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L'année 1984 a été une année importante pour l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon et plus 

spécialement pour son Service "Calcul'' puisque la décision a été prise par l'lN2P3 de remplacer le 

HP-21MX qui avait me dizaine d'années, par un VAX-7S0 et de doter l'I.P.N.L d'une console graphique 

couleur TEKTRONIX-4U5B pour effectuer de la Conception Assistée par Ordinateur en électronique grâce 

à un logiciel français implanté au départ sur le VAX du L.A.P.P. d'Annecy. Nul doute que ces équipements 

vont augmenter la qualité et surtout l'efficacité des recherches de l'Institut. 

Une Equipe "Ions Lourds" de t'I.P.N.L. a obtenu une Autorisation de Programme importante de 

VIN2P3 pour réaliser un multidélecteur "Phoswich". Ce protêt a été élaboré en Collaboration avec les 

Grenoblois. Il y a été adjoint le projet d'une réalisation d'une chambre à réactions financé par la Région. 

Un Croupe Allemand de Berlin ainsi que le Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble ont ensuite rejoint ce 

projet qui va conduire à une Importante réalisation technique auprès de l'accélérateur SARA. 

L'Equipe des "Energies Intermédiaires" est entrée dans une Collaboration Physique des Particules-
Physique Nucléaire préparant une proposition d'expériences (NA 10') au CERN pour la mise en évidence de 
plasmas de quarks et de gluons dans des collisions entre ions lourds ultra-relatlvistes. 

Après le succès de leur première expérience, le Groupe des "Collisions Atomiques" prépare, pour 

1985, une deuxième expérience au CERN pour la mise en évidence de créations de paires assistées 

d'électrons positrons. 

Signalons enfin le très beau contrat obtenu par le Groupe "Amorphes" pour la réalisation, à 

l'I.P.N.L., d'une salle blanche, équipement unique sur le Campus de La Doua. 

'' t 
Tout cela montre la qualité et l'enthousiasme des Equipes de Recherche et des Services 

Techniques permettant de maintenir ine vie scientifique importante dans l'I.P.N.L. et la publication 

d'articles scientifiques de haut niveau 

E. ELBAZ 
Directeur de l'I.P.N. Lyon 
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1. 

STRUCTURE DES LEPTONS ET DES QUARKS DANS LE MODELE DES RISHONS 

E. EILBAZ. 3. USCHERSOHN* 

In the rishon model the leptons and quarks can be classified in either doublets or quadru
plets of a SU„ group. We lave developped an analysis of the SV„ V. model with quadru
plets and h o * compared It to the standard Clorfiow-tVemberg^Salart) model. The choice 
of quadruplets as multiplets to which belong the fundamental fermions leads to unstable 
baryons and to the existence of rare processes and decoys. 

L 'etude du modèle géométrique des nshons a été poursuivie avec l'introduction d'hypo

thèses particulières pour expliquer le structure des différentes générations de quarks et de leptons. 

Ceiles-ci nous ont permis une analyse détaillée des désintégrations électrofaibles. Nous avons pu 

montrer d'une part que les quarks et les leptons d'une même génération doivent avoir une structure 

en couleur identique et d'autre part que leurs masses ne peuvent pas être 'simplement reliées à 

ces structures. 

Toujours dans le cadre du modèle des nshons nous pouvons constater que l'on peut classer 

les ieptons et Jes quarks soit dans des doublets soit dans des quadruplets d'un groupe SU-. On peut 

ainsi construire soit quatre doublets 

ft 1/3 n -1/3 

où les indices donnent la valeur de V liable 1) soit deux quadruplets : 

a 

•7 
où les indices donnent la valeur de C (Table I). 

Q N Y G 

e c 
T T T 1 0 1 1 

uo \Tv"v" 0 1 1 -1 

u T T V 2/3 -1/3 1/3 1 

d T v v -1/3 2/3 1/3 -1 

d c 
T V V 1/3 -2/3 -1/3 1 

u c T T V -2/3 1/3 -1/3 -1 

u V V V 0 -1 -1 1 

e "T T"T -1 0 -1 -1 

Table f - Les étals de quarks et de 
leptons construits àl'aide de deux rishons 
fondamentaux T et V. Nous avons porté 
également les valeurs des nombres quanli-
ques Q (charge électrique), N (charge 
neutre), V = Q*N et G = Q-N. 

Les interactions faibles et électromagnétiques sont alors introduites àl'aide du groupe 

SU» U(1) comme groupe de Jauge. Nous avons pu ainsi montrer comment ce choix en quadruplets 

conduit à des baryons instables et à l'existence de processus de désintégration rares. 

Professeur Visiteur jusqu'au 1.10.84 



2. 

REGLES DE CROISEMENT DANS LA 'GVA' 

E. ELBAZ 

A vectorial and a tentorial crossing mies are defined in cartesiar coordinate systems. 
Different applications are given. With particular choice of the slaw dilation coefficient 
of vectors one gets the same expression of dot and vector products *• the two coordinate 
system. The crossing rules art thus redefined in a standard coordinate system. Applica
tions are obtained of some particular "Jni" coefficients with the simplification. 

Dans le cadre de la "Graphical Vector Analysis" (CVA) nous pouvons aisément construire 
des règles de croisement vectorielle et tensorielle dans un système de coordonnées cartésiennes. 
En utilisant un choix particulier des coefficients de standardisation des vecteurs, on peut obtenir 
des expressions identiques des produits scalaires eu vectoriels dans les systèmes de coordonnées 
standards ou cartésiens. On peut ainsi redéfinir des règles de croisement dans un système de coordon
nés standard et obtenir, par exemple, des relations particulières pour des coefficients "3n|", relation 
impossible à extraire de la "Graphical Spin Algebra" (GSA). 

PENTE DU PIC ELASTIQUE ET DIFFRACTION HADRONIQUE 

M. GIFFON 

en collaboration avec 

E. PREDAZZI 
Istituto di Ffslca reorfea and fstituto Nailonale dl Fisica Nucleare, Tortni (Italie) 

By comparing the data with a formula derived recently which gives the slope as a func
tion of the fourmomentum transfer squared t and of the average multiplicity < n >, 
we argue that all the basis properties of hodronfc slopes may be attributed to the role 
of multiparticle tmitarity, i.e. to diffraction. 

A l'aide du moJèle qui nous a permis de construire des amplitudes diffractives via l'uni-
tarité, nous étudions la variation des pentes élastiques en fonction du carré de l'énergie s dans 
le centre de masse et du carré du moment de transfert t. Nous comparons les données expéri
mentales avec la formule que nous avons dérivée et qui donne la pente comme fonction du carré 
du moment de transfert t et de la multiplicité moyenne < n >. L'accord est très bon, ce qui 
nous permet d'en déduire que les propriétés de la pente résultent de l'unitarité, c'est-à-dire de 
la diffraction. 



3. 

DETERMINATION DES HULTIPPLES TRANSVERSE ET LONGITUDINAL 

A L'AIDE DU MODELE OU SAC NUAGEUX 

M. GIFFON 

en collaboration avec 

C. SAMOUR 
Centre d'Etudes Nucléaires de Sacioy 

With a perturbative approach we have determined trie transverse and longitudinal multi-
poles at the threshold In the frame of CBM model. The agreement with previous deter
minations by current algebra and dispersive approach is good. 

En vue d'interpréter les données de l'expénences <1'électroproduclion inverse au seuil, 

à laquelle nous participons, nous avons entrepris un calcul perlurbatif dans le cadre du modèle 

du sac nuageux. Nous obtenons les multipôles E j et L * en fonction des paramètres du sac. Ils 

semblent en bon accord avec les déterminations obtenues par l'algèbre des courants ou avec une 

approche dispersive. 

DEGRES DE LIBERTE DE QUARKS DANS LES NOYAUX 

P.A.M. CUICHON 

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 fatedom in nuclei. In this way, I have 
derived on a non static force of the Mir bag equations in order to investigate the Roper 
resonances as a breathing mode of the nucléon. 

Cette année, mon activité de recherche a été entièrement tournée vers tes modèles 

de quarks. Le fil directeur a été l'utilisation des équations du sac du MIT dans leur forme non 

statique. Il a été possible d'interpréter quantitativement les résonances de Roper comme un mode 

de respiration de l'état fondamental. Deux articles sont en préparation sur ce sujet. Le modèle 

proposé est basé sur l'équation aux petits mouvements autour d'une solution statique et fournit 

à la fois les états propres et les courants de transition entre l'état fondamental et le mode de 

respiration. Il est donc possible de calculer les observables de la diffusion it-N. vers les résonances. 

Ceci a été entrepris, en collaboration avec P.M. MILLER au Déparlement de Physique de l'Uni

versité de Seattle (U.S.A.) où j'étais invité durant le mois de Juin 1984, et devrait aboutir dans 

le courant de l'année 198?. 

D'autre part, j 'ai poursuivi ma collaboration avec M.W. THOMAS au cours d'un séjour 

de trois mois à l'Université d'Adélaïde (Australie) à J'ipvitalion du Département de Physique. J'y 
* t 

ai donné une série de cours sur la "Dynamique Hamiltonienne avec Contraintes" qui est une façon 
d'aborder le modèle du sac non statique, mais son intérêt est plus général. En collaboration avec 

M.W. THOMAS, nous avons tenté de déterminer les expériences les mieux adaptées à la détection 

des effets non statiques prévus par les modèles de sac. Bien que les résultats soient préliminaires, 

on peut dire que les expériences les plus intéressantes seraient la détection des paires £e*,e~) à 

faible moment relatif après production de la résonance par un pion. Les sections efficaces sont 

à priori très faibles aussi nous sommes en train d'étudier la faisabilité d'une telle mesure. 

Au mois de Mai 1984, j 'ai été invité par l'Université de Turin à donner une série de 

cours sur "le Modèle du Sac de Quarks". 

Enfin j 'ai été chargé par le Comité d'Organisation de la 11ème Conférence de la Société 

Européenne de Physique qui se tiendra à Paris en 1985, de mettre au point un "Panel" sur les quarks 

dans les nucléons et les noyaux. 



a. 

PHYSIQUE THEORIQUE AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

G. CHANFRAY, 3. DELORME, M. ERICSON 

We ti'jve studied the following topics : study of the increase of the sea quarks in nude' 
by the Drell-Yan process. spin-isospin response functions, medium effects in photopion 
reactions, determination of the average number of pions per nucléon by high energy 
elettroproduction, color dielectric model for nucléons inside nuclei. 

A ia suite de notre interprétation de l'effet CMC, nous avons étudié (collaboration avec 

A. THOMAS) la possibilité d'une augmentation de la mer de quarks dans les noyau» dans le processus 

de Drell-Van (annihilation qq). La valeur expérimentale de la pente de la distribution en rapidité 

favorise l'existence d'une telle augmentation. 

Nous avons poursuivi l'étude des fonctions réponses de spin-isospin. En particulier nous 

avons examiné la question du contraste entre les réponses longitudinale et transverse. Une expé

rience récente de Los Alamos en réaction (p,p*) n'a révélé aucun contraste. Nous avons examiné 

(collaboration avec W. ALBERICO et A. MOLINARIÎ ses implications et discuté les effets dûs 

à ia présence d'une composante isoscalaire et à la nature périphérique de la réaction. Les deux 

e'fets combinés produisent une forte atténuation du contraste prévu. Nous continuons également 

l'étude des effets précurseurs et de la réduction de la force Gamow-Teller qui sont carrelés. Nous 

avons entrepris d'explorer les possibilités des réactions des neutrinos pour la mise en évidence 

des effets collectifs dans les fonctions-réponses. 

Avec G. LAMOT, nous avons poursuivi les modifications apportées par les effets de 

la polarisation du milieu nucléaire (par formation d'isobares i l dans les réactions, pholopiomques. 

Un calcul perturbatif a montré l'importance de la photoproductiori cohérente dp «° suivie par 

un échange de charge. L'effet est cependant si important dans la région de la résonance û qu'il 

faut nécessairement aller au-delà d'une théorie de perturbation, A beaucoup plut haute énergie, 

nous avons utilisé . Xectro-production de pions pour déduire le nombre moyen de pions par nucléon 

que nous trouvons inférieur à 0,0B, chiffre en accord avec les modèles de sacs à champ de pion 

perturbatif (collaboration avec F. GUTTNER, H.J. P1RNFR et B. POVH). 

Nous avons participé (collaboration o<ec O. NACHTMANN et H.J. PIRNCR; à des travaux 

sur le modèle diélectrique de couleur proposé pour décrire les modifications au confinement de 

la couleur dans le milieu nucléaire. Les résultats sont satisfaisants pour l'énergie de liaison des 

nucléons et de l'hyperon A. L'augmentation prévue du rayon du nucléon avec le moment de transfert 

est en accord avec les mesures de EMS et du SLAC. 

EFFETS COULOHBIENS EN DIFFUSION » - d A BASSE ENERGIE 

C. FAYARD, G.H. LAMOT '• » 

en collaboration avec 

B. SAGHAI 
Service de Physique Xuclèaire-Hau'.e Energie, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

3. FROHLICH 
Institut fiir Theoretische Kemphysik der VniversitSt, D-7S00 Karlsruhe 1, (R.F.A.1 

* 
The sensitivity of n d elastic scattering observables to different Coulomb corrections 
to the pure hadronic T-matrix has been investigated in the energy range r, . = 47 to 
360 MeV. We have shown that the vector analyzing power i t , , was more Sensitive to 
different Coulomb prescriptions than the differential cross sections and tensor polarization 
t - a . The structure of the charge charge asymmetry parameter of differential cross section 
was well reproduced at 65 and 142 MeV. 



L'Accélérateur L inéaire de Saclay i.ALS) est une des rares machines permet tant d'obtenir 

des pjons (IT et n : de basse énergie (de 2*> à bb MeVÏ. Dans ce l l e gamme d'énergie, il y a une 

for te inter férence entre les e f fe ts nucléaires et coulombiens et il est nécessaire d'en tenir compte 

dans les calculs théoriques pour tenter de reproduire les résultats expér imentaux. 

D'abord nous avions ut i l isé l 'approximat ion habituel le où l 'ampl i tude coulombienne pure 

est ajoutée à l 'ampl i tude t ro is corps pure. Dans ce t ravai l plus récent, nous avons e f fec tué d i f f é 

rentes approximations sur la mat r i ce T, en présence du coulombien, qui ont été testées à plusieurs 

énergies sur plusieurs observables et par t icu l ièrement le paramètre d'asymétr ie : 

(do /dSJ ) - (do /d i î ) „ 
A <B) = 2 £ -

n ( d o / d f i ) . • ( d o / d f t ) • 
n n 

qui rel ie donc les sections ef f icaces d i f férent ie l les n d * il d et n d » n'd. 

Not re correct ion la plus ra f f inée permet de reproduire A (G) a 143 MeV de manière tout 

à fa i t satisfaisante (dans cet te région la résonance &,-, est dominante). 

Pour une énergie de 66 MeV les résultats sont moins convaincants mais i l faut remarquer 

que dans ce t te gamme d'énergie il n'y a pas vér i tablement d'onde T I - N dominante. I l semble donc 

que les désaccords soient dûs p lu tô t aux imperfect ions du modèle à pa r t i r duquel sont calculées 

les ampl i tudes hadroniques qu'au t ra i tement des corrections coulombiemes. 

APPROCHE MICROSCOPIQUE DE LA DYNAMIQUE A BASSE ENERGIE 

M. MEYER 

en collaboration avec 

L. BENNOUR, 3. LIBERT 

Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse (CSNSM), Orsay 

D. MED3ADI , P. QUENTIN 
Laboratoire de Physique Théorique, Université Bordeaux-1 

In order to describe the low-energy dynamics of even-even nuclei, we have used the 
Bohr Hamiltonian derived microscopically from self-consistent calculations using the 
Sill effective N-N force. For odd nuclei, the coupling of the external particle to the 
collective dynamics given by this Bohr Hamiltonian has been investigated. 

L'hami l ton ien de Bohr décrivant la dynamique de basse énergie des noyaux pair-pairs 

fa i t l 'objet ces dernières années de nouvelles éludes. En e f f e t , i l est possible, grâce aux calculs 

Har t ree-Fock contraints, à par t i r de la seule donnée de l ' in terac t ion e f fec t i ve nucléon-nucléon, 

de réaliser le calcul microscopique des sept fonctions (énergie potent ie l le , paramètres de masse 

et d ' iner t ie) entrant en jeu dans cet hamil tonien co l lec t i f quadrupolaire. Nous avons appliqué ces 

calculs dynamiques à des noyaux de thor ium et de cadmium en ut i l isant la fo rce de Skyrme 111. 

Les résultats prél iminaires font ressortir l ' importance du terme potent ie l mais aussi des paramètres 

de masse. 

Nous avons poursuivi nos études sur l 'approche microscopique des noyaux impairs en 

envisageant le couplage d'une quasi-part icule externe à la dynamique du coeur la plus générale 

décr i te par l 'hami l tonien de Bohr quadrupolaire microscopique dans l 'espoir d'expl iquer les transi t ions 

existant entre des bandes de formes axiales d i f férentes. 
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RESONANCES GEANTES DIPDLAIRES ET HONOPOLAIRES ELECTRIQUES 

A TEMPERATURE FINIE 

3. MEYER 

en collaboration avec 

P. QUENTIN 
Laboratoire de Physique Théorique, Université Bordeaux-1 

M. BRACK 
Fachbereich Theoretische Physik, UniversitUt Regensburg (R.F.A.) 

The semi-classical sum rule approach of collec'ive motion have been generalized at 
finite temperature in order to investigate the properties of giant resonances built up 
in highly excited nuclet. We have calculated then the m, and m , sum rules for the 
E0;T = 0 and EUT - 1 modes up to 3t 4 MeV temperatures. The calculation of the isos-
calar quadrupole electric mode is in progress. We observe decreasing E. energies of 
the giant resonances studied. 

Un grand nombre de travaux expérimentaux concernant les résonances géantes construites 

sur des états à haute énergie d 'exc i ta t ion dans les noyaux ont permis de m e t t r e en évidence un 

comportement par t icu l ie r des propriétés de ces résonances! décroissance re la t ive de l 'énergie de 

la résonance et surtout augmentat ion de sa largeur. Le formal isme de l 'approximat ion des phases 

au hasard (R.P.A.) par fa i tement adapté à la descript ion de ce type de phénomène co l lec t i f , a été 

dans ce but récemment étendu au cas d'une température f in ie du système nucléai re 1 . 

Une approche apparaît cependant re lat ivement simple à me t t re en oeuvre, c'est celle 

des règles de somme qui permet ainsi d'obtenir aisément les propriétés générales des résonances. 

Nous avons déjà rendu compte d'un premier t rava i l '.cf. Rapport Annuel I.P.N.L.- 19B3) qui a consisté 

a montrer l 'existence de règles de somme à température f in ie. Nous avons ensuite qénéralisé notre 

approche semi-classique du moment m . dans le cadre d'un développement de Thomas-F^rmi étendu 

à l 'ordre 4 en "ti, approche qui nous a déjà permis d'avoir une est imat ion correcte à température 

nulle de ces moments pour les modes EOjT = Q et E1jT = 1 . 

Nos calculs, e f fectués jusqu'à environ 4 MeV de tempéra ture , montrent une décroissance 

des énergies des résonances, décroissance qui s'avère ê t re plus ne t te dans le cas du mode monopo-

la i re isoscalaire. Ces résul tats sont tout à fa i t en accord avec les autres approches déjà mentionnées. 

[1 ] D. VAUTHERIN , N.V1NH-MAU, Phys. L e t t . , 220 B. (1983), 261 
Nuc l . Phys., A 422. (1984), 140 

H. SAGAWA, G.F.BERTSCH, Phys. Le t t . , 146 B. (1984), 138 

CONSTRUCTION D'UNE MATRICE DENSITE SEMIrfLASSIQUE POUR 

L'ETUDE DES PHENOMENES DE COLLISIONS 

1. MEYER 

en co'l'-boration avec 

P. QUENTIN 
Laboratoire de Physique Théorique, Université Bordeaux-1 

3. BARTEL, M. BRACK 
Fachbereich Theoretische Physik, Universitat Regensburg (R.F.A.) 

We have constructed a generalized density matrix of gaussian form to use it in collisions 
phenomena. This Gaussian density matrix expansion (CDME) has been tested on the exchan
ge post of the Coulomb center of mass energies where it is necessary to know the off 
diagonal density matrix. 
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Afin d'étudier les phénomènes de collisions dans le cadre d'approches semi-classiques 

dépendantes du temps, nous devons disposer d'une matrice densité généralisée o(r , r* . A p a r t i r 

d'une densité C.r ' semi-classique parfaitement adaptée à la description des propriétés statiques 

des noyaux, nous avons proposé un développement de forme gaussien pour la dépendance en r-r' 

de la matrice densité généralisée. Nous avons testé ce type d'approches en calculant les contribu

tions d'échange à l'énergie coulombienne et à la correction à deux corps du centre de masse où 

les effets non locaux sont les plus importants. 

SPECTROSCOPY ET SYMETRIES 

M. KIBLER 

Our activities have been mainly devoted this year to 
1. Crystal-field theory of rare earth ions in crystal: 
2. Study of nonibijective canonical transformations, 
3. and Spectral theory of labelling operators for systems of identical particles 

1» Elaboration d'un nouveau modèle de champ cristallin 

Ce volet constitue la dernière partie d'une série de recherches antérieures. Nous avons 

développé cette année un nouveau modèle de champ cristallin faible pour des ions lanthanide et 

actinide dans des environnements de symétrie cubique ou plus basse (en collaboration avec 

G. GRENET du Groupe E5CA de l ' I .P.N.L.). Ce modèle présente pratiquement tous les avantages 

du modèle du champ cristallin fort et , bien que plus général que ce dernier, est d'une mise en 

oeuvre particulièrement aisée. Nous l'avons testé dans le cas de l'ion Sm placé dans des cristaux 

de BaCIF et SrCIF soumis à un champ magnétique intense (en collaboration avec B. JACQUIER 

et J.C. GACON du Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents de l'Université 

Claude Bernard Lyon-1 et L.C. BRUNEL du Service National des Champs Intenses du C.N.R.S. 

à Grenoble). 

2. Etude de transformations canoniques nonibiiectives 

Nous avons poursuivi cette étude en liaison avec l'exploration des systèmes dynamiques 

usuels sous contrainte. En particulier, nous avons développé la reprt-efitation oscillateur de l'atome 

d'hydrogène comme support d'une approche de systèmes atomiques ous champ électrique intense 

et/ou fortement magnétisés (en collaboration avec T. NEGAD1 du Département de Physique de 

l'Université d'Oran). Ceci nous a conduit à une interprétation dans le langage de la théorie des 

groupes de la contrainte de type Kustaanheimo et Stiefel qui apparaît dans l'étude de la connexion 

hydrogène-oscillateur (on collaboration avec A . C . C H E N , Physics Department, St. John's University, 

Jamaica, USA). Finalement, nous avons entrepris l'investigation de l'aspect fonctions spéciales 

et fonctions génératrices lié à la transformation de Kustaanheimo et Stiefel (en collaboration avec 

A. RONVEAUX du Laboratoire de Physique Mathématique et de Physique du Solide des Facultés 

Universitaires de Namur et M. HAGE-HASSAN du Département de Physique de l'Université Liba

naise). 

3. Théorie spectrale d'opérateurs d'étiquetage pour des systèmes de particules identiques 

(début d'une collaboration avec J . KATR1EL du Technion-lsraël Institute of Technology à Haifa 

et A. PARTENSKY du Service de Physique Théorique de l ' I .P.N.L.). 
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ENSEMBLE DE N PARTICULES DE SPIN o 

A. PARTENSKY 

Classification of spin states for systems of elementary particles with an elementary 
spin o> 1. 

Considérons un système de N particules de spins élémentaires 0 et définissons les opéra

teurs : 

O.(NI) -- I ( 0 . 0 ) k 

k i<| ' ' 

A la suite de J. KATRIEL, J. PAL DUS et R. PAUNEZ (Université de Haîfe), on peut faire la conjec

ture que les opérateurs O.(N), 0,(N) ... O- constituent un ensemble complet d'opérateurs permet

tant de définir les états de spin de N particules de spins élémentaires o. Cette conjecture est véri

fiée pour o - 1/2 et o= '• Est-elle encore vraie pour o > ' ' 

LA RELAXATION DANS LES SOLIDES 

3. SAU 

The relaxation of a nucleus implanted in a metal is mainly due to the interaction vith 
the electrons of the solid. This interaction is put in a form of an interaction with a 
quasi-boson field. This allows a unified treatment of relaxation and gamma decay. 

L'interaction entre le noyau et les électrons du solide est responsable du phénomène 

de relaxation d'un noyau orienté, implanté dans un solide. Ce phénomène amène le noyau vers 

l'équilibre thermodynamique avec le rolide. I a description que nou» en avons donnée permet de 

mettre cette interaction sous la forme d'un couplage avec un champ de quasi-bosons. Ainsi ce 

couplage a la même structure que celui du couplage avec le champ électromagnétique responsable 

de la décroissance gamma. Dans ces conditions un traitement unifié de ces deux processus en compé

tition est possible et est en cours actuellement. 

LES METHODES GEOMETRIQUES EH PHYSIQUE THEORIQUE 

R. LAVERRIERE 

Since some years a radical change of method appeared in mathematical physics (quantum 
field theory, elementary particle physics, theory'of dynamical systems...). The concepts 
of differential geometry, differentiable manifolds and differential forms, the keystones 
of contemporary mathematics, provide a new marvellously unified set of tools for an 
alternative description of physical phenomena which goes beyond the description obtained 
in terms of analytical methods. 

Depuis quelques années, on assiste à un changement radical de méthodes en physique 

mathématique (théorie quantique des champs, physique des particules élémentaires, théorie des 

systèmes dynamiques,...). 

Jusqu'à Galilée, les physiciens et les philosophes pensaient en termes de géométrie. 

L'introduction par Descartes de coordonnées en géométrie euclidienne entraîna le déclin de la géomé

trie d'autant plus que l'espace euclidien tridimensionnel dans lequel vivaient les physiciens du 19ème 

siècle avait une géométrie sans grandes difficultés et qu'ils croyaient que la nature profonde des 



9. » 

lois physiques pouvait être exprimée par des equations différentielles, équations dont la résolution 

nécessitait la connaissance de nombreuse? techniques analytiques. C'est la théorie de la relativité 

qui a montré que l'espace euclidien tridimensionnel n'était qu'une approximation du monde physique. 

Dans l'étude des lois physiques, il s'avère que l'analyse tensorielle n'est pas la mieux 

adaptée. Elle nécessite un système de coordonnées pour exprimer les composantes or un seul système 

de coordonnées n'est pas suffisant pour couvrir une variété. Un tenseur doit être vu comme un 

objet géométrique défini indépendamment de tout système de coordonnées. Le rôle joué par les 

composantei et les transformations de coordonnées doit être relégué au second plan. 

Les techniques basées sur les concepts de la géométrie différentielle, variétés différen-

tiableset formes différentielles, les clés de voOte des mathématiques actuelles, forment un ensemble 

cohérent d'outils pour une nouvelle description de le physique qui va au delà de ia description obte

nue par les méthodes analytiques. La géométrie différentielle, en montrant la parenté entre les 

concepts géométriques et analytiques ventre vecteurs et dérivées,..) a conduit à une simplification 

des mathématiques et à une compréhension plus profonde de la physique. 

Les formes différentielles correspondent à des tenseurs covanants antisymétriques. Leur 

introduction permet par exemple de mieux comprendre les théorèmes de Green et Slokes et donne 

une représentation concise e s théories physiques (mécanique, électrodynamique, relativité, théories 

de Jauge...). Arnold, dans son livre "Méthodes Mathématiques de la Mécanique Classique" (Editions 

MIR) , va jusqu'à dire que ..."la mécanique hamijtomenne est inconcevable sans l'étude des formes 

différentielles"... (p. 164). 

Cet te étude est faite en relation avec le groupe de géométrie de l'Institut de Mathéma

tiques de Lyon. 
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PUBLICATIONS 

A / Thèses 

DOCTORAT ES-SCIENCES PHYSIQUES 

GIRAUD Noël 
Pions réels et virtuels dans les noyaux 

2* Février I9S* 

DOCTORAT de SPECIALITE Même Cycle) 

PERROT Jean-Luc 
Le système pion-nucléon-nucléon dans un modèle à 3 corps avec échanges de mesons lourds. Application à 
nd-nd, nd-NN et NN-NN aux énergies intermédiaires 

26 Janvier 1984 

B / Articles parus 

ELBAZ E., USCHERSOHN 3. 
SU, O U, model with quadruplets 

1 NuoVo Cim., SO-A, 198*), 3*1 

Summary. — In the rishon model Hie leptoim and quark» can be classified 
in either doublet* or quadruplet* of a SU, group. Gauge invariance 
leads to different charged- and neutral-current interaction» in the doublet 
and the quadruplet cases. We present an analysis of the SU,C: I/, model 
with quadruplets and compare it to the standard Glasbow-Weinberg-
Salam model. 

GIFFON M. (en coll. avec PREOAZZI E., 1st. Fis. Teor.ft tyniv. Torino, Italie) 
Elastic slopes and diffraction 

Phys. Lett., 130-B, «98»), 317 

It is well-known thai clastic hadronic slopes grow with energy and appear sizcably larger when measured very close to 
f = 0 than at intermediate (-values. This has been confirmed by the recent pp measurements at the CERN SPS-collider. By 
comparing the data with a formula derived recently which gives the slope as a function of the four-momentum transfer 
squared t and of Ihc average multiplicity <n>, we an!ue that all the basic properties of hadronic slopes may be attributed to 
the role of multiparticlc unitarfly, i.c. to diffraction. 

GIFFON M. (en coll. avec HAMA Y., Inst. Fis., Univ. Sao Paulo, Brésil ; PREOAZZI E., 1st. Fis. Teor., 
Univ. Torino, Italie) 
Multiparticle unitary and diffractive amplitudes 

Zeit- fur Phys., C-25, (198*), 129 

Abstract. Generalizing the results of previous work. dependent interference mechanism which has been 
an explicit construction of elastic and inelastic previously shown to be essential to produce the 
diffractive amplitudes through raufliparticle uniiarity diffraction peak m the clastic process is now seen 
is given starting from a simple parametrizalion of to be also responsible, in a natural way. for Ihc 
non-dilTractive production amplitudes. The energy leading particle effect which dominates production 

yields. 
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GIFFON M. (en coll. avec PREDAZZI E-, 1st. Fis. Teor.. Univ. Torino, Italie) 
High energy physics after the SPS collider 

Rivista dell' Nuovo Cim. , 7, (198*), N*5, 62 p. 

GUICHON P. (en coll. avec MILLER G.A.. CERN, Genève) 
Quarks and the deuteron asvmpiotic D state 

Phys. Lett . , 134-B, (1984), 15 

1-orm factor eltects dssukuied with itiv miclcon >uc reduce >ic,nificjntly calculated values ot the dculcron jsymptutK I) 
to 5 state ratio. We show thai tensor toices due lo pmnsand eluonscvcfunecd between quarks compensate tor such reduc
tions. 

ERICSON M. 
Recent aspects of the nuclear spin isospin response function 

3. de Phys., Coll . N*4, 45, (1984), C4-489 

Abstract - Various aspects of the nuclear response to spin isos
pin excitations are discussed, in particular the collective 
features of the lplh response and the response arising from 
the 2p2h excitations. 

CHANFRAY C, ERICSON M. 
High energy spin-isospin modes in nuclei 

Phys. Lett . , 111-0. (1984), 163 

The high energy response of nuc!;i to a spin-isospin excitation is investigated. We predict the existence of a strong con
trast between the spin transverse and spin longitudinal responses. The second one undergoes a shadow effect in the A re
gion and displays the occurence of the pionic branch. 

ERICSON M. (en coll. avec ALBERICO W.M., CERN, Geneve : MOL1NARI A. , 1st. di Fis.. Univ. Torino, 
Italie) 
Unifying photon and pion absorption 

Phys. Lett . , 136-B. (1984), 307 
We study the 2p-2h contribution to the deep inelastic inclusive clectiun scattering by including both the meson ex

change currents and the nucléon -nucléon correlations A satisfactory agreement with the available experimental data is 
achieved. In the same frame p-wave pion absorption at threshold b alto examined, it u shown that a strong quenching is 
required to account for the ir -nucleus absorptive potential deduced from piunic atoms data. Finally the conditions are ex-
plorcd, which allow one to establish a link between magnetic phnmn jnd p-wjvc pion absorption. 

ERICSON M. (en coll. avec ALBERICO W.M., CERN. genêve ; MOLINARI A. . 1st. di Fis., Univ. Torno, 
Italie) 
The role of two particle-two hole excitations in the spin-isospin nuclear response 

Ann. of Phys., 154, (1984), 356 

We investigate the rote of the 2p~2h stales in the spin isospin nuclear response function 
This is done in the frame of a microscopic approach which includes the meson exchange 
currents and the nucleon-nucleon correlations. We first test our theory on the transverse 
response in the inclusive deep inelastic electron scattering, where we achieve a satisfactory 
agreement with the data for values of the momentum transfer ranging from I to 2 fm '. We 
next explore the p wave pion-nucleus absorptive optical potential. We find that a strong (—3) 
Lorentz-Lorenz-Ericson-Ericson quenching factor is needed to reproduce in our framework 
the phenomenological optical potential deduced from n mesic atom data. We also examine the 
real photon absorption cross section accounting rainer satisfactorily for us behaviour, in 
particular for the Pauli blocking at small frequencies Finallv. we elucidate the conditions for 
lhe existence of j connection between the magnetic photon absorption and the p wave pion 
absorption in nuclei 

ERICSON M. (en coll. avec ALBERICO W.M.„ MOLINARI A-, i / t . di Fis., Univ. T^jgno, Italie) 
Interpretation of the polarization transfer measurement in the (p,p"> reaction on Pb 

Phys. Rev., C-30. (1984), 1776 

The results of the experiment of Carey tiaL on the polarization transfer in the tp. p') reaction on 2 0 a Pb 
are discussed with respect to their relevance for the absence or presence of collective effects in the nuclear 
spin-isospin response. 

CHANFRAY G. 
Charged-pion electroproduction and spin-isospin modes in nuclei 

Nucl. Phys., A-429, (1984), 489 

Abttract: We study photopionic nuclear processes in the quasielaslic region. We show how charged-pion 
electroproduction allows simultaneous access to the transverse and longitudinal spin-isospin 
responses. Gauge-invariance requirements are taken into account in a coherent way with the various 
medium effects. 



ER1CSON M. (en coll. avec THOMAS A.W., Phys. Dept.. U n » . Adelafde, Australie) 
Evidence for an enhanced nuclear sea from the proton-nucleus Drell-Yan process 

Phys. Left. , IftS-B, (198<i>, 191 

NAL- NIU-I' ih.ii tli>.- lApiMiiuviiul J.n.i i.'i me *!nni .'l ill.- rjpnjn\ ijiMhhuimn -if the Drcll Y an privess p on Pi fjvnur (he 
t'\!>lcnii- ni Jll 'IHUMM' til ihi' se.l li'l J i:.'iiu-l nui!..m 

CHANFRAY G. (en coll. avec GUTTNER F., Physik. Inst. Univ. Heidelberg, Allemagne ; PRINER H.J., 
Inst. ïheor. Phvs- Lniv. Heidelberg, Allemagne ; POVH D, Max Planck Inst. Kernphysi!<, Heidelberg, 
Allemagne) 
Analysis of pion-electroproeiuction data in terms ol a pion distribution function of ti.e proton 

Nucl. Phys., A - t29 . 098<i), 389 

Abstract: Expenmental data on the longitudinal ir* clectroproduction on hydrogen have been analyzed 
in terms of a pton distribution function of the proton. This interpretation is based on the assumption 
that Ihc pion can h» considered as a panon in the nucléon for lo* momentum transfer <?'' For 
the kincmatical conditions photon mi l ! Q' < I CeV and electron energy loss » > 2.2 GeV ihi. pion 
electroproduciion in the direction of the virtual photon can be viewed upon as quasielas.ic 
etr * •» e'w' scattering. Using the impulse approsimation the pion distnbulion function of the proton 
can be deduced. According to the distribution function evaluated from ?ion rleciroprnducuon in 
the infinite momentum frame, the physical proton has a i \ admixture of the nir ' slate and the 
ir* in the nsr* slate carries 0.6% of the proton momentum. 

CHANFRAY G. (en coll. aver NACHTMANN O, P1RNER H. I . , Inst. Theor. Phys.. Univ. Heidelberg, 
Allemagne) 
A color dielectric mode! lor th j nucleus 

Phys. Lett - , 107-H. (198<0, 2<i9 

An effective color dielectric quark model is applied to the nucleus. It generates nuclear binding via a spread of the quark 
wavefunctions in the nucléons of the nucleus. £ jnd A liyperons have a mean potential to. «• - I k'^j. A nonvanishing color 
dielectric constan: in the nucleus allows color modes which extend over the wl.ofe nucleus. 

ERICSON M . 
Spin-Isospin responses functions in nuclei 

"Spin Excitations in Nuclei" (Petrovich F., éd.). Plenum Press, New York ,(1984), p.27 

DELORME 3., ERICSON M., F ICUREAU A., GIRAUD N. 
Lorentz-Lorenz quenching for the Cainow-Teller sum rule 

"Spin Excitations in Nuclei", (Petrovich F., éd.), Plenum Press, New York, ( I9SM, p.201 

MEYER M. 
Noyaux Join de la vallée de stabilité. Excitations individuelles et collectives à basse énergie 

Ann. de Phys., 9 , (198»), 791 

Abstract — The low energy structure of exotic nuclei is discussed in terms of self-
consistent microscopic models. The experimental striking features of the spectroscopy 
of these nuclei are briefly surveyed and the schematic steps performed to obtain from 
effective N-N interactions their spectroscopic properties are presented. Their saturation 
and deformation properties arc given by the Hartrec-Fock approximation (HF). Then 
il is shown how to describe the dynamics of even-even exotic nuclei excited states by 
solving (he complete Bohr Hamiltonian. built microscopically using the HF approxi
mation and (he adiabalic limit (and its derivatives) of the time-dependent HF approxi
mation (ATDHF) The structure of odd and doublv odd nuvici is discussed in the 
framework of Ihe unified model, ie the microscopic rotor -r quasiparticles model. 
Finally possible future directions of experimental research concerning exotic nuclei 
are described and improvements or new theoretical approaches discussed. 

KIBLER M. (en coll. avec NEGADI T., Inst. Sciences Exâoïes, Univ. d'Oran, Algérie) 
Connection between the hydrogen atom and the harmonic oscillator : the zero-energy case 

Phys. Rev., A-29. (19SH), 2891 

The connection between the three-dimensional hydrogen atom and a four-dimensional harmonic oscilla
tor obtained in previous works, from a hybridization of the infinitesimal Pauli approach to the hydrogen 
system with the Schwinger approach to spherical and hyperbolical angular momenta, is worked out in the 
case of the zero-energy point of the hydrogen atom. This leads to Ihe equivalence of Ibe three-
dimensional hydrogen problem with a four-dimensional free-panicle problem involving a constraint condi
tion. For completeness, the latter result is also derived by using the Kustaanheimo-Stiefel transformation 
introduced in celestial mechanics. Finally, it is shown how the Lie algebra of SO(4,2) quite naturally arises 
for the whole spectrum (discrete plus continuum plus zero-energy point) of Ihe three-dimensional hydro
gen atom from the introduction or the constraint condition into the Lie algebra of Sp(8.R) associated with 
Ihe four^limensionaj harmonic oscillator. 
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KIBLER M. (en coll. avec NECAD! T., Init . Sciences Exactes Univ. d'Oran, Algérie) 
Hvdrogen atom in a uniform electromagnetic field as an anharrnome oscillator 

Let t . Nuovo Cim. , 39, (198<*), 319 

Sututtmiif. - This work estariliwli»**. In* m^ius nf îUv KiiKlaaiihcimn-StieM transforma 
lion. ;t roiiiiei-iioii Itctuvt'ti luo branches of tlieoreiûal }»Ii.\~a«t<v« which am. in present 
timeti, tin* olijeel ni nutiit'imiH slmlies: the quantum merli.-uiirs of uiiliarmonic oscil
lators and uf the hyilrii^Mi atom in a [niroup) hmiingeitemiH ami r-onstanl tslei-tm-
lii.ijjlletic lieJil-

KIBLEP. M-, CRENET G. (en coll. avec CACON J.C., JACQUIER G., Lab. Physico-Chimie des Matériaux 
Luminescents, ER-1ÛJCNRS, Univ. Lyon-1) 
Energy levels of Sm * in BaCIF and SrCIF crystals under magnetic field. 
I. Theory 

Phys. Stat. Sol. B-124, (1924), 325 

From ait l'xp.Tinn-iit.il asue|| . i - trot» n tli'-oretieal viru-mint iliei-lfn i»nf a mapnrtic field mi tlu-
luw-lyiiiff <'nrri*y level* , . |Nm*' in lta<ÏKainl Nr('IKery*t-<ln are studied. This Tin*! piifier i«««l«-vi>t<-il 
to the deseriptiun <il' n ti-puramWer nmdel and a more refined 14-parameter mmlrl an well as nf the 
ucronipaiiyiiiK proi-wlun* tor flic intrrptvi itmn of tin- nliiterveil »>|»et-tra. 

KIBLER M. , GRENET C. (en coll. avec GACON J.C., JACQUIER B., Lab. Physico-Cnimte des Matériaux 
Luminescents, ER-10 CNRS, Univ. Lyon-l ; BRUNEL L.C., Serv. Nat . des Champs Intenses, CNRS, 
Grenoble) , • 
Energy levels of Sm in BaCIF and SrCIF crystals under magnetic field. 
I I . Results 

Phys. Stat. Sol., B-124. (1984), 731 

Till 1 tlit'ori'tit-.'l iiitnli'l.N ami their ai-Kiiuf ytu» |im. i-ilmr* »li-»nili-i| m tin- | u>.| | i . i | H i <•* lliir 
series are. applied r<> tin* niteipretaiiiui >>l tin- I III.IM-M «-mi ~'M-.1IUHI nudri nia^mtir in M ut Sur 
in RiiCIKawl SH'IK. Tin- ^tHi'l .t<ri«-ciu«'ii1 In lui-tn i|irnr\ I I - \ | H ' I I I I I H I I 1e*ulii>* lu tin- i|iialil\ 
nl'tlie parameter* ininlvi-d ill I lie /.IT" lnlil H-imilt-uil.iii. 

KIBLER M. (en coll. avec NEGADI T. , Inst. Sciences Exactes, Univ. d'Oran, Algérie) 
Coulombic and ring-shaped potentials treated in a unified way via a nonbijective canonical transformation 

Theoret. Chim. Acta , 66 (1980), 31 

This piper is concerned with (he three-dimensional polenlnl V, -
rpHlatf r - qr\Q\f t* tin* 9\tt which comprises at particular cases the nng-
shaped potential ( 4 * 1 ) and the Coulomb potential iqn 0). The Schrôdinger 
equation for the potential v*c is transformed via a nonbijective canonical 
transformation, vis., the Kustaanheimo-Stiefcl transformation, into a coupled 
pair of Schrôdinger equations for two-dimensional harmonic oscillators with 
inverse-squire potentials. As a conséquence, the discrete spectrum for the 
potential V, is obtained in a straightforward way. A special attention is paid 
to the case q • 0. In particular, the coupled pair of Schrôdinger equations for 
two-dimensional harmonic oscillators is tackled in the situations where me 
spectrum for the potential V0 is discrete, continuous, or reduced to the rero 
point Finally, some group-theoretical questions about the potential V, are 
mentioned as well as a connection» via the Kustaanheimo-Stiefel and the 
Levi-Civita transformations, between the quantum-mechanical problems for 
the potential V f and the Sommerfeld and Kratzer potentials. 

KIBLER M. (en coll. avec NEGADI T. , Inst. Sciences Exactes, Univ. d'Oran, Algérie) 
Motion of a particle in a ring-shaped potential approach via a nonbijective canonical transformation 

Int. J . Quant. Chem., 26, (1984), 405 

The problem of a panicle in the three-dimensional ring-shaped potential ija7(2ûo/r~ 
i)al/r2 i\n3 9)e0 introduced by Hartmann is transformed into the problem of a coupled pair of 
two-dimensional harmonic oscillators with inverse quadratic potentials; h^ using a nonbijective 
canonical transformation, viz., the Kustaanheimo-Stiefcl transformation. The energy £ of the levels 
for the ring-shaped potential is obtained in a straightforward way from the one for the two-dimensional 
potential -{4Ep2 + tt7a2ale0/p

2). 

KIBLER M. 
Symmetry adaptation and Wigner-Racah algebras in quantum chemistry 

Croatica Chem. Acta, 57, (198ft), 1975 

The WiRner-Raeaft algebra ni :r.i ..lî-ilrary ,ii:i:U- •» . -»ni(»;ni 
continuous) group is presented in :>v. i.: i--.in.il wav thai eon-iiiutes 
a straightforward extension of the .«-i. i.-puiulini: .duebia «u the 
rotation group. Illustraiîvc example*- m i:i*en an-nod thi dilation 
group and the oelahi-dval -jroup "l'h: .tdapfation «H the V i g m i -
-Racah algebra of the double n>L.l.<>n Liroiiji lit one -»l -K Mih-
Eroups G is disrusspd in detail. Sf«-i-..i: •- IM|I | I . IMS I> gait no 'hi «MSI-
where G corresponds lo lh* *K",:ine(i:.i! uruup. 

http://i--.in.il
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SAU 3 (en coll. avec HEYDE K., Inst. Nucl. Phys.. Cent, Belgique) 
Relative importance oi orbital and spin contributions in the study ol magnetic properties in nuclei 

Phys. Rev., C-30, (198*), 1355 

We siudy the relative imporunct of the orbital and intrinsic spin contribution in both the diagonal mag
netic single-particle matrix elements and in (he matrix elements of the fermion magnetic multipole opera-
lo.' for many-body proton and/or neutron wave functions. The latter results shed light on the effective 
gyromagnelic factors for dipole ( i - 1 ) and octupole < i - J ) operators, to be used in interacting boson 
model calculations. 

C / Commuf^cations dux congrès et séminaires 

MEYER M. (en coll. avec BOURGEOIS C , KILCHER P., PORQUET M.G., SAUVACE-LETESSIER 3., 
C.S.N.S.M. - Orsay ; QUENTIN P., Lab. Phys. Théor-, Univ.. Univ. Bordeaux-l) 
Theoretical description of Pt 

Int. Symp. on In-Beam Nuclear Spectroscopy, Debrecen (Hongrie), May I * - I S , 198* 

CHANFRAY G. (en coll. avec GUTTNER F., PIRNER H J . , POVH B. Univ. Heidelberg, R.F.A.) 
Analysis of pion electroproduction data in terms of a pion distribution function of the proton 

P.A.N.I .C. Conference (Contribution A-70), Heideblerg (R.F.A.) , July 30-August 3, 198* 

CHANFRAY G. (en coll. avec PIRNER H.J., NACHTMANN O., Univ. Heidelberg, R.F.A.) 
A color dielectric model for the nucleus 

P.A.N.I .C. Conference (Contribution B-«9), Heidelberg (R.F.A.) , 3uly 30-August 3, 198» 

CHANFRAY G., ERICSON M. 
High energy spin-isospin response in nuclei 

P.A.N.I.C. Conference (Contribution 1-51), Heidelberg (R.F.A.) , 3uly 30-August 3, 198* 

SAU 3. 
A quasi-particle approach to relaxation phenomena 

Int. Sump, on NUclear Orientation and Nuclear far from Stability, Leuvcn (Belgique), 
August 28-31,198» 

LAVERR1ERE R. (en coll. avec PERRICOT 3., MARTINIE B.. I.N.S.A. de Lyon) 
Modélisation des cycles d'hysteresis des matériaux ferro- et anti-ferro-électriques 

Conf. de la Société Française de Ferroélectricitc, Univ. Valenciennes, Septembre 1984 

ERICSON M . 
Effet EMC et pions dans les noyaux 

Conf. Ecole 3oliot-Curie de Physique Nucléaire, Bombannes (Gironde), Septembre 1984 

LA VERRIERE R. (en coll. avec PERRIGOT 3., MARTINIE B., l.N.S.A. de Lyon) 
Un modèle numérique pour les transitions displacives 

Conf. de la Société Française de Ferroclectricité, Univ. Valenciennes, Septembre 198* 

GUICHON P.A.M. 
Introduction.to constrained dynamics ', j 

Cours donné au "Dept. of Phys., UNIV. of Adélaïde', Australie", Octobre 198* 
Preprint AOP-321, 62 p. 



1 r , . 

D / Articles à paraître et soumis pour publication 

ELBAZ E. 
Usual and unusual summation rules over 1 kinetic momentum 

3. Math. Phys., (à paraître) 

CIFFON M (en coll. avec PREOAZZI E., 1st. Fisica Teorica, Turin, Italie) 
Elastic slopes and diffraction 

Phys. Lett. , (à paraître) 

DELORME 3., ERICSON M., FIGUREAU A. 
Lorentz-Lorenz quenching for the Gamow-Teller sum rule 

3. of Phys. G, (à paraître) 

CHANFRAY G., DELORME 3., ERICSON M. 
On the extension of the Beg-Agassi-Gal theorem to virtual particles 

Phys. Rev., C,(à paraître) 

ERICSON M. (en coll. avec ROSA-CLOT M., Univ. Pr,c, Italie) 
Photonuclear reactions and dispersion relations 

Zeit . fur Phys., (soumis pour publication) 

F A Y A R D C , LAMOT C.H. (en coll. avec FROLICH J. , Inst. Theoretische Kernphysik, Karlsruhe , R.F.A. ; 
SAGAI B., Sev. Phys. Theor., C.E.N. Saclay). 
Effects if a refined Coulomb treatment on i f deuteron elastic scattering observables 

Nucl. Phys., A , (soumis pour publications) 

SAU J . (en coll. avec VAN MALDEGHEM 3., HEYDE K., Inst. Nuclear Phys., Gent, Belgique) 
A shell-model study of coherence in nuclear collective quadrupole motion 

Nucl. Phys., A , (soumis pour publication) 

SAU 3. (en coll. avec SCHOLTEN O., HEYDE K., VAN ISACKER P., 30LYE 3., MOREAU G., 
WAROQUIER M „ Inst. Nuclezr Phys., Gent, Belgique) 
Mixte symmetry states in the neutn n proton interacting boson model 

Nucl. Phys., A (à paraître) 

KIBLER M. (en coll. avec NEGADI T., Inst. de Physique, Univ. d'Oran, Algérie) 
Coulombic and ring-shaped potentials treated via a nonbijective canonical transformation 

Teoretica Chimica Acta, (à paraître) 

KIBLER M. (en coll. avec NEGADI T., Inst. de Physique, Univ. d'Oran, Algérie) 
On the use of nonbijective canonical transformations in chemical physics 

Croatica Chimica Acta, (à paraître) 

KIBLER M. (en coll. avec NEGADI T., Inst. de Physique, Univ. d'Oran, Algérie) 
Quantification avec contrainte : exemple de l'atome d'hydrogène 

Folia Chimica Theoretica Latina (à paraître) 

KIBLER M. (en coll. avec NEGADI T., Inst. de Physique, Univ. d'Oran, Algérie ; RONVEAUX A. , Dept. of 
Phys., Fac. Univ. Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgique) 
The Kustaanheimo-Stiefel transformation and certain special functions 

Lectures Notes in Physics (à paraître) 

KIBLER M., GRENET G. •* 
Energy levels of paramagnetic ions : algebra 
I I I . The case of d ions in cubical symmetry 

Int. 31 of Quantum Chem., (à paraître) 

KIBLER M. (en coll. avec CHEN A.C. , Phys. Dept., St John's Univ., 3amaîca , USA) 
Connection between hydrogen atom and four-dimensional oscillator 

Phys. Rev., A (soumis pour publication) 
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PHYSIQUE EXPERIHENTALE DES HAUTES ENERGIES 

I. Spectroscopic du charmonlum aux ISR à partir d'un faisceau 
d'antiprotons et d'un Jet d'hydrogène 
(Expérience R704) 

3.P. BURQ, M. CHEMARIN , M. CHEVALLIER, N . DAYYOUB, J . F A Y , B. ILLE, M. LAMBERT, 

3.P. M A R T I N , M. T U , C . JACQUET, N. MADJAR, C . MAURELL1, M. R E Y N A U D , P. SAHUC 

et la collaboration technique de : 3. MARTIN 

en collaboration avec les 

Laboratoires d 'ANNECY (L.A.P.P.) , C E R N , CENES, OSLO, ROME, STRASBOURG, TURIN 

Il is proposed to study ctarmoniiiin spectroscopy from p-p annihilation. We used a H„ 
jet target in a streighl section of one of the Intersecting Storage Ring at CERN together 
with an antiproton beam coming from the Accumulation Antiproton Ring. 3000 nb 
hgve been ̂ accumulated in 1984 till the end of ISR- Charmonium states through the 
e e and e e y final states have been clearly observed : the J,' * for the p beam 
energy calibration and the x i a n a " to states. Some events associated to the 
pp * J/f + X process have been delected. They could come from the P. singlet 
state. The YY channel vas also investigated. Analysis is still going on. Final results will 
be available in 1985. 

L'année 1984 a vu l 'arrêt de la machine ISR au CERN et l 'achèvement de la prise de 

données de l 'expérience R704, proposée en 1980 (voir les rapports annuels précédents!. 

Rappelons qu' i l s'agit de la fo rmat ion d i recte de résonances charmonium dans l 'annihi la

t ion d'ant iprotons avec un |et d'hydrogène gajeux traversant une sect ion droi te de l 'un des anneaux 

ISR. En 1984, environ 30D0 nb" de luminosité ont été accumulés en pp. distr ibués ainsi : 100 n b " 

au J / f , 500 au \ . , 750 au \~, ^50 au ri et 1000 près du centre de masse des états P. Une analyse 

pré l imina i re a été e f fec tuée et les résultats communiques aux d i f fé rentes conférences de Télé dernier. 

aï La résonance J / f a de nouveau été investiguée. Pour nous c'est un excel lent test de 

l 'apparei l lage, en par t icu l ier pour la cal ibrat ion en énergie du faisceau fourni par les I.5.R. El le 

nous permet de vér i f ie r notre bonne compréhension de Terreur systématique sur l 'énergie et de 

donner les masses des autres résonances charmonium à - 0,4 MeV '.à comparer aux - 2 MeV obtenu 

dans l 'expérience "Cr is ta l l B a i l " à S.L.A.C.) 

b) L 'étude dans la région des états P charmonium a permis l 'observat ion de la chaîne : 

PP •* X , 2 * J / * * Y * e V y 

Une cinquantaine d'événements Xo e l u n e t renta ine d'événements x , ont été recuei l l is prat ique

ment en l'absence de brui t de fond. Les résultats pré l iminai res ont permis de fourn i r une première 

valeur des paramètres de résonances (masse, largeurs paAie l les et tota les) . 

c; Dans la région du n nous avons essayé d 'ex t ra i re un signal n -* Y"Y du fond beaucoup 

plus important provenant de la réact ion pp * n n . 

L 'observat ion du signal est , pour le momen t ,marg ina le ,e l ceci se re f lè te dans le résul tat 

de la largeur par t ie l le T = 2,4 - 2,0 keV. 

L'analyse se poursuit et les résul tais dé f in i t i f s devraient paraître en 1985. La f igure 

1 montre une courbe d 'exc i ta t ion en fonct ion de l ' impulsion du faisceau inc ident . Le signal en e ' e ' X 

fa i t c la i rement apparaître les pics correspondant aux résonances X-i e l x ? ' f i gu re 1a). Quelques 

événements du type pp •* ¥ * X sont visibles autour de l 'énergie centre de masse des états P. 

Ils pourraient correspondre à la fo rmat ion de l 'é tat singlet P . (dont ce serait la première manifes

tat ion) suivied'une décroissance vers le J / ¥ avec émission de pions. La f igure 1b mont re la luminosité 

accumulée aux d i f férentes énergies. 
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II. Préparation de L3 a LEP 

J.P. BURQ, M. CHEMARIN, H. EL MAMOUNI, 3. FAY, B. ILLE, P. LEBRUN, 3.P. MARTIN, 

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

en collaboration av>c 

M. GOYOT et le "Service de Microélectronique" 

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. 
Inst. Zeuthen), HONGRIE (Phys. Inst. Budapest), PAYS-BAS JNIKHEF), U.R.SA. (ITEP Moscou), SUISSE 
(Univ. Genève, Univ. Lausanne, CERN), FRANCE (LAPP-Arinecy), ITALIE (Lab. Naz. Frascati, Univ. 
Florence, Univ. Rome, Univ. Naples}, ESPAGNE (J.E.N. Madrid), INDE (Tata Inst. Bombay), CHINE 
(Inst. High Energy Phys. Beijing, Univ. Sci. Techn. Hofei), U.S.A. (Univ. Havaii, California Inst. 
Terhn., Univ. Michigan, Univ. Oklahoma, Ohio State Univ., Carnegie-Mellon Univ. Pittsburgh, John 
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 1984 concerned mainly : 
i) the read out of the scintillation light from BGO crystals using photodiodes and 

charge preamplifiers associated to shaping amplifiers 
it) the study of a calibration method using low energy gamma-rays sources and 

Van de Graaff accelerator 
Hi) the tests of a S x S BGO matrix in a 1 to SO GeV electron beam at CERN. 
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La par t ic ipat ion du Groupe à la préparat ion du délecteur L 3, et plus précisément du 

calor imètre électromagnéi ique à cristaux ae BGO, domaine où sont engagés les laboratoires français 

de î'JNSP* LAPP et !PNL ;, s'est renforcée cette année, t e s contr ibut ions du groupe ont por té sur 

d i f férents points, par t ic ipat ion aux tests sur faisceau au CE.RN, act iv i tés au laboratoire avec comme 

ligne d i rec t r ice la détect ion à basse énergie, l 'opt imisat ion du rapport signal sur bruit ei l 'étude 

de { 'électronique a bas brui t associée aux photodiodes ; 

a; Tests sur faisceau au CERN : Une mat r i ce de 25 cr istaux e f f i lés , de dimension et de 

forme identiques à celles du détecteur f ina l , a été étudiée durant l 'été et l 'automne a l'aide d'un 

faisceau test d 'électrons de 1 à 50 GeV. Les résultats conf i rment ceux obtenus l'année dernière 

avec des cristaux parallèpipédiques. La résolut ion en énergie a/E est de l 'ordre de 1 % au-delà 

de k GeV. El le se dégrade à plus basse énergie, la cont r ibut ion du brui t devenant prépondérante. 

Ce bruit qui a plusieurs origines, est actuel lement en cours d'étude, en vue d'amél iorer ia s i tuat ion 

et ramener la résolut ion au niveau de 1 â 1,5% jusqu'à 1 GeV. 

b) Tests au laboratoire en ut i l isant l 'un des accélérateurs Van de Graaff de l ' Inst i tut de 

Physique Nucléaire pour produire des gammas de 6 à 20 MeV par réactions nucléaires de capture 

radiat ive F(.p*cty) O, Li(p,v) Be, H(p,v) He. Un ensemble de 9 cristr.ux de dimension et de forme 

identiques à ceux du détecteur f ina l , a é té étudié avec un double ob jec t i f : étude de la résolut ion 

dans ce domaine d'énergie avec opt imisat ion du rapport signal sur brui t d'une par t , é lude, d'autre 

par t , de ta possibi l i té d'une méthode de cal ibrat ion absolue des cr istaux. 

Les résultats obtenus sont satisfaisants concernant le premier point : la résolut ion en 

énergie est l im i tée essentiel lement par le bru i t é lectronique des chaînes de lec ture , bruit qui a 

pu ê t re ramené au niveau de 1 MeV environ par voie (en uni té de signal BGOU La f igure 2 montre 

le pic gamma de 20,5 MeV provenant de la réact ion He(p,y.' He.Concernant le second point , les 

résul tats sont encourageants, mais l 'étude doit ê t re poursuivie compte- tenu de la précision requise 

dans la méthode de ca l ibra t ion (~ î%) . 

c) Tests au laboratoire à l 'aide de rayons cosmiques. Dans le cadre de l 'étude des cristaux 

au laboratoire et de leur réponse, notamment à basse énergie, nous avons réalisé un télescope â 

rayons cosmiques en ut i l isant deux ensembles de chambres à f i l s (X ,Y) placés de part et d 'autre 

d'un cr istal '.ces chambres et leur système de lecture on* été récupérées d'une précédente expé

r ience). Les rayons cosmiques perdant 9 MeV par cm de BGO, leur per te d'énergie dans un cr istal 

placé hor izonta lement varie entre - 18 MeV et - 27 MeV. Disposant de la reconst i tu t ion des traces, 

on obt ient ainsi une "radiographie" du cr istal dont l ' in térê t est double : 

. . Mesure de l ' un i fo rmi té de réponse le long du c r i s ta l , 

. . Préca i ib ra t ion du cr is ta l ou plus précisément de la vote cr i s t ai * photodiode en mesurant le rende-

m e n . en nombre de photoélectrons émis par MeV. Pour ceci l 'ensemble photodiode • chaîne é lec t ro 

nique est lu i -même cal ibré au moyen d'une source de Co qui émet une raie gamma à 122 keV 

d i rectement détectée dans la photodiode. 1 y 

Ce t t e méthode ayant donné sat is fac t ion , el le sera ut i l isée comme test systématique 

des cr istaux. Not re Groupe a la responsabil ité de l ' ins ta l la t ion d'un ensemble de détect ion permet tant 

de t ra i te r un grand nombre de cristaux à la fo is. 

d) Etudes concernant les photodiodes. Une par t ie des ac t i v i tés du Groupe a été consacrée 

aux problèmes liés aux photodiodes : 

.. Etudes comparées de d i f fé rents modèles de provenances diverses (Harnamatsu, Mic ron Semicon

ducteur). Suivi du contrat *'1N2P3-Enertec" pour la réal isat ion de photodiodes de grande surface. 

*. Réal isat ion d'un banc de mesures systématiques, 

.. Etude du vieJJJissernentf —.. . . . . 
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Figui'e 2 - Détection par un cristal de BGO de gammas de 20 MeV 
(a/E - î,7 %) 

e) Chaines électroniques linéaires associées aux photodiodes. 

Parallèlement aux tests évoqués ci-dessus, l'électronique linéaire associée aux photo

diodes a été développée. L'objectif était, partant des systèmes performants du type de ceux utilisés 

en physique nucléaire derrière les détecteurs à semiconducteurs (préamplificateur de charge, ampli

ficateur fi ltre avec mise en forme), d'arriver à une solution miniaturisée, à faible consommation 

et à prix raisonnable, sans perte notable de résolution c'est-à-dire sans augmentation de bruit. 

Rappelons les conditions imposées à ces chaines linéaires : gamme dynamique 10 MeV à 100 GeV (en 

unité de signal BGO), bruit à basse énergie .< 1 MeV. 

La première étape a été franchie il y a plus d'un an : un préamplificateur de charge 

hybride a été conçu et réalisé en petite série. Il donne entière satisfaction. 

La seconde étape est en cours, où sont inclus ^amplification et la mise en forme, ainsi 

qu'un signal rapide pour permettre un déclenchement par une source. 

Notons enfin que la Collaboration établie àv'^c le Laboratoire de Physico-Chimie des 

Matériau* Luminescents de l'Université Lyon-1 (ERA-1003 du CNRS) en vue d'approfondir l'étude 

des propriétés de luminescence du BGO, s'est poursuivie cette année. 
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PHYSIQUE DES ENERGIES INTERMEDIAIRES 

FRAGMENTATION DE PROJECTILE. RECHERCHE SUR l'ANOHALON 

M. BEDJID1AN, D. CONTAROO, E. DESCRCHX, S. GARDIEN, J.Y. GROSSIORD. 

A. G U I C H A R D , M. CUSAKOW, R. HAROUTUNIAN, M. 3ACQUIN, 3.R. PIZZI 

en collaboration avec 

O. BACHELIER, 3.L. BOYARD, T. HENNINO, M. ROY-STEPHAN 
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay 

P. RADVANY1 
Laboratoire National SATURNE, 91191 Gif-sur-Yvctte 

It is proposed to study projectile fragments with a 1 CeV/N ^Ne beam bombarding 
a Pb-target. According to their momentum and the number of particles emitted from 
the projectile-target overlap, the mechanism of the fragmentation will be studied. 
The existence of anomaton will be searched for by measuring their absorption. 

L'observat ion de l 'e f fe t Anomalon par E.M. Fnedlander et a l . [Phys. Rev. L e t t . , a% 

(1980), 1084] au moyen d'emulsion [quelques % des f ragments de charges Z >_ î ont un pouvoir d 'arrêt 

anormalement grand) a provoqué de mul t ip les expériences tentant de conf i rmer ce phénomène. 

Si les expériences ul tér ieures avec emulsions n'ont apporté que des réponses contradic to i res (pour 

Z >_ 3), les quelques expériences électroniques conduisant à de bien mei l leures stat ist iques n'ont 

pas permis de révéler ce phénomène pour les fragments de Z ^ 10. L "ef fet mesuré in i t ia lement 

concerne quelques % de tous les fragments du pro jec t i le émis autour de 0 ° . Sa dépendance sur 

quelques grandeurs physiques associées n'a pas été recherchée jusque là d'une manière systémat ique. 

C'est pourquoi, nous avons entrepr is une recherche de ce phénomène dans des condit ions expér imen

tales tout à fa i t d i f férentes. A chaque fragment créé, nous mesurons sa nature (M, Z, pour Z < 1CK 

sa quant i té de mouvement (P) et le recouvrement, au cours de l ' in terac t ion du système pro iec t i le -

cible (par le biais de la mesure de la mu l t i p l i c i t é M!. La mesure u l tér ieure de l 'absorpt ion du f rag

ment dans un écran nous permet t ra ainsi d'avoir accès à la dépendance de sa sect ion e f f i cace d ' in te

rac t ion sur les diverses grandeurs. 

Ce t t e expérience a fai t l 'objet d'une première prise de données au moyen d'un faisceau 
20 

de Ne de 950 MeV/nucléon bombardant une cible de Pb. 

L ' i den t i f i ca t i on des fragments à 0° a été e f fec tuée sur SPES IV grâce à la mesure 

conjointe de leur per te d'énergie dans deux compteurs sc int i l la teurs de 1 cm (compteurs couvrant 

tout le plan focal et vus par un photomul l ip l i ca teur à chaque ex t rém i té ) e t de leur temps de vol 

'base de temps de 16 mètres). La f igure 1(a) i l lus t re l ' i den t i f i ca t ion des f ragments suivant leur 

charge ^représentation biparamétr ique du produit de$ (éignaux donnés par chaque la t te ) tandis que 

la f igure Kb) mont re la qual i té de la séparation par temps de vol des diverses masses intervenant 

pour Z = B. La mesure de leur quant i té de mouvement a été fa i te à l 'aide de 6 chambrés à dér ive 

placées devant le plan focal du spectromètre. Les quanti tés de mouvement longi tudinale lP/ /> et 

transverses P . sont ainsi accessibles. 

La mesure de la mu l t ip l i c i té associée ( f igure 2) à l ' i n te rac t ion est e f fec tuée au moyen 

de 16 compteurs sc int i l la teurs S (ep. 6 mm, haut . 18 cm) instal lés à 12 cm de la cible derr ière 

un écran d 'A l de 2 m m . Us couvrent l'espace angulaire (20°, 90") de part et d 'aut re de la d i rec t ion 

du faisceau incident à par t i r d'une énergie proton de 20 MeV. L 'absorpt ion des f ragments , mesurée 

grâce à l ' in t roduct ion d'un écran de Fe sur leur t ra je t (et donc sur celui du faisceau lu i -même) , 

a nécessité la mise en place d'un réseau de compteur S protégeant le réseau de compteurs 
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S de loule particule provenant dp l'absorbant. Nous avons ainsi accès à la mesure d'une part, des 

fragments produits dans la cible et corrélés à la multiplicité M ^ o '.mesure sans absorbant), d'autre 

part, de l'aDsorption des fragments en fonction de la multiplicité M _ 1 ;'mesure avec absorbant;. 

Ces premières mesures ont été effectuées dans le but de répondre à deux questions : 

-- Evaluer les taux de production des fragments en fonction de la multiplicité en vue d'une éva

luation oes temps de comptage nécessaires. La figure } montre un résultat préliminaire concernant 

pour M _ t ia repartition en fonction de M des protons He et O. Outre la nécessité d'effectuer 

ces mesures pour le programme expérimental décrit ici, on entrevoit tout leur intérêt dans le cadre 

d'une étude spéci figue du mécanisme de fragmentation. 

-- Mesurer avec une cible vide et l'absorbant dans le faisceau, l'efficacité en fonction de M du 

rideau de compteurs S en vue d'une amélioration éventuelle du système pour un rejet optimum des 

fragments produits dans l'absorbant. 

L'analyse des résultats obtenus est actuellement en cours. 

REACTIONS (d.2He) AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

D. CONTARDO, S. GARDIEN, 3.Y. CROSSIORD, A. GU1CHARD, M. JACQUIN, 3.R. P1ZZI 

en collaboration avec 

D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNINO, R. ROY-STEPHAN 
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay 
P. RADVANYI 
Laboratoire National SATURNE. 91191 Gif-sur-Yvette 

C. ELLEGAARD, C. GAARDE, J.S. LARSEN 
The Niels Bohr Institute. University of Copenhagen (Danmarkl 

L. BERGQUIST, A. BROCKSTEDT, P. EKSTROM 
University of Lund (Sweden) 

C. GOODMAN 
Indiana L'niversily, Bloomington (U.S.A.) 

2 
(d,Hel experiments on nuclei have started at Laboratoire National SATURNE. They 
are aimed to complement CHe.t) studies. A first run at 1.7 GeV has shown that such 
experiments which requires detection of both protons are feasible. 

Dans le but de poursuivre les études sur les transitions de Gamow-Teller entreprises 

par réaction 1 He.l) et d'étudier l'influence du A sur les niveaux de basse énergie au travers des 

règles de somme, la même collaboration qu'en i He.t) (Copenhague, Lund, Indiana, Lyon, Orsay, 

Saturne; a entrepris l'étude de la réaction complémentaire (d. He) à Saturne. Cette dernière doit 

en effet permettre d'explorer ta branche 8 (p du noyau cible * n) ; elle est de plus également 

intéressante pour l'étude de l'excitation du A en raison jde son caractère de surface. 

Du point de vue expérimental, il faut détecter les deux protons émis. De plus, il est 

intéressant de pouvoir les détecter si possible à 0° et pour les transitions vers tes états fondamen

taux. Il est donc nécessaire de bien maîtriser les problèmes de bruit de fond liés aux protons de 

cassure des deutons. Une élude de faisabilité de telles expériences a pu être faite au 5PES-6 avec 

des deutons de 1,7 GeV sur des cibles de C et CH-. Le trigger habituel de la détection s été modifié 

en imposant une coincidence entn les deux protons traversant deux scintillateurs différents à l'image 

intermédiaire et à l'image finale. Il a été ainsi possible de réduire le bruit de fond à un taux ac~ 

ceptable. De plus en diminuant le faisceau et en utilisant des cibles minces ( — 20 m g / c m ), 

on peut obtenir des statistiques correctes en des temps raisonnables (2-4 h.) à 0° et pour les transi

tions vers les états fondamentaux. Nous avons également observé clairement l'excitation du A sur 
12 2 

C. Il apparaît donc que ce? expériences (d, He} sont possibles à Saturne. Elles seront poursuivies 
en 1985. 
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REACTIONS (JHe.t) AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

D. CONTARDO, M. BEDJID1AN, S. GARDIEN, 3.Y. GROSSIORD, A. GUICHARD, 

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

en collaboration avec 

D. BACHELIER, 3.L. BOYARD, T. HENNINO, U.C. JOURDAIN, R. ROY-STEPHAN 
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay 

M. BOIVIN, P. RADVANYI, T. HASEGAWA 
Laboratoire National SATURNE, 91191 Gif-sur-Yvette 

C. ELLECAARD, C. GAARDE, 3 . S. LARSEN 
The Niels Bohr Institute, University of Copenhagen (Danmark) 

L. BERGQUIST, A. BROCKSTEDT, I. CARLEN, P. EKSTROM 
University of Lund (Sweden) 

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

CHe.t) data obtained at Laboratoire National Saturne on several target (H to Pbihave 
been analysed. Results on the pCHe,t)& reaction have been reproduced in a plane 
wave approximation using T exchange in a relativistic treatment. Strong A excitation 
has been observed on all targets with a peak position shifted downwards by 70 MeV 
as compared to the p(*He,t) reaction. 

Nous avons poursuivi cette année l'exploitation des données des expériences ( He,t) 

réalisées au 5PES-4 à Saturne et présentées dans les Rapports Annuels 1982 et 1963. En particulier 

avec l'aide de V. D1M1TR1EV et O. SUSHKOV (Novosibirsk) une analyse théorique des résultats 

de la réaction p( He.tlA* a pu être faite dans le cadre d'une approximation en onde plane. On 

a supposé que la réaction procédait par un échange de n entre le proton et l'un des nucléons du 

projectile et que l'élément de la matrice de transition (aussi bien pour le terme direct que le terme 

d'échange, pouvait être mis sous la forme d'un produit de l'élément de matrice du processus élémen

taire NN *NA et du facteur de forme du système He-t. Les sections efficaces expérimentales 

à 0° sont bien reproduites par ce modèle en utilisant pour facteur de forme He-t celui obtenu 

par diffusion d'électron. Les données aux grands angles permettent d'extraire le facteur de forme 

pour des transferts 2 à 8 fm . 
12 L'excitation du A sur les noyaux (du C au Pb) est observée à 2 GeV et 2,3 GeV pour 

la même valeur de Q '.pas de dépendance avec le nombre de masse). Les distributions angutL'res 

mesurées à 2 GeV entre 0° et 4° présentent la même forme reflétant ainsi l'effet dominant 1u 

facteur de forme He •* t. On note toutefois un décalage de l'ordre de ~ 70 MeV entre la position 

de la résonance A sur les noyaux et le proton. Ce résultat pourrait être interprété comme la manifes

tation d'un étal collectif lié à la branche pionique. D'autrie^ processus restent cependant envisagea

bles. 
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REACTIONS d(p. t )» ET p(p.tl)» A SATURNE 

M. BEDJIDIAN, E. DESCROIX, 3.Y. GROSStORD, 

A. GU1CHARD, R. HAROUTUNIAN, ] . R . PIZZI 

en collaboration avec 

G. GAILLARD, NGUYEN VAN SEN 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

3. ARVIEUX, J.R. SHEPARD, F. SOGA 
Laboratoire National SATURNE, 91191 Clf-sur-Yvette 

R. ABEGG, D.A. HUTCHEON 
TR1UMF, Vancouver (Canada) 

R. BERTINI , H. CATZ , 3.U. D U R A N D , G.P. GERVINO, J.L. LUGOL, B. MAYER 
DPhN/ME, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

Angular distributions of analysing power Ayg of p(p,d) n and d(p,M<i reactions were measu
red at several incident energies for polarized protons-. Deuterons and tritons were detec
ted by the SPES-4 spectrometer of L-uioraloire National Saturne. Strong variations 
with energy have been observed in the angular distributions in both reactions, which 
are not yet unambiguously interpreted. 

Nous avons poursuivi sur le SPE5-1 les expériences en protons polarisés sur une cible 

de deuterium liquide, réalisées précédemment sur le SPES-1 (cf. Rapport Annuel 19B3). L'utilisation 

du SPES-4 permettait d'étudier plus en détail la région d'énergie autour du GeV grâce à une meil 

leure séparation en temps de vol entre les tritons détectés et les autres particules de même impulsion. 

Pour la réaction d b , t ) n , nous avons ainsi pu mesurer les distributions angulaires 

du pouvoir d'analyse A^ pour trois énergies incidentes : 900, 1000 et 1100 MeV. 

Aux grands angles arrières d'émiss.on du * dans le centre de masse, on observe une 

forte dépendance de la distribution angulaire en fonction de l'énergie. Diverses hypothèses sont 

émises : excitation de la résonance N * (1320;. excitation d'une faible composante û - û dans l'état 

fondamental du deuton. D'autres mesures a plus hautes énergies sont donc nécessaires. 

Nous avons également entrepris l'étude de la réaction p p , * à différentes énergies 

entre 1200 et 2300 MeV. Les distributions angulaires du pouvoir d'analyse (figure 1) et les sections 

efficaces différentielles (90° < 9 " < 180°). Là encore une très forte variation de A en fonction 
C M y u 

de l'énergie est observée avec une amplitude maximale vers 1900 MeV. La nature de l'oscillation 

n'est pas actuellement établie. 11 a été suggéré1 qu'elle pourrait être la manifestation d'un état 

dibaryon. Il est donc important de compléter les données actuelles par des mesures aux angles 

avants et par quelques énergies supplémentaires (expérience prévue en 1985. 

[1] E.L. L O M O N . P.A.N.1.C Conference 

Figure 1 
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INTERACTIONS D'IONS LOURDS ULTRn-RELATIVISTES AU SPS DU CERN 

M. BEDJID1AN, E. OESCROIX, D. GUICHARD, R. HAROUTUN1AN, 3.R. PIZZI 

en collaboration avec 

C E R N , C.E.N. Bordeaux, C .R .N . Strasbourg, I.N.I.C.-I.S.T. Lisbonne, I .P.N. Orsay, 

L.P.C. Clermont-Ferrand, L.P.N.H.E. Polytechnique, Université de Neuchâtel 

Thermal dimuon production is expected to be, on the ground of theoretical predictiats, 
a good signature of qiwrks and gluons plasma formation. We propose to measure dimion 
production rates in O heavy nuclei collisions at 220 CeV/nucleon, with the NA-10 
spectrometer, in correlation with charged multiplicity and neutral energy flow distribu
tions. 

Des travaux théoriques prévoient la possibilité d'existence d'une transition de phase 

entre la matière nucléaire ordinaire et un nouvel état de celle-ci constitué d'un 'plasma de quark-

gluons iquagmai. Ce déconfinement pourrait être obtenu lors de collisions d'ions lourds ultra-reluti-

vistes dans lesquelles la densité d'énergie atteinte peut être suffisamment élevée. Parmi les signa

tures possibles qui ont été proposées la mesure de paires de leptons serait une excellente sonde 

thermamétrique de ce quagma, cette signature devant être améliorée par une mesure du paramètre 

d'impact de la collision. 

L'expérience se déroulera au SPS du C E R N avec un faisceau de O de 220 GeV/c 

par nucléon. Quelques cibles de la table de masse seront analysées. L 'équipement de base sera l'ac

tuel spectromètre NA-10 qui permet la mesure de paires de muons avec une bonne résolution en 

masse au-dessus du GeV résolution 3% pour la masse du J/V) et qui est capable de travailler à 

des taux de comptage élevés. Quelques équipements devront comploter le spectromètre. Une cible 

active, fragmentée pour minimiser les ré-inleractions sera nécessaire. Couplée avec un détecteur 

de fragments, elle devrait fournir des renseignements sur le caractère central des collisions. Un 

détecteur de multiplicité et un calorimètre électromagnétique fourniront des renjeignements ena-

logues et une idée de la distribution en rapidité des hadrons émis chargés et fl !. 

ELECTROPRODUCTION DE PIONS AU SEUIL DANS LA VOIE INVERSE : 
w~p - e*e~n 

M . G IFFON, S. NAHABETIAN 

en collaboration avec 

P. BERTIN, B. COUPAT, H. FONTVIEILLE 
Laboratoire de Physique Corpusculaire, Université de Clermont-Ferrand, S3170 Aubiere 

'% i 
G. FOURNIER, 1. JULIEN, P. LECOINTE, 3. MILLER, 3. P ICARD 

L. ROUSSEL, B. SAGHAI, C . SAMOUR, P. VERNIN 
I.R.F.-DPhS, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

L'expérience entreprise en vue de réaliser la séparation multpôle transverse-multipôle 
2 

longitudinal au seuil, â petit transfert k = 0 a débuté en novembre 1984 par une première prise 

de données à l 'A.L.5.. Leur dépouillement est en cours. 

Durant cette première prise de données on a constaté le bon fonctionnement de la 

cible d'hydrogène, des chambres à migration et de leur électronique associée. Les taux de comptage 

ont été raisonnables. La séparation des bons événements des événements parasites tir° -* e*e" y ) est 

très bonne. 
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PRODUCTION ANORMALE DE PIONS DANS LES REACTIONS INCLUSIVES 
Cu(p.»*)X ET C(p.»*)X ENTRE 300 ET 400 HeV 

C. SANOUILLET 

en collaboration avec 

3. JULIEN, B. SACHAI, 3. MART1NO, C. PAPPALARDO, H. DABROWSKI, 

M. BOLORE, X. CHARLOT, J.M. HISLEUR, L. ROUSSEL 
DPh-N, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

L. B1MBOT 
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay 

D. LEBRUN 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

D. BACHELIER, Z. FODOR 
Laboratoire National SATURNE, 91191 Glf-sur-Yvetle 

T. JOHANSSON, K. KILIAN 
CERN, Genève 

The energy^ spectra of positive pions between 20 and 100 MeV produced in Cu(p,i\ )X 
and Cfp, » )X reactions by protons of 300 to 400 MeV have been measured at 90° 
in the laboratory frame. A surprisingly narrow structure (FWHM - 5 MeV) is observed 
for low energy pions at T - 350 MeV for copper and perhaps an anomaly exists at 
T - 325 MeV for carbon. p 

lab Récemment des données sur les réactions Cu(p,n )X à 9 _ = 90° aven des protons de 
[1] 240 à 500 MeV par pas de 25-50 MeV ont été rapportées . Les pions chargés étaient délectés 

par une méthode de temps de vol et la résolution en énergie du faisceau incident était de - 6 MeV. 

Ces données montraient une production de pions de faible énergie i- 40 MeV) plus élevée pour une 

énergie T = J50 MeV. 

P m 
Nous avons effectué une première expérience en février 1984 auprès de l'accélérateur 

Saturne (Saclay), afin de confirmer le résultat trouvé . Nous avons alors étudié la réaction Cu(p,it*)X 

pour 7 énergies de protons incidents avec une résolution en énergie du faisceau de - 100 keV. Les 
lab pions produits à 0 . = 90° .latent détectés par un spectro/nèlre à parcours constitué de 12 scintil-

lateurs plastiques (S. à S.^f • L'identification des pions positifs n* est basée sur la détection des 

u provenant de la décroissance IT •*• u Nous avons utilisé comme monitorage relatif la 

réaction p-p élastique sur une feuille de polyethylene (CH,) avec deux télescopes en coincidence 
[5] en utilisant les sections efficaces précises mesurées à TRIUMF . L'ensemble de détection est 

montré sur la figure 1. Les résultats obtenus sont reportés dans [2] 

L'absence de mesures aux énergies voisines de T = 350 MeV ne permettant pas de 

déterminer la largeur de cette structure, une deuxiènSe expérience a été réalisée à Saturne en sep

tembre 1984, cette fois avec des pas d'énergie incidente des protons de quelques MeV au voisinage 

de T = 350 MeV et pour deux cibles Cu et C. Nous avons donc étudié tes spectres des pions produits 

à 9 = 90" en fonction de l'énergie incidente T pour les réactions Cu(p, n*)X et C(p,n*)X 

dans un domaine 310-425 MeV pour plus de 20 énergies différentes. Les figures 2(a) et 2(b) repré

sentent les variations du rapport R(T ) défini précédemment pour lea cibles de Cu et C respecti

vement. Sur ces figures nous avons regroupé les points d'énergie très voisine. 

Pour la cible de Cu [figure 2(a)], i l apparaît effectivement une structure relativement 

faible autour de T = 350 MeV dont la largeur est réduite à 10 MeV (FWHM = 5 MeV). Pour la 
P 

cible de C [figure 2(b)], on ne peut conclure à une structure vers T = 350 MeV, sauf si celle-ci 
est très faible. Par contre on peut noter un plateau dans la variation de R entre 320 et 330 MeV 
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4«CT*0nt^»e 

Figure I - Ensemble de détection 

Figure 2 - Variation du rapport : R(T ) - N +liO-SO MeV/N+(75-100 MeV) 
a) pour une cible de cuivre 
b) pour une cible de carbone 
du nombre de pions de basse énergie sur celui de haute énergie, 
en fonction de l'énergie T des protons incidents. 

qui impliquerait une possible structure vers T = 325 MeV, alors qu'il n'en est rien pour le Cu. 
Mais l'absence de mesures plus nombreuses dans ce domaine d'énergie nous permet de conclure 
si cet effet est réel et de déterminer son éventuelle largeur. 

Il est pour l'instant difficile de donner une interprétation théorique des structures obser-
tab vées faute de mesures à d'autres angles d'émission 9 * , avec d'Butres cibles, d'autres sondes, 

qui pourraient permettre de préciser la cinématique de l'interaction liée aux phénomènes observés. 
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Toutefois, les tentatives faites pour expliquer cette anomalie en reliBnt ie[le-ci à un dibaryon ' 

semblent très attrayantes. En ef fet , en considérant que les interactions dominantes dans les réactions 

A'p.ïï/'X sont des collisions entre deux nucléons et que les A-1 autres nucléons de la cible contribuent 

d'une manière cohérente à la cinématique de la réaction, les énergies totales C M . du système élé

mentaire p-p pour T = 350 MeV et T = 325 MeV s'accordent assez bien avec les seuils de produc-
P j P i 

tion respectifs des résonances F . (2220 MeV) et D , '.2150 MeV) du dibaryon pour le Cu et le C 
iresp.). 

[1] V.A. KRASNOV et al . , Phys. Let t . , 10B-B. (1982), 1 ' 
[2] J . JULIEN et al . , Phys. Let t . , 1Ù2-B. (1984). 3ft0 
[ j j V. BERNARD et al . , Nucl. Phva.. A-<i23. (1986), 511 
[à] J. JULIEN, in "Proc. 3rd Int. Conf. on Nuclear Reaction Mechanisms", 

Varenna (1983), p. 599 
J . JULIEN et a l . , Proc. Nuclear Science Symposium, San Francisco, (1983) 

[5] D. OTTEWELL et al . , Nucl. Phys., A-412, (1986), 189 
[6] K. NAKA1 et a l . , Phys. Rev., 0 2 0 , 1 1 9 7 9 ) , 2210 
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STRUCTURE DES NOYAUX IMPAIR-IMPAIR 100.102.H>*Rh 

R. B E R A U D , A. CHARVET, K. DENEFFE*, R. DUFFAIT, A. EMSALLEM, M. MEYER, T. OLLIVIER 

en collaboration avec 

A. CIZON, 3. TREHERNE 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 
F. BECK, T. BVRSKI 
Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg 

High spin excited of K>0,l02,l04Kll tow b e e n jnvestloaJed in the 9B,98,1C0Mot7Li,3ny) reac
tions using standard tn-beam yray spectroscopy and linear polarization mepturements. The 
analogy between the three level schemes Is pointed out and especially a >1 = I negative 
parity band based on a S" level is interpreted as a rotor * two quasi-partictes ftg0 , , un.. ,,i 
states. "' l" 

Notre étude des noyaux impair- impair de la région 2 = 50 (voir les rapports des années 

précédentes sur 1 0 B , 1 1 D l n , m , 1 l 6 S b et 1 0 2 , 1 0 4 A g ) s'est poursuivie sur la série des Rhodiums 

' ' Rh . Ces noyaux ont été étudiés sur faisceau au moyen des réactions ( L i ,3n y) sur ces cibles 

enrichies respectivement en 9 6 » 9 8 , 1 0 0 M o . La plupart des mesures ont été faites au Tandem de Stras

bourg en ut i l isant les méthodes classiques de spectroscopic en ligne et également le polar imètre à 

e f fe t Compton déjà décr i t . Dans le noyau de nous avons pu préciser la posit ion re lat ive des 

états 2* (T.jrt = 206 jours) et 6* ^\n ' ' ans). Contrairement aux mesures antérieures, l 'état 2~ est 

le fondamental , le 6** se trouvant à 5 keV. Nous avons donc ré-étudié à Lyon la décroissance p de 

l 'é ta t 2 ' [produit par i r radiat ion de longue durée au Van de Graaff 4 MeV par réact ion Rup.n) ] et 

déduit l'absence de transi t ion isomérique 2" * 6* précédemment adi..ise. 

La structure de ces noyaux impai r - impai r , dont la f igure 1 d o n n e l e s s c h é m a s , f a i t 

apparaître une bande construite sur un état B" déjà mise en évidence dans tous les noyaux précédem

ment étudiés. El le a pu êt re interprétée dans le cadre d'un modèle rotor * 2 quasi-part i -

cules rç9/2(n = 7/2) 8 u h 1 l / 2 ( £1 •- 1/2, Î /2Ï . 

Figure î 

• "*T , a M > £ Si 

* Adresse actuelle : I.K.S. Leuven fBelgi'queJ 



Les états de pari té posi t ive, dont la s t ructure en bande est moins évidente, proviennent 

des couplages *Qq/-> IS vas/2 e t ^9/2 ® u ^ 7 / 2 " ^" n P a r t l c u , , e r ' l a d i f férence en énergie 8~-5* 

se t rouve ê t re , à quelques keV près, directement l iée à la d i f férence 11/2" - 5 /2* des noyaux impairs 

voisins ( f igure 2). 

, N.55 

N.59 

.Pd 

-Rh 
-Ru 

Figure 2 

ETUDE PAR SPECTROMETRY GAMMA DES NOYAUX RESIDUELS 

INDUITS PAR DES IONS LOURDS 

R. BERAUD, A. CHARVET, R. DUFFAIT , A . EMSALLEM, M. MEYER, T. OLLIVIER 

en collaboration avec 

S. ANDRE, D. BARNEOUD, C. FOIN , 3. G E ' e V E Y , A . C 1 Z O N , R. K05SAKOWSKI, 3. TREHERNE 

Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

Gamma-ray spectroscopic techniques have been used to investigate cross-seclipn production 
and properties of fragments induced by IS MeV/u, and 30 MeV/u N on Al and Ca 
targets. ' I 

Des expériences visant à ident i f ie r et à étudier , à l 'aide des techniques de spectroscopic 

gamma, les noyaux résiduels produits avec des project i les de 15-30 MeV/u ont été poursuivies à SARA. 

Les noyaux produits sont identi f iés à par t i r des spectres gamma prompts et retardés ainsi qu'à l 'aide 

de spectres de rad ioact iv i té mesurés dans diverses gammes de temps. Nous avons plus par t icu l iè rement 

étudié la product ion des fragments issus du bombardement des cibles légères de ^ 7 A I " • • et de 4 ^ C a ^' 

avec des N . Sur la f igure 1 nous avons comparé les fragments obtenus à 15 MeV/u et à 30 MeV/u 

avec la réact ion N + Ca. La product ion en masse est centrée sur les isotopes stables avec une 

largeur à mi-hauteur variant de 2 à 3 unités de masse. A 3G MeV/u , on constate un déplacement général 

de la product ion vers les masses plus légères. Ce processus est encore plus accentué dans le cas de 
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Figure J - Distribution des fragments observés à partir de la réaction N* Ca à IS MeV/u (figure 
de gauche) et à 30 MeV/u (figure de droite) dans le plan (ti,Z). Les carrés pleins représentent respec
tivement la cible et le noyau composé, les cercles pleins : les sections efficaces > IS mb, et les 
cercles vides : les sections efficaces de 1-15 mb. Les carrés vides représentent les noyaux détectés 
avec une émission B-relardee de protons (voir Chapitre "Jet d'hélium et séparateur"). Let 
stables sont hachurés. séparateur"). Les noyaux 

la réaction N * AI à 30 MeV/u où l'essentiel des résidus produits possèdent un Z inférieur ou égal 

à celui de la cible ce qui indique la disparition des réactions mettant en |eu un noyau composé. Les 

transferts de moment angulaire sont toujours faibles. Zn particulier le premier é ta l a* des noyaux 

pair-pair n'est que peu ou pas excité quand l'état 2* l'est au contraire fortement. Dans le cas de la 

réaction N • AI â 30 MeV/u, on a pu estimer l'énergie moyenne de recul de certains fragments 

grâce â l'élargissement Ooppler des raies gamma dû à l'angle fini de détection qui était de 90° - 20° 

par rapport à l'axe du faisceau. On a ainsi observé que les fragments avec Z>_ Z ... présentent 

des énergies sensiblement moins élevées (E ~ 4U-6U MeV). Cela pourrait indiquer que le premier groupe 

résulte principalement de la fragmentation du projectile mettant en jeu des collisions périphériques 

où peu d'énergie est transférée à la quasi-cible tandis que le second groupe serait associé à une frag

mentation complexe où le quasi-projectile interragit secondairement avec la cible selon un processus 

de quasi-fusion. 

[1] A. CHAR VET et al. , 2 . fur Phys., A-320, J1985J,. 60S 

[2] T. OLL1VIER et al. , 7th Intern. Conf. on AtomiV Masses, Darmstadt (1984), p. 702 
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JET D'HELIUM COUPLE AU SEPARATEUR EN LIGNE SUR SARA 

R. BERAUO, V. BONINCHI, A . CHARVET, R. DUFFAIT , A. EMSALLEM 

M. MEYER, T. OLLIVIER, A. PLANTIER, S. VANZETTO 

en collaboration avec 

3. GENEVEY, A . G IZON, N. IDRISSI, 3. TREHERNE, 3.L. V IEUX-ROCHAZ, B. WEISS 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

3. AYSTÔ 
1/nlversité de Jyvdskylti, (Finlande) 

K. DENEFFE 
I.K.S., Université Catholique de Louvain, (Belgique) 

A new high current mass-separator has been constructed on-line with SARA. A helium-jet 
system will be coupled to the separator and is currently used to study n-de/ïcient species. 
Tha iiiontifit.ntinn nf n now ***>Th IT - ,»> .1 .-_ . . . . - ,k *«. v.. _....«.-.. _, The identification of a new l1JTb (T U2 12 s) is worth to be mentionned. 

Après le démontage de l'ancienne installation, la voie C de SARA a été entièrement réamé

nagée pour accueillir l'aimant 120° et les systèmes annexes du nouveau séparateur. Le système de 

vide, la source d'ions et les bras d'entrée et de sortie ont été mis en place si bien que les premiers 

tests hors ligne avec des gaz rares (Ar, Kr , Xe) ont pu être réalisés afin de déterminer et d'optimiser 

les performances. Actuellement la résolution en masse M/A M = 500 à l , / l n pour le krypton et la 

séparation de 22 mm entre les masses B2 et B3 permettent de prévoir des expériences en ligne au 

début 1985. Le système jet d'hélium a été utilisé seul pour étudier les produits des réactions de fusion 
112c 3 5 r *Sn » C l et 7 " M o • "Ci à 191 MeV. La première expérience (multianalyse y • coïncidence X -y - t 

et y Y - t ) a permis de mettre en évidence plusieurs périodes inconnues associées à des isotopes nou

veaux, en particulier Tb',12 s). Un schéma préliminaire de Gd a pu être établi (figure 1) et 

la poursuite de ce travail avec en plus la séparation en masse doit nous permettre de tester les prédic

tions théoriques de Mbller et Nix [Atomic and Nuclear Data Tables, 26, (1981), 165] concernant une 

1 « r «Or-transition de forme brutale entre , w i G d ( Q , .- -2,7 b) et Cd I Q , = .lib). 

De plus le système jet d'hélium a 

également été utilisé pour la recherche de 

noyaux exotiques légers produits en bombardant 

l «Vi» - | , 

EC./ 

12S 

<6 ri 

une cible de 
14, 

Ca de 5 mg/cm avec un fais-

( *S. 1 Vz- |_ 

fl'Z l _ j i i 

il 
ri d ^ 
o eu» 

» 9 ' 2 - i -
<s/2n_ 

3* 
EC, 

EC./»' 

(5 / 2 «)_ 

1250.7 

787.9 

- o <£ o 
» « o 

493.1 
407-5 
354.3 

JR.mm'Dm 152.6 

T5--5.1 

ceau N à 30 MeV/u. La détection des protons 

retardés permet, en raison de sa grande sensi

bil i té, de détecter des noyaux produits avec 

une section efficace £ 1 ubarn et de période 

80-fbjl ms. Le spectre protons de la figure 

2 montre en particulier les raies caracté

ristiques des émetteurs de la série T_ = -J /2 
41 21 

depuis Ti à Mg. Ce type de réaction 

semble donc prometteur pour rechercher 

de nouveaux noyaux au voisinage de la ligne 

B = 0. Une étude systématique des taux 

de production avec différents couples cible-pro-

6 4 G d 7 9 

jectile aux 

en cours. 

Figure 1 

énergies SARA est actuellement 



37. 

3 
O 
O 

f3 - DELAYED PROTONS 
O 

*-* m 
—* o> _,-, '—' • -

40-
t> r>i 

m 
~ en o> 

** 1 

m 
~ en 

JE 
ri m 1 

*** 1 tm 20- 1/1 1 SS 2 £ 

i 
1 »» «» m" 

1 
O- WQwwm^ t)l&»U-».-,. 
ISO £00 6S0 

CHANNEL NUMBER 

Figure 2 

COLLISIONS A 3-CORPS POUR LA REACTION DO KRYPTON 

SUR L'Ott A 22 HeV/u ? 

C CERRUT1, S. CHKJDELLI, A. DEMEYER, O. CUINET 

en collaboration avec 

O. DALILI, M. BERLANGER, S. LERAY, R. LUCAS, C MAZUR, 
C. NGO, M. RIBRAC, T. SUOMIJARVI 
DPIi-N-MF, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

A. GENOUX-LUBIN, C. LEBRUN, 3.F. LECOLLEY, F. LEFEBVRES, M. LOUVEL 
Laboratoire de Physique Corpusculaire, Université de Caen 

We have measured foe mass, the atomic number.imâ tht.kinetic energy of the fragments 
emitted between 6° and 21° in the 22 MeV/u Kr * Au reaction. As In the case of 
a similar reaction at 35 MeV/u we found products with a velocity substancially smaller 
than the one of the projectile. 

2 
Au cours d'une expérience effectuée à GANIL une cible d'or de 300 ug/cm a été bombardée 

avec le faisceau de krypton de 22 MeV/u. Les fragments ont été identifiés A l'aide d'un télescope 

temps de vol dont les signaux "start" et "stop" étaient donnés d'une part par une galette de multicanaux 

de grande dimension et d'autre part par un détecteur a plaques parallèles placé à 330 cm de la cible. 

Ce dernier était localisé à l'entrée d'une chambre d'ionisation a localisation de grande dimension opé

rant avec une pression de ISO torrs de CF. : ainsi les masses, numéros atomiques, énergies et directions 

de la particule étaient-ils mesurés. '*i8 

Aux angles inférieurs à 11° on peut noter la présence d'une composante rapide associée 

avec la fragmentation du projectile, cependant aux angles supérieurs apparaît une composante "centrée" 

autour des éléments Z - 20-23 et de vitesse légèrement supérieure à la moitié de celle incidente. 

Mais l'information la plus intéressante peut être observée sur la figure J. En effet si l'on opère un 

fractionnement du spectre d'énergie par pas ÛE de 200 MeV, on observe que la distribution s'élargit 

et se déplace vers les éléments de masse plus faible au fur et à mesure que l'inélasticité de la réaction 

croît. On rappelle que pour les collisions profondément inélastiques, observées aux énergies inférieures 

à 10 MeV/u où la distribution de masse ne se déplace pas, on se déplace même dans la direction op

posée. Ce comportement peut être associé à l'image du modèle de participant-spectateur. La proportion 

de nucléons aussi bien provenant de la cible que du projectile dans la région de recouvrement est très 
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excitée, cependant la réminiscence des effets 

de champ moyen fait que ces participants 

forment un système excité avec, soit les 

spectateurs du projectile, soit les spectateurs 

de la cible. Ce système se désexcite ensuite 

en deux morceaux dont nous délecterions 

l'un d'entre eux. Cette hypothèse doit être 

évidemment contrôlée par une expérience 

de coincidence future. 

Figure f 

ETUDE DE LA TRANSITION DES MECANISMES POUR LA REACTION 
1*N » 2 7 A 1 DE 11 Hev/u A 38 MeV/u 

R. BaLEREY, C. CERRUTI, S. CHIOOELLI, A. OEMEYER, D. CUINET, L. VACNERON, K. ZAID 

en collaboration avec 

S. KOX 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

IVe observed the evolution of the linear momentum transfer and the yield of the fusion 
cross-section to the Incomplete fusion cross-section. For the fragmentation-type events 
vie calculate o In the model of Coldhaber in the reaction N * M from 11 MeV/u to 
38 MeV/u. 

Ces expériences ont été réalisées sur SARA à Grenoble. Les fragments quasi-projectiles 

ou résidus d'évaporation ont été détectés avec un télescope è semiconducteurs ou à chambre d'ionisa

tion. Pour les fragments plus lourds un temps de vol à galettes de microcanaux a également été utilisé. 

Les particules légères ont été détectées avec un télescope comprenant une ou deux jonctions à barrière 

de surface et un scintillateur BGO suivi d'un photomultiplicateur. 

Le choix des diverses énergies incidentes ont permis de montrer l'évolution du transfert 

d'impulsion et du rapport section efficace de fusion complète a la section efficace de fusion complète • 

fusion incomplète (Tableau I), l'expérience à 38 MeV/A étan&jen cours d'analyse. 

11 MeV/u 20 MeV/u 30 MeV/u 

V c b s / V C M r o s B 

°CF*CF*° IF 

95 % 

70 % 

77 % 

50 % 

< 61 % 

. £ 3 0 % 

T 1 ! 1 1 1 1 3 

Tableau .' 
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Les résultats du transfert d'impulsion sont en accord avec ceux de la littérature notamment celui 

donné par la méthode Ooppler pour le même système^ . On remarque une présence non négligeable 

des résidus de fusion complète. 

Le tableau II montre la valeur o déduit de a,, largeur du spectre à mi-hauteur dans le 
[2] modèle de break-up instantanné . 

11 MeV/u 20 MeV/u J0 MeV/u 38 MeV/u 

°0 UO - 5 4 S Î 5 iO'-i 70 '-i 

ToMeau II 

Ces résultats montrent que la limite de saturation pour o (~ à 90 MaV/c) n'est- pas encore 

atteinte à 38MeV/u. Oe plus rappelons qu'une étude en coincidence pour l'énergie 30 MeV/u1 a montré, 

dans un diagramme 3 corps, que la plupart des événements se situent à des énergies d'excitation 

-Q-, < 40 MeV, ne sont pas dus à une décroissance séquentielle mais semblent provenir d'une fragmenta

tion inélastique avec transfert. 

Des mesures exclusives à 30 et 38 MeV/u sont encore en cours de dépouillement. Ces résul

tats devraient permettre d'avoir des informations supplémentaires sur les mécanismes présents dans 

cette zone d'énergie. 

[1] 

[2] 

[3] 

T. OLLIVIER. R. BERAUD, A. CHARVET, R. DUFFAIT, A. EMSALLEM, M.MEYER, J. GENEVEY, 
A. GIZON, N. IDRISSI, J. TREHERNE 

Sème Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire, Aussois 1985, p. 5.15-1 

GOLDHABER, Phys. Lett., B - » . (1974) 

D. GUINET, R. BILLEREY, C. CERRUTI, S. CHIODEILI. A. DEMEYER 
Phys. Lett.. B-137. (1984), 318 

ETUDE DU TRANSFERT D'IMPULSION DANS LE SYSTEME Ar + U A 35 HeV/u 

C. CERRUTI, A. DEMEYER, D. GUINET, L. VAGNERON 

en collaboration avec 

S. LERAY, O. GRANIER, C NGO, E. TOMASI, P. L'HENORET, 

R. LUCAS, C MAZUR, M. RIBRAG 
DPh-N-MF, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

3.L. CHARVET, C. HUMEAU, 3.P. LOCHARD, M. MOAffiAN, Y. PATIN, L. SINOPOLI, 3. UZUREAU 
Service P2N, C.E.A. Bruyères-ie-Châtel 

We have measured, at CANIL, the angular correlation between two fission fragments in 
the reaction Ar * V at 35 UeV/u. The results are discussed in terms of the maximum energy 
that a nucleus can carry. 

Cette expérience a été réalisée avec le même dispositif expérimental que pour l'expérience 

Ar * Ar,U à SARA. Les buts recherchés sont identiques. 

On donne sur la figure 1 l'angle de corrélation entre les fragments de fission. Le pic que 

l'on aperçoit vers 170° est dû à la fission séquentielle de la cible. Selon l'équation : 

p = - .092 / E/A + 1.23 pour / E/A 3.2 [MeV/u] 1 ' 2 
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gui reproduit le moment linéaire transféré (L.M.T.) pour de nombreux systèmes, nous devrions obtenir 

p = .69 avec un pic pour l'angle de corrélation vers 110° ce qui ne semble pas évident sur la figure 

1. Cette situation est identique à celle observée pour d'autres systèmes tels que Ar • Th.Au à 44 MeV/u 

et contrairement à ce qui se passe pour des énergies plus basses. 

figure 
relation 
fragmenta de fission 

!_ - Angle de cor-
- entre les deux 

fold. 
(deg.l 

.Ji) En utilisant des hypothèses simples' '' on peut montrer qu'il y a un rapport entre l'énergie 

maximum que l'on peut céder à un système composite el le L.M.T. On observe notamment une limita

tion en énergie maximum cédée su système pour 5^ à 44 MeV/u. 

[1] S. LERAY et al., soumis pour publication à Zeit. fur Phys. 

ETUDE DU TRANSFERT D'IMPULSION DANS LE SYSTEME An * U.Au A 20 HeV/u 

C CERRUTI, A. DEMEYER, D. GUINET 

en collaboration avec 

S. LERAY, C. NCO, E. TOMASI, R. LUCAS, T. SUOMUARVI, 

C. MAZUR, M. RIDRAC, P. L'HENORET 
DPh-N-MF, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

3.L. CHARVET, M. MOR3EAN, Y. PATIN, 3. UZUREAU "'.* 
Service P2N, C.E.A. Bruyères-le-Châtel 

We have measured, at SARA, the angular correlation between the fission fragments in the 
reaction Ar + V and Ar * Au at 20 MeV/u, and the correlation between these fragments 
and light particles detected in the hodoscope situed at forward angles (3"-lS°)- The results 
indicates a small multiplicity in these reactions. 

Cette expérience a été réalisée avec un système de détection assez important (figure 1). 

Les buts recherchés étaient les suivants : 

— obtenir la valeur du moment linéaire transféré, 

— obtenir la multiplicité des particules en coincidence avec les fragments de fission. 
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"--Détecteyr à localisation X . Y 

Hodoscepe de 
particules 

légères chargées 

Figure J - Dispositif expérimental. Les informations obtenues sont : t . ,£,,x,,Y,,N, En £, 

Au stade actuel de l'analyse, aussi bien pour l'uranium que pour l'or on observe un transfert 

de moment linéaire (L.M.T.) de 90% de l'impulsion initiale. Ce résultat est en accord avec la formula

tion' ,H3 . 

LMT .092 / E/A • 1.273 pour / E / A 3.2 [MeV/u) 1 / Z 

D'autre part on observe que les coincidences, les particules légères détectées à l'avant 

C3°-15°) dans I'hodoscope et les fragments de fission sont peu nombreux. Ce fait est en accord avec 

la faible perte de moment linéaire. En effet ce sont les particules émises en début de réaction qui 

emportent l'impulsion. Un grand transfert de moment linéaire indique une faible proportion de particule 

émise. Enfin on observe une multiplicité de particules peu élevée par événement de fission. 

[1] LA RANA et al., Nucl. Phys., A-&07, (1983), 257 

FISSION-FUSION INDUITE PAR DES PARTICULES ALPHA DE 55 HeV PAR NUCLEON 

R. BILLEREY, C. CERRUTI, A. DEMEYER, D. GUINET. L. VAGNERON, K. ZAID 

en collaboration avec 

E. GERLIC, G. RAID, A. WILLIS 
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay 

We have measured the angular distribution 'by time-of-flight of Oie fusion-fission products 
in the reaction o/55 MeV/At on V, Bi, Tn, Ag and Al targets comparison with similar heavy-
ion reaction is in progress. 

11 nous a paru intéressant d'étudier les résidus de fusion-fission sur différentes cibles avec 

des particules alpha incidentes de 55 MeV par nucléon afin de comparer aux résultats obtenus par 

ions lourds soit à la même énergie incidente pat nucléon, soit pour la même énergie d'excitation. 

Nous avons identifié en masse et en énergie les produits de réaction a l'aide d'un télescope 

temps de vol (galette de microcanaux jonction). Une distribution angulaire de 30° à 140° a été obtenue 
o 

pour la cible d'or même (— 600 ug/cm ) et à 2 à 3 angles représentatifs pour les autres cibles d'uranium, 
bismuth, thorium, argent et aluminium. 
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Par ailleurs, à l'aide de la diffusion élastique sur l'or de ces particules alpha et des protons 

de 201 MeV. nous avons étalonné en énergie des cristaux de germanate de bismuth (BGO) servant de 

détecteur E compact. 

Le dépouillement des expériences est en cours et devrait permettre d'obtenir les sections 

efficaces de fusion et de fission pour les différents systèmes. 

Nous tenons à remercier tout te personnel technique réuni autour du 5.C. d'Orsay pour leur 

aide efficace. 

ETUDE DE LA COMPETITION FUSION - FISSION POUR LE SYSTEME Ar * Ap 

C. C E R R U T I , A. OEMEYER, O. CU1NET, L. VAGNERON, K. ZA IO 

en collaboration avec 

A. LLERES 

Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

C. M A Z U R , C . N C O , M. R1BRAG, E. TOMASI 
DPh-N-MF, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

A confortable cross-section leads to very relaxed events such as fission or fusion. The LMT 
associated with fission and fusion channel leads to a unique value equal to 0.81 LMT max 
further studies are in progress. 

A basse énergie (< 10 MeV/u) le processus de fusion conduisante une compétition entre 

les deux voies de désexcitation : evaporation et fission, est bien connue ; il est bien intéressant d'ob

server l'évolution de cette compétition aux énergies 10-100 MeV/u. Qui plus est, des particules rapides 

peuvent être émises en début de réaction. Associé à une fusion incomplète, ce phénomène peut être 

appréhendé par la mesure du transfert d'impulsion. 

Afin d'obtenir la fonction d'excitation de la fusion et de la fission une série d'expériences, 

effectuées sur le site de SARA, a été entreprise, mettant en jeu plusieurs énergies du projectile Ar 

(15, 20, 24 MeV/u) et plusieurs cibles : Ag, Zn, Au. 

Le dispositif expérimental a été le suivant : 

— un bras fusion constitué d'une chambre à ionisation et de deux jonctions à barrière de surface de 

500 u chacune et d'une prise de temps de vol galettes-galettes à microcanaux, l'angle variant de 5° 

à 50°, 

— un bras fission constitué par une jonction précédée par une mesure de temps de vol, l'angle a été 

fixé à 15°, 

-- un détecteur à plaques parallèles (PP) en coincidence auec'les deux bras précédents, avec une varia

tion angulaire de 20° à 110°. 

L'expérience Ar (20 MeV/u) a été analysée et a donné les résultats suivants : 

a) Sections efficaces des résidus d'évaporation et des produits de fission 

Etant donné que la fission est un phénomène binaire, les événements en coïncidence avec 

le PP, donnant une distribution en masse (DM) centré sur 65 uma (figure 1b), sont des produits de 

fission (Pf), ceux en anticoincidence, avec une D M centré sur 100 uma sont des résidus d'évaporation 

(RE) (figure 1c). L'intégration de la distribution angulaire de ces derniers donne la section efficace 

totale (figure 2) : 

SIGMA(RE) = 660 mb- 150 
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Pour les Pf, il est nécessaire de faire la transformation dans le CM, où la DA est en 1/sin(6 ), afin 

de calculer la section efficace totale : 

SIGMA(Pf) = 220 mb ; 00 

b) Moment linéaire transféré 

La corrélation angulaire des Pf observés à 20° permet de déduire le moment transféré au 

noyau fissionnant : 

LMT = .80 

ceci est en accord avec la systématique pour différents systèmes . A partir des spectres en vitesse 

des RE, nous observons un transfert incomplet d'impulsion : 

LMT = .80 

On observe donc le même LMT pour les canaux principaux associés aux collisions centrales. -

Les mesures faites lors des expériences Ar(1S,24 MeV/u) sont en cours d'analyse. 

[1] S. LERAY et al., Nucl. Phys., A-425. (19B4), 365 
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EMISSION DE NEUTRONS DANS LA REACTION S * 4 N 1 + 2 0 N e A 600 HeV 

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

en collaboration avec 

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

Single neutron energy spectra have been measured in the Ne * Ni reaction at 30 MeV/nu-
cleon. The neutron were detected at 9 angles from 8 t a b = 10' to « t o b = 168". The spectra 
were fitted with the assumption of two equilibrated sources: a slow one (72% of the com
pound nucleus velocity) with a temperature parameter T - 4.S MeV and a fast one (TS% 
of the beam velocity) with T = 7.5 MeV. 

http://iina.lt
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Dans le cadre de l'élude de la corrélation neutron-fragments dans les systèmes 

Ne • Ni et ' Ne • Ni à 50 MeV par nucléon incident, nous avons effectué les mesures inclusi

ves des spectres en énergie des neutrons émis à des angles compris entre 10° et 16B° laboratoire 

• figure !;. Nous avons effectué une analyse de ces spectres à partir de l'hypothèse de l'émission des 

neutrons par deu» sources isotropes. Les meilleurs aiustements ont été obtenus avec les caractéris

tiques suivantes pour les deux sources : 

1 / Source isotrope lente dont la vitesse moyenne est de 1,3 cm/ns inférieure à la vitesse 

du noyau composé : v _ M = 1,81 cm/ns, donnant un rapport v / v C M = 0,72 caractéristique d'une fusion 

incomplète. Nous avons reporté ce résultat dans la figure 2 gui montre les autres valeurs obtenues 

pour différents systèmes à diverses énergies. Ce point confirme l'existence d'une relation linéaire 

entre ce rapport et la racine carrée de l'énergie au-dessus de la barrière coulombienne par nucléon. 

La valeur de le température associée est T : 4,56 MeV. Cette valeur a été portée dans la figure 

3 montrant les résultats de différentes mesures de T en fonction de l'énergie incidente par nuc'éon 

au-dessus de la barrière coulombienne. On constate le bon accord avec les résultats obtenus par E. Holub 

10 30 «0 30 
ENEH6IE ( M t V ) 

Figure l - Spectres en énergie (Inclusif) des 
neutrons émis. Les lignes continues représentent 
le meilleur ajustement obtenu aux différents 
angles (sauf 10'i avec l'hypothèse de l'émission 
par deux sources. 
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figure 2 - Rapport de la vitesse moyenne 
de la source lente et de la vitesse du noyau 
composé en /onction de l'énergie au-dessus de 
la barrière coulombienne pour différents systèmes 
à plusieurs énergies. Les points Ni * Ne sont 
les résultats de l'expérience décrite ici. Les 
points Ho * Ne concernent les résultats présentés 
dans la contribution suivante. 
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et a l . concernant des neutrons détectés en coïncidence avec les résidus d'évaporat ion pour le systè

me Ho * Ne. Ce t te valeur de la température reste infér ieure à la valeur l im i te de 5,8 MeV 

correspondant à l 'énergie max imum transférée au système. 

2 / Source isotrope rapide dont la vitesse est de 5,7 - 0,4 cm/ns qui correspond à 75% de 

la vitesse du faisceau et dont la température est de T - 7,5 ' „ . MeV, valeur qui est compat ib le 

avec les résul tats obtenus à pa r t i r de mesures inclusives des protons émis dans d'autres réact ions 

f igure 3). Si l 'on in terprè te ce paramétre température en te rme de largueur d' impulsion 

on t rouve : 0 - (80 - 5)MeV/c qui est sensiblement égale à cel le déduite des spectres en vitesse 
[2 ] 

des f ragments (85 MeV/c) émis dans la même réact ion . Ces valeurs de paramètres ajustent mal 

les mesures aux angles les plus à l 'avant, ce qui laisse supposer une t ro is ième composante à vitesse 

très proche de cel le du faisceau, l e s mesures des neutrons obtenus en coincidence avec les résidus 

d 'évaporat ion en cours d'analyse doivent nous pe rme t t re , ent re au t re , d 'élucider ce point . 

[1 ] 

[21 
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Figure 3 - Valeurs du paramètre tempé
rature en fonction de l'énergie par nucléon 
au-dessus de la barrière coulombierme. 
Les O représentent nos résultats pour 
chacune des sources. 
Le A est relatif aux résultats présentés 
dans la contribution suivante. 
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E. H O L U B , D. H1LSHER, G. INGOLD, U. J A H U K E , H. ORF, H. ROSSNtR 
Phys. Rev. . C-28. (1983), 252 

Rapport Annuel 1983, Ins t i tu t de Physique Nucléai re de Lyon 
Rapport LYCEN/8401 

EMISSION DE NEUTRONS DANS LES COLLISIONS CENTRALES : Ho * Ne 

B. C H A M B O N , B. CHEYNIS, D. D R A I N , C . PASTOR 

en collaboration avec 

A. O A U C H Y , A. G IORNI , C M O R A N D 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

A. C A M P , D. HILSHER, H. ROSSNER 
Hahn-Meitner fnstitut fur Kemforschung Berlin, 1000 Berrfn 9 (R.F.A.) 

The neutron emission^from fusion like reactionsJgading to evaporation residues vas measu
red in the reaction Ho » Ne at 600 MeV Ne bombarding energy. Exclusive neutron 
energy spectra were measured at S angles on bath side of the beam axis. The results 
were fitted on the basis of the existence of two isotropic sources leading to an evaporative 
component and a preequiiibrium high energy component in the energy spectra. 

A f i n d 'étudier l 'évo lut ion des processus d 'équi l ibrat ion dans les coll isions ions lourds bien 

au-dessus de la vitesse moyenne de Fermi du nucléon dans le noyau, nous avons mesuré les coïnciden

ces neutron-résidus d 'évaporat ion dans la réac t ion Ne + Ho -*F FI. - n à 30 MeV par nucléon incident 

auprès de l 'accélérateur SARA de Grenoble (cet te expérience a été réalisée en Septembre 1984 en 

col laborat ion avec le Groupe de D. Hi lscher de Ber l in) . 



Les résidus d'évaporat ion étaient détectés à l 'a ide de deu» télescopes à lonct ion s i l i c ium 

positionnées a • b,i" et - ^.5° par rapport à la d i rect ion du faisceau e l ident i f iés par la mesure de 

leur énergie. Les mesures de temps de vol étaient réalisées à 9 angles allant de 14° à 159° e l pour 

chacun de ces détecteurs, une re ject ion des part icules chargées de haute énergie é ta i t f a i te au moyen 

d'un détecteur plastique de 2 mm d'épaisseur placé devant la cel lu le et monté en ant icoincidence. 

Nous travai l lons actuel lement à l 'analyse de ce t te expérience et ne donnerons donc dans 

ce qui sui t , que des résultats "pré l iminai res" : 

-- En Figure 1, est représenté un spectre en vitesse des résidus d 'évaporat ion. La vitesse moyenne 

0,57 cm/ns correspond à 70% de la vitesse du centre de masse et i l apparaît que la cont r ibu t ion 

du t rans fer t complet du moment l inéaire est peu impor tante (voir la f igure 2 de la cont r ibut ion pré

cédente). 

— L a f igure 2 mont re les spectres en énergie des neutrons détectés en coïncidence avec les résidus 

d 'évaporat ion ayant des vitesses supérieures 6 0,5 cm/ns (ces spectres sont en fa i t une moyenne 

des spectres en coïncidence avec les résidus d'évaporat ion à • 5 , V et - 5,5", ceci pour s 'a f f ranchi r 

de l ' e f fe t de r e c u l ' 1 ' ) . 

Figure I 
0.25 0.80 0.79 0.23 0.50 0.73 

v t » [cm/nt] 
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Ces spectres exhibent clairement deux composantes : la composante de basse énergie 

et la composante de haute énergie, que nous avons essayé de reproduire dan& une première étape 

en faisant l 'hypothèse d'une émission isotrope par deux sources ayant la furme / t e " dans les 

ré férent ie is propres respecti fs. Nous avons obtenu les paramètres suivants pour la source équi l ibrée 

e t , entre paranthèses, la source de prééqui l ibre. 

Mu l t i p l i c i t é de neutrons Température Energie par nucléon de Ja source 

14,6(2,9) 5,66(10,2) 0,17(10,3» 

La vitesse de Ja source de prééqui l ibre correspond à bB% de celle du faisceau tandis que 

la température re lat ive à cet te composante est un peu plus basse que la valeur que l'on at tendra i t 
[21 en extrapolant l inéairement les résul tats de Ja l i t t é r a t u r e 1 . (voir le point A t d a n s Ja f jgure 3 de 

la contr ibut ion précédente). 

Pour la source équi l ibrée, la vitesse de la source a été prise a par t i r de la vitesse moyenne 

des résidus d 'évaporat ion. On notera la valeur re la t ivement élevée de la température de la source 

équi l ibrée, T = 3,66 MeV. Elle correspond à une énergie d 'exc i ta t ion : 

E* = ^ a T 2 - 320 MeV 

si l 'on ut i l ise un paramètre de densité de niveaux égal à A /B , alors que l 'énergie d 'exc i ta t ion des 

résidus d'évaporat ion obtenue à par t i r du t ransfer t du moment l inéaire n'est que de 2̂ >0 MeV envi ron. 

Ce désaccord peut être dû à une émission de neutrons pendant Je processus d 'équ i l ib ra t ion ' ' et à 

la cont r ibut ion de transfert de moment l inéaire p l u s o r - " d e que la valeur moyenne, ce qui t iendra i t 

à augmenter la température. 

f l ] H . HOLUB, D. HILSHER, G. INGOLD, U. J A H U K E , H. ORF.H. ROSSNER 

Phys. Rev. , C-2B, (19B3), 2!>2 

12} D. HILSHER et a l . . Workshop on Coincidence Par t ic le Emission f rc .n Cont inuum States 
of Bad Honnef, 4-7 June 19B4 

[3 ] D. HILSHER et a l . , XV Miko la jk i Summer School on Nuclear Physics, 
M iko la j k i , b-M September 1983 

ETUDE DES PROCESSUS PISSIPATIFS ACCOMPAGNANT LA FRAGMENTATION 
''*. 

R. BfLLEREY, B. CHAMBON, A. CHBIHI , A. CHEVARIER, N . CHEVARIER 

B. CHEYNIS, D. DRAIN , C . PASTOR, M. STERN 

In order to investigate the fragmentation.mechanism associated with emission of light 
particles we are studying two systems. Ne * No at 30 MeV/A and Kr + ,\b at 
35 MeV/A. Singles and coincidence measurements have been performed. Experimental 
results analysis are in progress. 

Les travaux effectués ces dernières années ont montré que pour des energies comprises 

entre 20 et 40 MeV/A la cassure du pro ject i le s'accompagne d'une dissipation d'énergie donc ne 

peut être assimilée à un processus de f ragmentat ion pi-re. Nous nous sommes proposés d'étudier 
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Figure 1 - Coincidences (a, O) et (a, C) pour des angles de corrélation de part et d'autre du 
faisceau, égaux respectivement à 8°. La droite Ea * £ , 6 _ *ïaa- 600 MeV correspond à la cinéma^ 
tique d'une fragmentation pure. 
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Figure 2 - Coïncidences (a, C) et (a, N) pour des angles de correlations situes du même cote 
du faisceau. Les deux arcs soulignés par une ligne en pointillés sont caractéristiques d'une émission 
en vol de particules a à partir d'un fragment primaire. 
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le processus de désexcitai ion accompagnant la fragmentation du projectile à partir de mesures 

de coincidences particules légères-fragments du projectile et nous avons choisi deux systè-
20 ^5 93 

mes Ne - ' Nb à JO MeV/A et Kr - Nb à 35 MeV/A. 

I. Système 2 0Ne • 9 3Nb 30 HeV/A 

en collaboration avec 

3.L. CHARVET, M. MORJEAN, P. JOLY, Y. PATIN, 3. PRANAL, L. SINOPOLI, J.L. UZUREAU 
Service P2N, C.E.A. Bruyères-le-ChStel 

A. OAUCHY, A. GIORNI, C. MORAND 
Institut de) Sciences Nucléaires de Grenoble 

Nous avons identifié les isotopes résultants de la fragmentation du Ne ainsi que les 

particules légères émises. Les distributions énergétiques ont été mesurées dans un domaine angulaire 

de 5° à 26°. Les fragments du projectile sont détectés par un télescope composé de 3 détecteurs 

Si et les particules légères par des systèmes phoswich et (Si * BBF_) . D'autre part les fragments 

relaxés ont été identifiés en Z et détectés grâce s une chambre d'ionisation de grande dimension. 

Les corrélations effectuées sont de deux types mesures de coincidences : 

— fragments du projectile - particules légères 

— fragments du projectile - fragments relaxés. 

L'analyse de ces résultats est en cours. Les spectres simples permettent de mettre en 

évidence un pic de fragmentation centré à la vitesse du faisceau ainsi qu'une partie plus relaxée 

caractérisée par un mécanisme accompagné de dissipation en énergie. Les mesures de coïncidences 

fragments du projectile-particules légères confirment cette observation (figures 1 et 2) et permettent 

de mettre en évidence que l'énergie dissipée dans la réaction est partiellement transférée en énergie 

d'excitation du fragment primaire qui se désexcite par émission de particules légères. 

II. Système e AKr * 9 8Nb 35 HeV/A 

en collaboration avec 

3.L. CHARVET, M. MORJEAN, P. JOLY, Y. PATIN, 3. PRANAL, L. SINOPOLI, J.L. UZUREAU 
Service P2N, C.E.A. Bruyères-le-ChStel 

A. PEGHAIRE 
CASIL. Caen 

Les distributions en énergies des particules légères et fragments du projectile ont été 

effectuées dans un domaine angulaire de 2" à 15°. L,es particules légères ont été détectées par 

système ( i E , temps de vol: et phoswich. Les fragments du projectile ont été identifiés en charge 

et détectés d'une part par un tritélescope, d'autre part par une chambre d'ionisation de grande dimen

sion. Les corrélations fragments-fragments et fragments-particules légères ont été effectuées. Le 

dépouillement de ces résultats est en cours de réalisation. 
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SECTIONS EFFICACES DES PRODUITS DE LA REACTION 
2 0 N e • 1 9 7Au A 30 MeV/A 

G. MARGUIER, A. TABIA, 3. G1ROUX 

en collaboration avec 

3. BLACHOT, 3. CRANÇON, H. N1FENECKER 
DRF, Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 

A. GIZON 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

The cumulative, cross-secttons of products from ttit reaction 
at SARA with Ne Ions of 30 MeV/A have been evaluated. 

20 Ne 197 Au performed 

2<V 1 9 7 A u réalisée a SARA 'avec des ions 2 0 N e Les éléments formés par la réaction '"Ne 

de 30 MeV/A ont été étudiés, hors ligne, par spectrométrie X et gamma. 

Les sections efficaces cumulatives de divers fragments identifiés dans la cible et les 

collecteurs sont comparées sur la figure ci-dessous aux résultats précédemment obtenus au synchro

cyclotron du CERN par réaction 1 2 C • 1 9 7 A u à B6 MeV/A. 

Dans ces deux réactions, les projectiles ont des énergies différentes mais possèdent des 

moments comparables (4,9 GeV/C pour C et 4,7 GeV/C pour Ne). 11 en résulte, pour des projec

tiles de masse voisine de 16 et d'énergie comprise entre 600 et 1000 MeV, les observations suivantes: 

— La formation de fragments proches de la cible (Â = 187; ÛA - 15 ; o - 1 0 0 mb) varie 

peu en fonction de la nature et de l'énergie de l'ion incident. 

— L'élargissement de la distribution obtenue avec des ions C de 86 MeV/A (A": 162 ; û A - 2 b ; 

0 - 3 3 mb) montre que le tendance vers une plus grande fragmentation de la cible croit avec l'éner

gie du projectile. 

-- La section efficace de fission augmente avec la décroissance de l'énergie du projectile incident. 
20 197 

L'exploitation de résultats complémentaires sur l'étude de la réaction Ne • Au 
à diverses énergies est en cours. 

(moi c • «u aeuav/A <CEIIN; 
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SECTIONS EFFICACES DES PRODUITS DE LA REACTION 
2 P N e • 2 7 A 1 A 20 HeV/A 

C. MARGUIER, 3. CIROUX, A. TABIA 

en collaboration avec 

3. BLACHOT, 3. CRANÇON, H. NIFENECKER 
DRF, Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 

A. CIZON 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

20 
Cross-sections for the Ne induced reactions in aluminium at 20 MeV/A have been mea
sured for the use of Ai foil activation as beam intensity monitor. 

22 24 7 " 20 27 
Les sections efficaces des fragments Na et Be produits par la réaction Ne » AI 

â 20 MeV/A ont été mesurées par spectrométrie gamma hors ligne pour servir de moniteur. 

L'expérience a été réalisée à SARA avec un faisceau de 160 nA d'ions Ne * traversant 

5 cibles d'aluminium de 12, 12, 11,3 et 20,6 um. Les résultats obtenus sont représentés ci-dessous. 

« » 

On remarque que les fragments sont arrêtés par 30 um d'AI représentant environ 110 
22 24 7 

MeV pour * Na et 23 MeV pour Be. A 400 MeV, la perte d'énergie du faisceau pour 70 urn 
d'AI est d'environ 39 MeV. 

Les sections efficaces pour la dernière cible,' sont données dans le tableau suivant avec 

celles qui avaient été obtenues a 30 MeV/A. 

Et 2 0 Ne MeV/A) o(?Be) mb o(2*Na) mb o ( 2 2 Na) mb 

20 17 î 1 39,6 i 2,5 59,0 ^ 3,5 

30 14,8 - 1,2 30,7 î 2,3 «3,7 î 3,3 
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DESINTEGRATION DES NOYAUX EXOTIQUES 1 1 7 C s ET 1 1 7 X c 

C. MARGUIER, M. MORGUE, A. CHARVET, 3. GIROUX 

en collaboration avec 

C. RICHARD-SERRE 
1N2P3/CERN. Genève (Suisse) 
3. CENEVEY 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 
A. HUCK, A. KNIPPER, C. WALTER 
Centre de Recherches Nucléaires âe Strasbourg 

The gamma and conversion electron radiations emitted in the Cs and Xe decoys 
have been..studied from on-line mass-separated Cs sources at the Isolde facility 
(CERN). A Cs decay scheme has been constructed on the basis of these measurements. 

Cette étude termine la deuxième étape de notre programme de recherche sur la "désinté

gra' ... des isotopes de césium déficients en neutrons. La première avait porté sur la désintégration 

des césium impairs-impairs de A 122 à 116 dont les résultats ont été publiés en 1977 et 1980. L'étape 

suivante concernait l'étude des isotopes impairs- pairs de A compris entre 123 et 117. 

Une difficulté particulière rencontrée dans l'exploitation des données obtenues au départ 

sur la désintégration du Cs vers le Xe est venue du fait que plusieurs de ses raies gamma 

intenses sont d'énergie voisine des raies principales émises par le noyau fils. 
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Afin d'établir le schéma de dêsintéqralwn du Cs ifigure 15 sur des bases précises, 

nous avons été amenés à réaliser une nouvelle étude de la désintégration du 1 1 7 X e . Nous en avons 

tiré un nouveau schéma de niveaux pour le I qui se trouve en accord avec les résultats obtenus 

par réaction, ainsi que la valeur !.i/2)' pour le spin du niveau fondamental du Xe. 

Les spins des premiers niveaux du Xe ont été attribués sur la base d'une étude sys

tématique des niveaux excités par désintégration dans les noyaux voisins de xénon 119 et 121 ( f i 

gure 2). 

Nos résultats obtenus sur la désintégration des césium 121, 121m, 119, 119m et 117 seront 

publiés prochainement. 
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LES MOMENTS ELECTROMAGNETIQUES STATIQUES DU 1 9 3 0 s (3/2") 

I . BERKES, 3.P. H A D 3 0 U T , B. HLIMI , G. MAREST, S. MORIER, 3. SAU, E.H. SAYOUTY 

en collaboration avec 

K. HEYDE 
Rifksunversiteit, Cent (Belgique) 

193 The low-temperature orientation of Os in an iron matrix and the Mbssbauer effect 
I A3 

of the 73 keV transition lead to ill OsJ = ^.TSUIU^ The gamma-ray distribution coeffi
cients combined with a quadrupole alignment measurement from the literature 

J 03 i 93 
' give Qt Os J = +0.48(6)b. Several mixing parameters &<E2/M1) in Ir are also deter-

8s 

mined. The odd-mass Os nuclei are discussed in the light of mixing between 3/2 1512) 
and 1/2'IS10] Silsson orbitals. 

Les noyaux Os-Pt se trouvent dans une région de transition : les isotopes légers (A = 18D) 

se comportent comme des rotors axiaux, alors que pour les isotopes plus lourds des formes compli

quées (triaxiale, Y-instable; se développent avant de devenir complètement sphériques. Une transition 

de forme est attendue entre A = 192 et A - 196 pour l'osmium : pour A <_ 192 les noyaux sont 

allongés et tous les moments quadrupolaires intrinsèques 

sont positifs. Pour A = 194 la différence d'énergie 

entre les états 2* et 4* semble indiquer une forme 

aplatie. Dans les noyaux impairs deux isotopes ont 

un état fondamental l" - 3/2' (A = 169 et 193) avec 

des mélanges de configurations 1/2 "(521), 1/2"[510j 

et 3/2*[512]. La détermination de la composante domi

nante des fonctions d'onde n'est possible qu'en connais

sant le signe du moment magnétique de cet é tat . 
19) 

Os, allié au fer, a été refroidi dans 

le réfrigérateur à dilution jusqu'à 5,5 mK. La dépendance 

de température des anisotropics des raies 139, 367 

et 460 keV a donné | u| = 0,75(3)11^. L'effet Mossbauer 

de la raie 73 keV mesuré entre 19 et 2% mK a établi 

un signe positif pour le moment magnétique de l'état 

193 
fondamental du Os. Avec les paramètres de distri
bution obtenus de cette mesure pour les raies 387 et 
460 keV, et de la mesure d'alignement quadrupolaire 
du Os dsQs,' un monocristal d'osmium nous avons 

évalué le moment quadrupolaire de cet état QI3/2") = 

*0,48(6)b. 

Dans les isotopes impairs d'osmium 

185 5.A<_ 193 et dans les platines également les orbitales 

1/2~[510] et 3/2"[512] sont très proches, environ 100 
keV l'une de l'autre. Le signe négatif du moment magné-

if - 191 
tique des états les plus bas I = 3/2 des platines ( P t , 

195„ 

182 184 186 « 190 192 194 A 

Figure 1 - Déformation quadrupo
laire en fonction de la masse ato
mique pour les isotopes d'osmium 
en prenant R - 1,2 fm. La ligne 
discontinue suit la déformation 
des isotopes pair-pair. 

état fondamental, P t , 99 keV) montre la prédomi

nance de l'orbitale [510), alors que pour les états fonda-
189 193 

mentaux des Os et Os le signe positif des 
moments magnétiques indique une prédominance de 

l'orbitale [512]. 
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Sur la figure 1 nous représentons la déformation quadrupolaire des isotopes d'osmium. 

L a valeur expérimentale du Os, déduite de cette mesure est inférieure à celle qu'on pourrait 

obtenir par extrapolation DU par calcul Hartree-Fock. Les moments magnétique et quadrupolaire 

mesurés pour Os peuvent être interprétés par un mélange des configurations 1/2[510] et J/2[512J 

avec comme amplitudes +0,37 et +0.93, respectivement. 

[1J H. ERNST, E. HAGN, E. ZECH. Nucl. Phys.. A-3Î2. (1979), 61 

MOMENTS QUADRUPOLAIRES STATIQUES DES HM".H»»flq ET 

GRADIENTS PU CHAMP ELECTRIQUE DE L'ARGENT DANS Zn ET Cd 

I. BERKES, 3.P.HAD30UT, B. HLIMI, G. MAREST, S. MORIER, E.H. SAYOUTY 

en collaboration avec 

R. COUSSEMENT, F. HARDEMAN, P. PUT, G. SCHEVENEELS 
Katholiecke Universiteit Leuven. Heverlee (Belgique) 

Low temperature nuclear orientation of '0Bm'''0m^g m zn and Fe, and level mixing 

resonances on Ag nave been measured in order to deduce Q and V values. A fourth-

order resonance in 109mAg Zn has been found with a FWHM = J.9.J0"9 eV, and 

V.- <Aq Cd)/V__(Aa Zn) - 1.0064(34) was deduced. The electric quadrupole moments 
i/ifim 

found in the literature, reevaluated for Stemheimer correction Qt Ag) - *l.32(7)b 

and Q("0mAg) - *l.44(l0)b are used for the calibration of Vgt and yield : Q(,06mAg) = 

*l.ll(ll)b, Q(,09mAg) = (*)0.97(Wb and V^AgZn)* *4.2(S) 1017 V/cm2. Furthermore 

u(106mAg) = (*>3.82(8)uN and several &(E2/M!) mixing ratios in 106Pd are also determined. 

The quadrupole moments are in good agreement with a Vufcawa-pius-exponentiai macro

scopic model and folded-Yukawa microscopic model calculations. The particle states can 

be described in terms of deformed Nilsson-orbitals or three valence-proton holes coupled 

to a quadrupole vibrator. 

Cette mesure fait suite à celle présentée dans le rapport 19B6 sur la résonance par mélan

ge de configuration. Les principaux résultats sont les suivants : 

1/ La résonance de quatrième ordre a été détectée avec un aimant très homogène, ce qui 

a permis d'observer une largeur à mi-hauteur de 1,5.10" eV pour le Ag dans le Zn. Ceci est 

considérablement meilleur que la largeur expérimentale de la raie Mossbauer du Fe (Z. 9.10 eV). 

Le rapport des gradients de eha-np électrique est V (Ag Cd)/V (Ag^n) = 1,0066(36). 

2/ Ag et Ag ont été implantés dansée même monocristal de Zn avec une dose 

d'implantation très faible (1,8.10 at/cm ). L'orientation du m A g , dont le moment quadrupolaire 
17 2 

est connu, permet d'établir V (Ag Zn) = 6,2.10 V/cm . La même mesure d'orientation quadrupo

laire donne Q( Ag) r *1.11(11)b. La résonance par mélange de configuration donne avec ce gra

dient de champ électrique| Q ( 1 0 9 m A g ) | = 0,97(11)b. 

En attribuant le moment quadrupolaire au coeur, on peut comparer les moments quadru-

polaires intrinsèques Q (expj avec ceux calculés par Moller et Nix à l'aide d'un modèle microsco-

m 
pique-macroscopique faisant appel au potential exponentiel de Yukawa . Comme le montre le 

Tableau l, l'accord entre les moments intrinsèques expérimentaux et théoriques est excellent pour 

ces noyaux. 



56. 

Isotope f 
lexpi 

b 

Q Q(e«p) 

b 

Q i'th) 
o 
b 

106m 6* •1,11(11) •1,76(17) • 1,8 

108m 6* •1,)2(7) .2,10(11) • 1,9 

109m 7/2* WX>,97(11) (•)2,08(2ft) •1,9 

110m 6* 

.. . 
.1,44(10) •2,29(16) 

- - -
•2,1 

Tableau 1 • Comparaison entre moments quadrupolafres expèrimmtaux et théoriques dons l'argent 

[1] P. MÔLLER, J.R. NIX, Atomic Data and Nuclear Data Tables, 26, (1981), 165 
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DOCTORAT de SPECIALITE (3ème Cycle) 

SAYOUTY El-Hassanne 
Effet Mossbauer sur noyaux orientés 

20 3uin 1984 

B / Articles parus 

CHAMBON ft., OKAIN 0 . (en coll. avec TSANG UNG C H A N , MORAND C , AZGUI F., BRUANDET 3.F., 
D A U C H Y >. , £ IORNl A ~ CLASSER F.. Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble ; AGARO M. , Institut 
des Seiches Exactes, de Constantiw, Algérie) 
Level structure ol Ni from the Nifa.îpv) reaction 

P h y - R e * C ; » , «98» ) , * » l 

The " N i nucleus has been studied vil the "Ni(a,2pv) reaction al £ . - 3 2 MeV using in-beam y 

spectrorcopy technique*. HifcL-.-pin states up to 10 MeV excitation have been etuMiihed. Among 

lise five branche* depopulaiini ê>e ytasl J'mT state has been found an £ 3 transition down to the 

4 * state. Comparison with direct reaction résulta suggeati the very likely [ I / M . I I M ] , - configu

ration for the y - 7 - yrast state at 3349 keV, suggesting then the l«Pt/i.Pi/i.fin'l\* 

X< v / s / i> *Tt /2 ) ' - ) , - configuration for the / * « 9 ~ yrasl slate. Other high-spin sute* might be ac

counted for by the breaking of t fe " N i core. 

CHEYNIS B., DRAIN D. (en x:.». avec PLASIL F., AWES T .C . , FERGUSON R.L., OBENSHAIN F.E, 
STEADMAN S.G., YOUNG C. rc., Oak Ridge Nat. Lab.. USA ; SIERK A J „ Los Alamos Lab., USA) 
Angular momentum dependent ïl-siwi barriers in the rare-earth region 

Phys. Rev.. C-29, (198*), J I O 

Fission and evaporation residue ex'>»:ion functions of " 'To and ""Re compound systems are investi
gated in the context of anaukt-momenlum-dependeni fission %a/ncr calculations in which effects of the 
finite range of the nuclear force and of the dtffuseness of the micl?ar surface ate included. Carton- and 
neon-induced reactions are studied in both the 1 5 , Tb and '"Re uses Reasonable agreement is found 
be'.ween experimental and calculated excitation functions without adjustments of the theoretical fission bar
riers. 

BERAUD R-, DUFFAIT R., MEYER M. (en coll. avec ROUSSIERE B., KILCHER P., SAUVAGE-LETES-
SIER 3., BOURGEOIS C and the ISOCELE Col l . , Institut de Physique Nucléaire d'Orsay ; GENEVEY-
RIY1ER 3., TREHERNE J - , Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble) 
Decays of 1 0 S m * S I n and , 0 6 m * S l n 

Noel. Phys., A- *19 . (198*) , 61 

Abstract: The isotopes '""Cd and '""Cd have been studied Irom Ihe ;l" tC" decay or '""""«In and 
, 0 " " * , I n with the ISOCELE facility. Gamma-ra>. conversion electron, y.-t and e'yt coincidence 
measurements have been performed and level themes til ' " T d and '°*Cd have been built A i>" 
excited state has been clearly established at 1413.2 kcV in " ' V d The properties of the excited 
states are discussed in terms of the vibrator-plus-paruclc approach and ihc interacting boson 
approximation. The present results lead us lo assign the spin and partly value i* = T ior the 
isomeric state in l 0 l l n and in l o * l n : this is discussed in the irameuork of the //-coupling model 
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CHARVET A., BERAUO R., OUFFAIT R., OLLIVIER T., MEYER M. (en coll. avec KOSSAKOWSKI R., 
ANDRE S., BARNEOUD D., FOIN G., GENEVEY 3., G1ZON A., TREHERNE ] . , Institut des Sciences 
Nucléaires de Grenoble) ( ( , ,7 
On Une y-ray investigation of the N • Al reaction at 30 MeV/u 

Zeit. fur Phys., "short notes" (à paraître) 

CERRUTI C , GUINET D., DEMEYER A. 
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Zeit. fOr Phys. (soumis pour publication) 

CERRUTI C , CHIODELLI S., DEMEYER A. (en coll. avec DALILI D., BERLANGER M., LERAY S., 
LUCAS. R., MAZUR C , NCO C , RIBRAG M., SHOMI3ARVI T., Serv. Phys. Nucl., C.E.N.-Saclay ; 
GENOUX -LUBIN A., LEBRUN C , LECOLLEY 3.F., LEFEBVRES F., Lab. Phys. Corpus., Univ. Caen) 
Investigation of the Kr * Au system at 22 MeV/u 
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BILLEREY R., CHEVARIER A., CHEVARIER N., DEMEYER A., STERN M. (en coll. avec MOR3EAN M., 
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le-Châtel, LA RANA G., LERAY S., LUCAS R., MAZUR C , NEBBIA G., NGO C , RIBRAG M., C.E.N. 
Saclay) , 0 - ? 

Nuclear fragmentation processes in the Ne • AI at 30 MeV/A 
Nucl. Phys. (soumis pour publication) 

MARGUIER G. (en coll. avec HUCK A., KLOTZ G., KNIPPER A., MIEHE C , WALTER G., Centre de 
Recherches Nucléaires de Strasbourg ; POVES A., Dep. Fis. l'eor., Univ. Aut. Madrid ; RAVN H.L., 
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BERKES I., HLIMI &., MAREST G., SAU.1, SAYOUTY E.H. 
The static electromagnetic moments of Os(g.s) 

3. of Phys., G (à paraître) 

BERKES I., HLIMI B., MAREST G., SAU 3. (en coll. avec PUT P., COUSSEMENT R., HARDEMAN F., 
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Level mixing resonances on oriented nuclei 
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COLLISIONS ATOMIQUES DANS LES SOL IDES 

A. BELKACEM, A. CLOUVAS, M. CHEVALLIER, H. FRISCHKORN* . H.3. CAILLARO, 

R. GENRE, R.C. KIRSCH. S. OUASKIT, 3.C. POIZAT, 3. REMILLIEUX 

I. Etude de la population relative des états 2s et 2p des atomes 
d'hydrogène de 800 keV produits à la sortie d'une feuille bombardée 
par des projectiles H*. H° et H^ " 

en collaboration avec 

A. DENIS, 3. DESESQUELLES 
Laboratoire de Spectrometry ionique et Moléculaire ILASIM) 
Université Claude Bernard Lyon-I 

We have measured the Stark mixing of 2s and 2p states of H atoms resulting from 
the interaction of 800 keV,u H , H and « , projectiles with thinfoils. By comparing 
the results with theoretical predictions one can deduce the relative fraction ojT 2p and 
2s stales for vcrious H production processes : capture of a target electron [H beam), 
excitation of 'in incident atom (H beam) and dissociation from an excited H„ molecule 
(H2 beam). We show that, in opposition with the 2s state, the population of the 2p sub-
level is very sensitive to the excitation process. 

Précédemment nous avions fait les mesures simultanées de la fraction de charge et 

de la population de l'état n - b d'ions He* à la sortie de feuilles bombardées par des ions He* 

auprès du Van de Graaff 2.b MV. Puis nous avons étendu ce type d'étude à l'atome d'hydrogène 

(transition Lyman a, 2p •» 1s! avec des projectiles H" , H ° et H*,. Ces travaux avaient montré 

que la probabilité d'excitation de l'ion H e ' dans l'état n - â est indépendante du processus d'encits-

tion. Pour H ° au contraire la probabilité d'excitation dans l'état Zp est très différente selon que 

l'atome est formé par capture d'un électron cible ou a partir d'un électron du projectile transmis 

à travers la feuille. 

Notre dernière étude a eu pour but d'obtenir des informations sur la population du niveau 

H ° :,2SJ qui est métastable et donc inobservable opLiquement. Pour cela nous avons perturbé le 

faisceau H ° excité par un champ électrique et étudié la quantité de lumière Lyman a émise en 

fonction du champ variable de 0 à 1,7 KV/cm. Le mélange Stark entre les niveaux 2s et 2p qui 

en résulte peut être rigoureusement calculé si le rapport des populations R ? P , / P , est donné. 

Ainsi par ajustage avec les prévisions théoriques, le rapport peut-il être extrait (figure 1). 

On détermine ainsi que la population de l'état 2s est sensiblement indépendante du mode 

de production de H , alors que l'élat 2p y est très sensible : pour des projectiles H * , R r 

1,22 i capture d'un électron c ib le ; pour H , R - 2,7 (transmission de l'électron atomique) ; 

pour H * R = 3,3 ou 4,3 selon que H résulte de la d i isc ia t ion d'une molécule répulsive H £ recons

tituée par capture à la sortie de la cible ou véritablement "transmise" â travers la feuille. 

Visiteur de 1FK - Francfort (R.F.A.) 
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Figure 1 - Variation de l'intensité de la lumière Lyman a par des atomes H de 800 keV, en 
fonction de l'intensité du champ électrique Stark appliqué* et pour différentes combinaisons de 
projectiles et de cibles (lu simulation théorique est donnée par le tracé en pointillés)* 

II. Recherche d'effets de "sillages" sur les distributions de 
charges d'Ions rapides émergeant d'une feuille mince 

Experiments are in progress to observe wake effects on the charge state distribution 
of hydrogen fragments resulting from the dissociation of 0.5 to 2 McV HeH projectiles 
in thin carbon foils. Preliminary results seem to show oscillations -which could be related 
to wake effects at the foil surface. 

Les travaux qui sont en cours auprès du Van de Graaf f 2.5 MV ont pour but l 'étude 

des phénomènes de sil lage qui proviennent de ta réponse^ co l lec t ive et osci l lante des é lectrons d'un 

mi l ieu solide traversé par un ion rapide (v > v , où v<"est la vitesse de Bohr). Ces osci l lat ions r o o 

ont é té révélées il y a quelques années, et notamment à Lyon , par la per turbat ion qu'el les indui 

saient sur la dynamique de l 'explosion des fragments atomiques d'un pro jec t i le molécula i re dans 

une cible sol ide. Cependant ces expériences ne portent que sur le si l lage induit dans te voisinage 

immédiat du pro jec t i le . Pour tenter d'observer l 'extension spatiale de ce s i l lage, et éventuel lement 

l 'amort issement des osci l lat ions au fur et à mesure que l 'on s'éloigne de l ' ion , nous mesurons ac tue l 

lement les distr ibut ions de charge à l 'équi l ibre des f ragments atomiques qui émergent de f i lms 

de carbone bombardés par des ions moléculaires H e H * de 0,5 à 2 MeV. Des résul tats pré l iminai res 

semblent mont rer des osci l lat ions dans la f rac t ion neutre des f ragments d'hydrogène, en fonct ion 

du temps de passage des project i les dans la c ib le , qui pourraient résul ter de la per turbat ion de 

l 'é ta t é lectronique de la surface de sort ie du f i l m induite par le si l lage des f ragments hé l ium. 

Ces observations sont rel iées aux var iat ions de la sect ion e f f i cace de capture avec la densité é lec

tronique du mi l ieu . 
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III. Dissociation dans l'argon d'agrégats d'hydrogène 

We have measured the dissociation cross section of Hn hydrogen clusters (S < n < 23) 
in argon gas, for projectile velocities around v , the Bohr velocity. The n dependence 
of the dissociation cross section is rather well described by a nr?3 law, which implies 
that the densitv of the clusters remains constant when n varies. 

Pour déb i ter l 'étude expérimentale de la physique des agrégats d'hydrogène produits 

et accélérés à l 'énergie maximale de 1 MV, par l 'accélérateur d'agrégats de l ' ins t i tu t de Physique 

Nucléaire de Lyon, nous avons mesuré leur section ef f icace de dissociation dans une cible gazeuse. 

Jusqu'ici seules des études théoriques ont porté sur la s t ructure de ces constructions moléculai res. 

La connaissance de ces sections eff icaces présente donc un intérêt évident auquel s'ajoute la néces

sité technique de connaître les conditions dans lesquelles on peut t ransporter de tels faisceaux 

sans dissociat ion. 

Nous avons mesuré ces sections eff icaces dans une cible d'argon, pour des agrégats 

constitues par un nombre de protons compris entre b et 25 et de vitesses comprises entre 0,7 et 

2 v , v é tant la vitesse de Bohr. 
o o 

Pour une valeur donnée de v, la section ef f icace de dissociation varie peu autour de 

v et décroît lentement quand la vitesse augmente. 
Pour une vitesse donnée des project i les la var ia t ion avec n, le nombre de protons par 

2/3 
agrégat, de la section e f f i cace ( f igure 1) est assez bien décr i te par une loi en n qui t radui t 

une augmentat ion de "vo lume" proport ionnel le à n et donc une "densité" constante. Cependant 

les agrégats de masse 15 et 19 présentent une section e f f i cace infér ieure qui révèle une s t ructure 

plus for tement l iée. 

- T —| 1 | 

,1 
20koV/u H „ —»• Argon %,''' * 

60 

« A 
A 

A 20 * / / 
/ 

/ 1 

0 ' . . . . 1 . i . . i . . . ' * 1 . . . . 

Figure 1 : Variation avec n de la section efficace de dissociation* dans l'argon des agrégats H . 
La courbe en pointillés décrit l'ajustage obtenu par une loi en n ' en ignorant les points corres
pondant aux masses 13, J5, 17 et 19» 

L es mécanismes de dissociation peuvent être très divers. On peut cependant penser 

que les agrégats, que les théoriciens décr ivent, pour les plus légers d'entre eux, comme formés 

d'ions H , et de molécules HL, très fa iblement liés entre eux, se dissocient par exc i ta t ion é lect ro

nique ou vibrationneiJe de l'une des molécules constituantes. 11 est possible aussi que Ja capture 

électronique joue un rôle dans la l issociat ion, comme c'est le cas pour la molécule H * à ces mêmes 

vitesses. 
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IV. Canalisation d'Ions lourds aux énergies de l'ordre du GeV 

en collaboration avec 

M. TOULEMONDE 
C.l.R.l.L. - Caen 

C. COHEN, A. L'HOIR, D. SCHMAUS 
Croupe de Physique des Solides de l'Ecole Nationale Supérieure, Université Paris-Vil 

Y. QUERE, J. MORY, 
C.E.A. Fontenay-aux-Roses 

3.3. CROB, A . HAGE-ALÎ 
Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg 

We have performed a channeling experiment with high energy heavy, ions delivered by 
CANIL. With 2.4 CeV argon ions Incident on a 100 um thick germanium crystal, we 
have shown that nuclear reactions can be used to observe channeling effects on such 
projectiles. The width and depth of the observed angular dips have been found to be 
in agreement with the theoretical predictions. 

L'expérience réalisée à GANIL sur la voie LISE (Ligne d'Ions Super Epluchés avai t pour 

but d 'étudier les conditions de canalisation d'ions lourds à des énergies très supérieures aux énergies 

précédemment uti l isées £60 MeV). 

Nous avons ut i l isé un faisceau d'ions A r de 2,4 GeV et un cr is ta l de germanium 

d'épaisseur 100 urn, f ixé sur un goniomètre à t ro is axes de ro ta t i on . L e faisceau avait une intensi té 
9 2 2 

de 5 x 10 ions/cm /sec, une sect ion sur le cr is ta l de 0 , } cm et une divergence angulaire de l 'ordre 

de 10" rad ian, obtenue grâce â une optique spécialement étudiée •our not re expérience et large

ment infér ieure aux angles cr i t iques de canal isat ion prévus. 

D i f fé ren ts détecteurs avaient été disposés, dans le but de comparer les mér i tes respect i fs 

des phénomènes nucléaires ut i l isables. Un détecteur solide de produits de f ragmenta t ion placé à 

l ' in tér ieur de la cnambre. et un système â sc in t i l l a t ion , placé à l 'ex té r ieur , permet tan t de détec ter 

séparément des gammas et des neutrons, ont é té ut i l isés. Ces Crois détecteurs se sont révélés â 

peu près équivalents puisque les variat ions des rendements de réact ion avec l 'o r ien ta t ion du cr is ta l 

ont été trouvées très voisines, et avec des stat ist iques du même ordre de grandeur. 

Les largeurs angulaires e t les profondeurs des creux de canal isat ion observés sont en 

assez bon accord avec les prévisions théoriques. Nous avons pu est imer que les e f fe ts de décanalisa

t ion éta ient négligeables dans l'épaisseur de cr is ta l u t i l isée. En f in , les dosss ut i l isées n'ont provoqué 

aucun dommage d ' i r rad iat ion v is ib le. 

V 
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V. Etude du rayonnèrent et de la création de paires dans un cristal 
(Expérience CERN NA-33) 

en collaboration avec 

2.9. PEICNEUX, D. SILLOU, M. SPIGHEL 
Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (L.A.P.P.) 

N. CUE, 3. KIMBALL, B. MARSCH, CR . SUN 
Stoti? L'niveralty of New York IS.U.N.Y.) at Albany, New Vortc 12222 WS.A.) 

G. BOLOGNA 
Istituto Nazionaie di Fisica Sucteare tl.S.F.N.I, Fnascati (Italie) 

We have measured the pair production by photons incident along the < 110 > axis of 
a Oe crystal and the radiation emitted by ISO CeV e~ incident along the same axis. 
If one compares the pair production and the emission of radiation in the vicinity of 
the axts, one observes that the ratio between the radiative energy loss of electrons 
and the photon attenuation is about 13. It is quite remarkable that this ratio is an order 
of magnitude higher than in an amorphous target where it is known to be 9/7. 

Nous avons étudié au CERN (expérience NA-33) les deux phénomémes nouveaux suivants : 

~ Création de paires par des photons de haute énergie traversant un monocristal de germanium 

parallèlement à une direction d'axe cristallographique, 

— Rayonnement électromagnétique d'électrons canalisés le long de directions axiales d'un mono

cristal. 

Cette étude de l'interaction des particules de très haute énergie avec les cristaux nous 

donne l'unique opportunité d'observer, en laboratoire, un certain nombre de phénomènes liés à 

l'existence d'un champ fort. En effet une particule ultra-relativiste canalisée le long d'un axe 
a 

cristallin, est soumise à un champ cristallin moyen de très grande intensité (- 10 KV/cm). 

La méthode et l'appareillage expérimental schématisé (figure 1) ont déjà été décrits 

dans le rapport précédent. Les paires e*e* créées étaient détectées par un bi-spectromctrc constitué 

de détecteurs en verre au plomb. Pour l'étude du rayonnement émis par le faisceau d'électrons 

incidents, le détecteur de paires était retiré du faisceau, le rayonnement produit était alors détecté 

par un autre détecteur en verre au plomb. 

-r 

Figure 1 - Dispositif expérimental 
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RADIATIONS PRODUITES PAR PES ELECTRONS ALIGNES 

Les résultats expérimentaux ont été obtenus avec des électrons de 150 GeV canalisés 

le long de la direction < 110 > de cristaux de germanium. Nous présentons (figure 2) les spectres 

obtenus pour une orientation quelconque du cristal et pour un cristal aligné. Le spectre obtenu 

pour une orientation quelconque 
0.06-, 

0.04. 

Align* 1.4 mm Ge 
Align* 0.4 mm Ge 
Non aligne 1.4 mm Ge 

Figure 2 - Rayonnement produit par des e de 150 CeV. 

est très bien reproduit par la théorie 

de Bethe-Heitler classique. Par 

contre nous voyons un changement 

considérable entre les deux épaisseurs 

de cristaux (0,4 et l,û mm) lorsque 

le cristal est aligné. Ce changement 

provient de l'émission successive 

de plusieurs photons par le même 

électron, ce qui résulte de l'accrois

sement considérable de la probabi

lité d'émission. Lorsque le cristal 

est aligné avec l'axe < 110 > d'un 

cristal de 0,A mm, l'énergie rayonnée 

est 26 fois plus importante que 

pour une incidence quelconque. 

CREATION DE PAIRES 

Lorsque des photons de haute énergie (E >, 100 GeV) pénétrent dans un cristal le long 

d'un axe cristallin, un nouveau processus de création de paires e'e" epparatl. Cette création de 

paires à un seul vertex1 , interdite dans le vide, est rendue possible par la présence du champ 

cristallin. Il s'agit donc d'une création de paires "assistée" ?"" 

par le cristal. A ce phénomène se superpose la création 

de paires classiques. Sur la figure J nous présentons l'accrois

sement (par rapport à la théorie classique de Bethe-Heitler) 

en fonction de l'énergie incidente de la réaction efficace 

de création de paires pour un cristal aligné. Cette figure 

montre la présence de l'effet recherché, le seuil en énergie 

étant de l'ordre de 30 GeV. 

_ 2.0 

3* 

1.0-

— 1 ! 1 / / r—| 

-
80 GeV <tiu< 110 GeV 

i 
i 

/ 

i 

1 ' / / » ' 
0 S00 1000 40000 

BnjUirad) 
Figure 3 - Augmentation relative de la section efficace 
de création de paires. 

0 0.2 O.C 0.6 0.8 1.0 

Figure 4 - Spectre en énergie 
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Une autre preuve de l 'existence de la créat ion de paires "assistées" est donnée par la 

d is t r ibut ion en énergie du positon pour des direct ions successivement ahqnées et non alignées 

du cr is ta l - f igure U). Si pour une or ientat ion quelconque, cet te d ist r ibut ion est bien en accord 

avec la théor ie de Bethe-Hei t le r , cel le-c i est piquée à E^/t - 0,7 pour un cr istal al igné, la valeur 

théorique prévue étant 0,5. Cet écart est purement expér imental et s'explique par le f a i t que le 

rayonnement important produit par l 'é lect ron créé est dé tec té par le b i -spectromètre. 

Ce t te expérience qui a permis la mise en évidence de ces deux nouveaux phénomènes 
[21 

sera poursuivie l'année prochaine avec un apparei l lage légèrement mod i f ié . L e détecteur de 

paires pe rmet t ra de détecter simultanément le? paires et les photons produits. L 'énergie seuil 

du processus étudié étant de 50 GeV. nous ut i l iserons un faisceau incident d'énergie supérieure 

(E - - 220 GeV). Nous étudierons en plus le rayonnement produit par des positons incidents. La 

comparaison du rayonnement émis par des électrons et des positons devrai t pe rmet t re de mieux 

comprendre ce phénomène. 

[1] J .C. K I M B A L L . N . CUE. Phys. Rev. L e t t . , 50, (19BJ!, 950 

[2 ] Expérience N A - 3 J . Addendum à la proposi t ion CERN/SP5C/B4-55. 

TRAITEMENT DE SURFACE PAR IMPLANTATION IONIQUE 

S. HIADSI , H . JAFFREZIC , N . MONCOFFRE, 3. TOUSSET 

en collaboration avec 

G. MAREST, A. PLANTIER 

LABORATOIRE de METALLURGIE - PHYSIQUE 

Ecole Centrale de Lyon, 69130 Ecully 

CENTRE de RECHERCHE d'UNIEUX 
CNJREC, 42701 Firminy 

We have carried on the study of the role of temperature on the behavior of implanted 
nitrogen in various steels. 
The results of annealing steels and iron in air and under vacuum are compared with 
results of implantation experiments on the sams materials at various temperatures. 
The distribution. j>rofîles of the implanted nitrogen are obtained against time using 
non-destructive N(p, ay) nuclear reaction and the chemical states of implanted 
layers are followed by Conversion Electron Mbssbauer Spectroscopy. 

Nous avons poursuivi notre étude de l ' imp lanta t ion d'ions azote dans le fer et des aciers 

a f in de mieux cerner les mécanismes just i f iant les amél iorat ions observées de la résistance à 

l 'usure après un te l t ra i temen t . -» -

Les techniques de caractér isat ion ut i l isées sont l 'analyse nucléaire (NRS, avec en pa r t i cu 

l ier l 'emploi de la réact ion N(p,ay ) e l R8S), la spectroscopic Môssbauer à électrons de conver

sion CEMS, la microscopie électronique en transmission et la spectroscopic XP5. Nos résul ta ts , 

obtenus en col laborat ion avec M. BRUNTL (Laborato i re de Cr istal lographie du C.N.R.S.-Grenoble), 

seront publiés en 1985. 

Nous avons déjà antér ieurement démontré la saturat ion prématurée de la quant i té d 'azo

t e restante en fonct ion de la f luence et l 'existence d'un max imum de l 'amél iorat ion de la résistance 

à l 'usure en fonct ion de cet te même f luence. Oe même, un point très contesté concernant la 

m ig ra t ion de l 'azote en cours d'usure a été élucidé dans le cas d'aciers et d'autres matér iaux 

comme les carbures de tungstène en pro f i tan t du caractère non destruct i f des analyses nucléaires. 

Ces essais se sont déroulés en cours d'usures abrasives et ont tous montré une pénétra t ion supé-



Vtfocny imm.i"') 

Figure 1 - Spectres Mossbauer d'un ocier 42 CD 4 implanté 

à 2.1017 ions N* cm" 2 

A • avant usure 
B - après une usure de 50 nm 
C - après une usure de 120 nm 
0 - après une usure de 180 nm 

no o 
UEPTH t ftg. e m ' l 

Figure 2 - Profils de distribution d'azote après recuits sous vide à ISO, 175, 

200, 250°C dans un fer doux XC OS impfante à 10 ions N* cm : 

avant recuit 
25 mn de recuit 
J50 mn de recuit 

début du recuit 
45 mn de recuit 
fi h. de recuit 

10 mn de recuit 
70 mn dp recuit 



69. 

neure à la portée d'implantation, bien que d'importance très différente suivant la nature des 

matériaux et la fluence. Dans le cas de l'acier &2 CD 4, une étude par spectroscopic Mossbauer 

montre que l'azote qui a migré reforme des nitrures même au-delà d'une épaisseur de deux fois 

supérieure à la zone initialement implantée. En particulier, alors que la phase Y ' -Fe ,N disparaît 

après une usure de 50 nm, la phase Fe^N et les carbonitrures persistent même après des usures 

de 120 et 180 nm. 

Pour expliquer la diffusion de l'azote créée par une usure, nous proposons un schéma 

comportant trois stades : 

-- déstabilisation des nitrures et carbonitrures, 

— migration de l'azote non lié, 

— formation de nouveaux composés. 

L'influence de la température sur la répartition de l'azote en profondeur et sur son 

état chimique avait déjà été remarquée et nous avions souligné les différences profondes que 

marquait cette influence suivant que la température s'exerçait pendant l'implantation au lors 

de recuits ultérieurs. Cette influence de la température a fait l'objet d'une étude détaillée. 
17 -2 

Des implantations d'ions azote de 40 keV sous une fluence de 10 ions.cm ont été 

effectuées sur de l'acier doux XC 06 (0,05 C ; u,205 Si ; 0.375 Mn ; 0.07 Cr! à des températures 

de 20, 50, 100, 150 et 200°C. A 50°C, aucun changement notable, par rapport à 20°C, n'apparaît 

dans la distribution d'azote implanté. A 100"C, un pic très superficiel apparaît dont l'importance 

croît à 150°C et qui à 200°C représente toute la distribution. Cependant cette migration superfi

cielle ne s'accompagne pas de départ d'azote ni vers l'extérieur ni notablement vers l'intérieur, 

t 'analyse Mossbauer montre l'existence a 20°C d'a'-martensite, af'-Fe, N_ et des carbonitrures 

e -Fe_ (N,c; . A plus haute température, l'oC'-Fe, N , diminue au profit d'a'-martensite et de 

carbonitrures. En spectroscopic XPS (ESCA), les résultats notables sont la fine couche d'oxyde 

;~ 2nm! et l'existence vue par décapages successifs, d'un carbone profond sous deux états chimiques 

dont l'état carbure. L'analyse de ces résullats conduit à éliminer pour expliquer le pic de surface, 

l'hypothèse de l'azote diffusant vers la surface et piégé dans la couche d'oxyde dont la croissance 

dans le vide relatif (10 torr) de l'implanteur serait plus importante à plus haute température. 

Nos résultats conduisent à affirmer la formation à température croissante de carbonitrures en 

surface, résultat d'une déstabilisation thermique (sous irradiation) des composés azotés et réfor

mation de carbonitrures plus stables en présence de carbone de contamination dont la formation 

radiolytique en surfacp et la diffusion ont accrues par l'élévation de la température. 
D'autres implantations à différentes températures ont été faites à une fluence de 2.10 

7 
ions.cm sur du XC 06 et du 100 C 6 .'1,07 C ; 1,42 C r » Les résultats sont qualitativement compa
rables, bien qu'avec le 100 C 6 le pic de surface est moins visible et la migration vers l'intérieur 
plus notable. 

Des échantillons de XC 06 (et d'autres aciers] implantés à 20°C sous une fluence de 

10 ions.cm' ont par ailleurs subi des recuits thermiques à 150, 175, 200 et 250°C sous vide 

et a l'air. Les faits marquants sont les suivants : 

-- dans tous les cas, la distribution d'azote subit un rétrécissement notable dès les premières 

minutes de recuit, 

— sous vide, l'évolution de la distribution avec départ d'azote est plus rapide. A 175°C, un départ 

progressif s'observe, alors qu'à l'air il n'est perceptible qu'au-dessus de 250°C pour des durées 

de recuit analogues. 

Le rétrécissement peut être dû à un départ d'azote moléculaire (microbulles) et/ou 

à une décomposition d'a'-martensite, contribuant à 1B croissance de nitrures vers le centre de 

la distribution. La différence entre les recuits sous vide et à l'air est simplement liée à la diff i 

culté de formation d'azote moléculaire et à l'inhibition de l'exodiffusion par la formation de l'oxy

de. Des différences notables existent entre les différents aciers, en particulier pour le Z 200 C 15 

dans lequel à la fois le carbone et le chrome Jouent un rôle. 
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COMPORTEMENT DU 5 7Fe IMPLANTE DANS UN CRENAT A BULLES ET DANS DU ¥AG 

G. MAREST, 3.P. HAMOUT, S. MORIER, A. PLANT1ER 

en collaboration avec 

P. GERARD 
L.E.T.t. • Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 

A. PEREZ 
Département de Physique des Matériaux - Université Claude Bernard Lyon-} 

Ferrimagnetic bubble, garnet* and YAC single crystals were implanted at_çaom tempera
ture with 100 keV ' Fe ions in the dose range 10 up to 10 tons.cm . The samples 
were analysed using the conversion electron Mbssbauer spectroscopy technique. In both 
materials Implanted iron is (ou0 in three states s metallic precipitates, Fe and Fe 
with the dominant role for Fe in bubble gamel whereas metallic precipitates consti
tute the main component in YAC. The existence and the behaviour of these species 
as a function of implanted ion dose are discussed taking into account the nature of 
the elements present in the two targets. 

Les spectres Mbssbauer obtenus pour des doses de I, 3, 6 et 10.10 ions Fe* par 
2 

cm implantés dans un grenat à bulles et dans un YAG monocristallin sont présentés sur la figure 1. 

Dans le YAG il y a formation d'un composé YFe et une importante précipitation de 

fer métallique même à très basse dose. Ceci peut être du à la grande concentration d'yttrium 

dans le YAC et à la présence de l'aluminium dont I'électronégativîté plus forte que celle du fer 

inhibe la liaison fer-ouygène. 

Dans le grenat à bulles le fer ne forme pas un alliage et la précipitation de fer métal

lique ne devient significative qu'à partir de 6.10 ions.cm' alors que Fe * est la composante 

principale quelle que soit la doae. Il semble que dans ce grenat, le fer ne soit pas rejeté de la matrice 

comme on le constate dans le YAG (figure 2). 

tu 
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STRUCTURE ELECTRONIQUE DE MATERIAUX SOLIDES 

E. BERCIGNAT, H. CHERMETTE, J.C. DUCLOT, C . ESTRADA, C . HOLLINGER, P. PERTOSA 

High resolution spectroscopies with conventional sources and synchrotron radiation 
as veil as theoretical calculations (Xo. and tight binding methods) are used to characte
rize the local atomic order and the electronic properties of solids and interfaces. Tetra-
hedral amorphous materials like SfO„-Si interfaces, Ce St. glasses and MP surface 
oxides as well as narrow band metallic compounds (NG WO* and Na Ta W, OJ are 
investigated. J x y l-y 3" 
Theoretical works have mainly consisted in the interpretation or" spectral properties 
of TiCl. and heavy metal oxides or halides. 

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. Semiconducteurs 

A / SURFACES et INTERFACES de SEMICONDUCTEURS ll l -V : InP 

en collaboration avec 

P. VIKTOROVTTCH 
Laboratoire d'Electronique, Ecole Centrale de Lyon 
3. 30SEPH, Y . ROBACH 
Laboratoire de Physico-Chimie des Interfaces, Ecole Centrale de Lyon 

F. HIMPSEL, G. HUGHES 
IBM Thomas J. Watson Research Center, Yorktovm Heights (U.S.A.) 

F. HOUZAY 
Centre National d'Etudes et telecommunications (C.N.E.T.), Bagneux 

C'est sur ce thème qu'a poné l'essentiel de nos activités expérimentales. Dens le 

cadre du programme microélectronique lll-V de la région Rhfine-Alpes, nous étudions la formation 

de l'interface InP-Oxyde avec pour objectifs d'une pari de corréler les propriétés microscopiques 

de l'interface avec ses propriétés électriques, et d'autre part de mettre au point des procédés 

de passivation de la .surface. 

Différents procédés d'oxydation ont été mis en oeuvre : traitements chimiques, oxyda

tions anodiques et thermiques, oxydation activée par photons, ... Des différences importantes 

dans l'épaisseur des films (quelques A à quelques centaines d'A ), dans leur composition, dans 

les propriétés électriques de l'interface ont été observées. Nous avons pu détecter par XPS la 

présence de In îOHL, InPCv et de polyphosphates Jn (PO. ) , en concentration variable selon les 

procédés de préparation. Il a été montré que les interfaces présentant les meilleures propriétés 

électriques devaient être préparées chimiquement en milieu acide. 

Des expériences effectuées en juillet-août )9Bù à Brookhaven (Collaboration avec 

F. HIMPSEL, G. HUGHES, J. MORAP d'IBM Yorktov/n Heights; nous ont permis de suivre par 

photoémission et rayonnement synchrotron, les différentes étapes de la formation de l'interface 

lors de l'interaction de l'oxygène gazeux avec une surface InPflJO) préparée par clivage. Nous 

avons pu montrer qu'il n'y a pas une oxydation homogène avec croissance de l'oxyde couche par 

couche mais plutôt nuciéation avant l'apparition de l'oxyje trimensionnel (probablement InPO,) . 
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B/ FORMATION d'INTERFACES SiO, - Si 

en collaboration avec 

F. HIMPSEL, 3. MORAR 
IBM Thomas J. Watson Research Center, Yorktovn Heights (U.S.A.) 

Une nouvelle série d'expériences sur les surfaces de silicium a été effectuée au Centre 

de Rayonnement Synchrotron de Brookhaven. En utilisant un nouveau monochromateur à réseau 

toroidal '10 m T.G.M.;, il a été possible de mesurer avec une extrême sensibilité les signaux U 

de l'oxygène. La mite en évidence d'un nouveau typ ! de liaison chimique pour l'oxygène en surface 

a permis de pousser plus loin la description du processus d'oxydation. 

C/ ORDRE LOCAL et STRUCTURE ElECTRONJQUt dam 

en collaboration avec 

M. BENSOUSSAN 
Centre National d'Btudei et Télécommunications, Bagneux 
M. LANNOO, O. LOHEZ 
/ . 5. £. S., Lille 

le» VERRES C^Se, M 

5. _ Ci — S. 

Nous avons suivi l'évolution de 

la structure électronique des verres 

Ge^Se,^ 0 < x< 0,<»2 en mesurant 

les bandes de valence par spectroscopic 

de photoélectrons XP5. Les mesures 

ont été comparées à des calculs de 

densité d'états caractéristiques d'ordres 

locaux particuliers. Nous avons pu 

ainsi contribuer a décrire l'ordre A 

courte portée dans cet verres (coordi-

nence «:2 dans les verres riches en 

sélénium et à:2 • 3:3 dans Jes verres 

riches en germanium -x > G.33-). 

10 S 0 - 5 - O 

Energie 0e liaison (eV) 

Densités d'états électroniques théoriques 
pour CeSe2,

 C e

x

S e t - x (*~0'4 » °>s> 
0,67} et Ce (de haulenoas). Les niveaux 
occupés sont hachurés. La méthode 
de calcul est basée sur un formalisme 
de liaisons fortes. Le solide est décrit 
par un cluster plongé dans un milieu 
effectif simulé par un réseau de Bethe. 
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II. Oxydes de métaux de transition 

en collaboration avec 

O.P. DOUMERC 
Université Bordeaux-1 

F. HIMPSEL 
IBM Thomas J. Watson Research Center, Yorktown Heights (U.S.A.) 

A / TRANSITION MCTAL - N O N METAL d m » le» BRONZES de TUNGSTENE 

Nous avons poursuivi l'analyse des résultats de photoémission relatifs aux bronzes 

Na W O , et Na T'a W ^ O, au voisinage de la transition mélal-non métal (a - 0 . 2 5 ) . D a n s les 

semiconducteurs! nous avons observé une largeur de la "bande" de conduction ne variant pas avec 

Ja composition (pas de bandes rigides) alors que la densité d'états au niveau de Fermi crott avec *. 

La transition métal-non métal dans les bronzes a jusqu'à présent été généralement interprétée 

par l'existence d'une localisation ;de type Anderson) des niveaux électroniques dans le bas de 

la bande de conduction de la matrice WO, . Nos résultats remettent en cause ce modèle. Il a été 

montré que les ions Na induisaient une bande d'impuretés à caractère 54 r dans Je haut de la 

bande interdite. La transition métal-non métal serait donc due à la localisation des niveaux élec

troniques dans la bande d'impureté. Cette dernière s.? t;ansforme en bande de conduction du bronze 

lorsque x ou x-y crott. 

B/ ETATS d 'OXYDATION à la SURFACE du TUNGSTENE et du TANTALE 

Une analyse des spectres de niveaux de coeur obtenus avec une haute résolution (à 

110 eV pour W et 66 eV pour Ta) a révélé l'existence en surface de 3 états d'oxydation stables 

pour le tantale et le tungstène lorsque les surfaces sont recouvertes par une monocouche d'oxyde. 

Dans le cas du tungstène il a été montré que l'oxyde superficiel le plus stable avait une composi

tion intermédiaire entre WO el WCU. 

III. Etudes théoriques 

en collaboration avec 

A. COURSOT, E. PENIGAULT 
Ecole Supérieure de Chimie de Mulhouse 
B. ATOUSS1, B. MOINE, C. PEDRINI 
Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents, Université Lyon-1 
C. MOU5TY, 3. VERBIST 
Facultés t'niversitaires de Samur (Belgique) 

Les études d'interprétation des propriété*, photochimiques des halogénures de platine 

ont été poursuivies, conduisant à l'élimination d'un certain nombre de mécanismes de photolyse 

des haioqènures de platine Al. ou IV). L a nécessité de nouvelles expériences dans un domaine 

spectral élargi reste nécessaire à une identification complète des espèces chimiques intermédiaires 

des réactions de photolyse flash. 

Les études de luminescence des ions Ag dans les halogénures alcalins ont été poursui

vies, en particulier celle de la luminescence des paires (Ag*)_ dans NaCI où certaines composantes 

des spectres d'excitation ont été caractérisées. 

Enfin une étude fine du spectre de photoémission de T.-Cl,. a été entreprise, afin, notam

ment, d'élucider la structure du pic de C13s observée sur le spectre de l'échantillon solide. 
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SPECTROSCOPIE DE PHOTOELECTRONS 

C. BERTRAND, G. GRENET, M. MARTIN, A. SARTRE, TRAN MINH DUC 

We investigate the chemical and crystallographical structure of surfaces by means 
of core level photoelectron angular distribution and diffraction effects. The investigated 
systems are : 
- surface core levels shift 
- electronic structure of amorphous alloys. 

L e thème directeur est la détermination de la structure des surfaces et interfaces 

par distribution angulaire des photoélectronB des niveaux de coeur, notamment par les effets de 

diffraction des photoélectrons. 

I. Spectroscopic des niveaux de coeur de surface 

en collaboration avec 

3. LECANTE 
Service de Physique Atomique, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay et L.V.R.E.-Orsay 

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

Cette expérience a été effectuée à L.U.R.E. qui, celte année encore, a été fortement 

perturbée par un arrêt d'environ 6 mois sur l'anneau ACO. Les mesures ont porté sur la photo

diffraction (sur les atomes de surface et ceux de volume) sur W(110). Malheureusement les condi

tions expérimentales n'ont pas permis d'obtenir des résultats exploitables en raison, notamment, 

d'une mauvaise résolution en énergie du dispositif. 

I I . Structure électronique et chimique d'alllaoes amorphes Ç u x Y 1 _ x 

en collaboration avec 

3.M. FRIGERIO, 3. RIVORY 
Laboratoire d'Optique c*?s Solides, Université Pierre et Marie Curie Paris-VI 

La densité des états occupés dans la série des 

verres métalliques Cu Y, , avec 0<x<1 a é t é 
^ X l - K 

étudiée par XP5 et UPS. L es couches minces ont 

été réalisées in situ dans des conditions d'ultra 

haut vide par pulvérisation ionique. 

La figure ci-contre montre l'évolution des 

spectres de ftbande de valence en fonction de la 

stoechiométrie des alliages. Deux structures bien 

distinctes sont résolues, l'une près du niveau de 

Fermi correspond â la bande Y. . et l'autre à 3-4 eV 

sous le niveau de Ferrm à la bande Cu, r f . Cette 

dernière se déplace vers les fortes énergies de liaison 

en se rétrécissant pour les alliages riches en yttrium, 

avec un renforcement de son intensité relative. 

Ces résultats mettent en évidence un transfert 

électronique del'yttrium vers le cuivre par hybrida

tion des états Y. et Cu, r f . 

Déplacement et rétrécissement de la bande d 
et du cuivre. 

i — , — , — , — . — . — . — , — , — , — j j j 
iO Binding Energy feV) 1-05 
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Le déplacement des niveaux de coeur Cu» et leur asymétrie sont interprétés par l'aug

mentai ion de !a densité d'états locale sur !e cuivre au niveau de Fermi. 

En complément, une étude par pholcémission inoccupés est en cours. 

SEMICONDUCTEURS AMORPHES 

B. CIMMA, 3.1. DIOT, P. GANAU. 3. CiUYON, C. GUYONNET, 

C. LAURENT, J.M. MACKOWSKI, R. PICNARD, N. VEDEVOTTO 

Electron beam recryslallzed a-Si:H field effect transistors have been investigated. 
Diamond-like carbon and chalcogenide glass thick coatings for thermal imagers have 
been characterized. 

I. Silicium en couche mince 

XL. OIOT, P. CANAU, 3. CUYON, C. LAURENT, 3.M. MACKOWSKI 

en collaboration avec 

P. KUMURDJIAN 
Service Electronique, C.E.A. Bruyères-le-Châtel 

Nos couches de silicium amorphe hydrogéné obtenues par pulvérisation diode radiofré-

quence réactive ou par décomposition assistée par plasma sur un substrat isolant tS.O.I.J sont 

recris'allisées localement par faisceau d'énergie (recuit électronique ou recuit laser) afin de réaliser 

des transistors à effet de champ "durcis". 

Si la faisabilité d'un tel processus est démontrée, les corrélations entre les propriétés 

physico-chimiques des couches et les performances des T.F.T. (Thin Film Transistor) sont loin 

d'être établies. L'hydrogène caractérisé par spectrometry FT-IR contrôle la cinétique de recnstal-

lisation. Son rôle diffère suivant le mode et la température de déposition. Une concentration 

initiale élevée [H] > 30 at %) favorise la recristallisation par eiodiffusion de l'hydrogène au 

voisinaqe de 3i0°C, tandis qu'une concentration faible ([H) < ï at %) induit un retard à la cristal

lisation mais conduit à un silicium recnstallisë de meilleure qualité. Ce résultat peut être corrélé 

au fait que l'hydrogène dans ce dernier matériau est incorporé préférentiellement sous forme 

de liaison SiH plutôt que SiH, comme l'indique l'intensité des bandes d'absorption â 2000 et 

2100 cm" 1 . 

Les propriétés électriques des couches recrislallisées peuvent être améliorées par dopage 

à l'aide de phosphine [PH,Î. L'introduction du phosphore est suivie par speclrométrie FTIR et 

microanalyse EDX. 

Un bâti de recuit électronique a été mis en place. Les premiers essais font apparaître 

une phase de recristailisation explosive correspondant au passage par l'étal liquide au centre de 

la surface balayée. 

Par ailleurs nous avons, en collaboration avec R- MEAUDRE (Département de Physique 

des Matériaux, Université Lyon-1), étudié l'incorporation de l'hydrogène et de l'azote liés dans 

les couches photovoltaîques de a-Si:H:N déposées par pulvérisation diode continue. 

Rapport CEA-DAM 1798.'ACM 28 
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II. Carbone "adamantin" pour l'Infrarouge 

3.M. MACKOWSKl, R. PIGNARD, N. VEDOVOTTO 

en collaboration avec 

M. BOITEL 
Société CORNING, Centre Européen de Recherches 
TÎ211 Avon Cedex 

P. COLLARDELLE, P. ROBERT 
Société Anonyme des Télécommunications (S.A.T.) 
41, rue Cantagrel, 75013 Paris 

Le carbone amorphe hydrogéné "adamant in" se révèle un matér iau exceptionnel dans 

l ' infrarouge moyen notamment pour la réal isat ion de couche ant i re f le t sur germanium. 

L 'opt imisat ion des couches de a-CsH s'est poursuivie au niveau des paramètres- et des 

méthodes de dépôt. Un travai l important a été consacré à l 'étude de l ' in f luence de l 'alcane précur

seur. Une corrélat ion entre l ' intensi té des groupements C H , C H , et C H , et la formule développée 

du gaz est proposée. 11 est établ i que le rapport des carbones en conf igurat ion sp sur les carbones 
2 

en conf igurat ion sp est constant et égal à 2 ceci pour un grand nombre de couches de formule 

générale C . H . 

Les couches optimisées présentent une absorption résiduelle in fér ieure à 3,5% pour 

un centrage à 10,6 um. Leur résistance à la pluvio-érosion a été contrô lée par l 'O.N.E.R.A. au 

cours d'une campagne à Mach 0,8. L 'amél iorat ion des performances par rapport à 1983 nous a 

conduit à déf in i r un nouveau protocole d'essais pour des tests a plus haute vitesse. Paral lè lement 

nous avons cherché à appliquer ce t ra i tement à d'autres composants Optronic . Les miro i rs en 

a luminium t ra i tés carbone "adamant in" présentent une ré f l ec t i v i t é supérieure à 97,5% entre 8 

et 12 um pour un angle d' incidence compris entre 0° et 45° (98,6% à 10,5 urn en incidence nor

male). La résistance à l 'abrasion ainsi qu'au flux laser est remarquable. 

Enf in la faisabi l i té de mult icouches comprenant des couches a -C:H a été abordée. Les 

d i f f i cu l tés rencontrées nous ont conduit à étudier l ' in ter face atomique a-C:H/Ge. Les premières 

"cross-sect ion" sont prévues pour févr ie r 19B5, en col laborat ion avec A . BOURRET CDRF/C.E.N. 

Grenoble). 

Rapports 83/348L1 et 83/348L2 

I I I . Carbon "amorphe" et composites 

B. C IMMA, C. GUYONNET, 3.M. MACKOWSKl 

en collaboration avec * 

R. LEVEQUE 

USIREC. 42701 Firminy Cedex 

Le but de l 'étude est de réaliser un t ra i tement de surface sur composites af in d'en 

amél iorer les propriétés mécaniques : dureté, résistance au f ro t tement et résistance à la p luv io-

érosion. 

Les premières expériences sur polyamide montrent que les dépôts obtenus par décompo

si t ion plasma d'un alcane ou par pulvér isat ion diode RF réact ive sont adhérents et amél iorent 

la dureté KNOOP d'un facteur var iant de 4 à 30 suivant la préparat ion de surface. 

Dans cette première étape nous nous sommes attachés à mont rer que l 'amél iorat ion 

observée résulte d'un dépôt superf ic ie l et non d'une modi f i ca t ion chimique de la surface sous 
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bombardement. Les échanti l lons sont caractérisés par microscopie électronique (M.E.B.; , spectro

m e t r y TT- IR, spec t romet ry Raman, en col laboration avec B. BUREAU ''I.N.S.A. de L yon) et 

par thermooxyluminescence. en col laborat ion avec O. CHAUBERT (C.R.C. Saint-F uns). 

Une face t ra i tée "carbone" ne présente pas de cinétique d 'oxydat ion alors que cel le-c i 

démarre à 10u°C pour le polyamide. Par ailleurs les spectres de thermooxyluminescence du t ra i te 

ment carbone et du graphite sont comparables. 

En réal i té la surface n'est pas graphjt isée par le bombardement mais reçoit bien un 

dépôt car les diagrammes de ref lex ion FT-IR présentent des interférences et une bande d'absorption 

à 66^ cm" caractér ist ique du matér iau a-C : H . Toutefois du fa i t de la présence de liaison C-H 

dans la mat r i ce , l ' in terpréta t ion reste dél icate. Cependant la rés is t iv i té élevée du dépôt 
8 -1 

( 0 > ID îîcm) et Je fai t que son spectre Raman ne présente qu'un pic à 1530 cm , alors que 

le graphite possède un doublet à 1580 et 1360 cm , nous conduit à penser que la couche est 

amorphe et faiblement hydrogénée. 

Des tentat ives d 'amél iorat ion de la qual i té du revêtement sont fai tes en d i rect ion de 

la mise en oeuvre d'une couche transfert ou d'une sous-couche implantée carbone ou azote. 

IV. Verres de chalcogénures en corrosion marine 

P. G A N A U , 3.M. MACKOWSKI 

en collaboration avec 

M. LE GUYADER 
D C A N / C . E . r . i i . C , 50107 Cherbourg Naval 

Les verres semiconducteurs As Ge Se présentent une transmission dans l ' infrarouge 

moyen comprise entre 65 et 69%. Ce t te transmission élevée, associée à une excel lente résistance 

chimique» les désignent comme couche de protect ion des systèmes d ' imager ie thermique, uti l isés 

en mi l ieu mar in . 

La faisabi l i té d'une couche épaisse (= 20 \irr\) déposée par pulvér isat ion diode radio-

fréquence a été montrée. La transmission du système : couche + substrat de germanium est de 

61,6% pour 62% théorique à 10,6 u.m. 

L e t ransfert matér iau massique •+ couche mince est caractér isé par la déterminat ion 

de la stoëchiométr ie, des propriétés thermiques, électr iques et optiques. 

Le comportement en corrosion marine est suivi par l 'évolut ion des propriétés optiques 

en fonct ion des conditions d' immersion et par corrographie é lect rochimique. Les mesures é lec t ro -

chimiques : potent ie l d'abandon, courbes de polar isat ion par voie potent iocinét ique sont réalisées 

au laboratoire. L ' immersion en eau de mer et les tests de pression sont réalisés au C.E.T.E.C. 

L a conf ident ia l i té de ces expériences rfë* permet pas de préciser les résultats mais 

i l est toutefois possible de dire que la tenue du germanium t ra i t é "chalcogénure" est bien supérieure 

à celle obtenue avec des t ra i tements conventionnels (sulfures, oxydes, f luorures). La durée de 

vie projetée dépasse largement une année alors qu'el le n'est que de quelques jours pour le ger

manium non t ra i t é . 

Rapports DRET 83422/L1 et 83422/L2 



BOMBARDEMENT IONIQUE ET CARACTERISATION DES SOLIDES 

Material studies are mainly dealing vith thin film characterization (hydrogen depth 
profiling into implanted garnets. Ti. M O „ sloichiomelry determination) using the 
usual techniques of nuclear microanalysis ûèvelopped in the laboratory (N.R - R.B.S.). 
For light elements depth profiling into high-Z materials, the time-of-flight detection 
method has been improved in selectivity and sensitivity. In situ studies of hydrogen 
diffusion into titanium hydride have been conducted with an extension of our UHV irradia
tion treatments system. At last novel results on stimulated desorption induced by cluster 
ions in Csl are presented. 

!• Analyse élémentaire des couches winces et des zones superficielles 

M. CHARTOIRE, M. FALLAVIER, M. LAMBERT, J.P. THOMAS, A. ZIANI 

A . IMPLANTATION IONIQUE ET COUCHES MINCES 

Dans la Collaboration avec P. GERARD (C.E.N. Grenoble), une détermination plus précise 

des paramètres d'implantation (dose, profil, évolution sous recuit • de l'hydrogène dans les grenats, 

recouverts ou non d'une couche SiO- d'encapsulation a été faite. I "hydrogène joue bien un rôle 

particulier dans l'anisotropie induite, différent de celui créé par les seuls défauts. Sa présence 

est bien carrelée avec l'existence de couches magnétiques distinctes dans l'échantillon. Tous ces 

résultats sont indispensables à l'interprétaEion des autres méthodes de caractérisalion de ces cou

ches: résonance ferromagnétique, diffraction X, spectroscopic Môssbauer, etc ... 

Dans l'étude de la stoechiométrie de couches minces amorphes Ti^ V^O . et 

Ti . Nb O , , obtenues par pulvérisation HF de mélanges d'oxydes (Collaboration ovec 

fl. POUMELLEC, Laboratoire des Composés Non-Stoechiomélriques d'Grsayj nous avons utilisé 

te fétrodiffusion élastique a avec deux préoccupations, il s'agit de manière générale de mesurer 

avec la plus grande précision possible le rapport O/M qu'on veul ajuster à 2 et plus spécifiquement 

le rapport Ti/Nb et Ti/V. A 2,J MeV, dans les meilleures conditions i -700 A pour TiNb0 2 - -500 A 

pour TiVO,) le rapport O/M es! obtenu â mieux de 2%, le rapport Ti/Nb s mieux de 3%. Il faut 

travailler à 7,6 MeV pour séparer les contributions du Ti et V et atteindre une précision de 5% 

o 

imputable aux corrections de déviation à la diffusion Rutherford. Des couches jusqu'à 2000 A peu

vent cependant être étudiées en utilisant des programmes de traitement de spectres. La précision 

du rapport Ti/V ou Ti/Nb augmente avec ce rapport mais reste inférieure aux cas précédents. 

Parmi les résultats les plus significatifs concernant les paramétres d'élaboration des cibles, on 

notera que la qua'ité du vide résiduel et les conditions de pré-pulvérisation sont très critiques. 

Si TiO,. NbO, et Nb,Ot sont assez peu sensibles à ces paramètres, ce n'esl pas le cas des oxydes 

de vanadium VCU et V.O- qui peuvent facilement être sous-stoechiométriques. Cette étude des 

oxydes a permis d'ajuster les compositions de départ de mélanges binaires, voire ternaires pour 

l'obtention de dépôts où l'oxygène des couches atteint 1* stoechiométrie désirée. L'évolution des 

rapports Ti/M dans les couches est en cours d'interprétation en corrélation avec des études de 

diffraction. 

B. DETECTION EN TEMPS DE VOL DES NOYAUX DE RECUL : PERFORMANCES 

Dans la détection par temps de vol des noyaux de recul émis aux angles avant par colli

sions élastiques d'ions incidents lourds, nous avions montré que la distribution spectrale des séquen

ces en masse permettait le profil d'éléments légers dans des matrices lourdes. Une amélioration 

importante des performances de la méthode consiste à discriminer les noyaux de même temps 

de vol mais émis à des profondeurs différentes irecouvremeni des contributions élémentaires]. 

Ceci est réalisé à partir des spectres en énergie obtenus après transmission des particules dans 
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les feuil les des prises de temps. 

Le résultai est i l lustré sur la f igure 

r i - c o n t r e pour un spectre obtenu 

avec une cible de s i l ic ium : après 

d iscr iminat ion des part icules d'énerqie 

in fér ieure à l 'énergie max"-naie de 

r e c u l du carbone, non seulement 

la contr ibut ion de cel élément est 

supprimée, mais une réduct ion impor

tante du lond est obtenue. La sensibi

l i té passe alors de 2.10 U l à 3 . 1 0 1 5 

a t / c m pour l 'oxygène. Ce t t e procé

dure permet ainsi une tota le sé lec t i 

v i té pour les éléments léger;? par 

un choix judicieux de fenêtres en 

énerg ie . A t i t r e d 'exemple, aver 

des Ar de 16 MeV et une détect ion 

à 30°, l'oxygène peut ê t re analysé 

en présence de carbone et d 'azote 

sur une profondeur de 60 n m , avec 

bien entendu toujours une résolut ion 

en profondeur de l 'ordre de 7 nm. 

Channels 
d o - i o < ) 

Spectres de temps de vol fnovau 
de recul - H - et ton diffusé • scat. -) 
obtenus à partir d'un monocristal 
de silicium, 
at En spectre direct 
b) Pour le spectre discriminé ovec 

£ >ER du carbone. 

I I . Interactions gaz-solide. Destiydruratlon 

M. CHARTOIRE. M . FALLAVIER, M . LAMBERT, 3.P. THOMAS 

A . PERFORMANCES ACTUELLES DE L^QISEMBLE D'ANALYSE 

Un important e f fo r t a été porté sur la qual i té du vide avec l ' insta l la t ion d'un système 

de pompage d i f fé ren t ie l permet tan t de passer des 5.10" m.bar du vide de la voie de faisceau, 
-10 -8 -9 

à 10" m.bar dans la chambre d'analyse par deux étages à 10" ei 10* m.bar. Un système ro ta t i f 

d 'échanti l lonnage du faisceau esl instal lé au niveau de ce dernier. Par ai l leurs, les échant i l lons 

sont maintenant t ra i tés dans une chambre de préparat ion où abrasion ionique, chauffage à 1200°C 

par bombardement électronique et dépôts de f i lms minces sont assurés à d i f fé rents niveaux d'un 

système de t ransfer t UHV '10 m.bar}, du sas d ' in t roduc t ion à la chambre d'analyse. Pour ce t te 

dernière un nouveau por te-échant i l lon chauffant assure un dégazage m in ima l . 
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B. OESHYORYRATION DE FEUILLES T i g , -

en collaboration avec 

R. DUCROUX, M. LOZES 
Service de métallurgie et de Chimie 
C.E.A. Bruyères-le-Châtel 

Pour des échantillons polis après hydruration, une bonne homogénéité latérale est obtenue 
o 

mais un gradiant en profondeur est toujours présent avec un maximum autour de 400 A . Une couche 
a 

de surface dépletée en hydrogêne (oxyde) d'environ 100 A est toujours observable. L'hydrogène 

évolue différemment sous traitement thermique pour la zone à forte concentration au voisinage 

de la surface et en profondeur, mais on finit par obtenir un profil constant et stable ( U • 14 at.%). 

La température de départ de l'hydrogène en profondeur (— 325°C) correspond pour un rapport H/Ti 

de 18% à la température de disparition de la phase y <o • > - a »B). Enfin a partir d'un hydrure 

oxydé sous pression d'oxygène, la couche d'oxyde formée à faible teneur initiale en hydrogène 

<~ 2 at.%) se charge régulièrement en hydrogène lorsque l'hydrure sous-jacent se décompose. Un 

oxyde superficiel ne constitue donc pas une barrière totalement imperméable à la diffusion d'hy' 

drogène. 

III. Desorptlon stimulée Induite par bombardement d'agrégats d'hydrogène 
et d'Ions lourds rapides (10 6-10 7 m/s), applications. 

M. CHARTOIRE, M. FALLAVIER, M. LAMBERT, J.P. THOMAS 

en collaboration avec 

P. FILPUS-LUYCKX, E.A. SCHWEIKERT 
Center for Trace Charcctertsatton, Department of Chemistry 
Texas A.M. University, College Station, Texas WS.A.i 

A. AGREGATS D'HYDROGENE H* de 600 keV. n = ) , 7 Zi 

L'étude de la désorption stimulée par détection en temps de vol des ions positifs émis 

a été poursuivie cette annés de façon plus systématique sur Csl en étendant le domaine de masse 

des agrégats jusqu'f r. = 23. Avec un meilleur diagnostic des faisceaux produits (études des spectres 

de transmission dans des feuilles minces} les éléments les plus significatifs sont les suivants. Un 

effet "cluster" a été mis en évidence en comparant le rendement de désorption àpartir de l'agrégat 

H l et de ses fragments préalablement dissociés Î7 protons) dans une feuille mince : on passe alors 

d'une valeur de 0,2% à moins de 0,08% (limite de détection;. La variation du rendement en fonction 

du pouvoir d'arrêt total des agrégats à 600 keV (somme des^ contributions individuelles) est en puis

sance " , avec une bonne reproductibilité (voir figure ci-après). Cette variation est compatible 

avec le concept d'explosion coulombienne thermalisée où l'effet de proximité des composants de 

l'agrégat permet Je recouvrement des dépôts d'énergie. Les valeurs les plus élevées atteignent 

~ 10% ce qui les rend parfaitement compatibles avec la production des microfaisceaux pour lesquels 

des tests préliminaires ont déjà été entrepris. 
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B. IONS LOURDS DE 1 MeV/u 

,84„ La production de microfaisceau» d'ions lourds à Te»as A.M. ( Kr de 1 MeV/u) a été 

réalisée avec des microcollimateurs de I à 10 um. Des cibles de motifs simples ibandes latérales 

espacées! de Csl ont été profilées latéralement. Des résolutions spatiales de quelques dizaines 

de microns ont été obtenues dépendant de la diffusion des diaphragmes et de l'homogénéité latérale 

des cibles. L'analyse de la profondeur d'émission de la désorption à partir de bicouches RbCI/Csl 

est en cours. 
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BERG1GNAT Evelyne 
Structure électronique et ordre local dans les verres Ce Se 
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B / Articles parus 

CLOUVAS A. , GAILLARD M . ] . , DE PINHO A.G. , POIZAT 3 . C , REMILLIEUX 3. (en coll. avec 
DESESQUELLES ] . , Lab. Spectrosc. Ionique et Moléc , Univ. Lyon-I) 
Simultaneous study of non-equilibrated charge and excitation states of MeV/amu light atomic and molecular 
ions emerging from their solid targets 

Nucl. Irutr. Meth.. in Phy*. Res., J M , ( 1 9 l t ) , 273 

The evolution of the relative population of a given «cited natc of atoms | H " I or inn» (H ' t emerging Irom thin carbon foil» 
bombarded with MeV/amu atomic (H°. He* t and molecular | H ' .11,' ) hcaim hat, been ohsmed in equilibrium and non-equilibrium 
situations which are known to occur in charge exchange processes The companion between charge tiaie and photon yield (transition 
n • 4 -» 3> variations for He* gives new information aboui capture jnd excitation processes in the target. Strong enhancement of the 
relative population of the low excited state n - 2 in the H u emerging beam iv observed in the ncn-cquilibnum regime for the H° 
incident beam as for mi : ,istr hydrogen incident beams In addition, specific molecular effects occur in the equilibrium regime. 

CLOUVAS A. , GAILLARD M.3., POIZAT 3.C. , R f M I L U E U X J . , DE PINHO A.G. 
Non equilibrium effects in the energy loss of He beams in very their carbon foils 

Phys. Let t . , 103-A. (19(6), «19 

We have investigated the energy loss of the single-charged fraction of beam transmitted through extremely thin carbon 
foils bombarded with He* projectiles having energies from 1.5 to 2.4 MeV. A reduced energy loss, leading to an effective 
charge of 1.11 0.3. was observed for the He + component that is trarjsmittcd without charge exchange in the target, strong
ly supporting the idea that this component keeps its bound electron wlen passing through the target. 

DELKACEM A. , CHEVALLIER M. , CLOUVAS A . , GAILLARD M J - , GENRE R-, KIRSCH R-, POIZAT 3 .C^ 
REMILLIEUX 3. (en coll. avec BOLOGNA G., CUE N . , KIMBALL 3-C-, MARSH B., SUN O R . , S.U.N.Y.
Albany ; PEIGNEUX 3.P., SILLOS D., SPIGHEL M. , L.A.P.P.-Annecy) 
Observation of enhanced pair creation of 50-110 GeV photons in an aligned Ge crystals 

Phys. Rev. Lett . , 53, (198*), 2371 

An increase of the e*-e~ pair-creation rate above the Bethe-Hciiler rate has been ob
served for photons incident along the ( 110) axis of a Ge crystal at 100 K. The enhancement 
increases with increasing energy and the rate is more than doubled al 100 GeV . The ob
served features appear to be consistent with the theory of crystal-assisted pair creation, but 
the magnitude is less than predicted. Pair-creation enhancement is also observed off axis 
and this is attributed to coherent pair creation. 
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MONCOFFRE N. (en coll. avec FAYEULLE S., TREHEUX D., Lab. Métallurgie. Ecole Centrale de Lyon ; 
ESNOUFF C , I.N.S.A. de Lyon) 
Microstructural studv of a nitrogen implanted iron-chronium allov 

Rad. Effects, 83, (198*), 279 

The microsiruclurc and phase composition of superficial layers of a nitrogen implanted iron-
chromium allo> are investigated by transmission eleciron microscopy. The observations show 
some structural transformation of the be - mj i rn. the formation oi numerous finely dispersed 
precipitates (nitrides, carbonitndes uhosc diameter is about 5 nm) and the appearance of a very 
damaged superficial layer. These changes arc considered versus implantation fluence (from 
I 0 1 C up to 6 * I 0 , T ions »:m ' -V The importance of the presence of chromium in the alloy and of 
the implantation parameters (temperature, quality o( vacuum) is discussed. 

CHEVARIER N. , TOUSSET 3. 
Analyse par activation 

Bull. Union des Phys., N'665. (1984), 1173 

TOUSSET 3. 
Les radioisotopes en chimie analytique 

Actualité Chimique, N*9, <I98*>, 23 

MAREST C . (en coll. avec PEREZ A. , Départ. Physique des Matériaux, U n » . Lyon-I ; PONTHENIER L., 
GERARD P., LETI-C.E.N. Grenoble ; ROBERTSON 3.M., Philips Res. Lab., Eindhoven, -Pays-Bas) 
MBssbauer study of H ' and Ne* implanted YIG 

3. Appl. Phys., 55, (198b), 2560 

CoavenioB electron MSubsocr ipectroicopy (CEMS) measurcmenu have been performed on 
Y,Fe,0„ fYIG) enriched by Z5%"Fe. Samples were implanted with H * u d Ne*, respectively. 
For Ibe hydrogen implantation, two kinds of samples were used, one with a thin SiOj layer and the 
oU>« without thilUyer.Acoinp»rison of tbeH*»nd Ne • u impluted samples hueonfiniKd 
ihtiaoaiiauehÊnelaolibcH*imt\tnatioa.ThcU]Miyo(ihtinttKnctoftbeftat»aoftiix 
of the silica layer it Mill 1 pending problem. 

HOLL1NGER G., PERTOSA P. (en coll. avec GUIVARC'H A. , L'HARIDON H., PELOUS G-, Lab. ICM, 
Centre Nat. d'Etudes et Telécomm., Lannion) 
Chemical cleaning of InP surfaces : oxide composition and electrical properties 

3. Appl. Phys., » , (198*), 1139 

Unintentionally doped (100) InP wafers were "cleaned" with 12 different etching procedures, 
cither found in the current literature or adapted from Si technology. We present the results of i* 
ray photoclectron spectroscopy (XP5) and Rutherford backscattcring experiments together with 
electrical properties of Au/lnP contacts reahxed on the same sampler We can distinguish: Urst. 
the solutions which result in a rather clean InP surface and give metal-semiconduclor Au/lnP 
diodes from (hose which lead to an approsimatety 20.Â*thick oiide layer and give mclal-
insulating-semiconductor structures, and second, the solutions which give electrically liable 
structures from those which had to very unliable ones. Detailed electrical measurcmenu \1-V; 
}\V,T\;C\V,T)\ have been peiformedontwokind of stablclurfaceson "clean" etched ones and on 
one oxidized with NH,OHH,OjH,0 (3.1:100) solution. For (he first ones, a quasi-idcel metal-
semiconductor diode is found. For the oxidized surfaces, current flow is controlled by pure 
tunneling through the oxide layer. A correlation between surface composition evaluated with 
XP5 and surface electrical properties has been clearly established: the electrical properties of the 
relatively P-rich oxides are quite unsuble while the others. In rich, remain stable over several 
months. The composition and the nature of the various oxides are discussed. 

HOLLINGER G. (en coll. avec HIMPSEL F.3., IBM Thomas 3. Watson Res. Cent. Yorktown Heights, USA) 
Probing the transition layer at the SiO,-Si interface ysing core level photoemission 

Appl. Phys. Lett . , * * , (198*), 93 * 

High resolution Si 7p photoelectron spectra obtained with synchrotron radiation are used to 
détermine the dis tribu lion of oxidation suies in the intermediary layer at the SiO,-Si interface. A 
ratio of0.4A.3KX3 is foundfor the Si'* iS i^Si ' * intensities independent of S| surf ace orientation 
and oxide tkiclrnm The interface is not completely abrupt (5 ± I À width). ,* 

HOLLINGER G. (en coll. avec KRAVOCZYK S.K., Lab. Electronique, automatique et Mesures Electriques, 
Ecole Centrale de Lyon) 
Photoluminescence and X-ray photoelectron spectroscopy measurement of InP surface treated by acid and 
base solutions 

Appl. Phys. Lett. , «J, <198«), 870 

A very strong etTect up to three orders of magnitude of chemical treatment on photoluminescence 
IPLI intensity from InP surface is demonstrated by in situ and ex situ measurements, ft is found 
that InP treatment by acid solutions gives generally high PL intensity, in contrast to Use base 
solutions whieh give low PL amplitude. Very detrimental effect of HJOJ in H,0 and/or in 
presence of bases is demonstrated. Similar results are obtained m utu. in liquid ambiance and ex 
uxu. immediately after treatment A reduction of the PL signal is always observed after low-
tcmpcraturellJO'CI annealing in vacuum (10 » Tom Although HF. HNO„ and H,SO. give 
similar PL intensity immediately after treatment, a great difference between these treatments 
becomes rpparcat after annealing. The amount and nature of oxide layers left by various 
treatments on InPsurface were evaluated by x-ray photoelectron spectroscopy, lise average oxide 
thickness and composition do not seem to be directly correlated with fast surface state density and 
PL intensity. Our results suggest lhal In? surface treatment by oxidizing acid solution «ay be the 
meal pranisiiig lor device application 
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HOLLINGER C. (en coll. aiec HIMPSEL F.3.. MORAR J.F., Me FEELY F.R., POLLAK R.A., IBM Thomas 
3. Vlatson Res. Cent.. Yorktown Heights. USA) 
Core levels shifts and oxidation states ol Ta and * : electron spectroscopy ior chemical analysis applied to 
surfaces 

Phys. Rev., B-30, (198*), 7236 

Surfaot-scojiDvc core-level pbotoclectron spectra arc presented for surface o«idc ataees of Ta and 
W ia uw BonoUyoT range. Diicrrte chemically shifted core levels are obacrvad which arc aa> to S 
base aba/per Ihas ia bulk oudes. A simple model is proposed fur captain»» lac «reelth of core-
levd shifts ta urau of discrete oaidation sûtes. Appbcatio«^cc*u*pufroeD electron spectraeecay 
for chemical aoajysi» yields a chemical shift of «0.42 cV per mctal-otyacn bond for surface Hide 
phases. With this iaterprcuiioa. Ta cshibiu predominantly odd osidatioa stales (IJ.3) end W eve* 
osxtsboa sutas <2,4.*>. I» addition Is the chemical shift, a rcleulioa shin of 1-3 cV has is ae se
cluded for iMuleoaf oxide» which accounts lor the lack of metallic acreewnf,. Oiacrctc csasfieur». 
tioaa snth characteristic core-level intensities end shifts arc found ia fa. 

PERTOSA P. 
La spectroscopic de photoélectrons et l'étude des états localisés dans les solides 

3. Microsc. et Spectros. Etectr., 9 , (198*), 389 

This paper is concerned with information about electronic structure which can bt 
derived from valence band and core level photoelectrcn spectroscopy. In particu
lar , the problem of localized and devocalized states in solids is i l lustrated 
through a number of examples Involving various types of materials. 

CHERMETTE H. (en coll. avtc COURSOT A. , E.N.S.C. Mulhouse ; DAUL C. , Uni v. Ft. jourg, Suisse) 
Relativistic calculation of the electronic structure and related properties of IrCI " 

Inorg. Chem., 23, (198*. 30} " 

RcUtivislic M S - X a calculations have been performed for an IrCL/~ duUer. Good agreement witk experiment ia obtained 
for Ibe phrtoiofiizatJon. optical (absorption), and electron spin resonance spectra. The incidence of the rttativiatic effects 
ispomted cut, and uVabflity of tlieiiunierical « r e f u n d Tie calcul» uo» 
of these latter propertie» it baaed on a corrected £"?und-state «rave function and takes into account admixtures ofsingly 
and doubly excited «ale». Different procedure» for the nonnalizalioa of the wave function (truncated by the scattered-ware 
aicthod) have bee* tested in the (r-"'> integral calculation». 

CHERMETTE H. 
Calculation of relativistic self-consistent-fteld wave functions with local density approximation. Core-
exchange polarization calculation (or free alkali-metal atoms 

Phys. Rev., A-29. (198*), *8S 

Core-exchange effects in free atoms have been examined through the determination of the spin 
density at the nucleus of I 'SI Li, Na, Rb, and Cs atoms. The use of relativism- corrections and of 
different local-spin-density approximations is evaluated in both restricted and spin-polarized self-
consistent-field wave functions. 

CHERMETTE H . (en coll. avec COURSOT A. , PENICAULT E., E.N.S.C. Mulhouse ; CHAMON M., Lab. 
Chim. Org. Molécul., Univ. Marseille : WALTZ W.L., Dept. Chem. and Saskatchavan Ace. Lab., Canada) 
Xa method as a tool for structure elucidation of short lived transient generated by pulse radiolysis or 
flash photolysis , 
I. Reductive reaction of PtCi , 

Inorg. Chem., 23, (I98«), 36-8 

Relativistic MS-Xct calculations have been performed on fVCi , *" . PtCl»1". and PtCl,' complexes, which have been proposai 
as models for short-lived transients generated by pulse radiolysis or flash photolysis of P i , v CI , ' ' . The Pt'"CI»*" complex 
with O, symmetry display» a delocalized 3e, H O M O corresponding to strong antibonding interactions of the Pi 5d» (d,i, 
• V y ) orbitals with the CI 3s and Jp» orbitals. The comparison with tVCs, ' " shows that, for this complex, the dissociative 
activation induced by electron transfer mainly lies in the population of a » antibonding orbital. This conclusion is confirmed 
by a detailed analysis of tsodcnsity contours. The simulation of a Jahn-Tcllcr distortion toward a Du symmetry for PtCI,' 
shows the great subility or the levels involving the equatorial chlorine orbitals and underlines the significant red shift of 
the L M C T transitions when the axial Pt-CI bonds are elongated^ The Xa method suege«i« thai the simple representation 
of Jahn-Tcllcr-distorted Pt '"Cl t

> ' where a square complex is slightly disturbed by two axial CI" I'gands is a sound one. 
In Pt"'Cle" the singly occupied H O M O is 2b,, (r-antibonding interactions of the Pt Sd„ and CI Jpr orbitals) but the net 
charge on Pt is not very different from the one calculated for the most distorted Pi l "CI 4 ' * structure. PtCI»1" </> u) has 
a Se* H O M O corresponding to mixed #- and ar-antibonding interactions between the Pt id , : . , : and 5d„ orbital» with the 
3pv and 3pr orbitals of the equatorial ligands. For all of these complexes, the moat intense U V absorption bands correspond 
to LMCT: for PlCs,1" (O,) . they arc expected at 228. 212. and !75 nm: for P l C I / «»«) . two binds at 410 and 620 nm 
are calculated: for PtClj>~ (£>»). the most intense bands should be observed at 264 and 232 nm. The comparison of these 
theoretical values with experimental results suggests the following, (a) The common species, generated by pulse radiolysis 
and flash photolysis of tVvCle*~. is best described as being Pl'"CI," ( O u ) . although the possibility of weakly coordinating 
apical positions cannot be ruled out. (b) For Pt I y Cl 4

2 " . the direct homolysis of the Pt ' v -CI bond seems to be the primary 
event on photoexcitaiion rather than the indirect homolysis (induced by inicrmolccvlir electron transfer in the excited stale), 
(c) The simulation of PtClj 1" with the framework of C „ and Du models as postulated in previous pulse radiolysis work 
doles not fit with experimental results. The X a method seems to be a useful complementary tool in elucidating the structure 
of transients generated by flash photolysis and pulse radiolysis. 
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CHERMETTE H. len coll. avec COURSOT A. , E.N.S.C. Mulhouse) 
Relatmstic MSXa calculations 

"Local Densities in Quantum Chemistry and Solid State Theory" (Averv ] . , Dahl 3.P., eds). 
Plenum Press. Ne» York. (1984). 635 

TRAN MINH DUC (en coll. avec CUILLOT C , DES30NQUERES M.C. . CHAUVEAU D-, LECANTE 3, 
Ph>s. des Atomes et des Surfaces, C.E.N. Saclay ; TREGL1A C , SPANJAARD D., Phys. des Solides, Univ. 
d'Orsay) 
w'dGO reconstruction studied by core level spectroscopy 

Solid State Comm., 50, (1984), 393 

We coopère the hydrogen and thermally induced reconstruction! of W(IO0) 
by neans of surface core level spectroscopy snd analyse the energy 
positions of the spectral l ines in the freaevork of exist ing theoret ical 
•odels . Surprisingly, our results for both reconstructions d i f f e r «ore 
than would be expected f r o * previous admitted structural models. 

TRAN MINH DUC 
Méthodes physiques d'analyse de surface industriel!; 

Spectra 2000, N*92, (198*), 25 

La comptant» el l'hètfcogtntitt dt i surfaces Mutins»»» dont secondaire — sont présent»** et leuri pertoimanctscomp»-
l'Importance *sl reconnu* de plus en phnntcMiKsol pout KW «*** en (onction des obisclits industriels : snsiyn «tsmsnuw* 
csrsclsrisslion des msthodss directs* perlcxmtnm L*> el quantitative. dstennkujUon del tomes chimiques, ucsku 
mtlhodes les plus ul£s*«t — ESC*. (Electron spsctiosccpy to tJon«yiim»s*n*. 0«f tumom d'wcacaHon «usuari I'Kpost 
Chemical Analysis), speclisscopi* AUGEFI el emission icnique 

TRAN MINH DUC (en coll. avec RIVORY 3., FRICERIO 3.M.. Lab. Optique des Solides, Untv. Paris-Vl ; 
NEVOT L., Inst, d'optique, Univ. d'Orsay) 
Characterization of thin films of amorphous Cu Zr . using optical and electron spectroscopy 

3. Non-Crystall. Sol., 61 -62 , (198*) , I W 3 x '"" 

Amorphous Cu 2r, ( 0 . 3 $ K C 0 . 6 ) f i lms are sputtered from an alloy target onto 
substrates held i t room temperature. They are examined by graiing-incidence 
t-riy reflectometry. Auger electron spectroscopy and ESCA. The existence of 
a superficial oxide layer (ZrO,) containing a rertain amount of copper is 
demonstrated, the profile of CD depending on tne a 1loy composition. X-ray 
ref lect ivi ty also indicates the presence of a transition l.iyer at the 
interface between the homogeneous alloy and tne substrate. i:~oDably due to 
oxidation at the beginning o f deposition 

TRAN MINH DUC 
Surface core level shift: in metals 

Adv. in Soft X-Ray Science and Tech., Wf, I m i ) , 52 

fhoCMmlaiion studies «am synchrotron radiation of surface occa~Uvel shifts in «étals *r* revlsMd. 
itxtsla of surface shifts in A transition netaia are discusfud together with applications to mirttcm cryatallo» 
•nphy : reconstruction, chorusorptlon and phscoalecuon diffraction «xparlasnts. 

MACKOWSKI 3 .M. (en coll. avec TOUZE Y. , ROBERT P., S . A . T . , r u e C a n t a g r e l , 7 5 0 1 } P a r i s ) 
Propriétés des couches de carbone "adamantin" pour l'optique 

Le Vide, 39. (193»), 323 

FALLAVIER M. , THOMAS O.P., TOUSSET 3. 
Oxygen distribution in (a)Si:H network and related modifications induced by energetic heavy ions 

Nucl. I tutr. Meth. in Phys. Res., E M , (1984), 265 

During hydrogen analysis in rf-sputtcrcd a-Si:H thin films using ihc ' H ( > 4 N . a y l , 2 C nuclear reaction ihe high energy ion 
bombardmenl induces modifications of Ihe matenal uhich depend on the energy spent in electronic interactions along the ton 
trajectory. In the case of oxygen contaminated a-Si:H films these modifications lead to hydrogen effusion resulting from O-Si-H 
group dissociation. Fiom the shape of the hydrogen evolution curves as; a,funcuon of ion fluencc and energy, and from infrared 
transmission data, a multi-step mechanism involving three chemical reactiaVs is proposed. This phcnomcnological model points out 
the essential role of the material heterogeneity u-hich is confirmed by SEM observations. The effect of the deliberate introduction of 
oxygen in the deposition plasma is also investigated. 
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C/Communications dux congrès et séminaires 

HOLLINGER G. 
Caracténsation de surfaces d'lnF par spectroscopic de photoelectrons 

Journée "Interfaces", CRECO ll l-V, Montpellier, 9 Mai 198* 

Ti iOMAS 3.P., FALLAVIER M. 
Elastic recoil detection analysis based on time-of-flight spectrometry 

"Invited Paper" Int. Symp. on Three Day in Depth Review on the Nuclear Accelerator Impact in the 
Interdisciplinary Fielfi", Padova d u l y ) , May 30-3une I , 19S* 

MAREST G. (en coll. avec G E f t ' R D P., L.E.T.I. - C.E.N. Grenoble ; PEREZ A. , Départ. Physique des 
Matériaux, Université.Lyon-1) 
Implantation ionique Fe dans un grenat à bulles dans du VAG 

Réunion du Groupe Français o> Spectroscopic MOssbauer, Paris, Mai 191* 

MAREST G. , 3AFFREZIC H. , MONCONFFHE N. , TOUSSET J. (en coll. avec FAYEULLE S., Ecole 
Centrale de Lyon) 
Etude de l'évolution des mtrures en cours d'usure abrasive dans un acier *2CD0 implanté en azote 

Réunion du Groupe Français de Spectroscopic MS&sbauer, Paris, Mai 198* 

MAREST G., BERKES l . t HLIMI B., SAU 3., S A Y O U T / E.H. 
Effet Môssbauer avec sources orientées à très basrjs températures 

Réunion du Groupe Français de Spectroscopir Mossbauer, Paris, Mai 191* 

MAREST G. (en coll. avec GERARD P., L.E.T.I.- C E . N . Grenoble ; PEREZ A. , Départ. Physique des 
Matériaux, Université Lyon-1) 
Comparison of iron-ion implanteation effects in bubble garnet and VAG 

Meeting of the Materials Research Society (MRS)-Europe, Strasbourg, $-1 Juin 19»» 
(MAZZOLDI P., Ed), Editions de Physique, Paris (19S4) 

MACKOWSKI J.M. , HOMA5 J.P. (en coll. avec MEAUDRE R., TARDY J . . UER de Physique, Université 
Lyon-I) 
Optical and photoconductive properties of wide gap undoped and B-doped a-S>i N . :H films prepared by 
D.C. sputtering 

Meeting of the Materials Research Society (MRS)-Europe, Strasbourg, ) - * Juin 191* 
(MAZZOLDI P., Ed), Editions de Physique, Paris <19g«> 

THOMAS 3.P. 
Light elements induced defects in insuiators : nuclear micro-analysis as a mean of characterization 

Meeting o i the Materials Research Society (MRS)-Europe, Strasbourg, J-g Juin 191* 
(MAZZOL1 P., Ed.), Editions de Physique, Pans (1986) 

THOMAS J.P. , FALLAVIER M . (en coll. avec DAVENAS J . , XV X .L . , Dép. Physique des Matériaux, Univ. 
Lyon-1 ; STEFFAN G., Lab. d'Etude des Matériaux Plastiques et Biomatériaux, Univ. Lyon-I) 
Ion beam induced degradation of polymeric resists 

Meeting of the Materials Research Society (MRS)-Europe, Strasbourg, J - I Juin 19* * 
(MAZZOLI P., Ed.), Editions de Physique, Paris, (193*) 

HOLLINGER G., BERGIGNAT E., CHERMETTE H. , ESTRADA C , PERTOSA P. 
Etude des surfaces et interfaces de semiconducteurs au moyen des spectroscopies de photoelectrons : 
silicium et composés III-V 

Journées de l ' E u t Solide, Bordeaux, 26-28 Juin 198* 

HOLLINGER G. , BERGIGNAT E., CHERMETTE H. , PERTOSA P. (en coll. avec DOUMERC J.P., 
Université de Bordeaux-1 ) ' • , 
Structure électronique des bronzes Na W O , et Na Ta W. O -

Journées de l'Etat Solide, Bordeaux, 26-28 Juin 198* 

MAREST G. (en coll. avec GERARD P., L.E.T.I .-C.E.N. Grenoble ; PEREZ A. . Depart. Physique des 
Matériaux, Université Lyon-1) 
Specific effect of H* compared to Ne* implantation 

25th Mossbauer Discussion Group Meeting, Royal Society of Chemistry, Oxford (C.B.) , 
July 2 - * 198* 

JAFFREZ1C H. , MAREST G. , MONCOFFRE N . (en coll. avec FAYEULLE S., Ecole Centrale de Lyon) 
Characterization of nitrogen implanted steels 

25th Mossbauer Discussion Group Meeting, Royal Society of Chemistry, Oxford (G.B. ) 
July 2 - * , 198* 

MONCOFFRE N. , HOLLINGER G. , JAFFREZIC H. , MAREST G ^ TOUSSET 3. 
Temperature influence during nitrogen implantation into steel 

Conf. IBMM'8», Cornell Univ., Ithaca (USA), July 16-21, 198* 
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CHERMETTE H. (en coll. avec PEDRINI C , ATOU5S1 B., MOINE B., Lab. Physico-Chimie des Matériaux 
Luminescents, ERA-1003 CNRS, Université Lyon-1) 
Experimental and theoretical studies of optical properties of (Ag L pairs in NaCl 

Int. Congress on Luminescence, Madison (USA), August 13-17» 198* 

BARNAVON T..3AFFREZIC H., MAREST G., MONCOFFRE N., TOUSSET 3. 
Temperature influence during implantation on the distribution profiles 

Int. Conf. Surface Modifications of Metals by Ion Bean» (SM21B), Heidelberg (R.F.A.), 
September 198» 

HOLLINCER C. (en coll. avec MORAY 3.F., HIMPSEL F., McFEELY F., POLLAK R.A., IBM Lab., 
Yorktown Heights, USA)Core level shifts and oxidation states of Ta and V s ESCA applied to surfaces 

31th Nat. Symp. of the American Vacuum Sty, Reno (Nevada, USA), December * -7 , 191* 

D/ Articles à paraître et soumis pour publication 

CLOUVAS A., CAILLARD M.3., POIZAT 3.C., REMILLIEUX 3. (en coll. avec OESESQUELLES 3., Lab. 
Spectr. Ionique et Moléc, Université Lyon-1) 
Experimental study of the ̂ 2s and 2p populations of hydrogen atoms resulting from the interaction of 
O.S MeV/amu H*, H and H* projectiles with thin carbon foils 

Phys. Rev., A (à paraître) 

MAREST C , MONCOFFRE N. (en coll. avec FAYEULLE S., Ecole Centrale de Lyon) 
Nitrogen evolution study after wear in an implanted «2CD0 steel 

Appl. of Surface Science (à paraître) 

HOLLINCER G., PERTOSA P. (en coll. avec DOUMERC 3.P., Lab. Chimie du Solide, CNRS, Univ. 
Bordeaux-1 ; HIMPSEL F.3., REIHL B., IBM Yorktown Heights. USA) 
The metal-non metal transition in tungsten bronzes : a photoemission study 

Phys. Rev., B (à paraître) 

HOLLINCER C (en coll. avec HIMPSEL F.3., MORAR 3.F., McFEELY F.R., POLLAK R.A., IBM Yorktown 
Heights, USA) 
High resolution photoemission investigation : the oxidation ol W 

3. Vacuum Science and Techn. (à paraître) 

CHERMETTE H. (en coll. avec MICHEL-CALENDINI F.M., MORETTI P., UER de Physique, Univ. Lyon-i) 
Electronic structure ground terms and crystal field transitions in cobalt doped cubic perovskites hosts 

Ferroelectric! (à paraître) 

CHERMETTE H. (en coll. avec LISSILOUR R., Lab. Chimie Théor., Univ. Rennes-Il 
Une vieille notion toujours d'actualité : l'électronégativité et sa relation avec le concept de densité-
mollesse des ac ides et bases 

Actualité Chimique (à paraître) 

CHERMETTE H. (en coll. avec LE BEUZE A., LAMANDE P., LISSILLOUR R., Lab. Chimie Théor., Univ. 
Rennes-1) 
Metal-metal interactions m a low dimensional stack built up of extended condensation of bare triangular 
molybdenum units. Investigation of the electronic structure clusters Mo,(D,. ), Mo,(D,. ,D. ,,0. ), Mo„(D.. ) 
Mo.,(£>,.) and of the linear chain (Mo, . , , ' one * > n b i n i a " * , h 

l i Ph?s. Rev-, B (à paraître) 6 1 Z ' 
'* 

CHERMETTE H. (en coll. avec GOURSOT A., E.NJ5.C. Mulhouse) 
Ligand field and Rydberg assignments of the PtCl^' spectrum : a relativistic Ms-Xa study 

Canadian 3. Chem. (à paraître ) 

CHERMETTE H. (en coll. avec GOURSOT A., E.N.S.C. Mulhouse ; CHANON M., Lab. Chimie Inorg. Moi., 
Univ. Aix-Marseille ; WALTZ V.L., Dept. Chem. and Saskatchewan Ace. Lab., Canada) 
Xa method as a tool for structure elucidation of short lived transients generated by pulse radioiysis or 
flash photolysis , 
II. Oxydative reactions of PtCI ^ 

Inorg. Chem. (à paraître) 

CHERMETTE H. (en coll. avec MICHEL-CALENDINI F.M., HAFID L-, CODEFROY C , UER de Physique. 
Univ. Lyon-1) 
Cubic to tetragonal phase transition effects on the electronic structures of pure and iron doped baryum 
titanate 

Solid State Comm. (soumis pour publication) 
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BERTRAND C , TRAN MINH DUC (en coll. avec ERMOLIEFF A. , C IRARD M., RAOUL C , L.E.T.I .-C.E.N. 
Grenoble) 
*n XPS comparative study on thermal oxide barrier tormation on Nb anû NbN thin films 

Appl. of Surface Science (à paraître) 

BARNAVON T., JAFFREZIC H. , MAREST C , MONCOFFRE N. , TOUSSET 3. (en coll. avec FAYEULLE S.. 
Ecole Centrale de Lyon ; ROBELET M., UNIR EC. Centre de Recherches d'L'nieu», Firmmy) 
Analyse et caracterisation des couches d'implantation d'azote dans du 1er et des aciers 

Analusis (à paraître) 

THOMAS J.P., FALLAVIER M. (en coll. avec F1LPUS-LUYCKX P.E., SCHWEIKERT E.A., Center (or Trace 
Characterization, Dept. Chem., Texas A & M Univ., College Station, USA) 
Ion-induced desorption using high energy (£00 keV) hydrogen clusters 

Phys. Rev. Let t , (à paraître) 

THOMAS J.P., FALLAVIER M. 
Elastic recoil detection analysis based on t ime-oMlight spectrometry 

Proc. Int. Symp. on Three-Day in Depth Review on the Nuclear Accelerator Impact in the Interdisci
plinary Field" (MAZZOLI P., MOSCHINI C , Eds), Labor. Naz. di Legnaro, Padova (Italy), (à paraître) 

THOMAS J.P., FALLAVIER M. (en coll. avec HLPUS-LUYCKX P.E., SCHWEIKERT? E.A.,Center lor Trace 
Characterization, Dept. Chem., Texas A & M Univ., College Station, USA) 
Desorption mass spectrometry using cluster ions 

Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res. (à paraître) 

THOMAS J.P., FALLAVIER M . (en coll . avec SCHWEIKERT E.A., H L P U S - L U Y C K X P.E., Center tor Trace 
Characterization, Dept. Chem. Texas A & M Univ., College Station, USA) 
Microscopic analysis with ion beams 

J. of Trace and Microprobe Techn. (à paraître) 

THOMAS 3.P., FALLAVIER M. (en coll. avec HLPUS-LUYCKX P.E., SCHWEIKERT E.A., Center lor Trace 
Characterization, Dept. Chem., Texas A & M Univ., USA) 
The use of cluster ion beams in ion-induced desorption mass spectrometry 

3. of Trace and Microprobe Techn. (à paraître) 

E / Rapport interne 

CRENET C , BERTRAND C . 
A.D.E.S. : Programme de traitement ESCA 

Rapport Interne, LYCEN/S171, Décembre 19S5 
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IDENTIFICATION DE PARTICULES LEGERES AU MOYEN 

D'UN SCINTILLATEUR UNIQUE 

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

en collaboration avec 

A. D A U C H Y , A. FONTENJLLE, A. GlORNl , C. MORAND, P. STA5S1 
Institut des Sciences Sucléaires de Grenoble 

Le détecteur phostron , mis au point, en col laborat ion avec une équipe de l ' I .S.N. Greno

ble, est le module de base du projet "tnsemb.'e de détect ion pour part icules légères aux angles 

avant" 'A .P . - C.N.R.S.). T in 1984, de nouveaux essais ont été ef fectués dans le but d'abaisser 

le seuil de détect ion, voisin de 10 MeV/A . Ce seuil est dû au principe même du détecteur qui imp l i 

que que seules les part icules ayant traversées le premier sc int i l la teur peuvent ê t re discriminées. 

Des résultats récents ont montré 

que les réponses lumineuses données 

par d i f férents sc in t i l la teurs inorganiques : 
121 M l 

INa , B a F ' % étaient très sensibles 

au pouvoir ionisant de la par t icu le détec

tée. La f igure 1 montre la d iscr iminat ion 

entre part icules légères que nous avons 

obtenue par l 'analyse de forme du signal 

dél ivré par un cr is ta l de NaKTJÎ. D'autres 

essais avec Csl et B a F ? sont actuel lement 

en cours. 

Le choix d'un te l matér iau réalisant 

le premier sc in t i l la teur du phostron devrait 

permet t re d'abaisser le seuil à quelques 

MeV/A. 

f i ] C. PASTOR et a l . , Nuc l . Instr. and Me th . in Phys. Res., 22J7, (1984), 87 

[2 ] P.A. DEYOUNG et a i . , N u c l . Instr. Me th . and Meth . in Phys. Res., 226, ;1984), bbb 

[? ] W, M1TTIG, Communicat ion Privée 

SERVICE " C A L L O L ' 1 

D. C H A R N A Y , S. COLLARD, A. COMBROUX, C. GUIRAUD, 

M. JOOS, M. MORGUE, J . S A U t B. VEYRON 

L'année 1984 a été marquée par l 'acquisi t ion de matér ie ls nouveaux : 

— Un "Autocommutateur TEL SAT 7040, 60 l ignes-portes" a été mis en place. Cela a permis une 

dispersion des terminaux pour l'accès sur le Centre de Calcul de Physique Nucléaire (C.C.P.N.). 

Dans un avenir proche un terminal passant par l 'autocommutateur se verra o f f r i r le choix : ? _-ès 

sur le C.C.P.N. ou sur l 'ordinateur local suivant la classe demandée lors de la connexion. 
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— Un dossier pour "l'acquisition d'un VAX 750" établi fin septembre a reçu l'approbation de la 

Commission "Informatique" lors de sa réunion du 7 novembre 1984. Le "VAX 750" est actuellement 

installé et sere Bientôt opérationnel pour les utilisateurs locaux. 

~ Trois ordinateurs "VME 10" ont été acquis par PI.P.N.L. Un de ces trois ordinateurs est mis 

à la disposition du Service "Calcul" et un travail de mise en oeuvre est actuellement réalisé en 

collaboration avec les groupes détenteurs de ces matériels. 

» La fin de l'année 1984 a vu aussi le changement de machine au C.C.P.N. qui s'est équipé d'un 

"IBM J081K". Cet événement a été ressenti sur l'activité du Service. Il a, en effet, entraîné un 

nouvel apprentissage des utilisateurs et une mise au point de nombreuses procédures pour une utili

sation pratique de l'IBM. 

Dans un domaine différent, on peut signaler que le logiciel et le matériel pour la spec

trometry d'électrons, développé à 1't.P.N.L., en collaboration «vec le Service- Electronique, a été 

installé au LETI-CENG. 

HICROELECTRONIQUE HYBRIDE 

M. GOYOT, D. BON, 3.C. MABO 

COLLABORATION L3 

Le travail sur l'électronique associée au détecteurs optiques sur les cristaux de BGO 

se poursuit avec : 

— les caractérisations électriques et optiques de prototypes photodiodes existant (1790 HAMA-

MASTU, SEMI-CONDUCTOR) ou en développement (Contrat IN2P3-ENERTEC), 

— l'optimisation de l'électronique associée. Actuellement une chaine prototype, préamplificateurs 

,-.c— _ f e ; t _ , V i -p - _ . de charges hybrides (PAC-LP.2) + ampli-

122 KeV ficateur filtre miniature permet l'analyse 

et une calibration performante du système 

détecteur. En détection directe sur 1 pho

todiode type 1790 on obtient avec le 

Co une résolution de 1460 électrons 

FWHM ou 4,1 keV/Si (figure 1). Avec 

' ï photodiodes 1790 en parallèle (3 cm 2), 

la résolution est < 1900 électrons FWHM 

à température ambiante sur le pic 122 keV. 

Figure 1 

REALISATIONS 

Un travail très important de fabrication de modules a été réalisé, notamment : 

— 40 ponts répartiteurs de tension (type PM-4) (stabilisation des derniers étages par zenersen 

chips) (figure 2) pour photomultiplicateur RTC 2982 (2000 volts, 2 mA) de l'expérience "Anomalon" 

sur voie de faisceau SEPS-IV. 



— 80 ponts répartiteurs de tension type PM-5 pour photomultiplicateurs EMI 9821 (2025 volts, 175 

mAi sur le "Chateau de Cristal") 

Par ailleurs un travail préparatoire à la conception assistée par ordinateur a été entrepris 

et devrait être mis en place au début de l'année 1985. 

HICRDELECTRONIQUE 

S. GARDIEN, M. GOYOT, R. KIRSCH 

Le projet "décodeur de fonctions CAMAC" réalisé en technologie NMOS associé au "Cir

cuit Muiti Projet 84" (CPM-84) a donné d'excellents résultats puisqu'une vingtaine d'échantillons 

ont été livrés et fonctionnent parfaitement. 

Quelques-uns, montés en "chip carrier" et testés t sont disponibles. 

Les logiciels "LUCIE" et "MSINC" devraient être en place sur le VAX dans un proche 

avenir, ce qui nous permettra de tester la technologie CMOS. 

A D E S : Angular Distribution Electron Spectrometer. 

NOUVELLES AMELIORATIONS 

C. BERTRAND, J.C. DUCLOT, G. GRENET, M.MARTIN, A. SARTRE, TRAN MINH DUC 

en collaboration avec 

3.C. CALDERO, P. CLUZEL, M. REBOUILLAT, B.SAMY 
Service Electronique, I.P.N. Lyon 

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

Rappelons qu'il s'agit d'un appareil de photoémission résolue angulairement donnant 

une information à la fois sur l'énergie cinétique des photoélectrons, comme dans une expérience 

classique de photoémission, mais aussi sur le vecteur d'onde du photoélectron. Le signal détecté 

représente l'interférence entre l'onde émise directement depuis un atome et les ondes diffusées 

sur les atomes voisins.Par distribution angulaire (polaire ou azimulal), il est possible de faire varier 



le vecteur d'onde k du photoélectron et d'obtenir ainsi les courbes de diffraction directement 

reliées à la cristallographie de surface. La méthode s'applique à l'étude de surfaces propres et 

avec adsorbat. 

Les premières mesures sur un monocristal de Fe(110) ont suscité un certain nombre 

de problèmes technologiques qui se sont concrétisés par : 

— La réalisation d'un nouveau porte-échantillons plus adapté notamment aux problèmes de bom

bardements électroniques '.chauffage! et la réalisation par le Service Electronique d'une alimentation 

HT '.5 KV, 150 mA) destinée au chauffage des échantillons. 

- La stabilisation des alimentations de détection (channeltron) et l'adjonction d'un préamplificateur 

de charge à la sortie du channeltron. Les figures de diffraction, présentant des oscillations qui 

dans certains cas peuvent être très faibles (environ 5% de l'intensité totale), il s'est avéré que 

la stabilité des alimentations était très critique. 

ACCELERATEUR D'AGREGATS D'HYDROGENE 

3. MARTIN, Y. CHANUT, R. BOUVIER, F. ROCHIGNEUX 

La voie de faisceau a été utilisée par le Groupe "Méthodes Nucléaires d'Analyse" pendant 

7 semaines et par le Groupe "Collisions Atomiques" pendant 17 semaines. La quantité d'hélium 

liquide requise pour l'ensemble des expériences a été de 1000 litres avec récupération de l'hélium 

gazeux à la mise en froid et durant les périodes d'arrêt (environ 40%). 

Une étude en cours devrait permettre cette récupération pendant tout le cycle de fonc

tionnement. La perte totale n'excéderait alors pas 25%. 

Le système initial de déclenchement des impulsions de faisceau n'étant prévu que pour 

quelques centaines d'impulsions par jour, un nouveau système avec transmission par barrière photo

électrique est en cours de réalisation. Il devrait notablement améliorer le fonctionnement de la 

source. Des expériences réalisées en cours d'année avec des cibles mincet de carbone ont permis 

de mettre en évidence l'effet cluster. 

D'autre part une étude de séparation des masses élevées a été entreprise, bien que limitée 

par les possibilités de l'aimant actuel. Le spectre ci-dessous montre les différentes masses jusqu'à 

H Î , pour une énergie de 250 keV. Les pics de masse 28 et 60 sont dus a des contaminations. 
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B / Articles parus 

PASTOR C . BENRACHI F., CHAMBON B., CHEYNIS B., DRAIN D. (en coll. avec DAUCHY A., 
CIORNI A., MORAND C , Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble) 
The phostron : a phoswich counter for neutron and charged particle detection 

NucL. Instr. and Meth. in Phys. Res., 227, <I9Ï%), 87 

A phoswich deiecior able to detect and identify gammas, neutrons and charged panicles (p. d. t. a) of 10-100 MeV is described. It 
consists of a C»F;(Eu) scintillator optically coupled with a NE213 liquid scintillator. 

MORGUE M. (en coll. avec GABRIEL A., Inst. Laue-Langevin, Grenoble) 
Some performance characteristics of a new discriminator for X-ray position sensitive detectors 

Rev. Sci. Instr., 55, (19St), 1000 

Proportional position-sensitive counters using a delay line system are generally used in x-ray 
analysis. A new fast discriminator, linked to the end of the detector, has interesting performance 
characteristics. 

E / Rapports internes 

COLLARD S. 
Logiciels d'échange entre HP 1000 et ORDO80 via des disquettes S pouces 

Rapport Interne, LYCEN/S404, Janvier 198» 

CHARNAY D. 
Programmation de l'imprimante graphique HP 2631G 

Rapport Interne, LYCEN/S*05, Janvier !9S* 
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PHYSIQUE ATOMIQUE ET MOLECULAIRE SUR ACCELERATEURS 

LABORATOIRE de SPECTROMETRIE IONIQUE e t MOLECULAIRE - U.A. - I71 

VMVFMS1TE Claude Bernard LYO\-l 

Diroru-ur : 3. DESESQUELLES 

S. ABED, J.P. BUCHET, M.C. BUCHET-POULIZAC, P.H. COTTE. A. DENIS, 3. DESESQUELLES, 

K. CRACUEB, M. LARZILLIERE, 3. LERME, S. M A R T I N , V . OUERDANE, J.L. VIALLE 

I. MESURE PC L'ENERGIE DE LA TRANSITION 2 ^ 5 , - 2 p ' p 2 

D U K R Y P T O N HELIUMCHDE Kr X X X V 

3 3 34* 
The 2s S. - 2p P, transition energy has been measured in Kr by the beam-foil techni
que at CAN1L. The experimental value is compared to results from relativistic calcula
tions including radiative effects. 
Une première expérience de s p e c t r o m e t r y dans l ' u l t ra -v io le l lo in ta in a été réalisée 

au GANIL sur un faisceau de krypton de 35 MeV/A . L ' in te rac t ion avec i n f i l m de carbone produit 

une d is t r ibut ion d'états de charges centrée sur les ions K r et K r à l 'équi l ibre. En var iant 

l'épaisseur de la cible on déplace la d is t r ibut ion pour renforcer les raies intéressantes et pour conf i r 

mer les ident i f i ca t ions. Les rai->s les plus intenses sont dues aux t ransi t ions ent re niveaux n = 2 

des ions K r *, K r et K r * et aux transi t ions o n = I ent re niveaux de Rydberg. La précision 

du résultat expér imental sur l 'énergie de la t rans i t ion 2s S, - 2p P , du K r * esî d'ores et delà 

suff isante pour servir de test aux calculs re la l iv is tes et d 'é lecl rodynamique quantique : Lamb shift 

des niveaux 1s2s S. et 1s2p P . . 

I I . STRUCTURE FINE D'ETATS DOUBLEMENT EXCITES D t S i 1 1 * 

The fine structure of the Is2s2p P and ls2p P terms Is measured by beam-foil spec
troscopy in lithium like Si XII. 

2 4 
Les niveaux doublement exci tés 2p P . sont auto- ionisants. La s t ruc ture f ine éc late 

rapidement quand on passe des éléments légers a des éléments plus lourds et en même temps les 

durées de vie deviennent ext rêmement courtes. Par spectroscopic u l t ra -v io le t te on a mesuré les 
2 4 u o 

transit ions radiat ives entre les niveaux 2p P et 2s2p P . Cont ra i rement à ce que nous avons 

fait antér ieurement pour l 'a lumin ium, nous avons ic i t rava i l lé avec une très bonne résolut ion. L 'ana

lyse est en cours. Les résultats seront comparés à d i f fé rents calculs, re la t iv is tes ou non. 

HI. A N A I Y 5 E DFS CONr iGURATIONS 2 » 2 2 p 5 3 t ET 2 « 2 p 6 3 t DANS LA SEQUENCE D U NEON 

Seon like ions nave been studied by beam-foil spectroscopy in metallic elements near 
iron. These spectra present also astrophysics interest. Analysis of Fe XVII is finished. 
.Analysis of Cr XV, ,Vi XIX and Cu XX is in progress. 

Les n i i e a u * d'énergie des conf igurat ions 2s 2p 3s, 3p, 3d e l 2s2p^s , 3p, 3d de 

Fe XVII sont déduits des mesures de longueur d'onde des raies observées entre 200 et 450 A dans 

des spectres obtenus à par t i r des faisceaux de 1,15 MeV/A de l 'accélérateur l inéaire d'ions lourds 

d'Orsay. La précision expér imentale est de l 'ordre de 150 c m " . Le spectre du Fe XVII est ma in te

nant mieux compris. Quelques points encore douteux pourront ê t re éc la i rc is par l 'analyse des spec

tres d'éléments voisins : Cr XV, Ni XIX et Cu XX qui est en cours. 
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IV. SPECTROSCOPE D'IONS DE RECUL 

Emission of recoil ions produced by highly charged particles in a gaseous target is analy
sed in the EL'V range by means of a grazing incidence spectrometer. Incident ions are 
1.15 MeV A ions from the L1SAC of Orsay used after stripping in foils. Target is neon 
and argon. Analysis of results at different pressure is in progress. 

L'émission dans l 'U.V. lo inta in des ions de recul produits dans une cellule de néon ou 

d'argon par impact d'ions rapides très chargés est analysée par un spect romèl re à incidence rasante. 

Nous avons ut i l isé jusqu'à présent les ions accélérés à 1.1% MeV/A par le l inéaire è ions lourds 

d'Orsay. Pour les ions krypton la charge moyenne après épluchage dans une feui l le de n ickel est 

q ~ 20. Les résultats obtenus à d i f férentes pressions sont en cours d'analyse. 

Les expériences précédentes sont fa i tes avec la col laborat ion d'une Equipe de Physique 

Atomique du LA-19 de l'Université de Caen. 

V. CAPTURE ELECTRONIQUE PAR DES IONS TRES CHARGES 

Electron capture in collision of N * and N with He and H, fias been studied between 
10 and 70 keV. High selectivity is observed on n = 3 and n - 4 levels. Experimental 
data are compared with results from quasi molecular model. Double electron capture 
is important. 

Grace à la résolut ion de la spectroscopic U.V. les populations des niveaux exci tés par 

capture électronique peuvent ê t re étudiées en dé ta i l . Dans le processus de capture d'un é lect ron 

par N * dans He ou H , les niveaux n -- 5 sont les plus peuplés. L 'évo lu t ion des sections ef f icaces 

de capture d'un électron dans les niveaux 3s, 3p, 3d. Ad et 4f a é té déterminée entre 10 et 70 

keV. Les résultats sont interprétés à l 'aide du modèle quasi-moléculaire. La sect ion e f f i cace de 

double capture est très élevée. Les résultats sur le système N * • He et H .sont en cours d'analyse. 

VI. BATTEMENTS QUANTIQUES EN C H A M P ELECTRIQUE. POLARISABILITE TENSORIELLE 

From time resolution of atomic alignment and orientation in an applied electric field 
the tensor polarisability of the Hel 4p 3P level Is deduced. 

L'évolut ion temporel le d'un alignement ou d'une or ien ta t ion dans un champ é lect r ique 

est étudiée dans le formal isme de la mat r i ce densité pour des états de t r ip le ts . A par t i r des f ré 

quences de battement mesurées dans un faisceau rapide d 'hél ium exc i té par une feui l le de carbone 

et traversant un espace de champ électr ique, on a déduit les fréquences Stark et la polar isabi l i té 

lensoriel le du niveau 4p P de Hel avec une précision de l 'ordre de 1 % . 

VI I . SPECTROSCOPIE LASER SUR FAISCEAU D'IONS MOLECULAIRES RAPIDES 

By high resolution ion beam experiment on JJjO we have observed effects resulting 
from Renner-Teller interaction, Fermi resonance and l-type doubling. The results of 
the photofragment energy distribution have been interpreted. 

L'étude du spectre de N , 0 * a pu ê t re poursuivie à la sui te de l 'observat ion à très haute 
2 2 

résolut ion de nouvelles bandes du système A I - X I I . L'analyse des spectres obtenus a permis 
2 

de met t re en évidence des interact ions vibroniques dans l 'é ta t fondamental X H (e f fe t Renner-Tel ler , 

résonance de Fermi) et des ef fets dus à un dédoublement du type £. L ' in te rp ré ta t ion du spectre 

d'énergie cinétique du photofragment NO* a mont ré que le peuplement sé lec t i f de ce dernier sur 
2 

le niveau v ibrat ionnel v = 4 de l 'état fondamental X Z* est accompagné d'une large d is t r ibut ion 
• tx 1 • 

ro ta t ionnel le . D 'autre part ta voie de dissociation O ( S) + N ? ( X Z ) a été observée. 



VIII . SPECTROSCOPIC LASER SUR JET THERMIQUE D'ATOMES INSTABLES 

In a laser spectroscopy experiment performed on une with the mass separator ISOLDE 
al CERN we have measured hyperfine structure splitting and isotope shift of resonance 
tines of 20SFr art Z2°-mFr. 

Des expériences de spectroscopic laser à très haute résolution réalisées au CERN sur 

le séparateur de masse ISOLDE ont permis de déterminer les structures hyperfines et les déplace-
?(lfi 22D-2?f) 

ments isotopiques des raies de résonance des isotopes Fr et Fr . L'interprétation des 

résultats expérimentaux est en cours. 

Par ailleurs, la recherche des niveaux d'énergie de l'atome de francium par spectroscopic 
2 2 2 2 

laser a été poursuivie et les transitions 7s S ^ * Bp P ^ et 7s S , - * flp P . , , ont été identi

fiées et leurs longueurs d'onde mesurées. 

Un projet visant à mesurer le moment magnétique d'un isotope du radium a été présenté 

au C E R N . Actuellement une expérience sur jet d'atomes rapides similaires est effectuée à Lyon 

avec les isotopes Ba et Ba pour tester la méthode. 

PUBLICATIONS 

A n 7 i 
~ Détermination de la structure »fiflB des états doublement excités 1s2s2p P et Is2p" P et 

de la durée de vie du niveau ls2p P de Al XI 
J.P. BUCHET, M.C. BUCHE T-POULIZ A C , A. DENIS, J. DESESQUELLES, M.DRUETTA. 5 .MARTIN 
J.P. GRANDIN, D. HENNECART, X . HUSSON, D. LECLER 

J. Physique-Lettres, 45, (1984), L - 3 6 1 

-- Radiative lifetimes and oscillator strength for 2s-2p transitions in He like, Li like and Be like 
iron 
J.P. BUCHET, M.C. BUCHET-POULIZAC, A. DENIS, J . DESESQUELLES, M. DRUETTA, 
J.P. GRANDIN , M . HUET, X . HUSSON, D. LECLER 

Phys. Rev.. A-30. (1984), 309 

— Wavelengths and lifetime measurements in He like Cr XX I I I and Li like Cr XX I I 
J.P. GRANDIN , H. HUET, X. HUSSON, D. LECLER, D. TOUVET, J.P. BUCHET, M.C. BUCHET-
POULIZAC, A. DENIS, J . DESESQUELLES, M. DRUETTA 

J. Physique, 45, (19B4), 1423 

- - Doppler-modulation fast ion beam laser spectroscopy 
R.A. HOLT, M. CARRE, S.ABED. M. LARZILL1ERE, J . LERME, M.L. GAILLARD 

Optics Comm., 48, (1984!, 403 
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CENTRE DE DATATIONS ET D'ANALYSES ISOTOPIQUES 
UNIVERSITE Claude Bernard LYOK-1 

Directeur : 3. EVIN 

C. DREVON, 3. MARECHAL, C. MARIEN, C. PACHIAODI 

Le Département de Géologie (Laboratoire Associé Ns11) est associé à l'I.P.N.L. par 

ce Centre qui occupe une position i part dans l'Institut et dans l'Université en ce sens qu'il s'agit 

essentiellement, non pas d'un Croupe de Recherche, mais d'un Laboratoire d'Analyses fonctionnant 

surtout en "prestation de service" pour une grande quantité de laboratoires de recherche, de diverses 

universités ou de la plupart des Directions de Recherches Archéologiques. 

Les activités d'analyses sont orientées dans deux spécialités : 

- la mesure du radiocarbone naturel, principalement en vue de datations, 

- les mesures de certains rapports d'isotopes stables (carbone, oxygène, azote), surtout pour des 

études de géochimie ou de biologie. 

LES MESURES DE RAD10CAR3ONE sont effectuées dans des détecteurs à scintillation 

liquide à très bas bruit de fond. Environ 300 résultats sont obtenus chaque année. 

En 19B4, la part prépondérante a été pour la Géologie : étude du quaternaire des Alpes 

du Nord, sédimentation récente en Aquitaine, fluctuation du niveau de la Mer Méditérrannée occi-

dentalle...... Toutes ces études ont été effectuées par les Laboratoires de Géologie des Universités 

de Lyon, Grenoble, Marseille et Bordeaux. 

Un programme spécial de plus de 60 mesur:; a été consacré, en contribution à une recher

che entreprise par l'INRA (Centre d'Etudes des Forêts d'Orléans), à la mesure précise des retombées 

de radiocarbone thermonucléaire dans les cernes de croissance des troncs et des racines des arbres. 

L'Archéologie a, comme chaque année, fourni son lot habituel d'échantillons (os, bois, 

charbons de bois principalement) provenant de toutes les fouilles en cours de réalisation dans toute 

la France et portant sur la période de Ja Préhistoire qui peut être datée par le radiocarbone (paléo

lithique supérieur, néolithique, ages du bronze et du fer). Ont ainsi été récemment datées des séries 

archéoloigiques du Proche-Orient, de Bourgogne, du Dauphiné, d'Espagne. 

Bien que surtout "prestataire de service", le Centre a aussi une activité de recherche 

propre orientée vers l'amélioration des moyens de préparation des échantillons. C'est sur les mortiers 

et sur les tessons de poterie que les études sont actuellement en cours. 

LES MESURES DE RAPPORT D'ISOTOPES STABLES sont effectuées dans un spectromètre 

de masse isotopique d'un modèle assez particulier. Pour des problèmes techniques nécessitant le 

renouvellement d'une partie de l'appareillage, en 1984 et 198%, le nombre de mesures est en ce 

moment réduit. Elles concernent des études de biologie**y£gétale, de géochimie des sédiments carbo

nates et des analyses en vue d'expertises sur des adjuvents alimentaires. 
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Liste Récapitulative des 

Publications de l'Année 1984 

» # * # * # # # # # # # # # • » 

A / Thèses 

DOCTORAT ES-SCIENCES PHYSIQUES 

1. DESCROIX Etienne „ l 2 ,u 

Etude de quelques réactions quasi-libres induites par des protons de 58 MeV sur Be, C et N 
13 Janvier 198* 

2. GIRAUD Noël 
Pions réels et virtuels dans les noyaux 
2* Février 198* 

DOCTORAT d* SPECIALITE (3ime Cycle) 

3. PURROT Jean-Luc 
Le système pion-nucléon-nucléon dans un modèle à 3 corps avec échanges de mésons lourds. 
Application à nd-nd, nd-NN et NN-NN aux énergies intermédiaires 
26 Janvier 198* 

». BERG1CNAT Evelyne 
Structure électronique et ordre local dans les verres Ge Se, 
28 Mars 198* 

5. SAYOUTY El-Hassane 
Effet Môssbauer sur noyaux orientés 
20 Juin 198* 

6. CONTARDO Didier 
Etude des résonances Gamow-Telier et de l'excitation de la résonance o par réaction <JHe.t> 
aux énergies intermédiaires 
16 Juillet 1984 

B / Articles parus 

7. ELBAZ E-, USCHERSOHN J . 
SU, O U. model with quadruplets 

Nuivo Cim., 80-A, 198*), 3*1 

S. GIFFON M. (en coll. avec PREDAZZI E., 1st. Fis. Teor., Univ. Torino, Italie) 
Elastic slopes and diffraction 

Phys. Lett., 130-B, (198*), 317 

9. GIFFON M. (en coll. avec HAMA Y., Inst. Fis., Univ. Sao Paulo, Brésil ; PREDAZZI E., 1st. Fis. 
Teor., Univ. Torino, Italie) 
Multiparticle unitary and diffractive amplitudes 

Zeit. fOr Phys., C-2S, (198*), 129 
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GIFFON M. (en coll. avec PREDAZZI E., 1st. Fis. Teor., Univ. Torino, Italie) 
High energy physics alter the SPS collider 

Rivista dell' Nuovo Cim. , 7, (1984), N'5, 62 p. 

CUICHON P. (en coll. avec MILLER G.A., CERN, Genève) 
Quarks and the deuteron asymptotic D state 

Phys. Lett . , 134-B. (198»), IS 

ERICSON M. 
Recent aspects of the nuclear spin isospin response function 

J . de Phys., Coll . N*«, 45, (1984), C4-489 

CHANFRAY G., ERICSON M. 
High energy spin-isospin modes in nuclei 

Phys. Let t . , 141-B, (1984), 163 

ERICSON M. (en coll. avec ALBERICO W.M., CERN, Geneve ; MOLINARI A., 1st. di Fis., Univ. 
Torino, Italie) 
Unifying photon and Dion absorption 

Phys. Let t . , 136-B, (198*) , 307 

ERICSON M. (en coll. avec ALBERICO W.M., CERN, genève ; MOLINARI A. , 1st. di Fis., Univ. 
Torino, Italie) 
The role of two particle-two hole excitations in the spin-isospin nuclear response 

Ann. of Phys., 15», (198*) , 356 

ERICSON M. (en coll. avec ALBERICO W.M.„ MOLINARI A. , 1st. di Fis., U n i t Torino, Italie) 
Interpretation of the polarization transfer measurement in the (p,p') reaction on Pb 

Phys. Rev., C-30, (198*) , 1776 

CHANFRAY C. 
Charged-pion electroproduction and spin-isospin modes in mcle i 

Nucl. Phys., A - *29 . (1984), *89 

ERICSON M. (en coll. avec THOMAS A.W., Phys. Depi. , Univ. Adélaïde, Australie) 
Evidence for an enhanced nuclear sea from the proton-nucleus Drell-Yan process 

Phys. Let t . , I *8-B. (198*), 191 

CHANFRAY G. (en coll. avec GUTTNER F-, Physik. Inst. Univ. Heidelberg, Allemagne ; 
PRINER H.3., Inst. Theor. Phys. Univ. Heidelberg, Allemagne ; POVH B, Max Planck Inst. Kern-
physik, Heidelberg, Allemagne) 
Analysis of pion-electroproduction data in terms of a pion distribution function of the proton 

Nucl. Phys., A-*Z9. (198*), 389 

CHANFRAY G. (en coll. avec NACHTMANN O, PIRNER H J . , Inst. Theor. Phys., Univ. Heidelberg, 
Allemagne) 
A color dielectric model for the nucleus 

Phys. Let t . , I»7-B, (198*) , 2*9 

ERICSON M. 
Spin-lsuspin responses functions in nuclei 

"Spin Excitations in N u c k i " (Petrovich F., éd.). Plenum Press, New York (198*), p.27 

DELORME 3., ERICSO.% M., H G U R E A U A. , GIRAUD N. 
LorentZ'Lorenz quenching for the Gamow-Teller sum rule 

"Spin Excitations in Nuclei", (Petrovich F., éd.), . lenum Press, New York, (1984), p.20I 

MEYER M. 
Noyaux loin de la vallée de stabilité. Excitations individuelles et collectives à basse énergie 

Ann. de Phys., 9 , (1984), 791 

K1BLER M. (en coll. avec NEGADI T., Inst. Sciences Exactes, Univ. d'Oran, Algérie) 
Connectiun between the hydrogen atom and the harmonic oscillator : the zero-energy case 

Phys. Rev., A-29, Î I9S4), 2891 

KIBLER M. (en coll. avec NEGADI T., Inst. Sciences Exactes, Univ. d'Oran, Algérie) 
Hydrogen atom in a uniform electromagnetic field as an anharmonic oscillator 

Let t . Nuovo Cim. , 39, (1984), 319 

KIBLER M., GRENET G. (en coll. avec GACON 3.C.. JACQUIER G-, Lab. Phvsiro-Chimie des 
Matériaux Luminescents, ER-10 CNRS, Univ. Lyon-I) 
Energy levels of Sm + in BaCIF and 5rCIF crystals under magnetic field. 
I. Theory 

Phys. Stat. Sol. B-12*. (1984), 325 
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27. KIBLER M., GRENET G. (en coll. avec GACON 3.C., JACQUIER B-, Lab. Physico-Chimie des 
Matériaux Luminescents, ER-10 CNRS, Univ. Lyon-1 ; BRUNEL L.C., Serv. Na;. des Champs 
Intenses, CNRS, Grenoble) 
Energy levels of Sm * m BaCIF and SrCIF crystals under magnetic field. 
11. Results 

Phys. Stat. Sol., B-124, (198»), 731 

28. KIBLER M. (en coll. avec NEGADI T. , Inst. Sciences Exactes, Univ. d'Oran, Algérie) 
Coulombic and ring-shaped potentials treated in a unified way via a nonbijcctive canonical 
transformation 

Theoret. Chim. Acta , 66, ( I9S«), 31 

29. KIBLER M. (en coll. avec NEGADI T. , Inst. Sciences Exactes, Univ. d'Oran, Algérie) 
Motion of a particle in a ring-shaped potential approach via a nonbijective canonical trans
formation 

Int. 2. Quant. Chem., 26, (198*), 405 

30. KIBLER M. 
Symmetry adaptation and Wigner-Racah algebras in quantum chemistry 

Croatica Chem. Acta, 57, (1984), 197$ 

31 . 5AU 3 (en coll. avec HEYOE K., Inst. Nucl. Phys., Gent, Belgique) 
Relative importance of orbital and spin contributions in the s idy of magnetic properties in nuclei 

Phys. Rev., C-30. (1980), 1333 

32. BED3IDIAN M. , DESCROIX E., GUICHARD A., GUSAKOW M. , GROSSIORD 3.Y., HAROUTU-
NIAN R-, PIZZI 3.R. (en coll. avec DPR/N-ME-C.E.N. Saclay, l.S.N.-Grenob!e, Kernforscfemgs-
Zentrum and Karlsruhe Univ., Phys. Inst Univ. Erlagen, S.LN. Villigen, Tel-Aviv Univ.) 
Search for baryonium by high resolution measurement of pp elastic differential cross-section and 
analysing power from 250 MeV/c to 750 MeV/c 

"Physics a t LEAR with Low-Energy Cooled Antiprotons" (Gastaldi U., Klapisch R., eds), 
Plenum Press, New York, (1980) 

33. SANOUILLET G. (en coll. avec 3ULIEN 3., BOLORE M., CHARLOT X. , HISLEUR 3.M., MARTINO 
3., PAPPALARDO G.S., ROUSSEL L., SAGHAI B., Dep. Phys. Nucl., C.E.N. Saclay; BIMBOT L., 
I .P.N. Orsay ; LEBRUN D-, .S.N. Crenoble ; GUBER F.F., KUREPIN A.B., RESHETIN A. I . , Inst. 
Nucl. Research, Moscou) t 

Evidence for a resonant structure in inclusive Cu(p,n )X reactions between 300 and 400 MeV 
Phys. Lett . , 142-B, (1984), 340 

34. CHAMBON B., DRAIN D. (en coll. avec TSANG UNG C H A N , MORAND C , AZGUI F., 
BRUANDET 3.F. , DAUCHY A . , GIORNI A. , CLASSER F. , Institut des Sciences Nucléaires de 
Grenoble ; AGARD^M., Institut déf ic iences Exactes de Constantine, Algérie) 
Level structure of Ni from the Ni(o,2py) reaction 

Phys. Rev-, C-29. (1984), 441 

33. CHEYNIS B., DRAIN D. (en coll. avec PLASIL F., AWES T.C. , FERGUSON R.L., OBEN5HAIN F.E, 
STEADMAN S.G., YOUNG G.R., Oak Ridge Nat. Lab., USA ; SIERK A.3. , Los Alamos Lab., USA) 
Angular momentum dependent fission barriers in the rare-earth region 

Phys. Rev-, C-29. (1984), 1145 

36. BERAUD R-, DUFFAIT R., MEYER M. (en coll. avec ROUSSIERE B., KILCHER P., SAUVAGE-
LETESSIER 3., BOURGEOIS C . and the ISOCELE Coll. . Institut de Physique Nucléaire d'Orsay : 
GENEVEY- RIVIER 3., TREHERNE 3., Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble) 
^ , !08m+e, J I06m+e. 
Decays of B l n and 6 I n ' . -• 

Nucl. Phys., A-419, (1984), 61 

37. CHARVET A. , DUFFAIT R., BERAUD R., DENEFFE K., A. EMSALLEM A., MEYER M. (en coll. 
avec TREHERNE 3 . . r GlZON A. , Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble) 
High spin states in Rh 

Zeit. fur Phys., A - 3 I 5 . (1984), 163 

38. GUINET D., BILLEREY R., CERRUT1 C , CHIODELLI S-, DEMEYER A. 
Projectile fragmentation processes in 30 MeV/amu ( N, light particles, HI) reactions 

Phys. Lett . , 137-B. (1984), 318 

39. BERKES I., HLIM1 B., MAREST G. , SAU 3., SAYOUTY E.H. (en coll. avec PUT P., COUSSEMENT R., 
SCHEVENEELS G., HARDEMAN F-, Inst. Kern-en Stralingsfysika, Leuven, Belgique) 
High order level mixing resonances on oriented nuclei 

Phys. Let t . , 103-A, (1984), 151 
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40. BERKES I., HLIM1 B.. MAREST G., SAYOUTY E.H. (en coll. avec COUSSEMENT R-, HARDE
MAN F., PUT P., SCHEVENEELS G., lnst. Kern-en Stralmgsfysika, Leuven, Belgique) 

Static quadrupole moments ot A g m and A g m and the electric field gradient of Ag in Zn and 
Cd 

Phys. Rev., C-20. (1924), 2026 

41. CLOUVAS A., GAILLARD M.]., DE PINHO A.G., POIZAT 3.C., REMILUEUX 3. (en coll. avec 
DESESQUELLES 3., Lab. Spectrosc. Ionique et Moléc, Univ. Lyon-1) 
Simultaneous study ol non-equilibrated charge and excitation states of MeV/amu light atomic and 
molecular ions emerging from their solid targets 

Nucl. Instr. Meth., in Phys. Res., J « , ( I »» ) , 273 

42. CLOUVAS A., GAILLARD M.]., POIZAT 3.C., REMILLIEUX ] . , DE PINHO A.G. 
Non equilibrium effects in the energy loss of He* beams in very their carbon foils 

Phys. Lett., 103-A, (1914), «19 

43. BELKACEM A., CHEVALLIF.R M., CLOUVAS A., GAILLARD M.3., GENRE R., KIRSCH R., 
POIZAT 3.C., REMILLIEUX 3. (en coll. avec BOLOGNA G., CUE N., KIMBALL 3.C., MARSH B., 
SUN C.R., S.U.N.Y.-Albany ; PEIGNEUX 3.P., SILLOS D., SPIGHEL M., L.A.P.P.-Annecy) 
Observation of enhanced pair creation of 50-110 GeV photons in an aligned Ge crystals 

Phys. Rev. Lett., 53, (1984), 2371 

44. MONCOFKRE N. (en coll. avec FAYEULLE S., TREHEUX D., Lab. Métallurgie, Ecole Centrale de 
Lyon ; ESNOUFF C , I.N.S.A. de Lyon) 
Microstructural studv of a nitrogen implanted iron-chronium alloy 

Rad. Effects, S3, (19S4), 279 

43. CHEVARIER N., TOUSSET 3. 
Analyse par activation 

Bull. Union des Phys., N'665, (1984), 1173 

46. TOUSSET 3. 
Les radioisotopes en chimie analytique 

Actualité Chimique, N*9, (1984), 23 

47. MAREST G. (en coll. avec PEREZ A., Départ. Physique des Matériaux, Univ. Lyon-1 ; 
PONTHEN1ER L., GERARD P., LETI-C.E.N. Grenoble ; ROBERTSON 3.M., Philips Res. Lab., 
Eindhoven, Pays-Bas) 
Mdssbauer study of H* and Ne* implanted YIG 

3. Appl. Phys., 55, (1984), 2360 

48. HOLLINGER G., PERTOSA P. (en coll. avec GUIVARC'H A., L'HARIDON H., PELOUS G., Lab. 
1CM, Centre Nat. d'Etudes et Telécomm., Lannion) 
Chemical cleaning of InP surfaces : oxide composition and electrical properties 

3. Appl. Phys., 33, (1984), 1139 

49. HOLLINGER G. (en coll. avec HIMPSEL F.J., IBM Thomas 3. Watson Res. Cent. Yorktown 
Heights, USA) 
Probing the transition layer at the SiO.-Si interface ysing core level photoemission 

Appl. Phys. Lett., 44, (1984), 93 

50. HOLLINGER G. (en coll. avec KRAWCKZYK S.K., Lab. Electronique, Automatique et Mesures 
Electriques, Ecole Centrale de Lyon) 
Photoluminescence and X-ray photoeiectron spectroscopy measurement of InP surface treated by 
acid and base solutions 

Appl. Phys. Lett., 45, (1984), 870 
•« 

51. HOLLINGER G. (en coll. avec HIMPSEL F.3., MORAR 3.F., Mc FEELY F.R., POLLAK R.A., IBM 
Thomas J. Watson Res. Cent., Yorktown Heights, USA) 
Core levels shifts and oxidation states of Ta and W: electron spectroscopy for chemical analysis 
applied to surfaces 

Phys. Rev., B-30, (1984), 7236 

52. PERTOSA P. 
La spectroscopie de photoélectrons et l'étude des états localisés dans les solides 

3. Microsc et Spectres. Eiectr., 9, (1984), 389 

53. CHERMETTE H. (en coll. avec GOURSOT A., E-N.S.C. Mulhouse ; DAUL C , Univ. Fribourg, 
Suisse) ~ 
Relativistic calculation of the electronic structure and related properties of IrCl," 

Inorg. Chem., 23, (1984),303 * 
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J». CHERMETTE H. 
Calculation of relativistic self-consistent-field wave functions with local density approximation. 
Core exchangepolarization calculation for free alkali-metal atoms 

Phys. Rev., A-29. (198*), *8S 

55. CHERMETTE H. (en coll. avec GOURSOT A. , PENIGAULT E., E.N.S.C. Mulhouse ; CHANON M „ 
Lab. Chim. Org. Molecul-, Univ. Marseille ; WALTZ W.L., Dept. Chem. and Saskatchavan Ace. 
Lab., Canada) 
Xa method as a tool for structure elucidation of short lived transient generated by pulse radiolysis 
or flash photolysis , 
I. Reductive reaction of PtCI I 

Inorg. Chem., 23, ( I9S«), 3618 

56. CHERMETTE H. (en coll. avec GOURSOT A. , E.N.S.C. Mulhouse) 
Relat ivists MSXa calculations 

"Local Densities in Quantum Chemistry and Solid State Theory" (Avery J. , Dahl J.P., eds), 
Plenum Press, New York, (1984), 635 

57. TRAN MINH DUC (en coll. avec GUILLOT C , DES30NQUERES M.C., CHAUVEAU D., LECANTE 
3, Phys. des Atomes et des Surfaces, C.E.N. Saclay ; TREGL1A C . , SPAN3AARD D., Phys. des 
Solides, Univ. d'Orsay) 
W(100) reconstruction studied by core level spectroscopy 

Solid State Comm., JO, <I98*) . 393 

58. TRAN MINH DUC 
Méthodes physiques d'analyse de surface industrielle 

Spectra 2000, N*92, (198"», 25 

59. TRAN MINH DUC (en coll. avec RIVORY 3., FRIGERIO 3.M., Lab. Optique des Solides, Univ. 
Paris-VI ; NEVOT L., Inst, d'optique, Univ. d'Orsay) 
Characterization of thin films of amorphous Cu Zr . using optical and electron spectroscopy 

3. Non-Crystall. Sot , 61-62. <I98*) , 11*3 x ' " * 

60. TRAN MINH DUC 
Surface core level shifts in metals 

Adv. in Soft X-Ray Science and Tech., * * 7 , (198*), 52 

6 1 . MACKOWSKI 3 .M. (en coll. avec TOUZE Y. , ROBERT P., S.A.T., rue Camagrel, 75013 Paris) 
Propriétés des couches de carbone "adamantin" pour l'optique 

Le Vide, 39, (198*), 323 

62. FALLAVIER M. , THOMAS J.P. , TOU5SET 3. 
Oxygen distribution in (a)5i:H network and related modifications induced by energetic heavy ions 

Noel. Instr. Meth. in Phys. Res., J M , (1981), 26$ 

63. F IGUREAU A . (en coll. avec POUZET M. , Lab. Algèbre Ordinale, UER de Math., Univ. Lyon-1) 
Genetic code and optimal resistance to the effects of mutation 

Origins of Life, l > , (198*) , 579 

6* . F IGUREAU A. (en coll. avec LABOUYGUES 3.M. , Institut Georges Gamow, CJermont-Ferrand) 
The logic of the genetic code : symonyms and optimality against effects of mutations 

Origins of Life, U , (1984), 68$ 

6 J . GREA J . (en coll. avec FLANDR1N P., ESCUDIE S., Lab. Traitement du Signal, l .C.P.I. Lyon) 
Correspondence rules and properties of smoothed phase distribution functions 

Phys. Let t . , 105-A. <I9S*>, *53 
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C / Communications aux congrès et séminaires 

66. GUINET D „ BÏLLEREY R., CERRUTI C , CHIOOELLI S., DEMEYER A., ZAID K. (en coll. avec 
KOX S., I.S.N.-Grenoble) ,0 27 
Inelastic fragmentation at 30 MeV/A in the reaction N Al 

23th Int. Winter Meeting on Nuclear Physics, Bonnion (Italie), Janvier 198* 
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67. CHEYNIS B., DRAIN D. (en coll. avec PLASIL F.. AWES T.C. , FERGUSON R.L., OBENSHA1N F.E., 
YOUNG G.R., Oak Ridge Nat . Lab., USA ; S1ERK A J . . GAVRON A. , BOISSEVAIN 3.. BRITT H.C., 
FOWLER M.M., OHM H., Los Alamos Lab., USA ; STEADMAN S.G., M.I.T. Cambridge, USA ; 
ESKOLA K., ESKOLA P., Univ. Helsinski, Finlande ; FRAENKEL Z . , Weizmann Inst., Rehovot, 
Israël ; VAN DER PLICHT 3., Michigan State Univ., USA ; WALD S., Lawrence berkeley Lab., 
USA) 
Recent results in heavy-ion induced fission 

"Invited Paper" at Workshop on Nuclear Dynamics, Copper Mountain, Colorado (USA), 
March * - 9 , 198» 

68. BERAUD R., CHARVET A. , DUFFAIT R., EMSALLEM A., MEYER M., OLLIV1ER T. (en coll. avec 
ANDRE S., BARCI V., BARNEOUD D., FOIN C , GENEVEY 3., GIZON A. , IDRISSI N., KOSSO-
KOWSKI R „ TREHERNE 3., WEISS B., l.S.N.-Grenoble ; AYSTO 3., Dept. of Phys., Univ. 3yvaskyla, 
Finlande) ,» 
Nuclei production following 30 MeV/u C induced reactions 

Jth Nordic Meeting on Nuclear Physics, Jyviskyla (Finlande), March 12-16, 191* 

69. HOLLINGER G. 
Caractérisation de surfaces d'lnP par spectroscopie de photoélectrons 

Journée "Interface;", GRECO I I I -V, Montpellier, 9 Mai 198* 

70. MEYER M . (en coll. avec BOURGEOIS C , KILCHER P., PORQUET M.G., SAUVACE-LETESSlER 3., 
C.S.N.S.M. - Orsay ; Q U E N U N P., Lab. Phys. Théor., Univ., Univ. Bordeaux-1) 
Theoretical description of Pt 

Int. Symp. on In-Beam Nuclear Spectroscopy, Debrecen (Hongrie), May l»-18, 198* 

7 1 . BILLEREY R., CHEVARIER A. , CHEVARIER N . , DEMEYER A. , STERN M. (en coll. avec 
MORJEAN M., CHARVET 3.L., UZUREAU J.L., PATUS Y. , PEGHAIRE A-, PRANAL Y. , SINOPOLI 
L., C.E.A.-Bruyeres- le-ChStel ; LA RANA G., LERAY G., LUCAS R-, MAZUR C , NEBBIA G. , 
NGO C , RIBRAG M. , C .E .N 2 ( Saclay i 7 

Fragment production in the Ne • Al system at 30 MeV/A 
Conf. Int. sur les Mécanismes de Réactions entre Ions Lourds, Paris, I * - I 8 Mai 1984 

72. MAREST G. (en coll. avec GERARD P., L.E.T.I. - C.E.N. Grenoble i PEREZ A., Départ. Physique 
des Matériaux, Université J.yon-1) 
Implantation ionique Fe* dans un grenat à bulles dans du YAG 

Réunion du Groupe Français de Spectroscopie Motsbauer, Paris, Mai 198* 

73. MAREST G. , 3AFFREZIC H. , MONCONFFRE N. , TOUSSET J . (en coll. avec FAYEULLE S., Ecole 
Centrale de Lyon) 
Etude de l'évolution des nitrures en cours d'usure abrasive dans un acier *2CD'< implanté en azote 

Réunion du Groupe Français de Spectroscopie MSssbauer, Paris, Mai 198* 

7 * . MAREST G. , BERKES I . , HLIMI B., SAU 3., SAYOUTY E.H. 
Effet Môssbauer avec sources orientées à très basses températures 

Réunion du Groupe Français de Spectroscopie MSssbauer, Paris, Mai 198* 

7$. THOMAS 3.P., FALLAVIER M . 
Elastic recoil detection analysis based on time-of-flight spectrometry 

"Invited Paper" Int. Symp. on Three Day in Depth Review on the Nuclear Accelerator Impact 
in the Interdisciplinary Field", Padova (Italy), May 30-3une 1, 198* 

76. MAREST G. (en coll. avec GERARD P., L.E.T.I.- C.E.N. Grenoble ; PEREZ A. , Départ. Physique 
des Matériaux, Université Lyon-1) 
Comparison of iron-ion implanteation effects in bubble garnet and YAG 

Meeting of the Materials Research Society (MRSVCurope, Strasbourg, 5-8 3uin 198» 
(Mazzoldi P., Ed), Editions de Physique, Paris (198*) 

77. MACKOWSKI J.M. , THOMAS 3.P. (en coll. avec MEAfJDRE R „ T A R D Y 3. , UER de Physique, 
Université Lyon-1) 
Optical and photoconductive properties of- wide gap undoped and B-doped a ~ S ' x

N | _ x

: H films 
prepared by D.C. sputtering 

Meeting of the Materials Research Society (MRS)-Europe, Strasbourg, $-8 Juin 198* 
(Mazzoldi P., Ed), Editions de Physique, Paris (1984) 

78. THOMAS 3.P. 
Light elements induced defects in insulators : nuclear micro-analysis as a mean of characte
rization 

Meeting of the Materials Research Society (MRS)-£urope, Strasbourg, 5-8 Juin 198* 
(Mazzoldl P., Ed.), Editions de Physique, Paris (1984) 

79. THOMAS J.P., FALLAVIER M . (en coll. avec DAVENAS J . , X U X . L . , Départ. Physique des 
Matériaux, Univ. Lyon-1 ; STEFFAN G., Lab. d'Etude des Matériaux Plastiques et Biomatériaux, 
Univ. Lyon-1) 
Ion beam induced degradation of polymeric resists 

Meeting of the Materials Research Society (MRS)-Eurcpe, Strasbourg, 5-8 Juin 198* 
(Mazzoldi P., Ed.), Editions de Physique, Paris, (1981») 
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80. HOLLINGER G., BERGIGNAT E., CHERMETTE H. , ESTRADA C-, PERTOSA P. 
Etude des surfaces el interfaces de semiconducteurs au moyen des spectroscopies de photo-
électrons : silicium et composés ll l-v 

Journées de l'Etat Solide, Bordeaux, 26-22 Juin 1984 

8 1 . HOLLINGER G., BERGIGNAT E., CHERMETTE H. , PERTOSA P. (en coll. avec DOUMERC J.P., 
Université de Bordeaux-1) 
Structure électronique des bronzes Na WO, et Na Ta W O , 

Journées de l 'Eu t Solide, Bordeaux, 26-28 Juin 198* 

82. BERKES I., HLIMI B., MAREST G. , SAYOUTY E.H. 
Mossbauer effect detection of low-temperature nuclear orientation 

Conf. The Royal Society of Chemistry - 25th MSssbauer Discussion Group Meeting, Oxford 
(England), 
July 2-», 198* 

83. MAREST G. (en coll. avec GERARD P., L.E.T.I.-C.E.N. Grenoble ; PEREZ A., Départ. Physique 
des Matériaux, Université Lyon-1) ^ 
Specific effect of H compared to Ne implantation 

25th Mossbauer Discussion Group Meeting, Royal Society of Chemistry, Oxford (G.B.), 
July 2-4 198* 

84. JAFFREZIC H-, MAREST G. , MONCOFFRE N. (en coll. avec FAYEULLE S-, Ecole Centrale de 
Lyon) 
Characterization of nitrogen implanted steels 

23th MSssbauer Discussion Group Meeting, Royal Society of Chemistry, Oxford (G.B.) 
July 2-4, 1984 
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