
70 EXPERIENCES II.7 

Afin de préciser la nature des défauts créés, il est nécessaire de connaître 
l'absorption due aux particules implantées. Pour cela, des irradiations en 
Li3 + de 32 MeV du tandem de Saclay ont été effectuées sur des cibles de LiF, 
NaCl, KC1, KBr. Les bandes d'absorption obtenues sur ces quatre cibles, 
après traitement thermique, peuvent être interprétées, par l'intermédiaire des 
résonances de plasma d'agglomérats de lithium dans les matrices isolantes. 
D'autres irradiations en F et Cl ont montré que ces particules se mettent sous 
la fome de molécules F2 et CI2 dans les quatre halogénures alcalins utilisés. 

Les bandes d'absorption optique observées sont de deux types: 

• Transitions électroniques (défauts de centre F). Système analogue à un atome 
d'hydrogène plongé dans un milieu de constante diélectrique donnée. La bande 
d'absorption correspond donc à la transition de l'électron de l'état fondamen
tal au premier niveau excité. 

. Résonance_de plasma. Cas d'agglomérats métalliques créés par chocs ou par 
formation de colloïdes implantés dans le cas de particules métalliques. 
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(C.H.S. Dupuy', A. Perez , P. Thevenard et B. Delaunay) 

Note de la Section II.7.2 

t Laboratoire de Physique des Matériaux, CNRS Lyon. 

II.7.3 Mesures de scintillation pour détecteurs utilisés dans les expériences 

spatiales. 

3cme Perer.kov'e dete.^tort have been tented, ujing the ClL bean from the 
ïaclay'B tandem. Signals correepomiing te nbout ./I0OO of the êointiilaiion 
- / the anthracen have been detected. 

Lors de la mesure de la vitesse des particules, par effet Cerenkov, la scin
tillation se présente comme un effet parasite. La mesure de ce phénomène para
site nécessite un flux de particules bien inférieur au seuil Cerenkov et ayant 
une très forte ionisation spécifique. Les sources radioactives n'ayant pas 
donné de résultats, le faisceau du tandem de Saclay a été utilisé. Les mesures 
ont été effectuées à l'aide du faisceau d'ions Cl ^ , + de 96 MeV. Elles ont per
mis de déterminer les signaux correspondant au millième de la scintillation de 
1'anthracene. 

(M. Cantin et S. Delaunay) 

Note de la Section II.7.3 
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