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INTRODUCTION 

"* ? 



I N T R O D U C T I O N 

L'année 1973 a vu, pour la première fois, le réacteur, y com

pris ses sources chaude et froide, fonctionner d'un bout à l'autre de 

Tannée selon un régime que l'on pe'jt déjà qualifier de quasi-routi

nier. Durant 67 % du temps, le réacteur a été disponible en tant que 

source de neutrons pour l'exécution de travaux de mesure, 29,5 % ciu 

temps, répartis en un certain nombre de périodes d'arrêt programmé, 

ont été consacrés à des interventions pour travaux d'entretien et à 

la réalisation de modifications de caractère technique, et 3,5 % du 

temps corresDondent à des arrêts imprévus, rendus nécessaires par 

suite de circonstances extérieures. 

Les activités de l 'Institut se sont caractérisées par une 

poursuite du passage de la phase étude et construction des appareil

lages de mesure i la phase fonctionnement, au cours de laquelle toute 

"ne série de spectromètres ont pris en charge l'exécution de travaux 

de mesure dans des conditions pouvant déjà être considérées comme 

équivalentes à un régime de routine. Sur un certain nombre d'appareils 

de mesure déjà en service, des modifications et des adjonctions ont 

été apportées, qui débouchent pour une part sur de nouvelles possi

bilités d'application, et pour une autre part permettent d'accélérer 

le déroulement des opérations de mesure. En marge de ces activités, la 

construction des appareillages de mesure qui n'en étaient encore qu'au 

stade de l'étude, et l'élaboration des projets de nouvelles installa

tions, se sont poursuivies. Ce programme da réalisations pratiques et 

d'études a, d'une manière générale, progressé de façon satisfaisante. 
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Certains retards se sont cependant produits au niveau de la mise au 

point déf ini t ive de deux appareils, 5 savoir le système "multichopper" 

IN5, qui ne peut t rava i l le r pour l ' instant que dans des conditions de 

résolution réduites, et le spectromëtre à produits de f ission 

" LOHENGRIN " , où les hautes températures apparaissant sur les porte-

cibles nécessitent, pour des raisons de sécurité, un remaniement de ces 

derniers au niveau même de la conception. 

Un groupe d'études par t icu l ier , ayant pour mission d'élaborer 

une étude de projet en vue de la création d'une source de neutrons 

u l t ra- f ro ids, a été constitué. D'autres groupes de projets ont t ra 

vai l lé S l'élaboration d'études prévisionnelles relatives à des nou

veaux appareillages, dont les ut i l isateurs de notre réacteur nous 

suggèrent de nous équiper e t , pour une certaine partie d'entre eux, 

le réclament même avec insistance. Un des problèmes les plus urgents 

que ce groupe a i t à résoudre est celui de la réalisation d'un d i f f rac-

tomëtre à poudres supplémentaire.La création de nouveaux disposit i fs 

expérimentaux sur les quelques faisceaux restant encore disponibles 

se trouve de plus en plus limitée par des considérations d. disponibi

l i tés en personnel et de plafonds budgétaires à ne pas dépasser. I l 

est à cet égard important de mettre l'accent sur la nécessité qu ' i l " 

y a, même après la mise en service intégrale de tous les appareillages, 

<e consentir constamment des investissements pour la modification 

d'appareils existants et pour l 'acquisi t ion de nouveaux appareils. 

La mise en service progressive des nouveaux appareils s'est 

traduite par une au-inentation en flèche du nombre des expériences 

effectuées. 

Des Inst i tuts de Recherches et des Inst i tuts Universitaires 

appartenant aux trois pays membres ont contribué à la réalisation de 



3 -

ces expériences. Au cours de l'année 1973, 142 expériences ont été menées à 

bien. Leur réparti t ion sur les différents domaintS est la suivante : 

Physique du Solide 

Chimie 

Biologie 

Métallurgie et 
Minéralogie 

Physique Nucléaire 

1396 jours d'instruments (100 expériences sur 13 instruments) 

91 jours d'instruments (7 expériences sur 2 instruments) 

229 jours d'instruments (17 expériences sur 4 instruments) 

99 jours d'instruments (12 expériences sur 4 instruments) 

338 jours d'instruments (6 expériences sur 6 instruments) 

Le nombre des expériences acceptées par le Conseil Scienti

fique et restant encore à réaliser se situe actuellement aux alentours 

de 250. 

L'achat ou la fabrication de cristaux monochromateurs appro

priés continue â poser de sérieuses difficultés. Un groupe monochroma

teurs propre à l'Institut a été constitué, dont les activités sont con

sacrées à 1'étude de cristaux monochromateurs et qui a en outre pour 

mission de mettre au point des méthodes propres à permettre de fa

briquer des cristaux monochromateurs à structure mosaïque appropriée, 

et des cristaux monochromateurs à propriétés focalisantes. 

'.'adaptation de l'organisation intérieure de l'ILL en fonction 

de l'augmentation du volume des expériences s'est poursuivie, en parti

culier par la création de groupes chargés des appareillages de mesure et 

confiés à des coordinateurs de groupe, par la constitution d'un pool d'in

génieurs et de techniciens qui apportent leur contribution au niveau de 

l'exploitation des appareils, ainsi que par la mise en place d'autres 

installations de service au bénéfice des utilisateurs extérieurs du réac

teur dont le nombre ne cesse d'augmenter dans des proportions importantes. 
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Le nouveau Centre de Calcul de TILL (système DEC 1070, PDP 10) 

est entré en service. Le passage de la calculatrice IBM .précédemment 

ut i l isée, à ce nouvel ordinateur s'est pratiquement déroulé sans 

à-coups. Cette nouvelle machine sat is fa i t aux exigences qui lu i sont 

imposées. Son taux d 'u t i l isat ion est en augmentation constante, et on 

s'est, en l'occurrence, plus particulièrement attaché & l 'amélioration 

des programmes existants, spécialement sur le plan de l 'acquisi t ion 

(stockage et présentation) et de l 'exploi tat ion des données. 

Au 1er Janvier 1973, le Royaume-Uni est entré à l ' I n s t i t u t en 

qualité de troisième partenaire à part entière. L'intégration du pro

gramme d'essais expérimental supplémentaire dans le programme opéra

toire en cours a pu s'effectuer sans d i f f icu l tés majeures. Certains 

goulots d'étranglement, imputables aux appareillages de mesure, se 

sont cependant produits en ce qui concerne le déroulement du programme 

d'essai des neutrons dans le domaine chimique. Des efforts part icul iers 

ont permis l'embauche de collaborateurs qualif iés de nationalité 

britannique. 

Les conséquences de la situation inf lat ionniste se traduisent 

par une augmentation des frais de personnel, dont l 'évolution prend une 

tournure particulièrement inquiétante, en ce sens que 5es retombées à 

long terme pourraient se traduire par une restr ict ion du volume des 

investissements. 

Le système des contrats 5 durée limitée auquel est assu

j e t t i l'ensemble du personnel scientif ique de l ' I n s t i t u t , et qui con

st i tue le système exclusivement pratiqué jusqu ' i c i , est en t ra in de 

devenir un sérieux problème, et do i t , pour la sauvegarde de la conti

nuité des appareillages de mesure coûteux gravitant autour du réacteur, 

fa i re , dans un proche avenir, l 'pb jet d'une certaine modification. 



A côté du recrutement d'un nombre relativement réduit de Senior Scien

t i s t s , dont t ro is ont déjà pris leurs fonctions S l ' I n s t i t u t , un nombre 

l imité de " S t a f f Scientists " doit être ultérieurement embauché pour 

assumer des fonctions qui ne sont pas astreintes à une l imitat ion de 

durée, de manière à garantir une exploitation rationnelle des appareils 

de mesure existants.une collaboration intensive avec les ut i l isateurs 

extérieurs du réacteur et une évolution permanente des appareillages 

coûteux en question.-

L'extension des relations de l ' I n s t i t u t sur le plan interna

tional s'est poursuivie. Eu égard à l ' a f f lux important de projets 

d'essais émanant de laboratoires appartenant aux t ro is pays membres, 

des critères très sévères ont dû être appliqués en ce qui concerne 

l'accord d'acceptation de projets de recherches en provenance de la

boratoires qui ne font pas partie des t ro is pays membres. En dépit de 

cette mesure, le courant des participants extérieurs à court et à plus 

long terme a augmenté dans des proportions notables. 

Au cours de l'année 1973, l ' I n s t i t u t a organisé toute une 

série de colloques scientifiques (voir paragraphe: publications, 

thèses, expériences réalisées à l ' I LL , conférences). 

Les négociations entreprises avec les Services de l'Education 

Nationale (française) ont pu être n,enées à bonne f i n . Par lu création 

d'une école primaire expérimentale, à caractère éminemment internatio

nal , le problême de l'enseignement au niveau élémentaire devrait pou

voir être résolu. I l y a cependant Heu de souligner que la rémunéra

t ion des enseignants allemands et anglais, ainsi que celle du profes

seur chargé de dispenser des cours intensifs d'enseignement de langue 

française, sont actuellement à la charge du budget de l ' I LL . 
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Le budget global de l'Institut LAUE-LANGEVIN a été, pour 

l'année 1973, de 59,4 millions de Francs. L'effectif entièrement ré

munéré sur le budget de TILL se montait au 31-12-73 à 371 personnes. 

Le compte-rendu ci-aprês donne une vue d'ensemble de la situa 

tion des installations expérimentales de l'ILL et fait la synthèse des 

travaux scientifiques qui y ont été effectués au cours de l'année 1973. 

Des descriptions détaillées des différents travaux scientifiques effec

tués, présentées par les expérimentateurs, constituent le second volet 

de ce rapport. 

Grenoble, le 3. 1. 1974 

R.L. MOSSBAUER 
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j COMITE DE DIRECTION 1 Commission de Contrôle 

I CONSEIL SCIENTIFIQUE 

COLLEGES 

SECRETAIRES DE COLLEGE 

SECRETAIRE SCIENTIFIQUE 

Physique théorique L 

Physique nucléaire ^ 

Cristaux purs |3 

5 Structures crista1logra- > 
phiques et magnétiques ï __ 

6 Liquides* gaz et corps &. ^ 
amorphes L 

7 Imperfection F 

8 Biologie F 

9 Chimie t 

INSTRUMENTS 

COORDINATEURS DES GROUPES 
D'INSTRUMENTS 

1 REACTEUR J 

SERVICES TECHNIQUES 

Construction 

Electronique 

•ogénie 

Radioprotection 

Ateliers 

( j CALCUL SCIENTIFIQUE 
ET INFORMATIQUE 

Spectrometres à 3 axes 

SDâctromëtres spéciaux â 3 axes 

Instrumenta à temps de vol 

Appareils de cristallographie 

Appareils de diffusion diffuse 

Specticmètres à poudres 

Spectrometres à neutrons polarisés 

Monochromateurs 

Appareils do physique nucléaire 

Appareils non groupés 

Développement de nouvelles techniques 

ADMINISTOATION 
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APPAREILLAGES 

EXPERIMENTAUX 
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I N T R O D U C T I O N 

L? planning â long terms de 1'équipement des instruments à 

TILL doit prendre en considération 3 ou 4 types de besoins expérimentaux : 

la fabrication et l'installation d'instruments principaux de tinës à de 

nombreux utilisateurs ; l'amélioration continue de tels instruments pri

mordiaux ; l'apport de moyens techniques pour exp"niter de nouvelles tech

niques et l'installation d'instruments spéciaux pour des expériences par

ticulières. 

Dans ce chapitre nous parlerons essentiellement du progrès et 

de l'amélioration d'installations expérimentales principales, ainsi que J 

du développement de techniques nouvelles. Les expériences spéciales 

seront mentionnées au chapitre "Activité Scientifique". ! 

Le développement continu des installations à TILL a requis j 

un stade nouveau dans l'organisation de leur perfectionnement rationnel i 

et de leur utilisation optimise. Chaque ensemble d'instruments de type 

très voisin est considéré comme un groupe coordonné par des impératifs 

d'exoloitation, y compris l'assistance technique et les prévisions bud

gétaires. C'est pourquoi les performances des installations existantes 

ainsi que la fabrication et l'installation de nouveaux dispositifs sont i 

présentées ici dans le cadre de ces groupes structurés. Il faut remarquer 

que des installations principales de tous les types prévus fonctionnent i 

actuellement et que l'accumulation des expériences commence à permettre ; 

une comparaison critique entre nos instruments et ceux qui sont utilisés ';\ 

dans d'autres centres. D'une façon générale, on a trouvé quelques sujets | 

de mécontentement sur chaque instrument fonctionnant d'une manière conti- J 
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nue, ce qui a donné lieu à adopter un programme rigide d'amélioration. Le 

plus grand nombre de changements prévus concerne l'amélioration des cris

taux monochromateurs. C'est pourquoi un groupe d'étude spécialisé a été 

constitué et un bref aperçu de son programme est donné au paragraphe 8 

du présent chapitre. 

L'utilisation des rayons y e t des diffractomètres neutroniques 

constitue un point important pour tester et classer nos monochromateurs 

ainsi que pour faciliter la recherche de nouvelles sources de cristaux 

convenables. De plus, on a pris la décision d'essayer de construire des 

monochromateurs composés. 

Les performances de grands cristaux parfaits, courbés par des 

procédés mécaniques ou thermiques et de cristaux avec un gradient de 

maille, laissent espérer la réalisation de quelques expériences utili

sant une focalisation spéciale des neutrons. 

Les travaux relatifs au développement des techniques nouvelles 

mentionnées dans le dernier paragraphe se réfèrent à de nouveaux types 

d'appareils polarisants avec production de neutrons ultra froids, d'éner

gie cinétique aussi faible que la simple énergie gravitationnelle d'un 

neutron placé à quelques dizaines de mètres de hauteur. Il s'avère évi

dent que le RHF est a de nombreux points de vue, une source idéale pour 

de tels développements techniques et que la place disponible dans le 

hall des guides de neutrons offrira d'excellentes conditions expérimen

tales pour la plupart des travaux. 



Beam tube arrangement and instruments at the HFR 
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STATISTIQUES PELATI'tS AU TAUX D'FXPtOITATION DES APPAREILS (.leurs d ' u t i l i s a t i o n en 1973) 

Groupes d'appareils Collège 4 Coll. 5 Coll. 6 Coll. 7 Coll. 8/9 Commentaires 

Spectromëtres INI 
â 3 axes IN2 

66 
192 

6 
3 

32 
14 

en service: temps d'attente jusqu'en Août 1S74 
en service: temps d'attente jusqu'en Janvier 1975 

Appareils â IN4 
temps de vol 

IN5 

IN7 

105 

47 

54 

(?) 

35 

111 

-Essais d'étalonnage terminés. Faible intensité 
(Double monochromateurs) 
-En fonctionnement â des vitesses réduites (disques), 
prévu pour expérimentation, mais avec faible résolu
tion. Temps d'attente jusqu'en Jan. 75. ( )= La plu
part des expériences ne conviennent pas pour travailler 
a faible résolution. 
-Chopper statistique. Aptitude des expériences aux 
nouvelles techniques en cours d'étude. 

Appareils de 06 
Cristallo
graphie D8 74 

160 

69 

-Premières expériences sur des structures. Programme 
prêt pour expansion. 
-Fonctionnement de routine et programme' de façon com
plète. 

' Spectromëtres D1A 
a poudres DIB 

D2 6 183 14 8 

-Modification de l'appareil. 
-Modification en cours. 
-Fonctionnement de routine et programmé de façnn 
complète. 

. Spectromëtres 
a neutrons D 5 

polariîês 108 8 16 -Fonctionnement de routine. 

Appareils de 07 
diffusion QJJ 
rilffinsp 

2 
102 
108 77 

-Prévu pour utilisation avec des neutrons non polarisés 
-Entièrement opérationnel. 

Spectromëtres uqj 
spéciaux â 
3 axes D10 136 

-Expériences choisies, une fois les modifications ter -
mi nées. 
-Fonctionnement de routine. 

Appareils D a 

non groupés 129 -Fonctionnement de routine. 



PROJETS EN COURS DE REALISATION 

Appareils 
Commentaires 

Spectromêtres S IN8 
3 axes IN12 

Construit par TILL. Le montage se poursuit. 
Mise en place prévue pour la fin de 1974, mais elle est cependant conditionnée par les 
progrès réalisés au niveau des guides de neutrons. 

Appareils â temps 
de vol 

Aucune proposition nouvelle n'a été approuvée. 

Appareils de D9 
Cristallographie D15 

D16 

Construit par TILL. Modifications définitives vers le début de 1974. 
Harwell MKVI - sur canal incliné pour Mars 1974. 
Harwell MKVI - Mise en place sur le guide froid en Novembre 1973. Les opérations d'alignement 
définitif sont actuellement en cours ( Décembre 1973}. 

Appareil à haute 
résolution pour 
poudres 

Cet appareil reste toujours à définir. Certaines difficultés sur l'emplacement restent 
également S résoudre. 

Spectromêtres i n, 
neutrons polarisés Conçu et fabriqué par R.B.E.L. Mise en place prévue pour Mars 1974. 

Appareils de DlIB 
diffusion diffuse IN10 

Fabriqué par R.H.E.L. 
Montage â un stade avancé. Modifications définitives et essais : Mars 1974. 

Spectromêtres spé- IN6 
d'aux â trois axes Projet actuellement gelé. On attend les résultats définitifs des essais sur IN3 et de 

pouvoir disposer d'une contribution technique. 

Appareils non 012 
groupés 

014 
IN9 
INll 

Hethcde de Laue modifiée. Détection photographique. Début de la période d'essai prévu pour 
Décembre 1973. 
Méthode de Laue modifiée. Caméra de télévision. 
Faisceau polarisé. Cible â protons polarisés. 
Spectromëtre spin-echo. En cours de fabrication. 



GROUPE D ' IN S T R U M E N T S 1 

P E C T R O M Ê T R E S À T R O I S A X E S C O N V E N T I O N N E L S ' 

Ce groupe comprend les instruments suivants : 

INI Appareil â monochromateur simple, sur la source chaude 

(Canal H8) 

IN2 Appareil à double monochromateur, sur la source thermique 

(Canal H13) 

IN8 Appareil â monochromateur simple, sur la source thermique 

(en cours d ' insta l lat ion sur le canal H10) 

!H1Z Appareil à monochromai-ur simple, sur la source froide ( à 

l 'étude; instal lat ion prévue sur le guide H14) 

Les 4 instruments ci-dessus sont (ou seront) contrôlés par le 

système CARINE. A l'exception de INI i l s u t i l i sent la technique du déplace

ment sur coussin d'air ("Tanzboden"). 

INI - Appareil â monochromateur simple sur la source chaude 

(D. Tocchetti) 

Cet appareil a été équipé récemment d'un nouveau système analy

seur - détecteur ainsi que d'éléments de protection supplémentaires. Ces 

modifications ont résulté en une amélioration sensible des performances 

de l'appareil (résolution et bruit de fond). De plus, et grâce au travai l 

de préparation effectué par les Services Techniques de l ' I LL , ces t ra 

vaux ont pu se dérouler sans occasionner d' interruption majeure dans le 

fonctionnement de l 'apparei l . 



Depuis lors, l'instrument a fonctionné de foçon continue. Le 

bruit de fond - sans échantillon - est, actuellement, de 1,8 coups/min. 

Le monochromateur u t i l i sé jusqu'à présent est un cr is ta l de 

cuivre avec un axe [ l î o ] vert ical . En ut i l i sant les reflexions (111), 

(220) et (331), on couvre une gamme d 'derg ie de 30 â 600 meV, avec 

toutefois une perte de f lux aux extrémités de la gamme, due à la géométrie 

ut i l isée (transmission asymétrique). Un nouveau cr ista l de cuivre avec 

un axe [ lTo| horizontal est en cours d ' instal lat ion ; i l permettra d 'u t i 

l iser les 3 reflexions ci-dessus en transmission symétrique. 

Comme analyseur, des cristaux de graphite pyrolytique (00.2), 

de cuivre (220) et de béryllium (11.0) ont été u t i l i sés jusqu'à présent. 

Des résultats prometteurs ont également été obtenus à par t i r d'un assem

blage de lamellef de graphite pyrolytique montées en transmission. 

Diversts améliorations de détail sont prévues dans un avenir 

proche (nouveau détecteur, modification de la protection du détecteur, 

amélioration du programme de contrôle de l 'appare i l , contrôle de la tem

pérature de 1'échantillon par l 'ordinateur, monochromateur béryll ium). 

Enfin, l ' i ns ta l la t ion d'un f i l t r e en béryllium refroidi sur le 

deuxième bras analyseur de l'appareil est prévue pour début 1974. 

Un certain nombre d'études sur des substances magnétiques ont 

été menées a bien au cours de l'année 1973 : Y-Hn, NiO, NiS. Dans le 

Y-Hn des magnons de 35 THz ont pu être mesurés, ce qui démontre la 

valeur unique de cet appareil pour l'étude des excitations de haute 

énergie. 



IN2 - Appareil l double monochromateur sur la source thermique 

(B. Dorner) 

Cet appareil est en fonctionnement continu depuis octobre 1972. 

Le rapport signal sur bruit de fond est excellent du f a i t du double mono

chromateur. Le bruit de fond, dans des conditions normales de mesure, est 

inférieur à 1 coup/minute (minimum mesuré : 0,3 coup/minute). 

Une douzalned'expëriences ont été accomplies jusqu'à ce jour. La 

première expérience de diffusion neutronique de l ' ILL a été réalisée sur 

cet appareil (CsHiF, ; résultats acceptés pour publication en décembre 1972) 

Grâce à l 'excellente coopération de la part des Services Tech

niques de l ' ILL aucune interruption majeure n'est intervenue. Au cours de 

l'année 1973 les modifications suivantes ont été apportées : 

- nouveau goniomètre lourd pour l 'échanti l lon avec une hauteur l ibre sous 

le faisceau de 60 cm. 

- nouveaux moteurs et réducteurs plus robustes pour les unités Tanzboden. 

- un mi 11ivoltmètre d ig i ta l pour la lecture de la température de l'échan

t i l l o n par l 'ordinateur. 

- amélioration du programme de contrôle de l 'appareil et en part icul ier 

des routines d'input-output. Les données expérimentales sont à présent 

stockées sur un disque â par t i r duquel les ut i l isateurs qui le désirent 

peuvent récupérer leurs données sous forme de cartes perforées. 

Un certain nombre d'améliorations sont en cours : de nouveaux 

collimateurs; un banc optique le long du faisceau monochromatique capable 

de recevoir moniteurs, diaphragmes et f i l t r e s ; un f i l t r e en Béryllium 

re f ro id i , un système de positionnement précis du tambour de protection 

entre les deux cristaux monocbromateurs af in de pouvoir y insta l ler un 

colli irateur. 
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En collaboration avec le Groupe Monochromateurs nous espérons 

•Jgalement améliorer la qualité de nos monochromateurs. 

Enfin, l'appareil recevra bientôt un second bras analyseur 

(début 1974). 

1N8 - Appareil à monochromateur simple sur la source thermique (R. Currat) 

Cet appareil en est encore au stade de la construction. Son 

insta' lat ion sur le canal HIO aura l ieu de janvier S avr i l 1971. Les tests 

se dérouleront en mai et j u i n . Du fa i t de l ' u t i l i sa t i on d'un monochromateur 

simple on espère que cet appareil bénéficiera d'un f lux plus élevé que 

1N2 (en part icul ier pour les énergies supérieures à 10 meV) et permettra 

de faire le l ien entre les gammes d'énergie ut i l isables sur INI et IN2. 

L 'ef for t principal de conception a porté sur les deux points 

suivants : 

- Protection adéquate au niveau de la casemate afin de minimiser le brui t 

de fond (on s'attend toutefois à un brui t de fond plus élevé qut sur 

IN2). 

- Changement de monochromateur sans ouverture de la casemate af in de per

mettre l ' u t i l i sa t i on Ininterrompue de l 'apparei l . 

IN12 - Appareil â monochromateur simple sur la source froide 

(W. St i r l ing) 

Cet appareil sera instal lé sur le guide H14. I l est conçu pour 

opérer S des énergies incidentes inférieures i 15 meV et devrait bénéfi

cier d'un flux supérieur 5 celui de TIN2 en dessous de 8 meV. De plus, 
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du fait de la sélectivité du guide, la contamination du faisceau par les 

harmoniques supérieurs sera très réduite. L'instrument en est encore au 

stade de la conception. Son installation est prévue pour fin 1974. 

Coordinateur : P.. Currat 

m 
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G R O U P E D ' I N S T R U M E N T S 2 

" S P E C T R O M Ê T R E S S P É C I A U X A T R O I S A X E S " 

Ce groupe comprend les instruments su ivants : 

D10B D i f f rac tomêt re â 4 cerc les sur l e guide thermique H24 

IN3 Spectromêtre â 3 axes sur H24 

DIOB - D i f f rac tomêt re â 4 cerc les sur le guide thermique H24 

D10B est en fonctionnement depuis mai 2973. Avec un mono-
e o 

chromateur Cu 111, le f lux sur "échant i l lon est de 6 10 n/cm sec. 

3 1.44 A. I l est possible de mesurer 200 réflexions par jour avec des 

échantillons de 2 m . Depuis septembre le temps de neutrons a été 

u t i l i sé 3 plus de 90 t. Dix expériences ont été réalisées dont deux i 

basse température avec un cryostat à quatre cercles, deux sur les 

problêmes de diffusion dif fuse, et une 3 haute pression. 

L'achèvement du 3ème axe est prévu pour 1974. I l permettra de 

séparer la partie élastique de la diffusion diffuse ou d 'u t i l i se r 010 

comme un instrument S trois axes. 

IN3 - Spectromêtre à 3 axes sur H24 

La plus grande partie de l ' i ns ta l l a t ion de IN3 a été terminée 

au début 1973, ce qui a permis de procéder aux essais. Cependant, par 

la sui te, de nombreuses modifications et améliorations ont été apportées, 

- réparation et vernissage des sols 

- moteurs plus puissants, coussins d 'a i r supplémentaires 

- amélioration de la protection du monochromateur, de l'analyseur, 
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de la protection du détecteur. 

- Le système optique du positionnement de précision des tables a dû 

être totalement reconstruit. Il sera instillé en février 1974. 

Depuis septembre 1973, IN3 est opérationnel (sans les parties 

optiques) et fonctionne de façon totalement automatique sans panne 

importante. Des mesures ont été effectuées pour étudier les performances 

de cristaux courbés comme monochromateurs et analyseurs. Des cristaux 

de CaF, courbés thermiquement.avec un rayon de courbu-e de 6 m donnent 

à 18 meV 50 % réflectivité et une mosaïque de 0.15°. Ceper.Jant, une 

série considérable de mises au point devra être faite avant que les 

cristaux courbés puissent être utilisés comme des "équipements 

normaux". 

Actuellement, IN3 peut fonctionner comme un spectromëtre clas

sique avec du graphite, du cuivre ou du germanium comme monocl'iromateur 

uu analyseur. Une performance spécifique est : E f l = 18 meV, flux sur 

l'échantillon : 10° n/cm2 sec, résolution (Vanadium) 0.32 meV. 

Coordinateur : R. Scherm 



GROUPE D'INSTRUMENTS 3 

" T E M P S . .: V O L " 

Ce groupe comporte les instruments suivants : 

IN4 spectromètre à cristal tournant 

1M5 spectromètre multi-chopper 

IN7 spectromètre à chopper statistique mécanique 

S18 montage d'essai du chopper électronique 

IN4 - Spectromètre à cristal tournant (W. Drexel) 

Cet appareil a été construit pour TILL par GFK (Mr. Nùcker). 

Il est monté sur le canal thermique M ? (Hall Réacteur). Il est en ser

vice et ouvert à l'utilisation extérieure, sous réserve de la mise en 

route du cryostat propre de l'appareil. 

Le montage a été terminé en décembre 1972 et les mesures de ca

libration faites de janvier â avril 1973. Depuis cette date l'appareil 

a fonctionné de façon pleinement satisfaisante avec deux monochromateurs 

en cuivre (raie 220) dont un fixe et un tournant et a permis de nombreu

ses mesures, tant pour les utilisateurs extérieurs que pour les physi

ciens de TILL (V, V3S1', Rb liquide, Naphtaïëne, diverses mesures 

de champ cristallin). Ces mesures ont donné des résultats excellents. 

Il a fallu ultérieurement, éliminer une diffusion parasite thermique, très 

importante aux petits angles, qui provenait des guides de neutrons voisins. 

Depuis novembre 1973 l'appareil fonctionne avec deux monochro-

mateurs de graphite tous deux eh rotation phasée, pour transmettre un seul 
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ordre â la fois. Cette configuration donne un rapport signal/bruit de fond 

excellent : 1500 à 16 meV avec un échantillon de vanadium de 2mm d'épais

seur. Corspte tenu du rapport cyclique l'intensité est la même que celle 

du spectromètre à trois axes IN2 (3 10^ n/cn? sec. à 16 meV). Elle a per

mis de nouvelles mesures de champ cristallin et celle de la diffusion des 

chaînes paraffiniques dans une solution d'eau savonneuse. 

L'instrument lui-même a connu très peu de pannes et celles 

provenant du système d'acquisition de données et de son interface 

sont en diminution. L'équipement cryogénique provisoire a été totalement 

déficient en 1973, son amélioration est prévue début 1974 avec la livrai

son d'un cryostat adapté .actuellement en cours de mise au point à TILL. 

Le problème principal pour tous les spectrometres à cristaux 

reste celui des cristaux monochromateurs. Sur IN4 les cristaux de cuivre 

(raie 220) utilisés pour les hautes énergies incidentes ont des caracté

ristiques très médiocres et il est absolument nécessaire de les remplacer. 

Aux basses énergies incidentes ( E < 50mV) les cristaux de graphite actuel

lement en place ont une mosaTaue de 0,8°, trop large, qui entraîne l'exis

tence de tr t- faibles pics parasites dans le signal incident et limite 

la résolution. Il est également nécessaire de les remplacer. 

IN5 - Spectromètre multi-chopper (F. Douchin) 

Cet appareil monté sur le guide "source froide" H16 (Hall des 

conduits de neutrons) a été mis en sen-' •-. à vitesse moyenne (10.000 V m ) 

avec 3 choppers le 13.12.1973. L'ouverture à l'utilisation extérieure com

plète réclame encore la mise en service du 4ême chopper, l'amélioration de 

1'environnement-échantillon, la mise en hélium de la base de temps de vol 

et la possibilité de fonctionner à plein régime (haute résolution), elle-

même liée a la fourniture d'éléments mécaniques de rechange (printemps 1974). 
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La mise au point (expérience-tests) se poursuit, sous la responsabilité 

scientifique de R. Lechner. 

En ce qui concerne le montage il a été procédé, de janvier à 

avril 1973, à la mise au point progressive des 4 choppers, des électro

niques de commandes et de sécurité et des dispositifs de comptage et de 

liaison au calculateur d'acquisition ("système Micole"), à l'amélioration 

provisoire de la protection du spectromètre secondaire (base de temps de 

vol et bâti porte-détecteurs) et au montage des premiers détecteurs. 

En juillet-août il a été procédé au réalignement des guides 

de jonction (doublement de l'intensité), au réglage définitif de l'élec

tronique de phasage des choppers, au montage complet des dispositifs de 

refroidissement et de sécurité,à l'achèvement de la protection du spectro

mètre secondaire (renouvelée par rapport au premier projet en vue d'un 

bruit de fond minimal : 10 à 15 c/det/heure), au montage des 160 premiers 

détecteurs (étalonnage angulaire) et à diverses améliorations de l'électro

nique et du programme d'acquisition. En outre le cryostat propre de l'expé

rience (température variable) et un four provisoire (400°C) ont été mis en 

service a un stade élémentaire de leur fonctionnement. 

En ce qui concerne la mise en service de l'appareil, il a été 

procédé en mai 1973 aux principales mesures de calibration : détermination 

de la phase, efficacité des détecteurs, bruit de fond, intensité sur 

l'échi v..jllon, résolution élastique et inêlastique, ainsi qu'à la pre

mière partie de l'expérience test (diffusion quasi-élastique et inélas

tique de tlH4Br) (cf. Rapport ILL ITR 26/73, Douchin, Lechner et Blanc, 

June 73 et"IN5 Scientific Status Report", Lechner and others ISR 8/73). 

A partir de septembre 1973 l'appareil a fonctionné de façon continue avec 

3 choppers d'abord limités à 6 000 V m . puis portés à 10 000 */m en dé

cembre et le programme expérimental a été commencé (expériences I faible 
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résolut ion^ % a 6 A et en longueur d'onde). L'augmentation de la vitesse 

en décembre permet de réaliser actuellement les expériences à resolution 

moyenne (2,4 1 1 S A). Le régime maximum (20 000 /m), conditionné par la 

livraison en mai 1974 d'éléments mécaniques de rechange donne une rêso-
o 

lution élastique totale de 1,2 % & \ = 6 A. En attendant un double 

monochromateur en graphite a été testé. I l peut servir d'élément de re

change en cas de panne d'un chopper. 

5 2 
Le f lux di f férent ie l 3 l 'échanti l lon est 2,5.10 n/cm sec. à 

Le bruit de fond est de l 'ordre de 15 c/det/h (bruit électronique : 

6 c/det/heure). 

Après un incident mécanique sur un palier de chopper (roulement 

à bi l les sous vide) (cf. Rapport ILL ITR 12/73, F. Douchin, G. Gobert, 

ju in 1973) i l a été procédé à diverses vérif ications et améliorations du 

fonctionnement (refroidissement, règles d'accélération et de freinage, 

remplacement de pièces aux tolérances trop larges, e t c . ) . En outre l ' ILL 

a commandé 2 ensembles mécaniques supplémentaires nécessaires pour obtenir 

une exploitation continue de l'expérience. Les essais de fonctionnement 

de longue durée se poursuivent de façon satisfaisante, en vue d'évaluer 

la f i ab i l i t é à long terme des composants (3 mois avec 3 choppers à 

5 000 / m , puis à 10 000 Vm, puis début 1974 4 choppers à 10 000 t/m 

et au-delà).Toute la partie des tests qui pourrait compromettre le dérou

lement du programme scientifique sera transférée sur une station d'essai 

(chopper N" 6) et prendra place 3 par t i r de mai 1974. 

En 1974 i l est prévu d'achever, au 1er semestre, la mise en 

service complète de l 'appareil par : 

1 - la fourniture de deux ensembles complets chopper/alimentation phasée 

destinés Tun à assurer la continuité du service de l'expérience, l 'autre 

t ! 
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è faire les essais les plus critiques en dehors de l'installation en 

service. Un rotor supplémentaire est en outre prévu pour les choppers 

principaux. 

2 - la définition du régime de fonctionnement I haute vitesse (fiabilité, 

rythme des démarrages, etc..) après fourniture du matériel ci-dessus. 

3 - l'achèvement du spectromètre secondaire : protection rapprochée de 

l'échantillon, mise au point complète du cryostat et du four, montage de 

la totalité des détecteurs (400), mise sous hélium de la base de temps 

de vol. 

IN7 - Spectromètre à chopper statistique mécanique (W. Orexel) 

Cet appareil prêté à TILL par GFK est monté sur le canal ther

mique H5 (Hall du Réacteur). Il est en service, son montage ayant été 

terminé en mars 1973. Il a été utilisé depuis pour des mesures de 

champ cristallin et de phonons (CuBe, Rbl, Al-O,). La protection 

sera reconstruite en 1974 pour permettre l'utilisation simultanée du 

canal 13 par l'IN7 et le D3. Cette opération permettra d'utiliser des 

cristaux de cuivre sur le double monochromateur de l'appareil pour la 

mesure a haute énergie incidente, ce qui est impossible jusqu'ici. 

Il est seulement prévu en 1974 de compléter (2 unités) le 

petit banc de détecteurs actuellement en service. 
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513 - Montage d'essai du projet de chopper électronique (C. Berthet) 

Récemment transféré sur le guide thermique H22 (Hall des con

duits de neutrons), le dispositif a été mis en service pour les tests 

de cristaux magnétiques (choppers - monochromateurs) et d'autres élé

ments nécessaires à la construction éventuelle d'un spectromètre è 

chopper ragnétique. 

Le montage, après son transfert,a été simplifié et considé

rablement amélioré : réduction du bruit de fond, accessibilité, fiabi

lité du fonctionnement électromagnétique. (Impulsions de lOysec, 1 000 A, 

i 1 000 Hz). Le circuit magnétique a été entièrement refait (champ puisé 

de 3 500 0e)et un nouveau circuit a noyau de ferrite est en cours d'essais 

(décembre 73). Parallèlement il a été tenté de fabriquer à l'ILL des 

cristaux monochromateurs type FegLi0„ ou Nip .-Fe-jO,,, avec des moyens tris 

réduits (fours empruntés). Les cristaux obtenus sont en progrès mais de

mandent encore de grosses améliorations (dimensions, propriétés magné

tiques, etc..) (cf. Rapport ILL de C. Berthet, dfc. 73, "Electronic 

Chopper Monochromators"). Le cristal de nickel, en particulier, 

présente une très bonne réflectivité compte tenu de sa mosaïque très fine, 

adaptée i la divergence des guides de neutrons. En outre, un cristal-

échantillor a été prêté par le service de chimie de l'ORNL aux U.S.A. 

Ce service pourrait éventuellement fournir un cristal à l'ILL. Le fonc

tionnement avec un ferrite de nickel nécessiterait de toute façon l'em

ploi de l'isotope 62 qui est relativement coûteux. 

Rien n'est prévu sur ce montage, sauf l'essai des cristaux 

actuellement en cours de fabrication eu de livraison. Le développement 

ultérieur en vue de la construction d'un véritable spectromètre â chopper 

électronique de type statistique est encore en projet. Outre la fabri

cation des cristaux et l'étude de l'implantation, celui-ci doit porter 
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sur l'adaptation du modulateur à un rapport cyclique élevé et sur les 

moyens de calcul on-line nécessaires au traitement des fonctions de 

corrélation. De plus se pose le même problème d'adaptation du choix 

des expériences aux possibil i tés de la méthode statistique que pour In7. 

Coordinateur : F. Douchin 
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GROUPE D ' I N S T R U M E N T S 4 

" A P P A R E I L S C R I S T A L L O G R A P H I Q U E S " 

Le groupe comprend les instruments su ivants : 

DS D i f f r ac tomè t re "Hér isson" à 100 compteurs mobi les sur l e guide 

H24 

.'nstrument à quatre cerc les sur l e canal thermique H l l 

D9 Instrument â quat re cerc les sur l a source chaude (canal H3) 

DU Appare i l u t i l i s a n t l a méthode de Laue modi f iée sur l e guide 

thermique H23 

015 Instrument Mark VI 5 quatre cercles sur le canal thermique in 

cliné IH4 

016 Instrument Mark VI â quatre cercles sur la source froide 

(canal H16) 

Au sein du groupe d'appareils cristallogrsphiques, t ro is in

stallations ont donné des résultats scientifiques vers la f i n de l'année 

l'année 1973. Nous sorraes donc en mesure de déclarer que ces appareils 

(06, D8, D12) sont à 100 % opérationnels. I l nous faut également mention

ner D10, qui éta i t intégralement u t i l i sé par le passé en tant qu'appareil 

d'études cristallographiques à quatre cercles. I l sera cependant trans

formé, en 1974, en un appareil â t ro is axes, et sera rattaché de ce fa i t 

au groupe des spectromètres spéciaux à t ro is axes (se reporter au compte-

rendu du groupe 2). La construction de deux autres appareils (D9 et D16) 

se trouve S un stade déjà très avancé, et ceux-ci seront opérationnels 

au cours du premier semestre 1974. Le montage de D15 n'a par contre pas 

encore débuté. 
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1 - Appareils opérationnels 

08 - Diffractomètre à quatre cercles de conception classique (A. Filhol, 

H. Thomas) 

Cet appareil se partage, avec le diffractomètre â poudre D2, 

"l'utilisation du canal M l . Le montage de cet appareil, qui avait débuté 

au cours de l'année 1972, a été terminé en 1973. La collimation en pile 

et les obturateurs de faisceau ont dû faire l'objet de modifications pour 

permettre aux appareils D8 et D2 de fonctionner avec une plus grande in

dépendance. Le montage de nouveaux collimateurs entre le monochromateur 

et l'échantillon s'est traduit par une réduction notable du bruit- de fond. 

Plusieurs monochromateurs (Cu et Ge) ont été expérimentés. Le flux mesuré 
o 

à une longueur d'onde de 1,21 A avec utilisation de Cu (200) (mosaïcité = 

7 2 
10', épaisseur = 10 mm, R = 15 2) est de 2 x 10 n/cm sec. Etant donné 

A 

l'angle de Bragg réduit du nionochromateur (26° < 29 H<42°), le pouvoir de 

résolution de l'appareil est faible à des angles de diffraction de valeur 

plus élevée, (des courbes de résolution correspondant â différentes con

ditions expérimentales ont été établies, et on dispose d'un compte-rendu 

détaillé commentant les premières séries de données recueillies à l'aide 

de 08).La vitesse des moteurs et les temps d'attente pour traitement sur 

l'ordinateur CARIME constituent autant de facteurs limitant la rapidité 

d'acquisition des données. Des essais visant à définir la part individuel

lement prise par ces différents facteurs dans les pertes de temps en 

question sont actuellement en cours. D'autres améliorations devant per

mettre d'accroître l'efficacité d'utilisation de l'appareil pour la réali

sation d'études cristallographiques sur les protéines sont prévues. Depuis 

que cot appareil se trouve en service, quatre séries complètes de données 

ont été recueillies. 
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A. Filhol, H. Thomas et J. Vicat, The Present State of the D8 Diffracte-

meter, ILL Report 1973. 

D6 - Le diffractomêtre "Hérisson" (B. Klar) 

L'appareil est terminé, et une série de données correspondant 

à 200D reflections sur une paire de bases thymine-adenine a été recueillie. 

En raison de 1'inhomogënêité du monochromateur en cuivre courbé par pro

cédé mécanique, l'uniformité intrinsèque des données n'est pas encore 

aussi satisfaisante que celle que l'on obtient à l'aide d'appareils clas

siques. 

L'adaptation de programmes d'acquisition et de réduction de 

données pour traitement sur la calculatrice DEC 10 a nécessité un volume 

de travail relativement important. 

B. Klar, Dissertation, Università't des Saarlandes, Saarbrù'cken (1973) 

D12 - La méthode de Laue modifiée,enregistrement par film (D. Hohlwein) 

L'appareil est monté à l'extrémité d'un guide thermique D'im

portantes améliorations sur le plan montage et réduction du bruit de fond 

ont été réalisées. Un certain nombre de cristaux ont été expérimentés 

(KCl, KH.AsO,}, insuline). Il a été démontré que l'enregistrement simultané 

de jusqu'à 80 réflexions d'un cristal d'insuline était actuellement réali

sable par utilisation d'un monochromateur de graphite plat. Ce cristal, 

qui se caractérise par une mosa'icité de 0,8°, donne une dispersion de 
o 

longueur d'onde angulaire homogène de 7 % pour x = 1,7 A. 
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L14 - Appareil 3 rayons X à quatre cercles (H. Thomas) 

L'appareil â rayons X a quatre cercles a fonctionné durant toute 

l'année sans donner lieu à la moindre difficulté. Un dispositif basse tem

pérature , pour des températures allant jusqu'à celle de l'azote liquide 

a été mis en place et s'est avéré être parfaitement au point sur le plan 

opérationnel pour la résolution de plusieurs structures. 

2 - Appareils en cours de réalisation 

D9 - Appareil à quatre cercles â la source chaude (M.S. Lehmann, 

H.O. Bartunik) 

La construction de cet appareil, commencée par A. Tippe, est en 

partie terminée. La natu'i du blindage de protection à prévoir autour du 

monochromateur et du détecteur a été définie, et la réalisation de ce 

dispositif est en cours. Le "Tanzboden" a été terminé, et le berceau 

d'Euler a été expérimenté. Les opérations d'alignement du diffractomêtre 

doivent avoir lieu au début de 1974, et seront suivies des essais d'ana

lyses cristallographiques par utilisation du faisceau de neutrons. 

Le diffractomêtre doit opérer 8 des longueurs d'onde de neu-
o 

trons comprises entre 0,6 et 1,2 A. On pense à l'heure actuelle l ' u t i l i s e r 

d'une manière générale pour la détermination expérimentale des phases 
113 dans des protéines de t a i l l e moyenne par la dispersion anomale du Cd 

(résonance 0,667 A ou 0,178eV) et du x Sm (résonance 0,915 A ou 0,0976 eV). 

Le diffractomêtre sera équipé d'un monochromateur Cu ( Q l l ] e n transmission) 
7 2 

et le flux que l'on devrait ainsi obtenir est de 10 n/cm sec. Ceci 

correspond 3 la position focalisante. La résolution sera optimale pour 
e 

des réflexions avec un espacement d de 2 A environ, auquel cas il doit 
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être possible de séparer des réflexions provenant de cristaux avec des 

cellules unitaires de 50-80 A. La contamination \/t\ sera réduite par in

terposition de filtres. On envisage la possibilité d'utiliser un cristal 

de Bi cotime filtre y. On peut faire varier de façon continue l'angle de 

Bragg du monochromateur, 28 M, entre 13° et 70°, une variation automatique 

étant en l'occurrence possible sur environ 12°. 

La portée maximale accessible pour le bras compteur est de 50° 

environ pour 28., = 15°, augmentant lorsque 28u croit, dépassant 90° pour 

28 M = 35°. 

Cet équipement est également doté d'une table d'analyseur 

Tanzboden que l'on n'envisage pas d'utiliser au cours de l'exécution des 

premières mesures. On envisage l'utilisation d'autres cristaux fc;,. .jhro-

mateurs en vue d'une optimisation des conditions de résolution. 

D16 - Appareil à quatre cercles de conception classique (Mark VI) sur 

la source froide (S. Wilson) 

Deux appareils Mark VI (se partageant l'utilisation d'un PDP-8E) 

seront mis en place par Harwell. L'un se trouve placé sur un guide de 

neutrons provenant de la source froide. Il est équipé d'un monochromateur 
o o 

en graphite pyrolytique et peut opérer entre * 2 A - 5 A, ce qui corres

pond à des angles de Bragg compris entre 30° - 110° (28 H). Pour débuter, 
o 

la longueur d'onde sera fixée à 2,4 A, de manière à permettre l'élimina

tion de la composante X/2 au moyen d'un filtre en graphite. Le flux ob-

tenu sera de l'ordre de 2 x 10 n/cm'sec. 
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L'appareil dispose d'un cryostat à helium qui peut remplacer 

le cercle Chi, et un compteur à bras levant est alors u t i l i sé pour re

cue i l l i r les données sur des strates entre - 10° et + 35°. 

Les opérations d'alignement et d'essai sont sur le point de 

démarrer, et l 'appareil devrait être disponible S compter de la f i n du 

mois de Janvier 1974. 

D15 - Appareil a quatre cercles de conception classique (Hark v'l) sur un 

canal thermique incliné (H. Dachs) 

Cet appareil sera commandé par le P0P-8E déjà u t i l i sé pour le 016, 

et pourrait u t i l i se r , conjointement avec ce dernier, l ' i ns ta l la t ion cryostat -

compteur 3 bras levant. I l est appelé à opérer sous un angle Bragg f ixe de 90°, 

et i l s'agira d'un appareil à haut pouvoir de résolution permettant d'obtenir 
S ? 

un flux de l 'ordre de •* 5 x 10 n/cm sec, destiné à être u t i l i sé dans le 

domaine des recherches cristallographiques. 

Les études de détail de la plateforme et de la protection sont 

terminées, et l 'appareil devrait être monté au printemps 1974. 

Coordinateur : H. Fuess 



GROUPE D ' I N S T R U M E N T S 5 

" D I F F U S I O N D I F F U S E " 

Ce groupe comprend les instruments suivants: 

D1IA Diffusion aux petits angles 

D11B Diffusion aux petits angles et diffusion diffuse 

D7 Appareil de diffusion diffuse 

IM10 Appareil de diffusion en retour 

D11A - Diffusion aux petits angles (K. Ibal) 

La partie mécanique et le système d'acquisition des données ne 

posent aucun problème et sont parfaitement fiables; plus de trois mille 

spectres ont été pris en 1973. Le détecteur se trouvant â au moins 10C 

mètres du coeur du réacteur, le rapport signal sur bruit de fond est 

excellant. 

Cet instrument est hautement productif : au cours de cette 

première année de fonctionnement des résultats ont déjà pu être publiés 

sur dps expériences menées sur la structure iragnëtiaue des superconduc

teurs, sur la conformation des polymères en solution et sur les précipi

tations dans les alliages. Un document très irportant sur les nacrorolé-

cules bioloniques en solution paraîtra au tout début de ia74; plusieurs 

publications dans ce domaine sont en cours de préparation. Les propriétés 

exceptionnelles de cet appareil furent révélées à la communauté scienti

fique lors de la 3ême Conférance Internationale de Diffusion de 

Rayons X et des Neutrons aux Petits Angles en septeirbre à Grenoble. Cinq 

cor.irunications invitées et quatre-autres, traitaient des résultats ob -

tenus avec cet instrument. La conception initiale large et souple de 
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l'appareil a permis des applications non envisagées au départ, par 

exemple la diffractométrie sur les systèmes biologiques. 

De plus i l s'est avéré possible de mettre en place un système 

â double chopper pour la mesure de la diffusion Inélastique a haute résolu 

tion aux petits angles. L'intensité incidente élevée permet la mesure de 

rayons oe gyration en des temps inférieurs au dixière de seconde. Pour 

l'étude des échanges d'hydrogène dans les protéines, un mélangeur rapide 

de solutions a été construit et sera testé à la f in de l'année. Les 

caractéristiques particulières de plusieurs accessoires permettant de 

satisfaire les besoins spéciaux de la diffusion aux petits angles ont 

été établies. La réalisation dé ces appareils est désormais confiée aux 

services techniques centralisés : cryostat dans le aomaine de température 

de l'hélium liquide et champ magnétique élevé, sélecteur de vitesse pour 

monochromatisation â haute résolution et er courtes longueurs d'onde du 

faisceau incident. 

L'instrument D 11 possède au moins plusieurs années d'avance sur 

les équipements concurrents similaires. 

D11B - Diffusion aux petits angles et diffusion diffuse (C. Kostorz) 

La fabrication de cet instrument est en cours en étroi te col la

boration entre le Laboratoire de Rutherford et T ILL . La chambre â vide a 

été commandée. Le fonctionnement de l 'appareil sera assuré par un ordi

nateur POP 11/40, commun l 0110. La l ivraison du DUS est prévue pour 

janvier 197b. 
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D 7 - Appareil de diffusion diffuse (H. Just) 

L'instrument est terminé pour l ' u t i l i sa t i on avec des neutrons 

non polarisés. Un électro-airant avec cryostat a été instal lé de te l le 

sorte que l'étude des impuretés magnétiques a pu être commencée, fu cours 

des 6 expériences réalisées au cours de l'année, l'instrument a prouvé 

ou ' i l répondait totalement à notre attente en ce qui concerne ses possi

b i l i tés expérimentales et ses performances. 

tNIO - Appareil de diffusion en retour (A. Heiderann) 

Du 1er janvier au 1er décembre 1973, la plupart des parties mé

caniques du spectrorêtre de diffusion en retour ont été construites et 

installées, à savoir : le mécanisme d'entraînement du cr is ta l monochroma-

teur, le cr is ta l de graphite qui déflêchit les neutrons diffusés en re

tour, le guide de neutrons entre le cr is ta l de graphite et la c ib le , la 

chantre â hélium ëtanche, les détecteurs et la protection des détecteurs 

et de l'analyseur. Les parties manquantes, c.a.d. le chopper aux i l ia i re , 

le support pour les plaquettes de cr is ta l analyseur, et la protection en 

paraffine, seront installées en décembre 1973 ou janvier 1974. 

En 1973, le système d'acquisition des données oui est composée 

d'un ordinateur POP 11 et d'un système CAMAC Hardware et Software, a été 

r'is en place et testé. Le Hardware est déjà opérationnel. La connection 

entre Hard et Software se fera en décembre 1973. Des mesures d ' in ten i i tè 

avec différents ironochrorateurs ont été effectuées. Elles.se révèlent être 

en accord satisfaisant avec les valeurs attendues. 

IN10 ne sera pas opérationnel avant février 1974. 

Coordinateur : M. Coth 

http://Elles.se
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GROUPE D M N S T R U H E N T S 6 ' 

" D I F F R A C T O M E T R E S A P O U D R E S " 

Ce groupe comprend les appareils suivants : 

D1A diffractomètre 2 axes à haute résolution pour poudres 

et monocristaux 

Dit diffractomètre 2 axes avec multi-détecteur 

D2 diffractomètre 2 axes l haut flux pour poudres et monocristaux 

D1A - Diffractomètre 2 axes 5 haute résolution pour poudres et 

monocristaux (M. Steiner) 

La construction et les premiers essais effectués par 

P. Burlet ont été poursuivis par H. Steiner. L'utilisation du même 

cristal monochromateur (Ge 311 et 111) pour les expériences D1A et 

DIB s'est montrée peu convenable. Une nouvelle protection, améliorée, , 

a été construite en novembre avec des têtes goniométriques pour deux 

monochromateurs. D1A a conservé son angle de sortie, 122 degrés. Le j 

flux a été amélioré (7 10 n/cm /s à 1,9 A sur l'échantillon) mais 

demeure faible, ce qui est le principal inconvénient pour les expérien

ces menées, l'autre étant le bruit de fond élevé et variabU provenant 

d'une protection insuffisante sur le guide de neutrons voisin. 

De nouveaux monochromateurs (Ge 533) sont actuellement en | 

essai. Les expériences qui demandent une haute résolution et un flux | 
a 

pas trop élevé peuvent maintenant être raites sur l'appareil. De telles | 
* 

expériences ont commencé â la fin de novembre. a 
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DIB - Diffractomëtre 2 axes avec multi-détecteur 

(P. Convert, H. Steiner) 

La mise au point de l'ensemble de l'expérience, commencée 

avec P. Burlet, (tests du muiti-détecteur, programmes d'étalonnage et de 

mesure) a été poursuivie au cours du premier semestre, et quelques 

expériences ont été effectuées i titre de tests. Les résultats sont 

décrits dans la note ILL ST 73/554 de J. Oacobé et P. Convert. L'ac

tuel muiti-détecteur présente des défauts d'homogénéité de réponse 

Importants, joints â des comptages parasites dus l des flashes inter

nes localisés. Les effets de ce dernier défaut ont pu être supprimés. 

L'appareil étant stable malgré tout, 11 est pcssible de l'utiliser 

pour des essais préliminaires en attendant l'arrivée d'un autre muiti-

détecteur semblable en cours àe fabrication et destiné 3 remplacer 

gratuitement l'actuel appareil défectueux. 

La nouvelle protection monochromateur Installée en novembre 

permet un angle de sortie de 38 i 45 degrés et les cristaux de DIA et 

01B sont maintenant différents. Oes essais pourront ainsi être faits 

avec d'autres monochromateurs, en particulier le graphite, pour amé

liorer le flux sur l'échantillon qui était de 5 10 5 n/cm z/s. 

D2 - Diffractomëtre 2 axes i haut flux pour poudres et monocristaux 

(P. Burlet) 

Cet appareil a assuré dans de bonnes conditions un travail 

de routine pendant toute l'année (38 expérimentateurs ont travaillé). 

Plusieurs améliorations ont été apportées : 

- Automation du mouvement du cryostat par rapport a " 

1'électro-aimant. 
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- Jeu de cales de hauteur permettant de centrer rapidement 

toutes sortes de cryostats, fours, e t c . , dans le faisceau de neu

trons. Il peut s'y adapter une tête goniométrique S deux mouvements 

d'inclinaison pour ajuster un cryostat contenant un échantillon cristal. 

- Installation d'un obturateur partiel sur le faisceau mono-

chromatique éliminant les interférences entre 02 et D8 qui sont sur 

le même canal réacteur M l , 

- Automation du champ magnétique. 

Un manuel d'emploi (disponible : 10 2/73) décrit toutes 

les caractéristiques de 02 et les programmes d'acquisition de données 

avec le système CARINE. Ce dernier qui était la cause d'arrêts fré

quents au début de Tannée, donne toute satisfaction depuis. 

Coordinateur : r\ Convert 



G R O U P E D ' I N S T R U M E N T S 7 

" N E U T R O N S P O L A R I S E S " 

Ce groupe comprend les instruments suivants : 

D5 Spectromètre neutronique triple axe â analyse de polarisation 

03 Diffractomètre 2 axes à neutrons polarisés 

D5 - Spectromètre neutronique triple axe a analyse de polarisation 

(J. Schweizer) 

- Neutronique 

Cet appareil complexe est opérationnel depuis fin avril 1973. 

Il a nécessité plusieurs interventions sur des points importants pour 

atteindre les performances escomptées : 

1) Modification du canal collimateur en pile. 

2) /(melioration de la taille du monochromateur FeCo de 5 x 5 cm. 

3) Réalisation d'un montage à 3 cristaux rendant possible l'utilisa

tion de l'alliage de Heusler comme monochromateur en attendant que 

de plus gros cristaux de cet alliage soient disponibles. 

4) Etude et réalisation de nombreuses pièces d'équipement pour les 

champs guide de polarisation ainsi que pour diminuer le bruit de < 

fond. 

Le fonctionnement neutronique est maintenant correct pour j 

les différentes configurations que peut présenter cet appareil. < 

Du point de vue flux les performances sont excellentes ' 

compte tenu du fait que ce type d'appareil utilise le plus souvent •'• 

des cristaux très absorbants tant en position de monochromateur que ;] 

sur l'axe analyseur. ; 
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- Analyse de polarisation dans le cas de faibles sections efficaces 

de diffusion 

Un cristal analyseurFeCo permet actuellement un fonctionne

ment de l'analyse de polarisation satisfaisant dans la majorité des 

cas. 

Cependant des essais ont montré que l'utilisation de 2 

cristaux d'alliage de Heusler de dimensions optimales permettrait un 

accroissement du taux de comptage d'un facteur au moins égal â 5. La 

réalisation de ces cristaux, délicate, fait l'objet d'une collabora

tion entre CNRS Grenoble et ILL. Ils devraient être disponibles en 

mars 1974 et permettraient d'aborder certaines études difficiles dans 

de meilleures conditions. 

- Programmation du fonctionnement automatique 

Trois programmes différents sont au point, ils permettent 

une utilisation aisée du système Carine pour la conduite de l'appareil 

1) Programme D5 : conversationnel, rapidement assimilable, permet les 

mises au point ainsi que la construction aisée, par l'utilisateur, 

de séquences de mesures inhabituelles. 

2) Programme Reno : inspiré des programmes utilisés pour les diffrac-

tomêtres 4 cercles, il permet la collection complètement automatique 

du rapport R pour un grand nombre de réflexions de Bragg (carte de 

spin). Reno gère toutes les opérations nécessaires dans ce genre 

d'étude, optimise les temps de mesure, effectue un traitement sta

tistique des résultats et les présente sous forme graphique. Char

geant ainsi le calculateur de la quasi totalité des tâches routi

nières, 11 permet un gain de temps très Important. 

3) Programme Rada : permet les déplacements automatiques nécessaires 

aux études de phénomènes inélastiques dans le cas général ainsi 
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qu'une acquisition des mesures adaptée 5 l'analyse de polarisation. 

Nous nous heurtons maintenant à une difficulté technique 

résultant de la faible capacité des mémoires-disque du système CARINE. 

Il en résulte une utilisation plus délicate de l'appareil. De plus le 

manque de support informatique ne nous permet pas de satisfaire au 

besoin urgent d'homogénéisation des dialogues programme-utilisateur. 

- Equipement annexe 

Nous disposons d'un cryostat à queue fine permettant d'attein

dre la température de l'hélium liquide sous champ. Ce cryostat a de

mandé une mise au point, il est maintenant opérationnel avec une au

tonomie de 2 jours. Un four permettant d'atteindre 800°C est opéra

tionnel . 

- Conclusion 

Cet appareil est remarquable à plus d'un titre : 

. installé sur la source chaude du réacteur ILL à haut flux il permet 

d'utiliser des longueurs d'onde aussi courtes que P ;4 A ; 

. complètement équipé pour l'analyse de polarisation il permet de 

séparer les différentes sections efficaces de diffusion des neutrons 

(voir § Analyse de polarisation...) 

. sa conception au niveau de l'axe échantillon, complétée par un pro

gramme bien adapté, permet d'aborder les études sur monocristaux 

d'une manière très rationnelle résultant en un gain de temps consi

dérable dans la phase préparatoire aux mesures aussi bien que pen

dant les mesures. 

. Le champ magnétique sur l'échantillon est de 19 kOe maximum. Un 

cryostat supraconducteur actuellement en fabrication permettra un 

champ vertical de 48 kOe. 
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D3 - Diffractomètre Z axes â neutrons polarisés (F. Tasset) 

L'ensemtle du projet est sous la responsabilité de B. Forsyth 

pour la construction et la mise en fonctionnement. 

- Protection monochromateur 

Cet appareil sera insta l lé sur le canal H5 (neutrons thermiques) 

qu ' i l partagera avec IN7. La protection du monochromateur est ré j l i sëe, 

e l le sera mise en place f i n février 1974. Des monochromateurs de Co„,Fe8 

et Heusler seront disponibles vers a v r i l . 

- Pi ffractomëtre 

Fabriqué par Grubb-Parsons ( Mark VI ) i l est actuellement en 

cours de mise au point au Rutherford Laboratory. I l est pi loté par un 

calculateur PDP11/40. La date prévue de l ivraison à ILL est j u i l l e t 1974, 

i l devrait être en fonctionnement de routine vers la f in 1974. 

- Cryogénie 

Un cryostat à hélium THOR sera l iv ré avec l 'apparei l . Un cryo

stat supra conducteur est commandé à Oxford Instruments, i l ne fa i t pas 

partie du projet mais sera ut i l isable sur D3 et sur D5. 

- Conclusion 

Cet appareil plus simple que D5 permettra de réaliser dans 

d'excellentes conditions de rapidité toutes les études par neutrons 

polarisés ne nécessitant pas l'analyse de polarisation. 

Coordinateur : F. Tasset 



G R O U P E D' I U S T R U N E N T S 8 

" M O N O C H R O M A T E U R S " 

Au début du. deuxième semestre 1973, un groupe composé de plusieurs 

physiciens et techniciens a été constitué à l ' I ns i t u t Laue-Langevin. 

Sa irission principale réside dans l'étude et la mise au point de mono -

chromateurs destinés aux spectromètres â neutrons de l ' ILL. Les trois 

appareils attribués 3 ce groupe sont complémentaires dans l'étude des 

propriétés de di f f ract ion de cristaux monochromateurs: 

013 Double cr is ta l dlffractomètre à neutrons 

L12 Double cr is ta l diffractomètre â rayons X 

L13 Diffractomètre à rayons y. 

La fonction du groupe est caractérisée par deux aspects: 

- Aspect scientif ique : Etudes systématiques sur la relation entre la 

structure des défauts et les propriétés de di f f ract ion des cristaux im-

parfa<ts(densité et arrangement des dislocations, cristaux courbés * * 

rodèle du cr is ta l mosaïque, théories d'ext inct ion, e tc . ) . Traitement de 

monocristaux pour une amélioration de leurs propriétés de réflexion en 

tant que monochromateurs (déformation, traitement thermique). Conception 

et mise au point de nouveaux types de monochromateurs ( systèmes composés, 

cristaux â gradient de mail le, systèmes focalisants). Perfectionnèrent des 

techniques d'essai de cristaux monochromateurs, e t c . 

- Aspect d'un service central : Accumulation et recherche d'informations 

relatives aux performances, aux coûts et aux sources de cristaux mono-

chrcmateurs. Gestion d'un budget central consacré aux monochroirateurs 

(9 par t i r de 1974). exécution de tests de routine sur des monocristaux, 
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orientation de cristaux avec les neutrons et les rayons X, déterminations 

des constantes de maille, etc. 

Ces deux aspects ont déterminé les activités du groupe composé 

comme suit : 

Physiciens Domaine de travai l principal 

A. Boeuf 

A. Freund 

5.E. Rasmussen 
( invité) 

F. Rustichelli 

E. Schedler 

Je. Schneider 

Construction et opération de D13. Etude de 
cristaux monochromateurs S l 'aide de neu
trons. Développement de nouveaux systèmes 
monochromateurs. 

Etude de la structure de défauts dans les 
monocristal'* 3 l 'aide de rayons X et y. Dé
formation de monocristaux. Nouveaux systèmes 
monochromateurs. 

Monocristaux de Be. 

Construction et opération de D13. Mono -
chromateurs courbés. Cristaux â gradient 
de maille. Systèmes monochromateurs. 

Cristaux monochromateurs courbés par un 
gradient thermique, spécialement destinés 
aux spectromêtres inêlastiques. 

Etude de cristaux monochromateurs 9 l 'aide 
de rayons y et de neutrons. Etude de la re
lation entre les deux méthodes. 

Techniciens 

A. Hartmann 

P. Detourbet 

A. Escoffler 

R. Mustache 

Exécution de mesures sur le diffrôctomêtre 
i rayons y. 

Construction et exploitation de D13. 

Croissance cr is ta l l ine (Cu, £yGe) 

Préparation de cristaux. Analyse aux 
rayons X. 
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A. Boeuf. F. Rustichelli et P. Detourtet ont commencé la cons

truction du double cristal diffractometre i neutrons D 13 sur le guide 

H 24 derrière D10 en mai 1973. On utilise comme premier cristal un cris

tal presque parfait dans lequel la distance des plans réticulaires est 

égale à celle du cristal à tester. La section du faisceau des neutrons peut 
2 

être limitée à 6 x 6 m m , ce qui permet d'étudier des volumes relativement 

petits dans l'échantillon. Le volume du cristal est subdivisé et analysé 

systématiquement. On mesure la largeur a m1-hauteur de la courbe de ré

flexion, la réflectivité maximale et le pouvoir réflecteur intégré pour 

chaque élément du cristal. Les résultats ainsi obtenus sont résumés d'une 

façon claire dans un protocole d'essai. Depuis septembre plus de 50 cris

taux ont été caractérisés de cette façon (Cu, Be, Ge, graphite pyrolitlque, 

ferrites). La plupart de ces monochromateurs en utilisation à l'ILL mon

traient de fortes hétérogénéités de la mosaïque et de la réflectivité. 

Alors que dans un volume réduit de cristaux de Cu et de Ge on a mesuré 

une réflectivité maximale de 50 % environ, la réflectivité passait a moins 

de 25 JE en utilisant une partie plus étendue du cristal. 

N. Thillosen, en collaboration avec Jo. Schneider, a mis au point 

une électronique complémentaire qui permet une mesure automatique des 

courbes de réflexion correspondant a des volumes voisins dans un grand 

monocristal. On a ainsi étudié 56 éléments dans un cristal de Cu de 13 x 
3 

7 x 0,8 cm . La sortie des résultats se fait sur bande perforée. L'éla -

boration d'un programme de calcul est en cours, qui permettra une déter

mination des caractéristiques globales de diffraction â partir de proprié

tés locales mesurées. Le comportement des caractéristiques de diffraction 

en fonction de la longueur d'onde est simulé. Le diffractomètre a rayons 

Y a également été utilisé pour determiner le degré de perfection d'un grand 

nombre de cristaux (A. Hartaann). 
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En collaboration avec Cristal-Tec, Grenoble, F. Rust ichel l i , 

A. Escoffier et A. Boeuf ont essayé de porter le diamètre de cristaux 

à gradient de nai l le CjjGe de 20 à 50 nr. Ce faisant on a observé un 

nradient radial indésirable de la concentration en Ge. On essaye à 

l'heure actue/le d'éviter cet effet en ninimisant le gradient radial de 

la terne rature. F. Rustichelli et />. Boeuf ont réalisé un système irono-

chromateur focalisant composé de plaquettes courbées de S i , qui a été 

testé avec succès. 

S.E. Pasmussen et Jo. Schneider ont étudié les cristaux de Be 

existants à l ' I n s t i t u t et qui prësento.ent une str, -ture mosaïque peu 

satisfaisante. Cependant Mme. Faure (C.E.N.G.) a récemment réussi à 

améliorer considérablement la nosaïque dans des cristaux de Be au i«oyen 
3 d'un traitèrent thermique spécial. L'analyse d'un cr is ta l de 1 cn> 

i ' 'a ide des neutrons et des rayons y a révélé une structure cosalque par t i -

culîèrerrent homogène et une ré f lec t i v i té de 60?. I l paraît souhaitable 

d'améliorer les cristaux de Be existants â TILL de la même façon. 

A. Freund a étudié les propriétés de d i f f ract ion de monocristaux 

de Cu (diamètre 17 mm) à l 'aide des neutrons et des rayons y. Les cristaux 

avaient été déformés par traction et l 'or ientat ion de Taxe des échan -

t i l lons cylindriques se s i tua i t au milieu du triangle standard. Pour des 

déformations al lant de 2 % à 12 % on a obtenu des angles mosaïque n de 

13' S 80" qui dépendaient en plus de Tazimuth 0 (rotation autour Hu vec

teur de di f f ract ion <U1>, les p lans( l l l ) appartenant au système primaire 

de plissement). Dans le même échantillon on a observé une variation de n (?) 

d'un facteur 3. La ré f lec t i v i té des échantillons représentait environ 80% de la 

valeur théorique calculée pour un c r is ta l idéalement imparfait. On prépare 

actuellement un système monochromateur composé de nombreux petits blocs 

cr is ta l l ins déformés de la même façon. Ce système dont l'homogénéité est 
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assurée par une présélection et une orientation précise de chaque élé

ment, remplacera de gros monocristaux, ue cette façon i l serait également i 

possible de fabriquer de monochromateurs courbés. Par ai l leurs on essaye : 

de courtier élastjquement des cristaux de cuivre dans une forme parabolique 

(D. Hohlwein, A. Freund). 

E. Schedler, R. Scherm, U.C. Teuchert et D. Hoods ont poursuivi ! 

le développement de la technique consistant à courber des cristaux de CaF, i 

pn applicant un gradient de température. Ces cristaux sont destinas a être j 

ut i l isés comme analyseurs sur le spectromètre "Tanzboden" IN3. On a ob-
°- l tenu aux neutrons une ré f lec t iv i té maximale de 50 * pour k = ?,9 A , le 

cr istal de 100 x 50 x 5 mm" ayant un rayon de courbure de 6 m. Lors de la 

resure d'un phonon dans Pb ((J = 0,0,2.6; v = 1 ,?6 THz) on a atteint une 

résolution de 0,041 Thz. 

En novembre 1973, A. Freund a organisé à l ' ILL un sërinaire sur | 

les monochromateurs. Différents inst i tu ts y étaient représentés. Cette j : 
i 

rencontre avait pour but de donner un aperçu de l 'é ta t actuel de la techno

logie de monochromateurs et de coordonner une collaboration entre les inst i tuts ! 

intéressés par ce domaine. Une analyse des besoins actuels de l ' ILL en mono- ! 

chromateurs a été présentée ainsi qu'une description des différentes méthodes 

applicables à la caractérisation des cristaux. I l a été discuté également 

des propriétés de réflexion caractéristiques de différents matériaux, y 

cornris les cristaux polariseurs, et de leur amélioration. On a envisagé 

la réalisation de nouveaux systèmes focalisants pour spectrorètres a d i f - ; 
i 

fusion élastique et inëlastique des neutrons. Un compte-rendu détai l lé 
de ce séminaire est en cours d'élaboration. I l sera publié au début de j 

l'année 1974. | 

Coordinateur : A. Freund ai 



A P P A R E I L S NON G R O U P E S 

04 - Spectromètres à 2 axes pour les liquides et corps amorphes, sur la 

source chaude (H. Egger) 

Cet appareil a fonctionné de façon continue durant toute 

l'année, la majeure partie du temps au service d'utilisateurs extérieurs. 

Les caractéristiques de l'appareil ont été améliorées : 

1 - Un domaine angulaire utilisable très étendu (2°-140°). L'échantillon 

est placé dans une enceinte sous vide de façon à supprimer la diffusion 

de l'air aux petits angles. 

2 - Contamination de second ordre extrêmement réduite grâce à l'utilisation 

de filtres. Dans tous les cas, la contamination des réflexions par des 

parasites d'ordre supérieur est inférieure à 10 . 

3 - Passage rapide d'une longueur d'onde à une autre avec monochromateur 

fixe, (presque toujours Zn 002) en sélectionnant simplement avec un filtre 

la réflexion 002 (et en supprimant 004) ou 004 (en supprimant 002 et 006). 

La gamme de K accessible est de 0,3 à 17 A en utilisant la 

réflexion 002 du Zn ; elle peut être portée, par utilisation du Zn 004 â 

°-l 
= 34 A . Un équipement permettant d'obtenir quatre longueurs d'onde 

o 

différentes (0,9 - 0,7 - 0,45 et 0,35 A) sera mis en place au début de 1974. 

Un travail important a été consacré 5 l'achèvement de l'équipement 

complémentaire. Un four au vanadium, permettant de réaliser des expériences 

jusqu'à une température de 1000°C a été installé. Des pompes â grand débit 

ont été montées dans le but de réduire, lors de la mise sous vide, les pertes 

de temps au niveau de l'exploitation proprement dite de l'appareil. 
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Un gros effort a été consenti au niveau de l'obtention de 

récipients appropriés pour les matériaux à hautes températures. 

Les problâmes qui se posent actuellement pour cet appareil 

sont les suivants : 

1 - L'appareil est exclusivement i commande manuelle. En conséquence, le 

temps de disponibil i té du faisceau ne peut pas toujours être u t i l i sé de 

façon optimale. 

2 - Le système d'acquisition et de manipulation des données est i nsu f f i 

sant. L'acquisition des données est effectuée sur la bande perforée d'un 

TTY. C'est presque uniquement ce TTY (et l ' interface) qui ont été 

è l 'or igine des arrêts de l 'apparei l . D'autre part, la bande perforée 

comporte beaucoup trop d'erreurs, qui doivent être corrigées dans des 

conditions nécessitant énormément de temps. 

1N9 - SpectP -"être 3 temps de vol avec analyse de polarisation 

(P. Seyfert) 

Le spectromètre IN9 est toujours en construction: jusqu'à ce 

jour les efforts ont porté sur l'assemblage du f i l t r e â protons polarisés 

et sur la préparation d'un faisceau de neutrons polarisés approprié. 

Le faisceau primaire 

L ' instal lat ion actuellement ut i l isée est une formule du type 

double monochromateur avec un cr is ta l de graphite 0,8° en position 1 et 

un cr is ta l d'all iage de Heusler 0,18° en position 2. L'appareil fournit 

un faiscea" de neutrons polarisés de 95 % avec un f lux de 1,3 x 10 n cm sec" 

3 X « 4,3 A. La section du faisceau est de 2,8 x 1,4 cm (hauteur x largeur). 
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Le cristal d'all iage de Heusler a été fourni par R. Perrier de la Bathie 

(Cristaltec). 

Depuis j u i l l e t 1973, ce faisceau a été u t i l i sé alternativement 

pour des tests préliminaires du spectromètre de spin-écho de Hezei (IN11) 

d'une part, pour les caractéristiques de transmission du f i l t r e â protons 

polarisés d'autre part. Dans le dernier cas, une bobine de sp in- f l ip du 

type Mezei et un guide magnétique approprié ont été placés entre le po-

la.-iseur et le f i l t r e S protons. Dans son état f i n a l , IN9 disposera d'un 

système de chopper simple, lequel est déjà en construction à l ' I n s t i t u t 

(sauf pour la protection mécanique de la roue). 

Le f i l t r e a protons polarisés 

Du point de vue technique, le f i l t r e â protons j s t composé de 

quatre parties.le champ magnétique, le cryostat, le système d'hyperfréquence, 

et le cr is ta l LMN. 

Le champ magnétique est produit par un électro-aimant. Le système 

est opérationnel. On a constaté des variations du charep(H = 18.5 KG) de 

-4 
l 'ordre de 10G (5.10 ) à l ' intér ieu:- de la zone u t i le correspondant ^u 

volume du f i l t r e . Les précédents ut i l isateurs de cet aimant au CERN 

-4 avaient obtenu une homogénéité du champ de 10 pour le même volume, valeur 

très acceptable pour notre système. Dès que la sonde HALL appropriée sera 

à l ' I n s t i t u t nous essaierons de reconstituer les caractéristiqjes in i t ia les 

du champs par un shimming plus poussé. 

La conception et la construction du cryostat ont été entièrement 

prisas en charge par P. Roubeau du Département Physique des Solides du CEA -

Paris. Le cryostat a été essayé en juillet 1973. Une performance carac

téristique a été une puissance de refroidissement de 30 mW à une température 
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de 0,70 K. Ce chi f f re correspond très bien à la valeur attendue pour 

atteindre une polarisation des protons de 80 - 85 %. 

Le système d'hyperfrëquence est prêt. I l a été testé en 

j u i l l e t 1973. 

Actuellement nous disposons d'un monocristal de LMN de forme 

rectangulaire 45 x 25 x 7 mm . Ce spécimen a ë..e t a i l l é â part i r d'un 

gros monocristal de LMN fabriqué à la section "Chimie" du SRC Rutherford 

High Ensrgy Laboratory. Nous sommes vivement reconnaissants â W.G. Williams 

et G. Stapleton de nous avoir fourni ce c r i s ta l . I l semble enfin possible 

de t i re r des monocristaux de LMN à l ' I n s t i t u t . Notons que la méthode 

ut i l isée permet d'obtenir un cr istal de la t a i l l e désirée en t ro is mois. 

Au cours d'un premier essai d'ensemble, en décembre, 1973, une 

polarisation de protons de 45 ï environ fut atteinte dans le cr is ta l LMN. 

Contrairement à l 'uniformité dans l'espace qui se révêla peu satisfaisante 

(variation relative de + 20 % suivant les régions du cr is ta l ) la polar i 

sation fut remarquablement stable dans le temps (1 % de variation sur 

21 heures). Nous considérons ce résultat comme encourageant, pour un début. 

Le système devra être soigneusement optimisé : cette opération prendra 

peut-être plusieurs mois. Sa performance potentielle se situe à une pro

duction stable de polarisation des protons de 80 %. 

Détecteurs et système d'acquisition des données 

Pour effectuer les différents essais mentionnés ci-dessus, nous 

avons utilisé un équipement de comptage élémentaire (un détecteur â He, 

un moniteur, deux compteurs et une imprimante). 
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Dans l'état final de IN9, un groupe de 10 détecteurs sera placé 

â l'extrémité d'une base de temps de vol de 2 m, recouvrant ainsi l'angle 

solide sous-tendu par le filtre de LMN à l'endroit de l'échantillon. Ce<̂  

détecteurs sont en stock à TILL et destinés à IN9 (1 pouce de diamètre, 

30 cm de longueur). En ce qui concerne le système d'acquisition des don

nées, aucune décision n'a encore été prise. Deux solutions sont envisagées : 

La connection au système NICOLE - l'utilisation d'un système autonome 

qui sera partagé avec IN11. Dans tous les cas, la capacité de calcul sera 

suffisante pour permettre le fonctionnement de IN9 avec un spin-flipper 

pseudo-statistique (calcul de la fonction de corrélation croisée). 

Remarques finales 

On estime que des expériences de diffusion inélastique de 

neutrons sur IN9 totalement équipé nécessiteront un flux minimum de 

10 n cm sec à l'endroit de l'échantillon. En supposant un duty-cycle 

de 3 % pour le chopper, ceci nous amène 5 un faisceau continu de 

6 -? -1 

3 x 10 n cm sec . Comparé a cette valeur, le flux du faisceau dispo

nible i H16 est trop bas de 20 fois au moins. Nous ne voyons guère d'issue 

pour améliorer les résultats de cet ensemble. La seule solution serait de 

remplacer l'actuel système graphite-alliage de Heusler par un sélecteur 

de vitesse hélicoïdal avec filtre de polarisation (miroir magnétique, i. 

hexapole magnétique...). Cette modification implique le transfert de IN9 

en bout d'un guide à neutrons froids. En fait, nous aurons l'occasion de 

disposer de H14 au cours de l'été 1974, partageant ainsi avec IN11 un 

7 -2 -1 
faisceau polarisé intense d'environ 10 n cm sec (largeur relative de . 

la bande d'énergie^=- = 4 %}. L'actuelle implantation sur H16 qui convient très 
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bien à la mise au point du f i l t r e & protons sera maintenue en attendant. 

IN11 - Spectromètre spin-écho (F. Mezei) 

La construction du spectromètre spin-écho IN11 a été décidée 

par le Conseil Scientifique, début 1973. Cette décision a été précédée 

,ar un certain nombre d'expériences, visant à démontrer les possibi l i tés 

de haute résolution de cette toute nouvelle technique dans le domaine de 

la diffusion inëlastique et une série d'études préliminaires a été fa i te 

depuis, pour acquérir de l'expérience en vue du projet d é f i n i t i f IN11. 

Voici quelques résultats de ces études : 

- mesure de l ' e f fe t Doppler subi par les neutrons réfléchis sur un cr is ta l 

de graphite en v ibra t ion, avec une résolution de 3 x 10" (correspondant 

-8 
a 2 x 10 eV), démontrant les excellentes performances de la méthode 

spin-écho, même dans une réalisation simple et in.provisée {notons que 

ces valeurs dépassait largement la meilleure résolution en énergie jamais 

atteinte avec des neutrons). 

- Réalisation d'une version simplifiée et â petite échelle de INI 1 qui 

donne une résolution spectrale de 2 x IC eV. Ce disposi t i f préliminaire 

a été surtout u t i l i sé en vue d'acquérir une certaine pratique pour le 

projet IfJ 11 ; de plus, i l a permis de commencer.dans ce nouveau domaine 

de résolution, quelques tests sur les fluctuations crit iques dans des 

transitions de phases structurales. 

- L 'u t i l isat ion du principe spin écho dans des expériences de transmission 

sur des structures magnétiques macroscopiques a été étudiée et testée. 

(F. Mezei : Generalised neutron polarisation analysis; Magnétisme Conference 

Boston, 13-16 November 1973). 
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L'appareil INl l sous sa forme déf ini t ive sera probablement 

prêt â être testé vers août 1974 et sera complètement opérationnel vers 

la f in de 1'année 1974. 



A P P A R E I L S DE P H Y S I Q U E N U C L E A I R E 

Ce group comprend les instruments suivants : 

PHI Spectronètre de masse pour produits de fission non ralentis : 

LOIOGRKI 

PN2 Spectromêtre Beta : BILL 

PN3 Spectromètres Gamma à cristal courbé Gams II et Gams III 

PN1 - Spectromêtre de masse pour produits de fission non ralentis : 

LOHEflGRIH (H. Schrader) 

A la suite de l'accident survenu au spectromêtre de masse en 

Septenbre 72, à savoir chariot porte source faussé et certains organes 

mécaniques à l'intérieur du canal en pile endommagés par la corrosion, 

l'ensemble de l'équipement de changement de source a été démonté en 

Janvier 1973. Les pièces attaquées par la corrosion ont été remplacées, 

et un passage plus important a été aménagé â l'intérieur du canal pour 

le déplacement du chariot. Plusieurs dispositifs ont été mis en place 

pour la mesure de la déftrmation et de la température au niveau de la 

partie avant du chariot. Après le remontage de l'installation complète, 

en Juin 1973, on a constaté que le chariot présentait, néanmoins, une 

déformation réversible de plus de 5mm, durant une période de fonctionne

ment du réacteur de 4,5 heures 3 57 MW, ce qui correspond 3 une tempéra

ture de 600° C environ au niveau de la partie avant du chassis en acier 

inoxydable. 

Cette constatation nous a amenés 3 entreprendre la construction 

d'un nouveau chariot dont la partie avant est en titane, qui se caracté

rise par des masses présentant une sensibilité iroindre S réchauffement, 
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et dont le comportement sur le plan de la dilatation est plus favorable. 

Le nouveau chariot sera livré vers la fin du mois de Janvier 1974, et 

pourrait être monté en Février 1974. 

Le système d'acheminement de la bande qui doit équiper le col

lecteur du spectromètre a fait l'objet de certaines améliorations sur le 

plan mécanique, et a été relié à un ordinateur. La construction d'un 

transport par jet-hélium destiné à concentrer rapidement l'activité 

dispersée le long de la parabole a également débuté. On a étudié l'effi

cacité du détecteur de neutrons, et mesuré ses caractéristiques de ré

ponse lorsque l'on fait varier l'énergie des neutrons. 

PN2 - Spectromètre Beta : BILL (W. Mampe) 

En 1973, les deux aimants du spectromètre ont été réglés en 

photographiant les électrons se déplaçant selon différentes trajectoires. 

Le système de stabilisation des champs magnétiques et les organes êlectro 

niques du spectromètre ont été mis en place. Des systèmes de détection 

ont été réalisés et expérimentés. Le branchement du PDP 11, hardware et 

software compris, a été achevé. 

On a étudié la rémanence des aimants, et déterminé le cycle de 

démagnétisation. 

A l'heure actuelle, l'ensemble do l'appareil en. est au stade 

des essais et de l'étalonnage. 
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PN3 - Spectromètres Gamma à cristal courbé Gams II et Gams III 

(H.R. Koch) 

Le cristal de quartz du Gams III a été cintré de la même façon 

que celui de Gams II avec un rayon de courbure de 24 m. En faisant varier 

la distance des cristaux par rapport â la source, on est parvenu à dé

terminer une position pour laquelle la résolution des deux cristaux est 

extrêmement satisfaisante. Les largeurs de raie pour un gamma de 412 keV 

sont de 1,15 et 1,25 secindes d'arc- Les deux spectromètres étaient prêts 

à fonctionner â la fin de 1973. 

J.P. Boquet 



DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES T E C H N I Q U E S 

1 - Polarisation des neutrons par réflexion sur miroirs (B. Hamelin) 

Dans le but de concevoir un guide de neutrons à polarisation 

élevée (p >90-95 %) et de bonne réflectivité, les études et essais sui

vants ont été effectués : 

1-1 Essais de miroirs magnétiques de fer-cobalt épais (1,5 cm) 

résultats négatifs, les fortes épaisseurs étant plus difficiles à satu

rer magnétiquement que les tôles minces (0,5 à 1 mm) de fer cobalt col

lées sur support rigide puis polies. 

1-2 Dépouillement et interprétation des mesures effectuées en 

1972 sur les miroirs de tôle mince ; la polarisation diminue lorsque le 

rapport angle d'incidence sur longueur d'onde diminue. Un modèle basé 

sur l'hypothèse d'une couche (^100 A) non saturée en surface de la tôle 

donne des résultats concordant avec l'expérience ( 1 )• 

o 

1-3 Essais de couche mince ( *v 1000 A ) de Fe-Co déposé sous 

champ magnétique sur verre avec couche intermédiaire antireflet : 

résultats négatifs en raison de l'inhomogénéitë de composition du Fe Co. 

Ces essais seront poursuivis en 1974. 

2 - Polarisation des neutrons par deflection magnétique (B. Hamelin) 

2-1 Mise au point d'un programme de simulation d'un hexapoie 

par méthode de Monte Carlo. Investigation des perfonnances d'un hexapoie. 

2-2 Calcul, montage et expérimentation d'un nouveau type de 

"Stern et Gerlach" cornue polariseur ou analyseur de polarisation de 

neutrons. 



- 58 -

3 - Source de neutrons ultra froids (P. Ageron) 

Le dessin actuel de la source froide et de ses guides ne per

met pas de sortir des faisceaux suffisamment intenses de neutrons très 

froids (v< 100 m/s) et ultra froids (v < 10 m/s). 

Une installation susceptible de fournir de tels neutrons a fait l'objet 

d'un avant projet ( 2 ) comprenant : 

- une comparaison des différentes possibilii. 'S de source dans le RHF, y 

compris une modification de la source froide existante, 

- une étude d'une source dans un canal incliné, avec un convertisseur au 

béryllium refroidi à l'azote liquide, considérée comme la solution la 

plus réalisable 3 court terme. 

Des études et des mesures effectuées i Garching (A, Steyerl) 

et â l'Université de Sussex ("• Golub, J.H. Pendelbury) ont contribué â 

cet avant projet et un programme de développement pour 1971 a été établi 

pour aboutir 3 une conception définitive. 

(' 1 ) Haiselin - Feltin : Polarisation d'un faisceau de neutrons par 

miroir magnétique. Note interne " ISR 5/73 ". 

( 2 ) P. Ageron, O.M. Astruc, J. Verder : Preliminary project of an 

ultra cold neutron source at the high flux reactor. Note interne "ISR 9/73" 

P. Ageron 



ACTIVIY^ SCIENTIFIQUE 



C O L L E G E 1 

" T H E O R I E G A R C H I N 6" 

I - Membres du Collège 

Cheung T.H. 

Dieterich M. 

Fulde P. 

Hirst L. 

Hoenerlage E. 

Mais H. 

Peschel I. 

Schmidt U. \ 

Selke W. 

Stollhoff G. 

Takayama H. 

Trinkaus H. 

En outre, Mme K. Baker a été membre de notre groupe grâce à 

une bourse de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, ainsi que Mr. M.C. 

Leung grâce 5 une bourse de la Humboldt-Stiftung. 

Il - Visiteurs Scientifiques 

Cullen J. Naval Ord. Lab. 18. 2. au 17. 3.73 

Aoi K. FU Berlin 18.3. au 13.4.73 

Hertz J. Cambridge 16. 4. au 16. 5 w 3 

jusqu'au 30 août 1973 

jusqu'au 30 septembre 1973 
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Luther A. Harvard 1. 8. au 7. 9.73 

Fukuyama H. Bell Tel. Lab. 25. 8. au 2. 9.73 

Kehr K. IFF Julich 3.12. au 8. 12.73 

III - Activité Scientifique 

Comme durant l'année passée, les activités et sujets d'intérêt 

du groupe théorique à Garching ont été très divers en 1973, Nos travaux 

ont porté sur les domaines suivants : 

1 - Champ cristallin dans les métaux (Cheung, Fulde, Hoenerlage, 

Klenin, Peschel, Schmidt) 

Deux de nos résultats théoriques ont été vérifiés 

expérimentalement : la séparation des niveaux d'impuretés par le champ 

cristallin dans un alliage» fait prévoir une anomalie du pouvoir 

thermoélectrique, qui a été Observée par Umlauf et al. (Phys. Rev. 

Letters 30, 1173 (1973); 1'influence des niveaux de champ cristallin 

plus élevés sur la forme des raies de transition inférieures a été véri

fiée expérimentalement par Purwins et al. (soumis 5 Phys. Rev. Letters) 

Nos nouveaux travaux théoriques concernent la diffusion quasi-élastique 

à proximité d'une transition de phase dans le modèle de Van Vleck. On a 

calculé en outre le spectre d'excitation d'une substance ferro-magnê-

tique de type Van Vleck en tenant compte du schéma de niveau complet.-

On a étudié aussi l'Influence des phonons sur la transition de phase 

due aux interactions d'échange et l'on a proposé des vérifications expé

rimentales. Enfin 11 a été démonte que l'effet tunnel dans les supraconduc

teurs devrait représenter une méthode peu conventionnelle pour mesurer les 

niveaux d'impuretés magnétiques dus au champ cristallin. 

i 
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2 - Supraconducteurs (Dieterich, Fulde, Leung, Takayatna) 

L'accent a été mis sur le domaine des supraconducteurs dans 

des champs magnétiques élevés. Dans un article de mise-au-point, nous 

avons présenté les résultats obtenus essentiellement en collaboration 

avec le Francis Bitter Magnet Lab. du MIT (Meservey, Tedrow). Ils con

cernent des couches minces d'aluminium dans un champ parallèle et com

prennent le dédoublement Zeeman des niveaux de quasi-particules, la me

sure de l'ordre de la transition de phase, l'interaction spin-orbite, 

l'effet tunnel dépendant du spin et des fluctuations. Les études ont été 

étendues â des supraconducteurs a structure en couches. Indépendamment, 

nous avons étudié les propriétés dynamiques des supraconducteurs de 2 e 

espèce avec un faible libre parcours moyen. 

3 - Métaux (Dieterich, Fulde, Mais, Peschel, Stollhoff, Takayama) 

Le problème des conducteurs quasi-unidimensionnels a suscité 

beaucoup d'intérêt. Le modèle de Luttinger a été étudié et la suscepti

bilité a été calculée exactement dans ce modèle. Les résultats obtenus 

ont une certaine importance pour la compréhension de la transition de 

Peierls. On a calculé en outre les températures de Peierls en fonction 

du champ magnétique. 

Un autre problème concernait l'interaction électron-phonon 

dans les métaux fortement perturbés. Etant donné qu'un tel système n'est 

plus invariant par translation, il n'y a pas conservation de l'impul

sion dans la création d'une pîire électron-trou par des phonons. On en a 

étudié ies conséquences pour diverses propriétés électroniques. 

L'influence déjà calculée du champ magnétique sur la vitesse 

du son dans les composés A15 a été étudiée plus â fond en vue de déterminer 
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la densité d'états électronique à proximité de l'énergie de Fermi. Cette 

méthode a été étendue à d'autres systèmes. 

4 - Le magnétisme des Terres Rares (Hirst) 

Quelques Terres Rares changent leur valence lorsqu'elles sont 

soumises à des pressions élevées. (Ce, Sm chalcogenide). Une théorie 

simple a été mise au point, qui explique l'analogie de -es transitions 

avec la transition de phase alpha-gamma de Ce. 

5 - Diffusion diffuse aux rayons X (Trinkaus) 

Le diffusion des rayons X donne des renseignements sur lei 

défauts d'un cristal. Une méthode a été mise au point permettant d'étu

dier l'influence des distorsions sur la diffusion Huang. Une mesure de la 

diffusion Huang permet ainsi de déterminer la symétrie du défaut pour une 

symétrie donnée du réseau. Cette relation revêt une grandi importance 

pratique pour l'étude de cristaux perturbe.. Un court article de mise 

au point a présenté la situation actuelle sur les plans expérimental 
Î 

J et théorique. 

i 6 - Effets de surface (Baker, Fulde, Peschel, Takayama) 

: j Suite â des travaux antérieurs, on a étudié dans quelle 

' mesure une interaction i grande portée peut empêcher l'apparition d'un 

j magnétisme de surface dans les substances magnétiques de type Van Vleck. 

i Une comparaison de l'énergie des différentes solutions de Hartree Fock a 

!

ëté établie dans le cas des métaux de transition et on a étudié dans 

quelles conditions 11 y a Interaction entre la couche superficielle et 

| l'Intérieur de l'échantillon par un couplage antiferromagnétique. 

Secretaire : P. Fulde 
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C O L L E G E 2 

" T H E O R I E G R E N O B L E " 

I - Membres du collège 

Gaspard J. 

Holzl K. 

Iche G. 

Kugler A. 

Lovesey S. 

Nozières P. 

Ranninger J; 

Sctimid C. 

Villain J. 

Cyrot-Lackmann F. 

Dobrzynski L. 

Kress W. 

II - Visiteurs Scientifiques 

Natoli R. 

Weiss P.R. 

Zawadowski A. 

CNRS 

CNRS 

U.T. de Munich 

CNEN, Casaccia 

jusqu'au 31.10.73 

depuis le 1.7.73 

depuis le 1.11.72 

depuis le 1.11.72 

depuis le 1/10/72 

jusqu'au 20.7.73 

Solyom J. 

Université de Rutgers jusqu'au 1.7.73 

Central Research ,-,,r„„i=1, c a T> 
Institute. Budapest J U 5 q u a u 6' 8' 7 3 

Central Research 
Institute, Budapest depuis le 26.11.73 



Ill - Activité scientifique 

Le Collège des théoriciens grenoblois continue 8 avoir une acti

vité scientifique propre qui dépasse très largement le cadre de la phy

sique des neutrons. Ceci n'empêche pas une collaboration fréquente avec 

les collèges expérimentaux. Le travail au sein du Collège reste assez 

"individualiste", et la diversité des sujets abordés rend quelque peu 

arbitraire tout essai de classement. On peut cependant dégager les 

g.ands thèmes suivants : 

1 - Surfaces 

L. Oobrzynski s'intéresse aux propriétés de réseau : phonons 

et instabilités de surface, adhésion de deux métaux. F. Cyrot-Lackmann, 

elle, a étudié l'aspect statique du problème d'a'dsorption (énergie de 

liaison, densité d'états induite par l'adsorbat), alors que G. Iche et 

P. Noziëres s'intéressent plus à l'aspect dynamique (force de frottement 

sur une impureté mobile, application à la désorption). 

2 - Transitions de phase 

Un travail important de J. Villain sur la notion de mode col

lectif et de paramètre d'ordre dans les systèmes à une ou deux dimensions. 

A signaler L ffort collectif sur les méthodes récentes de groupe de 

renormalisation, et leur application â des problèmes divers (effet Kondo, 

etc..) 

3 - Dynamique des polymères 

Le' travail de longue haleine de C. Schmid et K. Hb'lzl sur les 

modes liés aux défauts est au stade des applications. Grâce à l'exploi

tation des symétries pour réduire l'ampleur des calculs, de nombreux 

résultats peuvent être obtenus. 
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4 - Systèmes désordonnés 

F. Cyrot-Lackmann et J.P. Gaspard ont approfondi la relation 

entre différentes méthodes en usage dans ce type de problème. Leur in

térêt, cantonné initialement aux bandes d'impuretés des semi-conducteurs, 

s'élargit maintenant aux amorphes et aux métaux liquides. 

D'autres travaux plus ponctuels sont difficiles à ranger sous 

une rubrique définie : phonons et leurs interactions dans les cristaux 

ioniques (W. Kress), magnons, leurs modes collectifs et leur amortisse

ment dans un ferromagnétique d'Heisenberç (J. Ranninger et R. Natoli), 

corrections de champ local dans la constante diélectrique d'un gaz d'élec

trons libres (A. Kugler), singularités infrarouges dans la diffusion 

Raman des rayons X (P. Nozières) etc... 

Plus encore que ces travaux achevés - ou en voie de l'être -

il convient de souligner les idées qui "flottent", car c'est là la rai

son d'être d'un groupe de théoriciens dans un laboratoire à prédominance 

expérimentale : transition martensitique dans les composés A15, dispersion 

et atténuation des phonons dans He liquide, etc.. le choix ne manque pas. 

Les théoriciens de TILL sont largement couplés aux labora

toires extérieurs. Dans le cadre grenoblois, des contacts réguliers ont 

été noués avec les groupes du CNRS, du CENG et de l'université (séminaires 

théoriques, etc..) A une échelle plus large, certains membres du Collège 

ont conservé avec leur laboratoire d'origine une collaboration fructueuse. 

L'évolution du Collège à court terme pose quelques problèmes. 

L'an prochain, quatre de ses membres vont arriver au bout de leur con

trat statutaire, et un renouvellenent d'effectif doit être envisagé : 
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la tendance actuelle est d'accorder la priorité à des visiteurs de haut 

niveau, venant pour quelques mois seulement apporter "l'air extérieur" 

au sein de 1" ILL. Dans l'année qui vient, 4 ou 5 visites de ce genre 

sont prévues. Ce type de collaboration est sans aucun doute très en

richissant pour l'Institut, et doit être défendu vigoureusement. Il 

n'existe pas moins qu'un minimum de théoriciens "stables" (pour quelques 

années) est nécessaire. Leur recrutement est difficile, car ils doivent 

avoir sur l'ILL un certain rayonnement pour justifier leur présence. C'est 

là un problème qui se posera à brève échéance. 

Secrétaire : P. Nozièrcs 



C O L L E G E 3 

" P H Y S I Q U E N U C L L A I R E " 

I - Membres du Collège 

Asghar M. 

Bailleul G. 

Bocquet J.P. 

BSrner H. 

Chauvin C. 

Crawford G. 

Dress H.B. 

Gautheron J.P. 

Creif J. 

Heck D. 

Henkelmann R. 

Jeuch " . 

Koch H. 

Maud P. 

Hampe H. 

Mil ler P.D. 

Molî E. -

(toussa A. 

Perrin P.E.J. 

Pinston \J.A. 

Roussille R. 

UER 1, DRF CEN-Grenoble 

DRF CEN-Grenoble 

depuis septepbre 1973 

ONRL, Oak Ridge 

CEN-Grenoble 

provisoirement a Dubna depuis j u i l l e t 1973 

GFK, Karlsruhe 

T.U.M. Garching depuis j u i l l e t 1973 

UER 1 , ISN 

OHRL, Oak Ridge 

Balzers, Liechtenstein 

UER 1 , ORF CEN-Grenoble 

DRF CEN-Grenoble 

depuis avr i l 1973 
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Schuss 1er F. DRF CCI-Grenoble 

Siegert G. absent de j u i l l e t 5 novembre 1973 

Steinberg P. Rutherford Labora tory , ISM 

Viqnon B. CURS Grenoble, ISN 

I I - V i s i t eu rs s c i e n t i f i q u e s 

Chêry P.. IPN Lyon 

Co i l .P. IPN Lyon 

Cnsallem A. IPN Lyon 

iiauser U. P . I . Koln 

l leuwir th M. P . I . Koln 

Pietsch '... P . I . Koln 

I I I - A c t i v i t é s c i e n t i f i q u e 

La physique nuc léa i re â l ' I L L se développe dans p lus ieu rs 

d i r ec t i ons : 

- Etude de l a f i s s i o r . p t des p rodu i t s de f i s s i o n à l ' a i d e du spect ro-

métre de fragments de f i s s i o n "Lohengr in " . 

- Spectroscopie ( n , y ) au moyen de spectromëtres y h d i f f r a c t i o n , d'un 

spectromètre anti-Compton e t d 'un spectrometry 3 é l e c t r o n s . 

- Etude des p ropr ié tés fondamentales du neutron : mesure du moment d i -

p o l a i r e . 

- Test de l ' i n v a r i a n c e du renversement du temps dans l a dés in tég ra t i on 

du neutron p o l a r i s é . 

- Etude de la réac t i on ( n t h > a) pour les noyaux moyennement lourds e t 

l ou rds . 

- Etude des c o l l i s i o n s en t re atomes e t atonie-molécule par e f f e t Doppler. 
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Toutes ces expériences sont maintenant opérationnelles, à 

l'exception du spectroraètre "Lohengrin" et du spectromètre à électrons 

" B i l l " (H. fîampe, P. Jeuch). En spectroscopic (n, y) le spectre du 

99 

Te (n,y) a été étudié à l 'aide du spectromètre GAMS I et du spectro

mètre anti-Compton (H. Borner, D. Heck, H. Koch, J.A. Pinston, R. Roussille). 

Le moment électrique dipolaire du neutron est en cours de mesure, la va

leur actuellement obtenue est de 0 = (0.31 + 1) 10 e.m. (W.6. Dress, 

P.O. Mi l ler , P. Perrin). 

Le test de l' invariance du renversement du temps est égale

ment en cours de mesure et les premiers résultats indiquent une nette 

amélioration de la précision vis à vis des expériences déjà réalisées 

(P. Liaud, R. Steinberg, B. Vignon). 

Plusieurs sections efficaces ont été mesurées pour la réaction 

( n t h , a) donnant l ieu à de nouvelles valeurs pour Eu, Sm et 

plusieurs isotopes d'Yb (A. Emsallem, Huu Phuoc Do, R. Chêry). 

L 'u t i l isat ion de l ' e f fe t Doppler a permis de préciser plusieurs 

caractéristiques des coll isions afome-atorae, Le project i le est un atome 
7 M lfl 7 « 

de Li produit par la réaction : B (n, a) Li (U. Hauser, W.Neuwirth, 

V. Pietsch). 

Enfin une expérience réalisée 3 Cologne a permis de préciser 

les caractéristiques d'une double chambre d'ionisation qui doit être 

connectée au spectromètre "Lohengrin" (K. Sistemlch UUlich) en colla

boration avec P. Arabruster (Darmstadt)et H. Asghar, G. Dai l leu l , 

J.P. Bocquet, J.P. Gautheron, J . Greif, 11. Hammers, H. Schrader, G. Siegert, 

E. Moll). 

Secrétaire : J.P. Bocquet 



C O L L E G E H 

" P R O B L E M E S D E S C R I S T A U X P U R S " 

I - Membres du Collège 

Almairac R. 

BerthPt C-

Castets A. 

Copley J.C. 

Currat R. 

Dianoux A.J. 

Dorner B. 

Douchin F. 

Drexel W. 

Egger H. 

Funahashi S. 

Heidemann A. 

Hennion B. 

Hennion H. 

Jex H. 

Ko lus J. 

Kress W. 

Lechner R.E. 

Lovesey S.W. 

Meyer J. 

Parisot G. 

Ranninger J. 

Roth S. 

Rustlchelli F. 

Schedler E. 

Scherm R. 

Schlaak M. 

Stelner M. 

Stirling H. 

Japan Atomic Energy Resparch 

CEN - Saclay 

Université de Francfort 

U.T. de Munich 

U.T. de Munich 

depuis le 1-11-73 

D.F.G. Darmstadt 

jusqu'au 31-12-73 

jusqu'au 31-12-73 

jusqu'au 31-7-73 

depuis le 1-7-73 

jusqu'au 31-11-73 

depuis le 15-11-73 

depuis le 1-7-73 
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Teuchert W.D. 

Tocchetti D. 

Vettier C. 

Villain J. 

Volino F. 

Wagner V. Université de Wurzburg 

Woods A.O.S. Atomic Energy of Canada depuis le 24-5-73 

Yelon W.B. 

I I - Activité scientifique 

En 1973, 23 expériences ont été réalisées par le Collège 4 

(voir chapitre : Publications, Thèses,...). Les instruments suivants ont 

été ut i l isés : INI (4 expériences), IN2 (13 expériences), IN3 (1 expé

rience, avec ut i l isat ion de cristaux p lats) , IN4 (2 expériences), IH5 

(2 expériences, a faible résolution) IN7 (2 expériences), D2 (1 expé

rience). Certains de ces travaux ont été réalisés alors que les appareils 

( IN I , IN3 et IN5) n'étaient pas encore achevés et n'étaient capables, de 

ce f a i t , que de performances l imitées. Les activi tés principales ont por

té sur quatre domaines différents : la dynamique de réseau, les transi

tions de phases, le magnétisme et ta dynamique des systèmes désordonnés. 

Certaines expériences ont t r a i t simultanément â plusieurs de ces domaines, 

1 - Modèles de dynamique de réseau 

Des modèles part icul iers ont été testés avec succès pour MgF^, 

SiO, et Rbl par la mesure des relations de dispersion des phonons a la 

température ambiante. Dans le dernier cas, l'accent a été mis sur les 

effets de pression. Un modèle de coquille respiratoire a montré sa capa

cité de reproduire non seulement les fréquences des phonons mais aussi 

leur dépendance de la pression au moins jusqu'à 3 K bars. Un essai a 

également été pratiqué pour étudier la 1 nslt ion de zéro au premier son 
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sur Rbl, par la mesure des branches acoustiques des phonons à petit q. 

D'autres études dynamiques ont été menées sur CD. dans les phases I et II, 

sur D,0, Se, V3S1 et KNbO,. Pour V 3Si, d'importants changements de la 

partie acoustique de la densité d'état des phonons ont été observés au 

voisinage de la température de transition à la supraconductivité. Une 

partie des études de phonons sur KNbO,et SiO, avait pour but d'expliquer 

la diffusion diffuse des rayons X observée précédemment. On a découvert 

que ce phénomène correspondait aux domaine "moux" des branches de disper

sion particulières. La détermination des vecteurs propres de ces dernières 

ont permis une meilleure compréhension de la diffusion diffuse des rayons X. 

2 - Transitions de phase 

Plusieurs études ont été entreprises pour éclaircir les phéno

mènes de transition de phase . Tandis que une expérience sur Cs dans un 

premier temps fut limitée â l'étude de la structure à très haute pression 

(jusqu'à 43 Kbar), sur plusieurs autres substances des études de diffu

sion inélastique ont été faites. A la transition de phase I/II de CD^ 

un ralentissement critique des fluctuations fut observé : ce fut la pre

mière observation non magnétique de ce type sur un solide. Dans Si0 2 

la dépendance en température des branches acoustiques ^es plus basses 

fut examinée, en particulier au voisinage de la transition de phase a|$. 

L'analyse théorique de ces eff.-^s de température n'eit pas encore con

cluante devant la question : les fluctuations critiques près de la 

transition de phase de premier ordre sont-elles visibles ou non ? 

Une étude d'un conducteur linéaire, K 2Pt(CN) 4Er Q 3 o "
x H 2 0 ' " a p a s 

révélé (comme on pouvait s'y attendre) une condensation du mode 
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anomal (Kohn-Peierls) observé à la température ambiante. En fait, par 

baisse de température, de la diffusion quasi-élastique fut observée, 

laquelle devient critique près de 80°K, ce qui semble correspondre à la 

transition de phase tridimensionnelle. 

3 - Magnétisme 

Les ondes de spins furent étudiées sur Ca„MnO, et sur y - Mn 

antiferromagnétique. Pour Ca,MnO. une attention particulière a été por

tée â la dépendance en température des énergies des magnons près de la 

transition entre les phases bidimensionnelle et tridimensionnelle. Pour 

y - Mn, les courbes de dispersion des magnons furent obtenues jusqu'à 

140 MeV en utilisant pour la première fois des neutrons incidents de 

600 MeV (INI) ! D'autres études magnétiques ont. été menées sur KCoF, 

2+ 
(CO - excitons) antiferromagnëtique, sur Ni, V et des alliages 

similaires (mesures de la stiffness constant D). 

4 - Dynamique des systèmes désordonnés 

Trois types de substances furent étudiés : 

a - Dans o-Agl, electrolyte solide où les ions Ag ont une très grande mo

bilité, la diffusion translationnelle de ces ions fut étudiée pour la 

première fois avec les neutrons afin de connaître la géométrie et la 

dépendance en temps du mouvement de ces particules. 

b - Dans CD,,, cristal plastique, la diffusion de la corrélation d'orien

tation des molécules se révèle être anisotrope. La diffusion quasi-

élastique qui est liée à la réorientation des molécules suggère que les 

molécules tournent dans un potentiel peu prurumi. 

c - Dans les phases I et II des composés d'ammonium NH.Br it NH.I qui 

présentent un désordre dynamique de l'orientation moléculaire, une étude 
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de la diffusion rotationnelle de ces ions a été commencée. Tandis que 
pour la phase I, dans les 2 cas, la diffusion quasi-élastique était 
clairement séparée de la diffusion élastique incohérente, en phase II 
cette séparation ne fut possible que pour NH^Br. Ces résultats procurent 
les temps de corrélation rotationnelle et par là, des informations sur 
le potentiel dans lequel tournent ces ions. 

Secrétaire : R.E. Lechner 



C O L L E G E 5 

" S T R U C T U R E S C R I S T A L L O G R A P H I Q U E S 

E T M A G N E T I Q U E S " 

I - Membres du Collège 

Bartunik H. depuis le 1. 3.73 

Burl et P. 

Convert P. 

Dachs H. depuis le 1.10.73 

Filhol A. 

Fuess H. 

Hewat A. depuis le 1.10.73 

Hohlwein D. 

Klar B. 

Lehmann M. depuis le 1. 6.73 

Mason S. depuis le 1. 6.73 

Schneider J. 

Steiner M. 

Tasset F. 

Thomas M. i 
i 

Wilson S. depuis le 1. 9.73 ! 

Wolfers P. 1 
i 

Yelon W. I 
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I I - Visiteurs Scientifiques 

Duc T. CNRS Grenoble 

Fender B.E.F. Oxford jusqu'au 1. 8.73 

Lajzerowicz J. Université de Grenoble 

De Novion H. CEN - Fontenay aux Roses depuis 1.10.73 

Plant J. Université de Sheffield depuis 1.11.73 

Rasmussen S.E. Université de Aarhus depuis 1. 9.73 

Schweizer J. DRF CEN-Grenoble 

III - Activité Scientifique 

1 - Remarques générales 

En 1973, la construction et la mise au point des instruments 

nécessaires pour réaliser les travaux expérimentaux n'ont pas constitué 

la principale préoccupation des chercheurs. Près de 40 études ont été 

menées au cours des douze derniers mois : la plupart sont achevées sur 

le plan expérimental mais dans presque tous les cas l'analyse des don

nées est en cours. Le présent rapport ne prétend pas donner une vision 

exhaustive des activités mais vise â faire connaître certaines expérien

ces typiques effectuées dans différents domaines. Le lecteur pourra se 

référer au second volume du présent rapport pour un examen détaillé de 

tous les résultats. En dehor; des activités expérimentales, le collège a 

étudié le développement de nouveaux instruments : en particulier l'instal

lation d'un diffractomêtre â poudres 3 haute résolution et l'amélioration 

des appareils de cristallographie pour les adapter a l'étude des cristaux 

de protéines aux neutrons. Des réunions de travail ont été provoquées pour 

étudier l'application des neutrons aux zéolithes.aux actinides et aux pro

blèmes d'extinction. 
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Les activités expérimentales peuvent être divisées en trois 

secteurs principaux : les structures cristallographiques, les structures 

magnétiques et la densité de spins. 

2 - Structures cristallographioues 

2"i • 5îryçtyr?!_in2r9§ni9y§§-ii?2yi!r£§) 

Les études sur les structures des échantillons en poudre ont 

été réalisées sur le diffractomètre D2. Tout d'abord, relatons le travail 

peu commun de Bacon, Cowlam (Sheffield) et Hohlwein sur les inclusions 

de graphite dans l'acier. Le but de l'expérience est de déceler les dif

férences des graphites déposés après différentes étapes de traitement à 

chaud. Les mesures de neutrons concernent un état dynamique et ont lieu 

à 600° C. L'expérience n'est pas encore totalement analysée mais les 

premiers résultats montrent que la faible variation du paramètre de 

maille du graphite dans l'acier peut être détectée par la diffraction des 

neutrons. Par la suite, les auteurs ont amélioré leur méthode pour une 

détermination précise de la longueur d'onde et du paramètre de maille. 

Des expériences ont été réalisées par Fender, Cheetham et Van 

Dreele (Oxford) sur des hydrides de terres rares non stoechiométrique 

(CeD^ c, LaD ? 3 et PrD- , ) . Des essais ont également été réalisés sur 

une structure en bloc de niobate et sur 1'hydride de palladium. On a 

réalisé un affinement appréciable sur les composés de terres rares et la 

structure en bloc a été utilisée pour vérifier les effets de résolution 

sur l'affinement de structures complexes. 

Wedgwood (Harwell) et Burlet ont étudié les oxides de pro-

tactinium PaO- et Pa 2°5
 e t déterminé , a longueur de Fermi de Pa , ] 

+ -1 ? 
ont trouvé bpa = (1.30 - 0.2). 10 cm. Le but d'une recherche de 
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Jones et Yerkess (Bradford) est la détermination précise de la longueur 

de la l iaison C-C dans les dicarbures tëtragonaux. Des spectres enre

gistrés sur Y Ho, C? (cinq échantillons) montraient la structure tétra-

gonale de CaC_. On espère que l'affinement des données révélera la varia

tion de la distance C-C en fonction de la composition. D'autres échan

t i l lons UQ ? 6 RQ 2 5 C 2 (R = La, Ce) et i y h j _ x C 2 (avec x = 0.5, 0.3) ont 

révélé des raies supplémentaires, que l 'on n'attend pas dans la struc

ture têtragonale CaC,. 

2"2 - §truçtures_inorganigues_{monoçristaux2 

L'étude de la structure c r i s ta l l i ne du complexe FeCl, et DCK 

(acide cyanique deutéré) par Daran (Toulouse), Fuess et Yelon a mis en 

évidence la l iaison Azote - fer (chaînes Fe-N-C-D) différentes des l i a i 

sons carbone-fer (Fe-C-N) habituellement observées. La position de l 'ato-

de deuterium a été déterminée. 

L'étude du mica d'uranium (Métatorbernite), minérû' naturel 

(Rothbauer, Joswig (Frankfurt) et Kncrr) a permis de localiser les po

sit ions de l'hydrogène et de faire quelques approches sur le scnf-na des 

l iaisons, y compris sur les ponts d'hydrogène. D'autres études sur cr is 

taux ont été menées par Bartl (Frankfurt) et Mason sur 4PbO PbSO. , 

par Bartl et Yelon sur la Scolézite , par Durif , Mas CNI.J ".renoble) 

et Fuess sur BaNH.P,0g.Ho0, par Mason sur l'acétamide de mercure, par 

Ferraris, Catti (Turin) et Filhol sur CaHP;, et par Vettier et Yelon sur 

la phase haute pression de FeCl«. La collection des données fournies 

par toutes ces expériences est terminée et l'analyse est en cours. 
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2-2-1 Etudedesdéfauts pard i f fus iond i f fuse 

Deux expériences par diffusion diffuse ont été réalisées : 

l'une sur V.C., est presque achevée, l 'autre sur un spinel le, par Patrat, 

de Bergevin, Brunei (CNRS, Grenoble) et Yelon sera rapportée l'année 

prochaine. Le but de l'étude sur V^C, par Sauvage (Genève) et Yelon étai t 

de confirmer que la d i l u t i o n diffuse observée sur U •• échantillons par 

dif fract ion des électrons éta i t due à l 'ordre â courte distance des la

cunes de carbone. Des balayages continus ont été enregistrés entre deux 

raies de Bragg et l ' in tens i té a at te int un maximum près du centre. On a 

déduit de ces observations les paramètres d'ordre à courte distance des 

lacunes de carbone. 

3 - Structures organiques et biologiques 

Klar a mesuré sur D6 la structure d'une paire de bases -

1 méthyl-thymine-9 méthyl-adenine. L'affinement de la structure a été 

réalisé sur 403 réflexions indépendantes et a donné un facteur de véra

ci té acceptable (R = 0,',3). Les paramètres qui en découlent confirment 

le modèle proposé par Hoogsten S par t i r d'une étude de d i f f ract ion aux 

rayons X et ne révèlent aucune différence signif icat ive par rapport â 

d'autres mesures de di f f ract ion des neutrons, faites S Brookhaven sur 

des instruments conventionnels. 

Des mesures préliminaires ont été effectuées sur des cristaux 

d'insuline par Fuess et Mason sur le diffractomêtre â 4 cercles D8, de 

façon a déterminer les conditions optimales pour une étude complète à 

haute résolution de la structure tri-dimensionelle d'une protéine. A 
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cette fin, la résolution de l'appareil fut étudiée pour quatre longueurs 

d'onde différentes. L'intensité pour la réflexion la plus puissante fut 

de 500 coups/sec. dans les meilleures conditions. Le rapport signal sur 

bruit de fond était dans ce cas 20 : 1. Le bruit de fond est cependant 

pour la plupart des réflexions encore trop haut pour permettre l'étude 

à haute résolution sur les équipements actuels. Des modifications consi

dérables sont nécessaires pour recueillir des données complètes. 

Sur D12, 80 réflexions sur l'insuline environ ont été enre

gistrées simultanément par Hohlwein, sur un même film grâce à la méthode 

de Laue modifiée. 

Les données ont été traitées grâce à un photodensimètre et des 

essais seront faits pour obtenir les amplitudes de structure à partir 

des données. La connaissance de la structure moléculaire et cristalline 

113 du dihydrate de l'histidine de cadmium par dispersion anomale sur Cd 

est en cours par Bartunik et Fuess. 

Plusieurs études complètes ont été effectuées sur le diffracto-

mètre à rayons X à quatre cercles par des groupes du CENG, du CNRS de Gre

noble, des universités de Grenoble et de Lyon et du CNRS de Bellevue. Cer

taines de ces données ont été collectées S la température de l'azote liquide. 

4 - Structures magnétiques 

Parmi les diverses études sur la connaissance des structures 

magnétiques et réalisées pour la plupart sur 02, nous citerons le t ravai l 

de Burlet et Rurlet (DRF CEN-Crpnoble) sur l 'acéUte de manganèse 

(Hn (CH,C00)2 4H20) et de Steiner et Dachs sur CsNiKj Ces deux études 

portent sur des systèmes qui s'ordonnent en une ou deux dimensions et 

en trois dimensions a température plus basse. 
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La température de transition magnétique dans Mn (CH3C00)„, WJ) 

a été déterminée sur monocristaux par l'observation de la variation de 

l'intensité des raies magnétiques en fonction de température. Au-dessus 

de la température de transition magnétique T., = 3,18 K, le composé s'or

donne en 2 dimensions. En l'absence de champ magnétique l'ordre à 3 di

mensions est antiferromagnétique. L'unité cellulaire magnétique égale 

deux fois l'unité cristallographique dans la direction a et comporte 

des feuillets ferrimagnétiques (011) qui sont couplés antiferromagnéti-

quement. Sous l'application d'un champ magnétique, le composé devient 

probablement ferrimagnëtique. 

Le diagramme des phases de CsNiF, pour 1,9 K <T < T N = 2,7 K 

a été déterminé dans un champ extérieur. La transition de phase est 

toujours continue. La dispersion critique liée à la transition de phase 

magnétique est centrée autour de la position des réflexions magnétiques. 

La dispersion critique s'est révélée similaire partout sur la ligne de 

séparation de phases (H t 0) et T N(H = 0) : sous l'influence d'un champ 

magnétique faible seul des processus de réorientation des domaines mag

nétiques ont été observés. 

D'autres expériences ont été conduites sur des solutions so

lides de NiTiOj - a F e ? 0 3 et de Co^iO^ - CoFe 20 4 par Hubsch et Marnier 

(Nancy) et par coller (Vienne) sur le disilicide de manganèse (MnSi, . , , ) , 

De nouveaux domaines d'intérêt sur le magnétisme sont ouverts par le 

travail réalisé sur les actinides, sur lesquels quelques mesures pré

liminaires ont été effectuées (NpAs, par Wolfers, et PaO, par Wedgwood 

(Harwell) et Burlet). 

L'étude de PdF, par Hoppe, Paus et Miiller (fliessen) et Fuess 

montre un ordre antiferromagnétique dans les composés d'éléments de tran

sition 4d dont les propriétés magnétiques sont mal connues. 
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Une étude de structure des domaines antiferromagnétiques de 

KCoF, par polarographie de neutrons a été faite par Schlenker(CNRS Gre

noble)- Les constatations montrent que ce type d'étude est réalisable 

avec les neutrons et donnent déjà des résultats intéressants. 

Dance (Bordeaux) a pris des diagrammes sur poudre de CrVF, et 
b 

CrfiFj. La structure magnétique supposée d'après des calculs théoriques 

a été prouvée et précisée pour le composé CrVF,. 

La variation des raies nucléaires et magnétiques en fonction 

du champ et de température a été étudiée sur un monocristal de DyVO. par 

W-'ll et Schafer (Bonn). La réflexion magnétique (100 disparait dans un 

champ de 2,5 KG, cela veut dire que la structure magnétique déterminée 

antérieurement n'est plus existante dans un champ de cette valeur. La 

réflexion nucléaire (200) semble croître sous les mêmes conditions. Ces 

phénomènes seront expliqués par un ordre ferromagnétique ou par une ré

partition des domaines antiferromagnêtiques. 

5 - Mesure de densité de spins, de densité électronique et de facteurs 

de forme 

Ces expériences ont utilisé la diffraction des neutrons, des 

rayons X et y. Une technique consiste 3 combiner les mesures précises 

de diffraction des rayons X et des neutrors pour obtenir des résultats 

sur la répartition des électrons de valence. Rees (Strasbourg) et Yelon 

ont fait des mesures aux neutrons sur le composé Cr (CO), à la temperature 

de l'azote liquide. Les résultats de cette étude seront comparés avec 

ceux obtenus sur Cr(C0).,C,H,. 
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L'étude du composé Co (NH / ()2(BeF / ().6H20 par Vicat (CNRS-Grenoble) 

Filhol et Thomas a servi de test f inal pour l 'appareil D8. 3400 réflexions 

ont été enregistrées en deux mois, ce qui correspond en raison de diverses 

pannes à un mois de travai l e f fec t i f . Une optimisation a été effectuée 

pour des réflexions dont les angles de Bragg étaient inférieurs à 30 de-
2 2 -2 

grés. L'optimisation a donné un rapport de o(F )/F meilleur que 3.10 . 

Parmi les 3400 réflecions mesurées, 1200 ont dû être rejettées pour 

plusieurs raisons : mauvais enregistrement dû 3 des pannes électroniques, 

réflexions non observées, réflexions enregistrées plusieurs fo is . L'aff ine-

ment des données est en cours ; le facteur de véracité R est actuellement 

de 0,0C. Le but de l'expérience est de combiner les résultats des neutrons 

avec ceux obtenus par Vicat aux rayons X pour découvrir la répart i t ion 

des électrons entre les différents atones. Une étude du mëire type a été 

menée par Tippe (Neuherberg) et Dietrich (Berlin) sur Li-C~H . Elle sera 

combinée avec les données de rayons X déjà publiées. 

Schneider a mis au point la mesure des facteurs de structure 

absolue par des rayons gamma de courte longueur d'onde. Cependant, avant 

que les résultats obtenus par les rayons y e t par les neutrons puissent 

être combinés, un travai l supplémentaire doit être f a i t sur les problèmes 

d'extinction. 

L'autre technique ut i l isée pour obtenir ce type d'information 

est celle des neutuns polarisés qui a f a i t l 'ob jet de plusieurs études 

sur 05. 

Schweizer et Tasset ont exploité les mesures de d i f f •action de 

neutrons polarisés effectuées sur D.V, au CENG sur les alliages ferromag

nétiques YCo, et Y 2 C o i 7 - L e s mesures relatives i Y 2Co ] 7 ont été complétées 
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sur D5. 

YCOj : La carte de densité magnétique de YCo5 a permis de sépa

rer les différentes contributions magnétiques à l ' in té r ieur de la mail le; 

son interprétation en terme de facteurs de forme magnétique des deux 

sites de Co a montré que l'anisotropie présentée par la densité de spins 

localisée sur le cobalt est importante. 

YoCo,, : Les mesures faites sur Y^Co,, o n t P e r n , i s de calculer 

les moments magnétiques pertes par les différents sites de cet all iage 

et d'en déduire l'existence d'un maximum de la polarisation diffuse 

négative des électrons de conduction dans la région de la maille riche 

en moments localisés. 

Boucherie et Schweizer (DRF CEN-Grenoble) ont collecte â 1,2"K 

sur D5 les informations nécessaires S l'établissement d'une carte de spins 

de l 'a l l iage ferromagnétique â basse température NdAl,. L' interprétation 

de cette carte de spins devrait donner le facteur de forme du Nd. 

Bonnet,Delapalme, Tchéou (DRF CEN-Grenoble) et Fuess ont étudié 

les facteurs de forme magnétique pour les différents ions de fer dans un 

qrenat de fer et d'yttriuro (YIG). 

200 réflexions magnétiques environ ont permis d'obtenir les 

facteurs de structure magnétique. Les moments magnétiques et l e : facteurs 

de forme magnétiques ont été déduits pour les deux s i tes. Les moments 

magnétiques â température ambiante (3,75 u„ et 3,70 p. respectivement 

pour un s i te octaédrique et tetraédriquetsont considérablement plus bas 

que ceux déterminés par d'autres méthodes. Le facteur de forme magnétique 

pour le fer octaédrique correspond aux calculs théoriques pour l ' ion l i 

bre, mais i l y a un écart très sensible par rapport aux valeurs calculées 

en ce qui concerne le fer té"traédrique. 
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La répartition des moments magnétiques montre clairement une den

sité des lOments sur les ions d'oxygène (densité = résultat des moments 

transférés non annul lés des deux sites). 

6 - Extinction par diffraction des rayons-y 

Les corrections conventionnelles de l'extinction sont fonriées 

iur l'hypothèse d'une distribution homogène de la mosaïque des cristaux. 

Schneider par ses mesures au diffractomètre y a montré cependant que 

cette hypothèse ne se concrétise pratiquement jamais. Le développement 

d'une théorie de diffraction a été envisagé mais n'a pas paru promet

teur. Un critère expérimental a été formulé et essayé qui a permis de 

déciderai la diffraction de rayons y de 412 KeV par un cristal réel pou

vait raisonnablement être décrite suivant le modèle de Darwin. Pour la 

diffraction avec différents degrés d'extinction, le calcul devrait tou-

jouis donner la même répartition de mosaïque. 

? - Programmes et nouveaux appareils 

Un effort de programmation très important a été fait par Duc 

qui a travaillé sur le X-ray system et sur les programmes pour l'applica

tion des méthodes directes. Lehmann a travaillé sur une méthode précise 

pour séparer une raie du bruit de fond. Des programmes de réduction des 

données ont été mis au point par Filhol, Fuess et Wilson. L'amélioration 

des prograraes de mesure sur D8 et 010 a été poursuivie par Filhol et 

Velon en coopération avec Barthélémy et Kaiser du groupe Informatique. 

La proposition de construction d'un diffractomètre â poudres i 

haute résolution a été longuement discutée au sein du Collège. Plusieurs 



solutions (un 3ëme instrument Sur le canal Hll entre D2 et 08, une modifica
tion considérable de DIA ou un appareil de diffraction en retour) ont 
été envisagées, mais aucune décision finale n'a été prise. 

Secrétaire : H. Fuess 
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Stirling G. 

Volino F. (Professeur Invité au Département de Physique de 

l'Université Nationale d'Ingénieurs de Lima (Fi=.?u), 

AoOt-Cctobre 1973) 

II - Activité scientifique 

Introduction 

Au cours de l'année 1973, deux spectromètres utilisés dans 

le cadre du Collège sont devenus opérationnels pour les expériences : 

début de l'année pour le spectromëtre D4 (diffractomètre pour liquides 

sur la source chaude) et milieu de l'année pour IN4 (spectromëtre à 

temps de vol pour neutrons thermiques). Pour cette raison la majorité des 

expériences a porté sur la détermination de l'ordre à courte dis

tance dans des gaz sous pression, des liquides moléculaires,des allia

ges liquides et des semiconducteurs amorphes. 

Le Collège est divisé en trois groupes qui correspondent au 

champ d'activité principal de leurs membres : 

- Structure des liquides et des corps amorphes 

L'appareil le plus utilisé est le diffractomètre 04, qui 

s'est révélé très satisfaisant pour les études sur des liquides molé

culaires, grâce h sa très grande gamme utile de moment de transfert 

(0.4 - 34 A " 1 ) . 

- Liquides quantlques 

Plusieurs expériences sur He 4et des mélanges He^-He3 ont été 

préparées, et seront réalisées au début de l'année prochaine quand les 

problêmes de cryogénie seront résolus et que le spectromëtre désiré 

sera disponible. 
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- Dynamique des liquides et corps amorphes 

Plusieurs études sur la dynamique des liquides ont été pré

parées. Ces études portent sur des liquides simples, des métaux liqui

des, des liquides moléculaires, des cristaux liquides et des substances 

amorphes. Quelques expériences ont été commencées cette année. 

Expériences 

Seize expériences ont été réalisées cette année, et les ré

sultats «ont très satisfaisants. Trois expériences se sont révélées 

un échec, encore que dans tous les cas cela soit dO 5 un manque de 

performance de l'appareil, par rapport aux spécifications techniques. 

Ces expériences doivent être recommencées lorsque l'appareil aura 

atteint ses performances prévues. 

En dehors de la réalisation de leurs expériences et de 

l'aide apportée aux utilisateurs extérieurs, les membres du Colljge 

se sent occupés de l'amélioration des spectromètres déjà en fonction

nement de routine (D4, IN4) et de la mise au point de deux autres 

(INS et IN9). Un effort spécial a porté sur le traitement des données : 

que ce soit pour la diffraction ou la diffusion 1nélast1que les ré

sultats de mesures doivent être corrigés de plusieurs effets avant de 

conduire à des résultats exploitables. 

Quelques exemples d'expériences réalisées 

1) Structure des liquides 

C'est dans ce domaine que la plus grande partie des études 

ont été réalisées cette année. H. Ruppersberg (Université de Saarbriick) 

a étudié les alliages lithium-plomb dans leur phase liquide. Ces ex

périences ont révélé que l'interprétation proposée des courbes de 
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diffraction de Rayons X était correcte : il existe dans le liquide 

binaire des fluctuations corrélëes de concentration. La diffraction 

des neutrons est dans ce cas très favorable car Li et Pb ont des am

plitudes de diffusion de signe différent. 

Mme Dupuy et J.Y. Derrien (Université Lyon I et ILL) ont 

commencé leurs études des liquides ioniques (sels fondus) par KC1. 

35 37 
L'utilisation de KC1 enrichi en Cl et Cl a permis d'obtenir des 

courbes de diffraction présentant des différences très sensibles : 

ceci laisse espérer la possibilité de calculer avec une bonne préci

sion les facteurs de structure partiels. Les fonctions de distribution 

radiale de paires seront alors comparées avec celles obtenues par une 

méthode Honte-Carlo pour un certain potentiel ionique de paires. 

J.E. Enderby , R.A. Howe et W.S. Howells (Université de 

Leicester) ont mesuré l'intensité diffrsctée par des solutions satu

rées de N1C1~ dans D„0. En utilisant deux isotopes de Ni en proportion 

variable ils ont pu extraire le facteur de structure partiel a Ni-Ni' 

Leurs résultats tendent à prouver que, dans une solution concentrée, 

les ions s'ordonnent d'une manière comparable a un réseau. Le même 

résultat a été trouvé pour des solutions de NaCl dans D,0, 

P. Chieux (ILL) a commencé l'étude structurale de solutions 

métal-ammoniac, par une détermination précise du facteur de structure 

de ND,. Des mesures sur des solutions Li-ND, à différentes concen

trations ont mis en évidence un pic qui correspond à la distance entre 

les couches de tétraèdres du composé solide Li(ND,).. 

Dans le domaine des liquides moléculaires J.C. Dore et 

J.H. Clarke (Université de Kent), R. Régis et R. Parreins (Université 

de Paris-Sud) ont étudié, respectivement, la structure de l'azote 
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liquide et du tétrachlorure de carbone. La très bonne statistique des 

mesures laisse espérer que les fonctions de distribution radiales 

seront déterminées avec une grande précision. 

Z) Dynamique des liquides 

Peu d'expériences sur la dynamique des liquides ou des corps 

amorphes ont été réalisées cette année, car les spectromètres n'étaient 

pas encore opérationnels ou sont entrés en service tard dans Tannée 

J. Suck (Gfk - Karlsruhe) a mesuré avec VIN4 le spectre 

de temps de vol du rubidium liquide. L'évaluation des résultats n'est 

pas encore terminée à l'heure actuelle. 

Quelques expériences sur des phases mësomorphes (cristaux 

liquides) ont été commencées avec le spectromètre 8 choppers IN5. Cet 

appareil tourne encore à faible vitesse et la protection servant â 

réduire le bruit de fond n'est pas encore terminée, si bien que l'ap

pareil n'a pas pu être utilisé avec ses performances optimales. Ces 

expériences ont été réalisées par A.J. pianoux, H. Hervet, R.E. Lechner 

et F. Volino (ILL). 

- Etude de la phase nématigue du PAA 

Trois échantillons ont été étudiés : l'un avec une deutê-

ration sur les cycles benzéniques, l'autre sur les groupes méthyles 

et l'échantillon normal. Des différences notables dans le spectre 

de temps de vol ont été observées. Ceci me* en évidence des mouvements 

très différents entre les diverses parties de la molécule et permet 

de faire l'assignation du spectre. En particulier la contribution 

des groupes méthyles intervient principalement dans la région iné-

ïastique. 
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- Etude des diverses phases mésomorphcs du TBBft 

Les spectres de temps de vol ont été obtenus dans les six 

phases de ce corps. Etonnamment les différences entre les spectres des 

différentes phases ne sont pas très marquées (sauf pour la phase 

cristalline). Il semble là aussi souhaitable d'effectuer des deutéra-

tions sélectives pour pouvoir obtenir des renseignements plus précis 

sur la dynamique. 

- Etude d'un système savon-eau 

Les différentes phases du système laurate de potassium-eau 

lourde ont été étudiées avec le spectromètre IN4 à différentes tem

pératures. Cette étude préii'iiinaire a pour objet de comparer les mou

vements dans les différentes phases (phase micellalre et phases 

lyotropiques) et de vérifier les résultats obtenus par la résonance 

magnétique nucléaire. 

Secrétaire : A.J. Dianoux 
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Schwelzer J. DRF CEN-Greno'jle 

St i r l ing W. depuis le l j u i l l e t 1973 
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Tborel P. 

Vi l la in J. 

Wagner V. Univ. de Wurzburg 

11 - Activité Scientifique 

1 - Introduction 

Ce rapport n'est qu'un bref survol des activités scienti -

fiques des membres du Collège. Une description plus détail lée des 

expériences réalisées et de leurs résultats figure dans le deuxième 

volume du rapport annuel de l ' I . L .L . On trouvera les publications 

dans un chapitre spécial du présent rapport. En 1973 la presque tota

l i t é des expériences a été réalisée en collaboration entre physiciens 

de l ' I . L .L . et ut i l isateurs venus d ' Inst i tu ts extérieurs. Le tableau 

d'activités qui su i t , donne donc une image assez coirplète de l'ensemble 

des expériences réalisées dans le Collège 7 sur les spectromètres à neu

trons de 1'I.L.L. 

les expériences ont été faites principalement sur D7, DU, IH4. 

Quelques mesures ont été également obtenues sur D2, D5, IN2, IN7. Les 42 

nouvelles expériences proposées en 1973 ont toutes été discutées en 

réunion du Collège. On note qu'en une année (1973) on a enregistré 

autant de propositions que pour l'ensemble des années précédentes. 

Plusieurs séminaires se sont déjà tenus â l ' I . L .L . ou se tiendront 

Tannée prochaine dans le but de coordonner les différents groupes 

de chercheurs, t ravai l lant dans les mêmes secteurs de recherche, par 

exemple H et 0 dans les métaux, alliages de ter/es rares, Invar, pré

cipitat ion dans les alliages a base d'Al etc. 



2 - Impuretés magnétiques - Magnétisme des alliages - Magnons 

Des expériences de diffusion centrale de neutrons ont été réa- I 
i 

lisées sur le système Ce, Tb Ru, par S. Roth, W. Just et K. Ibel sur 

les appareils D7 et D U . Ces expériences avaient pour but de déterminer 

la coexistence de l'ordre magnétique et de la supraconductivité. En dessus j 

et en dessous de la température de transition et pour x = 20 % l'arrange- ' 

ment des moments magnétiques de Tb s'est révélé être du même type que celui i 

qu'on trouve dans un verre de spins. Les résultats suggéraient d'étudier 

plus à fond les verres de spins : des études préliminaires sur des précipi

tations dans des alliages AuFe sont en cours sur D U . Un résumé des ré

sultats obtenus sera publié plus tard par K. Ibel, F. Me2ei, P. Radhakrishna, 

B. Rainford (Imperial College, Londres), et S. Roth. U. Oust a présenté un 

exposé sur "Magnetic Diffuse Scattering of Neutrons" à la Conférence de ; 

l'Institut de Physique, Londres, décembre 1973. M. Roth, G. GBltz et j 
I 

A. Chamberod (D.R.F C-E.N - Grenoble) ont réalisé des expériences de 

diffusion centrale sur un alliage NiFe 30-70 pour obtenir des renseigne

ments sur les fluctuations de la concentration et de la magnétisation dans 

ce système. Les résultats doivent encore être analysés et des mesures com

plémentaires faites. 

P. Radhakrishna a étudié avec F. Livet la densité des moments I 

l i 
magnétiques dans un monocristal de Ni contenant Z % de Tî en utilisant j] 

des neutrons polarisés sur D5. L'analyse des résultats est en cours. Il a ' •! ' 

poursuivi, en collaboration avec le Centre de P.echerches sur les Très Basses | ; 

Températures du C.N.R.S. Grenoble, ses recherches sur l'interaction dans les 

alliages magnétiques en exploitant les mesures de résistlvité des systèmes j i 

ÇuMn, AuFe, AuMn, PtCo, NJV â des températures inférieures â la température de i j 

transition où de nouveaux phénomènes de résistivité apparaissaient. P. Pataud j | 



a réalisé dans le même laboratoire des mesures de magnétisation dans 

un alliage ^Fe. Des expériences de diffusion diffuse de neutrons seront 

nécessaires pour parfaire les résultats. Le cryostat et 1'électro-aimant 

prévus pour les mesures sur D7 sont en cours d'essai. 

V. Wagner, B. Henm'on (C.E.N - Saclay) et D. Tocchetti ont 

étudié les magnons dans des cristaux mixtes de NiO et d'oxides de métaux 

de transition dans la phase antiferromagnétique, ceci à l 'aide de la 

diffusion inélastique des neutrons sur INI . Les mesures sur NiO - 30 % CoO 

ont été réussies jusqu'à ce jour mais ne sont pas encore achevées. De 

plus, la technique infrarouge a été appliquée â cette substance pour dé

terminer 1'anisotropic des impuretés. O'autres études sur les magnons dans 

un alliage de PdFe ont été poursuivies par W. S t i r l i ng , P. Radhakrishna et 

E. Walker (Université de Genève) ut i l isant le spectromètre S trois axes IN2. 

Des groupes de magnons bien définis n'ont pas été observés. Cependant, une 

diffusion inélastiaue est apparue et le travai l sur cet alliage sera pour

suivi avec des concentrations en fer plus élevées. 

F. Hezei a continué de développer la technique "spin-echo" 

et a réalisé des calculs et des essais pour préparer la construction dé

f in i t i ve de l'appareil IH11. I l a testé cette méthode avec un faisceau blanc 

de neutrons, étudié l'homogénéité nécessaire du champ magnétique et démon

tré la valeur de la méthode dans deux expériences, l'une avec une très 
-8 

bonne résolution (£E = 2x 10 eV), l 'autre avec une résolution réduite 

{&E » 5x 10~ eV). Par a i l leurs, i l a procédé aux essais d'un polariseur 

de neutrons de type hexapôle et obtenu des résultats très satisfaisants 

(pratiquement 100 % de polarisation). 
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3 - Métallurgie - Impuretés non magnétiques - Dislocations 

Dans ce secteur beaucoup de travai l a été effectué sur des 

alliages à base d'Al . G. Kostorz a étudié la composition chimique des pré

cipités dans le système ^î . iy^S»^ ' 1 ?, s u r Vappareil "11 e n collaboration 

avec V. Gerold et G. Kralik (MPI fur Metallforschung, Stuttgart) , études 

qui seront poursuivies. Une combinaison des résultats de la diffusion cen

t r a de rayons X et de neutrons permettait de déterminer la concentration 

en Ng dans la matrice et dans les précipités (7 % et 2E ï respectivement) 

après vieillissement à 20°C et des résultats similaires après vieill isserrent 

à 60°C G. Kostorz a participé à des expériences sur la décomposition dans 

les alliages d'Al menées par CD. Clark, S. Hessaloras, E.W.J. Mitchell et 

R. Stewart (Université de Reading) sur D7 et DU. Par ai l leurs i l a étudié 

des alliages d'AISi de pureté technique contenant 0,4 % & 1,2 % de Si après 

homogénéisation et trempage â l ' a i r . Ces échantillons ont été préparés dans 

le cadre du Programme de Recherche sur la Source Froide en collaboration avec 

S.B.T - CE.M - Grenoble. Les alliages nécessaires pour déterminer l ' i n f l u 

ence sur les propriétés mécaniques de l ' i r rad ia t ion par des neutrons rapides 

et d'un traitement de recuit , devraient être aussi homogènes que possible. 

DU a été ut i l isé pour vér i f ier l'absence de précipités de Si mesurables 

après un trempage lent. Aucune évolution de la diffusion centrale ne fut 

enregistrée pour des périodes de vieillissement variant de 15 minutes S 21 

jours â température ambiante. 

M. Poth a terminé l'analyse des résultats de diffusion centrale 

sur AlMg. I l en a déduit la t a i l l e , le nombre et la concentration en Mo des 

zones de Guir.ier-Preston présents dans ces all iages. Ce travai l a été effec

tué en collaboration avec M.Bernole, R. Graf, O.M. Raynsl (Université de 

Pouen) et P. Guyot (Université de Grenoble). 
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: i | 
Des expériences de diffusion centrale et des mesures de raies de sur- •• 

i 
structure (D2) sur des échantillons polycristôl l ins d'AlMg ont eu pour but -. 
l'étude de la transition de l 'é ta t ordonné à l 'é tat désordonné dans les zones î 

il 
de Guinier-Preston. Cette étude, entreprise par M. Roth et A. Daugier (Univer- ) 

| 
site de Poit iers), doit être complétée par d'autres mesures. La publication ;i 

des résultats concernant les zones de Guinier-Preston dans un alliage ['t 

monocristallin d'AJCu (avec J.M. Raynal, Université de Rouen) et la sépara- } 

tien des phases dans des verres de Na,0, Si.,0 (avec J. Zarzycki, Université f. 

de Montpellier) est en cours. Par ai l leurs, V. Mendes et M. Roth ont dé- j 

veloppê un procédé Fortran pour déconvoluer des prof i ls de diffusion cen - 1 

t ra ie. : ji 

D'autres expériences de diffusion centrale et de diffusion diffuse 

ont été réalisées par W. Just et E. Seitz (KFA Julien) sur des all-ages 

PbBi (appareil D 7, analyse des résultats en progrès), et par B.E.F. Fender, 

J . Nawrockl (Université d'Oxford) et G. Kostorz sur la structure des défauts 

dans la structure f luor i te (appareil D 11, cette étude irontre que des me

sures de la section efficace di f férent ie l le de l 'ordre de quelques m i l l i -

barn sont possibles). 

Beaucoup de travai l a également été effectué sur l'arrangement 

et la densité des dislocations dans des monocristaux magnétiques et non-

magnétiaues. G. Goltz a instal lé un aimant et un support d'échantillon 

orientable contrôlé par l'ordinateur Nicole sur D 11. En collaboration 

avec H. Scheuer, W. Schmatz (KFA Jïï l ich), H. Krorarôil 1 er et A.A. Seeger 

(MPI fur Metal!forschuno, Stuttçart) i l a étudié des monocristaux déformés 

de Ni et Fe par diffusion centrale. L'analyse des résultats expérimen

taux obtenus jusqu'à ce jour est en cours et des mesures complémentaires 

vont être fa i tes. En ju in 197î, A. Freund « terminé sa thèse.sur la d i f 

fraction des rayons X et Y par des monocristaux de cuivre contenant d i f fé 

rentes densités de dislocations. Dans le cadre de cette étude un double 
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cristal diffractomëtre à haute résolution a été construit qui permet de t ra

vai l ler dans un large domaine d'angle (de 3° à.89,9*) en ut i l isant égalè

rent des longueurs d'onde du spectre continu des rayons X. Le but de ce 

travail étai t de déterminer la variation moyenne n de l 'or ientat ion des 

plans réticulaires ainsi que la contrainte i - = E en fonction de la densité 

de dislocations, ceci à l 'aide d'une analyse des profi ls de raie. Di 

mère temps la relation entre le modèle mathématique du cr istal rosaïque 

et la structure réelle des défauts devait être étudiée par des mesures 

du pouvoir réflecteur intégré. Une résolution de 0,05 seconde d'arc pour 

n et de 10" pour e a été obtenue, n augmentait beaucoup plus vite que e 

en fonction de la densité de dislocations révélant ainsi une d ls t r i -

bution non-statistique des espacements entre les dislocations d'une part 

et le signe du vecteur de Burgers de l 'autre part. On a mesuré la dépen

dance du pouvoir réflecteur intégré de la longueur d'onde pour 
o o 

0,03 A > X ;. 1,66 A en ut i l i sant le di^fractomètre â rayons y construit par Jo. 

Schneider et une gamme de longueurs d'onde du spectre continu des rayons 

X. Pour la première fols on a pu démontrer que le même cr istal pouvait 

di f fracter comme un cr istal parfait ou idéalement imparfait suivant la 

longueur d'onde ut i l isée dans l'expérience de di f f ract ion. Des valeurs 

précises des facteurs de structure ont été obtenues à par t i r des mesures 

avec les rayons X (cr is ta l parfait) et avec les rayons y (cr istal mosaïque). 

(.,•••• aleurs étaient en accord (moins de 1 S d'écart) avec des résultats théo

riques obtenus récemment. Une application de la théorie de Zachariasen à 

des réflexions avec 10 à 20 % d'extinction n'a pas donné des valeurs 

correctes pour les facteurs de structure car i l s'agissait d'extinction 

primaire. Jo. Schneider a réussi à augmenter le pouvoir réflecteur Intégré 
o 

pour des rayons y d e ^- 0>°3 * <*•'• courbant un monocristal de CaFo. I l a 

démontré qu ' i l y avait 20 I d'extinction primaire et seulement 2 % d'ex

tinction secondaire dans le cr is ta l non courbé. La construction d'un 
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récanisme plus élaboré pour courber les cristaux permettra des investi

gations systématiques avec des rayons T de 156 keV et 412 keV. 

4 - Etudes du champ cr is ta l l in 

K. Knorr a réalisé des expériences sur le sp l i t t ing des niveaux 

d'énergie par le champ c r i s ta l l i n dans des composés métalliques de terres rares 

à l'aide de la diffusion inélastique des neutrons. Ces expériences ont été effec

tuées en collaboration avec W. Drexel, P. Morin, 0. Pierre (C.N.R.S. 

Grenoble) et J. Rossat-Mignod, P. Chamard-Bois (D.R.F-C.E.N -Grenoble) 

sur les spectromètres 3 temps de vol IN4 et IN7. On a obtenu des résultats 

sur les systèmes ErX (X = Cu.Ag, Zn), T.R.Rh (T.R. = Ho, Er, Tb, Tm) et 

récemment sur NdSn3, NdPbj. Les résultats pour HoRh sont déjà publiés : 

le schéma complet d'énergie du champ c r i s ta l l i n a été déduit à part i r de 

transitions bien résolues et les paramètres du champ c r i s ta l l i n ont été 

obtenus, lesquels dif fèrent considérablement de ceux estimés à part i r 

d'un modèle de charges ponctuelles. 

5 - Expériences "In Beam" : Spectromètre NMR (516) et appareil Hossbauer (SI5) 

Début avri l 1973 H. Ackermr.nn, D. Dubbers et M. Grupp ont coiwencé 

la construction d'un spectromètre NMR (SI6) pour des émetteurs 8 et y . 

Cet appareil est devenu opérationnel en septembre 1973. SI6 se prête à des 

mesures de temps de relaxation et de signaux NMR de noyaux radioactifs 

qui sont polarisés par capture de neutrons polarisés. La polarisation ; 

nucléaire est contrôlée par la décomposition radioactive. Les neutrons ; 

sont polarisés par un miroir magnétique qui donne un faisceau avec P » 80 %, 
7 2 

I = 5.10' neutrons polarisés/cm sec sur la cible de 50 x 5 (â 10) mm 
j 

de section. La température de l'échantillon peut varier de 4 à 1 000 K. 

D'autres composants de l'appareil sont : un électro-aimant (f 25 cm, 10 kW), ' 
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un champ R. F. (synchronisé par quartz jusqu'à 100MHz, 20 W), deux 
2 

détecteurs S (1 0 x 1 0 en , télescopes de sc int i l la teurs) , t ro is dé

tecteurs Y (scint i l lateurs NaJ de 500 cir^. Ui ordinateur Nova et une 

électronique Camac sont ut i l isés pour l 'acquisit ion des données et 1e 

contrôle de l'expérience. 

En collaboration avec P. Heitjans et K.J. Stocknrann (Iniversltê 

de Heidelberg) des expériences sur la relaxation et la résonance nucléaire 

de noyaux de courte durée de vie ont été réalisées. A savoir : 

a - Auto-diffusion et relaxation des iroments ir.agnétiques nuc-
8 7 

léaires de Li (0,8 sec) dans le métal Li : si le temps de corrélation 

du trouvèrent atomique est de l 'ordre du réciproque de la fréquence de 

larrcor, le teirps de relaxation passe par un minimum caractéristique. De 

tels rinima et leurs larges régions de transition dans la ligne Korringa 

ont été observés de 0,1 â 7 kOe. 

b - Etude de gradients du champ électrique et des défauts dans 

des fluorides : 

- En coopération avec K. Recker (Bonn) et K. Wanczek (Francfort) on a 

étudié des gradients dans des monocristaux de KZnF3 et NaMgFj en appli

quant une large bande modu'êe du champ R.F. Des êtuies sur d'autres 

fluorides sont en cours. 

- En mesurant la largeur et la hauteur de signaux NHR dans MgF2 on a 
20 

trouvé que les noyaux F (11 sec) reculés par l'émission de la radia

tion Y(E =1,2 keV) sont presque complètement arrêtés par des 

collisions de remplacement â des endroits normaux du réseau cristallin 

dans un environnement non perturbé. 

6 - Activités diverses 

K. Ibel a collaboré avec G. Aleteld, H. Schefts fit N. Stump 

(T.U. Miinchen) sur D U , dans l'étude du comportement de H et D en tant que.gaz 
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dans les métaux. Contrairement aux conclusions d'expériences précédentes, 

une diffusion crit ique a été observée. 

G. Kostorz a terminé l'évaluation des expériences effectuées au 

Laboratoire National d'Argonne sur des effets de plast ic i té des supracon

ducteurs. 

P. Thorel a poursuivi des études pour une réalisation d'expériences 

sur des lignes de vortex dans les supraconducteurs du type I I . La conception 

du cryostat et de l'aimant supraconducteur prévus pour des mesures sur INll 

et D U est achevée. 

P. Cbieux, K. Ibel , G. Kostorz et M. Roth ont participé en tant 

oue membres du Cotrité Local â la Troisième Conférence Internationale sur 

la Diffusion Centrale des Rayons X et des Neutrons à 1 renoble» du 5 au 8 

septembre 1973. 

Secretaire : A. Freund 
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I I I . - Activité scientifique 

Les principaux points d' intérêt du Collège ont été l'étude de 

la diffusion aux petits angles des macromolécules, la cristallographie 

des protéines et la dynamique des polymères. Sur le plan expérimental, 

la plupart des travaux ont été menés sur l'instrument de diffusion aux 

petits angles D 11. 

Stuhrmann (maintenant de retour â Mayence) a mené à bien une 

longue série de mesures sur des solutions aqueuses de macromolécules, 

avec des poids moléculaires variant d'environ cent à plusieurs mi.llions. 

La technique dite de variation de contraste qui est basée sur la var i 

ation du pouvoir diffracteur du solvant grace à l ' u t i l i sa t i on de d i f fé

rents mélanges H,0 - D.O a été mise au point pour distinguer la 

diffusion due à la forme de la molécule en solution et de celle due S sa 

structure interne. 

Un programme international (Mayence, Manchester, Saclay, Stras

bourg) coordonné par Hingins, sur la conformation des bulks polymères a 

été lancé par l ' I n s t i t u t . L'hypothèse, longtemps discutée, que la molécule 

dans l 'état "bulk" adopte une conformation Gaussienne a été conformée sans 

équivoque. De plus, des travaux ont commencé sur l'étude des polymères er 

solution par la diffusion aux petits angles (Saclay). Des problèmes bio -

logiques examinés sur DU en collaboration avec Ibel incluaient l'étude des 

lipoprotéines de faible densité (Bâle, G i f ) , la di f f ract ion du virus de la 

mosaïque du tabac (Heidelberg) et la structure de 1'ADN (Paris). 

Un effort considérable a été consenti pour le développement d ' i n 

struments permettant de procéder à des investigations sur la structure 

cr is ta l l ine des protéines. Deux diffractomëtres conventionnels à quatre 
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cercles, D8 et D15, ont été mis en place et des mesures ont déjà été 

prises sur l'insuline 2-Zn (Fuess - Mason). Le diffractomètre 5 quatre 

cercles sur la source chaude, D9, qui utilisera pour la détermination 

des phases la technique de la dispersion anomale est en cours d'instal

lation (Bartunik, Lehmann). Deux instruments sont conçus selon la "Méthode 

de Laue modifiée", D6, avec 100 détecteurs mobiles (Klar) et D12 avec dé

tection photographique (Hohlwein). Une étude complète de la structure 

d'une paire de base thymine-adenine a été terminée sur D6 et des mesures 

préliminaires sur un cristal d'insuline ont été effectuées sur D12. Le 

développement d'un système de détection par télévision, D M , est en cours 

pour l'étude des fibres et des monocristaux de provenance biologique 

(Arndt, Gilmore). 

En ce qui concerne la dynamique des polymères, Schmid et Holzl 

ont continué et é 1 gi leurs calculs théoriques sur les modes des défauts 

dans le polyêthy ). Du point de vue expérimental une étude de la disper

sion des phonons dans un monocristal de polyoxyméthylène a été menée à 

bien par White (Oxford) en collaboration avec Currat sur le spectromètre 

a trois axes IN2 ; des modes acoustiques transversaux et longitudinaux 

ont été identifiés. 

Application de la diffusion des neutrons à l'étude des polymères 

et macromolécules biologiques et synthétiques. En application d'une re

commandation du Conseil Scientifique le collège a organisé le 10 octobre 

1973 à l'ILL une journée de travail à laquelle 50 scientifiques venus de 

France, d'Allemagne et du Royaume Uni ont assisté. Les exposés traitaient 

des problêmes des polymères et de leur dynamique, de la diffusion aux pe

tits angles des macromolëcules en solution, des études de la structure 

des monocristaux de protéines. 

Secrétaire : fi.C. Stirling 



SERVICE DU REACTEUR 



F O N C T I O N N E M E N T DU R E A C T E U R D U R A N T L'A N N E E 19 

Le fonctionnement du Réacteur n'a commencé en 1973 qu'à partir 

du 24 janvier. Rappelons que le dernier cycle de l'année 1972 avait été 

interrompu le 15 décembre pour une révision générale de l'étaiichëité des 

canaux et leur mise sous atmosphère neutre, ceci pour éviter définitive

ment le retour d'incidents de corrosion, tels que celui qui avait en

dommagé le chariot porte-source du canal h9. 

Ces travaux importants se sont prolongés jusqu'au 24 janvier 1973. 

I - Déroulement chronologique du fonctionnement 

1 - Cycles N7 et Nf, à 57 MW 

Ces deu:. cycles se sont déroulés sans incidei.:s notables jus

qu'au 2 mars. 

2 - Cycle N9 

Ce cycle, commencé le 5 mars à la puissance nominale 57 HW, 

s'est terminé à 40 HW le 3 avr i l à la suite de l 'avarie d'une pompe pr in

cipale du c i rcu i t primaire (destruction d'une partie du moteur électrique). 

3 - Cycle N10 

Ce cycle a duré â 40 HW jusqu'au 23/5/73 et s'est terminé â 

57 MW le 3D/5/73, après remontage du moteur de pompe réparé. 

4 - Arrêt annuel du 30 mai au 4 juillet 

Cet arrêt a été mis 9 profit pour différents travaux de main

tenance et de montage d'expériences et pour améliorer le refroidissement 



- 107 -

des paliers des pompes principales pour éviter le retour de l'incident 

du 23 mars. 

5 - Cycles Nil, N12, N U , N14, N15, N16, N17 

Ces cycles se sont déroulés à 57 MW jusqu'au 22 décembre, sans 

interruption importante. Seuls, trois arrêts imprévus de 48 heures ont 

interrompu ces cycles (grève, incident relayacv source froide et fausse 

manoeuvre sur des compteurs de radioprotection). 

11 - Usure du combustible et puissance intégrée 

5,3 éléments combustibles ont été usés, correspondant I 

12 426 HWJ et 218 jours équivalents pleine puissance. 

Ce fonctionnement a correspondu à : 

- 245 jours de fonctionnement (dont environ 200 i 57 MW). 

- 13 jours d'arrêt imprévus. 

- 107 jours d'arrêts programmés pour les travaux de montage, maintenance 

et le changement des éléments combustibles. 

On peut traduire cela en pourcentages : 

- Taux de fonctionnement brut dans l'année : 67 % 

- Taux de fonctionnement réel par rapport au programme : 94,7 % 

III - Enseignements généraux tirés du fonctionnement en 1973 

L'examen de cette première année de fonctionnement normal con

duit aux remarques suivantes : 

1 - Difficultés du service continu avec un fonctionnement l'été en période 

de vacances scolaires. 
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Ces difficultés ont conduit au recrutement d'une sixième 

équipe de quart qui entrera en fonction dans le premier semestre 74. 

2 - Difficultés prolongées dans la mise en service de l'usine de Détri-

tfation. L'année 74 devrait voir enfin cette usine démarrer en service 

continu et stopper ainsi la montée rapide du taux de tritium dans l'eau 

lourde. 

3 - Très bonne Habilite des sous-ensembles du Réacteur, notamment les 

sources froide et chaude. 

Malgré les incidents sur les pompes eau lourde responsables 

d'un long fonctionnement â puissance réduite et les difficultés per

sistantes créées par la mauvaise qualité de l'eau de refroidissement en 

provenance du Drac, le taux de pannes n'a été que de 5 % environ, taux 

qu'on peut considérer comme faible pour une première année de fonction

nement normal. 



SERVICES TECHNIQUES 



S E R V I C E T E C HN I Q U E 

S U P P O R T S C I E N T I F I Q U E 

1 - Service Construction et Maintenance 

Quatre secteurs d'act iv i té sont développés dans le Service de 

Construction Mécaniques : Etudes et réalisations industrielles - Montages 

et essais - Installation - Assistance lachnique. Les principaux travaux 

ont été : 

-transformation de iN l , IN3, D7, D1A et B 

-achèvement de D8, IN5, IN10 

-équipement part icul ier de IN2, IH1, SI5 

-élaboration de nouveaux appareils : 

D9, D13, D16, He3 en instal lat ion 

IN7 - D3, IN8, IN2B, IN6 en prochaine instal lat ion 

-examen des possibil ités de réalisation ou de modifications de 

IN11, IN12, Dl l i l , 04, 010, Ultra cold neutrons 

-assistance technique sur IN5, 05, 07, DU, IN7, IN3, S13, SI4 

-développements d'équipements spéciaux : plateaux aéroglisseurs 

pour charges lourdes, choppers et sélecteurs 

-compléments de protection nécessités pa" la réduction du brui t 

de fond 

-lancement dans l ' industr ie de la construction des conduits de 

neutrons pour le canal H14. 

-construction de l'équipement de la plateforme d'essais. 
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2 - Service électronique 

La première moitié de Tannée 1973 a été, comme l'année 1972, 

employée à la construction d'autres appareils de la première génération, 

et à leur amélioration systématique. Le nombre des appareils opérationnels, 

construits en collaboration avec les services ''Calculateur de processus" 

et "Construction et maintenance" s'est élevé â 23. 

Les activités de la deuxième moitié de l'année ont été essen -

tiellem^nt consacrées à la deuxième generation d'expériences (D3, 09, 

D11B, D14, IN6, IN8, IN9, IN11, IM10, IN12) ainsi qu'à des travaux restés 

en suspens comme l ' inventaire, la conclusion de contrats d'entretien, et 

la documentation. Les points suivants sont particulièrement î souligner: 

2 -1 - Détecteurs de neutrons et muItidétecteurs 

3 
Les études des détecteurs de neutrons (détecteur â He gazeux) 

entreprises en coirmun par le Service Electronique de TILL et la firme 

LOT, ont connu un grand succès. H y a actuellement en fonctionnement à 
3 

l ' I ns t i t u t 600 détecteurs à He de construction très différente. Leur 

sensibi l i té au rayonnementr (gamma) est pratiquement inexistante. Les 

valeurs pour le bruit de fond propre, vont de 3 à 15 coups/heure. 

A la suite d'expériences faites lors de la mise en service des 

multidétecteurs des spectromëtres DU et DIB, i l a été décidé de mettre 

au point pour ces deux appareils, de nouveaux multidétecteurs, t rava i l 

lant en régime proportionel. Parallèlement à ce projet, auquel par

t icipent aussi le LETI et la firme LMT, TILL va mettre au point une 

nouvelle logique dp codage, qui permettra des taux de comptage nettement 

plus importants (temps mort : 1 iissc) ai évitera les codages erronés. 
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2-2- Interfaces des ordinateurs 

a) Nicole 

L'ILL a mis au point une interface pour le système Nicole 

(1TR 18/73). Cette interface ut i l ise le "Standardkanar du TR 86, un 

modem standardisé de Telefunken et le contrôleur de système CAHAC de 

l ' ILL, qui a déjà été construit pour les expériences du système 

Nicole. L'interface offre la possibi l i té d'effectuer des transferts 

en blocs dans la mémoire du TR 86, sous contrôle du programme. Des 

mémoires tampon, à proximité des expériences, pourraient permettre de 

rel ier ainsi toutes les expériences de l ' I n s t i t u t au TR-86. Cette inter

face est ut i l isée a l 'hôpi tal de D'ùsseldorf pour la surveillance con

tinuelle des grands malades. 

b) PDPll 

L'interface de l ' ILL pour le PDPll a été complétée par l'accès 

oirect à la mémoire. 

L'interface CAHAC mise au point à l ' ILL pour le PDPll, permet d'apporter 

une solution économique aux problêmes de temps réel qui apparaissent 

souvent dans les expériences de l ' ILL. Ceci est at te int par l ' u t i l i sa t i on 

rationnelle des caractéristiques du PDPll, qui est spécialement conçu 

pour répondre a ce genre de problêmes. 

2-3- Instrumentation électronique des expériences 

L'instrumentation électron' -.'je des systèmes CARINE et NICOLE a 

été complétée par l'automatisation de fonctions de régulation supplë -

mentaires et par le branchement de disposit i fs de mesure (température. 
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champ magnétique, e t c . ) . Dans ce contexte, 15 modules CAHAC et N1M 

différents ont été construits l'année dernière. La documentation con

cernant l'instrumentation électronique a été commencée. On envisage 

également d'établ ir un catalogue sommaire de l'instrumentation mise 

au point à TILL. 

2-4- Réparation et entretien 

Les pannes survenues sur les expériences sont traitées en prio

r i té absolue par tous les ingénieurs et techniciens du Service Electro

nique. Les techniciens de ce service sont responsables d'appareils très 

précis ; i l s ont pris une part importante à leur construction. 

I l y a en outre des responsabilités en ce qui concerne les 

éléments fonctionnels, par exemple interfaces, détecteur, compteurs 

NIM, compteurs CAHAC, voltmètres digitaux. Ce réseau de responsabilités 

concernant les systèmes et les éléments fonctionnels, s'est avéré ex

trêmement u t i le et a conduit à une amélioration systématique de la 

f i ab i l i t é des appareils. Les temps d'arrêt provenant de pannes d'élec-

troninue, représentent pour l'appareil éprouvé quelques pourcents du 

temps de mesure. Des contrats d'entretien et de réparation sont conclus 

pour des instruments de mesure et des équipements de fabrication indus

t r i e l l e , nombreux S l ' I n s t i t u t . Pour ceux-ci, l ' I n s t i t u t suit très large

ment l'exemple des contrats existants au CENG. Les techniciens du service 

électronique assurent l 'entretien des appareils pour lesquels cela n'est 

pas possible. 

3 - Cryogénie - Vide | 

I 
3-1- Matériel de vide >{ 

Entretien courant de 200 pompes à vide dont 150 primaires, 

10 secondaires, 10 spéciales (Roots). Réparation de 60 pompes, dont 20 
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contaminées. Assistance technique générale, en part icul ier pour la dé

tection de fuites (plus de 1000 tests Helium). Mise en place d'un service 

de prêt (pompes primaires et secondaires, jauges, e t c . ) , ayant effectué 

plus de 100 prêts au cours de l'année. 

3-2- Fluides cryogéniques et gaz 

Instal lat ion et mise en service (Février 73) de la distr ibution 

d'azote gazeux dans le réacteur par recompression à 150 b du gaz évaporé 

dans le tank de 6000 1 d'azote l iquide. 

Azote liquide : consommations du 1.1.73 au 30.11.73 : 131.917 

l i t r e s . 

Helium lidquide : consommations du 1.1.73 au 30.11.73 : 

11.297 l i t r e s . 

consommation mensuelle minimum : 300 1 

consommation mensuelle moyenne ; 1000 1 

consommation mensuelle maximum : 1900 1 

Taux de perte de gaz : 26 %. 

Extension du réseau de récupération de l'hélium (DIB, H17, SI6, e tc . ) . 

3-3- Cryostats 

En service l e 1.1.73 : 6 

En service le 30.11.73 : 14 (9 affectés 

(5 â usage général 

Le nombre de cryostats en service est encore très insuff isant 

(d'un facteur 4 s i on conpare aux organismes équivalents â l ' I L L ) , ce 

qui a conduit â un important surcroit de travai l pour assurer la ro

tation rapide des cryostats ainsi que leurs adaptations a''x problèmes 
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spécifiques. 

13 cryostats supplémentaires, commandés en j u i l l e t 73, auraient 

du être livrés avant le 31.12.73. Si les retards de livraison ne sont pas 

trop importants et si le fonctionnement de ces appareils permet une mise 

en service rapide, la situation sera partiellement débloquée dans les 

mois qui viennent. 

Un contrat d'étude et de réalisation a été passé le 4 mai 73 

avec le Centre de Recherche sur les Très Basses Températures du C.N.R.S., 

pour la construction d'un réfrigérateur â d i lu t ion. Cette construction 

est terminée et l 'appareil est actuellement en phase de test et d'essais. 



S E R V I C E T E C H N I Q U E 

S U P P O R T T E C H N I Q U E 

1 - Service fabrication - Aménagement - Entretien 

1-1- Fabrications mécaniques 

a) Ateliers principaux 

Les ateliers ont assuré environ 8700 heures de travai l qui ont 

permis de servir 350 demandes importantes de travaux se repartissant 

comme suit : 40 pour le réacteur, 50 diverses pour besoins généraux, 260 

pour le bureau d'études et les physiciens. 

Un certain nombre de réalisations très intéressantes en méca

nique sont 5 c i ter : modules angulaires de IN6, prototypes de plateaux 

et goniomètres pneumatiques, système stop-flow de DU, interventions 

sur choppers à grande vitesse, collimateurs divers, porte source et 

dérouleur de bande pour Lohengrin. Comme pour 1972 toutefois, les ateliers 

ont f a i t face â une prédominance marquée de petits travaux de modifica

tion et d'adaptation des constituants des expériences - 80 * des demandes 

correspondent J des travaux de moins de 20 heures, souvent urgentes. La 

nature même de ces travaux rend d i f f i c i l e la planif ication de réalisations 

techniquement intéressantes, tout particulièrement pour l ' a te l i e r chau-

b) Atelier l ibre service 

Cet ate l ier , équipé de 3 tours et 3 fraiseuses de qualité 

moyenne donne aux techniciens et expérimentateurs la possibi l i té d'assurer 
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eux-mêmes directement leurs petits travaux d'usinage et de fabrication 

fiécanique. Une moyenne de 12 agents ut i l isent cet atel ier environ 40 ê 

42 heures par jour, soit l'équivalent de 6 agents qui y travai l leraient 

à plein temps. 

c) Ateliers divers 

Pour les besoins de protection autour des expériences les tra

vaux suivants ont été réalisés : 
2 

- fabrication de 750 m de plaques souples de polyurêthane au 

carbure de bore. 

- remplissage de protections avec paraffine, plomb, carbure de 

bore, polyethylene. 

- mise au point d'un procédé de fabrication et usinage de 

plaquettes de fluorure de lithium enrichi f r i t t e . 

Pour l e ; besoins généraux de l ' i n s t i t u t , cette année a vu le 

service fabrication assumer la gestion et 1'exploitation du magasin 

matières premières métallurgiques y compris débit aux dimensions déman

dées par les nombreux usagers. 

1-2- Aménagement et Entretien 

Au cours de l'année 400 demandes de travaux et 580 demandes 

de manutentions ont été sat isfai tes. Les principales activités de ce groupe 

ont été : 

a) étude et coordination de réalisation de tousles nouveaux locaux 

et compléments d'infrastructure (bâtiment ILL V pour physiciens, atel ier 

chaudronnerie et magasin matières, centre de calculs scientif iques, 15 

modules de bureaux dans le bâtiment ILL4, laboratoire hydrogène). 

b) réalisation de tout ou partie des aménagements correspondants 

( f luides, équipement technique et mobilier). 

c) réal isat ion, pour les expériences et sur demande des physiciens. 
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de tous les branchements aux réseaux de fluides et petits amf ••agements 

annexes. 

d) toutes manutentions et transports S l ' in tér ieur de l ' I ns t i t u t 

et partiellement vers l 'extérieur. 

e) entretien et maintenance des installations techniques ex -

têrieures au réacteur, partie par moyens propres, partie par contrats 

extérieurs. 

f) mise en conformité des installations avec les règlements 

de sécurité en vigueur. 

g) nettoyage et entretien général des bâtiments, espaces verts 

et voierie (par contrat extérieur). 

2 - Service Sécurité Radioprotection 

2-1- Sécurité Générale 

a) Définition et suivi de réalisation des travaux d'aménagement 

nécessaires sur le plan de la législation et de la sécurité. Par exemple: 

insonorisation de l ' a te l ie r réacteur et de l ' a te l i e r chaudronnerie. Dis

pos i t i f d'isolement du réseau d'eau surchauffée en cas de fu i te . Protec

tion incc-ndie de la cellule chaude. 

b) Extension du réseau de têléalarmes: Détection incendie dans 

les nouveaux bâtiments ou locaux (ILL17, Sous-sol ILL4 , . . . ) . détection 

de fumée dans les galeries techniques. Détection d'ouverture des portes 

d'accès a certains locaux (laboratoire électronique, galeries tech

niques,...) 

c) Contrôle et mise en conformité avec la réglementation fran

çaise, et en liaison avec les organismes o f f i c ie ls : des instal lat ions 

électriques (décret du 14 Novembre 1962), des appareils de levage et de 

manutention (déret du 23 Août 1947), des appareils sous pression de gaz 
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(décret du 18 janvier 1943) ou i vapeur (déret du 2 Avril 1926), des in

stallations relevant de la loi du 19 Décentre 1917 sur les établisse

ments dangereux (stockage de produits inflammables ou toxiques). 

d) Etalonnages périodiques et maintenance des appareils de 

détection hydrogène fonctionnant en permanence sur des installations 

( source froide, détritiation, laboratoire d'hydrogène), ainsi que des 

explosiniëtres portatifs. 

e) Comité d'Hygiène et de Sécurité: Secrétariat du comité, 

action auprès des services concernés, suivi de réalisation des aménage

ments demandés, compte-rendus, rapport i l'Inspecteur du Travail, . . . 

e t c . . 

f) Commission interne de sécurité 

Analyses de sûreté, préparation des réunions, comptes rendus, 

action auprès des responsables pour mise en application des recommanda

tions de la commission. 

g) Liaison avec les services d'intervention du C.E.N.G. (FLS, 

SPEE, SKT), vérifications périodiques d'extincteurs, mise à jour des 

plans d'intervention, exercices d'entraînement du personnel sur du 

iratêriel de premier secours... 

h) Gardiennage 

Organisation et contrôle du gardiennage. Mis en place d'un 

service constitué par des agents I-L.L. 

i) Travaux divers 

Mesures de nuisances (bruit, toxic i té , . . . ) . Surveillance des 

manipulations dangereuses. Compte rendus d'incidents. Gestion de matériel 

de protection individuelle, et de certains matériaux (FLi, alcools, . . .) . 

Tenue des registres obligatoires... 
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2-2- Radioprotection 

a) Travaux en laboratoire 

Analyses liées au fonctionnement du réacteur et de l ' i n s t i l l a 

tion de dêtr i t ia t ion. 

b) Assistance technique des physiciens pour la mesure et la dé

f in i t ion des aménagements nécessaires pour diminuer le bruit de fond 

auprès des dispositifs expérimentaux et améliorer la sécurité des fai -

sceaux. 

c) Modifications et renforcement de la chaîne de détection 

t r i t ium à la dêt r i t ia t ion. 

d) Dosimëtrte du personnel et dosimétrie d'ambiance. Gestion 

des films: 1630 films ont été distribués, dont 950 à du personnel ex

térieur a" l ' I . L .L . (chercheurs invi tés, personnel d'entreprise). 720 

films d'ambiance ont été repartis dans les locaux où i l existe des 

risques d' i r radiat ion. 

e) Gestion et stockage des matériaux de radioprotection. En 

1973 on a mis en place sur les expériences: 

- Plomb: 35 tonnes en briques de 5 kg 
, 2 

- Polyethylene: 300 m en plaques et 800 briques de 1 kg 

- Polye'thylêne bore: 600 kg 

- Paraffine: 20 tonnes en pasti l 1rs 
? 

- Cadmium: 250 m en plaque de 0,7 et 1 mm d'épaisseur 
? 

- Carbure de bore: 300 m en plaques 

- Fluorure de l i thium: 100 kg (naturel); 2 kg (enrichi) 

f ) Cellule chaude 

Rapport de sûreté et aménagement en vue de découpage des éléments 

combustibles. 
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g) Bilans mensuels de rejets et contrôle des effluents liquides 

et oazeux avant rejet . Compte-rendus radioprotection du cycle des éléments 

combustibles irradiés. 

h) Gestion et traitement des déchets en liaison avec le service 

du C.E.N.G. Gestion, stockage et contrôle des sources radioactives. 

i ) Interventions. 

Préparation et suivi de tous les travaux en milieu act i f . Travaux 

de décontamination. Maintenance de l'équipement et du matériel d ' inter

vention, (masques, spiratom, vêtements,...). Etalonnage périodique des 

chaînes de détection. Contrôle des protections biologiques, signalisations, 

e t c . . 

j ) Développement des matériaux de pro îct ion. Frittes FLi, B^C, 

e t c . . 



CALCULS SCIENTIFIQUES ET 

INFOîlMATIQUE 



C A L C U L S S C I E N T I F I Q U E S ET I N F O R M A T I Q U E 

1 - Introduction 

Le département des ordinateurs a été créé en Septembre 1973 

et est formé de deux services qui existaient auparavant : le Service 

Informatique, le Service Calcul Scientifique appelé désormais"Central 

Computer Group". Ainsi le contrôle des expériences et le traitement des 

données (contrôle des instruments, acquisition des données, pré-traite

ment, analyse) sont regroupés dans une même unité. 

Ce rapport couvre les activitées des deux groupes durant 

1'année écoulée. 

2 - Informatique 

Le groupe Informatique est responsable de la création, de la 

réalisation et de la maintenance des systèmes de contrôle et d'acquisi

tion pour les expériences automatisées. Durant l'année la charge sur la 

plupart de ces systèmes a approché les conditions du régime permanent. 

La phase finale de test a donc été atteinte, ainsi que la formation 

effective des responsables d'instruments et des usagers. Dans ces con

ditions, 11 était normal que le taux de panne fut élevé, au début, mais 

par suite de 1'effort des membres du groupe Informatique et aussi de 

la pratique croissante des usagers, la fiabilité a été considérablement 

accrue et tous les Instruments sont maintenant servis de façon satis

faisante. 

Le groupe Informatique est formé de trois sections correspon

dant à trois types de systèmes de calculateurs i savoir : Télémécanique 

T20D0 (CARINE 1,2 et 3), Telefunken TR86 (NICOLE 1 et 2), DEC-PDPU 

(plusieurs modèles PDP11/20 et PDP 11/40). 



- 122 -

2^1 Systême_CA!UNE 

CARINE 1 a fonctionné S pleine capacité et d'une manière 

fiable durant toute l'année, en contrôlant ses six instruments (D2, D5, 

D8, DID, INI , IN2). CARINE 2 n'est u t i l i sé pour le contrôle des expé

riences que depuis avr i l 1973 et t rois expériences seulement {DIA, DIB, 

IN3) sont a ce jour complètement connectées. CARINE 3 est consacré au 

développement hardware et software et aux travaux annexes, rSle an

ciennement dévolu a CARINE 2. 

En plus du travail permanent de maintenance hardware et 

software, l'équipe CARINE a concentré son ef for t sur l'amélioration 

de l 'u t i l i sa t ion des appareils périphériques et sur la normalisation 

des produits software offerts aux ut i l isateurs. 

2-2 Sjrstème_NIÇOLE 

NICOLE 1 est connecté â cinq instruments (D7, DU, IN4, IN5, 

PN1) et à part PN1 dont les programmes sont en cours de test , le con

trôle et l 'acquisit ion des données sont en fonction. NICOLE 2 est u t i 

l isé en mode déconnecté pour les développements de travaux et les tests. 

Au début d'octobre, l'équipe NICOLE a pris la relève de la 

firme Telefurken pour la maintenance hardware des calculateurs TR86, 

la maintenance software étant déjà sous leur responsabilité. Un effort 

considérable a été f a i t pour fac i l i t e r l'accès du système aux expéri

mentateurs. Un manuel d 'u t i l isat ion a été rédigé. 

Trois PDP11/20 sont ut i l isés pour le contrôle des instruments 

D6, SI4, PN2/PN3. Ces ordinateurs ut i l isent un système élaboré i 

l ' I n s t i t u t et compatible avec le software du constructeur. Ce système 
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est également le noyau de t ro is systèmes PDP 11/10 installés pour le 

contrôle des instruments IN10, OH, D3 (ce dernier étant fourni par le 

Rutherford Laboratory, avec un software conforme aux normes de l ' I n s t i t u t ) . 

Une étude a été entreprise pour le nouvel instrument D11B. 

Bien que le système NICOLE a i t été prévu init ial lement pour le contrôle 

de cet instrument i l a été décidé que ce contrôle serait effectué par 

un système du type PDPll sur lequel on pourrait connecter éventuellement 

D11A. 

3 - Central Computer Group (Calcul Scientifique) 

L'événement majeur de cette année a été l ' ins ta l la t ion d'un 

DEC System-10, donnant à l ' I n s t i t u t ses propres possibil ités de Calcul. 

Jusqu'au mois d'août, l ' I n s t i t u t a u t i l i sé des calculateurs 

extérieu • principalement l'IBM 360/50 du CENG et l'IBM 360/91 de Saclay, 

cette ut i l isat ion étant régie par un contrat passé avec la CISI. Malgré 

l'aide importante des ingénieurs de la CISI cette façon de t ravai l ler 

a présenté quelques d i f f icu l tés dues en part icul ier aux l imitations du 

360/50 et â la lourdeur occasionnée par l'envoi de bandes magnétiques 

â Saclay. Néanmoins, 7000 jobs ont été t ra i tés dans la période couverte 

par le contrat. 

Le DEC System-ID a été l iv ré en mai, son instal lat ion et les 

différents tests ont été terminés au début de j u i l l e t . Les membres du 

groupe ont suivi une formation sur le système (au centre d'enseignement 

de Haynard (USA) et dans différents centres de calcul européens). De 

plus, le nécessaire a été f a i t pour que les différentes l ib ra i r ies dé 

sous-programmes et les programmes de traitement des bandes en provenance 
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de CARINE et NICOLE soient disponibles dès le début de l'exploitation. 

La pleine utilisation du système DEC par les physiciens a 

commencé au milieu du mois d'août et la charge n'a cessé de croître, 

grâce à la très grande fiabilité du système, la facilité d'accès par 

les terminaux, et la simplicité des commandes. Un total de 17000 jobs 

a été traité jusqu'à la fin de décembre, le taux d'utilisation pour ce 

mois ayant été 1200 jobs par semaine. Le système fonctionne environ 

15 heures par jour (du lundi au vendredi) et 4 heures le samedi. 

65 ï de la charge courante provient des Collèges 3 3 9 

(Expériences), 25 % du Collège 2 (Théorie), les 10 18 restant se ré-

partissant entre le service lui-même et les utilisateurs extérieurs 

(ISN, CNRS). 

Le DEC System -10 reçoit des systèmes CARINE et HICOLE 

(au moyen de bandes magnétiques) 10 Millions de mots par mois, ces 

données provenant principalement de? instruments D7, D8, D10, D U et 

IN4. Pour que les données les plus récentes soient accessibles le 

pi-' rapidement possible et que les plus anciennes le soient dans des 

limites de temps raisonnables, un travail considérable a été accompli 

par les responsables de ce problème. Il y a un petit nombre de données 

provenant des expériences contrôlées par le PDP11. Elles sont en

registrées sur des bandes spéciales DEC (DEC tapes). Un ensemble de 

sous-programmes a été fourni aux physiciens, pour le traitement de 

ces bandes sur le DEC System -10. De plus, un jeu de sous-programmes 

a été mis au point pour l'utilisation des terminaux graphiques et du 

traceur de courbes. -

Le groupe fournit une aide aux physiciens sur les problèmes 

mathématiques, les techniques et les langages de programmation et les 

facilités offertes par le DEC System -10. Une assistance permanente 
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est donnée pour la mise au point des programmes. Les visiteurs reçoivent 

une aide pour la transformation de leur données en un format compatible 

avec les conventions de leurs Inst i tuts propres. Un manuel de l ' u t i 

lisateur a été rédigé de façon 3 donner une connaissance rapide du 

système aux nouveaux arrivants, sans qu ' i l s aient besoin d'avoir 

étudié les manuels fournis par le constructeur. 



ADMINISTRATION 

-t 



A D M I N I S T R A T I O N 

Entre 1e 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1973, l'effectif 

de l'I.L.L. est passé de 348 â 371. 

I - Tableau de l'effectif par activité et nationalité 

1 - Répartition par activité : 

Physiq'ie théorique Grenoble 8 
Physique théorique Garching 11 
Activités scientifiques expérimentales 85 
Exploitation des expériences 30 
Réacteur 75 
Support Services scientifiques 54 
Service calcul et informatique 26 
Service techniquî support gêneVal 33 
Direction et support scientifique 14 
Administration 35 

Total 371 

2 - Par nationalité : 

Français Allemands Britanniques Divers Total 

72 73 72 73 72 73 72 73 72 73 

Physiciens 56 
Ingénieurs et 
Cadres 

57 42 40 16 20 13 118 126 

Boursiers de T. 21 18 14 10 1 3 2 38 31 

Non Cadres 167 182 22 19 9 3 4 192 214 

Total 244 257 72 69 0 26 26 19 348 371 



- 127 -

II - Collaborateurs extérieurs, stagiaires, professeurs de langue, 

vacataires : 

Français 21 
Allemands 9 
Britanniques 3 
Divers 7 

Total 40 

I I I - Salaires et charges 

Le montant des salaires bruts versés au 30.12.1973 est de : 

17.746.000,00 F. Les charges sociales correspondantes s'élèvent 3 : 

6.740.000,00 F. 

Un accroissement des charges est dû, en 1973, au relèvement du 

plafond de la Sécurité Sociale (+ 11.5 %) et â l ' inscr i ' t ion, 3 part i r du 

1er j u i l l e t 1973, des agents inscri ts à 1'I.R.R.A.P.R.I. i un régime de 

r e t i . l l e supplémentaire 5 l ' I .P.R. I .S. 

IV - Remboursement complémentaires de Sécurité Sociale 

Au titre de la Mutuelle ILL, 11 a été liquidé 1162 dossiers 

pour un montant global de remboursement de 117.741,02 F. 

77 dossiers ont fait l'objet d'un remboursement de 1'I.R.R.A.P.I. 

pour un montant de 16.421,38 F. 
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V - Le nombre des cherscheur1- invités s 'é tab l i t ainsi : 

1 - Chercheurs invités bénéficiant de frais de mission : 

Nombre 
N A T I O N A L I T E S 

Nombre 
F A ! B D 

1 an ou plus 
3 mois â 1 an 
moins de 3 mois 

Totaux 

17 
6 

112 

3 
1 

23 

11 | 1 

2 | 1 
54 | 18 

2 
2 

17 

1 an ou plus 
3 mois â 1 an 
moins de 3 mois 

Totaux 135 27 67 ; 20 21 

2 - Chercheurs invités ne percevant pas de frais de mission : 

Nombre N A T I 0 N A L I T E S Nombre 

F A B D 

1 an ou plus 

3 mois à 1 an 

moins de 3 mois 

Totaux 

15 

4 

107 

5 

2 

21 

2 

19 

3 

1 

47 

5 

1 

20 

1 an ou plus 

3 mois à 1 an 

moins de 3 mois 

Totaux 126 28 21 51 26 

VI - Hissions 

685 missions ont été effectuées pour les agents de { 

TILL. Coût moyen d'une mission : 706,00 F. i 
i 
l 
j 

400 décomptes pour des chercheurs invités - candidats - i| 

membres du conseil scientifique. j 
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VII - Représentation du personnel 

En mars 1973 se sont déroulées par anticipation les élections 

du Comité d'Entreprise et des Délégués du Personnel. Une l i s te commune 

a été présentée pour la première fois par la C.G.T. et la C.F.D.T. En 

fonction du résultat du vote, la moitié des sièges 5 pourvoir a été a t t r i 

buée à la l is te commune C.G.T. - C.F.D.T. - l 'autre moitié au S.I.L.L.G. 

Des représentants du personnel ont été reçus par les représen

tants du Comité de Direction le 20 ju in 3 Gif-sur- ivette, et le 14 dé

cembre â Grenoble, puis le 10 août par les membres du Sous-Comité Per

sonnel. I ls ont Insisté en part icul ier sur les questions de représenta

t ion du personnel au Comité de Direction, sur la question de la rémuné

ration des Boursiers de Thèse - ainsi que sur l'importance des discus

sions relatives au protocole d'accord co l lec t i f propre â l ' ILL . 

Le Comité de Directeur a dans sa réunion du 14.12.1974 décidé 

d'admettre dans son sein a part i r de sa prochaine réunion des représen

tants du personnel à t i t r e d'observateur. 

L'ILL a connu sa première grève le 11 octobre (plus de 75 % 

du personnel en grève). A l 'or igine grève de solidarité avec le personnel 

du C.E.N.G..elle a évolué vers des revendications propres a l ' ILL : de

mande d'une convention salariale a l ' ILL du f a i t de la carence du CE.A. 

en 1973 et revendications des agents de quart. 

VÎII - Formation permanente 

Une somme de 175.000 F a été consacrée â la formation per

manente. Elle représente le montant d' inscription a des cours ou sessions,les 

rémunérations des professeurs de langue. 
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IX - Question de logements 

Des aides S l'accession â la propriété sont intervenues par 

l'intermédiaire du Service du Personnel. On a compté : 

- 22 prêts d'un total de 24.200,00 F par l' intermédiaire 

du Comité Interprofessionnel du Logement des Alpes 

Françaises (Uti l isat ion des fonds de 0.9 % des salaires 

ILL) 

- 5 prêts directs de l ' I .R.R.A.P.R.I. pour86.000,00 F 

- 4 prêts cautionnés par 1'I.R.R.A.P.R.I. auprès de la 

B.N.P. pour 795.00,00 F. 

Par a i l leurs , 18 appartements meublés sont maintenant à la 

disposition des chercheurs invités et nous avons trouvé 42 appartements 

ou v i l las pour les agents ILL. 

X - Problèmes scolaires 

La Direction de l ' ILL a été en rapport avec l'Inspection 

d'Académie et le Rectorat pour l'organisation d'une école primaire dite 

expérimentale. Cette école regroupe enfants français - britanniques -

allemands. Elle compte 41 élèves actuellement, dont : 

.- 30 enfants d'agents ILL 

renfants d'agents du Hax-Planck-Institut 
- 11 

(.enfants ayant suivi les cours â l'Ecole Clemenceau 

Les instituteurs allemands et britanniques sont pour l ' instant 

rémunérés par 1'ILL. 
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Des di f f icul tés apparaissent au niveau de l'enseignement 

secondaire du fa i t du peti t nombre d'enfants concernés (5 en 1973 -

7 en 1974). Les contacts se poursuivent tant avec les proviseurs des 

Lycées qu'avec l'Inspection d'Académie. 

Domaine financier 

Dans le domaine financier, le traitement mécanographique des 

informations s'est poursuivi et amélioré, permettant, a ins i , 3 l 'avenir, 

de rattacher les dépenses budgétaires 5 chaque disposi t i f expérimental 

et service. En même temps, la comptabilité a été adaptée S la nouvelle 

organisation des domaines scientifiques et techniques. 

Lors de l'exécution du Budget, des d i f f icu l tés notables sont 

apparues lors de l 'application pratique du règlement budgétaire ; ces 

d i f f icu l tés ont rendu nécessaires de nombreux virements de crédits afin 

d'ajuster les évaluations de frais aux dépenses effectives. 

Entre-temps, un projet modifié de directives pour l 'établ isse

ment et l'exécution du Budget a été soumis au Comité de Direction, sans 

toutefois recuei l l i r l'approbation unanime de tous les membres. 

Après la dissolution du Groupe Projet, les questions en sus

pens - y compris le décompte du devis total - ont été confiées 3 

l ' I n s t i t u t . Un accord a été réalisé au Comité de Direction sur la ré

part i t ion des marchés pour la construction du Réacteur proprement d i t et 

sur les questions de financement en découlant. 

L'extension du magasin rattaché au Bureau des Achats s'est 

poursuivie. Ne s'y trouvent toutefois que des art icles spécifiques â 

l ' I n s t i t u t , afin de maintenir à un niveau aussi bas que possible le 
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capita! ainsi immobilisé. 

La collaboration pour les questions d'achat avec le CENG et 

la GfK ainsi que, pour la première fois cette année, avec le SRC a été, 

comme auparavant, indispensable pour TILL. C'est en particulier lors 

de litiges ou de problêmes concernant l'interprétation des contrats entre 

TILL et ses fournisseurs que l'assistance des associés s'est révélée 

être la plus prédseuse. 



PUBLICATIONS 

T H E S E S 

EXPERIENCES REALISEES A L'ILL 

CONFERENCES 



PUBL I CAT IONS 

1973 

(par auteurs , dans l ' o r d r e alphabét ique) 

1 - Publ icat ions dans les journaux sc i en t i f i ques 

I . L . L . Grenoble 

H.J. STOCKMAHN" 
l i . ACKLRHAM.N 
D. DUBKRSX 
•\. GRUPP» 
P. ME ITJANS* 

E lek t r i sche Quadrupolwechselwirkungen 
.von 20p i n Mgp - E i n k r i s t a l l . 

*Un. Heide lberg, Germany 

2. Physik 
. ( in p r i n t ) 

K. SISTEM1CH* 
P. ARMBKUSTER* 
H. ASGHAR 
G. BAtLLEUL 
J .P. BOCQUET*** 
J .P. GAUTHERON 
J . GRE1F 
II . hAVMERS 
H. SCHRALiCP 
G. S1EGERT 
E. HOLLtt 

Eine Ionisationskammer zur Bestirranung 
der Kernladung von Spaltprodukten 

x KFA, J i i l i c h , Germany 
x* GSI, Darmstadt, Germany 
+ Accé léra teurs , CEN-Grenoble, France 

* * * UER1 - St . Mart in d'Hères and 
DRF, CEU-Grenoble, France 

t t Present address : Balzers AG, 
FL-9496 Sa lzers , L iech tens te in 

GSI-Report 
Darmstadt (1973) 
( i n p r i n t ) 

.'•!. ASGHAR 

G. BAILLEUL 

(See H. HAMMERS and E. MOLL) 

(See H. ASGHAR, H. HAMMERS and E. MOLL) 

J. BLETRY Etude des Trempes Ultrarapides à partir J. of Physics D : 
de l'Etat Liquide dans des Appareils S Appl. Phys. 
Pistons et à Saut de Ski. 6, 256 (1973) 

J.P. BOCQUET (See H. ASGHAR. li. HAMMERS and E. MOLL). 

A. BOEUF» 

F. ItUSTlCHELLI* 

Composite Focusing Heutron Monochromator Hucl. Instr. and 
System. Methods 107, n° 3 

I.L.L. Grenoble, France and 
C.C.R. Euratom, Ispra, Italy 

429-435 TJ973) 

Les noms soulignés sont dans l'ordre alphabétique 
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A. BOEUF* 
F. RUSTICHELLl* 

Confronto di Reflettività Heutroniche 
a Varie Lunghezze d'Onda Tra Cristalli 
Perfetti e Cristalli Curvi di Si. 

"l.L.L. Grenoble, France and 
C.C.R. Euratom, Ispra, Italy 

Réunion de la Société 
Italienne de Physique 
59ènœ Congrès liât, à 
Florence 
30 Oct.-30 Nov. 1973. 
Boll. S.I.F. 99 (1373) 

K.P. BOHNEN 
K.K. FISChER 

-1/2 Non-Existence of a T Singularity 
in Transport Properties of Simple 
Kondo Alloys. 
XKFA, Jiïlich, Germany 

J. of Low 
Temperature Phys. 
12., 5/6 (Sept. 1973) 

Paulette BURLET Structure Magnétique en Champ Appliqué 
Paul BURLET Nul de 1'Acétate de langanèse Tétrahy-
E.F. BERTATJT** draté Hn(CHjC00) 2, .;H20. (Oct. ,373) 

* DRF CEN-Grenoble, France 
xx 

C.N.R.S., Grenoble, France 

Solid State Comm. 
(in print) 

R. CURRAT The E f f i c i ency of V e r t i c a l l y Bent 
Neutron Monochroinators 

Nucl . I n s t r . ana 
Methods 107, 1 , 
p. 21-28~7T973) 

R. CURRAT 
R. COMES*' 
B. DORNER 
E. WIESENDANGER* 

r. CYROT-LACKMANN 
M.C. DESJONQUERES"* 
J . P . GASPARD 

F. CYROT-LACKMANN* 

F. CYROT-LACKMANK* 
J . P . GASPARD 

.4 
M.C. DESJONQUERES** 

F. CYROT-LACKMANI 

Inelastic Neutron Scattering in 
Orthorhombic KNb03-

*Phys. des Solides, 
Fac. des Sciences, 91 - Orsay, France 

""Lab. f.Festkorperphysik, Zurich, Schweiz 

Local Densities of States on Adsorbates 
on a Narrow Band Solid. 

xx 
Lab. de Mlcroscopie Ionique 
Fac. Sciences, Rouen, France 

Expansion in Moments and Disordered 
Systems. 

On the Electronic Structure of an 
impurity Band. A Cumulant Approach 
(Oct. 19731 

Van Hove Singularities in Surface 
Densities of States. 

""Lab. de Mlcroscopie Ionique 
Fac. Sciences, Rouen, France 

The Third Int. 
Meeting on Ferro-
electricity 
Edinburgh, Scotland 
Sept. 10-14, 1973 
J. Phys. C.{in print) 

J. Phys. C. 
(in print) 

Strasbourg Conf. on i 
Disordered Metallic 
Systems 10-15/9/1973 . 
Suppl. J. de Phys. ' 
( in print) 

J . Phys. C. 
( in pr int) 

Surface Science 
40, 423-428 (1973) 
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F. CVROT-LACKMANN 
;i.C. DESJONQUERESxx 

F, CYROT-LACKHAHN 

H. UACH5 

P. DAVID 

Structure Electronique d'Atomes 
Adsorbés sur un Métal de Transition 

"c.N.R.S. Paris and I.L.L, Grenoble 
* xLab. de Microscopie Ionique 

Fac. Sciences, Rouen, France 
(See J.P. GASPARD) 

(See M. STEINER) 

Analyse Spectrale d'un Système 
Physique Représentable par un Réseau 
Electronique Actif Linéaire et Sta
tionnai re. 

Colloque de Physique et 
de Chimie des Surfaces 
Brest, 23-25 Mai 1973. 
Le Vide, 165-106 
p. 129-135 (1973). 

Annales des Télécomm. 
28, n° 1-2, 
Janvier/Février 1973) 

P. DAVID 

A.J. DIAMOUX 
F. VOL1Î10 

Théorie des Sources de Bruit 
Ramenées et Expression du Théorème 
de Thévenin concernant un Réseau 
Electronique Actif Linéaire et 
Stationnaire. 

Spectroscopic Tools to Study 
Molecular Motions - Comparison of 
Magnetic Resonance with Other Tech
niques. 

Annales des Télécomm. 
28, n° 3-1, 
"(Hars/Avril 1973). 

Proceedings of the First 
Latino-American Sympos. 
on Magnetic Resonance, 
Lima, July 1973 (in print). 

L. DOBRZYNSKIx 

D.L. MiLLSxx 
S.L. CUNNIGHAM 

S.L. CUNNINGHAM" 
A.A. MARADUDIN* 
L. DOBRZYNSKI x x 

A. BLANDIN* 
D. CASTIEL* x x 

L. DOBRZYNSKI 

0. KALUS" 
B. DORNER 

3. DORMER 
V KOLLHAR* 

The Effect of Reconstruction on 
the Electronic Free Energy of Simple 
Models 
*GEFIP.N, 59046-Lille, France 
**U, of Cali fornia, Irvine, Cal. 

Indirect Interaction of Adatom Pairs 
Via the Phonon Field. 
X U. of California, I rv ine, Cal. 
XXGEFIRN, 59046-Lille, France 

Examples of Surface Instabi l i t ies 
and Superstructures. 

*Rhys. Solides, Orsay, France 
*XGEFIRN, 59046-Lille, France 

On the Use of In-Pi le Collimators 
in Inelastic Neutron Scattering. 

"Tech. Un. Munchen, Germany 

Is Pyrol i t ic Graphite an Ideal 
Mosaic Crystal ? 

Colloque de Physique et 
de Chimie des Surfaces, 
Brest 23-25/5/1973 
Le Vide n° 164, 102-104 
(1973). 

Colloque de Physique et 
de Chimie des Surfaces 
Brest, 23-25 Mai 1973. 
Proceedings du Colloque, 
Le Vide, 163-165, 72 
(1973). 

Solid State Connu. 
U, 1175-73 (1973). 

Acta Cryst. A 
29, 526-528 (1973). 

J . Appl. Cryst. 
( in pr int) 

KFA Julien, Germany 

C. DORHER (See R. CURRAT and M. STEINER) 

s 
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il. PREXEL 

0. DUBBERS 

R. 
P. 

COMES" 
FELIX L 

M. LAMBERT 
S. VILLENEUVE 

H. BONNET" 
A. DELAPALME 
F. TCHEOU* 
H. FUESS 

(See K. KNORR) 

(See H. ACKERMANN) 

Une Transition Métal-Isolant dans 
V. 9gNbo,10nZ due â un Appariement 

Local des Atomes de Vanadium. 

Phys. des Solides, Orsay, France 
x*lln. de Bordeaux, Talence, France 

Polarized Neutron Determination of 
Magnetic Moments and Magnetic Form 
Factors of Fe~in Yttrium Iron 
Garnet. 

"DRF CEN-Grenoble, France 

Acta Cryst. 
(in print) 

Int. Conf. on 
Magnetism, Moscow 
Aug.22-28, 1973 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 

F. SAYETAT* 
F. TCHEOU x x 

J.X. BOUCHERLE x x 

H. FUESS 

Magnetostriction and Rare Earth Spin 
Arrangement in Garnets : 
R3 F e5°12 ( R = T b' D y > H o' a n d 

T b 3 F e 5 - x G ax°12 C < x < 5) 

" C.N.R.S.-Grenoble, France 
X XDRF CEN-Grenoble, France 

Int. Conf. on 
Magnetism, Moscow 
Aug. 22-28, 1973 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 

: • t 

M.J. COOPER 
K.D. ROUSEx 

H. FUESS 

A Neutron Diffraction Study of ZnS 
and ZnTe. 

XAERE Harwell, Didcot, England. 

J.P. GASPARD Density of States from Moments by 
F. CYROT'LACKMANN* Application to the Impurity Band 

Acta Cryst. 
A 29, <ts (1973) 

J. Phys. C. 
6, 3077-3096 (1973). 

ÎÏ 

1 
i r ) 

J.P. GASPARD Density of States and Band Gap in 
F. CYROT-LACKMANN Amorphous Semiconductors. 

"C.N.R.S., Paris 

J.P. GASPARD Density of States of Liquid Transition 
Metals and their Alloys. 

J.P. GASPARD (See F. CYROT-LACKMAHN) 

J.P. GAUTHERON (See M. ASGHAR, H. HAMMERS and E. MOLL) 

5th Int. Conference 
on Liquid and Amor
phous Semiconductors, 
Garmisch, 3-8/9/1973) 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 

Int. Conference on 
Disordered Metallic 
Systems, Strasbourg 
10-14/9/1973. 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 

m 
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J. KALUS* 
G. GOCERT 
E'. SCHEDLER 

Thermally Bent Ideal Crystals as 
Monochromators for Neutron Scattering 

"univ. Munchen, Germany 

J. Phys. E. 
6, 488 (1973) 

J. GRE IF 

M GRUPP 

H. HAMMERS 

,xx 

E. '101L 
•1. ASGKAR 
G. BAILLEUL 
J.P. BOCQUET' x 

O.P. GAUTHERON 
J. GREIF 
H. SCHRADER 
G. SIEGERT 

H. H/M1ERS 

(See H. ASGHAR, H. HAMMERS and E. MOLL) 

(See H. ACKERMAHN) 

High Voltage Performance of an Electro
static Sector Field for Unslowed Fission 
Products. 

"Accélérateurs, CEN-Grenoble, France 

**UER1 - St. Martin d'Hères and 
DRF, CEN-Grenoble, France 

(See M. ASGHAR and E. MOLL) 

Proceedings of tile 8th 
Int. Conf. on Low Energy 
Ion Accelerators and 
Mass Separators, 
Eillingehus, Skovde, 
Sweden, 12-15/6/1973, 
p. 255-261. 

R. HENKELKANN Etalonnage d'un Détecteu.- Ge-Li en 
Energie et son Efficacité entre 2 et 
20 MeV. 

"Université Technique, Munich, R.F.A. 

Journées de Spectro
metry e Gamma 
7-8 Mai 1973, Grenoble. 
Radiochemical and Radio-
analytical Letter 
(in print) 

H. BENOIT" 
D. DECKER" 
J.S. HIGGINS 
C. PlCOTx" 
J.P. COTTON1 

B. FARHOuX"* 
G. JANNINK** 
R. 0BER+ 

xx 

Dimen-ions of a Flexible Polymer 
Chaii in the Bulk and in Solution 

"Centre de Recherche des Macro-
molécules, Strasbourg, France 

xx 
CEN-Saclay, 9l-G1f-sur-Yvette, France 

Collège de France, Paris 

Nature Physical Science 
245, p. 13 (Sept. 3, 1973). 

K- HOLZL 
C. SCHMID 

Group Theoretical Aspects of Confor
mational Defects in Polyethylene 
Chains. 

Molecular Phys. 
25, n" 4, d97 (1973). 

K, HOLZL 
C. SCHMID 

Interpretation of Defect Induced 
Features in the Low Frequency Spec
trum of Polyethylene. 

J. Chem. Phys. 
(Letter) 
58, .n" U , 5173 (1973) 

K. HOLZL (See C. SCHMID) 

K. IBEL 

Neutron Small Angle Scattering : 
Experimental Techniques and Appli
cations. 

XKFA, Oiilich, Germany 

(See S. ROTH) 

J. Appl. Cryst. 
(in print) 
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Localized Spin Fluctuations 

INSTITUT LAUE-LAHGEVIN Rapport d'Activité (1972) 

B. JACROT 

H. JUST 

P. KLEBAN 

Utilisation de la Diffusion des Neutrons 
pour des Problèmes d'intérêt Biologique 

(See S. ROTH) 

High Frequency Behaviour of the Neutron 
Scattering Function 
(April 1973). 

J. of Low 
Temperature Physics 
J J , 215-233 (1973) 

J. de Physique 
Colloque C8 
31, p. 23-24 (1973) 
fTJongrês du Cente
naire de la S.F.P., 
V l t t e l , 28/5-2/6,1973) 

Physica 
(in print) 

K. KNORR „ 
J.D. LESLIE* 

Ellipsometrical Determination of Solid State Com. 
Barrier Thicknesses of Metal-Insulator- J2.. 615 (1973) 
Metal Tunnel Junctions. 

"CRTBT - CNRS, Grenoble, France 

K, KNORR „ 
J.D. LE"SLlE* 

Ellipsometrical Measurements of the 
Plasma Oxidation of Nb and Ta a.id 
their Interpretation. 

*CRTBT - CNRS, Grenoble, France 

J. Electrochem. Soc. 
(In print) 

J.D. LESLIE" 
K. KNORR 

Ellipsometrical Study of the Plasma 
Oxidation of Tantalum 

*CRTBT - CNRS, Grenoble, France 

J. Electrochem. Soc. 
(in print) 

R. CHAMARD-DOIS"„ 
J. ROSSAT-MIGNOD* 
K. KNORR 
W. DREXEL 

The Determination of Crystal Field 
Levels in the Intermediate Compound 
HoRh by Inelastic Neutron Scattering 
XDRF CEN-Grenoble, France 

Solid State Comm. 
13, p. 1549-1553 
7T973). 

G. K0ST0RZ Plasticity of Lead Single Crystals 
in the Superconducting and Normal 
States at 4.2 K. 

J. Low Temp. Phys. 
JO, 167 (1973) 

G. KOSTORZ Plasticity of Niobium-Molybdenum 
Single Crystals in the Superconduc
ting and Normal States. 
(Revised Version : Oct. 1972). 

Acta Metallurgica 
jU, 813 (1973) 

G. KOSTORZ Plasticity of Lead Alloy Single Phil. Mag. 
Crystals in the Superconducting and V, 633 (1973) 
Norma! States at 4.2 K. 

G. KOSTORZ The Influence of the Superconducting Physica Status 
Phase Transition on the Plastic Solidi (b) 
Properties of Metals and Alloys 58, 9 (19/3) 

^rRdiicliuAEticlA-JAn 19Z3H ._. _ 
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il. KRESS Calculation of Phonon Dispersion Curves 
and Mode Griineisen Parameters in Rbl. 
"T.U. Munich, Germany 

A. KUGLER Collective Modes Damping and 
Scattering Function in Classical 
Liquids. 

Physica Status Solidi 
62, n° 2, April 1, 1974. 

of Stat. Phys. 
107 (1973) 

Th. K0ETZLE Neutron Diffraction Studies of Hydrogen 
M.S. LEHtlAIIN Bonding in a-Anino Acids. 

xBrookhaven Nat. Lab.,U.S.A. 

"Recent Progress in 
Hydrogen Bonds" 
(Ed. P. Schuster et al.) 
(in print) 

W.H. LOWER The Use of the High Flux Beam Reactor Physics Bulletin 
24, p. 718 (1973) 

M.tt. LOUER 

E. 6ALCAR* 
S.U. L0VESEY 
F.A. k'EDGWOÛD XX 

S H. LOVESEY 

s. H. LOVESEY 

B. MAIER 

K MATHO 

The History of Exploitation of the 
Neutrons. 

The Elastic Magnetic Neutron Cross-
Section for 3d Transition Compounds; 
Calculations for V2O3, FeF, and FeC0 3 

xAtominst1tut d. Osterr. Kochschulen, 
Vienna, Austria 

XXAERE Harwell, Didcot, England 

Theory of the Hagnon and Phonon Inter
action in FeF,. II Magnetic Field 
Effects. ù 

Magnetic Excitations in FeCl„ 

L'Institut Laue-Langevin 

Kondo Temperature of Interacting 
'IT. BEAL-M0N0D Magnetic Impurities 

*Phys. des Solides, Orsay, France 

Conf. of the British 
Association for t.ne 
Advancement of Science, 
Canterbury, 20-24/8/1973 
(Proceedings of tne 
Conf. in print) 

J. Phys. C. 
jj, 3746-3762 (1973) 

J. Phys. C. 
(in print) 

J. Phys. C. 
(in print) 

Courrier du C.N.R.S. 
n° 9, Juillet 1973 

0. of Physics F 
3, 136 (1973) 

H. ME'IDES Recursive Bayes Deconvolution in 
C. DE P0L1GNAC Physical Experiments. 

Acta Cryst. 
A 29, 1 (1973) 

F. HEZEI Generalized Neutron Polarization 
Analysis. 

Conference on Magnetism, 
Boston, Nov. 1973 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 



- 140 -

K.H. MICHEL" Neutron Scattering and Critical 
Dynamics near Ferrodistortive 
Structural Phase Transitions. 

ILL and Univ., Antwerp, Belgium 
*xUniv. Geneva, Switzerland 

Solid State Comm. 
(in print) 

E. MOLL (See H. ASGMAR and H. HAMMERS) 

E. MOLL 
G.F. STEIB* 

High Voltage Conditioning at Large 
Gaps in Industrial Vacuum 

"inst. Sciences nucléaires, Grenoble 

J. of Phys. D. : 
Applied Physics 
6, n° 2, 243 (1973) 

E, H0LL.G.S1EGERT 
lOS'GltAR.G.BAILLEUL 
J.P. BOCQUETXX 
J.P. GAUTHEROM 
J. GRE1F.H.HAMMERS 
H. SCHRA0ER 
P. AHBRUSTER 
G. FIEBIG* H.MARHIMf 

K. SISTEMICK+ 
II. EUALD H. WOLLHIK 

Optical Performance of the Recoil 
Mass Spectrometer Lohengrin 

* Accélérateurs, CEH-Grenoble, France 
**UER1 - St. Martin d'Hères and 

DRF CEN-Grenoble, France 
* GSI- Darmstadt 
* KFA - Jiilich, Germany 

Univ. Giessen, Germany 

Proc. of the Bth Int. 
Conf. on Low Energy Ion 
Accelerators and Mass 
Separators - Skovde, 
Sweden, 12-15/6/1973 
p. 249-254 

E. MOLL Ubersicht liber d ie Eigenschaften 
des Parabel-Massenspektrometers 
"Lohengrin" 

GSI - Ber ich t 73-3 
p. 49-64 

R. HOSSBAUER St ruc ture Analysis of Hacromolecules 
by Means o f Anomalous Dispersion 
Methods. 

Die Haturwissenschaften 
60, 493-EOO (1973) 

P. UOZIERES 
C. LÊ1JINER* 

P. PATADO 
R. TOURHIER* 

C. DE POLIGNAC 

A Simple Theory of the Anomalous 
Hall Effect in Semiconductors. 

*Phys. Solides, E.N.S. Paris 

Magnetic Properties of VFe Alloys 

"CRTBT-CMRS, Grenoble, France 

Journal de Physique 
34, 901-915 (1973) 

Strasbourg Conf. on 
Disordered Metallic 
Systems 10-15/9/1973. 
Suppl. J. de Phys. 
( in print) 

(See M. MEMOES) 

P. RADHAKRISHNA Interaction Effects in Copper-Man-
0. LABORDE" ganese Alloys at Low Temperatures. 

"CRTBT-CNRS, Grenoble, France 

J. of Phys. F. 
3_, n° 9,1731-37 (1973) 
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0. LABDRDE* New Features on the Resistivity of 
B. LOEGEL** Magnetic Alloys far Below the 
P. RAPHAKRISHHA Ordering Temperature. 

XCRTBT-CNRS, Grenoble, France 
xxLab. de Phys. des Solides, 

Strasbourg, France 

Strasbourg Conf. on 
Disordered Metallic 
Systems 10-15/9/1973. 
Suppl. J. de Phys. 
(in print) 

0. LAGORDE* 
P. RADHAKRISHNA 

Resistivity of Transition Metal 
Impurities in a Noble Matrix 
Below the Ordering Temperature. 

*cr.:3T-CNRS, Grenoble, France 

Int. Conf. on 
Magnetism, Moscow 
Aug. 22-28, 1973 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 

C.R. NATOLI* Two Magnon Correlations in Heisenberg J. Phys. C. 
J. RANNINGER Antiferromagnets. An Equation of 6, 323 (1973) 

Motion Study. 

C.R. NATOLl1" 
J. RANNINGER 

Two Magnon Light Scattering in Rutile 
Structure Heisenberg Antiferromagnets. 

J. Phys. C. 
6, 345 (1973) 

C.R. NATOLl* 
0. RANI1INGER 

Two Magnon Neutron Scattering in CoF. J. Phys. C. 
6, 370 (1973) 

C.R. NATOLl Dynamical Properties of Heisenberg J. Phys. C. 
J. RANNINGER Antiferromagnets. Comparison of 6, 3B6 (1973) 

Equation of Motion and Diagrammatic 
Techniques. 

K.P. BOHNEN 
C.R. NATOLl* 
J. RANNI'JGER 

High Frequency Magnon Damping in J. Phys. C. 
Heisenberg Antiferromagnets (in print) 
U. of California, San Diego 

S. ROTH 
K. IBEL 
H. OUST 

CNEN Casaccia, FNA, Roma, Italy 
Neutron Scattering from Magnetic 
Order in Superconductors. 

Int. Conf. on 
Magnetism, Moscow 
Aug. 22-28, 1973 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 

S. ROTH 
*. IBÉL 
W. JUST 

Neutron Scattering Experiment on the j. p nys. C. 
Coexistence of Superconductivity 6, 3465 (1973) 
and Ferromagnetism. 
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S. ROTH 
TCTÏÏFT 
H. JUST 

J.D.N. OIEEKE* 
H. HALL IE" 
5. ROTH 
ïïrsHÏÏER1"1 

Superconduct iv i ty and Cor re la t i on o f 
Magnetic Moments in Ce, Tb Ru, 

D i rec t Observation of Sof t Mode 
S t i f f e n i n g i n V ,S i by High Magnetic 
F i e l d s . •* 

*CRT8T-CNRS, Grenoble, France 
x*ENSEEG, St . Mart in d 'Hères, France 

Th i rd I n t . Conf. on 
X-Ray and Neutron 
Small Angle Scat te r ing , 
Grenoble, 5-8/9/1973 
J . o f Appl ied Cryst . 
( i n p r i n t ) 

Solid State Comm. 
U, 1567-1570 (1973) 

Jean-Michel RAYNAL 
Michel ROTH 

.'•hrc BERNOLE* 
Pierre GUYOT** 
René GRAF" 

Etude par Diffusion Centrale des 
Neutrons dos Phénomènes de Préprêci-
tation dans les Alliages Al-Mg Riches 
en Aluminium. 

*Fac. Sciences de Rouen, France 
**E!ISEEG, St.Martin d'Hères, France 

C.R. Acad. Sci. Paris 
t. 277, Série B, 225 
(10.9.1973) 

H. ROTH 
J.M. RAYNALK 

Small Angle Neutron Scattering by 
Guinier-Preston Zones in Al-Mg Alloys. 

*Fac. Sciences de Rouen, France 

Third Int. Conf. on 
X-Ray and Neutron 
Small Angle Scattering 
Grenoble 5-8/9/1973 

F. P.USTICHELLI Evaluation of the Range-, of Fission 
Products. 

*ILL, Grenoble, France and 
C.C.R. Euratom, Ispra, Italy 

IAEA Symposium on 
Applications of Nuclear 
Data in Science and 
Technology, Paris 
12-16 March 1973 
(Proc. IAEA SM 170/16 
Vol. 1, p. 559) 

J. BURGEAT" 
J. PRIMOT* 
F. RUSTICHELLI 

S. MAZKEDIAH* 
F. RUSTICHELLI*'' 

F. RUSTICHELLI 

F. SAAM" 

Osservazione mediante diffrazione Réunion de la Société 
dinamica di un effetto d'anisot-opia italienne de Physique 
nelle imperfezioni dovute ail'ossidazione 59ème Congrès Nat. 
di Cristalli di Si. â Florence -

"Centre Nat. d'Etudes des Télécom*. 1!°!?°Vf rf'°aa } ? & , 
Bagneux, France B o 1'- 5 - K F - ii < 1 9 7 3 > 

xx 
.I.L.L. Grenoble, France and 
C.C.R, Euratom, Ispra, Italy 

Deviazionedalla legge di Bragg e „ „ 
Larghezze dei Picchi di Diffrazione 
in Cristalli Perfetti 

"Université di Paraa, Italy 
""I.L.L. Grenoble, France and 
C.C.R. Euratom, Ispra, Italy 

(See A. BOEUF) 

Theory of Inelastic Neutron Scattering 
from Superfluid He 4 with a Free Surface 

"l.L.L. and Ohio State U. .Columbus, 

Present address : Ohio State U. 
Columbus, Ohio, U.S.A. 

Phys. Rev. A 
8, n° 2, 1048 
TAug. 1973) 
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E. SCHEOLER (See G. GOBERT) 

C. SCHMIO 
K. HOLZL 

C. SCHMID 

Exact Phonon Green Function for 
Kirkwood's Model of Polyethylene. 

The Exact Computation of the Lattice 
Green Function for Arbitrary Polymer 
Helices by Complex Integration. 

J, Phys. C (Solid 
State) 6, n° 15, 
2401-2411 (1973) 

0. Phys. C. 
(Letter to the Editor) 
6, L458-L459 (1973) 

C. SCHHIO 

Julius SCHNEIDER 

Jochen SCHNEIDER 

J. SCHWEIZER 
F. TAssn— 

H. SCHRADER 

(See K. HOLZL) 

(See J. VILLAIN) 

The Extinction Problem in Real 
Crystals with Inhomogeneous Mosaic 
Structure. 
Investigations Performed by Means 
of a Gamma Diffractometer. 

Magnetic Form Factor of Cobalt in 
the Intennetallic Compounds YCo-
and V-Co.j. 
*DRF CEH-Grenoble, and 
I.L.L. Grenoble, France 

(See M. ASGHAR, H. HAMMERS and E. MOLL) 

Conf. on Charge Spin 
Momentum Density : 
Sagamore IV, Minsk 
Aug. 14-18, 1973 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 
Int. Conf. on 
Magnetism, Moscow 
Aug. 22-28, 1973 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 

K. WUHSCHV 
H. GUNTHER* 
G. SIEGERT H. WulCHIKX 

Gamma 4ay Energies of 1 4 3 " 1 4 5 Cs 
and of their Beta Decay Products 

"llnlv. Giessen, Germany 

J. Phys. A : 
Math. Nucl. Gen. 
6,n°7,L-93, July 1973 
(letter to the Editor) 

J. ASCHENBACH 
G. FIEDLER* .. 
H. SCHRECK-KOLLNER* 
G. SIEGERT 

Special Glasses as Energy Detectors Nucl. lnstr. 
for Fission Fragments." Methods 
xUn1v. Giessen, Germany ( 1 n P n n t > 

and 

G. SIEGERT ,'G. FIEDLER* 
J. ASCHENBACH* 

Zur Messung schwerer lonen mit Fest-
korperdetektoren aus Glas. 
"Univ. Giessen, Germany 

Zeits. Natur. 
28a, n° 3/4 (1973) 

G. SIEGERT (See M. ASGHAR, H. HAMMERS and E. MOLL) 



- 144 -

!1. STEINER Proof of Spin Waves in the One Int. Journal of 
Dimensional Ferromagnet CsNiF, by Magnetism 
Inelastic Neutron Scattering. 5_, 95-100 (1973) 

M. STEIHER 
B. DOR.'iER 

Spin Wave Measurements in the 
One-Dimensional Ferronagnet CsMiFj 

Solid State Comm. 
12, 537 (1973) 

H, STEJHEft 
B. 00RNER 

The Dynamical Properties of the One 
Dimensional Ferromagnet CsNiF., 
An Inelastic Neutron Scattering 
Investigation. 

Int. Conf. on 
Magnetism, Moscow 
Aug.. 22-28, 1973 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 

H. STEINER 
H. DACHS 

The Magnetic Phase Diagram of CsNiF, 
as Determined by Neutron Diffraction 

Solid State Comm. 
(in print) 

'•••'•P. TEUCHERT Symmetry of Phonons in Selenium 

R GEICK* a n d T e l 1 u r 1 u l n t"3"^ 1973). 
xPhysikalisches Inst, der Univ. 
Wurzburg 

Phys. Stat. Solidi 
(in print) 

C THIBAUDIER Magnetic Dipolar Interaction between 
F. V0LIÎI0 Two Isotropically Rotating Molecules. 

Molecular Physics 
25, n° 5, 1037-40 
7J973) 

C THIBAUDIER Calcul de Fonctions de Corrélation Molecular Physics 
F. VOUNO pour des Modèles Réorientationnels 26, n° 5, 1281-96 

par Sauts Instantanés, en utilisant TT973) 
la Théorie des Groupes. 

P. THOREL Déformation du Réseau de Tourbillons 
sous l'Effet de Courants Alternatifs. 

Colloque d'Aussois 
sur les Supraconduc
teurs, 4-6/5/1973 
Rev. Phys. Appliquée 
8, 417 (1973) 

P. THOREL 
P.. KAWI* 

Static and Dynamic Properties of the 
Fl^x Line by Neutron Diffraction. 

SPSRM, CCH-Saclay, France 

Int. Conf. on 
Magn. Structures in 
Superconductors, 
Argonne 5-8/9/1973 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 
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J. VOIRON* 
J. BEILLE* 
D. BLOCH* 
C. VETTIER 

High Pressure Behaviour of Rare-Earth 
Cobalt Compounds ACo 2-

C.N.R.S., Grenoble, France 

Solid State Coran. 
KS. 2O1-Z03 (1973) 

C, VETTIER 
ILL. ALBERTS1* 
J. BEILLE* 
0. BLOCH* 

C. VETTIER 
ILL. ALBERTS" 
J. BEILLE" 
D. BLOCH* 

High Pressure and High Field Phase 
Diagrams of FeCl, and FeBrj. 

C.N.R.S., Grenoble, France 

Tricritical Lines in Metamagnets. 

C.N.R.S., Grenoble, France 

Int. Conf. on 
Magnetism, Moscow 
Aug. 22-28, 1973 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 

Phys. Rev. Let. 
31, n° 23 (1973) 

J. VILLAIN The Homogeneous Helimagnet and the 
Liquid-Solid Transition. 

Journal de Physique 
34, n° 2-3, 211 
TT973) 

J. VILLAIN 

J. VILLAIK 

J. VILLAIN 
Julius SCHNEIDER 

Dynamics of the Ferroelectric 
Fluctuations in Barium Titanate 

Quantum Theory of One and Two-Dimen
sional Ferro- and Antiferromagnets 
with an Easy Magnetization Plane. 
I. Ideal 1-D or 2-D Lattices without 

in-Plane Anisotropy. 

Correlation Functions in Non-Polar 
Ice. 

The Third Int. Meeting 
on Ferroelectricity 
Edinburgh, Scotland 
Sept. 10-14, 1973 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 

Journal de Physique 
35, 27-47 (1974) 

Int. Symposium on the 
Physics and Chemistry 
of Ice, Ottawa,Canada 
Aug. 14-18 , 1972. 
(Proceedings of the 
Conf. p.285-290, 1973) 

G. AUVERT" 
J VILLAIN 

Entropy and Correlation Functions 
of Ice Ih Completed Polarized in 
the c-Direction. 

xLab. Spectromêtrie Physique 
St. Martin d'Hères, France 

Int. Symposium on the 
Physics and Chemistry 
of Ice, Ottawa,Canada 
Sept. 14-18, 1972. 
(Proceedings of the 
Conf. p.303-305, 1973) 

J. VILLAIN Low Temperature Properties of 
One- and Two-Dimensional Magnetic 
Systems with an Easy Magnetization 
Plane. 

Int . Conf. on 
Magnetism, Moscow 
Aug. 22-28, 1973 
(Proceedings of the 
Conf. in pr int) 
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J. VILLAIN Spin Waves in the One- or two-Dimen
sional, Classical Heisenberg 
Ferromagnet with a Hard Magnetization 
Axis. 

J . Phys. C. 
(as a Letter to the 
Editor) 
L97, 6, n° 5 (1973) 

F. VOLIKO 

F. VOL I NO 

Quenching of Self-Diffusion by 
Impurities in Plastic Crystals as 
a Tentative Explanation of Experi
mental Discrepancies. (March 1973). 

(See A. DIAHOUX and C. THIBAUDIER) 

Molecular Phys. 
(in print) 

V. WAGNER 

W.B. YELON 

High Frequency Behaviour of the 
Impur i ty Induced In f ra red Absorpt ion 
i n L iqu id Argon. 
" U n i v e r s i t y Wurzburg, Germany 

Tri c r i t ica l Studies of HD4C1. 

J. Phys. C. 
(in print) 

NATO School on Anhar-
monic Lattices Struc
tural Transitions and 
Melting, Geilo,Norway 
April 25 - May 1,1973 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 

A. ZAWADOUSKI Review of the Application of 
Renormalization Group Method to 
Logarithmic Problems 
"central Research Inst. 
Budapest, Hungary 

Nobel Symposium on 
Collective Phenomena 
in Solids (Sweden) 
June 12-16, 1973 
(Proceedings of the 
Conf. in print) 
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I.L.L. Garchlng 

K. AOI 
P. MESERVET 
P.M. TEDROW 
K. AOI 
U. DIETERICH 
P. FULDE 
K. AOI 

K. AOI 
H. KLEMN 

Fluctuations and the resistive transition 
in paramagnetically limited superconductors 

Layered superconductors in high magnetic 
fields 

Fluctuation conductivity and dimensionality 
change in superconducting films of intermediate 
thickness 
Effect of perpendicular magnetic fields on 
the resistive transition of superconducting 
films 

Phys. Rev. B 
(in print) 

Z. Physik 

Phys. Letters 
44 A, 267 (1973) 

J. Phys. C 6 
L 13 (1973) 

T.H. CHEUNG Dynamical properties of the singlet-singlet 
Van Vleck Paramagnet 

Phys. Stat. Sol. 
(b) 58, 567 (1973) 

H. DIETERICH Neutron scattering as a method for Fermi 
surface investigations 

Solid State 
Communications 12 
1191 (1973) — 

W. DIETERICH 
P. FULDE 

Magnetic field dependence of the Peierls in
stability in one-diraenslonal conductors 

Z. Physik 265 
239 (1973) 

H. DIETERICH 
G. ST0LLH0FF 

Soft mode sound velocity of A 15 compounds in 
high magnetic fields 

Z. Physik 
(In print) 

P. FULDE High field superconductivity in thin films Advances in Physics 
(In print) 

J.A. HERTZ 
K. AOI 

Spin-dependent tunneling from transition 
metal ferromagnets 

Phys. Rev. B 
(Oct. 1973) 

L. HIRST Theory of 4 f substances under high pressures J. Phys. Chem. 
. Solids 
(in print) 

P. HOLZER Superconductors with crystalline-field split J. Low Temp. Phys. 
J. KELLER impurities : tunneling density of states (in print) 
P. FULDE 

B. KOENERLAGE Spln-phonon coupling in Van Vleck paramagnets Z. Physik 260, 
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M. KLENIN 
I. PESCHEL 

Excitation spectra of ferromagnets with 
crystal fields 

Phys. Kond. Materie 
16, 219 (1973) 

A. LUTHER 
I. PESCHEL 

Single particle states, Kolin anomaly and 
pairing fluctuations in one dimension 

Phys. Rev. B 
(in print) 

K. PEISL Analysis of X-Ray distortion scattering : Comments on Solid 
H. TRINKAUS A method to study point defects and their State Physics 

clusters V 16, 167 (1973) 

i. PESCHEL Zur Moglichkeit von Oberflachen-Magnetis- Z. Physik 
mus in Systemen mit weitreichender Wechsel- 265, 245 (T973) 
wirkung 

H. TAKAYAMA 
K. HAKI 

Theory of dirty type II superconductors 0. Low Temp. Phys. 
12, 195 (1973) 

H. TAKAÏAMA Electron-phonon interaction in disordered 
metals 

Z. Physik 
263, 329 (1973) 

H. TRIÎIKAUS Uber die Streuung von Rontgen-Strahlen an 
Kristallen mit • îistisch verteilten Defekten 

Z. Naturforschung 
28a, 980 (1973) 
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2 - Rapports scientifiques internes 

P. AGERON 
J.M. ASTRUC 
J. VERDIER* 

J.M. ASTRUC 

A.J. DIANOUX 

F. DOUCHIN 

Preliminary Project of an Ultra Cold 
Neutron Source at the H.F.R, 
(Sept. 1973) 
* CEN-Grenoble, France 

(see P. AGERON) 

(See R. LECHNER) 

(See R. LECHNER) 

ISIÏ-9/73 

B.E.F. FENDER High Resolution Powder Oiffractometers 
Working Party Report, Part A. 
(Fender, Fuess, Steichele, Wedgwood 
Willis) - April 1973 

ISR-3/73 

H. FUESS Neutronenbeugung und Kristallchemie 
Moglichkeiten e'nes mittelgrossen 
Reaktors. 

(Séminaire donné â l'Université Tech-
nlaue de Berlin, le 7 Mai 1973) 

ISR-2/73 

J P. GAUTHERON 

r. GLAIZE 

0. GREIF 

B. HAMELIN 

(see H. HAMMERS) 

(see H. HAMMERS) 

(see H. HAMMERS) 

Polarisation d'un Faisceau de Neutrons 
par Miroir Magnétique (49 Fe 49 Co 2V) 
(Mars 1973) 

1SR-5/73 

H. HAMMERS Mesures de Températures dans le Canal H9. 
J.P. GAUTHERON* Méthode utilisée et résultats. 
Y. GLAIZE (Oee. 1973) 
J. GRE1F 

* Accélérateurs, CEN-Grenoble. France 

ISR-10/73 

H. HERVET (See R.E. LECHNER) 



UritaiitïîiiA :t!\àMMi}iiiit \r< ^•••^y-"—'•• •.i ,Jtv-j.Lu~' 

150 

R.E. LECHNER 
F. V0LIN0 
A.J. DIANOUX 
F. DOUCHIN 
H. HERVET * 
G.C. STIRLING 

The Multichopper IN5 
Scientific Status Report (June 1973) 

"Collège de France, Paris 

I.SR-8/73 

S.W. LOVESEY Magnon Renormalization in FeClj an 
Anisotropic Two-Dimensional Ferromagnet 

ISR-4/73 

J. KALUS 
E. SCKEDLER 

J. KALUS" 
E. SCHEDLER 

Jochen SCHNEIDER 

The Use of a Multicounter for the ISR-6/73 
Measurement of Phonons with a Three-Axis 
Spectrometer (Sept. 1973) 
X Un. Miinchen, Germany 

A Pseudo-Curved Neutron Monochromator IS&-7/73 
(Sept. 1973) 
xUn. Munchen, Germany 

Examen de Monocristaux en Vue de leur ISR-11/73 
Uti l isat ion comme Monochromateurs pour 
la Diffusion des Neutrons. 
{Colloque "Caractêrisation", Toulouse, 
2-3/4/1973) 

G.C. STIRLING 

F. VOLINO 

3. YELON 

(See R.E. LECHNER) 

(See R.E. LECHNER) 

Reports on Curved Crystal Tests - D10 
(April 1973) 

ISR-1/73 
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3 - Rapports techniques in ternes 

B. AMRHEIN 
R. TAFFUT 

B. AMRHEIN 

B. AMRHEIN 
R. TAFFUT 

U. ARUDT 

A, AXMANN 
V. LEFEBVRE 

A. AXMANN 
J.C. FALAISE 

A. BARTHELEMY 
W. KAISER 
M. LE SOURNE 
M. TAESCHNER 
P. DARIER* 
A. VIKIT* 
J . J . GIROD* 

T i r o i r GRE ITR-27/73 

(Nov. 1973) 

G L R (Nov. 1973) ITR-28/73 

Remarques sur la Programmation pour 1TR-29/73 

Dépannage plus Rapide. (Nov. 1973) 
D14 - Single Crystal Neutron D i f f rac tometer ITR-13/73 
(Ju ly 1973). 

U t i l i s a t i o n du Système de Comptage FHC ITR-9/73 
pour les Systèmes NICOLE e t CARINE 
(Av r i l 1973) 

The Hardware o f the Experiments Connected ITR-16/73 
to the Mul t iuser Systeci CARIHE. 
General Descr ip t ion (Sept. 1973) 

CARINE - A Mul t i -User Real-Time System f o r ITR-15/73 
Control and Data Acqu i s i t i on o f Neutron 
Beam Experiments. 
(Proceedings o f the I n t . Conujuting Symposium 
Davos, Swi tze r land , 4-7 Sept. 1973, p. 291-8) 

K L E T I , CEN-Grenoble • Fiance 

C. BERTHET Electronic Chopper Monochromators 
(Dec. 1973) 

ITR-33/73 

Y. BLANC 

A. BRESSON 

A. BRESSON 

A. BRESSON 

A. BRESSON 

A. BRESSON 

(See F. DOUCHIH) 

Dispositif Optique pour Positionnement de 
Tables "Tanzboden" (Oct. 1973). 

Pin Photodiode A m p l i f i e r and Level Dectector . 
(Oct. 1973). 

Pseudo Random Generator . (Oct . 1973). 

Préampl i f i ca teur Optoélectronique 
(Oct. 1973) 

Asservissement Angula i re par I n t e i ' f é r o -
mêtre de MICKELSON. (Oct. 1973) 

ITR-19/73 

ITR-22/73 

ITR-23/73 

ITR-24/73 

ITR-25/73 
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F, DOUCHIN IN5 Spectrometer "Multichopper" 
G. GOBERT Detailed Technical Report on Mechanical 

aspects and maintenance.(June 1973) 
1TR-12/73 

F, DOUCHIN 
R.E. LECHIIER 
V. BLANC 

The Multichopper IN5 
Technical Status Report, June 1973. 

ITR-26/73 

V. ERTEL 
9. KLESSE 

Untersetzer f i j r 16-Kanà'le. ITR-5/73 

w, ERTEL 
SI. ERTEL 

J. C. FALAISE 
J. C. FAUOOU 

G. GOBERT 

W. KAISER 

R. KLESSE 

P. KLESSE 
J. 
R. 

MAIWALD 
KLESSE 

R. KLESSE 
J. IIUNNIER 

Time-of-flight unit - Beschreibung 

Time-of-fl ight-unit - Bedienungsan-
leitung.(Jan. 1973) 

(See A. AXMANK) 

Eléments de Conduite des Réacteurs 
(Sept. 1973) 

(See F. DOUCHIN) 

(see A. BARTHELEMY) 

CAHAC-Systemkontroller fur das Rechner-
system NICOLE. (May 1973) 

1TR-7/73 
ITR-8/73 

ITR-1/73 

P. KLESSE 
J . MUMNIER 

CAMAC-PARALLEL-Input-Register, Mai 1973 ITR-3/73 

CAMAC-Derandomizing-Input-Module. ITR-4/73 
(Camac B u l l e t i n , n° 9, Nov. 1973) 

Module "Comnande de Rela is" (Mai 1973) ITR-6/73 

Testeur manuel de Branche CAMAC (t*i<i 1973) ITR-11/73 

R. KLESSE CAMAC - Var iable Frequency D i v i de r . ITR-17/73 
P. SCHURMANN (Oct. 1973) ' 

R. KLESSE CAMAC - Systemkontro l ler zum Anschluss ITR-18/73 
an den Standardkanal des TR-86. 
(Oct. 1973) 
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R. KLESSE 

G. KOZKANH* 

R.I E. LECHNER 

Y. LEFEBVRE 

y. LEFEBVRE 

Y. LEFECVRE 

Y. LEFEBVRE 

M. LE SOURNE 

ô. MAIWALD 

J. l'UHMER 

J. MUNHIER 

J. MUNNIER 

P, SCHUIWAMN 
P. 

P. 

KLESSE 

SCHURMtitl 

M, TACSCHMER 

(See P. ERTEL, J. HUNNIER and P. SCHURMANN) 

Shaping filter state-equations for 
power-low noises. 
x Budapest 

(see F. DOUCHIN) 

R. TAFFUT 

Connexion de l'Expérience D14 a un 
Calculateur PDP 11/40. (Dec. 1973) 

Connexion de l'Expérience IN-10 
à un Calculateur PDP 11. (Mars 1973) 

Note Technique. PN3 - GAMS 1 
Modification du Hardware. 
(Avril 1973) 

(See A. AXMANN) 

(see A. BARTHELEMY) 

(see R. KLESSE) 

CAMAC - Interrupt Request Register 
Oct. 1973) 

Compteur Binaire 12 Bits. (Oct. 1973) 

(see R. KLESSE) 

CAMAC - Schrittnotorsteuerung. 

(See R. KLESSE) 

(See A. BARTHELEMY) 

(See B. AMRKEIN) 

ITR-10/73 

ITR-3Û/73 

ITR-31/73 

ITR-32/73 

ITR-20/73 

ITR-21/73 

ITR-2/73 
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4 - Descr ipt ion d ' instruments 

P. BURLET 
P. CHAGNON 
P. CONVERT 

Spectromètre D2 - Manuel d'Emploi 
(Oct. 1973) ID-2/73 

A. TJPPE Users Guide to the Spectrometer DIO 
(Feb. 1973) ID-1/73 



T H E S E S 

P. FELIX Thèse de 3ème Cycle : Mars 1973 (Orsay) 

Etude par la Diffusion des Rayons X des Corrélations 
Associées aux Transitions de Phase dans les Boracites. 

A. FREUND Promotion : Mai 1973 (Mù'nchen) 

Untersuchung des Einflusses von Versetzungen 
auf die Beugung von Rontgen- und Gammastrahlen an 
Kupfereinkristall en. 

B. KLAR Promotion : Juni 1973 (Saarbriicken) 

Entwurf, Realisierung und erste Erprobung eines 
neuartigen Neutronen-Einkristalldiffraktometers 
mit 100 beweglichen Zahlrohren. 

Jo. SCHNEIDER l-romotion : Marz 1973 (Hamburg) 

Ein Beitrag zur Messung von Strukturfaktoren an nicht 
perfekten Einkristallen mit Hilfe eines Ganimastrahlen-
Diffraktometers. 



EXPER I E N C E S R E A L I S E E S A ILL 

1973 

Ce qui suit est une liste des expériences réalisées à TILL en 1973. 
Le lecteur trouvera une étude détaillée des résultats dans "Annex to the 
Annual Report, ILL, 1973". 

College 3 

Spectre du 9 9 T c ( n , Y ) GAMS1 

H. Borner, 0. Heck, H.R. Koch, J . P ins ton , R. Rouss i l le ( I L L ) . 

Mesure du moment d i p o l a i r e du neutron 

W.B. Dress, P.D. M i l l e r (ORNL Oak Ridge) , P. Per r in (DRF CEN-
Grenoble). 

Test de l ' i n va r i ance du renversement du temps, dans l a 
désintégration du neutron polarisé SU 

P. Liaud (Université de Grenoble)^ R. Steinberg (Rutherford 
Laboratory), B. Vignon (CNRS-Grenoble). 

Study of (i> t n.a) reaction of meiium and heavy nuclei. 

A. Emsallem, Oo Huu Phuoc, R. Chery (IPN Lyon), M. Asghar (ILL). 

Nuclear Ooppler sh i f t Investigations of atom-atom and atom-
molecule coll isions 

M. Hauser, W. Neuwirth, W. Pietsch (PI Koln). 

Chambre d'ionisation pour la mesure des pertes d'énergie 

K. Sistemicb (KFA Jul ich), P, Armbruster (GSI Darmstadt), M. 
Asghar, G. BaiHeul, J.P. Bocquet, J.P. Gautheron, J. Greif, 
K. Hammers (ILL), E. Roth (KFA Jul ich), H. Schrader, G. Siegert 
(ILL). 
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Ce qui suit est une liste des expériences réalisées à l'ILL en 1973. 
Le lecteur trouvera une étude détaillée des résultats dans "Annex to the 
Annual Report, ILL, 1973". 

College 3 

Spectre du 9 9 T c ( n , Y ) GAMS1 

H. Borner, D. Heck, H.R. Koch, J . P ins ton , R. Rouss i l le ( I L L ) . 

Mesure ^u moment d i p o l a i r e du neutron 

W.B. Dress, P.D. M i l l e r (ORNL Oak Ridge), P. Per r in (DRF CEN-
Grenoble). 

Test de l ' i n v a r i a n c e du renversement du temps, dans l a 
désintégration du neutron polarisé SU 

P. Liaud (Université de Grenoble), R. Steinberg (Rutherford 
Laboratory), B. Vignon (CNRS-Grenoble). 

Study of ( n ^ o ) reaction of medium and heavy nuclei. 

A. Emsallem, Do Huu Phuoc, R. Chery (IPN Lyon), M. Asghar (ILL). 

Nuclear Doppler sh i f t investigations of atom-atom and atom-
molecule collisions 

M. Hauser, W. Neuwirth, V. Pietsch (PI Koln). 

Chambre d'ionisation pour la mesure des pertes d'énergie 

K. Sistemich (KFA Jul ich), P. Armbruster (GSI Darmstadt), M. 
Asghar, G. Bai l leul , J.P. Tocquet, J.P. Gautheron, J. Greif, 
H. Hammers (ILL), E. Roth (KFA Jul ich), H. Schrader, G. Siegert 
(ILL). 
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College 4 

04 01 000 Dispersion in ZnO IN2 
B. Dorner, W. Drexel, R. Currat, G. Duesing (ILL) 
W. Vegener (CEN-SCK Mol, Belgium), K. Thoma 
(Darmstadt). 

04 01 001 Phonons in HgF 2 IN2 
R. Almairac (ILL), C. Benoit (Montpellier) 

IN2 04 01 004 Lattice dynamics of the hexagonal D-O-Ice 
B. Renker (Karlsruhe), A.D.B. Woods (Atomic Energy 
of Canada and ILL), J. Revelli (Orsay) 

04 01 005 Acoustic phonons in TiSe 2 IN2 
J.D.N. Checke (CNRS Grenoble), W.G. Stirling, B. 
Dorner (ILL). 

04 01 007 Phonons in Se IN3 
R. Scherm, W.D. Teuchert (ILL), F. Landwehr 
(Wiirzburg). 

04 01 010 The phonon frequency distribution of V,Si IN4 
B.P. Schweiss (Karlsruhe),W. Drexel (ILL). 

04 01 015 Phonon dispersion curves in InP and InAs IN2 
G.F. Alfrey, P.H. Borcherds (Birmingham), D. Woods 
(ILL). 

04 01 018 Binding forces in naphthalene. Frequency distrib
ution of naphthalene IN4 
W. Orexel (ILL), I. Natkaniec (Dubna). 

04 01 020 Phonon dispersion of Rbl at long wave-lengu.- IN7 
J. Daubert, A. Loidl, H. Milliner (Frankfurt) 
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04 02 003 Microscopic Gruneisen parameters i n rubidium 
iodide IN2 

0. Blaschko, G. Ernst (Univ. of Vienna), G. 
Quittner (SGAE Vienna), W. Kress (Munich and ILL), 
R.E. Lechner (ILL). 

04 02 007 Anomalie de Kohn-Peiërls dans les conducteurs uni-
dimensionnels K 2Pt(CN) 4 BrQ 3 Q - xH 20 IN2 

B. Renker, L. Pintchovius, H. Rietschel, W. Glaser 
(Karlsruhe), R. Comês, Liebert (Orsay), W. Drexel 
(ILL). 

04 03 001 Anisotropic softening of dispersion branches in 
Quartz approaching the a-B phase transformation IN2 

B. Oorner (ILL), K.H.W. Bauer, H. Jagodzinski 
(Munich), H. Grimm (KFA JUlich). 

04 03 002 Inelastic neutron scattering in orthorhombic INI 
KNb0 3 IN2 

R. Currat, a. Dorner, D. Tocchetti (ILL), R. Comes 
(Orsay), É. Wiesendanger (Zurich). 

04 03 003 Soft modes and inelastic critical scattering at 
phase transitions in solid CD^. IN2 

W. Press, A. Huiler, H. Stiller (KFA Julich), 
W.G. Stirling, ?.. Currat (ILL). 

04 03 006 Diffraction experiment on Cs under pressure D2 

O.B. McWhan (CNRS and Bell Labs), G. Parisot (ILL) 
0. Bloch (CNRS-Grenoble). 

+2 
04 04 001 Co excitons in antiferromagnetic fluorides INI 

G. Parisot (ILL). 

04 04 002A Dampii.g o f one-dimensional spinwaves in CsNiF, IN2 

H. S te ine r , B. Dorner ( I L L ) . 

04 04 003 Spin waves <n Ca,tfnO. and t h e i r temperature 
dependence 1N2 

R. Almairac ( I L L ) , F. Moussa (CEN Sac lay ) , G. 
O l l i v i e r (DRF CEN-Grenoble). 
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04 04 005 Spin waves in Ni alloys INI 

D. Tocchetti (ILL), B. Hennion (CEN-Saclay and ILL) 

04 04 Oil Spin waves in antiferromagnetic Y-manganese INI 

M.W. Stringfellow, M.T. Hutchings, R.D. Lowde (AERE 
Harwell), 8. Hennion (CEN-Saclay and ILL), D. 
Tocchetti (ILL). 

04 05 001 Rotational diffusion in ammonium halides IN5 

R.E. Lechner, F. Volino (ILL). 

06 02 006 Quasi-elastic and inelastic scattering of cold IN5 
neutrons from si lver iodide 

K. Funke (Gottingen), J . Kalus (Munich), R.E. 
Lechner (ILL). 

Phonons in MgZn, IN2 
! 
]{ ' K. Feldmann (Dubna), B. Dorner (ILL). 

1 Magnetic excitation in ErHo IN? 

| B. Oorner, W. 0re:<el ( ILL), G. Paul (Kensington 
I Australia and ILL), A.D.B. Hoods (Atomic Energy of 
5 Canada and ILL). 

Neutronenstreuexperimente an AI2O3 am statistischen IN7 
chopper des Inst i tuts Laue-Langevin, Grenoble 

H. Bialas, H.J. Stolz (Heidelberg). 

College 5 

05 01 001 Electron density in C2H&L1 DID 

A. Tippe (Neuherberg), H. Dietrich (Berl in). 

05 01 003 Hydrogen bonds in manganese acetate D8 

Paul Burlet, A. F i lho l , M. Thomas (ILL), Tran Qui 
Duc (CNRS-Grenoble), Paulette Burlet (DRF CEN-
Grenoble). 
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05 01 004 Structure determination of a coordination compound D10 
formed by iron tr ichloride dissolved in l iquid 
deuterium cyanide (Fe"'. Fe" t f C I , , „ (DCN), ) 
with x = 0.48. 1 " x x < : - o e J 

J. Daran (Toulouse), H. Fuess, W. Yelon (ILL). 

05 01 005 Crystal structure of 4PbO.Pb30iJ DIO 

H. Bartl (Frankfurt), S.A. Mason (ILL) 

05 01 006 Crystal structure of metatorbemit (uranium glimmer) D10 

R. Rothbauer, W. Joswig (Frankfurt), K. Knorr (ILL). 

05 01 010 Crystal structure of BaHH^O-.HjO DIO 

A. Durif, R. Masse (CNRS-Grenoble), H. Fuess (ILL). 

05 01 013 Structure of the plastic phase of SF- D2 

A. Dianoux (ILL), P. Rigny (Saclay) 

05 01 018 Measurement of diffuse scattering in V.C, DIO 

M. Sauvage (Geneva), W. Yelon (ILL). 

05 01 027 Phase transition and structure of C,D2 02 

E. Sandor, E. Arz i , K. Koski (London). 

05 01 028 Electron density in Cr(C0)g DIO 

B. Rees (Strasbourg), W. Yelon (ILL). 

05 01 029 Lattice parameters measurements on Fe-C-Si alloys D2 
G.E. Bacon, N. Cowlam (Sheffield), D. Hohlwein (ILL) 

05 01 030 Neutron diffraction studies of rare earth and D2 
actinide metal dicarbides 
D.W. Jones, T. McColm, R. Steadman, J. Yerkess 
(Bradford). 

05 01 035 Diffuse scattering in KgO.A'^O, DIO 
G. Patrat, F. de Bergevin, H. Brunei (CNRS-
Grenobis). H. Yelon (ILL). 
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05 01 038 Crystal structure of scolezite 

H. Bartl (Frankfurt), W. Yelon (ILL). 

010 

05 01 039 Hydrogen bonding in CaHP04 

G. Ferraris, M. Catti (Turin), A. Filhol (ILL). 

D8 

05 01 041 Structure of the high pressure phase of FeCl, 

C. Vettier (ILL and CNRS-Grenoble), D. Bloch (CNRS-
Grenoble), W. Yelon (ILL). 

D10 

05 01 048 Crystal and molecular structure of Hg-acetamide 

S.A. Mason, H. Fuess (ILL). 

08 

05 01 053 Information uber die Lage der ungeordneten Silber-
atome 02 

K. Funke (Gottingen), J . Kalus (Tubingen). 

05 01 000 Electron density in Co(NH4)2(BeF4)2.6H20 08 

T. Vicat (CNRS Grenoble), A. F i lho l , M. Thomas 
(ILL). 

Determination of the crystal structure of dipropy- R X 
lacetic (DPA) and t r i propyl ace t ic (TPA) acid Siemens 
derivatives 

C. Cohen-Addad (Univ. Grenoble) 

Crystallographic structures of nitroxide free 
radi cal s 

A. Capiomont, B. Chion, J. Lajzerowicz (Univ. 
Grenoble). 

R X 
Siemens 

05 02 003 Determination of the magnetic structure of 
CUgFeGeSjj by neutron di f f ract ion 

W. Wintenberger (CNRS Grenoble and DRF CEN-
Grenoble), Paul Burlet (ILL). 

D2 

05 02 005 Magnetic structure of PdF? 

R. Hoppe, D. Paus, B. Mtfller (Giessen), H. Fuess 
(ILL). 

D2 



^ ^ ^ f - i > . V v 1 - ^ ^ i - - - ' - ' ' ^ i - - v - - - V - v , . - - . - t . . W M ^ , L ' - ^ i ' . . - ! : « i - - ' = * - ^ . • ^ » . J J . - 1 V . - M . f i J ^ - - - J ^ - - - ^ m - J , ^ « ^ « S L J * . . . ^ 

- 162 

05 02 006 Magnetic s t ruc tu re of Mn 2 7 S i 4 - , (MnSij ? 4 3 ) 

H. Bo i l e r (Vienna). 

05 02 003 Solutions sol ides CojTiO^-CoFegO^ 

J . Hubsch, G. Marnier (Nancy), Paul Bu r l e t ( I L L ) . 

05 02 020 Magnetic phase diagram o f CsNiF 3 

M. Steiner and H. Dachs ( I L L ) . 

D2 

05 02 007 Solut ions sol ides N i T i 0 3 - F e 2 0 3 D? 

G. Marn ie r , J . Hubsch (Nancy) , Paul B u r l e t ( I L L ) . 

02 

05 02 010 Magnetism i n Mn(CH 3 C00) 2 = 4H 2 0 D2 

Pau le t t e B u r l e t (DRF CEN-Grenoble), Paul B u r l e t 
(ILL). 

0b 02 011 Linear chain antiferromagnetism in Tanol (a free 
radical nitroxide) D2 

J . Lajzerowicz, A. Capiomont (Univ. Grenoble). 

05 02 012 Magnetic order in NdBg D2 

R.Naslain (Bordeaux), M. Pernet (CNRS Grenoble), 
Paul Bur le t ( I L L ) . 

05 02 018 Der Ein f luss eines aiisseren Haqnetfeldes auf d ie 
Magnetischen Strukturen von DyVO. und TbPO,] D2 

W. Schafer, G. W i l l (Bonn). 

D2 

05 02 026 Facteur de forms du Nd dans NdAl ? D5 

J .X . Boucher ie , J . Sch'-.eizer (DRF CEN-Grenoble). 

05 02 027 Etude de l a s o l u t i o n s o l i d e UFe 0 7 5 C r Q 2 5 0 . D5 

P. Wo l fe i s ( ILL e t CNRS Grenob le ) , M. Bacmann, 
E.F. Be r t au t (CNRS-Grenoble). 
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05 02 028 Metamagnetic behaviour in Ho 20 2S D5 

J . Rossat Hignod, J . Schweizer, Y. Abbas (DRF CEN-
Grenoble). 

05 02 029 Polar ized neutron de te rm ina t ion + p f magnetic moments 
and magnetic form fac to rs o f Fe 3 i n y t t r i u m i r o n D5 
garnet 

M. Bonnet, A. Delapalme, F. Tcheou (DRF CEN-
Grenoble), H. Fuess ( ILL) 

05 02 030 Magnetic s t ruc tu re studies on MnFe20^ D2 

H. Vincent (CNRS Grenoble), M. Ste iner ( I L L ) . 

05 02 034 Structure of Pa 2 0 g and Pa0 2 D2 

F.A. Wedgwood (Ha rwe l l ) , Paul Bu r l e t ( I L L ) . 

05 02 035 Magnetization dens i ty in FeSO* 

J . Brown (Cambridge), B. Forsyth (Ru ther fo rd ) . 

05 02 013 Search f o r o r b i t a l s u p e r l a t t i c e i n CoS2 

B. Forsyth ( C h i l t o n ) , M. Cyrot (CNRS-Grenoble) 

D5 

05 02 035 Magnetic form fac to r o f BiFeO, D5 

B.E.F. Fender, A.Jacobson (Oxford) . 

05 02 037 Measurement of i n t e n s i t y o f d i f f use peak in the 
d i f f r a c t i o n pa t te rn o f MnQ gn^un i n as func t ion o f D2 
temperature 

G.E. Bacon, N. Cowlam, L. G i l l o t t ( S h e f f i e l d ) , D. 
Hohlwein ( I LL ) . 

06 02 340 Magnetic moment i n non-s to ich iomet r i c NiS D2 
D5 

J . Coey, R. B ruse t t i (CNRS Grenoble) , A. Kale l 
(Tun i s ) , K. Fuess ( I L L ) , J . Schweizer (DRF CEN-
Grenoble). 

05 02 042 St ruc ture magnétique de NpAs2 D2 

P. Salmon, J.M. Fournier (DRF CEN-Grenoble), P. 
Wolfers ( I L L , CNRS Grenoble). 

D2 
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05 02 044 Ant i fe r romagnet ic domains o f KCoF, by neutron D2 
polarography 

H. Schlenker (CNRS-Grenoble), J . Baruchel (DRF 
CEN-Grenoble and CNRS-Grenoble). 

05 02 048 Magnetic s t r u c t u r e o f CrVFj and CrTiFg D2 

J.M. Dance (Bordeaux), H. Dachs ( I L L ) . 

College 6 

06 01 003 Cata lys is INI 

A. Renouprez (Villeurbanne), R. Stockmeyer (Jul ien), 
D. Tocchetti (ILL). 

06 02 003 Dynamics of l iquid Rb IN4 

J.B. Suck, N. Niicker (Karlsruhe), W. Drexel (ILL). 

06 03 001 Structure of amorphous semiconductors AsSe and D4 
004 SeTe 

G. Tourand (Saclay), R. Bellissent (ILL). 

06 03 002 Studies on metal-ammonia solutions in the non- D4 
003 metal to metal transition region Dl l 

P. Chieux (ILL). 

Structural studies of metal ammonia solutions 
P. Chieux (ILL). 

06 03 006 A neutron diffraction determination of the partial D4 
distribution functions of liquid potassium chloride 
J.V. Derrien, J. Dupuy (Univ. of Lyon). 

06 03 007 A neutron diffraction investigation of liquid LiPb 04 
alloys 
H. Ruppersberg (Saarbriicken). 

06 03 009 Structure factor of 3 6 A r gas 04 
H. Egger (ILL), H. Fredrikze (Delft). 
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06 03 010 Structural studies of simple molecular liquids by 04 
thermal neutron scattering - I - application to 
cci 4 

R. Regis (Orsay), P. Parreins (Montpellier). 

06 03 Oil Measurements of the coherent scattering functions !N4 
near the f i r s t quasi-reciprocal lat t ice point in 
Si0 2 

A.G. Leadbetter (Br is to l ) , P. Seyfert (ILL). 

06 03 013 Structure of l iauid binary alloys D4 
019 

P. Lamparter, S. Steeb (Stuttgart), W. Knoll (ILL) 

06 03 014 The structure factor of l iquid nitrogen D4 

J.C. Dore, J.H. Clarke (Canterbury), H. Egger, P. 
Chieux (ILL). 

06 03 016 Structural studies of aqueous solutions 04 

J.E. Enderby, R.A. Howe, U.S. Howells (Leicester) 

06 03 017 Study of amorphous metallic alloy Co-P by neutron 02 
scattering 

J. Dixmier, F.J. Sadoc (Orsay), J. Bletry (ILL). 

06 03 018 Separation of coherent and incoherent scattering D5 
contributions from D2O using polarized neutrons 

J.C. Dore, J.H. Clarke (Canterbury). 

Co.1>iie 1 

07 01 001 Distribution of magnetic moments in di lute ferro- D5 
magnetic alloys 

P. Radhakrishna, F. Li vet (ILL), J . Schweizer 
(DRF CEN Grenoble). 

07 01 005 Spin fluctuations in PdNi 07 
~ IN4 

P. Kadhakrishna, H. Bernasson (ILL), H.G. Purwins 
(Geneva). 
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07 01 006 Neutron experiments concerning the coexistence o f 02 
ferromagnetism and superconduct iv i ty 05 

5. Roth, K. I b e l , W. Just ( I L L ) . 
07 

07 01 O i l Neutron sca t te r i ng from AuFe a l l oys O i l 
05 022 ~ 

B.P. Coles, B. Ra in fo rd , A.P. Hurani (London) 
K. Fischer ( J u l i e n ) , P. Radhakrishna, F. Mezei, 
K. I b e l , 5. Roth ( I L L ) . 

07 02 001 Crystal f i e l d in RERh (RE = Er, Ho, Tin, Tb) IN7 

R. Chamard-Bois, J . Rossat-Mignod (DRF CEN-Grenoble) 
K. Knorr, W. Drexel ( I L L ) . 

07 02 002 Crystal f i e l d i n Er X (X = Ag, Cu, Zn) IN7 

K. Knorr, W, Drexel f I L L ) , P. Hor in , J . P ier re (CNRS 
Grenoble), J . Rossat-Mignod (DRF CEN-Grenoble). 

07 02 003 Crystal f i e l d i n NdSn-j, NdPb, IN7 

P. L e t h i t i l l i e r . J . P ier re (CNRS Grenoble), K. Knorr 
( I L L ) . 

07 02 004 Crystal f i e l d and spin phonon i n t e r a c t i o n i n heavy IN4 
rare earth metals 

S. Hii fner, J . Pel z l ( B e r l i n ) , K. Knorr, W. Drexel 
( I L L ) . 

07 02 005 C r y s t a l l i n e e l e c t r i c f i e l d in REn 01'fQ g g A l ? and IN4 
R E 0 . 0 1 L a 0 . 9 9 A , 2 

H.C-. Purwins (Geneva), K. Knorr, W. Orexel ( I L L ) . 

07 03 001 Study of Guin ier-Preston zones in A>Mg a l loys D l l 

J .H. Raynal (Rouen) H. Roth ( I L L ) . 

07 03 003 Disorder sca t t e r i ng on lead s ing le c rys ta ls doped D7 
w i t h bismuth 

W. Just ( I L L ) , E. S e i t z , H. Schmatz, G. Bauer 
(KFA Ju l i ch ) 

07 03 004 Chemical composition o f Guinier-Preston zones in D l l 
/W Mg Zn a l loys 

V. Gerold, G. K ra l i k (MPI S t u t t g a r t ) , G. Kostorz 
( I L L ) . 
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07 03 006 Magnetic small angle scattering of neutrons in Dl1 
009 cold-worked nickel 

K. Ibel , G. G'dltz (ILL), A. Seeger, M. Milkens, 
H. Kronmuller (MPI Stuttgart), H. Scheuer, J. 
Schelten, W. Schmatz (KFA Jul ich). 

07 03 010 Defect structure in non-stochiometric compounds 02 
and solid solutions D7 

B.E.F. Fender, A.K. Cheetham, R. van Dreele, C.G. 
Titcomb (Oxford), H. Fuess (ILL). 

07 03 Oil Study of defects in crystals and precipitations in Dl l 
015 alloys D7 

E.W.J. Mitchell, G.D. Clark, R.J. Stewart, S. 
Messoloras, P. Poncet (Univ. of Reading). 

07 03 012 Phase separation in SiOg-Na.O glasses Dl l 

M. Roth (ILL), J. Zarzycki (Montpellier). 

07 03 018 Chemical dismiscibi l i ty and magnetic disorder I 
scattering on the system (Mn.Fe) WÔ . 

Ch. Klein (Tubingen), H. Dachs (ILL). 

07 04 002 Nuclear magnetic resonance and relaxation of SÎ6 
neutron acti ated short l ived nuclei 

H. Ackermann, D. Dubbers, M. Grupp (Heidelberg 
and ILL), P. Heitjans, H.J. Stockmann (Hei elberg) 

07 05 001 Coherent inelastic neutron scattering study of INI 
local and in-band modes in £u Be and CJJ Mg 

S. Bednarski (Swierk), J . Natkaniec (Dubna). 

07 OC 004 Magnetic excitation in NiO-CoO INI 

V. Wagner, D. Tocchetti (ILL), B. Henni i (CEN-
Saday and ILL). 

07 06 001 Energy levels of hydrogen and deuterium iri metals Dl l 
IN4 

H. Stump (Jul ich), G. Alefeld (Munich). 

07 06 004 Deuterium as lat t ice gas in niobium Dll 

G. Alefeld, H. Schefts, N. Stump (Munich), 
K. Ibel ( ILL). 
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08 01 001 Preliminary measurements on 2Zn-insulin D8 

H. Fuess, S.A. Mason (ILL). 

08 01 002 Neutr . dif fraction study on 1 meth, l-thymine-9- D6 
methyl adenine 

E. Klar (ILL). 

08 02 C01 Structure of f e r r i t i n in aqueous solution Dll 

E. Ouée (ILL), H. Stuhraann (Mainz). 

08 02 003 Chromatin in solution 011 

S. Bram ( Ins t i tu t Pasteur), K. Ibel (ILL). 

08 02 004 DNA: solutions and f ibre di f f ract ion Dl l 

S. Bram ( Inst i tu t Pasteur), K. Ibel (ILL). 

08 02 005 Determination of the basic small angle scattering Dll 
functions of DIM by contrast variation in HnO/ 
D,0 mixtures 

H. Stuhrmann, R. Oberthur (Mainz), K. Ibel (ILL). 

08 02 006 The structure of lysozyme in solution Dll 

H. Stuhrmann (Mainz), H. Fuess (ILL). 

08 02 007 Molecular scattering length density distr ibution Dll 
from contrast variation 

H. Stuhrmann (Mainz). 

08 02 008 Structure of fibrinogen in aqueous solution Dll 
H. Stuhrmann (Mainz), G. Marguerie (DRF CEN-
Grenoble). 

08 02 CIO The basic scattering functions of the glucose '1 
oxidases notatin and nigerii 
H. Stuhrmann (Mainz). 
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08 02 O i l Neutron d i f f r a c t i o n of so lu t ions of low densi ty O i l 
l i popro te ins o f human plasma 

V. L u z z a t i , L. Mateu, C. Sardet , A. Tardieu (G i f 
sur Yve t te ) , H. Stuhrmann (Mainz and ILL ) . 

08 02 012 Quaternary s t ruc tu re of enzyme complexes D l l 

W. Hoppe, R. May, P. Stockel (Munich), K. Ibel ( ILL) 

08 02 014 Bacteriophage PM2: s t ruc tu re and hydrogen D l l 
exchange 

R.M. F r a n k l i n , D. Schneider (Base l ) , K. Ibe l ( I L L ) . 

08 03 001 Neutron d i f f r a c t i o n at small angles on tobacco D l l 
mosaic v i rus 

E. Mandelkow, K.C. Holmes (He ide lberg) , H. Fuess, 
K. I b e l , B. Jacrot ( I L L ) . 

08 05 001 Membrane ves ic les D l l 

H. E ib l (Go t t i ngen) , K. Ibe l ( I L L ) . 

08 05 002 Dynamics of p a r a f f i n i c chains i n a soap-water IN4 
system 

A. Dianoux ( I L L ) , P. Rigny (CEN-Saclay), J . 
Charvo l l i n (Orsay). 

08 05 004 Molecular s t r uc tu re o f nerve myel in D l l 

D.L. Worcester (K ing 's Col lege, London), K. Ibel 
( I L L ) . 

09 01 001 Neutron d i f f r a c t i o n from d i l u t e and semi -d i l u te D l l 
polymer so lu t ions as a func t ion o f temperature 

J .P. Cotton, B. Famoux, G. Jannink (CEN-Saclay), 
J .S . Higgins ( I L L ) . 

09 01 002 Neutron d i f f r a c t i o n o f so lu t ions of y-aminobutyr ic D l l 
aci-d and sodium d ip ropy l acetate in D,0 

C. Cohen-Addad (Univ. de Grrr ioble) , H. Stuhrmann 
(Mainz and ILL ) . 
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09 02 002 Polymer chain configuration in the bulk Oil 

G. Jannink, J.P. Cotton, B. Farnoux, R. Ober (CEN-
Saday), H. Benoit, D. Decker, C. Picot (CRM 
Strasbourg), G. Al len, R.E. Ghosh, A. Haconnachie, 
C.J. Wright (Manchester), G. Lieser, E.W. Fischer 
(Mainz), J.S. Higgins, K. Ibel (ILL). 

09 02 005 Polymer configuration Dl l 

R.G. Kirste, W.A. Kruse (Mainz). 

09 04 006 Lattice aynamics of polyoxymethylene IN2 

M.B.M. Harryman, O.K. Steinman, J.W. White (Oxford), 
R. Currat (ILL). 

09 04 Oil Quasielastic scattering on polyethylene IN5 

T. Peterlin-Neumaier (ILL). 

09 06 001 Small angle scattering on catalysts Dl l 

A. Renouprez (Villeurbanne). 



C O N F E R E N C E S A L'ILL 

EN 1973 

Symposium sur " les expériences de physique nucléaire 

â l'ILL (Mars 1973) 

Séminaire sur " Etudes des Zeolithes par les neutrons " (Mars 1973) 

- Séminaire sur " les impuretés hydrogène dans les métaux 

de transition 

Propriétés de systèmes uni- et bi-dimensionnels 

• Séminaire sur " la diffraction des neutrons sur les 

actinides " 

Séminaire sur " l'application de la diffusion des 

neutrons à l'étude des polymères et macromolécules 

synthétiques et biologiques " 

Symposium sur " l'état actuel des recherches sur 

le quartz " 

discussion sur les " monochromateurs neutroniques " 

Discussion sur " VInvar " 

(Avril 1973) 

(Mai 1973) 

- Symposium sur " les ondes de spins dans les métaux " (Mai 1973) 

(Mai 1973) 

(Octobre 1973) 

(Novembre 1973) 

{Novembre 1973) 

(Décembre 1973) 


