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PROPRIETES ELECTROMAGNETIQUES DES NOYAUX PAIR-PAIR DU PLATINE 
. — _ , j , i ' ^ 

I. Berkès, R, Rougny, Michèle Meyer-Lévy, R. Chéry 

J. Danière, G. Lhersonneau et A, Troncy 

Ce travail est la suite de celui publié dans le rapport de l'année précédente p. 10. 
+' 196 

Nous avons déterminé le rapport d'embranchement de l'état 2 du Pt. La tran
sition 2 ^ 0 + n'a pu Être observée :I ( 689 keV) / I (689 keV) + I (353 keV) ^ 6 . 10* 5 ; la valeur 
donnée dans la littérature est probablement due à l'effet de sommation. 

Une publication récente a attiré Inattention sur l'irréproductibilité du champ hyper-

fin dans des alliages Ir - Fe. Ces alliages étant utilisés pour la détermination des moments nu

cléaires, des valeurs des facteurs g ainsi obtenues ont été mises en doute. Nous avons examiné 

à l'aide d'un microscope électronique à balayage 00s échantillons et aucune précipitation d'Ir n'a 

pu être mise en évidence. Les valeurs numériques des probabilités réduites de transition et des 

facteurs g sont publiées réf. I. 

La décroissance simultanée en fonction de la masse atomique des rapports 

B ( E2; 2'-*2)/B (E2; 2-^0) et B (E2; 2'-*0) / B(E2 ; 2-*0) et les facteurs g ne peuvent pas Être 

Interprétés par le modèle de Kumar-Bar anger, mais Beront reproduits par le modèle vibration

a l anharmonique au 3ème ordre d'Alaga et Sorensen* ( La prise en compte des termes de 4, 5 

et 6è ordre n'influent guère sur la dépendance des rapports B (E2) ).Lea constantes de couplage 

A et A, déterminées phénoménologique ment peuvent être déduites d'un calcul microscopique, en 

tenant compte d'un cluster de 4 particules. De tels calculs sont en cours à l'Institut Ruder Boskovic 

à Zagreb avec notre collaboration. 

+ +' 
L'égalité des moments magnétiques 2 et 2 découle du modèle anharmonique. Les 

valeurs numériques sont bien rendues en utilisant l'opérateur magnétique de Greiner. 

Réf. 1 : 1. Berkèa, R. Rougny, Michèla Meyer-Lévy, R. Chéry, J. Danière, 

G. Lhersonneau and A. Troncy, Phys. Rev. C.6.: 1098 ( I972 ), 
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ETUDE COMPARATIVE DES EFFETS DE PARTICULES 

DANS LES ISOTONES N = 80 ET LES ISOTOPES Z = 80 

M. Meyer 

En collaboration avec V. Lopac Institut Ruder-Boskovic Zagreb 

„, „„ ™ 1 3 2 v ' 34 „ 136 „ 138 „ .140 . _ 142 Les lactones N = 80 -Te , g . X e , s , B a , 5 g C e , -.Nd et , Sm 

ont comme les isotopes de mercure Z = 80, deux trous de particules ( neutrons au lieu de protons) 

par rapport à la couche fermée N ou Z = 82. Leurs spectres expérimentaux présentent tous des 

états de pari té négative 5", 7 " e t c . . . caractérist iques d'excitation ( h " ' 2 s ' ' Z ) " ' ou ( h 1 1 ' 2 d 3 ' V 

e t , d 'autre par t , pour cer ta ins , un triplet pseudo-vibrationnel. 

AuBsi avons-nous effectué, pour expliquer les N = SOisotonet) , un calcul de cou

plage intermédiaire en couplant les 2 trous de neutrons au vibrateur N = 82. Nous avonB tenu 

compte de N = 3 phonons et les couches 3s ' , 2d ' , 2d ' , lg ' et lh ' , avec respectivement 

E ( S , / E ) " ' - E ( d 3 / 2 ) " ' = 0. 24 MeV 

E ( h , , V - E ( d 3 / V I M , 4 M S V 
E ( g 7 / 2 ) " ' - E { d 3 / Z ) " ' = 1.08 MeV 

. E ( d 5 / 2 ) - ' - E ( d 3 / 2 ) _ I = 1 . 1 MeV 

Les énergies sont t i rées du travail de Heyde et Van Berghe expliquant le .Ce . 

L'intensité de pairing entre les 2 neutrons est de 0.2 MeV et nous obtenons le meilleur 

accord entre spectres théorique et expérimental pour a = 0.4 MeV, a étant la constante de couplage 

t rou-coeur . Nous calculons aussi les taux de transition B(E 2) et les moments quadrupolaires pour 

a = 0.4 MeV en prenant e e a e c t i f = 0.5 et I e. neutron 

Les effets des 2 trous de particules sont particulièrement Importants pour le moment 

quadrupolaire du 1er niveau 2 et pour les niveaux de par i té négative; pour les isotopes de mercure 

par exemple, nous prédisons de t r è s grandes valeurs positives de Q dues surtout à la contribu

tion ( s ' ' d ' ). P a r contre, dans le c? i des N = 80, il intervient aussi la contribution ( h 1 t ' 2 ) ' Z 

11/2 
car la couche h est beaucoup plus basse que pour les Hg, et, de plus, t r i s affectée par l ' ap -

pariement. Or cette contribution tend à annuler l'effet de ( s 1 ' 2 d 3 ' 2 ) " ' , car elle est négative. 

C'est pourquoi on attend pour les N = 80 des moments quadrupolaires Q- pet i ts , ce qui est vérifié 

expérimentalement, par exemple pour le cas du Ba , Q , = 0.35 t 0.52. 

D'autre part , on prédit aussi dans les 2 cas une forte transition E 2 7 :-5*5" ou 
5 - * " 7 ( e » effet, les couches 3 t et 2 d ' sont inversées en neutrons et protons, ce qui donne 

la succession 7", 5" dans les Hg et 5 ' , 7" dans les N = 80). Ceci a d 'ail leurs pu «tre déjà observé 

expérimentalement pour le cas des Hg. 

L'ensemble des conclusions que nous en t irons fera l'objet d'un ar t ic le à paraî t re 

prochainement. 



ÉTUDE DES PROBABILITES DE TRANSITION 

DES DEUX PREMIERS ETATS EXCITES DU Cd, 

R, Rougny, M. Meyer et R. Béraud 
Institut d . Physique Nucléaire de Lyon 

R. Moret et J. Rivièr 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 

Faisant suite à une récent* étude du schéma des niveaux du Çd alimentés" 
107 

par la décroissance de 1" In, nous avons mesuré les durées de vie des deux premiers états 

excitée à205 k e V ( 7 / 2 + ) e t à 321 keV ( 1 / 2 + , 9 /2 + ) . 

Nous avons utilisé la méthode des coincidences retardées avec un convertisseur 

' temp»-amplitude. Les mesures ont été faites simultanément en relevant lea coincidences 0 

(E >1950 keV) avec les radiation» y de 205 keV et les coincidences p ( 1740^E -^1930 keV } 

avec les y de 321 keV. 

Les courbes rapides de références étaient obtenues à l'aide d'une source de As. 

Les résultats préliminaires indiquent, poux, le premier niveau (205 keV), une pé

riode longue T , • = 750 - 40 pse t , pour le second, une limite supérieure T/ ^60 ps. 

Afin de pouvoir extraire de ces résultats les probabilités réduites de transition : 

B(M1) et B{E2), la connaissance des rapports de mélange est nécessaire. Nous préparons la 

mesure précise de» coefficients de conversion interne a pour les deux transitions. 

Les isotopeB impairs : Cd " ont été interprétés à l'aide du modèle de couplage 

intermédiaire entre quasi-particule de neutron et coeur p-p. Il nous est apparu intéressant d'ap

pliquer ce modèle aux noyaux plus loin de la ligne de stabilité ( C d 1 0 7 , 1 0 9 ), jusqu'alors ine:tpliquéB 

Pour décrire le» anharmonicitéa du coeur de Cd nous avons utilisé la méthode de 

Caetel et al. dan» laquelle le» U i t V proviennent d'expériences de stripping et les éléments de 

matrices du vibrateur sont tiré» des résultat» expérimentaux sur les B (E2) et Q 

Le» résultats actuels indiquent un accord satisfaisant entre schéma expérimental 

et théorique. Le modèle décrit bien les valeurs des moment» magnétique et quadrupolaire du 

niveau fondamental 5/2 . Par contre, les probabilité» réduite» de transition B(M1) ne peuvent être 

•upérieure» à qq.10" . Si le» transitions se révèlent Stre pures Ml tout comme dans le Cd 1 0 9 , 

il faut alors tenir compte du terme tensoriel de /opérateur magnétique responsable des transi-

tionsAt interdite». 

Réf. (1) i 3. Rivim et R. Moret Nucl. Phys. A 177 , 379 (1971) 



SPIN DU NIVEAU 411 KEV DU 1 2 9 Xe 

G. b a r e s t et R. ll&routuuian 

Comme mesure préliminaire à la détermination du moment magnétique du premier 

niveau du ** Xe et du champ hyperfin dans les alliages Xe JNiet Xe Fe , nous avons mesuré la cor 

rélation angulaire JÎ72-39 keV.-

Noue avons i r radié du Ga Iy avec de» « de 30 MeV au synchrocyclotron de Lyon 

puis» par separation chimique, nous avons éliminé' l 'activité parasi te Se . 

L t raie de 372 keV était détectée par un Nal de 1" 3/4 x 4*' et le spectre basse 
3 

énergie par un détecteur Ge(Li) de 52 cm à fenêtre mince. 

Notre résultat est : A_ = + 0,403 - 0,014 et A„ = 0. Z 4 
(1) 

La grande valeur de ce coefficient: A. exclut la valeur 3/2 donnée par Langhoff 

pour le spin du niveau à 411 keV et confirme la valeur l / 2 trouvée par Resanka et al. * . La raie 

372 keV partant de ce niveau l / 2 + a alors pour facteur de mélange o { 771 ) = (6, 8 - 2, 2)% qua 

l'on peut comparer à la valeur ( 6,2 - 2, 6 ) % déduite par Tchanz ( Ph .D, OMo State Univ. 1967), 
Des expériences de séparation ieoto pique sont effectuées actuellement pour implan-

129 te r par Sa suite du CB dans une matrice de nickel. 

(1)H. Langhoff Nuclear Phynicg A 153, (1970)657 

(2X.£czanka et al . Nuclear Physics 8± , (1966) 609 
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CORRELATIONS ANGULAIRES y -Y DANS Al 

G. Marest, R. Haroutunian et I. tierkes 

Cette mesure a été faîte dans le but de mesurer p»r la suite les moments magné-
28 

tiques des deux premiers niveaux excités de Al. Ces mesures viennent d'être publiées par 

N. Haiman et W. J. Kossler et par H. Lad es . Nous faisons néanmoins part ici de nos ré

sultats. 

- • La source a été fabriquée par irradiation d'une poudre d'oxyde de magnésium dans 
x 2A 28 

le Synchrocyclotron de Lyon : Mg ( ct,2p) Mg. Apres séparation chimique, seule une très 
faible quantité d'activités parasites Na et l Se subsiste. 

.Les comptages de coincidences ont été faits entre deux gammes d'énergies à 31 
3 

keV et à 60 keV sélectionnées dans un spectre délivré par un Ge(Li) de 52 cm à fenêtre mince 

et le spectre haute énergie, délivré par un détecteur Nat de 1 3/4" x 4" tournant sur une table de. 

corrélations angulaires automatisée. 

Toutes les corrélations angulaires ont montré un A^CfO. Nos résultats, corrigés 

de l'atténuation due à la géométrie du système sont : 

.401 - 943 keV . A ^ 0 

942 - 31 keV A„ = - 0.076 î 0.026 

1342 - 31 keV A , = 0.029 - 0.020 

+ 
Ces résultats confirment le spin 0 pour l'état à 973 keV et montrent que ÎQB tran-

sitions 942 et 1342 keV sont pratiquement pures M 1 : d ( T7T » 942 ) = 0 -.0,04 et 

S (|£ f l 3 4 2 ) = 0.08 t 0.09 

(1) N. Helman et W. J. Kossler Phys. Rev. £J> ( 1972) 878. 

(2) H. Lades Z. PhysIV 252 (1972)242. 



DESINTEGRATION DES l 6 8 g L u (5.5mn) ET * 6 8 m L u (6.7mn) 

A, Charvet, R. Chéry, Do Huu Phuoc,. R, Duffait, A. Emsallem, 

G, Marguier, R. Morat, M, Morgue 

Nous avons établi les schémas de désintégration des états isomère et fonda-
168 mental du Lu (réf. 1) après avoir mis en évidence leurs périodes respectives. Les différences 

de masses sont respectivement 4470 - 80 keV et 4690 - 100 keV pour l'isomère et le fondamental. 

L'isomère décroit vers le fondamental pour une proportion d'environ 5% par une transition i so -

mérique qui est probablement l'une des quatre suivantes : 130,2 ; 147,8 ; 246,5 ou 268,0. Nous 

avonB mis en évidence l'existence d'un doublet de rateB 111,4 - 112,4 keV d'intensités peu dif

férentes. Les niveaux ) hautes énergies du schéma de désintégration de l'isomère, compte-tenu 

de la coïncidence 112-112, sont donc : 1998,7 <5~) ; 2111,1 (6") et 2222,5 (7*). 

GrSce à la mise en évidence de cet état 7 , nous avons' pu donner une inter-
168 168 

prétation cohérente de la structure des états du Lu (voir figure). Le Lu aurait pour con

figuration 6" (p 404 I + n 523$ ) dans l'état fondamental et 3 (p54W + n 523 | ) dans son état 

Isomère ce qui explique parfaitement l'alimentation des niveaux A 2222, 5 ; 2404, 6 et 2203,8 keV 

par des transitions de type "allowed unhindered". D'autre part, nous avonB recherché sans 

succès une période de 2 heureB dans les spectres du Lu obtenue par réaction Tm (a, Sn) 

e t 1 6 8 Y b ( d , 2n). 

I68„ 
Nous avons l'intention de faire la mSme expérience avec la réaction 

°Yb (p, n) afin de confirmer ou d'infirmer l'existence d'un autre état isomère qui a été s i 

gnalé à plusieurs reprises avec une période de 2 hfeures (réf. 2). 

Lu 

' L u IT 
e.6 min 

p404» + n 5 2 3 i / 

pp<404l + S2St) 

log ft-«.? 

7°-' 
p54ll + n 5 2 3 i / 

e*P 

log fl-5.0 

pp(54l»-528l) 

3* 2404.8 

2203.8 
pp(541l + i23») 

log ft-4.8 

(1) The decay echemee of 5. 5 min *JLu and 6 ( 7 
Nuclear Physlcu, A 197 (1972X490 

( i ) B..G. WILon, Fhya. Rev. , 178 (1969), 1949 

. 168m, min Lu, 



CONFRONTATION THEORIE - EXPERIENCE POUR LE NOYAU DE 8 9 Z r 

J.-Sau, A. Charvet,,R. Chéry, Do Huu Phuoc, R. Duffait, A, Emaallem, 

G, Marguler* R, Morat, M, Morgue 

L'étude de la désintégration du Nb de période 2 heures a permU de déter-
89 miner le schéma de niveaux du noyau de Zr possédant 49 neutron6, soit un neutron de moins 

que la couche fermée a 50. L'étude expérimentale est détaillée dans la th&se d • 3e cycle de 

Do Huu Phuoc, 

Deux modèles ont été utilisés pour interpréter ce schéma : 

• Un modèle de couplage intermédiaire entre les excitations de phonon du 
90 coeur vibrationnel de Zr et les excitations individuelles du trou de neutron dans les sous 

couches lgq/5 * ^Pi/2 '• ^Pj/z • ' * 5/2 e t * * 7/2* ^ e B r ^ B u ^ t a t f l <*© c e c *lcul sont représentés 

en (b). On peut constater que ce modèle apparaît insuffisant. En particulier on n'arrive pas à 

retrouver les 2 niveaux 5/2 observés expérimentalement entre 1,5 et 2 MeV. De plus, le 

désaccord est presque total à haute énergie. 

- Un modèle semi-microscopique avec interaction résiduelle delta de surface. 

Ce type de calcul présente l'intérfft de ne nécessiter qu'un paramètre de couplage ajustable, les 

autres paramètres étant tirés expérimentalement des noyaux voisins. Les-résultats de ce calcul 

sont représentés en (a). On constate que l'accord entre théorie et expérience se poursuit 

jusqu'à des énergies plus élevées. On retrouve en particulier les Z niveaux 5/2 signalés précé

demment à des énergies très voisines de la réalité. 

' Obtenu par réaction Y (a 4n) &u synchrocyclotron) 
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CONFRONTATION THEORIE - EXPERIENCE POUR LE NOYAU DE 7 Po 

J. Sau, A. Charvet, R. Chéry, Do Huu Phuoc, JR. Duffait, A, Emsallem, 

G. Marguier, R. Morat, M. Morgue 

Le noyau de Po possédant 84 protons et 125 neutrons a été étudié expéri

mentalement et théoriquement (1), (2). 

La couche N= 126 est une couche magique. Le trou de neutron ae trouvant 

dans cette région peut occuper les états : 2 f 7/2. 1 h 9/2, 2 £ 5/2, 3 p 3/2, 1 i 1 3/2 et 3 p l / 2 . 

209 
Une partie des résultats expérimentaux des niveaux du Po p^ut Stre ex

pliquée comme configuration possible du trou de neutron. 

Nous avons essayé d'interpréter les autres niveaux comme résultant du 

couplage entre la particule unique et le coeur pair vibratlonnel, et l'hamlltonien du système 

"coeur - extranucléon" est le suivant : 

H = H . + H „ + H. . sh coll int 

La figure (1) représente la séquence des niveaux donnée par ce calcul et 

le schéma des niveaux expérimentaux que nous avons déterminé. 

Nous observons que le mode de couplage intermédiaire apparaît insuffisant 
209 

.pour l'interprétation des niveaux excités de Po. 

Pour améliorer l'accord entre la théorie et l'expérience, nous utilisons 

comme interaction résiduelle une interaction delta de surface que nous développerons dans le 

cadre d'un calcul semi-microscopique. 

L'hamlltonien du système s'écrira en seconde-quantification : 

H = X 6. x a +1 L < \ K V W 1 V A > S X a a. a 
k * Y »/< ** it^ty, ' ' T r ' y, Y' Y J V'* 

M" M1* 
Les résultats de ce mode de calcul sont satisfaisants pour les niveaux 

excités du Z 0 9 P o (fig. 1), 
£09 Une autre interprétation théorique du noyau de Po a été proposée par 

Baldridge (3). Ce modèle part de l'interaction réaliste, nucléon-nucléon libre, sous forme d'un 

potentiel de Tabakin auquel sont adjointes des forces Po, P , et P . La figure (1) nous permet 

de comparer les résultats des niveaux expérimentaux avec ceux des différents modes de calcul 

théorique. 

Références 

(1) C.R.A.S . , t. 274 (1972). 290 

(2) Do Huu Phuoc : These 3e cycle (1972) 

(3) W. Baldrldgo, Phys. Lett., 3 6 B (1971), 179. 
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Figure 1 - Comparaison des résultats théoriques (a» b, c) avec les 
résultats expérimentaux du noyau de Polonium 209 
(a) Calcul semi-microscopique 
(b) Calcul avec couplage intermédiaire 
(c) Calcul de Baldridge 
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EXPERIMENTAL THEORIQUES) (b ) 

Comparaison des résultats théoriques (a,b) avec les résultats expérimentaux 
go 

pour le noyau de Zr 

a) Calcul semi-microscopique 
b) Couplage intermédiaire 
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ETUDES SUR LES NOYAUX IMPAIRS DEFORMES 5 3 G d ET "*Er 

G. Marguler, A. Charvet, R. Chéry, Do Huu Phuoc, R. Duffaît et A. Emsallem 

Nous développons l'étude par radioactivité de deux noyaux déformés de N Impair : 

Gd et Er dans le but de préciser les phénomènes de couplages dans les noyaux de ce type 

de la région des t e r r e s r a r e s . 

L'alimentation par capture du Er provenant de l 'orbite 1/2 41 il , nous pou

vons prévoir que la structure de ses niveaux de bas spin aer*. analogue à celle des niveaux du 

Er . noyau alimenté par la même orbite de proton. Afin de donner une idée de l'orientation de 

cee travaux, signalons que l'état à dominante 3/2 3/2 (402 a été décelé à 462 keV dans E r . 

D'après Elbek et al. » cet état serait plus mélangé dans Er que dans Er ou 

11 se situe à 534,9 keV. Sur ce point, le problème qui se pose est de localiser, dans Er , l 'état 

à dominante 3/2 3/2 (j651 j qui pourrait être couplé par interaction de type/*.N = 2 à l 'orbite 

3 / 2 + (402]. 

153 Dans le même espri t , notre intérêt se porte sur le Gd dont l'étude par radio -

activité est incomplète. Ce noyau, voisin du Gd dont le schéma est bien interprété, doit com

prendre plusieurs niveaux d'énergie moyenne qu'il serait intéressant de comparer aux niveaux 

analogues du Gd. 

Dans l'Immédiat, notre objectif est de réal iser des expériences t rès précises en 

epectrométrlc directe et en coïncidence. Les travaux en cours, bien avancés.en ce qui concerne 

le Gd, doivent encore être complétés. Dans le Gd nous avons pu d celer avec certitude. 

Jusqu'à préaent, des niveaux à 361,7 keV ;442,2 k«V ; 709,2 keV ; 731,8 keV ; 782,7 keV; 865,7 

keV; 1035,3 keV. 



B - /PECTROlïlETRIE PAR REACTIOfl 



REACTION Fe ( d. a ) A 15 MeV 

F. Gaillard, J. Y. Grosslord, A. Guichard 

54 
L'étude de la réaction Fe ( d. a ) qui avait été faite à 28 MeV sur le synchrocy

clotron avec une résolution en énergie de 80 keV a été reprise sur le tandem du S . P . N , B . E de-
Saclay à 15 MeV, avec une résolution de 20 keV. 

Lee particules a étaient analysées par un aimant du type "Buechner" et détectées 

danB le plan focal de cet aimant par des plaques "ILFORD K l " . 

Les distributions angulaires, pour les niveaux excités jusqu'à 4.7 MeV, ont été 

mesurées. Certains niveaux qui n'avaient pu être observés à 23 MeV faute d'une meilleure réso

lution, ont pu l'être dans cette expérience. 

Les résultats expérimentaux ont été interprétés dans le cadre de la théorie du 

double transfert en ondes distordues de Glendenrilng. Cette théorie prévoit en particulier que les 

niveaux à J pair correspondant à la capture d'une paire n-p BUT la couche f ne doivent pas 

être excités; ce que l'on observe effectivement pour les premiers états 6 4 2 du Mn qui 

sont essentiellement des niveaux de structure ( f ) , 

Les calculs des sections efficaces ont été faits avec le code DWUdK en portée nulle. 

Ils ont permis d'attribuer quelques valeurs du moment angulaire transféré, parfois de spins, et 

de donner quelques renseignements sur la structure des niveaux. 

Ces résultats ont été confrontés avec les calculs faits par Me Cull en et al. . 

Bayman et Schwartz pour des configurations (f ) ; aucun calcul faisant intervenir d'autres 

configurations n'ayant été effectués. 

Nous avons également comparé nos résultats avec ceux obtenus en réaction 

50 
Cr ( t ,p ) à 16. 5 MeV p a r Hansen et al. et à 35 MeV par Guichard et al. ( Voir rapport suivant). 

Article " Spectroscopy of Mn from Fe (d.a) reaction at 15 MeV", 

Admis pour publication Phys, Rev, C. Mars 73. 
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REACTIONS (£, p) ET {%, d) SUR 4 2 C a ET 5 ° C r A 35 MeV 

A, Gulchard, F. Gaillard, J-Y. Groesiord, M. Gueakow, 

J-R. Pizzi et S. Fortier* 

Lea réactions ( t . p) sur Ca et Cr ont été étudiées en vue de comparer 

les schémas des niveaux de Se et Mn j Les deux noyaux sont conjugués, dans le cadre d'une 

structure (f 7 / ? ) n P u r e et doivent de ce fait avoir des propriétés -communes. Cette étude eBt 

complémentaire de celles que nous avons effectuées en réaction (d, a) sur Fe à 1 5 MeV et 

28 MeV A sur Ti)à 2^7 MeV. Les expériences ont été réalisées sur le C.E.V. du S. P, N. M.E. 

de Saclay. Les He avaient une énergie de 35 MeV, énergie, qui compte-tenu de la nature de la 

réaction devrait favoriser les transitions correspondante des moments transférés assez grands 

{(V 5). La détection des particules était assurée par un télescope de deux, jonctions A E-E. La 

résolution en énergie était de BO keV. Les réactions ( t , d) ont été étudiées simultanément. 

Les résultats expérimentaux montrent que d'une façon générale en réaction 

(Z, p) les sections efficaces sont faibles (rvlO u b) et, plus particulièrement, que les premiers 

niveaux jusqu'à Z, 5 MeV d'énergie d'excitation sont tree peu excités et ceci quel que soit le 
52 spin de ces niveaux* Ce résultat est plus particulièrement visible sur le Mn, ce qui peut 

s'expliquer dans la mesure où. les premiers niveaux ont essentiellement des configurations 

(f - /_) et que pour le Cr la couche f -/_ est presque pleine en neutrons. 

Les distributions angulaires expérimentales sont bien caractéristiques du L 

transféré ; elles ont été analysées dans le cadre de la théorie de Glendenning à l'aide du pro

gramme D. W. U, C. K. modifié par Hardy. L'accord entre les courbes calculées et les distri

butions angulaires expérimentales est assez bon. Il a permis : 

- de mettre eh évidence les niveaux ayant essentiellement une structure 

(f _ / , ) et de montrer la présence d'autres composantes pour ces mîmes niveaux ; 

- de vérifier que les transitions vers les états J = 5 e t . J = 7 sont les plus 

intenses pour le multiplet (f 7 / 2 ) ï 

- de vérifier également que les transitions du type (f _*, p . . ) ou (p . *«) 

sont plus intenses que celles du type (f _ / , ) . 

Les distributions angulaires expérimentales obtenues en réaction (*C, d) ont 

été analysées à l'aide du programme D.W.U.C.K. avec les corrections de portée finie et de 

non localité. L'accord est très bon. Il a permis de confirmer la plupart des attributions de. L 

transféré qui avaient été donnée» pour la mSme réaction % 18 MeV et d'extraire les facteurs 

spectroscopiques d'un certain nombre de transitions. 

| t v J l C 

* Institut de Physique nucléaire d'Orsay.. 
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ETUDE DES ETATS EXCITES DE l 5 0 

B, Chambon, D. Drain, M, Lambert, N. Madjar, C, Pastor, N. Fersehaye, J-L. Vidai 

Les états excités du noyau O (voisin du noyau O doublement magique) se 

prêtent assez facilement à une analyse théorique approfondie et de ce fait ont fait l'objet de 

nombreuses études théoriques (Réf. 1 - 3 ) dont l e s dernières {R4£, 2 - 3 ) affirmaient notamment 

l'existence d'un trole-ieme niveau 5/2 d'énergie comprise entre 8 et 9 MeV et d'un deuxième 

niveau 1/2", tous deux non encore repérés expérimentalement. Par ailleurs, le niveau expéri

mental de 8,92 MeV avait fait l'objet de nombreuses déterminations expérimentalee.toutes 

contradictoires entre elles. 

Afin de résoudre ce puzzle, nous avons me Buré et analysé la résonance cor-
14 

respondante de diffusion élastique (pp) sur N et mie en évidence l'existence d'un doublet 
5/2 , 1/2" (Réf. 4) dont nous étudions actuellement la désexcitation y. Pour cela le doublet 

14 

est alimenté par la réaction N-fp et la mesure dee distributions angulaires des y deB 4 bran

ches de désexcitation et surtout des corrélations angulaires y - y des membreB de certaines 

branches dans les diverses geometries de Ferguson* doit permettre de déterminer non seulement 

les spins et parités des niveaux du doublet mais également de mesurer les rapports d'embranche

ment et de multipjlarité. Cette mesure des transitions électromagnétiques sera enBuite étendue 

aux niveaux de O d'énergie comprise entre .9 MeV et 10,5 MeV et dont l'étude a déjà été en

treprise (Réf. 5). Les caractéristiques du niveau de 8,92 MeV seront ensuite étudiées en ana

lysant les corrélations ap correspondant à la réaction O ( He, ap) N à l'aide du faisceau 
3 ++ 

He du Van de Craaff de 4 MeV. L'analyse théorique de ces mesures expérimentales est main

tenant classique en étant tovteiols dans ce ça* particulier, rendue beaucoup plus compliquée par 

l'existence de phénomènes d'interférence et par le nombre élevé'des paramètres de mélange à 

déterminer. 

Du point ds vue expérimental, on utilise des sclntillateurs Nal et deux détec

teurs au Germanium couplés à une électronique conventionnelle. Toutefois, i l y a lieu de noter 

que la cible utilisée est gazeuse et que des problèmes originaux ont du, de ce fait. Etre résolus. 

Cette cible gazeuse a pour avantage d'etre Inaltérable, sans support ; d'épaisseur aussi fine que 

•suhaltée et donc de permettre une excitation sans "straggling" en énergie des résonances très 

fines étudiées, des lors que cette cible gazeuse est sans fenStre d'entrée et munie d'un dispositif 

de pompage différentiel. Un appareillage constitué de six détecteurs couplés a un calculateur en 

ligne Hewlett-Packard va gtre réalisé et permettra de mesurer en mSme temps, les corrélations 

correspondant aux différentes géométrie* de Ferguson. 
Les états excités de O ainsi analysés sont les analogues isobarlques des 

15 
états de N précédemment étudiés (Réf. 6). 
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ETUDE DES ETATS EXCITES DES NOYAUX MIROIRS Ne ET Na 

B. Chambon, ,D, Drain, M, Lambert, N, Madjar, C. Pastor , 

N. Persehaye, J. L. Vidal, A. Elayi, M, Gaillard 

21 21 

L'étude des états excités des deux noyaux mi ro i r s Ne et Na déjà ent re

prise à la fois théoriquement (Réf. 1) Bt expérimentalement (Réf. 2) a été poursuivie. 

D'une part , l 'analyse de la diffusion élastique des protons sur Ne, mesurée 

expérimentalement à huit angles et pour 2,5 4. E < 3, 9 MeV doit permettre d'analyser l e s six 

résonances observées et notamment celles de 3,42-3,55 et 3,83 MeV de caractéris t iques encore 

inconnues. Ces deux dernières de largeur extrSmement fine ne pourront Stre observées co r r ec 

tement que grffce à un dispositif original d'amélioration de la résolution en énergie qui va Stre 

installé sur le VdG de 4 MeV, Leur désexcitation par la voie inélastique Ne (p, p ' y) Ne 

pourra également Stre étudiée par mesure des corrélations p 'y. 
21 

D'autre part , les t rois niveaux de 5694 - 5777 et 5822 keV du noyau Ne 

ont été étudiés en mesurant et en analysant les distributions angulaire» des protons correspon

dants et issus de la réaction Ne(d,p) Ne. Cette étude a d'abord confirmé les détermina

tions du moment orbital (1 = 1) et du facteur apectroscopique (S ~ 0, 56) pour le niveau de : 

5694 keV, Mais surtout cette étude a permis de déterminer le spin l / 2 , l a pari té + et le fac

teur spectroscopique S = 0,12 du niveau de 5777 keV qui étalent inconnus. Ce niveau est le 
+ 21 

deuxième état 1/2 du Ne et constitue, selon l 'analyse théorique qui en a été faite, la tête de 

la bande rotationnelle construite sur l 'orbitale 11 de Nils son (Réf. 1). 11 sera i t a lors l 'analogue 
21 

Isobarique du niveau de 5,46 MeV dans Na et que nous étudions également. 

Cette dernière étude n'a pu Stre effectuée qç 'cprbs avoir réal isé un apectro-

met re magnétique (Réf. 3) permettant d'éliminer les deutons de diffusion élastique et d 'observer 

les protons émis , avec une énergie inférieure à celle des deutons, ve r s l'avant dans des d i rec 

tions faisant avec celle du faisceau incident des angles atteignant la valeur minimum de 6° , Cet 

angle pourra encore Etre réduit et l 'appareillage amélioré lorsque ce spectrometre sera couplé 

avec un télescope E , &E, ce qui est en cours d'étude. 

R é f é r e n c e s 

(1) A, study of even-odd nucler with N or Z = 11 
M, Lambert , P» Midy, P . Desgrolard (Soumis au Physical Review) 

(2) M. Lambert , P . Midy,,D. Drain et a l . . . . 
Journal de Physique, t. 33_-n° 2-3 (1972), 155 

(3) A, Elîiyi, These de troisième cycle (Lyon Oct. 72) 
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ETUDE DES PREMIERS ETATS EXCITES DE A. 

PAR ANALYSE DE LA REACTION 3 6 A ( dp ) 3 7 A A E d = 3, 3 ET 3, 6 MeV 

A. Dauchy, B. Chambon, D. Drain, M. Lambert , 

N. Madjar» C. Pastor , N. Persehaye et J. L. Vidal 

37 Les premiers niveaux du noyau A et d'énergie d'excitation inférieure à 5 MeV 
sont étudiés en mesurant les distributions angulaires relatives à vingt groupes de protons qui 

alimentent ces niveaux par la réaction A ( dp ) A. Huit de ces groupes manifestent la présence 

d fun processus d'interaction directe prédominant, huit autres groupes manifestent un mécanisme 
de formation de noyau composé et les quatre derniers groupes semblent résul ter d'interférence 
entre leB deux mécanismes précédents. 

L'analyse théorique de ces résultats expérimentaux est en cours : Théorie DWBA 
pour les groupes à effets d'Interaction directe et pour les autres , théorie de Hauser Feshbach dans 
le cadre de l'approximation de Lang et Le Couleur, 

* . D e l'Institut d'Etudes Nucléaires d'Alger 
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PROBLEME A 3 CORPS DANS LES REGIONS D'INTERACTION 

DANS L'ETAT FINAL POUR LE BREAK-UP p + d 

J. P. Burq, M. Chemarin, B. Ille et P. Sahuc 

Les résultats expérimentaux concernant l'étude du broak-up dans la réaction p + d 

ont été analysés à l'aide - de modelés simples spécifiques du mécanisme d'interaction dans 

l'état final ( I E F ), 

- d'une méthode "exacte" mise au point par W. Ebenhoh à partir des 

équations de Faddeev. Le problème à trois corps y est exactement traité à l'approximation sepa

rable deB ondes S. 

Les principales conclusions peuvent se résumer de la façon suivante : 

1) Dans les régions où l'interaction dans l'état final est favorisée au maxi

mum, l'ensemble des calculs aboutît à d'excellents résultats en ce qui concerne la forme du pic 

d'interaction. Ceci montre, d'une part, la valeur pour la réaction à 3 nucléons des hypotheses 

associéeB aux modèles de Wataon-Migdal ou de Phillips-Griffy et Biedenharn ui ont été utilisés, 

d'autre part, la fiabilité deB calculs exacts ou le spectre obtenu est le résultat de l'ensemble 

complexe de la dynamique 3 corps. 

2) Ces derniers permettent également la comparaison des valeurs absolues 

de section efficace obtenues. Les résultats, quoique reproduisant de façon satisfaisante les struc

tures observées dans la distribution angulaire de la production de la résonance S^ n-p, laissent 

apparaître des zones de désaccord. La présence de telles régions eat très encourageante pour les 

études à venir et permet d'espérer que le problème à 3 corps pourra fournir bientôt des informa

tions très Intéressantes concernant l'interaction N-N dans les régions ou l'I E F n'est pas favo

risée de façon optimum, les méthodes exactes 3 corps sont seules susceptibles de fournir des 

résultats correct». La cohérence entre les différentes amplitudes est très souvent à l'origine 

des structures observées. 

Cl Voir par exemple : Nuclear Physics A 179 (1972) 371 

Chemarin Thèse 1972 
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INTERACTION DANS L'ETAT FINAL p-n DANS LES REACTIONS à + Li ET d + 3 H e * 

J - P . Burq, M. Chemarin, B, Ille, P . Sahuc 

LeB spectres obtenus en réaction d + L l — ^ p + n + Ll dans les réglons 

de faibles énergies relatives p-n, présentent peu de structures et peuvent Être Interprétés à 

l 'aide de la production de paireB p-n triplet uniquement, L ' I . E . F . np eingulet est en effet in ter 

dite par les règles de sélection du spin ieotopique. Par contre, une interaction Bingulet eBt r e s 

ponsable du spectre observé sur le niveau T = 1 à 3,56 MeV du Li. 

3 3 

Pour la réaction d+ H e - ? p + n + He, les pics d ' I . E . F , , dans la plage 

angulaire avant, sont notablement plus larges que ceux prévus par le modèle de Watson-Migdal. 

Cette distorsion peut Stre attribuée, soit à des interférences avec le mécanisme de diffusion 

quasi élastique ou avec les états excités de masse 4, soit au processus responsable de la p ro 

duction de I ' I . E . F . En part iculier , l 'échange de pion pouvant expliquer le "Bpin-lsoapln flip" 

est un mécanisme à longue portée s'accordant mal avec les hypotheses du modèle de Watson. 

LA REACTION *He + p ET LES RESONANCES DE MASSE 3* 

M. Chemarin, P . Sahuc 

(en collaboration avec le groupe de H. Lange vin à Orsay) 

3 
L'étude de la réaction 4 corps He + p a été entreprise dans des réglons 

3 
d'échange de charge avec le faisceau He de 210 MeV du synchrocyclotron d'Orsay. Le but est 

d'obtenir un spectre de masse effective de l 'ensemble 3p pouvant conduire â l 'observation de 

résonances dans ce système. 

Une premiere experience avec détection du neutron et d'un des protons s 'es t 

heurtée au problème des coïncidences fortuites. L'ensemble de détection neutron, mis au point 

au laboratoire , a cependant bien fonctionné. La corrélation entre un signal de discrimination 

n - y et l 'énergie la issée dans ie détecteur a permis de sélectionner des neutrons d'énergie 

aussi basse que 1 MeV dans un fond de n et de y considérable autour d'une telle machine. 

Les prochaines mesurâ t portent sur la réalisation d'une expérience complete 

(détermination de B paramètres au Heu de 6 dans l 'expérience préci tée) . 

* Nuclear Physics (a paraître) 
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.REACTION ( d, 2d ) SUR Li. 

M. Chevallier, A. Guichard, P . Gail lard; 

J, Y. Grossiord, M. Gusakow, A.K. Jain et J. R. Piczi 

Cette étude a été ent repr ise , avec des deutons incidents de 27 -ArV, afin d'en 

comparer les résul ta ts à ceux qui ont été obtenus lors de l 'étude de la réaction Li ( a, 2a ). 

Cette comparaison doit met t re en évidence les effets de la distorsion qui doivent être plus impor

tants dans le cas des deutons. 

La méthode expérimentale utilisée ( géométrie symétrique coplanaire ) a été décri te 

par a i l leurs . 

Les résul tats expérimentaux sont présentés sur les figures 1 ( méthode de la d i s 

tribution angulaire ) et 2 ( méthode de distribution en énergie ). 

L'analyse en ondes planes et en ondes distordues de ces résul ta ts est actuellement 

± Adresse permanente : Bhabha Atomic Energy Centre, Bombay 
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ANALYSE DES COURBES D'EXCITATION 

RELATIVES AUX REACTIONS l 0 B(pp) , 1 0 B ( p a 0 ) , ' °B(pczJ) 

Y. Rlhet*, Y. Chanut*, B. Chambon, D. Drain, 
M. Lambert, N. Madjar, C. Pastor, N. Persehaye, J-L. Vidal 

Les courbes d'excitation relatives aux réactions B(pp), . B(pa n), et B(pa-) 
ont été tracées pour une énergie incidente des protons comprise entre 1,70 et 3, 75 MeV et peur 
huit angles d'observation. 

La cible utilisée était une cible gazeuse do diborane (B,H,) enrichie à 94 % 
10 * 

en B isotopique et précédée d'un dispositif de pompage différentiel avec piégeage à l'azote 
liquide et récupération du diborane. L'analyse théorique de ces courbes d'excitation doit por-
tattre de déterminer les caractéristiques encore inconnues - notamment apin et,parité - do 
certains des sept niveaux du noyau C d'énergie d'excitation comprise entre 9 et 13 MeV. 

* de l'Institut d'Etudes Nucléaires d'Alger. 
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UN tf 
MECANISMC D'EMISStON DE PARTICULES AVANT L'EQUILIBRE 

A. Chevarier, N. Chevaricr, A. Demeyer, G. Hollinger, N. Mayet, 

P. Pertosa, Tran Minb Duc 

Les spectres en énergie et les distributions angulaires des particules alpba et 

des protons émis avant l'équilibre Btatietique du noyau excité sont analysée par le modèle 

précomposé dans le but d'en dégager les principaux paramètres. 

1) Spectres d'émission ( a, p ) 

L'étude des spectres en énergie des protons émis au cours des réactions ( a, p ) 

avec des particules alpha de 54 MeV a été poursuivie. 

Dans une première étape, nos calculs sont menée selon le modèle " hybrid " de 

Btann dont la formulation fait appel aux sections efficaces de diffusion nucléon-nucléon au sein 

de la matière nucléaire. L'évaporation statistique de particules à l'équilibre est prise en compte 

et la composante ainsi obtenue eBt ajoutée à la composante précédemment calculée afin d'obtenir 

le spectre total. Cette analyse donne, en ce qui concerne les sections efficaces des spectreB 

intégrés, un accord satisfaisant. Une extension de ce modèle introduisant une analyse en ondes 

partielles permet de localiser l'émission précomposée de protons dans le bord diffus du noyau 

tandis que ICB collisions centrales conduiraient principalement la formation du noyau composé. 

Sur l'ensemble de ces résultats, un effet de structure a pu être dégagé, la cor

rélation entre la parité en protons du noyau cible et le nombre d'excitation» de l'état initial 

(n = 4 pour les noyaux de Z pair, 5 pour les Z impairs ) a été nettement confirmée. De même , 

l'expression des énergies d'excitation ne doit pas inclure les termes classiques de " pairing ". 

2) Spectres d'émission de particules alpha 

L'analyse de l'émission alpha pour les noyaux excités Ni, Oa, Sb, Po 

( E =50 MeV ) obtenus avec des particules alpha, des deutons, des protons et des hélions 3, 

et pour le noyau Co ( E =38 MeV ) avec des protons, des deuton. et des hélions 3, est en 

cours. Cette analyse devrait donner des renseignements sur les facteurs de préformation deB 

agrégats d'alphas dans le noyau et sur une corrélation possiblo entre le nombre d'exeltons de 

l'état initial et le mécanisme de réaction mis en jeu. 



3) Distributions angulaires -

Une analyse, des distributions angulaires des particules émises à \^\- tir 

d'un état à n excitons dont la durée STn est calculée par le modMe "hybrid", -est tentée. Ce 

calcul suppose que la particule émise emporte la grande partie du moment angulaire et que la 

vitesse de rotation du noyau peut Être calculée de manière semi-classique. Les premiers 

résultats semblent cohérents avec l 'analyse en énergie deB spectres . 
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REACTIONS ( He 4 , p) , (He 3 , p) SUR DES NOYAUX DE FER ET D'ETAIN. 

M.T. Magda, A. Alevra, 1. Lukas, M, Nestor, D. Flostinaru, 

A. Chevarier, N, Chevarier, A. Demcyer, G. Hollinger, P, Pertosa et Tran Minh Duc 

Les mesures des spectres de protons pour les réactions avec des particules alpha 

de 22 MeV, et des hélions 3 de 26 MeV ont été effectuées aupreB du Cyclotron de Bucarest danB 

les régions de masse du fer et de l'étain. 

L'analyse de ces réactions, couplée avec celle des spectres (<x,n) d'une part, et 

( d, p } d'autre part, pour des ésergiee d'excitation identiques, devraient donner des renseigne -

ments sur l'influence de la voie d'entrée dans l'émission avant l'équilibre. L'analyse des spectres 

de neutrons pour les réactions { a ,n ) a été menée à bien et confirme les effets.de structure déjà 

mentionnés. 

L'étude comparée des distributions angulaires deB neutrons émis lors des réactions 

(oc, n) et des rapports isomériques pour les mCmes réactions montre une réduction importante 

du paramètre de distribution de spin pour les noyaux pairs-impairs. 

* Collaboration avec l'I. F,A de Bucarest. 

http://effets.de
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DIFFUSION COHERENTE p - He A 24 GeV AU CERN 

J - P . Burq, B. Ille, M. Lambert» J~P. Martin, N, Madjar, P . Sahuc 

(Collaboration Clermont-Ferrand - Lyon - Strasbourg) 

L'expérience,préparée et miBe en place au 1er t r imest re 1972, a débuté 
/ • 12 

en mai. Le faisceau de protons à extraction lente du hall Es t (intensité 10 protons par im

pulsion) t raverse la cible d'hélium gazeux (à 1 atmosphere) située juste avant une cible externe 

de tungstène produisant des faisceaux secondaires. Ce fonctionnement de type "paras i te" em

pêche tout accès au site expérimental durant un run de 3 semaines. Lors des premiers runs, 

un flux de neutrons t rès élevé sur le site détruisait les détecteurs au silicium en quelques 

heures . Nous avons pu réduire suffisamment ce flux de neutrons au moyen d'un blindage 

efficace. D'autre part, nous utilisons un télescope à 4 détecteurs, qui permet d'une part, de 

réduire le taux de fortuites par des coincidences t r iples , d'autre part d'explorer une large 

plage en énergie par des regroupements différents des détecteurs, 
La figure ci-dessous donne un exemple de spectre d'identification obtenu : 

Canaux 

En novembre-décembre, une distribution angulaire de la diffusion élastique 

a été obtenue autour du 1er minimum de diffraction. Les prochains runs seront consacrés à la 

diffusion lnélaatlque. 
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MANIFESTATION DU CHAMP M1SON1QUE DANS LES NOYAUX 

GROUPE DES ENERGIES INTEP MEDIAIRES 

M. Ericsonj J, Delorme, A. Figureau et C. Thévenet 

Notre activité a porté sur les manifestations du champ mésondque danB leB 

noyaux. Dans un premier travail nous avons étudié" les effets d'échange dans les éléments de 

matrice de Gamow Teller de la désintégration P. Par la relation de Goldberger Treiman les 

éléments de matrice du courant axial à transfert de moment nul sont reliés au vertex pionique. 

Les effets d'échange dans l'élément de matrice axial sont donc décrits par la modification dû 

champ pionique autour d'une source nuçléonique lorsque cette source est pîacée dans le noyau. 

La modification du champ ptonique est due à la diffusion par lea autres nucléons des pions émis 

par. la source et peut Etre décrite par un modèle potentiel. Nous avons ainsi montré que la re-

normàlisation de la constante de couplage axial danB leB noyaux lourds est liée à l'exiBtence 

des corrélations à courte portée : la source nuçléonique danB le trou dû" aux corrélations agit 

comme une source effective dont la force est renormalisée par un facteur universel qui ne 

dépend que de la constante diélectrique du milieu. 

Dans les noyaux légers cet effet est partie .sment compensé par un e£f^ 

dû" à la taille finie du noyau. 

Un deuxième travail a porté sur les effets d'échange pour le courant faible 

de 2e classe (travail effectué en collaboration avec K. Kubodera et MtRho de Saclay). Dans une 

étude antérieure nouB avions montré que dans l'hypothèse oh le courant de 2e clasBe était 

conservé, son élément de matrice était complètement déterminé indépendamment des effets 

d'échangei et IF. contribution au taux de désintégration proportionnelle à l'énergie de transition. 

Noua avons examiné dans ce travail des modèles d'échange qui ne vérifient pas cette hypothèse. 

Nous avons montré qu'il apparaît alors un terme Indépendant de l'énergie dans le taux de désin

tégration. L'ÎB prédictions de ce modèle ont été calculées pour quelques transitions miroirs 

dans des noyaox légers. 
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ETUDE DES POTENTIELS N-N NON LOCAUX SEPARABLES 

E. Elbaz, C. Fayard, G-H, Lamot, J . Meyer, J - P . Meunier, R. Nahabetian, J , Pigeon 

et P . Boechan 

Depuis deux ans notre groupe s 'est proposé d'étudier une interaction 

nucléon-nucléon non locale separable et d'en déterminer les conséquences dans différents 

domaines. 

C'est ainsi qu'après avoir défini une interaction N-N du type Mongan don

nant une description correcte du problème à deux corps {J. M et J . P) nous avons déterminé 

son comportement v is -à-vis du problème à 3 corps (C.F et GHL) de la matière nucléaire 

infinie (JM et RN) et deB structures nucléaires {JM et PB). 

Les résultats obtenus nous incitent à poursuivre dans cette voie et à améliorer 

certaines caractéristiques de l 'interaction choisie. 

Nous avons, d'autre part , proposé une méthode simple (PB et EE) pour cal

culer les éléments de matrice à deux carp* oaos utiliser leB coefficients de Brody-Moshinsky. Les 

Intégrales de Slater sont réduits à des Intégrales simples mSme quand on introduit une force . 

spin-orbite ou une force tenseur dans un potentiel local. 

Articles soumis à publication ou communications à des conférences 

1 - J . Pigeon, J . Meyer, R. Nahabetian et E. Elbaz 
An improved Mongan's Non local separable potential for Nuclear matter - Congres 

; Birmingham (avril 1972) 

2 - E . Elbaz, C, Fayard, G, Lamot, J . Meyer, R, Nahabetian et J« Pigeon 
On a coherent non local N-N interaction : Congres de Los Angeles (aoQt 1972) 

3 - J , Meyer, R. Nahabetian, J , Pigeon, C. Fayard, G.H Lamot et E . Elbass 
A new determination of Mongan* s NLS potentials for nuclear structure calculations 
Congres de Rome (octobre 1972) 

4 - E . Elbaz, C. Fayard, G.H Lamot, J , Meyer» R, Nahabetian, J . Pigeon, P . Boschan 
On a coherent survey of some nuclear, propeties given by a NLS N-N interaction, 
Physical Review C (à paraître en avril 1973) 

5 - P . Boschan et E, Elbr . 
A simple method to calculate two body oscillator matrix elements - Soumis à publication. 

& De l 'Université Eotvos - Budapest. 
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PROBLEME A 3 CORPS 

C t Fayard, G-H. Larnot, E. Elbaz 

Apres une premiere étape consistant à étudier le problème à 3 corps du 

point de vue du formalisme, nous sommes arrivés à l'exploitation numérique de nos résultats. 

Notre but est de tester la validité des potentiels séparâbles de rang deux en obtenant à la fois 

les énergies de liaison du triton et les sections efficaces et les polarisations dans la diffusion 

inélastique (n, d). 

1) Les états liéB -

Apres une assez longue période de mise au point nous avoriB obtenu des 

résultats intéressants pour l'énergie de liaison du triton E_, avec des potentiels de Mongan en 

tenant compte pour ^interaction nucléon-nucléon des ondes IS et 3S, - 3D. coupléeB. Actuel

lement nous comparons ceB résultats a ceux obtenus en tenant compte des ondes 1D_ et 3D_. 

Dans le mCme cadre nous nous intéressons également aux variations de E„ en fonction de la 

longueur de diffusion A_ et du comportement hors couche de l'interaction. 

2) Lea état* de diffusion -

Noua avons utilisé les potentiels du type Mongan (1 S_ et 3S. - 3D. cou

plet) en diffusion. La section efficace, les polarisations vectorielles du neutron et du deuton, et 

les 3 polarisationa tensorielles du deuton ont été obtenues pour deux types de potentiels. Les 

résultats pour lea polarisationa ne sont pas en très bon accord avec l'expérience et ceci semble 

àU principalement au faible pourcentage d'état D des potentiels utilisés (P = 1,4%) et au fait 

que nous avons négligé lea ondea P dans l'interaction nucléon-nucléon. Nous testons actuellement 

un nouveau potentiel du à l'équipe de Craz (P = 3 , 8 %) en états l iés et en états de diffusion. 

Article publié -

I - G-H. Larnot, E. Elbac, C. Fayard et J, Pigeon 
Two term NLS potentials in the three nuclear problem - Nuovo cimento Letter 5 (1972), 641. 
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UTILISATION DE POTENT'ELS NON LOCAUX SEPARABLES 

POUR L'ETUDE DES NOYAUX DE LA COUCHE 2a - ld 

A L'AIDE DE CALCULS HARTREE-FOCK 

J. Meyer, R. Nahabetlau et P. Boachan 

Ncue avons utilisé* une force nucléon-nucléon non locale separable pour 

décrire les noyaux du type 4n dans la couche 2s - ld (Ne , Mg , Si , S et Ar ) à l'aide de 

calculs Hartree-Fock, Les solutions obtenues sont ensuite projetées à l'aide de la méthode de 

Peidrs-Yoccoz pour 5tre comparées aux résultats expérimentaux. Les calculs Hartree-Fock 

effectués utilisent une base restreinte oti ne figurent que les aous-couchea l d - y , , 2 B . , et Id, /_. 

Les résultats que nous avons obtenus concernent les spectres 0 , 2 , 4 , 6 des noyaux déjà 

mentionnés ainsi que les B(E-), et les moments quadrupolalres de ces niveaux. Ils sont tout à 

ta.lt comparable à des calculs du mSme type mais effectués soit en utilisant des forces locales 

(calculs de G. Rlpka avec une force de Rosenfeld) soit en utilisant également des forces non 

locales (calculs de J, Bartouv avec une force de Tabakin). 

Conformément à ce que l'on peut attendre, l es résultats Be détériorent 

lorsqu'on travaille dans la fin de la couche 2s - ld confirmant le caractère trop restreint de la 

base utilisée. Nous avons donc commencé des calculs Hartree-Fock utilisant cinq couches 

d'oscillateur en utilisant toujours une interaction non locale separable. Les premiers résultats 

que nous avons obtenus sur O et Ca sont similaires à ceux obtenus par J -P . Svenne avec la 

force non locale de Tabakin. Nous retrouvons, comme J -P . Svenne, un écart spin-orbite entre 

les états Ip+to e t 'Pt /o environ deux fois trop grand. 

Nous pensons pouvoir modifier ce fait en utilisant dans le potentiel une 

force 3Sj + 3Dj beaucoup plus réaliste, notamment dans la description du deuton si l'on utilise 

les ondes 3S. + 3D. récemment proposées par F, J.D» Serduke. 

* De l'Université Eotvo* - Budapest 

http://ta.lt
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POTENTIELS NON LOCAUX SEPARABLES ET MATIERE NUCLEAIRE INFINIE 

J-P, Meunier et J. Pigeon 

De nombreuses interactions non locales séparablcs permettent de décrire 

avec une précision suffisante les propriétés du problème à 2 corps (déphasages, E , lo-ïgueurs 

de diffusions et portées effectives, moment quadrupolaire, e t c . . . ). 

Peur juger la validité de ces potentiels NLS nous avons étudié leurs proprié

tés de saturation dans la matière nucléaire infinie. Nous avons utilisé dans ce but la formation 

de la matrice G et dans un premier stade avons montré que les différentes approximations 

inhérentes à ce type de calculs sont parfaitement justifiées. 

Les potentiels NLS du type Mongan conduisent alors à des énergies de 

liaison et des densités trop importantes et les résultats sembleraient dus à une partie tenso-

rlelle trop faible. 

De ce dernier point de vue, les potentiels du type Serduke (potentiels de 

rang 6 ou A. C. S. ) ou de Zingl paraissent beaucoup plus réalistes. L'étape actuelle de notre 

travail, consiste à modifier nos programmes afin de pouvoir étudier les propriétés de satu

ration, d'interactions autres que celles du type Mongan (interaction de rang 6 de Serduke par 

ex). 

Nous nous proposons également de calculer le paramètre d'excitation M-

qui est étroitement relié à la "smoothness" des potentiels et qui joue d'autre part, un rOle 

primordial danB le cadre de la théorie de Bethe-BrQckner-Goldstone. 
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REACTIONS NUCLEAIRES DU TYPE X (NUCLEON-NUCLEON) Y 

J. Sau, V-N. Massot 

La description microscopique des réactions nucléaires est pratiquement 

limitée aux réactions à un nucléon dans le continu. Nous avons obtenu formellement la fonction 

d'onde d'un tel système, et donc les amplitudes de transition pour les différentes voies de 

sortie correspondant à un nucléon dans un état de diffusion. 

On peut don<*. calculer les qiantités mesurées expérimentalement : distri

bution angulaire , courtes d'excitation, section efficace totale, e t c . , , 

Ces résultats sont appliqués aux réactions où. le noyau cible est à sous -

couches pleines moins un nucléon. 

Les contraintes de calcul numériques nous ont fait nous limiter pour 

l'interaction entre nucléons à un potentiel de portée nulle. 
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ETUDE DES NOYAUX DEFORMES DE LA COUCHE 2B ld 

PAR LES TECHNIQUES DE HARTREE-FOCK 

Hage Hassan et M. Lambert 

L'étude théorique des noyaux déformés de la premiere moitié de la couche 

2a ld déjà effectuée par les modèles phénoménologiques (Réf. 1-2) est poursuivie en utilisant 

' les techniques de Hartree-Fock. 

Le potentiel nucléaire utilisé eat du type de celui de Brink e t Boeker. La baBe 

est celle de l'oncillateur harmonique anisotrope tronquée et limitée aux trois premierea couches. 

Ce premier programme de Hartree-Fock permet de déterminer lea fonctions d'onde correspon

dant aux différentes configurations intrinsèques des bandes rotationnelles du modèle de Bohr, 

Mottelson, Nilsson. 

Ces fonctions d'onde aont ensuite projetées de façon à en extraire les états 

de moments angulaires. Sur la base formée de tous ces états correspondant aux différentes 

configurations Intrinsèques, l'hamfltonlen total est finalement diagonalisé. Le spectre théorique 

obtenu correspond donc finalement à un mélange des bandes pseudo-rotationnelles. 

Ces études permettront de déterminer non seulement les propriétés statiques 

(énergies, splus et parités) mais également ICB propriétés de désexcitatlon électromagnétique 

des ni veaux étudiés. 

R_éjf_é r e n c e s -

{1) - A study of even-odd nuclear with N o n Z = l l 
M. Lambert, P. Mldy, P. Desgrolard (Soumis au Physical Review) 

(2) - A study of even-odd nuclear with N on Z = 13 
Mr Lambert, P. Midy, P. Desgrolard (Soumis au Physical Review) 
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3TUDE THEORIQUE DES REACTIONS NUCLEAIRES DU TYPE A(x, xy) D 

M, Laverrifcre, B. Mithra 

Xi1 élément de matrice S de la réaction peut Stre écrit : 

S i f = & l f + i ( l T T ) 4 S ( P i - P £ ) M^ 

La propriété d'unitarité de la matrice S conduit à écrire : 

'm M i £ 6 < P i - P£> - ï M l x 6 < P i - P x> M r f 5 ( P X - Pf> 
X 

x étant un état intermédiaire. On arrive alors h la notion de graphes visualisant chaque terme 

de la sommation. Les propriétés d'analyticité de l'amplitude de diffusion permettent d'écrire 

une relation de dispersion, 

i e ) 
M „ ( r ) ~ I — — - — : dx. J I M,, (x. + I 

m If * i 
x l " r i 

En combinant les deux résultats, on obtient : 

M, = 2., intégrales appelé .as intégrales de Fcynman 

Nous calculons alors les singularités (complexes dans le cas considéré) des 

différents graphes polaires, triangulaires et rectangulaires . De l'étude de la forme analytique 

des singularités, de leur variation en fonction de l'énergie et du Q de la réaction on en déduit 

3 comportements suivant que : 

m„ = m m > ro m < m 
x y x ' y x y 

(N,N N») ( d,dN) (p, pd) (N = nucléon) 

(«• 2o) (p, pa) 

Du calcul effectif des singularités, on déduit les graphes prédominants que 

l'on étudiera. On effectue alors le calcul de la section efficace dans-les 3 types de graphes (poles, 

triangles et rectangles), ce qui nécessite une étude de facteurs de forme pour les vertex de désin

tégration et des amplitudes "off-shell" pour les vertex de diffusion. 

La méthode a été ou est en train d'efre appliquée aux réactions citées ci-

dessus. Un de nos derniers résultats a été de donner une interprétation du rapport : 

«5* (p> pn) / ff (P< 2p) 
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THEORIE DE LA DIFFUSION MULTIPLE DE GLAUBER 

C. Bastard 

Nous avons poursuivi notre étude de l'influence de' la conservation de la quantité 

de mouvement total dans la théorie de Glauber. 

La section efficace corrigée, proton-noyau, a été déterminée, pour des noyaux 

de nombre de masse inférieur à 16, en utilisant des densités nucléaires différentes pour des 

nucléons s et pour des nucléons p. 

Si l'on compare les courbes de section efficace obtenues, avec celles ne compor

tant que la correction simplifiée généralement utilisée, on observe que, si la diffusion vers 1' 

avant n'est pratiquement pas modifiée, par contre, le minimum et le deuxième maximum sont 

légèrement déplacés vers les grands moments de transfert, ce dernier étant abaissé. 

Nous nous proposons, pour terminer cette étude, de tenir compte de l'antieymé-

trie des fonctions d'onde du noyau ( déterminants de Slater ), 



E ~ CHimiE nUCLERIRE 
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I b f l ^ 
ANALYSE CHIMIQUE PAR DETECTION DIRECTE 

DES PRODUITS DE REACTIONS NUCLEAIRES ET ATOMIQUES 

M. Chartoire, J. Engerran, L. Porte, J. P. Thomas et J. Tous set 

Les méthodes d'observation directe des réactions nucléaires et atomiques dévelop

pées tant au Van de Graaf 2 MeV qu'au Haefely 4 MeV permettent, dans ces gammes d'énergie, 

à la fois l'analyse d'éléments légers ( réactions nucléaires induisant particules chargées et y ) 

et d'éléments moyens et lourds ( rétrodiffusion, RX) à la Burface des matériaux, mais aussi sur 

de faibles profondeurs finement délimitées. 

1 - Analyse de lames minces do verres chalcoqénurea 

Cette étude a permis le dosage des quatre éléments constitutifs de ces verres semi

conducteurs : S - Ge - As - Te. Rappelons qu'à 3, 69 MeV, on détecte simultanément les protons 

de rétrodiffusion du soufre,du groupe arsenic-germanium et du tellure ainsi que les y prompts 

des réactions 7 5 A B ( p, ny ) à 285 keV, 7 5 G e ( p, ny ) 7 4 A s à 173 keV et 3 2 S ( p, p'Y ) à 2, 237 MeV 

( lames de 10 à 500 fig/cm*). 

L'étude dee paramètres d'évaporation du matériau massique a été développée. 

L'utilisation de la résonance nucléaire à 3, 716 MeV de la réaction ( p, p'Y ) sur le soufre a éga

lement permis une approche de la détermination de la concentration en soufre dans l'épaisseur de 

la couche épaisse. 

Ces résultats ont été confirmés par l'observation des réactions {p, X) à 1 MeV. 

La détection simultanée des quatre éléments est ici possible moyennant la déconvolution du groupe 

As + Ge. L'incertitude principale concerne la détermination du soufre pour des cibles trop épais-

ses ( > 150 pg/cm ) par suite des effets d'absorption, 

2 - Détermination non destructive du profil de répartition de traces de fluor. 

Application à l'émail dentaire 

Menée en commun avec J. P. Sandino , cette étude repose sur la détection des y 

prompts de haute énergie, par la réaction F ( p, a y ) O produite par des protons de 3,5 MeV 

dont on fait varier l'énergie incidente. En Interposant sur le faisceau der écrans d'aluminium 

pour simuler la dispersion énergétique induite dans le* différentes tranches analysées, on décou

pe ainsi la fonction d'excitation affectée du straggling, c'est-à-dire la courbe d'activation, en pas 

d'énergie correspondant à des épaisseurs analysées successives égales. La résolution d'un sys 

tème d'équations triangulaires permet d'obtenir un histogramme de la répartition du fluor. Son 

optimalisation résulte du choix du découpage dont dépend le conditionnement de la matrice. Lee 

coefficients du système sont obtenus à partir d'un étalon épais, à teneur constante. Cette méthode 

non destructive permet de suivre l'influence de divers traitements fluorés sur une mSme dent. 

L'irradiation est réalisée dans l'air à travers une fenStre mince d'havar. 
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La méthode, bien qu'encore insuffisamment précise , permet déjà d'obtenir des 

modèles do profils qu'un traitement mathématique plus poussé rend significatifs. Elle eet sus 

ceptible d'e s'étendre à d'autres problèmes du même type où l'obtention non destructive d'un pro-

•SU profond de concentration est nécessai re . 

3 - Analyse de bore pur' ' * -• *-

' ' En collaboration avec J ,C . Viala une étude de la contamination de surface d' 

•échantillons de bore obtenus par différentes techniques de fusion sous vide est en cours, La dé-

•termination des éléments Ca, K, V, Cr, Fe, Ni, Mo et W par réactions ( p,X ) a déjà été effec

tuée mais sur deB échantillons de pureté relative ( C > 1000 ppm .) " Cette étude cBt poursuivie sur 

des lots de grande pureté„ La détermination du carbone et de l'oxygène de surface effectuée clas

siquement e n ( d , p ) au-dessous de .2 MeV est délicate pour le bore, surtout pour l'oxygène à cause 

dw rendement..é.lcyé des réactions sur la matr ice . La détection est améliorée en utilisant le sys 

tème télescope de somme des coincidences pour les réactions O (d ,p . ) et C (d, p ). La 

réaction O ( d, a ) peut être simultanément.utilisée en anti-coincidence.. Dans les deux cas 

la sensibilité res te .à améliorer , La diffusion élastique de particules plus lourdes est envisagée. 

. Conjointement, l'étude de diatillats de bore ( evaporations à divers stades de la 

fusion du bore massif ) renseigne sur l'élimination des impuretés. 

Pour ces cibles n'excédant pas quelques microns, les méthodes précédentes don

nent d'excellents résul ta ts . 

* J . 'P, Sandtno : Laboratoire de chimie analytique, U .E .R de Chimie-Biochimie. 

* * J , C . Viaia : Laboratoire de physico-chimie minérale I, U .E .R de Chimie-Biochimie. 
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ANALYSE PAR ACTIVATION ET PAR USAGE DE TRACEURS 

J , Giroux, S. Marsaud, M. Montes» J . Tousset 

Le laboratoire a poursuivi u:ie étude du dosage de l'oxygène dansles métaux 

non ferreux et les semi-conducteurs . 

La détermination de t races d'oxygène dans le - germanium est un problème 

difficile : une solution peut ê t re trouvée par l 'emploi de part icules chargées lourdes avec néan

moins une Béparation chimique complexe des radiot raceurs formés, 

La méthode proposée fait appel à une décontamination du fluor -18 . identi

ficateur de l 'oxygène, en exploitant la volatilité du té t rachlorure de germanium -69» l ' ex t rac t i -

bilité du gallium -67 et -68» la précipitation du sélénium - ^ élémentaire , l 'élimination de 

l ' a rsenic -70 et -72 réduit à l 'é tat d 'a rs ine . 

Lea techniques de séparation exposées c i -dessus se sont révélées applicables 

aux cas du cuivre et du laiton, pour chasser les m5mes impuretés radioactives puisque les 

part icules a ou He donnent aussi du gallium et du germanium sur les constituants respect i fs . 

Il a été possible cependant d 'abréger les opérations par extraction du fluor avec 2e diphényldi-

chlorosilane. 

Un problème lié à l 'utilisation des catalyseurs est à l 'étude grSce à notre 
19 18 

générateur de neutrons rapides . Il s'agit de doser le fluor par la réaction F (n, 2n) F dans 
des si l ice-alumines agents de cracking dans les l i ts f luidisés. 

Avec ce système nous avons pu p réc i se r à la demande de chercheurs en 

archéologie l ' importance de l'oxydation interne subie au cours des sibcles par des monnaies 

anciennes. 

Dans le cadre de l 'utilisation de radioisotopes au dosage de t races nous 

avons ent repr is récemment de met t re au point une méthode de dosage du platino et du palladium 

contenu dans des mat r ices de cuivre. Du fait de leurs nombreuses applications industr iel les , 

de leur r a r e t é 11 devient in téressant de met t re au point des méthodes de séparation et de dosage 

pour ces métaux. 

Nous avons retenu à cette fin la méthode de dilution ieotoplque substoechiomé-

trique avec séparation par extraction par solvant, pour des gammes de concentrations de 10" à 10 

du fait de sa sensibilité et de sa sélectivité et des faibles moyens matér ie ls min en oeuvre. 
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* DIFFUSION DE L'OXYGENE SOUS IRRADIATION NEUTRONIQUE 

M. Boissier, J. TouBset 

Les problèmes de diffusion BOUS Irradiation ont été signalés dans de nombreux 

. travaux antérieurs . Nous avons entreprie l'étude de la diffusion accélérée sous irradiation 

de l'oxygène de l'^au d'un réacteur piscine» dans diverses matrices, 

' Nous avons tracé l e s profils de concentration de l'oxygène en abrasant 

l'échantillon par un bombardement ionique de forte intensité et analysé l'oxygène par la 

méthode d'observation des réactions nucléaires. 

Nous avons choisi d'employer comme traceur l'oxygène 18 et de détecter'la 
18 15 

réaction 0(p, a) N lors de l'analyse . 

L'utilisation de l'oxygène 18 permet d'améliorer la sensibilité et de rendre 

négligeable l'influence de l'oxydation en cours de manipulation. Le dispositif expérimental 

existant (V de G du CENG) donne la possibilité de faire n la fois les abrasions et l e s analyses 

en laissant l e s échantillons sous vide. 

Les échantillons sont irradiés dans des capsules en quartz contenant de 

l'eau enrichie à 8 0 ^ en oxygène 18 sous un flux de l'ordre de 1.10 n. rap, cm" • s" et 
» 13 —2 - —i ' 
7.10 n. ther.cm , s pendant 50 à 100 h. Les échantillons témoins sont restés dans l'eau 
enrichie pendant l e me*me temps. 

Lés figures suivantes montrent l'augmentation de la teneur en oxygène au 

coeur mSme de l'échantillon dans le niobium et le fer. On n'observe pas une telle diffusion dans 

le nickel. .'. . 

•isLi- Flg . 2 

Profils de diffusion de l'oxygène' dans le Fer Profils de diffusion de l'oxygène dans le niobium 

L'étude d» 1» structure cristallin», l'état de surface, l e flux de neutrons, la 

température, e t c . , , devrait nous permettre ds préciser le phénomène. 

* En collaboration avec JB. Llgeon et P . Vanonl (CENG) et P. Gulraldenq (Ecole Centrale Lyon) 
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EXTRACTION D'HALOGENÛRES A L'AIDE DE DERJVES ORGA NO-ANTI MONIES 

R. Barathleu, M. Benmaiek, H. Chermette, C. Martelet 

D. Sandlno, J. Tousset 

Nous avons poursuivi l'étude de l'extraction des halogénures a l'aide des 

composés organo-Blliciés, et des dérivés de la triphénylstibine, ce qui nous a conduits à la mise 

au point d'une méthode de séparation quantitative de traces de fluor -18 produit par irradiation 

au sein d'une matrice métallique complexante (aluminium en particulier) lors d'analyse par 
3 

activation d'oxygène en particulier au moyen de particules chargées (a, p. He). 

Le mécanisme d'extraction des fluorures par les halogénures de triphénylsti

bine consiste en un échange d'ions que l'on peut schématiser par la réaction suivante Î 

f ( C 6 H 5 ) 3 Sb X , ] o r g + F" • H zO tf» [ ( C 6 H 5 ) 3 Sb FOB] ^ + 2 X " • H + 

Bien que la sélectivité soit-moindre qu'avec l e s fluorures un tel système est 

également applicable à la séparation des chlorures. 

En vue d'améliorer les performances du système d'extraction, nous avons 

modifié l'environnement de l'atome d'antimoine en synthétisant des dérivés plus complexes du 

type R-Sbs La fixation de divers si'.l*aii*'uant6 sur les noyaux phényles doit permettre de modifier 

la polarité de l'antimoine et surtout de favoriser le partage des formes moléculaires neutres. 

Le partage a pu Être suivi gra*ce au marquage de l'atome d'antimoine au 

moyen des isotopes ( Sb, Sb, Sb). Nous avons ainsi synthétisé plusieurs composés avec 

différents radicaux fixés sur l'antimoine (triortho et triparatolyl. trixylyl , triraésithyl, 

tribenayl. triéthylphenyl, tri a phenyléthyi, trioctyl, tricyclohexyl) en vue d'étudier leur compor

tement v i s -à -v i s dé l'extraction des halogénures. Les résultats obtenus avec ces composés sont 

comparables à ceux trouvés avec le* trlphénylantimoines. 

Il en est de raîme pour les tri a et p naphtylantimoine ainsi que le trianthracyl 

antimoine pour lesquels l'augmentation de l'encombrement stérique, laissant espérer une sélec

tivité meilleure pour l'extraction d'halogénures , est malheureusement souvent facteur d'insta

bilité des dérivés formés (trianthracyl antimoine en particulier). 

L'extraction des halogénures est effectuée en utilisant des radio-traceurs 

F . Cl, Cl, I qui permettent d'évaluer rapidement par la mesure de l'activité les ren

dements d'extraction. Le fluor 18, et le chlore 34 sont obtenu* par irradiation sous des faisceaux 

respectivement de particules alpha et do deutons produits dans le synchrocyclotron de l ' I .P .N . 

Les différentes études portant aussi sur des organosilanes et des organo -

bis mu thé a montrent que les dérivés de la triphénylstibine sont plus stables et d'emploi plus 

commode, pour l'extraction dee fluorures. On a cependant mis en évidence le. caractère complé-
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mentaire des composés silanés utilisables pour l'extraction de fortes-teneurs de fluorures en 

milieu très acides et des dérivés de la trlphénylstlblne plus adaptés à l'extraction des traces 

de ces .fluorures en milieu complexant neutre, ' 

L'usage des traceurs permet pour les systèmes étudiés l'évaluation de cons

tantes physlcochlmlquen Importantes, telles que coefficients de partage, constantes de stabilité 

et d'extraction, e t c . . . dont une série déjà fournie se trouve ainsi disponible. Parallèlement, i l 

permet le contrSIe aisé de la qualité de résines échangea» d'ions, synthétisées au laboratoire", 

a base d'organométalllques des familles précitées. 
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PROPRIETES MAGNETIQUES D'tIN ION Tm 

DILUE DANS UN GRENAT FER-YTTERBIUM (YWG) 

R. Haroutunian, G, Marest, I. Berkès 

Les interactions hyperfines existant dans YblG ont été étudiées par l'examen 

de la corrélation angulaire 177-130 keV du ' " T m dilué dans un grenat YWG polarisé ou non 

par un. champ extérieur. L'ensemble de nos résultats est rassemblé dans le tableau suivant : 

" e x t ^ 0 

r c(io" 1 2

s) 

Hint (kOe) 

p.i 

Hech (kOe) 

300°K 77°K R e m a r q u e s 

" e x t ^ 0 

r c(io" 1 2

s) 

Hint (kOe) 

p.i 

Hech (kOe) 

0 , 9 8 t 0,14 

205 î 13 

4,45 * 0,25 

Î 6 2 Î 15 

0 . 1 9 7 Î 0,024 

3, 7 t 0,3 

8 , 6 . 1,2 

224 t 21 

j Théorie d'Abragam-Pound (A.F. ) ' 

à 300°K valeur de l'ion libre acceptée 

a v e c < r " y = 1 2 , 5 - 0 , 7ua 

à 77°K valeur déduite de : 
Hech (300°K) x 1,38 

Hint= (1,04 î 0,06) M m Tm 

H 4 = 0 ext 

( H i n t ) I

( k 0 e , 

H e x t = 0 

Vf) 

1B8 î 17 

0,181 t o;026 --—* S:ïS 

ValeurB de c* ci-dessus acceptées 

+ Théorie A. P. 

(Hint)„ = (1,04 î 0,006) M„ 
e x t = 0 T m 

- Le rapport de» temps de relaxation à 300 K et à 77 K montre que le phéno

mène de relaxation électronique eet un processus direct. 

- Le champ interne e»t en accord avec celui trouvé dan» LuIG mal» à 77°K 

il est inférieur à celui trouvé dans Tm IG. 

- Le rapport de moments magnétique» donc de» susceptibilités à 77°K dan» 

YblG et dan» TmlG conduit, en acceptant 'Ej.a 150°K pour énergie du premier niveau électro

nique, i Ej = (350 - 6p)°K dans YWG. Ceci semble indiquer une différente de microstructure 

autour de l'ion Tm dan» un grenat selon la nature de» ion» terre rare voisins. De» études »ont 

.actuellement poursuivies sur TmlG pour confirmer cet effet. 
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ETUDE DU RENDEMENT DE DIFFUSION ELASTIQUE D'UN CRISTAL MINCE 

EN GEOMETRIE DE CANALISATION 

J.C. Poizat , J. Remillieux, V. Boninchi, R. Kirsch 

NOUB avons poursuivi les travaux présentés dans le précédent Rapport Annuel en 

utilisant des cristaux d'or de très haute qualité,' que noue avons obtenus en perfectionnant notre 

technique de fabrication de ces films par croissance épitaxique 

Les rendements de diffusion mesurés en canalisation plane ont été trouvés en 

excellent accord avec les valeurs calculées à l'aide du modèle de canalisation plane que nous 
(3) avions précédemment proposé '. La figure ci-dessous permet par exemple de comparer les 

valeurs théoriques ( courbe continue ) aux valeurs obtenues avec des particules oc et p de 1 MeV 
o 

le long de 8 directions de plans d'un crietal d'or de 630 A d'épaisseur - ( dp est la distance in
terplanaire) . 

Nous avons, d'autre part, confirmé le lien étroit qui peut être observé entre le 

rendement de diffusion d'un cristal mince mesuré dans une direction d'axe et le produit des ren

dements mesurés dans les deux plans les plus ouverts passant par cet axe. 
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t Actuellement a Argonne Nat. Lab. ( Illinois ) 
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Ref(I) R. Kirsch D.E. S Lyon, Juillet 72 ( Lycen 7E32 ) 

(2) J. C. Poizat, J. Remillieux, Thèses de Doctorat i s Sciences , Lyon , Sept. 1972 

(3) J.C. Poizat, J. RemllUeux, Phys. Rev. Lett. ( 1971 ) ZT_ , b. 

ETUDE DO SPECTRE EN ENERGIE DE PARTICULES a 

RETRODIFFUSEES PAP UN CRISTAL MINCE EN GEOMETRIE DE CANALISATION 

Ï. C. Poizat, J. Remillieux, V. Boninchi, R. Kirach 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence les variations £inea de la proba

bilité de diffusion de particules non canalisées en fonction de la profondeur de pénétration dans 

0) le cristal 

a] Incidence axiale 

La figure 1 montre les spectres de particules a rétrodiffusées par un cristal mince 

d'or dans le cas ou le faisceau incident est aligné avec une direction d'axe. 11 apparaît qu'en pro

fondeur dans le cristal les particules non canalisées n'ont pas un comportement collectif. L'étude 

du pic de surface permet de calculer le nombre n d'atomes de chaque rangée qui sont responsa

bles de la diffusion en surface et d'obtenir ainsi une information très précise sur la qualité de 

la surface. Nous avons montré en particulier que les perturbations de surface des cristaux d'or 

que nous réalisons sont extrêmement faibles. 
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b) incidence plane 

Dans ce cas là structure du spectre des particules retrodiffusées traduit claire

ment la variation périodique de la probabilité de diffusion sous grand angle des particules non 

canalisées. 

La figure Z montre, par exemple, le spectre des particules rétrodiffusées pair un 

cristal d'or de 630 A bombardé par un faisceau de particules a de 1 MeV aligné avec le plan 

( i l l ) ; ce spectre peut être décomposé en 4 pics représentant les interactions successives avec 

les plans atomiques. Nous avons pu ainsi obtenir des informations expérimentales sur l'épaisseur 

de cible amorphe équivalente à la zone d'interaction de surface, ainsi que sur les distances mo

yennes séparant deux interactions successives. 

Energie des <» diffusés (ktV) 
750 800 SSO 900 950 

•3 

1 1 I I I 
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§ 100 
/ Y ///. Y w. v | \ 
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nutT / \t / . \ 1 V \ , \ „ .. '40 160 170 

No. du canal 

Figure 2 

Nous poursuivons actuellement l'étude de ces trajectoires oscillantes dans les 

directions de plans dans le cas où les pertes d'énergie mises en jeu sont trop faibles pour que les 

oscillation* puissent être observées par spectrométrie des particules rétrodiffusées. Nous utili

sons alors une méthode de double-alignement "channeling-blocking" dont les premiers résultats 

sont prometteurs. 

R e f ( l ) J .C, Poizat, J. Remlllieux, J. de Physique T.23 (1972) 1013 



TRANSMISSION MOLECULAIRE A TRAVERS LES SOLIDES 

ET CANALISATION 

M. Gaillard, J. C. Poizat, J. Remillieux 

V. Boninchi, R» Kirsch 

Nous poursuivons l'étude des processus mis en jeu dans les phénomènes de trans

mission sans dissociation d'ions moléculaires à travers les solides amorphes et cristallins. 

Les résultats préliminaires avaient montré un fort effet de canalisation plane sur 
+ (2) 

le taux de transmission d'ions moléculaires H_ à travers des cristaux minces d'or . 

Nous avons mis au point un nouveau dispositif d'analyse de composantes de faisceaux 

transmis à travers les cibles. 

Apres avoir confirmé les résultats obtenuB précédemment, nous abordons une étude 

systématique des phénomènes de transmission moléculaire en. présence ou non des phénomènes 

de canalisation. 

'Ref (1) J ,C. Poizat, J. Remillieux, Phys. Lett. 34A (1971) 53 

(2) J .C. Poizat, J.'Remillieux, J. of Physics B5(1972)L94 
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ETUDE DES FILMS MINCES SEMICONDUCTEURS AMORPHES 

Y. Bertsch, P. Canau, J. Guyon et J. M. Mackowakl 

L'étude dea verres semi-conducteurs a toujours été menée conjointement sur le 

matériau massique et sur la couche mince correspondante , l'utilisation pratique intervenant sous 

cette dernière forme '. La technique utilisée précédemment était l'évaporation Flash; les 

dépSts obtenus, quoique de bonne qualité, présentaient deux défauta majeurs : transfert inégal 

selon la composition, faible reproductlbilité (3) 

Cette année, un ensemble de pulvérisation cathodique a été rendu opérationnel 

après la. réalisation par une méthode originale d'une cible amorphe frittée, La caractériaation 

des films obtenus est menée sur deux pl^uis : 

- maîtrise des paramètres qui régissent la pulvérisation 

- comparaison des paramètres physiques entre le matériau massique et 

la couche pulvérisée. 
L'épaisseur des films étant une donnée importante, une méthode optique a été 

(4) développée pour mener, à bien cette mesure '. Nous avons, par ailleurs, étudié le comportement 

optique de couches minces et de lames massiques de 100 à SOO :n. Ceci nous a permis d'attein

dre la transmission et de déterminer le coefficient d'absorption, figure I. Noua sommes à même 

.maintenant, d'établir une corrélation entre la bande interdite et l'énergie d'activation des semi

conducteurs amorphes. 

a 
, (cmV 

w — too 

to 

1 * 

to* 

to X 
0,8 I 

EiffliïS-J x (ft) 
Coefficient d'absorption et transmission optique 
du verre Te£ f l A * 2 5 G e J 3 S 2 > 
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VITRIFICATION-MISE EN EVIDENCE D'UNE STRUCTURE MOLECULAIRE 

DANS LES SEMI-CONDUCTEURS AMORPHES 

B, d r a m a , J, Duputs, J-M. Mackowski 

Nous avons cherché à développer des verres semi-conducteurs résistants 

vis-à-vis de la devitrification et possédant des températures de transition élevées. 

Nous avons ainsi étudié la vitrification dans des systèmes ternaires-Te -

As - Se et Oe - As - Se - en donnant pour chaque famille les surfaces de vitrification 

(figures 1 et 2). Les verres obtenues sont caractérisés par leur résistivité électrique et leur 

énergie d'actlvation. Apres contrôle de l'état amorphe par diffraction X les températures de 

transformation permettent de classer les matériaux dans la catégorie mémoire ou commutation. 

L'exploitation des résultats fournis par le ternaire Te « As - Se nous a permis 

de préciser la structure des verres de cette famille. Le composé As Te . A s . S e . a été long-
6 3 — ' 6 3 

temps considéré comme un binaire mixte (1 ,2 ,3) . Nous avons pu mettre en évidence qu'il s'agis

sait en fait d'une structure basée sur le composé défini A s . S e , (4). 

Nous avons aussi abordé l'étude du ternaire Ge - As - Se dont le comporte

ment a nécessité l'élaboration d'un modelé prévoyant un changement de phase induit par l e champ 

électrique (5). Nos résultats (6) nous ont conduits à penser que l e s phénomènes mis en jeu sont 

plus simples et que la cristallisation observée est conséquente a une démlxion du verre à basse 

température. -

f.il'.ii.'ÎJlïAP.tÂÎ " " * 

(1) M-H. Brodsky, K. Welser, Phys. Rev. , B l . 2632 (1970) 
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(3) M. Rollos, D. Melmaris, K. Zigris, JNCS, 7, 271(1972) 

(4)- J-M. Mackbwski and al, Lycen 7238 (1972) 
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UTILISATION D'UN DISPOSITIF MAGNETIQUE DE DETECTION AUX PETITS ANGLES 

, A.G. Elayi et M. Gaillard 

Pour construire un système magnétique permettant de séparer les groupes de 

particules que nous voulons étudier des autres produits de réaction (1,2), nous avons été amenés 

à faire une étude systématique des aimante de déviation. 

Nous avons considéré des aimants dont les pôles sont inclinés (d'indice n) et nous 

avons tenu compte des corrections à apporter au champ de fuite rectangulaire fi. C. O . F . F . pour 

introduire lea effets d'un champ de fuite étendu E . F . F . Nous avons utilisé le formalisme matri

ciel pour représenter l'espace compris entre l'objet et lea images. 

Différents résultats concernant les images stigmatiques ont déjà été publiés. Aucun 

travail n'a cependant étudié d'une façon systématique les caractéristiques des images et les varia

tions que produisent sur elles les différents paramètres qui caractérisent le syBteme magnétique, 

donc l'interprétation du rôle joué par les différents paramètres ( a , p, 0 , n, B ) dans la foca

lisation et la double focalisation. 

Différents programmes ont permis d'étudier pour des cas particuliers les caracté

ristiques des images Btigmatiquea et des images situées à des distances quelconques de l'aimant 

en fonction des caractéristiques de la source et pour différents groupes de particules traversant 

l 1 aimant. 

Ces programmes nous ont permis de choisir l'aimant qui convient dans les limites 

des contraintes Imposées. 

Le système de détection ( aimant - chambre de l'aimant -détecteur ) a été adapté 

sur la chambre déjà existante. Le déplacement <îe la jonction parallèlement ou normalement à 

la face r> sortie permet de se placer soit en position de dispersion maximum, soit de dispersion 

minimum. Le repérage de la position de la jonction se fait par l'intermédiaire d'un circuit imprimé. 

Les différents résultats expérimentaux concernant la partie magnétique confirment 

les résultats prévus par les programmes. 

Le bruit de fond provenant des multi-diffusions s'est révélé extrêmement important, 

c'est pourquoi nous prévoyons l'utilisation d'un système E - A E dans les prochaines expériences. 

Cet ensemble de détection aux petits angles a p-srmH de mesurer jusqu'à 6° labo

ratoire les sections efficaces protons en réactions Ne ( d, p) Ne conduisant aux niveaux 
21 5694 keV et 5777 keV du Ne. Lee résultats expérimentaux correspondants et l'interprétation 

théorique qui en a été faite (2) sont donnés par ailleurs* ( page 16 du présent .rapport). 

Ref (1) Rapport Annuel IPN Lyon Janvier 72 

(2) A. G. Elayi " Etude matricielle des propriétés " These de Doctorat de Spécialité 
Lyon 27 Octobre 1972 



CORRELATEUR DIGITAL EN TEMPS REEL 

x 
D. Charnay, H. Chevallier , J -P . Gorius' 

I Présentation de l'appareil 

L'appareil effectue de façon simultanée le calcul des 200 points de la fonction 

d'autocorrélation ou d'intercorrélation de deux signaux X et Y. 

Le retard Incrémental (retard entre deux points de la fonction calculée) est 

réglable entre 100ns et l s par bonds de 100ns. 

La durée de la zone analysée est donc égale à ZOO fols le retard incrémental 

choisi. 

II Fonctionnement 

Les trois opérations à réaliser pour calculer une fonction de corrélation 

sont les suivantes i 

a) retard (sur une seule voie X ou Y) 

b) Multiplication 

c) Intégration 

- Réalisation de ces trois fonctions dans une technique purement digitale -

a) Retard : le signal Y est retardé dans un registre à décalage réalisé à 

l'aide de 200 bascules interconnectées en série et toutes pilotées par la mSme horloge à savoir 

le générateur de retard incrémental de période i. Les 200 sorties des bascules représentent 

donc le signal Y aux instants t, t -5 l , t -2Cl . , . 

b) Multiplication : en digital elle de .lent aisée puisqu'il ne s'agit plus que 

de détecter des coincidences d'Un misions. 

On effectue donc à l'aide d'une porte ET la coincidence entre les différentes sorties du registre 

(soit y(t). y ( t - t l ) . . . ) et le signal non retardé X. 

c) Intégration : ce n'est plus à proprement parler une intégration mais un 

comptage des impulsions présentes à la sortie du ET, 

Le calcul s'effectue en temps réel. On a donc besoin d'autant de circuits de colhcidence, et de 

compteurs que de points calculés. 200 circuits de coïncidences ne présentent pas de difficultés, 

mais il n'en est pas de mSme pour len compteurs. 

En effet, i l est impensable (compte tenu du volume que cela occuperait et du 

prix de revient) de réaliser 200 compteurs dont la capacité serait suffisante pour stocker un 

grand nombre d'événements, (Plusieurs milliers). 

sur les 200 points. 
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- Solution adoptée -

On se limite à deux compteurs binaires 4 bits définissant ainBi 256 coups 
comme capacité maximum d'un point» et on vient périodiquement Htfe le contenu de ce compteur-
et le transférer dans un organe annexe* Des que la valeur d'un point a été prise en compte, 
celui-ci est ramené à zéro. Pendant le temps nécessaire à cette opération (200ns) les impul
sions en X sont bloquées afin que l'échelle ne change pas d'état au moment ou l'on vient mémo
riser son contenu pour le transférer. La période de lecture d'un point de rang N est 200ms ce 
qui limite la densité d'informations à l'entrée des compteurs à 1280cps/s. 

A chaque cycle de lecture d'un point, le contenu de celui-ci est sommé avec 
ce qui avait été lu dans les cycles précédents. L'organe annexe utilisé est ici un 400 canaux 
utilisé en multiéchelle. L'avance adresse et la remise à zéro adresse sont fournies par le 
corrélateur ; l'accbs au registre arithmétique Be fait en transformant la valeur en binaire d'un 
point, en un train d'impulsions série dont le nombre d'impulsions est égal à la valeur en 
binaire. 

La visualisation de la fonction calculée ©Bt permanente sur l'oscilloscope du 400 canaux. 

* CENG Laboratoire d'électronique et de traitement de l'information. 



Y » 

Blocage de X pendant 
la. priée en compte de* 
compteurs et leur R. A. Z 

200 voies identiques 

Coincidences de X ave . Y(t), Y(t- i ) , Y(t-2 i) 

Correlateur digital en tempo réel - Schéma de principe 
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APPLICATION DE L'INTERCORKELATION DIGITALE 

A L'ETUDE DES NIVEAUX NUCLEAIRES EXCITES DE VIE MOYENNE SUPERIEURE A IfU. 

S, Danicre ut R. Rougny 

Dans les études spectroscopiques relatives à des niveaux de vie moeynne 

longue (IJM - 1 seconde) les performances de la méthode dee coincidences classiques sont rapi

dement limitées par l'intensité* de la source. 

Des travaux préliminaires nous ont permis de dégager les avantages de l'u

tilisation d'un corrélateur en temps réel à la place du circuit de coincidence ou du C. T. A, 

L'appareil utilisé a été construit à 1*1. P.N. en version digitalisée (1). Il 

permet le relevé des fonctions de corrélation en temps réel. 

La calcul de la fonction d'intercorrélation C-_„ où les 2 voles X et Y pro

viennent des détecteurs d'événements nucléaires, a été fait dès I960 par Blanc-Laplerre et 

Dumontet (2) alors qu'une telle expérimentation n'était pas possible techniquement. 

Nous avons étudié la décroissance du niveau 7" à 2200 keV dans le Pb ; 

la photo ci-dessous montre la fonction d'intercorrélation expérimentale et la courbe théorique 

déduite de l'analyse par moindres carrés qui nous a donné la valeur de la période T. / = 119- 3 lU 

ton bon accord avec un résultat récent • 

•fSytJUjrffrpi1 "iimiUi J 1 ' 1 . u n j p j i j s s p w 

v>>, 
S- <Xv-

r0 
•T, 

ïs^œt2-î-& iK*~&'i^C_-*vS&-4 

En plu» dea av»r.tago« de l'a méthode de Landaud (3) développée à l'l. P. N. 

par D. Favrot (4) cette technique permet l'accea direct au nombre de coincidence» vraie». 

Noua enrlaageon» d'appliquer la méthode aux m«*urea d* corrélation* angu
laire» et aux effet» du 2e ordre qui a'y rattachent. 

R^é f é r e n c e » 

(1 ) Voir le rapport p. 52 
(2) A. Blanc-Laplerre et P. Dumontet, CHAS 150 (i960) IZI6 
(3) G. Landaud et C. Mabboux, CRAS 250 (I 905yl3IO 
(i) D. Favrot, Thîi»e 3e cyclo 
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SPECTROMETRY NEUTRONIQUE PAR TEMPS DE VOX. UTILISANT 

UNE METHODE D'INTERCORRELATION 

R. Billorey, D. Charnay, E. Descroix, J. Depraz 

La mise au point de la méthode d'inter cor relation à la spectrométrie neu

tron! que a été poursuivie pendant l'année 71 -72 (1 ) ; elle a été appliquée à quelques expériences 

de diffusion élastique et de transmission de neutrons. 

Le détail du dispositif expérimental utilisé a été donné dans le rapport pré

cédent : il s'agit d'une source de neutronB puisés (flux intégré 4 10 n/s) par un code binaire 

cyclique suivi d'une base de vol de 13 metres '; les informations provenant des détecteurs de 

neutrons (verres ME 912) sont codées en temps pendant la durée de l'expérience et intercor-

rélées avi.c le code de pulsation en temps différé sur ordinateur t rappelons que cette fonction 

d1 inter cor relation est proportionnelle au spectre de temps de vol. 

I Expériences ^e transmission 

1) Transmission dans le tungstène -

Apres les études de réponse en temps ot en énergie du Massif ralenti s -

seur des neutrons de 14 MeV, nous avons étudié la transmission dans une feuille de tungstène 

(1mm) et déduit le facteur de transmission (fig. 1). Ces résultats sont en accord-avec ceux 

obtenus par Havens (2). 

2) Transmission dans le lithium -

A la demande du CEA de Cadarache noua avons déterminé le pourcentage 

en Ll d'un verre enrichi en Li (NE 905) utilisé pour, la détection des neutrons lents 

(3 -100 ev), par des expériences de transmission. 

II Expériences de rUffuslon élastique sur le tungstène 

Les expériences de diffusion ont été commencées sur le tungstens (résonance 

1 16,8 ev) et seront continuées avec le corrélateur digital dont la mise au point est terminée et 

qui permet le calcul de la fonction d'intercorrelation en temps réel» En plus d'une simplifica

tion de l'électronique d'une part, et du traitement des données d'autre part, 11 permettra donc 

un contrôle permanent du spectre (3). 

Conclusion 

D'autres applications de la method.) d'intercorrélation à la physique nucléaire 

qui ne nécessitent pas des sources de neutrons trop intenses sont envisagées. * 

( l )Lycen7262 (2) Havens PR (47) 165 (3) Corrélateur digital 
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LABORATOIRE DE SPECTROMETRY IONIQUE ET MOLECULAIRE (Associé au C.N.R.S) 

Section de Physique Atomique ( Groupe associé à l 'I.F.N) 

Directeur : Professeur M. DUFAY 

Les recherches du groupe sont orientées vers la détermination de certains para

mètres atomiqueB et ioniques ( sections efficaces de collision, durées de vie radiatives, termes 

spectroscopiques , facteurs de Lande, paramètres de structure fine et hyperfine) accessibles par 

l'étude spectroscopique de faisceaux d'ions accélérés. 

Les travaux expérimentaux sont effectués, soit sur l'accélérateur Van de Graaff 

2 MeV de l'IPN, soit sur l'accélérateur Van de Graaff 2 MeV ou l'accélérateur SAMES du labora

toire, installés dans les locaux de l'IPN, 

Les recherches poursuivies en 1972 peuvent être ainsi classées : 

] / Collisions 

a) Collisions ions lourds/N, à basse énergie (ï keV) . Etude de l'exci

tation rotationnelle et vibrationnelle de N B £ ; Cette excitation est très élevée dans le cas 

des ions alcalins { Li , Na ). 

b^ Processus de relaxation dans l'hélium à la suite des collisions Ne 

ou Li /He et He /He ( 50 keV à 150 keV). Cette étude est réalisée dans le cadre de l'ATP Etats 

Métaatables et Collisions. On observe la déformation, en fonction de la pression, du signal Hanle 

obtenu lorsque l'on applique un champ magnétique uniforme. 

2/Spectres et durées de vie radiative des ions.multichargés 

On utilise la technique "Beam-Foil Spectroscopy" ( 1 à 2 MeV ions C , N , 
+ + + o o 

O , Ne , A }. Les spectres en UV lointain ( 20 A à 1000 A ) ont été étudiée cotte année . 

On s'est, d'autre part, attaché à l'étude des transitions entre états doublement 

excités dans LI I, He I, Li II et C IV. 

3 / Etudes de structure fine et hyperfine dans les ions 

L'anisotrople du processus d'excitation, dans la technique "beam-foil 

spectroscopy" se traduit par un alignement partiel des moments angulaires et un certain taux de 

polarisation dans la lumière émise, en relation avec la structure fine ou hyperfine des états excités. 

Différentes techniques ont été appliquées : 

a) Observation des modulations en champ nul dans les courues de déclin 

radiatif. 

b) Observation des modulations par balayage en champ magnétique ( effet 
Hanle avec résolution en temps). 
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c) Observation des modulations dans les courbes de déclin en présence 

d'un champ électrique ou magnétique. 

4 6 7 
Les structures fines et hyper fine a de nombreux niveaux dans He I, Li II, Li II 

ont été étudiées . 

Les résultats obtenus ont été présentés à la Tro i s i ème International • Beam-Fo i l 

Spectroscopy. Conference ( Tucson Arizona, Octobre 1972)(Proceedings à paraître dans Nuclear 

Instruments and Methods). * 

Références i de quelques publications 

M. C. Poul izac, J . P . Buchet, Beam Foi l Spectroscopy of Nitrogen in the vacuum 

ultraviolet, JOSA -_62j. 623, (1972). 

H.G. Berry « J. L, Subtilr Fine structures measurements by the beam-foi l 

technique. Phys . Rev, Lett. 27. ( l 9 7 l ) 1103. 

M. Carre , J. Desesquel lea , M. Dufay, M. L. Gaillard 

- Mean-life measurements in He I by the Hanle effect on high velocity a toms, 

Phys . Rev. Lett . 27 , (1971) 1407, 

H, G. Berry, J. L . Subtil * M. Carre . 

Détermination expérimentale de structures fines dans He I, 

J. Phys . Décembre 1972. 

A. Denis . 

Spectres et durées de vie radiative s dans les atomes et l e s Ions néon et argon 

These de Doctorat Lyon 1972. 
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GROUPE DE RADIOLYSE ET RADIOMETRIE DES MATERIAUX 

DU 

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE DES MATERIAUX DE LYON, ASSOCIE AU CNRS 

Responsable du Groupe : C, Dupuy 

DEFAUTS CREES DANS LES HALOGENURES ALCALINS 

PAR DES IONS ALCALINS D'ENERGIE DE L'ORDRE DU MeV 

A, P è r e » , J. Davenas 

Accé lérateur : VDG vert ical 

Iona ut i l i sés Ï L l \ N a + , K + 

Halogénures a lcal ins étudiés : L i F , NaCl, KC1 

Température d'irradiation et d'étude : température ambiante et azote liquidef 

Techniques d'étude : techniques optiqueB (absorption, émis s ion , excitation). 

I ETUDE DES DEFAUTS 

1.1 - DéfautB de choc et d'ionisation 

L e s résultats acquis l e s années précédentes ont été complétés à basse 

température par l 'observation de nouvel les bandes d'absorption dans l'UV et attribuées au 

centre V ou au collofde -halogène. 

1 . 2 - Défauts d'Implantation 

Par recuits appropriés , nous avons fait apparaître une bande d'absorp

tion jamais observée auparavant. La longueur d'onde de cette bande C , ( C M pour N*, C pour K) 

dépend principalement de la nature de l'ion implanté. El le a été identifiée comme résultant de 

la résonance de plasma de particules quasi, métall iques formées par la coagulation des ions 

implantés . L'évolution thermique a été interprStée en considérant un effet de peau anormal. 
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Avant traitement thermique 

LiFNa 

fcw 

LiFLÎ 

C A 
U* Na + K* 

LiF 445 520 7O0 

NaCI 570 nm 

KCI 510 760 

Après traitement thermique 

It MECANISMES DE CREATION DES DEFAUTS 

Les .résu l ta ts précédents nous ont permis de faire quelques hypothèses sur 

l e s mécanismes» dont nous avons commencé à vérif ier la validité par l'étude : 

2 , 1 - Des cinétiques de création de centres co lorés 

Existence d'une zone de décro i s sance . 

2 . 2 - De la luminescence du cr is ta l sous bombardement Ionique 

Exis tence de : 

- une auto-absorption due aux centres préalablement c r é é s ; 

- une luminescence d'origine excitent que X* à basse température ; 

- une luminescence dépendant de l ' ion implanté. 

2 . 3 - p^l'/voluUondej^spectrDfl^d'abjorption optique avec l e s traitements 

thermique 

Existence d'une température critique pour l'apparition de la bande C , , 

Nous en déduisons l'Intervention d'un mécan i sme de recombinaison des 

défauts pr imaires sous Irradiation et l 'existence vraisemblable d'une phaae cr is tal l ine in termé

diaire mixte (des alcal ins implantés et de la matrice) des col lo ïdes C . . 
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Publications et thèse • 

Thèse de 3e cycle - J . Davenas - Lyon, 3 Juin 1972 
Contribution h l'étude de» défauts créés dans l e s halogénures alcal ins par des Ions alcal ins 
d'énergie de l 'ordre du MeV. 

Correlation between absorption bands and Implanted alkali lone in LiF 
Part , I * Observation of implantation defects . 
J . Davenaa, A . Ptfreac, P., Thevenard, C. Dupuy 
Phys , Status Solid!, (sous presse ) 

Correlation between absorption bands and implanted alkali ions In LiF 
Part , II - Identification of the implanted ion absorption band. 
J . Da vena a, P. Thevenard, A, Péreu , C. Dupuy 
Phys . Status Solidt, (sous p r e s s e ) . 

DEFAUTS STRUCTURAUX ET STOECHIOMETRIQUE 

DANS LES COUCHES MINCES D'OXYDE DE SILICIUM ET D'OXYDE D'ALUMINIUM 

A , Cachard, G. Dlalne, J . Pivot, J - A . Roger 

a) Défauts c r é é s lors de la préparation des couches 

L e s écar t s à la stoechlométrie des oxydeb de s i l i c ium, sont détermine 1 » 

par observation simultanée des réactions 0 ( d , p ) O et 5 i ( d , p , f t ) Si» Suivant l e s con

ditions d'évaporation (pression résiduel le et v i t e s s e d'évaporatlon) la composition globale varie 

de SIO à SIO." , , 

» i ' 

L'analyse montre que seuls l e s oxydes dont la composition diffère s e n s i 

blement de SiO. donnent des phénomènes de commutation. L'étude infrarouge dénote la création, 

de l ia isons de type particulier dans l 'oxyde. 
Pour l'oxyde d'aluminium la méthode d'analyse nucléaire a été adaptée 

27 2fi 
«n utilisant la réaction Al (d ,p ) A l . Nous avons ainsi pu montrer que dans ce cas l e s 
échantillons donnant une rés is tance négative présentent un e x c è s d'oxygène par rapporta la 

Paral lè lement l'étude diélectrique de diodes M-Oxydo-M a montré 

l 'existence d'un phénomène de relaxation; l'évolution sous l 'action du champ électrique appliqué 

permet de conclure que la conduction observée présente un caractère fi lamenteux. L'analyse 

de la composition de l'oxyde permet de conclure que c e s f i laments proviennent de l'oxyde 

lui - m 8m • (xSnes ou des l ia isons particul ières sont créées ) et non d'une diffusion pure et s imple 

du métal des é lec trodes . 
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b) Défauts c r é é s par implantation 

Le contrôle t rès préc i s de la stoechiométrie es t difficile à obtenir "à 

priori" dans dee couches évaporées avec une press ion rés iduel le d'oxygène relativement i m 

portante. Il parall a lors plus intéressant de faire varier la etoechlométrie par implantation de 

Si dans SiO, ou d'oxygène dane S*0. 

Pour des doses a s s e z faibles d'oxygène Implantées à température a m 

biante r noua avons déjà pu observer une variation l inéaire en fonction de la dose de l ' indice de 

réfraction de SiO. 

R é f é r e n c e s 

1 - A . Cachard, J -A . Roger, J. Pivot, C. Dialne, C-H-S. Dupuy 
Structural Influence on Electr ical Propert ies of Metal-Oxide-Metal device 
Thin Solid F i l m s , Vol L3 0 9 7 2 ) 231 

2 - M - F . Burckhart, J - A . Roger, J - P . Gauthier, P . Michel 
Technique de coupe transversale de couches minces ; méthode et applications 
Journal de Microscopic Vol 1^, n°3,(1972) 351 à 356 

DEFAUTS CREES DANS LES HALOGENURES ALCALINS 

PAR DES IONS TRES ENERGETIQUES ( d : 28 MeV, a : 56 MeV) 

A. P é r è s , P. Thé vena rd 

a) Centres chargée 

Observés sur des ci r s taux Irradiés soit à la température ambiante eoit à 

ce l le de l 'Azote liquide (dans ce cas i l s apparais a ent lorsqu'on réchauffe l'échantillon). L e s 

irradiation a à basse température sont effectuées à l'aide d'un cryostat permettant la commande 

à die tance. 

L'étude optique de c e s centres a été effectuée à des températures allant 

de 77 K à 300 K. Le centre F - obtenu dans '-IF eat stable à l 'Arote liquide, i l évolue au cours 

du temps lorsque le cristal es t porté à la température ambiante. L'étude cinétique de cette 

évolution a permis de montrer que ce centre se transforme en un e n t r e F . , De plue, on 
+ • 

observe que le nombre de centres F . c r é é s semble indépendant du flux de particules incidentes 

et ne dépend que du nombre d'ions reçus par*ia cible. Ce nombre dépend de l'orientation cr i s ta l -

lographique, ce qui n'est pas le cas des «entres F . Ceci permet de .penser que ce type de défaut 
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ne provient paB d'un effet d'ionisation mais au contraire-d'un effet de choc. Cette hypothèse 

semble confirmée par l'observation de centres Interstit iels l o r s des Irradiations à basse t e m 

pérature. 

b) Centres collofdaux 

Les traitements thermiques font apparaître des bandes d'absorption dont 

la position dépend de la matrice Irradiée. Ces bandes ont pi: Etre attribuées à des centres de 

type collofdal* ColloFdes formés à partir des Ions alcal ins ou des ions halogènes de la matrice* 

c) Distribution des défauts 

Répartition des défauts le long de la trace des particules inhomogbne. Un 

rnicrospectrophotometre spécialement réa l i sé au Laboratoire) a permis d'obtenir le profil des 

défauts le long de la trace avec une bonne résolution. On obtient une courbe analogue aux cour

bes de Bragg. 

La comparaison de c e s profils avec l e s courbes théoriques de perte 

d'énergie des particules incidentes donne l 'énergie perdue par centre F observé , environ 500 eV 

dans L iF . La l inéarité du rendement de création du centre F n'est bonne que pour l e s hautes 

énerg ie s . La non l inéarité observée ver s la fin de parcours met en évidence des proces sus de 

re combinai son et des effets de chocs . 

R é f é r e n c e s 

1 - P . Thévenard, A . P é r è s , J. Davenas, C-ft-S. Dupuy 
Coloration of L1F by 56 MeV a particles and 2g MeV douterons ! . Observation of colour 
centers produced at room temperature - Phys , Stat. Sol. (a) 9 (1,972) 51? 

2 - P , Thévenard, A . Perez* J. Davenas, C-H-S. Dupuy 
Coloration of LiF by 56 MeV a particles and 28 MeV deuterons II. F . center evolution 
Pbys . SUt . Sol. (a) 1 0 ( 1 9 7 2 ) 6 7 

3 - Réalisation et utilisation d'un dispositif cryogénique pour Irradiation et étude spectrophoto-
métrique de c ibles monocristal l ines 
Diplôme d'études Supérieures de Monsieur G. Gulraud 
18 juil let 1972 - Lyon -
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CENTRE DE DAT AGE PAR LE RADIOCARBONE 

J. Evln, G. Marien, Ch. Pachiaudi et Y. Durand-Chiarlône' 

( Centre assoc ié à l ' I . P . N ) 

Le laboratoire de Radiocarbone, fondé en î 965, conjointement avec le Département 

de Géologie , es t toujours instal lé dans le sous - so t de l'Institut de Physique Nucléaire* 

I, Appareils en fonctionnement 

Les mesures de radiocarbone sont effectuées en routine par deux compteurs pro 

portionnels et un détecteur à scintil lation. La l imite de datation eot de 33000 ans* e l le s e r a reculée 

de quoique* mi l lénaires par une amélioration des caractéris t iques du scintil lateur et par là m i s e 

au point d'un compteur proportionnel de grand volume. 

L e s m e s u r e s de rapport isotopique C / C et O / O sunt faites par un spec 

trometre A . E . I , de modèle M.S . 20 isotopique* dont on a récemment amél ioré le sys tème de 

pompage. 

II. Domaines d 1 application des mesures 

- Spectrométrie de roaase 

Certains des gaz provenant des échantillons ayant fait l'objet de datations 4 ç 

ont été passés au spectrometre pour une mesure du rapport C / C. Ainsi ont été m e s u r é s 64 

échantillons du B . R . G . M. et 10 échantillons d'une nappe d'eau de la région lyonnaise . 

Indépendamment des mesures de radiocarbone on a préparé et m e s u r é 20 échantil

lons pour une étude hydrologique en Italie. 

Le département de Géologie a fourni 29 échantillons pour l e s études de fractionne

ment isotopique dans l a matière carbonée des s i l ex ( M. RIO) et 10 échantillons pour la dé termi

nation des paléotempératures par le rapport O / O ( R. COMBE MOREL). 

Avec quelques études plus res tre intes , le total des m e s u r e s effectuées en spec tro -

métr ie de m a s s e a été de 130* 

- Mesures de radioactivité C et Sges absolus 

En 1972, 170 m e s u r e s ont été réa l i sées et peuvent s e répartir en trois domaines : 

-Hydro log ie : 52 dont 43 pour le B . R . G . M. 

- Préhisto ire : 69 

- Géologie : 49 

En hydrologie, alors que l e s années précédentes le contrat passé avec U B . R . G . M . 

impliquait une demande de 65 mesures par an, cet organisme n'a voulu s 'engager, au début do 

1972, que pour 16 m e s u r e s . 

Toutefois, ayant entrepris certaines grandes études hydrologiques, le B . R . G , M . 



66 

a pu envoyer un plus grand nombre d'échantillons que prévu. On a ainsi effectué un total de 43 

mesure» sur des échantillons provenant principalement de Lybie et du Maroc. 

L'étude de la nappe do Meyzieux a été poursuivie par une campagne de pré lève

ments dans l e s mêmes puits que-l'année précédente. 

En préhistoire , une vingtaine d'archéologues ont envoyé des échantillons provenant 

pour la plupart, des circonscriptions do préhistoire Rhône-Alpes, Languedoc, Provence Occiden

tale et Auvergne. 

Cette année aucune orientation préférentiel le n'a été sé lect ionnée . On a surtout 

effectué des compléments des études antérieures par exemple le Paléolithique Supérieur de Bour

gogne ou le Mésolithique de Provence et de Haute-Loire , 

A l'opposé de cette diversité un choix plue restreint de problèmes intéressant la 

préhistoire a été préparé pour l'an prochain afin de consacrer à chaque question sélect ionnée un 

plus grand nombre de m e s u r e s . 

En géologie , on a mesuré des échantillons d'ossements prélevés par des géologues 

lyonnais ( C. GUERIN, L. DAVID, B . WALTER ) dans une quinzaine de g isements différents. De 

plus, deux types d'études sont actuellement en cours : d'une part, une sér ia de bols fo*si !es du 

début du post -g lac ia ire dans le sud du Dauphiné; d'autre part, plusieurs tourbières de Provence 

et du Languedoc, pour la détermination des l imites chronologiques C 14 de certaines phases clima

tiques ( Atlantique, Boréal . . . ) en collaboration avec le laboratoire de Botanique Historique de 

Marse i l le { J, de Beaulieu ) . 

Enfin des échantillonnages ont été effectués sur certaines s é r i e s loess iques afin d 1 

es sayer de l e s dater par l e s mat ières organiques fos s i l e s qu'el les contiennent ( P . L . Vincent et 

G. Truc) . 

III. Recherches en cours 

J. Evln 

• Etude du cycle du radiocarbone dans l e s nappes, application a la datation des 

eaux. 

- Amélioration des connaissances en chronologie absolue C 4 du paléolithique 

supérieur en France. 

- Utilisation des gastéropodes fos s i l e s pour l e s datations C. 

- E s s a i de datation des formations quaternaires récentes par l e s mat ières organiques 

f o s s i l e s . 

G. Marien 

- Amélioration du fonctionnement d'un compteur à scintil lation et recul dsa l imitas 

de datation. 

- Etude du cycle du carbone dans l e s eaux karst iques . 

Ch. PachiaudI 

- Etude des échanges isotopiques du carbone et de l 'oxygène dans l 'eau et leur con

tribution aux études hydrogéologiques. 
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- Etudes des rapports isotopiques O/ O'et. C/ C dans certains sédiments 

( paléotempératures et origine du carbone dans les carbonates ). 

IV. Publications 

(1) J. Evln, G. Marien et Ch. Pachlaudi 

Lyon Natural Radiocarbon Measurements m . 

Radiocarbon. Amer. J. Sci. Suppl. t. V5 sous presse. 

(2) L. David, J. Evin, C. Guerin, N. Mongereau et 8 . Walter 

Datation par le radiocarbone de la terrasse quaternaire de Saint-Rambort d'Albon { Rhone) 

Wurm de la vallée moyenne du Rhône. 

C.R. Acad, des Se. Paris D.V. 274 p. 2007-2008.(1972) 

(3) J. de Beauileu et J. Evin 

Analyse pollinlque et datage C 14 dans les monts de Lacaune ( Tarn) 

C.R. Acad. des Se. V. 274 Ser. D; p. 3531-3534.(1972) 

(4) G. Dellbrias et J. Evin 

Remarque à propos des demandes d'analyses par le carbone 14 et l'interprétation de leurs 

résultats. Bull. Soc. Fr. Préhist. C.R.S.M. V. 6£ No 6 p. 189-192 ( 1972 ). 

(5) J. Evin 

Utilisation des ossements fossiles pour le datage par le radiocarbone. 

Compte-Rendu du colloque sur l'étude du remplissage des grottes 

Mo 4 spécial du Bull, de l'A. F. E. Q. Sous presse, 

(6) Essai de bilan des connaissances en chronologie absolue C 14 sur le paléolithique supérieur 

en France. 

Compte-Rendu du colloque sur l'étude du remplissage des grottes. 

No spécial du Bull, de l 'A.F.E.Q. Sous presse. 

V. Colloque 

Colloque sur le remplissage des grottes organisé par l'Association Française d'Etude du 

Quaternaire. 

Nice 11-13 Mal 1972 ( Participation de J. Evin ). 
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SYNCHROCYCLOTRON 

G. Hadinger, F . Rochlgneux 

Durant l'année 1972, le synchrocyclotron aura fonctionne environ 4040 heure» 

de la manière' auivante : 

- 1600 heures en particules a (dont 1110 heures de faisceau extrait) 

- 2200 heures en deutona (dont 2000 heures de faisceau extrait) 

- 240 heures en essais ou modifications 

- 272 heurea de maintenance. 

- Modifications techniques -

Pendant 5 semaines en septembre, octobre, la machine a été arrStée 

pour un changement dea roulements du modulateur. Enme*me tempe nous avons effectué un 

équilibrage de précision du rotor en collaboration avec le C E . A . (Pierrelatte). Noua avoue 

installé un groupe tournant convertisseur (moteur continu - alternateur) j>3Ur faire varier de 

50 à 100 Hz la fréquence d'alimentation du modulateur, donc aa viteaae de rotation aynchrone 

de 3000 i 6000 toura/mlnute max. tin ensemble électronique de sécurité a été développé et 

réalisé en collaboration avec le service d'électronique générale. 

Ces modifications ont été entreprises dane le but d'augmenter l'intenaité 

du faiaceau du aynchrocyclotron, . 

ACTIVITE DES ACCELERATEURS ELECTROSTATIQUES 

HAEFELY. 4M eV - VAN DE GRAAFF 4MeV 

H. Bonln, M. Ferrari, A. Cardon, M, Mlguet, S. Vanzetto 

L'accélérateur Haefely 4MeV a été arrSté le 15 mai 1972 et remplacé par 

l'accélérateur HVEC 4MeV Initialement utilisé à Orsay. Cette machine eat d'une maintenance 

plu* aisée et présente dea possibilités d'utilisation beaucoup plus vastes t accélération d'ions 

Hélium 3 deux foia chargea, pulsation du faisceau, accélération d'ions Tritium plus facile, La 

mise en route a été effective i la mi-novembre 1972, 

Jusqu'au 15 mai, le nombre d'heures de falaceau utilisée a aur l'accélérateur 
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Haefely a été de 1850 dont 1600 en protons ; ces heures étant partagées entre les groupes de 

physique nucléaire de Monsieur Lambert et les groupes de chimie nucléaire de Monsieur Tousset. 

VAN DE GRAAFF 2MeV 

Y. Champelovler, M. Lambert 

Les heures de faisceau se répartissent ainsi : 

- Doutons * 460 heures 

- Protons' 975 heures 

- Alcalins < . , . * , * . . . . . 635 heures 

Cette machine est momentanément arrStée par suite d'une rupture de 

la colonne accélératrice* Le tube accélérateur avait également été changé après 5500 heures 

de fonctionnement. 

- ZMeV horizontal - • 

Pour l'année, le nombre d'heures de faisceau a été de 1540 en ce qui 

concerne les protons et les ions lourds , plus 90 heures pour le bore. Le tube accélérateur a 

été également changé après 4500 heures d'utilisation. 

SAMES 

A. Combroux 

70 heures ont été utilisées sur le 150 keV pour des Irradiations, 300 heures 

sur le 400 keV par l'équipe de Monsieur Déprax. 
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L I S T E DES P U B L I C A T I O N S 

I 971 I 9 7 2 

T H E S E S 

jrh|ses_D_qçtorjU_dVEtat_ 

VOISIN Gille» 

DELORME Jean 

DEMEYER Albert 

PARTENSKY Alain 

TRAN MINH DUC 

Etude de la structure interdigitale (structure radiofréquence 
à cavité) en vue de son utilisation dans un accélérateur liné
aire d'ions. 19 Novembre 1971 

Sur une méthode globale de traitement des courants nucléaires 
14 février 1972 

Contribution expérimentale à l'étude de la théorie statistique 
de désexcitation du noyau. 29 février 1972 

Sur la valeur propre des opérateurs invariants des g r o u p e s 
SU(tv) et SO(2q + l ) . 5 juillet 1972 

Spectres d'émission de protons dans les réactions par parti
cules a a 54, 8 Me V. Désoxcitation avant équilibre statis
tique. 7 Juillet 1972 

Theses Doctorat de spécialité (3eme cycle) de Physique Nucléaire 

DESGROLARD Pierre 

MEYRAND Gabriel 

SAND1NO Denise 

PERTOSA Pierre 

1LLE Bernard 

HAROUTUNIAN Roger 

LHERSONNEAU Gérard 

PORTE Louis 

BEDJ1DIAN Marc 

Etude des niveaux d'énergie et des transitions électromagné
tiques des noyaux à N o u Z = l l o u l 3 par le modèle de 
Nilsson. 4 novembre 1971 

Etude et réalisation de lentilles quadrupolair-es pour un accé
lérateur à ions lourds. Focalisation hélicoïdale. 
18 novembre 1971 

Séparation de traces d'halogenures. Microdosage des fluoru
res. 1 décembre 1971 

Etude des réactions (a,p) sur les cibles de 5 9 C o . 1 , 5 I o et 
HoSn à 42 MeV. 7 décembre 1971 

Etude de l'interaction dans l'état final entre le proton et le 
neutron issus des réactions 'H(d, pn) 1}!, 2H(d. pn) 2H, 
3He(d, pn)3He, 4He(d, pn)*He. 21 décembre 1971 

Microstructure autour de l'ion Tm observée par corrélation 
angulaire perturbée. 20 avril 1972 . . 

Propriétés électromagnétiques des états 2+ des isotopes 
I92pt, 194p t > 196p t > j juillet 1972 

Analyse de couches minces de verreschalcogénures TeA.sGeS.' 
Utilisation des réactions nucléaires et de rayons X induits 
sous bombardement de protons. 22 Juin 1972 

Etude du transfert d'un agrégat a par dea réactions (d, Li) 
sur quelques noyaux légers. I l Juillet 1972 

D. E, S, Sciences Physiques 

KIRSCH Robert Mise au point d'une technique de fabrication par épitaxie de 
films minces monocristallins d'or utilisés comme cibles auto
portantes dans'des expériences de canalisation. 5 Juillet 1972 



Uoa^SMBSïiiîiàjJ 

71 

B / P U B L I C A T I O N S 

Phy^queJThec^riÇiU^ 

16. MITHRA B. , LA VERRIÈRE R. - Theoretical analysis of d(p, 2n)n reaction by a po
lar graph - Nuclear Physics, A 184, (1972), 321 

12 16 
17. MITHRA B. , LA VERRIERE R. - Mechanism of (a , 2a ) reactions on C and O at 

intermediate energies . Nuclear Physics, A 1 84, (1972), 330 
18. MEYER J. , NAHABETIAN R. , JOSEPH J. , LAFOUCRIERE J. - SU(3) fractional 

parentage in the lp-shell. Computer Phys. Comm., Z, (1971),420 

19. PARTENSKY A. On the eigenvalues of the invariant operators of the unitary modu
lar group SU(n). Jl of Math. Phys., 1_':, (1972), 621 

20. DELORME J. (en coll. avec M. RHO, C.E.N. Saclay) - Mirror asymmetry, meson 
exchanges and second class currents. Nuclear Physics, B 34 , 
(1971), 317 

21. GIFFON M. Polarization parameters and reconstruction of amplitudes for TT-N 
scattering. Nuovo Cimento. 7 A , (1972), 705 

22. ERICSON M. (en coll. avec M. KRELL) - Features of the ir nuclear scattering at low 
energy. Physics Letters, 38 B, (1972), 359 

23. GIFFON M., LA VERRIERE R. - Détermination des amplitudes de diffusion pjlon-nuclem 
à partir des données expérimentales. C. P.. A. S., 2_7_3, (1971), 893 

24. JOSEPH J. (en coll. avec B. GOULARD et F. LEDOYEN, Univ. Laval) - IsoBpin split
ting of giant dipole resonance and muon capture. Phys. Rev. Lett 
27, (1971), 1238 

25. GIFFON M., LA VERRIERE R. - A new method for the determination of n -N scattering 
amplitudes. Nuovo Cimento, 11 A, (1972), 917 

26. ERICSON M. (en coll. avec M. RHO, C. E. N. Saclay) - From soft to real pions in 
nuclear physics. Physics Reports, 5C . (1972), 59 

27. PARTENSKY A. On the generalized exchange operators for SU(n) 
JI of Math. Phys., 13, (1972), 1503 

28. JOSEPH J. (en coll. avec B. GOULARD, et F. LEDOYEN, Univ. Laval) - Muon absor
ption by nuclei with extra neutrons with N > Z 
Phys. Rev., 6 C , (1972), 1742 

29. LAMOT G. H., ELBAZ E. , FAYARD C., PIGEON J. - Two term non-local separable 
potentials in the three-nucléon problem. 
Lett, at Nuovo Cimento, j>, (1972), 647 

30. MITHRA B . , LA VERRIERE R. - A possible interpretation of the difference between 
the d(p, 2p)h and d(p, pn)p cross-sections. Physics Letters, 
B 41. (1972), 11 

31. HAGE HASSAN M., LAMBERT M. - La méthode de la fonction génératrice et le» dé
veloppements en quasi-bosons. Nuclear Phys., A 188, (1972), 545 

32. M. LAMBERT (en coll. avec P. DESGROLARD et P, MIDY) - A study of even-odd 
nuclei with N or Z = H (à paraître) 

33. M. LAMBERT (en coll. avec P. DESGROLARD et P. MIDY) - A study of even-odd 
nuclei with N or Z = 1 3 (à paraître) 

34. J. N. MASSOT (en coll. avec J. P. GOURE, J. FIGUET et J. D'INCAN) - Analyse rota
tionnelle des états CZA et D 2E de AsO : Perturbations de l'état C. 
Canadian J. Phys., £0, (1972), 1926 

35. KIBLER M. (en coll. avec Y. KODRATOFF) - Etude paramagnétlque du spectre de 
résonance paramagnétiquo électronique de Ti(III) dans l'anatasc. 
J. Chim. Phys., Juin 1972 

36. KIBLER M. (en coll. avec Y. KODRATOFF, Y. GIRARD et A. GUYOT) - Spectresdc 
résonance paramagnétique. Electronique des catalyseurs de poly
mérisation à base de TiCl3 . Makromol. Chem., 162, (1972), 135 
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47. 

BURQ J, P. 

BURQ J. P. , 

CHAMBON B. 

LAMBERT M. 

LAMBERT M. 

LAMBERT M. 

CHAMBON B. 
VIDAL J. L. 

CABRILLAT J.C. , CHEMARIN M. , ILLE B. , NICOLAI G. 
The D(p, d )p cross-section from the D(p, pn)p reaction. 
Nuclear Physics, A 179, (1971), 371 

CABRILLAT J. C. , CHEMARIN M. , ILLE B. , NICOLAI G. 
Quasi-free scattering in deuteron break-up deutcron. 
Nuclear Physics, A 179, (1971), 385 

, DIÂLLOO., LAMBERT M. , VIDAL J. L. - Etude des états excités 
de l 5o d'énergie comprise entre 10 et 10, 5 MeV. 
Nuovo Cimento, 9 A, (197Z), 283 

MIDY P. , DRAIN D. , (en coll. avec M AMIEL et a l . , Institut d'Etu
des Nucléaires d'Alger) - Etude des états excités du 2*Nâ. 
JI de Physique, 33, (1972), 155 

BERSILLON O. , CHAMBON B. , DRAIN D., VIDAL J. L. - Le niveau 
double de 8,92 MeV dans l s O . Lettere al Nuovo Cimento, 
2_, (1971), 1193 

(en coll. avec C. MORAND et al . , Institut d ' E t u d e s N u c l é a i r e s 
d'Alger) - Etude des r é a c t i o n s 2 0 Ne(d,o ) ' 8 F et 
2 2 N c ( d , a ) z 0 F à E < 1 < 3 , 2 M e V . Nuovo C i m en t o , 6 A, 
(1971), 380 

BERSILLON O. , DRAIN D. , LAMBERT M. , MADJAR N. 
2 1 N e ( d , p ) 2 2 N e et états excités du 2 2 N e . 
Nuclear Physics, A 187, (1972), 557 

PASTOR C. 

DEMEYERA., CHEVARIER N. , CHEVARIER A. , TRAN MINH DUC - Reculs moyens 
rapports isomériques et fonctions d'excitation pour les réac
tions induites par des particules v sur le rubidium. 
J de Physique, 32, (1971). 583 

DEMEYERA.., CHEVARIER N. , CHEVARIER A., TRAN MINH DUC - E t u d e d e s 
effets résiduels dans les noyaux 8 5 R b , 8 5 S r , 87, 86, 8 5 Y a u 

cours de la désexcitation du noyau composé. Jl dé.Physique, 
32, (1971), 841 

CHEVALLIER M., GAILLARD P. , GROSSIORD J. Y. , GUSAKOW M. , .PIZZ! J. R., 
RUHLA Ch. Comparaison des réactions (a , 2a ) et (o , o t) sur I 9 F à 

60, 2 MeV. Jl de Physique, 33, (1972), 177 
BEDJIDIAN M., CHEVALLIER M., GROSSIORD J. Y.. GUICHARD A. . GUSAKOW M.. 
PIZZI J.R., RUHLA Ch. Réactions (d, 6 Li) à 28 MeV sur quelques noyaux légers. 

Nuclear Physics, A 189. (1972), 403 
GUICHARD A. , BEDJIDIAN M. ', GROSSIORD J. Y. , GUSAKOW M. , PIZZI J. R,, 
RUHLA Ch. Réactions (d,o) sur ^ T i et 4 8 T i à 27 MeV. 

Nuclear Physics, A 192. (1972), 125 

**• BERAUDR. , BERKESI. , HAROUTUNIAN R., MAREST G., MEYER-LEVY M., 
ROUGNY R., TRONC1 Y A. - Low' energy level structure of Hg'98. 

Physical Review. Ç_4, (1971), 1829 
50. BERKES I. , ROUGN.Y R., MEYER - LEVY M., CHERY R., DANIERE J. . 

LHERSONNEAU G., TRONC Y A. - On the electromagnetic properties of even-even 
platinum nuclei. Physical Review, C 6. (1972), lQ9e 

51. CHARVETA., CHERY R., DO HUU PHUOC, DU F F A I T R., EMSALLEM A , 
MARGUIER G. Schéma de désintégration du noyau de l'astate-209 de période 

5, 3 h. C. R. A. S., 274, (1972), 290 
52. MARGUIER G., CHERY R. - Contribution à l'étude des niveaux de , 6 5 E r excités 

par désintégration du l 6 5 T m . J do Physique, .33, (1972) 
301 
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54. 

MARGUIER G., CHERY R. - Etude dee niveaux de parité positive du ' * 5 Er de spin 
1/2, 3/2 ct 5/2. Jl de Physique, .33, (1972), '942 

CHARVETA., CHERY R., DO HUU PHUOC, D U F F A I T R . , EMSALLEM A, , 
MARGUIER G. The decays of~5.'5 min l 6 8 8Lu and 6.7 min 1 6 8 m L u . 

Nuclear Physics, A 197, (1972), 490 

Domaines marginaux de la physique nucléaire 

55. POIZATJ. C., REMILLIEUX J. (en coll. avec J. DESESQUELLES) - No experimen
tal evidence lor a channeling effect in the light emission from 
ion beam8 excited by gold crystals. 
Phys. Letters, 37 A, (1971), 427 

56. POIZATJ. C. , REMILLIEUX J. - Channeling effects on Rutherford scattering yield» 
in thin single crystal. Radiation Effects, 1_3, (1972), 51 

57. POIZATJ, C , REMILLIEUX J. - Channeling effects on the transmission of MeV Hz + 

ions through a thin gold single crystal. Jl of Physics, B 5. 
(1972), 94 

58. POIZAT J. C . , REMILLIEUX J. - Etude de. la canalisation d ' i o n B l é g e r s de 0, S 
à 2 MeV à travers des cristaux d'or de quelques centaines 
d'angstroms d'épaisseur. Jl de Physique, il, (1972), 1013 

59. MAFFEI A. , STERN M. , VANDORPE D. (en coll. avec J. MONNIER) - Numerical 
analysis of simultaneous diffusion of several impurities in 
silicium and SiOj. Electronic Letters, J}, (1972), 517 

60. MACKOWSKI J. M,, SAMUELI J. J.. - Structural and electrical properties of some 
Te-As-Ge-S glasses. Jl of Non-Crystalline Solids, 8-10, 
(1972), 985 

61. 
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VANDORPE D. (en coll. avec J. BOREL et a l . , L. E. T. I. Grenoble) - An accurate 
two-dimensional numerical analysis of the MOS trancistors. 
Solid State Electronics, _15, (1972), 5 4 7 . 

HADINGER G., HADINGER-ESPI G. , TAUTH T. - Etude du lieu de formation des 
ions dans une source penning en fonction dé la forme du champ 
magnétique par la méthode de Monte-Carlo. 
Nuclear Instr. and Meth., 102, (1972), 157 

CHABERT A. , HADINGER G., HADINGER-ESPI G., TAUTH T. - Inhomogeneous 
magnetic fields in multi-charged heavy ion sources. 
IEEE Trans. Nuclear Science, NS-19. (1972), 137 

CHABERT A. , SARAZIN A. - Accélération des ions lourds. Bull. Inform. Scient. 
Techn. du C. E. A. , No 1 60, (1971), II 

TAUTH Th. Sur les équations décrivant un plasma quasi-neutre d'ions 
lourds confiné dans un champ .magnétique. Application aux 
sources d'ions. Nuclear Instr. and Meth., (à paraître) 

GERSON A., DEPRAZ J. 

VANDORPE D. 

Chimie Nucléaire 

LAHNECHE B. - Obtention d'échogramme à structure 
fine grâce au . traitement du signal. Ann. Phya. Biol. Med. 
5, (1971), 115 

Etude bidimensionnelle du transistor MOS, 
Onde Electrique, S\j (1971), 837 

68. CHERMETTE H., MARTELET C., SANDINO D., TOUSSET J. - Séparation de tra
ces de fluorures des sels d'aluminium par extraction par 
solvant. C. R. A. S., 273, (1971), 543 

69. CHERMETTE H., MARTELET C , SANDINO D. • TOUSSET J. -• Déterm'.rzilc.i de* 
constantes de formation des halogénures de triphenylantimol-
ne (V) à l'aide d'extractions* par nolvants, 
J Inorg. and Nucl. Chemistry, 34, (1972), 1627 
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70. CHERiMETTE H., MARTELET C. , SANDINO D. , TOUSSET J. - Séparation of fluo
ride and chloride by solvent extraction uBing triphenylanti-
mony (V) derivatives. Analytical Chemistry, ^ ( l 972), 659 

71. FAURE L. . BOISSIER M., TOUSSET J. - Dosage de l'oxygène dans le molybdène au 
moyen de particules a. Jl of Radioanalytical Chemistry, 
10, (1972), 213 

72. FAURE L. , GIROUX J. , TOUSSET J. - Dosage au moyen de particules a de l'oxyge-
ne dans le plomb et le plomb antimonie*. Jl of Radioanalyti-
cal Chemistry, JJ^ (1972), 223 

73. CHERMETTEHi, MARTELET C., SANDINO D. , BENMALEK M., TOUSSET J. 
Séparation et doBage de traces de fluorures en s o l u t i o n 
aqueuse. Analytica: Chimica Acta, 59, (1972), 373 

74. THOMAS J. P . , SCHWEIKERT E. - Application of a Cerenkov detector in charged 
particle activation analysis. Ttadioch. and Radioanal. Lett, 
H, (1972), 155 

75. THOMAS J. P. , SCHWEIKERT E. - A rapid method for assaying sulfur using proton 
activation analysis. Nuclear Instr. Meth., 92, (1972), 461 
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76. FIGUREAU A. Pion radiative capture in complex nuclei. Theory 
Intern. Seminar on n -meson nucleus interaction. Strasbourg, 
20-22 Septembre 1971 (LYCEN-7170) 

77, DELORME J. , (en coll. avec M. RHO, C.E.N. Saclay) - Mirror asymmetry, meson 
exchanges and second class currents. 
IV Intern, Conf. on High-Energy Physics and Nuclear Struc
ture, Dubna,,*?-ll Septembre 1971 

76. ER1CSON M., (en coll. avec M. RHO, C. E. N. Saclay) - The sigma commutator term 
from pion-nucleus scattering. 
IV Intern. Conf, on High-Energy Physics and Nuclear Struc
ture, Dubna, 7-11 Septembre I97I 

79. JOSEPH J. (en coll. avec B. GOULARD et F. LEDOYEN, Univ. Laval) - Muon and 
isospin properties of the giant dipole resonance. 
Muon Physics Conference, Fort Collins, Colorado, 
Sept. 6-10, 1971 (LYCEN-7181) 

80. PIGEON J., MEYER J. , NAKAB ETIAN R., EL BAZ E. - An improved Mongan's 
non local separable potential for nuclear matter. 
Conf. on Nuclear Physics, Nuclear Structure and Nuclear 
Reactions, Birmingham, 18-20 april 1972 (LYCEN-7204) 

81. EL BAZ E. , MEYER J., NAHABETIAN R., PIGEON J. - Analyse DWBA des multi-
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1972, (LYCEN-7222) - (J. de Phys, , 33, C5, (1972), 65) 

82. ERICSON M. (en coll. »vec M. RHO, C. E. N. Saclay) - n -nuclear scattering and 
violation of the Chiral symmetry. Conférence de la Société 
Française de Physique, Aix-en-Provence, 30 Juin-4 juillet 
1972, (LYCEN-7225) (J. de Phys. , 3^. C5. (1972), 142) 

83. EL BAZ E. , FAYAR» C., LAMOT G., MEYER J., NAHABETIAN R., PIGEON J. 
On a coherent non-local separable N-N interaction. 
Conference "Few Particle Problems in the Nuclear Interac
tion", Los Angeles, Aug. 28-Sept. 1st, 1972 (LYCEN-7244) 

84. CHEMARIN M. Investigation of the n-p FSI in the deuteron break-up reaction 
Conference "Few Particle Problems in the Nuclear Interac -
tion", Los Angeles, Aug. 28-Sept. 1st, 1972 (LYCEN-7247) 

«5. MEYER M., BERAUDR., BERKES I, ROUGNY R., TRONCY A. - Intermediate cou
pling structure of even-even mercury Isotopes. 
Conference on Nuclear and Particle Physics, Univ. of Oxford 
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