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Introduction 

INTERACTIONS FAIBLES ET CAPTURE DU MUON 

1. LE MODELE V-A DES INTERACTIONS FAIBLES 

L'étude des interactions faibles s'est d'abord faîte à basse énergie par 

l'observation des désintégrations faibles des noyaux et des particules. Un mo

dèle phénoménologique a été suggéré par Fenni en 1934. L'hypothèse fondamen

tale, par analogie avec les interactions électromagnétiques, est que l'hamilto-

nien d'interaction est de la forme courant-courant : 

c'est ainsi que la désintégration 3 du neutron : 

n -* p + e" + ve ( I ) 

est décrite par un hamîltonîen proportionnel à : 

Les opérateurs 0 et 0 ,hadronique et leptonique , devant satisfaire les 

conditions habituelles d'invariance, sont définis par un nombre limité de para

mètres, qui sont les coefficients des termes scalaire S, vectoriel V, tensoriel 

T, axial A, pseudo-tensoriel T et pseudo-scalaire P. 

L'étude systématique de la désintëgratiou 3 , et notamment la découverte de 

la violation de la parité, a permis de définir la forme V-A du courant leptoni

que. En ce qui concerne le courant hadronique, Feynman et Gell-Mann ont émis 

l'hypothèse CVC du courant vecteur conservé qui suppose que ce courant fait par

tie d'un même multiplet d'isospin que le courant électromagnétique. La dêsinté-



gration des particules étranges est expliquée par l'introduction d'un para

mètre supplémentaire,l'angle de Cabibbo. 

II. LE MUON ET LES INTERACTIONS FAIBLES 

L'étude des propriétés du muon a contribué à préciser le modèle V-A. La 

désintégration du muon, qui est la seule réaction purement leptonique facile

ment accessible 

|J -+ C + V + V 
a " (2) 

+ + — 
u -+ e + v + v 

e M 

fournit plusieurs paramètres dont les valeurs actuelles sont en accord avec le 

modèle V-A. En particulier, la durée de vie du muon, 2,197 us j_36] , fournit la 

constante de couplage, supposée universelle, des interactions faibles, qui est 

l'analogue de la charge de l'électron pour les interactions électromagnétiques. 

La capture U (du muon) est également une réaction faible très intéressante. 

La réaction fondamentale est 

u + p * n + v . (3) 

Cette capture est rendue possible par la formation d'atomes muoniques. Le 

muon se met en orbite autour du proton, et la force faible a le temps de se ma

nifester. 

La capture p permet d'étudier certains aspects du courant hadronique. En 

effet, le moment de transfert du nucléon est de l'ordre de la masse du muon, 

alors qu'il est négligeable dans la désintégrations. Or, certains termes du 

courant hadronique sont proper*" ionnels à ce transfert. Ils ne peuvent être me

surés par la désintégration 3 mais interviennent d'une façon très sensible dans 

la capture u. C'est le cas, en particulier, du terme pseudo-scalaire. 

L'étude de la capture u dans l'hydrogène présente de nombreuses difficul

tés. Les particules de l'état final sont neutres et donc difficiles à détecter. 

L'état initial du système pp présen ? une structure hyperfine formée d'un ni

veau singlet et d'un niveau triplet qui conduisent chacun à des taux de capture 

différents. Il est donc très important de connaître le système initial, ce qui 

pose des problèmes de physique atomique et moléculaire. Enfin, la réaction de 

capture (3) est en compétition avec la désintégration du muon (2), et est environ 
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1000 fois moins fréquente dans le cas le plus favorable. 

Par contre, il est possible d'étudier plus facilement la capture dans les 
4 

noyaux, car le taux de capture varie comme 2 . De nombreuses mesures ont été 

faites dans ce domaine, mais :'interprétation en est limitée par l'incertitude 

LUT les effets nucléaires. 

Quelques mesures ont également été effectuées sur le proton, notamment par 

des équipes de Columbia et du CERN (voir tableau I), mais la précision des résul

tats obtenus (- 10%) limite la poitée des conclusions qu'il est possible d'en 

tirer. 

Le but de l'expérience proposée et étudiée dans ce rapport est d'obtenir 

une mesure plus précise du taux de capture U dans l'hydrogène liquide, en utili

sant la méthode de la durée de vie comparée des u et des p , qui convient par

ticulièrement bien au faisceau de l'Accélérateur Linéaire de Saclay. 

Tableau I 

Taux de capture expérimentaux dans l'hydrogène 

et dernières prédictions théoriques 

Conditions Auteurs Taux exp. Taux rhéor. Réf. exp. 

Chambre à Chicago 428 ± 85 s" 1 522 i 10 s" 1 

[2] 
bulles CERN-Bologne 450 £ 50 s" 1 522 ± 10 s"' [31 
Hydrogène Columbia I 515 ± 85 s" 1 493 S 4 s " 1 M 
l iquide Columbia I I 464 ± 42 s" ' 493 ± 4 s" ' M 
Hydrogène CERN-Bologne II 651 ± 57 s"' 650 ± 2 s" ' M 
gazeux Dubna 686 ± 88 s" 1 650 i 2 s" ' M 

Les taux théoriques sont tirés de la référence [_\j. 

III. LA MESURE DE LA CAPTURE U PAR LA METHODE DU TEMPS DE VIE 

Les expériences de capture, mentionnées dans le tableau I, et particulière

ment les plus précises (Columbia II et CERN-Bologne II), ont été réalisées en 

détectant les neutrons de 5,2 MeV issus de la réaction (3). Le principe ^e ces 

mesures est schématisé sur la Fig. 1. 



Collimateur 

Faisceau incident 

Compteur neutron N 

Compteur électron A 

_ O b l e d'hydrogène 

— Muon Neutron 

Electron WAV Photonï 

Figure 1 ; Différents types d'événements détectés dans une mesure de taux de 
cap tui'e. 

Les muons d'un faisceau continu sont stoppés dans une cible d'hydrogène 

liquide ou gazeux. L'arrêt est défini --ar l'information T T_ A. Une porte 

d'analyse est alors ouverte pour observer, dans le compteur N, les neutrons de 

capture éventuels. Ce compteur est atteint par plusieurs types d'événements, 

de taux très différents, qui sont représentés sur la Fig. 1. 

Type 1 : le plus probable, le muon se désintègre et produit un électron 

détecté dans le compteur A. Quelle que soit l'histoire de cet électron, l'événe

ment sera éliminé par une anticoincidence du compteur A. 

Type 2 : Le muon ne se désintègre pas, mais produit une capture. Le neutron 

résultant est détecté dans N. C'est l'événement recherché. Malheureusement plu

sieurs types de bruit de fond viennent se superposer à ce type d'événement. 

Type 3 : un électron de désintégration produit une radiation, échappe au 

compteur A, et un Y est détecté dans N. 

Type 4 : un électron de désintégration échappe de la même manière au compteur 



A, mai? le photon produit un neutron dans la matière avoisinante, et celui-ci 

est détecté dans N. 

Les événements de type 3 sont éliminée par une discrimination de forme des 

impulsions permettant de séparer les neutrons des y. 

Les "photoneutrons" du type 4 peuvent être mesurés en utilisant des u 

qui produisent le même effet par les positons issus de leur désintégration, mais 

sans produire de neutrons de capture. 

Ainsi, si B note le bruit de fond dans le compteur N, déterminé à l'aide 

de \i , (NA) , le taux de neutrons (de type 2, après anticoïncidence dans A, e 

discrimination neutron-gamma), A le taux dans les compteurs A d'électrons, c n 

et e les efficacités - géométriques et propres - de 

taux de capture au taux de désintégration s'écrit : 

Ac l / C n • [ ( N l > p S d -
B ] 

V l/e. . A 

neutrons et des électrons. De plus, l'intensité des neutrons de capture étant 

très faible, le bruit de fond B peut être relativement important, ce qui pose le 

problème de sa mesure. Ces quantités sont très difficilement connues avec une 

précision de quelques pour cent, ce qui explique la valeur des incertitudes des 

mesures déjà effectuées (10%). 

Une autre méthode consiste à comparer les durées de vie des p et des u . 

Dans l'hydrogène liquide, où l'étar initial du système yp, au moment de la cap

ture, est bien connu, on a : 

V = x- e t V = r-hr -
o o c 

X et X étant respectivement les taux de désintégration et de capture. 

Le principe de l'expérience est schématisé sur les Figs. 2 et 3. 

Un faisceau de muons, dont la structure en temps est schématisée par la 

Fig. "4, est arrêté dans une cible d'hydrogène liquide. A la fin d'une impulsion 

de machine, la cible se comporte comme une source radioactive de muons. La mesure 



de la distribution temporelle des électrons de désintégration peut se faire avec 

une grande précision dans le télescope Al, A2, A3 {Fig. 2). Le temps, et donc la 

vie moyenne r , sont mesurés par les oscillations d'un quartz dont la calibration 

et la stabilité en fréquence peuvent être meilleures que 10 . Aucune mesure de 

particules neutres (neutrons de capture) n'est nécessaire. 

Faisceau 

-Muons-

Col l imateur 

Compteurs d'électrons 

-Cible d'hydrogène 

Figure 2 : Schéma du dispositif expérimental pour une mesure de temps de vie de 
muons. 

3JJS 

_TL 
-300ps 

Temps 

rL 
T r 

* 
- T ^ i 

t 

Figure 3 : Structure en temps d'une mesure de temps de vie. A ; impulsions 
faisceau de S ]is3 à la fréquence ~ 3000 Hz. B : porte de mesure9 

dajis les compteurs d'électrons. C : distribution temporelle des 
événements électrons mesurés. 
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Le bruit de fond, dans la coïncidence triple Al, A2, A3 est très faible en 

l'absence du faisceau. Il devrait permettre de comparer T + et T _ avec une pré

cision meilleure que 3 K !0 pour un temps d'acquisition raisonnable, ce qui 

conduirait à une mesure du taux de capture avec une précision de 3%. Cependant, 

un certain nombre de problèmts se posent pour une telle mesure. 

a) L'éLit initial de la source radioactive de muons - du système up - doit être 

connu très précisément, car le taux de capture en dépend de manière critique. 

b) La présence d'impuretés dans la cible d'hydrogène liquide doit être contrô

lée. C'est un facteur de modification de l'état initial pp. 

c) Le dispositif expérimental doit assurer que la mesure porte bien sur des 

muons stoppés dans l'hydrogène et non ailleurs. 

d) La mesure précise de T présente quelques sources d'incertitude dues aux im

perfections de l'électronique et aux différents types de bruit de fond. 

Ces différents points seront étudiés dans un ou plusieurs chapitres de ce 

rapport qui se divisera en trois parties. 

La première partie portera sur l'étude de l'état initial du système pp et 

le calcul du taux de capture, puis sur l'interaction du système pp avec les im

pureté, et enfin sur l'intérêt d'une étude parallèle sur les neutrons de cap

ture. 

La seconde partie étudiera plus particulièrement le dispositif expérimen

tal : la cible, les compteurs d'électrons et les détecteurs de neutrons. 

Enfin, dans une troisième partie, des résultats seront donnés, relatifs à 

une mesure effectuée avec cette méthode de temps de vie et avec le dispositif 

expérimental prévu. Ils portent sur les taux de capture totale dans deux isoto

pes du lithium : Li et Li. 

J 
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Chapitre I • 

TAUX DE CAPTURE DANS L'HYDROGENE LIQUIDE 

I- L'HAMl^TONIEN EFFECTIF DE CAPTURE u~ SUR LE PROTON LIôRE 

La réaction de capture : 

(3) 

est décrite, dans le modèle V-A des interactions faibles,par l'élément de ma

trice : 

< Vu,n|HIFJp-,p > (4) 

où H_ _, est 1'hamiltonien, de type courant-courant, des interactions faibles 

semi-leptoniques. L'élément de matrice (4) vaut : 

GcosÔ 

< v n , H i .F>~ ' p > =~F^ ^v, V + Vvl x ^ n | + A Q ' P >]* C 5 ) 

. G est la constante de couplage, supposée universelle, des interactions fai

bles ; 

. 8 est l'angle de Cabibbo qui n'intervient ici que par son cosinus, car les 

nucléons ne portent pas d'étrangeté ; 

.V et A sont les courants faibles hadroniques,vectoriel et axial respective

ment. 

I.l. Le courant leptonique 

L'élément de matrice (5) contient le terme û"v 0 + Yc)u u qui est la con

tribution du courant leptonique entre un muon et son neutrino, considérés com

me libres. Mais dans la capture y il faut tenir compte de la fonction d'onde 



du muon lié dans l'état initial up, liaison de type coulombien. Pour cela, il 

suffit de remplacer le spineur u - libre - par une fonction d'onde hydrogénoide 

d'etat lié : 

- K ( r ) ! 

X MCD - fClrl)^ 

£ spineur de Pauli classique, 

f(r) fonction d'onde spatiale de l'état ls de l'atome up, normalisée 

||£(r)l 

Le spineur u v n'est pas modifié car un neutrino issu d'une: réaction de 

capture peut évidemment être considéré comme libre ; il vaut : ' 

u = u (r,u) = — 
u u /2 

X v <r.\» 

v : impulsion du neutrino v 

v : vecteur unitaire de direction V 

Oç : opérateur de spin des leptons 

«v 

E, spineur de Pauli classique 

1.2. Le courant hadronique 

Le courant hadronique n'admet pas d'expression aussi simple que le courant 

leptonique. La forme la plus générale de l'élément de matrice < njv + A jp > 

s'obtient en introduisant six paramètres f.. L'élément de matrice alors obtenu 
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relie un neutron libre à un proton libre et est invariant par transformation 

de Lorentz. 

La paramétrisation s'écrit : 

n|V°|p > - û n [ V « • ^ \ • i ^ , 

«|A°|P > - Ïïn[-V° • V % * i f / ] V p 

(6) 

(7) 

où u et u sont les spineurs du proton et du neutron, libres, et q le quadri-

momcnt de transfert du proton au neutron. 

Les paramètres, ou facteurs de forme f. sont tous des fonctions de q = q q . 

Ils sont réels si l'on admet que les interactions faibles sont conservées dans 

le renversement du temps. 

1.3. L'hainiltonien effectif de capture 

Il est possible d'exprimer simplement l'expression (4) en faisant des ap

proximations non relativistes dans le calcul du courant hadronique. Pour cela on 

écrit : 

< V ^ L F . ^ ' P > = * nl*p"! (^l p (8) 

où rf6 est 1'hamiltonien effectif de capture g. 

La combinaison des résultats des paragraphes I.l et 1.2 permet d'obtenir 

l'expression de 3t * fr) '• 

^ U . c . ( r ) = *v C r ' v ) —^ . -p . (l - o .v) 

X y(r) 

(9) 

o opérateur de spin des nucléons 



i- _ « - ( M ) , . * v \ * „ c("> 

F A = f J " - i ( f f » - 2 B ^ ) (10) 

= î [" n, £ ( 1 J ) - f 4

( l J ) - ( £ ( U ) - 2M f ( - ' J ) • 2M f ^ > | 
•• A v v 1 J 

où M e s t l a masse du n u c l é o n , m c e l l e du r.uon e t V l ' i m p u l s i o n du n e u t r i n o . 

L ' i n d i c e (u) des f. r a p p e l l e que ces f a c t e u r s de forme d o i v e n t ê t r e é v a -
2 

l>iC". pour l a v a l e u r q r e l a t i v e à l a c a p t u r e . 

I I . TAUX DE CAPTURE SUR LE PROTON LIF,RE 

I I . 1. V a l e u r s des f a c t e u r s de for/iu h a d r o n i q u e s 

m 2 
q 2 = (P - ? ) 2 = m* + 2m (M - M - •=£-) (11) 

p n p U p n Z M 

* 0 .88 m 2 . 
U 

Les facteurs de forme vectoriels (de V ) sont définis grâce au théorème CVC. 

Celui-ci fait l'hypothèse que le courant vectoriel faible fait partie du même 

isomultiplet que la partie isovectorielle du courant électromagnétique. Ce théo

rème est relativement bien vérifié par les résultats actuels. On en déduit : 

f f > = £v(0.88 J-) = F D . r a c (0.88 m* ; proton) - F D £ r a c (0.88 m* ; neutron) 

f^° = f (0.88 n*) = 2 M ' k a u l i

( 0 - 8 8 "l • P r o t o n > " FPauli ( 0- 8 8 \ • ««"on)] 
nucléon ^ -1 

Les expériences de diffusion sur les nucléons déterminent F_. et F. ... 
* Dirac Pauli 

Le théorème CVC entraîne de plus la nullité du facteur f_, quel que soit le 

moment de transfert. Ainsi on obtient \8] : 

f ( u ) *= 0,973 ; 2H f ( U ) = - 3,601 ; f ( u ) = 0. (12) 
v w s 

Les facteurs de forme axiaux sont plus délicats à déterminer car le courant 

axial n'est pas conservé. 



(n - p + e + u e) [9] : 

f (0) = - 1,250 ± 0,009 . 

Si l'universalité muon-électron des interactions faibles, qui est vérifiée 

, - • - . + + , + •*' 
notamment par le rapport des désintégration IT -*• e + v /TT •*• y + v , est admise, 
on peut retenir cette valeur pour les réactions muoniques telles que la capture u. 

2 
La dépendance en q de f, peut être tirée des expériences neutrino à haute éner
gie. Sa variation est généralement représentée par : 

f A ( k 2 ) q 2 -2 

y°> ° „f 
A 

M = 0,87 ± 0,12 GeV [lO] . 

On déduit ainsi 

f A U ) = f A C 0 » 8 8 m 2 ) = " I > 2 1 8 ' ( 1 3 > 

Les facteurs de forme f„ et f_ seront discutés en détail dans un paragraphe 

ultérieur mais, afin de donner dès maintenant des valeurs numériques, nous allons 

retenir provisoirement les hypothèses habituelles selon lesquelles : 

1) f_, qui représente un terme de G-parité "anormale", dit courant de seconde 

classe, est nul. 

4 M ) =0. (14) 

2) f est généralement calculé comme la contribution de l'échange d'un pion qui, 

selon la relation de Goldberger-Treiman donne j_J G : 

m f ( u ) = - 8,5 . (15) 
u p * 

II.2. Taux de capture 

Le taux de capture est obtenu, à partir de l'élément de matrice (8), selon 

les techniques habituelles et vaut : 



< CcosÛ .2 ; -] 2 
A c = i - — - ^ / . i + , v

2 , / 2 - i f c o > r . — r . A . 
C A ' (v~ + M ) ' ' 

Le terme A a deux valeurs, selon que le muon et le proton forment un objet 

de spin total I (triplet ou T) ou 0 (singlet ou S), et avec les notations des 

relations (10) vaut : 

A T - (F v • F,) 2

 + F 2 - § F p < % • F A) , 

A S = (F, - 3 F A )
2 • F** 2 F p <F„ - 3F A) . 

La constante de couplage G est mesurée par le temps de vie du muon et vaut 

-49 3 
C = 1,435 x 10 erg. cm . 

L'angle de Cabbibo vaut, d'après la référence L'^J» 

Il est alors possible d'estimer F. , F. et F pour la capture du muon par un 

proton libre. La cinématique de cette réaction à deux corps entraîne v/2M = 0,053, 

d'où l'on tire : 

F, ^"1,460 
A (16) 
F - 0,053 f p T - 0,178 

fPT " mi, *P + 2 H £T 

- - 8,5 , 

ainsi que les valeurs des taux de capture A dans l'état singlet et X dans 

1'état triplet : 

X = 659 s"', 

07) 
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II.3. Point de vue expérimental 

On note un très grand effet hyperfin entre les taux de capture triplet et 

singlet. En conséquence : 

1) Il faudra connaître avec précision l'état initial de spin du système pp mesu

ré. 

2) \ étant très faible, c'est surtout à A que l'expérience est sensible. Les 

expériences tendant à mesurer A_ sont très délicates. 

Le paragraphe suivant étudie quel est l'état initial du système pp dons les 

différentes conditions expérimentales. 

III. ETAT INITIAL DU SYSTEME up DANS L'HYDROGENE 

La physique de l'atome muonique d'hydrogène est étudiée en détail dans l'ar

ticle de E. Zavattini : Muon Physics [_'3j. Nous n'en donnons ici que les conclu

sions : 

1) Quand un u~ est stoppé dans de l'hydrogène très pur, il forme très rapidement 
-9 

(dans un temps inférieur à 10 s) un atome up dans l'état Is. 

2) L'état hyperfin, caractérisé par le moment angulaire total J, est alors le 

mélange statistique : 

•jr- triplet (J = 1 ) et -r singlet (J = 0) . 

3) Si la quantité d'hydrogène est très faible (pression de gaz bien inférieure 

à 1 atmosphère), rien ne vient perturber cette distribution au cours de la vie 

du muon. 

4) Si la densité d'hydrogène est plus élevée (pression du gaz supérieure à 1 at

mosphère), alors les chocs avec les atomes voisins provoquent la transition tri-

plet-singlet. Pour une pression de 8 atmosphères, le muon passe pratiquement tou

te sa vie dans l'état singlet. 

5) Lorsque la densité est encore plus élevée (pression de gaz supérieure a 50 at

mosphères ou hydrogène liquide) il y a formation de molécules p]Jp dans l'état 

ortho (1 = 1). L'étude plus particulière de cette molécule est effectuée au cha

pitre III. Dans le cas de l'hydrogène liquide, le taux de formation des molécules 



pup, noté X ,est environ 5 fois plus grand que le taux de désintégration des 

A = (2,55 ± 0,I8).106 s"1 0 * ] . 

6) La molécule pup dans l'état ortho peut se projeter sur les états atomiques 

hyperfins triplet (T) et singlet (S) de la façon suivante : 

|ppp, ortho > = 2Y og|pu,S > + j jpu.T >J 

X - 0,505 ± 0,005 [)5l. 

7) Un certain nombre d'arguments théoriques prévoient que le taux de transition 

(A ) de l'état ortho à l'état para (Jt = 0) de la molécule pup, possible énergé-

tiquement, est très peu probable au cours de la durée de vie (l/A ) du muon [}&}, 

et selon une mesure expérimentale [p] 

X É 0,1 À„. 
op ' ° 

Cependant ce point reste à préciser et fera l'objet d'une discussion au 

Chapitre III. 

En conséquence, le taux de capture des muons dans l'hydrogène doit s'entendre 

comme étant, en première approximation, donné par le tableau II. 

Tableau II 

Taux de capture dans l'hydrogène en fonction de la densité 
(selon les hypothèses du paragraphe III) 

P : Pression d'hydrogène gazeux Taux de capture 

P « 1 atm. 

P ï 5 atm. 

Hydrogène liquide 

1 K + T X 

4 T 4 s 

A 
s 
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La première mesure (P « I atm.) du tableau II est extrêmement difficile, 

car le taux de capture mesuré est très petit, et le nombre de muons qu'il est 

possible de stopper dans l'hydrogène à basse pression est en général très fai

ble. Cependant, la mesure aurait un grand intérêt car, étant plus sensible à A_, 

elle le serait également à f p„ (voir paragraphe IV). 

La seconde mesure (P - 8 atm.) a été effectuée au CERN (voir tableau I, et 

[6j)et donne la valeur : 

A s « 651 ± 57 s"
1. 

La mesure dans l'hydrogène liquide a également été effectuée (voir tableau 

I et [5]), et a fourni A f l M : 

\ , M - 4 6 4 ± * 2 S ~ ' -

La mesure proposée â Saclay et discutée ici porte sur la capture dans 

l'hydrogène liquide. La fonction A(A_,A_) mesurée est donc, selon les hypothèses 

ci-dessus : 

A < W - \ > M - 2 V * * S + * V -

Plus exactement, le taux de capture A évolue avec le temps suivant la loi : 

K " A°«J V 2 ^ 
et si l'on ne commence la mesure qu'après un retard de 1 â 2 us après l'arrivée 

du muon, alors A - A„.,. 
c OM 

La précision escomptée (statistique et systématique) est de 3%. Un tel ré

sultat doit permettre de préciser certains paramètres physiques qui vont être 

examinés plus en détail dans le paragraphe suivant. 

IV. ASPECTS THEORIQUES DE LA CAPTURE y DANS L'HYDROGENE 

IV.I. Termes pseudo-scalaire et pseudo-tensoriel 

On peut écrire numériquement les taux de capture du paragraphe II.2 en 

considérant f_„ comme un paramètre 



X s * 789 - 16 £ p T + 0,081 f^. s ~ \ 

AT = 4,9 - 0,1 f p T + 0,081 f J T (18) 

Rappelons que ces valeurs sont obtenues à la suite des hypothèses suivantes : 

- modèle V-A, 

- théorème C-V-C» 

- universalité muon-électron. 

Alors» seuls, E^ et fl sont indéterminés et interviennent dans le paramètre 

XPT u P 

Pcéeiiion ttcocptfc 

1 Saclay 

La Fig. 4 représente X , X , A. en fonc

tion de f p T, et comporte les rësul" s 

expérimentaux de CERN-Bologne II et -olum-

bia II (voir tableau I), ainsi que la pré

cision escomptée dans la présente mesure. 

Les prévisions concernant f_ et f_ sont 

incertaines. f p comporte certainement un 

terme induit par le diagramme d'échange 

d'un pion, de la Fig. 5. 

Le calcul du diagramme de la Fig. S con

duit à l'expression 

2M m a f 
muV q } ~ 2 2~ (19) 

a = 0,94 i 0,01.constante de désin-
7T 

tëgration du pion 

f = 1,42 ± 0,02, constante de 
TTpn ' 

couplage pion-nucléon. 

Figure 4 : Variation de A„j A_„, X„ en 
*" fonction de fpT. 
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Pour q * 0,88 m , on obtient : 

u* 

m f ( M ) * - 8,9 
y p 

(20) 

autre façon. En appliquant au courant 

axial A l'hypothèse PCAC qui relie sa 

divergence (9 A ) au champ du pion, on 

trouve la relation de Goldberger-Treiman 

DO = 

an Trpn" (21) 

En u t i l i s a n t la valeur expérimentale de 

Figure 5 ; Diagramme d'échange d'un 
pion lors du processus 
de capture \i par un pro
ton. 

neutron, on trouve 

m f 
M P 

8,4. (22) 

Ces deux calculs viennent de la même idée que les quantités pseudoscalaires 

considérées (courant pseudoscalaire faible ou divergence du courant axial) sont 

dominées à basse énergie par le pôle du pion. Cette hypothèse peut être fausse 

pour, au moins, deux raisons : 

1) A l'échange d'un pion* il conviendrait d'ajouter des effets d'ordres supé

rieurs tels que l'échange de trois pions qui pourraient intervenir au plus dans 

le rapport des propagateurs. 

15%. 

C'est pour tenir compte de ces effets qu'on donne souvent à f une dêpen' 
2 ^P" 

dance en q . Or, les valeurs précédentes de f sont obtenues à partir de deux 
2 ^ 

valeurs expérimentales â des q différents, l'une f (diffusion ïï-nucléon) à 2 ïïpn 2 
m , l'autre f.(0) (dés.itégration du neutron) à q 0. Or, la valeur de 

2 « 2 
f voulue est 1 q = 0,88 m . le là viennent les incertitudes dans le calcul du 
P V 
terme induit. 

Notons que la capture p est particulièrement sensible à ce terme induit 
2 2 

ar l'échange d'un pion. L'effet de ce terme se propage comme l/(m + q ) sur 



l'axe des q , et intervient dans le courant axial multiplié par q . Au total, 
2 2 

son effet relatif (voir Fig. G) varie comme q/q + m qui est négligeable pour 

les désintégrations faibles de particules et peu important à haute énergie (il 

est négligé dans l'interprétation des expériences neutrino). 

Expérience! neutrinos 

haut** énergiei 

Figure 6 : Facteurs influençant fp sur l'échelle dee q 

2) Un courant faible peut ne pas être relié a priori aux interactions fortes et, 

en dehors du terme induit, f pourrait avoir d'autres contributions spécifiques 

aux interactions faibles. C'est ainsi que f„, qui ne comporte pas de termes in

duits, a semble-t-il, d'après des expériences récentes, une valeur non nulle [)f\* 

2M f„. - 3,3 ± 0,9. 

Une précision de 3% sur le taux de capture p permet, dans le cadre des 

hypothèses rappelées en début de paragraphe, de déterminer f__ à 15%. Bien que 

ne permettant pas de déterminer séparément f_ et f-, une telle mesure fournit 

une contrainte importante dans l'analyse des différents résultats d'interactions 

faibles. 

IV.2. Analyse des résultats expérimentaux 

L'analyse des seuls résultats expérimentaux sur le taux de capture u dans 

l'hydrogène (voir tableau I) mène aux conclusions suivantes, pourvu qu'il n'y 

ait pas de courant de seconde classe : 



I) . s i le rapport £ ( ; l ) / f est défini par CVC, 

. quel que so i t f( 

(y) 

• q> uels que soient f f ^ / f ™ et mdf ^ / f ^ . ip-p 

Le caractère (V,A) de l'interaction est de type V-BA avec S : 0 < 6 < 2. Ce ré

sultat est obtenu sans les complications de la physique nucléaire, ni les mesu

res de désintégrations B. 

2) Supposons, de plus, que l'universalité muon-électron soit exacte (bien véri

fiée par la désintégration du pion) ; alors (f.)-, .. * (f.) 
r " r A'electnn A'muon 

Il ne reste alors que deux paramètres : 

" fA ''v ' y mu fP / £ V ' 

pour exprimer les résultats du tableau I. La Fig, ? comporte une région achurée 

qui est la zone permise pour x et y, selon le tableau 1. 

1.2 - M 

en capture v par le proton. 

Figure 7 : Région du plan autorisée par les résultats expérimentaux 

3) Si» finalement, on prend en compte les résultats de la désintégration 3 du 

neutron, on obtient : 

x = - 1,23 ± 0,01 



et donc 

m f 
M P 
(U) 

F(u) 
12,2 ± 2,0. 

Cette valeur est en assez bon accord avec les estimations théoriques précéden

tes (relations (20) et (22)). 

Ce chapitre a été consacré aux aspects théoriques de la capture u dans 

1'hydrogène pur. 

L'expérience décrite dans cette thèse et proposée à Saclay s'effectuera 

dans de l'hydrogène liquide, qui contiendra nécessairement des impuretés. Com

ment ces dernières perturberont-elles la mesure du temps de vie ? 

C'est à cette question que le chapitre suivant répond, en étudiant l'inte

raction du système initial up avec les impuretés, et l'intérêt d'utiliser de 

l'hydrogène liquide. 



Chapitre II 

INTERACTIONS DU SYSTEME up AVEC LES IMPURETES DE L'HYDROGENE 

A coté des effets moléculaires intervenant dans l'hydrogène idéalement pur, 

d'autres réactions perturbant l'état initial du système pp se produisent dans 

l'hydrogène utilisé expérimentalement, et contaminé par des impuretés, en parti

culier le deuterium. Le but de ce chapitre est d'étudier les contaminations tolé-

rables de ces impuretés pour que l'erreur sur le taux de capture soit inférieure 

à 3%. 

I. LES REACTIONS DE TRANSFERT 

Le système pp, neutre et de petite taille, peut facilement pénétrer dans les 

atomes et s'approcher des noyaux. S'il s'agit d'un noyau d'une impureté Z, plus 

lourde que l'hydrogène, une réaction de transfert a lieu ; 

Up + Z + Il Z + p. 

Cette réaction est irréversible, car l'énergie de liaison du muon augmente avec 

Z. Le taux de cette réaction sera X . Par contre, la molécule ionique pUp, char

gée, ne peut donner lieu â aucun transfert. Il convient dès lors de noter que 

l'effet des impuretés est réduit, dans l'hydrogène liquide, par la faible durée 

de vie du système up atomique, qui donne très vite une molécule pUp. (Voir chapi

tre I). Cette propriété est un avantage essentiel de l'hydrogène liquide. 

rl = IL—+~5— dans l'hydrogène liquide 
o pp 

r = — ; — dans l'hydrogène gazeux. 
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Le rapport r /r. vaut à peu près 7. 

La Fig, 8 donne le diagramme des différents processus subis par le muon 

dans l'hydrogène liquide et ses impuretés ; chaque étape va maintenant être 

traitée. 

I I 

Figure 8 : Processus de transfert dans l'hydrogène liquide 

II. INFLUENCE DES TRANSFERTS AUX IMPURETES LOURDES 

Le tableau III donne les taux de transfert et de capture relatifs â certains 

éléments. Les taux de transfert ont été mesurés dans l'hydrogène gazeux, sauf pour 

le néon où la mesure a eu lieu dans l'hydrogène liquide. Il reste à connaître la 

quantité de chaque élément qui peut être dissoute dans l'hydrogène liquide. Nous 

ferons l'hypothèse pessimiste qu'elle est grande, et qu'on n'atteint pas la satu

ration. 

Une théorie semi-classique de ces transferts a été donnée par Gershtein Q*Q-

Cette théorie montre que le transfert se produit à une distance caractéristique 

où il y a croisement de niveaux entre l'atome liH dans l'état 1 s et l'atome uZ 

dans un niveau supérieur de nombre quantique principal n. On peut ainsi, selon 

cette théorie, calculer les taux de transfert à différents noyaux. Notons tout 

de suite le cas particulier de l'hélium. Pour ce noyau, il se trouve qu'il n'y a 

pas de croisement à des distances suffisamment courtes, et on prévoit un taux de 

transfert extrêmement faible \j9}. De fait, un tel transfert n'a jamais pu être 

observé expérimentalement. 
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Tableau III 

Taux de transfert, de capture et temps de vie du u~ relativement 

aux impuretés contaminant l'hydrogène liquide 

Elisent Z Taux de traniftrt 

X z <+> (réf . ) 

Taux da captura X_ Durée da via 

HCliua-3 6,4 « 10 6 »"' [19] 1505 ± 50 a"1 [27] 2190 ne 

Bëliua-4 5,5 x 10 6 •"' [l9] 359 t 39 •"' [21] 2I9S ne 

Azote 0,3 x I 0 1 1 , " 1 («) 0,064 x I0 6 a"' [22] 1927 ne 

Héon 0,58x lo"a~' [20] 0,2 x | 0 6 a"1 [22] 1527 ne 

Argon 0,73 x lo"«"' [20] 1,3 * 10 6 a"' [22] 571 ne 

Krypton 2 , 8 4 X I O " « " ' [20] 6,5 x ioS" 1 («) 144 na 

Xtnoa 4,54x l o " i " ' [20] 11 x 10 6 a"1 (•) 88 ne 

(*) Taux non mesuré. Evaluation. 

(t) Normalisés à la concentration moléculaire de l'hydrogène liquide. 

Les éléments les plus dangereux sont ceux de Z moyen (de l'ordre de 10). 

En effet, pour Z petit, le taux de transfert est faible, et pour Z élevé, la 

vie du système yZ devient très courte à cause du taux élevé de capture, si bien 

qu'après environ I \is ces atomes ont disparu. 

K L'erreur sur la mesure du temps de vie (T "y) dans l'hydrogène liquide 

est donnée par : 

ÙX
 z H -X t 

e PP o . 
X + X 

c z x ' x + x 
pp 

-X t 
e PP o . 

X 
c z 

- x • 
pp 

X + X 
pp 

-(X - X )t c z pp' o 
(23) 

où t est le temps séparant l'arrivée du muon dans la cible et le début de la 

mesure. Les muons sont répartis dans une impulsion de faisceau de durée 3 us, 

et la mesure ne débute qu'après un retard de 1,5 \IB depuis la fin de l'impul

sion de faisceau. 



28 

On peut donc considérer que le t de la formule (23) vaut 2 gs et, en par

tant des valeurs du tableau III» calculer la contamination maximale tolerable 

pour que l'effet relatif sur la mesure de T _ soit inférieur à 2 * 10 , donc 

Le tableau IV et la Fig. 9 donnent le résultat de ce calcul, sous forme de 

concentrations maximales tolérables. 

Tableau IV 

Concentrations maximales tolérables pour que ûA M/X £ 3ÎE 

la mesure débutant 1,5 ps après une impulsion de 3 Ms 

Elément Z 
(«) 

Concentration C_ maximale 

hélium 

azote 

néon 

argon 

krypton 

xénon 

10" 3 

2,6 x l o " 8 

-9 
9 x 10 

4,9 x l o " 8 

5 x , 0 - 7 

2 x l o " 7 

(*) Normalisée à la concentration moléculaire de l'hydrogène 
liquide 

100 . 
50 • 
25 • 

" o 10 

*x 5 • 
O 2.5 » 
x ,, 
o ' • 

7 10 120 30 36 A0 50 5< 
18 

Figure 0 

(*) Par rapport aux molécules d'hydrogène 
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Dans le paragraphe suivant, nous allons étudier les moyens expérimentaux 

qui permettent d'atteindre et de contrôler de tels niveaux de pureté. 

III. CONTROLE EXPERIMENTAL DES IMPURETES LOURDES 

111.1. Filtre au palladium 

Un filtre au palladium, selon des mesures effectuées par Young [23j, permet 

d'atteindre ces niveaux de pureté. Plus précisément, l'hydrogène filtré ne con-

tient plus qu'un taux d'impuretés inférieur à 10 , nettement suffisant pour la 

présente expérience. Ce problème sera résolu lorsque les tests prouvant le bon 

fonctionnement du filtre auront été effectués. 

111.2. Dégazage des parois de la cible 

Une autre source de contamination est le dégazage des parois de la cible. 

Celles-ci sont en cuivre, élément présentant les avantages qui seront discutés 

au Chapitre IV. La cible sera une sphère de rayon 12,5 cm. 

Une mesure a permis d'évaluer le dégazage spécifique Q d'une surface de 

cuivre polie électrolytiquement. Elle s'est effectuée à l'aide d'un échantillon 

en cuivre, cylindrique, simulant la cible réelle. Un vide poussé a été réalisé 

dans l'échantillon à l'aide d'une pompe cryogénique. Un étuvage ayant permis 

d'éliminer la vapeur d'eau contenue dans les parois, l'étude du dégazage rési

duel s'est faite par mesure de la remontée de pression dans l'échantillon, en 

fonction du temps. La valeur de Q trouvée est : 

,rt-12 , fc - 1 - 2 
Q = 10 1. torr. s . cm , 

ce qui correspond à une concentration d'impuretés C qui, au bout de dix jours, 

vaudra : 

C (10 jours) ~ 10~ 9. 

Cette valeur est tout a fait tolerable. 

111.3. Contrôle des impuretés pendant la mesure 

L'utilisation de détecteurs de neutrons permet de contrôler la présence 

d'impuretés, en détectant les neutrons issus de la capture sur ces éléments plus 

lourds que l'hydrogène- Ces neutrons ont un spectre en énergie qui s'étend au-

dessus de 5,2 MeV, énergie des neutrons de la capture dans l'hydrogène. Une aug

mentation du taux de ces neutrons, au cours d'une prise de données, indiquera 



une augmentation de la contamination en impuretés. 

IV. INFLUENCE DU DEUTERIUM 

La réaction de transfert up + d •* pd + p a un taux qui vaut [2\\ 

Mais, dans l'hydrogène liquide, l'atome ud, comme l'atome up, forme rapidement 

une molécule pud par la réaction : 

du + p -*• pud 

dont le taux est X = 5,8 x 10 s [24]. 

La particularité importante de l'ion pud est d'être le catalyseur des réac

tions de fusion suivantes : 

pMd •* U~ 3He + Y taux X (24-1) 

pud + 3He + u - taux X (24-2) 

où [24] : 

X] = 0,25 * 10 6 s"1 , 

X2 = 0,05 * io 6 s"1 . 

La présence du deuterium fausse donc la mesure en introduisant deux phéno

mènes supplémentaires : i) capture dans les états \}à et surtout pud ; ii) capture 
3 

dans l'état M He. 

-e résultat d'un calcul analogue à celui du paragraphe II, pour les mêmes 

conditions expérimentales, fixe la concentration maximale tolerable de deuterium 

Cette valeur est obtenue pour les taux de capture suivants : 



Md : A = ISO s [25] , 
CD 

pyd : A = 420 s"1 [26] , 
CPD 

J 3He : A = 1505 s~' [27] . 
JHe 

La Fig. 10 représente les populations des différents états atomiques et mo
léculaires résultant d'une contamination de 10 du deuterium. Ces états sont : 

(MP) n c i (PUP)„,,„„ i Pd ! PUd ; (uHe). ' I s ortho fusion' 

' \ * * ^ ^ * s -

\ ^ ^*^ \ *•*. — 

io-1 

\ \ \ s . \ *-. A^-^ 
v \ ^ N P H P ^ v . 
\ \ ""^ ^ - ^ . \ *"- ^ V . 
\ \ ^ ^ S V . 
\ À *** ^ X . 

-2 \N/p\ . \ \ 
- \ \ 1p""sloppe en l-O ^ ^ 10 

\N/p\ . \ \ 
- \ \ 1p""sloppe en l-O ^ ^ 
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Figure 10 : Population des états <W> l s , ^ ^ ortho' v d ' p y d ' <vMe>'fusion e n 

fonction du temps, pour un muon incnMent et une aontaminatxon de 
Ippm de deuterium. 
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Les courbes en trait plein correspondent à des muons stoppés au temps t = 0, 

alors que celles en pointillé sont relatives à des muons répartis dans une impul

sion de faisceau de 4 us avant le temps t = 0. 

V. CONTROLE EXPERIMENTAL DU NIVEAU DE DEUTERIUM 

V.l. Utilisation de protium 

L'utilisation d'un filtre au palladium ne peut éliminer le deuterium de 

l'hydrogtne, car ces deux éléments présentent les mêmes propriétés de transfert 

dans le palladium. Il faut donc utiliser du protium, hydrogène préalablement dé

barrassé de deuterium, dont une réserve importante se trouve à Saclay. Sa conta

mination en deuterium, mesurée par un spectromètre de masse, est 10 , donc ac

ceptable. 

V.2. Contrôle de la présence du deuterium pendant la mesure 

La présence du deuterium dans l'hydrogène peut être contrôlée en détectant 

les rayons Y de 5,5 MeV de la réaction de fusion (24.1). Un gros cristal INa sera 

placé dans ce but à l'arrière de la cible. Le taux de ces rayons Y monoénergéti

ques donnera la concentration moyenne en deuterium au cours de la prise de don

nées . 

Une mesure préliminaire a permis de démontrer la possibilité d'un tel con

trôle. La cible était simulée par la cible "fantôme" décrite eu Chapitre IV ; 

un compteur INa était placé derrière des scintillateurs plastiques qui jouaient 

le rôle d'anticoïncidence. L'hydrogène étant simulé par du plexiglas, les rayons 

y de la réaction (24.1) n'existaient pas. Des compteurs d'électrons, identiques 

à ceux prévus pour l'expérience finale,servaient de moniteurs. Le rôle de l'anti-

coïncidence était d'éliminer les événements chargés et les Y Q ui leur sont cor-

rélés. (Evénements analogues a ceux de type 1 de l'introduction, Fig. 1). 

L'angle solide sous lequel était vu le compteur INa est le même que celui 

prévu dans le montage final, mais le cristal utilisé était plus gros (diamètre 

20 cm, longueur 20 cm) que celui prévu (diamètre 13 cm, longueur 10 cm). Son 

bruit de fond était donc supérieur d'environ un facteur 5, qui est le rapport des 

volumes. 

Dans l'expérience finale, les compteurs d'électrons (voir Chapitre IV) qui 

serviront d'anticoïncidence au compteur INa couvriront un angle solide plus 

grand, et élimineront donc des événements neutres corrélcs aux électrons de désin

tégration en plus grand nombre. 



Le taux de rayons y observés dans une porte de 5 ps suivant l'impulsion 

de faisceau a permis de déterminer le niveau de bruit de fond pour un nombre 

donné de muons stoppés. 

La Fig. 11 montre, d'après cette mesure, le spectre en énergie Centre 4,5 

MeV et 6,5 MeV) des événements y de bruit de fond attendus (avec anticoïncidence) 

dans le compteur INa, au cours de l'expérience, ainsi que le niveau des y de fu

sion correspondant à une contamination de 1 ppm de deuterium. On a supposé une 

résolution de 7% pour des y de 5,5 MeV. 

L'effet des rayons gamma de fusion dépasse l'erreur statistique et il est 

donc observable. 

A 

151000. 

150000. 

149000.. 

± Y' 
f / t -
4.5 5.5 

Ej,(MeV) 
6.5 

Figure 11 : Spectre en énergie, entre 43S MeV et 635 MeVt des événements atten
dus dans le compteur iNa lors de la prise de données finale. En ha
churé la zone (erreur statistique) où se situe le niveau attendu de 
rayons gamma de bruit de fond pour l'expérience finale. En pointillé, 
contribution due aux y de fusion pour 1 ppm de deuterium,. 



Chapitre III 

ETUDE DE L'ETAT INITIAL DE LA MOLECULE (p-p-p)+ 

I. ETATS ORTHO ET PARA 

Nous avons vu au chapitre I que l'atome up înteragit avec les molécules 

d'hydrogène pour donner la molécule (p-u-p) avec un taux X 5 fois supé

rieur dans l'hydrogène liquide au taux de désintégration des muons. Les prin

cipales étapes de ce processus sont données ci-après. 

1) LE molécule (p-u-p) n'a ue deux états liés : l'état ortho, de moment 

angulaire rotationnel L * 1, et l'état para, avec L * 0. Le premier est ob

tenu par une transition El a ec une probabilité au moins 3 * 10 fois plus 

grande que le second (transi ion possible EO) [28]. Pratiquement tous les 

(p-y-p) sont formés dans l'état ortho. 

2) Bien que l'état para se trouve à un niveau inférieur de 143 eV au niveau 

ortho» une estimation de S. Weinberg [je] de I960 prédit que la transition 

ortho-para est très peu probible pendant la durée de vie du muon. 

3) L'état de spin du muon pa rapport au proton de capture peut se projeter 

sur les états triplet et sin ;let de l'atome yp et les taux de capture molé

culaire sont alors : 

A O M *
 2 Yo ( i A s + T V

 o r t h o ' 

X P M = 2 Yp (4~AT " • ' i ' V F 3™' 



Y * 0,505 ± 0,005 p5] 
o *- ~* 

Y = 0,5733 [29] 

où Y et Y caractérisent le recouvrement des fonctions d'onde du muon et 
o p 

des protons dans la molecule p-u-p par rapport à l'atome pp. 

Considérant les taux de capture théoriques A et A (17) du chapitre I, 

on obtient alors les valeurs théoriques suivantes : 

A P M = 1 9 9 S " ' -

Selon les trois points précédents, le taux de capture dans l'hydrogène 

liquide est parfaitement interprétable comme étant X..., donc a peu près -r X 

II. INFLUENCE D'UNE TRANSITION ORTHO-PARA 

Cependant, le deuxième point n'est pas établi avec la même certitude 

que les deux autres. Expérimentalement, seule une limite supérieure du taux 

de transition ortho-para 

A .< 5.10* s"' (0,1 [ A ) 
op x o 

est donnée par le groupe de Columbia [5j. 

Il est donc important d'examiner les conséquences d'une éventuelle 

transition ortho-para et pour cela d'étudier la population des différents 

états représentés sur la Fig. 12. 

Nous donnons ici les résultats de ce calcul, dans l'approximation 

A **-<A et en considérant que la population de l'état singlet up est négli

geable au moment ou commence la mesure. 
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\ ^~D*tintegrotion — D«înl#gratioo. Oé*in!#gralion 

^Caplure Caplure Capture 

Figure 12 : Histoire du u dans l'hydrogène liquide - sans impureté 
- avec transition ortho-para. 

Le taux d'électrons de désintégration est alors : 

n (t) - X N e ° 0 M (1 - B) e o p + (a + B) e 
e o o L 

*op + X0M " *PM 
(25) 

N 
para 

0 m (t • 0 ; début porte mesure), 
ortho 

et N un coefficient de normalisation très peu différent du nombre total 
o r 

d'événements mesurés. 

En définissant le taux dé disparition moyen des muons par ; 

J V 
X _ 

tn dt 

(26) 

on trouve 

*0H " XPM Xop 

V ( x o + V < » - 3 — r r> 



La modification de X _ (par rapport a X + X Q M ) apportée par X est donc : 

JV^ 3

 X0M * XPM .^op. . 2 x ) 0 - 3 . i œ . 

L'interprétation de \ - au niveau de 3 * tO suppose donc la connaissance 

de X avec une precision absolue âX f\< 1,5 Z, soit ÛX ^ 7000 s 
op op o op 

•1 

La Fig. IS montre l'écart relatif du taux de capture expérimental 

\ * X _ - X par rapport à X-*. en fonction de A. . 
c M o r OH op 

/ < 

.20 

-30 

,? * 6 
/\<jo. for* y ' 

Figure 13 ':' Ecart relatif "CM (voir texte) en fonction de X 
op 

III. MESURE DU TAUX DE TRANSITION ORTHO-PARA PAR LA DISTRIBUTION TEMPORELLE 

DES NEUTRONS DE CAPTURE 

Si N (t) est le nombre de muons vivant au temps t, les taux d'émission 

des neutrons et des électrons sont respectivement : 
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% ( t ) " *c ( t ) H „ ( t > 

». ( C ) - X o " U

 ( t>-

S'il y a une transition ortho-para, A^ est modifié au cours du temps et 

entr 

Par suite 

varie entre les deux valeurs extrêmes A.„ = 502 s" et Ji„u = 199 s 
un Pn 

n R(t) A g(t) 

"nTCt) * A 

est particulièrement sensible à une telle transition. C'est pourquoi nous 

avons prévu dans l'expérience la détection des neutrons de capture. Nous vou

lons oesurer la distribution temporelle de ces neutrons et non leur taux ab

solu, et par suite nous n'avons pas besoin de connaître de façon précise l'ef

ficacité des détecteurs de neutrons. 

Le taux des neutrons de capture détectés est donné par la formule sui

vante, où des approximations ont été faites, tenant compte de ce que A_M, A „, 

A « A 
op o 

n' (t) - A 
i- X n i * a+B A p M 

A _ + A )t 
M op 

(27) 

avec : 

- a et 0 donnés à la formule (25) 

- A _ inverse de la vie moyenne T _ des muons donnée par les électrons 

(voir formule (26)) 

- e efficacité de détection des neutrons 
n 

- N coefficient de normalisation très peu différent du nombre total de 

neutrons émis. 

D'après la formule (27) ci-dessus, la vie moyenne des neutrons de capture 

<l+y) 2 

(28) 



' fc2L-«.ty a+p 

En premiere approximation (a ̂  0, 0 ̂  1), on trouve A ^ 1,5. Pour y << I, 

on obtient alors : 

T - (I -4-J). T„-. (29) 

L'erreur relative sur T est 1/tfa où N est le nombre total de neu-nc ne ne 
trons détectés. (Nous ne considérons pas ici l'effet de la soustraction du 

bruit de fond). 

Far suite 

A - 5 -L 

A A o P " T " fii"" 
v ne 

Pour remplir la condition L\ •£ 7000 s , on trouve N > Il 500. 
e op ne 

Nous verrons dans le chapitre V que l'efficacité des détecteurs de neu

trons permet d'obtenir largement cette condition. 

Remarque : 

Dans la formule (27) apparaît le facteur A

0 M A p M « Une mesure précise de 

la distribution en temps des neutrons dans le cas où A serait important per-

mettrait de déterminer ce rapport et constituerait une mesure du taux de cap

ture dans l'état para, beaucoup plus sensible au taux de capture dans l'état 

triplet A_, donc aux facteurs de forme f et f (voir chapitre Ij. 

Le principe de cette mesure est attrayant car il ne nécessite pas l'u

tilisation d'une cible gazeuse à faible pression, ni la mesure d'un taux 

absolu très faible de neutrons. 

Cependant un résultat relativement précis nécessiterait d'une part une 

valeur importante de A et, d'autre part, un nombre important de neutrons 

détectés. Dans l'expérience projetée nous pourrions, si la première condition 

est vérifiée, espérer obtenir au moins l'ordre de grandeur de A.-/A,- dont la 

faible valeur est une caractéristique du modèle * -/• (voir chapitre I). 
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CHAPITRE IV 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET LA DETECTION DES ELECTRONS 

I. LA CIBLE ET LES DETECTEURS D'ELECTRONS 

La cible prévue est une enceinte sphérique destinée à contenir l'hydro

gène liquide. La forme sphérique correspond assez bien au volume d'hydrogène 

où la majorité des muons est stoppée. Cette cible doit en outre remplir plu

sieurs conditions : 

1) Les parois doivent être en matériau lourd et ne pas contenir d'éléments 

légers de telle sorte que les muons, qui peuvent y être arrêtés, soient ra

pidement capturés et disparaissent avant la mesure, 

2) Ces parois doivent être suffisamment épaisses pour qu'aucun tnuon ne puis

se ressortir de la cible pour aller s'arrêter dans un matériau léger à l'ex

térieur. 

3) Cette cible représente une masse importante qui doit être refroidie avant 

que l'hydrogène ne se liquéfie, et doit être de préférence bonne conductrice 

de la chaleur. 

4) Selon le principe cryogénique retenu, cette cible doit tenir une pression 

de dix atmosphères. 

Etant donné ces critères, nous avons choisi de construire la cible en 

cuivre. Les dimensions et l'épaisseur des parois ont été déterminées par des 

mesures préliminaires (voir paragraphe II). 

Les détecteur.1- d'électrons sont au nombre de six. Chaque détecteur for

me le coté d'un hexagone régulier qui entoure la cible (voir Fig. 14). Un 

détecteur est un télescope composé de trois scintillateurs plastiques ayant 
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ct.acun une épaisseur de 1,5 cm. Cette épaisseur a été choisie afin de réali

ser un seuil en énergie d'au moins 6 MeV pour un événement de triple coïnci

dence dans le but de supprimer le plus possible le bruit dû aux y de capture 

des neutrons thermiques. Un événement électron sera alors signé par la triple 

coïncidence des trois scintillateurs plastiques d'un télescope. L'ensemble de 

c< s détecteurs couvre un angle solide de 80 X. 

Le paragraphe IV précisera la forme du spectre en temps des électrons 

qi e l'on s'attend â mesurer. 

Les Fig. 14a et 14b schématisent respectivement : i) la cible et les dé

tecteurs vus selon la direction du faisceau incident ; ii) la cible et les 

dt .ecteurs vus de côté. 

ÎSystème de r«mplisi«£C 
HydrogSne liquide 

Kgure 14a : Cible et détecteurs vus selon la direction du faisceau incident 
(Les blindages de plomb ne sont pas représentés pour tous les 
détecteurs de neutrons. 
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Figure 14b : Cible et détecteurs vus de côté. 

II. DETERMINATION EXPERIMENTALE DE L'EPAISSEUR DES PAROIS ET DU DIAMETRE DE 

LA CIBLE 

La mesure décrite dans ce paragraphe porte sur le nombre de muons stoppés 

dans les parois de la cible et dans les scintillateurs Al, A2, A3 d'un té

lescope (voir Fig. 14a) à l'extérieur de la cible. 

Ces données sont importantes pour déterminer les dimensions de la cible 

et l'épaisseur do ses parois. Afin que les erreurs sur la durée de vie mesu

rée soient inférieures à 3 * 10 , nous avons déterminé les conditions limites 

suivantes : 

a) une proportion de u stoppés dans les parois de cuivre inférieure ou éga

le â 10~ 2 (»); 

b) une proportion de u stoppés dans les scintillateurs (carbone et hydrogène) 
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à l'extérieur de la cible inférieure ou égale à 10 (*) ; 

c) attendre un temps d'au moins 1 us après l'impulsion de faisceau, avant de 

commencer la mesure. 

La méthode de mesure consiste à utiliser une cible "fantôme" faite de 

lames de plexiglas régulièrement espacées pour reproduire une densité moyenne 

de 0,145 g/cm , donnant le même pouvoir d'arrêt que l'hydrogène liquide. Cette 
3 

cible est placée <ans une boîte de cuivre de 30 x 20 * 20 cm dont les parois 

ont 5 mm d'épaisstur. 

Le dispositif expérimental de cette mesure est schématisé sur la Fig. 15. 

COMPTEUR 

MONITEUR-

Compteur d'électrons 

Lomes de plexi 

Figure 15 : Cible "fantôme" - Détermination expérimentale de l'épaisseur1 des 
parois et du diamètre de la cible finale. 

est une plaque de cuivre d'épaisseur variable e. Deux s c i n t i l l a t e u r s RI e t R2 

sont disposés parallèlement à ce t te face . La mesure porte sur deux types 

d'événements : 

(•) Dans le cas d'un milieu '. où le taux de capture est \ et où une propor
tion e de muons est stoppée l'erreur sur le temps de vie 1/A mesuré 

X X 
LX 

(1 - X + X, -) 
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a) Coïncidences $. <f>2 IU (R, R_) 

porte 5ps 

b) Coïncidences $. <f>_ (R. R„) 

porte 5us 

Les coïncidences a) signent l'arrêt d'un muon dans R„ par son parcours 

$., $•„, R« ec par ses produits de désintégration R,, R, dans la porte de 5JJS. 

Les coïncidences b) signent les muons stoppés dans la cible. 

L'effet des muons stoppés dans R-, tel qu'il apparaîtra, est : 

*1 *2 R2 h\/Rlh ~ 

Il s'agit donc de la valeur directement mesurée dans cette expérience. 

Ce rapport a été mesuré pour différentes valeurs de l'épaisseur e et 

de la distance d (voir Fig. 15), distance de la face d'épaisseur variable 

de la cible aux bords du collimateur. Deux séries du mesures correspondent à 

la face supérieure et à une surface latérale de la cible. Cette dernière est 

plus défavorable à cause de l'étalement plus grand du faisceau dans le plan 

horizontal. 

Les courbes de la Fig. 26 donnent les variations de a avec d et e. 

Figure 2 6 : Valeur du rapport a mesurée en fonction de d,e et de l'orientation 
de la face étudiée. 
Les droites tracées correspondent à un ajustement des points ex
périmentaux supposant un comportement exponentiel de a, approxi
mativement vérifié. 



Tour e * 0, a correspond aux M stoppés dans les parois. 

En conclusion, une distance d = 5 cm et une épaisseur e = 3,5 mm con

viennent. Les paramètres choisis 

$ collimateur * 14,5 cm 

<(> cible s 25 cm 

épaisseur paroi = 3,5 mm 

permettent de remplir les conditions définies aux points a), b) et c) du 

début de ce paragraphe. 

III. ATTENUATION DU NOMBRE D'ELECTRONS DETECTES DUE AUX MATERIAUX TRAVERSES 

Le spectre en énergie des électrons issus de la désintégration du rauon 

est le spectre de Michel. Mais ce spectre est déformé lorsque les électrons 

traversent les différents écrans qui les séparent des détecteurs d'électrons. 

Une mesure effectuée a l'aide de la cible "fantôme" (.Fig. IS) nous a 

donné les variations des taux Al (du scintillateur interne du télescope) et 

AI23 (de coïncidence triple) en fonction de l'épaisseur de cuivre que les é-

lectrons doivent traverser pour atteindre le télescope. La Fig. 17 donne ces 

variations. 

D 
Û_ 

0,2i 

0/1-

- J 1 1 1 1—Ji i > 
1 2 3 A 5 ^ 1 

mm de cuivre 5mm Cu 
+ l cm C H 2 

Figure i ? .* Influence de l'épaisseur* de matériau à traverser sur le nombre 
d'électrons détectés. 

« 
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On voit que les différents matériaux (parois» scintillateurs) atté

nuent le taux d'électrons détectés. En appliquant ces résultats aux condi

tions de l'expérience avec la cible fantôme aussi bien qu'avec la cible fi

nale, l'atténuation due aux différents matériaux interposés sur le parcours 

des électrons est de 55 Z. 

IV. MESURE DE LA DISTRIBUTION TEMPORELLE DES ELECTRONS DE DESINTEGRATION 

IV.1. Définition d'un événement électron accepté 

Les muons pénètrent dans la cible d'hydrogène liquide au cours d'une 

impulsion de faisceau de 3 ys et créent une "source radioactive" de muons. 

La mesure de la période de cette source se fait dans une porte débutant 

1,5 ys après la fin de l'impulsion de faisceau. Ainsi les muons liés â des 

éléments lourds (impuretés, paroi de la cible,..) ont un niveau négligeable. 

Le taux de désintégration des muons suit une loi exponentielle : 

R(t) = R e ~ U , 
o * 

où R est le taux à l'origine de la mesure. 

Si n électrons sont détectés dans la porte de mesure par le même téles

cope, celui-ci, étant donné le circuit électronique utilise, ne peut mesurer 

que le premier électron. La distribution des événements perçus est alors : 

R n(t) = ]£ e - n X t . 

Si l'on impose n = 1 en ne retenant que les événements pour lesquels un 

seul électron est apparu dans la porte de mesure, on obtient bien la distri

bution souhaitée, proportionnelle à R(t) : 

R'(t) = R 1 (t) = R' e" X t. 
o 

Ceci suppose évidemment, pour l'efficacité de l'expérience, qu'on se 

trouve dans le cas où les événements "multiples" à rejeter sont relativement 

rares. 

IV.2. Distorsion systématique de la mesure 

Un événement électron est signé par la triple coïncidence des trois 

compteurs d'un télescope. Trois effets viennent systématiquement perturber 



la distribution R*(t) : le défaut de rejection des multiples, les coïnci

dences accidentelles, le temps mort de l'électronique. 

a) Défaut de rejection des multiples 

La rejection des événements multiples est en défaut si un second évé

nement électron est trop rapproché du premier événement pour être vu par le 

dispositif électronique au pouvoir de résolution 0. limité. Cet effet per

met d'accepter des événements qui devraient être refusés. La distribution 

R'(t) devient alors : 

](t) -R'(t) [1 + A -Sj^-] 

où n est la probabilité d'avoir un événement électron unique dans la porte 

de mesure. 

b) Coïncidences accidentelles 

Une triple coïncidence peut être obtenue par deux ou trois particules 

traversant chacune un ou deux détecteurs d'un même télescope, simultanément. 

Soient i, j, k les trois compteurs d'un télescope, C , C., C. les taux cor-
î j fc 

respondants en simple, et C - , C.., C.,, C-, les taux de coïncidences dou-
1J JK IK 1JK 

bles et triples. Si 8_ est la largeur de la coïncidence, cet effet modifie 

R' (t) selon : 

R£(t) = R T(t) K^J 

où n est le taux d 'é lec t rons par porte de mesure 

et 

' 2 - £ j l l k < C i - C I k > < V C i J k

> / c 2 i J k 

c) Temps mort de la coïncidence 

Une simple ou une double coïncidence, précédant un événement suscepti

ble d'être accepté, peut l'occulter à cause du temps mort 9., des circuits 

électroniques. Avec les mêmes paramètres qu'au paragraphe b), la modification 
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de R'(t) est : 

R'Ct)-tyt) -R'(t) [I - A3-!Li£i3 

"3 " ^ «W«ij k-

Le résultat de la mesure sera l'accumulation des événements dans un 

histogramme et se traduira par un nombre n(t)dt d'événements obtenus dans un 

intervalle dt au retard t : 

-*t n(t)dt - X N e" X t [t + Ae~ X t] dt 

où N est le nombre total d'événements détectés et A • A. + A„ - A,. 

IV.3. Précision de la mesure 

Si A est négligeable on obtient : 

. f°°tn(t)dt P t n ( t ) d t 
I JQ •* o 

1 / ^ ( O d t N 

On trouve que, dans ces condit ions, la précision sur X es t : 

èk „J_. 
x /fi" 

Le taux de capture \ sera obtenu par la différence X _ - A ± donc 
c U M 

àX A r-l X (±) 

et, par exemple : 

•-. C - 3 X entraîne N + = N _ = 2 x 1 0 . X c e T e 

Le terme A = Aj + A- - A, peut être calculé si l'on connaît les paramè-
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très correspondants de l'électronique. Le calcul montre que l'erreur sur 

A (±) qui en résulte est : 

= —-, où ÙA est 1 erreur absolue sur A. 

A est une fonction croissante de n , nombre d'événements par télescope 

et porte-mesure. En limitant n à 0,1 nous espérons connaître A avec une 

précision entraînant une erreur sur A (±) inférieure à l'erreur statistique. 

Notons que si les prises de données en p et u~ se font à des taux 

identiques, la contribution de A disparaît lors de la comparaison de A et A _ 

Finalement, une prise de données avec un taux n cinq fois plus élevé 

que celui prévu permettra de déterminer expérimentalement A. 

Ces paramètres importants fixent la valeur de A. Une mesure préliminaire, 

électronique, a permis de connaître 6- et 6^ ainsi que la précision avec 

Les résultats de cette mesure approximative sont donnés ici à titre in

dicatif. 

Ôj fixé à 20,5 ± 0,5 ns. 

0 2 fixé à 9,5 ± 0,5 ns. 

e» fixé à 5,5 ± 0,5 ns. 

Lors des "runs" préliminaires, on a pu déterminer les rapports suivants : 

c, c c 
" C — = 1.9 - ~ ' 1,5 -f— = 1,3. 
123 '-123 C123 

Les rapports C../C. .. n'ont pas été mesurés, mais on peut les estimer à 
1J 1JK 

environ 1,1. 

On trouve alors A = (8,4 + 0,2) » 10 

A 2 = (0,7 ± 0,04)x I0~
4 

A 3 _ (4,2 ± 0,4) * lo"
4 

et 
A = (4,9 ± 0,5) * 10" 4 



L'effet de A sur \ (±) serait alors de 1,2 x 10 ais 1 a precision 

avi-c laquelle A est connu permet d'effectuer la correction, et l'incertitude 

qui en résulte n'est finalement que AX (±)/A (±) - 1,5 * 10 

comparée a l'erreur statistique de 2,2 * 10 . 

,-5 acceptable 

Nous voyons que ces effets de distorsion interdisent d'acquérir des don

nées à un taux bien supérieur â 0,1/impulsion. Il se trouve que ce taux cor

responde aux conditions habituelles d'intensité de l'accélérateur à la fréquence 

de 3000 Hz. 

IV.5. Bruit de fond 

A la distribution n(t), il faut ajouter un terme b(t) qui représente le 

bruit de fond dans un télescope d'électrons. Ce bruit (notamment dû aux rayons 

cosmiques) a été étudié lors des prises de données sur Li et Li., Ses ca

ractéristiques seront données au chapitre VI, en même temps que les résul-

V. LES CHRONOMETRES 

Les temps d'arrivée des événements sont mesurés par un "chronomètre" 

schématisé sur la Fig, 18. 

Générateur 

500 KHz 

(Start commun à toutes 

les voies, Stop propre 

à chaque voie) 

(Raz propre à chaque 

voie) 

s t a r t » 

stop 

Echelle 

500 KHz 

6 voies identiques 

correspondant chacune à 

un télescope 

Ordinateur 

(hiitogramme) 

Figure 18; Chronomètre 
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Un générateur de 500 MHz, piloté par un quartz avec une précision 

meilleure que 10 , envoie des impulsions dans une porte rapide. Celle-ci 

est initialisëe par une impulsion marquant le début de la porte de mesure 

et est arrêtée par le télescope associé. Les impulsions du générateur au

torisées par cette porte sont comptées dans une échelle de 500 MHz» dont 

le registre est effacé si un deuxième événement apparaît dans la porte de 

mesure. Ainsi, seuls les événements simples sont maintenus et lus par un 

calculateur qui constitue un histogramme. 

L'étalonnage absolu du temps est donné par la fréquence du quartz uti

lisé, fournie par le constructeur. Mais, en outre, cette fréquence est con

trôlée en se référant à des tops radio issus d'une horloge atomique. 

La linéarité du chronomètre est garantie par la stabilité de la fré

quence du quartz, mais elle est également contrôlée en mesurant la distri

bution en temps d'événements non corrélés (issus d'une source à très longue 

période). On obtient ainsi une distribution uniforme à l'intérieur d'une 

porte de mesure. 

Les spectres qui en résultent sont montrés sur la Fig. 19, 

Coups (conol de 640 ns) 

• 

''*"" * v „ S o n s re ject ion des événements multiples 

*"•**"'••• '• .•» 
• • •A^ . - . . . 

' — • • • * • • - . . 

•.. . .». . . .•...•.•. .-•. ï.Lïï*v.« 
Avec rejection des événements multiples 

• Porte de mesure i 

' 53ps 1 

1 l 1 i r 

Temps us 

Figure 19 : Teats de la linéarité des chronomètres et de la rejection 
des événements multiples. 
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Si le dispositif de rejection des événements multiples est inclus, le spectre 

obtenu est parfaitement plat. Lorsque la rejection est supprimée, le spectre 

mesuré doit être exponentiel, selon n(t) - N e " où A est le taux des évé

nements par porte de mesure. Ce caractère est bien vérifié. En effet, le 

taux auquel s'est faite la mesure est X ̂  • 1,39 * 10 , et le taux estimé 

à partir de la pente du spectre sans rejection est X " - 1,38 x 10 . 

Cette mesure permet à la fois de vérifier le fonctionnement du dispositif 

de rejection et de tester la linéarité des chronomètres. 

VI. TEMPS DE FAISCEAU PREVU 

. . . -Q 
Si 1 on maintient à 2x10 le nombre d'événements électron mesurés en 

ii et u pour atteindre la précision voulue, et si le taux moyen d'électrons 

par porte de mesure reste fixé a n • 0,1, le temps d'acquisition pour un 

fonctionnement à 3000 Hz est d'environ 300 heures par signe, soit un total de 

600 heures. 



Chapitre V 

LA DETECTION DES NEUTRONS 

Comme nous l'avons vu au Chapitre III, la distribution temporelle des neu

trons de capture est très sensible à une éventuelle transition entre les états 

ortho et para de la molécule ppp. La mesure de cette distribution temporelle ne 

nécessite pas la connaissance précise des efficacités des détecteurs de neutrons. 

Néanmoins, pour atteindre la précision souhaitée sur le taux de transition A , 
op* 

plusieurs problèmes expérimentaux doivent être résolus, qu'on peut énumérer ainsi : 

a) Estimation de l'efficacité des détecteurs de neutrons afin de s'assurer que 

la précision statistique sera suffisante. Cette estimation a été réalisée par 

un calcul Monte-Carlo. 

b) Discrimination entre les neutrons et les nombreux rayons gamma dus à la désin

tégration du muon, discrimination réalisée par l'étude de la forme des impulsions. 

c) Etude du bruit de fond des neutrons non issus de la capture, à partir d'un 

certain nombre de mesures préliminaires. 

I. CALCUL MONTE-CARLO DE LA REPONSE DU DETECTEUR DE NEUTRONS AUX NEUTRONS DE 

CAPTURE SORTANT DE LA CIBLE 

]. Le détecteur de neutrons 

Il est composé d'une cellule de liquide scintillant NE 213, particulièrement 

bien adapté à la discrimination neutron-gamma, dont les caractéristiques sont ; 
24 -3 

diamètre : 15 cm ; longueur : 10 cm ; atomes H : 0,0483 x 10 cm ; atomes C : 

0,0398 x I0 2 4 cm"3. 
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Ce détecteur est équipé d'un photomultiplicateur de type EMI 9618 R dont 

le rendement quantique sur toute la surface de la photocathode est supérieur à 

207. (sans réglage critique) et dont les impulsions ont des temps de montée 

(30 ns) et de descente (70 ns) suffisants pour les conditions de la mesure. 

2. Disposition des détecteurs de neutrons 

Six celLules sont prévues pour l'expérience. Elles seront disposées conme 

1'indi que la Fzg. 24 (a et b) du Chapitre IV. L*angle solide sous lequel une 

cellule est vue du centre de la cible est 1,3%. Chaque cellule est protégée par 

un blindage de plomb de 25 mm dont le rôle est d'atténuer le nombre de rayons 

gamma atteignant le compteur. 

3. Présentation du programme Monte-Carlo 

Le calcul Monte-Carlo simule le trajet des neutrons depuis leur apparition 

dans la cible jusqu'à leur détection dans le compteur. La géométrie du disposi

tif expérimental est simplifiée et représentée sur la Fig, 20 où apparaissent : 

. la zone de capture où sont produi':^ les neutrons ; 

. la cible d'hydrogène liquide ; 

. la couronne de compteurs d'électrons ; 

. le blindage de plamb ; 

. le détecteur de neutrons ; 

. un exemple de trajet suivi par un neutron. 

Figure 20 : Schéma du dispositif experimental simulé par le calcul Monte-Carlo 



- 59 " 

Le calcul ne s'applique qu'aux neutrons dont l'énergie reste supérieure à 

2,2 MeV et pour lesquels la diffusion dans le plomb est relativement simple. Ce

ci revient à admettre que le seuil minimal de détection des neutrons sera 2,2 

MeV (ce qui est également la valeur'en dessous de laquelle la discrimination 

neutron-gamma est incertaine). 

4. Paramètres initiaux d'un neutron 

Le point d'apparition du neutron est tiré uniformément dans une sphère de 

diamètre 12 cm au centre de la cible d'hydrogène liquide, qui correspond à la 

zone où plus de 90Z des muons seront effectivement stoppés. L'énergie cinétique 

initiale du neutron vaut 5,2 MeV et sa direction d'émission est choisie de fa

çon isotrope. 

5. Diffusion dans l'hydrogène liquide 

La cible d'hydrogène liquide est une sphère de diamètre 25 cm. La diffusion 

neutron-proton est élastique et isotrope dans le repère du centre de masse pour 

les énergies qui nous intéressent. La section efficace totale vaut [j3CQ 

a (E ) . £ * » - 0,578 . 
barn TleV JË~ n 

24 3 
L'hydrogène liquide comporte 0,0426 * 10 atomes H/cm . 

6. Diffusion dans les compteurs d'électrons 

Les compteurs d'électrons sont les plastiques scintillants NE !02 dont la 
3 3 

composition est : 0,0528 atome H/cm et 0,0478 atome C/cm . 

Ils sont simulés par une couronne sphérique entre les rayons 17,5 cm et 22 

cm. A la diffusion r.eutron-proton s'ajoute la diffusion neutron-carbone qui est 

limitée à un choc élastique. La contribution des diffusions inélastiques, infé

rieure à UZ, est négligée. 

La section efficace totale neutron-carbone, tirée du BNL-325 [$Q est ren

trée point par point dans le programme de calcul. Entre 2 MeV et 5 MeV elle est 

du même ordre que la section efficace neutron-proton et vaut en moyenne 2 barn. 

La section efficace différentielle n'est plus isotrope dans le centre de masse. 

Son comportement simplifié est déduit des résultats donnés dans le BNL-400 [3lJ. 



Diffusion dans le plomb 

Lt̂  blindage de plomb est simulé par une couronne sphérique entre les rayons 

La diffusion dans le plomb est complexe et a été simplifiée au maximum. La 

section efficace totale entre 2,2 MeV et 5,2 MeV est considérée comme constante 

et égale à 7,5 barn, de même que sa partie élastique égale à 5,2 barn. Le repère 

du centre de masse est confondu avec celui du laboratoire ; l'énergie de recul 

du plomb est négligée. La section efficace différentielle élastique non isotrope, 

tirée du BNL-400 p Q , est simplifiée. 

La complexité des diffusions inélastiques (pour toutes les énergies de neu

tron) et élastiques (pour les énergies inférieures à 2,2 MeV) nous a amenés aux 

simplifications suivantes : 

a) tout neutron diffusant inelastiquement dans le plomb est considéré comme 

"absorbé" et est abandonné ; 

b) tout neutron d'énergie cinétique inférieure au seuil 2,2 MeV est abandonné 

avant son entrée dans le plomb. 

Remarquons que. la simplification a) rend le calcul pessimiste. 

8. Transmissions des différents écrans 

Pour 10 000 neutrons de capture apparaissant dans la cible : 

6774 sortent de l'hydrogène liquide avec plus de 2,2 MeV ; 

4815 sortent des compteurs d'électrons avec plus de 2,2 MeV ; 

3992 sortent du plomb avec plus de 2,2 MeV. 

Ce sont ces 3992 neutrons qui vont interagir avec les compteurs. 

9. Interaction d'un neutron avec le scintillateur HK 213 

Le scintillateur ne répond qu'aux particules chargées : protons et noyaux 

de recul pour le neutron, électrons dus aux effets photoélectriques, Cimpton ou 

de paires pour les rayons gamma. 

La scintillation locale dL/dx est une fonction de la perte d'énergie par 

unité de longueur dE/dx de la particule chargée. Birks [_32_] a proposé l'expression 



suivante : 

dL m a dE/dx 
dx " I + g dE/dx * 

Cette expression décrit bien le phénomène de "quenching" qui est un effet 

de saturation apparaissant lorsque dE/dx est trop élevé. La scintillation n'est 

plus proportionnelle a l'énergie déposée par la particule chargée. A la limite 

des grands dE/dx, on a : 

dL 
dx 2 « Cte 

L est alors proportionnel au parcours de la particule. Dans le cas du proton, 

on obtient la formule empirique suivante : 

L = Cte x E * (pour dE/dx grand). 

Cet effet est important dans le cas des protons aux énergies qui nous con

cernent, mois négligeable dans le cas des électrons qui sont encore très rela-

tivistes. Il a été étudié expérimentalement par Drosg [33] sur une cellule 

NE 213 de dimensions comparables aux nôtres. La Fig. 21 donne les réponses lumi

neuses associées à des protons et des électrons. Les énergies lumineuses sont 

exprimées en énergie d'électrons provoquant la même scintillation. 

E e - Energie / 
(MeV) lumineuse / NE 213 

2 / 

1.5 
/Electron 

1 / 
f\Proton 

05 ./y 
0 £ - - - i i i ( i 

2 3 4 5 
E recul (MeV) 

Figure 21 : Réponses lumineuses comparées de f!E 213 à des électrons et des pro
tons \jf\. L'énergie lumineuse est exprimée en énergie d'électrons 
provoquant la même scintillation. 



- 62" -

10. Fluctuations du nombre de photoélectrons 

La résolution en énergie d'un détecteur est limitée par les fluctuations 

statistiques du nombre de photoélectrons émis par la photocathode. On admet, 

pour ce calcul, que ces fluctuations varient selon une loi de Gauss de valeur 

moyenne kE et d'écart-type AË~ pour une énergie lumineuse E. Le paramètre k est 

le nombre moyen de photoélectrons produits par 1 MeV lLî ineux (*). 

La valeur de k a été déterminée par comparaison des spectres Compton expé

rimentaux de l'étain-113 et du zinc-65 avec les spectres obtenus par un calcul 

Monte-Carlo annexe qui faisait varier les valeurs de k. On a trouvé : 

k » 700 ± 200 photoélectrons/MeV lumineux . 

11. Réponse du détecteur de neutrons aux neutrons de capture 

Le calcul Monte-Carlo de l'interaction des neutrons dans le scintillateur 

part des hypothèses suivantes : 

. Les neutrons diffusent sur des protons et des noyaux de carbone (mêmes diffu

sions qu'aux paragraphes 5 et 6) ; 

. la scintillations n'est provoquée que par les protons de recul, et son énergie 

est donnée par la courbe de la Ffj. 21 ; 

. la réponse du compteur est modulée par l'effet de fluctuation du nombre de 

photoélectrons avec k = 700 ; 

. le seuil de détection vaut 2,2 MeV (en énergie de protons de recul) soit 540 

keV lumineux (*) . 

Alors, pour les 3992 neutrons ayant franchi le plomb et pénétré dans le 

compteur, 756 sont détectés. La Fig. 22 présente trois spectres de réponse cal

culée du compteur pour : 

a) des neutrons de capture ayant traversé les trois écrans (H2 liquide, NE 102, Pb) ; 

b) des neutrons de capture ayar»: traversé deux écrans (H ? liquide, NE 102) ; 

c) des neutrons monoénergétiques de 5 MeV, n'ayant aucun écran à traverser. 

(*) 1 MeV lumineux = scintillation associée à des électrons de 1 MeV. 
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Figure 22 : Spectres de la réponse lumi
neuse du détecteur de neutrons 
à des neutrons de capture ayant 
traversé trois écrans (Hs li
quide j NE 1021 Pb), à des neu
trons de capture en dtant le 
plomb, à des neutrons monoêner-
gétiques de S MeV, sans écran. 
Spectre 1 trois écrans,*' 
spectre 2 deux écrans (pas 
de plomb), spectre 3 au
cun écran. L'énergie lumineuse 
est exprimée en énergie d'élec
trons associés à la même répon
se lumineuse. Les spectres 1 et 
3 sont normalisés à la même va
leur intégrée (même nombre de 
neutrons) au-dessus de 2,2 MeV 
de protons de recul. 

y jTocrft'e e t pfriwi fief, 
fit.Z * f * 

La Fig. 23 donne la variation du rendement global de détection e comprenant 

l'efficacité et l'effet d'angle solide, pour des neutrons de capture ayant traver

sé les trois écrans, en fonction du seuil du compteur- Pour un seuil de 2,2 MeV 
-3 

(de protons de recul), on notera que ce rendement e vaut environ 10 pour un 

compteur. 

b-n V 
£ 

s.b-« 

a-
o 

-

i 1 -
• W ' * ™ W & £»«2*<6/»<f<*>* f" 

Figure 23 : Rendement global (efficacité + angle solide) d'une cellule NE 213 
dux neutrons de capture en fonction du seuil de détection. 
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12. Nombre de neutrons attendus 

q 
L étude du chapitre IV a montré la nécessité de détecteur 2 * 10 électrons 

pour atteindre une précision de Z x 10 sur X _. Compte tenu de l'angle solide 

de détection des électrons (80%) et de leur absorption avant d'atteindre les të-
q 

lescopes (55%), le nombre total de muons arrêtés dans la cible sera 4,55 x 10 . 

Le nombre de neutrons de capture détectés par une cellule sera alors : 

N - 5000 neutrons/cellule (pour un seuil de 2,2 MeV de protons de recul). 

Soit un total, pour 6 cellules,de 30 000 neutrons. Nous savons qu'il faut 

détecter au moins 11 500 neutrons pour que l'effet de la transition ortho-para 

(de taux T ) soit connu au niveau de précision souhaitée. Ce nombre est donc 

largement dépassé. Cependant il faut tenir compte, pour la précision finale, 

de la soustraction du bruit de fond qui sera, comme nous le verrons plus loin, du 

même ordre de grandeur que l'effet â mesurer. 

13. Etalonnage en énergie du détecteur de neutrons 

Un calcul Monte-Carlo de la réponse des compteurs aux rayons gamma a permis 

de déterminer un certain nombre de points d'étalonnage. Le point situé à 90% du 

pic Compton, par énergie supérieure, est indépendant de la valeur de k (paramètre 

associé à la fluctuation du nombre de photoélectrons). Ce point correspond à 

470 keV pour le césium-137 et 904 keV pour le zinc-65 (en énergie d'électrons). 

Ces points permettent l'étalonnage quelle que soit la résolution. 

D'autre part, la présence, pendant la mesure d'un flux ambiant, de neutrons 

thermiques provoque, par capture de ces neutrons dans l'hydrogène du scîntilla-

teur (p + n -*• d + "y) , l'apparition d'un rayon gamma de 2,2 MeV dont le pic Comp

ton est situé à 1,97 MeV. La Fig. 24 montre un spectre observé par le détecteur 

de neutrons lors de la présence du faisceau et le pic Compton de ces rayons gam

ma de 2,2 MeV est bien visible. 
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Figure 24 : Spectre d'amplitude des 

événements observés dans 
un détecteur de neutrons 
lors de la prise de don-
nées \\~ -*• ^Li (cf. chapi
tre VI). 
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II. DISCRIMINATION NEUTRON GAMMA 

II.1. Description de la méthode 

La détection des neutrons de capture se fait sous un haut flux de rayons 

gamma associés aux électrons de désintégration des muons (Fig. I, événement de 

type 3). Il faut donc séparer les neutrons des rayons gamma, car ils ne portent 

pas la même information en temps. 

Nous avons utilisé la méthode habituelle de discrimination qui se base sur 

la différence, expérimentalement observée, de forme des impulsions dues aux 

rayons gamma et aux neutrons. Le scintillateur NE 213 est spécialement étudié 

pour que cette différence soit importante. 

La Fig. 2St tirée de la référence [32]]* montre la dépendance temporelle des 

scintillations associées à un rayon gamma et à un neutron. 

La différence est localisée dans la queue de l'impulsion, qui traîne plus 

pour des neutrons que pour des rayons gamma. La Fig. 26 présente une photographie 

prise sur oscilloscope, des mêmes impulsions, mais pour nos cellules NE 213 ; par 

rapport à la Fig. 25, l'axe des intensités a changé de sens car les impulsions 

sortant du photomultiplicateu : sont négatives. 



IntertStCe 

Figure 25 : Décroissance des scintillations associées à un rayon gamma et â un 
neutron, dans un cristal de stilbène. Les pics sont normalisés â la 
même intensité. 

, fj^ 5 *— 
, Çf 

tt*vk orh'frotre. \ \ tt*vk orh'frotre. 

1 1 

InUnto'ès 
| 1 

• 

Figure 26 : Photographie de la queue des scintillations neutrons et gamma -, pour 
nos cellules NE 213, 

Cette différence permet une discrimination neutron-gamma électronique. En 

intégrant le signal lumineux entre les temps 0 et 300 ns, et entre 100 et 400 ns 

(échelle de temps des Figs. 25 ou 26), on obtient deux valeurs, respectivement 

VR et VL, qui caractérisent la nature neutron ou gamma de la scintillation. Les 

diagrammes de discrimination neutron-gamma sont bidiraensionnels avec VR en 

abcisse et VL en ordonnée. Dans le plan (VR, VL) on porte le nombre d'événements 

associés à une valeur donnée du couple (VR, VL). La Fig. 27 représente un tel 

diagramme pour une source de polonium-béryllium, émettrice de neutrons et de 

rayons gamma. 
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Figure 27 : Diagramme bidimensionnel de discrimination neutron-gamma (source de 
polonium-beryllium). 

La qualité de la discrimination neutron-gamma est caractérisé par la frac

tion de neutrons simulés par une source pure de rayons gamma. Pour le cobalt-60, 

le rapport des nombres d'événements de la zone neutron à ceux de la zone gamma 
-4 

dépend des coupures réalisées et peut être meilleur que 4 x 1 0 

11,2. Taux de rayons garnie dans le détecteur de neutrons 

Considérant les Fig. 24a et 14b t la logique autorisant un événement dans 

les détecteurs de neutrons contient une anticoincidence des télescopes d'élec

trons afin d'éliminer les électrons de désintégration des muons. Malheureusement, 

une partie de ces électrons disparaît par radiation dans les parois de la cible 

d'hydrogène, et l'efficacité de la rejection s'en trouve réduite. Les mesures 

ont été faites afin de compter le nombre d'événements gamma ou électron détectés 

dans les détecteurs de neutrons et dus à la désintégration des muons. Afin de 

réduire ce taux, une protection supplémentaire de 25 mm de plomb a été introduite 

devant les détecteurs de neutrons. Le tableau V donne les variations de ce taux 

pour plusieurs conditions de logique et de protection et pour une bande d'énergie 

540 keV - 2 MeV de rayons gamma, correspondant à 2,2 MeV - 5,2 MeV de neutrons. 
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Tableau V 

Variation des taux N (détecteurs de neutrons) et NE" (détecteurs de neutrons an

ticoïncidence électron) (pour 10 événements dans un télescope d'électrons et en 

fonction de l'épaisseur du blindage de plomb) 

Epaisseur de plomb N NE 

0 mm 

25 mm 

120 000 

35 500 

22 000 

11 400 

Les 11 400 événements (NE, 25 mm Pb) produiraient au maximum 5 neutrons si

mulés par défaut de discrimination neutron-gamma, qui sont à comparer aux 15 neu

trons de capture attendus dans les mêmes conditions. L'erreur introduite par les 

5 neutrons simulés, qui ont le temps de vie des rayons gamma, donc du muon, est 

faible, comme le calcul du paragraphe suivant le montre. 

III. ETUDE DES NEUTRONS NON ASSOCIES A UNE CAPTURE 

A côté des neutrons simulés par un défaut de discrimination neutron-gamma, 

nous avons recherché la présence de "vrais" neutrons qui ne seraient pas issus 

d'une capture. Ce type de neutrons a été étudié en utilisant un faisceau positif 

(ÎI+ introduisant les u + dans la cible). Ainsi » aucun neutron de capture n'existe. 

Mais, dans ces conditions, la géométrie de la source étudiée est différente de 

celle créée par un faisceau de \i~. En particulier, beaucoup de TT+ sont stoppés 

dans les collimateurs et produisent des positons et des photons étrangers à la 

cible. (Avec un faisceau de u~» cet inconvénient n'existe pas, étant donné qu'au 

moment de la mesure, tous les u~ extérieurs à la cible ont disparu par capture 

dans les éléments de Z élevé qui les ont arrêtés). 

Pour éliminer les événements vus par le détecteur de neutrons et étrangers 

à la cible, on réclar.e une coïncidence entre un positon de désintégration dans 

la cible et un évér-ment dans le détecteur de neutrons. A cet effet, la cible était 

constituée d'un scintillateur. 

Parmi les événements ainsi étudiés, la discrimination neutron-gamma a fait 

apparaître des neutrons ne pouvant pas s'expliquer par un défaut de discrimina

tion. Le temps de vie de ces neutrons est celui du p +. U s sont donc associés 

aux positons de désintégration des muons, ou aux rayons gamma de Bremsstrahlung, 

Nous faisons l'hypothèse que ces neutrons sont des photoneutrons produits dans la 



matière environnant l e compteur (c ib le , collimateurs en plomb, s c i n t i l l a t e u r s , . . ) . 

La Fig. 28 donne la var ia t ion du nombre de ces photoneutrons en fonction de la 

longueur de radiat ion entre la c ib le et l ' éc ran d'anticoincidence formé par les 

détecteurs d 'é lec t rons . L'augmentation de ces événements avec la longueur de 

radiat ion es t en accord avec l 'hypothèse des photoneutrons. 
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Figure 28 : Variation des nombres de neutrons ., rayons gamma , électron dé
tectés en fonction de la longueur de radiation précédant les téles
copes d'électrons. (Energie des neutrons supérieure à 3 MeV ; éner
gie des rayons gamma supérieure â 500 keV). Normalisation à 10? im
pulsions de faisceau. 

(*) en coïncidence avec un électron de désintégration. 

La cible prévue pour l'hydrogène liquide et sa chambre ont une épaisseur 

d'environ 0,28 longueur de radiation. Mais elles sont moins à proximité de ma

tériaux lourds que la cible-scintillateur utilisée dans cette mesure prélimi

naire. Aussi, peut-on penser que le nombre de photoneutrons sera plus faible que 

celui évalué ici : 

neutrons de capture „ J_ 
photoneutrons 2 

Ainsi, pour N neutrons détectés (capture, photoneutrons, neutrons simulés), 
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le nombre de neutrons de capture, de temps de vie T â mesurer eBt N = a N 
r ne ne 

et le nombre de neutrons de bruit, dont le temps de vie est T _, est W , • (I-a)N 
r p nb 

avec a - -%. 
Le temps de vie mesuré expérimentalement est 

T - a T + (l-a) T _ 

T... CI - \'JeX?) 
ne \r a T 

Cette formule est à comparer à la formule (29) du chapitre III : 

T - T .(I - | T . . \ ) . ne M" -> y op 

T — T 
i 1 U~ exp 

AX i -L J- -L-
o p 3 V vS ^T" 

La condition du chapitre III, AA < 7000 s" , conduit à : a N > 11 500, 
r ' op * ne • 

soit pour a - T , N - 34 000, qui correspond approximativement au nombre atten

du. 

La mesure précise de a fera l'objet d'une expérience où la cible j'hydro-

gène liquide aura été remplacée par un scintillateur de même longueur de radia

tion, le reste de la géométrie demeurant identique. Le principe de la mesure 

est le même que celui de l*expérience préliminaire décrite plus haut (coïnciden

ce détecteurs de neutrons et positons dans la cible-scintillateur). 



TROISIEME PARTIE 



Chapitre VI 

MESURE DU TAUX DE CAPTURE TOTALE SUR LE LITHIUM-6 ET LE LITHIUM-7 

Afin de tester le dispositif expérimental décrit dans les chapitres précé

dents, nous avons entrepris, en juin 1977,de mesurer le taux de capture totale 

des muons dans le lithium-6 et le lîthium-7. Ces taux de capture sont de 4 à 10 

fois supérieurs à celui de l'hydrogène et nécessitent donc moins de statistique. 

En ce qui concerne les détecteurs, les circuits électroniques et d'acquisition, 

les paramètres expérimentaux sont les mêmes que pour l'hydrogène- liais, en 

outre, cette mesure présente un intérêt non négligeable sur le plan de la phy

sique. 

I. INTERET DE LA MESURE 

Le lithium fait partie des éléments légers qui, de ce fai*:, sont plus acces

sibles aux calculs de physique nucléaire. C'est pourquoi du nombreuses réactions 

nucléaires ont été effectuées à partir de cet élément et, parmi elles, la diffu

sion d'électrons, la photoabs^it .ion et production de TT
+ au seuil ont des élé

ments de matrice qui peuvent être partiellement identifiés avec ceux de la cap

ture y. Cette dernière réaction est donc intéressante à étudier comme un complé

ment aux premières pour l'étude des noyaux légers, et constitue un test des cal

culs de capture y dans les noyaux. Or, contrairement aux noyaux lourds où les taux 

de capture sont importants, les taux de capture p dans Li et Li sont mal connus 

expérimentalement et en désaccord avec les prédictions théoriques. 

Nous nous intéressons ici au taux de capture totale. Celui-ci se compose 

essentiellement de deux parties : 

a) les transitions dipolaires vers les niveaux de résonance géante de He et He. 

On s'attend à ce que cette contribution soit sensiblement comparable dans les cas 
6Li et 7Li. 
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b) les transitions "permises" vers les niveaux définis d'excitation 0 et 2 de 
He ; cette partie n'existant pas dans le cas de He. (voir Fig. 29). 

Niveaux de resonance 
géante 

U* D 

(0 + ,U ' 

3He 

0 + ) 0 ) (3/2 ,V2) 

Figure 29 : Transitions nucléaires induites par capture [i dans Li et Li. Les 
niveaux sont notés (JFjT). Pour la capture u- + 6Li -*• °He + V U J I la 
contribution à la partie permise du niveau {2+

3D de $He n'est pas 
prise en compte dans le tableau VI. 

Tableau VI 

Différentes contributions aux taux de capture y totale dans Li et Li 
selon Lodder et Jonker (jĴT] 

Isotope Permise Dipolaire Autres 
Multipoles 

Terme 
relativiste A (total) c 

6Li I248 s"1 1263 -1 
1044 s 621 s"' 348 s"1 3480 s"! 

3261 s 

7Li 1182 s"' 620 s"1 281 s"1 2083 s"1 

Lodder et Jonker [34]] ont effectué en 1967 un calcul de ces taux de capture 
dont les résultats sont donnés dans le tableau VI. On peut les comparer aux me
sures effectuées par Eckhause et al. (_35j en 1963 : 

À (6Li) = 6100 + 1400 s"1 , X (7Li) = 1800 ± 1100 s"1 



Ces résultats proviennent de la mesure du temps de vie des u~ dans Li 

et Li à partir d'un faisceau continu et sont relativement imprécis. 

II. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

L'appareillage est schématisé sur la Fig. 30. Les télescopes d'électrons 

forment un hexagone comme sur la Fig. 14. Les muons sont stoppés dans des cibles 

cylindriques (0 - 12 cm î L = 6 cm) qui ont les caractéristiques suivantes : 

Li : 325 g, enrichi à 95,5%, 7Li = 362 g, enrichi â 94,9%. 

TELE&COPE D'CLECTRON5 

Figure 30 : Dispositif expérimental 

Ces cibles sont entourées d'une fine pellicule d'huile pour éviter leur 

oxydation. La contamination de carbone et d'oxygène est inférieure à 10 . Chaque 

cible est enfermée dans un boîtier de cuivre dont les parois font 3 mm d'épais

seur, et placée dans le tube à vide du canal de muons. 

Les muons passent dans un collimateur de plomb et un modérateur de cuivre, 

et ne peuvent ainsi être arrêtés que dans la cible ou dans des éléments de Z 



élevé pour lesquels le signal d'électrons a disparu au moment de la mesure (cap

ture très rapide). 

Le faisceau de muons est obtenu à partir du faisceau d'électrons dont les 

impulsions, de fréquence 3000Hz, durent 3 Vis, avec une intensité de 12 mA crête. 

Pour ce réglage, le taux d'électrons observés dans une por;e débutant 1,5 ps 

après l'impulsion de faisceau est 0,02 par télescope. 

La mesure de temps se fait selon le principe décrit au chapitre IV. 

III. RESULTATS OBTENUS 

La Fig. 31 montre deux distributions temporelles, l'une obtenue avec la 

cible de Li, l'autre avec une cible de cuivre de même pouvoir d'arrêt. Ces spec

tres ont été obtenus pour 20 heures de temps d'acquisition. Le temps 0 du spec

tre de la Fig. 31 est situé l,5ps après!» f i n d e l'impulsion de faisceau : 

c'est le nremier canal retenu pour l'analyse des données. 

^ i Coups /Cancxl de. 320 ns 

«V 

M - - A i 

'J 
9 vies moyennes 

[cosmiQuch 

30 50 
Tempo U5. 

Figura 32 : Distribution temporelle des électrons de désintégration issus de 
U~ •* ®Li et \i~ •+ Cu. Temps d'acquisition : 20 heures. 

Cette analyse se fait selon la méthode de Peierls qui consiste d'abord à 

soustraire ^e bruit de fond, puis à calculer le temps de vie selon : 
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2— t. n-/- £- n. î a canaux i y i • canaux i 

où n. et t. sont respectivement le temps et le nombre de coups associés au 

canal i. 

L'analyse a conduit aux résultats suivants : 

a) Bruit de fond : 

Il a été étudié par deux mesures : l'une avec un faisceau de \i~ et une 

cible de cuivre (voir Fig. 32), l'autre par une mesure du niveau dû aux cosmi

ques. On constate que, pour les canaux retenus à l'analyse, pratiquement tout 

le bruit de fond se réduit à celui du aux rayonnements cosmiques, qu'il est 
-3 

donc plat , de l'ordre de 10 en début d analyse. 

b) M" •» Li et p~ •* Li : 

Les temps de vie du V~ observes dans Li et Li sont : 

T _ (6Li) = 2,1758 ± 0,0004ps ; T (7Li) = 2,1862 ± 0,0004 ys. 

-2 
Les données en p~ ont été prises à un taux de 2 x ]û par voie, si bien 

que la distorsion liée aux coefficients A., A^, A 3 (voir chapitre IV) est négli

geable. 

c) 7i* -» Li : 

Des données ont également été prises en envoyant des TT+ dar= la cible de 

Li. Les taux d'acquisition peuvent alors être rendus plus forts. Certaines don-
-2 

nées ont été acquises avec un taux de 3 * 10 par voie, mais d autres avec un 

taux del,6* 10 par voie. Il a ainsi été possible de vérifier les effets liés 

Le temps de vie du y + observé (et éventuellement corrigé des effets de 

taux) est : T + = 2,1968 ± 0,0004 ps. 

Ce résultat est en accord avec la mesure précédente de Duclos ^36] : 

T 1 + = 2,1973 ± 0,0003 us. 



d) Taux de capture : 

Ces temps de vie permettent de calculer les taux de capture dans Li et 

Li. Pour ce calcul, nous avons tenu compte de la modification du taux de dé

sintégration du y" lorsque celui-ci est lie à un noyau Z. D'après tïberall [372 

. c - ^ > , 
2 

( 0 t P valant 2,4 * 10~ 4 pour le lithium. 

On obtient alors les taux de capture suivants : 

6Li : X = 4678 ± 104 s"1 ; 7Li : X = 2260 ± 104 s" 1. 

IV. CONCLUSION 

Ces taux de capture sont compatibles avec ceux mesurés par Eckhause [35]. 

Li est en accord avec la prévision théorique, mais non Li. Il semblerait que 

la contribution due à la transition permise au taux de capture totale dans Li 

soit plus forte que celle prévue théoriquement par Lodder et Jonker [34J , 

D'autre part, le très bon fonctionnement de la mesure des temps de vie à 

l'aide des électrons de désintégration des muons permet de prévoir, pour un 

avenir assez proche, la mesure dans l'hydrogène liquide. 

I 



CONCLUSION 

Cette étude a montré l'intérêt et la possibilité de mesurer le taux de 

capture du u~ dans l'hydrogène liquide, par la méthode de comparaison des 

temps de vie des u + et u~. 

L'intérêt de la méthode proposée résida dans ce qu'elle ne fait appel qu'à 

des mesures de temps sur les électrons et positons de désintégration des muons. 

Elle ne nécessite aucune connaissance précise de l'efficacité des détecteurs de 

neutrons, limitation essentielle des mesures précédentes. La précision visée, 

de 3% sur le taux de capture, est une amélioration importante et devrait permet

tre un progrès significatif de l'interprétation théorique. 

L'examen des conditions initiales a permis de déterminer les contaminations 

d'impuretés tolerables dans l'hydrogène liquide, pour une mesure débutant 1,5 us 

après la fin de l'impulsion faisceau. L'azote et les gaz rares ne devront pas 
-9 

dépasser le niveau de 8 x 10 .Ce degré de pureté sera obtenu grâce à un filtre 

au palladium. La concentration en deuterium devra rester inférieure à 3 M O 

Cette condition sera remplie par l'utilisation d'hydrogène très pur, "protium", 

dont une réserve importante existe à Saclay. 

Les processus atomiques et moléculaires subis par le ,J~ avant sa capture 

sont bien connus. Ils mènent, dans l'hydrogène liquide, à la formation de la 

molécule pup, qui est le système que nous mesurerons. Seule, l'éventualité d'une 

transition ortho-para de cette molécule est mal connue. C'est par la mesure de la 

distribution temporelle des neutrons de capture que nous espérons éclaircir ce 

phénomène, sans avoir à connaître précisément l'efficacité des détecteurs de neu

trons. 

La précision de 3% sur le taux de capture est obtenue par le respect des 

contraintes suivantes : 
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1) le contrôle des fluctuations statistiques,en mesurant 2 x 10 électrons et 
2 x i o positons de désintégration des ]i~ et y + ; 

2) le contrôle de distorsions électroniques,en ne travaillant qu'à un taux de 
0,1 événement par télescope d'électron et par impulsion. 

3) le contrôle de l'influence d'une éventuelle transition ortho-para, et la prise 
en compte du bruit de fond de neutrons non issus d'une cap: .re, en mesurant la 
distribution temporelle d'environ 30 000 neutrons de capture. Un calcul de Monte-
Carlo a montre qu'il était possible d'atteindre ce nombre. 

Pour un fonctionnement de l'accélérateur à 3000Hz, 600 heures de faisceau 
seront nécessaires à la mesure. 

Le dispositif expérimental prévu s'est révélé satisfaisant lors de la 
mesure, en juin 1977, des taux de capture \i totale dans le lithium-6 et le 
lithium-7. La précision sur ces taux a été améliorée de plus d'un facteur 10 en 
moins de 50 heures de mesure. On a obtenu : 

X (6Li) = 4678 ± 104 s"1 ; X (7Li) = 2260 ± 104 s"1 . c c 
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