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Dans l'ensemble des sciences de la nature, la physique nucléaire 
et la physique des particules se singularisent actuellement par les 
concepts et par les moyens que leur sont usuels. Le million d'élec
tron-volts et le millième d'Angstrom marquent des transitions, floues 
mais significatives, dans les modes de pensée et d'expérlmenta-

AVANT " o n - N o n seulement les physiciens de l'électron-volt ne sont aensi-
" * " • ' ' blés ni au « charme - ni à ('« élrangeté », qui font la lole des 

P R O P O S physiciens des hautes énergies,, mais la dimension, et partant, le 
coût des appareillages de base reflètent sans complaisance la 
montée en énergie. 

Le prix unitaire des expériences est lui aussi, en général, d'un 
ordre de grandeur supérieur ù la moyenne pratiquée dans les autres 
domaines scientifiques. La programmation prend donc Ici une 
importance plus grande encore qu'ailleurs : ses vertus s'y Illustrent, 
â toute échelle, nationale, européenne, mondiale. Et si quelque 
fausse note peut être parfois relevée dans l'une des partitions de 
ce concert international, elle est bien vite relevée, notée, jugée, 
souvent avec ardeur mais aussi avec d'autant plus de compréhen
sion que coupables présumés et victimes possibles pourraient bien, 
d'une aventure à l'autre, échanger leurs rôles. Le vrai danger n'est 
pas le : Il apparaîtrait par contre, al, craignant de prendre trop de 
risques en travaillant i la marge de leur tessiture, les tenors res
treignaient leur registre : en éliminant trop systématiquement les 
expériences pour voir, on ne risque guère de s'aventurer en dehors 
des grands courants qui ne mènent finalement, avec plus ou moins 
d'aisance, que le ou l'on sait delà qu'Us vont. Un des grands mérites 
du rapport de prospective que l'ai l'honneur d'Introduire par cet 
avant-propos est bien précisément de earner le connu et de des
siner les ouvertures vers l'accessible Inconnu. 

Une mode récente demande d'afficher, dans las titres d'ouvrages, 
une antithèse ou un paradoxe : écrivant sur la politique scientifique 
en général, avec, comme cas particulier, et exemplaire, celle qui 
se rapporte i la physique du noyau et des particules, le proposerai 
le titre « du continu et du discontinu ». La nécessaire continuité de 
l'effort Intellectuel et matériel ne conduit, quelque regret qu'on 
puisse en avoir, qu'à un flux discontinu de résultats nouveaux 
importants. Reconnaissons-le, la fin des années 60 a été un peu 
grise, du côté des noyaux et de* particules. Mais voilà que, coup 
sur coup, quelques remarquables découvertes ouvrent brusquement 
des voles nouvelles, dégrippent des mécanismes enrayés ou em
brayent des roues qui commençaient à tourner libres. Citons, en 
particulier, la preuve expérimentale d'une structure granulaire des 
particules élémentaires, la mise en évidence au C.E.R.N. des cou
rants neutres par des équipes européennes auxquelles participaient 
de nombreux Français, la toute récent» découverte de résonances 
très algues de largeur intérieure au Uev dans le domaine de quel
ques Gev. En physique nucléaire, discipline delà plus ancienne, 
donc plus classique, les percées se font plutôt dans l'Interprétation 
que dans la découverte de phénomènes nouveaux. Cest ainsi que 
les toutes récentes années ont vu apparaître une compréhension 
profonde des phénomènes de fission. 

Plus continus (trop lentement continus encore peut-être) sont les 
progrès de l'interaction entre les deux mondes scientifiques des 
physiciens nucléaires et de ceux qui ne le sont pas. Un des domai
nes d'élection pour cette interaction est celui de l'Instrumentation : 
on voit maintenant les responsables des grands Instruments cher
cher, avec une conviction sincère, si une fenêtre habilement placée 
ici ou là dans leurs machines ne pourrait pas livrer un sous-produit 
valorisant. Les physiciens du solide, crlstallographes et physlco-



chimistes, pourront bientôt, de la sorte, utiliser des faisceaux de 
rayons X d'un» qualité tris exceptionnelle émis par les anneaux 
d'Orsay. L'usage der. machines i moyenne énergie s'ouvre de plus 
en plus largement aux chimistes et biologistes, qui auraient grand 
tort i mon sens, seul cas tris exceptionnels, de ne pas profiter de 
ces offres et de cultiver l'Idée que les machines Mies tout exprès 
pour eux leur apporteraient de meilleures satisfactions. 

L'appareillage nucléaire « périphérique », dont les détecteurs cons
tituent fun des éléments clefs, représente aussi l'un des pointa de 
jonction les plus féconds entre la physique des particules et du 
noyau et les autres domaines de la science. D'abord parce que, 
dans leur extrême sophistication et leur particulière Ingéniosité, 
ces appareils mettent en jeu las connaissances les plus avancées 
de la physique, et constituent donc un stimulant particulièrement 
actif pour leur progrès ; ensuite parce qu'ils ne sont pas, le plus 
souvent, si spécifiques qu'ils ne puissant être utilisés, aux prix de 
modifications mineures et d'ailleurs intéressantes, dans des gam
mes très variées d'expérimentation scientifique ou technique. Il 
serait aisé de citer de nombreux exemples d'action et réaction 
vivifiantes, qui ont trouvé leur origine dans le domaine nucléaire et 
qui ont ouvert, en dehors de ce secteur, de nouvelles voies théori
ques, expérimentales, industrielles. 

Le présent rapport de prospective s'Inscrit dans une série d'ouvra
ges rédigés dans la mime esprit traitant d'autres domaines scien
tifiques, et delà publiés par la D.G.R.S.T. Il est le fruit de réflexions 
et de discussions de groupes de physiciens du noyau et des parti
cules particulièrement compétents et animés par une mime fol dans 
l'avenir de leurs disciplines. La composition de cet groupes est 
rappelée en introduction du texte. Citons plus particulièrement I»» 
quatre animateurs principaux : L. JAUNEAU, R. KLAPISCH. G. 
RIPKA et fi. TURLAY. Le texte qu'ils nous présentent est éclairant 
et stimulant. Il est rédigé dans une forme accessible aux non-spé
cialistes. Sa lecture leur demandera parfois une attention soutenue : 
c'est mieux ainsi ; car la connaissance de la matière ne s» prit» 
pas i des approximations parfois outrées dont f apparente simpllelé 
ne saurait être qu'un leurre ou le signe d'une tertalna désinvolture 
à l'égard des lecteurs. 

Solide, nuancé et séduisant par sa logique, ce rapport donne un» 
lust» Idée de l'acquis, des projets et des espoirs des physiciens 
du noyau et des particules. Il est aussi le reflet de la parfait» entent» 
qui règne entre ces physiciens, quelle que soit leur origine ou leur 
appartenance. La coopération, en Franc», dans ce domaine peut 
être citée en exemple, et les organismes et mécanismes do coordi
nation qui se sont révélés nécessaires et qui ont été mis en place 
depuis quelques années dans notre pays, ont fait clairement la 
preuve de leur efficacité. 

Dans une civilisation où l'exploitation extensive des ressources 
naturelles va devoir céder le pas à une mise en valeur ordonnée 
et a une gestion éclairée de ces ressources, le savoir devra, de plus 
en plus, jouer un rôle central. On n'aura pas à se demander com
ment la science peut aider à l'application de telle politique, mais 
il faudra, démarche inverse, définir les politiques compatibles avec 
le degré d'avancement du savoir. 

Et ce savoir ne peut réel'ement s'enrichir qu'avec le progrès des 
connaissances sur les lois les plus fondamentales qui régissent la 
matière : il y a encore de très beaux jours pour ta physique des 
particules et du noyau atomique. 
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introduction 
situation et caractère 
de la physique nucléaire 

La physique nucléaire n'existe que depuis peu de 
décennies. Son évolution a néanmoins été si ra
pide que son caractère et son objet se sont 
fondamentalement transformés. C « e transforma
tion n'est pas toujours perçue par les physiciens 
nucléaires eux-mêmes, encore moins par les 
scientifiques des disciplines voisines et a fortiori 
par l'opinion publique. Il n'est pas exagéré de par
ler d'une certaine méconnaissance de la physique 
nucléaire. L'objet de ce rapport étant d'essayer 
de projeter l'évolution prévisible de la discipline au 
cours de la prochaine décennie, Il paraît utile dans 
cette introduction d'en cerner tout d'abord les 
caractères principaux. 

La physique nucléaire occupe une place tout à fait 
particulière au carrefour de plusieurs directions 
importantes de la science contemporaine (voir 
figure 1). 

Un premier axe — le plus cornu sans doute — 
relie les atomes, les noyaux, les particules élémen
taires dans la quête séculaire des constituants 
« ultimes » de la matière. Sur cet axe le noyau 
est la première étape où se manifestent deux nou

velles Interactions (forte et faible) en plus de 
l'électromagnétisme et de la gravitation déjà con
nues. Mais cette étape est depuis longtemps dé
passée et la physique nucléaire n'étudie que très 
accessoirement ces interactions et leurs symé
tries qui sont l'objet plus particulier de la physique 
des particules. 

Une seconde direction fondamentale de la physi
que concerne l'astronomie et la cosmcitâii. C i 
ment se forment les éléments chimiques ? quelle 
eat la source de l'énergie des étoiles ? L'idée que 
la solution de ces problèmes est liée à la physique 
du noyau constitue un des acquis intellectuels 
fondamentaux de notre époque et ses prolonge
ments alimentent un domaine de recherche extrê
mement vivant. 

Un troisième thème scientifique important concer
ne l'explication des propriétés « sensibles » (mé
caniques, électriques, chimiques, lumineuses) de 
la matière • ordinaire » qui nous entoure. En ap
parence ces propriétés — évidemment riches d'ap
plications — ne concernent pas le noyau mais 
uniquement les électrons qui l'entourent pour for
mer les atomes at la matière condensée. Ceci est 
partiellement vrai — encore que l'explication d6 
nombreux effets requiert l'Inierventlon de carac
téristiques (spin, moment, etc.) du noyau. Le plue 
Important est qu'l! faut élargir * notre époque cet
te notion de « propriété sensible de la matière » 
en y incluant l'émission de rayonnement par ra
dioactivité. Il n'y a aucun doute : le noyau est dé
sormais partie Intégrante de notre environnement. 

Figure 1 — Quelques relation* entre la physique du noyau et lea différentes branches de la physique. 
Le sens des flèches souligne l'apport principal d'un domaine i l'autre. 



INTRODUCTION 

Pour intéressantes que soient ces « Interlaces -
avec des disciplines voisines (que nous examine
rons dans la troisième partie de ce rapport), c'est 
sur le plan des concepts qu'il faut situer toute la 
richesse des apports ou des emprunts que la phy
sique nucléaire peut faire à d'autres sciences. 

Le noyau constitue en effet un stade spécifique 
d'organisation de la matière. Les particules qui le 
composent subissent l'interaction forte. Leurs 
mouvements obéissent aux lois de la mécanique 
quantlque (d'abord développée par la physique 
atomique). Ils constituent une « matière conden
sée » très particulière qui fournit au théoricien un 
corps d'étude privilégié du problème à N corps. 
La richesse et la nouveauté des propriétés ainsi 
révélées sont extrêmes. L'étude des phénomènes 
qui se produisent dans le noyau est ainsi deve
nue un objet en sol, dont lo but premier n'est plus 
la seule connaissance de l'Interaction nucléon-
nucléon. 

Certaines des lois générales concernant les phé
nomènes nucléaires sont maintenant bien con
nues ; structure en couches rappelant 1st atomes 
(malgré des aepacts paradoxaux aujourd'hui bien 
compris), déformations et rotations des noyaux, 
vibrations, etc. D'autres aspects qui paraissent fa
miliers réservent encore des surprises : la fission 
nucléaire connue empiriquement depuis plus de 
trente ans n'est vraiment intelligible que depuis 
trois ou quatre ans. Les progrès actuels enfin, per
mettent de formuler de nouvelles questions : qu'ad-
vlent-il aux propriétés nucléaires lorsqu'on commu
nique au noyau les énormes moments cinétiques 
résultant de collisions entre deux noyaux massifs ? 
Existe-t-ll une viscosité nucléaire se manifestant 
dans la fission ou la fusion des noyaux lourds? 
Quelles sont les corrélations è très courte portée 
entre nucléons? 

Comme toute science, la physique nucléaire se 
donne pour but de dégager des lois générales. 
L'extrême complexité des phénomènes nucléaires 
fait cependant que ces lois générales ne se déga
gent souvent Ici que d'une étude systématique et 
patiente de nombreuses propriétés. En physique 
nucléaire. Il existe assez peu d'expériences « cru
ciales » qui donnent à certaines questions des 
réponses bien tranchées. Mais il y a bien entendu 
des expériences importantes qui marquent des dis
continuités. 

Science fondamentale, justifiée par une meilleure 
connaissance de la nature et la richesse des con
cepts qu'elle se forge, la physique nucléaire est 

également source d'applications qui ont boulever
sé le 20' siècle. Comment la recherche nucléaire 
d'aujourd'hui se sltue-t-elle par rapport à ces ap
plications ? 

Cette question n'est pas simple et y répondre exi
ge quelques nuances. Il est vrai — et d'ailleurs 
paradoxal — que les découvertes applicables de 
la radioactivité, de la fission nucléaire, etc. ont été 
faites è une époque où la connaissance du noyau 
était qualitative et même grossière. L'attitude des 
physiciens nucléaires à l'égard de ces applica
tions est ambiguë. Elle n'est pas exempte d'un 
certain agacement qui rappelle celui qu'éprouvent 
ces musiciens précoces, connus trop exclusive
ment pour leurs succès de Jeunesse, et qui ne 
cessent de protester de la supériorité des réus
sites de leur âge adulte. 

La vérité est que l'apport actuel de la science 
nucléaire à la technologie et a l'industrie prend 
plutôt l'aspect d'un flux continu (de données d'Ins
trument», de méthodes) que de discontinuités spec
taculaires. Son Impoi tance, qui es; déjà considé
rable, est appelée à s'accroître très vite avec le 
développement prévisible de. l'énergie nucléaire 
au cours de la prochaine décennie. Un des as
pects les plus perceptibles pour le physicien est 
l'utilisation, par d'autres que lui, des outils que 
les exigences de sa recherche l'amènent à se 
créer : accélérateurs, détecteurs, circuits électro
niques. Nous examinons ces aspects dans la qua
trième partie de ce rapport. 

Quelle place la physique nucléaire française oc-
cupe-t-elle dans la communauté internationale et 
dans la communauté scientifique nationale, quelle 
conscience a-t-elle d'elle-i.-*éme ? 

Les physiciens américains — qui eurent longtemps 
en physique nucléaire une position de quasi mo
nopole — considèrent aujourd'hui la France au 
nombre des trais ou quatre autres nations qui con
tribuent à "essentiel de la production scientifique 
dans ce domaine. Cette situation enviable est due 
à un effort soutenu pendant près de vingt ans du 
CEA, de l'Université, du CNRS, qui a permis — 
depuis les années 50 — de créer plusieurs labo
ratoires bien équipés, et de former plusieurs cen
taines de physiciens. On constate depuis 6 ou 7 
ans qu'un certain palier est intervenu dans la 
croissance de la discipline. Il serait grave que 
cette stagnation ne se prolonge car elle conduirait 
alors è une récession qui viendrait compromettre 
un potentiel humain de première qualité. 



La rapidité même de la croissance de la physique 
nucléaire en France a eu quelques conséquences 
secondaires qui s'atténuent d'ailleurs avec le 
temps. Concentrée par nécessité dans un petit 
nombre de centres et d'universités, la physique nu
cléaire n'a diffusé que lentement à l'intérieur de 
la communauté scientifique et intellectuelle. Il est 
frappant que les autres physiciens connaissent gé
néralement assez mal la physique nucléaire, même 
dans ses aspects les plus classiques. Sans doute 
faut-il voir là le reflet des lacunes de l'enseigne
ment de licence d'il y a dix ans, et d'une concep
tion trop spécialisée des enseignements de 3' cy
cle. Il est probable que cette situation s'améliore
ra dans le futur. On "«ut déjà noter une tendance 
— qui va s'affirmant — au développement de re
cherches pluridisciplinaires (astrophysique, physi
que des solides, etc.) d'un bon niveau. 

On constate parfois chez les physiciens nucléaire? 
français une spécialisation qui peut paraître ex
cessive. Les physiciens français arrivent souvent 
à l'excellence dans un domaine déterminé : phy
sique des tandems ou des cyclotrons ou radio
activité ou moyennes énergies. Il est plus rare 
qu'ils abordera des problèmes (même fondamen
taux) nécessitant la maîtrise de techniques qui ne 
leur sont pas familières. Ces caractéristiques sem
blent plus.accentuées en France que dans d'au
tres pays (Etats-Unis, Allemagne, etc.). 

Une tendance nettement positive est celle de l'in
tégration de plus en plus fréquente de physiciens 
de différents laboratoires dans des projets com
muns. L'association du CEA et de I1N2P3 dans 
des entreprises communes n'est que la manifes
tation la plus spectaculaire d'une situation qui fait 
déjà pallie de la vie quotidienne des physiciens. 
L'utilisation commune d'accélérateurs est déjà — 
et sera de plus en plus — une réalité à l'échelon 
national et même européen. 

que sera la physique nucléaire 
en 1980 ? 

L'objet principal de ce rapport est — à partir d'une 
mise au point sur la situation actuelle de la phy
sique nucléaire — de tenter de dégager quelles 
seront les principales tendances de son évolution 
au cours de la prochaine décennie. Il survient à 
un moment très particulier de révolution de la 
discipline où de nouveaux horizons se dessinent 
en raison même des progrès antérieurs et de ta 

maturation des techniques expérimentales et théo
riques. C'est cette évolution que nous avons essayé 
de traduire dans les deux premières parties de ce 
rapport. 

Dans la première partie (• Les grands problèmes 
de la physique nucléaire »), nous montrons com
ment les nombreuses questions que se sont posées 
les physiciens nucléaires dès le début ou au cours 
de l'évolution de leur discipline ont maintenant 
atteint un degré de maturité et même de raffine
ment tels que l'on peut les considérer comme 
classiques. Des progrès sont bien entendu proba
bles dans certains secteurs et nous essayons de 
déterminer lesquels. 

Mais les progrès des connaissances, des calculs 
théoriques et des moyens expérimentaux condui
sent aujourd'hui le physicien nucléaire à se poser 
des questions entièrement nouvelles sur Is noyau. 
Dans la deuxième partie (« Les nouveaux hori
zons ») nous avons développé quelques-uns des 
thèmes que l'on peut aujourd'hui considérer 
comme les plus prometteurs. 

Les principaux modèles de la structure du noyau 
et les principaux degrés de liberté qui intervien
nent au cours des réactions nucléaires semblent 
désormais acquis et compris. Ainsi, malgré la 
haute densité j e la matière nucléaire et la forte 
interaction entre les nucléons, l'accumulation de 
données expérimentales dans tes domaines les 
plus divers de la physique .lucléaire a permis au 
modèle des couches de s'affirmer définitivement 
dans les années 1950, supplantant le modèle de 
la goutte liquide des années 1940. De même l'étude 
systématique des excitations des noyaux à travers 
toute la table périodique a permis de dégager, de 
ce qui semblait un problème à N-corps inextri
cable, les modes collectifs de mouvement (vibra
tions, déformations, rotations) c'est-à-dire les 
degrés de liberté qui se manifestent préférentiel-
tement lors des excitations les plus simples d'un 
noyau. Le modèle unifié de Bohr et Mottelson 
permet d'intégrer ces modes collectifs au modèle 
des couches. 

Parallèlement, l'étude systématique des réactions 
nucléaires a permis d'en distinguer deux espèces : 
premièrement celles qui procèdent par la formation 
d'un noyau composé — essentiellement par la 
fusion complète du projectile et de la cible (telles 
les premières résonances de neutron observées 
dans les années 1940) — deuxièmement les réac
tions qui procèdent par interaction directe d'un 
petit nombre de nucléons du projectile avec un 
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petit nombre de nucléons de la cible (telles les 
réactions produites par Iss faisceaux de protons, 
de deutons, de particules alpha accélérées par 
les tandems et les cyclotrons » des énergies de 
quelques dizaines de MeV). 
Au cours de la dernière décennie des progris 
considérables ont pu être effectué* dans l'étude 
approfondie des noyaux dans le cadre de ces 
modèles qui paraissent désormais classiques. Il 
apparaîtra cependant au cours de cette première 
partie que ce n'est qu'au prix d'une certaine 
sophistication de précision expérimentale et de 
finesse théorique, que l'étude du noyau a pu se 
révéler aussi fructueuse (découverte par exemple 
des résonaness isobarique-. analogues ou de la 
double barrière de fission) et que le noyau appa
raît comme un système qui concentre i lui seul 
une variété de phénomènes parfois communs à 
d'autres domaine* de la science (telle la supra
conductivité, les rotations, le modèle des couches) 
parfois spécifiques au noyau (telle la fission, la 
formation du i>cyau composé, etc.). La variété des 
modèles et la variété des phénomènes physiques 
que déploie le noyau reflète, ce qui a souvent été 
dit, le fait qu'il est un système i la fols trap petit 
pour pouvoir être assimilé * un morceau macro
scopique de matière nucléaire, et trop grand pour 
pouvoir déduire toutes ses propriétés i partir du 
mouvement de ses nucléons individuels sans Intro
duire de variables collectives. 
La physique nucléaire a, Jusqu'à présent, surtout 
étudié et compris des excitations simples mettant 
en Jeu un nombre restreint de nucléons ou de 
degrés de liberté collectifs. Une des caractéristi
ques des « nouveaux horizons » qui constitueront 
peut-être une partie importante de la physique 
nucléaire de demain est qu'elle se propose d'étu
dier les noyaux dans des états extrêmes très 
éloignés de leur état d'équilibre naturel. De cette 
étude sortira certainement un approfondissement 
et même peut-être un bouleversement de notre 
conception du noyau. 

S'il est possible d'aborder aujourd'hui ces nou
veaux problèmes avec des chances de succès. 
c'est évidemment * cause des progrés antérieurs : 
progrès réalisés dans l'instrumentation (accéléra
teurs d'ions lourds capables de fournir des fais
ceaux de noyaux ayant toutes les masses jusqu'à 
l'uranium, accélérateurs de haute énergie fournis
sant dea faisceaux secondaires de mesons x, ou 
encore des projectiles de plusieurs GeV avec la 
résolution de quelques dizaines de keV néces
saire pour la physique nucléaire), des progrès 

résllsés aussi dans la théorie (programmes Har-
tree-Fock capables ds calculer la forme d'équi
libre de n'importe quel noyau et des barrières de 
fission, développement des programmes du modè
le des couches, des facteurs de forme pour le 
transfert d'un grand nombre de nucléons, etc.). 

Dans cette seconde partie nous abordons tout 
d'abora l'extension possible du domaine des 
noyaux connus (chapitre 2 A) et des propriétés 
nouvelles qu'elle pourrait révéler. Jusqu'où peut-on 
étendre la zone de stabilité des rioyaux ? Y a-t-il 
des noyaux superlourds, des formes métastables ? 
QuellM «ont les propriétés des hypemoyaux dans 
lesquels un nucléon est remplacé par un lambda 1 
D'autre part, l'essor qu'a connu l'étude de la 
fission à la suits ds la découverte de la double 
barrière de fission et la possibilité d'étudier la 
collision de deux noyaux lourds a ouvert la vole 
A deux nouveaux domaines (chapitres 2 B et 2 C) : 
la « macrophysique nucléaire » (fission et fusion 
à la suite de collision de deux gros fragments) et 
la « physique des excitations complexes > (induites 
par les réactions entre ion» lourds avec possibilité 
de transférer un grand nombre de nucléons voir 
des agrégats ou former un noyau A moment ciné
tique très élevé). Il s'agit dans les deux cas d'étu
dier le noyau dans un état fortement perturbé, 
c'est-à-dire éloigné de l'état d'équilibre où on le 
trouve dans la nature. 

Enfin l'utilisation pour les besoins de la physique 
nucléaire des accélérateurs de haute énergie et 
la possibilité de sonder le noyau en formant dea 
atomes hadronlques et mésiques soulèvent un 
grand nombre de nouveaux problèmes (chapitres 
2 D, 2 E et 2 F). Comment réagit le noyau lorsqu'on 
lui transfère des impulsions très élevées ? Saura-t
on mesurer les corrélations à courte portée, saura-t
on détecter dans le noyau les résonances baryo-
niques ? Le noyau est-Il composé uniquement de 
neutrons et de protons ? Que se passa-t-ll lorsque 
deux noyaux entrent en collision à une énergie de 

I GeV par nucléon ? 
II est probable que pour certains sujets l'impact 
et le développement n'apparaîtront qu'au fur et à 
mesure que les nouveaux programmes de recher
ches seront entamés. Nous nous sommes efforcés 
de montrer les voies nouvelles qui s'ouvrent à la 
recherche en physique nucléaire, conscients de 
la possibilité de voir certaines décevoir, et d'autres 
au contraire se développer dans une direction 
encore Insoupçonnée. C'est le lot de toute re
cherche. 
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les grands problèmes 
de la physique nucléaire 
Depuis la découverte du noyau par Rutherford, 
l'accumulation des données expérimentales et leur 
interprétation a l'aide de divers modèles ont amené 
les physiciens nucléaires à poser les problèmes 
fondamentaux concernant la structure des noyaux 
et leurs interactions mutuelles. C'est è ces problè
mes fondamentaux de la physique nucléaire 
qu'est consacrée la première partie de ce rapport 
(chapitres 1 A, 1 B et 1 C). 

Dès que la dimension nucléaire fut découverte 
ainsi que l'interaction forte des nucléons enta» 
eux on chercha 4 interpréter ces propriétés du 
noyau à l'aide d'un modèle simple qui l'assimilait 
à une goutte liquide. Grâce à ce modèle on put 
dégager certains degrés de liberté qui Jouent un 
rôle privilégié dans la dynamique du noyau *n 

particulier pour expliquer les phénomènes tels que 
les vibrations, les rotations et la fission. Ce même 
modèle suggéra également quelques-unes des 
notions fondamentales qui permettent de compren
dre les réactions nucléaires, en particulier la notion 
du noyau composé qui explique par exemple les 
résonances dans la diffusion des neutrons et lu 
notion de potentiel optique qui explique ie compor
tement des sections efficaces moyennées sur un 
grand nombre de résonances. 
Mais à partir des années 1950, grâce aux travaux 
de Mayer et Jensen le modèle de la goutte liquide 
a été supplanté par le modèle des couches qui 
assimile le noyau à un puits de potentiel dans 
lequel les neutrons et les protons décrivent des 
orbites quantifiées. Le modèle des couches qui 
fut conçu a l'origine pour expliquer certaines dis
continuités des propriétés nucléaires apparaissant 
aux nombres dits « magiques • de neutrons et 
de protons est désormais à la base de toute la 
théorie microscopique de la structure nucléaire. 
Les mouvements collectifs des noyaux ont pu être 
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Intégrés dans le modèle des couches grâce au 
modèle unifié proposé par Bohr et Mottelson en 
1953. Le modèle unifié associe les modes collectifs 
de vibration et de rotation aux déformations du 
potentiel dans lequel se meuvent les nucléons. 
Ce mode repose sur l'hypothèse « adlabatique » : 
les temps caractéristiques de ces mouvements 
collectifs sont longs, comparés aux temps carac
téristiques du mouvement des nucléons à l'inté
rieur du puits. Le modèle unifié a permis de com
prendre la structure des noyaux déformés et plus 
récemment d'autres phénomènes tout à fait inat
tendus comme l'existence pour certains noyaux 
d'une double barrière de fission. 

Lorsque se développèrent les cyclotrons et les 
tandems qui permirent de bombarder les noyaux 
avec des faisceaux de protons, de doutons et de 
particules alpha de plusieurs dizaines de MeV. 
on put associer le modèle des couches a la théorie 
des réactions nucléaires. Le potentiel optique 
devint l'extension aux nucléons non liés du puits 
de potentiel du modèle des couches moyennant 
l'adjonction d'une partie Imaginaire au puits de 
potentiel pour tenir compte de la perte de flux 
des particules ayant excité le noyau. Grâce au 
concept d'interaction directe on réussit à com
prendre le processus d'excitation des noyaux par 
ces projectiles en supposant qu'ils interagissent 
avec un petit nombre de nucléons du noyau cible. 
Ceux-ci font des transitions vers les diverses orbi
tes du modèle des couches ou bien sont éjectés 
du noyau. Ainsi fut élaborée une théorie unifiée 
des réacMons nucléaires basée sur le modèle des 
couches. 

Un des problèmes posés dès le début de la physi
que nucléaire a été de tenter d'expliquer tous les 
phénomènes observés è partir des interactions des 
nucléons entre eux. A un niveau encore plus fon
damental c'est l'interaction nucléon-nucléon qui 
doit trouver une explication microscopique en 
considérant l'échange de mèsons. En efftt les 
nucléons, dans le milieu nucléaire, où ils sont 
entourés d'autres nucléons, n'interagissent pas de 
la même manière que dans le vide. C'est pour cela 
qu'on ne peut pas tout simplement assimiler tes 
collisions des nucléons dans le noyau à celles 
qu'on observe dans les expériences de diffusion 
nucléon-nucléon faites en laboratoire. En outre, un 
nucléon peut se transformer en résonance baryo-
nique à la suite d'une absorption d'un méson pi. 
C'est pour cela que l'étude des forces nucléaires 
à ce niveau microscopique constitue une des bases 
de la théorie du noyau. Nous y consacrons le cha

pitre 1 C. Il s'agit lé d'un domaine qu! ne cesse 
de progresser et qui se trouve à la frontière de 
la physique nucléaire et de la physique des parti
cules élémentaires-
Ces démarches qui ont d'abord cherché à donner 
une explication qualitative des phénomènes obser
vés, ont par la suite été développées en détail de 
manière à rendre compte quantitativement et en 
détail de l'ensemble des données expérimentales. 

De nos jours on paraît ainsi avoir bien compris 
les excitations nucléaires les plus simples, è savoir 
celles qui concernent un ou deux nucléons ou 
un ou deux degrés de liberté collectifs, et cet 
acquis ouvre la vole A l'étude de processus plus 
complexe* où s'engage la physique nucléaire 
actuelle (voir la deuxième partie de ce rapport). 
Dans.le* différent* chapitres de cette première 
partie nom avons cherché A dégager successive
ment, dan* le* domain** de la structure, de* réac
tion* et des forces nucléaires, quels sont le* points 
qui paraissent désormais acquis et quels sont ceux 
au contraire qui paraissent devoir connsttre un 
développement A l'avenir. 



chapitre 1 -A 
les modèles nucléaires 

et la structure des noyaux 

1. Le modèle des couches . . . p 13 

2. Les modes collectifs des 
noyaux p 15 

— les vibrations 
— les rotations 
— la supraconductivité de la 

surface nucléaire 

3. Les noyaux de transition p 18 

4. Les corrélations alphas et le 
modèle des quartets p 19 

5. Les densités de charge et de 
matière p 21 

6. La surface nucléaire p 22 

7. Les transitions électromagné
tiques et les temps de vie .. p 23 

8. La radioactivité P et les inter
actions faibles p 25 

Les modèles nucléaires sont des représentations 
semi-phénoménologiques des phénomènes obser
vés qui font ressortir un aspect partiel — mais 
essentiel — de la dynamique. Souvent difflciiks — 
à première vue — à concilier entre eux ils jouent 
un rôle indispensable en physique nucléaire car 
ils permettent une classification qualitative et quan
titative des propriétés nucléaires et ils servent 
d'étape à la construction d'une théorie microsco
pique unificatrice. 

A la base de presque tous les modèles de la struc
ture nucléaire on retrouve le modèle des couches 
qui assimile le noyau à un puits de potentiel dans 
lequel les nucléons décrivent des orbites quanti
fiées. On rend compte aisément des déformations 
des noyaux en prenant un puits non sphérique et 
le modèle unifié de Bohr et de Mottelson permet 
de comprendre les mouvements collectifs en les 

associant aux déformations de ce puits. Mais deux 
autres propriétés viennent moduler la structure 
des noyaux : la supraconductivité de la surface 
nucléaire et les corrélations alpha. 

La supraconductivité nucléaire résulte de ce que 
deux neutrons ou deux protons cherchent à for
mer une paire dont les mouvements sont forte
ment corrélés. Les corrélations alpha, encore 
imparfaitement comprises, résultent de la très forte 
éne-jie de liaison que prend un système de deux 
neutrons et de deux protons ayant une corrélation 
spatiale qui les maintient rapprochés les uns des 
auties. Nous terminons ce chapitre par l'étude des 
propriétés électromagnétiques des états nucléaires 
et de là radioactivité bêta. Il s'agit là de processus 
qui ne perturbent pas la structure nucléaire puis
que les Interactions faibles et électromagnétiques 
sont beaucoup plus faibles que les forceB nucléai
res. C'est ainsi que l'étude des transitions électro
magnétiques et de la radioactivité bêta forment 
un outil de ' choix pour sonder la structure des 
noyaux. Ceux-ci à leur tour peuvent contribuer à 
éclairer certains problèmes fondamentaux concer
nant les interactions faibles. 

1. le modèle des couches 

Description et domaine* d'application du modèle 
des couches 

Dans le noyau les interactions entre les nucléons 
sont à la fols intenses et de courte portée. Il sem
blerait dès lors que le mouvement des nucléons 
dans le noyau devrait être décrit par une succes
sion d'interactions fortes qui modifieraient conti
nuellement sa trajectoire. Pourtant, toute une série 
de faits expérimentaux ont conduit à Imaginer le 
noyau comme un puits de potentiel dans lequel 
les nucléons décrivent des orbites quantifiées. Ces 
orbites se groupent par paquets d'orbites dégéné
rées en énergie et qui forment ainsi des couches. 
Le succès étendu de ce modèle des couches 
paraît paradoxal vu la nature de l'interaction 
nucléon-nucléon (intense au voisinage d'un nu
cléon, faible dès qu'on s'en éloigne). 

L'explication de ce paradoxe peut être trouvés 
dans le principe d'exclusion de Pauli qui interdit 
à chaque orbite d'être occupée par plus d'un 
nucléon. Ainsi, dans le milieu nucléaire où les 
orbites voisines sont déjà occupées par des 
nucléons le libre parcours moyen d'un nucléon est 
considérable et deux nucléons n'interaglssent que 

13 



LES GRANDS PROBLÈMES DE LA PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

par une force effective plus faible et régulière que 
dans le vide. 
Le problème nucléaire se sépare ainsi en deux 
parties : d'une part l'étude de la dynamique des 
nucléons captés dans le puits de potentiel et dont 
un petit nombre diffuse d'une orbite à l'autre au 
voisinage de la surface de Fermi. à la suite d'inter
actions avec la force effective. C'est l'objet du 
modèle des couches dont le développement est 
évoqué dans cette section. Puisqu'un très grand 
nombre de réactions directes et de transitions 
nucléaires ne mettent en jeu que le mouvement 
d'un petit nombre de nucléons autour de la surface 
de Fermi, le modèle des couches est le plus appro
prié à la description précise de ces processus. 
D'autre part la deuxième partie du problème nu
cléaire consiste à étudier le puits de potentiel 
moyen par la théorie de Hartree-Fock ainsi que 
l'interaction effective des nucléons dans le noyau 
(voir chapitre 1 C-2 : Interactions nucléon-nucléon 
et Forces effectives). La théorie de Hartree-Fock 
est nécessaire pour étudier soit le détail du poten
tiel moyen (voir chapitre 1 A-S : Distributions de 
Matière et Couches profondes) soit des processus 
tels que ta fission où le potentiel moyen est très 
fortement perturbé (voir chapitre 2 B-2). Mais il 
est évident qu'une telle séparation du problème 
nucléaire n'est Jamais nette à cause par exemple 
du changement, voire de la déformation, que peut 
subir le potentiel moyen lorsque plusieurs nucléons 
font des transitions vers de nouvelles orbites ou 
encore à cause de la dépendance même de la 
force effective des orbites occupées par les nu
cléons, i cause de la polarisation que ceux-ci font 
subir au milieu où ils se propagent. 
A priori, le domaine d'appllcaVion privilégié du 
modèle des couches doit être celui des mécanis
mes où les nucléons interviennent individuellement 
(transfert d'un nucléon, radioactivité P, transitions 
électromagnétiques, par exemple). Mais la puis
sance et les solides assises expérimentales de ce 
modèle ont suggéré d'en étendre l'application. 
Anlsi, lorsqu'on entreprend une étude microsco
pique des réactions nucléaires, qui mettent en jeu 
des configurations très compliquées et non liées, 
des états de couches différentes peuvent fournir 
une base commode et naturelle pour les fonctions 
d'onde étudiées. Ou encore, lorsqu'on décrit la 
dynamique d'un noyau fisslonant, les effets de 
couche Jouent un râle déterminant pour amender 
la description grossière que fournirait une analogie 
d'une goutte liquide, le modèle des couches appa
raissant è cette occasion comme un outil privilégié 

H 

pour Introduire le caractère quanttque des phéno
mènes nucléaires. Ou enfin, grâce au modèle 
unifié de Bohr et Mottelson, dans la description 
d'états à caractère collectif, le modèle des couches 
fournit à nouveau la base naturelle sur laquelle 
peut être projetée la fonction d'onde nucléaire 
pour faire apparaître le couplage entre le mouve
ment collectif et le mouvement des nucléons indi
viduels. Ainsi donc, la portée d'une description 
de la distribution des nucléons en couches quan
tifiées d'énergie, englobe non seulement les phéno
mènes individuels mais aussi les phénomènes les 
plus collectifs que l'on observe dans le noyau. 

Dynamique des nucléons de valence et mélange 
de eonflguraoona 

Une fols le puits de potentiel donné le problème 
du modèle des couches se pose ainsi : construire 
ot choisir toutes les configurations que peuvent 
prendre le* nucléons « de valence » dans les 
orbites voisines de la surface de Fermi et diago-
nallser dans l'espace de ces configurations l'Hamil-
tonlen contenant l'interaction effective. Le noyau 
sera décrit avec d'autant plus de précision que le 
nombre de configurations sera élevé (ou qu'elles 
seront judicieusement choisies) la description 
devenant i la limite exacte lorsque toutes les 
configurations sont incluses dans le traitement Ce 
travail a déjà été très développé grâce à d'Impor
tants programmes de calcul numérique sur ordina
teur. Il s'agit là des calculs les plus précis dont 
on dispose en spectroscopie nucléaire. 
Une question légitime se pose alors. Le modèle 
en couches est-il un modèle nucléaire ou est-il 
tout simplement le modèle du noyau ? Peut-on 
lui demander de décrire, de rassembler, tous les 
phénomènes nucléaires ? Bien que cette question 
ait une portée générale et théorique évidente, des 
considérations pratiques risquent de la rendre 
quelque peu académique. En effet, un traitement 
complet d'un noyau par le modèle des couches 
dépasse très vite les possibilités des physiciens 
et des ordinateurs. Ainsi, pour calculer les fonc
tions d'ondes des noyaux de la couche (1 f, 2 p), 
il faut d'abord évaluer des coefficients de parenté 
fractionnelle dont le nombre s'élève à 6 millions. 
Comment gérer une table de nombre aussi gigan
tesque ? Plusieurs possibilités doivent être envisa
gées. Il faut, ou bien que se constituent pour l'utili
sation des programmes numériques du modèle des 
couches des équipes spécialisées disposant de 
moyens de calcul numérique importants et regrou
pant un grand nombre de physiciens, ou bien, 



faire appel aux modèle* physiques qui permettent 
de réduire l'espace de configurations. 

Il semble que dans les années A venir l'utilisation 
des programmes de calcul du modèle des couches 
devra devenir aussi naturelle et familière en phy
sique nucléaire que l'a été. au cours des dix 
dernières années, l'utilisation des programmes de 
calcul de l'approximation de Born en ondes distor
dues dans l'étude des réactions directes. Il serait 
évidemment utile que ces programmes numérlqu»" 
circulent librement entre les laboratoires euro
péens. 

Pour conclure, et au delà de cet aspect pragma
tique, on peut s'attendre à ce que le modèle des 
couches contribue A la compréhension des états 
fortement perturbés des noyaux qui constitueront, 
sans doute, le principal champ d'étude en physique 
nucléaire dans les années è venir. Par exemple 
pour les niveaux de spin élevé, il est clair que 
peu de configurations du modèle des couches 
peuvent fournir un spin suffisant ; par conséquent 
le modèle des couches peut donner une descrip
tion de ces états par une fonction d'onde assez 
simple pour en suggérer leur structure. D'autre 
part, le nombre de nucléons dont on peut diago-
nallser les configurations va sans cesse en crois
sant A mesure que se perfectionnent d'une part 
les ordinateurs, d'autre part les méthodes mathé
matiques appliquées à ce problème. On est encore 
très loin d'en avoir épuisé toutes les applications. 

2. les modes collectifs 
des noyaux 

Dans les spectres, souvent complexes, des noyaux 
on a pu distinguer certains caractères saillants qui 
avaient trouvé une Interprétation avant même le 
modèle des couches, dès l'époque où on avait 
formulé le modèle de la goutte liquide. Il s'agit 
des spectres de vibration et de rotation dont on 
trouve des exemples dans la figure 1. Grace au 
modèle unifié de Bohr et de Mottelson, ces modes 
de mouvement collectif s'intègrent au modèle des 
couches en les associant aux vibrations ou A la 
rotation de la forme du puits de potentiel dans 
lequel les nucléons décrivent des orbites. 

déformer la surface nucléaire et induire une vibra
tion du noyau autour de sa forme d'équilibre. 

En première approximation on peut considérer que 
les vibrations sont harmoniques. Ainsi les vibra
tions quadrupolalres donnent alors lieu A un état 
2* A un phonon d'énergie Ito. à un triplet d'états 
0 + , 2 \ 4 + , a deux ptionons et d'énergie 2lta>. 
etc. (figure 1). La classification des états observés 

!3 ; i n 9 

u i • 
M» • 

«a 

El 

=11 j 

Un projectile au cours d'une réaction nucléaire ou 
un photon qui serait absorbé par le noyau peut 

Figure 1 — Spectra vibrational du mCd et spec
tre rotational de mEr. Dan» le "'Cd on 
volt au-dessus du fondamental 0* la 
vibration quadrupolalra 2* a 0,558 
UeV. A une énergie double on aper
çoit le triplet d'états 0* (1,13 UeV), 
2* (121 UeV) et 4* (7,28 UeV) qui 
sont formés par deux phonon». Ces 

' tffats se distinguent des autres par 
leurs transitions électromagnétiques 
représentées par les Heches descen
dantes. L'Intensité des transitions est 
comparée A celle que produirait cm 
moyenne la transition d'un nucléon 
dans ce noyau. Le spectre de mEr 
présente deux bandes de rotation 
(d'autres ont été Identifiées mais nous 
ne les avons pas portées sur la figure). 
Les bandes de rotation sont caracté
risées par des familles d'états dont 
les énergies suivent la lof Et = J 
(J + l i a i où Jest le montant ciné
tique de rétat et I le moment d'Iner
tie de la bande de rotation. 
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expérimentalement en de tels multiplets se fait en 
se basant sur les propriétés électromagnétiques de 
ces états. Dans certains cas (les isotopes du Cd, 
Xe, Pt, par exemple) on a pu Identifier ainsi des 
états excités appartenant aux multiplets de deux 
et même de trois phonons. Mais il est très rare à 
vrai dire de trouver un spectre d'excitation harmo
nique dans un noyau. Ce modèle simple est brouillé 
par le couplage des nucléons avec les vibrations 
collectives. Phénoménologiquement l'effet de ce 
couplage peut être représenté par l'addition à 
l'Hamiltonien de termes anharmoniques choisis 
de manière à rendre compte des spectres obser
vés et des propriétés électromagnétiques des états 
excités, en particulier de mesures récentes du 
moment quadrupolalre statique du premier état 
excité 2 + par la méthode dite de réorientation (voir 
chapitre 2C-1 : Excitations par Ions très lourds). 

SI de nombreux travaux ont déjà été faits dans 
ce sens, en particulier pour étudier les noyaux de 
transition, cette approche phénoménologique peut 
être améliorée en calculant explicitement les effets 
du couplage entre le mouvement des nucléons 
et les vibrations collectives du noyau, les proces
sus fondamentaux étant ceux de la figure 2. 

L'inclusion de tels processus dans la dynamique 
des nucléons qui se déplacent dans les orbites du 
potentiel moyen en émettant et échangeant des 
vibrations n'est pas sans analogie avec l'electro-
dynamique quantique où les électrons peuvent 
émettre et échanger des photons. De nombreux 

nucléon vibration particule 

V \ 
nucléon vibration 

Figure 2 — Un nucléon du noyau peut exciter une 
vibration (ligne ondulée). En outre une 
vibration peut exciter un nucléon hors 
de son orbite et créer ainsi une paire 
particule-trou. Ces processus ressem
blent à ceux qu'on rencontre en élec
trodynamique quantique. 

travaux se poursuivent actuellement pour étudier 
les coup'ages des nucléons avec les vibrations 
quadrupolaires et octupolaires. 

A un niveau encore plus fondamental on peut cal
culer microscopiquement la vibration même à l'ai
de de l'hypothèse des phases aléatoires. Elle ap
paraît alors comme une superposition d'excita
tions particule-trou. Cette théorie a réussi à bien 
décrire les vibrations octupolaires mais il reste 
encore les calculs des vibrations quadrupolaires 
qui n'ont pas jusqu'à présent inclus assez de con
figurations pour vérifier si l'approximation des pha
ses aléatoires suffit à les décrie. 
La résonance géante dlpolalre est une vibration 
isovectorielle. Ella apparaît sous la forme d'un pic 
très large pour l'absorption des photons dans tous 
les noyaux à une énergie qui varie de 25 MeV à 
13 MeV à mesure que la masse du noyau aug
menta à travers la tabla périodique des éléments. 
Sa largeur varia de 3 à 10 MeV, étant la plus faible 
pour le* noy >ux à couches fermées. La résonance 
géante dlpolmre a été l'objet d'études expérimen
tales très détaillées avec des faisceaux incidents 
de photons (produits par bremsstrahlung ou mo
nochromatique), d'électrons et de particules char
gées : (p, Y) , (d, Y) . ('He, Y) . Apparaissant à une 
énergie qui dépasse le seuil d'émission des neu
trons et des protons l'étude de la structure et de 
la largeur des pics de le résonance géante fournit 
un exemple Intéressant du couplage d'un état ex
cité avec le continu. Dans les noyaux déformés la 
résonance géante se scinde en deux pics qui cor
respondent à deux modes de vibration le long des 
deux axes principaux de la forme ellipsoïdale du 
noyau. Ces deux pics mesurent la déformation du 
noyau et l'étude de leurs hauteurs relatives peut 
fournir des informations sur la carte d'énergie po
tentielle des noyaux de transition (voir chapitre 
1A-3 : Noyaux de transition). La structure fine de 
la résonance géante, surtout dans les noyaux lé
gers, fournit des informations sur le couplage des 
excitations particule-trou avec des configurations 
plus complexes & n-partlcules et n-trous. La nature 
des configurations contribuant à la résonance 
géante a commencé à être étudiée récemment 
par la mesure de polarisation des particules émi
ses. Enfin des études tant expérimentales que 
théoriques sont en cours pour étudier la queue à 
haute énergie de cette résonance. Il peut s'agir 
d'un dédoublement isobarique pour les noyaux 
d'isospln supérieurs à zéro, de contributions d'une 
résonance géante quadrupolalre ou même mono
polaire ou d'autres effets qui n'ont pu être jusqu'à 



présent élucidés tels que les corrélations à courte 
portée, etc. 
A une certaine approximation les vibrations nous 
donnent des informations sur les constantes élas
tiques du noyau encore que les edets de couche 
brouillent quelque peu le lien entre ces constantes 
et les propriétés (énergies, taux de désintégration 
électromagnétique) des vibrations. Tout récem
ment on pense avoir identifié la résonance géante 
quadrupolaire dans la diffusion inélastique soit 
des électrons, soit des protons. Un problème en
core ouvert consiste a détecter la résonance mo
nopolaire qui pourrait nous renseigner sur la com-
presslbilité de la matière nucléaire, constante en
core inconnue et dont la connaissance aurait une 
répercussion impartante sur la determination des 
forces effectives liant les nucléons. 

Los rotations 
Les noyaux ayant un nombre do neutrons et de 
protons qu1 les éloigne des couches complètes 
ont des propriétés qui ne s'expliquent plus par un 
simple remplissage des orbites d'un potentiel 
moyen sphérique. Par contre on explique bien 
leurs propriétés dans le modèle de Bohr et de 
Mottelson en supposant que les nucléons occu
pent des orbites d'un potentiel non plus sphérique 
mais déformé en forme ellipsoïdale et qu'au mou
vement des nucléons dans le potentiel déformé se 
superpose un mouvement de rotation de ce po
tentiel, entraînant tous les nucléons. L'étude des 
noyaux déformés présente ainsi un double aspect : 
celle du potentiel déformé et celle de la rotation. 
La rotation complique quelque peu les spectres 
des noyaux déformés mais elle enrichit en même 
temps les renseignements que nous avons sur le 
mouvement des nucléons dans le potentiel défor
mé. 

La théorie de Haitree-Fock permet de calculer le 
potentiel déformé et donc la forme d'équilibre des 
noyaux déformés. Avec les forces effectives ré
centes on peut calculer les déformations de tous 
les noyaux. Ce programme vient d'être commencé 
et les premiers résultats sont très satisfaisants, 
(voir chapitre 1C-2 : Forces effectives et 1A-5 : 
Distribution de charge et de matière). 
En première approximation la rotation du potentiel 
moyen ne perturbe pas le mouvement des nu
cléons. On appelle dans ce cas la rotation « adia-
batique » et elle donne Heu à une bande de rota
tion (figure 1) formée par une suite d'états de 
moment cinétique J et d'énergie EJ = (1/2 f) 

J (J + I) où / est le moment d'inertie de l'état 
déformé formé par les nucléons occupant les or
bites du puits de potentiel déformé. Les moments 
d'inertie des noyaux pair-pair ont une valeur 
égale à environ la moitié du moment d'inertie d'un 
corps rigide ayant la même densité de matière 
que l'état intrinsèque du noyau. C'est essentielle
ment le caractère supraconducteur de la surface 
nucléaire qui réduit de moitié ce moment d'iner
tie. (On peut observer cet effet en faisant tourner 
sur une table un oeuf cru et un œuf cuit. L'énergie 
emmagasinée par la rotation est égale è 1/2 I 
» =. Ainsi l'œuf cru emmagasine une énergie de 
rotation moindre que l'œuf cuit, car ce dernier a 
un moment d'inertie d'un corps rigide qui est plus 
grand que celui de l'œuf cru. Il continuera è tour
ner bien après que l'œuf cru se soit arrête). On 
n'a jusqu'Ici calculé tes moments d'Inertie qu'avec 
des forces modèles et II reste donc è vérifier quan- I I 
tltallvement la théorie du moment d'inertie. I I 

Il existe toute une spectroscopic des noyaux dé
formés qui est traitée dans le cadre du modèle 
des couches dans un potentiel déformé. On peut 
regretter que trop peu de physiciens aient abordé 
ce sujet en France, encore qu'un certain regain 
d'intérêt apparaisse aujourd'hui tant théorique 
qu'expérimental A la suite de l'étude des niveaux 
de haut moment cinétique. 

Les propriétés spectroscopiques des noyaux dé
formés montrent que la rotation n'est adiabatique 
qu'en première approximation et on détecte en 
particulier une augmentation du moment d'inertie 
lorsque le moment cinétique augmente (voir cha
pitre 2C-3 : Les hauts moments cinétiques). Les 
noyaux pair-impair sont, particulièrement bien 
adaptés à l'étude du couplage entre le mouvement 
d'un nucléon dans le potentiel et la rotation du 
potentiel, et d'importants travaux expérimentaux 
sont en cours actuellement en France pour étudier 
ce couplage en détail. 

La supraconductivité de la surface nucléaire 

Deux rucléons de la même espèce et qui occu
pent des orbites dégénérées dont l'une est ren
versée par rapport au temps de l'autre subissent 
une interaction attractive particulièrement forte. 
Cela rend la plupart des noyaux instables par rap
port à la formation de paires (analogues aux paires 
de Cooper dans les métaux supraconducteurs) qui 
diffusent dans les orbites voisines de la mer de 
Fermi et qui rendent la surface du noyau supra-
conductrice. On décrit l'état supraconducteur du 
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noyau par une fonction d'onde tout à fait sembla
ble à celle de Bardeen-Cooper-Schrieffer pour les 
métaux supraconducteurs. Seuls tes noyaux & dou
ble couche magique et les noyaux légers ayant un 
nombre égal de neutrons et de protons ne sont 
pas supraconducteurs. La supraconductivité s'ac
croît à mesure qu'on s'éloigne des couches com
plètes. La supraconductivité du noyau se manifes
te essentiellement de trois façons : 

a) Elle diminue considérablement la densité des 
états les plus bas en énergie des noyaux pair-pair. 

b) Elle diminue de moitié les moments d'Inertie 
des noyaux déformés (voir Section 2 sur les rota
tions). On s'attend à une transition de la phase 
supraconductrlce A la phase normale A partir d'un 
moment cinétique élevé (voir chapitra 2C-3 : Lea 
hauts moments cinétiques). 

c) EH 3 favorisa le transfert d'une paire de neu
trons vara les états supraconducteurs dans les 
réactions (t, p). On espère détecter un effet Jo-
sephson nucléaire en mettant en contact deux 
noyaux supraconducteurs au cours d'une réaction 
entre Ions lourds. On spécule sur la possibilité de 
transférer ainsi un grand nombre de nucléons et 
de former des noyaux exotiques soit très riches 

soit très déficients en neutrons. 

Dans un système fini tel que le noyau on ne peut 
pas définir une phase en toute rigueur et la des
cription d'un état par une fonction d'onde de Bsr-
deen-Cjoper-Schrieffer n'est qu'approximative. En 
particulier les mêmes effets peuvent être obtenus 
dans les noyaux sphériques par un mélange d'un 
nombre fini de configurations i!u modale des cou
ches ou, pour les noyaux sphériques. par le clas
sement approximatif des états par le nombre 
quantique de séniorité. c'est-à-dire de paires non 
ccuplées à un moment cinétique nul. Il reste néan
moins que la description d'un noyau par la fonc
tion d'onde d'un supraconducteur est un moyen 
souvent économe et efficace de décrire ce mélange 
de configurations. Elle est aussi un guide utile 
pour expliquer la sélectivité des niveaux excités 
dana tes réactions de transfert. 

3. les noyaux de transition 

A mi-chemin entre les noyaux à couches fermées 
caractérisés par des spectres de vibration et les 
noyaux déformés caractérisés par des bandes de 

Figure 3 — Schéma simplifié des spectres de divers noyaux caractérisés par leur courbe d'énergie 
potentielle en fonction de leur déformation quadrupolalre 0. Pour simplifier on a supposé 
que les noyaux gardent la symétrie axiale. Le noyau sphérlque présente un spectre har
monique de vibrations quadrupolalres. Le noyau déformé présente des bandes de rotation 
(voir figure 1). Le noyau de transition ne développe qu'Imparfaitement un spectre rotatio
nal. 



rotation, se trouvent Ira noyaux dits de transition 
qui ne développent qu'Imparfaitement dans leur 
spectre des bandes de rotation. On interprète les 
spectres de ces noyaux en supposant que d'un état 
4 l'autre leur forme d'équilibre change de manière 
appréciable et è partir de leur étude il a été oos-
sible de mettre en évidence des effets rem» c a 
bles, à savoir : I) des transitions de la forme sphé-
rique à la forme déformée au fur et à mesure 
qu'on met en orbite des nucléons autour d'un 
cœur sphérique qui finit par se déformer brutale
ment (cas des Samariums 150-152) ; il) des tran
sitions de ia forme sphérique à la forme déformée 
au fur et à mesure que l'on fournit de l'énergie 
d'excitation au noyau (voir aussi chapitre 2C-3) ; 
Mi) des transitions de la forme aplaJa t la forme 
allongée lorsqu'on se rapproche des fermetures 
des couches (cas des Osmiums et des platines). 

On cherche à comprendre les spectres de ces 
noyaux t l'aide de deux paramètres 9 et Y qui 
décrivent les rapports des axes d'un ellipsoïde de 
volume constant Cet ellipsoïde représenté la 
forme du noyau. On cherche alors à calculer 
l'énergie potentielle en fonction des paramètres 
Pet Y (figure 3). 

On résoud ensuite l'équation de Schrodinger dans 
ces deux variables en supposant un paramètre de 
masse constant. De cette façon on a pu, après 
avoir fait de très nombreux calculs (dlagonalisa-
tlons sur une base de phonons dont le nombre peut 
atteindre la trentaine), déterminer la forme de 
l'énergie potentielle en fonction de P et de Y. Cette 
description s'est avérée utile en un premier temps 
et elle a en outre montré ses limitations pour les 
noyaux voisins des couches fermées où la défor
mation octupolalre est sûrement un degré de li
berté qu'il faudra inclure. 

Le modèle unifié de Bohr et de Mottelson suggère 
une approche plus fondamentale qui consiste à 
calculer la carte de l'énergie potentielle soft à 
l'aide de la théorie Hartree-Fock avec contrainte, 
soit dans le cadre de la méthode de Strutinsky 
(voir chapitre 2B : la fission), soit enfin par la 
méthode dite de Hartree-Fock adiabatique dépen
dant du temps. Plusieurs équipes travaillent ac
tuellement pour réaliser ce programme qui exige 
également le calcul des paramètres de masse. De 
la réalisation de ces travaux dépendra dans une 
large mesure notre compréhension du mouvement 
collectif des noyaux. 

On peut s'attendre à un o. rtaln nombre de déve
loppements importants duns le domaine des 

noyaux de transitions. Sur le plan expérimental où 
l'utilisation de méthodes complémentaires (sépa
rations en ligne, réactions de type (Ions lourds, 
xn), réactions de transfert, étude des produits de 
fission) permet d'obtenir de nouvelles Informa
tions sur des noyaux éloignés de la zone de stabi
lité, informations qui sont indispensables si l'on 
veut comprendre dans toute sa complexité le mé
canisme de la dynamique collective et des tran
sitions de forme. Par ailleurs l'étude des noyaux 
de transition a été pratiquement limitée jusqu'à 
présent aux seuls noyaux pair-pair. Le cas des 
noyaux pair-impair est plus compliqué dans la 
mesure où le mouvement collectif se couple au 
mouvement è une particule. Un cas particulier 
de ces couplages est la force centrifuge et de 
Coriolis exercée par la rotation du ccsur sur la 
particule impaire. Dans certains cas elle est as
sez Intense pour affaiblir la couplage habituelle
ment fort existant entre la particule Impaire et le 
ccsur déformé. 

4. les corrélations alpha 
et le modèle des quartets 

Le modèle de particules alpha 

La particule alpha (le noyau 4He) étant un noyau 
particulièrement rigide (son premier état excité 
est à 20 MeV) on a depuis longtemps cherché à 
former des noyaux à l'aide de « molécules » for
mées par des particules alpha (figure 4). 

• A 4 ^ 
Figura 4 — Structure» moléculaires du "C, "O et 

"Ne dans le modèle de particules 
alpha. Dans ce modèle on suppose 
que les nucléons se groupent par qua
tre afin de lormer des particules alpha. 
Celles-ci è Isur tour tonneraient les 
structures montrées sur la ligure. Ce 
modèle rend mal compte de la rigidité 
des structures. 
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Les modes normaux de rotation et de vibration de 
ces structures, déjà étudiés en physique molécu
laire, sont connus et peuvent être directement ap
pliqués à ces structures. On a pu expliquer ainsi 
avec quelque succès les spectres du l : C , " O et 
-•"Ne. On a cherché A calculer la dimension et la 
forme d'équilibro de ces structures à l'aide de 
potentiels "•<• qu. rendent compte de la diffusion 
a-a. Mate on s'est aperçu alors que ces structures 
subissaient des vibrations autour de leur forme 
d'équilibre dont l'amplitude effaçait dans une large 
mesure leur forme géométrique supposée au dé
part On n'utilise donc plus aujourd'hui le modèle 
de particules apha, mais il peut servir de guide 
précieux pour comprendre grossièrement la struc
ture des états ayant une grande largeur d'émission 
de particules alpha et de ceux qui sont sélective
ment excités dans les réactions de transfert telles 
que ('Ll, t) ou ("O, "C) par exemple (voir chapitre 
2C-2 : Transferts d'agrégats). 

Le modèle d'agglomérats alpha 

Au lieu de construire les noyaux à l'aide de par
ticules alpha une approche plus microscopique 
consiste a placer les nucléons dans des orbites 
I s autour de centres disposés comme sur la figure 
1. Puisque les orbites appartenant à des centres 
différents ss recouvrent quelque peu on doit anti-
symétriser et normaliser la fonction d'onde ainsi 
construite : c'est le modèle des agglomérats alpha 
qui a connu un assez grand succès pour la des
cription du 'Be, "C , " O et "Ne. Le problème 
consiste à minimiser l'énergie du noyau en variant 
la disposition des centres des orbites I s et trouver 
ainsi la forme d'équilibre. On n'évite pas les diffi
cultés du modèle de particules alpha, à savoir, de 
larges oscillations autour des positions d'équili
bre. 

Du point de vue expérimental, on n'a pas réussi 
à mettre en évidence clairement des corrélations 
alpha autres que celles que prévoit le remplissage 
des orbites d'un potentiel moyen. Il serait en outre 
très intéressant de pouvoir mesurer la probabilité 
de trouver une particule alpha à la surface du 
noyau et plusieurs expériences sont tentées dans 
ce sens (voir chapitres 1A-5 et 1A-6 : Densités 
de charge et de matière et la surface nucléaire). 

Le modela de» quartets 

Dans les noyaux plus lourds (A > 20) l'interaction 
spin-orbite du champ moyen empêche les nucléons 
de se coupler sous forme de particules alpha. 

Pourtant l'analyse des énergies de liaison des 
noyaux montre que deux neutrons et deux protons 
dans la même orbite (pas nécessairement cen
trée en un point) forment une configuration parti-
culière.nent liée. 

C'est pour cela que les configurations où deux ou 
quatre nucléons sont excités (figure 5) ont sou
vent des énergies beaucoup plus basses que ne 
le prévoyait une estimation simpliste basée uni
quement sur l'énergie qu'il faudrait fournir pour 
exciter chacun des nucléons dans 3a nouvelle or
bite. On appelle quartet un tel ensemble de quatre 
nucléons dans une même orbite. On a pu estimer 
l'énergie de telles conligurations et vérifier ainsi 
que les réactions de transfert ("O, "C) excitent 
sélectivement des niveaux à ces énergies plutôt 
que d'autres niveaux (telles les vibrations) plus 
bas dans le spectre. Des efforts vigoureux ont lieu 
actuellement dans un grand nombre de labora
toires afin de préciser le mécanisme de la réaction 
de transfert, d'identifier expérimentalement les ni
veaux excités (trouver leur spin par exemple) et 
de calculer la fonction d'onde de ces états. C'est 
un des domaines où on espère profiter des fais
ceaux d'Ions lourds pour étudier la structure nu
cléaire, en particulier les corrélations spatiales de 
quatre nucléons (voir chapitre 2C-2). 
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Figure S — Les neutrons et les protons occupent 
par paires des orbites du puits de 
potentiel. Un excès de neutrons se 
développe pour les noyaux plus lourds 
que le *Ca. Les excitations où deux 
ou quatre protons sont excités dans 
les orbites delà occupées par deux 
neutrons sont énergétlquement favo
risées à cause de la lotte énergie de 
liaison que forme une configuration 
dite de -quartet' où deux neutrons 
et deux protons occupent la même 
orbite. 
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5. densités de charge 
et de matière 

Un des progrès importants acquis au cours des 
dernières années a été la possibilité de calculer 
les propriétés de l'état fondamental des noyaux 
doublement magiques ("O, <°Ca et ""Pb) à l'aide 
de la théorie de Hartree-Fock avec une Interac
tion effective calculée à partir de l'Interaction 
nucléon-nucléon (voir chapitre 1C-2 : forces ef
fectives). La distribution de la densité de charge 
de ces noyaux peut être mesurée par l'analyse de 
la diffusion élastique des électrons et un excel
lent accord a été obtenu. Tout récemment est ap
parue la possibilité d'étendre ce type de calculs 
ciux autres noyaux grâce è des forces effectives 
qui dépendent de la densité et qui sont reliées aux 
calculs de l'énergie de liaison de la matière nu
cléaire infinie par la théorie de Brueckner (voir 
chapitre 1C-2). 

L'existence de cas calculs a eu pour conséquen
ce un renouveau d'intérêt pour des mesures de 
plus en plus précises des densités nucléaires, qui 
interviennent par ailleurs comme intermédiaires 
dans la description d'un grand nombre de réac
tions de diffusion sur les noyaux et aussi dans la 
compréhension des déplacements d'énergie des 
niveaux d'atomes muoniques ou ploniques. 

1 Ç ^ ' électron 
q s 

photon . i ^ _ 

££2} i ='ki - Tfl 

V^=^ noyau 

Figura 6 — Un élection est diffusé par un noyau 
lorsqu'il émet un photon virtuel qui 
est absorbé par la noyau. Le photon 
a une impulsion q qui est éi île a la 
différence entre /Impulsion k de 

l'électron incident et k de F électron 

sortant. Ce processus sonde la den
sité de charge du noyau car tout se 
passe comme si on avait éclairé la 
noyau avec un rayonnement de lon
gueur d'onde t ~ 1/q. 

Les densités de charge 

Les densités de charge sont mesurées avec la 
diffusion élastique des électrons ou en observant 
les rayonnements d'un atome muonique. En pre
mière approximation l'électron n'échange qu'un 
photon avec le noyau (figure 6) donné par la dif
férence entre l'Impulsion de l'électron sortant et 
celle de l'électron incident. On montre que la 
section efficace est proportionnelle à la transfor
mée de Fourier de la distribution de charge pour 
une impulsion q. On sonde d'autant mieux le détail 
de la distribution de charge qu'on peut augmenter 
l'Impulsion q du photon. Deux facteurs ont obligé 
jusqu'à présent l'impulsion q à rester inférieure 
à environ 4 fm-1 : l'énergie des électrons incidents 
et l'Intensité des faisceaux ccr les sections effica
ces peuvent diminuer d'un facteur d'environ 10-* 
à haut transfert d'impulsion. En pratique on ne 
limite pas la description de la réaction è l'échan
ge d'un photon, mais on résout exactement l'équa
tion de Dlrac pour un électron Interagissant avec 
la densité de charge qu'on cherche à étudier. Une 
deuxième méthode consiste à observer le rayon
nement d'un muon qui est capté par le champ 
coulomblen de la densité de charge du noyau. Le 
rayon d'une orbite étant Inversement proportion
nel à la masse et le muon étant quelque 300 fols 
plus lourd que l'électron, Il cascade sur des orbi
tes qui frôlent le noyau de près et qui pénètrent 
souvent la densité dé charge nucléaire. Le rayon
nement émis permet de déterminer certains para
métres de cette densité de charge avec une pré
cision qui rivalise avec celle obtenue par la dif
fusion des électrons. 

La mesure des densités de charge est un des 
meilleurs moyens que nous ayons de vérifier le 
potentiel moyen calculé par la théorie de Hartree-
Fock et par là même les forces effectives liant 
les nucléons. En outre certains effets de structure 
apparaissent clairement : tels les effets d'appa-
riement des neutrons (pour le Zirconium par exem
ple) ou encore la déformation du potentiel qui 
augmentent tous deux l'épaisseur de la surface 
nucléaire. On en vient même à sonder indirecte
ment la structure du nucléon en étudiant par 
exemple la variation du rayon de charge des iso
topes du Ca à mesure qu'on ajoute des neutrons 
au "Ca pour atteindre le "Ca. Les calculs Hartree-
Fock prédisent tous que le "Ca a un rayon qua
dratique moyen de charge supérieur a celui du 
'"Ca alors que c'est le contraire qui est observé. 
Une explication possible récemment proposée fait 
intervenir la densité de charge du neutron qui, 
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bien qu'étant neutre, a une densité de charges 
positives et négatives non-uniformément réparties. 

Densités de matière (neutrons et protons) 

Une des questions intéressantes liées aux distri
butions de matière est celle de l'existence ou non 
d'un halo de neutrons à la surface des noyaux, 
ainsi que semblent l'indiquer des mesures de 
spectres d'atomes ploniques. En effet dans le 
cadre des théories actuelles du noyau, la densité 
des neutrons ne peut pas s'étendre bien loin au-
delà de la surface des protons, ceci à cause du 
caractère dominant de l'interaction neutron-proton 
qui implique une attraction des surfaces des dis
tributions de neutrons et de protons. Malheureu
sement la détermination expérimentale des den
sités de matière (neutrons en plus des protons) est 
beaucoup plus difficile car elle exige une sonde 
ayant une interaction nuoléalre avec le noyau et 
non plus seulement électromagnétique comme 
pour l'électron. L'Interaction nuoléalre et le méca
nisme de réaction n'est, dans le cas des sondes 
nucléaires, connu qu'avec une précision Insuffi
sante pour pouvoir formuler une conclusion défini
tive concernant l'existence et l'extension éven
tuelle d'un halo de neutrons. Citons quelques-unes 
des sondes utilisées pour mesurer les densités 
de matière : 

— la diffusion des particules alpha (voir chapitre 
1B-2). 
— l'absorption des mesons K, «, p et S arrêtés 
sur une orbite coulombienne (voir chapitre 2E). 
— les déplacements d'énergie coulombienne me
surés à partir des résonances Isobariques analo
gues (chapitre 1B-4). 
— la diffusion de protons de haute énergie (cha
pitre 2D). 
— la diffusion pion-noyau (chapitre 2F). 

6. la surface nucléaire 

Outre le problème de savoir si on y trouve un 
« halo » de neutrons, la structure de la surface 
nucléaire pose depuis longtemps un problème 
intéressant qui nV«t pas encore résolu. En effet, 
la connaissance que nous avons de la fonction 
d'onde interne des noyaux est fondés sur la struc
ture en couches des nucléons qui à cause du 
principe de Paul), ne peuvent s'agglomérer en 
agrégats de particules alpha par exemple. 
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Or cette situation est assez différente & la surface, 
où le rôle du principe de Paull diminue, puisqu'il 
existe là beaucoup d'orbites non occupées. On 
se demande par exemple si ta surface du noyau 
ne serait pas « granuleuse », c'est-à-dire riche en 
agrégats. Les agrégats a seraient probables en 
raison de leur forte énergie de liaison interne et 
de leur faible énergie de séparation E.. 

Jusqu'à présent l'expérience n'a ni confirmé ni 
infirmé ces hypothèses de façon concluante. Il y 
eut tout d'abord les expériences de diffusion quasi-
élastique de particules a de haute énergie du type 
A K 2a), qui semblaient indiquer que la surface 
des noyaux était composée essentiellement de 
particules a. Malheureusement ces expériences 
anciennes souffraient de conditions expérimenta
les difficiles (faibles faisceaux, mauvaise résolu
tion), ce qui les rend peu concluantes. Une autre 
série d'indications expérimentales vient des ano
malies observées lors de la diffusion de particules 
a par des noyaux légers comportant un nombre 
égal et pair dé protons et de neutrons. Par exem
ple, la section efficace de diflusion élastique de 
particules a est beaucoup plus grands, vers 180', 
sur le calcium 40 que sur le caioium 48, entre 25 
et 60 MeV, ce qu'on a pu interpréter par une dif
fusion quasi-élastique sur un agrégat a à la surface 
du calcium 40. Malheureusement ces arguments 
ne sont pas non plus concluants, car d'autres phé
nomènes peuvent expliquer ces « anomalies ». 
Aussi des expériences de « plck-up > telles que 
(d, *LI) ou, plus récemment ('He, 'Be) semblent 
indiquer qu i , de l'oxygène au niobium, la pro
babilité de [•résence d'un agrégat a à la surface 
du noyau ett pratiquement constante. Malheureu
sement la description théorique de telles réactions 
est encore trop imparfaite pour donner une répon
se sane ambiguïté. Enfin des mesures toutes 
récentes de l'émission d'alphas à la suite de l'ab
sorption de méson x d'un atome x-méslque pour
ront peut-être nous fournir des informations sup
plémentaires sur la présence d'alphas à la sur
face nucléaire. 

Le problème de l'existence d'agrégats à la surface 
des noyaux reste donc pour l'instant ouvert. La 
diffusion quasi-élastique de particules a à haute 
énergie semble être un moyen prometteur, à con
dition de disposer de faisceaux de haute énergie 
(environ 1 GeV), et assez intenses pour permettre 
l'emploi de techniques de coïncidences. Citons 
enfin que dans les Interactions entre Ions lourds, 
la région d'Interaction correspond à des densités 
parfois 10000 fois plus faibles que celle qui règne 



à l'Intérieur du noyau. Il y a peut-être là un autre 
moyen de sonder la couronne nucléaire. 

7. les transitions 
électromagnétiques 

Les transitions électromagnétiques nous fournis
sent un des moyens les plus sûrs de tester les 
fonctions d'onde nucléaires car nous comprenons 
bien leur mécanisme qui est dû au couplage des 
nucléons au champ électromagnétique. Tout noyau 
dans un état initial possède une certaine proba
bilité de se désexciter vers un état final plus lié 
par une transition électromagnétique, c'est-à-dire 
par émission de rayonnements gamma, ou par des 
processus moins probables : émission d'électron 
de conversion Interne, de paire électron-positron 
de conversion interne, ou encore émission de deux 
rayonnements gamma. On peut, dana I * cadre de* 
modèles nucléaires, ' >>r« des prévisions théori
ques sur lea probability. "•insitlon. La compa
raison de ces prévisions aux probabilités de tran
sition mesurées expérimentalement permet de Ju
ger de la validité de ces modèles et d'obtenir des 
Informations sur la structure des noyaux. Du point 
de vue expérimental, la nouvelle génération dea 
détecteurs de rayonnements Y (Qa(Li)) permet de 
faire une spectroscopic extrêmement fine (on ob
tient aisément une résolution (A E/E) < 1(H), 
et on comprendra que l'étude des transitions élec
tromagnétiques constitue une sonde extrêmement 
puissante et précise pour étudier la structure de* 
noyaux. 

L'étude des transitions électromagnétiques peut 
âtre classée de la façon suivante : 
• Déterminations de l'énergie d'excitation, du mo
ment angulaire total, de la parité, du rapport 
d'embranchement, du mélange multipolaire. 
• Mesures de vie moyenne. 
• Mesures des moments magnétiques. 
• Etude du rûle de l'isospln (voir chapitre 1B-4). 
• Résonances géantes (voir chapitre 1A-2). 

Détermination de l'énergie d'excitation, du moment 
angulaire, de la parité, du rapport d'embranche
ment, de l'ordre muWpolalre et du mélange de 
muKlPOlsfHé. 

Ces propriétés nucléaires sont, en général, déter
minées par des mesures de corrélations angu

laires Y-Y ou particules-Y. Depuis quelques an
nées, ces corrélations sont mesurées dans des 
geometries particulières, qui permettent de ne peu
pler que certains sous-états magnétiques nucléai
res ; elles sont, de ce fait, indépendantes de tout 
modèle, et sont caractérisées par des structures 
souvent très anisotropes conduisant à des déter
minations précises de multipolarité, de spin al de 
parité. Notons au passage que ces méthodes de 
mesure ont aussi contribué au développement de 
systèmes de détection particuliers : détecteurs de 
particules annulaires, systèmes de mesure de mul
ti-correlations Y-Y at particules-Y. Ces informations 
peuvent aussi être obtenues en étudiant les pro
cessus électromagnétiques de moindre probabilité, 
tels que l'émission d'électrons ou de paires de 
conversion Interne. 

MwMJf*M OÊ M M MOjpMtfWel 

La détermination de l'état Initial et final entre les
quels se fait une transition électromagnétique 
dépend de la probabilité de transition entre ces 
deux états. Celle-ci est liée à la vie moyenne x 
du niveau initial. 

Il exista diverse» méthodes pour mesurer les vies 
moyenne* : elle* sont illustrées par la figure 7. 

Le* une* consistent en une mesure directe de T, 
il s'agit des méthodes suivantes : 
— la méthode - micro onde » surtout utilisée 
pour mesurer la vie des niveaux de faible excita
tion dana les noyaux lourds. 

— les méthode* électroniques (techniques des 
coïncidences retardée*, mesurant la distribution 
de* Intervalles de temps entre la formation d'un 
niveau nucléaire et aa déeexcitatlon) ont progressé 
ce* dernière* année* avec les techniques d'élec
tronique rapide : transistor* à effet de champ, 
diode* à avalanche, etc. On atteint une précision 
de l'ordre de 1 % dana la mesure de vies — 
10-» sec. 

— la méthode du parcours de recul connaît un 
grand succès depuis quelques années. Les vies 
moyennes mesurées sont affectées d'erreurs de 
l'ordre de 5 à 20 °/o. Un grand effort est actuelle
ment fait pour réduire ces erreurs, et pour amé
liorer cette technique dana le domaine des temps 
de vie de l'ordre de 10-" s qui est Intermédiaire 
entre la méthode du parcours de recul et l'atté
nuation du déplacement Ooppler. 

— les temps de vie plus court* | C 5 x 10 - u 

seconde) peuvent être mesurés par la méthode 
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dite d'atténuation du déplacement Doppler. Lors
qu'un noyau est excité dans une cible à la suite 
d'une collision, il subit d'abord un recul et II est 
ensuite ralenti dans le nalirlau de la cible. On 
peut estimer ineorlqu-.nent le ralentissement du 
noyau et par suite la distribution des vitesses des 
noyaux excités — donc l'énergie des rayons y 
émis — par rapport au détecteur. La plus grande 
difficulté de la méthode réside dans l'évaluation 
du pouvoir d'arrêt du matériau ralentisseur pour 
les noyaux de recul. Lorsque le ralentissement des 
ions dans la matière sera mieux compris (un grand 
effort est actuellement entrepris en ce sens) un 
passage en revue systématique de toutes les vies 

moyennes, actuellement mesurées avec une pré
cision de 5 à 20 % , deviendra souhaitable, et on 
peut s'attendre à quelques surprises. 

Il existe, d'autre part, un certain nombre de mé
thodes Indirectes de la mesure de t. Il s'agit : 
— des mesures de sections efficaces de capture 
radiative qui donnent la largeur totale et les lar
geurs partielles de niveaux virtuels dans le noyau 
composé. 
— de l'excitation coulombienne, qui est une tecrr 
nique très utile pour obtenir des Informations sur 
les transitions électromagnétiques vers le fonda
mental. L'utilisation d'Ions lourds a renforcé l'inté-
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Figure 7 — Domaines d'application des diverses techniques de mesure des temps de vie * des niveaux 
nucléaires. En abscisse on a porté le temps de vie x sur une échelle logarithmique et en 
ordonnée f énergie d'excitation du niveau en MeV. 



rét de cette technique (voir chapitre 2C-1 : Exci
tation par ions très lourds). 

— de la résonance par fluorescence. Elle implique 
l'absorption résonante d'un rayonnement Y qui ex
cite le noyau dans un certain état avec émission 
subséquente d'un Y- La section efficace (6,8) don
ne la largeur du niveau atteint. Cette technique 
applicable aux vies < 10-"* s est, en général, très 
précise. 

— de l'analyse de la section efficace de diffusion 
inélastique d'électrons. Cette technique est éga
lement applicable à la diffusion de particules, mais 
cette dernière dépendant du choix d'un modèle, 
las résultats sont, de ce fait, moins précis. 

Enfin, très récemment, une méthode Ingénieuse 
dite de I' « effet d'ombre » a permis de mesurer 
des temps de vie aussi courts qus 10-'" seconde, 
l'intervalle de temps le plus court qui ait jamais 
été mesuré. Cette méthode sera décrite au cha
pitre 1B-1. 

Mesures de moments magnétiques 

La détermination expérimentale des moments dl-
polaires magnétiques des noyaux dans leur état 
fondamental ou excités permet d'accéder à la 
fonction d'onde nucléaire. 

Toute méthode visant à déterminer le moment 
magnétique n d'un noyau dans un étal donné, uti
lise l'interaction (précession de Larmor) entre ce 
moment magnétique et un champ magnétique, qui 
peut être un champ magnétique externe, ou le 
champ hyperfin créé par le cortège électronique 
du noyau étudié. 

Les moments magnétiques des états fondamentaux 
des noyaux stables ou radioactifs de longue pé
riode sont déterminés par les techniques de réso
nance magnétique nucléaire, d'orientation nucléai
re à basse température, de résonance de faisceau 
atomique, ou encore par les méthodes classiques 
de spectroscople optique. Les deux premières 
techniques s'appliquent à des noyaux dont les vies 
moyennes sont supérieures à quelques dizaines 
de secondes. 

En ce qui concerne les états excités de plus cour
te durée de vie, les facteurs gyromagnétiques sont 
mesurés, soit par effet Mossbauer, soit par l'une 
des techniques utilisant les corrélations angulaires 
perturbées (voir chapitre 3D). 

8. la radioactivité béta 
et les interactions faibies 

L'observation de la désintégration P permet à la 
fois d'étudier l'interaction faible et d'examiner les 
fonctions d'onde nucléaires. C'est plutôt dans le 
domaine de la physique des particules que sont 
actuellement recherchés les progrès dans la con
naissance des interactions faibles. 
On ne doit pas sous-estlmer cependant les possi
bilités de l'étude de la radioactivité P dans ce do
maine. Un exemple récent en fait foi : les diffé
rences expérimentales observées entre les taux de 
décomposition P+ et P - des transitions « miroir » 
suggéraient une dépendance en fonction de l'éner
gie des transitions, ce qui amena certains physi
ciens è postuler l'existence de courants de se
conde classe dans l'interaction faible. Des expé
riences plus cruciales (transition* P du 'Li et du 
"B vers le "Be Instable) et une réévaluation criti
que des résultats expérimentaux antérieurs ont 
depuis permis de montrer que le* différences ex
périmentale* observées résultaient de mesures er
ronées. En fait, on trouve dans la littérature des 
taux de transition P entachés de grandes erreurs 
et (I serait souhaitable de refaire systématiquement 
ces mesures. Citons encore l'application de la dé
sintégration P pour vérifier la théorie du courant 
vectoriel conservé. ' 

La radioactivité P peut être décrite par le modèle 
des courants, à savoir par le produit d'un courant 
leptonique et d'un courant nucléaire. Cette Inter
action conduit à des règles de sélection et à des 
taux de désintégration entre états nucléaires, a 
mesure des transitions P permet.ainsi de déter
miner certains nombres quantlques des états nu
cléaires et d'obtenir des Informations sur leur 
structure. Ainsi les transitions super-permises de 
type Fermi ne se font qu'entre états de même spin 
et Isospin et les transitions de type Ganow-Telle, 
sont plus ou moins rapides selon la simllltU'Je 
dans l'espace et dans f'isospin des états: concer
nés. 

L'utilité de la radioactivité P comme outil upectros-
coplque est reconnu. Le fait que l'élément de 
matrice d'une transition P permise de type Gamow-
Teller soit très semblable à celui d'une transition 
y magnétique dipolaire n'enlève rien è leur intérêt 
respectif. D'abord parce que deux approches to
talement indépendantes permettent de s'assurer 
contre les erreurs systématiques, ensuite parce 
que l'élément de matrice de transition dipolaire 
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magnétique contient en outre un terme dépendant 
du mouvement orbital du nucléon concerné, en 
général négligé, ce qui est une approximation par
fois téméraire. Les décompositions ? d'un noyau 
quelque peu éloigné de la vallée de stabilité ont 
un Q de réaction élevé et peuvent donc peupler 
dans le noyau fils des états ayant une énergie 
d'excitation assez grande. La radioactivité P per
met donc d'étudier sélectivement certains états de 
spin et parité bien définis dans une région où la 
densité de niveaux est élevée. Dans cette région 
on en vient a proposer un modèle statistique de 
l'intensité de désintégration f>. 

Un examen de la littérature existante montre qu'un 
grand travail spectroscopique reste i faire dans 
ce domaine. Deux difficultés de nature très diffé
rente, tendent à ralentir l'effort nécessaire : 
d'abord, la fréquence des erreurs systématiques 
expérimentales qui oblige souvent à de nombreu
ses et coûteuses vérifications des valeurs pu
bliées; ensuite l'absence, dans les résultats des 
calculs théoriques, du modèle en couches par 
exemple, de prédictions sur les valeurs des taux 
de transitions f>. Ceux-ci constituent pourtant, au 
même titre que les temps de vie Y des niveaux 
et leurs moments multipolaires, un test intéressant 
et sensible des fonctions d'onde. 

Le nombre des publications sur la radioactivité P, 
aussi bien théoriques qu'expérimentales, se main
tient depuis une dizaine d'années à un niveau 
constant d'environ 80 par an. La place que les 
physiciens nucléaires français occupent dans ce 
champ de recherches apparaît très Insuffisante. On 
doit espérer qu'elle augmentera dans les années à 
venir, d'autant plus que la radioactivité f> peut fort 
bien jouer un rôle grandissant en spectroscopic 
nucléaire. En effet, si l'on admet que l'étude des 
noyaux exotiques (chapitre 2A-1) doit fournir une 
possibilité d'éiudier la matière nucléaire dans des 
conditions très différentes de celles qui ont per
mis d'élaborer les modèles qui nous sont familiers, 
Il est clair que leur étude spectroscopique; une 
fois leur masse et temps de vie établis, se réduira, 
poir une longue période, à l'étude de leur dé
composition P. Des résultats importants sont déjà 
obtenus dans ce domaine (voir chapitre 2A-1, 
noyaux exotiques). 

chapitre 1-B 

les réactions nucléaires 

1. Le noyau composé p 27 

2. Le modèle optique et les réac
tions directes p 31 

3. Transfert d'un ou deux nu
cléons et couches profondes 
du noyau p 34 

4. Résonances isobariques ana
logues p 37 

5. Réactions nucléaires avec ci
bles et faisceaux polarisés .. p 40 

La description des mécanismes des réactions nu
cléaire* Induites par l'Interaction d'un noyau cible 
avec un projectile hadroniqua s'est développée pa
rallèlement aux modèles nucléaires et è la théorie 
microscopique. Jusqu'en 1050 le développement 
des modèles a été profondément influencé par la 
notion de noyau composé introduite par Bohr. Si 
une énergie d'excitation est donnée au noyau, en 
raison des forces nucléaires intenses et de courte 
portée, elle est rapidement partagée par de nom
breux nucléons. Un état composé intermédiaire se 
forme, constitué par la fusion du noyau cible avec 
le projectile et pour une durée assez longue pour 
que le noyau composé perde la mémoire du pro
cessus qui l'a formé. Ce processus donne lieu aux 
résonances tout d'abord observée" dans la diffu
sion des neutrons lents. 

La formation du noyau composé est très complexe 
et elle défie actuellement une description micros
copique fine pour faire appel plutôt à des métho
des relevant de la statistique. 

Par contre le* projectiles hadroniques ayant des 
énergies de plusieurs dizaines de MeV ou plus, 
servent de sonde à la structure du noyau parce 
qu'ils interagissent plus «Implement avec lui. Ils se 
propagent dans un potentiel optique absorptif et 
peuvent exciter le noyau par une Interaction direc
te, soit avec un ou deux nucléons, soft avec un 
degré de liberté collectif en déformant le puits de 



potentiel du modèle des couches. Les excitations 
simples ainsi produites ne mettent souvent en jeu 
qu'un petit nombre de nucléons dont le mouve
ment est astreint aux orbites du modèle des cou
ches. C'est ainsi que grâce à l'approximation de 
Born en ondes distordues tes recelions directes, 
inélastiques ou de transfert ont pu être interpré
tées. Elles nous ont fourni une information très 
précieuse sur la spectroscopy nucléaire, ainsi 
qu'une confirmation éclatante du modèle des cou
ches. On décèle actuellement une tendance à uni
fier l'ensemble des réactions nucléaires à l'aide 
de la théorie microscopique et à rendre compte 
ainsi quantitativement des sections efficaces me
surées avec un nombre minimum de paramètres. 
Il faut mentionner spécialement les résonances 
Isobariques analogues qui sont une source riche 
d'informations spectrotcoplques. Ce sont des ré
sonances étroites observées dans la diffusion de 
protons par exemple, et qui en dépit de leur étrol-
tesse n'appartiennent pas à la description du noyau 
composé. La théorie microscopique, là encore, 
permet de comprendre l'origine de ce type de 
structure. Enfin nous discutons l'apport des fais
ceaux et des cibles polarisés. 

L'expérience acquise au cours des dernières dé
cennies nous permet sans doute de comprendre 
des réactions plus complexes entre ions lourds 
ainsi que celle des projectiles de haute énergie. 
Celles-ci sont décrites dans la deuxième partie 
de ce rapport. Mais c'est l'accumulation patiente 
des données discutées dans ce chapitre et la pos
sibilité de vérifier quantitativement dans le détail 
les mécanismes de réaction qu'ils mettent en feu 
qui ouvrent la voie à l'exploitation des réactions 
plus complexes et par là plus riches que permet
tent les nouveaux faisceaux d'ions lourds. 

1. le noyau composé 

Le concept de noyau composé est aussi ancien 
que l'étude du mécanisme des réactions nucléai
res. Il fut imaginé par N. Bohr en 1936 pour expli
quer certains résultats expérimentaux tais que 
l'existence des résonances étroites et très ser
rées dans les sections efficaces induites par neu
trons de basse énergie, la grande valeur (supé
rieure aux dimensions nucléaires) des sections 
efficaces induites par neutrons thermiques et la 
proportion Importante de capture radiative dans 
l'Interaction des neutrons avec les noyaux. N. 
Bohr suggéra un modèle dans lequel le'nucléon 

incident est absorbé immédiatement par le noyau 
cible dès qu'il arrive à sa surface, son énergie 
étant rapidement dissipée parmi tous les nucléons 
du système. On aboutit ainsi à un état excité quasl-
stationnaire du noyau, à vie très longue (10-" sec) 
comparée au temps de la simple traversée du 
noyau cible, supposé transparent, par le nucléon 
incident Cet état se désexcite d'une façon indé
pendante de son mode de formation puisque le 
noyau composé l'a - oublié > au moment où il 
se désexcite. 

Ce modèle explique bien l'apparition de résonan
ces très étroites (quelques dizaines de mllll-élsc-
Iron Volts (meV) et très serrées (espacement de 
l'ordre de l'électron Volt) dans les réactions In
duites par neutrons lents dans les noyaux lourds 
(flg. 1). La durée de vie est déduite de la largeur 
des résonances en appliquant les relations d'In
certitude d'Helsenberg et leur faible espacement 
montre bien qu'un grand nombre de nucléons par
ticipe à l'état du système. L'indépendance entre 
la formation et la désexcitatlon ds l'état >• du noyau 
composé est vérifiée la plupart du temps par l'ab
sence de corrélation entre les largeurs f i , et 

relatives aux voies d'entrée* et de sortie respec
tivement. L'absence de structure nucléaire dans ce 
modèle permet de le traiter par des méthodes sta
tistiques et certaines propriétés sont déduites de 
celles des hamiltoniens aléatoires. Les lois qui en 
sont déduites tant pour la distribution des espace
ments entre états du noyau composé (loi de Wlg-
ner) que pour leurs largeurs correspondant à une 
durée de vie (loi de Porter Thomais) sont générale
ment bien vérifiées. Il en est de même pour le 
spectre d'évaporation des particules qui ressem
ble de très près à celui qui serait obtenu à partir 
d'un ensemble nucléaire en équilibre thermody
namique a la température T correspondant à l'éner
gie d'excitation du système. 

Ce modèle très simple peut être appliqué aux réac
tions induites, non seulement par des neutrons de 
basse énergie, mais également par des particules 
d'énergie incidente beaucoup plus élevée (quel
ques dizaines de MeV) qui peuvent ainsi « évapo
rer » des nucléons des alphas, etc. Nous exami
nerons successivement l'état actuel de ces deux 
domaines assez différents. 

Effets non-staUstlauH 

Les succès considérables du modèle du noyau 
composé pour les réactions induites par des neu
trons de basse énergie ne doivent pas masquer 
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certaines imperfections du modèle qui apparais
sent de plus en plus clairement au fur et à mesure 
qu'augmente la finesse des résultats expérimen
taux. Toute une activité de cette branche de la 
physique nucléaire est actuellement orientée vers 
la recherche d'effets « non-statistiques • qui pour
raient montrer l'existence d'une structure nuclé
aire avec des composantes simples pour des états 
excités à une énergie élevée (supérieure à G ou 8 
MeV). Il parait normal de remettre en cause le mo
dèle du noyau composé qui suppose que les nu
cléons sont fortement liés dans le noyau (ce qui 
permet une rapide dissipation de l'énergie appor
tée par la capture de la particule incidente entre 
tous les constituants du noyau). Cette hypothèse 
est contraire & l'application la plus simple du mo
dèle des couches, a savoir celle dans laquelle les 
nucléons se déplacent indépendamment les uns 
des autres dans le champ moyen nucléaire. De 
plus, Il est bien connu expérimentalement que la 
section efficace moyenne (la moyenne est prise 
Ici sur un grand nombre de résonances) ne varie 
pas comme E~"'- pour atteindre, à haute énergie, 

la valeur asymptotique de la section efficace géo
métrique 2 n R :, ce que laisserait supposer le mo
dèle statistique. Au contraire, elle présente une 
résonance large de plusieurs MeV qui se déplace 
régulièrement en fonction du nombre de masse A. 
Cette allure ressemble tout è fait à celle qui est 
obtenue par l'interaction d'un nucléon avec un 
puits de potentiel, d'où la justification du modèle 
optique (voir chapitre 1B-2). Cet effet très ancien, 
est complété par d'autres résultats expérimentaux 
plus récents que nous allons présenter et qui sem
blent montrer l'existence d'une structure nucléaire 
dans les états du noyau composé. 

Structure brtermédMrf dans les sections efficaces 

Cette structure fut observée dans quelques noyaux : 
elle est interprétée comme étant l'effet d'états In
termédiaires, à configuration simple et relativement 
stable, qui sont formés au début de l'Interaction 
du neutron Incident avec le noyau cible en admet
tant que la structure en couches existe pour le 

! OpCbarns) 
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Figure 1 — La section efficace de fission du "Pu sous Faction de neutrons de basse énergie pré
sente une série de résonances étroites (de l'ordre du mllll-électron volt) et serrées (de 
l'ordre de l'électron-volt) qui sont typiques du domaine d'application du modèle du noyau 
composé. 
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système de (A + 1) nucléons formé après capture 
du neutron Incident Pour beaucoup de noyaux, 
l'effet est masqué soit par les fluctuations des pa
ramètres de résonances relatifs à la vole d'entrée, 
soit par la trop grande largeur de ces états Inter
médiaires due à leur fort couplage avec des états 
de configuration plus compliquée. Dans ce dernier 
cas la largeur des états intermédiaires devient plus 
grande que leur espacement et la structure Inter
médiaire disparait 

Réactions (n, Y) OU similaires 
Ce sont tes réactions dans lesquelles un neutron 
est capturé par un noyau cible pour former un 
état fortement excité (7 à 8 MeV) qui ae désexcite 
par émission d'un rayon Y. Plusieurs résultats sont 
en contradiction avec l'hypothèse selon laquelle 
cet état très excité est un état du noyau composé. 
On peut citer d'une part, la capture anormale : 
une bosse anormale, appelée quelquefois « ré
sonance pygmée • apparaît dans la partie haute du 
spectre des photons émis dans la capture radla-

Figure 2 — Spectre des photons émis au cours 
de la capture radiative de neutrons. 
La figure montre les spectres de qua
tre résonances du **TI. On volt appa
raître la bosse appelée résonance 
pygmée. 

tive des neutrons PBT certains noyaux (fig. 2). Cet 
effet est en contradiction avec le spectre maxwel-
lien qui serait obtenu a. partir d'un état du noyau 
composé. 

Citons également des corrélations entre des lar
geurs neutroniques et des désintégrations radia-
tlves partielles correspondant à une voie d'entrée 
et une voie de sortie bien déterminée. 

Le noyau composé au-dessus du seuil d'émission 
de nucléons 

Le concept du noyau composé peut être étendu 
« des énergies d'excitation telles que les voies de 
désexcltatlon par gamma perdent de l'Importance 
au profit de l'émission de neutrons, protons, al
phas, etc. On peut expliquer cette émission de 
partlcjlet en faisant l'analogie avec ('evaporation 
d'une goutte chauffée. 

Considérons la réaction procédant par le noyau 
composé B* : 
a + A \ 

(B*) -» C + e 
a' + A' /> 

L'existence du noyau composé B*. à vie longue, 
par rapport aux temps d'Interaction nucléaire di
recte est d'abord une hypothèse d'Indépendance 
que l'on vérifie par ses conséquences, notam
ment : 
— l'indépendance des caractéristiques (spectres 
en énergie, fonction d'excitation) de la particule C 
par rapport â la voie de formation de B*, 
— une symétrie avant-arrière dans les distribu
tions angulaires de c qui traduit l'absence de mé
moire de la façon dont B' a été formé. 

Les progrès de la dernière décennie dans ce do
maine consistent d'abord dans la vérification de 
l'hypothèse du noyau composé. Si on prend en 
compte les effets du moment cinétique et de l'isos-
pin, différentes expériences décrites ci-dessous 
ont permis depuis 6 ou 7 ans d'asseoir l'hypothèse 
d'indépendance sur des bases très solides. 

Les effets du moment cinétique «I de llsospin 
Le plus important est probablement la prise en 
compte de l'Influence du moment cinétique J. La 
généralisation de la théorie statistique permet de 
rendre compte des probabilités de désexcltatlon 
à partir d'un état de spin particulier vers un état 
résiduel. Un état de moment cinétique très élevé 
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(proche du spin maximum i l'énergie d'excitation 
considérée) peut difficilement se désexciter par 
émission de neutrons ou de protons car le faible 
moment cinétique orbital « emporté » par ces par
ticules ne permet pas d'atteindre le noyau résiduel 
de spin beaucoup plus bas. L'une des conséquen
ces principales est l'émission préférentielle de par
ticules plus lourdes (a) ou de photons grâce aux
quels à la fols l'énergie et le moment angulaire 
sont dissipés. La figure 3 montre ainsi qu'un noyau 
de moment angulaire élevé émettra plus probable
ment un alpha qu'un neutron malgré l'influence de 
la barrière coulomblenne. 

Le peuplement des niveaux de haut spin est une 
des applications des études sur la formation de 
noyaux composés par ions lourds grâce auxquels 
un moment cinétique orbital élevé peut être trans
féré. Oe même l'étude de la ligne Yrast (courba 
de l'énergie du niveau le plus bas de moment ciné
tique donné en fonction du moment cinétique), 
l'étude du moment d'Inertie des noyaux par l'ana
lyse des distributions angulaires des particules 

81 113 

Figure 3 • 

_ Jù. 
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Lorsque le moment angulaire (abs
cisse) augmente la probabilité d'émet
tre des neutrons à partir d'un noyau 
de '"Oy excité à 20 UeV diminue 
(courbe en pointillé). Par contre la 
probabilité d'émettre un alpha (qui 
emporte plus de moment cinétique) 
augmente comme le montre la courbe 
en traita pleins. 

émises sont des aspects très vivants des recher
ches utilisant la formation d'un noyau composé 
(voir chapitre 2C-3). 

Grâce aux ions lourds, on peut former des noyaux 
composés t très haute énergie d'excitation sans 
que l'Interaction directe soit un processus trop 
compétitif. La persistance à ces énergies élevées 
de l'influence sur les densités de niveaux des effets 
de couches fermées et de la supraconductivité est 
un des problèmes intéressants ainsi abordés. 
D'ailleurs la théorie de la densité de niveaux a pu 
Inclure outre les effets de couches, les interactions 
résiduelles (quadrupole - quadrupole et apparte
ment) entre les nucléons. On s'est aperçu, en effet, 
qu'il faut tenir compte des mouvements collectifs, 
de rotation par exemple, dans le décompte des 
niveaux. Ces études permettent de voir par exem
ple comment varie la déformation ou l'apparlement 
en fonction de l'excitation du noyau. 

Plus récemment on a mis en évidence que l'Isospin 
était un bon nombre quantique dans ces réactions : 
ceci as traduit par le fait que les réactions induites 
par protons émettent de préférence des protons. 

Mesure direct* dee durées d * vie par effet d'ombre 

Il est maintenant possible de mesurer directement 
les durées de vie des noyaux composés de l'ordre 
de 1 0 - " seconde, la méthode dite de l'« effet 
d'ombre », utilise les propriétés de canalisation des 
particules chargées dans les cristaux. Lorsqu'un 
faisceau de protons de basse énergie (S MeV en
viron) bombarde une cible monocristalllne, les pro
tons diffusés élastlquement sont émis quasi ins
tantanément (en ~ 1 0 - " seconde pour une diffu
sion essentiellement coulomblenne) tandis que les 
protons ayant subi une diffusion inélastique peu
vent être retardés par la formation du noyau com
posé. Le réseau cristallin de la cible empêchera 
les protons d'être diffusés élastlquement dans les 
directions parallèles aux plans rétJculaires du cris
tal (effet d'ombre, ou « blocking »). Mais le retard 
avec lequel sont émis les protons diffusés inelasti-
quement (égal au temps de vie du noyau composé) 
permet au noyau cible de sortir du plan réticulalre 
par effet de recul et d'émettre le proton â partir 
d'une position interstitielle et dans une direction 
parallèle au plan. On observe en effet une plus 
forte atténuation des protons diffusés élastlque
ment dans cette direction que celle des protons 
diffusés Inélastiquement. Outre tout intérêt fonda
mental (mesure directe des Intervalles de temps 
les plus courts à ce Jour) elle est suusceptlble de 



fournir une méthode générale pour étudier les 
noyaux composés. 

L'approche « e n réqutNp» et les phénomènes dès 
au pré-équIMbre 

Un noyau très excité est créé généralement lors
qu'un nucléon est sorti d'un niveau de Fermi et 
brusquement porté dans le continuum. Une paire 
particule-trou ou exciton est ainsi créée (fig. 4). On 
sait depuis Bot:- que cette énergie se répartit en
suite entre tous H», 'cléons du noyau. Cependant, 
ce n'est que très .'«.. "nment que l'on a essayé 
de préciser quantltatlvem*.., quel est le nombre 
d'étapes nécessaires pour arriver à l'équilibre et 
quelle était l'allure des phénomènes pendant l'éta
blissement de l'équilibre. Il s'agit en fait d'un do
maine extrêmement actuel de la physique nuclé
aire et dont l'intérêt paraît être général en méca
nique statistique (utilisation des théories statisti
ques pour un faible nombre de particules). On a 
pu rendre compte, de cette façon, de certaines 
déviations dss fonctions d'excitation de réactions 
(a, xn) dont les queues vers les hautes énergies 
étaient attribuées auparavant è des interactions di
rectes. Le domaine frontière (en énergie) entre la 
région du noyau composé et l'Interaction directe 
est en cours d'étude, grâca aux Idées nouvelles de 
pré-équilibre et à l'obtention de projectiles lourds 
de grande énergie. 

2. le modèle optique 
et les interactions directes 

Le modèle optique et la diffusion élastique 

C'est pour expliquer la diffusion élastique de neu
trons de 00 MeV que Serber proposa le premier, en 
1947, de traiter la diffusion et l'absorption de par
ticules par un noyau comme la diffusion et l'absorp
tion de lumière par une sphère réfringente, et d'uti
liser un potentiel complexe par analogie avec les 
indices de réfraction complexes. Il s'agissait en 
fait, en opposition au processus de la formation 
d'un noyau composé, de reconnaître l'existence 
d'une diffusion élastique • directe », où le noyau 
Intervient comme un simple potentiel moyen. Ce 
potentiel moyen a une partie réelle sensiblement 
constante au centre du noyau et tombe graduel
lement à zéro è la surface. On utilise généralement 
la paramétrisatlon dite de Woods-Saxon U (r) = V 
(1 + exp (r-R)/a)-' où V est la valeur centrale du 
potentiel, R est le rayon et a caractérise la dis

tance sur laquelle II tombe de V à zéro. La partie 
Imaginaire du potentiel, responsable de l'absorp
tion, est paramétrlsée soit avec la même forme, 
soit avec d'autres formes prenant des valeurs im
portantes dans la région de la surface. On y ajoute 
enfin un terme d'interaction spln-orblte. 

La détermination des paramètres du potentiel op
tique se fait en principe empiriquement en com
parant è des données expérimentales de diffusion 
élastique et de polarisation, les sections efficaces 
calculées avec des ensembles de paramètres qu'on 
fait varier. On ne trouve pas un ensemble unique 
de paramètres mais des études systématiques sur 
de nombreuses mesures de distributions angu
laires sur une grande variété de noyaux ont per
mis d'établir des valeurs moyennes phénoménolo
giques des paramètres qui permettent de rendre 
compte de façon remarquable des données. La 
figure 5 en donne un exemple. 

Le modèle optique a été étendu depuis longtemps 
aux particules composites légères avec un succès 
presque aussi grand que dans le cas des nucléons, 
mais les études systématiques sont moins nom
breuses. 

Enfin, l'utilisation récente du modèle optique dans 
le cas dss ions lourds s'est révélée beaucoup 
moins satisfaisante. En effet, si on a pu obtenir 
des accords dans un assez grand nombre de cas, 
les données de diffusion élastique ne permettent 
pas de préciser les valeurs des paramètres. 

Quel est l'intérêt de ce modèle optique purement 
phénoménologique, qui peut être considéré en fin 
de compte comme une façon un peu élaborée de 
paramétrlser les déphasages des ondes partielles, 
qu'on aurait pu éventuellement paramétrlser direc
tement ? Il y en a essentiellement deux, dont l'un 
découle d'ailleurs de l'autre : 
— c'est un modèle dynamique donc par nature plus 
riche et contenant moins de paramètres que les 
modèles de paramétrisatlon directe des dépha
sages. Ceci est mis en évidence par les accords 
obtenus avec l'expérience, qui sont en général 
bien meilleurs qu'avec ces modèles de paramétri
satlon directe, 
— il permet le calcul des fonctions d'onde de par
ticules diffusées. S) l'on admet que le potentiel op
tique est le terme d'ordre zéro de l'Hamiltonlen 
d'interaction projectile-cible, les fonctions d'ond*-
de diffusion « optiques » sont les approximations 
d'ordre zéro de la fonction d'onde de diffusion 
vraie. Ceci est indispensable pour le calcul des 
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Figure 4 — L'hypothèse du noyau composé revient à admettre que l'énergie d'une particule Incidente 
est répartie rapidement entre les divers nucléons du noyau. Le modèle des excitons (trou-
particule) vise à décrire l'approche vers l'équilibre et la phase de pré-équilibre. 
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Figure S — Un example tie la qualité de /'accord avec l'expérience que permet un calcul tie la sec
tion efficace de diffusion élastique dans le cadre du modèle optique. Il s'agit Ici de la 
diliuslon de protons de 30,3 MeV par une série de noyaux. 

sections efficaces de réactions directes (voir ci-
dessous). 

Au cours des dernières années, de gros efforts ont 
été faits pour tenter de calculer le potentiel optique 
à partir de grandeurs plus fondamentales. On con
sidère généralement que, au moins au premier 
ordre, la partie réelle du potentiel est simplement 
le recouvrement de la distribution de matière du 
noyau-cible avec une interaction effective entre 
le projectile et les nucléons du noyau-cible. De 
remarquables succès ont ainsi été obtenus pour 
les potentiels proton-noyau et a-noyau. Outre l'in
térêt évident de s'approcher d'un vrai calcul mi
croscopique, ces méthodes ont permis d'obtenir 
des informations sur la distribution de matière des 
noyaux, une fols l'Interaction effective • calibrée >-
sur des noyaux connus. 

Dans l'avenir on peut espérer : 
— de vrais calculs microscopiques dans le cas nu
cléon-noyau. L'intérêt de tels calculs ne sera pas 
de mieux reproduire les sections efficaces mais 
de mieux comprendre, et sans doute d'améliorer 
les paramétrlsations actuelles, 

— des calculs au moins semi-microscopiques dans 
le cas des ions lourds. De tels calculs devraient 
permettre de préciser l'existence et la forme du 
potentiel optique des ions lourds pour lequel règne 
aujourd'hui une certaine confusion : doit-il être 
profond, ou au contraire peu profond ? quel rayon 
doit-ll avoir ? quelle forme à la surface ? possède-
t-il un - csur répulsif » ? Autant de questions aux
quelles l'analyse des sections efficaces de diffu
sion élastique expérimentale ne permettent pas 
de répondre, et pour lesquelles un calcul au moins 
semi-microscopique devrait servir de guide pré
cieux. 
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Les réactions directes 
Le concept de réaction nucléaire directe est aussi 
ancien que celui du modèle optique. Dans une 
réaction directe, le temps d'interaction est très 
court, de l'ordre de grandeur du temps de passage 
du projectile, et on passe instantanément de l'état 
initial à l'état final : très peu de degrés de liberté 
du système sont mis en jeu. 
Depuis quelque vingt ans, la théorie des réactions 
directes s'est considérablement développée et raf
finée par l'usage de l'approximation de Born gé
néralisée aux ondes distordues par le potentiel 
optique. C'est grâce ft cette approximation qu'on 
a pu interpréter la diffusion Inélastique ainsi que 
les réactions de transfert où des nucléons sont 
échangés entre la cible et le projectile. Un très 
grand nombre de renseignements concernant la 
structure nucléaire a pu être obtenu ainsi. L'ap
proximation de Born généralisée aux ondes dis-
tordues a surtout été appliquée aux réactions In
duites par das particules légères (A < 4) mais on 

en étend aujourd'hui l'application aux réactions 
induites entre ions lourds (voir chapitre 2C). 

La diffusion InMaatiqu* 
La diffusion Inélastique est une réaction au cours 
de laquelle un projectile excite le noyau, sans qu'il 
y ait eu de transfert de nucléons. Dans les cas où 
seul un degré de liberté collectif est mis en jeu, 
la diffusion Inélastique n'est qu'une extension de 
la diffusion élastique. En effet, dans le modèle 
unifié de Bohr et de Mottelson le projectile ne fait 
que déformer, ou bien il induit en rotation, le po
tentiel optique. C'est ainsi que les nombreuses 
études de diffusion élastique et inélastique de pro
tons, deutons, particules » ont mis en évidence 
l'existence dans les noyaux d'états fortement col
lectifs tels que les vibrations quadrupolaires des 
noyaux pair-pair, les vibrations octupolalres des 
noyaux sphériques et les bandes de rotation des 
noyaux déformés (voir chapitre 1A-2). 
L'analyse des sections efficaces de diffusion iné
lastique peut être améliorée en utilisant l'approxi
mation dite des voies couplées plutôt qe l'approxi
mation de Born. Dans l'approximation des voles 
couplées on inclut tous les processus où le noyau 
fait un nombre quelconque de transitions entre un 
certain nombre d'états choisis d'avance. C'est, par 
exemple, grâce i cette méthode des voies couplées 
que l'analyse de diffusion inélastique de particules 
a par le ™*Sm a mis en évidence une déformation 
hexadécupolaire de ce noyau. 

Les réactions de transfert 

A l'opposé de la diffusion inélastique, qui excite 
prélérentiellement les modes collectifs, les réac
tions de transfert d'un nucléon mettent en évidence 
les états a un nucléon dans les noyaux. La réaction 
qui a apporté peut-être la plus belle moisson de 
résultats, c'est la réaction (d, p) de strippage du 
deuton, c'est-à-dire celle de la capture directe d'un 
neutron par le noyau cible. C'est en effet un cas 
où l'approximation de Born généralisée aux ondes 
distordues est excellente. Si le noyau cible est 
pair-pair et donc de spin nul, la transition vers un 
état de moment cinétique donné ne peut se faire 
qu'en transférant un moment cinétique orbital bien 
défini, que l'on peut identifier directement à l'aide 
des distributions angulaires des protons émis (flg. 
6). De plus, les sections efficaces sont proportion
nelles è la probabilité pour le neutron transféré 
d'occuper une orbite définie du modèle des cou
ches. Ces réactions ont eu un Intérêt capital pour 
établir définitivement le modèle des couches, et 
Interpréter d'après ce modèle les spectres des 
noyaux. 

L'essentiel des connaissances spectroscopies 
que nous avons aujourd'hui des noyaux est issu 
de données de rapt ou strippage, analysées grâce 
è l'approximation de Born généralisée aux ondes 
distordues. Cette méthode fait désormais parte de 
l'arsenal du physicien nucléaire. 

Les principales applications de ces méthodes aux 
réactions où un ou deux nucléons sont transférés 
sont discutées dans la section suivante. L'applica
tion aux transferts d'agrégats entre ions lourds 
est discutée dans le chapitre 2C-2. 

3. transfert d'un et deux nucléons ; 
les couches profondes du noyau 

Transfert d'un ou deux nucléons 
Le transfert d'un nucléon a permis d'obtenir une 
somme considérable d'informations sur la struc
ture des états nucléaires par des réactions de type 
A (a, b) B où a saisit un nucléon du noyau cible A, 
ou bien dépose sur A un nucléon supplémentaire. 
La dépendance de la section efficace avec l'angle 
d'émission de la particule b correspondante permet 
de déduire les propriétés dynamiques du nucléon 
transféré, de connaître en particulier le moment 
angulaire quantifié qu'il possède sur l'orbite dont 
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il a été enlevé ou sur celle où il a été déposé. La 
grandeur de la section efficace du processus per
met, elle, de connaître fa probabilité de présence 
d'un nucléon sur l'orbite en question. On la traduit 
par un « facteur spectroscoplque ». 

Des méthodes d'analyse de plus en plus sûres et 
de plus en plus fines, ont fait de cette technique 
une des plus puissantes dont on ait disposé pour 
connaître la configuration des couches quantiques 

les moins liées du noyau. Entre 1964 et 1968, l'ap
parition d'accélérateurs de particules dont les per
formances en énergie et en résolution étalent mieux 
adaptées à ces études, s'est traduite par un bond 
en avant très sensible de la somme d'informations 
annuellement publiées sur les états excités des 
noyaux. L'activité dans ce domaine, à la fois ex
périmentale et théorique, s'est maintenue depuis 
à un niveau élevé. 
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Les réactions de transfert de deux nucléons n'ont 
pas a priori la belle simplicité de celles où un seul 
nucléon est transféré. L'Information globale re
cueillie ne permet plus de connaître les configu
rations individuelles de chacun des deux nucléons 
et, en particulier, la grandeur de la section efficace 
n'est plus en proportion directe de la probabilité 
de présence d'un nucléon sur une couche. Cette 
réaction, on le comprend, permet par contre de 
mettre en évidence des effets plus collectifs, elle 
est sensible i la cohérence, aux phases, ou encore 
aux corrélations entre les fonctions d'onde indivi
duelles. Le phénomène d'appartement en est un 
exemple. Outil spectroscopique de la « deuxième 
génération », le transfert de deux nucléons apporte 
un complément Indispensable à l'étude du compor
tement Individuel des nucléons. 

Il est probable que ces réactions resteront d'une 
grande utilité pour une longue période. D'abord, 
dans de nombreux cas, la connaissance des fac
teurs spectroscoplques fait encore défaut, particu
lièrement en ce qui concerne les protons. Il s'agit 
lé d'une nécessaire étude systématique, encore que 
les surprises, ici et là, n'y soient pas Impossibles. 

Des questions plus générales doivent également 
être étudiées. Par exemple, comment se fait-il que 
lorsque l'on dépose un nucléon sur une orbite vide, 
J, bien au-dessus de la mer de Fermi, les facteurs 
spectroscoplques n'atteignent pas la valeur 2J + 1 
prévue par le principe de Paull, ou, symétrique
ment, que si l'on enlève un nucléon d'une couche 
tant soit peu profonde, le facteur spectroscopique 
soit, lui aussi, plus faible que prévu, comme si la 
couche n'était pas pleine. Il est difficile d'Imaginer 
qu'il puisse s'agir là d'autre chose que d'un pro
blème technique de calcul. Cependant sa solution 
qui est de toute façon nécessaire peut nous amener 
à mieux comprendre les mécanismes correspon
dants. 

Inversement, on peut s'intéresser non plus aux 
propriétés spectroscoplques du noyau, mais au 
mécanisme même de la réaction de transfert. Con
trairement à une opinion trop répandue, il ne s'agit 
pas là d'une préoccupation utilitaire, mais d'un 
problème majeur, celui de la dynamique d'une ma
tière nucléaire fortement perturbée, d'un système 
A + a, ou B + b, très éloigné de son état le plus 
lié. L'évolution dynamique d'un tel système peut 
a priori être un sujet d'étude aussi fructueux que 
l'inventaire des états occupés par les nucléons 
individuels dans un état stable du noyau. Citons 
parmi les problèmes qui devraient être étudiés, la 
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possibilité que a devienne b non pas par transfert, 
mais se fragmentant dans le champ nucléaire ou 
coulombien, ou encore la possibilité que la réac
tion se produise en deux étapes. Un tel phénomène 
est important, on le sait déjà, pour les réactions 
f H e , t) et (p, t) par exemple. 

Couches profondes 

Nos connaissances expérimentales sur les couches 
profondes du noyau sont encore assez rudimen-
taires. En fait, l'existence même des couches pro
fondes pour les noyaux moyens et lourds demeure 
encore une hypothèse qu'il serait souhaitable de 
vérifier. 

A cause des phénomènes d'absorption, il est dif
ficile d'étudier les couches profondes du noyau 
avec des réactions de transfert, encore qu'à éner
gie assez élevée, vers 100 ou 200 MeV, les réactions 
(p, d), (d, "He) et ('He, «) aient permis d'Identifier 
des orbites assez profondes A 20 ou 30 MeV des 
couches superficielles. Il serait Intéressant que ces 
réactions puissent dans l'avenir compléter les réac
tions de diffusion quasi-élastique qui constituent 
l'outil de base, actuellement, pour ces études. Ajou
tons que ce sont surtout les réactions (e, e'p) qui 
ncus ont aussi fourni des résultats précis. 

A titre de complément à la discussion des couches 
profondes donnée dans le chapitre 2-D (Les sondes 
de moyenne et haute énergie) on peut indiquer 
les points suivants : 
— un outil d'étude possible pourrait être la spec-
troseopie des hypemoyaux. Le A* peut sonder des 
états situés en-dessous de la mer de Ferml (voir 
chapitre 2A-4 : Hypemoyaux), 
— l'existence même des couches profondes doit 
être mise en question. Par exemple, on n'a identifié 
la couche i s sans ambiguïté que jusqu'au calcium 
(voir figure 7). 
— le traitement théorique d'un état à trou profond 
n'est pas encore réalisé. Deux approches sont 
possibles : l'une s'efforce d'écrire une fonction 
d'onde à particules indépendantes dans le cadre 
du modèle en couches, l'autre consiste à cons
truire des potentiels effectifs de trous dans la ma
tière nucléaire, puis à faire une approximation 
locale pour tenir compte du caractère fini du noyau. 

Il semble que dans l'avenir proche, notre étude 
du noyau élargira son champ, à la fols quant à 
l'ampleur des perturbations que l'on pourra ap
porter au noyau, et à l'échantillonnage des 
nucléons que l'on pourra y étudier. Le râle des 
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réactions de transfert en sera modifié mais il 
devrait subsister. Quant aux couches profondes 
du noyau, elles constitueront un objectif majeur 
des recherches. 

4. les résonances isobariques 
analogues 

Les masses sensiblement égales du neutron et du 
proton d'une part, les propriétés de symétrie et 
d'indépendance de charge des forces nucléaires 
d'autre part (Chapitre 3A) font que l'Hamiltonien 
nucléaire est invariant par rapport aux permuta
tions des coordonnées (d'espace et de spin) de 
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Figure 7 — Energies de séparation et largeurs des protons arrachés des diverses couches des 
noyaux. Ces énergies résultent d'une analyse des sections efficaces en supposant que la 
réaction procède par une diffusion quasiélasttque. On peut alors déterminer la distribu
tion des Impulsions du proton et par là forblte d'où il a été arraché. 
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tous les nucléons (neutrons et protons). Il en ré
sulte que les états nucléaires peuvent être classés 
selon Ses propriétés ds permutation des coordon
nées des nucléons. On montre que cette classi
fication peut être faite commodément en assignant 
au nucléon un Isospin égal A 1/2, dont la projec
tion vaut + 1/2 pour le neutron, et — 1/2 pour 
le proton, en couplant — selon les régies d'addi
tion des moments cinétiques — les isosplns des 
nucléons à un isospin total T de projection 
Tj = (N — Z)/2, et en exigeant enfin que la 
fonction d'onde soit anti-symétrique par rapport 
aux permutations de toutes les coordonnées (d'es
pace, de spin, et d'isospin) de n'importe quelle 
paire de nucléons. 

SI l'Hamiltonlen nucléaire avait rigoureusement les 
propriétés décrites ci-dessus, on pourrait ainsi 
assigner à chaque état nucléaire les nombres 
quantiques T, Ta de l'Isospin. En outre, les 2T + 1 
états ayant un Isospin T et ne différant que par leur 
projection T» formeraient un multiplet d'isospin 
dégénéré en énergie. 

Deux facteurs viennent briser cette symétrie de 
l'Hamiltonien : la violation de l'indépendance de 
charge des forces nucléaires (de l'ordre de 2 %) 
et la force de Coulomb qui n'agit qu'entre les 
protons. Par conséquent les états nucléaires sont 
composés d'un mélange de configurations d'Iso-
splns T différents. Mais une des découvertes les 
plus surprenantes fut l'observation II y a quelques 
dix ans, que ce mélange de configurations est 
faible. Les états fondamentaux et faiblement 
excités ont un faible mélange d'isospins malgré la 
longue portée de la force de Coulomb. Cet effet 
est bien compris car il résulte essentiellement de 
ce que pour les noyaux stables plus lourds que 
le '°Ca (qui a le maximum d'impureté d'isospin) 
Il se forme un excès de neutrons A cause de cette 
même force de Coulomb. On peut montrer dans 
ces conditions que le principe de Pauli réduit le 
mélange de configurations d'isospins différents 
d'autant plus que l'excès de neutrons est grand. 

Ce faible couplage a été confirmé il y a quelques 
dix ans de manière spectaculaire par la détection 
des résonances isobariques dans la diffusion 
élastique et inélastique de protons. Pour un noyau 
ayant T, = (N — Z)/2 donné, le fondamental et 
les premiers niveaux excites ont un Isospin 
T = 1Y L'énergie de symétrie des noyaux montre 
que les configurations ayant un isospin T = T i + 1 
apparaissent à une énergie d'excitation de l'or
dre de 4b (T + 1/2)/A où b est l'énergie de 

symétrie apparaissant dans la formule de Wels-
zacker. Dans la région A = 117 et Z = 50 on 
trouve ces configurations è une énergie de 14 MeV 
au-dessus du fondamental, c'est-à-diiê bien au-
dessus du seuil d'émission de protons. A cette 
énergie la densité de niveaux d'isospin T = T» 
est très élevée (environ 4 niveaux par eV). La pro
priété remarquable des configurations T = Ta + 1 
(dont les espacements sont grands, du même 
ordre de grandeur que celui des niveaux les 
plus bas du noyau N + 1, Z — 1) est qu'au 
lieu de SA dliuer complètement dans le fond dense 
des niveaux T = Ts, elles donnent lieu à des 
résonances très fines (de quelques dizaines de 
keV) qui sont visibles dans les réactions (p, p) ou 
(p, p') et dont on peut par conséquent mesurer 
la position à une très haute précision. Ces réso
nances dites « résonances isobariques H appar-
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tiennent à un multiplet d'Isospin dont un autre 
membre peut être trouvé parmi les niveaux les 
plus bas du noyau N + 1, Z — 1. On dit que cette 
résonance isobarique est un « état analogue » de 
ces états du noyau (N + 1, Z — 1). La mesure 
précise des énergies des membres des multiplets 
d'Isospin est intéressante (figure 8) car elle per
met de déterminer l'énergie coulombienne et par-
delà d'inférer le degré de violation de l'indépen
dance de charge des forces nucléaires (voir 
Chapitre 3A). On espère éventuellement obtenir 
des informations sur la déformation nucléaire en 
mesurant les énergies des multiplets dans les ré
gions des noyaux sphériques et déformés. L'effet 
de la déformation sur l'énergie coulombienne 
étant estimé faible, il y aurait à perfectionner la 
méthode d'analyse afin de mesurer l'énergie de 
la résonance avec plus de précision. 
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Figure 9 — Section efficace de protons diffusés 
inélastiquement par le Pb" à 770* 
(laboratoire) en fonction de l'énergie. 
Las pics correspondent a des réso
nances Isoberlques analogues du 
**BI. La diffusion vera le niveau *-
du "'Pb montre une seule résonance. 
On en déduit que rétat 4~ du mPb 
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seule configuration •lartlcule - trou 
(B P -1). La diffusion vera le ni

ts 2» 
veau 3 - du mPb présente au con
traire plusieurs résonances qui Impli
quent pour cet état du "Pb un 
mélange de configurations. 

L'analyse de ces résonances isobariques à l'aide 
des formules de Brelt-WIgner permet de détermi
ner en outre la largeur totale et la largeur réduite 
par rapport à l'émission de protons. En comparant 
la largeur réduite par rapport à l'émission de pro
tons à celle d'une résonance d'un proton dans un 
puits on peut déterminer les facteurs spectrosco
piques de ces résonances ; elles se comparent 
favorablement a celles qu'on déduit des réactions 
directes (d, p) faites sur la même cible. Mais en 
procédant à l'analyse de la résonance isobarique 
observée dans la diffusion Inélastique des protons 
on peut en déduire des facteurs spectroscopiques 
des états excités de la cible : on ne peut évidem
ment pas mesurer ces lacteurs spectroscopiques 
par la réaction (d, p) faute de disposer de cibles 
dans un état excité I Les facteurs spectroscopiques 
servent à identifier la nature des états et peuvent 
être comparés aux calculs théoriques clans le mo
dèle des couches. 

La figure 9 Illustre l'application de la diffusion 
Inélastique de protons sur le ""Pb i l'énergie cor
respondante aux résonances Isobariques, qui sont 
les états analogues du m B I pour l'étude de la 
structure des états du ' "Pb. 
La largeur totale de la résonance isobarique est 
beaucoup plus grande que la largeur par rapport 
à l'émission de protons. Elle résulte done du mé
lange avec les états d'Isospin Inférieurs d'une 
unité qui forment le continu sur lequel s'observe 
la résonance. Le calcul théorique de cette largeur 
est un problème qui n'est pas encore bien compris. 
Citons enfin toute une catégorie d'expériences qui 
a été pour l'instant à peine effleurée. Il s'agit de 
l'étude des rés ances Isobariques qui seraient 
interdites par la jonservatlon d'Isospin, si celui-ci 
était rigoureusement conservé. Ainsi dans la 
réaction p + " O -» " F - • p + " O seules les 
résonances du " F d'Isospin T = 1/2 peuvent être 
excitées si l'isospln est conservé (le proton à 
isospln 1/2,1' " O isospin nul). On a réussi cepen
dant A détecter des résonances isobariques dans 
cette réaction, correspondant aux états d'Isospin 
T = 3/2 du noyau composé " F . La formation de 
cet état composé est Interdite tant dans la voie 
d'entrée que dans la vole de sortie et la réso
nance est donc très étroite. Si sa localisation s'en 
trouve de beaucoup plus difficile, son énergie peut 
être déterminée avec beaucoup de précision de 
cette manière, ce qui permet une mesure précise 
de l'énergie des membres du multiplet d'Isospin 
T = 3/2. L'analyse de la résonance fournit des 
informations sur le mélange d'Isospin dans les 
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états de "O et du " F . 

En conclusion il semble qu'après une période de 
popularité au cours de laquelle l'étude des ré
sonances isobarlciues ont connu un succès consi
dérable, elles sont devenues partie de l'arsenal du 
spectroscopiste nucléaire. On peut espérer amé
liorer la description du mécanisme de réaction, 
ce qui augmentera considérablement le nombre 
d'informations quantitatives qui pourront être 
comparées aux modèles théoriques. D'autre part, 
l'accumulation systématique des mesures faites 
d'un bout de la table nucléaire à l'autre s'avérera 
fort utile. 

5. réactions nucléaires 
avec cibles et faisceaux 
polarisés 

L'existence d'un spin S pour les particules nu
cléaires a pour conséquence la présence de 
forces nucléaires dépendant du spin. Par exemple, 
dans le cas le plus simple de l'interaction nucléon-
nucléon, les amplitudes de diffusion dépendent 
des états de spin du nucléon Incident et du 
nucléon cible. Le modèle en couches des noyaux 
a mis aussi en évidence l'importance des forces 
de couplage spin-orbite L-S où L est le moment 
orbital de la couche où se trouve chaque nucléon 
individuel. 

Malheureusement, les distributions angulaires de 
particules diffusées sont assez peu sensibles aux 
forces dépendant du spin, sauf si les particules 
incidentes sont polarisées, ce qui signifie que les 
particules ne sont pas réparties en nombre égal 
entre les états propres de S. Dans ce cas, les 
différences de taux de comptage observées expé
rimentalement à un angle donné de diffusion sans 
polarisation (par exemple des protons répartis 
également entre les états dont la projection du 
spin Sz = + 1/2 et Sz = — 1/2) ou avec 
polarisation mettent directement en évidence 
l'existence de forces dépendant du spin. 

Les expérimentateurs se sont donc attachés à 
obtenir des faisceaux et des cibles polarisées. Les 
premières études de polarisation ont été faites à 
l'aide de la technique de «double diffusion- : 
elle consiste à utiliser un faisceau dont la polari
sation est produite par une première diffusion 
nucléaire. Mais les intensités ainsi obtenues 
étaient faibles et l'état de polarisation ne pouvait 
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être changé aisément. Aussi vers 1960, profitant 
du fait que la polarisation du faisceau était conser
vée au cours de son accélération, divers labora
toires se sont attachés à développer des sources 
permettant de polariser directement des protons 
ou des deutons à l'intérieur des atomes d'hydro
gène ou de deuterium. Ces sources polarisées 
présentent l'avantage d'une grande intensité, d'une 
efficacité voisine de l'unité (pour des protons 
100 °/o de la population est dans le même état Sz), 
d'une modulation facile de l'état de polarisation 
(pour des protons, soit l'état Sz = + 1/2, soit 
Sz = — 1/2) que l'on peut coupler directement 
aux détecteurs de particules diffusées. Les me
sures d'asymétries peuvent être menées ainsi avec 
grande précision. Des faisceaux de neutrons po
larisés obtenus par cassure de deutons sont aussi 
utilisés. 

A ce jour, les sources polarisées équipent de 
nombreux laboratoires. L'emploi de cibles pola
risées est pratiquement limité au cas de l'hydro
gène (efficacité de l'ordre de 80 % ) , du deuton 
et de l'hélium 3 (efficacité de 10 à 20 °/o). 

L'étude de l'Interaction nucléon-nucléon est l'ap
plication importante des cibles de protons pola
risés. Pour des énergies inférieures à 400 MeV, 
les diffusions de protons ou neutrons polarisés par 
des protons polarises ont permis d'en obtenir une 
bonne connaissance. Pour les énergies supé
rieures, l'apparition de voies Inélastiques dans la 
diffusion et le manque de mesures font que 
l'Interaction nucléon-nucléon est plus mal connue. 
Un sérieux effort tant expérimental que théorique 
reste à faire dans ce domaine. 

L'emploi de faisceaux polarisés a permis aussi 
d'importants progrès de ta connaissance des dif
fusions et réactions nucléaires : on sait que la 
diffusion élastique est interprétée à l'atde d'un 
potentiel optique comportant un certain nombre 
de paramètres déterminés, il y a dix ans, par l'ac
cord avec les distributions angulaires de sections 
efficaces. Les distributions angulaires d'asymétries 
qui sont venues s'ajouter depuis ont permis une 
mesure plus précise de ces paramètres et ont 
montré la validité relative du modèle. 

Des informations spectroscopiques nouvelles ont 
pu être obtenues par les faisceaux polarisés grâce 
à la grande sensibilité des distributions d'asymé
trie au moment angulaire total j = t + s des états 
nucléaires. Par exemple, dans le domaine des 
résonances analogues isobariques obtenues par 
diffusion de protons, le moment angulaire I de 
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l'onde partielle en résonance est déterminé à 
partir de la dépendance, en fonction de l'énergie 
incidente du proton, de la section efficace, mais 
la valeur du moment angulaire total j = l + 1/2 
ou j = !• — 1/2 est très difficile à obtenir. La 
dépendance en fonction de l'énergie de l'asymétrie 
mesurée à l'aide d'un faisceau polarisé permet 
de lever très rapidement cette ambiguité. Dans les 
réactions de stripage (d. p), on a déterminé aussi 
par mesure de distributions angulaires d'asymé
tries le moment angulaire total j des états nu
cléaires excités. On a même pu déterminer dans 
le cas d'états nucléaires où les configurations 
j = t + 1/2 et j = t — 1/2 du neutron transféré 
leur pourcentage relatif. Enfin l'analyse de l'asy
métrie dans la diffusion inélastique a mis en évi
dence une interaction spin-orbite entre le noyau 
et le projectile. 

Récemment toute l'amplitude de diffusion neutron-
noyau a pu être mesurée grâce au développement 
de cibles polarisées. L'amplitude de diffusion 
neutron-noyau a deux termes correspondant à 
l'orientation relative des spins du noyau cible et 
du neutron. On n'en connaissait jusqu'à présent 
qu'une combinaison l'néalre. Les deux termes sont 
actuellement accessibles à la mesure. Une pre
mière application a été la détection de l'antiferro-
magnétisme nucléaire du '"F dans un cristal. 

chapitre 1 - C 
force nucléon-nucléon 

à l'état libre et dans le noyau 

1. L'interaction nucléon-nucléon p 42 

2. Les forces effectives liant les 
nucléons dans le noyau p 44 

3. Le problème à trois corps .. p 45 

La théorie microscopique de la structure et des 
réactions nucléaires se propose d'expliquer les 
phénomènes observés à partir de l'interaction entre 
les nucléons. Elle est appelée à approfondir cette 
Interaction même dont l'origine vient de l'échange 
de mesons entre les nucléons. L'Interaction entre 
deux nucléons est surtout étudiée en observant 
la diffusion nucléon-nucléon et les propriétés du 
deuton. Si on cherche à en rendre compte à par
tir, non plus seulement des déphasages phénomé
nologiques, mais à l'aide de processus d'échange 
des mesons connus, c'est dans le but de compren
dre les forces qui lient les nucléons dans le noyau. 
En effet, le milieu nucléaire modifie les forces 
nucléaires et il faut extrapoler aux conditions qui 
régnent dans le noyau, les mécanismes qui ré
gissent la diffusion observée en laboratoire de 
deux nucléons dans le vide. Grâce au développe
ment considérable des calculs de la forme d'équi
libre et des mouvements collectifs, à l'aide de la 
théorie de Hartree-Fock, les forces effectives liant 
les nucléons peuvent être vérifiées en détail. 

Le problème à trois corps peut désormais être 
résolu exactement sur ordinateur. Cela permet 
d'étudier les forces nucléon-nucléon avec plus de 
détail qu'à l'époque où seule la diffusion nucléon-
nucléon pouvait être calculée. Cela permet en outre 
de voir s'il existe ou non des forces nucléaires à 
trois corps. 

L'étude des noyaux avait à l'origine motivé de 
nombreux physiciens qui cherchaient ainsi à son
der la nature de l'interaction forte. On assiste 
actuellement * un mouvement contraire. C'est le 
physicien nucléaire qui cherche * exploiter les 
connaissances qui ont été acquises au cours de 
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"étude des particules élémentaires alin de les in
tégrer dans la théorie microscopique de la struc
ture et des réactions nucléaires. Un exemple 
f.appant en est l'Introduction des effets des réso
nances baryoniques dans le noyau. Ainsi la théorie 
microscopique est obligée d'étendre le domaine 
d'application du problème à N-corps de manière 
à y inclure non plus seulement les nucléons mais 
aussi les mésons et l'ensemble des hadrons. 

1. l'interaction nucléon-nucléon 

A de très rares exceptions prés, Il est supposé dans 
les calculs de structure nucléaire que les degrés 
de liberté associés à l'échange de mésons entre 
nucléons peuvent être remplacés par un potenllel 
agissant entre deux nucléons. Cette hypothèse 
semble constituer un point de départ très satisfai
sant — même dans le cas du triton et de l'héllum-3 
où II parait pourtant nécessaire de faire Intervenir 
une force à trois corps de falbie Intensité pour 
expliquer les énergies de liaison expérimentales. 
Par suite, la détermination du potentiel nucléon-
nucléon apparaît comme une des taches fonda
mentales de la physique nucléaire théorique. En 
effet la théorie des forces effectives qui lient les 
nucléons (voir chapitre 1C-2 : Forces effectives) 
et par lé les énergies de liaison des noyaux dé
pendent de manière critique de la nature de l'inter
action nucléon-nucléon, notamment de la force 
tenseur dont l'intensité est encore loin d'être me
surée avec la précision voulue et de la matrice de 
diffusion en dehors de la couche d'énergie' 
également mal connue. Pour cette dernière pro
priété il serait extrêmement Important de mesurer 
Is compressiblllté de la matière nucléaire, donnée 
qui fait défaut puisqu'on n'a pas même encore 
Identifié ni mesuré le mode de vibration mono
polaire des noyaux. Rappelons aussi qu'aucune 
expérience n'a encore réussi è mesurer les corré
lations à courte portée des nucléons. La détermi
nation de la force nucléon-nucléon est un pro
blème intéressant en soi puisqu'on dispose de 
nombreuses données tant par les propriétés du 
noyau que par l'étude de la diffusion nucléon-
nucléon et des propriétés du deuton. Mais le 

* Loraoua dêuM nudéont attirant an eotrWun dvm M noyau, 
la relation antra fur rmpttrOen M tour énorgla n'ai p u tt 
mtma qu'une cotttaron antm daut miertom dan la vida 
ear eaa nuetiona aont dana ht puHa da potantlal du modula 
daa eoucnaa. On dit Win» MM* ditluaron t «au • an 
dation ta la coucha eTénargkt ». 

temps n'est plus où le but de la physique nucléaire 
était de déterminer l'interaction forte qu'est la 
force nucléon-nucléon. Bien au contraire on fait 
appel aujourd'hui à la théorie mésique de cette 
force afin d'améliorer la théorie des forces nu
cléaires et par lé les calculs des sections efficaces 
de diffusion et des fonctions d'onde des noyaux. 

Deux approches distinctes ont été utilisées pour 
aborder ce problème de la force nucléon-nucléon : 
I) la première prend pour point de départ une 
forme phénoménologique du potentiel, dont tes 
paramètres aont ajustés de façon è reproduire les 
données du problème è deux corps ; il) la seconde, 
plus fondamentale, est basée sur la théorie mé
sique des farces nucléaires. Cette approche n'est 
paa encore complètement satisfaisante en ce qui 
concerne ces prédictions quantitatives maia de 
grands progrès ont néanmoins été falls dans cette 
direction au cours des dernières années. 

PotsinMia phénoménologiques 

La majorité des potentiels phénoménologiques 
étudiés sont de type statique (I.e. locaux). Ils sont 
parfois écrits sous une forme dépendant explicite
ment du moment cinétique. Une autre forme 
usuelle se compose d'une somme de termes 
centraux, spl-M>rbiie. tenseur et spln-orblte qua
dratique. Pour rendre compte du changement de 
signe observé expérimentalement dans les dépha
sages 'S et "S (voir figure 1) qui indiquent une 
attraction è longue portée et une répulsion à 
courte portée — les potentiels ont soit un cœur 
répulsif Infini à courte portée, soit, plus récem
ment, des coeurs répulsifs de type Yukawa, non 
locaux ou même finis. 

La dépendance en énergie des déphasages exige 
l'introduction d'une forte répulsion à courte portée 
lorsqu'on utilise une force statique. Cette répul
sion produit une corrélation è courte portée qui 
sort du cadre du modèle des couches et qui exige 
un traitement particulier par une resommation de 
diagrammes dans la théorie dee perturbations 
(voir chapitre 2C-2 : Forces effectives). Oans le 
but, d'ailleurs fort discutable, d'éviter cette compli
cation, certains auteurs ont proposé des forces 
dépendant des vitesses relatives des nucléons, 
forces qui deviennent répulsives lorsque les nu
cléons ont une grande vitesse relative, effet qui 
simule la répulsion è courte portée des forces 
statiques. En effet, aucun principe d'invariance ne 
s'oppose è ce que les forces dépendent des 
vitesses relatives. 



La (orme la plus populaire consiste à prendre un 
terme separable, ce qui simplifie énormément aussi 
bien le calcul des déphasages que celui de l'éner
gie de la matière nucléaire. Il existe actuellement 
des potentiels de ce type conduisant à un excel
lent accord avec les déphasages expérimentaux. 
D'autres auteurs cependant ont préféré conserver 
une partie statique & grande distance, étant donné 
que dans ce cas le mécanisme d'interaction a lieu 
par échange d'un méson Jt et que sa masse étant 
faible, le concept de potentiel doit rester valable 
dans cette région. Au contraire, à courte distance, 
l'échange de mesons lourds conduit à des effets 
de recul des nucléons considérables, et de plus 
les nucléons peuvent être excités dans des états 
intermédiaire* et apparaître sous forme de réso
nances baryoniques. ce qui fait qu'une paramétrl-
satJon par un terme local n'est plus iustifiée. Des 
potentiels de ce type (.locaux i grande distance et 
non locaux i courte distance) ont été construits 
et donnant aussi un excellent accord avec les dé
phasages expérimentaux. Ils sont en général très 
peu répulsifs à basse énergie et en particulier la 
fonction d'onde du deuteron est très peu affectée 
par ta partie à courte portée. Malheureusement, 
ces potentiels donnent une trop grande énergie 
de liaison et une trop grande densité d'équilibre 
de la matière nucléaire infinie. 

Potentiel* dérivés de la théorie méslqu* 

De très nombreux travaux ont été effectués pour 
essayer de dériver te potentiel nucléon-nucléon à 
partir de la théorie mésique. En particulier, un 
grand nombre de potentiels ont été construits à 
partir de modèles dans lesquels le mécanisme 

Figure 1 — Déphasage de fonde 'So en fonction 
de l'énergie. Le changement de signe 
à 250 UeV suggère une répulsion à 
courte portée des forces nucléaires. 

d'interaction est dû à l'échange d'un seul boson 
(OBEP, one boson exchange potentials). Pendant 
longtemps de tela potentiels n'étaient pas capables 
de reproduire les déphasages S. car l'échange 
de mésons x, 9 et w (utilisés avec des valeurs 
correctes de leurs masses) ne permettait pas 
d'obtenir une attraction suffisante dans la région 
s'étendant de 1 à 2 fermis. Pour expliquer cette 
attraction, on a introduit des échanges de mér Jf.» 
scalaires, appelés », pour lesquels il n'existe 
malheureusement aucune indication expérimentale 
en physique des particules. Toutefois on obtient 
alors des accords avec les déphasages expéri
mentaux aussi satisfaisants que dans le cas des 
meilleur* potentiels phénoménologiques. 
Une explication beaucoup plus physique de l'at
traction à moyenne portée a été proposée récem
ment et fait intervenir l'échange de deux mésons 
x. Les potentiels obtenus de cette façon sont en 
accord remarquables, dan* le» ondes S, avec le 
potentiel phénoménologique de Reld dans la ré
gion comprise entre f et 2 Ferml. 
Une approche sensiblement différente a été dé
veloppée récemment et consiste à dériver la partie 
périphérique et intermédiaire de la force nucléon-
nucléon à partir dea analyses en déphasages de la 
diffusion méson «-nucléon et des déphasages mé
son x-méson a. ce qui a été rendu possible par 
une connaissance expérimentale de plus en plus 
précise de diffusion méson x-nucléon. Le cadre 
utilisé Ici est celui de la théorie des relations de 
dispersion qui fournit une relation entre l'amplitude 
nucléon-nucléon et l'amplitude «-nucléon. Cette 
approche permet une analyse globale et corréla
tive des systèmes hadronlques à deux corps, mé
son x-méson x, méson x-nucléon et nucléon-nuclé
on. Ainsi de nouveaux résultats expérimentaux sur 
la diffusion méson x-méson x apportent une meil
leure détermination dea forces nucléon-nucléon 
et vice versa. Le calcul de la force nucléon-nucléon 
à partir de l'Interaction x-nucléon est un problème 
très étudié actuellement et on est en droit d'en 
attendre des résultats très intéressants. 
Un prolongement naturel de ces travaux est l'utili
sation de ces forces périphériques et intermédiaires 
pour effectuer une analyse en déphasage de la 
diffusion proton-proton et proton-neutron dont des 
mesures précises pourront être effectuées auprès 
des nouveaux accélérateurs de Los Alamos 
(LAMPF). Zurich (SIN), Vancouver (TRIUMF) et Sa
turne (Saclay). De cette manière, on peut espé
rer obtenir des informations sur la partie interne 
de l'interaction. 



LES GRANDS PROBLÈMES DE LA PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

2. les forces effectives 
liant les nucléons 
dans le noyau 

Les énergies de liaison des noyaux, les énergies 
de séparation des nucléons, le mélange des confi
gurations du modèle des couches et les sections 
efficaces de diffusion élastique et inélastique dé
pendent tous de l'interaction effective qui lie les 
nucléons. A cause de la force tenseur et de la ré
pulsion à courte portée (voir chapitre 1C-1 : Inter
action nucléon-nucléon), la force nucléon-nucléon 
produit des corrélations à courte portée qui ne peu
vent être décrites par un mélange d'un nombre 
suffisamment petit de configurations du modèle 
des couches et on doit par conséquent avoir re
cours à une resommation partielle mais infinie de 
diagrammes en échelle afin de calculer une force 
effective qui représente, dans un sous espace com
posé d'un nombre faible de configurations, les 
excitations virtuelles des nucléons en dehors de 
cet espace. C'est l'objet du calcul de la force ef
fective agissant entre les nucléons. La resomma
tion des diagrammes en échelle porte le nom de 
la théorie de Brueckner. 

L'énergie de liaison de la matière nucléaire 

Notre connaissance des forces effectives a beau
coup progressé par l'étude approfondie de la ma
tière nucléaire, définie comme un noyau infiniment 
grand dont on néglige les forces de Coulomb et les 
forces gravitationnelles, (qui lient les étoiles à neu
trons). La matière nucléaire simplifie le problème 
à cause de l'absence d'effets de surface et de 
couches. Bethe a proposé une classification des 
diagrammes de la théorie des perturbations en une 
série faisant Intervenir successivement les dia
grammes où deux, trois, quatre,... nucléons diffu
sant en dehors de la mer de Ferai). Aux densités 
nucléaires (0,17 nucléons/fm") il semble que cette 
série devrait converger mais on n'est pas certain 
qu'elle converge aux basses densités (à partir en
viron de 1/6 de la densité nucléaire où par ailleurs 
des condensations pourraient se produire sous 
formes d'amas de noyaux de fer par exemple) ni 
aux hautes densités (telles qu'on en trouverait au 
centre des étoiles a neutrons où les nucléons ont 
une énergie cinétique suffisante pour se transfor
mer spontanément en d'autres hadrons). Jusqu'à 
présent on a calculé en détail le premier terme 
faisant intervenir la diffusion de deux nucléons 
(théorie de Brueckner), avec certaines approxima

tions le deuxième terme où trois nucléons diffusent 
(et faisant appel à la théorie de Faddeev), et on a 
seulement estimé grossièrement le troisième terme 
qui contient les corrélations à quatre nucléons 
dans la matière nucléaire. Il sera nécessaire d'amé
liorer les estimations du deuxième et troisième 
terme, en prenant soin, en particulier, de bien trai
ter la force tenseur. 
Dans l'état actuel de la théorie il manque environ 
4 MeV d'énergie de liaison par nucléon. Les cal
culs montrent en outre MB l'énergie de liaison est 
très sensible aux effets i.. - couche de l'interac
tion nucléon-nucléon, mais, lorsque l'interaction 
est modifiée de façon à donner la môme diffusion 
et les mêmes propriétés du deuton mais une ma
trice de diffusion hors couche différente, on s'a
perçoit qu'on ne peut obtenir l'énergie de liaison 
expérimentale qu'au prix d'une densité d'équilibre 
trop forte. Toutes sones de corrections ont été 
proposées à la théorie (l'une demandant à Inclure 
les excitations virtuelles du nucléon lui-même qui 
se transforme en un N* à la suite d'une absorption 
d'un méson n) mais la question n'est pas encore 
tranchée. Malheureusement les expériences cher
chant à «valuer soit la matrice de diffusion hors-
couche (bremsthrahlung p-p par exemple) soit la 
compressiblllté du noyau, soit encore les corréla
tions à courte portée n'ont pas encore abouti. 

A partir de ces calculs on a pu définir récemment 
une interaction effective dans les noyaux, dans 
l'approximation de la densité locale selon laquelle 
deux nucléons Interagissent dans le noyau comme 
s'ils étalent plongés dans une matière nucléaire 
Infinie dont la densité serait égale à la densité de 
matière au voisinage de ces nucléons. Cette inter
action dépend de la densité et de l'énergie des 
orbites où se trouvent les nucléons et ces deux 
propriétés la distinguent des Interactions effectives 
phénoménologiques utilisées jusqu'alors pour les 
calculs Hartree-Fock. Ajoutons, qu'après une cor
rection phénoménologique de la partie à courte 
portée introduite pour saturer correctement la ma
tière nucléaire, ces interactions effectives donnent 
de meilleurs résultats tant pour les énergies que 
pour les densités de charge (voir chapitre 1A-5 : 
Densités de charge et de matière) que toutes les 
interactions effectives dont on avait cherché pré
cédemment à deviner la forme et qui en outre dé
pendaient d'un grand nombre de paramètres ajus
tables. 

On a aussi cherché à résoudre les équations de la 
théorie de Brueckner dans les noyaux finis, sans 
passer par l'intermédiaire de la matière nucléaire. 
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en travaillant par exemple sur une base de fonc
tions propres de l'oscillateur harmonique. Les ré
sultats de ces calculs reflètent essentiellement les 
mêmes difficultés que l'on rencontre dans la ma
tière nucléaire : insuffisance de l'énergie de liaison, 
effet qui justifie en quelque sorte l'emploi de l'ap
proximation de la densité locale. 

Forces effectives phénoménologiques 

Un grand effort a été porté notamment en France 
sur l'emploi de forces effectives phénoménologi
ques dont la forme est assez simple pour accélérer 
les calculs Hartree-Fock, et qui ont les mêmes 
propriétés que celles qui résultent de la théorie de 
Brueckner (dépendance de la densité, très faible 
Interaction dans l'état p). Ces forces dites de 
Skyrme, sont assez simples pour permettre, avec 
les ordinateurs actuels, d'étendre les calculs 
Hartree-Fock à tous les noyaux de la table nucléai
re, quelle que soit leur forme. Cette approche con
sistant à paramétriser directement la force effective 
est évidemment moins fondamentale que la pré
cédente mais elle offre aussi l'avantage de con
duire à des calculs encore plus simples tout en 
fournissant des prédictions encore plus précises. 
En particulier, à partir de formes phénoménologi
ques très simples dépendant de la densité, il a été 
possible de reproduire les masses expérimentales 
à mieux de 1 % tout au long de la table périodique. 
De telles forces ont été utilisées pour calculer la 
forme d'équilibre des noyaux lourds déformés et 
ont fourni des résultats en accord remarquable 
avec les valeurs expérimentales des moments qua-
drupolalres et hexadécapolalres de ces noyaux. 
Grâce à leur simplicité et à la qualité de leurs 
prédictions, on pense pouvoir utiliser de telles 
interactions pour décrire de façon microscopique 
les phénomènes de fission nucléaire. 

Les procédés mathématiques ingénieux qui per
mettent d'accélérer les calculs des éléments de 
matrice de ces interactions sont une autre source 
de progrès. Ainsi l'utilisation des forces de type 
gaussien. qui sera requise pour une étude détail
lée de l'appartement, a récemment connu un dé
veloppement important 

Il parait très probable que l'emploi de ces forces 
phénoménologiques, dont la forme et les propriétés 
sont déduites des calculs plus fondamentaux de 
la matière nucléaire e t peut-être, de calculs de-
taillés d'un petit nombre de noyaux finis, est ap
pelé à se développer dans l'avenir dans la plupart 
des domaines de la structure nucléaire. 

Effets de polarisation dans les noyaux Unis 

On sait depuis longtemps que les nucléons dits 
« de valence » en orbite autour des noyaux à 
couches fermées, polarisent ces couches et leur 
donnent des déformations quadrupolalres qui peu
vent doubler les moments quadrupolalres statiques 
et les amplitudes de transition électromagnétiques. 
La description de ces polarisations requiert souvent 
un espace de configurations trop étendu pour les 
programmes disponibles du modèle des couches 
et on cherche par conséquent à calculer des char
ges effectives capables de tenir compte des exci
tations virtuelles des nucléons dans les configu
rations dont on n'a pas tenu compte. Les effets 
de polarisation sont très visibles aussi dans Iss 
moments et dans les transitions magnétiques et 
les transitions octupolaires électriques. On s'aper
çoit aussi qu'il faut les Introduire dans l'Interaction 
effective des nucléons de valence qui peuvent 
échanger, par exemple, des vibrations quadrupo
lalres des couches fermées. 

L'emploi de charges effectives, et l'inclusion dans 
les forces effectives de l'échange de vibrations se 
font depuis longtemps. Néanmoins, faute sans 
doute de calculs encore suffisamment détaillés des 
vibrations, on est encore loin de rendre compte 
quantitativement de ces effets de polarisation avec 
le détail que nous donnent les nombreuses me
sures expérimentales spectroscopfques. Il est pro
bable, grâce au développement des forces effec
tives citées plus haut, que ces calculs pourront être 
faits dans le proche avenir. 

3. le problème à trois corps 

On appelle « problème à trois corps » la résolution 
exacte des équations de mouvement (l'équation 
de Schrodlnger dans le cas non-relativlste) de trois 
particules en Interaction. Les systèmes étudiés 
sont soit le triton (énergie de liaison, facteurs de 
forme, etc.), soit encore la diffusion d'un nucléon 
par le deuton, soit encore la diffusion d'un deuton 
par un noyau, ce dernier étant assimilé à une par
ticule tandis que le deuton faiblement lié peut se 
casser et se recombiner un certain nombre de fols 
au cours de la diffusion. La solution exacte du pro
blème à trois corps est d'un intérêt évident : elle 
permet de sonder l'interaction nucléon-nucléon 
dans des conditions beaucoup plus variées que ne 
le permet l'étude de la diffusion nucléon-nucléon. 
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en particulier d'en sonder les propriétés en dehors 
de la couche d'énergie, et en principe, de vérifier 
s'il existe des forces à trois corps. 

L'étude du problème & trois corps a connu son 
plein essor depuis le travail de Faddeev qui mon
tra en 1960 comment II fallait résoudre les équations 
du mouvement. La solution exacte devenait désor
mais accessible bien qu'elle exigit un calcul nu
mérique très considérable. C'est pour cela que 
les premières solutions des équations de Faddeev 
ont été obtenues avec des forces nucléon-nucléon 
separable», mais depuis un an environ on a obtenu 
des solutions des états liés avec des forces locales 
réalistes décrites dans le chapitre 1C-1. L'usape 
des coordonnées hypersphériques s'est avéré utile 
pour ce problème. Un grand effort est entrepris au
jourd'hui afin d'obtenir aussi une solution exacte 
du problème de la diffusion d'un nucléon par le 
deuton avec ces forces réalistes, Ces travaux de
vraient aboutir bientôt. 

Les calculs des états liés ds trois nucléons font 
apparaître deux désaccords Intéressants avec les 
données expérimentales, Premièrement les forces 
nucléon-nucléon réalistes donnent une énergie da 
liaison Inférieure de 0.S -1 .5 MeV à la valeur expé
rimentale. Deuxièmement le facteur de forme de 
charge (voir chapitre 1A-S) a un premier minimum 
à une Impulsion transférée trop grande et un deu
xième maximum beaucoup trop bas. Pour des im
pulsions transférées supérieures à 3.6 fm~' on peut 
mettre en cause l'hypothèse de forces nucléon-
nucléon Instantanées et la dynamique non-relati-
vlste. Le défaut d'énergie de liaison est peut-être 
une indication de l'existence ds forces è trois 
corps. Ces exemples montrent que le problème à 
trois corps soulève quelques-uns des problèmes 
fondamentaux de la physique nucléaire. 

Les calculs actuels de la diffusion d'un neutron 
par le deuton (diffusion élastique et cassure du 
deuton par le neutron) ont décrit avec succès les 
données à basse énergie (inférieure è 30 MeV) mais 
des désaccords de 20 % existent pour les proces
sus de cassure. Il faudra attendre que soient ef
fectués les calculs avec des forces réalistes avant 
qu'un tel désaccord puisse être considéré comme 
significatif. 

Signalons enfin que les équations de Faddeev 
commencent à être appliquées i d'autres réactions 
nucléaires. En particulier on peut cherchor à tester 
l'approximation de Born généralisée aux ondes 
distordues, à améliorer le calcul du potentiel optl-
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que (voir chapitre 1B-2) ainsi que des interactions 
effectives intervenant dans les réactions directes. 
Une application en a déjà été faite avec succès 
pour les réactions Induites par les deutons. Dans 
ce cas les techniques du problème à trois corps 
ont permis d'inclure les processus où le deuton se 
casse et se recombine, processus qui deviennent 
importants aux énergies qui excèdent 25 MeV. 

Pour conclure on peut dire que dans les prochaines 
ann4es il sera possible de tester les forces nu
cléaires tant pour les états liés de trois nucléons 
que pour les problèmes de diffusion nucléon-deu-
ton. Ces résultats seront d'un très grand intérêt 
pour déterminer l'Hamiltonlen du noyau et pour vé
rifier dans quelles limites on peut traiter la dyna
mique du noyau avec une théorie non-relatlvlste 
et des forces nucléaires représentées par des sim
ples potentiels 4 deux corps. L'application des mé
thodes du problème à trois corps pour les réac
tions nucléaires n'a fait que commencer. 



deuxième partie 

nouveaux horizons 
chapitre 2 A : extension du domaine 

des noyaux connus p. 48 
chapitre 2B : vers une macrophysique nucléaire p. 61 
chapitre 2 C : physique des exitations 

spectroscopiques complexes . . . p. 74 
chapitre 2 D : les sondes de moyenne 

et haute énergie p. 84 
chapitre 2 E : les atomes muoniques 

et hadroniques p. 91 
chapitre 2 F : mésons pi 

et résonances baryoniques p. 96 

"les nouveaux horizons " 
Dans la première partie de ce rapport, nous avons 
tenté d'évaluer le devenir des domaines de la phy
sique nucléaire où les problèmes sont depuis long
temps posés même si certains sont loin d'être ré
solus et peuvent donner Heu à de fructueux dé
veloppements. 

Cependant, la physique nucléaire du début des 
années 70 nous parait amorcer un tournant Im
portant qui pourrait donner lieu à une véritable 
mutation d'ici les années SO. La raison de cette 
mutation probable réside dans ce que les physi

ciens se posent maintenant des problèmes qu'ils 
ne pouvaient sa poser auparavant On peut atten
dre beaucoup d'une entreprise aussi nouvelle, mais 
il n'est pas exclu que certaines des voles qui sem
blent ainsi s'offrir ft nous aujourd'hui ne finissent 
par tourner court et décevoir. C'est une difficulté 
inhérente à toute prospective et nous n'avons pas 
voulu l'éluder. Nous avons ainsi dégagé six thèmes 
relevant d'une problématique nouvelle que nous 
développerons dans cette seconde partie. 

Il n'est pas surprenant qu'un bon nombre de ces 
nouveaux problèmes soient liés à l'apparition de 
nouveaux moyens expérimentaux. Il s'agit essen
tiellement d'une extension de la gamme des accé
lérateurs qui ont été la source de la physique nu-
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eléaire actuelle. Le physicien nucléaire veut au
jourd'hui pouvoir accélérer tous les noyaux (et pas 
seulement les plus légers) à des énergies et des 
intensités suffisantes pour provoquer des réactions 
nucléaires sur toutes cibles. Il veut aussi adapter 
aux études de structure nucléaire (définition en 
énergie, intensité) les faisceaux de particules de 
haute énergie réservés principalement Jusque-là 
aux physiciens des particules. 

On remarque cependant que les différents thèmes 
de physique que nous avons retenus ne recouvrent 
pas forcément le programme de telle ou telle ma
chine dont la communauté nucléaire voudrait se 
doler en France comme à l'étranger. 

S'il est vrai que les parties C (Spectroscopic des 
Excitations Complexes) et D (Sondes du Noyau) 
sont bien basées respectivement sur les faisceaux 
d'Ions lourds et de particules de haute énergie, la 
situation pour les autres thèmes apparaît plus nu
ancés. C'est ainsi que I' « Extension du Domaine 
des Noyaux Connus » est un thème Issu d'expé
riences ou de considérations théoriques, employant 
des moyens extrêmement différents, qui ont com
mencé de façon très Indépendante et dont l'unité 
profonde n'apparaît qu'aujourd'hui. Le cas de la 
« Macrophysique Nucléaire » est encore plus frap
pant : c'est du problème initial de la synthèse d'élé
ments superlourds par fusion de gros fragments 
de matière nucléaire qu'est née une présentation 
unifiée qui permet de réintégrer dans la physique 
nucléaire moderne une branche très travaillée — 
mais de façon entièrement empirique — qu'était la 
fission du noyau. De même, dans la dernière par
tie on se demande si les noyaux sont constitués 
seulement de nucléons. Il s'agit là d'une préoccu
pation purement Intellectuelle dont il n'est pas 
sûr, encore aujourd'hui, qu'elle puisse expérimen
talement se vérifier. 

chapitre 2-A 
extension du domaine 

des noyaux connus 

1. Loin de la vallée de stabi
lité : les noyaux exotiques p 49 

2. Au-delà de la table périodi
que : les noyaux superlourds p 52 

3. F o r m e s métastables des 
noyaux p 58 

4. Les hypernoyaux p 59 

Toute la connaissance que nous avons à l'heure 
actuelle des lois de la physique du noyau repose 
sur l'étude approfondie des noyaux stables exis
tant dans la nature et des noyaux voisins auxquels 
on accède par des réactions nucléaires simples. 
Depuis quelques années, des progrès réalisés in
dépendamment dans des branches très différentes 
de la physique nucléaire montrent que ce domaine 
d'étude peut être notablement étendu et dans 
plusieurs directions : 

— Pour un noyau donné comprenant un nombre Z 
de protons on peut faire varier 1e nombre N de 
neutrons et s'éloigner ainsi de la zone familière 
voisine de la vallée de stabilité. 

— En augmentant le numéro atomique Z des 
noyaux naturels les plus lourds, on étend la zone 
de stabilité nucléaire en formant de nouveaux élé
ments très lourds voire « super-lourds >. 

— Indépendamment de la composition (N, Z), les 
noyaux connus ont des formes sphériques ou el
lipsoïdales. La matière nucléaire ne peut-elle (au 
moins sous un état métastable) se grouper en for
mes de bulles, de tores, etc. ? 

— Il est connu qu'un nucléon du noyau peut être 
remplacé de façon quasi-stable par un hypéron A. 
On forme ainsi un hypernoyau et l'étude difficile 
de cette forme extrême de la matière nucléaire 
semble à la veille de connaître de grands progrès. 

Ces différents sujets font appel à des techniques 
d'étude très différentes qui les font généralement 
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classer dans des chapitres différents de la phy
sique nucléaire. On ne peut cependant qu'être frap
pé par la similitude des questions qui sont posées 
dans différents domaines : 

Quelles sont les limites de stabilité de la matière 
nucléaire ? Comment préparer et étudier expéri
mentalement ces noyaux extrêmes ? Trauvera-t-on 
dans ces nouvelles régions des effets physiques 
nouveaux susceptibles de modifier ou d'élargir 
notre compréhension des lois générales de la phy
sique nucléaire ? 

Ces divers problèmes ne sont posés avec une 
certaine ampleur que depuis peu d'années, à la 
suite d'efforts théoriques et expérimentaux que 
nous voudrions maintenant décrire. 

1. loin de la vallée de stabilité : 
les noyaux exotiques 

On trouve dans la nature quelques 280 espèces nu
cléaires appartenant à 90 éléments chimiques dif
férents. SI l'on compte les noyaux créés artificiel
lement on arrive à 1 700 noyaux environ apparte
nant à 105 éléments. 

Figure 1 — Les noyaux connus sont groupés dans 
une zone relativement restreinte du 
plan (N, Z). Dans une zone plus vaste 
(hachurée} des noyaux pourraient 
exister pendant des temps suffisam
ment longs pour être étudiés expéri
mentalement. Au-delà de ces noyaux, 
pour N ~ 114 et Z ~ 126 se situe 
la région des noyaux superlourds 
(voir Chapitre 2A • 2). 

La figure 1 résume l'ensemble de nos connais
sances. Dans une certaine zone du plan, l'équilibre 
entre facteurs attractifs (dus au forces nucléaires) 
et répulsifs (principalement coulombiens) donne 
des systèmes liés. En dehors de cette zone, les 
noyaux sont instables par rapport à l'émission de 
neutrons, protons, a ou subissent la fission spon
tanée. C'est à l'intérieur de cette zone que se si
tuent les objets que la physique nucléaire peut 
étudier. Ses contours en sont flous (nous verrons 
pourquoi) mais on peut penser qu'elle comprend 
7000 espèces identifiables. 
Comment prévoir théoriquement les limites de cette 
stabilité nucléaire, comment atteindre effective
ment cette limite par des expériences constitue 
déjà un problème, désormais posé dans toute son 
acuité et dont on entrevoit la solution dans cer
taines réglons. 

Mais cet aspect « extensif » n'est pas le seul. Sur 
les 1 700 noyaux connus nous ne savons en général 
que peu da choses (quelquefois seulement leur 
durée de vie, plus rarement un rayonnement ca
ractéristique). En fait, tout le corpus de nos 
connaissances sur le noyau repose sur une étude 
« intensive » des propriétés de 500 noyaux natu
rels stables. Il n'y a aucune raison de penser que 
ces 500 noyaux, moins de 10 °/o du total, consti
tuant le meilleur échantillonnage pour étudier les 
lois générales des systèmes nucléaires. Même 
dans le cadre de nos Idées actuelles, nous avons 
de bonnes raisons de penser le contraire : la plu
part des noyaux N = Z (dès Z ? 32) nous sont 
encore inaccessibles ainsi que plusieurs noyaux 
doublement magiques et au moins deux régions 
de déformation nucléaire. Mais II est également 
possible et même probable que des propriétés 
entièrement nouvelles dont l'influence est négli
geable dans la région des noyaux connus, appa
raîtront clairement oans l'étude des noyaux si éloi
gnés de ceux dont nous avons l'habitude. Cette ex
tension du domaine spectroscoplque ne peut être 
que progressive. Elle est cependant amorcée et 
parait & la veille de prendre une ampleur encore 
plus grande. 

Les zones de stafaMilé 

Les facteurs qui gouvernent la stabilité du noyau 
sont connus qualitativement depuis longtemps dans 
le cadre d'un modèle qui assimile le noyau à une 
goutte liquide. Cependant ce modèle est insuffi
sant pour des prévisions quantitatives parce que 
la stabilité nucléaire tient à des détails très fins 
dus à des effets de fermeture de couches. C'est un 
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fall d'observation banale que les éléments è couche 
fermée (calcium, étain, etc.) ont un grand nombre 
d'Isotopes stables. 
Le cas le plus simple est celui des noyaux légers 
et moyens, riches en neutrons. Prévoir leur stabi
lité reviendrait A pouvoir calculer de façon précise 
( < 100 keV) les masses de tous les noyaux, ce 

qui n'est pas encore le cas. Les formules de masse 
actuelles s'appuient sur le modèle de la goutte 
liquide avec des termes correctifs destinés à tenir 
compte des effets de couche. Leur précision ne 
dépasse pas 1 a 2 MeV. Les calculs Hartree-Fock 
malgré leurs progrès rapides et leur intérêt fonda
mental n'atteignent pas encore cette précision. 
Finalement les meilleurs résultats sont donnés par 
des relations locales entre masses fondées sur un 
modèle simple de particules indépendantes que 
l'on peut propager dans le plan (N. Z) pour calculer 
des masses Inconnues. 
Mais tous ces calculs s'appuient sur des para
mètres issus des données connues dans la vallée 
de stabilité. Leur extrapolation lointaine, même 
fondée sur des modèles éprouvés est donc hasar
deuse. L'extension des mesures de masse a des 
noyaux situés plus loin de la stabilité permettrait 
de fournir un test sensible de la validité des for
mules de masse actuelles. Le raffinement qui en 
résulterait (introduction de nouveaux termes, nou
velles valeurs de paramètres, etc.) permettrait peut-
être le calcul a priori des masses de tous les noyaux 
avec une précision suffisante pour prévoir les li
mites de la stabilité nucléaire. Il n'est pas exclu 
que se manifestent ainsi des effets nouveaux qui 
sont très faibles dans la vallée de stabilité et qui 
prennent leur importance quand on s'en éloigne. 

Les modes de désintégration dee noyaux Instables 
Un noyau Instable par neutron ne vit que T ~ 1 0 - " 
sec. S'il est lié il ne peut subir que la décrois
sance f> et vit un temps beaucoup plus long 
T > 10-* sec. 

La situation est beaucoup moins tranchée dans le 
cas des instabilités par protons, alphas et fission 
spontanée où le facteur coulombien intervient et 
où le noyau énergétiquement instable peut sub
sister pendant des temps assez longs dans un état 
> métastabte « dû à la traversée d'une barrière. 
C'est la raison du flou dont nous avons parlé au § 1. 
La limite à « l'existence > d'un noyau dépend Ici 
de la technique expérimentale d'étude. 
Prenons l'exemple de l'instabilité par fission spon
tanée qui est le principal facteur limitant la stabi

lité des éléments superlourds. Il s'agit maintenant 
de tenir compte des effets de particules pour 
calculer la variation d'énergie potentielle d'un 
noyau lorsqu'on le déforme jusqu'à la fission (voir 
flg. 3, chap. 2 - B). Ce n'est que depuis très peu 
d'années que l'on sait faire ce calcul de façon 
satisfaisante par une méthode due à Strutlnsky 
(voir chap. 2 - B). De nombreux progrès sont 
encore à attendre dans ce domaine notamment 
par l'emploi des méthodes Hartree-Fock. 

Lea moyens expérimentaux pour atteindre 
les NatMe» de stabWté 

Vérifier expérimentalement quelles sont les limites 
de la stabilité nucléaire est une tache difficile. Ce 
n'est que pour les noyaux las plus légers que l'on 
a pu l'aborder de façon très récente. C'est avec 
la découverte de "He et "LI vera 1986 que cette 
quête commence de façon systématique, Malgré 
des progrès extrêmement rapides dans les métho
des et la grand nombre de noyaux légers décou
verts depuis, ce n'est que depuis 1973 qus l'on est 
sur que "Be forme la limite de stabilité pour 
Z = 4 et que "B est peut-être à la limite pour 
Z = 5. 

Il n'existe pas de méthode qui permettrait de for
mer i coup sûr tous les noyaux Jusqu'à M O , M N a 
ou "Ca dont la stabilité est prévue par les calculs 
actuels. Parmi les méthodes utilisées, deux paials-
sent susceptibles d'une certaine extension. 

a) les réactions de protons d'énergie supérieure à 
quelques QeV sur des noyaux lourds. La distribu
tion des noyaux formés est extrêmement large et 
la chute des sections efficaces vers les noyaux 
1res riches en neutrons paraît assez modérée pour 
qu'on puisse espérer atteindre de cette façon les 
limites de stabilité. Les raffinements des méthodes 
d'identification électronique par mesure de perte 
d'énergie différentielle, de temps de vol, etc., per
mettent l'identification générale de tous ces 
noyaux. Dans les cas où elle est applicable, la 
spectrométrie de masse en ligne permet grâce A 
l'emploi de cibles épaisses une plus grande sensi
bilité et la plus grande distance relative par rapport 
à la stabilité ("Na) est atteinte de cette façon. 
Des progrès peuvent encore être attendus aussi 
bien du perfectionnement des techniques que de 
celui des faisceaux d'accélérateurs d'ici à 1960. 

b) les transferts de nucléons qui surviennent dans 
des collisions tangentlelles d'ions lourds ("O à 
"A) sur cibles lourdes f "Th) ont été employés 
avec grand succès i Doubna. La distribution des 
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produits formés est moins large qu'à haute énergie 
et les sections efficaces plus grandes dans de 
nombreux cas. Cependant ces sections efficaces 
décroissent assez vite avec le Q de ces réactions 
endothermiques et "O semble montrer la limite 
actuelle de l'excursion loin de la stabilité. 

Il est probable que les possibilités de cette métho
de seraient accrues si l'on pouvait employer 
d'autres faisceaux ("S. "Ca ou noyaux plus 
lourds). Il serait également intéressant d'étudier 
l'influence d'une augmentation de l'énergie des 
faisceaux incidents. 

S'il est clair que ces deux procédés sont encore 
susceptibles de développements, Il paraît douteux 
que l'on puisse de cette façon atteindre '"Ca 
(encore moins "*Ni). Pour des noyaux possédant 
un tel excès de neutrons en valeur absolue, on 
aurait certainement avantage a étudier deux réac
tions dont on ne connaît a peu près rien a l'heure 
actelle : 

a) U + U avec une énergie de l'ordre de 10 MoV 
par nucléon, 

b) réactions d'ions lourds à grande énergie (100 
MeV par nucléon et au-delà). 

Des faisceaux d'Ions U devraient être disponibles 
en 1976 à Darmstadt (Unilac) et en France vers 
1960 (GANIL). Quant aux Ions lourds à grande 
énergie, une étude exploratoire de leurs possibi
lités commencera dès 1974 avec la mise en service 
à Berkeley du « Bevalac ». Les intensités (lO'Vsec) 
seront cependant réduites. La possibilité d'avoir 
en France vers 1980 des faisceaux d'ions Intenses 
( > 10'7sec) de près de 100 MeV par nucléon 
d'Ions jusqu'au calcium (projet GANIL) ouvrira des 
perspectives très vastes dans ce domaine. 

En ce qui concerne les noyaux moyens et lourds 
les possibilités d'atteindre la limite de stabilité 
paraissent plus lointaines. On pourrait penser que 
la limite de stabilité côté protons est plus acces
sible. Il ne semble pas en être ainsi car les 
réactions dont nous disposons (spallations fions 
lourds, xn]) ont des sections efficaces qui chutent 
de façon extrêmement rapide. C'est ainsi qu'on ne 
connaît aucun noyau N = Z au-delà de Z = 32 
et qu'il paraît extrêmement difficile d'atteindre le 
noyau doublement magique "™Sn dont l'étude pré
sente cependant un Intérêt incontestable. 

Mentionnons enfin la possibiilté de l'existence de 
noyaux composés exclusivement (ou presque) de 
neutrons (n)', n M , s H e qui est périodiquement évo

quée (notamment par des théoriciens soviétiques). 
Aucune expérience précise ne peut être envisagée 
à "heure actuelle pour tester ces prévisions. 

L'étude de l'état fondamental 
des noyaux exotique* 

L'étude détaillée des états fondamentaux des 
noyaux exotiques revêt une importance particu
lière. Pour les noyaux légers, la mesure des masses 
connaît actuellement des progrès rapides et per
met un test sévère des formules de masses et par 
contrecoup une meilleure sûreté dans les prévi
sions sur les limites de stabilité. La poursuite et 
l'extension de ces travaux permettront certaine
ment de mettre en évidence des effets qui dépen
dent fortement de l'excèc de neutrons et n'appa
raissent nettement que loin de la stabilité. 

Dans les noyaux plut lourds où l'on se trouve 
relativement moins loin de la stabilité, des mesures 
de Liasse plus précises sont nécessaires pour être 
significatives, et seront rendues possibles à bref 
délai par les progrès des techniques expérimen
tales. Lea seules mesures faites Jusqu'à présent 
dans la région des Isobares déficients en neutrons 
à la masse 182 montrent des écarts considérables 
par rapport aux prévisions de certains modèles. 
La confirmation de ces anomalies montrerait que 
l'énergie d'un lien neutron-proton varie très rapi
dement avec HZ dans cette région. 

Des méthodes — souvent Ingénieuses — emprun
tées à la physique atomique, permettent d'étendre 
progressivement nos connaissances sur les spins, 
moments et rayons carrés moyens des noyaux. 
C'est ainsi que des expériences de pompage opti
que montrent que les rayons carrés moyens des 
isotopes du mercure déficients en neutrons aug
mentent brusquement en-dessous des masses 185 
et 183. Cette discontinuité inattendue a été à l'orl-
qlne depuis deux ans d'une certaine effervescence 
théorique et expérimentale. L'explication qui sem
ble se faire Jour est qu'il s'agit d'un brusque pas
sage dans cette région d'une déformation ellipsoï
dale allongée ou aplatie. Quoi qu'il en soit, cet 
exemple montre les surprises auxquelles on peut 
s'attendre si l'on poursuit et étend ces mesures 
dans différentes régions de la table des noyaux. 

Les états excités des noyaux exotiques 

Les noyaux légers les plus exotiques n'ont proba
blement qu'assez peu d'états excités liés. Leur 
étude est expérimentalement difficile, mais s'est 
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déjà amorcée expérimentalement par divers procé
dés (tandem de Brookhaven, cyclotron de Berke
ley, P.S. du C.E.R.N.). Les données expérimentales 
— encore assez rares — sont en rapide accrois
sement. Il sera intéressant de voir si le modèle 
des couches continue à donner une bonne descrip
tion de noyaux qui peuvent avoir Jusqu'à deux fois 
plus de neutrons que de protons. 

Dans les noyaux moyens et lourds le nombre de 
noyaux que l'on peut créer — et de leurs états 
excités — est beaucoup plus grand. Un do
maine considérable est ainsi ouvert par l'exis
tence de systèmes qui associent — en ligne — un 
accélérateur, un séparateur d'isotopes, et un équi
pement de spectrométrie y. C'est le cas d'ISOLDE 
au synchrocyclotron du C.E.R.N. et d'ISOCELE à 
Orsay. Un bon exemple des possibilités est donné 
par une étude systématique des Isotopes du platine 
au C.E.R.N. et à Orsay qui met en évidence des 
transitions de phase entre les nombres de neu
trons N = 108 et N = 110 (voir le chapitre sur 
les transitions de phase dans les noyaux). Il s'agit 
ici d'élargir la palette des noyaux dont disposent 
les physiciens nucléaires pour mettre en évidence 
de nouvelles déformations et de nouvelles transi
tions de phase et on peut prévoir une activité consi
dérable des spectroscopistes nucléaires dans la 
prochaine décennie. 

Emission différée de neutrons, protons 
st autres modes de désintégration 
Lorsqu'on s'éloigne beaucoup de la stabilité, l'éner
gie disponible pour une désintégration f> augmente 
beaucoup (elle peut atteindre 25 MeV pour des 
noyaux légers i la limite de stabilité). On peut dés 
lors peupler des niveaux dans le noyau-fils qui 
ne sont plus liés par rapport à rémission d'une 
particule (neutron, protons, a) qui est dite • diffé
rée ». 

Dans les noyaux légers, la famille des émetteurs 
de « protons différés » (A = 4 n + 1, Tz = 3/2) est 
connue entre *C et *'TI et vient d'être étendue au 
"Cr. On ne sait presque rien d'une seconde famille 
(A = 4 n + 3, T* = 3/2) et on ne connaît encore 
aucun émetteur de T. - 2. Il ne fait aucun doute 
que des efforts seront aies dans cette direction 
par de nombreux laboratoires (Berkeley, Chalk-
River) disposant de faisceaux d'ions lourds et de 
moyens de détections appropriés. 

L'émission de « neutrons différés > est encore peu 
étudiée dans le domaine des noyaux légers où il 
constitue pourtant sans aucun doute un mode de 
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décroissance assez général à une distance suffi
sante de la stabilité. Cinq noyaux émetteurs seule
ment (de "He à "N) étaient connus en dehors de 
la zone familière des produits de fission, et ce 
nombre a été doublé en 1973 à la suite d'une 
expérience Orsay-C.E.R.N. La connaissance du 
spectre en énergie des neutrons émis donnerait 
des renseignements sur des niveaux dans le noyau 
fils. On sait qu'il est difficile de mesurer des spec
tres d'énergie de neutrons et dans une première 
étape on se contente de mesurer les rapports 
d'embranchement. Des progrès récents laissent 
prévoir la possibilité d'avoir ces mesures d'ici quel
ques années. 

Dans les noyaux plus lourds on tombe sur des 
niveaux qui sont situés dans le continu. L'Informa
tion qui peut être extraite de l'étude des spectres 
de particules — surtout protons — est donc Ici 
surtout de nature statistique. La notion de « force 
P « qui sert à décrire des désintégrations vers de 
très nombreuses volas offertes est ici l'outil prin
cipal qui remplace la notion de transitions indivi
duelles permises ou interdites. 

A une distance plus grande de la stabilité, d'autres 
formes nouvelles de décroissances sont prévues 
et devraient intervenir. Citons l'émission différée 
d'une paire de neutrons ou d'un triton. La détection 
de ce dernier phénomène semble envisageable. Il 
est théoriquement possible pour des noyaux déjà 
connus comme "*Na, mais n'a pu encore être mis 
en évidence à cause de la faiblesse des statisti
ques. 

On commence seulement & entrevoir les contours 
de ce que pourra être la physique des noyaux exo
tiques. Pour les noyaux légers, la quête des limites 
de stabilité nucléaire, la forme très abrupte de la 
vallée permet des changements marqués de cer
taines propriétés. Ceci tranche sans aucun doute 
sur le cas des noyaux plus lourds où une vallée 
adoucie, une plus grande variété des excitations 
connues permet d'élargir beaucoup le corps 
d'épreuve d'où se dégagent les lois de la structure 
nucléaire. Il serait étonnant que des surprises ne 
sortent pas de ce domaine dans la prochaine dé
cennie. 

2. au-delà de la table périodique : 
les noyaux superlourds 

Depuis 1966 un nombre considérable de travaux 



théoriques tendent à montrer l'existence d'élé
ments de Z très élevés, formant un « Ilot de stabi
lité » au-delà de la « péninsule » des noyaux 
connus Z < 105. Ces noyaux, dont la masse atomi
que serait voisine de 300. seraient de loin les 
plus lourds que l'on connaisse. La vérification 
expérimentale de ces prévisions s'est avérée plus 
difficile que prévu et cette question reste donc 
encore largement ouverte. 

Après un bilan rapide de ce qui semble acquis 
sur le plan théorique, ainsi que des diverses appro
ches expérimentales, nous tenterons de voir quels 
développements pourraient connaître ces recher
ches et l'impact qu'aurait leur issue positive sur 
le reste de la physique du noyau. 

Position d'un nouvel Ilot de stabilité 

La séquence des éléments stables ae termine, 
au-delà du Bismuth Z = 83, à cause de l'impor
tance grandissante que prennent les forces cou-
lomblennes qui tendent A la rupture du noyau 
(fission spontanée et radlo-acllvité a). Cette in
fluence disruptive semble continuer de façon 
monotone et l'on observe des périodes de plus en 
plus courtes (l'élément de Z = 105 décroît par 
fission spontanée en 1,6 sec). 

Myers et Swiateeki ont montré les premiers, en 
1965, que l'énergie de liaison additionnelle de 
noyaux à couche fermée pouvait être suffisante 
pour autoriser l'existence d'un groupe de noyaux 
é vie relativement longue. La barrière de fission est 
en effet augmentée d'un montant égal approxi
mativement à cette énergie de liaison supplémen
taire (environ 5 MeV pour un noyau magique, 
10 MeV pour un doublement magique) '• De nom
breux travaux montrent en outre que c'est pour 
Z = 114 (et non 126 par analogie avec les neu
trons) que se ferme la couche en protons située 
après Z = 82. 

On peut donc donner des arguments qualitatifs 
assez simples suggérant que des noyaux situés au 
voisinage du noyau doublement magique (Z = 114, 
N - 184) sont relativement stables par rapport à 
la fission spontsnée, l'émission a et l'émission B 
(l'extrapolation de la ligne de stabilité P passe dans 
cet Ilot). 

* Note : On e tait observer que le tension superficielle n'est 
plus suintante pour équilibrer la répulsion coulomblenne 
dès la —Pb oui devrait donc subir la Union spontanée, 
n'était l'Influence stabilisante des couches fermées Z — 82, 
N s 72». 

Prédictions théoriques 

Des calculs théoriques approfondis fur Hit menés 
par plusieurs groupes pour confirmer ces idées. 
Sur deux points au moins les résultats sont concor
dants et paraissent relativement indépendants du 
modèle utilisé : 
a) lorsqu'on calcule la séquence des niveaux de 
particule pour des protons, on trouve toujours que 
la couche fermée en protons située après Z = 62 
se trouve à Z = 114. Ceci, que l'on se donne une 
forme de puits de potentiel phénoménologique, ou 
que l'on emploie une méthode de Hartree-Fock. 

b) on sait maintenant calculer la forme et la hau
teur des barrières de fission en tenant compte des 
effets de couche (voir chap. 2 - B). On trouve 
effectivement des barrières de ftosion assez consi
dérables pour certains noyaux de l'Ilot 

Si ces deux points paraissent relativement sûrs, 
les Incertitudes augmentent nettement dès qu'il 
s'agit d'évaluer quantitativement les durées de vie. 
L'évaluation des énergies (pour l'émission a), celle 
des paramètres d'inertie (pour la fission sponta
née) introduisent sur les périodes des Incertitudes 
que l'on a pu estimer à un facteur 10* environ I 
Remarquons cependant que la marge est consi
dérable entre certaines périodes prédites (10" ans) 
et les périodes les plus courtes que l'on puisse 
observer expérimentalement (10-° seconde). Il 
semble donc établi que dans l'hypothèse la plus 
pessimiste au moins certains des noyaux de l'Ilot 
auraient une durée de vie suffisante pour se prêter 
à une étude expérimentale. Une publication récente 
donne des prévisions détaillées sous forme d'une 
« carte de l'îlot » avec indications des durées de 
vie par a, 8 et fission spontanée. Compte tenu des 
réserves émises plus haut, ces cartes contiennent 
des indications précieuses pour orienter de futures 
expériences (figure 2). 

Recherches expérimentales 
des noyaux superlourds 

Y a-t-il des réactions nucléaires dans lesquelles ces 
noyaux super-lourds puissent se former ? Les 
prévisions dans ce domaine reposent Incontesta
blement sur un terrain moins solide que celles 
concernant la « statique > des noyaux. Cette situa
tion reflète l'insuffisance de nos connaissances 
expérimentales sur les réactions entre noyeux com
plexes. Dans les recherches en cours ou propo
sées, il faut distinguer nettement : 

a) la recherche des super-lourds dans la nature, 
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T « 1 • 1 ' 1 • r 

Temps de vie total 

Figure 2 — L'îlot de stabilité des super-lourds et quelques chemins envisagés pour l'atteindre. 
Les contours représentent les temps de vie des noyaux (N. Z) compte tenu des estima
tions sur la fission spontanée et les décroissances a et (t. On notera que 10-* seconde est 
de tordre de la limite expérimentale pour le temps de vol d'un noyau crée par réaction 
nucléaire. On a représenté en outre quelques cas Intéressants de réactions par noyaux 
composés. On remarque que : (I) les premières réactions (A + Cm) sont trop loin du con
tre de l'îlot ; (H) Kr + Th amené relativement près du centre par désintégration a et (i 
mais que "Se + Th et "Qe sont encore meilleurs à cet égard. 
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b) les tentatives de production au cours de réac
tions nucléaires. 

Recherche des super-lourds dans la nature 

Les durées de vie qui peuvent être longues même 
à l'échelle géologique ont Incité les chercheurs a 
rechercher les restes éventuels de ces éléments 
qui auraient pu se former dans le cosmos par un 
processus qui reste largement à préciser. 
L'analogie attendue de propriétés chimiques avec 
le platine (pour Z = 110) et avec le plomb (pour 
Z = 114) ont amené les chercheurs i étudier des 
échantillons de minerais très anciens (quelques 
10' ans) de ces éléments. On a mesuré par 
exemple la multiplicité des neutrons émis au cours 
de la fission spontanée de minerais (la fission 
d'un noyau superlourd peut donner lieu à l'émis
sion de 6 è 8 neutrons au lieu de 2,5 pour l'ura
nium). Le résultat est négatif. 
Les rayons cosmiques (dont l'âge est probable
ment beaucoup moins élevé. 10* è 10* ans) consti
tuent également une source potentielle Intéres
sante. Cependant les traces laissées par des 
rayons cosmiques très lourds dans des emulsions 
souffrent d'un défaut évident de calibration. 
Certains indices (on trouve dans des météorites 
très anciennes des compositions isotopiques 
« anormales » de xénon qui pourraient provenir de 
fissions d'éléments plus lourds que le plutonium), 
certaines méthodes extrêmement sensibles de dé
tection (comme celle utilisée actuellement à Orsay) 
incitent à ne pas abandonner ces recherches qui 
pourraient encore réserver des surprises. 

Sur le plan théorique, les avis sont très partagés 
sur la possibilité de former ces éléments par nu-
cléosynthèse cosmique. Le procédé classique de 
nucléosynthèse des éléments lourds, qui consiste 
en captures multiples de nombreux neutrons pen
dent des temps brefs par rapport aux temps de dé
croissance P (« r-process -), semble bien se ter
miner avant la région de super-lourds par suite 
d'une compétition due à la fission. Néanmoins, cet
te conclusion n'est pas établie de façon certaine 
et on ne peut non plus exclure l'Intervention d'au
tres mécanismes. 

TentaHves de production au cours de réaction* 
nucléaires 

Les réactions proposées s'efforcent de résoudre 
plus ou moins les quatre difficultés que l'on sait 
être celle* de l'entreprise : former un noyau final 

avec le bon rapport entre neutrons et protons, avec 
une énergie d'excitation et un moment cinétique 
aussi faibles que possible et enfin une distorsion 
minimale par rapport i la forme sphérlque. 

L'idée de former ces noyaux par fusion de deux 
noyaux complexes a été avancée très têt. L'échec 
des premières tentatives, par exemple : 

246 40 284 
C m + A -» X + 4 n 

96 18 114 
284 

s'explique parce que le noyau est beaucoup 
114 

trop « à l'ouest » du centre de l'Ilot (fig. 2). On a 
donc proposé de « tirer long » et de profiler de 
la désintégration a subséquente ramenant vers le 
centre de l'Ilot. Il fallut pour cela disposer de 
faisceaux d'ions sensiblement plus lourds que 
l'argon, soit en modifiant les appareils existants 
(Orsay, Doubna), soit en construisant de nouveaux 
accélérateurs (Super-Hllac à Berkeley, Unilac i 
Darmstadt). 

La fusion du système Kr + Th a été essayée avec 
l'accélérateur Alice i Orsay et donne un résultat 
négatif (avec une limite Inférieure à un mlcrobarn). 
Il est certain que ce couple cible-projectile n'amè
ne pas très près du centre de l'Ilot, et la situation 
serait meilleure i cet égai'i avec des faisceaux de 
sélénium ou germanium (figure 2). Le plus impor
tant cependant est que les sections efficaces de 
formation de noyau composé par fusion sont beau
coup plus faibles qu'on ne s'y attendait. Les résul
tats d'Orsay indiquent qu'une partie appréciable 
de la section efficace totale est prise par des trans
ferts complexes. L'étude du mécanisme de ces 
réactions ouvre un chapitre Important d'une physi
que à faire avec les accélérateurs a Ions lourds de 
la prochaine génération (voir chap. 2 - B). 

Les réactions de transfert (fusion partielle) présen
tent l'intérêt de former des noyaux dans un état 
relativement • froid ». On a proposé par exemple : 

244 98 300 40 
Pu + Zt -» X + Ca 

94 40 114 20 

L'avantage escompté ici est que le noyau de Ca 
emporterait une partie de l'énergie d'excitation. 

Un dernier procédé, ta flaelon d'un noyau com» 
posé M a lourd a été proposé par les chercheurs 
soviétiques qui ont fait remarquer que la distri
bution des masses des fragments de fission de
vient de plus en plus large lorsque la masse de 

ss 
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noyau qui subit la fission augmente. Dans la fis
sion d'un système couplé (U + U) on aurait, en 
extrapolant, une distribution si large que l'élément 
114 pourrait s'y produire comme fragment Le rap
port entre neutrons et protons y est assez favo
rable mais la distortion Initiale résultant de sa 
naissance, comme fragment de fission peu* être 

fatale à ce noyau « fragile > qui pourrait alors su
bir immédiatement la fission. 

Jusqu'à présent, les tentatives de préparer des 
super-lourds par réactions nucléaires ont révélé 
de nombreuses difficultés. Une étude systématique 
des différentes réactions proposées exigerait ce-
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Figure 3 — Extension de la table périodique de* éléments. 
Les propriétés chimiques des éléments dépendent de configurations électroniques exter
nes et le remplissage des couches électroniques donne lieu à la périodicité des proprié
tés chimiques des éléments qui s'exprime dans la table périodique. La série des actinldes 
correspond ainsi au remplissage de la sous couche S f (Z = 90 à 103). De Z = 104 à 
120 on tomba sur les tranaaetlnldes : les éléments 104 è 112 (analogues aux éléments 
hafnium a mercure) remplissant la sous couche 6 d. Les éléments de 113 à 118 remplis
sent la sous couche 7 p, le damier étant un gaz noble analogue au raden. 
A partir de 122 une série de •superactlnldes» commence, due au remplissage des cou
ches 5 g (18 éléments) ou 6 f (14 éléments) et se termine àZ = 1S3. L'élément Z = 154 
serait donc homologue du niobium et du tantale. 
Ces prévisions peuvent être utiles pour orienter les recherches sur la caractérisatlon des 
éléments superlourds. 



pendant une plus grande variété de faisceaux en
tre S e et U avec des Intensités de 10'Vsec. au 
moins. La mise en service attendue du Super 
Hilac de Berkeley puis de l'Unilac de Darmstadt 
devraient donner des réponses i ces questions 
d'ici peu d'années. 

On voit que la situation est loin d'être claire en ce 
qui concerne la possibilité de tonner expérimen
talement des noyaux super-lourds. On ne peut 
exclure tout à fait une situation dans laquelle les 
calculs de statique des super-lourds étant exacts, 
aucune des réactions nucléaires qui nous sont ac
cessibles ne permettent de les réaliser. 

Que nous apporterait la découverte éventuelle de 
noyaux superlourds ? 

En admettant que les difficultés précédentes puis
sent être surmontées, essayons de voir quelles se
raient les perspectives ouvertes par des résultats 
expérimentaux obtenus sur les super-lourds. 

a) Les prévisions de stabilité des super-lourds re
posent sur l'extrapolation des connaissances ac
quises en deux décennies de recherches sur la 

structure nucléaire (modèles des couches, goutte 
liquide, fission). La confirmation expérimentale de 
prévisions dans un domaine totalement inconnu 
aurait un grand attrait Intellectuel, comparable 
peut-être à ce que représenta en son temps la 
découverte de la planète Neptune par des calculs 
de mécanique céleste. Ajoutons que les fonde
ments théoriques de la physique nucléaire ne sont 
pas basés sur une théorie aussi fermement éta
blie que la mécanique Newtonienne. 

b) S'il était possible de se livrer à une étude expé
rimentale plus détaillée, plusieurs autres domaines 
deviendraient accessibles : 

— La possibilité de se livrer à des études apeetros-
coplques au voisinage d'un nouveau noyau dou
blement magique permettrait de raffiner les théo
ries microscopiques de structure nucléaire. 

— La plupart de ces noyaux décroîtraient par fis
sion spontanée. On ne possède actuellement 
qu'une Idée fort vague de ce que seraient les pro
priétés de ces systèmes fisslonnants (il est pos
sible que la fission ternaire soit un mode prépon
dérant, etc.). Cette étude enrichira donc nos con-

TABLEAU I 

Informations Remarques 

1. - Modes de formation (étape préliminaire actuelle) 

2. • Existence topographie de l'Ilot 

3. - Périodes 

4: 

5. 

- Modes de décroissance principaux (fission 
spontanée, a) 

- Mesures de masse 

caractéristiques 
de l'état 

fondamental 

6. - Propriétés chimiques 
Rayons X 

implique des périodes relativement longues 
mais 10° noyaux suffisent 

7. - Schéma de niveaux spectroscopic simple impliquant déjà 
des coïncidences 

8. - Fission Induite et autres réactions nuclé
aires 

possibilité de (aire des cibles 
implique des périodes assez longues 

et au moins 10* atomes (cas du fermium) 
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naissances expérimentales sur la fission et pour
rait être une source de progrès appréciables dans 
ce domaine. 

c) Des calculs de fonction d'ondes atomiques ef
fectués i Los Alamos permettent de prévoir com
ment ces éléments s'inséreraient dans la table 
périodique et quelles seraient leurs propriétés. On 
prévoit par exemple (voir fig. 3) une nouvelle série 
d'éléments chimiques les « super-actinides » à 
partir de Z = 122. 

d) On sait que ces atomes présentent des champs 
électriques très intenses qui permettraient d'ob
server des effets dus à la grande polarisation du 
vide qui sont prévus par l'électrodynamique quan-
tlque, mais trop faibles pour être observes dans les 
atomes ordinaires. 

e) Le grand nombre de neutrons émis par la fis
sion d'éléments super-lourds a pu faire songer à 
des applications technologiques (voire militaires). 

La grande difficulté A fabriquer (éventuellement) 
ces éléments, rend ces perspectives hasardeuses 
sinon spéculatives. 

De façon générale, l'étendue et la qualité des in
formations physiques seront évidemment fonction 
de- limitations expérimentales (taux de production, 
durée), encore largement inconnues à l'heure ac
tuelle. Bien qu'on ne puisse définir avec précision 
les techniques qui seraient employées, noua avons 
essayé de classer les informations à obtenir par 
ordre de complexité croissante dans le tableau I. 

Pour conclure ce tour d'horizon, vous voudrions 
souligner que dans un domaine entièrement nou
veau de la connaissance, des surprises peuvent 
surgir et que l'intérêt résidera peut-être là où nous 
l'attendons le moins. 

3. formes métastables des noyaux 

Plusieurs formes d'équilibre d'un même noyau 
peuvent-elles exister ? 

Le spectre des états les plus bas en énergie s'in
terprète bien en supposant une forme d'équilibre 
du noyau bien déterminée — tantôt sphérique, 
tantôt déformée. Dans certains noyaux cependant 
on a observé des états excités ayant un temps de 
vie relativement long et qui s'interprètent en sup
posant une seconde forme d'équilibre. Ainsi les 
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noyaux sphériques tels que le "O et le "Ce, pré
sentent è partir de 6 MeV environ une bande de 
rotation caractéristique d'une forme ellipsoïdale 
(voir les rotations, chapitre 1A - 2). Des états de 
spin et parité 0 + sont observés dans de nombreux 
noyaux. Cela suggère que la coexistence dans le 
spectre d'un même noyau de deux formes d'équi
libre est un phénomène fréquent. D'autre part les 
isomères de fission qui sont interprètes comme des 
états nucléaires captés dans le deuxième puits 
d'une barrière de fission à deux bosses sont des 
exemples frappants de formes métastables dans les 
noyaux lourds (voir Isomères de Rssion, chapitre 
2 8 - 2 ) . 

L'existence de ces formes métastables est expli
quée théoriquement par les effets de couche. Ils 
peuvent être calculés soit phénoménologlquement 
A l'aide de la méthode de Strutlnsky qui ajoute une 
correction de couche A l'énergie de la goutte li
quide (voir chapitre 2B - 2), soit A l'aide de la théo
rie de Hartree-Fock. 

On a également songé A l'existence de formes 
d'équilibre plus exotiques telles que des formes 
en bulle ou en tore. L'existence possible de telles 
formes métastables a été envisagée dès 1950 par 
Wheeler. Plus récemment, dans une étude des 
formes d'équilibre possibles des noyaux super
lourds, Bethe et Siemens ont examiné la stabilité 
de noyaux en forme de bulle A partir du modèle 
de la goutte liquide. Dans ce modèle de telles 
configurations deviennent, pour des valeurs suffi
samment grandes de la charge Z, plus stables nue 
la configuration sphérique car, bien que corres
pondant A de plus grandes valeurs de l'énergie 
de surface, elles permettent de réduire de façon 
importante la répulsion coulombienne. Toutefois 
elles sont sensiblement moins liées que les confi
gurations ellipsoïdales. L'intérêt des noyaux bulles 
ou noyaux tores, s'ils existent, est qu'ils consti
tuent un type tout A fait nouveau d'Isomérie de 
forme. En fait, ce concept est très voisin de celui 
qui Intervient pour assurer la stabilité des noyaux 
super-lourds. Son approfondissement permettrait 
donc de réduire les incertitudes des extrapolations 
actuelles, notamment en ce qui concerne les 
durées de vie par fission de ces noyaux. Des 
calculs récents ont suggéré que pour le mercure-
200 ou le cérium-138 la forme bulle peut présenter 
un caractère de stabilité assez marqué. Cependant 
le problème primordial de savoir ai ces configura
tions sont stables par rapport A une déformation 
du noyau n'a pas encore été envisagé dans de tels 
calculs. A cet égard il serait très Intéressant 



d'effectuer des calculs de Hartrae-Fock avec 
contraintes A la loi sur le rayon et sur le moment 
quadnrpolalre, qui permettraient d'explorer de 
façon beaucoup plus systématique les cartes 
d'énergie de déformation de ces noyaux. 

Sur le plan expérimental de tels noyaux n'ont 
encore Jamais été identifiés avec certitude, mais 
il a été suggéré que des formes métastables pour
raient être è l'origine des déplacements isotopiques 
anormalement élevés qui ont été découverts récem
ment dans les isotopes du mercure très déficients 
en neutrons. En effet, les variations correspon
dantes des rayons de charge étant très impor
tantes, certains auteurs ont émis l'hypothèse qu'il 
pourrait a'agtr d'une transition de phase vers un 
noyau en forme de bulle. Cette Interprétation reste 
toutefois un sujet de controverse, étant donné qu'il 
est également légitime de penser qu'il peut s'agir 
d'une transition vers un état de très grande défor
mation. Une connaissance expérimentale des spec
tres d'excitation de ces noyaux devrait permettre 
de trancher cette question. 

Signalons enfin qu'il a été suggéré que des noyaux 
bulles ou noyaux tores pourraient apparaître au 
cours de eotlisions entre Ions lourds à haute éner
gie, ou encore à la suite de bombardements de 
noyaux par des anti-protons. Ces prévisions de
vraient pouvoir être vérifiées dans les années qui 
viennent avec la mise en service de faisceaux 
d'Ions lourds relativlstes. 

4. les hypernoyaux 

Lorsqu'un hyperon A se trouve dans la matière 
nucléaire, il décroît par Interaction faible. Un A 
peut ainsi vivre dans un noyau pendant 10- lu 

seconde environ, temps très long par rapport au 
temps de vie nucléaire. De plus le Principe de Paul) 
permet au A de se trouver sur la même orbite qu'un 
neutron ou un proton. On peut donc parler d'une 
nouvelle espèce de noyaux contenant en plus des 
neutrons ou protons un (éventuellement des) 
hyperon(s) A. 

Pour les systèmes les plus simples (par exemple 
ceux où toutes les particles sont dans l'état s) 
rapport essentiel des études menées Jusqu'à pré
sent est une connaissance de l'interaction A-
nucléon. 
Mais on semble être aujourd'hui à l'aube d'un 
bouleversement des techniques expérimentales qui 

permettrait d'aborder pour des noyaux plus lourds 
une véritable spectroscopic hypernucléaire. La 
problématique s» déplacerait alors vera une phy
sique de noyaux plus généraux contenant non plus 
deux mais trois espèces de baryons. 

Les débuts de l'étude expérimentale 
des hypernoyaux 

Les faits actuellement connus sur les hypernoyaux 
proviennent essentiellement de l'étude des inter
actions de K- avec les noyaux CNO de l'émulsion 
nucléaire et ce fut, pendant une vingtaine d'années, 
la seule technique utilisable. C'est ainsi qu'une 
vingtaine d'espèces furent identifiées, et l'énergie 
de Maison de l'état fondamental mesurée. 
Pour les quatre hypernoyaux les plus légers qui 
sont dans la couche s, l'analyse des énergies a 
permit de préciser la dépendance de spin de la 
force A-nucléon. Mais, è partir de la couche p les 
effets de structures nucléaires peuvent Jouer un 
rôle Important. 

En fait, si on reprend l'image du modèle en couches 
nucléaire on peut considérer que les A se trou
vent dans un puits de potentiel (d'ailleurs moins 
profond). Mais le calcul de l'espacement des 
niveaux dans ce puits exige la connaissance de 
termes encore Inconnus dans la force A-N (termes 
spin-orbite. force è trois corps, etc.). Les progrès 
dans ce domaine ne pourraient résulter que du 
développement d'une spectroscopic hypernucléai
re, associée aux mesures récentes de la diffusion 
A-proton. 

Los progrès récents 

Ce sont surtout les progrès en matière de fais
ceaux de K- séparés qui ont permis l'observation 
il y a deux ans de la première raie Y résultant d'une 
transition entre deux états hypernucléaires. Cette 
raire obtenue par capture de K~ arrêtés dans une 
cible de *Li et : Li est attribuée à une transition 
dans 'He ou *H entre deux états de spin oppo-

A A 
ses. La confirmation de ce résultat et la me
sure d'autres états excités hypernucléaires per
mettrait de présenter le meilleur test de l'Inter
action A nucléon. Les difficultés expérimentales 
sont très considérables à cause des bruits de fond 
de diverses natures et l'extension à des noyaux 
plus lourds parait exclue de toute façon à cause 
des difficultés d'attribution des rayonnements y 
à un noyau particulier. 
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Une vole plus prometteuse parait être de réaliser 
une analyse cinématique d'une réaction de produc
tion (masse manquante). Soit en effet un K- éner
gique, on réalise la réaction : 

K- + N -» A + n-

N est un nucléon lié dans un noyau. Si l'on regarde 
des -T vers l'avant, on peut choisir l'Impulsion du 
K- (vers 500 MeV/c) pour que, compte tenu de 
l'énergie libérée par la réaction et des masses 
respectives du A at du x, toute l'impulsion soit 
emportée par le *-. Le A, au repos dans le système 
du laboratoire a alors une grande probabilité de 
former un système lié. Une analyse de l'énergie 
des *• avec un spectromètre permet d'obtenir un 
spectre. 

Les premiers résultats sur , 2 C et " 0 ont été publiés 
en 1973. La résolution de l'ordre de 3 MeV est 
encore Insuffisante. On peut cependant avoir une 
idée de la façon dont, pour "C la force de tran
sition se répartit entre des configurations compre
nant un " C et un A dans un étst s ou dans un 
état p. Ces premiers résultats ont encouragé la 
construction d'un spectromètre dont la résolution 
devrait être de 300 keV. Il est évidemment essen
tiel d'atteindre cette précision si l'on veut être à 
même de résoudre les niveaux individuels de 
noyaux. Autant que la construction de spectromè
tre» à plus haute résolution, c'est l'anélioration de 
faisceaux de K- séparés qui permettrait à cette 
physique nouvelle de prendre son essor. 

Une autre méthode qui a été proposée est d'utili
ser un faisceau de protons de haute énergie pour 
réaliser la production associée de A et K sur un 
noyau : 

p + »Z -> p + K + + *(Z — 1) 
A 

La bonne résolution en énergie des protons inci
dents et des spectromètres, et le développement 
des techniques de détection des K- en coïncidence 
devraient permettre d'étudier ces réactions avec 
l'accélérateur Saturne. 

L'Intérêt des Itypemoyaux 

Que peut-on attendre de cette physique ? Intro
duire un troisième constituant dans le noyau pour
rait donner une complication telle qu'elle défierait 
l'analyse. On peut espérer au contraire que de 
nouvelles régularités, de nouveaux concepts sorti
ront de cette étude et on peut citer par exemple 
le concept d'états analogues d'étrangeté, états qui 
sont obtenus en changeant un nucléon d'un noyau 

en A sans changer la fonction d'onde. It semble 
bien que de tels états aient été identifiés, notam
ment dans les réactions d'arrêt de mesons K- sur 
le carbone-12 et l'azote-14. Etant donné qu'ils per
mettent de comparer des configurations nucléaires 
et hypernucléaires identiques, ils devraient fournir 
des informations directes sur la différence entre les 
interactions nucléon-nucléon et A-nucélon. 

Signalons par ailleurs que ces états ont été étu
diés aussi bien a l'aide des méthodes, développées 
en physique nucléaire pour la description des états 
isobares-analogues, qu'A l'aide des techniques de 
théorie des groupes développées en physique des 
particules, et qu'ils constituent en quelque sorte 
un trait d'union entre ces deux domaines. 

Un autre aspect Intéressant de la physique des 
hyper-noyaux — qui • été mentionné il y a quel
que tempt dé|à — concerne la sensibilité de 
l'énergie de liaison du A & certaines propriétés 
du noyau telle par exemple son rayon moyen, dont 
elle pourrait constituer une mesure indirecte. On 
peut signaler également le râle Joué par la com
pression nucléaire : le A en effet perturbe le noyau 
jusque dans les couches profondes et la réponse 
A cette perturbation est d'autant plus forte que la 
compressibillté est élevée. Dans les limites de notre 
connaissance encore fragmentaire de l'Interaction 
A-N, l'hypéron peut être utilisé efficacement comme 
sonde du noyau. 
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1. fission et fusion : 
phenomenon voisins ? 

Au début de la physique nucléaire, la connaissance 
d^ noyau était beaucoup trop rudlmentalre pour 
que l'on puisse en tenter une description micro
scopique. Des modèles nucléaires simples furent 
donc imaginés et utilisés pour décrire les phéno
mènes connus à l'époque. C'est ainsi que naqui
rent les modèles de la goutte liquide et du noyau 
composé dans lesquels n'Intervient aucun aspect 
de la structure nucléaire. Cette approche macro
scopique et statistique du problème à N corps a 
permis d'effectuer de grands progrès dans la phase 
initiale de la physique nucléaire. Mais ces succès 
furent rapidement limités par les hypothèses trop 
simplistes de ces modèles. Une étape décisive fut 
franchie avec la venue du modèle en couches et 
du modèle collectif. La structure en couches des 
noyaux, sin.ilaire en beaucoup d'aspects à celle 
des atomes, permet d'expliquer des excitations 
simples du noyau, du type particule — trou par 
exemple. De même, le modèle collectif permet de 
comprendre les excitations collectives du type 
vibration ou rotation. Dans les deux cas, les états 
du noyau qui sont décrits sont assez peu diffé
rents de l'état fondamental que ce soit du point 
de vue de l'énergie ou de la déformation. Ces 
modèles ne permettent donc pas de traiter l'inter
action de deux agrégats nucléaires dans le phé
nomène de fission spontanée ou provoquée ou 
dans les réactions Induites par ions lourds. En 
effet, ces deux phénomènes mettent en jeu des 
énergies, des déformations, voire même des trans
ferts de matière nucléaire trop importants pour 

pouvoir être décrits par les modèles microscopi
ques tels qu'ils sont connus à l'heure actuelle. 

Des progrès spectaculaires ont été accomplis dans 
ces deux domaines lorsque Strutinsky montra la 
manière de corriger le vieux modèle de la goutte 
liquide pour tenir compte des effets de couche. 
On revient donc à une certaine macroscopie 
nucléaire en taisant appel è ce modèle corrigé de 
la goutte liquide tant pour le calcul statique de 
l'énergie potentielle des noyaux très déformés que 
pour l'aspect dynamique des processus considérés 
dans lesquels la viscosité du système peut jouer 
un rôle important 

Avant d'aborder plus en détail et séparément la 
fission et la fusion de deux noyaux lourds, nous 
allons d'abord procéder a une vue d'ensemble de 
ces deux phénomènes pour en dégager tes traits 
communs et les différences, 
Dans les deux cas, Il s'agit de l'Interaction de deux 
gros agrégats nucléaires, soit qu'ils proviennent 
de la cassure d'un système lourd Instable donnant 
ainsi naissance à deux fragments qui, échappant 
rapidement a l'attraction des forces nucléaires, se 
repoussent par effet coulomblen (fission), soit que 
l'un d'eux, placé dans une cible bombardée par 
un faisceau d'ions lourds issus d'un accélérateur, 
absorbe un des Ions Incidents pour former un 
système composé lourd complexe (fusion). 

Ces deux processus semblent, grosso modo, inver
ses l'un de l'autre. Ils diffèrent cependant par un 
aspect essentiel ; dans un cas. celui de la fission, 
la cassure du système initial produit deux frag
ments riches en neutrons, déformés et excités, qui 
se désexcitent en vol par émission de neutrons 
et de rayons y prompts ; dans l'autre cas, celui 
de la fusion de deux noyaux, ces derniers sont au 
départ dans leur état fondamental. Pour que le 
processus de fusion soit exactement inverse de 
celui de la fission il faudrait produire et accélérer 
les noyaux instables émis dans la fission, soit dans 
les états excités tels qu'ils existent au moment 
de la scission soit dans leur état fondamental mais 
dans un flux de neutrons et de rayons Y. Ces 
conditions sont Impossibles à réaliser dans la pra
tique et c'est dans ce sens que l'on dit souvent 
que la fission est un processus Irréversible. 
Historiquement l'étude de la fission dont la décou
verte remonte à environ 35 ans est nettement plus 
ancienne que celle des Ions lourds qui n'a démar
ré que récemment grâce aux progrès techniques 
accomplis tant dans le domaine des sources d'ions 
que dans celui des accélérateurs. Les techniques 
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utilisées, pour l'étude de ces deux phénomènes 
sont très comparables. En effet, dans les deux cas, 
il faut pouvoir identifier les deux espèces nucléai
res principales issues de la réaction, déterminer 
leurs propriétés (énergie cinétique, énergie d'exci
tation, etc.) et détecter les rayonnements et autres 
particules (neutrons par exemple) qui sont produi
tes. Taut d'abord, les techniques radlochlmlques 
furent appliquées pour être complétées plus tard 
par les techniques physiques dès que les détec
teurs solides purent être utilisés. Cependant, mal
gré la similarité des techniques, les études expéri
mentales des deux phénomènes ont été conduites 
de façons Indépendantes Jusqu'à tout récemment 
lorsqu'on a réalisé tout l'Intérêt que pouvait appor
ter à l'étude des Ions lourds l'expérience acquise 
depuis longtemps dans l'étude de la fission. 

Il en est de même pour l'étude théorique des deux 
processus. Au départ, les réactions induites par 
Ions lourds ont été considérées comme un prolon
gement des réactions de transfert d'un petit nom
bre de nucléons. Cependant la difficulté d'étendre 
les mêmes méthodes au transfert d'un grand nom
bre de nucléons ont conduit i utiliser une appro
che opposée à la première grâce au modèle de 
la goutte liquide qui avait permis jadis de progres
ser rapidement dans la compréhension du phéno
mène de fission dans lequel les effets collectifs 
jouent un râle essentiel. Par une coïncidence heu
reuse, l'utilisation de ce modèle macroscopique 
connaissait alors un renouveau spectaculaire dans 
le domaine de la fission grâce à l'Inclusion ris 
corrections dues à l'effet des couches que nous 
décrirons plus en détail dans le chapitre 2 B-S. 
Signalons par exemple que les calculs effectuas 
de cette façon permettaient pour la première fols 
d'expliquer le résultat bien connu de l'asymétrie 
dans la distribution en masse des fragments de 
fission à basse énergie des noyaux situés dans la 
région des actlnides. Cette méthode « macrosco
pique - microscopique » permet de calculer avec 
une bonne précision l'énergie potentielle de systè
mes nucléaires de forme quelconque. Après avoir 
été utilisée avec un succès considérable dans le 
domaine de la fission, cette méthode est mainte
nant appliquée à l'étude des réactions Induites 
par Ions lourds. Même sans être assorti de correc
tions de couches, le modèle de la goutte liquide 
permet de comparer les réactions de fusion et de 
fission en supposant que les deux processus sont 
adiabatiques. Pour simplifier les calculs de l'éner
gie potentielle dans les deux cas, nous limiterons 
le nombre de paramètres de déformation à trois : 

1) un paramètre d'élongation &i mesurant la dis
tance entre les deux fragments, 

2) un paramètre d'asymétrie S> mesurant la taille 
relative des deux fragments, 

3) un paramètre d'étranglement à, caractérisant 
l'existence et la forme d'un étranglement (ou de 
deux étranglements). 

Ces paramètres permettent de décrire des formes 
du type de celles qui sont tracées figure 1. 
L'examen de la surface d'énergie potentielle en 
fonction de ces paramètres de déformation (fig. 2) 
permet de distinguer trois vallées correspondant à 
trois modes d'Interaction de gros agrégats. 

1) La vallée de fission ternaire (£< > 0) correspon
dant à la cassure du système fisslonnant en trois 
fragments. Ce type de fission est assez peu pro
bable et nous pouvons le négliger dans cette 
étude. 

2) La vallée de fission binaire dans laquelle le 
novau fisslonnant se déforme d'abord suivant fis 
mais sans étranglement (£> = 0) jusqu'au moment 
où le noyau étant suffisamment allongé (point c) 
un étranglement peut apparaître car II est énergé-
tiquement favorable, provoquant ainsi la scission. 

3) La vallée de fusion (&• > 0) dans laquelle les 
noyaux se rapprochent Jusqu'au point A avant de 
se rejoindre pour la fusion par la résorbtion de 
l'étranglement qui est alors favorable sur le plan 
de l'énergie. 

sphère 
a, elongation 

Figure 1 — Les différentes formes du noyau qui 
peuvent être décrites par les paramè
tres de déformation & (elongation) 
& (asymétrie), 8* (étranglement). 
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,«cccc»g c c* »c—»c* c—e 
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Figure 2 — Représentation de rénergie potenltelle d'un noya.' résultant soit de la fusion soit de la 
fission de deux noyaux en fonction des paramètres de déformation & et &>. La figure A 
montre les vallées de la fission binaire, la fission ternaire et la fusion. La figure B montre 
comment à partir du col S on descend la vallée de fission et è partir de C le système 
est lancé dans la vallée de fission binaire. La figure C montre les formes correspondan
tes. 
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On voit donc que la différence fondamentale entre 
les deux processus est que leurs chemins de 
déformation sont entièrement différents. Ces deux 
processus sont donc non pas inverses l'un de 
l'autre mais complémentaires car Ils permettent 
d'étudier des régions de déformations qui sont 
différentes. 

Naturellement l'aspect statique du problème est 
Insuffisant et doit être complété par une étude 
dynamique qui en est encore aux premiers balbu
tiements et dans laquelle les propriétés de viscosité 
de la matière nucléaire doivent être introduites. 
Les calculs microscopiques sont très difficiles car 
il faut étudier les transitions entre niveaux diffé
rents en énergie qui sont induites par les mouve
ments collectifs du système trop rapides pour pou
voir être considérés comme étant adiebatiques. 
C'est la raison pour laquelle un retour s'opère là 
aussi vers les modèles macroscopiques dans les
quels le noyau est assimilé a un fluide visqueux 
dont les mouvements rapides provoquent une dis
sipation d'énergie apparaissant sous la forme de 
chaleur. 

Devant les difficultés rencontrées dans le traite
ment microscopique exact des réactions de fission 
et de fusion, on assiste donc A un renouveau du 
modèle de la goutte liquide, éventuellement modi
fié pour tenir compte de certains aspects de la 
structure en couches du système considéré, pour 
le traitement à la fols statique et dynamique du 
problème. Dans ce sens, on peut donc dire que 
l'on aborde une nouvelle phase de la macrophy
sique nucléaire. Le succès de cette phase stimule 
par ailleurs les approches microscopiques du pro
blème à N-corps. Signalons par exemple les pro
grès accomplis ces dernières années par les 
méthodes self-consistantes Hartree-Fock tant pour 
les noyaux sphériques que pour les systèmes très 
déformés. 

2. fission 

Bien que la fission soit un phénomène découvert 
depuis 35 ans, elle ne commence à être vraiment 
comprise — et réintégrée dans notre conception 
moderne de la structure nucléaire — que depuis 
moins de cinq ans. Avant d'expliquer la raison 
de ce véritable bouleversement — dû à la conver
gence remarquable de plusieurs études qui pour
suivaient des buts différents, Il est nécessaire de 
revenir sur les difficultés passées du problème. 

e La fission est un processus compliqué dans 'equal 
e la matière nucléaire d'un noyau lourd est animée 
x de mouvements collectifs atteignant une ampli-
e tude telle que le noyau fisslonnant se fragmente 
it pour donner naissance A deux autres noyaux de 
it masses voisines*. Ces fragments ainsi formés se 

repoussent par effet coulomblen, se désexcitent 
ensuite par émission de neutrons et rayons Y 

jj prompts et subissent enfin la radio-activité natu-
° relie, conséquence de la situation de ces produits 
' de fisflon encore riches en neutrons par rapport 
' à la vallée de stabilité P. L'ensemble du processus 
; libère une quantité importante d'énergie, environ 
' 200 MeV pour la fission Induite dans ""U par des 

neutrons thermiques. Les concepts et techniques 
de la physique nucléaire traditionnelle étalent, et 
sont encore dans une large mesure, mal adap-

,• tés au traitement complet et détaillé d'un mé-
1 canlsme mettant en Jeu des déformations et éner-
" gles aussi Importantes et présentant des aspects 

aussi nombreux et variés. Un modèle macrosco-
' pique comme celui de la goutte liquide peut don

ner les grands traits de certaines de ses propriétés 
telles que le bilan en énergie ; mais II est trop groa-

- sler pour pouvoir expliquer le détail de ces pro-
i priétés ainsi que d'autres, plus frappantes, telle 
i que la dissymétrie de la distribution en masse où 
- l'effet des couches semble jouer un rôle essentiel, 
i L'étude de la fission ne peut donc être complète 
r que si le traitement est microscopique, ce qui est 
i extrêmement difficile car la structure nucléaire mi-
i croscopique d'un noyau ne peut être calculée, avec 
. les méthodes habituelles, que pour des états ne dif-
i férant que peu de l'état fondamental que ce soit 
. en énergie ou en déformation. C'est la raison pour 
. laquelle les modèles nucléaires imaginés pour ex-
t pliquer le phénomène de fission ne furent générale-
• ment pas le produit direct d'études fondamentales 
i de la structure nucléaire mais ils furent plutôt dé

rivés de concepts phénoménologiques adaptés à 
la description spécifique du processus. 

La quantité importante d'énergie libérée par la fis
sion, accompagnée de l'émission de neutrons, per
mettant la réaction en chaîne, ouvrait immédiate
ment à ce processus une gamme d'application* qui 
stimulait d'autant plus son étude. L'ensemble des 
recherches fondamentales en ohysique nucléaire 
ne permettant pas à l'époque de comprendre en 
détail le phénomène de fission, on assista donc 
pendant près de 3 décennies à des études, surtout 

* On ne considère Ici que le fission blnelre qui est le plus 
étudiée et te mieux connue. 
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à caractère expérimental, visant à préciser, grâce 
& des mesures systématiques, les propriétés des 
fragmenta, particules et rayonnements émis au 
cours de ta fission. Le développement de ces me
sures et leur degré * e complexité furent grande
ment favorisés par l'emploi de détecteurs solides 
à haut pouvoir de résolution, par l'augmentation 
de l'Intensité des sources de fission notamment 
pour la fission induite par neutrons thermiques liés 
à la construction des réacteurs à haut flux, et 
aussi par l'emploi des ordinateurs couplés en ligne 
avec les expériences et permettant ainsi l'acquisi
tion simultanée et corrélée d'un grand nombre de 
paramètres. Tout au long de ces études, il fut donc 
possible de rassembler une très Importante quan
tité de données nucléaires relatives à la fission. De 
nombreux aspects du phénomène de fission ont 
pu ainsi être précisés et nombre de techniques 
mises en jeu sont actuellement applicables è l'étu
de des réactions Induites par ions lourds. 

Pour comprendre le processus de fission, Il faut 
pouvoir décrire l'évolution d'un système complexe 
de nucléons depuis l'état Initial (état fondamental 
pour la fission spontanée) Jusqu'à la scission, c'est-
à-dire jusqu'à la fragmentation de la matière nu
cléaire en deux parties. Il faut donc pouvoir traiter 
la pénétration de la barrière de fission représen
tée par l'énergie potentielle de déformation dans 
l'espace multidlmensionnel des coordonnées de 
déformation, par un système nucléaire dont les 
propriétés varient elles-mêmes en fonction de la 
déformation. Il s'agit donc d'un problème dynami
que. Si l'évolution du noyau flssionnant est suffi
samment lente, l'approximation adiabatique peut 
être valable et la connaissance de la barrière de 
fission et de sa pénétration est suffisante pour dé
crire le processus. Si, au contraire, les mouvements 
du noyau sont rapides, ce qui semble être le cas 
du point-selle è la scission, le traitement dynami
que impose de considérer des phénomènes de 
viscosité dans lesquels une partie de l'énergie ci
nétique est transformée en énergie d'excitation. 
En d'autres termes, à l'échelle microscopique le 
couplage entre les états collectifs et Intrinsèques 
devient suffisamment important pour que le mode 
de fission puisse induire une transition du noyau 
vers un état intrinsèque d'énergie plus élevée. 

Dans l'approximation adiabatique, les méthodes 
qui permettent de calculer la barrière de fission 
doivent être très sûres pour pouvoir préciser à 
moins dune fraction de MeV près, une petite per
turbation sur la courbe d'énergie potentielle du 
noyau en fonction de la déformation (fig. 3). Les 

modèles macroscopiques (modèle de la goutte li
quide) sont trop grossiers et ne peuvent pas re
produire exactement les résultats expérimentaux. 
O'un autre côté, les calculs microscopiques du 
type Hartree-Fock qui permettent de décrire d'une 
façon cohérente l'ensemble des nucléons du noyau 
à partir de la seule interaction nucléon-nucléon, 
même s'ils ent fait de très grands progrès ces 
dernières années, sont encore trop imprécis pour 
pouvoir être utilisés surtout pour les grandes dé
formations. Actuellement les calculs les plus pré
cis proviennent d'une combinaison des méthodes 
macroscopiques et microscopiques. La base des 
calculs consiste à supposer que l'énergie poten
tielle du noyau est donné en moyenne par le mo
dèle de la goutte liquide et que la structure mi
croscopique n'Intervient que sous la forme d'une 
correction en énergie. Ainsi on peut écrire l'éner
gie E ((S]) du noyau è la déformation [S), sous 
la forme : 

E «S» = Ew. ((6)) + A E, ([8]) 

Dans cette expression Em, ([SD et A Eu ([S]) repré
sentent, à la déformation (S), l'énergie de la goutte 
liquide et la correction de couches respectivement. 
Cette dernière est obtenue à partir des états à une 
particule calculée avec un potentiel approprié à 
la déformation. 

Cette hypothèse est justifiée pour l'ensemble des 
masses des noyaux dans leur état fondamental. 
Dans le calcui d'une barrière de fission, l'hypothèse 
s'entend dans un sens différent II s'agit alors, pour 
un noyau donné, de l'énergie moyenne en fonction 
de la déformation. Cette hypothèse n'a pas pu être 
formellement justifiée jusqu'à présent. Cependant, 
elle conduit à des formes intéressantes de la bar
rière de fission pour certaines classes de noyaux, 
ce qui a permis de proposer une interprétation pour 
plusieurs résultats expérimentaux Inexplicables à 
pertir des modèles traditionnels. Nous allons déve
lopper ci-dessous ces derniers aspects car ils ont 
donné récemment une impulsion nouvelle à l'étude 
de la fission, impulsion qui est à l'origine du renou
veau qu'elle connaît actuellement et de sa réinté
gration dans la physique nucléaire traditionnelle. 

Pour un noyau donné, de nombre masse A, la bar
rière de fission E™. ([S]) donnée par le modèle de 
la goutte liquide présente une seule bosse illustrée 
sur la flg. 3, courbe a. La correction de couches 
A E, ([S]) présente un caractère oscillatoire en 
fonction de la déformation (flg. 3, courbe b). Pour 
certains noyaux ayant un nombre de neutrons N 
voisin de 146, cette correction prend une forte 
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Figure 3 — Allure de la variation de l'énergie potentielle du noyau "'Pu en fonction de la déforma
tion (courbe A). Cette courbe Illustre la précision nécessaire pour reproduire la barrière 
de fission dont la hauteur n'est que de 6 UeV environ. L'allure détaillée de la barrière 
de fission est donnée en haut et à droite où l'on représente la contribution des termes 
entrant dans les calculs macroscopiques-microscopiques du type Strutinskl. 
a : EGL = énergie moyenne donnée par le modèle de la goutte liquide, 
b : A Ec = correction en énergie due au modèle des couches. La somme E = EBL 
+ A Ec donne une barrière i 2 bosses dont la forme loue un rôle capital pour la com
préhension de certains phénomènes de fission (isomères de fission, structure Intermé
diaire, etc.). 



valeur négative pour une déformation correspon
dant A celle du maximum de EOL ([S]). Il en résulte 
une barrière de fission E (18]) qui présente deux 
bosses séparées par un puits profond (flg. 3, cour
be c). Le premier minimum correspond à l'état fon
damental du noyau et aux états faiblement excités, 
donc à petites déformations. Au contraire le deuxiè
me minimum permet l'existence d'états métastables 
fortement déformés qui expliquent plusieurs types 
de résultats expérimentaux. 

1°) Isomères de fission 
C'est en 1963 que fut découvert, dans une réaction 
induite par ions lourds, un état isomérlque du 
"Wm dont la désexcitation, détectée par fission, 
avait une durée de vie de 14 ms. Cet état isomérl
que a une énergie d'excitation de 3 MeV environ et 
un état de spin supérieur de quelques unités ft au 
plus à celui de l'état fondamental. Les explications 
classiques basées sur les règles de sélection dans 
rémission de rayons Y, ne peuvent p u s'appliquer 
à l'existence de cet état Isomérlque. Il est mainte
nant admis que cet Isomère de fission est en fait 
un Isomère de forme correspondant A un état très 
déformé dans le 2" puits de la barrière de fission 
à deux bosses. Les propriétés de cet isomère s'ex
pliquent alors aisément : d'une part la barrière In
térieure interdit la désexcitation, par émission de 
rayons Y. vers dos états du puits, d'autre part la 
barrière extérieure, plus facile è traverser que 
l'ensemble de la barrière, conduit cet état excité 
à avoir une période de fission spontanée nette
ment plus courte lue pour l'état fondamental. En
viron 25 à 30 isomères de fission ont été décou
verts jusqu'à présent, dans les acllnldes, c'est-à-
dire dans les régions de masse où la barrière à 
deux bosses est bien prononcée avec des pé
riodes qui s'étendent de SO ps (limite inférieure 
imposée par l'appareillage) à 14 ms (3,3Am). Oe 
plus, plusieurs mesures récentes ont permis de 
préciser leurs propriétés. Par exemple la bande de 
rotation de l'un d'eux, -'"Pu, a été mise en évi
dence, et le grand moment d'inertie de cette bande, 
a montré que cet isomère de fission était bien un 
état très déformé. 

2°) Résonances vlbratlonnelles 
L'existence du 2' puits conduit à l'existence d'états 
vlbrationnels (dits de classe II) ayant une grande 
déformation. La pénétrabllité de la barrière de fis
sion augmente brutalement lorsque l'énergie est 
voisine de celle d'un de ces états vlbrationnels, à 
condition qu'il ne soit pas trop amorti (fig. 4). 

Ceci se reflète sous la forme de résonances plus 
ou moins étroites suivant le degré d'amortissement 
dans l'allure de certaines sections efficaces de 
fission sous le seuil (c'est-à-dire à une énergie in
férieure è la hauteur de la barrière). Un des exem
ples les plus célèbres est le pic à 700 keV dans 
la section efficace "Th (n, f) (fig. 4). Ce pic ne 
peut pas provenir de la compétition entre ouver
tures successives de voles de sortie, soit de dif
fusion inélastique, soit de fission, mais il peut en 
revanche être expliqué comme étant dû à une 
augmentation de la pénétrabilité de la barrière de 
fission : s , Th au voisinage du 1 " niveau vibration-
nel, donc très peu amorti, dans le 2' puits de cette 
barrière. 

3°) Structure Intermédiaire 

Cet effet fut observé pour la 1 " lois en 1966 dans 
la section efficace de fission induite par neutrons 
de : "Np en-dessous du seuil. Les résonances cor
respondant aux états du noyau composé ""Np, 
dont l'espacemont moyen est de 0,5 eV environ 
(tel qu'il est observé dans la section efficace to
tale), n'apparaissent pas régulièrement en fonction 
de l'énergie dans la section efficace de fission. Au 
contraire, elles apparaissent dans des groupes 
séparés par des intervalles de 50 eV environ dans 
lesquels lea résonances de fission sont trop fai
bles pour pouvoir être détectées (fig. 5). L'aug
mentation brutale du couplage aux voies de sortie 
de fission qui est visible et très intense aux éner
gies des groupes de résonances est due à la pré
sence d'états du noyau composé dans le 2' puits 
(états de classe II) (flg. 5). Lorsque les états du 
noyau composé de classe I ont le même spin et 
parité qu'un état de classe II et une énergie voi
sine, leur probabilité de fission est grandement 
augmentée d'une part à cause du couplage qui 
existe, à travers la barrière intérieure, entre les 
états de classe I et II et d'autre part à cause de 
la grande largeur de fission des états de classe II 
qui peuvent se désexciter facilement par fission à 
travers la barrière extérieure seule. La structure 
intermédiaire peut apparaître grâce aux propriétés 
spécifiques des états de classe II : leur plus grand 
espacement, leur grande largeur de fission, la pré
sence de la barrière intérieure qui interdit un amor
tissement trop grand par couplage aux états de 
classe I. Ce mécanisme vient d'être confirmé ré
cemment par des mesures de polarisation dans 
lesquelles II est démontré que toutes les grandes 
résonances de fission de s"Np dans le 1 " groupe 
à 40 eV ont le même spin. 
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Ce type de structure Intermédiaire a été observé 
dans cinq ou six sections efficaces de fission. 

L'unité qui a pu être apportée dans l'explication 
de plusieurs phénomènes jusque-là indépendants, 
grâce à des calculs plus précis de barrières de fis
sion, a beaucoup contribué à redonner de l'intérêt 
au phénomène de fission st à l'intégrer à la phy
sique nucléaire traditionnelle. Ceci a apporté par 
contre-coup une justification expérimentale à des 
calculs qui, bien qu'ils tiennent compte de l'effet 

des couches à toutes les déformations, reposent 
sur une hypothèse phénoménologique. 

Grâce à la nouvelle jeunesse d'une série d'études 
déjà fort anciennes, les recherches dans le do
maine de la fission progressent rapidement en 
étant de plus en plus liées à celles des réactions 
induites par ions lourds. 

L'aspect statique du phénomène semble mainte
nant bien cerné grâce à la nouvelle méthode de 
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Figure 4 — Résonance dans fa section efficace de fission du mlh induite par un neutron près du 
seuil. La figure montre la section efficace en fonction de l'énergie du neutron. L'encart 
illustre l'interprétation de la résonance sous forme d'un état quasi-stationnaire dans le 
deuxième puits de potentiel. 



Etats Etats 
dt d i 

Classai Classa E 

—/ \ — / ^ 
C 

1 liomtrt 
1 d t 

\ fission 

ft. 
M J,"1 

Enargla 

•" 4 r 
Isomirt ?' f j , n l j 2 *J Q 

Déformation 

Figure S — Section efficace de fission (multipliée par V E) du wNp induite par des neutrons d'éner
gie comprise entre 10 et 90 eV (courbe A) 100 eV et SOO eV (courbe B). Les résonances 
de fission correspondant à des états du noyau composé **Np ne sont pas distribuées uni
formément en fonction de l'énergie. Au contraire, elles sont groupées è des énergies dis
crètes (40 eV, 100 eV, etc..) et la section efficace de fission présente donc un effet très 
marqué de structure intermédiaire. Dans le groupe à 40 eV, où la résolution expérimen
tale est très bonne, les résonances sont bien séparées. A plus haute énergie, la résolu
tion expérimentale qui s'élargit rapidement en fonction de E ne permet plus de séparer 
les résonances dans les différents groupes. Ce phénomène peut s'expliquer à l'aide de la 

barrière de fission (C). Lorsque l'énergie, le spin at la parité J de résonances qui sont de 
classe I sont les mêmes que ceux d'un état de classe II, les largeurs d» fission [f de ces 
résonances (D) sont augmentées d'un facteur important au voisinage de cet état de classe 
If dont la largeur de fission est elle-même très grande (El 
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calcul des barrières de fission. Des progrès sont 
toujours effectués pour raffiner la précision par un 
meilleur ajustement des paramètres des modèles 
employés et par une analyse plus poussée des 
données expérimentales toujours plus nombreuses. 
Cependant, des études plus fondamentales sont 
en cours pour préciser les propriétés de la matière 
nucléaire très déformée : calculs Hartree-Fock, 
effets de couche en considérant le noyau comme 
une boite de forme arbitraire. Un effort expérimen
tal important est engagé pour mesurer les pro
priétés des états de classe II et les transitions 
vers les états de classe I. Par exemple un groupe 
a récemment mis en évidence dans * " U , la transi
tion Y entre l'état 0 * de l'isomère de fission el le 
premier état 2* de classe I, à travers la barrière 
intérieure. De telles mesures, bien qu'étant extrê
mement difficiles, devraient être poursuivies pour 
découvrir de telles transitions dans les éléments 
plus légers que le Thorium ou l'Uranium, pour les
quels la faible barrière Intérieure favorise ce mode 
de désexcitatlon par rapport a la fission, Ceci per
mettrait d'étendre la gamme de noyaux dans les
quels des états Isomériques de classe II ont été 
observés. 

L'introduction de paramètres de forme asymétri
que dans les calculs d'énergie potentielle a per
mis aussi de montrer que le point-selle de la bar
rière extérieure est instable pour des déformations 
asymétriques, expliquant ainsi pour la première 
fois l'effet d'asymétrie dans la distribution en masse 
des produits de fission (voir flg. 6). 

L'aspect dynamique du phénomène demande au 
contraire des séries d'études beaucoup plus ap
profondies tant sur le plan théorique qu'expérimen
tal. Une première approche consiste tout d'abord 
è calculer le moment d'inertie du système comme 
étant une fonction de la déformation. La pénétra
tion de la barrière s'en trouve donc modifiée et ne 
prend pas forcément la valeur la plus faible lorsque 
le chemin de fission correspond au minimum de 
l'énergie potentielle. Dans ces conditions le chemin 
de fission vrai peut être différent du chemin qui mi
nimise l'énergie potentielle. On aboutit ainsi au 
concept de « barrière dynamique - qu'il faut explo
rer plus complètement si l'on veut comparer d'une 
façon plus significative les calculs théoriques aux 
résultats expérimentaux. Une deuxième approche, 
complémentaire de la précédente, consiste à étu
dier l'effet de la viscosité dans le mode de fission. 
La viscosité doit certainement jouer un rôle impor
tant dans la dernière phase du phénomène, du 
point-selle à la scission, où le mouvement est trop 

rapide pour pouvoir être considéré comme adiaba-
tique. Il en résulte une excitation du système qui 
peut être étudiée soit par des méthodes classiques 
en le considérant comme un échauffement macros
copique soit par des méthodes microscopiques en 

Figure 6 — Distribution en masse des produits de 
fission pour un certain nombre de 
noyaux tlsslonnants allant de *"U 
(llsslon de mU Induite par neutrons 
thermiques) lusqWau "'CI (fission 
spontanée). On constate que toutes 
ces distributions en masse sont asy
métriques ; ce tait connu depuis les 
débuts de la fission, vient seulement 
d'être expliqué depuis 2 ans environ. 
Le flanc montant du pic correspondant 
aux fragments lourds (vers A = 130) 
reste très stable, quel que soit le sys
tème fissionnant, Il correspond à des 
fragments ayant N et Z voisins de 82 
et de 50 respectivement. Cette pro
priété de la distribution en masse 
illustre bien l'Importance des couches 
au point de scission. Il fut d'ailleurs 
vérifié récemment par des calculs de 
barrières de fission effectués à partir 
du modèle de la goutte liquide et cor
rigés de l'effet de couches que le 
noyau fissionnant se déformait de 
façon asymétrique avant la scission. 
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examinant le couplage entre les modes collectifs 
de fission et les degrés de liberté intrinsèques. Sur 
te plan expérimental, il est Important de pouvoir 
étudier les propriétés des fragments : énergie ciné
tique, énergie d'excitation et modes de désexcita-
tion et ceci pour une grande variété de modes de 
fission afin de savoir dans quelle proportion l'éner
gie disponible est répartie entre énergie cinétique 
(non-viscosité) et énergie d'excitation (viscosité). 
Un programme d'étude systématique porte sur 
l'énergie cinétique des fragments d'une part et 
les neutrons et rayons v émis d'autre part permet
tra probablement de clarifier les conditions dans 
lesquelles s'effectue le mouvement rapide d'un 
système nucléaire composé d'un grand nombre 
de nucléons. Les données sur la viscosité des sys
tèmes nucléaires sont très peu nombreuses à 
l'heure actuelle. 

Il apparaît donc que le phénomène de fission, pour
tant si étudié et pendant si longtemps, est mainte
nant à la source d'une série d'études pouvant nous 
éclairer sur les propriétés statiques et dynamiques 
de la matière nucléaire très déformée. Les re
cherches dans ce domaine forment ainsi actuelle
ment un des axes privilégiés de la physique nu
cléaire. 

3. fusion et collisions 
de noyaux complexes 

Les expériences de collision de deux noyaux com
plexes et l'observation d'éventuelles fusions peu
vent apporter des renseignements très précieux 
sur la dynamique de systèmes nucléaires loin de 
l'état fondamental. Elles peuvent permettre en par
ticulier de préciser deux points fondamentaux : 
(i) ces collisions mettent en Jeu des moments ciné
tiques très élevés. On peut donc en attendre des 
informations sur le rôle du moment cinétique dans 
la dynamique de tels systèmes. 

(ii) fa description d'un tel système par un très petit 
nombre de paramètres, si elle donne une bonne 
idée de l'énergie potentielle statique, risque de se 
révéler insuffisante pour en décrire la dynamique. 
En particulier le « chemin - suivi dans la « carte > 
d'énergie potentielle peut fort bien ne suivre ni les 
lignes de plus grande pente, ni d'ailleurs la sur
face d'énergie potentielle minimum, ceci en rai
son des degrés de liberté négligés, qui se mani
festent ainsi par leur couplage aux degrés de 
liberté explicitement retenus, à la manière de la 

viscosité d'une goutte liquide. L'évaluation de la 
grandeur de cette viscosité nucléaire est essen
tielle, car elle va Influencer de façon décisive le 
processus de fusion, par exemple la possibilité de 
former ou non un noyau superlourd par fusion de 
deux noyaux. 

Les données expérimentales sont actuellement 
très peu nombreuses. En effet, trois accélérateurs 
seulement dans le monde sont capables d'accé
lérer des ions très lourds à des énergies suffisan
tes (Berkeley, Orsay, Oubna), et encore les fais
ceaux sont-ils 1res peu intenses. Ils seront sup
plantés dans la prochaine décennie par la premiè
re génération d'accélérateurs conçus spéciale
ment pour les ions lourds. Mais déjà, ces premiè
res expériences ont révélé un certain nombre de 
faits remarquables, et ménagé des surprises. 
Une des surprises qu'ont révélé les premières ob
servations est le fait que la section efficace de 
fusion complète peut n'être qu'une petite partie 
de It, section efficace de réaction, par exemple 
dans la collision "Kr + ->"U à 600 MeV. La section 
efficace de réaction est estimée par exemple à 
partir de la mesure de la diffusion élastique, par 
l'évaluation du « flux manquant ». En effet, dans 
le cadre du développement en ondes partielles, la 
section efficace de diffusion élastique se décrit 
bien dans un modèle d'absorption forte, où les 
ondes partielles du moment cinétique I Inférieur 
à un moment cinétique critique l« (c'est-à-dire les 
projectiles de paramètre d'impact b inférieur à un 
paramètre d'impact critique bc) sont absorbées, 
c'est-à-dire absentes des ondes sortantes. Elles 
sont caractérisées par un coefficient de transmis
sion Ti, proche de 1 pour I < I,, et qui passe bru
talement à 0 pour I = 1,. La section efficace de 
réaction r'exprlme comme : 

» 
n„ = 4 * ?.-• S (2 I + 1)T. 

I = 0 
est pratiquement représentée par : 

le 
n R ~ 4 n i P S ( 2 l + 1) 

I = o 

Quand on bombarde un noyau par un projectile 
léger, toutes les mesures montrent que cette sec
tion efficace de réaction est très proche de la 
section efficace de formation du noyau composé 
qu'on appelle section efficace de fusion totale pour 
les ions lourds. Or dans le cas "Kr -I- 2 , "U à 500 
MeV, les mesures montrent exactement le con
traire : la section efficace de fusion totale ne re
présente au plus que quelques pour cent de la 
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section efficace de réaction. Les deux questions 
qui se posent alors sont : pourquoi la section effi
cace de fusion est-elle si faible ? où passe l'essen
tiel de la section efficace dé réaction (car le flux 
manque bien dans la voie élastique) ? 
Actuellement, les réponses à ces questions sont 
très Incomplètes, voire inexistantes. En ce qui con
cerne la section efficace de fusion, on voit bien 
deux facteurs qui peuvent la limiter. D'une part, il 
se peut que le moment cinétique orbital dans la 
voie d'entrée dépasse le moment cinétique maxi
mum \, du noyau composé à l'énergie d'excita
tion considérée (spin dit -yrast»). D'autre part, 
pour que la fusion complète soit possible, il faut 
que le noyau composé ait une certaine stabilité 
vis-A-vis de la fission, c'est-à-dire que la barrière 
de fission (qui diminue quand le moment cinéti
que augment») soil non nulle, et même supérieure 
aux énergies de liaison des particules légère* (n, 
p, a), comme le montre la figure 7. Cependant 
l'expérience montre que la réalité des phénomè
nes est bien plus complexe, car II semble bien 
que le moment cinétique critique dépende de la 
dynamique de la vole d'entrée. En d'autres termes, 
on peut écrire la section efficace de fusion com
plète sous la forme : 

a = 4 a *= ï (2 I + 1) Ti 
CF 1 = 0 

mais U» est différent pour chaque couple pro
jectile-cible conduisant à un noyau composé don-

> V V ^ * noyau eompoii 

XA^comporf ^V^ 
X ^ ^ N w * ">* \ w 

/â?no|r.u ^-»il*«e«iru^»»»^_ 

i f composé ~^"^*»_^ 
i l possib l * -

énfrg i * 

Figure 7 — Différents régimes de collisions de 
deux noyaux complexes dans le plan 
montrant le paramètre d'Impact au 
carré en ordonnée et l'énergie du pro
jectile en abscisse. 

né, à une énergie d'excitation donnée. La section 
efficace de fusion totale dépend donc essentiel
lement de la dynamique de la voie d'entrée et 
beaucoup moins des caractéristiques du noyau 
composé. Les résultats les plus récents suggèrent 
en fait que le paramètre Important est la distance 
minimale d'approche des deux noyaux en colli
sion, la fusion totale ne pouvant intervenir que si 
cette distance minimale d'approche est inférieure 
à une certaine valeur R<r qui peut s'écrire com
me : 

r„ (A "» + A •») 
1 S 

où ta -' 1 fin et Ai et A: sont les nombres de 
masse des deux noyaux. 

En tout cas, la section efficace de fusion com
plète étant souvent une petite partie de la section 
efficace de réaction il est important de déterminer 
les voies qui an constituent donc l'essentiel. Ce 
problème est encore très peu élucidé. 

Les expériences actuelles dégagent cependant 
deux types de phénomènes nouveaux ayant de 
grandes sections efficaces : 

* quand deux Ions très lourds entrent en colli
sion, il existe une bonne probabilité pour que 
l'essentiel de leur masse soit peu déviée, mais 
qu'il s'opère un échange de matière (plusieurs 
nucléons, jusqu'à 10,12, voire plus). Ces transferts 
de matière nucléaire quasi-directs ne sont pas ex
pliqués pour l'instant 

* il existe une catégorie de phénomènes très Iné
lastiques où les ions échangent peu de matière 
mais beaucoup d'énergie (50 MeV par exemple), 
et qui sont pour l'Instant encore plus mystérieux. 

Ce rapide .-urvol montre que l'étude de l'inter
action de deux noyaux complexes, que ce soit 
par fission ou par réactions induites par ions 
lourds, peut apporter des renseignements entière
ment nouveaux sur les propriétés statiques et dy
namiques de la matière nucléaire très déformée. 
Un élément essentiel et encore très mal connu 
sans lequel il est impossible de préciser la dyna
mique de ces systèmes complexes est la visco
sité de l'ensemble nucléaire considéré. Ce phé
nomène est une généralisation des notions d'amor
tissement (ou « damping ») que l'on rencontre 
dans l'étude des niveaux de vibration ou de ré
sonance géante dipolaire. Dans ces deux cas, Il 
s'agit de mouvements collectifs de vibration qui 
sont couplés à des excitations Intrinsèques du 
noyau, d'où leur, élargissement. Dans le cas de la 



fission, nous avons vu que le rapide passage du 
point selle a la scission pouvait Induire des tran
sitions entre niveaux intrinsèques avec un cou
plage dépendant de la nature de ces niveaux, de 
la déformation et de la température du système 
nucléaire. Il est remarquable par exemple que 
l'énergie cinétique des fragments issus de la cas
sure du système nucléaire 240 Pu décroit lorsque 
son énergie d'excitation augmente ; ceci montre 
que l'énergie d'excitation des fragments et donc 
la viscosité augmente, résultat inverse de celui ob
tenu avec un système macroscopique classique 
dans lequel la viscosité diminue lorsque la tempé
rature augmente. De plus, la diminution d'énergie 
cinétique des fragments dépend de leurs masses 
respectives donc de la déformation à la scission. 
Ces résultats sont 4 ce Jour Inexpliqués et deman
dent des expériences fines et multiples pour les 
préciser. Cependant, ces expériences ne sont pas 
limitées à la fission comme c'était le cas jusqu'à 
une époque récente. L'étude du mécanisme des 
réactions Induites par ions lourds permet d'abor
der le phénomène d'une façon différente et com
plémentaire. Nous avons vu que les tentatives de 
fusion complète de deux noyaux se sont soldées 
par un échec relatif. Ces sections efficaces de 
formation du noyau composé sont très faibles bien 
que l'énergie de l'Ion lourd incident soit au-dessus 
de la barrière coulombienne. Parmi les explica
tions proposées, on peut retenir celle selon laquel
le le phénomène de viscosité transforme une par
tie de l'énergie cinétique en énergie d'excitation, 
ramenant ainsi l'énergie incidente près de la bar
rière coulombienne. De même, les expériences de 
fusion incomplète semblent aussi montrer qu'une 
grande partie de l'énergie cinétique passe dans 
d'autres degrés de liberté pour arriver à une va
leur nulle lorsque les noyaux sont en contact. A 
ce stade les deux noyaux forment un ensemble à 
vie brève que l'on appelle quasi-molécule et un 
nombre plus ou moins important de nucléons peut 
être échangé. Ils se séparent alors par répulsion 
coulombienne et l'énergie d'excitation acquise par 
viscosité pendant la première phase du processus 
apparaît sous la forme d'évaporation de particules 
(n, p, a, etc.). Des expériences similaires effectuées 
avec des projectiles de masses différentes sem
blent montrer une augmentation très importante 
de la viscosité lorsque la masse du projectile 
augmente. 

Tous ces phénomènes sont relativement récents 
et encore très fragmentaires dans la fission com
me dans les réactions induites par ions lourds. Il 

faut cerner le phénomène de viscosité qui semble 
avoir un rôle capital par des séries complémentai
res d'expériences visant à montrer dans quelles 
conditions s'effectuent les transferts de matière 
nucléaire et d'énergie en utilisant toutes les tech
niques de mesures de Z et de A des noyaux issus 
de la réaction, de l'énergie cinétique à des rayon
nements et particules provenant de la désexcita-
tion des produits de la réaction. Il s'agit là d'un 
domaine immense qui conditionne tous les progrès 
que l'on peut effectuer dans ce domaine actuelle
ment privilégié de la physique. 
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chapitre 2 - C 
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2. Transferts d'agrégats p 78 

3. Les états nucléaires de mo
ment cinétique élevé (Supra
conductivité et changement 
de phase) p 81 

1. réactions et excitations induites 
par ions lourds 

On appelle • Ion lourd », en physique nucléaire, 
tout noyau accéléré dont la masse dépassa celle 
de l'hélium (A = 4). La plupart des réactions nu
cléaires étudiées en détail dans le passé étalent 
produites par des projectiles légers (neutrons, pro
tons, doutons, 'He, alphas, tritons). L'étude des 
réactions produites par des Ions lourds, CL), " C , 
"Ca , "Kr par exemple) a commencé II y a une 
dizaine d'années mais elle ne s'est vraiment dé
veloppée que ces toutes dernières années. On as
siste actuellement à un prodigieux essor de re
cherches è la fols expérimentales et théoriques 
concernant les réactions induites par ions lourds. 
Cet intérêt suscite l'entrée en service prochaine 
d'une nouvelle génération d'accélérateur» capa
bles d'accélérer tous les noyaux de la table pério
dique à des énergies suffisantes pour vaincre la 
barrière coulomblenne de n'importe quelle cible. 
On étendra ainsi le domaine expérimental aux 
collisions de deux noyaux stables quelconques. 
Cette possibilité accroît naturellement le nombre 
de sondes avec lesquelles nous pouvons étudier la 
structure des noyaux mais en même temps elle ou
vre un grand nombre de nouvelles voies pour la 
physique nucléaire. Nous avons déjà entrevu deux 
d'entre elles : l'extension des noyaux connus, et la 
macrophysique nucléaire. Dans cette section, nous 
allons chercher à caractériser les réactions indui
tes par ions lourds sous leur aspect spectrosco-
pique et décrire quelques phénomènes qui parais
sent déjà ouvrir de nouvelles voles dans la recher-
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che. Mais, comme dans tout nouveau domaine, on 
doit s'attendre à des surprises ; il est probable que 
nous n'avons pas discerné toutes les études inté
ressantes accessibles par les réactions entre Ions 
lourds, et que nous sommes encore Influencés dans 
notre évaluation par la physique qui s'est faite dans 
le passé. Rappelons, à titre d'avertissement, que 
les premiers cyclotrons étaient construits avec la 
perspective d'étudier le noyau composé et la den
sité de niveaux ft plus haute énergie alors que leur 
domaine d'application est devenu, à l'épreuve, 
l'étude des interactions directes. 

Caractéristiques des réecUone 
entra Ions lourds 

Signalons deux caractéristiques originales : la pos
sibilité de décrire le mouvement des noyaux en 
collision par des trajectoires classiques et l'ab
sorption forte, 

La possibilité de décrire la diffusion entre Ions 
lourds par une théorie semi-classique est suggé
rée par la remarque que la longueur d'onde du 
mouvement relatif des Ions lourds eat beaucoup 
plus petite que les distances typiques d'Interac
tion. Dans sa forme la plus naïve cette théorie 
conduit à écrire la section efficace comme produit 
de deux facteurs : 

do do* 

dQ ~ dR 

où daJdO est la section efficace obtenue en 
supposant que les Ions suivent des trajectoires 
données par la mécanique classique (Lois de New
ton) et où P est la probabilité qu'à la suite de 
l'interaction le système ait fait une transition vers 
la voie de sortie. Cette description est manifeste
ment trop simpliste à cause, par exemple, de la 
possibilité de voir les projectiles qui suivent plu
sieurs orbites, correspondant a des paramètres 
d'impact différents, diffuser au même angle, de la 
difficulté de traiter l'absorption forte du potentiel 
optique et enfin de la difficulté a définir une tra
jectoire lorsqu'un gros morceau est transféré en
tre la cible et le projectile sans qu'on sache ni où 
ni quand ce transfert a eu Heu. 

On a pu sensiblement améliorer la description se
mi-classique en commençant par une expression 
quantique de l'amplitude de diffusion et en en 
approximant les déphasages par l'approximation 
BKW. Des travaux actuels cherchent à trouver des 
approximations semi-classiques dans le cas, sans 
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Figure 1 — Schéma montrant les dittéranta régimes de la diffusion des tons lourds d'après W.E. Frahn. 
En abscisse on a porté le rapport de l'énergie cinétique et la barrière coufomblenng et en 
ordonnée le paramètre de Sommerfeld Z, Z, (e'/h c) (c/v) où Z,, Z, sont les charges des 
Ions et v leur vitesse relative. Les sommets des triangles correspondent au cas du 'U + 
*U (à droite), *U + "U (è gauche en bas) et "'U + " U (en haut). Tous les autres cas 
tombent i peu près à l'Intérieur des réglons triangulaires aux énergies par nucléon indi
quées. Lea triangles correspondent è des énergies de 1 UeV, 3 MeV et 10 UeV (labora
toire) par nucléon. En cinématique non relativists la variation avec l'énergie d'un point 
pour une paire donnée d'ions en collision suit une ligne droite Ign = consta —1/2 Igh. 
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doute le plus fréquent, d'absorption forte du po
tentiel optique complexe, en termes de trajectoi
res complexes. 

Il semble que la diffusion semi-classique soit la 
plus appropriée à basse énergie, en-dessous de 
la barrière coulombienne et lorsque le paramètre 
de Sommerfeld : y = Z, Zz a (c/v) est grand 
(Zi, Zj sont les charges des noyaux en collision, 
a ~ 1/137 la constante de structure fine, c/v le 
rapport de la vitesse de la lumière à la vitesse 
relative des noyaux). Dans ces conditions le po
tentiel nucléaire est faible devant le potentiel de 
Coulomb et l'absorption est négligeable (voir plus 
bas « Excitation coulombienne et Fission induite 
par Ions lourds >). A plus haute énergie, au-dessus 
de la barrière coulombienne les effets quantlques 
deviennent Importants. Le potentiel nucléaire croît 
ainsi que l'absorption. L'absorption est responsa
ble d'effets diffractifs semblables a ceux qu'on ren
contre en optique (effets d'arc en ciel et de gloire). 
Pour des ions très lourds le paramètre de Som
merfeld peut encore être grand, même au-dessus 
de la barrière coulombienne. On approche alors 
une autre limite classique à savoir celle de l'op
tique géométrique distincte de la limite des tra
jectoires classiques applicable aux basses éner
gies. La figure 1 résume les conditions qu'on peut 
rencontrer en physique des ions lourds. 

La diffusion entre noyaux lourds est dominée par 
l'absorption forte, c'est-à-dire le fait que les noyaux 
ne peuvent garder leur identité dès lors que leurs 
trajectoires élastiques impliquent une interpéné
tration : dès que celle-ci a lieu, il y a disparition 
du flux de la vole élastique par formation d'un 
noyau composé, ou par fusion, etc. La figure 7 
chapitre 2B-3, montre que le plan constitué par les 
valeurs des paramètres d'impact b et de l'énergie 
E est séparé en deux réglons essentielles : celle 
des collisions lointaines, donc élastiques, et celle 
de l'absorption. Entre ces deux régions existe une 
mince frontière de collisions dite * d'effleure
ment », responsable des réactions directes. Il 
s'agit des collisions où les noyaux s'approchent 
assez l'un de l'autre pour avoir des interactions 
nucléaires, mais restent assez éloignés pour que 
l'absorption ne soit pas encore totale. 

La diffusion élastique 

La diffusion élastique peut être décrite par un po
tentiel optique avec une partie Imaginaire pour 
tenir compte de l'absorption (voir chapitre 1B-2). 
L'absorption est en général si forte pour les ions 

lourds que les noyaux s'interpénétrent peu et que 
seule la partie externe du potentiel optique est dé
terminée. Il en résuite une grande part d'incer
titude dans la détermination du potentiel optique. 
Cette incertitude, qui demande à être diminuée par 
des calculs théoriques du potentiel, se reflète ac
tuellement dans l'analyse des interactions directes 
dont le but est de sonder la structure nucléaire. 
De nombreux travaux sont en cours pour étudier 
ce problème. 

Un phénomène intéressant est apparu dans les 
mesures de la variation des sections efficaces élas
tiques en fonction de l'énergie. Par exemple la dif
fusion de deux " 0 à angle fixe montre en fonc
tion de l'énergie une suite de résonances très 
remarquables. On a cherché à associer ces réso
nances à des états très particuliers du noyau com
posé "S qui aurait une structure dite - quasi-
moléculaire » formée d'une molécule nucléaire de 
deux "O. Il sera très Intéressant de voir se confir
mer ou infirmer cette hypothèse. 

ExcHaUon coulombienne multiple 
Eftefs de réorientation 
L'excitation coulombienne a déjà fourni, d'abord 
avec des Ions légers, puis avec des ions assez 
lourds, un ensemble d'informations essentielles sur 
les noyaux. Il s'agit de l'excitation subie par un 
noyau cible quand il diffuse un ion incident à une 
énergie assez basse pour que seule l'interaction 
coulombienne, parfaitement connue, puisse inter
venir. L'excitation est causée par le gradient du 
champ électromagnétique produit par l'ion inci
dent. On peut considérer que des ions très lourds 
suivent une trajectoire classique de Rutherford et 
traiter l'excitation comme causée par un champ 
dépendant du temps. La section efficace d'excita
tion d'un état donné, par exemple le premier 2 + , 
peut s'écrire au premier ordre : 

(do/dû) = (do7dQ) .P ( ' ) 
i - » f Hull, I - » f 

où (do / dÛ)Bsii, est la section efficace élastique 
classique dite de Rutherford. 
Pour des ions légers, P < < 1 on a mesuré 

i -> f 
ainsi les taux de transition électromagnétiques 
0 + -» 2*. Mais pour des ions très lourds, P (1) 

i -» f 
tend vers 1, ce qui a deux conséquences Impor
tantes dues à ce qu'on ne puisse plus se limiter 
au premier ordre : 
a) L'effet dit de réorientation : l'amplitude de pro-
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habilité au deuxième ordre do» s'écrire : 
P (2) = P (1) + P 

i - * f i -» f i -» f - » f 
le terme P est dit terme de réorienta-

i -» f - * f 
tion. car il provient de transitions induites entre 
les sous-états magnétiques du même état final f. 
Ce terme dépend du moment quadrupoMre sta
tique Q de l'état f, ce qui permet sa mesure. Un 
grand nombre de moments quadrupolaires stati
ques ont ainsi pu être mesurés. Un apport très 
intéressant de ces mesures a été de montrer que 
nombre d'états 2* de noyaux dits « vibrationnels » 
avaient un grand moment quadrupolaire statique 
(-0.60 x vy* cm" pour le premier 2* du '"Cd 
par exemple, voir chapitre 1A-2 figure 1). Avec 
des Ions de plus en plus lourds, on peut espérer 
mesurer des moments d'ordre plus élevé, es
sayer d'exciter des transitions octupoiaires E3 qui 
sont beaucoup plus faibles que les quadrupolai
res E2, etc. 

b) L'exctUtJon multiple : on peut, lorsque P 
I -» f 

> 1, induire des transitions E2 successives 0 * -» 
2*, 2* - * 4* , etc., dans la bande de rotation d'un 
noyau déformé par exemple au cours d'une même 
collision. Il est évident ici que plus l'ion est lourd. 

0 © 
Figure 2 — Figuration stroboscopique d'une réac

tion '"Xe + ^U au cours de laquelle 
une fission du noyau est Induite par 
excitation eoulomblenne. Les centres 
de masse des deux fragments suivent 
à peu près des trajectoires coulom-
biennes et les noyaux restent assez 
éloignés les uns des autres pour que 
seule l'interaction eoulomblenne par
faitement connue, agisse entre eux. 

plus on pourra exciter des spins élevés. Jusqu'à 
présent, des états 8* ont été observés par cette 
méthode. On pourra peut-être atteindre J ^ 30 n 
avec par exemple la réaction -""Pb + ï M U . Le 
genre de mesure nous fournira des informations 
intéressantes concernant la structure des états de 
haut moment cinétique (voir chapitre 2C-3 : Mo
ments cinétiques élevés). 

En conclusion, l'utilisation d'ions très lourds de
vrait permettre d'étendre encore le champ de me
sures de propriétés électromagnétiques des 
noyaux par excitation eoulomblenne. 

Fission Induite pa? excitation eoulomblenne 

Un des domaines ou is diffusion d'Ions aussi lourds 
que possible sera sans doute très utile est celui 
de la fission. On connaît en effet encore très mal 
l'ensemble des déformations subies par un noyau 
qui fisslonne, en particulier la courbe de l'énergie 
de llnlson en fonction de la déformation, la défor
mation au col, la forme du commet de la barrière, 
etc. (voir chapitre 2B-2). 

La fission par excitation eoulomblenne a été pro
posée pour étudier la déformation du noyau pen
dant qu'il fisslonne. Il s'agirait de bombarder un 
noyau fissile par un ion aussi lourd que possible 
(le ""Pb par exemple) de manière a produire, à 
des énergies au-dessous de la barrière eoulom
blenne, un champ coulombien aussi Intense que 
possible (figure 2). 

Electrodynamlqut dans les champs électriques 
très Intenses au voisinage de deux noyaux lourds 

Lorsque deux noyaux lourds se rapprochent de 
plus de 200 x 10r" cm il règne dans leur voisinage 
des champs électriques qui sont les plus intenses 
que l'on connaisse dans la nature. Les vitesses 
relatives des ions lourds en collision sont assez 
faibles pour que leurs cortèges électroniques se 
mettent en équilibre autour d'un « noyau » central 
dont la charge vaut la somme H = Zi + Z 2 des 
charges des deux noyaux. L'étude du rayonnement 
émis par les électrons dans un champ électrique 
auquel ils sont couplés par une constante ZeVhc 
qui peut parfois dépasser l'unité, est un nouveau 
domaine de l'électrodynamique quantlque. Les 
énergies des électrons deviennent alors relativis-
tes mais même l'équation de Dirac ne suffit par-
fols plus à décrire leur mouvement car elle fait 
apparaître des énergies complexes. Il faut alors 
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considérer la création virtuelle et le rayonnement 
de paires électron-positron au cours de la créa
tion et de l'absorption de photons. Des travaux 
sont en cours actuellement pour estimer les ordres 
de grandeur du rayonnement émis afin de définir 
les mesures appropriées à l'étude de ces champs 
intenses. On spécule sur la possibilité de voir la 
création de paires électron-positron et l'interac
tion, moyennant la création de paires, entre deux 
photons polariser le vide et en modifier les cons
tantes diélectriques. C'est là une nouvelle appli
cation de l'électrodynamique quanUque qui reste 
à faire. 

On a déjà pu observer des rayons X émis par 
l'atome formé par les deux ions voisins. Ces me
sures se poursuivront et permettront sans doute 
d'étudier certaines propriétés atomiques des ato
mes dont le noyau est « superlourd » avant d'en 
réussir la fusion (voir chapitre ZA-2 : Noyaux su-
perlbtirds). 

2. transferts d'agrégats 

Lorsque, dana une réaction nucléaire entre deux 
fragments un seul nucléon est échangé, c'est-a-
dire dans les réactions A (a, b) B ou les massas 
de a et b d'une part de A et B d'aufre part ne 
diffèrent que d'une unité, le spectre en énergie 
des fragments résiduels b et B. leur distribution 
angulaire, parfois leur polarisation nous rensei
gnent sur l'état quantique occupé par le nucléon 
échangé (voir chapitre 1B-3). Une somme consi
dérable d'Informations speetroscopiques a été ob
tenue par l'étude de telles réactions de transfert 
direct, ou par « direct - on entend souligner qu'au
cun réarrangement majeur des nucléons non trans
férés n'est Intervenu au cours de la réaction, celle-
ci permettant donc de se limiter à l'étude d'un 
seul des nucléons du noyau (voir chapitre 1B-2). 
Il était naturel d'étendre, comme on l'a fait plus 
récemment, cet outil spectroscopique en étudiant 
les transferts de nucléons qui nous renseignent sur 
les modes d'appartement des nucléon* dans le 
noyau (voir chapitre 1A-2). Les sections efficaces 
plus faibles de ce processus nucléaire rendent 
parfois plus Incertaine l'extraction d'informations 
speetroscopiques, des mécanismes différents du 
simple transfert direct de deux nucléons pouvant 
être compétitifs. 

La récente disponibilité du faisceau d'ions lourds, 
de nature, d'énergie et d'intensité appropriées, des 
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progrés dans les techniques expérimentales d'iden
tification des fragments émis dans une réaction 
nucléaire, ont permis d'entreprendre l'étude des 
réactions où 3. 4, S nucléons ou davantage sont 
transférés entre les deux fragments a et A. Que 
peut-on attendre de telles réactions ? 

Il est légitime d'en attendre une Information sur 
les corrélations à plusieurs nucléons à l'Intérieur 
du noyau, c'est-à-dire que l'on peut espérer être 
capable d'extraire la probabilité de trouver un 
groupe de particules dans un état quantique rela
tif donné. On verra un peu plus loin que cet espoir, 
quoique vraisemblable, suppose résolu un certain 
nombre de difficultés techniques sérieuses mais 
qui ne sont probablement pas insurmontables, si
non dans tous les cas du moins dans la plupart 
d'entre eux. 

Il faut cependant souligner d'entrée que l'existen
ce même d'un agrégat donné n'est pas en soi 
une Information nécessairement nouvelle. Tout 
modèle à particules Indépendantes, c'est-à-dire 
seulement préoccupé de décrire correctement le 
comportement Individuel des nucléons, prévoit une 
certaine probabilité pour de tela agrégats, qui n'est 
que la probabilité géométrique pour que le cou
plage des moments angulaires, des spins des nu
cléons et que leur mouvement relatif reproduise 
l'état quantique de l'agrégat souhaité. On peut ce
pendant penser qu'il n'est pas impossible qu'exis
tent dans le noyau autour de la surface des cor
rélations qui échappent à sa description par des 
nucléons dans un potentiel moyen (voir chapitre 
1A-6). Même si ces corrélations restent assez fai
bles pour ne pas perturber sensiblement la des
cription très satisfaisante que le modèle à particu
les Indépendantes donne du comportement indi
viduel des nucléons, elles pourraient contribuer 
fortement à ce - détail » du comportement nu
cléaire qu'est le phénomène possible d'existence 
d'agrégats. Dès lors, les transferts d'agrégats per
mettraient de discerner quels états nucléaires sont 
mieux décrits par une fonction d'onde mettant en 
Jeu de tels agrégats, ouvrant en fait la vole A une 
nouveHe spectroseople. 

Même dans l'hypothèse que l'on pourrait qualifier 
de pessimist», où tes agrégats ne joueraient qu'un 
rôle négligeable dana la structure des noyaux, les 
transferts de plusieurs nucléons demeureraient de 
toute façon le seul outil capable d'Identifier les 
états à plusieurs trous et plusieurs particules au 
voisinage des couches fermées. 



Corrélations t quai» nucléons 

Que des sous-structures puissent exister au sein 
des noyaux a fait l'objet de conjectures dès les 
premiers temps de la physique nucléaire. La parti
cule a, à cause de sa forte énergie de liaison, est 
très vite apparue comme une configuration assez 
« avantageuse - pour 4 nucléons, la plus probable 
des différentes sortes d'agrégats Imaginables (voir 
chapitre 1A-4 : Corrélations alpha et modèle des 
quartets). 

La meilleure façon d'identifier, puis d'étudier de 
telles structures consiste à évaluer les probabilités 
de transfert d'agrégats d'un noyau a l'autre, de 
chercher à extraire ce qui serait l'équivalant du 
facteur spectroscopique dans las réactions de 
transfert à une particule, et à connaître ainsi la 
probabilité d'existence de l'agrégat dan* le noyau 
où on l'observe. Le nombre des approcha» expé
rimentales possibles e i l considérable, et pour 
aborder ce champ expérimental nouveau on ne 
peut s'en remettre uniquement à la méthode des 
coups de sonde. 

On dénombre déjà une quinzaine de réactions de 
transferts de 4 nucléons ayant fait l'obfet d'.ine 
publication. La caractéristique décisive des résul
tats obtenus est le caractère fortement sélectif o:s 
mécanismes de réaction mis en jeu. Relativement 
peu d'états excités des fragmenta résiduels b et 
B sont alimentés. Il s'agit d'un résultat important 
car il conditionne l'utilité spectroscopique de ces 
réactions. Il reste bien sûr è comprendre et cal
culer les mécanismes, peut-être divers, responsa
bles de réactions aussi différentes que CLI. d) et 
("O. 1 =C) pour le strlppage et que ('He, 'Be) et 
("O, "Ne) dans le cas du rapt. 

Corrélations à trois nucléons 

Le transfert de trois nucléons n'a pas suscité jus
qu'ici un intérêt comparable, sans doute parce que 
des agrégats de type triton ou "He paraissent 
moins probables. La réaction (p, a) qui paraît bien 
adaptée à ce problème n'a un caractère de rapt 
direct que dans des conditions cinématique* assez 
restrictives, ce qui a souvent limité son utilité. Des 
réactions telles que (*He, *U), ( 'U. t). ("C, 'Be) 
par exemple ont déjà été utilisées pour rechercher 
les élaîs à 3 trous ou 3 particules dans les noyaux 
légers et le caractère direct de leur mécanisme 
a été établi. 

Corrélations à plu* grand nombre de nucléons 

Pour les transferts d'agrégats plus massits, les ré
sultats sont plus rares. A l'exception d'une étude 
de la réaction (d, TLI), ils concernent principale
ment les transferts d'agrégats qui peuvent être 
considérés comme un ensemble de particules a. 
Il en est ainsi de la réaction ("N, *Li) et ("O, "Be), 
pour laquelle des résultats prometteurs ont été ob
tenus. Enfin, dans le bombardement du thorium 
232 par un faisceau de **Kr lors de la recherche 
d'éléments superlourds, il a été observé que d'im
portantes sections efficaces (10 mb) existaient 
pour le transfert d'un " C par exemple. Il est pos
sible que cette observation puisse ouvrir un vaste 
champ d'étude. 

La mécanisme de la réaction de transfert 

L'utilisation t des fins spectroscopique» des trans- | 
ferts d'agrégats suppose d'abord une bonne con- i 
naissance du mécanisme de la réaction, ensuite la 
possibilité de calculer la section efficace de trans
fart. Dans les deux cas, beaucoup de travail est 
encore nécessaire, On a en particulier beaucoup 
étudié les réactions de transfert à un nucléon en
tre ions lourds afin de tester l'approximation de 
en ondes distordues (chapitre 1B-2). 
Pour le mécanisme des réactions où plusieurs nu
cléons sont transférés, les informations sont en
core fragmentaires. On a montré que la réaction 
f U , t) est plua directe que la réaction (°LI. d) où 
les effets d'un mécanisme par noyau composé se 
font sentir. On a pu aussi conclure que les réac
tions comportant une particule <• dans la vole 
d'entrée ou de sortie ont, à la différence des réac
tions avec 'He, une contribution Importante du 
processus de noyau composé. Mais les études sys
tématiques sont encore rares. Peu de distributions 
angulaires ont été mesurées jusqu'aux angles ar
rières, peu de fonctions d'excitation ont été obte
nues. 
Pour les réactions par ions lourds, comme ("O, 
"C). les mêmes insuffisances subsistent aggra
vées de deux Incertitudes supplémentaires: la con
tribution d'états excités de l'ion lourd émis au 
spectre en énergie est souvent difficile à identi
fier, et la possibilité d'excitations inélastiques des 
ions dans les voies d'entrée et de sortie paraît a 
priori importante de sorte que les mécanismes à 
deux étapes ne peuvent être négligés. 
Pour ce qui est du calcul des sections efficaces, 
un élément positif est le succès qualitatif de con
sidérations de mécanique classique dans les réac-
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tions par ions lourds. L'image d'une collision tan-
gentielle des deux fragments, et les conditions 
cinématfques que l'on peut en déduire pour les 
moments angulaires des nucléons transférés et 
pour le Q de réaction le plus favorisé rendent 
compte qualitativement de la sélectivité de ces 
réactions. L'extraction d'informations spectrosco-
piques quantitatives est cependant très difficile, 
car, par comparaison avec les calculs en approxi
mation de Boin avec ondes distordues qui ont eu 
des succès si spectaculaires dans l'interprétation 
des transferts de 1 ou 2 nucléons, de nouvelles 
difficultés surgissent qui ne «ont pas encore com
plètement résolues : 

1 - alors que le nucléon transféré dans des réac
tions telles que (d, p) ou ("He, a) se trouve dans 
le fragment a (strippage) ou b (rapt) dans un état 
1 s, le transfert de plusieurs nucléons conduit ra
pidement ceux-ci à occuper (dans a ou b) des 
orbites I p. Il en résulte que le fragment transféré 
lui-même peut avoir un monant angulaire relatil 
non nul, Dés lors, l'approximation de portée nulle, 
qui veut que le fragment transféré et le projectile 
(rapt) ou l'éjectlle (stripage) avec lequel il inter
agit au cours de la réaction aient leurs centres de 
masses confondus, n'est plus valable puisque la 
probabilité de présence d'une onde lp à l'origine 
est nulla. 

Un calcul rigoureux avec une Interaction à portée 
finie est alors nécessaire. Ce calcul, qui est long, 
a été fait dans plusieurs cas mais il n'est pas en
core d'un usage courant. 

2 - le calcul du facteur de forme pose lui aussi 
des problèmes nouveaux. Ainsi, dans un transfert 
d'à (plus précisément dans le transfert de 4 nu
cléons couplés dans ''état de symétrie maximum, 
à un spin, un isospln, et un moment angulaire in
terne nuls), aucun des quanta d'énergie portés par 
les 4 nucléons ne se retrouve dans le mouvement 
interne de ce système à 4 particules. C'est donc le 
mouvement de l'agrégat dans le noyau qui prend 
en charge tous ces quanta. Dans une transition 
O* -» 0 + produite par transfert d'une particule 
a entre états fondamentaux de noyaux pair-pair, 
seuls les états relatifs L = O de l'agrégat inter
viennent, ce qui oblige la fonction d'onde à avoir 
un grand nombre de nœuds pour accomoder tous 
les quanta d'énergie apportés par les 4 nucléons. 
Ainsi, la fonction d'onde L = O d'un agrégat de 
type a est une fonction 3S dans le '-C, SS dans 
le '°Ca et BS dans le °-Zr. Un nombre de nœuds 
aussi élevé fait que la section efficace que l'on 

peut calculer à partir d'un tel facteur de forme dé
pend de façon extrêmement sensible du rayon 
choisi pour le puits de potentiel nucléaire. Il s'agit 
là d'une difficulté intrinsèque qui risque de limiter 
pour assez longtemps l'efficacité des calculs en
trepris suivant les lignes directrices mises à 
l'épreuve dans les transferts de 1 ou 2 nucléons. 
Il est possible que des hypothèses ou des appro
ches entièrement nouvelles doivent être utilisées 
pour que des calculs quantitatifs dignes de foi de
viennent possibles. 

Si l'on suppose maintenant élucidé le rôle des dif
férents mécanismes de réaction, et résolus les 
problèmes de calcul des sections efficaces, une 
difficulté nouvelle devra encore retenir l'attention. 
Sauf cas exceptionnels, il est impossible de définir 
l'état Interne de l'agrégat au cours du transfert A 
(a, b) B. Il n'est même pas assuré que cet état 
interne soit le même dans les deux fragments, a 
et B dans le cas d'un stripage (A et b pour un 
rept), où il se trouve successivement, encore que 
des arguments de bon sens et des calculs plus 
élaborés mais encore préliminaires, tendent à 
montrer que létat interne de l'agrégat n'est ha
bituellement pas modifié. 

On a supposé dans ce qui précède, qu'une seule 
configuration Interne de l'agrégat contribuait à la 
réaction, mais on doit en toute rigueur faire la 
somme cohérente des amplitudes de transition 
partielles sur tous ces états possibles (désignés 
par l'indice i) : 

d o I I* 
= S. A, (0) B. 

d Q | | 
où Ai est l'amplitude de transition discutée plus 
haut et où Bi contient l'information spectroscopi-
que. Il n'est plus question d'une simple factori
sation en facteurs dynamique et spectroscopique 
telle qu'on peut la pratiquer pour le transfert d'un 
ou même deux nucléons. L'information spectros
copique est d'abord fragmentée en amplitudes par
tielles correspondant aux diverses configurations 
internes de l'agrégat puis dans une somme cohé
rente. 

Cette difficulté serait immédiatement résolue si une 
seule des configurations internes possibles jouait 
un rôle appréciable. Le transfert de 4 nucléons 
paraît un cas favorable â cause de la grande sta
bilité de la structure a et de la différence d'énergie 
importante entre l'état fondamental et les états 
excités de *He. En fait, au moins un résultat expé
rimental existe pour suggérer que les structures 
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autres que celles de l'état fondamental de 'He ne 
contribuent qu'à un cinquième environ de *a sec
tion efficace. 

Ce problème reste cependant ouvert car, s'il est 
vrai que les amplitudes spectroscopiques B> ten
dent à favoriser les structures interne? les plus 
stables de l'agrégat, il demeure que l'amplitude 
de transition contient un terme, appelé force de 
l'interaction, qui tend lui à favoriser les états les 
plus « excités » de l'agrégat. 

Toutes les difficultés ci-dessus n'ont été passées 
en revue que pour souligner te vaste champ d'in
vestigation qui s'offre au physicien. Il ne parait pas 
Impossible que ces difficultés puissent être réso
lues si les expériences s'efforcent d'élucider pas 
à pas chacun de ces points, sans faire d' « im
passes » excessives. 

L'enjeu en vaut certainement le peine. C'est un 
aspect des noyaux à peine entrevu Jusqu'Ici que 
ces réactions permettent d'étudier, celui des sous-
structures à plusieurs nucléons à l'intérieur de la 
matière nucléaire. C'est aussi l'extension logique 
et nécessaire à l'étude du comportement Indivi
duel des nucléons qui a constitué en quelque sor
te la description solide, au premier ordre, de la 
structure nucléaire. Il est déjà établi que pour 
certains états nucléaires les structures en agré
gats jouent un rôle prédominant. A terme c'est 
toute une nouvelle spectroscopic que l'on peut 
espérer entreprendre. 

3. les états nucléaires 
de moment cinétique élevé 
(supraconductivité : changement 
de phase) 

Les noyaux pair-pair ont un moment cinétique 
nul dans l'état fondamental à cause de l'apparie-
ment de chaque paire de nucléons. Au cours d'une 
réaction nucléaire ils peuvent acquérir un moment 
cinétique qui traduit deux types d'excitations se
lon que le noyau est sphérique ou déformé. 
Dans un noyau sphérique les nucléons occupent 
les orbites du modèle des couches dont on montre 
que le moment cinétique reste inférieur à : 

L_„ = <3A/2)'« — _ (en unités de fi), 
où A est le nombre de nucléons. Pour un noyau 
léger te! que le '"Ca on a Lu»x - 2 et dans un 
lourd tel que le M 8 P b On 3 Luis *** 5. Ainsi dans un 

noyau sphérique les états excités qui ont un mo
ment cinétique égal à quelques 10-15 fi pourront 
correspondre à des excitations simples d'un petit 
nombre de nucléons. Mais un état excité de mo
ment cinétique très élevé, de l'ordre de 20-40 lï, 
aura nécessairement un mouvement de rotation 
collectif auquel participeront un grand nombre de 
nucléons. 

Un noyau déformé par contre acquiert un moment 
cinétique par la rotation du potentiel moyen dé
formé (voir chapitre 1A-2 : Rotations). Cette rota
tion représente donc un mouvement collectif même 
pour les moments cinétiques bas. Les forces cen
trifuges et de Coriolis produisent des distorsions 
qui croissent avec le moment cinétique du noyau. 
L'étude spectroscoplque des états de haut mo
ment cinétique permet donc d'étudier cos distor
tions qui perturbent fortement la forme d'équilibre 
de l'état fondamental. On prévolt que les noyaux 
déformés acquièrent une déformation triaxiale qui 
n'a pas pu être observée lusqu'lcl dans l'étude du 
spectre des états de moments cinétiques bas. On 
prévoit que le caractère supraconducteur de la sur
face nucléaire disparaît à partir d'un moment ciné
tique de l'ordre de 20 fi. 

Les noyaux pair-impair ont des propriétés parti
culières liées au mode de couplage du nucléon 
impair aux états collectifs du cœur pair-pair formé 
par les autres nucléons. Lorsque ce noyau acquiert 
un haut moment cinétique les forces de Coriolis 
peuvent perturber fortement ce couplage. L'étude 
de ce phénomène ne vient que de commencer. 

Nous décrivons successivement comment on forme 
les noyaux ayant un moment cinétique élevé et 
quelles sont leurs propriétés. 

Formation de* état» d * moment cinétique élevé 

Un état de haut moment cinétique peut être alteint 
par la formation d'un noyau composé. On peut éva
luer le moment cinétique L du système projectile 
+ cible par l'expression approchée : 

L c k R V'E^-E» ft 

où R est la somme des rayons de la cible et du 
projectile, k le nombre d'onde de l'impulsion rela
tive, Ecu l'énergie Incidente dans le centre de 
masse et En la hauteur de la barrière coulombien-
'•v. Pour une particule a de 40 MeV bombardant 
ie ''*3d on aura L ~ 17 fi et pour des ions 4°Ar 
<ie <00 MeV bombardant le même noyau on aura 
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L ~ 180 fi. Des moments cinétiques aussi élevés 
produisent des barrières centrifuges assez intenses 
pour empâcher éventuellement la formation d'un 
noyau composé. Cela limite le moment cinétique 
maximum qu'on peu! atteindre par la formation 
d'un noyau composé (figure 3). 

Le noyau composé est ainsi formé à haute tempé
rature, c'est-à-dire qu'il a une énergie bien supé
rieure à la ligne Yrast qui donne, en fonction du 
moment cinétique, l'énergie du niveau le plus bas 
en énergie. Il commence à perdre de l'énergie en 
évaporant des neutrons puis en émettant une cas
cade t par rayonnement dipolalre (figure 4). Il perd 
ainsi environ la moitié de son énergie d'excitation 
mais peu de moment cinétique, jusqu'à ce qu'il 
atteigne le domaine d'énergie où la de-nslté de ni
veaux de spin élevé est faible (typiquement 10 MeV 
pour un moment cinétique d'environ 35 n). A partir 
de ce moment II est obligé de se désexciter en di
minuant son moment cinétique par une cascade i 
(probablement de rayonnement quadrupolalre) qui 
suit de près la ligne Yrast. Il finit par atteindre la 
ligne Yrast qui n'est autre, pour un noyau déformé 
que la bande rotation du fondamental. On peut 
détecter le rayonnement T du noyau, il se compose 

i i T i r - -

Ne"" 

' i ' i l 
0 50 100 150 200 250 

Masse du noyau composé 

Figura 3 — La courbe en trait plein montre le 
moment cinétique maximum que peut 
avoir un noyau en lonction de sa 
masse. Les traits hachurés montrent le 
moment cinétique des divers noyaux 
composés qu'on peut former avec des 
projectiles de "C. "O et "Ne ayant 
une énergie de 10 MeVInucléon. 
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Montant cinétique 

Figure 4 — L'énergie d'excitation est tracée en 
lonction du moment cinétique porté 
en abscisse pour un noyau de masse 
160 environ. On a dessiné la cascade 
des états qui sont peuplés dans la 
réaction ("At. 4n). 

Figure S — Spin J des diverses bandes de rota
tion de '"Sm qui peuvent être excités 
par interaction coulombienne avec 
des projectiles de charge variable Z. 



d'un fond continu et de raies Intenses et étroites 
superposées sur ce fond continu. Elles correspon
dent aux dernières transitions du noyau le long de 
la ligne Yrast. 

On étudie actuellement le fond continu pour es
sayer d'en extraire de l'information sur la cascade 
Y émise avant d'atteindre la ligne Yrast. Les pre
mières études semblent indiquer que le noyau se 
désexcite le long de familles de niveaux parallèles 
à la ligne Yrast et qu'il s'agit de désexcitations 
collectives typiques de celles d'un rotateur asymé
trique. 

Les accélérateurs d'Ions lourds en construction ou 
en projet de construction permettront de former 
des noyaux de moments cinétiques atteignant en
viron 22 h pour une cible de Sm par excitation cou-
lomblenne en bombardant la cible avec une éner
gie inférieure à la barrière coulomblenne (flg. 5). 
Cette méthode présente l'avantage qu'on sait cal
culer le processus d'excitation en détail à l'aide 
d'un modèle nucléaire qui est ainsi testé. 

Structure de* états nucléaires de moment cinétique 

On a pu Identifier les niveaux de la bande de rota
tion du fondamental atteignant un moment cinéti
que de 16 h environ. A ces valeurs le moment d'i
nertie du noyau subit souvent des variations brus
ques (fig. 6) dues à un changement de la structure 
du noyau produit par les forces centrifuges et de 
Coriolls. Le moment d'inertie peut même augmen
ter tellement vite avec le moment cinétique que la 
fréquence de rotation diminue (comme celle d'un 
patineur qui tourne plus ou moins vite selon qu'il 
serre ou qu'il étende ses bras en diminuant ou en 
augmentant ainsi son moment d'inertie). Faute 
d'avoir pu observer jusqu'ici les états de moment 
cinétique plus élevés on ne sait vers quelle valeur 
tend le moment d'inertie après ce changement 
brusque. Cela permettrait peut-être de choisir entre 
les deux hypothèses émises actuellement pour ex
pliquer la soudaine croissance du moment d'Iner
tie. D'après la première hypothèse, les forces de 
Coriolls seraient suffisamment intenses à partir 
d'un certain moment cinétique pour détruire le ca
ractère supraconducteur de la surface nucléaire 
qui diminue le moment d'inertie de moitié environ. 
On assisterait ainsi à un changement de phase du 
noyau, de la phase supraconductrice à la phase 
normale. D'après la seconde hypothèse la force 
de Coriolis découplerait de la rotation collective un 
petit nombre de quasipartlcules qui occupent des 

orbites de moment cinétique élevé, et qui alignent 
leur moment cinétique sur celui du cœur. 

Cela permet aux autres nucléons du cœur d'avoir 
une rotation collective moins rapide et de conser
ver ainsi leur caractère supraconducteur. 

Il y a une analogie frappante entre ces deux pro
cessus et ceux qui régissent un supraconducteur 
soumis à un champ magnétique ou un suprafluide 
en rotation. Avant de faire disparaitre la supracon
ductivité le champ magnétique ou la rotation peut 
dans certains cas d'abord créer des vortex locali
sés, tournant plus vite que le liquide environnant. 
Ce régime dit de supraconductivité de seconde es
pèce est analogue dans le noyau à l'existence 
d'excitations de deux quasipartlcules qui se ïé-
couplent du mouvement collectif de rotation afin 
de fournir à elles seules une fraction appréciable 
du moment cinétique. 
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Figure 6 — Variation du moment d'inertie de di
vers noyaux en fonction de la fré
quence (au carré) de rotation portée 
en abscisse. On observe à haute fré
quence une brusque augmentation de 
moment d'Inertie, liée sans doute à 
une brusque variation de la phase 
supraconductrice du noyau. 
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De manière générale l'énergie de rotation d'un état 
est abaissée lorsque le moment d'inertie augmente. 
On montre que le noyau a avantage a épouser 
une forme d'équilibre à symétrie triaxiale. Il émet
trait dans ce cas un rayonnement t caractéristique 
de cette forme. Les premières analyses suggèrent 
que ce rayonnement est émis par le noyau com
posé avant d'atteindre la ligne Yrast. 

Dans les noyaux pair-impairs des phénomènes in
téressants se produisent lorsque le nucléon impair 
occupe une orbite de moment cinétique élevé. Les 
forces de Corlolis sont alors assez fortes pour obli
ger ce nucléon à aligner son moment cinétique sur 
celui du noyau au lieu de suivre adiabatiquement 
le mouvement de rotation du potentiel déformé. 
Cela conduit à des spectres caractéristiques qu'on 
a pu identifier récemment. 

L'étude des états de haut moment cinétique appa
raît ainsi comme un moyen unique d'étudier les 
distorsions d'un noyau soumis à un champ externe, 
Ici les forces centrifuges et de Corlolis. On n'a pour 
l'instant que peu d'information sur la stabilité des 
systèmes quantlques tournant a haute fréquence. 
Ce domaine, qui sera surtout accessible à partir 
du moment of' on disposera d'accélérateurs à Ions 
lourds, est encore peu exploré et il est d'un très 
grand intérêt, tant pour la physique du noyau que 
pour la dynamique des systèmes quantiques. 

chapitre 2 - D 
les sondes de moyenne 

et haute énergie 

1. impulsions élevées et pro
cessus cohérents p 85 

2. Processus incohérents qua
si-élastiques p 89 

3. Que nous apprendrons les 
ions lourds de 1 GeV par 
nucléon ? p 89 

4. Les moyens expérimentaux 
actuels et leurs perspectives p 90 

On appelle physique nucléaire des moyennes et 
hautes énergies l'étude des noyaux avec des fais
ceaux de particules d'énergie comprise entre 150 
MeV et 2000 MeV environ. La première de ces 
énergies correspond au seuil d'émission des 
mesons n, la seconde permet de produire des me
sons K et de former des hyper-fragments nuclé
aires (noyau où un nucléon est remplacé par une 
particule A). Les projectiles peuvent être des ha-
drons (proton, deuton, ions légers et lourds, pions, 
etc.), des électrons ou des photons. 
L'utilisation de ces sondes de haute énergie ap
porte des informations entièrement nouvelles sur 
les fonctions d'ondes nucléaires et sur la dynami
que des processus d'échange de pions entre nu
cléons qui sont responsables des forces nuclé
aires. Les hadrona d'énergie élevée pénètrent pro
fondément dans le noyau et, sous certaines condi
tions, ils peuvent être diffusés par plusieurs nu
cléons avant que tout réarrangement de ceux-ci 
puisse se produire, fournissant ainsi une vue ins
tantanée et détaillée de la situation nucléaire. En 
outre, l'utilisation de hadrons, d'électrons ou de 
photons de longueur d'onde petite par rapport aux 
distances entre nucléons, permet en principe de 
tester le comportement des particules nucléaires 
en interaction sur de courtes distances, comporte
ment qui échappe actuellement à la physique nu
cléaire de basse énergie. Cette physique concerne 
non seulement l'étude des états fondamentaux et 
des premiers états excités, pour lesquels sont mis 
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en jeu de faibles transferts d'énergie et des trans
ferts d'impulsions élevées, mais aussi l'étude des 
états nucléaires excités de grande énergie appar
tenant au spectre continu en-dessous et au-des
sus du seuil d'émission de pions. 

projectile 

Figure 1 — Diffusion élastique cohérente. Un 
projectile de haute énergie et d'impul
sion K se heurte à un nucléon du 
noyau qui a une impulsion élevée 
— Q. L'ensemble des autres nucléons 
du noyau cible a une impulsion + 0 . 
Après la collision le projectile trans
fère au nucléon une Impulsion Q et il 
est emporté avec le reste du noyau 
qui reste ainsi dans l'état fondamental. 

1. impulsions élevées 
et processus cohérents 

La figure 1 montre une diffusion élastique ou iné
lastique d'une particule par un nucléon dans un 
noyau avec le transfert d'impulsion Q. Elle exige 
avant la collision l'existence d'une composante 
d'impulsion —Q dans la fonction d'onde d'un nu
cléon dans le noyau. Après collision le nucléon est 
passé de l'impulsion —Q à 4- Q/A «-- 0, le noyau 
résiduel reculant avec l'impulsion Q. Tout proces
sus de diffusion permet donc de mesurer la distri
bution des impulsions de la fonction d'onde nuclé
aire. L'utilisation des sondes de haute énergie per
met d'étendre considérablement le domaine des 
impulsions mesurables. 

La mesure des Impulsions élevées dans les états 
fondamentaux et les premiers états excités pré
sente une grande Importance pour le développe
ment de modèles nucléaires nouveaux comme 
nous le verrons dans la section suivante. Celte 
mesure exige la réalisation expérimentale de pro
cessus cohérents, élastiques ou de production. 
Dans un processus cohérent le noyau résiduel est 
laissé dans un état discret bien défini. Dans ces 
conditions l'impulsion transférée au noyau aussi 
grande solt-elle doit être partagée par de nom
breux nucléons afin d'éviter une cassure nuclé
aire. Dans les processus cohérents, des Impulsions 
très supérieures à l'Impulsion moyenne des nu
cléons peuvent être transférées au noyau sans le 
briser comme le montre la figure 2 qui représente 
la section efficace de diffusion élastique de pro
ton de 1 GeV sur > : C , mesurée jusqu'à une impul
sion transférée de S U - 1 . Cette valeur doit être 
comparée à l'Impulsion moyenne d'un nucléon 
dans le modèle des couches qui est de 0,7f„.—'. 
Pour expliquer de tels transferts avec des sections 
efficaces importantes il faut que le moment trans
féré soit partagé avec une probabilité égale entre 
tous les nucléons du noyau de recul. Il s'agit là 
d'un véritable effet Mossbauer nucléaire. La con
dition expérimentale sine qua non pour réaliser 
un processus cohérent est donc l'obtention d'une 
haute résolution en énergie permettant de sélec
tionner l'état final du système résiduel. 

a. Distribution dos Impulsion! d'un nucléon dint lo modtto 
d«s couchM : 

L'information nouvelle fournie par les sondes d'é
nergie intermédiaire est donc constituée essentiel
lement par la mesure des composantes d'Impui-
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slon élevée dans la fonction d'onde nucléaire. Pour 
discuter de la nature de cette information II faut 
tout d'abord revenir au modèle des couches. Dans 
ce modèle l'Impulsion moyenne d'un nucléon dans 
un noyau est inférieure à 0,7 ( „ - ' . Ceci reflète le 
fait que la distance moyenne entre nucléons dans 
un noyau est de l'ordre de grandeur de la lon
gueur d'onde de Compton du pion, c'est-à-dire 
1,4f„, les propriétés nucléaires étudiées avec des 
projectiles de basse énergie de longueur d'onde 
égale ou supérieure à cette longueur d'onde de 
Compton apportent des renseignements aur la 
structure résultant des corrélations dites de lon
gue portée entre nucléons, c'est-à-dire supérieures 
à des distances de l'ordre du Fermi. La distribu
tion des impulsions dues aux corrélations à longue 
portée est reliée au domaine de variation spatiale 
des orbitales de particules Indépendantes, c'est-à-
dire essentiellement aux dimensions nucléaires. 

t>. DlitrUxitkHi dit immtnte dui oui corréMont i court* 
porté* : 

Le comportement de la fonction d'onde nucléaire 
à des distances inférieures au Fermi est intimement 
lié aux problèmes des courants mésiques nuclé
aires puisque, à ces distances, l'échange entre 
nucléons de plusieurs pions ou de mesons lourds 
(v, <») devient Important. C'est un domaine où l'on 
doit abandonner la description non relativists de la 
physique nucléaire usuelle. La structure nucléaire 
résultant de ces effets à courte portée est A peu 
près complètement inconnue actuellement En 
l'absence d'une théorie relativiste, on peut se for
mer une idée grossière des effets des composantes 
de haut moment introduits par les forces répulsives 
de courte portée en considérant des fonctions 
d'ondes qui s'annulent lorsque les nucléons sont 
à des distances inférieures à environ 0,7 Fermi. Ce 
faisant on rend compte de l'action des forces ré
pulsives infinies à courtes distances. Les résultats 
d'un tel modèle sont représentés sur la figure 3 
qui donne la distribution des impulsions de la fonc
tion d'onde d'un nucléon dans une orbitale 1 p 3/2 
du , = C , lié dans un puits de Saxon-Wood selon que 
l'on néglige ou que l'on introduit l'effet des corré
lations répulsives. La probabilité des impulsions 
entre 1.41»-' et 4,5f» - ' est fortement augmentée 
par rapport aux prédictions du modèle de particu
les indépendantes. 

çon appréciable les composantes de haut moment 
par rapport à un modèle de particules Indépendan
tes. Tout d'abord, la diffusion multiple du projectile 
incident permet de distribuer l'impulsion transférée 
successivement sur plusieurs nucléons. L'absence 
de ce phénomène pour les réactions électromagné
tiques avec électrons et photons, pr.ur lesquelles 
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On peut imaginer bien d'autres mécanismes nu
cléaires qui sont susceptL.es d'augmenter de fa-

S 10 « 
^(Fm"*) 

Figure 2 — Section ettlcace de protons de 1,04 
GeV diffusés élastiquement sur le "C 
en ionetton du moment de transfert q} 
en fur'. Seule la partie a haut mo
ment de transfert est illustrée. Les 
courbes marquées « sphérlque » ef 
« déformé » correspondent à la sec
tion efficace calculée en supposant 
que le "C est décrit par des nucléons 
dans un puits sphérlque ou déformé. 
On volt qu'aucune des deux hypothè
ses ne peut représenter la diffusion 
élastique aux hauts moments de trans
fert. 
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les termes du premier ordre dans l'Interaction sont 
dominants, permet de juger par comparaison, de 
l'importance de cet effet. Ceci explique la grande 
utilité de mesurer parallèlement les distributions 
d'impulsions dans un même noyau et dans un même 
domaine avec des électrons, des photons et des 
hadrons. 
L'existence de composantes de structure compli
quée, à grand nombre de particules et de trous, 
dans la fonction d'onde nucléaire ou d'agrégats i 
Plusieurs nucléons, en particulier dans la surface 
' icléalre, conduit également à des variations spa-
>'.:les gêné atrices de grandes Impulsions. 

Un autre mécanisme, encore à peine exploré, est 
constitué par l'existence dans le noyau de com
posantes virtuelles où les nucléons existent sous 
une forme excitée (résonance» baryoniques). Ce 

— — — Partleulu indipwidwitM 

Correlations à douic corps 

— Correlations à treli corps 

Figure 3 — Distribution des impulsions de nu
cléons dans la couche P3I2 du "C. La 
courbe 'particules Indépendantes-
donne la distribution pour des nu
cléons dans un potentiel Wcod-Saxon. 
Les courbas en trait plein et hachuré 
montrent cette distribution lorsqu'on 
a indu les corrélations à courte portée 
de deux et de trois corps. On voit nue 
les corrélations è courte portée com
mencent i dominer au-delà de 2 tm-'. 

phénomène sera discuté dans le chap. 2F. Les ré
sonances baryoniques de masse plus élevée que 
la masse du nucléon dans son état fondamental 
occupent des états virtuels fortement liés et elles 
contribuent par conséquent aux composantes d'im
pulsions élevées. 
L'acquisition de données expérimentales précises 
et nombreuses est certainement nécessaire pour 
éclairer tous ces problèmes. 

Les moyens d'étude des processus cohérents 
Nous passons maintenant brièvement en revue 
quelques exemples de processus cohérenis permet
tant de mesurer les composantes d'Impulsions éle
vées de la fonction d'onde nucléaire. 

a. DNknlon é lmis jn t t leMullojiw : 

A très haute énergie, mais aux petits angles, la dif
fusion élastique et inélastique est un processus 
très simple n'apportant qu'un renseignement nu
cléaire limité. Aux faibles transferts, en effet, la 
théorie optique des ondes déformées est suffisante 
pourvu qu'on y introduise éventuellement les cor
rections nécessaires pour rendre compte des dif
fusions multiples successives. Les amplitudes de 
diffusions multiples, selon leur ordre, ont des pha
ses opposées et conduisent à des interférences 
destructives dans la distribution angulaire. Les ren
seignements extraits dans ces conditions, pour la 
diffusion élastique, sont essentiellement un rayon 
nucléaire, des paramétres de surface, une distance 
moyenne entre nucléons, éventuellement, mais de 
façon ambiguë, un rayon de corrélation des inter
actions de courte portée entre nucléons et même 
une meilleure connaissance des paramètres de 
l'interaction nucléon-nucléon. Pour la diffusion iné
lastique jusqu'à 2 f „ - ' les renseignements sur les 
fonctions d'onde même ne sont pas essentielle
ment différents de ceux obtenus par des proces
sus de basse énergie. 

Si l'on veut obtenir une Information nouvelle il faut 
effectuer des expériences a des transferts d'im
pulsion supérieure à 2 f „ - ' environ, pour lesquelles 
les théories actuelles ne permettent pas de prédire 
les distributions angulaires. Ceci est montré sur 
la figure 4 qui donne des résultats expérimentaux 
de la diffusion inélastique avec des protons de 1 
GeV obtenus à Saturne sur une cible de 1 =C. Ces 
résultats sont comparés avec un calcul utilisant 
des fonctions d'onde microscopiques du modèle en 
couche, une amplitude de diffusion nucléon-nuclé
on expérimentale, un potentiel optique calculé avec 
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cette amplitude dans le cadre de l'approximation 
des ondes déformées au premier ordre. Il n'y a pas 
dans ce calcul de paramètre libre. La forme de la 
section efficace aux faibles transferts reproduit 
essentiellement les caractéristiques d'une diffusion 
difractionnelle. La valeur absolue de la section ef
ficace dans cette région est également bien repro
duite. Aux transferts plus élevés, au-delà de 
2.5f,„-\ des désaccords Importants et irréductibles 
avec la théorie actuellement utilisée apparaissent. 

b. Réactions do traniforta : 

Les réactions de pick-up de un ou plusieurs nu
cléons è très haute énergie sont directement pro
portionnelles à la distribution des moments des 
particules capturées. Des effets de structures pour
raient être ainsi mis en évidence comme le montre 
la comparaison de la réaction p-d effectuée à 
156 MeV â Orsay et a 700 MeV à Saclay sur le "C . 
A 150 MeV on excite préférentlellement des états 
connus pour avoir un facteur spectroscoplque de 
particule indépendante Important. Par contre, à 
700 MeV on excite plus fortement des états compli
qués qui exigent pour leur description des configu
rations à plusieurs particules et plusieurs trous. 

Des procossus du type (pu) présentent un grand 
Intérêt car, dans le cadre de nos Idées actuelles, 
ils sont hautement improbables. En effet, Ils exigent 
soit la capture de trois nucléons ayant un moment 
colinéaire élevé dans le noyau ou l'éjection d'un 
agrégat alpha préformé, par échange de l'alpha 
et du proton, avec une forte Inadaptation des 
moments angulaires initiaux et finaux. 

c. ProcMtus do production : I 

roscepie 

(SuitolMon) 

Dans un processus de production cohérente, tel 
que la photoproduction de particules ou la pro
duction de pions par des nucléons (p. * * ) , par 
exemple, on obtient également une analysa directe 
des composantes nucléaires d'Impulsions élevées, 
parce que les masses des particules initiales et 
finales sont très différentes. L'inadaptation des 
impulsions amenées et emportées du noyau ne 
peut être compensée que par l'impulsion de recul 
du système nucléaire dans son ensemble, (effet 
Mossbauer nucléaire). Par exemple, l'absorption 
d'un photon, avec production d'un proton, l'absorp
tion ou la production de pions, de kaons dans des 
réactions du type ( y , pi, *p, pK, etc.) produisent 
des transie ts d'impulsions de plusieurs Fermi - ' . 

Figure 4 — Diffusion inélastique de protons de 
1 QgV sur une cible de "C qui est 
excitée au niveau 2* a 4,4 MeV et au 
niveau 3~ à 9,6 MeV. La courbe repré
sente la section efficace calculée à 
partir de l'amplitude de d'illusion nu
cléon-nucléon expérimentale I un (q) 
et à partir d'un facteur de forme mi
croscopique calculé avec des excita
tions particule-trou. On voit que pour 
des impulsions transférées qui dépas
sent 2.5 An- ' Il y a désaccord entre 
l'expérience et la théorie qui n'inclut 
pas les corrélations à courte portée. 



2. processus incohérents 
quasi-élastiques 

La diffusion inélactique de particule-, énergétiques, 
laissant le noyau résiduel dans un état de grande 
excitation dans le continu, est dominée pe, la dif
fusion quasi élastique. C'est une diffusion au cours 
de laquelle la particule interagit avec un ou quel
ques nucléons dans le noyau sans autre interaction 
entre les particules sortantes et le reste du sys
tème nucléaire. Le choc est instantané, les impul
sions transférées sont élevées pour les particules 
éjectées mais l'impulsion de recul du noyau reste 
faible. L'énergie de l'état du noyau résiduel n'est 
pas déterminée avec précision. Ce sont des condi
tions qui sont à l'opposé de celles des processus 
cohérents. Des exemples sont fournis par tes réac
tions du type (e, e', p), (p, 2p), etc. 

La diffusion quasi élastique semble être un moyen 
privilégié pour l'étude du problème des agrégats 
préformér dans les noyaux. Ces agrégats peuvent 
constituer des étals intrinsèques des noyaux lé
gers, comme le "C. Ils peuvent exister à la surface 
de noyaux plus lourds. Ils peuvent également exis
ter dans les composantes d'impulsions élevées de 
la fonction d'onde nucléaire puisque, pour ces 
composantes, la structure en couche n'est plus im
posée par le principe de Paull. 

Les réactions d'éjection d'agrégats de type (p, pu) 
doivent être distinguées des réactions de plck-up 
de type (p, d) ou (p, «) discutées précédemment. 
Dans le cas des pick-up des impulsions élevées 
nucléaires sont mises à contribution. Dans le cas 
des réactions d'éjection le projectile diffusé peut 
transférer un moment faible du noyau, en éjectant 
un agrégat préformé et en lui communiquant la 
plus grande partie de l'impulsion. 

Les processus incohérents avec un transfert élevé 
d'impulsion aux particules éjectées, le reste du 
noyau restant spectateur, peuvent être de nom
breux types. Ils posent des problèmes intéressants. 
Par exemple, dans la diffusion de pions d'énergie 
élevée, plusieurs centaines de MeV, avec ou sans 
absorption, l'émission d'un ou deux nucléons 
devrait dominer. En fait ces processus ne repré
senter!' j'une petite partie des sections efficaces 
mesurées, les processus dominants conduisant à 
une émission encore mal comprise de 4,8 ou 12 
nucléons. De mène la diffusion inélastique de 
protons de 1 GeV sur le "C. dans le domaine des 
énergies correspondant à l'éjection d'un nucléon. 

présente non pas un pic de diffusion quasi libre 
sur un proton du noyau mais un pic dont la position 
correspond à la diffusion quasi libre sur une struc
ture préformée de masse 4. 

3. que nous apprendront 
les faisceaux d'ions lourds 
de 1 GeV par nucléon ? 

Les nouveaux faisceaux 
Ce n'est que depuis peu d'années que l'on s'est 
avisé que certains synchrotrons à protons, cons
truits dans les années 1950 et dont l'énergie est 
devenue insuffisante pour la physique des parti
cules, pouvaient avoir un Intérêt renouvelé en 
accélérant des noyaux pl"° lourds que l'hydro
gène (de l'hélium à l'argo. 
Les premières expériences IL. -,it effectuées vers 
1970 à Princeton et à Berkeley. A ce jour, seul 
le bevatron de Berkeley subsiste et a consacré 
eti 1973, environ SO % de son temps à ces « Ions 
lourds relatlvlstes » (2,5 GeV/nucléon). Au prin
temps 1974, une nouvelle étape a été franchie : 
l'accélération de protons à Berkeley fut complè
tement arrêtée et on utilisa comme Injecteur le 
nouvel accélérateur linéaire à ions lourds SUPER 
HILAC de 10 MeV par nucléon. 

Les intensités espérées avec ce « BEVALAC » sont 
de l'ordre de 6.10'" particules toutes les 6 secon
des (de '-C à '-'"Ne) ce qui représente un gain 
de 3 à 5 ordres de grandeur sur la situation 
actuelle et doit permettre le démarrage d'un pro-
gr. -ie exploratoire dans un domaine de la physi
que nucléaire dont on ignore à peu près tout. 

Lea premier* résultats 
En dehors des activités de service (détermination 
de sections efficaces absolues, calibration des 
détecteurs utilisés pour des rayons cosmiques) et 
des applications biologiques (qui reposent essen
tiellement sur une perte d'énergie du genre Bragg, 
très concentrée en fin de parcours après la tra
versée de plusieurs centimètres de tissu), les expé
riences de physique nucléaire ont pris jusqu'ici 
deux directions principales : 

1) La fragmentation d'un projectile, '"O par exem
ple, ne sembla pas — tout au moins vers l'avant — 
dépendre de la nature du noyau cible. La distri
bution des moments tranverses et longitudinaux 

s» 
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de fragments (tels que " C par exemple) est exac
tement centrée sur le moment de la particule inci
dente avec une largeur à ml-hauteur de 140 MeV/c 
(qui se trouve ère inférieur à l'ordre de grandeur 
du moment de Ferml d'un nucléon dans un noyau). 
Ceci est très surprenant dans le cadre de nos idées 
actuelles sur les noyaux et îi parait urgent d'étudier 
cet effet avec davantage de détails. 

2) Si l'on s'intéresse au contraire su sort du noyau 
cible qui subit l'interaction avec ces particules, les 
techniques employées jusqu'ici (détecteurs solides 
de traces) permettent de montrer que les sections 
efficaces de fission (binaire et surtout ternaire) 
sont beaucoup plus élevées qu'avec des protons 
de même énergie. Ceci peut s'Interpréter de façon 
simple en disant que le passage d'un " N de 
30 GeV dépose beaucoup plus d'énergie dans un 
noyau qu'un proton de même énergie totale. L'aug
mentation des Intensités de faisceaux permettra 
très prochainement de reprendre ces études avec 
des techniques expérimentales plus raffinées. 

Que peut-on attendre du développement de ces 
recherches ? Nous allons brièvement passer en 
revue quelques Idées théoriques ou expérimenta
les qui peuvent être avancées a ce sujet. 

Comment décrire a priori l'Interaction d'un ion 
« lourd relativists » avec une cible nucléaire ? Les 
modèles dont on dispose sont encore peu dévelop
pés et l'on peut prévoir que le développement des 
expériences amènera à les améliorer peu à peu, 
voire à les modifier complètement. 

Des calculs de simulation (Monte-Carlo) sont 
actuellement entrepris (Dubna, Oak Ridge) pour 
essayer de se représenter comment se développe 
une cascade de collisions nucéion-nucléon due à 
la réaction de deux noyaux complexes simplement 
considérés comme gaz de fermions. Cette approxi
mation peut donner des indications (par exemple 
sur l'énergie d'excitation déposée par un projectile 
complexe dans une cible) qui peuvent servir à 
orienter des expériences. Par contre, un tel modèle 
ne pourra pas permettre de prévoir les « effets 
collectifs - qui pourraient se produire au cours 
de ces collisions. 

Une autre façon d'envisager l'interaction d'un ion 
lourd « relativists » avec un noyau cible est 
d'admettre que le projectile incident va se compor
ter comme un piston qui va comprimer fortement 
la matière hadronique se trouvant sur son passage. 
Cet effet d' « onde de choc nucléaire » pourrait, 
si on le met en évidence, nous apprendre beau-
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coup de choses sur des aspects encore pratique
ment Inconnus de la physique du noyau (tels que 
la compresslblllté de la matière nucléaire). 

Développements ultérieur» 
Ta physique expérimentale 

Dans une phase initiale, les voies dans lesquelles 
peuvent s'orienter les experiences seront déter
minées au moins autant par des conditions techni
ques (intensités et nature des faisceaux, détec
teurs) que par les idées physiques a priori qui 
résultent des modèles. 

La recherche des effets collectifs conduira par 
exemple à étudier la production de pions et à la 
comparer à celle obtenue lors des collisions entre 
nucléons libres. La mesure des caractéristiques 
cinématiques (moments transférés, etc.) des frag
mente nucléaires sera certainement approfondie. 

l e t font lourds relatfvistes pourraient également 
se révéler comme un outil de production Intéres
sant pour toutes sortes d'espèces exotiques : 
(i) hypemoyaux multiples résultant de réactions 
nucléon-nucléon simultanées dans un volume nu
cléaire ; 

(II) noyaux bulle ou tores pouvant être créés par 
les « pistons hadronlques » dont il a été question 
plus haut ; 
(iii) des noyaux très riches ou très déficients en 
neutrons pourraient être créés directement ou 
indirectement par ces faisceaux. 

Il ne faut pas négliger — d'un point de vue pure
ment expérimental — les possibilités ouvertes par 
la disposition de fato.aaux de particules secon
daires de noyaux radioactifs tels que °C qui pour
raient conduire à des expériences d'un type entiè
rement nouveau. 

4. les moyens expérimentaux 
actuels et leurs perspectives 

Dans le domaine allant de 1 SO à 800 MeV des 
expériences de diffusion élastique et quasi élas
tique de production de hadrons et de pions ont 
été faites au CERN, à Orsay, à Upsala, à Dubna, 
en Virginie et à Berkeley. 

Aux alentours du GeV, les premières expériences 
ont été faites en 1967 à Brookhaven sur le cosmo-
tron fermé en 1969, puis en 1972 è Saturne (Saclay) 
et à Gatchina. 



Dans le cas de Brookhaven et de Gatchina la 
résolution en énergie n'a guère été meilleure que 
2 MeV et pour la diffusion inélastique seule le 
niveau 2* du " C a pu être étudié. Le système 
SPESI installé auprès du synchrotron Saturne de 
Saday a permis d'atteindre une résolution en éner
gie de l'ordre de 100 KeV et de généraliser l'étude 
de la diffusion élastique et inélastique à de nom
breux noyaux et à de nombreux états excités. En 
1974, un appareillage similaire entra en service 
auprès 3e l'accélérateur linéaire de Los Alamos 
( U S A ) t.vec des protons de 800 MeV. Les nou
veaux accélérateurs de Zurich et de Vancouver 
auront des faisceaux de protons de 500-600 MeV. 
A cause de l'intérêt général suscité par les sondes 
de haute énergie l'amélioration du synchrocyclo
tron d'Orsay a été décidée et celle de la machine 
d'Uppsala envisagée. Après 1ft75, ta poussée expé
rimentale sera très forte. La transformation du syn-
chrocydotron d'Orsay permettant d'atteindre des 
résolutions de 30-50 KeV avec une bonne intensité 
et un meilleur cycle uWs i une énergie d'environ 
200 MeV, et l'adaptation aux besoins de la physi
que nucléaire de Saturne, machina à énergie 
variable de 500 MeV à 2,7 GeV. devraient permettre 
de maintenir la position Internationale très favo
rable de la France dans ce domaine de recherches 
après 1980. Il est à noter qu'au-delà de 800 MeV. 
l'ensemble expérimental de Saturne sera sans 
concurrence. 

Dans le domaine des Interactions électromagnéti
ques l'accélérateur linéaire à électrons de Saclay 
est le premier d'une nouvelle génération de machi
nes à haute intensité. Son énergie maximum est 
de 600 MeV et il dispose de faisceaux d'électrons, 
de pions, de muons et de photons. Au-delà de 1975, 
Il risquera d'être dépassé sur te plan du cycle utile 
par l'accélérateur de 2 GeV supraconducteur de 
Stanford si celui-ci arrive à être mis au point. 

En ce qui concerne les ions lourds de très haute 
énergie d'ici à 1980, l'entrée en service du Bevalac 
permettra certainement de défricher un domaine 
entièrement neuf de la physique du noyau. Il serait 
opportun de garder présent à l'esprit les possibi
lités qui pourraient ainsi s'ouvrir, au moment où 
le synchrotron Saturne va être reconstruit. 
Enfin, n'oublions pas que le projet national fran
çais d'accélé: teur d'ions lourds (GANIL) pourrait 
fournir vers 1980 des faisceaux intenses (10"/s) 
d'ions d'énergies intermédiaires (100 MeV/nucléon) 
qui pourraient combler le fossé actuel entre la 
physique des ions lourds classiques (10 MeV par 
nucléon) et les ions lourds relatlvistes. 

chapitre 2 - E 
les atomes muoniques 

et hadroniques 

Toute particule de charge négative -e peut occu
per, sous l'influence <1u champ électrique d'un 
noyeu de charge + Z j , l'un des états d'une série 
discrète ou continue d'états. L'étude des atomes 
muoniques et hadroniques se limite à l'étude du 
spectre discret. La plus simple représentation d'un 
tel atome consiste à le réduire au cas de deux 
charge* ponctuelle* sans spin, non relatlvistes. 
Interagissant par un potentiel coulomblen. Un état 
est alors entièrement défini par son nombre quan-
tlque principal n et son moment angulaire I (0 ^ 
I < n — 1) et son énergie est : 

me* 
E. = (a Z)» 

2 n» 
où_o = 1/137 est la constante de structure fine et 
m = m M/ (m + M) est la masse réduite du système. 
Les étals « s », de moment angulaire nul, ont une 
densité maximale au centre ; et l'extension radiale 
de leurs fonctions d'onde est de i'ordre_de n2a, 
où a est le rayon de Bohr, égal à ft/mc. 1/aZ. 
Les fonctions d'ondes des états de moment angu
laire supérieur ou égal à 1 ont une densité nulle 
au centre et si I atteint sa valeur maximale n — 1, 
se concentrent dans une coquille de rayon moyen 
de l'ordre de n'a. 

Ces quelques formules permettent de calculer des 
ordres de grandeur pour les énergies et les dimen
sions des états atomiques. Ainsi, un mêson n dans 
le champ d'un proton a un spectre d'énergie de 
l'ordre de E. = — 1/n» x 2,5 Kev et un rayon de 
Bohr a - 2.8510-" cm. Mais s'il est lié à un 
noyau de Pb, son spectre devient très énergique : 
E. = — 1/n» x 18,7 MeV et un rayon de Bohr 
a = 3 x 1 0 - " cm, de l'ordre des dimensions 
nucléaires. De nombreuses causes physiques com
pliquent cette image simple et modifient le spectre 
schématique que nous venons de présenter. Ce 
sont précisément les modifications de ce spectre 
qui permettent d'étudier les diverses grandeurs et 
phénomènes physiques qui en sont la cause. 
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Effets éteetrodynamlquM et ralathrittes 

Les mouvements des particules liées dans le champ 
coulombien ne sont généralement pas correcte
ment représentés par l'équation de Schrôdinger, 
qui n'est correcte que pour des particules sans 
spin et obéissant à Is dynamique non relativiste. 
Pour les électrons et les mésons i \ on utilise 
l'équation de Oirac. Pour les mésons *, de spin nul, 
on utilise l'équation de Klein-Gordon, bien que son 
utilisation entraîne certaines ambiguïtés, et qu'en 
outre elle s'applique strictement à une particule 
ponctuelle, ce qui n'est pas le ce • du méson a. Les 
spectres produits par ces équations se compliquent 
et se déplacent par rapport à celui mentionné pré
cédemment. En particulier, des états dégénérés 
peuvent se différencier en multiples. Enfin, les cor
rections dites « radiatives - qui affectent les raies 
atomiques sont à considérer avec une tenllon par-

I ticulière, spécialement dans le cat des atomes 

muoniques. Le prototype de ces effets est le célè
bre effet Lamb-Rutherford qui a trouvé son expli
cation dans le -adre d'une électrodynamique à 
un nombre Infini de particules (photons et élec
trons-positrons). L'état atomique n'est pas seule
ment défini par la présence d'un électron dans le 
champ coulombien. Il est en fait la superposition 
d'une infinité d'états comportant 0, 1, 2, ...photons, 
0, 1, 2, ...paires dont les amplitudes sont calcula
bles par perturbation jusqu'à un ordre peu élevé. 

L'énergie de ces états « vrais » diffère en général 
de celle de l'état « nu » (0 photon, 0 paire), et 
les énergies de transition (les « raies -) sont 
modifiées. Dans les atones muoniques ou hadro-
niques, l'un des effets radiatifs, dit de « polari
sation du vide -, domine tous les autres. On peut 
le comprendre qualitativement en imaginant que 
la particule -e et le noyau Ze en interaction échan
gent constamment des photons, qui eux-mêmes 
sont parfois remplacés par une paire particule-
antiparticule, essentiellement une paire électron-
positron puisque sa faible masse en rend l'appari
tion plus probable. Ces paires produisent une sorte 
d'effet d'écran qui modifie le potentiel coulombien 
et par conséquent le spectre d'énergie. Plus les 
deux particules de l'atome sont proches l'une de 
l'autre, plus probable est l'apparition de ces paires. 
La polarisation du vide doit donc être plus effec
tive dans le cas d'atomes muoniques ou hadroni-
ques que dans le cas des atomes électi niques. 
Des calculs détaillés donnent des déplacements 
relatifs de raie variant de 10-* à 10- * pour des 
atomes muoniques légers ou lourds. 

Effets de la tant* fini* statique du noyau 

Un noyau, vu d'une orbite aussi ramassée que celle 
d'un muon ou d'un pion, ne peut certainement 
pas être correctement représenté par un point 
chargé. On a vu dans le cas de l'atome muonique 
du Plomb que le rayon de Bohr est 3 x 1 0 - 1 3 cm, 
alors que le rayon du noyau du Plomb est deux 
fois plus grand. Pour une orbite 1s (n = 1, I = 0), 
le muon est pratiquement toujours à l'intérieur du 
noyau. Le potentiel électrique moyen n'y est plus 
en 1/r mais plutôt en r- (pour une distribution de 
charge uniforme). Le spectre d'énergie se trouve 
donc très profondément modifié. C'est ainsi que 
l'énergie de la transition de l'orbite 2 p 3/2 a 
l'orbite 1s 1/2 dans le mercure (Z = 80) est 
mesurée égale à 5,817 MeV, tandis que l'énergie 
calculée pour un noyau de mercure ponctuel serait 
de 14 MeV. 

En "Jtre, un noyau de spin non nul peut, dans 
son via' fondamental, n'être pas sphérique et pos
séder des moments magnétiques et électriques. 
Ceux-ci produisent dans le spectre une structure 
hyperfine. Elle est généralement calculée comme 
dans le cas atomique, en admettant que le moment 
magnétique nucléaire est concentré en son centre. 
La réalité est plus compliquée puisque les moments 
nucléaires sont distribués spatialement. Pour des 
orbites voisines du noyau (états « s », noyaux 
lourds) les muons ou les hadrons sont sensibles 
a la distribution spatiale des moments magnéti
ques. 

Effets de la structure dynamique du noyau 

Un noyau n'est pas simplement une boule chargée 
statique. Il peut exister dans une multitude d'états 
excités, y compris des états non liés. La particule 
qui est liée dans son champ électrique peut à 
bon droit être considérée comme statique. Même 
pour des atomes anti-protoniques, les états excités 
do "antiproton apparaissent à des énergies bien 
plus élevées ( > 300 MeV) que les états excités 
nucléaires. 

Le système complet noyau-particule doit être traité 
comme un tout L'hamiltonlen qui gouverne sa 
dynamique doit inclure les coordonnées internes 
des nucléons. Ses solutions donnent naissance a 
des états qui ne sont ni purement nucléaires, ni 
purement atomiques. Comme l'interaction coulom-
bienne entre les nucléons et la particule est assez 
faible vis-à-vis de l'interaction entre les nucléons, 
il e?; naturel de procéder à l'approximation sui
vante. L'hamiltonlen est séparé en trois parties. 
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L'une est celle du noyau. La deuxième, celle de la 
particule en Interaction coulontbienne avec le 
noyau dans son état fondamental. La troisième, 
qui est la différence entre l'expression exacte et 
la somme des deux expressions précédentes, est 
considérée comme une perturbation. Les états 
vrais sont alors des superpositions 

S a n > a > 
n.l n.l 

d'états définis par un état nucléaire j n > 
et un état atomique ! a > (dans l'approxima
tion statique), et dont les amplitudes, calculées 
par perturbation, sont faibles, sauf généralement, 
celle comportant l'état nucléaire fondamental. Les 
énergies de ces états sont obtenues par un déve
loppement sur tous les états excités possibles : 
elles diffèrent des énergies non perturbées. On 
classe les perturbations en rang multipolaire crois
sant. On rencontre d'abord le déplacement des 
niveaux dû à l'excitation monopolaire des états 
nucléaires ; l'Image classique correspondante est 
celle d'une compression ou dilatation de l'ensem
ble du noyau sous l'Influence de l'orbite atomique. 
Puis vient le déplacement dû a la polarlsablllté du 
noyau, ensuite la structure hyperflne dynamique, 
induite par l'excitation virtuelle de niveaux excités. 
Il peut arriver que se présente le cas où la diffé
rence d'énergie entre deux états atomiques non 
perturbés (a) et (a') égale presque la différence 
d'énergie entre deux états nucléaires non pertur
bés (n) et (n'). Les amplitudes des états (n) (a) 
et (n') (a') sont alors du même ordre de qrandeur 
et dominent les autres. En négligeant l'Influence 
de ces derniers, on peu, facilement calculer ces 
amplitudes, qui deviennent exactement égales si 
Iss différences d'énergies mentionnées ci-dessus 
sont strictement égales. 

Effets des Interactions non électromagnétiques 
de la particule liée au noyau 
Selon les types de particules, il s'agit des inter
actions faibles ou fortes. 
Les mésons <* peuvent se désintégrer spontané
ment mais, dans un état atomique, le processus 
dominant est la mort finale de la particule, en géné
ral quand elle a abouti à l'orbite 1 s. Un proton 
du noyau est transformé en un neutron et un 
neutrino est émis. L'élargissement et le déplace
ment du niveau atomique dus à cet effet sont 
parfaitement négligeables. 
D'autres particules, comme les mésons n, K, les 
antiprotons, etc. interagissent fortement avec les 
nucléon, du noyau. La portée de l'interaction est 

finie : au-delà d'une distance de l'ordre de 1,5 
1 0 - " cm, l'interaction s'annule. A l'Intérieur du 
noyau, ta particule est donc soumise au potentiel 
électrique créé par ses protons, et à l'intérieur, 
elle est en outre soumise à l'interaction forte. L'in
fluence de cette interaction additionnelle se tra
duit d'une part par des réactions produites entre 
la particule et les nucléons, d'autre part par une 
modification du spectre atomique, y compris évi
demment un élargissement des raies. 

Le déplacement des niveaux atomiques par rap
port à leur énergie purement » électromagnéti
que » donne des renseignements importants sur 
l'interaction avec l'ensemble du noyau, générale
ment schématisée par un potentiel optique. Mais 
il faut être absolument sûr de cette énergie de 
base, pour laquelle on ne dispose que de prédic
tions théoriques. Celles-ci se basent sur l'emploi 
d'une équation d'onde correcte, dont le choix est 
dicté par le spin de la particule envisagée (Klein-
Gotdon pour le méson n par exemple), même si 
cette particule n'est pas ponctuelle. Il faut en outre 
évaluer les déplacements dus à la dimension finie 
d j noyau et à sa polarlsablllté. Puis finalement in
clure les corrections radlatives, principalement cel
le due à la polarisation du vide. Un test expérimen
tal partiel de ces calculs consiste à mesurer des 
énergies de transitions entre niveaux de nombres 
quantlques principaux et orbitaux élevés, auxquels 
correspondent des fonctions d'ondes qui ne pénè
trent pas la région nucléaire. Un test plus indirect 
consiste à étudier les atomes muoniques corres
pondants, pour y vérifier la validité des modèles 
njeléaires utilisés pour le calcul du déplacement 
tas niveaux. Tant sur le plan expérimental que 
cans l'analyse théorique, on atteint aujourd'hui un 
degré élevé de raffinement. La précision métrolo-
gique est à son plus haut niveau pour les atomes 
muoniques et pioniques. mais les données sur les 
atomes K-mésIques, 2-mésiques, et antiprotoni-
ques s'accumulent rapidement. 

Les outils spectroscopiques sont actuellement les 
détecteurs semi-conducteurs au Germanium, et, 
quand l'intensité le permet, les spectromètres à 
diffraction à cristal courbe. Le tableau suivant don
ne une idée de la précision expérimentale obte
nue, et, en même temps, de l'ordre de grandeur 
des corrections théoriques. On voit que les éner
gies des raies sont déterminées à 100 eV près, 
parfois mieux. Cet exemple montre à quel point 
est délicate l'interprétation théorique en raison, 
justement, de la précision des données. 
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1 
(1) (2) (3) (4) (5) (61 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Noyaux Transition E„„ E,.|kr 
(1) 
Ev,- E„ . E,„ E., Ei.. Eur ENI' Evr 

exp 
Evp 

20961 a) 4f;/r-30V2 9 8*0.25 961.41 ± 0 0 6 6.37 0.02 0.05 0.05 — 0.04 — 0.04 — 0.08 6.49 6.26*0.26 
83 4fs/.—3di/< 996.67^0.25 996.61 ±0.11 6.94 OJ03 0.05 0.05 0.04 — 0.04 — 0.10 7.07 7.13*0.27 

5g./,—4J,/, 442.107*0.050 442.078*0.000 2.166 0.005 0.14 0.017 — 0.007 — 0.067 — 0.005 2202 2231*0.050 

5gt/j—4W, 448.828*0.050 448.815*0.001 2254 0.006 0.014 0.01 B — 0.007 — 0.067 — 0.005 2.293 2.208*0.050 

208Pb b) 4f7/j—4fn/a 938.02*0.10 938.13*0.04 8.13 0 32 0.04 0.05 — 0.04 — 0.04 — 0.07 6.29 6.18*0.11 
82 4W»—3W, 971.88*0.10 971.72±0fl8 6.72 0.02 0.05 0.05 0.03 — 0.04 — 0.10 6.84 7.00*0.13 

5ga/i-3di/> 431.410*0.040 431.376*0.000 2.000 0.005 0.014 0.016 — 0.006 — 0.065 — 0.005 2.134 2.166*0.040 

spy»—4fe/5 437.806*0.040 437.789*0.000 2.181 0.006 0.014 0.017 0.008 — 0.065 — 0.005 2219 2236*0.040 

a) c = 6.692 * 0.036, t = 2.195 * 0.102. b) c = 6.636 ± 0.015. t = 2.320 * 0.044. C) Evp = Evi- (1) + E « + E,„ + Eg 

lableau : Diverses corrections aux énergies du rayonnement d'atomes muoniques. Les colonnes 5 à 9 donnent les corrections radiatives calcu
lées. La colonne 10 donne le déplacement calculé dû à reflet d'écran par les électrons atomiques ; une incertitude subsiste sur tétât 
exact de l'atome muonique au cours de sa cascade. La colonne 11 donne le déplacement calculé dû à la polarisabilité du noyau. 
Enfin, la colonne 4 présente les énergies théoriques des raies, calculées à partir d'un modèle de distribution de charge et après Inclu
sion des corrections mentionnées ci-dessus. 



L'apport physique des atomes exotiques 

L'apport de la physique des atomes exotiques à 
la physique est d'ores et déjà d'un grand intérêt. 
En ce qui concerne la connaissance du noyau, ci
tons : 
— La détermination précise des premiers mo
ments de la distribution de charge des noyaux, 
en particulier leur rayon quadratique moyen, leur 
épaisseur de peau et leur rayon à mi-hauteur (voir 
chapitre 1A-5). Les précisions, dans le cas du 
plomb, sont de l'ordre de quelques 1 0 J An. En 
ce qui concerne la compréhension de la structure 
nucléaire, cette extrême précision dans les valeurs 
absolues de ces paramètres n'est pas d'un intérêt 
capital au stade actuel de nos connaissances. Les 
calculs consistant en la distribution de charge ne 
sont pas encore à ce niveau de précision. Mais 
les comparaisons entre isotopes ou Isotones four
nissent des teats plus significatifs des modèles 
nucléaires. Enlln, la connaiisanee de ces don
nées présente un Intérêt Indirect en imposant une 
contrainte rigoureuse lors de l'analyse d'expérien
ces telles que la diffusion d'électrons de haute 
énergie. En effet, ces expériences fournissent la 
transformée de Fourier de la distribution de char
ge (c'est en tous cas une vue assez exacte des 
choses pour un noyau léger). Mais le domaine 
d'exploration de la variable courante est fini, et la 
précision statistique limitée ; il n'est donc pas pos
sible d'obtenir d'une manière unlvoque la distribu
tion de charge. La contrainte d'un rayon quadra
tique moyen bien défini permet de limiter la gam
me des solutions possibles. 

— La structure hyperfine des raies des atomes 
muonlques a été mesurée pour des transitions en
tre états de nombre quantique assez bas. L'inter
prétation des résultats dépend alors de ia distri
bution spatiale du moment quadrupolaire. Actuel
lement, la précision des données, inclus celles 
provenant d'autre i types d'expériences, ne permet 
pas d'extraire sans ambiguïté la distribution spa
tiale du moment qu&.'rupolalre. Dans l'avenir, les 
sources plus intenses i > mesons p autoriseront 
l'emploi de spectromètres à cristal courbe de fai
ble efficacité mais capables de résolution de 50 ou 
100 eV ; on pourra alors mesurer l'écart hyperfin 
sur des transitions relatives à des nombres quan-
tiques (n, I) plus élevés, actuellement trop faible 
pour être distingué avec les détecteurs au Ge. 
Pour les orbites correspondantes, le moment qua
drupolaire est pratiquement ponctuel ; la mesure 
devrait donc fournir directement ta valeur du mo
ment quadrupolaire, et ceci avec une précision 

nettement meilleure que celle obtenue dans les 
autres types d'expériences. 
— La distribution des nucléons commence à être 
étudiée à l'aide des atomes kaoniques. Le mode 
d'absorption dominant du kaon est celui qui a 
lieu sur un nucléon : 

K- + N -* Y + n 

Par conséquent, le taux de capture, et donc la 
largeur des raies, dépendent de la densité des nu
cléons et de la densité du méson K dans son orbite 
atomique. La forme particulière do cette dernière, 
voisine d'une coquille sphérique plus ou moins 
proche de la surface nucléaire, devrait permettre 
d'étudier la surface de* noyaux. On commence à 
peine è mesurer les largeur* des raies, et il est 
encore trop tel pour tirer des conclusions quanti
tatives. Néanmoins, il semble bien que l'interpré
tation des résultats soit plus compliquée qu'on ne 
l'imaginait initialement, principalement A cause 
d'une résonance dans le système méson K-nucléon 
(vers 1405 MeV, c'est-à-dire une trentaine de MeV 
en-dessous de la somme de leurs masses au re
pos). L'Interaction résonante du K- avec un nu
cléon rend le taux de capture fortement dépendant 
de l'état du nucléon considéré, et ne permet plus 
d'établir une relation simple entre ce taux et le 
produit des densités de nucléon et de méson K 
en un point donné. 

— L'étude de la distribution des nucléons par la 
mesure des spectres des atomes antiprotoniques 
en est à ses débuts. Elle a l'avantage de ne pas 
présenter d'interaction résonante entre l'antipro
ton et les nucléons. 

Ces deux derniers domaines d'études sont étroi
tement dépendants de la connaissance du méca
nisme d'Interaction des mésons * et K et de 
l'antiproton avec les noyaux. En fait, les résultats 
sur les spectres des atomes formés avec ces parti
cules sont analysés en vue de déterminer et le po
tentiel d'interaction, et la distribution de matière 
des noyaux. Il en découle une ambiguïté qu'on 
rencontre déjà dans l'étude de la structure nuclé
aire par interaction de particules lourdes avec les 
noyaux, où le rôle de la structure du noyau cible 
ne peut pas toujours être clairement séparé de ce
lui du mécanisme d'interaction. 

Dans le domaine de la physique des particules élé
mentaires, les atomes exotiques ont apporté une 
contribution importante. Citons entre autres : 
— la mesure de la masse du méson n - par une 
détermination précise de l'énergie d'une raie de 
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transition à l'aide d'un spectromètre à cristal cour
be. Le résultat actuel : M a - = 139,560 ± 0,015 
MeV devrait être amélioré grâce à la mise en ser
vice des • usines à mésons * ». Un des Intérêts 
d'une mesure très précise de la masse du méson 
si" est de cerner de plus en plus précisément la 
masse du neutrino qui apparaît dans la décrois
sance *-*?• + », la limite supérieure de sa masse 
est actuellement de 2,5 MeV. 
— la confirmation de l'identité du méson t> et de 
l'électron, dont les spectres atomiques sont Inter
prétables exactement de la même manière. En par
ticulier les corrections radiatives sont correcte
ment prévues par l'électrodynamlque quantique, 
au niveau de précision atteint aujourd'hui. Nous 
avons remarqué, cependant, que les spectres de 
raies dépendent aussi de facteurs nucléaires com
pliqués qui doivent être calculés avec précision 
avant d'être en mesure d'isoler le déplacement dO 
aux corrections radiatives. 

Des expériences très délicates en cours sur l'ef
fet Lamb-Rutherford dans l'atome ('He - »-), qui 
se poursuivront peut-être sur l'atome ( F - P), doi
vent permettre d'isoler ces corrections radiatives 
dans de meilleures conditions puisque les effets 
nucléaires doivent être minimisés. 

chapitre 2-F 
mesons pi et résonances 

baryoniques 

1. Les pions comme sondes du 
noyau p 96 

2. Les résonances baryoniques 
et degrés de liberté mési-
ques p 98 

1. les pions comme sondes 
du noyau 

Grâce aux Intensités de faisceaux secondaires de 
mésons » actuellement en service ou en voie de 
l'être, ce genre de particules commence à être 
utilisé comme projectile pour l'étude des proprié
tés nucléaires. (Bien qu'on puisse faire apparaître 
des mésons n dans les voles de sortie, au cours 
des réactions induites par des particules couran
tes, le procédé n'a pas été exploité systématique
ment. Il existe peu d'expériences du type P + (A) 
-» (B) + n ou Y + (A) -» (B) + n). 

Les qualités des faisceaux de mésons x (intensité, 
dispersion en énergie, émittance spatiale) sont 
néanmoins modestes et le resteront encore long
temps si on les compare à celles de faisceaux plus 
communément utilises (ions lourds, protons, élec
trons...). Il faut donc des motifs puissants pour 
consentir à expérimenter dans des conditions dif
ficiles. 

Ces motifs sont basés sur les propriétés particu
lières des mésons n : 

— leur spin est nul. 
— leur isospin = 1 (les mésons n forment un 
triplet de charge : n+, *", * - ) , 

— leur nombre baryonique est nul (les mésons n 
peuvent être absorbés ou créés par un nucléon), 
— leur interaction avec les nucléons est assez 
faible, particulièrement en-dessous de 100 MeV, 
de sorte que les mésons * peuvent sonder le 
noyau en le perturbant relativement peu. 
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Les trois premières propriétés, concernant des 
propriétés quantiques discrètes, suggèrent évi
demment que des états nucléaires particuliers 
peuvent être excités par bombardement sous fais
ceau de ». On a par exemple essayé d'observer 
la réaction : 
n + + Noyau (A, Z) -» ir- + noyau (A, Z + 2) 
où le noyau final serait dans un état faisant par
tie d'un multiplet de charge d'ordre plus élevé que 
ceux qu'on atteint par d'autres moyens. Jusqu'à 
présent cette réaction n'a pu être observée à cau
se de la petitesse de sa section efficace, expli
cable par la participation nécessaire d'au moins 
deux nucléons. 

De toute façon, pour exploiter ces propriétés, il 
faut d'abord parvenir à comprendre l'Interaction 
pion-noyau, de la même manière que pour ren
dre féconde l'utilisation de faisceaux de protons, 
Il a fallu rffl nombreux efforts pour aboutir a une 
description précise de l'Interaction proton-noyau. 
Il faudra donc multiplier les expériences afin de 
déterminer le potentiel optique Jt-noyau en parti
culier aux énergies en-dessous de la résonance 
(3, 3). De telles expériences seront certainement 
faites à Los Alamos et elles pourraient aussi être 
faites en France. Il n'est d'ailleurs pas exclu que 
la théorie de l'Interaction n-noyau soit plus sim
ple que celle de l'interaction nucléon-noyau. Ceci 
pourrait se confirmer en particulier loin de la réso
nance (3, 3) donc dans la région où l'interaction 
ît-nucléon est faible. Une bonne compréhension 
de l'interaction a-noyau sera nécessaire dès lors 
qu'on cherchera à établir arbitrairement une cou
pure entre les effets du mécanisme de réaction et 
ceux de la structure du noyau bombardé. On n'y 
parviendra qu'au terme d'une accumulation de 
données expérimentales et de modèles théoriques, 
et leur confrontation. 

Dans la phase actuelle, on commence à étudier 
systématiquement la diffusion élastique et inélas
tique des mésons * sur les noyaux ayant des ni
veaux suffisamment séparés. Les faisceaux plus 
intenses dont on disposera dans la décade sui
vante permettront d'étendre ces mesures à une 
classe de noyaux plus vaste. En même temps on 
a tenté de construire un modèle théorique pour 
décrire l'interaction pion-noyau, en se basant sur 
sur l'Interaction élémentaire pion-nucléon. L'in
teraction serait représentée par un potentiel opti
que. Le plus utilisé actuellement a un caractère 
pathologique dû à la forme de son expression 
mathématique et les résultats qu'on peut en tirer 

sont extrêmement douteux. Une Intense activité 
dans ce domaine est en cours et permettra pro
bablement de dépasser ces difficultés. Une étude 
systématique des réactions (*. p) serait aussi 
intéressante car elle compléterait les réac
tions inverses (p, ••) mesurées à Upsala. Le 
mécanisme de reaction serait peut-être élucidé et 
pourrait ainsi contribuer ;<JX sondes avec lesquel
les on cherche à mesurer les corrélations à courte 
portée. 

A côté de cette activité systématique, des expé
riences variées utilisent des mésons n à des fins 
particulières. Un exemple connu est la réaction 

jr- + d - » n + n + Y 
grâce à laquelle on obtient une Information sur 
la longueur de dlfluslon neutron-neutron aussi étu
diée dans la réaction n- + d - * n + n + » (voir 
chapitre 3A-1 : Symétrie et Indépendance de char
ge). 

Ce genre de réactions sur des noyaux très légers 
devra être poursuivi, dans la perspective d'une 
étude systématique des systèmes comportant peu 
de nucléons et un ou deux mésons «. Ce pro
gramme serait conçu dans l'esprit d'une extension 
des recherches sur le système pion-nucléon. Des 
exemples Intéressants seraient les réactions 
p + p ï * d + i + ou d + « - - » 2 n. Une mesure pré
cise près du seuil de production du « nous don
nerait indépendamment de tout modèle une dé
termination des courants d'échange à deux corps 
dont on a besoin dans les processus d'interac
tions faibles. C'est là un exemple où la physique 
nucléaire au-dessus de 100 MeV peut nous fournir 
des renseignements sur les processus nucléaires 
en-dessous de 10 MeV. Enfin, les progrès dans la 
manipulation des problèmes a trois corps permet
tent d'envisager des progrès qualitatifs dans des 
domaines tels que les forces à trois corps, les 
courants d'échange et, en général, la nature des 
états de trois nucléons. 

Si on réussit à préciser l'interaction pion-nucléon 
et si on parvenait à Isoler, dans un processus com
portant un méson * , la partie correspondante, on 
pourrait disposer d'une base solide pour Interpré
ter les résultats d'une expérience en terme de 
structure nucléaire. Par exemple en mesurant la 
réaction (Y, ") vers des noyaux miroirs et près 
du seuil on peut espérer déterminer des effets 
d'asymétrie de charge de matrice nue dans les 
éléments de matières nucléaires Gamov-Teller, qui 
sont très difficiles à mesurer autrement. 
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2. les résonances baryoniques 
et degrés de liberté mésiques 

Depuis quelques années un nombre croissant 
d'articles traitent; de l'existence des résonances 
baryoniques dans les noyaux, de leurs propriétés 
ou de leur influence sur les propriétés des noyaux. 
Cet intérêt récent n'est pas motivé par un ensem
ble de données nouvelles Inexplicables par !a phy
sique nucléaire « classique ». Il s'agit plutôt de 
tentatives théoriques destinées à Intégrer dans la 
description des noyaux la complexité Interne des 
nucléons. 

La physique nucléaire « classique » part de l'hy
pothèse de l'Inaltérabilité des nucléons. Ils con
servent leurs propriétés qu'ils soient libres ou en 
interaction : facteurs de formes électriques et ma
gnétiques, force à deux corps, Interaction faible. 
A partir de là s'élaborent des modèles qui rendent 
bien compte de la majorité des phénomènes ob
servés dans une région limitée d'énergie d'exci
tation ( < 100 MeV) ou de moment cinétique des 
nucléons ( < 150 MeV/c). Sous ces conditions, les 
distances internucléoniC|Ues sont assez grandes 
pour que les nucléons te soient en contact que 
par leur éplderme, sans être exposés à des bou
leversements profonds. 

Le problème des résonances baryoniques dans le 
milieu nucléaire présente deux aspects selon que 
l'on considère l'influence de ces résonances ba
ryoniques Bur les états nucléaires de basse éner
gie ou sur les états nucléaires d'excitation élevée, 
voisine de l'énergie des résonances libres. Dana 
le deuxième cas, lorsqu'un noyau est fortemant ex
cité, les mesons ne sont pas émis par le noyau de 
la même façon que par un ensemble de nucléons 
libres puisque tout d'abord la source se compose 
de nucléons liés et qu'ensuite les mésons émis 
peuvent rencontrer d'autres nucléons sur leur che
min. A une énergie bien déterminée le pion créé, 
par exemple, dans une réaction de photoproduc
tion, peut forrr r un état résonant avec un nucléon. 
Quelles sont ' s caractéristiques de ces résonan
ces baryoniqi a Immergées dans te milieu nu
cléaire, leur énergie, leur largeur ? A côté de ces 
phénomènes à énergie élevée, nous avons éga
lement des phénomènes associés è l'existence de 
resonances baryoniques sous forme virtuelle dans 
les états de basse énergie du noyau. En effet, bien 
que les résonances baryoniques aient des éner
gies supérieures de plusieurs centaines de MeV 
& celles de l'état fondamental du nucléon, elles 

ont des constantes de couplage de l'ordre de la 
dizaine de MeV. Par conséquent, on peut s'at
tendre à des mélanges de l'ordre de quelques 
pourcent de composantes baryoniques excitées 
dans la fonction d'onde des états nucléaires de 
basse énergie. Ainsi, à tout instant, l'un des nu
cléons dans l'état fondamental du plomb pourrait 
exister sous la forme d'une résonance baryonique. 
Ces composantes étant très loin de la couche de 
masse se manifesteront par l'existence d'impul
sions élevées dans la fonction d'onde nucléaire. 
Nous discutons ci-dessous de différents exemples 
de ces différentes manifestations des résonances 
baryoniques en physique nucléaire. 

En outre la présence, dans le noyau, de courants 
mésiques, qui régissent les interactions entre les 
nucléons, affecte certaines de ses propriétés. On 
appelle courants d'échange les courants mésiques 
dus & l'échange de mésons. Certaines propriétés 
de basse énergie subissent déjà ces effets. Ainsi 
le moment magnétique du deuton devrait être : 

3 1 
f » = !»r + Hx PD fj» + Hx ) 

2 2 

où PD est le pourcentage d'état D. Le moment 
mesuré implique, sslon cette formule, Pi> = 3,9 %, 
alors que la phûtodésintégration et les potentiels 
les plus en faveur indiquent P» = 6 è 7 %. L'ex
plication la plus naturelle de cette différence est 
qu'on a négligé l'interaction électromagnétique du 
courant d'échange entre n et p. courant véhiculé 
par des mésons. Les estimations quantitatives de 
cet effet rétablissent la bonne valeur du mo
ment magnétique du deuton. 

Donnons encore un autre exemple tiré de la phy
sique du deuton. Le taux de capture radiative des 
neutrons lents par les protons : 

p + n -» D + y 
peut être calculé avec précision dans l'hypothèse 
où il n'y a pas de courant d'échange entre le neu
tron et le proton. La transition électromagnétique 
ne dépend alors que des moments magnétiques 
des nucléons et de la portée effective de la force 
neutron-proton. L'expérience donne un taux de 
capture de quelquos pour cent plus élevé que cet
te valeur théorique. L'inclusion do courants d'é
change dans le système n-p semble combler cet 
écart. 

Un dernier exemple est fourni par les énergies de 
liaison et les facteurs de forme de *He et 'H , en
core mal expliqués dans le cadre classique. Il 



semble qu'il soit nécessaire de faire appel aux for
ces à 3 corps ; celles-ci s'introduisent naturelle
ment si on tient compte de ia structure interne des 
nucléons. 

Après avoir effleuré le sujet des courants d'échan
ges, revenons au sujet plus restreint des réso
nances baryoniques. On sait que le spectre d'ex
citation des nucléons est dominé par un certain 
nombre de résonances larges, de nombres quan-
tiques connus. Une approximation naturelle con
siste à ne retenir dans ce spectre que les réso
nances. Citons en deux très utilisées : 
— la moins énergique a une masse de 1236 MeV, 
une largeur ~ 115 MeV, Isopin I = 3/2, et spin 
J = 3/2, parité + 1 : c'est le A (1236). 
— le N + (1470) a les mêmes nombres quantiques 
que les nucléons. 

En toute rigueur, tout état nucléaire doit compor
ter un mélange d'états de nucléons non excités et 
d'états avec 1, 2... résonances baryoniques permis 
par les règles de sélection. Dans les états fon
damentaux et faiblement excités, l'amplitude des 
états à une ou plusieurs résonances baryoniques 
doit être faible, de l'ordre de l'élément de matrice 
du potentiel effectif nucléon-nucléon divisé par 
l'énergie de la résonance, soit par exemple quel
ques pourcent 

Avons-nous des preuves expérimentales de leur 
existence ? 
— on peut expliquer le moment magnétique du 
deuton à l'aide d'un mélange d'états comportant 
respectivement un N+ (1470) et deux A (1236). 
Mais, on l'a vu, ce n'est pas la seule origine pos
sible. 
— La diffusion élastique d'électrons à transfert 
élevé (jusqu'à q^ = 14 f.») est 10 % à 20 % plus 
élevée que la valeur calculée à l'aide d'une fonc
tion d'onde obtenue avec un potentiel à cœur dur. 
L'introduction de résonances baryoniques aug
menterait la section efficace de diffusion du bon 
ordre de grandeur. 
— La diffusion p + D à grand angle est plus 
grande qu'on ne le prévoit avec un modèle clas
sique du deuton. Cette anomalie proviendrait de 
composantes d'impulsion très élevée dans le deu
ton, produites par le mélange de résonances ba
ryoniques. 

Tous ces arguments sont taillés sur le même pa
tron : on observe un effet expérimental un peu 
différent de ce que prévoit une théorie avec nu
cléons. La différence est mise sur le compte de 

la présence de résonances baryoniques, des cou
rants de mésons... En physique atomique cette dé
marche est utilisée avec succès, grâce à la pré
cision qui peut être atteinte dans les prédictions 
théoriques et les mesures. Mais en physique nu
cléaire, elle est beaucoup moins convaincante, à 
cause de la plus grande variété de phénomènes 
impliqués et de l'imprécision des estimations théo
riques. 

Une des lèches de la physique nucléaire de haute 
énergie pourrait être de déceler la présence de 
ces résonances d'une manière plus directe et plus 
quantitative. 

Il est des domaines d'énergie d'excitation du 
noyau où les résonances baryoniques doivent se 
manifester très clairement : au voisinage de l'éner
gie des résonances. On peut presque considérer 
qu'à cette énergie on a affaire à une aorte d'hyper-
noyau formé de A - 1 nucléons et d'une résonance 
baryonique. 

Considérons le cas de la photodésintégration du 
deuton (figure 1). C'est un fait connu depuis long
temps que la section efficace croit notablement 
entre 200 et 350 MeV, et dépassa d'un facteur 
considérable ce qu'on pourrait attendre de l'ex
trapolation de la photodésintégration « classique ». 
L'explication courante de ce phénomène est que 
le photon excite un nucléon à la résonance A 
(1236) qui, au lieu de se désintégrer en un méson 
x et un nucléon, convertit son énergie en mouve
ment relatif des deux nucléons. Cette description 
ne peut malheureusement prendre une forme quan
titative qu'au prix d'approximations très grossières. 
En particulier, le méson x échangé entre l'isobare 
et l'autre nucléon est traité comme s'il se propa
geait librement La résonance ainsi calculée est 
située environ 30 MeV plus haut qu'en réalité. Ce 
décalage ne provient-il pas de ce qu'on a négligé 
l'interaction attractive entre le A (1236) et l'autre 
nucléon ? 

L'étude des états excités des noyaux dans la ré
gion des résonances baryoniques est encore en 
enfance. L'exemple que nous venons de citer est 
pratiquement le seul asse* complet et exempt 
d'ambiguïté. Les expériences de photoproduction 
sont Incertaines quant aux états finaux atteints, in
complètes quant aux conditions cinématique». 

Une étude systématique dans la région des réso
nances de l'absorption totale des photons et des 
voies partielles des réactions devrait fournir les 
données nécessaires pour comprendre ce qui se 

s» 



NOUVEAUX HORIZONS 

passe entre ces résonances et le reste du noyau. 
A cet égard, la photoproduction nous semble dans 
une situation privilégiée par rapport aux réactions 
induites par protons ou mésons î. 

Envisageons par exemple le cas des réactions par 
protons. On manque tout d'abord de données pré
cises dans la diffusion p-p et p-n (*ans la région 
de 600 MeV (énergie mesures dans le laboratoire), 
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Figure 1 — Section efficace de la photodésintégration du deuton d (y, on) en fonction de l'énergie 
de 100 à 400 MeV, à divers angles. On observe une bosse qu'on associe à la transforma
tion par le photon d'un nucléon en une résonance A. L'énergie non perturbée de la réso
nance est indiquée par le trait vertical. 



correspondant à l'excitation du a (1236). On sait 
en tout cas que l'amplitude de diffusion est très 
« lisse » dans cette région, Dès lors II y a peu de 
chances d'observer des effets aussi saillants que 
la résonance photonucléaire & 270 MeV. En com
pensation, la valeur élevée des sections efficaces 
permettra peut-être d'apercevoir des effets pe
tits. 

Les réactions induites par les mésons * semblent 
mieux situées, si on considère que l'interaction 
élémentaire pion-nucléon est très sensible aux 
états excités du nucléon. Mais les expériences 
nombreuses sur la diffusion pions-noyaux montrent 
que le caractère résonant du processus élémen
taire est, dans un noyau même léger, complète
ment perdu. L'Interaction est si forte que l'absorp
tion du pion par l'ensemble du noyau )oue un rôle 
prédominant. Des mesures récentes sur le proces
sus x+ + A -» a" + B montrent même une ten
dance à la diminution de la section efficace au voi
sinage de la résonance A (1236). 

Quels que soient les moyens d'attaque employés, 
parmi lesquels II semble que l'interaction électro
magnétique soit privilégiée, il ne faut pas s'atten
dre à facilement « voir » ou mesurer telle ou telle 
résonance baryonique. Ce n'est que par la multi
plication des observations que les aspects nou
veaux des noyaux pourront se dégager d'une ma
nière claire. 
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chapitre 3-A 
le noyau comme 

laboratoire microscopique 
des processus fondamentaux 

1. Indépendance et symétrie 
de charge dans les systèmes 
simples p 103 

2. Indépendance et symétrie de 
charge déduite des énergies 
coulombiennes des noyaux p 104 

3. La parité p 104 

4. Renversement du temps . . p 105 

Le noyau en tant qu'agrégat de nucléons confinés 
dans un petit volume, et possédant des propriétés 
spectroscoplques mesurées avec précision per
met souvent la vérification de processus fondamen
taux concernant les interactions fortes, les Inter
actions électromagnétiques et faibles avec une 
précision qui dépasse souvent celle qu'on peut 
obtenir en observant les collisions des particules 
élémentaires. C'est ainsi qu'on a recours 4 l'étude 
des noyaux pour vérifier certaines lois d'Invarian
ce (parité, isospln. renversement du temps) et leur 
degré de violation. Le noyau peut aussi servir de 
réservoir de nucléons pour moduler certains pro
cessus fondamentaux. Telles étaient lea expérien
ces visant à déceler i'existenee d'un méson lourd 
médiateur pour l'interaction entre le photon de 
très haute énergie et la matière nucléaire. Enfin II 
règne au voisinage du noyau des champs électri
ques extrêmement intenses. En particulier lorsque 
deux ions entrent en collision leurs charges con
juguées peuvent dépasser 137 et cela doit permet
tre l'étude d'effets de polarisation du vide par les 
champs coulombiens Intenses (voir chapitre 2C-1 : 
Réactions et excitations par ions très lourds). 

Nous allons discuter ici les lois d'invariance, dans 
la mesure où la physique nucléaire peut contribuer 
à en vérifier le respect et la violation. 

1. l'indépendance de charge 
et la symétrie de charge 
dans les systèmes simples 

On parle de la symétrie de charge pour exprimer 
que, dans un état donné, la force nn entre deux 
neutrons est la même que la force nucléaire (cou
lomb soustrait) pp entre deux protons. Pour sous
traire l'effet de la force coulombienne d'un proces
sus où deux protons entrent en interaction on a re
cours è des modèles de sorte que la symétrie de 
charge n'est jamais qu'approximative dans la na
ture. La faiblesse de l'interaction électromagnéti
que rend plus facile cette soustraction de sorte 
qu'on peut espérer faire une analyse assez fine 
des données expérimentales pour détecter la vio
lation de la symétrie de charge dans les forces 
nucléaires. 

On parle de l'indépendance de charge pour ex
primer en outre que, dans le même état, la force 
np entre un proton et un neutror est la même que 
la force nn et pp. 

Les analyses les plus précises concernent les lon
gueurs de diffusion et les portées effectives dans 
la diffusion "S» à basse énergie. Après correction 
pour la force de coulomb, la polarisation du vide 
et les Interactions magnétiques on trouve : 
a „ = — (17.3 ± 0.2) fnt (longueur de diffusion) 
r w = 2.83 ± 0.07 fm (portée effective) 

et 

a„„ = - (23.515 =fc 0.013) fm 
r„, = 2.76 ± 0.07 fm 

La longueur de diffusion est, à cause de sa grande 
valeur, une observable très sensible aux différen
ces entre les forces pp et np. Avec une force du 
type Yukawa les résultats ci-dessus impliquent : 

V 0 — V „ = (2.1 ± 0.5) % 

L'jndépendance de charge est donc violée mais 
V reste à examiner la symétrie de charge. La déter-
'nlnation des paramètres de la diffusion nn sont 
difficiles à déterminer. 

Les mesures les plus récentes de la longueur de 
diffusion nn dans la voie 'S» ont donné : 

Par la réaction JT- d -» 2 n i : 
a,„ = — (16.4 * 1.6) fm 

Par la réaction n (d, p) 2 n analysée à la Faddeev : 
a.. = — (16.7 ± 1.5) fm 
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LES INTERFACES : RELATIONS DE LA PHYSIQUE NUCLÉAIRE 
AVEC D'AUTRES DOMAINES 

Par les réactions 3 (3, «) 2 N où 3 désigne 3 H ou 
"He : 

r\„, = — (16.0 ± 1.5) fr.l 

Traduit en termes de potentiels on a : 

V„„ — V„„ = — (0.2 ± 0.7) % 

La symétrie de charge est donc vérifiée à 1 % prés 
et on détecte une violation de l'indépendance de 
la charge de l'ordre de 2 %>. Pour étudier l'inter
action nn on est amené à étudier, dans des condi
tions cinématiques favorables des réactions plus 
complexes telles que n + d - » p + 2n. p + d 
-» n + 2p où toutes les particules dan; l'état final 
interagissent fortement e qui requiert une analyse 
très soignée à la fois théorique et expérimentale. 

La violation de l'indépendaneo de charge ne doit 
pas surprendre vu la différence de 3,4 % entre 
les masses du pion chargé et du pion neutre. Mais 
il est difficile d'estimer l'effet de cette différence 
sur les forces nucléaires à cause de l'incertitude 
sur les couplages pion-nucléon et sur les masses 
des autres mésons échangés. 

2. l'indépendance de charge 
et la symétrie de charge 
déduites des énergies 
coulombiennes des noyaux 

La comparaison entre les masses et les propriétés 
spectroscopiques de noyaux miroirs ("N et '*C 
ou '"Be et "B par exemple) devrait nous indiquer 
si il y a symétrie et indépendance de charge nu
cléaires. Mais si le principe de cette méthode est 
clair, au niveau du calcul détaillé, un grand nom
bre de complications apparaissent : détermination 
exacte des distributions de charge, distribution des 
neutrons, variation des fonctions d'onde radiales 
des nucléons, détermination précise du mélange 
de configurations des nucléons de valence etc. 
Ces complications ont limité cette approche du 
problème et n'ont pas permis d'obtenir de meil
leures estimations que celles obtenues dans l'étu
de des systèmes simples. 

L'étude des masses d'un multiplet d'isospin qui 
suivent la loi : 

M (T ,) = a + b T » + c T, ! 

permet (en calculant la contribution des forces 
coulombiennes aux paramètres a, b et c) d'inférer 
une violation de 1 % seulement de l'indépendance 
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de charge. Cette estimation néglige cependant une 
possible contribution au second ordre de ia partie 
vecteur (dans l'espace d'isospin) de la force de 
coulomb. 

On a enfin cherché a calculer, à partir des distri
butions de charge mesurées de *H et de 3 He, 
l'énergie coulombienne de ces deux noyaux. Le 
reste de la différence de masse de ces deux noyaux 
serait alors due à une violation de la symétrie de 
charge. Ce reste, de l'ordre de 0.12 MeV est du 
même ordre que celui observé dans la « Nolen-
Schiffer anomaly » concernant le* érer;:os cou
lombiennes des isotopes du calcium. Mais la ques
tion est encore loin d'être claire. 

L'étude des transitions électromagnétiques dans 
les noyaux miroir n'a pas encore abouti à des 
mesures quantitatives de la violation de la symé
trie de charge. L'ordre de grandeur (2 %) de la 
violation de l'Indépendance de charge des forças 
nucléaires implique qu'il faut Inclure les effets de 
cette violation dans l'esllmatlon du mélange d'états 
d'isospin différents en plus des effets causés par 
l'interaction coulombienne. Dans les cas où les 
deux effets ont été estimés Ils contribuent des parts 
à peu près égales. 

3. la parité 

On ne saurait trop insister sur le rôle de la phy
sique nucléaire pour vérifier les invariances des in
teractions par rapport aux opérations de parité (P) 
et de renversement du temps (T). La parité est 
conservée à une très haute précision (10-* ou 
1 0 - 7 ) dans les interactions fortes et électromagné
tiques tandis qu'elle est violée de façon maximale 
(égalité entre ies termes de l'interaction conser
vant et renversant la parité) dans les interactions 
faibles. 

On a pu mettre en évidence ces dernières années 
un grand nombre de processus où la parité est 
violée au cours d'une interaction nucléaire. Soit on 
observe une transition qui serait interdite si la pa
rité était conservée, telle la désintégration a : 

" O (2- , T = 0 & 8.88 MeV) 
-+ « + , ! C ( 0 + , T = 0, fondamental), 

soit encore une corrélation angulaire du type 

J.p où J est le moment cinétique et p une impul
sion, telle la capture radiative de neutrons polari
sés : 



n + "<Cd -» " s Cd + y 

On associe les processus violant la parité dans 
les Interactions nucléaires à un courant hadronique 
dans l'hamiltonien de l'interaction faible. Il s'agit 
d'une Interaction 'alble entre les nucléons. Les 
calculs des processus violant la parité se font au 
premier ordre des perturbations. On peut échanger 
soit un méson * soit un meson 9. La question 
de savoir lequel «es deux mesons est préférentiel-
lement échangé n'est pas réglée, deux théories, 
celle de Cabbibo et celle de d'Espagnat, étant 
actuellement confrontées. L'échange de l'un ou 
de l'autre méson se compose différemment par 
rapport au spin isotopique, lo pion donnant un 
terme AT = l et le rho un terme avec AT - 0. 
Pour l'ir.xtant les expériences se sont limitées pour 
les noyaux légers au cas où te terme àT = 0 seul 
intervient, En ce qui concerne las expériences 
avec les noyaux lourds, les résultats théoriques 
sont en général en désaccord avec l'expérience, 
mais de nombreux points restent è éclalrcir avant 
de trancher entre les théories de Cabbibo et de 
d'Espagnat, notamment : 

— la contribution de l'échange de deux mésons, 
— celle de la contribution des courants de se
conde classe, 
— reprise des mesures et des calculs plus détail
lés dans les noyaux légers. 

4. renversement du temps 

Les données concernant l'invariance par rapport 
au renversement du temps (T) sont plus ambiguës 
que celles qui concernent la parité. On pense ac-
tellement que les interactions fortes conservent T 
à une précision de l'ordre de 1 0 - > . On vérifie cette 
invariance en appliquant le principe de microré
versibilité. On ne sait toujours pas si T est conservé 
dans les interactions faibles et électromagnétiques 
et il s'agit bien là d'une question fondamentale à 
cause de la violation de CP (conjugaison de charge 
fois l'opération parité) dans la désintégration du 
kaon neutre. (D'après le théorème CPT la violation 
de CP impliquerait une violation de T). La désinté
gration du kaon semble indiquer la validité d'une 
théorie - super-faible » mais avant de conclure que 
la violation de CP est causée par une interaction 
• super-faible > il faudrait s'assurer qu'il n'y a pas 
de violation de T dans les autres processus. 

Une méthode usuelle pour rechercher une violation 

T consiste à chercher une corrélation du type a. 

(p x p'). Malheureusement l'hermiticité et la con
servation des courants empêchent la non conserva
tion de T de se manifester pour les interactions 
électromagnétiques entre nucléons sur la couche 
de masse. Il faut donc rechercher la violation de T 
dans le processus où les nucléons interagissent 
hors de la couche de masse, ce qui diminue l'in
tensité de l'effet. En l'absence de théorie satisfai
sante tout ce qu'on peut dire est que la violation 
de T ne dépesse pas 1 0 - 3 en cas de violation maxi
male, dans le cas nucléaire. Puisque la précision 
expérimentale est aussi actuellement de 1 0 - 5 on 
peut espérer des progrès dans ce domaine. 

Plusieurs méthodes ont été proposées pour véri
fier la symétrie T dans les Interactions faibles. Les 
lésultata ne sont pourtant pas concluants A cause 
du mauvais choix des processus nucléaires. Pour 
avoir un test concluant, Il faut produire et observer 
une triple corrélation dans des processus où les 
états initiaux et finaux n'appartiennent pas au 
même multiplet d'isospln. Un bon candidat poui un 
tel processus serait la réaction u O -» " N + e * + 
». al M P - » " S + e - + «.- où la suppression de 
l'élément de matrice Gamow-Teller accentue l'effet 
de la violation de T. 
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chapitre 3 - B 
astrophysique nucléaire 

1. Fusion et nucléosynthèse . . p 106 

2. Noyaux exotiques et super-, 
lourds p 108 

3. Milieux de très haute densité p 108 

4. Milieux de basse densité, 
rayons cosmiques, proces
sus de très haute énergie p 108 

5. Radioactivité et durée des 
processus cosmiques p 110 

6. Réactions entre la matière et 
l'antimatière p 110 

7. Les premiers instants de 
l'univers p 110 

8. Les neutrinos p 110 

A la différence des autres branches de la physi
que, la physique nucléaire (et plus encore la phy
sique des particules) étudient des formes de la 
matiàre que l'on ne trouve pas en général dans 
notre environnement terrestre immédiat L'étude 
de cette « matière artificielle » que constituent les 
états excités créés par les accélérateurs de parti
cules est justifiée avant tout sur le plan intellec
tuel par la richesse des concepts qui en résul
tent Il n'est pas indifférent néanmoins de rappe
ler que des phénomènes nucléaires « artificiels » 
sur Terre se produisent de façon naturelle et spon
tanée dans de nombreuses réglons de l'Univers. 

Les rapports entre physique nucléaire et astrophy
sique se caractérisent ainsi par un double mouve
ment : 
— C'est une connaissance des processus nucléai
res qui permet d'expliquer des faits essentiels en 
astrophysique : réactions thermonucléaires com
me source de l'énergie stellalre, liaison entre l'évo
lution des étoiles et la fabrication des éléments 
chimiques, etc. A la solution de ces problèmes 
déjà classiques on pourra sans nul doute en ra
jouter d'autres au fur et à mesure des progi 's des 
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connaissances dans les deux disciplines. 
— L'Univers dcns so.i ensemble peut être consi
déré comme un laboratoire où peuvent exister des 
conditions extrêmes qui n'existent pas sur Terre 
(densités élevées, très hautes énergies, temps, dis
tances et flux de particules considérables). Bien 
sûr, ces « présents du ciel > sont d'un emploi gé
néralement mal commode. Il n'est pas exclu ce
pendant que des phénomènes intéressa' • qui ne 
pourraient être observés autrement sr;« « obser
vés de cette façon (exemple : rayons cosmiques 
très énergiques, recherche d'éléments super 
lourds, de quarks, limite Inférieure cosmologique 
pour la masse des <v et " »). 

Le premier aspect est de loin le plus Important : 
la physique nucléaire fournissant à l'astrophysique 
des faits, des théories, voir des Instruments. Le 
plus souvent l'utilisation astrophysique est un 
« sous-produit » de recherches sur la structure 
nucléaire. Cependant une petite frange de physi
ciens nucléaires s'est orientée résolument dans la 
vole d'expériences ou de calculs de données fon
damentales dont la Justification principale n'est pas 
la connaissance en soi du noyau ou des particules 
élémentaires mais les conséquences que l'on peut 
en tirer sur le plan astrophysique. C'è:t en premier 
lieu au California Institute of Technology que cette 
orientation s'est fait jour. Mais depuis 5 on 6 ans 
des résultats Importants ont été obtenus dans d'au
tres laboratoires et particulièrement en France. 

Dans ce qui suit, nous passerons en revue les di
vers domaines de la physique nucléaire ou de la 
physique des particules dont les progrès pour
raient avoir un impact sur la compréhension de 
l'Univers. 

1. fusion et nucléosynihèse 

Les réactions thermonucléaires entre noyaux lé
gers (domaine du keV) sont la source essentielle 
de l'énergie libérée dans les étoiles et intervien-
ment de façon importante dans le processus de 
formation des éléments chimiques (nucléosynthè
se). Les traits principaux de cette théorie parais
sent bien établis aujourd'hui et constituent un ac
quis scientifique et intellectuel important des trois 
dernières décennies. Cependant, les progrès des 
observations exigeront sans doute de plus en plus 
une meilleure détermination des valeurs des para
mètres expérimentaux dont dépendent de façon 
critique certains aspects des modèles. Les sec-



lions efficaces à ces énergies très en-dessous de 
!a barrière coulombienne sont très petites ( ~ 1 0 " 
barn pour a He + aHe) et ne peuvent être mesu
rées. On y accède donc en extrapolant vers les 
basses énergies les données de l'expérience. Cet
te procédure serait complètement erroné? s'il exis
te des résonances dans la région d'extrapolation. 
(Par exemple, on a pu avancer l'idée qu'il existe 
une résonance étroite à 30 keV dans le système 
3He + >He). La solution peut venir des calculs 
dans certains cas simples. Il est difficile de se pro
noncer sur les progrès possibles dans le domaine 
expérimental. On peut cependant citer : l'étude 

des réactions nucléaires au sein d'un plasma, l'in
tervention de détecteurs nouveaux très sélectifs, 
etc. 

Les phases avancées de l'évolution stellaire (su
per-géantes rouges) dépendent de réactions de 
fusion telles que , 2 C + , 2 C ou " O + w O dont 
les sections efficaces ne sont connues qu'à un ou 
deux ordres de grandeur près. 

La photodésintégration du silicium 28 en magné
sium 24 Intervient à un stade ultérieur. Elle joce un 
rôle déterminant parmi les nombreuses autres 
réactions nucléaires qui conduisent à l'Instabilité 
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Figure 1 — L'équilibre des constituants de la matière nucléaire est une fonction de la densité du mi
lieu. Lorsque la densité dépasse 1V g/cm-3 les électrons acquièrent une énergie cinéti
que suffisante pour se combiner avec les protons des noyaux et former des neutrons. Au 
delà de 3.10", les noyaux commencent à évaporer des neutrons jusqu'à ce que (vers 
3.10" g/cm-3) les noyaux cessent bmsquemment d'exister de façon indépendante et se 
séparent en protons et neutrons. A des densités encore plus élevées les électrons seront 
remplacés par des muons et une variété de particules étranges (sigmas, lamdas et deltas 
apparaît). 
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des étoiles de masses supérieures A quelques mas
ses solaires qui deviennent ainsi des supernova 
ou pulsars. 

2. noyaux exotiques 
et superlourds 

La connaissance des masses des noyaux très ri
ches en neutrons est indispensable pour calculer 
la nucléosynthèse des éléments par le processus-r 
(capture successive de neutrons pendant un temps 
court par rapport à la radioactivité P). Il existe de
puis longtemps des formules seml-smplrlques qui 
s'efforcent de prévoir la masse de noyaux loin de 
la stabilité et le but principal de ces formules a 
souvent été l'application au prosessut-r. 

Sous l'impulsion des recherches sur la stabilité 
d'éléments super-lourds et de nouvelles espèces 
nucléaires, la situation dans ce domaine change 
rapidement Les formules de masse vont pouvoir 
tenir compte de la déformation des noyaux et in
troduire de façon plus réaliste les termes d'énergie 
de symétrie. Dans le domaine des noyaux légers 
certaines masses de noyaux très riches en neu
trons deviennent accessibles à l'expérience (voir 
chapitre 2A). 

Les noyaux super-lourds dont l'existence est ac
tuellement suggérée n'interviennent évidemment 
dans aucun processus observé. Si on arrivait à 
prouver l'existence de noyaux super-lourds à vie 
longue — a fortiori si on les trouvait dans la na
ture — un très intéressant problème se poserait 
sans nul doute de savoir par quels processus ils 
se forment. 

3. milieux de très haute densité 

Un autre problème où interviennent les propriétés 
de stabilité des noyaux est le cas des milieux à 
haute densité. A l'intérieur des naines blanches 
(10° à 10* g/cm3) l'énergie de Fermi des électrons 
est suffisante pour transformer les protons en neu
trons par capture P. Les propriétés de stabilité nu
cléaire s'en trouvent évidemment modifiées. C'est 
ainsi que le 2*Ne par exemple devient P-stable et 
le -'Mg instable. De cette façon la masse maxima 
des naines blanches dépend de façon critique des 
propriétés de décroissance f> à partir des premiers 

LA PHYSIQUE NUCLÉAIRE 
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niveaux du : < Mg. De façon plus générale, Il fau
drait connaître des propriétés nucléaires (ici les 
valeurs ft) relatives à des états excités et ceci 
pour des noyaux qui peuvent éventuellement être 
très loin des conditions usuelles de la stabilité. 

Dans les étoiles à neutrons la densité varie entre 
10" et 10" g/cm 3. C'est le domaine d'existence 
de la matière nucléaire en quantité macroscopi
que. En fonction de la densité, l'équilibre se dé
place entre les différents constituants du mélange 
neutrons, électrons, noyaux d'abord puis protons, 
muons, hyperons, etc. Le problème fondamental 
est de trouver une équation d'état donnant la 
coexistence entre phases. Les développements 
récents des techniques de calculs Hartree-Fock 
permettent un net progrès dans ce sens puisqu'el
les obtiennent cette équation entre 10"' et 10" 
g/cm 1 è partir d'une interaction nucléon-nucléon 
réaliste. Rappelons les Intéressantes spéculations 
sur la possibilité d'avoir dans ces étoiles un réseau 
solide stabilisé par l'attraction coulomblenne, la 
supsrfluidlté le ferromagnétisme des neutrons et la 
supraconductivité des protons résiduels (figure 1). 

4. milieux de basse densité, 
rayons cosmiques, 
processus de très haute énergie 

Dans les réglons peu denses (espaces interstel
laires) ou à la surface des corps célestes (étoiles, 
planètes, météorites) les particules énergiques du 
rayonnement cosmique sont la cause de réactions 
dont on observe les conséquences. C'est Ici le 
domaine des réactions nucléaires à haute éner
gie (depuis les seuils de spallation jusqu'à 1 000 
GeV). 

Les mesures de sections efficaces de spallation 
d'éléments légers effectuées principalement en 
France, ont déjà permis de préciser des points im
portants. Citons la nucléosynthèse des éléments 
légers et le changement de composition chimique 
de : rayons cosmiques au cours de leur propaga
tion dans le milieu interstellaire. 

Dans ce domaine, les progrès de l'observation sont 
constants. C'est ainsi que les observations par sa
tellites permettent maintenant d'avoir la composi
tion isotopique (et plus seulement chimique) des 
noyaux les plus légers du rayonnement cosmique. 
Il est raisonnable de s'attendre (d'ici la fin de cette 
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décennie) à. une extension progressive de ces don
nées Jusqu'aux éléments de la région du fer. Il 
serait dès lors justifié de disposer d'une « carto
graphie > précise de toutes les réactions de spal
lation conduisant à tous les isotopes stables d'élé
ments jusqu'au fer. L'utilisation actuelle de don
nées extrapolées de façon plus ou moins empi
rique est un pis aller très peu satisfaisant, et les 
valeurs expérimentales demeurent indispensables. 
Un tel programme est en cours — au moins pour 
l»s réactions les plus importantes — et se prolon
gera sans nul doute pendant de nombreuses an
nées. 

Les réactions plus ou moins complexes du type 
spallation, ne sont pas les seules Importantes et 
Il est frappant de constater qu'une réaction sim
ple comme a + a -» "Ll ou JLi ou 'Be, n'est pas 
encore mesurée au-dessus de 100 MeV malgré 

son importance. 

La possibilité récente d'accélération d'ions lourds 
à 1 GeV par nucléon (voir chapitre 2D-3) ouvre 
des perspectives très intéressantes. On pourra en 
tout premier lieu calibrer les divers détecteurs uti
lisés pour le rayonnement cosmique ce qui est â 
l'heure actuelle impossible de façon satisfaisante. 
En second lieu l'on pourrait disposer de conditions 
favorables (cinématique, etc.) en intervertissant les 
rôles de la cible et du projectile pour mesurer cer
taines sections efficaces de spallation. Enfin, les 
sections efficaces de fragmentation d'ions lourds 
relativistes offrent elles-mêmes un grand intérêt 
(calculs des termes correctifs de propagation de 
rayons cosmiques dans l'atmosphère et dans les 
météorites). 

La détection des rayonnements t émis au cours 

*n? 

Dtnsit i g m / e m ' 

Figure 2 — Le problème fondamental est de trouver une équation d'état donnant la coexistence entre 
phases, un exemple (dans un cas simplifié) est donné par la ligure 2. Le point A indique 
les conditions au centre du soleil. Les régions hachurées B et C sont respectivement 
celles qui prévalent au centre des naines blanches B et étoiles à neutrons C. La zone 
grisée Indique les conditions accessibles à l'expérimenta.;.. «•••—nr théorie ne prévolt 
la nature de la matière à une densité de 10" o/em'. (D'après M. n . . . ••?. Scientific 
American, 1871). 
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ou à la suite de réactions de spallation serait im
portante dans le contexte des tentatives actuelles 
de détecter des émissions Y localisées dans le ciel 
(éruptions solaires, supernova, galaxies de Sey-
fert, etc.). 

5. radioactivité et durée 
des processus cosmiques 

Un problème particulièrement important est celui 
des « horloges » ou « cosmomètres -, basés sur 
des phénomènes nucléaires de longue période qui 
permettent de déterminer des Ages A l'échelle 
cosmique. Quelques points méritent à cet égard de 
retenir l'attention : 

— De nouvelles méthodes expérimentales de
vraient permettre une redétermination des pério
des de certains Isotopes à vie très longue. Par 
exemple le rhénium 187 a une période de 5.10'" 
ans qui n'est guère mieux connue qu'à un ordre 
de grandeur près. Pour le '"Be c'est grace a une 
nouvelle méthode expérimentale qu'une erreur 
substantielle (1, 6 au lieu de 2, 4 10* ans) a pu 
être récemment découverte. 

— Certains rapports isotopiques comme " " U / ^ U 
pourraient être utilisés comme cosmomètres si on 
connaissait leur valeur à t = 0, c'est-à-dire juste 
après la nucléosynthèse par le processus r (cap
ture rapide de neutrons). Une telle simulation n'est 
peut-être pas impossible au cours des explosions 
nucléaires. 

— La période d'un noyau tel que : Be dont le seul 
mode de décroissance est la capture électronique 
peut être allongée substantiellement s'il est créé 
• in vacuo » à la suite d'une réaction nucléaire. 
On pourrait ainsi avoir une « horloge - donnant 
l'êge des rayonnements cosmiques. Ceci ravive 
l'intérêt pour les problèmes d'échanges de charge 
atomique à ces énergies. Des expériences avec 
des faisceaux d'Ions lourds relativistes seraient là 
aussi nécessaires. 

— On trouve dans certaines météorites des com
positions isotopiques de xénon anormales et cer
tains ont émis l'hypothèse qu'il s'agirait des pro
duits de la fission spontanée d'éléments super
lourds aujourd'hui éteints. Si cette hypothèse se 
trouvait confirmée par les recherches actuelles on 
se trouverait en présence d'un cosmomètre nou
veau et de grande valeur. 

110 

6. réactions entre la matière 
et l'antimatière 

Dans le cadre de théories cosmologiques récen
tes sur un univers symétrique entre matière et 
antimatière, il serait fondamental d'avoir des idées 
sur les sections efficaces de réactions de noyaux 
sur antinoyaux. 

Les seules réactions qui paraissent accessibles à 
l'expérimentation dans un avenir prévisible sont 
les réactions p + noyau, surtout pour commencer 
avec des noyaux légers (He, C, O, etc.). Quelques 
sondages ont déjà été eflectués dans des cas 
favorables mais une étude systématique devra pro
bablement attendre que l'on dispose de flux plus 
Intenses d'antiprotons. 

7. les premiers instants 
de l'univers 

Dans les premières microsecondes de l'Univers, 
toute la matière se trouvait concentrée à des den
sités énormes (bien supérieures à celle de la ma
tière nucléaire). 

Cette période est le domtine de la thermodyna
mique des baryons, hypercis, voire même quarks 
et partons. Il sera important pour connaître ces 
équilibres de connaître les propriétés de ces par
ticules aux très hautes énergies. 

8. les neutrinos 

Les neutrinos produits au cours de réactions nu
cléaires à l'intérieur des étoiles sont des agents 
très efficaces pour évacuer de l'énergie. Mais le 
refroidissement des étoiles sera beaucoup plus 
efficace s'il existe en outre un processus permet
tant de con/ertir l'énergie électromagnétique en 
paires " <', par exemple la réaction e + + e _ -» 
" + ". Ce processus (et d'autres semblables) est 
prévu par la théorie de Feynman et Gell-Mann mais 
n'a pu encore être mis en évidence expérimenta
lement. Cependant l'étude des Interactions faibles 
de neutrinos est actuellement en plein essor de
puis que l'on dispose des faisceaux de neutrinos 
de haute énergie produits par les accélérateurs. 



La gigantesque expérience de détection de neu
trinos solaires actuellement en cours aux Etato-
Unis montre que le flux des neutrinos est inférieur 
d'un facteur 10 au moins, à ce que prévoit le mo
dèle. Une des possibilités est une valeur erronée 
dans le choix des sections efficaces de réaction 
Ltilisées dans le calcul. Les résultats négatifs de 
l'expérience de détection des neutrinos solaires 
ont amené à émettre l'hypothèse d'un courant 
« , > • : la raison pour laquelle on n'observe pas 
ces neutrinos est qu'ils seraient transformés en 
cours de route. 

chapitre 3 - C 
physique atomique 

et physique nucléaire 

Les relations entre physique atomique et nucléaire 
ont été reconnues depuis longtemps. Certains ef
fets dont II sera question dans ce chapitre étaient 
d'ailleurs déjà connus avant même que ces deux 
domaines scientifiques ne se développent de fa
çon indépendante. 

Rappelons brièvement les raisons de ces interfa
ces : 
— Le noyau qui existe au centre de tout atome 
ne peut pas toujours être considéré comme ponc
tuel dans l'Interprétation des spectres atomiques. 
Il en résulte pour les spectres optiques ou hert
ziens des effets nucléaires > hyperilns » dont l'étu
de permet d'extraire des Informations d'ordre nu
cléaire. 
— Il est pratiquement Impossible (sauf pour les 
noyaux les plus légers) d'observer des noyaux qui 
ne soient entourés d'électrons. Les transformations 
nucléaires perturbent inévitablement ce cortège et 
inversement, des effets « nucléaires » tels que la 
capture électronique ou la conversion interne 
n'existeraient pas pour un noyau isolé. Les techni
ques d'étude de ces effets sont traditionnellement 
celles de la physique nucléaire même si les infor
mations obtenues sont — au moins en partie — 
d'ordre atomique. 

L'étude des spectres X d'atomes muoniques ou 
hadroniques permet aussi d'obtenir des renseigne
ments nucléaires qui sont discutés dans le chapi
tre 2E. 

Effets nudéafeM nyperfkis 
dans les spectres atomiques 
On peut distinguer deux types d'effets nucléaires 
sur la structure atomique : la structure hyperfine 
et le déplacement isotopique. 
La structure hyperfine des raies des spectres op
tiques est due à l'interaction entre le moment ma
gnétique nucléaire et le champ magnétique créé 
par les électrons atomiques. Elle fut longtemps le 
seul moyen expérimental de mesurer les moments 
magnétiques nucléaires. Elle reste encore aujour
d'hui le meilleur moyen pour mesurer les moments 
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quadrupolaires électriques. Ceux-ci peuvent main
tenant (ou pourront bientôt) être déterminés de cet
te façon à quelques % prés (au moins pour les 
noyaux légers). Mais les mesures de structure 
hyperfine sont surtout considérées aujourd'hui par 
les atomistes comme un moyen de choix pour 
tester les calculs de fonction d'onde atomique et 
leur contribution à la physique nucléaire restera 
vraisemblablement assez modeste. 

Par opposition à la structure hyperfine, les études 
de déplacement isotopique ont un impact consi
dérable sur l'étude des propriétés du noyau. On 
sait que deux effets — liés respectivement à la 
masse et au volume du noyau — contribuent au 
déplacement des raies optiques d'un isotope a 
l'autre. L'effet isotopique de volume présente un 
grand intérêt puisqu'il donne directement les va
riations du rayon carré moyen des noyaux. Avant 
d'y accéder, Il faut se débarrasser de l'influence 
de l'effet de masse qui est d'ailleurs prépondérant 
dans les éléments légers. Pour les noyaux lourds 
Il n'en est heureusement pas de même mais la cor
rection due aux effets de masse n'est pas non plus 
négligeable. Le calcul a priori de ces corrections 
électroniques est difficile et n'a pu encore être 
mené à bien. Des progrès sont attendus dans les 
prochaines années (en s'appuyant notamment sur 
les déplacements isotopiques mesurés dans les 
atomes muoniques). 

Des résultats récents, obtenus par spectroscople 
optique à haute résolution ont montré, au voisi
nage des couches fermées une relation empirique 
remarquable entre les variations du rayon carré 
moyen et celle de l'énergie par nucléon des 
noyaux. Tout se passe comme si les noyaux les 
plus liés étaient en même temps plus « serrés ». 
Il s'agit d'ailleurs d'effets très fins par rapport aux 
mesures habituelles en physique nucléaire. Il se
rait Important de développer ces informations et 
d'en approfondir l'interprétation théorique. 

Les mesures de déplacement isotopique effectuées 
récemment au CERN sur des isotopes du mercure 
très déficients on neutrons ont mis en évidence 
une brusque variation du rayon carré moyen de 
ces noyaux lorsque le nombre de neutrons dimi
nue (voir chapitre 2A-1 : Noyaux exotiques). On 
peut prévoir de façon plus générale un développe
ment des mesures de déplacement isotopique sur 
des noyaux situés loin de la vallée de stabilité. Les 
rayons de charge (et leur variation) sont en effet 
une donnée nucléaire fondamentale et les autres 
méthodes (atomes muoniques, diffusion d'élec

trons) ne peuvent s'appliquer à des noyaux insta
bles. Ces expériences sont conditionnées par le 
progrès des techniques qui se développent rapi
dement (production abondante de ces noyaux, me
sures optiques par pompage optique, lasers accor
dantes, etc.). 

Un développement important des études d'inter
actions hyperfines atomiques par des méthodes nu
cléaires (mesures de corrélations angulaires per
turbées) est actuellement en cours. On met en 
œuvre les champs hyperfins élevés ( ~ 10-100 MG) 
créés par le cortège électronique incomplet d'ions 
reculant dans le vide (ayant par exemple un seul 
électron dans la couche I s). Ces champs donnent 
des interactions hyperfines mesurables avec les 
moments magnétiques des niveaux excités dont la 
vie moyenne est inférieure à la picoseconde. De 
telles expériences se développeront rapidement 
dans les prochaines années avec les possibilités 
d'utilisation de faisceaux d'ions lourds énergiques. 

Interaction entre phénomènes nucléaires 
et couche* ékrctronlquM profond*» 

Les résultats des processus nucléaires (émissions 
de rayonnement ou de particules) ne deviennent 
perceptibles et mesurables que par la perte d'éner
gie dans la matière où les interactions avec les 
électrons atomiques et moléculaires jouent un rô
le dominant. Il est donc naturel que les physiciens 
nucléaires se soient intéressés de longue date à 
ces outils de leur discipline. 

Parmi ces interactions, celles qui se produisent 
dans le champ coulombien et le cortège électro
nique du noyau même qui subit une transformation 
sont dénommées « internes ». Elles se caractérisent 
par le fait que leur description fait appel à la fois 
aux propriétés de l'atome et à celles du noyau. 
Les effets dominants (conversion interne, création 
de paire d'électrons internes) et leurs conséquen
ces les plus simples (rayons X et électrons Auger) 
sont connus et compris au premier ordre depuis 
longtemps. Les recherches actuelles portent sur 
les multiples effets d'ordre supérieur dont l'inten
sité est très faible et l'interprétation théorique est 
rendue difficile par le caractère mixte itomique et 
nucléaire) des phénomènes. 

Parmi les effets d'ordre supérieur, on peut citer par 
exemple : 
— les rayonnements de freinage interne accom
pagnant les transitions a, f) et la capture électro
nique; 
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— l'ionisation en couche profonde accompagnant 
l'émission P, la capture électronique et les transi
tions électromagnétiques d'ordre supérieur. Le 
premier de ces trois effets est théoriquement le 
mieux expliqué car il ne fait intervenir qu'un élec
tron du cortège. Par contre, l'ionisation après cap
ture électronique fait intervenir deux électrons et 
se traduit par l'apparition d'un spectre continu 
d'électrons qui dépend non seulement de l'énergie 
disponible mais aussi du type de transition nu
cléaire. Son étude est difficile et ne fait que com
mencer. De même, des spectres continus sont ob
tenus (par partage de l'énergie disponible) au 
cours de transitions nucléaires d'ordre supérieur 
qui émettent deux gammas dont chacun peut être 
converti. La description théorique dépend ici des 
facteurs nucléaires ; 
— citons enfin plusieurs autres effets, quelquefois 
prépondérants, qui viennent se mélanger aux pré
cédents et dont l'analyse de l'effet global doit 
tenir compte : 

Shake-off (éjection d'électrons par la variation su
bite de la charge apparente) ; conversion interne 
du rayonnement de freinage interne : effet Comp-
ton interne et sa conversion interne ainsi que bien 
d'autres effets combinés d'ordre supérieur. 

La complexité de ces effets paraissait défier toute 
analyse. Ce n'est que depuis peu d'années que ces 
problèmes ont pu être abordés à nouveau avec des 
techniques modernes, combinées avec des moyens 
de calcul puissants. Les progrès sont d'ores et 
déjà sensibles et l'on peut escompter que les ef
forts entrepris actuellement en France et dans plu
sieurs pays étrangers amèneront d'Ici la fin de la 
décennie à une compréhension satisfaisante des 
interférences ei.:r_ processus nucléaires et ato
miques. 

chapitre 3-D 
physique des solides 
et physique nucléaire 

La physique nucléaire et la physique des solides 
sont étroitement associées dans certains domai
nes de recherche, dont les résultats les fécondent 
toutes deux. L'étude des interactions hyperfines 
dans les solides est un de ces domaines, qui a 
connu un développement spectaculaire ces der
nières années, co.-dulsant non seulement à des 
mesures précises de grandeurs telles que les mo
ments nucléaires, mais aussi à la découverte de 
phénomènes nouveaux. 

Suscitées en grande partie par le développement 
de la recherche nucléaire — voir même par cer
taines de ses applications techniques (réacteurs, 
etc.) — les études sur les défauts dans les solides, 
intimement liées au problème du ralentissement 
des particules nucléaires, témoignent également 
d'un caractère Interdisciplinaire. Elles sont décri
tes dans le document « Prospective : physique des 
solides >. 

Interactions hypsrflnts dans les solides 

Comme nous l'avons vu au chapitre 3C, la struc
ture hyperfine (hf) apparaît dans Iss raies opti-

ques, où l'interaction à I . J lève la dégénéres-
cencs des niveaux atomiques. Dans ce cas, elle 
est observable si le rapport de son amplitude AE 
à l'énergie des photons émis est supérieure à la 
réduction expérimentale. La même Interaction fait 
de I. (ou I.*) le bon nombre quantique des états 
nucléaires. Er> pratique, AE est de l'ordre de 1(r* -
10* eV; l'érjrgie des photons optiques étant de 
l'ordre de l'eV, la structure hf optique est visible 
dans des expériences très soigneuses. Le pro
blème est beaucoup plus difficile dans le cas de 
photons Y, ou AE/Eo ~ 10->o - 10"". 

Des techniques expérimentales très fines (corréla
tions angulaires perturbées, orientation nucléaire 
à très basse température) permettent aujourd'hui 
l'étude de la structure hf nucléaire par des métho
des non-spectroscopiques (mesures de distribu
tions angulaires du rayonnement Y et non mesure 
d'énergie de transition). Mais c'est surtout la dé
couverte en 1957 de l'émission sans recul du rayon-
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nement y (effet Mossbauer), mesurant des diffé
rences d'énergies de transition avec une précision 
relative de ~ 10 - 1 * , qui a donné à l'ensemble des 
méthodes d'études radioactives d'interactions hf 
un essor considérable. La résolution remarquable 
de cette technique permet dans le cas où elle 
s'applique*, non seulement la mesure des inter
actions hf multipolaires (dipolaire magnétique et 
quadrupolaire électrique) mais aussi de l'inter
action monopolaire électrique (déplacement iso-
mérique, ainsi appelé parce qu'il résulte d'un effet 
de différence de volume nucléaire entre un niveau 
excité — d'où se fait l'émission sans recul — et 
le niveau fondamental du même noyau). 

Dans les mesures d'interaction hf, on a toujours 
affaire à un produit de deux grandeurs : l'une nu
cléaire (moment magnétique ou quadrupolaire, va
riation relative de rayon nucléaire), l'autre carac
térisant l'état électronique de l'atome émetteur, et 
liée à la densité de spin ou de charge au noyau. 
L'élude théorique, assez récente, de ces proprié
tés électroniques a été à la fols un stimulant et 
une conséquence des études expérimentales de 
structure hf dans les solides. L'énergie d'interac
tion hf magnétique peut être assimilée à la pro
cession du spin nucléaire I autour d'un « champ -
(champ effectif, ou hyperfin) qui n'a aucune exis
tence réelle, mais qui traduit le résultat de la su
perposition de plusieurs termes contribuant à la 
densité de spin électronique au noyau d'un ion 
magnétique. Les techniques radioactives de me
sure d'interactions hf jouent un role essentiel dans 
l'élucidation de l'origine — assez bien comprise 
aujourd'hui — et de l'ampleur relative — encore 
mal connue — de ces différentes contributions. 
D'un point de vue plus empirique, on connaît au
jourd'hui — essentiellement grace à ces techni
ques et en utilisant des moments nucléaires con
nus par ailleurs — l'amplitude totale du champ hy
perfin pour presque tous les éléments dans les 
principaux métaux ferromagnétiques (fer, cobalt, 
nickel, gadolinium). En retour, la possibilité d'ali
gner les spins nucléaires dans ces « champs > 
Intenses (de quelques centaines à quelques mil
liers de kilooersteds) permet la mesure des pré-

• Les conditions Inhérentes i reflet tâoesbeuer limitent ce 
type de mesure à des rtttemux de telble énergie « 150 keV}. 
se désexcitent directement vers Je nhrem tondementsl ess
aie, or suit* put. le sépentlen Zeemsn doit être supérieure 
è le lergeur nsturetto de f fêle observée : compte tenu 
des emplUudes des ehempr hypenins, ceci Umtto les impu
res par emn Uosebeuer v des nhteetiK de vie moyenne 
supérieure é quelques 10-" secondée. 

- cessions de spin dans des niveaux nucléaires à 
n très courte période (typiquement 1u~ 1 0 - 1 0 - ' - sec, 
i et donc la mesure des facteurs -g nucléaires cor-
f respondants. 

j Ces techniques trouvent une illustration frappante 
dans l'étude des actinides, dont les propriétés nu-

j cléaires (forte déformation) étaient jusqu'ici mieux 
connues que les propriétés électroniques (forte 
hybridation f-d). Les faibles quantités disponibles 

" de ces éléments, et leurs propriétés radioactives, 
' font des méthodes d'interactions hf un outil expé-
: rimental spécifique : le champ hf (mesuré sur des 

échantillons contenant quelques 1 0 M atomes) per
met d'accéder à la susceptibilité électronique, 

i grandeur fondamentale, Inaccessible par les mé-
- thodes classiques. 

. Ce domaine connaît également un développement 
I considérable dans la spectroscopie des réactions 

induites par les ions lourds, où l'énergie transfé-
'. rée au noyau de recul peut être suffisante pour lui 
, permettre de sertir de la cible et d'être implantée 
, dans un matériau ferromagnétique. On a pu mettre 
. en évidence, dans de telles réactions, l'existence 
. d'un champ hyperfin « transitoire », agissant sur 

l'ion de recul pendant la durée de son ralenllsse-
. ment (soit environ 10-" sec). La diffusion des élec-
. lions polarisés du ferromagnétique par le champ 
, coulombien de l'ion en mouvement induit, sur l'ion 
, lui-même, une amplification de la densité de spin 
. électronique d'un facteur qui peut atteindre plu-
, sieurs centaines lorsque la vitesse de l'ion est de 
i l'ordre de celle qui correspond à la première or-
, bite de Bohr (maximum de diffusion). On peut at

teindre ainsi des champs transitoires de plusieurs 
! dizaines de Méga-oersled. Ce phénomène, dont 
. les détaile sont mal compris — et passionnants 

pour des transport» atomiques — peut être utilisé 
. pour mesurer des facteurs -g nucléaires de niveaux 
, dont la période eat inférieure à quelques 10-'- sec, 

même si ces facteurs -g sont très petits. Il est â 
prévoir que cette possibilité sera mise à profit pour 
l'étude prochaine des facteurs -g de niveaux à 
vie courte et de spin très élevé (région du back-
bendlng) dans les noyaux proches de la déforma
tion (voir chapitre 2 - C). 

Plus généralement, l'amplitude du moment angu
laire transféré dans les réactions par ions lourds 
produit un alignement très considérable des noyaux 
de recul : ceci rend relativement aisée l'étude des 
perturbations des distributions angulaires d'émis
sion y dues à l'Interaction des moments nucléaires 
avec l'environnement électronique. La gamme des 
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temps accessibles (temps de précession de Lar-
mor, temps de relaxation électronique dû à l'in
teraction hyperflne. temps d'interaction quadrupo-
laire électrique) est considérable : elle varie de 
10~12 sec à plusieurs msec et permet en principe 
l'étude de processus physiques très variés. Il est 
très regrettable qu£ le nombre d'études réalisées 
jusqu'ici en France dans ce domaine soit minime. 

Notons enfin l'interférence de toutes ces étude3 — 
où intervient le ralentissement du noyau de recul 
— avec les problèmes de création de défauts 
ponctuels par les particules nucléaires. L'effet des 
interactions entre Ions implantés et défauts (ou 
amas de défauts) créés par l'Irradiation et l'Im
plantation constitue un problème d'intérêt com
mun pour le physicien du solide, en raison notam
ment de l'Impact des défauts sur l'interaction hf 
de l'Ion implanté. Des progrès significatifs sont en 
vole de réalisation actuellement dans ce domaine. 



quatrième partie 

les outils 
du physicien nucléaire 

chapitre 4 A : les accélérateurs de particules . . p. 116 
chapitre 4 B : les détecteurs et les spectromètres p. 126 
chapitre 4 C 
chapitre 4D les ordinateurs : calcul 

scientifique, traitement des 
données et conduite en ligne . . p. 134 

chapitre 4-A 
les accélérateurs de particules 

1. Les accélérateurs utilisés . . P 117 

2. L'orientation actuelle P 119 

3. Les techniques de l'avenir P 120 

Les accélérateurs qui sont utilisés en physique 
nucléaire ne sont pas différents dan', leur prin
cipe de ceux qui sont utilisés ci; physique des par
ticules. Il n'est d'ailleurs pas rare que certains 
accélérateurs conçus pour les besoins d'une dis
cipline ne soient utilisés (concuremment ou suc
cessivement) par l'autre. On peut citer le synchro-
ton a protons Saturne qui entame une nouvelle 
carrière en physique nucléaire aussi bien que le 

réemploi, comme injecteurs, de certains accéléra
teurs nucléaires (Van de Graaf, linéaires, etc.). 

Il n'en est pas moins vrai que les accélérateurs 
nucléaires exigent (et exigeront de plus en plus) 
des qualités très spécifiques parmi lesquelles on 
peut citer : 

(i) La définition en énergie (qui doit être de l'or
dre des keV en relation avec l'espacement des 
niveaux nucléaires) et la possibilité de faire varier 
cette énergie de façon continue. 

(il) La possibilité d'accélérer des noyaux plus 
lourds que l'hélium. Si l'accélération des noyaux 
légers (jusqu'à l'hélium) est classique, l'utilisation 
de noyaux accélères plus lourds (les « Ions 
lourds ») est plus récente et se développe rapi
dement 

(lil) Une forte Intensité (qui peut atteindre 10" 
particules par seconde), répartie dans le temps de 
façon aussi uniforme que possible pour une utili
sation optimale des détecteurs et de leur électro-



nique est une caractéristique réalisable et de plus 
en plus utile pour l'expérimentation. 

Dans une première partie nous rappelons briève
ment le principe des divers types d'accélérateurs 
et les importants progrès qu'ils ont connus au 
cours de la dernière décennie. 

A l'heure actuelle, les besoins de la physique con
duisent à une nouvelle génération de machines (en 
construction ou en projet) souvent constituées de 
systèmes de deux, voire trois, accélérateurs cou
plés que nous examinons dans une seconde partie. 

Que seront, enfin, les accélérateurs d'un futur plus 
lointain ? Des idées nouvelles ont été avancées 
depuis quelques années et nous examinons leurs 
perspectives dans une dernière partie. 

1. les accélérateurs utilisés 
jusqu'à présent 

On doit distinguer : 
— les accélérateurs électrostatiques, 
— les accélérateurs circulaires, 
— les accélérateurs linéaires. 

Le* accéMratMm étectroetaUqtMa 

Dans ces machines, l'accélération des particules 
est obtenue par l'application d'un champ électri
que créé par une machine électrostatique qui por
te une électrode à un potentiel très élevé (plu
sieurs millions de volts ou MV). La charge de 
l'électrode peut se faire, soit par un système 
de transport de charges par courroie (très clas
sique, ce sont les Van de Graaf). soit, très récem
ment, par une chaîne d'éléments isolés (système 
« pelletron »). 

Ces accélérateurs ont les caractéristiques essen
tielles suivantes : 
— l'énergie est variable, 
— la définition en énergie est excellente (AE/E = 
10-'), 
— les faisceaux fournis sont intenses et continus 
O 1 0 u particules/seconde). 

Limité à quelques 5 a 6 MV jusqu'aux années 60, 
le domaine d'énergie de ces machines a pu être 
considérablement étendu par diverses améliora
tions technologiques et par la mise au point des 

accélérateurs dits Tandem. En effet, pour une mê
me électrode haute tension située au centre de 
la machine, l'utilisation de deux étages d'accélé
ration situés de part et d'autre de cette électrode 
a été rendue possible par l'injection d'ions néga
tifs dans le premier étage de la machine, suivie 
d'un strippage des ions (pour les rendre positifs) 
à leur passage au niveau de l'électrode. De sorte 
qu'on accélère deux fois les ions avec une seule 
tension. 

L'industrie américaine a fourni aux laboratoires la 
quasi totalité des appareils électrostatiques cons
truits. Les modèles les plus récents fonctionnent è 
des tensions de 13 MV. Un projet national britan
nique (Daresbury) envisage des tensions allant jus
qu'à 3u MV. Ce projet incorpore toutes les amélio
rations techniques récentes : isolation au SF 6, sys
tème de charge dérivé du pelletron (dont déso le 
une stabilité en énergie remarquable ^ 100 eV), 
technologie améliorée dans la fabrication des tu
bes accélérateurs. D'autre part, les accélérateurs 
Tandem s'avèrent être des machines très intéres
santes pour l'accélération des Ions lourds dans la 
mesure où un strippage important de ces Ions au 
niveau de l'électrode permet de leur communiquer 
des énergies très importantes dans le second éta
ge d'accélération. Remarquons que cette possibi
lité dépend non seulement des progrès en matière 
d'accélérateur, mais aussi en matière de sources 
d'ions négatifs. 

En résumé l'accélérateur électrostatique est un 
instrument remarquable. Une partie importante de 
l'essor de la physique nucléaire à partir des an
nées 60 a été acquise par son intermédiaire. A 
travers ses perfectionnements incessants, il a pro
bablement encore un bel avenir. 

Le* cydotrem 

Les accélérateurs circulaires de type cyclotron 
assurent l'accélération des particules par une ten
sion électrique haute fréquence appliquée à des 
bouffées de particules à leur passage entre deux 
électrodes en forme de « D », logées è l'intérieur 
d'un aimant. Au cours de l'accélération, les parti
cules issues d'une source d'ions située au centre 
de la machine s'enroulent sur une trajectoire en 
spirale et sont, en général, extraites tangentielle-
ment par un système électrostatique pour être di
rigées sur une cible. Une telle machine fournit des 
bouffées de particules d'énergie fixe. La définition 
en énergie est considérablement moins bonne que 
celle des accélérateurs électrostatiques car elle 
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est limitée par l'amplitude des oscillations de po
sition du faisceau à l'endroit où se produit l'ex
traction. 
Ces accélérateurs ont été, le plus souvent, utili
sés pour l'accélération de p. d. He 3 et He*. Les 
énergies ainsi atteintes sont de l'ordre de 20 MeV 
pour les protons, limite au-delà de laquelle ceux-
ci, devenant relativistes, ne sont plus en phase 
avec le champ accélérateur, et ne peuvent plus 
être accélérés sur ce principe. Cette limite a pu 
être repoussée jusqu'à plusieurs centaines de 
MeV grâce au synchrocyclotron et au cyclotron à 
secteurs focalisants (dit aussi cyclotron isochro
ne). Dans la première machine la pulsation HF est 
modulée de façon à rester en phase avec le pas
sage des particules tout au long de leur accélé
ration. Dans la seconde machine on fait varier la 
champ magnétique afin que, quelle que soit l'éner
gie des particules, elles aient toujours une trajec
toire « isochrone ». c'est-à-dire le long de laquelle 
elles mettent toujfc- ' • même temps pour faire 
un demi tour. Pour cei.. pôle» circulaires de 
l'aimant sont divisés en secteurs en forme de spi
rales avec de profondes rainures dan* lesquelles 
le champ est différent. Les déformations du champ 
magnétique ainsi obtenues permettent de conser
ver des trajectoires Isochrones malgré « l'alour
dissement » relativlste et ont d'a;:"« part un rôle 
focalisant (principe de la focalisation par gradients 
de champ fort et faible alternés). En rendant la 
pulsation et le champ magnétique variables, on ob
tient un cyclotron à énergie variable. 
Pour certaines utilisations (particules polarisées, 
ions lourds) la source d'Ions est fort complexe et 
on la place à l'extérieur de la machine. Il est alors 
nécessaire d'Injecter le faisceau d'Ions issu de la 
source au centre de la machine. Ceci conduit à 
des complications considérables, soit que l'on 
perce un trou dans la culasse de l'aimant, soit que 
l'on injecte dans le plan median. 
On est ainsi conduit à un nouveau perfectionne
ment du principe du cyclotron à secteurs focali
sants : le cyclotron à secteurs séparés. Les zones 
de champ magnétique faible peuvent être réduites 
à des zones de champ nul dont on peut s'affran
chir pour aboutir au cyclotron à secteurs séparés. 
Dans ces machines l'aimant est divisé en 
plusieurs secteurs distincts séparés par des 
sections droites. L'avantage essentiel de ce 
système est qu'il permet une injection et une 
extraction beaucoup plus commodes du faisceau et 
offre une meilleure définition en énergie du fais
ceau. De ce fait, le cyclotron devient une machine 

bien appropriée à l'accélération des ions lourds. 
On facilite également de cette façon l'association 
du cyclotron à d'autres accélérateurs pour cons
tituer les systèmes dont II sera question au § 2. 

En résumé, le cyclotron a également connu de
puis une dizaine d'années une évolution considé
rable et devient un outil qui n'a qu'un lointain rap
port avec les premières machines du temps de 
Lawrence. Son domaine d'énergie est plus vaste 
que celui des accélérateurs électrostatiques habi
tuels, sa définition en énergie est généralement 
moins bonne mais peut être tout à fait compara
ble lorsqu'on analyse le faisceau à l'aide de spec-' 
tromètres magnétiques. C'est enfin une machine 
plus universelle dans la mesure où ses faisceaux 
ne sont pat limités aux éléments que l'on peut 
obtenir sou* forme d'Ion* négatifs. 

Bien que Certain* cyclotrons aient été réalisés en
tièrement par l'Industrie (notamment en Europe), 
Cb type de machine est assez souvent l'occasion 
d'un projet d» laboratoire où l'Imagination des phy
sicien* • pu s'employer, parfois avec bonheur. 
Dan* le domaine d'énergie immédiatement supé
rieur (quelque* dizaines de MeV pour de* protons), 
Il a Joué un role aussi Important que le Tandem. 

Lea accélérât*!— linéaire* 

L'idée de base est d'accélérer les particules au 
moyen d'un champ électrique faible, agissant plu-
sieur* fol* le long du parcoure. Ce champ est ap
pliqué entre des tubes (dit* de glissement) dont la 
longueur est adaptée à la vitesse de transit (crois
sante au cour* de l'accélération) des particules, 
afin que celles-ci panent toujours en phase avec 
le champ accélérateur entre deux tubes. C'est la 
structure Wlderoé. En fait, dans beaucoup d'accé
lérateur», le tube est un guide dans lequel règne 
une onde électromagnétique haute fréquence. 
C'est la structure Alvarez ou à ondes stationnâmes. 
il existe aussi des systèmes où on s'affranchit des 
tubes de glissement L'accélération est assurée 
par une onde HF dont la vitesse est adaptée à 
celle des particule* à accélérer et se comporte 
comme une vague poussant les particules devant 
elfe. C'est la structure dite à ondes progressives. 
Les accélérateurs linéaires existants ont été cons
truits pour accélérer des électrons (jusqu'à 20 
GeV à Stanford) et des protons (jusqu'à =* 800 
MeV à Los Alamos). 

Les accélérateurs linéaires à ions lourds présen
tent un problème particulier puisque, même à de 

I IS 



grandes énergies, Ils sont animés de vitesses rela
tivement faibles à la différence des électrons qui 
deviennent presque Immédlalumenl « relativlstes ». 
On utilise alors les structures Alvarez ou Wtderoë. 

Les accélérateurs linéaires sont des appareils 
susceptibles de très grandes intensités moyennes, 
malheureusement les particules sont concentrées 
en impulsions de courte durée (le cycle utile typi
que est de l'ordre de S % ) . En dehors du cas très 
particulier des électrons de .grande énergie (pertes 
par rayonnement de freinage dans les accéléra
teurs circulaires) l'acsélérateur linéaire apparaît 
comme un outil de choix lorsque l'intensité est le 
facteur primordial. Notons en particulier ces « usi
nes à faisceaux secondaires » que sont CALS (Sa-
clay) qui accélérera des électrons A 600 MeV et 
le LAMPF (Los Alamos) qui accélère des protons 
à 800 MeV, avec des intensités de l'ordre du mllll-
ampère. 

Les rares accélérateurs d'Ions lourds construits 
sur ce principe dans le passé (Vale, Berkeley), 
ne permettaient que de* expériences limitées. On 
leur doit néanmoins les premiers travaux explora
toire* qui ont montré - au début des année* 60 — 
tout l'intérêt du domaine. Compte tenu de divers 
progrès technologiques, l'utilisation des accéléra
teurs linéaires pour les ions lourds connatt à l'heu
re actuelle un développement certain ainsi que 
nous le verrons au paragraphe suivant. 

2. l'orientation actuelle 

Certaines tendances de lu physique nucléaire ac
tuelle dont il a été question dans d'autres partius 
de ce rapport sont liées aux progrès des accélé
rateurs dans deux directions assez nettement sé
parées. 

a) Le domaine des énergies « intermédiaires • 
(100 MeV à quelques GeV) voit aujourd'hui la re
construction d'assez nombreuses machines (syn
chrocyclotrons d'Orsay (150 MeV), du CERN (600 
MeV) de Nevis (600 MeV), du synchrotron Saturne 
à Saclay, etc.). Ces transformations doivent amé
liorer considérablement les qualités optiques, la 
structure en temps et l'intensité utilisable de ces 
machines. Les synchro-cyclotrons dépasseront gé
néralement 5 .10 u particules par seconde. L'ex
cellente définition en énergie (de l'ordre de 10-*) 
du faisceau analysé de Saturne lui ouvre sans 
aucun doute un domaine de recherches très ori

ginales. 

Dans le même domaine d'énergie un véritable saut 
dans l'inconnu aura lieu avec la mise en service 
(entre 1974 et 1976) de trois accélérateurs à pro
tons de très haute intensité spécifiquement con
çus en vue de la production de faisceaux intenses 
de pions secondaires (« usines à pions »). En 
dehors de l'accélérateur linéaire de Los Alamos 
(800 MeV, 6.10" protons/seconde), il s'agit de deux 
cyclotrons à secteurs séparés de 500 MeV environ, 
TRIUMF (à Vancouver) et SIN (Zurich) prévus 
pour des intensités de quelques 10" protons par 
seconde. Il est encore difficile & l'heure actuelle 
de dire si les problèmes technologiques (tenue des 
cibles, rayonnement) permettront à bref délai une 
exploitation de ces machines aux Intensités nomi
nales prévues. 

b) C'est certainement dans le domaine de l'accé
lération des Ions lourds (entre " C et " ' I I ) que 
les problèmes technologiques sont les plus diffi
ciles et que de très nombreux projets sont avan
cés A l'heure actuelle. 

0 20 40 60 80 100120 KO 160180200220210 
Figure 1 — Les états de charges X, que donnent 

tes sources d'Ions couramment utili
sées croissent beaucoup moins vite 
que la masse A, alors que la physique 
nucléaire a besoin d'énergies par nu
cléon croissantes. Pour accélérer des 
Ions a*U à 8 MeV par nucléon, il tau-
tirait une tension de 160 MV, ce qui est 
hors de portée. Avec un X, IA de 0.3, 
une tension de 27 MV (que les progrès 
de la technique permettront bientôt 
d'atteindre) suffirait. 
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Le problème fondamental est que les sources 
d'ions lourds ne fournissent Jamais que des Ions 
insuffisamment « épluchés ». Comme on le voit 
sur la figure 1, l'état de charge qu'il est possible 
d'atteindre croît beaucoup moins vite que la mas
se. Au contraire, les énergies nécessaires pour 
induire des réactions nucléaires croissent plus vi
te que la masse (il faut - B MeV par nucléon 
pour surmonter la barrière coulomblenne entre 
deux noyaux d'uranium). Avec les sources d'ions 
actuelles II faudrait l'équivalent d'une tension élec
trostatique de 160 MeV (ou un cyclotron de dia
mètre énorme) pour induire la réaction U + U. 

Des progrès sont possibles à moyen terme dans 
le domaine des sources d'ions (voir § 3). Mais la 
solution universellement adoptée à l'heure actuelle 
consiste à accroître le VA par strippage è vitesse 
élevée. 

L'accélérateur d'Ions lourds devient dès lors une 
machine beaucoup plus complexe, dans laquelle 
une préaccélération amène les Ions de 1 è 2 MeV/ 
nue léon, puis les ions sont strippés dans une cible 
«.iide ou gazeuse, avant de subir une seconde 
accélération. Ce procédé permet d'obtenir des VA 
supérieurs à O.S. il va de sol que les Intensités de 
faisceau s'en trouvent considérablement réduites. 
D'autre part, l'efficacité très supérieure du strip-
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Figura 2 — Les sources d'ions actuelles ne per
mettent pas d'atteindre en un étage 
d'accélération a les énergies néces
saires (voir figure 1). Un accélérateur 
d'ions lourds b se composera donc 
généralement d'une première section 
d'accélération, suivie d'un eplucteur 
(stripper) qui porte l'état de charge à 
l/A = Ofi avant l'accélération finale 
dans un deuxième étage. Diverses 
combinaisons d'accélérateurs (élec
trostatiques, linéaires, cyclotrons) ont 
été proposés pour chacun des étages. 

per solide, comparée è celle du stripper a gaz, est 
contrebalancée par la difficulté (avec les techni
ques actuelles) de faire des strippers solides sup
portant de forti faisceaux (figure 2). 

Ainsi l'accélérateur d'Ions lourds le plus adéquat 
(du moins pour l'accélération des ions les plus 
lourds a des énergies élevées) demeure la combi
naison de deux accélérateurs séparés par un strip
per. Les accélérateurs actuellement en fonctionne
ment basés sur ce principe résultent de modifica
tions (plus ou moins approfondies) apportées à des 
machines existantes. C'est le cas du système 
ALICE è Orsay (linéaire + cyclotron), des deux 
cyclotrons couplés à Dubna et du Super-Hllac 
(deux étages linéaires) è Berkeley. 

Le premier accélérateur conçu spécifiquement 
pour accélérer tous les Ions lourds est le projet 
UNILAC en cours de construction à Darmstadt. Il 
s'agit d'un aeeélératsur linéaire dont les derniers 
étages sont basés sur des structures d'un prin
cipe nouveau dont l'ajustement des phases per
mettra une variation continuelle d'énergie, Les fi
gures 3 et 4 comparent les énergies et les Inten
sités de diverses machines actuellement en exploi
tation ou en projet. En France, le Groupe d'Etudes 
pour un Accélérateur National è Ions Lourds (GA-
NIL) a proposé la construction d'un système com
prenant deux cyclotrons è secteurs séparés dont 
on remarque les excellentes caractéristiques. 

3. les techniques de l'avenir 

Il est difficile de se prononcer à l'heure actuelle 
sur ce qui sera demandé — & long terme — aux 
accélérateurs d'énergie intermédiaire. Il est pro
bable que la construction d' - usines è K » (ac
célérateurs de protons de 10-15 Gev' avec des 
intensités supérieures è 10" par seconde) devien
dra un objectif Important d'ici dix ans. L'état ac
tuel des technologies permettrait d'ailleurs d'en
visager cette construction qui dépendra essentiel
lement de révolution de la physique vers ce do
maine. La situation est similaire en ce qui con
cerne les faisceaux d'ions lourds intenses (plus 
de 10" par seconde), aux énergies de l'ordre du 
GeV par nuciéon, dont la physique ne fait que 
commencer. 

Les améliorations les plus attendues des physi
ciens nucléaires concernent i l'neure actuelle les 
accélérateurs d'ions lourds. 
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On peut d'abord espérer améliorer le rapport Ï /A 
au niveau des sources d'ions et en «'affranchissant 
des strippers dont certaines limites paraissent ré-
dhibltolres. 
Il existe, à l'état expérimental, des sources suscep
tibles de fournir des Ions de charge élevée en aug
mentant le temps de confinement des ions dans la 
source pendant que des états de charge de plus 
en plus grands sont atteints par un intense bom
bardement d'électrons. On a déjà pu obtenir des 
faisceaux de A u " * avec des intensités de l'ordre 
de 10" p/s. Des vides inférieurs è 10-* Torr sont 
nécessaire» et. de plus, le faisceau est puisé. Des 
tentatives pour obtenir des faisceaux continu* sont 
actuellement en cours. 

D'autre part, certains travaux ont montré que le 
bombardement d'un matériau par faisceau laser 
était susceptible d * fournir des ions dans des états 
de charge très élevé». Parmi le» multiple» diffi
culté» qui subsistent pour passer du stade expé
rimental è celui de l'application, une, essentielle, 
est la puissance très élevée requise par le fais
ceau laser qui fait que le faisceau (par bouffées) 
obtenu a un cycle de répétition extrêmement mé
diocre. 

Il serait extrêmement intéressant de construire un 
accélérateur linéaire avec des cavités supracon-
ductrices. Une partie importante de la puissance 
est en effet dissipée dans les accélérateurs ac
tuels et c'est un des facteurs qui limitent le cycle 
utile à quelques pour cent, tout au moins pour les 
machines i protons. L'emploi de machines supra-
conductrices refroidies à l'hélium permettrait non 
seulement des cycles utiles voisins de 100 °/o. mais 
également des machines plus compactes (donc 
moins chères) par l'emploi de champs accéléra
teurs beaucoup plus élevés. Les développements 
technologiques sont activement poussés dans plu
sieurs laboratoires, et une maquette fonctionne 
déjà a Stanford. 

Il faut pour terminer, mentionner le projet d'un ac
célérateur utilisant le principe de l'accélération 
collective. Ce projet se situe, pour l'instant, dans 
une phase très préliminaire. Le principe en a pour
tant été formulé il y a une vingtaine d'années. Il 
consiste è faire agir le champ accélérateur sur un 
ensemble d'électrons contenant une petite quan
tité d'ions positifs de sorte que le VA global soit 
voisin de celui d'un seul électron. Comme lors de 
l'accélération, tous les membres de l'ensemble se 
déplacent è la même vitesse, les ions gagnent ain
si une énergie considérable. 

Il est cependant difficile de faire un anneau stable 
d'électrons contenant quelques ions et d'accélé
rer l'ensemble. Si le premier problème a pu être 
surmonté dans plusieurs laboratoires, seul un 
groupe de Doubna a pu accélérer des particules 
a jusqu'à 30 MeV par cette méthode. Par ailleurs, 
le cycle utile est actuellement très faible. 
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ACCELERATEURS (PROTONS ET IONS LOURDS) 

POUR LA PHYSIQUE DES MOYENNES ENERGIES 

CONSTRUITS (OU EN CONSTRUCTION) 

DANS LE MONDE DEPUIS 1969 

Nom Nature 
Date 

d'entrée 
en service 

Energie Particularités 

U. Maryland 
(USA) 

cyclotron 
Isochrone 

1969 140 MeV 
(P) 

Energie variable - Accélère des pro
tons et des Ions lourds avec une 
bonne résolution en énergie. Cons
truit partiellement par Thomson-CSF. 

Orsay synchrocyclo
tron rénové 

(1958) 
1976 

200 MeV 
(P) 

Intensité portée à ~ 7 nA. Possibilité 
i, a, 'He. Avec analyse achromatique, 
AE/E ~ 10-*. 

U. Indiana 
(USA) 

cyclotron 
à secteurs 

séparés 

197' 200 MeV 
(P) 

Energie variable (entre 20 et 200 MeV) 
Possibilité d'injecter des Ions lourds 
Résolution en énergie AE/E ~ 0.1 %. 

SIN-Zurich 
(Suisse) 

cyclotron 
annulaire avec 

injecteur 

1974 585 MeV -aisceaux intenses (100 l'A) et conti
nus de protons AE/E — 10-* 
'reduction de pions et muons. 

TRIUMF 
(Vancouver 
Canada) 

cyclotron 
isochrone 

1974 550 H - Faisceaux intenses (120 pA) extraits 
oar stripping 
terlabfe en énergie de 150 à 500 MeV 
4E/E ~ 2 .10^ - Production de pions. 

CERN-SC 
(Genève) 

synchrocyclo
tron rénové 

1974 600 MeV 
(P) t 

ntensité ^ 101> A 
'rodulra des faisceaux de pions. 

Doubna 
(URSS) 

synchrocyclo
tron rénové 

1975 700 MeV Focalisation par secteurs 
(intensité extraite ~ 25 eA 
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Nom Nature 
Date 

d'entrée 
en service 

Energie Particularités 

NEVIS 
(Columbia U. 
USA) 

synchrocyclo
tron rénové 

1974 550 MeV Focalisation par secteur* 
Intensité extraite ~ 40 KA 
Faisceaux de protons et de pions. 

LAMPF 
(Los Alamos 
USA) 

protons 1974 800 MeV 
(P) 

Intensité qui sera de 1 mA (avec un 
cycle utile de 6 °/o) - Simultanément, 
lalsceau H' de 100 fA - Faisceaux de 
protons, neutrons, pions, muons et 
neutrinos. 

Gatchlna 
(URSS) 

Synchrocyclo
tron 

1969 1 GeV 
(P) 

Le plus gros synchrocyclotron du 
monde (7 m de diamètre) - Environ 
10" particules extraites par seconde 
- Faisceau de protons. 

Saturne 
(Saclay ) 

Synchrotron 
rénové 

(1958) 
1977 

2.7 GeV 
(P) 

L'actuel synchrotron est utilisé pour 
la physique nucléaire depuis 1971 • 
La rénovation de Saturne permettra 
l'augmenter l'intensité Jusqu'à 2.10 , : 

•sis - Faisceau avec spectromètre 
•chromatique AE/E ~ 10""* - Possi
bilité d, «. ions légers. 

(Berkeley) 
Synchrotron 

Bévatron + injec-
teur ions lourds 

10 MoV/A 

1974 2.4 GeV/A 
a jusqu'à 

" N e 

Sera pendant de nombreuses années 
e seul accélérateur d'ions lourds de 
très grande énergie. 

P. S. 
CERN 

SyncTotron 
à protons 

1958 28 GeV 
(P) 

2.10" p/s (depuis 1969) - Quelques 
gxpériences de physique nucléaire 
ivec les faisceaux de K séparés et 
de protons. 
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chapitre 4-B 
détecteurs et spectromètres 

1. La détection des rayonne
ments gamma p 126 

2. Détection des particules 
chargées par les détecteurs 
semi-conducteurs p 129 

3. Les spectromètres magnéti
ques p 130 

Toute expérience de physique nucléaire Implique 
l'existence d'un dispositif qui puisse détecter des 
particules (chargées ou neutres) ou des photons Y 
en fournissant un signal (électrique ou visuel) enre
gistré ou analysé par des moyens adéquats. ( 

Du temps de Rutherford, l'expérimentateur se con- , 
tentait de compter les scintillations d'un écran en
duit de sulfure de zinc sous l'impact de particules 
alpha. j 

Il fallut assez longtemps en fait pour que le physl- ' 
clen nucléaire puisse accéder à une Information < 
plus riche que le simple comptage des événements. < 
Un détecteur peut renseigner aujourd'hui de façon l 
précise sur : l'énergie perdue par une particule, I 
l'endroit auquel elle s'est trouvée au cours d'un [ 
Instant déterminé. Les progrés de ces techniques < 
(et des dispositifs électroniques qui leur sont asso- < 
ciés) ont été extraordinaires au cours des quinze I 
dernières années. c 
L'introduction des détecteurs semi-conducteurs au 
germanium dopés au lithium pour la spectroseopie l 
des rayonnements gamma date de moins de dix ans. e 
Elle a constitué comme nous le verrons un progrés ' 
que l'on peut qualifier de révolutionnaire. La détec- « 
lion des particules chargées à également progressé ( 
beaucoup par l'introojctlon des détecteurs semi- P 
conducteurs, qui ont rendu possible à peu de frais t 
des expériences qui nécessitaient auparavant de p 
gros spectromètres magnétiques. o 
Mais les spectromètres eux-mêmes progressent : fl 

les raffinements actuels de l'optique ionique ont 
permis d'en accroître considérablement les quail- Il 
tés. De plus, le développement récent de détecteurs v 
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électroniques sensibles à la position (dont le type 
est la chambre multifils de Charpak) leur confère 
un Intérêt plus grand que lorsque leur emploi im
pliquait celui de plaques photographiques. 
Nous examinerons successivement la situation 

I dans ces trois domaines. 

g 
1. la détection 

des rayonnements gamma 
a 
' Les transitions électromagnétiques constituent une 

source extrêmement riche d'informations sur le 
. noyau. Leur étude était trop Ingrate au début de 
1 la physique nucléaire car on ne disposait alors 
— ' que de techniques mal commodes fondées sur 

l'absorption. Cette spectroseopie nucléaire ne put 
. „ . vraiment te développer que grlce & l'introduction, 
3 n v a r t 1 B S 0 > d u •peeuontètre constitué d'un cristal 
" " scintillataur d'Iodure de Sodium associé à un pho-
zj tomultlplleateur, et des dispositifs d'amplification 
""" linéaire susceptibles d'exploiter l'Information qu'il 

donnait. 

°"" La résolution en énergie des INa restait limitée 
?"" (~ 10 %) et ne permettait donc de résoudre que 

les raies les mieux séparées des éléments. L'in
troduction (vers 1964) des détecteurs au Germa-

rsl- nlum permet aujourd'hui d'atteindre une résolution 
ion de l'ordre de 10-* (voir fig. 1). Le processus phy-
nts. slque fondamental est ici la création de paires élec-
•on tron-trou (au taux de une par 3,6 eV perdus), ces 
île, porteurs de charges étant directement collectés 
'un par l'application d'un champ électrique. Ce progrès 
ues a bouleversé complètement l'étude des schémas 
so- de niveaux. Signalons que l'intérêt des détecteurs 
ire INa, détrônés comme spectromètres, subsiste lors

que d'autres qualités (efficacité, résolution en 
temps) interviennent, 

au 
pie Un détecteur au Ge (Li) est une jonction produite 
ns. en faisant diffuser du lithium n, déposé â l'exM-
rés rieur d'un barreau de germanium p. vers l'Intériejr 
se- de ce barreau. On obtient ainsi une configuration p 
isé (cœur du barreau) - i (zone intrinsèque ou com-
ml- pensée intermédiaire) - n (extérieur). La fabrication 
ais de ces détecteurs est très délicate, il convient de 
de plus de les conserver en permanence (qu'ils soient 

ou non en fonctionnement) à la température dr, 
. l'azote liquide, afin de maintenir les atomes d-< .i-

' - trrium en place dans la zone intrinsèque. 

ill- Il est important de noter que les Ge (Li) ont des 
•rs volumes sensibles qui sont encore très modestes 
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Figure 1 — Comparaison entre le spectre du cobalt 60 obtenu à l'aide de scintillateur d'Iodure de 
Sodium et d'une diode au Germanium-Lithium. Les protons gamma au cours de leur pas
sage dans la matière transfèrent leur énergie à des particules chargées par l'Intermé
diaire des effets photo-électriques, Compton et la création de paires. C'est finalement 
l'énergie cédée par ces cascades de particules chargées qui est convertie par le détec
teur en une charge électrique proportionnelle à l'énergie perdue. Dans le cas du scintil
lateur la charge électrique se manifeste sous forme de paires ion-électrons que Von dé
tecte ensuite par les photons U-V émis dans leur recombinaison radiative. Dans le cas 
des détecteurs à semi-conducteurs, l'énergie cédée par les particules chargées crée des 
paires électrons-trous ce qui ne coûte que 3,6 électron-volts en moyenne (dix lois moins 
que la création d'une paita Ion-électron). En raison de la collection directe des charges 
la résolution n'es tlimltée que par la statistique du nombre des porteurs de charges créés. 

\rr 
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vls-à-vls de ceux des Nal. On fabrique à l'heure 
actuelle des compteurs jusqu'à 30 cm 3 de volume 
sensible pour des diodes à structures planes et 
jusqu'à 140 cm 9 pour des structures coaxiales. Les 
résolutions obtenues sont alors de 2 à 4 KeV pour 
des rayonnements gamma de 1 MeV. On s'efforce, 
à l'heure actuelle d'augmenter les dimensions géo
métriques des diodes Ge (Li) sans altérer les 
bonnes résolutions qui les caractérisent. 

En outre, la nécessité de maintenir les Ge (Li) à 
basse température impose des servitudes (cryos
tat, vase Dewar) qui rendent leur emploi mal com
mode. On s'efforce donc de mettre au point d'au
tres détecteurs. A l'heure actuelle, deux types de 
détecteurs semblent prometteurs. 

On a songé à s'affranchir de la compensation au 
lithium pour obtenir la zone Intrinsèque en faisant 
appel à du germanium ulirs-pur, Les détecteurs 
peuvent alors être conservés à température am
biante bien qu'il soit toujours nécessaire de les re
froidir en utilisation. Ils sont pour le moment limi
tés à des volumes de 30 cm 1. On peut penser que 
les problèmes liés à la difficulté de tirer des cris
taux de germanium de grande taille de très grande 
pureté seront progressivement résolus. 

Les détecteurs au tellurure de Cadmium dont les 
volumes disponibles sont également très faibles 
( < 50 mm") ont des résolutions de l'ordre de 30 KeV 

mais présentent l'avantage d'une efficacité de dé
tection par effet photo-électrique environ quatre 
fois supérieure à celle des compteurs au germa
nium. 

Dans un domaine d'énergie inférieure à 100 KeV, 
il faut mentionner les remarquables instruments 
que sont les détecteurs de silicium compensés au 
lithium. Ces détecteurs fonctionnant à basses tem
pératures sont utilisables pour la détection des 
électrons, mais peuvent l'être également pour la 
détection des rayonnements y de faible énergie où 
les rayons X s'offrent dans les meilleurs conditions 
des résolutions de l'ordre de 150 eV pour des 
rayonnements de 6 keV et une efficacité de dé
tection photo-électrique voisine de 100 % jusqu'à 
20 keV d'énergie. L'épaisseur de la fenêtre du 
cryostat (10 à 20 microns) et la fenêtre d'entrée du 
détecteur (=* 100 A) limite la détection des rayon
nements de très faible énergie. Leur apparition est 
en train de susciter un essor considérable de l'em
ploi de la fluorescence X pour déceler des élé
ments en traces infimes. 
L'apparition des détecteurs solides a d'ores et 

déjà été la cause d'une révolution en spectrosco
pic nucléaire. Certaines expériences (par exemple 
celles sur les rayons X des atomes hadroniques 
dont il a été question dans le chapitre 2-E de ce 
rapport) n'ont été possibles que par son intermé
diaire. Les modifications qui visent à améliorer 
encore les conditions de son emploi vont certaine
ment accroître encore son rôle dans la recherche-
Dans un futur plus lointain, inventera-t-on un dé
tecteur dont la résolution serait (en ordre de gran
deur) très supérieure à celle des semi-conduc
teurs ? Il a été proposé de faire appel pour cela à 

Canot 

Figure 2 — Spectre alpha de l'americium 241 ob
tenu avec une jonction à barrière de 
surface. 
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la supra-conductivité. L'énergie nécessaire pour 
briser une « paire de Cooper » est en effet de l'or
dre du centième d'électron-volt et l'utilisation de 
ce phénomène accroîtrait donc nettement les sta
tistiques qui sont à la base de la résolution. La so
lution des problèmes technologiques soulevés par 
cette idée prendra sans doute un certain temps. Il 
faut d'ailleurs avouer qu'une telle amélioration de 
résolution ne correspond pas encore à un besoin 
exprimé par les physiciens. 

2. détection des particules 
chargées par les détecteurs 
semi-conducteurs 

L'introduction des détecteurs à barrière de surface 
a transformé profondément au début des années 

1960, les conditions de la détection des particules 
chargées. De nombreuses expériences devenaient 
possibles — avec une précision acceptable — sans 
passer par l'intermédiaire de cet équipement lourd 
que représentent les spectromètres magnétiques. 

Des particules a aux fragments de fission en pas
sant par les ions lourds, ces détecteurs sont au
jourd'hui omniprésents dans les laboratoires de 
physique. 

Ces compteurs, dits barrière de surface, sont ob
tenus par un contact métal-semi-conducteur. Gé
néralement le semi-conducteur est de type n et une 
couche d'inversion de type p se crée à l'interface 
métal-semi-conducteur. Des films d'or (sur la cou
che p) et d'aluninlum (sur la couche n) assurent 
les contacts électriques et constituent les élec
trodes. 

Dans un tel compteur, la particule à détecter crée 
des paires électron-trou au taux de une par 3,6 ev 

Figure 3 — On peut Identifier tous les noyaux légers créés par la réaction de protons de grande éner
gie sur l'uranium, a l'aide de deux détecteurs semi-conducteurs. On mesure ainsi la perte 
d'énergie linéaire, l'énergie totale et le temps de vol des particules entre les détecteurs 
distants de 25 cm. La figure montre la découverte récente de "Be et nB, aux confins de 
la stabilité nucléaire. 
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d'énergie cédée, tout comme dans le cas de la 
diode au Ge(Li). Les porteurs de charges séparés 
par le champ électrique appliqué, fournissent un 
signal impulsionnel représentant l'information de 
base relative au nombre de porteurs de charge 
créés par la radiation ionisante. Ces détecteurs 
fournissent une réponse linéaire sur un large do
maine d'énergie, des amplitudes importantes de si
gnaux, une bonne résolution en énergie et, en 
général, une grande stabilité dans le temps. Ils sont 
plus robustes et d'emploi plus commode que les 
Ge(Li). Ils fonctionnent en particulier à la tempé
rature ambiante. 

La caractéristique première d'un détecteur est la 
profondeur de la zone désertée, c'est-à-dire de la 
zone sensible de détection. Il faut une épaisseur 
de 1 mm pour arrêter des protons de 12 MeV, de 
0,1 mm pour des a de 12 MeV et de quelques 
microns pour les ions lourds. 
Il existe une grande variété de ces détecteurs sui
vant leur surface (qui peut atteindra quelques cm3), 
la profondeur de leur zone désertée (de 5 microns 
à 2 mm). La figure 2 montre la résolution que l'on 
peut atteindre pour le spectre alpha de l'américlum. 

La réalisation de détecteurs très minces (quelques 
microns) et l'association en télescope avec des 
détecteurs plus épais permet d'identifier (par la 
mesure de la perte d'énergie pour une énergie to
tale déterminée) tous les Isotopes des noyaux lé
gers créés au cours de réactions nucléaires (fig. 3). 

Une autre tendance est de réaliser des zones dé
sertées plus épaisses pour détecter des particules 
légères plus énergiques. On atteint 3 mm avec du 
silicium implanté. 
Un développement important est constitué par les 
compteurs (au silicium) à localisation permettant, 
non seulement une mesure énergétique, mais aussi 
une mesure spatiale du rayonnement observé. Ces 
compteurs circulaires ou rectangulaires permet
tent une localisation radiale ou longitudinale et 
même (au siade du laboratoire à l'heure actuelle) 
une localisation bi-dimenslonnelle. On conçoit l'in
térêt de ces détecteurs à localisation dans une me
sure de distribution angulaire. Ces compteurs ont 
typiquement des surfaces de 8 x 10 à SO mm, des 
profondeurs désertées de 100 a 1 000/um, des ré
solutions en énergie de 30 à 60 keV (en a) et une 
résolution spatiale de 1 % environ. 

La technologie de ces détecteurs parait très au 
point et les progrès viendront de détecteurs plus 
minces pour les ions lourds et de leur emploi en 
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conjonction avec d'autres techniques (spectro-
mètres magnétiques, temps de vol, etc.). 

3. les spectromètres magnétiques 

Les spectromètres magnétiques furent longtemps 
le seul moyen de mesurer de façon précise les 
spectres d'énergie des particules chargées. Il n'en 
est plus de même aujourd'hui, comme nous venons 
de le voir. 

Cependant, les spectromètres ont connu de leur 
côté des progrès considérables et restent, de toute 
façon. Irremplaçables pour de nombreuses expé
riences de physique nucléaire avec des accéléra
teurs (réalisation de systèmes achromatiques). 
Les sources de ces progrès sont doubles : il s'agit 
d'une part de l'amélioration des qualités optiques 
des spectromètres, mais aussi du bouleversement 
des techniques de détection, la plaque photogra
phique étant pratiquement abandonnée au profit 
des méthodes très raffinées de détection par 
compteur. 

Progrès récents des spectrogrsphes magnétiques 

Nous nous bornerons aux spectrographes les plus 
largement utilisés dans lesquels les particules sont 
soumises à un champ magnétique perpendiculaire 
à leur vitesse et décrivent donc des trajectoires 
circulaires. 
Les améliorations recherchées concernent l'accep-
tance angulaire, la résolution en énergie et la plage 
en énergie au niveau de la surface focale. 

Les premiers spectrographes (du type Browne-Bu-
chner) souffraient d'un angle solide d'ouverture 
très modeste <fl — 0,3 ms r). Un premier palliatif 
fut trouvé dans la solution du spectrographe à 
entrefers multiples (Multigap) qui est schématique-
ment l'association d'un grand nombre de spectro
graphes simples (jusqu'à 24), augmentant d autant 
l'angle solide. 

Avec les spectrographes à champ fractionné (Split-
Pole) on fut en mesure d'accroître l'angle solide 
et d'effectuer une focalisation bi-dimensionnelle, 
alors qu'on se limitait jusqu'alors à une focalisa
tion suivant l'axe de la surface focale. Il devînt 
nécessaire de corriger les effets d'aberrations cl-
nématjques (par déplacement du plan focal) qui 
ne sont plus négligeables pour des angles solides 
de l'ordre de 3 msr. 



Les progrès réalisés depuis quelques années en 
matière d'optique ionique (programmes de calculs 
de trajectoires el réalisation de configurations de 
champs magnétiques complexes) permettent dé
sormais de s'orienter vers la réalisation de systè
mes d'éléments qui donneront un angle solide, une 
résolution et une dispersion en énergie améliorées 
en corrigeant les aberrations cinémaliques par des 
éléments multipolaires. 

Il faut citer à cet égard le Q3D (un quadrupole el 
trois dlpoles) qui donne actuellement les meilleures 
résolutions en énergie. 

L'évolution des caractéristiques des spectromètres 
est résumée dans le tableau ci-dessous. 

Spectrographe 
f.) 

(msr) EM E Plage en 
énergie 

Qua
lité 

opti
que' 

Browne-
Buechner 

Split-pole 

03D 

0,3 

3 

14 

1200 

3000 

5000 

± 50 % 

± 100 % 

± 2 0 % 

2 

5 

S 

Il faut remarquer que l'augmentation de l'angle so
lide et de la dispersion en énergie se fait souvent 
aux dépens de la plage d'énergie sur la surface 
focale. D'autre part, toutes les améliorations ap
portées vont de pair avec une plus grande com
plexité de construction et de fonctionnement (au 
point qu'il faut raisonnablement envisager d'asser
vir un Q3D à un petit ordinateur) et un coût de 
fabrication toujours plus grand. 

Les syawfMe achroinetiojues 

L'évolution vers les systèmes complexes que nous 
venons d'évoquer est Illustrée par un développe
ment remarquable depuis 1965, celui des systèmes 
achromatiques qui permet d'effectuer une spectro-
métrie de grande précision à l'aide d'accélérateurs 
dont le faisceau a une définition en énergie mé
diocre. 

La cible & étudier est placée pour cela entre un 
• analyseur » et un « spectiomèlre » de dispersions 
égales et opposées. Les déviations observées dans 
le plan focal m mesurent alors que les change
ments d'éneijie subis par la particule au cours 
de réactions nucléaires dans la cible. Grâce aux 
corrections soignées d'aberrations et au progrès 
des détecteurs (dont il sera question au § suivant), 
ces systèmes permettent d'effectuer avec des cy
clotrons des expériences avec une résolution en 
énergie de l'ordre de 10~* (aussi bonne qu'une ma
chine électrostatique). L'utilisation du synchrotron 
Saturne pour la spectroscopic à haute résolution 
est également fondée sur ce principe. 

Progrèe dan* le» détecteurs associés ain. 
apectromètrw 

La détection des particule* dans le plan focal des 
spectromètres exige des détecteurs dont la carac
téristique principale est la résolution spatiale (plu-
lot que la résolution en énergie). Certaines autres 
caractériitiquet (temps mort, etc.) sont également 
Importantes. 
Les plaques nucléaires d'emploi traditionnel avec 

les spectrographes sont pratiquement détrônées 
par l'apparition depuis 5 ans des détecteurs solides 
à localisation et de chambres proportionnelles à 
gaz. 

Les détecteurs au silicium sont rendus sensibles à 
la position d'Impact d'une particule par la présence 
d'une couche resistive (généralement obtenue par 
implantation), située sur la face arrière du détec
teur. Leur résolution spatiale est excellente (0,5 
mm). Leur usage est certainement destiné à s'ac
croître beaucoup pour tous les usages o i leur pe
tite taille ( ~ 1 cm*) n'est pas un inconvénient. 

Les divers types de chambres proportionnelles à 
gaz se prêtent au contraire très bien aux applica
tions nécessitant une grande surface. 

cathode 

anodes o o o 

* La qualité optiqua au défini» comma la rapport da la dis-
pa/aion au qrandiasamant. T&* 
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Elles sont toutes constituées d'una enceinte ga
zeuse (où le rayonnement à détecter produit une 
Ionisation) et d'électrodes sur lesquelles sont col
lectées les charges créées. 

La plus connue est certainement la chambre multi-
Ills due à Charpak. 

L'information spatiale est discrète et égale à l'es
pacement des fils ( * 0,25 mm pour des fils espa
cés de 0,5 mm). Chaque anode est reliée à un cir
cuit électronique (amplification et discrimination). 
Une telle chambre équipant un Q3D cura environ 
4000 fils et autant de circuits électroniques (gé
néralement en circuits intégrés). Ces chambres 

- peuvent avoir des longueurs à peu près illimitées 
et s'accommodent d'un plan focal courbe, elles 
tolèrent des taux de comptages de Iff 1 c/s par fil 
et permettent une lecture spatiale interpolée lors
que plusieurs fils sont touchés. Elles ont l'inconvé
nient d'être complexes et d'un prix de revient élevé. 

Une variante, la lecture spatiale se fait par une 
mesure temporelle d'Impulsions à chaque extré
mité des cathodes. On peut obtenir une lecture 
Interpolée d'une beaucoup plus grande précision. 
La résolution obtenue est de 0,2 a 0,3 fols l'espa
cement des cathodes. Le circuit de lecture est uni
que et beaucoup plus simple que dans le système 
précédent, Les performances dépendant essentiel
lement de la qualité des lignes à retard dont la 
fabrication est délicate. Sur le même principe, on 
a construit des chambres dont la cathode (enrou
lée en hélice) constitue la ligne à retard. Les ré
solutions peuvent atteindre 0,3 mm pour des taux 
de 10* c/s. 

Mentionnons encore les chambres à anode haute-
tement résistives, et les chambres à migration où 
l'Information spatiale est obtenue en mesurant le 
temps de transit des électrons (créés par ionisa
tion) de leur Heu de création à l'anode. 

Il s'agit en résumé d'un domaine où les progrès 
ont été très rapides et où d'autres progrès sont 
probables. 

Le* autres Instruments de la physique nucléaire 

Notre exposé s'est borné volontairement aux ins
truments qui constituent les outils les plus répan
dus, servant à de nombreuses expériences de phy
sique nucléaire. 
La physique nucléaire est cependant une science 
où des résultats Importants peuvent être acquis 
par des moyens originaux et quelquefois légers. 

13-

Citons par exemple la détection des traces lais
sées par les fragments de fission dans des feuilles 
de mica ou de plastique (qui a été à l'origine de la 
découverte des isomères de fission). 

Citons également les techniques de transport ra
pide de noyaux de courte période (jet d'hélium) et 
les méthodes de séparation de masse en ligne qui 
ont été à l'origine de nombreux résultats dans l'étu
de de noyaux exotiques. 



chapitre 4 - C 
l'électronique nucléaire 

Les techniques de détection que nous venons d'ex
poser n'auraient pu se développer de cette façon 
sans un essor parallèle des circuits électroniques 
qui leur sont associés. 

L'électronique nucléaire est née — au cours des 
années 30 — de deux dispositifs remarquables 
pour l'époque : l'amplificateur proportionnel et le 
circuit de coïncidence. Les dispositifs qui sont ac
tuellement utilisés sont évidemment très variés, 
mais continuent de pouvoir être rangés dans deux 
catégories : l'électronique linéaire et l'électroni
que rapide. 

Electronique linéaire 
Les progrès de l'électronique linéaire (amplifica
teurs, pré-amplificateurs) ont permis d'exploiter au 
mieux les qualités des détecteurs (les détecteurs 
semi-conducteurs donnent des signaux très faibles 
qu'il faut amplifier sans tes distordre ni les élar
gir). Ils ont profité de l'introduction de nouveaux 
composants (transistor à effet de champ, circuits 
intégrés, etc.). 

Un développement très remarquable de la fin des 
années cinquante est le codeur d'amplitude qui a 
permis de réaliser les sélecteurs d'impciSions mul-
ticanaux. Cet appareil a permis de tirer le meilleur 
parti des spectres fournis par les détecteurs. C'est 
aujourd'hui un instrument de base dont l'emploi a 
largement dépassé le cadre du laboratoire de 
physique nucléaire. 

Un véritable défi est posé aujourd'hui par les cham-
à fils à l'électronique linéaire. Chaque fil de

vant être muni d'un système d'amplification séparé, 
il faut faire appel aux techniques de circuits inté
grés à grande échelle (LSI) si l'on veut arriver à 
un prix supportable. 

Electronique rapide 

Les discriminateurs, circuits de coïncidence d'ad
dition, de retard, etc. ne sont pas distincts de ceux 
qui sont utilisés en physique des particules. La ten
dance est à utiliser des circuits toujours plus rapi
des correspondants de forts taux de comptages. 
Les discriminateurs à 100 MHz sont d'usage cou
rant et des circuits encore plus rapides sont par

fois employés. 
Les techniques de temps de vol sont de plus en 
plus utilisées en physique nucléaire. Elles impli
quent des prises de temps (souvent sur une voie 
linéaire) avec une précision de l'ordre de 100 pi
cosecondes. 

Pour conclure, il faut remarquer que les circuits 
d'électronique nucléaire étaient souvent construits, 
il y a une quinzaine d'années par les physiciens 
eux-mêmes. Ceci n'est plus le cas aujourd'hui, et 
l'industrie en Europe comme aux Etats-Unis, of
fre désormais des matériels d'excellentes perfor
mances. 
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chapitre 4-D 
les ordinateurs : 

calcul scientifique, 
traitement des données 

et conduite en ligne 

Rappelons que divers circuits (bistable, portes, 
coïncidences...), inventés pour les besoins de la 
physique nucléaire sont des éléments fondamen
taux dans les circuits logiques dont sont laits les 
ordinateurs. Plus près de nous, les besoins expri
més par les physiciens nucléaires ont eu une in
fluence profonde sur le développement de l'in
dustrie des ordinateur». En particulier, le dévelop
pement de petits ordinateurs dont les applications 
sont maintenant si nombreuses est dû pour Is plus 
grande part aux besoins des laboratoires de phy
sique nucléaire. 

Les aspects essentiels des besoins du physicien 
sont les suivants : 
— Acquisition d'un maximum d'Informations pen
dant la durée d'une expérience. Ceci implique un 
taux d'acquisition élevé et une sélection des Infor
mations. Le taux d'acquisition élevé exige de l'or
dinateur une grande vitesse d'entrée-sortie et un 
cycle de mémoire aussi court que possible. On est 
amené fréquemment à utiliser un accès direct à 
la mémoire et des circuits spécialisés d'Incrémen
tation. La sélection des informations est un traite
ment rapide en temps réel qui exige une grande 
v^sse de calcul. Dans ce domaine, l'utilisation de 
microprogrammes spécialement conçus par l'utili
sateur peut constituer un progrès sensible. Ceci 
exige des machines facilement microprogramma
bles. 

— Analyse de résultats expérimentaux. Il s'agit 
d'extraire, à partir d'une masse de données brutes 
qui peut être considérable, un certain nombre de 
paramètres ayant une signification physique, tels 
que : énergie et intensité d'une transition, largeur 
d'une résonance, etc. La complexité croissante des 
systèmes de détection fait que .e rôle de réduc
tion de données de l'ordinateur est indispensable, 
que le traitement s'effectue en ligne ou en différé. 

— Conduite des accélérateurs. L'ordinateur pou
vant mémoriser l'historique des manœuvres et, par 
un processus d'apprentissage, en déduire le che-
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min optimal pour un réglage rapide (source, trajet 
du faisceau, etc.). 
— Traitement conversationnel des données. Ceci 
suppose essentiellement un système de visualisa
tion graphique adapté à la représentation de spec
tres multiparamétriques. Cette visualisation devra 
permettre la représentation simultanée d'un grand 
nombre de points ainsi qu'une interaction facile 
avec le calculateur (photostyle, réticules, etc.). La 
représentation en couleurs, encore peu répandue, 
facilite grandement le travail de l'utilisateur. 

— Calculs scientific, jes. Dans certains cas le dé
veloppement de certaines branches de la physique 
nucléaire est conditionné par la capacité des or
dinateurs, aussi bien le nombre de mémoires ra
pides que la vitesse d'exécution. C'est le cas par 
exemple du calcul du mélange de configurations 
du modèle des couches (voir chapitre 1A-1) qui 
exige le calcul et la diagonalisati&n de matrices I 
dont la dimension peut atteindre plusieurs cen- ! 
laines, où l'application S la fission des calculs 
de noyaux très déformés psr la théorie de Hartree-
Fock, ou encore l'application aux ions lourds de 
•'approximation Born généralisée aux ondes dis
tordues ou des équations aux ondes couplées. 
Dans le passé les ordinateurs les plus puissants 
ont été utilisés pour la physique nucléaire (Los 
Alamos, Llvermore, Saclay). Il est certain qu'une 
nouvelle génération d'ordinateurs plus puissants 
seraient la source de progrès immédiats en physi
que nucléaire. 

— Banques de données. Les ordinateurs, capa
bles de gérer des banques de données et de ré
pondre pratiquement instantanément et â de gran
des distance* aux demandes d'Information, pour
ront apportef une aide et un gain de temps con
sidérables au travail des physiciens. 



cinquième partie 

la physique nucléaire 
dans la société 

chapitre 5 A : l'énergie nucléaire p. 135 
chapitre 5 B : la radioactivité 

et les rayonnements p. 138 
chapitre 5 C : les outils nucléaires : détecteurs 

et accélérateurs p. 139 

Le but des recherches de physique nucléaire, au
jourd'hui comme hier, est une compréhension 
meilleure des lois de la physique et de la consti
tution de la matière. Cependant les applications 
de ces recherches ont eu et auront encore, une 
Importance capitale. La nature de la guerre et 
de la paix, les perspectives de satisfaire nos be
soins croissants en énergie se présentent aujour
d'hui sous un jour nouveau. Il est naturel que 
l'opinion soit plus consciente de l'aspect applique 
que de l'aspect fondamental du travail des physi
ciens. Bien que les applications soient souvent 
éloignées du sujet précis des recherches du physi
cien nucléaire d'aujourd'hui, celui-ci se doit d'in
former l'opinion de l'Importance de ses travaux et 
du rôle qu'ils jouent dans la société. 

Pour conclure ce travail de prospective, nous pré
sentons donc, dans cette dernière partie, un bilan 
rapide des applications (énergétiques et autres) de 
la recherche nucléaire. 

chapitre 5-A 
l'énergie nucléaire 

La France est un des pays industriels les plus dé
pourvus en ressources énergétiques fossiles. Son 
développement économique depuis deux décen
nies a reposé — dans une mesure sans cesse crois
sante — sur des importations de pétrole extrait 
loin de son territoire. L'année 1974 marque à cet 
égard un tournant historique avec la décision gou
vernementale d'accélérer le développement de 
l'énergie nucléaire. Il est désormais certain qu'à 
moyen terme une part essentielle de l'énergie pro
duite dans ce pays proviendra de la fission nuclé
aire. Il est très remarquable que cette possibilité 
repose sur des découvertes effectuées il y a moins 
de quarante ans et dans lesquelles des physiciens 
français ont joué un rôle important. On sait que la 
rentabilité de cette forme nouvelle d'énergie a long
temps été controversée. Sa compétitivité aurait pu 
s'imposer il y a plusieurs années déjà, n'était la 
baisse importante, survenue vers 1965, du prix des 
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produits pétroliers. Le retournement de tendance, 
prévisible depuis 1970. a été précipité par les évé
nements de l'automne 1973 et les plus sceptiques 
sont maintenant convaincus de l'intérêt économi
que de l'énergie nucléaire. Les filières à neutrons 
thermiques — dont l'industrialisation est très avan
cée — sont maintenant 2 à 3 fois moins chères par 
Kwh que les sources d'énergie fossile. 

Le problème de* nuisances de l'énergie nucléaire 

Le passage i une utilisation sociale massive pose 
Inévitablement le problème des dangers et nui
sances liés à cette forme nouvelle d'énergie. Tous 
les développements Industriels basés sur la tech
nologie (automobile, avlatfon, grande Industrie 
chimique, agriculture moderne, etc.) comportent 
des nuisances*. Ce qui distingue l'énergie nuclé
aire, c'est plutôt qu'un débat public approfondi 
s'amorce au stade actuel. On ne peut que s'en fé
liciter et se demander quel rôle peuvent éventuel
lement y jouer les physiciens nucléaires. 

Les nuisances potentielles de l'énergie nucléaire 
sont aujourd'hui bien Inventoriées par les spécia
listes. Dans la plupart des cas. Il s'agit de ques
tions (sécurité de chaudières, pollution thermique, 
etc.) qui relèvent de domaines totalement étrangers 
à la physique nucléaire. 

Si certains problèmes paraissent aujourd'hui bien 
maîtrisés", d'autres demandent encore une étude 
sérieuse. Qu'adviendra-t-il par exemple des instal
lations nucléaires lorsque — dans trente ou cin
quante ans — on voudra les fermer et rendre le 
site propre à un autre usage ? Ne devrait-on pas 
prévoir les sommes nécessaires dans le prix de 
revient de construction des centrales ? Que pen
ser des risques d'accidents lorsque la multiplica
tion des centrales rendra fréquents les transports 
d'éléments combustibles irradiés entre les cen
trales et les usines de retraitement 7 Ne devrait-
on pas en tenir compte dans l'implantation terri
toriale des centrales 7 

'On ne peut ignorer par ailleurs les i:ui*ances causées par 
les sources d'énergie fossiles (fuel. cîïBr'jon) qui sont actuel
lement employées. Il faut savoir qu'une centrale de SSOMWe, 
fonctionnant au charbon rejette chaque ]our dans l'atmos
phère 75 tonnes de SO*. IS tonnes d'oxyde d'azote et 5 tonnes 
de poussières... 

"En 1 000 années-réacteurs de fonctionnement. I'AIEA ne note 
aucun incident ayant impliqué un déversement accidentel de 
radioactivité dangereuse aux abords d'un réacteur de puis
sance. 

Le physicien nucléaire est dans ces affaires un té
moin privilégié plutôt qu'un expert Lui qui mani
pule journellement depuis des années des corps 
radioactifs, qui a appris à s'entourer des précau
tions nécessaires, qui invente des instruments de 
plus en plus sensibles pour mesurer les rayonne
ments ne pourra que confirmer le sérieux des pro
blèmes posés. Peut-être exprimera-t-il l'opinion que 
ces problêmes ne paraissent pas insolubles et met-
tra-t-il en garde contre la tentation du « bon mar
ché ». Mais il ne pourra que renvoyer l'opinion 
aux véritables experts : ingénieurs, économistes, 
juristes, qui devront élaborer des solutions dont 
l'adoption est en dernière analyse un acte politi
que. 

Un problème Important, à la solution duquel la 
physique nucléaire pourrait contribuer est celui 
du sort 4 long terme des déchets radioactifs. Les 
solutions actuellement retenues qui impliquent le 
stockage de ces produits radioactifs à vie longue 
dans des environnements Inertes et sous surveil
lance constante pourraient se révéler insuffisantes 
d'ici quelques décennies. On ne peut exclure d'Ici 
là que des procédés nucléaires ne permettent de 
détruire ces noyaux en les transformant en produits 
stables ou de courtes périodes. Il serait certaine
ment nécessaire d'encourager les recherches dans 
cette direction. 

En conclusion, les physiciens nucléaires ne peu
vent qu'approuver un débat profond et sérieux sur 
les risques, les modalités et les fins de l'utilisation 
sociale de l'énergie nucléaire, Il est vraisemblable 
que les raisons pour lesquelles l'opinion est plus 
exigeante à l'égard de l'énergie nucléaire qu'à 
l'égard des autres Technologies sont en partie émo
tionnelles. Le traumatisme de l'explosion des pre
mières bombes nucléaires est toujours présent à 
l'arrière-plan des consciences, ainsi que la crainte 
diffuse des effets — réputés mal connus — des 
rayonnements. Ces aspects émotionnels compli
quent la tâche de faire des choix qui sont pourtant 
nécessaires. Si certaines émotions sont compré
hensibles, la pure irrationnalité de certaines crain
tes ne l'est pas. Par son expérience quotidienne, 
le physicien nucléaire contribue à démystifier le 
débat puisque son activité professionnelle témoi
gne que les phénomènes nucléaires peuvent être 
étudiés de façon rationnelle. 

Physique nucléaire et réacteur* a fission 

Le principe des réacteurs à neutrons thermiques 
est connu depuis longtemps et on assiste actuelle-
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ment & la phase industrielle de construction - en 
série » de ces types de centrales. Remarquons 
cependant que les données nucléaires qui sont uti
lisées dans le calcul de ces réacteurs ne sont pas 
toujours connues de façon suffisante. Cette impré
cision empêche une utilisation rationnelle du com
bustible des matériaux, etc., ce qui coûte cher. 
On a pu en estimer le coût à 1,1510 - * F/Kwh, soit 
22 millions de F par an pour une puissance élec
trique installée de 20000 Mégawatts, qui devrait 
être atteinte tout au début de la prochaine décen
nie et largement dépassée au cours des années 
1980. 

Des réacteurs à neutrons rapides sont actuelle
ment développés et prendraient — dans une di
zaine d'années — le relais des réacteurs à neu
trons thermiques. Dana ces réacteurs sur-régénéra
teurs, les neutrons issus de réactions en chaîne 
servent non seulement à induire des fissions mais 
aussi à transformer en matière fissile ( J"Po ou 
mU) les matières « fertiles » "«U ou T h respec
tivement) rjul sont présentes dans le réacteur. 
Grâce à ce processus, les réacteurs sur-régénéra
teurs produisent plus de combustible nucléaire 
q ''is n'en consomment, d'où leur nom. La France 

i un rôle de pionnier dans ce domaine avec le 
teur Phosnix qui fonctionne depuis 1973 en 

au., nt de l'énergie électrique au réseau. Un 
effort soutenu d'industrialisation et de sécurité est 
encore nécessaire pour cette filière. Mais parallè
lement — et c'est un aspect généralement mécon
nu — un effort important devra être fait pour amé
liorer la précision des données nucléaires néces
saires. Les conséquences financières des erreurs 
dont ces données nucléaires sont actuellement 
entachées sont environ dix fois plus importantes 
que pour les centrales â neutrons thermiques. On 
arrive ainsi à un coût de 220 millions de francs par 
an pour une puissance électrique installée de 
20000 Mw chiffre qui devrait être atteint vers la fin 
des années I960. On voit donc tout l'intérêt de 
poursuivre un programme de mesure et d'évalua
tion de données nucléaires. L'ampleur des dé
marches est telle qu'un seul pays ne peut prétendre 
è les satisfaire en totalité. C'est la raison pour la
quelle on assiste, ces dernières années, à une 
concertation internationale dans ce domaine, par 
l'Intermédiaire de comités de données nucléaires 
(NEANDIC, INDC, etc.). 

Recherches sur la fusion contrôlée 

Les recherches sur la possibilité d'exploiter indus
triellement l'énergie libérée par la fusion de noyaux 

légers sont activement poursuivies mais on n'es
compte pas de réalisations pratiques dans le court 
ou moyen terme. Les difficultés proviennent ici 
surtout du confinement d'un plasma dense et chaud 
(plusieurs millions de degrés) et ne sont donc pas 
du ressort de la physique nucléaire. Les réactions 
nucléaires mises en jeu sont bien connues en prin
cipe mais on peut noter certaines demandes de 
données relatives (par exempte aux neutrons de 
14 MeV issus de la réaction (d,t). Une autre façon 
d'aborder le problème qui est l'objet d'activés re
cherches est d'Induire une fusion très localisée 
en formant un plasma dense par impact d'un fais
ceau laser sur une cible solide. 

Une extension des possibilités de fusion a été re
levée récemment. Il s'agit de la réaction p + B"-» 
3He* dans laquelle l'énergie libérée par les 3 parti
cules a reste bien confinée avec peu d'émission 
de rayonnements parasites. Cette « fission » du B 
est certes propre mais nécessite des températures 
encore plus élevées, de l'ordre du milliard de de
grés et semble donc plus futuriste que les réac
tions de fusion classiques qui sont actuellement 
à l'étude. 
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chapitre 5-B 
la radioactivité 

et les rayonnements 

Chronologie 

La plus ancienne application de la physique nuclé
aire remonte à 1905, au moment où l'on eut l'Idée 
de faire appel a la constance des périodes de dé
sintégration radioactive pour dater des événements 
géologiques. Si l'on connaît aujourd'hui de façon 
irréfutable l'âge des minéraux de la Terre (et de 
la Lune) c'est grâce aux noyaux radioactifs qu'ils 
contiennent et que l'on peut y doser. L'échelle des 
temps historiques et préhistoriques nous est éga
lement devenue accessible grâce au " C . Ces do
maines scientlllques ont aujourd'hui une existence 
autonome et n'empruntent plus guère à la physi
que nucléaire que des outils de plus en plus per
fectionnés (détecteurs, spectromètres de masse, 
etc.). 

Médecin* 

L'usage des isotopes radioactifs de courte période 
( 1 3 I I , T e , etc.) qui se fixent dans un organe (thy
roïde, cerveau, etc.) et permettent de localiser une 
lésion se répand de plus en plus. On estime que 
plus de 4 millions de personnes en 1968 avaient 
subi, aux Etats-Unis, un tel traitement. Ces diag
nostics deviennent également courants en France 
et leur importance est sans nul doute appelée à 
s'accroître encore. 

Une connaissance approfondie des propriétés nu
cléaires permet de fournir au médecin des isoto
pes « sur mesure ». L'exemple du Technetium 99 
est intéressant. On sait que le Technetium est un 
élément artificiel qui n'existe pas sur terre. Dé
couvert en 1940 dans une pièce en molybdène 
longuement Irradiée dans un cyclotron, son princi
pal intérêt fut alors purement intellectuel : il com
plétait la dernière case qui manquait encore au 
tableau de Mendeleev. Ce n'est que vers 1964 
que l'on découvrit l'utilité du "Te pour localiser 
les tumeurs au cerveau : sa concentration rapide 
dans les tissus malades, un rayonnement de basse 
énergie facilement identifiable, une période de 6 
heures seulement permettant son élimination facile. 
Aujourd'hui c'est par kilogrammes que l'on peut 
chiffrer la production de cet élément pour les usa

ges médicaux. 

Certains hôpitaux (en France comme aux USA) se 
dotent maintenant de petits accélérateurs permet
tant de produire sur place les isotopes de courte 
période (comme le " C , 20 minutes) dont l'emploi 
est particulièrement intéressant 

L'emploi commode de ces isotopes suppose une 
instrumentation raffinée. Des caméras composées 
d'une mosaïque de sclntlllateurs — et plus récem
ment les chambres multifils de Charpak — permet
tent, avec le secours d'un ordinateur de reconsti
tuer une Image de la lésion sur un écran catho
dique. 

La thérapie par rayonnement X ou Y est un traite
ment bien connu pour certaines tumeurs. On es
time qu'aux Etats-Unis quelques 200 accélérateurs 
fournissent tes rayonnements nécessaires pour 
traiter quelques 300000 personnes par an. L'em
ploi de faisceaux d'accélérateurs de grande éner
gie en thérapeutique est encore peu répandue en 
Europe mais Jouit d'une certaine faveur aux Etats-
Tnis. L'usine à mesons ;i de Los Alamos, l'accélé
rateur à ions lourds Bevalac à Berkeley compor
tent des programmes de médecine clinique. 

Mentionnons enfin l'emploi d'éléments radioactifs 
transuraniens comme source d'énergie pour les sti
mulateurs cardiaques qui ont été réalisés en Fran
ce. 

Dotage d * traces 

L'irradiation d'un échantillon par des neutrons for
me des noyaux radioactifs dont les rayonnements, 
s'ils sont caractéristiques, fournissent une « signa
ture » de la nature chimique de l'échantillon. C'est 
ranalyse par activation dont les possibilités ont 
été encore augmentées par l'apparition des nou
veaux détecteurs au germanium dont la haute ré
solution permet le dosage des éléments à l'état 
de traces. Signalons une application à l'archéolo
gie : le dosage des traces d'éléments rares per
met de dire si deux fragments de poterie ont été 
faites de la même argile et proviennent donc du 
même site. Ces méthodes très fines qui permettent 
de débrouiller les contributions de plusieurs dizai
nes d'éléments ne sont rendues possibles que par 
la très bonne connaissance que les spectrosco-
pistes ont accumulé sur les schémas de niveaux. 

L'utilisation de faisceaux de particules chargées a 
donné lieu à des applications intéressantes. Les 
résonances de basse énergie de noyaux légers 
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notamment " 0 et " 0 initiées par un groupe fran
çais servent à préciser des mécanismes d'oxyda
tion et des propriétés de surface. 

Les faisceaux d'ions lourds permettent d'exciter 
la fluorescence X et l'utilisation de détecteurs se
miconducteurs au silicium permet de détecter des 
traces d'éléments de concentrations extrêmement 
faibles dans des aérosols. Cette méthode semble 
très bien adaptée à des mesures systématiques de 
pollution de l'environnement des villes. 

Contrâtes IndustrWt non destructifs 

La radioactivité est un outil essentiel de diagnostic 
pour les nombreux processus continus qui carac
térisent la grande industrie moderne (chimie, pé
trole, laminoirs, papeteries). On estimait en 1969 
que les investissements que l'industrie américaine 
consacrait à ce type d'équipement étaient de l'or
dre de 60 millions de dollars par an et qu'ils crois
saient très rapidement. 

Les contrôles non destructlls de pièces métalliques 
(radiographie, puis gammagraphie) se font souvent 
aujourd'hui par neutrographie. L'apparition de 
sources de neutrons portatives à éléments tran-
suraniens ( 2 K Cf) , va encore accentuer cette ten
dance. 

chapitre 5-C 
les outils nucléaires: 

détecteurs et accélérateurs 

Les accélérateurs de particules et les détecteurs 
que les physiciens nucléaires développent pour 
leurs besoins (voir IV partie) sont souvent par la 
suite fabriqués industriellement et leur usage dif
fuse alors vers de très nombreux autres domaines 
scientifiques ou industriels. 

Les détecteurs et l'électronique qui leur est asso
ciée sont la condition indispensable de 4a diffusion 
des techniques nucléaires. Les progrès des détec
teurs semi-conducteurs ont révolutionné l'analyse 
par activation neutronlque et donnent lieu è une 
nouvelle technique prometteuse : l'analyse des 
traces par fluorescence X Induite par des ions 
lourds accélérés. Les chambres multiflls de type 
Charpak permettent une localisation des rayonne
ments de grand avenir pour l'utilisation médicale. 

Certains des dispositifs électroniques (comme les 
sélecteurs multicanaux) sont maintenant produits 
par l'industrie (française notamment) et trouvent 
des applications en dehors des problèmes de 
rayonnements, par exemple dans les traitements 
statistiques destinés à extraire de faibles signaux 
du bruit. 

Les accélérateurs électrostatiques de basse éner
gie ( < 1 MeV) ne sont pratiquement plus utilisés 
par la recherche nucléaire aujourd'hui. Cependant 
l'industrie les construit maintenant en série pour 
de nombreux usages (source de neutrons et de 
rayons X, précipitation électrostatique, stérilisation 
d'aliments). Signalons en particulier l'implantation 
ionique dans des semi-conducteurs qui révolution
ne la fabrication de circuits intégrés. 

Des cyclotrons « compacts » de 10 à 20 MeV sont 
aujourd'hui offerts par l'industrie (en France, Hol
lande, Etats-Unis) pour les besoins des hôpitaux, 
des métallurgistes, etc. Rappelons enfin que les 
principaux utilisateurs des flux de neutrons issus 
des réacteurs ne sont plus aujourd'hui les physi
ciens nucléaires, mais les physiciens du solide, 
chimistes, métallurgistes, biologistes, etc. 

Il ne fait aucun doute que des applications seront 
trouvées pour les accélérateurs qui constituent les 
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outils de pointe de la physique nucléaire d'aujour
d'hui. On a déjà proposé de se servir d'accélé
rateurs linéaires d'électrons à haute intensité pour 
des travaux de génie civil (forage des roches). 

Un accélérateur de protons de quelques centaines 
de MeV à très forte intensité O 100 mA) per
mettrait de créer par spallation des flux de neu
trons bien supérieurs aux possibilités des réac
teurs à haut-flux. La production d'un neutron par 
spallation d'un noyau lourd coûte en effet 10 fois 
moins d'énergie que par fission. Ce projet cana
dien est à la limite des technologies actuelles et 
n'a pu encore être réalisé pour des raison* finan
cières, il pourrait très bien reprendre de l'Intérêt 
dans une ou deux décennies si les progrès en 
matière d'accélérateurs (supraconductivité, accé
lération collective) le rendent économiquement pra
ticable. En plus des utilisations multiples des fais
ceaux de neutrons intenses en physique des ma
tériaux, on peut montrer que l'opération serait 
énergétlquement rentable car ces neutrons peu
vent produire des matériaux fissiles tout comme 
l3s réacteurs sur-régénérateurs (voir chapitre SA). 
Peut être une solution au problème de la destruc
tion des déchets radioactifs pourrait-elle être trou
vée en « brûlant » les noyaux nocifs par capture 
neutronique dans ces flux intenses. 
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