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

Les résultats des premières expériences de capture radia

tive de nucléons rapides par des noyaux moyens et lourds ne peuvent être 

expliqués par le seul mécanisme de formation du noyau composé. 

Différents auteurs ont introduit pour une meilleure inter

prétation du phénomène les mécanismes de capture directe et semi-directe. 

Ces deux mécanismes correspondent à des processus de capture radiative 

très différents. Le formalisme de la capture semi-directe fait intervenir 

notamment les opérateurs de couplage entre les états du nucléon incident 

et les états de vibration du noyau cible, relatifs aux diverses excita

tions du noyau. 

Il est essentiel dans ce formalisme de connaître la forme 

et la force des interactions de couplage. Les caractéristiques de ces 

interactions sont encore mal connues. L'analyse d'expériences de capture 

radiative de nucléons rapides constitue un moyen pour obtenir des infor

mations sur ces grandeurs. Peu de mesures ont cependant été réalisées en 

raison des difficultés expérimentales qu'elles présentent : faibles sec

tions efficaces, bruits de fond intenses et énergie élevée des rayonne

ments gamma à détecter. 

Etant donné l'importance de la compréhension de ce phéno

mène, nous avons effectué des expériences de capture radiative de nucléons 

rapides dans le domaine de masse cité, notre but étant d'étudier la vali

dité du modèle et de préciser les caractéristiques des interactions de 

couplage. 

Dans la première partie de notre travail, nous avons mesuré 

les sections efficaces de capture radiative des neutrons de 14 MeV par des 

noyajx moyens et lourds et nous avons étudié sa variation en fonction du 

nombre de masse du noyau cible. 

Nous avons effectué ces mesures à l'aide de deux méthodes 

différentes : la méthode du spectre intégré et la méthode d'activation. 

Dans la première méthode la section efficace est obtenue à partir de 
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l'intégration du spectre en énergie des rayonnements gamma de capture, la 

deuxième méthode consiste a compter le nombre de noyaux radioactifs formés 

au cours de l'irradiation par l'intermédiaire des rayonnements g ou y de 

désintégration. 

En effet, l'examen des mesures antérieures à notre travail 

effectuées par la méthode d'activation, mettent en évidence des oscilla

tions importantes de la section efficace en fonction du nombre de neutrons 

du noyau cible, les sections efficaces étant de l'ordre de 1 mb pour des 

noyaux proches des couches fermées en neutrons et très supérieures â cette 

valeur dans le cas des autres noyaux. Ce phénomène n'apparaît pis dans les 

premières mesures par intégration et n'est pas prévu par le modèle de cap

ture directe et semi-directe. 

Nous avons donc recherché les causes expérimentales éven

tuelles du désaccord entre les résultats des deux méthodes. Nous nous som

mes attachés en particulier dans nos mesures par activation à vérifier que 

la capture des neutrons d'énetgie inférieure à 14 MeV peut conduire à la 

mesure d'une section efficace apparente supérieure à la section efficace 

réelle et cela d'une manière différente suivant le nombre de neutrons du 

noyau-cible. 

La méthode d'intégration a n .cessité la mise au point d'un 

spectromètre de mesure de temps de vol afin de rejeter dans les spectres 

de capture les impulsions dues à la détection des neutrons diffusés. Le 

détecteur gamma constitué par un cristal â iodure de sodium est sensible 

à la fois aux neutrons et aux photons. 

Nous avons, dans la deuxième partie de notre travail, enre

gistré les spectres en énergie des rayonnements gamma de la capture de 

protons. Les énergies incidentes sont comprises entre 8 et 22 MeV, les 

noyaux cibles sont le Cd et 1' In. L*étude de la courbe de réponse 

du détecteur en fonction de l'énergie gamma et son introduction dans les 

programmes d'analyse ainsi que le choix de ces noyaux, nous ont permis de 

déterminer séparément les sections efficaces différentielles relatives à 

la capture des protons dans les premiers états liés du noyau final. 
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Il est en effet primordial de mesurer les sections effica

ces de capture radiative partielles, celles-ci étant très sensibles aux 

caractéristiques des interactions de couplage. 

Nous décrivons respectivement dans les deux premiers chapi

tres de ce mémoire les techniques et méthodes expérimentales de mesure 

absolue d&s sections efficaces de capture radiative de neutrons et de pro

tons. 

Dans le chapitre suivant, nous exposons le formalisme du 

modèle de capture directe et semi-directe en développant principalement 

les travaux effectués par LONGO et SAPORETTI. 

Nous présentons dans les deux parties du dernier chapitre 

les résultats que nous avons obtenus dans les expériences de capture 

radiative de neutrons d'une part, et de protons d'autre part. Nous ana

lysons ces résultats à l'aide du modèle développé précédemment en consi

dérant l'excitation dipolaire électrique du noyau cible dans le cas des 

neutrons et les excitations dipolaire et quadrupolaire électriques dans 

le cas des protons. Notre discussion porte sur les paramètres et les 

formes des interactions de couplage introduits dans lea calculs. 

Nous terminons ce mémoire par la comparaison entre les 

captures radiatives des deux types de nucléons. 



C H A P I T R E I 

Capture radiative de neutrons de 14 MeV 

Techniques et méthodes expérimentales de mesure 
des sections efficaces 
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Nous présentons dans la première partie de ce chapitre le dis

positif expérimental que nous avons mis au point pour mesurer les spectres 

de rayonnements gamma émis au cours de la capture radiative .le nrutrons de 

14 MeV. Le spectromètre de mesure de temps de vol, analogue à celui décrit 

dans des publications antérieures (RO 68 - RI 70), est caractérisé par la 

détection de la particule associée dans la réaction de production des neu

trons. 

Dans une deuxième partie, nous décrivons la méthode de calcul 

des sections efficaces intégrées à partir des spectres gamma mesurés. 

La dernière partie de ce chapitre concerne la mesure des sec

tions efficaces de capture radiative de neutrons de 14 MeV par la méthode 

d'activation. Nous analysons les conditions expérimentales nécessaires à la 

réduction du flux des neutrons secondaires et nous explicitons le calcul de 

la section efficace de capture réelle. 

1.1 DESCRIPTION OU DISPOSITIF DE MESURE DE TEMPS DE VOL 

Nous décrivons successivement la réaction nucléaire de produc

tion des neutrons, les échantillons, les détecteurs a et Y et l'appareillage 

électronique. 

1.1.1. Production des neutrons (Fig. 1.1) 

Les neutrons sont émis par la réaction nucléaire T(d,n) He 

auprès de l'accélérateur électrostatique SAMES du laboratoire. L'énergie 

des deutons incidents est égale à 200 keV. L'intensité du courant cible est 

de l'ordre de 2 uA. La cible fabriquée par le Commissariat à l'Energie 

Atomique, est constituée par un disque de cuivre qui sert de support à un 

dépôt de titane dans lequel est adsorbé du tritium. Elle est refroidie par 

circulation d'eau. 

Les particules a détectées correspondent à un angle d'émission 

de 97° 30' par rapport à la direction du faisceau de deutons, l'angle des 

neutrons associés est égal à 75° 30'. Le choix d'une telle géométrie est jus

tifié par la recherche d'une variation minimale de l'énergie des neutrons 

et des particules a en fonction de l'énergie des deutons incidents. En effet, 



» 

les deutons peuvent perdre une partie de leur énergie dans le dépôt de titane 
4 

avant de produire la réaction T(d,n) He. La perte d énergie de deutons de 
2 

200 keV dans une cible de 350 ug/cm de titane est de 100 keV (WI 66). L'exis
tence d'une résonance due au noyau composé He fait que l'énergie la plus 

4 
probable des deutons produisant la réaction T(d,n) H^ est E, = 110 keV. 

Dans ces conditions (E, = M O keV) l'énergie des neutrons est 

égale à 14,2 MeV et celle des particules a associées à 3,6 MeV. 

D'après les courbes de SEAGRAVE (SE 58), une variation de 

E, = 110 keV à E. - 200 keV correspond à une variation de l'énergie des neu

trons égale à 50 keV. La section efficace de capture radiative a(n,Y) variant 

peu en fonction de E autour de 14 MeV, cette dispersion en énergie est très 

acceptable pour nos mesures. 

t 10cm t 

PMa56DVP 

Scintitîateur plastique NE102 
Diaphragme jà 2,5 cm 

Echantillon 3cmi 5cm —A 

Protection [Fî.Pb) 

PMYXP104I 

NiI(TI)12.5cm](12,5cm 

Fig. 1.1 Schéma du dispositif expérimental 

1.1.2. Les échantillons (cylindre de 3 cm x 5 cm) 

Ils se présentent soit sous forme de lingot polycristallin soit 

sous forme de poudre (oxyde ou carbonate). Dans ce dernier cas l'échantillon 

est constitué de pastilles empilées les unes sur les autres à lfintérieur 

d'une boîte cylindrique de polyethylene dont l'épaisseur des parois est égale 

à 0,4 nnn. Chaque pastille est moulée dans une matrice d'acier par une presse 
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hydraulique souà une pression de 5 tonne.s/cm . 

La masse de chaque échantillon est telle que la diffusion mul

tiple des neutrons est peu importante (RO 68). 

1.1.3. Les L'p.tecteurs 

Les particules ci sont détectées par un scintillateur plasti

que NE 102 de 100 um d'épaisseur et de 2,5 cm de diamètre couplé à un pho

tomultiplicateur 56 D.V.P. par l'intermédiaire d'un guide de lumière. 

Les photons sont détectés à l'aide d'un cristal à iodure de 

sodium active au thallium de 12,5 cm x 12,5 cm couplé à un photomultiplicateur 

XP 1040. L 1axe du cristal fait un angle de 90° avec la direction des neutrons 

incidents. Une barre d'ombre métallique (Fe et Pb) protege le cristal des neu

trons directs émis par la cible de tritium. La position de cette pro

tection est très critique, nous l'avons déterminée expérimentalement 

après plusieurs essais. 

Nous avons étudié en détail (RI 70) les caractéristi

ques de ce détecteur (efficacité, résolution et linéarité en énergie). 

La détection des photons de 15 à 25 MeV se faisant essentiellement par 

création de paires, l'efficacité relative à l'analyse du pic de pleine 

énergie s'écrit : 

o (paire) 

" tt o (total) 

où E représente l'efficacité totale, a (paire) et o (total) repré

sentent respectivement les sections efficaces de détection des photons 

par effet de création de paires et par les trois processus possible 

(effet compton, effet photoélectrique et effet de paires). Nous consi

dérons le rapport o (paire)/o (total) comme constant dans le domaine 

d'énergie 15-25 MeV. L'efficacité du cristal qui tient compte de l'an

gle solide de détection, est égale à : 

E = (6 ± 0,8) 10" 3 

La résolution en énergie a été mesurée à partir de la 
11 12 

réaction B(p,y) C à E = 163 keV dans laquelle des photons de 4,43, 

11,7 et 16,1 MeV sont émis. Elle est égale à 10 pour cent pour 

E 5, 16 MeV. 
Y 
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Cette valeur élevée s'explique par les dimensions lelati-

vement petites du cristal et par le choix d'un photomultiplicateur qui 

présente une bonne résolution ea temps au détriment de la résolution en 

énergie. L'adjonction d'un scîntillateur plastique (ou d'un cristal) 

annulaire entourant le cristal principal, améliore la résolution en 

énergie. Cependant, des études préliminaires ont mis en évidence une aug

mentation considérable du bruit de fond et pour cette raison nous n'uti

lisons pas de scintillateurs annulaires. 

1.1.4. L'appareillage électronique 

Il doit répondre aux exigences suivantes : 

- permettre la mesure du spectre en énergie des photons émis par 

l'échantillon 

- discriminer les photons des neutrons diffusés par l'échantillon 

et par le milieu environnant, le cristal à iodure de sodium étant sensible 

à la fois aux photons et aux neutrons. 

1*1.4.1, Méthode <teJ>er!l&^JÎtJL2l. 

La discrimination photons-neutrons se fait par une méthode de 

temps de vol basée sur la détection de la particule associée (Fig. 1.2). 

La particule a associée à un neutron incident met un temps t. 

pour parcourir la distance AB cible-détecteur a. Le neutron met un temps t« 

pour parcourir la distance AC cible-échantillon. Supposons que Le neutron 

interagisse avec l'échantillon (considéré comme ponctuel) et que le produit 

de la réaction nucléaire soit détecté par le cristal. Une telle interaction 

peut-être, soit une capture radiative (II,Y), soit une diffusion élastique 

(n,n') ou inélastique (n,n'y). Le temps t mis par le photon pour parcourir 

la distance CD échantillon-cristal est parfaitement déterminé. Il est infé

rieur au temps t mis par un neutron diffusé (E ^ 14 MeV) pour parcourir 

la même distance. Les retards des voies rapides associées au détecteur a 

et au cristal sont réglés de telle manière que les impulsions a et y arxi~ 

vent simultanément sur les deux entrées d'un convertisseur de temps en am

plitude de tension. Le spectre en temps du convertisseur présente alors 

deux pics : le pic "photons" et le pic "neutrons" correspondant respective

ment à la détection de photons et de neutrons, 

La figure 1.3 représente les spectres de temps de 
12 vol a-y et de linéarité intégrale enregistré avec un échantillon de C. La 

résolution en temps est de 3 ns. Les variations de temps de vol correspon-



dants aux variations de l'énergie des particules a et dei neutrons inci

dents en fonction de l'énergie des deutons et de l'angle au sommet du 

cône d'émission sont de l'ordre de 0,3 ns. Nous constatons que la diffé

rence de temps de vol t - t = 4,7 ns calculée pour un neutron 

E a 14 MeV est en accord avec la valeur mesurée égale à 4,5 ns. Nous 

avons vérifié également la linéarité différen'-ielle du convertisseur. 

® 

!

t 2 =4ns 
(12=21,2011) 

Echontillon 

Un = 5,7ns 
fd = 36,2 cm 

Fig. 1.2 Temps de vol 

1.1.4.2. Montage_êlectronique_[FitiL IL$L 

Les impulsions délivrées par les voies rapides (sortie 

anode) des photomultiplicateurs a et Y sont envoyées sur les deux 

entrées d'un convertisseur de temps en amplitude de tension. Un sélec

teur monocanal sélectionne les impulsions "photons" dans le spectre en 

temps du convertisseur. Ces impulsions sont envoyées à l'entrée d'un 

circuit de coïncidences lentes qui reçoit en même temps les impulsions 

provenant de la voie lente a (sortie dynode), le pic a étant défini 

par un sélecteur raonocanal. 

Le spectre des photons provenant de la voie lente y 

(sortie dynode) est enregistré avec un analyseur multicanal 400 canaux. 



200 

150 

100 

Nombre d'impulsions par cana l— 

») 
pic * pnoto«s" 

50 

pic "neutrons 

At(pic*n*-pic"ï') :4,5n» 

200-

150 

100-

50-

Nombre d'impulsions par canal-

b) 

50 100 
—. N°canal 
150 0 

At(ns) 

A 

12 

6 

50 100 150 

- ni»eau "zéro" 

-N°<lu canal 

Fig. 1.3 Spectres de temps de vol a-y (3) et de linéarité intégrale (b) du convertisseur 
de temps en amplitude de tension, enregistrés avec un échantillon de , 2 C (cristal 

12,5 cm x 12,5 cm -0,37 ns par canal) et une source radioactive 
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Fig. 1,4 Schéma du montage électronique 
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La porte de cet analyseur est ouverte par les impulsions issues du cir

cuit de coïncidences lentes. 

Le seuil du circuit de mise en forme de la voie rapiue y 

est réglé a 2 MeV environ de façon à éliminer la forte intensité des 

photons de faible énergie du milieu environnant. 

1.2 MESURE ABSOLUE PES SECTIONS EFFICACES PAR LA METHUDE DU SPECTRE INTEGRE 

T- —.• ion .''f'r^e d r "intiv? *-adiaHve •'•'i-, *e sur 1 •? 

domaine d'ëtierr.1^ --•. ~ E , pour une tnereie E des nrutrui. :r.cldent£ . 
v ? n 

est déduite de la ...jsure du nombre de rayonnements gamma N ëinis par 

unité de temps dans tout l'espace et dont l'énergie est comprise entre 

Ey. et Ey 9 par la relation : 

3 o. ..(n.-y) = —rr~ 
int ' ' n N 

n 

où n représente le nombre de noyaux cibles contenus dans l'échan

tillon et N le nombre de neutrons incidents par unité de surface et 
n r 

par unité de temps. 

Si nous exprimons le nombre de rayonnements gamma émis 

N, en fonction du nombre de rayonnements gamma N* détectés par le cris

tal dans l'angle solide Aft à 6 - 90° et dans l'intervalle d'énergie 

E Y, - E y o , la relation 1.4 s'écrit : 

intv * e . n . n • n • n . N 
n 

dans laquelle n et n 1 représentent respectivement les coefficients 

d'atténuation des photons émis dans l'échantillon et dans l'enveloppe 

métallique du cristal, n* est le coefficient d'atténuation des neu

trons incidents dans l'échantillon. 

Nous considérons e, n et n' comme étant des quantités 

constantes de E y à E y 2 - Rappelons que e tient compte de la correction 

d'angle solide, en supposant la distribution angulaire des rayonnements 

de capture isotrope. 
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de 
La section efficace différentielle -r^— est telle que : 

0 i n t(n.y) - J dE 
d EY 

Son expression est : 

do 1 dN' 
dE e . n . n' . n" . n . N dE 

Y n Y 

où dN* représente le nombre de photons détectés par le cristal par 

unité de temps dans une bande d'énergie dE centrée sur L'énergie E . 

Le calcul des sections efficaces nécessite la connaissance 

précise des différents termes des relations 1.4 et 1.6. Nous devons 

déterminer avec certitude l'origine des photons détectés et nous assurer 

que tous les neutrons qui ont irradié l'échantillon sont bien comptés. 

Le but des conditions expérimentales ainsi que celui de 

la méthode de mesure des spectres ;amma que nous explicitons* est de 

tenir compte de ces impératifs. 

1.2.1. Détermination de N 

L'échantillon est placé de manière à intercepter la tota

lité du flux des neutrons associés au flux des particules a d tectées. 

Nous déterminons la direction axiale du flux des neutrons associés, par 

la mesure de la distribution angulaire des neutrons en coïncidence avec 

les particules alpha. 

La réaction principale T(d,n) He est accompagnée des 

3 

réactions parasites D(d,n) He et D(d,p)T. En effet, au cours du bombar

dement de la cible de tritium, la plupart des deutérons incidents per

dent toute leur énergie par ralentissement dans la cible sans produire 

de neutron. Ils se trouvent arrêtés et constituent des noyaux cibles 

pour les deutérons suivants qui produisent avec une même probabilité 
3 

les deux réactions parasites citées. Les noyaux He sont émis avec 

l'énergie E3., = 0,82 MeV, les protons avec l'énergie E = 3 MeV. 

Nous recouvrons le scintillateur plastique a par une 

feuille d'aluminium de 1,2 ym d'épaisseur afin d'arrêter les noyaux He. 

La réponse du scintillateur plastique à la détection 

des protons de 3 MeV étant supérieure à celle due à la détection des 
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particules a de même énergie, nous éliminons les impulsions protons en 

sélectionnant électroniquement le pic a. 

L'efficacité du scintillateur a étant égale à 100 pour 

cent, le nombre de particules a détectées dans ces conditions, corres

pond au nombre de neutrons irradiant l'échantillon aux erreurs géomé

triques près, soit 4 pour cent.. Les taux de comptage avec lesquels 
4 * 

nous travaillons (de l'ordre de 2.10 impulsions/s) n'entraînent pas 
de surcharge des circuits électroniques. 

Nous tenons compte de l'absorption du flux de neutrons 

dans l'échantillon en prenant comme flux moyen le flux au centre de 

1'échantillon (d * 2,5 era). Le coefficient n" s'écrit : 

„ - n . a" . d 
n" - e 

où a" représente la section efficace totale d'absorption des neu

trons dans l'échantillon (BN 66). 

L'absorption des neutrons incidents dans l'air sur le 

parcours cible-échantillon est négligeable en raison de l'énergie des 

neutrons (E - 14 MeV) et de la longueur de ce parcours (18,7 cm). 

1.2.2. Détermination de N* 

Le nombre de photons N' d'énergie 

comprise entre E-, et E v détectés par le cris-

U Y 2 

tal, est obtenu en intégrant la partie corres

pondante du spectre gamma mesuré. 

Nous choisissons pour borne infé

rieure d'intégration E., la valeur de l'énergie 

cinétique du neutron incident dans le système 

du centre de masse. La borne supérieure d'intégration E, est éeale à l'éner-
Y 2 

gie maximale des rayonnements gamma émis après la capture du neutron incident, 

i 2 I, 

où S est l'énergie de séparation du neutron dans le noyau (A + n ) . 

Les énergies E-y et Ey ? sont calculées en tenant compte de la résolution 

en énergie du détecteur gamma. 
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Dans ces conditions, la section efficace de capture radia

tive a. (n>v) (relation 1.4) représente la somme de l'ensemble des sec-
înt 

tions efficaces partielles de capture d'un neutron dans les divers états 

liés du noyau final. Nous ne tenons pas compte des contributions de la 

courbe de réponse du détecteur garama pour lea énergies intérieures à 

Ey., relatives à chacune des sections efficaces partielles. 

Le nombre de photons N 1 est corrigé de 1 ' L 11'ii.jcité e du 

détecteur et des absorptions des photons. Les photons émis pai capture» 

radiative peuvent être absorbés dans l'échantillon et dans l'enveloppe 

qui entoure le cristal (aluminium + réflecteur optique). Li.s coeffi

cients n et n r décrivent respectivement ces atténuations par les rela

tions : 

- n o R t , - n ' o u 
ri = e et r\ => v 

où o et IÏ' représentent les sections efficaces totales d'absorption 

des photons dans l'échantillon (R = 1,5 cm) et dans l'enveloppe <)u cris-

Lai (e = 2,6 mm) (WA 59). 

Afin d'éliminer Le bruit de tond rësultani des interac

tions des rayonnements cosmiques dans le cristal et de la détection de 

photons d'énergie supérieure à 2 MeV (valeur du seuil de la voie rapide, 

y) ne provenant pas de l'échantillon, ces impulsions parasites pouvant 

être comptabilisées pendant l'ouverture de la porte de l'analyseur, 

nous enregistrons un spectre gamma avec échantillon et un spectre gamma 

sans échantillon. La différence entre ces deux spectres donne le spectre 

des photons provenant de l'échantillon. 

Dans le cas où l'échantillon est contenu dans une boîte de 

polyethylene, le spectre sans échantillon est mesuré <ivec une boîte vide. 

Kous avons vérifié cependant que les spectres de bruit dd fond étaient iden

tiques avec ou sans boîte de polyethylene, ce qui s'explique par la faible 

masse de ces boîtes (de l'ordre de 3,5 g). 

Chaque enregistrement correspondant à un même nombre de parti

cules a, est fait sur une base de temps de trois heures en alternant les mesu 

res avec et sans échantillon afin de tenir compte d'éventuelles variations 

de gain de la chaîne d'analyse. Nous additionnons ensuite les spectres par

tiels entre- eux. 
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Nous mesurons entre chaque enregistrement partiel Je spectre de 
12 -

temps de vol a—y d'un échantillon de C en coïncidences lentes (a-y) puis 

en coïncidences lentes (a - convertisseur de temps en amplitude) afin de con

trôler la bonne sélection du pic "photons". La comparaison des spectres de 

temps de vol ct-y (Fig. 1.5) correspondant à deux échantillons différents dont 

l'un est du béryllium, nous permet d'identifier le pic "photons" et le pic 

"neutrons". En effet, le béryllium émet très peu de photons mais diffuse bien 

les neutrons. Les figures 1,3 et 1.5 montrent que le temps de résolution de 

notre appareillage est suffisant pour nous permettre de séparer dans de bonnes 

conditions les deux pics. 

Nous contrôlons l'étalonnage en énergie du détecteur y en enre-
l ' 

gistrant les spectres gamma du ~C (dësexcitation du niveau de A »43 MeV du 
12 

C excité par réaction Cn,n'y)). Chaque spectre gamma partiel d'un échantil

lon contenant de l'oxygène présente un pic à E = 6,15 MeV ainsi que le pic 

de simple échappement d'un photon de 0,511 MeV. Nous attribuons ceLtc raie 

à la transition de 6,15 MeV de la réaction 0(n,n'Y) 0 dont ia section effi

cace est de l'ordre de 100 mb (RO 68), Ces deux raies nous servent également 

à vérifier l'étalonnage du détecteur y à chaque enregistrement partiel. Nous 

n'avons pas identifié de rayonnements gamma parasites de 6,83 MeV provenant 

de la rëactiun de capture des neutrons par les noyaux d'iode du cristal 

( I(nt-,-)) I. 

F'iy. l.b Spectres de temps de 
vol :t--t enregistrés avec des 
échantillons de silicium ^uit; 
de béryllium et sans échaiiLil-
lon (ci iiiL'iJ. 4,4 x 5 cm 
-0,37 us pjr canal) 

1 
Nombre d'impulsions , 

par canal 
1 

2 0 0 0 
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t 

- 2,8 n» 
i 
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1.2.3. Détermination de n 

Le nombre de noyaux cible n contenus dans l'échantillon 

est déduit de la mesure de la masse de l'échantillon à l'aide d'une 

balance de précision. 

1.2.4. Précision de la mesure absolue des sections efficaces par la 

méthode du spectre intégré 

Le calcul d'incertitude sur la valeur de la section 

efficace intégrée o. (n,Y) donnée par la relation 1.4, tient compte 

des erreurs suivantes : 

- l'erreur propre à chaque mesure correspondant à l'erreur statis

tique sur le nombre de photons détectés en tenant compte de la correc

tion due au bruit de fond. 

De plus, nous introduisons une incertitude 6N* qui 

représente la variation moyenne du nombre de photons détectés (après 

correction du bruit de fond) d'énergie E,,., correspondant a une 

variation de E„, égale à + ÛE . AE est l'erreur effectuée sur la 
Yl Y Y 

détermination de la borne inférieure d'intégration E y i , nous l'esti

mons au plus égale à 250 keV. L'erreur relative ôN'/N' est fonction 

de la mesure considérée. Dans le cas de nos expériences, elle varie 

de 8 à 10 pour cent suivant le noyau étudié. 

L'incertitude relative totale AN'/N' s'écrit donc : 

AM- ^ 1 + NI + ÔN' 

lr- = — — ^ a v e c
 N ^ N J - N -

où NJ et N' représentent les nombres de photons détectés par unité 

de temps avec et sans échantillon pour un même flux de neutrons inci

dents. 

- l'erreur commune à chaque mesure sur la détermination du flux 
AN n 

des neutrons incidents, soit : T = — = 0,04. 
N n 

- l'erreur commune à chaque mesure sur la détermination de l'effi

cacité du détecteur gamma, soit : 

^ • = 0 , 1 2 
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valeur qui tient compte également de l'incertitude sur la détermination 

de l'angle solide de détection. 

L'incertitude relative sur la détermination du nombre de 

noyaux cible contenus dans l'échantillon est négligeable, nous n'en 

tenons pas compte. Nous négligeons de même les incertitudes sur les 

coefficients n» n 1 et n". 

Dans ces conditions, la limite supérieure de l'incerti
tude relative Ao. (n,Y)/o". ..(n.v) obtenue en faisant la somme des 

int *" int 

incertitudes AN'/N', AN /N et Ae/e, varie entre 25 et 30 pour cent 

suivant les échantillons étudiés. Ces trois erreurs n'étant pas corré-

lées, l'erreur quadratique la plus probable est inférieure à ces 

valeurs. 

Nous supposons que l'erreur relative sur les sections 

efficaces différentielles -r=— est égale à celle effectuée sur la sec

tion efficace intégrée sans tenir compte de l'erreur sur la détermina

tion de Ey,. 

L'erreur commise en négligeant la partie de la courbe de 

réponse du détecteur gamma pour les énergies inférieures à E y i est dif

ficile à évaluer en l'absence de mesure précise de celle-ci. Nous n'en 

tenons pas compte. Toutefois, nous estimons que le nombre d'impulsions 

ainsi négligé est compensé en partie par le nombre d'impulsions dues à 

la détection de photons, émis par réaction (n,n'v) dans l'échantillon, 

et comptabilisées dans la partie du spectre (E,.. - li„ + I MeV) . 



\ 

- 15 -

1.3 MESURE DES SECTIONS EFFICACES PAR LA METHODE P'ACTJVATION (RI 74) 

1.3.1. La méthode d'activation et conditions de validité 

La méthode d'activation consiste essentiellement à comp

ter les produits émis lors de la désintégration des noyaux radio-actifs 

formés dans l'irradiation initiale. 

Nous ne considérons dans iut:re étude que la détection 

des rayonnements gamma accompagnant la désintégration des noyaux radio

actifs, l'énergie de ces photons étant en general inférieure à 2 MeV. En 

effet, l'utilisation de détecteurs à semi-conducteurs Ge(Li), permet des 

mesures très précises dans ce domaine d'énergie en raison de leur bonne 

résolution en énergie et de leur efficacité convenable. 

Dans ces conditions, les diverses étapes de la mesure de 

la section efficace de la capture radiative d'un neutron par la méthode 

d'activation, sont représentées par le processus suivant : 

A IS I ÏL^U + „) (e'.e* °u CE)_> B : ; _ Ù ^ H 

Le noyau (A + n) formé par capture radiative d'un neu

tron se désintègre par émission d'électrons (p.~,|3 ou électrons de 

conversion) formant ainsi un noyau résiduel final dans un état fai

blement excité B". L'énergie d'excitation de ce noyau résiduel est 

ensuite émise sous forme de rayonnements yannna. 

L'expérience comporte trois phases : 1. irradiation -

2. transport de l'échantillon irradié devant le détecteur gamma -

3. détection gamma. La section efficace de capture (n,y) qui tient compte 
2 de ces phases, exprimée en cm , est donnée par la relation suivante : 

t ^ = M 122. * 
a a c t l n » Y ; 'y C . M .. -AT, -AAt,, -Aùl\ 

$ NQ(J-e ) e (1-e ) 

dans laquelle : 

T représente la durée de l'irradiation 

At est le temps d'attente entre la fin de l'irradiation et le début 

de la détection gamma 
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AT est la durée de la détection gamma 

A désigne la constante radio-active du noyau (A + n) 

N est le nombre initial de noyaux A 

$ est le flux de neutrons irradiant l'échantillon, exprimé en 
-2 -1 

cm .s 

N le nombre de photons émis dans 4it pendant le temps AT par B : : 

C eat le pourcentage de y émis par B". Il tient compte des rap

ports d'embranchements dans la désintégration (A + n) ->• B : : fit dans la 

dësexcitation B : : + B et du coefficient de conversion interne. 

Un autre processus doit être envisagé dans le i-.ns où la 

capture radiative conduit à deux états : l'état isomère (A+n):: et l'état 

fondamental (A+n). C'est le cas de l'un des échantillons que nous étu

dierons : le Rh. La période de l'état isomère du Rh" est de 4,41 mn, 

104 
celle de 1 état fondamental du Rh est de 43 s ; la dësexcitation de 

l'état isomère se fait à 99 pour cent par conversion interne vers l'état 

fondamental. 

Nous représentons les étapes de ce processus par le schéma 

Jii_> 

Cn,T)^^(A+n) 

Les équations différentielles qui décrivent le processus 

ci-dessus, contiennent des termes supplémentaires par rapport au cas sim

ple où il n'y a pas formation d'un état isomère. On montre CDK 73) que la 

section efficace totale de capture radiât, ive correspondante est donnée par 

la relation : 

N IM _!_!"(! ! 
y c *N o

 VA (g+l)(A-<--

t , , ,. 100 I ,1 1 w , -AT, -AAt,, AAT. 

(g+l)(A-X") 
1 ,, -A::T. -J;;At,, 

dans laquelle A:: est la constante radioactive de l'état isomère (A+n) : : 

et g le rapport isomérique : g = o/o::, a et o" désignant respectivement 
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les sections efficaces des réactions A(n,Y)A+n et A(n,Y)A+n::. 

Le rapport isomêrique g est détermine en suivant la 

décroissance des noyaux (A+n) en fonction du temps. 

L'application de cette méthode nécessite : 

- la formation d'un noyau (A + n) radio-actif. 

- une valeur de la période du radio-élément (A + n) qui doit 

être suffisamment longue pour rendre possible La mesure de la décrois

sance radio-active, mais su f Ci s.-mmient courte pour limiter le temps 

d'irradiation à une valeur compatible avsc lu maintien d'un flux des 

neutrons d'irradiation constant (problème d'usure de la cible de tri

tium) . 

- l'émission d'une raie gamma par le noyau B" qui doit être 

identifiée sans ambiguïté (existence de réactions secondaires (n,p)» 

(n,2n), (n,a)... pouvant conduire à l'émission de photons de même éner

gie) et d'intensité raisonnable. 

Cette méthode n'est pas sélective de l'énergie des 

neutrons incidents- Elle ne peut être utilisée pour mesurer la sec

tion efficace de capture radiative de neutrons de 14 MeV que si les 

deux conditions suivantes sont réalisées : 

- le dispositif expérimental est conçu de façon à minimiser 

la production des neutrons secondaires d'énergie inférieure à 14 MeV. 

- la section efficace mesurée est corrigée par un terme 

tenant compte de la capture des neutrons secondaires restants. 

En effet, l'irradiation de l'échantillon par des neu

trons d'énergie E. inférieure à 14 MeV peut fausser les mesures de 

section efficace comme le montre le calcul suivant. 

Désignous par : 

$ , le flux des neutrons de 14 MeV 

G., la section efficace de capture des neutrons de 14 MeV 

<J)£. le flux des neutrons d'énergie E. 

Q£. la section efficace de capture des neutrons d'énergie E^ 

Le nombre de noyaux (A + n) obtenus par capture de 

neutrons est proportionnel à la quantité : 
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Fig. 1.6 Schéma du porte-cible réalisé pour les expériences d'activation 

L _ 
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y 
Il suffit donc que la somme h ($£. f§.,). o^. ne soit pas 

négligeable devant o.,, pour qu'en imputant toute l'activité aux neu

trons de 14 MeV on mesure une section efficace "apparente", o* . supé-
app 

rieure à la section efficace réelle o\,. Les valeurs o E- étant très 

supérieures à a,,, un flux 4 E. relativement faible par rapport à 4., 

modifie le résultat de la mesure et une telle contribution doit-être 

corrigée, 
1.3.2. Dispositif expérimental 

Nous avons décrit la production des neutrons de 14 MeV 

dans le paragraphe 1.1.1. 

Les cibles tritiées utilisées (T.H„ - épaisseur de 

titane • 350 ug/cm - quantité de tritium = 8. lO^atomes/cm ) ont un 

support qui peut-être en aluminium, cuivre ou argent. Nous mettrons en 

évidence en effet, dans le paragraphe 1.3.5 l'importance présentée par 

le support de la cible dans certaines de nos expériences. Pour un cou

rant de deutérons de 30 yA, le flux ainsi obtenu dans tout l'espace est 
9 

de 3.10 neutro 

d'air comprimé. 

9 
de 3.10 neutrons par seconde. Chaque cible est refroidie par un jet 

Le porte-cible étudié et réalisé pour ces expériences 

(fig. 1.6) est caractérisé par sa légèreté (l'épaisseur des parois 

d'aluminium est de 1 mm), le support de la cible de tritium (épaisseur 

0,5 mm) assurant directement l'étanchéitë au vide à son extrémité. 

Les échantillons (poudre ou disques métalliques) sont 

contenus dans des boîtes cylindriques en polyethylene de 3 cm de dia

mètre et de quelques millimètres d'épaisseur. Ils sont placés à une 

distance de 4 mm de la source de neutrons, distance minimale en raison 

du jet de refroidissement. 

Le polyethylene (^CH^T ) est peu activé par les neutrons 

de 14 MeV, la réaction (n,2n) qui perturbe le plus les mesures n'a pas 

lieu sur le carbone à cause du Beuil de la réaction supérieur à 14 MeV. 
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Les impuretés (0, F,...) contenus dans le polyethylene utilisé sont 

activées mais leur influence est négligeable par suite de leur petite 

quantité. 

Nous avons vérifié que les boîtes contenant chaque 

échantillon ne risque pas de perturber la mesure des rayonnements garana 

émis par les échantillons irradiés, en mesurant successivement le spec

tre gamma de plusieurs boîtes vides irradiées chacune pendant 15 mn. 

Comp1 n tenu de la dispersion eu énergie tins deutérons 

incidents dans la cible de tritium et de la distribution angulaire des 

neutrons irradiant L'échantillon, nous déterminons les énergies extrêmes 

des neutrons incidents d'après les courbes E = f(Ed, 9 ) de SEAGRAVE 

(SE 58), soit : 

E d = 200 keV E d = 110 keV 

e - u 
e = 73° 

E =15,1 MeV n 
E = 14,4 MeV 
n 

E = 14 MeV n 

E =14,3 MeV 

1.3.3. Détermination du flux de neutrons de 14 MeV 

I . 3 . 3 . 2 . £<2££Ê£2?!_^£JÏÏ£!^* C , 2*22Ë 

Le flux des neutrons de 14 MeV irradiant l'échantillon 
27 27 

est déterminé à l'aide de la réaction de monitorage Al(n,p) Mg, 

dont la section efficace égale à (68,6 ± l>4)mb, a été mesurée par 

MOGHARRAB (MO 72) avec une grande précision. De plus, cette section 

efficace varie peu avec l'énergie de neutrons pour E = 14 MeV (CU 68). 

27 
La période du Mg(9,5 mn) et les énergies des rayonne-

97 (R~ 1 97 «• 

ments gamma émis au cours de la désintégration Mg - —— > Al" 

^ > 2 7 A 1 (1,013 et 0,842 MeV - EN 67), nous permettent d'obtenir un 

taux de comptage important en un temps de courte durée. 

Nous plaçons sur la face avant de la boîte contenant 

l'échantillon un disque d'aluminium de 10 um d'épaisseur et de 3 cm 

de diamètre, afin que celui-ci soit irradié dans les mêmes conditions 

que 1'échant i1Ion. 
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Nous détectons les rayonnements de 1,013 MeV et 

0,842 MeV soit en même temps que ceux émis par l'échantillon si 

l'énergie de la raie recherchée est supérieure à 1,013 MeV, soit avant 

ou après dans le cas contraire suivant la période du noyau (A •*• n) 

formé. En effet dans ce dernier cas, le fond Compton des photons émis 
27 

par la désexcitation des noyaux Al" augmente le bruit de fond et 

perturbe la mesure des photons émis par l'échantillon irradié. 

1.3.3.S. Calcul du_flux ^(liJi^l_i^rq<^^^l!.i^ti^till^l 

Le flux des neutrons de 14 MeV déterminé à partir de 

la réaction de monitorage doit-être corrigé, afin d'obtenir le flux 

irradiant l'échantillon, par : 

- le rapport ft./fî où S2. est l'an

gle solide moyeu d'émission, de neutrons 

irradiant l'échantillon correspondant à 

la demi-épaisseur de l'échantillon e/2, 

îî étant l'angle solide relatif au dis-
o ° 

que d'aluminium. 

- le coefficient d'atténuation des neu

trons dans l'échantillon calculé en con

sidérant le flux au centre de l'échantil

lon soit : 

ïïl 
S 

§ 

n a T o l e/2 

mi où n représente le nombre de noyaux par 

cm , ox la section efficace d'absorption 

des neutrons (BN 66) 

Les valeurs îî./ïî et a_, sont indiquées dans le chapitre IV 

(tableau IV.3) pour les noyaux étudiés. 

Le flux <£ en cm 

calculé à partir de l'expression 

-n o Te/2 

irradiant l'échantillon est ainsi 

"o"-r ) N. 
100 

Y C 
n(l-e-*'

T> e- X' â t(,- e-*'
â T) 

où N représente le nombre de photons de 0,842 MeV émis par la 
• . 27 

désexcitation des noyaux Al" dans 4ir pendant le temps AT, ) . ' et C sont 
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o Ge Li(54otO 
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Fl'g. 1.7 Courbes d'efficacité en énergie des détecteurs 
Ge(Lî) - a) (distance source-décecr.eur : d 0 = 0,5 mm 
(54 cm 3) - d 0 = 11,5 mm. (40 cm 3)) et de corrections 

d'angle solide de détection en fonction de la distance 
source-détecteur b) et c) 

J 
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27 
relatifs au noyau Mg, a est la section efficace de la réaction 

Al(n,p) Mg. 

Nous contrôlons l'évolution du flux des neutrons de K ^ V 

en fonction du temps, en mesurant la charge déposée sur la cible par les 

deutérons incidents, celle-ci étant intégrée sur un temps de 10 s. Les 

temps d'irradiation sont suffisamment courts pour que la variation du 

nombre de noyaux de tritium de la cible puisse être négligé. La variation 

moyenne du flux ainsi déterminée a toujours été inférieure à + 5 pour 

cent. 

1.3.A. Détections des rayonnements gamma 

Les rayonnements gamma émis par les échantillons irradiés 
3 3 

sont détectés par une jonction Ge(Li) de 40 cm (ou 54 cm dans le cas 

des échantillons les moins actifs), connecté 2 une chaîne d'analyse de 

spectrométrie gaana classique. 

L'étalonnage en efficacité a été effectuée en utilisant 

des sources étalons préparées par le CE.A. Nous les avons déposées sur 

des disques d'aluminium de 3 cm de diamètre afin de reproduire les con

ditions géométriques des échantillons. 

Les courbes d'efficacité en énergie des jonctions Ge(Li) 

mesurées par DESTHUILLIERS (DE 73) sont portées sur la figure 1.7 ainsi 

que les courbes de correction R(d) de l'angle solide de détection en 

fonction de la distance d source-détecteur. On pose d = e/2 + d , on 

suppose qu'en moyenne les photons sont émis au centre de l'échantillon 

(e/2), d * 0,5 mm étant la distance face avant de l'échantillon-détec-
o 

teur. L'épaisseur e étant différente d'un échantillon â l'autre, l'ef

ficacité est corrigée en conséquence. 

Nous tenons compte également de l'absorption des photons 

émis dans l'échantillon en introduisant le facteur exp(-n Of e/2), 

Of (tableau IV.3) désignant la section efficace d'absorption gamma dans 

l'échantillon (SI 68). 
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Le nombre de photons N émis par l'échantillon dans tout 

l'espace est déduit du nombre de photons n détectés par la relation : 

N y e . R . exp(-n Qo T e/2) 

1.3*5. Evaluation du flux des neutrons d'énergie inférieure à 14 MeV et 

correction de la section efficace mesurée (o ) app' 

Nous avons montré dans le paragraphe 1.3.1 l'influence 

des neutrons _. ̂ condaires dans le calcul de la section efficace. Nous 

distinguons : 

1 - les neutrons thermiques et ^pithermiques diffusés par les murs 

et les masses importantes (accélérateur) situées à proximité de la 

cible de tritium. 

2 - les neutrons d'énergie comprise entre 2,6 et 2,9 MeV, produits 

par la réaction parasite D(d,n) He produite par bombardement de deutë-

rons graduellement absorbés dans la cible de tritium (paragraphe 1.2,1). 

3 - les neutrons non élastiques produits par réactions (n,n'), 

(n t2n), (u,np),... dans les matériaux entourant la source de neutrons de 

14 MeV et dans l'échantillon lui-même. La plus grande partie de ces neu

trons ont une énergie comprise entre 0,5 et 1 MeV. 

J. 3.5.2. ffg#£gggg_^fcgff?i?-;g"gg 

Afin de minimiser le bruit de fond des neutrons ambiants 

et en particulier celui dû aux neutrons thermiques et épitherraiques, 

nous travaillons dans une salle contenant le moins d'appareils possible, 

la cible et l'échantillon sont distants de 1,10 m de l'accélérateur et 

de 3 m en moyenne des murs. Nous avons mesuré le flux des neutrons ther

miques à l'endroit où nous plaçons'l'échantillon en remplaçant celui-ci 

par une cible de dysprosium naturel contenant 28,2 % de Dy. Cet 

isotope présente une section efficace de capture isomërique pour les 

neutrons thermiques de 2000 barns. 

Nous avons ainsi déterminé le rapport du flux des neu

trons thermiques par rapport au flux des neutrons de 14 MeV pendant 

les irradiations. Ce rapport est inférieur à 5.10~ . 
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Nous n'avons pas observé d'augmentation de la section 

efficace apparente en fonction de l'âge de la cible. Celle-ci aurait 
3 

été due à la capture des neutrons émis par la réaction D(d,n) He dont 

le nombre croît en fonction de In durée d'irradiation. Pour obtenir ce 

résultat nous avons changé très souvent, le point d'impact du faisceau 

utilisant successivement 4 points 'Jit fércui. s sur une même cible (axe 

de rotation du porte-cible décentré par rapport a l'axe du faisceau) 

et <in limitant dans le temps l'utilisation de chaque cible. 

1. S. 5. o. ffeMtrggg_KOff .gîasgjgMgg. 

Des expériences préliminaires ont montré que la suction 

efficace mesurée dépend fortement de la géométrie, de la niasse et du 

choix des matériaux constituant le portu-cible. Nous avons mesuré dans 

les mêmes conditions expérimentales mais en utilisant des porte-cibles 

différents, des sections efficaces de capture variant de 2 a 7 mb pour 

I et de 0,5 à 1 mb pour V. Ces écarts s'expliquent par les spectres 

de neutrons non-élastiques différents d'uit porte-cible a un autre. 

t:'esL pourquoi nous utilisons un porte-cible très léger, 

refroidi par air et réalisé en aluminium à cause de la faible section 
27 9ô 

efficace de la réaction Al(n,2n) Al. 

Nous étudions J'influence du support do la cible de tri

tium eu utilisant des bibles tritie'.'s déposées sur des supports d'alumi

nium, de cuivre et d'argent. Nous déterminons une approximation de ^'aug

mentation de la section efficace mesura due au support» en effectuant 

une nouvelle mesure, après avoir ajouté un disque de même métal et de 

même dimension que le suoport de l;i n.bii-, „iure celle-ci et. l'échan

tillon. 

Afin d'évaluor l'influence des neutrons secondaires pro

duits dans 1'échantillon dont Je flex est proportionnel au nombre de 

noyaux cibles, nous mesurons la section efficace pour des échantillons 

d'épaisseurs différentes. La section efficace correspondant aux neu

trons de 14 MeV est obtenue par extrapolation à épaisseur nulle. 
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1.3.6, Précision de la mesure de o (n,Y) 

Nous avons mesuré un grand nombre de fois la section 

efficace de capture radiative pour trois épaisseurs (e.) différentes 

de l'échantillon. L'incertitude relative pour chacune de ces mesures 

est calculée à partir de la relation suivante : 

"""" '*** û£ 
0 - < e . ) " n T e T U T m T

1 - A T T . - U c T -AAT * $ 
1 1 * v 1 — a I — a 1 — a 

dans laquelle m représente la masse de l'échantillon. L'erreur sur T 

est de 5s, celles sur At et AT sont de ls : An * V n ; l'incertitude 

A£/<J> varie de 10 à 15 % suivant l'irradiation. Nous obtenons une incer

titude A.c(e.)/o-(e.) comprise entre 20 et 30 pour cent. 

L'utilisation de la méthode du maximum de vraisemblance 

(Ll 61-DE 73), nous permet à partir de plusieurs mesures a.(e.)+A-o(e.) 

de déterminer a(e.), puis la droite o = f(e.)« 

La précision obtenue ainsi sur la section efficace pour 

l'épaisseur zéro dépend de chaque élément étudié, nous l'indiquerons 

dans le chapitre IV, 

Remarquons que la mesure de la section efficace de cap

ture radiative par la méthode d'activation est une mesure relative, 

puisque elle est déterminée par l'intermédiaire de la section efficace 
27 27 

de la réaction Al(n,p) Mg. 

Après avoir décrit dans ce chapitre les techniques et méthodes 

relatives aux expériences de capture radiative de neutrons, nous présentons 

dans le chapitre suivant celles relatives aux expériences de capture radiative 

de protons. 
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Dans la premiere partie de ce chapitre, nous décrivons le 

dispositif expérimental. La mesure absolue des sections efficaces diffé

rentielles -nr(9°,E ) est présentée dans une deuxième partie. 

II.1 DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Les expériences de capture radiative de protons ont été 

réalisées auprès de l'accélérateur Van de Graaff tandem "Empereur" du 

Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg. 

Cet accélérateur fournit un raJsceau stable de protons 

d'énergie bien définit' et facilement variable de 8 à 22 MeV. L'aire 

expérimentale est équipée d'un détecteur de rayonnements gamma de 

grande performance dans le domaine d'énergie 10-30 MeV. 

Nous avons réalisé dans notre laboratoire puis trans

porté et installé auprès de l'accélérateur la chambre à réaction ainsi 

que les dispositifs de télécommande qui lui sont nécessaires. Deux 

diaphragmes associés à la chambre à réaction délimitent la trajectoire 

du taisceau incident. 

Le problème expérimental essentiel que nous avons dû 

résoudre a été celui de la diminution du bruit de fond ambiant. En 

effet, la faible valeur de la section efficace des captures radiatives 

étudiées (inférieure ou de l'ordre du micro-barn par stëradiaa/ et 

l'existence de réactions compétitives â fort rendement imposent de tra

vailler dans les meilleures conditions expérimentales possibles. 

II.1.1. La ligne de faisceau 

Le faisceau des protons incidents après deflection ma

gnétique est focalisé à l'aide de deux quadrupoles, le premier créant 

une image intermédiaire pour le second. 

L'interposition par télécommande de pj-uaieurs quartz 

sur la trajectoire du faisceau et leur visualisation sur des écrans 

de télévision permettent de définir en particulier les valeurs optima

les des tensions d'alimentation des quadrupoles. 

Le vide est obtenu à l'aide de pompes .oniques. Il est 

inférieur: à IU mm de mercure. 
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Après traversée de la cible, le faisceau est arrêté dans 

un disque de graphite situé à l'intérieur d'une enceinte de béton à une 

distance de huit mètres de la cible (fig. II.1). 

II.1.2. La chambre à réaction - Les cibles (fig* 11*2) 

La chambre à réaction est formée de deux parties : le 

bloc diaphragme et le porte-cible. Elle est placée au centre d'une table 

de corrélation angulaire de 2,75 m de diamètre. Les diaphragmes au nom

bre de deux délimitent parfaitement le faisceau incident. Ils sont réa

lisés en tantale et refroidis. Leur ouverture est télécommandée. Le 

porte-cible permet la fixation de cinq cibles télécommandées et refroi

dies par un piège cryogénique. Un réchauffage du porte-cible par effet 

Joule évite les phénomènes de condensation lors de l'ouverture de la 

chambre. Un circuit de télévision permet d'observer le point d'impact du 

faisceau sur la cible. 

Les cibles sont auto-supportées. Leur diamètre utile est 

de !2 mm. Les cibles de Cd, enrichies à 98 pour cent, ont été fabri

quées par le Laboratoire National d'Oak-Ridge. Les cibles monoisotopiques 

d' In sont fabriquées par evaporation au laboratoire. 

Nous avons mesuré l'épaisseur de ces cibles à l'aide de 

la méthode de rétrodiffusion de particules chargées que nous décrivons 

dans le paragraphe II.2.1. 

Les intensités des faisceaux incidents mesurées par une 

cage de Faraday, varient entre 50 et 100 nA suivant les réactions étu

diées. 

II.1.3. Détection des photons 

Noua utilisons le système de détection des photons mis au 

point par SUFFERT auprès de l'accélérateur "Empereur". Le détecteur pré

sente : 

- une bonne efficacité totale de détection des photons de 10 à 30 MeV 

(voisine de cent pour cent) 

- une bonne adaptation aux forts taux de comptage (de l'ordre de 10 

impulsions par seconde) 

- une résolution en énergie (4 pour cent à 20 MeV) permettant de 

séparer des transitions d'intensité comparable éloignées de plus de 

500 keV 
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I 
- une bonne resistance au flux de neutrons ambiant. Notons cependant 

que sa sensibilité aux neutrons peut conduire à une augmentation du taux 

de comptage et à la présence d'un bruit de fond du aux neutrons dans le 

spectre gamma. 

Actuellement, un cristal d'iodure de sodium constitue le 

détecteur le mieux adapté à la mesure des raies gamma de haute énergie. 

Les interactions de ces photons se font principalement par effet de 

création de paires et par effet corapton. Les électrons ainsi produits 

donnent à leur tour naissance à des rayonnements de freinage et d'anni

hilation et communiquent de l'énergie à des électrons secondaires. La 

plus grande partie de l'énergie incidente est dissipée dans le cristal 

mais une partie peut s'en "échapper" : elle est alors collectée par le 

scintillateur plastique entourant le cristal. 

Le détecteur (fig. II.3) est formé d'un cristal à iodure 

de sodium activé au thallium de 25 cm x 30 cm monté en anti-coïncidence 

rapide avec un scintillateur plastique dont l'épaisseur minimum est de 

6 cm. 

Le cristal, recouvert d'une couche d'oxyde de titane 

jouant le rôle de réflecteur optique, est contenu dans une boîte cylin

drique en aluminium de A mm d'épaisseur. 

Le rôle des scintillateurs plastiques est de permettre 

l'identification des photons dont l'énergie n'a pas été convertie en 

totalité dans le cristal. La détection de tels événements et leur sépa

ration du spectre total améliore la résolution en énergie du détecteur. 

Il permet également l'identification des événements résultant de l'in

teraction des rayonnements cosmiques dans le cristal. 

Le scintillateur plastique comprend deux parties : l'une 

de forme cylindrique, appelée scintillateur plastique principal entoure 

le cristal, l'autre appelée scintillateur plastique frontal, est située 

entre la cible et la face avant du cristal. 

Le cristal est exploré par 6 photomultiplicateurs E.M.I., 

le plastique principal par 6 photomultiplicateurs 58 DVP et le plastique 

frontal par deux photomultiplicateurs 56 DVP. L'exploration du cristal 

par 6 petits photomultiplicateurs et non pas par un seul photomultiplica

teur (par exemple du type 60 AVP) améliore la résolution en énergie. 
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Un blindage de plorab de 10 à 20 cm d'épaisseur entoure 

l'ensemble cristal scintillateurs plastiques et photomultiplicateurs. Un 

disque de plomb de 12 era d'épaisseur protège la face avant du détecteur. 

Ce disque est percé en son centre d'un trou cylindrique de 15 cm de dia

mètre permettant l'insertion de collimateurs différents. Le dispositif 

utilisé correspond à une colllmation sur la face arrière du cristal pour 

n'importe quel photon émis dans le cône de détection. 

L'ensemble de détection est monté sur un bras mobile de 

la table de corrélation (fig. II. 1). La distance entre le centre de la 

cible et la face avant du collimateur est d = 25 cm, l'angle solide de 

détection correspondant est égal à 115 millistëradians. Dans ces condi

tions, ce dispositif permet la mesure de distribution angulaire de 45° 

à 135°. 

Nous pouvons éloigner l'ensemble de détection jusqu'à 

une distance d = 60 cm de la cible, les angles limites de mesure d'une 

distribution angulaire sont alors égaux à 20° et 160°, L'angle solide 

de détection diminue, le bruit de fond est constant et par suite le rap

port entre le nombre d'événements utiles et le nombre d'événements dus 

au bruit de fond, détectés pour une charge incidente déterminée, décroît. 

Le choix des conditions expérimentales résulte d'un compromis entre ces 

diverses données. 

II.1.4. Electronique associée au système de détection 

Elle doit répondre aux critères suivants : 

- assurer une bonne résolution en énergie 

- minimiser les empilements d'impulsion créés dans les circuits 

électroniques 

- assurer la rejection des événements associés à un dépôt d'éner

gie dans les scintillateurs plastiques 

Le schéma du montage électronique est représenté sur la 

figure II.4. Les caractéristiques d'un montage identique ont été étudiées 

par DEGRE (DE 75). 

Les anodes des 6 photomultiplicateurs E.M.I. explorant le 

cristal sont reliées à un module additionneur situé à proximité du spec-

tromètre. L'impulsion "somme" est envoyée simultanément dans la voie de 

discrimination rapide, dans la voie "principale" d'analyse gamcia et dans 
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Fig.H-4-Electronique associée au spectrométre gamma 
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la voie "latérale" de stabilisation. 

Le discriminateur rapide TD 101/N sélectionne les impul

sions correspondant a des énergies supérieures au seuil désiré et dé

clenche l'ouverture de la porte linéaire de la voie d'analyse "princi

pale". Cette ouverture se fait par l'intermédiaire d'un module de mise 

en forme d'une largeur en temps égale à 300 ns. Le discriminateur est 

lui-même bloqué pendant un temps de 30 JJS afin d'éviter que l'ouverture 

de la porte linéaire ne soit redécleuchce par des impulsions trop pro

ches en temps de l'impulsion initiale. 

Le discriminateur rapide interdit l'empilement de deux 

impulsions de faibles amplitudes (insuffisantes pour déclencher indivi

duellement le discriminateur rapide) séparées par un intervalle en 

temps supérieur à 30 ns environ mais ne supprime pas l'empilement d'une 

impulsion de faible amplitude et d'une impulsion de grande amplitude. 

Dans ce dernier cas il y aura empilement seulement si les impulsions 

sont séparées de moins de 300 ns, temps d'ouverture de la porte liné

aire rapide. On minimise ainsi l'effet d'empilement des impulsions sans 

utiliser des circuits de rejection d'empilements qui introduisent un 

temps mort. 

Les impulsions provenant des anodes des 8 photomultipli

cateurs explorant les scintillateurs plastiques sont additionnées, 

retardées et envoyées dans deux voies secondaires symétriques comprenant 

chacune un amplificateur, un discriminateur rapide TR 204 A/N à seuil 

ajustable et un circuit de coïncidences rapides. Ces deux voies secon

daires correspondent d'une part à la détection des événements d'échap

pement du cristal (seuil ^ 150 keV) et d'autre part à la détection des 

rayonnements cosmiques (seuil ^ 7 MeV). 

Les deux circuits de coïncidences rapides sont déclen

chés par les impulsions provenant du discriminateur rapide TD I01/N. 

Les impulsions délivrées par les sorties de ces deux circuits de coïn

cidences permettent par l'intermédiaire de l'aiguilleur AD 30021, de 

grouper en trois spectres différents les événements détectés par le 

cristal suivant la quantité d'énergie E déposée pour chacun de ces 

événements dans les scintillateurs plastiques : 

- le spectre des événements détectés par le cristal en coïncidence 

avec les événements d'énergie V. ., < 150 keV détectés dans les scin-
pJasu 

tillateurs plastiques est appuie "spectre accepté" 



36 

- le spectre correspondant à des coïncidences avec les événements 

d'énergie : 150 keV < E < 7 MeV est appelé spectre "rejeté" 

- le spectre correspondant à des coïncidences avec les événements 

d'énergie : E > 7 MeV, est le spectre "cosmique" 

Ces trois spectres sont enregistrés dans La mémoire d'un 

calculateur Hewlett-Packard. Par suite de l'efficacité dos scintilla-

teurs plastiques, 50 pour cent environ des événements d'échappement du 

cristal sont rejetés. Nous appel -t; specî r.' total In somme d'un spectre 

"accepté" et d'un spectre :'rejet^". 

Les variations du taux de courtage dans le crlstul dues 

à d'éventuelles fluctuations de l'incendiée du faisceau incident, 

entraînent une dérive de la réponse du spectrometry gamma. La stabilisa

tion de la réponse du spectromètre est assurée par un dispositif qui 

agit sur la valeur de la haute tension appliquée aux photomultipiica-

teurs associés au cristal. Nous définissons un intervalle d'énergie sur 

une raie gamma de la partie basse énergie du spectre. Nous choisissons 

soit la raie E = 2,23 MeV correspondant à la capture d'un neutron ther-

mique par un proton, soit la raie E = 4,43 MeV dans le cas des réactions 
Il 12 12 12 "̂  i 

B(p»y) C e t C(p,p'y) C (spectres 'standards"). 

Le stabilisateur maintient la raie de référence centrée 

sur l'intervalle choisi. Nous contrôlons en permanence la position de 

cette raie à l'aide d'un analyseur roulticanal BM 96. 

Le choix de l'elet ironique décrite ci-dessus et la limi

tation des taux de comptage à des valeurs maximales définies par des 

études préliminaires, entraîne un minimum des effets d'empilements d'im

pulsions dans les spectres mesurés. Nous avons véririé expérimentalement 

que lorsque nous enregistrons un même spectre gamma avec des intensités 

de courant cible divisées par deux, le rendement de la réaction reste 

inchangé. 
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II.1.5. Etalonnage en énergie 

Il n'existe pas de sources radio-actives pouvant émettre 

une ou plusieurs raies gamma dont l'énergie serait voisine ou supérieure 

à celle des transitions étudiées. L'utilisation d'un générateur de 

lumière nécessite l'existence d'un canal permettant l'insertion du géné

rateur dans le cristal. De plus, de tels générateurs présentent une 

dérive en température importante, de l'ordre de un pour cent par degré. 

L'étalonnage î st fait en plusieurs étapes et dépend de 

l'utilisation d'un atténuateur présentant un; grande fiabilité. La 

courbe de conversion canal énergie doit passer par zéro. 

La réaction B(p,-y) ' C (de même que la réaction 
12 12 

C(P»P'Y) C) émet des rayonnements gamma d'énergie élevée 

(E = 23,27 MeV pour E - 8 MeV - fig. II.6) ainsi que des rayonnements 
Yo P 

de basse énergie E, = 4,43 MeV. Nous enregistrons le spectre gamma de 

cette réaction (spectre standard) avec deux atténuations différentes. La 

première atténuation est celle utilisée dans les expériences principales, 

elle fera correspondre par exemple le canal 300 à l'énergie 10 MeV. La 

deuxième atténuation es inférieure à la première afin de pouvoir enre

gistrer une raie de basse énergie du spectre standard dans la région 

précédente. 

Nous faisons ensuite la correspondance entre la raie de 

basse énergie du spectre standard et une raie d'énergie voisine appar

tenant au spectre de 1'expérience principale par l'intermédiaire d'une 

source radioactive. 

L'étalonna^1 eu énergie du spectre de l'expérience prin

cipale enregistré avec la première atténuation est alors déterminé. 

II.1.6. Réduction des bruits de fond ambiants 

Les bruits de fond ambiants peuvent être classés en deux 

catégories suivant qu'ils proviennent d'interactions dans le milieu 

extérieur à la cible ou dans la cible elle-même. 

Dans le premier cas les causes des bruits de fonds sont : 

- l'interaction du faisceau incident avec les matériaux autres que 

la cible (diaphragme, porte-cible,...) 

- l'arrêt du faisceau incident après traversée de la cible 

- le rayonnement cosmique 
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Les réactions autres que la capture radiative induites 

par le faisceau incident dans la cible peuvent conduire : 

- à l'existence d'un flux intense de neutrons 

- à l'émission de rayonnements gamma d'énergie voisine des transi

tions étudiées 

Nous remarquons également que les particules émises par 

la cible en dehors des réactions de capture radiative, augmentent le 

bruit de fond ambiant en interagissant ellns-memes avec les matériaux 

extérieurs à la cible. 

II. 1,6.1. Bruits de fond yvodui^.p_£Çi;_l^s_^nteraçtiOTS_d 

l.^^êriev-v^de la cible 

Le faisceau incident doit-être très stable en position 

et en intensité. Les réactions secondaires produites dans la cible ou dans 

les matériaux qui l'entourent (réactions Cp»p') et (p,n) principalement) 

correspondent à des rendements 10 à 10 fois plus grands que ceux des 

réactions de capture radiative étudiées. Le nombre considérable d'atomes 

constituant les matériaux extérieurs à la cible, augmente l'effet des 

réactions secondaires produites dans ces matériaux. Une augmentation de 

l'intensité du faisceau incident ou l'interaction d'une partie de 

celui-ci avec les matériaux proches de la cible, ont poî r conséquence 

la création d'empilements d'impulsions dans les circuits électroniques 

et par suite la déformation du spectre gamma. De plus, l'interaction 

des protons avec l'aluminium du porte-cible conduirait à l'émission de 

photons d'énergies proche de celle des transitions étudiées dans le cas 

de l'étude In(p,y). 

Nous contrôlons la stabilité en position et en intensité 

du faisceau incident en couplant les mesures du courant diaphragme et 

du courant cible à un module électronique d'interruption automatique 

de l'acquisition des données. 

Deux diaphragmes situés respectivement à 20 et 28 cm en 

amont de la cible servent à définir la position du faisceau incident. 

L'ouverture du diaphragme le plus éloigné de la cible est réglé de telle 

manière que le faisceau puisse le traverser sans toucher ses bords. De 

plus, en cas d'instabilité, cette ouverture est telle que le faisceau 

effleure les bords du diaphragme avant d'atteindre le support de la 

cible. Le deuxième diaphragme est ouvert au maximum. 
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Dans ces conditions une instabilité accidentelle du fais

ceau se traduira par la détection d'un courant diaphragme. Le module 

électronique arrête automatiquement l'acquisition des données. Cet arrêt 

peut se faire, soit par le dépassement d'un seuil de l'intensité du cou

rant diaphragme fixé au préalable (en général ^ 0,1 nA), soit par le 

dépassement d'une zone définissant le domaine de fluctuation toléré de 

l'intensité du faisceau. La remise en route de l'acquisition peut être 

automatique après disparition du signal d'interruption ou manuelle. 

Un cylindre de tantale, perce à ses deux extrémités dans 

la direction de l'axe du faisceau, entoure la cible et arrête les par

ticules diffusées latéralement. Apres traversée de la cible, la trajec

toire du faisceau se poursuit à l'intérieur d'une suite de tubes en 

acier inoxydable de diamètre croissant. Nous avons placé à l'intérieur 

de ces tubes et perpendiculairement à leurs axes une série de dia

phragmes en graphite (fig. II.1). Les protons diffusés par la cible 

vers l'avant sont arrêtés dans le graphite avant d'interagir avec les 

parois des tubes en acier inoxydable, ce qui aurait pour conséquence 

l'émission d'un nombre considérable de neutrons. Il n'y a pas création 

de neutrons dans le graphite à cauBe de la valeur élevée (19,76 MeV) 
12 12 

du seuil de la réaction C(p,n) N. Nous constatons expérimentalement 
13 A 

que la présence des noyaux de C ne nous gene pas. Un blindage de 

plomb protège le détecteur gamma des photons produits dans le graphite 
12 12 

par la réaction C(P,P'Y) C. 

Le faisceau incident est arrêté de même par un disque de 

graphite. Ce disque suffisamment éloigné de la cible (8 mètres), est 

placé à l'intérieur d'une casemate de béton de façon à minimiser,à 

l*extérieur de la casemate, le bruit de fond créé par l'arrêt du fais

ceau incident. Des mesures de bruit de fond effectuées à proximité de 

la casemate nous ont permis de vérifier l'efficacité de ce dispositif. 

L'interaction des rayonnements cosmiques dans le cristal 

produit un spectre en énergie monotone dans le domaine d'énergie 

10-30 MeV. Des mesures que nous avons effectuées, montrent que l'utili

sation simultanée d'un blindage en plomb et des scintillateurs plasti

ques (entourant le cristal) permet d'identifier 98 à 99 pour cent des 

événements cosmiques observés dans le cristal. 
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II.I.G.2. ^4ûû£iD?2£_s^y?2^2.î^££_E^SH'îMS.-^^£_l5_Ëi^l^ 

I.a protection du cristal contre les neutrons rapides 

créés dans la cible est assurée par une épaisseur de 20 cm de paraf

fine interposée entre la chambre à réaction et le détecteur. Nous 

plaçons également un cone de paraffine de 6 cm d'épaisseur à l'inté

rieur du collimateur gamma. 

Ce collimateur peut-être remplacé par un "bouchon" de 

plomb correspondant à une absorption neutron équivalente. L'absorption 

gamma de ce"bouchon" mesurée pour des photons de 20,4 MeV produits par 

la réaction T(P,Y) He est de 96 pour cent. La mesure d'un spectre gamma 

avec mise en place de ce "bouchon" (mesure diminuée des 4 pour cent du 

spectre "sans bouchon") nous donne une approximation du spectre de bruit 

de fond dû à la détection des neutrons par le cristal. 

Nous avons envisagé l'émission de photons par des réac

tions secondaires dans la cible, d'énergie voisine des transitions gamma 

recherchées, en étudiant le bilan énergétique de ces réactions compte 

tenu de la résolution du spectromètre. 

Nous avons contrôlé l'absence d'impuretés gênantes dans 

les cibles par l'enregistrement de spectres de protons diffusés (voir 

paragraphe II.2.1). 

Conclusion 

Afin de mettre en évidence les caractéristiques du dis

positif de détection que nous venons de décrire, nous avons mesuré la 

courbe de réponse du spectromètre pour un grand nombre d'énergie gamma 

variant de 10 à 30 MeV. Ces mesures ont été effectuées à l'aide des 

réactions 2 7Al(p,f) 2 8Si, M B ( P , Y ) 1 2 C et U C ( P , P ' Y ) dans des conditions 

expérimentales identiques à celles des expériences principales, avec 

plastique frontal et ralentisseur de neutrons. 

Les figures II.5 et II.6 représentent les courbes de 

réponse du spectromètre pour des photons d'énergie égale à 15,11 MeV 

et 23,27 MeV. Nous constatons les très bonnes performances du spec

tromètre utilisé, en particulier en ce qui concerne la résolution en 

énergie et la forme du pic "accepté" dans sa partie intérieure. Un 

spectre total correspond à la somme d'un spectre "accepté" et d'un 

spectre "rejeté". 
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Le tableau II.1 publié par HASIKOFF (HA 74) compare les 

résolutions en énergie de plusieurs spectromëtres analogues au nôtre, 

mesurée pour la réaction T(P,Y) He. 

Spectromëtres E (MeV) 
P 

E (MeV) Résolution 6/2 

Standford 
(FA 65 - SU 68) 

5,0 
4,9 

23,6 
23,5 

4,8 ± 0,2 
4,3 A 0,2 

10° 
4,3° 

Stony Brook 
<DI 70) 4,0 22,8 4,4 i 0,2 11° 

Oxford 
(KE 70) 

1,0 20,1 5,9 t 0,3 

C.R.N. Strasbourg 
(SU 71) 5,0 23,6 3,9 ± 0,1 9,2° 

Colombie Britannique 
(HA 74) 

4,75 23,4 3,4 + 0,3 8,5° 

Tableau II.1 Comparaison de la résolution en énergie de 
plusieurs spectromëtres pour la réaction T(p,'y)^He 
(9/2 demi-angle au sommet du cone de détection) 

Avant chaque expérience nous vérifions la bonne marche 

de chaque module électronique et la reproductibilitë en temps de la 

linéarité et de l'étalonnage de l'ensemble de la chaîne d'analyse. 

Sous contrôlons constamment au cours de chaque expé

rience d'une part la stabilité en énergie du spectromètre et d'autre 

part la stabilité en position et en intensité du faisceau incident par 

l'absence de courant diaphragme (4 0,1 11A). 
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des photons de 15,11 MeV, mesurée avec paraffine 

et pliiticiqiik.* fronçai J 
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Fig. II.6 Courbe de réponse du spectromëtre garama pour 
des photons de 23,27 MeV, mesurée avec paraffine 

et plastique frontal 
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II.2 MESURE ABSOLUE DES SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES 

La section efficace différentielle -nr(6,E ) représente 

la probabilité de capture d'un proton incident par le noyau cible A 

et la désexcitation du noyau formé (A + 1) vers un niveau moins excité 

ou vers le niveau fondamental, par émission dans l'élément d'angle 

solide dîï et dans la direction 8, d'un photon d'énergie E . 

La section efficace différentielle s'exprime par la 

âi = ! N 
dfi Ndx . N . ç . E . Aîî y 

où : 
2 

- Ndx représente le nombre de noyaux cibles par unité de surface (cm ) 

- N représente le nombre de protons incidents qui ont frappé la 

cible pendant le temps AT de l'expérience 

- ç mesure l'atténuation des photons dans les divers matériaux 

situes entre la cible et le cristal d'iodure de sodium 

- e représente l'efficacité du spectromëtre 

- N représente le nombre de photons détectés dans l'élément d'angle 

solide d£ï = Aïî centré sur la direction 6 pendant le temps AT. 

Nous présentons dans les paragraphes suivants la détermi

nation de ces grandeurs et les incertitudes que nous leur affectons. 

II.2.1. Détermination de Ndx 

2 
Le nombre de noyaux cibles par cm est donné par la 

relation : 

Ndx = — S — £ 
cos a A 

- l a 

ou e représente l'épaisseur de la cible exprimé en g/cm , a = 15 

l'angle de la cible par rapport au plan vertical passant par l'axe du 

cristal, nombre d'Avogadro (6,02 x 10^) et A la masse atomique de 

la cible. 

Le calcul de Ndx nécessite la connaissance précise de e. 

Nous mesurons cette grandeur par la méthode de rêtrodiffusion de parti

cules chargées (SA 73). 

II.2. 
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JJ.2.2.2. Mesure de_l^epaisseur des cibles Çd[2jyiblesl_et 
115 

Nous déterminons les épaisseurs de chacune de ces cibles 

en enregistrant auprès de l'accélérateur Van de Graaff 4 MeV du labora

toire les spectres de rétrodiffusion de protons de 2 MeV. La mesure de 

II.3. 

sées par la cible dans la direction permet de calculer 

l'épaisseur de la cible correspondante par la relation : 

2 2 l / 2 

k' S(E p) + 
I 

dans laquelle le facteur cinématique de diffusion k s'écrit (cas où 
M? 

MT * 4 ) : 

II.4. 

où M. et M„ désignent respectivement les masses de la particule inci

dente et du noyau cible . AE_ est la résolution en énergie du détecteur. 

S(E) représente le pouvoir d'arrêt de la cible pour des particules d'éner

gie E, E est l'énergie des particules incidentes, E' est l'énergie des 

particules retrodiffusées au point A (OA = e) dans la direction 6 

(fig. II.7). 

particules 

Fig. II.7 Rétrodiffusion de particules inciden
tes d'énergie E p dans la direction 6 L (sys

tème du Laboratoire) 
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Les spectres de rëtrodiffusion relatifs aux diverses 

cibles sont représentés sur la figure II.8. Les protons diffusés sont 

détectes à un angle 6 = 150° par une jonction à barrière de surface 

dont la résolution en énergie est égale à (17 ± 0t6)keV pour des pro

tons de 2 MeV. 

II. 2*1.2. ^és^tats_et^réctston_de_^ajwes^e_de_ï_^2^sewr 

^Ë^_!iÎ£i££ Ç.'̂ .J*£_i eJl-i^il0l^i.}i--LLi.^ 

L'incertitude ô sur la mesure de e dépend principalement 

des incertitudes sur les largeurs AE_ et AE. d'une part, et des incer

titudes 6 S(E ) et 6 S(E') sur les pouvoirs d'arrêt d'autre part : 

2 ? o 
5. En posant ûE = AE " - AE " il vient : 

AE ÛE 
6. fi(AE) = ^ 6 ( A E S ) + ^ 5 ^ ) 

6(AE S) - (N 2 - Nj) A + p A(N 2 - Nj) 

où p représente le coefficient de conversion canal-énergie de la chaîne 

de détection, N. et N- étant les numéros des canaux déterminant la largeur 

à mi-hauteur du spectre de rétrodiffusion. 

L'expression II.3 suppose les approximations suivantes : 

0A=e ,AB=ï 

J S(E)dl = S(E )e et J S(E)dl - S(E ,,)£ 

'o -'o 
Celles-ci ne sont légitimes que si l'épaisseur de la cible 

est telle que les pertes d'énergie des particules qui la traversent peu

vent être négligées par rapport à E et E' . 
P 110 

Les épaisseurs des deux cibles de Cd étant de l'ordre 
2 

du mg/cm , nous estimons les variations de S(E) relatives aux parcours 

OA et AB (fig. II.7) inférieures ou au plus égales à 1,3 pour cent. 

WILLIAMSON et B0UJ0T (WI 66) calculent les valeurs de S(E) avec une pré

cision égale à 5 pour cent. Cette incertitude dépend principalement de 

l'expression du potentiel moyen d'ionisation du milieu ralentisseur.uti-

lisée par ces auteurs dans la formule de BETHE. 
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ig. II.8 Spectres de rétrodiffusion de protons de 2 MeV 



k 

- 48 -

Les incertitudes relatives pour S(E ) et S(E' ) sont égales 

â la somme quadratique de ces deux incertitudes, soit 5,2 pour cent. 

La cible In étant plus épaisse que les cibles Cd, les 

approximations II.8 conduisent à des incertitudes relatives sur les pou

voirs d'arrêt au plus égales à 6 et 8 pour cent pour S(E ) et S(E' ). 

Les épaisseurs mesurées sont portées dans le tableau II.2. 

Nous constatons que les deux cibles Cd ont la même épaisseur. Il 

ne sera pas nécessaire d'appliquer un coefficient de normalisation dans 

la comparaison des fonctions d'excitation relative aux deux cibles. 

L'incertitude sur la détermination de l'angle a (roLa-

tion II.2) est négligeable et nous considérons A(Ndx) = Ae. 

Cîblca AEjj(lieV) 5«E s )k«V> E J (keV) P kiV/c« i i i l 
« S ( E p ) / S ( E p ) 

•n X 

« S K ' p / S C E ' , ) 

en Z 
(e ± ûe)mg/c« 

" ° C d 
c i b l e 1 

116 4 , 3 

17 ± 0 .6 6 ,6 1 0 ,2 

5,2 5,2 0,90 1 0,06 

" ° C 4 . 
c i b l e 2 

116 4,6 17 ± 0 .6 6 ,6 1 0 ,2 5,2 5,2 0,90 * 0,06 

" 5 l n 
c i b l e 3 

593 17 

17 ± 0 .6 6 ,6 1 0 ,2 

6 8 4 ,5 t 0 ,5 

Tableau II.2 Mesure de l'épaisseur des cibles Cd et " 5 I n 

11.2.2. Détermination de N p 

Le nombre de particules incidentes N est déduit de l'in-
P 

tégration des chr.rt.'.s électriques collectées par la cage de Faraday, N 
s'écrit : 

. 9 . H . a 
p q 

où Q est la charge électrique totale indiquée par l'intégrateur et q 

la charge des particules incidentes. 

L'ensemble formé par la cible connectée électriquement à 

la chambre à réaction et aux tubes en acier inoxydable situés en aval 

de la cible, constitue une lionne cage de Faraday et permet de collecter 

toutes les particules changées recueillies ou transmises par la cible. 
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Nous n'avons pas observé de différence entre les mesures 

de courant cible effectuées avec et sans tension de rejection d'élec

trons . 

L'utilisation de deux diaphragmes et la mesure d'un cou

rant diaphragme voisin de zéro (inférieur à 0,1 nA) nous permet de véri

fier que toutes les particules incidentes frappent la cible. 

Le vide poussé qui règne dans la chambre à réaction et 

tout au long de la trajectoire du faisceau (inférieur à 10 mm Hg) rend 

négligeable les interactions entre ce dernier et le gaz résiduel. 

Compte tenu des précautions expérimentales décrites 

ci-dessus, l'incertitude UN sur le nombre de particules incidentes est 
P 

égale â l'incertitude sur l'étalonnage de l'intégrateur utilisé, soit 

I pour cent. 

II 2.3, Détermination de Afl 

L'angle solide de détection Afl est donné par la relation 

Afl = 2TT(1 - cos 0) 

où 6 est le demi-angle au sommet. 

Un collimateur conique en plomb définit l'angle solide 

sur la face arrière du cristal â iodure de sodium tel que : û£2 = 0,115 

stéradian. 

Une très faible fraction des photons incidents peut tra

verser l'épaisseur du collimateur et augmenter ainsi l'angle solide réel 

de détection. Nous ne tenons pas compte de cet effet. Nous négligeons 

également la diffusion des photons sur la paroi du collimateur. 

Les incertitudes sur les grandeurs géométriques r et d, 

(tg 6 - f) : 

r = (7,20 ± 0,l)cm 

d = (37,0 ± 0,2)cm 

impliquent une incertitude relttive sur la détermination de Aiî égale a 

quatre pour cent. 
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II.2.A. Détermination de ç 

Les matériaux situés entre la cible et le cristal absor

bent une partie des photons émis par la cible. Le coefficient ç décrit 

cette atténuation, son expression est de la forme : 

U 

" J, Mi Xi 
ç = e 

où M- représente le coefficient d'absorption di* matériau (i) exprimé 

en cm et x. son épaisseur en cm. 

Nous avons calculé en fonction de l'énergie des photons 

les atténuations dans les matériaux suivants : 

- tantale (0,I cm) 

- aluminium (chambre a réaction : 0,25 cm - enveloppe du cristal : 

0,4 cm - réflecteur en oxyde de titane équivalent à 0,1 cm d'Al) 

- plastique frontal (6 cm). 

L'absorption des photons dans la paraffine étant impor

tante (30 à 35 pour cent) nous avons mesuré cette grandeur. Nous enre

gistrons pour cela successivement et dans les mêmes conditions expéri

mentales, un spectre gamma avec et sans protection de paraffine pour une 

raie d'énergie E - 20,5 MeV. Le coefficient ç. relatif à l'atténuation 

des photons considérés dans la paraffine, est égal au nombre de photons 

détectés avec paraffine divisé par le nombre de photons détectés sans 

paraffine. Nous extrapolons le résultat de cette mesure aux autres éner

gies gamma en le corrigeant de la variation en fonction de l'énergie, 

du coefficient d'absorption y. de la paraffine. Nous ne tenons pas compte 
1 -* 12 

de l'effet d'absorption nucléaire du à la résonance géante dans le C. 

Cette correction dépend de l'énergie et elle est au plus égale à 2 pour 

cent de l'absorption dans la paraffine. 

La variation du coefficient £ en fonction de l'énergie 

gamma est représentée par la figure II.9. Compte tenu des incertitudes 

sur la détermination des valeurs y. et x. et de la précision de la mesure 

de l'atténuation dans la paraffine, nous estimons l'incertitude sur ç 

égale à 5 pour cent. 



u 0.60 [-

c 

Ô 
E 0.55 h 
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Fig. II.9 Variation de l'atténuation ç des photons en fonction 
de leur énergie 
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II.2.5. Détermination de N 

V 

Les photons incidents interagissent principalement dans 

la partie axiale du cristal à cause du collimateur, Par suite de la pro

fondeur du cristal (30 cm), le nombre de photons qui le traversent sans 

interagir est négligeable : inférieur 5 i pour cent dans tout le domaine 

d'énergie considérée (E = 0.99). 

Le nombre de photons Np ù'uno raie d'énergie E , ayant 

interagi dans le cristal pendant la durée AT d'une expérience est déduit 

de l'analyse du spectre "accepté" et du calcul d'un coefficient de rejec

tion R par le programme d'analyse. 

En effet, nous avons expliqué précédemment (paragra

phe II.1.4) que la nécessité de rejeter électroniquement les événements 

qui ont donné lieu â un phénomène d'échappement nous conduit à enregis

trer à la fois un spectre "accepté" et un spectre "rejeté". Afin de 

tenir compte de cet effet, nous définissons le coefficient de rejection R 

comme étant égal au nombre de photons entrés dans le cristal divisé par 

le nombre de photons effectivement analysés soit : 

_ _ Nombre de coups (N.,) du spectre total ("accepté" + "rejeté") 
Nombre de coups (N a) du spectre "accepté" 

Nous avons analysé les spectres expérimentaux à l'aide du 

programme SCHAEFFER sur le calculateur "1800" I.B.M. du Laboratoire des 

Basses Energies du C.R.N. de Strasbourg. Afin de préciser et de vérifier 

cette analyse nous avons adapté le programme SAMPO à l'analyse des spec

tres de capture radiative dans le cas où les rayonnements sont détectés 

par un cristal IN (tl). Ces calculs ont été effectués sur le calculateur 

CDC 6600 par l'intermédiaire du terminal du laboratoire. 

II.2.5.1. Progrœnme d'analyse SCHAEFFER (SC_7S) 

Ce programme utilise une méthode classique dans l'exploi

tation des spectres gamma de capture radiative. Connaissant la courbe de 

réponse du cristal pour des raies gamma bien isolées et d'énergie déter

minée (spectres standards), le programme calcule un ensemble de onze para

mètres (dont neuf indépendants) pour chaque courbe de réponse. Il calcule 

ensuite la réponse à l'énergie voulue par interpolation. 
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Fig. 11.10 Spectres standards analyses par le programme SCHAEFFER 
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La courbe de réponse calculée doit rendre compte aussi par

faitement que possible : 

- de la descente, vers les énergies 

élevées du pic expérimental afin de ne 

pas perturber l'analyse d'un pic voi

sin d'intensité très inférieure et 

d'énergie légèrement supérieure (T) 

- de la queue du pic vers les 

basses énergies afin de ne pas faus

ser l'analyse des pics correspondant 

â des photons d'énergie inférieure @ . 

SPECTRE STANDARD 

L'ensemble des spectres standards sont enregistrés avec le 

même ralentisseur de neutrons que celui utilisé dans les expériences de 

capture radiative. 

La figure 11.10 montre l'analyse de deux spectres standards 

correspondant à deux raies y d'énergie E = 15,11 MeV et E = 23,27 MeV. 

La valeur du coefficient de rejection R est calculée par le 

programme pour chaque spectre standard de même que pour chaque raie ana

lysée. La figure IT.11 représente la variation de R en fonction de l'éner

gie des photons. Dans le cas de l'analyse des spectres standards, l'erreur 

statistique relative à R est négligeable. 

Les causes d'erreur les plus importances sur la détermina

tion de N et N proviennent d'une part de la méconnaissance de la partie 

basse énergie de la courbe de réponse exacte du cristal et d'autre part 

de la déformation du spectre mesuré due au ralentisseur de neutrons. 

La partie basse énergie de la courbe de réponse est due à 

la détection d'événements non rejetés correspondants à des échappements 

d'électrons et de rayonnements secondaires d'annihilation, de freinage 

et Compton. L'extrapolation linéaire de la queue de la courbe de réponse 

passant par zéro pour l'énergie zéro paraît être la plus réaliste. Elle 

est en accord avec les calculs de Monte-Carlo effectués par BERGER et 

SELTZER (BE 72b-DE 75). Une extrapolation extrême serait une ligne hori

zontale. La différence de surface entre ces deux extrapolations est égale 

à 10 pour cent de la surface totale du spectre. Cette valeur représente 
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une incertitude maximale car l'extrapolation horizontale est peu probable. 

L'incertitude moyenne doit être proche de cinq pour cent. Le programme 

SCHAEFFER utilise une extrapolation passant pas zéro ^ . 

SUFFERT (SU 73) a montré que la déformation due au ralen-

tisseur de neutrons n'intervient que dans la partie basse énergie de la 

courbe de réponse, elle est négligeable dans notre cas (26 cm de paraf

fine) . 

Compte tenu de l'incertitude avec laquelle la queue de la 

courbe de réponse du cristal est déterminée, nous estimons l'erreur sys-
£R 

tematique sur le coefficient de rejection, ---v égale à 10 pour cent. Une 

meilleure connaissance de la queue des spectres standards permettrait de 

diminuer cette incertitude. 

Les spectres gamma correspondant aux réactions de capture 

radiative que nous étudions présentent en général une série de pics rela

tivement proches les uns des autres. Le programme effectue une analyse 

"globale" de la partie haute énergie du spectre en rentrant au préalable 

les énergies des pics étudiés. 

Nous admettons une incertitude de ± 1 canal sur l'étalon

nage en énergie. Lorsque nous faisons varier l'énergie d'un pic de ± 1 

canal, il en résulte une variation du nombre de coups de la raie gamma 

analysée de 1 à 5 pour cent suivant le cas. Il est clair que cette incer

titude sera d'autant plus faible et même négligeable» que les différents 

pics d'un même spectre seront mieux résolus. Nous ajouterons cette incer

titude à l'incertitude statistique de nos résultats expérimentaux, ces 

deux incertitudes étant considérées comme des erreurs indépendantes. 

II. 2.5.2. ^q£rgme_dlqnaliis^e_SA^PO 

L'analyse par le programme SAMPO détermine dans un spectre 

expérimental de raies gamma l'emplacement et la surface des pics de pleine 

énergie, les énergies et les intensités des raies gamma correspondantes 

ainsi que les fluctuations statistiques de ces quantités. Ces grandeurs 

sont déterminées en reproduisant la partie du spectre analysé par une mé

thode de moindres carrés dans laquelle on utilise des fonctions analytiques 

pour représenter la forme des pics. Le programme peut analyser un spectre 

comprenant U raies y lorsque Celles-ci sont bien séparées. 
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La representation mathématique de la forme du pic de pleine 

énergie est déduite de l'analyse des spectres standards. La partie centrale 

du pic est décrite par une gaussienne et les queues de part et dTautre de 

la gaussienne par des exponentielles, les trois parties étant raccordées 

de telle façon que la fonction et sa dérivée première soient continues. La 

forme du pic dans cette représentation est définie par trois paramètres : 

- la largeur de la gaussienne (CM) 

- les distances du centre de la gaussienne aux points de jonction des 

deux exponentielles (CL et CH pour les parties basso et haute énergie), 

La valeur de ces paramètres variant lentement avec l'énergie, 

les paramètres correspondant à un pir distinct d'un pic standard sont obtenus 

par interpolation entre les paramètres des pics standards les plus voisins. 

Chaque forme standard ainsi obtenue ne rend pas compte de la 

queues vers les basses énergies de la courbe de réponse du cristal. Aussi 

nous n'analysons avec ce programme que les raies gamma correspondant à 

la capture du proton incident dans l'état fondamental du noyau final. 

Nous tenons compte de la surface de la courbe de réponse ainsi 

négligée en multipliant le résultat de l'analyse d'une raie gamma par un 

coefficient K. Ce coefficient obtenu par la comparaison de l'analyse de 

chaque spectre standard par les programmes SCHAEFFER et SAMPO est défini 

par le rapport suivant : 

Nombre de coups (N ) du spectre "accepté" déduit de l'analyse SCHAEFFER 
X = - -

Nombre de coups (N*) du pic de pleine énergie du spectre "accepté" 
déduit de l'analyse SAMPO 

La figure 11.11 montre que ce coefficient K est constant en 

fonction de l'énergie des photons. Les incertitudes sur les points corres

pondent aux erreurs statistiques. 

Le nombre de photons correspondant à la capture de pro

tons incidents dans l'état fondamental ayant interagi dans le cristal 

sera égal à : 

N = R , K . N' 

Nous comparons dans le chapitre IV les résultats obtenus par 

les deux programmes d'analyse. 
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II.2.6. Précision de la mesure absolue des sections efficaces différen

tielles 

Rappelons tout d'abord l'expression II.1 de la section effi

cace différentielle : 

i£- ! N 

dfi Ndx . N . Ç . e . ASÎ y 

L'incertitude sur la mesure absolue des sections efficaces 

différentielles dépend des deux erreurs suivantes : 

1 - l'erreur propre à chaque mesure : elle est majorée 

par l'expression (\f~ïî + 6N ) où \T^ représente l'erreur statistique et 

Ô"N est l'erreur correspondant à l'incertitude sur la détermination de 

l'étalonnage en énergie (< 5 pour cent). 

2 - l'erreur systématique totale commune a chaque mesure : 

elle est égale à la somme des erreurs systématiques effectuées sur la 

détermination des grandeurs Ndx, N , ç, e, ûîî et R. Cette erreur affecte 

l'échelle de l'axe des ordonnées des fonctions d'excitation -^-(8) = f(E ) 
dfi p 

mais elle n'influe pas sur la forme de ces courbes. Les bornes supérieures 

de ces erreurs relatives décrites dans les paragraphes précédents sont : 
MNdx) = n n a _ l a 110,.,, „„ „ ,„ „„„„ ,,115 
Ndx 

A<V 

0,09 pour le Cd et 0,10 pour 2' In 

0,01 

*i = 0,05 

0,01 

1 -0.10 

L'erreur relative totale systématique est respectivement 

égale à 30 et 31 pour cent pour les cibles Cd et In. 

Cependant ces erreurs sont des erreurs indépendantes 

entre elles et il est peu probable qu'elles s'ajoutent de façon cohérente. 
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L'erreur relative totale systématique obtenue en additionnant de façon 

quadratique les erreurs précédentes est égale à 12 pour cent. 

De plus, nous avons mesuré plusieurs fois chaque section 

efficace. Nous présenterons ces résultats indépendants les uns des autres 

pour une même énergie E sans en faire la moyenne. 

CONCLUSION 

La mesure absolue des sections efficaces de capture radia

tive nécessite un grand nombre de précautions expérimentales. Nous nous 

sommes attachés à les décrire dans ce chapitre. 

Les performances d'un dispositif voisin de celui utilisé 

ici et celles du programme d'analyse SCHAEFFER ont permis la mesure abso

lue d'un grand nombre de sections efficaces de capture radiative de pro

tons et de tritons par des noyaux légers. La section efficace différen

tielle de la réaction H(p,y ) He (ou de la réaction équivalente 

1 4 ° 

H(t,Y ) He) qui a été mesurée par un grand nombre d'auteurs (PE 55, 

AL 64, SE 65, ME 70) a été mesurée en particulier plusieurs fois afin de 

vérifier l'ensemble des techniques de mesure. Ces résultats donnent des 

mesures absolues de la section efficace différentielle cohérentes entre 

elles (DE 75). 

L'adaptation et l'amélioration de ces techniques à l'étude 

des captures radiatives de protons d'énergie élevée par des noyaux de 

masse moyenne nous a permis d'obtenir les résultats expérimentaux que nous 

présentons dans le chapitre IV. 

Dans le chapitre suivant nous rappelons les principaux 

mécanismes de capture radiative. Ces mécanismes nous permettront d'in

terpréter nos résultats expérimentaux. 



C H A P I T R E III 

Mécanismes direct et semi-direct de la capture 
radiative d'un nucléon 
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L'étude expérimentale de la capture radiative d'un neutron 

ou d'un proton dans le domaine A >, 60, donne des résultats qui pour être 

correctement interprétés nécessite de faire appel à plusieurs mécanismes 

suivant l'énergie du nucléon incident : noyau composé, capture directe 

et capture semi-directe (fig. III.1). 

Les courbes de variation de la section efficace de cap

ture d'un neutron o(n,y) en fonction de l'énergie incidence de celui-ci, 

présentent des résonances prononcées dans le domaine dûs très basses 

énergies de l'ordre de l'eV (WI 75). Ces résonances sont analysées par 

des termes de BREIT et WÏGNER, à un ou plusieurs niveaux, la base de la 

théorie étant celle du noyau composé. 

Pour des énergies de l'ordre du keV â quelques MeV, leB 

sections efficaces mesurées o(n,v) varient de façon continue suivant 
-1/2 

une loi approximate''' en E , les résonances étant très proches les 

unes des autres. Ces résultats sont analysés, dans le cadre du noyau com

posé, par le modèle statistique qui permet le calcul de la seccion effi

cace de capture par la relation (LA 59a) : 

a(n,Y) = oK r(E) 
< r ( E : : ) > 

N.C V n y < r(E") > 

Dans cette expression, o (E ) représente la section 

efficace de formation du noyau composé, < r (E") > la valeur moyenne 

de la largeur d'émission y, < r(E") > la valeur moyenne de la largeur 

totale et E l'énergie d'excitation du noyau composé. La décroissance 

en fonction de l'énergie de a„ „ et du rapport < r >/< r >, entraîne 

la diminution de la section efficace théorique lorsque l'énergie aug

mente, en accord avec les résultats expérimentaux. 

Par suite de la répulsion coulombienne; l'étude expéri

mentale de la section efficace de capture d'un proton n'est faite que 

pour des énergies incidentes égales ou supérieures au MeV. Pour des 

énergies de l'ordre du MeV, le modèle statistique explique en partie 

les résultats expérimentaux. 



- fil 

Lorsque l'énergie du nucléon incident est supérieure à 

une dizaine de MeV, les calculs du modèle statistique ne s'accordent 

plus avec les résultats expérimentaux. En effet, le nombre de voies 

ouvertes à la désexcitation du noyau composé augmente très vite en 

fonction de l'énergie, le rapport < r >/< V > diminue et la section 

efficace calculée est très inférieure à la valeur mesurée (LA 59a -

SP 69 - RI 70). Ce désaccord est d'autant plud important que le noyau 

cible est plus lourd. 

Différents auteurs ont donc imaginé d'autres processus 

de réaction pour expliquer la capture radiative d'un nucléon, l'éner

gie du nucléon incident étant de l'orlre de 5 à 30 MeV. 

Le mécanisme de capture directe proposé par LANE et 

LYNN (LA 59a et b) puis par DALY, ROOK et HODGSON (DA 64) décrit l'in

teraction entre le nucléon incident et le noyau cible avec un potentiel 

de modèle optique. Dans la capture directe le nucléon incident effectue 

une transition de son état initial libre vers un des états liés inoc

cupés du noyau cible. L'énergie disponible est rayonnee directement sous 

forme d'un photon. 

Des calculs effectués par ces auteurs pour les réactions 

Ce(p,y) Pr et Bi(p,Y) Po conduisent à des valeurs qui sont 

en meilleur accord avec les résultats expérimentaux mais néanmoins encore 

loin de reproduire les courbes mesurées des sections efficaces. 

BROWN (BR 64), puis CLEMENT, LANE et R00K (CL 65a) pro

posent un nouveau mécanisme de réaction appelé capture se-.;, i-directe ou 

capture collective, La capture semi-directe est un processus en deux 

étapes. Dans la première étape, l'interaction nucléon incident-noyau 

cible conduit à un état intermédiaire dans lequel le nucléon est dans 

un état lié et où le noyau cible est excité dans l'état de résonance 

géante multipolaire. L'énergie disponible dans la réaction est 

ainsi transférée au noyau cible. Ce dernier, dans une deuxième étape 

se désexcite vers l'état fondamental en émettant un rayonnement y. 

Les calculs de BROWN sur la réaction " Pb(p,y) Bi 

sont en assez bon accord avec les résultats expérimentaux. La formu

lation développée par CLEMENT, LANE et ROOK tient mieux compte du 
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couplage entre la particule incidente et le noyau cible, les calculs de 

ces auteurs (CL 65b) sur la réaction Ce(p,y) P r montrent l'impor

tance du terme semi-direct par rapport au terme direct. Les sections 

efficaces théoriques obtenues en faisant la somme des termes direct et 

semi-direct sont cependant nettement inférieures aux sections efficaces 

mesurées. 

Afin d'améliorer le modèle théorique, LONGO et SAPORETTI 

calculent les termes direct et semi-direct d'après la formulation de 

CLEMENT en tenant compte de l'interaction spin-orbite (LO 67). Ils cal

culent également le terme d'interférence entre les processus direct et 

semi-direct. L'interférence étant constructive dans le domaine d'éner

gie de la résonance géante dipolaire ainsi que pour des énergies supé

rieures, ce terme augmente la valeur des sections efficaces théoriques 

dans le domaine d'énergie considéré (LO 68). 

Dans des calculs récents (LO 72, LO 73), LONGO et 

SAPORETTI utilisent une nouvelle dépendance radiale de l'opérateur 

décrivant le couplage particule incidente-états de vibration menant à 

l'état excité dipolaire du noyau cible. Cette nouvelle forme d'inter

action qui est proche d'une interaction de volume conduit à des résul

tats meilleurs que ceux obtenus précédemment dans l'étude des courbes 

de section efficace des réactions Pb(n,Y) Pb et Ce(p,Y) Pr. 

Deux interactions complexes différentes ont été aussi proposées par 

POTOKAR d'une part (PO 73) et par LONGO et SAPORETTI d'autre par: 

(LO 76a). 

Les calculs de capture radiative d'après le modèle 

direct et semi-direct ne tiennent compte que de la capture dipolaire 

électrique. Un développement récent de ce modèle effectué par LONGO 

et SAPORETTI (LO 76b) inclut à la fois la capture dipolaire électrique 

et les deux composantes isoscalaire et îsovectorielle de la capture 

quadrupolaire électrique. Ils calculent par ailleurs dans le cadre de 

ce nouveau formalisme (SA 78), l'expression de la section efficace 

différentielle. 
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Remarquons que l'ensemble des formulations du modèle 

direct et semi-direct s'appliquent à la capture radiative d'un nucléon 

par un noyau sphérique pair-pair, A notre connaissance, seuls BOISSON 

et YANG (BO 72) ont effectue un calcul de capture radiative par un 

noyau pair-pair ayant la forme d'un ellipsoïde de révolution. Ces 

auteurs tiennent compte dans le calcul de la fonction d'onde intrin

sèque du noyau cible, du dédoublement de la résonance géante dipolaire 

caractéristique des noyaux deformed (BE 69a et b). Les fonctions d'onde 

décrivant les états liés du nucléon capturé sont calculées dans un 

potentiel déformé par la méthude des équations couplées. 

Nous présentons dans la première partie de ce chapitre 

les équations générales du modèle direct et semi-direct de la capture 

dipolaire électrique d ?un nucléon. Nous décrivons successivement les 

formes explicites des fonctions d'onde intervenant dans le formalisme, 

les formes de l'opérateur de couplage particule-états de vibration et 

les expressions théoriques des sections efficaces. 

Dans la deuxième partie nous donnons l'expression théo

rique de la section efficace différentielle de la capture dipolaire et 

quadrupolaire d'un nucléon. 

Nous discuterons l'influence des paramètres principaux 

et les résultats de ces deux formalismes dans le chapitre suivant, 

dans lequel nous nous proposons d'interpréter nos résultats expérimen

taux. 

111.1 CAPTURE DIRECTE ET SEMI-DIRECTE DIPOLAIRE ELECTRIQUE D'UN NUCLEON 

PAR UN NOYAU SPHERIQUE PAIR-PAIR 

III. 1.1. kqujliom; ^morales de la capture radiative directe et semi-

directe 

Considérons l'interaction entre un nucléon incident et 

les A nucléons d'un noyau cible. L'hamiltonien total du système A + 1 

nucléons s'écrit (LO 68) : 

III. I.1 H - Hç + T(r) + V(r,Ç) 
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où H- décrit l'hamiltonien du noyau cible» T(r) est l'énergie ciné

tique de la particule incidente et V(r,Ç) est le potentiel d'interaction 

nucléon incident-noyau cible, r et Ç représentent respectivement les 

coordonnées du nucléon incident et des A nucléons du noyau cible. Le 

potentiel d'interaction V(r,Ç) : 

A 

111.1.2 V(r.£) - j , VCr.6.) 

s'écrit comme une somme de deux termes : 

111.1.3 V(r,Ç) = \f + H' 

où v est le potentiel optique complexe : V = V + iW et H' le "poten

tiel résiduel" ; H 1 qui est une quantité petite par rapport à V sera 

traitée comme une perturbation. 

L'hamiltonien H se met sous la forme ; 

111.1.4 H = H + T(r) + $ + H' 

III. 1.5 g « Si + H* avec fr = H. + T(r) + $ = H + V 
o o Ç o 

Désignons par : 

- <f.~(r,0 la fonction d'onde solution de l'équation de SCHRODINGER 
+ + 

H$ = E$> (± onde entrante et onde sortante, nous sous-entendrons dans le 

expressions suivantes les signes ±) 

- "K^fÇ) la fonction d'onde décrivant l'état initial du système des 

(A + 1) nucléons: H ^ * E^ 

- $(r»Ç) la fonction d'onde distordue telle que : H i|* = E(J* 

La fonction d onde ty permet d écrire 1 équation de 

SCHRODINGER Hcf. = E£ sous la forme intégrale : $ = [l + GH\]ij, où G 

est l'opérateur de GREEN soit : 

m.i.6 , = [ I + _ ^ _ _ H ' ] ; 

(l'amplitude de e est arbitraire, on chosira e -*- 0 dans les expressions 

finales). 
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La connaissance dp l'élément de matrice M. f de l'opé

rateur de transition électrique 96 pris entre l'état initial $. et 

de capture radiative. L'élément de matrice M. f s'écrit : 

III.1.7 i+f i'fi«k-

III.1.8 

M i + f - < • j l f t l ï i > • < * f I K ï - - ^ - H'l*i > 

M i + f = < • £ | 8 | * 1 > + £< » f I K I * x > < * J E _ H t e " ' ' * i * 

où { | $, >} représente l'ensemble complet des fonctions propres de 

l'opérateur H : 

III.1.9 

L'expression de M-^ f s'écrit finalement 

i+f 
•^ y 
il). > + e • - ^ < * £|tt|* x >< *JH'|*. > 

Le premier terme de cette expression décrit la capture 

directe, le second la capture semi-directe qui apparaît cornnv.? étant un 

processus en deux étapes. 

La section efficace de capture a. f qui est proportionnelle 

à l-H^fl est donc égale à la somme de trois termes : le terme direct, le 

terme semi-direct et le terme d'interférence. 

L*opérateur3t peut s'écrire sous la forme de la somme de 

deux termes : 

III.1.11 

III.1.12 

n =vc^) , K C A ) 

nû » C J r ) -X(r> et M < A ) = .Ï^U.) 
i=l i' 
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\ou= sup; ions 1? nuiiôor, incident et les A nucléons du 

noypiu c ib le coaow» éL.iiî: ue • • >-'. bleuies vi i scat*câbla3 . Coiisidoroas lo 

cas des traâè^.r^ 0 7 1 ^ J Ï p " | i î i " - *i lue t r ique El . . . 'énergie -i -Âcication-fee,, 

*éi ia îargeu.f.~.U' de 1 ' S : J : i.-icennëdiaire j >-,- '•" qui es t colui de la 

resonance ^e?rû-' iipolnirL 1 é lec t r iqu . -,oat bien déf in ies , l 'élément de 

i__trîcc rt. . s' -Iz'ï.: : i-*r 

i-.:.-. iâ ï.C'j-;'- ' i. • p?rLou rot .^i/esrunt aux jtat^ initiai t_ 

hn .action -zLiicac: û> capLurc dipolaire électrique 

totale o.^.Cîlj, esv. éyaic- à la somme-' des sections efficaces partielles 

"..(El) relatives auj: différents états liés (l,j) du noyau cible dans 

lequel le nucléon ir.cidenr. peut-être capturé. Désignons respectivement 

par 1 T. j'. m', s.,, e~ 1, j, rr., E.,, les nottbran quantiques et l'éner-

%!•• civ auciiO' in;idj.ii" lait Sur. ëtat initial. {i> en dan- s cm stat final 

,'£•• 1.-. î3itij- afriL^j^ 7, . t'-ii) j'exprimr D onction de l'élément de 

raa^rice M. P(îl^ pa~ 1- rel-clon r.uivanti* : 

2 

.(SI) = 
U* *N ï L ue<A,* . L

 <»£' Bly )l*int > <*intl H'l?i 
u,m| 'f ••lu ' 'i •ft le ! ey - E 1 :J - «M, • i 2" 

dans laquelle M représente la masse réduite:., k' et k LJF nombres d'onde 

dt- nucléon incident et du photon émis. 

Pour calculer cett- .vjction efficace, il nous faut con

gés e; 

opérateurs M et H' 

III. 1.2. Fonctions d'onde 

Nous explicitons les fonctions d'onde intervenant dans 

la formule III.1.14 dans lo cas d'un noyau cible svbérique pair-pair. 

a. 
La_r.rnction_d_onde_in.itiale in. est égale au produit de 

L.: l'ofïcc:;'*. à onde u-- nucléon incident diffusée par le potentiel V par 

c;li.o ci;: novan îibi-. -,n« sor état fondamental. Si nous supposons que 

http://La_r.rnction_d_onde_in.itia
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la fonction d'onde du nucléon incident, avant l'interaction, ert repré

sentée par une onde plane, ij». s'écrit : 

III.2.1 \ .[ 1,J j, i
1' TOÏÏ^Î) (l'O^lj'^tj^.W.o) •i.j.ir)] -f 0 0 

La fPpction^d'onde^de l'gtat^intermédiaire <i. est égale 

au produit de la fonction d'onde du nucléon incident dans l'état lié 

(l,j) du noyau final et de celle du noyau cible dans l'état de la réso

nance géante dipolaire : 

III.2.2 *int "[•j,»< n- 0 ) U l , j ( r ) ] " ¥ 1-u 

I:!L-™2££i22_El0G^S„de_^etat_f inal ^f e s ^ égale au pro

duit de la fonction d'onde du nucléon incident dans l'état lié (l,j) et 

de celle du noyau cible dans son état fondamental : 

IH.2.3 * f -[• j > B(n.o> u l j ( r ) ] .fo 

Les fonctions d'onde décrivant les états du noyau cible 

seront écrites dans les paragraphes suivants indifféremment sous les 

deux formes : 

foo= l°> « ï , - , ,"! ' . -

$ représente la partie angulaire et la partie dépendant du spin 

des fonctions d'onde, soit : 

*J,M= l ( l> "-*• ?• A I J ' M ) V*-* -X ix 

Les_£art^£_radiales_de_la fonction_d^onde du nucléon 

incident sont calculées à l'aide des potentiels suivants : 

" P ° u r ^i» j'<r) 

(p) 
III.2.6 ^(r) = - V n f(r) + i [ w ^ f^r) + W^^gjCr)] - V g h g(r) o.î +U c(r) 

ou le potentiel coulombien U (r) est nul pour un neutron incident, 

étant égal pour un proton incident a : 
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111.2.7 U„(r) , „ 
V- 2 

Û < 3 " fî> r < Rc 
C Rc 

où le rayon coulombien R est : R = r .A 

- pour les états liés tx. . (r) 

111.2.8 U(r) * - V f(r) - Vghg(r) o.î + U c(r) 

Les facteurs de forme f(r), fjCr), g,(r) et hg^O 

s * écrivent : 

111.2.9 f(r) - fj(r) - [l + exp £ ~ ] 

III.2. 10 g l(r) - - 4b ^ [l + exp ^ p j 

III.2. II h (r) * - * . —• . -r- f(r) (* longueur d'onde Compton du pion) 

Nous discuterons dans le chapitre IV les valeurs affec-
<P) 1/3 tées aux paramètres V n , W,_ ., W„ -, V.,, a, b, r et R » r A K ' V o l Surf S* oc o 

III.1.3. Opérateur de couplage particule-vibration et section efficace 

de capture dipolaire électrique totale 

L'expression générale de l'opérateur H' de couplage 

nucléon incident-états de vibration s'écrit dans le cas de l'excita

tion dipolaire électrique d'un noyau cible pair-pair (CL 65) : 

n i - 2 - 1 2 H' = I P 1 0 . h ( E I>(r) . x 3 . ï | p ( n ) . „x 

où P est la force de l'interaction, h(r) sa dépendance radiale, 

T est l'opérateur de spin isotopique et a" l'opérateur collectif dipo

laire électrique. 
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Deux formes différentes de la dépendance radiale h(r) 

sont proposées. La première proportionnelle à -r- p(r), p(r) étant la 

densité des nucléons, est appelée n(r), elle correspond à une inter

action de surface (CL 65). La deuxième proportionnelle à r . p(r) est 

appelée Ç(r), elle est proche d'une interaction de volume (LO 72, 

LO 73). 

Dans les paragraphes suivants, nous explicitons ces 

deux interactions en associant au noyau cible la coordonnée collec

tive n = K - 5 dans le cas de l'interaction de surface et en utilî-
P n 

sant la sommation des interactions ?. deux corps (nucléon incident -

nucléons du noyau cible), dans le cas de l'interaction de volume. 

Nous donnons les expressions correspondantes de la sec

tion efficace de capture dipolaire électrique totale. 

III.1,3.2. Interaction de_8urfaoe 

III.1.3.1.1 Opérateur H' 

L'opérateur H' s'exprime par la relation ' 

III.3.1 "•<*.*>- <g> H [-P(r>]. ',-*? 

où p(r) représente la distribution des protons et des neutrons dans 

le noyau cible ; v. est la force du terme d'isospin ; T_ = +1 pour un 

proton incident et -] pour un neutron incident. 

L'expression III.3.1 est déduite du modèle de GOLDHABER 

et TELLER (GO 48) compte tenu de l'hypothèse de LANE (LA 62) sur le 

potentiel nucléaire central. 

LANE à émis l'hypothèse selon laquelle la profondeur du 

potentiel nucléaire central est égale à : 

III.3.2 
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où t est l'opérateur de spin isotopique de la particule incidente 

et T celui du noyau cible, le spin du noyau cible étant égal à zéro. 

Dans le cas où la particule incidente est un nucléon 

et la cibl* est dans son état fondamental (T = T-) le produit t . T 

s'écrit : 

III.3.3 t . * . ± £ ( j £ | ) 

et par suite les profondeurs du potentiel nucléaire cenLr.-.] :> I .Lives 

respectivement à un proton et a un neutron incident s'écri ".• ... : 

III.3.A V - v + ̂ i (H4) 
op o 4 VN+Z' 

III.3.5 V = v - Il (g=|) 
on o U VN+Z' 

Le model:- v9 GOLDHABER et TELLER assimile K n.'wm à un 

ensemble de deux fluides : un fluide de protons de densité i (ji - R j) 
-J- -v -y -> 'v P 

et un fluide de neutrons de densité p (|r - R I) . r, R LT i: oi:lignent 
n ' n P n 

respectivement le vecteur position de la particule incident' , <U\ «:entre 

de masse des protons et du centre de masse des neutrons pn* . .[̂ puct au 

centre de masse du noyau cible. 

La coordonnée collective n est définie par Ui riljition 
r; = R - R et par suite : 

p n r 

U I- 3- 6 \ = éï* •* K = -ïk^ 

Considérons l'interaction d'un nucléon incident ec du 

noyau cible. Si on appelle a l'interaction moyenne effective proton-pro

ton ou neutron-neutron et b l'interaction moyenne effective neutron-pro

ton ou proton-neutron et si les distributions des protons et dos neutrons 

dans le noyau ont le même facteur de forme p(p = p = n ) , l'interaction 

V d'un proton incident et des nucléons du noyau cible s'écrit : 

III.3.7 V p = - a Z p(|r - R p|) - b N p([r - Î J ) 

De même l'interaction V d'un neutron incident et des nu-n 
cléons de la cible s'exprime par la relation : 
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III.3.8 V n = - b Z p(|r - t \) - a N p(|r - R^|) 

En développant les relations III.3.7 et 8 au premier 

ordre C fir | « JR J et JR J), celles-ci s'écrivent : 

HI.3.9 Vi> Œ ~ < Z a + N b > p ( r ) + (aZ R + b N R ) grad p(r) 

111.3.10 V n = - (Na + Zb) p(r) + (a fJ R + b '/. R ) grad p(r) 

Explicitons la fonction gradient et exprimons R et 

R en fonction de la coordonnée collective n (III.3.6), les deu.s 

relations précédentes s'écrivent : 

I".3.11 V p - - (Za + Nb) p(r) - |f^ (b - a) 7^r[p(r)] . r . n 

«1.3.12 V n - - (Na + Zb) P(r> + g ^ (b - a) ̂ [ p C r ) ] . r . î 

Ces deux relations montrent que les quantités (Za + Nb) 

et (Na + Zb) représentent respectivement les profondeurs du potentiel 

nucléaire central relatives à l'interaction d'un proton et d'un neutron 

incident : 

III.3.13 Za + Nb = V et -Na + Zb = V 
op on 

et par suite : 

V - V 
III.3.U °P 7 ° " = b - a 

N - Z 

Les relations III.3.4 et 5 relatives à l'hypothèse de 

LANE permettent d'écrire : 

V - y v, 
III.3.15 -2E ° n - ' 

N - Z 2(N + Z) 

En identifiant membre à membre ces deux dernières rela

tions nous obtenons : 

III.3.16 b - a J2 
2A 
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En tenant compte de cette relation dans les relations 

III.3.11 et 12, l'expression de l'opérateur H* d'interaction résiduelle 

permettant l'excitation du noyau cible s'écrit : 

H' - O 2' 2 dr [- p(r)] . 

Nous obtenons ainsi la relation "HI.3.1. 

Si l'on suppose que l'interaction affecte uniquemeut la 

surface du noyau, nous pouvons remplacer la partie radiale de l'opéra

teur H' par une fonction delta. L'opérateur H' s'exprime dans ces con

ditions par la relation : 

III.3.18 
A 

où R est le rayon nucléaire ; a est le paramètre correspondant à 

la largeur de la partie radiale de l'interaction. 

III.1.3.1.2 Expression de la section efficace de capture 

dipolaire électrique o(E1) totale 

La section eificace de capture radiative o. -(El) d'un 

nucléon dans l'état lié (l,j) d'un noyau cible pair-pair est donnée 

par la relation III.l.lA. 

Remplaçons dans cette expression, les fori-. Lions d'onde 

par leurs formes explicites développées dans le paragraphe III.2 et 

l'opérateur de couplage H 1 par l'expression III.3.18. 

Rappelons les expressions habituelles de l'opérateur 

dipolaire électrique, soit : 

1 1 1 . 3 . 1 9 

1 1 1 . 3 . 2 0 

«* f > - e . r . Y, 00 
l|i Z lu 
(A) 
lu 

1/2 

r-. r i • Yio«i> • ¥• *<& v « t e 

où n est la projection de la coordonnée collective n. 
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On montre dans ces conditions (LO 68) que la section 

efficace de capture o (El) obtenue en faisant la somme des sections 

efficace o..(EI) correspondant aux différents états liés dans lesquels 

peut-être capturé le nucléon incident, s'écrit : 

m.3.2. O ^ C E O ^ ^ J ^ , nr + n . s . . , .„3 
r •> <2 

- n + Ljj' IL KZ iT. I * 0.8x 
o ljj' " , L „ , . r 2 A 2M — H T . 

C j ' - * B1 - £lj 4 ' 2 ' 

- où D et C représentent respectivement les intégrales radiales 

dipolaires électrique de capture directe et de capture collective, 

soit : 

2 
III.3.22 D l 4^, = | Uj.(r) r ̂ lT,,(r) r dr D i j i ' = / u i 

III.3.23 Cy.. - - J „ l j ( r ) i ^ V ( r ) ^...(t) r
2dr 

où V(r) est le terme réel du potentiel nucléaire. 

- les éléments de matrice < 1|n_10 > décrivan 

tive du noyau cible sont obtenus par la règle de somme pondérée sur 

1'énergie, soit : 

OA L ,|„ in J 2 - A * 2 U + 0>8*> 24 < 1 n u > -- r̂r ~n7i—:* I ' zl j NZ 2M 'fia). 

où x est le facteur de force d'échange. 

- le facteur statistique S.., est calculé à partir de l'expression 

S.., = 4TT ̂  |< #. , Y. *., , >V 
JJ pin ' j,m lu j « 

- pour un proton incident on prend le signe + et e = N, pour un 

neutron incident on prend le signe - et e n = -Z. 
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La relation 111,3.21 donnant l'expression de a (El) 

peut être écrite également sous une forme de BREIT et WIGNER dans laquelle 

le premier, le deuxième et le troisième terme représentant respectivement 

la section efficace de capture directe, le terme d'interférence et la 

section efficace de capture semi-directe : 

- » . « • > - ^ J . . W ' * n { . ' Y in' X cosli -B) - 5.nCa-a) ^ V in I 
i • x 2 r 2 ( i«x 2 ) l 

I I I . 3 . 2 7 - 1 ' " é n e r g i e " X - - J , „ - 1 J -
1/2 r 

- a e s t l e module de l ' a m p l i t u d e de capture d i r e c t e : 

2 . 8 Mk' , o . 2 2, 3 
- ' A Y J j ' ! • run 

T et T. représentent les largeurs de "résonance" : 

r = l | l k 3 < *. u..lf> | $ A ) | *. u. . iP 
1-V 

3 A » [ y -nu. 

- 4 M k ' 1 !.. ,- u. . (D, |H' * . , , IL) , , . ,i£ > 
j.u 1 J T I - M ' ' " j ' i ' f l ' j ' T o o | 

I I I . 3 . 3 1 
£ Mk_̂  K 2 1 T I + 0 ,8x 
3 f i 2 A 3 * l >M * U ] * 

- les phases a et B "'écrivent 

u - arctg 

3 - arctg 

I ( D , . . ) 
K ( D , . . 

e IjJ 

I (C. . . 
m IjJ 

J 

R (C...,) 
e IjJ 
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III.1.3.S. Interaction_de_VGlume 

III. 1.3.2.1 CaK-jl de l'excitation cullRntivfi E1 du 

noyau cibls 

L'expression générale de la force à deux corps à courte 

portée agissant entre le nucléon incident caractérisé par (r, o, T) et 
. i è m e . - /••+• •* **• • • 

le î nucléon du noyau cible caractérise par (r-, o., T.J S écrit : 

111.3.34 V. = [~P°° + P I 0 ( T . T . ) + P^Ca.o^) + P!!(T.T.)(o\ai)l S(r"-r\) 

où r, a et T représentent les opCratyurs de position, de spin intrin

sèque et de spin isotopique (CL 65). 

En supposant que les états nucléaires ont des spins iso

topiques purs, le potentiel optique V s'écrit : 

111.3.35 V-P°°p +(r) + 2 P
10î.î Ê^f} + F

0 lo -^ < o|?aj «(r-r^O > 

0||T 3! O. 4(r-t.)|0» 
• 2 P11(?.*>.3*, (N - Z) 

où T désigne le spin isotopique du n-jyau cible et p (r) est la den

sité totale des nucléons : 

III.3.36 p+(r> = p n(r) + p p(r) = < 0|[ c(î-~r\)|o > 

r 

ITI.3.37 et p_(r) = -̂ - < 0|£x 3 i «(r-r^jO > 

Dans le cas où le spin du noyau cible dans son état fon

damental est nul, les deux derniers termes du potentiel optique exprimé 

par la relation 11,3.35 sont nuls. En faisant l'approximation habituelle 

III.3.38 p_( r ) = (O.) p + C r ) 
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la force du potentiel V s 'écrit : 

111.3.39 V - [ P°° + 2 P 1 0 ^ ] 

En identifiant cette dernière expression à celle donnée 

par LANS pour exprimer la force du potentiel nucléaire central (rela

tion III.3.2) : 

111.3.40 V = Fv + -1- (T.?) ] 
° L ° 2A J 

nous obtenons l'expression des forces P et P : 

TTI- n * . n O O _ . _10 1 111.3.41 P - v et P = 7— o 4 

CLEMENT, LANE et ROOK (CL 65) montre que l'élément de ma

trice conduisant à l'excitation dipolaire électrique du noyau ciMe 

s'écrit en fonction de la force à deux corps v. de la tanière sui-

vante : 

111.3.42 M*. = < l;i|i v.|0 > 
>U i l ' 

où |0> et |ly> représentent les états fondamental et dipolaire du 

noyau cible. LONGO et SAPORETTI (LO 73) calculent 1a forme r-.MicLte 

de l'élément de matrice. 

Dans le cas où le spin r"u noyau cible dans son état 

fondamental est nul, la composante de la force à deux corps, déduite 

de la relation III.3.34, qui laisse la charge inchangée s'écrit : 

III-3.43 ' v. = P 1 0 T 3 . T 3 . 5(r"-r\) 

L'état dipolaire s'exprime en fonction de l'état fonda

mental par la relation : 

1 

III.3.44 |ly> 
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où a. est l'opérateur dipolaire collectif agissant sur le noyau 

cible : 

A 

I I X - 3 - « % ' Jo T3i- ri hv

ia0 

Les éléments de matrice s'écrivent dans ces conditions 

III.3.46 « & ' - ^ < lu| [ P 1 0 t 3 T 3 i 6("r-r\)|0 > 

En développant la fonction S(r-r.,) en harmoniques sphé-

riques, nous obtenons : 

III.3.47 *M* - I p 1 0 T 3 *[(<!) < lu 
V o(r-r.) 
f T,. ¥•..(!!,) i l 3i *ÏV"i ' 2 

y 6(r-r.) 
IH.3.48 V r ) " ï T3i - ? — V V 

eXo s 'écri t : 

III.3.49 etL - i p 1 0

 T y* (n) < i u | A [ ( r ) | 0 > 

Appelons Ç(r) la partie radiale de satisfaisant 
la condition de normalisation : 

J-III.3.50 ) Ç(r) r r 2dr = 1 

et définie par 

< Iu|A |0 > 

I I 1- 3- 5 1 "'> • < lulajo > 

Remplaçons A. et a par leurs valeurs données par les 

relations III.3.48 et 49. En tenant compte de la définition de la den

sité des nucléons III.3.36 et de la relation : 

III.3.52 < lu [et |o > = < Ojcf-jo > J / i 
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le facteur de forme Ç(r) s'écrit : 

III.3.53 Ç(r) = • r pjr) 

où < r > est la valeur moyenne du carré du rayon nucléaire. 

L'expression finale de est obtenue en remplaçant 
10 vl 

dans la relation III.3.49 P par sa valeur -r— (relation III.3.41) et 

en introduisant l'expression III.3.53 de Ç(r). Cette expression s'écrit 

en désignant par f,(r) le facteur de forme du terme d'isospin (relation 

III.3.40) : 

III.3.54 Jh' -ï < 0|a2|0 > 1 / 2 T 3 Y^Ci) r f,(r) 

Les éléments de matrice a sont calculés à l'aide de la 

règle de somme nor pondérée sur l'énergie : 

|2 
< 0 <x 0 > 

% A _ 2 
a 7— < r 

4ÏÏ 

où le facteur de réduction a tient compte dec corrélations dans 

I l'état fondamental du noyau cible : < OJ 

Remarque 

i'j -jlO 

La figure III.2 (LO 73) 

représente les dépendances 

radiales de l'interaction de 

surface n(r) ( ) et de l'in

teraction de volume Ç(r) ( ) , 

ces deux fonctions satisfaisant 

à la même condition de normali

sation : 

Fia. III.2 
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JnCr) r 3dr = J n(r) r Jdr = I 5(r) r3dr - 1 

III.3.58 

III.3,53 

n(r) - 4ÏÏ d 
" 3A dr P + ( r ) 

«(r) - 4r r p + (r ) «(r) - 2 
A< I > 

r p + (r ) 

Le facteur de forme de la densité nucléaire est du type 

WOODS-SAXON (A - 208, r Q - 1,25 fm, a - 0,65 fm, R - r A 1 / 3 ) . 

III.1.3.2.2 Expression de la section efficace dB capture 

dlpolalre électrique a[E1) totale 

Nous écrivons la section efficace de capture dipolaire 

électrique totale en utilisant les notations identiques â celles de 

la relation III.3.26, soit : 

III.3.56 
t' 2 l" l r (i • i2) r2(i • A J 

Les nouvelles expressions des largeurs de "résonances" 

tenant compte de l'interaccion de volume s'écrivent : 

III.3.57 T' - s-A e 2 k 3 S < r 2 > 
Y 9 y 

i"-3-S8 r: =I_%lv 2-V- s-., lifWl2 

lu 2.K ft2 I K r 2 > JJ | ljj • | 

les intégrales radiales dipolaires de capture directe D et de capture 

semi-directe I étant égales à : 

"1-3.59 D l . . , - / U ] J r V j , A r 

m . 3 . 6 0 i g j î » - J uy r t | ( r ) * r j , r2dr 

Les phases a' et g' sont égales aux expressions : 
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I »...,> Kl^) 
IH.3.61 a' - arctg i i 5 l U - y et g' - arctg m " 

UJ e^ljj' ' 

L'amplitude de capture dilecte a et le facteur statisti

que S-<i sont inchangés. 

III.2 CAPTURE DIRECTE ET SEMI-DIRECTE DIPOLAIRE ET QUADRUPOLAIRE ELECTRIQUE 
D'UN NUCLEON PAR UN NOYAU SPHERIQUE PAIR-PAIR 

III.2.!. Expression de la section efficace de capture quadrupolaire 

électrique a..(E2) 

LONGO et SAPORETTI (LO 76b) calculent la section effi

cace de capture quadrupolaire électrique d'un nucléon dans un état lié 

(l,j) par le modèle direct et semi-direct. La partie collective est 

égale à la somme de deux termes correspondant aux composantes isosca

laire (T = 0) et isovectorielle (T • 1). Leur calcul tient compte éga

lement de l'ensemble des termes d'interférence. 

La section efficace a,.(E2) est ainsi donnée par l'ex-

"ij^-w^rLhfi»"'^ 
« •fi*"»! ^ >< » i n t i*W« 
^.-k^-e^ir^ 

»fl» ( l >l »Ut > <*ln t'"(.)'» 
i V™/2 £ l ' j ' - * " 2 0 " e l j 

oû M est la masse réduite, k' et k les nombres d'onde du nucléon 
Y 

incident (l'j1) et du photon émis, e,,. , et E H étant les énergies 
«t (T) (T) 

initiale et finale du nucléon incident, nu- et r,_ représentent 

l'énergie et la largeur des deux corapoaantes de la résonance géante 

quadrupolaire. 
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Jftj est l'opérateur quadrupolaire électrique et Hj_» 

l'opérateur de couplage nucléon incident-états de vibration conduisant 

à une excitation quadrupolaire du noyau cible. 

D'après la formulation de CLEMENT, LANE et ROOK (CL 65), 

l'opérateur Hl_. s'écrit : 

III.4. H(T) ' l p T ° h< r> \ Y2V°> °2P 

Dans cette expression la force P est évaluée en fonc

tion des profondeurs v Q et v. du potentiel optique, v est l'opérateur de 

spin isotopique du nucléon incident. 

relation : 

III.4.3 

L'opérateur collectif quadrupolaire est donné par la 

4. -l^ 4 w 

La dépendance radiale h(r) satisfait à la condition 

de normalisation : 

III.4.4 fh(r) r4. dr = 1 

Elle peut correspondre à une interaction de surface 

n'(r) ou à une interaction de volume Ç'(r). Ces deux formes s'écri

vent explicitement : 

III.4.5 n*(r) -
4TT r 

' Pjr) 

III.U.6 ?'(0 JUL. P +(r) 

p (r) étant la densité totale des nucléons (III.3.36). 

De plus, LONGO et SAPORETTI introduisent la possibilité 

d'utiliser soit une interaction réelle, soit une interaction complexe 

dont la dépendance radiale peut-être de même celle d'une interaction 

de surface ou celle d'une interaction de volume. 

En tenant compte de la force de l'interaction, ces di

verses formes s'écrivent : 
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- composante,isoyeçtgrielle (E2, T • I) 

v , n ' ( r ) h Surf = < V i w l > l ' < r > 
v, Ç ' ( r ) Vol ' « V 1 » ! 5 Ç ' ( r ) interaction de volume : h_. . 

relations identiques aux précédentes dans lesquelles v. et w. sont 

remplacés par les termes v„ ^t w«. 

Les deux termes réel et imaginaire de la forme complexe 

de l'interaction de surface, satisfont à la même condition de normali

sation. Il en résulte que leurs poids relatifs sont donnés directement 

par les valeurs v.(v«) et w.(w Q). Il en est de même pour la forme com

plexe de l'interaction de volume. 

Les éléments de matrice de l'opérateur uy sont esti

més à partir des valeurs expérimentales des probabilités de transition 

B(E2). 

Les formes explicites des fonctions d'ondes sont celles 

développées dans le paragraphe III.I.2. 

III.2.2. Expression de la section efficace différentielle -TTT (£1 + E2) 

totale 

SAP0RE1TI et LONGO (SA 78) calculent la section efficace 

différentielle de capture multipolaire électrique d'un nucléon par un 

noyau cible spherique pair-pair dans le cadre du modèle direct et semi-

direct. L'expression de la section efficace différentielle, compte tenu 

des divers états de capture (l,j), s'écrit : 

l ( , f » 4 I £AM< E> v e-ï> 

où L et y désignent les nombres quantiques des transitions multipo

laires et E l'énergie incidente. 

L'amplitude do correspondant a une multipolarité (Lu), 
Lu 

s'exprime en fonction des éléments de matrice M-., relatifs à la cap

ture directe et collective par la relation : 



34 

III.4.8 dfc -F(k',k ,L) I, (jL, l/2-u, u|j* 1/2) BU'j'lj ; 1/2 L) lt. r 

Lu Y 1 "J 

III.4.9 F - * , < - £ ! »•+' , k 2 L + ' ) ' / 2 

« V L [<2L+1)!!J Y 

k 1 ec k étant les nombres d'onde du nucléon incident et de la radia-
Y 

tion L. 

La fonction Z eat une combinaison de coefficients de 

CLEBSCH-03RDAN et de RACAH (BI 52). 

Chaque élément de matrice M. .,, eat égal â la somme 

d'un terme direct et de un ou plusieurs termea collectifs : 

C L I 

où la charge effective e est égale à : 

- pour un proton incident : 

IH.4.1I | ( L - l ) et (| - l ^ ) (L - 2) 
A 

- pour un neutron incident : 

- | (L - I) et *- (L = 2) 

v « +] pour un proton et -1 pour un neutron, le terme G_ s'exprime 

en fonction de la règle de somme pondérée sur l'énergie, v _ = +1. 

Dans le cas où l'on ne considère que les transitions 

dipolaires El et quadrupolaires E2 électriques, les intégrales direc

tes et collectives sont calculées par les relations : 

I I I . 4 . 12 El D] , - Juj jCr) • j . j .CD r 3 dr E2 DJ, - J u^Cr) ( ^ . ( O t 4 dr 

c j * " j u i j < r ) r h ( r ) * i ' j , ( r ) r 2 d r c j [ T " j u i j ( r î r 2 h ( r ) V j , ( r ) **** 

Les facteurs de formes h(r) peuvent être ceux de l'in

teraction de surface ou de l'interaction de volume, ces deux interac-
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tions pouvant être réelle ou complexe (relations III,3.56 et 53, 

III.4.7 et 8). 

La dépendance angulaire s'écrit : 

r - i - ' / 2 - _ 
III.4.13 Xj_ (e,f) = - i t ( L * l ) ( r n 7 ) I t (e,if) 

111*2.3. Développement de J.a section efficace différentielle 

j | ..(El + E2) en polynômes de LEGENDRE 

La section efficace différentielle -r^ ,. peut s'écrire 

sous la forme d'un développement en polynômes de LEGENDRE, soit : 

j a (E) l- v T 

IH.4..4 f lj<0.«-T̂ [' + J, V« VM'8>] 

En ne considérant que les transitions dipolaires et qua -

drupolaires électriques, SAPORETÏI et LONGO (SA 78) montrent que les 

coefficients a-., a., a„ et a, s'expriment en fonction des amplitudes 

JÇ par les relations suivantes : 

III.4.J5 aQ = l \ k j 2 = olt.W) *o l j (E2) 

IH.4.16 ., " J e " R eC* l l J.*2p> 

111.4.18 '3"iCSV*.,^ 

111.4.19 a = l C? |jk | 2 

4 v 4 ' 2M 

où C. et d. sont des coefficients, 
î i 

Ces relations montrent que le coefficient a„ tient compte 

des amplitudes dipolaire et quadrupolaire électriques, a, s'exprime uni

quement en fonction de l'amplitude quadrupolaire électrique. Seuls les 

coefficients a. et a- dépendent de l'interférence El, E2. 

Pour la valeur particulière 9 * 90°, la relation 

III.4.14 montre que ; 



III.4.20 ^ jjOO'.E) " - f - ^ " [l " i a2(E) + 0,375 a4(E)J 

La section efficace intégrée sur tout l'espace s'exprime 

en fonction des deux sections efficaces différentielles mesurées à 

6 = 55° et 8 * 125° par la relation : 

III.4.2I <,„«> . *[3§ ^SS'.E) * % U025'M] 

Après avoir présenté dans le chapitre suivant nos résul

tats expérimentaux, nous proposerons une interprétation de ces derniers, 

en calculant les sections efficaces de capture radiative o(£1) et 

—— (El + E2) telles que nous venons de les décrire dans le cadre du for-
dfl 
malisme direct et semi-direct. 



C H A P I T R E IV 

Résultats expérimentaux et interprétation 



2ére_gartie 

Capture radiative de neutrons de 14 MeV par des 
noyaux moyens et lourds 



'I 

- 87 -

Nous présentons dans la première partie de ce chapitre les 

résultats de nos expériences concernant l'étude de la variation de la 

section efficace de capture radiative de neutrons de 14 MeV en fonction 

du nombre de masse du noyau cible. 

Les sections efficaces sont mesurées par la méthode du 

spectre intégré d'une part et par la méthode d'activation d'autre part. 

Les résultats obtenus s'accordent entre-eux quelle que soit la méthode 

expérimentale utilisée, à condition de prendre les précautions expéri

mentales décrites dans le chapitre I, en ce qui concerne la méthode 

d'activation. 

La deuxième partie de ce chapitre décrit les résultats de 

nos expériences relatives à l'étude de la variation de la section effi

cace différentielle de capture radiative de protons, dans le domaine 

E » 8 - 22 MeV pour les noyaux Cd et U 5 I n . 

Dans ces deux parties, nous interprétons nos résultats par 

le modèle direci. et semi-direct. Notre discussion porte sur les valeurs 

des principaux paramètres et sur les formes de couplage particule inci

dente-états de vibration du noyau cible utilisées dans le formalisme. 
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IV.1 RESULTATS DE LA MESURE DES SECTIONS EFFICACES DE CAPTURE RADIATIVE DES 

NEUTRONS DE 14 MeV ET DISCUSSION 

IV.].]. Position du problème 

Nous nous proposons de mesurer la section efficace de cap

ture radiative de neutrons de 14 MeV par des noyaux A > 40-60 et d'étu

dier la variation de la section efficace en fonction du nombre de masse 

du noyau cible. 

Les résultats expérimentaux antérieurs à ce travail ont 

été obtenus essentiellement par la méthode d'activation à l'exception 

des résultats mesurés par STARFELT (ST 66), par CVELBAR (CV 69) et d'un 

travail effectué par nous-mêmes par la méthode du spectre intégré 

(RI 70). 

r - r - i—r—r 

E 10 

Q1 

• Cvtlbw I cnioî 
Oint ) „. , 0*ct { < M t r l ° " 

o Rigaud 

LU 
U-B2 

Cuiiacra 
Will» 

40 60 120 160 200 A 240 

Fig. IV.1 Variation de la section efficace de capture radiative de 
neutrons de 14 MeV en fonction du nombre de masse A (CV 70) 
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Les sections efficaces mesurées par activation par plu

sieurs auteurs (PE 59, WI 60, CE 67, CU 67, ME 67) pour un grand nombre 

de !oyc.*'x présentent des oscillations importantes en fonction du nombre 

de masse. L'examen de la figure IV.1 montre que les valeurs mesurées 

diffèrent d'un facteur compris entre 2 et 10 suivant que le noyau cible 

comporte ou non un nombre magique de neutrons (28, 50, 82 ou 126). Nous 

constatons également que les résultats obtenus par des auteurs diffé

rents pour un même noyau ne s'accordent pas dans plusieurs cas. Citons 

à titre d'exemple, les valeurs indiquées pour les noyaux V et Gd 

qui diffèrent respectivement d'un facteur 12 et 6. 

Au contraire les valeurs mesurées par CVELBAR (CV 70) par 

la méthode du spectre intégré se distribuent sur une courbe monotone 

tout à fait différente correspondant à la valeur moyenne a = I mb pour 

A > 60. Remarquons cependant que les résultats obtenus par CVELBAR ne 

concerne que 6 noyaux différents pour A > 60 et que le dispositif expé

rimental utilisé entraîne une distribution en énergie des neutrons inci

dents importante (1,5 MeV) alors que dans la mesure par activation cel

le-ci est inférieure à 1 MeV. 

Les résultats que nous avons obtenus (3 noyaux A > 60) 

diffèrent également de ceux mesurés par activation. 

Les calculs théoriques des sections efficaces de capture 

radiative directe et semi-directe effectués par LONGO eL SAPORETTI 

(1.0 67) ne laissent pas prévoir un accord avec les valeurs expérimenta

les les plus élevées. S'il est vrai que ce modèle ne prend en compte 

que la désexcitation de l'état collectif du coeur vers don état fonda

mental, les calculs montrent cependant que la contribution des désexci

tations de l'état collectif vers des états faiblement excités est négli

geable et ne permet pas d'expliquer les différences observées. 

CVELBAR suggère que le désaccord entre les résultats 

obtenus par les deux méthodes expérimentales peut provenir d'une désexci

tation en cascade du noyau formé dans la réaction de capture. En effet 

la méthode du spectre intégré, de même que le modèle direct et semi-direct, 

ne tiennent compte que des transitions vers les premiers états liés, 

alors que la aéthode d'activation prend en compte toutes les désexcitations 

gamma conduisant à des états de particules instables, ces états perdant 
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leur énergie par des émissions gamma successives. Cependant la comparaison 

des largeurs gamma aux largeurs de particule tend â s'opposer à cette 

explication, les largeurs de particule étant très supérieures aux largeurs 

gamma. De plus, cette proposition ne permet pas de prévoir les fluctuations 

rapides observées dans la mr.thode d'activation. 

L'explication présentée par KALPERN (OR 71) d'après laquelle 

les sections efficaces mesurées par activation peuvent être augmentées, 

et cela d'une manière différente d'un élément a un autre, par suite de 

l'irradiation de l'échantillon par des neutrons secondaires d'énergie infé

rieure â 14 MeV nous semble plus réaliste. Ces neutrons secondaires sont 

produits par réaction (n,2n), (n^n1) et (n,pn) dans les matériaux proches 

de l'échantillon et dans l'échantillon même. En effet la capture des neu

trons secondaires par l'échantillon varie considérablement d'un élément 

à l'autre. Examinons le cas de 1? réaction (n,2n). Cette réaction produit 

des neutrons dont l'énergie moyenne est de l'ordre 0,5 - 1 MeV. La section 

efficace de capture radiative de neutrons de 1 MeV est de l'ordre de 

100 mb pour des noyaux dont le nombre de neutrons est différent d'un nom

bre magique, alors que cette section efficace n'est que de 3-4 mb dans le 

cas du " Pb (N = 126). Cela signifie qu une faible contamination (un 

pour cent) du flux des neutrons de 14 MeV en neutrons de 1 MeV, influence 

diffëremment la mesure de la section efficace suivant l'élément irradié. 

Indiquons d'autres causes d'erreurs expérimentales possibles 

dans les mesures par activation : les séparations chimiques effectuées 

dans certaines mai> res et la difficulté de détecter convenablement les 

électrons dans le cas d'une activité 0 par rapport â une détection de 

photons. 

Il nous a paru nécessaire de mesurer la section efficace de 

capture radiative de neutrons di* 14 MeV pour plusieurs noyaux, d'une part 

par la méthode de spectre intégra et d'autre part par la méthode d'activa

tion, afin de _»ouvoir apporter une réponse au problème posé. 

La métb^J„- du spectre intégré permet également l'étude de 

la forme du spectre en énergie des photons émis dans la capture radiative. 
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IV.1.2. Résultats expérimentaux obtenus par la méthode du spectre intégré 

Nous avons mesuré la section efficace de capture radiative 

03 n ^Rh, 59 93 
de neutrons de 14 MeV pour les 7 noyaux suivants : Co, Nb, 

1 3 3 C s , 1 3 9 L a , Ce et 1 5 9 T b (RI 71). 

Le nombre de neutrons de ces noyaux est : 

93 
_ soit égal ou très proche d'un nombre magique N = 52 ( Nb), N = 82 

( l 3 \ a ) , M = 82 et 84 ( l 4 0 ' M 2 C e ) 
59. 103„ ,133„ 

_soit différent d'un nombre magique N = 32 ( C o ) , 58 ( Rh), 78 ( C 

et 94 ( l 5 9Tb). 

Les caractéristiques des échantillons utilisés sont pré

sentées dans le tableau IV.I. Ces échantillons, monoisotopiques pour la 

plupart, sont à l'état de poudre, soit métallique, soit sous forme d'oxyde 

ou de carbonate. 

*;?;;:: 
«l'inJance 

ST.7S 
H.isse de 

l 'cehUiUl l I f ld 
on « 

(buMll» 
(WA 59) 

(L-.irnj) 
(UN 66) 

(MeV) C«n 

((••«) 

" u . H;0 c^o , 102,91 ï.i< 
1 

7,39 13,96 21,3 

" » b li/O M l m , 20 6,63 4,u2 7,20 1-5,04 21,2 

" "« , IU0 Rh 160,86 b.fci 4 . 2 ! 6,79 14,06 20,9 

, J 1 C , 100 C, 0 , 115,56 9,96 Î . I 7 6,70 14,10 20,8 

1 . i ' ,U2 
e»,46 

11.07 

L... 0 , 9 1, V< 

119,'ift 

9,96 5,18 

5, US 

4,99 

5,63 

14,10 

14,10 

19,1 

19,7 

' " n , ™ ' - Ï " j I J J . M 14 5,;0 ô , î i '. , i i 20.4 

Tableau IV. I c=» 

IV.1.2.1, 30 r^es a... -irit ^n j Y ; 

Les sections efficaces de capture radiative de neutrons de 

\L MeV a. (n,ï) sont calculées d'après la méthode décrite dans le para

graphe 1.2 et suivant l'expression 1.4. 

Nous donnons dans le tableau IV.1 les valeurs des sections 

efficaces totales d'absorption des rayonnements gamma (o pour E = 2 0 MeV) 

et des neutrons incidents (o") dans l'échantillon. Nous indiquons égale

ment l'énergie de séparation S du neutron pour chaque élément ainsi que 

les énergies minimales (E , centre de masse) et maximales (EyQ) des rayon

nements gamma émis correspondant à des transitions vers les états liés. 
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Les bornes d'intégration E y i et Ey„ tiennent compte en plus de la réso

lution en énergie du détecteur. 

Les valeurs des sections efficaces que nous avons mesurées 

sont indiquées dans le tableau IV.2. Les incertitudes mentionnées sont 

calculées en faisant la somme des incertitudes statistiques, de l'in

certitude de la mesure de l'efficacité du détecteur y (incluant celle 

sur l'angle solide de détection) £t de l'incertitude sur la détermination 

du flux de neutrons de I-i MeV (paragraphe l.2J\). 

cibK-
5 Vo " » b , 0 3 B h •»u 

, 3 9 L a 141), H ! , 5 9 T b 

tvau l tn t» 1020 * 200 son • ;so 7S(1 » 250 151(1 * SU0 135)0 1 450 1260 ! £00 1750 t SOI) 

r é m l t a t i 
roo ï iso 
(CV 65) 

(tCsc docaaiite 
d ' i n t ' g r n t î o n ) 

ùi.) • 120 
(BE 78) 

Noire r e i . i l t « t 
i i i t i 'urê pont K* 

' J.5 KcV : 

5f.it i IBD 

Tableau IV.I StfL-tiufit . ( f icdcos do t a p i u r u t d d i a t i v u dv f igu rons de 16,2 H*V 
r.ifs.ii ^.'B p.ir la mOlhodu du s p e c t r e i n t é g r é («n u b ) , 

Notre résultat relatif au noyau Co, est comparé à celui 

mesuré par CVELBAR (CV 69). Ces deux valeurs sont cohérentes si nous 

considérons leurs incertitudes respectives, 

Notons cependant que l'écart observé entre les deux valeurs 

peut s'expliquer par les différences des deux méthudes expérimentales. 

En effet, la valeur de CVELBAR est intégrée expérimentalement sur 4IÏ, la 

source des neutrons de 14 MeV étant située au centre d<- l'échantillon 

dans le dispositif expérimental de cet auteur. Il en résulte une disper

sion en énergie des neutrons incidents, importante de 1,5 MeV. 

Notre dispositif au contraire, correspond â une dispersion 

en énergie très faible de 30 keV. Nous mesurons le spectre gamma émis à 

90", puis nous intégrons ce résultat en supposant les distributions angu

laires des photons de capture isotropes. 

Dans le cas du cérium, nous comparons notre résultat à celui 

mesuré très récemment (1978) par Bl'RGQVIST (BE 78). Les deux expériences 

correspondent à une mesure à 90°, suivie d'une intégration en supposant 

les distributions angulaires isotropes. Dans les deux cas, l'échantillon 

utilisé est de l'oxyde de cérium naturel (CeO„). La valeur mesurée par 

http://5f.it
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BERGQVIST correspond cependant à une intégration du spectre gamma pour 

des énergies d'excitation des états de capture inférieure ou égale à 

3,5 MeV. Si nous tenons compte du même domaine d'intégration, notre 

résultat devient : a. „(n,Y) " 564 ± 180 pb, pour E^ = 14,2 MeV, résul-
înt n 

tat qui est en excellent accord avec celui de BERGQVIST : 610 ± 120 ub, 

pour E = 14 MeV. 

IV. 1.2, 2. ^^tTO3_rfç_^i^ftiir;e_i>-j.Ji(ïttj>£ 

Nous présentons dans la figure IV.2 les spectres des 

rayonnements gamma émis pair la capture radiative de neutrons de 

14,2 MeV pour chaque élément étudié. Les sections efficaces différen

tielles -j=— sont calculées pour -ios intervalles d'énergie égaux à 

300 keV d'après l'expression 1.6. 

Les incertitudes indiquées ne tiennent pas compte de 

l'incertitude relative à la détermination de l'énergie E^. ni de l'in

certitude relative à la mesure du flux des neutrons incidents (para

graphe 1.2.4). 

Nous analyserons les formes de ces spectres dans le 

paragraphe IV.2.1.2. 

IV.1.3. Résultats expérimentaux obtenus par la méthode d'activation 

(RI 74) 

capture radiative de neutrons de 14,6 MeV par la méthode d'nctivation 
27.. 50_.. 51„ I03 n l 127T 139, 

pour les noyaux Al, Ti., V, Rh, I et La. -...d valeur des 

sections efficaces est calculée par la i lation 1.11 donnée dans le 
103 

chapitre I. Dans le cas du noyau Rh nous utilisons la relation 1.12 

en prenant le rapport isomériqiiL g = I (Dl£ 73). 

Ces noyaux ont été choisis en raison des critères déve

loppés dans le paragraphe 1.3.1 et de faeuu a êLudier un ensemble de 

noyaux présentant un nombre de neutrons proches des couches fermées 

ou intermédiaires. La variation importante de la section efficace de 

capture radiative des neutrons de basses énergies en fonction du nom

bre de neutrons du noyau cible, nous permettra de vérifier la réalité 

de l'hypothèse d'HALPERN développée précédemment. 
27 Le choix du noyau Al (A<40) se justifie par le fait 

que la section efficace de capture radiative de cet élément a été 
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Fig. IV.2 Spectres de capture radiative de neutrons de 14,2 MeV 
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mesuré'1 par plusieurs auteurs, elle est moins sensible à l'influence 

des neutrons secondaires que pour d'autres éléments et la facilité de 

mise en oeuvre de l'échantillon minimise les sources d'erreur. 

Le choix des noyaux V et Rh correspond â des noyaux 

pour lesquels il existe, pour chacun d'entre eux, plusieurs résultats 

mesurés par activation très différents. 

Le tableau IV.3 représente les caractéristiques des 

échantillons utilisés. Les caractéristiques des rayonnements gamma émis 

Hojn , 
c i b l e 

Abondant:. 
isotopiqutt 

en I 
u t i l i l E 

K i i » « i des échant i l lons en g 

n* l n" 2 u ' 3 

F.icttfUrx du co i r t o i i u i t 

D l ' " 0 V ° 0 flJ/(I0 
(ba t iu ï 
(UN 66) 

(barni) 
(SI '68) 

ET (H«VJ 

d ï tec tâ 

S 0 I i 

""» 

100 

100 

100 

99,94 

Al 

Tl 

V 

an 

I 

•"a 0 ! 

I .TI2 3,114 4. P85 

J . ÏW S. Î I9 1,297 

1,170 4.335 7,9ft4 

4.212 6.21J • 

l . » I 2.912 5,297 

l ,0( i * t . m 2.U7I 

0.85 0,79 0,71 

0,42 0,89 0,83 

0.83 0,86 — 

0,90 0,89 0,81 

0 ,9 i 0,8V 0,86 

2 . ) 

2,3 

7,8 

* . 7 

2 
3 

9,2 

4,4 

15.3-

2) 

10,4 

1,78 
0,842(n,p) 

0,320 

1,44 

0.SS5 

0,440 

0,487 

Tlbleau IV.3 Caractéristique! dei (chmti lions (ufthiide par activation) 

après la désintégration des noyaux formés par capture radiative, sont 

portées dans le tableau IV.4. 

Noyau c i b l e 
A 

Noyau cad ioaccL£ 
(A+n) cL p é r i o d e 

tîi-vau r ô s i d u c l 
CXCLCé (B J ! ) 

E (MfcV) 
C 

Ré fé rences 

2 7 A . 3 8 A 1 2 ,31 un 2 Q S i = : 1.778 100 EU 67 

5 0 I i 5 1 I i 5 , 8 «Q 5 , i « 0 ,320 
0 ,605 
0 , 9 2 8 

95 
1,3 
5 

SU 70 

51» 5 2 V 3,75 nn 5 2 C t « 1,434 100 NU 70 

' " R K " " R É , « . 
I O i W : 4 ,41 ran 

, 0 * H * 0.555 2 NU 70 

>"l 
I 2 8 j , m 1 2 8 f c « 0,443 

0 ,526 
0 ,969 

16 

0,4 

NU 70 

I M L , , 4 ° U «0 !, ^ 0,328 
0,487 
0 ,815 
1,596 

18,9 
46 ,6 
21 ,3 
95 ,2 

AR 70 

Tableau IV.4 Caractér is t iques dm i-ayotinemunts gamma émis après, la 
d é s i n t é g r a t i m des in-yaux fA+n) forciés par capture radi.-iL,\e 
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L'identification des différentes raies gamma observées 

dans chaque spectre a été effectuée en examinant l'ensemble des réac

tions secondaires (n,p), (n»2n) et (n,a) produites dans l'échantillon 

considéré et en tenant compte s'il y a lieu, de sa composition isoto

pique (DE 73). 

La figure IV,3 montre a titre d'exemples, les spectres 

des rayonnements gamma émis après irradiation par les échantillons 

aluminium et iode que nous avons enregistrés. 

Les valeurs des sections efficaces o t(n,v) sont déter-
act 

minées après étude de l'influence du support de la cible de tritium, 

de la correction qui en résulte et en tenant compte de l'influence de 

l'épaisseur de l'échantillon. 

IV. 1.3.1. Inflzisnoe du support de la cible de tvitiwn 

La variation de la section efficace apparente de la cap

ture radiative des neutrons de 14,6 MeV pour un échantillon donné, en 

fonction de la nature du support de la cible de tritium, est étudiée 

pour des supports d'aluminium de cuivre et d'argent de mêmes dimensions. 

La figure IV.4 montre que l'augmentation de la section 

efficace apparente en fonction du nombre de masse du support est faible 

mais non négligeable, pour les noyaux Al, Ti et V (échantillon 

n° 2) : l'écart moyen est de l'ordre de 7 pour cent entre les mesures 

effectuées avec des supports d'aluminium et d'argent. Dans le cas du 

noyau La (échantillon u 3), nous n'avons pas constaté d'augmenta

tion de la section efficace apparente dans les limites de la précision 

des mesures. 

Par contre la section efficace apparente mesurée dans le 
127 o 

cas de I (échantillon n 2) var:c de 2,1 mb pour A = 27, à 3,4 mb 

pour A = 107-109, soit un écart moyen de 24 pour cent. De même dans le 

cas du 103 Rh (échantillon n° 1), la section efficace apparente dépend 

fortement de la nature du support. 

Nous expliquons ces effets par l'augmentation de la sec

tion efficace de production de neutrons non-élastiques en fonction du 

nombre de masse du support de la cible (qui est respectivement égale a 

14 MeV à 1 barn, 1,5 barn et 1,8 barn pour l'aluminium, le cuivre et 

l'argent) et par les sections efficaces de capture de neutrons de 100 keV 
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à 2 MeV différentes pour les noyaux magiques en neutrons ( Ti, V, 

La) et pour les noyaux non-magiques en neutrons ( Rh, I). 

A la suite de cette étude nous avons effectué toutes les 

irradiations avec des cibles de tritium ayant un support en aluminium. 

Pour déterminer l'influence de ce support (épaisseur 

0,5 mm), nous interposons un diffuseur d'aluminium de même épaisseur 

et de même diamètre, entre la cible et l'échantillon, et nous faisons 

l'hypothèse que les influences du diffuseur et du support sont identi

ques. 

Les résultats des mesures de la section efficace appa

rente avec et sans diffuseur sont portés dans le tableau IV.5. Compte 

tenu de l'intervalle de confiance relatif à chaque mesure, nous cons

tatons que nous devons tenir compte d'une correction due au support de 
103 

la cible dans le cas des noyaux Rh : ùa • 3,8 mb (soit 58 pour cent) 
127 

et I : Aa - 0,44 mb (soit 21 pour cent) uniquement. Ce résultat est 
cohérent avec l'étude des variations a - f(A _) discutées ci-dessus. 

support 

Noyau c i b l e 2 7 A 1 i 0 i i 
5 , v l 0 î P . h ' " i 1 3 9 L . 

HAtte J e l ' é c b a c i t i J l u n 
(ra£/cn*) 

tfib 1040 blB 607 420 300 

o can* d i f f u s e u r 

(ehï 0 ,19 i 0 ,04 0.56 • 0,04 0 .5 Î *. 0 ,06 6,50 i 0.S7 2,13 î 0 .06 

5 avue d i f fuaeu r app 
Ifcb) 0 , 5 ] ;• 0 , IZ 0,46 '. 0 ,10 0.S2 ! 0 ,12 10,3 i 1,2 2,1.7 i 0 ,14 1,20 1 0 ,09 

0 0 0 3 ,8 0,6b 0 

Tableau IV.S Correction Ao(ab) due nu support d'aluainiu» da 1« cible i» Iritiui 

IV. 2.3.2. Influence de l'épaisseur e__de_l 'êohant-illon 

Nous avons mesuré la section efficace apparente de capture 

radiative pour trois épaisseurs différentes de chaque échantillon, 

La section efficace réelle est obtenue en déterminant la 

droite a = f(e) et en considérant la valeur pour une épaisseur nulle. 

La figure IV.5 représente les droites a = f(e) pour les 

éléments étudiés. 

La différence entre la section efficace à épaisseur nulle 

et la section efficace mesurée pour la plus petite épaisseur est de 

10 pour cent pour Ti, 2 pour cent pour V, Il pour cent pour Rh, 
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127 139 . 
34 pour cent pour I et 20 pour cent pour La. Nous n avons pas 
mesuré de différence, compte tenu de la précision des mesures, dans le 

?7 
cas des échantillons Al. 

Dans le cas des noyaux Rh et I, les valeurs indi

quées tiennent compte de la correction due au support de la cible res

pectivement égale à 3,8 rab et 0,44 mb, 

Les points expérimentaux sont déterminés avec une moins 
1 39 

bonne précision dans le cas des écriant] lions La par comparaison aux 

autres échantillons en raison de l'importance de l'erreur statistique 

sur le nombre de photons (E = 0,487 MeV) émis au cours de la désinté-
140 ^ 

gration du noyau La (période 40 h). 

IV. 1. 3. S. £w££££_i>illw£:îL-££ 

Nous n'avons pas étudié l'influence de la distance cible-

échantillon. Des mesures effectuées par PONNERT (PO 74) d'une part et 

par PETÔ (PE 74) d'autre part, montrent dans le cas de la réaction 

In(n,y) In" que la section efficace apparente augmente en fonc

tion de la distance cible-échantillon. Cette augmentation n'est sensi

ble que pour des distances supérieures au cm. Elle dépend principalement 

de la géométrie de la salle d'expérience qui conditionne le flux ambiant 

des neutrons secondaires. Notons que ces auteurs utilisent un support 

de la cible de tritium en cuivre, ce qui devrait augmenter cet effet-

PONNERT et PETO étudient également l'influence du diamètre 

de l'échantillon In. Ils observent une augmentation de la section 

efficace apparente en fonction du diamètre, mais 1'imporUmee de cette 

augmentation est différente dans les deux expériences. Nous n'avons 

pas étudié cet effet en raison des faibles taux de comptage que nous 

aurions obtenus en diminuant le diamètre de nos échantillons. Nous pen

sons que cet effet est moins important dans nos expériences en raison de 

l'utilisation d'un support de cible en aluminium. PETO montre expéri

mentalement en effet, que cette augmentation doit être imputée en 

majeure partie aux neutrons secondaires diffusés dans la salle d'expé

rience et non aux neutrons secondaires produits par dilfusions multi

ples à l'intérieur de l'échantillon. 
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IV. 1.3.4. Sections efficaces anr,+ (n}Xl_ réelles et comparaison 
aV?Ç.-le.s .valeursmesurées par d'autres quteurs_par la 

Méthode deactivation 

Les valeurs des sections efficaces réelles que nous avons 

mesurées compte tenu des corrections décrites précédemment sont portées 

dans le tableau IV.6. Les intervalles de confiance correspondent à des 

Noyau 
c i b l e 

Prcmior t r c m U a t s de 
l a raSthodé d ' a c L i v a t i o n 

HETÎIJSE D'ACTIÏATIOK "AHrllOBEE" 
Method* du *p«c re Intff.rù 

Noyau 
c i b l e 

Prcmior t r c m U a t s de 
l a raSthodé d ' a c L i v a t i o n 

Mïiurus de Kaiitillc e t Vallion-n Uni réa ultALi 

Method* du *p«c re Intff.rù 
Noyau 
c i b l e 

Prcmior t r c m U a t s de 
l a raSthodé d ' a c L i v a t i o n 

Mïiurus de Kaiitillc e t Vallion-n 

Method* du *p«c re Intff.rù 

-'M 
530 • 130 il 
560 : 100 n) 
330 t I0D h) 

500 20 690 t 50 jl 
i i o t ao k> 

i 0 n 3500 ; 1000 J) 
100 : 100 b) 

« 0 30 

S l v 370 : fil) W 
J400 • 200 ht 

600 ; I Î O 690 60 730 i 150 W 

I O Î R h IMOO ; 3000 (U < iwa ' 2000 aoo !50 i 230 (co t r a v a i l ) 

I Î ; 
250Q t Î00 „•; 
7ÏOO t i2oo «•; 
70C0 r 5D0 W 

900 * 300 < I3R0 350 1090 * 80 ,TJ 

1130 ! 170 U 

, M u 
liflO : 110 s:.' 
MOU ; :uo .-) 
1400 • S00 b) 
1900 ; 40C ft 

700 300 1350 * 450 (ce _ t r * v a i l ) 

,M« 30UO : 10110 •') 
18SM(1 ; 551)0 j j 

900 ir) 

"V StSOû * 6C0 *•; 
6B70 i 1440 &t < 200(1 1 100 -;J 

Tableau IV.6 Sect ion» vit le 3COB île np tu rc rad a t i v e (en 
M b) des ne IH. I I - . ite 1 

DÊférencec : d) PE 58 - . J CS (.7 L-; Ul 60 - i J CS 63 - e) QA 6B - p CU 67 
Çl ME 67 - W HO 72 - l / KA 72 j 7 DI 6fl kl Cï 69 - /y CV 70 - w' OH 71 

seuils de confiance égaux à 0,9 pour les éléments Al, Ti, V, 

0,7 pour les éléments Rh et La et à 0,8 pour I. 

Nous comparons nos résultats à ceux mesurés par d'autres 

auteurs par la méthode d'activation. Parmi les résultats obtenus par 

activation, nous distinguons les résultats relatifs aux premières expé

riences et les résultats obtenus par KANTELE et VALKONEN (KA 72) qui 

tiennent compte dans le calcul de la section efficace des corrections 

dues à la capture des neutrons secondaires (influences du porte-cible et 

de l'épaisseur de l'échantillon). 

http://ih.ii-
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Nos résultats sont cohérents avec ceux mesurés par KANTELE 
ci i p "î 19 7 

et VALKONEN pour les noyaux V, Rh et I. L'accord est amélioré si 

nous nous référons à la mên;e valeur de la section efficace de la réaction 
27 21 

de monitorage Al(n,p) 'Mg. 

En effet ces auteurs utilisent la valeur 83 rab mesurée dans 

leur laboratoire en 1962. Nous préférons utiliser le résultat plus récent 

(1972) mesuré par MOGHARRAB (MÛ 72) avec une grande précision 

68,6 t 1,4 mb. Si nous calculons le résultat de KANTELE relatif au noyau 

V à l'aide de cette valeur, nous obtenons unù section efficace de capture 

radiative égale â 0,49 ± 0,12 mb, en très bon accord avec notre mesure. 
103 127 

Pour les noyaux kh et I, nous donnons une limite supé

rieure de la section efficace. Etant donné l'importance de la correction 

relative â l'influence du support d'aluminium de la cible de tritium 

(e = 0»5 mm) que nous avons déterminée pour ces deux noyaux, les neutrons 

secondaires produits dans le portr-cible doivent également contribuer â 

augmenter la section efficace mesurée. Cependant, cette correction ne 

peut-être qu'arbitraire car nous ne connaissons ni la distribution angu

laire ni le spectre en énergie des neutrons secondaires produits par le 

porte-cible. C'est pourquoi il nous semble plus réaliste de considérer 

ces deux mesures comme étant des limites supérieures des auctions effi

caces réelles. 

KANTELE et VALKONEN aboutissent à la même conclusion mais 

ils estiment à 0,1 mb la contribution due au porte-cible utilisé dans 

leurs expériences pour ces deux noyaux et ne donnent un<? J imite supé-
103 

rieure que pour Rh. 

Si nous comparons nos résultats ainsi que ceux de KANTELE 

et VALKONEN avec ceux relatifs aux premières expériences d'activation, 
103 127_ nous constatons des désaccords importants pour les noyaux Rh et i 

que nous attribuons à la capture de neutrons secondaires sous-estimée 

dans ces expériences. 

Pour les noyaux Ti et V, des désaccords apparaissent 

avec les mesures de PERK1N (PE 58) et de HOLUB (HO 72), leurs origines 

nous semblent moins claires mais nous remarquons que ces mesures sont 

elles-mêmes en désaccord avec les mesures de CSIKAI (CS 67). 
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Par contre il n'y a pas de différence entre les résultats 

de notre mesure et ceux des mesures antérieures dans le cas du noyau 

2 7 A 1 . 

IV.1.4. Comparaison entre les mesures des sections efficaces obtenues par 

les deux méthodes 

La comparaison ciicrt nos résultats obtenus par activation 

(ainsi que ceux de KANTËLE et VALKONEN) et les résultats obtenus par la 

méthode du spectre intégré (tableau IV.6), montre que nous avons obtenu 

un meilleur accord «ntre les deux méthodes permettant la mesure de la 

section efficace de cipture radiative. 

Cet accord a été obtenu par l'analyse sytéraatique de la 

eaus» ù'erreur principale qui intervient dans lea mesures par activa

tion : la capture de neutrons d'énergie inférieure a 14 MeV produits 

dans le support métallique de la cible de tritium et dans l'échantillon 

lui-même. 

Nous pensons que la valeur élevée de la limite supérieure 
103 

que nous donnons pour le Rh, déterminée par la méthode d activâtion, 

s'explique par des contaminations dues à des neutrons de basses énergies 

que not" n*avons pas corrigées (influence du porte-cible, influence du 

diamètre de l'échantillon). 

De même la comparaison des sections efficaces mesurées pour 

les noyaux Gd et Ho par la méthode du spectre intégré par DRAKE 

(DR 71) (échantillons naturels) et par la méthode d'activation par 

KANTELE et VALKONEN (KA 72), montre que les résultats obtenus par les 

deux méthodes sont identiques. 

Ainsi la section efficace de capture radiative des neutrons 

de 14 MeV varie peu en fonction du nombre de masse du noyau cible, sa 

valeur est de l'ordre de 1 mb pour des noyaux moyens et lourds quel que 

soit le nombre de neutrons du noyau. 

La figure IV.6 représente la variation 

a(n,Y— E * 14 MeV) = f(A). Elle tient compte de l'ensemble des résultats 

obtenus par la méthode du spectre intégré par divers auteurs (CV 70, 

DR 71 et ce travail), 
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Fig. IV,6 Sections efficaces de capture radiative de neutrons de 
14 MeV en fonction du nombre de masse, mesurées par la méthode 

du spectre intégré (O CV 70, O RI 71, A DR 71) 

IV.2 INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX PAR LE MODELE DE CAPTURE 

DIRECTE ET SEMI-DIRlCTE DIPOLAIRE ELECTRIQUE 

IV.2.1. Calculs effectués d'après l'interaction de suri ace 

Un premier calcul des sections efficaces de capture radia

tive est effectué dans le cadre du modèle direct et semi-direct en uti

lisant l'interaction de surface (paragraphe III.1,3.1) dans la descrip

tion du couplafte particule incidente-états de vibration du noyau cible. 

Ce calcul ne tient compte que des transitions dîpolaires 

électriques El. En effet, la capture directe quadrupolaire peut-être 

négligée pour des neutrons de 14 MeV en raison de la faible charge 

effective du neutron e Z /A (LO 69). Un calcul récent de LONGO et 

SAPORETTI (LO 76b) montre que la capture quadrupolaire E2 calculée dans 
9Q8 209 

le cas de la réaction "" Pb(n,y) pb en tenant compte des termes 
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direct et collectif ainsi que des divers termes d'interférence, est 

100 fois plus faible â E = 14 MeV que la capture dipolaire El 

(fig. IV.7). Ces auteurs utilisent ici l'interaction de volume et con

sidèrent en plus la contribution due au modèle statistique. 

10' 

F Pb(n,S) 

* io 2 

c 

^ \ 

10 

10 

KM n 

10 20 30 
E n (MeV) 

Fig. IV.7 Comparaison des sections efficaces calculées 
d'après le modèle direcc et semi-direcL o n Y(E1) et o;:,-y(E2) 
pour la réaction 208pb( l l l Y) 209pb d'après t.ÔNGO et SAÏ-'ORETTT 

(LO 76b) (points expérimentaux : • lie 72, A CE 67) 

Le formalisme développé dans le chapitre III suppose que 

le moment angulaire du noyau cible dans son état fondamental est égal à 

zéro. Nous ne considérerons donc pas les spins réels des noyaux cibles 

étudiés, lorsque ceux-ci sont différents de zéro. 

La section efficace de capture radiative totale a (El) 

(relation III.3.26) est obtenue en faisant la somme des sections effi

caces partielles ff,.(El) correspondant aux différents états liés dans 

lesquels le neutron incident peut-être capturé. Le calcul de chaque 

section efficace partielle tient compte du terme direct, du terme semi-

direct et du terme d'interférence entre les deux types de capture. 
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Nous comparons tout dfabord les spectres gamma de cap

ture radiative que nous avons mesurés aux formes théoriques obtenues 

à partir du calcul des sections efficaces partielles- Nous comparons 

ensuite les valeurs des sections efficaces mesurées par la méthode du 

spectre intégré o. (n,y) et les valeurs théoriques o (EI) , (Nous 

étudierons dans le paragraphe TV.2.2.2 les sections efficaces mesurées 

par activation). 

Pour cela il nous faut connaître lus caractéristiques 

des états de particules (lj) de capture des neutrons incidents. Cha

que état (lj) se distribue expérimentalement en un certain nombre 

d'états réels d'énergie d'excitation e,.- , chacun de ces (i) état 

étant affecté d'un poids représenté par le facteur spectroscopique 

S.. . Lorsque l'ensemble des (i) états nucléaires correspondant à 

une même configuration (lj) est connu, les facteurs spectroscopiques 

S., satisfont par définition à la relation : 

Nous devons tenir compte Jti la position en énergie de ces 

états réels et des valeurs des facteurs speccroscopiques afin de repro

duire par le calcul la forme du spectre mesuré. 

Chaque valeur a..(El), pondérée par le faveur spectros-
(i) copique S,. , est distribuée parmi les (i) états nucleates réels (lj), 

en tenant compte de la forme de la courbe de réponse du spectroraètre 

gamma. La figure IV.8 représente 

la courbe de réponse du spectro-

mètre pour une raie E =11,7 MeV 

relative à la réaction 
Il 12 

H(p>Yi) C. L'analyse de cette 

courbe, indiquée par un trait con

tinu, est calculée par la fonction 

Fîg. IV.8 Courbe de réponse du 
spectromètre gamma pour une 

i 
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2 -i 

1 •*- .i, b.(E -E )•* 
j = l 2 r 7 

dans laquelle les coefficients a. et b- sont ajustés par la méthode de 

moindre carré. 

Avant de donner les résultats de notre analyse, nous indi

quons les valeurs des paramètres utilisés dans le calcul des sections 

efficaces. 

IV.2.1.2. Choix des paramètres 

Potentiel optique 

Mous calculons la partie radiale de la fonction d'onde 

incidente <Ki-t(r) en considérant pour chaque noyau deux potentiels opti

ques différents proposés par ROSEN (RO 66) d'une part et par BECHETTI 

(BE 69c) d'autre part. 

La forme de ces deux potentiels est du type WOODS-SAXON, 

le terme spin-orbite est du type de Thomas. L'expression générale de 

ces deux potentiels ainsi que les facteurs de formes utilisés ont été 

donnés dans le chapitre III (relations III.2.6 à l l ) . Ces deux poten

tiels diffèrent par les paramètres utilisés ; le potentiel de ROSEN ne 

comporte pas de terme de volume dans aa partie imaginaire. Dans les deux 

cas, ces paramètres sont déterminés à partir de l'analyse d'un grand 

nombre de résultats expérimentaux (diffusion élastique de neutrons et de 

protons, sections efficaces, polarisation,... pour E < V* HeV et A > 40). 

Ces deux ensembles de paramètres optiques sont portés lans le tableau IV.7 

Etats liés 

Pour l'ensemble des noyaux étudiés, les parties radiales 

des fonctions dTonde u, . (r) des états liés ainsi que lea energies cor

respondantes sont calculées par un potentiel dont la partie réelle est 

identique â celle du potentiel optique (relations III.2.8 a il). Les 

paramètres choisis sont ceux déterminés par BLEULER (BL 67). Leurs 

valeurs sont indiquées dans le tableau IV.7. 

Dans le cas où l'énergie de liaison B-. de l'état (l,j) 

dans lequel est capturé le neutron est connue expérimentalement, le 

Y(E„) {- a.(E V / 



- 109 -

programme ajuste la profondeur du potentiel de façon à calculer une éner

gie de liaison égale à la valeur mesurée. 

V 
(MeV) 

a) 

V 

(KeV) 

nJ 

H « „ r f 
(MoV) 

"s 
(MeV) ;=, Un) <fo) (fm) (fD> 

de Rusm (PU fio) '<9,ï - 0.33 K a 5.;s 5.5 1.2*1 ...» 1.ÎS •l.'O l .25 

Potent ie l optique 
•le BECIltTTI (lu: 64c) î f i . î - P.32 F. - 2H f 0.J2 E - 1 ,'ifi 13 - C,?5 Y - ]f (. 

5.5 

1,17 0 . » 1,26 (1,56 1,01 

Lcàtl l i f s 
B1EULEB (BL 67) 55, S - 33,2 (. 0 » 0,1B V l . î l 0.68 0 0 1,21 

Tâbîeau IV.7 r i r iaè tre i : du pote i i t ir i italique et du p o t e n t i e l dut c t o t i l i é » 
(aJ C - (N-<:)A, t - E U b o ) 

Autres paramètres 

Les autres paramètres qui interviennent dans le calcul 

sont la force du terme d'isospin du potentiel nucléaire v., l'énergie 

d'excitation TTu et la largeur r de l'état excité dipolaire électrique. 

Nos calculs ont été effectués en choisissant la valeur 

moyenne déterminée par KRASNOV (KR 69) : Vj = 170 MeV. Cette valeur 

moyenne (avec des écarts pouvant atteindre 70 MeV pour certains noyaux) 

résulte de la mesure des énergies de liaison du neutron pour des niveaux 

de configuration 2p3/2, 2p1/2, lg9/2, 2d5/2, 2d3/2, 3sl/2, I h I1/2 et 

lg7/2, dans différents isotopes pour des éléments compris entre le cal

cium et 1'étain. 

Les paramétres TIic. et P sont déduits de ! 'analyse des 

résultats expérimentaux de la résonance géante dipolaire électrique 

(GO 64). 

Le facteur des forces d'échange est égal à la valeur 

choisie habituellement x = 0,5. 

Ces paramétres sont indiqués dans le tableau IV.8. 
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Noyau cible "few (MeV) r (MeV) v, (MeV) B = 1 + 0 8x 

5 9 C o 16,5 4 170 1.4 

»Nb 16 4 170 1,4 

1 0 3Rh 14.5 3,5 170 1,4 

l î 3 C , 1 3 9La 

U 0 > ' « C e , 1 5 9Tb 

15,5 3 170 1.4 

Tableau IV.8 Valeurs des paramètres utilisées dans le 
calcul de la section efficace avec interaction 

de surface 

IV.2.1.2. A>±qli£se d^s formes des ĝĝ 'g£_ffggjgjg et^alaul^des 

Nous comparons les spectres théoriques calcules d'après 

les indications précédentes, aux spectres gamma mesurés pour chacune 

des réactions étudiées (fig. IV.9 et 10). Dans chacune de ces figures, 

le» sections efficaces différentielles -r=- sont représentées en fonction 

de l'énergie E (MeV) du photon émis dans ]a capture radiative, et de 

l'énergie d'excitation résiduelle E::(>teV) du noyau final. Tes positions 

en énergie des niveaux de particules considérés sont indiquées par des 

flèches. 

A l'exception du noyau Ce, les noyaux cibles étudiés 

ont un nombre de protons impair. Pour ces noyaux, les états nucléaires 

ayant une configuration d'état de particules» ne sont pas connus com

plètement. Par contre les configurations des états de neutrons pour les 

isotones ayant un nombre de protons pair sont mieux connues, la struc

ture de ces noyaux étant proche des noyaux formés dans les réactions 

(..,) Étudiées ici ; gco 3 3. > „ , > > „ . ' , > „ . > „ . nous 

tiendrons compte principalement des informations connues sur les états 

de neutrons des noyaux : ^ i ^ , «zr '<»Fd . l 3 ^ T e 
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Fig, IV.9 Comparaison entre les spectres expérimentaux et théoriques de capture radiative de 
neutrons du 14,2 MeV par les noyaux 59c 0, 10?Rh et ^Hb. Les spectres théorique» sont 
calculés d'après le modèle direct et semi-direct El avec l'interaction do surface en 

m i lisant: : 

- la forme de la courbe de réponse du spectromètre IV.2 : - (potentiel optique 
de ROSEN), ...(potentiel optique de BECHETTI) 

- ou une forme de GAUSS : — . — . — iporentiel optique de BECHETTI) 
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Fig. IV.10 Comparaison entre les spectres expérimentaux et théoriques 
de capture radiative de neutrons de 14,2 MeV par les noyaux '33c S ( 

13^La, 140ce et '->°Tb. Les spectres théoriques sont calculés d'après 
le modèle direct et semi-direct El avec l'interaction de surface, en 
utilisant le potentiel optique de ROSEN et la forme de GAUSS de la 

courbe de réponse du spectromètre 
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Nous avons tracé dans la première figure, relative à la 

réaction Co(n,y) Co, trois courbes. Deux d'entre elles sont calculées 

à l'aide de la forme Y(E ) de la courbe de réponse du spectroraètre 

(relation IV.2), elles correspondent aux potentiels optiques de ROSEN 

d'une part et de BECHETTI d'autre part. La troisième courbe qui corres

pond au potentiel de BECHETTI, est calculée en utilisant une forme de 

GAUSS comme courbe de réponse, de largeur égale à la résolution en éner

gie expérimentale. 

Nous constatons qua l'écart entre ces trois courbes est 

peu important. Compte tenu de l'incertitude qui intervient dans la 

determination de l'énergie des états de particules et des facteurs 

spectroscopyques ce qui doit déformer en partie le spectre théorique, 

août utilisons la forme simple d'une courbe de GAUSS dans le calcul des 

spectres théoriques des autres réactions. 

Nous donnons le résultat des deux calculs correspondant 

aux potentiels optiques de ROSEN et de BECHETTI dans les cas des noyaux 
5 9 C o , 9 3Nb et l 0 3 R h . Dans le cas des autres noyaux, l 3 3 C s , l 3 9 L a , 1 4 0 C e 

J59 
et Tb, nous ne donnons que le résultat du calcul effectué avec le 

potentiel de ROSEN, la différence entre les deux calculs étant inférieure 

â 3 pour cent pour les 3 premiers noyaux et légèrement supérieure pour 

1 - Réaction Co(n,Y) "* Co 

Les états liés et les facteurs spectroscopiques considérés 

dans le calcul sont obtenus à partir de l'analyse des ructions 
6 0Ni(d,p) 6 1Ni et 5 9Co(d,p) 6 0Co (FU 64 - CO 67). Les états de particule 

du Ni ont une configuration pn* n pour l'état fondamental, et fe/9» 

P,/2 e t £q/o pour les premiers ctats excités. L'énergie d'excitation 

des états d_,„ et s. ,_ est estimée égale respectivement â 5 ± 1,5 MeV 

et 6 ± 1 MeV dans le travail de FULMER. Les résultats relatifs au Co 

indiquent une succession d'états de neutrons semblables (1 = I, 3, J, 4, 

2, 0). Dans notre analyse le programme ajuste la profondeur du potentiel 

de façon à retrouver l'énergie mesurée de séparation du neutron dans 

l'état fondamental 2p3/2 (MA 65) et il tient compte de la succession des 

états mentionnés ci-dessus. 

Les caractéristiques des états de neutrons considérés sont 

ainsi : 2p3/2 (7,49), lf5/2 (6,3), 2pl/2 (5,34), Jg9/2 (3,1), 2d5/2 (2,0) 
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et 3sl/2 (1,5), l'énergie de liaison exprimée en MeV est indiquée entre 

parenthèses. 

Les sommes des facteurs spectroscopiques pour ces confi

gurations sont prises égales â I, saui pour les états 2p3/2 

V T 
4- S. = 0,45 et lf5/2 : 4- S. = 0,70 d'après les résultats de la réac-
î i i l 

Cion 5 9Co(d,p) 6 0Co. 

2 - Réaction 9 3 N b ( n , y) ̂l-Jb 

Notre calcul tient compte des états de neutrons suivants, 

les énergies de liaison (en MeV) étant indiquées entre parenthèses : 

2d5/2 (7,21), 3sl/2 (5,64), lg7/2 (4,35), 2d3/2 (4,13) et lhU/2 (2,20). 

La profondeur du potentiel est ajustée de façon à retrou

ver la valeur de l'énergie de séparation du neutron pour l'état fonda

mental 2d5/2 (MA 65). Cette profondeur est utilisée pour calculer les 

énergies de liaison des états 3sl/2, 1g7/2 et 2d3/2. Les valeurs obte

nues sont proches des centres de gravités des états de neutrons obser-
92 93 94 9S 

vés dans les réactions Zr(d,p) Zr et Mo(d,p) JMo (CO 63 - HJ 64). 

L'énergie d'excitation de l'état lhll/2 est prise égale à 5 MeV, la 

profondeur du potentiel étant ajustée en conséquence. Dans des mesures 

plus récentes, la configuration lhll/2 a été observée à des énergies 

d'excitations plus basses, niais la faible valeur de la somme des fac

teurs spectroscopiques correspondante indique que de tels états doivent 

exister à des énergies plus élevées (BI 70). 

La somme des facteurs spectroscopiques est égale à 0,54 

pour l'état 2d5/2 et à 0,92 pour l'état lg7/2 (CO 63) et elle est nor

malisée à 1 pour les autres états en l'absence de résultats expérimen

taux. 

3 - Réaction 1 Q 3 R h ( n , y ) 1 0 U R h 

Les états de neutrons et les énergies de liaison (en MeV) 

correspondantes que nous avons considérés sont les suivants : 

2d5/2 (7,00), 3sl/2 (5,50), 2d3/2 (4,24), lhll/2 (2,76), 2f7/2 (0,87) 

et 3p3/2 (0,30). Les facteurs spectroscopiques sont considérés égaux 

à 1 pour chaque état. L'énergia de liaison des deux derniers états est 

calculée â l'aide du potentiel de BLEULER. Pour les autres états, la 

profondeur du potentiel est ajustée de façon à reproduire l'énergie de 



115 -

séparation du neutron dans l'état 2d5/2 (MA 65), Les énergies ainsi cal

culées sont très proches des énergies des niveaux observés dans la 

réaction 1 0 4Pd(d,p) 1 0 5Pd (CU 63). 

M- - Réaction 1 3 3 C s ( n , Y )
1 3 H C s 

Les énergies des états de neutrons indiqués sur la figure 

sont déterminés â partir des résultats de i'analyse de la réaction 

Te(d,p) Te (JO 64). De même les valeurs des facteurs spectroscapi-

ques correspondant à ces états sont celles mesurées dans cette réac

tion, nous les indiquons entre parenthèses pour chacun des états : 

2d3/2 (0,28),lhl1/2 (0,31), 3sl/2 (0,31) et 2d5/2 (0,04). Pour les 

autres états nous supposons les facteurs spectroscopiques égaux â 1, 

5 - Réactions 1 3 9La(n, T)
 1 M ° U et l l t 0 C e ( n ,y) lhlCe 

La structure des états de neutrons des deux isotones 
139 140 - * 

La et Ce est supposée être la même. Les états considérés sont 

indiqués dans les figures. Les énergies des états de neutrons sont 

déterminées â partir de l'analyse de la réaction Ce(d,p) Ce (FU 62). 

Nous recalculons cependant la position de l'état 2f5/2 en utilisant la 

profondeur de potentiel relative à l'état fondamental 2f7/2. L'énergie 

d'excitation de l'état 2f5/2 calculée est ainsi en accord avec les sug

gestions de COHEN (CO 68). Nous tenons compte également de ia présence 

de l'état i,-w?, l'énergie de liaison étant calculée avec le potentiel 

de BLEULER. 

L'échantillon naturel de cérîuni que nous s/ons utilisé est 

formé principalement par les isotopes Ce (88,5 poui- cent) et Ce 

(11 pour cent). Nous avons effectué un calcul tenant compte de l'isotope 
142 

Ce. La différence étant peu importante entre les deux calculs nous 
ne développons pas ce dernier calcul. 

6 - Réaction 1 S 9 T b ( n , y ) 1 6 Q T b 

La structure nucléaire du Tb et des noyaux voisins étant 

mal connue, les états de neutrons indiqués sur la figure et leurs carac

téristiques, sont ceux prévus par le modèle en couche. 
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EN CONCLUSION, nous constatons que la forme générale et 

l'amplitude de chaque spectre expérimental analysé, sont représentées 

de façon satisfaisante, compte tenu de la connaissance imparfaite des 

caractéristiques des états de neutron et de la courbe de réponse du 

spectromètre, pour des énergies d'excitation E" inférieure à 4 ou 

5 MeV suivant le noyau considéré. 

Ngyju cihlt S 9 C o "Kb , 0 3 R h 
I33 r '"u U 0 , I 4 2 C e 1 5'Tb 

Résultats 
expérimentaux 

(Mb) 
1020 i 300 800 • 250 750 * 250 1510 ± 500 1350 t 450 1260 t 400 1750 • 500 

Résultats 
théorique!! (ub) 

730 700 720 U1S 1155 1170 1300 

Tableau IV.9 Comparaison d«» sections efficaces ^u capture radiative de neutrons de 14,2 KeV 
expcriatntales : Oj n ttn,T) et théoriques : o c o^(EI) calculées «n utilisant l'interaction 

de surîsce (les sect ions of ric.ic«s sont exprimée I en ub) 

Les valeurs théoriques des sections efficaces intégrées 

(El) déduites de cette analyse sont portées dans le tableau IV.9. 

Elles sont en bon accord avec les valeurs mesurées quel que soit le 

nombre de neutrons du noyau cible. 

"tot* 

Cette analyse confirme des résultats analogues que nous 

avons obtenus dans un travail préliminaire sur l'étude de la capture 

radiative pour lea noyaux Si 8 5 • 8 ' H > , 8 8Sr et 8 9 Y (RI 70). 

Notons cependant que l'accord obtenu entre les amplitudes 

des spectres expérimentaux et théoriques est très sensible au choix des 

valeurs des paramètres v. et F. La valeur ue v. conditionne en grande 

partie l'amplitude de la section efficace calculée, en effet le terme 

semi-direct de la section efficace (relations III.3.21 et 26) est pro

portionnel à v ; il est également fonction de P. 

La valeur v. » 170 ± 70 MeV proposé par KRASNOV (KR 69) 

et utilisée dans notre analyse est supérieure a la valeur donnée par 

BOHR et MOTTELSON (BO 69) ainsi que par d'autres auteurs (SA 69 -

déterminée à partir de l'analyse d'un grand nombre de résultats expéri

mentaux (diffusion élastique, énergies de liaison, de neutrons et de 

protons, états isobariques analogues), est plus réaliste que celle pro-
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posée par KRASNOV. Dans le cas du noyau Si, la valeur nécessaire à 

l'accord entre les amplitudes des spectres expérimental et théorique 

est encore plus élevée (v. = 220 MeV - RI 70) que la valeur 

Les largeurs T de l'état de la résonance géante dipolaire 

électrique employées dans notre calcul (GO 64) sont en général infé

rieures aux largeurs déterminées plus récemment dans l'analyse de pho

to-réactions (.y,n) par BERGERE et at en particulier (par exemple 

1 3 3 C s : r = 3 MeV dans ce calcul et 5,39 MeV dans la mesure de BERGERE, 

LE 74). Par contre les énergies d'excitation ttu, de l'état dipolaire 

utilisées sont en bon accord avec les valeurs mesurées par BERGERE 

et al ( Cs : -fini, (mesuré) = 15,32 MeV). Dans le cas du Co la valeur 

"few. = 16,5 MeV du calcul est inférieure à la mesure d'ARENHOVEL 

"feu. = 19,32 MeV pour le noyau voisin Cr (AR 70), 

C'est pourquoi nous présentons un autre calcul des sec

tions efficaces en tenant compte de l'interaction de volume proposée 

par L0NG0 et SAPORETTI. 

IV.2.2. Calculs effectués d'après l'interaction de volume, comparaison 

des résultats obtenus par les interactions de surface et ùe 

volume 

La section efficace donnée (relation TTI.3.56) est cal

culée d'après le formalisme du modèle direct et semi-dire;-1 en utili

sant l'interaction de volume que nous avons décrite dan-- le chapitre III. 

Ce calcul ne tient compte que des transitions dipolaires électriques. 

Afin d'effectuer une comparaison rigoureuse entre les 

calculs et les résultats expérimentaux, nous novis limitons tout d'abord 

à l'analyse des spectres gamma de capture radiative de deux noyaux 

cibles sphériques pair-pair (RI 73 - LO 74). Rappelons en effet que le 

formalisme est développé pour des noyaux sphériques pair-pair et que 

pour ces noyaux, les caractéristiques des premiers états de particules 

sont relativement bien déterminées à partir de nombreuses expériences. 

Nous calculons également les formes théoriques des spec

tres gamma d'aprës l'interaction de surface et nous comparons pour ces 

deux noyaux, les résultats obtenus par les deux interactions. 
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Nous calculons ensuite les sections efficaces totales, en 

utilisant l'interaction de volume, relatives aux noyaux que nous avons 

étudiés dans les expériences d'activation. Nous comparons les valeurs 

théoriques et les valeurs expérimentales a

a f t(
n>"V) (RI- 74). 

Dans ces trois calculs les paramètres v., -tmi. et r ainsi 

que l'élément de la matrice de transition entre l'état fondamental et 

l'état dipolaire du noyau cible, sont déterminés en fonction des résul

tats expérimentaux. 

IV,2.2.2* AnalU.se 4.9? spectres gamma des noyaux ,im_Çs_eti___Pb 

140 
Nous analysons le spectre gamma relatif au noyau Ce 

que nous avons mesuré et le spectre gamma relatif au noyau Pb mesure 

par BERGQVIST pour des neutrons de 14,7 MeV (BE 72). 

1 - Choix dos paramètr-es 

Nous calculons les parties radiales des fonctions d'onde 

incidentes à partir du potentiel optique de ROSEN dont les paramètres 

sont indiqués dan:; U: tableau IV.7. 

La partie radiale do l'interaction de volume Ç(r) (III.3.53) 

est calculée avec ïas paramètres géométriques (a = 0,65 fm et 

r = 1,25 fm) du potentiel optique. 

Dans lu calcul des parties radiales d.-s fonctions d*onde 

des états liés, la profondeur de la partie réelle du potentiel est 

ajustée par le programme pour chaque état, de façon à obtenir la valeur 

expérimentale de l'énergie du liaison. 

Les caractéristiques des états considérés (énergie, confi

gurations» facteurs spectroscopiques) sont extraites do l'analyse des 

réactions 1 4°Ce(d,p) 1 4 1Co (WT 67) et 2 0 8Pb(t,d) 2 0 9Pb (10 69). Elles 

sont portées dans le tableau XV.10, les énergies d'excitation des états 

nucléaires sont indiquées également en haut des deux parties de la 

figure IV,12. 

http://AnalU.se
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3 

P 
E"(MaV) 0 0,665 1,142 1,374 1,383 1,501 1,736 3 

P 
1 

j 

3 

7/2 

0,89 

1 

3/2 

0,42 

1 

1/2 

0,38 

(5) 

9/2 

0,50 

(5) 

9/2 

0,50 

3 

5/2 

0,30 

3 

5/2 

0,38 

f 
E::(McV) 0 0,778 1,424 1,568 2,034 2,496 2,542 

f 
L 

j 

s < £ > 

4 

9/2 

0,93 

6 

M/2 

1 

7 

15/2 

0,51 

2 

5/2 

0.36 

0 

1/2 

0.86 

4 

7/2 

0.90 

2 

3/2 

0.83 

Tableau IV.10 Configuration? àes premiers ceaes de neutrons des 
noyaux li,iCa et 

209 P b 

Dans le cas du Ce les états à configuration I parti

cule sont connus jusqu'à une énergie d'excitation E : : * 1,8 MeV. Au-

dessus, il existe bien entendu un grand nombre de niveaux et leur con

tribution n'est pas négligeable, mais nous préférons ne pas en tenir 

compte en raison des incertitudes sur les caractéristiques de ces 

niveaux. Nous n'analysons donc que la partie du spectre correspondant 

à E:: < 1 ,8 MeV. 

Pour les raisons identiques, nous analysons la partie du 

spectre gamma relatif au Pb pour E : : < 2,5 MeV. 

Les valeurs des paramètres v. choisies dans lr- calcul 

(Vj = 100 MeV pour Ce et v ( = 140 MeV pour
 8Pb) sont eu accord 

L'énergie d'excitation ruo. et la largeur I* de l'état 

de la résonance géante dipolaire électrique (tableau IV.11) corres-

Ej -"feu (MeV) T(MeV) v ! (MeV) a 

U 0 C e 15 4 , 3 5 100 0 ,215 

2 0 8 P b 13,A2 4 ,05 140 0 ,195 

Tableau IV.11 Valeurs des paramètres utilisées dans 
le calcul de la section efficace avec interaction de volume 
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pondent aux valeurs déterminées par BERGERE et al (BE 69b - BE 71 et 

VE 70) pour les deux noyaux Ce et Pb par réaction de photo

absorption (Y»n). 

2 - Règles de somme 

Il est nécessaire de connaître la valeur de l'élément 

de la matrice de transition entre l'état fondamental et l'état dipo-

laire électrique du noyau cible» pour calculer le terme semi-direct 

et le terme d'interférence de la section efficace de capture. 

Dans le cas de l'interaction de volume, l'examen de la 

relation III.3.56 montre que l'élément de la matrice de transition 

est calculé d'après la règle de somme non pondérée sur l'énergie dans 

laquelle on introduit le facteur de réduction a pour tenir compte des 

corrélations dans l'état fondamental (< o| .£. r..r.|o >) (LE 72). 

Dans le cas de l'interaction de surface (III.3.26), 

l'élément de la matrice de transition est calculé en fonction de la 

règle de somme pondérée sur l'énergie dans laquelle intervient le 

facteur B = 1 + 0,8 x, x étant le facteur de force d'échange que nous 

considérons égal à 0,5. 

Nous examinons dans ce paragraphe la détermination de 

a. 

Les règles de somme El pondérée et non pondérée sur 

l'énergie s'écrivent respectivement (LO 74) : 

N 

- Â i = i r i ' ° > ! S = L (E -E ) ew n n o 
< 

Z 
l N I 

= fi N Z * 2 

B Â~ 2M 

new n | 'A 

Z 

l 
i=l 

z 
r » - Â 

NZ <r 2> 

N 

2. I 
A i = I 

où E et E désignent les énergies de l'état initial et de l'état 

excité, r. est la coordonnée du i 1 m nucléon du noyau cible, <r > est 

la moyenne du carré de la distance d'un nucléon au centre du noyau, 

a et B sont les coefficients définis précédemment. 
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Les sections efficaces intégrées, de photo-absorption, 

et de rayonnements de freinage pondérée sur l'énergie, correspondant 

aux deux r 

suivantes : 

2 J."7 

T « c ,„ .. . , 2 e NZ "n 
IV.5. a (S ) = 6 4TT jr~ —- T^T 

o ew' te A 2M 
2 , 2 

IV.6. a . (S ) = a 4JT Jr- ™ — -
-] new' 1ïc A J 

La comparaison entre ces deux sections efficaces et les 

quantités correspondantes déterminées expérimentalement dans les réac

tions de photo-absorption qui sont: : 

E / max 
IV.7. o (exp) = ) a(E )dE 

/•E 

/
max a(E ) 

o 

ou les sections efficaces obtenues à partir de l'intégration d'une 

forme de LORENTZ (dont les caractéristiques : a. (coefficient de nor

malisation) - E. (énergie) et r (largeur), sont déterminées à partir 

des courbes expérimentales de photo-absorption) : 

IV.9. 0 Q(Lor) = y ÏÏ Oj r 

IV. 10. 0 _ ] ( L o r ) = 0 ] ( j ^ ) l / 2 arc coslf avec <f = y(r/Ej)2-l 

nous permet de définir deux valeurs minimales et maximale de a : 

- l'égalité des relations IV.6 et IV.8 définie a . : 

min 

Tt7 11 1 ne A 3 , . 
I V - 1 K a min = 4Ï-T ÎJZ - r " °-l ( e x p ) 

e <r > 

en effet, la valeur o ,(exp) est obtenue en général pour des photons 

d'énergie maximale E < 25 a 30 MeV, or on sait que l'absorption 

dipolaire électrique se produit également pour des énergies supérieu

res â 30 MeV. 

J 
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- l'égalité des rapports IV.9/IV.10 = IV.5/IV.6 implique la rela-

arc cos ^ 
2> ri i l / 2 

d'après laquelle nous définissons « eu considérant la valeur supé

rieure g = 1,4, Des considérations théoriques et expérimentales (LE 50) 

montrent en effet que le facteur 6 est inférieur à une valeur comprise 

entre 1,4 et 1,6. (Le choix 3 * I,6 ne changerait pas les conclusions 

de ce paragraphe). 

Nous exprimons a en fonction des valeurs a . et a 
min max 

par la relation suivante : 

IV.13. J 

Les valeurs de a sont calculées pour les noyaux Ce et 

Sr en utilisant les valeurs 

.(exp), E. * "few. et r déterminées expérimentalement (BE 69b - BE 71 -

208_. . . , 28„. .. 
Fb ainsi que pour les noyaux Si et 

VE 70 - LE 71) (tableaux IV.Il et 12). La quantité <r > est extraite 

du travail de COLLAKD (CO 67b) : <r > = <r , > - 0,65 fm où r . = 3,1 
28 88 1£0 208 C 

4,1, 4,8 et 5,45 fm pour Si, Sr, Ce et Pb respectivement. 

de A 
-1/3 

Si, Sr, Ce et 

La figure IV.Il représente les valeurs de a en fonction 

l'incertitude Aa est calculée pour chaque noyai* par la quan

tité (a - a . )/2. La ligne continue et la bande hachurée correspon-
max m m ,„ r 

dent à la relation : a = (1,15 ± 0,15)A . Nous utilisons cette 

relation pour déterminer a dans les calculs suivants : 

-r 

a= 1.15 4" 

-r 

S. " ^ ^ ^ 

Pb 

0.30 0.20 . - " J A 

Fig. IV.11 Facteur de 
réduction a en fonc

tion de A -'/ 3 
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Fig. IV,12 Comparaison des spectres expérimentaux et théoriques 
de capture radiative de neutrons de 14,2 MeV par les noyaux 
140,l42ce et 208pb. Les spectres théoriques sont calculés 
d'après le modèle direct et semi-direct El avec les inter
actions de surface ( ) et de volume ( ). Dans le cas 

du 208 l'b les points expérimentaux sont donnés par 
BKRGQV1ST (BE 72) 

J 
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3 - Résultats et comparaison deg deux formes de l'in

teraction 

La section efficace de capture radiative est calculée 

pour les noyaux Ce et Pb en considérant pour chaque noyau les 

interactions de surface (III.3.26) et de volume (III.3.56). Nous uti

lisons dans les deux types de calcul les mêmes paramètres définis dans 

les tableaux IV.10 et 11, l'élément de la matrice de transition El 

étant exprimée en fonction de B * 1,4 pour l'interaction de surface et 

en fonction de a pour l'interaction de volume. 

Les formes théoriques qui en résultent (en tenant compte 

des états nucléaires réels» des facteurs spectroscopiques et de la 

courbe de réponse des deux détecteurs y) sont présentées sur la 

figure IV.12. 

208 

Dans le cas du Pb» les points expérimentaux sont don

nés en intensité relative (BE 72). La section efficace totale calculée 

avec l'interaction de volume étant en bon accord avec la valeur 

expérimentale a. ..(n,y), nous normalisons la surface de la forme théo

rique calculée avec l'interaction de volume, par rapport à la surface 

correspondante du spectre expérimental. L'échelle qui en résulte est 

indiquée sur la partie droite de la figure. 

Nous constatons que pour ces ûeux noyaux, lorsque nous 

utilisons des valeurs de paramètres réalistes obtenues di--\. ;\cement à 

partir des expériences, les interactions du volume er de surface per

mettent de reproduire toutes les deux la forme des spectres expérimen

taux mais seule l'interaction de volume est en accord avec l'amplitude 

des spectres gamma. 

Les incertitudes relatives aux paramètres intervenant 

dans le calcul n'affectent pas de façon significative (sauf pour v.) 

ce résultat. 

L'utilisation de régies de somme différentes dans les 

calculs relatifs aux deux interactions ne modifie pas également d'une 

façon essentielle ce résultat : 
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- d'une part, si l'on fait varier le coefficient 8 de 1 à 

1,6, l'amplitude calc-ilc-e ave- l'interaction de surface est toujours 

inférieure à l'amplitude â-'S spectres expérimentaux. # 

- d'autre part, les valeurs de a que nous utilisons dans 

l'interaction de volume résultent d'unu approche empirique du problème 

des corrélations dmis l'état fr.rJcaiTm! du noyao-cible. Ce problême 

important dans les noyaux loii-: •;, -iiir...-as i "..• one apr.'.oche théorique 

rigoureuse. Cependant d'un p-.--'.:c d=- v:.:e me.: \>-,&•:>> i* nans semble rai

sonnable de tenir compte Lci dt ces v;iK".!!i. En t-ffet. dans le cas de 

l'interaction de volume, l'ut; .lisat [en i.uns le calcul des sections effi

caces théoriques, soit des valeu:s a précédentes» soit de la règle de 

somme pondérée sur l'énergie ou soit dii/i-cchinent des valeurs expérîraen~ 

taies o ou c ,, conduit à des amplitudes théoriques équivalentes. La 

comparaison dtî différentes règles de somme est donnée dans le 

tableau IV.12. 

Notre conclus, i.on osi. qut-. l'introduction, oc la ferme de 

volume £,(r) dans l'interaction d« coupiû^j particule incidente-états 

de vibration améliure l'interprétation ces résultats expérimentaux par 

le modèle direct et seiui-direct. 

La section effi^ac: semi-directe seule calculée avec la 

forme de volume £(r) e_t 3 h -'i vola plus élevée t\v* colle calculée avec 

la forme de surface o(r), les autres p.iran':̂ res etent inchangés. 

Nous avons vérifié que l'accoid entre les ' ,.n.tres théori

ques calculés avec la forme ait surface n(r) et les ;.r -es expérimen

taux, est obtenu seulement pour .jes valeurs v tre* supérieures à 

110 ± 40 MeV, respectivement éga1.'. à l 90 et 260 MeV pour les noyaux 
140,, ,. 208,,, 

Ce et ?b. 

V « P ) 0 - l f L ' ^ > W Réf. 
(HeV.b) fol» (Me l'y 

c t ( S : o j (S ) < V' S ew ' ) °-\ ( S n e w J 

V « P ) 0 - l f L ' ^ > W Réf. 
(HeV.b) fol» (Me l'y ÎHc' .o) 'r-r.) a

a^P> °_ , l« tp> 

2 8 s i 

fl6Sr 

2 0 S P b 

0,3é 17,•> jQ (.fit •"•"• 

\,Ul 60 27 ;i.E 71) 

2 ,13 KO 25 (BE 71) 

3,4S 251 25 (VE 70) 

C.5S6 22,J 1,63 1,27 

l .Ê! 88,9 1,27 1,11 

2,95 15a,5 1,38 1,13 

~ , I6 270 1,20 1,07 

Tableau IV. 12 R q U s J.- sotete ut s t c t i c i ^ ^;: ';.-ac«b i iU^ré* . - ( n , ^ , . ) use 
c a l c u l é e av.j-, ,i = t . ; ; a_ {a ; jvei. Û = 1,15 A~l.->) 

J 
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teraqt_ûj! •'i'-iJlol.mejJOiœ i^Jio^nqux Al^ _ Tit V± 
1037,2 Û?, ~l?>fT 

Nous calculons (Kl 74) les sections efficaces totales 

o (El) d'après le modèle direct et semi-direct en utilisant l'inter

action de volume I" I I l . "*. 5f?* , |MH:Î les iiny.uj.\ que nous avons étudiés 

dans les expériences d'actî .= ,:i ion. Le c.-. icuJ suppose le moment angu

laire de l'état fondamental du noyau cible égal a 2éro. 

Les parties radiales ries fonctions d'onde incidentes 

i|i«i.,(r) sont calculées en considérant le potentiel optique de ROSEN 

(tableau IV.7). 

Dans le calcul dus fonctions d'ondes des états liés nous 

tenons compte des états de neutron prédits par Je modèle en couches, 

les facteurs spectroscopiques étant égaux à 1. Les parties radial.es 

des fonctions d'unde des états liés sont calculées dans ces conditions 

par le potentiel de BLEULER (tableau IV.7"). 

Ce choix se justifie en partie par la connaissance incom

plète des structures nucléaires de certains "oyaux. D'autre part, la 

section efficace calculer: resnLte de la sotiu;ie d'un grand nombre de sec

tions efficaces partielles t-t nous pouvons supposer que les erreurs 

affectant les niveaux '-iioisis ou les fonctions d'ondes calculées, se 

compensent globalement donnant ainsi des résultats crécH' -fis. 

Les paramètres nu , [', v. ot « SOUL détermines suivant 

les indications que nous avons données dans le paragraphe précédent. 

Les paramètres des états de 1.-- résonance géante dipolaire sont extraits 

des résultats de photoréa-- L ion (TH 65 - CO 67c - FU 62b - BO 62 -

BE 69b - BE 71). Dans le cas ou la courbe de pbotorëaction est analysée 

par deux lignes de Lort:iirz, par exemple pour le noyau ~ I : 

Ej = 14,5 MeV, E, = lb,8 MeV, ! = 1,78 MeV et l'9 = 3,87 MeV (BE 71), 

nous prenons les paramètres moyens correspondant à une seule ligne 

t ! 77 
ut| = 12,5 MeV et 1" = 4,5 MeV dans le cas I. 

Les valeurs de v. utilisées sont cohérentes avec la valeur 
-1 /T 

v. = 110 ± 40 MeV ; a <?sl calculé à partir de la relation a = 1,15.A ' 

http://radial.es
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Fig. IV.13 Comparaison entre les valeurs expérimentales et théoriques 
des sections efficaces de capture radiative de neutrons E = 14-15 MeV. 
Les courbes correspondent au calcul effectué d'après le modèle direct 

et semi-direct en considérant l'interaction de volume. Les points 
expérimentaux sont : 

A premières expériences d'activation 
O mesures par la méthode du spectre intégré 
« mesure par activation (KA 72) 
© nos mesures par activation 



! 

- 128 -

L'ensemble des valeurs des paramètres utilisés dans ce 

calcul sont portées dans le tableau IV.13. 

Noyau 
cible (MeV) 

r 
(MeV) 

VI 
(MeV) 

a 

2 7 A 1 21 7 100 0,38 

5 0 T i 19,25 6 140 0,31 

5 ,V 18,25 6 140 0,31 

l 0 3 R h 16 4 140 0,24 

127, 
! 5,? 4,5 140 0,23 

139. 
La 15,2 4,45 !20 0,22 

Tableau IV.13 Paramètres utilisés dans le cal
cul des sections efficaces de capture radia

tive (interaction de volume) 

Les sections efficaces ° t o t :(
E 1) sont calculées en fonc

tion de lTënergie des neutrons incidents de E = 13,8 à 15 MeV (syst. 

du Laboratoire) pour les 6 noyaux considérés. 

Dans ie cas de la réaction Al(n,y) Al (noyau léger) 

nous tenons compte dans la section efficace calculée, de la contribu

tion due à la formation du noyau composé égale à 330 ub donnée par 

DIKTER (DI 68). 

Ces courbes sont présentées dans la f\^ju IV.13. Nous 

les comparons aux valeurs des sections efficaces mesurées par activa

tion dans ce travail et par d'auîces auteurs. Nous indiquons également 

les valeurs mesurées par la .nétnode du spectre intégre. 

L'examen de cette figura montre que les valeurs théori

ques sont en excellent accord avec nos résultats expérimentaux mesurés 

par activation ou par la méthode du spectre intégré (dans le cas du 
103 

Rh nous donnons une valeur o qui est une limite supérieure). Les 

valeurs théoriques calculées avec des paramètres réalistes ne peuvent 

expliquer les sections efficaces les plus élevées mesurées dans les 

premières expériences d'activation. 
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COHCLUSIOH 

Ce dernier résultat est cohérent avec celui énoncé dans 

le paragraphe IV.1.4 : la section efficace de capture radiative de neu

trons de 14 MeV est de 1*ordre de 1 mb pour les noyaux moyens et lourds» 

quel que soit le nombre de neutrons du noyau cible. 

Notre étude montre que la capture radiative de neutrons 

de 14 HeV procède principalement par les mécanismes de capture directe 

et semi-directe, la capture semi-directe étant prépondérante. 

L'introduction de la forme de volume dans l'interaction 

de couplage neutron incident-états de vibration permet la description 

de la forme et de l'amplitude des spectres gamma émis dans la capture 

radiative, alors que la forme de surface ne dëdrit que la forme des 

spectres gamma. De même, les sections efficaces totales mesurées par 

la méthode du spectre intégré ou par la méthode d'activation (â condi

tion de tenir compte des corrections dues aux neutrons secondaires 

dans cette méthode) sont mieux décrites par l'interaction de volume. 

Cependant, les sections efficaces expérimentales 

o. t(n,y) sont obtenues par l'intégration de la mesure différentielle 

effectuée à 9 = 90° en supposant les distributions angulaires des pho

tons, relatifs â la capture des neutrons dans les états (l,j), iso

tropes. Cette hypothèse n'est légitime que si les coefficients des dis

tributions angulaires a„ et a, à 14 MeV (relation HI.4.20) sont très 

inférieurs à I pour les transitions considérées. 

A notre connaissance, il existe peu do mesures de distri

butions angulaires de neutrons de 14 MeV pour des noyaux moyens et 

lourds. ARTHUR (AR 75) mesure un coefficient a„ (14 MeV) relatif à la 
40 41 

réaction Ca(n,yo) Ca égal à 0,03 ± 0,20. Dn calcul récent de 

SAPORETTI (SA 78) effectué d'après les relations lit.4.17 et 19, montre 
208 209 

que les coefficients a„ et a, de la réaction Pb(n,y ) Pb ont pour 

valeur a„ = 0,8 et a. - 0 à 14 HeV. 

Les sections efficaces a. t(n,y) mesurées par CVELBAR 

(CV 70) et intégrées expérimentalement sur 4* sont en général en accord 

avec celles obtenues par la méthode du spectre intégré, telle que nous 
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l'avons décrite. Par contre la différence de forme des spectres gamma 

oo on 

observée dans la réaction Sr(n,v) ?Sr à E = 19 MeV (CV 72 - RI 72) 

met en évidence une anisotropic de la distribution angulaire des pho

tons correspondant à la capture des neutrons de 14 MeV dans l'état s. ,. 

L'appioximation effectuée implique» à notre avis, une 

incertitude sur la mesure a. ,.(n,-y) très inférieure à l'incertitude 

expérimentale. Il est probable que l'ensemble des distributions angu

laires puisse être considéré isotrope en moyenne. Il serait intéressant 

d'effectuer des mesures de distributions angulaires (ou deux mesures 

respectivement à 6 = 35° et 125° afin de vérifier cette affirmation. 

Nous présentons dans la deuxième partie de ce chapitre, 

les résultats expérimentaux et théoriques des expériences de capture 

radiative de protons que nous avons effectuées. 
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Capture radiative de protons par les noyaux Cd et 
dans l'intervalle d'énergie E - 8 - 22 MeV 
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IV.3 RESULTATS DE LA MESURE DES SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES DE CAP

TURE RADIATIVE DE PROTONS DE 8 A 22 MeV ET DISCUSSION 

IV.3.1. Position du problème 

Les mesures des sections efficaces des reactions de cap

ture radiative de protons d'énergie supérieure à 5 MeV par des noyaux 

moyens et lourds sont peu nombreuses. Les premières mesures ont été 
82 1ÛÛ 

effectuées par la méthode d'activation pour lei noyaux Se, Mo 

(DA 68), 1 3 0 T e , U 2 C e , 2 0 8 P b (DA 64) et 2 0 9 B i (KE 50 - DA 64b), l'éner

gie incidente des protons variant de 5 à 20 - 50 MeV. DRAKE, WHETSTONE 

et HALPERN (DR 73) enregistrent les spectres de capture radiative pour 

d'en 
do 

les noyaux 5 6 F e , 5 9 C o , S 8 _ 6 0 " 5 l N i , 6 3Cu et 6 4Zn dans le domaine d'éner

gie E » 8 - 22 MeV. HASINOFF mesure les fonctions d'excitations j ^ 

(E , 90°) et quelques distributions angulaires de 5 à 17 MeV, pour les 
P 89„_ .. ,90,. reactions Y(p,-yQ) Zr (HA 7Z) et Pr(p,YQ> Nd (HA 72). Cet auteur 

étudie la distribution de l'excitation dipolaire électrique entre les 

états de la résonance géante Kl et les états des résonances analogues 

observées dans ces noyaux. Indiquons également les études identiques a 

celle d* 

(SN 71). 

celle d'HASINOFF effectuées pour les noyaux '* Ce (EJ 69) et Pb 

Les sections efficaces mesurées par la méthode d'activa-

tion a (p,Y) sont de l'ordre de (I ± 0,3) mb quel que soit le nombre 

de protons du noyau cible (Z = 52, 82 , 83 ou Z = 34, 42, 58) dans-le 

domaine d'énergie de la résonance géante dipolaire électrique. Celles 

mesurées par DRAKE par la méthode du spectre intégré varient de U,5 à 

0,9 mb pour les 7 noyaux étudiés (A = 56 à 64) a E - 14 MeV. 

Les premières études théoriques (BR 64 - CL 65b - DR 73) 

montrent qu'il est nécessaire de tenir compte du mécanisme de capture 

semi-directe dans l'analyse des résultats expérimentaux. A l'exception 

de la comparaison effectuée par LONGO et SAPORETTI (LO 68 - LO 73) 

entre leurs calculs et les mesures d'actîvation relatives aux réactions 

U 0Ce(p,Y)' 4 IPr et 2 0 8Pb(p,Y) 2 0 9Bi de DALY, le développement du modèle 

direct et semi-direct effectué par ces auteurs (chapitre III) n'a pas 

été jusqu'à présent confronté avec les résultats d'expériences de cap

ture radiative de protons. 
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Nous avons mesuré les sections efficaces différentielles 

de la capture radiative de protons dans les premiers états de particu

les des noyaux Cd et In. Ces deux noyaux présentent un nombre de 

protons respectivement égal à Z - 48 ec li = 49. L'énergie incidente des 

protons varie de 8 à 22 MeV. La detection des rayonnements gamma est 

effectuée à un augle de 90° pac rapport à la direction du faisceau inci

dent. Dans le cas du noyau Cd nous avons mesuré la distribution angu

laire de la réaction n 0Cd(p,v ) U 1 I n à £ « 1 3 MeV. 
r 'o p 

Le choix des noyaux étudiés ainsi que les caractéristiques 

du spectromëtre gamma décrit dans le chapitre II, nous permettent de 

mesurer séparément los sections efficaces partielles -rz ..(p,y) pour 

quelques niveau:*. Nous tenons compte dans l'analyse des spectres gamma 

de la forme de la eouroe de réponse du détecteur jusqu'à l'énergie 

E y - 0. 

Nous comparons les résultats ainsi obtenus dans le cas de 

la réaction Cd(p,v ) In (noyau cible sphérique pair-pair) aux sec

tions efficaces différentielles —(p,,-.) calculées par L0NG0 et SAPORETTI 

(.relation 111.4.7) en fonction des amplitudes de capture directe et semi-

directe. Ce formalisme tient compte des termes dipoiaire et quudiupoiaire 

électriques. Nous discuterons l'importance relative de ces deux types 

d'excitation du noyau cible ainsi que le choix de la forme de l'interac

tion du couplage particule incidente-états de vibration du noyau. 

• IV.3.2. Résultats expérimentaux 

1 - S p t t C t r S S Ci.: 1-eij.iL.jJ'ci -'cuidtîVc; 

Nous enregistrons les spectres en énergie des rayonnements 

e pour des énergies de protons variai: 

par pas de ï MeV et de 16 à 22 MeV par pas de 2 MeV. 

gamma de capture pour des énergies de protons variant de E = 8 à 16 MeV 

La figure IV.14 représente à titre d'exemple les spectres 

gamma mesurés pour les énergies E = 9, 10 et 14 HeV 
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de la réaction l i 0Cd(p»Y) ' ''in (charge incidente r iiOO yC -

les cercles O correspondent aux spectres enregistrés 
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4 
Nous enregiscrons à chaque énergie un spectre "bouchon" 

(paragraphe II. 1,6.2) (fig. IV.14) afin d'évaluer la contribution des 

neutrons dans les spectres gamma enregistrés. Dans ces mesures, le col

limateur est remplacé par un "bouchon" de plomb qui absorbe 96 pour 

cent (à E - 20 MeV) des photons incidents. Nous avons vérifié ainsi 

l'absence d'impulsions dans la partie haui:e énergie du speccre gamma 

dues à la détection de neutrons par \<.- cristal pour Hp s- 9 MeV. Le 

point E = 8 MeV porté sur la fonction d'excitation '^Cd(p,y ) In 

tient compte de la correction due aux neutrons évaluée à 25 pour cent. 

L'examen de la forme des spectres enregistrés met en 

évidence la présence de deux pics d'intensité très différente dans la 

partie haute énergie des spectres. 

Les configurations et les facteurs spectroscopiques 

des états de protons du noyau In ne sont pas déterminés expérimen

talement. L'énergie de séparation du proton dans In est égale à 

S = 5,372 MeV ; les énergies d'excitation des 7 premiers états de ce 

noyau sont respectivement égales à E : : = 0,536, 0,804, 1,101, 1,152, 

1,189, 1,218 et 1,348 MeV (NU 73). 

Nous attribuons le pic observé a l'énergie 

E v = (E j + S ) (MeV) dans leh spectres expérimentaux, à la 
•o p,c.de masse P 

détection des rayonnements gamma correspondant à la capture d'un pro

ton dans l'état lg9/2 de In (état fundamental). 

Le deuxième pic correspond à la détection des photons 

de la capture des protons dans les 7 premiers états excités de In. 

La différence entre les énergies d'excitation de ces niveaux étant très 

inférieure â la résolution en énergie du détecteur gamma (4 pour cent 

à E - 20 MeV), nous ne séparons pas en effet ces différentes raies les 

unes des autres. Ce pic est observé à l'énergie Ey- = (Ey - l,10i) 

(MeV). 

Au cours d'une expérience préliminaire nous avons enre

gistre le spectre de capture radiative de protons de 8 MeV a l'aide 

d'une jonction Ge(Li) d'un volume égal à 120 cm . L'analyse qualitative 

du spectre gamma met en évidence la présence des raies gamma correspondant 
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Fig. IV.15 Analyse des spectres en énergie des rayonnements 
gamma de la réaction ''^CdCp.y)'''In. Cette analyse est 
effectuée a l'aide du programme SCHAEFFER en considérant 

les éLat du noyau résiduel d'énergie d'excitation 
inférieure à t„348 MeV 
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a la capture de protons dans les 7 premiers états excités de In 

(ainsi que les raies de simple et de double échappement) . La raie d'éner

gie L. est la plus importante : elle est environ 5 fois plus intense 

que la somme des raies d'énergie Ey, t Ey,- et Ey, ; les raies d'énergie 

port entre les intensités des raies E v et E. 71 E v 
+ < EVi + EYS + EYfi> 

est du même ordre du grandeur que ce Lui mesuré entre led deux pied du 

spectre détecté S E = 8 MeV avec le cristal à iodure do sodium. 
P 

L'analyse de chaque spectre e.-iC effectué à l'aide du pro

gramme SCHAEFFER (paragraphe 11,2.5.1) en introduisant simultanément 

dans le programme les courbes de réponses du spectromëtre £,amma corres

pondant aux énergies Ey , Ey. f liyv, E-..., et E.. ,< La figure XV. 15 repré

sente les résultats de l'analyse globale relative à chaque spectre. 

2 • runcuiuuy d'u^ui-LâLiL-u 

Nous déterminons ainsi les nombres de photons détectés N 

Y 

relatifs aux deux pics et nous calculons les sections efficaces diffé

rentielles : 

pour chaque énergie de proton (relation II. I). 

Les deux fonctions d'excitation sont représentées sur 

les figures ÏV.I6 et IV. IV. L.s incertitudes indiquées ciii.ii.L-ut euuipte 

de l'erreur statistique et de l'erreur due à la détermination de l'éta

lonnage en énergie (respectivement égale à 5 et 1 pour cent pour les 

deux courbes^. Nous avons effectué plusieurs mesures pour la plupart 

des énergies li incidentes et nous présentons dans l«s courbes, les 

valeurs de ces mesures indépendantes sans en faire la moyenne. Les 

valeurs des sections efficaces différentielles correspondantes sont por

tées dan» le tableau IV.14. 

Nous avons également déterminé la fonction d'excitation 

-j7̂ (p,Y ) â partir de l'analyse des spectres gamma pat ic programme 

SAMPO. i,a ii;-,ure IV. la compare les résultats obtuiiu^ a. .•.̂ .lir des deux 
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E 
P 

(MeV) 

(>°°> * * §Wsr 
E 

P 
(MeV) 

n 0 C d < p , Y o > m i n 

7 

M ( p , > ! yL) In 

8 0,21 ± 0,02 4,74 ± 0,75 

9 0,53 ± 0,05 7,98 ± 0,23 

10 0,67 ± 0,05 

0,62 ± 0,07 

8,96 ± 0,16 

8,80 ± 0,24 

11 0,84 ± 0,09 

0,72 ± 0,07 

9,55 + 0,25 

9,51 ± 0,20 

12 1,03 ± 0,10 9,47 ± 0,25 

13 1,24 + 0,12 

1,20 ± 0,10 

10,17 ± 0,26 

9,74 + 0,20 

14 1,03 ± 0,10 

1,23 ± 0,12 

8,34 ± 0,23 

8,13 + 0,23 

15 1,07 ± 0,11 

1,00 ± 0,08 

8,24 + 0,23 

6,33 ± 0,15 

16 1,06 ± 0,09 

1,0? ± 0,08 

6,34 ± 0,14 

5,64 î 0,12 

18 0,62 i 0,05 4,50 ± 0,10 

20 0,44 + 0,04 3,05 î 0,07 

22 0,42 ± 0,04 2,16 + 0,06 

Tableau IV.14 Sections efficaces différentielles de capture 
radiative mesurées S 9 = 90° en fonction de 1 'énergie 

des protons incidents (système du laboratoire) 
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analyses. Compte tenu des incertitudes statistiques et d'analyse des 

deux programmes et de l'incertitude sur la détermination du coefficient 

K pour l'analyse par le programme SAMPO (paragraphe II.2.5.2. -

AK/K * 6 pour cent), les deux fonctions d'excitations sont équivalentes. 

3 - Section efficace intégrée 

La forme dus spectres gamma enregistrés montre qu'un grand 

nombre d'états du noyau In correspondant à des énergies d'excitation 

E" > 1,3 MeV interviennent dans la capture radiative des protons. Il ne 

nous est pas possible d'analyser séparément les raies gamma relatives â 

la capture des protons dans ces états en raison du faible écart qui sépare 

les valeurs des énergies d'excitation de deux états successifs. 

Cependant, il nous semble intéressant d'évaluer la section 

efficace de la capture radiative des protons sur l'ensemble des états 

lies du noyau In. 

Nous donnons cette estimation pour l'énergie incidente 

E = 14 MeV appartenant au sommet de la fonction d'excitation JO-(P»Y )• 

Cette valeur est obtenue à partir de l'intégration du 

spectre gamma de capture entre les énergies E Y , - E , et r 6 r * '] p,c.de masse 

Ey ? = Ey. + S après déduction de la contribution due au bruit de fond 

neutrons dans l'inrervalle considéré. Notre resultar est 

o. {\U MeV) 5> 0,3 mb. Nous donnons une limite inférieure étant donné 

que nous avons négligé les parties basses énergies de l'ensemble des 

courbes de réponse pour E < Ey. du détecteur gamma. 

H - Distribution angulaire 

La figure IV.19 représente la distribution angulaire mesu

rée à E = 1 3 MeV relative a la réaction Cd(p,y o) * n* L'incertitude 

indiquée sur chaque point expérimental correspond à la somme de l'erreur 

statistique et de l'incertitude de 5 pour cent due à la détermination de 

l'étalonnage en énergie. 

IlOr-j, , m . Cdlp.ïJ In 
IS 

t t 
' H i • 

1.0 

i l i i i 

30 M 90 12û 150 ISO 

Fig. IV.19 Distribution angulaire 
de la réaction ' l 0Cd(p,Y o) ' I n 

mesure à E p = 13 MeV 



I 

- 142 -

IV.S.2.1. Réaction_ 115_^i(p3xiUbSn 

1 - Spectres de capture radiative 

A titre d'exemple, les spectres enregistrés à E = 8 MeV 

et à E = 1 2 MeV sont présentés sur la figure IV.20. Les spectres "bou

chon" (paragraphe II.'.6.2) présences également sur cette figure met

tent en évidence l'absence d'impulsions, dans la partie haute énergie 

du spectre gamma, dues à la détection de neutrons par le cristal à ces 

deux énergies. Il en est de même aux autres énergies. 

Nous constatons la présence de deux picB d'intensité com
parable et d'énergies respectives E v = (E , + S ) (MeV) et 
r & K , v p,c.de masse p ' 
Ey. = (E Y - 1,3) (MeV) dans la partie haute énergie de chaque spectre 

de capture radiative. S désigne l'énergie de séparation du proton dans 

" 6 S n , soit : S = 9,272 MeV (NU 71). 
P 

Nous attribuons ces deux pics à la détection des photons 

correspondant à la capture d'un proton dans le trou de configuration 

lg9/2 du noyau In et dans le premier état: de proton suivant de ce 

noyau. En effet, la configuration proton de l'état fondamental du noyau 

In est du type un trou gg/ 2

 e t i'énergie d'excitation du premier écat 

de proton du noyau Sn est égale à 1,293 MeV (NU 75). 

Pour des énergies d'excitation E : : > 1,3 MeV. la f.-irnit- des 

spectres de capture indique qu'un grand nombre d'états ex"îr^s! ••tu noyau 

Sn contribuent à la capture radiative des protons. Nous ne pouvons pas 

séparer expérimentalement les pics gamma correspondant. Nous constatons 

que la capture radiative des protons dans les états du aoyau Sn d'éner

gie d'excitation E" ^ k MeV est beaucoup plus importante que la capture 

dans les premiers états excités. 

La figure IV.21 représente le spectre en énergie des dou

terons enregistré par SHOUP (SH 69) relatif à la réaction '' SIn( 3He,d)' , 6Sn 

à un angle 6 = 20° et à une énergie incidente E3 = 23,3 MeV (système 

du laboratoire). Nous constatons que les états de proton mis en évidence 

dans cette réaction confèrent à ce spectre une forme analogue (compte tenu 



- 143 

2000 

1500 

.1000 

5 0 0 -

i 
Y 

1 1 5 T / v J 1 ^ 
I n ( p , ï ) Sn 
Ep =8MeV 

IOOOJXC 

%^fiammm>isaC^. 

\ 
\ 1 1 5 t / ^ 1 1 6 c \ In (p,2f ) Sn 

\ Ep = 12MeV 

100 H.C 

-400 

300 

200 

100 

80 100 100 
N° du Canal 

120 140 

Fig. IV.20 Spectres en énergie des rayonnements gamin.: <ïe capture 
de la réaction ''5In(p,y)'^Sn (les cercles O corr^spoi-Jent aux 

spectres enregistres avec le "bouchon"* 



2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 
Energie des deute'rons ( MeV) 

2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 
i ' r r 

300h 115 , 3 116 
| [_ In( He,d) bSn 

E(3He) = 25,3 MeV 
0 z 20° 

1434 u-C 

- 2001-

e 100 

h 1 
i-*-*»—A-.- ^ M 

2 
J-A. i 3 

L *—*—* 
5 B 7 8 9 

Energie d'excitation (MeV) 

de la réaction , l 5In( 3He,d)' 1 6Sn Fig. IV.21 Spectre en énergie des deutérons 
enregistré 3 0 = 20° (système du laboratoire - SH 69) 



145 

200 

0 

40 

Ep = 8MeV 
. 1000 (i C 

A 
W V 

Ep = 14MeV 
300 ttC 

S 
o 

H »0° 

1 5 0 -

Ep = 10MeV 
100 li C 

Ep=12MeV 
300 y. C 

Ep=13MeV 
500 tiC 

Ep=15MeV 
300 iiC 

Ep = 16MeV 
400 (iC 

Ep=18MeV 
SOOuC 

100 

0 

100 

0 

150 

100 

N* du Canal 

Fig. IV.22 Analyse des spectres en énergie des rayonnements 
gamma de la réaction ' '^In(p, Y) ' '̂ Sii. Ue.tte analyse est 
effectuée à l'aide du programme SCHAEFFER en considérant 

la capture des protons dans les deux premiers 
états liés ue ' l 6Sn 



- 146 

des résolutions en énergie des détecteurs) à celle des spectres de cap

ture radiative que nous avons enregistrés. 

Nous analysons chaque spectre gamma à l'aide du programme 

d'analyse SCHAEFFER (paragraphe II.2.5.1) en Lenant compte siiitultanement 

des courbes de réponse du détecteur pour les énergies E-y et E^,* Les 

résultats de cette analyse globaU- .tout, indiqués ,-iur la figai-« IV.22. 

2 - Fonctions <J 'excitât i on 

Nous calculons les sections efficaces différentielles 

~ïfï"(p»Y ) et ;nr(piYi) à partir des nombres de photons détectés N „ déter

minés dans l'analyse pour les deux pics (reLation tï.l). Les fonctions 

d'excitation correspondantes sont représentées sur les figures IV.23 et 

IV.24 (E = 8 - 1 8 MeV). Pour certaines énergies E , nous donnons les 

résultats de plusieurs mesures indépendantes. 

La détermination des incertitudes indiquées sur ces 

figures est identique à celle relative à la fonction d'excitation 

Cd(p,y ) In- Les valeurs des sections efficaces différentielles 

sont portées dans le tableau IV.15. 

L'analyse des spectres gamma â l'aide d:i programme SAMPO 

conduit à une fonction d'excitation ln(p,v ) Sn identique a celle 

déterminée en utilisant le programme SCHAEFFER. 

3 - Section efficace intégrée 

Comme dans le cas de la réaction Cd(p.y) In. n-'-us 

donnons une estimation de la section efficace de la capturi? radiative 

des protons sur l'ensemble des états 1Ï^G du noyau Sn. 

Cette valeur déterminée â E = 8 MeV est égale à 

IV.4 CALCUL DES SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES ̂  E,+E„) DE LA REACTION 
i l uCd(p,Y 0) In D'APRES LE MODELE DIRECT ET SEMI-DIRECT (E = 8 - 2 2 MeV) 

La comparaison rigoureuse entre les résultats des expé

riences de capture radiative que nous avons réalisées et les résultats 

des calculs direct et semi-direct correspondant n'est possible que dans 

le cas de ta fonction d'excitation de la réaction CdCp.v ) In. 
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E 
P 

(MeV) 

<&*>•> * * &„„ / . , E 
P 

(MeV) 
U 5 I n < P , Y 0 > " 6 S n 

115, , ,116. 
In(p,Y,) Sn 

8 0,08 ± 0,006 
0,07 ± 0,006 
0,08 ± 0,01 

0,14 ± 0,01 
0,14 ! 0,01 

8 , 8 0,11 ± 0,008 0,16 ± 0,02 

9 0,13 ± 0,02 

5 , 2 0,10 ± 0,02 0,12 ± 0,02 

9 , 5 0,16 ± 0,02 0,18 ± 0,02 

10 0,16 ± 0,01 
0,13 + 0,02 

0,18 ± 0,02 
0,18 ± 0,02 

11 0,18 ± 0,02 0,19 ± 0,02 

12 0,17 + 0,02 
0,17 ± 0,02 

0,19 ± 0,02 
0,18 ± 0,02 

13 0,20 ± 0,02 0,18 ± 0,02 

14 0,20 ± 0,02 
0,19 ± 0,02 

0,20 ± 0,02 
0,19 i 0,02 

15 0,16 ± 0,02 0,15 ± 0,01 

16 0,18 t 0,02 
0,14 ± 0,02 

0,18 ± 0,02 
0,18 ± 0,02 

18 0,13 ± 0,01 0,13 ± 0,01 

Tableau IV.15 Sections efficaces différentielles de capture 
radiative mesurées à 8 = 90° en fonction de l'énergie 

des protons incidents (système du laboratoire) 
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En effet, l'interprétation de la fonction d'excitation : 

7 

no,,., 7 vin. r 

Cd(p, > , Y.) lu 

nécessite la connaissance des caractéristiques (configurations et facteurs 

spectroscopiques) des 7 premiers états du proton du noyLiu ' In. Ces 

caractéristiques n'ont pas été mesurées à ce jour. Les résultats que nous 

obtiendrions en choisissant des valeurs arbitraires (principalement pour 

les facteurs spectroscopiques) dans le calcul, ne nous permettraient donc 

pas de donner une conclusion sur la validité du modèle. 

Dans le cas du noyau In, nous ne pouvons pas calculer 

en toute rigueur les fonctions d'excitation (p»Y0) et (p,Yi) à l'aide de 

la formulation du modèle direct et semi-direct développée uniquement pour 

la capture d'un nucléon par un noyau sphérique pair-pair. 

C'est pourquoi, nous donnons dans ce paragraphe les résul

tats du calcul théorique de la section efficace différentielle 

-JTT(E , 8 = 90°) de la capture d'un proton dans l'état lié lg9/2 du noyau 

final In. Ce calcul est effectué d'après le formalisme de la capture 

directe et semi-directe que nous avons présenté dans le paragraphe III.2 : 

il tient compte à la fois des captures dipoiaire et quadrupolaire élec

triques. Nous indiquons tout d'abord les valeurs des paramètres nécessai

res au calcul. 

IV.4.I. Choix des paramètres 

Mous choisissons les valeurs des paramètres déterminés â 

partir de résultats expérimentaux par différents auteurs. 

La partie radiale de la fonction d'onde initiale iK , .,(r) 

du proton est calculée en considérant les paramètres du potentiel optique 

proposé par BECHETTI (BE 69) (tableau IV.7). 

Nous calculons la partie radiale de la fonction d'onde 

u..(r) de l'état lié du proton dans le noyau In à l'aide du potentiel 

de BOHR et MOTTELSON (BO 69). La profondeur V du potentiel central est 

ajustée par le programme de calcul de façon à obtenir l'énergie de sépara-
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t i on S = 5,372 HeV (NU 71) du proton dans In. Les d i f f é r en t s para -

« t r è s sont : R = r 0 A ' , r Q = 1,27 fm, a = 0,67 fm et 

v . , = 0,44 V. 
Spm-ord, 

Les caractéristiques de l'état de résonance dipolaire élec

trique ont été déterminées expérimentalement par LEPRÉTRE (LE 74). L'élé

ment de la matrice de transition dip.lnire est calculé à partir de la 

règle de somme pondérée sur l'énergie (p » 1,4;. Ces paramètres ainsi que 

ceux des composantes isoscalaire et isovectorielle de l'état de résonance 

quadrupolaire électrique sont indiqués dans le tableau IV.16. Nous déter

minons les probabilités de transition ti(E2) a partir des résultats de 

WALCHER relatifs aux noyaux Zr et Pr (WH 73). 

Nous introduisons successivement dans le calcul les deux 

formes de l'interaction de couplage proton incident-états de vibration 

du noyau : formes de volume et de surface. Nous considérons dans les deux 

cas les expressions réelle et complexe de l'interactLon. Les valeurs des 

paramètres correspondant définis par les relations III.4, '/ et 8, v., w e 

(El et E2 T = 1)> v. et w (E2 T - 0) sont mentionnées dans le 

tableau IV.16. 

Nous cuuisissons le:» mêmes valeurs des paramétres v. et 

w. dans le cas des excitations dipolaire et quadrupolaire isovectorielle 

électriques du noyau cible. Les paramètres relatifs au terme imaginaire 

de chacune des trois excitations (El, E2 T = 1, E2 T « 0) s.nt égaux à la 

même valeur. 

a; L i l ï - 1) E21T " 0) 

hu(MeVJ I'J.8 28 12,5 

T (MeV) 6,3 4 * 
Règle de suime 9 - 1 , 4 B(E2) = 1200 B(E2) = 1800 

a 
o 

•o u ^> 
4 > 

lié. 

Ntol e t h Sur£ 
r ée l 

v, = 135 v , - 135 v o - 5 0 
a 
o 

•o u ^> 
4 > 

lié. 
li„ , et h- c Vol Surf 

complexe 
v, •. 120 
w( = 50 " l = 

120 
50 

v - 50 

»! " 5 0 

lauicJJ ÏV.16 Paramètres utilisés dans les calculs des sections 

efficaces différentielles de la réaction ' '^CdC.'.YùJ ' ' ' I n 
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IV.4.2. Calcul préliminaire : détermination du facteur spectroscopique 

de l'état de capture gg/ 7 

Nous effectuons un premier calcul des sections efficaces 

différentielles en ne tenant compte que des termes de capture directe 

El et E2 et en considérant le facteur spectroscopique S de l'état de cap

ture égal à 1, ce facteur dpectrosnopique n'rtr,ut pas connu. 

Les valeurs ainsi calculées sont très supérieures aux 

valeurs expérimentales des sections effîcnt.-es (fig. IV.25). Ce calcul 

ne faisant intervenir aucun paramêt^;- autre que ceux relatifs aux poten

tiels, montre que le facteur spectroscopique S est inférieur à 1. Les 

paramètres des potentiels optiques et des états liés utilisés dans le 

calcul sont bien définis et leurs variations influent peu sur le résul

tat du calcul. 

16 20 
Ep(MeV: 

Fig. IV.25 Calcul Jes sections efficaces dif
férentielle de la réaction ' ,0Cd(p,-yu) ' '

 ]In 
en considérant la capture directe dipolaire 
et quadrupolaire électrique et le facteur 

spectroscopique S = 1 
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Nous déterminons par des calculs successifs la valeur de 

S de façon à ce que les amplitudes des deux courbes soient identiques. 

Ce résultat correspond à une valeur de S comprise entre 0,4 et 0,6. Nous 

choisissons la valeur moyenne S - 0,5 que nous utiliserons dans les cal

culs suivants. 

Cette valeur est vraisemblable, le coeur du noyau Cd 

ne correspond pas à une couche fermée en proton et il est probable que 

la configuration d'état de particule gg* 7 soit distribuée sur plusieurs 

états nucléaires (SO 77). 

IV.4.3. Comparaison entre les fonctions d'excitation expérimentale et 

théorique 

IV.4.3.1. Zn_teraoti_onjdej)olume 

Nous comparons dans la figure IV.26 la fonction d'excita

tion expérimentale aux deux courbes calculées à l'aide de la forme de 

volume de l'interaction de couplage. Ces deux calculs tiennent compte de 

la capture directe et semi-directe relative aux excitations dipolaire et 

quadrupolaire (isoscalaire et isovectorielle) électriques du noyau cible 

et des termes d'interférence correspondant. 

La courbe 1 correspond à l'expression réelle des inter~ 

actions de couplage, les forces de ces interactions étant (tableau IV.16) 

v. = 13b MeV v ( = 50 MeV 

La courbe 2 correspond a l'expression complexe des inter

actions de couplage, les forces de ces interactions étant (tableau IV.16) 

v ( = 120 MeV u. - 50 MeV v - w = 50 MeV 
1 : O O 

Les autres paramètres sont identiques dans les deux calculs 

La valeur du facteur spectroscopique est S - 0,5. 
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8 12 16 20 
Ep (MeV) 

Fig. IV,26 Calcul de la fonction d'excitation de la réaction 
" 0 C d ( p , Y o ) "

I l n d'après le modèle de capture directe et semi-directe 
El et E2. Les courbes I) et 2) correspondent respectivement aux 

expressions réelle et complexe de l'interaction de volume 
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IV. 4,3.2. Interaction de surface 

Dans les figures IV.27 a) et IV.27 b) nous comparons la 

fonction d'excitation expérimentale aux courbes calculées à l'aide de 

la forme de surface de l'interaction de rouplage. 

Dans chacune de ces figuras nous présentons 4 calculs 

dans lesquels nous tenons compte successivement de la capture directe 

•ïf semi-directe relative aux excitations fin noyau cible suivantes : 

1. El at E2 (T = I et I - 0) 

2. lil et E2 (T = 1) 

i. El et E2 (T - 0) 

4. El et E2 mais en ne considérant que la capture quadrupolairc 

directe. 

Lorsque nous indiquons dans une figure moins de h courbes 

cela signifie que les résultats des calculs correspondant sont confon

dus. 

Les h courbes représentées sur la figure IV. 27 a) sont 

calculées à l'aide de l'expression réelle des interactions de couplage 

dont les forces sont (tableau IV.16) : 

v, = 135 MeV v = 50 MeV 
1 o 

Les 4 courbes représentées sur la ligure 27 b) sont cal

culées à l'aide de l'expression complexe des interactions de couplage, 

les forces des interactions étant (-. ihleau IV.16) : 

v, = 120 MeV w, ~ 1U MeV v = w = 5 0 MeV 
1 1 O D 

Les valeurs des autres paramètres sont inchangées d'un 

calcul à l'autre- Le facteur spectroscopique est S = 0,.b. 

Les distributions angulaires calculées à E = 1 3 MeV 

dans les mêmes conditions (h_ f réelle et complexe) sont cohérentes 

avec la distribution angulaire mesurée (fig. IV.28). Celle-ci présente une 

assymetrie mettant en évidence ia présence de capture quadrupolairc. La 

comparaison avec le calcul théorique ne permet pas d'eu déterminer la 

nature - direci.- au collective. 
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Ç 

1.5, 
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0.5 
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•) 
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b) 

h s u r f complexe 

I I S = 0 , 5 
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Fig. IV.27 Calcul de la fonction d'excitation de la réaction 
I10cd(p,Yo)'''in d'après le modèle de capture directe et semi-directe 
El et E2 en considérant les expressions réelle a) et complexe b) de 
l'interaction de surface. (Les différentes courbes correspondent aux 
termes E2 suivants : DIRECT + I - 0 + T = 1 ; DIRECT + T « 1 
— . . — . . ; DIRECT + T = 0 — . — . — . ; DIRECT ) 
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1.0 

—I ! 
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S = 0,5 
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Ep=13MeV 

h s u r p complexe 

S=0.5 

0.5 

Cd(p ,0 In 

Ep=13MeV 

30 60 90 
0° 

120 150 180 

Fig. IV.?8 Calcul de la d i s t r i bu t i on angulaire de la l éac t ioa 
1 l 0 C d ( p , v o ) M 1 I n à E = 13 MeV dans des conditions 

ideiiLiitiut's à ce l l e s indiquées dans la figure pitM-êdente 
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IV. 4. S. S. ^saussiondes J*\ésuitors obtenus à I[aide_desjfeux 

formes de l'interaction 

En examinant la figure IV.26 nous constatons que la 

forme de volume (réelle ou complexe) de l'interaction de couplage pro

ton incident-ëtat de vibration du noyau cible, rend compte de la forme 

et de l'amplitude de la fonction d'excitation expérimentale pour les 

énergies de proton inférieures à 16 MeV. 

Cependant, la décroissance de la fonction d'excitation 

pour les énergies supérieures à 16 MeV n'est pas interprétée par cette 

interaction. 

Il apparaît également que l'expression complexe de l'in

teraction de volume décrit mieux le sommet de la fonction d'excitation 

que l'expression réelle. 

Par contre, la forme de surface (réelle ou complexe) de 

l'interaction de couplage décrit la forme et l'amplitude de la fonction 

d'excitation dans tout le domaine d'énergie considéré (fig. IV.27). 

L'expression complexe de l'interaction de surface con

vient moins bien que l'expression réelle a l'analyse du sommet de la 

fonction d'excitation. 

Les fonctions d'excitations calculées d'après l'interac

tion de surface ne sont pas sensibles à l'introduction (ou à l'absence) 

de l'une ou de l'autre ou des deux composantes de l'excitation quadru-

polaire électrique du noyau cible pour les énergies de proton considé

rées. 

EN CONCLUSION, l'étude de la réaction t l QCd(p,Y )'''In : 

- montre qu'il est nécessaire de considérer les processus de capture 

directe et semi-directe pour décrire convenablement cette réaction, les 

paramètres intervenant dans l'analyse (notamment les forces v. , w., v 

et w ) correspondent aux valeurs habituelles. 

- nous permet de choisir la forme de surface t-t du rejeter la forme 

de volume de 1'interaction:- maj.3 il est plus délicat de sélectionner 
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lu 2.0 3J0 4.0 

E p (MeV) 

M g . IV.29 Calcul des paramètres a n du développaient en 
polynSoes de LEGENDRE de la section efficace Ĥ-CEl + E2) 

relative â la réaction ' , 0Cd(p,7 o)'''in d'après ie 
modèle de capture directe et semi-directe 
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l'expression réelle ou l'expression complexe de l'interaction de surface. 

- montre que l'excitation quadrupolaire électrique (isoscalaire et 

isovectorielle) du noyau cible est faible par rapport à l'excitation 

dipolaîre électrique dans l'intervalle d'énergie étudié et que la mesure 

de la fonction d'excitation ne permet pas de mettre en evidence ce type 

d'excitation. 

La figure IV.29 représente les variations en fonction de 

l'énergie des protons incidents des coefficients a.» a,,, a- et a, défi

nis par les relations III.4.15 à 19. Ces cotitricients sont calcules 

ù l'aide des amplitudes directe et semi-directe des excitations dipo-

luite et quadrupolaire électriques en considérant l'interaction ue sur

face réelle et le facteur spectroscopique S = 0,5. 

La dëtermiuatiou des mêmes coefficients à partir des 

mesures de distributions angulaires effectuées à des energies de proton 

• :.LJ *i L\'.U itMi et J«ar comparai son ;;vc: HÛS i-.uurû u, peinw taraient u^ 

mettre en evidence la contribution de l'excitation iiuaurupolaîre élec-

-;i.que du novau cible dans la capture radiative. 



C O N C L U S I O N 

Au cours de ce travail nous avons mesuré tout d'abord 

la section efficace de capture radiative des neutrons de ]4 MeV à l'aide 

de la méthode du spectre intégré d'une part et de la méthode d'activa-

tion d'autre part. 

La méthode du speutre intégré a nécessité la mise au 

point d'un spectromÈtre de mesure de temps de vol basé sur la détection 

de la particule associée dans la réaction de production des neutrons. 

Nous avor.s enregistré ainsi à 0 = 90°, les spectres en énergie des 

rayonnements gamma de capture et déterminé la section efficace de cap

ture radiative relative à l'ensemble des états liés du noyau formé dans 
SQ a-* 103 133 139 1SQ 

le cas des noyaux cibles *Co, * JNb, JRh, J J C s , J*La, Ce et , ; >*Tb. 

Dans la méthode d'activation, nous avons étudié en par

ticulier l'influence de la capture des neutrons secondaires d'énergie 

inférieure à 14 MeV dans la mesure de la section efficace pour les 
27 A 1 50 T. 5).. l03o. Ï27 T „ ï 39. 

noyaux Al, Ti, V, Rh, I et La. 

Nous avons mis en évidence la nécessité de tenir compte 

dans la mesure de la section efficace réelle d'une correction due au 

support de la cible de tritium nécessaire à la production des neutrons 

de I4 MeV, et. d'une correction due à l'échantillon même. Les neutrons 

secondaires sont, en effet produits principalement par rc ;tj.c*r (n,n*Y) 

dans le support de la cible de tritium et dans l'ëchautiilon. Nous avons 

constaté que les corrections les plus importantes ont été faîtes pour 

les noyaux dont le nombre de neutrons est différent d'un nombre magique. 

Compte tenu des corrections et des précautions expérimen

tales développées dans la méthode d'activation, les résultats expérimen

taux que nous avons obtenus par les deux méthodes sont cohérents. Ils 

montrent que la section efficace de capture radiative des neutrons de 

14 MeV varie peu en fonction du nombre de masse du noyau cible ; elle 

est égale à I mb en moyenne pour A £ 60 quel que soit le nombre de neu

trons du noyau. 

Le même résultat obtenu â la fois par les deux méthodes 

indique que la capture radiative des neutrons de 14 MeV procède princi

palement par transition du neutron incident entre son état initial et 
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l'un des états liés du noyau final, la formation d'un noyau composé et 

sa désexcitation par émission de rayonnements gamma en cascade étant 

négligeable. 

Les mesures de section efficace de capture radiative de 

neutrons de 14 MeV effectuées par d'autres auteurs dans le même domaine 

de masse, par la méthode du spectre intégré (DR 71 - PO 73 - BE 78) ou 

par la méthode d'activation en tenant compte de la capture des neutrons 

secondaires (KA 72 - PO 74), donnent des résultats analogues aux nôtres 

et confirment ainsi notre conclusion. 

Nous avons dans la deuxième partie de ce travail, enre

gistré les spectres en énergie des rayonnements gamma de la capture de 

protons par les noyaux Cd et In dans l'intervalle d'énergie 

E = 8 - 2 2 MeV. 
P 

La réalisation de ces expériences a été conditionnée par 

l'utilisation d'un spectromètre gamma de grande performance et par la 

réduction systématique des bruits de fond ambiants. L'étude de la courbe 

de réponse du spectromètre en fonction de l'énergie gamma et son intro

duction dans les programmes d'analyse des spectres de capture nous a 

permi» de déterminer les fonctions d'excitations relatives aux réactions 

7 

Cd(p,Y Q) In, Cd(p, £ y/) In, 

' In(p,Y ) Sn et ln(p,y.) Sn 

Nous avons interprété les résultats de nos expériences 

dans le cadre du modèle de capture directe et semi-directe. Cette étude 

nous a permis de mieux défiuir la forme de l'interaction de couplage 

entre le nucléon incident et les états de vibration du noyau cible. 

Dans le cas des réactions de capture radiative de neutrons, 

notre analyse se réfère à une valeur unique de l'énergie incidente, 

E n * 14 MeV. La forme de volume de l'interaction augmente la section effi

cace théorique et est nécessaire à l'interprétation de l'amplitude des 

résultats expérimentaux en convenant d'introduire dans le calcul des 
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paramètres réalistes, notamment en ce qui concerne la force v. du terme 

d'isospin du potentiel nucléaire. 

Des résultats récents publiés par d'autres auteurs 

(PO 77 - BE 78) montrent que les fonctions d'excitation relatives à la 

capture radiative de neutrons dans les premiers états liés du noyau 

final ( 9 0Y, 1 4 I , U 3 C e et 2 0 9 P b ï , soni Jc-crLies à l'aide d'une inter

action complexe. Les termes réel et imaginaire de cette interaction cor

respondent respectivement à des formes de volume et de surface. L'in

troduction du terme imaginaire collectif, au contraire du terme réel, 

implique un terme d'interférence entre les processus direct et collec

tif positif pour les énergies inférieures à l'énergie de la résonance 

géante dipolaire électrique et augmente ainsi principalement la section 

efficace pour les énergies des neutrons inférieurs à 10 MeV. Notons 

cependant que la force effectif • w. relative au terme imaginaire de 

cette interaction est critiquais an raison de sa valeur élevée. Il 

en résulte que le terme réel peuv être négligé sans altérer la compa

raison des fonctions d'excitation expérimentale et théorique (LO 76a). 

L'introduction d'une contribution dans la capture radia

tive des neutrons d'énergie inférieure à 10 MeV, due au mécanisme du 

noyau composé permet d'introduire dans l'expression complexe de l'in

teraction de volume des paramètres v. et w. raisonnables et d'interpré

ter également la partie correspondante des fonctions d'excitation (LO 76b). 

Dans le cas des réactions de capture radiât-ve de protons, 

nous nous sommes bornés à donner une interprétation de la réaction 

Cd(p,y ) In en l'absence de fonr.ulat.ion du modèle de capture directe 

et semi-directe pour les noyaux autres que les noyaux sphériques pair-

pair. Nous avons considéré le facteur spectroscopique de l'état de cap

ture égal à 0,5. 

Les deux formes de Burface et de volume de l'interaction 

donnent des résultats en accord avec la mesure effectuée à E * 14 MeV 
P 

relative à cette réaction. Par contre, si nous considérons l'ensemble des 

énergies incidentes étudiées, seule la forme de surface de l'interaction 

est â retenir, les expressions réelle ou complexe donnent des résultats 

analogues bien que l'expression réelle semble mieux décrire le sommet de 

la fonction d'excitation. 

http://fonr.ulat.ion
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L'analyse de la fonction d'excitation ne nous a pas permis 

de mettre en évidence une excitation quadrupolaire (isovectorielle ou 

isoscalaire) du noyau Cd aux énergies considérées. 

La dernière partie de notre conclusion traite dp la com

paraison des "comportements" différents des neutrons et des protons 

incidents au voisinage du noyau. 

En ce qui concerne la capture directe, la contribution de 

la partie réelle de l'intégrale radiale de la capture directe D. .., cal-
-1/3 J J 

culée pour des distances r extérieures au noyau (r>r A ) est d'une 

manière générale plus importante dans la capture radiative des protons 

que dans celle des neutrons. 

Le contraire est vrai en ce qui concerne les différences 

contributions de la partie réelle de l'intégrale radiale de la capture 

collective C, ,., (ou I,...) relatives aux protons et aux neutrons. 

Ces différences sont dues vraisemblablement à l'effet de 

répulsion de la barrière coulombienne pour les protons. Cette barrière 

s'oppose à la pénétration du proton dans le noyau, accroissant la con

tribution extérieure de la capture directe, diminuant les excitations col

lectives à la surface du noyau et par suite le processus de rij.inre semi-

directe. En effet l'interaction de couplage dont dépend prï .u-ip;-|i binent 

l'intégrale collective agit sur les fonctions d'onde dans un domaine plus 

ou moins étendu suivant la forme de l'interaction, autour de la valeur 

du rayon nucléaire. 

Une étude plus détaillée (LO 70) montre que les différences 

entre les captures radiatives des deux types de nucléons sont atténuées 

par le comportement analogue des parties imaginaires des fonctions d'onde 

des nucléons incidents. 

Ces considérations nous permettent d'expliquer les diffé

rences expérimentales constatées et de concevoir que l'introduction de la 

forme de volume de l'interaction ne soit pas adaptée à l'analyse de la 

capture radiative des protons mais convienne mieux dans le cas des neutrons. 
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Quant à l'expression réelle ou complexe de l'interaction, 

les résultats expérimentaux ne sont pas assez nombreux pour apporter une 

collusion sur ce point. Remarquons que le mécanisme de formation d'un 

noyau composé dans la capture radiative de protons d'énergie inférieure 

à 10 MeV est minimisé par l'effet de répulsion coulombienne et ce fait 

tend à diminuer l'importance do l'expression complexe de l'interaction. 

Si les conclusions que nous venons de donner semblent 

présenter une "image simple" de la physique» l'hypothèse de discerner 

le nucléon incident des nucléons .̂u noyau cible effectuée dans le modèle 

de capture directe et semi-directe, laisse la voie ouverte à d'autres 

développements théoriques. D'autre part, les résultats que nous avons 

obtenus permettent d'entrevoir de nouvelles expériences nécessitant une 

amélioration de la précision des mesures des sections efficaces diffé

rentielles. 
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