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INTRODUCTION 

De très grands efforts ont été consacrés au cours de ces 

dernières années à l'étude de l'ionisation des couches électroniques pro

fondes. Il en est résulté une amélioration de notre compréhension des 

mécanismes fondamentaux de l'ionisation, ainsi qu'une constante amé

lioration des moyens techniques permettant ces études. De nombreux domaines 

de la physique ont bénéficié des moyens ainsi mis au point £ziE 75]. Nous 

donnerons comme exemples la caractêrisation des matériaux, la localisation 

des atomes implantés dans des monocristaux à partir des rayons X et émis 

lors du bombardement par des particules chargées que nous avons rapportées 

dans des travaux antérieurs [SAB 75], [CHE 74b]. 

Nous montrons dans ce travail comment l'ionisation des 

couches électroniques profondes peut être utilisée pour déterminer la 

durée de vie d'un noyau composé formé dans une réaction nucléaire à 

partir d'un principe émis par GUGELOT £GUG 62] et qui repose sur la com

paraison de la durée de vie de l'état nucléaire à la durée de vie d'un 

état atomique excité formé dans la même collision. 

Nous rappellerons au chapitre I comment les mécanismes des 

réactions nucléaires peuvent être différenciés à partir de l'évolution en 

fonction du temps du système nucléaire en interaction. Les méthodes qui 

s'appliquent à la détermination des temps d'interactions nucléaires dans le 

cas ou la largeur moyenne de désexcitation du noyau composé est très supé

rieure à l'énergie de séparation des niveaux individuels y sont également 

exposées, et en particulier la méthode de mesure par spectroscopie de 

rayons X. Le principe même de cette méthode nous a amené à étudier les 

mécanismes de l'ionisation dans des collisions à très petits paramètres 

d'impact. Les résultats de ces mesures sont donnés au chapitre II. L'exten

sion de ces résultats pour des collisions à paramètre d'impact nul où le 

projectile peut dans la même collision induire une réaction nucléaire est 

discutée au chapitre III. La méthode de mesure de durée de vie est appliquée 

au chapitre IV à la détermination de la vie moyenne du noyau In excité 

à 13,6 MeV et 15,6 MeV dans la réaction Cd + p induite par des protons 

de 10 et 12 MeV. Les valeurs de vie moyenne sont comparées aux résultats 



donnes par le modèle statistique. L'utilisation de là méthode à la sépa

ration de la composante rapide et de la composante lente dans la diffusion 

élastique est également discutée dans le cas particulier de la réaction 

Cd(p»p) Cd à 10 MeV, Nous décrivons enfin les possibilités d'extension 

de la méthode à d'autres systèmes et en particulier au cas des collisions 

induites par des ions lourds. 
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INTRODUCTION 

mentaux qui permet de différencier les mécanismes des réactions nucléaires 

parmi lesquels on distingue schëmatiquement" : 

- Le mécanisme d'interaction directe caractérisé par un temps d'in

teraction très court, de l'ordre du temps de passage du projectile à 

travers la matière nucléaire constituant le noyau soit : 

2 R o 
Tinc 

(I.l) 10 
•23 

"I 

R le rayon du noyau cible supposé sphërique est donné en fenni 

1.3 A 1' 3, 1 o 
v vitesse du projectile 

Dans ce modèle» l'interaction entre le projectile et le 

noyau se réduit 3 une interaction â deux corps entre le projectile et un 

ou quelques-uns des nucléons. Les sections efficaces différentielles de 

réaction -TT? sont alors caractérisées par une émission préférentielle des 

produits de réactions dans la direction du faisceau incident. Les sections 

efficaces de réaction varient lentement avec l'énergie. C'est le cas par 

exemple des réactions de stripping ou de pick-up. 

- Le mécanisme du noyau £B0H 36J composé conduit â admettre» que 

l'énergie du projectile est distribuée à l'ensemble des nucléons par une 

série successive d'interactions à deux corps, jusqu'à ce qu'un équilibre 

statistique soit atteint. 

Quand cet état d'équilibre eBt atteint, l'émission de par

ticules est gouvernée par des lois statistiques, et pourvu que le spin, 

la parité et l'énergie soient conservés, le mode de désexcitation ne dépend 

pas de la manière dont le noyau composé a été formé. Ceci constitue l'hypo

thèse fondaBentale de ce modèle £B0H 36]]. La probabilité de décroissance 

dépend alors essentiellement de l'espace cie phase accessible aux produits de 

;:N.B. : dans la suite de ce travail ces deux mécanismes seront désignés par 

I,D. et N.C. 



rënction LKRI 60J- Divers auteurs ont mesure le taux d'émission et les dis

tributions angulaires de particules émises à partir d'un noyau composé for

mé à la même énergie d'excitation à partir de différents couples projectiles 

cibles LGHO 50L]. Les résultats expérimentaux supportent l'hypothèse d'indé

pendance entre la formation et la désexcitation du noyau composé lorsque les 

populations di_-s spins du noyau composé formé sont équivalentes. 

- Ces deux mécanismes doivent être considérés comme deux limi

tes extrêmes des processus d'interaction nucléaires. Entre les deux on peut 

penser qu'une suite de collisions pins ou moins complexes peut suivre l'inter

action initiale et qu'une particule peut être émise après chacun-J de ces col

lisions. Les modèles du prééquilibre introduits plus récemment cherchent â 

rendre compte des caractéristiques des particules émises dans ces conditions 

[ULA 76], £GAD 76] On distingue le "modale exciton" [GRI 66] et le modèle 

des "cascades intranucléaires" [jiAR 7 2 réunis par CLINE et BLANN pour conduire 

au "modèle hybride" L^LT 7JJ, Dans le modèle en cascades on considère une 

suite successive d'interactions à deux corns entre les nucléons. Les nucléons 

suivent des trajectoires classiques à l'intérieur du noyau jusqu'à ce que 

leur énergie atteigne une certaine limite inférieure. Dans le modèle exciton 

on essaye de suivre le processus conduisant à l'équilibre à partir de consi

dérations de statistiques quantiques. Le modèle hybride s'est révélé comme 

particulièrement utile pour interpréter les résultats des réactions nucléai

res induites par des projectiles de quelques dizaines de MeV d'énergie inci

dente. Il ^nlique en particulier la distribution en énergie des particules 

émises, entiu le pic dû à l'évaporation statistique et les niveaux discrets 

de basse énergie peuplés dans la réaction. Dans l'échelle de temps, ce méca

nisme doit logiquement s'étendre de façon continue entre les tcaips caracté

ristiques de l'interaction directe et du noyau composé. 

Le temps d'interaction est donc une variable fondamentale 

permettant de distinguer les différents mécanismes de réactions nucléaires 

LFRE 55]. Les mesures de ce temps d'interaction peuvent en outre apporter 

des informations importantes sur IPS modèles utilisés en physique nuclé

aire. L'étude "systématique" des vies moyennes des premiers niveaux 

excités des noyau1-: légers et leur interprétation dans le cadre du modèle 

en couchas, en te, ie de déformation,, en est un'exemple. Ces résultats ont 
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été obtenus en utilisant dans la plupart des cas des méthodes purement 

électroniques pour des temps inférieurs à 10 s ou des mesures d'effet 

Doppler pour des temps inférieurs à 10 s. 

Lorsque l'énergie d'excitation des noyaux augmente, l'espa

cement entre les niveaux du noyau composé, D, diminue rapidement. Dans le même 

temps, la multiplication des voies de désexcitation entraîne une diminution 

de la durée de vie du noyau composé ou encore une augmentation de la largeur 

moyenne des états excités T. Lorsque cette largeur devient supérieure à D, il 

y a recouvrement des niveaux. Le noyau est dit excité dans le continuum. 

Pour des noyaux dont la masse est de l'ordre de 100, cette situation se 

produit pour des énergies d'excitation d'environ 12 MeV. L'analyse des 

réactions nucléaires se fait alors dans le cadre du modèle statistique, 

L B E T 37l» CwEI lu]» en considérant que les propriétés individuelles de 

chacun des niveaux excités, énergie et largeur, suivent certaines lois 

de distribution. Les propriétés des réactions nucléaires dépendent alors 

de la résolution en énergie AE du faisceau incident. 

- si AE < F les fonctions d'excitation sont caractérisées par une 

dépendance lente en fonction de l'énergie et des fluctuations importantes 

par rapport à la valeur moyenne. Ces fluctuations ont été initialement 

prévues par ERICtiON QïRI 63J et mises en évidences dans un g-, and nombre 

d'expériences. L'analyse de ces fluctuations dans le cadre du modèle 

statistique des réactions nucléaires permet de déduire une largeur de 

cohérence r , identifirble à la largeur moyenne du noyau composé [jïRI U3J. 

*- si AE > T les fluctuations disparaissent et seules certaines 

structures plus larges peuvent subsister dans la mesure ou AE reste infé

rieure à leur largeur propre. La seule méthode actuellement appliquée jus

qu'ici pour mesurer r est alors la méthode utilisant l'effet d'ombre 

("blocking"). 

Dans ce travail nous proposons une nouvelle méthode pour 

mesurer des temps d'interaction dans le domaine de 10 à 10 s appli

cable au cas où les noyaux sont excités dans le continuum. Cette méthode 

constitue une alternative aux mesures utilisant l'effet d'ombre. 

Sur la figure I.I nous avons porté schématiqucraent en fonc

tion du temps d'interaction les différents mécanismes de réaction et les 

différentes méthodes directes de mesures permettant leur détermination 

("GIB 75l. 
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Domaines d'applications des différentes méthodes de mesures directes 
utilisées en fonction du temps d'interaction nucléaire 

Dans la suite de ce chapitre nous examinerons successive-

- La détermination théorique du temps d'interaction en fonction des 

différentes hypothèses du modèle statistique 

- Les méthodes expérimentales de mesure de durée de vie du noyau com

posé par étude des fluctuations et de l'effet d'ombre. 



- Le principe de la méthode de mesure proposée ici par mesure des 

rayons X émis dans l'ëtat intermédiaire de la réaction nucléaire. 

I - LE MODELE STATISTIQUE DES REACTIONS NUCLEAIRES 

I.I Evolution dans le temps d'un système nucléaire en interaction [jfOS 75] 

Toutes les informations nécessaires à la description des 

réactions nucléaires sont contenues dans la matrice S. Pour les excita

tions dans le continuum avec AE » V » D, cette matrice est mise sous 

forme d'une somme de deux termes dont l'un ne varie pas, ou peu dans l'in

tervalle d'énergie AE et l'autre, au contraire, fluctue rapidement. Les 

éléments de la matrice S représentant des transitions entre un état ini

tial |a> (JJ,ÏÏ.) vers un état final |b> (Jf ,irf,Ef) avec passage par un 

état intermédiaire caractérisé par un spin J et une parité TT s'écrivent 

comme une somme sur tous les états u. excités : 

(1.2) S\ - s\ - i l ^-5± 
ab ab y (E-e ) 

dans l'intervalle AE considéré. S°, contient les termes venant de la dif-
ab 

fusion potentielle, de l'interaction directe, ou de structures intermédiai

res ayant une largeur r. grande devant AE, telles que : résonances isotari-

ques, résonances géantes... Dans le cas où seule la diffusion potentielle 

est présente la matrice S° est diagonale et ces éléments sont calculables 

à partir du modèle optique. 

g » g b sont les amplitudes partielles ; e est l'énergie complexe de 

la résonance e = E - •=- i r ; r définit la largeur tot2l»ï du niveau y. 

Si l'on suppose que les paramètres des résonances g , g , , 

E , V obéissent à des lois de distributions statistiques et que l'inter

valle d'énergie AE est suffisamment grand, on peut définir une matrice sta

tistique [MOL 64] : 

(1.3) S = S , + S , 
ab ab ab 

fluc 



S * u c est définie par la relation : 
ab 

(1.4) S f l u o . S i 8Ma gub \ _ . I eua syb 

Le premier terme représente la moyenne sur l'intervalle d'énergie ÙE 

du second terme. 

(1.5) S f i u c = i- < g g > - i ï ËM* ëub 
ab D j * Ma g M b ^ % ± 

P 2 !y 

où < - symbolise une moyenne sur les valeurs des paramètres des résonances 

D. désigne l'espacement entre les niveaux de spin J et de parité ÏÏ. 

Le faisceau incident est décrit comme une superposition 

de paquets d'ondes dont l'évolution en fonction du temps s'écrit : 

(1.6) G(t) - pîT-ffl la(E-f) exp F- i(E-Ê) t/tfldE 

a(E,Ë) dépend de la distribution en énergie du faisceau dans la cible 

autour de l'énergie moyenne E et de la condition de normalisation^YOS 74] ; 

(1.7) | |a(E-Ë|dE 

L'amplitude de transition dépendant du temps entre deux 

états a et b est alors définie par la relation : 

(1.8) A b(t) - 2ÏÏ -B IdE a(E-Ë) 6 a b - S a b exp - i(E-E)t#ï 

L'utilisation de la relation (1.3) permet de décomposer 

A . en deux parties : 

(1.9) A. (t) = À . (t) • A " U C ( t ) 
ab ab 

S(t) [6ab - h*y 
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( I . . . ) Afl U C <t) « - I l < g u a g p b > u G(t) 

* ^ P ' g, e ,. a(ï ~E> e x P i < E p - E - I i r M ) t / h [YOS 74] 

La probabilité de décroissance en fonction du temps du sys

tème en interaction, F(t), est définie à partir de quantités de la forme 

<A uCc)A::. (t)>. La définition de la matrice S . implique que <S > = 0. 

Nous supposerons en outre qu'il ne peut y avoir de corrélations entre les 

termes correspondant à différentes valeurs de J et de TI dans le noyau com

posé. Pour des protons bombardant une cible de spin nul ceci entraîne : 

< S " u c s!1"0'"'' > - 6 . < s " u c s""'" > ab de ad ab de 

/T n\ ^ .fluc .„£luc 2TT „ „ - r„ t/fi „ , . 
(1.13) < A a b A« c > - M < V g p b 8 M a ^ c e x P V \ " Cabac ( t ) 

( I ' U > Cabac< t) " I 1 1 < V l «y*«Mb«Sa«5c a < V * > * K * 

x exp - i(E -E )t/ft - I (r +r )t/fl| > - (|^)2 < g g L >< g:: gn >|G(t)| 

Les relations ci-dessus montrent la présence de termes ayant 

une évolution différente en fonction du temps. Nous trouvons : 

1) un terme correspondant â une décroissance exponentielle des états y 

du noyau composé et auquel peut être associée une constante du temps 
J —h~* < T > = — = — (premier terme de (I.I3)). 

2) des termes ayant la même évolution en fonction du temps que le paquet 

paquet d'ondes initial et correspondant à des événements non retardés par 

l'interaction (second terme de (1.14) et les termes A . Â ï c ). 
x ab ac' 

corrélations entre les différents niveaux u, v du noyau composé. 

1.2 Sections efficaces totales 

L'expression (1.13) intégrée sur le temps d'évolution du 

système donne la section efficace moyenne de réaction. En l'absence d'in

teraction directe, S. est diagonale ce qui entraîne [MOL 67aJ 

(I.15) < g g , > = < g 2 ^ 
Buc syb Se 
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L'expression (1.13) conduit alors â une section efficace de 

réaction par un mécanisme de noyau composé : 

fluc 2ir , K a l ' eub' ., „ 
°ab * D - ' F \ ' "ab 

(I"'6>

 2 f V I < * > I
2 2 ^ / ^ V «M.»ub<.«Sb \ 

0 . u c s'exprime en fonction des coefficients de transmission définis par 

(1.17) T

a = ' ~ |Sl a!
2 

Différentes approximations peuvent être faites pour évaluer 

a , . La plus large consiste» en l'absence d'informations précises sur les 

corrélations entre les différents paramétres des niveaux \i a négliger le 

terme M . , Cette approximation semble en outre justifiée dans le cas ou 
r a b 

jT >> 1 et où les valeurs des coefficients de transmission sont tous très 

inférieurs à l'unité flCAW 73], [MOL 64] et [ENG 73]. 

La relation (1.14) redonne alors la formule établie par 

HAUSER et FESHBACH [HAU 52] corrigée par MOLDAUER d'un terme W . pour tenir 

compte des fluctuations de largeurs ^MOL 64] : 

T T 

l T 
c c 

Ce formalisme a été étendu au cas où la condition T « 1 
a 

n'est pas vérifiée [TEP 74], [MOL 75]. MOLDAUER montre, en s'appuyant sur 

le fait que la matrice S est unitaire, que le premier terme de M . qui 

dépend des corrélations entre les largeurs |g | et le second terme de 

M . qui dépend des corrélations entre les paramètres des niveaux u et v 

s'annulent approximativement pour redonner la relation. (1.18). L'analyse 

des sections efficaces de réactions rend donc difficile le choix entre 

l'une ou l'autre des deux approches puisqu'elles conduisent a des résul-. 

tats équivalents (1.18). 

Dans le cas de la diffusion élastique W varie de 3 dans 

le cas où tous les coefficients T sont << 1, à 2 dans le cas d'une 

absorption forte dans toutes les voies. Par contre la rorraule classique 



- Zl 

1) donne de bons résultats, pour les autres réac

tions a = b dans le cas où il y a compétition entre un grand nombre de 

voies de réactions. Ceci explique le bon accord généralement trouvé entre 

Les résultats expérimentaux et les analyses faites à partir de (1.18) et 

W a b = 1 [GAD 68]. 

Le cas ou la matrice S , n'est pas diagonale a fait récem-

metc l'objet de nombreux travaux [ENG 73], [HOF 75], [KAW 73], [YOS 75] 

et [[MOL 76a]. Il a été montré que ce cas pouvait se ramener au précédent 

en introduisant des "coefficients de transmission généralisés" P , et 

une transformation unitaire U qui transforme la matrice S . en une matrice 

diagonale S*. : 

(1.19) 

(1.20) 

(1.21) 

1.3 Importance des termes de corrélations sur la fonction d'évolution 

Il a été établi, équations (1.13) et (1.14) que les diffé

rents termes intervenant dans la fonction F(t) avaient en fonction du 

temps, des dépendances différentes. En particulier les différents termes 

de corrélations sont associés à des mécanismes rapides. L'étude de l'évo

lution du système en fonction du temps peut donc conduire a la mise en 

évidence des termes de corrélations L~KAN 78], 

A titre d'exemple YOSHIDA et YASAKI [YOS 75] ont calculé 

92 92 

l'évolution en fonction du temps de la réaction Mo(p,p.) Mo pour dif

férentes énergies de protons incidents, dont certaines correspondent à 

l'énergie de résonances îsobariques analogues E = 5,89 MeV (3/2 ) , 

6,09 MeV (5/2 ). La figure 1.2 montre le résultat obtenu à l'énergie de 

la résonance E = 5,89 MeV et à une énergie de 5,93 keV correspondant à 

l'énergie de la résonance plus 1,5 T.. 

Les courbes (I) incluen 

(2J au contraire supposent l'absence de corrélations, il est intéressant 

de remarquer que les courbes A s'écartent nettement d'une décroissance 

exponentielle. Cet effet est plus prononcé pour la courbe (1) qui 

Pab - Sab 
- L 

c 
Sac *Sc 

< U P U \ b = 6 ab 
Pab 

< u s u + ) a b -*ab 
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inclue les corrélations entre différents niveaux du noyau composé. Les 

courbes B, au contraire, présentent une variation linéaire. Les pentes des 

F(t)io 

u.a 
p 
; 5.89 MeV (Va*) Resonance j 

\ . - > » • 

\ \ A 

; ( 2 Î \ \ . 

"-"-""---i=-(JL 

- " " X ^ 

i. i i i 1 1 

Figure r.2 

Probabilité de dé croissance en 
fonction du temps du noyau composé 

for/né dans la réaction 9%M(pyp ') ""Mo 
c Ep = 5j89 MeV (courbes A) et 

5^93 MèV (courbes B) en tenant compte 
du terme Ca]?aa relation (1.14) pour 
les courbes 1 en négligeant ce terme 

pour les courbes 2 (d'après [YOS ?R\) 

0.06 0.00 0.10 

1/(2TTfl] 

droites E. *t B« définissent la largeur moyenne du noyau composé dans 

les deux cas. L'effet majeur des différents termes de corrélations, qui 

est d'accélérer la décroissance du système intermédiaire formé est aug

menté en presence de structures intermédiaires, telles que les résonances 

isobariques ; la comparaison des pentes des courbes (A ,B.), (A„,B-) indi

que nettement l'augmentation de la largeur moyenne du noyau composé à 

l'énergie de la résonance. 

1,4 Largeur du noyau composé 

L'existence d'une décroissance exponentielle du noyau com

posé excité dans le continuum ûE>>T»D caractérisé par une constante de 

temps « suppose donc : 

a. que le terme C a b a c(t) est nul, c'est à dire que les corrélations 

entre les différents niveaux du noyau composé sont inexistantes 
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b. l'absence des termes d'interaction directe susceptibles de coupler 

fortement les amplitudes partielles relatives à différentes voies de 

réaction 

c. que la distibution des largeurs totales T correspondant à chacun 

des niveaux est très étroite et centrée sur la valeur moyenne T 

(cf. expression 1.13). 

Cette dernière condition dépend de la distribution des lar

geurs totales r . Considérons N voies de réactions compétitives pour chaque 

niveau. Les amplitudes partielles g étant distribuées de façon aléatoire 

selon une loi caractérisée par v degrés de liberté (v = 1 pour une dis

tribution de PORTER-THOMAS), les largeurs totales seront alors distribuées 
2 

selon une loi de x avec Nv degrés de liberté . Cette distribution dépend 

donc du nombre N et du facteur v qui varie avec la valeur des coefficients 

de transmission dans les différentes voies. La figure 1.3 reproduit un 

résultat de MOLDAUER [MOL 75J concernant la distribution des largeurs r 

dans le cas où N = 20. Les coefficients de transmission dans les diffé

rentes voies T sont tous égaux à 0,91. Cette figure montre clairement 

dans ce cas particulier une grande dispersion des largeurs V . En parti-

moyenne r. 

C(E) 

Figure 1.3 

Distribution calculée des largeurs rp '"après [MOL ?S\ Dans la 
partie supérieure de la figure est tracée la fonction de cor

rélation associée à ces calculs {cf. paragraphe 11.1) 
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Cependant lorsque N augmente 1'amplitude deB fluctuations 

sur r décroît rapidement ainsi que le montre la relation donnée par 

MOLDAUER [MOL 76b] : 

-1 
(1.22) < r"1 > < r„ > - 0 - ^ ) 

Pour N très grand la distribution des largeurs totales est 

alors celle donnant lieu à une décroissance exponentielle avec 

T = < T > = r. Dans ce cas où le nombre de voie de désexcitations est 

important^1'évaluation de T est possible par la relation : 

(1.23) 1
 TT.

 Ld 

Comme le montre la figure 1.3 une meilleure expression de r 

dans le cas où T » D et où certaines valeurs des coefficients de transmis

sion T sont proches de l'unité semble être £MOL 67b] : 

rJ _ D J y r I 
(1.24> " 2¥ 2c L°8 Jijf-

c 

Les deux expressions sont équivalentes dans la limite où 

les coefficients de transmission dans toutes les voies de désexcitation 

sont très inférieurs à l'unité. 

1.5 Temps de retard 

Les mesuras utilisant l'effet d'ombre permettent en 

principe de mesurer non seulement un temps d'interaction 

moyen mais également la fonction d'évolution en fonction du temps 

LKAN 78j. La méthode que nous développons ne permet d'atteindre qu'un 

temps moyen d'interaction que nous n'avons jusqu'à présent défini que 

par l'intermédiaire d'une certaine largeur caractéristique du noyau 

composé excité et du principe d'incertitude. Une définition plus 

directe de ce temps d'interaction a été proposée par de nombreux 

auteurs QttG 55], [SMI 60]. D'après SMITH [SMI 6û] ce temps peut être 

défini comme le rapport : T T — 
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- N est le nombre de particules en excès dans le domaine de collision, 
ex r 

c'est à dire le nombre de particules présentes diminué du nombre de particu

les qui auraient été présentes en l'absence d'interaction. 

- N est le nombre de particules par unité de temps qui traverse la 

surface définissant le domaine de collision. Cette quantité reste finie et 

ne dépend pas de la surface choisie et de la distance d'observation. A par

tir de cette définition on définit une matrice Q contenant les mêmes infor

mations que la matrice S, et dont les valeurs propres sont identifiables au 

temps d'interaction dans chacune des voies de réactions. Les deux 

matrices S et Q sont liées par la relation générale dans laquelle nous 

avons indiqué l'indice J pour rappeler qu'il s'agit d'état composé 

caractérisé par un spin J et une parité n : 

(1.25) * Q J = i n S J 

dE 

En présence d'un fort recouvrement des niveaux excités 

du noyau composé tonné soit pour r >> D, LYUBOSHITZ [LYU 77] établit que 

T. le temps d'interaction dans la i voie de réaction est donné par la 

relation : 

< Q.. > 

2 1 - R < S..(E) > 

U.26) 
T . = g. p. [ i - R < s . . >1 
l D l (_ e il J 

-] 

p. correspond aux valeurs propres d'un opérateur 

unitaire de projection [SIM 74] 

N 
I P i = i et p. > 0 
i=l 

où N est le nombre de voies ouvertes pour la désintégration du noyau 

composé 

Lorsque certaines voies de désintégration sont fortement 



- 16 

Cette relation montre que pour certains cas particuliers 

la durée de collision peut être beaucoup plus grande que la durée de vie 

d'un niveau quasi-stationnaire T = •=-. Ce résultat est en quelque sorte 

équivalent à celui de MOLDAUER indiquant, dans les mêmes conditions, que 

la largeur T . peut être inférieure à la largeur T. En revanche si la 

relation r. = n.r est vérifiée, c'est-â-dire pour des fluctuations de 
î *i 

largeur négligeable, on obtient le résultat usuel : 

T-f - T J = ^ 
r J 

1.6 Evaporation statistique : dépendance de la largeur en fonction du 

spin du noyau composé 

Pour une énergie d'excitation du noyau composé suffisamment 

grande,le nombre de voies de désexcitation N devient tel que le dénombre

ment individuel des états finals est impossible. Leur nombre est alors 

évalué â l'aide de la densité de niveaux correspondant à une énergie 

d'excitation E , un spin J et une parité % dans le noyau final . Une 

relation analogue sert à déterminer l'espacement des niveaux J du noyau 

composé Dj. par ailleurs, les analyses précédentes montrent que pour 

N très grand, l'hypothèse statistique est applicable dans son sens le 

plus large. Les largeurs pour chaque spin J ont alors une distribution 

très étroite centrée sur T et la décroissance du noyau composé est expo

nentielle. Des restrictions importantes apparaissent cependant dans le 

cas où certains coefficients de transmission ont une valeur proche de 

l'unité. L'utilisation de la relation (1.23) exprimant 1' semble alors 

préférable. La largeur moyenne des niveaux de spin I du noyau composé 

s'exprime alors à partir des densités de niveaux o(E, , J. , T. ) du 

noyau final b £tRl 63], (j/ON 65J. Si on néglige l'influence de la parité 

et les forces spin-orbïte (1.23) s'éciit : 

(1.28) ,J . D± I . _ t 
Jrfi st 

y» K " - , J-O T\^. > s^-ii jh=|s-i, r ( W 
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J . K 

D est l'espacement des niveaux de spin J dans le noyau composé ; T. 

est le coefficient de transmission pour une particule K d,ênergie cinéti

que E emportant un moment angulaire relatif 1 ; i est le spin de la 

particule K. 

Au chapitre IV nous reviendrons dans le cadre de notre 

discussion des résultats expérimentaux sur l'estimation de la densité de 

niveaux. 

Le temps d'interaction mesuré correspond à la contribu

tion de différents niveaux J du noyau composé. Ces différents niveaux 

nécessaire de pondérer le résultat obtenu r par la section efficace de 

ne sont pas tous formés avec la même probabilité, et il apparaît donc 

nécessaire de pondérer le résulta 

formation des états J QFES 65j : 

ïrV 
( I - 2 9 > rexp - Y T 

h a 
j 

II - METHODES EXPERIMENTALES 

Jusqu'à présent les méthodes expérimentales utilisées 

pour mesurer V dans le domaine où r >> D sont au nombre de deux. On y 

utilise : 

- Les fluctuations dans les sections efficaces ou fluctuations 

d'ERICSON QERI 63], [ERI 66] c'est une méthode indirecte 

- L'effet d'ombre dans un cristal. C'est une méthode directe. 

Nous donnons ci-aprës un bref résumé du principe de ces 

mesures ainsi que des principaux résultats obtenus. 

II.1 Les fluctuations d'ERICSON 

ERICSON fut le premier à montrer que les sections effi

caces des réactions nucléaires avec formation d'un noyau composé excité 

dans le continuum r » D devaient présenter des oscillations importan

tes lorsque la résolution expérimentale en énergie AE « F. Ces fluc

tuations ont été mises en évidence par de nombreux auteurs et décrites 

dans de nombreuses revues [BRA 70], [RIC 74l. 
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L'analyse des fluctuations de la section efficace autour 

d'une énergie E \ au moyen de la fonction de corrélation permet de déter

miner la largeur î' associée au noyau composé. La fonction d'auto-corrélation 

est définie par : 

CI.30) C(e) 
<o (E' + e) o (E') > - <g (E)'>2 

e représente un intervalle d'énergie 

C(e) s'exprime en fonction de la section efficace d'interaction 
ad directe »J,(Y, " - ) t du nombre effectif de voies participant à la 

réaction, N f f, de la largeur de cohérence F . par : 

(I.ii) C(e) - l- 5- x — 1 - x ( l - Y ^ ) 

Cette largeur I* . est identifiée à la largeur T, Cette interprétation 

a récemment été contestée QiOL 75], [[LUY 77]. Les résultats de MOLDAUER 

portés sur la figure 1.3 montrent que dans le cas étudié les valeurs de 

r et de T , différent de façon significative. En considérant que le temps 

et l'énergie sont deux variables conjuguées, il apparaît que la fonction 

F(t) et la fonction d'auto-corrélation des amplitudes de réactions sont 

liées par une transformation de FOURIER [ERI 66], [KAN 78]. Elles four

nissent donc les mêmes informations. Les largeurs déduites des mesures de 

temps ou des fluctuations sont donc équivalentes mais ne sont pas direc

tement identifiables à la largeur moyenne V. 

Les difficultés expérimentales associées à ces mesures 

sont nombreuses : 

- En pratique il est souvent difficile de définir un intervalle en 

énergie suffisamment grand dans lequel la section efficace moyenne soit 

constante. Une précision de 10 % sur V nécessite r.n intervalle 

AE = 40 I' \j)AL 673 

- Il est souvent difficile de déterminer avec précision la valeur de 

Y,, cette valeur entrant comme un paramètre dans l'expression de c(e) 

- Enfin cette méthode nTest applicable avec précision que dans le cas 
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o*u AE < r. Ceci limite considérablement les possibilités d'applications. 

FESSENDEN et al C F E S 7l] o n C montré cependant qu'il est possible d'étendre 

les mesures de fluctuations à des systèmes pour lesquels la valeur de 

T/AE est aussi faible que 0.01. 

Ces auteurs ont appliqué cette méthode à la mesure des 

largeurs des noyaux composés de 7 6Se, 9 ÛZr, , 0 4Pd, , 0 8Cd, l l 0 C d f

 l l 6Sn 

formés en réaction (p, a) à des énergies d'excitation comprises entre 15 

et 20 MeV. Les mesures de fluctuations ont été faites en sélectionnant 

seulement quelques états finals de façon à réduire au maximum l'influence 

de l'interaction directe et du nombre de voies alimentant ces niveavx. 

Malheureusement ceci s'accompagne d'une réduction importante du taux de 

comptage et donc d'une erreur statistique importante pour chacun des 

points de la fonction d'auto-corrélation établie. Dans le tableau I.1 

nous avons reporté quelques résultats obtenus [FES ? 0 

Tableau 1,1 

Noyau composé Energie d'excitation (MeV) rcoh< e V> 

9 0Zr 17,36 

18,80 

114 ± 40 

150 ± 66 

1 0 8Cd 15,06 

16,27 

36 ± 30 

101 ± 30 

" 5 S n 19,29 S R+120 
5 8 - 5 8 

Les difficultés croissantes de la méthode, au fur et à 

mesure que la masa^ du noyau cible augmente, apparaissent nettement à la 

lecture du tableau I.1. Dans le cas de Sn le résultat obtenu a pratique

ment perdu toute signification. La méthode des fluctuations a cependant per

mis d'obtenir un grand nombre de résultats pour des noyaux légers mettant en 

évidence la validité des formules de densité de niveau jusqu'à une énergie 

d'excitation de 20 MeV comme le montre la figure 1.4 dTaprës MARCAZZAN 

et COLLI L^KA 70J, Le paramètre a de densité de niveaux est défini par la 

relation (IV.8). 



20 

:?. If, -

i • i i i 

. 

16 - -
$ -

\l 

\ 
* -

8 
-

4 

n i ... i i . • i 

-

0 20 40 60 

Figure T.4 

Paramètre de deneité de niveaux a en fonction du nombre de 
neutrons du noyau cible déduit des valeurs de r mesurées 

par la méthode des fluctuations d'après [siM 70~\ 
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Figure 1.5 

Principe des mesures de durée de vie du noyau composé par 
la méthode de l'effet d'ombre d'après [_GIB 75] 
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II.2 Mesure par effet d'ombre 

Le principe de cette méthode de mesure de durée de vie 

du noyau compose a été émis en 1965 [TUL 65^. Ce n'est que récemment 

qu'elle est devenue un outil usuel des physiciens nucléaires QGIB 75] 

E d s 74J. Lorsqu'un faisceau de particules chargées parfaitement colli-

maté interagit avec un monocristal selon un axe cristallographique la 

probabilité d'interaction avec les atomes du réseau se trouve alors 

considérablement réduite. Ceci constitue le phénomène de canalisation. 

Il a été montré que la probabilité pour une particule chargée émise 

à partir d'un site cristallographique d'émerger dans une direction 

parallèle à un axe cristallographique est réduite dans la même propor

tion, ceci constitue l'effet d'ombre. Son utilisation pour mesurer 

des durées de vie nucléaire T est représentée schématiquement sur la 

figure 1.5. 

Soit un noyau composé formé an cours d'une réaction 

nucléaire au site marqué A. Ce noyau possède une vitesse de recul v. 

Deux cas sont alors possibles : 

a) Si la durée de vie T est brève, telle que la distance de recul 

parcourue par le noyau composé reste inférieure à une certaine dis

tance d liée en première approximation à l'amplitude moyenne des 

vibrations thermiques du réseau, la "figure de blocking" correspond à 

la courbe marquée "prompt" sur la figure 1.5. Le rendement de la réaction 

dans l'axe du canal est minimum. 

b) Si la durée de vie T est suffisamment grande, telle que la dis

tance de recul parcourue soit supérieure à d , certains des produits 

de réaction peuvent être émis dans l'axe du canal entraînant ainsi une 

modification de la "figure de blocking" par rapport au cas précédent. 

Les "deux figures de blocking" peuvent être obtenues 

simultanément en plaçant les détecteurs selon deux axes cristallogra-

phiques identiques, mais orientés différemment par rapport à la direc

tion du faisceau incident. La comparaison des deux courbes obtenues 

permet de calculer T. L'analyse de la déformation de la "figure de 

blocking" due à ladésexcitation du noyau composé peut être faite en 

considérant, les valeurs de X mi n» les volumes des "figures de blo

cking" ou encore en étudiant l'influence d'une décroissance F(t) sur 
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la forme de la courbe [KAN 78j. Cette dernière méthode, bien qu'elle 

n'ait pas donné de résultats significatifs permet en principe de 

déterminer les déviations de la fonction F(t) par rapport â une loi 

exponentielle. 

Les limitations à l'emploi de la méthode par effet 

d'ombre pour des mesures de T sont cependant nombreuses. Il est néces

saire d'utiliser comme cible des monocristaux d'excellente qualité, 

ce qui restreint considérablement le nombre de noyaux pouvant être étu

diés. L'épaisseur des cibles reste toujours importante (plusieurs keV). 

Au cours de l'expérience la qualité du cristal se détériore ce qui 

influence la valeur de v • * Bien que ce dernier effet soit pris en 

compte par l'utilisation simultanée de deux détecteurs et minimisé 

en modifiant le point d'impact et en chauffant le cristal, ceci cons

titue l'une des limitations les plus sévères principalement lors de l'uti

lisation d'ions lourds comme projectiles. Enfin, la détermination de la 

valeur absolue de T a partir des informations fournies par la "figure 

de blocking" est délicate. Différentes hypothèses peuvent être faites 

sur la distribution des potentiels et des trajectoires de particules 

émises à l'intérieur du canal. Le choix d'un potentiel â symétrie 

cylindrique, (justifié pour des distances de recul ne dépassant pas 

0,3 A°) , et d'une distribution uniforme des trajectoires dans le canal, 

(ce qui nécessite une profondeur d'émission supérieure à 3 pm) con

duit aux résultats les plus simples mais aussi les moins précis. Des 

calculs plus corrects nécessitent l'introduction de potentiels plus 

réalistes et à la limite la simulation des trajectoires des particules 

par des méthodes du type Monte-Carlo [HAS 73J. 

Malgré les difficultés de ces expériences, un certain 

nombre de résultats fondamentaux ont été mis en évidence au cours des 

dernières années. Parmi les principaux, nous citerons les mesures de x 

" anormalement longues" dans les réactions de fission induite par des 

ions B, C, 0, Ne, P sur des isotopes du Tungstène et du Tantale 

(_KAR 72J. Ces résultats peuvent révéler soit l'existence d'une densité 

de niveaux anormalement basse pour des noyaux lourds à haute énergie 

d'excitation, soit la présence de plusieurs composantes dans la fonc

tion de désexcitation, l'une rapide caractérisée par une constante 

T C < 10 s, l'autre beaucoup plus longue associée à une durée de vie 
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T C_ = 3 10 sec TAND 76aJ. Cette dernière composante pourrait être asso

ciée aux produits de fission émis après evaporation de plusieurs neu

trons dans le noyau composé. Citons également la séparation expé

rimentale des processus d'interaction directe et de formation du noyau 

composé dans la réaction de diffusion élastique Ge(p,p ) Ge QtAN 75], 

l'influence des résonances isobariques sur la durée de vie moyenne du 

noyau composé [GIB 72j. La durée de vie du noyau composé de Te excité 

dans la réaction Mo(p,p.) no par des protons d'énergie comprise entre 

8 MeV et 9,5 MeV a été mesurée par FUSCHINI et al [FUS 73], Ces auteurs 

ont obtenu des valeurs de T respectivement égales à (3,82 ± 0,56 10 ) 

(1,92 ± 0,30)10 s correspondant à un paramètre de densité de niveaux 

a = (10 ± 0,12) MeV sensiblement constant dans l'intervalle d'énergie 

d'excitation considéré. La précision de ces mesures peut être comparée 

a celle qui résulte de l'analyse des fluctuations pour des noyaux de 

masses sensiblement égales et a des énergies d'excitation comparables 

que nous avons portées dans le tableau 1,1. 

III - MESURES DE DUREE DE VIE PAR SPECTROSCOPIE DE RAYONS X 

III.1 Principe 

Nous indiquons dans ce paragraphe une nouvelle méthode de 

mesure de durée de vie nucléaire ayant un champ d'application compara

ble aux méthodes décrites précédemment. Le principe^ exposé pour la pre

mie' fois par GUGELOT [GUG 62], consiste à comparer la durée de vie de 

l'état nucléaire intermédiaire de durée x formé au cours d'une réaction 
c 

nucléaire à la durée de vie d'un état atomique excité ̂ T^, formé au cours 

de la collision. L'état atomique excité peut être créé dans la voie 

d'entrée de ia réaction nucléaire par interaction entre lu champ cou-

iombien du projectile de numéro atomique Z. et un des electrons liés 

de l'atome cible de numéro atomique Z„. Pour simplifier, nous ne consi

dérerons ici que l'ionisation de la couche K de l'atome, bien que dans 

certains cas l'ionisation de la couche L puisse être utilisée. La lacune 

formée est comblée par un électron muins lié après un ternes i„ caracté

ristique du numéro atomique de l'atome. 
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Ce rearrangement des couches électroniques s'accompagne de l'émission d'un 

photon d'énergie E„ ou d'un electron Auger. Le rapport de branchement 

entre ces deux processus définit le rendement de fluorescence aî . 

L'énergie du photon E émis est caractéristique -*es niveaux 

d'énergie de l'atome lors du réarrangement et peut donc être différente 

de l'énergie des X caractéristiques de la cible, puisque les potentiels 

d'interaction électron-noyau sont perturbés par la réaction nucléaire. 

Le temps mis par les électrons pour réagir à une perturbation du potentiel 

nucléaire ou temps de relaxation des électrons sur l'orbite considérée 

est : 
rel h 

Crel ~ E. 
'B 

E =|U | : (UR est l'énergie de liaison de l'électrons sur l'orbite considérée). 

Ce temps est toujours très inférieur à la durée de vie de 

la lacune T„. Selon les valeurs respectives de -ç, et T„ différents cas 

sont envisageables : 

- T 
C 

l'état atomique. Il y a émission d'un rayonnement d'énergie caractéristi

que de la charge du noyau dans l'état final de la réaction 

- T >> T - Cette hypothèse conduit â l'émission d'un rayonnement 

d'énergie correspondant à la charge du noyau composé 

~ Tc ~ TK ~ I 1 p e U t y a v o * r désexcitation dans l'état final ou dans 

l'état composé. Le rapport entre ces deux processus permet de déterminer 

î n connaissant T V 

sible en mesurant le nombre de rayonnements X, N £ , ayant une énergie 

correspondant a l'état de charge Z„ + Z, du noyau composé, associé à l'un 

des produits de la réaction nucléaire. Le domaine de durée de vie mesu

rable par cette méthode dépend donc des valeurs de T.,. Les vies moyennes 

des états atomiques sont bien connues. Elles peuvent être déterminées par 

application du principe d'incertitude à la largeur naturelle des raies X 

mesurée à l'aide de spectromëtres à haute résolution. Sur la figure 1.6 

nous avons porté T.. en fonction du numéro atomique des atomes d'après 

la compilation de SALEM et LEE [SAL 76], T R varie sensiblement de 10 s 

(Z.y = 3U) à 10 s (Z, = 92) fixant dans les mimes limines le domaine 

d'application de la méthode. 
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Figure 1.6 

Variation de la durée de vie d'une lacune aans la 
aouahe K d'un atome en fonction du nwnéï-u atomique Zp 
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Dans la suite de ce travail, nous montrons comment cette 

méthode a été appliquée à la détermination de la durée de vie du noyau 

composé In excité à 13,6 et 15,6 MeV en bombardant une cible de Cd 

par des protons de 10 et 12 MeV. Le tableau 1.2 résume, dans ce cas par

ticulier» l'échelle des temps que nous avons introduite. Ce tableau doit 

être lu en considérant que les mesures de durée de vie effectuées sur 

des noyaux voisins, à des énergies d'excitation comparables, précédemmen 

reportées fixent pour le noyau d 1 In excité à 15,6 MeV une valeur de 

T de 1'ordre de 10 s. 

TABLEAU 1.2 

Valeurs des temps caractéristiques de la mesure de la durée 
de vie du noyau composé W'In excité à 2S MeV par la 

méthode de spectroscopie par rayons X. Le temps ir^ correspond 
au temps mis par le projectile pour parcourir le rayon de 

l'orbite de BOHR r v 

T ( e s t i m é ) 
c 

( s ) 

T R [SAL 7 6 ] 

( s ) 
Vl< S > T r K 

(s) 

, 0 " l 7 s 6,1 l ( f l 7 s 2,5 1 0 -
2 ° s 2 ,5 , 0 - 2 0 s 

Au cours du déroulement du travail présenté ici, nous 

avons eu connaissance des résultats obtenus par HARDY et al [HAR 76j 

qui ont utilisé une méthode expérimentale proche de la nôtre pour mesu

rer des durées de vie des niveaux excités de As qui se désintègrent 

par émission de protons. As provient de la désintégration par capture 

électronique de Se qui est lui-même produit dans la réaction 

Ca( S, 2pn) Se. L'analyse des rayonnements X caractéristiques de 

As, en coïncidence avec les protons émis lors de la décroissance de 

As, a permis de mesurer des durées de vie de l'ordre de 10 s. 

Bien que les points communs avec l'expérience que nous 

avons effectuée, soient nombreux, deux différences fondamentales sont 

à souligner entre notre travail et celui de HARDY et al : 
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- La lacune en couche K est créée par capture électronique, alors 

qu'elle est formée durant la collision même dans notre expérience 

- La mesure qui est effectuée relève d'un processus radioactif 

rare, alors que dans l'étude décrite ici il s'agit d'une mesure directe. 

Nous montrons par la suite, que la généralisation de notre 

méthode, pose de nombreux problèmes qui se trouvent de fait éliminés dans 

l'expérience de HARDY tels que : la probabilité de création d'une lacune 

en couche K, la compétition entre différents processus conduisant à 

l'émission de raies X de mime énergie que celle du noyau composé, les 

difficultés expérimentales liées à l'ionisation des atomes de la cible. 

III.2 Détermination de N c 

l.ous postulerons que la probabilité de créer une lacune 

dans la couche K de l'atome cible et d'induire simultanément une réac

tion nucléaire est égale au produit des probabilités des deux phénomènes 

considérés séparément. Cette hypothèse sera discutée au chapitre III. 

La probabilité de créer une lacune dans la couche K au cours de la colli

sion, I est liée a la probabilité d'ionisation à paramètre d'impact nul 

ou quasi-nul dont les déterminations théorique et expérimentale seront 

examinées en détail au chapitre II. Nous supposerons également, que la 

décroissance du noyau composé obéit à une loi exponentielle caractérisée 

par T = lî/F. Nous avons discuté cette approximation au paragraphe 1.2 ; 

la recherche des déviations par rapport à cette loi exponentielle étant 

l'un des buts de ces mesures. Nous postulerons également une loi de 

décroissance exponentielle de l'état atomique excité. 

Ces hypothèses permettent de calculer la section efficace 

d'émission de raies X dans l'état composé de la réaction nucléaire o . 

Considérons a l'instant t une population N(t) d'atomes composés possédant 

une lacune en couche K. Ce système peut décroître de deux manières dis

tinctes : 

a) par comblement de la lacune avec un taux de décroissance : 

dN (t) 
(1.33) " - ~ = N(t) X K 

Àj, est la constante de désintégration de l'état atomique A = — 
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b) par désexcitation du noyau composé. Le taux de décroissance asso

cié est : 

dN (t) 
(1.34) - g j * -N(t> A c 

C T 

Le taux de décroissance total du système est 

dN(t) 
dt 

o est la section efficace de création d'atomes composés avec un trou 

en couche K 

(1.35) uo " DR x(o) 

o_ est la section efficace de formation du noyau composé 

La section efficace de désexcitation atomique dans l'état 

composé s'écrit en reportant (1.35) dans (1.33) : 

dNa(t) -U K+X c)t 
(1.36) - ^ A K o o exp 

(1.37) I" 
La section efficace d'émission X dans l'état composé a 

s'obtient en tenant compte du rendement de fluorescence tii... Après rempla-

(1.38) a = a D I, ,*>., x • 
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III.3 Discussion 

L'expression I.38 montre que la section efficace du phéno

mène recherché est âe l'ordre de I, ,o D qui dans la collision envisagée est 

-5 -4 < 0 ) 

de l'ordre de 10 à 10 Barn. La difficulté de l'expérience consiste donc 

à extraire cette information dont l'intensité est très faible, du spec

tre de rayons X émis au cours du bombardement de la cible par le projec

tile. On trouve, pour l'essentiel, dans ce spectre les photons associés 

à l'ionisation coulombienne directe des atomes de la cible par le projec

tile (voir chapitre II). La section efficace de production de ces photons 

est celle d'un phénomène atomique o , très supérieure dans tous les cas 

à a . Dans la réaction considérée ici, la section efficace de production 

de raies JL, du cadmium est de 56 barns (jlUT 73J. Celle des raies X. est 

encore plus grande : 8 10 barns. Outre les raies caractéristiques nous 

trouvons dans ce spectre des événements associés au rayonnement de freinage 

du projectile, aux photons d'origine nucléaire détectés par effet Compton. 

Le rapport entre les événements recherchés, d'origine 

nucléaire, et les événements d'origine atomique peut être amélioré en 

détectant en coïncidence les raies X et les produits chargés de réac

tion nucléaire. Soit N le nombre de particules détectées, correspondant 
P 

à une désintégration du noyau composé. La relation (1.38) devient : 

Tc B X 
(1.39) N = I, . x N x u)„ x x -.— x E„ 

c (o) p K T + T„ 4TT X 

photon. 

Les événements N correspondent aux coïncidences vraies. 

Les raies X correspondant à l'ionisation de l'atome cible sont alors 

essentiellement associées aux coïncidences fortuites, dont le nombre, N f 

Nc ïfoJfR 
est proportionnel au produit a . x N . La valeur du rapport rr- a 

at p H f o a C 

apparaît donc comme une quantité capitale pour le succès de ces expérien

ces. 

Notons cependant que d'après le principe même, les événe

ments vrais associes au noyau composé ou au noyau final se placent dans 

le spectre X à des énergies distinctes des événements correspondant aux 

seules interactions du projectile avec le cortège électronique de l'atome 
N c cible. Le rapport ——dépend donc crucialement, de la résolution en éner-
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gie du détecteur utilisé et de la séparation en énergie entre les photons 

de l'atome cible et de l'atome composé. Ce compromis nécessaire entre 

une efficacité de détection importante et une résolution répondant aux 

conditions ci-dessus apparaît aujourd'hui réalisable avec les détecteurs 

Si(Li), expliquant par la même pourquoi il n'a pas été fait plus tôt usage 

de cette méthode dont le principe est déjà ancien (_GUG 62j. 

Nous n'avons jusqu'à présent pris en considération, que 

les désintégrations du noyau composé par particules chargées puisque 

l'émission de neutrons conduit à des raies X indiscernables dans les états 

composés et finals. D'autre part nous avons supposé que seul le processus 

de "transfert de lacunes", conduisait à l'émission de raies X associées 

à la réaction nucléaire. Un autre effet bien connu, lié aux phénomènes 

nucléaires, donne aussi lieu à l'émission de raies X : la conversion 

interne. Dans une réaction (p,n) par exemple, un X émis dans le noyau 

final après conversion interne aura la même énergie qu'un X correspondant 

au processus recherché. Ces rayonnements X apparaîtront de toute façon 

dans le spectre en coïncidences fortuites. Ce phénomène entraîne donc 

une limitation à l'emploi de la méthode, pour des systèmes dans lesquels 

la largeur partielle T << T. Cependant, même dans ce cas, la faible 

valeur de I. .o R fait que cet effet ne peut à priori être négligé. Une 

discussion détaillée sera donnée au chapitre IV. 

CONCLUSION 

Nous avons montré au cours de ce chapitre l'intérêt des 

mesures de durée de vie du noyau composé et les informations qui peuvent 

en être retirées pour l'interprétation des mécanismes de réactions nuclé

aires améliorant ainsi notre connaissance du modèle statistique du noyau 

composé. Nous avons ensuite exposé le principe d'une méthode de mesure 

basée sur la spectroscopic des rayons X émis au cours d'une réaction 

nucléaire. La détermination du temps d'interaction est directe et ne 

dépend pas du modèle choisi pour son interprétation. Elle s'applique dans 

le domaine allant de 10 s à 10 s pour des noyaux excités dans le con

tinuum. Ces mesures n'étaient jusqu'à présent accessibles que par utili

sation dp l'effet d'ombre ou par l'étude des fluctuations statistiques 

dont nous avons brièvement rappelé les principes ainsi que les principaux 

résultats. Les limites de la méthode proposée ici ont aussi été exposées. 

Nous nous attacherons à les préciser au cours des chapitres suivants. 



C H A P I T R E II 

PROBABILITE D'IONISATION AUX TRES PETITS 

PARAMETRES D 'IMPACT 

I 
!.. 
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INTRODUCTION 

L'ionisation d'un atome par un projectile chargé est un 

phénomène connu depuis longtemps ainsi qu'en témoignent les expériences 

de CHADWICK £CHA 13] mettant en évidence l'émission de rayonnements X 

par des cibles bombardées par des particules alpha issues de sources 

radioactives ou de COATES [COA 34] observant les raies X caractéristiques 

de nombreux éléments par bombardement avec des ions mercure de 2,4 MeV. 

Ce n'est cependant qu'au cours des quinze dernières années que de nom

breux travaux théoriques et expérimentaux ont conduit à une connaissance 

détaillée de ce phénomène. A l'heure actuelle il est convenu de distin

guer deux mécanismes principaux pouvant conduire à l'ionisation, dans une 

collision ion-atome : 

a) le mécanisme de l'ionisation coulombienne directe, (I.C.D.), dans 

lequel l'interaction entre le projectile et un électron est traitée comme 

une perturbation 

b) le mécanisme de promotion électronique, ou modèle des orbitales mo 

culaires (O.M.) s'applique aux cas de collisions très adiabatiques où les 

couches électroniques du projectile et de la cible s'interpénétrent 

étroitement. 

Sur la figure II.1 nous avons reproduit d'après MADISON 

et MERZBACHER |̂ MAD 75] les limites d'applications de ces deux modèles 

théoriques. A titre d'exemple nous avons porté le point correspondant à 

la collision induite par des protons de 12 MeV sur une cible de cadmium, 

et la courbe correspondant à des collisions entre des ions Krypton et 

différents éléments du tableau périodique lorsque l'énergie du projectile 

est égale à la barrière coulombienne. 

Il est visible d'après cette courbe que les phénomènes 

d'ionisation associés à des réactions nucléaires, même lorsque l'énergie 

du projectile est élevée, ne correspondent pas nécessairement 

à un mécanisme d'ionisation coulombienne directe. La possibilité d'ap

plication de la méthode de mesure de durée de vie du noyau composé 

décrite au chapitre I, à des collisions induites par des ions lourds, 

nous a conduit à donner dans ce chapitre un bref aperçu des phénomènes 

d'ionisation atomique dans le domaine pour lequel le modèle moléculaire 
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Figure II.1 

Domaines d'application des différents modèles utilisés pour décrire 
l'ionisation d'après \_MAD 7S~\. La courbe tracée correspond à des collisions 
induites par des ions Kr dont l'énergie est égale à l'énergie de la barrière 

coulombienne sur différentes cibles. Le point correspond â la collision 
H+-Cd à une énergie de 12 MeV. Y-, est la vitesse du projectile et V-^ la 

vitesse de l'électron sur l'orbite K de BCbft 

file:///_MAD
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s'applique. Nous avons cependant focalise notre attention sur les méca

nismes de création de lacunes dans la couche 1s par des particules légè

res protons ou alphas, correspondant au domaine I.C.D. de la figure II.1. 

L'étude corrélée d'interactions nucléaires et atomiques conduisant à 

sélectionner des collisions à paramètre d'impact nul, nous avons essen

tiellement étudié les collisions dans lesquelles le projectile pénètre 

profondément à l'intérieur de l'orbite K de l'atome cible. Les mesures de 

sections efficaces totales ne donnant que peu d'informations sur ces col

lisions, nous avons donc déterminé expérimentalement la probabilité de 

créer une lacune dans une couche électronique d'un atome par particule 

diffusée à un angle 6 donné ou probabilité d'ionisation. Les mesures de 

probabilité d'ionisation en fonction du paramètre d'impact 1(b) effec

tuées, peuvent alors être comparées aux sections efficaces différentielles 

•—• calculées dans le cadre des théories I.C.D., fournissant ainsi une pos-
dD 

sibilité de tester ces théories de façon très fine. Le dispositif expéri

mental employé est décrit en détail dans ce chapitre. Les résultats de 

probabilité d'ionisation que nous avons obtenus sont ensuite exposés et 

discutés dans le cadre des théories de l'ionisation coulombienne directe. 

I - LE MODELE MOLECULAIRE 

Ce modèle a été introduit par FANO et LICHTEN [FAN 65] 

puis complété par BAKAT et LICHTEN [BAR 72], Il permet d'interpréter 

les principales caractéristiques des collisions entre ions lourds à basse 

énergie. Ainsi la section efficace d'ionisation de la couche K du néon, 

qui dans une collision Ne + Ne à 100 keV est égale à 2.10 cm est 

doublée avec des projectiles Ne de même énergie QsAR 7l]. Un tel 

résultat ne peut absolument pas s'expliquer dans le cadre des théories 

de I.C.D. 

Considérons une collision entre un ion A et un atome B, 

dans laquelle v„ » v,. Le mouvement des électrons, peut alors s'ajuster 

adiabatiquement à la variation lente du potentiel coulombien du système . 

au cours de la collision. Il y a formation d'une quasi-molécule. Dans 

l'hypothèse d'une variation infiniment lente de la position relative de 

A et B, on peut alors définir une base d'états quasi-moléculaires repré

sentant l'état des électrons dans le champ coulombien des deux noyaux. 

Dans un modèle à 1 électron, chaque orbitale moléculaire est calculée en 
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tenant compte de l'influence d'un potentiel moyen d'interaction dû à la 

présence des autres électrons. Nous nous référons dans la suite à ce 

modèle dit a "un électron indépendant". Le calcul s'effectue en séparant 

dans 1*hamiltonien total du système, la partie nucléaire H et la partie 

électronique H , dans le cadre de l'approximation de BORN-OPPENHEIMER 

£BOR 27] : 

(11.1) H = H (R) + He(R,r) 

R étant la distance relative des noyaux et r la distance de l'élec

tron par rapport au centre de coordonnées. 

Soit i{i(R,r) la fonction d'onde décrivant l'état stationnaire du sys

tème total, celle que : 

(11.2) H iKR,r) - Ea^(R,r) 

Pour une distance internucléaire fixée les états élec

troniques du système sont définis par la relation : 

(11.3) He(r,R) *™<r,R> = e°(r) *™(r,R) 

La fonction d'onde totale du système t|> peut être dévelop

pée dans la base des états électroniques tf définie par II.3 : 

(11.4) *(r,R> = | * K(R) i^(R,r) 

En reportant (II.4) dans l'expression (II.1), et en négli

geant las termes de couplage entre les parties nucléaires et atomiques 

définis par (II.5), on obtient la relation (II.6). Cette approximation est 

justifiée dans l'hypothèse d'une variation infiniment lente du mouvement 

des noyaux : 

ai.5) *fyl\*i>. <*>Ri*
n > = ° 

(H.6) (Hn • B» - V * » - 0 
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Cette expression permet de décrire le mouvement des noyaux 

Z l Z 2 e m 
dans un potentiel effectif — = + e . 

Les états iJjg(r,R) définis par (II.3) sont des états dits 

adiabatiques. Dans cette description aucune excitation du système n'est 

possible. Cependant il peut se faire que pour certaines distances par

ticulières R, (ou points de pseudo-croisement) l'énergie de séparation 

(e - £ ) relative à deux orbitales moléculaires (0 , # ) soit très faible. 

Dans ces conditions il n'est plus possible de négliger les termes de cou

plage dynamique (III.5), provenant du mouvement des noyaux» qui peuvent 

donner lieu à des excitations du système. Le calcul des probabilités de 

transition s'effectue plus facilement dans une nouvelle base d fétats dits 

diabatiques [FAN 65], dans laquelle d eux orbitales conservent leur 

caractère aux points de pseudo-croisement. Ces états diabatiques sont 

calculables dans le cadre d'un modèle à un électron. Il ressort de cette 

description que le nombre quantique principal de certaines orbitales 

moléculaires durant la collision entre les distances R -*• » (atomes sépa

rés) et R -+ 0 (atome uni) se trouve augmenté. C'est le phénomène de pro

motion. Le tracé des énergies des orbitales moléculaires à un électron 

entre les distances internucléaires R •*• 0 et R + * constitue le diagramme 

de corrélation dont un exemple est donné figure II.2 dans le cas 

Z./Z„ = 0,8 QlEY 773. La corrélation au moyen des O.M. des niveaux d'éner

gies hydrogénoïdes des atomes séparés, aux niveaux d'énergies hydrogé-

noïdes de l'atome uni obéit à certaines règles de sélection, précisées par 

BARAT et LICHTEN [BAR 72]. 

. " ' ' 

- «tr ^ - " " " ^ 
turn ~""^c^ yi^ 

Jàê—^T>^» 
-30IUI iiS^y^^ 

2pTt_^- - - X ' ^ 

2plU> 

"^^^Z—_ 
TilUI 

^ 7 < T 

-
1 1 I 1 1 1 1 1 . 1 r -

3dlHI 

2p(U 

2plH) 

Is(L) 

ai 1.0 10 100 

I N T E R N U C L E A R SEPARATION ( a 0 / Z H ) 

Zî 

Figure II.2 

corrélation dans le cas d'une 

collision ^- = 0,3 d'après [?2x 7?]. Les 

indices H et L se réfèrent respectivement 

1s ÎH) à l'atome le plus lourd et le plus léger 

dans la collision. 
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Ce diagramme permet de distinguer qualitativement les 

processus conduisant à l'excitation des couches internes des atomes 

A ou B au cours de la collision. 

1.1 Excitation des couches L 

Comme le montre la figure II.2, le niveau 2p de l'atome 

le plus léger est corrëlé via l'orbitale U£u à un grand nombre de ni

veaux qui dans les atomes légers sont dépourvus d'électrons. La pro

babilité pour qu'une lacune apparaisse en couche L est donc très grande 

dans de telles conditions. Cette probabilité ne dépend pratiquement 

plus de l'énergie, au-delà d'une énergie seuil, pour laquelle la distance 

d'approche des deux noyaux dans la collision est infér ?ure à la dis

tance à laquelle se produit le croisement de l'orbitale 4fa avec des 

orbitales corrëlées à des niveaux vides des atomes A et B. 

1.2 Excitation des couches K 

Si nous reprenons l'exemple des collisions Ne -*• Ne, 

l'ion incident Ne possède une couche 2p incomplètement remplie. Le 

diagramme de corrélation montre que cette lacune au cours de la collision 

peut suivre l'orbitale 2p7r, qui pour des distances internucléaires R-0 

est presque dégénérée à l'orbitale 2po. La rotation de l'axe internu

cléaire au voisinage de R = 0, couplant très fortement les orbitales 

2pir-2po ouvre à la lacune la possibilité de se retrouver dans l'orbitale 

2po (couplage rotationnel ûl = 1). Lorsque les atomes s'éloignent à nou

veau cette lacune apparaît finalement dans la couche 1s du néon. Ce méca

nisme explique donc bien pourquoi la section efficace d'ionisation de la 

couche K est deux fois plus grande avec des ions incidents Ne puisque 

le nombre de lacunes susceptibles d'être transférées est double. 

Cette interprétation de l'ionisation des couches internes 

dans les collisions entre ions lourds de faible énergie permet aussi de 

comprendre pourquoi : 

- les sections efficaces d'ionisation de la couche ls présentent des 

seuils très abrupts en fonction de l'énergie 

- il n'y a pas de différence entre les mécanismes d'excitation de 

l'atome cible et du projectile, pour des systèmes proches de la symétrie, 

tant que i.u dispositif expérimental permet d'étudier des collisions uni-
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ques (cibles gazeuses). Nous mentionnerons simplement ici que dans le cas 

de cibles solides, les effets de collisions multiples (effets solides) 

peuvent considérablement modifier cette image [_SAR 73] 

- dans une collision asymétrique (Z ^ Z„) l'atome le plus léger 

se trouve excité quand une lacune est initialement présente dans la cou

che L de l'atome lourd. 

Dans une récente revue BRIGGS £BR1 76] donne une descrip

tion quantitative détaillée de ces processus, qui confirme la validité 

de ce modèle simple. En le raffinant, ce modèle permet également de 

rendre compte d'effets plus complexes, comme l'apparition de 

lacunes dans la couche K de l'atome le plus lourd dans des collisions 

légèrement asymétriques. MEYERHOF QdEY 73] a expliqué ce phénomène en 

introduisant un effet de "partage des lacunes" entre les orbitales 

lso et 2pa. La lacune initialement dans l'orbitale 2po peut être trans

férée dans l'orbitale lso par couplage radial (Al • 0). Pour les sys

tèmes presque symétriques, les énergies des orbitales tso et 2po aux 

grandes distances internucléaires sont très peu différentes, et un 

couplage radial, même s'il est de force faible, suffit à expliquer 

quantitativement le phénomène. Un mécanisme analogue, peut bien sûr 

coupler d'autres orbitales, en respectant les règles de symétries, expli

quant ainsi des transferts de lacunes "en cascade" Q.EN 77, MEY 77], 

amenant des excitations en couches internes qui a première vue parais

sent impossibles. 

1.3 Limitations du modèle moléculaire 

Dans des collisions mettant en jeu des ions très lourds 

dont toutes les couches internes sont remplies dans l'état initial de 

la collision, ou dans des collisions très asymétriques l'expérience mon

tre qu'il peut se produire une ionisation de la couche K de l'atome le 

plus lourd avec une probabilité mesurable. Toutes les voies de réaction 

examinées précédemment étant fermées, il apparaît logique de tenir compte 

d'une possible excitation vers le continuum, des électrons dans l'orbi

tale lso ̂ ANH 77b], £FOS 76], Le mécanisme de l'ionisation est alors 

analogue à celui qui est décrit par les modèles de I.C.D. (jïAS 73b]. Un 

accord satisfaisant avec les résultats expérimentaux est obtenu à condi

tion de tenir compte de la forte distorsion de la fonction d'onde décri

vant l'état initial de l'atome cible au cours de la collision. Ce point 

sera discuté en détail dans la suite de ce chapitre. 
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La condition fondamentale d'application de la théorie 

des perturbations Z <<Z ? étant mal ou pas du tout remplie dans les col

lisions envisagées l'emploi des théories de l'I.C.D. à l'excitation des 

couches internes ne peut être considérée que comme une grossière approxi

mation en l'absence d'une théorie unifiée de l'ionisation. 

D'autres effets spécifiques des interactions entre ions 

lourds de hautes énergies ont été recherchés ou rais en évidence. Nous 

ne ferons que les mentionner ici» renvoyant à des articles spéciali

sés sur ces sujets : 

- Variation de la section efficace de production de raies X en fonc

tion de l'état de charge du projectile j_RIH ?4j 

- Emission de rayonnement X quasi-moléculaire [̂ SAR 76] 

- Capture électronique radiative (R.E.C.) [KLE 75] 

- Emission spontanée de positrons [NOR 76] 

II - LES MODELES DE L'IONISATION COULOMBIENNE DIRECTE 

Trois formalismes ont été développés pour décrire l'ioni

sation de cibles lourdes par des particules chargées légères. Il s'agit 

des théories P.W.B.A. (approximation de Born en ondes planes), I.P.B.A.-

S.C.A. (approximation de Born avec une description classique du mouvement 

des noyaux), BEA (description classique de la collision). Elles reposent 

toutes les trois sur la validité de l'approximation de Born au premier 

ordre, qui implique que l'interaction entre le projectile et l'électron 

puisse être traitée comme une perturbation : 

(11.7) Z, « Z 2 

La condition (ÏÏ.8), moins restrictive est souvent substituée 

à la condition (II.7) (cf. figure II.1) : 

(11.8) v « v, 

Cette condition traduite physiquement exprime que durant 

le temps de collision, les niveaux d'énergies de l'atome cible n'ont pas 

le temps de se modifier en fonction de la perturbation créée par la charge 

du projectile. En conséquence les fonctions d'ondes non perturbées de 
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l'état initial de l'atome cible peuvent être employées pour décrire la 

collision. 

M. .yprobabilité de transition d'un état initial |i> vers 

un état final |f> sous l'action d'un potentiel de perturbation V est 

donné par : 

(II.9) *flV'*x 

4». et <J>f sont un produit des fonctions de l'atome non perturbé d, is 

l'état initial ty. et dans l'état final i|ifl par les fonctions propres 

décrivant le mouvement relatif des noyaux. Un modèle d'atome à un élec

tron est en général utilisé. Les fonctions ij>. et i|»f sont des fonctions 

de type hydrogénoïde dont l'utilisation constitue une bonne approximation 

pour les atomes de masse moyenne ou lourde a condition de tenir compte 

des effets d'écran dus à la présence des autres électrons. Le paramètre 

d'écran 6 est utilisé pour définir l'écart entre le potentiel d'ionisa

tion réel E_ et le potentiel d'ionisation d'un atome hydrogénoïde : 

,<ev> 

(11.10) 
/Cia,6 x z ) 

II.I Théorie P.W.B.A. [MER 58] 

Le mouvement du projectile dans l'état initial et dans 

l'état final est décrit par une onde plane. L'expression (II.9) prend 

alors la forme : 

'*I(r> (-
Z l e 3 

) <\-(r)d r 

|î-ï| 

q est le moment transféré â l'électron au cours de la collision. La 

description de la collision dans cette théorie est totalement quantique. 

Les fonctions IJJ. et iK sont des fonctions hydrogénoïdes modifiées, solu

tion de l'équation de SCHROEDINGER : 

2m * = (E' - V)t 
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Avec ce choix de fonctions d'ondes, l'intégration de 

(11.11) conduit à une section efficace d'ionisation pour la couche con

sidérée (Is) qui s'exprime en fonction du carré de la vitesse relative : 
2 V] 2 
n = (TT—) et du paramètre d'écran 6 : 

s VK s 

(11.12) ». « 4 « S" f ("s'V 
Z s s 

2 
Les fonctions f(6 ,n ) ont été tabulées par KHANDELWAL 

et al £KHA 69] pour les couches K et L. Les sections efficaces calculées 

à partir (11.10) reproduisent bien les résultats expérimentaux, justi

fiant par là-même, la loi d'échelle utilisée L~GAR 73]. 

L'utilisation d'ondes planes pour décrire le mouvement 

du projectile dans l'état initial et final de la collision interdit 

cependant une analyse précise de l'ionisation en fonction de la trajec

toire lorsque l'échange de moment du projectile avec l'électron est plus 

petit que l'échange de moment entre le projectile et le noyau cible. Ce 

traitement n'est justifié que dans des collisions où [_MEY 77]]) [̂ BRI 78] : 

(11.13) 
5/2 

2 x 1836 

Dans le cas de collisions à basse énergie, où la déflexion 

du projectile est importante, le calcul quantique doit être fait dans une 

approximation en ondes distordues [_MAD 76], ̂ PAU 78] permettant une ana

lyse des sections efficaces différentielles d'ionisation en fonction de 

l'angle de diffusion du projectile. 

II.2 Théorie B.E.A. 

Une approche totalement différente, du calcul des sections 

efficaces d'ionisation a été développée par GARCIA [[GAR 70"]. L'interaction 

est traitée comme un choc binaire entre le projectile et un électron sup

posé libre animé d'une vitesse v. La section efficace de transfert d'éner

gie -7TF e s t calculée classiquement £GER 66], L'ionisation de l'atome a 

iieu si l'énergie transférée à l'électron dans la collision est supérieure 
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à l'énergie de liaison expérimentale. Le noyau cible n'intervient que 

pour déterminer la distribution de vitesse initiale de l'électron f(v). 

La section efficace d'ionisation d'une couche s donnée 

de l'atome s'exprime alors en fonction des paramètres universels n s et 

8 [GAR 73] : 

A ! , 2 
(II.U) ° S=7*-2

£<W 
s s 

L'effet d'écran est introduit de façon différente dans 

les deux formalismes BEA et PWBA. Ceci explique que le paramètre 

d'écran 8 n'intervienne pas de manière identique dans les expressions 

(11.12) et (11.14) de la section efficace d'ionisation de la couche K. 

La différence est d'autant moins sensible que 8 est voisin de l'unité 

donc pour des atonies lourds. 

GARCIA [GAR 67] a montré que l'approximation BEA pou

vait être considérée comme un cas particulier de la théorie PWBA dans 

laquelle la fonction d'onde de l'électron dans l'état final serait 

prise sous forme d'une onde plane dans l'expression (II.9). Cette 

approximation ne se justifie que si l'électron est éjecté avec une éner

gie cinétique très supérieure à l'énergie de liaison. Cependant sa faci

lité d'emploi en a fait un formalisme largement utilisé, d'autant plus 

qu'il se compare souvent favorablement aux résultats expérimentaux dans 

un domaint beaucoup plus vaste que ne le laisse prévoir la condition 

restrictive E„ >> E_. 
I D 

Dans le cadre d'un modèle classique de l'atome Me GUIRE 

[McG 73] et HANSEN [HAN 73] ont proposé une expression de la probabilité 

d'ionisation dans l'approximation BEA. La relation entre la vitesse v 

et la distance r de l'électron au noyau est obtenue à partir de : 

I 2 V 2 

(11.15) - K K . ^ „ ' - _ £ _ 

La distribution f(v) est alors transformée en une fonction 

f'(r) qui permet d'écrire : 
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do(v.,AE) 

<II-!6) -XT* 
I 2»bdb I ' 

2 2 l / 2 da 
d4E 

2 2 " 2 I V , (b* * z \ AE 

Si l'on admet que les seules contributions importantes 

à la section efficace -rrp- correspondent à des distances électron-pro

jectile très faibles (r = R) la relation (11.16) prend la forme : 

d a ( v . , A E ) f , I* 3 do 

(11.17) j ^ - ! « J ( (fCv,dv!S_Cv 1.v, iE) . J V M i \ J E E i v i , r . m 

d'où 1(b) 

(11.18) «H - £ .,,; j d2 f p • .V'J.&L. O2 ^ ^>'/2] 
Lea formulations de Mc.GUIRE et de HANSEN diffèrent 

essentiellement par la calcul de la transformation f(v), f(r). Cette 

expression de la probabilité d'ioiil. ition a souvent été comparée aux 

résultats expérimentaux. Contre toute attente, au vu des simplifica

tions introduites, l'accord est assez bon. Nous reviendrons dans la 

suite de ce travail sur cette comparaison. 

II.3 'iïiéuries seim^classigues 

bans ces théories le muuveuieiit du projectile dans le 

ciiaiii,) nuyau ciulu use décrit classiquement. La condition nécessaire 

et suffisance pour que ce traitement soit justifié est £BOH 48], 

[HAN 73b] : 

( H . I 9 ) -n v ; - ' 

La variation en fonction du temps du poi.eut.icl d'in

teraction entre le projectile et l'électron ne dépend que de la distance 

relative R(t) entre la cible et le projectile. Si lu relation (II.7) 

est vérifiée, la théorie des perturbations dépendant uu temps au premier 

ordre uouue L'amplitude de transition à partir d'un etaL électronique 

initial \i>> vers nu état électronique final |f> du continuum caractérisé 

par une euei;j..-iJ li . : 

http://poi.eut.icl
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(11.20) 

(II.21) 

Z e2 t" 
„ , i i d t e

i u' c<f| L _ 
lf h L l?-5(t) 

-|i» 

E* + E_ 
t) = ^ et q = — 

Les états [i> et |f> sont décrits par des fonctions d'on

des hydrogénoïdes non modifiées. L'effet d'écran est simplement introduit 

en prenant dans q, la valeur du potentiel d'ionisation effectif E_. 

Chaque trajectoire étant caractérisée par un paramètre 

d'impact b et les fonctions d'ondes du continuum étant normalisées dans 

l'espace des coordonnées, on obtient les relations : 

(11.22) Kb) 

= 2n j bdb |M|2 = 2TT / 

*o J o 

i max , , 
= / dE dl(b) 

L r [1E* 
I m a X A 

— dE f 

L'intérêt de ce formalisme est de donner une description 

de l'ionisation très proche de l'approche expérimentale. 

Les différentes formes analytiques utilisées pour calcu

ler l'amplitude de transition M. f dépendent : 

- de la façon dont le terme I 

M 
est transformé pour assurer la 

séparation des coordonnées radiales et électroniques dans l'expression 

- des approximations faites sur la trajectoire du projectile : tra

jectoire hyperbolique, réduction de l'hyperbole à ses asymptotes, tra

jectoire rectiligne. Ces différentes trajectoires sont indiquées schë-

matiquement sur la figure II.3. Dans les deux derniers cas ces approxi

mations peuvent être plus ou moins justifiées selon le domaine de para

mètre d'impact et l'énergie du projectile. 
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a) L'utilisation de l'intégrale de BETHE permet la transforma-

(11.23) 
_J 1 fd 3s is".(r-î) 

{t-H ' (Zw)3 J s 2 

Elle est introduite par BATES et Me DONOUGH [BAT 72] 

BATES et TWEED ^BAT 74]. Elle conduit dans le cas d'une trajectoire rec

tiligne au résultat de BANG et HANSTEEN [BAN 59]. La probabilité d'ioni

sation et les sections efficaces pour une trajectoire rectiligne s'écri

vent sous une forme universelle £HAN 75], 

Figure II.3 

Différentes trajectoires utilisées dais les calculs de l'approximation SCA 
l) Trajectoire hyperbolique 
2J 'trajectoire en ligne droite 
ï) Tï-ajeotoire en ligne brisée pour un paramètre d'impact nul 
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K M - ^ - xf(X A,B A) 

S S 

(11.24) 2 

s s 

z e b z 

X A 1/2 BA a 
El(MeV) ° 

a est le rayon de l'orbite de BOHR de l'atome d'hydrogène 
o 

b) L'utilisation d'un développement multipolaire pour transfor

mer — ! — a été utilisée par KOCBACH [KOC 76], [ M S 76] : 

lî-îl 

T T i T » l!» (2ÏÏÎ) IÏÎT Yïm(R"> Ylm ( r> P ° U r r < R 

|r-R| K 

< " " 2 5 ) ' l!« 2ÏÏT " b H ! m ( S ) Y l m ( r ) P ° U r r > R 

r 

Les calculs suivants se réfèrent à la trajectoire hyper

bolique, caractérisée par un paramètre d'impact b, définie sur la figu

re II.3. L'axe de quantification est perpendiculaire au plan de la tra

jectoire. Chaque point de la trajectoire est défini en coordonnées 

sphériques par [R(t) f y, ̂ (t)] : 

L'amplitude de transition, M,(E f > 1, m ; 1s) a partir d'un 

état initial ls vers un état du continuum défini par l'énergie E f et les 

nombres quantiques 1, m s'écrit en reportant (11.25) dans (11.20) : 

(11.26) 

La fonction G est calculable numériquement : 
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(II .27) A _^ [\ »%MAM • H1 f - ^ A ,VA*o 
E f R J» « r 

J \ , et^L sont respectivement les parties radiales des fonctions d'on

des de l'électron dans l'état final et dans l'état Is initial. 

Pour les transferts de moments angulaires 1 = 0, 1 = 1 

nous écrirons les amplitudes de transition correspondantes sous la forme 

condensée suivante : 

\(Zt> 0, 0 ; 1s) = iO(b, q) 

M b(E £, 1, 1 ; 1s) = — U&Cb, q) -SJ(b, q)| 

(11.28) ^ 

\ & f , I, -1 ; Is) - -pU(b, q) -6i(b, q)J 

^ ( E j , 1 , 0 ; 1s) » 0 

C(b, q) = 2 J dT cos (qT) G° U(R) 

-* o 

A ( b , q) = 2 / dT cos (qT) G^ | s(R) cos [ÛKT)] 

5b (b, q) = 2 / dT sin (qT) G^ ^ ( g(R) sin [ W O j 

J o 

Pour des raisons de symétrie évidentes seul intervient 

dans 1*expression de M, (E f, 0, 0 ; ls) le terme pair en cos qT. Nous 

reviendrons sur ce point au chapitre III. Dans les collisions où n << 1 

la contribution des termes 1 > 2 est négligeable. La section efficace 

différentielle d'ionisation prend alors la forme : 

<"- 2 9> <%>b •
2 4 V ^2 + 1 w 2 + a 2 > ] 
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La relation (11.29) qui met en évidence la dépendance 

effective de la probabilité d'ionisation avec la trajectoire du pro

jectile présente cependant l'inconvénient d'etre difficile à utiliser. 

C'est la raison pour laquelle, les sections efficaces totales et les 

probabilités d'ionisation calculées dans l'approximation d'une trajec

toire rectilîgne ont été le plus souvent comparées aux résultats expé

rimentaux. 

II.4 L'approximation SCA ligne droite 

aî Comparaison avec les autres théories 

Les calculs faits au moyen de la méthode PWBA et SCA__ 

conduisent à des résultats formellement identiques en ce qui concerne les 

expériences des sections efficaces totales d'ionisation £McC 66], 

[MAD 75], £TAU 77], Les valeurs des sections efficaces totales calcu

lées dans les trois formalismes PWBA, SCA.-, BEA sont comparées 

sur la figure II.A d'après LAEGSGAARD et al [LAE 77], en fonction des 

paramètres Ç et 6 : 

-Ir v, , 

1 BER/SCf! 

• • 1 
,9.a 

E*.sn 
î i y . 0.70 

g-.« ^S* O.TS 

— - - ^ o . e a 

— "\,D.U 

I.0C 

a.sa 

.DO 

a.sa 

.DO 10" * * in* ' * to', * 

Figure II.4 

Comparaison des valeurs de section efficace d'ionisation calculée 
dans les théories PWBA, BEA, SCA^ d'après [_LAE ?? ] 
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La figure II.4 montre que pour des valeurs de £ > 2, donc 

des collisions à grande vitesse relative» les valeurs PWBA et SCA__ peu

vent différer de manière significative. Cette différence vient de la 

façon dont l'effet d'écran est introduit dans les deux formalismes 

[AAS 77], [ART 59]. 

La comparaison des valeurs SCA et BEA fait ressortir une 

très large différence pour les valeurs de Ç < 0,2, c'est-à-dire aux 

petites vitesses relatives correspondant bien au domaine de non-vali

dité de l'approximation BEA mentionné plus haut. Pour des valeurs de £ 

comprises entre 0,2 et 2 les trois théories donnent des résultats sensi

blement équivalents. Ce domaine qu' •. elui des collisions induites 

par des projectiles dont l'énergie vt, e 0,1 à 10 MeV/UMA correspond 

au travail présenté ici. 

La comparaison des résultats expérimentaux avec les 

modèles I.C.D. décrits ci-dessus QGAR 73], fait cependant ressortir de 

déviations systématiques dont nous examinons les causes ci-après. 

bï Choix des fonctions d'ondes 

Les fonctions d'ondes utilisées pour décrire l'état ini

tial et l'état final de l'électron sont des fonctions d'ondes de type 

hydrogénoïde avec introduction de charges effectives pour tenir compte 

des effets d'écran. Pour les atomes de masse moyenne ou lourde, l'im

portance des effets relativistes sur les fonctions d'ondes électroniques 

des couches K a été soulignée depuis longtemps (_JAM 57], L'utilisation 

de fonctions relativistes dans le calcul des probabilités de transition, 

conduit à un accroissement des valeurs des sections efficaces, rétablis

sant un bon accord entre les résultats expérimentaux et théoriques. Cet 

effet relativiste est particulièrement important dans le cas de colli

sions à faible vitesse relative. Ceci s'explique en considérant les dis

tributions de moment cinétique de l'électron dans le cas de fonctions 

d'ondes relativistes et non-relativistes. Les fonctions relativistes 

favorisent les grandes composantes du moment cinétique. Le transfert 

d'énergie du projectile 3 l'électron se trouve ainsi rendu plus facile, • 

surtout au voisinage du seuil d'ionisation. Corollairement, la distri

bution spatiale des électrons tend à se trouver plus concentrée au voi

sinage du noyau cible. Les effets relativistes prendront donc plus d'im

portance pour des collisions aux petits paramètres d'impact. Dans le 

cadre de la théorie SCA l'influence des effets relativistes sur l'ioni-
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sation des couches K et L a été étudiée par AMUNDSEN [AMU 75], [AMU 76], 

QAMU 77]. Ces calculs ne conduisent a des termes correctifs simples que 

pour l'expression de la section efficace totale d'ionisation en ne tenant 

compte que des transferts de moment angulaire à l'électron t = 0 £LAË 77] 

(11.30) | r(2 Y) ç(i + ç *) ^ sin(2y arc tan (Ç )) 

T - / r ^ : 
137' 

section efficace calculée avec des fonctions d'ondes relativistes 

. section efficace calculée avec des fonctions d'ondes non-relati-

Dans le cadre de la théorie BEA, une correction simple est 

donnée par HANSEN [JHAN 73] en remplaçant dans les calculs les valeurs 

classiques de la masse et de l'énergie cinétique de l'électron par leur 

valeur relativiste. Sur la figure II.5, nous avons porté le rapport des 

valeurs de probabilité d'ionisation calculées avec et sans correction 

relativiste dans l'approximation BEA et SCA pour une collision induite 

par des H de 1 MeV sur Ag. Les deux types de corrections conduisent 

sensiblement aux mêmes résultats. D'autres comparaisons effectuées avec 

des systèmes différents permettent de penser que ce résultat n'est pas 

fortuit ; aussi avons nous systématiquement utilise les corrections 

simples données par les calculs BEA. 

| 1 MeV protons —» Ag 

— SCAUMU75) 

— BEA 

t -

2 3 

Figure I I . 5 

_ L 

^bxKTcmî 

Comparaison des corrections relativistes calculées d'après ontpi 
HAS 1 et [AMU 7à~\ pour la collision I MeV H+ + Aa 
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Pour les atomes légers, l'utilisation de fonctions d'ondes 

hydrogénoïdes, même pour décrire les électrons de la couche 1s constitue 

une grossière approximation comme le montre la variation du paramètre 

d'écran avec le numéro atomique de la cible. Ce point sera discuté plus 

loin, en Liaison avec les résultats expérimentaux présentés. 

cl Les limites de l'approximation de Born au premier Drdre 

Les théories présentées sont basées sur la validité de 

l'approximation de Born au premier ordre. Elles supposent donc que les 

fonctions d'ondes électroniques de l'atome non perturbé puissent être 

utilisées pour calculer l'amplitude de transition. Cette hypothèse permet 
2 

d'établir une loi d échelle, en fonction de Z., des sections efficaces 

totales ou différentielles d'ionisation dans les trois théories PWBA, 

jectoire hyperbolique, cette hypothèse reste vérifiée pour les collisions 

dans lesquelles M1/M2 << I. 

La comparaison des valeurs des sections efficaces totales 

^BRA 7 2 ] , C T A W 7 6D> O U d e s probabilités d'ionisation fAND 76b] mesurées 

dans des collisions induites par des projectiles de même vitesse relative 

mais de charge nucléaire différente montre des écarts importants par 

2 

rapport a cette loi de variation avec Z.. Ces déviations ont été interpré

tées comme un effet de variation de l'énergie de liaison lorsque le pro

jectile pénètre à l'intérieur de la couche K ^BRA 66], dans des collisions 

suffisamment adiabatiques, pour que les fonctions d'ondes de l'électron aient 

le temps de s'adapter à la présence de la charge nucléaire du projectile. 

Une description quantitative du phénomène a été donnée par BASBAS et al. 

EBAS 73b], souvent citée dans la littérature comme la théorie P.S.S. 

ANDERSEN ^AND 76b] a donné de la variation de l'énergie de liaison et du 

rayon de l'orbite K, en fonction de la distance du projectile au noyau 

cible, des expressions permettant d'incorporer cet effet comme une correc

tion dans les calculs SCA en remplaçant E_„ et r K par les expressions : 

V 2 

a x 13,6 
r< = 1° 
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r\ et AE sont obtenus à chaque distance R par une méthode varia-

tionnelle. 

Les expressions données par ANHOLT ^ANH 77b] conduisent 

â des résultats équivalents* 

Cet effet entraîne une diminution des valeurs de o et 

1(b). Il est bien sûr plus prononcé dans des collisions aux petits para

mètres d'impact b/rv

 < < 1 pour lesquelles le remplacement de l'énergie 

de liaison de l'atome cible par celle de l'atome uni apparaît comme une 

bonne approximation. En revanche la limite d'application de cette correc

tion en fonction de la vitesse relative du projectile est loin d'être 

clairement définie, 

d) Effets de trajectoire 

Nous avons montré, précédemment que l'expression de la 

probabilité d'ionisation dépendait explicitement de l'angle de diffusion 

du projectile. L'approximation d'une trajectoire en ligne droite ne peut 

donc être utilisée que dans le cas où l'interaction coulombienne entre le 

projectile et le noyau cible reste faible : collision aux petits angles 

ou calculs de sections efficaces totales auxquels les collisions â grands 

paramètres d'impact fournissent une contribution essentielle. L'influence 

de la trajectoire peut alors se ramener, avec une bonne approximation â 

un simple effet de ralentissement du projectile au cours de la collision. 

BANG et HANSTEEN [BAN 59], AMUNDSEN [AMU 77b] ont donné des expressions 

permettant de corriger les calculs effectués dans l'approximation SCA.-, 

des effets de deflexion et de ralentissement du projectile. Notre méthode 

d'approximation consiste à remplacer dans les programmes de calcul SCA et 

BEA l'énergie initiale du projectile par son énergie effective en fonction 

de la distance internucléaire R au cours de la collision soit : 

- z i V 2 

(11.32) E C M ( R ) = E C M . J_L_ 

Nous remplaçons en outre le paramètre d'impact de la colli

sion par la distance minimum d'approche. 

Pour des collisions définies par un paramètre n << ], la 

diminution des sections efficaces et des probabilités d'ionisation entraînée 

par le ralentissement du projectile peut être importante. Cette correction 

s'ajoute alors à la variation de l'énergie de liaison. La figure II.6 montre 

l'influence des différentes corrections que nous venons d'introduire dans 
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le cas particulier de là collision induite par des H de I MeV sur Ag 

^CHE 77j. L'effet des différentes corrections sur les valeurs de la pro

babilité d'ionisation est donné par les différentes courbes calculées 

dans l'approximation BEA. Les résultats dans l'approximation SCAf_ ont et 

obtenus par AMUNDSEN £AMU 75]] : les calculs sont effectués en ne consi

dérant que l'onde 1 = 0 . Après correction les résultats obtenus dans les 

deux approximations diffèrent cependant par un facteur 2. Nous donnerons 

plus loin une interprétation susceptible d'expliquer cette différence. 

5.1D"5 

1 • 1 1 

BEA 2 Z Z 

SCA-R ^ v 

4.10"5 - SCA-D ^ v . -

3.KT 5 

* • " • * •««. 

2.10"5 

' ^ """" """--•—'-... 
i.io~s 

0 

Figure II.6 

Importance des différentes corrections dans îs cas de la collision H* 
sur Ag à 1 MeV. Les courbes BEA sont respectivement non corrigées (tirets)', 
corrigées poux1 les effets relativisiez (trait plein), effet de trajectoire 
(pointillés), effets relativisas plus effets de trajectoire plus effet de 
variation de l énergie de liaison (pointillés - zivezs). La courbe SCA^ 
inclut des fonctions d'ondes relazivisiea, la courbe SCAQ est également 

corrigée des effets de trajectoire £ANU ?Sj 

Nous avons donné un aperçu des différents modèles décrivant 

l ' i on i sa t ion . Cette description montre l'absence d'une théorie plus géné

r a l e , capable de rendre compte de la t o t a l i t é des termes correct i fs que 

nous avons mentionnés. Ces différentes corrections se sont cependant révé

lées capables de porter à un haut degré l 'accord entre les résu l ta t s expë-
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rimentaux et les calculs théoriques de sections efficaces totales d'io

nisation. Il est clair cependant que les mesures de probabilité d'ionisa

tion permettent une comparaison plus précise entre la théorie et l'expé

rience £lAE 723, QBRA 73] et spécialement pour des collisions à très petits 

paramètres d'impact où aucun résultat n'existait lorsque nous avons entre

pris ce travail. Nous reportons ci-après nos résultats et l'interprétation 

de ces mesures. 

III - METHODE EXPERIMENTALE DE MESURES DES PROBABILITES D'IONISATION 

III.1 Principe de mesure 

Dans le cadre de l'approximation semi-classique, lorsque 

la condition (11.19) est satisfaite, la section efficace différentielle 

d'ionisation peut s'écrire en fonction du paramètre d'impact et de la 

section efficace de diffusion Rutherford (-ÏÔ)R t L"HAN 73b] : 

Le principe de mesure des probabilités d'ionisation se 

déduit de cette relation. Il consiste à déterminer le nombre de lacunes 

créées dans une couche électronique, en coïncidence avec le nombre de 

particules diffusées dans un angle solide compris entre fi et fi + Aft. 

Afi étant l'angle solide sustendu par le détecteur particules, placé a 

un angle 8, par rapport à la direction du faisceau incident. Le para

mètre d'impact de la collision est lié à l'angle de diffusion Ô. 

Les lacunes créées sont détectées par l'intermédiaire 

des phénomènes associés à la désexcitation de l'atome, raies X ou élec

trons Auger. Nous avons utilisé dans ce travail la détection des photons 

à l'aide d'une diode Si(Li), ce qui a limité notre étude expérimentale 

à l'ionisation des couches K d'atomes de numéro atomique Z > 12. Les 

événements en coïncidence sont analysés par un circuit de conversion 

temps-amplitude. La probabilité d'ionisation est calculée à partir du 

nombre d'événements en coïncidence N : 
c 

fi 
(11.34) N c = N p x 1(b) x u K x -^ x c x 

e est l'efficacité de détection des photons 

fi est l'angle solide du détecteur X 
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Le nombre N est à comparer au nombre de coïncidences 

fortuites N f déterminé à partir du taux de comptage sur les deux voies 

d'analyse X et particules et du temps de résolution AT du dispositif 

de coïncidence : 

(11.35) N f = N (s*
1) x N (s~l) x AT 

N f est proportionnel au carré de l'intensité du faisceau sur la cible. 

Les mesures de probabilités d'ionisation nécessitent l'emploi de 
-2 

faisceau de très faibles intensités typiquement de l'ordre de 10 à 

10 nA. Les expressions (11.34) et (11.35) combinées aux relations (11.24) 

(II.36) JLamiaZî 
N f a a t 2 

Cette relation montre que la difficulté de ces mesures 

croît de façon inversement proportionnelle au carré du numéro atomique 

de la cible pour des collisions à même vitesse relative. 

La relation (11.36) montre en outre que la difficulté des 

mesures va de pair avec les lois de variation de la section efficace de 

diffusion Rutherford laquelle décroît avec l'angle de diffusion comme 

I sin (8/2) , Une mesure à 90° doit donc durer 4000 fois plus longtemps 

qu'une mesure à 10° pour obtenir la même précision statistique. 

Dans le cas d'un potentiel d'interaction purement coulombien 

entre le projectile et le noyau cible, les relations (11.33) et (11.34) 

sont équivalentes. Si cette condition n'est pas vérifiée, la relation (11.34) 

plus générale, permet de définir la probabilité d'ionisation par particule 

diffusée à un angle donné, mais cette valeur n'est plus identifiable direc

tement a la valeur calculée dans l'approximation semi-classique décrite 

précédemment. 

III.2 Dispositif expérimental 

Les mesures de probabilité d'ionisation ont été effectuées à 

l'aide de l'accélérateur Van de Graaff de 4 MV du CE.N.B.G. La très faible 

intensité nécessaire â ces mesures est obtenue à l'aide d'un diaphragme et 

d'une paire de lèvres réglables situés respectivement à 4 et 2 mètres en 

avant de la cible. Un collimateur, placé à 30 cm de la cible, constitué 
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de diaphragmes en graphite de 1 mm et 1,5 mm de diamètre respectif, sert 

à réduire la contribution des diffusions sur les lèvres. La précision 

angulaire du dispositif d'alignement du faisceau, de l'ordre du degré, 

n'introduit pas d'erreur significative aux angles auxquels nous avons 

travaillé. Les cibles sont placées à 45° par rapport à la direction du 

faisceau incident. Les détecteurs particules, sont des diodes à barrière 
2 

de surface de 50 mm de surface et 100 um de profondeur désertée. Leur 

résolution nominale est de 20 keV pour des particules a de 5,5 MeV. Les 

mesures de dépendance angulaire de la probabilité d'ionisation ont géné

ralement été effectuées à deux angles simultanément. L'un d'entre eux 

est maintenu fixe de manière à pouvoir détecter toute variation anormale 

des conditions d'expériences. Le spectre de particules diffusées, sert 

également à apprécier la qualité du faisceau arrivant sur la cible. Un 

mauvais alignement se traduit en effet par l'apparition d'une traînée, 

ou plateau dans le spectre de diffusion analysé. Le rapport entre le nom

bre d'événements dans cette traînée et le nombre d'événements dans le pic 

à toujours été inférieur à 6 % et le plus généralement de l'ordre de I â 

2 Z. Le nombre N utilisé dans l'expression (11.34) correspond exclusive

ment aux événements associés au pic de diffusion qui sont les seuls ana

lysés par lf Fuite (lors du dépouillement). 

III.3 Détecteur de rayonnement X 

Le détecteur utilisé est une diode Si(Li) achetée avec les 

2 

caractéristiques suivantes : surface 100 mm , épaisseur 5 mm. Sa réso

lution, mesurée à partir d'une source de Fe sur la raie à 5,89 keV, à 

bas taux comptage, est de 185 ev. Ce détecteur est muni d'une fenêtre 

en Be de 12,5 um d'épaisseur ce qui limite son utilisation à des photons 

d'énergie supérieure à 1 keV. Il est équipé d'un préamplificateur opto

électronique puisé, permettant un emploi à fort taux de comptage tout en 

conservant une bonne résolution, mais qui nécessite en revanche quelques 

précautions quant â son usage pour des expériences de coïncidence. 

La relation (11.34) montre que la mesure des valeurs abso

lues de probabilité d'ionisation nécessite la connaissance de l'angle 

solide sustendu par le détecteur fi et l'efficacité de détection e . Cette r x x 

dernière quantité est particulièrement délicate à mesurer compte tenu de 

l'absorption ues photons de basse énergie dans la fenêtre de Be, dans la 

zone morte du détecteur et de l'absence de sources radioactives dans le 

domaine du k^V. Nous avons utilisé la procédure suivante pour déterminer 
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la courbe d'efficacité. Df.ns les conditions de l'expérience les cibles 

utilisées ont été remplacées par des cibles épaisses d'aluminium et de 

cuivre. Nous avons alors mesuré le rendement du nombre de raies X,. par 

particule incidente , à l'énergie de 1 MeV, que nous avons normalisé 

aux résultats des mesures de BASBAS et al pour l'aluminium ^BAS 73a] et 

MESSELT et al pour le cuivre £MES 58]. Vu l'impossibilité d'obtenir un 

courant mesurable et un taux de comptage < 2000 cx/s avec l'aluminium, 

une première mesure est effectuée à "forte intensité" I = I nA en inter

posant un absorbant de 125 um de Be devant la diode. Pendant cette 

mesure la charge déposée sur la cible est déterminée à l'aide d'un 

intégrateur Elcor. Une jonction à barrière de surface, placée à 140° 

par rapport à la direction du faisceau incident permet de monitorer la 

mesure. L'absorbant est alors enlevé, une mesure à faible intensité 

I < 0,1 nA est effectuée. Le nombre de particules dans le moniteur per

met de connaître l'absorption de l'écran interposé et donc de déduire 

la valeur du produit e fi pour des photons de 1,47 keV dans les condi

tions mêmes de l'expérience. Dans le cas du cuivre, l'absorption dans la 

fenêtre d'entrée et dans la zone morte du détecteur Si(Li) des raies K 
a 

de 8,04 keV est négligeable. La valeur du produit e îï mesuré correspond 

à la valeur de il . Cette valeur a été comparée d'une part aux mesures 

d'efficacité effectuée avec une source de Fe étalonnée, placée a la 

place des cibles, d'autre part à un calcul de l'efficacité géométrique 

du détecteur. La distance entre la fenêtre d'entrée du détecteur et le 

cristal de silicium, l'épaisseur du cristal, et le centrage géométrique 

par rapport au montage mécanique ont été mesurés de la façon suivante. 
109 

Une source radioactive de Cd, est placée derrière un diaphragme de 

1 mm de diamètre, de telle sorte que l'ensemble source-diaphragme puisse 

être déplacé dans trois directions x, y, z. La variation du nombre de 

photons détectés en fonction du déplacement de la source dans les trois 

directions est donné sur la figure II.7. 

La figure II.8 montre la courbe théorique de variation 

du produit e îï en fonction de l'énergie des photons détectés. L'effica

cité est calculée à parti:' cits coefficients d'absorption calculés par 

Me MASTER et al [Kcli 70], *n tenant compte de l'absorption dans une feuille 

de 12,5 um de Beryllium et dans la fenêtre d'entrée du détecteur (100 iig/cm 

d'Au). Les valeurs expérimentales de E fi mesurées pour l'aluminium, le 

cuivre et le manganèse s'accordent bien avec ces résultats. La reproducti-
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Figure I I .7 

Détermination des caractéristiques géométriques du détecteur utilisé. 

En bas â droite - vue cavalière du montage 
En haut â gauche - nombre de ccups obtenus en déplaçant la source 

selon l'axe Oï. Le dispositif est centré selon X 
En haut à droite - déplacement selon l'axe OX. Le dispositif est 

centré selon y 
La surface du cristal est donc effectiverrjjnt : 80 mm" 

En bas à gauche - déplacement de la source le long de OZ, Le dis
positif ifct centré selon GX et Oï. L'origine o mm est prise au niveau de 

la fenêtre d'entrée du capot au point 0. La distance du cristal est 
mesurée égale à 8 mm, l'épaisseur est = de 4 mm 
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Figure I I .8 

Efficacité du détecteur Si(Li) 

à mesure â partir d'une cible épaisse de Cu 

O mesure avec une source de Fe étalonnée 

• , ûj O mesures à partir d'une cible épaisse d'aluminium. La courbe 
est calculée à partir de [AfcAÏ ?o\ 

b i l i t é des r é su l t a t s obtenus, pour le rapport ( e ^ ) r / ( E Î 2 ) . , dans des con

di t ions expérimentales différentes permet d'apprécier l ' i nce r t i t ude sur 

la valeur absolue de la mesure du produit ( Ê „ ^ X ) pour les photons de 

basse énergie. 

I I I . k Dispositif électronique 

Le schéma du disposi t i f électronique est représenté sur 

la figure I I . 9 . C'est celui d'un disposi t i f classique de mesures de coïn

cidences. L'analyse temporelle s 'effectue au moyen d'un convertisseur 

temps amplitude. La résolution en temps du d ispos i t i f est essentiellement 

gouvernée par le temps de montée des impulsions issues du détecteur Si(Li) . 

Elle var ie énormément en fonction de l 'énergie des photons détectés pas

sant de 100 ns environ pour l'aluminium (E = I,47 keV) à 16 ns pour le 

cuivre CE =8 ,04 K=V) et 12 ns pour l ' a rgent (E x = 22 keV). De ce point 

de vue également les mesures de probabil i té d ' ionisat ion sont donc d'autant 

plus dél icates que le numéro atomique des cibles est plus fa ib le . La contre 

réaction opto-électronique du préamplificateur X, donne lieu â des impul-

03 

0.2 
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Figure II.9 

Schéma du dispositif électronique utilisé : 

PAX, PA?2, PAP2 

AT 
CFD 
ALX, ALPp AL 

%1,2,3,4 
1, 2, 3, 4 

® 
CTA 
COINC 
Calculateurs 
R.A.Z. 

préamplificateurs du détecteur X3 des détecteurs 
particules (1) et (2) 
amplificateurs rapides 
discrimiuateurs à fraction constante 
amplificateurs linéaires sur les voies X et parti
cules (1) et (2) 
discriminateurs lents 
retards linéaires 
retard rapide 
sy:::bolise une fonction logique "ou" 
convertisseur temps amplitude 
module de coïncidence lenvc 
PDP 15 et système d'enregistrement 
Impulsion de remise à zéro du préamplificateur 



- 60 -

sions négatives de forte amplitude (impulsion de remise a zéro : R.A.Z.) 

qui saturent l'amplificateur rapide sur la voie X, provoquant l'appari

tion de rebondissements qui peuvent amener de multiples déclenchements 

du discriminateur à fraction constante. Pour chaque impulsion de R.A.Z. 

l'amplificateur linéaire génère un signal de "temps mort" qui bloque 

l'analyse linéaire. Nous avons utilisé ce signal pour attaquer l'entrée 

anti-coïncidence du C.T.A. éliminant ainsi les perturbations apportées 

par les impulsions de R.A.Z. sur la voie rapide. Cette liaison est indi

quée en pointillé sur la figure II.9. Aux taux de comptage auxquels nous 

avons travaillé lors des mesures de probabilité d'ionisation décrites 

dans ce chapitre (entre I et 100 coups par seconde), le temps mort intro

duit est négligeable. Certaines des expériences décrites aux chapitres 

III, IV ont été en revanche effectuées à des taux de comptages beaucoup 

plus élevés (entre 5 000 coups par seconde et 10 000 coups par seconde) 

nécessitant la présence d'un circuit de rejection d'empilements de 

manière à conserver une bonne résolution. 

Sur la figure 11,10 nous avons tracé le taux de comptage 

mesuré â la sortie de l'amplificateur X en fonction du taux de comptage 

à l'entrée de l'amplificateur X pour différentes constantes de temps 

de l'amplificateur, le module de rejection des empilements étant en fonc

tionnement. Dans la suite de ce travail le temps mort T est défini par 

_ Xs m 

Tm ~ X e' 

Figure 11.10 

Variation du taux de comptage à la 
sortie de î'amplificateur linéaire 
(X6) en fonction du taux de comp

tage à l'entrée (X&) et de la 
constante du temps d'intégration 

du signal 

10 2 ] 0 3 • 10 4 * • 
ciupi / SEC 

COff 
/uz 

2 / 

r-r-rmj 1 î -

"̂-x 4(i* 

/T-4-

/ 

* - - 8 n » 
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Lars des mesures effectuées a deux angles simultanément, 

le retard rapide ( R' ) permet de séparer les pics temps relatifs à 

chaque angle. Tous les événements en coïncidence, sont stockés sur bande 

magnétique, puis ensuite reanalysés en fonction de conditonnements numé

riques placés sur les différentes voies fQUE 74], En particulier nous 

n'avons considéré que des coïncidences encre les X et les protons 

associés au pic de diffusion élastique. 

Toutes les expériences présentées dans ce travail ont 

été réalisées à partir de ce schéma de principe. Les modifications spé

cifiques qui peuvent avoir été apportées, pour certaines expériences 

seront données au fur et 3 mesure de l'exposé. 

III.5 Cibles 

Nous avons utilisé des cibles auto-supportées lorsque les 

matériaux le permettaient Al, Gu, Ag, Ti. Leurs épaisseurs étaient typi-

quement de 10 à 50 yg/cm . Dans le cas contraire, pour le Mg, Se, Cl, K 

nous avons utilisé des dépots minces sur des supports de carbone de 
2 „ 

10 Mg/cm . Dans ces expériences de coïncidence l'épaisseur de la cible 
et l'intensité du faisceau interviennent de la même manière sur le rap-

N c 
port r=—. Aux angles auxquels nous avons travaillé la diffusion multiple 

est négligeable. La pureté des cibles a été systématiquement analysée 

par rétrodiffusion à 140°. La contribution des impuretés carbone et 

oxygène aux petits angles de diffusion est déduite par extrapolation des 

mesures à 140°. Cette correction n'a jamais excédé 5 %. Pour les cibles 

évaporées sur support de carbone cette correction est bien sûr beaucoup 

plus importante. Nous avons procédé de la façon suivante pour séparer 

les contributions relatives de la cible et du support de carbone compte 

tenu de l'importance de la diffusion élastique nucléaire par le carbone 

aux grands angles de diffusion. 

Soit N T(8.) le nombre de protons détectés à l'angle 0, 

auquel est effectuée la mesure de probabilité d'ionisation. N_ corres

pond à la diffusion des protons par la cible^N^,, à quoi s'ajoute la 

diffusion par le support N g. L'angle 6. auquel nous avons travaillé en • 

utilisant des cibles déposées sur support n'a jamais excédé 26°. A cet 

angle nous supposerons que la diffusion des protons de 1 MeV par la 

cible et le support est essentiellement une diffusion coulombienne : 

N T(6j) = N'(0 ) + N (8 ) 
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A un angle 9 2, tel que 6„ > 90° la cinématique de la dif
fusion permet de séparer les contributions respectives du support et de 
la cible. Pour les cibles utilisées, nous avons vérifié que la diffusion 
est essentiellement coulombienne à tous les angles. Par contre pour le 
carbone la contribution de la diffusion nucléaire est importante. 
Nous écrirons : 

W " NRuth " e
C * nc * Z2 * f < V 

Ns<e2) - e s * n s x f i z s > e 2 ) 

e , e étant les épaisseurs de la cible et du support, n , n les nombres c* s . r r c ' s 
d'atomes par cm de cible et du support, Z numéro atomique du support. 
Soit a s le rapport défini par : 

v <sf>9l * <!f\ 
a est indépendant des épaisseurs de cible, de support et du numéro 

atomique de la cible Z ?. 
Nous avons mesuré en utilisant des cibles auto-supportées» 

d'aluminium, de titane et de carbone, le rapport a . Avec la cible utili
sée pour l'expérience de mesure de probabilité d'ionisation, nous avons 

Ng mesuré le rapport (rrr),, et N-C8.) soit : 
N s N s 

• w • — v -

La précision de la mesure dépend essentiellement de la 
précision obtenue sur le rapport a.. 
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IV - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

IV.1 Probabilité d'ionisation du titane 

Nous prendrons comme point de départ, de l'interprétation 

des mesures systématiques de probabilité d'ionisation aux très petits 

paramètres d'impact que nous avons effectuées, le résultat d'une mesure 

effectuée â un angle de 8° dans la collision entre des protons de 3 MeV 

et une cible de titane. Le tableau II-1 résume les valeurs des princi

paux paramètres définissant l'interaction. 

Tableau II.1 

E n e r g i e Angle b / r R 
1mex> 1 ( B ) S C A L D 

I ( 6 ) B E A 

3 MeV 8° 0 , 5 8 3 ,18 10~ 2 0 .56 I 0 ~ 2 0,52 1 0 " 2 0 ,37 10~ 2 

Dans cette collision : 

- l'angle de déflexion reste petit, bien que le paramètre d'impact 

corresponde à une trajectoire qui pénètre profondément à l'intérieur de 

la couche K 

- le ralentissement est faible comme l'indique la valeur de n cal

culée à la distance minimum d'approche de la collision (n - 0,54) compa

rée à la valeur de n donnée dans le tableau II.1 

- des fonctions d'ondes hydrogénoïdes non relativistes paraissent 

adaptées à la description de l'électron de la couche K d'un atome de 

titane 

- la valeur de n = 0,5B indique que la collision ne se situe pas dans 

un régime très adiabatique. La question se pose alors de savoir si la 

fonction d'onde de l'électron K peut se modifier sensiblement en fonction 

de la charge du projectile. 

La comparaison entra la valeur expérimentale et la valeur 

calculée dans l'approximation SCA»n en prenant pour toute la durée de la 
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collision une énergie de liaison et un rayon de l'orbite égaux à ceux 

de l'atome non perturbé» semble indiquer que dans ce cas l'effet de 

variation de l'énergie de liaison est négligeable. Dans cette collision, 

tous les critères correspondant à la validité de l'approximation SCA^ 

semblent donc réunis, ainsi que l'indique l'accord entre les valeurs 

calculées et expérimentales. 

Nous avons porté sur la figure II.Il les valeurs de pro

babilité tl 'ionisation du titane mesurée à un angle constant ô = 8 dans 

10" 

10 -3 

1 r 

u + Ti e = e * 

A 

Y B 

0.2 0.4 0.6 

Figure 11.11 

Probabilités d'ionisation du Ti par des H* de 1 MeV, 2 MeV, Z iieV, 
3,S MeV mesurées à un angle fixe 6 - 6°. La courbe SCALO(A) correspond 
aux valeurs non corrigées. La courbe SCAin(3) correspond aux valeurs 
corrigées pour les effets de trajectoire et de variation de £g. La 

courbe BEA est corrigée pour les mentes effets 
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des collisions induites par des protons d'énergie respective 1 MeV, 

2 MeV, 3 MeV» 3,5 MeV. Ces mesures ont été faites dans des conditions 

expérimentales strictement identiques. Les valeurs relatives de ces 

mesures peuvent donc être comparées entre elles avec une excellente pré

cision. Nous avons en outre indiqué l'incertitude absolue qui provient 

essentiellement de l'incertitude sur la valeur de ev^y* ^ u x énergies de 

1 MeV et 2 MeV la mesure de la probabilité d'ionisation a été effectuée 

simultanément à 8° et 26°. Aucune différence significative n'apparaît 

entre les résultats de ces deux mesures, ainsi que le laisse prévoir la 

théorie SCA.n à partir du moment où la condition b « r., est vérifiée, 

bien que le paramètre d'impact soit A fois plus petit â 26° qu'à 8°. 

La courbe A sur la figure II.Il est le résultat du calcul dans l'approxi

mation SCA._ non corrigée. L'accord entre les résultats expérimentaux 

et cette courbe se dégrade aux valeurs les plus faibles du paramètre n 

et ne peut être attribué à la variation avec le paramètre d'impact. Il 

apparaît donc nécessaire de faire intervenir les corrections envisagées 

au paragraphe (II.3). 

Pour la collision proton sur titane â l MeV, le calcul 

des effets de déflexion et de ralentissement donne une correction de 

2 % seulement qui n'explique pas la différence avec les résultats expé

rimentaux. Dans cette collision n = 0,33. On peut supposer que le temps 

de collision est suffisamment long pour que le mouvement de l'électron 

puisse s'ajuster à la variation du potentiel. La probabilité d'ionisa

tion calculée en considérant l'énergie de liaison de l'atome uni diminue 

alors de 30 %. La courbe B obtenue après correction à 1 et 2 MeV est 

alors en bon accord avec les résultats expérimentaux. 

IV.2 Probabilité d'ionisation du cuivre 

La probabilité d'ionisation du cuivre a été mesurée à un 

angle 6 = 15 3 dans des collisions avec des protons de I, 2, 3, 3,5 MeV. 

Les résultats de ces mesures sont reportés sur la figure 11.12. Ils sont 

comparés aux calculs de la probabilité d'ionisation dans l'approximation 

SCA,n non corrigée. L'accord obtenu, excellent pour toutes les valeurs de 

n, apparaît surprenant aux faibles valeurs de n. Sur le tableau II.2 

nous avons reporté les valeurs des corrections dues aux effets de ralen

tissement et de variation de l'énergie de liaison pout les collisions à 

1 MeV et 3,5 MeV. Nous avons également porté la valeur de la correction 

tenant compte de la modification de la fonction d'uudc due aux effets 

relativist̂ .-.. 
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Figure 11.12 

Probabilités d'ionisation du Cu par des H* de 1 MeV3 2 MeV, 3 MeVt 

335 MeV mesurées à un angle fixe 6 = 15°, Les courbes sont tracées à par
tir des valeurs SCAID non corrigées (A), corrigées (B) et BEA corrigées 

Tableau I I .2 
Les valeurs des corrections sont données en % 

Energie 
(MeV) 

S C A L D a b a + b a + b + c S C A 1 D 
corrigée 

] 0,4 10~ 3 -9 -22 -30 -20 0,32 10" 3 

3,5 2,15 10~ 3 -0,1 -9 -9 -2 2,11 10~ 3 

a correction de ralentissement 
h correction de variation de l'énergie de liaison 

correction relativiste 

Lu tableau II.2 montre clairement que la correc
tion relativiste compense en partie les deux autres. Il confirme 
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également l'importance des effets relativistes aux petites valeurs de n. 

La précision de la mesure à 3,5 MeV n'est pas suffisante pour que l'on 

puisse en déduire si la correction de variation de l'énergie de liaison 

doit être ou non appliquée pour cette valeur de n. 

Ces exemples de collision par des protons sur des cibles 

de cuivre ou de titane montrent qu'une comparaison entre la théorie et 

l'expérience ne s'applique valablement que si tous les effets correctifs 

sont pris en compte. Ils montrent également que l'addition à la théorie 

SCA. n de corrections successives, ce qui revient à considérer ces cor

rections comme indépendantes les unes des autres, permet de reproduire 

les valeurs expérimentales de 1(b), dans des collisions où b est très 

inférieur à r„. Dans ces collisions cependant le projectile n'est jamais 

très dêfléchi. Sur les figures II.1I et II.12, nous avons également 

reporté les résultats fournis par la théorie BEA corrigée de la même 

façon. Il est clair que cette théorie reproduit moins bien les résultats 

expérimentaux que ne le fait la théorie SCA,_ corrigée. Dans les colli

sions étudiées ici et en vue d'une estimation rapide de la probabilité 

d'ionisation aux petits paramétres d'impact, cette théorie BEA donne un 

ordre de grandeur qui est cependant satisfaisant. 

IV.3 Probabilité d'ionisation de l'aluminium 

Les valeurs des probabilités d'ionisation, mesurées à un 

angle fixe 6 = 8 ° pour différentes énergies de protons incidents 1 MeV, 

2 MeV, 3 MeV sont présentées sur la figure 11.13. Nous avons également 

porté sur cette figure les valeurs calculées â partir des approximations 

SCA.n et BEA. La théorie BEA, bien que donnant des valeurs systématique

ment inférieures aux valeurs expérimentales, reproduit correctement 

l'évolution des valeurs de 1(b) en fonction de l'énergie. En revanche 

la comparaison avec les valeurs dans l'approximation SCA L Q montre un 

désaccord croissant avec les valeurs de n. Divers effets peuvent être 

à l'origine de cette différence. 

a) Les sections efficaces d'ionisation calculées sont comparées aux 

sections efficaces de production de raies X mesurées en faisant interve

nir la valeur du rendement de fluorescence. Pour les éléments légers 

comme l'aluminium cette valeur est de quelques pour cent seulement. Une 

légère variation de u peut donc introduire une erreur considérable. 

La valeur que nous avons utilisée eut celle de l'atome neutre TBAM 73], 
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Figure 11.13 

Probabilités d'ionisation de Al par des H* de 1 HeV, 2 f'ev 3 MeV 
mesurées à m angle fixe 6 =.• a', la courbe SCANIA) est non 'corrigée. 
la courbe SCALDtB> est obtenue après multiplication par le facteur ar 

(Voir texte et tableau XI.31 

or i l a été montré que le rendement de fluorescence dépend de l ' é t a t 

d 'exci ta t ion de l'atome [BHA 73]. La création de plusieurs lacunes dans 

des couches différentes au cours d'une col l i s ion peut donc modifier la 

valeur du rendement de fluorescence. La probabil i té l^Cb) de créer , au 

cours d'une seule co l l i s ion définie par un paramètre d'impact b , une 

lacune dans la couche L et une lacune dans la couche K, s ' é c r i t 

[MAD 75] : 

W b > = Km * IK(b> 

I[(0) est la probabilité d'ionisation de la couche L à paramètre 

d'impact nul 

IK(b) est la probabilité d'ionisation de la couche K, pour le para

mètre d'impact b considéré 

Dans le cas de la collision H + sur Al, en utilisant les 

valeurs I»(0) et I K(b) calculées dans l'approximation swi 1 ^ , 0,15 Io"2 

La contribution de cet effet est donc négligeable. En outre I»(0) diminue 
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avec l'énergie dans le domaine étudié, ce qui conduit à une variation de 

la probabilité d'ionisation avec l'énergie, inverse de celle observée 

expérimentalement. 

b) Pour des collisions dans lesquelles V.. et V. sont du même ordre 

de grandeur, la capture d'un électron K de la cible par le projectile 

est un phénomène qui peut devenir important. La probabilité de capture 

en fonction du paramètre d'impact qui a été étudiée expérimentalement 

par COCKE et al [COC 76] dans la collision H + - Ar (E = 6 MeV) s'inter

prète bien dans le cadre de la théorie développée par BELKIC et SALIN 

[BEL 76] qui généralise la théorie de BRIKMAN-KRAMERS [BRI 30] en tenant 

compte de la trajectoire hyperbolique du projectile. Dans le cas de la 

collision H + - Al (E = 1 MeV), on obtient (fe =1.7 lu"5 (—)„ . 
p dîïcap dfi Ruth 

La contribution de la capture électronique par le projectile s'avère négli

geable. 

c) La variation de la section efficace totale d'ionisation de l'alu

minium en fonction de l'énergie a été étudiée par plusieurs auteurs 

[KHA 64], [BAS 73j, [TAW 76]. Les mesures les plus récentes par TAWARA 

et al [TAW 76] montrent que les résultats expérimentaux entre ] MeV et 

3 MeV sont bien reproduits par la théorie PWBA. Sur le tableau II.3 nous 

avons reporté les valeurs des sections efficaces totales d'ionisation, 

calculées dans l'approximation PWBA [KHA 69] et SCA [HAN 75]. 

Tableau II.3 
Comparaison des valeurs des sections efficace? d'ionisaticn de 

I 'aluminium per des H aalculéss dans le& approximations PI/3A et SCA 

1 MeV 2 MeV 3 MeV 

a PWBA 
(barns) 

1,75 10 4 2,69 10* 2,96 10* 

o S C A L D 
(barns) 

1,79 10* 2,32 10* 2,21 10* 

°PWBA 

^ °SCA 
0,98 1,16 1,34 
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Figure 11.14 

Valeurs réduites de la probabilité d'ionisation, I/ZÏ, en fonction du 
numéro atomique de la cible. L'énergie du projectile est constante, 

1 MeV pour les H+, 3,7 MeV pour les He*. Les angles de diffusion 
sont Q = 8° pour 12 < 1% < 22, 6 = 15° pour le cuivra L-y 9 = 25" 

pour l'argent. La courbe correspond à l'approximation SCAip corrigée 
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Nous avons mentionné au paragraphe (II.4) que la diffé

rence des valeurs des sections efficaces totales calculées dans les deux 

approximations provenait des différentes façons de traiter l'influence de 

l'effet d'écran. Les résultats de TAWARA semblent indiquer que le traite

ment PWBA constitue une meilleure approximation dans le domaine ou n > 1. 

Cette hypothèse a été testée par AASHAMAR et KOCHBACH [MS 77] en intro

duisant dans le calcul SCA des fonctions d'ondes Hartree-Fock pour décrire 

l'état initial Is et l'état final du continuum. Les résultats de ces cal

culs indiquent que : 

- les valeurs des sections efficaces totales calculées dans 

l'approximation PWBA sont proches des valeurs obtenues en utilisant des 

fonctions Hartree-Fock (h.f.), 

- les fonctions d'ondes Hartree-Fock pour les états du continuum 

correspondant à des moments angulaires 1 = 1 , 1 = 2 diffèrent sensiblement 

des fonctions hydrogénoïdes non modifiées utilisées dans les calculs SCA. 

Ce point explique que la différence entre les valeurs SCA et PWBA (Hartree-

Fock) ne soit importante que pour les collisions où n > '• 

Dans notre programme de calcul nous avons introduit pour 

décrire l'état initial Is des fonctions de type CLEMENTI £cLE 1U~\ ce qui 

n'entraîne pas de changements significatifs des valeurs de probabilité 

d'ionisation. Par contre, au vu de la complexité des calculs nous n'avons 

pas introduit de fonction h.f. pour les états du continuum. Les résultats 

de AASHAMAR et de TAWARA peuvent cependant nous servir de guide. Nous sup

poserons que la modification apportée par le remplacement des fonctions 

hydrogénoïdes par des fonctions h.f. dans le calcul SCA de probabilité 

d'ionisation, peut être évaluée à partir du rapport des sections efficaces 

totales calculées dans les approximations PWBA et SCA à une énergie donnée. 

Sur la figure 11.13 nous avons porté la courbe obtenue en multipliant les 

valeurs de 1(b) par le rapport a r du tableau ï l . i . L'accord obtenu avec les 

résultats expérimentaux est alors plus satisfaisant , mais ne doit bien 

sûr être considéré qu'à titre indicatif. 

IV.4 Variation de la probabilité d'ionisation en fonction du numéro 

atomique de la cible 

La figure 11.14 niuntre la variation de la probabilité d'io

nisation dans des collisions avec des cibles de numéro atomique variant de 

/. - 47 pour l'argent à Z = 12 pour Je magnésium. Les résultats sont portés 
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en fonction de n- L'échelle supérieure indique la valeur du paramètre 

d'écran 0„. Les deux points sur le titane correspondent respectivement 

à des mesures faites avec une cible auto-supportée et une cible déposée 

sur support de carbone. L'accord obtenu pour ces deux mesures montre la 

validité de notru correction de la contribution du support à la diffusion. 

Nous avons porte pour chaque point de mesure l'erreur absolue provenant de 

l'incertitude sur la détermination de la valeur e Si et l'erreur relative 

soit l'erreur statistique, augmentée de l'erreur sur la correction due au 

support. L'erreur statistique augmente considérablement pour les éléments 

légers à cause de la moins bonne résolution au temps du dispositif de 

coïncidence. La valeur de la probabilité d'ionisation de l'aluminium cor

respond à la moyenne de 8 mesures indépendantes effectuées entre 8° et 20°. 

La courbe portée sur la figure II.M correspond aux valeurs calculées 

dans l'approximation SCA... corrigée. Ln accord avec nos conclusions 

pour les collisions sur le titane a 3 MeV et 3,5 MeV, nous n'avons pas 

effectué de correction de variation de l'énergie de liaison au-delà de 

n = 0,5. En fonction du paramètre n les valeurs de probabilité d'ionisation 

varient sur 4 ordres de grandeurs. L'accord avec la théorie SCA, corrigée 

apparaît satisfaisant sur l'ensemble du domaine. Cependant il semble moins 

bon pour les valeurs de probabilités d'ionisation correspondant aux éléments 

de faible numéro atomique, bien que lea erreurs import"antes associées à ces 

mesures ne penne Lt«nt pas de tirer de cu.jclusion définitive. Il n'est pas 

exclu alors que le choix des fonctions d'ondes discuté au paragraphe pré

cédent puisse commencer â prendre de l'importance. 

Les mesures de probabilité d'ionisation par des H effec

tuées par d'autres autBurs, sur des cibles de numéro atomique comparable 

et à des énergies équivalentes, sonc rares. WEBER ut BELL [}iEB 7/], 

ont effectué, avec un dispositif expérimental différent, des mesures sur 

l'aluminium et le carbone. Les valeurs calculées sont également plus 

faibles que les valeurs expérimencaies. 

Sur la figure II.14 sont également portés les résultats de 

mesures de probabilités d'ionisation de l'aluminium, du chlore et du 

potassium dans des collisions induites ar des particules alpha de 3,7 MeV 

d'énergie incidente. L'angle de mesure est également de 8 U. L'approxima

tion de Born, au premier ordre, qui est .î la base des théories SCA, PWBA 

et BEA, prévoit que les sections er'fieaees différentielles et totales 
2 

d'ionisation ne dépendent- qu*.- ue '.(.". dans des collisions induites à même 

vitesse relative par des projectiles de charge nucléaire différente. L'ef-

ret de variation de l'énergie de lui^o... -,ui exprime en fait une vuiKUie 
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de cette approximation ou l'influence de trajectoires différentes si le 
Ml . * 

rapport •=— n est pas identique, peuvent entraîner des écarts par rapport 
1 2 

à cette loi d échelle en Z.. A la precision de nos mesures près, cette 

loi apparaît ici vérifiée. Signalons cependant que le rapport des sec

tions efficaces totales d'ionisation de l'aluminium mesurées avec des 

protons et des tritons donné par TAWARA et al QlAW 7ÔJ est de 0,8. 

Nous examinerons plus en détails, au paragraphe (IV.6), ces déviations 
2 

par rapport â la loi d'échelle en Z dans des collisions induites sur 

le cuivre. 

IV.5 Dépendance angulaire de la probabilité d'ionisation 

L'approximation d'une trajectoire en ligne droite s'est 

révélée capable d'expliquer qualitativement et quantitativement les 

caractéristiques des collisions que nous avons étudiées jusqu'ici bien 

qu'elles correspondent â des paramètres d'impact très inférieurs au rayon 

de la couche K. L'expression générale (11.29) laisse cependant prévoir 

une dépendance de la probabilité d'ionisation sur l'angle de diffusion 

du projectile 9. Cette dépendance peut être facilement explicitée dans 

une autre approximation extrême où la trajectoire est maintenant repré

sentée par deux demi-lignes brisées. L'interaction entre le projectile 

et le noyau est supposée avoir lieu au temps t = 0 donnant lieu â un 

brusque changement de direction du projectile. Rappelons l'expression 

(11.26) ; 

• /'« ° iqc *L [ f H <it ,i> * j y e i q t ^ &*M 4 f .'•* 

Nous écrirons alors : 

%o * [Ho + Ko] 

L'axe de quantification, perpendiculaire au plan de colli-

(11.37) 

sion entraîne : M = 0. 

Les quantités H et K introduites correspondent aux ampli

tudes partielles de transition sur une demi-trajectoire. Pour une trajec

toire en ligne brisée, les amplitudes K et K. se déduisent respective-
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ment de H et H. en considérant un renversement du temps et une rotation 

de l'axe internucléaire d'un angle égal â 8. Des manipulations algébriques 

élémentaires conduisent alors à : 

M-M 
poserons : U = R|H] L V = 3 | H J 

(11.39) 

où R, ^ dénotent respectivement la partie réelle et la partie imagi

naire de l'amplitude complexe. 

Si nous ne considérons> en première approximation» que des 

transferts 1 = 0 et 1 = 1 dans l'expression de la probabilité d'ionisation, 

on obtient en tenant compte de (11.38), (11.39) : 

(II-40) « ^ e = 2[i Ho| 2 * 2! H!| 2] ^ [' 'f ' L! "I I M J L |„o|2 + 2|„j|2 J 

Cette expression montre que dans l'approximation "ligne bri

sée", la probabilité d'ionisation suit une loi de variation simple en fonc

tion de l'angle de diffusion. La manière dont cette expression a été éta

blie rend claire la signification physique de l'effet de dépendance angu

laire qui provient d'une population différente des sous-états magnétiques 

m = 1, m = -1 au cours des deux parties de la collision. 

La relation 11,40 permet d'écrire la probabilité d'ionisa-

sation par un projectile diffusé à un angle 8 sous la forme condensée : 

:T(o) [i (11.41) 1(6) = IT(0) Il + 13 cos 8 

Les valeurs de B, ont été calculées par C10CHETTI et MOLINARI 

£CI0 65]. Dans la suite de ce travai1 (3 est défini comme le coefficient 

d'anisotropie. La comparaison des relations (11.40) et (11.41) montre que 

la valeur 1(90°) correspond a la valeur obtenue dans une analyse classique 

de la collision <î<ans laquelle les probabilités d'ionisation pour chacune 

des demi-tr*. j-îcHuires s'additionnent : 
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Figure 11.15 

Variation du coefficient d'anisotrcpie $ en fonction de n. Les 
deux courbes sent applicables d la diffusion coulombienne de 

protons et de particules a XçlO 55] 
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Figure II.16 

Dépendance angulaire de la probabilité d'ionisation dans la collision 
1 MeV ff* sur Ag. Les points et triangles sombres sont les résultats 
de deux séries de mesures indépendantes. L'ouverture angulaire du 

détecteia- est plus ou moins S°. La courbe A est établie yuz' ÎJLCC ??a~\ 
dans l'approximatijK SCA avec une trajectoire hyperbolique et des fonc
tions d'ondes relativisées. L'effet de variation àe l'énergie de liaison 

est pris en compte à partir des paramètres relatifs à l'atcu,e uni. 
"L'effet de recul" (voir paragraphe IV.6) est également inclus 
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[&]*• "{M 1* «Kl1] 
(11.42) 

1(90°) = l'(o) 

Cette propriété peut être également démontrée en partant 

de la relation plus générale (11.28) pour une trajectoire hyperbolique. 

La valeur calculée dans l'approximation SCA ligne droite 

pour un paramètre d'impact nul ou quasi-nul correspond au cas particulier 

6 = 0 : 

(11.43) <§- f>LD
= I ' ( o ) [ 1 + B ] 

Ces remarques expliquent, au moins partiellement, les 

différences enregistrées entre les valeurs calculées dans l'approximation 

BEA et dans l'approximation SCA.n dans les collisions étudiées précédem

ment où b << r. et cos 9 - I. En effet, la valeur SCA... est celle de 
k ' LD 

l'expression (11.43), tandis que la valeur BEA est â rapprocher de l'expres

sion (11.42). Les deux expressions ne peuvent donc être comparées 

valablement que dans les cas particuliers où S = 0 ou encore pour 

8 - 90*. Néanmoins, il apparaît évident que seule l'expression quantique 

SCA._ peut rendre compte des résultats dans ces collisions, puisque même 

aux angles faibles, les amplitudes des ondes 1 = 1 associées aux deux 

parties de la trajectoire peuvent interférer. 

Sur la figure II.15 nous avons porté d'après QciO 65] la 

variation de fî en fonction de n pour des collisions induites par des pro

tons et des particules alpha. Ces résultats sont en excellent accord avec 

les calculs de ANDERSEN et al [AND 7 6 C ] dans le cas particulier de l'ioni

sation du Cu par des protons. 

Nous avons teste cette dépendance angulaire de la probabi

lité d'ionisation aux grands angles de diffusion dans le cas de la col

lision H - Ag à 1 MeV. Les résultats expérimentaux reportés sur la 

figure 11.16, montrent l'augmentation de 1(6) aux alentours de 90". La 

courbe théorique A est celle obtenue par un calcul SCA à partir de la 

relation (11.29) par KOCBACH et al [KOC 77a]. Les résultats théoriques 

et expérimentaux sont en excellent accord dans tout le domaine angu

laire expJutci, uémontranc ainsi la validité de l'approximation ligne 
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brisée pour décrire la trajectoire du projectile dans ces collisions. 

L'autre courbe B est celle obtenue dans l'approximation que nous avons 

appelé CEEA [ANR 76], [CHE 77]. La valeur de la probabilité d'ionisation 

à paramètre d'impact nul calculée dans l'approximation BEA corrigée pour 

les effets relativistes, de variation de l'énergie de liaison, et du 

ralentissement comme indiqué sur la figure II.6, est identifiée à la 

valeur l'(o) de la relation (11.41). Cette hypothèse apparaît justifiée par 

la relation (11.42). La dépendance angulaire est alors considérée comme 

une correction supplémentaire, suivant la loi de variation définie par 

la relation (11.41). La valeur du coefficient d'anisotropie est déduite 

de la figure 11.15. Bien qu'elle reproduise correctement les résultats 

expérimentaux, 1'approxiuiaciuu CEEA ne doit bien sur être considérée que 

comme un moyen rapide d'obtenir une bonne estimation de la valeur de la 

probabilité d'ionisation aux grands angles de diffusion correspondant à 

des paramètres b << r. . La figure 11.15 montre une variation rapide de 

la valeur de S en fonction de p. Cette variation a été vérifiée dans le 

cas de la collision H •+ Cu à 2 MeV. Dans ce cas particulier la valeur de 

3 * 0,01 indique que la probabilité d'ionisation doit très peu varier 

pour tous les paramètres d'impact b << r . La figure 11.17 qui montre les 

résultats de ces mesures confirme cette valeur théorique de B [CHE 77]. 

J ( e ) 
l •" 1 - i i 

3.1C"3 j THIS WORK 

C B E A . 

* AND 76 c 

2.10" 3 -

Hw ' r i 1 i Hw ' 
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Figure 11.17 

lance angulaire de la probabilité d'ionisation du 
cuivre par des protons de 2 MeV 
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IV.6 Effet "d'épingle à cheveux" dans les collisions aux très petits 

paramètres d'impact 

La figure II.15 d'après CIOCHETTI et MOLINARI, montre 

que le coefficient d'anisotropie fî prend des valeurs différentes dans 

des collisions induites à même vitesse relative par des protons Pt 

des particules alpha . D'après ces auteurs, cet effet est dû à la per

turbation apportée par le recul du noyau cible au cours de la colli

sion. Dans cette hypothèse la valeur de f$ varie avec le rapport 

p = M1/Z1 entraînant aux grands angles de diffusion une déviation par 

rapport à l'approximation de Born, qui prévoit pour des collisions 

induites par des projectiles de charges différentes à même vitesse rela-
2 

tive une dépendance selon Z. des sections efficaces d'ionisation. Nous 

avons déjà mentionné au cours de ce travail d'autres raisons d'enre

gistrer des écarts significatifs par rapport à cette approximation par 

exemple : 

- la variation de l'énergie de liaison de l'électron quand le pro

jectile pénètre profondément à l'intérieur de l'orbite K 

- l'existence de trajectoires différentes des projectiles dans les 

collisions où le rapport p. = (Ml/21) n'est pas conservé. 

Le but des expériences présentées ri-dessous est de don

ner une preuve expérimentale de la dépendance du coefficient S avec p 

et de montrer que la contribution relative de chacun des effets cau

sant une déviation par rapport à une loi d'échelle des probabilités 
2 

d ionisation en fonction du Z. peut être mise en évidence. Nous avons 

mesuré la probabilité d'ionisation de la couche K du cuivre dans des 

collisions induites successivement par des protons de 0,5 MeV, des deu-

tons de 1 MeV et des particules a de 2 MeV, à des angles de diffusion 

compris entre 25° et 90°. Les résultats de ces mesures sont présentés 

sur la figure II.lS. La probabilité d'ionisation du cuivre est portée 

en unité réduite I/Z en fonction de l'angle 6 de diffusion. Cette 

figure met en évidence : 

a) une variation relative de la probabilité d'ionisation avec 

l'angle 6 différente pour les protons, les particules alpha et les deu-

tons 
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b) une différence des valeurs absolues de I/Z. aux angles les 

plus petits, 25° et 30°. 

Nous interpréterons successivement ces deux aspects de 

1.? figure 11.17 en commençant par le point b. 

Dans les collisions induites par des deutons de 1 MeV 

et des particules alpha de 2 MeV, les trajectoires suivies par les pro

jectiles diffusés au même angle 6 sont identiques. La différence trouvët 

entre les valeurs de probabilités d'ionisation doit donc être attribuée 

à la distorsion de la fonction d'onde de l'état initial de l'électron K, 

par le projectile. 

En revanche les collisions induites par des deutons de 

I MeV et des protons de 0,5 MeV conduisent à des variations identiques 

de l'énergie de liaison de l'électron K, à partir de l'instant où le 

paramètre d'impact est très inférieur à r . La différence entre les 

k 

valeurs, 1^(30°) et I (25°) peut donc être attribuée à des effets de tra

jectoires. Aux paragraphes précédents nous avons montré que pour des 

angles de l'ordre de 20° les valeurs expérimentales de probabilité d'ioni

sation étaient en bon accord avec les valeurs calculées dans 1'approxiraa-
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tion SCA ligne droite corrigée approximativement en tenant compte du 

ralentissement du projectile et de la variation de l'énergie de liaison. 

Nous avons reporté, dans le tableau II.4 les valeurs expérimentales et les 

valeurs théoriques calculées dans l'approximation SCA-_ en incluant une 

correction relativiste égale à 1,20 (cf 11.30). 

Tableau II.4 

I/.Ï Proton (25°) Deuton (30°) Alpha (30°) 

Calcul SCA^ 0,55 10~ 4 0,71.10-4 0,46. Ifl"4 

Expérience 0,56.!0~4 0.71.10"4 0,48.I0~4 

L'accord entre les valeurs expérimentales et les valeurs 

théoriques est excellent démontrant ainsi la validité du traitement 

SCA._ jusqu'à des angles de 30° dans ces collisions. Les résultats expé

rimentaux, justifient également l'application successive des corrections 

de variation de l'énergie de liaison et de ralentissement à la théorie 

(II.43) If] = fëLx tri 'd-lTh l-̂ pJTh 

Dans l'expression 11.43 le premier membre correspond au 

rapport des valeurs expérimentales mesurées à 25° des probabilités d'io

nisation par des He et des H . Le second membre correspond aux rap

ports calculés dans l'approximation SCA-- des probabilités d'ionisation 

par des He , des D et des H . 

Ce résultat est important puisqu'il justifie a posteriori, 

les interprétations précédentes des mesures de probabilité d'ionisation. 

D'autres auteurs ont récemment montré qu'un résultat analogue était vala

ble pour des mesures de sections efffcaces totales £ANH 77a]]) CHOU 77]. 

La distinction entre les effets de trajectoires et de dis

torsion des fonctions d'ondes étant clairement établie à partir de ces 

mesures aux petits angles, la variation du coefficient d'anisotropie avec 

les divers projectiles peut être étudiée. 
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Les valeurs de la probabilité d'ionisation de la couche K 

du cuivre par des H de 0,5 HeV sont en bon accord avec les résultats de 

ANDERSEN et al ^AND 76C]. La dépendance angulaire s'interprète à partir de 

la relation (11.41) avec une valeur de B = -0,4 calculée par £AND 7 6 C ] , 

[CIO 65] -(cf. figure 11.15) comme le montre la courbe de la figure II.18. 

La courbe théorique est établie en normalisant (11.41) à la valeur expéri

mentale I (25°). Elle ne se compare donc qu'à la variation relative en 

fonction de 6. Il est cependant à remarquer que la valeur expérimentale 

1 (25°) et la valeur calculée dans l'approximation SCA.n sont égales lais

sant supposer qu'il est possible de déterminer la dépendance de la probabi

lité d'ionisation dans tout le domaine angulaire de la façon suivante : 

- utilisation de l'approximation SCATT. corrigée jusqu'à des angles 

8 = 20° 

- puis application de la variation angulaire donnée par (11.41) en 

introduisant une valeur de S donnée par £ciO 65] pour 9 > 20°. Les deux 

parties de courbes étant raccordées l'une à l'autre à un angle 0 § 20°. 

La même procédure est utilisée pour déterminer la variation 

angulaire I (9) avec une valeur de B = - 0,15 [AND 7 6 C ] , [CIO 65]. Les 

résultats expérimentaux et théoriques sont a nouveau en bon accord démontrant 

ainsi la variation de fî dans des collisions induites à la même vitesse rela

tive par des projectiles ayant des valeurs de p différentes. Dans cette 

interprétation les valeurs de 3 devraient donc être identiques pour des D 

de 1 MeV et des He de 2 MeV, Cette propriété est vérifiée expérimentalement 

comme le montre la figure 11.17 sur laquelle nous avons porté la dépendance 

angulaire de la probabilité d'ionisation par les D en prenant une valeur 

du coefficient t> = -0,15. 

Dans le calcul de CIOCHETTI et MOLINARI, l'effet de recul 

est calculé directement dans l'approximation SCA. En conservant leurs 

notations 1'hamiltonien d'interaction du système s'écrit dans £ciO 65] : 

(11.44) H. = - iv„ . V. " -=- S 

|R(t)r| 

où v tfst la vitesse de recul du noyau cible 

L'amplitude de transition correspondant au terme de recul 

est alors : 

(11.45) A.- = < <k|- v .7 L. > 
11- T + l Yl T V T 1 
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<f> et if- sont les fonctions d'ondes de l'atome cible non perturbé 

dans un référentiel centré sur le noyau de l'atome B. 

L'expression (11.44) apparaît erronée puisque le premier 

terme correspond à une quantité qui ne tend pas vers zéro lorsque t tend 

vers l'infini ce qui est en contradiction avec les conditions d'applica

tion de la théorît! des perturbations. Ce terme doit donc être inclus 

dans la partie correspondant à 1'hamiltonien non perturbé H . Les fonc

tions d'ondes <bf et $ . doivent à leur tour être transformées par l'in

termédiaire d'un facteur de translation pour être solution de ce nouvel 

hamiltonien H [[BAT 58], Dans ces conditions 1*hamiltonien d'interaction 

H. reprend la forme classique et* dans le radre- d'un*» théorie serai-

classique, l'amplitude de transition correspondant au terme de recul, 

disparaît pour des fonctions $_ et $. non relativistes. 

La formulation d'ANDERSEN et al est basée sur une approche 

physique du problême totalement différente. L'effet de recul apparaît 

sous forme d'une amplitude de transition supplémentaire a l'amplitude 

calculée dans l'approximation semi-classique. Le modèle utilise est basé 

sur une trajectoire en ligne brisée. Le projectile est animé d'une 

vitesse initiale constante v. avant la collision, et d'une vitesse finale 

constante v. après la collision. Dans cette hypothèse à la distance R = 0 
1 dvi 

pour t = 0, le terme -:— est infini. Cette brutale variation de la vitesse 

pour R = 0 induit une perturbation, dont l'amplitude peut être calculée 

en approximation soudaine. 

(11.46) A' = < * + e *. e > 

Dans l'hypothèse, vérifiée pour ces collisions, où 

K = K- - K f est petit, un développement de l'exponentielle au premier ordre 

redonne l'équation (11.45) en utilisant K = mv /-fi. Cette amplitude doit être 

additionnée de façon cohérente aux amplitudes M. et M. calculée précé

demment. Dans un développement au 1er ordre, seule l'amplitude dipolaire 

est prise en compte expliquant ainsi l'importance de ce terme supplémen

taire sur le coefficient: d'anisotropie. 

Bien que conduisant au même résultat quantitatif l'interpré

tation de l'effet de recul est donc différente dans les 2 cas. Il convient 

de souligner que le critère décisif pour déterminer de la présence ou de 
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l'absence de cette amplitude supplémentaire est la valeur du terme d'accé-
dvj . „ 

lération -:— qui prend de 1 importance aux petites distances de separation 

entre le projectile et le noyau cible. Contrairement à l'amplitude de 

transition semi-classique calculée, l'amplitude associée à la variation 
dv") 
dt~ 
la condition d'existence de cette perturbation soudaine sous la forme : 

-1 

(11.47) P\ XVK 
rel 

qui exprime que : le temps mis pour que la vitesse du projectile varie 

d'une quantité égale à la vitesse orbitale de l'électron est très infé

rieur au temps caractéristique du système électronique. Nous avons calculé 
dvi 

la valeur de -:— à la distance minimum d'approche dans la collision, r . , 
dt min 

pour une trajectoire hyperbolique. Cette valeur combinée à la relation 

(11.47) conduit à : 

(U.48) z, ( ïl!L) » £-) x i 
min e 

où u est la masse réduite du projectile et du noyau cible et m la 

masse de l'électron. Cette condition s'écrit encore : 

(11.49) sin2(6/2) , » 0,25 Z. ̂  x fc£)4 

r ~i2 i P v 
1 + sin(e/2) 

Le second membre est égal à 0,24 et 0,12 pour des H 

de 0,5 MeV et des D de l MeV ou des He de 2 MeV. Le premier membre 

étant égal à 0,17 pour un angle 6 « 90°. La condition de validité de 

1 approximation soudaine, telle que nous l'avons formulée est donc ici à 

peine vérifiée pour des D et des He bien que l'expérience et la théorie 
dvi 

soient en bon accord. Pour des distances supérieures à r . la quantité -:— 
min H dt 

diminue très rapidement. C'est la raison pour laquelle il nous semble 

préférable de parler ici d'un "effet d'épingle à cheveux" pour rappeler 

d'une part que c'est la rapide variation de la vitesse du projectile qui 

est responsable du phénomène et d'autre part que cet effet est très loca

lisé à des distances proches du noyau. 
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CONCLUSION 

L'étude que nous avons faite des mécanismes d'ionisation 

aux très petits paramètres d'impact, met clairement en évidence des 

déviations par rapport aux calculs de l'ionisation faits dans le cadre 

d'une trajectoire en ligne droite du projectile. L'approximation SCA^_ 

donne de bons résultats pour les calculs de sections efficaces tota

les, et différentielles jusqu'à des angles 8 - 20°. Ces déviations sont 

interprétées à partir d'une trajectoire hyperbolique réelle, ou d'une 

trajectoire en ligne brisée valable aux très petits paramètres d'impact. 

L'interprétation de ces effets met ainsi en évidence la supériorité de 

la théorie SCA par rapport à la théorie classique BEA qui bien évidemment 

ne peut en rendre compte. Enfin, bien que les collisions que nous avons 

étudiées correspondent â des paramètres d'impact proches du rayon du 

noyau, il n'apparaît pas évident que l'on puisse extrapoler directement 

ces résultats à des collisions pour lesquelles l'ionisation et une inter

action nucléaire se produisent simultanément. En effet, la variation du 

coefficient d'anisotropie telle qu'elle est calculée par CIOCHETTI et 

MOLINARI n'a été confrontée à l'expérience que pour quelques cas particuliers 
vi . vl 

où (—) << ]. Dans le domaine ou (—) = 1, pour lequel des particules 

chargées peuvent également induire des réactions nucléaires, compte tenu 

de la barrière coulombienne, aucune expérience n'a été faite. Nous propo

sons au chapitre suivant de considérer l'ionisation correspondant à ces 

collisions. 



C H A P I T R E I I I 

IONISATION ET REACTIONS NUCLEAIRES 
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INTRODUCTION 

L'étude théorique et expérimentale de l'ionisation en 

fonction du paramètre d'impact que nous avons présentée au chapitre II 

postule une interaction purement coulombienne entre le projectile et le 

noyau cible. Dans le cas ou le projectile induit sur le même atome une 

réaction nucléaire et l'ionisation d'une couche électronique» le noyau 

cible ne peut plus être considéré comme un simple spectateur de l'in

teraction entre le projectile et l'électron dont le role se limiterait 

à définir la cinématique de la collision. Lorsque les temps caractéris

tiques du processus atomique (T , ) et du processus nucléaire (T ) 

sont du même ordre de grandeur, il est à prévoir qu'une description 

séparée des deux phénomènes est incorrecte : il faut considérer l'in

teraction du projectile avec l'atome dans sa totalité ce qui constitue 

une étude d'une grande complexité. 

Nous avons cependant cherché à mettre en évidence sur le 

plan expérimental, l'influence mutuelle des processus nucléaires et 

atomiques dans certains cas particuliers. Nous considérerons en premier 

lieu l'influence de l'ionisation des couches internes de l'atome cible 

sur la forme des fonctions d'excitation des réactions nucléaires réson

nantes, lorsque les deux phénomènes se produisent au cours de la même 

collision. Nous mettrons en évidence l'effet dû à la perte d'énergie 

subie par le projectile au cours du processus atomique. 

Nous indiquerons ensuite comment des mesures de proba

bilité d'ionisation, associées à des réactions nucléaires résonnantes 

ou à des désintégrations radioactives peuvent apporter des informations 

sur les mécanismes de l'ionisation. 

Nous discuterons enfin l'influence respective des temps 

d'interaction atomique et nucléaire sur la valeur de la probabilité 

d'ionisation associée à une réaction nucléaire et nous rappellerons 

alors l'utilisation possible de l'ionisation comme nouvel outil de mesure 

des temps d'interaction nucléaire. 
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I - INFLUENCE DE L'IONISATION SUR LA FORME DES FONCTIONS D'EXCITATION DES 

REACTIONS NUCLEAIRES RESONNANTES 

L'effet de l'ionisation des couches internes au cours 

d'une collision, sur la perte d'énergie du projectile est mis en évi

dence sur la figure III.1 qui montre le spectre des protons, détectés à 

20", en coïncidence avec les photons 3L de l'argent} dans la diffusion 

Ag(p,p)Ag à 1 HeV étudiée au chapitre II, Les protons ayant ionisé la 

couche K de l'argent au cours de la réaction, apparaissent sur ce 

spectre séparés du groupe de protons n'ayant pas interagi avec le cortège, 

électronique» par une énergie de 25 keV. Cette perte d'énergie correspond 

à l'énergie de liaison des électrons de la couche ta. La résolution des 

détecteurs utilisés, suffisante pour séparer les deux groupes de protons 

ne l'est plus pour permettre l'analyse de la distribution en énergie des 

électrons éjectés. Cette distribution (-[£—) * a été mesurée par LAEGSGAARD 

£LAE 7^3 en utilisant une analyse magnétique des protons diffusés à un 

angle donné. Ces résultats expérimentaux sont en accord avec les calculs 

récents dans l'approximation SCA. Four des collisions induites sur 

des atomes légers, l'énergie de liaison diminue et la perte d'énergie 

subie par le projectile est plus difficile à mettre en évidence. Cet 

effet reste néanmoins présent et son influence sur l'analyse des for

mes des fonctions d'excitation des réactions nucléaires résonnantes ne 

peut à notre avis être négligée comme cela a été le cas jusqu'ici. 

Nous l'avons donc inclus, pour la première fois, dans l'analyse des 

fonctions d'excitation des réactions nucléaires au voisinage des 

résonances. 

Considérons une réaction -». cléaire résonnante A(a,b)B 

induite par un projectile chargé sur le noyau A. Au cours de la colli

sion la probabilité pour que la particule a, éjecte un électron d'une 

couche K ou L de l'atome A, est liée à la probabilité d'ionisation â 

paramètre d'impact nul I (o) que nous avons définie au chapitre II. 

La perte d'énergie du projectile au cours de ce processus ?st égale 

a la somme de l'énergie de liaison E„„ _ et de l'énergie cinêHque 

de l'électron éjecté E f . Si nous négligeons en première approximation 
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l'énergie E f , la fonction d'excitation de la réaction nucléaire devrait 

alors se présenter sous la forme schématisée figure III.2, caractérisée 

par la présence d'un "pic satellite" situé à une énergie E„ + E„. Le 

rapport des intensités du "pic principal" au "pic satellite" étant alors 

J 
Ko) * 

pic principal Yj(Ep,t ) 

l o - - - -

pic satellite Y2|<(Ep,t ) 

Figure III.2 

Le but de notre étude est d'analyser l'influence sur le 

rendement de la réaction nucléaire, y, des paramètres suivants : valeur de 

I. v, distribution en énergie des électrons éjectés, possibilité d'ioniser 

différentes couches K, L. Nous utiliserons pour cela la fonction d'excita-
27 28 

tion de la réaction Al(p,Y) Si, résonnante à une énergie incidente de 

proton E - 991,88 keV, en considérant que le rendement de 1a réaction 

s'écrit comme la somme d'un terme y,, ou seule 1 ' interact. o,\ nucléaire 

est présence et d'un terme yj où elle est accompagnée de l'ionisation 

d'une couche électronique profonde. 
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Le mécanisme que nous venons de décrire, ne doit pas être 

confondu avec le ralentissement du projectile dans la cible» qui provient 

essentiellement des interactions multiples avec les électrons les moins 

liés du milieu et est couramment introduit dans l'analyse des formeB 

de résonances ^GRO 59]. L'effet du ralentissement est de modifier l'éner

gie moyenne et la distribution en énergie initiale du faisceau de parti

cules incidentes au cours de la pénétration dans la cible. Zl en résulte» 

pour des cibles très minces une forme asymétrique du pic principal. 

Nous écrirons le rendement y.(E ,t) en fonction de l'éner

gie incidente E du projectile et de l'épaisseur de la cible t sous la 

forme : 

(III.1) y|CE„, t)=n/ / / Œ(E) g(E .Ej) w(E. ïE 1x)dx ïdE i,dE 

- o(E) la section efficace de la réaction nucléaire» a une énergie E 

est bien représentée par une fonction de BREIT et W1GNER 

- g(E »E.) est la fonction de distribution en énergie du faisceau 

incident» c'est-à-dire la probabilité pour qu'une particule incidente 

ait une énergie comprise entre E. et E. + dE. dans un faisceau incident 

défini par son énergie moyenne E . Nous considérerons par la suite que 

la fonction g(E ,E.) est une fonction de Gauss 

- uj(E.,E,x) est la probabilité pour qu'une particule d'énergie inci

dente E. ait une énergie comprise entre E et E + dE après traversée 

d'une épaisseur x de cible. Dans le cas de cibles minces, dans lesquel

les la perte d'énergie moyenne est petite comparée à l'énergie initiale 

la fonction m(Ei,E,x) a été calculée par SYMON [SYM 48]> VAVILOV [VAV 57]. 

L'expression donnée par LANDAU £LAN 44] apparaît comme un cas limite de 

ces deux expressions pour une cible très mince. Ces relations ne s'appli

quent en toute rigueur que pour des projectiles de vitesse incidente 

très supérieure à la vitesse des électrons sur toutes les couches. Leur 

domaine d'application peut cependant être élargi en tenant compte de cor

rections pour les collisions avec les électrons liés [SHU 67]» [ROS 59]. 

Pour des protons de 1 MeV bombardant une cible d'aluminium, l'influence 

des électrons de la couche L sur le ralentissement du projectile est 

importante. En conséquence, le paramètre a qui dans la formulation de 

SYMON, caractérise la distribution, doit être multiplié par un facteur 3. 
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Nous avons utilise dans l'expresBion (111,1) la distribu

tion de perte d'énergie donnée par SYMON corrigée par QtOS 59]. 

L'expression (III.1) a été souvent comparée aux résultats 

expérimentaux [BON 63], ̂ SKO 6*-]]. L'accord obtenu est en général assez 

décevant, particulièrement pour les énergies incidentes supérieures à 

l'énergie de la résonance. Pour expliquer la décroissance trop lente 

de la courbe expérimentale à haute énergie SKOFRONICK fSKO 64] et al font 

intervenir une profonde inhomogénéité de la cible. Ces auteurs supposent 

que la cible est en réalité formée d'îlots de matière d'épaisseur constante 

alors qu'une fraction importante du support n'a aucun dépôt. BONDELID et 

BUTLER [BON 63] préfèrent faire appel à la présence d'une quantité impor

tante d'atomes d'oxygène pour expliquer cette distribution "anormale". 

Bien que de té*ls effets, contamination et inhomogénéité de la cible, 

auxquels il faut ajouter la diffusion possible du faisceau sur les lèvres 

et diaphragmes avant l'interaction avec la cible puissent intervenir, 

nous pensons que l'effet de l'ionisation des couches électroniques pro

fondes, indiscutablement présent, que nous avons introd' t est plus 

apte à fournir l'explication de ce phénomène. 

1.2 Détermination de yn 

Soit V(E,E ) la probabilité pour qu'une particule inci

dente ayant une énergie E à une certaine profondeur x de cible possède 

une énergie comprise entre E et E + dE après avoir transféré à un 

électron d'une couche interne une énergie comprise entre E f et E_ + dE f. 

(III.2) E^ = E - (E_ + E,) 

Le rendement y, correspondant au mécanisme introduit 

f [ max / max / raax 

n J I g(E p ,E.) u(E.,E.x) VCE,E£> cCE^dE-dl (in.3) W 1 0 

Le rendement de la réaction nucléaire en fonction de l'éner

gie du faisceau s'écrit alors : 

(III.A) y(Ep,t) = y,(Ep,fr) + l y 2 i y<E ,*) 

La somme sur l'indice i représente l'addition des contribu

tions relatives à chacune des couches électroniques de l'atome cible. 



- 91 -

Une étude théorique, formellement plus correcte, du phéno

mène décrit ici a été effectuée par COLEMAN []COL 693- Ces calculs sont 

faits dans le formalisme de la matrice R et l'interaction est alors consi

dérée entre le projectile et l'atome tout entier mais ils ne peuvent 

aboutir qu'au prix d'une simplification du modèle d'atome utilisé. L'exci

tation électronique du système est limitée à une excitation du niveau fon

damental vers un autre niveau lie, fictif. La probabilité d'excitation 

entre ces deux niveaux est normalisée a la section efficace totale d'ioni

sation calculée dans l'approximation PWBA pour l'atome réel. L'énergie 

cinétique de l'électron dans le continuum est négligée ce qui revient à 

poser : V(E,E ) = ô(E ,E-E_). La dispersion en énergie du projectile au 

cours de sa pénétration dans la cible est également négligée, ce qui limite 

la comparaison de ces calculs théoriques à des résultats expérimentaux 

obtenus en cible gazeuse. Dans ces conditions COLEMAN établit que lorsque 

les temps d'interaction caractéristiques des phénomènes nucléaire et 

atomique sont du même ordre de grandeur c'est-a-dire si r = E g l les ampli

tudes de transitions nucléaires associées au projectile d'énergie E et 

(E - E_) interfèrent. En revanche le schéma classique est retrouvé pour 

r « E_. Dans ce cas, l'influence de l'ionisation des couches internes sur 

un phénomène résonnant a été mis en évidence il y a plusieurs années 

par BENN et al []BEN 66], [[BEN 68]. Ces auteurs oni utilisé la résonance 
4 4 

à 184 keV dans la réaction He(a,a) He pour déterminer la durée de vie 

et l'énergie du niveau fondamental du Be. Une telle étude nécessite une 

analyse très précise de l'énergie des particules alpha diffusées. Elle 

a été faite en utilisant l'interaction entre un faisceau He et un faisceau 

d'He moléculaire. La variation en fonction de l'énergie de la section 

efficace (—) observée à un angle de 45° présente plusieurs structures 

attribuables aux différents états de l'atome composé du Be forme. Un pre

mier pic correspond a des états du Be (Is) (2s) ou du Be (!s) . Un 

second pic, le plus intense est associé à l'atome composé du Be (Is) 

(2s,2p). La probabilité de former cet état,dans l'approximation soudainej 

est - 0,7, Enfin un troisième pic caractéristique d'un état du Be (2s) 

semble s'amorcer. Cette expérience dans laquelle toute contribution due 

au "straggling", est éliminée compte-tenu de la nature de la cible, prouve 

donc de façon claire l'influence mutuelle des processus atomique et 

nucléaire et elle démontre également la validité du traitement classique 

dans le cas où la condition r « E_ est vérifiée. 



1.3. Ionisation des couches K et L lors de la réaction Al(p,y) Si 

Nous avons étudié la réaction bien connue Al(p,Y) Si 

QENU 73] â l'énergie E = 991,88 keV. La largeur de l'état résonnant 

formé est (100 ± 15)eV. La force de cette résonance permet l'acquisition 

d'un nombre d'événements tel que l*erreur statistique est faible pour 

un temps de mesure raisonnable. Nous avons détecté le rayonnement y 

d'énergie 10,761 MeV qui désexcite le niveau de 12,540 MeV alimenté 

par la réaction. L'énergie élevée de ce rayonnement permet de rendre 

négligeable le bruit de fond des deux détecteurs utilisés : un scin-

tillateur INa (5" r. 5"), une jonction Ge(Li) de 80 cm de volume. Les 

cibles utilisées ont été fabriquées par evaporation sous vide, d'alu

minium ultra-pur sur un support d'or ou de tantale. De façon â rendre 

minimum la contamination en oxygène des films minces obtenus, les 

cibles, avant utilisation, ont été stockées sous vide, 

La forme de la fonction d'excitation de la réaction a été 

étudiée soigneusement à l'aide de l'accélérateur Van de Graaff de 4 MV du 

CE.N.B.G. La résolution en énergie du faisceau de protons a été mesurée 

à l'aide du rendement en cible épaisse de la même réaction. Elle peut être 

modifiée en jouant sur l'ouverture des lèvres de définition situées à 

environ 5 m de la cible. La résolution la meilleure obtenue dans ces condi

tions est de 550 eV. La variation de l'énergie du faisceau a été effectuée de 

deux façons différentes : soit manuellement, soit automatiquement en modu

lant l'intensité du courant dans l'aimant d'analyse par une rampe linéaire 

QDEL 76] dont la pente, l'amplitude et la fréquence peuvent être modifiées 

à volonté. Le tracé de la fonction d'excitation dans c« dernier cas est 

obtenu directement sur un écran de visualisation BM 96 fonctionnant en 

mode multi-échelle. Chaque courbe est le résultat de plusieurs périodes du 

signal de modulation. Cette méthode permet, à notre avis, de s'affranchir 

des variations pouvant se produire en cours de stockage : variation de la 

résolution, dérive de l'intensité dans l'aimant, modification de la tra

jectoire du faisceau, contamination de la cible par depot de carbone. En 

outre, nous avons délibérément choisi, pour les mêmes raisons, d'obtenir 

un grand nombre de courbes avec une statistique moindre, plutôt qu'un 

nombre JJIUS faible avec une meilleure statistique. Dans la plus grande 

partie ill's cas, le nombre de coups au maximum de l;i ti-miioii d'excitation 
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est de 10 . Les résultats expérimentaux sont apparus très reproductibles 

au cours de 3 séries d'expériences séparées par un intervalle de plusieurs 

semaines. 

La figure III,3 montre une fonction d'excitation obtenue 

pour une résolution de faisceau de 600 eV et une épaisseur de cible de 
2 * 

0,8 ug/cm . Plusieurs dizaines de courbes ont été mesurées, pour des reso

lutions de faisceau et des épaisseurs de cibles différentes. Elles présentent 

toutes la même allure. L'épaisseur des cibles est déterminée en considé

rant la variable t, dans l'expression (III.1) comme un paramètre ajusté 

2 

jusqu'à reproduire de façon satisfaisante (critère du x minimum) la par

tie comprise entre les 2 points correspondant au 1/10 de l'amplitude maxi

mum de la fonction d'excitation- Cette valeur est ensuite reportée dans 

l'expression (III.3) de y^j^)-

S 750 

500 

2 250 

2 7 A I (p ,y ) 2 8 Si 

> lOMtV 

AEp(k.V) 

Figure III.3 

Fonction d'excitation de la réaction Al(pti) si mesurée avec 
le scintillateur Wa. Le balayage en énergie est automatique. La résolu
tion du faisceau incident est 600 eV. La courbe représente le résultat 
du calcul à partir de l'expression (III.1) avec une épaisseur de cible 

de 0,8 iig/cm^ 
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La courbe en trait plein figure III.3 est le résultat du 

calcul du rendement de la réaction en utilisant l'expression (III.1) 

seule. Bien que cette courbe présente une asymétrie marquée, due au 

straggling, elle ne reproduit pas, même approximativement, la forme de 

la courbe expérimentale dans la région correspondant aux pertes d'éner

gies supérieures à ] keV. Ce résultat est en accord avec le spectre de 

collision calculé par MERZBACHER fSKO 64] pour des protons de ! MeV sur 

l'aluminium montrant que l'interaction du projectile avec des électrons 

des couches K et L au cours du ralentissement, contribue de façon négli

geable aux pertes d'énergie du projectile plus grandes que 1,5 keV. 

Pour interpréter nos résultats expérimentaux nous parti

rons de l'expression de y(E ,t) que nous avons défini équation (III.4) 

incluant la possibilité d'ioniser l'atome cible dans la voie d'entrée 

de la réaction nucléaire. L'importance de cet effet sur la forme des 

courbes dépend essentiellement de la distribution des pertes d'énergie 

subies par le projectile au cours de la Collision et de la probabilité 

d'ionisation à paramètre d'impact nul. Nous examinerons successivement 

ces deux aspects. 

1.3.2. Détermination de V(E.E ) 3 z 

La distribution V(E,E ), de ta perte d'énergie du projec

tile au cours de l'ionisation correspond à la distribution en énergie 

des électrons éjectés dans le continuum \-rçr- . calculable dans l'ap-
[_dEfJb=o

 p 

proximation SCA (cf chapitre II). Nous avons utilisé notre programme de 

calcul LANR 76_j pour déterminer -r=— correspondant â l'ionisation de la 

couche Is de l'aluminium par des protons de I MeV â un paramètre d'im

pact nul. Les résultats sont portés sur la figure III.4. Cette figure 

montre que des pertes d'énergies (E - E ) = (E R + E f) de l'ordre de 

3 keV restent très probables. De cette courbe nous avons déduit la rela

tion simple : 

ft-rr s-, / d°' sï A - 0,763 E, 
( m - 5 ) <dË7>b=o = A

f

e x p f 

La constante A est déduite de la relation de normalisa

tion (cf. page 97) : 

CIII.6) [ ^ d E f . V0) 
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Figure III.4 

Variation relative de la section efficace différentielle d'ionisation 

en fonction de l'énergie E. d'un électron éjecté à partir de la couche 
,do , 

K (courbe en t r a i t plein), couche L (courbe en tirets) dans la collision F. -*-Al 

à J MeV pour un paramètre d'impact quasi-nul- Les deux courbes ne sont pas nor

malisées l'une par rapport à l'autre 

Notre progranme de calcul ne permettant pas le calcul de 

l ' i on i sa t ion dans le cas des couches L nous avons considéré, en première 

approximation, que la d i s t r ibu t ion en énergie des électrons éjectés à 

pa r t i r des couches 2s, 2p de l'aluminium é t a i t identique à ce l le des 

électrons éjectés à pa r t i r de la couche 1s du beryllium dont l 'énergie 

de l ia ison est identique (E_ =111 eV). Les r é su l t a t s de ce calcul , por

tés sur la figure I I I . 4 conduisent h la re la t ion : 

du, 
iLÏl.7) (-

2s, 
* * • ) , 

., - 0 ,875 E-
- h uxp f 
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où la constante B est calculée a partir de la relation de normalisa

tion (cf. page 99). 

(III.8) /[=¥* 

tion des couches L de l'aluminium par des protons de 1 MeV dans une col

lision à paramètre d'impact nul est discutée au paragraphe suivant. 
f-da(2s ?p)n 

La variation de I—,„—— -c I , en fonction de 1 énergie 
L dE f J b~ 0 

d'un electron éjecté à partir de la couche L dans une collision à paramè

tre d'impact nul, a été tracée figure III.4. Nous avons comparé ce résul

tat à la section efficace différentielle en fonction de l'éneraie des 

électrons éjectés â partir des couches 2s, 2p de l'aluminium, intégrée 

sur tous les paramètres d'impact, calculée dans l'approximation PWBA par 

MANSON QïAN 72^. Bans la région correspondant au seuil d'ionisation, la 

courbe de MANSON décroît plus rapidement avec l'énergie finale que celle 

que nous avons obtenue. Toutefois pour E f > 500 eV les pentes des 2 cour

bes sonL alors comparables. 

La figure III.4 montre que la distribution en énergie des 

électrons éjectés a partir des couches K ou L, donc la distribution de 

perte d'énergie du projectile V(E,E ) associée à l'ionisation dans la 

voie d'entrée de la réaction nucléaire décroît lentement avec l'énergie 

perdue. La perte d'énergie du projectile associée au ralentissement 

(straggling) devient au contraire négligeable à partir de Ali = 2 keV. 

Ceci permet dans y2(ti ,t) l'hypothèse simplificatrice 

w(E., E, x) - S(E, E. - kx) où k est le pourvoir d'arrêt de la cible. 

Cette uppL'uxiinutiuri juscifièe UUUM CI2 <.:aa particulier, 

permet de résoudre analytiquement les intégrâtiuua SUL *, «t E. dans 

l'expressiuu (III.3) compte tenu de la forme adapta- JIUUI lus distribu

tions V(li,E.) (relations (III.1)), (III.7)). 
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T. '6.2. UtsausisLin de la probabilité d1 ionisation pour un para

mètre d'impact nui 

Nous considérerons ici le cas particulier de la réaction 
27,., .28-. 
Al(p,Y) Si. 

La comparaison de la largeur du niveau excité r - 100 eV, 

et de l'énergie de liaison de la couche K, E_„ = 1,559 keV montre que la 

durée de l'interaction nucléaire et le temps caractéristique de l'inter

action atomique i . = lî/E sont suffisamment différents pour que Les 

rei «K-

mécanismes atomique et nucléaire puissent être considérés comme indépen

dants. 

Au chapitre II, nous avons donné les résultats d'une 

mesure de la probabilité d'ionisation de l'aluminium par des H de 1 MeV 
-2 

diffusés a 8° : IK(8 ) » 3 J0 .La valeur du coefficient d anisotropic 

B dans cette collision est de + 0,1 comme le montre la figure 11.15. Cette 

valeur expérimentale est donc proche de la valeur classique I'(o) que nous 

avons définie au chapitre II. puisque le terme d'interférence dipolaire 

est petit. La condition V « E R„ dans la réaction nucléaire nous permet de 

penser en outre que les processus atomique et nucléaire peuvent être trai

tés in-'ép end animent comme le montre le travail de COLEMAN et les résultats 

incident dans la réaction nucléaire peut donc en premiere approximation 

être prise égale à I (8°)/2 = 1,5 10 . Cette valeur est utilisée par la 

suite pour deterr ' er la c. étante A de l'expression (III.6). 

Plusieurs problèmes nouveaux apparaissent quand on étudie 

l'ionisation de la couche L et non plus celle de la couche K, 

a) nous ne disposons pas de valeurs expérimentales de la probabilité 

d'ionisation de la couche L de l'aluminium par des protons de 1 MeV dans 

des collisions de diffusion élastique aux petits paramètres d'impact. 

b) la validité de ce type de calcul semi-classique de probabilité 
• vl 

d ionisation aux petits paramètres d'impact dans des collisions ou — -> 1 
n'a jamais été vérifiée expérimentalement (v. étant la vitesse de l'électron 

L sur l'orbite de BO'.ÎR). Des résultats récents £BAU 78j concernant l'ioni

sation de la couche . de l'or par des alpha dans 

"rent que lt-s valeurs expérimentales de I, sont 

calculées pour des paramètres d'impact b << r . 

sation de la couche . de l'or par des alpha dans le domaine -— = 1 moi 
V L 



2 AE (keV) 

Figure III .5 

Comparaison de la fonction d'excitation expérimentale de la réaction 
Z7Al(p3y)z8Si dont les caractéristiques ont été précisées figure ÏII.3 avec la 
fonction d'excitation calculée à partir de la relation (III.4) coui-be en trait 

plein. Les contributions relatives à chacun des termes f/jj y9K et y or. sont 
représentées respectivement par < 

tives à chacun des termes yjt y^v â i y2L 8 0 n t 

• ces poinzillêCt des tirets, potntillés tiret, 

VgL e B i calculé à partir de la valeur de la probabilité d'ionisation 
de la couche L calculée dans l'approximation SCA divisée pur S 

y^L e s i calculé à partir de la valeur de la probabilité dHonisatinn 
de la couche ù calculée dans l'approximation soudaine 
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c) La relation (11.41) que nous avons utilisée pour décrire la dépen

dance angulaire de la probabilité d'ionisation dans le cas des couches K. 

pour les collisions étudiées précédemment n'est certainement pas appli

cable à cette collision pour laquelle les transferts de moments angulai

res 1 > 1 représentent une contribution importante à la valeur de L . 

La valeur du coefficient d'anisotropie étant inconnue, il n'est pas 

possible ainsi que nous l'avons fait précédemment pour l'ionisation des 

couches K dans les collisions Ag(p,p)Ag ou Cu(p,p)Cu et par extrapolation 

pour la collision Al(p,p)Al, de déduire les valeurs de 1(8) à paramètre 

d'impact nul (8 = 180°) de la valeur calculée pour 6 - 20°. 

d) enfin nous avons déjà mentionné que pour des temps d'interactions 

nucléaires et atomiques du même ordre de grandeur, l'addition incohérente 

des valeurs de y. et de y ? ne pouvait être considérée que comme une gros

sière approximation. 

Malgré ces restrictions nous prendrons comme point de départ 

de la discussion sur l'influence de l'ionisation de la couche L sur la 

forme de la fonction d'excitation, les données suivantes : 

a) la valeur de I.(o) est prise égale à la moitié de la valeur de la 

probabilité d'ionisation calculée dans l'approximation SCA-- pour un para

mètre d'impact b « rT . Cette valeur calculée d'après QtAN 75~| conduit en 
-2 

sommant les valeurs correspondant aux couches 2s et 2p â I_(o) = 5,5 10 /2 

que nous avons utilisée pour déterminer la constante B, de la relation (III.8). 

b) les termes y,(E ,t) et y„ »(£»*) s o n t additionnés de façon incohé

rente. 

Sur la figure III.5a nous avons reporté, la fonction d'exci

tation, déjà comparée figure III.3 à l'expression de y.(E ,t) seule, en 

dilatant la partie correspondant aux pertes d'énergie supérieures à 1 keV. 

Nous avons également tracé les contributions de y,(E ,t) pour la couche K 

et pour la couche L calculées à partir des valeurs de I„ .(o) et (T=-) 
K,L dE f j,~p 

déterminées ci-dessus et le résultat obtenu pour y(E ft) en additionnant 

les contributions respectives de y,, y^v* y?T' 

Bien qu'il subsiste une différence quantitative entre la 

courbe expérimentale et la courbe représentative de y(E ,fc), l'allure géné

rale de cette partie de la fonction d'excitation est assez bien reproduite. 

La distribution en énergie des électrons éjectés à partir des couches K et 

L étant large par rapport à la résolution du faisceau, aucune structure 
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prononcée comparable à celle indiquée figure III.2 n'apparaît dans la 

courbe théorique reproduisant en cela la courbe expérimentale. Enfin, 

nous constatons que même pour des pertes d'énergies de l'ordre de 

1,5 keV l'effet de l'ionisation en couche L reste important. 

Nous avons déjà discuté des limites du modèle classique 

adopté pour la couche L. Nous rappelons ici que le temps de réponse 

d'un électron L de l'aluminium a une perturbation est de l'ordre de 
— 18 

T - = 6 1 0 s. Le temps de traversée de la demi-orbite L par le proton 
r 1 4 ao -19 trL incident est T . s •=• •=• — « 6 10 s. La valeur du rapport = 0.1 mon-rL 2 Z v, w T r e l » 

tre que l'interaction du projectile avec un électron L dans cette réaction 

nucléaire peut être décrite cjmme une perturbation soudaine ; le brusque 

changement de la charge nucléaire, auquel les électrons ne peuvent réagir 

adiabatiquement, étant responsable de l'ionisation des couches L. Le 

phénomène est alors strictement équivalent, au renversement du temps près, 

â l'ionisation créée lors de la désintégration 6 d'un noyau, ou "shake off" 

Dans cette approximation l'amplitude de transition d'un état électronique 

décrit par la fonction d'onde^ vers un état final dont la fonction d'onde 

est y caractéristique d'un noyau de charge Z + I est : 

(III.10) •Jl?h 

d u . i n 

[LEV 53] 

La probabilité totale d'excitation de la couche L s'écrit 

Cette probabilité d'ionisation a été calculée par LEVINGER 

(III. 12) I (shake off) = 2-!-̂ r = 7 IO
- 2 

VL 
4 E m avec Z, = Z,- 4,lï et " -

' , 3 - 6 Z L 
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Dans cette approximation, l'image classique d'une ionisa

tion ayant lieu avant l'interaction nucléaire disparaît. Néanmoins la 

conservation de l'énergie totale du système £FRE 74], fjBEN 68] implique 

un effet analogue à celui décrit précédemment sur la forme de la fonction 

d'excitation. En conservant la même loi de distribution en énergie des 

électrons éjectés» la figure III.5b montre l'amélioration apportée en 

introduisant cette valeur de Ij(o) dans le calcul de y 2(E ,£). L'accord 

est alors excellent qualitativement et quantitativement. Tout en restant 

très conscient des imperfections de notre traitement de l'ionisation de la 

couche L, dans l'une ou l'autre des approximations employées, le bon accord 

obtenu entre les courbes expérimentales et théoriques nous paraît justifier 

le sens de notre démarche. Pour montrer qu'il ne s'agit pas là d'un résul

tat fortuit, nous avons porté sur la figure III.6 les résultats correspon

dant à une fonction d'excitation mesurée dans des conditions totalement 

différentes. La résolution du faisceau est de 800 eV et l'épaisseur de la 
2 

cible 1,7 ug/cm . En utilisant les mêmes paramètres que précédemment, la 

courbe théorique de y(E >t) reproduit correctement les résultats expéri-

1000 

500 

o Points «pérîmentwi 

J, 

\ 
o 

\ 

—«*"• V 
AE <k«V) 

Figure I I I . 6 

sont détectas avec ta diode Ge(Li). L'énergie moyenne du faisceau incident est 
modifiée m&melZemznt. Les courbas théoriques correspondent à une résolution 

du faisceau de S0Ç v\' et une épaisseur de cible de i,7 vg/cm^. ha courbe 
en tirets représente la ccntribi<tiof. yj(£ptiJ. La courbe en trait plein 
correspond à y. la. probabilité d'ionisation de la couche L est calculée 

en approximation soudaine 
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Cette interprétation montre que l'ionisation des couches 

internes de l'atome cible par le projectile dans la voie d'entrée de la 

réaction nucléaire, additionnée à une analyse classique du straggling 

peut expliquer très correctement l'allure des fonctions d'excitation de 
27 28 

la réaction Al(p,v) Si> La figure III.7 montre l'évolution de la forme 

de la fonction d'excitation de la résonance Al(p,y) Si en fonction de 

la résolution en énergie du faisceau incident pour une épaisseur constante 
2 

t = 0,8 Mg/cm . Les résolutions de faisceau introduites dans le calcul 
sont respectivement 175 eV, 500 eV, 800 eV. Les valeurs obtenues pour 

y2K * y2L I s o n t t r a c é e s > e n échelle dilatée, pour de 

malisées à 1000 coups au maximum de la distribution. 

*1 
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5 0 0 -

II r 2 K * Y 2 l 

-

//: il 
//' 1 \ 

1 
V " 5 * ^ 
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Figure III.7 

Influence de la résolution du faisceau sur- la fonction d'excitation : 
800 eV (courbe en trait plein), SQ0 aV (courbe en pointillés tivats) 2/S eV 

(coui'ûs en point i liés). La partie inférieuî-d de la figure correspond aux 
résultats du calcul du terne yj se^l- "a partie supérieure en échelle 

dilatée représente l'addition des termes y.^ s i WSL' VBL e s É valvule en 
approximation soudaine 

Cet e f f e t q u i , à n o t r e c o n n a i s s a n c e , n ' a v a i t j ama i s é t é 

p r i s en compte se t r a d u i t p a r l a p r é s e n c e d ' u n p l a t e a u dunt l ' é n e r g i e 

moyenne e s t s e n s i b l e m e n t é g a l e à E_ + E . La f i g u r e l i l . f i , sur l a q u e l l e 

nous p r é s e n t o n s l a f o n c t i o n d ' e x c i t a t i o n de l a r é a c t i o n r é s o n n a n t e 
34 35 

S(p,YJ Ci â une é n e r g i e E = J214 keV l e con f i rme . I,c déplacement 
v e r s une éii<di.'i;ie p l u s g rande de l ' é n e r g i e moyenne de < c- p l a t e a u r e f l è t e 

http://lil.fi
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i 

AE <M) 

Figure III.8 

Fonction d'excitation de la réaction S(pty) Cl autour de l'énergie 
2244 keV. La courbe n'est pas le résultat d'un calcul mais simplement tracée 

pour guider l'oeil 

l'augmentation des énergies de liaison des électrons K, L du soufre, res

pectivement 2524 eV et 200 eV. La courbe en trait plein n'est pas le résul

tat d'un calcul mais simplement tracée pour guider l'oeil. Dans cette étude 

34 

nous avons utilisé des cibles minces de AgjS et Cu,S enrichies en S dépo

sées sur un support d'or. L'association des atomes de soufre à des atomes 

de masse moyenne entraîne une augmentation importante du straggling dont il 

est difficile d'obtenir une expression analytique correcte. Pour cette rai-

II - MESURES DES PROBABILITES D'IONISATION AU COURS D'UNE REACTION NUCLEAIRE 

Comme nous venons de le montrer, l'interprétation des fonc

tions d'excitation des réactions nucléaires résonnantes, nécessite la con

naissance de la valeur de la probabilité d'ionisation dans des collisions 

à paramètre d'impact nul. Le même problème a été soulevé au chapitre I 

lorsque nous avons exposé le principe de la méthode de mesure de durée de 

vie du noyau composé par analyse du spectre de rayons X émis au cours de 

l'interaction. Nous présentons ici le résultat de quelques expériences dans 
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lesquelles nous avons tenté de déterminer la probabilité d'ionisation à 

paramètre d'impact nul pour des particules a émises lors de réactions 

nucléaires (p,ct). Nous relierons ces expériences au problème de l'ionisa

tion lors de la désintégration radioactive. 

II.1 Utilisation des réactions nucléaires résonnantes 

Dans une réaction nucléaire résonnante A(p,o)B la couche K 

de l'atome A peut être ionisée par le proton incident et par la particule 

a émise. Ainsi que nous l'avons montré au chapitre I, si la vie moyenne du 

niveau nucléaire excité est beaucoup plus brève que T„, la dësexcitation 

du niveau atomique conduit dans les 2 cas à l'émission d'un photon X 

d'énergie correspondant à l'atome B(Z_ » Z„ - I). L'analyse du spectre en 

énergie des rayonnements X, en coïncidence avec les particules at peut 

alors permettre : 

- de distinguer entre l'ionisation dans la voie d'entrée et dans la 

voie de sortie et de déterminer les probabilités d'ionisation associées 

- de les comparer aux valeurs de probabilité d'ionisation mesurées en 

diffusion élastique coulombienne avec des projectiles de même vitesse finale 

- de déterminer les limites de validité de l'approximation classique, 

consistant à séparer les amplitudes nucléaires et atomiques dans la colli

sion. 

Soient M et M les amplitudes de probabilité de création 

d'une lacune en couche K respectivement par le proton incident d'énergie 

incidente E , et la particule a émise avec l'énergie E , Si + est l'am

plitude de diffusion du processus nucléaire, la probabilité d'avoir simul

tanément création d'une lacune et réaction nucléaire s'écrit dans le cas 

général : 

l2 

(III. 13) P t, / <E

P - v * M~+ / + C V x M j 

Pour les réactions nucléaires résonnantes étudiées, le terme 

de corrélation entre les amplitudes nucléaires, n'a d'importance que pour 

des énergies telles que : E_ = r. Une telle situation sera envisagée plus 

loin pour montrer comment cette expression permet de mesurer des durées 

de vie nucléaire. Dans le cas contraire le schéma classique de l'interaction 

est retrouvé ut la variation très rapide de la secciou efficace de réaction 
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nucléaire permet en principe de mesurer les quantités atomiques I (0) 

et I (0) : 

- Pour une énergie du faisceau égale à E = E R + E„ le nombre de 

photons X détectés en coïncidence N', avec les particules a correspond 

à la somme de l'ionisation par les protons dans la voie d'entrée et les 

particules a dans la voie de sortie. 

(III. 14) N c ( i ï 2 " 1 ) r" 
3<ER) x lp(0) + o(ER + fcz) x la(0) I x u>K x E j [ « x 

de 1'atome B (de numéro 

atomique Z - 1)• 

- L'ionisation correspondant aux particules alpha peut être sélectionnée 

en fixant l'énergie du faisceau à l'énergie de la résonance E * E . Si la 
p H. 

résolution en énergie du faisceau est inférieure à E B R , ce qui est bien sur 

le cas ici puisque E_„ = 2,3 keV, l'ionisation due aux protons ne pourra pas 

donner lieu à l'émission de raies X dans l'état final de la réaction nuclé

aire. Dans ce cas le nombre N" de raies X observées est alors donné par : 

c 

(III.15) N^(Z 0-

La comparaison de N' et N" donne les valeurs de I_(0) et 

1 (0) séparément. Bien que l'intérêt porté à ce type d'expériences gran

disse rapidement, aucune mesure significative n' a été effectuée jusqu'ici 

a cause des très grandes difficultés expérimentales que nous détaillerons 
35 32 

ultérieurement dans le cas de la réaction Cl(p,a) S. 

Le nombre d'événements en coïncidences vraies N est pro

portionnel au produit de la section efficace nucléaire par la probabilité 

d'ionisation. Le nombre d'événements fortuits N^, essentiellement associés 

au rayonnement X de la cible, est proportionnel à la section efficace ato-
N c 

mique d ionisation o . Le rapport --- dépend essentiellement du numéro 

atomique de la cible Z ? : 

ail-16) _£ ̂  U o) ^ z 2 
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10' 

10 

1 0 2 , 

1 
10 

spectre fortuites totales 

2 2.5 3 35 E x ( k e V ) 

- , , . 1 1 

spectre fortuites totales 

_L 
2.5 3.5 

E„OV) 
Figure I I I . 9 

Spectre3 X en coïncidence avec leû particule a émises à 220° dans 
la réaction ^^Cl{p3a/^^S conditionnée par : 

a) une fenêtre correspondant au "pic temps" 
b) une fenêtre de même largeur hore du pic tempj 

Ces spectres correspondent à environ SC9 heures d'accumulation 
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Plus 2- est élevé» plus la séparation des energies des 

raies X correspondant aux atomes Z 2 et Z^ - 1 est aisée. De plus, la 

résolution en temps du dispositif de coïncidence s'améliore avec l'éner

gie des photons détectés ; enfin, le rendement de fluorescence croît 

également avec Z_. Le problème est donc le même que celui exposé au cha

pitre I concernant la limite essentielle de la méthode de durée de vie 

du noyau composé. Il faut toutefois considérer que pour des atomes de 

numéro atomique Z„ > 20» il est difficile de trouver des réactions (p,a) 

résonnantes dont la largeur et la force permettent cette mesure. 

Nous avons essayé, sans obtenir de résultats suffisamment 

précis, de déterminer les quantités I (o) et I (o) dans les réactions 
2 7Al(p»a) 2 4Mg à l'énergie E =1185 keV (soit E = E R + 2 keV) et 

35 32 i 

Cl(p»a) S à l'énergie E = E„ = 2524 keV. Nous pensons qu il est utile 

compte tenu de leur grand intérêt pour la compréhension des phénomènes 

d'ionisation à paramètre d'impact nul d'exposer ces tentatives qui souli

gnent en outre les très grandes difficultés expérimentales. 

Tableau III.1 

Caractéristiques de ta réaction 3bCl(pta)3eiS \_B0S 68~\ 

Energie résonance 
V k e V ) 

Force de l a résonance 
eV 

Largeur du niveau 
keV 

E a ( l20° ) 

2524 630 < 0,5 3,7 

Tableau III.2 

Cund-ùt-tons expérimentales do la vêaat-ion " Cl(p,u) S S2a 

» „ ( » • ' ) v-> Temps tnorï 
Voie l i n é a i r e X 

Total 
cor r igé 

»K<S) \ % H 
c 

2,9 4900 1/1,42 1,638 10° 0,082 36 t 6 11 : 5 14 ± 11 

Nous présentons sur la figure III.9 le spuctre X obtenu 
35 32 

dans le cas de la réaccion Cl(p,a) S. Les particules alpha sont 

détectées par une jonction à barrière de surface de 2U >.-i,r de surface 

file:///_B0S
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utile et de 50 pm de profondeur désertée, placée à un angle moyen de 

120° par rapport à la direction du faisceau incident et une distance de 

2 cm du centre de la cible. Les cibles utilisées sont des dépots minces 
35 2 

de KC1 naturel (75 % de Cl) sur des supports de carbone de 10 yg/cm . 

Les caractéristiques de la réaction nucléaire sont données 

sur le tableau III.1. Dans le tableau III.2 sont portes les taux de comp

tage sur les voies X particules, le nombre de particules détectées, le 

résultat du nombre de photons correspondant au soufre obceuu en sous

trayant à l'énergio correspondante (entre E* et E" cf. figure III.9) le 

spectre de coïncidences vraies du spectre en coïncidences fortuites. 

Nous avons indique sur la figure 11,14 le résultat de mesu

res de probabilité d'ionisation de K, Cl ec Al par des particules 

alpha de 3,7 MeV mesurées à l'angle 0 - B°. L'extrapolation de ces résul

tats pour le soufre conduit à une valeur I (8°) en diffusion élastique = 
-2 a 

(4,4 ± 0,9)10 . (La valeur dans l'approximation SCA ligne droite est 
_2 

3,6.10 ). La valeur N" = 14 ± 11 de la mesure en diffusion nucléaire donne c _2 
une valeur I (0) = (1,9 ± 1,5)10 . Les conditions expérimentales sont les 

mêmes dans les deux cas. La comparaison de ces valeurs ne permet de tirer 

aucune conclusion. Le principe de détection doit donc être totalement rema

nié pour arriver à un résultat concluant. La détection des électrons Auger 

peut être envisagée. Les limitations dues à la valeur du rendement de fluo

rescence, à la médiocre resolution en temps du détecteur Si(Li), et à la 

résolution en énergie, disparaissent alors. Une telle étude pourrait être 

faite sur des noyaux légers ou les sections efficaces de réaction (p,ct) 

sont grandes F(p,ct) 0 par exemple. 

II.2 Probabilité d'ionisation et désintégration alpha 

L'ionisation associée à la désintégration a est un phéno

mène connu depuis très longtemps. La probabilité d'ionisation associée 

à la désintégration du Po a été mesurée par de nombreux auteurs 

£FRE 74J. L'aspect théorique du problème est en revanche beaucoup moins 

net. Depuis MIGDAL [MIC 4l], jusqu'à LAW [LAW 77] et KUCBACH L~K0C 77a], 

huit approches différentes ont été présentées dont les résultats dans le 

cas du °Po varient d'un facteur 20 [LEV 53], [RUB 63], [HAN 74]. Ces 

différences proviennent essentiellement de la manière dont sont traités : 
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- l'effet dû au changement de charge du noyau 

- l'effet dû "au recul" du noyau émetteur (cf. chapitre II) 

- les fonctions d'ondes atomiques 

Chacun de ces effets est susceptible d'influer profondé

ment sur la valeur de 1(0) dans les réactions nucléaires et donc sur la 

comparaison de 1(0) à la valeur calculée dans la théorie SCA et mesurée 

en diffusion élastique coulombiennne. 

Des valeurs de probabilité d'ionisation par des particu-
?Ofi 9flft "} 1 D 

les alpha dans la désintégration des ' * Po ont été récemment 

comparées aux valeurs des probabilités d'ionisation de la couche K du Fb, 

mesurées en diffusion élastique de He pour les mêmes vitesses relatives. 

A chaque énergie les mesures ont été effectuées à 90° et 180°. Les va

leurs du rapport obtenu sont présentées figure III,10 d'après LUNDI 

£LUN 77]. Elles s'écartent nettement de la valeur 2 que l'on aurait 

obtenue en traitant la collision classiquement. 

S 9 
EK(MeV) 

Figure 111.10 

Ig(90°) 
Rapport des probabilités d'ionisations j — en fonction de l'énergie 

des particules alpha 

- IQ{90") : probabilité d'ionisation du Pb par des particules a 
d'énergies 5,61 MeV, 7,035 MeV, 9,122 MeV diffusées à 90° 

- ID : probabilité d'ionisation du Po par des particules a de 
désintégrations radioactives issues de sources de ^^Pb (S,30 MeV) t 
sl6Po (6,7V? MeV), ^~>o (ât7X$ MeV) 

Les résultats sont de LUNDI et al £LUN ??"}• La courbe diffère légère
ment de celle portée dans cette référence car nous avons considéré la diffu-
eion des particules à 90" et non à 180° d'après la discussion du paragraphe 
(II.S.S.) 
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III - PROBABILITE D'IONISATION DANS DES DIFFUSIONS NON PUREMENT COULÛMBIENNES 

III.1 Application aux mesures de temps d'interactions nucléaires 

Au chapitre II» dans le cas de collision élastique, nous 

avons expérimentalement mis en évidence la variation de la probabilité 

d'ionisation avec l'angle de diffusion. Dans l'hypothèse où le projectile 

se déplace sur deux demi lignes droites représentant la trajectoire 

avant et après la diffusion par le noyau cible, cette dépendance angu

laire apparaît dans la théorie SCA comme un phénomène d'interférence 

entre les amplitudes de transition dipolaire correspondant à chaque demi 

trajectoire. L'ionisation associée à une réaction nucléaire» peut être 

décrite à partir du même formalisme, en considérant cependant que le 

temps d'interaction nucléaire T. introduit un déphasage supplémentaire 

entre les amplitudes de transition atomique : exp i to T - n t * Le coeffi

cient B est alors fonction du temps d'interaction moyen T. Sur la figu

re 11.15, les valeurs du coefficient d'anisotropic portées correspondent 

à un temps d'interaction nucléaire égal à zéro et sont donc applicables 

aux réactions de diffusion élastique coulombienne. Des mesures de durée 

1 -21 
de vie nucléaire, T - — - 10 s apparaissent alors possibles en déter
minant la dépendance angulaire de la probabilité d'ionisation associée 

à une réaction nucléaire. Les résultats de ces mesures, peuvent être com-
2 

parés aux estimations de 0, en fonction de T Z„ faites par CIOCHETTI et 

MOLINARI. Ces calculs sont basés sur une distribution des temps d'inter

action t , analogue à celle utilisée par YENNIE et al ̂ EIS 60], £FES 62] 

dans leur exposé du principe de mesures de durée de vie par analyse du 

rayonnement bremsstrahlung émis dans une réaction nucléaire, récemment 

utilisé avec succès par MARONI et al [MAR 76]. Les courbes de variation 
2 

du coefficient d'anisotropie en fonction de T Z~, calculées par CIOCHETTI 

et MOLINARI, montrent que dans les cas des réactions envisagées (p,p) (a,a), 

(n,p)f 

2 
- B atteint sa valeur maximum pour i Z, < 0,1 U.A." 

2 
- B reste inférieur â 0,05 pour r Z- > 5 U.A. 

Les valeurs de T qui s'en déduisent, fixent pour un noyau 

donné les limites d'applications de cette méthode. 

: : U.A. unité atomique de temps - i U.A. = 2,4 JU 
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2 

En outre la valeur T Z 2 > 5 pour laquelle & peut être con

sidéré comme nul, donne la limite pour laquelle les amplitudes de transi

tion atomique dans les voies d'entrée et de sortie d'une réaction nuclé

aire peuvent interférer de façon cohérente. 

III.2 Probabilité d'ionisation dans la réaction Cd(p,p) Cd 

Jusqu'à présent les mesures de la probabilité d'ionisation 

à paramètre d'impact quasi-nul n'ont été effectuées que dans des cas où 

la diffusion était essentiellement coulorabienne. Ex. Ag(p,p)Ag à 1 MeV, 
cu(p,p)Cu etc.. cf. chapitre II. Dans ces cas là le coefficient g est 

trouvé en bon accord avec les calculs de CIOCHETTI et MOLINARI dont nous 

venons de rapporter les résultats essentiels. Mous avons mesuré» pour la 

première fois à notre connaissance, la probabilité d'ionisation dans un 

cas où le potentiel nucléaire intervient de manière notable dans le méca

nisme de la diffusion élastique. Dans le cadre de la mesure de la durée de 

vie du noyau composé formé dans la réaction Cd + p à 10 MeV (décrite en 

détail au chapitre IV) nous avons obtenu, comme un sous-produit de cette 

r K x cfl 
expérience» la valeur du rapport tr-n du nombre de raies X v du cadmium 

. LNPo-ll20° K 

émises en coïncidence avec les protons diffusés élastiquetnent. A cet angle 

et a cette énergie le potentiel nucléaire joue un rôle important comme le 

montre la valeur du rapport de la section efficace de diffusion élastique 

à la section efficace de diffusion Rutherford : I 1 = 0,4S calcu-
r LffRuthJx20fl 

lëe à partir d un code de modèle optique |_RAY 69J. Ce même rapport a été 

mesuré à 20° où la diffusion élastique est purement coulombienne : 

Pe 1 
1 = 1,02. Les résultats de ces deux mesures sont portés sur la 

L°RuthJ 
figure III.11. 

L'absence de points intermédiaires rend difficile l'inter

prétation de ces résultats. Nous constaterons cependant que : 

- le signe du coefficient d'anisotropie est inversé par rapport aux 

mesures reportées au chapitre II. 6 est ici positif. U-- changement de 

signe est prévu par les calculs £CI0 65] (cf. figure 11.15). 

- la valeur de 6 déduite des résultats portés figure III.11 corres

pond à 6 = 0,41 ± 0,29 alors que la valeur théorique pour un temps 

d'interaction nucléaire nul T = 0 est B = 0,12. La courbe tracée sur 

la figure IV.Il représente la variation angulaire obtenue avec 

$ = + 0,12 après normalisation sur la valeur expérimentale à 120°. 
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30

 e- ° 
ProUUUtS d'icnisatioK »wa;«i^a Ù 20* et :&0° dana la reaction 

100câ(pJpo)103cd à 2V •- ;p XeV, La cowbc normalisée sur te peuiï 
â ISO0 repi\Jt:c-it2 la jCwJr.ns-j angulaiiw prévue par 

la relation (11.41) 

Cette normalisation est bien évidemment arbitraire. Nous ne l'avons 

choisie qu'à titre indicatif, cette mesure étant affectée d'une erreur 

beaucoup plus faible qui provient du temps de stockage beaucoup plus long 

à 120° (plusieurs jours) qu'à 20° (quelques heures). 

Différentes explications peuvent être avancées pour expli

quer qualitativement ce désaccord. La relation (II.Al) ne tient compte que 

des transferts de moment angulaire à l'électron 1 = 0 et 1 = 1. A cette 

énergie l'onde 1 = 2 n'est pas entièrement négligeable comme l'indiquent 

les valeurs calculées dans 1*approximation SCA._ non relativiste 

1 = 0 (0,43.10"3) ; 1 = I (0,23.10"3 ; 1 = 2 (0,I6.10"q). En tenant compte 

de 1 = 2 la probabilité d'ionisation suit une loi quadratique. 

- L'écart entre les dépendances angulaires mesurées et calculées pour

rait également provenir d'une différence entre les temps d'interaction à 

20* et 120° où le potentiel nucléaire joue un rôle important. Un temps 
-21 

d interaction supérieur à 10 s affecterait alors la valeur du coeffi
cient S. 
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Ces résultats très préliminaires montrent cependant que : 

-20 

- Des mesures de temps d interaction dans le domaine de 10 s sont 

techniquement possibles à partir du principe propose par CIOCHETTI et 

MOLINARI en améliorant la précision statistique et la définition angu

laire des mesures. Cependant la détermination du temps d'interaction à 

partir de la courbe d'anisotropie soulève le problème de la variation de 

3 en fonction de l'angle puisque pour la diffusion élastique le rapport 

des intensités relatives à" la diffusion purement coulombienne et à la 

diffusion nucléaire varie avec l'angle. 

- L'interprétation de ces mesures nécessite en outre une expression 

plus élaborée de la dépendance angulaire de la probabilité d'ionisation 

incluant au moins des transferts de moment angulaire 1 = 2 . 

Ces résultats posent également le problème de la valeur de 

la probabilité d'ionisation associée à la voie d'entrée des réactions 

nucléaires Cd + p avec formation d'un noyau composé. 

Au chapitre I nous avons indiqué des estimations de durée 

de vie du noyau composé formé dans la réaction Cd(p,p') Cd pour 

E = 1 0 - 1 2 MeV de l'ordre de 10 s. Ceci conduit à des valeurs de 
P 2 

T Z^ » 5. Les amplitudes associées à 1 ionisation dans la voie d'entrée et 

la voie de sortie de la réaction Cd(p,p') Cd ne sont donc pas corré-

lëes. La valeur de 1(0) correspondant à l'ionisation dans la voie d'entrée 

s'écrit alors en utilisant les notations définies au chapitre II : 

^ • - ï U . -. Ef ; is)!' dE_ l,m | f | 

Ci±LLe probabilité 4'ionisation diffère de celle qui est 

calculée on diffusion élastique sur plusieurs points : 

a) t.'intégration sur le temps dans l'expression de N s'étend 

maintenant de -°> à 0 seulement comme pour l'expression de l'ionisation 

associée 3 la désintégration alpha. Les raisons de symétrie qui condui

saient a éliminer le terme en sin(qï) dans l'expression (11.28) ne 

s'appliquent plus, d'où l'apparition d'un terme supplémentaire dans 

l'amplitude monopolaire 

b) L'état initial pour t = -* et l'état final pour t = 0 ne 

correspondent plus à la même charge nucléaire par suite de la formation 

du noyau composé. L'amplitude de transition se révèle donc particulière

ment difficile à évaluer par suite du caractère "adiabatique" de la col-
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lision. Dans l'étude de l'ionisation par des particules alpha émises 

lors d'un processus radioactif, le même problème se pose. Il est résolu 

approximativement par KOCBACH par l'introduction d'un terme de "shake 

off adiabatique" qui contribue essentiellement à l'amplitude tnonopolaire 

QCOC 78^. En première approximation ces deux nouveaux termes s'addition

nent de façon destructive pour redonner un terme 

|N(0,0,Ef ; ls)|
2 t j |M(0,0,Ef ; ls)|

2 cf. page 73 

c) Le terme d'interférence dans l'amplitude de transition dipo-

laire disparaît. Les calculs du coefficient B montrent que lorsque 

l'effet "d'épingle â cheveux" est inclus (cf. chapitre II - paragra

phe IV.6), 1"anisotropic due à ce terme dipolaire est faible 

(6 * + 0,12) (figure III.11). 

Cette discussion des valeurs comparées de la probabilité 

d'ionisation dans la voie d'entrée d'une réaction nucléaire et en diffu

sion élastique montre la complexité du problème soulevé. 

A l'heure actuelle le problème n'est pas résolu sur le 

plan théorique. Les difficultés rencontrées sur le plan expérimental» 
35 32 

évoquées dans le cas de 1 ionisation dans la réaction Cl(p,ct) S ne 

nous ont pas permis de résoudre le problème en suivant cette approche. 

Nous avons donc choisi, pour évaluer 1(0) de diviser simplement par deux 

les valeurs mesurées en réaction de diffusion élastique. Pour la réaction 

Cd(p,p') Cd à 10 MeV, nous avons utilisé la valeur mesurée à 120°. 

Pour la réaction Cd(p,p*) Cd à 12 MeV les conditions expérimentales 

(décrites au chapitre IV) ne permettent pas d'obtenir cette valeur de 

1(0) correspondant â l'angle auquel nous avons mesuré la durée de vie. 

Nous avons utilisé la valeur obtenue dans une mesure à 20" après correc

tion pour la valeur théorique de B : S = 0,13. Ce sont ces valeurs que 

nous avons introduites dans les relations (1.39), (IV.6) permettant de 

déduire la durée de vie du noyau composé du nombre de raies X caractéris

tiques de i'état du noyau composé mesuré dans ces expériences. 



C H A P I T R E IV 

MESURE DE LA DUREE DE VIE DU NOYAU COMPOSE DANS LA 

COLLISION 10"cd + p A 10 ET U i,cY 

1 " 
I i . 
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INTRODUCTION 

Au chapitre II nous avons analysé le comportement des 

probabilités d'ionisation de la couche K dans des collisions correspon

dant à des paramètres d'impact très inférieurs au rayon de la couche K. 

Ces résultats ont été étendus au chapitre III au cas de collisions a 

paramètre d'impact nul : 

- désintégrations radioactives 

- réactions nucléaires résonnantes 

- diffusion élastique de protons à 10 et 12 MeV par une cible de 

cadmium. 

Dans ce chapitre nous nous proposons d'utiliser ces résul

tats pour mesurer la durée de vie du noyau composé formé dans la réaction 

Cd + p en utilisant la méthode dont le principe a été décrit au cha

pitre I. Le choix de ce système a été guidé essentiellement par les rai

sons suivantes : 

composé et d'ionisation des atomes cibles y est assez grand pour rendre 

l'expérience possible. Les sections efficaces de diffusion inélastique 

de protons de 12 a 17 MeV par les différents isotopes de masse paire du 

cadmium ont été mesurées par RAO et al £RA0 7l], Ces auteurs Dnt été 

capables de déterminer la fraction des protons diffusés par un mécanisme 

de noyau composé. La section efficace de formation du noyau composé dans 

la réaction Cd(p, p 1) Cd a été trouvée égale à 227 mb. Nous résumons 

ici brièvement l'argumentation employée par ces auteurs pour séparer les 

différents mécanismes de réaction. Pour les isotopes du cadmium les plus 

déficients en neutrons Cd, Cd, le seuil de la réaction (p,n) est 

suffisamment élevé pour que la dêsexcitation du noyau composé par émission 

de protons représente une fraction non négligeable devant la dêsexcitation 

par émission de neutrons. Pour les isotopes les plus lourds le rapport 

l'p/i'n devient très faible, inférieur à 2 lu" pour Cd et 3 10 pour Cd. 

i-a section efficace Cp»p') provient alors d'après RAO d'un mécanisme 

d'interaction directe et est supposée identique pour tous les isotopes 

(jairs-pairs Ju cadmium. Cette hypothèse apparaît plausible: puisque les spec-
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très obtenus à une énergie donnée du projectile sont identiques. Pour les 

isotopes tels que le Cd, ou la largeur T n'est pas négligeable, la con

tribution du mécanisme d'interaction directe peut donc être évaluée à par

tir des résultats obtenus sur les isotopes de cadmium les plus lourds. 

b) La durée de vie d'une lacune en couche K d'un atome d'indium est 

T„ = 10,5 eV [SAL 76]. Un calcul de la durée de vie moyenne du noyau com-
107 

posé In, excité à 15,7 MeV, dont les détails sont donnés plus loin, 

c) Comme nous l'avons déjà mentionné les difficultés expérimentales 

dépendent également du rapport I(o)/a . Les calculs des sections efficaces 

d'ionisation d'un atome de cadmium par des protons de 12 MeV donnent 
19 -2 

I(o)/o = 1 0 (cm ). A titre de comparaison nous rappelons que ce même 

rapport I(o)/o dans le cas d'une réaction induite par des protons de 1 MeV 
1 8 - 2 

sur de l'aluminium est de 10 (cm ). Le gain d'un facteur 10 enregistré 

montre donc que la région des noyaux correspondant â Z > 40 apparaît plus 

favorable pour ce type d'expériences. 

Nous analyserons successivement les résultats des mesures 

de durée de vie du noyau composé In formé dans la réaction 

Cd(p,p') Cd induite par des protons de 12 et 10 MeV et nous les con

fronterons aux valeurs déduites du modèle statistique des réactions nuclé

aires. Les développements possibles de cette méthode à d'autres systèmes 

sont exposés en conclusion. 

I - MESURE DE LA DUREE DE VIE DU NOYAU COMPOSE 1 Q 7 I n EXCITE A 15,7 HeV DANS LA 

REACTION 1 ( J 6Cd(p,p') 1 0 6Cd A E p = 12 MeV 

I.1 Dispositif expérimental 

Les protons de 12 MeV sont issus de l'accélérateur Tandem 

de l'I.P.N. d'Orsay. Les rayonnements X„, correspondant à la desexcxtation 

dans l'état composé d'une lacune créée dans la voie d'entrée de la réac

tion nucléaire Cd(p.p') Cd ont été mis en évidence en mesurant le 

spectre de rayons X émis en coïncidence avec les protons diffusés inélas-

tiquement. Compte tenu de la très grande section efficace o , un faisceau 

de faible intensité est nécessaire pour que le taux de coïncidences for

tuites soit petit et pour que le taux de comptage sur la voie d'analyse X 

soit acceptable. 
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Nous avons limité l'intensité du faisceau à environ 

0,1 nA, ce qui conduit à un nombre de raies X détectées de l'ordre de 

Détecteur 

(100 mm*) 

Faisceau a1 

r3onrtton particule ( 20° ) 

Figure IV.1 

Schéma du dispositif expêrixsntal. La jonction particule à 30° est 
utilisée pjuf la mesu>-j de la probabilité d'ionisation. Les détecteurs 

utilisés pour la mesure de la durée de oie du noyau composé sont : 
(Vie scintillateur plastique (Ep - 12 MeV) : (2) la Jonction particule 

; 4 um*(ED 10 MeV) 

Il est donc nécessaire pour augmenter le eaux de coïnci

dences vraies, d'avoir un angle solide du détecteur de protons le plus 

grand possible. Ceci est réalise dans le dispositif expérimental, présen

té schéraatiquement sur la figure IV.1, grace à l'emploi d'un scintillateur 

plastique UE 102 de 60 x 50 x 2 (mm). Pour bénéficier, d'un rapport 

maximum entre les sections efficaces de noyau composé et d'interaction 

directe ce détecteur, percé d'un trou de 8 mm de diamètre, est placé 

à 180° par rapport a la direction du faisceau. Cette géométrie permet 

d'atteindre un angle solide de 3 stéradians. Le scintillateur est couple 

par un guide de lumière au photomultiplicateur. Pour améliorer le ren

dement lumineux et donc la résolution du détecteur, l'ensemble est 
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recouvert par une feuille d'aluminium de 5 um d'épaisseur. Le taux de 
3 -l 

comptage sur la voie particule est alors de l'ordre de 10 sec 

La faible intensité du faisceau nécessaire a ces expérien

ces est obtenue à l'aide d'un système de lèvres situées à une dizaine de 

mètres en amont de la cible. Le faisceau est ensuite refocalise sur la 

cible par un système de lentilles quadrupolaires. Cette disposition éli

mine les phénomènes de diffusion qu'entraînerait la presence de diaphrag

mes situés à proximité de la cible. 

Dans le but de réduire le taux de comptage dans la voie 

d'analyse X, nous avons placé devant la fenêtre d'entrée du détecteur une 

feuille de 1U0 um d'aluminium qui absorbe 95 % des raies X. du cadmium 

sans que l'efficacité de détection des raies X.. s'en trouve affectée. 

Il faut remarquer que ces expériences nécessitent l'emploi d'une chaîne 

d'analyse à hautes performances permettant de conserver une bonne résolu

tion malgré des taux de comptage élevés. Les caractéristiques de cette 

chaîne d'analyse ont été décrites en détail au chapitre II. La présence 

d'un module de rejection des empilements, qui améliore sensiblement la 

qualité des spectres, entraîne en revanchu la perte d'un grand nombre 

d'événements. La courbe de la figure II.10, permet de déduire le temps 

mort T associé à ces expériences en fonction du taux de comptage. Cette 

valeur du temps mort a été également mesurée au cours des expériences à 

partir du comptage du nombre d'impulsions présentes à l'entrée et a la 

sortie de l'amplificateur. 

Le système électronique utilisé correspond au système de 

coïncidence que nous avons décrit au chapitre II. Tous les événements en 

coïncidence ont été inscrits sur bande magnétique pour pouvoir être réana

lysés par la suite en plaçant des conditionnements numériques sur les 

voies. 

Les événements recherchés correspondant à l'émission de 

raies Xj., caractéristiques de 1'indium, nous nuus sommes au préalable 

assurés que le détecteur Si(Li) ne contenait pas de traces de cet élément. 

Le contact thermique, entre le cristal de silicium et la canne en cuivre 

assurant le refroidissement du détecteur est en effet souvent assuré par 

un alliage à base d'indium. Nous avons exposé le détecteur à un flux de 
- . - , 137 

raies X.. du ba émises à partir d une source Cs. Malgré la section effi

cace de fluorescence très impur Lance de 1'indium par des photons de cette 

énergie aucun j.-u d'indium n'auuuraîc dans lu spe.Liv 



- 119 

-T 4000 
, . . — . . . , . . . . . . . „ , 

mai,.t)ma 
1 —1 

0 " 

3000 I 

co
up

s 

\ 
-S 

| 1000 
" 

\ 

,/ » , f 1 „ > » 
10 12 

Ep'(M.V) 

3000 

;2000 

1000 

Ep-(M.V) 

Figure IV.2 
ioe„ Spectres airects de particules pour une cible de Cd en haut, 

pour une cible de cadmium naturel en bas. L'énergie incidente 
est Ep = 12 MeV. Les impulsions de faible amplitude ont été 
éliminées yar un disclaim inateur puur éviter l'appai-ition de 

tempt: mort sur la voie d'analyse particule 
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Nous avons utilisé des cibles auto-supportées, montées 

dans la chambre à réaction sur un support de graphite placé à 45° par 

rapport à la direction du faisceau incident. Les cibles enrichies en 

cadmium 106 ont la composition indiquée dans le tableau IV. I, dans 

lequel nous avons également rappelé l'abondance naturelle des différents 

isotopes du cadmium. 

Tableau IV.1 

Composition isotopique des cibles de Cd 
enrichies et de cadmium naturel 

Isotopes 106 ]0B 110 m 112 113 114 116 

Cible enrichie 

l 0 6Cd 

Cible naturelle 

86 

1,2 

0,5 

0,9 

0,4 

12,4 

1,5 

12,75 

4,9 

24 

1,7 

12,3 

4 

28,9 

0,6 

7,6 

1.2 Résultats expérimentaux 

Sur la figure IV.2 nous avons porté des spectres de parti

cules détectées dans le scintillateur plastique. L'étalonnage en énergie 

des particules a été déterminé grâce aux pics correspondant aux réactions 

Cd(p,p) Cd, C(p,p) C et aux pics de diffusion inëlastîque 
12 12 
C(p»p>) 0. La partie du spectre associée à la diffusion inélastique 

des protons est caractéristique d'un spectre d'évaporation statistique. 

La distribution en énergie des protons est semblable à celle obtenue par 

RAO et al £RA0 7l] qui ont détecté les particules au moyen d'une diode au 

silicium. A titre de comparaison, nous montrons aussi figure IV.2 le 

spectre de particules diffusées dans les mêmes conditions par une cible de 

cadmium naturel. La différence entre les deux formes de spectres est 

significative des différents mécanismes d'interaction conduisant â l'émis

sion de protons par ces deux cibles. 

Sur la figure IV.3 nous avons porté un spectre X direct. 

Sur ce spectre les raies caractéristiques du cadmium : L, K , Kft apparais

sent avec une forte intensité. Une raie supplémentaire dont l'énergie est 

canne en cuivre qui sert de support au cristal de silicium et assure son 
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Figure IV.3 

Spectre X direct. La courbe correspond à la transmission de la 
feuille de SO vm d'aluminium placée devant La fenêtre 
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refroidissement. La base des raies K et K. du cadmium apparaît dissymé-
o p 

trique. Nous attribuons cet effet qui apparaît de la même manière, avec 
109 137 

des rayonnements issus de sources radioactives de Cd ou de Cs à un 

phénomène d'échappement d'électrons hors de la partie sensible du détecteur 

pour des photons interagissant avec les bords du cristal. Cet effet dispa

raît lorsque la face d'entrée du détecteur est collimatêe de manière à ne 

laisser pénétrer que des photons d'incidence perpendiculaire au cristal 

^CHE 74a]. Enfin un examen attentif du spectre indique la présence d'une 

raie, d'intensité très faible comparée à la raie K du cadmium, corres

pondant à l'énergie de 1'indium. 

Cette raie caractéristique de 1'indium a également été 

observée dans les spectres X mesurés en l'absence de faisceau, après bom

bardement de la cible figure IV.4. D'autres raies caractéristiques cor

respondent au palladium, a l'argent, au cadmium. L'explication de ces 

raies X de radioactivité est la suivante : 

3 100 

10, 

X ftdiuetmté 

Figure IV. 4 

Spectre X de radioactivité observé ayvp-a bombardement 
d'une cible de l0t>Cd par les if* de 1£ !&V 
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Aux énergies auxquelles nous avons travaillé, trois réac

tions nucléaires sont énergétiquement possibles sur tous les isotopes de 

cadmium présents dans la cible : Cp,p'), (p,n), (p,a). Dans le cas du 

Cd le tableau IV.2 indique les principales caractéristiques de ces 

réactions. Les états finals observés sont donc ceux du cadmium, de 1'in

dium et de l'argent. 

Tableau IV.2 

Voie entrée Noyau composé Voie sortie Q 
MeV 

0 , 
mb 

Désintégration 

l 0 6Cd + p 

E - 12 MeV 
P 

l 0 7 m . 
:!E - 15,7 MeV 

o = 0,8 Barn 

n +

 l 0 6In 

p • l 0 6Cd 

a * Ag 

"7.5 

+2,6 

500 

230 

6 

i * , 0 6 « 

La formation d'états excités de l'argent explique l'émission 

de raies X„ de l'argent par conversion interne à partir de la décroissance 

du niveau isomerique a 138 keV. Le niveau fondamental décroît ensuite par 

capture électronique et émission B vers Pd donnant lieu à l'émission 

de raies caractéristique du Pd. Le niveau fondamental de In est connu 

pour décroître par émission 6 et capture électronique vers des niveaux du 

Cd [CAT 66], [STA 69], QMET 72]. La désexcitation des niveaux excités du 

Cd donne lieu par conversion interne à l'apparition de raies X caracté

ristiques du Cd. La période du phénomène correspond à celle des niveaux de 

In soit 5,3 mm. Les isotopes pairs de 1*indium In, In, In, In 

possèdent un niveau isomerique de spin élevé. Un tel niveau avec une décrois

sance de 6,3 mm a été observé dans In [_MET 72J en réaction 

Mo( 0,pn) In. Les auteurs attribuent à ce niveau un spin qui peut être 

(5, 6, 7) ; l'autre niveau connu ayant un spin moindre (2 ou 3). D'après ces 

auteurs, le niveau de haut spin serait également peuplé, en réaction (p,n) 

comme l'indique la période de 6,3 mm de certaines transitions y dans le 

noyau de Cd. La présence de raies X caractéristiques de 1*indium avec une 

période de l'ordre de 5 mm pourrait être expliquée par une transition isome

rique issue d'un des niveaux mëtastables. De telles transitions existent dans 

les noyaux In(M3), In(E4). Dans l'état actuel du nus connaissances sur 
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Figure IV.5 

Schéma de désintégration radioactive donnant lieu 
au spectre de rayon X de la figure IV.4 

6Q "6(5 ife iSCT 

Higure IV.6 

Nimro du CANAL 

Spectre en temps correspondant à la détection en coïncidence 
des rayons X dans le détecteur Si(Li) et des particules chargées 

dans le scintillateur plan nique dans la réaction IQ^Cd + p à 12 MeV. 
La résolution en temps est de IC ns. Les flèches verticales indiquent 

ta fenêtre associée aux uoïncidenoes vraies dans la suite du texte 
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In, une telle interprétation apparaît comme physiquement raisonnable 

pour expliquer la raie caractéristique de 1*indium dans le spectre direct. 

Le schéma de désintégration que nous proposons pour expliquer le spectre 

de rayons X de la figure IV.A est représenté sur la figure IV.5. 

Les raies X de 1?indium dans le spectre de radioactivité 

ne perturbent pas les résultats de l'expérience. En effet, ces événements 

ne peuvent pas apparaître dans le spectre temps si ce n'est en coïnciden

ces fortuites puisque l'émission X est retardée de plusieurs minutes par 

rapport à celle des protons. En outre le spectre de particules correspon

dant à la désintégration radioactive montre que l'énergie maximale des 

événements détectés ne dépasse pas 5 MeV. Une analyse du spectre X en 

coïncidence avec des particules dont l'énergie excède 5,5 MeV élimine 

donc tous les phénomènes liés à la radioactivité. 

L'enregistrement des événements sur bande magnétique permet 

aisément de les analyser en plaçant des conditionnements numériques sur les 

différentes voies. Sur la figure IV.6 nous montrons le spectre temps issu 

du convertisseur temps amplitude. La résolution en temps du dispositif est 

de 10 ns. Nous avons placé deux conditionnements sur cette voie : l'un corres 

pondant aux canaux définissant le pic temps associé aux coïncidences vraies. 

Les coïncidences fortuites sont définies a partir d'une fenêtre de même 

largeur prise dans la partie plate du spectre temps. Les spectres X ainsi 

conditionnés, en ne considérant que des particules d'énergie comprise entre 

5,5 MeV et 10 MeV sont présentés sur les figures IV.7a et IV.7b. La compa

raison de ces deux spectres fait apparaître trois différences essentielles : 

a) la présence d'un pic d'indium nettement visible sur la figure IV.7a 

en coïncidences "vraies". Ce pic est absent dans le spectre de coïncidences 

fortuites 

b) la présence d'un fond continu plus important sur la figure IV.8a 

que sur la figure IV.8b et correspondant donc à des événements en coïnci

dences "vraies" 

c) les surfaces des pics correspondant aux raies K , K R du cadmium 

sont plus grandes sur la figure IV.8a que sur la figure IV.8b. 
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1.3 Méthode d'analyse des résultats expérimentaux 

Le calcul de la surface des pics est effectué à partir du 

code "SAMPO" QlOU 69]]. La forme standard des pics est tout d'abord déter

minée sur la raie K du cadmium dans le spectre X constitué à partir de 

tous les événements en coïncidences fortuites. Les spectres conditionnés 

tels que ceux des figures IV.7a et IV.7b sont ensuite analysés. La sur

face des pics de cadmium et d'indîum, les centres de gravité des raies et 

les erreurs afférentes à ces quantités sont ainsi déterminés. Les résul

tats cités dans la suite de ce travail ont tous été obtenus en suivant 

cette procédure. L'intensité de la raie de 1*indium dans les spectres 

de coincidences fortuites étant souvent très faible (cf figure IV.8b), 

la détermination à partir de SAMPO du nombre de coincidences fortuites 

ne fournit pas un résultat très significatif. Nous avons alors préféré 

déterminer ce nombre à partir du rapport des surfaces des pics de cadmium 

et d'indium calculées par SAMPO sur le spectre direct. L'intensité des 

deux pics est conservée dans les spectres de coincidences fortuites. 

L'évaluation du nombre de fortuites est alors beaucoup plus précise. 

Nous avons vérifié que les deux méthodes donnaient dans tous les cas 

des résultats équivalents. 

Nous n'avons pas cherché à déterminer par une méthode ana

logue l'intensité des raies K-. Ces dernières sont formées d'une superpo-
P 

sition de raies Kfi , et K. ? qui avec notre détecteur sont mal résolues, 

ce qui conduit à un élargissement et une dissymétrie de la forme de la raie 

K R . En outre l'intensité de la raie K de 1'indium est faible, ce qui 

implique que la raie K. de l'indium est difficilement détectable comme le 

montre le spectre de la figure IV.7a à l'énergie correspondante. Pour ces 

raisons, nous n'avons travaillé quantitativement que sur la raie K de 

l'In, les résultats dans la suite de ce travail sont donc corrigés par un 

facteur 0,83 correspondant au rapport r = ̂ — „ L*LED 67l. Ce rapport 
a Kg + Kg 

dépend de l'état d'ionisation de l'atome. Dans le cas étudié ici, la créa

tion de lacunes multiples KL qui pourrait sensiblement affecter ce nombre 

est faible ainsi que nous l'avons montré au chapitre II.3 dans la cas de 

la collision H sur Al à 1 MeV, 
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1.4 Interprétation des résultats 

Nous donnons ici les différents processus pouvant conduire 

à la détection de photons dans le détecteur Si(Li) en coincidence avec des 

particules détectées dans le scintillateur plastique. Nous avons dénoté 

par le symbole I I les événements en coincidence dans les deux détec

teurs 

A) p • 1 0 6Cd • (h'o)"L_> 1 0 7 W = » v'+ , 0 6Cd • < W > 6 

Nous désignons par (hu ) g le rayonnement de freinage d'origine 

nucléaire. 

B) P + 

P + 

P + 

P + 

1 0 6 C d 

l 0 6 C d 

1 0 6 C d 

, 0 6 C d _ 

107 T .. . , ^ 106 . . . . ) , 0 6 C d • p' • Y B) P + 

P + 

P + 

P + 

1 0 6 C d 

l 0 6 C d 

1 0 6 C d 

, 0 6 C d _ 

, ' 0 7 T n l « > r , + 1 0 6 r r i ! ! 

x ' 0 7 T j e j n + l 0 6 T n ! ! 

_ ^ P +

 1 0 W >

l 0 7 ( I n + ) : : _ 

) , 0 6 C d • p' • Y 

C) 

P + 

P + 

P + 

P + 

1 0 6 C d 

l 0 6 C d 

1 0 6 C d 

, 0 6 C d _ 

, ' 0 7 T n l « > r , + 1 0 6 r r i ! ! 

x ' 0 7 T j e j n + l 0 6 T n ! ! 

_ ^ P +

 1 0 W >

l 0 7 ( I n + ) : : _ 

^ ' 0 6 « + f + ,\cd + P' 
1 J 

D) 

P + 

P + 

P + 

P + 

1 0 6 C d 

l 0 6 C d 

1 0 6 C d 

, 0 6 C d _ 
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E) 
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P + 

P + 

1 0 6 C d 
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, ' 0 7 T n l « > r , + 1 0 6 r r i ! ! 

x ' 0 7 T j e j n + l 0 6 T n ! ! 

_ ^ P +

 1 0 W >

l 0 7 ( I n + ) : : _ ^x + '«m^p. + -

où Cd (ou In ) schématise un atome de cadmium (ou d'indium) avec une 

lacune dans la couche K. Ce mode de production de raies X de l'indiuin est 

celui correspondant au phénomène recherché. 

Nous n'avons pas mentionné, pour les raisons indiquées 

ci-dessus, l'émission de raies X de 1*indium en radioactivité. Nous ana

lyserons successivement les processus désignés par A, B, C, D, E et leur 

influence sur le spectre X en coïncidence. 

1.4.1. ft'ocetiûus parasites 

Processus M 

Nous considérons l'émission d'un rayonnement de freinage 

associé à l'accélération ou la décélération des protons dans le champ cou-

lombien du Cd. Le spectre de rayonnement est un spectre continu. Un pho

ton d'énergie (hv) peut être détecté dans la diode Si(Li) par effet photo

électrique ou par effet Compton pour la composante à haute énergie du spec

tre. La contribution du rayonnement de freinage au bruit de fond dans les 

spectres X a été étudiée par FULKMANN et al £F0L 74} dont nous reprendrons 

les résultats. 
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évalué à partir de la relation : 

/ , (iv. o as*. fx'.-î^x^hv^x^dw 

- N r est le nombre de protons détectés entre 5,5 et 10 MeV soit 
7 p 

ET 

est la section efficace de production de rayonnement de frei-
d{hv) 

nage dans un intervalle d'énergie compris entre hv et hv + dhv par un 

- e (hu,E ) est la probabilité pour qu'un photon d'énergie hv perde 

dans le détecteur une énergie comprise entre E et E y + dE„ 

- fï l'angle solide du détecteur X est estime, à 0,25 st à partir de 

considérations géométriques. 

Pour établir l'ordre de grandeur du phénomène, nous consi

dérerons un rayonnement d'énergie hv = 20 keV. Nous avons alors hv * E„ 

et e (E\E V) = 1. La section efficace * . = 4 10~ 8 barn x keV _ I [FOL 74] 
x x dN A _! d(hv) u J 

nous donne, -3=— * 10 keV 
d E X 

Processus B 

T *- • • J t „ •> - 107T .. , . 

L emission d un proton par le noyau compose In*' laisse 

le noyau résiduel de Cd dans un état excité qui décroît vers le fonda

mental par émission d'une cascade de photons. Le nombre de y émis par 

proton, ou multiplicité du rayonnement y est égal à 2, d'après DEGNAN 

et al L nEG 72J qui montrent en outre qu'il ne dépend pratiquement pas de 

l'énergie d'excitation initiale. Ces photons interagissent avec le détec

teur Si(Li) par effet Compton. Dans le domaine d'énergie accessible, entre 

dtf(Ev) 

10 et 50 keV, la section efficace -,p d interaction Compton reste cons

tante expliquant ainsi lfapparition d'un bruit de fond plat sur toute 

l'étendue du spectre. Les remarques ci-dessus permettent d'évaluer l'in

tensité du phénomène dans le cas du spectre figure IV.7a. Nous prendrons 

pour énergie moyenne des photons E = 1,5 MeV. 
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dN si do(E =1,5 MeV) 
(IV.2) ~ " N ' x 2 x -r*- x L — x n 

dE p 4ir dE 
x x 

2 
n est le nombre d atomes de Si par cm 

|jl = 2 10 cm MeV QEVA 55] pour des photons d'énergie E =1,5 MeV. 

A partir de l'équation (IV.2) on obtient : 

d N R -l 
^ = 4 0 (keV ') 

En intégrant le spectre IV.7a sur un intervalle en énergie de 2 keV entre 

20 et 22 keV nous obtenons 120 événements. La comparaison de ce nombre 

avec la somme des estimations théoriques faites pour les intensités des 

processus A et B dans un intervalle de 2 keV (N. + N„ = 100) est donc très 

favorable à notre interprétation. Pour l'ensemble du spectre, en supposant 

des sections efficaces constantes pour la production des processus A et B, 

cette estimation montre que la quasi-totalité des événements dans le pic 

temps de la figure IV.6 est associée aux processus A et B. L'apparition 

de ce fond continu dans le spectre en coïncidences vraies complique la 

détermination de la surface du pic de faible intensité associé à 1'indium. 

Processus C 

Le noyau résiduel Cd peut aussi se désexciter par con

version interne avec émission d'un électron et d*un photon 3C caractéristique 

de l'atome de cadmium. La détection en coïncidence du proton dans le scintil-

lateur et du rayonnement X explique la différence entre les surfaces des pics 

correspondant aux raies K et K. du cadmium en coïncidences vraies et en a g 

coïncidences fortuites. L'intensité de ce phénomène peut être évaluée en 

considérant, en première approximation que toutes les cascades de désexci-

tation passent par le premier niveau 2 du Cd à 632 keV. Le coefficient 

de conversion C de la transition E2 £TRU 72] permet d'évaluer le nombre de 

raies Ko du cadmium détectées en coïncidence : 

(IV.3) N ' X K . „ ' x C x S f x U K ; 
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Cette relation donne l'ordre de grandeur du phénomène. 

Compte tenu de la multiplicité égale à 2 déjà évoquée et de la variation 

rapide du coefficient de conversion interne C avec l'énergie nous pensons 

que cette estimation devrait être correcte à un facteur 2 près. Le nombre 

de raies X„ associées au Cd en coïncidences vraies après soustraction des 

coïncidences fortuites correspondantes est de 5300. L'estimation théorique 

ci-dessus en donne 2400. Une partie de cette différence doit être attri

buée à l'ionisation de l'atome par les protons dans la voie de sortie de 

la réaction nucléaire. Si l'on admet (cf chapitre III) que la probabilité 

d'ionisation I"(o) associée â la voie de sortie de la réaction nucléaire 

est la moitié de celle calculée en diffusion élastique dans l'approxima

tion SCA, nous obtenons : 

Cet effet n'est donc pas totalement négligeable. Les éva

luations théoriques et les résultats expérimentaux relatifs au processus C 

apparaissent donc pleinement cohérents. 

L'accroissement du nombre de raies X„ du Cd dans le spectre 

en coïncidences vraies par rapport au nombre de raies X„ du Cd en coïnci

dences fortuites a tendance à rendre plus difficile la détection des X de 

1'indium, étant donné la séparation imparfaite des deux raies de 1'indium 

et du cadmium. 

Processus 0 

Cet effet est identique au processus C mais transposé dans 

le noyau final d' In après émission d'un neutron par le noyau composé. 

Le rayonnement X accompagnant la désexcitation par conversion interne du 

noyau In est alors caractéristique de l1indium et ne peut en conséquen

ce être distingué des X unis par le processus E cherché. 

Pour apparaître dans le spectre en coïncidences vraies, 

le photon X émis dans le processus D doit être détecté eu coïncidence avec 

un événement dans le scincillateur plastique, lieux types de particules sont 

émises associées au photon : le neutron primaire, et l'électron de conver

sion interne qui emporte une énergie égale à l'énergie de la transition 

moins l'éner^i^ de liaison de l'électron K. 
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a) détection des neutrons. L'énergie maximum des neutrons émis est de 

4,5 HeV (cf tableau IV.2). Ces neutrons peuvent être détectés dans le scin-

tillateur plastique par réaction (n, p). L'énergie maximum des protons dans 

le scintillateur est donc bien inférieure a la limite en énergie 5,5 MeV 

que nous avons placée sur la voie particule pour conditionner les spec

tres X de la figure IV.7. En conséquence l'hypothèse de raies X de l'in-

dium détectées en coïncidence avec les neutrons dans ce spectre peut être 

totalement écartée 

b) détection des électrons. L'énergie maximum des électrons émis est 

également de 4,5 MeV. Cependant le problème posé par leur détection est 

délicat à résoudre compte tenu des réponses différentes des scintillateurs 

plastiques en fonction du type de particules détectées. Sur la figure IV.B 

nous avons reproduit d'après CRAUN et al [CKA 69] la variation du rendement 

de lumière du NE 102 pour des protons et des électrons en fonction de 

l'énergie de ces particules. 

Figure IV.8 

Réponses comparées d'un scintillateur 
plastique Helua pour des proions et 

des electrons en fonction de l'énergie 
d'après CBAUN et SMITH [CBA 68] 

PAfilïCLE ENERGY (MeV) 

Il est en principe possible de discriminer les électrons et 

les protons incidents sur le détecteur à partir des temps de montée diffé

rents des impulsions à la sortie du photomultiplicateur. Dans ce cas parti

culier cette s-jiution n'a pu être retenue car les dimensions du scintilla

teur sonc telles qu'il existe une grande dispersion des temps de montée 
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des impulsions selon le point d'impact. D'autre part, les distributions en 

énergie des protons et des électrons sont continues ce qui rend plus diffi

cile encore la discrimination entre les deux types de particules. 

La figure IV.8 montre que dans le spectre de particules 

étalonné à partir des énergies de protons, des événements correspondant à 

la détection d'électrons peuvent apparaître jusqu'à une énergie équivalen

te à 9 HeV de protons. Il faut cependant tenir compte de ce que la valeur 

du coefficient de conversion diminue très rapidement avec l'énergie de la 

transition et que l'efficacité du détecteur décroît également très rapide

ment avec l'énergie des électrons en raison de la faible épaisseur du scin-

tillateur. L'efficacité du détecteur pour des électrons d'énergie comprise 
144 

entre 0,5 et 2,5 MeV a été mesurée à 1 aide d une source étalonnée de Ce 

dont la distribution en énergie des électrons émis dans la transition per-

nise & est connue. L'étalonnage du scintillateur en fonction de l'énergie 

des électrons a été réalisé en utilisant des sources de Cfl, Sn, Bi. 

Sur la figure IV.9 nous avons porté en fonction de l'énergie des électrons 

le produit du coefficient de conversion correspondant à la transition par 

l'efficacité de détection des électrons dans le scintillateur plastique. 

L'intensité du processus D peut être évaluée à partir de la relation : 

•4> "D - h (IV.4) N n - \^~' x C(Ev) x e (Ey) x ïïp x
 £x * " x x « K x r Q x dE^ 

-==— est le nombre de photons par intervalle d'énergie émis dans la 
Y 106 

désexcxtation du noyau résiduel In 

C(E ) est le coefficient de conversion dans le noyau d'indium pour une 

énergie E et une multipolarité donnée de la transition 

e (E ) est l'efficacité du scintillateur à détecter des électrons 

d'énergie E 

ïî est l'angle solide du détecteur particule. 
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Figure IV.9 

Coefficients de conversions Cl et C2 pour des transitions de type 
El et E2 en fonction de l 'énergie des photons [TRU ?2~], La courbe 
en trait pl*in représente la variation du produit <.V l ''efficacité 
de âéwecûion des électrons mesurée expérimentalement par le coef-

fi.-^nt Cl en fond-ion de l'énergie des iHec-crons émis 



- 135 -

En l'absence d'informations précises sur le schéma de 

niveaux du noyau In, la section efficace différentielle des raies Y 

ne peut être estimée qu'au prix de certaines hypothèses. Nous supposerons 

que la cascade de photons qui suit la desexcitation de In est statisti

que, et nous supposerons en outre que ces transitions sont essentiellement 

de type El \JGRO 6B] £BER 70]. Nous supposerons également que la population 

des différents niveaux de In dans la réaction (p,n) est calculable dans 

le cadre du modèle statistique. Nous avons dans le cadre de ces hypothèses 

utilisé le code GROGI [GÏL 70] pour calculer le spectre de Y émis dans la 

réaction Cd(p,n) In. Nous Centrerons pas ici dans les détails de ce 

code qui ont été exposés par ailleurs (j)£L 72j. Disons simplement que les 

probabilités de desexcitation d'un noyau par émission de protons, neutrons, 

alpha et gamma sont calculées. Le processus peut être recommencé à partir 

de chacun des noyaux excités atteint après une première evaporation jus

qu'à desexcitation complète du système. Les sections efficaces de desexci

tation sont ainsi calculées, incluant l'émission statistique de photons. 

Outre les données cinematiques et les chaleurs de réaction, 

les quantités nécessaires au fonctionnement. <ij code sont les suivantes : 

- section efficace de formation du noyau composé en fonction de J : o(J) 

- coefficient de transmission pour les protons, les neutrons, les alphas 

- paramètres relatifs au calcul des densités de niveaux. 

Les valeurs de ces paramètres et la manière dont elles ont 

été obtenues seront discutées par la suite. La largeur r , pour un multi-

pole d'ordre L à une énergie E, et un spin J. est exprimée dans GROGI par 

D>EL 72] : 

IV r I,E, ,j ) = > L J E 1 PCE,-E ,i.)dE 
Lb ! jb 1 ] Jo 

p(E,-E I, ) est la densité de niveaux de spia I. à une énergie (E.-E ), 

A est une constante de normalisation proportionnelle à l'élément de 

matrice réduite pour la transition électromagnétique. Nous avons déterminé 

X à partir de la largeur expérimentale ]' = 72 10 eV du niveau de spin 

Jt x 5 du In excité à 6,8 MeV en réaction lu(H,y) In induite par 

des neutrons thermiques QïUG 60]. Une normalisation légèrement différente 
-3 119 

a partir de la largeur r = 95 JO eV du niveau à y,4 MeV du Cd donne 

des résultat» identiques. 

file:///JGRO
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La section efficace différentielle en énergie d'émission de 

photons est alors calculée. Sur la figure IV.10 nous avons comparé le spec

tre Y calculé avec le code GROGI 2 au spectre expérimental recueilli dans 

la réaction In + n. Les résultats théoriques et expérimentaux sont nor

malisés â l'énergie E = 2 MeV. 

D'autres comparaisons ont été effectuées, toujours dans des 

réactions induites par des neutrons thermiques qui montrent que la forme 

des spectres Y est correctement reproduite. Le résultat des calculs dans 

le cas de la réaction C(p,ny) In est représenté sur la figure IV-11 -

Le nombre de photons émis pendant l'expérience, avec une 

énergie comprise entre E et E + dE est lié à la section efficace dif

férentielle calculée : do / dE par l'intermédiaire d'une constante K, 

qui tient compte de lTêpaisseur de la cible et du nombre de protons incidents 

sur la cible. Cette constante est déterminée par comparaison de la section 

efficace d'émission de protons calculée par GROGI et du nombre de protons 

détectés durant l'expérience. 

La courbe de la figure IV.8 est ensuite utilisée pour trans

former l'énergie des électrons détectés en une énergie équivalente de pro

ton. 

1.5 

05 

In + n thermite 

E* In s&BMtV J=5 

r = 72miV 

5 Ey(M«V)
 6 

Figure IV.10 

ni T Comparaison cU la fovme duts spectres y danu la réaction J""TH 
.j-aLcuiêc par GROGI (aouvta en tirets), expérimental \_GR0 €8~\. Les 
deux c.out'be.s sont normaiiuées à 2 MeV. Seules a- s vransitit-ns El 

m.-rit inaluSt.s dans le calcul 

file:///_GR0


- 137 -

•p ' ' \ 
S,s 
1 
s" 001 [/ 
i - 1 4 & e 

E,<MiV) 

0.5 -

1 . . 
^ _ _ 

Z 3 

Figure IV.11 
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Sections efficaces différentielles d'émission de photons calculées 
par GROGI dans les réactions 2OOcd(p,ny)21(!In (courbe en tirets) 
et Cd(p,ny)In (courbe en trait plein) à Ep = 12 MeV. Seules les 

transitions El sont prises en considération. La courbe dans la partie 
dap< 

supérieure montre la section efficace différentielle -^jr d'émission 

de protons calculée par GROGI dans la réaction Cd(p,p) Cd à 
Ev = IS MeV 

1000 r-

I 
8 10 

Figure I V . 1 2

£ P ' ( M e V ) 

Nombre de raies %% de I 'indium détectées en coïncidence 
par interoalle d'énergie de protons inélastiques. Réaction 

lUb'Cd + p à 22 MeV. La courbe est le résultat du 
aalcui à partir de la relation (IV.4) 
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La valeur du produit E (E, ) x C(E ) portée sur la figure 

IV.9 permet de calculer le nombre de raies X de 1'indium associées au 

processus D, détectées en coïncidence avec des particules d'énergie com

prise entre E et E + dE . Le nombre calculé N_ de raies X de 1'indium 

en fonction de l'énergie des particules peut être comparé au résultat de 

l'expérience en conditionnant le spectre X à partir de fenêtres d'éner

gie croissante prises dans le spectre "particules". Cette comparaison est 

effectuée sur la figure IV.12 où le-nombre de raies X de 1'indium en 

fonction de l'énergie est porté sous forme d'histogramme. La courbe est 

le résultat des calculs précédents. La courbe théorique et les résultats 

expérimentaux ont été normalisés à l'énergie E = 2 MeV. Le coefficient 

de normalisation est égal à 3,5. La figure IV.12 montre clairement que : 

a) entre 2 et 4 MeV l'allure des résultats expérimentaux est bien 

reproduite à partir du processus D 

b) à partir de 4,5 MeV la variation du nombre de raies X de 1'indium 

détectées en fonction de l'énergie des particules présente une brutale 

discontinuité qui ne peut pas être interprétée à partir du processus D 

puisque le produit de l'efficacité de détection des électrons par la valeur 

du coefficient de conversion décroît très rapidement en fonction de l'éner

gie. Ceci doit être interprété comme la présence d'un autre phénomène, 

processus E, qui correspond à la désexcitation dans l'état du noyau composé 

de la lacune créée dans la voie d'entrée de la réaction nucléaire. 

1.4.2. Mesure en cible naturelle 

L'interprétation du processus D est confirmée par les résul

tats obtenus en bombardant à la même énergie de protons incidents 12 MeV, 

dans les mêmes conditions expérimentales une cible de Cd naturelle ( Cd). 

Le spectre "particules" obtenu est présenté sur la figure IV.2b. Il ne 

présente aucune des caractéristiques d'un spectre d'evaporation. En suivant 

l'interprétation de RAO ^RAO 713* l e s protons de la diffusion inélastique 

sont émis par un mécanisme rapide. Les noyaux composés formés à partir des 

isotopes du cadmium les plus abondants décroissent essentiellement par 

émission de neutrons. Les réactions (p,n) étant beaucoup moins endoéner-

gétiques que dans Cd les noyaux finals formés peuvent avoir des éner

gies d'excitation beaucoup plus grandes et en conséquent le spectre 
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de rayonnement gamma émis s'étend vers des énergies plus élevées. Nous 

avons calculé la section efficace différentielle d'émission de photons 

(da /dE J à l'aide du code GROGI dans le cas de la cible de cadmium na

turel bombardée par des protons de 12 MeV. Les sections efficaces calcu

lées pour chaque isotope du cadmium sont ensuite additionnées en tenant 

compte de l'abondance naturelle de chaque élément. La section efficace 

différentielle obtenue est portée sur la figure IV.11. L'intensité du 

processus D est alors calculée en suivant une procédure analogue à celle 

qui est décrite ci-dessus, dans le cas de Gd. La détermination de la 

constante K' est effectuée à partir du nombre total de raies X émises au 

cours des expériences avec la cible de Cd et de Cd. La courbe sur la 

figure IV.13 montre les résultats du calcul du nombre de raies X de lrin

dium correspondant au processus D dans le cas de la cible de Cd. L'his

togramme correspond aux résultats expérimentaux. Nous avons employé le 

même coefficient de normalisation entre les résultats expérimentaux et théo 

riques que pour la figure IV.12 correspondant à la cible de Cd, Cette 

figure IV.13 montre que le nombre de raies X de 1'indium correspondant au 

processus D, en coïncidence avec des particules d'énergie supérieure à 

5,5 MeV est très faible. Nous avons porté les spectres X analysés en coînci 

tfomore de raieu X de l'indium en coïncidence par intervalle 
i snvt-gie de protons inélastiques. Réaction '«^cd + p à 12 MeV 
:-vuiw est le résultat au calcul a pavt-ir a. Z„ relation (IV.'û), 
xi t.sjj-,1.. • tsation utiliuéè ec-t la wC'w ou*-. p->it*> (a figure IV. IS 
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Figure IV.14 

Spectres de rayons X en coincidence avec les protons d'énergie 
comprise entre S,S MeV et 10 MeV dans la réaction natCd(p,p'lnatCd 

a) avec une fenêtre correspondant au pic temps 
b) avec une fenêtre hors du pic temps 
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dences vraies et fortuites, avec des paicicules d'énergie comprise entre 

5,5 MeV et 10 MeV sur les figures IV.14a et IV.14b. Les figures IV.14a 

et IV.7a peuvent être directement comparées comme le montre le tableau 

IV.3 dans lequel nous mentionnons le nombre total de raies X comptées à 

l'entrée de l'amplificateur X, le temps mort T et les sections efficaces 

intégrées d'émission de photons dans les réactions Cd(p,ny) In et 

n a tCd(p,n Y)ln. 

Tableau IV.3 

La valeur de a v correspond à la valeur de la section efficace 
de la réaction Cd(p3ny)In calculée à partir de GROGI dans 
le cas d'une cible enrichie en W^Cd et dans le cas d'une 

cible natcd 

Nature de la 
cible 

Nombre 
X 

<y B > I 
m 

N„ x o x T 
X Y m 

1 0 6Cd 

n a t C d 

Q 

1,3 10* 

0,49 10 9 

0,69 

2,50 

0,56 

0,43 

0,5 I0 9 

0,53 I0 9 

La comparaison des figures IV.14a et IV.7a confirme donc 

l'absence de raies de 1'indium émises dans le processus D en coïncidence 

avec des particules dont l'énergie est supérieure à 5,5 MeV. Le pic dans 

le spectre de la figure IV.7a correspondant à l'énergie de la raie K de 

1'indium est donc attribué au processus E. 

1.4.3. Processus E - Raies X caractéristiques du noyau composé 

La surface du pic d'indium, N , après soustraction du 
Xln 

nombre d'événements en coïncidences fortuites de la figure IV.8b est liée 

à la largeur du noyau composé par la relation (1.39) qui se réécrit sous 

la forme : 
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Dans cette expression le nombre de protons diffusés par 

un mécanisme de noyau composé est une donnée nécessaire au calcul de T. 

Nous avons déterminé la composante des protons diffusés par noyau compo

sé, dont l'énergie est comprise entre 5,5 MeV et 10 MeV dans le spectre 

de la figure IV.2 en suivant l'argumentation de RAO et al. Les protons 

diffusés inélastiquement par la cible de cadmium naturelle sont supposés 

émis exclusivement par un mécanisme rapide. En outre, la section efficace 

de ce mécanisme est supposée constante pour tous les isotopes du cadmium. 

La normalisation des spectres sur le nombre de raies X.. du cadmium émises 

pendant les temps d'acquisition nous permet de déduire le nombre de pro

tons diffusés par interaction directe dans la cible de Cd. Cette démar

che tient également compte de la présence des autres isotopes dans la 

cible enrichie. Ce calcul conduit à un pourcentage de 68 % de protons 

produits par un mécanisme de noyau composé entre 5,5 MeV et 10 MeV. Dans 

la relation (IV.6) les corrections pour le temps mort T , et le rapport r 

sont introduites. 

Au chapitre III nous avons discuté de la valeur de la pro

babilité d'ionisation associée a la voie d'entrée de la réaction nucléaire. 

Nous avons montré comment â partir de notre travail sur les mesures de 

probabilité d'ionisation à paramètre d'impact nul, une valeur T(o) égale 

â la moitié de la valeur mesurée à 20° dans une réaction de diffusion élas

tique, pouvait constituer une première approximation correcte dans ce cas 

particulier. Nous avons également discuté les limites de cette approxima

tion sur laquelle nous ne reviendrons pas ici. 

Le rapport du nombre de raies X mesurées en coïncidences, 

au nombre de particules détectées dans les deux expériences Cd(p,p') Cd 

et Cd(p,p ) Cd à 20°, permet de s'affranchir de la connaissance de 
evfiy ° 
—;—. Le tableau IV.4 résume les valeurs des différentes quantités entrant 
4TÏ 

dans la relation (IV.6). 

Tableau IV.4 

N , 
P 

N XIn • NW Np 
20° 

r 
'k(BV) r (ev) 

y.: IL. 150 ± 30 (0 ,28 •- 0 ,03)10 4 o,;;3 10,5 •3,=: 8

6 
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N . nombre de protons inélastiques d'énergie comprise entre 5,5 MeV 
P 

et 10 MeV diffusés par un mécanisme de noyau composé 

Nv nombre de raies X en coïncidence à l'énergie de 1Tindium après 
AIn 

soustraction des fortuites. 

fN,.„ , ,„ ) correspond â la mesure relative de probabilité d'ionisa-
XCd/N '20° 

tion à 20°. ° 

L'efficacité efl est environ 0,25 soit une valeur 

1(20°) = 1,2 11)"3. 

L'erreur affectée â la valeur du nombre N^, correspond à la 

somme des erreurs sur la détermination des surfaces des pics d'indium dans 

les spectres de coïncidences vraies plus l'artuites, et fortuites seules 

telles qu'elles sunt calculées par "SAMP0", L'incertitude reportée sur 

la valeur de (Nycn^NP ^ 2^° c o r r e s P o n d â l'incertitude statistique seule. 

L'erreur qui peut provenir de notre comparaison des valeurs de probabilité 

d'ionisation mesurée à 20° et associée à la voie d'entrée de la réaction 

nucléaire n'est pas introduite. 

II - MESURE DE LA DUREE DE VIE DU NOYAU COMPOSE D , 1 0 7 I n EXCITE A 13,7 MeV DANS 

LA REACTION 1 0 6Cd(p,p') 1 0 6Cd A E * 10 MeV 

Le faisceau de protons à l'énergie de 10 MeV est issu de 

l'accélérateur Tandem du Centre d'Etudes Nucléaires de Bruyëres-le-Châtel. 

Une modification essentielle a été apportée au dispositif expérimental 

précédent puisque le scintillateur plastique annulaire pour détecter Les 

2 

particules a été remplacé par une jonction Si(Li) de 4 cm de surface pla

cée â un angle moyen de 120°. La perte en efficacité alliée aux diminutions 

de la section efficace de réaction (p, p 1) et de la probabilité d'ionisa

tion rend bien sûr l'expérience plus délicate. En revanche, l'interpréta

tion du résultat se trouve facilitée par les réductions de la section effi

cace de la réaction Cd(p,n) In et de l'énergie d'excitation du noyau 

résiduel lu ajoutées à la linéarité de la réponse du détecteur aux 

différents types de particules électrons, protons. 

lMous avons longuement insisté au paragraphe précédent sur 

la compétition entre les processus D et E qui peuvent tous les deux conduire 

à la détection de raies X„ de In. La contribution du processus D est ici 



- 144 

. 1 1 i l «as 
1 0 6Cd 

* 1 2 C 1 B 0 2* 2* I 
750 1 I I I 

• 
-

t O V» 
Q. 
^ > 
O 
o 

500 
l u 
Q 

-

LU . •• . i . i ce • • • . •» • i 

§ 250 •' " -
o •' • 2 

1 , , , I y 
Ep'(MeV) 

Figure IV.15 

Spectre direct de particules détectées dans la réaction 
Wto'cdtPtpW^GCd à Ep - 10 MeV. Le détecteur est une jonction 

Si(Li) de 4 cms. Les spectres de la figure n'.lG sont associés aux 
protons dont l'énergie est comprise entre 5tB et 8,5 MeV repérée 

pur des flèches 
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facilement éliminée, en ne considérant que des protons inélastiques dont 

l'énergie est supérieure â 3 HeV. Le spectre de particules détectées 

est présenté sur la figure IV.15. La résolution du détecteur est suffi

sante pour séparer les protons élastiques des protons inélastiques cor

respondant au premier état excité du Cd à 632 keV. 

Les spectres X mesurés en coïncidences vraies et en coïnci

dences fortuites avec les protons diffusés entre les énergies de 3,5 MeV 

et de 8,5 MeV sont présentés sur la figure IV.16. La courbe est le résul

tat des calculs de la forme du spectre obtenu à l'aide "SAMPO", La durée 

de vie du noyau composé est déduite de l'intensité de la raie de 1*indium 

sur la figure IV.16a après soustraction des coïncidences fortuites (figure 

IV.16b) et des indications portées dans le tableau IV,5. 

Tableau IV.5 

N , 
P 

N x i n 

( W N p W r 
a 

'K(ev) r (ev) 

32,30 10 6 66 ± 21 10,86 10" 6 ± 1,7 0,83 10,5 < 2 

N , est le nombre de protons diffusés dans le détecteur de 

particules par un mécanisme de noyau composé. Ce chiffre est obtenu par 

soustraction des protons diffusés par un mécanisme rapide évalué à partir 
1 1 A T l A 

du spectre obtenu avec une cible de Cd. Les spectres de Cd et de 

Cd sont normalisés sur les surfaces des pics Xu du cadmium dans les 

spectres X recueillis en même temps que les spectres directs particules. 

De même nous ne reviendrons pas sur la discussion des incertitudes affec

tées aux valeurs de W , (Hv,,/N K,,no et 1' qui ont Été déterminées comme 

Ain ALQ p„IZU 
pour la réaction â 12 MeV. 
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Figure IV.16 

Spectres de rayons X en coincidence avec les protons dont 
l'énergie est comprise entre 3SS MeV et 8,5 MeV dans la réaction 

T-OScdtp.p') à Ep = 10 MeV 

a) avec une fenêtre correspondant au pic temps. La courbe 
en trait plein est tracée à partir de SAMPO 

b) avec une fenêtre en dehors du pic temps. La courbe cor
respond au spectre direct normalisé à l'énergie de la raie Ka du Cd 
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III - COMPARAISON DES RESULTATS EXPERIMENTAUX AU MODELE STATISTIQUE 

Au chapitre I nous avons montré que pour un grand nombre 

de voies ouvertes à la désintégration du noyau composé, les corrélations 

entre niveaux et entre les voies de réaction étaient négligeables. La 

largeur moyenne des niveaux de spin J est alors donnée par (1.28). 

Un programme de calcul a été établi pour calculer I" à 

partir de la relation (1,28). Saules les largeurs partielles r p et r ont 

été prises en considération. Nous examinerons successivement le calcul des 

coefficients de transmission des protons Tj(E ) et des neutrons Tj(E n) et 

des densités de niveaux des noyaux composés et finals qui entrent dans 

cette expression. 

I1I.1 Calcul des coefficients de transmission des protons 

Les coefficients r.(E ) de protons incidents sur une cible 

de I U UCd à des énergies incidentes E comprises entre 2 et 12 MeV ont été 

calculés par pas de 0,5 MeV pour des moments angulaires transférés de 1 = 0 

à 6-ft. Nous avons utilisé le code de modèle optique "MAGALI" L"RAY 69], 

Nous avons tout d'abord détermine les valeurs des paramètres 

à l'énergie E = 6,5 MeV par ajustement des distributions angulaires cal

culées à la distribution angulaire mesurée dans la réaction Cd(p,p ) Cd 

LGUS 73J. En vue de l'extrapolation de ces paramétres au système 

Cd(p,p ) Cd à différentes énergies, nous sommes partis des paramètres 

de base donnés par PEREY [j?ER 76] qui donnent de bons résultats pour la 

diffusion de protons d'énergie inférieure à 20 MeV, par des noyaux de masse 

moyenne. 

(IV.7) V 0 ] - 53,3 - 0,55 E} + 27(N2 - Z 2)/A 2 + 0,4(Z 2/A 2)
1 / 3 (MeV) 

W = 13,5 ± 2 (MeV) exj 

Les autres valeurs sont données tableau IV.6. 

N 2» A„ sont le nombre de neutrons et le nombre de masse du noyau cible. 

approximation, sont rendus variables dans MAGALI jusqu'à obtenir une valeur 

minimum de ")( par comparaison aux distributions angulaires expérimenta

les à 6,5 MeV. Les valeurs obtenues sont données dans le tableau IV.6. 
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Comparaison de la distribution angulaire mesurée dans la réaction 
112Cd(p>p0)112cd à la distribution angulaire calculée avec les 
paramètres du tableau IV.-'. L'erreur expérimentale est de 2 % 

ZCUS 73] 
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Tableau IV.6 

Paramètres du modèle optique correspondant à la 
réaction 112cd(ptPo)UBcd Ep = 6,S MeV 

R 
c 

V 
a Ro Ao V e x C M e V ) R 

ex 
A 
X 

V (HeV) 
es ' 

R 
es 

A es 

1,25 56,9 1,25 0,65 15,64 1,25 0,47 7,5 1,25 0,47 

R rayon coulombien (en fermi) 

V profondeur de la partie réelle du potentiel (en MeV) 

R rayon de la partie réelle du potentiel (en fermi) 

A paramètre de diffusion du puits réel (en fermi) 

W profondeur de la partie imaginaire du potentiel (absorption de 

surface) (en MeV) 

R rayon de la partie imaginaire du potentiel (en fermi) 

A paramètre de diffusion de la partie imaginaire du potentiel 

V potentiel d'interaction spin-orbite (en MeV) 

R rayon du potentiel spin-orbite (en fermi) 

A paramètre de diffusion du potentiel spin-orbite (en fermi) 

Sur la figure IV.17 nous avons comparé la distribution angu

laire calculée avec ces paramètres et la distribution angulaire expérimen

tale. 

A partir de la relation (IV.7) pour la variation de la pro

fondeur du puits réel en fonction de l'énergie du projectile et du noyau 

cible nous avons extrapolé les valeurs des paramètres du tableau IV.6 â la 

réaction 1 0 6Cd(p,p o>
1 0 6Cd entre 2 et 12 MeV. 

Nous avons choisi de centrer ces calculs à l'énergie de 

6.5 MeV car cette énergie est inférieure à l'énergie de la première résonan

ce isobarique analogue pour ce noyau. D'autre part, le maximum dans la dis

tribution en énergie des protons diffusés se situe autour de cette énergie. 

Sur la figure IV.18 nous avon? porté les valeurs des distributions angulai

res calculées à partir de et jsi de paramètre et les valeurs expérimentales 

mesurées à 6, 8, 10,9 MeV sur , 0 6Cd et 1 , 2Cd [ABR 69j, [ABR 70l, [MIS 70]. 
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L'accord est satisfaisant à toutes ces énergies, laissant espérer des valeurs 

satisfaisantes pour les T.(E ) qui sont déduites de ces paramètres. 

111.2 Pënëtrabilitë des neutrons 

Nous avons utilisé les valeurs des coefficients de trans

mission Tj^E ) calculées par BLATT e^ WEISSKOPF QBLA 52] en supposant un 

puits de potentiel nucléaire de forme carrée. Les résultats obtenus en in

troduisant dans le programme de calcul de r les valeurs de T, (E ) tabu

lées par MANI et al Q-IAN 63̂ ] à partir d'un modèle optique ne différant pas 

sensiblement des précédents. Pour cette raison, nous avons préféré le mo

dèle de BLATT et WEISSKOPF qui donne une expression analytique des valeurs 

de T,CE ) particulièrement utile pour des énergies de neutrons inférieures 

à 1 HeV. 

111.3 Densités de niveaux 

Le calcul des largeurs partielles de désexcitation du 

noyau composé par émission de protons et de neutrons, r , r et de l'espace

ment des niveaux du noyau composésD,. suppose la connaissance des densités 

de niveaux en fonction de l'énergie d'excitation E", du spin J et de la 

parité TT dans le noyau composé et les noyaux résiduels formés. Deux expres

sions de la densité de niveaux ont été utilisées dans ces calculs. La pre

mière due à LANG [LAN 6 Ô ] est également utilisée dans le code GROGI pour 

calculer les spectres d'évaporation de protons, neutrons, gammas. La se

conde est celle proposée par GILBERT e t CAMERON [GIL 653* Ces deux expres

sions supposent également que le noyau excité puisse être identifié à un 

gaz de fermions indépendants 

a) Formulation de LANG 

La densité de niveaux de spin J, à une énergie d'excitation 

E : :

t sans distinction de la parité ir, se déduit de ia densité d'états Q(E", M) 

pour une énergie d'excitation E : : et une valeur M de la projection du moment 

par la relation : 

p(E",J) = Q(E«, M = J) - Q(E", M = J + I) 

2 2 
(IV.8) Q(E",M) = Q(E" ̂ - , 0) 

Q(E»,0) - B"*1 exp (2 V~^-)/Zil/2 a~ t 3 
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Dans ces expressions : 

- a est le paramètre de densité de niveaux. Nous l'avons déterminé à 

partir de la relation semi-empirique £GIL 65] : 

(IV.9) a = (0,142 + 0,00917 S)A 

- S est la correction de couche 

- A est le nombre de masse 

- J est le moment d'inertie du noyau 

- -|̂  représente le moment d'inertie effectif du noyau 

- u est l'énergie d'excitation effective, c'est-à-dire l'énergie d'exci

tation corrigée de l'énergie d'appariement A : 

(IV.10) u = E" - ù 

- t est la température thermodynamique calculée à partir de la rela

tion : 

(IV.11) 

Lorsque u tend vers zéro l'expression de la densité de 

niveaux (IV.8) tend vers l'infini. En dessous d'une certaine énergie 

d'excitation minimale u définie plus loin, un modèle de densité de 

niveaux à température nucléaire constante T est employé. L'expression 

(IV.8) n'a de sens que pour des énergies d'excitation effectives u, supé

rieures aux énergies des niveaux Y correspondant à un spin J. Seules 

les énergies Y u associées à une énergie de rotation sont considé-

(IV.12) u = (J + l/2)2+aR 

égale à zéro. 

Pour une énergie u < u la densité de niveaux p(E,J) est 
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b) Formulation de GILBERT et CAMERON 

La densité de spin J à une énergie d'excitation sans dis

tinction de la parité est donnée par : 

(IV.14) p(E",J) = p'(E") x r(J) 

où p'(E") est la densité de niveaux pour tous les spins 

Le facteur de spin r(J) est égal à : 

2J + " 1 2 2 
(IV. 15) |(J) = ( 2 ) exp(-(J + i) /2</) 

11(1) = exp(- J 2/2a 2) - exp(-<J + l) 2/2a 2) 

2 
o est le paramètre de spin relié au moment d'inertie effectif du 

2 3 t 

noyau par la relation : a • -s— 

t la température thermodynamique est prise égale à : t * (—) . 

La température nucléaire est définie par T ; T = —i—P,•• —— i - L 
r r n n dv 

A haute énergie d'excitation, la densité de niveaux est 

bien représentée par une relation quadratique entre u et T . En revanche 

à basse énergie une température nucléaire constante donne un meilleur 

accord avec les densités de niveaux expérimentales. A partir de cette 

observation GILBERT et CAMERON proposent deux expressions de p ' (E::) selon 

que l'énergie d'excitation est supérieure ou inférieure à une énergie 

limite E". E î : est déterminé empiriquement comme 
X X 150 

E£ (MeV) * 2,5 (MeV) + - ^ + A 
Si E" > E 

x 

(iv.,6, „•(*.,. P i ( E S ) . £ « f c ! £ = . _ L ^ 
a u o V 2TT 

Si E" < E" 
x 

(IV.17) p'(E-) = p2(E») = ~ Ê X P ' 
n 

La température nucléaire T et l'énergie E peuvent être 

calculées par identification des deux expressions p (E") et p-(E") à 

i 'énergie E : : = E'£. 
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III.4 Section efficace de formation du noyau composé 

Cette section efficace a été calculée en utilisant les 

valeurs des coefficients de transmission TT calculés comme nous l'avons 

exposé précédemment. DanB l'analyse de la désexcitation du noyau composé, 

nous avons négligé l'influence de la parité. Les sections efficaces de 

formation du noyau In dans la réaction p * Cd à 10 et 12 MeV pré

sentées sur la figure IV.19 correspondent â la somme des deux valeurs 

de la parité. 

III.5 Calcul des largeur» partielles r (J) et T p(J)_ 

Les largeurs partielles r (J) et r (J) peuvent être cal

culées à partir de la relation (1.28) en utilisant les valeurs des para* 

metres que nous venons de définir. La variation de la largeur moyenne asso

ciée aux niveaux de spin J du noyau composé en fonction de J est donnée 

sur la figure IV.20 à partir de T * r + F dans le cas de la réaction 
infi P n 

1 U DCd + p à 12 MeV. 

Figure IV.20 

Variation de ta largeur r£ an fonction du spin J du noyau 
compose d'^^In excité â TSt? MeV dans la réaction 10$Cd + p 
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Les résultats expérimentaux doivent être comparés à la 

valeur moyenne T déduite de la relation (1.29). Dans le tableau IV.6 

nous avons reporté les résultats des largeurs du noyau composé In 

excité à 15,6 MeV et 13,6 HeV calculées en utilisant les formulations 

des densités de niveaux données par LANG et par GILBERT et CAMERON. Nous 

avons également porté les valeurs de V mesurées expérimentalement ainsi 

que nous l'avons exposé précédemment. 

Tableau IV.6 

(a) calculé en utilisant p(E3J) TuiL 6S~\ 
(b) calculé en utilisant p(E3J) [LAN 66} 

Valeurs calculées et expérimentales des largeurs 
moyennes du noyau composé 10?In excité à 

lb37 MeV et 1Z37 MeV par bombardement d'une 
cible de 106cd avec des protons de 12 et 10 MeV 

E"(MeV) 15,6 13,6 

F (calculé : (a)) 

r (calculé : (b)) 
ev * 

F (expérimental) 
ev K 

11 

8 

2 

1 

< 2 

Les résultats du tableau IV.6 montrent que : 

- à 12 MeV la valeur expérimentale et la valeur calculée sont en bon 

accord 

- à 10 MeV la valeur de T mesurée apparaît supérieure à la valeur cal

culée. 

Dans ce dernier cas, les résultats théoriques et expérimen

taux sont cependant difficiles â comparer par suite de l'incertitude impor

tante qui s?attache à cette mesure. Les causes d'incertitudes sur la valeur 

théorique sont également importantes. En effet, la relation (1.28) montre 

que la valeur de T dépend crucialement des valeurs des densités de niveaux 

dans les noyaux composés et finals qui sont fonction : 

. du modèle envisagé : gaz de Fermi ou modèle à température nuclé

aire constante. Le second n'est une approximation locale du premier que 

pour un iocervalle d'énergie AE :'£KIC 74]]. Il devient un modèle indépendant 
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lorsqu'il est employé pour décrire les densités de niveaux dans une grande 

gamme d'énergie par exemple de 0 à 10 MeV. 

. du paramètre de densité de niveau a 

2 
. du paramètre de spin a que nous avons évalue à partir du moment 

d'inertie d'un corps rigide 

. du paramètre A introduit pour tenir compte de la structure en 

couche des noyaux. 

Les résultats du tableau IV.6 sont obtenus essentiellement 

a partir de la densité de niveaux composite QGIL &>] et des valeurs des 
2 

paramètre? a, a » A données par GILBERT et CAMERON. CeB valeurs permettent 

de reproduire les tendances générales des densités de niveaux observées en 

fonction de A et de E'.: Il est cependant connu que des déviations significa

tives apparaissent dans certains cas particuliers pour des noyaux possédant 

un nombre de protons ou de neutrons voisin d'un nombre magique QfAR 69], 

CHUI 72]. 

Il convient également de remarquer que dans la réaction 
, 0 6Cd + p -»- n + l 0 6In induite à 10 et 12 MeV le noyau In est excité 

au maximum à 2,5 MeV et 4,5 MeV. En l'absence totale d'information sur 

ce noyau, pour lequel l'énergie de l'état fondamental est seule connue, 

nous avons utilisé une description des états excités de ce noyau a partir 

d'une densité de niveaux. Pour évaluer la précision des calculs faits, 

nous avons comparé sur la figure IV,21 le nombre de niveaux de basse éner

gie de In d'après la compilation de CARLSON et al [CAR 75] et le nombre 

de niveaux calculés en utilisant la relation (IV.14). Le noyau In est 

le noyau impair-impair le plus proche de In qui ait été suffisamment 

étudié pour qu'une comparaison avec le calcul soit significative. La plu

part des niveaux reportés ont été établis par RABENSTEIN et al [RAB 72] 

dans la réaction In(n,y) In. Les valeurs de la température nucléaire 

correspondant aux différentes courbes sont portées en légende de la figure. 

Les valeurs de T ont été déterminées en faisant varier l'énergie de rac

cordement E** jusqu'à la valeur maximale indiquée par GILBERT et CAMERON 

(E** - A) = 2,7 + — j — . Pour cette dernière valeur l'accurd entre le nombre 

intégré de niveaux et le nombre calculé est alors satisfaisant. 
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Comparaison du nombre de 
niveaux de m>In avec le 
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(IV. 14) 
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Figure IV.22 

Nombre de niveaux en fonction 
de l'énergie d'excitation du 
H4cd et 106Vd. la courbe cor
respond au nombre de niveaux 
calculés pour 206pd à partir 

de (IV. 14) 

~P< [BER 74] 

Ci EKIM 75] 

Nous avons porté sur la figure IV.22 le nombre intégré de 

niveaux en fonction de l'énergie d'excitation pour deux noyaux proches de 

l 0 6 C d : 1 0 6 P d et ' U C d a partir de compilations récentes ^BER 7 4 ] , flCIM 7 5 ] , 

La courbe représente le nombre de niveaux calculé entre 0 et 3,5 MeV à par

tir de la relation (IV.14). Il apparaît clairement que le calcul théorique 

sous-estime la densité de niveaux à basse énergie d'excitation. Ceci peut 

s'expliquer en considérant que les états de basse énergie sont essentielle

ment associés à des états collectifs qui ne sont pas inclus dans la rela

tion (IV.14J uD sont seuls considérés des états de particules. 
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RAO et al ont également interprété leurs résultats pour la 

réaction Cd(p,p') Cd à 12 et 17 MeV dans le cadre du modèle statisti

que en utilisant pour calculer la densité de niveaux des noyaux résiduels 

la relation (IV.14) et les paramètres de GILBERT et CAMERON. La section 

efficace de réaction (p,p') permet de déterminer •=—TTT~ e t donc de tester 

P n 

les valeurs absolues des densités de niveaux. L analyse de la forme du spec

tre de protons diffusés permet de remonter à la valeur du paramètre a et 

donc de tester la variation avec l'énergie d'excitation des densités de 

niveaux du noyau résiduel. Cette analyse est faite en partant : 

log -' VpTypT I en fonction de l'énergie d'excitation E [JBLA 52]. 

- N(E') est le nombre de protons détectés ayant une énergie com

prise entre E' et E' + dE' 

-a (E') est la section efficace de formation du noyau composé par 

des protons d'énergie E 1 . 

Les valeurs expérimentales obtenues par RAO et al pour 
r p 

• = — , v"
 e t le paramètre a sont en bon accord avec les quantités calculées. 

I p + ] n 

II convient de remarquer que ces résultats n'apportent une vérification que 

pourles densités de niveaux relatives à des énergies d'excitation supérieures 

à 4 MeV dans le Cd. En effet, les énergies d'excitation plus faibles n'ap

portent qu'une faible contribution à la valeur de r calculée à partir de 

(1.28) pour des énergies de protons de 17 et 12 MeV. En outre la forme du 

spectre de protons diffusés n'a pas été analysée en dessous de 4 MeV. 

Ce résultat n'est donc pas contradictoire avec les résultats 

portés sur la figure IV.22. Une densité de niveaux 10 fois plus grande 

entre 0 et 3 MeV pour Cd n'apporterait pas de changements très signifi

catifs à la valeur de T dans des réactions induites à 12 et 17 MeV. Le 
P 

problême est différent â 10 MeV où les valeurs des densités de niveaux 

entre 2 et 6 MeV jouent un role important. Il apparaît donc très clairement 

que dans ce cas la valeur de T calculée est très sous-estimée. Nous avons 

calculé I' pour E = 10 et 12 MeV en considérant : 

a) Une densité de niveaux de In déterminée en raccordant p. et p 

donnée par GILBERT et CAMERON. Cette procédure corres

pond à la courbe A de la figure IV.21 qui reproduit correctement la densité 

de niveaux de In. 

b) Une densité de niveaux de Cd établie en supposant que le calcul 

de pj avec les paramètres de GILBERT et CAMERON donne de bons résultats 

jusqu'à 3 MeV. Les deux formes IJ. et p„ sont raccordées à cette énergie. 
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Une condition supplémentaire pour déterminer f>~* i°»Pose un nombre intégré 

de niveaux égal à 50 à l'énergie E = 3 MeV. 

En utilisant ces paramètres, les largeurs de r qui corres

pondent au noyau In excité à 15,7 MeV et 13,7 MeV sont alors respecti

vement égales à 13 ev et 6 ev. Ces valeurs sont en accord avec les valeurs 

expérimentales reportées dans le tableau IV,7. 

Il nous paraît cependant intéressant de rappeler ici des 

résultats récents de mesures de durée de vie par effet d'ombre obtenu par 

V0ROTNIKOV et al [VOR 77]. Ces auteurs ont mesuré la durée de vie des 
236 239 235 

noyaux composés U et U excités dans les réactions U(n,f) et 

U(n,f) par des neutrons d'énergie comprise entre 1 et 3 MeV. La diminu

tion de T avec l'énergie d'excitation est également très inférieure à celle 

prévue à partir d'une densité de niveaux basée sur un modèle du gas de Fermi 

Fermi. 

Après avoir mis en évidence les rayonnements X émis dans 

l'état composé d'une réaction nucléaire et déterminé ainsi la durée de vie 

du noyau composé de In excité dans la région T » D, il nous paraît 

intéressant de conclure ce chapitre en montrant les possibilités d'utili

sation de cette méthode dans deux directions particulièrement importantes : 

I. la séparation des composantes rapide et lente de la diffusion 

élastique 

ï. la mesure de durée de vie des noyaux composés très excités 

dans des réactions induites par ions lourds. 

IV - DIFFUSION ELASTIQUE - NOYAU COMPOSE ET INTERACTION DIRECTE 

Les particules diffusées élastiquement par un mécanisme de 

noyau composé ou par un autre processus, interaction directe, diffusion 

coulombienne, peuvent en principe être distinguées à partir des temps d'in

teraction différents associés a ces mécanismes. Nous supposons, en première 

approximation que la durée de vie du noyau composé ne dépend pas des carac

téristiques des particules émises et en particulier que le niveau fondamen

tal est peuplé à partir de niveaux du noyau composé ayant la distribution 

de spins indiquée sur la figure IV,19a dans la réaction Cd + p a 10 MeV. 

A la diffusion élastique par noyau composé est donc associé un temps d'in

teraction T identique a celui qui a été calculé en considérant la diffu

sion inélastique. 
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maximum de la raie K 
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Le nombre de raies X caractéristiques du noyau composé 

trouvées en coïncidence avec les particules diffusées élastiquement N' 

est donc proportionnel au nombre de protons diffusés élastiquement par un 

mécanisme de noyau composé N . Connaissant, T = *nVr la relation (1.39) 

peut être utilisée pour déterminer : 

N' T + T„ 
N pce I(o) (ûR îïx T C 

Nous avons porté les spectres X mesures en coïncidence avec 

les protons diffusés élastiquement et une fenêtre correspondant au pic 

temps sur la figure IV.23a et hors du pic temps figure IV.23b pour la réac

tion Cd(p,p ) Cd à E « 10 MeV. L'analyse de ces courbes indique res

pectivement un nombre de raies Xj, de 1 T indium égal à (48 ± 16) pour la 

figure IV.23a (coïncidences vraies plus fortuites) et (26 ± 7) pour la 

figure IV.23b (coïncidences fortuites). 

La différence entre ces nombres n'apparaît pas ici signifi

cative. Le principe exposé peut cependant s'appliquer à d'autres cas où la 

diffusion élastique par noyau composé est supposée être importante. Cette 

mesure nécessite une bonne séparation expérimentale entre la diffusion vers 

le niveau fondamental et la diffusion vers les premiers niveaux excités. 

Ceci n'étant pas réalise dans l'expérience effectuée avec des protons de 

12 MeV nous n'en avons pas reporté les résultats. 

V - POSSIBILITE D'EXTENSION DE LA METHODE A DES MESURES DE DUREE DE VIE DE 

NOYAUX COMPOSES EXCITES DANS LES REACTIONS INDUITES PAR DES IONS LOURDS 

Comme pour les réactions induites par des protons la diffi

culté de l'expérience vient : 

a) du rapport -
°at 

b) des rayons X émis par conversion interne après émission de neutrons. 

Le phénomène recherché sera donc plus facile à étudier dans 

un système où le rapport des largeurs partielles •=— sera le plus faible 

possible et qui par ailleurs permet d'accéder après evaporation des neu

trons à des noyaux finals dans lesquels les premiers niveaux excités sont 

bien séparés du niveau fondamental. Ces conditions semblent être réalisées 

pour des noyaux composés déficients en neutrons avec un numéro atomique voi

sin d'un nombre magique. A titre d'exemple, nous avons considéré le noyau 

composé Te formé à une énergie d'excitation de '/) MeV dans la réaction 

Ar + Se. Cettu réaction a été étudiée par GALIN et al [GAL 74]. Une 
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section efficace de formation du noyau composé a * 0,694 b et une section 

efficace d'émission de particules a„ + + o„ + = 0,627 b ont été mesurées 

par ces auteurs. 

Bien que les conditions d'application des théories de l'io

nisation coulombienne soient mal remplies Z./Z„ - 0,5 et n = 0,4 nous avons 

évalué les valeurs des probabilités et des sections efficaces d'ionisation 

dans l'approximation SCA. Nous avons suggéré que l'évolution de la colli

sion était adiabatique et en conséquence nous avons évalué ces quantités 

en prenant les caractéristiques atomiques de l'atome uni de Te : suie 

1(0)' = 6,4 10 ̂  et u = 1,7 10 barns. Ces valeurs qui ne tiennent pas 

compte des effets relativistes, et des effets spécifiques des collisions 

aux petits paramètres d'impact ne constituent donc qu'un ordre de grandeur. 

La section effi.-.ace a . est considérable. Pour une épaisseur de cible de 
• l a t 

1 tug/cm et un cour an c ue 0,1 nA cela conduit a un taux de comptage inac

ceptable. Ce taux de comptage, dans le cas du système choisi, peut être 

abaissé en absorbant sélectivement les raies X de 11 keV émises par la 

cible. Il peut être réduit à 10 C/s avec une réduction d'efficacité d'un 

facteur 2 seulement à l'énergie de 20 keV inférieure à l'énergie des raies 

3L, du Te, Sn, SJ correspondant au noyau composé et aux noyaux finals. 

La relation (1.34; en supposant une valeur de probabilité 

d'ionisation en réaction nucléaire moitié de la valeur 1(a) conduit alors 

à un nombre de raies X émis par seconde dans l'état composé égal à : 

(IV. 18) N, -* U,2/ -
: + 'K 

La valeur de T est sensiblement la même que dans la réac

tion Cd(p,p') Cd. La valeur de c , est plus difficile à évaluer mais 

sans doute de l'ordre de 10 s |TFLE 74]. T varie avec l'énergie 
-19° 

d'excitation, pour atteindre quelques 10 s a une énergie d'excitation 

de l'ordre de 40 MeV. L'expérience peut donc apparaître comme possible. 

Il reste cependant que de telles expériences nécessitent une meilleure 

connaissance: des phénomènes û'iuuibation aux petits paramètres d'impact 

dans ces collisions. 

CONCLUSION 

Au cours de ce chapitre nous avons développé deux exemples 

de mesures de temps d'interaction nucléaire dans le eus de la réaction 

Cd(p,p') Cd â 10 et 12 MeV à partir du principe de mesure exposé au 
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chapitre I. Nous voudrions pour conclure rappeler, et si possible géné

raliser, les principales caractéristiques de cette méthode de mesure et 

apporter quelques éléments de comparaison par rapport aux méthodes expo

sées au chapitre I : "l'effet d'ombre" et les "fluctuations". Nous exa

minerons tout d'abord les difficultés de la méthode de spectroscopic par 

rayons X. 

- La plus importante nous paraît être soulevée par la compétition 

entre les rayons X de même énergie émis dans l'état composé de la réaction 

nucléaire et dans l'état final de la réaction nucléaire après émission de 

neutrons. Pans les exemples exposés le problème a été résolu en choisissant 

comme cible ou comme noyau composé des isotopes très déficients en neu

trons pour lesquels l'énergie de liaison des neutrons est élevée. Cette 

condition nous paraît fondamentale pour la réussite de ce type de mesures 

- Le second point que nous avons souligné est lié à la connaissance 

de la valeur de la probabilité d'ionisation associée aux réactions nuclé

aires. Nous n'avons pu, malgré nos efforts, apporter à ce problème de solu

tions expérimentales. Nous pensons cependant qu'une solution est suscepti

ble d'être trouvée à plus ou moins longue échéance sur le plan expérimental 

et sur le plan théorique. 

- Pour déterminer par l'intermédiaire de la relation (1.39) la 

durée de vie du noyau composé il faut au préalable connaître la fraction 

de particules détectées qui sont associées à un mécanisme de noyau composé 

dans le cas où ce processus coexiste avec des mécanismes de réaction sup

posés plus rapides. La façon dont nous avons ici résolu ce problème peut ne 

pas être généralisable à tous les cas ainsi que l'ont indiqué LUX et al 

Q,UX 77j. Une telle difficulté apparaît également dans les mesures de durée 

de vie à partir des fluctuations. 

- Nous pensons avoir montré que les difficultés expérimentales 

sont extrêmement grandes. Elles dépendent essentiellement du rapport I(o) 
2 

a

R /
a

a t * Nous avons insisté sur le fait que ce rapport varie comme I/Z^ qui 

montre que ces expériences sont d'autant plus aisées que la cible est plus 

lourde et la section efficace d'émission de particules est grande. La dépen

dance avec le numéro atomique de ia cible est accentuée par la variation du 

rendement de fluorescence et de la résolution en temps ùu dispositif expe

rimental. Dans le cas de collisions induites par des iuns lourds l'emploi 



- 165 -

de filtres sélectifs en fonction de l'énergie des raies X permet, ainsi 

que nous l'avons indiqué, de résoudre le problème du taux de comptage 

sur la voie d'analyse X lié à la valeur de a . Les difficultés expérimen

tales évoquées ne doivent cependant pas être considérées comme spécifiques 

de la méthode de spectroscopic par rayons X nais semble plutôt être la 

caractéristique fondamentale de toutes les méthodes de mesure de temps 

d'interaction nucléaire dans le domaine étudié de 10 s a 10 s. 

En résumé, les avantages de la méthode que nous avons mis 

au point nous paraissent essentiellement concentrés dans les points sui' 

vants : 

. Un large intervalle de temps accessible dont nous n'avons 

pas testé la limite inférieure 

. Une analyse simple du résultat (à partir du moment où 

I(o) peut être déterminé de façon précise) 

. L'absence de contraintes sur la nature des cibles (cibles 

monocristallines pour "l'effe*. d'ombre" ; cibles dont l'épaisseur est 

petite devant 1' pour les "fluctuations") 

. La possibilité de discriminer ainsi que nous l'avons 

indique les particules émises par différents mécanismes dans la diffusion 

tîldscique. 
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CONCLUSION 

Nous avons présente dans ce travail des résultats de mesures 

de durée de vie du noyau composé In excité à 13,7 MeV et 15,7 MeV dans 

la réaction Cd(p,p') Cd induite par des protons de 10 et 12 MeV : 

(6,5 ±,)10~ s (5 ± 2,5)10 s. Le principe de ces mesures est simple. Il 

consiste à comparer le temps d'interaction nucléaire à la vie moyenne connue 

d'un état atomique excité formé au cours de la même collision. Cette idée 

de base, qui a été proposée il y a seize années par GUGELOT,n'avait à notre 

connaissance jamais été exploitée pour des raisons que nous supposons être 

à la fois expérimentales et théoriques. Sur le plan expérimental, seul 

l'avènement d'une nouvelle génération de détecteurs de rayonnements X pré

sentant simultanément une bonne résolution et une bonne efficacité de détec

tion pouvait permettre d'entreprendre ces expériences avec quelques chances 

de succès. Sur le plan théorique, le développement spectaculaire de la phy

sique des collisions atomiques induites par des particules chargées rapides 

a considérablement amélioré notre connaissance du phénomène d'ionisation 

au cours des dix dernières années. 

Des résultats de sections efficaces d'ionisation correspon

dant à une grande variété de projectiles et de cibles sont maintenant dis

ponibles. Ils se comparent favorablement aux théories de l'ionisation que 

nous avons exposées quand les effets de variation de l'énergie de liaison,/ 

de ralentissement du projectile dans le champ du noyau, et l'influence de 

fonctions d'ondes relativistes sont inclus. Les mesures différentielles en 

fonction du paramètre d'impact sont plus rares mais permettent de tester 

en détail le mécanisme de l'ionisation et la validité des corrections 

apportées aux théories simplifiées. Dans ce travail, nous avons essentiel

lement rapporté le résultat de mesures différentielles dans des collisions 

définies par des paramètres d'impact b << r, . Ces mesures que nous avons 

été les premiers à entreprendre dans la collision 2 MeV H sur le cuivre, 

ont conduit par la suite à la mise en évidence expérimentale d'une dépen

dance de la probabilité avec l'angle de diffusion du projectile et avec 

M] _ . 
le rapport •=— de la masse à la charge du projectile. ù\ 

En dépit de ces progrès notables dans notre compréhension 

des mécanismes de l'ionisation aux très petits paramètres d'impact, le 
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problème de l'ionisation dcns des collisions à paramètre d'impact nui où 

le projectile peut, sur un même atome, créer une lacune dans une couche 

électronique profonde et induire une réaction nucléaire, reste un domaine 

de recherche largement ouvert. L'influence mutuelle du processus atomique 

et du processus nucléaire a été montrée par l'analyse de la fonction 

d'excitation de la réaction nucléaire résonnante Al(p,y) Si à 992 keV. 

Nous avons également donné le résultat d'une mesure de la probabilité 

d'ionisation du cadmium dans la réaction Cd(p,p) Cd à 10 MeV où la 

diffusion par le potentiel nucléaire joue un role important. Malgré leurs 

difficultés, nous pensons que ces expériences, qui présentent un intérêt 

considérable pour notre comprehension des phénomènes d'ionisation , doi

vent être poursuivies. Leur interprétation ne peut s'améliorer que si le 

travail original de CIOCHETTI et MOLINARI, qui nous a servi de guide tout 

au long de ce travail, est lui même poursuivi sur le plan théorique. Il 

semblerait possible alors de déterminer des temps d'interactions nucléaires 

dans un vaste domaine allant de 10 à 10 s, en utilisant l'ionisation 

des couches internes comme outil de mesure. Les résultats que nous avons 

obtenus permettent d'ores et déjà d'envisager des mesures plus systématiques 

dans le domaine allant de 10 à 10 s. 

Bien qu'elle présente d'indéniables difficultés techniques 

cette méthode apparaît donc comme une alternative à la méthode de mesure 

de durée de vie par "effet d'ombre". Elles possèdent: également en commun 

la possibilité de séparer les composantes rapide et lente associée a la 

diffusion élastique. Nous voudrions enfin rappeler que la méthode de mesure 

par effet d'ombre s'est considérablement améliorée sur le plan technique et 

sur le plan de l'analyse des résultats au cours des années qui ont suivi 

la première expérience de ce type jusqu'à devenir un outil reconnu des 

physiciens nucléaires. La méthode de spectroscopic par rayons X que nous 

avons décrite? n'en est encore qu'a ses balbutiements. 
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LISTE DES PRINCIPAUX SYMBOLES ET ABREVIATIONS 

A masse du noyau cible U.M.A. 

A^t) amplitude de transition nucléaire en fonction du temps 

A f constante de normalisation équation II1.5 

a paramètre de densité de niveaux 

a rayon de l'orbite de BOHR de l'atome d'hydrogène 

Bf constante de normalisation équation III.7 

b paramètre d'impact d'une collision 

B coefficient d'anisotropie de la probabilité d'ionisation 

C, C(E ) coefficient de conversion interne des raies Y 

C b (t) terme de corrélation dans l'amplitude A(t) 

C(e) fonction d'autocorrélation des fluctuations dans les sections 
efficaces de réactions nucléaires 

D espacement moypi des niveaux du noyau composé 

D espacement moyen des niveaux de spin J du noyau composé 

d Q amplitude moyenne de vibration du réseau cristallin 

ù énergie d'appariement 

E : : énergie d'excitation du noyau composé 

Eg, E B K , Eg. énergie de liaison d'un électron ; sur une couche K ; sur une 
couche L 

E b énergie d'excitation du noyau final 

Ef énergie des électrons éjectés dans le continuum 

E énergie des particules de t y p e X émises lors de la dêsintêgra-

X tion du noyau composé 

E énergie des niveaux u du noyau composé 

E , E, énergie du projectile 

E , énergie des protons diffusés 

E, énergie totale perdue par le projectile au cours de l'ionisation 



.../ 

E x énergie des rayons X détectés 

E), efficacité du détecteur de rayonnement X 

f(J) dépendance de la densité de niveaux en fonction du spin 

F(t) fonction de décroissance du noyau composé en fonction du temps 

g(E ,E.) cf définition page 89 

g amplitude partielle de transition d'un état y vers un état a 

r largeur moyenne de désexcitation du noyau composé 

r largeur moyenne de désexcitation d'un niveau individuel u du 
noyau composé 

r largeur moyenne de désexcitation d'un niveau de spin J du noyau 
composé 

r largeur partielle de désexcitation par émission de raies y 

r largeur partielle de désexcitation par émission de neutron 

r largeur partielle de désexcitation par émission de proton 

1(b) probabilité d'ionisation en fonction du paramètre d'impact 
de la collision 

1(8) probabilité d'ionisation en fonction de l'angle de diffusion 

1(0) probabilité d'ionisation dans ^a voie d'entrée d'une réaction 
nucléaire 

I'(0) probabilité d'ionisation à paramètre d'impact quasi-nul évaluée 
de "manière classique" équivalente i 1(90°) cf relation 

I"(0) probabilité d'ionisation associée a une particule émise dans 
une réaction nucléaire 

I|̂i (b) probabilité de création d'une lacune en couche L et en couche K 
au cours d'une même collision 

J moment d'inertie du noyau 

J spin d'un niveau du noyau composé 

J b spin d'un niveau du noyau final 

1 moment angulaire orbital 

M h a c terme de corrélation dans la section efficace de réaction 
nucléaire 

.../... 



M., amplitude de transition atomique â partir de l'état initial i 
vers un état final f 

M, cf Hif pour un transfert de moment angulaire 1 et une projection 
m de ce moment sur l'axe de quantification 

KÎ_, Hï amplitude de transition atomique associée â chaque demi trajec
toire dans l'approximation ligne brisée 

M, masse du projectile 

M, masse du noyau cible 

u masse réduite 

N nombre de voies de désintégration du noyau composé 

N nombre d'événements en coïncidences vraies 

N f nombre d'événements en coïncidences fortuites 

N nombre de particules détectées 

N i nombre de protons inëlastiques détectés 

N nombre de particules diffusées ëlastiquement par un mécanisme 

" de noyau composé 

n.nn s vitesse relative du projectile 

Dj( angle solide sustendu par le détecteur de rayons X 

fi angle solide sustendu par le détecteur de particules 

rendement de fluorescence de la couche X 

u'E.j,E.x) probabilité de perte d'énergie dans la cible cf définition page 89 

Paij coefficient de transmission généralisé 

ir parité d'un état nucléaire 

q quantité de mouvement transférée à un électron 

Q^j élément de la matrice Q 

R(t) distance internuclëaire 

R 0 rayon du noyau 

r distance de l'électron au centre de coordonnées 

r intensité relative des raies X 

r m i n distance minimum d'approche 

"X 



p, rapport de la masse M, à la charge Zj de la particule incidente 

P(E : !,J) densité de niveaux de spin J h une énergie d'excitation E" 

p'(E") densité de niveaux à une énergie d'excitation E : : 

Pj(E::) densité de niveaux dans le modèle du gaz de FERMI 
P 2 ( E " ) densité de niveaux dans le modèle a température nucléaire 

constante 

S énergie de correction de couche 

S b élément de la matrice S 

oJ section efficace de formation d'un noyau composé correspondant 
a un spin J 

ur 
o"[ section efficace de réaction (a,b) calculée dans le formalisme 
a D HAUSER-FESHBACH 

u t section efficace de production de raies X 

o e section efficace de diffusion élastique 

a R section efficace de réaction 

section efficace de diffusion Rutherford 

paramètre de spin 

t épaisseur de la cible 

t temps 

T, T coefficient de transmission 

T m temps mort sur la voie d'analyse X 

T n température nucléaire 

e angle de diffusion 

e s paramètre d'écran 

T C durée de vie du noyau composé 

t j n t temps d'interaction nucléaire 

T K durée de vie d'une lacune en couche K 

T r ei temps de relaxation du système atomique 

T_K I temps de traversée de l'orbite électronique K, L par le 
'L projectile 

U énergie d'excitation effective 

°Ruth 
„2 



.../ 

v l 
VK 

v(S .t) 

Y l ( E ,.t) 

V 2K' Y2L 

h 
h 
h 
Z S 

vitesse du projectile 

vitesse de l'électron sur l'orbite K 

rendement d'une réaction nucléaire résonnante 

rendement de la réaction nucléaire en tenant compte du "straggling" 

rendement de la réaction nucléaire en tenant compte de l'ionisa
tion de la couche K ou de la couche L 

numéro atomique du projectile 

numéro atomique du noyau cible 

numéro atomique du noyau final après une réaction nucléaire 

numéro atomique effectif 



Vu et approuvé 

Talence, le 

Pour le Président de l'Université de Bordeaux I 

Le Vice-Président 


