
barrier against radwaste dissemination. 

Le point de depart de ces travaux provient de notre 
interit pour le probleme de la durabi11te a long tet1lle 
des verres nucleairss stockes en fot1llationgeologiqus ou 
1ls sont soumis a la fois a des processus d'auto
irradiation, notamment celui lie a la des integration 
alpha des actinides. et a la corrosion par les eawe 
naturelles . Au cours de travaux anterieurs nous avons 
developpe una methode de simulation par bombardement 
ibnique de tels effets d' irradiation et nous avons mis 
en evidence une augmentation de la vitesse de corrosion 
au-dela d'une dose d'irradiation critique, plus ou moins 
brutale selon la composition des verres, et interpretee 
par un mecanisme de percolation base sur l'accumulation 
de degats d'irradiation. Cependant, la prediction du 
comportement de ces verres sur de tres longues periodes 
s'avere extremement difficile, par suite d'une connais
sance encore insuffisante d·es mecanismes de corrosion. 
Ces considerations expliquent l'evolution de nos travawe 
vera des etudes dans lesquelles le bombardement ionique 
permet non plus de simuler une irradiation int.erne mais 
d'elucider les mecanismes de corrosion. 

La corrosion aqueuse des verres silicates se carac
terise par la formation d'une couche 9uperficielle hy
dratee qui, dans le cas des verres naturels ou nucleai
res, s'enrichit progressivement en elements lourds. 
constituants mineurs tres peu solubles des verres. La 
caracterisation aussi complete que possible de cette 
couche, en particulier au moyen de faisceaux d'ions de 
grande energie. est une etape essentielle pour la com
prehension des mecanismes de corrosion et la prediction 
de la durabilire des verres. Une premiere etude a ete 
basee sur l'evolution morphologique de traces de frag
ments de fission en cours de dissolution (1). La persis
tance de vestiges de ces traces. meme pour de tres longs 
temps d' attaque conduisant a des couches d' alteration 
epaisses. implique la formation in-situ de celles-ci par 
echange ionique et non per reprecipitation de composes 
insolubles. comme l'avaient suggere d'autres auteurs. 

L' "tape suivante a consiste en la mise en oeuvre 
des techniques d' analyse par faisceaux d' ions pour la 
caracterisation des couches superficielles des silicates 
cristallins et amorphes apres attaque aqueuse . Alors que 
la composition superficialle du second type de materiaux 
est profondement alteree par la corrOSion, celle du 
premier ne subit pas de modification decelable par les 
methodas classiques d' analyse de surface. En particu
lier. la presence d'hydrogene da a l'hydratation n'avait 
pu jusqu' a present etr·e d,kelee . En collaboration avec 
J. Schott (Universite de Toulouse) at R. Berner (Univer
sice Yale. New Haven E.U.), nous avons pour la pemiere 
fois mis en evidence Bur un silicate cristallin. le 
diopside. la presence d'une couche hydratee, semblable a 
celle presente sur les verres silicates corrodes (2). 
Toutefois, sa formation semble resulter de la permeation 
d'eau moleculaire, favorisee par une forte concentration 
de dislocations dans ce mineral. 

Afin d' etucider la difference de comportement des 
deux types de silicates, nous avons entrepris une etude 
comparative de silicates amorphes et de silicates in i
tialement cristallins et soumis a une irradiation avec 
des doses croissant~ d I i~~s lourds (3). Au-deta d' une 
dose critique (5xl0 cm dans le cas des ions de 
plomb). les silicates cristallins manifestent les deux 
caracteristiques de corrosion observees sur les verres : 
hydratation superficielle et accumulation d'"lements 

lourds. Cette evolution avec l'irradiation s'interprete 
de la maniere suivante: dans tous les silicates la for
mation d'une couche hydratee resulte d'un equilibre 
entre l'hydratation proprement dite. due principalement 
~ un echange ionique impliquant les modificateurs de 
reseau. et la destruction du squelette silicate . Le 
premier processus. dependant fortement de la structure 
du materiau est favorise par une accumulation de degats 
d'irradiation et a fortiori par l' etat vitreul<, alors 
que le second est surtout sensible a la composition de 
la solution. L' anrichissement superficial en elements 
lourds. observe sur les verres ou les cristaux end om
mages, est attribue a la formation d'hydrosilicates . 

La tendance systematique de ces elements a s'accu
muler sur les couches hydratees formees sur les verres 
naturels ou nucleaires nous a amenes a nous interesser 
au phenomene symetrique de sorption solution/solide. 
dans lequels ces elements sont inltialement en solution 
et se retrouvent retenus sur le solide . Cette retention 
serait particulierement avantageuse. dans le cadre d'un 
stockage en formation geologique comme le granite. pour 
ralentir la dissemination d'elements radiotoxiques tels 
les transuraniens. Une etude a ete entreprise dans le 
but de determiner les proprietes de sorption des consti
tuants primaires (silicates) ou secondaires (carbonates) 
du granite (4) vis a vis des principaux transuraniens. 
simules par des analogues chimiques stables (U. Th ou 
lanthanides). L'utilisation des techniques nucleaires 
d'analyse (RBS et reactions nuclesires resonnantes) 
s'est revelee determinante pour elucider les mecanismes 
de sorption . En effet, dans le cas des silicates . les 
elements lourds sont retenus sur une couche cie faible 
epaisseur. avec une distribution etroitement correlee au 
profil de concentration d'hydrogene. Cette particularite 
est attribuee a la formation d'hydrosilicates par echan
ge ionique a partir de si lice hydratee, ce qui demontre 
l'influence de la couche hydratee qui pourrait se former 
lors de l' al teration hydrothermale des silicates. Dans 
le cas des carbonates comme la calcite. la--distribution 
des elements lourds sur une epaisseur beaucoup plus 
grande est compatible avec une precipitation de carbona
te mixte de calcium et de l'element considere. Le8 deux 
processus de sorption ainsi mis en evidence pourraient 
contribuer efficacement au confinement des transuraniens 
au sein du granite. 
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ETUDE DE LA MATIERE EXTRATERRESTRE ET DES PETITS CORPS DU SYSTEME SOLAIRE 

J-P. BIBRING, J. BORG, Y. LANGEVIN, F. ROCARD, B. ROSENBAUM, B. VAS SENT 
CSNSM, Batiment 104-108, 91405 CAMPUS ORSAY 

a. GlSPZaT, B. GONDET, P. SALVETAT, LPSP, 91190 Verrieres-Le-Buis8on 
M. HAHELIN, L.P.C.E., 45000 Orleans . 
J. KISSEL, M.P.I. fur Kernphysik, D-6400 Heidelberg 
Inatitut d'Etudes Cosmiques et Inatitut de Geochimie "Vernadaky", Moscou 

The study of extraterrestrial materials (lunar samples, meteorites) represents 
since 1970 one of our major researcp direct ions. Over the past five years, this has 
led us to participate in the development of space experiments to s tudy the small 
bodies of the solar system, comets and asteroids, which constitute the major source 
of interplanetary material, and to collect - and analyse - small cometary particles 
in orbit around the Earth. These programs will develop in strong interaction with 
the newly created "Insd tut d' Astr01'hysique Spatiale d' Orsay", which will be fully 
operational in 1990. 

La motivation initiale de notre equipe etait 
l'etude des effets induits par le milieu interplanetaire 
sur les echantillons lunaires et meteoritiques. Cette 
orientation nous a amene a nous interesser aux missions 
spatiales vera les petits corps du systeme solaire, 
asteroldea et come tes, qui sont les corps parents des 
micrometeorites et des meteorites. Depuis 5 ans, nous 
participons directement a la conception et a la reali
sation d'experiences embarquees. 

Dans le cadre des missions de survol de la comete 
de Halley (Mars 1986), nous avons ete impliques dans le 
spectrometre infrarouge "IKS" et le spectrometre d' ana
lyse des poussierea "PUMA" embarques sur les sondea' 
sovietiques VEGA 1 et 2. L'instrument !KS, realise sous 
la responsabilite du LPSP, en collaboration avec le 
DESPA de l'Observstoire de Meudon, a permis de mettre en 
evidence les principales molecules presentee dans la 
coma interne (H20, CO 2 , CO, composes organiques), 
d' en "valuer les 1:aux de produc1:ion, et de mesurer une 
temperature de la surface du noyau superieure a 350 K. 
L'1nstrument PUMA (soua la responsabilite du M.P.I 
d 'Heidelberg) utilisait la grande vitesse relative des 
poussieres pour lea ioniser partiellement par impact , et 
en realiser I' analyse par spectrometrie de masse. Les 
compositions observees sont extremement diverses, 
couvrant toute la galllllle des mineraux meteoritiques. De 
plus, pres d' un tiers des grains sont presqu' exclusi
vement constitues d'elements legere (C,H,O,N), un autre 
ciers pouvant s' interpreter psr une composition mixte 
entre les grains mineraux et ces grains formes vraisem
blablement de composes organiques . 11 existerait done 
dans les noyaux cometaires une phase organique 
responsable en particulier du tres faible albedo mesure 
« 5%), de la temperature de surface elevee, et a 
l'origine dea signatures spectrales observees par IKS au 
voisinsge de 3,4 I'm. D' apree nos experiences de 
simulation realisees su laboratoire, il pourrait s' agir 
de composes synthetises par irradiation dans la 
nebuleuse protosolaire au cours de l'accretion des 
cometes. 

Ces etudes a la source meme des micrometeorites 
sont tres complementaires de celles menees dans le cadre 
du programme C.O.M.E.T. 11 s'agit de collecter des 
poussieres cometaires a l'exterieur d'une station spatia
le, a une periode correspondant a la traversee d' un 
8ssaim de grains cometairea. Les modules collecteurs 
sont constitues de nombreux alveoles recouverts d'un 
film d'or de 1000 A d'epaisseur. L'impact d'une particu
le conduit a la formation d'un trou circulaire dans le 
film, qui est detecte par cartographie informatisee des 
films avant et apres le vol, avec une preciaion du I'm. 
Les alveoles sinsi reperes sont analyses par spectros
copie X et Bondage ionique. Le premier vol a eu lieu en 
octobre 1985, sur la station sovietique Saliout 7, lors 
de la traversee de l'essaim associe a la comete 
Giacobini-Zinner. Les modules sont arrives sous vide au 
laboratoire en juillet 1986 . Les · premiers resultats 
indiquent qu'une fraction importante des grains sont 
constitues de "debris spatiaux" d'origine terrestre. 
Cependant, quelques % des grains collectes sont tres 
vraisemblablement d'origine cometaire, leur composition 
etant compa1:ible avec les observations realisees Bur 
Halley, et non avec les compositions tres typees des 
materiaux anthropogeniques. Parmi lea differentes 
familIes de grains extraterrestres ainsi identifies par 
leur composition, certains contiennent du carbone comme 

element majeure Cela confirmetait l'existence d'une 
phase carbonee refractaire, presente dans le materiau 
cometaire primitif. La deuxieme phase du programme se 
deroulera en 1988, par l' installation d' un instrument 
plus performant, sur l'un des modules automatiques 
devant s'arrimer a la nouvelle station sovietique "MlR" . 

La prochaine mission planetaire sovietique est la 
mission "PHOBOS" . Lancees en Juillet 1988, les deux 
sondes se mettront en orbite autour de la planete Mars 
en Fevrier 1989, puis effectueront un survol de Phobos a 
une altitude de 50 m et une vitesse relative inferieure 
a 5m/s. Phobos, le plus gros (30 km de "diametre") des 
deux satellites de Mars, est vraiaemblablement similaire 
aux petits ast<holdes sombres de la "ceinture princi
pale". La mission Phobos permettra ainai la premiere 
etude detaillee d' un "petit corps" du Systeme Solaire. 
Dans le cadre de cette mission, nous sommes impliques 
dans deux experiences: l'experience ASPEC-DION, dont la 
responsabilite technique est assuree par le LPCE 
d'Orleans, se propose d'effectuer l'analyse de la 
surface de Phoboa en la bombardant depuis la sonde (lors 
du survol rapproche) par un faisceau d'ions de Krypton 
et en analysant par spectrometrie de masse les ions 
secondaires emis ; l' experience ISM, dont le CSNSM a la 
responsabilite scientifique, est realisee sous la 
responsabilite technique du LPSP en collaboration avec 
le DESPA de l'Observatoire de Meudon. Elle va effectuer 
une cartographie mineralogique de la surface de Phobos 
et de Mars dans l'infrarouge proche. La resolution 
spatiale sera .de quelques d<kimetres lors du survol de 
Phobos. Une telle resolution permettra de caracteriser 
les blocs d' une taille de quelques metres issus du 
substrat et d' avoir acces au degre de differenciation 
eventuelle de cet obj et tres primitif. La resolution 
spatiale sur Mars sera de 2 km sur des zones selection
nees et de 20 km pour toute la region comprise entre 

30· et + 30· de latitude. 
Notre--1mplication dans les programmes spatiaux nous 

a amene a participer activement a la definition et a la 
promotion de programmes planetaires a moyen et a long 
terme : le programme sovietique d'exploration de Mars a 
partir de 1992-1994, la mission "VESTA" de survol de 6 a 
8 "petits corps" du Systeme Solaire (collaboration entre 
le CNES, l'Union Sovietique et l'Agence Spatiale Europe
enne, 1994-1999), la mission americaine "CUF" de rendez
vous avec une comete de courte periode (1995-2002) et la 
mission "ROSETTA" de retour d' un echantillon de noyau 
cometaire, qui consti1:ue l' une des quatre "pierres 
angulaires" du programme a long terme de l'Agence 
Spatiale Europeenne (2000-2008) 

Notre laboratoire n'ayant la capacite et la 
vocation - a realiser seul des experiences spatiales, 
notre activite s' est developpee en collaboration avec 
d' autres laboratoires, et en particulier avec le LPSP. 
Pour les progratlllDes futurs, cette "ituation va evoluer 
compte tenu de la creation a Orsay de l'Institut d'Astro
physique Spatiale, qui "era pleinement operationnel fin 
1989. Nous nous retrouverons en effet dans cet Institut 
aux cotes du LPSP et d'autres groupes, associes autour 
de trois themes scientifiques : l' etude du Soleil. du 
milieu extragalactique et du Systeme Solaire. Nous y 
integrerons n08 activites relevant du spatial. 
RIH·erences: 
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LE SPECTROMETRE DE MASSE A RADIO-FREQUENCE 

A. COC, R. LE GAC, M. DE SAINT SIMON, C.THIBAULT, F.TOUCHARD, 
R.FERGEAU, M. JACOTIN, J. F. KEPINSKI, G. LE SCORNET. CSNSM 

The status of the radiofrequency mass-spectrometer devoted to the comparison of the masses of proton 
and antiproton (test of CPT theorem) is described. It would. be ready. to be moved at CERN during spring 
1988, in order to start p tests at the fall of 1988. 

INTRODUCTION 

Comme indique dans le texte de presentation de I'equipe, 
le spectrometre a. radio-frequence a ete construit pour comparer 
la masse de I'antiproton a. celle du proton aftn de resserrer le test 
experimental du theoreme d ' invariance de CPT. Le principe a deja. 
ete expose [1,21. Un pouvoir de resolution theorique de 106 a. mi
hauteur a ete calcule [31, pour une acceptance EH = 1,.. mm.mrad, 
EV = 0.3l!' mm.mrad, et 7- = 3.10-5 . 

SITUATION FIN 1987 

1 - Faisceau de reference H-. 
Le faisceau d'ions H- joue 2 roles; pendant la. phase de mise au 
point, it permet de simuler le fa.isceau d'antiprotollS. et pendant 
la phase de mesure, iI servira de faisceau de reference pour la 
calibration du champ magnetique principal. La source d'iollS du 
type duoplasmatron fournit un faisceau de 1OI'A qui est accelere 
a. 200 kV a. I'aide d'une alimentation Wallis OLH. Sa stabilite 
est meilleure que 2.10-5 , ce qui est indispensable, mais etai.t tres 
au-dela des possibilites de la Sames pretee par le CERN. 

2 - Mecanique et vide. 
Lea lignes d'analyse du faisceau, la chambre circulaire et I'aimant 
sont arrives a Orsay en juin 1985. A I 'heure actuetle, l'installation 
est entierement montee, y compris le systeme d'injection alternee 
des anti protons et des H-(Fig. I} . Pour se raccorder directe
ment avec le vide de la machine LEAR, une pression residuelle 
voisine de 1O- 9 mbar est imposee, ce qui a necessite une cons
truction etuvable de type ultra-vide, equipee de pompes turbo
moleculaires, de pompes a. sublimation de titane et de pompes 
ioniques. Le vide obtenu est tout a. fait satisfaisant. 

3 - Faisceaulogie. 
La conduite du faisceau d'une extremite du spectrometre a. I'autre 
doit etre effectuee avec unegrande precision : it faut position
ner aussi exactement que possible les differents points de foca
lisation pour conserver I'acceptance theorique, et, Burtout, pour 
eviter toute coupure anormale du faisceau qui se traduirait im
manquablement par des alterations de la forme du pie et par des 
erreurs systematiques. Une grande precision sur la geometrie de 
I'ensemble est indispensable puisque le faisceau doit franchir 7 
fentes dont la largeur n'est que de 0,2 mm, reparties le long d'un 
trajet de 20 m. Pendant cette phase de mise au point, I'intensite 
du faisceau etait de 10 nA, mais cette intensite peut etre reduite a. 
seulement 105 ions(s pour la phase de mesure, grace a. des grilles 
a faib le transmission. La detection se fait par differentes tech
niques : ecrans de visualisation en alumine dopee au chrome, cages 
de Faraday, channeltrons en integration de courant et en comp
tage d'impulsions, galettes de micro-canaux et multiplicateurs 
d'el~ctrons. Apres avoir conduit le faisceau jusqu'a. l'extremite 
de I'appareil, it s'est avere necessaire d'approfondir l'etude de 
"injection et de l'ejection du faisceau pour parfaire la symetrie 
de la trajectoire et ajuster precisement le diametre a. 1000,0 mm. 
La transmission observee apparait en bon accord avec l'acceptance 
theorique du spectrometre. 

4. - Radlo-fr~quence. 

Le champ electromagnetique (3 GHz) applique au modulateur 
est genere par un syntbetiseur (EATON 380M) a. synthese di
recte procurant une grande rapidite de balayage et une excellente 
purete spectrale. Ce signal alimente un klystron TH 247 de 1 
kW. La mesure de I'amplitude de la modulation du diametre de 
I'orbite a montre qu'une puissance RF de 800 W -a. peu pres dou
ble de la valeur prevue- est necessaire pour obtenir une amplitude 
de 4 mm, legerement inferieure a. celle espen\e. Maia le moduJa
teur prototype utilise doit etre remplace par un modulateur plus 
perfectionne permettant d'ajuster independamment I'accord des 
4 cavites qui le constituent, ce qui devrait diminuer la puissance 
requise et, surtout, permettre d'egaliser les amplitudes de modu
lation et de demodulation. 

5 - Programme. 
Une premiere mesure de la resolution juste a. la sortie de l'aimant 
est encourageante. L'etude de I'influence de parametres tels que 
le gradient radial du champ magnetique principal et I'amplitude 
de modulation v& etre effectuee en fevrier-mars 1988. L'appareil 
sera demonte puis installe au CERN aupres de la machine LEAR 
au printemps 1988. 

detector 

Im 
L....---.J 

Fig. 1 ; Schema d'installation du spectrometre a LEAR 
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LES MESURES D'ISOCHRONISME POUR LE SR F 

A. COC, M. JACOTIN, J.F . KEPINSKI, R. LE GAC, G. LE SCORNET, M. DE SAINT SIMON, C. 
THlBAULT, F . TOUCHARD; CSNSM 

C. PETRUCCI, C. STEFANINI; CERN, CH-1211 GENEV~ , Suisse 

The magnetic field is a crucial component of the high-resolution RF spectrometer for the measurement of 
the proton-antiproton mass difference at LEAR. In order to obtain the final 10-9 accuracy, an isochronism 
of 10-<3 is necessary for all trajectories in the useful volume of the magnetic field ( 60 mm * 50 mm * 1 m 
diameter) and gradients should be controlled at a level as low as 10-<3 cm -1 at 1.3 kG. Those conditions 
are unusually stringent for a magnetic field . A brief report on the achievement is given here. 

Pour determiner le rapport des masses proton-antiproton, 
nous comparons les temps mis par un proton et un antiproton 
pour parcourir une trajectoire helicoid ale de rayon 0.5 metre et de 
pas 0.03 metre dans un champ magnetique uniforme. La qualite 
de cette mesure depend principalement de I'uniformite du champ 
magnetique dans le volume explore par les trajectoires. 

En imposant que lea temps de parcours soient identiques pour 
toutes les trajectoirea, nOUB sommes alors capables de definir la 
limite d'uniformite acceptable sur le champ magnetique car le 
temps de parcours est proportionnel it. I'integrale des variations 
du champ magnetique le long de la trajectoire h,Hicoidale. Nous 
avons montre 11,21 que si I'on developpait ees variations en serie 
de Taylor puis ehaque terme ~ compos ante principaie, gradients 
- en serie de Fourier, un isochronisme de 10-6 peut etre obteniI 
si les coefficients de Fourier pour la compos ante principale sont 
inferieurs ou egaux it. 10-2 Gauss et si lea valeurs moyennea des 
gradients radial et vertical sont de l'ordre de 10-3 Gcm- 1 , pour 
une valeur du champ magnetique de 1300 Gauss. Nous avona done 
develop pe un systeme de mesure et de correction de ces parametres 
du champ magnetique. 

Le systeme de correction agit sur la composante principale du 
champ magnetique et sea gradients. Il se compose de boucles de 
courant posees en vis-a-vis sur les poles. Leur repartition permet 
de corriger lea trois premiers termea des series de Fourier. La Fig. 
1 montre leur geometrie. 

Le syteme de mesure se compose d'un bras de mesure sup
portant quatre sondee it. effet Hall, qui se deplace dans I 'entrefer 
de I'aimant, et d'une RMN fixe pour normaliser lea meaurea. Le 
mouvement de ces sondes est pilote dans les trois directions par un 
microcalculateur qui permet aussi de calculer la valeur des coeffi
cients de Fourier et de contraier les 80 courants necessaires pour 
alimenter le systeme de correction. Lee pr,kisions atteintee sont 
de 10-3 Gauss pour lee coefficients de Fourier de la composante 
principale et 210-3 Gcm- 1 pour les vaieurs moyennee des gradi
ents. La Fig. 2 montre I'effet des corrections sur la compos ante 
principale. 

Une premiere campagne de mesures debut 85, a.u CERN, a 
permis de mettre au point le shimming et le syateme de correc
tion. Une deuxieme campagne de mesures effectuee en mars-mai 
1986 , it. Orsay, a. 1300 Ga.uss, a permis d'ajuster lescourants 
dans lea boucles de correction pour satisfaire notre condition d'iso
chronisme et a montre que nous controlons lea gradients a 10-3 

Gem-I . 
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L'INFORMATIQUE AUTOUR DU SPECTROMETRE RADIOFREQUENCE 

F.TOUCHARD, R. LE GAC, M. JACOTIN, G. LE SCORNETj CSNSM 

Data acquisition, parameters control and on-line data analysis are done using a VAX system. Main 
lines of the hardware and software organisation are given. 

L'in{ormaiique liee au Spectrometre de Masse a Radiofre
quence a deux fonctions principales : le controle des parametres 
du spectrometre et la gestion de l'acquisition. Elle assure aussi 
le traitement preliminaire en ligne des donnees - qui retentit en 
retour sur les parametres de l'acquisition - et I'archivage des don
nees. 

Le Spectrometre a radiofrequence est une machine prototype 
tres "pointue". Nous n'avons done pas adopte la solution d'un 
systeme expert, avec des algorithmes de decision. II s'agit plutot 
de Conduite Assistee par Ordinateur : celui-ci mesure en perma
nence les parametres significati{s et verifie qu'ils sont a l'interieur 
d'une certaine fourchette. Si non, une alarme est declenchee et le 
processus d'acquisition peut eventuellement etre bloque. 

Pour pouvoir effectuer de maniere efficace les differentes ope
rations demandees, iI etait souhaitable de disposer d'une machine 
multitache permettant la synchronisation et la communication en
tre les differentes taches. La programmation en langage evolue 
(Fortran 77) et la p08sibilite d'utiliser des bibliotheques de BOUS

programmes tournes vers I'acquisition et le traitement des donnees 
sont egalement des facteurs d'efficacite importants. Notre choix 
s'est done porte tout naturellement sur un ordinateur de la serie 
des VAX avec le systeme d'exploitation VMS et les bibliotheques 
de sous-programmes du CERN. Ce choix permet egalement un 
acees particulierern.ent simple et transparent aux potentialites des 
reseaux informatiques ( archivage et acces a des ressources supple
mentaires ). 

Les contraintes sur la vitesse d'execution et de reaction aux 
evenements asynchrones nous ont conduits a utiliser au maximum 
les ressources • systeme" de la machine, c 'est-a-dire l'acce.r, a par
tir d'un langage evolue, aux potentialites du systeme d'exploi
tation : gestion des interruptions, hierarchisation dynamique des 
priorites accordees aux differentes taches, adressage et partage 
des zones memoires ... L'interfaC;age avec I'electronique exterieure 
d'acquisition et de controle se fait par un bus et un protocole au 
standard CAMAC. 

Pratiquement, nous avons adopte l'architecture suivante : 
- Chaque tache (acquisition, controle des parametres, analyse 

en ligne) est geree par un process (une entite de traitement 
de l'ordinateur) particulier. 

- Les differents processes sont eux-memes geres par un process 
maitre qui assure l'infrastructure de synchronisation et de 
communication. 

- La synchronisation est assuree par des interruptions prove
nant soit du CAMAC (interaction avec l'exterieur, LEAR 
en particulier), soit d'operations d'entree-sortie internes au 
systeme. 

- Priorite est donnee au process d'acquisition en mettant en 
hibernation les autres processes. 
La configuration retenue se composait initialement d'un VAX 

11-730 disposant de 5 Mo de memoire dynamique (DEC + com
patible Trendata) et d 'un disque R80 de 120 Mo. Pour l'archivage, 
no us avons une unite de bande magnetique TS05 (1600 bpi) et 
une interface DLEUA avec les reseaux Ethernet. L'interface avec 

le bus CAMAC a ete pretee par le CERN ("System Crate" de 
General Electric Company - GB) 

Le VAX 730 et le disque viennent d'etre remplaces par un 
VAX 750 (venant du LPC de Clermont-Ferrand) et deux disques 
RA80 de 120 Mo (achetes d'occasion chez DEC) 

Pour I'acquisition des donnees, nous disposons des modules 
CAMAC suivants : 

- Multieehelle 3521 Le Croy 
- Memoire tampon 8201 Le Croy 
- Horloge programmable 8501 Le Croy, pour la synchronisation 

des differents modules. 
- Module generateur d'interruptions JIR 10 Schlumberger. 
- Module memo ire FIFO 3841 Kinetics d'une capacite de 256 

mots de 24 bits, pour la programmation du synthetiseur 
- Interface CAMAC I IEEE488 pour l'interface avec un volt

metre digital Hewlett-Packard 
- Differents modules d'adaption et de synchronisation realises 

au laboratoire par M.Jacotin. 
Le programme d'a.cquisition effectue successivement differen

tes taches: 
- mesure a basse resolution (par pas de 1 kHz) de la frequence 

de resonance des H-, afin de localiser la resonance 
- mesure a haute resolution (par pas de 100 Hz) de la reso

nance des H-, afin de calibrer la mesure 
- mesure a. haute resolution des p 
- mesure a haute resolution des H- , pour controler la calibra-

tion 
La synchronisation avec l'ejection ,des antiprotons est assuree 

par des interrupts venant de LEAR annonc;ant I'imminence de 
l'ejection (mesure a basse resolution et premiere mesure de cali
bration), puis I'ejection elle-meme (mesure sur les antiprotons et 
seconde mesure de calibration). 

Les activites de controle des parametres se divisent en deux 
categories : 

- en ecriture, nous controlons le champ magnetique principal 
et les 80 nappes de corrections pour le champ principal et 
les gradients. Ces controles sont faits par des convertisseurs 
digital-analogique dans des modules CAMAC 

- en lecture, no us mesurons les parametres de la source d'ions, 
des !ignes d'injection et d 'ejection, et de l'aimant. Ces lec
tures sont effectuees soit par des convertisseurs analogique
digital dans des modules CAMAC realises au laboratoire, soit 
par un voltmetre Hewlett-Packard interface avec le VAX par 
l'intermediaire du bus IEE488 et du CAMAC. 
La lecture des parametres est effectuee periodiquement (tou

tes les 30 secondes) et les valeurs mesurees sont comparees aux 
valeurs demandees. 

Le programme d'analyse permet de visualiser aussi bien les 
resonances de la derniere mesure que celles plus anciennes. A 
chaque fois, les centres de gravite des resonances sont determines 
et le rapport des masses pip est calcule. Ce programme d'analyse 
a son equivalent sur l'IBM du Centre de Calcul de l'IN2P3. 
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LOGICIEL DE RECONSTRUCTION DES EVENEMENTS D'ASTERIX ET D'OBELIX 

A. COC; CSNSM, Bat. l08,F·9l406 CAMPUS ORSAY 
R. LANDUA; CERN, CH-12ll Geneue 29 

In order to prepare the off-line software for the central detector - Spiral Projection Chamber - of 
Obelix, the Asterix data obtained in a similar detector have been used to improve the software efficiency. 
A better spatial resolution ( (7 = 350J.Lm. ) has been obtained so that Asterix data are now of comparable 
quality with bubble chamber experiments. A new pattern recognition program starting from the SPC 
( higher acceptance and efficiency ) will drasti~ally increase the event reconstruction efficiency. These 
improvements will be of great benefit to Asterix and Obelix too since they use the same kind of central 
detector. 

INTRODUCTION 

Afin de preparer le logiciel d'analyse des donnees provenant 
du detecteur central d'Obelix [11 - Chambre a Projection Spirale 
SPC " un travail a ete entrepris sur les donnees d' Asterix obtenues 
avec un detecteur simiJaire. L'objectif est d'augmenter l'efficacite 
du logiciel pour certaines categories d'evenements. Cela concerne 
en particulier I'etude du meson E/ t (candidat "boule de glu") 
dans les evenements a 6 particules chargees dans I'etat final (pp -+ 

11"+11"- E, E -+ K~ K~1I'° par exemple) et les donnees prises avec 
Hne cible autre que H2 (D2' N2 , Ne). L'experience acquise sur 
Asterix sera profitable par la suite pour Obelix. 

Durant la prise de donnees, les evenements selectionnes en 
ronction de la reaction etudiee ont ete enregistres. L 'analyse 
differee (off-line) debute par la reconstruction de ces evenements. 
A partir des donnees provenant des diverses parties du detecteur, 
I'energie-impulsion et la nature des particules sont determinees. 
Alors seulement I'analyse physique peut commencer. Dans de 
telles experiences, on ne peut donc parler d'efficacite et de re
solution sans integrer la contribution du logiciel d'analyse. Alors 
que le detecteur d'Asterix est deja demonte, iI est encore possible 
d' ameliorer sa resolution et son efficacite. 

AMELIORATION DE LA RESOLUTION 
SPATIALE DE LA SPC 

La chambre a projection spirale [21 a une symetrJe cylindrique; 
elle contient un gaz qui est localement ionise par le pu sage d'une 
particule chargee. Les electrons ainsi Iiberes derivent sous I'action 
d'un champ electrique radial vers la couronne exterieure de 90 5.18 
sur lesquels un signal est recueilli et un temps de derive meaure. 
La SPC est au!si plongee dans un champ magnetique axial des
tine a permettre de mesurer I'impulsion des particules par la cour
bure de leur trajectoire. Les electrons derivent alors approxima.
tivement le long de spirales. Pour reconstruire une trajectoire 
dans la SPC, il raut done, a. partir des fill! touches et des temps 
de derive associes, p08itionner dans I'espace le point d'ionisation 
initial. 11 est possible de calculer cette table de correspondance 
en simulant numeriquement le processus de derive. C'est ainsi 
qll'initialement la table etait construite; la nouvelle table a ete 
obtenue empiriquement a. partir d'un echantillon d'evenements de 
calibration pp -. 11'+11'-. De ce point de vue, ees evenements 
sont les plus interessants car les pions sont monoenergetiques et 
se meuvent dans J'espace sur la meme he lice bien que dans des 
directions opposees. Par cette methode de calibration, un decaut 
d'alignement entre la SPC et le reste du detecteur, qui jusqu'alofs 
etait passe inaper~u, a pu etre mis en evidence. La resolution a 
ete reduite de 0'=2mm a. 0' < 400.um. Une telle amelioration de 
la resolution spatiale s 'est repercutee sur celle de la mesure de 
I' impulsion qui a ete ain8i amelioree d'un facteur deux [31 . La 
discrimination par la masse manquante des evenements avec une 

particule neutre (11'0 par exemple) qui echappe a la detection a 
ete rendue plus efficace avec en consequence une reduction du 
bruit de fond. Les donnees d' Asterix sont maintenant, grace a 
ces ameliorations, d'une qualite comparable a celle des chambres 
a bulles [41. 

RECONNAISSANCE DES TRACES DANS LA SPC 

Initialement, la SPC etait destinee a la detection des rayons X 
produits lors de la cascade atomique (atome proton antiproton) 
precedant l'annihilation. Peu d'efforts avaient done ete fournis 
pour la reconnaissance des traces de particules dans la SPC. Celle
cl ayant une acceptance geometrique et une efficacite plus grandes 
que les chambres a fils ( MWPC ) qui I'entourent, il est important 
de pouvoir reconnaitre lea traces independamment du reste de 
I'appareillage. D'autre part certains evenements ( des integration 
de K~ ) se produisent et certaines traces (de faible impulsion) 
res tent confinees a. I'interieur de la SPC. La reconnaissance des 
traces s 'apparente a la reconnaissance des formes et chacun sait 
que cette tache, si elle est elementaire pour le cerveau humain, 
pose de gran des difficultes pour sa realisation automatique. Dans 
ce genre de probleme, une eHicacite de 100% est illusoire. Par 
exemple, suivant sa topologie et son orientation par rapport aux 
trajectoires de derive, une particule peut activer entre 1 et 20 
IUs. Le resuitat obtenu • 95% d'efficacite pour les evenements a 
4 traces - peut etre juge comme tres satisfaisant. L'extrapolation 
et le suivi des trajectoires dans le rellte du detecteur sont en 
cours d'implementation . Ce nouveau logiciel de reconnaissance 
des traces pour Asterix devrait permettre d'ameliorer d'un rac
teur superieur a dix I'efficadte de reconstruction des evenements 
a. six particules chargees dans lesquels peuvent etre etudiees, en
tre autres, lee proprietes du meson Elt. Par la suite, lorsque 
les traces de tres faible moment pourront aussi etre reconnues , il 
sera possible d'analyser les evenements ob tenus avec des cibles de 
deuterium et d'azote (presence du proton de recul et de rragments 
nucleaires) . 
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FAlSCEAUX SECONDAlRES D'lONS LOURDS RADlOACTlFS 

P. AGUER, CSNSM, 8~. 104-108, F-91406 CAMPUS ORSAY 
R. BIHBOT, Y. CLAPIER. !~~ d~ PhY4~que Nucte~~, O~~y, F4ance 
R. ANNE, Y. SCHUTZ, GANll, C~en, F4ance 
G. ARDlSSON A. HACHEM, UtUv~de de Ni..ce, F~ce 

R. CHAPMAN, J. LISLE, Schuo.teJt. L~b., Mai'tchu.teJt., G.8. 

M. MANASIJEVlC. Bo~ Ki..dni..c In4.t.<...tu.te, V~~, YOugo4tavi..e 

Radioactive secondary beams have been produced at GANIL using 180 projectiles and 

various targets of light elements. The influence of target thickness, target nature, and 

incident energy (45-65 MeV/u) on the production yields has been investigated. 

1BO+Be 187 mg/cm2 (45 MeV /u) 
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Des faisceaux secondaires d'ions lourds radio

actifs ont ete preduits par interaction d'ions 180 a 45 

et 65 MeV lu avec des cibIes de L1. Be. Al et Ni. Hs 

ont et.e selectionnes et conduits dans le spectrometre 

LISE du GANIL. L' influence de differents parametres 

(nature et epaisseur des cibles. energ1e incidente. 

rigidite magnetique du spectrometre) sur les rendements 

de production a ete etudiee. 

Les faisceaux produits vont de 6He a 18N• A titre 

d' illustration. les courbes de production de certains 

d'entre eux sont representees sur la figure 1. 

Les epaisseurs de cible optimales ant ete determi

nees et sont de I'ordre de 250 mg/cm2 a 45 MeV/u et 600 

mgl cm2 a 65 MBV lu. CODDDe les sections efficaces de 

production s'accroissent aussi avec l'energie incidente. 

on about1t a des gains d' un facteur 3 sur l'intensite 

des fa1sceaux seconda1 res lorsqu Ion passe de 45 a 65 

MeV/u. A cette derniere energie. compte tenu des 

intensites primaires (de 10 12 pps). ces intensites 

si!1:onda1res sont typ1quement de 3.107 pps pour 14c• 
17N• de 2.10 6pps pour 16c, 18N et de queIque 104 pps 

pour 14l! . 
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DEVELOPPEKENTS DU TAHDETRON 

D. BOURLES, D. DEBOFFLE. J. LESTRINGUEZ, G. RAISBECK, F. YIOU. S. Z. 
ZHOU,CSNSM. BAt. 104-108. F-91405 Campus Orsay 

Measurement cond1tions for 1°Be and 28Al have been improved. with the 
tormer essentIally having become "routine" ,> 1600 samples studied). An AMS 
technique has also been developed for measuring the isotope 7Be (half-life 

1 53.2 days). The detection. limit (~ 10 atoms) is ~ 2 orders of magnitude lower 
than obtainable ~~ decay countlng. This procedure, together with sim~ltaneous 
measurements of Be, can improve, and open up new applications of Be as a 
time dependent environmental tracer. 

I') Mesures de lOBe et 211 Al La mesure de lOBe a.u Tandetron 
est entree dans sa phase d'exploltatlon a.vec plus de 1600 
determinatlons real1sees Jusqu'a present . La plus grande 
partie de l'acquisition, le stockage et l'analyse des 
donnees est malntenant automatisee. La tension du terminal 
de l'accelerateur a. ete cal1bree au moyen d'une reactIon 
nucleaire resonante; a cette occasion, nous avons eu 
I' agreable surprise de decouvrir que cette tension etalt 
de " 11~ superieure a celle estlmee precedelllJllent. Les 
caracterlstiques d'operatlon sont donnees dans le tableau 
1 (1). 211 

Les condi t ions de mesure de l' Al etant encore en 
train d'evoluer, les caracterlstlques donnees dans le 
tableau 1 ne sont que provlsoires. Blen que nous &yons 
reussl a identifier puis a el1lDlner plusieurs sources2llde 
bruit de fond. rela.tlvement peu (~ 25) de mesures de Al 
ont ete realisees, la plupart d'entre elles dans la 
matiere extraterrestre . Cependant, nos cal'll1ates d'analyse 
pour ces deux isotopes et specialement Be. semblent 
cornparables a celles obtenues aupres d'accelerateurs de 
plus haute ener~e pratiqua.nt I' AM5 (1). 
2') Detection de Be 

30 2.9 • 108 atoms of 7ae 

25 
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22014313334233302 0 
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II est generalement admis que la technique de 
Spectrometrie de Masse par Acce 1 erat eur n ' est ava.ntageuse 
que pour les radionucleldes de perlode > 100 ans. Nous 
avons recemmettt developpe au Tandetron un processus pour 
la mesure de Be (perlode 53,2 Jours) et trouve 4(a notre 
propre surprlse) que la limlte de detection (" 10 atomes) 
est environ deux ordres de grandeur inferleure a celle 
obtenue par comptage radloactlf (2). Ce fa.it est du a ~e 
benne efflcacite de l'ensemble de l ' appareillage (~ 10 ) 
et a un bruit fe fond pratiquement nul dans la detection 
des atomes de Be par SMA (voir figure 1). La dlfflculte 
potentlelle 7 la plus importante, l'interference de 
l' i sobare Ll, a pu etre surmontee -;n 4+epl uchant 
cOlDpletement les ions beryllium a I ' Hat Be dans une 
feul11e de carbene sltuee entre les deux analyseurs 
magnetlques cOte haute energle du Tandetron. 

s~ ____ ~ ____________________ __ 

"lie "AI 

Opera tang \iohllj.C 
( MV) 2.~ 1.9 

Efficiency ('1 ) 

I) Ion source -2 
ii) accelerator trans· 

miSSion -5 -10 
Total - 0 .1 
ibckg,round <JxIO- IS < Sex 10 " 

-2)(10- 1.\ 

Precision ('t.} < S (2-)1,!) < 7'l 
Cap.;KilY 

(s.;ampia/ day) lO-IS 

Table 1 : lOBe et 2SAl avec le Tandetron de Glf-sur-Yvette 
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Fig. 1 : Perte d' energie (4E) vs energles residuelle ~E), 

a) pour un echant1l1on contenant 2 . 9xl0 atomes de Be, 
b) pour un bl~c chlmlque, un evenement correspondral t ~ 
4000 atomes de Be. 
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SEPARATEUR D'ISOTOPE SIDONIE 

E.COTTEREAU, G.IMMEL. O.KAITASOV. G.MOROY CSNSH, Bat 104-108, F-91405 CAHPUS 
ORSAY 
I. AMAREL P.O . Box 2250, Dept 20, HAIFA, ISRAEL 

The separation of 124Xe on the Orsay high intensity isotope separator 
SIDONIE is presented along with the development of a negative ion sputtering 
source. The work performed on a HF ~sitive ion source is also described. 

Le separateur haute intenslte SIDONIE nous a permis 

de separer du 124Xe a des fins medicales. Nous 

presentons egalement des essais d'une source d'ions 

negati(s construite au laboratoire. Les essais d'une 

source d'ions positifs a haute frequence seront 

egalement decrits bien que cette source alt ete essayee 

sur un banc independant du separateur. 

L'etude puis la construction de l'implanteur haute 

energi e ARAMIS nous a conduit a mettre en sommell le 

separateur SIDONIE en septembre 86. 

separation de 124Xe 

L' obJectif etait d ' obtenlr un melange de 12'Xe 

d'une purete superieure a 99~ a la demande du Bureau des 

Isotopes Stables de Saclay. Ce dernIer cherc~lt a 
developper une fil1ere franc:;aIse de 1231 pour usage 

medIcal . L'lrradiatlon du 124Xe de grande purete (ournlt 

de l ' lode 123 de qualite convenable. Le BIS evaluait le 

marche mondial a une vingtaIne de litres par an. 

Un montage experimental utilise auparavant pour la 

separation de gaz rares a ete repris avec des 

modifications &fin d' assurer un recyclage des gaz non 

separes et une separation en continu. 

Nous n' avons pas obtenu les resultats esperes 

pendant les essais. Des experiences supplementaires 

auraient ete necessaires 

derouler (aute de temps. 

celles-cl n'ont pu se 

Essais d'une source d ' ions negati(s 

Une source d ' ions negatifs a pulverisation du type 

Middleton a ete construite au laboratoire en vue d' une 

utilisation sur le tandem ARAMIS en cours de montage. La 

geometrie de la source a ete adaptee pour permettre un 

fonctionnement sous une tension d'acceleration de 50 kV. 

D1fferents faisceaux ont ete obtenus 
12C 200 /lA 31p 35 /lA 
63CU 150 /lA I1B 10 /lA 

197 Au 150 /lA 7SAs 16 /lA 
Z7Al 7 /lA 

Des etudes systematiques ont ete menees &fin de 

determiner les conditions de fonctionnement pour chacun 

de ces elements en fonction des differents parametres 

tels que temperatures du four de cesiUJll et de 

l ' loniseur, tension de la cathode. Nous avons etudie la 

divergence du faisceau de carbone en fonctlon des 

tensions d'acceleration et de dIfferents parame t res 

geometriques de la source. Ces etudes seront reprises 

sur ARAMIS car les resultats ne sont pas entierement 

transposables (environnement geometrique different a 

l ' entree de l ' aImant d'analyse, champ de fuite important 

de l'almant de SIDONIEl . 

EssaIs d'une source d'ions oositifs a haute freguence 

Une source HF vendue par HVEE a ete montee sur un 

banc d'essaI et essayee en vue d'une installation dans 

le terminal haute tension d' ARAMIS. Le fonctionnement 

d' une telle source s' est revele assez capricIeux. Les 

essaIs ont permIs de definir des conditions de 

fonctionnement notamment en ce qui concerne la haute 

frequence . Les ions sont extraIts sous 2,5 kV et 

acceleres sous 20 kV. 50 /lA d'hydrogene ont ete mesures 

a la sortIe de la source. Un faisceau d ' hydro gene de 

deux mIllImetres de diametre a ete obtenu. 
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SEPARATEUR D'ISOTOPE P.A.R.I.S. 

D. LEDU, R. MEUNIER CSNSM, Bat 104-108, F-91405 CAMPUS ORSAY 

The Orsay isotope separator P.A.R.I . S. has continued making targets for 
the nuclear physicists and the astrophysicists. The targets made are listed. 
The irradiations and low energy implantations are described along with studies 
on silicon. 

De fac;:on deliberee , l'activite du separateur 

d'isotope P.A.R.I.S. est allee en decroissant des le 

milieu de l'annee 86 pour s'arreter totalement en 

juil l et 87. Depuis cette date, le personnel affecte a la 

machine travaille a plein telllps sur le projet ARAMIS. 

Durant sa periode active, la machine a continue d'etre 

utilisee pour la fabrication de cibles irradiees dans 

l es ace,Herateurs a des fins de physique nucleaire ou 

d 'astrophysique. 

Le reste de son act i vi te a consiste en divers 

irradiations et implantations demandees par des 

physiciens du solide ou des astrophysiciens. 

fabr i cation des cibles. 

Un certain nOIBbre de cibles sur support mince de 

cubone a ete produit en uti! isant la technique du depot 

par ralentisselllent du faisceau d'ions du separateur. 

L'epaisseur du depot est compris entre quelques dizaines 
1 2 

de ~g/cm et 1 mg/cm avec les isotopes sui vants 
It')2 0y , 144. SII., 238 U, "'°Ca, ,a Ca , 176 Hf , 178 Hf . 

Pour la realisation de cibles d'elelllents a tension 

je vapeur elevee. 
17 

0, 
16 

0. 

l' implantation directe a ete preferee. 

3. 
S. 

Les laboratoires et organismes beneficiaires de ces 

c ibles sont pal' ordre d'illportance, l'IPN d'Orsay, le 

CSNSM lui-melle, le CRN de Strasbourg, et le CERN. 

Lm~antations-irrsdiations. 

Quelques irradiations a forte fluence ont ete 

fai tes a la demande de JC PIVIN dans le cadre de ses 

recherches sur les phenolllenes lies au frottelllent. (voir 

l e present rapport d'activite). 

i rradiations pour l'astrophysigue. 

Ces irradiations ont pour objectif de simuler 

l ' i rradiation naturelle des glaces dans l'espace (grains 

interstellaires, planetes, CODeteS) par des flux de 

particules energetiques comme le rayonnement cosmique. 

s tellaire et galactique. (Voir rapport 

J'acti,"ite F.ROCARD . • . ). 

e 'est ainsi que les effets d'il'rsdiation dans les 

"laces de gaz condenses a basse teDperature (80 ou 30 

OK) tels que H1 0, CO l ' :om" CH .... C.H,o' ont ete etudieso 

Sur H~O, le taux d'erosion a ete mesure pour 

differents ions incidents (H+ , Hl + , C+ , Ne+ ,He+ dans 

la gume d'energie 10-50keV, en fonction de l ' epaisseur 

de la glace, de l'intensite du faisceau et de l ' energie 

des ions incidents . Les mesures sont realisees en 

ligne" par spectroscopie infra-rouge. 

Les effets chimiques des irradiations dans les 

divers glaces ont egalement ete etudies, tel que la 

synthese de nouvelles molecules et la formation de 

residus stables a la temperature ambiante. 

Une seconde applicat ion dans le domaine de 

l'astrophysique des capacites de la machine, fut la 

confection de cibles des isotopes stables de I' oxygene 

destinees a l'etude du cycle CNO de la fusion nucleaire 

dans les etoiles. (Voi r le present rapport d ' acti vi te 

P.AGUER) 

Etudes §Q! le silicium, 

En collaboration avec J.SIEJKA du groupe de 

Physique des solideso de l ' ENS, l'etude entreprise sur 

di vel'S aspects de I' interact ion ions-si 1 icium dans ses 

applications la microeiectronique, (oxydation, 

pulverisation, epitaxie des depots) s ' est poursuivie. 
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IMPLANTATION IONIQUE 

J. CHAUMONT, O. KAITASOV, F. LALU, F. RETHORE, M. SALOME CSNSM, Bat 
104-108, F-9140S CAMPUS ORSAY 

The main features of the Orsay implantor IRMA are presented together with 
so. e technical developments and the work done with this machine. 

L'lmplanteur d'lons IRHA a ete etudie et construit 

au laboratoire (mise en service 1978). 11 est equipe de 

la source universelle Bernas-Nier qui permet d'ioniser 

pratlquement tous les elements. Sa gamme d'energie 

s' Hend de 5 a 190 keY pour les Ions monocharges et 

attelnt 570 keY pour les ions trois fols charges. En 

fonction des experiences entreprises, nous disposons de 

nombreux porte-cibles: multiechantillon, goniometrique, 

chauffant, cryostatique, tournant etc . .. Pour des etudes 

de structure, l'lmplanteur peut aussi !tre mis en ligne 

avec un microscope electronique a transmission. Cet 

appareil est equlpe de divers porte echantillons dont un 

fonctionnant a I' helium liquide a eU etudie et 

. constrult au laboratoire. 

Developpements techniques 

- Etude et realisation d'un sas d'lntroductlon pour 

implanter des plaquettes de diametre Jusqu'a 100 mm. Le 

temps de mise sous vide d' une plaquet te est d ' environ 

une minute . 

- Etude pour le microscope electronique en ligne 

d ' une version "double t1lt" du porte echant1llon 

refroidi a l'helium llquide. La realisation a ete faite 

a Toulouse et les essals devraient commencer 

prochainement. 

Preparation du couplage avec l'accelerateur 

ARAMIS. Une ligne de falsceau d'ARAHIS doit !tre couplee 

avec IRMA pour etudier "in situ" les couches minces 

obtenues par implantation. Pour cela I 'ensemble 

IRMA-microscope electronique a ete demenage dans le 

nouveau M.timent abrltant ARAHIS et IRHA a ete equipe 

d'un nouveau caisson d'implantation. 

Travail effectue 

• Collaboration avec des equipes du laboratoire 

. Groupe de physique du solide : Fabrication 

d'echantillons implantes pour l'etude de leur proprietes 

electroniques, structurales et tribologiques et etude de 

la stabilite de phases sous irradiation. 

Groupe de cosmophysique Etude de la 

corrosion aqueuse des silicates. Utilisation de 

l'implantation pour simuler l'irradiation naturelle et 

pour comprendre les mecanismes de corrosion. 

" Collaboration avec des equipes exterieures 

Laboratoire de metallurgie de Poitiers 

Universite de Compiegne 

Laboratoire de metallurgie de Vitry 

Universite Claude Bernard de Lyon 

implantation pour d' aut res laboratolres du 

CNRS ( notaJllJllent du departement MPB : Heudon-Bellevue, 

GPS-ENS, etc . . . ) . 

"Implantation a flnalite industrielle 

Certaines societes ont des besoins en implantation 

trop faibles pour Justifier l'achat d'une machine ou 

bien ont des problemes ne pouvant !tre resolus par les 

implanteurs commerciaux ( nature des ions). 10 a 15% du 

temps de fonctionnement d'IRHA est utilise pour des 

implantations a titre de service facture . Ces 

implantations aident ces sociHes a demarrer des 

productions nouvelles et donnent au laboratoire 

l'occasion de contact avec le secteur industriel . 
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ETUDES POUR DES LABORATOlRES EXTERIEURS 

J,CAMPLAN, R,MEVNIER CSNSH, Bat 104-108, F-91405 CAHPUS ORSAY 

Third order calculat ions were done for both the separators we designed 

for Los Alamos Laboratory and CEA (Bruyeres-le-ChAtel), The study concerning 

the collector chamber of lSOLDE Itr is briefly described, The 400 kV implantor 

we studied for Irelec (Grenoble) 1s under construction, 

Los Alamos laboratorY 

Pour le separateur a dispersion variable commande 

par Los Alamos (voir annuaires precedents) , des calculs 

au trois1eme ordre ont ete effectues [11 . lIs ont perlllis 

de determiner des profils pour les faces d' entree et de 

sortie de l'aimant de ce separateur. Ces proflls main

tiennent la quasi nulllte des aberratIons et 

l'incllnaison du plan focal pour toutes les valeurs de 

la dispersion de l'almant, Le separateur etalt pratlque

ment acheve lors de la dernil!,re conference sur les 

separateurs eIectromagnetiques d'isotopes OU 11 a fait 

l ' obJet d'une communication [21. 

CEA (Bruyeres-Ie-Cha.tel) 

Pour le separateur construit en 1980 a 
Bruyeres-le-Chatel , nous avons propose [3) des prof1ls 

pour les faces d' entree et de sortie quI tendent a 
unlformiser les hauteurs des raies correspondant aux 

differentes masses. Ces profils sont en cours de 

reallsat 10n. 

lSOLDE II I 

Pour le separateur en ligne ISOLDE III du CERN, 

nous avons etudie le caisson a vide qui se situe autour 

du plan focal donne par le premier almant analyseur de 

cette machine. Ce caisson devalt satisfaire a plusieurs 

conditions telles que : laisser passer deux masses de 

part et d' autre de la centrale vers deux ensembles de 

calibrage, l'ecart entre ces masses et la centrale etant 

variable et les ensembles etant fixes ; collecter la 

majeure partle des elements radioactifs sur des plaques 

tres facllement et rapidement demontables etc .. . Un plan 

d' ensemble a ete remis au CERN qui a assure la 

realisation du caisson. 

[RV_EC (Gr-enoble) 

Un implanteur 400 keY a ete etudie pour une societe 

grenobloise (IRELEC). Nous avons conseille cette societe 

sur la source d'ions, les allmentatlons, le pompage, les 

principes de realisation etc... et effectue les calculs 

de I' optlque de cet implanteur comprenant : un aimant 

d'analyse, des lentilles de refocalisation et un systeme 

de balayage. L'appareil est en cours de realisatIon. 

References 

[1] J.Camplan et Al . , rapport interne LRB 84-1 

[2] E.P.Chamberlin et Al., Nuc l . Instr. and Meth. 
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ARAHIS ACCELERATEUR POUR LA RECHERCHE EH ASTROPHYSIQUE, HICROANALYSE ET 
L'IHPLANTATIOH CANS LES SOLICES, 

H.BERNAS, J.CHAUMONT CSNSH, Bat 104-108, F-91405 CAMPUS ORSAY 

The 2 MY accelerator ARAMIS 
presented. ARAMIS will be used 
characterization purposes, A brief 
of the machine. 

ARAMIS est un petit a.cc616rateur d'ions de 2 HV qui 

sera utilise pour realiser des ImplantatiOns haute 

energle et pour caracteriser des couches i»plant6es soit 

avec ARAMIS lui-~me, soit avec l'implanteur 190 kV IRHA 

(voir rapport d'activite precedent). Pour pouvolr 

accelerer des Ions de la plupart des elements avec une 

grande rapidi te de changement et une large gamme 

d'energie (500 keY a 10 HeV), nous avons choisi une 

structure tandem. Pour mleux repondre aux besolns de 

faisceaux adaptes a la caracterisation (protons de 0,3 a 

2 HeV et alpha de 2 HeV). nous avons place dans le 

terminal haute tension une source d'ions positifs. 

Celle-ci permet d'obtenir, plus rapidement, des 

faisceaux d'ions gaz.eux avec une meilleure qualite de 

faisceau que dans le cas du fonctionnement tandem. 

Le proJet ARAMIS a ete en grande partie fInance par 

le CNRS, en particuller par le secteur MPS et le PIRHAT. 

L'IN2P3 a finance , quant a lui, le bAtiment qui abrite 

la machine. ARAMIS a egalement re"u une subvention de 

I' ANVAR apres qu' un accord ail ete signe entre $EIV et 

CSNSM en vue d' une commerciallsat ion eventuelle . Nous 

voulons egalement mentionner la participation de la 

Thomson au financement de la machine ainsi que du Fonds 

pour la Recherche et Technologie et le Ministere de la 

Recherche et de la Technologie. 

Evolution du prdlet 

- fin 84 .debut des etudes 

- 84-85 .collaboration avec le CRN de Strasbourg pour 

certaines etudes concernant le generateur 

haute tension 

1985 . poursuite des etudes theoriques (calculs 

d'optiquel 

1986 

.debut des dessins de realisation 

.commande des premiers elements 

.suite des etudes et 

realisation 

des dessins 

.octobre : livraison du bAtiment 

de 

. novembre et decembre amenagements du 

batiment et demenagement de l'implanteur IRHA 

under construction at the laboratory is 
both for high energy implantation and 

schedule is given summering up the history 

- 1987 

en vue de son couplage avec ARAMIS. 

.deblequage de la deuxieme tranche de credits: 

cemmande de la cuve haute tension et de 

l'aimant d'aiguillage realisation des 

chambres a vide jusqu'a l'entree des lignes de 

faisceau . 

. montage de l'injecteur d'lens negatlfs et 

premiers essais (juillet) 

. nevembre livraison de la cuve et de 

I' aimant d' aigui llage ; debut du montage du 

generateur haute tension. 

Les essais du generateur haute tension sent prevus 

debut 88 et doivent ~tre suI vis rapidement des premiers 

essais avec faisceau. 

ISEAM liNES I 

U1r09hY$iu 

I TANDEM ACCEl ERATOR I I 'NJECTDR I 

Schema d' AJWjIS 
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L' OPTI QUE I ONI QUE D' ARAMI S 

J.CAMPLAN . J . CHAUMONT, J.LESUEUR CSNSH, Bat 104-108 , F- 91405 CAHPUS ORSAY 

The use of ARAMIS both as a tandem and a Van de Graaf and its wide energy 
range (0.5 to 10 HeV) require partial shortening of the accelerating tubes and 
injecting ions with variable energ;es (30 to 130 keV) . We have designed an 
energy scanning system for each of the beam lines devoted to analysis. 

Optigye d~Aram16 
Panni lee particulari tea d -Aramis • plusieurs d -entre 
eUes rendent 1-optique ionique de cet accelilrateur dif
ficile a traiter: i) l-appareil peut !tre util:iM en 
tandem cu en Van de Graaff. ii) en mode tandem . lee ions 
ont une energie qui varie daM un grand daoa1ne - de 0,4 
MeV pour des ions IIlClllO-clulrg et 0,2 MV sur le terminal 
a 8 MeV pour des ions trois fois charges et 2 MV sur le 
terminal. Afin d-eviter qu-en un endroit quelconque de 
la trajectoire (et tout particulierement daM 1-eplu
cheur) 1- enveloppe du faisceau ne varie trop sui vant lee 
ions utilises. il a done fallu trouver des 1IIOyen8 pour 
adapter lee elements optiques, sans cubl1er que 1-emploi 
de courants relatiVl!!lllent forts interdit I ' ueage de len
tilles a grille et limi te 1 -emploi de systemes optiquee 
eIectro-statiquee. 

Mode Van de Graaff - Le faisceau issu de la source ElF, 
(voir structure interne d'ARAMIS)' eet dirige suivant 
l' axe du tube haute energie par un deflecteur 6lectro
statique spherique; son azmature externe est percee ca 
qui Iaisee le pasBSge au faisceau du mode tandem. Ainfli . 
on peut passer d' un mode a un autre san8 avoir a depla
cer des elements optiques a I-interieur du terminal ; il 
suff! t d' appliquer cu de supprimer une tension . Une len
tille einzel pl.a.cee entre la source et le deflecteur as
sure I' adaptation de l' ellipse de phase du faisceau a 
son entree dan.e le tube haute energie . 

Tute basse energie en mode tandem. - L' entree daM = 
espace acoHerateur constitue une lentille (que , clans le 
cas d -Aramis, on ne peut annuler par une grille a cause 
des forts coursnts) dont la force depend du rapport 
entre lee tensions du terminal et de I-injection Vt!Vi.. 
rapport qu -il faudrait pouvoirmaintenir a peu pree 
constant. Or la tension terminal varie d'= facteur 10 
et la tension d ' injection ne peut guere varier qu -entre 
30 et 130 kV ; en effet , une tension trop baase entraine 
une degradation de 1-emi ttance du faisceau et une ten
sion trop eleves pose des problemes d- isolement. Pour 
pouvoir ajuster 1-effet global du tute basse energie, 
noua avons done recours it lA modification de sa Iongueur 
active. en notera que ca svsteme ne requiert aucune len
tille avant 1-entree clans le tube. 

La variation de 1- energie d - injection eet deeri te avec 
le systeme injecteur. 

La variation de la longueur active d-un tute se fait en 
court-circuitant un certain nombre des elements du tube 
qui sont du cOte du terminal it 1 -aide d' un Nban conduc
teur que I' on peut tirer depuis lee extremi tee a la 
lIlaBse . Cela presente un avantage suppIementaire le 
courant qui eircule dan.e lea resistance8 de repartition 
du potentiel ne subi t pas, lui non plus , de variations 
trop importantes lorsque la tension du terminal varie. 
C' est pourquoi llCU8 avons la possibilite de court
circuiter des elements du tube haute energie . bien que 
du strict point de vue optique eea ne soi t pas 
necessaire. 

Le tableau suivant resume lea optic:.lB retenuea pour le 
tute baaee energie pour lea tensions extremes appliqu6ea 
sur le tenninal. Dane ee tableau, Vt represente la ten
sion du terminal, Vi celle de I-injection (Vt et Vi en 
MV)' N le ncmbre d ' elEments en court-circu1t sur le tute 
baase energie (les elements sont court-circui tea a par
tir du terminal). G le gradient de tension le long du 
tute et j le rapport entre lea cour!lIlts circulant clans 
lea chaines de resistance pour lea valeura Vt et 2 MV. 

Vt 

2,00 
0,20 

Vi 

0,130 
0,040 

N 

o 
30 

G 

15,1 
4,92 

j 

1 
0,325 

en notera que, si le tube n' etai t pas partiellement 
court-c1rcuite. il faudrait, d'lme part abaisser Vi a 13 
itV ce qui degraderait beaucoup l'emittance du faisceau 
et, d ' autre part, j tcmterai t a 0, 1 ee qui compromet
trait la repartition du potentiel le long du tute 
lorsque des particulee chargeee tcmbent sur certains de 
see elements . 

Le balayage en energie que noua avons prevu pennet de 
faire varier l -energie des ions de + ou - 3 % et peut 
s -appliquer a des ions N+++ de 8 MaV . Il eat obtenu par 
balayage de la tension appliques sur le terminal en com
binsison avec l-emploi de deflecteurs electro-statiquea 
( 1) . Nous avons examine lea implications - en valeurs de 
tension , encombrement , COIIIIlOCIite etc . . - de deflecteurs 
places en amont-aval co tout en aval par rapport cl 
l-aimant d'aiguillage. Get examen nous a conduit a choi
sir le .. tout en aval" et lea calculs propres it cette 
disposition ont faits l -objet d'une publication (2) . 

Il se trcuve que cette disposition eat aussi applicable 
it la l igne d'injection clans lEMA ; lea deux deflecteurs 
sont places entre lea deux aimants et de part et d -autre 
d -une fente sur laquelle eat preleve le signal qui, cor
rectement amplifie, eat envaye sur le terminal pour en 
faire varier la tension . En posi tionnant oorrectement 
les deflecteurs et l a fente, il est possible d-avoir it 
la sortie de l -aimant d-injection clans lEMA, un faisceau 
variable en energie et stable en position. 
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(1) G.Amael et Al . , Nucl. lnstr. and Meth. 205 (1983) 5 
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LE GENERA TEUR 2 MY D' ARAHI S 

D.BARBET. H.CAPEL, D.CARRE. D.LEDU, R.HEUNIER, G.MOROY CSNSl1, Bat 104-108, 
F-91405 CAl1PUS ORSAY 

C. CAUOIOT, J. M. HELLEBOID, eRN ,F-67037 STRASBOURG 

The structure of the 2 MY generator of ARAMIS is standard; it consists 
of an insulating belt bringing charges to the terminal in a tank filled with 
an insulating gas under pressure. The system is original in the fact that the 
belt goes through the machine and 1s charged on four strands. This allows us 
to draw high charge densities. 

Le ~enerateur est du type a transport mecanique de 

charges electriques deposees sur un ele.ent isolant, en 

l'occurence une courroie entrainee par une double 

lIotorisation. 

Ce choix a ete dicte par le souci de beneficier de 

l ' experience acquise au C.R.N. de Strasbourg sur ce type 

de ~enerateur, en particulier dans la production de 

courants forts. 

Objecti fs 

Le generateur devra pouvoir fournir le courant 

necessaire aux chaines de resistances repartissant les 

potentiels le long des tubes accelerateurs, et maintenir 

un courant de faisceau total allant jusqu'a lmA. 

Description. 

L'ensemble mecanique du generateur est place a 
1'interieur d'une cuve a press ion contenant une 

atmosphere isolante (50X de SF6. 50X de N2 ) capable de 

resister aux tensions a generer. 

A la lDaniere habi tuelle, la courroie est placee 

parallelement aux tubes accelerateurs situes de part et 

d'autre du terminal. A la difference des machines de ce 

type existantes, la courroie traverse le terminal et 

l'interieur de la cuve de part en part.Cette disposition 

fai t que le terminal se trouve relie a la masse par 

quatre brins de courroie, chacun d'eux pouvant servir au 

transport des charges. 

La lDotorisation est assuree par deux moteurs-poulie 

de 5 kW chacun.Ces moteurs sont a deux vitesses ce qui 

permettra de moins solliciter la Becanique dans les cas 

de faisceaux a faible intensite. 

Les charges electriques sont deposees sur la 

courro ie par six "peignes", en grillage .etallique fin, 

qui, portes a une tension de quelques kV, creent ces 

char.:es par effet corona. Quatre peignes, soit un par 

brin , polarises positivement,sont situes cote lDasse, et 

deux pei~nes polarises negativement, sont places au 

terminal, un sur chaque brin traversant. Pour aaintenir 

l'equilibre des charges, le courant de.ande a chacun de 

ces derniers peignes sera double de celui fourni par 

chacun des peignes cote masse. 

le terlDinal constitue I' armature poaitive du 

condensateur qui sera l'une des impedances de charge nu 

generateur. L'autre armature est constituee par la cuve 

elle-Ilelle. 

Regulation. 

La stabilisation de la tension sera obtenue de 

fac;on tout a fait classique: un voltllletre generateur 

mesurera la tension dynalDiquement. Deux "tetes corona", 

commandees a partir des signaux delivres pal' le 

voltllletre-generateur et par une tension reference, 

stabiliseront la tension du terminal par un apport 

lDodule de charges. 

6 1'QJl&cuc et pclgoC8 

s~bema du SYsteBe de charge 
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L'INJECTION D'ARAKlS 

D. BARBEr, J . L. BONNEV AL, J. CAMPLAN, M. CAPEL, J. CHAUMONT, 
O.KAITASOV, F.LALU, M.SALOME, G.MOROY, F.RETHORE CSNSH, 
CAHPUS ORSAY 

E. COTTEREAU, 
Bat 104-108, 

G.IMMEL, 
F-91405 

The structure of the injection of the tandem ARAMIS is presented. The 
acceleration of the negative ions coming from the sputtering source is 
performed in two stages so that the injector is in fact a small isotope 
separator at 100 kV. Rapid tests have been performed in order to check the 
system. Further testing is planned early 88. 

L'~nergie des ions inJect~s dans le tube 

acc~l~rateur basse ~nergie d' ARAMIS dolt pouvoir varier 

entre 30 et 130 keY (voir optlque des ions d' ARAMIS). 

Afin de garder une taille ralsonnable a l'almant 

d ' analyse, nous avons choisi d'acc~l~rer les ions en 

deux ~tapes . L'inJecteur d'ARAMIS est donc un s~parateur 

port~ a 100 kV (voir figure) avec les ions negatifs 

acc~l~r~s sous 30 kV en sortie de source . L'aimant 

d ' analyse a double focal1sation permet de defl~chir la 

masse 200 a 30 keY. La source d'ions n~gatifs a 
pul v~risation a et~ etudi~e sur le separateur SIOONIE 

(voir s~parateur SIOONIE). Le contrOle de la divergence 

et de la position du falsceau extrait est assure par une 

~lectrode d' extraction mobile selon trois axes. Pour 

pallier les limitations en intensit~ de la source 

pr~c~dente, 11 a ~t~ pr~yu de pouvoir travai11er avec 

une source d'ions positifs suivie d'une cellule 

d ' echange de charge contenant des vapeurs metalliques. 

Ce t te cellule permet de convertir une fraction des ions 

positifs en ions negatifs . Un emplacement a ~t~ r~serve 

pour permettre I' installation de cette cellule en sortie 

de source. 

Le pompage de la chambre a vide est assure par une 

pompe turbomoleculalre situee a l ' entree de l'almant. 

Des plaques ,Hectrostatiques a. la sortie de l'aimant 

permettent de centreI' le faisceau verticalement. 

A la sortie du tube accelerateur 100 kV, le 

faisceau rencontre success i vement des plaques 

,Hectrostatiques permettant de le centreI' dans le tube 

epl ucheur, puis une cage de Faraday escamotable et un 

diaphragme reglable pour contrOler son intensite . 

Des essais rapides avec un faisceau d ' Ions C- ont 

ete effectues en julllet 87 dans le but de verifier 

l'ensemble de l'injection. Les essais seront repris 

d~but 88 pour etudler la production d'lons de nouveaux 

el~ments et pour affiner le contrOle de la divergence du 

faisceau qui est n~cessaire pour avoir une bonne 

transmission a. travel's la machine. 

Une camera permettra le rappe l au pupitre g~neral 

des parametres de l'injecteur . 

Schema de l ' injection 
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LA STRUCTURE INTERNE DE LA CUVE D'ARAMIS 

D.BARBET, J.BIDERMAN, J.L.BONNEVAL, J.CAMPLAN, M.CAPEL, D.CARRE, J.CHAUMONT, 
C.CLERC, E.COTTEREAU, G.IMMEL, F.LALU, G.MOROY, F.RETHORE, M.SALOME CSNSH, Bat 
104-108, F-91405 CAMPUS ORSAY 

C.GERARDIN, A.STREBEL, A. VERDUN, CRN , F-6703'l STRASBOURG 

The internal structure of the tank of the 2 MV accelerator ARAMIS is 
described. It sits in the middle of the tank on four insulating posts. In 
order to have the proper features for the characterization beam, a positive HF 
ion source is included in the tetminal. The Vi v itron structure has been 
partially transposed to ARAMIS we present the column electrodes being 
installed in the machine. 

Le terminal 

Le ter.ioal baute tension d' ARAMIS est si tue au 

centre de la cuve et porte par quat re plots isolants ce 

qui lui confere une .eilleure stabilite mecanique que 

dans le cas du systeme classique des poutres isolantes 

soutenant les tubes accelerateurs et le terainal. 

une puissance de 2 kW en 400 Hz est disponible au 

terminal. Elle est fournie par un alternateur dont 

1 'arbre, en plexiglass, a un diaaetre de 30 ma et tourne 

a 3000 tours/minute. 

Le terminal est traverse par la courroie de 400 mm 

de large des rouleaux et peignes permettent de 

charger la courroie negativement (voir systeme de charge 

d' ARAMIS). 

Pour les besoins de la caracterisation, il etai t 

necessai re de disposer d' une source d' ions posi t ifs au 

terminal et de pouvoir fonctionner en mode Van de Graaf. 

On s ' affranchi t ainsi de la dispersion en energie des 

ions consecutive a l'epluchage, notamaent a basse 

energie. De plus, on dispose de gaz rares impossibles a 
lon i sel' dans la source negative. Nous avons donc 

instal le une source HF que nous avions essayee au 

prealable (voir separateur SIllONIE). Les ioos positifs 

qu i t tent cet te source acc,Heres sous une tension de 20 

kV. Un deflecteur spherique electrostatique et une 

lenti 11" einzel injectent ensuite le faisceau dans le 

t ube accelerateur haute energie (voir optique des ions 

d ' ~RA)!I S ) . 

Dans un premier teaps, quat re ~az sont disponibles 

au t erminal: H, He, 0, Kr. Yiendront s'y ajouter, plus 

tard, quat re autres "az : D, N, Ne, Al'. Les bouteilles 

sont ~roupees par quat re avec melan"e possible dans un 

collecceur de laz. 

la chambre a vide coaprend egalement le tube 

ep luc heu r de i ~m de diametre et de 480 mm de long. Nous 

avons choisi d'eplucher les ions negatifs avec l ' azote. 

L'o " pompe turbomoleculaire fonctionnant di rectement sur 

le .00 Hz de I' alternateur .ioue deux roles. En 

fonctionnement tandem, elle permet le recyclage du gaz 

eplucheur. En fonctionne~ent Van de Graaf, elle rejette 

le gaz non ionise Vel'S le tube basse energie et permet 

ains; ['evacuation de celui-ci a l'aide de la pompe 

cryo~enique situee sur la liaison injection-cuve. 

Etant donne le nOlllbre d' elements a installer dans 

le terminal, il a fallu lui donner des dimensions assez 

grandes (diametre de 900 IIlm et longueur de 910 mm). 

rU 

Les zones acceleratrices 

Une structure type Yivitron a ete retenue. Quatre 

electrodes colonne de chaque cote (voir schema general 

d'ARAMIS) definissent deux zones dans lesquelles le 

champ electrique est le plus uniforllle possible. Ces 

electrodes sont portees pal' des poutres en plexiglass, 

elles-memes fixees d'un cote sur les brides d'extremite 

de la cuve et reposant de l'autre cote sur le terminal. 

Etant donnes la valeur de la tension maximum du terminal 

et le diametre de celui-ci, la presence d'electrodes 

discretes n'apporte pas une reduction significative des 

dimensions de la cuve . Mais elles seront eventuellement 

installees plus tard pour alleliorer, si necessaire, la 

stabilite de la haute tension. 

La cuve haute tension 

Deux criteres nous ont guide dans la determination 

du diametre de la cuve baute tension d'ARAMIS . 11 

fallait, d'une part, tenir compte des dimensions du 

terminal; d'autre part, nDUS voulions pouvoir entrer 

sans trop de difficultes dans la cuve pour proceder a de 

petites interventions. Nous avons finalement opte pour 

un diametre de 1580 mm. Deux trous d'homme situes au 

milieu de la cuve permettront l'acces. 

Pour information, nous rsppeloos que la cuve a une 

longueur theorique de 3665 mm. 
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LES LIGNES DE FAISCEAU D' .~IS 

oJ.CAMPLAN, J.CHAUMONT, C. CLERC, E.COTTEREAU, O.KAITASOV, F.LALU, 
J.LESUEUR, G.MOROY, M.SALOME CSNSM,Bat 104-108, F-91405 CAMPUS DeSAY 

ARAMIS is built to perform analysis of thin layers, hi gh energy 
implantation and astrophysical crossection measurements. Three lines devoted to 
implantation and characterization will be equipped wi th an energy scanning 
system allowing for nuclear reaction analysis. One of these lines will connect 
ARAHIS to the 190 kV implantor lRMA . 

ARAJoHS est une aachine destinee a faire de la 

caracterisation de couches minces, des implantations it 

haute iiner~ie et des mesures de sections efficaces de 

reactions nucleaires d'interet astrophysique . Ces deux 

dernieres applications supposent 1 'utilisation de 

faisceaux de puissance tres ';levee. Il faut donc que 

toute surface pouvant recevoir le faigceau soit 

suffisallment r'ef r oidie pour eviter sa destruction. Lea 

puissances maximulI prevues correspondant la 

transmission de 300 pA de particules it 2 MV sont de 2 kW 

avant separation des etats de char~e et de 1 kW ensuite. 

En particulier, chaque ligne de faiaceau pourra etre 

fermee par un volet amovible refroidi capable de 

dissiper 1 kW. 

A la sort ie de 1 ' accelerateur, le faisceau 

rencontre success i vement des plaques de centrage, une 

cage de Faraday. des levres de posit ionnement , un 

t r i plet quadrupola i re electrostat i que cOllllun a toutes 

les l ignes puis l ' aillant d'aiguil l age qui assure le tri 

de s etats de charge en fonctionnellent tandem et le tri 

des masses en fonctionnellent Van de Graaf. 

.-: arac teristiques de cet aillant sont les suivantes : 

- 6 sorties -40' -20 ' -0' 20' 40' 50' 

- champ lIagnetique maximuII 1 Tesla 

Les 

- les rayons de courbure pour les sorties 20, 

~O, 60' sont respectivement de 2 m, m, 0 , 7 11 ; ceci 

co rrespond a des produits de 192 , 48 et 23 MeV* AMU*Z-2 

la face de sortie de chaque ligne est 

inclinee pour avoir une double focalisation . 

Quatre !ignes de faisceau seront equipes dans un 

premier temps. A part la llgne " Astrophysique", elles 

seront equipees d'un systeme de balayage en ener~ie pour 

mesurer par reactions nucleaires les profils d'elements 

le~ers (voir balayage en energie d'ARAMIS). Nous 

decrivons les l i gnes dans 1 'ordre de realisation . 

Ligne implantation e t caracterisation 

Cet t e ligne comportera successivellent trois paires 

de plaques elec t rostatiques dont les fonctions sont : 

- paire 

- paire 2 

plantation. 

- paire 3 

ha l a yage en ener~ie 

balayage en energie 

hOllogeneisation verticale en im-

.remise du faisceau sur l'axe en 

.hollogeneisation horizontale en implantat i on 

.deflection de 2 ' 20' eliminant les i ons 

ayant subi un echange de charge accidentel . 

Cette ligne comporte ensui te une cage de Faraday 

sur l'axe 20 ' permettant de l'aimant 

d ' aiguillage, un systeme escamotable de levres de 

stabilisation et de diaphra~me pour la caracterisation 

puis un 

porte-cibles 

chauffant, 

caisson d'implantation 

(multiechantil10ns, 

refroidi. .. ) deja 

acceptant les 

goniometrique, 

developpes pour 

l ' implanteur IRM.~. 11 sera possible d ' implanter des ions 

3 ou 4 fois charges d.e lDasse superieure a 200 j usqu ' it 8 

ou 10 MeV sur une surface de 60X50 mm 2 • 

Ligne de caracterisation "Ina" ( -40' ) 

Cette ligne sera utilisee uniquement pour etud i er 

"in situ" les couches minces produites dans l'implanteur 

moyenne energie IRMA. Ses caracteristiques sont 

- faibles intensites d'ions legers 

- pour etudier les echantillons implantes a la 

temperature de l'helium !iquide ou sur un gon i ome t re 

refroidi a l'azote liquide , il faut avoir un angle 

faible entre le faisceau de l'implanteur et le faisceau 

d'analyse (10 ' environ); cela impose l'utilisation d ' un 

aimant de deflection (angle 35 ' , 1 Tesla) 

- cet aimant impose un systelle de balayage en 

energie different des autres lignes ( voir optique des 

ions d' ARAMI S). 

Ligne caracterisation (40') 

Cette llgne est prevue uniquellent pour des 

faisceaux d'ions legers de faible intensit e . Elle 

cOllportera des plaques electrostatiques pour le balayage 

en energie, des levres de stabilisation, un jeu de 

diaphragmes, une cage de Faraday escamotable et un 

systeme de visualisation du faisceau. Le caisson 

d'analyse est en cours d'etude. 

Ligne AstrophYsigue (-20 ' ) 

Cette ligne sera etudiee en liaison avec le groupe 

Astrophysique Nucleaire . 
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CONTRIBU'nON A LA CONSTRUCTION DU PROJET NATIONAL "CHATEAU DE CRISTAL" [l] 

C. FOUCRE, M. HlLAIRE, D. LECOUTURIER, D. LINGET. CSNSM, sat. 104-108, 91406 CAMPUS ORSAY 

Our contributions take the form of seve~al ele~tronic subsystems, such as a 

translator from the NIM stadard to, an ECL-based bus following the "Fera-Le Croy" format, 

memory cards for the storoge of events, etc •.• 
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Le Service Eleccronique du CSNSM a largement 

contribue a ce projet en realisant un certain nombre de 

modules electroniques specifiques. 

- Translateur ou interface entre codeurs NIM et le 

bus de transfert: de donnees EeL compatible 8vec le 

standard materiel et: le protocole Fera-Lecroy. 11 peut 

accueillir jusqu'a 4 codeurs 8000 canaux . 

- Carte Y DMA ou memoire double acces Fera/Vl1E 

dont la profondeur et: de 4K x 16 bits. Une memoire 

front:ale chargee par le programme d'initialisation 

selectionne en ligne les donnees relatives a un evene

ment circulant sur le bus qui sont ensuite stockees 

dans un buffer d'evenement. Sur un ordre de decision du 

Programmateur ODP (Ordre Debut Programme) ou RAZ 

(Remise A Zero). l'evenement est pris en compte par le 

processeur ou rejete. 

- Module ID ou Identificateur d'evenement. 11 

permet de caracteriser entierement un evenement en vue 

de faciliter le depou1l1ement des bandes magnetiques. 

11 transfere, au choix de l'utilisateur. de 1 a 4 des 

mots suivants 

* FFYF ou Separateur d'evenement reconnu 

comma l' un des formats possibles de lecture 

des bandes (normalisation IN2P3). 

* Type d' evenements : constitues de 15 bits 

dont 7 de signature Multi-Mono donnes par la 

partie rapide du Programmateur de l'expe

rience, 4 bits de conditions fournia par 

l'ucilisateur et enfin 4 bits de multiplicite 

Germanium calcules a psrtir des 15 bits du 

Pattern. 
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* Pattern Germanium : les 15 bits possibles 

sont fournis par les translateurs correspon

dant aux codeurs touches. 

* Marquage de l'evenement 1 'util1sateur 

dispose de 15 bits pour donner des informa

tions complementaires sur bandes magnetiques. 

- Pilote Fera ou incerface entre d'une part le bus 

de .controle du "Fera" et le Programmateur de l' expe

rience et d'autre part les lignes de donnees ECL simple 

eC ECL differentielles. 

- Programmateur de l'experience ou interface entre 

la physique et le systeme d'acquisition . Compose d'une 

partie rapide et -d'une partie gestion, il est l'organe 

de decision et de gestion de l'acquisition multidetec

teur du "Chateau". 

- Matrice ET/OU (16 x 16). Elle permet, selon des 

combinaisons logiques qui peuvent etre multiples, de 

realiser les conditions d'acceptation, ou de rejet. 

d'un evenement distinctes pour les differentes cartes Y 

et Zi a partir des 4 bits relatifs aux conditions de 

declenchement (1 bit Multi, 3 bits Mono), de conditions 

des tiroirs designes "X" dans le projet, ou de 

conditions fournies par l'utilisateur. 

- Carte Z DM!. Catte carte double acci!s Vl1E/Fe-ca 

con~ue au CRN-Strasbourg a ete routee sur la C.A. O. du 

CRN sur l'initiative du CSNSM mais non encore 1nseallee 

sous cette forme au Chateau. Rappelons que ceete carte 

permet de construire des spectres monodim ou biparame

triques lorsqu' elle est associee a une ou plusieurs 

cartes memcires (Imem dans le projet). 

[1] Rapport interne (Avril 1987). 
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SYSTEME D I !CQUISlTION ~TIPARAMETRIQUE AVEC BANDE MAGNETIQUE OU "SAMBA" [1] 

C. FOUCRE. H. HlLAlRE. D. LECOUTURIER, D. LINGET, &tt.s. 104-108, F-91406 CAMPUS ORSAY 

This acquisition system is based on the ~/68000 ~us and on the Fera ECL bus of 

Le Croy. allowing the use of NIH or CAMAC modules. 

Caeta acquisition, operationnelle depuis Juin 87, 

s'inspire des techniques originales du "Chateau de 

Cristal" dans une version monochasais et multitache. 

Una cache d'acqu1s1tion et une autre de visualisation 

communiquent avec une croisieme tache interactive avec 

l'utilisateur. Ces taches ont ete ecrites essent1elle

ment en Pascal Matorola. 

Les modules industriels utilises sont les suivanes 

- Le systeme 315 Matorola, le bus VME-68000, le 

bus ECL de transfert de donnees Fera-Lecroy. l' inter

face bande magnetique avec le derouleur, une carte 

graphique couleur et son moniteur video, une imprimante 

et une console> Systeme . 

- Les modules specifiques sont les su1vants : 

* Les Translateurs [2] : interface codeurs 

NIM/Fera ; identiques a ceux du Chateau. 

* Le Pilote Fera [2J : interface entre le 

Module de Gestion, les lignes de controle et 

les lignes de donnees ; identique a celui du 

Chateau. 

* Les Cartes Z (Zl et Z2) ou cartes DMI 

monoparametriques associees aux cartes Imem 

identiques a celles installees au Chateau a 
la difference que ces cartes dites CAO, 

routees sur l' IBM du CRN de Strasbourg sont 

installi,es sur "SAMBA". 

* Un Identificateur d ' evenements [2J sous 

forme de prototype et qui equ1pera incessam

ment le Chateau dans une version routea au 

CSNSM aur le logiciel PCBTurbo installe sur 

une station PC/AT. 

* La carte YDMA ou memoire d' evenement est 

proche de celle installee au Chateau mais 

sans memoire frontale de cri et routee au LAL 

d'Orsay sur le logiciel SECMAI (VAX). 

* Un module de Gestion d' experience corres

pondant approx1mativement a la partie Gestion 

du Programmateur [2J. En effee . nous avons 

differenc1e les fonctions gest10n de l 'acqui-

5it10n elle-meme des conditions de declen~he

mant qui appart1ennent selon nous au "Trigger" 

de l'experience. 

Le Systeme "SAMBA" admet egalement la ~onnex1on de 

codeurs Camac 6'ils sont pourvus d'un frontal au 

standard Fera-Le~roy. 

0] Rapport interne "SAMBA" (Juin 87) 

[2] Voir Chapitre Contribution au proj et "Chateau de 

Cr1stal" • 
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SYSTEME Df ACQUISITION DU SPECTROPHOTOMETRE RAPIDE ou S.A.S.R. [lJ - - - -

M. BILAlRE, D. LECOUTURIER, CSNSM, Bat. 104-108, F-91406 CAMPUS ORSAY 

N. BOROHE, H. HARROCH, G. LALU, !n..6.ti.:tu.;t de. Phy~-i.qu.( Nu.c.£.ea.,i;t.e., OIlAa.y, FJta.nce. 

This acquisition system which is based on the VME/68000 bus and a TTL-Logic bus 

for the transfer of data, is connected to the SUR spectrometer . 
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Si le Chateau de Cristal a permis la construction 

de "SAMBA". celui-ci a donne naissance au S.A.S.R. au 

pr1x d'une adaptation au plus pres des exigences d'une 

experience de radio chimle· dans le cadre d'une collabo

ration avec le S.E.P. de l'I.P.N. pour l'equ1pe de F. 

David. De la mime facon, le programme a ete ecrit en 

Pascal en 2 taches dist1nctes : la tache d'acqulslt1on 

(specifique a cette experience) et la tache de visuali

sation. Chacune d' elles comporte un menu et des 90US-

menus. 

Le "S.A.S.R." utilise les modules industriels 

suivants : le systeme 315 Motorola. le Bus VME-68000, 

une carte graphique couleur et son mon1tor video, une 

carte d'entree-sortie parsllele. une imprimsnte et une 

console systeme. Le bus de transfert de donnees est un 

bus parallele TTL et les modules specifiques sont les 

suivants : 
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Une carte YDMA (Speed Wire) dont la profondeur 

memoire est passee de 4 a 64 K x 16 b1ts et le Bus EeL 

Fera 17 paires differentielles en une liaison parallele 

17 paires TTL un module d'Interface "S.A. S.R."-

spectrophotometre. Le "s. A. S. R." dialogue avec le 

spectro par des mots d'etat via une carte 

d'entree-sort1e industrielle une carte interface 

d'imprimante qui renv01e en face avant la sortie 

1mpr1mante de la carte CPU du systeme 315. 

La part du CSNSM dans cette collaboration a 

consiste a remettre en etat le systeme 315 et le rege

nerer dans la version 4.4, a porter les programmes de 

visualisation et de trace des spectres, A adapter la 

carte YDMA et enfin a integrer l' ensemble du materiel 

et 10g1c1e1s developpe a l ' I.P.N. 

[1] Rapport interne (Octobre 1987). 
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UNITE DE DISQUETTES AUTONOME POUR MULTISPECTRAL [1) 

C. FOUCRE. D. LECOUTURIER. CSNSM, B~. 104-108, F-91406 CAMPUS ORSAY 

This unit allows spectra in the memory (ff "Multispectral" to be stored on, or 

re-loaded from. floppy disks. 

VISJ tU.TJ5I>!;CTRAL 

, I /L 
:.5.>1.5.". coo 

Cette unite 4 U 19 pouees eomprend I' eeran de 

visualisation XY des spectres, une disquette 5 pouces 

et son electronique associee et un ensemble de cartes 

au standard STD-Zao. Elle permet de sauvegarder 

(VIDAGE) vel'S la disquette les spectres constitues en 

memo!re Multtspectral ou de les restaurer (REMPLISSAGE) 

a partir de la disquette. Celle-ci peut stocker jusqu'a 

235 000 canaux (3 octets par canal) a une vitesse 

moyenne de 45 secondes pour un spectre de 16 000 canaux 

et de 16 secondes pour un remplissage. Les 3 fonctions 

accessibles en face avant sont : 

1. Formatage des disquettes 

2. Vidage des speetres Mult1spectral Vel'S la 

disquette 

3. Remp11ssage des spectres. de la disquette vel'S 

le Multispectral. 
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Un afficheur 32 caracteres permet de rend re compte 

des eventuelles erreurs. du nombre de canaux dispon1-

bles des numeros sous lesquels sont enregistres les 

spectres et de guider l'utilisaceur. 

Le programme, implante en memoire morte (8 Ko), se 

branche a la mise sous tenSion (ou par Reset), e1: 

dispose de 4 Ko d~RAM de travail. 

Les disquettes peuvent et re lues par le systeme 

STADE du Labor8coire s01t pour creer une bande magne

tique "SPECTRES" au standard IPN pour y eere traitee 

sur le VAX, so it pour les I:ransfi!rer sur le systeme 

ULTIMA- NOVA3 du laboratoire en vue de leur depouille

menc. 

Actuellement 2 exemplaires Bont en fonctionnement 

au CSNSM et un troisieme aupres du Separateur ISOCELE. 

[lJ Rapport interne (1985) 
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DEVELOPPEMENT DE L'INFORMATIQUE AU CSNSM 

B. MERLANT, CSNSM, Bat. 104-108, F-91406 CAMPUS ORSAY 

State of computer at the CSNSM. 

Pour repondre aux besoins des physiciens de notre 

laboratoire, nous avons essaye d'elaborer une politique 

informatique coherente a l'interieur de notre Centre, 

ec compatible avec les developpements faits dans les 

aut res laboracoires de l' INt1' 3 , afin de profiter au 

maximum des experiences et realisacions de ces labora

toires. 

Notre premier object1f etant de faire communiquer 

d1fferents materiels entre eux, la base de notre infor

matique sera donc un reseau interne. 

1) Le reseau informatique : 

Apres diverses etudes comparacives, c' est le 

reseau Ethernet sur cable cu1vre que nous avons retenu, 

car il nous permet de connecter fac11ement des 

materiels heterogenes. Entre les deux bitiments qui 

constituenc notre laboratoire, nous avons tire un cable 

optique pour une bonne isolation electrique. Ca reseau 

Ethernet sera connecte a ceux de l' IPN d' Orsay et du 

LAL. 

2) Les postes de travsil micro : 

Les postes de travail pour la micro-informatique 

ont ete chois1s en premier lieu pour la DAO electro- ' 

nique et mecanique . Le materiel qu1 offre le plus grand 

choix de 10g1ciels de ce type etant l' IBM PC/ AT ou 

compatible. nous avons chois! d' equ1per notre labora

toire en compatible IBM/AT. Ces micros servent 

egalement pour le traitement de textes. et pour le 

developpement de logiciels specifiques. 

3) Le serveur de reseau 

Bien que tout materiel connecte sur le resesu 

pu1sse communiquer avec n'importe quel autre. nOUB 

avons souhaite avoir un systeme central. en particulier 

pour stocker les grands fichiers necessaires pour le 

traitement des donnees en physique nucleaire. et faire 

communiquer notre reseau avec l'ex~erieur. 

Afin de profiter au maximum des developpements 

effectues sur le VAX COlDlDun IPN/CSNSM. notre choix 

s'est porte sur du materiel compatible. La configura

tion retenue est la suivante 

- un processeur microVAX 2 

- 8 Mo de memoire centrale 

- 2 unites de disque de 300 Mo chacune 

- 1 unite de bande magnetique 1600/6250 Bpi 

- 1 interface Ethernet 

- 1 interface X25 

- 8 voies asynchrones RS232. 

Outre sa fonction de serveur de reseau pour les divers 

micros. cet equipement doit permettre la connection de 

6 a 8 utilisateurs pour les applications ne demandant 

pas trop de puissance machine. 

. 4) Les applicatIons sur le site central du CC-1N2P3 : 

Parallelement a cet equipement propre, notre 

laboratoire a augmente de fa~on importante son parc de 

terminaux alphanumeriques et de consoles alphanumeri

quea et graphiques avec imprimante associee. atin de 

fournir en nombre suffisant des postes de travail sur 

le Centre de Calcul de l' IN2P3 et sur le VAX commun 

IPN/CSNSM par l'intermediaire des autocolDlDUtateurs. Le 

recent rage des applications sur le CC-1N2P3 se poursuit 

egalement. 
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L'EQUIPEMEN! MICRQ-INFORMATIQUE 

M. DEDlEU. CSNSM, sau. 104 et 108. F-91406 CAMPUS ORSAY 

An overview of the microcomputer equipmene in our Laboratory. 

Pour repondre aux differents besoins des equipes 

et des services, le Laboratoire s' equipe progress1ve

ment de m1cro-ordinateurs cOMpatibles IBK/PC/XT/AT. Les 

compat1bles AT sont pr1nc1palement utilises comme 

- stations de travail DAO-CAO, grace a l'implantation de 

deux 10g1c1e1s : 

- Pour la mecan1que 

* Logiciel de dessin GKP2D (developpe par l'IUT de 

Cachan) qui, grace aI' emplo1 d' une tablette a 
numer1ser ne demande qu'une courte per10de de 

formation. 

- Pour l'electron1que 

.. Log1ciel de trace de circuits imprimes double 

face (PCBTURBO de MECANORMA). 

Un traceur de format AO permet de sortir les 

dessins ~Habores aI' aide de ces log1ciels. 

Deux systemes, sur lesquels ont ete 1nstal1es un 

certain nombre de 10g1ciels (compilateurs, tab1eurs, 

bases de donnees. graphiques , traitements de textes • • • ) 

ont eee mis en libre service afin que les personnes 

interessees puissent effectuer des travaux de courte 

duree et des tests d'evaluation de logiciels avant d'en 

faire l'acquisition pour leur groupe ou 1eur service. 

La plupart des machines de traitement de textes 

VISIOTEXT serone tres prochainement remplacees par des 

compatibles IBK/PC , sur lesquels s'effectuera la frappe 

scientif1que du Laboratoire par l'ut11isation de 

traitements des textes comme CRIWRITER ou TEX . 

Une imprimante laser . reliee aI' un des systemes 

DU au reseau local. permettra bientot d' effectuer des 

impressions de documents de tres bonne qualite. 

Le reseau local du Laborato1re , bsse sur ETHERNET, 

est en cours d ' insta1lation et desservira les batiments 

104 et 108. Ce reseau, sur l~equel seront connectes la 

plupart des micro-ordinateurs, sera gere par un aerveur 

du type Microvax . 11 sera ulterieurement dote d'une 

passerelle qui permettra d ' acceder aux reseaux ETHERNET 

du LAL et de l' IPN tout en preservant notre indepen

dance locale. 
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STANDARD D'ECRITURE DES BANDES MAGNETIQUES EN PHYSIQUE NUCLEAIRE 

B. HERLANT, CSNSM, Bat. 104-108, 91406 CAMPUS ORSAY 

A standard for magnetic tape of Nuclear Physic at IN2P3 

Afin d'etablir un standard unique pour l'ecriture 

des bandes magnetiques en physique nucleaire au sein de 

l' IN2P3, no us avona reuni tous les laboratoires 

concernes. Nous avons pris en compte les differentes 

propositions pour definir une base c01lllllune : celle-ci 

est basee sur la norme "ANSI-LABEL" qui est elle-meme 

un standard pour l'echange des donnees Sur bande 

magnetique. 

Un document (1) decrivant le standard, a ete 

redige et diffuse dans les laboratoires de Physique 

Nucleaire de l'IN2P3. 

Un autre document (2) presentant des progra1llllles de 

lecture et ecriture de bandes 1Il8gnetiques suivsnt ce 

standard, a egalement ete redige et diffuse : son but 

est d' aider a la realisation des progra1llllles dans les 

differents ceneres. 

Sur la base de ce document, eous les sous

programmes de leceure et d' ecri ture ont ete ecrits en 

FORTRAN 77 sur le VAX IPN/CSNSM d'ORSAY. Ensuite, tous 

ces progra1llllles ont He transcrits sur l'IBM 3090 du 

Centre de Calcul de l'IN2P3, afin de partsger ces 

outils avec la cOllllllUnaute scientifique de Physique 

Nuclilaire. 

Ces documents sont disponibles au Centre de Calcul 

de l'lN2P3 a Lyon-Villeurbanne pour tous ceux qui ont 

un compte sur cet ordinateur. Faire : GIME PHYNUC pour 

acceder au disque en lecture. Les fichiers ont pour nom 

: 83NORM LISTING et B3PROG LISTING. 

Rilferences 

[1] 8. Herlant, Rapport interne (1987) 

[2] B. Merlant, Rapport interne (1987) 
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SYSTEM! DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE EN AZOTE LIQUIDE POUR DETECTEURS AU GERMANIUM. 

Cb. VlEU, Cb. FOUCRE, D. LECOUTURIER, CSNSM, Bat. 104-108, 91406 CAMPUS ORSAY 

S. BUHLER. B. ARAPOGLOU, M. KOVALSKI, IPN, O~ay, F~c~ 

An automatic liquid nitrogen transfer system controls the filling of up to six 

germanium detectors. It takes into account the LN2 flow and the cooling of each detector 

as well as the LN2 level inside the ~ressured supply dewar. Indicator lights give a 

diagnosis of the system and an audible alarm aounds if a failure is detected. 

Le systeme de remplissage automatique en LN2 pour 

detecteurs au germanium, actuellement en cours d'essais. 

permet de s' affranchir de cette astreinte qui devient 

trop importante avec l'utilisation des detecteurs 

portables dont lea dewars ont une autonomie reduite (24 

a 48 heures). 

Ce systeme 

- assure un remplissage periodique toutes lea T heures 

pour 1 a 6 detecteurs. 

- arrete le remplissage de chaque detecteur des que le 

debordement de son dewar est detecte, 

- declenche une alarme sonore si une voie est en defaut 

(rempliasage trop long), si le nivesu de LN2 dans la 

bouteille atteint un minimum ou si un detecteur a 

commence a se rechauffer (le cycle de remplissage de 

ce detecteur etant alors inhibe). 

Dans tous les· cas. un synoptique visualise l' etat 

du systeme. indique les defauts et permet une interven

tion rapide en cas de panne. Les essais . effectues avec 

un seul detecteur au germanium. on·t ete pleinement 

satisfaisants. Le premier systeme. a six voies de 

remplissage, sera teste des que la transformation des 

bouteilles pressurisees (permettant la prise en compte 

par le systeme du niveau de LN2) sera effectuee. 11 

sera utilisable sur tous types de detecteurs germani~m 

(portables ou a canne plongeante). 
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