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JETS ET AMPLITUDES EXCLUSIVES HADRONIQUES 

M. GIFFON 

en collaboration avec 

E. PREDAZZI 
Iatltuto dl Fieica Teorica, Turin,(Italie) 

Nous avons continué notre recherche d'une parametrisation réaliste des 

amplitudes de production exclusives pour la production multiple, c'est-â-dire d'une 

parametrisation tenant compte des traits fondamentaux des données expérimentales. 

Ces données sont utilisées comme "input" phénoménologiques imposant des 

contraintes sur les paramètres introduits dans le modèle. Nous considérons que les 

jets forment un ensemble complet d'états intermédiaires de sorte que nous concevons 

le mécanisme de production comme s'effectuant en deux étapes t production de jets et 

désintégration de ces derniers en particules. 

Les amplitudes pour la production de particules sont obtenues S l'aide de 

l'unltarité en supposant que l'équation d'unitarité est saturée par les états a deux 

et quatre jets dont l'existence est expérimentalement bien établie. Evidemment, on 

peut adapter le modèle en considérant des états contenant un plus grand nombre de 

jets. 

Nous proposons une parametrisation explicite pour la production de jets 

et leur désintégration qui, via le mécanisme précédent, conduit à une parametrisa

tion pour la production de particules. Cette parametrisation est alors utilisée 

pour calculer les quantités d'intérêt physique 0

t o t » °ei>
 < n

c h
> ' l e s distribution! 

inclusives et les corrélations â deux particules. Ceci permet de contraindre les 

divers paramétres entrant en jeu a la fois dans leur dependence en énergie et leur 

estimation numérique. 

Nous trouvons que le modèle est en bon accord qualitatif avec les infor

mations disponibles dans la physique des hautes énergies. 

Publications 7 - 6 5 - 6 6 
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SUR LA POSSIBLE ORIGINE DE L'EFFET DE PARTICULE "LEADING" 

M, GIFFON 

en collaboration avec 

E. PREDAZZI 
Istituto di Flslca Teorica, Turin (Italie) 

Il vient d'etre montré expérimentalement par zichichi et ses collabora

teurs que, si on change l'échelle d'énergie dans les réactions hadroniques â haute 

énergie, comme s'il n'y avait pas d'effet de particule "leading" (ce qui revient a 

remplacer s par s(I-x, ». )), la composante "molle" de ces réactions, due aux 

particules ayant une faible impulsion transverse pj_, coincide avec les données expérimentales 

concernant la production hadronique obtenues dans l'annihilation e e . Il est con

nu que ces dernières donnent une structure en jets semblable a la production de jets 

â grand pj_ formant la composante "dure" des réactions hadroniques. Il semble donc 

qu'en soustrayant l'effet de particule "leading" les composantes "dure" et "molle" 

dans les réactions hadroniques soient les mêmes alors qu'on les attribuait & des 

origines différentes. 

Si l'on se demande quelle est la principale différence entre la physique 

hadronique qui se manifeste dans les composantes "dure" et "molle" et dans la réac

tion c +e~, il semble que ce soit le rûle joué par la condition d'unitarité pour la 

production multiple (M.U.C.). En effet on s'attend a ce que cette dernière contrai

gne très sévèrement ce qui se passe i petit angle nais ne joue aucun role essentiel 

a grand angle, ni n'affecte la physique e +e~ qui est essentiellement celle d'une 

voie J ~ I. 

La conclusion qui semble s'Imposer peut s'exprimer dans l'équation qua

litative : 

composante "dure" - composante "molle" - effet de particule "leading" 

• composance "molle" - H.U.C. 

d'où la suggestion : M.U.C. est l'origine possible de l'effet de particule "lea

ding". 

Dans un modèle de production de particules "molles" un peu grossier 

(absence de corrélations entre les particules), nous avons pu montrer que H.U.C. 

conduit 3 un pic quasi-élastique dans la distribution inclusive de la particule 

"leading" et â un comportement diffractif au voisinage de x - I comme il est ex

périmentalement vérifié. Des progrès sont en cours pour montrer que ces résultats 

prometteurs subsistent dans un modèle plus réaliste prenant en compte la structure 

en jeta et les corrélations entre les particules. 

Publications 8 - 6 5 
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APPROCHE GEOMETRIQUE DE LA STRUCTURE DES PARTICULES ELEMENTAIRES 

E. ELBAZ, J. MEYER 

Les modèles utilisant une hypothèse de sous-structure pour décrire quarks 

et leptons Bubissent à l'heure actuelle un très vif regain d'intérêt. Ils sont en 

effet une voie possible pour une compréhension unifiée des leptons et des hadrons. 

Le modèle développé parallèlement par H. Harari et M.A. Shupe'1'présente l'intérêt 

d'utiliser un nombre minimal d'états de base (un rlshon T chargé électriquement et 

et un rlshon V neutre) pour décrire leptons et quarks. A partir de ce modèle, nom 

avons proposé une approche géométrique traitant de manière symétrique et cohérente 

leptons et hadrons et introduisant d'une façon naturelle la notion de couleur : par 

simple projection des états rishons sur un espace 3 trois dimensions : l'espace des 

couleurs. Les particules définies comme scalaires de cet espace apparaissent alors 

comme des produits mixtes alors que les quarks sont Identifiés â un double produit 

vectoriel : 

lepton = (R A R) . B quark • ? • (R A R) A R' 

avec méson - f, . f baryon « (f, . f-) . !•. 

Poursuivant cette idée, nous avons proposé une méthode pour obtenir les 

générations supérieures des leptons et des quarks et construit une formule empiriqie 

pour la masse des quarks parallèle a celle qu'a élaboré A.O. Barut pour les leptons 

chargés. Bien que phénoménologiques (notre modèle ne contient encore aucune dynami

que) , ces formules de masse nous donnent une très bonne approche des masses des me

sons et baryons charmés et de beauté ainsi qu'un accord correct des moments magnéti

ques des baryons. 

(1) H. Harari, M.A. Shupe, Phys. Lett., B-86, (1979), p. 83 et 87 

COMPRESSION ET TEMPERATURE DANS LES COLLISIONS ENTRE 
IONS LOURDS DE HAUTE ENERGIE 

J. MEYER, E. ELBAZ 

Dans le cadre d'une modèle relativiste de dynamique des fluides, nous cal

culons les densités et températures lors du passage d'une onde de choc dans un mi

lieu nucléaire. Ces deux quantités sont fonction de la vitesse de l'onde que l'on 

peut relier â l'énergie incidente laboratoire par nucléon lors d'une collision eitre 

ions lourds d'énergie de l'ordre du GeV par nucléon. L'ingrédient fondamental qui 
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intervient dans un tel calcul est l'équation d'état du fluide nucléaire considéré. 

Dans une première étape, nous avons utilisé une Interaction de Skyrme construite 

pour donner une bonne description des propriétés isoscalaires de la matière nuclé

aire infinie pour calculer l'énergie potentielle apparaissant dans cette équation 

d'état. Parallèlement aux nucléons, nous avons introduit des phases de pions et 

de résonances N x et à dans le milieu, phases dont la population croit évidemment 
avec la température atteinte lors du choc. La prise en compte de ces phases est en 

en effet fondamentale puisque nous avons montré qu'elles tendent a abaisser forte

ment les température et densité atteintes lors d'une collision lorsque l'énergie 

croit. Cette diminution est si forte qu'elle semble faire apparaître une tempéra

ture limite qui serait de l'ordre de la masse du pion. Notre travail porte â l'heu

re actuelle sur l'introduction de phase exotique afin de savoir si leur existence 

persiste â des températures non nulles, effet indispensable si l'on veut espérer 

pouvoir les mettre en évidence lors de telles collisions. 

PHENOMENES DE POLARISATION DANS LES DIFFUSIONS ELASTIQUES ET LES REACTIONS 
DE TRANSFERT INDUITES PAR DES IONS LOURDS POLARISES 

J. MEYER, E. ELBAZ 

Nous avons poursuivi l'analyse des données obtenues 3 Heidelberg par 

D. Fick et al. â l'aide d'une source d'ions Ci. vectoriellement et tensoriellement 

polarisés. Cet:- source produit maintenant des ions LÏ vectoriellement et tenso

riellement polarisés. 

a) En introduisant une partie imaginaire dans la partie spin-orbite du potentiel 

optique, nous avons construit un potentiel moyen unique capable de donner un 

ajustement correct des sections efficaces et pouvoirs d'analyse des diffusions 

élastiques 6Li sur les noyaux l 2C, 1 6 0 , 2 8Si et 5 8Ni à E { 6 L 1 ) =» 20 MeV et 22,8 

MeV. W.E. Frahn et al. ont montré que cette partie imaginaire était nécessaire 

pour les particules He. Notre étude montre également un effet sensible sur les 

diffusions de Li alors que les diffusions t + Be â E(t) « 9 MeV semblent in-

sibles â ce paramétre. 

b) Nous avons également donné une interprétation des diffusions élastiques d'ions 

Li tensoriellement polarisés sur les noyaux 1 2 , 1 3 c 3 E( 6L1.) = 9 MeV où la zone 

angulaire couverte par les données expérimentales ne permet pas de conclure sur 

l'effet d'une partie imaginaire spin-orbite. 

Publi 
9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 

lications n - 67 - 68 

95 - HO - 111 
ommunications 112 - " " 
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GROUPE DE PHYSIQUE THEORIQUE AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

J. DELORME, M. ERICSON- A. FIGUREAU/ N. GIRAUD 

en collaboration avec 

P. GUICHON 

Nous avons poursuivi nos travaux visant a mettre en évidence des phénomè

nes d'opalescence critique dans les noyaux. Nous avions trouvé l'an passé que les 

anomalies observées sur le facteur de forme inélastique Ml du carbone 12 étaient ex

plicables par de forts effets critiques. Nous avons appliqué le même modèle pour 

une exploration systématique des données magnétiques sur les noyaux de la couche lp 

dans la région du moment de transfert critique. L'ensemble des données disponibles 
12 a été trouvé compatible avec notre analyse du C, mais les effets étalent plus mo-

13 dërés. Notre attention a été attirée par le facteur de forme élastique du C ou 
12 nous prévoyons des anomalies Importantes et de sens opposé à celles du C. Ces 

prévisions ont été confirmées par des mesures faites en cours d'année à l'accéléra

teur de Bates. Notre interprétation implique une grande augmentation du champ pio-

nique nucléaire (un facteur 4,5) par la polarisation du milieu et aussi la proximité 

relative du seuil de condensation des pions. Cependant les données sur les niveaux 

d'énergie sont en faveur d'une interaction beaucoup plus répulsive que la nfltre. 

Cette contradiction fait donc penser que des explications plus classiques des anoma

lies magnétiques doivent être recherchées avant qu'on puisse conclure. 

Toutefois les phénomènes magnétiques ne sont pas les plus appropriés â la 

mise en évidence des degrés de liberté de pion parce qu'ils ne déterminent que la 

composante transverse de la densité de spin. Les informations sur la composante lon

gitudinale doivent être recherchées dans d'autres réactions. Nous avons proposé la 

photoproduction de pions comme source possible et étudié les conditions de meilleure 

sensibilité. Nous développons actuellement des calculs plus complets. Ces travaux 

ont suscité des expériences en cours au S.I.N. - Villingen ou en projet â Bonn. 

D'autre part l'étude des fluctuations critiques liées â la condensation 

des pions a été étendue aux effets dynamiques. On prévoit d'après l'analogie magné

tique que les fluctuations quand le moment est voisin du moment critique deviennent 

stable au point de transition et évoluent très lentement â son voisinage. Nous 

avons montré (en collaboration avec W. Alberic et A. Molinari) qu'un tel effet doit 

être attendu et se traduit par un déplacement du pic quasi-élastique lorsqu'on uti

lise une sonde sensible â la magnétisation longitudinale. 

La récente mise en évidence de la résonance Gamow-Teller géante par réac

tion (p,n) sur le plomb vient redonner de l'actualité â nos travaux antérieurs sur 

la suppression de la force Gamow-Teller par l'effet Lorentz-Lorenz, phénomène dû â 

l'excitation virtuelle de la résonance A. Nous poursuivons actuellement nos études 

sur les règles de somme qui relient la suppression des constantes de couplage de 

type Gamow-Teller â des effets d'ombre sur la section efficace totale pion-noyau 

dans la région du L. 

Dans un domaine voisin, nous avons étudié {en collaboration avec Viollier) 

l'interaction o-a â longue portée dans l'optique d'une force de Van der Waals liée 

â la polarisation axiale statique. Nous avons montré que cette dernière provenait 
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pour moitié environ de la polarisation axiale nucléonique, le reste étant dû aux 

excitations nucléaires. Ceci confirme les idées sur la polarisabilité axiale sta

tique qui ont été développées à propos de la condensation '.es pions et démontre 

l'importance de la polarisation des particules a dans l'interaction a-a à lon

gue portée. 
r> L.. - 17-18-19-20 

Publications 21 - 69 - 70 - 71 

ommunications 105 - 123 - 128 

ETUDE DU SYSTEME *-N-N 

C, FAYARD, N. GIRAUD, G.H, LAMOT, R.S, NAHABETIAN 

en collaboration avec 

T. MIZUTANI 
Département de physique Théorique, Institut de Physique Nucléaire d'Orsay 

Nous avons poursuivi cette année notre travail sur le système TT-N-N. 

Dans une première étape nous avons fait une étude de la diffusion v-d dans un for

malisme relativiste. Ces calculs très extensifs, nous ont permis de mettre en évi

dence les limites du modèle purement 3 corps. Dans le cours de cette recherche, 

nous avons porté une attention particulière â la paramëtrisation S - D. et nous 

avons mis en évidence la forte corrélation entre le facteur de forme du deuton et 

les observables ird aux grands angles. 

La partie la plus importante a consisté dans l'introduction de l'absorp

tion du pion suivant la méthode d'Avishai-Hizutani. Cette amélioration fondamentale 

permet de traiter de manière parallèle les processus suivants : 

Diffusion élastique ird •* nd 

Réaction ird J NN 

et Diffusion élastique NN •* NN 

L'absorption du pion par le nucléon se fait via la voie P,,. Au lieu d'introduire 
= m 2 . 

11" 
simplement dans cette voie un pole à S = m , nous avons construit la matrice t 

comme une somme de deux termes, l'un répulsif portant le pOle du nucléon, l'autre 

attractif représentant la partie purement diffusive. Clotelement notre modèle per

met de représenter toutes les caractéristiques de la voie P.. (déphasage, volume de 

diffusion, constante de couplage irNN). 

L'influence de cette voie sur les observables ird a été étudiée dans la 

zone d'énergie 80 a 300 MeV où l'on dispose de résultats expérimentaux récents. Au-

delà de 180 MeV, l'introduction de la P., conduit a une augmentation très importante 

des sections efficaces différentielles aux angles arrière, mais cela n'améliore pas 

l'accord avec l'expérience. La polarisation tensorielle T.. est également très sen

sible a P x l aux grands angles, alors que la polarisation vectorielle T.. est peu 

changée. En ce qui concerne cette dernière quantité, l'accord entre théorie et 
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experience est bon à 142 MeV, mais à 256 MeV notre modèle théorique ne peut repro

duire les fortes oscillations observées expérimentalement. De tels désaccords au-

delà de 180 MeV semblent indiquer qu'ils manque quelque chose de fondamental à no

tre modèle, par exemple les résonances âibaryoniques. 

Plus récemment, nous avons commencé l'étude de la réaction nd t NN et 

de la diffusion N-N. Les premiers résultats sont très encourageants et montrent 

que ces processus sont très sensibles au comportement hors-couche des ondes P33 et 

P., de l'interaction itN, ce qui n'était pas le cas en diffusion ud. 

Publications 14 - 15 - ie 

Communications 103 - 113 - 116 - 117 

ANALYSE THEORIQUE DES PHÉNOMÈNES FERRO-ÉLECTRIQUES 

R. LAVERRIERE 

en collaboration avec 

J. PERRIGOT 
Département de Génie Electrique, institut National des Sciences Appliquées (I.N.S.A.) 
20, Bd Albert Einstein, 69622 Villeurbanne Cedex 

Dans certains diélectriques, les molécules ne sont pas symétriques par 

rapport â la charge, elles constituent ainsi des dipSles Si un champ électrique 

extérieur est appliqué, il y a orientation de ces dipSles, ce qui induit une cer

taine polarisation ; ces corps sont dits para-électriques. Mais dans certains édi

fices cristallins, il y a orientation spontanée en l'absence de champ extérieur ; 

ces corps sont dits ferro-électriques. Cette polarisation spontanée peut être aug

mentée ou diminuée et même inversée par un champ extérieur. On peut tracer des 

courbes de type hystérésis. Cette polarisation spontanée diminue avec la températu

re, elle disparaît â une température appelée "température de transition" qui s'ac

compagne toujours d'une augmentation de symétrie. Il existe aussi des corps dits 

antiferro-électriques qui peuvent être vus comme constitués de deux sous-réseaux 

de polarisation opposée. 

L'interprétation de la ferro- et de l'antiferro-êlectricité est encore un 

problème ouvert. Leur étude est intéressante pour un physicien théoricien car elle 

fait appel à de nombreuses techniques de couplage entre particules : vibrations 

d'une chaîne d'oscillateurs, techniques des problèmes â N corps, mécanique quanti-

que, analogie avec la diffusion des neutrons (la longueur d'onde des neutrons ther

miques est du même ordre que les distances inter-atomlques dans les solides et leur 

énergie est du même ordre que les énergies des phonons), jusqu'au groupe de renorma

lisation et aux techniques de la théorie quantique des champs. 

Nous avons abordé l'étude de ces problèmes en utilisant ces différentes 

techniques. 
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STRUCTURE DE CERTAINS NOYAUX PROCHES DES COUCHES FERMEES 

J. SAU. J. VAN MALDEGHEM, K. HEYDE, R. CHERY 

132 

l'étude des noyaux voisins de Sn s'est poursuivie, en correspondance 

avec de nouvelles mesures expérimentales sur Sn, Te, Te et Sb. Le com

portement de type collectif de certains états nucléaires a pu être ainsi interprété 

sur une base microscopique,au moins tant que le nombre de nucléons actifs n'est pas 

trop important. 

Actuellement l'interprétation théorique de la structure de noyaux impair-

impair est développée. Le modèle utilisé fait intervenir le couplage du proton cé

libataire et du neutron célibataire avec un champ de phonons représentant les vibra

tions collectives du coeur pair-pair. Ces calculs seront appliqués dans la région 

des antimoines impair-impair voisins de la masse 112 et dans celle des bromes. 

> , . 23-24-25-26-76 

Publications 77 - 78 - 79 - 132 - 133 
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MODELE ROTOR * QUASI-PARTICULE UTILISANT DES ETATS 
SELF-CONSISTANTS, APPLIQUE AUX NOYAUX TRES LOURDS 

H. MEYER 

en collaboration avec 

J. LIBERT 
Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrcmétrie de Hasse, Orsay 

P. QUENTIN 
Xnstitut Max Von Laue-Paul Langevin, Grenoble 

Nous avons précédemment développé le modèle de rotor + quasi-particule 

utilisant des états de quasi-particules extraits de calculs Hartree-Fock contraints, 

avec la force de Skyrme III et incluant un moment d'inertie du coeur variable. Nous 

avons appliqué ce modèle à de nombreux noyaux impairs de masse comprise entre 229 

et 241 (Ac, Th, Pa, U, Np, Pu et Am) en effectuant en particulier une comparaison 

détaillée des probabilités de transition entre les niveaux (transitions inter et 

intra-bandes). 

Grace aux données expérimentales récentes concernant les isomères de fis-
237—239 

sion Pu, noun avons voulu aussi tester la validité du champ moyen â très 

grande déformation (B2 • 0,6 dans le 2ème puits). Nous avons ainsi pu reproduire 

avec succès un très grand nombre de propriétés spectroscopiques des états des lso-
237—2 39 

mères de fission Pu : les spectres en énergie, les moments quadrupolaires, 
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confirmer l'assignement de certains spins et discuter les moments magnétiques et 

transitions Ml connus. Il est très intéressant de noter par ailleurs que le mélan

ge dû a corlolis est très faible contrairement â ce que les assez grandes valeurs 
2 

de <j > laissaient entendre. 

Publications 47 - 4B 

CALCUL DE B 2 DANS LA CHAINE DE GROUPE u U ) > SU(a) > S0(3) > S0(2> 

DU MODÈLE I B M 

A. PARTENSKY 

en collaboration avec 

C. QUESNE 
Physique Théorique et Mathématique, Université Libre de Bruxelles 
c.P. 229, Campus de la Plaine V.L.B., Bd du Triomphe - B.10S0 Bruxelles (Belgique) 

Formellement on relie le carré du paramètre de déformation B (introduit 

en 1952 avec le paramètre Y par A. Bohr pour décrire la surface nucléaire), â l'opé

rateur [d»«l° du modèle des bosons en interaction (I.B.H.) où a m (m * -2, -1, 

0, 1, 2) sont les coordonnées associées avec les états d de ce modèle. 

Désignant par |N(Au)k L M > les états â N bosons qui forment une base 

pour les représentations irréductibles de la chaîne de groupe SU(6) >SU(3) >SO(3) >SO(2) 

nous avons calculé analytiquement tous les éléments de matrice diagonaux sommés sur 
2 

k de cet opérateur B pris entre ces états. 
2 

Nous avons ainsi une détermination de B qui peut être utile dans les pro
blèmes qui font intervenir, en particulier, le moment d'inertie ou le moment quadru-
polaire des noyaux. Ce travail doit prochainement être soumis â publication. 
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SYMETRIES ET SPECTROSCOPIES D'IONS DANS DES SOLIDES 

M. KIBLER, G. GRENET 

1. Comme dernière touche â un travail concernant l'unification de la théorie 

du champ cristallin et de la théorie du champ des coordinats (moléculaires) sur la 

base de considérations de symétrie, nous avons développé cette année un modèle qui 

constitue une extension du modèle dit de champ faible. Tout comme le modèle de 

champ faible ordinaire, ce modèle utilise une base atomique (de type Russell et 

Saunders par exemple) adaptée à la symétrie de l'édifice ion - environnement. Par 

contre, il se distingue du modèle de champ faible ordinaire par le fait que le ha-

roiltonien du problème est remplacé par un opérateur effectif. Le modèle ainsi déve

loppé présente donc l'intérêt de ramener le problème du calcul des niveaux d'un ion 

à couche (s) incomplète (s) engagé dans un environnement cristallin â un problême de 

physique quasi-atomique. Ce modèle a été particularisé au cas d'ions de configura

tion nd N et nf N en symétrie cubique. Il a été appliqué a l'interprétation du 

spectre de luminescence de Sm 2 + (configuration 4£ ) engagé dans SrCIF (symétrie 

C. ). Cette application a été réalisée en collaboration avec A. GROS, J.C. SOUILLAT 

et J.C. GACON (Université Lyon-1), R. CHATTERJEE (Université de Calgary, Canada) 

et J.M. DIXOH (Université de Warwick, Angleterre). 

2. Durant ces deux dernières années, nous avons développé un formalisme pour 

l'interprétation des spectres de photoémission relatifs â la bande de valence et aux 

niveaux de coeur d'un ion de la première série de transition engagé dans un environ

nement de symétrie. Ce formalisme permet de décrire de façon cohérente a la fois la 

position des pics de photoémission et l'intensité de ces pics. 

La partie du formalisme concernant la bande de valence est maintenant 

achevé. Dans ce cas, la position des photopics est calculée â l'aide du modèle de 

Koide et Pryce adapté 3 la photoémission (le modèle de Koide et Pryce constitue un 

intermédiaire entre un traitement de champ cristallin ordinaire et un traitement 

d'orbitales moléculaires) ; l'intensité des photopics est calculée 3 l'aide du modè

le de Cox modifié notablement de façon 3 être compatible avec le modèle précédent 

(le modèle de Cox repose sur le formalisme de la seconde quantification). Ce for

malisme s'est révélé très efficace (chiffrage de l'effet néphélauxëtique, de la co-

valence et de l'interaction de configuration) dans son application 3 l'interprétation 

de la bande de valence des oxydes FeO, CoO et NiO. Cette application a été réali

sée en collaboration avec Y. JUGNET (Institut de Recherches sur la Catalyse) et 

TRAN HINH DUC (Laboratoire de Spectroscopic de Photoémission, I.P.N. - Lyon). 

Comme dernière touche 3 l'élaboration de ce formalisme, nous terminons ac

tuellement la partie concernant les niveaux de coeur. Nous envisageons d'appliquer 

ce formalisme 3 l'interprétation des niveaux de coeur des oxydes FeO, CoO et NiO en 

collaboration avec S. JUGNET et TRAN HINH DUC. 

n 27-28-29-30-31-32 

Publications 33 - 72 - 73 - 74 - 75 
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ETUDE DES ETATS ISOMERIQUES 
121m, 

Cs ET 7 * V 

A. CHARVET, G. MARGUIER, M. MORGUE 

en collaboration avec 

J, GENEVEY 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

A. KNIPPER, G. WALTER 
Centre de Recherches nucléaires de Strasbourg 

C. RICHARD-SERRE 
CERN - Genève 

En 1980, notre groupe a réalisé des expériences complémentaires sur les 

isotopes 1 1 7 " * 1 1 9 _ 1 es â ISOLDE ainsi que des expériences préliminaires sur les iso

topes de brome riches en protons. 

Un multipolemètre Si(Ll)-Ge a été utilisé pour l'étude des électrons de 

conversion interne de basse énergie. Les premiers résultats de ces études, dont les 

bombreux enregistrements ne sont pas encore tout a fait dépouillés, ne portent que 

sur les états isomériques dans les noyaux de masse A « 121 et A » 72. 

121m, 
Cs 

Une transition de 68,5 keV a été mise en évidence par ses raies de conver

sion. Elle pourrait être la transition isomérique entre l'état 9/2 et l'état fon

damental 3/2. Cependant, sa multipolarité E3 est en contradiction avec les orbites 

9/21404] et 3/2(422] proposées jusqu'ici pour décrire la structure des deux isomè-

7 2 m B r 
72 Un état isomerique du Br de période 7,2 s. a été observé récemment en 

spectromëtrie P par le groupe ISOLDE du CERN. 

Les essais effectués nous 

ont permis d'établir : 

1) que la désintégration 8 + de l'état 

isomérique est faible, 

2) que le schéma de désexcitation de 

l'état isomérique doit comprendre 

au moins deux transitions dont 

l'une de 101 keV de multipolarité 

E2 et une autre transition de bas

se énergie. Le spectre d'électrons 

de conversion ci-contre montre la 

présence d'une raie de 6 keV dont 

la décroissance est caractéristique 

de l'isomère. 

, Y 6k*V l , a " , Br» 

lxK aBr(*S*> 

, Y 6k*V l , a " , Br» 

lxK aBr(*S*> 

m + 0 Br: raies de conversion 

, Y 6k*V l , a " , Br» 

lxK aBr(*S*> 

K O I ( H m B r ) 

1 

f XKp BrUS») 
L 101 

- — i — i — i — 

K 7 5 ( n s B r ) 

1 L 75 

— i 1 1 r— 
u 

M101 
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L'élargissement de notre programme d'étude aux Isotopes de brome riches 

en protons s'étend des masses A « 70 â A = 75. Dans cette perspective, une nouvel

le prise de temps â faible seuil permettant de réaliser des expériences en coïnci

dence e-Y a la limite du bruit de fond des détecteurs est étudiée actuellement par 

M. MORGUE. 

Publication 37 

60 
NIVEAUX DE HAUT SPIN DANS LE Cn 

B. CHAMBON, D. DRAIN/ C. PASTOR 

en collaboration avec 

TSAN UNG CHAN, J . F . BRUANDET, A. DAUCHY, A . GIORNI» F. G!.ASSER, C. MORAND 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

M. AGARD 
Institut des Sciences Exactes, Université de Constantino {Algérie) 

Dans le cadre de l'étude spectroscoplque des isotopes du Cu, nous nous 

sommes intéressés aux états de haut «pins du Cu peuplés par l e s réactions 
5 8 Ni(a ,pn Y ) e t 5 8 Ni(a,dY>. En e f f e t , seuls quelques niveaux de basse énergie étaient 

bien connus, l es valeurs de J*, pour les niveaux de plus haute énergie n'étant pas 

déterminées de façon unique. 
eg 

Pour la réaction Ni(a»pnY) nous avons effectué des mesures : 

- de fonctions d'excitation des raies Y pour E = 23-40 MeV, 

- de distributions angulaires Y et de corrélations angulaires Y~Y à E * 32 MeV, 

- de durées de vie par DSAM. 

Ces mesures ont été effectuées auprès du cyclotron de l'Institut des Scien

ces de Grenoble au moyen de détecteurs GeLi de gros volumes (50-90 cm ) et en utili-
co 2 

sant une cible autoportée de Ni (0,9 mg/cm ). Une cible avec support de Bi a per

mis de compléter les mesures de durées de vie. 

Nous donnons (figure 1) le schéma des niveaux du eu tel qu'il ressort 

de notre étude qui nous a permis de donner ou de préciser les spins et parités, ain

si que les rapports d'embranchement y de quelques niveaux de haut spin. 

Comme pour les autres isotopes pair-pair du Cu, la couche 9 9/ 2 J
o u e u n r o " 

le important dans l'interprétation des niveaux de haut spin observés. Certains de 

ces niveaux sont des niveaux â deux nucléons. lia figure 2 montre l'accord obtenu 

entre les énergies d'excitation expérimentales et celles déduites de la règle d'ad

dition dans le cadre d'un modèle en couche ultra simple pour les niveaux 
{ n p3/2- U 99/2'6 - e t < 1 , g9/2 ° 59/2 J9+ v u s e n < a , d ' et/ou en (a,pny) 

Par ailleurs, dans le but d'observer la décroissance Y du niveau 9 â 

5,99 MeV, nous avons étudié les Y en coincidence avec les deutons alimentant le ni

veau 9 + dans la réaction 5 iW(a,dY) Cu â E a » 50 MeV. Malheureusement, le faible 

rapport pic sur fond dans le spectre des deutons, ne nous a pas permis d'obtenir les 

résultats escomptés. 
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ORIENTATION NUCLEAIRE DES 1 5 t o l T b , U** 2Tb ET 1 5 6Tb 
DANS UNE MATRICE DE GADOLINIUM 

I. BERKES. R. BRENIER, J.P. HADJOUT, G. MAREST, S. MORIER 

Les electrons 4f non compensés des éléments de terres rares produisant un 

champ magnétique hyperfin et un gradient de champ électrique très importants â l'en

droit du noyau, leur utilisation peut peraettre de determiner par orientation nuclé

aire le moment magnétique et le moment électrique quadrupolalre d'un 6tat orienté â 

basse température. 

En irradiant une feuille de gadolinium avec des deutons dans le synchro

cyclotron de l'Université Lyon-1, nous avons mesuré l'orientation d'isotopes de ter

bium. Les résultats obtenus pour le 6Tb sont en accord avec des valeurs publiées. 

Nous avons élaboré avec l'alliage 192 Ir Fe un thermomètre pour la gamme 25 mK < T < 
100 mK qui est en accord â mieux que 1 mK près entre 25 et 40 mX avec le thermomè

tre nucléaire Co Fe. 

Des évaluations et de nouvelles mesures sont en cours. Cette étude fait 

partie d'une collaboration avec le C.S.N.S.M. - ISOCELE pour une systématique dans 

les noyaux de terres rares déficients en neutrons. 
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ORIENTATION NUCLEAIRE DU Rh DANS UN CHROME 

I. BERKES, R. BRENIER, J.P, HADJDUT, G. MAREST, S. MORIER 

en collaboration avec 

P. PERETTO, S. CHOULET 
Centre d'Btudea Naclèairea de Grenoble 

Le chrome parantagnêtlque au-dessus de sa température de Néel (TN - 310 K) 

devient antlferromagnétique pour des températures Inférieures. Un noyau de rhodium 

dilué dans une matrice de chrome subit un chanp hyperfln B n f sans orientation spa

tiale préférentielle. Son module : 

- est une constante B Q si la longueur d'onde de densité de spin est Infinie 

(phase Incommensurable). 

- suit une distribution p(B) - —- . * pour une phase commensurable 

''* h -<B/B 0>
2 

(longueur d'onde de densité de spin ** 20 unités atomiques). 

A Grenoble, des mesures effectuées par corrélations angulaires perturbées 

a température ambiante ont permis d'établir que le rhodium dans le chrome se trou

vait dans une phase commensurable et que B -(28,S - 0,3)T. Une extrapolation vers 

les températures inférieures 4 4 K prédit B % 6,5 T. 

Par irradiation de ruthénium dans le synchrocyclotron de Lyon, nous avons 

préparé le qui, après séparation chimique et déposition électrolytique sur du 

chrome pur (L. VIDAL), a été dilué par fusion au Centre d'Etudes nucléaires de Greno

ble. 

La figure ci-dessous présente le résultat de l'orientation nucléaire pour 

trois champs magnétiques appliqués sur cet alliage dilué. Les courbes ajustées cor

respondent â : 
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Cette valeur de Knight-Shift K est en bon accord avec les valeurs obtenues pour 

des alliages similaires (10 à 20 % ) . 

Bien que moins probable au vu des résultats obtenus à la temperature am

biante, la considération d'une phase Incommensurable avec pour paramétres d'ajusta

ge B « t t et K • - 5% ne peut être exclue. 

Une mesure complémentaire d'orientation nucléaire aven un échantillon pré

alablement aligné magnétiquement a haute temperature (310*K) s'avère nécessaire pour 

élucider ce problème. 

DEFAUTS CRÉÉS PAR IMPLANTATION P'iNDIUM DANS DES CRISTAUX DE HgO 

G. MAREST, S. MORIER, A. PLANTIER 

en collaboration avec 

L. FRITSCH, A. PEREZ 
Département de Physique des Matériaux - VER de Physique 
Université Claude Bernard Lyon-I 

Des mesures d'absorption optique ont été faites conjointement a des mesu

res de corrélations angulaires perturbées différentielles (CAPD) sur des cristaux 

de MgO Implantés à 100 keV avec 2.10 1 6 In +/cm 2 et 1 0 1 1 ions 1 1 1 I n + radioactifs. 

Nous observons les bandes d'absorption correspondant aux centres F et F + (bande S 

5 eV), centres F, (3,42 eV), centres v" (2,24 eV) ainsi que des bandes a 4,3 eV et 
3+ 5,6 eV attribuées â la présence de particules In . 

L'évolution de chaque bande est représentée sur la figure 1. Les centres 

V~ sont recuits entre 400 et 600°C, les centres F,F décroissent progressivement 
3+ 

jusqu'â 800'c. La bande à 4,3 eV est attribuée 3 la formation de complexes In -

interstitiels oxygène; elle atteint son maxima a 700 - 800*C. En ce qui concerne 

la bande à 5,7 eV, l'évolution est plus compliquée:elle résulte de la superposition 

d'une bande à 5,65 eV associée â la présence d'ions In avec une bande à 5,75 eV 

due â des lacunes aniomiques non comblées. 

1 
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Figure 1 



18. 

Les évolutions des trois principales interactions électriques quadrupo-

lalres déduites de la mesure CAPO sont représentées sur la figure 2. Nous pouvons 

remarquer que la distribution S de fréquences autour de 0 MHz semble associée aux 

défauts dans le sous-réseau des oxygènes, que l'évolution de la fréquence 6,5- 1 

MHz peut être comparée a celle de la bande a 4,3 eV et que la fréquence & 17 MHz 
3+ 2— correspond â la formation des complexes In -07 . La capture des oxygènes inter-

3+ 
Btitlels par l'impureté In augmente avec la température pour atteindre un maxima 

â 700°c. Au-dessus de cette température, on assiste sans doute è la recombinaison 

des paires de Frenkel. 

Des études sont poursuivies par CAPD et par canalisation pour tenter de 

localiser une impureté implantée dans un cristal ionique et de déterminer l'orien

tation impureté-défaut ainsi que son énergie de liaison dans le cristal. 

FORMATION DE SPINELLES DANS DU MgO MONOCRISTALLIN 

IMPLANTE EN FER A FORTES DOSES 

G. MAREST 

en collaboration avec 

L. FRITSCH, A. PEREZ, M. TREILLEUX 
Département de Physique des Matériaux - VER de Physique 
Université Claude Bernard Lyon-1 

0 . MASSENET 
Laboratoire des Transitions de phases - C.N.R.S. - Grenoble 

P. BUSS1ERE 
Institut de Recherches sur la Catalyse - C.M.R.S. - 69626 Villeurbanne Cedex 

Les techniques d'absorption optique, de canalisations de spectroscopie 

Mossbauer par électrons de conversion et de mlcroscople électronique par transmis

sion ont été associées pour étudier les effets résultant de l'implantation 3 fortes 
16 —2 doses (6.10 ions.cm ) de fer dans des monocristaux de MgO. Après implantation a 

température ambiante, de grandes concentrations de défauts sont observées dans le 

sous-réseau anioni'^ue {centres F, F , F 9) et dans le sous-réseau cationique (cen-
- 2+ 

très V ) ainsi que des <.ons Fe et des précipités de fer superparamagnétiques 

( i> 20 A de diamê«-r.-..; . 

Après re -;it â 700°c, les défauts ponctuels sont disparus et les fer sont 

principalement convertis en Fe . La majeure partie de ces ions forme des particu

les Fe 20 3, la petite partie restant correspond â des ions en positions substitution-

nelles. 

On grand changement est observé après recuit â BOCc. Les aggrégats Fe.0-

sont devenus suffisamment gros ( *• 200 A) pour être observés par mlcroscople électro
nique. Le spectre de diffraction électronique révèle la formation de ferrites de 

structure spinelle : Mg Fe-Oj ou Fe^O^. Un recuit â une température plus élevée ac

croît la dimension de ces particules (•>, 300 A â 900°C). Les précipités sont en épita-

xie avec la matrice de MgO ; le spectre de diffraction montre les relations d'orien-

tation suivantes : «>01> B p i n e l l e//C001) H g O et [ 1 0 0 ] s p i n e l l e / / U 0 0 ] H g O 
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3. HAUTES ENERGIES ET ENERGIES 

INTERMEDIAIRES 
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PHYSIQUE EXPERIMENTALE DES HAUTES ENERGIES 

J.P, BURÛ, M. CHEMARIN, M, CHEVALLIER, J. FAY, B. ILLE, M. LAMBERT, 

J,P, MARTIN, G. JACQUET. N. MADJAR, G, MAURELLI, M, REYNAUD, P. SAHUC 

L'activité du groupe en 1980 s'est concentrée sur deux pSles distincts 

- Suite de l'expérience NA 8 au SPS et fin de la prise des données, 

- Elaboration et dépôt d'une proposition d'expérience aux ISR. 

I. DIFFUSION ELASTIQUE ir~p A PETIT ANGLE A HAUTE ENERGIE 

Expérience NA 8 au SPS du CERW 

e n collaboration avec LENINGRAD, UPPSALA, CLEflMONT-FERRAKD 

Le but de cette expérience, proposée en 1977 à la suite de l'expérience 

WA 9 réalisée dans le Hall Ouest, est la mesure avec une grande précision *> 0,01) 

du rapport p « partie réelle/partie imaginaire de l'amplitude de diffusion élasti

que pour les interactions n~p (et aussi pp), ainsi que la pente hadronique 

b= -gç- U n gr), dans une gamme d'énergie s'étendant de 100 a 345 GeV en interac

tion ir~p (100 â 300 GeV en interaction pp) et une gamme du carré du quadrimoment 4 

transfert t comprise entre 2.10 - 3(GeV/c) 2 et 5.10~ 2(GeV/c) 2. 

La connaissance de p permet, au moyen des relations de dispersion, de pré

voir le comportement des sections efficaces totales S des énergies supérieures â 

celles où il existe des données expérimentales. La connaissance de la pente hadro

nique dans une région d'aussi faible valeur de t permet par comparaison avec des 

données â t plus élevé (vers 0,2 (GeV/c)2) et 0,4(GeV/c)2) une meilleure compré

hension du pic diffractif. 

L'ensemble combiné d'un détecteur de recul et d'un spectroroëtre sur 

l'avant donne une meilleure définition des événements élastiques, ainsi qu'une bon

ne mesure de t. 

Une dernière période de prise de données de 10 jours nous a été allouée â 

la fin du mois d'avril. Elle nous a permis de compléter notre étude par deux points 

d'énergie plus élevée, c'est-a-dire 325 GeV et 345 Gev, avec pour chacun une statis

tique de 150.000 événements. 

Le résultat d'une analyse préliminaire, â partir d'une statistique rédui

te, du point â 345 GeV en ir"p a été présenté a la Conférence de Physique des Hautes 

Energies de Madison en Juillet 1980 (fig. 1). 

L'analyse des données se poursuit actuellement et doit s'achever au cours 

de 1981 par des résultats définitifs. Cette expérience fait l'objet de la thèse 

d'état de J.P. MARTIN, qu'il soutiendra en 1981. 

D'autre part, pour chaque énergie (sauf 325 et 345 GeV), une calibration 

absolue de l'échelle en t est obtenue â partir de données prises sur cible d'hé

lium. Nous mesurons en effet dans cette expérience d'une part l'angle de diffusion 

0 de la particule incidente, d'autre part l'énergie cinétique T_ de la particule 
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de recul ; nous avons donc deux mesures indépendantes de t : |tj= (pÔ) et 

|t| = 2 M D T R (où M R est la masse de la particule de recul et p l'impulsion de la 

particule incidente). Dans le détecteur de recul sont disposées des sources alpha 

d'énergie E gui représentent une référence absolue et permettent d'obtenir la 

loi de détermination de l'échelle en t : |t|= 2 M RE a<9/e
x) 2 (0* étant l'angle de 

diffusion moyen correspondant à T R = E Q ). Il nous a été possible d'appliquer 

cette méthode à la détermination de l'impulsion absolue du faisceci H8. Elle a 

fait l'objet d'un rapport qui est accepté pour publication dans la revue "Nuclear 

Instruments and Methods". 

A partir des données en hélium, nous avons par ailleurs effectué une ana

lyse de la section efficace différentielle pour 0,008 (Gev/c)2< |t| < 0,0S(Ge7/c) 

(fig. 2) et nous avons montré que dans la gamme d'énergie 50-300 GeV, pour les réactions 

irHe et pHe, les effets d'écran inélastique sont très faibles (i 2 T 3 mb) et n'ont 

pas de forte dépendance en énergie (fig. 3). De plus, les pentes hadron-nucléon obtenues à 

partir de l'analyse de Glauber des données en hélium, sont en bon accord avec des 

mesures directes des paramètres de pente hadron-proton. A notre connaissance, il 

n'existait pas jusqu'alors de résultats de mesure absolue de la section efficace to

tale t~He â haute énergie. Nos résultats furent présentés â la Conférence de Madi

son et doivent prochainement faire l'objet d'une publication â "Nuclear Physics". 

-] 1—I I I I I 11 T—s I I I n 

0.08 -

0.06 
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0.02 
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-0.06 [ 

o IHEP (1978) 
• WA9 ref') 
> NA8 preliminary results 

i l l I I I l i 

10 10° 10' 
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Figure 1 - Résultat préliminaire de NA8 obtenu a 345 GeV/c présenté avec l'ensem
ble des valeurs de WA9. Les trois courbes sont les prédictions des re
lations de dispersion dans les conditions respectives suivantes : 

° t o t(i~P> croît indéfiniment comme U n k) 

° t o t("~P) s'arrête de croître comme (Un k ) 2 3 partir de 
2000 GeV/c 

0^.,^t(1f~P, s'arrSte de croître comme (in k ) 2 à partir de 
t u t 1000 GeV/c 
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Figure 2 - Sections efficaces différentielles w~He et pHe en fonc
tion de |t| pour différentes energies Incidentes 
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Figure 3 - Effet d'écran inéiaBtique mesuré sur l'hélium en fonction de l'impul
sion incidente (Ac. - <* t o t (Glauber) - o, .(expérimentale) ) 

Enfin à l'aide de la chambre a ionisation de l'expérience» nous avons me

suré la perte d'énergie par ionisation des pions et protons de haute énergie 

(100 <y<1800) dans l'hydrogène. Elle fut trouvée constante et en accord avec les 

predictions de la théorie classique de Ferml. Ce résultat a fait l'objet d'un rap

port soumis pour publication a "Nuclear Instruments and Methods". 
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II. SPECTROSCOPIE DU CHARMONIUM AUX ISR A PARTIR D'UN FAISCEAU 

D'ANTIPROTONS ET UN JET D'HYDROGENE 

en collaboration avec ANNECY (LAPP), CERN, GENES, OSLO, ROME, TURIN 

Nous avons participé en 1980, à l'élaboration d'une proposition d'expérioi-

ce aux ISR, dont l'objet est l'étude des états ce formés dans l'annihilation p+ p. 

L'expérience repose sur la possibilité nouvelle de stocker, dans l'un des anneaux des 

ISR, un faisceau intense d'antiprotons ; l'utilisation d'un jet gazeux comme cible 
31 —2 —1 

permet ainsi d'atteindre une luminosité élevée (de l'ordre de 10 cm .s ), sans 

perturber le faisceau p. De plus la bonne résolution en énergie «p = - 1,5x10 ) du 

faisceau d'antiprotons permet une mesure précise de la largeur des états ce direc

tement produits dans le canal d'entrée pp il , états x , n c et n ' e ) . Cette étude 

est donc complémentaire des nombreuses études faites jusqu'ici en e + e _ ou seuls les 

états de nombres quantlques 1 comme le ï sont directement accessibles en formatioa 

Les états ce sont détecté» dans l'état final via leurs modes de désinté

gration électromagnétiques, susceptibles de donner un bon rapport signal sur bruit, 

tout en évitant l'utilisation d'un important détecteur magnétique i mode e e" pour le 

ï , mode YY pour n c , n'c» node ty soit e+e~Y pour les états Xj et x 2-

L'appareillage de détection consiste essentiellement en un bicalorlmétre 

mesurant la direction et l'énergie des deux Y de la voie A deux corps YY • Des 

chambres proportionnelles et des compteurs éérenkov a fréon permettent en outre 

l'identification et la mesure de la direction des électrons associés S la voie e e . 

La proposition d'expérience, déposée au cours de l'été, a été acceptée en 

novembre. L'appareillage est maintenant en cours d'actualisation, la construction 

devant commencer dès le début 1981 pour se poursuivre jusqu'à l'automne 1982. 

REF.RENCES 

- Proposal to ISRC F 106 : channonium spectroscopy at the ISR using an antiproton 
beams and a hydrogen jet target 
CERN ISRC/80.14, 29 avril 1980 

- Addendum 1 to the proposal P106 
CERN ISRC/80.20, 19 juin 1980 

- Addendum 2 to the proposal F106 
CERN ISRC/80.22, 1 Juin 1980 

- Addendum 3 to the proposal F106 
CERN ISRC/80.26, 12 septembre 1980 

- Addendum 4 to the proposal F106 
CERN ISRC/80.30, 23 septembre 1980 

Publications 6 - 42 - 43 - so - 134 

C ommunications "8 - 109 
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DETECTION DU SPECTROMËTRE 3 , 8 GeV/C 

M. BEDJIDIAN, E, DESCROIX/ P. FOESSEL, S. GARDIEN, J . Y . GROSSIORD, 

A. GUICHARD, M. GUSAKOW, R. HAROUTUNIAN, M. JACQUIN, J . R . P I Z Z I 

en collaboration avec 

D. BACHELIER, J . L . BOYARD, T . HENNINO, J . C . JOURDAIN, M. ROY-STEPHAN 
Institut de Physique nucléaire d'Orsay - B.P. No 1 - 91406 Orsay 

P. RADVANYI 
laboratoire National SATURNE - B.P. No 2 - 91191 Gif sur Yvette Cedex 

La collaboration I.P.N. Lyon/I.P.N. Orsay/L.N.S. a participé pendant 

l'année 1980 â différents tests du spectromëtre 3,8 GeV/c (SPESIV) 3 Saturne. Ce 

spectromëtre, de 34 mètres de long et dont les caractéristiques ont été étudiées 

au L.N.S. présente un fonctionnement avec grand angle solide et grande accep

tance en impulsion (de l'ordre de 7%). Différentes configurations sont possibles 
-4 -3 

et conduisent 3 une résolution utilisable allant de quelques 10 a quelques 10 
Les performances ont été testées en septembre 1980 au cours d'une campagne d'étu-

(2 3) 
de â laquelle certains d'entre nous ont participe ' '. Au cours de ces essais, 
une résolution en énergie de 700 keV a été obtenue en diffusion élastique de pro

tons de 1,04 GeV sur 1 2 C . 

Actuellement nous terminons la construction d'une détection adaptée au 

programme expérimental que la collaboration envisage. Ce spectromëtre présentant 

une image intermédiaire en son milieu, le système de détection comprendra 12 scin-
2 

tillateurs d'environ 2 x 10 cm placés â l'image intermédiaire (II) et 13 scintilla-
teurs de 5 x 4 cm à 1'image finale IF). La correspondance géométrique qui existe 

entre I'll et l'IF devrait permettre une rejection du bruit de fond en associant un 

scintillateur de I'll à deux scintillateurs de l'IF. Par ailleurs, la distance de 

17 metres qui sépare I'll de l'IF constitue une bonne base de temps de vol permet

tant l'identification des ions en masse. La résolution en temps nécessaire sera 

de 400 p pour des néons de 1,2 GeV/A. L'identification en Z sera assurée par une 

chambre d'ionisation à gaz butane de 40 cm. d'épaisseur, alors que la localisation 

des particules dans le plan focal se fera avec une chambre multifils. Ultérieure

ment une deuxième chambre permettra de reconstituer les trajectoires. Cet ensem

ble doit être testé en mars 1981. 

(1) E. Grorud, A. Tkatchenko, Performances limites du SPESIV 
L.N.S./42, Juin 1980 

(2) Rapport L.N.S./49, Octobre 1980 

(3) Rapport L.N.S.-S.S.G. 80/60, Octobre 1980 
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REACTIONS QUASI-ELASTIQUES (p,px) A 58 MeV 

M. BEDJIDIAN, E. DESCROIX. S. GARDIEN, J.Y. GROSSIORD, 

A. GUICHARD, M. GUSAKOW, M. JACQUIN, J.R. PIZZI 

en collaboration avec 

G. BAGIEU 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 
32f Avenue des Martyrs - 3B026 Grenoble Cedex 

L'étude des réactions de diffusion quasi-élastiques sur des noyaux de la 

couche lp (12C, 1 4N, 9Be) a été entreprise auprès du cyclotron de l'I.S.N. de Gre

noble au cours de l'année 1978. Le dispositif expérimental et le dépouillement des 

résultats ont été décrits dans un précédent rapport. 

L'interprétation théorique de ces réactions est en cours d'achèvement. 

On utilise dans l'hypothèse de l'approximation d'impulsion des ondes distordues en 

entrée et sortie pour rendre compte de l'importance des effets de distorsion dues 

aux faibles énergies des particules mises en jeu (code de calcul Threed de N.S.Chant) 

Le calcul des fonctions d'onde distordue utilise des potentiels optiques indépen

dants du spin. La détermination des paramètres des puits de potentiel s'est avérée 

délicate pour reproduire au mieux toutes les distributions en énergie obtenue expé

rimentalement. Elles correspondent en effet à" des énergies de liaison agrégat-

noyau résiduel très différentes d'une part, et d'autre part l'étude a été faite dans 

un domaine d'énergie qui s'il favorise la section efficace de diffusion quasi-libre 

n'en n'est pas moins perturbé par les réactions séquentielles. 

L'influence de la variation des dif

férents paramètres optiques sur la forme des 

'IU.AJ (1 distributions a été étudiée, il ressort que les 

variations sur les paramètres de la voie de sor

tie la plus absorbée (voie deuton en réaction 

(p,pd) sont les plus sensibles. Une même géo

métrie a été utilisée pour les réactions (p,pd) 

les profondeurs de puits ont été ajustées de 

sorte S reproduire les distributions. Enfin, 

une étude de la localisation de la réaction 

montre que le phénomène a lieu essentiellement 

au voisinage de la surface comme le traduit la 

figure ci-contre où l'on a reproduit la contri-

•W>L Li *1 ~*-i """ bution a la section efficace I(R) en fonction 

du rayon nucléaire pour deux valeurs de l'Im

pulsion de recul. 

05 

2J0 

Ncppd)1ZC 4.43MM 
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PRODUCTION COHERENTE DE LA RESONANCE a"1"*" SUR 6L1 

M, BEDJIDIAN, E, DESCROIX. P. FOESSEL, S. GARDIEN, J.Y. GROSSIORD, 

A. GUICHARD, M, GUSAKOW, R. HAROUTUNIAN, M. JACQUIN, J.R. PIZZI 

en collaboration avec 

D, BACHELIER, J.L. BOYARD, T, HENNINO, J.C. JOURDAIN, 

P. RADVANYI, Mme M. ROY-STEPHAN 
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay - B.P. No 1 - 91406 OBSAY 

Mme A. GARIN 
DPh-N/ME, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay - B.P. No 2 - 91191 Gif sur Yvette Cedex 

L'expérience de production cohérente de la résonance à par la réaction 

p + 6Li •* A + + + 6He â 1 GeV est terminée. Trois runs ont eu lieu à Saturne en 1979 

et 1980. Le dispositif expérimental a été décrit dans le précédent rapport annuel. 

Rappelons simplement que les He étaient détectés par un télescope de jonctions et 

les produits de désintégration du A par un hodoscope de scintillateurs. Nous ache

vons actuellement le dépouillement de la dernière expérience (mal 1980). A partir 

des premiers résultats analysés, on peut observer le spectre de masse du A pour 

des énergies He comprises entre 10 et 15 MeV et ceci avec et sans coïncidences 

avec 1'hodoscope. Pour tenir compte des différentes inefficacités de 1'hodoscope 

un programme de calcul a été mis au point. En renoraalisant les événements corres

pondant à un et deux Impacts sur 1"hodoscope et en les soustrayant â l'ensemble 

des événements observés, nous avons constaté que les événements restants étaient 

compatibles avec un phénomène de fragmentation et en accord, du point de vue inten

sité, avec les résultats de la littérature. Il apparaît donc que la plupart des 

événements observés correspondent à un phénomène de production. Nous avons égale

ment extrait de nos résultats les événements correspondant S des Li détectés sur 

le télescope. Aucune structure dans le spectre de masse n'est observée. Une ana

lyse théorique dans le cadre de la théorie de Glauber est en cours pour les résul

tats obt 

nucléon. 
tats obtenus en He : elle permettra d'accéder â la section efficace totale a 

Publications 3 - 4 1 
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MESURE DES TAUX DE CAPTURE PARTIELS DES HUONS DANS 1 0 B , 1 4 N ET 1 2 C 

A, GIFFON, P. GUICHON 

en collaboration avec 

B. BIHOREAU, J. JULIEN, L. ROUSSEL, C. SAMOUR 
DPhN-He, Centre d'Etudes nucléaires de Stclay - B.P. Ho 2 - 91191 Gif sur Yvette Cedex 

A. GONCALVES 
Instituto de Fisica - Rio de Janeiro, Brésil 

Les taux de capture partiels des u~ dans les noyaux de la couche lp : B 

N et c avec formation des noyaux résiduels Be, 1 4 C et 1 2 B dans l'un de leurs 

états excités liés, ont été déterminés â partir de la mesure de l'intensité absolue 

des raies Y émises lors de la dêsexcltatlon de ces états. Rappelons que ces raies 

Y ont été détectées par un compteur Ge(Ll) de grand volume et que l'expérience a 

mis à profit la structure puisée à l'ALS (1) comme l'expérience antérieure sur 
1 6 0 ( 2'. A titre d'exemples, la figure 1 montre un spectre y obtenu pour C et la 

figure 2 un spectre Y obtenu pour B ; la porte d'observation de 4 us est située 

en-dehors de l'impulsion de l'accélérateur, choisie suffisamment courte (2 ou 3 us 

â mi-hauteur) de sorte que le bruit de fond soit réduit au maximum. 

Le tableau 1 donne les valeurs des divers taux de capture mesurés : 

1) 

2) 

3) 

A(3 + * 2*) et A(3 + •» 2j) dans I 0 B vers les deux états excités liés â 2* de 
1 0Be situés respectivement a 3,36(1 HeV et 5,958 HeV, 

le taux de capture A(l + •* 2 +) dans 1 4 N vers l'état excité 2* de 1 4 C situé â 

7,014 HeV 

+ — + — 12 

les taux de capture A(0 » 1 ) et A(0 ••» 2 ) dans C vers les états exci

tés l" et 2" de 1 2 B situés 3 2,621 MeV et 1,674 MeV. A partir de ces deux derniers taux et du taux de capture vers tous les états liés 

mesuré antérieurement (3) dont la valour moyenne pondérée est A liée 
on peut déduire le taux de capture vers l'état fondamental de i 2 B : A(0 

Noyau Cible Transition Taux de capture en s"l 

1 0B 
3 + * 2 Î 

4710 - 705 

390 - 960 

1 4N l + * 2 + 4640 - 700 

o+ * r 1080 - 125 

1 2C 0 + * 2~ 60 - 200 

0 + * l + 5974 - 350 

Tableau 

Valeurs des taux partiels 
de capture des u~ mesurés 
â Saclay dans 10 N, 14 H et 
12 r. 

10, B, 

Les raies X-muoniques de la série de Lyman pour les trois noyaux cibles 
14 12 
N et C ayant des énergies tirés Inférieures a celles des raies y nucléai-
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Figure 1 Spectre Y obtenu lors de la capture de u~ dans une cible de graphite, 
a l'aide du détecteur Ge(Li). La porte d'observation de 4 vs a été 
située lors de l'analyse des données juste après la fin de la porte 
faisceau de largeur totale 3,3 us. 
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Figure 2 - Spectre y obtenu lors de la capture de JI dans une cible enrichie de 
IOB, 8 l'aide du détecteur Ge(Li). La porte d'observation de 4,5 us 
a ete située lors de l'analyse des données juste après la fin de la 
porte faisceau de largeur totale 3,7 lis. 
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res, la normalisation absolue des taux de capture a été effectuée en deux étapes. 

Les intensités des raies Y nucléaires de désexcitatlon des états concernés furent 

d'abord mesurées par rapport aux raies X-muonlques de l'impureté (Fe ou Nb) répar

tie uniformément dans la cible, dont les énergies sont voisines de celles des raies 

Y • Dans une expérience ultérieure, pour chaque cible utilisée dans les mesures 

de capture, nous avons déterminé le rapport des nombres des u~ mis en orbite de 

Bohr autour de l'élément léger étudié et autour de l'élément parasite. Cette expé

rience fut effectuée avec deux détenteurs fonctionnant de manière indépendante : 

un détecteur Ge(Li) de 80 cm , bien adapté a la détection de photons d'énergie su-

périeure à 100 KeV et un détecteur de germanium hyperpur de 1,4 cm , bien adapté à 

la détection de photons de 10 â 300 KeV ; nous n'avions pas â nous préoccuper des 

taux de comptage instantanés très différents de ces deux compteurs. La méthode ex

ploite le fait que Fe et Mb émettent respectivement des raies X-muoniques 

3d + 2p de 270 KeV et 4f + 3d de 230 KeV que les deux détecteurs pouvaient enre

gistrer avec une efficacité suffisante. Ainsi, les impuretés Introduites jouaient 

elles le rôle d'intermédiaire entre la raie X-muonique 2p * ls et les raies Y nu

cléaires correspondant respectivement a la mise en orbite K du u~ autour de l'élé

ment léger et à sa capture par ce dernier. 

Cette expérience fait l'objet d'une publication. 
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EMISSION DE NEUTRONS DANS LA REACTION 1 8 0 + 4 B T l A 6 HeV/NUCLEON 

B. CHAMBON, D. DRAIN, C. PASTOR 

en collaboration avec ; 

A. DAUCHY, A, G IORNI , N. AZGUI, J . F . BRUANDET, 

F. GLASSER, C. MORAND, TSAN UNS CHAN 
I n s t i t u t des Sciences Nucléaires de Grenoble 
32, Avenue des Martyrs, 36046 Grenoble Cedex 

L'étude du système 1 8 0 + Ti a 6 MeV/nucléon, entreprise l 'an passé au 
moyen de coincidences Eject i l es légers (EL) -y e t dont le dépouillement (trêslong) 
se poursuit, s ' e s t prolongée cette année par l'étude de coincidences EL-neutrons. 
Si de nombreux travaux parus dans la l i t térature se sont attachés à l 'étude de la 
répartition de l 'énergie d'excitat ion entre l e s divers fragments issus de co l l i s iors 
inélast iques, peu de résultats concernent des systèmes asymétriques de masses peu 
élevées t e l que c e l u i - c i . Or l 'étude de l'émission de particules très légères -
e t particulièrement ce l l e des neutrons dont les spectres ne sont pas déformés par 
des e f f e t s de forces coulombiennes d i f f i c i l e s a évaluer - est un out i l qui permet 
d'apporter des informations intéressantes sur l ' é t a t du système émetteur. 

Une première expérience de co inc i 
dence EL-neutron a été réal isée avec un appa
re i l lage réduit : un tr i të lescope â Si pour les 
fragments légers (z < 10) placé à +20° (au 
voisinage du grazing) e t 2 détecteurs neutrons 
(Ne 213) placés â -30° e t -150) . Canne l'avaient 
suggéré' l e s résultats des coincidences EL-y 
l'hypothèse de l'émission des neutrons essen
tiel lement par l e s fragments lourds : 
1/ permet d'interpréter l e s spectres â -150°, 

avec des températures d'evaporation compa
t i b l e s avec c e l l e s calculées à partir des 
énergies d'excitat ion déduites des spectres 
en énergie des particules 

2 / rend compte des spectres à -30° pourz^< 6, 
c ' es t -a-dire pour l e s fragments l e s plus re
laxés provenant de c o l l i s i o n s très inélasti
ques (figure 1) 

3 / e s t insuffisante pour interpréter à -30° 
10 

E n lab(M*) — 

Figure 1 - Spectres en énergie des 
neutrons en coincidence avec ëjec-
tiles ?Li e t 12c détectés à +20°. 
Les courbes en trait plein sont ob
tenues en prenant comme hypothèse 
l'émission des neutrons par le 
fragment lourd complémentaire. Les 
paramètres : amplitude et tempéra
ture sont déduits de 1'ajustement 
des courbes à 150° et reportés dans 
le calcul des courbes à 20°. 

toute l'émission neutron pour Z__> 6,c'est-
EL 

à-dire pour les fragments issus de collisions 

en grande partie quasi-élastiques (figure 1). 

Dans ce dernier cas, il est cinëmati-

quement possible de faire intervenir une émis

sion par le fragment léger, puisque une propor

tion de ces noyaux sont émis dans un état ex

cité comme l'avaient montré les coincidences 

EL- y. Néanmoins, ce processus complémentaire 
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ne peut rendre compte de la t o t a l i t é de l 'écart observé, e t ceci quelle que so i t la 
répartition de l 'énergie d'excitation entre l e s é j e c t i l e s . L'existence d'un proces
sus de pré-équilibre doit être envisagé comme l 'ont montré des résultats très rê-

(21 cents sur des systèmes v o i s i n s 1 ' . 
En vue d'étudier d'une façon plus complète ce t te émission neutrons, deux 

expériences ont été réal isées en fin d'année 1980, sur l e même système, avec un ncm-
(3) bre plus élevé de détecteurs (5) et une électronique plus performante réalisée au laboratoire' . 

- Une expérience de corrélation angulaire EL-neutron, permettant en 2 ensembles de 
mesure un nombre plus important d'informations sur l'émission (-150° < 0„ < +*0") 
dans la direction du faisceau, dans la direction de EL, e t hors-plan 

- Une expérience de coincidence EL-neutrons entre 2 détecteurs neutrons (-30" e t 
-150°) e t 2 télescopes part ie ls {+20* et +•15") de façon è mettre en évidence, 
pour un é j e c t i l e donné, l ' influence relat ive des processus quasi-élastiques e t 
des processus très inélast iques. 

Le dépouillement de ces 2 expériences vient de débuter. 

REFERENCES 

(1) Rapport annuel, 1979 

(2) H. Gemmeke et al., 
Phys. Lett., 97B, (1980), 213 

(3) C. Pastor, N. Madjar 
(â soumettre pour publication) 

ETATS DE HAUT SPIN DE NOYAUX IKPAIR-iMPAIR PRODUITS 
PAR REACTION IONS LOURDS 

R. BERAUD, A. CHARVET, R. DUFFAIT, A. EWSALLEM, H. MEYER 

en collaboration avec 

J. GENEVEY-RIVIER, J. TREHERNE 
Institut de? Sciences nucléaires de Grenoble 
32, Avenue d*.s Martyrs - 38046 Grenoble Cedex 

L'étude expérimentale des noyaux impair-impair au voisinage de Z « 50, 

fait suite aux expériences que nous avons réalisées depuis plusieurs années sur di

vers isotopes de Cd et «g de masse impaire, dans lesquels ont été mises en éviden

ce plusieurs bandes rotationnelles construites sur des états de j élevé ("hii/2' 
1 T g 9 / 2 ' ' I 1 e s t â o n c vraisemblable que des noyaux impair-impair présentent égale

ment des structures â haut spin résultant de la simple addition vectorielle des 

excitations de particule dans le cas où l'Interaction résiduelle est faible. Ceci 

n'est vrai que dans une situation de "paix" c'est-à-dire lorsque les deux particu

les ont le même comportement, couplé ou découplé, par rapport au mouvement du cœur. 

Dans le cas contraire nous avons affaire â une situation de conflit que nous nous 

sommes proposés d'étudier. 
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Dans le cas de In et In, les orbitales mises en jeu sont "Sg/o (cou

plée) et nii/o (découplée). On observe expérimentalement dans ces deux noyaux, 

une quasi-bande construite sur un état de moment angulaire 7~ qui peut être inter

prété dans le cadre du modèle rotor + 2 quasi-particules avec mélange de bandes 

K = 6,7,8, provenant des états u h u / 2 { n n = 3/2, 5/2, 7/2) a "9g/ 2 '-a

p " 9/2). On 

peut ainsi reproduire jusqu'à J = 15 "h environ la succession de spin AI = 1 carac

térisant cette situation de conflit. 

Une étude similaire est en cours sur les noyaux Sb et Sb produits 

par réaction 1 1 1 , 1 1 3 C d ( 7 L i , 4 n ) à 40 MeV. 
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RECHERCHE D INDIUM TRES DEFICIENTS EN NEUTRONS 

PAR SEPARATION DE MASSE EN LIGNE 

R. BERAUD, J . CAR0, A, 

en collaboration avec 

CHARVET, R, DUFFAIT, A. EMSALLEM, M, MEYER, A. PLANTIER 

V. BARCI, M. BOURIANT, J . GENEVEY, A. GIZON, J , GIZON, R, GUGLIELMINI, 

J .P, RICHAUD, J . TREHERNE, J .L . VIEUX-ROCHAZ, B. WEISS 

Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble - 32, Avenue des Hartyrs, 38046 Grenoble Cedex 

Les réactions de fusion induites par ions lourds permettent de produire 

des noyaux très déf ic ients en neutrons loin de la val lée de s t a b i l i t é . 

."•a cours de 1979, notre effort avait porté sur la mise au point d'ensem

bles cible-source d'ions adaptés à l 'étude, après séparation en l igne , de produits 

de réaction s i tués dans la région de 
100, 

Sn. La source de type calutron utilisant 
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102 104 105 106 A 

un piège diffuseur de Papiex (feuille de graphite) 

porté a 1800*C s'est révélée fiable et permet un 

temps de sortie suffisamment court pour étudier des 

isotopes de période de quelques secondes. 

Cette année, cette étude s'est poursuivie 

en utilisant divers faisceaux d'ions lourds incidents 

( 1 5N de 80 a 145 MeV, 1 6 0 de 131 HeV, 2 0Ne de 105 

HeV). La figure ci-contre montre la courbe de pro

duction des isotopes de In, Cd et Ag dans le cas de 

la réaction 9 2 H o + 1 4 N a 80 HeV. La même réaction 

a 86 MeV nous a permis d Identifier récaiment le noyau 

jusque là inconnu de In de période T, »j * 24 s . 

Cette période a été observée sur l e s raies suivan
tes i 776,8 keV (I -100) , 861,4 (97), 593,0 (30) e t 
396,5 (12). Les t ro i s premières transit ions ont été 
interprétées comme dépeuplant respectivement les é ta t s 
2 + , 4 + e t 6 + de la bande fondamentale de Cd. Duis 
les mêmes conditions, la décroissance de 103. In (T-^l.lmn) a 
été complétée. L'alimentation de la raie de 720 keV indique 

que le spin de 1 0 3 B n doit être 9/2*. 

DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE RALENTISSEMENT ET TRANSFERT DES 

PRODUITS DE REACTION PAR GAZ SOUS PRESSION 

A. PLANTIER, A. CHARVET. R. BERAUD 

Dans les réactions nucléaires avec ions lourds, l'identification et l'étu

de des noyaux de plus en plus exotiques (T, ., < l s) nécessite la mise au point d'une 

technique de transfert rapide et de grande efficacité. La technique de diffusion 

thermique par "catcher" utilisée jusque la dans la source du séparateur' 1' a montré 

ses possibilités mais aussi ses limites en particulier dans le cas des éléments rë-

fractaires. 

La technique dite du "jet d'hélium" indépendante de la nature de l'élément 

collecté doit permettre de faire reculer ces limites. Pour cela nous avons réalisé 

une chambre de recul multicapillaire couplée 3 un ensemble de pompage a grand débit 

(i 350 m /heure) par un capillaire de 5 métrés de long et de 0,7 mm de diamètre. 

Avec ce dispositif, nous avons étudié la variation du rendement de trans

fert en fonction de la pression du gaz, et déterminé le temps d'établissement d'un 

régime stable. Nous avons fait varier la nature du gaz vecteur (He, N_, air, Ar et 

Ne et celle des impuretés introduites dans ce gaz. Pour déterminer le rendement de 

transfert, nous avons mesuré le rayonnement 8 des produits de fission d'une source 
252 

de Cf. Les résultats dans le cas de l'azote sont portés sur la figure ci-après 

et montrent un rendement élevé pour une pression de 1 bar (impureté » glycérine). 
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T 1 r 

Temps (heure) 

L'étape suivante consistera à installer ce système sur un accélérateur a 

ions lourds afin d'optimiser son fonctionnement sur faisceau, l'objectif visé étant 

de réaliser un système de transfert rapide (= 100 ms) et a haut rendement en vue 

d'étudier les produits de réaction avec ions lourds, dans un site S bas bruit de 

fond. Le couplage de ce système au séparateur de masse sera envisagé dans une éta

pe ultérieure. 

REFERENCES 

(1) A. Plantier et al., (â soumettre pour publication) 

PARTICULARITES DES EMISSIONS DE PARTICULES DANS LA REACTION 
1 4 N + 2 7A1 A UNE ENERGIE INCIDENTE DE 100 MeV 

R. BILLEREY, C. CERRUTI, A, CHEVARIER, N. CHEVARIER, 

S. CHIODELLI, A, DEMEYER, H. STERN, A. SAES 

Les particules légères protons et alphas ont été détectées en coincidence 

avec les fragments des collisions inélastiques émis â l'angle d'effleurement (-10°). 

On appelle les processus 1, 2, 3, les émissions de particules appartenant 

au quasi-projectile, au résidu-cible ou au système composite. 

1. ALPHAS 

L'énergie relative E 2 3(l) c'est-à-dire de l'alpha et du résidu cible (pro

cessus 2) n'est pas constante en fonction de l'angle 6 (figure 1). La variation 

de E,, a un maximum aux angles proches du faisceau. On a montré que l'émission â 

partir du fragment léger primaire est peut probable 6 a » +15° (2). En examinant 

les résultats des coincidences de tous les fragments sur les diagrammes 3 corps, il 

se dégage deux constatations : 
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- le maximum des événements se trouve â Qj de plus en plus négatif â mesure que 

l'on s'éloigne du bore, 

- l'énergie moyenne des alphas est voisine de celle du faisceau. 

Si le processus 3 est envisagé, c'est-a-dire l'émission d'un alpha prompt 

i une énergie voisine de celle du faisceau, puis la fragmentation du système dinu-

cléalre restant 3 7 A r K , l'énergie des alphas n'est pas reliée â celle du fragment 

léger. Dans ce cas, l'énergie relative E,j des deux fragments est maximale pour le 

bore, diminue lorsque le transfert de nucléons est de plus en plus important. 

Les corrélations angulaires permettent de séparer les contributions pour le 

bore, le carbone, l'azote et l'oxygène. Les maxima des corrélations angulaires de 

l'émission prompte est voisine de la direction du faisceau. Tous ces résultats sug

gèrent qu'un alpha est émis au premier stade de la réaction dans la zone de contact 

du projectile et de la cible. Le système dinucléaire restant peut échanger des nu

cléons jusqu'à la séparation. Ce processus ressemble à une collision inélastique 

entre le bore et l'aluminium. 

2. PROTONS 

L'énergie relative E 2 3 est constante quelque soit 6 p pour le bore, l'azo

te et l'oxygène ce qui implique une seule émission â partir du fragment complémen

taire (figure 2). Par contre pour le carbone E, 3 a un maximum aux angles avant.La 

cinématique 3 corps montre nettement une émission a partir du fragment léger a 

8 = +15°. L'énergie de séparation et la barrière coulombienne plus faible du pro

ton font qu'au contraire des alphas «on émission a partir du fragment léger, est 

probable après un partage de l'énergie d'excitation entre les deux fragments. Par 

contre aucune composante d'énergie voisine de celle du faisceau n'a été observée. 

3. CONCLUSION 

Après intégration dans les espaces 6 et 0 on arrive a trois types d'émis

sion de particules : 

a) les particules évaporées à partir de la quasi-cible (80* des alphas et 95% des 

protons) 

b) les alphas prompts en coincidence avec tous les fragments émis de la région du 

col fermé entre les deux ions (20% des alphas), 

c) des protons de break-up en coincidence uniquement avec le carbone (12% des évé

nements) • 

Ces particularités entre alphas et protons doivent être recherchées dans 

la différence de leurs énergies de séparation ainsi que dans leurs énergies cinéti

ques relatives dans la voie d'entrée. 

Publications 49 - «3 
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EMISSION DE PARTICULES LEGERES A 10 MeV/n (14H + 2 7Al) 

R, BILLEREY, C. CERRUTI, A. CHEVARIER, N. CHEVARIER, 

B. CHIODELLI, A. DEMEYER, H. STERN, A. SAES 

Les collisions entre Ions lourds peuvent être utilisées pour explorer 

les différentes phases d'une réaction nucléaire. Come il nous semble important 

d'étudier pour un même systëne tous les types d'interaction, nous avons choisi le 

système 1 4 N + 2 7A1 pour lequel la détection des produits de fusion est possible. 

De plus l'aspect dynamique est essentiel dans les collisions entre Ions lourds. 

Nous nous sommes donc attachés, en analysant les coincidences particules légères-

fragments â chercher des témoins du déroulement de réaction. L'étude de l'émis

sion de particules montre que trois phases se succèdent : 

- émission prompte, 

- phénomène de diffusion (énergétique et nucléonique), 

- émission a l'équilibre du (ou des) fragments. 

Le diagramme trois corps (figure 1) permet de distinguer sans ambiguïté les contri

butions respectives des émissions avant et après équilibre. 

Il semble nécessaire d'essayer d'appréhender d'une façon globale la réac

tion et d'envisager un traitement dynamique en Introduisant d'une Manière cohérente 

les émissions successives. 
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GROUPE DES COLLISIONS ATOMIQUES 

A. CLOUVAS, M . J . GAILLARD, R. GENRE» R.G. KIRSCH 

J . C . POIZAT, J . REHILLIEUX, R, SAOUDI 

I . ETUDE DU RAYONNEMENT DE CANALISATION P'ELECTRONS ULTRARELATIV1STES 

en collaboration avec 

M. GOUANERE, D . SILLOU, M. SPIEGHEL 
Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules 
B.P. 909 - 74019 Amccy-le-vieux 

B . L . BERMAN, P. CATILLON, L . ROUSSEL. G. TEMMER 
DPhH-Be, Centre d'études nucléaire* de Saclay, B.P. Ko 1 - 91191 Gif sur Yvette 

N . CUE 
State University of Ne» York at Albany - institute I.S.A.A.C.S. 
1400 Washington Avenue - Albany, Hew York 1221 (USA) 

Nous avons obtenu des spectres en énergie des photons de haute énergie 

émis 3 0° par des électrons ultrarelativlstes canalisés le long des directions cris

tallines principales d'un cristal de silicium de 20 um d'épaisseur, au cours d'expé

riences faites à l'accélérateur linéaire de Saclay. 

Lorsque le faisceau d'électrons de très bonne définition angulaire (A6 -v, 

0,1 mradian) est aligné avec une direction de plan du cristal, une très large frac

tion des électrons est canalisée, c'est-à-dire piégée dans le puits de potentiel des 

plans atomiques. Dans ce puits, les électrons ne peuvent occuper que des états dis

crets d'énergie transverse (par exemple 8 niveaux pour des électrons de 100 MeV ca

nalisés dans le plan (110) ). 

L'expérience consiste 3 observer les photons émis par les électrons lors

qu'ils subissent une transition radiative. Bien que les transitions se fassent en

tre des niveaux voisins de quelques électron-volts, la contraction de Lorentz du 

réseau cristallin et l'effet Doppler conduisent â l'observation de photons de quel

ques centaines de keV. L'observation de ces pics est compliquée par la présence du 

rayonnement de bremsstrahlung, qui est aussi sensible aux effets d'orientation et 

dont l'intensité augmente quand le faisceau est canalisé, et aussi par la présence 

du phénomène de bremsstrahlung cohérent, qui lui aussi est un effet cristallin. 

Nous avons effectivement observé plusieurs pics dans le spectre de photons 

qui ont pu être identifiés avec des transitions an = 1 principalement, mais aussi 

An = 3. L'évolution de ces pics avec l'énergie des électrons a été trouvée très ra

pide. Les pics sont très nettement séparés 3 54 MeV, observables 3 80 MeV et 3 peine 

visibles 3 110 MeV. Cette dégradation du spectre quand l'énergie augmente n'était 

pas attendue et devra être probablement interprétée au considérant les rôles respec

tifs de la diffusion multiple, du nombre et de l'espacement des niveaux. 

Les conditions d'observation du phénomène étant très favorables 3 l'A.L.S. 

l'étude va se poursuivre et nous envisageons d'observer les variations des caracté

ristiques du rayonnement avec l'épaisseur et la nature du cristal. 
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I I . TRANSMISSION p' lONS MOLECULAIRES H2 A TRAVERS DES CIBLES MINCES DE CARBONE 

en collaboration avec 

D . S , GEMMEL, I , PLESSER 

Argonne National Laboratory - phytic» Division 
9700 S. Casa Avenue, Argonne, llllnolm 60439 lus») 

N. CUE' '" ' ' , N .V . CASTRO DE F A R J A " " " 

Après avoir montré que la transmission d'ions H* a travers una cibla min-

ce était due â deux processus différents, réelle transmission pour las épaisseurs les 

plus faibles (avec une décroissance exponentielle da la probabilité da transalasion 

avec l'épaisseuri, puis recoabinaison après captura d'un électron • proximité da la 

surface de sortie par le "diproton", nous avons proposé un modèle concernant ca der

nier régime. 

Ce modèle nous permet da calculer la probabilité da capture d'un électron 

dans un état moléculaire lié 1 sff_, an tenant compta da l'énergie interne de la 

molécule formée due aux effets simultanés de la diffusion multiple at de la répulsion 

coulombienne dans le solide. 

L'accord obtenu avec las résultats expérimentaux est excellent. 

III. OBSERVATION DE LA MOLECULE TRIATOMIQUE P'HYDROGENE 

A la suite de publications récentes par Herzberg portant sur l'observation 

de transitions de l'hydrogène attribuées S la molécule H-, nous avons entrepris d'ob-

server directement des molécules H, dans un faisceau d'ions H, de 1,2 HeV. Nous avons 

montré, par neutralisation du projectile suivie d'une ionisation, dans deux cibles 

gazeuses successives, et détection des ions H* résultants, que la molécule H, a été 

formée. 

En faisant varier la pression dans le deuxième cible, on a déterminé les 

sections efficaces d'ionisation et de dissociation d'HÎ et H,. Les valeurs trouvées 

sont en accord avec l'idée, proposée par Herzberg, suivant laquelle H, est stable, 

vis-à-vis de la dissociation, uniquement dans des états de Rydberq, c'est-à-dire 

avec un coeur Ht. 

(x) Professeur associe de septembre 197B â août 1979 
(xx) visiteur de février 1979 â janvier 19S0 

Adresse permanente i Université Catholique Pontificale, Rio de Janeiro, Brésil 
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IV. ETUDE DE LA MOLECULE H5 

en collaboration avec 

Y. CHANUT, J. MARTIN, R. SALIN 

Dans lé but d'étudier la structure géométrique de l'ion H- - produit en 

abondance par l'accélérateur d'agrégats de molécules ("done)). Par la technique de 

l'explosion coulomblenne, utilisée précédemment avec H,, nous avons été amené» a 

améliorer la régulation en énergie de 1'accélérateur de façon a envisager une spec-

trométrie fine des produits de dissociation dans une cible mince. L'installation 

d'un système Corona, jointe a la polarisation de la cible, devrait permettre de 

commencer prochainement l'étude de la molécule HÎ. 

V. ANOMALIE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE A 1B0" SUR UNE CIBLE SOLIDE 

La probabilité de diffusion élastique a 180* sur les t 100 premiers angs

troms d'une cible solide, de protons ou d'He + d'énergies de l'ordre du MeV peut être 

jusqu'à deux fois supérieure a ce que l'on doit attendre de la diffusion de Ritherford. 

Ce phénomène spectaculaire, récemment découvert, est dû a la réversibilité 

des trajectoires du projectile avant et après diffusion â 180° sur un atome d'une ci

ble solide placée a quelques dizaines d'angstroms de la surface. 

L'étude expérimentale, que nous avions commencée â l'aide de cibles épais

ses, s'est poursuivie avec des cibles d'épaisseurs croissantes obtenues par evapora

tion in situ. Les caractéristiques de l'anomalie sont alors obtenues avec grande 

précision tant en ce qui concerne l'amplitude que la dépendance avec l'épaisseur de 

cible. 

Publications si - 52 - 53 - 54 
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SPECTROSCOPY DE PHOTOELECTRONS 

I . PHOTOEMISSION APPLIQUEE AUX ETUDES DE SURFACE 

M. DEMOSTHENOUS, Y. GARAUD. G. GRENET, TRAN HINH DUC 

l e thème c e n t r a l por te sur l ' u t i l i s a t i o n de l a photoémiss lon pour l ' é t u 
de phys icochimique d e s s u r f a c e s . Nous e x p l o i t o n s na ture l l ement l e s d i v e r s e s p o s s i 
b i l i t é s s p e c t r o s c o p i q u e s maintenant c l a s s i q u e s i s s u e s de l a photoémiss ion : n iveaux 
de coeur par XPS ou ESCA avec t u b e s e t s t r u c t u r e é l e c t r o n i q u e ou m o l é c u l a i r e par 
UPS avec lampe 3 décharge . De p l u s nous exp lorons l e s p o t e n t i e l s e x c e p t i o n n e l s o f 
f e r t s â l a photoémiss ion par l e rayonnement synchrotron (LURE) : f o r t e i n t e n s i t é , 
é n e r g i e c o n t i n u e l l e m e n t v a r i a b l e e t p o l a r i s a t i o n r e c t i l i g n e de l a l u m i è r e . 

Les sys tèmes c h o i s i s pour c e s i n v e s t i g a t i o n s vont d e s s u r f a c e s m o n o c r i s 
t a l l i n e s des métaux de t r a n s i t i o n 5d - l i b r e s e t avec s u r s t r u c t u r e s d'absorbats - jus
qu'aux s u r f a c e s d ' i n t é r ê t i n d u s t r i e l en passant par l a c r o i s s a n c e de couches minces 
sur des s u r f a c e s d é f i n i e s . 

a) DEPLACEMENT CHIMIQUE ET DIFFRACTION DES NIVEAUX 4f DES SURFACES 
(110) ET (100) DE W. 

en collaboration avec 

Y. JUGNET, J . C . VEDRINE 
Institut de Recherches sur la Catalyse - C.AT.fî.S. - 69626 Villeurbanne Cedex-

C. GUILLOT, J . LECANTE 
Service de physique Atomique, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, 91191 Gif sur Yvette 
et Laboratoire pour l'utilis .cion du Rayonnement Electromagnétique (LURE), 91405 Orsay 

D. SPANJAARD, M.C, DESJONQUÈRES 
Laboratoire de Physique des Solides - 91405 Orsay 

Nous avions récemment â LURE mis en évidence un déplacement de 300 meV 

des niveaux de coeur 4f du premier plan de la face (110) du tungstène par rapport 

â ceux du volume (phys. Rev. Lett. 43_, (1979), 29). Ce résultat repris depuis et 

confirmé par d'autres laboratoires notamment IBM (Yorktown) sur des surfaces de mo

nocristaux de métaux et semiconducteurs, est fondamental pour la compréhension de 

la structure atomique et électronique des surfaces, car ce déplacement d'énergie 

des pics de coeur correspond au rétrécissement des bandes d dû aux liaisons bri

sées en surface. L'étude de ce déplacement doit amener des informations sur les 

transferts de charge, la reconstruction et la relaxation de surfaces. 

Nous avons de plus mesuré le déplacement du pic de surface de W(110) 

lorsque cette face est en interaction avec l'oxygène, l'hydrogène et le monoxyde 

de carbone. L'intensité et le déplacement des pics sont suivis en fonction dutaux 

de recouvrement jusqu'à la formation de surstructures du type W(110)p (2 x D-O et 

des oxydes bidimensionnels. 
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Enfin par la mesure des intensités des pics de surface et de volume, nous 

avons mis en évidence des anisotropies en fonction du vecteur d'onde k du photoé-

lectron que l'on fait varier soit par l'intermédiaire de l'énergie des photons, soit 

par la variation des angles polaires 6 et azimutal 0 d'émission. Ces anisotropies 

d'émission sont dues à la diffraction du photoélectron par le réseau cristallin de 

surface. L'utilisation de ces figures de diffraction comme outil pour la cristallo

graphie de surface nécessite des calculs de diffusion multiple d'électrons que nous 

n'aborderons qu'à la suite de calculs cinématiques simples. 

b) CHIMISORPTION DU MONOXYDE DE CARBONE SUR Pt(lll), Ni(lll), Pt-Ni(lll) 

en collaboration avec 

Y, JUGNET, J.C. BERTOLINI, J. MASSARDIER, B. TARDY, J.C. VEDRINE 
Institut de Recherches sur la Catalyse - C.N.R.S. - 69626 Villeurbanne 

Des mesures ont été réalisées en XPS et UPS sur des faces (111) de Ni et 

Pt purs et d'alliages Pt-Ni propres et après interaction avec CO. La caractérisa-

tion du Pt(lll) et du Ni(lll) par la mesure des niveaux de coeur Pt4 f et Ni 2p,3p 

est particulièrement importante pour l'étude de l'alliage et notamment pour la mise 

en évidence d'un transfert de charges éventuel entre Pt et Ni. Pour l'alliage étu-

fert de charge interélêment car le déplacement des niveaux Pt4f, N12p de l'alliage 

par rapport aux métaux purs est très faible, pratiquement dans les limites de l'er

reur expérimentale. La tendance serait un transfert du Pt vers le Ni. Ces résul

tats seraient à confirmer avec des mesures sur des alliages ayant des concentrâtIOIE 

en Pt différentes. 

Nous avons ensuite étudié 1'adsorption de 

CO sur ces échantillons. Sur la figure 1 sont re

portées les régions de la bande de valence mesurée 

en UPS, relatives aux orbitales moléculaires de CO 

pour l'adsorption de CO sur a) Pt -Ni g 0(111), 

b) Pt(lll) et c) Ni(lll) à saturation et â tem

pérature ambiante. Le spectre de l'alliage, où l'on 

met en évidence clairement un dédoublement de l'or

bitale 4a, a pu être résolu en deux composantes, 

l'une ayant toutes les caractéristiques de CO/Ptftll) 

et l'autre celles de CO/Ni(lll). Par ailleursj.es 

niveaux C ls et O 1s présentent également deux com

posantes dont les énergies de liaison sont pro

ches respectivement de celles observées sur Pt(lll) 

et sur Ni(lll). L'analyse quantitative de ces ré

sultats nous conduit â 64% de CO adsorbë sur Pt et 

36% sur Ni. D'autre part, le spectre de perte d'éner

gie de l'alliage montre que 64% des molécules CO 

sont en site linéaire et 36% en site ponté. 

Nous arrivons â la conclusion que le CC 

est adsorbê en site linéaire sur le Pt et en site 

ponté sur le Ni comme dans le cas des métaux purs. 

12 10 8 
Binding energy (eV) 

Figure 1 - S p e c t r e s UPS Chu = 
40,8 eV) dans l a rég ion des O.H. 
de CO adsorbë sur a) P t i n - N i g u ( l l l ) , 
b) P t ( l l l ) , c) N i ( l l l ) l u 

http://ailleursj.es
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c'est-â-dlre que chaque espèce atomique semble garder son individualité. 

Dans cette hypothèse, nos résultats indiqueraient une ségrégation en Pt 

conduisant â une concentration superficielle de 40% en Pt. On peut remarquer ici 

que quelque soit le traitement préliminaire de nettoyage de l'échantillon (bombar

dement ionique et recuit haute température ou oxydation et réduction), les résul

tats obtenus sont comparables. Bien que l'on puisse imaginer une ségrégation due 

3 la chimisorption de CO, un enrichissement en Pt a été mis en évidence également 

sur la surface propre par la mesure des niveaux de coeur du Pt et du Ni ; les ré

sultats sont en cours de dépouillement. Nous pensons plutôt que cette ségrégation 

est due â un effet de taille d'atomes. 

C) APPORT DE L'ANALYSE DE SURFACE ESCA DANS LE DOMAINE DE LA LUBRIFICATION 

Nous avons étudié l'Interaction d'un agent antiusure : le tri resylphos-

phate (TCP) avec une surface d'acier â roulement (100 C,). 

Des études de frottement ont montré que cet additif développe un film 

protecteur en surface dans des conditions de température et de temps d'immersion 

bien déterminés <107°C et pour 15 jours). 

Nous avons ainsi caractérisé ce film comme étant un pyrophosphate de fer 

Fe.P2°-j> polyphosphate formé par réaction chimique du TCP avec l'acier. L'acier 

présente après traitement trois régions de compositions différentes : en surface 

du TCP adsorbé, le pyrophosphate, puis une couche d'oxyde de fer Fe,0 3 identique 

à celle détectée sur la surface d'acier avant interaction. 

L'étude cinétique â cette température a permis de retrouver les conditions 

optimales de formation du film rëactionnel et de plus de proposer un mécanisme d'ac

tion antiusure du tricresylphosphate sur l'acier 100 C,. Les couches réalisées en 

moins de 15 jours sont inhomogènes et présentent du TCP n'ayant pas réagi dans tout 

leur volume. 

Les hypothèses sur le mécanisme 

d'interaction sont les suivantes : adsorp

tion du TCP en surface du métal, dégrada

tion du TCP pour créer le pyrophosphate 

et croissance de la couche par diffusion 

du fer. 

L'ensemble de ces résultats a 

été confirmé par le comportement différent 

observé sur des couches obtenues â des tem

pératures différentes, 57°C et 147<>C. A 

57°C le processus est identique mais avec 

une cinétique observée qui est beaucoup 

plus lente, ce qui prouve 1'activation due 

â la température. A 147°C par contre, la 

cinétique est différente de celles obser

vées aux autres températures et est très 

rapide ; au bout de 10 jours, nous avons 

un échantillon très homogène révélant une 

structure de type polyphosphate Fe 3CX> 3) 2. 

s» s» 
EtmgtÊ db /ièûon (tVJ 

Figure 2 - visualisation de la couche 
sandwich au travers du suivi par abra 
sion ionique du pic ls de l'oxygène 
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Le mécanisme général de la réaction peut se résumer par la formation d'un 

polyphosphate de fer de degré plus ou moins grand selon la température (P °3 n +i'• 

107°C _ _ 149°C. 

d) DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

avec la collaboration de 

J.C. DUCLOT, T, LEMOGNE, D, CHARNAY 

Une enceinte UHV est actuellement en cours de réalisation comprenant : 

- un gionomètre de précision porte-échantillon, 

- un système de diffraction d'électrons lents, 
un analyseur d'électrons tournant 
une source X 

- une source UV monochromotisée, 
- un système d'automatisation et bloc d'acquisition par HINC 

Cet ensemble expérimental susceptible d'être monté sur une source de rayon 
synchrotron devra permettre des mesures de photoémission angulaire dès 1981 avec des 
sources conventionnelles. r* 
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II. CARACTERISATION DE LA STRUCTURE ELECTRONIQUE DES MATERIAUX SOLIDES 

H, CHERMETTE, J.C. DUCLOT, G, HOLLINGER, T, LEMOGNE, P. PERTOSA, J. TOUSSET 

La structure électronique des solides et des interfaces solide-solide est 
étudiée par deux voies complémentaires : 

une approche expérimentale : utilisation des spectroscopies d'électrons:XPS (ou 
ESCA), UPS, AUGER, E.L.S., 
une approche théorique : calculs de structure électronique par la méthode Xa et 
par la méthode des liaisons fortes. 

Deux domaines sont abordés : les semiconducteurs et leurs interfaces, lés 
matériaux métalliques à bandes étroites. 

En 1980, les efforts ont porté sur les domaines suivants : 

a) MATERIAUX A BANDES ETROITES 
Des mesures XPS des niveaux internes et des bandes de valence et de conduc

tion de W0 2, ReO, et des bronzes Na„W0 3 (collaboration avec M. POUMERC, Chimie du 
Solide, Bordeaux) et K„MoO, (collaboration avec M. SCHLENKER et al.. Groupe des 
Transitions de Phase, Grenoble) ont été effectuées sur les monocristaux clivés sous 
vide. Ces mesures s'insèrent dans le cadre d'une étude plus générale tendant à ëva-
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luer les effets du désordre, de la non stoéchlométrle et des corrélations électroni

ques a la fois sur les spectres de photoémission et sur la structure électronique 

de matériaux non stoéchlométriques a bandes étroites, métalliques et isolants. 

b) STRUCTURE ELECTRONIQUE DES OXYDES PEROVSKITES ABO-, STOECHIOMETRIQUES 

L'étude théorique de la structure électronique de ces composés a été ache

vée par un travail de synthèse où la liaison chimique (structures de bandes, densi

tés d'états totales et partielles, degré de covalence) a été analysée par des models 

théoriques simples reposant sur un nombre très restreint de paramétres essentiels, 

suffisants pour reproduire l'évolution au long d'une série de composés. 

I—l—I—I 1 1 1 I I I I i L_J 
r à X Z M 2 T A R X S R T M 

La f i g u r e c i - d e s s u s , p a r exemple , r e p r o d u i t une s t r u c t u r e de bande u n i v e r 

s e l l e e t l a d e n s i t é d ' é t a t c o r r e s p o n d a n t e c o n s t r u i t e un iquement a p a r t i r d e s o r b i t a 

l e s p de l ' o x y g è n e e t d e s o r b i t a l e s d du m é t a l d e t r a n s i t i o n . 

C) STRUCTURE ELECTRONIQUE THEORIQUE DE "CLUSTERS'' PAR LA METHODE MSXo 

en collaboration avec 

F.M. MICHEL-CALENDINI 
Laboratoire d'Electronique, UER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-1 

C. PEDRINI 
Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents, UER de Physique 
Université Claude Bernard Lyon-1 

V étude des pérovskites par c e t t e approche a é té poursuivie e t a permis 

d 'aborder théoriquement l ' in f luence de l 'abaissement de la symétrie sur l es p rop r i é 

t é s é lectroniques e t optiques de ces composés l o r s des changements de phase ( cubique, 

t e t ragona l , orthorombique). Dans l e cas du n iobia te de potassium, l e s ca lcu l s de po

l a r i s a t i o n spontanée dans les phases f e r roé lec t r iques , effectués a p a r t i r des char

ges du "c lus te r" sont en bon accord avec l ' expér ience . L 'est imation des anisotropics 

du "gap" e t de la p a r t i e imaginaire de l a constante d i é l ec t r ique e s t p lu tô t bonne. 
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Il a été montré récemment que la médiocrité des résultats donnés par les 

calculs du type Xoi dans le cas de "clusters" simulant des solides ioniques avait 

pour origine principale la mauvaise représentation du potentiel électrostatique du 

"cluster", nettement différente du potentiel réel créé par le réseau de charges io

niques du cristal (potentiel de Madelung). Nous avons donc modifié le calcul du po

tentiel de "clusters" ioniques afin de tenir compte de l'environnement cristallin et 

nous avons ensuite appliqué cette approche au calcul du spectre électronique d'une 

impureté luminescente telle que Cu dans une matrice d'halogênure alcalin, dont les 

propriétés expérimentales sont étudiées au Laboratoire de Physico-Chimie des Maté

riaux Luminescents, Université Lyon-1. Cette approche originale a conduit â des ré

sultats en très bon accord avec l'expérience dans le cas du Cu dans le chlorure de 

sodium. Une étude de Ag + dans NaCl, ainsi que la déduction d'autres propriétés op

tiques de Cu + dans NaCl (constante de force de la liaison Cu-Cl) sont en cours. 
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ANALYSE DE SURFACES ET DE COUCHES MINCES PAR 

BOMBARDEMENT IONIQUE. ETUDE DE MATERIAUX AMORPHES 

I. CARACTER1SATI0N PHVSICQ-CHIMiaUE DES SEMICONDUCTEURS 
HYDROGENES EN COUCHES MINCES 

M. CHARTOIRE, M. FALLAVIER, L. JEANNEROT, M. LAMBERT, J.P, THOMAS, J. T0USSET 

1. ETUDE DES COUCHES MINCES DE SILICIUM AMORPHE HYDROGENE 

a) Modifications du matériau induites par des ions lourds énergétiques 

Les effusions d'hydrogène constatées au cours du dosage de cet élément par 

la réaction nucléaire H( N,<JY) induite par des ions N de 6 a 8 MeV dans certai

nes couches de silicium amorphe hydrogéné sont étroitement corrëlëes aux contamina

tions en oxygène de ces matériaux. Nous avons montré en faisant varier l'énergie 

des ions incidents entre 400 keV et 6,8 MeV que la quantité d'hydrogène qui effuse 

est fonction du pouvoir d'arrêt électronique des ions incidents. La confrontation 

des résultats de l'analyse nucléaire et des mesures de transmission infra-rouge a 

permis de définir comme espèce instable dans le matériau des groupements du type 

(= Si <^ ). Les évolutions des concentrations d'hydrogène en fonction de la fluen-
15 

ce d'irradiation par des ions N de différentes énergies, nous ont permis de propo
ser un modèle d'interaction â trois étapes basé sur les réactions chimiques induites 
sur ces groupements oxygénés et se traduisant par la cassure des liaisons Si-H pro-
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ches d'un atome d'oxygène. La probabilité de ces réactions est directement fonc

tion du pouvoir d'arrêt électronique des ions incidents de long de leur trajectoi

re dans le matériau, l'intervention du carré du pouvoir d'arrêt dans l'expression 

de la probabilité de l'une d'elles rendant compte d'un départ moindre d'hydrogène 

avec des ions incidents â faible pouvoir d'arrêt électronique. 

b) Caractérisation du silicium amorphe hydrogéné obtenu 
par pulvérisation triode continu 

Ces couches sont déposées sur différents substrats (verre pyrex pour me

sures électriques et élaboration des dispositifs diode Schottky et silicium mono

cristallin intrinsèque pour transmission infra-rouge) portés a 300°C pendant le dé-

pot et pour une pression totale de 2.10 TOrr. l'influence de la composition du plas

ma a été étudiée pour des quantités d'hydrogène variant de 0 â 20%. La concentra

tion d'hydrogène dans les couches de silicium croit avec la quantité d'hydrogène 

dans le plasma entre 0 et 10%. Pour des plasmas plus riches en hydrogène on obser

ve un effet de saturation du matériau dont la concentration maximale en hydrogène 

est de l'ordre de 25 at.t. Ce matériau ne contenant pas d'autres éléments que l'ar

gon (2 3 5 at.%) est constitué essentiellement de groupements SiH (35%) et SiH, 

(65%). Sa conductivité est de 5.10 - 1 0 fi_1cm-1 avec une énergie d'activation de 0,85 
—7 —1 -1 

eV et sa photoconductivité de 6.10 (1 cm . Les caractéristiques électriques ont 

été améliorées en particulier au niveau du maintien dans le temps des performances 

des diodes Schottky avec des couches déposées a une pression totale de 10 Torr. 

La concentration d'hydrogène du matériau est alors abaissée â 15 at.% répartis en 

SiH (65%) et SiH 2 05%). Il apparaît maintenant intéressant do poursuivre cette cor

rélation entre caractéristiques électriques et caractérisation physico-chimique avec 

l'étude du dopage (bore, phosphore) du matériau. 

2. RECUIT LASER DU SILICIUM AMORPHE-HYDROGENE ET HYDROGEHISATIOH 
DU SILICIUM POLYCRISTftL 

en collaboration avec 

M.E. R0ULET 
Centre Electronique Horloger de Neuchâtel (Suisse) 

W. LUTriY, K. AFF0LTER 
Institjt de Physique Appliquée de Berne (Suisse) 

Le recuit laser du si l icium amorphe hydrogéné a é té poursuivi sur des 
échantillons préparés en pulvérisation réactive. L'obtention non destructive du s i 
licium polycr i s ta l l in hydrogéné n'est réal isée que pour des échantil lons déposés sur 
substrat S i . E n ut i l i sant un laser continu Ar sans que l e substrat s o i t impliqué 
dans la transit ion amorphe-cristal, l e recuit s 'effectue l e plus vraisemblablement 
en phase sol ide avec une effusion d'hydrogène e t d'argon de plus en plus importante 
de l ' interface a la surface corrélée â la t a i l l e des grains e t a la puissance dé
posée (de l'ordre de 1,5 KJ.cm"2). L'emploi d'un laser impulsionnel YAG avec dou
bleur de fréquence (X = 0,53 um) semble permettre d'aboutir a de t e l s résul tats sur 
un substrat amorphe <Si02> ains i qu'en témoignent nos résul tats préliminaires. 
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Parallèlement a cette étude nous avons étudié l'incorporation d'hydrogè

ne par plasma (1 torr, 2 h. a 350*C) dans du silicium polycristallin obtenu par 

LPCVD. Une incorporation uniforme a 1,2 at.» a pu être obtenue A l'exception d'une 

légère accumulation en surface (1,91). Cet hydrogène est stable sous le faisceau 

d'analyse ce qui exclut l'existence de liaisons "fragiles". Le recuit laser de tels 

échantillons (YAC) conduit a une importante ségrégation en surface (de 0,5* en pro

fondeur â 3,2% en surface). 

Les corrélations avec des mesures électriques sont en cours. 

3. ROLE DE L'HYDROGEHE DANS LE COMPORTEMENT DE L'INTERFACE TIP ..-ELECTROLYTE 

en collaboration avec 

C. MARTELET, R. OLIER, J, JOSEPH, P. CLECHET 
Laboratoire de Physico-Chimie des Interfaces - Ecole Centrale de Lyon 
Route de Dardilly - 69130 Ecully 

On a pu montrer une incorporation d'hydrogène jusqu'à des teneurs maxima

les de 20.at.% dans des couches minces de dioxyde de titane fornées anodiquement 

(d'épaisseur environ 2000 A), hydrogène vraisemblablement introduit au cours de trai

tements photoëlectrochimlques. L'intensité du courant photoélectrochimlque apparent 

liée à la quantité d'hydrogène incorporé, l'augmentation de ce photocourant sous l'ef

fet d'un recuit s'accompagnant d'une diminution de la quantité d'hydrogène incorporé, 

(gain d'un ordre de grandeur par recuit sous vide 350° - IH pour une diminution moi

tié de la quantité d'hydrogène). Par ailleurs, des études préliminaires d'éllipsomé-

trie montrent des différences reproductibles et caractéristiques des angles ellipso-

mëtriques A et » avant et après recuit. Une première analyse a montré une varia

tion notable de la constante diélectrique et des longueurs d'onde caractéristiques, 

ce qui pourrait permettre de préciser la nature des espèces hydrogénées présentes 

dans la couche. 
n . .. . 4 - 5 - 5 5 - 5 6 
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II. ETUDE DU CONTACT METAL-SEMICONDUCTEUR CHALCOGENURE 

M. BENDALI, P. GANAU, 0. GUYON, J.M. MACKOWSKI, 

P. N0RMAND0N, R. PIGNARD, J. TOUSSET 

La durée de vie d'un dispositif électronique â semiconducteur amorphe est 

étroitement liée a la qualité du contact électrique. La mise en place d'une barriè

re de diffusion entre le métal électrode et le semiconducteur améliore notablement 

les performances du système. 

L'utilisation d'une barrière de tellurure d'Or AuTe, , élaborée thermique-

ment procure un gain d'un facteur 40, dans la mesure où l'électrode supérieure est 

protégée par un caisson de nitrure de silicium. Le problème spécifique de l'élabo-
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ration de la barrière supérieure gui ne peut être recuite a 120°C nous a conduits 

i développer des couches AuTe x obtenues par copulvérlsation. 

Le contrôle des paramètres de dépôt s'avère critique car la stoechiomë-

trie Ai-Te. . est recherchée en ajustant les surfaces de la cible d'or et de tellu-

re en fonction des rendements de pulvérisation. La germination et la croissance 

de ces couches sont différentes de celles obtenues par la voie thermique. Les cou

ches se présentent sous forme d'amas coniques dont la base est voisine de 600 A et 

la hauteur est égale à l'épaisseur des couches ; leur efficacité est moins bonne du 

fait de leur structure moins compacte. Il semble que l'orientation et la taille de 

ces amas soient contrôlables et nécessitent une étude systématique des paramétres 

de copulvérlsation. 

L'interface polycristalline entre le métal et le semiconducteur amorphe 

contribue â développer des charges d'espace qui contrSlent l'injection des porteurs. 

Pour minimiser cet effet nous avons cherché a réaliser des couches pouvant simulta-

ment jouer le rOle de barrière de diffusion tout en présentant une structure parti

culièrement favorable pour la conduction électrique. Le système tantale-tellure doit 

pouvoir satisfaire ces conditions, mais les couches obtenues par co-pulvërisatlon 

sont encore trop résistives (3000 à 6000 u!l .cm). 

Par ailleurs les études des cinétiques de diffusion de l'or dans Te 8 2

G e

18 

se sont poursuivies en précisant le rOle des conditions de recuit ainsi que celui 

de la relaxation du matériau. Les coefficients de diffusion sont déterminés soit 

â partir des profils de diffusion soit par l'évolution de la conduction électrique. 

III. LES SEMICONDUCTEURS CHAtGONURES ET L INFRAROUGE LOINTAIN 

B. CIMMA, C. LAURENT, J.H. MACKOWSKI, J. T0USSET 

Le développement de l'Imagerie infrarouge en particulier dans la bande 

des 6 â 13 ifm nécessite des matériaux nouveaux. Les verres semiconducteurs AsS, 

GeAsSe et GeAsSb se révèlent indispensables, car ils offrent la possibilité de fai

re varier 1'indice de façon quasi-continue en fonction de la composition. 

L'étude du système As, S nous a permis de montrer que les principales 

bandes d'absorption des spectres de transmission IR sont liées à des contaminations 

Il est possible d'obtenir un spectre plat jusqu'à 10 um a condition de distiller les 

éléments sous pression partielle d'hydrogène. A l'état liquide 11 existe au voisi

nage de x = 0,55 une transition : liquide à caractère "moléculaire" * liquide â 

caractère "polymère" qui conditionne l'homogénéité et la stabilité des verres. 

Les verres riches en soufre (x > 0,55} présentent â l'état solide une 

structure homogène sans démlxion apparente jusqu'à Tg ; tandis que les verres riches 

en arsenic sont hétérogènes, partiellement cristallisés. La cristallisation se fait 

par nucleatlon (géométrie sphérlque), les domaines sphériques sont probablement des 

cristaux AB,S, ou As-S. comme le révèlent les profils de soufre relevés par micro-

analyse X. La caractérisation des propriétés élastiques de ces matériaux est en 

cours. _ 
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REALISATION DU POST-ACCELERATEUR DE S.A.R.A. 

SERVICE "ELECTRONIQUE GENERALE", SERVICE "MÉCANIQUE" 

avec la collaboration de 

G. HADINGER, V. BONINCH1 ET DU SERVICE "SYNCHROCYCLOTRON" 

La participation de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon à la réalisa

tion de S.A.R.A. a été particulièrement importante cette année. Elle a porté princi

palement sur trois points : 

réalisations mécaniques, 

- réalisations électroniques, 

- calcul et réalisation d'aimants pour les voies d'injection et d'extraction. 

1. REALISATIONS MECANIQUES 

De nombreux ensembles et sous-ensembles ont été fabriqués à l'Atelier de 

Mécanique. Nous citerons plus particulièrement t 8 paires de lèvres pour le contrô

le du faisceau, le mécanisme de commande du volet de la haute fréquence ainsi que 

trois ensembles de transmission de mouvement longitudinal a étancheité par soufflet. 

L'Atelier de Mécanique a également apporté son aide aux autres travaux entrepris â 

Lyon pour S.A.R.A. Il a collaboré notamment â la réalisation des alimentations par 

bobine de correction et des différents aimants d'injection et d'extraction. L'en

semble de ces travaux représente plus de 3.000 heures de main d'oeuvre. 

2. REALISATIONS ELECTRONIQUES 

Le Service "Electronique Générale" a développé en 1980 un nouveau proto

type d'amplificateur de puissance haute fréquence 1 KH 10 â 32 MHz. Il comprend 

6 modules d'amplification couplés par un hybride afin de donner plus de souplesse 

et de fiabilité au fonctionnement. L'ensemble est également protégé contre les sur

charges et désadaptation par des circuits de mesure d'ondes stationnaires. Chaque 

module possède sa propre régulation de tension 48 V - 15 A. 

Dans le domaine des plus faibles puissances, un amplificateur 2 W, 5MHz-

50 MHz a été développé pour S.A.R.A. (un tiroir NIM) . 

L'étude et une première réalisation sont entreprises pour le flat'toping 

bande : 50 MHz 3 100 MHz. Puissance 100 W. 

Enfin, une série de 11 alimentations pour bobine correctrice a été réali

sée, ainsi que la partie non régulée commune de puissance (1,5 volts - 1500 ampères) 

L'ensemble comprend trois armoires. Chaque alimentation est stabilisée 3 - 3.10 

peut fournir 8 V. sous 200 ampères. Elle comporte un dispositif de sécurité avec 

mémoirisation des défauts signalisation locale et â distance (pupitre de commande). 

3. CALCUL ET REALISATION D'AIMANTS POUR LES VOIES D'INJECTION ET D'EXTRACTION 

Cette année notre collaboration a porté sur les points suivants : 

- *iSSSÊS_S§2_ËÈ_BS2_SS£-i3-ï2ië_âS_l3iS£SSS_SSÊE5i£ ! 

- Culasses : ont été faits l'étude générale, les dessins, les plan d'exécution 

La réalisation des culasses a été entreprise â l'extérieur au début 1980. Les piè-
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ces mécaniques ont été livrées en juillet 1980. 

- Bobines : ont été faits l'étude générale, les dessins, les plan d'exécu

tion. Réalisation faite à l'extérieur. Réception en juillet 1980. Le montage et 

la mise en place a Grenoble ont été sans problème. Les tests de vide et lea tests 

de champ magnétiques ont été bons. 

- èi!SaÊ_Bï§-SÏÏE-iS_X2iS_^liDiSS£i9S 
L'étude générale, les dessins, les plans d'exécution des pieces mécani

ques (culasses) ont été faits. L'étude des bobines (conducteurs parallèles, élec

triques et hydrauliques) ont été également réalisée, ainsi que les dessins et la 

fabrication d'un prototype de ces bobines qui a été testé (test a l'hélium). Les 

bobines ont été réalisées, soudées, brasées, nickelées et isolées au moyen d'en

roulements de bande de kapton. 

- Aisant_DI6_sur_la_voie_d^inieçtion 

L'étude générale, les dessins et les plans d'exécution de la culasse ont 

été faits. 

" 5i2!3!ÎÊ.2ëI_5H£_i2-v2i£_3IS2È£S££i22 

Les dessins d'exécution de la culasse sont réalisés. 

- Çalçul_du_faisçeau 

Les calculs du faisceau dans la voie A ont été faits avec plus de préci

sion en prenant des hypothèses d'éaittance du faisceau de plus en plus réalistes. 

Les calculs de l'optique du faisceau de la voie d'extraction dans le tronçon com

mun, en ajoutant deux quadrupoles en plus QEA et QEB vers la sortie de la machine 

ont été effectués. Les calculs de l'effet steering ont été exécutés pour l'estima

tion de la stabilité du réglage. L'optimalisation du nombre et de l'emplacement 

des boites à lèvres a été estimée après calculs. 
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MICROELECTRONIQUE 

M. GOYOT, D. BON, J.C, MABO 

Cette année, nous avons poursuivi la caractérisation des couches déposées 

par sérigraphie (pâtes conductrices, résistives, isolantes). L'étude du produit dé

posé (propriétés mécaniques, chimiques, électriques) et le contrôle du dépôt (épais

seur, résolution, régularité) nous ont conduit â adapter pour la réalisation des 

écrans un procédé direct-indirect â base d'emulsion diazolque. ta méthode donne de 

très bons résultats et nous permet une interconnexion précise des composants actifs 

et passifs d'un circuit. 

Parallèlement, un travail important d'études et de développement a été réa

lisé, en collaboration avec l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, sur les prises 

de temps des "trigger" pour deux expériences au Laboratoire National Saturne. Ainsi 

nous avons mis au point, un module hybride discrimlnateur du type i fraction constan

te, très compact, ayant pour principales caractéristiques : 

décalage en temps de l'information de sortie < 100 psec sur une dynamique d'en

trée de 40 db 

fréquence maximale = 80 MHz 

- largeur d'impulsion de sortie réglable (6,5 ns. - 120 ns) 

(tests effectués avec un photomultiplicateur XP 2020 et du Co + Bl). 

De même, en collaboration avec le CERN, les études de prototypes en tech

nologie couches épaisses, de préamplificateurs de courants de poursuivent. Les très 

bons résultats de l'année passée sont confirmés et deux types de configuration sont 

actuellement associés â : 

- un détecteur gazeux (chambre proportionnelle du calorimètre) 

- un détecteur solide "raicrostrip" (localisation) 

Par ailleurs, nous avons abordé le problème des prises de temps au moyen 

de détecteurs â plaques parallèles et leur électronique associée. Les premiers ré

sultats sont encourageants. Les impulsions obtenues avec une source de thoron, pré

sentent un temps de montée de l'ordre de 1,5 â 2 ns, un rapport signal/bruit > 20, 

pour une pression d'isobutane de 50 mm et un gap de 3 mm. 

Enfin un travail très important de fabrication de modules a été réalisé, 

notamment : 

- prises de temps rapide pour détecteurs semiconducteurs (performances du module 

améliorées : gain en tension : 28 db, temps de montée < 0,8 ns) 

- préamplificateur de charge à faible résolution, 

réseaux résistifs. 
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ACCELERATION D'AGREGATS (CLUSTERS) 

Y. CHANUT, J, MARTIN, R. SALIN 

Le rendement y - I.-/!„+ de l'émission secondaire d"électrons par 

des cibles solides sous l'impact de clusters d'hydrogène HÎ,. a été étudié pour 
l'or, le molybdène et l'acier inoxydable dans la gamme d'énergie 25 - 700 keV et 
pour les maBses H,, H,, HV, H-, H„ (figure ci-dessous). 

Depuis les courbes pour H,, H, et H, ont été obtenues sur Au et C jus
qu'à 2 MeV. De plus, un analyseur électrostatique a été étudié et réalisé par 
J. MARTIN. Il va Stre prochainement monté et testé. 

400 «00 
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PREPARATION DE NOUVELLES CIBLES POUR LES SOURCES DE SEPARATEURS EN LIGNE 

J. GIROUX 

Au Laboratoire ISOCELE, des essais ont été poursuivis pour favoriser la 
sortie et 1 ' ionisation de certaines terres rares transformées en di- et tri-fluoru
res plus "mobiles", grace aux traces de fluor retenues lors de leur élaboration ou 
au contact direct de CF.. Des analyses systématiques par activation ont permis de 
déceler la présence de fluor dans des échantillons de lanthane, de cérium et de ga
dolinium, en quantités compatibles avec les taux de production. Four cela, les ré
actions 1 9F(n,p) 1 90 et F(n,2n) F ont été exploitées. Le flux de neutrons 
(1,2.10 n/cm .s) a été obtenu an convertissant les deutons de 28 MeV du S.C. de Lyon 
avec une cible de béryllium, dispositif utilisé parallèlement en médecine nucléaire. 

r*ommuTicatioa na 



EXTENSION DE LA MEMOIRE DE MASSE DU TRIPAC-Ç 

M. MORGUE 

La connexion d'une disquette "Shugart SA 800" au calculateur MULTI-8 a 

été réalisée sur le plan "matériel" l'année précédente. 

Cette année nous avons écrit, en assembleur, le logiciel d'exploitation 

Il est compatible avec la structure d'écriture de fichiers spectres adoptée par 

l'Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble. Les commandes se font 3 partir du 

téléimprimeur par 6 macroinstructions qui assurent la lecture/écriture des spectre» 

et leur visualisation ainsi que la gestion des programmes d'exploitation. 

ETUDE DE PRISE DE TEMPS 

M. MORGUE 

L'étude des "brome" 1 ISOLDE, notamment 1* 7 2"Br, l'équipement des voies 

temps des polarimëtres et, plus généralement, la spectrométrie temporelle, nécessi

tent des prises de temps de dynamique importante. Les performances actuelles des 

circuits souffrent d'un manque d'efficacité aux basses énergies. 

Nous étudions des prises de temps plus adaptées a cette gamme de- détection. 

RESULTATS CONCERNANT L'INTERPRETATION DES MESURES 

DE LA METHODE NEUTRONS ACTIFS 

J. DEPRAZ, J.P. DESCIEUX, C. SOUGA 

Lors du Meeting international "On Monitoring of Pu Contamination Haste" 

a Ispra, les 25-28 septembre 1979, nous avons présenté un modèle mathématique d'in

terprétation basé sur la théorie de diffusion multigroupe hétérogène. 

Avec un canal échantillon rempli de Pb, cette théorie a été assez bien 

vérifiée après condensation à un groupe. La décomposition en série de Fourier du 

flux autour du canal a permis de trouver les valeurs de 9 et 9,. On a pu consta

ter ensuite le bon accord entre 9Q et A I ( X P ) d'une part et celui de 9. avec 

BIJIXP) d'autre part. Le bilan neutronique 

* Î Q » p
2H » 2 » P D é'| H 

est lui aussi assez bien conservé. 
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OPTIMISATION DE !•'ASSEMBLAGE DE DETECTION DU MONITEUR 

LIE REFERENCES A NEUTRONS PASSIFS !! 

J. DEPRAZ, J,P. DESCIEUX, C, SOUGA 

Nous avons mis en route une série de calculs pour optimiser l'assemblage 
de détection du moniteur de référence pour les mesures de déchets solides contami
nés au Pu. Cette étude a pour but de déterminer les positions des compteurs He 
donnant un taux de comptage maximum pour un flux neutronigue donné. Il est ainsi 
possible de minimiser les fuites et les pertes de comptage. Ces calculs sont fails 
en géométrie XY à deux dimensions au moyen du code TWOTRAN mis au point sur COC 
6600. 

Parallèlement, une autre série de calculs â une dimension du même systè
me permet la détermination théorique des valeurs Pe nécessaire au modèle d'inter
prétation. Ces calculs sont faits au moyen du code ANISî: pour un certain nombre de 
matériaux utilisés comme matériaux de références dans l'interprétation des mesures. 

x Etude effectuée dans le cadre du contrat d'études avec le J.R.C.-ISPRA 

ETUDES PRELIMINAIRES CONCERNANT LA MESURE DU Pu DANS LES DECHETS 

PAR SPECTROMETRIE GAMMA (y SEGMENTED SCANNER) 

J. DEPRAZ, J.L. BAROU 

Nous avons effectué le calcul analytique de la probabilité de détection 
d'une source cylindre uniforme, par un détecteur point. 

Les courbes (figure 1) donnant la probabilité de fuite, en fonction de 
la distance sont assez proches de celles obtenues par 6. Birkoff. Les différences 
semblent indiquer que les valeurs des P „ calculées par le Code MERCURE 3 à Ispra, 
sont imprécises pour des distances supérieures â 50 cm. 

La zone de validité de l'approximation de la probabilité de fuite d'un cy
lindre fini par la formule fonction du coefficient d'absorption et des dimensions du 
b i d 3 n' ! X'u m- (T = transmission) a été précisée (figure 2). 

u/4 en T 
Une étude a montré que l'importance des dimensions géométriques du détec

teur (Ge-Li) était appréciable et devait être prise en compte par les méthodes d'in
terprétation du Y scanning. 
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UTILISATION OF A TIME CORRELATION ANALYZER FOR NON DESTRUCTIVE PLUTONIUM ASSAY 

J, DEPRAZ, B.G.R. SMITH 

Passive neutron assay is frequently used to monitor plutonium contamina
ted solid waste streams. The determination of the plutonium content is based on 
the measurement of correlated spontaneous, fission neutrons, which are proportional 
to the neutron out put of the source and this to the mass of the neutron emitting 
isotopes. . 

Several simple algorithms exist for the determination of the plutonium 
content, however, with the advent of minicomputers further, more complex, algorithms 
may yield additional information about the waste streams. Such an algorithm has 
been developed in the form of a pulse-to-pulse time correlation analyzer '. 

However, an interprétational model is required in order to translate such 
an algorithm into results expressing the quantity of plutonium to be found un a par-

12) ticular waste item. A general interpretation model has been developped' ' and shewn 
to be effective as applied to a small number of experimental cases. 

The present work Involves the verification of the overall measurement tech
nique (theory and interpretation) and its application, through the medium of a mini
computer based system, to further experimental cases. 

An interactive computer program, intended to operate on a PDF 11/23, is 
being written for the interpretation model and will, when finisi.ad, incorporated the 
analyzer program presently available on an IBM 360. Since the PDP 11/23 has limited 
memory considerable care is being exercised with respect to the programming style 
adopted. 

(1) L. Bondar, 
Time correlationanalyzer for non-destructive plutonium assay 
Proc. Intern. Meeting on Monitoring of Pu contaminated Waste, 
Ispra, (Italie) , 0.979 

(2) L. Bondar, B.G.R. Smith 
Interpretation of Pu waste measurements by the Euratom time correlation 
analyzer 
Intern. Symposium on the Management of alpha-Contaminated Wastes 
Vienna, Austria, (1980) 
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LABORATOIRE DE SPECTROMETRY IONIQUE ET MOLECULAIRE (L.A.S.I.H.) 

(Laboratoire associé au C.H.R.S. No 1711 - Croupe de PHYSIQUE ATOHIQUE 

J.P. BUCHET. M.C. BUCHET-POULIZAC, M. CARRE, P. CEYZERIAT, A. DENIS, 

J. DESESQUELLES, M, DRUETTA» M.L. GAILLARD, M. LARZILLIERE, G. DO CAO 

Les activités de l'ensemble du laboratoire sont décrites dans le rapport 

scientifique 1979-1980 établi â l'occasion de la réunion du son Comité de Direction 

en Novembre 1980. Nous en extrayons ci-aprês les résultats essentiels ou Groupe de 

Physique Atomique, obtenus â partir des faisceaux d'ions accélérés. 

ETUDE DE LA STRUCTURE ATOHIQUE DES IONS LOURDS 

La mise en service prochaine de GANIL, avec une possibilité d'utilisation 

en physique atomique, a suscité la mise er. place, par le C.N.R.S, d'un Comité "ad hoc 

chargé de faire une étude prospective sur l'utilisation en physique atomique de fais

ceaux d'ions lourds d'énergie supérieure a 10 HeV/nucléon. Parmi les programmes re

tenus par ce comité (dans lequel notre laboratoire était représenté par J. DESESQUEIiES), nous 

citerons : 

la spectroscopie des atomes a l , 2 ou 3 électrons pour des numéros atomiques 

compris entre 13 et 70 (forces d'oscillateurs, effets relatlvlstes et ternes 

d'électronique quantique relation avec les structures fines), etc ... 

la spectroscopie de ions de recul très chargés et lents produits lors du bom

bardement de cibles gazeuses par des ions lourds rapides, 

l'obtention de données fondamentales pour la physique des plasmas chauds, la 

physique des plasmas a confinement magnétique (TOKOHAK), etc ... 

Dans le cadre général de ce programme, une expérience a été préparée â 

Lyon et réalisée par le Laboratoire sur le cyclotron a énergie variable d'Orsay en 

Septembre 1980. Elle consiste en une étude des transitions 2s S, - 2p PQ - dans 

Fe XXV (fer â 2 électrons). Une simple mesure des longueurs d'onde a 0,2 A près a 

permis de fournir un bon test des corrections relatlvlstes d'ordre élevé et des cor

rections d'ëlectrodynamique quantique (Lambshift). Le développement de cette pre

mière expérience est activement poursuivie. 

TRANSITIONS OPTIQUES DAMS LES IONS NEGATIFS 

Le domaine spécifique de la spectroscopie des faisceaux ioniques par la 

méthode "beam-foil" est celui des ions lourds multichargés. Cependant la même tech

nique peut être utilisée pour les atomes neutres et mêmes les Ions négatifs. C'est 
3 5 2 5 • 

ainsi que la transition (ls2p ) S Q - (Is2s2p ) P dans Li~ (3489 A) a été observée 

dans un faisceau de lithium de 140 keV excité par une cible de carbone. L'état de 

charge a été identifié par une méthode de déplacement Doppler sous l'effet d'un 

champ électrique axial. 
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SPECTROMETRY LASER SUR FAISCEAUX D'IONS RAPIDES 

Ces expériences décrites dans les précédents rapports, consistent a pro

céder cl une excitation sélective d'un faisceau d'ions atomiques ou moléculaires par 

un faisceau laser superposé, l'accord étant obtenu par effet Doppler. Une applica

tion intéressante de ces méthodes a concerné cette année les états pré-dissociés 

dans un faisceau d'ions moléculaires. On substitue dans ce cas 3 la détection op

tique de la lumière de fluorescence une méthode non optique de détection des photo

fragments. Deux systèmes moléculaires ont été étudiés par cette méthode : la tran

sition a4ir •* b ï~ de 0-+ et la transition X » •* A Z* de N,0 +. Une exten-

u g 2 T 2 

sion de ces méthodes, basée sur l'utilisation de la lumière UV d'un laser (par dou

blage de fréquence) est en cours. 

Différentes études de spectromëtrie moléculaire à très haute résolution 

(spectrométrie par transformée de Fourier, spectrométrie sur jets moléculaires su

personiques, étude de nouveaux lasers moléculaires) sont menées en relation avec 

les recherches précédentes par d'autres groupes du laboratoire. Elles sortent du 

cadre du présent rapport. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS 

Une liste complète est donnée dans le rapport d'activité 1979-1980 du 

L.A.S.I.M. 

J.P. Bûchet, M.C. Buchet-Poulizac, A. Denis, J. Dêsesquelles, M. Druetta 
Measurement of radiative lifetime of low-lying states in sodium-like, fluorure 
like and oxygen-like ions 
Phys. Rev., A, octobre 1980 

A. Denis, J. Dêsesquelles _ 
Observation of optical emission from beam-foil excited Li" 
J. Phys. "lettres", décembre 1980 

M. Carré, M. Druetta, M.L. Gaillard, H.H. Bukow. M. Horani, A.L. Roche, 
M. Welghe + 

Laser spectroscopy of the 0, molecular ion using a fast ion beam .'fine struc
ture and predissoclation lifetimes in the b 4 Z~ state 
Molecular Phys., décembre 1980 " 

M. Larzillière, M. Carré, M.L. Gaillard, J. Rostas, M. Horani 
Rotationnaly resolved photopredissociation spectrum of N-0 + in the near ultra
violet region 
Jl de chimie-Physique, décembre 1980 
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CENTRE DE DATATION ET D'ANALYSES ISOTOPIQUES 

Université Claudo Barnard Lyon-1 

J. EVIN, Directeur 

G. MARI EN, C. PACHIAUDI, J. MARECHAL, G. DREVON 

Le groupe de travail du Centre de Datations et d'Analyses Isotopiques est 

rattaché en titre au Département des Sciences de la Terre (Laboratoire associé au 

C.N.R.S. No 111). Ses activités sont orientées dans deux domaines : d'une part, la 

mesure de teneurs en radiocarbone naturel, principalement pour des datations, d'au

tre part, la mesure de certains rapports d'isotopes stables (pour le carbone, l'oxy

gène et l'azote). 

En 1980, les mesures de radiocarbone ont été au nombre d'environ 260, ré

parties en quatre domaines : 

- en Archéologie-Préhistoire : 110 datations sur de très nombreux gisements en cours 

de fouille principalement en France pour le Paléolithique (30 mesures), le Néoli

thique ou l'flge du Bronze (50), mais aussi en Afrique de l'Ouest et au Proche 

Orient (30) 

- en Géologie : 120 datations de sédiments continentaux du quaternaire récent : prin

cipalement des tourbes (90 mesures) dont l'étude pollinique renseigne sur la palé

oclimatologie, mais aussi diverses alluvions fluviatiles (15), ainsi que des sédi

ments marins (15) pour l'étude des variations du niveau de la mer au Sénégal et en 

Mauritanie 

en Méthodologie radiocarbone : 10 analyses particulièrement précises dans le cadre 

d'un programme International de comparaison de résultats entre 30 laboratoires de 

radiocarbone européens et américains, 

- en Expertise sur des adjuvents de produits alimentaires : 20 analyses de leur te

neur en radiocarbone pour déterminer leur origine naturelle ou synthétique. 

En 1979, les mesures de rapport d'isotopes stables ont été au nombre d'en

viron 2500 réparties en deux domaines : 
15 14 

- 400 mesures du rapport isotopique N/ H sur des échantillons de plantes et de 

sols (collaboration avec le Laboratoire d'Ecologie Végétale) pour l'étude de l'éco

nomie de l'azote dans les écosystèmes naturels, 

- 1100 mesures de rapport isotopique 1 3 C / l i c et 1 8 0 / 1 6 0 sur des échantillons pro

venant des Laboratoires de Géologie pour l'étude de séries sédiroentaires et de pa-

lêoclimatologie 

- quelques mesures sur des adjuvants alimentaires pour la détermination de produits 
naturels ou synthétiques. 

Plusieurs articles de méthodologie ont été envoyés â diverses revues et le 

personnel du Laboratoire a participé â plusieurs congrès et réunions tant sur le ra

diocarbone que sur les isotopes stables. 
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SEMINAIRES ' 
) 

DONNES A L ' INSTITUT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE DE LYON 

EN 1980 

- Le programme de physique auprès de l 'anneau de c o l l i s i o n D.C.Z. Premiers r é s u l t a t s 
S . JULLIAN 
Laboratoire de l 'Accé l éra teur Linéaire 

- Aspects expérimentaux de l a physique auprès de D.C.Z. 
B. JEAN MARIE e t B. GRELAUD 
Laboratoire d' l 'Accé l éra teur Linéaire 

- Core l e v e l binding energy s h i f t s between the f ree and condensed a t o e 
B . JOHANSSON 
Université de Stockholm (Suède) 

- Symétrie totale dans les molécules, «tomes, noyaux et hadrons 
C.K. J0RGENSEN 
Université de Genève (Suisse) 

- Premiers résultats obtenus au CBRN par la "Collaboration Européenne des suons" 
C. BROLL 
Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des P a r t i c u l e s 

- Hadron-hadron and hadron-nucleus c o l l i s i o n s a t high transverse momentum 
N. SARMA 
CERN, Geneve 

- Di f fus ion profondément I n é l a s t i q u e e t s t ruc ture des hadrons 
C. BROLL 
Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des P a r t i c u l e s 

- Propr ié tés des symboles 3-jm e t 6 - j g é n é r a l i s é s du groupe SO-
J . RAYNAL 
Dep. physique Théorique, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

- Expériences récentes réalisées & Louvain auprès du séparateur en ligne USOL 
G. LHERSONNEAU 
Université de Louvain (Belgique) 

- Current state of the parametric analysis of the energy levels of uranium I end ZZ 
K. RAJNAK 
Kalamazoo College (USA) 

- Recent results in deep inelastic scattering froa the European auon collaboration 
Mme PERCNI 
Université de Turin (Italie) 

- Progrès récents en radlochimie analytique 
E.A. Schweikert 
Texax A. & H. University (USA) 

- T.D.H.F. et mouvement collectif 
J. LETOURNEUX 
Université de Montréal (Canada) 
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- Planar channeling of 100 keV protons in Si single crystals 
J. CZERBNIAK 
University of Lodz 

- Slow neutrons in studies of atomic nuclei 
K. PRZYTULA 
Université of Lodz 

- LaBer spectroscopy of rare earth and actiniae atoms 
J. CONWAY 
Lawrence Berkeley Laboratory (USA) 

- He" jet coupled mass-separator 
D. MOLTZ 
Lawrence Berkeley Laboraroty (USA) 

- Channeling radiation from relativistlc electrons and positrons 
B.L. BERMAN 
Lawrence Livermore Laboratory * C.E.N. Saclay 

- Recent ideas on gravitation theory 
E. FLEMING 
University of Sao Paulo (Brésil) 

- spectroscopic du charmonium aux ISA avec un faisceau d'antiprotons et une cible 
à jet d'hydrogène 

M. CHEMARIN 
Institut de Physique Nucléaire de Lyon 

- The masses of the light quarks and leptons in 6U Ç 

D. WYLER 
Bonn (Allemagne) 

- structure des hadrons et règles de sélection topologiques 
B. NICOLESCU 
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay 

- N-N interaction at intermediate energies 
R. SILBAR 
Los Alamos Scientific Laboratory (USA) 
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1. PERTOSA Pierre 
Bandes de valence de tri oxydes ABO3 de structure perovsklte : spiatroscople de photoélec
trons et calculs semi-empiriques des structures de bandes 
20 Mars 1980 

2. HAGE-HASSAN Hehdi 
La méthode de la fonction génératrice et son application I l'étude des changeants de re
présentation et des développements en quasl-bosons 
23 Avril 1980 

3. BEDJIDIAN Marc 
Observation des états excités des hypernoyaux de nasse 4 
5 Juin 1980 

4. FALLAV1ER Mireille 
Intérêt et influence des faisceaux d'Ions dans l'étude de la croissance et l'évolution de 
couches minces amorphes. Application i l'alualne anodique et au silicium amorphe 
17 Décembre 1980 

DOCTORAT DE SPECIALITE 3«me CYCLE 

5. JEANNEROT Luc 
Contribution a l'analyse du silicium amorphe hydrogéné par les méthodes nucléaires 
17 Juillet 1980 

6. BRENIER Alain 
Mesure de la section efficace d i f férent ie l le de diffusion élastique pp I 100 GeV/c 
a faible transfert 
25 Septembre 1980 

B / Articles parus 

7. GIFFON M. (en c o l l . avec KAMA Y., PREOAZZI E., Inst i tute dl Flslca Teorlca. Turin, I ta l ie) 
Towards a parametrization of mult i-part icle hadronlc reactions 
Nuovo Cimento, 57 A, (1980), 397 

Summary» — An explicit parametrisation of high-energy exclusive pro
duction oross-sections ia shown to givo a reasonable account of inclusive 
data. This is a first stop towards a phenomenological parametrisation 
of multiparticle hadronio amplitudes. 
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8 . GIFFON H . , PREOAZZI E. 
The unltar l ty constraint 1n multiple production as a possible origin of the leading-par-
t lC IG effect 
Lett, al Nuovo Clmento, 29, (1980), 110 

9. ELBAZ E., MEYER J. 
A geometrical approach to the hadrons and the baryonlum 
Nuovo Clmento, 57 A, (1980), 271 

Summary. — The quark is defined as a flavour vector state in the colour 
space and the antiquark as a vector io the dual space. The observable!} 
appoar to be soalar in the colour space built even with a vector and a 
covector (meson) or with a vector and a pseudovector (baryon). The 
pseudovector seems to be related to the Pauli-principlo existence and 
allows a comprehension of the distinction between baryons and mesons. 
The investigation of the strong interaction as exchange of gluons between 
quarks loads to two fundamental processes: the fusion-fission oi mesons 
and tho triple rearrangement of three mesons into a baryon-antibaryon 
pair. The JOZI rule which forbids tho break of a junction is thus 
recovered. The possible existence of different multiquark Btates is then 
considered from tho topological point of view, 

10. ELBAZ E., MEYER J. 
A geometrical approach to leptons 
Lett, al Nuovo Clmento, 28, (1980), 240 

11. ELBAZ E., MEYER J. 
Quarks and teptons In the same geometrical approach 
Lett, al .Nuovo Clmento, 28, (1980), 247 

12. ELBAZ E., MEYER J. 
Structure and decay modes or ordinary mesons 
Lett, al Nuovo Cimento, 29, (1980), 51 

13. ELBAZ E., MEYER J. (en coll. avec E. PREOAZZI. Instltuto dl Fisica Teot ca, Turin, Italie) 
Quark mass formula 
Lett, al Nuovo Cimento. 29, (1980), 60 

14. LANOT G.H., GIRAU0 N., FAYARD C. 
Correlation between backward i M elastic scattering and deuteron for» factor 
Nuovo Cimento, 57 A, (1980), < J 

Summary. — We show the great sensitivity of the nd elastic-scattering 
observables to the details of the deuteron wave function. At 142 MeV 
and 266 MeV we find that the differential oroes-section at 0,^ = 180° 
depends linearly upon the quantity A{q*), which is the moat important 
part of the deuteron electromagnetio form faetor. A similar behaviour 
appears for the tensor polarization 1 ,̂(180°) at 142 MeV. Our results 
are compared with existing experimental data at backward angle*. 

15. FAYARD C . LAM0T G.H.. (en coll. tvec MZUTAHl T. , Department de Physique Théorique, 
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay) 
Effect of pion absorption on »-d elastic scattering for» threshold to the resonance region 
Phys. Rev. Le t t . . 45. (1980), 524 

The first relativistlc calculation of elastic rrf scattering from threshold to r » l , b - 260 
MeV Ls presented, based upon a completely coupled set of Integral equations. The effects 
of intermediate pion absorption as well as scattering through the nonpole part of the «Wfl, 
partial wave are consistently included and found to be important. A reasonable agreement 
with experiments ls encouraging for further detailed studies. 
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GIRflUD N. , FAYARD C , LAHOT G.H. 
Relativlstlc description of "-d elastic scattering In the (3,3) resonance region 
Phys. Rev.. C-21, (19S0), 1959 

The ird elastic scattering observables arc calculated in the 142 to 256 MeV energy range within a 
relativistic three-body theory without ir absorption. The nonresonant rrrV partial waves arc included 
perturbatively to an excellent degree of accuracy. Various AW tensor forces are elaborated at different levels 
of quality. The sensitivity of elastic differential cross sections and polarization parameters to the description 
of the AW and ITN channels is investigated. The importance of using a realistic deuteron wave function is 
demonstrated. 

ERICSON H. 
Nuclear critical opalescence 
Nucl. Phys., A-335. (1980), 309 

We discuss the possibilities of observing an enhancement u< the pion 
f ield in f inite nuclei, which should act as an Indicator j f real plon 
condensation at higher density. 

DELORME J . , ERICSON H . , FIGUREAU A . , 6IRAUD N. 
C r i t i c a l opalescence of the nuclear plon f i e l d : a possible evidence In the HI (15.11 MeV) 
form factor of 12c 
Phys. L e t t . . 89 B. (1980) , 327 

We have computed the nuclear plon field for the transition to the 15.11 MeV ( I * . 7" • 1) state of "C,evaluating the nu-
cleat polarization with a large basis of nucléon-and Isobar-hole excitations. The field shows an enhancement (or critical 
opalescence) in the momentum region beyond 1.5 mm which leads to a substantial increase of the second maximum of the 
Ml form factor. Agreement with experiment can be obtained if the ! Î C nucleus is much closer to the pion condensation 
threshold than currently expected. 

ERICSON H. (en c o l l . avec ALBERICO U.H. , University of Tur in , I t a l i e ; HOUNAIR A . , CERN-
Geneve) 
Precursor of plon condensation : the softening of the quasi-elast ic peak 
Phys. L e t t . , 92-B. (1980), 153 

The phase transition of pion condensation is heralded in the disordered phase fay an increase in the life time of the fluc
tuations for the staggered magnetization. This precursor phenomenon entails, in ordinary nudci, a showing down of the 
nuclear quasi-clastic response when observed with spin-sersitive probes. 

FIGUREAU A. (en c o l l . avec HUKH0PA0HYAY N.C.. S . I .N . VI lHngen. Suisse) 
pion photoproduction and the "anoaalous* transit ion M N „ < Mc„ 
Nucl. Phys.. A-338, (1980), 514 * ' ' 9 ' 

Ahatrad: We study the ruction "N(r. » * ) " C „ «ear threshold. The vanishingly small Gamow-Teller 
matrix clement allows us to probe corrections lo the normally dominant a - e (KroU-Ruderman) 
term. We find that, while the cross section for this process is strongly sensitive to nuclear structure 
and pion distortion inputs, the pseudoscalar terms reduce the cross section substantially from the 
Kroll-Ruderman value, irrespective of these uncertainties. Significant improvement is found in the 
comparison with experiment when the esnpirical nuclear wave functions, otjtaiiied from other weak 
and electromagnetic processes, are used, rather than the shell-model wave functions. 

DELORME J., FIGUREAU A., GIRAUD N. 
Critical opalescence of the plon field and the HI form factor of 1 2 C : an Investigation of the role of the Rho meson Phys. Lett., 91-B, (1980), 328 

It is shown that the inelastic Ml form factor of 1 2 C can be interpreted by nuclear polarization phenomena with inclusion 
of the rho meson in the polarizing interaction playing an essential role at large momenta. Whereas much of the observed 
anomaly can be attributed to standard core polarization effects, a large opalescence of the pion field (a factor 4 .5 enhance
ment) would be needed to get full agreement with experiment. 
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LAVERRIERE R. 
Relativist lc shock wave in a f lu id 
Nuovo Cimento, S9-B, (19B0), 133 

Summary. — Wo Btudy tho various approaches to dcscribo a relntiviBtio 
shock wave in a fluid. Such, a problom can occur in mnny physical realms, 
for instance for studying heavy-ion collisions at high energy. First wo 
recall tho cquationB obtained by the traditional rclativiBtic fluid theory. 
Then wo try to elaborate a Bcmi.rotativiBtic calculation starting from 
classical fluid equations. Wo show that tho transcriptions which arc 
necessary to continuo tho calculations relativistically lead to the Bamo 
results as previously and that increasing the nonrclativistic part of the 
calculation involves a noncoherent derivation. Finally wo derive the 
Bhock equations in tho scheme of tho rclativiBtic fluid theory elaborated 
by Arzclics, which implies a variable effective proper mass. 

SAU J. (en co l l . avec HEYDE K., Insti tute for Nuclear Physics, Gent, Belgique) 
Method for calculating matrix elements for shell-model calculations 
Phys. Rev., C-21, (1980), 419 

Using a particular representation of the nuclear twe-body interaction, simplifications can be obtained in 
calculating matrix elements of the nuclear interaction. The wave functions are constructed from particles of 
different type (protons and neutrons, panicle and hole «citations, bosons of aillèrent multipolarily, fcrmion-
boson coupled systems). A general expression for nuclear matrix elements is derived. Moreover, in the 
particular case of up to four particles of each type, we give detailed expressions of the matrix elements. 

SAU J., CHERY R. (en coll. avec HEYDE K., Institute for Nuclear Physics, Gent, Belgique) 
Shell-model description of the nucleus "2Te 
Phys. Rev., C-21, (1980), 405 

Microscopic proton two-particle neutron two-hole shell-model calculations have been performed for Ike 
nucleus ipTe»,. Evidence results for the existence of a weak-coupling pattern obtained by coupling nuclear 
low-lying levels in S^Te,, and i3°Sn„. Electromagnetic properties lor the most important low-lying level» in 
ij'TeKi arc also calculated and compared with existing experimental data. The limitations of proton two-
particle- (neutron two-hole-) core coupling calculations are also exhibited (vhen proton and/or neutron 
number only deviates from closed shell configurations by a «nail ( ± 2 ) number. 

SAU J . (en co l l . avec HEYDE K., Inst i tute for Nuclear Physics, Gent, Belgique ; HENRY E.A., 
MEYER R.A., Lawrence LIvermore Laooratory, Californie, USA) 
Shell-model calculation of transit ion rates In 134Te observed 1n the decay 10.s »3*Sb 
Bul l . Amer. Phys. Soc, 25, (1980), 734 

HEYDE K. (en co l l . avec WAR0QUIER M., VAN ISACKER P., Inst i tute for Nuclear Physics. 
Gent, Belgique) 
Unified description of odd-mass In nuclei 
I I I . Application to 119-I21in 
Phys. Rev., C-22, (1980), 1267 

We describe Use odd-mass indium nuclei A *• 119, 121 within the framework of the untied-model taking ktto 
account the coupling of single-hole and one-panicle-two-bole proton configurations with qusdrupole and octnpok 
vibration! of the underlying core. Besides the energy spectra, spectroscopic tacton for pickup and elartroaeagajctic 
transition properties (branching ratios, 7" u l(l/2f): 4(3/2^—1/2,')] are calculated and compared with 
experimental data, mainly for '"In. The yrast structure of the vibrational multiplet sates has also been studied 
in lowest order perturbation theory and in the tmified-model description. These calculations arc sue approached 
from a deformed zcrc-ordcr description giving the total potential energy surfaces of sll odd-ma» In nocks. 
Extensive band>mising emulations produce energy spectra for the 172* routiouMike band snd arc used to 
calculate ststic moments snd transition rales. The equivalence wids the former, spherical description is pointed 
OUL 
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KIBLER H., GRENET G. 
On the SU? unit tensor 
J. of Math. Phys., 21, (1980), 422 

This paper deals with the SU2 3 G * unit tensor operators r1 |Ul. In the case where the spinor point 
group G • coincides with U„ then i 1 | i o reduces (up to a constant) to the 
(Wigner-Racah-Schwinger) tensor operator r,̂ ,, an operator which produces an angular 
momentum state \j + a, m +q) when acting upon the state |/m>- We first investigate 
those general properties of ( 1 | l a which are independent of their realization. We then turn our 
attention to realizations of i t | I„ in terms of two pairs of boson creation and annihilation operators. 
This leads us to look at the Schwinger calculus (found to be connected to the de Sitter algebra 
s o u ) relative to one angular momentum or two coupled angular momenta. As a by-product, we 
give a procedure for producing recursion relationships between SU 2 3 U, Wigner coefficients. 
Expressions for llr„ which cover the cases k integer and half-an-odd-integer, are derived in terms 
of boson operators. When k is integer, the latter expressions can be rewritten in the enveloping 
algebra of so, or so, j according to as a = 0 or a^O. Finally, we study in two appendices some of 
the properties of (i) the Wigner and Racah operators for an arbitrary compact group and (ii) the 
SUj D G * coupling coefficients. 

GRENET G. , KIBLER H. (en c o l l . avec GROS A . , SOUILLAT J . C , GACON J . C , Departemnt Physi
co-Chimie des Matériaux, UER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-1) 
On the spectrum of Sm2+ . SrCIF 
Phys. Rev., B-22, (1980) , 5052 

The fluorescence spectrum of Sm ! + in SrCIF is investigated. One hundred and iwo lines cor
responding lo the Slirk component! of the 'DJ — ^FJ transitions within the */* (round config-
uration are identified on the basis of temperature dependence and polarization measurements. 
As a result, the symmetry assignment and energy of thirty-seven Stark levels belonging to the 
'f> and iDJ multiplets of the */* configuration are deduced. The eipcrimenul data (energy 
and symmetry of the levels) relative to the splittings of the V , multiplet» are reproduced (with 
a deviation within the experimental precision) by an effective Hamiltonian. The resulting fitted 
crystal-field parameters are interpreted in the framework of the angular overlap model. 

KIBLER M., GRENET G. 
The configuration d" 1n cubic symmetry : a symetry adapted weak f i e l d approach 
Lectures Notes In Physics - Sprlnger-Verlag, Ber l in , (1980) 

KIBLER M. (en c o l l . avec GAZEAU J . P . , Centre de Recherches Hathéaatlques Appliquées, 
Montréal, CanaJa) 
On some special re lat ion working 3-Ja symbols 
Lectures Notes 1n Physics - Sprlnger-Verlag, Ber l in . (1980) 

GRENET G. , JUGNET Y . , TRAN MINH DUC, KIBLER M. 
On the FeO valence band photoemlsslûn spectra 
J l of Cheat. Phys., 72 , (1980), 218 

New XPS and UPS spectra of an FeO tingle crystal are reported and iaterpreted in the framework of a 
•implifled LCAO-MO approach. Configurât»» interaction, interference processes, and covakacy effect! 
are, for the tint time, tUnuttaneously introduced in pbotqemiaaioa analyses of valence band structures. 
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GRENET G., KIBLER M. (en co l l . avec ZHILINSKII V . I . , Molecular Spectroscopy Lab., Dept. of 
of Chemistry, Moscow State University, URSS) 
Pseudo-invariant tensor operators (en russe) 
I . Symmetry of the spectrum 
Vestnik of Moscow State Univ., 21, (1980), 244 

Abstract. We study, from a quMitatlv* view point, th* spaetrum of • U n i o r 

operator T f r L j _ , _ . relative to a group» chain H C G Ç SU(2) . the operator 

k T r (ai (rl belns invariant under the group H and peeudo Invariant under tha 

group G . We show that the spectrum of euch operator* exhibit* exact symme-

triee with respect to a r e m . Further, in several case*, we a l i o get approximate 

symmetries due to a clustering of certain energy leve l s . A* an example, w* 

study some operators T relative to the chains D_C O., D . C D . , and 

T C O . 

(See also th* Annexe. ) 

HAGE-HASSAN M., GRENET G., KIBLER M. (en co l l . avec GAZEAU O.P., Laboratoire de Chiaft-
Physique, Université Pierre et Marie Curie Paris-Vi) 
Formulae for 'H'fri hrz) 
Jl of P h y s . , Af* 13 . 1 l 9 8 0 ) , 2623 

Abstract. Equivalent formulae for yi„lr, x r2) tre derived from boson and hyperspherical 
calculus. As a by-product, apparently new sum rules for 3/m symbols ire obtained. Two 
passage* from E4 to Ej are also discussed. 

HAGE-HASSAN M. 
Coefficients de Talmi et Talmf et Moshinsky dans la base de l 'osci l lateur h a mon 1 que 
Jl Of Phys., A, 13, (1980), 1908 

Abstract. We develop a method for obtaining a simple and compact expression for the 
generating function of the Wcyl invariants. Our approach starts from the generating 
function of the representation basis in Bargmann space and uses the properties of this space 
in connection with Caunt's integral. From the generating function of the Weyl invariants it 
is possible to derive the 3-/ symbols of SU(/v"). When applied to SU(2), our method merely 
leads to the well-known Schwinger generating function of the 3-, symbols. The generating 
function of the SU(3) representation basis is built, and the SU(3> representation matrix 
elements are calculated; the equivalence between a part ot these matrix elements and the 
Beg and Ruegg harmonic functions is proved. We propose a new parametrisation for 
SU(N), the invariant measure of which is explicitly determined. As an illustration, we apply 
our approach to the determination of the generation function of *he Weyl invariants in some 
particular representations of SU(3) and SV{N). 

DESGROLARD P. (en coll. avec GL0CKLE U., LETOURNEUX J., Centre d'Etudes Nucléaires de 
Sad ay) 
On the computation of matrix elements between arbitrary single-particle wave functions 
Nucl. Phys., A-339, (1980), 1 

Abstract: Formulae are derived for the matrix elements of non-singular two-body interactions between 
singte-purttcte wave functions of arbitrary centers and characteristic lengths. The dcrivjjion relies 
heavily on the use of the Fourier transform. Although it is carried out for central forces only, it 
can readily be extended to tensor and spin-orbit forces. 

CHAMB0N B., DRAIN D. (en coll. avec TSAN UNG CHAN, BRUANDET J.F., DAUCHY A., GIORNI A.. 
MORAND C , Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble) 
Niveaux de spin élevé dans le Wrju. Etat isemérique Yrast 17/2 + 

Nucl. Phys., A-348, (1980), 179 

Abstract: The level scheme of *JCu has been experimentally investigated through the "'Nils. pnr)*JCu 
reaction using standard on-line y-ray spectroscopic techniques. An isomeric high-spin yrast state 
J* » ¥ * < T *6.l±0.6ns: |{r| < 0.4) is observed at 449SkeV excitation energy. The resulting *JCu 
decay scheme ts discussed ia the framework of nuclear models. The g, 3 single-panicle shell orbital 
seems to be essential in the explanation of the high-spin positive-parity states proposed in this work, 
although these sûtes cannot be simply interpreted by the coupling of a proton g, 3 with a "Ni 
core. 
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37. MARGUIER G., CHARVET A. (en coll. avec GENEVEY J.f Institut des Sciences Nucléaires de 
Grenoble ; RICHARD-SERRE C , IN2P3-CERN, Genève ; KNIPPER A., WALTER G., Centre de Recher
ches Nucléaires de Strasbourg) 
Evidence for H6xe quasi-rotational bands populated In the decays of 0.7 s. and 4.1 s. 
U6cs states 
Nucl. Phys., A-342, (1980), 301 

Abstract: The decay or mass-separated "*Cs has been investigated at the ISOLDb facility following 
spallation reactions induced by 3 H c of 910 MeV. Half-life measurements have been performed. 
It has been found that the short-lived isomer [Tt 2 = 0.72 s) populates mainly the first 2* u * X e 
level, whereas the state with 7", t » 4.1 s must have a high spin { / J 4), A scheme of " * X e 
including levels of the quasi-ground-stalr. quasi-gamma and quasi-beta bands, has been established 
The level structure of ' ' *Xe is discussed in the framework of light even xenon systematica. 

3 6 . BERKES I . , HAROUTl'NIAN R . . MAREST G. and t h e ISOLDE C o l l a b o r a t i o n 
N u c l e a r o r i e n t a t i o n o f 1 8 f l - 1 8 9 - r a r i a - 1 8 9 - 1 9 1 p t 

J l o f P h y s . , G - 6 , ( 1 9 8 0 ) , 775 

Abstract. 1 8 B - < 8 * i r and 1 B , >-""Pt have been oriented at low temperature in the hyperfine 
magnetic field in iron. Precise energy measurements of some high-energy gamma rays in the 
disintegration of 1 B B I r have also been performed, resulting in the modification of the high-
energy level scheme of 1 B B O s . The following results are obtained: 

K " I r . 2 - ) | = 0-385 (20) ft N |,«{1K"lr. \*)\ = «H3!g:gJ)/i N 

| M , 8 9 P l . 'n\ = 0-41 ( 3 ) P N | u ( l , l P L $ - ) | «= (0-45!8:iî);«N. 

In the daughter nuclei spins and parities of excited states and multipole mixing ratios of 
transitions arc established. For some non-unique electron-capture transitions/, = O/j0 = 1 
intensity ratios are also deduced. Results are analysed iu :rrms of mixed pil2 and (il2 con
figurations in the neutron shell. 

39, HAROUTUNIAN R., MEYER H., BERKES I., HAREST G. (en coll. avec COUSSEMENT R., University 
of Louvain, Belgique) 
Intermediate state perturbation in low temperature nuclear orientation 
Hyperfine Interactions, 8, (1980), 41 

This paper deals with the perturbation of low temperature nuclear orientation in an 
intermediate state by an interaction not axially symmetric around the orientation axis. 
The directional distribution of the emitted radiation is factorized into initial orientation 
tensors and perturbation factors known from perturbed angular correlation theory. Low 
temperature nuclear orientation coefficients have been calculated numerically for * ' ] C d 
in a pulycrystallinc sample with axially symmetric electric field gradient. Nuclear orien
tation experiment on ' " In in indium host confirms theoretical perturbation predictions 
and demonstrates the sensitivity of the method on different parameters. Moreover this 
orientation allows the determination, in magnitude and sign of ' ' ' i n (ground state) 
nuclear magnetic moment: n - +S.48 (10 )p n . 

40. MAREST G. (en co l l . avec PEREZ A., DUPIN J.P., Département de Physique des Matériaux» UER 
de Physique, Université Claude Bernard Lyon-l ; MASSENET 0 . , Laboratoire des Transitions 
de phases, C.N.R.S. - Grenoble ; BUSSIERE P., Inst i tu t de Recherches sur la Catalyse. V i l 
leurbanne) 
Optical, channeling ard Hossbauer studies of high dose iron implanted Ionic crystals 
Radiation Effects, 52, (1980), 127 

The association of optical absorption, channeling and conversion electron Mossbaucr techniques has been r^otied lo the 
study of litgh dose iron implantation (6 x 10"* 4 ~Fe* cm : ) phenomena in MpO -.ingle crystals. After implantation 
defects in the oxygen sublatticc (F-typc centers) and in ihe magnesium sublattice ( V -centers) have been observed as well 
as superparamagnetic iron precipitates (s i» " 2 0 A) and F e f ions. After thermal annealing for one hour at TOOT in 
argon atmosphere, ail the iron specie* are converted mainly into Fc* ' ion* contributing to the stabilization of F-l>pe 
centers. A part of them is magnetically ordered even at room temperature, ihe other remaining paramagnetic doc-n <o 
4.2 K. This could cot respond to a bipartition in the F c . O . particle sizes: 50 to HO A jnd <Z0A respectively. Preliminary 
results in LÎF implanted with 2 * lO'" * "Fc ' ions -cm** are also reported. 
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CHEVALLIER H . , BUM) J . P . , CHEMARIN H . , ILLE B. , LAMBERT H. (en c o l l . avec FALOT G. , 
HALLGREN A . , JONSSON S . , DAHLGREN S . , GRAFSTROH P., MAGBERG E . , KULLANDER S . , Un ive rs i t y 
of Uppsala, Suède : BADELEK B . , NASSALSKI J . , Un ive rs i t y o f Warsaw, Pologne ; QUERROU H . , 
M2EILLE F. , Un ivers i té de Clermont-Ferrand/Aubiêre) 
Quas i -e las t ic pion-hel ium sca t te r ing a t 5 GeV/c 
Nucl. Phys. , A-343, (1980), 449 

Abstract: We have measured the cross section for tr~ •*-4He-»ïr* + , H + p at 5GcV/c incident pion 
momentum. The momentum transfer to the pion was in the region 0.005£|r„. |50.l5 lGeV/ct 2 

andthe triton recoil momentum in the region 0.24 £pt S 0.60 GcV/c. A theoretical model including 
final-state interactions has also been developed. Strong final-stale interactions prohibit a direct 
extraction of the relative proton-triton bound-state wave function. Nevertheless, we are able to 
conclude that the wave function remains positive for relative proton-triton momenta up to at least 
0.6GeV/r. This result questions the relevance of wave functions derived from the helium 
electromagnetic form factor. 

BURQ J.P., CHEMARIN M., CHEVALLIER H., ILLE B., LAMBERT M. (en coll. avec JONSSON S., 
DAHLGREN S., EKELOF T., GRAFSTROM P., HAGBERG E-, HALLGREN A., KULLANDER S., University 
of Uppsala, Suède ; BADELEK B., NASSALSKI J., University of Warsaw, Polojne ; BERTHOT J.. 
COTTE P., DORE C , Université de Clermont-Ferrand/Aubière ; FALOT G., University of Stock
holm, Suède ; GUGELOT P.C., University of Virginia, Charlottesville, USA) 
Production and knock-out of nucléon isobars from helium by 5 GeV pions 
Phys. Rev., C-21, (1980), 306 

Using both recoil and fast-particle spectrometers, the reaction it ' + 4He —rr ' + 'H + x has been measured 
for triton momenta in the region 0.24-0.60 GeV/c. The experimental spectra are presented us functions of 
triton momentum and angle and of mass of the unmeasured object. In the theoretical analysis it is assumed 
that the final state can be reached via quasielastic scattering from .V*1H states and via .V* productions 
from the p JH state of helium. The most credible of three investigated p 'H wave functions requires one 
percent of iV»'H states in the mass range 1.08-1.80 GeV/c '. 

BURU J.P., CHEMARIN M., CHEVALLIER M., FAY J., ILLE B., LAMBERT M., MARTIN J.P. (en coll. 
avec DENIS0V A.S., KASHCHUK A.P., K0ROLEV G.A., KULIK0V A.V., TKACH I.I., VOROBYOV A.A., 
Leningrad Nuclear Physics Institute,Gatchina, URSS ; GUSTAFSSON L., HAGBERG E., Gustaf 
Werner Institute, University of Uppsala, Suede ; MAURY S., PAUMIER J.1., QUERROU H., 
VERBEKEN M., Université de Clermont-Ferrand/Aubière, France) 
Determination of the absolute momentum of a high-energy hadron beam using elastic scatte
ring of hadrons from a helium target 
Nucl. Instr. Meth., 177, (19B0), 353 

In a small-angle elastic scattering experiment (NA8) in the 118 beam of the CERN Super Proton Synchrotron, the absolute 
momentum of the incident beam particles has been determined from data on hadron-4ife elastic scattering. Measurements were 
performed at beam momenta rancing ftom 100 GcVlc to 300 GeV/c, and the average absolute momentum was delermincd with a 
precision of 0.15%. This method can be applied also at higher energies. 

BEDJIDIAN M., DESCROIX E. , GR0SSI0RD J . Y . , GUICHARD A . , GUSAK0W M., JACQUIN M. , PIZZI J . R . , 
(en c o l l . avec KUDLA M.J . , PNIEWSKI J . , Un ive rs i t y o f Warsaw, Pologne ; PIEKARZ H. and 
PIEKARZ J . , Un i ve rs i t y o f Warsaw, Pologne and CERN-Genève) 
Possible observat ion of a gamma-transit ion i n the ?L1 hypernucleus 
Phys. L e t t . , 94-B, (1980), 480 " 

The -y-rays produced by absorption of stopped K~ mesons in a 9 Be target were measured in coincidence with the ac
companying charged pions and TT° mesons. The y-line at (1.22 ± 0.04) MeV observed in coincidence with the (40-48) 
MeV charged pions was tentatively ascribed to a -y-transition in the ^ Li hypernucleus. A possible interpretation of this line 
as a decay of the !" excited state to the 1~ ground state in A L i is discussed. 

BERAUD R., CHARVET A., DUFFAIT R., MEYER H. (en coll. avec TREHERNE J., GENEVEY J., Ins
titut des Sciences Nucléaires de Grenoble ; BECK F.A., BYRSKI T., Centre de Recherches 
Nucléaires de Strasbourg) 
Collective excitation of 103Ag following ( I ZC,p2n Y) reaction 
Nucl. Phys., A-342, (1980), 357 

Abstract: Excited states of I M A g have been investigated in the "Mo( l ! C, p2ny)'0 IAg reaction and 
observed up to 6414 keV dilation energy. A perturbed band based on the 27.6 keV ] * intrinsic 
state has been strongly populated up to spin Ç*. In addition, two negative-parity bands with spins 
ranging from *?~ to at least ^ ~ were also observed. An interp- - "ation of the experimental results 
is proposed in the framework of tbe axial'Symmetric rolor.plus-panicle model using deformed 
self-consistent quaii-panide sûtes. 
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HEVER H., BERAUD R., CHARVET A., DUFFAIT R. (en cil. avec TREHERNE J., GENEVEY J.. Ins
titut des Sciences Nucléaires de Grenoble) ,«3 
Evidence for a positive parity decoupled band In neutron-deficient Cd 
Phys, Rev., C-22, (1980), 589 

Excited levels or ""Cd have been investigated in the "Mo("C,3n y)'°'Cd reaction and observed up lo 4027 
keV excitation energy. A decoupled band, based on the 188.1 keV 7/2* intrinsic state has been observed up 
to spin 19/2*. An interpretation of the experimental results is proposed in the framework of the axial 
symmetric rotor plus panicle model using deformed self>consistent quasiparticle states. 

MEYER M., (en coll. avec QUENTIN P., LETESSIER J . , Institut de Physique Nucléaire d'Orsay; 
LIBERT J . , OESTHUILUERS-PORQUET M.G., C.S.N.S.M. - Orsay) 
A rotor plus quasi-particle approach for soft and deformed odd-nuclei 
"Nuclear Spectroscopy of Fission Products" (T. Von Egidy, Ed.) 
Institute of Physics Conf. Series, Bristol - Vol. 61 (chapter 5 ) , (1980), 280 

Abstract. Equilibrium quasi-particle states extracted from self-consistent calculations using 
the Skyrmc SIfl force are coupled with even-even cores within a variable moment of inertia 
version of the rotor plus quasi-particle model. Calculated energy spectra are in good 
agreement with experimental data for both soft and well deformed nuclei. Preliminary 
results on reduced transition probabilities and moments are given. 

MEYER M. (en coll. avec LIBERT J., C.S.N.S.M. - Orsay, QUENTIN P., Institut Laue-langevln, 
Grenoble) 
Spectroscopic properties of 237-239Pu fission Isomers from self-consistent calculations 
Phvs. L e t t . . 95-1!. ( 1 9 8 0 ) , 175 

We have studied J 3 7 . : 3 ' P u isomeric states: energy levels, MI and E2 spectroscopic moments and reduced transition 
probabilities have been calculated within the totor + quail-particle model from self-consistently determined slngle-piiticto 
states. The electromagnetic properties of these states have been especially investigated. Without any ad hoc parameter ad
justment, a very good reproduction of most of the known spectroscopic data is yielded which assesses the predictive power 
of the whole approach. 

BILLEREY R.. CERRUTI C , CHEVARIER A., CHEVARIER N., CHEYNIS B., 0EMEYER A., Z0HNI 0. 
Local équilibration and diffusive phenomena in *0Ar + 27AI and l̂ N + 2 ?A1 heavy Ion reac
tions 
Zeits. fUr Phys., A-297, (1980), 317 

Extensive analysis of the energy dissipation and nucléon exchange has been done with 
heavier systems. Here we choose Ihe two light systems *°Ar+ 2 'AI ( £ U b = 3 4 0 MeV) and 
I 4 N + 2 7 A1 (£, a b = 100 MeV) in order to study the correlation of the energy dissipation 
with the variance of the charge distributions as a function of total kinetic energy loss 
bins. Considerable energy damping is found to occur in the approach phase which cannot 
be explained by a. simple Fokker-Planck diffusion model. Indeed a model which 
interprets the collision as a local equilibration followed by diffusive phenomena is more 
appropriate to fit the data. 

REMILLIEUX J. 
Interaction of fast molecular ions with solids 
Nucl. Instr. Meth., 170, (1980), 31 

Recent developments in the study of the basic interactions between a beam of fast molecular ions and a thin foil are reviewed, 
rhe subjects covered include the vibrational excitation of the molecular ions which are produced by various techniques, the life
time of an incident projectile inside the foil before the loss of its valence electrons, the Coulomb and plasmon wake forces which 
develop inside the solid, the existence and origin of the recently discovered Coulomb wake, and finally the molecubr orbital 
description of the post foil effects which have been observed: overproducticn of neutral atoms, transmission of bound molecules 
and long range charge exchange effects between the fragments. 

CUE N., CASTRO de FARIA N.V., GAILLARD M.J., P0IZAT J.C., REMILLIEUX J. 
Electron loss and capture cross sections of 800 keV amu-1 H and He species in carbon 
foils 
Nucl. Instr. Meth., 170, (1980), 67 

Transmitted charge fractions Cw of incident 800 keV amu"1 projectiles through I - 8 jig c m - 2 carbon foils have beer, measured 
for one-electron H°, 3He* and Hj as well as two-electron H~, 3 He° and H .̂ For the thinnest targets (S3 ug cm"2), the trans
mitted fraction * w of the incident species can be characterized by an exponential decay with a coefficient of unity. Tim feature 
can be reasonably understood only if the incident projectile is transmitted with its original electron's) intact. For the atomic pro
jectiles, the charge changing cross sections ay (i */') deduced from the <»,y are simulated well by the predictions based on binary 
collisions between a free projectile and target atoms. 
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KIRSCH R., POIZAT J.C. 
Another evidence for yield enhancement of 160° scattering on solid targets. Discussion and 
application to the channeling case 
Phys. Lett., 76-A, (1980), 437 

Rccem experimental results ot. enhancement of scattering yield at 180° of MeV ions on solid targets are qualitatively 
confirmed, A probable explanation of this effect and its consequences on uniaxial double alignment yields aie discussed. 

CUE N., CASTRO de FARIA N.V., GAILLARD H.J., POIZAT J.C., REHILLIEUX J . 
Inhibit ion of H" production in the fo i l break-up of fast Hi 
Phys. Rev., A-Z2, (1980), 388 c 

Comparison of emergent H~ yields for incident H* and Hj + beams of the same velocity (0.4, 0.8, and 1.2 
MeV/amu) traversing carbon foils of 1-8 jig/cm1 shows that, per incident proton, the H" yield from 
Ht * is generally inhibited, in striking contrast to the enhanced M° yield previously observed. An explanation 
of the major inhibition effect is given in term of the Landau-Zener approximation to a "one-passage" charge 
transfer from the H~ to its H* breakup partner. 

CUE N., CASTRO de FARIA N.V., GAILLARD H.J., POIZAT O.C., REHILLIEUX J . (en c o l l . avec 
GEMHELL O.S., PLESSER 1 . , Argonne National Laboratory, USA) 
Transmission of fast Hi through thin fo i ls 
Phys. Rev. Let t . , 4 5 / (1980), 613 

Transmission yield of fast H2 * through carbon foils has been measured over • wide 
range of foil thicknesses tor 0.4-1.2-MoV/amu H?* projectiles. A model Is described 
which gives an excellent quantitative account of this yield as well as that of the associ
ated H° production. 

THOMAS J.P., FALLAVIER H. (en co l l . avec SPENDER P., FRANCOIS E., Société Anonyme de 
Traitements des Métaux et Alliages (SATHA), 38570 Goncelln, France) 
The behaviour of implanted xenon when used as a marker during the anodic oxydation of alu
minium : evidence for an explanation of a dose dependant sp l i t t ing effects 
J l of Electrochemical Sty, 127, (1980), 585 

Using 2 MeV lithium ions backscattering and transmission electron mi
croscopy techniques, some of the xenon atoms introduced by implantation in 
aluminum metal under the initial oxide layer are shown to be transported by 
the moving metal-oxide interface during anodic oxidation. For specific anod-
ization conditions ( V", T = 90'C) this splitting ot the initial xenon distribution 
is interpreted in terms of bubble formation and growth above a given local 
concentration threshold. A schematic model for this behavior evolution is 
proposed. This dose dépendance is of practical interest in the determination ot 
transport numbers. Although unambiguously measured they may be subject to 
significant systematic uncertainties which are discussed, 

THOMAS J.P., FALLAVIER M. 
Analyse ut i l i sant la production de raies X sous faisceau d'Ions accélérés 
Techniques de l'Ingénieur : "Spectrométrie des vibrations et des particules", 
Fasc. P-2558, (1980), 10 

THOMAS J.P., FALLAVIER H., MACKOWSKI J.H., PIJ0LAT C , T0USSET J . (en c o l l . avec VEHR H., 
Société Française des Téléphones Ericsson, Paris) 
Amorphous semiconductor thin films characterization by nuclear microanalysis 
Jl Radioanal. Chem., 55, (1980), 427 

A review is presented summarizing the specific nuclear microanalysis methods applied in 
our laboratory to study amorphous semiconductor thin films. For backscattering, ~3 MeV 
Li ions are applicable when depth resolution and sensitivity are required while up to 8 MeV 
ovparticles allow larger depths to be probed and elemental interferences to be solved. These 
features are predominant for diffusion studies between metat electrodes and chalcogerûdc 
films. On the other hand hydrogen profiling using the 'HO 'N, or) resonant nuclear 
reactions is described and analytical problems associated with its use are discussed. Applica
tions to the elaboration conditions of hydrogenated (a)Si is developed. 
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HACKOWSKI J.M. (en c o l l . avec FELIX H.C., FORNAZERO F . , ONGARO R., Laboratoire d 'E lec t r i 
c i t é , UER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-1) 
Etude de la conduction électrique dans le semiconducteur chalcogênure As , 5 Te ?„ Ge., S», 
en liaison avec la constitution de charges d'espace 
Revue de Phys. Appl., 15, (1980), 37 

Abstract. — The study of electrical properties of thick samples of ASjjTejiGcitS,, give» evidence for some 
unusual characteristics in chalcogenide materials ; in particular, a memory-effect has been revealed in the electronic 
conductivity measured in the low temperature range. We propose a model in which two superficial layers more 
resistive than the bulk, cause a space charge buildup, which would give rise to the observed phenomena. 

CHERMETTE H., PERTOSA P. (en c o l l . avec MICHEL-CALENOINI F.H., Département de Physique du 
Solide, UER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-1) 
Molecular orbital study of satel l i tes in XPS spectra of BaTiO, and T10» 
Chem. Phys. L e t t . , 69, (1980), 240 J ' 

XPS satellites of llic main peaks (Ti 2 p , n , T i 2Ps/j. T i 3 i , T i 3p, H i 4d, etc.) arc observed in both BaTiO j and T I O j 
spectra near 5.0,6.2,13.2 and 25 cV. The contributions of charge transfer transitions (iliakc-up) to the peaks at 6.2 oV and 
13.2 cV arc pointed out ( I t j B - 2 t 2 g and 3c 8 -4cg, respectively) while energy losses arc involved in the four peaks. 

CHERMETTE H. (en coll. avec HICHEL-CALENDINI F.H., WEBER J., Département de Physique du 
Solide, UER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-1) 
MS Xa molecular orbital studies of ABO, perovskites by the SCF-MS-Xa method : local den
sities of states, chemical bonding and optical transitions 
Jl of Phys., C-13, (1980), 1427 

Abstract. The evolution of electronic properties for the series of perovskite compounds 
Ili iTiO,. K N b O , and KTaOj is investigated through the SCF-us-Xn method applied to 
T i O * " . N b O j " and TaO^ " octahedral clusters. Local densities of states of d and pcharacter 
arc derived from X« ground stales eigenvalues and compared with band energy results. 
Theoretical densities of states obtained when introducing photoionisation cross section 
crfcets are discussed in regard to xrs O 2p valence bands. Ionisation energies and optical 
transitions arc calculated using the transition-stale model and compared with xrs binding 
energies and experimental optical data, respectively. The spatial distributions of the 
molecular orbital and the characteristics of covalcncy deduced from a population analysis 
show slight variations along the scries. 

CHERMETTE H. (encoll. avec HICHEL-CALENDINI F.M., Département de Physique du Solide. UER 
de Physique, Université Claude Bernard Lyon-1) 
Electronics structure of KNbO? determined by the SCF MS Xa method 
Ferroelectrics, 25, (1980), 495 

ABSTRACT. The SCF->i3-Xa method has been applied to determine Che e l e c t r o n i c 
s tructure of a C ; v S b 0 6

7 " c l u s t e r assumed to be representat ive of orthorhombic 
KNbOj c r y s t a l . The spontaneous p o l a r i z a t i o n , the s p a t i a l d i s t r i b u t i o n of mole
cu lar wave funct ions and the o p t i c a l t r a n s i t i o n s have been i n v e s t i g a t e d and 
compared to experiment. 

PORTE L. , DEM0STHEN0US M., REWAUD M., TRAN MINH DUC 
Croissance des couches d'oxyde de t i tane par oxydation sèche a 25°c 
Jl of the Less-Common Metals, 69, (1980), 185 

Tho measurement of the thickness of titanium oxide layers by electron 
spectroscopy for chemical analysts is discussed on the basis of the angular 
distribution of photoelectrons. The conditions of analysis necessary to 
avoid secondary effects such as roughness or inhomogeneity of the oxide 
layer were determined. The growth of oxide layers is analysed using the low 
temperature oxidation model of Mott et at.; the influence of the pressure 
during oxidation on the thickness of the layers is related to the selectivity of 
the surface sites for the adsorption process; however, the influence of the 
method of preparation of the surface is still not well understood. 

HOLLINGER G., PERTOSA P. 
Direct observation of the Anderson transition In HxWO, bronzes by high resolution X-ray 
photoelectron spectroscopy 
Chem. Phys. L e t t . , 74, (1980). 341 

We report higlwcsotution X-ray photoemission measurements of semiconducting and metallic hydrogen bronze Ĥ WO} 
as a function of the hydrogen/tungsten ratio. Complex structures in W 4f core-level spectra can be attributed to two discrete 
initial states in the semiconducting phase and to three states in the metallic phase. These results, and a comparison of valence 
and conduction band spectra with band structure calculations, are consistent with an Anderson transition at x w 0.2 and 
conflict with percolation or Mott-type transition models. 
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C/Articles a paraître et soumis pour publication 

64. GIFFON H., GU1CH0N P.A.M. (en coll. avec GONCALVES A., JULIEN J., ROUSSET L.. SAHOUR C , 
Division de Physique Théorique, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay) 
u" partial capture rates In 1°B, « C and W N 
Phys. Rev., (soumis pour publication) 

65- GIFFON H., (en coll. avec PREDAZZI E., Instituto dl Flslca Teortca, Turin, Italie) 
On the origin of the leading particle effect in high energy hadronlc processes 
Nuovo Cimento, (â paraître) 

66. GIFFON H. (en coll. avec PREDAZZI E., Instituto dl Flslca Teorlca, Turin, Italie) 
Jets states and a parametrizatlon of hadronlc exclusive amplitudes 
Nuovo Cimento, (â paraître) 

67. ELBAZ E., MEYER J., NAHABETIAN R. 
Lepton and quark generations and Internai quantum numbers 
Phys. Rev., 0, (à paraître) 

68. ELBAZ E. 
Geometrical approach to elementary particles 
Nuovo Cimento, (a paraître) 

6g. OELORME J. 
An Investigation of nuclear critical opalescence with photopion reactions 
Jl of Phys., G "Lettres" (soumis pour publication) 

70. FIGUREAU A. 
L'origine et l 'évolution du code génétique 
Annales de Génétique (soumis pour publication) 

7 1 . DELORNE J . , FIGUREAU A . , GUICHON P.A.H. , , , , 
Nuclear c r i t i c a l opalescence and Ml form factors of C and C 
Phys. L e t t . , (a paraî tre) 

72. KIBLER H . , GRENET G. 
The configuration f" in cubic symmetry : a symmetry adapted weak f i e l d approach 
Phys. Status S o l i d i , B (soumis pour publication) 

73. KIBLER H., GRENET G. 
Towards a unification of crystal- and ligand- field theories 
Phy*. Rev., B, (a paraître) 

74. GRENET G., KIBLER M. (en coll. avec CHATTERJEE R., BUCKHASTER, Physics Dept.. University 
of Calcary, Canada ; D1XS0N J.H., University of Warwick, Coventry, England) 
Estimate of relatlvistic radial Integrals from the optical spectra of Sut" 1n tetragonal 
compounds 
Phys. Lett., A (â paraître) 

75. GRENET G., JUGNET Y., TRAN MINH DUC, KIBLER H. 
On the re- interpretat ion of 3dN Ions photoemisslon spectra 
I . A comparative study for the valence band of FeO, CoO and N10 
J l Chem. Phys., (â paraî t re) 

76. SAU J . (en c o l l . avec FOGELBERG B., Stud1sv1k Science Res. Lab . , Nykoplng, Suéde ; 
HEYOE K., Ins t i tu te for Nuclear Physics, Gent. Belgique) 
Energy levels and transit ion probabil i t ies 1n 130&» 
Nucl. Phys., A, (â paraî t re) 

77. SAU J . (en c o l l . avec HEYDE K., I ns t i tu te for Nuclear Physics, Gent, Belgique) 
Part icle-core coupling for heavy odd-odd and odd-even Sb nuclei : a shell nodel approach 
Phys. Rev., C (soumis pour publication) 

78. HEYDE K., VAN HALDEGHEH J . (en c o l l . avec WENES G . , VAN ISACKER P. , WAROQUIER H . , I n s t i t u 
te for Nuclear Physics, Gent, Belgique) 
Collective bands in doubly-even Sn nuclei : energy spectra and electromagnetic docay pro
perties 
Phys. Rev., C, (S paraî tre) 

79. HEYDE K., VAN HALDEGHEM J . (en c o l l . avec G. WENES, VAN ISACKER P. , WAROQUIER M., I n s t i t u 
te for Nuclear Physics, Gent, Belgique) 
Collective bands 1n doubly even Sn nuclei 
Phys. L e t t . , (soumis pour publication) 
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80. BURO J.P., CHEMARIN H., CHEVALLIER H., ILLE B.. LAMBERT M., MARTIN J.P., (en coll. avec 
DENISOV A.S., KASHCHUK A.P., KULIKOV A.V., SCHEGELSKY V-A., TKACH I.I., VORYOBOV A.A., 
Leningrad Nuclear Physics Inst.. Gatchina, URSS ; EKELO» ' . , GRAFSTROH P., HAGBERG E., 
Gustaf Werner Inst., Univ. Uppsala. Suède ; MAURY S., QUERROU M., Lab. Physique Corpus
culaire, Clermont-Ferrand/Aubiêre 
Observation of the Fermi plateau in the ionization energy loss of high-energy protons and 
pions in hydrogen gas 
Nucl. Instr. Meth. (soumis pour publication) 

81. EMSALLEM A. (en coll. avec ASGHAR M., Institut Laue-Langevin. Grenoble ; WAGEHANS C , 
SCK-CEN, Mol, Belgique ; HEIGMANN H., Euratom, Geel, Belgique) 
Neutron induced charged particle reactions on 4 0 K 
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Nucl. Phys. (soumis pour publication) 
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TEDESCO S., TRCHERNE J., Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble : BECK F., 8YRSKI T., 
Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg) 
High-spin states In the odd-odd nucleus IQBln 
Nucl. Phys. (à paraître) 

83. BILLEREY R., CERRUTI C , CHEVARIER A., CHEVARIER N., CHEYNIS B., OEMEYER A. (en coll. avec 
NAMBOODIRI N., Texas A. a M. Univ., College Station, USA) 
Particle multiplicities, dealignment and preenisslon 1» evaporation resl-ruas fro* heavy 
Ions fusion 
Phys. Rev. Lett, (soumis pour publication) 

84. THOMAS J.P., FALLAVIER M. (en coll. avec AFFOLTER K., LUTHY W., Institute of Applied Phy
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Vibrational EELS, XPS and UPS study of CO chemlsorbeol on Pt10-N1..{III) : Evidence for the 
existence of different sites 
Surface Science Letters (a paraître) 

88. PIJOLAT M., HOLLINGER G. 
New depth prof i l ing method by angular dependent X-ray photoelectron spectroscopy 
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89. HOLLINGER G. 
Structures chimique et électronique de l ' Interface S10.-S1 
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90. CHERMETTE H. (en co l l . avec MICHEL-CALENDINI F.H., Laboratoire de Physique du Solide, UER 
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Incidence of ferroelectric phase transitions on the electronic structure of potassium 
niobate 
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Electronic structure of Cu+ : impurity center 1n sodium chloride 
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92. PIJOLAT M., HOLLINGER G. 
Détermination de profils de concentration en ESCA 
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93. SAU J. (en coll. avec HEYOE K., Institute for Nuclear Physics, Gent, Belgique) 
Microscopic particle core coupling 
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Intern. Conference on Nuclear Behaviour at High Angular Momentum 
Strasbourg, 22-24 Avri l 1980 

100. HOLLINGER G. 
Intérêt et applications des méthodes de traitement numérique en spectroscopic de photo-
électrons 
Journées d'Etudes sur les Spectroscopies ESCA et Auger, G.A.H.S., Paris, 12-13 Mal 1980 

101. GARAUD Y., TRAN MINH DUC 
Etude des mécanismes d'actions d'addit i fs "anti-usure" (organophosphates) par spectrosco
pic de photoélectrons 
Journées d'Etudes sur les Spectroscopies ESCA et Auger, G.A.M.S., Paris, 12-13 Mal 1980 

102. SAU J . (en co l l . avec HEYOE J . , WAROquiER M., MENES G., V1NCS H., Inst i tute for Nuclear 
Physics, Gent, Belgique) 
On a shell model description of collective states 
Conniun1cat1on i la Société Belge de Physique, Université de l 'E ta t , Liège, 29-30 Mal 1980 

103. FAYARD C , LAMOT G.H. 
Recent developments in the understanding of the irNN system 
"Invited Talk", European Symposium on Few Body Problems, Sesimbra (Portugal), June 3-6,1980 

104. HOLLINGER G. 
Chemical bonding 1n S10 
Intern. Conf. on "The Physics of MOS Insulators", Raleigh (N.C.), June 18-20. 1980 



79. 

105. DELORME J. 
Pnotopion reactions, a probe for nuclear critical opalescence 
Invited talk at the Workshop "Intermediate Energy Nuclear Physics with Monochromatic and 
Polarized Photons", Frascatl (Italie), July 1-3, 1980 

106. CHERHETTE H. (en coll. avec PEDRINI C , ER-10 CNRS Physico-Chimie des Matériaux Lumines
cents, UER de Physique, Université Claude Bernard lyon-1) 
Electronic structure of Cu + and Ag + Impurity centers occupying Ideal lattice sites 1n 
alkali ha 11 des 
XXIème Conference Intern, de Chimie de Coordination, Toulouse, 7-11 Juillet 1980 

107. MAREST G. (en coll. avec PEREZ A., TREILLEUX M., FRITSCH L., Département de Physique des 
Matériaux, UER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-1) 
Spinnel ferrite formation 1n Iron Implanted MgO crystals 
Intern. Conference on "Ion Beam Modification of Materials", New York (USA), July 1980 

108. Bt/RQ J.P., CHEMARIN M., CHEVALLIER M., FAY J., ILLE B., LAMBERT M., MARTIN J.P. (en coll. 
avec DENISOV A.S., KASHCHUK A.P., KOROLEV G.A., KULIKOV A.V., SCHEFELSKY V.A., TKACH IJ. , 
V0R0BY0V A.A., Leningrad Nuclear Physics Inst., Gatchina, URSS ; EKELOF T., GRAFSTROM P., 
GUSTAFSSON L., HAGBERG E., Gust.af Uerner Inst., Univ. Uppsala, Suéde ; MAURY S., PAUMIER 
J.L., QUERROU M., VERBEKEN M., Lab. Physique Corpusculaire. Clermont-Ferrand/Aublere) 
Measurements of the total -n-He and p-He cross sections and the slopes of the forward dif
fraction peak at energies from 50 to 300 GeV 
20th Intern. Conference on High Energy Physics, Madison, (USA), July 1980 

109. BURQ J.P., CHEMARIN M., CHEVALLIER M., FAY J., ILLE B., LAMBERT M., MARTIN J.P. (en coll. 
avec DENISOV A.S., KASHCHUK A.P., KULIKOV A.V., SCHEGELSKY V.A., TKACH I.I., V0R0BY0V A.. 
Leningrad Nuclear Physics Inst., Gatchina, URSS ; EKELOF V.A., GRAFSTROM P., GUSTAFSSON L . 
HAGBERG E., Gustaf Uerner Inst., Univ. Uppsala, Suède ; MAURY S., PAUMIER J.P., QUERROU M , 
VERBEKEN M., Lab. Physique Corpusculaire, Clermont-Ferrand/Aublere) 
Measurement of ir-p elastic scattering 1n the Coulomb Interference region at «n Incident 
momentum of 345 GeV/C 
20th Intern. Conference on High Energy Physics, Madison, (USA), July 1980 

110. MEYER J., ELBAZ E. o 
Imaginary spin-orbit optical potential 1n triton elastic scattering on Be 
Fifth Intern. Symposium on Polarization Phenomena In Nuclear Physics 
Santa-Fé (N.Mexico, USA), August 11-15, 1980 

111. MEYER J . , ELBAZ E. , . , „ -
Tensor analyzing powers of °Li on " ' " c a t E(°L1) • 9 MeV 
F i f th Intern. Symposium on Polarization Phenomena 1n Nuclear Physics 
Santa-Fé (N.Mexico, USA), August 11-15, 1980 

112. MEYER J . , ELBAZ E. , 
Imaginary spin-orbit optical potential In L1 e las t i c scattering 
F i f th Intern. Symposium on Polarization Phenomena In Nuclear Physics 
Santa-Fé (N. Mexiso, USA), August 11-15, 1980 

113. LAKOT G.H., FAYARD C. 
Polarization observables in nd scattering 
F i f t h Intern. Symposium on Polarization Phenomena in Nuclear Physics, 
Santa-Fé (N. Mexico, USA), August 11-15, 1980 

114. MEYER J . , NAHABETIAN R.S. , ELBAZ E. 
Compression In heavy-ion high energy reactions 
Intern. Conference on Nuclear Physics, Berkeley (USA), August 24-30, 1980 

115. BILLEREY R., CERRUTI C , CHEVARIER A . , CHEVAR1ER N . , CHEYNIS B. , DEHEYER A. 
Incomplete fusion cross section In H N ( I O O ) + Z 7 A 1 : evidence fo r a preequlHbrlum compo
nent 
In tern . Conference on Nuclear Physics, Berkeley (USA), August 24-30, 1980 

116. GIRAUD N . , FAÏARD C , LAMOT G.H. 
Study of the reaction N + N •» ir+d at threshold 
In tern . Conference on the Few-Body Problem, Eugene (Oregon, USA). August 1980 

117. FAYARD C . , LAMOT G.H. , GIRAUD N. 
Re la t lv ls t lc approach of ird e las t ic scattering 
Intern. Conference on the Few-Body Problem, Eugene (Oregon, USA), August 1980 



80. 

U S . GIROUX J . (en c o l l . avec PUÏAUX J . C . , OBERT J . , KOTFILA L. , ROUSSIERE B., SAUVAGE J . , 
Ins t i tu t de Physique Nucléaire d'Orsay ; LIANG C F . , PEGHAIRE A . , PARIS P . , C.S.N.S.M.-
Orsay) 
Target (on source systems at the Crsay ISOCELE-2 separator 
lOcme Conference Intern, sur les Séparateurs Electromagnétiques d'Isotopes e t les Tech
niques rattachées â leurs applications, Zlnal (Suisse), 1-6 Septembre 1980 

119. CHANUT Y . , MARTIN J . , SALIN R. (en c o l l . avec HOSER H.O., Karlsruht) 
Production ana beam analysis of energetic small hydrogen cluster ions for study of t h e i r 
Interaction with targets and of the i r structure 
2nd Intern. Meeting on the Small particles and Inorganic Clusters 
Lausanne (Suisse), September 8-12, 1980 

120. MAREST G. (en c o l l . avec FRITSCH L . , PEREZ A . , Département de Physique des Matériaux, 
UER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-1) 
Defects created by indium implantation 1n HgO crystals 
Intern. Conference on Nuclear Physics Methods in Materials Research 
Darmstadt (Allemagne), September 23-26, 1980 

121. THOMAS J . P . , FALLAVIER M., TOUSSET J . . , 5 

Hudrogen mobility under beam impact when using the H( N,ay) nuclear reaction for Mate
rial analysis 
Intern. Conference on Nuclear Physics Methods in Materials Research, 
Darmstadt (Allemagne), September 23-26, 1980 

122. HOLLINGER G. 
Electronic structure and electrochromie properties of amorphous WO, films Investigated by 
XPS * 
Eighth Intern. Congress, Cannes (France), September 22-26, 1980 

123. DELORME J. 
Nuclear critical opalescence and electromagnetic probes 
Invited talk at the Symposium on Perspectives In Electro- and Photo Nuclear Physics 
Saclay (France), September 29-0ctober 3, 1980 

124. REMILLIEUX J . 
Geometric and electronic structure of molecular Ions penetrating through solids 
Invited ta lk at the NATO/ASI "Molecular ions, geometric and electronic structure", 
Kos (Greece), September 30-October 10, 3980 

125. iRAN MINH DUC (en c o l l . avec JUGNET Y. , I n s t i t u t de Recherches sur la Catalyse - CNRS, 
Villeurbanne ; SPANJAARO D., DESJONQUIERES M.C.. Laboratoire de Physique des Sol ides, 
Orsay ; LECANTE J . , GtlILLOT C , LASSAILLY Y . , L.U.R.E. - Orsay & C.E.N. Saclay) 
study of the VMf core levels 
Fourth Intern. Conference on Solid Surfaces and the th i rd European Conference on Surface 
Science, Cannes (France), Septembre 1980 

126. DEPRAZ J . , DESCIEUX J.P. (en c o l l . avec BIRKHOFFG., J .R .C . , Ispra, I t a l i e ) 
Interpretat ion des mesures neutrons act i fs par la théorie hétérogène 
In tern . Meeting of Monitoring of Pu contaminated Waste, Ispra ( I t a l i e ) , September 1980 

127. KIBLER M. 
Towards a uni f icat ion of crysta l - and l lgand- f le ld theories 
Conference "Chemistry Department", Univ. St-Francis Xavier, Antlgonlsh (Canada), Oct.1980 

128. DELORME J . 
Status of nuclear critical opalescence 
Invited talk at the Workshop "Fora collective states to quarks in nuclei", 
Bologna (Italie). November 25-28, 1980 

129. GRENET G. „ 
Sur l ' in terpréta t ion des spe'.vres de photoémission 3d en symétrie cubique 
Journées d'Etudes "Chlnle-Physique-Infornatlque", Gi f -sur-Yvet te , 10-12 décembre 1980 

130. KIBLER M. 
Théorie du champ c r i s t a l l i n : nouveau modèle 
Journées d'études "Chimie-Physlque-Informatique", Gi f -sur-Yvette , 10-12 décembre 1980 

131. TOUSSET J . 
RSle e t évolution actuels des méthodes nucléaires d'analyse 
2ème congrès de Chimie Analytique - 34ême Congres GAMS, Par is , Décembre 1980 
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E/ Rapports internes 

132. SAU J . , HEVDE K. 
The four part ic le shell-model matrix elements 
Rapport LYCEN/8003, Février 1980 

133. SAU J . , HEVDE K. 
Microscopic part ic le core coupling calculations : applications to heavy odd-odd and odd-
even Sb nuclei 
Rapport LYCEN/8010, Février 1930 

134. BURQ J . P . , CHEMARIN M., CHEVALLIER M., FAY J . , ILLE B., LAMBERT H . , MARTIN J.P. (en c o l l . 
avec BAGLIN C , GUILLAUD J . P . , L.A.P.P.-Annecy ; LUNDBY A . , SKJEVLING G., CERN-Geneve ; 
FERRONI S . , GRACCO V . , MACRI M., SANTRONI A . , Gênes ( I t a l i e ) ; BUGGE L . , BURAN L. . 
JACOBSEN T . , KIRSEB0M K., Oslo (Norvège) ; CESTER R., MAURIZIO D. , MENICHETTI E . , Turin 
( I t a l i e ) 
Proposal to ISRC charmonlum spectroscopy at the ISR using an antiproton bean and a hydro
gen Jet target 
Rapport CERN/ISR/80-14, April 1980 

135. HOLLINGER G., PERTOSA P. 
Direct observation of the Anderson transit ion In HxWO, bronzes by high resolution X-ray 
photoelectron spectroscopy 
Rapport LYCEN/8004, Février 1980 

136. MACKOWSKI J.M. 
Etude du contact métal-semiconducteur amorphe 
Rapport AGM-23 - Contrat CEA-CEP/3.15.10 (Rapport LYCEN/80102), Octobre I960 

137. MACKOUSKI J.M. 
Verres chalcogénures 
Rapport Contrat DRET-80.1046 (LYCEN/80103), Novembre 1980 

138. TAUTH T. 
Mlratron source d'Ions compacte en champ Magnétique Inhoaogêne 
Rapport LYCEN/8007, Février 1980 


