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L'inauguration, en Juin 1982, du post-accélérateur SARA à Grenoble, en pré
sence de MM. J.P. CHEVENEMENT, Ministre de la Recherche et de la Technologie, J.J. PAY AN, 
alors Directeur Général du C.N.R.S. et de J. YOCCOZ, Directeur de VIN2P3, a été l'aboutis
sement de six années d'efforts des Laboratoires de Grenoblt- et de Lyon pour doter la Région 
Rhône-Alpes d'un outil performant dans le domaine des ions lourds en physique nucléaire. Il 
est nécessaire de rappeler que la majeure partie du mérite de cette réalisation doit, bien sûr, 
être attribuée à 1'I.S.N. de Grenoble sans pour autant négliger la part qui revient à l'I.P.N. 
de Lyon, soutien du projet et mise à disposition d'une partie de notre potentiel technique. 
Nous devons donc nous réjouir de la réalisation dans tes temps et les coûts prévus, de ce sys
tème post-accélérateur et en féliciter tous les ingénieurs et techniciens qui y ont pris part. 
C'est maintenant aux physiciens de prendre la relève afin d'utiliser au mieux les propriétés 
particulières de cette machine qui occupe un créneau important en physique nucléaire quelque 
peu complémentaire à celui de l'accélérateur National GANIL. 

L'année 1982 a été très fructueuse dans tous les domaines de recherche déve
loppés à l'LP.N. de Lyon et caractérisée par un effort soutenu de tous. Elle a été pour certains 
l'année de décisions importantes : l'équipe de Spectroscopic Nucléaire par Ions Lourds a entre
pris la réalisation d'un séparateur d'isotopes destiné à fonctionner en ligne auprès de l'accélé
rateur SARA, l'équipe des Hautes Energies Expérimentales a décidé d'entrer, avec le L.A.P.P. 
d'Annecy, dans la collaboration internationale qui doit construire le détecteur L3 pour le LEP 
du CERN. L'orientation "Energie Intermédiaire" en Physique Théorique a été concrètement 
mise en évidence par l'organisation à Lyon d'une Rencontre des Sociétés Française et Suisse 
sur ce sujet. 

C'est peut-être la fin de l'année 1982 qui a été la plus importante pour notre 
Laboratoire puisque le Conseil Scientifique de VIN2P3 a accepté Vidée d'une décentralisation 
à Lyon du Centre de Calcul de Physique Nucléaire (CCPN). Ce centre devrait voir, lors de 
ce transfert, sa capacité de calcul multipliée par quatre, pour répondre aux futurs besoins 
de la physique nucléaire et de la physique des particules, faisant ainsi de Lyon un des plus 
importants Centre de Calcul Scientifique Français. Cette réalisation, attendue pour 1985-1986, 
devrait apporter, par son implantation sur le Campus Universitaire de La Doua, un regain de 
vitalité aussi bien pour l'I.P.N.L. que pour l'Université Claude Bernard et tous les utilisateurs 
scientifiques potentiels de la région. 

E. ELBAZ 
Directeur 
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1. 

GROUPE DE PHYSIQUE THEORIQUE AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 
i 

C. CHANFRAY, 3. DELORME, M. ERICSON, A. FIGUREAU, N. GIRAUD 

en collaboration avec 

P. GUICHON 

Our research works have covered the following topics : quenching of the Camow-Teller 
strength in nuclei, derivation of a qujpfc model based sum rule covering both nuclear 
and A -Isobar Camow-Teller excitations, medium modifications of the energy weighted 
sum rules S, and S , for the spin-isospin strengths, study of (e,e' tr> and (-f ,ir ) reactions 
as tools for The knowledge of spin-isospin responses. 

Nous avons poursuivi nos travaux sur la réduction des intensités Gamow-Teller dans les 

noyaux. Nous nous sommes intéressés en particulier à la réduction de la règle de somme dite de Gamow-

Teller qui a été observée dans les réactions (p,n). Notre approche basée sur une approximation locale 

de la polarisabilité dans l'espace x permet l 'évaluation directe de la règle de somme. Nous avons 

trouvé que les réductions mesurées impliquent un mélange appréciable de configurations A -trou et 

que la dependence en A est bien reproduite par les calculs. Nous avons fait une extension de la règle 

de somme pour inclure dans la réponse l 'excitat ion de l'isobare A. Le modèle naturel à uti l iser est 

un modèle de quarks. Nous avons trouvé que la réduction dans le secteur des excitations nucléaires 

avait pour contrepartie une augmentation équivalente dans la région de la résonance A. Nous avons 

montré la similari té entre cette nouvelle règle de somme et la relation d'Adler-Weisberger nucléaire. 

Nos travaux antérieurs sur la fonction réponse de spin-isospin dans la région quasi-élastique 

ont été étendus dans plusieurs directions (collaboration avec W. ALBERICO et A. MOLINAR1). Uti l isant 

l 'approximation RPA, nous avons étudié les modifications des diverses règles de somme pondérées 

en énergie S 1 et S_̂  sous l ' influence de l ' interaction part icule-trou. Il s'avère que la quantité la plus 

intéressante est S .j qui représente !a susceptibilité du système et est la mieux déterminée expéri

mentalement tout en étant la plus sensible aux effets d' interaction. Nous poursuivons ces travaux pour 

inclure dans la réponse la contribution 2 particules-2 trous qui remplit l ' intervalle entre les excitations 

nucléon-trou et A-trou. Une application très intéressante de ces travaux sur les fonctions réponses 

concerne la mesure comparative des fonctions de structure des noyaux et les nucléons effectuée à 

l'aide de faisceaux de muons de très haute énergie. L'augmentation observée pour les petites valeurs 

de la variable d'échelle x peut être rel iée à l'augmentation des fonctions-réponses nucléaires sous 

l 'ef fet des interactions. 

I l est donc très important d'avoir une mesure directe des fonctions-réponses. Alors que 

celle de spin transverse est accessible par diffusion d'électrons, la réponse de type longitudinal n'a 

pas encore pu être atteinte. Un résultat essentiel de nos travaux précédents étai t le grand contraste 

prédit entre les deux réponses. Nous avons monfré que des mesures d'électroproduction de pions vers 

l'avant (par rapport à la direction du photon virtuel) peuvent donner accès aux deux réponses et permet

tre leur séparation en construisant la droite de Rosenbluth. Pour la solution de ce problême, nous 

avons apporté une grande attention aux contraintes imposées par l' invariance de jauge en présence 

des interactions dans le mil ieu. Dans le domaine voisin de la photoproduction (ou de la capture radiative) 

de pions sur les noyaux, nous avons poursuivi la recherche des transitions les plus sensibles aux effets 

de polarisation du mil ieu. L'accord est généralement raisonnable avec les résultats expérimentaux 

disponibles. 
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PHENOMENOLOGIE DES REACTIONS HAORONIQUES A PETIT MOMENT TRANSVERSE 

M. GIFFON 

en collaboration avec 

H. HAMA 
istttuto de Ftstca, Unlverstdade de Sao Paulo (Brésil) 

E. PREDAZZI 
Istttuto di Fisica Teorlca and Istttuto Naztonale di Ftstca Nucleare, Torino (Italie) 

A simple minded production model of soft particles with built-in leading particle mecha
nism provides an adequate description of leading particle inclusive distributions. With 
a similar parametrization of production amplitudes we give an explicit construction of 
the diffractive elastic amplitude through multiparticle unitary. 

Nous avons entrepris une recherche en vue d'obtenir une paramétrisation réaliste des 

amplitudes de production multiple tenant compte des traits fondamentaux des données expérimentales, 

en particulier de l'effet de particule dominante. A la suite de résultats obtenus par une équipe du 

CERN, un modèle a été proposé montrant que la condition d'unitarité multiple peut expliquer ce dernier 

effet. Un modèle de production de particules molles, l'incorporant explicitement et rendant compte 

aussi exactement que possible des contraintes cinématique» et des lois de conservation, a été élaboré. 

L'Bccord satisfaisant obtenu entre les résultats déduits du modèle concernant les distributions inclusives 

et les résultats expérimentaux incite à poursuivre cette étude en introduisant des corrélations au niveau 

exclusif. 

Le modèle précédent donne une bonnB description phénoménologique des particules domi

nantes. Comme ceci est la conséquence d'une hypothèse reliant l'origine de ces particules à la condition 

d'unitarité, on est amené à poser la question suivante : "Peut-on construire une amplitude réaliste 

reproduisant la section efficace élastique, provenant de la condition d'unitarité, et contenant sous 

forme factorisée la contribution des particules molles ?". Suivant la suggestion de Michejda et al., 

nous montrons la nécessité pour l'amplitude de production élémentaire de particules molles d'avoir 

une phase fonction de l'énergie. Nous proposons un choix simple conduisant à des propriétés en accord 

avec les données expérimentales. Nous envisageons de poursuivre cette ligne de recherche en intro

duisant des corrélations entre particules dominantes et particules molles formant les jets avant et 

arrière à bas moment transverse et d'étendre la méthode suivie au cas de la diffraction inélastique 

DIRAC, WEYL. MAJQRANA ; A REVIEW 
t 

3. USCHERSOHN 

The Dirac equation and the properties of Dirac matrices are presented and discussed. 
A large number of representation of the Dirac matrices is identified. Special emphasis 
is put on aspects rarely treated or neglected in textbooks. 

Dans cet article, nous avons entrepris une étude approfondie de l'équation de Dirac et 

des propriétés des matrices Y- On trouve alors un grand nombre de représentations différentes des 

matrices Y , conduisant à une classification que nous avons donnée. Nous avons discuté ensuite des 

aspects inédits de la transformation Foldy.Wouthuysen et les solutions générales de l'équation de Dirac. 
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APPROCHE GEOMETRIQUE DE LA STRUCTURE DES PARTICULES ELEMENTAIRES 

E. ELDAZ, 3 USCHERSOHN, 3. MEYER 

We nave continued our study of the geometrical approach to the rishon model. Using 
the conservation of weak Isosptn all the decays of all hadrons and leptons can be reduced 
to a few transitions between quark-antlquark or leplon-antilepton pairs. Moreover, a 
detailed study of the color structure of quarks and leptons In different generations leads 
to the conclusion that quarks and leptons of the same generation have Che same color 
structure. An Important consequence is that the relation between mass and color structure, 
if any, cannot be of a simple, linear type. 

De nombreux modèles théoriques utilisent l'hypothèse d'une sous-structure commune des 

quarks et des leptcns pour une compréhension de leur spectroscopic et en particulier de l'existence 

des générations. Nous avons poursuivi l'étude de ce problème dans le cadre d'une approche géométrique 

au modèle des rishons qui par sa simplicité et son nombre minimal de constituants est certainement 

l'un des modèles composites le plus satisfaisant à l'heure actuelle. Notre approche géométrique contient 

maintenant la notion d'interaction d'hypercouleur responsable de la liaison des rishons entre eux pour 

former des états ponctuels de quarks ou de leptons. 

Le modèle nous a permis une description systématique de toutes les désintégrations passi

bles (leptoniques, semi-leptoniques et hadroniques) des quarks et des leptons. La conservation du nombre 

quantique d'isospin faible est l'ingrédient essentiel des transitions qq* en qq~ ou ££ qui nous permet 

de recenser sans ambiguïté toutes ces désintégrations. 

Une autre conséquence importante de notre modèle est le fait que la structure en couleur 

des quarks et des leptons de même génération est identique, l.es rapports de masse des quarks et des 

leptons de générations successives étant très différents, il n'apparaît pas de liaison simple entre masse 

et structure en couleur. Notre effort porte actuellement sur la recherche d'une telle liaison afin d'es

sayer d'extraire des informations quantitatives de ces modèles à sous-structures. 

REGLES DE SOMME POUR LA RESONANCE GEANTE DIPOLAIRE 

3. MEYER 

en collaboration avec 

P. QUENTIN 
Laboratoire de Physique Théorique, Université Bordeaux-1, Le Haut-Vigneau, 33170 Gradignan 

The relevance of semi-classical estimates of the giant dipole m, sum rule is pointed 
out from a detailed analysis of various simple approximations. The corresponding polari-
sability is then evaluated within the extended Thomas-Fermi framework including all 
terms up to second order In H. Various possible parametrizations of the transition den
sities are discussed. 

Parmi tous les types de résonances géantes observés dans les noyaux, le mode électrique 

dipolaire isovectoriel est probablement l'un des plus étudié. Cette excitation collective où les neutrons 

et les protons vibrent en opposition de phase est sensible aux propriétés de surface des noyaux. Nous 

avons déjà entrepris une étude approfondie de ce mode en termes de règle de somme qui concernait 

un calcul exact du moment m., et une approximation de type Goldhaber-Teller du moment m ... Un 

tel calcul du moment m - aussi bien que des approches du type Migdal (approximation de type goutte 

liquide) ou du type "droplet model" de Myers et Swiatecki où les effets de surface sont traités de 



a. 

façon ; ,ad hoc" donnent tous une estimation par défaut des résultats expérimentaux de la section e f f i 

cace de photoabsorption a ? (proportionnelle à ce moment m , ) . 

L'importance d'un traitement correct des effets de surface nous a donc conduit à entre

prendre un calcul semi-classique dé* ce moment à partir d'une paramétrisation des densités neutrons 

et protons sous la forme : 

d° 
Pq = Pq* E q Z V n q "dT ( q = P , n ) 

où e et n sont des paramètres variationnels et p les densités neutrons et protons à i 'éqii i l ibre. 

La résolution du processus variationnel S <H - » D > nécessite alors le calcul des densités d'énergie 

cinétique et de spin qui sont évaluées dans le cadre d'un développement de Thomas-Fermi jusqu'à l'ordre 

2 en "h . Une telle approche conduit à des résultats nettement meilleurs que les approximations déjà 

proposées et très proches des calculs microscopiques correspondants dans le cadre de l'approximation 

des phases au hasard (RPA). 

Notre travail porte actuellement sur une extension de cet te approche semi-classique 

à d'autres modes, par exemple le mode monopolaire isoscalaire. 

(*) Ce travail est effectué en collaboration avec M. BRACK, Fachbereich Theoretische Physik, Univer
sité Regensburg (R.F.A.). 

APPROCHE MICROSCOPIQUE DU COUPLAGE ROTOR * QUASI-PARTICULES : 
APPLICATION AUX NOYAUX IMPAIR-IMPAIRS 

M. MEYER 

en collaboration avec 

L. LEBENOUR, 3. LIBERT • 

Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse (C.S.N.S.M.), 91140 Orsay 

P. QUENTIN 
Laboratoire de Physique Théorique, Université Bordeaux-l, Le Haut-Vigneau, 33170 Cradignan 

We have extended our microscopic approach of rjtor + quasi-particle model to the odd-odd 
nuclei case ; the quasi-particle states of neutron and proton have been extracted from 
self-consistent HF + BCS calculations using the Skyrme III interaction and.fhe proton-
neutron residual interaction V is also the same Skyrme 111 interaction. The Np nucleus 
has been choosen for the preliminary calculations. 

Nous avions obtenu, dans le cadre du modèle à une quasi-particule, des résultats très 

satisfaisants concernant les propriétés spectroscopiques des noyaux A-impairs : 

- soit faiblement déformés (8 2 ^ 0,15) tels les noyaux Cd-Ag, Er, Pt-Au- l r étudiés respectivement 

à l 'Institut de Physique Nucléaire de Lyon dans le groupe S.N.I.L. et à ISOCELE par le C.S.N.S.M. 

et l ' I .P.N. d'Orsay, 

- soit lourds et bien déformés ( B j ^ °> 3 5 > tels les actinides étudiés au C.S.N.S.M. et à l ' I .L.L.-

Grenoble, 
237-239 * 

- soit de déformations extrêmes ( S o ^ 0»6) t e ' 3 ' e s isomères de fission Pu . 
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Ceci nous a permis d'apprécier la qualité des Fonctions d'onde de 1 quasi-particules extrai 

tes de calculs HF +• BCS réalisés avec la force de Skyrme l i t . 

Les noyaux impaii- impair, connaissent à l'heure actuelle, avec les réactions ions lourde, 

peuplant sélectivement les états de haut moment angulaire, un regain d' intérêt. I l convenait donc 

d'étendre notre modèle au cas de 2 quasi-particules couplées au rotor pour : 

- tester, en plus des fonctions d'onde individuelles, l 'aptitude de l ' interaction de Skyrme III è rendre 

compte de l ' interaction proton-neutron V dans les noyaux impair-impairs, 

- répondre à la demande des groupes expérimentaux d'ISOCELE et de Lyon (S.N.I.L.) travail lant 

sur des noyaux impair-impair de transition et déformés. 

Nous avons du construire la base quasi-sphérique et calculer les coefficients de passage 

base quasi-sphérique-base standard, pour le cas de 2 quasi-particules couplées au rotor, en tenant comp

te, exactement, des correlations d'appariement. 

Nous avons effectué les premiers calculs sur le noyau bien déformé Np (dont nous 
236-238 238-240 

connaissions, par calculs HF + BCS, les k coeurs adjacents U et ~ Pu), sans et avec inte
raction proton-neutron V donnée par Skyrme II I . Les résultats préliminaires de ces calculs, dans 

238, pn 
le noyau Np, sont très satisfaisants. 

LE SYSTEME TT-N-N AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

C. FAYARD, G.H. LAMOT, 3.L. PERROT 

en collaboration avec 

T. MIZUTANI 
Virginia Polytechnic Institute, Virginie (U.S.A.) 

The Tfd •* d, TTd +*• NN and NN •*• NN reactions have been studied at intermediate energies, 
in relation with the controversial dibaryon resonances. The effect of heavy mesons exchan
ges in the elastic NN sector is currently under investigation. 

Au cours de cette ennée, nous avons poursuivi nos études concernant le système TT-N-N 

en particulier via les réactions couplées : 

NNTT - N + N 

N + N •+ TT + d 

et 

TT + d •*• TT + d 

¥ + d •*• N + N 

La diffusion élastique TÏ+ d est actuellement la plus étudiée et semble-t- i l la mieux com

prise [en particulier en deçà de la résonance (3,3)]. Néanmoins certains résultats récents obtenus au 

S.I.N. Villingen concernant les observables de polarisation i T ^ e t T__ montrent des variations 

qui ne peuvent pas être expliquées par les calculs théoriques de type purement trois corps. Ainsi le 

pouvoir d'analyse i T 1 1 à 256 MeV présente une structure très marquée qui ne peut être reproduite 
1 1 

que si Ton introduit de manière "ad-hoc" la résonance dibaryonique G, [et G- à un degré moindre]. 

Les mesures récentes de la polarisation tensorieJIe T . - vers T = 1 3 0 MeV font apparaître aux 
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angles arrières deux maxima très prononcés et très proches. Ces derniers ne peuvent être reproduits 

par aucun des candidats dibaryoniques. De plus ces pics de T,» semblent disparaître en quelques MeV 

ce qui semblerait vouloir indiquer une résonance étroite jamais mise en évidence dans cette gamme 

d'énergie. 

En ce qui concerne le secteur n + d -»• N t N, les nouvelles machines nous promettent 

une abondance de résultats expérimentaux. Cependant l'augmentation de l'énergie rend insuffisante 

la description de ces processus en terme de l'échange d'un pion. Par exemple à T = 256 MeV il est 

difficile de reproduire le pouvoir d'analyse A et la section efficace reste trop basse. Aussi nous 

étudions maintenant l'introduction des mésons lourds ( p,m , o , etc..) dont on connaît le rôle important 

à moyenne, voire à courte portée. 

Le but de ces modifications est également de nous permettre de prédire les déphasages 

N-N jusque vers 1 MeV. 

En dehors des problèmes techniques de formalisme, la difficulté principale réside dans 

la détermination d'un ensemble de paramètres pour ces différents mésons (masse, constante de couplage, 

cut-off, . . . ) . Les premiers résultats sont encourageants et nous présentons sur la figure 1 les déphasages 

D„ et F , avec et sans mésons lourds. On remarquera en particulier la forte répulsion à haute énergie 

due en particulier à la présence du eu • 

FIGURE 1 £ 

Nous abordons maintenant une exploitation systématique des deux systèmes d'équations 

jusqu'à des énergies de l'ordre de 1 GeV. 

THEORIE DES GROUPES ET I . B . M . 

A . PARTENSKY 

We have done some investigations about the SP (6,R) and SL(3,R) groups. 

Le groupe dynamique SP (6,R) des états microscopiques collectifs pour un système de 

A nucléons en 3 dimensions construit par J. DEENEN et C. QUESNE [J. Math. Phys., 23j_ (1982)] conduit 

à la construction d'un groupe U(6). Bien que différent, ce groupe présente plusieurs analogies avec 

le groupe U(6) du modèle des bosons en interaction. Ce résultat nous suggère des rechercher s'il n'est 

pas passible, à partir de SP (6,R) de déduire, en conduisant les calculs d'une façon analogue, un groupe 

SL(3,R) et de voir les analogies de ce groupe avec le groupe SL(3,R) introduit en 1976 par WEAVER, 

CUSSON et BIEDENHARN [Ann. Phys., .102, (1976), 4931 
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STRUCTURE NUCLEAIRE DANS LE CADRE DU MODELE EN COUCHE 

3. SAU, 3. VAN MALDEGHEM, K. HEYDE 

The description of odd-odd ~ Sb isotopes has been performed in the macroscopic 
approach by coupling two quasl-particles to o quadrupole vibrational core, and also in 
term of quasl-parttcles configurations mixing. In the last case, one core explain the occu
rence of two bands with different behaviour and one can point out the Influence of the 
lgol0 proton hole intruder state. 

90 We have also performed shell model calculation on Mo, where form proton states have 
been coupled to two neutral hole states and then one can explain the dominant proton 
or neutron character of the Mo levels. 

La description des noyaux impair-impair d'antimoine a été réalisée en deux approches 

différentes : 

— en terme de vibrations quadrupolaires couplées à un quasi-neutron et à un proton, 

— en terme de mélange de configurations de quasi-particules. 

Dans ce dernier cas i l a été possible d'expliquer l'existence de deux bandes de caracté

ristiques différentes qui sont la conséquence de leurs structures élémentaires différentes, exprimées 

en terme de mélange de configurations. Un point intéressant à été la mise en évidence, dans ce cas 

de noyau impair-impair, de l ' intrusion d'un état de trou proton Iç/g/? appartenant à la couche sous-

jacente et dont l'énergie est abaissée par le couplage à des modes col lect i fs à 2 quasi-particules. 

90 
Le modèle en couche a aussi été appliqué à la description de Mo où des configurations 

à quatre protons ont été couplées è des états à deux trous de neutrons et ainsi les bandes mesurées 
90 dans Mo ont pu être interprétées en faisant ressortir leur caractère dominant proton ou neutron. 

SYMETRIES et SPECTROSCOPE 

M. KIBLER, T. NEGADI 

The connection between a three-dimensional hydrogenlike atom and a pair of coupled 
two-dimensional harmonic oscillators is established by applying Jordan-Schwinger boson 
calculu3 to the algebra of the Runge-Lenz-Laplace-Pauli vector. The dynamical group 
SO(4,2) of the three-dimensional hydrogen atom arises as a quotient of the group Sp(8,R) 
associated to a four-dimensional harmonic oscillator with constraint. 

La transformation de Kustaanheimo et Stiefel init ialement introduite en 1965 pour Ja 

régularisation du problème de Kepler à trois dimensions, a été appliquée, à diverses reprises depuis 

1972, à l'étude de l'atome d'hydrogène è trois dimensions. Cette transformation permet de connecter 

deux cas usuels de quantif ication, à savoir, celui du spectre (discret) de l 'atome d'hydrogène a trois 

dimensions et celui d'un oscillateur harmonique â quatre dimensions avec contrainte. Les groupes sym-

plectique 5p(G,R) et unitaire U(4) s'introduisent de ce fai t naturellement dans l'étude de l 'atome d'hy

drogène à trois dimensions à cûté des groupes dynamiques SO(4) et SO(4,2). 

Prenant pour point de départ l'approche de Paulî de l 'atome d'hydrogène et celle de Schwin-

ger du moment angulaire, on peut aisément retrouver et préciser les résultats précédents. En ef fe t , 

la symétrie SO(4) de l'atome d'hydrogène à trois dimensions correspond à l'existence de deux opérateurs 

de type moment angulaire que l'on peut décrire chacun par un système de quatre bosons à part i r des

quels on peut former l'algèbre de Lie du groupe SLK4) et également, de façon moins restr ic t ive, celle 

du groupe Sp(8,R). Nous avons pu ainsi montrer que : 
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1 / le spectre discret de l'atome d'hydrogène à trois dimensions se ramène à celui d'une paire 

couplée d'oscillateurs harmoniques à deux dimensions, 

2/ le groupe dynamique SO(4,2) de l'atome d'hydrogène à trois dimensions apparatt naturellement 

comme un quotient du groupe Sp(8,R) associé â un oscillateur harmonique à quatre dimensions avec 

contrainte* 

Nous portons maintenant nos efforts sur le spectre continu de l'atome d'hydrogène. 

BRISURES DE SYMETRIE EN FERROELECTRICITE 

R. LAVERRIERE 

en collaboration avec 

3. PERRIGOT 
Département de Génie Electrique, l.Nâ.A. de Lyon, 69621 Villeurbanne Cedex 

In ferroelectric materials boundaries appear between spontanaeous polarization domains. 
Such boundaries are symmetry breakings. We try to build mathematical models able to 
relate these breakings to the vibration modes to which they give rise. Then we can make 
use of phonon statistic* and describe some characteristic physical properties of ferro
electric materials. 

On observe dans les matériaux ferroélectriques des frontières séparant des domaines 

de polarisation spontanée présentant une différence d'orientation de 90 ou 180°. De telles frontières 

constituent des brisures de symétrie. 

Nous tentons d'obtenir des modèles mathématiques de cette situation en reliant les brisures 

aux modes de vibration qu'elles engendrent. Cette approche permet d'exploiter les statistiques de pho-

nons et de décrire certaines propriétés physiques carctéristiques de certaines classes de matériaux 

ferroélectriques : changement de phases, polarisation, cycle d'hystéreris, dilatation, sensibilité aux 

paramètres mécaniques. 
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' PUBLICATIONS ' 
V ) 

A / Thèses 
DOCTORAT DE SPECIALITE (3imt Cycle) 

WALLET Jean-Christophe 
Désintégration du nucléon dans des théorie» de grande unification conventionnelle et super
symétriques* 
14 Juin 1982 

B / Articles parus 

DELORME J. 
Meson degrees of freedom' in nuclei 
Nlucl. Phys., A-374. (19B2), 541 

Abstract : A review i s presented of the succes se s and shortcostlngs 
of the theory of Meson degrees of freedom In nucle i with spec ia l 
emphasis on recent progress and on the n e c e s s i t y to bridge the 
gap with the degrees of freedon of QCD theory. 

DELORME J . , ERICSON M. (en coll. avec GU1CHON P., CERN-Genôvc) 
Quark spin-isospin sum rules and the Adler-Weisberger relation in nuclei 
Phys. Lett.. 115-B, (1982), 86 

We use a quark model to extend the classical Gamow—Teller sum rule for the difference of the ÇT and fi* strengths to ex
citations of the nucléon (mainly the A isobar). A schematic model illustrates the realization of the new sum rale when a par-
ticte-hole force is introduced. We discuss the connection of our result with the model-independent Adfcr-Weisberger sum 
rule. 

ERICSON M. (en coll. avec ALBERICO W.M., CERN-Genève, MOLaNARI A-, Univ. Turin, Italie) 
Sum rule approach to the nuclear response in the isovector spin channel 
Nucl. Phys., A-386. (1982), 412 

Abstract: We study the global features of the response of infinite nuclear matter in the spin-isospin 
channel through the energy-weighted sum rules S, and S- . . In particular we compare the outcome 
of the ring approximation with the exact RPA evaluation of the sum rules. We also investigate 
the influence of the collective character of the response, induced by the particle-hole force for 
longitudinal and transverse spin couplings. We show that S, is insensitive to the collectivity of 
the response, as long as the d-degree of freedom is ignored. The inverse energy-weighted suas 
rule on the other hand, which is linked to the paramagnetic susceptibility, always reflects the 
hardening or softening of the nuclear response, due to the repulsive or attractive character of the 
p-h force. This quantity is well suited to the comparison with the experiments, which we perform 
for"Cand"Fe. 
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D E L O R M E J . t F I G U R E A U A . t G I R A U D N . 
P ion coupling constants in nuclei and the isobar hole mode! 
Nucl .Phys. , A - 3 B 9 , (1982) , 509 

Abttnct; We discuss the relevance of the on-sbdl pjon-nucleiu coupling constants to modern theories 
of pion and isobar degrees of freedom in nuclei. The excitation of specific transitions is first 
considered and the on-shell coupling constant is shown to carry other information than the familiar 
Gamow-Telter constant measured in 0-decay; we present a critical discussion of the scarce existing 
determinations which are at considerable variance with our theoretical expectations. Next, the 
sum rule (or the "effective" pton-micleus coupling constant is calculated and predicted to be 
drastically reduced by 4-hote «normalization of ihc pion propagator besides the Lorcntz-Lorenz 
effect. Dispersion relations strongly favour the validity of the model. 

E R I C S O N M . (en col l . avec V E R G A D O S J . D . , Phys. D e p t . , U n i v . foannica, G r è c e ) 
Study of the (]s,e ) r eac t ion med ia ted by Ma jorana neutr inos 
N u c l . Phys. , B-19S, 0 9 B 2 ) , 262 

The exotic lepton violating (ti'.t*) reaction has been studied in a gauge theory model which 
assumes the existence of a Majorana neutral lepton. In addition to the usual mechanism involving 
onty two nucléons, the reaction mechanisms which consider a virtual A** present in the nucleus 
or pions in flight between the interacting nucléons have also been included. The total ( f i ~ , e * ) 
branching ratio was computed as a function of the various parameters of the theory. It was found 
to be very sensitively dependent on the mass m„ of the Majorana particle and it becomes very 
small for m „ > 1 0 G c V / c 2 . The dependence of the branching ratio on the other parameters of 
the theory is also discussed. 

E R I C S O N M . (en co l l . avec A L Q E R I C O W . M . , M O L I N A R I A . , U n i v . T u r i n , I t a l i e ) 
Quenching and hardening in the transverse quasi-e last ic peak 
N u c l . Phvs. . A - 3 7 9 . (1982) , 429 

Abstract: We study in the RPA framework the collective response of symmetric, infinite nuclear matter 
to a spin-isospin sensitive probe with both a • q and trxç couplings. The two responses, similar 
in the low-tj region, differ markedly for moderate momenta < * l f m " ' ) . Indeed the collective 
effect manifests itself quite differently in the two responses; whereas the longitudinal one displays 
a softening and an enhancement (due to the attractive character of the associated particte-hofe 
force), the transverse response is quenched and hardened with respect to the free Fermi gas. The 
existing experimental data, which we analyze, are compatible with our results. We also explore 
the total strengths and find that for repulsive forces they are appreciably reduced by the RPA 
correlations. A large part of this quenching comes from the 4-excitation ( L L E E effect), but some 
reduction is still present even when the nucteonic degrees of freedom are neglected. This illustrates 
a violation of strength conservation brought about by the RPA correlations in the spin-isospin 
channel. 

~ F I G U R E A U A . (en co l l . avec L A B O U Y G U E S J . M . , Inst i tut G a m o w , C l e r m o n t - F e r r a n d ) 
L 'or ig ine e t l 'évolut ion du code génétique 
Revue Canadienne de Biologie Exper . , *i1_ t (1982) , N °3» 2U9 

G U I C H O N P . (en co l l . avec S A M O U R C , D i v . Phys. Théor«, C E ^ N . Saclay) 
Ch i ra l symmetry and axiaf charge density in the isovector 0* * * 1 + t rans i t ion in the A = 12 
system 
N u c l . Phys. , A - 3 B 2 , (1982) , 461 

Abstract: We present a detailed analysis of ihe low transfer data for the ( J T * 1 . 0 * * * l * ) transition 
in the A * 12 system. From the experimental observables obtained in electron scattering, in 
0-decay and in n~ capture, we deduce the experimental form factors of the weak and electro
magnetic nuclear currents. The theoretical values of these form factors are estimated with several 
standard Ip-shel) nuclear models. The mesonic exchange currents are introduced in the form of 
one-pior and one p-meson exchange currents. We discuss the problem of radial overlap corrections 
and the problem of core polarization. The main effect oJ exchange currents is a large enhancement 
of the axial charge density with respect to impulse approximation. This is a manifestation of the 
almost exact chirzl invariance of strong interactions. Our analysis shows that this enhancement 
is required by the experimental value of the corresponding form factor, and this conclusion does 
not rely upon a particular nuclear model. Finally we point out that all the observables of the 
transition can be fairly reproduced if we only retain the soft-p'mn exchange currents, which are 
determined without ambiguity by chiral symmetry. 
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CIFFON M. (en coll. avec HAMA V., l it . Fiaica, Univ. Sao Paulo, Brélil ; PREDAZZI E., Phyi. 
Oept., Indiana Univ., Bloomlnglon, USA) 
i-nenumenuiuyy ui IUW p, myii eit 
Zeit. fur Phys.. C-15, (1JB2). 311 

A simple minded production model of soft particles with built-in leading particle mechanism is shown 
to provide a quite adequate description of single and douhle leading particle inclusive distributions 
when compared with high energy proton induced inclusive reactions. Most of the analysis is confined 
to longitudinal momentum distributions and to small transverse momenta The forward-backward 
jet structure of low pj . physics turns out to be a properties of the model. Explicit analytic expres
sions for longitudinal momentunvdistributions are worked out an it is shown that they agree quite 
well with the data except for the very small missing mass distribution of leading particle. 

MEYER J. (en coll. avec QUENTIN P., Inst. Laue-Langevin, Grenoble ; JENNINGS BJC, McGill 
Univ., Montreal, Canada) 
The isovector dipole mode : a simple turn rule approach 
Nucl. Phvs., A-38S. (198Z), 269 

Abstract: Euct mi and •pproxinuie m.t RPA sum rules hive been calculated for moil general 
Skyrme-lype effective forcer In both light end heavy spherical nuclei. The GoMhabcr-Teller and 
liquid drop (or droplet) ansitze for m., are discussed. The correspondu!!, results are compared 
with available experimental data and RPA results. 

- MEYER M. (en coll. avec LIBERT J . , C.S.N.S.M.-Orsay ; OUENT1M P., Inst. Laue-Langevin, 
Grenoble) 
Self-consiatent description of heavy nuclei 
Phya. Rev., C-2S, (1982). 586-613 

Spectroscopic properties of 23 odd nuclei within and around the Bctinide region have been 
calculated according to a rotor plus quasiparticle approximation where the quasiparticle states 
have been extracted from self-consistent calculations discussed in a previous paper. The pheno-
menological parameters are only six force parameters fitted once for all to nuclear saturation 
properties, neutron and proton pairing gaps uniquely given by odd-even mass differences,and expe
rimental ground band energies of neighboring nuclei. Excluding thus any elusive "ad hoc" parame
ter adjustment, this approach has successfully reproduced most of the experimentally confirmed 
rotational bands for both odd-neutron (thorium, uranium, and plutonium) and odd-proton (actinium, 
protactinium, neptunium, and americium) isotopes, assessing thus thB validity of the whole ap
proach and, in particular, the relevance of the self-consistent deformed mean fields yielded by 
the Skyrme Sill effective force. Many bands previously assigned to be of a particle-vibration 
nature have not been found in our calculations. Their nonrelational character is thus confirmed. 
Reduced transition probabilities and static moments for E2 and M1 electromagnetic modes 
have been evaluated. Calculated magnetic and electric quadrupole moments have been shown to 
reproduce very well available data. Absolute intraband and interband E2 and M1 reduced transi
tion probabilities have also been found in very good agreement with experimental results. 

— PARTENSKY A. (en coll. avec QUESNE C , Dept. Phya. Théor. et Math., Univ. Libre de Bruxelles, 
Belgique) 
Simple formula for the ground band spectrum of even-mats rotational nuclei 
Phy». Rev.. C-25. (1982), 2837 

The increase of the moment of inertia with angular momentum predicted in the 
U(6)Z)SU(3) model is combined with the axial rotor formula to produce a new one-
parameter formula for the ground band spectrum of even-mass rotational nuclei. Good 
agreement with experimental spectra is obtained in many cases, especially in the actiniae 
region. 
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SAU J. , HEYDE K. 1 1 6 

The four particle shell-model matrix elements t methods and application to Xe 
J. of Phys., G, 8, (19B2), 547 

Abstract Contracted «pressions for the four-panicle shell-model matrix elements between 
identical particles (protons, neutrons and bosons) are derived and applied to the nucleus 
"*Xe. A comparison with experiment and wi*.h other shell-model calculations is performed, 
concentrating especially on effesls due to configuration space truncation. 

HEYDE K., SAU J. (en coll. avec HENRY E.A., MEYER Ft.A., Lawrence Livermore Nat. Lab., 
Livermore, Californie) ^ 
influence of the M l tensor term for .transitions between levels of the two-proton nucleus Te 
populated in the beta decay of 10.S 5b 
Phys. Rev., C-25, (1982), 3193 

Detailed calculations of electromagnetic transition rate* IE2,M1,M2\ have been carried 
out for I M T e and compared with the results of detailed measurements on the gamma decay 
properties of this nucleus. The need for a small, but nonzero, contribution from the tensor 
M1 operator is pointed out. 

VAN MALOECHEM J. , SAU J. (en coll. avec HEYOE K., Inst. Nucl. phys., Gent, Belgique) 
Evidence for shell-model intruder states in doubly odd Sb nuclei 
Phys. Lett., B-116. (I9B2), 387 

Shell-model intruder states are observed to act as intrinsic states on which regjlar rotational-like bands are built. We 
present evidence for this particular type of excitations to be a general feature of excitations in doubly-odd nuclei such as 
' 14. ' "sb, where either the odd-proton (or odd-neutron) number is near a closed shell configuration. A possible explana
tion in terms of a simplified odd-proton-odd-neutron vibrational core coupling model is outlined as well u attempts 
starting from a more microscopic calculation in terms of shell-mode! excitations. 

SAU J. , (en coll. avec DE BOER F.W.N., Univ. Fribourg, Villigen, Suisse ; FIELDS C.A., Nucl. 
Phys. Lab., Univ. Colorado, Boulder, USA ; SAMUELSON L.E., Princeton Plasma Phys. Lab., 
Univ. Princeton, USA) „_ 
The level structure of Mo 
Nucl. PhyB., A-388. (19B2), 303 

vbMracl : High-spin sûtes of the N - 48 nucleus M M o have been studied using the 33 MeV 
*°Zr(3He, 3ny) reaction. A previously unknown level structure above the B* isomer and several 
new lower-lying levels have been identified. The results are discussed in terms of shell-model 
calculations which allow four protons in the 2 p 1 ( I and l g , n subshells and two neutron holes 
in the If,,,, 2p,„, 2p 1 ; „or l g , / 2 orbitals. 

SAU J. (en coll. avec HEYDE K., VAN ISACKER P., WENES G., WAROOUER M., 
VAN MALDEGHEM J-, Inst. Nucl. Phys., Gent, Belgique) 
Do we understand all law lying collective statea near closed shell 
Conf. Series N°62, (1982), 63 (Institut of Physics, Bristol-Londres, G.B.) 

GREA J. (en coll. avec FLANDRIN P., ESCUDIE & , Lab. Traitement du Signal, I.C.P.I.- Lyon) 
Théorie des signaux. Règles de correspondance et x produits dans leplan temps-fréquence 
C.R.A.S., V, (1982), 61 

K IBLERM. 
On the equivalence between the point-charge electrostatic model and the angular-overlap model 
Australian J, Chem., 35, (1982), 232 
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C7 Articles a paraître et soumis pour publication 

ERICSON M. 
Gamow-teller strength near the pion threshold 
Phys. Lett., B, (soumis pour publication) 

- USCHERSOHN J . 
Dirac, Weyl, Majorana s a review 
Rev. Mod. Phys., (soumis pour publication) 

5AU J. 
A reduction of the three bodies problem in classical mechanics 
J. of Phys., A (soumis pour publication) 

- 5AU J. (en coll. avec HEYOE K., VAN MALDEGHEM J . , Inst. Nucl.phys., Gent, Belgique) 
Shell model description of very neutron deficient Pd and Cd nuclei 
Nucl. Phys., A, (à paraître) 

- SAU J. (en coll. avec FIELDS C.A., Nucl. Phys.Lab., Univ. Colorado, Boulder, USA ; 
DE BOER F.W.N., Univ.Fribourg, Villigen, Suisse) 
A Study of °*Kr (« ,&»,•) Sr reaction 
Nucl. Phys., (soumis pour publication) 

- KIBLER M., NEGADI T. 
On the connection between the hydrogen atom and the harmonic oscillator 
Lettere al Nuovo Cimento (à paraître) 

- HAGE-HASSAN M. 
Détermination del invariants de Weyl et calcul des coefficients de couplage des groupes unitaires 
J. of Phys., A, (soumis pour publication) 

- HAGE-HASSAN M. 
Fonction génératrice de la base de Cel'fand de la représentation des groupes unitaires 
J. of Phys., A (à paraître) 

- U VERRIERE R. (en coll. avec PERRIGOT J . , l.N.S.A. de Lyon) 
Oscillations in a double-well potential 
J. Comput. Phys., (soumis pour publication) 

- ' LAVERRERE R. (en colL. avec PERRIGOT A , l.N.S.A. de Lyon) 
Proper oscillations of networks chains 
Amer. J. of Phys., (soumis pour publication) 

- LAVERRIERE R. (en coll. avec PERRIGOT J. , I.N.S.A. de Lyon) 
Théorie du champ moléculaire dans lesmatériaux ferroélectriques displacifs 
J. de Phys. (soumis pour publication) 

D/ Communications aux consrès et séminaires 

- DELORME 3., ERICSON M , FIGUREAU A-, GIRAUD N . ' 
Lorentz-.orenz quenching for the Gamow-Teller sum rules 
Intern. Conf. on Spin Excitations in Nuclei, Telluride, Colorado (USA), March 25-27, 1982 

- ERICSON M. 
Spin-isospin response functions in nuclei (Conférence "Invitée") 
Intern. Conf. on Spin Excitations in Nuclei, Telluride, Colorado (USA), March 2S-27, 1982 

S e d T y ^ r ^ ^ 
- O W N F R A Y G. 

Photo et électroproduction de pions chargés sur un noyau et fonctions-réponses de spin isospin 
Réunion Commune de la Société Française de Physique et de la Société Suisse de Physique, 
Lyon, 21-2} Avril 1982 ' H 
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GIRAUD N. 
Effet de polarisation nucléaire dans les réactions photopioniques 
Réunion Commune de la Société Française de Physique et de la Société Suisse de Physique, 
Lyon, 21-23 Avril 1982 

KIBLER M. 
Clebsch-Gordan coefficients for chains of groups of interest in quantum chemistry 
III. The point symmetry groups 
IVth Intern. Congress in Quantum Chemistry, Uppsala (Suède), June 14-19, 1982 

KIBLER M. 
Symmetries and aggregates of quarks as constituents of hadrons 
Conf. on "Symmetries and Properties of Non-Rigid Molecules", Ecole Normale Supérieure, 
Paria, July 1-7, 1982 

MEYER J . (en coll. avec QUENTIN P., Oept. Physique T.iéorique, C.E.N. Bordeaux; JENMNGS B.K. 
Phys. Oept., McGill Univ., Montreal, Canada) 
Approximate m , RPA sum rules and the giant isovector electric dipole 
Intern. Conf. on Nuclear Structure, Amsterdam (Hollande), August 30-Sept. 3, 1982 

OELORME J. , FIGUREAU A., GIRAUO N. 
Axial vector end plon vertex nuclear sum rules in the a isobar-hole model 
Intern. Conf.on NucIearStructure, Amsterdam (Hollande), August JD-Sept.J, (1982) 

GIRAUD N., DELORME J. 
Pion field renormalizatlon In photopionic reactions 
Intern. Conf. on Nuclear Structure, Amsterdam (Hollande), August 30-Sept. 3, 1982 

CHANFRAY G., OELORME J. 
Charged pion electroproduction, a selective probe of nuclear spin-isospin responses 
Intern. Conf. on Nuclear Structure, Amsterdam (Hollande), August 30-Sept. 3, 19B2 

ER1C50N M. (en coll. avec ROSA-CLOT M., Univ. Pise, Italie) 
Polarizabitity of the nucléon in nuclei 
Workshop on Medium Energy Interactions in Nuclear Physics, Pavia (Italy), Sept. 28-30, 1982 

MEYER J (en coll. avec QUENTIN P., Oept. Physique Théorique, C.E.N. Bordeaux ; BRACK M., 
Dept. of Phys., Univ. Regensburg, R.F.A.) 
A semi-classical evaluation of the giant dipole m . sum rule 
Intern. Conf. on Nuclear Fluid Dynamics, Trieste'(Italie), October 11-15, 19B2 

E / Rapports internes 

GUICHON P.A.M. 
Forward p-n reactions and nucleon-nucleon scattering 
Rapport Interne CERN-TH/3415 (1982) (LYCEN/8249) 
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PHYSIQUE EXPERIMENTALE DES HAUTES ENERGIES 

I. Diffusion élastique *~p et pp à petit angle et haute énergie 
(Expérience NP8) 

J.P. BURQ, M. CKEMARIN, M. CHEVALLIER, 3. FAY, D. ILLE, M. LAMBERT, 3.P. MARTIN, 

G. JACQUET, N. MAD3AR, G. MAURELLI, M. REYNAUD, P. SAHUC 

Final results of this experiment have been published ana a detailed paper submitted to 
Nuclear Physics. 

Cette expérience, achevée (analyse comprise) depuis fin 1981, a été décrite en détail 

dans le précédent rapport annuel d'activité. Les résultats définitifs ont été publiés en février 1982. 

Un article de synthèse a été soumis pour publication dans la revue "Nuclear Physics". 

II. Spectroscopic du charmonium aux ISR à partir d'un faisceau d'antiprotons 
et d'un Jet d'hydrogène 
(Expérience R7(M) 

3.P. BURQ, M. CHEMARIN, M. CHEVALLIER, N . OAYYOUB, 3. FAY, B. ILLE, M. LAMBERT, 

3.P. MARTIN, M. T U , G. 3ACQUET, N . MAD3AR, G. MAURELLI, M. REYNAUD, P. SAHUC 

en collaboration avec 

3. MARTIN 

et les 

Laboratoires d'ANNECY ( L A P P), CERN, GENES, OSLO, ROME, TURIN 

7e is proposed to study charmonium spectroscopy from p-p annihilation. Use of a H„ jet 
target in a straight section of one of the Intersecting Storage Rings at CERN together 
with an antiproton beam coming from the Accumulation Anti-Proton Ring will result 
in a high luminosity. Study of charmonium states are planned through the e e end 
Y- Y final states. The experiment is now in the setting-up phase and is expected to be 
ready for data taking in tile middle of 1983. 

L'expérience R70G se propose d'étudier les états ce directement produits dans l'annihilation 

pp. Son principe, de même que le système de détection bâti autour de deux bras symétriques, ont 

déjà été décrits précédemment. En 1982, la préparation de l'expérience s'est poursuivie de façon inten

sive avec 3 phases principales : 

1. Construction de l'ensemble des détecteurs 

2. Test sur un faisceau de pions et d'électrons (mars-août 1982} 

3. Installation auprès de l'intersection 17 aux I5R (septembre-décembre 1982). 

Fin mars 1982, la construction du premier pré-calorimètre sandwich Pb-scintillateur, 

était achevée à Lyon, et celui-ci pouvait être transferré au CERN et installé sur faisceau en même 

temps que les autres parties de l'appareillage. Les données prises alors avec des électrons de différentes 

énergies (200 bandes magnétiques en cours d'analyse) doivent fournir les paramètres de calibration 

en énergie du calorimètre. De même étaient testés un ensemble complet de chambres analogiques 

et les deux Cerenkov à fréon. 

A la fin de l'été, un bras complet de détection, plus une partie du second bras, étaient 

installés auprès de l'intersection 17 aux ISR, et des mesures pouvaient être réalisées en octobre et 
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novembre 1982 pendant une période normale de remplissage de la machine avec des protons de haute 

énergie. Ceci nous a permis» en particulier, de besucoup avancer dans le réglage du système de déclen

chement de l'expérience. 

Pour ce qui est des autres responsabilités du laboratoire, la mise au point des télescopes 

semiconducteurs nécessaires au monitorage de la luminosité s'est poursuivie. Un premier ensemble 

avec son système de lecture contrôlé par un microprocesseur CAB sera installé en février 1983. Un 

second processeur sera monté plus tard sur le système de lecture des calorimètres et contribuera au 

trigger rapide par ia sélection des événements ayant laissé une énergie élevée dans les détecteurs. 

Parallèlement à l ' installation du système de détection, le travail s'est poursuivi pour 

l'obtention du faisceau d'anti-protans et du jet d'hydrogène moléculaire! parties cruciales pour la reus* 

site de l'expérience. 

Les antiprotons sont fournis par le complexe normal p du CERN, mais avec un certain 

nombre de caractéristiques spécifiques (injection à 3,5 GeV, puis accélération à l'énergie souhaitée 

dans les 1SR, injection d'un seul paquet d'antiprotons, refroidissement des particules verticalement, 

horizontalement et en moment). L'ensemble a été testé avec succès en cours d'année et les perfor

mances obtenues sont très encourageantes. 

L'équipe chargée de la mise au point du jet d'hydrogène moléculaire, indispensable à 

l'obtention d'une haute Luminosité, a obtenu ses premiers résultats positifs en jui l let 1982. Le système 

de jet est maintenant installé dans sa position définit ive. Les performances sont conformes aux prévi

sions à l ' intérieur d'un facteur 2. 

Le système de détection sera monté dans sa position finale durant l 'arrêt normal de 

la machine en janvier-février 1983. Une série de tests est prévue en mars, puis en mai* Enfin une 

première période de mesures en juil let-août doit permettre â l'expérience d'obtenir ses premières 

particules J/f. 

I I I - Expérience L3 

3.P. BURQ, M. CHEMARIN, M. CHEVALLIER, 3- FAY, B. ILLE, M. LAMBERT, 3.P. MARTIN, 

G. JACQUET, N. MAD3AR, G. MAURELLI, M. REYNAUD, P. SAHUC 

en collaboration avec 

M. GOYOT et le Service de Microélectronique 

B. VEYRON et le Service Calcul 

et la collaboration internationale 

SUEDE (Univ. of Lund); R. F. A . (Univ. Siegen, Max Planck Inst., First Inst. Aachen, Third Inst. Aachen} 

R. D. A. (Physics Inst. Zeuthen); HONGRIE (Phys. Inst. Budapest); PAYS-BAS (N.I.K.H.E.F.); U.R.S.S. 

(ITEP, Moscou); SUISSE (Univ. Genève, Univ. Lausanne, CERN); FRANCE (L.A.P.P- Annecy); ITAUE 

(Lab. Naz. Frascati, Univ. Rome); ESPAGNE (J.E.N., Madrid); CHINE (Inst. High Energy Phys. Beijing, 

Univ. Sci. Techn. Hofeiï; U. S. A . (Univ. Hawaî, California Inst. Techn., Univ. Oklahoma, Ohio State 

Univ., Carnegie-Mellon Univ. Pittsburgh, Princeton Univ., Yale Univ., Harvard Univ., M.l.T. Cambridge) 

Our group joined the L3 Collaboration in October 1982. 

Notre groupe a décidé au cours de l'année 19B2, de participer au programme LEP, et 

a rejoint la collaboration L3 en octobre. Notre contribution portera sur le calorimètre électromagné

tique à BGO. En particulier, nous avons entrepris une étude sur la mesure de la luminescence émise par 

le BGO au moyen de photodiodes et chaînes électroniques linéaires associées (en technique hybride). 
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RECHERCHE D'ETATS DU BARYONIUK PRES DU SEUIL NN 

M. BEDJIDIAN, K. CHAMCHAM,. S. GARDIEN, 3.Y. GROSSIORD, 

A. GUICHARD, M. GUSAKOW, M. 3ACQUIN, J.R. FIZZI 

en collaboration avec 

D. BACHELIER, 3.L. BOYARD, T. HENNINO, J.C. JOURDAIN, M. ROY-STEPHAN 
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay - B.P. N°l - 91406 Orsay 

P. RADVANYI 
Laboratoire National SATURNE - B.P. N"2 - 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

A search for baryonium states near NN threshold has been made, using the reaction 
p + A •* (A + 1) * NN (E = 2.9 GeV). No evidence for such state was seen (limit cro& 
section : 250 pb). p 

Une tentative de mise en évidence d'états du baryonium au voisinage du seuil Nft a été 

été effectuée à SATURNE I en étudiant la réaction : 

p + A + (A + 1) • NN 

La mesure de ta masse manquante était assurée en détectant à pet i t angle (3°) avec le spectromètre 

SPE5 IV, le noyau de recul (A + 1). Les protons incidents avaient une énergie de 2,9 GeV correspondant 
c 

à l'énergie maximum de la machine, la cible utilisée étBnt du Be. Le spectromètre étai t équipé de 
r i 2] 

la détection décrite précédemment ' . L'ensemble a permis de réaliser une expérience très propre, 

avec une absence comptète de bruit de fond, mais aucun noyau de Be ou de B n'a été observé 

dans la région de la masse manquante explorée. Ceci nous a permis de déterminer, avec nos conditions 

expérimentales, une l imi te supérieure dL la section eff icace de 33 pb/sr. 

[1] Rapport Annuel 1901 (LYCEN/H2D1) 

[2] P. FOES5EL, Thèse Doct. Spécialité 3ème Cycle, Lyon (19B1) (Rapport LYCEN/B149) 

m 

ETUDE DES RESONANCES DE GAMOW-TELLER PAR REACTIONS (3He.t) 

M. BEDJIDIAN, K. CHAMCHAM, S. GARDIEN, 3.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, R. ROY-STEPHAN 
Institut de Physique Nucléaire - B.P. N°i - 91406 Orsay 
M. BOIVIN, P. RADVANYI 
Laboratoire National SATURNE - B.P. N°2 - 91191 Cif-sur-Yvette Cedex 

C. ELLEGAARD, C. GAARDE, 3. SYRAK LARSEN 
The Niels Bohr Institute - University of Copenhagen (Danmark) 

I. BERGQU1ST, I. CARLEN, P. EKSTROM, B. JAKOBSSON, 3. LYTTKENS, H. RYDE 
University of Lund (Sweden) 

C. GOODMAN 
Indiana University, Bloomington (U.S.A.) 

7 
The ( He,t) reactions has been studied at 600 MeV, 1200 MeV and 2000 MeV at Laboratoire 
National SATURNE. The spectra at 600 MeV show a strong selectivity for excitation 
of a.xmodes. At 2 GeV, we observe also an excitation of the A resonance. 
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11 s'agissait d'étudier les résonances de Gamow-Teller (GT) sur quelques noyaux entre 

600 et 2000 MeV. Ces résonances géantes sont particulièrement intéressantes car elles permettent 

l'étude des corrélations de spin-isospin dans le noyau. Elles ont été mises en évidence par réaction 

(p,n) à 200 MeV au Cyclo^on "cl'Indiana. La raison en est que, dans une région d'énergie entre 150 

et 400 MeV, l ' interaction effective nucléon incident et nucléon de la cible est dominée à 0° par le 

terme central de spin isospin ci - T« C'est précisément cet opérateur qui est responsable de l'existence 

des résonances GT et des désintégrations g du type Gamow-Teller. Au point de vue structure, ces 

résonances sont considérées comme un ensemble cohérent d'états particules-trous. La systématique 

sur différents noyaux, étudiée en réactions (p,n) a montré que 30 à 50% de la force prédite était en 

fait observée. Une explication possible de ce résultat pourrait être l 'excitation d'états A-trou (A N" ) 

en plus des états particule-trou purement nucléoniques. Il serait nécessaire dans ce contexte d'observer 

un état col lect i f ( &N ) vers 30G MeV d'excitation. Ceci était possible à SATURNE qui délivre des 

faisceaux d 1 He d'énergie suffisante et a constitué une des motivations de l'expérience. Dans cette 

première expérience, trois cibles ont été étudiées : "~C, Fe, Y. Une étude a d'abord été faite 

à 600 MeV He (équivalente à 200 MeV protons) pour s'assurer que les He, au même t i t re que les 

protons, étaient une sonde appropriée pour l 'excitation des résonances GT. Les spectres observés à 

0° à l'aide du spectromètre SPES IV ont clairement mis en évidence la présence des résonances géantes 

et confirmé ainsi la sélectivité des réactions ( He,t) aux excitations spin-isospin. 

UJ 
• D 

izC(3He,t) , 2 N 

© = o : E S H e = 2 G e V 

200 400 
EXCITATION ENERGY (MeV) 

A 2 GeV, nous avons observé nette

ment un pic large (environ 100 MeV) vers 300 

MeV d'excitat ion surles troisnoyaux (figure c i -

12 

contre pour C). It peut être associé à l 'exci

tat ion du A r mais sa nature reste à déterminer. 

Les distributions angulaires ont été mesurées 

entre 0 et 10° à basse énergie d'excitation et 

à quelques angles entre 0° et 6° dans la région 

du A. 

C e t t e expérience 

cours de l'année 1983. 

sera poursuivie 

TENTATIVE DE MISE EN EVIDENCE D'ONDES DE CHOC 
DANS LA MATIERE NUCLEAIRE 

K. CHAMCHAM, M. BEDJIDIAN, E. DESCROIX, S. GARDIEN, J.Y. CROSSIORD, 

A. GU1CHARD, M. GUSAKOW, R.HAROUTUNIAN, M. 3ACQUIN, 3.R. P1ZZI 

en collaboration avec 

D. BACHELIER, 3.L. BOYARD, T. HENNINO, 3.C. JOURDAIN, M. ROY-STEPHAN 
Institut de Physique Nucléaire - B.P. N°l - 91406 Orsay 

S. NAGAMIYA, P. RADVANYI 
Laboratoire National SATURNE B.P. N°2 - 91191 Cif-sur-Yvette 

One and non-coplanar two particle inclusive cross section from the He + Pb reaction 
have been measured with 150 MeV/nucleon He at Laboratoire National SATURNE in 
order to search for shock waves, inclusive spectra of light particles have been reproduced 
by a simple thermodynamics model with two sources. Angular distribution of correlated 
particles measured at different azirnuthal angles do not show preferential emission. 



19. 

Le développement d'une onde de choc dans un noyau doit se traduire par une probabilité 

d'émission de particules plus grande dans des directions privilégiées perpendiculaires au cône de Mack L \ 

Pdr conséquent, un pic devrait apparaître dans la distribution angulaire des produits émis. Nous avons 

donc étudié, au Laboratoire National SATURNE, la production de particules légères (p, d, t , He et 

Me) dans la réaction a + Pb ù 600 MeV avec un dispositif expérimental déjà écr i t . 

Nous présentons sur la figure 1 des 

spectres inclusifs a relevés à divers angles. 

Les courbes en trai ts pleins représentent l'ajus

tage obtenu dans un modèle d'évaporation clas

sique moyennant une émission de volume à part ir 

de deux systèmes dont les températures d'équi

l ibre sont T 2i 6,5 et 17,8 MeV et animés res

pectivement, dans le laboratoire, de vitesse 

v - 0,014 C et 0,06 C. Le bon accord entre 

les résultats expérimentaux et les prédictions 

de ce modèle indiquent que tes mécanismes 

de réaction conduisent ic i à la formation de 

systèmes qui émettent de façon isotrope dans 

leur centre de masse. Les spectres inclusifs 

ne peuvent donc fournir aucun indice posit i f 

sur l'existence éventuelle d'ondes de choc 

Af in d'augmenter l 'ef f icaci té de détec

tion des événements que nous recherchons, nous 

avons également mesuré la distribution angulaire 

des corrélations entre 2 particules émises au 

même angle 0 mais dans des plans azîmuthaux non coplanaires ($ = 120° Cette géométrie favorise 

la détection de particules provenant de mécanismes accompagnés d'émission isotrope en 4 tel que 

le phénomène recherché et défavorise les processus avec l'émission de particules dans le plan de la 

réaction (quasi-élastique par exemple). 

La figure 2 montre, en t ra i t 

plein, la variation relative du 

carré de la somme des sections 

efficaces inclusives de production 

d'une particule légère P(B) OC 

sur l'énergie 

et 18 MeV, 15 et 23 

MeV, 16 et 30 MeV, 33 et 93 

MeV, 33 et 123 MeV lorsque 

p,d,t, 3He 

"'He. Les points représentent 

p roduc t ion d e , ces mêmes 

particules (i) détectées en coincidence, avec un autre quelconque (j) d'entre elles, P'(9) = £ P | J . L a 

comparaison de P et P' montre qu'à grand angle 9 45° ces deux distributions sont indiscernables. 

Par contre, pour des angles inférieurs, la probabilité d'émission simultanée de plusieurs particules 

diminue. Ce résultat est qualitativement conforme aux prédictions mentionnées précédemment. Malheu

reusement, l'absence de pic nous interdit toute conclusion quant à l'existence du phénomène d'onde 

de choc au moins pour les conditions expérimentales adoptées. 

FIGURE 1 

e M 

( 2 d P i ) 2 , intéqrées 

entre 13 

successivement 

FIGURE 2 

et 
la 

[1] H.G. BAUMGARDT et al . , Zeit. Phys., A-273. (1975), 359 
[2] Rapport Annuel 1981, I.P.N. Lyon (LYCEN/8201) 
[3] R. STOCKER, J.A. MAURIN, W. GREINER, Phys. Rev. Let t . , 44, (19B0), 725 
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ELECTROPRODUCTION DE PIONS AU SEUIL DANS LA VOIE INVERSE ; ir~p eVn 

M. GIFFON, P. GUICHON, S. NAHABETIAN 

en collaboration avec 

P. BERTIN, B. COUPAT, H. FONTVIEILLE 
Laboratoire de Physique Corpusculaire, Université de Ciermonl-Ferrand - 63170 Aubière 

G. FOURCHER, 3. 3ULIEN, P. LECONTE, 3. MILLER, 3. PICARD, 

L. ROUSSEL, B. SAGHAI, C SAMOUR, P. VERNIN 
1RF - DPhN, C.E.N. Saclay - 91191 Gif-sur-Yvette 

A zenzauve w measure me longnuamat ampuiuae i.« in« uie u p T e e n œucuun us 
proposed. We hope obtain this amplitude practically at k Î ( with a precision i 5%. 
We shall have a normalization point in order to future analysis of the new data at large 
transfer. This experience shall be a clear test of the various corrections coming into 
the determination of form factors ( g . , g , f ) whose dominant terms are given by the 
low energy theorems. p 

L'électroproduction de pions au seui] sur le nucléon et le processus inverse, la capture 

de pions avec émission d'une paire d'électrons, effectués dans un domaine de transfert atteignant 

une quinzaine de fm permettent d'obtenir des informations sur les facteurs de forme axiaux du nu

cléon et électromagnétique du pion, soit dans la région espace (électroproduction), soit dans la région 

temps (capture pionique). Le processus que l'on veut étudier : 

„ " p -» e e"n (1) 

se caractérise par un faible transfert et a lieu str ictement au seuil, contrairement à l 'électroproduction 

qui nécessite une extrapolation pour y arr iver. 

Etant strictement au seuil, le processus (1) décrit est uniquement par deux amplitudes 

multipolaires, l 'amplitude électrique transverse E „ et l 'amplitude longitudinale L» apparaissant 

dans la combinaison : 

^ k o 

k = (k, k ) désignant la quadri-impulsion du Y virtuel intermédiaire et e son taux de polarisation. 

Le facteur de forme axial g . du nucléon apparaît à la fois dans E« et L „ , le facteur de forme 

pseudoscalaîre g et le facteur de forme électromagnétique f_ du pion se trouvent exclusivement 
dans L* . 

0+ 
2 

E~ est connu expérimentalement à une bonne précision (2; 3%) au point de photon (k 

= 0) pour les deux voies chargées ir~ . L n n'a fai t l'objet que de mesures très incertaines (2i 20 -
2 u + _? 

30%) pour un transfert assez élevé (k 2: ^ ^ m " )* La valeur expérimentale du rapport L Q / E Q est 

en net désaccord avec les estimations théoriques. 

L'expérience que nous proposons permettra d'obtenir pour la première fois L n pratique-
2 

ment à k % Q à une précision de l'ordre de 3% grâce à la qualité du faisceau de pions de l'A.L.S. 

Elle apportera un point de normalisation pour l'analyse des données à grand transfert et sera un test 

probant des corrections apportées aux termes dominants (donnés paj les théorèmes de basse énergie) 

entrant dans la détermination des divers facteurs de forme. 

Les avantages expérimentaux du processus (1) sont les suivants : 

1. Le rendement par pion stoppé est important, 

2. Le taux de polarisation c du Y virtuel peut être voisin de l 'unité, ce qui autorise une 

bonne séparation transverse-longitudinale, 
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3. L'isotropie de la réaction permet de choisir au mieux le plan de détection et de supprimer 

le plus possible le bruit de fond, 

il. La connaissance de E« rend utile un monitorage absolu. 
^0 

La séparation transverse-longitudinale sera effectuée lors d'une analyse des bons évène-
? 2 - 5 - 2 - 2 

ments en fonction de k pour plusieurs valeurs de k dans le domaine 3.10 fm - 0,5 fm . La valeur 

de L„ (k 2 ) sera déduite comme pente d'un diagramme à la RosenbJuth de la droite (2) où la variable 

est k /k . Le dispositif expérimental est indiqué sur la figure ci-après. 

(1) 

(2) 

A , , A 

X, Y 

S 

H , 

Vue dans le plan vertical 

Vue de dessus 

Aimants 

Chambres à drift 

Scintiilateurs 

Cible d'hydrogène liquide 

Absorbeur 

Volume d'arrêt 
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PUBLICATIONS 

A / Thèses 
DOCTORAT DE SPECIALITE (3ème cycle) 

MINSSIEUX Hubert 
Recherche des particules neutres étranges dans la diffusion muon-proton 
17 décembre 1982 

B / Articles parus 

BURQ J.P., Ct-EMARIN M., CHEVALLIER M., FAV X, ILLE B., LAMBERT M., MARTIN J.P., 
(en collaboration avec DENISOV A.S., KASHCHUK A.P., KULIKOV A.V., SCHEGELSKY V.A., 
TKACH I.I., VOROBYOV A.A., Leningrad Nuclear Physics, Gatchlna, URSS ; EKELOF T., 
GRAFSTROM P., GUSTAFSSON L., HAGBERG E., Gustaf Werner Institute, Uppsala, Suède ; 
MAURY S., QUERROU M.., VERBEKEN M., Laboratoire de Physique Corpusculaire, Univ. 
Clermont-Ferrand/ Aubière) 
Experimental results on pp forward elastic scattering and the possibility of universal shrinkage 
of the hadronic diffraction cone 
Phys. Lett., 109-B. (1982), 124 

The differentia] cross section of pp scattering has been measured in the energy region 100- 300 CeV and in the r-range 
0.002 < If l< 0.04 (GeV/c)1. The results on the real part of the scattering amplitude agrees with dispersion relation calcula
tions. We also report on our determination of the slope parameter b together with an analysis of the world data of b for dif
ferent hadrons and different /-values. It is shown that the data are consistent with the hypothesis of a universal shrinkage of 
the hadronic diffraction cone at high energies* 

BURQ J.P., CHEMARIN M., CHEVALLIER M-, FAY J-, ILLE B., LAMBERT M-, MARTIN AP. , 
(en collaboration avec DENISOV A.S., KASHCHUK A.P., KULIKOV A.V., SCHEGELSKY V.A., 
TKACH I.I., VOROBYOV A.A.., Leningrad Nuclear Physics, Gatchine, URSS ; EKELOF T., 
GRAFSTROM P., CERN-Genève ; GUSTAFSSON l_ , HAGBERG E-, Gustaf Werner Inst., Uppsala, 
Suède ; QUERROU M., VERBEKEN M., Laboratoire de Physique Corpusculaire, Univ. Clermont-
Ferrand/Aubière) 
Measurement of t"p forward elastic scattering at high energies 
Phys. Lett., 109 B. (1982), 111 

The differential cross section of <t~p scattering has been measured in the energy region 100-345 GeV and in the /-range 
0.002 < l(l< 0.04 (GeV/c)2. The real part of the » ~p scattering amplitude has been extracted from the data. The results 
show that the real part continues to increase with energy. The energy dependence of the slope parameter has also been de
termined. The shrinkage found expressed in terms of the slope of the pomeron trajectory is 2ap • 0.23 * 0.04 (GeV/c)"2. 
This agrees with the energy dependence found at larger l/l-values. 

BEDJIDIAN M-, DESCROIX E., FOESSEL P., GARDIEN i , GROSSIORD J.Y., GU1CHARO A., 
GUSAKOW M., HAROUTUNIAN R., JACOUIN M., P1ZZI J.R. (en collaboration avec 
HENNINO T., BACHELIER D., BILANIUK O.M., BOYARD J.L., JOURDAIN J.C., ROY-
STEPHAN M., Institut de Physique Nucléaire, Orsay ; GAR1N A., DPhN-ME, C.E.N. Saclay 
RADVANYI P., Laboratoire National SATURNE, Gif- sur- Yvette) 
Reaction Li(p, A**)°He at 1.0ft GeV and the Û-N interaction 
Phys. Rev. Lett., 48, (1982), 997 

The reaction 'lJ(p tA**)'He has been «tudled at 1.04 GeV for transferred moment» rang
ing from 0.11 to 0.35 (GeV/el*. An exponential decrease of the cross section Is observed. 
A Glauber-type calculation is presented. The possibility of extracting Information on <rai» 
and a ^ Is discussed. 
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G/Art icles à paraître et soumis pour publication 

BURQ J.P., CHEMARIN M., CHEVALLIER M., FAY J. , ILLE B., LAMBERT M., MARTIN J.P., 
(en collaboration avec DENISOV A.S., KASHCHUK A.P., KORDLEV G.A., KULIKOV A.V., 
SCHEGELSKY V.A., SPIRIDENKOV E.M., TKACH I.I., VOROBYOV A.A., Leningrad Nuclear 
Physics, Gatchina, URSS ( DORE C , MAURY S., QUERROU M., VERBEKEN M., Laboratoire 
de Physique Corpusculaire, Univ. Clermont-Ferrand/Aubière ;GRASTROM L., MAURY S., -
CERN-Genève ; GUSTAFSSON L., HAGBERG E., Gustaf Werner Institute, Uppsala, Suède) 
Softn'p end pp elastic scattering in the energy range 70 to 3G5 GeV 
Nucl. Phys., B (soumis pour publication) 

D / Communications aux congrès et séminaires 

BEDJ1DIAN M., CHAMCHAM K., GARDIEN S., GROSSIORD_J.Y„ GUICHARD A., GUSAKOW 
M., HAROUTUNIAN R., JACQU1N M., PIZZJ J.R. (en collaboration avec BONDORF J.P., 
ELLEGAARD C , GAAROEC, SYRAK LARSEN J . , Niels Bohr Inst., Copenhague, Danemark 
BERGQU1ST I., CARLEN I., EKSTROM P., JAKOBSSON B., LYTTKENS J. , RYDE H. , Univ. Lund, 
Suède ; GOODMAN C , Indiana Univ., Bloomlngton, USA ; BACHELIER D., BOYARD XL., 
HENNINO T., JOURDAIN J.C., ROY-STEPHAN M., Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, 
BOIVIN M., RADVANYI P., Laboratoire National SATURNE,. Gif-sur-Yvette) 
Etude des résonances de Ganiow-Teuer par réactions ( He,t) 
Réunion Commune de la Société Française de Physique et de la Société Suisse de Physique, 
Lyon, 21-2J Avril 1982 

BEDÛIDIAN M., CHAMCHAM K., OESCROIX E., GROSSIORD J.Y., GUICHARD A., GUSAKOW M. 
HAROUTUNIAN R., PIZZI J.R. (en collaboration avec ELLEGAARD C , GAARDE C , 
LARSEN J.S., Niels Bohr Inst., Copenhague, Danemark ; GOODMAN C , Indiana Univ., Bloo-
mington, U5A ( BERGQUIST I., CARLEN L., EKSTROM P. JAKOBSSON B., LYTTKENS J . , 
RYDE H. , Univ. Lund, Suède ; BACHELIER D., BOYARD J.L., HENNINO T., JOURDAIN J.C., 
ROY-STEPHAN M., Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, BOIVIN M., RADVANYI P., Labora
toire National SATURNE, Gif-sur-Yvette) 
The ( He,t) reaction at intermediate energies 
Intern. Conf. on Nuclear Structure, Amsterdam (Hollande), August 30-Sept. 3, 19B2 

CHAMCHAM K., BEDJ1DIAN M., DESCROIX E., GARDIEN S., GROSSIORD J.Y., GUICHARD A. 
GUSAKOW M., HAROUTUNIAN R., JACOUIN M., PIZZI J.R. (en collaboration avec 
BACHELIER D., BOYARD J.L., HENNINO T., JOURDAIN J.C., ROY-STEPHAN M., Institut de 
Physique Nucléaire d'Orsay : NAGAM1YA S., RADVANYI P., Laboratoire National SATURNE, 
Gif-sur-Yvette) 
One- and non-coplanar two-particle inclusive cross sections from the He + Pb reaction at 
150 MeV/nucleon 
Conférence Intern. "Sur quelques aspects des réactions entre ions lourds", Saclay, 3-7 mai 1982 
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EMISSION DE NEUTRONS PAR LES FRAGMENTS QUASI-PROJECTILE 
ET QUASI-CIBLE DANS LA REACTION 1 8 0 * 4 8 T 1 A 6,4 MeV/A 

F. BENRACHI, B. CHAMBON, B. CHEYN1S, D. DRAIN, C. PASTOR 

en collaboration avec 

A. DAUCHY, A. CIORNI, C. MORAND 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

Angular correlation between neutrons and projectile-like fragments detected near the 
grazing angle were analysed by assuming two incoherent neutron sources. One source 
describes slower neutrons evaporated by target-like fragments in equilibrium. The faster 
forward-peaked neutrons originate from a second source strongly correlated with the 
projectile like fragments with regard to velocity and direction. In some cases neutron 
emission may even be attributed to known neutron emitter levels in the excited ejectiles. 
A more strict calculus using a two body reaction followed by the de-excitation of both 
fragments leads to the same conclusion. 

Nous avons poursuivi l'analyse des résultats de cette expérience dans laquelle nous avions 

détecté les neutrons émis en coincidence avec les noyaux légers (Z > 8) détectés à l'angle d'eff leu

rement (9 = 20"). 

Le résultat de la corrélation B-neutrons est donné (figure 1) sous la forme d'un dia

gramme de vitesse (V*MV, ). Les courbes de niveau sont les courbes d'égales sections efficaces portées 

sous une forme invariante dans une transformation galiléenne. Aux angles arrières (G < -30°) on dist in

gue des contours quBsi-circulaires indiquant l'existence d'une source de neutrons émis isotropiquement 

et qui peut être identifiée comme étant le noyau complémentaire Mn émis dans une réaction à 2 

corps. A l'angle 9 = 0 = 20°, à la contribution précédente se superpose un pic intense (noter la posi

tion des courbes 100 et 150) de très faible dispersion angulaire, centré sur la vitesse v = 30 mm/ns 

égale à la vitesse moyenne des ions 8 détectés. Cette résonance correspond à l'émission de neutrons 
12 12 

de très faible énergie par les fragments légers B excités, le premier niveau instable dans B étant 

situé à 20 keV au-dessus du seuil. Aux angles intermédiaires, i l faut faire intervenir des neutrons plus 

rapides, qui pourraient provenir de niveaux plus élevés. 

FIGURE 1 
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6 7 9 11 12 13 14 16 17 

Pour l'ensemble des ions identifiés ( ' L i , Be, B, ' C, ' O) les spectres en 

énergie des neutrons aux différents angles ont été ajustés par la somme incohérente des contributions 

de neutrons évaporés par l'un ou l'autre fragment (lourd ou léger). Chaque source est caractérisée par 

4 paramètres : direction 9 et vitesse de recul v, température T et multiplicité M. 

Pour la source lourde, les valeurs de 0 et v sont fixées (cf. le cas du B}. Les valeurs 

obtenues pour T ( i 2 MeV) sont comparables à celles obtenues à partir des énergies d'excitation (30-50 

MeV) pour les réactions binaires, en supposant une température uniforme dans le système composite. 

Pour la source légère, (a vitesse est très voisine de la vitesse moyenne au quasi projectile, et l'angle 

de recul est toujours compris entre +5° et +15°. Cette direction moyenne est compatible avec la distri

bution angulaire des fragments légers, piquée vers l'avant. On a, en outre, mis en évidence une répar

tition de l'énergie d'excitation proportionnellement aux masses des fragments. 

Le résultat obtenu pour les coinci' 

dences O - n, aux angles 0 = 20° et -60° 

est représenté sur la figure 2. La contribution 

L (due aux niveaux émetteurs de neutrons 

dans O indiqués dans l'encart) reproduit bien 

les structures observées dans le spectre à 9 

= 20°. Cette contribution s'annule aux angles 

arrière, où ne subsiste que celle du quasi-cible 

Ti, dont la direction est 9 t -50°. A partir 

de la pente du spectre H, on calcule la tempéra

ture moyenne du fragment lourd T H = 2,1 MeV. 

Cette valeur est comparable è celle que l'on 

peut calculer a partir de l'énergie moyenne 
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FIGURE 2 

pour AE = 

•>. 9 MeV et 

une dispersion a / 2 5 MeV. Il faut remarquer 

que ces valeurs de E et E.. sont compatibles 

avec les nombres moyens de neutrons émis pour 

O et Ti (respectivement 1 et 2), déterminés 

dans l'étude des coincidences 

tiles' P\ 
Y -quasi projec

t s A. DAUCHY, A. GIORN1, B. CHAMBON, D. DRAIN, C. PASTOR, J.F.BRUANDET , F. GLASSER, 
C. MORAND, TSANG UNG CHAN, 
Rapport Interne.l.S.N. Grenoble, ISN-80.01,' (1979), 66 
B. CHAMBON et al. Zeit. fur Phys., (à paraître) 
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STRUCTURE A HAUT SPIN DES NOYAUX IMPAIR-IMPAIR DE TRANSITION 

R. BERAUD, A. CHARVET, K. DENEFFE, R. DUFFAIT, A. EMSALLEM, M. MEYER 

en collaboration avec 

3. TREHERNE, 3. GENEVEY, S. ANDRE, A. GIZON 

Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

C. BOURGEOIS, P. KILCHER, 3. SAUVAGE 
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay 

F.A. BECK, T. BYRSKI 
Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg 

The study of high spin states of some odd-odd nuclei around Z = SO ( l 0 8 ' 1 1 0 l n , 1 0 2 , 1 0 4 A g , 

' Sb and now • Rn in progress) allows us to understand the coupling features 

when the individual coupling modes are different (conflicting case). Moreover, an interpre

tation of ' Sb has been performed is terms of quasl-particle configuration mixing. 

L'étude à haut spin des noyaux impair-impair autour de Z = 50 s'est poursuivie cette année 

et la connaissance actuelle de plusieurs noyaux de cette région ( ' In, ' Ag, ' Sb) nous 

permet maintenant de mieux comprendre les situations de couplage existant entre les particules céliba

taires et les modes collectifs du coeur. Ces noyaux présentent, en effet, des orbitales de j élevé 

v h . . . . et "gq/p) dont le comportement vis-à-vis du mouvement du coeur est différent, les neutrons 

ri../2 étant découplés (donnant donc naissance à des bandes M = 2 dans les noyaux à N impair), tandis 

que les protons g g i 2

 s o n t couplés (bandes AI = 1 dans les noyaux à Z impair). Le résultat de cette 

situation de conflit dans les noyaux impair-impair est l'apparition d'une bande Al = 1 construite sur 

un état 6", 7" ou B", le mouvement de rotation du coeur semblant commencer avant que le complet 

alignement J = j + j ne soit obtenu. 

102 
Par contre, si le neutron impair est de plus bas j ( vdc ,o dans Ag) celui-ci reste "specta

teur" et la bande est calquée sur celle du proton impair observé dans le noyau voisin. La figure 1 montre 
l'analogie entre la bande 9/2 des Ag impairs et la bande positive des Ag impair-impair ( ' ' Ag). 
Une discussion plus complète de ces phénomènes se trouve dans la référence [1]. 

« 
Ag 

-<21/2*> 

13* 
21/2* 

19/2* 

17/2* 11* 17/2* 

15/2* 10* 
IS/2* 

13/2* 
11/J* 

9* 
8* 

13 /2* ' 

11/2* 

9/2* =? 

-fil*) 

-(9*1 

. 7 * 
• s t 
• 5* 

• 1 1 * 

12/2* 

15/2* 
•10* 

9 * 

17/2* 

1S/2* 

13/2* 13/2* 

11/2? «* l î / 2 * 

-9 /2* 
"7 /2* 

1* =<?# 
101 102 103 10£ 10S 

• 6 * 
106 107 

FIGURE 1 



28. 

D'autre part, une étude des phénomènes analogues a été réalisée en collaboration avec 

J . SAU et J . VAN MALDEGHEM en ce qui concerne les noyaux de Sb au moyen de structures "1 quasi 

neutron" couplé à des configurations "2 particules 
[2] 

obtenu sur une très grande partie du*schéma . 

MeV 

1 t rou" de proton. La figure 2 montre le bon accord 
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Une prolongation de ce travai l est actuel le ' 
102 104 

ment en cours sur les ' Rh où des situations 

(théoriques) analogues doivent se présenter et permet

tront de tester le prédict ibi l i té de ces modèles. 

Ces noyaux sont produits par réaction ( L i , 3n) 
96 100 

sur ' M D au Cyclotron de Grenoble et au Tandem 

de Strasbourg (Collaboration avec A . GIZON, J . 

TREHERNE, F. BECK et T. BYRSKI). Le polarimètre 

à effet Compton décrit dans le précédent rapport 

annuel et dans le rapport LYCEN/8231 s'avère par t i 

culièrement ut i le pour l'étude de ces noyaux comme 

l'indique la figure 3. 

[1] J . TREHERNE et a l . , Phys. Rev., C-27, (19B3), 166 
[2] R. DUFF AIT et a l . , Zei t . Phys.. A-307, (19B2), 259 
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TRAVAUX AUPRES DU SEPARATEUR EN LIGNE AVEC SARA 

R. BERAUD, A. CHARVET, K. DENEFFE, R. DUFFAIT, A. EMSALLEM, A. PLANTIER 

en collaboration avec 

V. BARCI, 3. GENEVEY, A. GIZON, 3. CIZON, 3. TREHERNE, 3.L. VIEUX-ROCHAZ, B. WEISS 

Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

An helium-jet system has been constructed and checked using heavy ion reactions fn 
order to achieve its coupling with an Isotope separator on-line with the SARA accelerator. 

Af in de parfaire sa mise au point, le système jet d'hélium précédemment construit et 

testé à J'I.P.N. de Lyon a été transporté auprès du cyclotron de Grenoble. Diverses réactions uti l isant 
14 

des ions lourds ont été utilisées. Dans le cas de la réaction de N + Ti à 05 MeV, on a nettement 

observé le transport des activités de Cu, Cu et Fe au cours d'un comptage de quelques minutes. 

Le taux d'act ivi té transférée à été mesuré pour différentes valeurs des paramètres expérimentaux: 

pression dans la chambre de recul, température de formation des aérosols, afin de déterminer les 

conditions optimales de fonctionnement du jet d'hélium. Le rendement du système défini comme le 

rapport de l 'act ivi té transférée et de l 'act iv i té recueill ie sur un catcher placé derrière la cible a été 

estimé à 40-50% pour un capillaire de 0 1 mm et de longueur 10 m. avec une différence de pression 
2 

de 1,75 kg/cm et une température d'aérosols d'huile d'environ 150°C. 

Au cours de cette année, les différents éléments destinés à assurer le couplage du jet 

d'hélium avec la source du séparateur ont été étudiés et réalisés. Celé concerne notamment : 

— la connection entre les divers éléments de pompage (pompe primaire de 100 m / h , pompe roots 

de 400 m / h , pompe roots de 3000 m /h), 

— le montage d'un ensemble permettant le couplage du capillaire avec la source du séparateur, 

-- la réalisation d'un caisson de source adapté ô ce type d'expérience. 

Le couplage du jet d'hélium avec Je séparateur sera d'abord testé auprès du séparateur 

de i ' I .P.N. de Lyon puis ultérieurement sur le séparateur en ligne avec SARA. 

ETUDE PAR SPECTR0SC0PIE GAMMA DES NOYAUX RESIDUELS INDUITS 
PAR DES IONS LOURDS DE 30 HeV/A 

R. BERAUD, A. CHARVET, R. DUFFAIT 

en collaboration avec 

S. ANDRE, V. BARCI, D. BARNEOUD, H. EL SAMMAN, 3. GENEVEY, 
A. GIZON, 3. CIZON, R. KASSAKOWSKI, 3. TREHERNE, B. WEISS 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

Gamma-ray spectroscopic techniques have been Aisei to,investigate residual nuclei produc
tion in various targets induced by 30 MeV/A C and N reactions from the new SARA 
beam facilities. 

Plusieurs expériences destinées à identif ier à l'aide des techniques de la spectroscopie 

gamma les noyaux résiduels produits avec des projectiles de C ou N de 30 MeV/A sont actuellement 

en cours auprès du nouvel ensemble accélérateur SARA. Diverses cibles dont les masses s'échelonnent 

de 2 7 A 1 à Yb ont été étudiées. Les produits résiduels sont identifiés à part i r des spectres gamma 

prompts et retardés observés sur faisceau ainsi qu'à l'aide de spectres de radioactivité mesurés respec-
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t ivement dans les domaines de ta milliseconde et de la seconde. La figure ci-après montre que les 

produits sont concentrés dans une petite région du plan (N,Z) localisée au voisinage de la cible. Le 

transfert de plusieurs charges semble plus important pour les cibles les plus lourdes. Le nombre de 

neutrons évaporés par rapport à Ja cible est d'autant plus important que la cible est moins déficiente 
27 

A l , un certain transfert de moment angu

laire peut être observé pour les masses plus lourdes. Quelques isomères de spin 9" ( Nd), 7" ( Nd) 
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ETUDE DE LA TRANSITION DES MECANISMES DE REACTION 
ENTRE IONS LOURDS D'ENERGIE INTERMEDIAIRE 

R. BILLEREY, C. CERRUTI, A. CHEVAR1ER, N. CHEVARIER, S. CHIODELLI, 

A. OEMEYER, D. GUINET, M. STERN, A. SAES 

The group's activity has two main topics : the analysis of datas obtained at the CEV 
c/ Grenoble and the set-up and experiment which have been performed, or to be done, 
at the SARA and CANIL machines. Here are presented our first three SARA experiments: 
- emission of light particles «nd the fragmentation process, 
- evolution of the deep inelastic process in the transition region, 
- incomplete momentum transfer in the fission process. 

Les activités de notre groupe ont été partagées entre deux préoccupations qui concernaient 

d'une part l'analyse des résultats obtenues sur le CEV de Grenoble et d'autre part sur la préparation 

et l'élaboration d'expériences réalisées ou à venir, sur les machines SARA à Grenoble et GANIL à 

Caen. Dans la première, on pourra c i ter l'essai d' interprétation de l'émission prééquilibre des particules 

légères que l'on tentera d'étendre aux énergies intermédiaires. Er ce qui concerne la seconde par t ic i 

pation, le système 1 4 N (30 MeV/A) + Z 7 A 1 a été inspecté à l'aide de mesures "inclusives" ainsi "qu'ex

clusives" pour les particules légères en coincidence avec les fragments. 
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Deux autres types d'expériences ont également été réalisées : l'une concerne le transfert 

d'Impulsion dans les réactions de fission, la seconde concerne l'évolution des réactions très inélastiques 

pour un système symétrique ; ces deux expériences ont été effectuées en collaboration avec les Equipes 

du C.E.N. Saclay et du C.E.N. de Bruyères-le-Châtel. 

Essai d'interprétation de l'émission de particules légères de grande énergie, 
en terme de prééquilibre. 

L'émission de particules légères est un 

mode de désexcitation important dans les réactions 

entre ions lourds. Entre l'émission séquentielle prenant 

place en f in de réaction et la fragmentation du projectile 

dès le contact entre les deux ions, un processus inter

médiaire intervient. Ce processus existe dès les pre

mières étapes de la réaction et conduit à une émission 

à part i r du composite intermédiaire. Nous proposons 

de t ra i ter de manière couplée : dynamique et émission 

prééquilibre au cours de la réaction. La présence de 

ce type d'émission en coincidence avec les différents 

canaux de sortie (fusion et O.I.P.) apparaît naturellement 

dans ce trai tement. Nous effectuons des calculs de 

ce type dans la zone de transition en énergie 5 MeV 

< E /uma < 40 MeV pour différents couples project i le-

cibie, af in de tester la cohérence du trai tement. 

5 io 20 so 40 50 [Rapport LYCEN 8302, Communication S-16] 
Eub/uJita. 

Sections efficaces globales JXXI.P. et fusion) 
pour la réaction N + A l en fonction 
de l'énergie incidente. 

Etude de l'émission de particules légères pour le système ™N(30 MeV/A) + Z /A1 

Des mesures inclusives et exclusives de particules légères ont été réalisées dans de très 

bonnes conditions lors du premier faisceau d'azote extrai t de SARA à Grenoble. Le dispositif expérimen

tal était constitué de télescopes &E.E composés de deux jonctions à barrière de surface pour les frag

ments, d'un ûE à barrière de surface suivi d'un cr istal de CsI(Na) pour la mesure de l'énergie des 

particules légères. 

Les informations obtenues sur l'émission des particules légères, aussi bien par l'analyse 

des spectres libres que par l'analyse des spectres en coincidence avec les fragments, permettent un 

diagnostic sur tes mécanismes de réaction présents è cet te énergie. 

Par exemple, le diagramme ( v . „ v , ) des courbes de niveau des sections efficaces invariantes 

(figure ci-après) permet de montrer la présence de 3 sources d'émission de particules légères. La pre

mière, ayant la vitesse du projecti le, est caractéristique de la fragmentation» xa seconde possédant 

la vitesse du noyau composé qui correspond à l'évaporation de particules, après fusion du projecti le 

et de la cible, et enfin une source intermédiaire qui perturbe nettement les deux précédentes et dont 

l'origine peut être assimilée au mécanisme de prééquilibre. 

<* DJ.P. 
mb 

2*10 3 

9 fusion 
m b 

^ 1 r -
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En ce qui concerne la fragmentation, l'analyse des spectres libres de protons nous permet 

de calculer une largeur de moment linéaire de la gaussienne caractéristique de ce phénomène qui est 

de : a

D ~ 60 MeV/c, cette valeur inférieure à la valeur théorique attendue (^ 90 MeV/c) montre que 

le régime de collision nucléon-nucléon n'est pas encore complètement atteint. 

L'analyse des données obtenues lors de cette expérience se poursuit* un aperçu plus exhaus

tif des résultats obtenus sera fait à la 7ème Session d'Etude Biennale de Physique Nucléaire d'Aussois 

(mars 1983) (Rapport LYCEN-8302, Communication S.17). 

Etude des processus dissipatifs dans le cas du système Ne + Al â 30 MeV/A 

en collaboration avec 

3.L. CHARVET, M. MOR3EAN, Y. PRANAL, A. PEGHAIRE, L. SINOPOL1, L. UZUREAU 
Service P2N - C.E.A. Bruyères-le-Châtel 

Energy distributions of isotopes observed in the projectile break-up in the Ne + Al 30 
MeV/A reaction have been measured. The detection has been performed in a 5 to 22" 
angular range using either a solid state detector telescope (in case of detection angles 
less than 12° or a large ionisation chamber 

Ce système, mettant en jeu des ions légers, permet d'observer non seulement les fragments 

associés au projectile mais aussi ceux associés â la cible. Ce système a déjà été étudié à 10 MeV/A, 

de plus il offre des résultats comparatifs à ceux obtenus dans le cas du système N + Al à 10 et 30 

MeV/A. 

Jusqu'à ce jour, une seule expérience a été effectuée. Elle a été orientée vers l'étude 

de la fragmentation du projectile. La détection des ions depuis le beryllium jusqu'au néon a été effectuée 

entre 5 et 25°. Leur identification en charge et masse a été obtenue. Pour les angles inférieurs à 12°, 

la détection a été effectuée par un télescope constitué de détecteurs solides (Si). Pour les angles supé-
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rieurs à 12°» une chambre d'ionisation de grande ouverture angulaire (50 msr, 22° en 8 et 6° en $ 

110, cm. de profondeur) a été uti l isée. Cette chambre est constituée de 3 E et 1 E, et permet une 

localisation en 9 et à l'aide de lignes à retard. La détection des fragments proches du projecti le 

a été effectuée en util isant une pression de 500 torrs d'isobutane. 

Les premiers résultats confirment la dépendance du taux de production des différents 

isotopes en fonction du Q de la réaction de fragmentation mise en jeu, ainsi que l'existence aux grands 

angles d'une composante plus relaxée dont on ne connaît pas l 'origine. 

Etude de la fission suivant fusion avec transfert incomplet d'impulsion 

en collaboration avec 

G. NEBBIA, E. TOM AS 1, C. NGO, X.S. CHEN, G. LA RAN A, S. LERAY 
P. LHENORET, R. LUCAS, C. MAZUR, M. RIBRAG 
DPh-N/MFt C.E.N. Saclay - 91190 Gif-sur-Yvette 

Les réactions entre ions (A . + A«ï de basse énergie (E/A < 10 MeV/A) se caractérisent 

dans le canal de fission par un transfert pratiquement to ta l du moment l inéaire. 

Aux énergies intermédiaires de SARA, si on peut encore observer des événements de fusion-

fission, elle ne peut provenir que de la formation d'une fusion incomplète A ' . + A'« * A , + A^. Il va 

donc y avoir un transfert incomplet d'impulsion comparé à la formation du noyau composé. 

L'expérience a été réalisée sur la voie A de SARA, le projecti le étai t le néon de 30 MeV/A 

sur des cibles d'or et de bismuth. Un des fragments a été détecté à un angle donné (60°) par un télescope 

(E.t) jonction-galettes de microcanaux. La distance de vol variait de 50 cm à 1 m et la résolution en 

temps AT des galettes étai t typiquement de l'ordre de 130 picosecondes* Cette combinaison, distance 

de vol et résolution en temps; étai t nécessaire pour obtenir une résolution en masse de l 'ordre de 2 

à 3%. 

L'autre fragment était détecté en coincidence grace à un détecteur à plaques parallèles 

à localisation. La vitesse et Jes angles (6 , ty) étaient mesurés ainsi : la résolution angulacre est de l'ordre 

de 1° avec une eff icaci té de détection proche de 100%. 

Les premiers résultats de l'analyse indiquent une présence substantielle de section eff icace 

de fusion-fission, mais avec un transfert de moment l inéaire très incomplet. 

Ces expériences seront poursuivies avec des projectiles plus lourds sur des cibles plus 

légères. 
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REACTIONS D'IONS CARBONE DE 86 MeV/A SUR CIBLE D'OR 
i 

G. MARGUIER, J.GIROUX, M. MORGUE, A. TABIA 

en collaboration avec 

3. BLACHOT, 3 . CRANCON, H. NIFENECKER 

DRF-G/CPN, Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 

A. GIZON, A. LLERES 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

The cumulative, gross sections of the target fragmentation products formed by the reaction 
of 8B MeV/A C ions available at CERN with gold have been evaluated. Their identifi
cation has been made by off-line gamma-ray spectroscopy 

Kr 
Dans le cadre de la Collaboration Grenoble-Lyon sur l'étude des mécanismes de réactions 

par ions ' C sur cibles lourdes au synchrocyclotron du CERN (Expérience SC 88), notre groupe a étudié, 

en 1982, la réaction produite sur cible d'or. 

10 
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Les résultats de la première phase de cette étude sont représentés sur la figure ci-après. 

I ls concernent Is distribution 

des sections efficaces cumula
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de masse A identifiés par spec

t roscopic gamma hors ligne. 
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du dispositif expérimental compre

nant la cible, insérée dans des 

c o l l e c t e u r s d ' a l u m i n i u m , et 
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à Lyon au moyen de notre TRI-

D A C . Le max imum observé 
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de fission car il résulte pr inci

p a l e m e n t des c o n t r i b u t i o n s 

relatives aux collecteurs avant 

et a r r i è r e les plus éloignés 

de la cible. 
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Ce travail en cours doit être complété par une étude des distributions angulaires et des 

parcours moyens des fragments. Une expérience analogue a été entreprise à la f in 1982 sur SARA avec 

des ions carbone de 30 MeV/A. 
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ETATS IS0MER1QUES DES ISOTOPES DE BROME DEFICIENTS EN NEUTRONS 

G: MARGUIER, M. MORGUE, 3. G IROUX, G.Z. C H E N 

en collaboration avec 

A. HUCK, A. KNIPPER, G. WALTER 
Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg 

C. RfCHARD-SERRE 
CERN, Genève (Suisse) 

Results obtained by our group on neutron deficient bromine nuclei during 1981 at ISOLDE 
are summarized. 

Br : the multipolarity E2 or M2 observed for the 101 keV isomeric transition is in 
disagreement with the expected E3 multipolarity. A single E2 transition of 101 keV cannot 
account for the isomeric half-life. In this case, an important piece of the decay scheme 
would be missing. 

Br : a weak gamma-ray with .energy of 945 IceV has been, seen which is 
probably the 2 * 0 transition in Se indicating the presence of a Br isomer in col
lected sources. 

En 19B2, les programmes expérimentaux d'ISOLDE n'ont pu se dérouler que sur une période 

réduite, en début d'année. En effet, à le suite d'une panne en zone très active, des améliorations 

techniques ont été entreprises en vue de faciliter la conduite du séparateur et d'augmenter sa fiabilité. 

Une nouvelle chambre d'accélération a été construite et installée ainsi qu'un nouveau mécanisme d'é

change de cibles. Le robot, chargé des échanges, a été rendu opérationnel. En outre, les réglages du 

transport de faisceaux ont été mis sous contrôle d'un ordinateur spécialisé. De ce fait, nos expériences, 

prévues en fin d'année, ont été reportées en 1983. 

En 1961, la situation de notre étude était la suivante : 

Br : L'isomère du brome de masse A = 72 se désintègre par une transition de 101 keV dont 

la multipolarité devrait être E3. Nos mesures (données ci-dessous) de ses coefficients de conversion 

sont en net désaccord avec le multipolarité escomptée. La multipolarité possible M2 impliquerait un 

facteur de ralentissement élevé et la multipolarité E2 indiquerait qu'un maillon important de la désin

tégration de l'isomère est masqué. 

CCI expérimental 
E2 

T h é o r 

M2 

q u e 

E3 M3 

°K ' 0,95 (40) 0,72 1,00 6,0 8,6 

< * L ! 
0,136 (57) 0,10 0,132 

aM ' 
0,024 (10) 0,016 0,022 

Br : Aucun état isomérique n'a été observé pour cet isotope. Nous avons étudié la désintégration 

de son état fcndarrpntal. 

Br : Nous connaissons seulement deux indications de période de cet isotope très défi-
1A 58 

cient : la mesure d'une activité de 80 ms suivant la réaction de N sur cible de N i 

par ALBURGER et la mesure d'une période de 2,2 s effectuée par le Groupe ISOLDE du CERN. Au 

cours d'une expérience préliminaire nous avons observé une faible raie gamma de 945 keV qui pourrait 

être la transition 2* * 0 * du 5e, signature d'un état isomérique possible du Br. 
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RESONANCE PAR MELANGE DE NIVEAUX NUCLEAIRES DE 
NOYAUX ORIENTES A BASSE TEMPERATURE 

I. DERKES, R. BRENIER, J.P. HAD30UT, G. M A REST, S. MORIER 

en collaboration avec 

R. COUSSEMENT, P. PUT, L. HERMANS, R. ROTS 

Katolieke Universttelt Leuven, Belgique 

Under the influence of magnetic dipole and electric quadrupole interactions level crossings 
or anti-crossings can occur in the energy scheme of nuclei. It is shown that such interac
tions, when acting as an intermediate state perturbation on low-temperature oriented nuclei 
can cause absorption and dispersion shape resonant signals in the angular distribution of 
the emitted radiation. The width of the resonance is tunable through the misalignment-
angle of the two interactions. 

Le spectre hyperfin d'un état nucléaire de spin I, soumis à la fois à un gradient de champ 

électrique V et un champ magnétique B est décrit par le diagramme de Breit-Rabi. Si les deux interac

tions ne sont pas alignées, les sous-états ne présentent pas de croisement franc, mais se répuisent. Cette 

situation est montrée sur la figure 1, pour les sous-états m = 3/2, m' = 1/2. L'approche minimale des 

sous états : 

2Û 
3 eQ V „ r , 1/2 , 

: 8 , < 2 | , " (I * 1/2) y (I - 1/2X1 • 3/2)1 Bin' B 

dépend de l'angle B entre B et V . A 

la proximité de ce point, appelé en spectros

copic hyperfine "anti-croisement", les 

états se mélangent et il y a échange de 

populations entre les sous-états. 

Lorsque le niveau , I alimenté 

par la décroissance d'un noyau orienté, 

est un état intermédiaire de durée de 

vie non-négligeable devant la période 

de Larmor correspondante, la distribution 

angulaire du rayonnement émis est forte

ment perturbée au voisinage de l'anti-

croisement et elle peut être exprimée 

comme la somme de trois termes : le 

premier ne dépendant pas de l'anticroi-

sement, le deuxième ayant la forme 

d'une Lorentzienne d'absorption, le troi

sième la forme d'une dispersion. En obser

vant la distribution dans plusieurs angles, 

les termes respectifs peuvent être séparés. 

Ces signaux sont analogues à ceux observés dans la résonance magnétique nucléaire, où les populations 

des sous-états sont mélangés sous l'action d'un champ radiofréquent. 

Nous avons orienté le In diffusé dans un monocristal de zinc dans le réfrigérateur 

à dilution isotopique à 6-1D mK. Les signaux de dispersion et d'absorption sont montrés sur les figure» 

2a et 2b. La méthode ouvre une voie nouvelle dans les méthodes résonnantes ; elle permettra d'atteindre 

des niveaux dont les durées de vie s'étendent de 1 us à 1 s. 

E 
l ' 3 ' 2 > / ^ 

U\> 
^ 

l-V 
i-vX^ 

^ • ^ 
l-V 

i-vX^ 
l - V ^ . ^ 

U v 2 > 
i ^ z T ^ - ^ ^ ^ ^ 

| - 3 ' 2> 

FIGURE 1 
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Termes de dispersion (a) et d'absorption (b) dans la distribution angulaire de la 
111 

raie 247 keV de In orienté dans un monocristal de zinc à basse température. 

MOMENTS NUCLEAIRES DES ISOTOPES DE TERBIUM DEFICIENTS EN NEUTRONS 

I. BERKES, R. BRENIER, 3.P. HADJOUT, G. MARE5T, S. MORIER 

152,153,154m rÎS4m2,lS6,160 
76 isotopes have been oriented in a gadolinium matrix at 

low temperature* Nuclear magnetic dipole and electric quadrupole moments are derived 
from Vie experiences, allowing to set on the proton and neutron configurations. 

Des mesures d'orientation nucléaire entreprises l'an dernier (cf. Rapport Annuel 1981, 

LYCEN/820Î, p. 44) ont été poursuivies vers des isotopes plus déficients en neutrons, situés dans la 

région de transition entre noyaux très déformés (par exemple 1b) et sphériques (par exemple Tb). 
192 

Lors de ces travaux nous avons élaboré un nouveau thermomètre nucléaire, le IrFe, d'une grande 

sensibilité dans la gamme de température 100 mK > T > 20 mK. Les mesures ont été évaluées de deux 

façons ; 

1. Par un ajustage à deux paramètres, nous établissons l'ellipse de corrélation entre p. e t Q, corres

pondant à l'erreur standard. Les extrémités de ces ellipses sont données comme erreurs standard dans 

les 3ème et 4ème colonnes du tableau ci-après. 

2. Les moments quadrupolaires intrinsèques déduits à part ir de l'ensemble des mesures connues, 

sont interpolés pour chaque noyau de terbium à l'aide d'un calcul macroscopique-microscopique de Môller 

et Nix. Les moments magnétiques compatibles avec ces moments quadrupolaires intrinsèques et nos 

mesures sont représentés dans la 5ème colonne du tableau ci-après. 

En utilisant la règle d'addition de moments magnétiques, nous avons pu attr ibuer 

I * ( T b m ) = 7" et les configurations des isotopes impair-impair de masse 152, 154m- et 154m- et 

156, 

Les moments statiques mesurés sont confrontés aux B{M1) et B(E2) connus, et confirment 

que les noyaux des isotopes de terbium A ^154 sont très alongés-
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1 

Isotope I * 

Détermination directe 

1 I ^ N I I Q ( b ) 

Dépendant de Q 

I f/tV,l Si Q 
Configuration 

152 2" 0,60(44) 0,4(14) 0,9(1) 1,26(6) *[1/2*]v [3/2"] 

153 5/2* 3,5(7) 3,6(5) 1,9(1) n[5/2* ; 413 ] 

15am, 3" 1.BK35) 2,4(13) 1,74(16) 2,3(1) n[3/2* 411]v[3/2";5Z1] 

154m 2 7* 0,9(3) 3,7(2) i i [3 /2 + ; 411]\i[11/2";505] 

156 y 1,68(21) 1,9(7) 1,9( ?,) 2,67(4) i [ 3 / 2 * ; 411]v[3/2~;521] 

Moments statiques de quelques isotopes de terbium déficients en neutrons. 
(Pour les deux séries u et Q, se reporter au texte ci-dessus) 
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PUBLICATIONS 

A / Thèses 
DOCTORAT DE SPECIALITE aime Cycle) 

UHF.NIER Roger 
Interactions hyperfines mesurées par orientation nucléaire 
B Juillet 1982 

B / Articles parus 

MAOJAR N.., PASTOR C , CHAMBON B. (en col l . avec DAUCHY A., Institut de» Sciences 
Nucléaires de Grenoble) 
Module de décision logique programmé 
Nucl. Instr. Meth., .196, (1982), 441 

A decision unit has been built to simplify the electronic logic set-up in mulU-detector experiments. This unit, designed with fast 
memories used as decision making tables, replaces conventional logic modules. Nine inputs are provided for receiving the fast detector 
signals (charged particles, gammas, neutrons, etc.). Fifteen independent outputs allow the identification of the chosen events among 
the 2* possible events. A CAMAC interface between the unit and the computer, or a manual control auxiliary module, is used lo load, 
in the memory, the pattern of the chosen events. 

CHAMBON B., DRAIN O. (en colL. avec TSAN UNG CHAN, AGARD M-, BRUANDET . I F . , 
DAUCHY A.. GIORNI A., GLASSER F., MORAND C , Institut del Science» Nucléaire» de 
Grenoble) 
High Spin states in Cu 
Phys. Rev., C-26. (1982), 424 

The *°Cu nucleus has been studied via the uNi[a,pny) reaction using different tech
niques of in-beam y spectroscopy. As in the other odd-odd Cu isotopes, the fM shell plays 
an important role for the explanation of observed high-spin states. Some of these (particu
larly 6~ and 9+ states) could be interpreted as two-nucleon states in the framework of a 
crude shell model. 

BERAUD R-, CHARVET A . (en col l . avec ANDRE S., BARCI V., BARNEOUD D., EL SAMMAN H., 
GENEVEY J. , GIZON A., GIZON A , KOSSAKOWSKI R., TREHERNE A , WEISS B., Institut des 
Sciences Nucléaires de Grenoble) ._ 
On line gamma-ray emission following 30 MeV/A C induced reactions on some medium-heavy 
targets 
Zeit. fur Phvs.. A-308. ( 1982), 181 

Abstract - Preliminary results on residual 
nuclei production in 30 MeV/A C interaction 
with medium heavy targets are presented. 
Camma~ray spectroscopic techniques were used. 
Evidence for charge and angular momentua trans
fer is found. 
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DUFFAIT R., VAN MALDEGHEM J. , CHARVET A., SAU A , HEYDE K., EMSALLEM A., 
MEYER M., BERAUO R. (en coll. avec TREHERNE J. , GENEVEY J. , Institut des Sciences 
Nucléaires de Grenoble) . . ^ ^ f i 

High spin states and multi quasi-particte excitations in odd-odd ' Sb nuclei 
Zeit. fur Phys.. A-307, (1982), 259 

Excited stales of "*'" 6Sb have been investigated in the l "-" s Cd (7Li,4nv) reactions. 
In both level schemes, two indépendant parts have been exhibited with, mainly, a 
negative parity band based on 8" or 7~ states and a positive parity sequence based on 
a 11 * state. The interpretation of the significant levels has been performed in the core-
particle model and in term of quasiparticle configurations mixing, this last approach 
being able to give a kind of unified description of the whole spectrum. 

BERAUD R., CHARVET A., DUFFAIT R., EMSALLEM A., MEYER M. (en coll. avec TREHERNE J. 
GENEVEY J. , GIZON A., GIZOhLJ., Institut des agences Nucléaires de Grenoble) 
Excited states on n-deficient Cd studied vie In decay and nuclear reactions 
Zeit. fur Phys.. A-309, (1982), 135 

Level structure of 1 0 2 Cd has been studied via both 1 0 2 In decay and nuclear reactions. 
Using 9 2 M o + , 4 N at 86MeV, the nucleus l 0 J In was identified and its decay (T„ 2=24 
±4s) studied with the aid of on-line mass separation techniques. Levels of l 0 2 Cd were 
also populated with " M o + , 2 C at 50MeV and 1 0*Pd + 3He at 35 MeV reactions and 
investigated by means of standard in-beam techniques. A level scheme including states 
up to 4.5 MeV excitation energy is proposed and then discussed in the frame of 
available calculations. 

BRENIER R., BERKES I., MAREST C. (en coll. avec PERETTO P., C.E.N. Grenoble) 
Low temperature nuclear orientation of a dilute RhCr alloy 
Hyperfine Interactions, .12,, (1982), 71 

A dilute *RhCr Alloy has been investigated by Mens of 
low tenperature nuclear orientation in the temperature range 
of 6-60 BX. The magnetic hyperfine f ield haa been found pro
portional to the macroscopic chromium magnetitatlon and fo l 
lows even at these low températures an Overhauser distribu
tion. The maximum hyporflne f ie ld value la l 0 I T " 6 mX) » 
7.0(5) T. A Knight shi f t of -16% affects the external mag
netic f ie ld at the nuclear Bite. 

C / Articles a paraître et soumis pour publication 

CHAMBON B., DRAIN D. (en coll. avec TSAN UNG CHAN, AGARD M., BRUANDET J.F., 
OAUCHY A., GIORNI A., GLASSER F., MORANO C , Institut des Sciences Nucléaires de 
Grenoble) ,„ 
A E3 transition connecting Ni high spin states 
Nucl. Phys., (soumis pour publication) 

CHAMBON B., DRAIN D., PASTOR C. (en coll. avec DAUCHY A., GIORNI A , MORANO C , 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble) ._ .„ 
Nejutron emission from projectile like and target like fragments in O • Ti reaction at 
E( u O) =116 MeV 
Zeit. fur Phys., ' (à parattre) 

BERAUO R., CHARVET A., DUFFAIT R., EMSALLEM A., MEYER M. (en coll. avec 
TREHERNE X, GENEVEY J . , ANDRE S., Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble ; 
BOURGEOIS C , KILCHER P., SAUVAGE J . , Institut de Physique Nucléaire d'Orsay ; BECK F.A., 
BYRSKI T., Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg) «ria.in? 
Band structure and coupling modes in doubly-odd transitional " Ag 
Phys. Rev., C, (è paraître) 

BERKES I., BRENIER R., MAREST G. 
Low temperature nuclear orientation of neutron-deficient terbium nuclei 
J. of Phys., G, (à parattre) 

BERKES I., BRENIER R., MAREST G. (en coll. avec COUSSLMLNT R., PEIT P., Ht-KM ANS L., 
ROTS M., Leuven University, Belgique) 
Nuclear level mixing resonances on low temperature oriented nuclei 
Phys. Rev. Lett., (soumis pour publication) 
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D / Communications aux congrès et séminaires 

BERAUD R., CHARVET A., DUFFAIT R „ EMSALLEM A., MEYER M. (en coll. avec TREHERNEJ. 
GENEVEY J., ANDRE S., Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble ; BOURGCOI5 C , 
KILCHER P., SAUVAGE J., Institut de Physique Nucléaire d'Orsay ; DECK F.A., UYKSKY T., 
Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg) - Q 2 

Band structure in transitional odd-odd Ag and Ag 
Europhysics Conference on Nuclear Structure, Crête, June 21-July 2, 1982 

BERAUD R., CHARVET A., DUFFAIT R., EMSALLEM A., MEYER M. (en coll. avec TREHERNE J. 
GENEVEY J. , ANDRE S., Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble ; BOURGEOIS C , 
KILCHER P., SAUVAGE J . , Institut de Physique Nucléaire d'Orsay ; BECK F.A., BYRSKY T., 
Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg) 
Coupling modes in transitional odd-odd Ag nuclei 
Intern. Conf. on Nuclear Structure, Amsterdam (Hollande), August 30-Sept. 3, 1982 

CHARVET A., DUFFAIT R., MEYER M., EMSALLEM A., BERAUD R. (en coll. avec TREHERNE J. 
GIZON A., Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble) 
High spin of Rh 
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EMSALLEM' A. (en coll. avec D'HONT P., WAGEMANS C , ALLAERT E-, DECLERCQ A., Nucl. 
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BERKES I., MAREST G., BRENIER R. (en coll. avec COUSSEMENT K., PUT P., HERMANS 
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Intern. Conf. on NucleBr Orientation, Bechyné (Tchécoslovaquie), Sept. 12-16, 19B2 

BERKES I., BRENIER R., MAREST G. 
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COLLISIONS ATOMIQUES PANS LES SOLIDES 

A. CLOU VAS, M.3. GAILLARD, ~R- GENRE, R.G. KIRSCH, 

A.G. DE PINHO, 3.C. POIZAT, J. REMILLIEUX, R. SAOUDI 

I. Etude comparée des états de charge et d'excitation atomique d'ions He + 

rapides ayant traversé une cible solide mince 

en collaboration avec 

3. DESESQUELLES 
Laboratoire de Spectroscopic Ionique et Moléculaire (LASIM), Université Claude Bernard Lyon-1 

In order to get new information about the electronic excitation process of fast ions in 
solids, we have performed simultaneous measurements of the charge state distributions 
and the electronic excitation of MeV He transmitted through thin cardon foiïs. The 
(n = 4 •*• n = 3) transition of Hell was observed, by the conventional beam foil spectroscopy 
technique. The velocity dependence of capture and excitation have been obtained and 
ten tatively interpre ted* 

Des expériences récentes faites par notre groupe avaient montré que des projectiles atomi

ques peuvent être transmis è travers des cibles minces sans modif ication de leur état de charge. Ces 

résultats sont compatibles avec J'idée que peuvent survivre dans le solide des projecti les atomiques 

tels que H ou He . Des sections efficaces de capture et de perte électroniques dans le carbone ont 

été obtenues. 

Nous avons prolongé et appro

fondi cette étude en observant simultané

ment les états de charge (où les états 

fondamentaux électroniques prédominent) 

et un état d'excitation part icul ier n 

= k de l ' ion He à la sortie de cibles 

de carbone bombardées par des ions 

He . Ces études expérimentales» fondées 

en partie sur la technique de "Beam-Foil 

Spectroscopy", nous ont montré que 

la fraction d'ions He émergeant dans 

l 'état n = U varie comme la fraction 

de charge He , montrant ainsi que la 

probabil i té d'excitat ion dans l 'état n 

= 4 de l'ion He émergent est la même 

dans les deux cas passibles : transmission 

de l'ion incident ou capture d'un électron 

à la sortie de la cible. 

Il semble cependant que les 

populations relatives des sous niveaux 

de moment angulaire soient différentes 

suivant que l 'état n = 4 est formé par 

excitat ion d'un ion He transmis ou 

2 3 4 5 6 7 8 
TEMPS DE PASSAGE DANS LA CIBLE (id"*») 

Variation de la fraction de charge F. et du nombre de 
photons 4> (4 ->3) en fonction du temps de passage des 
ions He dans la cible. Sur chaque courbe est indiquée 
la vitesse du projecti le en unité atomique v . 
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par captur électronique. Les conclusions principales concernent la variat ion, avec la vitesse du projec

t i le , 'de la probabilité de capture et de la probabilité d'excitat ion. 

Ce travail a constitué la Thèse de Doctorat de Spécialité de 3ème Cycle de A. CLOUVAS. 

II. Etude de la molécule d'hydrogène triatomique H 3 à partir d'Ions rapides H3 
réalisant la séquence H^ * H-j - H£ dans deux cibles gazeuses successives 

We have studied the neutral molecule H„ through the collisional sequence H„ +H3+H3 
experienced by MeV H« ions incident on two successive gas targets. The target thickness 
dependence has been measured and has been used tp determine the velocity dependence 
of the electron capture and loss cross sections of £ , and H~, respectively. The compa
rison with similar experiments performed with H™ as well as electric field ionization 
studies on both molecules have shown that the molecule H„ seems to be formed by elec
tron capture in a high angular momentum Rydberg state. 

Cette année a vu l'achèvement et l ' interprétation de l'étude expérimentale que nous 

menons depuis deux ans sur la molécule neutre H , . Nous avions précédemment montré que l'on pouvait 

produire cet te molécule, qui est connue pour être instable à l 'état fondamental, par capture électro

nique à part i r d'un faisceau d'ions H , interagissant avec une cible gazeuse* L' identi f icat ion des molé

cules H , produites se faisant par détection des ions H t issus de l'ionisation de ces molécules par col l i 

sions dans une seconde cible gazeuse. La méthode d' identi f icat ion que nous avons utilisée permet de 

séparer les molécules H , des molécules HO "parasites" qui proviennent de l' inévitable pollution en 

deuterium du gaz hydrogène dans la source de l'accélérateur. La méthode expérimentale consistait 

à mesurer le rendement de la séquence H , -»• H , •* H t en faisant varier successivement la pression 

dans chacune des cibles gazeuses. 

A des énergies incidentes de l'ordre du MeV, les courbes de rendement passent chacune 
15 2 

par un maximum pour des épaisseurs de cible de l'ordre de 10 atomes/cm pour l'argon. En étudiant 

la variation de ces rendements avec l'énergie du faisceau incident (de 250 à 500 keV/uma), nous avons 

pu déterminer les sections efficaces de formation par capture et de destruction par ionisation de la 

molécule H , . I l apparaît que la section eff icace de capture est, d'une part, extrêmement faible et 
-10 

que, d'autre part, elle décroît comme v avec la vitesse des projecti les, une décroissance qui est 

caractéristique de la capture dans le continuum. Nous avons aussi étudié l'énergie de liaison des molé

cules H , produites en leur faisant traverser un champ électrique longitudinal variable pouvant atteindre 

50 KV/cm. La très forte destruction par ionisation de champ observée, a montré que la plupart des 

molécules produites avaient une énergie de liaison inférieure à 100 MeV. L'ensemble des mesures a 

été comparé au comportement dans les mêmes conditions des molécules diatomiques H~ (stable au 

fondamental) et He H (instable au fondamental). Les conclusions générales de notre étude sont les 

suivantes : 

- les molécules H , étudiées ont une durée de vie supérieure à quelques 10" secondes, 

- la très faible valeur de la section efficace de capture que nous avons obtenue (~ 1 barn à 1 

MeV) traduit le fait que tous les états H , formés avec des nombres quantiques n petits, sont instables 

et que ceux qui sont formés avec des nombres quantiques £ petits sont rapidement auto-ionisés car 

l'énergie vibrationnelle des molécules est toujours très élevée, 

- les molécules à longue durée de vie qui sont observables sont constituées d'un coeur ionique 

H , très stable entouré d'un électron occupant une orbitale de Rydberg de haut moment angulaire. 

Une partie de ce travai l a constitué la Thèse de Doctorat de Spécialité de 3ème Cycle 

de R. SAOUDI. 
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III. Etude du rayonnement de canalisation émis par des électrons 
ultrarelativistes 

en collaboration avec 

M. GOUANERE, D. S1LLOU, M. SPIEGHEL 
Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (L.A.P.P.) - 74019 Annecy Cedex 

j . SAU 
Institut de Physique Nucléaire de Lyon 

B. BERMAN, P. CATILLON, L. ROUSSEL, G. TEMMER 
DPN-HEt Centre d'Etudes Nucléaires de Saciay - 91190 Cif-sur-Yvette 

N. CUE 
Accelerator Laboratories, State University of New York at Albany, New York 12222, USA 

We are now analyzing the radiation spectra emitted by 50-100 MeV electrons planar 
channeled through Si and C crystals which were obtained last year at Saciay (A.L.S.). 
The analysis of the spectra mainly consists in subtracting the contribution from ordinary 
bremsstrahlung, correcting for the energy dependent efficiency of the Ge-detector and 
for Compton effects inside the detector and on the Ce crystal holder. The corrected 
spectra are then compared with the predictions of a model for the radiation in which 
we use the multi-beam-spectroscopy technics. The model gives the energy levels of the 
channeled electrons and also the band structure of the near-channeled electrons in the 
energy continuum. As expected the sharp lines in the channeling radiation spectra exactly 
correspond to radiative transitions between bound states, but the remarkable result is 
an indication that the observed low energy bump corresponds to transitions from bands 
located in the low continuum and bound levels. Moreover inter-band transitions correspond 
to coherent-bremsstratUung radiations, which we clearly observed when the electron beam 
is slightly misaligned with respect to the planar direction. 

L'année 19B2 a été consacrée à l'analyse des résultats expérimentaux obtenus en 19BQ 

et 1981 à Saciay (A.L.S.) relat i fs au rayonnement électromagnétique émis par des électrons ul t rarelat i 

vistes canalisés dans les plans cristallins d'une cible monocristalline mince- Le spectre des photons 

émis près de 0° avait été obtenu pour des cristaux de sil icium et de diamant (de 1 à 20 u,m d'épaisseur) 

bombardés par des faisceaux d'électrons de 50 à 100 MeV. L'étude des spectres bruts faisait apparaître 

des pics de quelques dizaines à quelques centaines de KeV, aisément identifiables aux transitions radia-

tives entri états liés de canalisation, et une large bosse à basse énergie dont l'origine était alors 

mal comprise. 

Notre travai l a porté, d'une part, sur le trai tement des spectres expérimentaux et , d'autre 

part, sur l'étude théorique du rayonnement de canalisation. 

1 . TRAITEMENT DES SPECTRES 

Les photons étaient détectés par une diode au Ge de haute résolution permettant de 

détecter aussi la partie basse énergie du rayonnement (jusqu'à environ 15 KeV). Les opérations suivantes 

ont été effectuées sur chaque spectre : 

— Normalisation à partir de la détection du nombre total d'électrons incidents mesurés par une cham

bre d'ionisation 

— Correction d'eff icacité de la diode en fonction de l'énergie du photon détecté, 

— Soustraction du spectre continu de bremsstrahlung incohérent mesuré lorsque le faisceau n'est pas 

aligné avec une direction cristall ine, 

— Correction Compton du spectre : cette correction a été calculée à part ir d'une simulation Monte-

Carlo de l ' interaction photon-détecteur faisant en plus intervenir la diffusion Compton à 180° sur 

le support métallique du cristal de Ge. La validité de cette simulation a été vérif iée avec des sources 

d'électrons de différentes énergies. 
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On obtient ainsi un spectre de rayonnement de canalisation absolu exprimé en nombre 

de photons par électron, par KeV, par um de cristal et par stéradian. 

2. ETUDE THEORIQUE DU RAYONNEMENT 

Parallèlement, une description complète de l'état des électrons dans le cristal a été 

entreprise en décomposant le potentiel cristallin et les solutions de l'équation de Schrôdinger en compo

santes de Fourier, selon la méthode utilisée en "multi-beam-spectroscopy". Les électrons canalisés 

occupent les états liés d'énergie négative et les électrons non-canalisés des bandes d'énergie positive 

dans le continuum. En calculant la probabilité de transition radiative entre tous ces états on obtient 

une représentation complète du rayonnement de canalisation : 

— des raies correspondant aux transitions entre états liés, 

— des bandes correspondant aux transitions entre états du continuum et états liés, ces bandes sont 

à /'origine de la bosse à basse énergie observée dans les spectres expérimentaux, 

— des raies dues aux transitions entre bandes du continuum, correspondant au "bremsstrahlung cohérent" 

observable lorsque le faisceau incident est légèrement désaligné par rapport aux directions de canali

sation. 

La confrontation entre les prévisions de ce calcul et les spectres expérimentaux est 

en cours et semble très prometteuse. La difficulté réside actuellement dans la façon dont il faudrait 

pouvoir introduire dans le calcul la diffusion multiple que subissent les électrons dBns le cristal. En 

effel , cette diffusion multiple est responsable de l'évolution de la population des niveaux et des bandes 

quand on pénètre plus profondément dans le cristal. 

SPECTROSCOPIE DE PHOTOELECTROHS 

C. BERTRAND, G. GRENET, G. PROVOT, TRAN MINH DUC 

We investigate the Chemical and crystallographical structure of surfaces by means of 
core level photoelectron angular distribution and diffraction effects. The investigated 
systems are : 
- surface core levels of Ta(lOO) and temperature induced reconstruction of W(IOO) 
- stoechiometry of polyethylene terephtalate films related to crystallinity, 
- chemical nature of Nb/Nb oxydes interface. 

Le thème directeur est la détermination de la structure des surfaces et interfaces par 

distribution angulaire des photoélectrons des niveaux de coeur, notamment par les effets de diffraction 

des photoêlectrons. Il s'articule autour de trois expériences. 
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I. Niveaux de coeur de surface 

en collaboration avec 

Y. JUGNET 
Institut de Recherches sur la Catalyse, C.N.R.S. - 69626 Villeurbanne Cedex 

3. LECANTE, C. GU1LLOT 
Service de Physique Atomique, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay et L.U.R.E. 

D. SPANJAARD, M.C. DES30NQUERES, G. TREGLIA 
Laboratoire de Physique des Solides, Université d'Orsay 

Cette expérience effectuée à L.U.R.E. a été perturbée par l 'arrêt partiel d'ACO et la 

mise en place d'une nouvelle cuve de photoémission. Des résultats préliminaires ont été obtenus sur 

la face (100) du tantale et sur la reconstruction du W(10D) induite par la température (cette étude 

fait suite à celle sur la même reconstruction mais induite par adsorption d'hydrogène). 

I I . Surface de Polymère 
L'étirage d'un polymère amorphe, ic i le polyethylene téréphtalate (P.E.T.) 

O \ = / O 

provoque la cristall isation partiel le de ce dernier. Le but de l'expérience est de déterminer les modi f i -
o 

cations de la stoechiométhe et de la structure chimique sur un profi l de 5 à 50 A en fonction de l 'é t i 

rage : amorphe, mono-étiré et bi-ét iré 'étirage dans une direction et deux directions). Une surstoechio-

métrie en oxygène a été mesurée en surface avec cependant une augmentation à l 'extrême surface 

du C du radical <f . Ce comportement est accentué par l 'ét irage. Une cristal l isation thermique conduit 

au même résultat. Un modèle d' interprétation avec orientation préférentielle des molécules est proposé 

pour ces données. 

III. Interface Nb/oxydes de niobium 
en collaboration avec 

A. ERMOL1EFF 

L,E.T.l. - Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 

L'élaboration de contacts Josephson à base de niabium dépend des propriétés de J'interface 

métal/oxyde. Af in de déterminer les conditions optimales de l'élaboration, nous avons entrepris l'étude 

du mécanisme d'oxydation du niobium et la caractérisation de l 'état chimique des sous-oxydes à l ' inter

face Nb/Nb^Oc sur du niobium polycristaltin sous 10" torr et une atmosphère d'oxygène, à l 'ambiante. 

La présence de deux sous-oxydes a été détectée. La formation init iale de ces sous-oxydes sur la face 

(110) du Nb sera entreprise à faible exposition. 

Sur le plan général un programme de calcul de di f f ract ion de photoélectrons est en cours 

d'écri ture, tandis que le montage expérimental de distribution angulaire (ADES) a été terminé et entrera 

en fonctionnement en 1983. 
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CARACTERISATION DE LA STRUCTURE ELECTRONIQUE DES MATERIAUX SOLIDES 

E. BERGIGNAT, H. CHERMETTE, 3-C. DUCLOT, G. HOLLINGER, 

T. LEMOGNEi P. PERTOSA, J . TOUSSET 

High resolution photoelectron spectroscopies with conventional sources and synchrotron 

radiation and theoretical calculations Ofo and tight binding methods) are used to characte

rize the local atomic order and the electronic properties of solids and interfaces. Tetrahe-

dral amorphous materials like the SlO^Sl interface, SiO films and Ce Te. glasses 

as well as narrow band metallic compounds (Na WO, and K AfoOJ are investigated. Theo

retical works have mainly consisted in the interpretation of XPS, EPR and optical spectra 

of heavy metal halides (PtClç f IrCl* , AgCq ) and oxydes (WOj, 

self-consistent relativistic corrections have been pointed out. 

mxy '). The effect of 

La structure électronique et l'ordre atomique local de matériaux solides sont étudiés expéri

mentalement au moyen de spectroscopies d'électrons (sources UV et X de laboratoire et rayonnement 

synchrotron) et théoriquement à l'aide de calculs de structure électronique (méthode Xa r des liaisons 

fortes et des réseaux de Bethe). Deux domaines principaux sont abordés : 

a) LES SEMICONDUCTEURS ET LEURS INTERFACES 

En collaboration avec des Equipes du C^-LE.T- et d'I.B.M.-U.S.A., nous approfondissons 

la connaissance microscopique de L'interface SiO^-Si et des matériaux SiO et Ge Se. . Le but est 

d'évaluer les liaisons chimiques mises en jeu, d'en suivre la distribution avec les changements de compo

sition et de déterminer expérimentalement et théoriquement les densités d'états électroniques. Cette 

année de nouvelles études expérimentales sur la chimie de surface du sil icium et sur les propriétés 

de l ' interface SiO„-Si ont été menées par G. HOLLINGER au Centre de Rayonnement Synchrotron de 

l'Université du Wisconsin-Madison (en collaboration avec F- HIMPSEL, IBM Yorktown-Heights). Parallè

lement les densités d'états électroniques d'une série de composés amorphes Ge Se 1 ont été mesurées 

en XPS. 

b) LES MATERIAUX A BANDES ETROITE5. 

Nous utilisons les spectroscopies de photoélectrons pour évaluer les effets de la non-stoe-

chiométrie, du désordre, des corrélations électroniques et de l'existence de valences intermédiaires 

sur les propriétés électroniques (existence de transitions métal-isolant) des bronzes de tungstène Na WO, 

(en collaboration avec J.P. DOUMERC, Université de 

Bordeaux) et de molybdène K MoO, (en collaboration 

avec C SCHLENKER, Groupe des Transitions de Phases 

de Grenoble). Des mesures de photoémission à haute 

résolution effectuées à l'aide du rayonnement synchro

tron ont permis de démontrer l'évolution en bandes rigides 

de la bande de conduction des bronzes Na WO, . Des 
x 3 

modifications de densités d'états, observées par XPS 
dans différents bronzes K MoO, . ont pu x y K 

à leurs propriétés structurales et électroniques, 

être reliées 

0 os i is 
RELATIVE ENERCT (tV) 

Densités d'états théoriques et expérimentales de la bande 
de conduction des bronzes de tungstène Na WO, méta l l i 
ques démontrant l 'applicabil ité du modèle en bandes 
rigides pour ces matériaux. 



49. 

Parallèlement sur un plan purement théorique, des calculs de structure électronique ont 

été effectués à l'aide de la méthode X* sur une série d'oxydes et d'hologènures dans le but d'interpréter 

leurs propriétés optiques, électroniques ou catalytiques. La prise en compte des effets relativistes a 

permis d'interpréter les spectres XPS des bronzes de tungstène et doit conduire à une ré-interprétation 

des spectres XPS, optiques et de RPE des halogénures de platine et d' ir idium (en collaboration avec 

A. GOURSOT, E. PENIGAULT, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse). L'étude théorique 

des spectres électroniques d'impuretés luminescentes (Cu et Ag) dans NaCl a par ailleurs été poursuivie 

(en collaboration avec C. PEORJNJ» Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents, ER-10, 

Université Lyon-1) et a permis de prédire les distances Ag-CI et Cu-CI dans le cristal-hôte. 

BOMBARDEMENT IONIQUE ET CARACTERI5ATI0N DES SOLIDES 

Current activity is still concentrated on material characterization, hydrogen incorporation 
being the most investigated phenomenon either into thin films or at the surface of bulk 
samples. This includes studies on reactively sputtered amorphous semiconductors (Si, GaAs), 
anodic TiO^ layers subject to photoelectrochemical measurements and hydrogen implantation 
into magnetic garnets* Surface studies are more specifically dealing with hydrogen gas-ti
tanium interactions and we report preliminary results on our C/.H.V. analysis system* At 
last new results on nitrogen implantation in stainless steel samples are pointed out to 
interpret the resulting distributions. 

I . Matériaux hydrogénés en couches minces 
M. CHARTOIRE, M. FALLAVIER, M. LAMBERT, J.P. THOMAS 

A, SEMICONDUCTEURS AMORPHES OBTENUS PAR PULVERISATION REACTIVE 

En ce qui concerne le si l icium déposé par pulvérisation triode continu dans un plasma 

argon-hydrogène (collaboration avec le Groupe de J . BAIXERAS, SUPELEC - Palaiseau), l'étude a essen

tiellement porté sur l'influence de la pression totale de dépôt et du rapport hydrogène/argon dans le 

plasma (T substrat fixée à 280°C). Le prof i l de répart i t ion de ces deux éléments est déterminé dans 

tous les cas par microanalyse nucléaire. Dans te domaine des basses pressions (2, 5 et 10 m.Torr) 

et pour des rapports H, /Ar n'excédant pas 10%, deux phénomènes ont pu être mis en évidence : 

1) la concentration d'hydrogène dans le matériau est directement liée à la pression partiel le d'hydro

gène indépendemment de la pression partiel le d'argon, responsable de la vitesse de croissance des couches, 

2) Le matériau étant exempt d'oxygène, la teneur en argon incorporé diminue quand la pression part ie l 

le de cet élément dans te plasma augmente. Ces deux résultats se corrélent remarquablement avec 

les carctérisations optiques et électriques effectuées sur les mêmes échantillons, à savoir augmentation 

du gap (de 1,48 à 1,70 eV) et de la photoconductivité (6.10" à 2.10" &~ cm" ) quand la concentra

tion d'hydrogène passe de 5 à 21 at»%. 

Pour l'arseniure de gallium préparé par pulvérisation RF (collaboration avec le Groupe 

de H. CARCHANO, Laboratoire de Photoélectricité de l 'Université Aix-Marseil ie/IIJ, on a choisi de 

travail ler à pression partiel le d'argon constante (B rruTorr) et de varier le rapport H~/Ar jusqu'à 50%. 

La caractérisation, en dehors du dosage de l'hydrogène, a surtout porté sur la détermination de la densité 

et de la stoechiométrie du matériau obtenu, en associant microanalyse nucléaire (dont RB5 alpha à 

8 MeV) et mesures d'épaisseurs linéaires (profi lomètre). Si on a confirmation d'une saturation du matériau 

en hydrogène pour ces pourcentages HL/Ar voisins de 50%, on observe que la densité passe par un maxi

ma très large ( — 5 contre 5.35 g/cm pour le cristal) entre 11 et 40% d'hydrogène incorporé, domaine 
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où Ga/As est pratiquement constant et voisin de 1,1. Aux teneurs plus élevées, une nette diminution 

de lla densité (jusqu'à 4,6) est notée avec un retour a la stoechiométrie GaAs. L'incorporation de l'hy

drogène apparatt s'effectuer d'abord préférentiellement au détriment de As pour se lier de façon homo

gène dans la zone de saturation. On notera cependant que des expériences préliminaires de rétrodiffusion 

d'ions Lourds (temps de vol) révèlent l'existence d'un gradient de stoechiométrie sur la première centaine 

d'angstrtims, la surface apparaissant la plus proche de la stoechiométrie GaAs. 

B. HYDROGENE ET PROPRIETES PHOTOELECTROCH1MIQUES DE L'OXYDE DE TITANE 

en collaboration avec 

C. MARTELET, R, OLIER, P. CLECHET 
Laboratoire de Physico-Chimie des Interfaces, Ecole Centrale de Lyon 

Si les effets d'une incorporation d'hydrogène sur les propriétés photoélectrochimiques 

de l'oxyde de t i tane sont maintenant bien établies, c'est seulement récemment que ta première mise 

en évidence de la pénétration de cet élément au cours d'un maintien cathodique (3 h. à -2 V ESC) a 

pu être fai te. Les couches non traitées ont pu être obtenues exemptes d'hydrogène détectable et une 

évolution du cas précédent après maintien en mil ieu onodique (14 h. à +2V ESC) à permis d'aboutir 

aux conclusions suivantes sur les profits de distributions otenus : 

* pour le maintien cathodique, une forte composante d'espèces hydrogénées en surface évoluant rapi

dement BOUS l ' impact des ions incidents et une distribution d'hydrogène stable caractérisée par un maxi

mum élevé (35 at.%), 

* après maintien anodique, la quantité totale d'hydrogène diminue d'un facteur 2, la distribution 

se déplaçant vers la surface. On a ainsi confirmation de l'hypothèse avancée par plusieurs auteurs de 

deux types d'hydrogène incorporé, l'un mobile et diffusant au cours du trai tement anodique, l 'autre 

lié et responsable de la réponse photoélectrique. 

C IMPLANTATION D'HYDROGENE DANS LES GRENATS 

en collaboration avec 

P. GERARD 
L.E.T.L - Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 

La définit ion de domaines de propagation dans les f i lms magnétiques de grenats (YSmLuCa), 

(FeGe)c0. 2 par implantation ionique a ouvert la voie à une nouvelle génération de dispositifs à bulles 

magnétiques. L'hydrogène apparaît actuellement comme l'ion le plus intéressant car à égalité de dom

mages induits, il conduit aux variations les plus importantes du champ d'anisotropie induit. La déter

mination quantitative de la distribution de cet élément et de son évolution après recuit (homogénéisation 

des contraintes générées) a permis de montrer que cet ef fet particulier étai t essentiellement perdu 

par exodiffusion de l'hydrogène. En corrélation avec les paramètres magnétiques et structuraux, le point 

marquant de cette étude a été la mise en évidence directe d'une rétention bénéfique de cet hydrogène 

après recuit, par une couche de sil ice déposée en surface. Bien que ce phénomène ne soit pas entièrement 

compris, l'hydrogène joue un rôle direct dans l'anisotropie résultante. 
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II. Interaction gaz-solide : hydruratlon du titane et phénomène de passivation 

M. CHARTOIRE, M. FALLAVIERj M. LAMBERT, D. RAMDANE, J.P. THOMAS, 3. TOUSSET 

en collaboration avec 

C. LE GRESSUS 
CEA - DPC, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

Dans le cadre plus général d'un développement méthodologique et technologique destiné 

à faire de la microanalyse nucléaire un outi l d'étude des surface en interaction avec différents gaz, 

a commencé cet te année l'étude "in s i tu" de l ' incorporation d'hydrogène dans du titane massif. Dans 
a 

une chambre d'analyse UHV £5.10 mbar) équipée d'un spectrometry de masse, d'un système d' intro

duction de gaz et d'un canon à argon pour le décapage des échantillons, un porte-échantil lon chauffant 

permet d'atteindre 600 DC. En dépit de certaines l imitat ions de cet appareillage, on peut rapporter ici 

tes points les plus importants de cette étude et l ' interprétation actuelle des phénomènes observés : 

— Les traitements de recuit ou de décapage ionique " in si tu" de la couche d'oxyde superficiel per-
14 14 -2 

mettent tout au plus de faire varier la concentration superficielle de 3.10 à 10 at.cm , ce qui 

montre l'insuffisance actuelle du vide maintenu dans des conditions de trai tement, 

— L'hydrogénation des échantillons prétraités par chauffage n'est notable qu'en surface (x 5 pour 

10* mbar de H J à la température ambiante et la pénétration détectable demeure très faible ( - 150 
o * 

A) môme pour une introduction à haute température (420DC), 

— Un dépôt mince in i t ia l de palladium ne conduit pas à une pénétration plus notable même si la 

couche mince apparaît se charger en hydrogène. 

Compte-tenu des réserves qu'on peut faire sur la maîtrise des conditions de préparation, 

la conclusion provisoire quant au mécanisme d'hydrogénation est la suivante : après formation dans 

une première étape d'une couche superficielle chargée en hydrogène, la pénétration de l'hydrogène se 

poursuit par une diffusion en volume de cet élément et non par la croissance continue de l'épaisseur 

de cet te couche hydrogénée. Le fait qu'on ne détecte pas d'hydrogène en profondeur peut s'expliquer 

par la grande quantité de matière à hydrogéner dans le cas d'un échantillon massif dans les conditions 

de pression réalistes pour une analyse " in s i tu" du phénomène. 

L'importance des contaminations contrôlées ou non dans ces phénomènes rend nécessaire 

la mise au point de méthodes aussi performantes que celle utilisée pour l'hydrogène, applicables à l 'oxy

gène et au carbone. Nous avons démarré une étude préliminaire de détection de noyaux de recul sous 

l ' impact d'ions lourds énergétiques. Compte-tenu des caractéristiques de notre accélérateur, les ions 

Ar + à l'énergie maximale (20 MeV) constituent actuellement un optima. L'emploi de détecteurs solides 

(barrière de surface) n'apporte d'amélioration significative à la rétrodiffusion élastique classique (part i

cules alpha) qu'au plan de la sensibilité et tes performances sont très insuffisantes si les particules 

diffusées doivent être stoppées par un absorbant adéquat. Ceci restreint leur usage aux couches minces 

déposées sur des substrats légers. L'innovation se situe alors dans l 'ut i l isat ion d'un système à temps 

de vol qui permet à l'inverse de travai l ler sur un substrat lourd (cas des cibles de t i tane). Une résolution 
a 

de l'ordre de 50 A a d'ores et déjà été obtenue sans que la méthode ait été optimalisée. 
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I I I . Implantation d'azote dans les aciers 
T. 6ARNAVON, M. CHARTOIRE, M. LAMBERT, J. TOUSSET 

en collaboration avec 

G. MAREST 

et le 

LABORATOIRE de METALLURGIE-PHYSIQUE, Ecole Centrale de Lyon - 69130 Ecully 

L' implantation d'azote dans les aciers permet dans certains cas une amélioration de la 

résistance à l'usure. 

Nous avons poursuivi l'étude de ce phénomène en examinant le rôle de la fluence (et de 

la température) sur la distribution d'azote résultante, une étude tribologique antérieure nous ayant 

montré que l 'amélioration de la résistance à l'usure présente un maximum pour des fluences voisines 
17 -2 

de 2.10 ions cm à 40 keV pour plusieurs aciers. 

Les profils de distribution sont toujours établis grâce à la réaction nucléaire 
15 12 

N(p,ay ) C qui permet une résolution en profondeur de l'ordre de 5 nanometres en surface. Le rende

ment de pulvérisation moyen a été déterminé sur du fer pur déposé en couche mince, par RBS (Ruther

ford Bock Scattering). 
Nous avons mis en évidence un net désaccord entre les résultats expérimentaux et les 

données théoriques issues d'un modèle simple (dit d'Approximation Zéro) au-dessus d'une fluence de 
17 -2 

2.10 ions cm (40 keV) alors qu'un bon ajustement est possible à fluences inférieures. Pour expliquer 

à la fois la forme des distributions et le désaccord constaté qui se traduit par une saturation expéri

mentale prématurée de la quantité d'azote restante, deux modèles ont été développés basés sur deux 

hypothèses possibles : 

— une pulvérisation préférentielle de l 'azote, alliée au mixage pendant l ' implantation, provoque un départ 

accru d'azote, 

— une évolution radiolytique des nitrures formés conduit à une l ibération d'azote diffusant rapidement. 

Ces deux modèles conduisent à des accords avec l'expérience suffisamment corrects pour 

qu'il soit impossible de les départager. Quelques expériences de marquaqe r;n opique, consistant en 

séquences d' implantation d'azote-14 et d'azote-15 et permettant de suivre l 'évolution d'une quantité 

init iale d'azote pendant l ' implantation, ou bien la distribution d'atomes d'azote implantés dans une mat r i 

ce contenant déjà de l 'azote, donnent quelques arguments à la seconde hypothèse. 

La spectroscopie Mossbauer à électrons de conversion permet de préciser sous quels états 
-17 -2 

chimiques se trouve l'azote implanté. Après implantation de 2.10 ions cm , à coté d'oxydes, il appa

raît essentiellement (42 CD4 et 100 C6) les nitrures e Fe„ N(Fe„N, Fe,N) et y ' F e , N . Des recuits 

thermiques ultérieurs à 250 oC, à l 'air, effectués dans le cas d'aciers 100 C6 montrent une rapide évolu

tion de ces nitrures, la phase Fe„N décroissant rapidement au prof i t part iel de la phase F e . N . 

L'influence de la températuee sur l 'allure des distributions est très dif férente suivant 

qu'i l s'agît de recuits ultérieurs (à l 'air) ou d'implantations à chaud. Dans le premier cas, un rétrécisse

ment très net des distributions, suivi d'un abaissement sans élargissement notable montre que l'azote 

diffuse vite et que la diffusion n'est pas ie mécanisme qui conduit la cinétique. Les tracés des isothermes 

pour divers aciers soulignent la complexité des évolutions, marquées par des paliers, mais dans lesquels 

le rôle de l'oxygène et d'autres constituants devra être précisé. Dans le second cas, la température 

est un facteur crucial, probablement trop sous-estimé jusqu'ici. 
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SEMICONDUCTEURS AMORPHES 

R. BRENIER, B. CIMMA, P. GANAU, 3. GUYON, C. LAURENT, 

3.M. MACKOWSK1, R. PJCNARG, 3. TOUSSET 

Reflecting measurements are performed to follow the amorphous crystal transition in 
GeTe. semiconducting thin films. A new doping method for compounding chalcogenide 
glasses is developped. ,/it tixe present state of purity the absorption coefficient at 10.6 
lim is less than 0.1 cm . Kinematic viscosity studies are then used in order to found relevant 
parameters for glass forming ability. At last "diamond-like" carbon films deposited on 
pyrex and germanium substrates by glow discharge, argon-hydrogen RF sputtering and 
ion-beam techniques are characterized* The main parameters determining film properties ap
peared to be negative bias and gas pressure. 

I. Etude du changement de phase amorphe + cristal en couche mince 

P. GANAU, 3. GUYON, C. LAURENT, 3.M- MACKOWSKI 

en collaboration avec 

Laboratoire d'Electronique, C.E.A. Bruyères-lc-Châtel 
B.P. 561 - 92542 Montrouge Cedex 

Les études menées précédemment sur le système métal/verre semiconducteur nous ont 

permis de résoudre les problèmes relati fs à la prise du contact électrique. La maîtrise de ce contact 

a été acquise en contrôlant les phénomènes de diffusion et d'interdiffusion qui s'établissent à l ' interface 

métal/verre semiconducteur. 

La dernière étape devant conduire à l 'optimalisatian de la durée de vie des points "mé

moire" consiste à contrôler la germination et la croissance de la phase GeTe qui apparaît tors de la 

transition Amorphe -+ Cristal . On observe en effet lors de la "recristal l isat ion", des boulversements 

topologiques tels r que la continuité latérale de la couche n'est plus assurée. 

On a montré que les défauts topologiques sont des cristaux de tellure dont l ' a x e 

< C>est perpendiculaire à la couche. Par ailleurs, i l est possible de vérif ier que la tai l le des cristal l i tes 

est fonction de la vitesse de dépôt, laquelle est explorée entre 1U0 et 1DÛ0 Ann . En fai t les couches 

s'enrichissent en tellure ( ATE/TE • <.12%) et s'écartent de ta composition eutecttque. C'est cet écart 

à la stoechiométrie qui régit la ségrégation de tellure lors de la recristal l isation. 

L'étude du changement de phase amorphe -*• cr istal est suivie à l'aide d'un banc de reflec-

tométrie infrarouge développé à cet ef fet . Cet appareillage permet de réaliser sans contact l'analyse 

thermique des couches minces. Couplé avec l'observation en microscopie électronique (MEB et TEM) 

il est montré que la transition» qui débute à 183°C et .se poursuit jusqu'à 250°C, est caractérisée par 

une ségrégation de tel lure vers la surface. La croissance des cristal l i tes de tellure qui perturbe forte

ment la couche ne débute en fai t que lors de la transition à 223-229°C caractéristique de la cr is ta l 

lisation de GeTe qui s'accompagne donc d'une nouvelle rejection de tel lure. 

Les études en cours montrent qu'il est possible de contrôler la tai l le des cristal l i tes en 

dopant le verre lors du dépôt avec de l'antimoine et du soufre. 

(1) Rapport CEA/CEB 111/1656, du 3D septembre 1982 

http://et.se
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II. Etudes des matériaux chalcogénures pour l'Infrarouge moyen 
i 

Q. CIMMA, J.M. MACKOW5KI 

en collaboration avec 

G. CHAUSSEMY, 3. FORNAZERO 
Laboratoire des Semi-Conducteurs Non Cristallins, UER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-l 

Laboratoire des Céramiques Spéciales - LAFARCE REFRACTAIRES 
78193 Trappes Cedex 

Les expériences de dopage sélectif ont permis de contrôler l ' introduction des dopants 

et d'élaborer des verres sur les systèmes AsS, AsSe, AsGeSe et GeSbSe contenant moins d'une PPM 

d'oxygène. Le coeff icient d'absorption dans la bande des B à 12 j im est alors inférieure à 0,1 cm . 

L'étude de là substitution Sélénium •* Tellure pour les verres de composition 

As^-Ge-i-ïSetc Te nous a permis de disposer d'une famille de matériaux réfracteurs à indice cont i -

nuement variable. Ces verres sont particulièrement bien adaptés à la correction du chromatisme des 

optiques de germanium. Par ailleurs nous avons testé la stabilité thermique de ces matériaux jusqu'à 

400 DC. Les spectres de transmission infrarouge révèlent une bande à 855 cm" qui est attribuée à une 
0 

ségrégation superficielle de germanium sur environ 200 A Celui-ci est recouvert d'une fine couche 
o (1) 

d'Dxyde (GeOJ d'environ 10 A. 

La compréhension de la stabil i té exceptionnelle de certaines compositions nous a conduit 

à étudier l 'état liquide notamment la viscosité. Si les liquides As Se. et Ce Se- gardent une struc

ture polymérique sur tout le domaine de stabilité» les liquides As S. présentent une transition impor

tante à x' = 0,475 ce qui correspond au passage d'une zone polymérique vers une zone à caractère 

moléculaire. 

Le comportement des liquides ternaires n'est pas totalement élucidé mais il semble toute

fois que les verres de grande stabi l i té sont ceux obtenus à part ir de liquides présentant une variation 

avec la température qui suit une loi de type Arrhenius plutôt que de type Vogel-Fulcher. 

Nos résultats indiquent qu'i l existe une corrélation entre la forme globale du diagramme 

de phase, la viscosité isotherme et les propriétés physiques des verres. 

(1) G. CHAUSSEMY et a l . , Phys. Chem. L iq. , J1_, (1982), 219 

I I I . Etudes des cordes de carbone "Adamantin" 

R. BRENIER, P. GANAU, J.M. MACKOWSKI, R. P1GNARD 

en collaboration avec 

P. COLARDELLE, Y. TOUZE 
Société Anonyme des Télécommunications, 41, rue Cantagrel, Paris (J3ème) 

L'objecti f est de développer et de caractériser des couches de carbone amorphe hydrogéné 

dit "Adamantin" par analogie avec le diamant dont il a la dureté et l ' indice. Ces couches doivent amélio

rer les propriétés superficielles des matériaux infrarouges et assurer simultanément un traitement ant i -

ref lets. 

Dans une première étape, nous avons comparé les propriétés physico-chimiques des couches 

obtenues par différentes techniques plasma : décomposition assistée par plasma, pulvérisation diode 

radiofréquence et faisceaux d'ions. 
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En fonction des paramètres de dépôts, nous avons entrepris de comparer pour chaque 

méthode les propriétés optiques (T, a , n), mécaniques (HK, 0 ) et électriques (û E, p) des films obtenus. 

Parallèlement, nous avons cherché systématiquement la forme et la quantité d'hydrogène lié et l'avons 

ponctuellement comparé è l'hydrogène to ta l . La microscopie électronique (MEB et TEM) ainsi que la 

spectroscopic XPS ont permis de mieux appréhender ce matériau. 

Le bilan de ces expériences fait apparaître que toutes les méthodes peuvent conduire 

à la formation de carbone "Adamantin", c'est-à-dire que la dur t té est comprise entre 1000 et 2000 
_2 

Kgmm et l'indice oscille entre 1,9 et 2 ,1 . 

Parallèlement les différentes investigations conduisent à représenter ce carbone "Adaman

t in " comme étant un polymère constitué de chaînes (CH ? ) terminées par des groupements C H , , l'ensem

ble étant véhiculé par des ponts tétrahédriques type diamant. 

ETUDE DES MATERIAUX IMPLANTES 

G. MAREST 

I. Cristaux de LiF implantés avec des Ions 5 7 F e : 
Etude par spectroscopic Mûssbauer 

en collaboration avec 

A. PEREZ 
Département de Physique des Matériaux, UER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-I 

3. KOWALSKI, B.D. SAWICKA, J . SAWICKI, J . STANEK, T. TYL1SZCZAK 
Université de Carcovie, Pologne 

LiF crystals implanted with Fe ions at doses from 5.10 to 6.10 at.cm~ have been 
studied with conversion electron Mb'ssbauer spectroscopy. At low doses relative fractions 
of Fe and Fe are close to 80% and 20%. With the increase in dose Fe and Fe° 
fraction increase to about 40% and 30%. Annealing in vacuum results in a growth of Fe 
precipitates whereas air annealing leads to precipitation of superparamagnetic particles. 
The Mb'ssbauer data are related to the role of F and h2 centres observed by optical absor
ption measurements. 

Des monocristaux de LiF ont été 

implantés avec des doses de 0 5 , 1, 7, 4, 

6 . 1 0 1 6 ions 5 7 F e / c m 2 à C r . j ov i e (70 keV) 

et Lyon (100 keV). Les pourcentages des di f fé

rentes composantes du spectre Mossbauer sont 

indiqués dans la figure c i - contre. Quand la 

fract ion de Fe + augmente, celle de Fe + d imi 

nue. La présence de Fe est attr ibuée à la 

f o r m a t i o n de complexes lacune-Fe -lacune. 

L'état Fe * peut s'expliquer par l'association 

avec une lacune cat ionique V ou par Ja précipita-

de composés tels que FeF 2 • Cet état 

IRON CONCENTRATION {°A 

t ion 
2+ 

Fe est métastable et se convert i t totalement 

en fer métallique après recuit sous vide ou 

en une nouvelle phase contenant Fe + après 

recuit FOUS air. Les populations des différents 

états de charge dans les échantillons non recuits 

sont relativement bien décrites par le modèle . tatistique supposant une distribution aléatoire des atomes 

de fer sur des sites catianiques de la matrice L iF. 
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II.* Effets consécutifs à l'implantation d'ions dans des 
grenats à bulles magnétiques 

en collaboration avec 

A. PEREZ 
Département de Physique des Matériaux, UER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-1 

P. GERARD, M. MADORE, P. MARTIN 
L.E.TJ. - Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 

Carnet films have been implanted with 6.10 Fe* ions* ton channeling and CEMS techni
ques have been used to characterize the damage and the implanted ions as well as their 
annealing behaviour at temperature up to 800°C. Directly after implantation theAmplanted 
layer is omorphized. Annealings up to 500°C lead to the oxidation of iron in Fe species. 
At 650°C the crystal recovery begins,at 800°C a complete recrystallization of the implan
ted zone is obtained. 

Des fi lms de grenat (YSmLuCaWFeGeLO-., epitaxies ont été implantés avec 6.10 ions.-
-2 57 + 

cm Fe d'énergie 100 keV. Des mesures Mossbauer par électron de conversion nous ont permis 

de caractériser les ions implantés et leur évolution lors du processus de recristallisation de la zone 

implantée dû à des recuits. 

Ap rès imp lan ta t i on , la couche 

implantée est complètement amorphisée. La 

figure ci-contre présente les spectres obtenus 

après différents recuits. Sans recuit le fer 

se trouve dans des états de Fe *, Fe * et de 

précipités métalliques. Certains sont suffisam-
o 

ment gros ( *\* 4D A de rayon) pour être ferroma
gnétiques. 

Un recuit sous oxygène à 600°C 

oxyde les précipités et les ions Fe * . Au recuit 

à 650°C correspond deux champs hyperfins 

(425 et 56k kOe) caretéristiques des fers situés 

dans des sites octa- et tétrahédraux de f i lms 

de grenat. Après recuit à 800°C, les ions Fe 

paramagnétiques ont disparu et le spectre Moss

bauer se compose des deux sextuplets précédents 

plus du sextuple! attr ibué à des particules 

5 10 
Velocity (mm.;-1) 
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III. Etude de monocristaux de MgO Implantés avec des Ions fer 

en collaboration avec 

A. PEREZ 
Département de Physique des Matériaux, VER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-l 

B. SAWICKA, J . SAWICKI, T. TYLISZCZAK 
Université de Cracovie, Pologne 

MgO crystals implanted with Fe ions at doses ranging from 10 to 10 ions.cm 
were studied by CEMS, RBS, TEM, Optical Absorption and Electrical Conductivity, Phases 
formation has been studied in function of doses and thermal annealings. An insulator-
conductor transition has been shown. 

Des cristaux de MgO implantés avec des ions Fe* à des doses variant de 10 à 10 
_2 

ions.cm (énergie de 70, 100 et 150 keV) ont été étudiés par spectroscopic Mossbauer à électrons de 

conversion. Des résultats supplémentaires furent obtenus par les techniques de rétrodiffusion Rutherford, 

canalisation des particules, absorption optique, microscopie électronique et conductivité électrique. 

Nous avons trouvé que l ' implantation introduit le fer dans le MgO sous trois états de charge : Fe *, 

Fe et précipités métalliques (Fe ) avec un rôle prédominant pour Fe * à faibles doses, pour Fe 

à doses moyennes et pour les clusters métalliques à doses élevées. 

La phase créée à dose moyenne est attribuée à une solution solide de magnésio-wustite. 

Les recuits isochrones à l 'air pour des tempérotures entre 300 et 700°C produit graduellement l'oxydation 

et la nucléation de clusters dispersés de type spinelle puis vers B00-900°C l'élaboration de particules 

de magnésioferrite. A l'inverse, le recuit sous vide convert i t tous les fers en une phase diluée de Fe 

dans MgO. 

La nature des défauts ponctuels et leur rôle lors des recuits sont discutés sur la base 

des résultats obtenus par absorption optique. Un bon accord a été obtenu entre les résultats de Mdss-

bauer et la canalisation. Un effet spécifique de l ' implantation de fer dans MgO est une modif ication 

de ta conductivité électrique qui conduit à une transition isolant-conducteur* Une corrélation entre 

cet effet et un aspect atomique des cristaux implantés est considérée. 

IV. Etude de l'implantation d'ions fer dans des monocristaux de rutile 

G. MAREST 

en collaboration avec 

M. GUERMAZI, A. PEREZ, P. THEVENrvRD 

Département de Physique des Matériaux, VER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-l 

B. SAWICKA, 3. SAWICKI, T . TYLISZCZAK 
Université de Carcovie, Pologne 

5 7 + IS 17 —2 
TiOn crystals implanted with 100 keV ' Fe at doses ranging from 10 to 10 ions.cm 
have been investigated with^jCEMS, RBS and TEM techniques. In as implanted samples 
iron ions are mostly in a Fe stat%„and small precipitates of FeïïqO- are observed using 
TEM. The migration of iron in a Fe state occurs at about 600°C. sucn a low temperature 
diffusion in thought to go along extended defects. 
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Nous avons implanté des monocristaux de TiO„ avec des doses de 1, 2, 4, 5 et 10.10 
57 -2 

ions Fe.cm . Des mesures de microscopie électronique (TEM) ont montré une superposition de la 
i 

structure rut i le avec deux nouvelles phases précipitées suivant deux directions perpendiculaires. Les 

précipités orientés selon [010] correspondraient à une structure pseudobrookite (FeTLCL) qui se dissout 

après recuit à l 'air à 500°C. Le fer libéré diffuse vers la surface (exodiffusion) comme i l est confirmé 

par des mesures de rétrodiffuslon Rutherford. 

Les spectres Mdssbauer présentés dans les figures 1 et 2 permettent d'aff irmer : 

— qu' i l n'y a pas d'effets d'orientation, 

-- que dans les échantillons non recuits, le fer est principalement Fe + , une contribution de particules 
17 métalliques n'étant significative que pour des échantillons implantés à de très hautes doses. A 10 

-2 ° 
ions.cm de grosses particules de fer sont déjà formées (diamètre d'environ 50 A). 

Un recuit à 500°C convertit totalement Fe en Fe . A 600 aC le signal Mossbauer est 

faible, ce qui confirme l'exodiffusion du fer. Celle-ci est faci l i tée par la présence de défauts planaires 

étendus, observés par TEM. Le Fe serait sous forme de particules o r - F e 9 0 , de diamètre inférieur 

à 100 A, 

Des recuits sous vide donnent des résultats différents, ils conduisent à la formation d'une 

solution solide de fer dans T iO, . 

2 3 

V E L O C I T Y |rwn/sl 

FIGURE 1 - Spectres Mossbauer7 de cristaug 
T i 0 9 implantés avec des, ions Fe à „5.10 
( A ) / 4 . 1 0 1 b (B) .e t 10 I Ù (C -^ ) ions.cm " \ Les 
spectres pour 10 ions.cm ont été mesurés 
à un angle d'incidence normal(C) et à 45° (D). 
(E) et (F) correspondent à des recuits sous 
vide pendant 1 h. à 400 et 600°C. 

VELOCrîY |mm/sl 

FIGURE 2 .-
n 1 6 

17 
________ spectres ^Mossbauer pour 10 
(A) et 5 .10 I D 3 /Fe.crr« (B-F) dans TiCL. 
A, B, D, E sont mesurés à 300 K ; C et F ^ 
77 K. Le spectre D a été obtenu après recuit 
à l 'air pendant 1 h. à 30D°C, E et F après 
recuit à 500°C. 
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N E U T R O N I Q U E 

I . Modèles d'Interprétation des mesures des actinides 
par spectrométrie gamma 

J.L. DAROU, 3- DEPRAZ 

en collaboration avec 

W. BREMMER 
Dounreay, (U.K-) 

G. BIRKHOFF 
Europaïsches Institute fiir Transurane - 7500 Karlsruhe (Allemagne) 

A theoretical study of three methods, passive gamma : - point detector, - 4n detectoi', 
- segmented gamma scanning, have been developed, which will permit to choose the refe
rence monitor. 

Une étude théorique très détaillée des trois méthodes gamma passifs suivantes 

a été menée : 

— détecteur point, 

-- détecteur 4 , 

— segmented gamma scanning (exploration axiale). 

Leur comparaison aux divers points de vue : modèle d' interprétation des mesures, faci l i té 

d'emploi et rapport signal/bruit devrait permettre un meilleur choix suivant les cas. 

L' identi f icat ion des zones de fortes absorptions, sources d'erreurs importantes dans les 

mesures, a été envisagée : une simulation par la méthode de rétroprojection a donné de bons résultats 
(1.2.3) 

dans le cas d'une zone ou de plusieurs zones dp fortes absorptions 

(1) J.L. BAROU, Thèse de Docteur-Ingénieur, Lyon, 1982 
(2) Communication présentée au 23ème Meeting du CCMPG, lspra, (Juil let 1982) 
(3) J.L. BAROU, J. DEPRAZ, C. SOUGA, Rapport Eurotom, (Juin 1982) 

II. Logiciel pour le modèle d'interprétation des mesures de 
spectrométrie gamma par la méthode "Segmented Gamma Scanner" 

J.L. BAROU, 3. DEPRAZ 

The interpretation model of segmented gamma scanning method is applied in form of 
a full computer program detailed in a utilisation manual. 

Le modèle d' interprétation a été développé dans plusieurs rapports et thèse ' ' et 

appliqué sous la forme d'un programme de calcul écrit en FORTRAN IV. 

(4) Un manuel d'uti l isation à l'usage de la DNPDE - Dounray (UKAEA) comprenant un 

résumé de la méthode, un exposé des divers subroutines, les divers organigrammes et le l isting du progra

mme a été édité. 

(1) J.L. BAROU, J. DEPRAZ, C. SOUGA, Rapport Euratom, (Juin 1982) 
(2) J.L. BAROU, J. DEPRAZ, C. SOUGA, Rapport Euratom, (Octobre 19B2), 
(3) J.L. BAROU. J. DEPRAZ, C. SOUGA, Rapport Euratom, (Janvier 1983) 
M) J.L. BAROU, Thèse Docteur-Ingénieur, Lyon, (19B2) 
(5) J.L. BAROU, J. DEPRAZ, Manual of software segmented gamma scanning, IPN-Lyon, 

(Décembre 1982) 
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III. Etude théorique des caractéristiques physiques d'un moniteur de 
référence de mesure des déchets contaminés au Pu par neutrons 
passifs en vue de son optimisation 

C. SOUCA, 3. DEPRAZ 

en collaboration avec 

G. BIRKHOFF 

Europafsches Institute fiir Transurane, 7500 Karlsruhe (Allemagne) 

A three energy group theory is established to study physical caracteristics of plutonium 
contamined solid waste reference monitor for passive neutrons measurements. Spontaneous 
fission neutrons interactions with waste stream material and neutron leakage interaction 
with detector assembly ore evaluated using ID ANISN-W transport code in S„P, and 100 
groups approximations 

Un certain nombre de calculs ont été développés pour étudier les caractéristiques physiques 

de ce moniteur ' ' . L' interaction des neutrons de fission spontanée avec le matériau d'un fût de 

déchets et l ' interaction des neutrons de fuite avec l'assemblage détecteur ont été étudiées à l'aide 

d'un code de calcul transport 10 : ANISN-W dans l'approximation S „P , et à 100 groupes d'énergie en 

fonction du coefficient massique de removal (p .R ), de l'épaisseur d (cm) du modérateur en polyethylene 

et de l'énergie E (eV). Un certain nombre de résultats importants ont été dégagés : 

- - Mise en évidence du cross-over et sa variation en fonction de l'épaisseur de modérateur d (cm), 

— La variation de l 'ef f icacité de comptage e = f(E,d), 

- - La mise en évidence de l 'ef fet albedo, son influence sur le *aux de comptage. 
e f f 

— Le calcul des Pe pour les trois matériaux dits de référence (fer, polyethylene, carbone). 

(1) C. SOUGA, Thèse Doct. Spécialité 3ème Cycle, Lyon, Juin 1982 
(2) Communication présentée au 23ème Meeting du CCMGP, Ispra, (Juil let 1982) 
(3) J.L. BAROU, J. DEPRAZ, C. SOU2A, Rapport Euratom, (Juin 1982) 

IV. ftude du modèle d'interprétation de la méthode active 
avec des n de 25 KeV 

J . DEPRAZ, A. JEHOUAN1 

Calculations ID and 2D have been compared with heteregeneous theory (active neutrons 
with 25 KeV source), in order to calculate multipolar parameters 

Le modèle d' interprétation de la méthode active qui est développé dans plusieurs artî-
(1 2) 

clés a été l'objet de verifications théoriques. En effet des calculs des paramètres hétérogènes ont 

été effectués pour différents échantillons : Pb, Fe, C, combustible phénix, carbone et coques contaminés 

au Pu. 

Deux systèmes ont été utilisés : 

— Une pile en Pb à symétrie cylindrique de 42 cm de rayon avec un canal échantillon concentrique 

de 20 cm de rayon et une source superficielle baignant dans le Pb à 30 cm de rayon. Ce système a 

permis le calcul des paramètres monopolaires. 

— Un cylindre en Pb avec un canal source au centre et un canal échantillon excentré se trouvant à 

30 cm du centre. 
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Ce deuxième système a permis de calculer les paramètres manopolaires et dipolaires. 

Pour cela, deux codes ont été utilisés : 

— un code transport ! ANÏSN à 1D 

-- un code de diffusion a 2D : EXTERMINATORY 

Cette étude a permis la vérif ication de la théorie hétérogène de diffusion à 1, 2 et 3 

groupes d'énergie. Les premiers résultats ont été publiés dans un rapport Euratom . Cette théorie 

constitue la base du modèle théorigue d' interprétation des mesures de Pu dans les déchets par la méthode 

dite "neutrons act i fs". 

(1) G. BIRKHOFF, . Chapitre V du Guide Pratique "Monitoring of plutonium contamined solid waste 
streams" 

(2) G. BIRKHOFF, Conférence présentée au Congrès d'Ispra : "Interprétation des mesures neutrons 
actifs par la théorie hétérogène", (1979) 

(3) J.L. BAROU, J. DEPRAZ, C. SOUGNA, A. JEHOUANI, Rapport Euratom, (Juin 1982) 

V. Logiciel pour le modèle d'Interprétation des mesures 
de déchets par neutrons passifs 

C. SOUGA, 3. DEPRAZ 

The interpretation model of passive neutron method is applied in form of a software for 
NDA4 and NDA6 apparatus. 

( i 9 3 to) 
Le modèle d' interprétation a été développé dans plusieurs rapports et thèses ' ' ' et 

fa i t l 'objet d'un programme pour l 'ut i l isation par Dounreay (UKAEA). 

Ce logiciel en cours de développement, comporte deux parties pour deux techniques: 

~ NDA 4 : pour les mesures à faible act iv i té gamma, 

~ NDA 6 : pour les mesures à haute act iv i té gamma avec possibilité de scanning. 

(1) J. DEPRAZ, C. SOUGA, Rapport Euratom, (Juin 1982) 
(2) J . DEPRAZ, C. SOUGA, Rapport Euratom, (Octobre 1982) 
(3) J. DEPRAZ, C. SOUGA, Rapport Euratom, (Janvier 19B3) 
(4) C. SOUGA, Thèse Doct. Spécialité 3ème Cycle, Lyon, (juin 1982) 

VI. Logiciel pour le modèle d'interprétation de la 
méthode active avec des neutrons de 14 MeV 

3. DEPRAZ, A . JEHOUANI 

77ie interpretation model of active neutron method is applied in form of a software detailed 
in a utilisation manual. 

(1 2) 
Le modèle d' interprétation a été développé dans plusieurs rapports ' et fa i t l'objet 

d'un programme pour l 'ut i l isation par Dounreay (UKAEA). 

Ce logiciel comporte deux parties pour deux techniques : la technique du scanning et celle 

des fonctions de structure. Un manuel d'uti l isation comprenant le résumé de la méthode, la description 

des divers subroutines, les organigrammes et le l ist ing de3 programmes a été édité. 

(1) G. BIRKHOFF, W.B.. BREMMER, Rapport Euratom, (Mars 1980) 
(2) G. BIRKHOFF, J. DEPRAZ, J.L. BAROU, C. SOUGA, An integral experiment relating to calibra

t ion and interpretation of Pu solid waste measurements at Dounreay nuclear power development 
establishment (W. Bremmer, A. Biggs, Eds), (1982) 
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PUBLICATIONS 

A / Thèses 
DOCTORAT ES-SCIENCES PHYSIQUES 

ELAYI Ghassan 
Développement d'unt méthode absolue ou semi-absolue en analyse par activation de neutrons 
de 14 MeV. Exemple d'application en numismatique 
10 Décembre 1982 

DOCTORAT de SPECIALITE (3ime Cycle) 

SOUGA Chedly 
Etude théorique des caractéristiques physiques d'un moniteur de référence de mesure des déchets 
solides contaminés au Pu par neutrons passifs en vue de son optimisation 
10 Juin 1982 

BAROU Jean-Louis 
Modèles d'interprétation des mesures des actinides par spectrométrie gamma 
Choix d'un moniteur de référence 
24 Juin 1982 

SAOUDI Rachida + 

Etude de l'état moléculaire H , formé à part ir d'ions H , rapides 
29 Octobre 1982 

CLOUVAS Alexandre t 

Etude comparée des états de charge et d'excitation atomique d'ions He rapides ayant traversé 
une cible mince 
29 Octobre 1982 

BARNAVON Thierry 
Implantation d'azote dans des aciers. Role de la fluence et de la température 
29 Novembre 1982 

B / Articles parus 

GAILLARD M.J., KIRSCH R.G., POIZAT J . C , REMILLIEUX J . {en col l . avec GOUANERE M., 
SILLOU D., SPIEGHEL M., L. A. P. P. - Annecy ; CUE N., S. U. N. Y. Albany, U.S.A. ; 
BERMAN B.L., CATh-LCN P., ROUSSET L., Accélérateur Linéaire de Saclay) 
Sharp-Une and broad-continuum radiation f rom electrons channeled in diamond 
Nucl. Instr. Meth., 194, (1982), 225 

Measured energy spectra of photons emitted at 0° by a 54 MeV electron beam channeled along the most open planar directions ot 
a 20pm thick diamond single crystal show unusually sharp lines which are identified as transitions between discrete slates of 
transverse energy of the channeled electrons. Comparison with the spectnim obtained for random incidence reveals each channeling 
spectrum to exhibit a broad hump feature which is attributed to the radiative transitions or dcchannelcd electrons ending in bound 
and unbound states. 



TRAN MINH DUC (en col l . avec 13ERTOLINI J.C., MAS5ARDIER J . , DELICHERE P., TARDY B., 
IMELIK B., JUGNET V., Institut de Recherches sur la Catalyse, C.N.R.S., Villeurbanne) 
P t i n N i q n -111) single crystal alloy: determination of the surface composition by AES.XPS and ISS 
SurTacevtScience, £ ^ 0 9 8 2 ) , 9b 

The surface composition of the Pt, ( )Nt s l 0(llI} single crystal alloy has been determined from 
AES, XPS and ISS experiments. The clean surface is largely enriched with platinum: 30-40% in 
the top layer instead of 10% in the bulk. This enrichment concerns mainly the ultimate surface 
layer and appears io be only slightly dependent on the sample temperature. 

TRAN MINH DUC (en col l . avec GUILLOT C , THUAULT C , CHAUVEAU D. t LECANTE J. , 
Dept. Phys. Atom., C.E.N. Saclay ; JUGNET Y M Institut de Recherches sur la Catalyse, 
C.N.R.S. - Villeurbanne, HOOGEWIJS R „ Lab. Kristatlographie Studie Van de Vaste, Univ. 
Gent, Belgique ; TREGL1A G., ONERA, Châtil lon ; DESJONQUERES M . C , Lab. Microscopie 
Ionique, Univ. Rouen ; SPANJAARD D., Lab. P.iys. des Solides, Univ. Orsay) 
W4f core level shift study on unreconstructed and hydrogen reconstructed W(100) faces 
J. of Phys., C, I S (1982), 4023 

Abstract. Wc report results concerning the binding energies >f W( 100) 4f surface core levels 
for clean and hydrogen induced reconstructed surfaces. W< find that at the temperature of 
the *Kperiments (-350 K), Ihe clean surface is unreconstructed and gives rise to two surface 
peaks, on the lower binding energy side of the bulk peak. The first one corresponds to 
surface atoms and the other to the first underlayer ones. In the case of a reconstructed 
surface, these two peaks appear at higher binding energies (relative to the previous ones). 
In the intermediate case, all these peaks coexist, which seems to indicate a reconstruction by 
domains. The energy positions of these peaks are reproduced well by a theoretical model. 

TRAN MINH DUC ten col l . avec GUILLOT C,, LASSAILLY J . f LECANTE X , Dept. Phys. Atom., 
C.E.N. Saclay ; JUGNET Y., Institut de Recherches sur la Catalyse, C.N.R.S.-Villeurbanne ; 
DESJONQUERES M.C., SPANJAARD D „ TREGLIA G., Lab. Phys. des Solides, Univ. Orsay) 
Core level photoelectron spectroscopy for surface crystallography 
Nucl. Instr. Meth., J96, (1982), 633 

Inner shell phoioionisation as a basis for surface structure determination is reviewed During the recent decade, this field has 
received tremendous impel us from ihe advent of synchrotron radiation. Core level phoiocltvtron specUOf-copy alio»* ihe deieeiion at 
submonolaycr levels of foreign adsorbate atoms and the resolution of the first layers from the bulk for a clean single crystal surface as 
well. The surface-bulk core level binding energy shift is shown to he surface geometry dependent and may be employed to monitor 
clean surface reconstruction. Shifting following cheini sorption, surface core levels deliver information on adsorption binding site 
gcomeiry. The emission intensity is modulated by photoelectron diffraction effects along A-vcctor variation obtained by varying 
photon energy or in measurements resolved in azimuthal and polar angles, interference paitems are sensitive to bond lengths. Finally 
correlation with surface extended X-ray fine structure achieved by detecting photon stimulated Auger excitation or ion emission is 
discussed. 

TRAN MINH DUC, GARAUD Y. (en col l . avec COUTURIER G., DANTO Y., BARRIERE A.S., 
Lab. Rech. en Electronique et Physique du Solide, Univ. Bordeaux-1) 
Investigation of a metal-ionic conductor interface in thin f i lm samples using X-ray photoelectron 
spectroscopy and electrical measurements 
Thin Solid Films, 09, (1982), 389 

The surface of an evaporated thin film of the ionic conductor (i-PbF^ was 
analysed using X-ray photoelectron spectroscopy (X PS). The results were compared 
with those obtained from nuclear and secondary ion mass spectrometry measure
ments. An analysis of the Au-p-PbF 2 interface shows the presence of a thin layer of 
partly oxidized metallic lead. Part of this intcrfacial lead diffused across the gold film 
towards the external surface where it became bound to oxygen. An electrical analysis 
of the interface was performed by studying the capacitance as a function of the 
surface potent*»' Tli*. differences between experimental and calculated values are 
discussed in the light of the XPS measurements. 

CHERMETTE H., HOLLINGER G-, PERTOSA P. 
SCF MSXQ study of the electronic structure of A WO, BRONZES 
Chem. Phys. Let t . , 86^(1982), 170 * J 

The influence of stoichiometry and bond lengths on the ionization energies of tungsten and oxygen states in AxW03 

compounds is discussed. Computation is achieved by means of the relativistij SCF multiple scattering X" method applied 
to an octahedral duster WO£6 * x ^ " embedded in a cubic crystal. The ionized V/4f level is compared to photoclectron spectra. 
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CHERMETTt H. (tin coll. avec LE UEUZE A., MAKYOUN M.A., LISSILOUR R-, Lab. Chimie 
Oryanique, Univ. Rennes-1) 
Electronic structure âVid chemical bonding in metall ic clusters of binary ternary transition 
metal chalcogenides 
I, SCF M5Xa study including relativistic effect of PbMo,S R 

J. Chem. Phys., 76L<19B2), 6060 b ° 

CHERMETTE H- (en co l l . avec PEDRINJ C, Physico-Chimie des Matériaux luminescents, ER-10, 
ULK de Physique, Univ. Lyon-1) 
MSXa calculation of adiabatic potential energy surfaces of Cu in sodium chloride latt ice 
in the a. subspace. Incidence of the copper-chlorine distance on Hie electronic stucture 
J. Chemi^hys. , 77, (1902), 2460 

CHERMETTE H. (en col l . avec GOURSOT A., Lab. Photochimie Génér-, E.N.S.C. Mulhouse) 
Relativistic calculation of the electronic structure of I r C l -
Chem. Phys., 69^(1982), 329 

P1JOLAT M., HOLLINGER G. 
Détermination de profils de concentration en LSCA 
Analusis, J0, (1982), B 

The possibilities of X-ray photoelectron spectroscopy (or £SCA) for depth-profil ing into shallow depths 
(~ 10-100 A) have been studied. The method of iono~sputtering removal has first been investigated 
in order to Improve its depth-resolution (— ^0-100 A ). A procedure which eliminates the effects 
due to the resolution function of the instrumental probe analysed depth — 50 A) has been settled ; 
but it is not yet sufficient, and the sputtgr-broadening due to the ion-induced damages must be taken 
into account (broadening function — 50 A for —150 A removal), because of serious difficulties in 
estimating the broadening function an alternative is to develop non destructive methods, so a new 
method based on the dependence of the analysed depth with the electron emission angle is presented. 
The extraction of the concentration profile from angular distribution experiments is achieved, in the 
framework of a f lat-layer model,by minimizing the difference between theoretical and experimental 
relative intensities. The applicability and limitations of the method are discussed on the basis of com
puter simulation results. The depth probed is of the order of 3 X ( X being the valueof the inelastic 
mean free path, typically 10-20 A ) and the depth-resolution is of the order of À / 3 . The profiles to 
the Ag-AI O and SiO -Si interfaces, and to Cu-Ni alloy surface have been measured. 

THOMAS J.P., FALLAVIER M. t PIJOLAT C , TOUSSET J . 
A model for chemical effects induced by MeV ion beams on hydrogenated species at the surface 
of solid materials 
Radiation Effects, 61 , (1982), 207 

When resonant nuclear reactions are used Tor hydrogen analysis or solid materials, under beam impact a 
systematic variation of surface hydrogen content is observed as a function of the ion fluence, leading lo a 
dynamic equilibrium value. 

This phenomenon has been investigated with l 5 N ions of energy close to 6.4 MeV and interpreted in the 
framework of chemical effects like adsorption, radiolysis and desorption. An analytical formulation is given 
which allows related coefficients to be extracted from the experimental data. Among rhe most predominant 
parameters are the vacuum quality (partial pressure of hydrogenated species), the chemical state of the pre-
adsorbed species and the ion beam characteristics: electronic stopping and fluence. 

MACKOWSK1 J.M. (en col l . avec CHAUSSEMY G., FORNAZERO J- , Lab. Semi-Conducteurs 
Non-Cristallins, UER de Physique, Univ. Lyon-1) 
Viscosity and structural transition in As. S glass forming liquids 
Phys. Chem. L iq. , _M. (19BZ), 219 * x 

MAREST G. (en col l . avec PEREZ A., TREILLEUX M., FR1TSCH L., Dept. Physique des 
Matériaux, UER de Physique, Univ. Lyon-1) 
Metall ic alloy precipitates in high dose indium implanted MgO 
Radiation Effects, 64, (1982), 199 

MgO implanted at room temperature with 150 keV In ions and doses ranging from 10 1 5 to JO" ions-cm - 2 

was studied by optical absorption and transmission electron microscopy (T£M). Creation of defects in the 
anionic sublauice (F-, F*-, Fs-cemers) and in the cationic sublatticc <V- -centers) are observed. Subsequent 
annealings of the implanted crystals have shown different behaviours depending on the implanted dose. For 
medium dose (2 x I0 1 6 ionscm~ J ) , the formation of I n 3 , species seems to be the preponderant phenomenon. 
At higher dose (8 x 10 ! Gions c m - 3 ) , metallic precipitates arc formed between 400 and 700°C. The identification 
of these precipitates has been achieved using TEM: they are formed ofa metallic alloy Mgjln with a hexagonal 
structure and their orientation relationship with respect to the MgO matrix is: (000l)MiSin//(HI)Mio and 
[H30]MHra//tri0jM«o. 
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MAKLST G. u-n cull, uvoc FUITSCH U , PLUL/ A., Oept. Physique des Maleriuux, UtIU 
de Physique, Univ. Lyon-1) 
Oriented indium me ta 11 ̂ aggregates in implanted LiF single crystal 
Nucl. Instr. Meth. t 19ft, (1962), 461 

After implantation al room temperature with 2 '< 10'* indium ions/cm* and an annealing at 35(>°C we observe metallic aggregate 
formation in LiF single crystal*. Using the perturbed angular correlation technique il can be proved that these aggregates are un 
indium tetragonal metal with its c-axis directed along tlie (110) axis of the single crystal and with an axial rutin</a smaller than the 
normal indium tetragonal ratio. 

C/Art ic les a paraître et soumis pour publication 
TRAN MWMH DUC (en coll. avec GLWLLOT C , LECAIMTE J . , CHAUVEAU D., Oept. Phys. 
Atomes et Surfaces, C.E.N. Saclay ; TREGLIA G., SPANJAARD D., ONERA - Chatiilon ; 
DESJONQUERES M.C., Lab. Microscopic Ionique, Univ. Rouen j JUGNET Y., Inst. Recherches 
sur la Catalyse, C.N.R.S. - Villeurbanne) 
Hydrogen chemisorption on tungsten (110) studied by core level spectroscopy 
J. of Phys., C (à paraître) 

TRAN MINH DUC (en coll. avec CAZAUX J. , UER des Sciences, Univ. Reims) 
Continuous X-ray induced Auger electron spectrosocpy 
J. Electron. Spectros., (à paraître) 

CHERMETTE H. (en coll. avec GOURSOT A., lab. Photochimie Générale, E.N.S.C. Mulhouse) 
Relativistic multiple scattering in Xa calculations 
"Local densities in quantum chemistry and solid state theory" (J. Avery and J.P. Dahl, Eds) 
Plenum Press, (à paraître) 

— CHERMETTE H. (en coll. avec PEDRIN1 C , Physico-Chimie des Matériaux, UER de Physique, 
Univ. Lyon-1 ; OLDBERG A.B., McCLURE D.S., Dept. of Chem., Princeton Univ., U5A) 
optical absorption and electronic structure of NaCI : Ag : a multiple-scattering X study 
of the AgCl, cluster 
Physica Status 5olidi, B (soumis pour publication) 

CHERMETTE H. 
Calculation of relativistic SCFR wave functions with local spin densities approximation. 
Core échange polarization calculation for free alkaline atoms 
Phys. Rev., A (soumis pour publication) 

HOLLINGER G., PERTOSA P. (en coll. avec HIMPSEL F.J., REIHL B., IBM-Yorktown Heights, 
USA ; DOUMERC J.P, Lab. Chimie des Solides, Univ. Bordeaux-1) 
Applicability of the rigid band model to the metallic sodium tungsten bronzes : a photoemission 
study using synchrotron radiation 
Solid State Communications (à paraître) 

HOLLINGER, PERTOSA P. (en coll. avec GUIVARCH A., L'HARIDON H., PELOUS G., CNET-
Lannion) 
Chemical cleanning of InP surfaces : oxides composition and electrical properties 
J. Appl. Phys., (soumis pour publication) 

HOLLiNGER G. (en coll. avec HIMPSEL F.J., MARTENSSON N-, REIHL B., IBM-Yorktown 
Heights, USA, DOUMERC J.P., AKAHANE T., Lab. Chimie des Solides, Univ. Bordeaux-1) 
Integer vs nan-integer valence properties revealed by a comparative photoemission study of 
Na WO, and ReO,. 
Phys. Rev., B , (à paraître) 

BARNAVON T., TOUSSET (en coll. avec FAYEULLE S., TREHEUX D., GUIRALDENQ P., 
ROBELET M., Ecole Centrale de Lyon) 
nitrogen migration during wear in an implanted steel 
Scripta Metallurgica (à paraître) 

BARNAVON T., TOUSSET J. (en coll. avec FAYEULLE S., GUIRALDENQ P., TREHEUX O., 
Ecole Centrale de Lyon ; ROBELET M., Centre de recherches d'Unieux-Creusot-Loire) 
Distribution of nitrogen implanted in iron as a function of fluence 
Radiation Effects (soumis pour publication) 

MAREST G. (en coll. avec GUERMAZ1 M-, PEREZ A., THEVENARD P., Depart. Physique des 
Matériaux, Univ. Lyon-1 ; SAWICKA B., SAWICK1 J . , TYL1CZCZAK T., Univ. Cracovie, Poloqne) 
Study of iron-ion implantation in rutile single crystals 
J. of Materials Research (soumis pour publication) 
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MAKLST G. (en coll. avec PEREZ A., Depart. Physique des Matériau», UER de Physique, 
Univ. Lyon-1 ; SAWICKA B., SAWICKI J. , TYLISZCZAK T., Univ. Cracovie, Pologne) 
Iron-ion implantation in-mgO crystals : characterization of lattice defects, multiple iron charge 
states, metastable structures and annealing process by conversion electron MSssbauer spec-
stroscnpy. 
Phys. Ucv., M, (soumis pour publication) 

MACKOWSKI J.M. (en coll. avec KADOUN A., CHAUSSEMY C , FORNAZERO J. , UER de 
Physique, Univ. Lyon-1) 
kinematic viscosity of As Se, glass forming liquids 
J. Non-Crystall. Solids, (soumfs pour publication) 

D / Communications aux congrès et séminaires 
POIZAT J.C. 
Interactions de faisceaux atomiques et moléculaires d'hydrogène et d'hélium d'énergie de l'ordre 
du MeV avec des cibles solides minces 
Conférence "Invitée" au 9ème Colloque sur la Physique des Collisions Atomiques et Electro
niques, Nice, 12-14 Mai 1962 

POIZAT J.C. 
Introduction à l'interaction particule-matière 
Conférence "Invitée" au Colloque National sur la Physique Non-Nucléaire au GANIL 
Caen, 24-2& Mai 1982 

CHERMETTE H. (en coll. avec PEDRINI C , Physico-Chimie de» Matériaux Luminescents, 
UER de Physique, Univ. Lyon-1) 
Relativistic MSXa calculation of the electronic structure of the Ag* impurity canter occupying 
ideal lattice side in NaCI (Communication orate) 
Local Density Approximation Symposium, Copenhague (Danemark) .. ••* 11, £82 

CHERMETTE H. (en call, avec GOURSOT A., PENIGAULT E . ..ai» rtf.ischimie Générale, 
E.N.S.C. Mulhouse) 
Relativistic MSXa calculation of some hexachloro-iridate (Ml and IV) pr serties (Communication 
Urale) 
Local Density Approximation Symposium, Copenhague (Danemark), June 11, 1962 

CHERMETTE H., PERTOSA P. ten coll. avec GOURSOT A., PENIGAULT E., Lab. Photochimie 
Générale, E.N.S.C. Mulhouse) 
Incidence of the relativistic corrections in electronic properties of 3d compounds. MSXa calcula
tions on hexochloro-iridates (III an*.J IV) and tungsten trioxide 
IV Intern. Congress in Quantum Chemistry, Uppsala (Suède), June 14-19, 1962 

CHERMETTE H. (en coll. avec PEDRINI C , Physico-chimie des Matériaux Luminescents, UER de 
Physique, Univ. Lyon-1) 
Electronic structure and luminescent properties of Cu and Ag impurity centers in NaCI 
IVth Intern. Congress in Quantum Chemistry, Uppsala (Suède), June 14-19, 1982 

DEPRAZ J. , BAROU J.L., SOUGA C (en coll. avec BREMMER W.B., BIGGS A., UKAEA -
Dounreay, G.B. ; BIRKHOFF G., J.R.C. Karlsruhe, Allemagne) 
An integral experimental relating to calibration and interpretation of plutonium solid waste 
measurements at Dounreay Nuclear Power Development Establishment 
23ème Meeting du C.C.M.G.P. "Gestion et Stockage des déchets Radioactifs" 
Ispra (Italie), 7-8 Juillet 1982 

MAREST G., SKOUTARIDES C , BARNAVON T., TOUSSET J. (en coll. avec FAYEULLE S-, 
Ecole Centrale de Lyon) -c 
Conversion electron Môssbauer spectroscopy and (p, ) nuclear reaction studies of N implan
tation steels 
Intern. Conf. on Ion Beam Modifications of Materials, Grenoble, Sept. 6-10, 1982 
(à paraître dans "Nucl. 1nstr. Meth.") 

MAREST G, (en coll. avec PEREZ A., Départ. Physique des Matériaux, UER de Physique, 
Univ. Lyon-1 ; GERARD P., MADORE M., MARTIN P., L.E.T.I. - CEN Grenoble) 
Ion implantation effects in bubble garnets materials 
Intern. Conf. on Ion Beam Modifications of Materials, Grenoble, Sept. 6-10, 19B2 
(à paraître dans "Nucl. Instr. Meth.") 
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MAREST G. (en coll. avec PEREZ A., TREILLEUX M., THEVENARO P., ABOUCHARA A., 
FRITSCH L., SERUGHETTM., Départ. Physique des Matériaux, UER do Physique, Univ. Lyon-1) 
Precipitation phenomena in Trnplonted ionic oxide MgO 
Intern. Conf. on Ion Beam Modifications of Materials, Grenoble, Sept. 6-10, 1982 
(a paraître dans "Nucl. Instr. Meth.") 

MAREST G. (en coll. ovec PEREZ A., BERT J., Oepart. Physique des Matériaux, UER de 
Physique, Univ. Lyon-1 ; SAWICKA D., SAWICKI J. , Univ. Cracovie, Pologne) 
Insulator semiconductor transition in iron implanted MgO 
Intern. Conl. on Ion Beam Modifications of Materials, Grenoble, Sept. 6-10, 1982 
là paraître dans "Nucl. Instr. Meth.") 

THOMAS J.P. (en coll. avec MACNIN J. , GERARD P., JOUVE H. , L.E.T.I. - C.E.N. Grenoble) 
Hydrogen profiles in ion implanted garnets 
Intern. Conf. on Ion Beam Modifications of Materials, G r e ^ j l e , Sept. 6-10, 1982 
(à paraître dans "Nucl. Instr. Meth.") 

FALLAVIER M., THOMAS J.P., TOUSSET J. (en coll. avec HUONG P.V., Lab. Spectroscopic 
Infrarouge et Roman, Univ. Bordeaux-1) 
Application de la spectroscopic .Tiicro Raman a la caractérisation du silicium amorphe hydrogéné 
et de son évolution par recuit laser 
8th Intern. Conf. on Roman Spectroscopy, Bordeaux, Sept. 6-10, 1982 
(Publié dans "Linear and Non-linear Raman Spectroscopy", Eds LASCOMBE and JUONG, p.643, 
Heyden Publ., Londres, 1982) 

THOMAS J.P. 
Exploitation informatisée des spectres de particules émises en rétrodif fusion élastique. Besoins 
futurs et limitations actuelles (communication orale) 
Réunion G.A.M.S. "Instrumentation et Méthodes Nucléaires d'Analyse", Paris, 9 Sept. 1982 

FALLAVIER M. 
Problèmes posés par l'étude "in-situ" d'interactions ga/-soLides dans les chambres UHV conçues 
pour l'instrumentation nucléaire (Communication Orale) 
Réunion G.A.M.S. "Instrumentation et Méthodes Nucléaires d'Analyse", Paris, 9 Sept. 1982 

MACKOWSKI J.M., GANAU P. (en coll. avec BERTON M., TOUZE Y-, Soc. Anonyme des Télé
communications, Paris) 
Comparaison physico-chimique des couches de carbone à large bande interdite (i-c) élaborées 
par différentes techniques plasma 
bème Colloque Intern, sur les Plasmas et la Pulvérisation Cathodique, Nice, 12-17 Sept. 1902 
(Le Vide, N° 212, (19U2), 99) 

PERTOSA P. 
Apport des spectroscopies de photoélectrons au problème de localisation et délocalisation des 
électrons dans les solides 
Conférence présentée au Séminaire "GALANE 82", Lacanau, 4-8 Octobre 1982 

HOLLINGER G., PERTOSA P. (en coll. avec DOUMERC J.P., Lab. Chimie des Solides, Univ. 
Bordeaux-1 ; HIMPSEL F.J., MARTENSSON N., REIHL a , IBM-Vorktown Heights, USA) 
Electronic structure of Na x W03 bronzes : a photoemission study (Communication orale) 
User Meeting of Synchrotron Radiation, Madison (USA), October 12, 1982 

TRAN M1NH DUC 
Etat actuel des méthodes d'analyse des surfaces 
Conférence présnetée au Congrès MESUCORA 1982, 5ession N°5, Paris, 7 décembre 1982 
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MICROELECTRONIQUE HYBRIDE 

M. GOYOT, D. BON, J.C. MABO 

Au cours de l'année, nous avons amélioré l 'outi l microélectronique hybride par un aména

gement du laboratoire et l ' installation d'un local hors poussière (surpression d 'air f i l t ré à 98,5% e f f i 

cacité Ashrae). 

Notre travai l sur les préamplificateurs de courant se po irsuit : 

1. Module 4 voies adapté aux détecteurs "Microstr ip" (expérience CERN WA 71, NA 11) 

Les figures 1(a) et 1(b) montrent les réponses obtenues en test électrique et par simulation 

(IMAG IV) avec des préamplificateurs hybrides type MSD.2 (collaboration CERN, Div. EF, art ic le à 

paraître). 
20 mV - 5 ns 

'c <Ti> 

2 mA 

1 mA 

0,5 mA 

0,3 mA 

(a) Test électrique 

Injection : 1,25 1 0 ' 1 5 C 

Capacité parasite : 5 pF 

FIGURE 1 

A 

h \ 
l \.\ s 

\ 

f \ S 
If f 

(b) Simulation 

2. Prototypes pour chambre à ionisation 

Les figures 2 et 3 montrent le module et la réponse obtenue pour une injec

tion de 2.2.10 Coulomb (capacité parasite d'entrée 22 pF). 

FIGURE 2 FIGURE 3 

Par ailleurs, différents prototypes de réseaux répartiteurs de tension pour photomult ipl i -

cateurs sont en développement (projet "Château de Cristal"). 

Des tests en température montrent que la conductibil i té thermique, entre les éléments 

passifs ou acti fs du réseau et le support mécanique, est excellente. 
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Exemple : Test d'un prototype 1mA (photomultiplicateur type 2982) : 

— Après 1000 heures à 100° : pas d'effet mesurable 

— Coefficient de température < 100 ppm 

— Les variations sur la répartition de tension à 100° sont < 1% après 200 heures à cette température 

pour une tension d'alimentation égale à U n o m i n _ i _ • 500 volts. 

Enfin un travail très important de fabrication de modules a été réalisé t notamment : 

*" Prises de tempsrapide sur détecteur Bilicium, 

* * Préamplificateurs pour détecteur gazeux ("Time Projection Quantameter", CERN, ûiv. EF) 

«* Discriminateurs. 

ACCELERATION D'AGREGATS (CLUSTERS) 

Y. CHANUT, 3. MARTIN, R. SALIN 

Le spectre de masse des agrégats d'hydrogène H~ . a pu être étudié jusqu'à H^ à 

400 keV. (cf. figure ci-dessous). 

Un dispositif original pour la diminution de l'ondulation résiduelle de la H.T. par injection 

d'une tension inverse réglable a été monté et testé. 

Une voie horizontale conduisant le faisceau sur plus de 5 m. a pu être montée, grâce 

à l'analyseur électrostatique précédemment étudié et réalisé. 

1 / u.a. 

< . 

A £L A A 
(f/isn) 
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UN NOUVEAU SPECTROMETRE DE PHOTOELECTRONS 

La spectroscopic de photoémission résolue angulairement est largement reconnue comme 

étant un outil puissant pour l'investigation des propriétés physico-chimiques des solides. Les succès 

dans ce domaine sont aussi nombreux que variés : propriétés de surface, détermination de la cristal lo

graphie, de la structure électronique, des sites possibles d'adsorption, étude de la ségrégation ... H 

convient donc de noter que l'année 19B2 restera marquée, pour le centre ESCA, par le montage d'un 

nouveau dispositif expérimental : l'ADES (Angular Distribution Electron Spectrometer) permettant 

une analyse angulaire des électrons photoémis. 

On imagine facilement que la conception et la réalisation d'un tel équipement exige 

de nombreux concours. Parmi ceux-ci, citons : 

** l'ATELIER de MECANIQUE et le BUREAU d'ETUDES pour l'aspect mécanique, 

** P. CLUZEL et B. SAMY pour la partie électronique, 

** Z» POIZAT pour le pilotage, 

** D. CHARNAY pour le logiciel, 

** J. DUPUY (LN.S.A. de Lyon) pour le dispositif LEED. 

La coordination et le montage proprement dit furent assurés par J.C. DUCLOT, 

T. LEMOGNE, Y. JUCNET (Institut de Recherches sur 'a Catalyse, CNRS -Villeurbanne) et TRAN 

MINH DUC. 

SPECTROMETRE -

L'analyseur de type sphérique à 150° peut se déplacer dans un plan autour de l'échantillon 

et permet donc des mesures à angle polaire 9 variable. Un micro-manipulateur assure un déplacement 

vert ical de l 'échantil lon. La variation de l'angle azimutal $ est obtenue à l'aide d'une vis micromé-

trique, par rotation de l'échantillon autour d'un axe horizontal perpendiculaire à la surface de l'échan

t i l lon. Le repérage des angles $ est effectué par di f f ract ion d'électrons lents (dispositif LEED). Pour 

le reste, le dispositif expérimental est celui d'une expérience de photoémission classique : travai l 

dans l 'ultra-vide, traitement de l'échantillon par abrasion ionique, chauffage à haute température, 

etc ... 

MECANIQUE -

L'Atel ier de Mécanique de l ' I .F.N. s'est chargé de la réalisation : 

— d'un porte-échantillon en nitrure de bore monté sur le micromanipulateur qui permet de chauffer 

l 'échantillon à environ 150uDC, 

~ d'une source d'ions argon à énergie variable de 0 à 10 kV focalisée pour obtenir un impact d'environ 

5 mm de diamètre, source destinée au décapage des échantillons, 

— d'un four permettant l'étuvage de l'ADES à une température supérieure à 2DD°C, 

— d'un châssis pour supporter l'enceinte à vide et tous ces accessoires. 

ELECTRONIQUE -

Cette partie comporte notamment : 

— l 'amplif ication et la mise en forme dep impulsions issues du multiplieur d'électrons, la sortie vers 

le compteur de l ' interface et l 'affichage de la cadence par ictomètre, 

-- l'élaboration analogique d'une rampe de tension égale à l'énergie cinétique des électrons secondaires 

(0 à 1638 eV) et d'une polarisation des électrodes du spectromètre à part ir de commandes digitales 

provenant de l ' interface, 

-- l 'alimentation H.T. du multipl ieur d'électrons réglable de D à 3,5 kV et asservie à la tension de 

la rampe. 
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PILOTAGE -
i 

Le module à base de microprocesseur assure : 

— la commande de tension, •' 

-- le comptage des électrons pendant un temps programmable, 

— l'interfaçage avec le MINC par l ' intermédiaire d'un GPIB. 

La programmation du module se fait directement à partir des routines FORTRAN ou 

BASIC du MINC. 

LOGICIEL -

Un logiciel (ADES. Système d'acquisition ESCA sur LSI-11, D. CHARNAY, Rapport -

LYCEN/8211) a été réalisé pour permettre la conduite automatique des expériences sur le spectromètre. 

I l permet un contrôle en temps réel de l'acquisition avec graphique interact i f . L'exploitation de ce 

logiciel a été simplif ié par l 'ut i l isation d'un "menu press-boutons". 

DISPOSITIF LEED -

Le diffracteur à objectif utilise un faisceau d'électrons primaires de 3 keV qui est ralenti 

et focalisé dans un objectif de Johansson à focale variable. Le potentiel retardateur, appliqué à l 'objet, 

permet de fixer l'image de l' impact entre 0 et 50 eV. Les faisceaux diffractés sont focalisés oans 

le plan focal image de l 'objectif (écran) ; la position des spots de dif fract ion est f ixe quand l'énergie 

varie, et les électrons secondaires sont rassemblés au centre de l'écran (f i l trage spécial). En outre, 

la f ix i té des spots de di f f ract ion permet de mesurer les intensités dès l'émergence, et l 'objectif à 

focale variable autorise une visualisation de la surface en microscopie électronique à miroir . 

ELECTRONIQUE ASSOCIEE AUX DETECTEURS A 
LOCALISATEURS A CHAMBRE PROPORTIONNELLE 

M. MORGUE 

Le développement des moyens de détection nécessaires à l 'évolution des expériences 

sur faisceaux, nous a conduit à nous intéresser aux détecteurs localisateurs util isant des chambres 

proportionnelles à lecture par ligne de retard. 

Le développement de cet instrument, effectué en collaboration avec M. GABRIEL d'Euro-

pean Molecular Biology Laboratory a nécessité ta mise au point des voies électroniques préalablement 

réalisées par des modules conventionnels. L'étude a permis d'élaborer des circuits c.ssociés aux local i

sateurs dont les premiers résultats sont encourageants. 

Les essais menés à Lyon et à Grenoble sur un compteur linéaire de 100 mm montrent: 

— une amélioration notable de la réponse à une distribution homogène du flux incident des X (- 3%), 

— une résolution spatiale constante < 200 pm, 

— à l'aide d'un faisceau d'X puisé, un déplacement du centre de gravité de l'ordre de 80 p.m à 20.000 

coups/seconde. 

Cet instrument trouve un intérêt dans des domaines variés : biologie, cristallographie, 

physique du solide, médecine, ... 

L'électronique présentée dans un module Nil-i 1/12 est l'objet d'un contrat ANVAR en 

préparation. Ce modèle sera commercialisé par la Société INEL. 



73. 

REALISATION D'UN ENSEMBLE DE DETECTEURS PHOSWICH 

F. BENRACHI, B. CHAMBON, D. DRAIN, C. PASTOR 

en collaboration avec 

A. DAUCt'V, A. CIORNI, C. MORAND 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

u(D 
Nous avons poursuivi en 1982, la mise au point d'un ensemble de détecteurs de type Phos-

w ich* 1 ' pou r l ' identif ication de particules légères. L 'ef for t a porté sur les problèmes d'étalonnage 

en énergie de ces détecteurs qui ont une réponse non linéaire en fonction de l'énargie. 

En ce qui concerne la réponse lumineuse de ia partie organique (Ne 110) du Phoswich, 

les fits des points expérimentaux obtenus lors d'étalonnage auprès du Cyclotron de Grenoble ont con-
(2) 

f irme les résultats connus des scinti l lateurs plastiques. 

En ce qui concerne la réponse lumineuse de la partie inorganique du phoswich, aucune 

donnée à notre connaissance n'existait dans la l i t térature concernant le scinti l lateur CaF*9(Eu). Nous 
(3) avons f i t té les points d'étalonnage à l'aide du modèle de Murray-Meyer qui propose de relier la 

fluorescence spécifique dL/dx et la perte d'énergie dE/dx par la relation : 

dL/dx dE/dx 

1 • B 

où S est une constante de normalisation. 

..(*) Les valeurs trouvées pour B sont très proches de celles obtenues par Wright*'"' pour 

Csl f Nal et l'anthracène. Sur la figure 1 sont reportét î les courbes théoriques donnant les quantités 

de lumière Â L délivrées par le scinti l lateur CaF 2(Eu) dans lequel les particules perdent des quantités 

d'énergie AE . 

ALciF, 
(a.u.) 

300 

200 -

20 30 
A E ( M e V ) 
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A partir des courbes de réponses lumineuses du Ne 110 et de CaF_(Eu), il est alors possible 

de reconstituer le spectre énergie de chacune des particules légères détectées. La figure 2 représente 

le spectre des deutons émis à 25° lors du bombardement d'une cible de polyethylene deutériée par 

des alpha de 80 MeV. 

J.) 1 

:f\J 
© 

© 

M 

*'* / 

E(MeV) 

FIGURE 2 

Un ensemble de 12 détecteurs Phoswich va être utilisé dans une expérience définie dans 

la demande (Janvier 1983) de faisceau sur SARA et faisant l'objet d'une collaboration avec un Groupe 

de Bruyères-le-Châtei. 

(1) Rapport Annuel 1981, LYCEN/B201 
(2) C DORE, Thèse Doct.-Ingénieur, Univ. Clermont-Ferrand, (1978) 

F.D. BECCHETTI et al., Nucl. Instr. Meth., 138, (1976), 93 
(3) R.B. MURRAY, A. MEYER, Phys. Rev., J22, (1961), 815 
(4) G.T. WRIGHT, Phys. Rev-, 91 , (1953), 1282 
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PLATE-FORME "GAMMA - GANIL" 

L. GUVON, J. MUNIER et f'ATELIER GENERAL pour la partie "Mécanique" 

J.C. CALDERO, 3. CAKO, C.-DE VESA, R. GENRE pour la partie "Télécommande" 

B. CHAMDON pour la "Liaison LYON-GANIL" 

La réalisation de la plate-forme Gamma-GANIL confiée f in 1981 à l ' Institut de Physique 

Nucléaire s'achève en ce début 1983. Conçue pour positionner et déplacer des modules de détection 

sur la voie G2 au GANIL, cet ensemble est composé de 3 bras de 1,20 m de long tournant dans un 

plan horizontal autour d'un axe vert ical . Chaque bras est muni d'un chariot translatant radialement 

des charges pouvant aJJer jusqu'à 500 kgs. L'ensemble est aisément démontable et son socle servira, 

en alternance, de support pour le sélecteur de spin modulaire réalisée par la Collaboration Grenoble-

Orsay. Etant donné les dimensions des pièces de ta plate-forme Gamma, dont la conception est l'oeuvre 

du Service Mécanique de l ' I.P.N.L., la fabrication de la mécanique a, en grande part ie, été sous-traitée 

à l 'extérieur. 

Les mouvements de rotation et de translation sont assurés par 6 moteurs pas à pas. La 

lecture des positionnements angulaires et radiaux des chariots est réalisée à l'aide de codeurs. L'ensem

ble de ces mouvements est géré par un système autonome mtcro-programmé conçu et réalisé à l ' I.P.N.L. 

La partie mécanique de la plate-forme Gamma a été l ivrée à la f in du mois de Mars 

1983 ou GANIL à CAEN. 

Installation de la plate-forme au GANIL 
par les Services Techniques de l ' I .P.N. Lyon 
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PARTICIPATION de 1'I.P.N. de LYON A LA CONSTRUCTION DE S.A.R.A. 

Service "ELECTRONIQUE GENERALE" 

Service "MECANIQUE" 

G. KAD1NGER, V. BONINCHI, R. BONNET, C. GUIRAUD 

Le premier semestre 1962 a vu la mise en service du Système Accélérateur Rhône-Alpes 

pour les ions lourds, réalisé en commun avec l'I.S.N. Grenoble, depuis 1977. 

La contribution à ce système a porté sur les points suivants : 

— Fourniture, précédée d'une remise en état, des éléments d'optique ionique et de leurs alimentations 

provenant de l 'arrêt, pour la physique nucléaire, du synchrocyclotron de Lyon, 

— Calcul et optimisation de L'implantation des éléments d'optique pour le transport du faisceau sur 

les voies extraites, 

-- Etude et réalisation de différents aimants et quadrupoles pour les voies d'injection et d'extract ion. 

Il faut noter que si certains des aimants étaient classiques au point de vue caractéristiques et techno

logie de construction, une bonne partie d'entre eux étaient particulièrement originaux pour les per

formances demandées : fonctionnement sous vide dans une zone ou le rayonnement est important, 

faible volume disponible, densité de courant demandée (jusqu'à 70 A/mm ) dans les bobinages, 

— Etude et réalisation d'alimentations stabilisées pour des éléments d'optique et les bobines de cor

rection du champ principal. L'étude, aussi bien de la partie régulation qur; de la partie puissance, 

a été effectuée à Tl.P.N.L. La réalisation, souvent en un nombre important d'exemplaires, a mobilisé 

une grande partie du Service Electronique Générale durant ces 3 dernières années, 

— Concepticn, étude et réalisation d'amplificateurs haute fréquence à large bande pour l 'accélération 

et le " f la t topping" du post-accélérateur. La principale originalité de ces amplificateurs réside dans 

le fait qu'ils sont à transistors alors qu'usuellement des tubes à vide sont utilisés. L'avantage de cette 

technologie est une espérance de vie élevée, donc un coût d'exoploitation moindre (pour mémoire, 

les tubes ont une durée de vie de quelques milJieux d'heures et ils sont très onéreux dans le domaine 

de fréquence 10-100 MHz). Les problèmes qui ont dû être résolus ont été la tenue des composants 

en cas de claquages et le couplage avec un bon rendement de plusieurs modules af in d'obtenir la puis

sance nécessaire. 

— Etude et réalisation de différents ensembles mécaniques. La contribution de Lyon a porté sur de 

nombreux points, nous citerons notamment le tour à bobiner pour l 'exécution des bobines de champ 

principal, le dispositif de mesure de champ magnétique des secteurs du deuxième cyclotron, de nom

breux éléments de diagnostic du faisceau, des supports d'aimants ainsi que de nombreux composants 

de tai l le moyenne nécessaires au fonctionnement du post-accélérateur. 

La contribution de l ' I.P.N.L., en 1982, a porté principalement sur la réalisation de bobi

nages de rechange pour les aimants à forte densité de courant ou travail lant sous vide (que nous avions 

réalisé les années précédentes) ainsi que sur la part ie Haute Fréquence du "flat topping" en cours 

de réalisation. Il faut également mentionner la part importante prise par les équipes lyonnaises dans 

le développement de l ' instrumentation nucléaire auprès de l'accélérateur. Actuellement sont en voie 

d'achèvement ou en cours de réalisation : le séparateur d'isotopes en ligne, le système de transport rapi

de d'isotopes produits en ligne, la voie neutrons, etc ... 

En conclusion, nous indiquerons que les premières expériences ont été réalisées et sont en 

cours de dépouillement ou d'analyse. La prise des premières données expérimentales s'est effectuée 

avec un système accélérateur fonctionnant convenablement, avec une bonne f iabi l i té. 
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PUBLICATIONS 

C/Articles a paraître et soumis pour publication 

PASTOR C , BENRACHI F., CHAMSON 6., DRAIN O. (en coll. avec DAUCHY A., 
GIORNI A., MORANO C , Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble) 
Detection of charged psrticle with phoswich counter 
Nucl. Instr. Meth., (à paraître) 

D/ Communications aux congrès et séminaires 

CHANUT Y., MARTIN J. , SAI.:.••. H. (en coll. avec MOSER K O . , Inst. Kernvergahrebstechnik, 
Karlsruhe, Allemagne) 
Production, accélération, anai. m d'agrégats (clusters) d'hydrogène Jusqu'à H t , . Emission 
électronique secondaire de ces L . égats bombardant différentes cibles (Présentation "Poster") 
9ème Colloque sur la Physique des Collisions Atomiques et Electroniques, Nice, 12-14 Mai 19B2 

E / Rapports internes 

CHARNAY D. 
ADES. Système d'acquisition ESCA sur LSI-11 
Rapport LYCEN/6211, (Avril 19B2) 

INSTITUT de PHYSIQUE NUCLEAIRE de LYON 
Etude des besoins informatiques de l'I.P.N.L. 
Rapport LYCEN/8288, (Juillet 1982) 
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GROUPE DE PHYSIQUE DES FAISCEAUX D'IONS du 

LABORATOIRE DE SPECTROMETRY IONIQUE ET MOLECULAIRE (L.A.S.I.M.) 

(associé au C.N.R.S. - LA 171) •* Untverslté Claude Bernard Lyon-1 

Directeur : M. DUFAY 

S. ABED, A. BOUVIER, Mme A. BOUVIER, 3.P. BUCHET, Mme M.C. DUCHET, 

M. CARRE, P. CEYZERIAT, A. DF':.S, 3. DESESQUELLE5, C . DOCAO, 

M. DRUETTA, M.L. GAILLARD, M. LARZILLIERE 

The fast ion spectroscopy group of our Laboratory is active in beam-foil and beam-laser 
spectroscopy. The fast technique is applied for measuring oscillator strength and relativity 
and electro dynamics effects specially in highly ionized (1 to 4 electrons) heavy atoms^ 
By the super imposed ion beam-laser technique transitions and predissociation in N„0 
are studied with a very high resolution from the analysis of photofragment. 

Le groupe de Physique des Faisceaux d'Ions du L.A.S.I.M. partage son act iv i té entre deux 

types de recherche : 

- - d'une part des expériences sur grands accélérateurs extérieurs, 

-- d'autre part une série d'expériences à moyenne énergie sur les petits accélérateurs locaux 

* Spectroscopie d'ions peu chargés, 

* Interactions résonantes entre un faisceau d'ions lourds et l'onde électromagnétique d'un laser. 

SPECTROSCOPIE DES IONS LOURDS TRES CHARGES 

Cette spectroscopie dans l 'ultraviolet lointain d'ions très rapides a pour objet : 

— La détermination des effets relativistes et d'électrodynamique quantique sur les énergies de transition 

et les forces d'oscillateurs d'ions lourds (A > 40) à 2, 3 ou U électrons. En 19B2, l'étude du Fe XXV, 

XXIV et XXII I a été poursuivie et celle du Cr XXIII a été amorcée (CEV d'Orsay à 6 et 7 MeV/nucléon). 

Le Comité d'Expériences du GANIL a retenu notre projet sur le Kr XXXV. 

— L'obtention de données fondamentales pour la physique des plasmas. Dans ce cadre, nous avons 

entrepris en 1982 une étude détaillée du spectre UV de Fe XVII à la demande d'astrophysiciens. 

— L'étude de la production d'ions de recul très chargés et lents dans des cibles gazeuses bombardées 

par des atomes rapides très ionisés. En 1982 et début 1983 nous avor« observé Ne * et Ne + par impact 

d'ions Kr (q = 25) à 1 MeV/nucléon. 

ETUDE DE SPECTROSCOPIE ET DE DYNAMIQUE D'ATOMES PLUS LEGERS 

Sur les accélérateurs locaux nous avons deux types d'expériences en cours portant sur: 

— La dynamique des niveaux excités des ions à 10 électrons (de la série du néon). En 1982, nous avons 

terminé l'étude de Mg III dans le visible et de Ar IX dans l'U.V. Des travaux sur le sil icium sont 

envisagés. 

- - La polarisabilité des niveaux singulets de He I pour une méthode de transfert d'alignement et orien

tat ion et d'évolution de la polarisation dans un champ électrique. 

Sur la source ECR de Grenoble, nous avons commencé en Janvier 1983, l'étude de la 

capture d'un ou deux électrons par un noyau nu [(N -*-(N ) ou (N ) L 
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SPECTROSCOPY LASER SUR FAISCEAUX D'IONS RAPIDES 
i 

Lea expériences, réalisées durant l'année 1982 et dont le principe a été décrit dans le 

précédent rapport (LYCEN/B20U, ont été essentiellement consacrées à l'étude de la photoprédissociation 

de l'ion trlatomlque N , 0 . En plus de l'étude de la structure hyperfine, de nouvelles bandes de la 
•**2 ~2 + 

transition X r _«.A Z ont été étudiées, es qui a permis de compléter notre analyse et d'interpréter 
l'effet Renner-Teller de l'état fondamental. 

D'autre part une analyse en énergie de photofragments a été entreprise à l'aide d'un 

analyseur électrostatique de haute résolution (environ 2500). Les premiers résultats ont montré une 

énergie de fragmentation dans le centre de masse très impartante de l'ordre de 1 eV. L'Bnalyse des 

résultats doit donner des informations supplémentaires sur le mécanisme de prédissociation de l'état 
~2 
A Z de cette molécule. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS 

Une liste coimplète des publications figure dans le Rapport Annuel 1982 du laboratoire, 

établi è l'occasion du renouvellement du LA-171. 

* • J.P. BUCHET, M.C. BUCHET, A. DENIS, A DESESQUELLES, M. ORUETTA (en coll. avec 
D. LECLER, Caen, et E.JKNYSTAUTAS, Univ. Laval, Canada) 
Les transitions 2s S - 2p P des ions héliumotdes lourds t cas du Fe XXV 
Nucl. tnstr. Meth., 202, (1982), 79 

* • A. DENIS, A DESESQUELLES, M. DRUETTA, D.J. PECG 
Quantum beats study of the He* beam-carbon foil interaction 
Nucl. Instr. Meth., 19^(1982) , 363 

*» M.C. BUCHET, JJ>. BUCHET 5 . 
Beam foil study of the 2s 2p 31 and 2s2p 31 configuration of Ar IX 
Physica Scrlpta, ZT, (1983), 99 

* * S. ABED, M. BROYER, M. CARRE, M.L. GABJ-ARD, M. LARZR.LIERE 
Bond-breakage mechanism in the predissociation of the A state of N , 0 * : new information from 
high resolution spectroscopy 
Phys. Rev. Lett., 49, (1982), 120 

* * S. ABED, M. BROYER, M. CARRE, M L . GAILLARD, M. LARZH-LERE 
High resolution spectroscopy of N_0* in the near ultraviolet using FIBLAS (Fast Ion Beam Spec
troscopy) 
Chem. Phys., (à paraître). 



CENTRE DE DATATIONS ET D'ANALYSES ISOTOPIQUES 
Université Claude Bernant Lyon-1 

3. EVIN, Directeur 

G. MARIEN, C. PACH1AUD1, G. DREVON, 3. MARECHAL 

Le Groupe de Travail du Centre de Datations et d'Analyses Isotopiques, rattaché en 

t i t re au Département des Sciences de ta Terre (LA - C.N.8.S. N°11) a ses activités orientées en 

deux domaines : < 

~ d'une part, les mesures de teneurs de radiocarbone naturel , principalement pour des datations, 

~ d'autre part, la mesure de certains rapports d'isotopes stables pour le carbone, l'azote ou l'oxygène. 

En DATATIONS : en 1982, les mesures ont été de l'ordre de 250, réparties en trois 

domaines : 

* * En Archéologie - Préhistoire : 140 datations sur des échantillons provenant de pays variés, mais 

principalement la France, pour des époques diverses mais principalement le Néolithique, 

* * En Géologie 3 90 analyses de bois, charbons de bois ou tourbes dans le cadre d'étude de Paléo-

géographie du Quaternaire récent ou de Paléochimatologie, 

* * En "Expertises" : 20 mesures dont la plupart sur des bois très récents dans le cadre d'un program

me conjoint avec l 'Off ice des Forêts. 

En ANALYSES ISOTOPIQUES, environ 2200 mesures ont été effectuées cet te année. 

Un mil l ier de mesures sur les variations isotopiques naturelles de l'azote ou après marquage de l'échan

t i l lon ont permis de suivre et de quantif ier les différentes étapes de la transformation des produits 

azotés dans le sol et dans le système sol-végétation. 

Les mesures des variations des rapports isotopiques du carbone et de t'oxygène donnent 

des indications intéressantes en paléoclimatologie, en sédimentologie. Elles permettent aussi de cerner 

le problème de la fréquence des éruptions des sources hydrothermales des grands fonds océaniques, 

phénomène intéressant les métall iers pour une éventuelle exploitat ion. 
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SEMINAIRES 

DONNES A L'INSTITUT de PHYSIQUE NUCLEAIRE de LYON 

en 1 9 8 3 

Oscillations neutrinos : état actuel et projets au CERN 
F. VANNUCCI 
Université Paris-VI 

Phénoménologie des états è 4 quarks 
J.P. ADER 
Université Bordeaux-1 

Fibres optiques : fabrication, constitution, propriétés et applications 
H. LEPETIT 
Société Foretec, Paris 

The problem of strong CP violation 
D. WYLER 
Ecole polytechnique Fédérale de Zurich (Suisse) 

Qu'est-ce que l'ANVAR ? Que peut-elle pour vous ? 
G. BERTHOLLON 
ANVAR - Rhône-Alpes 

Désintégration du nucléon dans des guts conventionnels et supersymétriques 
J.C. WALLET 
L.A.P.P. - Annecy / I.P.N. Lyon 

Sur le c'noix des nouveaux ordinateurs du Service de Physique de l'A.L.S. 
J.P. GENIN 
DPh-N/HE, C.E.N. Saclay 

Projets d'expériences au LEP : le projet "ELECTRA" 
3.3. AUBERT, Université Marseille - Luminy 
B. MICHEL, Laboratoire de Physique Corpusculaire, ClermDnt-Ferrand 
M. SCHINEEGANS, L.A.P.P. - AnneLy 

Le rayonnement de canalisation 
J. REMILL1EUX 
Institut de Physique Nucléaire de Lyon 

Durée de vie et moment électrique dipolaire du neutron 
J. MORSE 
Institut Laue-Langevin, Grenoble 

Jet d'hélium associé à un spectromùètre de masse par temps de vol 
auprès d'ALICE 

S. DELLA NEGRA 
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay 

A l'affût des collisions douces 
J.P. MARTIN 
Institut de Physique Nucléaire de Lyon 
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* Tout sur le CYBER 75D 
M. STATIS-MANOUSSI5 
C.C.P.N., Paris 

* MécBnismo général des brisures de symétrie 
L. MICHEL 
Institut des Hautes Etudes Scientifiques, Bures-sur-Yvette 

" Non-conservation do la parité dans les forces nucléaires. 
G'i'en sait-on aujourd'hui ? 

B. DESPLANQUES 
Institut Laue-Langevin, Grenoble 

* Le projet d'accélérateur de l'I.P.N. d'Orsay 
Pour quelle physique, quels choix de solutions techniques ? 

S. GALES 
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay 

* Une expérience franco-belge : échange de populations entre états 
I. BERKES 
Institut de Physique Nucléaire de Lyon 

* Atomic and nuclear bound states of K*p in momentum space 
R.H. LANDAU 
University of Surrey, Guildford (G.B.) et Oregon State University, 
Oregon State University, Corvollis (USA) 

* Charge exchange reactions and spin modes 
C. GAARDE 
Niels Bohr Institute, Copenhagen University Danemark) 

* Generating functions In group representation theory 
J. PATERA 
Centre de Recherches de Mathématiques Appliquées, Montréal (Canada) 

* The (p, A + + ) reaction on nuclei 
B.K. JAIN 
Institute fur Theoretische Physik, Universitat Heidelberg (Allemagne) 

* Possible use of laser technique in isotope separation 
J. VERPLANCKE 
I.K.5. Louvain (Belgique) 

* Spectroscopic du charmonium aux 1SR 
M. CHEMARIN 
Institut de Physique Nucléaire de Lyon 

* Interactions faibles à TRlUMPF 
P. DEPOMM1ER 
Université de Montréal (Canada) 
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- LISTE RECAPITULATIVE DES 

PUBLICATIONS de 1"ANNEE 1982 

A / Thèses 

DOCTORAT ES-SCIENCES PHYSIQUES 

1. ELAYI Chassan 
Développement d'une méthode absolue ou semi-absolue en analyse par activation par neutrons 
de 14 MeV. Exemple d'application en mumismatique. 
10 Décembre 1982 

DOCTORAT de SPECIALITE (Simt Cycle) 

2. SOUCA Chedly 
Etude théorique des caractéristiques physiques d'un moniteur de référence de mesure des déchets 
solides contaminés au Pu par neutrons passifs en vue de son optimisation. 
10 Juin 1982 

3. WALLET Jean-Christophe 
Desintégration du nucléon dans des théories de grande unification conventionnelle 
et supersymetriques 
III Juin 1982 

4. BAROU Jean-Louis 
Modèles d'interprétation des mesures des actinites par spectrométrie gamma 
Choix d'un moniteur de référence 
24 Juin 1982 

5. BRENIER Roger 
Interactions hyperfincs mesurées par orientation nucléaire 
8 Juillet 1982 

6. SAOUD1 Rachida 
Etude de l'état moléculaire H , formé à partir d'ions H , rapides 
29 Octobre 1982 ' 

7. CLOUVAS Alexandre 
Etude comparée des états de charges et d'excitation atomique d'ions He rapides ayant traversé 
une cible mince 
29 Octobre 1982 

8. BARNAVON Thierry 
Implantation d'azote dans des aciers. Rôle de la fluence et de la température 
29 Novembre 1982 

9. MINSSIEUX Hubert 
Recherche des particules neutres étranges dans la diffusion muon-proton 
17 Décembre 1982 
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B / Articles parus 
10. DELORME 3. 

Meson degrees oi freedom in nuclei 
Nucl. Phvs.. A-37«. (1982), 511 

11. DELORME3., ERICSON M. (en coll. avec GUICHON P., CERN-Genève) 
Quark spin-isospin sum rules and the Adler-Weissberger relation in nuclei 
»hys. Lett., 115-B, (1982), 86 

12. ERICSON M. (en coll. avec ALBERICO W.M., CERN-Genève ; MOLINARI A., Univ. Turin, Italie) 
Sum rule approach to the nuclear response in the isovector spin channel 
Nucl. Phys., A-386. (1982), «12 

13. DELORME 3., FIGUREAU A., CIRAUD N. 
Pion coupling constants in nuclei and the isobar hole model 
Nurl. Phys., A-389, (1982), 509 

I». ERICSON M. (en coll. avec VERGADOS 3.D., Pliys. Dept., Univ. loannica, Grèce) 
Study ol the <u", c ) reaction mediated by Majorana neutrinos 
Nucl. Phys.. B-195. (1982), 262 

15. ERICSON M. (en coll. avec ALBERICO W.M., MOLINARI A., Univ. Turin, Italie) 
Quenching and hardening in the transverse quasi-elastic peak 
Nucl. Phys., A-379, (1982), «29 

16. FIGUREAU A. (en coll. avec LABOUYGUES 3.M., Institut Gamow, Clermont-Ferrand) 
L'origine et l'évolution du code génétique 
Revue Canadienne de Biologie Expér.., «J_, (19S2), N'3, 209 

17. GUICHON P. (en coll. avec SAMOUR C Division Physique Théorique, C.E.N. Saclay) 
Chiral symmetry and axial charge density in the isovector 0* * * 1 transition in the A - 12 system 
Nucl. Phys., A-382, (1982), «61 

18. GIFFON M. (en coll. avec HAMA Y., 1st. Fisica, Univ. Sao Paulo, Brésil ; PREDAZZI E., Phys. 
Dept., Indiana Univ., Bloomington, USA) 
Phenomenology of low pj, high energy inclusive reactions for leading particles 
Zeit. fur Phys.. C- I5 . (1982), 311 

19. MEYER 3. (en coll. avec QUENTIN P., Inst. Laue-Langevin, Grenoble ; JENNINGS B.K., McGill 
Univ., Montreal, Canada) 
The isovector dipolc mode : a simple sum rule approach 
Nucl. Phys., A-385, (1982), 269 

20. MEYER M. (en coll. avec LIBERT 3., C.S.N.S.M.- Orsay ; QUENTIN P., Inst. Laue-Langevin, 
Grenoble) 
Self-consistent description of heavy nuclei 
Phys. Rev., C-25, (1982), 586-613 

21 . PARTENSKY A. (en coll. aver QUESNE C , Dcpt. Phys. Théor. et Math., Univ. Libre de Bruxelles) 
Simple formula lor the ground band spectrum of even-mass rotational nuclei 
Phys. Rev-, C-25, (1982), 2837 

22. SAU 3., HEYDE K. . . , 
The four particle shell-model matric elements : methods and application to Xe 
J. of Phys., C, 8, (1982), 517 

23. HEYDE K., SAU 3. (en coll. avec HENRY E.A., MEYER R.A., LawrenceLivermore Nat. Lab., 
Livermore, California, USA) j»^ 
Influence of the M l tensor term fOA.transitions between levels of the two-proton nucleus Te 
populated in the beta decay of lO.s So 
Phys. Rev., C-23. (1982), 3193 

24. VAN MALDEGHEM 3., SAU 3. (en coll. avec HEYDE K., Inst. Nucl. Phys., Gent, Belgique) 
Evidence for shell-model intruder states in doubly odd Sb nuclei 
Phys. Lett.. B-l 16. (1982), 387 
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25. SAU 3., (en coll. avec DE BOER F.W.N., Univ. Fribourg, Villigen, Suisse ; FIELDS C.A., Nucl. Phys. 
Lab., Univ. Colorado, «Boulder, USA ; SAMUELSON L.E., Princeton Plasma Phys. Lab., USA) 
The level structure of Mo 

, Nucl. Phys., A-388. (1982), 303 

26. SAU 3. (en coll. avec HEYDE K., VAN ISACKER P., WENES G., WAROQUIER M., VAN 
MALDEGHEM J., Inst. Nucl»' Phys., Gent, Belgique) 
Do we understand all law lying collective states near closed shell 
Conf. Series N" 62, (1982), Institute of Physics, Bristol-Londres, G.B.W 

27. GREA 3. (en coll. avec FLANDRIN M., ESCUD1E B., Lab. Traitement du Signal, I.C.P.I.-Lyon) 
Théorie des signaux. Règles de correspondance et x produits dans le plan temps-fréquence 
C.R.A.S., ^(1982), 61 

28. KIBLER M. 
On the equivalence between the point-charge electrostatic model and the angular overlap model 
Australian 3. Chem., 35, (1932), 232 

29. BURQ 3.P., CHEMARIN M., CHEVALLIER M., FAY 3., ILLE B., LAMBERT M., MARTIN 3.P., 
(en coll. avec DENISOV A&, KASHCHUK A.P., KULIKOV A.V., SCHEGELSKY V.A., TKACH LL, 
VOROBYOV A.A., Leningrad Nuclear Phys., Gatchina, URSS ; EKELOF T., GRAFSTROM P., 
GUSTAFSSON L., HAGBERG E., Gustaf Werner Inst., Uppsala, Suède ; MAURY S-, QUERROU M., 
VERBEKEN M., Lab. Physique Corpusculaire, Clermont-Ferrand/Aubière) 
Experimental results on pp forward elastic scattering and the possibilityof universal shrinkage of 
the hadronic diffraction cone 
Phys. Lett., 109-B. (1982), 12» 

30. BURQ 3.P., CHEMARIN M., CHEVALLIER M., FAY 3., ILLE B., LAMBERT M., MARTIN 3.P. 
(en coll. avec DENISOV A.S., KASHCHUK A.P., KULIKOV A.V., SCHEGELSKY V.A., TKACH I.I., 
VOROBYOV A.A., Leningrad Nuclear Phys., Gatchina, URSS ; EKELOF T., GRAFSTROM P., 
CERN-Genève ; QUERROU M., VERBEKEN M., Lab. Physique Corpusculaire, Clermont-Ferrand) 
Measurement of u p forward elastic scattering at high energies 
Phys. Lett., 109-B. (1982), 111 

31. BED3IDIAN M., DESCROIX E., FOESSEL P., GARDIEN S., GROSSIORD 3.Y., CUICHARD A., 
GUSAKOW M., HAROUTUNIAN R., 3ACQUIN M., PIZZI 3.R. (en coll. avec HENNINO T., 
BACHELIER D., BILANIUK O.M., BOYARD 3.L., JOURDAIN 3.C., ROY-STEPHAN M., Inst, de 
Physique Nucléaire, Orsay ; GARIN A., DPhN-ME, C.E.N. Saclay ; RADVANY1 P., Laboratoire 
National SATURNE,,Gif-sur-Yvette) 
Reaction Li(p, /f*) He at 1.0» GeV and the -N interaction 
Phys. Rev. Lett., 48, (1982), 977 

32. MAD3AR N., PASTOR C., CHAMBON B. (en coll. avec DAUCHY A., Institut des Sciences Nucléai
res de Grenoble) 
Module de décision logique programmé 
Nucl. Instr. Meth., J96, (1982), 441 

33. CHAMBON B., DRAIN D. (en coll. avec TSAN UNG CHAN, AGARD M., BRUANDET 3.F., 
DAUCHY A., GIORNI A., CLASSER F., MORAND C., Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble) 
High spin states in Cu 
Phys. Rev., C-26, (1982), 42» 

34. BERAUD R., CHARVET A. (en coll. avecANDRE S., BARC1 V., BARNEOUD D„ EL SAMMAN H., 
GENEVEY 3., GIZZON A-, GIZON 3., KOSSAKOWSKI R., TREHERNE J-, WEISS B., Institut des 
Sciences Nucléaires de Grenoble) ._ 
On line gamma-ray following 30 MeV/A C induced reactions on some medium-heavy targets 
Zeit. fur Phys-, A-308, (1982), 181 

35. BERAUD R., CHARVET A., DUFFAIT R., EMSALLEM A., MEYER M. (en coll. avec TREHERNE 3., 
GENEVEY 3., GIZON A., GIZOKL3., Institut des agences Nucléaires de Grenoble) 
Excited states on n-deficient Cd studied via In decay and nuclear reactions 
Zeit. fur Phys., A-309, (1982), 135 

36. DUFFAIT R., VAN MALDEGHEM 3., CHARVET A , SAU 3., HEYDE K„ EMSALLEM A , 
MEYER M., BERAUD R. (en coll. avec TREHERNE 3., GENEVEY 3., Institut des Sciences 
Nucléaires de Grenoble) . . 
High spin states and multi quasi-particle excitations in odd-odd " * ' 1 1 6 s b nuclei 
Zeit. fur Phys., A-307. (1982). 259 

37. BRENIER R-, BERKES L, MAREST G. (en coll. avec PERETTO G., LETI-C.E.N. Grenoble) 
Low temperature nuclear orientation of a dilute RhCr alloy 
Hyperfine Interactions, ^2^(1982), 71 



88. 

38. GAILLARD M.3., KIRSCH R.C., POIZAT 3.C., REMILLIEUX J . (en coll. avec GOUANERE M., 
SILLOU D., SPIEGHEL M., L.A.P.P.- Annecy ; CUE N. , S.U.N.Y.- Albany, USA ; DERMAN B.L., 
CATILLON P., ROUSSET L , Accélérateur Linéaire de Saclay) 
Sharp-line and broad-contiunuum radiation from electrons channeled in diamond 
Nucl. Instr. Meth., J94, (1982), 225 

39. TRAN MINH DUC (en coll. avec BERTOL1NI J.C., MASSARDIER 3., DELICHERE P., TARDY B., 
IMELIK B., 3UGNET Y., Institut de Recherches sur la Catalyse, C.N.R.S., Villeurbanne) 
P t , n N i q n ( l l l ) single crystal alloy : determination of the surface composition by AES, XPS and 
ISa 
Surface Science, J.19, (1982), 95 

«0. TRAN MINH DUC (en coll. avec GUILLOT C. , THUAULT C , CHAUVEAU D., LECANTE 3., 
Dept. Phys. Atom., C.E.N. Saclay ; 3UGNET Y., Institut de recherches sur la Catalyse, C.N.R.S.-
Villeurbanne ; HOOGEWUS R., Lab. Kristallographie Studie van de Vaste, Univ. Gent, Belgique ; 
TREGLIA G., ONERA - Châtillon ; DES30NQUERES M.C., Lab. Microscopie Ionique, Univ. Rouen, 
SPAN3AARD D., Lab. Physique des Solides, Univ. Orsay) 
W4f core level shift study on unreconstructed and hydrogen reconstructed W(I00) faces 
3. of Phys., C, 15, (1982), 4023 

«1. TRAN MINH DUC (en coll. avec GUILLOT O , LASSAD.LY 3., LECANTE 3., Dept. Phys. Atom., 
C.E.N. Saclay ; 3UGNET Y. , Institut de Recherches sur la Catalyse, C.N.R.S., Villeurbanne ; 
DES30NQUERES M.C., SPAN3AARD D., TREGLIA G. , Lab. Physique des Solides, Univ. Orsay) 
Core level photoelectron spectroscopy for surface crystallography 
Nucl. Instr. Meth., J94, (1982), 633 

42. TRAN MINH DUC, GARAUD Y. , (en coll. avec COUTURIER G. , DANTO Y., BARRIERE A.S., 
Lab. Recherches en Electronique et Physique du Solide, Univ. Bordeaux-I) 
investigation of a metal-ionic conductor interface in thin film samples using X-ray photoelectron 
spectroscopy and electrical measurements 
Thin Solid Films, 89, (1982), 389 

43. CHERMETTE H., HOLLINGER G., PERTOSA P. 
SCF MSXa study of the electronic structure of A WO, bronzes 
Chem. Phys. Lett., 86, (1982), 170 

44. CHERMETTE H. (en coll. avec LE BEUZE A., MAKYOUN M.A., LISSILOUR R., Lab. Chimie 
Organique, Univ. Rennes-1) 
Electronic structure and chemical bonding in metallic clusters of binary ternary transition metal 
chalcogenides 
I. SCF MSX» study including relativistic effect of PbMo,S, 
3. Chem. Phys., 76^(1982), 6060 * 

45. CHERMETTE H. (en coll. avec PEDRINI C , Physico-Chimie des Matériaux Luminescents, ER-10, 
UER de Physique, Univ. Lyon-1) 
MSXa calculation of adiabatic potential energy surfces of Cu in sodium chloride lattice in the 
a . subspace. Incidence of the copper-chlorine distance on the electronic structure 
S.'fchem. Phys., 77, (1982), 2460 

46. CHERMETTE H. (en coll. avec GOURSOT A., Lab. Photochimie Générale, E.N.S.C. Mulhouse) 
Relativistic calculation of the electronic structure of IrClf" 
Chem. Phys., 69, (1982), 329 

47. PI30LAT M., HOLLINGER G. 
Determination de profils de concentration en ESCA 
Analusis, JO, (1982), 8 

48. THOMAS 3.P., FALLAVIER M., PI30LAT C , TOUSSET 3. 
A modfel for chemical effects induced by MeV ion beams on hydrogenated species at the surface 
of solid materials 
Radiation Effects, 61, (1982), 207 

49. MACKOWSKI 3.M. (en coll. avec CHAUSSEMY C-, FORNAZERO 3., Lab. Semiconducteurs 
Non-Cristallins, UER de Physique, Univ. Lyon-1) 
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