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L'année 1983 a vu peu à peu s'aff irmer le projet d'implantation du Contre de Calcul de I' I N2 P3 a Lyon. 

Le C.N.R.S. a a f fecté les sommes demandées pour le génie c iv i l , la région Rhône-Alpes a voté une par t i 

cipation financière importante* Dès lors, un concours national a retenu le projet de deux jeunes architectes 

lyonnais, si bien que la venue à Lyon en 1986 du C . C . P . N . prend corps e t ouvre a tous les chercheurs de 

l ' I .P.N.L. et de la région des perspectives extrêmement intéressantes dans te domaine du calcul scientifique. 

Le Comité de Direct ion du laboratoire s'est réuni en mars 1983. Les conclusions qui en ont été tirées valent 

la peine d'être citées : 

"Le Comi té de Direct ion est favorablement impressionné par la qualité et l'envergure 

des travaux de recherche menés à l ' I .P .N . et formule plus particulièrement les remarques 

suivantes : 

Physique Périnucléaire : la participation aux programmes nationaux et régionaux doit 

réellement être prise en compte. 

Ions Lourds : 1= regroupement des physiciens autour de GANIL et SARA a permis une 

participation significative des équipes de l ' I .P .N. à ce domaine de recherche. 

Energies Intermédiaires : le Comité de Direct ion prend note du travail satisfaisant du 

groupe expérimental auprès de S A T U R N E . En ce qui concerne le groupe théorique, 

le Comi té de Direct ion remarque avec satisfaction que la recommandation du dernier 

Comi té de Direct ion a été suivie, et continue s l'encourager dans ce sens. 

Calcul : un renforcement du potentiel technique est recommandé. 

Services Généraux : le Comi té de Direct ion note avec satisfaction la participation des 

services généraux à la construction de SARA et la qualité de cet te participation qui u 

contribué notablement au S-JCCCS de l 'opération. " 

Les équipes de recherche en Physique Nucléaire expérimentale ont pu commencer à utiliser les nouveaux 

faisceaux d'ions lourds disponibles à SARA e t à G A N I L . C'est ainsi que l'un de nos jeunes chercheurs a 

soutenu ia première thèse de spécialité sur des expériences réalisées auprès de l'accélérateur Rhône-Alpes 

SARA. Ces résultats, comme ceux obtenus par d'autres équipes françaises à G A N I L , ont é té largement 

exposés et discutés à la 7ôme Biennale de Physique Nucléaire organisée par nos théoriciens à AUSSOIS. 

On notera aussi l 'acceptation par le Comité Scientifique du C E R N d'une proposition d'expérience faite par 

le groupe Interactions part icules-matière sur la production de paires e*e~ dans un cr istal . Ces expériences, 

en cours de montage, seront réalisées en juin-juil let 1984. 

Comme dans tous les laboratoires de 1' 1 N2 P3, et peut ê t re même un peu plus qu'ailleurs, la situation 

budgétaire de l'1-P-N.L. et le manque de recrutement de jeunes chercheurs rendent la conjoncture d i f f ic i le . 

L'enthousiasme et la ténacité des chercheurs ne se trouvent heureusement pas entamés par ces difficultés 

et c'est là le vrai moteur de la recherche scientifique. 

E. EL13AZ 
Directeur 
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DESINTEGRATION DES PARTICULES PANS LE MODELE DES RISHONS 

E. ELBAZ, 3. USCHERSOHN 

We have continued our study of the geometrical approach to the'rishon model. Using the 
Hararl-SeiOerg rtlhon motiil where rishons are spin-VZ states transforming like the funda
mental representations of the SU(3)H x SU<3)~ group, we find an elegant description of 
the first generation of leptons and quarks. M analysis of particle decays leads to connec
ting the existence of generations to their colour structure. 

L'utilisation de l'hypothèse de Harari et Seiberg sur les rishons, états de spin 1/2 attachés 

aux représentations des groupes SUCJ)H x SUC3J— d'hypercouieur et de couleur, conduit à une description 

élégante des leptons et des quarks e> première génération. Une analyse détaillée des désintégrations 

des particules nous a conduit alors à lier l'existence des générations à leur structure en couleur unique

ment. Une autre conséquence importante de notre modèle est le fait que la structure en couleur de3 

quarks et des leptons de même génération est identique. Les rapports de masse des quarks et des leptons 

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

ture en couleur. 

MODELE SU(2) • U(D AVEC DES QUADRUPLETS 

E. ELBAZ, 3. USCHERSOHN 

In the rishon model the leptons and quarks can De classified in either doublets or quadru
plets of a SU(2) group. Gauge invariance leads to different charged and neutral current 
Interactions in the doublet and quadruplet cases, life nave devetopped an analysis of the 
SU(2) S U(l) model with quadruplets and compare it to the standard Clashov-Weinberg-
Salam model. 

Dans les grandes théories unifiées où les quarks et les leptons appartiennent à la même 

représentation du groupe de Jauge la non-conservation des nombres baryonique et leptonique apparaît 

comme une conséquence naturelle de la théorie. Nous avons proposé une théorie non-unifiée où les 

quarks et les leptons appartiennent a la même représentation. Guidés par le modèle des rishons, an 

classifie les quarks et les leptons soit dans des doublets, soit dans des quadruplets d'un groupe 5LK2). 

On intraduit les interactions faible et électromagnétique en utilisant le groupe 5U(2) H u(1) comme 

groupe de Jauge. Dans le cas où les quarks et les leptons forment des quadruplets, an trouve naturel

lement la désintégration des baryons en mésons et leptons. Nous avons également fait une comparaison 

détaillée des différeras résultats dans les cas doublets et quadruplets. 



CONSTRUCTION D'AMPLITUDES DIFFRACTIVES VIA L'UNITARITE 

M. GIFFON * 

en collaboration avec 

Y. HAMA 
Instituto de Fisica, Universidade de Sao Paulo (Brésil) 

E. PREDAZZI 
Istituto du Fisica Teorica and Istituto Nationale dl Fisica Nucleare, Torino (Italie) 

Generalizing the results of previous work, an explicit construction of elastic and inelastic 
diffractive amplitudes through multiparttcle unitarity is given starting from a simple para' 
metrization of non-diffractive production amplitudes* The energy dependent interference 
mechanism which has been previously shown to be essential to produce the diffraction 
peak in the elastic process in nov seen to be also responsible, in a natural way, for the 
leading particle effect which dominated production yields. 

Nous avons construit une expression explicite des amplitudes diffractives élastiques et 

Jnélastiques en nous servant de ia contrainte fournie par la condition d'unitarité. Nous accomplissons 

les calculs analytiques en nous servant d'un Ansatz raisonnable pour les amplitudes de production non 

diffractives* Par Ansatz raisonnable nous entendons une expression très semblable à celle qui nous a 

permis dans une précédente étude phénoménologique de rendre compte des principaux traits des distribu

tions inclusives a haute énergie. 

La forme de l'Ansatz nous permet de garder le contrôle sur les rôles respectifs joués 

par les principaux facteurs entrant dans le jeu. 

Nous montrons que la structure du pic de diffraction élastique est essentiellement due 

aux râles joués par deux facteurs : 

1) "I'overlapping" des amplitudes inélastiques réelles (donc la distribution des impulsions}, 

2) l'effet de compensation de phase dû aux interférences des contributions de phase (dépendant 

de l'énergie) des amplitudes non diffractives. 

Nous trouvons qu'un pic de même nature est obtenu pour chaque transition de la forme 

1 + 2 * 1 + 2 + ... + f lorsque la configuration de l'une des particules finales est voisine des particules 

initiales. Ceci revient d'ailleurs a prouver que l'origine de l'effet de particule dominante réside dans 

la contrainte d'unitarité. 

Nous montrons aussi que la pente des réactions diffractives élastiques et inélastiques est 

semblable. Aux faibles valeurs du transfert t la pente croît comme la multiplicité moyenne, avec l'éner

gie, ce qui est en accord avec les résultats expérimentaux. 

DEGRES DE LIBERTE DE QUARKS DANS LES NOYAUX 

P.A.M. GUICHON 

My activity has been centered around the problem of the quark structure of the nucléon 
as well as the relevance of the quark degrees of freedom in nuclei. 

Durant l'année 1983 j'ai complété mes travaux sur les réactions (p,n) et je me suis engagé 

dans le domaine des degrés de liberté de quarks. Deux aspects m'ont intéressé : 

a) La structure du nucléon proprement dit, ce qui recouvre l'étude des phénomènes liés à 

la restoration de la symétrie Chiral (effets pioniquea) et l'investigation des problèmes liés à la non-

invariance de Lorentz de l'approximation statique du sac du M,T. 

b) L'influence des degrés de liberté de quarks dans les noyaux, en particulier comment recon

cilier la physique nucléaire traditionnelle (nucléons + mesons essentiellement ponctuels) avec le concept 

de sac de quarks d'un rayon de 1 fm environ. 



3. 

PHYSIQUE THEORIQUE AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

G. CHANFRAY, J. DELORME, M. ERtCSON, A. FIGUREAU, N. GIRAUD 

Our research works have covered the following topics : inclusion of 2p-2h contritions 
in the nuclear spin-isospin response functions, Gamow-Teller strenght at high energy» pionic 
branch of the $pin~lsospin excitations» meson exchange effects in the nuclear Compton 
amplitude, analog of the Beg-Agassl-Cal theorem for virtual particles, study of 
(e, e' itf and (y ,v) reactions. 

Nous avons poursuivi nos recherches sur les fonctions-réponses de spin-isospin. Tout d'abord 

nous avons inclus (Collaboration avec W. ALBERICO et A. MOLINARI, Université de Turin) dans la 

fonction réponse lo partie correspondant aux excitations 2 particules - 2 trous alors que nous nous étions 

limités jusqu'ici à des excitations 1 particule - 1 trou. Ce travail comprend une partie microscopique 

où la contribution 2p-2h est évaluée perturbativement. Ceci donne une description satisfaisante des 

résultats expérimentaux sur la diffusion inélastique d'électrons- Dans une autre approche nous avons 

cherché à décrire cette contribution de façon phénoménologique en la reliant à la capture de pions 

p. Ceci nous a amené à discuter la relation entre capture de photons et de pions. Nous avons montré 

qu'il existait probablement une forte réduction dans ce dernier processus par l'effet Lorentz-Lorenz. 

Ce résultat s'applique également a la force Gomow-Teller à haute énergie qui est reliée 

ft la capture de pions p. Nous avons également étendu notre description pour inclure la région de haute 

excitation des fonctions'réponses. Nous avons montré que dans cette région il existait un fort contraste 

entre réponses transverse et longitudinale de spin dû aux effets d'ombre pour l'excitation du A et à 

l'apparition de u- branche pionique dans la réponse longitidunolc. 

Nous avons effectué avec M. R05A-CLOT (Université de Pise) une étude des effets d'échan

ge dans l'amplitude de diffusion Compton. Nous avons montré qu'une partie de ces effets pouvait s'inter

préter comme une modification de la polarisabilité des nucléons dans les noyaux. 

Nous avons également étudié la force de spin-isospin dans un modèle d'échange de mésons 

it et p dans un milieu corrélé. Nous avons démontré» pour le cas des particules virtuelles, un théorème 

analogue a celui de Beg-Agassî-Gal pour les particules physiques. La conséquence est que la force parti-

cul e-trou (nucléon-trou ou A-trou) doit s'annuler à grand transfert indépendamment de toute coupure 

par facteur de forme. 

Nous avons enfin poursuivi nos études sur Pélectroproductian et la photoproduction de 

pions avec* dans ce dernier cas» l'espoir d'expliquer le large désaccord qui existe à basse énergie entre 

théorie et expérience. Des résultats préliminaires semblent indiquer que les corrections d'invariance 

de jauge dans le milieu vont dans la bonne direction pour réduire l'écart. 

" • * 



LE SYSTEME w - N - N AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

s 
•* 

** 

C. FAYARD, CH. LAMOT, J.L. PERROT * i -

en collaboration avec 

T. MIZUTANI 
Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, Virginia, USA 

The ltd -*ird»nd ** NN and NN +NN reactions have been studied at intermediate energies. 
The effect of heavy mesons exchanges have been investigated in the three kind of reactions. 

Nos travaux ont porté cette année sur la poursuite de l'étude du système n-N-N aux éner

gies intermédiaires à l'aide d'équations couplées tirées du formalisme à trois corps. Nous avons, en 

particulier, réalisé une analyse extensive de l'effet des échanges de mêsons lourds (p ,u> , a , etc...) dans 

les réactions TT d * *d, n d -^*NN et NN-*NN qui peuvent être étudiées simultanément dans ce type de 

formalisme* 

En diffusion nucléon-nucléon, l'apport des mésons lourds (vecteur w en particulier) permet 

de corriger très nettement le manque de répulsion dans les déphasages ( D„ en particulier) 

jusqu'à 1 GeV, qui apparaissait dans les calculs antérieurs. 

L'étude des réactions d-NN met en relief la sensibilité de certaines amplitudes de diffu

sion aux contributions tenseur et epin-spin du méson p (dans les voies J = û* et 1"), conduisant ainsi 

ft des effets non négligeables sur les observantes (pouvoir d'analyse A en particulier) (Fig, 1). ' 

Quant è la diffusion ïïd élastique, 

elle n'est pas dominée par tes groupes où inter

viennent le canal NN. De fait les calculs révèlent 

une faible sensibilité aux échanges de mésons 

lourds. Si les sections efficaces sont meilleures 

dans J'ensemble, iJ demeure impossible d'obtenir 

les fortes oscillations observées par certains 

auteurs dans la polarisation iT . . dans la région 

T_ = 142 MeV où d'aucuns ont vu là la signature 

d'éventuels dibaryons. 

Notre effort s'oriente actuellement 

vers l'introduction de l'échange du méson p 

dans les voies N u et A A # où les équations à 

trois corps ne permettent de générer que l'échan

ge d'un pion. La difficulté majeure réside pour 

l'heure dans ta mise au point d'une procédure 

compatible avec les équations 3 corps, c'est-à-

dire respectant l'unîtarité. On espère que le 

râle de "cut-off" du p sur le n permettra de 

comparer certains effets de la résonance A 

partout où elle est excitée, lesquels sont proba

blement surestimés dans les calculs } corps 

conventionnels. 

.a cos 8 

- i 1 r-

Fiqure 1 - Section efficace, différentielle et 
asymétrie A en nd-NN à T - 142 MeV 

yO II 

©C.M.tdeg.) 

sans mésons lourds 
avec mésons lourds 



REGLES DE SOMME A TEMPERATURE FINIE POUR LES RESONANCES GEANTES t 

3. MEYER 

en collaboration avec 

?. QUENTIN 
Laboratoire de Physique Théorique, Université Bordeaiu-I 
Le Haut-Vigneau* 33170 Gradignan 

The se mf-classical sum rule approach of collective motion have been generalized at finite 
temperature. We have calculated then the m, and m, sum rules for the isovector dipoLe 
and tsoscalar monopole electric modes up to 4 MeV temperature* We observe decreasing 
B. energies of the giant resonances studied. 

Des récents travaux expérimentaux ont mis en évidence un comportement particulier des 

résonances géantes lorsqu'on augmente l'énergie d'excitation, décroissance de l'énergie de La résonance 

et augmentation de sa largeur. Le formalisme de l'approximation des phases au hasard (RPA) parfai

tement adapté à la description collective de ces phénomènes doit donc être étendu au cas d'une tempé

rature finie du système. Une approche apparaît cependant relativement simple à mettre en oeuvre, 

c'est celle des règles de somme qui permet d'obtenir aisément les propriétés générales des résonances. 

Après avoir montré l'existence de règles de somme à température finie, nous avons généralisé notre 

approche semi-classique du moment m , dans le cadre d'une approximation de Thomas-Fer mi étendue 

à l'ordre 4 en "h . Cette approximation nous a déjà permis d'avoir une estimation correcte à tempé

rature nulle de ces moments et donc de la position des résonances géantes dans le cas des modes élec

triques £1 ; T = 1 et £0 ; T = 0. Lorsque la température augmente nous constatons une décroissance 

de ces énergies en accord avec d'autres approches de ces phénomènes [L.D. Vautherin et <<1. Vjnh Mau, 

Phys. Lett., 120 B. (19Û3), 261 et Rapport IPNO/TH 83.55, à paraî t re! 

(*i Ce travail est effectué en collaboration avec M. BRJ Jff 
Fachbereich Theoretische Physik, Universitàt Regensburg (R.F.A.) 

APPROCHE MICROSCOPIQUE DU COUPLAGE ROTOR * QUASI-PARTICULES 

M. MEYER 

en collaboration avec 

L. BENNOUR, X LIBERT 
Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse (CSNSM), 91140 Orsay 

D. MEDJADI, P. QUENTIN 
Laboratoire de Physique Théorique, Université Bordeaux-l 
Le Haut-Vigneau, 33Î 70 Gradignan 

We have applied our microscopic approach of rotor + quasi-particle model to some odd-odd 
nuclei rare earth and actinides : the quasi-pariicle states are extracted from self-consistent 
HF + BCS calculations using the Skyrme HI interaction and the residual proton-neutron 
V matrix elements are exactly evaluated with the same interaction. The validity of 
this approach is clearly demonstrated. 



Nous avons poursuivi nos travaux sur l'approche microscopique du couplage rotor + 2 quasi-

particules permettant de décrire les noyaux impairs-impairs. Cette approche nous avait permis anté-

heurem. ' d'apprécier la qualité des fonctions d'onde de quasi-particules extraites de calculs Hartrec-

Fock + BC5 réalisés avec la force de Skyrme III» dans le cas des noyaux impairs décrits par le couplage 

rotor * 1 quasi-particule. Un des pôles d'attraction de l*étude des noyaux impairs-impairs bien déformés 

réside dans le fait qu'elle permet d'évaluer l'interaction résiduelle proton-neutron V . Pour une cinquan

taine de doublets expérimentaux observés dans la région des terres rares, nous avons étudié la validité 

des éléments de matrice de l'interaction entre états HF et avons pu vérifier la règle empirique de Galla-
174 ber-Moskowski. Les résultats complets que nous avons obtenus pour les noyaux bien déformés de Lu 

et Np montrent de plus que ce modèle permet de confirmer des assignations, éventuellement d'en 

piédire d'autres, et de signer le caractère non-rotationnel de certaines bandes, c'est-à-dire de "guider" 

l'expérimentateur. 

D'autre part dans 1c but de s'affranchir de l'hypothèse simplifiée de la dynamique du cosur 

p-p, considéré comme un simple rotor axial, nous avons abordé l'étude du couplage totalement microsco

pique rie 1 quasi-particule au coeur pair-pair décrit par l'hamiltonien de Bohr collectif dont ' «s 7 fonc

tions [moments d'énertie, paramètres de masse et potentiel V(6 ,y)] sont calculés microscapiquemcnt 

par la mé^ode HF et le modèle de Cranking. 

STRUCTURE NUCLEAIRE DANS UN CADRE SEMI-PHENOMENOLOGIQUE 

J. 5AU 

The description of nuclei in the 88Sr region has been performed using a model where 
the core collective excitations are introduced in term of vibrationnal levels. However a 
second approach is presently attempted in the fl.P.A. framework where the collective 
negative parity levels can also been included, 

L'Interprétation des noyaux loin des couches fermées demande de tenir compte de manière 

phénoménologique des états collectifs du coeur. Ceci peut s'effectuer, dans le cas sphérique, soit en 

introduisant ces niveaux sous la forme de vibrations collectives, soit de manière plus élémentaire, dans 

le cadre de ta R.P.A. La première approche a été utilisée dans fa région de Sr. Cependant, certains 

niveaux importants, de parité négative étant absents de la description, la seconde approche est actuel

lement entreprise. 

SYMETRIES ET SPECTROSCOPIE 

M. K1BLER, T. NECADI 

Tfie Kustaanheimo-Stiefel transformation is applied to several soluble (e.g.. Coulomb, 
Kratzer, and Hartmann potentials) and nonsoluble (e.g., hydrogenlike atom in a strong 
magnetic field) quantification cases. In this connection, the problem of the Lie algebns 
associated to the hydrogen atom is revisited. In particular, the SO(4,2) dynamical symmetry 
of the hydrogen atom is obtained as a constraint Lie algebra arising from the Lie algebra 
of the real symplectic group Sp(8,R). 



La transformation dite de Kustaanheimo et Stiefel a fait l'objet ces dernières années 

de nombreuses applications : problèmes de régularisation, connexion "entre divers cas de qbantiiicatian, 

théorie quantique des champs à la SO(4,2), quantification par l'intégrale de chemin, description géomé

trique du monopole de Wu et Yang, théorie des instantons, • » • Cette transformation a été introduite 

en 1965 (comme sous-produit de la théorie des spineurs) pour régulariser le problème de Kepler dans 

R « Cependant, il semble bien qu'elle ait été utilisée avant la lettre (par Elert'en 1929) dans le cadre 

d'une étude du spectre de vibration-rotation de molécules du type CH,. Cette transformation (qui corres-
ï 1 2 

pond à une fibration de Hopf 5 /S - S associée au cas n = 4 du théorème de Hurwitz ou, dans une 

version plus géométrie différentielle, du théorème de Adems et Atiyah) donne naissance à une transfor

mation canonique nonbijectîve* Elle permet de ramener un problème de valeurs propres dans R à un 

problème (plus simple) de valeurs propres dans R avec contrainte. 

Nous avons appliqué cette transformation à différents cas de quantification : problème 

de l'atome d'hydrogène (cas du spectre discret, du spectre continu et du point zéro), problème de l'atome 

d'hydrogène placé dans un champ électrique ou magnétique constant et uniforme, problème du potentiel 

en couronne de Hartmann (utilisé en physqiue moléculaire) et problème du potentiel de Kratzer (utilisé 

en soectroscopie de vibration-rotation). Dans chacun de ces cas le problème est ramené à celui d'un 
4 2 2 

oscillate jr an(harmonique) dans R ou R x R avec contrair.ee. En particulier, le problème non résolu 

de l'atome d'hydrogène dans un champ magnétique intense - et si important en Physique du Solide (cf. 

excitons) et en Astrophysique (cf. étoiles naines blanches et étoiles à neutrons) - est transformé en 

un problème d'oscillateur anharmonique, avec anharmonicîté d'ordre six, soumis à une contrainte. 

Cette étude nous a conduit a revoir tout ce qui touche à l'introduction de la symétrie 

dynamique de l'atome d'hydrogène. Dans cette veine, nous avons pu montrer comment, sans utiliser 

la transformation de Kustaanheimo et Stiefel, ramener le problème de l'atome d'hydrogène dans R 
4 2 2 

è celui d'un oscillateur harmonique dans R ou R x R avec contrainte* Nous avons obtenu ce résultat 

par simple bosonisation des équations introduites par Pauli en 1926 et associées au qroupe S0(4) (cas 

du spectre discret), au groupe 50(3,1) (cas du spectre continu) et au groupe E(J) (cas du point zéro). 

Comme corollaire intéressant, nous avons obtenu le résultat que le groupe de symétrie dynamique SC(4,2), 

ou plutôt l'algèbre de Lie de SU(2,2), s'introduit très naturellement pour l'atome d'hydrogène à trois 

dimensions à partir du groupe symplectique Sp(8,R) ossocié, dans une approche classique ou quantique, 

è un oscillateur harmonique à quatre dimensions. 

CLEBSCH - GORDAN DE SU(n) 

A. PARTENSKY 

Computational of Clebsch-Gordan of SV(n) groups* 

En partant du travail très original de M. HAGE-HASSAN (Université de Beyrouth, Liban) 

sur les groupes SLXn) et les propriétés de la fonction génératrice, je mets au point une procédure qui 

devrait permettre, c'est l'objectif, d'obtenir la valeur numérique des coefficients de Clebsch-Gordan 

de n'importe quel groupe SU(n). La nouveauté de la méthode proposée par Hage Hassan, alliée à la 

souplesse du calcul formel, permettent d'envisager aujourd'hui d'apporter en toute généralité une solution 

au calcul des coefficients de Clebsch-Gordan des groupes SU(n). 

http://contrair.ee
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PHONQNS LOCALISES AUX BRISURES OE SYMETRIE. » ^ * 
APPLICATIONS A LA FERROELECTRICITE 

R. LAVERRIEftE 

en collaboration avec 

J. PERRIGOT 
Département de Génie Electrique, I.N3.A. de Lyon, 69621 Villeurbanne Cedex 

Die bounding analysis in ferroelectric materials allows us to consider a model with mecha
nical oscillators. We show its equivalence with a chain of electric quadripoles for which 
we derive the oscillation modes. We determine what fcind of defect-quadripole is able 
to take into account the symmetry breaking between two domains of opposite polarization 
and we show the occurrence of localized oscillations. Introduction of these vibrations 
(phonons) in the Langevin-Weiss statistical theory of ferroelectricity allows to obtain the 
correct behaviour for the hysteresis loops. A similar approach allows us to obtain the 
hysteresis loops in antiferroelectrictty. 

L'analyse des liaisons ioniques dans les matériaux ferroélectriques nous permet de proposer 

un modèle a oscillateurs mécaniques. Nous en montrons l'équivalence avec une chaîne de quadripoles 

électriques dont nous déterminons les modes d'oscillation Nous déterminons quel type de quadrjpole-

défaut permet de tenir compte de la brisure de symétrie entre deux domaines de polarisation opposée 

et nous montrons qu'il en résulte la formation d'oscillations localisées. L'introduction de ces oscillations 

(phonons) localisées dans la théorie statistique de Langevin-Weics de la ferroélectricité permet de retrou

ver le forme correcte dés cycles d'hystereris. Le même type d'approche nous a aussi permis d'interpréter 

les cycles d1 hysteresis de l'antiferroélectricité. 



PUBLICATIONS] 

A / Thèse 
DOCTORAT de SPECIALITE (3ème Cycle) 

CHANFRAY Guy 
Sur I'électroproduction des pions chargés dans la région quasi-élastique comme sonde des 
modes de spin-isospin nucléaires 
3 Mars 19» 3 

B / Articles parus 

ELBAZ E., USCHER50HN J. # MEYER X 
Lepton and quark generations in the geometrical rishon model 
Nuovo Cimcnto. 73-A. <|983), 262 

Summary* —- Wo propose a concrete representation of leptons and quarks 
in different generations in the geometrical approach to the rislion model 
in which rishons behave a* tho fundamental representations of the 
8Uta(*)8U9i1t group. The model allows a unilicd description of both 
badronic and Jeptonic decays of elementary particles. 

ELBAZ E., USCHERSOHN 3. 
Colour structure of quark and lepton generations in the geometrical rishon model 
Nuovo Cimento. 78-A, (1983), 37 

Summary* — The geometrical rishon model is further developed, with 
speeialemphaflisonthestructureof different generations. After defining the 
quantum numbers of leptone and quarks, considered as bound states of 
3 rishons, a detailed analysis of electroweak decays is made. The colour 
structure of different generations is investigated and it is found that quarks 
and leptone in the same generation hare similar colour structures and 
that masses cannot bo simply related to these structures. 

CIFFON M. (en coll. avec PREDAZZI E», Inst. Fisica, Univ. Turin, Italie) 
Quantum mechanics and high-energy physics 
Lett. Nuovo Cimento, 37, (I983Ï. **30 

CIFFON M. len coll. avec HAMA Y., 1st. Fisica, Univ. Sao Paulo, Brésil ; PREDAZZI E., 
Inst. Fisica, Univ. Turin, Italie) 
Construction of diffraction amplitude 
Zeit. iiir Phys., C r19, (1983), 311 

Abstint. Starting from a simple parametrization of 
production amplitudes an explicit construction or the 
diflractive elastic amplitude through multiparticle 
unitariry is given. It is shown that the phase cancel
lation effect is essential in order to obtain an elastic 
amplitude which displays a diflractive peak in quali
tative agreement with the data. 
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C U I C H O N P.A.M. <en coll . avec MILLER G.A. , THOMAS A.W., C E R N , Genève) < '" 
The axial form factor of the nucléon and the pion-nucleon vertex iunction 
Phys. Le t t . . 12<*-I3. <19S», I'i9 

The axial form factor of (lie nuclumi in the Cloudy (Jag Model is harder than the NNrr vertex function, and consist cm 
with data for a bag radius about 1 fat, Wc cnjininc how these results arc allured by excluding the pion Held frum a smaller. 
interior volume. 

G U I C H O N P.A.M. 
Forward (p.n) reactions and nucleon-nucleon scattering 
Nucl. Phys.. A-002 . (1983), 5*1 

Abstract: Forward (p. nl reaciion crass sections arc expressed in terms of nuelean-nucleon phase shirts. 
The ratio of the probabilities for triggering Gamow-Tellcr or Fermi transitions is found to be in 
quite pood agreement with experiment. New np scattering experiments are also suggested in order 
to improve the interpretation of (p. n) reactions. 

G U I C H O N P .A .M. 
Recoil corrections to the nucléon magnetic moment in the bag model 
Phys. Let t . , IZ9-B, (19S3J, 108 

It U <hown that the recoil correction to the value of the nucléon magnetic moment computed in the static bag model is 
small and negative. This is due to an over-cancellation of the spin precession effect by the retardation effect. The latter has 
been ignored in previous calculations, leading to a large positive correction. 

G U I C H O N P.A.M. ten coll . avec KROLL P., Dcpt. Pnys., Univ. Wuppertal, Germany) 
Spin-flip versus non-spin fl ip interaction in forward (p,n.) reactions 
Phys. Le t t . , 132-B. (1983), 265 

The ratio of the probabilities for triggering Gamow-Teller or Fermi transitions in forward (p, n) reactions is evaluated, 
using total and forward nucléon -nucléon crois sections. Our results indicate that the ratio extracted from the (p, n) reac
tion is not consistent with the free nucléon-nucléon data. 

E R I C 5 0 N M . 
Camow-TcHer strength near the pro» threshold 
Phys. Le t t . , 120-B, (1983), 285 

The Gamow-Teller strength at high energy, in the vicinity of the pion mass, is linked to the absorption of p wave pions. 
Jt is not subject to Pauli blocking and increases linearly with the nucléon number. 

ER1CSON M. (en coll . avec THOMAS A.W., C E R N , Geneve) 
Pionic corrections and the E M C enhancement at the scar in iron 
Phys. Let t . , 12S-B. U 9 S Î ) , 112 

It is shown that the EMC enhancement in the region x < 0.3 can be explained by an increase in the pion field in iron if 
there is an attractive force which mixes nucleon-hole and delta-hole states at momenta of order 300-400 McV/r. Some 
experimental consequences of this explanation are discussed. 

ER1CSON M . (en coll- avec ROSA-CLOT M. , Univ. Pise, I tal ie) 
Photonuclear dispersion relation and corrections to the nucléon polarizability in nuclei 
Nuovo Cimento, 76-A, (1983), 180 

Summary* - Wc calculate the correction, to the nucléon polarîzability 
due to tbe ono-pion exchange. Wo find a sizable reduction ((10-h20)%) 
of the freo nueleonic value. The consequence on the photoabsorption 
cross-section in tho isobar region ia analysed and it is shown to be in 
agreement with experimental evidence. 

C H A N F R A Y C , DELORME J . 
Charged pion elect reproduction, a selective probe of nuclear spm-isospin responses 
Phys. Le t t . , 129-B, (1983), 16? 

We study the reaction of pion clccuopcwluctiun «n nutlet in the qu3M-c(astK region. We show that detection of the pion 
in the direction of the virtual photon permit* the separation of the longitudinal and transverse spin responses through a 
Rosenbluth plot. emphasis is also put on consistency between medium efforts and gauge invariance. 
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MEYER 3. (en coll. avec QUENTIN Ph., Univ. Bordeaux-1 ;* BRACK M . , Univ. RegensbuVg, 
Germany) 
A sum rule description of giant resonances at f inite temperature 
Phys. Le t t . , 133-B, (1983), 279 

A generalization of the sum rule approach to collective motion at finite temperature is presented. The mi and m_ ( sum 
rules for the itovector dipole and the isoscalar monopole electric modes have been evaluated with the modified SkM force 
for the 2 M P b nucleus. The variation of the resulting giant resonance energies with temperature is discussed. 

SAU X (en co lUavec FIELDS C .A . . D E BOER F .W.N. , Dep. of Phys., Univ. Colorado, U.S.A.) 
A study of the e Kr( 0,2n Y r ° S r reaction 
Nucl . Phys., A-398 . (1983), 512 

Abstract; Decay propcrti» or levels of ""Sr populated by (he 28 MeV "*Kr(». 2n;) read ion have 
been studied by in.brom y-ray spectroscopy. The observation of several new levels with 
J g <S allows a detailed comparison of the 2p-2n structures of N bSr with those of neighboring 
jV = 4K nuclei. The results are discussed in terms of the wcak*coupling model. 

SAU J . (en col l . avec L U H M A N N , L1EB K.P. . MOUSSAIR A . , Z A R A U D I M . r PANQUEVA 3 . , 
Physikalîsches lnst. f Univ. Goitingen, Get-m^ny) 
Yrast transition strengths in Rb and Sr 
Ze i t . fur Phys.. A - 3 I 3 . (1983), 297 

High spin states in " R b and " S r were populated in the reactions 7 6 G e ( , 2 C , p2n) 
and 7 6 G e ( I 2 C , 3 n ) , respectively. The lifetimes of twelve states were measured via the 
recoil distance Doppler shift technique. The positive parity bands in both nuclei asso
ciated with the g 9 / 2 orbit exhibit decrasing El strengths for increasing spin value marking 
the onset of multipartite excitation. 

SAU 3. (en coll . avec H E Y D E K., VAN M A L D E C H E M 3. , Inst, Nucl. Phys., Univ. Gent, Belgique) 
Shell model description of very neutron-deficient Pd and Cd nuclei 
Nucl. Phvs.. A-frlO. (1983), I t 

Abstract: Shell-model calculations with both proton and neutron degrees of freedom, taking the Z = 50, 
N - 50 core as a doubly closed shell nucleus, have been carried out. Very neutron-deficient Cd 
and Pd nuclei are treated. For V K Pd and m * C d . a detailed comparison between experimental data 
and calculated quantities such as energy spectra, wave functions. fl(E2) values and decay rates. 
has been carried out. The influence on the description of spectra and wave functions of carrying 
out a highly truncated shell-model calculation in the separate proton and neutron configuration 
spaces for M P d has been studied in detail. 

K1BLER M . , NEGADI T . 
On the connection between the hydrogen a tom and tile harmonic oscillator 
L e t t . Nuovo Cimento, 37, (1983), 225 

Summary. — Tho connection between :i tlirce'dinu'iitiumnl liydro^onliko atom and 
a pair of coupled tivo-dimunsimiul lim-iixmif o îJli.HJi-R is i^taMinlicd by applying llifl 
Jordan-Schwingcr boson calculus to tins algebra of tliu Kuiigc-Li-nz-LapliuT-Pauli 
vector, Tho dynamical group HOiiS of the litivu-Uiineintimini hydrogen atom arises 
as n quotient of tho group >S*pg,n associated to a fnur-diint'iiHtnunl harmonic oHcilJutui' 
with constraint. 

KIBLER M. 
Clebsch-Gordan coefficients for chains of groups of interest in quantum chemistry 
IN. The point symmetry groups 
Int . 31 Quant. Chem., 23, (1983), 11? 

This work amalgamates some basic dements defined in the first paper of this scries and in related papers 
with the theory of coupling coefficients for an arbitrary group with the view of generating the Clebsch-
Gordan coefficients and f symbols for point symmetry groups. The connection between Clebsch-Gordan 
coefficients and V symbols is established for an arbitrary group in a form thai reduces to the one known 
for the chain SUO) 3 U( I ). The Clebsch-Gordan coefficients and V symbols of any point symmetry group 
G are shown to be obtainable from Clebsch-Gordan coefficients and/symboli of the chain SU{2) n G 
through the resolving of a system of nonlinear equations. 

KIBLER M . 
An alternative crystal-field strenght parameter and its relation with the parameters N and S 
Phys. Let t . , 98-A. (1983), 3<t3 V 

A crystal-field strength parameter is proposed for an arbitrary ion of configuration ntN embedded in any crystalline 
environment. 
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KIBLER M. (en col l . avec NECAO! T. , Univ. Es-Senia/Oran, Algérie) 
On ihe connection between the hydrogen atom and the harmonic oscillator : the continuum case 
3. of Phys., A, .16, (1983), « 6 5 

Abstract» The connection between a three-dimensional non-relativistic hydrogen atom 
with positive energy snd a four-dimensional isotropic harmonic oscillator with repulsive 
potential is established by applying Jordan-Sen winger boson calculus to the algebra of the 
Laplace-Runge-Leni-Pauli vector. The spectrum generating group SO(4,21 both for the 
bound and free slates of the three-dimensional hydrogen atom arises as a quotieni of the 
group 5p(8.R) associated to a four-dimensional isotropic harmonic oscillator with con
straint. 

KIBLER M . 
Symmetries and aggregates of quarks as constituents of hadrons 
"Symmetries and properties of non-rigid molecules" ( J , Maruani and 3. Serre* Eds) 
Elsevier I'ubl., Amsterdam, <I983) 

HAGE HASSAN M . 
Fonction génératrice de la base de Gcl'fand de la représentation des groupes unitaires 
1. of Phys., A , l±, (1983). 183$ 

Abstract. We construct the generating function of the GelYand basis for unitary groups 
as well as representation matrix elements. From these functions, we obtain via simple 
calculations both the basis vectors and the representation matrix elements in the Gelland 
basis. The generating functions are obtained by two different methods: the first takes 
advantage of a property of the generating (unction shown in this paper and the second 
one uses recurrence relations for the chain G U I . cl c GL.il. e) c . . . c GL(JV. c). 

H A C E HASSAN M. 
Déterminbotion des invariants de Weyl et calcul des coefficients de couplage des groupes 
unitaires 
3. of Phys., A. .16, (1*83) , 2891 

Abstract. We present • new approach for determining the Weyl invariants of unîiary 
groups. Such an approach is based on the generating function of the basis of the 
representation for unitary groups built in an earlier work. Wc obtain two expressions for 
the Wcyl invariants, both including the parameters involved in the generating function. 
Coupling coefficients appear in one of the expressions. The comparison of the develop
ment of the two expressions allows the calculation of the coupling coefficients. The 
application of this approach to the calculation of the coupling coefficients for the direct 
product [ A ' O ] ® [A V ) of SU(3) leads to an expression of the isoscalar factor where no 
summation occurs in contradistinction with the known expression for the coupling 
coefficienis which involve five summations 

HAGE HASSAN M . 
Fonction génératrice des facteurs isoscalaires des groupes unitaires 
3. of Phys., A, ± 6 , (1983), 3723 

Abstract. In this paper we introduce a new schématisation of the elements of the bases 
of the fundamental representations of the unitary groups. Using this schématisation, as 
well as two rules which will be established in this work, we are iible to find, by an elementary 
calculation, the generating function of coupling coefficients of this basis. This last generat
ing function permits us to find the une corresponding to SU(n) isoscalar factors. Our 
approach gives in the general case, i.e. for every », the algebraic expressions of these 
factors. We show how to find the elements of the irreducible representation of the direct 
product of N representations, and we give the details of this method in the special case 
M = 2. A priori, our method can be easily applied to other classical groups. 

http://GL.il


13. 

C / Communications aux congrès et séminaires 

FAYARD C , LAMOTG.H. 
Le système NN aux énergies intermédiaires 
7ème Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire, Aussois, 14-18 Mars 1983 
(Rapport LYCEN/8302, I.P.N. Lyon; 

GUICHON P.A.M. 
Degrés de liberté de quarks dans les noyaux et règles de somme Camow-Teller 
7ème Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire, Aussois, 14-18 Mars 1983 
(Rapport LYCEN/8302, I.P.N. Lyon) 

MEYER 3. (en coll. avec QUENTIN Ph., Univ. Bordeaux-1 ; BRACK M., Univ. Regensburg, 
Germany) 
Résonances géantes, approches simples quantiques et semi-classiques 
7ême Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire, Aussois, 14-18 Mars 1983 
(Rapport LYCEN/8302, I.P.N. Lyon) 

ELBAZE., USCHERSOHN3. 
Désintégration des particules dans te modèle des rishons 
7ème Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire, Aussois, 14-18 Mars 1983 
(Rapport LYCEN/8302. I.P.N. Lyon) 

CHANFRAY C. 
Electroproduction de pions chargés et {onctions-réponses de spin-isospin 
7ème Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire, Aussois, 14-18 Mars 1983 
(Rapport LYCEN/8302, I.P.N. Lyon) 

MEYER M. (en coll. avec BENNOUR L„ LIBERT 3., C.S.N.5.M., Orsay ; QUENTIN Ph., Univ. 
Bordeaux-]) 
Description de propriétés spectroscopiques de noyaux impairs-impairs à partir d'un champ 
self-consistent 
7ème Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire, Aussois, 14-18 Mars J983 
(Rapport LYCEN/8302, I.P.N. Lyon) 

ERICSON M. 
Nuclear spin-isospin response functions 
"Conférence Invitée" • Intern. School of Nuclear Physics, Erice (Italie), Avril 1983 

DELORME 3. 
Mésons et quarks dans les noyaux 
"Conférence Invitée" • 3ème Journées d'Etude SATURNE, Fontevraud, Avril 1983 

MEYER 3. (en coll. avec QUENTIN Ph., Univ. Bordeaux-1 ; BRACK M., Univ. Regensburg, 
Germany) 
Semi-classical static polarisability for the isoscalar electric mode 
Intern. Conference on Nuclear Physics, Florence (Italie), August 28-September 3, 1983 

ERICSON M. (en coll. avec THOMAS A.W., CERN, Genève) 
Pionic corrections and the structure function of nucléon in Fe 
Intern. Conf. on Nuclear Physics, Florence (Italie), August 28-September 3, 1983 

MEYER M." 
Noyaux loin de la vallée de stabilité. Excitations individuelles et collectives à basse énergie 
Cours donné à "Ecole 3oliot-Curie de Physique Nucléaire, 1983", 
Bombannes (Gironde), 12-16 Septembre 1983 

ERICSON M. 
Recent aspects at the nuclear spin-isospin response function 
"Conférence Invitée" - Intern. Symposium on Highly Excited States and Nuclear Structure, 
Orsay, September 1983 

ERICSON M. 
Some recent results on the nuclear spin-isospin response function 
"Conférence Invitée" - Intern. Symposium on 20 years of Shell Structure and Configuration 
Mixing, Tokyo (Japan), November 1983 
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D/Articles d paraître et soumis pour publication 

USCHERSOHN J.. ELBAZ E. 
Unstable baryons without Cuis 
Nucl. Phys., (soumis pour publication) 

CHANFRAY G., DELORME J., ERICSON M. 
On the renormalization of the pion propagation and on the particle-hole force in the spin-
isospin channel 
Phys. Lett., Bi (soumis pour publication) 

CHANFRAY C. 
Charged-pion elcctroproduction and spin-isospin modes in nuclei 
Nucl. Phys., A. (à paraître) 

ERICSON M. (en coll. avec ALBERICO W.M., MOLINARt A-, Univ. Turin, Italie) 
The role of two par tides-two holes excitations in the spîn-isospin nuclear response 
Ann. of Phys.. (à paraître) 

ERICSON M. (en coll. avec ALBERICO W.M., MOL1NAR1 A., Univ. Turin, ItaUe) 
Unifying photon and pion absorption in nuclei 
Phys. Lett., B, (à paraître) 

LAVERRIERE R. (en coll.avec PERRICOT J., Génie Electrique, I.N.S.A. de Lyon)' 
Interprétation vibrationnelle du champ moléculaire en ferroelectricité 
J. de Phys.t (soumis pour publication) 

LAVERRIERE R. (en coll. avec PERRICOT 3., Génie Electrique, I.N.S.A. de Lyon) 
Interprétation vibrationnelle des cycles d'hysteresis antiferroélectriques 
3. de Phys., (soumis pour publication) 

KIBLER M., GRENET G. (en coll. avec GACON J.C., JACQUIER B., Physico-Chimie des 
Matériaux Luminescents, ER-1Û CNRS, UER de Physique, Univ. Lyon-! ; BRUNEL L.C., Serv. 
Nat. des Champs Intenses, C.N.R.S., Grenoble) . 
Experimental and calculated energy levels of 5nr* in BaCIF and SrCIF crystals under magnetic 
field 
Phys. Status Solid., B (à paraître) 

KIBLER M., NEGADI T. 
On the connection between the hydrogen atom and harmonic oscillator : 
The. zero-energycase 
Phys. Rev., A, (à paraître) 

KIBLER M. (en coll. avec NEGADI T.., Univ. Oran-Es-Senia, Algérie) 
Motion of a particle in a ring-shaped potential : an approach via a non-bijective canonical 
transformation 
Intern. Jl Quant. Chem., (à paraître) 

KIBLER M., (en coll. avec NEGADI T., Univ. Oran-Es-Senia, Algérie) 
Hydrogen atom in a uniform electromagnetic field as an anharmonic oscillator 
Lett. Nuovo Cim., (soumis pour publication) 

HAGE HASSAN M. 
Facteurs tsoscalaires du groupe SU(3) 
31 of Phys. A, (soumis pour publication) 
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PHYSIQUE EXPERIMENTALE DES HAUTES ENERGIES 

I. Diffusion élastique n~p et PP à petit angle et haute énergie 
(Expérien'-cs » A 9 et NAS) 

3.P. BURQ, M. C H E M A R I N , M. CHEVALLIER, 3. F A Y , D. ILLE, M. L A M B E R T , 3.P. M A R T I N , 

G .3ACQUET, N . M A D 3 A R , C . M A U R E L L I , M . R E Y N A U D , P. SAHUC 

en collaboration avec les 

Laboratoires de CLERMONT-FERRAND, LENINGRAD, UPPSALA 

Final results concerning forward angles :Tp and pp elastic scattering at high energies 
have been published in "Nuclear Physics" in February 1983. 

Un article de synthèse est paru en février 1983 dans la revue "Nuclear Physics", mettant 

un point final à ce programme qui avait débuté dès l'entrée en service du SPS en 1976. 

II. Spectroscopic du charmonium aux ISR à partir d'un faisceau 
d'antlnrotons et d'un let d'hydroocne 
(Expérience R70») 

3.P. BURQ, M . C H E M A R I N , M. C H E V A L L I E R , N . DAYYOUI» , J . F A Y , B. ILLE , M. L A M B E R T , 

J.P. M A R T I N , M. T I3 , C . 3ACQUET, N .MADJAR, G. M A U R E L L I , M . R E Y N A U D , P. SAHUC 

et la collaboration leclmique de 3. MARTIN 

en collaboration avec les 

Laboratoires d'ANNECY (L.A.P.P.), CERN, CENES, OSLO, ROME, STRASBOURG, TURIN 

It is proposed to study charmonium spectroscopy from p-p annihilation. Use of a H, 
jet target in a straight section of one of (he Intersecting Storage Rings at CERN together 
with an antiproton beam coming from the Accumulation Anti-Proton Rfng will result in 
a high luminosity, study of charmonium states are planned through the e e and y-y final 
states. The whole experiment has been tested successfully in 1983. Data taking will start 
in March 1984. 

La méthode et l'ensemble de l'appareillage (décrits dans les rapports annuels précédents) 

ont é té testés avec succès en 1903 : 

1 . Après une première période de mise en oeuvre, fin 1982, d'une partie du détecteur à l ' in

tersection 17 des ISR, utilisant des données prises en mode parasite, l'ensemble de l'appareillage a été 

installé définit ivement en janvier-février 1983. 

2 . Début Mars, pour la première fois, l'ensemble source-détecteur fonctionnait correctement. 

Durant quelques jours un faisceau de protons de 3,5 GeV étai t injecté dans les ISR et les premières 

interactions particules-jet gazeux étaient enregistrées avec succès dans l'appareillage. 

3. En Mai , deux petits paquets d'antiprotons, en provenance de l'anneau d'accumulation {A.A.} 

étaient transférés et un jet d'hydroqène de l'ordre de 5.10 a t û m e s / c m permettai t d'atteindre 

une luminosité de 8.10 s' cm" . Le faisceau était accéléré à G.067 GeV, l'énergie nominale du 

J/¥ et très rapidement les premières résonancL-s étaient mises en évidence. 16 événements J / T devaient 

être extraits des données, et ce pour une luminosité intégrée de 11 nb . 
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Deux importantes conclusions se dégagaicnt de ce court test : 

• * La connaissance de l'échelle absolue en énergie de la machine ISR était correcte à moins dt? 2 MeV 

près dans le laboratoire et nous avait permis de trouver la résonance pratiquement sans recherche* 

* • Aucun événement bruit de fond n'était enregistré, confirmant l'excellence du pouvoir de rejection 

de l'ensemble de l'appareillage et laissant ainsi bien augurer des possibilités de détection dans tes canaux 

e * e \ 

4 . Une période de 4 semaines étai t attr ibuée à l'expérience K704 en juillet-août et le succès 

précédent laissait espérer une importante luminosité intégrée. Di f férents problèmes, au niveau de la 

production des antiprotons dans le A . A . et des coupures d'alimentation du réseau électrique C E R N , 

ont réduit la luminosité totale à - 2 5 0 nb (contre 1.500 n b ' espéré) avec un maximum de 1.3 10 
-2 -1 

cm s durant la dernière semaine. A part ceci, la période Tut très utile et a permis Je test et la com
préhension des capacités du système expérimental. Des informations sur les taux d'événements ont 
été obtenus dans Ja région du J / V du x, e t du n . En résumé : 

* * l'ensemble du jet d'hydrogène gazeux a fonctionné de manière satisfaisante. Dans de bonnes condi

tions, une luminosité voisine de 5.10 c m - s~ peut être ublenue, soit une facteur 2 plus faible que 

celle mentionnée dans la proposition d'expérience. 

* * Le système de déclenchement» le f i l trage dès événements par les processeurs, l'acquisition en ligne 

ont é té finalisés et donnent maintenant pleine satisfaction. 

Figure 1 

Un événement pp-» ¥ * e*e" observé lors de la première période en Mai 19B3. 
(paru dans "Bulletin du C E R N , 6 Juin 1983" et "Courrier C E R N " , Décembre 1983) 

Une analyse préliminaire des données a permis : 

a) d'accumuler ~7Û ¥ , échantillon très important pour la compréhension du détecteur et la mise au 

point de l'analyse, 

b) d'explorer la région du X 2 - 4 événements ont é té trouvés à l'énergie de (3.337 - u.uu08)CeV F soit 

2 MeV au-dessus de la référence donnée par les tables. Ceci correspond à une section eff icace sensible

ment inférieure à celle attendue, indice soit d'un rapport de branchement plus petit I <1U~ J , s o i t 

d'une largeur plus faible [ c * 4 MeV* la valeur donnée par l'expérience Crystal Ball a Spear}. 

c) de fournir une mesure de bruit de fond à l'énergie du n . L'analyse des canaux Y - Y * beaucoup 

plus délicate, se poursuit actuellement. L'accumulation des données à une seule énergie, ne facil i te 

pas la discrimination entre signal (s'il existe) et bruit de fond. E_n supposant que seul ce dernier cuntn-
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bue, on peut d'ores et déjà estimer un bruit tic fond inférieure à rj0 pu (90% CL.} pour u"e acceptance 

de détection de B^6. Les prévisions les plus pessimistes pour le sinna) pp * n ^ YT r - n n l ! ' u même ordre 

de grondeur. On peut donc raisonnablenK^nt ùtre optimiste sur la capacitif du experience a extraire 

Je canal 1 dans le futur, c 

La prise de données de R7U4 doit commencer en mars prochain et se poursuivra jusqu'à 

ta fermeture définitive de la machine ISR. 

III. Préparation de L3 à LEP 

J.P. BURQ, M. CHEMARIN, M. CHEVALLIER, H. EL MAMOUNI, 3. FAY, B. ILÎ.E, M. LAMBERT, 

P. LEBRUN, 3.P- MARTIN, G. JACQUET, N. MADJAR, G. MAURELLI, M. REYNAUD, P. SAHUC 

en collaboration avec 

M. GOYOT et le Service de Microélcctronique 

B. VEYRON et le Service Calcul 

et la collaboration internationale 

SUEDE (Univ. Lund), R.F.A. (Univ. Siegen, First Inst. Aachen, Third Inst. Aachen), R.D.A. (Phys. In&t. 
Zcuthen), HONGRIE (Phys. fnst. Budapest). PAYS-BAS (MKHEF), U.R.S.S. (ITEP, Moscou), SUISSE 
(Univ. Genève, Univ. Lausanne, CERN), FRANCE (LAPP-Annecy), ITALIE (Lab. Naz. Frascatî, Univ. 
Florence, Univ. Rome, Univ. Naples), ESPAGNE U.E.N. Madrid), INDE (Tata Inst. Bombay), CHINE 
(Inst. High Energy Phys. Beijing, Univ. Sci. Techn. Hot et), U.5.A. (Univ. Hawaii, California Inst. 
Techn., Univ. Michigan, Univ. Oklahoma, Ohio State Univ., Carnegie-Mellon Univ. Pittsburgh, Dohn 
Hopkins Univ., Rutgers Univ. Piscataway, Princeton Univ., Yale Univ., Northeastern Univ. boston, Harvard 
Univ. Cambridge, M.I.T. Cambridge) 

Our participation to the L3 project at LEP in 1983 concerned mainly • 
i) the read out of the scintillation light from BGO crystals using photodiodes and charge 
preamplifiers, 
iO the study of a calibration method using low energy gamma-rays sources, 
HO the tests of a S x S BGO matrix in a I to SO GeV electron beam at CERN, 

Nous avons participé en 1983 à la préparation de l'expérience L3, plus précisément â l'étude 

du calorimètre électromagnétique, domaine où sont engagés les Laboratoires de J'JN2P3 (ANNECY et 

LYON). Dans le détecteur de L3, dont les différentes parties sont montrées sur la figure ci-après, l'ac

cent est mis sur la détection des leptons et des photons. Ainsi le détecteur électromagnétique à cristaux 

de BGO (germanate de bismuth Bi^Ge^O^) e s t "ne partie très originale, qui donne une mesure de haute 

précision de l'énergie des électrons et des photons ainsi qu'une mesure précise de position. D'où son 

intérêt, par exemple, dans les études par masse manquante du type e*e" -*• e*e"*X comme la recherche 

des Higgs, ... 

Ce détecteur est constitué de 12.000 cristaux de 24 cm de long (22 longueurs de radiation), 

de section carrée et de forme effilée (de l'ordre de 2 x 2 cm et 3 x 5 cm aux extrémités), pointant 

vers la zone d'interaction et disposés en "tonneau". Le BGO monocristallin est un matériau scintillateur 

nouveau, qui commence à être disponible sur le marché dans les dimensions voulues aux Etats-Unis, 

en Chine et en Europe. Comparé au Nai(TI) utilisé précédemment, notamment dans le détecteur "Crystal 

Gall" à SPEAR, puis à DORIS, son avantage principal est sa plus courte longueur de radiation (X compa

ré â X j , permettant la réalisation d'un détecteur plus compact avec une meilleure résolution en énergie 

à haute énergie. De plus il est non hygroscopique, san "aftergJow" est plus faible et il est mains vulné

rable aux radiations. Le calorimètre électromagnétique étant situé dans l'aimant, dans un champ de 

0.5 Tesla, les impulsions de scintillation snnt lues par des photodiodes associées h des rhnines électro

niques amplificatrices linéaires. D'où In nécessité rit* photodiodescte qrandu surface i l à 2 rm"), CIIÎ taihlp 



capacité et de faible courant inverse afin de minimiser le bruit (modèles existant r:hci Hamamatsu, 

en développement i_hez Enertec). 

La contribution du laboratoire, en 1^83, n porte sur les points suivants : 

* * Réalisation par le Service de Microélectronique CM. G O Y O T ) de prototypes de préamplificateurs 

de charge hybride, à bas bruit et s faible consommation, associés iiux photodiodes de lecture. 

* * Parallèlement aux développement des préamplificateurs, Lests, au Inbaratoirc, sur des barreaux de 

BGO de 3 x 3 x 24 cm ainsi que des barreaux de forme eff i lée (2 x 2 - 3 x 3 - 2ù) à l'aide de sources 

gamma* dont une source Pu-C donnant des qamma de 6,13 MeV, ainsi qu'à l'aide d'un Van de Graaff 

•-•• tï.-*r les réactions (p, f ) permet d'obtenir des qamma jusqu'à 20 MeV, ceci en vue de développer 

une metnode de calibration de ce détecteur électromagnétique. 

• * Etude d'un générateur d'impulsions lumineuses a diodes électroluminescentes (LED) bleues émettant 

dans le même domaine spectral que le BGO, pouvant permettre un contrôle de la transparence des 

cristaux au cours du ismps (ef fet des radiations, vieillissement. . . . ) 

De juillet à décembre nous avons effectué sur le faisceau X3 du SPS du C E R N , équipé 

d'un spectromètre très performant dont nous avons fourni les chambres à fils, un ensemble de tests 

sur des matrices de 9 et 25 cristaux de BGO dont le système de lecture étai t équipé de nos préampli f i 

cateurs hybrides. Ces tests nous ont permis d'obtenir les premiers résultats concernant la réponse du 

BGO en linéarité et résolution : 

* * La réponse en énergie est linéaire dans le domaine d'énergie étudié (1 à 50 GeV). 

• * La résolution en énergie (a /E) est de 2 à 3 % de 1 à 10 GeV et de 1 % au dirlà de 10 GeV. 

* • La résolution en position est 2 à 3 m m . 

Notons enfin qu'une collaboration vient de s'établir avec le Laboratoire du Physico-Chimie 

des Matériaux Luminescents (ERA 1003 du CNRS) de l 'Université Lyon-1 afin d'approfondir l'étude 

des propriétés de luminescence du BGO, de comparer et d'améliorer les procédés de sa fabrication. 
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PHYSIQUE DES ENERGIES INTERMEDIAIRES 

REACTIONS < 3»e»t) AUX ENERGIES INlERMEDtftIRFS 

O- C O N T A R D O , M . B E D J I D I A N , S. G A R D I E N , J .Y . CROSSIORD, A . G U I C H A K Q , 

M . GUSAKOW, R- H A R O U T U N I A N , M . J A C Q U I N , J.R. 1*1221 

en collaboration avec 

D. BACHELIER, 3 .L . B O Y A R D , T . HENN1NO, J .C . J O U R D A I N , R. R O Y - S T E P H A N 
Institut de Physique Nucléaire, B.P. S° J, 91406 Orsay Cedex 
M. BOJVIN, P. R A D V A N Y I , T . HASECAWA 
Laboratoire National SATURNE, B.P.N" 2, aili)l Cif-sur-Yvetle Cedex 
C E L L E G A A R D , C . G A A R D E , 3. SYRAK LARSEN 
The Miels Bohr institute. University of Copenhagen (Danmark) 
L- BERGQU1ST, A . BROCKSTEDT, I- C A R L E N , P. E K S T R O M , B. 3 A K O B S 5 0 N , H . R Y D E 
University of Lund (Sweden) 

C . G O O D M A N 
iidiana University, Bloomington (U.S.A.Ï 

CHett) reactions have been studied at Laboratoire National SATURXE. Target ranging 
from ft to Pb have been irradiated at several .energies (0.6 to 2.3 GeVh Strong Camov-
Telter transition have been observed. Data on *C are reasonnably well represented by 
DWIA curves. At high energies (~300 AteV) A excitation is observed an ail targets. 

Nous avons complété cette année, au cours de deux ex pen un rus, les premières donnei'.s 

obtenues en 1982 par reaction ( He , t ) sur l 'excitation di?3 resonuncos de Giimaw-Tellor (G.T.) et celle 

associée ou a (cf. Rapport Annuel 1982). Ces expériences ont du lieu a SATui-iNL uur une gronde variété 

de cibles du proton au Pb et a plusieurs énergies incidentes <|6U0> VUU, IV'JU, ZCUKI et 23UO MeVj . Les 

tritons ont été détectés sur un domaine angulaire variant de 0° à 10° selon l'énergie incidente à l'aide 

du spectromètre SPES IV, équipé de chambres à dérive multi-cellules fabriquées à Lyon. 

A basse énergie d'excitat ion, les transitions de Gomow-Tel ler sont clairement observées 

à 0° . De plus d'autres transitions de type **= 1 et 1 = 2 sont également visibles. Nous avons pu analyser 
12 3 12 

Ja transition G.T. C( He . t ) N(g.s.) à 600 MeV dans le cadre de la DVVIA en utilisant pour l ' interaction 

N - N ef fect ive la paramétrisatjon de Love et Franey. La courbe théorique reproduit correctement les 

données expérimentales. Ce type d'analyse sera étendu aux autres énergies incidentes. 

En ce qui concerne la partie à haute énergie d'excitation f - iOU MeV), un observe sur 

toutes les cibles un pic large situé à la même énergie d'excitation (Q ~ - Z6D MeV à D° peur T , 

2 GeV) pour tous les noyaux et pour une énergie incidente supérieure n 1,2 GeV. Il peut être assui:ié 

à l 'excitation du à . Le décalage observé (par exemple h 0° et à T , : 2 GeV), entre la position expé

r imentale et la valeur du O de réaction associé a l 'excitation du A T - JGU MeV), s'explique en partit* 

seulement par l 'ef fet du facteur de forme de He et la valeur du moment transféré dans la réaction. 

Par contre, dans le cas de la réaction p( He . t ) A *", la forme du spectre observé à 0" a pu ê t re reproduite 

convenablement dans te cadre d'un calcul en ondes planes, ef fectué par V. D1MITKILV. Dans ce calcul, 

la section eff icace est essentiellement un produit de trois facteurs : le facteur tie forme de H e , une 

fonction de Breît et Wigner pour tenir compte de la largeur du A ut l ' internclinn responsable de la t ran

sition (supposée représentée par l'échange de n et p ). 

La nature, quasi-libre ou collective, du pic (réqion de la résonance A) ohaervee dans I*»-Ï 

noyaux n'est pas encore établie. Les données obtenues dans ces exriérientvj sont d'excellente qualité 

et leur analyse devrait permettre du comprendre le type d'excitation observe <i Q -~- 'IHJ MeV. 



REACTION pd - t m* A SATURNE 

M. BEDJIDIAN, J.Y. CROSSrORD, R. HAROUTUNIAN, J.R. PIZZI 

en collaboration avec 

G. GAILLARD, NGUYEN VAN SEN 

Institut des Sciences Nucléaires, Avenue des Martyrs, 38026 Grenoble Cedex 
3. ARVIEUX, J-R. SHEPARD, F. SOGA 
Laboratoire National SATURNE, O.P. Sa2, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 
R. ADEGC, D.A. HUTCHEON 
TRIUMF, Vancouver (Canada) 

R. BERTINI, H. CATZ, J.M. DURAND, C.P. CERVINO, JX. LUGOL, Û. MAYER 
DPhN/ME, Centre d'Etudes Nucléaire de Sactay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

The analysing power A and also the differential cross section for "pd •+ tv+ reaction 
were measured for incident kinetic energies beîween 500 and 1000 MeV* The main result 
Î3 the presence of a peak at high back angles for 900 MeV p which can be related by the 
ù-ù component in the deuteron. 

Le pouvoir d'analyse A , ainsi que la section efficace différentielle do/dP. de la réaction 

p * d •* t + ÏÏ * ont été mesurés au Laboratoire National SATUNNE aux énergies incidentes de 550 MeV, 

900 MeV et 1000 MeV* Les tritons ont été analysés en impulsion par ie spectrometry SPFTS 1 et sa détec

tion associée* L'identification a été faite par une mesure de tempe de voL L'introduction d'un hodascope 

de scintilalteurs de D*û mm d'épaisseur» construits a Lyon» a permis de doubler la base de temps de 

vol et ainsi de permettre la détection eux qrands angles orricrcs (jusqu'à Up^. - 160°). 

Dans la gamme d'énergie où nous avons travaillé, peu de résultats expérimentaux sont 

disponibles* La figure ci-dessous montre les courbes A et d o / d i î a l'énergie incidente de 900 MeV. 

Le résultat le plus remarquable est la présence d'une oscillation aux angles arrières vers 140° confirmant 

ainsi une observation antérieure - A 550 MeV cette oscillation n'existe pas. Son interprétation n'est 

pas clairement établie et peut être reliée à une faible composante A 0 - A* (de queiques %) dans J'état 

fondamental du deulon. 

(1) D. Kielczewska, K.K. 5eth, A. Sana, S.lversen, D. Barlow, M. Kaletka, 
in "Few Body Xth Intern. Conf.", Karlsruhe, August 198} 
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A new large solid angle magnetic spectrometer is develoçped in order to measure the 
charge* the energy and the relative angle_ of the^pairs e e emitted after the capture 
of rest negative pions in liquid hydrogen ; u p + e e n, which is planed at ALS. This system 
includes tvo magnets and 20 drift chambers and a 8 liters liquid target* 

Un ensemble de détection a été développé, dans le cadre d'une collaboration IN2P5-IRF 

(réunissant trois équipes de Clermont-Kerrand, Lyon et Saclay)» pour étudier ia capture de n" à l'arrêt 

dans l'hydrogène suivi de l'émission en coincidence d'une paire électron-positon : 

n " • p •*• o* * e" + n (1) 

Le but de l'expérience, son intérêt physique, ainsi que la cinématique et les sources de bruit de fond 

sont discutés en détail dans les références [1 à 3]. Les premiers essais sont prévus durant le dernier 

trimestre 1985 ; 1 M prises de données auront !iou en 198û, 

La cinématique de la réaction (1) est complètement connue dès que l'on dispose de deux 

des trois variables suivantes : les énergies E, et E- des deux Jeptons émis, J'angle relatif d'émission 

0 de cette paire. Toutefois. la séparation des événements caractéristiques de la réaction (1) par rapport 

aux réactions parasites conduit à introduire des contraintes supplémentaires > Aussi, le signe de la 

charge et l'énergie de chaque lepton, ainsi que l'angle 9, seront-Us mesurés à J'aide de deux spectro-

mètres magnétiques. Si l'on désigne par p. et p ? les impulsions des deux ieptons, chaque événement 

élémentaire sera classé dans un espace à deux dimensions ; E. + E„ et | jï. *• p"~1 * ce qui permettra 

d'éliminer le bruit de fond (figure 1). 

Figure 1 - Répartition des événements d'élec-
troprodurtion inverse ( n p + e*e~n) et de 
bruit de fond physique ( ir~p-*- n y et ïï"p*7T°«, 
le ÏÏ pouvant se désintégrer soit dans la 
voie YY » soit- dans ia voie ye e ) dans le dia
gramme (C ,p ',. Les 2 paramètres E et 
p son*, définis respectivement par : t " 
E*Z+E~ et p =| p.»p_|. Les 2 flèches noires 
a et o indiquent les zones dangeureuses. Une 
discussion détaillée est fournie dans la réfé
rence [5]. De simples considérations cinémati-
ques permettent donc d'isnler sans ambiguïté 
les paires e*e provenant du processus étu
die (1). 
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L'expérience sera effectuée sur le canal de pions PMI de l'ALS (Accélérateur Linéaire 
(41 

de Saclay). Un programme de simulation o permis, entre autre* de ilnlinir la géométrie du montage 

expérimental et d'optimiser le \a lume d'arrêt des pions dans 1s cible. Il a conduit a choisir un faisceau 

de n" de 40 McV, en réglaqc dispersif. Il n confirmé la nécessite de ralentir nu maximum les pions 

dans l'hydrogène, de manière à diminuer l'élargissement dû h la diffusion coulombienne. il a également 

montré qu'il (Hait possible d'arrêter dans la cible 3 y 10 n/sec avec un murant moyen de 1^0 u.A. 

Nous avons été conduits â concevoir une cible cylindrique de 15 cm de diamètre et de 

45cm de longueur, (a longueur du volume d'arrêt des pions étant inférieure à 10 cm. Cette cible contien

dra 8 litres d'hydrogène liquide. Elle est construite par le Groupe Cryoqénie du OPhN-HE. 

L e plan de détection choisi sera le plan vert ical , normal au faisceau, de façon à minimiser 

le bruit de fond dû aux électrons et muons du faisceau. 

La figure 2 schématise le montage expérimental . Chacun des deux spectromètres magné

tiques comprendra 5 ensembles constitués chacun de deux chambres à dérive X ou Y . L'ensemble compor

t e 192 cellules de mesure (2 x 12 mm à 2 x 32 mm) travaillant avec une résolution au mieux de 50Q 

\tm (soit 10 ns). Le nombre total do fils de lecture par aimant est de 96 . Seuls les leptons d'énergie 

comprise entre 50 et 100 MeV seront analysés. Le domaine angulaire couvrira l'intervalle 10-160° et 

se décomposera en deux parties : 

i) 50-160° où les deux voies d'analyse seront utilisées en coincidence, 

i i ) 10-60° où les deux voies d'analyse seront utilisées séparément. 

La résolution en énergie Ai l sera d'environ u MeV» la précision angulaire AB sera inférieure â 3°. L'angle 

solide couvert par spectrometry est de 0.4 stérad environ. 

Les chambres à dérive ont été conçues et réalisées à Cïermnnt-Ferrand, certains éléments 

mécaniques ayant été usinés à Lyon. Les chambres X situées en aval de chaque aimant ont été montées 

avec des fils d'aluminium afin de réduire la diffusion cnulombienne multiple. Imites les charnu'•* sont 

alimentées en gaz par un mélange argon- JQao isabuthane. 

file:///alume


24. 

Les deux aimants (champ magnétique de 0,5 Tcsla) ont été réalisés par le DPhN-HE. Chacun 

d'eux analysera les deux états de charge. Leurs cartes de champ sont, mesurées à Saturne par l'équipe 

de Mme T K A T C H E N K O . Les supporta mécaniques de l'ensemble de détection ont été construits par 

le D P h N - H E . 

La géométrie des aimants rendra eff icace la total i té du volume d'hydrogène (partie hachu

rée indiquée sur la fiqure 3), tout en offrant une protection maximum contre le bruit de fond pnnr 

les détecteurs situés en aval des aimants. Le volume des détecteurs situés en nmont est minimisé dans 

le même but. 

yyx* 

Figure 3 - Dispositif expérimental . Coupe horizontale. La partie hachurée de laciblc d'hydro
gène liquide correspond au volume d'arrêt des n " (longueur 10 cm environ) 

Les amplificateurs des signaux issus des chambres, les discriminateurs a fraction constante 

montés sur les voies des st imulateurs , les 26 codeurs de temps, ainsi que les 3 microprocesseurs e f fec 

tuant le t r i des informations, ont été conçus à Clermont-Ferrand et réalisés en part ie à Clermont-

Ferrand, en partie au DPhN-HE. 

L e signal de prise de données (trigger) sera fourni par deux ensembles de trois st int i liateurs 

plastiques (figure 2) réalisés à Saclay. Chaque scintillateur (longueur 120 cm, largeur 20 cm) est associé 

a deux photomultiplicateurs. Les données seront enregistrées sur l'un des ordinateurs NORSK du D P h N - H E . 

Paral lèlement, un programme de reconstruction des trajectoires des deux leptons est mis 

en oeuvre par Lyon et Saclay. Les corrections radiatives et de rayonnement de freinage ont été calculées 

à L y o n * 5 1 . 

C e t ensemble de détection est le premier pas vers la conception d'un détecteur de très 

grand angle solide. 

[1] P. BERTIN e t a l . . 
Proposition d'expérience à PA.L.S. N ° 142 

[2] P. BERTIN et a l . , 
7ème Session d'Etude Biennale de Physique Nucléaire , Aussois, 14-18 Mars 1983, 
Rapport L Y C E N / 8 3 0 2 , p. 5 7 1 , (1983) 
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Differential cross sections for n- p and pp clastic scattering have been measured ai incident 
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require a continuous rise of the total n-p cross sections, at least up to the energy of 2000 GeV, 
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ETUDE DE L'EMISSION NEUTRON DANS LA REACTION 
14» 165, 'HD A 10,5 HeV/u.m.a. 

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

en collaboration avec 

A. DAUCHY, A. GI0RNI, C.MORAND 
institut des Sciences Nucléaires, Avenue des Martyrs, 38026 Grenoble Cedex 

Angular correlation between neutrons detected at eight angles and light heavy 

tons (Z <8) in the N + Ho reaction at 13.5 MeV/u.m.a. are measured. An important 
part of the neutron emission is due to non statistical phenomena and the results cannot 
be fitted in term of two equilibrated emitter fragments. 

Nous avons étudié les corrélations angulaires entre neutrons détectés à 8 angles 

et les ions lourds légers (2.5 Z.< 8) détectés a l'angle d'effleurement (0 z 30°). La figure 1 montre 

la section efficace invariante sous forme d'un diagramme (V/^Vi ) dans le cas du Li. Nous constatons 

qu'il existe deux directions privilégiées d'émission de neutrons : l'une du coté du détecteur d'ions 

lourdSfl'autre du coté apposé. Ces observations sont comparables à celles faites lors de ['étude de 
f i l 18 ÙB 

la réaction O + fl à 6,5 MeV/u.m.a. que nous avions interprétée par l'émission a l'équilibre 

par le quasi-projectile et la quasi-cible. Dans la présente expérience on retrouve le même phénomène 

d'émission par le quasi-projectile pour interpréter la première bosse, alors que l'émission de neutrons 

par la quasi-cible équilibrée ne peut pas interpréter la deuxième bosse. Ceci est confirmé par la 

valeur de la multiplicité (M < 0,5) qui est trop faible pour être compatible avec une émission par 

un quasi-Ho à l'équilibre (cf. la valeur M ~ 2 trouvée dans l'expérience O + Ti). 

Figure 1 

Lignes de contour de la section efficace invariante en vitesse des 
neutrons en coincidence avec le Iithium-6. 



Dans la figure 2 on a porté la variation de l'énergie dissipée Q en fonction de la multipli

cité neutron ; on observe un comportement décrit par la relation Q - ?50 M - 10 = 230 P.. X - 10 

où P est la probabilité d'émission d'un neutron et X le nombre de neutrons émis. L'énergie moyenne 

de liaison d'un neutron étant d'environ 8 MeV, on déduit P ~ 8/230 - 0,03. Cette très faible valeur 

de la probabilité d'émission d'un neutron indique 

que l'on n'a pas affaire • un. processus équilibré 

pour lequel P devrait être dt* l'nrrirp de 1. 

L'interprétation par des modèles non 

statistiques (fragmentation, point'Chaud, etc 

.,.•.) est encore à l'étude. 
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Figure 2 - Bilan d'énergie en fonction de la multi
plicité neutron* 

[1] B. CHAMBON et al., Zeit. fur Phys.. A-312. C19B5), 125 

SECTIONS EFFICACES DE PRODUCTION DES ELEMENTS (du neutron au néon) 

DANS LES REACTIONS 5 8'*% à 6*00 MeV. OBSERVATION DE LA FRAGMENTATION 

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

en collaboration avec 

A. DAUCHY, A. GIORNI, C MORAND 
Institut des Sciences Nucléaires, Avenue des Martyrs, 38026 Grenoble Cedex 

Angular distributions from B - 7.5" to 9 - 30" have been measured in the * Ni reactions 
far the elements neutron to Ne. Except for He, Be and neutrons cross-sections, no 
discrepancy of the total cross-sections of each element has been found between the two 
targets. At forward angles (8 < 20") a fragmentation shaped peak is observed, ^whatsoever 
the detection ion is, at the same mean velocity v and with the same v . v decreases 
and H* increases as B increases. 

Dans le cadre de la préparation d'une expérience de corrélation neutrons-particules char

gées, nous avons mesuré les spectres libres des éléments neutrons, protons, He, ..., Ne, produits lors 

des réactions ' Ni • Ne à 600 MeV. Nous reportons ici les résultats sur les neutrons et sur les 

particules chargées identifiées par un télescope Si. Outre l'énergie, on a pu estimer la masse des frag

ments lourds qui s'arrêtent dans la flE par la mesure du temps de val HF- £E. 

Les angles de détection vont de 7,5° a 30° laboratoire pour les particules chargées et 

de 10° à 50° laboratoire pour les neutrons. Les valeurs des sections efficaces ne sont pas notablement 

différentes d'une cible à l'autre excepté pour les ions He et Be, ainsi que pour les neutrons qui sont 
58 

produits en plus grande quantité avec la cible de Ni (850, 1020, 2800 mb contre 420, 660, 2000 mb 

respectivement). Les distributions angulaires sont exponent tellement décroissantes. La différence d'inten

sité de production des ions He et Be entre les deux cibles est due à une bosse centrée sur H - 15° pour 
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Figure 2 - Spectre neutrons invariants en vites-
â différents angles de détection. 

le 5 8 N i . 11 est tout à fait remarquable de relever qu'aux angles avant les spectres en énergie (Li â 

Ne) présentent tous la bosse typique d'un phénomène de fragmentation. A un angle déterminé tous 

les ions se déplacent à la même vitesse moyenne. Par exemple, les spectres en vitesse â 

(figure 1) sont tous centrés sur 7,1 cm/ns, alors que 0, -
lab 

10° 

fur et à mesure que l'angle augmente et disparaît pour 0, 
'lab 

7,6 cm/ns. Cette bosse s'estompe au 

20°. Pour 9 croissant la vitesse moyenne 
n A(A -A) 

diminue régulièrement et la largeur caractéristique o extraite de la relation o L % 

vaut environ 85 MeV/c. ° 

Pour les spectres neutrons dont l'invariant en vitesse est représenté figure 2, nous obser

vons aussi une composante de fragmentation centrée sur 1s vitesse du faisceau pour 9 _< 20°. 

Aussi bien pour les Ions que pour lea neutrons, la fragmentation présente aux angles avant, 

fait progressivement place à un phénomène plus dissipatif à l'arrière. 



EMISSION DE NEUTRONS PAR PROCESSUS NON RELAXES 

DANS LA REACTION ? ? C * flu A 30 MeV/A 

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

en collaboration avec 

A. DAUCHY, A* ClORNI, C. MORAND 
Institut des Sciences Nucléaires, Avenue des Martyrs, 38026 Grenoble Cedex 

Angular correlation between neutrons detected at 7 angles and alphas detected at 20° 

are measured. The invariant (V,* Vj_ J plot mainly exhibits two bumps. The first one is 

peaked around V. and corresponds to the projectile fragmentation, the second bump 

is peaked around VbeaaJ2* 

Nous avons mesuré, auprès de SARA, les corrélations angulaires entre les alphas détectés 

par un télescope de jonction 5j placé a ZDD et les neutrons détectés a 7 angles dans le même plan 

de réaction en utilisant les techniques de temps de vol et de discrimination de forme. 

Du fait que la désexcitation des noyaux lourds passe principalement par l'émission de 

neutrons, la coincidence a -n est un bon moyen de sélectionner les processus non équilibrés tels que 

la cassure du projectile et l'émission de prééquilibre. La valeur de la multiplicité neutron ~ D,37 

est beaucoup plus faible que la valeur espérée déduite des réactions de fusion à cette énergie. De 

plus le tracé (VyytVj_ ) de l'invariant en vitesse (figure 1) ne montre aucune composante centrée sur 

l'origine, caractéristique d'un noyau lourd se déplaçant lentement. 

* s f e M /& 

Figure 1 

Lignes de contour de la section efficace invariante en vitesse 
des neutrons en coincidence avec tes alphas 

Au contraire ce biparamétrique montre deux bosses. La première constituée de neutrons 

rapides fortement corrélés à la direction des a , correspond è la fragmentation du projectile dans 

des collisions périphériques. La distribution en vitesse de ces neutrons a son maximum à la vitesse 

du 'aisceau (7,7 - 0,2 cm/ns) et la déviation standard de la gaussienne qui ajuste la partie haute 

(V > 7) du spectre est égale a 0,7- 0,2) cm/ns, ce qui conduit à un écart-type de (53 * 6) MeV/c pour 

le moment d'impulsion. 



La seconde bosse, faisant intervenir des neutrons ayant une vitesse plus faible, est centrée 
s u r V faisceau^ 2 , d u ^ ^ °P P o s é ^ * s direction des alphas détectés. Ces événements ne peuvent pas 

être attribués à une émission par des fragments équilibrés (quasi-cible ou résidus d'évaparation). 

JET D'HELIUM ET SEPARATEUR EH LIGNE AVEC SARA 

R. BERAUD, V. BONINCH1, A. CHARVET, K. DENEFFE, R. DUFFA1T, 

A. EMSALLEM, M. MEYER, T. OLLIVIER, A. PLANTIER 

en collaboration avec 

3. ÂYSTÔ 
Université de JyvSskyla (Finlande) 

3. CENEVEY, A. CIZON, N. IDRISSI, 3. TREHERNE, J.L. VIEUX-ROCHAZ, B. WEISS 
institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

A helium-jet system has been constructed and connected successfully to a high-current 

mass-separator source. This He-jet has also been used to investigate delayed proton emis-
14 40 

slon following the N * Ca reaction induced by a 30 MeV/u SARA beam. 

Le système jet d'hélium précédemment construit â Lyon a été testé au cours de cette 

année en couplage avec la source à haut courant du séparateur de 1' I .P.N.L. (identique à celle de Greno

b l e / 1 ' . Des deutons délivrés par l'accélérateur Van de Graaff 4 MeV de Lyon permettent la production 
27 2B 20 21 

dea réactions A l (d f pr°AI et Ne(d,n) Na. L'activité stoppée dans l'hélium de la chambre est trans

portée par un capillaire dont l'extrémité se situe face à un "skimmer" qui arrête la plupart de l'hélium 

tandis que les noyaux radioactifs liés à des clusters lourds sont transférés vers la source (figure 1). 

Grâce à une pompe roots de 3000 m /h , on a pu maintenir une pression d'environ 5-8 10 torr à l'inté

rieur du caisson de source et ainsi conserver la stabilité de la tension d'extraction de 40 kV. Les ren

dements (skimmer + source d'ions + séparateur) obtenus sont très satisfaisants (tableau ci-après) et 

permettent donc d'envisager favorablement l'installation d'un tel système à SARA. 

Elément 
T° ebullition 

CO 
R é a c t i o n Aérosol Rendement {%) 

(Skimmer + Source 
• Séparateur) 

Na 

Mg 

Al 

887 

1103 

2450 

2 0 Ne(d,n) 2 1 Na (22 s) 

2 0 Ne( 5 He,n) 2 2 Mg (3,8 s) 

2 7 AI(d ,p ) 2 8 AI (2,2 min) 

C 2 H 4 C I 2 

C 2 H 4 C i 2 

huile 

6,Z 

4,6 

2,9 

Parallèlement a l'étude du couplage, les opérations importantes suivantes ont été menées 

è bien cette année î 
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FENÊTRE D'ENTREE MINCE 

RACMOPROTECTION 

poMpFs i r 
ROOTS 
3000 m 3 /* 

f igure 1 • Représentation schématique de l'ensemble jet d'hélium • séparateur 

f igure 2 - Diagramme AE1 - AE2 des particules émises à la suite de la réaction 

(1) Ligne des protons retardés 
(2) Ligne des alphas retardés 
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-- Etude et réalisation de la mécanique nécessaire a la cartographe du champ de l'aimant 120° de 
l'I.P.N.L., 

-- Mesure de la carte de champ, 

-- Calculs de trajectoires et des "shims" en vue d'optimiser les performances du séparateur 
(G. HADINGER), 

— Construction d'une alimentation 60 V, 400 A par le Service Electronique de l'I.P.N.L. 

Le démontage de l'ancienne installation est en cours et la mise en place du nouvel aimant 
devrait avoir lieu rapidement. 

Diverses expériences utilisant le jet d'hélium seul ont été programmées avec les faisceaux 

SARA. En raison des pannes d'accélérateur, la première expérience n'a pu être réalisée qu'en décembre 

dernier et^nous avons alors mesuré les particules beu-retardées émises par les produits de la réaction 

Ca • N à 30 MeV/u. Le capillaire reliait la chambre de recul à un dérouleur de bande réalisé 

à Grenoble qui permet l'évacuation rapide des activités à longue durée de vie. La détection et l'identi

fication des particules étaient réalisées à l'aide d'un télescoor a trois détecteurs iE1-oE2-E (figure 

Z). Grâce à ce système qui nous permet d'accéder à des périodes de quelques dizaines de millisecondes, 

i l sera possible de mesurer le taux de production des isotopes de Ca et K loin de la stabilité et d'esti

mer les chances de produire par ce biais le 3 5 C a , qui est prédit théoriquement, émetteur de 2 protons 

beta-retardés. 

H ] R. BERAUD et al., Intern. Conf. on Nuclear Physics, Florence, 1982 (p. 729) 

ETUDE PAR SPECTRDSCOPIE GOMMA DES MDYAUX RESIDUELS INDUITS 
PAR DES IDNS LOURDS DE 30 MeV/u 

R. BERAUD, A. CHARVET, R. DUFFAIT 

en collaboration avec 

S. ANDRE, V. BARCI, D. BARNEOUD, H. EL SAMMAN. 3. CENEVEV, 
A. CIZON, 1. GIZON, R. KOSSAKOWSKI, 3. TREHERNE, B. WEISS 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble, Avenue des Martyrs, 38026 Grenoble Cedex 

Camma-ray snectroscopic techniques have been used to investigate residual nuclei produc
tion from variot 
beam facilities 
Won from various targets induced by 30 MeV/u C and N reactions from the nev SARA 

Plusieurs expériences destinées à identifier à l'aide des techniques de la spectroscopic 

gamma les noyaux résiduels produits avec des projectiles de 1 2 C ou NI de 30 MeV/u ont été testées 

auprès du nouvel ensemble accélérateur SARA. Diverses cibles dont les masses s'échelonnent de 2 7 A 1 
174 

à Yb ont été étudiées. Les produits résiduels sont identifiés à partir des spectres gamma prompts 

DU retardés observés sur Je faisceau ainsi qu'à l'aide de spectres de radioactivité mesurés respecti

vement dans les domaines de la milliseconde et de la seconde. Une première expérience utilisant 

des projectiles de C sur des cibles de *Yb, Sm, 1 2 2 T e , , 2 M o a permis de montrer comment 

les produits de réactions sont distribués par rapport à la cible . D'autres expériences ont été éga

lement réalisées avec des N de 30 MeV/ u. Outre les cibles moyennement lourdes utilisées précé-
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Figure 1 - Rayonnement gamma émis sur faisceau au cours de la réaction AI N à 3Û MeV /A 

m- Z 7 f t déminent, d'autres cibles plus légères telles Ca et " A I ont été irradiées. Dans la réaction 

N • A I , on a observé les principaux isotopes proches de la stabilité allant du silicium au bore 

avec un maximum de production pour les isotopes de sodium. Le transfert de moment angulaire aux 

quasi-cibles semble très faible. La détermination des sections efficaces de production ainsi qu'une 

estimation des énergies de recul est actuellement en cours. 

[1] S. A N D R E et a l . , Ze i t . fur Phys., A -308 , (1982), 181 

STRUCTURE A HAUT SPIN DES NOYAUX IMPAIR-IMPAIR DE TRANSITION 

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

A. EMSALLEM, M. MEYER, T. OLLtVIER 

en collaboration avec 

3. TREHERNE, A. GIZON 
institut des Sciences Nucléaires, Avenue des Martyrs, 38026 Grenoble Cedex 

F.A. BECK, T. BYRSKI 
Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg, Rue du Loess, 67037 Strasbourg Cedex 

The study of high spin states of some odd-odd nuclei and Z = SO allows us to understand 
the coupling features when the individual coupling modes are different (conflicting case). 

L'étude à haut spin des noyaux impair- impair autour de Z = 5Û s'est poursuivie cette année 

et la connaissance actuelle de plusieurs noyaux de cet te région ( 1 D 8 , 1 1 0 | n , i a Z , 1 0 * A q #

 1 1 * * 1 * 6 S b ) nous 

permet maintenant de mieux comprendre les situations de couplage existant entre les particules céliha-
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taires et les modes collectifs du coeur. Ces noyaux présentent, en effet, des orbitales de j élevé 
h il/g e t ^9/2^ d o n t l e c o m P ° r t i m e n t vis-à-vis du mouvement qu coeur est différent^ les neutrons 

n11/2 e t a n t découplés (donnant donc naissance à des bandes AI s 2 dans les noyaux à N impair), tandis 

que les protons g9<_ sont couplés (benuas Al « 1 dans les noyaux Z impair). Le résultat de cette situa

tion de conflit dans les noyaux impair-impair est l'apparition d'une bande ÛI = 1 construit R sur un 

état 6 , 7 ou 8 , le mouvement de rotation du coeur semblant commencer avant que le complet aligne

ment J = j n + j ne soit obtenu. Ce type de bande a également été observé dans les noyaux de 1 0 a R h 

t6", 215 keV), 1 0 2 R h (6*, 5û2 keV) et 1 0 0 R h (8*, 11.'? keV) dont l'étude s'achève actuellement. Par 

contre les bandes positives interprétées comme résultant d'un couplage ( W , / 2 H ^o /?) o n t d e s espace

ments en énergie différents de ceux de la bande g9«~ du noyau impair voisin telle celle de 1 0 3 R h 

que nous avons également étudiée K Cela signifie que nous n'avons pas affaire ici au cas du "neutron 

spectateur" observé auparavant dans Ag *• * mais par contre le couplage dans ces bandes négatives 

Al = 1, apparaît de manière systématique dans tous les noyaux impair-impair de la région. 

Une discussion plus complète de ces phénomènes se trouve dans la référence . De nouvel

les études visant i> observer le conflit des orbitales u h

1 1 y 2 et TI h . . . . dans des noyaux plus lourds 

sont en projet. 

[1] J. TREHERNE et aL» Phys. Rev., C-27. (1983), 166 
[2] A. CHARVET et al., Zeit. fur Phys.. A-M S. (1984), 16? 

ETUDE DU TRANSFERT INCOMPLET D'IMPULSION PANS LES SPECTRES 
2 0 M e » i y 7 A u . 2 0 ? B 1 A 30 MeV/A 

C CERRUTl, S. CHIODELLI, A. DEMEYER, D. OU1NET, A. SAE5 

en collaoorutton avec 

G. LA RANA, C. NEBBIA, E. TOMASI, C. NGO, X.S. CHEN 
S. LERAY, P. LHENORET, R. LUCAS, a MAZUR, M. RIBRAC 
DPh-N/MF, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette 

We hayejmeQSuredfpt SARA Che correlation of fission fragments produced in the reactions 
*uNe+* Au and Ne+£V9Bi at 30 MeV/tu The results show that the most probable amount 
of linear momentum transferred from the projectile in the fissioning nucleus is about 
80%. This corresponds to about 3.7 GeV/c. The fission cross section is still rather large 
at this bombarding energy : L6-0.3 b for the Au target and 2.2-0.5 b for the Bi 
one. We present the results of a Monte-Carlo simulation which allows us to reproduce 
most of the experimental data under certain conditions which are discussed. 

La corrélation angulaire entre les fragments de fission observés dans les systèmes 
20 197 209 

Ne • Au, Bi à 30 JvleV/a a été obtenue à l'aide d'un télescope temps de vol en coïncidence 

avec un détecteur à plaques parallèles de dimensions utiles 10 x 10. La déconvolution montre que 

80% de l'impulsion initiale est transférrée du projectile au noyau fîssionnant. Cette valeur qui corres

pond à 185 MeV/c par nucléon est proche de la valeur de saturation observée à plus haute énergie. 

Ces événements correspondent è une part importante de la section efficace ï1.6-0,3 barn 

pour l'or et 2,2-0,5 pour le bismuth. Une étude par simulation à l'aide d'une méthode de Monte-Carlo 

a permis de reproduire les résultats expérimentaux (figures 1 et 2) avec une distribution des impulsions 

dont la déviation a p<# a une valeur de 6S>D MeV/c alors que la même information transverse 0p±_ 

serait égale a 330 MeV/c. 
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Figures î et 2 

Fonctions de corrélation dans Je plan p(e„ QJ et hors plan pfiBy <fy) avec Dj = 70° 
pour le système Ne + Au. Les courbes représentent la simulation de Monte-Carlo 

et la flèche le transfert complet d'impulsions. 

Ces informations sont encore préliminaires, cependant elles indiquent que nous n'avons 

pas encore atteint le domaine des énergies supérieures donné par les interactions nucléon-nucléon. 

Des expériences de coïncidence avec les particules légères ou les quasi-projectiles doivent être entre

prises afin de préciser l'origine de ces mécanismes. 
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ETUDE DE LA TRANSITION DES MECANISMES DE REACTION 
ENTRE IONS LOURDS D'ENERGIE INTERMEDIAIRE 

R. BILLEREY, C. CERRUT1, S. CHIODELLI, D. GUINET, A. SA.ES, K. ZAID 

We have investigated the, /ragmentatton mechanism associated with the emission of light 
particles In the reaction N * M at 30 HeV/amu in singles and in coincidence measure
ments. We find that the multiplicity for such particles is approximative^ one and that 
an "inelastic fragmentation" of the projectile leading to correlated fragmenta seems to 
be the dominant process. We observe also a substantial contribution of imilti/*ragmentation 
( Z 3) bodies suggesting the complete explosion of the projectile,,Analysis of the relative 
production of composite particles with the coalescence model serves as a guide to 
choose whether the high or low energy regime ts predominant. 

Les caractéristiques de la fragmentation, et principalement la forme gaussienne de son 

spectre en impulsion, ont été étudiées largement aux énergies relativistes. Cependant, les modèles 

qui tentent de représenter ce phénomène soit comme un "break up" instantané L , soit comme une 

émission après un équilibre partiel, ou encore comme la survie des fragments après une distorsion 
[21 due aux effets nucléaires et coulombiens n'ont pu encore être départagés expérimentalement, La 

région d'énergie de transition de 10 à 40 MeWamu, où ces phénomènes commencent à apparaître, 

est donc décisive pour ces modèles. 

Pour se faire, nous avons entrepris d'obtenir les spectres des particules légères (p, d, 

t. He, a ) en "simples" ou "déclenchés" en coïncidence avec les fragments 2.< Z jç 13 observés au 

cours du bombardement d'une cible d'aluminium par de l'azote-14 de 30 MeV/amu délivré par le système 

SARA a Grenoble. Les résultats globaux des particules aynt les caractéristiques de la fragmentation 

sont présentés sur le tableau 1, en même temps que l'analyse de leur largeur d'impulsion 0i,. 

L'examen de ces valeurs indique qu'elles sont bien inférieures à celles obtenues au CERN 

ou au BEVALAC ^ J qui observent une saturation de la température à 8 - 0,8 MeV. 

P d t a 

"It < M e v / d « p 55 Ï 3 81 - 4 96 Î 5 105 t 5 

T ( M . V ) e x p 3,4 Î 1 V i l 4,1 Î 1 4,1 î 1 

o^iMeV/c) [2] 81 97 96 112 

Tableau I 

Les mesures "exclusives" indiquent des spectres des protons et de particules alpha très 

semblables suivant qu'ils sont "déclenchés" par les quasi-projectiles (3.< Z± 7) ou les résidus d'évapora^ 

tion (8 < Z ± 13) j au vu des multiplicités, on s'aperçoit qu'une grande partie de ceux-ci sont accompa^ 

gnés par au moins une particule ayant les caractéristiques de la fragmentation. 

En scrutant soigneusement les diagrammes 3-corps, élément par élément, on peut faire 

alors quelques remarques : la plupart des événements se situent â des énergies d'excitation importantes 

(- Q, > 40 MeV) t ils n'ont pas les caractéristiques de la décroissance séquentielle ; le même type 

de particules est présent dans d'autres canaux tels que (p-B) ou (p-N). 



Il semble donc que le phénomène observé ici soit accompagné d'un transfert de quelques 

nucléons ainsi que d'une excitation importante. 

Ces résultats sont en meilleur accord avec l'hypothèse d'une émission après un équilibre 

partiel . C e n'est pas en contradiction non plus avec le modèle de Friedman, cependant, comme 

le présente le tBbleau I» l'effet de distorsion coulombienne ne peut guère expliquer les valeurs plus 

faibles mesurées pour les protons et les deutons. 

La section efficace invariante montre la présence d'uite composante intermédiaire qui 

te rajoute jusqu'à 50° à celle de la fragmentation et de ('evaporation. L'analyse de la production rela

tive (tableau II) de particules composites a été utilisée comme un guide pour déterminer sî c'est le 

régime de basse ou haute énergie qui prédomine. 

P d t 'He «He «Li 7 Li 

events/reaction 1.25 0.6 0.27 0.17 2 0.06 0.055 

p„ (MeV/c) 
0 

120 135 130 175 200 160 

Tableau H 

lui 
Le modèle de coalescence avec l'aide de la section efficace de proton est apte à déter

miner la production de particules composites avec seulement un paramètre libre p , Les valeurs utili

sées sont indiquées au tableau II* Ces valeurs faibles correspondent à un grand volume de coalescence 

proche de celui du noyau composite. Récemment un modèle de goutte liquide chaude a été introduit 

par Friedman qui tente de reproduire le même type d'informations dans une approche statistique. 

La température moyenne utilisée pour le modèle, et appliquée aux résultats ci-dessus, est proche de 

4 MeV. 

En mettant à part la composante de fragmentation, la part la plus importante de la produc

tion de particules légères peut être interprétée à l'aide d'une approche statistique. 

[1] GOLDHABER, Phys. Lett., B - 53, (1974) 

£2] FRIEDMAN, Phys. Rev., C-27, (1983) 
NATOWITZ, Phys. Rev. Lett., 47, (1981) 

[3] BUERNERD, Phys. Lett., 102-B. (1981) 

[4} AWES, Phys. Rev-, C-25, (19BZ). 2361 

[5] FRIEDMAN, LYNCH, Proc. of M.S.U. and to be published. 



ETUDE DES PROCESSUS DE DESEXCITATION ACCOMPAGNANT LA FRAGMENTATION 

R. B1LLEREY, B- CHAMBON, A. CHEVARIER, N. CMC VARIER, tt. CHEYNIS, 

O. DRAIN, B. CHAMBON, C. PASTOR, M. STERN 

en collaboration avec 

3.L- CHARVET, M. MORJEAN, A. PECHAIRE, J. PR AN AL, L. S1NOPOL1, J.L. UZUREAU 
C.E.A. Bruyèivs-le-Châtel 

F. SAINT-LAURENT 
Laboratoire GAJVJL, 14021 Caen Cedex 

Energy distributions of isotopes observed in the projectile break-up in the fie + AI 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). The analysis shows an overlap between, frag
mentation, sequential decay and direct process. 

Au cours d'une expérience préliminaire effectuée auprès de SARA en Janvier 19B3, nous 

avons observé deux phénomènes que nous souhaitons étudier plus en détail .' 

-- L'identification en masse et charge des fragments de vitesse proche du projectile permettent une 

comparaison avec le modèle de fragmentation à partir des distributions en moment et en angle des 
20 

éjectiJes. Cette analyse dans le cas du système Ne • Al à 30 MeV/A, nous a permis de souligner 

que l'on a recouvrement entre différents mécanismes : la fragmentation pure, fragmentation accompa

gnée de désexcitation, processus directs dont l'importance est accentuée du fait de la structure du 
20 

projectile Ne. 

~ D'autre part, nous avons observé une production importante de fragments de charge 4 <_ Z _< 7 

d'énergie relativement faible (~ 50 MeV) à des angles allant jusqu'à ^0° dans le système du laboratoire. 

Ces fragments semblent provenir d'une source en mouvement dans la direction du faisceau avec une 

vitesse égale au tiers de la vitesse du projectile (V /3). Parallèlement à cette mesure, plusieurs expé

riences effectuées à des énergies voisines, sait au GANIL [ Ar + Ag à ^ MeV/A par GUET et 

a U Ô °Ar + Ti et Au à 44 MeV/A par CASSAGNOU et al.], soit au MSU [ 1 2 C • Ag à 30 MeV/A par 

CH1TWOOD et at.], mettent en évidence une production de fragments légers 4 ^ A ^ 25 qui semble 

suivre une loi en A" avec 

différents modèles aient déjà été proposés, l'origine de cette source d'émission "intermédiaire" reste 

â éclairclr. 

2,6 et dont la vitesse est comprise entre V_/3 et V il. Sien que 
P P 

<r.»awi HO^mb/MeVBrHMeV/cT' 



La figure ci-dessus permet de mettre en évidence les deux composantes étudiées» Nous* 

nous proposons de mener cette étude à partir d'expériences effectuées auprès de SARA et GANIL, 

les deux accélérateurs étant utilisés suivant leur spécificité (expériences nécessitant des faisceaux 

d'ions très lourds (Kr) effectués auprès de GANIL). 

EXPERIENCES SARA 

2ûV, L'analyse des mesures inclusives que nous avons effectuées sur le système Ne + AI 

à 30 MeV/A, nous a permis de montrer que le régime ds fragmentation pur n'était pas atteint et qu'une 

partie du spectre en énergie ne pouvait être expliqué que si l'on suppose une desexcitation du fragment 

primaire émis par evaporation de particules chargées. 

En ce qui concerne les fragments de basse énergie, le système étudié étant très léger, 

on ne peut totalement exclure l'hypothèse suivant laquelle ces fragments seraient des noyaux résiduels 

provenant de la désexcitation d'un système composite (Ne + AI) après émission ou non de particules 

légères avec la vitesse du faisceau* En conséquence, nous avons proposé de poursuivre cette étude 

encomparant les résultats obtenus sur différents noyaux cibles : AI, Nb, Au et en effectuant des coïnci

dences fragments-particules légères. Cette proposition d'expérience a été acceptée pour l'année 1984. 

EXPERIENCES GANIL 

Nous avons fait, en 1983. des essais auprès du GANIL dans le but d'étudier le comporte

ment des détecteurs utilisés : chambre d'ionisation "type Mammouth", détecteurs de particules légères 

[phoswitch, (Si + BaF»)] lorsque le faisceau d'ions lourds est arrêté dans la chambre à réaction. L'arrêt 

du faisceau dans la chambre à réaction est une source de bruit important mais reste impératif si l'on 

veut détecter à l'aide de la chambre d'ionisation, les fragments proches du projectile. Les essaiB ont 

été effectués en utilisant un faisceau d'argon de 27 MeV/A. La discrimination en masse obtenue par 

les différents détecteurs est satisfaisante. Le problème le plus crucial est celui du temps mort. Pour 

l'année 1984, nous avons proposé de mesurerles coïncidences entre particules légères et fragments 

proches du projectile pour le système Kr + Nb. 

REACTIONS INDUITES PAR IONS 2 DNe DE 30 MeV/A SUR CIBLE MINCE D'ALUMINIUM 

G. MARGU1ER, 3. GIROUX, M. MORGUE, A. TADIA 

en collaboration avec 

J. BLACHOT, 3. CRANÇON, H. NIFENECKER 
DRF-G/CPNt Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, 38041 Grenoble Cedex 

A. GIZON, A. LLERES 
Institut des Sciences Nucléaires, Avenue des Martyrs, 38026 Grenoble Cedex 

20 
Cross-sections for Ne (30 MeV/A) induced reactions in afumfnfum have been measured 
for the use of Al foil activation as beam intensity monitor* 

22-24 7 20 
Les sections efficaces des fragments Na et Be produits par réactions d'ions Ne d e 

30 MeV/A sur cibles minces d'Al ont été mesurées pour servir de moniteur dans la suite de nos études sur 

les mécanismes de réactions par spectrométrie gamma hors ligne* 

Le dispositif expérimental comprenait quatre cibles minces d'Aï d'épaisseur 10 um destinées 

à la détermination de l'épaisseur optima des moniteurs» 



L'expérience a été réalisée avec un faisceau diaphragmé de 173 nA d'ions Ne + accélé

rés par SARA» Son diamètre était de 5mm au point d'impact et son intensité était contrôlée en continu 

au moyen d'une cage de Faraday située a l'arriére des cibles. 

La distribution des fragments détectés dans chaque cible est représentée ci-dessous. On 

observe que leurs parcours sont supérieurs à 10 u. d'aluminium et que les pertes d'activités qui en 

résultent ne sont compensées que dans les dernières cibles. 
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Les sections efficaces déduites des mesures effectuées avec la quatrième cible sont les 

a < 7Be) = 14.B i 1.2 mb 

a ( 2*Na) = 30.7 i 2.3 mb 

a < 2 2Na) = 43.7 • 3.3 mb 

L'épaisseur d'Al traversée par le faisceau correspund dans ce cas à une perte d'énergie 

de 14 MeV. 

REACTIONS INDUITES PAR IONS 1 2 C SUR CIBLES D'OR A 30 MeV/A 

&MARGUIER, 3. CIROUX, M. MORGUE, A. TABIA 

en collaboration avec 

3. BLACHOT, 3. CRANÇON, H. NIFENECKER 

DRF-G/CPti, Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, 38041 Grenoble Cedex 

A. G1ZON, A. LLERES 
Institut des Sciences Nucléaires, Avenue des Martyrs, 38026 Grenoble Cedex 

12 
The products formed by the reactions of C ions (30 MeV/A) with gold have been studied. 
Their cumulative crass-sections have been evaluated. 

12 197 
Les éléments formés par réactions C(30 MeV/A) * Au produites avec le Système 

Accélérateur Rhône-Alpes (SARA) ont été étudiés par spectrométrie gamma hors ligne. Nous avons 

établi ainsi la distribution des sections efficaces totales cumulatives des fragments représentée ci-après. 
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Nos travaux en cours portent sur une analyse plus fine des résultats bruts visant la détermination 

de la distribution des sections efficaces isobariques* 

Les fragments de nombre de masse A compris entre 150 et 180 n'ont pas été observés 

à 30 MeV/A alors qu'ils apparaissent nettement à 86 MeV/A (Rapport Annuel I.P.N.L., 1982). Aux 

énergies intermédiaires.la production de ces fragments n'est pas décrite de façon satisfaisante par 

les modèles. Par contre, à 30 MeV/Av l'allure de la distribution indique qu'il y a encore prépondérance 

des phénomènes collectifs liés à la capture par la cible d'une fraction importante du projectile. 

LES MOMENTS QUADRUPOLftIRES DES 1 9 5 ' l 9 7 A u m ( n / 2 ) 

ET LA RELAXATION THERMIQUE A BASSE TEMPERATURE 

DE L'OR DANS LE CADMIUM 

I. BERKES, B. HLIMI, C. MAREST, 3. SAU, E.H. SAYOUTY, 3.P- HAD30UT, S. MORIER 

en collaboration avec 

P. PUT, R. COUSSEMENT, G. SCHEVENEELS 
Université Catholique de Leuven, Belgique 

* Hg has been oriented at low temperature in a cadmium single crystal. From 

the orientation pattern of the 388 keV gamma ray \'zz(HgCd) - *1.82(2S).1018V/cm has 

been deduced. Using the dipole-relaxation meclianism on the gold isomeric state, the relaxa

tion constant C» • 0.044(S)Ks, the quadrupole interaction frequencies v ( AuÇd) 

~ *39i(18) MHz, v(A
iS7mAuCii = +380(58> MHz and oM-2/Stl ; 261 keV) < 0 are obtained 

from the orienta'ion pattern of the 262 and 279 keV gamma rays. Using littérature electric 

field gradient of gold in cadmium. Q( imAu, 112) .- l'll.4U10tb ami QI,97mAu. 11/21 

* (*J1.35(22Jb can be deduced. 



Les moments quadrupolaircs des noyaux ' Au sont restés inconnus car les durées 

de vie de ces états sont comparables au temps de relaxation spin-milieu. Aussi en les orientant à basse 

température, ils ne peuvent pas atteindre l'équilibre thermique SVPC l'environnement. Nous avons orienté 

à basse température Jes * Hg dans un monocristal de cadmium, et nous avons suivi ('anisotropic 

des raies précédant et suivant l'état met astable. 

Afin d'évaluer la distribution angulaire des raies de 261 keV (A = 195) et de 279 keV (A 

s 197), émises par Jes états métastables de l'or, il faut introduire la relaxation spin-milieu. L'évolution 

de la matrice-densité est décrite par une équation de transport. Le mécanisme principal dans la relaxa

tion spin-milieu est la relaxation dipolaire. Une procédure a été élaborée qui permet l'ajustage des 

quatre courbes expérimentales* prises avec deux champs magnétiques différents (figure 1). L'ajustage 
1 » A „ m donne pour le 

pour le 1 9 7 A u m 

Au TT. = 0.043(5)Ks, 

>Q = + 3B0(58)MHz et C„ = 0,0&6(1 IKs. Utilisant le gradient de champ V (AuCd) 

= 1,17(6).101fl V/cn? [ H nous trouvons Q[™5Au, 11/2) = <+)1,41(10)b et Q( 1 9 7Au,11/2) = (+)1,35<22îb. 

Les courbes ajustées sur les points expérimentaux sont présentées sur la figure 1. 

[1] H. HAAS et P.PERSCHEID, Hyp. Intern., 15/16, (1983Î, Z27 
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Figure 1 

Anisotropic des raies de 261 keV et 279 keV en fonc t ion dL' l ' i nvp rv ï nr in Icmybrolur».-
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LE SIGNE DU MOMENT MAGNETIQUE DE 1 9 1 P t , DETERMINE 

PAR EFFET MOSSBAUER SUR NOYAUX ORIENTES 

I. BERKES, G. MAREST, E.H. SAYOUTY, 3.P. HADJOUT, S. MOR1ER 

* n i 

Radioactive PU3/2 ) alloyed to iron has been oriented at low temperature m a dilution 
refrigerator. The resonance absorption spectrum of the 82.4 keV transition of the polarized 
split source has been registered at high {.< / K) and low f£ 15 mK) temperatures* From 
the high temperature spectrum S(E2/M1 ; 82,4) 2 0 i s established. From the pft$ittve-to-
negative speed asymmetry of the low temperature spectrum we determined jif Ptfg.s.)] 
> 0. This result is in agreement with deformed Uartree-Fock calculation predictions. 

La connaissance du signe du moment magnétique est particulièrement importante pour 

les noyaux de la région, où ce signe constitue souvent Ja meilleure signature pour l'identification des 

niveaux Hartree-Fock. La détection de la distribution angulaire seule de raies gamma émises par des 

noyaux orientés ne donne que le module du moment magnétique. 

Le principe de la mesure est expliqué sur la figure 1* A haute température (1-4°K) quatre 

transitions sont possibles entre les sous-états de l'état excité et l'état fondamental (à gauche), si 

la source est polarisée magnétiquement. A basse température là droite) (T _< 15 mK dans notre cas}, 

l'Intensité des pics Mfissbauer augmente pour les vitesses négatives, au détriment des pics correspon-
191 dant' aux vitesses positives, si le moment magnétique de l'état fondamental du Pt orienté est 

positif. L'expérience donne pour cet état 3/2' sign(n) = *f et 5 [E2/M1 ; B2,4 keV] < 0. Le signe du 

moment magnétique est en accord avec des calculs Hartree-Fock sans mélange Coriolis (M. MEYER 

et Ph. QUENTIN) contrairement au , 7 ' P t . 
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Figure 
Fffet Mossbauer à haute et à basse température avec '.me source PtFe polarisée. Les transitions entre les sous-états sont marquées comme : Q : transition 
quadrupolaire, - ; polarisation circulaire, : poiarisation linéaire Seulement les transitions - sont observables dans la direction de la polarisation. Le champ 
efficace est orienté conventmnnellement dans la direction +v, c'est-à-dire, dans notre cas, de l'obsorbant vers la source. La direction d'observation est opposée 
au champ magnétique. Ainsi la transition + a une polarisation circulaire à gauche, la transition " à droite. Les spectres Mossbauer mesurés sont présentés au 
bas de la fig'ire. ** 
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3n) reactions, respectively. A set of standard in-beain measurements involving relative exci
tation functions of y rays, y-y-t coincidences, conversion electrons, angular distributions, 
and linear polarization of emitted y rays have been perforflied. Excited states with spin 
values up to 17" and 14" are populated in ""Ag and ""Ag. respectively. The experimental 
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Abstract : He have deduceu the linear momentum 
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Linear momentum transfer investigated in the Ne» Au and Bi systems at 30 MeV/u 
Nucl. Phys.. A-O07, (1983), 233 

We have measured at SARA the correlation of fission fragments produced in the reactions 
"Ne + '"Au and "Ne+""Bi at 30 MeV/u. The results show thai the most probable amount of 
linear momentum transferred from the projectile 10 the fissioning nucleus is about 80%. This 
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energy: 1.6±0.3 b for the Au target and 2.2±0.5 b for the Bi one. We present the results of 
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certain conditions which arc discussed. 
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Aatfioacrive l9IPU3/2'l alloyed to iron has been oriented of low temperature 
in a dilution refrigerator. The resonance absorption spectrum of the 62.4 
keV transition of the polarized split source has been registered at high 
(m 1 K) and low f ̂  IS mKI temperatures. From the high temperature spectrum 
6 (E2/M1 ; 82.4} < 0 is established. From the positive-fo-negattue speed 
asynvnelry of the low temperature spectrum we determined 
utlBI-ptlgJ.)] > 0. This result is in opreement with deformed Hartree-fock 
calculation predictions. 
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Low-temperature nuclear orientation of neutron-deficient terbium nuclei 
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Abstract. «usj.m.i.in.i.Ht.iian, jjoiopes have been oriented in a gadolinium mains at 
low temperature. A new nuclear thermometer and a consistent evaluation procedure have 
been elaborated. The following nuelear moments are derived from the measurements. 
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IpC^Tb^n " )J S0 .90)OH are obtained. The magnetic moments of the odd-odd nudd allow 
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are confronted with lotor+quasiparticle calculations involving CorioTis mixing. Reduced 
electromagnetic transition probabilities are compared with rotational-model calculations 
using the measured static electromagnetic moments. 
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COLLISIONS ATOMiqUES DANS LES SOLIDES 

A.BELKACEM, A. CLOUVAS, A.C. <le PINHO, M J . GAILLARD, R." GENRE 

R.C. KIRSCH, S. OUASKIT, J.C. POIZAT, I . REMILLIEUX 

I. Etude comparée de l'état de charge et de l'état excite 2p 
de faisceaux d'hydrogène atomique ou moléculaire transmis' 
a travers des cibles solides minces 

en collaboration avec 

A. DENIS, 3. DESESQUELLËS 
Laboratoire de Spectroscopic torique et Moléculaire (LASIM) 
Université Claude Bernard Lyon-1 

ftl experiments performed with MeV hydrogen species (H , H„, HJ we have measured 
simultaneously the atomic charge state distributions and the electronic excitation (by 
observation of the 2p •» Is transition) of r emerging from very thin carbon fails. The 
relative population of the 2p state is always higher when neutrals are transmitted without 
charge exchange (for very short dwell times) than it is when an electron capture is needed 
(for longer dwell limes). In addition, our results reveal specific molecular effects. The 
potential curves of the various répulsive molecular states could explain some features 
of the dwell time dependence observed with H2 projectiles. 

Des expériences nous avaient montré que des project!:;: tels que He*, He 0 , H° ou H*, 

pouvaient, à des énergies de l'ordre du MeV, traverser une cible très mine? sans échange de charge 

avec cette cible. Nous avions en particulier observé que la probabilité d'excitation dans l'état 

n = 4 des ions He* ainsi transmis est égale à celle que l'on mesure avec des cibles solides plus épais' 

ses, c'est-à-dire dans le cas où les ions He* émergents sont formés par capture d'un électron de la 

cible. 

Une étude analogue est en cours avec des projectiles d'hydrogène n , Ht et H t . La frac

tion atomique neutre et l'intensité de la transition 2p-1s (Lyman alpha) sont simultanément mesurées 

pour toute une gamme d'épaisseurs de cibles de carbone. 

Pour des projectiles incidents H D , la probabilité d'excitation dans l'état 2p, des neutres transmis 

sans échanoe de charge a été trouvée supérieure d'un facteur 2 à la valeur mesurée lorsque les atomes 

neutres observés résultent d'une capture. 

Quand tes projectiles incidents sont des ions moléculaires H t , les fragments neutres émer

gents CH°} résultent de la dissociation d'une molécule Ht, qu'ils s'agissent de la molécule incidente 

qui a seulement été excitée lors de son passage dans la cible (pour des temps de passage inférieurs 

à -10" s) ou d'une molécule reconstituée par capture d'un électron de la cible par les deux protons 

résultant de la dissociation du projectile H t dans la cible (pour des temps de passage supérieurs à 
15 ~ 10 s.). La figure 1 montre l'accroissement, dans le faisceau transmis, de la fraction FQ de 

l'ensemble des atomes neutres, de la fraction F j de ceux qui sont dans l'état 2p, et du rapport 

R = F , /F quand on fait varier l'épaisseur des cibles. Ces résultats complexe» sont en cours d'analyse 

et nous tentons d'interpréter la rupture observée dans la variation de R pour des temps de passage 

de l'ordre de 6 fs à partir des courbes de potentiel des différents états moléculaires répulsifs de 

la molécule H t . 
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II. Etude de la corrélation entre l'état de charge et le 
ralentissement d'Ions d'hélium traversant un solide 

We how measured the stopping power of carbon for MeV incident He* when the equili
brium charge state is reached or not reached inside the solid. The difference we have 
observed reveals the screening effect due to the accompanying electron and could indi
cate the existence of a He bound state inside the solid. 

Nous avons mis en évidence des différences de taux de perte d'énergie de projectiles 
He (d'énergie de l'ordre du MeV) dans des cibles solides de carbone selon que l'équilibre de charge 
de ces projectiles dans le solide est atteint ou non. L'analyse des résultats indique que l'électron 
de l'ion He* introduit dans le solide un effet d'écran de l'ordre de 0,82 et permet d'envisager l'exis
tence d'un état Lié He* du projectile dans le solide. 
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III. Etude de la canalisation d'ions lourds à des 
énergies de l'ordre du GeV 

Expérience GANIL P.l» l"' 

en collaboration avec 

3.3. GROS, M. HAGE-ALI 
Centre de Recherches Nucléaires, 67037 Strasbourg Cedex 
3. MORY, Y. QUERE 
Centre d'Etudes Nucléaires, 92260 Fontenay-aux-Roses 

M. TOULEMONDE 
C.I.R.I.L., B.P. 5133, 14040 Caen Cedex 

We will study the channeling of very energetic heavy Ions (Ar, 44 UeV/amu and Kr, 
35 UeV/amu) in thin crystals. We plan to measure the channeling critical angles, the 
dechanneling rates and the radiation damage. 

L'expérience proposée et acceptée au GANIL, aura lieu d l'automne 1984. Elle portera 

sur une exploration générale des conditions de canalisation dans le domaine de masse et d'énergie 

des projectiles disponibles au GANIL (plus particulièrement : Ar 44 MeV/nucléon et Kr 55 MeV/nu

cléon). Différents détecteurs seront mis en place et leurs mérites respectifs dans ces conditions nouvel

les pourront être comparés. L'étude portera notamment sur la mesure des angles critiques, du taux 

de G6canalisation et des dommages d'irradiation subis par les cristaux cibles. 

Le Groupe de 1'l.P.N.L. B la charge de la détection des neutrons et des ions de recul 

pTOis par le cristal. 

C») Proposition d'expérience GANIL-PNN-P.19, Octobre 1983 

IV. Etude expérimentale de la création de paires e +e" 
à un seul vertex dans un cristal 
Expérience CERN NA.34 ' " ' 

en collaboration avec 

M. CHEVALLIER 
Croupe "Hautes Energies Expérimentales", institut de Physique Nucléaire de Lyon 

1. DUFOURNAUD, 3.P. PEIGNEUX, D. SILLOU, M. SPICHEL 
Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (L.A.P.P.), 14019 Annecy Cedex 

N. CUE, 3. KIMBALL, B. HARSCH 
State University of New York (S.U.N.Y.) at Albany, New York 12222, US.A. 

G. BOLOGNA 
Istltuto Nazionate dt Fïsfca Nucleare (I.N.F.N.), Frascati, Italie 

This experiment will study the newly predicted process J of e -e~ pair production by 
high energy photons incident along a major axial direction of a single crystal. This process 
is+ based upon the well toiown channeling properties of electrons along atomic rows. The 
e -e~ pair creation may proceed in a one-step process, without violating energy and mo
mentum conservation laws, due to the lowering of the total energy of the channeled 
electron. 
The pair creation rate should Increase with increasing photon energies above a threshold 
of a few CeV and largely exceed the Bethe-Heitler process rate for photon energies 
of à few tens of CeV. It is also expected that the created particles share the photon 
energy nearly equally, in constrast with the rather flat energy distribution associated 
with the Bethe-Heitler process. 
We describe the experimental conditions. 
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Un nouveau processus de création de paires c*e~ à part ir de photons do très haute énergie 

( 100 GeV/c) pénétrant dans un monocristal mince orienlé de telle sorte que l'un de ses axes cristal-

lographiques majeurs coïncide avec la direction du faisceau de photons a été récemment prédit par 

N . CUE et a l . [ 1 l 

L'élément fondamental de ce processus est que l'électron susceptible d'être créé avec 

une impulsion quasi-parallèle ô l'axe du cristal a la possibilité d'être piégé dans le puits de potentiel 

a t t ract i f de la rangée d'atomes correspondante, ce qui se traduit par une diminution de son énergie 

tota le . Ce t te diminution de l'énergie totale de l 'électron canalisé permet , sans violation des règles 

de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement» la création d'une paire e e" dans un 

processus en une seule étape (décrit dans un diagramme de Feynmann à un seul vertex, le potentiel 

cristallin étant inclus dans l'hamiltonien d'ordre zéro). Ainsi la création de paires à un seul vertex, 

interdite dans le vide, est rendue possible par la présence du champ cristallin pouvant piéger l 'électron 

créé* H s'agit donc d'une création de paires "assistée" par le cristal. 

Si l'on décrit l 'électron et le positon créés comme des états propres de l'équation de 

Dirac dans laquelle on inclut le potentiel cristallin, le couplage phot on-champ électromagnétique 

étant t ra i té comme un perturbateur, la créi tion d'une paire e*e~ correspond à l'absorption de l'énergie 

e t de la quantité de mouvement du photon incident par un électron dans un état d'énergie négative 

(création de positon) qui sera alors promu dans un état d'énergie positive (création de l'électron cana

lisé). Une tel le analyse permet de prévoir l'existence d'un seuil en énergie (quelques GeV) et de calcu

ler la section eff icace de ce processus "anormal" t celle-ci excède très largement celle de la création 

normale (processus de Bethe-Heit ler qui, lui» est en deux étapes) et elle augmente avec l'énergie. 

Les autres caractéristiques prévues de ce processus sont les suivantes : 

— le partage de l'énergie du photon entre l'électron et le positon se fait préfèrent tellement à parts 

égales, alors que lors de lo création normale de paires dons le champ d'un noyau (processus de Bethe-

Hei t ler ) , les distributions en énergie des particules créés sont pratiquement indépendantes de l'énergie 

qu'elle comportent, 

— la section ef f icace de création croît lorsque l'on refroidit le cristal (car la profondeur du puits 

de potentiel dans lequel les électrons peuvent être piégés augmente, ce qui accroît le nombre d'états 

liés qui leur sont of ferts) , 

—• la section eff icace dépend de la nature du cristal puisque les puits de potentiels dif fèrent d'un 

cristal à l 'autre, 

- - ce processus ne peut se produire que si le cristal est parfaitement aligné par rapport à la direction 

des photons. Ceci exige une dispersion angulaire infime ( _< quelques 10 \i.rad) du faisceau de photons, 

un cristal parfai t du point de vue cristallographique (mosaïque <10 p.rad), un goniomètre porte-cristal 

ô deux axes permettant la rotation du cristal avec un pas de l'ordre du microradian. Tout désaligne

ment se traduit par une diminution de la section eff icace de production de paires e + e~ . 

L'expérience aura lieu en juillet 1994. A partir d'un faisceau d'électrons de 130 GeV/c 

et de divergence angulaire *•* 50 p*rad, on obtiendra à la sortie d'une cible mince de conversion un 

faisceau de photons de bremsstrahlung ayant sensiblement la même divergence angulaire. Un système 

d'étiquettage permettra de ne prendre en r o T p t e que les événements dûs aux photons d'éner

gie (90 - 2 5 ) G e V / c 

Nous utiliserons des monocristaux minces (quelques m m d'épaisseur) de Ge . Us seront 

montés sur un goniomètre "2 axes" de haute précision, ayant un pas de 2 u..rad, et nous pourrons 

refroidir le cristal à la température de l 'azote liquide. 

Après le cristal, un aimant séparera les trajectoires de l'e* et de l'e de chaque paire. 

Leurs énergies seront mesurées à l'aide de deux hodoscopes •'• verres nu plomb; places sym^tnqunment 

par rapport à la direction du faisceau. 

file:///i.rad


Nous prévoyons de mesurer î 

-- la répartition de l'énergie du photon entre l'électron (£ ) et le positon (E*ï (histogrommc du rapport 

' - Ja section efficace de ce processus en fonction de l'énergie des photons incidents, 

-- l'influence de l'angle 9 de désalignement 

« l'influence de la température. 

Le Groupe de Lyon est plus particulièrement responsable 

* des cristaux (sélection, tests de qualité, pré-alignement), 

* du goniomètre, 

* de la chambre d'expérience, 

* de l'acquisition de données. 

[1] J. K1MBAL, N. CUE, L. ROTH, B.B.MARSH, Phys. Rev. Lett., 50, 09B», 9&D 

(**) Proposition d'expérience CERIM N° SPSC/P 192/S, 5 octobre Ï9BÏ 

ETUDE DE SURFACES ET OÏNTERFACES 

C. BERTRAND, G. G R EN ET, A. SARTRE, TRAN MINH DUC 

Le thème directeur est l'étude des processus physico-chimiques de surface : reconstruction, 

chimisorption, oxydation et traitement de surfaces, à l'aide de spectroscopic de photoélectrons à 

haute résolution énergétique (UPS, XPS et rayonnement synchrotron) et angulaire. Les recherches 

s'articulent sur trois expériences. 

I. Niveaux de coeur de surface 

en collaboration avec 

Y. JUCNET 
institut de Recherches sur la Catalyse, C.N.R.S., 69626 Villeurbanne Cedex 
C. GU1LLOT, 3. LECANTE 
Service de Physique Atomique, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay et L.U.R.E. 

M.C. DES30NQUERES 
Laboratoire de Microscopie Ionique, Université de Rouen 

G. TREGLIA, D. 5PANJAARD 
Laboratoire de Physique des Solides, Université d'Orsay 

L'exploitation des déplacements en énergie des pics de coeur fcf à la surface des met au* 

de transition a été poursuivie sur 7a(1ÎO) et W01D). L'accent a été mis sur la reconstruction du W(HU) 

induite par l'hydrogène et par refroidissement. Les mesures des déplacement;; ûf rie sur fact* Jnrs ijp 

ces reconstructions ont été comparées à des calculs théoriques pour différents mnriMes structuraux 

proposés. Si les résultats sont cohérents, I'idBntification des structures néri-ssitc rl'nuf ri-* mpsun-s, 

notamment de diffraction de photoélertrons* 
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Expérience 
1 • 

Théorie 

Reconstructions Déploccmont s 

sous hydrogène a froid latéral 
(10) 

latéral 
( i l ) 

normal 

1) Pic de surface 

2) Pic de Surface 

150 meV 

70 meV 

50 meV 

20 meV 

130 meV 

70 meV 

130 meV 

7D meV 

50 meV 

- 20 meV 

Déplacements, expérimental et théorique, en énergie des deux p'cs Wftf_._ 
de surface lors de la reconstruction de W(110). Les résultats théoriques 
sont calculés pour un déplacement alterné (en ztg-zag) des atomes de la 
première couche de surface Je long des directions (10) et (11) - déplacements 
latéraux - et te long de la normale à la surface. 

II. Surface de polymères 

Dans l'étude des surfaces do polymères et de leurs traitements, les surfaces de bipolymères 

et leurs propriétés hémocompatibles ont été abordées. 

III. Caractéristiques de l'Interface Nb-Nb^ 

en collaboration avec 

A. ERMOLIEFF 
L.E.T.I., Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 

L'élaboration des jonctions Josephson a base de niobium nécessite l'obtention d'une inter

face Nb-Nb-O, la plus abrupte possible. Le but de l'étude est de définir les conditions d'obtention 

de cette interface abrupte lors de l'oxydation sèche du niobium. A cet effet, nous avons étudié en 

XPS les oxydes formés lors de l'oxydation du niobium : 
Q 

— a 3D°C. avec des pressions d'oxygène de 10" à 10 torrs. 
-- à 10" torr, avec des températures comprises entre 30°C et 10D°C 

Quelles que soient les conditions, la formation des sous-oxydes NbO et Nb0 7 est observée 
o * 

à l'interface sur une épaisseur constante, de l'ordre de 6 A , alors que la couche totale d'oxyde varie 
o 

de 15 à 30 A (voir figures ci-après). Ces déterminations d'épaisseur s'appuyent sur l'hypothèse que 

le libre-parcours moyen des électrons reste constant dans tous les oxydes et égal à celui mesure dans 

N b 2 0 5 . 

La détermination de ces libre parcours moyens dans NbO, et NbO effectuée actuellement, 

permettra de préciser l'épaisseur des interfaces et d'amener des indications pour l'élaboration des 

contacts Josephson. 
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0.600 

Temps d'oxydation (mn) 

Cinétiques d'oxydations à 30°C, à 10" torr, puis 10 torr d'oxygène 

3.500 
mi 

w o<£ 

I i 

s s 

I i 

E-01 » SB 4« *Q *o 

Température d'oxydation (1DC) 

Oxydation? â 10 torr d'oxygène, de 30 à 100°C 

Epaisseurs aux paliers d'oxydation t fîT) 
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CARACTERISATION DE Lfl STRUCTURE ELECTRONIQUE DE MATERIAUX SOLIDES 

E. B E R C I G N A T , H . C H E R M E T T E , J.C- D U C L O T , G . HOLL1NGER, P. PERTOSA 

High resolution photoelectron spectroscopies with conventional sources and synchrotron 
radiation and theoretical calculations CX 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 SiO^-Si interface, SiO films and Ge Se, glasses 
as well as narrow band metallic compounds (Sa IVO, and K MoOJ are investigated. 
Theoretical works have mainly consisted in the interpretation of XPS, EPR and optical 
spectra of heavy metal halides (PtClx~ 1rClx~, AgCvV) and ojrydes (WO^***'). The effect 
of self-consistent relativistic corrections have been pointed out. 

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

expérimentalement au moyen de spectroscopies d'électrons (XP5 et Rayonnement synchrotron) et 

théoriquement à l'aide de calculs de structure électronique. 

I. Les matériaux métalliques à bandes étroites 
Nous avons continué les études des effets de non-stoechiométrie, du désordre, des corréla

tions électroniques et de l'existence de valences intermédiaires sur les propriétés électroniques des 

bronzes de tungstène Na W O . et de molybdène K M o O , . Dans ce cadre nous avons appliqué les spec

trometries de phDtoémissions à des bronzes substitués au tantale Na Ta W. D , . L'intérêt de ces 

composés est qu'ils conservent la structure cubique lors de la transition métal-non-met a l , contrairement 

aux bronzes Na W O , et que les effets du désordre induits par in substitution des atomes de tantale 

doivent être plus grands que pour lea bronzes métalliques* Pour les semiconducteurs, au contraire, 

la largeur de la "bande" de conduction ne varie pas avec la composition alors que la densité d'états 

au niveau Fermi croît avec x. Ces résultats remettent en cause l ' interprétation en terme de localisa

tion d'Anderson dans la bande de conduction de la matrice lors de la transition métal-non-métal dans 

les bronzes. 

Ces études sont menées en collaboration avec G . SCHLENKER (Laboratoire d'Etudes 

des Propriétés des Solides Electroniques, Grenoble) pour les bronzes de molybdène, J.P. D O U M E R C 

(Université de Bordeaux) et F . HIMPSEL. ( I .B.M-, Yorktow,: Heights, U.S.A.) pour les bronzes de tungstè

ne. On doit noter l ' intérêt des mesures réalisées à l'aide du rayonnement synchrotron qui permet 

d'obtenir une résolution expérimentale de l'ardre de 0,25 eV, à comparer a 0,7 eV pour un appareil 

XPS mono chromât i se et 1,2 eV pour une installation XPS conventionnelle. Ce t te haute résolution en 

énergie permet d'accéder avec précision aux densités d'états électroniques occupés et en particulier 

à la densité d'états au niveau de Fermi . 

II. Les semiconducteurs et leurs Interfaces 
Nous avons poursuivi les études de chimisorptian de l'oxygène sur le silicium et de modéli

sation de l ' interface Si -SiO- , En particulier l'obtention de spectres de photoémission à haute résolution, 

obtenue avec l'Equipe de IBM Yorktown-Heights, a permis d'obtenir des résultats très complets sur 

ce matériau. Ainsi, il a été montré que l'adsorption de l'oxygène est essentiellement dissociative et 

que le processus de chimisorption est spécifique de l'orientation (111 ou 100) et de la reconstruction 

de la surface (7x7 ou 2x1). L'évolution de la forme de spectres théoriques obtenus à partir de densités 

d'états calculés au moyen de réseaux de Bethc, dans l'approximation dite des liaisons fortes, montre 

une sensibilité importante du spectre è la valeur de l'angle rie lu liainnn Si-O-Si, rt moindre à In lan

gueur de la liaison Si-O. 



OXIDATION OF Si(iOO) 
1 1 1 — 

- 5 -4 - 3 - 2 - 1 0 

INITIAL ENERGY <eV relative to bulk) 

Spectres de photoélectrons des niveaux 
Si2p5,„ mesurés avec une énergie 
d'ex ci rat ion nu » 12D eV (rayonnement 
synchrotron) caractéristique de l'inter
face SiOj-Si et mesures pour 0des 
épaisseurs d'oxyde. (5 -et 11 A ). 
Les composantes Si *, Si + , Si * per
mettent de décrire l'ordre local 
dans la zone de transition. 

Parallèlement aux études précédemment menées sur SiO , nous avons mesuré les densités 

riches en germanium un ordre local associé à un mélange de coordinences 4î2 et 3:3 avec des liaisons 

Ge-Se. Il n'existerait pas de liaisons Ge-Ge. Enfin nous avons abordé l'étude de semiconducteurs HI-V, 

et plus précisément d'JnP. 

Ces études sont menées en collaboration avec des Equipes du CJM.E.T* (M. BENSOUSSAN, 

Bagneux), de P1.S.E.N. à Liîle (M. LANNOO), d'IBM Yorktown-Heights (F. HIMPSEL) et de l'Ecole 

Centrale de Lyon (MM. V1KTOROVITCH et JOSEPH). 

III. Développement plus spécifiquement théorique 

Les études d'interprétation des propriétés photochimiques des halogénures de platine ont 

été poursuivies, en collaboration avec A. GOURSOT, E. PENIGAULT (Ecole Nationale Supérieure de 

Chimie de Mulhouse), ainsi que les études théoriques de luminescence d'impuretés Ag dans NaCl, 

en collaboration avec C PEDR1N1 (Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents, Univer

sité Lyon-1). En particulier le problème des paires (Ag*), dans NaCJ a été abordé pour la première 

fois et a permis de caractériser certaines composantes des spectres d'excitations de ce matériau. 
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BOMBARDEMENT IONIQUE ET CARACTERISATION DES SOLIDES 

Nuclear microanalysis has been used for various ma ferial studies where hydrogen incorpo
ration plays a key role (amorphous semiconductors and metallic alloys growth and treat' 
ment, Implantation into insulators) and novel techniques have been developped for light 
elements (0 and C) depth profiling into nigh Z materials. Still related to hydrogen interac-
tions, surface studies were dealmg with adsorption (NO and dehydridatton of metals (TO. 
At last preliminary reesults on stimulated desorption induced by monoatomic or cluster 
ions on dielectric materials (electronic energy deposit) are reported. 

I. Analyse élémentaire des couches minces et des zones superficielles 

M, CHARTOÏRE, M. FALLAVIER, M. LAMBERT, D. RAMDANE, J.P. THOMAS» A. ZtANl 

A. MATERtAUX HYDROGENES 

Les problèmes liés à l'incorporation de l'hydrogène dans les couches minces ont encore 

donné lieu cette année à diverses collaborations ou travaux ponctuels. 

Pour les semiconducteurs amorphes, toujours dans Je but de corréler la distribution de 

l'hydrogène incorporé avec les propriétés électriques et optiques du matériau» nous avons continué 

l'étude de couches pulvérisées (a)Si:H (Collaboration avec le Groupe de J. DA1XERAS, SUPELEC, 

Pelaiseau) et (a)Si:H:N (R. MEAUDRE, Département de Physique des Matériaux, Université Lyon-1) 

mais aussi de couches évaporées soumises à des traitements plasma (Collaboration avec P. THOMAS, 

Laboratoire de Physique des Solides, LA-154, Paris). Ce dernier travail paraît apporter des éléments 

nouveaux pour la théorie de la diffusion de l'hydrogène dans le silicium amorphe. 

Plus ponctuelle a été la détermination quantitative de l'hydrogène dans le carbone amorphe 

dit "adamantin" (cf. Rapport d'Activités "Semiconducteurs Amorphes") où ces mesures ont pu mettre 

en évidence la présence d'hydrogène non lié suivant le type d'élaboration (comparaison avec (a epectro-

métrie IR). La pulvérisation réactive par exemple a conduit à des couches plus instables (et montre 

une importante effusion sous le faisceau d'analyse) que les techniques plasma ou faisceaux d'ions. 

Dans te cas d'alliages métalliques amorphes C u , Q Z r , n obtenus par pulvérisation réactive (Collaboration 

avec J. RIVQRY, Département de Physique des Matériaux* Université Lyon-1), la mise en évidence 

de quantités importantes (jusqu'à 30 at.%) d'hydrogène constitue en soi une donnée nouvelle pour 

l'étude des phénomènes de relaxation. 

En ce qui concerne l'implantation de l'hydrogène dans les matériaux isolants» nous avons 

poursuivi l'étude sur les grenats (Collaboration avec P. GERARD, L.E.T.L - C#Ë,M Grenoble) en suivant 

l'exodiffusion de l'hydrogène par recuit en fonction de l'épaisseur de l'encapsulant SÎDj et contribué 

d l'étude des effets chimiques de H dans TiO_ rutile (Collaboration avec P. THEVENARD, Département 

de Physique des Matériaux* Université Lyon-1). 

Enfin le Groupe a participé à une intercomparaison d'échantillons de titane à très faible 

teneur en hydrogène (10 ppm) sous l'égide du BCR (Commission des Communautés Européennes). Une 

divergence très nette entre les profils au voisinage de surfaces même soigneusement décapées et avec 

les valeurs globales déduites des méthodes d'extraction (17,3 - 5 ppm à partir de 20 mesures entre 

400 et 600 nm de la surface) a été montrée, sans qu'on puisse incriminer la justesse de la méthode 

(accord avec des standards à 100 ppm). Dans les conditions expérimentales de ces analyses 
16 15 2 2 

( -,10 N cm - 240 nA sur 1 m m ) la sensibilité est de 5 ppm. 



B. MICROANALYSE NUCLEAIRE A HAUTE RESOLUTION EN PROFONDEUR DES 

ELEMENTS LEGERS DANS LES MATERIAUX LOURDS 

Une des limitations des méthodes nucléaires d'analyse des éléments légers dans des matri

ces lourdes porte sur la résolution en profondeur (plusieurs centaines de nm pour l'analyse de O et 

C par réaction nucléaire). Nous avons développé, en collaboration avec A. et N. CHEVARIER pour 

l'instrumentation, une méthode utilisant la détection par temps de vol des noyaux de recul émis aux 

Bngles avant par collisions élastiques d'ions incidents lourds. Cette méthode originale a pour vertu 

essentielle d'Inverser la distribution spectrale des séquences en masse (la distribution spectrale en 

profondeur de l'élément le plus léger recouvre celle de l'élément te plus lourd, à l'inverse de la rétro-

diffusion élastique). Ceci est illustré par le spectre de la figure ci-après, où sous bombardement d'ions 

Ar de 20 MeV (5* à 4 MV) les noyaux de recul oxygène et carbone apparaissent bien séparés de la 

contribution du silicium ou du titane. Les résolutions en profondeur sont particulièrement intéressantes 

puisque de l'ordre de 7 mm pour O et C avec une profondeur analysable d'environ 70 mm entre ces 
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deux éléments» Ce dernier paramètre mais aussi les limites de détection (ici de l'ordre de 10 at/cm ) 
peuvent être notablement améliorés. 

- et ions diffusés - scat. 

CHANNELS 

) obtenus dans les Spectres de temps de vol (noyau de recul - R 
conditions schématisées dans l'encart pour : 

(a) Un monocristal de silicium (b) Un pojycristal de titane 
Les pics représentatifs de O indiquent respectivement la présence de - 1,3 nm de SiO~ et 
- 5 nm de TiO^ pour 1*5 nm de carbone à la surface de Si. 

II» Interactions gaz-solide. Adsorption et.djËshyjJruratlpp 

A. CHARTÔIRE, M. FALLAVIER, M. LAMBERT, O. RAMDANE, J.P. THOMAS 

A. ADSORPTION D'HYDROGENE SUR NICKEL POLYCRtSTALLIN 

La chambre d'analyse ULH.V. couplée à l'accélérateur Van de Graaff 4 MV a permis, 

cette armée, des dosages d'hydrogène dans \s\ vide limite de 5.10* Pa avec possibilité de décapage 

par canon à argon et chauffage-flash par lampe à halogène (B0DDC en 1 mn). A partir d'échantillons 
15 Z 

polis chimiquement (3.10 aLH/cm ) des cycles répétés abrasion-chauffage ne permettent pas d'abais

ser la concentration superficielle è moins de 2.10 at.H/cm qui apparaît comme une valeur limite 

pour un vide de 5.10" Pa. A température ambiante et pour des pressions d'hydrogène entre 10' et 



10' Pa, la quantité adsorbée évalue entre 3,3.10 et 5,4.10 at.H/cm . Ces premiers résultats 

mettent en évidence la faisabilité de ce type d'expérience à l'aide du dosage nucléaire dont un des 

avantages essentiels est de permettre des mesures à des pressions relativement élevées* 

B. DESHYPRURATION DE FEUILLES TiH Q 2 

en collaboration avec 

M. LOZE5, R. OUCROUX 
Service de Chimie et de Métallurgie, C.E.A* Bruyères-le-Châtel 

Cette étude s'insère dans le cadre plus général du rôle des impuretés de surface (adsorbats 

ou couches d'oxydes sur la cinétique de déshydruratian de feuilles de titane hydrurées. Elle fait ainsi 

pendant aux études d'imprégnation déjà abordées au laboratoire. Les études préliminaires ont ainsi 

portées sur des échantillons hydrurés pour une composition moyenne Tîh-L _. En vue d'estimer le râle 

de la couche d'oxyde naturelle, une couche d'oxyde thermique d'environ 2QQ A a aussi été formée 

sur certains échantillons. En dépit d'un certain nombre d'artefacts (inhomagéneité latérale encore 

inexpliquée), quelques tendances ont pu être dégagées. La concentration d'hydrogène chute brutalement 

dans tous les cas à partir de 3Q0°C ( ~ 1 at.% après 2 h. à 350 - 3S5°C). L'épaisseur de la couche 

d'oxyde ne semble pas jouer de role particulier dans ce processus : c'est seulement vers 300°C que 

celle-ci se charge en hydrogène jusqu'à atteindre la même concentration que dans le métal. 

Ions et d'agrégats XII. Pésorptlon stimulée par bombardement d* 
moléculaires ranidés (10 6 - 10 7 m/s) 

M. CHARTOIRE, M. FALLAVIER, M. LAMBERT, J.P. THOMAS 

en collaboration avec 

P. F1LPUS-LUYCKX, E.A. SCHWEIKERT 
Center for Trace Choracterûation, Department of Chemistry 
Texas A.M. University, College Stationr Texas, U.S.A. 

La désorption stimulée induite dans les matériaux diélectriques par les "pointes d'ionisa

tion" d'ions énergétiques (quelques centaines de MeV/amu) est un phénomène encore mal expliqué 

que nous avons essayé d'exploiter au plan analytique. Avec comme objectif pratique de développer 

à moyen terme une microsonde ionique très simple (rendements élevés permettant des densités de 

courant très faibles), nous avons utilisé des ions moléculaires H et avons entrepris de comparer leurs 

performances à celles d'ions monoatomiques de vitesse comparable. A partir de matériaux simples 

(Csl - KC1) en couches minces, nous avnns étudié les rendements d'émission M par spectrométrie 

en temps de voi déclenché par l'ion incident transmis. La quantitatîvite des mesures étant difficile 

(efficacité mal connue des systèmes de détection), nous avons surtout cherché à obtenir une reproductif 

bïlité suffisante et surtout des mesures relatives significatives : la comparaison a ainsi porté sur des 

ions Ar de 20 MeV et des agrégats H* de 600 IceV dans le domaine n de 5 â 15. Un effort particulier 

a dû être fait pour le diagnostic de tels faisceaux (contaminations, durée de vie des agrégats en vol) 

afin de valider les interactions relatives aux seuls agrégats atteignant la cible. Nos premiers résultats 

pour Cs* font apparaître des rendements de l'ordre de 10% pour Ar à 20 MeV et dans le domaine 

de 1% pour H* . Sans qu'on puisse parler d'effet synergétique, la variation de ces rendements en 
n 2 

fonction de n apparaît plus importante que le simple rapport de (AE/Ax) et les valeurs sont suffisam

ment élevées pour que les applications analytiques restent pleinement justifiées* 



TRAITEMENTS DE SURFACE PAR IMPLANTATION 

H. JAFFREZIC, N. MONCOFFRE, J. TOUSSET 

en collaboration avec 

G. MAREST, A. FLANTIER 

LABORATOIRE DE METALLURGIE - PHYSIQUE 
Ecole Centrale de Lyon, 69130 Eculiy 

CENTRE DE RECHERCHES D'UNIEUX 
UNIREC, 42701 Firmùxy 

Our purpose is the investigation of the role of fluence and température on the behavior 
of implanted nitrogen in iron, some different steels and carbides. Nitrogen migration 
firing wear in such materials is also studied* The influence of temperature during implan
tation u> *?iy crucial* The chemical states of implanted layers are followed by Conversion 
Electron Mtfssbauer Spectroscopy, The nitrogen distributions versus wear are measured 
as usual by nuclear analysis. 

L'implantation d'azote dans certains matériaux permet parfois une amélioration notable 

de la résistance à l'usure. 

Notre étude s'est poursuivie dans le cas d'aciers et de carbures de tungstène dans le 

triple but : 

— d'élargir et préciser les conséquences tribologiques de l'implantation, 

— de caractériser la structure physico-chimique de la 2one implantée, 

— d'approcher les mécanismes mis en jeu en cours d'usure. 

Une insistance particulière a été portée celte année sur les deux derniers points, en uti l i 

sant essentiellement là* trûl» techniques majeures que «uni j'analyse nucléaire (emploi de la réaction 

N(p, atf pour le tracé à haute résolution du profil de distribution de l'azote-15 implanté), Ja spectros

copic Mossbauer à électrons de conversion et la microscopie électronique en transmission. 

Nous avions justifié antérieurement la saturation anormale de la quantité d'azote restante 

en fonction de la fluence implantée en développant, sans pouvoir les départager, deux modèles basés 

respectivement sur la pulvérisation préférentielle et sur la radiolyse des composés formés. Pour aller 

plus avant, nous avons poursuivi nos premières études de marquages isotopiques (implantations en 

permutation d'azote-15 et d'azote-14, en ne suivant, par la technique nucléaire, que l'azote-15) et 

procédé à des implantations à fluence croissante de néon 20 sur des échantillons déjè implantés en 

azote-15. Les résultats, non encore décisifs, font pencher notre interprétation actuelle vers le modèle 

plus chimique d'évolution radîolytique. 

L'influence de la température est toujours notable mais très différente suivant qu'elle 

s'exerce pendant l'implantation ou lors de recuits ultérieurs. Nos expériences de recuits sous vide, 

succédant à celles de recuits a l'air, confirment que ia diffusion n'est pas le mécanisme lent conduisant 

la cinétique de départ de l'azote. La formation d'oxydes lors des recuits à l'air constitue une barrière 

de rétention, ralentissant l'exodiffusion. Nous avons repris de façon précise l'influence de la tempéra

ture pendant l'implantation. Dès des températures supérieures à 100PC, sur du fer pur ou faiblement 

allié, les formes des distributions d'azote implantées évoluent notablement (figure ci-après). Un pic 

superficiel apparaît, croissant avec la température, toutes autres conditions égales, attribuable à l'azote 

piégé dans une couche d'oxyde en formation malgré la pulvérisation. 



Profil de distribution de J'azote-15 
implanté dans du fer. 

E = 40 keV, *= 1 0 1 7 ions 1 5 N.cm" 2 , . 

T = 150°C, T = lOuA.cm* 2 

90 K» 

ÉPAISSEUR itQ.aiC't 

l_*état chimique du fer dans la zone implantée est suivi par spectrométrie Mossbauer 
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à électrons de conversion. Après implantation de 2.10 ions N.cm dans des échantillons de 42CD4, 

les phases observées sont essentiellement les nitrures : 

~ e Fe , N, comprenant Fe,N non magnétique et Fe-N magnétique, 

- V Fe 4N 
et une phase plus complexe composée probablement de fer, d'azote et d'oxygène. 

Si lors d'une première expérience, la dose implantée est portée à 6.10 ions N.cm , 

il se produit, par rapport a une dosa 2*10 , une augmentation de Fe*N sans doute au détriment de 
Y'Fe.N, qui disparaît. 

Afin de mieux comprendre les mécanismes qui ont lieu en cours d'usure, une seconde 

série d'expériences d'usures abrasives successives sur des échantillons de 62CD4 implantés à 2.10 

ions N.cm' , a permis de suivre l'évolution des phases Fe-N ainsi formées(500, 1200, 1800 A) . 
e 

Y 'Fe^N disparait dès abrasion d'une épaisseur de 500 A Fe,N se déstabilise rapidement, 

probablement au profit de Fe-N, qui croît tout d'abord, puis est éliminé progressivement au fur et 

à mesure de l'essai* 

Un intérêt du caractère non destructif de l'analyse nucléaire est de pouvoir suivre le 

profil de distribution de l'azote en cours d'usure. Ces essais se sont déroulés en cours d'usure abrasive 

sur divers aciers et d'autres matériaux en fonction de la fluence implantée. Dans tous les cas, on 

constate une pénétration de l'azote sur des profondeurs supérieures à la portée d'implantation, mais 

les différences sont nettes. Une des conclusions auxquelles nous arrivons est que cette migration est 

nécessaire pour une bonne amélioration de la résistance à l'usure,mais pas du tout suffisante. 



L'observation par spectroscopic Môssbauer de la reformation de nitrures par l'azote en 

migration» jointe a toutes nos autres conclusions* nous conduit à formuler l'hypothèse d'un mécanisme 

complexe entraînant (en particulier) la séquence "déstabilisation des nitrures - migration - reformation 

de nitrures". 

SEMICONDUCTEURS AMORPHES 

R. BRENIER, B. CJMMA, P. GANAU, 3. GUYON, 

C. LAURENT, 3.M. MACKOWSKI, R. P1GNARD 

Characterization of diamond-like carbon films and chalcogenide glasses used in airborne 
forward looking infrared technology has been the main part of work. Thermal origin 
of switching effect in lone -pair amorphous semiconductor has been pointed out by local 
laser interferometry. 

I. Etude du changement de phase amorphe •» cristal 

P. GANAU, 3. GUYON, C. LAURENT, 3.M. MACKOWSKI 

en collaboration avec 

LABORATOIRE d'ELECTRONIQUE, C.E.A. Bruyères-le-Châtel 
B.P. I2t 91680 Bruyères-le-Châtel 

NOUB avons achevé, cette année, l'étude de l'optimolisation de la durée de vie des disposi

tifs à effet mémoire a base de ^ e Q2^ e iR* ' " e c o n t r a ' e dimensionnel du point mémoire lors de la transi

tion "Amorphe **Cristal" est tendu jjuaaibie par un dopage sélectif oDtenu par co-évaporâtion thermique 

de stibine (Sb^S,) lors de la pulvérisation cathodique du verre semiconducteur. 

L'incorporation du dopant permet de stabiliser la cristallisation jusqu'à faire disparaître 

l'aspect colonaire, la continuité latérale est assurée quelles que soient les conditions de recuit jusqu'à 

300°C. Par ailleurs la présence de soufre réduit de façon significative la pollution en oxygène qui 

devient inférieure à 0,2 at %. 

L'origine thermique de la commutation dans ce type de dispositif a été démontrée en 

réalisant un interféromètre ( * = 633 nm} dont le miroir mobile n'est autre que l'électrode supérieure 

(0 = 50 nm) d'un élément mémoire discret. 

Rapport CEA/OAM-1729, (Décembre 1983 

II. Etude des matériaux chalcogénures pour l'Infrarouge moyen 

B. CJMMA, J.M. MACKOWSKI 

en collaboration avec 

G. CHAUSSEMY, J . PORNAZERO 
Laboratoire des Semi-Conducteurs Non Cristallins 
VER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-1 

Les matériaux vitreux élaborés sur le système AsGeSb présentent un domaine de transpa

rence spectrale vers l'infrarouge lointain p:us étendu que les verres du sysièmo AsCeSe. L'amélioration 

des propriétés optiques se fait malheureusement au détriment des propriétés mécaniques. La dureté 
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knoop n'excède pas 110 fcgmm alors qu'elle atteint 200 kgmm pour les terres AsOSe. D'autre 



part les coefficients de dilatation supérieurs à 

utilisés pour le développement des optiques 8-12 u,m. 

Ce constat nous a conduit à proposer les verres AsS, AsSe et AsGeSe comme éléments 

de correction des aberrations chromatiques des optiques germanium. 

L'étude de l'état liquide de ces systèmes a donc été complétée afin de ̂ déterminer l'apti

tude à vitrifier. Les verreB As S. présentent une transition pour x = 0,475 qui correspond à la limite 

de vitrification aisée : la structure polymérique est trop favorable a la formation des verres, alors 

que l'existence d'entités As^S^ très stables mais non liées entre elles, favorise la cristallisation lors

qu'on refroidit le liquide. 

Les verres As Se, au contraire restent polymériques sur tout le domaine étudié : 0 

à 80 moles % d'arsenic. 

Enfin» un modèle numérique basé sur le formalisme de l'énergie libre et des solutions 

associées est proposé pour interpréter les différentes données. 

III. Etude des couches de carbone "adamantin" 

P. GANAU, J.M.MACKOWSKI, R. PIGNARD 

en collaboration avec 

P. COLARDELLE, Y. TOUZE 
Société Anonyme des Télécommunications 
41r rue Cantagrel, 75013 Paris 

La caractérisât ion des couches de carbone "adamantin" en corrélation avec les méthodes 

d'élaboration s'est poursuivie. La spectrométrie FT'IR a permis d'attribuer les bandes d'absorption 

aux vibrations des molécules ou des groupements d'atomes constituants la couche : CH, CH cyclique, 

CH- , CH, , CO, CC, GeGe, GeO et OH éventuellement. La proportion relative des groupements CH„ 

(1310 cm" ) et C H , (1370 cm ) ainsi que leur influence sur la stabilité des couches au voisinage 

de 4D0°C a pu Être précisée à partir de l'étude des bandes déconvoluées. 

L'analyse quantitative de l'hydrogène lié, possible après détermination de la force de 

l'oscillateur f— H pour les vibrations de valence qui est trouvée égale à 0,65 cm /m.mole liaison, 

permet de vérifier que celui-ci joue un role prépondérant sur le gap optique, l'indice de réfraction 

et les contraintes internes. 

A l'aide de mesures photométriques R«-T, les propriétés optiques s n s f ( \ ) e t k = f U ) 

ont été déterminées à 1% près entre 500 et 20000 nm. L'indice de réfraction suit une loi de type 

HERZBERGER dont les coefficients sont calculés par minimisation de la fonction de mérite. Les 

valeurs ainsi calculées sont en bon accord avec celles relevées à partir de l'ajustage "hors bandes" 

d'une courbe de transmission FT-1R par une courbe théorique limitée au Sème ordre. 

La nécessité de traiter des fenêtres de germanium de grandes dimensions (0 > 200 mm) 

nous a conduit à étudier l'influence de l'injection de gaz lors des dépôts assistés par plasma. La maî

trise de cette injection nous a permis de réduire la distribution radiale d'épaisseur de 14 à 2%. En 

limitant la zone utile a 60% du diamètre de la cathode, il est possible de réaliser un traitement anti

reflets dont l'homogénéité est meilleure qu'une frange. 

Par contre il n'a pas été possible de préciser et donc de contrôler la nature de l'absorption 

résiduelle "hors bandes". Les meilleurs résultats sur le domaine spectral 2000 à 25000 nm indiquent 

une reflexion inférieure a 1%et une absorption voisine de 4% pour une couche de 1250 nm de dureté 
_2 

voisine de 3750 kgmm . 



RESONANCES PAR CROISEMENT DE NIVEAUX D'ORDRE SUPERIEUR 
DANS DES NOYAUX ORIENTES - . . . - -

I, BERKES, B. HLIMI, G. MAREST, J. SAU, E.H. SAYOUTY, J.P. HADJOUT, S. MORIER 

en collaboration avec 

P. PUT, R. COUS5EMENT, G. SCHEVENEELS, F. HARDEMAN 
Université Catholique de Leuven, Belgique 

Higher order level mixing resonances have been measured on the 40s half-life Agm 

in Zn. It is shown that the linewidth is tunable with the misalignment angle of the^ectric-
to-magnetic axes, and enables precise quadrupole coupling determinations. For Acj Zn 
eQV^p = +3.Q8(2)T has been established. 

Dans une publication récente L J nous avons montré que l'orientation nucléaire peut être 

détruite si dans un état intermédiaire les sous-états se croisent sous l'effet d'une interaction combinée 

magnétique et électrique quadrupolaire. Nous n'avions alors considéré que le mélange d'états Am 

= - 1, alors qu'expérimentalement les résonances les plus intenses sont dues aux mélanges entre états 

de populations très différentes, donc pour [ om | > 1. La largeur de ces résonances est proportionnelle 

à sin ' ' 8 1 où 0 est l'angle de désalignement entre le champ magnétique et l'axe du gradient de 

champ électrique. 
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Le Cd diffusé dans un monocristal de Zn a été orienté dans le réfrigérateur à dilution 

à 5,5-7 mK. Le champ magnétique a balayé lentement la région des 3, 4 et 5ème résonances (figure 

1) qui sont les plus marquées. La 4ème résonance ( Am = 3) est la plus nette. La position de cette 

résonance permet d'établir pour le A u m (40 sî dans le Cd eOV /u = +3,n8'.2JT. Avec ta valeur 
-26 * z 

connue du moment magnétique eOV = +6,6(2)10 J. 
Pour un état dont la durée de vie est aussi longue, la relaxation thermique peut déformer, 

voire complètement effacer, les résonances. Avec la même méthode que celle utilisée 

pour les 1 9 & , 1 9 7 A u m Ç d * H nous avons trouvé C K = TT 1 = 2,4-2,9 Ks, soit pour T = 7 mK, 

T,|= 370 s. Le temps de réorientation T f du A g m est plus court que T. . Le rapport TJT dépend 

de la température ; à la haute température T =s T . , dans notre cas T «0,7 T . . La courbe présentée 

en traits pleins prend en considération cette relaxation thermique. 

Dans une autre mesure l'angle de désalignement était réduit à 4°. La résonance 

&tn - 3 avait cette fois une largeur à mi-hauteur de 35(6)mT, c'est-à-dire ~ 4,5.10 eV, ce qui est 
infér ieure 

La méthode de résonances par mélange de niveaux semble être prometteuse pour la déter

mination précise du couplage quadrupolaire eQV"zz. La précision n'est limitée, en effet, que par les 

inhomogéneités du cristal et du champ magnétique. La gamme des durées de vie couverte par la mé

thode va du dixième de la microseconde jusqu'au temps de réorientation, une gamme qui n'a été cou

verte que partiellement par d'autres méthodes. Les mélanges | Am| >1 sont particulièrement efficaces 

et la dépendance de la largeur en sinl " m ' 6 permet une modulation facile de la largeur de résonance, 

utile surtout pour une première recherche grossière des résonances. 

(1] R.COUSSEMENT, P. PUT, L. HERMANS, M. ROTS, I. BERKES, R. BRENIER, G. MAREST 
Phys. LetL. 97-A, £1983), 301 

[2] ï. BERKES, G. MAREST, 3. SAU, H. SAYOUTY, P. PUT, R. COUSSEMENT, G. SCHEVENEELS 
Hyp. Inter., 15/16, (19B3), 233 
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a) Diagramme Breit-Rabi pour AqZn avec l'angle de désalignement 0 = 7 ° 
b) Anisotropic à 7 mK de la raie 88 keV en fonction du champ magnétique 

ETUDE HOSSBflUER DU YIG IMPLANTE EN H* ET We* 
G. MAREST, 3.L. PONTHENIER, S. MORIER 

en collaboration avec 

P. GERARD 
L. E. T. I., Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 
A. PEREZ 
Département de Physique des Matériaux, UER de Physique, Université Claude Bernard Lyon-1 
J.M. ROBERTSON 
Philips Research Laboratories, Eindhoven, Pays-Bas 

Conversion electron JMôssbauer spectroscopy (CEMS) measurements have been performed 
on YjFe50fjtYIG) enriched by 2S% 3,Fe. Samples were implanted with H* and Ne , 
respectively. For the hydrogen implantation, two kinds of samples were used, one with 
a thin SiO^ layer and the other without this layer, A comparison of the H and Se as 
implanted samples has permitted to confirm the anomalous character of the H* implanta
tion. The study of the influence of the presence or not of the silica layer is still a pending 
problem. 



11 est connu que l'implantation de Ne réduit le magnétisme des grenats alors que celle 

d'hydrogène semble a^oir un effet particulier. Afin de définir ce rôle spécial de l'hydrogène nous 

avons effectué des mesures Môssbauer par électrons de conversion* sur du YIG ennehià 25% en Fe 

et implanté avec 7x10 Ne*.cm" (50 keV) ou avec H* à trois doses et énergies différentes. Pour 
a 

l'implantation en H I les échantillons étaient ou non recouverts d'une couche de 100 A de Si0 7 afin 

de mettre en évidence le role de l'exodiffusion de l'hydrogène tors des recuits. 

La figure montre que l'implantation avec H_ réduit moins les champs hyperfins qu'avec 

Ne* tout en élargissant plus les lignes de résonancc(variation possible de l'état de valence du fer). 

De plus, il apparaît pour H« un nouveau site magnétique provenant de la transformation d'une partie 

des sites tétrahédraux. Cette nouvelle interaction magnétique est sppréctablement plus grande pour 

des échantillons non couverts de SiO, mais subsiste même pour des recuits à 800°C alors que l'on 

sait que l'hydrogène a disparu de la couche implantée. 

Spectres Môssbauer 

a) d'un grenat YIG vierge 
b) après une triple implantation H* 
c) après une implantation Ne* 
Les déplacements isomériques sont rela
tivement BU Fe B. 

.to -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 
Velocity ïmm. s*') —*• 

Ce nouveau site magnétique peut être dû soit à une faible fraction non mesurable d'hydro

gène stabilisée dans la matrice du grenat, soit & un défaut spécifique à l'hydrogène que nous ne savons 

pas encore expliquer. 

NEUTRONIQUE - PHYSIQUE DES REACTEURS 

I. Manuel d'utilisation du logiciel de Ja mÉthodjB_gamma^asslfs 
"Segmented gamma scanning* 

J. DEPRAZ 

Une version plus complète et améliorée du Manuel d'Utilisation de ce Logiciel a été éla

borée (ancienne version Barou)* H est prévu pour les mesures NDA-2 du DNPDE de Donreay (I 'KFA). 

Ce document contient : 

— une présentation de la méthode "segmented gamma scanning"* 

— une nomenclature des diverses subroutines avec explication, 

~ l'ensemble dépouillé des organigrammes, . 

— une copie du listing. 

Ce programme a été utilisée par Dounreay. 
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II. Calcul des effets de multiplication dans les sources standards 
employées â Dounreay pour les neutrons passifs 

J. DEPRA2, C. SOUGA 

Les standards étudiés sont constitués de 3 types d'aiguilles d'oxyde de matière fissile; 

- (UPUP 2 de diverses aiguilles ( 6 - 7 - 1 1 - 1 2 - 1 3 ) 

» (PUXJ2 (aiguilles 1 - 5 - 1 0 ) 

-- U 0 2 (aiguille 14} 

soit 9 standards différents. 

Les calculs ont été effectués a ID à l'aide du code transport ANI5N-W en 58P3, à décou

page énergétique de 10Û groupes. Les résultats sont condensés à 10 groupes puis à 3 groupes. 

Les calculs bien qu'opérés en cylindre infini, constituent UP<S bonne approximation du 

cas réel. Ils montrent que la correction sur les fuites ou les taux de comptage de neutrons est très 

faible, de l'ordre de 1% quelles que soient la nature du matériau et r,a densité (en restant dans le 

domaine des faibles dimensions). 

Cette conclusion permet de s'assurer d'une bonne calibration des systèmes de mesure 

avec ces types d'aiguilles utilisées comme sources standards. 

I I I . Etude des paramètres de la théorie hétérogène utilisée dans le 
modèle d'Interprétation des mesures du Pu par la méthode de 
neutrons actifs : cas d'un système â symétrie cylindrique 
et a canal excentra C 1 J 

Ce travail consistait en une étude des deux systèmes suivants : 

— un système a symétrie cylindrique en plomb avec canal échantillon au centre et une source de 

neutrons annulaire, 

— un système comportant une pile de plomb avec source de neutrons au centre et canal excentré. 

Le premier dispositif a été étudié en théorie de transport (code ANISN) et en théorie 

de diffusion (calcul analytique) en complexité croissante ; selon les propriétés modératrices et multipli-

catrices des matériaux remplissant le canal (plomb, fer. copies, graphite, combustibles type phénix)» 

on a pu illustrer les modèles à un, deux ou trais groupes. 

Des calculs effectués dans ce dispositif, on a tiré un certain nombre de résultats : 

-- comparaison transport-diffusion à l'interface canal et source, 

— flux moyen dans le canal, 

— valeurs des paramètres monopolaires, 

— rapport de self-hieldîng. 

Le gradient de flux au voisinage du canal a été initialement obtenu après un fittage du 

flux par un polynôme du 3ème degré qui s'es'. révélé être une mauvaise méthode en raison des oscilla

tions qui interviennent. 

Le second dispositif correspond à l'appareil réel. L'étude a été faite en théorie de diffusion 

seulement à l'aide du code de diffusion 2D exterminator 2. Comme dans le premier cas, suivant le 

matériau placé dans le canal, on a un modèle à un, deux ou trois groupes. 
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Les divers calculs entrepris ont permis de vérifier la théorie hétérogène notamment de 

constater que le flux autour du canal échantillon est développable en série de Fourier* Ils lui ont 

permis également de chiffrer les paramètres mono- et dipolaires et de tracer les traverses de flux 

à travers le canal, ... 

Enfin on a pu vérifier que les équations de base de la théorie .hétérogène, compte-tenu 

des résultats précédents et des constantes de groupe calculées, conviennent assez bien dans le cas 

des coques* c'est-à-dire dans le cas de milieu faiblement modérateur et à faible gradient. 

[1] A. JEHOUAN1, Thèse de Doctorat de Spécialité 3ème cycle, Université Lyon-1, 8 juillet 1983 

IV. Manuel d'utilisation du logiciel de la méthode neutrons actifs 

X DEPRAZ, A. JEHOUANI 

Ce manuel est prévu pour les mesures NDA5 du DNPDE de Dounreay (UKAEA). 

Deux méthodes différentes sont prévues : 

— l'une utilisant Je scanning symétrique. 

— l'autre les fonctions de structure. 

Il y a donc en réalité deux logiciels différents qui contiennent chacun : 

-- le principe de la méthode, 

— la description du logiciel ; programme principal et divers SÛUÏ-programmes, 

— l'ensemble des divers organigrammes! 

— les méthodes de calibration 

— une copie du listing. 

jÊUÎë îà Mïctîiuue du scanning esc opérationnelle et comporte un test sur les mesures 

réelles. 

Une visite récente à Dounreay a permis d'adapter » logiciel a l'appareil "neutrons actifs" 

utilisé à Dounreay, le scanning employé étant dissymétrique. 

[1] Software du 14 MeV, Manuel d'utilisation 

J.P.N. Lyon ~ Euratom - Dounreay 

[2] An integral experiment relating to calibration and interr relation of Pu solid waste measurements 
at Dounreay Nuclear Power Establishment 
Part 2 - Computer software for the interpretation ofmeasurements 
W.B. BREMMER, G. BIRKHOFF, J. DEPRAZ,J.L.BAROU, C.SOUGA, A.JEHOUANI 
Preprint Euratom (FUR-8020 11 EN), Juillet 1983 

[3] Rapport final 
I.P.N. Lyon - Euratom, Mars 1983 

V. Manuel d'utilisation du logiciel de la méthode neutrons passifs 

J.DEPRAZ, C. SOUGA 

Ce manuel est prévu pour les mesures NDA4 et NDA6 du DNPDZ de Dounreay (UKAEA). Il 

comprend trois parties i 

— présentation du modèle théorique et description des systèmes de mesure utilisés à Dounreay, 

•- description du logiciel : présentation par sous-programmes où l'on a développé la méthode de calcul 

et donné l'organigramme. Une liste des principales variables utilisées et leur signification sont données 

dans chaque sous-programme, 
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— écriture en FORTRAN IV du code passif neutrons. Co code ulfre ciuux possibilities d'utiliaotion ! 

.. utilisation en dialogue avec l'opérateur, option qui peut être utilisée pour contrôler les don

nées, les changer en cours d'exécution si nécessaire, 

»• utilisation en batch : on fournit les données caractéristiques d'un ensemble de "drums" et 

le calcul se fait sans intervention de l'opérateur. De nombreux tests avec des données réelles ont 

mis en évidence le bon fonctionnement du logiciel. 

VI. Etude de l'effet des fissions Induites par des neutrons thermiques 
à l'Intérieur d'un fût de déchets radioactifs m 

X DEPRAZ, C. SOUCA 

Après avoir défini les probabilités de thermalisaiion P_, d'absorption des neutrons thermi

ques P et de fission induite P, pour chaque isotope, l'influence des fissions thermiques induites sur 

Je taux de comptage autocorrélé est évaluée théoriquement. 

Une première série de calculs transport avec le code ANI5N dans l'approximation 58P3. 

à 1D et 1Û0 groupes et condensation à trois groupes rapide, épi thermique et thermique est effectuée 

dans le eas du polyethylene (PE) d'abord, ce qui permet de calculer P T , P. en fonction de R q et 

d'en étudier les variations pour 3 épaisseurs de filtres (1 , Z, 3 cm) avec utilisation d'un écran de cad

mium* 

On peut écrire les expressions correspondantes de P.-, P., en théorie de diffusion, les 

comparer aux valeurs transport et d'en calculer l'écart. 

L'étude a porté ensuite sur la thermalisatinn des neutrons dans un mélange contenant 

du P t t> fc. • PL). 

Les mêmes calculs que précédemment ont été effectués dans ce cas pour une épaisseur 

de fi ltre de PE de 2 cm, ce qui a permis d'étudier la variation de P T en fonction de la fraction massi

que alpha de PE. Il en est de même de P . . 

Lamême étude est faite pour le mélange C = PE. Le code ANISN a un seul yroupe thermi

que calcule un coefficient de diffusion en confondant Z et I . La question des paramètres thermiques 

se posait donc. Il existe un désaccord entre la valeur ainsi calculée et certaines valeurs mesurées. 

On a envisagé d'utiliser l'approximation de Radkowsky mais elle suppose connue o (E) de la molécule 

X H m à toutes les énergies, n m 3 

2 
Finalement en fittant par un test % l'expression P... diffusion dam laquelle on introduit 

D comme inconnue, on obtient une valeur en assez bon accord avec les résultais expérimentaux. Le 

cas d'un mélange de matériaux hydrogénés est également envisagé. 

L'ensemblede ce travail est complété par un sous-proqrammc additif au code neutrons 

passifs précédemment élaboré. 

[1] Rapport Euratom, Décembre 1983 



Séminaire sur "La Mesure du Plutonium dans les Déchets Radioactifs. Application 
au Retraitement du Combustible". 

3. DEPRAZ, XL. BAROU, C. SOUGA, A. JEHOUANI 

Un Séminaire International, organisé par te "Laboratoire de Physique des Réacteurs -
Neutranique" a eu lieu du 17 au 20 Mai 1983 à l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 

Il était parrainné par t 

** ta Commission des Communautés Européennes. 

* * J'Institut de Physique Nucléaire de ('Université Claude Bernard Lyon-1 
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A / Thèses 
DOCTORAT de SPECIALITE Berne Cycle) 

PROVOT Christine 
Etude de surlace de films de polymères de forme nGT : 
- le polyethylene téréphtalate 
- le polybutylêne téréphtalate 
2* Juin 1913 

RAMDANE Djamil» 
Possibilités d'analyse de surface d'éléments légers par microanalyse nucléaire 
l« Octobre I9M 

B / Articles parus 

REMILLIEUX 3. 
Geometric and electronic structure of molecular ions penetrating through solids 
in "Molecular Ions" (3. Berkowitz, K.3. Croenevald, Eds), Plenum Press Cor., New York, (19X3) 

GAILLARD M.3., POIZAT 3.C., REMILLIEUX J., SAOUD1 R., DE PINHO A.C. 
Experimental study of the triatomic hydrogen molecule through the collisional sequence 
H 1 - » H . ^ * H t undergone by fast beams in argon 
Phys. Rev., rf-28. (1983), 1267 

The neutralization-ionuation method using two gas targets was employed to study the sequence 
Hj+—Hj—Hj*. The existence of long-lived states of the neutral molecule Hj ( r > 3 x I0~' s) is 
demonstrated, any ambiguity due to the presence of HD molecules being definitively removed. Dis
sociation cross sections of the molecular ion in argon have been measured and the dissociation cross 
section of the neutral molecule, the electron-capture, and the eleciron-loss cross sections have been 
estimated. The capture cross section for Hj+ is extremely small (~ 1 b at I MeV) and decreases very 
rapidly with the velocity of the incident ion beam. It is suggested that these measured cross sections 
concern the fonnation of Hj Rydberg suites in a narrow band of n and / */alues-

TRAN MINH DUC (en coll. avec CAZEAUX 3-, Labor. Spectroscopic des Electrons, Univer
sité de Reims) 
Continuous X-ray-induced Auger electron spectroscopy 
3. Electron Spectr. and Related Phenomena, Hi (1983), 13 

Bremestrahlung emission from a tungsten anode fau been used, for the first time, 
to obtain X-ray-induced Auger electron spectra (CXAES) in a conventions! X-ray photo-
electron spectrometer. Auger KLL signal and background intensities obtained from a 
silicon—aluminium sample have been compared with those obtained under the same 
experimental conditions but using a standard aluminium anode. For such an aluminium 
anode, the respective contributions of the bremsstrahlung snd the characteristic radiation 
to the Cxvv intensity have also been estsblished. 
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TRAN MINH DUC (en coll. avec CUILLOT C , LECANTE J., CHAUVEAU D., Serv. Phys. 
Mornes et Surfaces, C.E.N. Saclay ; TREGLIA G., Labor. Physique des Solides. Univ. d'Orsay; 
0ES3ONQUEKES M.C., Labor. Microscopie Ionique, Univ. Rouen) 
Hydrogen chemisorptton on tungsten (110) studied by core level spectroscopy 
1. of Phys., C, It, (1983), 1555 

Abstract. We present here a study of hydrogen chemisorption on W(110) by core level 
spectroscopy. Our spectra are consistent with a model in which hydrogen atoms occupy 
simultaneously three kindsof sites: isolated hydrogen atoms, andadouble/>(2 x l)ordcred 
layer as previously suggested by Holmes and King. A theoretical calculation based on this 
model reproduces quite accurately the energy positions of. the observed core level peaks. 

HOLLINCER G. (en coll. avec HIMPSEL F J . , MARTENSSON N., REIHL 0., IBM Thomas 
J. Watson Research Center, Yorktown Heights, U.S.A. ; DOUMERC 3.P.. Univ. Bordeaux-1, 
AKAHAM T., Nat. Inst, (or Res. Inorganic Materials, Ikaraki, Japan) 
Integer versus mûimueger vaience properties revealed by a comparative photoemission study 
of Na WO, and ReO,. 
Phys. fcev.? B-27. (19831, 6370 

Fano-type resonances in the Sd conduction-band intensity spectra have been observed at 
the ipxn and ip,n photoabsorption thresholds for Na,WOj (0.4 < x <0.8S), ReO], WOi 
and W. The Na,WO> tungsten-bronze spectta exhibit a characteristic double resonance 
structure different from the simple resonance peaks measured for ReO), WO,, and W. 
These results could be related to a mixed-valence character of the metallic bronzes in the fi
nal state of the photoemission process. The complex structure of the photoelectron core-
level 4 / spectra for Na, WOj and ReO) is discussed on the basis of these new findings. 

HOLLINCER G. (en coll. avec PURTELL R., RUBLOFF G.W., HO P.S., IBM Thomas J. Watson 
Research Center, Yorktown Heights, U.S.A 
Schottky barrier formation at Pd, Ft.and Ni/SUM!) interfaces a) 
3. Vac. Sci. Techn., k-l, (1983), 566 

Synchrotron radiation pholoemission measurement* have been used to study Schottky barrier 
formation and the electronic structure of interfaces of Si with Pt, Pd, and Ni. High resolution 
photoemission spectroscopy of the Si If cote levels has been used to monitor changes in band 
bending (or Schottky barrier height) when the metal is deposited on the Si surface. Barrier height 
measurements on sputter-cleaned (i.e., ion bombardment and subsequent annealing) and on heat-
cleaned (i.e., annealing only) samples show no effect of the ion bombardment on the rate of change 
in barrier height with coverage. The Schottky barrier height reaches a saturation value within I Â 
metal coverage for Pi and Ni. but it requires — 4.5 Â for Pd. For the Ni/Si interface, 
measurements of the valence electronic structure indicate that the Schottky barrier height is 
unrelated to the existence of a metallic character of the contact. 

HOLLINCER G. (en coll. avec SCHMEISSER D., HIMPSEL F J , REIHL B., IBM Thomas J. 
Watson Research Center, Yorktown Heights, U.S.A.) 
Electronic structure of hydrogen-'bondeo H,0 
Phys. Rev., B-27. (1983), 3273 i 

We have studied the electronic structure of HjO adsorbed on different metal surfaces be
tween 7 and 200 K using phofoelectron spectroscopy. From the valence-orbital spectra we 
are able to distinguish three different phases of adsorbed HjO; tal single-adsorbed H& 
molecules at temperatures close to the desorption point, (b) partially hydrogen-bonded HjO 
dusters for coverages of a monolayer or less, and (c) fully hydrogen-bonded ice at low tem
peratures and several monolayers of coverage. For phase (a), we find valence molecular or-
bitals which are almost rigidly shifted upwards relative to the gas phase by a final-state re
laxation shift of 1.3 eV. AH orbitab are broadened by 1.0—1.9 eV relative to the gas phase. 
For phase (b), we identify two inequivalent types of HjO molecules whose orbital energies 
differ by 1.3—2 eV. This splitting is identical to the electrostatic shift of molecular-orbital 
energies as calculated for the hydrogen-bonded HjO dimer by Umeyama and Moroknma. 
In this model the set of molecular orbitals with higher binding energy is assigned to the 
hydrogen-acceptor molecule and the set with lower binding energy to the hydrogen-donor 
molecule. At monolayer coverage we find about twice as many donors as acceptors. 



HOLLINCER G. (en colL. avec HIMPSEL J., IBM Thomas 3. Watson Research Center, Yorktown 
Heights, U.S.A.) . '. 
Oxygen chemisorption and oxide formation on Si(lll) and Si(100) surface6 

3. Vac. Sci. Techn... A - l , (1983), 640 

We have used phoioemission techniques with synchrotron radiation to study the adsorption or 
oxygen on the Si( 111 )-(7 X 7) and Si( IOO|-(2 x I ) surfaces at room temperature in the submonolayer 
and monolayer regimes. High resolution Si 2/> core-level spectra, valence-band spectra, work-
function, and Fermi-level pinning positions have been measured for exposures between I and 
1000 L and after annealing at 700 *C. Four oxidation states have been detected for the silicon 
surface atoms with Si ïp core-level shifts of 0.9,1.9,2.6. and 3.4 eV which are assigned to silicon 
atoms bonded to 1,2,3, and 4 oxygen atoms. Both ( I I I ) and ( 100) surfaces are characterized by 
about the same sticking coefficient, a simple adsorption process for 1 -L exposures, the quenching 
of the surface states after IS L and a saturation of the amount of oxy&eu after 100 L. Significant 
différences exist in the initial bonding geometries for the ( I I I ) and (100) surfaces. After IS-L 
exposure, oxygen atoms are incorporated below the Si ( 111 J-(7 X 7| surface to form Si0 4 units. 

HOLLINCER G. (en colL. avec SCHMEISER D., HIMPSEL F J . , IBM Thomas 3 Watson Research 
Center, Yorktown Heights, U.S.A.) 
Chemisorption of H-O in Si(i00) 
l>hys. Rev.. B-27. (f983), 7»! 3 

The chemisorption of HjOonSiO00)-(2x 1) has been studied at room température using 
pholoclcclron spectroscopy and photon-stimulated desorptie-n. Three HjO'induccd valence orbi
tal! are found at 6.2, 7.2, and 11.5 eV below the valence-band maiimum (which is 0.4 eV below 
Ef). They can be assigned to chemisorbed molecular HjO. The Si ip level is chemically shifted by 
-0.9 eV corresponding to a single silicon-oxygen bond. Together wiih the observed work-function 
decrease, we suggest thai H,0 is adsorbed oxygen end down (possibly tilled) 

HOLLINCER G. (en coll. avec REIHL B., IBM Zurich Research Lab., ROschlikon, Suisse ; 
HIMP5EL F.3., IBM Thomas 3. Watson Research Center, Yorktown Heights, U.S.A.) 
Itinerant 31-electron antiferromagnetism in uranium nitride t a temperature-dependent angle 
resolved photoemission study 
Phys. Rev., B-2S, (1983), 1*90 

A 5/-like photoemission peak emerges at £ , -0 .78 eV in normal emission from UNI 100) upon 
cooling below r N i d = 53 K. This is the first observation of iu kind for / electrons. We believe that 
this peak arises from band sûtes which are folded back into the new antiferromagnetic Brillouin 
gone owing to Ibe doubling of the unit cell along (100). Isoelcctronic USb, which has localized 3/ 
electrons, does not exhibit such a temperature effect. Our results suggest thai UN can be described 
within the theory of ilineranl-3/-eleclron antiferronugnetism. 

HOLLINCER G. (en coll. avec HIMPSEL F J . , FAUSTER Th., IBM Thomas 3. Watson Research 
Center, Yorktown Heights, U.5-A.) 
Electronic structure ol Si(lll) surlaces 
Surface Science, JJZ, (1983), 22 

The relxiion.of surface states and surface core levels to ibe surface geometry is discussed for 
St(l 11) surfaces by comparing photocmission and inverse pholoemission results with calculations 
for different geometries. It is shown that several sets of recent angle-resolved photocmission data 
for SK111M2X1) and S(II 1X7x7) aie very similar to each other despite the fact thai they have 
been interpreted in tenus of different geometries. This indicates that no unique conchutoiu about 
the surface geometry can be drawn from the surface dectronic structure. At present, only the 
traditional ionic buckling models can be ruled out ntfaer safely. New information about unoc-
cupied surface sûtes in the gap of Si(l IIM7X7) is obtained from inverse photoemission data. The 
quenching behavior of occupied surface suies under hydrogen exposure shows an unexpected 
band narrowing which helps identity the origin of surface sute bands from the energy level of a 
localized sutc at IL2 eV below the valence band n 

HOLLINCER G. (en coll. avec HIMPSEL F J . , IBM Thomas 3. Watson Research Center, York-
town Heights, U.S.A.) 
Multiple bonding configurations for oxygen on silicon surfaces 
Phys. Rev.. B-28. (1983), 3631 

Using high-resolution core-level spectroscopy we show that up to four different oxidation suies of silicon 
coexist even at monolayer oxygen coverage. This observation precludes current models with a single ad
sorption geometry. Below 0.2 monolayer coverage, a single oxidation slate is seen but the (100) surface 
has an oxygen-bonding geometry dilfereni from the (111) surface evidenced by different valence sûtes 
and work-function chsnges. 
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HOLLINGER C . (en coll. avec HIMPSEL F.J. , POLLAK R.A., IBM Thomas 3. Watson Research 
Center, Yorktown Heights, U.S.A.) 
Determination of the Fermi-level pinning position at S H l l l ) surfaces 
Phys. Rev. . B-28, (1983), 7014 

The position of the Fermi level Ef relative to the valence-band maximum Ey has been determined 

from accurate measurements of the Si 2p core-level position relative to Ef. As a reference, we use 

p-doped samples with a Ga overlayer and a-doped samples with a Cs + O overlayer where EF is 

pinned near the valence-band maximum and conduction-band minimum, respectively. We obtain 

Ef-Er~0.40tOJOi eV for fow-step-density cleaved S i d I I M 2 X 1 ) and £ > - £ ? = 0 . 6 3 ±0.05 eV for 

annealed S i ( I U M 7 x 7 ) . Stepped cleavage surfaces are characterized by Ef—E?=0.46 eV and ex

hibit larger surface core-level shifts and a shift of the dangling-bond states towards lower binding 

energy. 

HOLLINGER G. (en coii . avec H IM F SEL F.3. , IBM Thou id» 3. Wdl&uii Research Center, York-
town Heights, U.S.A.) 
Photoemission study of silicon oxidation ussing synchrotron radiation 
•\nnaJs of the Israël Phys. Sty, 6, (1983), 288 

C H E R M E T T E H . , PERTOSA P. (en col l . avec GOURSOT A . , P ENIGAULT E. t E.N.S.C. 
Mulhouse) 
Incidence of the relativistic corrections in electronic properties of 5d compounds: MS-Xa 
calculations on hexachloroiridates ( I I I and IV) and tungsten trioxide 
Int. 31 Quant. Chem. , X X H I . (1983), 459 

MuliipJe-scattering-Xa (MS-A'J calculations have been performed on lrC£~. IrCI^". and WOj~ dusters. 
Relativistic calculations have been performed by the inclusion of the approximation of Wood and Boring 
in the MS-Xa method, i.e., mass-velocity and Darwin terms arc taken tmo account «(f-çortststcmly. white 
the effects of the spin-orbit operator are estimated by first-order perturbation theory. The strong -omraction 
of 5 and p orbiials can be seen on selected displays of radial wave functions and significant changes in the 
energy diagrams between the nonrclaiimiicand the rclalivistic calculations can be obtained. The comparison 
with photoemission spectra clearly shows the necessity of including reljtivistic corrections in the calculations. 
The calculated spin-orbit parameters are in agreement with experiment for core levels, while a si rung de
pendence of the spin-orbit parameters on the one electron energies is pointed out: this dépendance is un
connected from the atomic contributions to the molecular orbital». 

C H E R M E T T E H . (en col l . avec PEDRIN I C , Physico-Chimie des Matériaux Luminescents, 
Univ. Lyon-1) 
Electronic structure and luminescent properties of C u * and A c * impurity centers in NaCI 
Int . Jl Quant. Chem. , X X I I I , (1983), 1025 

Fluorescence studies of Cu* and Ag* impurity centers embedded in NaCI arc reported. The multiple 
scattering Xa method is used to describe the electronic structure of these ions in NaCI matrix. It is shuwn 
that taking into account the external lattice potential is necessary to obtain good results which can be 
compared to experiment. This has been done through the computation of an embedded NaCl£~ cluster 
potential. Moreover, in NaCI:Ag+, it is also necessary to include relalivistic corrections in order to obtain 
a reliable energy diagram. This is easily done by use of the Wood HamiEiunian, which allows theself-eon-
sistcni inclusion of Darwin and muss-velocity terms in MS X„ codes. A good quantitative agreement with 
experiment is finally obtained fur the optical excitations and the emission mechanism of the luminescent 
centers. The metal-chlorine distance is predicted slightly larger than the NaCI bulk value and the harmonic 
force constant of the atg vibrational breathing deformation of the cluster is calculated and found in good 
agreement within experiment. For the first time the Stoke shift of such systems is evaluated. 

CHfcKMETTE H . (en col l . avec GOURSOT A . , PENIGAULT E., E.N.S.C. Mulhouse) -
Relativistic M S X a calculations of the electronic structure and related properties of P t C I , " 
Chen.. Phys. Let t . , 97, (1983), 215 * 

Rdatmstic MS X a cakaUations have Ixen performed on a ftO*'cluster 
discussed and compared with the electronic structure obtained recently for I rClJ". The theoretical photoJonkatioa and op
tical spaed» ate ia very good afrcemeat with experiment. 

CHERMETTE H. (en rolL . avec M A K H Y O U N M.A., LE BEUZE A. , LISS1LOUR R., Labor. 
Chimie Théorique, t lmv. Rennes) 
Linear dependence of X a eigenvalues on occupation number. Application to the détermination 
of the Ligand fields integrals 
Theorcura Chim. Acta, 63, (1983), 383 

A linear relation between the Xa eigenvalues and the occupation number 
of the ligand field slates in CrCU is established and used to calculate mono-
and bimolecular intégrais of ligand field interest. A formula for calculating 
10 Dq and Koide-Pryce's parameter (e) from the Xa eigenvalues is given-
The method is generalized for any d" system. 
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C H E R M E T T E H . (en coll. avec PEDR1NI C , M O I N E B., Labor. Physico-Chimie des Matériaux 
Luminescents, Univ. Lyon-1 ; GOLDBERG A.D. , M c C L U R E D.S», Dcpt. of Che m., Princeton 
Univ., USA) 
Optical absorption and electronic structure oJ N a C h A g * . A multiple scattering Xa study 
of the (AgCI , ) cluster 
Phys. Status %ol . . . . , B-I2Q, (1983), 753 

A multiple scattering Xa calculation is performed on the (ARCI,)*" uluntcr in order <*> etudy tlio 
electronic structure of the Ag* impurity ccntur in NaCI. The optical absorption spectrum EB cura-
pared to theory and new symmetry assigmenta are made. The temperature dependence of the 
absorption bands ia analysed and the Jahn-Teller stabilization energy of the Ag* excited state JH 
-.(ensured. 

PERTOSA P. 
Spectroscopic de photoélectrons 
Le Vide "Les Couches Minces", Suppl. N *2 I5 , (1983), 69 

THOMAS J .P . , FALLAV1ER M . (en coll . avec C L E C H E T P., M A R T E L E T C , OLIER R., Ecole 
Centrale de Lyon) 
Direct hydrogen profiles determination in T i O - after electrochemical treatment 
31 Electrochem. Sec., (1983), 1795 £ 

THOMAS X P - , FALLAV1ER M . , TOU5SET 3 . 
Characterisation physico-chimique du silicium amorphe hydrogéné. Influence des impuretés 

sur la structure du matériau 
Ann. de Chimie "Science des Matériaux", S_, (1983), 57 

Summary t Physico-chemical Characterization of Hydrogenated Amorphous Sili

con. Influence of Impurities on Material structure. - Physico-chemical 

characterization of hydrogenated amorphous silicon deposited as thin film 

must ideally include quantitative elemental analysis of the material* 

chemical state determination of the major components and at last structural 

information. He describe first how nuclear microanalysis leads to such 

goals together with infrared absorption spectroscopy. 

As far at reactive cathodic sputtering is concerned, we emphasize the 

role of impurities like oxygen. Especially we show how hydrogen evolution 

under beam impact allows to point out how oxygen is incorporated and 

what kind of structure can be involved. 

THOMAS 3.P. (en coll. avec MACNIN J.,SAGEM, Cergy-Pontoise; GERARD P., 30UVE 3.. 

L.E.T.I., C.E.N. Grenoble) 
Hydrogen profiles in ion implanted garnets 
Nud. Instr. Meth. in Phys. Res., 209-210. (1983), I I S3 

Ion implantation is used to define propagation tracks in a new generation of magnetic bubble devices. Bubble garnets arc 
implanted with H * tons in order to switch the «msotropy direction of the garnet surface through magnetostriction. H * ions have been 
chosen because Ihey lead to the largest onisoiropy changes ft] and Ihcy have a deep penetration. Then samples are annealed to obtain 
a good thermal stability of the material. A 1000 Â Si0 2 layer deposited on die garnet before ion implantation avoids hydrogen 
diffusion out of the sample during annealing (2). 

To understand the physical phenomena induced by ion implantation, the ion implanted garnet has been characterized before and 
after annealing. Hydrogen is measured in situ using the resonant nuclear reaction l H ( " N . ay)21C. Ferromagnetic resonance, FMR . 
has been performed to obtain supplementary information on the magnetic state of the implanted material. 

Annealing treatment homogenizes the defect and hydrogen profiles in the garnet. A correlation between the magnetic properties of 
the garnet and the presence of hydrogen b shown. 

T H O M A S 3.P. , FALLAV1ER M . , R A M D A N E D. , C H E V A R I E R A . , CHEVARIER N . 
High resolution depth profiling of light elements in high atomic mass materials 
Nucl . Instr. Meth. in Phys. Res., 218 , (1983), 125 

A novel approach to elastic recoil analysis of light elements in high atomic ma» materials is presented based on time of flight 
detection. TOF spectra of recoils induced by 20 MeV Ar ions, after a i m flight path, have the unique characteristics of inverting the 
in-depth mass sequences, allowing such unusual depth profiling Depth resolutions below 10 nro are reported for oxygen and carbon 
in heavy materials like titanium with detection limits in the order of 10" at/cm 2 . No absorbers are required for such an analysis, for 
which improvements of the analyzing depth and the sensitivity are proposed. 

THOMAS 3.P. , FALLAVIER M . (en coll. avec C A R C H A N O H . f ALIMOUSSA L., Lab. Photo-
électr ic i té , Université Marseille-St Jérôme) 
Ion beam analysis techniques and characterization of amorphous hydrogenated CaAs 
Nuc l . Instr. Meth . in Phys. Res., 218, (1983), $79 

RF sputtered thin films of (a) GaAs: H have been characterised u\rag resonant nuclear reaction analysis I I I content), high energv 
(8 MeV) alpha-particles RBS (sioichiometry-tiiicknes*) and step height profilnmetry (linear thickness). The perforaunce of these 
combined techniques, is discussed. Taking the hydrogen partial pressure J% the main pjumeicr of the elaboration condition*, 
variations of stotchiomeiry (Ga/As » 1). density (reaching a nunimum at low pressure) and hsdn-g^n content <im.T«M>ing up to 4 
saturation level) are tentatively interpreted. 
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CHARTOJRE M . (en col l . avec SOMMER F. , BARBIER Y . , FRACHOpl M. . Labor. Biophysique, 
UER-Fac. Médecine Lyon-Sud, Univ. Lyon- I ) 
Establishing pixe analysis conditions for sweat analysis 
N u d . Instr. Meth. in Phys. Res., 205, (1983), 555 

This paper describes a technical analysis of biological samples of sweat by proton induced X-ray emission (hereafter referred to as 
PIXE), 

The choice of the irradiation conditions, the preparation of the targets, and the processing treatment or spectra are described 
Two excitation systems were used, one under vacuum and the other in atmospheric pressure under helium. Advantages and 

disavantages of the two systems are described and détection limits obtained in both cases are presented. 
A comparison with results obtained by X-ray analysis induced by radioactive sources is made. 

BARNAVON T . t TOUSSET 3-, (en col l . avec FAYEULLE S., TREHEUX D., GUIRALDENQ P., 
Ecole Centrale de Lyon) 
Nitrogen migration during wear in an implanted steel 
Scripta Metallurgica, J_7, (1983), 459 

BARNAVON T . , TOUSSET 3 . (en coll . avec F A Y E U L L E S. f G U I R A L D E N Q P., TREHEUX D.. 
Ecole Centrale de Lyon ; ROBELET M. , Centre de Recherche d'Unicux, Firminy) 
Distribution of nitrogen implanted in iron as a function of fluence 
Radiation Effects, 77, (1983), 249 

The effect of the fluence on the evolution of the distributions of 40 keV nitrogen-ions implanted into 
iron has been investigated. The distributions were determined by using the "N( /7 , «y ) ) 2 C nuclear 
resonance reaction at 429 keV. The study shows a considerable reduction in the saturation area I 
density of ions retained, in relation to the simplest ion collection model. The mean sputtering yield 
for a 5 - I 0 " i o n s - c m - 2 fluence has been determined by 2 MeV-«He backscattenng. Some 
experiments of isotopic marking by , 4 N and I J N implantations have brought some interesting 
features concerning the nitrogen distribution and the mixing. Two simple models were designed in 
order to justify our experimental results, but only one is presented here. This model is based upon 
a nitrogen outdiffusion linked to chemical reactions under beam. 

BERKES I . , BRENIER R., MAREST C . (en cet,', avec COUSSEMENT R. t PUT P., 
HERMANS L., ROTS M. , Université 0>^.uliquc de Leuven, lieigiquc) 
Nuclear level mixing resonances **:, tow temperature oriented nuclei 
Phys. Let t . , 97-A, (1983), 301 

The angular distribution of gamma radiation emitted from oriented nuclei can show resonance signals under the in
fluence of combined magnetic and electric quadiupole interactions acting as an intermediate state perturbation. An ex
ploratory experiment shows the feasibility of this method. Perspectives of using these level mixing resonances on oriented 
nuclei (LM R/ON) are also discussed. 

MAREST G . (en coll . avec PEREZ A. , BERT X , Depart . Phys. des Matériaux, Univ. Lyon- I ; 
SAWICKA B., Inst. Nucl . Phys., Cracovie, Pologne ; SA WICK 1 ] . , Inst, of Phys. Cracovie, 
Pologne) 
Electrical conductivity modification in iron implanted MgO 
Nucl . Instr. Meth . in Phys. Res. t 209-210, (1983), 281 

Electrical conductivity measurements of MgO single crystals implanted ai room temperature with 100 keV iron ions and doses 
ranging from 10" up to I 0 1 7 ions cm" 3 exhibit an insulating-conducting transition located around 3x JO16 ions-cm' 1. Above this 
critical dose, the conductivity increases rapidly to reach a value of - 100 57' ' -cm - ' at I 0 ' T ions-cm"1. The annealing behavioural 
temperatures up to 600°C shows a decrease of conductivity and insulating property recovery. The comparison of Ihese results with 
previous ones on defect characterization by optical absorption and implanted impurity characterization by conversion electron 
Mossbauer spectroscopy permits a qualitative interpretation of the electrical conductivity modifications observed. 

MAREST G- , SKOUTARIDES C. , B A R N A V O N T. , TOUSSET 3. (en coll . avec F A Y E U L L E S.. 
Ecole Centrale de Lyon, ROBELET M. , Centre de Recherches d'Unicux, Firminy) . _ 
Conversion electron Mossbauer spectroscopy and (p,av ) nuclear reaction studies of N implan
ted steels 
Nucl . Instr. Meth . in Phys. Res., 209-21Q, (1983), 259 

, S N implants ( £ — 40 keV. # - 2 x 0 " ions-cm - 2 ) into unalloyed iron and two steels type I00C6 and 42CD4 at room 
temperature have been studied by nuclear analysis using the , 5 N(p . ay),1C reaction and by Mossbauer spectroscopy (CEMS>. The 
relative «mounts of nitrides have been followed during heat treatments at 250°C 

The complementarity of these techniques allows one to sec that the evolution of the nitrogen content into the implanted zone is 
controlled by the transformation kinetics of the nitrides and not by elementary nitrogen diffusion process. 

MAREST G. , (en col l . avec G U E R M A Z I M . , PEREZ A . , T H E V E N A R D P., Depart . Phys. 
des Matériaux, Univ.Lyon-1; SAWICKA B.D. , Inst. Nucl . Phys., Cracovie, Pologne; SAWICKI 
J .A. , Inst, oi Phys. Jagel Ionian Univ., Cracovie, Pologne ; TYL ISZCZAK T- , Inst, of Phys, 
Techn. Univ. Cracovie, Pologne) 
Study of iron-ion implantation in rutile single crystals 
Mat . Res. Bull., | S , (1983), 529 



MAREST G . (en coll . avec KOWALSKI 3. , SA WICK I 3.A., STANEK 3., Insi. ol Phys., Univ. 
Cracovie, Pologne ; PEftEZ A . , Départ . Phys. des Matériaux, Univ. Lyon-l ; SAW1CKÂ B.D. , 
Inst, of Nucl . Phys., Cracow, Pologne Î TYL ISZCZAK T. , Inst, of Phys. Technical Univ. Cra 
covie, Pologne) . , 
C o n v e r t ? * «lectron Môssbauer study of LiF implanted with Fe ions 
Nucl . Intr . Met* . „i phys. Res., 209-210. (1983), I U 5 

Lithium fluoride crystals implanted «un } 1 Fe ions ai doies from Sx 101* at /cm ! IO 6 K | 0 l b at/cnr have been studied with 
conversion electron Môssbauer speciroscopy. It was found that iron enteo (he implanted tone in three well defined charge slates: 
Fe J *, Fe 2 * and Fe° (metal). At low ooses the relative fractions of Fe J * and Fe 1 * are close to 60% and 20%. which corresponds to the 
respectée ionic fractions in an iron doped LiF sample obtained by vacuum co-deposit inn. With the increase in ihe implantation do» 
the Fe 1 * and Fe D fractions increase to about 40% and 30%. respectively. Annealing in vacuum results in a growth of metallic iron 
précipitâtes, whereas annealing in the presence of oxygen leads to precipitation of superparamagnetic particles of some, still 
unidentified, ferric compound. THe MOssbauer dan were related to the role of F- and F2-centres observed by optical absorption 
measurements. Good agreement has been achieved betwen the ouadrupole splitting data for Fe J * in fluorides LiF, NaF and KF and 
Ihe calculated values in frames of the model of V ' - P « ' * - V * defect clusters presented in our earlier work. 

MAREST G . (en col l . avec PEREZ A . f Depart. Phys. des Matériaux, Univ. Lyon-1 j G E R A R D P.. 
M A D O R E M . , M A R T I N P.» L.E.T. I . , C .E . -.. Grenoble) 
Ion implantation effects in bubble garnet materials 
Nucl , Instr. Meth . in Phys. Res., 209-210. (1983), 1179 

(YSmLuCa)j(FeGe)jO,j garnet films grown by liquid phase epitaxy on a C G G substrate have been implanted at room 
temperature with 6 x 10" " F e * ions at energy 100 fceV. Ion channeling and conversion electron Môssbauer speciroscopy techniques 
have been used to characterize the damage and the implanted ions as well as their annealing behaviour at temperatures up to 800°C. 
Directly after implantation, the implanted layer is amorphoed and the iron atoms are observed in three forms: metallic precipitates. 
F e 2 * and Fe** ions. For annealings at temperatures up toSOO'C. the oxidation of iron into F e J * species takes place but the system 
remains paramagnetic down lo 77 K. At 650°C. the crystal recovery » partially achieved and a fraction ot the iron ions is observed in 
octahedral (a) and telrahedral (d) sites of the garnet. After annealing at 800'C, a complete recrystalliution of the implanted zone is 
obtained and the majority of the implanted ions is distributed in a and d sites. However, at this stage a fraction of the implanted iron 
is precipitated in the form of «-FejO, particles. 

MAREST G . (en col l . avec PEREZ A. , Depart. Phys. des Matériaux, Umv, Lyon- l ; 
SAW1CKA B . a , Inst. Nucl* Phys., Cracovie, Pologne ; SA WICK I J.A. , Inst, of Phys., Cracovie, 
Pologne; TYL ISZCZAK T M Inst, of Phys. Tech. Univ. Cracovie, Pologne) 
Iron-ion implantation effects in MgO crystals 
Phys. Rev. , £ - 2 8 , (1983), 1227 

Magnesium oxide crystals implanted) with "St* ions at doses ranging from 10" Co 10" ions/cm 1 

(ion energy 70. 100, and 150 keV) were studied with the conversion-electron Mossbauer-spectroscopy 
technique. Supplementary data were obtained using the techniques of Rutherford backscattering 
and channeling of a particle*, optical absorption, electron microscopy, and electrical conductivity. Ic 
wis found that implantation introduces iron in MgO in three charge sûtes: F e 3 * , F e u , and metal
lic precipitates (Fe*) with the dominant role of F e 1 * at low doses, Fe*+ at medium doses, and metal
lic i n n clusters at the highest doses. The phase created in a medium range of dosa can be com
pared with the magnesto-wustite solid solution. The isochronal thermal annealings in air at tempera
tures between 300 and 700*C gradually cause the osidation and the nucleation of highly dispersed 
spinel-like clusters and then, at about 800-900 'C, the growth of magnestoferrite particles. In con
trast, the heat treatment in vacuum converts all iron into well-diluted F e 1 * in MgO phase. The na
ture of point defects and their role in annealing processes are discussed on the basis of the optical ab
sorption data. A good correspondence between the results of Môssbauer and channeling data is indi
cated. The effect of the insulator-conductor transition occurring under iron-ion implantation in 
MgO and observed by electrical conductivity measurements is explained in terms of the atomistic 
properties of implanted crystals under study. 
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C/Communications aux congrès et séminaires 

PERTOSA P. 
Spectroscopic de photoélectrons 
Ecole d'Hiver sur "Les Spectroscopies d'Electrons", Les Arcs, Janvier 1983 

MACKOWSKI J.M. 
Les matériaux amorphes et l'imagerie infrarouge 
Journée Régionale "Science et Delense", Lyon-Bron, J Février 1983 

THOMAS 3.P., FALLAVIER M., TOUSSET 3. 
Caractérisation physico-chimique du silicium amorphe hydrogéné. Influence des impuretés 
sur la structure du matériau 
Colloque Nat. sur le Silicium : "Elaboration, Caractérisation et Propriétés des matériaux siliciés" 
Bordeaux, 8-9 Février 1983 

PERTOSA P. 
Possibilités de la spectroscopy ESCA en analyse de surface 
Réunion G.A.M.S. Sud-Est. Grenoble, 8-9 Mars 1983 

THOMAS 3.P. 
Rôles et domaines d'application des méthodes nucléaires d'analyse en analyse de surface 
Réunion C.A.M.S. Sud-Est, Grenoble, 8-9 Mars 1983 

HOLLINCER G. (en coll. avec HIMPSEL F J . . POLLAK R.A., IBM Thomas 3. Watson Research 
Center, Yorktown Heights, U.S.A.) 
Determination of the Fermi level pinning position at Sitlll) surfaces 
Meeting of the American Physical Society, Los Angeles (U.S.A.), March 1983 

MACKOWSKI ].M. (en coll. avec MELLAH M., TOUZE Y., Sté Anonyme des Télécommuni
cations, Paris) 
Opthonic 
Journées Nat. "Science et Défense", Ecole Polytechnique, Palaiscau, 26-27 Avril 1983 

CHERMETTE H.' (en coll. avec GOURSOT A., PENIGAULT E., E. N. S. C. Mulhouse; 
CHANON M., Labor. Chimie Inorg. Mol., Univ. Marseille) 
Mechanisms of photochemical reactions of chloro-complexes of platimum 
Colloquium A.S.I. on the "Mechanisms of Elementary Physico-Chemical Processes", 
Sorrente (Italie), May 2-14. 1983 

BAROU 3.L., OEPRAZ 1. 
Software du "Segmented Gamma Scanning (NOA2V. Manuel d'utilisation 
Séminaire sur la 'Mesure dut Plutonium dans les Déchet» Radioactifs. Applic&fion au Retrai
tement du Combustiole FBR à Oounreay 
Lyon (I.P.N.), 17-20 Mai 1983 

SOUGA C , DEPRAZ J. 
Software "Neutrons Passifs NDAli et NDA6", Manuel d'utilisation 
Séminaire sur la Mesure du_ Plutonium dans les Déchets Radioactifs. Application au Retrai
tement du Combustible FBR à Oounreay 
Lyon (I.P.N.), 17-20 Mai 1983 

DEPRAZ J., JEHOUANI A. 
Software du U MeV (NDA3). Manuel d'utilisation 
Séminaire sur la Mesure dua Plutonium dans les Déchets Radioactifs. Application au Retrai
tement du Combustible FBR à Dounreay 
Lyon (I.P.N.), 17-20 Mai 1983 

THOMAS 3.P., FALLAVIER M. (en coll. avec CARCHANO H., ALIMOUSSA L., Labor. Photo
électricité, Univ. Marseille-St-Jérôme) 
Ion beam analysis techniques and characterization of amorphous hydrogenated GaAs. 
6th Intern. Conference on Ion Beam Analysis, Tempe (Arizona, USA), May 23-27 1983 

THOMAS J.P., FALLAVIER M., RAMOANE D., CHEVARIER N., CHEVARIER A. 
High resolution depth profiling of light elements in high atomic mass materials 
6th Intern. Conference on Ion Beam Analysis, Tempe (Arizona, USA), May 23-27, 1983 

PERTOSA P. 
Spectroscopic ESCA et analyses de surface dans l'industrie métallurgique 
Réunion C.A.M.S. "ESCA-Auger", Toulouse, 26 Mai 1983 



HOLLINCER G. 
Technique d'étude des surfaces 
Journée "Matériaux pour la Photo-Electrochimie", Bordeaux, Mai 1983 

CHEKMETTE H. (en coll. avec COURSOT A., PENICAULT E., E.N.S.C. Mulhouse! 
CHANON M., Labor. Chimie Inorg. et Mol., Univ. Marseille) 
Etude quantique d'espèces transitoires d'halégenoptatinates en relation avec des données de 
spectrographie rapide 
Uème Congrès des Chimistes Théoriciens d'Expression Latine, 
Louvain (Belgique), 3D Mai-» Juin 1983 

FALLAVIER M., THOMAS 3.P., TOUSSET 3. 
Oxygen distribution in (a)Si:H network and related modifications induced by energetic heavy 
ions 
2nd Intern. Conference on "Radiation Effects in Insulators", 
Albuquerque (N.M., USA), May-June 1983 

THOMAS J.P. (en coll. avec CLECHET P„ MARTELET C , OLIER R., Ecole Centrale de 
Lyon) 
Comportement électrochimique et diffusion d'espèces hydrogénées dans les couches minces 
anodiques de dioxyde de titane 
Journées d'Electrochimie "1983", Paris, 6-8 Juin 1983 

HOLLINCER C. 
Photoemission studies of silicon surfaces and SiO,-Si interfaces using synchrotron radiation 
Fifth Intern. Symposium on Passivity, Bombanncs (Gironde), 30 Juin 1983 

BERKES I., BRENIER R., MAREST G. (en coll. avec COUS5EMENT R., PUT P, 
HERMANS L., ROTS M., Université Catholique de Leuven, Belgique) 
Level mixing resonances an oriented nuclei 
"Communication orale" - 6th Intern. Conference on Hyperfine Interactions, 
Croningen, July 4-S, 198} 

HOLLINCER G. 
Application des spectroscopies de photoélectrons à la caractérisation du silicium et de ses 
oxydes 
Journées "Oxydation - Diélectriques" C.G.I.5., Luminy-Marseille, 6-7 Juillet 1983 

CLOUVAS A., GAILLARD M.J., DE PINHO A.G., POIZAT J.C., REMILLIEUX 3. (en coll. 
avec DESESQUELLES J., Labor. Spectr. Ionique et Moléculaire, Univ. Lyon-1) 
Simultaneous study of non-equilibrated charge and excitation states of MeV/amu light atomic 
and molecular ions emerging from thin solid target 
IOth Intern. Conference on Atomic Collisions in Solids, Bad Uburg (R.F.A.), July 18-22, 1983 

MONCOFFRE N„ BARNAVON T., TOUSSET 3. (en coll. avec FAYEULLE S., GU1RALDENQ 
P., TREHEUX D., Ecole Centrale de Lyon; ROBELET M., Centre de Recherches d'Unieux, 
Firminy) 
Nitrogen implantation into steels : influence offluence and temperature after implantation 
Conference "N.A.T.O. - Surface Engineering", Les Arcs, Juillet 1983 

GAILLARD M.3., DE PINHO A.G., POIZAT 3.C., REMILLIEUX 3., SAOUD! R. 
Study of the H, molecules produced by collision of fast Ht beams with argon 
Xlllth Intern. Conference on Physics, Electronics and Atomic Collisions, 
Berlin-Ouest, July 27-August 2, 1983 

HOLLINGER G. (en coll. avec HIMPSEL F.3., IBM Thomas J. Watson Research Center, York-
town Heights, U.S.A.) 
Photoemission study of silicon oxidation using synchrotron radiation 
Vllth Intern. Conference on Vacuum Ultraviolet Radiation Physics, 
Jérusalem (Israël), August 8-12, 1983 

MACKOWSKI 3.M. (en coll. avec KUMURD3IAN P., BAILLY-SALINS R-, C.E.N. Bruyères-
le-ChâteJ) 
Shock and displacement effects in switching ormemory devices 
10th Intern. Conference on Amorphous and Liquids Semiconductors", 
Tokyo (Japan), August 22-26, 1983 

THOMAS 3.P., FALLAVIER M. (en coll. avec CLECHET P., MARTELET C-, OLIER R., Ecole 
Centrale de Lyon) 
Analytic evidence for hydrogen incorporation within TiO- films during electrochemical treat
ments 
3fcth Meeting of Intern. Soc. of Electrochemistry, 
Erlagen (Germany), September 18-23, 1983 
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CHERMETTE H . 
Calculation of core exchange polarization for free alkali through relativistic local density 
approximations 
Ecole d'Eté N.A.T.O.-A.S. I . "Density Functional Methods in Physics", 
Alcabideche (Portugal), September 5-16, 1983 

HOLLINGER C . , BERGIGNAT E., C H E R M E T T E H., PERTOSA P. (en col l . avec D O U M E R C 3.P. , 
Labor. Chimie des Solides - CNRS, Univ. Bordeaux-1) 
Structure électronique des bronzes de tungstène 
Congrès de la Société Française de Physique* Grenoble, 19-23 Septembre 1983 

C H E R M E T T E H . (en col l . avec M I C H E L - C A L E N D I N I F .M. , M O R E T T I P., UER de Physique, 
Univ. Lyon- I ) 
Electronic structure, ground terms and crystal field transitions in cobalt doped cubic pcrov-
skilcs hosts 
5th European Meeting on Ferroelcctricity, 
Malaga (Espagne), September 20» 1933 

C H E R M E T T E H . (en col l . avec ATOU5SI B. t PEDRINI C , M O I N E B., Labor. Physico-Chimie 
des Matériaux Luminescents, Univ. Lyon- I ) 
Propriétés optiques et structure électronique de paires d'ions Ag dans NaCl 
Assemblée Annuelle de la Société Chimique de France» 
Lyon, 28-30 Septembre 1983 

C H E R M E T T E H. (en coll . avec LE BEUZE A. , L A M A N D E P., LISSILOUR R.. Labor. Chimie 
Théor. - C N R 5 , Univ. Rennes-1) 
Etude de la structure électronique d'empilements demoufs M o , 
Assemblée Annuelle de fa Société Chimique de France, 
Lyon, 28-30 Septembre 1983 

BERGICNAT E., C H E R M E T T E H. , HOLLINGER C.v PERTOSA P. 
Etude des liaisons chimiques dans les verres de Ce -5o , . 
Assemblée Annuelle de la Société Chimique de France, 
Lyon, 28-30 Septembre 19S3 

T R A N M I N H D U C 
Surface core-level shifts in metal 
in Proc. of the Brookhaven Conference "Advances in Soft X-Ray Science and Technology") 
Brookhaven. October 17-20, 1983 

TOUSSET J . (en coll . avec F A Y E U L L E S., TREHEUX D-, G U I R A L D E N Q P., Ecole Centrale 
de Lyon ; ROBELET M . , Centre de Recherches d'Unteux, Firminy) 
Influence de l'implantation ionique d'azote sur la résistance à l'usure de composants industriels 
Colloque "SURDIVï", Toulouse, Octobre 1983 

M O N C O F F R E N . , MAREST G . (en col l . avec F A V E U L L E S-, Ecole Centrale de Lyon; F A N T O Z I 
G . . ROBELET M . , Centre de Recherches d'Umeux, Firminy) 
Etats chimiques c i structuraux de matériaux implantés en azote 
Journées d'Automne de la Société Française de Métallurgie, Octobre 1983 

M O N C O F F R E N . (en col l . avec F A Y E U L L E S-, T R E H E U X D-, G U I R A L D E N Q P., Ecole Centrale 
de Lyon ; DUBOIS D., ROBELET M. , Centre de Recherches d ' tn ieux, Firminy) 
Comportement et évolution àes zones implantées en cour* d'usure : cas de l'azote dans les 
aciers elles carbures 
Journées d'Automne de la Société Française de Métallurgie, Octobre 1983 

TOUSSET J „ MONCOFFRE N . , BARNAVON T . (en col l . avec F A Y E U L L E S., TREHEUX D . r 

G U I R A L D E N Q P., Ecole Centrale de Lyon ; ROBELET M . , Centre de Recherches d'Unicux, 
Firminy) 
Amélioration de la résistance à l'usure par implantation ionique 
Journées d'Automne de la Société Française de Métallurgie, Octobre 1983 

MACKOWSKI X M . (en col l . avec TOUZE Y . , Société Anonyme des Télécommunications, Paris) 
Propriétés optiques des couches de carbone adamantin (a-C:Li) 
E.N.S.P., Marseille, 8-9 Novembre 1983 

MACKOWSKI 3 .M . (en col l . avec TOUZE Y . , Société Anonyme des Télécommunications, Paris) 
Traitcmcn» -*.ç surface "adamantin" pour optique infrarouge 
"Horizons de l'Optique 1933", Bordeaux, 21-23 Novembre 1983 

MACKOWSKI 3 .M . (en col l . avec TOUZE Y . T Société Anonyme des Télécommunications, Paris) 
New "diamond-like" zntireflective coating for germanium windows 
S.P.I.E., Genève, 1983 
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THOMAS J.P., FALLAVIER M. (en coll. avec 5CHWE1KERT E.A., F ILPUS-LUYCKX P.E.,< 
Center for Trace Characterization, Dcpt. of Chemistry, Texas A . M . Univ., College Station, 
U.S.A.) M .. 
M'croanalyse par dèsormion stimulée induite sous bombardement d'ions et d'agrégats molé
culaires rapides (10 -10 m/s) 
"Communication orale" - 3 Sème Congrès du G.A.M.S. - 3ème Congrès de Chimie Analytique, 
Pa.is, 5-9 Décembre 1983 

HOLLINCER C . 
Etude des surfaces de silicium et de l'interface SiOj-Si au moyen des spectroscopies de photo-
électrons et du rayonnement synchrotron 
"Entretiens de Toulouse sur la Microelcctronique" 
Toulouse, 15-16 Décembre 1983 

D/Articles a paraître et soumis pour publication 

T R A N M I N H D U C <en coll . avec R IVORY J . , Départ . Phys. des Matériaux, Univ.Lyon-1; 
FRECERIO J .M. , Labor. Optique des Solides, Univ. Paris-VI j NEVOT L., Inst. d'Optique, 
Univ. d'Orsay) 
Characterization of thin films of amorphous Cu Zr . using optical and electron spectroscopy 
31 of Non-Crystall . Solids (soumis pour publication) 

HOLL INGER G. (en coll . avec HIMPSEL F.J. , IBM Thomas 3. Watson Research Center, 
Yarktown Heights, U.S.A.) 
Probing the transition layer at the S i 0 2 - S i interface using core level photoemission 
Appl. Phys. Let t . , (à paraître) 

HOLLINGER G . (en col l . avec POLLAK R., HIMPSEL F.J . , REIHL B., WHITE C.W., 
ZENNER D.M. , WOOK R.F. , IBM Thomas J. Watson Research Center, Yorktown Heights. 
U.S.A.) 5 ' 
Time effects in laser annealingof the Si(lll) 
Phys. Rev., B, (soumis pour publication) 

CHERMETTE H. (en coll. avec GOURSOT A. , E.N.S.C. Mulhouse i DAUL C , Inst. Chimie 
Inorganique, Univ.Fnbourg, Suisse) 
Relativistic calculation of the electronic structure and related properties of IrCI " 
Inorganic Chem., (à paraître) 

C H E R M E T T E H . (en coll . avec GOURSOT A . t PENIGAULT E., E.N.S.C. Mulhouse; 
C H A N O N M. , Lator . Chimie Inorg. Mol . , Univ. Marseille i W A L T Z U- , Dept. Chem. , Univ. 
Saskatchawan, Canada) 
X o method as a tool for str icture elucidation of short Jived transients generated by pulse 
radio! y sis ot flash photolysis. 
I- The P t C l f " , PtÇJ j and PiCJ^ cases 
Inorganic CKem., (à paraître) 

C H E R M E T T E H . (en coll . avec M I C H E L - C A L E N D I N I F . M . , MORETTI P., UER de Physique, 
Univ. Lyon- l î 
Electronic structure, ground terms and crystal field transitions in cobalt doped cubic perovs-
*•- • ;iosts 
F-'cf • .-.•lectrics (à paraître) 

C H E R M E T T E H. (en coll . avec LE BEUZE A. , L A M A N D E P., L1SSILOUR R., Labor. Chim. 
Théor. - CNRS, Univ. Rennes-J) 
Metal -metal interactions in low-dimensional stock built up of extended condensation of 
bare triangular molybdenum units. Investigation of the electronic structure of the clusters 
M o 3 ( D 3 h ) , M ° 6 < D 3 n . D 3 d , O n ) , M o g ( D 3 h ) , M o ^ t D ^ ) and of the linear chain [ M o 6 / 2 3 

Phys. Rev., B (soumis pour publication) 

FALLAVIER M . t THOMAS J.P. , TOUSSET 3. 
Oxygen distribution in (a)Si:H network and related modifications induced by energetic heavy 
ions 
Nucl . Instr. Meth. in Phys. Res., (à paraître) 

CHEVARIER N . , TOUSSET 3. 
Analyse par activation 
Bull. Union des Physiciens (à paraître) 

MAREST G. , PONTHENIER 3.L. (en coll . avec PEREZ A. , Départ. Phys. des Matériaux, 
Univ. Lyon-1; GERARD P., L.E.T.I. , C.E.N. Grenoble; ROBERTSON 3 .M. , Philips Research 
Lab., Eindhoven, Pays-Basj 
Mosîbauer study of the H and Ne* implanted YIG 
31 Appl. Phys., (à paraître) 
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HICROELECTRONIQUE HYBRIOE 

M- COVOT, O. BON, J.C. MABO 

Diverses activités ont marqué l'année 1983 : 

I. Collaboration L3 

Nous avons développé une électronique de lecture de photodiodes associées à des cristaux 

Des prototypes de préamplificateurs de chargea faible consommation (< 100 mW), large 

dynamique <8 V/1 kfl) et faible bruit ont été réalisés et testés au sein dr la Collaboration. 

La figure ci-après montre ces résultats obtenus en test avec une source Pu-C placée 

à l'avant d'un barreau de BGO trompyramidal de (2 x 2) 3 x 3 x 24 cm . La lecture est ici réalisée 

par deux photodiodes silicium couplées, mises en coincidence avec une troisième. Les photodiodes 
2 

utilisées sont du type Hamamastu 1790 de surface utile 1 cm . 

Energie gamma : 6,13 MeV 

Position du pic : 4230 e* 

Source Pu time : 9800 sec. (3*4) 3 micro coinc (2) 1 micro 20 deg. 

II. Collaboration "Chateau de Cristal* 
Les études "d'électronique adaptée" se poursuivent notamment par la mise au point d'un 

discriminateur * fraction constante réalisé en technologie couche épaisse et report de "chip carrier". 

Deux prototypes sont à l'essai depuis la fin 1983. 

Par ailleurs, plusieurs contributions ont été apportées aux laboratoires extérieurs : 

• • t .ybridisation de modules amplificateurs (HPC - DELPHI) 

• • Fourniture de prototypes préamplificateur (Orsay, LAPP, Princeton, CERN-LEP.B) 

• • Achèvement de l'étude du module de lecture des détecteurs "microstrip"1 ' (Rapport Annuel, 19821 

par transfert à l'industrie de la fabrication en nombre. 

Nous avons également accueilli, au cours de cette année, deux personnes en Stage de 

Formation et Perfectionnement sur les Technologies Hybrides Couches Epaisses. 

[1] M. GOVOT et al., Rapport interne, (1984) (a paraître) 

[2J P. MRRON, M. GOYOT 
A fast current sensitive preamplifier (MSD2) for the silicon microstrip detector 
3rd Symposium on Semiconductors, Munich, 14-16 Novembre 1983 



HICROELECTRONIQUE 

S. GARDIEN, M. GOYOT, A. KIRSCH 

Au cours de cette année, nous Êvons mis en place au laboratoire, avec la Collaboration 

de l'I.M.A.G. (Institut de Mathématiques Appliquées de Grenoble, J.N.P., 46, rue Felix Violet, 38031 

Grenoble Cedex)* les moyens de conception de circuits intégrés MOS. Actuellement nous disposons 

sur unité HP 1000 de i 

- un logiciel LUCIE (dessin de masques suivant règles Mead and Connway , 

- un logiciel MSINC (simulation électrique circuit MOS). 

Pour 1904 sera adjoint un poste de saisie graphique (console + tablette à digitaliser). 

Une étude de circuit intégré a été engagée cette année. Ce projet (décodeur de fonctions 

CAMAC) est associé au "Circuit Multi-Projets 1984" (CMP84). Des échantillons testables devraient 

être disponibles vers le milieu de l'année 1984. 

Quelques caractéristiques du circuit : 

• Technologie NMOS 

- 1900 rectangles définissant composants et liaisons électriques 

- Gravures au pas de 2,25 iim 
2 

- Surface totale —2 mm 

- 16 plots 

- 8 fonctions décodées. 

[1] C. MEAD, L. CONNWAY 
Introduction BUM systèmes VLSI 
Inter-Editions, Paris (1983) 

IE PH0STR0N ; UN NOUVEAU DETECTEUR POUR PARTICULES LEGERES 

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

en collabora tton avec 

A. DAUCHY, A. GIORNI, C. MORAND 
Institut des Sciences Nucléaires, Avenue des Martyrs» 38026 Grenoble Cedex 

A phoswich detector able to detect and identify gammas, neutrons and charged particles 
(pr d, t, alpha} of lO'lOO MeV Is described. It consists of a CoFJEu) scintillator optically 
coupled with a NE2I3 liquid scintillator, 

La compréhension des mécanismes de réaction entre ions lourds demande de plus en plus 

d'informations expérimentales que peut lui apporter la détection non seulement des fragments lourds 

émis, mais aussi toutes les particules légères. Dans ce but, nous avons conçu et mis au point un détec

teur identifiant aussi bien les particules légères chargées (p,d,t,alpha, ...} que celles non chargées 

(n, gamma). H fait appel aux techniques mises en jeu dans les détecteurs phoswich et à celles utili

sées pour Jes détecteurs neutrons dans la discrimination n-gamma 

Le phostron (phoswich for neutrons) se compose d'un scintillateur mince CaF_(Eu) (temps 

de décroissance lumineuse -r ~ 0,9 us) en contact optique avec un épais scintillateur liquide 

( r , - ï ns et T_ —100 ns). L'ensemble est vu par un photomultiplicateur. Une particule chargée traver

sant les deux scintillateurs donnera un signal lumineux Ut) à 3 composantes de type exponentielle 



(TfT-iTj) tandis qu'une particule neutre (n au gamma) n'inf.eragissant qu'avec le scintiliateur liquide, 

produira par l'intermédiaire du proton ou de l'électron associé, un signal à deux composantes (T., , 

T2).L'amplitude respective de chacune de ces composantes étant fonction de la nature de la particule 

ionisante, une analyse en forme du signal délivré par le photomultiplicateur permet l'identification 

de cette particule. 

Un prototype de petites dimensions {(S = 2,5 cm, épaisseur : 6 mm) a été testé auprès 

de SARA. L'analyse du signal électronique a été réalisée par intégration des charges délivrées pendant 

deux laps de temps différents . Un spectre biparamétrique (AGL, ÛGL) est présenté sur ta figure 

ci-après où l'on recannait les lignes caractéristiques p, d, t et alpha. Une représentation dilatée d'une 

partie du spectre met en évidence la bonne discrimination entre neutrons et gamma. 

Un phostron de plus grande dimension est en cours de réalisation pour servir de prototype 

de base è un éventuel module du multidétecteur GANIL. 

«g , - . ^ « • • T . V C ? ; - -
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[1] D.H.WILKINSON, Rev. Sci. Instr., 23, (1952), 414 
C. MORRIS et al., Nucl. Instr. Meth., m, (1976), 397 
C. PASTOR et a U Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res., 212, (1983), 209 
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H 
UTILISATION D'UN SPECTROMETRE DE TEMPS DE VOL EN 
ANALYSE DE SURFACE PAR RETRODIFFUSION D'IONS LOURDS 

A. CHEVARIER, N. CHEVARIER, M.STERN 

Un développement important en analyse de surface par rétrodiffusion peut Etre apporté 

par l'utilisation d'ions lourds. Afin d'exploiter les qualités intrinsèques de la méthode, à savoir sa 

résolution en masse et en profondeur, il est nécessaire de disposer d'un détecteur à haute résolution. 

Nous avons, dans le cadre de l'A.T.P. "Transfert de Technologie" proposé d'utiliser un spectrometry 
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de temps de vol pour détecter les ions lourds rétrodiffuses. Les prises de temps sont effectuées par 

des détecteurs d'électrons secondaires. Les expériences ont été réalisées auprès de l'accélérateur 

Van de Graaff û MeV en utilisant des faisceaux d'ions azote d'énergie pouvant varier de 2 à 7 MeV. 

Cette méthode non destructive est performante pour la détermination de profil de concen

tration dans un domaine d'épaisseur compris entre 2Û et 2000 A . Une illustration est l'étude des semi

conducteurs AsGa que nous avons effectuée en collaboration avec la Société RTC et le Laboratoire 

de Chimie de l'Ecole Centrale de Lyon. Nous avons pu suivre, d'une part, les variations de stoechtomé-

trie de l'arsenic en fonction des conditions d'oxydation et, d'autre part, les diffusions des différentes 

composantes Pd, In, Au de la couche assurant le contact ohmique. Un exemple est donné sur la figure 

ci-après. 

Par ailleurs nous avons souligné un avantage de la spectramétrie par temps de vol qui 

est le suivant a l'épaisseur de la feuille éméttrice de la prise de temps associé peut être choisie de 

manière a optimiser la sélectivité en énergie ou à éliminer certaines particules, ceci sans détériorer 

la résolution de la mesure. Cela nous permet d'éliminer des ions diffusés gênants en particulier dans 

des analyses par réactions nucléaires ou par détection des ions de recul. 

Counts JJIWA 
; j ^ ^ l-"-
• r v* • / L 

/ * I 
• V — AS 

. 
,MC*t» , 

Channel number i ! 

'-/.-.,. 
40oA 

• : - : . ' " - ' 

. R-50A 

138 TOF (ns) 

3.3 EtMeV) 

à 150" sur un cristql de AsGa 
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DISCRIMINATED A FRACTION CONSTANTE 

M. MORGUE 

L'étude de la simplification des voies temporelles associées aux détecteurs semiconducteurs 

nous a conduit à réaliser un circuit discriminateur à fraction constante d'ampiitude de haute perfor

mance et d'emploi aisé, atout important sur les sites expérimentaux. 

Cet instrument cumule les avantages des circuits précédents (module 7135- et 

d'ENERTEC, étudiés par l'I-P-NX.), il possède notamment : 

- un amplificateur rapide, 

- une voie temps de type "fraction constante de l'amplitude", 

- un circuit de validation original, 

- un circuit assurant le réglage optimum du discriminateur par le simple éclairement d'une diode élec

troluminescente et évite ainsi l'emploi d'un oscilloscope pour le réglage et le contrôle d'une expérience. 

Les tests effectués dans les conditions expérimentales traditionnelles sur des détecteurs 

de provenance différente ont donné les résultats suivants : 

Détecteurs 

Résolution 

Dynamique Efficacité Détecteurs R 1 / 2 R 1 /10 Dynamique Efficacité 

GeLi - 10,5 % ef. 
Enertec 5,7 ns 17,1 ns 17KeV - 1.8 MeV 100 % 

Go intrinsèque - 11,5 % ef. 
Ortec - type GMX 5,9 ns 17 ns 5 KeV - 750 keV 100 % 

GeUi - 13 % of, 
PGT £,B ns 27 ns(1> 100 % 

(1) Déformation de la courbe prompte à la base ( -10 %) due au potentiel flottant de dewar 

Ces mesures montrent une efficacité totale sur toute la dynamique énergétique. 

Ce dispositif est présenté en module NIM, 1U, contenant 2 voies identiques. Une licence 

ANVAR a été cédée à la Société I.N.E.L. pour l'industrialisation de ce produit. 

22 
(*) Coïncidence de l'émission gamma du Na entre le détecteur semiconducteur et un ensemble 

de référence temporelle équipé d'un PM XP2020 associé à un scintillateur NE111. 

ACCELERATEURS D'AGREGATS D'HYDROGENE 

Y. CHANUT, 3. MARTIN, R. SALIN 

Les performances et la souplesse de la source puisée onL pu être améliorées ainsi que 

la qualité du vide, la stabilité de la déflexion électrostatique et de la H.T. d'accélération durant les 

impulsions de faisceau, permettant un fonctionnement répétitif pendant plusieurs heures (cf. tableau). 

La voie horizontale de faisceau a été utilisée, en particulier par le Groupe "Méthodes 

Nucléaires d'Analyse" (cf. Rapport de ce Groupe) et 10 périodes de faisceau (de 2 jours chacune) 

ont pu être fournies. 



Plusieurs séries d'expériences sont prévues pour l'année 1984, notamment par le Groupe 
"Méthodes Nucléaires d'Analyse" et le Groupe "Collisions Atomiques". 

Messe analysée H*5 H*7 H ; Hn H ; , H ; 5 

Intensité (en nA) , #» 
pendant l'impulsion 5 4.5 6 4,5 » 5,5 

(*) Les impulflions ont une durée de 30 à 300 ms et un taux de répéti ion de 10/mn. 



93. 

SERVICE "CALCUL" 

D. CHARNAY, S. COLLARD, A. COMBROUX, C. CUIRAUD, M. JOOS, B. VEYRON 

L'année 1983 a été marquée par la concrétisation de début d'un plan de renouvellement 

du parc des matériels périmés. Le logiciel écrit pour exploiter au mieux les nouvelles possibilités 

est décrit ci-après. 

Une librairie de routines facilite les sorties graphiques sur la nouvelle imprimante 

HP 2631 G r par ailleurs elle a banalisé les périphériques graphiques : traceur, recopie d'écran, impri

mante, qui sont vus par les utilisateurs avec la même interface logicielle. 

Oe même l'équipement progressif en consoles compatibles VT100 a suscité l'écriture d'un 

logiciel compatible DEC VT100 sur la CYBER du CCPN permettant une utilisation plus agréable des 

sorties alpha-numériques et semi-graphiques. 

Le remplacement du terminal lourd TMF 300 par un ORDO 80/2, équipé d'une unité de 

lecture-écriture de disques souples 8 pouces, permet maintenant tous les transferts de données vers 

le CCPN ou du CCPN sur n'importe quel support moderne grâce à un logiciel qui convertit le format 

disquette ORDO en format HP et l'inversa Ceci permet d'utiliser tout périphérique du HP 1000 (spécia

lement les dérouleurs 1600 et B00 bpi) comme moyens de communication avec le site parisien du CCPN. 

* 
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' PUBLICATIONS ' 

B / Articles parus 

PASTOR C , BENRACH1 F., CHAMBON B., DRAIN D. (en coll. avec DAUCHY A., GlORNl 
A., MORAND C Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble) 
Detection of charged particles with a phoswich counter 
Nucl. lnstr. Meth. in Phys. Res., 212, (1983), 209 

The essential features, construction deuils and performance of a pho»wich detector are described. Results about the Z Jnd ma» 
identification, energy calibration and total energy response for protons, deutcrons. triions and alphas in the energy range from 20 up 
to 80 MeV axe presented. 

CHEVARJER A., CHEVARIER N. 
Time of flight spectrometry in heavy ion backscattering analyst» 
Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res,, 2JS, (J983), 1 

Time'of flight spectrometry for the backscattering analysis of MeV heavy ions is proposed. The capabilities and limitation» of tni* 
method are investigated. Depth and mass resolutions obtained in measurentcm* of oxide film thickness as well JS in GaA* layer* 
analysis are presented. The importance of minimizing pile-up without significant loss of resolution by the use of an adequate absorber 
tel just in front of the rear detector is underlined. 

C / Communications aux congrès et séminaires 
BONINCHIV., GENRE R. 
AC Controlled step,, .-g motor 
Intern. PCI Mororcon Conference and Exhibition, 
Genève, September 13-13, 1983 

GOYOT M. (en coll. avec JARON p., CERN, Genève, Suisse) 
A fast current sensitive preamplifier (MKS2) for the silicon microstrip detectors 
Third European Symposium on Semiconductor Detectors, 
Munich (Germany), November 14-16, 1983 

D/Article à paraître et soumis pour publication 

MORGUE M. (en coll. avec GABRIEL A., European Molecular Biology Labor., Inst. Laue-
Langevin, Grenoble) 
Source performance characteristics of a new discriminator for X-ray position sensitive detectors 
Rev. Set. Instr., (soumis pour publication) 

E / Rapport interne 

CHARNAY D. 
Programmation de la console "Scorpion". Utilisation en terminal sur le CYBER du CCPN Li
brairie VTLIB 
Rapport Interne, LYCEN/S316, Mai 1983 
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PHYSIQUE DES FAISCEAUX D'IONS 

Laboratoire de Spectrométrie Ionique et Moléculaire (L.A.S.I.M.) 

(Associé au C.N.R.S. - LA 171) - UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON-1 

Directeur : Maurice DUFAY 

S. ABED, J.P. BUCHET, M.C. BUCHET, M. CARRE, P.H. COTTE, A. DENIS, 

J . DESESQUELLE5, M. DRUETTA, M.L. GAILLARD, K. GRAGUEB, 

M. LARZILLIERE, 3. LERME, S- MARTIN, Y. OUERDANE 

The fast ion spectroscopy group of the LA 111 is active in beam-foil, beam-gas and beam-
laser spectroscopy. The fast ion beam technique has been applied for testing relativistic 
effects and quantum electrodynamics in highly ionised heavy atoms and for ̂ measuring 
polarizability by a new quantum beat method. The photopredLsociation of W,0 has been 
studied extensively by high resolution ion beam-laser beam technique. The selectivity 
of vibrational populations is deduced from energy analysis of photofragment. 

Ce rapport décrit les recherches faites en 198} avec des faisceaux d'ions rapides par 

des membres du LA 171. Ce? travaux se regroupent autour de deux thèmes gui sont ; 

— la spectroscopic (et les collisions) d'ions atomiques, 

— les interactions entre faisceaux d'ions moléculaires et faisceaux laser. 

I. Spectroscopic d'atomes lourds très Ionises 

La spectroscopic ultraviolette des ions lourds à 2, 3 ou û électrons s'est poursuivie sur 

le linéaire d'ALICE à l'I.P.N. d'Orsay (1,16 MeV/nucléon). La structure fine des états doublement 

excités (2s2p) et (2p ) P a pu être séparée dans AL XI avec une précision meilleure que la dispersion 

existant entre les différents calculs relaLivistes récenls. On a aussi observé de nombreuses transitions 

3-3 du silicium et de l'aluminium des séries de béryllium et du bore. 

Au GANIL f (es physiciens atomistes ont effectués un premier essai qui a montré que 

les expériences projetées en krypton de 35 KeV/nucléon sont effectivement réalisables. 

Au Van de Graaff 2,5 MV, on a poursuivi l'étude des gaz rares. L'accélération des ions 

2 fois chargés produits par la source HP permet d'obtenir une plus grande vitesse et une plus grande 

ionisation des atomes excités par "beam-foil" (Ar l , v . Ne VIII). 

II. Capture électronique par des noyaux et des Ions héllumoldes 

Ces expériences de capture de 1 ou 2 électrons par des ions N * dans des cibles de H_ 

et He se font sur la source ECR du CSI Agrippa au C.E.N. Grenoble. A 50 KeV la capture est très 

sélective en n et I. Seule l'étude très détaillée de l'émission U.V. en fonction de la pression de la 

cible a permis de séparer les différents processus d'excitation. 

III. Battements quantlques tù champ électrique. 
Polarisablllté des niveaux excités 

Le transfert d'alignement et d'orientation et leur évolution temporelle ont été mis en 

évidence dans un champ électrique appliqué après une excitation percutionnelle d'un faisceau d'ions 
1 2 

par un f i lm de carbone. On en déduit les valeurs des pularisabilités tenaorîelles d'états h O de l'hé
lium neutre et les sections efficaces d'excitation des sous-niveaux magnétiques à partir de l'observation 

de la lumière polarisée émise dans le visible par led niveaux excités. 

Ce travail a constitué la thèse de Doctorat de Sàmn Cycle de Youcef OULRDANL. 



IV. Spectroscopic laser sur faisceau d'ions rapides • 

L'étuat à très haute résolution du spectre de photopredissociation de N ,0* a été pour

suivie. La source K F . du SAMES a été remplacée par ^ine source è bombardement électronique. On 

a ainsi pu observer de nouvelles bandes de la transition X 2 n » A 2 £*, analyser complètement la transi

tion et mettre en évidence tous les effets qui interviennent dans les deux états A 2 Z * et X 2 Ï . 

D'autre part, l'introduction d'une modulation Doppler è haute fréquence a permis d'amé

liorer ia résolution et de développer un système de stabilisation de l'énergie du faisceau ionique. 

Les expériences sur l'analyse en énergie des photofragments (réalisée sur le fragment 
NO*)cnt été reprises et ont confirmé les premiers résultats. De l'étude des spectres d'énergie, nous 
en avons déduit que pour NO* dans l'état X 2 I * les niveau» vibrationnels v = 4, 5 et 6 sont préféren-
tiellement peuplés. 

Publications 

• • BUCHET M.C, BUCHET J.P. 
Beam-foil spectroscopy of the 2s z2p53l and 2sZp 31 configuration of Ar IX 
Physica Scripta, 27, (1983), 99 

* * OLERDANE y., DENIS A., OESESQUELLES J. 
Tensor polarisability measurement by a quantum beam method 
Jl de Physique "Lettres", 44, (1983), L-871 

• • LERME J-, ABED S., HOLT R.A., LARZILLIERE M., CARRE M. 
Measurement of the fragment kinetic energy distribution in laser photopredissociation of N O* 
Chem. Phys. Lett., 96, (1983), 403 2 

• • HOLT R.A., CARRE M., ABED S., LAR2ILLIERE M., LERME J., GAILLARD M.L. 
Doppler-modulation fast-ion-beam laser spectroscopy 
Optics Comm., (1984), à paraître 
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Publications 1983 
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LISTE RECAPITULATIVE des 

PUBLICATIONS de 1'ANNEE 1583 

A / Thèses 
DOCTORAT ES-SCIENCES PHYSIQUES 

CERRUTI Christian 
L'émission de particules avant l'équilibre au coûts des réactions entre ions lourds : 
une approche dynamique 
4 Juillet 1983 

DOCTORAT de SPECIALITE (3'eme Cycle) 

CHANFRAY Guy 
Sur l'electroproductton des pions chargés dans la région quasi-élastique comme sonde des 
modes de spin-isospin nucléaires 
3 Mars 1983 

CUINET Daniel 
Etude de l'émission de particules légères dansla région de transition des mécanismes sur 
SARA 
IS Mai 1 4 » 

PROVOT Christine 
Etude de surface de films de polymères de forme nCT ; 
- le polyethylene téréphtalate 
- le polybutylène téréphtalate 
2t Juin 19*3 

JEHOUANI Abdellatil 
Etude des paramètres de la théorie hétérogène utilisée dans le modèle d'interprétation des 
mesures 
de Pu par la méthode de neutrons actifs ; cas d'un dispositif à symétrie cylindrique et à 
canal excentré 
8 Juillet 1983 

CHAMCHAM Khalil 
Etude de la réaction o » Pb à 600 MeV 
I» Septembre 1983 

TU Mohamed 
Etude et mise au point d'un calorimètre électromagnétique pour l'étude des états du char-
monium produits dans l'annihilation pp aux ISR du CERN 
20 Septembre 1983 

BENRACHI Fatima 
Etude de l'émission neutron dans les réactions induiles par ions lourds à 10 MeV/A 
26 Septenu-r 1983 

OAYYOL'B Nazir 
Mesure de la luminosité dans l'expérience charmonium (pp* ce) 
29 Septembre 1983 

RAMDANE Djamila 
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93. M E Y E R M . (en col l . avec BENNOUR L., L IBERT 3., C.S.N.S.M., Orsay ; QUENTIN Ph. , 
Univ. Bordeaux-1) 
Description de propriétés spec t roscop ics de noyaux impairs-impairs à partir d'un champ 
self-consistent 
7ème Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire, Aussois, U -18 Mars 1983 
(Rapport LYCEN/8302 , I .P.N. Lyon) 

9«. C E R R U T I C , GUINET D. , DEMEYER A . 
Dynamique et émission "prcéquilibre" dans les réactions entre ions lourds 
7eme Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire, Aussois, 14-18 Mars 1983 
(Rapport LYCEN/8302 , I .P.N. Lyon) 

' * • CU1NET D. , B1LLEREY R., C E R R U T I C , C H I O D E L L I S., DEMEYER A . , CHEVAR1ER A- , 
CHEVARIER N . , STERN M . 
Evolution des processus dissipatifs pour les ions lourds d'énergie par nuclcon proche de 
l'énergie de Fermi 
7ème Session d'Etudes Biennale 4r Physique Nucléaire, Aussois, 14-18 Mars 1983 
(Rapport LYCEN/8302, I .P.N. Lyo.i) 

96. HOLLINGER G . (en col l . avec HIMPSEL F.3. , POLLAK R.A. , IBM Thomas 3. Watson Re
search Center, Yorktown Heights, U.S.A.) 
Determination of the Fermi level pinning position at Si(lll) surfaces 
Meeting of the American Physical Society, Los Angeles (U.S.A.) , March 1983 

97. MACKOWSK1 3 .M . (en col l . avec M E L L A H M- , TOUZE Y . , Slé Anonyme des Télécommuni
cations, Paris) 
Opthonic 
Journées Na t . "Science et Défense", Ecole Polytechnique, Palaiseau, 26-27 Avri l 1983 

98. ERICSON M . 
Nuclear spin-isospin response functions 
"Conférence Invitée" - Intern. School of Nuclear Physics, Ericc ( I tal ic) , Avri l 1983 

99 . D E L O R M E 3. 
Mésons et quarks dans les noyaux 
"Conférence Invitee" - 3ème Journées d'Etude 5ATURNE, Fontevraud, Avril L983 
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100. CHERMETTE H. (en coll. avec COURSOT A., PENIGAULT E., E. N. S. C. Mul
house; CHANON M., Labor. Chimie Inorg. Mot., Univ. Marseille) 
Mechanisms of photochemical reactions of chloro-complexes of platinium 
Colloquium A.S.I, on the "Mechanisms o( Elementary Physico-Chemical Processes", 
Sorrente (Italie), May 2-14, 1983 

10J. BAROU 3.L., DEPRAZ 3. 
Software du "Segmented Gamma Scanning (NDA2V. Manuel d'utilisation 
Séminaire sur la Mesure du Plutonium dans les Déchets Radioactifs. Application au Retrai
tement du Combustible FBR à Dounreay 
Lyon (I.P.N.Ï, 17-20 Mai 1983 

102. SOUGA C , DEPRAZ J. 
Software "Neutrons Passifs NDAd et NDA6". Manuel d'utilisation 
Séminaire sur la Mesure du Plutonium dans les Déchets Radioactifs. Application au Retrai
tement du Combustible FBR à Dounreay 
Lyon (I.P.N.), 17-20 Mai I9SJ 

103. DEPRAZ J., JEHOUANI A. 
Software du 14 MeV (NDA5). Manuel d'utilisation 
Séminaire sur la Mesure du Plutonium dans les Déchets Radioactifs. Application au Retrai
tement du Combustible FBR à Dounreay 
Lyon (I.P.N.), 17-20 Mai 1983 

10»- THOMAS J.P-. FALLAVIER M. (en coll. avec CARCHANO H„ ALIMOUSSA L-, Labor. 
Phoioélectricîté, Univ. Marscille-St-3érôme) 

* Ion beam analysis techniques and characterization of amorphous hydrogenatcd GaAs. 
6th Intern. Conference on Ion Beam Analysis, Tcmpc (Arizona, USA), May 23-27, 1983 

J 05. THOMAS J.P., FALLAVIER M-, RAMDANE O., CHE VARIER N., CHEVARIER A. 
High resolution depth profiling of light elements in high atomic mass materials 
6th Intern. Conference on Ion Beam Analysis, Tempe (Arizona, USA), May 23-27, 1933 

106. PERTOSA P. 
Spectroscopic ESCA et analyses de surface dans l'industrie métallurgique 
Réunion C.A.M.S. "ESCA-Auger", Toulouse, 26 Mai 1933 

J 07. HOLLINGER C. 
Technique d'étude des surfaces 
Journée "Matériaux pour la Photo-Electrochimic", Bordeaux, Mai 1983 

102. CHERMETTE H. (en coll. avec COURSOT A. r PENIGAULT E., E.N.5.C. Mulhouse; 
CHANON M., Labor- Chimie Inorg. et Mol., Univ. Marseille) 
Etude quantique d'espèces transitoires d'halégenoplatinaies en relation avec des données 
de spectrographie rapide 
14ème Congrès des Chimistes Théoriciens d'Expression Latine, 
Louvaîn (Belgique)» 30 Mai-4 Juin 1983 

109. FALLAVIER M., THOMAS J.P., TOUSSET X 
Oxygen distribution in (a)Si:H network and related modifications induced by energetic heavy 
ions 
2nd Intern. Conference on "Radiation Effects in Insulators", 
Albuquerque (N.M., USA), May-June 1983 

110. THOMAS JJ.P. (en coll. avec CLECHET P.f MARTELET C. f OLIER R., Ecole Centrale de 
Lyon] 
Comportement électrochimique et diffusion d'espèces hydrogénées dans les couches minces 
anodi^ues de dioxyde de titane 
Journées d'Electrochimie "1923", Paris, 6-8 Juin 1983 

111. HOLLINGER G. 
Photoemission studies of silicon surfaces and SiO.-Si interfaces using synchrotron radiation 
Fifth Intern. Symposium on Passivity, Bombannes (Gironde), 30 Juin 1983 

112. BERKES!., MAREST G., SAYOUTY t j -
The sign ol the magnetic moment of Ptfg.s.) determined by Mossbauer efJect on oriented 
nuclei 
6th Intern. Conference on Hyperfine Interactions, Groningen, July k-%% 1983 
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113. BERKES I . , MAREST C , SAU J . , SAYOUTY H . (en col l . avec P U T P., COUSSEMENT K., 
SCHEVENEELS C , Université CathaUquç^dc Leuvcn, Belgique) 
The quadrupolc moments of " Au (11/2) and the low temperature thermal relaxation 
of gold in cadmium 
6th Intern. Conference in Hyperfinc Interactions, Groningen. July 4-S, 19S3 

I I " . BERKES I. , BRENIER R., MAREST C . (en col l . aver COUSSEMENT R., PUT P, 
HERMANS L., ROTS M . , Université Catholique de Leuvcn, Belgique) 
Level mixing resonances an oriented nuclei 
"Communication orale" - 6th Intern. Conference on Hyperdne Interactions, 
Croningen, July 4-S. 1983 

I I ) . HOLL INCER C . 
Application des spectroscopics de photoélectrons a la caractérisation du silicium et de 
ses oxydes 
Journées "Oxydation - Diélectriques" C C I . S - , Luminy-MarSinie, 6-7 Juillet 1983 

116. F I C U R E A U A . (en coll. avec LABOUYCUE J .M. , Inst. George Gamotv, Clermont-Ferrand) 
The logic of the genetic code : synonyms and optimality against effects of mutation 
7th Intern. Conference on The Origin of L i fe , Mayence (R .F .A . ) , July 11-15, 1983 

I I ' . F I G U R E A U A. (en col l . avec POUZET M. , Labor. d'Algèbre Ordinale, UER de Mathéma
tiques, Univ. Lyon-I ) 
Genetic code and optimal resistance to the effects of mutations 
7th Intern. Conf. on The Origin of Li fe , Mayence (R.F .A. ) , July 11-13, 1983 

118. CLOUVAS A. , G A I L L A R D M.J. , DE P1NHO A .G . , POIZAT J.C. , REMILLIEUX J . (en coll . 
avec DE5ESQUELLE5 J . , Labor. Spcctr. Ionique et Moléculaire, Univ. Lyon- I ) 
Simultaneous study of non-equilibrated charge and excitation stales of MeV/amu light atomic 
and molecular ions emerging from thin solid target 
10th Intern Conference on Atomic Collisions in Solids, Bad (Jburg (R.F.A.) , July 18-22, 
1983 

I I » . M O N C O F F R E N „ B A R H A V O N T. , TOUSSET J . (en col l . avec FAYUULLE S., C U I R A L D E N Q 
P., TREHEUX D. , Ecole Centrale de Lyon; RODELET M. , Centre de Recherches d'Umcux, 
Firminy) 
Nitrogen implantation into steels : influence offlucnce and temperature after implantation 
Conference "N.A.T .O. - Surface Engineering", Les Arcs, Juillet 1983 

120. G A I L L A R D M . ] . , D E P INHO A . C . , POIZAT J .C . , REMILL IEUX J . , SAOUDI R. 
Study of the H . molecules produced by collision of fast H t beams with argon 
Xl l l th Intern. Conference on Physics, Electronics and Atomic Collisions, 
Berlin-Ouest, July 27-August 2, 1983 

121. BURQ J.P. , C H E M A R I N M . . CHEVALLIER M . , F A Y J . , I L L E B., LAMBERT M . (en 
col l . avec les Laboratoires d 'ANNECY, C E R N , CENES, OSLO, R O M E , STRASBOURG, T U R I N ) 
First evidence of J /V formation in antiproton-proton annihilation 
1983 Intern. Symposium on Lepton and Photon Interactions at High Energies, 
Cornell Univ. (USA), August 1-9, 1983 

122. HOLLINCER G . (en col l . avec HIMPSEL F.J . , IBM Thomas J . Watson Research Center, 
Yorktown Heights, U.S.A.) 
Photoemission study ol silicon oxidation using synchrotron radiation 
Vllth Intern. Conference on Vacuum Ultraviolet Radiation Physics 
Jérusalem (Israel), August 8-12, 1983 

123. MACKOWSKI J . M . (en col l . avec K U M U R D J I A N P., BAILLY-SALINS R., C .E .N . Uruycres-le-
Châtel) 
Shock and displacement effects in switching or memory devices 
10th Intern. Conference on Amorphous and Liquids Semiconductors 
Tokyo (Japan), August 22-26, I9S3 

124. BURQ J.P. , C H E M A R I N M., CHEVALLIER M. , F A Y J . , ILLE B., LAMBERT M. (en coll . 
avec les Laboratoires d 'ANNECY, C E R N , GENES, OSLO, R O M E , STRASBOURG, T U R I N ) 
Antiproton collision with a gas H , jet and formation of charmomum states 
12th Intern. Conference on HiglY-Energy Accelerators, Fermilab (USA), August 11-15, 1983 

125. BURQ J.P. , C H E M A R I N M. , CHEVALLIER M. , FAY 3. , ILLE B., LAMBERT M . (en 
col l . avec les Laboratoires d ' A N N E C Y , C E R N , GENES, OSLO, R O M E , STRASBOURG, T U R I N ) 
Formation ol charmoniurn states in antiproton annihilation 
Workshop on Heavy Flavours, COMO, 29-30 August, I9S3 



* 

109. 

126. BERKES I. , MAREST G. , SAYOUTY H , , 
The sign ol the magnetic moment of Pt(g.s.) determined by Mossbauer ef fect on oriented 
nuclei 
Intern. Conference on Nuclear Physics, Florence ( I tal ie) , August 28-September 3, 1983 

127. MEYER 3. (en coll . avec QUENTIN Ph., Univ. Bordeaux-I ! BRACK M. , Univ. Regensburg, 
Germany) 
Semi-classical static polarisability for the isoscalar electric mode 
Intern. Conference on Nuclear Physics, Florence (Italic), August 2S-September 3, 1983 

128. ERICSON M . (en col l . avec THOMAS A.W., C E R N , Geneve) 
Pionic corrections and the structure function of nucléon in Fe 
Intern. Conf. on Nuclear Physics, Florence ( I tal ic) , August 28-September 3, 1983 

129. BENRACHI F. , C H A M B O N B., CHEYNIS B., D R A I N D. . PASTOR C . (en col l . avec 
O A U C H Y A . , G IORNI A . , M O R A N O C , Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble) 
Non-equilibrium neutron emission in the C * Au reaction at 30 MeV/A 
Intern. Conference on Nuclear Physics, Florence ( I ta l ie) , August 28-September 3, 1983 

130. GUINET D. , B1LLEREY R., C E R R U T I C , CHIOOELLI S., DEMEYER A . 
Light pan ic le emission in the transition energy region 
Intern. Conference on Nuclear Physics, Florence ( I tal ie) , August 28-September 3, 1983 

131. EMSALLEM A . (en coll . JVCC ASGHAR M. , Univ. d'Alger j D 'HONDT P., Univ. Gem, Bel
gique; WAGEMANS C , C .E .N . Mol, Belgique; BRISSOT R., Inst. Laue-Langevin, Grenoble) 
The first evidence lor the (n . .gamma p) two-step reaction 
Intern. Conference on Nuclear physics, Florence ( I tal ie) , August 28-September 3, 1983 

132. EMSALLEM A . (en coll . avec ASGHAR M. , Univ. d'Alger ; D 'HONOT P., Univ. Gent, Bel
gique; WAGEMANS C , C .E .N . M o l , Belgique) 
The <n u a l p h a ) reaction on * ' " z n , Z n ( t . „ = 2«(i d) and " S e 
Intern. Conference on Nuclear Physics, Florence ( I tal ie) , August 28-September 3, 1983 

133. BED3IDIAN M. , C H A M C H A M K., C O N T A R O O D., GROSSIORD J.Y. , GU1CHARD A . , 
GUSAKOW M. , H A R O U T U N I A N R-, P IZZ I J.R. (en col l . avec E L L E C A A R D C , G A A R O E 
C . LARSEN 3.S., PETERSON R., Niels Bohr Inst., Copenhague, Danemark ; G O O D M A N 
C , Indiana Univ., U.S.A.; BERQU1ST I . , BROCKSTEDT A- , C A R L E N L-, EKSTROM 
P., 1AKOBSSON B., LYTTKENS 3., Univ. Lund, Suède ; BACHELIER D. , B O Y A R D J.L. , 
H E N N I N O T . , JOURDAIN 3.C. , ROY-STEPHAN M. , Institut de Physique Nucléaire d'Orsay 
, BOIVIN M . , R A D V A N Y I P., HASEGAWA T . , Labor. Na t . SATURNE, Ci f -sur -Yvel te ) 
Excitation of the Gamow-Teller resonances and the resonance by the ( He,t) reaction 
Intern. Symposium on Highly Excited States and Nuclear Structure, 
Orsay, 5-8 Septembre 1983 

134. C E R R U T I C , GUINET D. , DEMEYER A . 
Dynamic and "pre-equilibrium emission in heavy-ion reactions 
Xlth European Conference on Physics and Chemistry of Complex Nuclear Reactions, 
Autrans, 5-9 Septembre 1983 

135. CHERMETTE H. 
Calculation of core exchange polarization for free alkali through relativtstic local density 
approximation 
Ecole d'Eté N.A.T.O.-A.S. I . "Density Functional Methods in Physics" 
Alcabideche (Portugal), September 3-16, 1983 

136. M E Y E R M . 
Noyaux loin de la vallée de stabilité. Excitations individuelles et collectives à basse énergie 
Cours donné à "Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire, 1983", 
Bombannes (Gironde), 12-16 Septembre 1983 

137. BON1NCHI V., GENRE R. 
AC Controlled stepping motor 
Intern. PCI Mororcon Conference and Exhibition, Genève, September 13-13, 1983 

138. THOMAS 3.P. , FALLAVIER M . (en col l . avec C L E C H E T P., M A R T E L E T C , OLIER R., 
Ecole Centrale de Lyon) 
Analytic evidence for hydrogen incorporation within T i O , films during electrochemical 
treatments 
3<>th Meeting of Intern. Soc. of Electrochemistry, 
Erlagen (Germany), September 18-23, 1983 
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139. HOLL INCER C , BERGIGNAT E., CHERMETTE H. , PERTOSA P. (en co l l . avec DOUMERC 
J .P . , Labor. Ch im ie des Solides - CNRS, Un iv . Bordeaux-1) 
S t ruc tu re é lect ron ique des bronzes de tungstène 
Congrès de la Société Française de Physique, Grenoble, 19-23 Septembre 1VS3 

140. B ILLEREY R-, CHEVARIER A . , CHEVARIER N . , DEMEYER A . , STERN M. (on c o l l . avec 
C H A R V E T J .L . . . MOr t JEAN M., PEGHAIRE A . , P R A N A L Y- , S INOPOU L. , U Z U R E A U 
J . L . , C.E.N- Bruyères- le-Châte l >t M A Z U R C , N E D B I A . G . , RJ^RAC M.. C .E .N. Saclay) 
Etude des col l is ions périphériques dans le cas du système Ne * A l à 30 MeV/A 
Congrès de la Société Française de Physique, Grenoble, 19-23 Septembre 1983 

' * ! • C H E R M E T T E H . (en c o l l . avec M I C H E L - C A L E N D I N 1 F . M . , MORETTI P., UER de Physique, 
Univ . Lyon-1) 
E lec t ron ic structure» ground terms and c rys ta l f i e l d t rans i t ions in coba l t doped cubic perov-
sfcites hosts 
5th European Meet ing on F e r r o e l e c t r i c i t y , 
Malaga (Espagne), September 20, 19S3 

1^2. C H E R M E T T E H . (en c o l l . avec ATOUSSI B-, PEORINI C . MOINE B., Labor. Phys ico-Chimie 
des Maté r iaux Luminescents, Un iv . Lyon-1) 
Propr ié tés opt iques e t s t ruc tu re é lec t ron ique de paires d' ions A g * dans NaCl 
Assemblée Annuel le de la Société Chimique de France, 
Lyon , 28-30 Septembre 1983 

143. C H E R M E T T E H . (en c o l l . avec L E BEUZE A . , L A M A N D E P., L1SSILOUR R., Labor. Ch im ie 
Théor. - CNRS, Un iv . Rennes-1) 
Etude de la s t ruc tu re é lectronique d 'empi lements de mot i f s M o , 
Assemblée Annue l le de la Société Ch imique de France, 
Lyon , 28-30 Septembre 19S3 

144. BERGIGNAT E.» C H E R M E T T E H- , HOLL INGER G . , PERTOSA P. 
Etude des l iaisons chimiques dans les verres de Ge -Se. 
Assemblée Annuel le de la Société Chimique de France, " 
Lyon , 28-30 Septembre 1983 

145. ERICSON M. 
Recent aspects of the nuclear spin-isospin response func t ion 
"Conférence Inv i tée " - I n te rn . Symposium on Highly Exc i t ed States and Nuclear S t ruc tu re , 
Orsay, Septembre 1983 

146. T R A N M1NH O U C 
Surface core- leve l shif ts in meta l 
i n P roc . of the Brookhaven Conference "Advances in Sof t X-Ray Science and Technology", 
Brookhaven, October 17-20, J9S3 

* * ' • TOUSSET 3. (en c o l l . avec F A Y E U L L E 5-, TREHEUX D-, G U I R A L D E N Q p . . Ecole Cen t ra le 
de Lyon ; ROBELET M . , Cent re de Recherches d 'Un ieux, F i rm iny ) 
In f luence de l ' imp lan ta t ion ionique d 'azote sur la résistance à l 'usure de composants indus
t r i e l s 
Col loque "SURDIV I " , Toulouse, Oc tob re 1983 

148. M O N C O F F R E N . , MAREST G . (en c o l l . avec F A Y E U L L E S., Ecole Cen t ra le de Lyon ; 
FANTOZ1 G. , ROBELET M. , Cen t re de Recherches d 'Un ieux, F i rm iny ) 
E ta ts chimiques et s t ructuraux de matér iaux implantés en azote 
Journées d 'Au tomne de la Société Française de Méta l l u rg ie , Oc tob re 1983 

J « 9 - M O N C O F F R E N . (en c o l l . avec F A Y E U L L E S., T R E H E U X D-, GU1RALOENQ P., Ecole 
Cen t ra le de Lyon ; DUBOIS 3-, ROBELET M . , Cen t re de Recherches d 'Un ieux, F i rm iny ) 
Compor temen t e t évo lu t ion des zones implantées en cours d'usure : cas de l 'azote dans 
les aciers et les carbures 
Journées d 'Au tomne de la Société Française de Mé ta l l u rg ie , Oc tobre 1983 

150. TOUSSET J . , M O N C O F F R E N . , B A R N A V O N T . (en c o l l . avec F A Y E U L L E S., TREHEUX 
D. , G U I R A L O E N Q P., Ecole Cen t ra le de Lyon ; ROBELET M . , Cent re de Recherches 
d 'Un ieux , F i rm iny ) 
Amé l i o ra t i on de la résistance à̂  l 'usure par imp lan ta t i on ionique 
Journées d 'Au tomne de la Société Française de Méta l l u rg ie , Oc tobre 1983 
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151. MACKOWSKI 3.M. (en coll. avec TOUZE Y., Société Anonyme des Télécommunications, 
Paris) 
Propriétés optiques des couches de carbone adamantin (a-C:U) 
E.N.S.P., Marseille, 8-9 Novembre 1983 

152. COYOT M. (en coll. avec JARON P., CERN. Genève. Suisse) 
A fast current sensitive preamplifier (MKS2) for the silicon microstrip detectors 
Third European Symposium on Semiconductor Detectors, 
Munich (Germany), November 14-16, 1983 

193. MACKOWSKI J.M. (en coll. avec TOUZE Y., Société Anonyme des Telecommunications, 
Pahs) 
Traitement de surface "adamantin" pour opîiquo infrarouge 
"Horizons de l'Optique 1983", Bordeaux, 21-23 Novembre 1983 

l'»- ERICSON M. 
Some recent results on the nuclear spin-isospin response function 
"Conference Invitée" - Intern. Symposium on 20 Years of Shell Structure and 
Configuration Mixing, Tokyo (Japan), November 1983 

15'. THOMAS J.P., FALLAVIER M. (en coll. avec SCHWEIKERT E.A., FILPUS-LUYCKX P.E., 
Center for Trace Characterization, Dept. of Chemistry, Texas A.M. Univ., College Station, 
U.S.A.) 
Microanalyse par désoration stimulée induite sous bombardement d'ions et d'agrégats molé
culaires rapides (10-10 m/s) 
"Communication orale" - 35ême Congres du G.A.M.S- - 3ème Congrès de Chimie Analytique, 
Paris, 5-9 Décembre 1983 

136. HOLLINGER G. 
Etude^ des surfaces de silicium et de l'interface SiO,-5i au moyen des spectroscopies de 
photoélectrons et du rayonnement synchrotron 
"Entretiens de Toulouse sur la Microclectroniquc", Toulouse, 15-16 Décembre 1983 

127. MACKOWSKI 3.M. (en coll. avec TOUZE Y., Société Anonyme des Télécommunications, 
Paris) 
N*>w "diamond-like" antireflectivc coating lor germanium windows 
S.P.I.t., uenève, 1983 

158. CREA 3. (en coll. avec ESCUDIE B., PONT ] . , Inst. Chimie et Physique Industrielles de 
Lyon) 
Thermodynamique et traction ferroviaire à vapeur. Rupture et refontes de paradigmes 
scientifiques et techniques 
lOffème Congrès National des Sociétés Savantes, Grenoble* 1983 

0/ Articles à paraître et soumis pour publication 

159. U5CHERSOHN J., ELBAZ E. 
Unstable baryons without Guis 
Nucl. Phys., (soumis pour publication) 

160. CHANFRAY C , DELORME J., ERICSON M. 
On the renormalization of the pion propagation and on the particle-hole force in the spin-
isospin channel 
Phys. Lett., B, (soumis pour publication) 

161. CHANFRAY C. 
Charged-pion eJectroproduction and spin-isospin modes in nuclei 
Nucl. Phys-, A, (à paraître) 

162. ERICSON M. (en coll. avec ALBER1CO W.M., MOL1NARI A., Univ. Turin, Italie) 
The role of two particles-two holes excitations in the spin-isospin nuclear response 
Ann. of Phys.. (à paraître) 



163. ERICSON M. (en coll. avec ALBERICO W.M. , MOL1NAR1 A. , Univ. Turin, Italie» 
Unifying photon and pion absorption in nuclei 
Phys. Let t . , B, (à paraître) 

Ifctf. LAVERRIERE R. (en colLavcc PERKIGOT . 1 . . Gémi- Electrique. I.N.5.A. de Lyon) 
Interprétation vibrationnelle du champ moléculaire en Icrroclcctricitc 
3. de Phys., {soumis pour publication) 

165. LAVERRIERE R. (en coll . avec PERRICOT X , Génie Electrique, I .N.5.A. de Lyon) 
Interprétation vibrationnelle des cycles d'hystercsts anuferroélectriques 
J. de Phys., (soumis pour publication] 

166. KIBLER M . t C R E N E T C . (en coll . avec C A C O N 3.C. . JACQUIER B., physico-Chimie des 
Matériaux Luminescents, ER- IO CNRS, UER de Physique, Univ. Lyon-1 ; BRUNEL L - C , 
Serv. Na t . des Champs Intenses, C.N.R.S. , Grenoble) 
Experimental and calculated energy levels of Sm * in BaClF and SrCIF crystals under ma
gnetic field 
Phys. Status Solidi, B (à paraître] 

167. KIBLER M . , NEGAD1 T . 
On the connection between the hydrogen atom and harmonic oscillator : 
the zero-energy case 
Phys. Rev. , A , (à paraître) 

168. KIBLER M. (en col l . avec NECAD1 T..» Univ. Oran-Es-Senia, Algérie) 
Motion of a particle in a ring-shaped potential : an approach via a non-bijective canonical 
transformation 
Intern. 31 Quant. Chem., (à paraître) 

J69. KIBLER M . , (en col l . avec NECAOI T., Univ. Oran-Es-Senia, Algérie) 
Hydrogen atom in a uniform electromagnetic lield as an anharmonic oscillator 
L e t t . Nuovo Cirn. , (soumis pour publication) 
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