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EXPOSE ET MISE AU POINT BIBLIOGRAPH 1 QUE

PROPAGATION DES CHOCS INTERATOMIQUES DANS LES SOLIDES

Par J. ROUSSEL,
Faculté des Sciences d’Orsay (*).

Résumé. 2014 Le ralentissement dans un solide d’un atome primaire animé d’une grande vitesse,
se fait par une succession de collisions pouvant déplacer des atomes « secondaires ». On a pu
montrer que, dans certaines conditions, il pouvait y avoir « canalisation » des chocs de long d’une
rangée d’atomes ne donnant naissance à aucun nouvel atome « déplacé ». Ce phénomène a été
étudié théoriquement et mis en évidence expérimentalement.

Abstract. 2014 In a solid, the slowing down of a high speed primary atom involves a succession
of collisions which may displace secondary atoms. It has been shown that, under special condi-
tions, a focusing process can take place along a row of atoms, without producing of a new displa-
ced atom. This phenomenon has been theoritically investigated and experimentally demonstra-
ted.

LE JOURNAL DE PIIYSIQUE ET LE RADIUM TOME 22, NOVEMBRE 1961,

Introduction. - L’effet des radiations sur les solides
est un probl6me extremement complexe. Le compor-
tement des solides depend de leur nature (cristaux
ioniques, m6talliques, mol6culaires ou cristaux de
valence) et aussi de la nature de la radiation utilis6e.
Un des effets des radiations est de deplacer un certain
nombre d’atomes (atomes primaires) qui sont lances
a travers le cristal avec une certaine 6nergie ein6tique.
Par une succession de collisions, ils vont 6 leur tour
expulser d’autres atomes appel6s « secondaires» hors
de leur position d’6quilibre et la structure du cristal
va se trouver finalement perturb6e par un ensemble
de lacunes et d’interstitiels.
Le nombre de def auts ainsi produits dans les solides

a ete évaIué, ces derni6res années, a l’aide de diverses
approximations [1]. La premiere 6tape du calcul est
1’estimation du nombre d’atomes primaires np pro-
duits par unite de volume au cours d’une irradiation.
On a :

ou 0 = nombre de particules incidentes par unite de
, surface et par unite de temps ;

t dur6e de l’irradiation ;
no = nombre d’atomes par unite de volume ;
O"d = section efficace, par atome, pour les collisions

introduisant des deplacements permanents;
elle depend du type d’interaction utilis6e.

Dans une seconde 6tape on 6value le nombre
d’atomes deplaces par un atome primaire. Un premier
type d’approximation [2, 3, 4] consiste a analyser le
phenomene comme une cascade de collisions a deux
corps, entre atomes en mouvement et atomes au repos.
Leur liaison avec la maille est simplement sch6matis6e
par 1’existence d’un seuil 6nerg6tique Ed 25 eV) :

(*) Travail effectue pendant un stage au C. E. N. de
Saclay.

pour mettre 1’atome en mouvement il suffit de lui
communiquer une 6nergie supérieure a Ed ; on consi-
dere qu’il peut ensuite se mouvoir librement jusqu’au
prochain choc. Suivant ce modele on peut s’attendre à
ce que le dommage resultant soit un ensemble de
lacunes et d’interstitiels en nombre 6gal (paires de
Frenkel) r6partis au hasard, dans un domaine relati-
vement petit. Les mesures de r6sistivit6 a basse temp6-
rature conduisent cependant a admettre que le nombre
d’atomes « deplaces af (c’est-a-dire le nombre de paires
lacune-interstitiel) est inférieur a ce que prévoit la
théorie (= facteur 5). L’étude du désordre provoque
dans certains alliages par irradiation fournit une justi-
fication supplémentaire a l’introduction des collisions
de remplacement dans lesquelles un plus grand nombre
d’atomes en mouvement vient remplacer les atomes
de la maille sans produire de défauts permanents
su pplémentaires.
Un deuxi6me type de modèles fait intervenir des

collisions a plusieurs corps. Le petit domaine entou-
rant 1’atome frappe se comporte comme s’il etait brus-
quement chauff6 et son refroidissement ob6it aux lois
de la conduction thermique dans un milieu continu
lorsque 1’excitation est suffisamment faible pour ne
deplacer que quelques atomes ; c’est la th6orie des
« points chauds » (thermal spikes). Au contraire,
Brinkman [6] estime que le ralentissement des atomes
primaires de grande 6nergie (- 10 keV) est tres rapide
et provoque dans un petit domaine une tres grande
densite de déplacements ; c’est la théorie des « pointes
de déplacements » (displacement spikes).

Ces différents modèles sont difficiles a harmoniser
entre eux et, de plus, on peut leur reprocher de ne pas
tenir compte de la presence d’une structure p6riodique
qui pourrait introduire des correlations entre les colli-
sions successives. Or en 1956 Wehner [7], en bom-
bardant des monocristaux avec des ions Hg+ d’6nergie
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variant de 50 A 150 eV a observe une ejection prefe-
rentielle des atomes selon les rang6es de plus forte
density c’est-a-dire (110) pour les r6seaux cubiques à
faces centr6es (Ag, Cu) et (111) pour les r6seaux cu-
biques centres (W, Mo, oc-Fe). 11 suggere alors que la
cascade de chocs qui prend naissance au point d’impact
se propage préférentiellement selon les rang6es les

plus compactes. Silsbee [8] a donne le nom de « focu-
sing collisions D a de tels phenomenes en leur donnant
une justification th6orique. Depuis, un ensemble d’ex-
p6riences et d’hypothèses sur ce processus semble
amorcer une théorie plus coh6rente des chocs dans les
solides.

Canalisation des chocs le long d’une rang6e d’atomes.
- Les premiers travaux sur la « propagation directive»
des chocs interatomiques dans les solides sont dus à
Silsbee. 11 consid6re une rang6e de spheres dures, de
diam6tre R, la distance entre les centres, a l’équilibre,
étant d (distance interatomique). Si la premiere sphere
est lancee avec une 6nergie Eo dans une direction
faisant un angle 00 avec la rangee, on va assister a une
succession de collisions a deux corps, se propageant le

long de la rang6e ( fcg. 1). Si 0.,,+, et E..+, sont les

parametres lies a la (n + l)eme sphere, on a les
relations :

Le modele choisi utilise deux principales approxi-
mations :

a)QLes collisions:à deux corps-: Dans les-solides ou les
distances interatomiques correspondent a un 6quilibre
entre des forces de cohesion variant lentement avec la
distance r entre les atomes et des forces de repulsion
(dues au recouvrement des couches 6lectroniques in-
ternes) variant tres rapidement avec r, on peut estimer
que cette hypothèse est correcte. C’est le cas, par
exemple, des m6taux et des cristaux ioniques.

b) Les sphères dures : Avec la forme de potentiel
utilis6e ( V(r) = A e-Dr) on d6montre que l’approxi-
mation des spheres dures est valable lorsque le trans-
fert d’énergie pendant le choc se fait avec une grande
efficacit6 (en realite il faut que TIE, &#x3E; 2/PR ou T
est 1’6nergie transmise et Eo 1’6nergie incidente). Le
diametre de la sphere dure est alors donne par
V(R) = 0,5 T. Par contre si TIE, est grand, on ne
peut plus supposer que 1’atome frappe reste immobile
pendant la duree du choc. On peut estimer grossiè-
rement que ATIT - (TIEO Pb)112 ou b est le para-
metre d’impact.

Ces deux approximations se contrebalancent donc
mais non dans le cas d’une propagation lin6aire des
chocs ou 1’efficacit6 du transfert d’6nergie est grande
mais oii b -+ 0.

Reprenons maintenant les equations (1). On voit
que si ot  2 cos en, 0.+,  0,, et 1’angle 0 va d6croitre
au cours des collisions successives donnant ainsi nais-
sance au phenomene de « canalisation des chocs o. Au
bout d’un certain nombre de collisions, nous aurons le
transfert d’une 6nergie constante.
La condition dIR  2 cos 0, montre que 1’effet aura

le plus de chance de se produire sur les raDg6es denses.
Dans un cristal cubique a faces centr6es, le plus grand
angle 0 de la vitesse initiale avec une rang6e (110) est
de 240 environ. Donc si ix -- 1,6 une fraction appre-
ciable de 1’energie initiale sera canalis6e le long de la
rang6e (110).

Utilisant un potentiel de la forme

1
et V (R) = 2 E Silsbee [9] a trouve que dans le cas du
cuivre, oc = 2 si E,, = 200 eV, alors que cx - 1,6 corres-
pond a En = 50 eV (R croit lorsque En d6croit).
La propagation de ces chocs pourra etre ralentie par

l’agitation thermique qui perturbe la rang6e et par un
d6sordre de masse. Ces effets sont faibles (L- 10-4 pour

FIG. 2. - Energie perdue par collision d’aprEs Silsbee [8]

le d6sordre de masse du aii m6lange isotopique du
cuivre, mais cet effet peut etre important pour les
alliages). L’énergie sera surtout perdue par interaction
avec les rang6es voisines (voir fig. 2 pour le cuivre) et
ceci limite la propagation du phénomène a une centaine
de distances interatomiques.

CONCLUSIONS DE SILBSEE. - 1. On a vu que, pour
le cuivre, lorsque 1’energie a une valeur inf6rieure
a 50 e V, l’effet de « canalisation » devient important ;
or un tel processus ne donne naissance a aucun cc depla-
cement» (c’est-à-dire interstitiel) supplémentaire. On
peut alors estimer que la valeur de 50 eV represente
une assez bonne evaluation de Ed, minimum energies
n6cessaire a « deplacer » un atome de cuivre. Cette
valeur n’est pas en excellent accord avec les resultats
exp6rimentaux [10] (ci 22 eV). Cependant cet argu-
ment est tres qualitatif, car un meilleur accord serait
obtenu en modifiant 16g6rement le type d’interaction ;
d’autre part, ceci suppose qu’il n’y a pas transport de
mati6re, en meme temps que d’énergie, au cours de la
succession des collisions.
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2. Un atome pourra etre ejecte en position inters-
titielle si la chaine est interrompue, comme a la ren-
contre d’une dislocation. Eventuellement le dernier
atome de la chaine pourra etre éjecté de la surface du
cristal si son energie est suffisante, ce qui explique
les experiences de Wehner.

3. Une vibration anormale d’un atome pourra etre
transportee le long des rang6es denses en un temps
relativement court et a une distance assez grande,
ce qui bouscule la théorie des « thermal spikes ».

Extension du probleme. 2013 Selon les anciennes th6o-
ries, l’étendue du domaine perturbe par un atome pri-
maire est de l’ordre de son libre parcours moyen. Des
experiences d’élasticité [11] a basses temperatures
semblent indiquer un ordre de grandeur plus élevé
(cs 100 distances interatomiques). Leibfried [12] re-
prend alors les id6es de Silsbee pour rendre compte de
ce fait.
Au moment de la collision I’atome projectile se

trouve en P (fig. 3). Comme la quantite de mouvement

FIG. 3.

est transférée selon le vecteur joignant les centres des
deux spheres dures, le deuxi6me atome sera projeté
suivant PB, tandis que le premier partira dans une
direction perpendiculaire (masses 6gales). Deux types
de collisions peuvent alors se produire :

a) Les collisions « canalisées » ne peuvent se produire
que si oc -_ 2, c’est-à-dire si R&#x3E;d/2, ce qui correspond
a une 6nergie limite Er au-dessus de laquelle ce pro-
cessus disparait. On voit (fig. 4) l’angle limite O.F pour

FIG. 4.

ce type de collisions et l’angle Os au-dessus duquel
il n’y a plus du tout de collisions. Comme 1’atome pro-
jectile est laisse dans une position plus proche de son

propre site que du site suivant, tous les atomes peuvent
revenir a leur position initiale. 11 se produit essen-
tiellement un transport d’énergie (fig. 5).

FIG. 5. - Canalisation des chocs.

b) Si oc &#x3E; 2, les angles 0,, vont aller en croissant,
c’est-a-dire que les atomes vont s’écarter de plus en
plus de la rang6e ; c’est ce que nous appellerons le
phenomene de « dispersion des chocs ». D’autre part,
l’atome projectile est plus proche du site suivant, apres
le choc ; il est donc probable, dans une telle suite de
collisions, qu’une lacune se produise au d6but de la
chaine et qu’un interstitiel soit transporté le long de la
rang6e a une distance d’autant plus grande que l’angle
initial sera petit. Leibfried appelle ce processus des
« crowdion collisions )) par analogie avec la vieille
idee qui envisageait lapossibilité d’interstitiel (statique)
dans une rang6e compacte, provoquant ainsi un ( tas-

FIG. 6. - Dispersion des chocs.

sement » des atomes voisins ; ici il s’agit 6videmment
d’un « crowdion dynamique » (ftg. 6).
Pour avoir des effets a longue distance, il faut que

les quantités de mouvement fassent de petits angles
avec la direction de la rang6e. Leibfried poursuit alors
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ses calculs en posant « == 2 + 7] avec 1-l « 1 ce qui
signifie que 1’6nergie du premier atome de la chaine
doit etre de l’ordre de E,.
En d6veloppant les formules (1) pour de petits

angles, on trouve que 1’energie du n-ième atome est :

On peut ainsi determiner le nom bre maximum n*(1))
de collisions dans un « crowdion » (en posant E,, = 0
et "t) &#x3E; 0) et 1’6nergie maximum que peut transporter
un « focuson » (n -+ oo et "t) £ 0). En fait le nombre de
collisions est limite par 1’energie perdue dans chaque
choc, principalement a cause de l’action des atomes
voisins. Pour un potentiel du type de Huntington
(avec des constantes choisies pour que Ed - 22 eV)
et pour , = 0, Leibfried a trouve que n*(0) ci 100.
En se plagant maintenant dans un cristal cubique a

faces centr6es, on peut 6valuer, par des considerations
sur les angles solides, la probabilite pour qu’un atome
d’énergie E, - EF donne naissance 6 un phénomène de
« canalisation des chocs » ou de « dispersion des chocs ».
Le calcul du nombre de collisions par atome primaire
d’énergie E necessite la connaissance du nombre de
collisions S(E, E,) dEo dans lesquelles une 6nergie
comprise dans l’intervalle (Eo, Eo -)- dEo) est trans-
f6r6e a un atome secondaire. Utilisant un modele due
a Kinchin et Pease, Leibfried trouve que le nombre de
« crowdions » se propageant plus loin que n*(r) est
donne par :

oii v est le nombre d’interstitiels pr6vu par l’ancienne
théorie. On voit que le nombre d’interstitiels pouvant
etre cree a grande distance est faible par rapport au
nombre total d’interstitiels.
Le nombre de « focusons » est au contraire beaucoup

plus grand (20 o/Q de v pour n* - 50). Notons que,
selon Leibfried, les collisions « canalisées » ne trans-

portent que de 1’6nergie ; il n’y aura production d’in-
terstitiels que lorsque la chaine sera interrompue, par
exemple pres d’une dislocation, ce qui provoque son
bloquage et fournit une explication des experiences
d’élasticité precedemment cit6es. Selon ce mod6le,
Gonser [13] explique la dilatation de l’uranium-o,. sous
irradiation.

Résultats exp6rimentaux. - Thompson et Nelson
[14, 15] ont bombard6 des feuilles minces d’or, pr6-
sentant de fortes orientations préférentielles, avec des
protons d’énergie 0,3 MeV en opérant par transmis-
sion. Ils ont observe une ejection ,préférentielle d’ions
selon les directions (110), la masse d6pos6e sur le collec-
teuretant ind6pendante de l’angle d’incidence. Connais-
sant le nombre d’atomes 6ject6s par proton, et utili-
sant les methodes de calcul de Leibfried ils trouvent
que si Eyo - 800 eV, le parcours moyen d’un « focu-
son» est de l’ordre de 350 A

et que 1’6nergie perdue par choc est de l’ordre de 7 eV.
Le potentiel de repulsion pour l’or est alors

ce qui conduit, en n6gligeant 1’effet des electrons libres
a une valeur de la compressibilité 0,33 X 10-12 cm2
dyne-’ en accord raisonnable avec la valeur experi-
mentale : 0,54 X 10-1-2 cm2 dyne-1.

Par bombardement d’ions (A+, Xe+ 6nergie 10 keV),
sur des couches d’or, de cuivre, et d’argent, ils ont
observe un depot d’atomes neutres 6ject6s de la surface
cristalline du meme cote que le faisceau incident, selon
trois directions préférentielles (110), (100) et (111).
Pour la direction (110), ils interpr6tent le pheno-

mene par une « canalisation » de 1’6nergie suivant la
rang6e. Suivant l’argument qualitatif de Leibfried, ce
phenomene a lieu sans transfert de mati6re.
Pour la rang6e (100) il est clair (fig. 7) que les pre-

miers voisins (atomes B) ont une influence pr6pon-
derante devant celle de 1’atome suivant de la rang6e.
L’approximation des spheres dures n’est plus valable
(param6tre d’impact non n6gligeable) pour ces colli-
sions a incidence rasante. On peut dennir une 6nergie
de focalisation jEp au-dessus de laquelle la deflexion ne
permet pas a 1’atome A, de rencontrer l’atome A2
et une 6nergie minimum E, au-dessous de laquelle
I’atome A:L ne peut traverser l’anneau des atomes B.
Le meme phenomene a lieu pour la rang6e (111). La
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canalisation des chocs a lieu ici avec transport de ma-
tibre.

Valeurs calcul6es avec

et

Ces resultats sont a comparer a ceux de Koedam [16].
En bombardant avec des ions (A+, Kr+, Ne+, 50 à
2 000 eV) sous incidence normale aux plans (100) des
cristaux de cuivre, il a observe 4 directions (110) d’6jec-
tion préférentielle ainsi que la direction (100) normale
a la surface bombardee ; l’intensit6 relative de ce

dernier depot croit avec 1’energie des ions incidents,
ce qui semble bien indiquer la presence d’un seuil mi-
nimum EIOO.

Calculs num6riques de Gibson, Goland, Milgram et
Vineyard [17]. - Considerant que les méthodes de
calcul analytique ne sont pas adaptees au probl6me
si on veut tenir compte des interactions entre des
atomes r6partis régulièrement dans un espace a trois
dimensions, cette 6quipe a lance des 1957 une s6rie de
calculs num6riques, grace a l’utilisation d’une machine
IBM 704.
Les calculs ont - été faits en prenant pour modele de

petits cristallites de cuivre (de 500 a 1 000 atomes)
supposes isol6s a l’int6rieur d’un grand cristal, a la
temperature de 0 OK pour ne pas avoir a tenir compte
de l’agitation thermique. Les forces utilis6es sont de
trois types :

a) L’interaction entre les noyaux a la forme clas-
sique de Born-Mayer :

la plupart des calculs a ete faits avec :

Des essais effectués avec d’autres couples de valeurs
n’ont amene aucune différence appreciable dans les
resultats statiques et dynanuques des calculs. La seule
différence se trouve dans l’estimation de Ed. Le poten-
tiel choisi conduit a Ed ^_ 25 eV dans la direction (110)
de 25 a 30 eV dans la direction (100) et N 85 eV dans
la direction (111).

b) Les forces de cohesion (dues aux electrons de con-
duction) sont repr6sent6es par une force constante

appliqu6e aux atomes de la surface et dirig6e vers
l’int6rieur du cristal.

c) L’action des atomes de la matrice cristalline sur le
cristallite considere est representee par une force elas-
tique proportionnelle aux deplacements des atomes et
une force dissipative proportionnelle a la vitesse des
atomes de surface. En faisant varier la position de
1’atome mis en mouvement et la taille du cristallite, on
n’a pas observe de differences notables dans les dom-
mages resultants, ce qui justifie le choix de ces forces.

Un atome quelconque de la maille est mis en mouve-
ment avec des energies E, variant de 20 a 400 eV,
dans des directions faisant de petits angles avec les
rang6es compactes et une succession de « passages»
dans la machine permet de determiner la position de
tous les atomes en fonction du temps.
- I,e phénomène de « canalisation des chocs a lieu

pour des energies Eo  30 eV dans la direction (110) et
 40 eV dans la direction (100). Contrairement aux
hypothèse de Leibfried on peut avoir, dans ce modele,
un transport d’interstitiel aussi bien que 1’energie si

1’6nergie initiale Eo est superieure a Ed. Pour des ener-
gies superieures aux valeurs limites FF, on voit appa-
raitre le phenomene de « dispersion des chocs )). Les
défauts créés sont des paires de Frenkel avec des
lacunes situ6es pres du point de depart des chaines de
collisions et des interstitiels dédoublés (split confi-

guration), seuls stables.
- Concentrons-nous plus specialement sur la

rang6e (110). On peut définir un param6tre de canali-
sation :

La s6rie de calculs faits montre que A depend tres
peu de 0 et l’on peut tracer une courbe moyenne A(Ei)
( fig. 8) ; d’autre part on peut écrire que 1’energie perdue

par choc dans la rangee (110) ob6it approximativement
a la relation :

formule valable pour de faibles angles et pour les
domains d’énergie consid6r6s.
i Si la chaine se disperse, 0 croit et 1’energie trans-
port6e d6croit plus rapidement jusqu’à ce qu’elle re-
tombe au voisinage de EF. La dispersion des chocs
entraine 6videmment la mise en mouvement des ran-
g6es voisines.

Si Eo&#x3E; Ed, nous aurons un transport d’interstitiel.
Les calculs montrent qu’un interstitiel est ci ee des que
1’6nergie transportee tombe a 3,5 eV. La connaissance
de A et la relation (2) permettent alors de pr6voir le
nombre de remplacements produits dans la rang6e et
par consequent le nombre de distances interatomiques
que peut parcourir un o focuson » (fig. 9).
La figure 10 illustre une 6nergie de calculs nume-

riques. On communique au temps t = 0, une énergie
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FIG. 9. - Les abaques repr6sent6es ici permettent de
determiner en fonction de 80 et de Eo le nombre de dis-

, tances interatomiques parcourues par un interstitiel
« canalisé » Ie long de la rangée (110) [17].

Les courbes s’arretent pour E cw 30 eV. Pour des
energies inf6rieures nous n’avons plus en effet que de
« 1’energie canalis6e » et le calcul ne s’applique pas a ce
cas.

de 40 eV a I’atome A ; sa vitesse initiale fait un angle
de 22o 1/2 avec 1’axe y (100) tout en restant dans le
plan repr6sent6. On voit nettement un phenomene de
canalisation des chocs avec transport d’interstitiel le
long de la rang6e AC (100). Dans la direction AB, au
contraire, il y a seulement canalisation de 1’energie sauf
peut-etre I’ atome suivant A qui semble vouloir pro-
duire un interstitiel dedouble. -

On peut h6siter dans le choix des hypotheses de
depart mais le calcul num6rique offre de grandes possi-
bilites. Un des aspects attachants du travail de
Vineyard et son 6quipe est de permettre de suivre
1’evolution du phenomene au cours du temps ; un film
illustre d’ailleurs leurs resultats et donne une vision
d’ensemble des mouvements simultan6s des atomes de
la maille.

FIG. 10. - La figure repr6sente un plan (100). Les positions
d’équilibre des atomes du plan sont entour6es d’un .
cercle. Les gros points noirs indiquent la position des
atomes au temps t = 324.10-15 secondes. Les petits
points representent les positions d’équilibre des atomes
des plans adjacents, les croix leur position finale.
L’atome A a une 6nergie initiale de 40 eV [171.

Conclusion. 2013 Les travaux r6cents sur la propa-
gation des chocs dans les solides permettent une meil-
leure comprehension des dommages produits par irra-
diation. Par exemple, ils montrent la possibilite d’une
large separation lacune-interstitiel et ils apportent des
lumieres sur le mecanisme du d6sordre dans les alliages.
Malgre certaines divergences, les modèles proposes
conduisent a une meme description qualitative du ph6-
nom6ne. De plus ils ont tenu compte de l’influence du
reseau sur le comportement des atomes et l’on peut
esp6rer que la prise en consideration de ce fait fonda-
mental amorce une théorie plus coh6rente des def auts
créés par irradiation dans les solides.

Manuscrit regu le 13 d6cembre 1960.
BIBLIOGRAPHIE

[1] Les différentes théories peuvent être trouvées dans :
DIENES (G. J.) et VINEYARD (G. H.), Radiation Effects

in Solids (Interscience Publishers Inc., N. Y., 1957).
SEITZ (F.) et KOEHLER (J. S.), Solid State Physics,

vol. 2, p. 305 (Ed. F. Seitz and D Turnbull, Ac.
Press Inc., N. Y.,1956)

[2] KINCHIN (G H ) et PEASE (R S.), Rep. Progr. Physics,
1955, 18, 1.

[3] HARRISON (W. A.) et SEITZ (F.), Phys. Rev., 1955, 98,
1530.

[4] SNYDER (W. S.) et NEUFELD (J.), Phys. Rev., 1955,
97, 1636 ; 1955, 99, 1326 ; 1956, 103, 862. 

[5] KINCHIN (G. H.) et PEASE (R. S.), J. Nucl. Energy,
1955, 1, 200.

[6] BRINKMAN (J. A.), J. Appl. Physics, 1954, 25, 961 ;
Amer. J. Phys., 1956, 24, 246.

[7] WEHNER (G. K.), Phys. Rev., 1956, 102, 690.

[8] SILSBEE (R. H.), J. Appl. Physics, 1957, 28, 1246.
[9] HUNTINGTON (H. B.), Phys. Rev., 1953, 91, 1092.

[10] CORBETT (J. W.), DENNEY (J. M.), FISKE (M. D.) et
WALKER (R. M.), Phys. Rev., 1957, 108, 954.

[11] THOMPSON, BLEWITT et HOLMES, J. Appl. Physics,
1956, 28, 742.

[12] LEIBFRIED (G.), J. Appl. Physics, 1959, 30, 1388 ;
1960, 31, 117.

[13] GONSER (V.), J. Matériaux Nuel., 1960, 2, 43.
[14] THOMPSON (M. W.), Nucleonics, 1960, 8, n° 6.
[15] THOMPSON (M. W.) et NELSON (R. S.), Proc. Roy. Soc.

London, 1961, A 259, 458.
[16] KOEDAM (M.), Physica, 1959, 25, 742 ; 1960, 26, 351.
[17] GIBSON (J. B.), GOLAND (A. N.), MILGRAM (M.) et

VINEYARD (G. H.), J. Appl. Physics, 1959, 30,
1322 ; Bull. Amer. Phys. Soc., 1960, 5, 26 ; Phys.
Rev., 1960, 120, 1229.


