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Introduction 

Au cours de cet dernières- années l'interaction faible a été l'un des su

jets les plus Itudits es physique, tant a basse énergie qu'a haute énergie, au

tant sur le plan experimental que théorique. Les problèmes abordés 1 haute éner

gie ont touché a des concepts fondamentaux liés aux théories unifiées des inte

ractions faible et électromagnétique. Las problèmes abordés 3. basse énergie, 

par l'intermédiaire' de la désintégration 3 et de la capture de muons, ont per

mis d'analyser la structure du courant hadronique faible, de rechercher la pré

sence de courants de seconde classe, de comprendre le rôle des courants d'échan

ge oésoniques dans un noyau.et des configurations nucléaires d'ordre supérieur. 

La désintégration S et la capture des y~ sont des processus seoi-leptoni

ques qui sont bien décrits dans le cadre d'une théorie phénoménologique où l'in

teraction esc locale et le Lagrangien exprimé par un produit de deux courants. 

L'un, le courant leptonique, est bien connu ; il comprend une partie vectorielle 

ec une partie axiale et s'exprime directement en fonction des champs des diffé

rents leptons intervenant dans l'interaction. Le second, le courant hadronique, 

comprend également une partie vectorielle et une partie axiale ; mais les hadrons 

subissant l'interaction forte, il ne peut s'exprimer directement en fonction des 

champs. On le considère comme une variable dynamique sur laquelle on formula un 

certain nombre d'hypothèses : courant vectoriel isotriplet conservé (hypothèse 

dite C7C), courant axial partiellement conservé (hypothèse dite ?CAC), algèbre 

des courants ou des charges associées. Ces hypothèses peuvent être interprétées 

en termes d'invariance approchée des interactions forces sous le groupe de symé

trie chirale. L'hypothèse PCAC fixe l'échelle de la brisure spontanée de cette 

symétrie et fournit une prédiction du facteur de forme pseudoscalaire. 

L'hypochèse CVC relie les facteurs de forme nucléaire faibles aux facteurs 

de forme isovectoriels du courant éleccromagnécique. £lle a fait l'objec d'un 

grand nombre de vérifications expérimentales, en particulier dans la triade A=12 

et oeuc être considérée aujourd'hui comme bien fondée. L'importance de l'hyoochèse 
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PCAC a, depuis une quiruaine d'années, conduit 3 un grand nombre de mesures de 

capture de muons dans l'hydrogène et les noyaux, afin de déterminer la constan

te de couplage pseudoscalaire. Toutefois, cette dernière ne peut être détermi

née sans ambiguïté qu'à partir du taux de capture des v~ dans l'hydrogène. 

La désintégration 3 des noyaux, en particulier la triade A-12, peut être 

analysée en termes de facteurs de forme nucléaires et utilisée, sans avoir 3 

décrire explicitement le noyau, pour vérifier les propriétés de symétrie du cou

rant hadronique, comme 1'hypothèse CVC ou la présence de courants de seconde 

classe. La capture des y" dans les noyaux a souvent été analysée dans le même 

contexte et 3 des fins identiques. Néanmoins, certaines hypothèses, établies 

sur une base intuitive et non justifiée, doivent être faites, ce qui rend l'ana

lyse incertaine. Far ailleurs, l'objectif souvent avancé de pouvoir déduire les 

constantes de couplage élémentaires de l'interaction faible 3 partir de la dé

sintégration 3 du noyau ou de là capture des »* dans les noyaux, semble contre

carré par le râle joué par la dynamique d'ensemble du noyau. 

Far contre, en supposant la structura du courant hadronique bien établie, 

l'utilisation de l'interaction faible dans les noyaux apparaît comme un moyen 

d'étude tris fin de la dynamique nucléaire considérée comme problème 3 M corps, 

lorsqu'on dispose d'un certain nombre d'observables complémentaires. Dans la 

désintégration S et la capture de u~> les observables dépendent en effet de fa

çon sélective non seulement des degrés de liberté nucléoniques, mais également 

des degrés de liberté mésoniques avec lesquels le champ extérieur peut aussi 
•SF 

interagir- directement. Four ces deux processus , le rSle des courant 

mésoniques a été estimé en se limitant 3 l'échange d'un pion mou. 

Cette approximation permet d'exploiter, pour la partie axiale du courant 

hadronique, les hypothèses générales d'algèbre des courants et de PCAC sous la 

forme de théorèmes de basse énergie. Le résultat essentiel est une très forte 

augmentation de la partie temps du courant axial, apportée par le commutateur de 

l'algèbre des courants. Cette renormalisation, qui atteint 40 % pour ! 2C et 60 % 

pour 1 6 0 , peut être interprétée comme une conséquence de la brisure spontanée de 

la symétrie chirale. La partie d'espace du courant axial est moins perturbée, 

bien que la correction ne soit pas négligeable. La partie d'espace du courant 

vectoriel, quant 3 elle, est souvent (mais pas toujours) peu modifiée. 

C'est dans ce cadre qu'une étude systématique, fruit d'une collaboration 

entre l'IFN de Lyon et le DPh-NAHE, a été entreprise, autant du point de vue expé

rimental que du point de vue théorique, pour les noyaux de la couche lp. Une par

tie de cette étude est présentée dans le présent mémoire. Elle est l'un des pro

longements du travail approfondi effectué dans î s 0 et ayant faic l'objet de la 

Thèse de P. Guichon. 
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Nous donnons dans le premier chapitre les éléments essentiels du traite

ment de l'interaction faible dans un noyau, incluant la contribution des cou

rants d'échange mésoniques. Il est appliqué au cas d'une transition particu

lière entre le noyau initial (Z,A) et le noyau final (Z-l.A) dans un état lié 

bien défini. Nous rappelons la forme de l'opérateur à un corps qui tient compte 

des degrés de liberté nucléoniques (approximation d'impulsion) et nous esquis

sons la construction de l'opérateur à deux corps, qui rend compce des degrés de 

liberté mésoniques. 

Sans le second chapitre, sous décrivons la mesure des taux de capture par

tiels dans les noyaux cible 1 0B, U C et ll*N vers les états liés excités des no

yaux résiduels 1 0Be , l 2 B et '"c . Nous donnons les résultats et les comparons 

aux calculs effectués, les états nucléaires étant décrits par diverses fonctions 

d'onde. 

Dans le troisième chapitre, nous abordons succinctement la mesure de la po

larisation de l'état fondamental l* de l 2 B après capture des u" dans l 2 C . Bien 

que cette expérience aie fait l'objet d'une description complète dans la thèse 

d'Anne Possoz, nous en rappelons l'essentiel car elle intervient dans la discus

sion du chapitre suivant. 

Le quatrième chapitre donne en e.'fet un essai d'interprétation de la tran

sition 0 + «•* l* qui intervient dans la triade A-I2, pour laquelle on dispose 

d'un grand nombre d'observables complémentaires obtenues en capture de u~, en 

désintégration 3 et en diffusion d'électrons. Dans ce cas particulier, l'expres

sion de ces. observables en fonction des facteurs de forme nucléaires permet une 

paramétrisation commode. Cependant, la description de la dynamique nucléaire 

étant notre préoccupation majeure, ceux-ci sont exprimés de manière microscopique 

en termes des degrés de liberté nucléoniques et mésoniques. Cette analyse permet 

d'effectuer un choix sévère parmi les fonctions d'onde disponibles ; elle montre 

que les données expérimentales sont bien reproduites par l'approche microscopique 

effectuée à, l'aide du potentiel effectif du Sussex et des courants d'échange à 

un pion. 

Enfin, la cinquième chapitre aborde un domaine encore inexploré de la cap-

cure de muons, celui correspondant a un grand transfert d'énergie, où le neutrino 

reste pratiquement au repos. Dans ce cas, la partie vectorielle joue peu de rôle 

et la partie temps du courant axial contribue autant que la partis d'espace. Ce 

domaine a fait l'objet d'une mesure exploratoire au travers de la réaction (u~, 

pn). Sous en dégageons les limites pratiques. 



Chapitre I 

PRELIMINAIRES À LÀ CAPTURE DE HUONS 
DANS LES NOYAUX DE LA COUCHE lp 

Nous allons rappelée dans ce chapitre Las notions essentielles sur Les 
deux processus d'interaction faible auxquels nous nous intéressons dans cette 
these t la capture de muons dans un noyau (Z,A) : 

u" + (Z,A) - (Z-l,A) + v (1) 

et la désintégration B ± d'un noyau (Z,À) : 

(Z,A) •* (Z*I,A) C2) 

Ces notions président aux expériences de capture partielle de y~ dans les no
yaux que cous avons effectuées à l'accélérateur linéaire de Saclay. 

Mous donnerons d'abord la forme et les propriétés du courant hadronique 
faible, puis l'expression du courant nucléaire à un corps qui en découle. Nous 
exposerons ensuite l'idée générale qui sert de base à la construction de l'opé
rateur à deux corps rendant compte des courants d'échange mësoniques. Ces cou
rants à 1 et 2 corps permettront de déduire la structure microscopique des fac
teurs de forme nucléaires qui interviendront au chapitre IV. 

Nous nous contenterons ici de traiter certaines observables d'une façon 
approchée, suffisante pour dégager les idées qualitatives qui nous permettront 
de discuter certains- points particuliers. Ces derniers seront utiles lorsqu'on 
abordera dans les deux chapitres suivants, d'abord l'expérience principale de 
ce travail, à" savoir la mesure des taux de capture partiels des u~ dans les trois 
noyaux de la couche lp : 1 2 C , ^ 33 ac l"*N, avec formation des novaux résiduels 
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*2B» 1 0Be et ***C dans l'un de leurs états excités liés, puis la mesure de la 

polarisation de l'état fondamental de 1 2B. Le traitement rigoureux des obser

vables sera reporté au chapitre IV, dans le cas particulier des transitions 

0* ~ 1 + . 

A. CAPTURE DE u" DANS UN NOYAU 

Expérimentalement on dispose à Saclay Q] de deux faisceaux de u" (Pal et PM2) 

d'une énergie de quelques dizaines de MeV, provenant de la désintégration en vol de ÏÏ~ 

dans us canal magnétique. On peut sélectionner soit les u~ émis dans le centre de 

masse du pion vers l'avant par rapport au système du laboratoire, soit les u" émis 

vers l'arriére. Les premiers ont une énergie de l'ordre de 40 MeV, les seconds 

de l'ordre de 20 MeV. Les deux faisceaux sont polarisés longitudinalement à 

pris de 100 ". L'hilicité est respectivement positive et négative pour les u~ 

avant et les u" arrière. Fortement ralentis â l'aide d'un modérateur, les y™ 

sont finalement amenés au repos dans la cible et mis en orbite atomique autour 

des noyaux (Z,A) de cette cible. Le u~ passe successivement de l'orbite la plus 

externe, correspondant à n-14, c'est-à-dire a la première orbite de Bobr des 

électrons atomiques, à l'orbite la plus interne (orbite K) en émettant un cer

tain nombre de raies X muotuques QQ . 11 est bien admis , sur la base de nom

breux résultats expérimentaux, confirmés par un certain nombre de calculs, qu'à 

chaque u~ mis en orbite K correspond l'émission d'une raie X de la série de 

Lyaa» • (c'est-à-dire une transition du type np -• Is) [3J. Ceci assurera la nor

malisation de nos mesures de taux de capture partiels, ainsi que nous le ver

rons en détail au chapitre II. Lors de la cascade, le u" se dépolarise par in

teraction spin-orbite et sa polarisation sur l'orbite K n'est plus que de 20 7. 

environ ; si en outre le noyau possède un spin, cette polarisation est encore 

réduite d'un facteur 3, par interaction spin-spin QiJ . Dans le cas d'un noyau 

cible de spin nul, elle est suffisante pour produire une polarisation mesurable 

du noyau de recul (Z-I,A), si ce dernier possède un spin non nul. Ce fait a été 

exploité dans l'expérience de polarisation que nous décrirons brièvement au 

chapitre III. Le ralentissement du u~ ainsi que la cascade atomique sont des 

phénomènes très rapides, de l'ordre de 10~ ! 1 à I0"13s. Par contre, dans le cas 

des noyaux de la couche lp, une fois sur l'orbite K le V vie en moyenne envi

ron 2 us [J]. Dans la plupart des cas (92,5 7. pour 1 2C) il se désintègre en émet

tant un électron énergétique (10 à 50 MeV) : 

u~ » e~ + ~ + v ; (3) 
e u ' 

dans peu de cas (7,5 ") il est capturé par un proton du noyau via le processus 

élémentaire : 
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<*) 

dans 6,1 Z des cas, 11 y a émission d'un neutron : 

u" + 1 Z C - l l B * n + v i (5) 

dans seulement 1,4 Z des cas, il y a formation d'un noyau résiduel l 2 3 dans 

un état lie : 

u - + U C „ 12 B +. n j (6) 

dans 1,1 Z des cas, 1 2 S sera formé dans son état fondamental et dans seulement 

0,3 S des cas dans l'un de ses états excités. C'est 3. cette dernière réaction 

que nous nous intéressons. La difficulté de la masure du taux de capture, vers 

l'un des états excités du noyau résiduel, transparaît immédiatement. Le prin

cipe de la assura consistera a détecter les y émis par ces états nucléaires ex

cités et, connaissant les rapports de branchement, a remonter de leurs intensi

tés absolues aux taux de captura partiels vers les états excités. 

La fonction d'onde du u~ au moment de la capture est donc celle d'un a* 

au repos lié sur une orbite K i 

V c )-*u(ô)v r ) < 7 ) 

a T e c -r/a 

»» a _ 

où x, est le spineur de Fauli et a ., le rayon de l'orbite de Bohr : 
U ]i&-

V - zTTT <9> 

tn' étant la, nasse réduite du anion : m%' • at M/ (tu, +M) » où M est la masse du no

yau autour duquel le y~ gravite. Le rayon a „ est donc 207 fois plus faible 

que celui de l'orbite de Bohr d'un électron ; il esc de l'ordre de 40 fm pour 

l 2 C , soie 20 fois le rayon quadratique moyen de ce noyau. La fonction d'onde 

du u" est ainsi pratiquement constante dans le volume nucléaire ; on la rem-

place souvent dans, les éléments de matrice nucléaires par une constante /[ s, |-

qui tient compte de façon approchée de sa variation dans le volume nucléaire 

IjQ . Ceci simplifia le calcul des diverses observables. On a : 

Î T F - ! dr 3<r) io (r)j 2 (10) 

j(r) étant la densité de charge du noyau. Cette constante esc paramétrisëe 
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sous la forme : 

W-i &*-}'&> 
où la charge effective Z -. a été tabulée par Ford et Wills Pf] , Z .. vaut 

respectivement : 

4,80 pour 1 0 B , 5,72 pour i 2 C et 6,61 pour ! i N [44]. 

Notons que, dans le chapitre II, nous aurons l'occasion de parler non 

seulement de la série de Lyman, mais également des séries de Balmer (du type 

nd - 2p, avec n ï 3) et de Pashen (du type nf - 3d, avec n ï 4 ) . 

Le neutrino, quant à lui, est décrit par une onde plane 

1 i. 

(12) 

en désignant par v son impulsion ec 0 lt vecteur unité suivant celle-ci. Le 

neutrino emmène pratiquement toute l'énergie disponible dans la réaction', 

c'est-a-dire quasiment la masse au repos m du tnuon. En effet, on a : 

^ (m - B + M ) 2 - M' 2 

u u » 

ou M désigne la masse du noyau initial, H' la masse du noyau final, incluant * 

l'énergie d'excitation e éventuelle. B est l'énergie de liaison du u~ en or- 5 , 

^u * u 

bite K, donnée par -^-(Z a ) 2 avec une très bonne approximation ; elle est donc* 
négligeable, voisine de 100 keV pour 1 2 C . Le quadritransfert en découle : 

k 2 - (p'-p) 2 - - m 2 + 2m v = m 2 (14) 

p et p' étant les quadri-impulsions du noyau initial et du noyau final. Le qua

dritransfert est donc du genre espace. 

On s'intéressera, ' dans le dernier chapitre, â une réaction de capture de 

v~ particulière, dans laquelle le neutrino reste au repos, ou quasiment au re

pos : 

u~ + (Z,A) » (Z-2.A-2) + n + p + u ; (15) 

dans ce cas le quadritransfert est du genre temps : k* » - m 2. Ce processus 

est 3 rapprocher du processus analogue en capture de pion : 

ir- + (Z,A) - (Z-2,A-2)+n + p (16) 

où le transfert est également du genre temps : k 2 "> - n 2. 



B. DESINTEGRATION 3 

Nous aurons également à traiter au chapitre IV de la désintégration 3 : 

des noyaux l 2 B et l 2N, en particulier de la désintégration 3~ inverse de la 

capture de u~ entre les étacs fondamentaux de 1 2 C et I 2 B et du processus 3 + 

miroir. 

Four traiter ce processus nous décrirons l'électron ou le positron, com

me le neutrino, par une onde plane. En fait, on doit introduire un facteur 

correctif, dit fonction de Ferai, qui tient compte de l'interaction (attrac

tive ou répulsive) du S± avec le champ coulombien du noyau Qf|. Mous pren

drons la fonction de Fermi sous une forme approchée simple : 

F(z . 'V . ! * t c ) l 2 - s in l? e T O 2 ' <17> 

Contrairement i la capture de u~ (1), ou il y a transfert d'impulsion et 

pratiquement pas dt transfert d'énergie, dans la désintégration i il y a 

transfert d'énergie (en générale cris petite devant m > ec pratiquement pas 

transfert d'impulsion. Comparé 3. celui de la capture de u~ ou de ir~, le qua-

dritransferc «st. quasiment nul. 

Ainsi, du seul point de vue de la cinématique, l'ensemble des quatre pro-

cesus précédents : captura normale de muons (I), capture de muons i grand trans

fert d'énergie (IS), capture de pions (16) ec désintégration 3 (2), auxquels 

il conviendrait d'ajouter en principe la capcure radiative de muons, fournirait 

des informations sur les facteurs de forme nucléaires tant dans la région ceops 

que dans la région espace, encre k 2 » - n^ et k 2 " + n 2 , comme le résume la 

Figure I.1. 

C. PROPRIETES GENERALES DE L'INTERACTION FAI3LE A 3ASSE ENERGIE CONSERVANT 

L'ETRANSETE 

Les deux processus d'inceraccion faible auxquels nous nous intéressons dans 

ce "travail, sonc bien décrits dans le cadre d'une théorie phénoménologique dite 

V-A, où. l'interaction esc locale, le quadrimoment transféré étant négligeable 

devanc la masse du boson intermédiaire qui véhicule cecte inceraccion. Le densi

té Lagrangienne s'exprime dans ce cas par un produit de deux courants [3-iOJ : 

G étanc la constance universelle de L'inceraccion faible ec 6 L'angle de Cabbibo. 

La conscante GcosS est decsrminée a partir des valeurs de ft des transitions 3 

superperaises Q 1~ 0* - 0 + ^c vaut Gcose • 10"=m"2, où a est la nasse du proton. 

(13) 
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B"T J * 0 10" qu id r i e s*n i (« r t 

Cip tur t r a d i a t i v e t u t ; union d ' è l c c î t o n 
dt u" 

Figure 1.1 - Domaines de transfert couverts par les divers processus envisages : 

. capture normale de u~ : u~ + (Z,A) -*• (Z-],A) + v 

. désintégration 8 : (Z,A) -*• (Z±l ,A) + B ± + v e ou 7 f i 

. capture radiative de u~ : u~ + (Z,A) -*• (Z- 1 ,A) + y + v 

. capture anormale de y" : u" + (Z,A) -*• (Z-l,A-2) + n + p +• v 

. capture de ÏÏ~ : TT" + (Z,A) - (Z-l,A-2) + n + p ' 

. diffusion d'électron : e~ + (Z,A) * e" + (Z,A) 
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Le courant J se compose de deux parties : 

j W + h» (19) 

où i esc le couranc lepconique ec h le couranc hadronique. L'interaction 

faible ne conservanc pas la parité, chacun d'eux comprend un vecteur polaire 

ec un vecteur axial. Ainsi le couranc lep tonique prend la forme bien connue 

[8-10] : 

. i * yk{\ +• yS)* + i * Y

X ( 1 • yS)^ (20) 

où Y esc une matrice de Dirac, y 5 le produit Y 1"f 2Y 3Y u. les • désignant les 

opérateurs de champ des différents lepcons : électron, muon, neutrinos des 

deux types, qui sonc des particules ponctuelles. Soulignons que nous choisis

sons la représentation suivante des matrices de Dirac : 

1 0 

0 -l 

0 -1 

-1 0 * M (21) 

<3 étant la matrice de Pauli. Le courant hadronique h comporte également une 

partie vectorielle V et une partie axiale A' : 

hX - V A + A'\ (22) 

Toutefois, les hadrons subissant l'interaction forte, sa forme explicite n'est 

pas connue. Aussi est-il considéré comme une varia) le dynamique sur laquelle 

on formule les hypothèses suivantes : 

1. L'hypothèse CVC Q 2 ] , ou plus précisément l'hypothèse isotriplet, selon la

quelle les courants vectoriels faibles IP ec (V ) forment, avec la composance 

isovectorielle du couranc électromagnétique, un triplée d'isospin. Le couranc 

éleccromagnécique ëcanc conservé, la conservation de v en découle : 

3 X V
A - 0 . (23) 

La forme précise des speccres expérimentaux des 3 + ou 2T émis lors de la dësin-

régration 3" dans la triade A» 12 Q3J, ainsi que le taux de désintégration i* 

du ** Q 4J, confirment cecce hypochèse. 

Z. L'hypothèse PCAC :_15_[ qui exprime la conservation partielle du couranc axial 

A' ec la proportionnalité de la divergence de A* au champ du oion : 
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f étant la constance de désintégration du pion de masse m . Cette hypothèse 

permet d'établir un lien entre l'interaction forte et l'interaction faible et 

de relier la constante de couplage axiale du nucléon à la constante de cou

plage pion-nucléon g . Elle fournit également une estimation de la constante 

de couplage pseudoscalaire associée au pôle du pion. La validité de cette 

hypothèse peut être testée directement sur le taux de capture des u~ dans 

l'hydrogène. Remarquons que le courant axial serait strictement conservé dans 

la limite où la masse du pion serait nulle ou dans la limite où le pion serait 

stable. 

3. L'hypothèse d'algèbre des courants [I6] qui postule des relations de commu

tation entre les courants V ou A et leurs charges associées Q ou Q . Ces 

dernières sont définies comme, Stant l'intégrale sur tout l'espace de la qua

trième composante des courants précédents. On a ainsi les deux relations sui

vantes entre la charge axiale et les courants V et A : 

i ACO , V*C*J] - it U f f l i*(«> (25) 6 
g(t) , A£(X7] - i e U œ V*(x> (26) y 

k.i.m désignant l'indice d'isospin (fc,ï,m « 1,2,3). En intégrant ces relations» 

sur tout l'espace, on en déduit l'algèbre des charges, isomorphe à SU2 6SUZ. 

L'algèbre des courants détermine l'échelle du courant axial par rapport au cou

rant vectoriel Q7J. 

Ces hypothèses, dont les conséquences sont bien vérifiées [171, sont in

terprétées en terme d'invariance approchée des interactions fortes sous le grou

pe de symétrie chirale. 

One synthèse des données expérimentales récentes sur l'interaction faible 

dans les noyaux peut être trouvée dans la réf.H î\. 

D. LE COUR/WT HADRONIQUE DU NUCLEON LIBRE 

L'expression la plus générale de l'élément de matrice du courant hadroni-

que faible et de son conjugué, entre deux états à un nucléon, satisfaisant 

l'invariance de Lorentz, s'écrit ^8-10j (pour un nucléon sur sa couche de masse) 
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où 

< p'|h\x)!p > - e " ( P ' _ p ) x < p V ( 0 ) | p > (27) 

h\o) - 1X(0) * A*(0> (28 

&*(0>]" - V*(0) • A*(0) U9) 

avec, pour définition : 

< p'I'ÎWlP » - i û' t ± jf y T* + f}) " ^ k" : i f s k^ju (30) 

< p'|A*(0)|p >-i u"' T t IfA y* Y
5 S f T <JkV k v Y 5 + i f p Y

5 k*]u (30 

u et u' Scant les spineurs de Dirac pour le nucléon initial et le nucléon fi

nal, T l'opérateur d'isospin? (t,±ir ), k le quadrimoment de transfert : 

k * (p'-p) • Le .courant électromagnétique se déduit de l'expression 30 en 

remplaçanc T + par r et en supprimant le terme en f_. Les six quantités f„, 

f , f_, f , f_ et fp sont des facteurs de forme dépendant de k 2, qui incorpo

rent les effets de structure des hadrons, que l'on ne sait pas calculer. La 

nomenclature habituelle, est la suivante : f est appelé facteur de forme vec

toriel, f„ facteur de forme de magnétisme faible, f facteur de forme scalaire, 

f, facceur de forme axial, f- facteur de forme tenseur (rigoureusement pseudo

tenseur) et f„ facteur de forme pseudoscalaire (correspondant au pôle du pion). 

Les six termes apparaissant dans les relations 30 et 31 ont des comportements 

différents dans une.transformation sous la G-parité QQ (produit de la conju

gaison de charge par une rotation d'angle T autour du second axe dans l'espace 

d'isospin)- Ainsi, les classe-t-on en courancs de première classe (cannes en 

f v Y > £„ " k , f Y ï s at f, \ Y5K"et .[..courants de seconde classe (terme 

en f„ k* et f_ a v k v Y S ) • Comme les interactions fortes sont invariantes sous 

la G-parité, les courants de seconde classe devraient être absents, ce que con

firment de récentes expériences effectuées en désintégration-$ des noyaux A»12 

(expériences de corrélation entre l'alignement nucléaire et la direction d'émis

sion des 3" émis par 1 2 B et l 2M Q9.20]), A-8 (expérience de corrélation 3-a 

fêlj), A"20 (expériences de corrélation i-a ac 3- l s0 j~22j ec 3-Y f23l), ou en 
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capture de v de haute énergie (mesure |_24~J de la polarisation du u dans la réac

tion vp*u A°). L'hypothèse isotriplet est suffisante pour éliminer d'emblée 

le terme scalaire. En outre,1'invariance par renversement du temps, bien véri

fiée par l'expérience (étude de la corrélation Sv dans la désintégration S du 

neutron [25] et de 1 9Ne [26] et de la corrélation BY dans la désintégration S 

de s 6Co [27]), entraîne que ces facteurs de forme soient réels.(S une phase glo

bale près). 

L'hypothèse CVC relie les facteurs de forme f~(k2) et f M(k
2) aux facteurs 

de forme isovectoriels de l'interaction électromagnétique qui interviennent 

dans la diffusion d'électrons sur le proton. Cm obtient ainsi la valeur de ces 

facteurs de forme â transfert nul, ainsi que leur dépendance avec le transfert : 

V (31) 

ou K et K désignent les moments magnétiques anormaux du proton et du neutron. 

En outre : 

f„(k*) fM(k
2) . 

J... -_M ! ( 3 2 ) k 2l 2 

avec ay - 0,84 GeV [28a"J. 

La désintégration B" du neutron permet de déduire la valeur à transfert 

nul de la constante de couplage axial [29] : 

f A(0) - + 1,26 ± 0,02 (33) 

ce t te valeur v é r i f i e bien la re la t ion de Goldberg-Treinan QîOj que l 'on peut dé

duire de l'hypothèse PCAC Q7j ! 

g r ( 0 ) f 
f (0) - + — 1 (34) 

A m ^ 

4 
où 7— » 14,6 et f » 0,96 m . Cette relation se trouve vérifiée en effet ii 8 7. 

près. Une partie de l'écart est due à l'intégrale au-delà de la coupure â 3TT. 

La valeur de f.(0) est en excellent accord avec la prédiction déduite de la re

lation d'Adler-Weissberger [pi] . Cette dernière, basée sur l'hypothèse PCAC et 

l'algèbre des courants, relie f.(0) aux sections efficaces de diffusion d'un 



pion de masse nulle sur un nucléon et donne £,(0) * 1*25. La dépendance en k.2 

est fournie par la diffusion de neutrinos de haute énergie : 

f A ( k 2 ) L 
f A(0) 

(35) 

<\ 
avec m. » 0,95 GeV [2BbJ. 

La concribtttion du Cerne pseudoscalaire k y 5 étant proportionnelle au 

cransfert ec à la masse du lepcon chargé (électron ou union) f le facteur de for

me correspondant ne peut être mesure en désintégration 3. Il n'est accessible 

qu'en capture de u~> mais seule la capture dans l'hydrogène en donne une valeur 

non ambiguë. L'expérience en cours â Saclay sur l'hydrogène liquide Q&J semble 

être en bon accord avec la prédiction déduite de 1'hypothèse PCAC t 

m f- 2m m 
- * - * • U - • 7 (36) 

£A k 2 + » 2 

IT 

pour le cransfert de la réaction u~ + p •* n + u . 

Le transfert étant faible en désintégration 3 ec même en capture de u~, on 

désigne habituellement ces facteurs de forme plutôt sous le nom de constantes 

de couplage, Nou*i utiliserons à loisir l'une ou l'autre de ces deux dénominations. 

£. TRAITEMENT DE L'INTERACTION FAIBLE DANS UN NOYAU 

On peut généraliser le traitement ci-dessus du courant hadronique, en ter

mes de facteurs de forme invariants, aux états nucléaires. Une celle méthode, 

qui De s'applique qu'à des transitions entre états nucléaires déterminés, est 

dite souvent méthode des particules élémentaires £3,36], les noyaux initial et 

final étant considéréscomoe des particules caractérisées par leurs masses, 

leurs nombres quantiques de spin et d'isospin. Son but est d'éviter coûte des

cription de la structure microscopique du noyau. Cette méthode permet» en prin

cipe, de tester directement les hypothèses générales sur les courants, comme 

CVC, PCAC, l'algèbre des courants, la présence de courants de seconde classe. 

Elle n'est en toute rigueur applicable (_35j que si l'on possède des informa

tions expérimencales ou théoriques sur tous les facteurs de forme indépendants 

qui interviennent, auquel cas on peut calculer toute observable. Néanmoins leur 

nombre esc d'autant plus élevé que les noyaux envisagés ont des spins plus 

grands (33] . Ainsi, la transition 0* «-- 0~ dans L 6 0 «-- l 5 N se caractérise-c-ella 

par deux facteurs de forme seulamenc et la transition 0 + +— I"**, dans la triade 

*-B *— i t -C — --N, par quatre facteurs de forme. Par concre, la transition 2*—! + , 
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dans '"N - '"C, en fait intervenir 12 et la transition 3* •» 2*, dans ! 0 B - 1 0Be, 

en fait intervenir 20. On ne dispose donc pas, dans la plupart des cas, de suf

fisamment d'informations pour les déterminer tous et des approximations plus ou 

moins justifiées deviennent nécessaires. Enfin, le but de cette approche, qui 

dispense de faire intervenir la structure nucléaire, est opposé à celui que 

nous nous sommes fixé . Nous nous en servirons au chapitre IV, pour la transition 

0* *— 1 + dans la triade A*12, uniquement comme une paramétrisation commode des 

observables. Puisque nous recherchons à étudier la dynamique du noyau, nous ex

primerons les divers facteurs de forme qui interviendront en fonction des élé

ments de matrice nucléaires . 

Les fonctions d'onde nucléaires étant non relativistes, il est nécessaire 

de construire un opérateur non relativiste pour traiter la capture d'un v~ par 

un noyau ou la désintégration &- d'un noyau. Jusqu'à ces dernières années [36], 

on se contentait souvent de l'approximation d'impulsion ; il suffisait de pren

dre la limite non relativiste du courant hadronique précédent. En fait un cer

tain nombre de travaux [37-46] a montré que les observables qui apparaissent, 

pour les noyaux, tant en capture de u~ qu'en désintégration S, dépendent non seu

lement des degrés d« liberté nucléoniques, mais également des degrés de liberté 

mésoniques. On est donc amené â introduire, en plus de l'opérateur à un corps, 

un opérateur a deux corps rendant corapte"'des courants d'échange â un pion entre., 

deux nucléons, du moins ceux qui ne sont pas déjà implicitement contenus dans 

les fonctions d'onde [47]. Ainsi l'échange mësonique avec un nucléon intermédiaire 

d'énergie positive est considéré comme inclus dans les fonctions d'onde et appar; 

tient donc a l'opérateur à un corps. Far contre, on considère que les excitations 

nuclénuiques ainsi que les amplitudes de Born d'énergie négative ne sont pas in

corporées dans les fonctions d'onde utilisées. Cette séparation est très claire 

lorsque celles-ci sont générées par un potentiel à deux corps qui contient les 

divers échanges mésoniques, le pion en particulier. Elle devient par contre am

bigus dès que l'on prend des fonctions d'onde phénoménologiques. En particulier, 

l'introduction supplémentaire des courants d'échange n'a pas de sens si l'on 

utilise des fonctions d'onde qui ont été construites pour reproduire certaines 

observables, car dans ce cas on court le risque d'effectuer un double comptage. 

Un certain nombre d'arguments justifient La limitation â l'opérateur 2 deux 

corps [4E5J . Le meilleur d'entre eux semble être celui obtenu a pascerioTi dans 

les succès rencontrés ces dernières années pour reproduire les données expéri

mentales dans des domaines divers les corrélations â 3 corps étant négligeables. 

D'autre part, 1'antisymétrisation des éléments de matrice peut traitée de ma* 

nière rigoureuse, ce qui est un élément essentiel dans ce type de calcul [~42l. 
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Nous écrirons donc l'opérateur effectif, décrivant le courant nucléaire, 

sous la corne : 

„I*,^ ^ <• „H*,i :N I H 1 A(i) • ! H" ACi,j) (37) 
i-1 i*j 

où i et j désignent les coordonnées du i eme e c > du j ^ m e nucléon. La construc

tion des deux opérateurs à un et deux corps H et H s'effectue par l'in

termédiaire de leurs éléments de matrice respectivement entre états à un nu

cléon et entre états 3 deux nucléons, ainsi qu'il résulte de leur écriture en 

seconde quantification. En explicitant les parties vectorielles et axiales : 

H I X(i) - V l A(i) + A I A(i) 

H I U(i,j) • V m ( i , j ) + A I l A(i,j). 

'.36) 

Mentionnons que l'on pourrait se contenter d'une approche plus phénoméno

logique en travaillant avec l'opérateur a un corps de l'approximation d'impul

sion et en considérant les constances de couplage comme des paramétres libres 

que l'on déterminerait a l'aide des données expérimentales. C'est ce qui est 

finalement implicitement supposé dès que l'on veut déduire par exemple la cons

tante de couplage axial en désintégration S des noyaux, ou bien La constante 

de couplage pseudoscalaire en capture de u~ dans les noyaux. Cependant ces cons

tantes deviennent des constantes effectives et l'on présuppose, en particulier 

dans le second cas, que les courants d'échange modifient uniquement la constan

te de couplage laissée libre, ainsi qu'il ressort de nombreux calculs, les ef

fets des courants d'échange dépendent essentiellement de La transition envisa

gée et cela reviendrait à avoir un jeu de constantes effectives pour chaque tran

sition étudiée. Il ressort égalemenc que la partie temps du courant axial se 

trouve beaucoup plus renormalisée (de 40 â 60 3 selon le noyau) [41-44,46j que 

la partie d'espace du même courant ; dans une analyse en termes de constantes 

de couplage effectives, il serait donc nécessaire d'avoir recours à une cons

tance de couplage axiale effective différente pour la composante de temps et 

pour la composante d'espace. Si, par ailleurs, on laisse Libre uniquement la 

constance de couplage pseudoscalaire, on faic reporter sur le terme pseudosca

laire L'effet de courants d'échange ne lui appartenant pas. 

Un traitement microscopique nous semble beaucoup plus fruccueux. Lui seul 

peut faire ressortir Les éventuelles défaillances du models et permettre de 

tester tanc les fonctions d'onde nucléaires que l'opérateur utilisé. Le prix à 

payer esc le maniement d'une technique lourde et fastidieuse et la mise au 

poinc de programmes de calcul complexes- Les vérifications et La recherche 



d'erreurs sont une tâche laborieuse Q>6j • Dans certains cas, les éléments de 

matrice peuvent être évalués â l'aide du modèle de Ferai. Ce calcul analytique 

direct peut donner l'ordre de grandeur et le signe de la contribution des opé

rateurs, d'une manière totalement indépendante. 

Mous allons rappeler succinctement la forme des opérateurs à un et deux corps 

utilisés dans les calculs du chapitre IV. Le lecteur trouvera les détails dans 

les références [42,A4J et dans la thèse de F. Guichon jj*6j . 

1. L'opérateur a un corps de l'approximation d'impulsion 

Dans cette approximation le courant nucléaire est décrit en sommant les 

A contributions des termes 3 un nucléon (Figure 1.2). En effectuant la réduc

tion non relativiste du courant (30,31) et en se limitant aux termes du premier 

ordre dans l'impulsion p. du nucléon, on obtient Qo,35,46] : 

""S *M l 2m~" VÏ 
A ^ -ikr. 
I x7 e 

i-l x 

v" 
A -ikr. 

i Z T. e 
i-l L 

(39) 

.14 

A + -ikr. 

1 l TT e 
i-l 

o. k 

où l'on a distingue les composantes d'espace et de temps des parties vectoriel

les et axiales et conservé uniquement les courants de première classe. 

On obtient de même l'expression de l'opérateur isovectoriel électiroma-

gnétique en remplaçant simplement T7 par rr dans v +. 

Dans les relations ci-dessus» on a redéfini les constantes de couplage 

de la manière suivante : 

S v(k
2) « f v(k

2) g M(k
2) - f v(k

2) - 2m f M(k
2) 

g A(k
2) - f A(k

2) g£'(k2) - f p(k
2) 

(40) 



Dans les observables, la concribucion du Cerne pseudoscalaire esc pro-

porcionaelle à la masse du lepcon chargé. CeCCe dernière s'incroduie lors de 

la contraction du courant ci-dessus avec le courant leptonique. Le rôle du 

terme pseudoscalaire esc donc négligeable en désintégration 3 ec n'intervient 

qu'en capture de u~, où l'on posera : 

gjOc*) - - a y £ p(k
2) (41) 

de sorte que gp(k2)/g, (le*) - 7 pour le quadritransfert correspondant. Les 

constantes de couplage prennent les valeurs suivantes en désintégration 3 et 

en capture de u~, ou le quadritransfert est respectivement voisin de 0 et de 

la nasse du u ( on prendra plus précisément k - 0,465 fm~', correspondanc a 
1 2C) : 

désiuc.3 : g_(0) - 1 g.,(0).- 4.7 g, (0) - 1,26 
V " (42) 

capt.u i gy « 0,98 gy - 4,59 g A « l , 2 4 g^ - - 16,76 g p - 3,68 

2. L'opérateur â deux corps 

Nous nous limitons à l'échange d'un pion entre deux nucléons (Figure 1.3), 

qui représente La. partie à longue portée des corrections mésoniques. Nous sup

posons que cet échange est la contribution dominance des courants d'échange, 

bien que cela puisse ne pas toujours être le cas . Il a permis, entre autre, d'ex

pliquer l'écart encre les. résultats expérimentaux et la prédiction basée sur 

l'approximation d'impulsion dans la capture radiative de neutron Q*8], l'élee-

trodésistégration du deuterium G*£l< même pour des transferts élevés, ainsi 

que dans la transition purement axiale 0* <—• 0~ induite par capcure de u~ ou 

désincégration 3 encre 1 S 0 ec 1 6 N |_43] . Nous verrons au chapicre IV qu'il suf-

fic également, à retrouver l'ensemble des données donc on dispose actuellement 

dans la criade A-I2. 

Il a été néanmoins avancé que la description d'échange â un pion pouvait 

n'être crédible que pour la partie d'espace du courant vectoriel ec la partie 

temps da courant axial (41,50]. La partie temps du couranc vectoriel ec la par-

cie d'espace du couranc axial pourraienc être influencées par l'échange de 

plusieurs pions ou de mesons plus lourds. D'aucres phénomènes, comme la propa

gation d'un pion dans le noyau, peuvent également jouer un rôle i_39,4û,47T. 

Notre approche est calquée sur la procédure développée par Chemcob ec Sho 

L37J ec ré-exposée an décail dans une revue de synchèse recence de Chemcob |-52j. 

Nous nous contenterons donc d'en dégager les grandes lignes. 
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Figure 1.2 - Approximation d'impulsion : opérateur a un corps 

* p ; 

- - * Ô 

J I P . 

Figure 1.3 - Courants d'échange à un pion : opérateur à deux corps 
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Sous donnerons l'expression de l'opérateur effectif 3 deux corps dans le 

modèle d'échange d'un seul pion dans la limite des pions mous. Nous ne conser

verons que l'ordre le plus bas dans la quadri-impulsion q du pion échangé et 

celle k du courant extérieur, ce qui constitue pour notre problème une bonne 

approximation, puisque |q| est de l'ordre de m [46] et jkj au maximum de s , 

valeurs petites devant la masse m du nucléon, qui joue le râle d'échelle d'éner

gie ; enfin nous négligerons les fonctions de vertex. Cans de modèle, l'élément 

de matrice < p.'p!|H (0)|p.p. > correspondant au graphe de la Figure I.lb, se 

décompose en un produit de trois facteurs : le premier correspond à la produc

tion faible ou électromagnétique d'un pion de moment q et d'isospin 3, le se

cond à la propagation du pion, le troisième au vertex pion-nucléon . 

<-p!p:|Hf A(0)| P.p. > - < p! ir f l(q)|H^(0)| P i > . _ i _ , < p:|j, s(0)| P j > 

T («) 
où j est la source de pion. Si l'an cherche a expliciter la structure espace-

spin du premier élément de matrice [51,52], le courant axial dépend de 3 ampli

tudes invariantes et le courant vectoriel, â cause de sa conservation, de seu

lement 6, ce dernier chiffre étant restreint à 4 dans le cas d'un photon réel. 

Le dernier élément de matrice s'écrit : 

< pj|j-g<0)|p, > • - L - i 8 r (q 2) 3 (p!) Y 5 -, u<p.) (44) 
J i (2ir) 3 J = J 

où la fonction de vertex g (q 2) est une; fonction lentement variable entre 

q 2 • - m 2 et q 2 • 0, pour laquelle nous prendrons ï 

-h; Hr 1 -- '*.«• (45) 
Par l'intermédiaire de la technique de reduction LSZ, Le premier élément 

de matrice se décompose en deux termes [53j . Le premier terme fait intervenir, 

en utilisant 1'hypothèse PCAC, le produit ordonna du courant axial associé au 

champ du pion et du courant axial ou vectoriel extérieur ; une caractéristique 

importante de ce premier terme est de faire apparaî"ra uniqur-ent les projec

teurs sur les énergies positives ; le terme de paire ne contribue donc pas i"*53l. 

Le second terme fait intervenir le commutateur entre la charge axiale associée 

au champ du pion et le courant vectoriel ou axial extérieur ; c'est une contri

bution dominante de la partie temps du courant axial, du même ordre de grandeur 

que les termes à un corps. Contrairement au premier terme, ce second terme ne 

fait donc appel a aucun modèle dynamique : sa contribution est fournie par L'un 

des commutateurs de L'aLgëbre des courants. D'où L'importance accordée aux 
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observables pour lesquelles ce second censé est dominant. Citons le eaux de cap-

cure de <.~ et le eaux de désintégration inverse dans la transition 0* -*-*- 0" en

tre 1 6 0 et 1 S N _43j et le paramètre d'asymétrie dans la transition 3 1* » 0* de 

la triade A-12 [4f . 

Remarquons que les courants d'échange mésoniques, qui sont des effets hors 

couche reflétant les effets de liaison entre les nucléons du noyau, sont éva

lués ici à l'ordre le plus bas, c'est-à-dire en supposant les nucléons sur leur 

couche de masse. 

a) Renamalisation du aoiceant asial 

L'élément de matrice de production faible d'un pion est déduit du théorème 

d'Adler-Dothan [54], basé sur 1'hypothSse PCAC et l'algèbre des courants, dans 

le cadre des théorèmes de basse énergie. L'hypothèse PCAC permec ainsi de re

lier le premier terne provenant de la réduction LSZ aux amplitudes de diffusion 

n-nucléon. Le théorème d'Adler-Dothan donne les contributions suivantes I l'or

dre 1 en q et k pour le couplage axial (Figure I.4a) et le pSle du pion (Figure 

I.4b) : 

.IIX,„, _ i a * A W 

<FiV*>K W l ? ! " ^ , g > 5(P[ 
3AT 

îvz k-0 
2m °oS 

s?(Q) (Pj+p:)* . q*u g" 

_ 2m 2 g|(0) 2m 2m 

Xu .u SjWgj^CO) o A U k 

k«0 2»Z g2(0) 2 a _ 

LV'aJ 
U ( P { ) ^ 

k-o 2m o S [ a v 

k-0 

<P< • p ! ) u 

(46) 

ou A ± ec B ± sur les parcies non Sorn des amplitudes invariantes de la diffusion 

ir-uucléon (symétriques ou antisymëtriques), fonctions des 4 invariants cinéma-

tiques 

k 2, q 2, V - - ^ (p. + p p , v B 2m (4?) 

ec où le terme en g„(0) a k provient du commutateur de l'algèbre des courants 

entre la charge axiale et le couranc axial (relacion 26). On doic nocer l'équi

valence encre la contribution du commutateur ec celle du diagramme (P,TT) (Figure 1.5) 
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justifiable dans le modèle de la dominance vectorielle* 

Les quantités 3A+/(3v ) L et B"| Q sont évaluées 1 l'aide des relacions de 

dispersion sur les ondes partielles. Le modèle d'Adler j_51j, qui assure une ex

trapolation à partir des amplitudes de diffusion T-nucléon sur couche de aasse, 

conduit aux valeurs suivantes : 

8it m c . B~| - - 8ir m d, ( 48 ) 
0 '0 

"3 or A a - fl f l i i m-3 avec c- • 0,(88 m~ 3 ec d, • - 0,044 m - 3 . Si l'on veut avoir uniquement la con-0 • * l " _, 
tributioa du S (Figure 1.6), an doit prendre : c » - 4d. • 0,133 a , valeurs 

r -i Q ïï 

qui découlent du modèle de CGLM |_3SJ . 

Remarquons enfin que la constance de couplage pseudoscalaire g_ ne peut 

plus itre considérée dans cecte approche cornue un paramètre libre, puisqu'elle 

se trouve automatiquement, fixée par l'hypothèse PCAC : gp/g. * 7 pour le trans

fert de la capture u. En conséquence, l'introduction des degrés de liberté aé-

ssniques dans les observables, via PCAC, n'autorise plus à considérer certaines 

observables, sensibles au terme pseudoscalaire du courant axial, comme une me

sure de S p/S A-

En ne retenant que les termes linéaires en q et k dans la réduccion non re-

lativiste, il vient, respectivement pour les composantes d'espace et de temps 

de l'opérateur axial a deux corps [35,42,46] : 

H1- î 
+ -ikr. _̂  

C 0 «A"* Tj e 1 (°j-')7 V m T r ) 

• d t g A a., (Tj_ x T.)" e
 L (Ôj.VMo^ x 7) ^ 0(m.r) 

, g^ m z., -ikr. 
* j-é— T 1 <J, x t.)S L (?..7)i(o". x k) 1J- (a, rJ (49) 

m 1 a A 

A 
m . . i 4 "T ,- - - "ikr; 

où : *fQ(
x) * e"x/x et où 7 esc l'opéracaur gradient par rapport à r ^ r 

>• j 
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4», 

© 
Figure 1.4 - Production faible d'un pion : somme du ouplage direcc et du 
couplage dérive. 

P.- il 

Figure 1.5 - Graphe es (p ,n) . 

© 

11 , ,Pj 

© 
Figure 1.6 - Formacion d'un N par excitation de l'un des nucléons sous l'ac
tion du couranc axial. La partie (a) correspond au couplage direcc, la partie 
(b) au couplage dérivé. A chacune de ces contributions on doic ajouter la par-
cie symétrique. 
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Les deux premiers cermes de la composante d'espace de A proviennent 

des amplitudes A* et B", le croisième de la partie d'espace du commutateur ; 

le dernier terme correspond au pôle du pion, la quantité B représentant les 

crois premiers termes. La composante de temps de A correspond à la partie 

temps du commutateur. 

b) Senormxlisaticn au aourani vectoriel 

Le courant vectoriel a deux corps découle de la photoproduccion d'un pion 

mou Q55,52J. Comme on ne dispose pas, en ce qui concerne le premier terme pro

venant de la réduction LSZ, d'une procédure analogue à celle utilisée pour le 

eouranc axial, an adopte, pour les canaux s et t, une approche dispersive _52j , 

en supposant respectivement la dominance du N (Figure I.7a) et du ui (Figure 

I.7b). Outre la contribution provenant du commutateur de l'algèbre des courants 

encre la charge axiale ec le courant vectoriel, on ajoute celle du terme pioni

que (graphe en ir,ir de !& Figure 1.8) évalué à l'aide des techniques de Feynmann. 

MocoD3 l'équivalence encre la contribution du commutateur et celle de la paire 

(Figure 1.9). En prenant la limite non relacivisCe, on obtient, en ne gardant 

toujours que les termes linéaires de q et k [35j : 

TT ( B -Va. 
v" " J I 1 co % TT TJ e «Y** (* " £> V V > 

* l dl «H ï (Ti * V * " II ( V ? ) ('i * ? ) " * VV> 

+ g 5*2L5-x J^L * . - ^ i ( ? . ? ) ( , , B w , ( S 0 ) 

tu 

T g
2 m -ikr. 

1 8 r I ,» » ,± ,- ï > ,~ =• , f' . - & . ir. (1-v) * r.v 
- T 4 7 — ( T i " T j ) (^.7)^.7), dve L_I1 -j 

nl 0 

r ^ [r Vm^ * jSj2 »0-v>) 

Les deux premiers cermes de la composante d'espace représentant La coneri— 
bueion, du >F (pour laquelle on doit prendra _53_ 
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..»; ,,PJ 

"»( 

© 
Figure 1.7 - Renormalisation du courant vectoriel dans les canaux s et t. A 

la contribution (a) on doit ajouter la partie symétrique. 

1 

Figure I.S - Renormalisation du courant vectoriel : contribution du terme 

pionique. 

'•'J 

© © 
Figure 1.9 - Graphe de paire, où l'on a explicité les deux contributions symé

triques (a) et (b). 
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le troisième terme la contribution du a, le quatrième celle du commutateur, Le 

dernier celle du terme pionique. Dans cette expression ? est encore L'opérateur 

gradient par rapport 1 r « r. - t., 7. et 7. sont Les opérateurs gradient par 
-* — . l * L 1 —II 

rapport à r. et r. respectivement. La forme de V esc également applicable au 

courant électromagnétique isovectoriel, à condition de prendra la composante 

appropriée pour l'opérateur d'isospin. 

F. HAÎ1ILT0NIEN EFFECTIF EN CAPTURE DE u" 

L'habitude veut que l'on définisse un hamiltonien effectif à partir duquel 

on peut calculer toute observable correspondant à une interaction faible dans 

un noyau, que ce soit en capture de u~ ou en désintégration S- Qtf]. Bien que 

nous suivrons au chapitre IV une approche technique différente en termes de 

facteurs de forme nucléaires, nous allons en rappeler son expression en capture 

de ii", en nous limitant a L'opérateur à un corps, car il nous permettra de dis

cuter d'un point de vue qualitatif certains aspects de la capture de u~ qui con

cernent particulièrement les noyaux de la couche Ip que nous étudions (l0B, 1 2 C , 

'"S) : taux de capture, polarisation du noyau résiduel, effet hyperfin, corréla

tion y-v. 

Pour clarifier la discussion nous donnerons explicitement au paragraphe G 

les observables sous une forme simplifiée en négligeant les termes dépendancs 

des vitesses. Il importe évidemment de ne pas se Laisser abuser par les expres

sions que nous écrirons, car en toute rigueur il conviendrait, pour une analyse 

des données, de prendre en compte, d'une part les termes dépendants des vitesses, 

les observables devenant toutes plus au moins dépendantes du modèle nucléaire st, 

d'autre part, Les courants d'échange mésoniques. C'est ce que nous ferons au 

chapitre IV ou nous traiterons de façon approfondie La transition 0* *— 1* dans 

La triade A»I2. 

L'hamiitouien effeccif est le produit de La limite non r'elativiste du cou

rant hadronique nucLéaire, tel qu'il vient d'être donné, par le couranc lepto-

nique que L'on peut écrire, en séparant ses composantes d'espace et de temps : 

î - j= o - u «>ît 
/ Z (51) 

1" - — (1 - o, 9) 

j désignant la matrice de Pauli pour le lapton, 0 étant le vecceur unité de 

La direction d'émission du neutrino. En utilisant un certain nombre de relations 

sur les opérateurs a ec ^(données par exemple à La pa§e 132 de la réf.QOj), 
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on parvient â une fonce condensée de l'opérateur à un corps particulièrement 

commode pour les calculs pratiques, mais où l'on perd quelque peu la séparation 

espace-temps du paragraphe précédent. L'haoiltonien effectif a un corps s'écrit : 

Heff " % — ~ (<Vheff> 

1 

où 

V, 

(52) 

heff * ? ( V i + V 
1 

Pi -i « i 
S ' i 0 + 8 v ^ e 

JA o. - G p 0(o. 0) • g A 0 - A i 

(53) 

°A ' " [«A + *H S3 (54) 

Soulignons, entre autres,que le terme de temps du courant axial se trouve par

tagé entre le terne en g apparaissant explicitement dans &. et le terme en g 
apparaissant explicitement dans G.. s 

a 

G. DISCUSSION QUALITATIVE DE LA CAPTURE DE u" DANS LES NOYAUX DE LA COUCHE Ip : 
12 C, 10B ET l̂ N 

Trois des observables que nous allons introduite et qui caractérisent la 

polarisation moyenne du noyau résiduel, l'effet hyperfin et la corrélation y-v, 

ont été proposées initialement comme des mesures possibles de la constante du 

couplage pseudoscalaire dans les noyaux. Cet aspect ressort immédiatement lors

qu'on écrit leurs expressions en approximation d'impulsion. Cet objectif de

vient caduc, ainsi que nous l'avons déjà mentionné, dès que l'on introduit les 

degrés de liberté mésoniques, puisque cette constante se trouve fixée par l'hypo

thèse PCAC. 
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1. Taux de capture partiel 

Le taux de capture partiel de u~ entre l'état fondamental |a> d'un noyau 

cible (Z,A) et l'ëtat final |b> du noyau résiduel (Z-l.A) (Figure 1,10) s'écrit 

[56] , 

A^-CGcose^UJ^Cteff!^ 
4 a 

1 * M M T J 

a Jb (55) 

Ç *• J<v*>|2 + |<&>|2 + v.Jai <TT> x <£*> 

ou l'on a moyenne sur las sous-Ccats magnétiques initiaux ec sommé sur les sous-

états magnétiques finals. Les quantités <W> et <usont las éléments de matrice 

nucltairas définis par 

< J t ̂  T v J 
'b 

-b \ Tb \ J.*,!.», > (56) 

Si on néglige les termes dépendants des vitesses (termes en p./m), il vient : 

Ç - Z (G|j-=li>!
2 • G ^ l ^ ! 2 + (G| + 2 G p G &)|<0 0 i>|

2} (57) 

Dans le cas des transitions Gamow-Teller permises (4J»l, sans changement de pa

rité) on a, en se limitant, à l'ordre le plus bas du développement multipolaire 

de l'onde plane du neutrino : 

Ç - {G| + \ (G| • 2 G p G A)} Z |<î.>!2 (58) 
i 

ce qui représente une bonne approximation. Le premier terme, dominé par la par

tie d'espace du couranc axial, est prépondérant et représente 95 7. de la capture. 
Dans le cas des transitions interdites (avec changement de parité) les termes 

dépendants des vitesses ne peuvent plus être négligés et la partie temps du cou

rant axial, donc les courants d'échange, peut jouer un rôle important. Dans 

tous Les cas, A , est très sensible au modèle nucléaire, a-b 

2. Polarisation du novau résiduel 

Lors de la capture d'un u~ polarisé par un noyau cible (2,A), on définit 

la polarisation moyenne du noyau résiduel (Z-1,A) de spin J, comme la valeur 
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moyenne de la projection de la direction de J, sur la direction du spin du 

muon ^7,5Sj : 

(59) 

Four la capture par un noyau (Z,A) de spin nul (comme 1 2 C ) , la polarisation 

moyenne du noyau (Z-1,A) de spin Jv*' + (comme 1 2 B ) s'écrit simplement en fonc

tion des constantes effectives G. et G_, si on néglige les termes dependants 

des vitesses ; pour cette transition Gamow-Teller particulière [58] : 

3 G* + 2 G G 

P„ - 4 *—£ (60) 
3 G| + 2 G A G p * G| 

Elle apparaît donc comme indépendante du modèle nucléaire. Nous verrons au 

chapitre IV que cette expression subsiste, & condition d'exprimer G, et G. en 

fonction des facteurs de forme nucliaires. Bien que ces derniers comportent des 

contributions provenant des termes en p./m et des courants d'échange, ? reste 

quasiment indépendant du modèle nucléaire. Préoisons qu'en approximation d'im

pulsion, le terme pseudoscalaire contribue six fois plus que le terme de magné

tisme faible et huit fois plus que le terme de temps axial. 

Il ressort que si on annule le terme induit G-, F vaut 2/3. Si l'on per

met au rapport x » G-/G. de varier entre -« et +"» (Figure I.I1), P croît 

d'abord de 0 S une valeur maximale égale à + •? (lorsque x varie de -• ï 0), puis 

décroit, s'annule pour x-1,5, passe par une valeur minimale de - -r pour x-3, puis 

croît en tendant vers 0 lorsque x tend vers +<•>. F reste donc compris entre -r 

et - •=•. Si la valeur expérimentale se trouve être voisine en valeur absolue de 
2 

y, avec une erreur relativement faible (de l'ordre de 10 Z), on pourra en dé

duire immédiatement l'hélicité du u~ lors de la désintégration du n", c'est-à-

dire celle de 1 ' antineutrino v associé : n~ -• u~ + v 0>9l. Par contre, P , 
u u u J ' av' 

résultant d'une intégrale sur toutes les directions d'émission du noyau de re

cul, ne peut dépendre de l'hélicité du \> émis lors de la capture. Nous discu

terons aux chapitres III et IT le résultat de l'expérience effectuée I Saclay. 

On peut de même définir la polarisation longitudinale du noyau de recul 

(Z-l.A) qui, pour un faisceau incident non polarisé, s'écrit, pour la transition 

0* * 1 + envisagée[57,58] : 

[c;+v« ( 6 1 ) 

2 + -i- L 
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CZ.A) 

Figure X.IO - Taux de capture partiel A . : la capture d'un u" dans le noyau 

cible (2,A) induit la transition entra l'état fondamental J I de ce noyau et 

l'un des Etats liés J. T. du noyau (Z-I.A). 

Figure I.ll - Variation de la polarisation moyenne d'un état résiduel de spin 

I » 1 du noyau (Z-I.A) après captura d'un u" polarisé dans le noyau cibla 

(Z,A) de spin J - 0. 
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Contrairement I F , F. donne directement le signe de l'hélicité du neutrino 

émis lors de la capture. One expérience préliminaire réalisée au SIN HiOJ a 

donné P, • - 0,83 ± 0,21, ce qui impliquebXv ) - - 0,89 î 0,23. Le neutrino émis 

est donc bien une particule "gauche". 

Notons enfin que l'invariance par renversement du temps entraîne une rela
tion entre F etFT (cf. chapitre IV). 

av L 

3. Effet hyperfin. Conversion hyperfine 

Pour un noyau cible de spin non nul, le système u~-noyau apparaît (FÎ2.I.2) dans 
+ 1 - 1 deux sous-ëtats hyperfins possibles, de spin total F » J • r et P » J - y. 

Le u~ peut être capturé par un proton lié, 3 partir de l'un de ces deux sous-

états avec un taux partiel A"_, . Pratiquement la conservation du moment angulaire 

favorise largement l'un des deux taux de capture par rapport 3 l'autre. Le taux 
de capture A . , introduit au paragraphe G.l, est la valeur moyenne statistique 

de ces deux taux A"j. : 

2 J + 1 a*b 2 J 
(62) 

Parmi les trois noyaux cibles dont nous nous sommes proposés de mesurer 

les taux de capture partiels (12C, 1 0 B et U N ) , deux ont un état fondamental 

de spin non nul : I 0B(J Ï Ï - 3 +) et !1*N(J^ - 2 + ) , les états finals étant respec

tivement J* - 2* (états excités de 1 0Be situés â 3,37 et 5,96 MeV) et J* - 1* 
0 D 

(état excité de l l fC situé â 7,01 MeV). En partant de la référence (jilj , o n P e u t 

montrer que 1'hamiltonien effectif précédent, en se limitant toujours à l'opé

rateur â un corps, conduit aux expressions suivantes : 

i) pour la transition '"BQ*) - 1 0Be(2*) : 

A 

a-*b 

"a-* _ 1_ 
A -

2,4 Z (63) 
G. 1 2 . • , ^ « -

ii) pour la transition '"W(2*) * '''CCI*) 
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U-l ,M 

Figure 1.12 - Effet hyperfin dans le cas d'un noyau cible (Z,A) de spin J 
non nul. Une transition a-* vers l'état final b est caractérisée par deux 
taux de capture partiels A~ ^ correspondant à chacun des deux états hyper-
fins F* associés 1 l'état initial a. Ces deux états sont séparés en énergie 
d'une quantité s. Encre eux existe éventuellement une conversion de taux R. 
Leur position respective dans l'échelle d''énergie dépend du signe du Bornent 
magnétique u du noyau initial ; celui-ci a été supposé positif dans le des
sin. 
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où l'on a encore négligé les termes dépendants des vitesses dans H .-• ce qui 

suffit pour donner une valeur approchée et explique pourquoi les deux rapports 

ci-dessus deviennent indépendants du modèle nucléaire. Il ressort que la capture 

a lieu essentiellement à partir de l'un des deux états hyperfins. 

Le moment magnétique des deux noyaux cibles concernés ici étant positif 

(u/uN • 1,301 pour
 1 0 B et 0,403 pour 1**N), l'état F* est situé au-dessus de 

l'état F , l'écart en énergie entre ces deux états étant £62] : 

•4ptT 
m 2 2J +1 

Cette expression résulte du terme de contact de l'hamiltonien d'interaction 

magnétique Q>3]|. Si le bilan énergétique l'autorise, il peut survenir une con

version entre ces deux états hyperfins, principalement par effet Auger magné

tique (transition Ml) dans lequel un électron de l'atome mésique est éjecté 

avec spin-flip H>4] . Cette conversion peut se produire avec un taux R compara-

oie au taux de disparition du u~ en orbite K. Dans ce cas on ne peut plus iden

tifier le taux observé avec la moyenne statistique. Un moyen de mettre en évi- ; 

dence un tel effet de conversion est d'étudier [55] le rapport de la distribu- _;. 

tion en temps, par rapport a l'instant d'arrivée du u", des y nucléaires émis ... 

par un état excité du noyau résiduel à la distribution en temps des S émis lors •,,• 

de La désintégration du u" en orbite. En admettant que le taux de désintégra- ^ 

tion A, soit indépendant de l'état hyperfin, on peut aisément montrer que le rap-^ 

port précédent devient : E 

N Y Aa->b L + _+ -Rtl 

(66) 

*-+ , Aa-b + AA _,_ + aA -Ht 
où K » 1 p -|- + P -5- e 

a-*b 
J +1 

p étant la population initiale de l'état F (p - * AA l'écart entre les 

taux de capture totaux dans les deux états hyperfins.aSi ces taux de capture 

totaux A" . et A* étaient égaux, K se simplifierait : 
tot toc 

A* 
K + - I - - § * , C 5 7 ) 

et l'on pourrait en principe déterminer les deux paramètres R et A

a_j,/'Cj,-
 £ n 

fait, la précision statistique que l'on atteint couramment limite l'étude à la 

détermination de R. Far ailleurs, il n'est pas évident que l'on'-puisse considé

rer AA comme nul ou négligeable devant R. En effet, si l'on désigne par A* 
cot 
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le taux de capture total statistique, on peut montrer, â l'aide d'une relation 

de fermeture, que [66J : 

i p - Z M T m(J ,MT ) 
J <* ». J a a J a 

i A

 J l — " A — ' J-
,stac " .sut J (J +1) ,- .„ 
A W t Atot * * I fi I m<J ,MT ) 

(68) 

j 4ÏÏ 

où m(J ,a T ) - < J M. h ...h „ - i 0(h .. x h „ ) J. M. > . a J a J. erf eff eff ef f ! A J a a 1 a 

11 n'y a aucune raison a priori pour que le numérateur s'annule. 

Expérimentalement, un effet de conversion a été observé avec une cible de 

"B QiîJ . L'écart en énergie e encre les deux états hyperfins (-; - 18,5 eV) est 

effectivement très suffisant pour que l'atome effectif de Be (potentiel d'ioni

sation de 9,48 eV) puisse émettre un électron. La valeur de S a été trouvée éga

le 1 2,3 x 10 5 s* 1, du même ordre de grandeur que le taux de disparition du u~ 

(somme du taux de capture Cocal ee du taux de désintégration, c'est-à-dire in

verse de la durée de vie du u" en orbite K autour de l l B ) , égal 3 4,76 x 10 s s - 1 

QQ i il a été supposé dans l'analyse [65j des données que 4A » 0. Pour les deux 

cibles de 1 0 B ec ''•N que nous avons étudiées, s vaut respectivement 10,6 et 7,7 eV, 

alors que les potentiels d'ionisation des atomes effectif s correspondants valent 

respectivement 9,47 et 11,22 eV. On peut donc s'attendre à trouver une éventuelle 

conversion dans le premier cas, mais pas dans le second, Nous verrons au chapitre 

suivant que nos données conduisent pour ces deux noyaux â une conclusion négative. 

4. Elargissement Joopler. Corrélation angulaire y-v 

La conservation de l'impulsion lors de la capture d'un u~ au repos dans un 

noyau cible (Z,A) entraîne que le noyau résiduel (Z-I ,A) recule dans la direc

tion opposée 1 celle de l'émission du neutrino. Si la durée de vie de l'état 

excité de (Z-1,A) est courte devant la durée de ralentissement de ce noyau de 

recul dans la cible, le photon sera amis par un noyau en mouvement ec la raie y 

élargie par effec Doppler. L'énergie du y observé sera donnée par • 

EY " S0 ° " c" c o s 9 ) ( S 9 ) 

où S. esc l'énergie qu'auraic le photon si le noyau émetteur ataie au repos, 

i " v/c la vitesse de ce dernier, 3 l'angle d'émission du photon par rapport 

1 v. Dans les cas qui nous occupent, ;-C, l 0 S ec 1;*N, la durée de vie des états 

excités des noyaux résiduels, ^ 3 , i 33e ac l"*C, est de l'ordre da 10~ l 3s *£7_ , 
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inférieure à la durée de ralentissement des ions formés (de l'ordre de !0~ I 2s 

pour un ion de 400 keV). Les raies Y nucléaires que nous aurons à déceccer au

ront ainsi des largeurs de l'ordre de 16 keV à 1 MeV, 60 keV â 3 MeV, 110 keV a 

7 MeV, ce qui aura comme conséquence de faire décroître considérablement le rap

port signal/bruit et de rendre encore plus délicat ce type de mesure. 

L'étude précise de la forme de la raie détectée serait en principe un mo-

yerr-'dr mesurer la corrélation angulaire Y-noyau de recul, donc la corrélation 

angulaire Y-neutrino Q>8J. Le coefficient de corrélation a été calculé dans le 

cas général pour un faisceau de u~ polarisé et une séquence de spin J -»J . ^ J 

[é>9J ; l'expression obtenue est fort complexe. Une formulation simplifiée i_70n, 

plus commode d'emploi, en a été tirée dans le cas particulier ou la structure hy-

perfine ne joue aucun rSle, c'est-l-dire soit dans le cas où le spin J du noyau 

cible est nul, soit dans le cas d'une répartition statistique des niveaux hyper-

fins. Four une transition permise et si le photon est observé à 90° par rapport 

a la polarisation du faisceau incident ou si ce dernier se depolarise au moment 

de la capture, la distribution angulaire du photon se réduit a un seul terme 

W(6) - 1 + a 2 P 2 (cose). (70) • 

Le coefficient a 2 dépend de l'opérateur effectif rendant compte de l'interaction 

u-noyau, des fonctions d'onde du noyau initial ec du noyau final, de la séquence 
•r 

de spin, de la multipolaricé du photon. La discribucion en 8 peut se transcrire 

sous la forme d'une distribution en énergie : 

(V EY] * 

Si on se limite au mulcipâle le plus bas et si on néglige les termes dépendants 

des vitesses, ce qui suffit pour obtenir un ordre de grandeur indicacif, on ob-

tient, en approximation d'impulsion : 

f Gui 2 
1 " I1 + 7 T I 

a° - /!• À 1 M-., (72) 

le paramètre À est fonction de la séquence des spins et de la multipolaritë du pho

ton. Ainsi, pour la séquence 3 •» 2 - 0 induite dans la réaction u~ + l t (S — 
I 3Be + v, on a À » - l/7vf ec pour la séquence 1 •» 2 -» 0 induite dans la 

réaction u~ + 1 U N -» 1 1 (C t v, on a i » - 1/2/&. Pour une transition interdite, 

la quantité a. ne peut s'exprimer simplement ec varie .fortement avec le oodàle nu

cléaire, mime à l'ordre le plus bas. 
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Pratiquement:, s'il n'y avait pas de corrélation, c'est-à-dire si a. était 

nul, tous les angles 3 seraient également probables et le spectre d'énergie au

rait (en faisant abstraction de la résolution finie du détecteur) la forme d'un 

rectangle centré sur E Q et de largeur 2E Q3- La corrélation y-v a pour effet de 

déformer ce rectangle et de rendre certains angles, donc certaines énergies, plus 

probables que d'autres . (Fig. I. 13). Par exemple, pour U N et l 0 B , a est négatif ; on ob-
0 0 

tient respectivement a„ «-0,137 et a 2 - - 0,039, ce qui se traduit par une diminution 

de comptage au sommet de la raie y respectivement de 14 et 4 Z. Sa mise en évi

dence, étant donné la valeur du rapport signal/bruit et la statistique que l'on 

peut atteindre dans une prise de données de durée raisonnable (50 à 100 heures), 

s'avère donc hors d'atteinte, si l'on veut parvenir à une précision suffisante, 

de l'ordre de 20 Z sur le coefficient a2> Notons qu'il faudrait une précision de 

2 2 si l'on souhaitait tirer une valeur de gp/g A à 20 2 près, si tant est que cela 

ait un sens, compte tti ides réserves dSjS avancées. Une expérience de ce type a été ten

tée dans 2 9 S i Q Q . 

Dans l'état actuel des possibilités expérimentales, les taux de capture et 

éventuellement la polarisation sont les seules observables qui peuvent être me

surées pour une transition entre deux états nucléaires définis. Comme la pre

mière dépend à\ la fois des fonctions d'onde nucléaires et des courants d'échan

ge mésoniques, une analyse ne portant que sur la capture de u" s'avère nécessai

rement ambiguë, d'autant que la polarisation moyenne de l'état résiduel, lors

qu'elle peut être mesurée, n'est pas forcément sensible aux mêmes courants d'é

change. Il nous semble beaucoup plus fécond de tenter une analyse d'ensemble de 

toutes les observables dont on dispose pour une transition donnée, provenant 

de processus différents et complémentaires. Il est clair que si l'on se contente 

d'une seule observable, on peut toujours trouver une fonction d'onde qui la re

produise. Par contre, si l'on dispose de plusieurs observables, chacune imposera 

sa propre contrainte et les conclusions que l'on pourra déduire de l'interpréta

tion de l'ensemble aurc .t un,-car tère éminemment décisif. 

Nous tenterons une celle interprétation au chapitre IV dans le cas parti

culier de la transition 0 -— l induite dans les noyaux de la fameuse triade 

A»12 ( B - * 2C - 1 2 N ) ac par les trois processus de capture de u", de désinté

gration 3 et de diffusion d'électrons à petit transfert. A notre connaissance, 

l'analyse microscopique que nous donnons constitue un travail original. Ella ap

paraît comme un test significatif pour le modèle des courants d'échange raésoni-

ques développé au paragraphe S.2 et permet un choix sélectif des fonctions d'on

de nucléaires disponibles. Elle pourrait être poursuivie an incluant d'autres 
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Figure 1.13 - Déformation d'une raie due â l'effet Doppler et à la corrélation 

angulaire gamma-neutrino. En l'absence de corrélation (cas a), la raie Y possè

de une largeur â mi-hauteur égale à 2E 8, S étanc la vitesse v/c du noyau de 

recul au moment de l'émission. La corrélation déforme le rectangle obtenu. Ces 

figures symboliques supposent une résolution du détecteur infiniment étroits. 
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processus comme i) la capture radiative de T~ C - J ' bien qu'apparaisse une dif

ficulté épineuse concernant l'état initial de capture ; ii) la photoproduction 

de pions au seuil [_73J ; iîi) la diffusion d'électrons sur une large gamme de 

transfert Q ^ . Cette dernière seule a été analysée récemment dans un contexte 

différent [75]. 

Dans le cas des deux aucres noyaux -°S et 1 UN, qui n'avaient fait l'sbjec 

jusqu'à ce jour que d'expériences préliminaires au CERN \]6\ et au SIS ~jf\ non 

publiées, une analyse globale, que nous laissons, pourrait inclure, outre la cap

ture partielle des muons, la diffusion d'électrons Q^T et la capture radiative 

de ir~ [79j , pour lesquelles il existe des données expérimentales. 



I-3Û 

Références du chapitre I 

[i] Rapporc Interne DPh-N/HE 71/3 et Compta rendu d'activité du DPh-N/HE, 

1975-1976, Soce CEA-N-I959. 

[3Q S. Devons et I. Ouerdoth, Muonic atoms, dans Advances in nuclear physics, 

vol.2, édité par H. Baranger et E. Vogt, Plenum Press (1979). 

S.S. Gershtein et L.I. Ponomarev, Mesomolecular process induced by u~ and 

*~ mesons, dans Boon physics, vol.Ill, édité par V.W. Hughes et C.S. Wu, 

Academic Press (1975). 

[3] Y. Eisenberg et D. Kessler, Nuovo Cim., 19. 0961) 1195. 

J.L. Latbrop, R.A. Lundy, V.L. Telegdi et R. Winston, Phys. Rev. Lett. 

I (1961) 147. 

A. Suzuki, Phys. Rev. Lett, ,18 (1967) 1005. 

F.J. Hartmann, T. Von Egidy, R. Bergmann, M. Klaber, H-J. Pfeiifer, 

K. Springer et H. Daniel, Phys. Rev. Lett. 37 (1976) 331. 

[3 V.S. Evseev, Depolarization of negative muons and interactions of mesonic 

atoms with the medium, dans Muon physics, vol.Ill, édité par V.H. Hughes 

et C.S. Wu, Academic Press (1975). 

(5] M. Eckhause, R.X. Siegel, a.E. Welsh et I.A. Filippas, Mucl. Phys. 81_ 

(1966) 575. 

[6] A. Wheeler, Rev. Mod. Phys. 21_ (1949) 133. 

J.C. Sens, Phys. Rev. J13_ (1959) 679. 

Q2 K-W. Ford et J.G. Wills, Nucl. Phys. 35_ (1962) 295. 

QQ U.F. Schopper, Weak interaction and nuclear beta decay, North-Holland (1966). 

[9] R.E. Marsoak, Riazuddin et C.P. Ryan, Theory of weak interactions in par

ticle physics, John Wiley (1969). 

QûJ S.J. Blin-Stoyle, Fundamental interactions and the nucleus, North-Holland 

(1973). 

Q Q Citons les données les plus récentes de : 

H. Vonach, P. Glassel, E. Huenges, P. Maier-Komor, H. Rosier et H.J. 

Scheerer, Nucl. Phys. A273 (1977) 189. 

R.E. White et H. Saylor, Sud. Phys. A276 (1977) 333. 

P.H. Barker, R.E. White, H. Maylor et H.S. Wyatt, Mucl. Phys. A279 (1977) 

199. 

D.H. Wilkinson et D.E. Alburger, Phys. Rev. £13_ (1976) 2517 et Phys. Rev. 

C15 (1977) 2174. 

et l'analyse de : I.S. Towner, J.C. Hardy et 11. Harvey, Sucl. Phys. A234 

(1977) 269. 



LI2J R.P. Feynman et M. Gell-Mann, Phys. Rev. J09 (1958) 193. 

S.S. Gershtein et Y.B. Zeldovitch, Sov. Phys. JETP 2̂  (1957) 576. 

[l3J I. Mayer-Kuckuk et F.C. Michel, Phys. Rev. IZ]_ (1962) 545. 

N.W. Glass et R.W. Peterson, Phys. Rev. J_3J) (1963) 299. 

Y.K. Lee, L.W. Bo et C.S. Uu, Phys. Rev. Lett. _10 (1963) 253. 

C.S. Wu, Rev. Mod. Phys. 2£ (1964) 618. 

C.S. Wu, Ï.K. Lee et L.W. Mo, Phys. Rev. Lett. 39_ (1977) 72. 

W. Kaina, V. Soergel, H. Thies et W. Trost, Phys. Lett. 70B (1977) 411. 

Q4] Voir la discussion de J. Leite Lopes, Les interactions faibles, une intro

duction, Ecole de Gif (1974). 

[l5j H. Gell-Mann et M. Levy, Huovo Cim. Jj6 (1960) 70S. 

Cl6] M. Gell-Mann, Phys. Rev. ̂ 25 (1962) 1067. 

\jï] S.L. Adler et R.F. Dashen, Current algebra. Benjamin (1968). 

V. de Alfaro, S. Fubini, G. Furlan et C. Rossetti, Currents in hadron 

physics, North-Holland (1973). 

|_18j C. Samour, Revue des expériences récentes sur les interactions faibles 

dans les noyaux, Conférence de la Société Française de Physique, Poitiers .̂  

(1977), J. de Physique, colloque C3, suppl. au n"6, tome 39, pp. C3-177 

(1978). 

[19] P. LebTun, P. Deschepper, L. Grenacs, J. Lehroann, C. Leroy, L. Palffy, -. 

A. Possoz et A. Maio, Phys. Rev. Lett. 40 (1978) 302. 

H. Btândle, L. Grenacs, J. Lang, L.F. Roesch, V.L. Telegdi, P. Truttmann, •_ 

A. Weiss et A. Zehnder, Phys. Rev. Lett. 4£ (1978) 306. _ 

H. Brandie, G. Miklos, L.P. Roesch, V.L. Telegdi, P. Truttmann, A. Zehnder,^ 

L. Grenacs, P. Lebrun et J. Lehmann, Phys. Rev. Lett. 4J_ (1978) 299. 

QîOj K. Sugimoto, T. Minamisono, Y. Nojiri et Y. Masuda, Froc. int. Conf. os 

nuclear structure, Tokyo (19771. 

Y. Masuda, T. Minamisono, Y. Nojiri ec K. Sugimoto, Phys. Rev. Lett. 43_ 

(1979) 1083. 

[21] R.E. Tribble et G.T. Garvey, Phys. Rev. C12_ (1975) 967. 

[22] 5.J. Freedman, R.D. Cousins, C.A. Gagliardi, G.T. Garvey et J.F. Greenhalgh, 

Phys. Lett. 67B (1977) 165. 

p3] H. Ro.iin, J.P. Deutsch, D. Favart, M. Lebrun et R. Prieels, Phys. Lett. 2ÇB 

(1977) 23. 

N. Dupuis-Rolin, J.P. Deutsch, D. Favart et R. Prieels, Phys. Lett. 79B 

(1978) 359. 

R.E. Tribble et D.P. May, Phys. Rev. £1£ (1978) 2704. 

^4] E. Predazzi, communication privée 

£251 R.I. Seinberg, P. Liand, B. Vignon et V.W. Hughes, Phys. Rev. Lett. 33 

(1974) 41. 



1-38 

[26] R.M. Baltrusatis et F.P. Calaprice, Phys. Rev. Lett. 38_ (1979) 464. 

\Z7j P.P. Calaprice, S.J. Freedman, B. Osgood et W.C. Thomlinson, Phys. Rev. 

CIS (1977) 381. 

Q>3] a) R. Wilson, Review of nucléon form factors, dans Proceed. Int. Symp. on 

electron and photon interactions at high energies, Hamburg (1965) p. 43. 

b) J. Steinberger, Sigh energy neutrino experiments, Proceed, of Che 1976 

CERN School of Physics, Wëpin (1976) p. 57. 

[29] C.J. Christensen, A. Nielsen, A. Bahnsen, W.K. Brown et B.M. Rustad, 

Phys. Rev. D5 (1972) 1628. 

V.E. Krohn et G.R. Ringo, Phys. Lett. 55B (1975) 175. 

C. Seratowa, R. Dobrozemsky et P. Weinzier, Phys. Rev. D18 (1978) 3970. 

[30] M.L. Goldberger et S.B. Treiman, Phys. Rev. UO. (1938) 1178. 

[)l] S.L. Adler, Phys. Rav. B140 (1965) 736. 

U.I. WeUbtrgar, Phys. Rev. ̂ 43 (1966) 1302. 

|J2] J. Ducloi te al., a paraîtra. 

[33] C.W. Kim tc H. Primakoff, Phys. Rev, B139 (1965) 1447 et B140 (1965) 566. 

H. Primakoff, Nuclai as tltotncary particles, dans High anergy physics 

and nuclear, structure, 

W-Y.P. Hwang tt H. Primakoff, Phys. Rev. Cl± (1977) 397. 

[34] A. Galindo et P. Pascual, Nucl. Phys. JH4 (1969) 37. 

P. Pascual, Nucl. Phys. A300 (1973) 253. 

[35] J. Delorme, Nucl. Phys. B19, (1970) 573. 

Sur une méthode globale de traitement des courants nucléaires, thèse, Lyon 

1972 et Microscopic analysis of the elementary particle description of nu

clear currents, dans Mesons in nuclei, éd. M. Rho et D.H. Wilkinson, North-

Holland (1979). 

Ql6j N.C. Hukhopadhyay, Nuclear muon capture, Physics Reports 30C (1977) 1. 

p7] «. Chemtob et H. Rho, Nucl. Phys. A163 (1971) 1. 

pfl] A. Barroso ec R.J. Blin-Stoyle, Nucl. Phys. A251 (1975) 446. 

5?] J. Delorme, H. Ericson, A. Figureau ec C. Thevenet, Ann. of Phys. 102 

(1976) 273. 

Q0] J. Delorme et A. Figureau, 4ème Session d'études biennale de physique nu

cléaire, La Toussuire (1977). 

(ïQ K. Kubodera, J. Delorme et M. Rho, Phys. Rev. Lett. 40 (1978) 755. 

Q2j M. Giffon, P. Guiehon, J. Joseph, R. Laverrière et C. Samour, 4ëme Session 

d'études biennale de physique nucléaire, La Toussuire (1974). 

P. Guiehon, M- Giffon, J. Joseph, R. Laverrière ec C. Samour, Z. Phys. 

A285 (1978) 183. 

[43l P. Guiehon, !î. Giffon ec C. Samour, Phys. Lett. 74B (1978) 15. 



1-3 J 

[44] P. Desgrolard et P. Guichon, Phys. Rev. £1_9 (1979) 120. 

[45] P. Desgrolard et F. Guichon, 

r46~i P. Guichon, Interaction faibles et courants d'échange dans les noyaux lé

gers ; aspects théorique et expérimental. Thèse, Lyon 1979, 

[47] M. Ericson, Structure of the nuclear pion field, dans Mesons in nuclei, 

Ed. a. Rho et D.H. Wilkinson, North-Holland (1979). 

[46] D.O. Riska et G.E. Brown, Phys. Lett. 38B_ (1972) 193. 

M. Gari et A.H. Huffman, Phys; Rev. Ç7 (1973) 994. 

[49] W. Fabian et H. Arenhgvel, Nucl. Phys. A258 (1976) 461. 

[50] M. Sho, Some consequence of chiral symnetry in nuclear physics, Institute 

for Nuclear Study Sumner School, 1978, Dogashima, Japon. 

E. Oset et H. Rho, Phys. Rev: Lett. 42 (1979) 47. 

[51] S.L. Adler, Ann. of Phys. 50 (1968) 189. 

[52] M. Chemtob, Meson theory of nuclear vector and axial vector exchange cur

rents, dans Mesons in nuclei. Ed. M. Rho et D.H. Wilkinson, North-Holland 

(1979). 

[53] S.L. Adler, Proceed. 6th Hawaii topical conf. in particle physics (1975) 

Ed. P.N. Dobson et al. 

[54] S.L. Adler et Y. Dothan, Phys. Rev. _15J_ (1967) 1267. j; 

[55] G.F. Chew, M.L. Goldberger, F.E. Low et Y. Nanbu, Phys. Rev. j[06_ (1975) 

1337 et 1345. ,_ 

[56] H.P.C. Rood, On the theory of muon capture in nuclei, These, Groningen ^ 

(1964). -

[57] J. Bernabeu, Phys. Lett. 50B (1975) 313. £-

[58] L. Uolfenstein, Nuovo Cim. j_3 (1959) 319. 

V. Oevanathan, R. Parthasarathy et P.R. Subramanian, Ann. of Phys. 73 

(1972) 291. 

V. Devanathan et P.R. Subramanian, Phys. Lett. 53B (1974) 21. 

[59] A. Possoz, D. Favart, L. Grenacs, J. Lehmann, P. Macq,, D. Meda, L. Palffy, 

J. Julien et C. Samour, Phys. Lett. 50B (1974) 438. 

A. Possoa, P. Deschepper, L. Grenacs, P. Lebrun, J. Lehmann, L. Palffy, 

A. Gonçalves, C. Samour et V. Telegdi, Phys. Lett. 70B (1977) 265. 

[60] P. Truttmann, H. Brandie, L.P. Roesch, V.L. Telegdi, A. Zehader et L. Grenacs, 

Phys. Lett. S3B_ (1979) 48. 

[61] V.V. Valashov et R.A. Eramzhyan, Muon capture by nuclei and problems of 

weak interactions, Atomic energy review. Vienne 5 (1967) 3. 

[623 V.L. Telegdi, Phys. Rev. Lett. 3_ (1969) 59. 

R. Winston et V.L. Telegdi, Phys. Rev. Lett. _7 (1961) 104. 

R. Winston, Phys. Rev. 129 (1963) 2766. 



1-40 

[63] A. Messiah, Mécanique quantique, Dunod (1964) Tome II, paragraphe XX-30, 

p. 809. 

[64j 7.L. Telegdi, Hyperfine effects in union capture, Int. School Bergen 1962, 

p. 16. 

[65] J.P. DettCSCh, L. Grenacs, J. Lehmann, P. Lipnik et P.C. Macq, Phys'. Lett. 

28B (1968) 178. 

[66] P. Guichon ec C. Samour, non publié. 

[67] F. Ajzenberg-Selove, Nucl. Phys. A1I4 (1968) 1, A152 (1970) 1 ec A227 

(1974) 1. 

[68] L. Grenacs, J.P. Deutsch, P. Lipnik ee P.C. Macq, Nucl. Inscr. Mech. 58_ 

(1968) 164. 

[69] K.P. Popov, Sov. Phys. JETP YT_ (1963) 1130. 

G.M. Bulcat et 8.P. Popov, Sov. Phys. JETP 46_ (1964) 1732. 

A.P. Bukhvostov et S.P. Popov, Sov. J. Nucl. Phys. 6_ (1968) 589 et 903. 

[70] Z. Ozitwicz ec A. Pikulski, Acta Physica Polonica 32 (1967) 373. 

T.A. Dmitrieva, Z. Oziewicz ce A. Pikulaki, Nucl. Phys. A15S (1970) 205. 

Ql] G.H. Miller, M. Eckhause, F.R. Kane, P. Martin ec R.E. Welsh, Fhys. Rev. 

Latt. 29 (1972) 1194. 

[72] J.A. Biscirlich, K.H. Crowe, A.S.L. Parsons, P. Skarek ec P. Truol, Phys. 

Rev. Ç5 (1972) 1867 

A. Perrenoud, Etude de la capture radiative des pions négatifs au repos 

par les noyaux de la couche Ipj Thèse, Lausanne (1979). 

[73] P. Argan et al., à paraître. Cité dans la rif. 80. 

[74] J.B. Flanz, R.S. Hicks, R.A. Lindgren, G.A. Peterson, J. Dubach. et W.C. 

Hasten, Phys. Rev. Lett. 43_ (1979) 

[75] J. Delorme, M. Erieson, A. Figureau et N. Giraud, Rapport Interne LYCEN/ 

7953 et addendum, Phys. LeCt. 89B_ (1980) 327. 

Qôj L. Grenacs, communication privée. On trouvera les spectres et les résultats 

obeenus dans la réf. 36, p. 57. 

[77] E. Bellocci, if. Dey, R. Engfer, E. Fiorini, P. Hegri, a.J. Pfeiffer ec 

H.K. Walter, SIN Physics Reporc n"l (1976) 41 et cité dans la réf. 36, p. 

58 et 131. 

[78] E. Spamer, Z. Physik J_9J. (1966) 24. 

B.C. Clerc ec E. Kuphal, Z. Physik 211 (1968) 452. 

Q9J H.H. Baer, J.A. 3iseirlich, S. de Bocton, S. Cooper, K.M. Crowe, P. Truol 

et J.D. Vergados, Phys. Rev. C_U (1975) 921. 

[80j S. de Bocton, Pion photoproduccion near chreshold, Proceed. Inc. Conf. on 

nuclear physics «ith electromasnecic interactions, Mayence (1979) p. 339. 



Chapitre II 

MESURE DES TAUX DE CAPTURE PARTIELS DE u" DANS l 0 B , 1 2 C ET l u M : 

DESCRIPTION DES EXPERIENCES, PRESENTATION DES RESULTATS 

ET DISCUSSION DES TAUX DE CAPTURE OBTENUS 

L'objectif principal du travail expérimental de ce mémoire Qj consisce à 

mesurer les eaux de capture partiels .\(a-»b) dans les trois noyaux cible de la 

couche Ip : '"B, 1 2 C et l*N, c'est-à-dire les taux de transition entre les états 

fondamentaux |a> de ces trois noyaux cible (Z,A) et l'un des états excités liés 

|b> des noyaux rédisuels (Z-l.A), respectivement : 1 0 B , l 2 3 et l u C : 

iT * (Z,A ; |a>) -* (Z-l.A ; |b>) * vu (1) 

Ce travail est le prolongement de l'expérience réalisée avec le noyaux cible 
l s O [2J ayant fait l'objet de la these de P. Guichon. 

La mesure revient à détecter les rayons y émis lors de la désexcication de 

l'état |b>. Les rapports de branchement vers les états d'énergie moindre étant 

connus, le taux de capture A(a*b) se déduit des intensités absolues I de ces 

rayons y. Far rapport à 1 3 0 , les difficultés expérimentales sont nectemenc ac

crues . 

En effet, d'une part les énergies des rayons y sonc largement supérieures, 

de l'ordre de 1 à quelques MeV contre 120 et 276 iceV pour !°0, ce qui entraîne 

une perte d'efficacité d'un facteur 10 du détecteur Ge(Li) utilisé. D'autre part, 

le rapport signal/bruit est détérioré par l'élargissement Doppier des raies, les 

états nucléaires ayant des durées de vie courtes devant le temps de ralentisse

ment du noyau de racui ; la largeur Doppier .1 est, en effet pour les noyaux ci

bles considérés, de i à 20 fois la résolution intrinsèque du détacteur. Enfin, 

la determination du nombre de muons arrêtés dans la cible, essentielle pour dé

river I , ne peut plus s'effectuer directement à partir des raies X-muoniques de 
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la série de Lyman du noyau cible, l'énergie de ces dernières (50 à 100 keV) 

étant tris inférieures â celles des raies y. On comprend que ces expériences 

aient été peu nombreuses et se soient, pour la plupart, limitées aux noyaux 

cibles 1 2 C et 1 6 0 {2-12] . 

Ce chapitre est scindé en cinq sections : 

i) dans la section A, nous discuterons la méthode expérimentale suivie, en par

ticulier le choix d'une cible composée en majeure partie O 90 7.) du noyau étu
dié et en faible partie (= 10 i) d'une impureté pour s'affranchir de la connais

sance du nombre total A de muons arrêtés dans la cible. 

v 
ii) dans la section B, nous décrirons les conditions expérimentales (détecteurs 

et systèmes d'acquisition), puis nous analyserons la nature du bruit de fond et 

le rSle de la réaction secondaire (n,p). 

iii) dans la section C, nous exposerons la méthode utilisée pour estimer le rap

port du nombre de muons stoppés dans chaque composant de la cible, ainsi que la 

mesure de l'efficacité effective des détecteurs Ge(Li) et Ge intrinsèque (GeINT) 

utilisés ; nous donneront également les intensités des raies X-muoniques des élé

ments étudiés et des impuretés. 

iv) dans les sections D et E, nous présenterons les taux de capture obtenus pour 

les noyaux cibles 1 0 B , '"N et 1 2 C et nous les comparerons â diverses estimations. 

A. METHODE EXPERIMENTALE 

1. Principe de la détermination d'un taux de capture partiel A(a->b) 

Le principe d'une expérience de capture partielle, avec formation d'un noyau 

résiduel dans un état excité, est simple. Le faisceau de muons, après avoir tra

versé un ralentisseur dont l'épaisseur dépend de l'énergie des muons, est arrêté 

dans la cible étudiée. Alors que l'émission des raies X-muoniques est instanta

née, l'émission des rayons y nucléaires de désexcitation suivra une loi en e ', 

si l'état nucléaire émettant le gamma a une durée de vie négligeable devant la 

durée de vie T du muon en orbite K autour du noyau cible. Four une cible donnée, 

l'expérience consistera à déterminer l'intensité absolue I d'une ou plusieurs 

raies y et leurs distributions en temps. I est défini comme étant le nombre de y 

émis par u~ stoppé dans la cible. Elle est reliée au nombre de raies y d'énergie 

£ détectées, donné par l'aire A du pic observé, par la relation 

A • 1 le Ot]l 
y u1- J y (2) 
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où it esc le nombre total de muons arrêtés dans la cible durant la mesure, s l'ef

ficacité intrinsèque du détecteur Ge(Li), (! l'angle solide géométrique sous lequel 

la cible est vue par le détecteur et t le facteur de transmission du photon dans 

la cible. Ce dernier est une fonction, e , de l'épaisseur x traversée et, par le 

coefficient d'absorption u, de la nature de la cible et de l'énergie £ . Les deux 

quantités 3 et t varient évidemment en fonction du point d'émission du rayon y 

dans la cible ; dans notre cas, le détecteur n'étant pas collimaté et la cible 

ayant une grande dimension, le paramètre e en dépend également. On introduit donc 

une valeur moyenne Uîîrf] du produit efficacité-angle solide-transmission. Ainsi, 

la relation entre A et I devient : 
Y Y 

Des valeurs de A , 4 et [eat] on déduit I , puis le taux de capture partiel 

A(a-b). En supposant, par exemple, que le noyau résiduel soit formé dans deux 

états excités |bj> et |b2> (Figure II. 1), I Y et I y sont reliés l i\(a-*b,) et 

s relations : 

I - («•*,) *B<b l-b îHCrtJ]/.\ <, i l p(Z,A) 

w 
\ " A<**V/-WZ'A> 

où B(b.-*b.) est le rapport de branchement de l'état excité lié |b.> du noyau ré

siduel (Z-l.A). A,. (Z,A), somme du taux total de cap cure, A. , et du taux de 
disp _ <-tot 

désintégration. A,, du u~, désigne le eaux de disparition du u~ en orbite K au

tour du noyau (£,A) ; c'est l'inverse de la durée de vie T(Z,A> du u~ autour de 
ce noyau. Si T est la durée de vie du u* (T » 2,197 us), on a explicitement : 

o o 

W Z ' A ) - \ o c *'
vd - Tcàô »> 

avec A, * 1/T , Les eaux de désintégration du \i~ ec du u"*" acanc supposés égaux 

comme conséquence de l'invariance CET. 

La. distribution temporelle en e des rayons y et la grande valeur de r ne 

pennecrenc pas de réaliser une coïncidence rapide encre le nuan incident stoppé 

dans la cible ec la rayon Y relacif à la transition considérée. La durée d'obser

vation A6 du rayon v, après L'arrit d'un tnuon incident dans la cible, devra être 

de quelques durées de vie. Pour les noyaux de la couche Ip, la valeur de T Scant 

de L'ordre de Z us, cette durée d'observation est comprise antre 4 et 5 ys. C'est 
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une difference importante par rapport aux expériences de capture de pions, dans 

lesquelles, la capture étant instantanée après leur mise en orbite autour du no

yau cible, le temps d'émission des rayons y est fonction seulement de la durée 

de vie des états excités. 

Durant cette période d'observation A6 le détecteur Ge(Li) sera également sen

sible aux rayons Y parasites, aux S - de désintégration des u", à leur rayonnement 

de freinage, aux neutrons crées par ce dernier, aux neutrons émis lors de la cap

ture et aux neutrons ambiants. Toutes ces sources de bruit de fond détériorent la 

qualité du rapport signal/bruit. Rappelons que, pour les noyaux étudiés (A » 10, 

12,14), le nombre de muons capturés est environ 10 1 du nombre total de muons stop

pés dans la cible, la probabilité de désintégration 3 d'un muon étant 10 fois plus 

grande que celle de la capture. 

(Z.A) 

Figure II.I - Capture partielle de muons dans le noyaux cible (Z,A) dans son 

état fondamental ja> avec formation du noyau résiduel (2-!,A) dans l'un de ses 

état excité ]b,> ou !b_>. Les taux partiels de capture A(a*b]) et A(a-»b2) se dé-

2. Détection des événements de capture et normalisation absolue 

Les premières mesures de taux de capture partiels de muons dans 

les noyaux ont été réalisées auprès de machines de cycle utile 100 % Hs-12j . Pour 

un flux disponible de quelques 101* muons/seconde, un tel cycle utile permet, pour 

des durées d'observation A6 de l'ordre de 6 us après l'instant d'arrivée d'un 

muon dans la cible, d'améliorer le rapport signal/bruit [3-11J . Une correction dé

licate à effectuer est due au phénomène de régénération de la source de muons, 

c'est-à-dire à l'arrêt d'un deuxième muon pendant la période d'observation &6. Pour 

que cet effet puisse être contrôlable, il est nécessaire de le traiter â posterior,, 



- II-5 -

en enregistrant tous les événements sur bande magnétique, ce qui nous semble plus 

sûr que d'utiliser un système logique de sujet 1 priori, comme dans les références 

Q-l lj. D'ailleurs, il convient de restreindre le flux incident si l'on veut domi

ner cette correction. D'autre part, une contrainte sévère est le nombre maximal 

d'événements que peut supporter le détecteur Ge(Li) sans que sa résolution ne se 

détériore. Ce nombre dépend de la nature des particules détectées (betas, protons, 

neutrons), du volume et du type de détecteur mais, en général, il ne peut excéder 

3000 coups/seconde. On peut estimer, en fonction des réserves faites ci-dessus 

(phénomène de régénération et détérioration de la résolution du détecteur), qu'on 

ae peut réaliser de telles expériences avec des flux supérieurs à 50 000 muons/se

conde en positionnant le détecteur a environ 10 cm de la cible. 

One méthode qui évite le problème de la régénération de la source de muons 

consiste à observer le rayon y en permanence Q2_ . Néanmoins elle s'effectue au 

détriment du rapport signal/bruit. A titre d'exemple, si l'on considère un flux de 

20 000 muons/seconde, le rapport signal/bruit décroît d'un facteur de l'ordre de 10 

par rapport à uns porte d'observation A9 de 6 us. 

Une approche bien adaptée a l'étude de la capture dans les noyaux légers con

sisterait à disposer d'une source de muons délivrant des impulsions courtes d'une 

largeur At s 0,5 us séparées de quelques disaines de microsecondes. Elle présente

rait des avantages multiples : i) on éviterait totalement le problème de la régéné

ration de la source de muons, ii) la probabilité d'observer les rayons y durant 

le temps At serait faible, iii) on observerait le rayon Y après l'impulsion At pen

dant un intarvalle de temps AS de quelques microsecondes décalés par rapport à At 

d'une valeur A? de 0,5 ou 1 us pour améliorer le rapport signal/bruit. Cette méthode 

s'apparente à une méthode d'activation classique. Une telle source de muons combine 

les avancages des deux méthodes décrites précédemment en éliminanc leurs inconvé

nients majeurs. 

L'accélérateur linéaire de Saclay (ALS) de 600 'AeV peut être assimilé I une 

source de ce genre car on dispose d'impulsions de largeur At » 2 à 3 us avec un taux 

de répétition de 3000 Hz. Sans être la source idéale décrite ci-dessus, ses carac

téristiques ont permis d'envisager la réalisation d'expériences de capture partielle 

de muons dans les noyaux légers. Avec un courant moyen de 100 uA et une énergie du 

faisceau d'électrons de 400 MeV, le flux de muons disponible était d'environ !0 000 

muons/seconde. 

Le premier noyau étudié par cette méthode â été -°0 :jy . Les résultats obte

nus ont permis d'envisager la mesure des taux de capture des noyaux de la couche 

Ip qui s'avéraic nettement plus difficiles comme nous l'avons mencionné au début 

du chapitre. 
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Le fait de disposer d'une source de muons délivrant des impulsions courtes 

et de détecter les rayons y dans une porte de largeur finie A6 située Af micro
secondes après la fin de l'impulsion exige l'introduction d'un facteur correctif 

6 tenant compte des événements qui ne sont pas observés. Ce facteur, dont le cal

cul est présenté dans l'Appendice I, dépend des largeurs At, Af et A8 et de la 

distribution des u~ durant l'impulsion At. Ainsi, en introduisant le facteur cor

rectif 6, l'expression (3) devient : 

\ - *V\JGÏ}\ 8 (6) 

Pour compenser la faible valeur de I on s'est efforcé d'accroître l'angle 

solide géométrique Q, le flux total étant 10 000-12 000 muons incidents par secon

de. L'efficacité e est fonction du détecteur Ge<Li) utilisé ; ce dernier était de 

grand volume (100 cm 3) a cause des énergies des rayons y étudiés (2 1 MeV). D'autre 
part, le nombre N des muons stoppés dans les cibles ne pouvait excéder 6000-8000 

muons/seconde afin de conserver la résolution nominale du détecteur (2 keV a 1 MeV). 

De plus, la dispersion en énergie du faisceau de muons incidents se traduit par une 

distribution non uniforme de l'arrêt des muons dans la cible ; cette distribution 

est d'allure gaussienne, la courbe de parcours étant présentée dans le paragraphe 

B.l. Il faut aussi tenir compte du profil du faisceau (12 cm « 7 cm) étendu et non -

uniforme, ce qui entraîne un facteur de transmission t different pour les divers 

éléments de volume constituant la cible. 

En principe, la détermination de I consiste â évaluer d'une part la quantité 

ft et d'autre part le produit [elle] pris globalement. La mesure du nombre de rayons 

X-muoniques 2p-ls (d'énergie E_ et intensité X, . ) évite de mesurer directement 

le nombre 4 de u~ réellement stoppés dans la cible et ne nécessite que la détermi

nation de l'efficacité relative du détecteur. L'intensité I est, en effec, obte

nue i partir du rapport : 

J. ;"^X 1 

ky, est le nombre de raies X-muoniques 2p-ls détectées, !jnr!x le produit effi

cacité-angle solide-transmission correspondant à l'énergie E„. Les rayons X-muoni
ques, émis instantanément après l'arrêt du muon dans la cible, sont observés du

rant l'impulsion At et, en conséquence, le nombre A„ mesuré ne doit pas être cor

rigé d'un facteur de temps. Mous admettons ici implicitement que chaque muons mis 

en orbite K autour d'un noyau cible donne naissance i l'une des raies de la série 

de Lyaan. Comme nous l'avons déjà mentionné au chapitre 1, cette hypothèse est 

où 



justifiée par un certain nombre de calculs de cascade atomique et confirmé par 

de nombreux résultats expérimentaux, en particulier pour les noyaux légers et 

quelques noyaux plus lourds comme Fe et Mb. 

Cette possibilité de s'affranchir de la mesure directe de 1 et de la valeur 
y 

absolue du produit [êïîtj est malheureusement limitée â quelques noyaux : c'est en 

particulier le cas de 1 6 0 ^J, où l'énergie des rayons X de la transition 2p-ls 

est égale à 133 keV, voisine de celle des rayons Y nucléaires, de 120 et 276 keV. 

Pour les noyaux de la couche Ip étudiés dans ce travail ( l aB, 1 2 C et '*(!), l'éner

gie des rayons X-muoniques est comprise entre 50 et 120 keV et celle des rayons Y 

encre 0,95 et 7 MeV. La détection simultanée des raies X et Y impliquerait donc 

une gamma d'énergie trop étendu* pour la dynamique de la chaîne d'amplitude du dé

tecteur. En outre, la réponse du détecteur, l cause de sa fenêtre d'entrée et de 

sa couche morte, à das photons d'énergie inférieure a 100 keV n'était pas satis

faisante, autant du point de vue de la résolution que du point de vue de la forme 

de la raie. Enfin, le discriminates définissant la voie rapide introduisait un ef

fet de coupure difficile a dominer. 

Aussi avons nous recherché une méthode dans laquelle on réalise un mélange 

homogène du noyau étudié avec un élément lourd. Les raies X-nuoniques d'un tel élé

ment ont en effet une énergie élevée qui peut être voisine de celle des raies Y nu

cléaires que nous devons détecter. Su supposant que l'on connaisse la proportion 

de u~ stoppés dans les deux éléments, cette méthode assure la normalisation abso

lue des intensités I . Mous avons donc choisi de réaliser, pour chaque noyau cibie 

écudié, un mélange homogène de la poudre relative à ce noyau avec de la poudre rela

tive a, l'éléoenc lourd que l'on désignera dans la suite sous le nom d'impureté. La 

proportion de cette impureté sera en général de 10 Z afin de ne pas abaisser le 

taux de comptage A recherché et surtout ne pas accroître le bruit de fond dû en 

particulier aux neutrons résultant de la capture de u~ dans cecte impureté. Comme 

précédemment, le but est de s'affranchir de l'évaluation des termes > et r=£ÏÏE"] . 
u - J Y 

Nous pouvons alors écrire : 

4 
I - — •*• _ L i ' — L . ,-q\ 

Cette méthode, il esc vrai, entraîne la réalisation de nouvelles mesures : 

l'évaluation du rapport J V J et des intensités \. . d'un certain nombre d'ele-
^ 'j u Zp-ls 

ments. La valeur ?„/*„ pour une cible donnée est indépendante de la géométrie 

cible-détecteur utilisée et peut s'évaluer lors d'une expérience utilisant d'autres 

détecteurs si ceia s'avère nécessaire. Son estimation et Les valeurs obtenues pour 



1 
les cibles étudiées sont présentées dans le paragraphe C l . Les mesures des rap

ports d'efficacité relative, !%i!E!v/ feutj , sont décrites dans le paragraphe C.2, 

tandis que celles concernant les intensités relatives des transitions X-muoniques 

2p-ls dans le paragraphe C.3. 

3. Expériences antérieures effectuées sur I 0 3 , '"N et 1 2 C 

Les taux de capture partiels dans les trois noyaux cibles avec formation des 

noyaux résiduels 1 0Be, lhC et 1 2 B dans l'un de leurs état excité liés, ont été me

suras entre 1968 et 1972 par plusieurs groupes : 

i) L'équipe de Louvain [Yj a mesuré au CERN les deux transitions 1 0B(3 +,0) ~ 
1 0Be(2*,l ; 5,95 MeV) et ">B(3*,0) - 1 0Be(2*,l ; 3,37 MeV) avec un cristal Nal. 

Les résultats, non publiés, ne sont qu'indicatifs : A(3 » 2 ) •>. 4000 s* 1 et 

(3* - 2*) ~ 1000 s - 1 . 

ii) La transition l wN(l ,0) •»• ,I*C(2 ,1 ; 7,014 MeV) a été étudiée par trois grou

pes : a Doubna, en utilisant un détecteur Haï, Babev et al [jij trouvèrent 

A U * - 2*) • (10 000 ± 300)s _ 1. A partir d'une mesure effectuée au CERN avec un 

détecteur GeLi, l'équipe de Louvain !_f] donna comme estimation A(l •* 2 ) * 8000 .= "'• 

Enfin, Fiorini et al [tj obtienent au SIN, avec un détecteur GeLi, la valeur 

A(l •* 2 ) • (6000 ± 15005s"1. Aucune de ces expériences, dont les résultats sont 

dispersés, n'a donné lieu â publication. 

iii) Le noyau 1 2 C a fait l'objet de deux mes.-"s publiées. L'une, réalisée à Doubna 

par Budyashov et al QT] avec un compteur Mal, a conduit aux taux de capture suivant.' 

A(0* - 1~) - (720 ± 170)s~!, A(0 + •• 2~) s 240 s-!, en négligeant la contribution de 

la transition deux fois interdite 0 - 2 . La seconde, réalisée au SREL par Miller 

et al \Jj avec un détecteur GeLi, a conduit de même aux valeurs suivantes : 

A(0 + » l") - (890 ± 100)s _ 1 et A(0* - 2~) s 410 s- 1. Dans ce dernier cas, l'absen

ce de spectre publié ne permet pas d'apprécier le rapport signal/bruit. Nous re

viendrons plus en détail sur l'analyse de Miller ec al lors de la discussion de nos 

résultats au paragraphe D. 

B. PROCEDURE EXPERIMENTALE OES EXPERIENCES DE CAPTURE DE MUONS REALISEES A L'ALS 

Nous allons décrire dans cette section la réalisation des expériences de cap

ture et discuter les divers problèmes de bruit de fond qui se sont posés. Nous re

portons à la section C la description des mesures de normalisation absolues. 
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1. Le faisceau de muons 

On dispose â l'accélérateur linéaire de Saclay de deux canaux de pions et 

muons (appelés PMI et PM2) fonctionnant simultanément Les pions sont pro

duits par le rayonnement de freinage induit par le faisceau primaire d'électrons 

de 1 'accélérateur dans une cible de cuivre. Les deux canaux sont des systèmes de 

transport magnétiques comprenant chacun un premier aimant de déviation A,, un en

semble de quadrupôles et un second aimant de déviation A., suivi de deux quad ru-

pôles de focalisation (Figure II.2). Ils permettent de sélectionner deux types de 

faisceaux de muons provenant de la désintégration en vol des pions entre les deux 

aimants A et A . Le premier type correspond aux muons de 20 Me? émis vers l'ar

riére dans le centre de masse des pions par rapport au système du laboratoire ; 

le second correspond aux muons de 40 MeV émis vers l'avant. Mous avons, dans les 

expériences présenties dans ce chapitre, utilisé le faisceau de muons avant, bien 

que la contamination en pions et en électrons soit plus Importante ; il est en ef

fet trois fois plus intense, tandis que le rapport signal/bruit dans les expérien

ces de capture restait sensiblement le même. 

^ r - h ï ^ ^ - ï j ^ 

^ N h ^ - ' ^ ••>—%"'• 
•Â VA---;-•••'">.-•!« V 

Figure II.1 - Coupe verticale du canal magnétique de transporc de pions ou de 

muons ?H1. 
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Les mesures décrites dans ce chapitre et le chapitre suivant ont été réali

sées sur le canal PHI. La réaction (u ,pn) abordée au chapitre V a été effectuée 

sur le canal PM2. 

Le faisceau de muons a une section à mi-hauteur de 12 cm « 7 cm. Relative

ment large pour les cibles couramment utilisées, il a dû être collimaté à 15 cm « 

15 cm dans les mesures de capture et â 10 cm » 10 cm dans les mesures de normali

sation absolues. Ce collimateur était constitué d'un bloc s plomb c . de cuivre, 

selon les cibles étudiées, de 30 cm * 30 cm de section globale et de 10 cm d'épais

seur. A priori le collimateur de cuivre présence, par rapport au collimateur de 

plomb, l'avantage de diminuer la contribution au bruit de fond induite par les 3 

de désintégration des n~ ou leur rayonnement de freinage. Cet avantage n'est pas 

â négliger pour les Y nucléaires que nous avions a détecter. 

Les muons incidents étaient ralentis dans un modérateur de plexiglas», d'en

viron 4 cm d'épaisseur suivant l'axe du faisceau, et finalement arrêtés dans la 

cible. La Figure II.3 montre la courbe 

de parcours obtenue, c'est-a-dire la 

variation du nombre de u" arrêtés dans 

une cible de 2 mm en fonction de l'é

paisseur de ralentisseur. A cause de 

la bonne définition en énergie du ca

nal, 90 Z des muons pouvaient être ar

rêtés dans une cible de 2g/cm2, ce qui 

offrait l'avantage de réduire l'effet 

d'absorption des y . Comme le montre la 

même Figure, la contamination en pions 

était négligeable pour une cible de 

2g/cm2 d'épaisseur. 

Nous avons tiré profit de la 

structure puisée particulière du fais-

sceau d'électrons de l'accélérateur. 

Ce dernier peut en effet, comme nous 

l'avons déjî mentionné, délivrer des 

impulsions courtes (d'une largeur at 

de 2 à 3 us) avec un eaux de répéti

tion de 3000 Ha. Ce fonctionnement 

esc particulièrement bien adapté pour les expériences de capture de muons dans 

l'hydrogène,le deuterium ou les noyaux de la couche Ip ou pour la mesure de la 

durée de vie du y*. Cette caractéristique a écé exploicée dans l'étude systématique 

15000 
• 

A 
g. ,0000 

5000 

/ 
R / 
f j 

/ 

\ 

0 

\ 

= 20 (0 60 30 
moi CH2 

Figure II.3 - Courbe de parcours diffé

rentielle correspondant aux muons avant. 

La largeur S. mi-hauteur est de 1,6 g/cm2. 

90 Z du faisceau de u" incidents sont 

arrêtés dans une cible de 2g/cn2, si la 

cible est centrée sur la courbe d_ par-.' 

cours. Les pions résiduels sont arrêtés 

dans le ralentisseur. 
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mesurée â Saclav depuis 1976 dans ces divers noyaux Q,2,14-16] . En ucilisant un 

fonctionnement de 1'accélérateur avec une largeur At - 2 à 3 us, une énergie de 

400 MeV et une intensité crête de l'ordre de 10 aA, il était possible d'arrêter 

10 000 muons par seconde dans la cible. 

2. Le montage expérimental 

a) Les cibles 

Les cibles étaient constituées de poudre de carbone, de bore-10 enrichi, de 

bore naturel et de mélanine (C.HgNg) contaminées uniformément par i'ne poudre d'un 

élément moyennement lourd ayant des raies X-muoniques np-ls dans la gamme d'éner

gie des raies Y nucléaires a détecter. Ces poudres étaient enfermées dans un boî

tier de plexiglas d'une section 20 a < 20 cm et d'une épaisseur de 2 I 3 cm selon 

le cas. Les fenêtres frontales de ces boitiers avaient une épaisseur de 0,3 mm. Le 

Tableau II.1 donne les caractéristiques exactes des cibles utilisées. La proportion 

d'impureté (fer ou niobium)fut choisie suffisamment faible pour ne pas trop accroî

tre le bruit de fond en neutrons et ne pas détériorer le rapport signal/bruit, les 

u" étant mis en orbite autour de ces éléments parasites favorisant l'émission de 

neutrons. 

Tableau II.1 

Cibles utilisées dans les expériences de capture partielle de u" 
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b) Le détecteur 

Dans les prises de données sur les événements de capture, où les y nucléaires 

avaient une énergie comprise entre 1 et 7 MeV, nous avons utilisé un détecteur 

Ge(Li) coaxial de 100 cm 3 fabriqué par Quartz-et-Silice. Ce détecteur, dont nous 

désignerons la voie rapide par D, avait une résolution de 1 keV à 120 keV, 2 keV 

a 1 MeV et de 8 keV a 7 MeV. Le rapport pie/compton était de 40 à 1 MeV. La fe- / 

nêtre d'entrée ainsi que la couche morte du détecteur ne donnaient pas une répon

se satisfaisante pour des photons d'une énergie inférieure â 80 keV autant en ce 

qui concerne la résolution que la forme de la raie. 

a) La géométrie eible-dêtaatevr 

La disposition géométrique cible-détecteur est d'une importance primordiale 

dans ce type d'expérience. Une étude systématique de son influence sur le rapport 

signal/bruit a été effectuée en changeant les positions respectives du collimateur, 

du modérateur, de la cible et du détecteur. En particulier le rapport signal/bruit 

dépendait de façon très critique de la position de ce dernier. Il devait être suf

fisamment pris de la cible, tout en voyant le moins possible la sortie du canal. 

La position du modérateur joue quelque peu : le rapport signal/bruit est 20 Z plus 

élevé s'il est situé après le collimateur contre la cible au lieu de le précéder. 

Four faciliter la recherche de la position optimum du détecteur par rapport a la 

cible, la position de celle-ci étant fixée, on utilisait une cible d'eau qui pré

sente l'avantage d'émettre une raie X-muonique 2p—ls de 133 keV pour laquelle le 

Ge(Li) avait une grande efficacité. 

Profitant de l'acquis obtenue avec la cible d'oxygène Q>J , la disposition de 

la Figure II.4 (géométrie I) fut choisie pour acquérir les données sur les cibles 

de 1 0 B , B naturel et mélanine. L'angle entre l'axe de la cible et l'axe du fais

ceau était de 23*, l'angle entre le plan de la cible et la face d'entrée du Ge(Li) 

de 40°. 

Pour acquérir les données sur 1 2C, nous avons choisi une géométrie plus com

pacte (géométrie II : Figure II.5). La cible était disposée a 40° par rapport au 

faisceau et le détecteur plaqué contre la cible. Dans ce cas, afin d'évitei. uue 

trop grande diffusion des u~, le modérateur a été placé contre la cible, parallèle

ment à cette dernière. L'accroissement: de l'angle solide Î3, donc du signal, compen

sait largement celui du bruit de fond créé au niveau du ralentisseur par le reli

quat de pions du faisceau. Cette seconde géométrie II réalisait probablement le 

meilleur compromis. 
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Geom. I 

Mur ?b- /,//%* 
/ / / ' / / / • • •'/Z 

Saienhssjur 
CH2 

Figure XI.4 - Géométrie I : montage expérimental utilisé dans la mesure des taux 
de capture dans 1 0 B et l a S . 

Collimateur Pb 

Protection Pb 
cylindrique Jy 

3altntisseur CHj 

Figura I I . 5 - Géométrie I I : montage expérimental u t i l i s é dans la mesure des taux 
de capcure dans --C. 
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Quelle que soit la disposition choisie, le collimateur protégeait efficace

ment le détecteur vis-à-vis de la sortie du canal. 

Dans les deux cas, le faisceau de u~ était contrSlé par 4 scintillateurs 

plastiques $ > *', • , et * . Les dimensions de * 0 < $£ et *j étaient 20 cm x 20 cm x 

3 mm, celles de •, de 30 ci « 25 cm < 3 mm. Une particule chargée incidente (u~ 

ou e" de contamination) était caractérisée par une coïncidence • 0t't,, un u~ stop

pé dans la cible par la coîncidence-anticoîncidence • 0*ô*i*2 réalisées dans la 

porte en temps AC correspondant au faisceau. Les compteurs 4>. et $ pouvaient, lors 

de l'analyse des données après la fin de l'expérience, distinguer les particules 

chargées des particules neutres émises par la cible et détectées par le Ge(Li) di

rectement ou indirectement par leurs produits secondaires induits dans l'environ

nement . 

Oc manière a améliorer le rapport signal/bruit dans les spectres Y nucléaire? 

grâce a 1'anticoincidence S «, * 2 devant la porte d'observation, en éliminant le 

rôle des B~ de désintégration des u~, les deux scintillateurs i et $ étaient pla

qués contre la cible. C'était par rapport a l'expérience sur 1 6 0 [jQ , l'une des oo- . 

difications jugée essentielle pour l'étude des 3 noyaux cibles 1 0 B , 1 2 C et 1 1 (N. 

Un préalable à toute acquisition de données consistait à vérifier que la ci

ble recouvrait la partie de la courbe de parcours correspondant aux muons. D'ail

leurs, il était crucial de vérifier dans le cas de la cible de 1 2 C , que les v~ 

étaient arrêtés exclusiveaent dans la cible, ou du moins qu'une quantité négligea

ble d'entre eux étaient capturés dans les scintillateurs $ et q> encadrant la '• 

cible, afin que la mesure de normalisation absolue effectuée ultérieurement soit -

correcte. Pour cela on plaçait successivement une feuille mince (100 mg/cm 2) de 

Al, Cu ou Fe selon la cible étudiée, d'abord entre »j et la cible, puis entre la 

cible et $. ; on s'assuraic qu'aucune raie X-muonique 2p-*-ls de cet élément n'ap

paraissait. La sensibilité de la méthode fut vérifiée en variant l'épaisseur du 

ralentisseur ; une variation de 1 mm était appréciable. 

3. Enregistrement des données 

Les distributions en temps des particules chargéer incident"), des u~ stop

pés, des particules chargées ou neutres détectées par le Ge(Li) étaient définies 

par les instants d'arrivée des signaux 4 ê'o,, * *'é 7T, o,D et o, 4 D par rapport 
J U x Q C Â 2 £ a £ 

à un signal de synchronisation S durant une porte G de 20 us (Figure II.6). Le si

gnal S était fourni par le système logique de l'accélérateur et précédait de 1,5 'js 

le début de chaque impulsion d'électrons. Comme on admettait plusieurs muons par 

impulsion machine de 2 ou 3 'JS, il était nécessaire de divise' les nombres *0«c*i 

et sc,:^-t;o, par 64 ou 128 de façon à obtenir la distribution statistique des 
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Figure II.6 - Diagramme en temps expliquant notre méthode expérimentale. A partir 

de la distribution en temps des -j~ (ou des raies X-auaniques), nous définissons 

une porte faisceau At. La porte d'observation i9 est décallée d'une valeur if par 

rapport à At. Les raies X-muoniques et les raies Y-nucléaires sont détectées dans 

une porte G • 20 us. Les raies X-muouiques sont émises durant La porte û8„ corres

pondant à la distribution totale des u : A3„ - At. Durant 1'analyse des données, 

nous choisissons une porte d'observation AS pour les Y nucléaires de sorte que le 

rapport signal/bruit soit le meilleur possible. 

instants d'arrivée des u~. Les deux distributions des particules incidentes et 

des u" stoppés étaienc équivalentes. L'une ou l'autre permettait de définir la 

porte en temps at qui encadrait Le faisceau incident. Nous avons également vérifié 

que la distribution en temps des taies X-auoniques détectées par le Ge(Li) était 

strictement analogue aux précédentes (Figure II.7). Cette dernière distribution, 

intégrée sur toute la durée de l'expérience pour chaque cible, a été utilisée pour 

calculer avec précision le facteur correctif 8 V introduit au paragraphe précédent. 

Notons en toute rigueur une Légère différence encre ces trois distributions. Les 

deux, premières comportent an effet une petite composante due aux 3" de désintégra

tion des a" arrêtés dans la cible ; cette composante apnaraic nettement à la fin 

de La distribution en temps des particules incidentes sous la forme d'une exponen

tielle décroissante caractéristique de La durée de via des u" an orbite K autour 

du noyau cible. Son importance était évidemment d'autant plus grande que le noyau 

cible était plus léger. 
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Figure II.7 - Distribution 

en temps de la raie X-muoni-

que 2p-"-ls de 5 6 F e contenu 

dans la cible de ; 0 B . Elle est 

définie par rapport au signal 

de synchronisation S fourni 

par la logique de l'accéléra

teur (Figure II.6). 

J_ I 
50 100 150 Toutes les données furent 

enregistrées sur un calculateur 

PDP 15/30 a l'aide d'un systèiw.-

d'acquisition CAMAC. Les amplitudes des signaux issus de la voie d'amplitude du ii< 

tecteur Ge(Li) furent analysées a l'aide d'un amplificateur CAMBERA 1412 et d'un 

convertisseur d'amplitude Schluntberger JCAN 21-C de 4096 canaux. Le gain de l'am

plificateur était réglé de façon S avoir 1 keV/canal dans le cas de la cible de 
1 2 C et 2 kev (canal pour les cibles de bore et de mélanine). Le codage en tamps do 

Ge(Li) fut obtenu 3 partir de la voie rapide D (encore appelée voie temps) 3 l'ai

de d'un amplificateur 0RTEC-454 et d'un discriminates 0RTEC-473A dont le seuil 

était réglé 3 SO keV. Nous avons vérifié que ce seuil ne perturbait pas le spectre 

au-deli de 100 keV. Les intervalles de temps entre l'impulsion S et les signaux D, 

* 0*5*, et Çjjjjitj^ étaient analysés 3 l'aide de dégitrons, systèmes de chrocométrie 

de haute précision construits par le LETI du CEN Grenoble ; chaque dégitron, fonc

tionnant 3 1000 MHz, comportait 32 000 canaux de 2 ns chacun. Pour maintenir la ré

solution nominale du détecteur Ge(Li) et minimiser les effets de temps mort au ni

veau de l'électronique et du calculateur, nous avons limité le taux de comptage mo

yen dans le Ge(Li) 3 une valeur comprise entre 0,15 et 0,2 coup par cycle. Se pou

vant jouer sur l'intensité du faisceau primaire d'électrons, 3 cause de l'utilisa

tion simultanée du second canal Pî!2 exigeant une intensité crête élevée, de i'ordrr 

de 12 3 15 mA, nous avons joué sur 1'acceptance angulaire du canal PMI pour y pai-

venir. 

Les signaux logiques des scintillateurs $ et », étaient enregistrés 3 l'aide 

d'un registre de configuration 3 16 entrées ; leurs instants d'arrivée, décalés 

3 l'aide d'une ligne 3 retard, étaient pris en compte 3 l'aide de deux codeurs de 

temps Le Croy 2228*4 (fonctionnant sur une gamme de 100 ns) ouverts par le signal 

de la voie rapide D du détecteur Ge(Li). Ceci permettait de réaliser 3 loisir tou

te combinaison de coïncidence en temps ou d'ancicoïncidence encre e,, $., et 0 pen

dant la prise des données ou lors de leur analyse différée, dans la gamme de 100 ns. 
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Cette procedure a posteriori évite l'effet de temps mort inévitable d'une logique 

électronique a priori et par conséquent sa mesure, toujours délicate. La résolu

tion en Camps du détecteur Ga(Li) par rapport aux scintiLlateurs ». ou •, était 

de 6 as, pour un choix particulier des constantes de temps de l'amplificateur ra

pide ORTEC (constante d'intégration 5 us, constante de differentiation 200 ns). 

Huit des entrées restantes du registre de configuration étaient affectées aux 8 

sorties d'un aiguilleur logique déclenché par le signal D. Il permettait de con

naître le nombre de signaux D durant la porte d'observation totale G et de pouvoir 

éventuellement estimer les effets d'empilements et de temps mort. 

L'ordre d'appel vers le calculateur, c'est-à-dire l'ordre de transfert vers 

celui-ci de toutes les informations nécessaires, était fourni par le signal D, 

après un retard fixé nécessaire pour assurer la conversion des divers codeurs et 

situé après la fin de la porte en temps 6. Le transfert ne pouvait s'effectuer que 

si le calculateur avait terminé le traitement de l'appel précédent. Le nombre d'in

formations transféré - par événement fut restreint de sorte que le temps mort global 

•de l'électronique et du calculateur n'excède pas 300 us, c'est-à-dire soit infé-

•-' rieur à l'intervalle de temps entre deux impulsions de l'accélérateur. Cinq mots 

-i étaient pris par événements : l) le codeur d'amplitude du décecteur Ge(Li), 2) le 

"chronomètre donnant l'instant d'apparition de D par rapport à S, 3) le codeur de 

~- temps ouvert par 0 et fermé par $,, &) le codeur de temps ouvert par D et fermé par 

~ $ et 3) le registre de configuration. A chaque transfert, la logique était initia-

-Lisëe. 

Une particularité du programme d'acquisition (appelé "SADE" Q7^) Scaic d'éli

miner, par un traitemenc rapide en ligne, les événements y dont l'énergie n'était 

pas située dans les domaines d'intérêt. 

La Figure II.8 donne le schéma de principe du dispositif électronique. 

Mentionnons enfin que l'ensemble de détection ainsi que l'amplificateur li

néaire du détecteur Ge(Li) étaient sicués dans une enceinte thermostatée à ± 1°C 

près, pour éviter les variations de gain constatées durant L'expérience précédente 

sur 1 5 0 QQ. 

4. Analysa des données 

aj Les événements Y nucléaires retardés 

Chaque événements neutre à i^ D étanc caractérisé par son énergie et son ins-

cant de détection, il était possible de choisir, durant l'analyse des données, la 

porte d'observation AS correspondant au rapport signal/bruit Le plus favorabLe. 
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Figure II.8 - Schema de principe du montage électronique 

D'une façon générale celui-ci était obtenu pour une porte A6 • 4 us située Af -

0,4 us après la fin de l'impulsion de v~ de largeur totale AE. Nous donnerons 

les spectres d'amplitudes obtenus pour chaque cible dans le section D lors de la 

présentation des résultats. Il était également possible de vérifier que, apris la 

fin de l'impulsion At, le dépendance en temps de chaque y nucléaire suivait bien 

la loi de décroissance caractéristique de la durée de vie du u" en orbite K autour 

du noyau cible. Il en était de même de la variation en temps de particules char

gées, essentiellement constituées des S" de désintégration des u". identifiées 

b) Les événements prompts i-xcresponàant qua raies X-muoniaues de l'impureté 

Les raies X-muoniques, émises instantanément lors de la mise en orbite des u~, 

doivent être recherchées dans la porte faisceau Ac. Afin d'améliorer notablement 

le rapport signal/bruit, on pourrait imaginer imposer la coïncidence entre », et D. 

Ce rapport est effectivement d'autant meilleur que la coïncidence en temps est plus 

reserrée. L'anticoincidence ? 7 D joue dans le même sens. L'avantage est notoire s'il 

s'agit d'écudier uniquemenc les intensités relatives de la série des raies X d'un 

élément donné. Toutefois, si l'on cherche la normalisation des intensités y nuclé

aires par rapport aux X-muoniques de l'élément étudié ou parasite, les taux de 
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comptage des scintillateurs i et $ étant beaucoup plus élevé dans la porte At 

que dans la porte 48, il en résulte une correction que l'on a pu estimer de l'or

dre de 10 a 15 % à l'aide de quelques mesures de contrôle. Cette procédure a été 

utilisée pour traiter les données concernant I 0 B et '"M ; avec les largeurs des 

coïncidences réalisées, on n'observait que (89 ± 3)% des raies X-muoniques émises. 

Afin d'éviter touc terme correctif, nous avons abandonné cette procédure pour l 2 C 

et construit le spectre des raies X-muoniques sans imposer de contrainte avec les 

scintillateurs », et «,. Soulignons que dans l'expérience réalisée antérieurement 

sur l 6 0 Q>j, les X-muoniques furent également enregistrés sans imposer de coïnci

dence avec t>. ; la disposition du scintillateur de petite dimension mis en anti-

coïncidence n'entraînait pas de correction. 

5. Bruit de fond 

Le bruit de fond continu qua l'on observe dans les spectres y provenait en 

majeure partie de deux origines. La premiere était due au rayonnement de principe 

des électrons de désintégration des u" induit dans la cible et les matériaux en

vironnants le détecteur Ge(T-i), ainsi que dans ce dernier. La seconde provenait de 

la contribution comptas, des y de plus haute énergie que ceux considérés induits 

par les réactions (n,y) ou (a,n'y) dans les matériaux environnants. La source de 

ces neutrons est multiple. Ils pouvaient provenir de la cible de conversion en 

cuivre dans laquelle les électrons de l'accélérateur produisaient le faisceau se

condaire de pions. Ils pouvaient être produits parles pions dans le dernier aimant 

A 7 du canal, par les pions de contamination du faisceau dans le collimateur, par 

les muons dans le collimateur et dans la cible ec par le rayonnement de freinage 

de leurs 3" de désintégration dans les matériaux avoisinants ou le détecteur. Ce 

dernier esc également, sensible aux particules chargées émises, constituées princi

palement des S - de désintégration des u~ dans la cible. Il l'est enfin aux neutrons. 

Le rôle du collimateur en plomb ou en cuivre pouvait acre directement tests 

grâce aux raies X-muoniques émises par ces éléments. Pour une ouverture du collima

teur de 15 cm x 15 cm, dimension inférieure au profil horizontal du faisceau, utili

sée dans les prises de données concernant les événements de capture, nous n'avons 

pas observé ces raies, tari-contre, pour une ouverture du collimateur de plomb de 

10 cm x 10 cm, ucilisée dans les expériences de normalisation absolue qui seront 

décrites dans la section C, les raies X-muoniques du plomb (appartenant aux séries 

de Lyman, 3almer, Pashen et Bracket) reportaient de manière intense. 

Notons enfin que les 3 de désintégration des noyaux résiduels formés dans la 

cible par capture de u~ ne pouvaient avoir qu'une influence négligeable, la durée 

de vie de ces noyaux étant U.ngue devant la porta G, même si dans le cas de la ;ible 
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Comme le montre la Figure II.9 

pour divers domaines d'énergie entre 

0,5 et 4 MeV, la dépendance en temps 

du bruit de fond suivait une loi ex

ponentielle décroissant comme la du

rée de vie des u~ en orbite K autour 

du noyau cible, au moins durant les 

5 us consécutives a la fin de l'impul

sion du faisceau de u~ (it). Par ail

leurs, la variation du bruit de fond 

en fonction de l'énergie suiva'.* pra

tiquement celle de l'efficacité effec

tive eQt du détecteur. 

Figure II.9 - Variation en fonction 

du temps, après la fin de la porte 

faisceau it, du bruit de fond y pour 

différentes gammes d'énergie. " 

Les raies y nucléaires que nous devions détecter écant de faible intensité 

et ayant une largeur pouvant varier de 10 à 100 keV selon le noyau cible, à cause 

de l'élargissement Doppler, il était nécessaire de vérifier, avec une cible de na

ture différente, si la raie intéressante n'était pas contaminée par une raie Y pa

rasite. La Figure précédente indique clairement que même si la raie y décroît dans 

le temps avec la durée de vie du u~ dans le noyau étudié, cette condition n'est 

pas suffisante pour s'assurer de sa pureté. En outre, il fallait contrôler que l'é

lément parasite ajouté aux cibles ne perturbait en rien les raies d'intérêt aussi 

bien dans la porte 4t que dans la porte a8 ; ce dernier contrôle s'effectuait a 

l'aide de cibles constituées uniquement par cet élément. De fait, nous verrons 

dans la section C les difficultés que nous avons rencontrées dans l'analyse des me

sures de normalisation absolue dans le cas des cibles de bore et de mêlamine. Far 

ailleurs, nous avons remarqué que le collimateur de cuivre ucilisê dans les prises 

de données sur ! 0 B et !"N faisait apparaître une raie y de 947 keV, voisine de cel

le de 950 keV émise par le noyau résiduel ! 2 B , ce qui pouvait entraîner une erreur 

importante sur son intensité absolue. Aussi, pour la cible de ! 2 C , le collimateur 

en plomb fut-il employé, malgré l'inconvénient signalé au paragraphe 3.1. 
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Le taux de comptage moyen, par cycle de l'accélérateur, du détecteur Ge(Li) 

pour un certain nombre de conditions de fonctionnement donne d'intéressantes in

dications sur l'origine du bruit de fond. Mous avons déjà mentionne que 1'intensi

té du faisceau de u~ était réglée de sorte que le taux de comptage moyen durant 

l'expérience soit de l'ordre de 0,2 coup. En coupant l'alimentation du dernier ai

mant A, du canal, le taux de comptage tombait d'un facteur 20, le spectre en éner

gie devenanc monotone, au pic de 511 keV près. Ceci indique que le bruit de fond i 

créé par A 2 était faible, le collimateur protégeant efficacement le détecteur. En 

rétablissant l'alimentation de A 2, mais en ôtant la cible, le taux de comptage 

était de 0,02 coup sans ralentisseur et 0,03 coup avec le ralentisseur en place. 

Ce résultat montre que le rôle des u~ stoppés dans le collimateur et des T" arrê

tés dans Le ralentisseur était restreint. Ces chiffres montrent que le bruit de 

fond était principalement créé par les u" arrêtés dans la cible. En fonctionnement 

normal, le taux de comptage moyen par cycle était de 0,16 coup dans la porte fais

ceau it et 0,04 coup dans le reste de la prote G, c'est-à-dire au-delà de le. Cet

te dernier* valeur était du* en partie (entre 50 et 75 Z) aux 3" de désintégration 

des u", comme cela a pu être vérifié en utilisant un faisceau de u* de même énergie. 

Dans l'expérience sur l 2 C , une protection supplémentaire de plomb de 2 cm 

d'épaisseur entourant le détecteur Ge(Li) réduisait le bruit de fond d'environ 20 7. 

pour les énergies inférieures î 500 keV ec 10 7. pour les énergies supérieures à 

1 HeV. 

L'anticoïncidence ^ $, D réalisée durant la porte d'observation AS des y nu

cléaires permettait de purifier en partie le spectre d'énergie de ceux-ci des 3" 

de désintégration des u~ détectés par le Ge(Li) et des produits secondaires (neu

trons et y) créés par ces 3" dans la cible ec 1-" matériaux avoisinants, en parti

culier le collimateur. A cause des divers angles solides de décection impliqués, 

le scintillateur J, était 4 fois plus efficace que ie scintillateur q> dans la ré

duction du bruit de fond. Le taux de comptage moyen par cycle Sca.it abaissé à 0,01 

par l'anticoïncidence 4, s, D. A titre d'exemple, l'amélioration du rapport signal/ 

bruit est, selon les conditions de tesips choisies d'un facteur 6 à 8 pour la raie 

de 950 keV émise par U C . 

Parmi les raies y parasites apparaissent dans les spectres y résultant de la 

capeure de u", mentionnons en particulier la présence, quelle que soit la cible 

utilisée, d'une raie de 1310 keV (cf.Figura II.30b), autant dans la porta faisceau 

Ac que dans une porte d'observation retardée. La raie X-muonique 2p— 1s de 2 7A1 étanc 

absenta avec La cible de graphite, on ne peut L'attribuer à 2 5Mg, qui aurait pu 

être produit Lors de La capture de ±~ dans Là capot du détecteur ; rappelons que 

nous nous étions assurés dans ce cas que cous les muons Icaienc effectivement cap

turés dans la cible uniquement. Une étude annexe à d'ailleurs aoncré que les incan-

http://Sca.it
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sites de ces deux raies n'étaient pas proportionnelles. Canne une raie de 854 keV 

apparaît également quelle que soit la cible, un candid?t pourrait êcre la réaction 
s 6Fe(n,n'Y) induite dans les divers supports de l'appareillage. Toutefois, l'aire 

du rayon Y de I010 keV semble décroître plus rapidement que celle du rayon y de 

845 keV après la fin de la porte faisceau At et leurs intensités ne sont pas dans 

le rapport des sections efficaces du processus (n.n'y) QsQ- Avec la cible de gra

phite ressort une raie de 2615 keV que l'on peut attribuer a la réaction (n.n'y) 

sur 2 0 8 P b . Mentionnons en outre la présence de la raie y de 2223 keV attribuée à 

la réaction H(a,Y)D (cf .Figure II.30c) et de la raie de 6130 keV attribuée à la 

réaction 1 50(n,n'y) (cf.Figure 11.26), dont les intensités sont constantes dans 

la porte G ; ces deux réactions sont probablement induites dans le circuit de re

froidissement du canal magnétique. Les raies précédentes rassortent avec les deux 

faisceauc de u ce de l , 

6. RS1e de la réaction secondaire (n,p) 

La réaction (n,p) peut produire dans la cible le même noyau résiduel que ta 

capture de •luons 

(Z;A) + u » « - L A ) * + p - (Z-l.A) + Y + p (9) •, 

et conduire â l'émission des mines y nucléaires. Il peut donc en résulter une cor-

fusion sur l'origine de ces derniers et une surestimation du taux de capture cor

respondant. Le; neutrons provoquant une telle réaction (9) peuvent provenir de" 

la capture des muons dans la cible ou dans le collimateur (la capture d'un u~ con

duit en moyenne à l'émission de un ou deux neutrons). Ils peuvent également prove

nir de la réaction (Y,U) induite par le rayonnement de freinage des 8 de désinté

gration des muons dans la cible ou dans les matériaux avoisinants. Ce peut être 

encore les neutrons du bruit de fo..J ambiant. Les neutrons résultant de la capture 

des muons auront une dépendance temporelle caractéristique de la durée de vie du 

u~ en orbite K autour du noyau étudié ; on ne dispose donc pas de porte A8 particu

lière pour favoriser l'une ou l'autre des deux réactions concurantes (1) et (9). 

D'autre part, on ne conrait pas avec précision Qé] la distribution en énergie de. 

ces neutrons, et il est pratiquement impossible d'évaluer la proportion de rayons 

gamma provenant au processus (n,p). les sections efficaces a étant mal connues. 
np 

Notons cependant que leurs valeurs sont généralement inférieures à celles des au

tres voi?.s de réaccions (n,n'), (n,a) et (n.y) Q9j • 

Four les noyaux étudiés, les valeurs du seuil Q de la réaction (n,p) sont les 

suivantes : Q( i 0B> * 0,2266 MeV, Q ( u 3 ) » - 13,726 MeV, Q( 1 2C) - - 12,588 MeV et 

Q(ll*S) - 0,6263. A ces valeurs de Q il convient évidemment de retrancher les énei-

gies d'excitation z des noyaux résiduels concernés. Pour '^B et 1 2C, les valeurs 
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négatives at élevées de Q-s, les faibles valeurs de la section efficace 

c , et le fait que la majeure partie des neutrons aient des énergies inférieures 
np 

a 10 MeV, entraînent que le processus U,p) devrait intervenir de façon négligeable. 

Pour 1 2 C , a est voisin de séro pour les neutrons d'énergie inférieure a 15 MeV 
np 

et la valeur moyenne de la section efficace est d'environ 5 mb pour des énergies 

supérieures. Par contre, ce processus pourrait contribuer dans le cas des noyaux 

cibles 1 0 B et 1 U S , les valeurs de Q-s étant deux fois moins élevées. Une étude ex

périmentale directe s'avérait indispensable. 

L'importance relative des diverses sources de neutrons que nous avons mention

nées ci-dessus peut être appréciée qualitativement en observant, dans la porte 

AS - 4 us située juste après la porta Ac la raie y de 478 keV provenant du méca

nisme 

10B • n * *Li* * a ( l Q ) 

L 6Li • y (*78 keV) 

induit dans la cible de bore enrichie in ' 9B. La section efficace o est très éle-
na 

vée (380 barns) pour les neutrons thermiques et varie avec l'énergie des neutrons 
-1/2 

comme E . Sa valeur est de l'ordre de 100 mb poux des neutrons de quelques MeV. 
Elle est supérieure d'un ordre de grandeur à la section efficace a dans le do-

up 
maine du Me? mais elles deviennent compétitives pour E j 10 MeV. 

n 

i) Dans une première expérience,, pour avoir une idée de l'influence des neucrons 

du bruit de fond, nous avons coupé l'alimentation du dernier aimant A- du canal 

de transport, ce qui interdisait, au faisceau de u" de se propager vers l'extérieur 

du canal. Dans ce cas, l'aire du 478 keV était bien plus faible que celle corres

pondant à L'arrêt du faisceau de muons dans la cible. Les neucrons ambiants jouent 

donc un rôle négligeable par rapporc aux autres sources passibles. Les mêmes résul

tats ont été obtenus en arrêtant un faisceau de T~ dans la cible de l 0 B . 

ii) Dans une deuxième expérience, afin d'apprécier l'importance des neutrons pro

venant de la réaction Cr,n) induite par le rayonnement de freinage créé par les = 

de désintégration des muons dans la cible ou les matériaux avoisinants,nous avons 

arrêté un faisceau de u dans la cible de l 0 B . L'atténuation très importante de 

l'aire du. 478 keV montre le peu d'influence de cecte composante. 

Ces études qualitatives semblent indiquer que la principale composante de 

neutrons est celle provenant de la capeure des muons. Dans la cas des u —, la dé

pendance an camps de cecta raie laissait effectivement apparaître une durée de vie 

de 2 us, ainsi du reste qu'une durée de vie deux foi3 plus longue. 

L'estimation de la contribution éventuelle de la réaction (n,p) ne peut être 

effectuée correctement en réalisant 1'expérience avec plusieurs ciblas d'épaisseur 
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différente. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser a priori, la 

contribution de cette réaction secondaire, ne peut varier quadratiquement 

en fonction de l'épaisseur Etant données les dimensions latérales des cibles uti

lisées. 

Afin de faire ressortir cette contribution, nous avnns recherché une méthode 

où l'on disposait d'un flux de neutrons important et présentant une distribution 

en énergie analogue à celle des neutrons provenant de la capture des muons. Pour 

cela nous avons utilisé un faisceau de it~ ayant même énergie que celle des u~ 

incidents. L'épaisseur du ralentisseur fut légèrement modifiée afin que les ir~ 

soient arrêtés dans la cible d'une manière équivalente aux u". Cette méthode pré

sentait les avantages suivants : i) tout pion stoppé émet des neutrons, alors que 

pour les noyaux, légers étudiés seuls 10 Z des muons arrêtés en émeccent ; ii) le 

nombre moyen de neutrons émis par pion capturé est environ trois fois plus élevé 

que celui produit par muon arrêté QtO,2lJ ; iii) les neutrons étant émis instanta

nément après la capture des pions, on pouvait réaliser une coïncidence rapide ei > 

le détecteur Ge(Li) et un scintillateur situé le long de la ligne de vol des pions 

incidents. Cela permettait d'avoir un excellent rapport signal/bruit, dix fois su

périeur à celui obtenu dans une expérience de capture partielle de muons. La mise 

en évidence des mêmes rayons gamma était donc grandement facilitée. c 

L'expérience a été effectuée avec des cibles de 1 0B et de 1 2 C , le faisceau* <1c 

pions ayant une énergie de 45 MeV. Les spectres y obtenus aussi bien dans la porte 

faisceau At que dans la porte A6 (décalée par rapport â at} étaient parfaitement 

monotones pour les raies Y concernées comme le montrera au paragraphe D.l la Figure 

11.21 représentant le spectre obtenu avec la cible de 1 0 B dans la porte At. Nous 

pouvons donc en conclure que la réaction secondaire (n,p) induite par les muons de 

capture contribue de façon négligeable. 

C. NORMALISATION ABSOLUE DES INTENSITES I 

La normalisation absolue des intensités I des raies y nucléaires émises, qui 

consiste â déterminer le nombre de photons émis par u~ stoppés, repose sur trois 

mesures : i) celle du rapport du nombre de u~ ois en orbite autour de l'élément 

pour lequel'on -ecierehe à évaluer les taux de capture (!tlB,12C,1''N) au nombre de 

u~ mis en orbite autour de l'élément parasite (Fe ou Hb), ii) la mesure de la va

riation relative en fonction de l'énergie des Y des efficacités effectives sQt des 

détecteurs utilisés, et iii) la mesure des intensités relatives des raies X-muoni-

ques de ces éléments. 
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1. Détermination du nombre de u~ stoppés dans la cible 

Rappelons que dans l'expérience de capture nous avons mesure l'intensité 

des raies y nucléaires émises lors de la capture des muons dans les noyaux de 

la couche Ip ( 1 ( 1B, 1 2C ou l u N ) par rapport a la raie X-ouonique 2p»ls de l'impu

reté de fer ou de niobium. L'intensité de cette dernière étant connue par ailleurs 

(cf .paragraphe C.3), il restait donc à trouver le rapport des nombre de a" stop

pés dans les deux composants de la cible. 

La capture coulombienne des u" ou des T dans un milieu homogène, sous forme 

de composé chimique ou de mélange gazeux ou d'alliage, a reçu beaucoup d'atten

tion depuis une trentaine d'années et a souvent été approximée par des lois simples. 

La plus céltbrt est la loi dite de Fermi-Teller Q>2] qui postule que la capture 

coulombienne s'effectue, dans un milieu binaire, proportionnellement à la valeur 

du numéro atomique Z des constituants. Diverses améliorations au modèle statisti

que de Fermi-Teller ont été proposées pour tenter de reproduire, souvent sans suc

cès, les résultats expérimentaux. L'intérêt ne s'est reporté que touc récemment 

sur les milieux hétérogènes composés de mélange de poudres. Il ressort d'une estima

tion de Daniel [23] et de mesures effectuées par Grin et Kunselman Q24J puis par 

Àbasov et al £25], que la proportion de u ou T scoppés dans deux composants d'une 

telle cible dépend fortement du diamètre des grains des poudres utilisées. Abasov 

et al mettent clairement en évidence que la probabilité de mise en orbice dans un 

composant esc d'autant plus élevée que le diamètre des grains de ce composant est 

plus grand. Le rapport que nous cherchons ne peut donc être approché par une loi 

empirique simple et ne peut être acteint que par une mesure directe. 

La mesure de normalisation fuc effectuée en utilisant deux détecteurs travail

lant dans deux gammes d'Inergie complémentaires. Le premier, le détecteur Ge(Li) 

de 100 car5 déjà décrit au paragraphe 3.2, était bien adapté pour la détection des 

photons de 100 keV â quelques MeV. Le second, que nous désignerons par GIST, était 

un détecteur planaire ÛBTEC de germanium hyperpur de 1,4 cm 3, possédant une fenêcre 

d'entrée extrêmement mince en Be et ayant une résolution de 500 eV à 120 keV ; il 

était particulièrement adapté à la. détection des photons de 10 à 300 ke7. La métho

de utilisée reposait sur le fait que le fer et le niobium émettent respectivement 

une raie X-rauonique 3d*2p de 260 keV et une raie 4£-3d de 230 keV que les deux comp

teurs pouvaient détecter. Ceux-ci furent placés de façon symétrique par rapport à 

la cible, comme l'indique la Figure II.10 (géométrie III). Un collimateur de plomb 

ayant une ouverture réduite de 10 cm * 10 cm assurait une répartition uniforme du 

faisceau de u~ sur la cible située contre le coilimaceur perpendiculairement au 

faisceau, le ralentisseur (25 mm de Al) étant situé juste avant le collimateur. Com

me au paragraphe 3.2.C, on s'assurait que la cible était centrée par rapport à la 
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courbe de parcours et, dans le cas de la cible de graphite, qu'elle l'encadrait 

totalement. La disposition géométrique adoptée permettait ainsi de simuler aisè-

ment la source de photons, comme nous le verrons au paragraphe suivant. Dans cet

te expérience de normalisation nous avons utilisé les cibles qui avaient servi aux 

mesures de capture (paragraphe B.2.a). 

Geom.lI 

Mur Pb 

Râlenhsseur Al 

Collimateur Pb 

Cible 

Figure II.10 - Géométrie III : montage expérimental utilisé dans les mesures de 

normalisation absolue, où le rapport du nombre de y stoppés dar>« l'élément étu

dié ( 1 0B, 1 2C ou l l 4N) e.-. dans l'élément parasite (Nb, Fe ou Nb). a été déterminé.'" 

Comme ces dernières avaient une section de 20 cm * 20 cm, il fut nécessaire 

de vérifier si les v~, une fois très ralentis, diffusaient éventuellement dans la 

cijle, en créant ainsi une source de photons plus étendue que la section du colli

mateur. Ce test fut réalisé â l'aide d'une cible de plexiglass de section crois

sante : 10 cm x 10 cm, 12 cm * 12 cm et 15 cm x 15 cm. Le nombre de u incidents 

restant égal, l'aire de la raie X 2p-*ls de 1 2 C restait constante à 1 Z près, prou

vant ainsi que le rSle de la diffusion était totalement négligeable. 

' .i-idërons d'abord le cas de la cible de carbone contaminée par du fer. La 

détection dans le compteur Ge(Li) des raies X-muoniques 2p-ls et 3d-"-2p du fer four

nissait, l'intensité relative *2D-MS d e ^ a P r e 0"- ë r e étant connue, celle ^^.^n ** 

la seconde. La détection dans le compteur GINT reliait l'intensité *•;„.]_ de la 

raie 2p*ls de : 2 C a celle X Fe 3d-2p 
de la raie 3d»2p de Fe. En fait cette dernière 

servait uniquement d'intermédiaire entre les raies 2p-ls de 1 2 C et de Fe et il suf

fisait de connaître seulement la variation relative avec l'énergie des photons de 

http://Geom.lI
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1'efficacies effective des deux détecteurs. Notons bien que les deux détecteurs 

étaient utilisés indépendamment l'un de l'autre ; ainsi, on n'avait pas a se sou

cier des effets de temps mort et d'empilement différents dus aux taux de comptage 

instantanés très différents pour les deux détecteurs. Le rapport des nombres de u~ 

stoppés respectivement dans 1 2 C et Fe s'écrit en effet : 

(11) 
ÇA(2p~ls.C)]^ W ° g î p , F . Ç l s 

" CA(3d.2P>Fe)l^ W « « . i C , § M < * 

[A(3d^p,F.)3GaLi M f f l , t F t 

" CM^I'.F.)]^ B ^ ^ p . F e 

où l'on a distingué, pour les aires k et les efficacités "LTt, le détecteur par un 

indice supérieur et la raie concertée par un argument ou un indice inférieur. 

Pour la cible de mélamine, empoisonnée en Nb, on a de la même manière : 

• u(»b) 

(12) 

Soulignons que, dans cette méthode de normalisation directe, on n'a pas à se pré

occuper des effets moléculaires sur la mise en orbice des u* autour des noyaux * UN 

inclus dans la molecule de mélamine C-H-2T.. 
3 Q O 

Le cas des deux, cibles de bore enrichi en 1 0 3 at de bare natural, empoison

nées toutes deux en Jfb, est Légèrement pLus délicat, ces deux cibles étant en fait 

des mélanges des deux isotopes -°B et U B : la première cible contient 90,94 " de 
l 0 3 et la reste de l l 3 , la seconde 80,22 % de l l B ec le resta de l-3. La mesure 

directe courait seulement le rapport des u~ stoppés dans l'ensemble **S +• *-3 d'une 

part et dans Nb d'autre part : 
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* U <
1 0 B * "») [A(2p^ls,B)]GINT M ^ a * 2 p . l 5 

u |A(4f»3d,Nb)J U"tJ, . . X, 2p-ls,B 2p-ls 

GeLi î n̂ i GeLi 

(13) 

[A(4f~3d,Nb)]°^ gfltl^;.^ 

[A(2p»ls,Nb)]GeLi C ^ ] ^ d i N b 

Four déduire le rapport des nombres de u~ stoppés dans 10B(ou n B ) et dans Nb, 

nous partirons de la similitude observée expérimentalement des spectres de la sé

rie de Lyman des noyaux de bore (10 et 11) pour chacune des deux cibles et du fa-. 
B 

sue X„ , est le même dans les deux cas i ! ! près (ef.paragraphe C.3). Nous ad-
2p-ls ioB 11» 

mettrons donc que X, . * X. , et que les u~ se mettent en orbite autour de l'un 

ou l'autre des deux isotopes de bore selon leur abondance isotopique. On obtient 

„ (10 B ) 6 (10B + U B ) 
i) pour la cible de l°B enrichi : / - 0,9094 — ^ r (14) 

5, (llB) » (1ÛB • UB) 
ii) pour la cible de Bore naturel : ",.... - 0,8022 — r̂ rr (15) 

L'excellente résolution du détecteur GLNT permettait, d'une parc, une trèsK 

nette séparation du doublet 3d,., -» 2p,., " ^3/9 * ^l/ - 1 d e F e e c ^ u doul>1et 

4f.,, •* 3d, ._ - 4£ ., •» 3d,/, ̂ e "D> e t d'autre part, de vérifier, par leur lar

geur, la pureté des raies observées (Figure 11.11). Une analyse détaillée a révé

lé une contamination de la composante 4f5 ,„ -» 3d, .- de Mb due au collimateur de 

plomb. La normalisation a donc été effectuée uniquement sur la composante 4f_ ,« •* 

3 d5/2-

Le Tableau II.2 présente, à titre d'exemple, les valeurs des divers paramètres 

intervenant dans l'estimation du rapport du nombre de u~ stoppés dans l'élément 

étudié 1 2C et dans l'élément parasite Fe, pour la cible de graphite utilisée dans 

l'expérience de capture de u~. Le Tableau II.3 résume l'ensemble des résultats ob

tenus pour les différentes cibles étudiées. 

Avant de clore ce paragraphe, il importe de mentionner que l'aire de la raie 

2p-»ls de l'impureté variait linéairement avec le poids de cette impureté. Ceci a 

été vérifié à 1 Z près avec deux cibles de mélamine ec â 1,5 2 prés avec deux 

cibles de bore, quand bien même le poids de Nb variait d'un facteur 10. Ceci a 
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également été vérifié avec une cible de 

la poudre de fer et de la poudre de Mb 

g/cm 2), le rapport des taux de comptage 

airement, à 1 Z près, avec le poids de l 

et 0,6 g/en 2). 

Tableau II.2 

Détermination du rapport des nombres 

de u~ stoppés dans l 2 C et dans l'im

pureté Fe pour la cible 1 2C-Ee utili

sée dans l'expérience de capture u~ • 

12 C » 12 B« + v 

v 

ic-i.-c]™* 2S60S9 : 520 : 

i c j d - ' p . j t j 0 5 5 7 ; : Î : : » 
•J-f-iSlHT . . M C I 
- - 2 j - l » , c ' - s " - - M -2p.?« 

S.23 : 0.131 

•>c*w,,wls,u- 19570 : SI. | 

i t^-i , ,? , )- 0 *^ ::7i .-139 

«Li j . : i : 0.131 

'2p-ls . . . » i 0.7 ' 

' 2 , - 1 . r i .5 r Û.7 

52.J 

; 1.7 | 

mélamine (2,3 g/cm2) contaminée avec de 

: le poids de Mb restant constant (0,25 

des raies 2p*ls de Fe et Mb variait liaé-

"e inclu dans la cible (0,2 g/cm2, 0,4 g/cm2 

Figure 11.11 - Doublet 3d-*2p apparaissant 

dans le spectre des raies X-muoniques du 

fer contenu dans la cible de graphite,dé

tecté par le compteur de germanium intrin

sèque. Le nombre de keV/canal est de 304 

eV ; n désigne le numéro du canal. Les 

énergies de deux raies 3d.,, » 2p.., et 

"3d3/2 * 2 pl/2 * o n t r e s P e c c i v a n e n t de 263,7 

et 269,4 keV. Le taux de compeage S par 

canal est celui vu par le détecteur GIST 

sans coïncidence avec les scintillaceurs 

4g ou 4g de la Figure II. 11. 

Tableau II.3 

Rapport $ (Z,A)/4 (impureté) des nombres 

de u~ stoppés dans l'élément étudié Z,A 

(carbone, bore ou azote) et dans l'impu

reté (fer ou niobium) pour les cibles 

utilisées dans les expériences de capture 

u~ * (Z,A) - (Z-L.A)* + vf 

Cibl* ; rapport „ 7.,A)/i i inpustce) 
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2. Efficacité effective fgEE] des détecteurs Ge(Li) et GINT 

Diverses méthodes permettent d'obtenir la variation relative de l'efficacité 

d'un détecteur de germanium en fonction de l'énergie E des y. On peut d'abord 

prendre un ensemble de sources ponctuelles étalonnées, couvrant la gamme d'énergie 

souhaitée. En fait, comme J.C. Philippot l'a préconisé {Î6\ , il est nettement pré

férable de prendre une source unique de pechblende ou de monazite. Les avantages 

sont multiples. D'abord ces sources émettent plus de 150 raies entre 25 keV et 2,5 

MeV. En outre, leurs caractéristiques radioactives sont bien connues, puisqu'il 

s'agit de minerais d'uranium naturellement radioactifs et non traités. D'autre paît, 

étant donné les grandes périodes de ses constituants, leur radioactivité est par' 

faitement définie. Enfin, elles sont disponibles sous forme de poudre, ce qui per 

met de réaliser des étalons homogènes de forme diverses. 

Toutefois, pour chacun des deux détecteurs utilisés dans les expériences de 

ce chapitre, nous devions obtenir la variation du produit efficacité-angle solidr 

transmission IjîTcJ en fonction de E pour chaque géométrie utilisée, c'est-â-dire 

tenir compte de la dimension des cibles, de la tache du faisceau, de la répartitif.', 

des u" incidents dans cette tache et de la courbe de parcours. En particulier, en 

dessous de 300 keV, il devient difficile d'estimer avec précision l'effet correctj 

dû a la transmission, surtout pour une source de photons dont les dimensions excé

dent largement celles des détecteurs et qui se trouve inclue dans une cible conte-' 

nant parfois des éléments lourds parasites en quantité importantes. 

L'idéal serait donc d'utiliser le faisceau de u" lui-même et de l'arrêter'.dans 

une cible composée d'un mélange de poudres constituées d'éléments dont on connait 

bien l'intensité des raies X-muoniques 2p-»ls, couvrant la gamme d'énergie souhai

tée ; les dimensions de cette cible pourraient simuler parfaitement la géométrie 

des diverses expériences. Cependant, le processus de mise en orbite des u~ autour 

des divers noyaux est inconnu. Nous pouvions également imaginer d'employer un empi

lement de plaques minces de nature diverses, le nombre de u" stoppés dans les di

vers éléments pouvant être estimé sans trop d'erreur à partir des pouvoirs de ra

lentissement. Toutefois on ne dispose pas toujours de feuille suffisamment minces 

correspondant aux éléments utilisés, si même il en existe et la latitude, pour re

produire au mieux les dimensions géométriques de cibles utilisées dans les expé

riences, est réduite. 

Nous nous sommes donc finalement tourner vers la méthode suivante. Stricte

ment, pour chaque géométrie utilisée, à la fin de chaque séquence d'expérience, 

nous avons empoisonné la cible ayant servi â la mesure par de la poudre de pech

blende o u d e monazite. Pour déterminer au mieux la variation relative du produit 

Lr^tj et se dispenser de tout calcul de facteur de transmision, nous avons scindé 
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la cible en crois Cranches pour répartir la poudre de radioactive-dans une propor

tion reflétant en moyenne la courbe de parcours. Une estimation a montré qu'une 

telle partition était suffisante, écant donné les erreurs accumulées par ailleurs. 

La proportion de cecte poudre radioactive était suffisamment faible pour ne per

turber en rien l'absorption des photons. L'homogénéité a été testée par des mesu

res indépendantes. Tous les spectres obtenus ont été analysés à l'aide du program

me automatique développé par J.C. Philippot [26], qui permit d'obtenir l'efficaci

té effective avec une précision de l I ] Z, 

Les résultats obtenus pour les deux détecteurs GINT et Ge(Li) sont représen

tés dans les Figures II.12 et 11.13. Le rôle croissant de l'absorption dans l'im

pureté, a mesure que la proportion de celle-ci augmente, ressort nettement pon

des photons d'énergie inférieure a 100 keV (Figure 11.12). Cette absorption est 

négligeable pour des photons d'énergie supérieure à 200 keV (Figure 11.13). 

Un* étude systématique a montré que, pour des énergies supérieures I 500 keV, 

le produit IJîîE] du détecteur Ge(Li) dépendait peu de la géométrie, comme le montre 

la Figure 11.14. Las diverses courbes sonc obtenues pour des sources de dimensions 

variées positionnées soit à 45° par rapport à l'axe du détecteur soit perpendicu

lairement. 

0 50 i00 150 200 250 
E T(keV) 

Figure II.12 - Variation de l'efficacité effective =:flt du détecteur planaire de 

germanium intrinsèque en fonction de l'énergie des photons S. . Cette figure fait 

nettement, ressortir le rôle de l'absorption des photons dans la cible. Las cour

bes 1 a 5 correspondent 3. diverses cibles contenant L'Lmpurecé fer ou niobium en 

quancité croissante. La répartition de la poudre radioactive (pechblende ou mona-

zite) simulait la courbe de parcours des j~. Cas mesures correspondent 1 la géomé

trie III (Figure 11.10). 
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GeLi 1, IMIieicnr 

Figure II.13 - Variation avec E de 1'ef

ficacité eftt du détecteur coaxial 

Ge(Li) de 80 cm 3, la poudre radioactive 

(pechblende ou monazite) était répartie 

comme dans la Figure II.12 dans diverses 

cibles- Ces mesures correspondent a la 

géométrie III (Figure II.10). 

:= !0 

Figure II.14 - Dépendance de l'ef

ficacité effective sflt du détec

teur Ge(Li) avec la position de la 

cible par rapport au détecteur et 

la dimension de la cible. La cour

be F correspond à une source de 

monazite ponctuelle située dans 

l'axe du détecteur. La courbe A 

correspond à une cible de 20 cm * 

20 cm située parallèlement à la 

face d'entrée du détecteur. Les 

courbes S correspondent â une ci

ble située à 45° ; les courbes 1, 

2,3 et 4 sont relatives â des cibles ayant les dimensions respectives suivantes : 

5 cm x 20 cm, 10 cm * 20 cm, 15 cm « 20 cm et 20 cm * 20 cm. Dans toute cette fi

gure la poudre de monazite était répartie uniformément dans la cible d'épaisseur 

"2 cm. 
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Four les energies supérieures à 2 MeV, nous avons effectué, au réacteur EL3, 

une mesure de capture radiative (a,Y) de neutrons thermiques dans un certain nom

bre d'éléments : C, M, S, Mn, Fe, Co, Ni et Cu, dont les intensités des raies y 

sont connues dans un domaine d'énergie compris entre 2 et 11 MeV. L'ensemble de 

ces données, combiné avec celles obtenues avec la source de pechblende ou de rao-

nazite, a montré que pour une énergie supérieure à 1,7 MeV, l'efficacité relative 

du détecteur Ga(Li) pouvait être approximée par une seule exponentielle décrois

sante e _ k E * avec k = 0,3 MeV~l (Figure 11.15). 

J 
I . Source monazite | 

= Sln,T) j 
» N l n l T l ! 
« Feln.il 
i Coln.rl 
• N i i n . i l 

1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 
E T (MeV) 

Figure 11.15 - Variation de l'efficacité effective sfit du décecceur Ge(Li) encre 

1 et 10 MeV, mesurée à partir des speccres y émis dans un certain nombre de cibles 

(S, M, Fe, Co et Si) bombardées par un faisceau de neutrons thermiques du réacteur 

EL3. 

Enfin, pour illustrer notre propos au sujet des mélanges de poudre, nous avons 

reporté sur la Figure H . 16 la courbe d'efficacité relative tilt, déduite de la sour

ce de pechblende ou de nonazite (n,y) encre 900 iceV et â Me'/ et celle que l'on pou

vait déduire d'une mesuie de raies K-suoniques 2p-ls, en contaminant une cibla de 

mélanine avec Ti, Fe, Mb et 3i ou avec Ti, Cu et Mb et en supposant que la loi de 

capture coulombienne variait proportionnellement au nombre d'atome ec au numéro 

atomique de l'élément considéré (loi dite ce Fermi-Teller). 

GsLi 

ai 
^ 10 

11 : 

' 

http://�Niin.il
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1 I ] I I l_ 
1 1.5 2 2.5 

E Y I M e V ) 

Figure 11.16 - Comparaison, dans le domaine de 1 1 2,5 MeV, de la variation de 
l'efficacité effective Tôt du détecteur Ge(Li) mesurée avec une source étendu 
de monaziee et de celle que l'on déduirait des aires des raies X-muoniques 2p—Is 
de Xi, Fe, Cu et Nb répartis dans une cible constituée d'un mélange de poudre, 
en admettant que les u~ 9e répartissent dans ces divers élément selon la loi de 
Fermi-Teller. 

3. Intensités relatives des raies X-muoniques 

Les intensités relatives * n o_^ des raies X-muoniques de la série de Lyman 
ont été obtenues pour un certain nombre de noyaux ; d'abord pour les noyaux légers 
étudiés, avec le détecteur GIST : ! 0 B , 1 2 C , ^ N et 1 5 o , puis pour un certain nom
bre de noyaus utilisés comae impuretés, avec le détecteur Ge(Li) : Ti, Fe, Cu et 
Nb. A titre d'exemple, La Figure 11.17 montre un spectre muonique typique obtenu 
avec le détecteur GINT. Les résultats sont reportés dans le Tableau II.4 pour la 
transition 2p»ls. L'accord avec les mesures antérieures est généralement bon, en 
particulier pour 1 6 0 et Fe, pour lesquels existent des mesures récentes du SIN 
[27,28] . 
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Figure 11.17 - Spectre des raies X-mucniques de la série de Lyman (np-Ms) de !'C 

déceeté par le compteur de germanium LncrinsSque. Le nombre de iteV/canal esc 

SE - 152 eV 

gne la eaux de comptage vu par la détecteur GOT. en simple. 

désigne le numéro du canal. Comme dans la Figure II. II, X dêsi-



Tableau II.4 

Intensité relative de la raie X-

muonique 2p**-ls de la série de Ly

man pour les noyaux cibles étudiés 

~l 

Détecteur 
uciiisf 

Noyau cible 
"»p-*is 

er. * 

GINT i0„ 69,1 = 1.1 

GICT 12C 63,4 î 0,7 

-::- 1-S a 57,8 ± 1,0 

CINT et Ge(Li) is0 57,3 t 0,5 

Ge(Li) Ti 75,D t 1,0 

Cc(Li) ?e 71,6 : 0.7 

Ge(U) Cu 78.0 c 1.3 

Ge(Li) Nb 8i,7 ; 0,9 

Tous ces spectres ont été analysés par 

le programme mis en oeuvre par J.C. Philippot 

[26] . Ce programme vérif i e automatiquement 1 a 

linéarité de la chaîne d'amplitude et la re

solution de chaque raie, mettant en évidence 

toute anomalie donc toute contamination éven

tuelle. Il effectue également une étude statistique de l'énergie d'une raie donnée 

sur un ensemble de spectres analysés. Les énergies reportées dans le Tableau II.5. 

résultant d'une compilation de 28 spectres. Elles sont en bon accord avec celles 

repoicées dans la revue de la réf.[_30j, ainsi que dans les mesures récences des 

réfs.QiQ. 

Tableau II.5 

Energies en keV des premières raies X-muoniques de la série de Lyman des noyaux 
1 0 B , 1 2 C , l l lN et 1 6 0 déterminées à partir des spectres enregistrés avec le détec

teur de germanium intrinsèque. Les erreurs sont estimées à ± 20 eV. Les valeurs 

sont déduites d'une compilation de 28 spectres 

i'o 

.36 39.21 ! !2I , i4 
I 

; 65,25 3fc,C9 - Î23,i0 

! 5D-1S 66. :0 ; 96,3-i I : 31 , !6 

133,5 

158.50j 

: 67 , ! - i 

! 71,30 ! 
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0. EVALUATION DES TAUX DE CAPTURE PARTIELS OANS i 0 B , '*N ET l 2C 

Les mesures de capture concernant i 0 B et iuÏI one été réalisées avec la géo

métrie. I, celles concernant 1 2 C avec la géométrie .II. Le nombre de muons stoppés 

par seconde dans ces cibles était respectivement 6500, 3500 et 6700, La durée des 

prises de données respectivement de 45, 80 et 50 heures. Mous allons considérer 

séparément les trois noyaux cibles étudiés en exposant leurs problèmes propres. 

Remarquons que, dans l'évaluation des taux de capture, nous avons négligé 

l'effet d'asymétrie d'émission des •< dû à la polarisation moyenne résiduelle du 

noyau de recul. En effet, la polarisation des u" incidents étant voisine de 100 Z, 

la polarisation résiduelle des u" en orbite K autour d'un noyau cible de spin nul 

(comme 1 2C) est voisine de 20 Z et le noyau de recul (comme 1 2 3 ) , qui émet les y 

nucléaires détectés, peut conserver la moitié de cette polarisation (cf.chapitre 

III pour plus de détails). Il en résulte donc a priori une asymétrie d'émission 

des Y de désexcitation, par rapport à la direction moyenne de polarisation, pouvant 

atteindre 7 Z entre 0 et 90° pour une transition dipolaire. En fait, nous avons vé

rifié que, avec 1er geometries très ouvertes utilisées (en raison des dimensions la

térales des cibles et de la faible distance cible-détecteur), l'effet intégré était 

de l'ordre de quelques Sa,donc négligeable. Il l'est évidemment a fortiori pour les 

noyaux cible de spin non nul. 

1. Le noyau cible 1 0 B 

Le but de cette expérience était de mesurer les taux de capture partiels 

A(3 — 2 ) des u en orbite K autour du noyau '-'33, c'est-3-dire les taux de transi

tion entre l'état fondamental 3 de l 0 3 at les deux états excités 2 de 1 03e si

tués l'un â 3,37 MeV, l'autre î 5,96 Meï (Figure 11.18) corraspondanc I la réaction : 

u' * !°3 (3*) ~ I 03e*" (2*) + v u (16) 

La mesure a consisté a détecter les deux photons de 2,59 et 3,37 Me? résultant de 

la désexcitation de ces états. 

Le cible de bore utilisée n'étant enrichie qu'à 90,9 % de - 33, nous avons dû 

effectuer une mesure complémentaire avec une cible de bore naturel, pour corriger 

la concribution provenanc de La capture de y~ dans l"3 avec émission d'un neutron : 

,,r ~ ll D (L.) - ii 3 e* (2*) * n * Y, ( 1 7 ) 

qui alimentait las mêmes états du noyau résiduel 1 QBe . Effectivement cette cible 

a révélé une contribution iuportants à l'intensité de la raie •• émise par le pre

mier état 2 . 
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5.96MeV. 

3J7MeV 

Figure 11.18 - Capture partielle des u~ dans I 0 B , avec formation de 1 ( ,Be dans 

l'un de ses Stacs excités liés. Le rapport de branchement B de l'état a 5,96 

MeV est indiqué. 

La Figure 11.19 montre le spectre obtenu avec, la cible de 1 0 B , la porte 

d'observation de largeur AB - 4,500 ps étant située Af • 0,070 us après la fin 

de l'impulsion de u~ de largeur totale At > 3,650 us. Cette porte A6 donnait le 

meilleur rapport signal/bruit, de 0,29 et 0,39 respectivement pour les raies y de 

2,59 et 3;37 MeV. La largeur â mi-hauteur de ces raies était de 40 keV, ce qui 

met nettement en évidence l'effet Doppler annoncé, la résolution du détecteur 

étant de 3,5 & 4,5 keV. En fait cette largeur est plus faible que celle que nous 

avions estimée pour la raie de 3,37 MeV en supposant la durée de vie de l'état 

2. infiniment courte devant la durée de ralentissement du noyau de recul. Si le 

second Seat 2* a de fait une durée de vie très courte, inférieure â 0,08 ps, le 

premier état 2 a une durée de vie de 0,18 ps [33j, non négligeable devant la du

rée de ralentissement, que l'on peut évaluer comprise entre 0,5 et 1 ps. La sta

tistique est insuffisante pour qu'une analyse de forme permette de remonter aux 

paramètres de la corrélation y-v, discutée au chapitre I. La Figure 11.20 présen

te la raie de 3,37 MeV obtenue avec la cible de bore naturel pour un conditionne

ment en temps légèrement différent : At - 4,032 US, A? « 0 et A8 » 4,500 vs. 

La Figure IX.21 représence le spectre obtenu en arritant un faisceau de *~ 

de 45 MeV dans la cible de 1 0 B . Ce spectre correspond 3 la porte faisceau At en 

assurant une coïncidence en cemps encre le détecteur GeLi ec le scintillateur <*„. 

Il est parfaitement monotone dans la zone des deux raies y précédentes. Il en est 

de même avec le faisceau de u +. La conséquence ec a déjà été discutée au paragra

phe B.6 : la réaction secondaire (n,p) induite par les neutrons de capture ou les 

neutrons ambiants contribuait de manière négligeable. 
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•-'£'<5 0':";39l *N 

Figura 11.19 - Spectre Y obtenu lors de la capcura de u dans la cibla enrichie 

en -°3 à l'aide du décecceur Ge(Li) , La parce d'observation A3 • &,5 us a €ce 

située «Vf * 0,07 'js après la fin. de la porte faisceau ûc * 3,68 vis. Le nombre de 

'*eV par canal est ÔE » 8 fceV. ïa plus des deux raies Y de 2,5" et 3,37 MeV, on 

voit égalenenc apparaître la raie de 2,223 MeV due à la réaction H(n,r)D> Le taux 

de compcage par canal M correspond au décecceur Ge(Li) en imposanc 1'anticoinci

dence de Sj et J,. 
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Figure 11.20 - Spectre y obtenu lors de la capture de u~ dans la cible de B na

turel avec le détecteur Ge(Li). La porte d'observation 48 • 4,5 us a été située 

juste après la fin de la porte faisceau at • 4,032 us. Le taux de comptage par 

canal N correspond a la condition D T^ ~&^. 
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Figure 11.21 - Spectre Y obtenu lors de la capture de w~ dans la cible enrichie 

en l 0 B avec le détecteur Ge(Li). La porte d'observation est confondue avec la 

porte faisceau At, le dëcecteur Ge(Li) étant mis en coïncidence avec le scintil-

lateur *,,. L'emplacement des deux raies Y de 2,59 et 3,37 MeV, observées avec le 

faisceau de y , est indiqué. Le taux de comptage par canal S correspond a la con

dition D ne. 
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Les variations en fonction du temps des aires des deux raies y nucléaires 

de 2,59 et 3,37 MeV émises lors de la capture des -j~ dans la cible de l 0 B sont 

reproduites dans la Figure 11,22. Elles suivent bien, après la fin de l'impul

sion it, la durée de vie des a en orbite K aucour de l 0 B . En fait la raie de 

3,37 est contaminée par la contribution issue de l :B, mais les durées de vie pour 

les deux noyaux T ( 1 0B) - (2,082 t 0,006)us et T ( l lB) » (2,102 ± 0,006)us (44] 

sont cris voisines ec ne peuvent être distinguées avec la statistique dont on dis

pose. La Figure 11.23 donne la variacion en fonction du temps des S~ de désinté

gration des u~, conforme également avec la durée de vie T ( ! 0B). 

. 
U % 1 0 B 

v - , ET s 2.59 MeV 
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• ^ 
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: . E f = 3.37MeV 
— J Û9*lus 

i D 
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Figure 11.22 - Dépendance en temps des intensités des raies y de 2,59 et 3,37 MeV 

émises lors de la capture de u dans la cible enrichie en l 0 B . La droite tracée 

moncre la variation accendue pour la durée de vie de 2,03 us. 

Afin de rechercher une éventuelle conversion hyperfine entre les deux états 

7/2 ec 5/2 du système initial u - 1 0 3 , on a reporté sur la Figure II.24a, con

formément a la discussion du paragraphe I.G.3, le rapporc des intensités L et I 

en fonction du temps pour la raie de 2,59 Me?. Bien que la statistique ne permet

te pas une analyse au-dell da 5 us après la fin de l'impulsion des u", les données 

sont compatibles avec un taux de conversion S nul. Il en esc de même pour la raie 

de 3,37 MeV, qui reçoit cependant une contribution importante de la capture des u~ 

dans ^ B avec émission d'un neutron. Dans la transition u" * l l B - '-'Be" (320 keV) + 

v , Grenacs et al Qî2J avaient observés un tel effet de conversion. Nos données 

semblent montrer qu'il en est différemment pour La transition précédente impliquant 

le continuum de l lBe, Nous- pouvons donc, afin d'accroître la statistique, sommer 

las intensités des deux raies émise par 1 3Be (Fî.gure II.24b). v o u s prendrons en 

définitive R»0 pour ascimer La facceur correctif 5,• 
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Figure II.23 - Dépendance en temps du nombre de S~ de désintégration des u" en 

orbite K autour des noyaux de B dans la cible enrichie en 1 0 B . La droite tracée 

montre la variation attendue pour i.a durée de vie de 2,08 us. 
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Figure 11.24 - Variation relacive en fonction du temps du rapport de l'intensité 

de la raie y de 2,59 MeV (partie a) et du nombre de 3~ de désintégration des u~, 

pour la cible enrichie en 1 0 B . La partie b correspond au mène rapport moyenne sur 

les deux raies Y de 2,59 et 3,37 MeV. L'horizontal tracée, d'ordonnée 1, corres

pond à un taux de conversion hyperfine R-0. 



Chacune des deux c ib les considérées é t a i t donc composée de noyaux 1 0 3 et l l 3 

et l e noyau résiduel 1 0 B e formé dans l'un de ses deux états 2 par l e s réactions 

concursntes (là) et (17) . Si L'on introduisait l ' ind ice supérieur k pour distinguer 

la c i b l e u t i l i s é e , l e s a ires des deux raies y nucléaires de 2,59 MeV (que nous 

caractérisons par l ' ind ice i«2 de l ' é t a t nucléaire impliqué) et de 3,37 MeV (que 

nous caractérisons par l ' ind ice i« l ) s 'écrivent respectivement : 

Clât)fLi B 
A(3' 2 ; , 1 0 B ) 

> k S k 4 k S k 

? 11 Y,11 

AC3T 2 ^ U B ) 

W" B ) 
(18) 

A k - Û Q ë ^ 1 
k k A<3* - 2*, 1 °B) t B A<3* - 2 j , l 0 B ) 

• l . V l O A d . 3 p ( 1 0 B ) 

11 f> 11 w l l B > J 

1.19) 

En plus des taux de capture part ie l s A(3 - 2 . , j ) , nous donnerons également l ' i n 

tens i té I ( i , j ) de ces raies y pour chacun des deux noyaux c ib le d'indice j par 

anion stoppé : 

AC3* - 2 Î , j ) 
Ki.j) 

• l d i » « > 

(20) 

Dans les relations precedences, s'.a ec j,, désignent le nombre de u~ mis en orbite 

K autour des noyaux L ! , B et l l 3 dans la cible k considérée. Les facteurs correctifs 

3* et S* dépendent du noyau cible, de la forme décaillée de la distribution 
ï.10 Y, il 
an temps de la source de u~ et de la position de la porte d'obervacion àd choisie 

lors de l'analyse . Les facteurs U.Tt). désignent les efficaci

tés effectives du détecteur Ge(Li). Les taux de disparition ,\.. (li3B) et A,. ( l lB) 
dLSp dLSD 

sont les inverses des durées de via T ( I 03) et T (-l3). Le paramétre B esc la rap

port de branchement de l.'Stat 2 2 qui est estimé dans la réf.[33l supérieur à 90 .: 

et que nous prendrons égal à (95 ± 3)1. 

Enfin, le nombre de raies X-muoniques 2p-Ms de l'impureté de niobium, observés 

durant la porte en temps it, est donné par : 

4 a x (î£!t)x 
3 k vNb „k (21) 
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. ,Nb 
OU Aj 

= (84 17 : 0,9)Z esc le pourcentage de la raie 2p-*-ls dans la série de Lyman 

de Nb, (eflt)_ l'efficacité effective du détecteur GeLi pour cette raie de 2,6 
k 

MeV. Le facteur de temps 8_ est inférieur à l'unité, la porte d'observation des X-
k 

muoniques At„ ayant été choisi légèrement plus étroite que At. Le paramètre ©„ dê~ 
X X 

s'igne le nombre de u~ mis en orbite K autour des noyaux de niobium. La quantité Cy 

feât un facteur correctif dû au fait que les X-tnuouiques ont été détectés dans le 

GeLi en coïncidence au * 0$i-

Les quatre intensités relatives I(i,j) s'écrivent directement en fonction du 
k k 

rapport A /A~ et se déduisent de? relations précédentes : 

1(2,59 MeV °B) 
Tll y,u 

10 Y.10 

1(2,58 MeV ; l l B ) 

A p-_si GeLi 

A£ ^ [ tnt]^ L i 

k k 
S X C X 

Tf.lC 

(22) 

• k 9 
1(3,37 MeV ; 1 0 B ) + -— y ^ - I (3,37 MeV ; 11 B ) 

LM? 
,k "X 

GeLi k k k 

*x 9x cx 
pSE] GeLi k 6 

Y,10 

(23) 

- a 1(2,59 MeV ;
 1 0B) • - ^ J ' 1 1 I (2,58 MeV ; U B ) 

+ i i Y , 1 0 lu ' 

Le rapport $ /* a été déterminé en supposant, en conformité avec les résultats 

des spectres des raies X-muoniques obtenus pour Les deux cibles pour le noyau de 

bore, que les u~ se mettaient en orbite autour des deux noyaux 1 0 B et 1 5 S porpor-

k k 

tionnellement à leur abondance isotopi-que. Le rapport •„/* a été évalué au para

graphe C " . Le Tableau II.6 donne les valeurs et les erreurs des diverses quanti

tés qui entrent dans le calcul des quatre intensités I(i,j) et des quatre taux de 

capture partiels A(3 •* 2. ; j). En particulier : 

A(3 + » 2* ; 1 0B) - (4710 i 705)s"1 

A(3 1 0B) - (390 ± 960s- 1 

(24) 
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Tableau II.6 

Reaction a" •<• l 0 B » "Be * j . Valeurs ec erreurs des diverses quantités en
trant dans le calcul des intensités I et des taux de capture A(3* ->• 2 +) 

raie Y (2,50 XeV) raie y (3,37 MeV) 

A 
T 

4" (2p-U) 

»('»S + l»B)/»(J!b) 

9 a) 

h 

1178 : 96 

7354 ± ISO 

33,3 : 2,0 
0,386 î 0,004 

0,388 : 0,004 

0,931 : 0,009 

0,39 : 0,03 

1157 : 86 

7354 s 150 

33,8 : 2,0 
0,386 : 0,004 

0,388 : 0,004 

0,931 : 0,309 

0,89 : 0,0] 

" " * d(L°B - u3)/*(>fo) 
nac l 5 v S) 
0*1 V a 

« b) Y, 11 

h 

360 ± 100 

49113 : 3000 

6,5 ; 0,4 
0,364 * 0,004 

0,362 = 0,004 

1 

1640 : 100 

49113 i 3000 

6,6 r 0,4 
0,361 : 0,304 

0,362 : 0,004 

1 

* f (2P-I3) 

1,01 ; 0,04 

34,7 = 0,9 

0,79 : 0,03 

84,7 : 0,9 

1 T ("B) 

I T ( 1 ' 3 > 

(10,0 i 1,4) » 10~J 

( 1,0 z 1,5) « I0"3 

( 0,3 ; 1,2) «. I0" s ! 
1 

(15,0 i 2,3) « I0"3 i 
) 

. i ( 3 " - 2j ! l « S ) s - ' 

,\(3* - 2? i "tys"1 

A U * - 2* i l l 3 ) s " ! 

.'.(3* -*2* i " S U " 1 

4710 = 70S 

390 ; 960 

460 : 460 

7220 - 1080 

A d U î ) ( î : > 3 ) - 480310 z i38S s" 1 jia] 

. ' • i i s ( : : 3> - 475740 ; 1360 s"'- J i ] 

a) i8 » i,J as, i* » 0,07 as, At - 3,68 us 
!>) i8 - i,3 as, i-? » 0, AC « i,03 as 
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Soulignons la contribution importante de l'isotope **8 dans l'intensité observée 

de la raie de 3,37 MeV avec la cible enrichie en 1 0B. Si l'on n'avait pas tenu 

compte de la présence de cet isotope, on aurait en effet trouvé : A(3* •» 2 ; 1 0 B ) = 

(4760 s 70S)s-1 et A(3 + * 2* ; 1 0B) - (1096 î 960)s"1. 

La capture de u~ forme donc de façon préférentielle le deuxième état 2 com

me cela a été constaté dans les réactions analogues de diffusion d'électrons QiAJ 

et de capture radiative de :r~ QiS]] sur 1 0 B et comme l'avait déjà indiqué l'équipe 

de Louvain QQ . Cette dernière mesure n'étant qu'indicative il est difficile de 

comparer leur résultat au nôtre. Remarquons toutefois que les auteurs de la réf. 

jjj n'ont pas mentionné la contribution du reliquat de l l B dans la cible utilisée. 

2. Le noyau cible ^ H 

Ici, nous devions mesurer le taux de capture A(l » 2 ) entre l'état fonda

mental de U N et l'état excité lié 2* de 1>*C situé 3 7,OH MeV par 1'intermedial) = 

du photon de désexcitation de cet état vers l'Etat fondamental de ll*C (Figure 11.25) 

7.0KMeV 

A(l*-2*l 

u" + 1 4 N (I ) l»Cf <2") + « u (257 

Figure 11.25 - Capture partielle de u~ 

dans l"N, avec formation de > < fC dans 

son état excité de 7 MeV. 

La Figure 11.26 présente le spec

tre y obtenu dans la porte d'observa

tion A3 « 4,500 us située AT - 0,118 us 

après la fis de l'impulsion de u" de 

largeur totale At - 3,648 us. Les trois pics correspondant â l'absorption totale 

(E » 7014 keV), au premier échappement (E - 511 keV) et au second échappement 

<E 1022 keV) ressortent nettement, bien que le rapport signal/bruit soit seule

ment de 1/10. Cette faible valeur est due à la largeur des raies (105 keV) due à 

l'élargissement Doppler, la durée ùe vie de l'état 2 étant inférieure à 0,12 us 

[45J . La statistique est trop pauvre pour tenter une analyse de forme et parvenir 

aux paramètres de la distribution y-v. L'étude menée au réacteur EL3 (cf.paragraphe 

C.2) nous permet de connaître l'efficacité relative de ces trois pics et par consé

quent de tripler la statistique. La Figure II.2"" donne la variation en fonction du 

temps de la moyenne des trois intensités ; elle est en bon accord avec celle dédui

te de la durée de vie des u" en orbite K autour de 1 UN : r (!1*N) - (1,927±0,013)ps 

[_44j . La Figure 11.28 représente la variation en fonction du temps du rapport de 
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300C 

i-ô-

J» 
a" 

2000 

7'°r M ) « M I V 
jj~»mé(amine 

6E = 32keV 

• < • _ •.' <w% « • ( 7.3it-o.5nn?v 

• H ;.. • i * 
'•**, ' ; laiLHn 

•; *?. 1 1 t ' 

• ••'• 

i i 1 . > 

20 W 60 

Figure 11.26 - Speccre Y obtenu lors de la capture de v dans la cible de mêla-

mine avec le détecteur Ge(Li). La porte d'observation AS • 4,5 us a été située 

Af > 0,188 us après la fia de la porte faisceau At - 3,648 us. Le aombre de keV 

par canal est i - 32 keV. En plus des trois raies correspondant au rayon Y de 

7 MeV, dû à la capture de u~ dans l"M, on voit apparaître le pic d'absorption 

totale et le pic de premier échappement dû a '°0. Le taux de comptage par canal 

S correspond a la condition D 9, •,. 

r>7-0it'KaV 

"î bi 

Figure 11.27 - Dépendance en temps de l'inten

sité de la raie Y de 7 MeV émise lors de la cap

ture de a" dans '"M moyenne sur les pics obser

vés et correspondant à l'absorption totale et 

aux deux pics d'échappemenc. La droite tracée 

indique la variation attendue pour la durée de 

vie de 1,9 us. 

r 

^•-SL 

^"-lïisismins 

?.. -7.Qit.MaV 

iS : 1 US ' 

Figura 11.28 - Variation relative en fonction 

du temps du rapport de L'intensité" de la. raie 

ï de 7 MeV et du nombre estimé de 1~ de désia-

dégration. des -±~ pour le noyau cible *"'N. 

http://-7.Qit.MaV
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l'intensité de cette raie de 7014 keV, moyennëe sur les trois pics précédents, 

au nombre de S" émis. Comme dans 1 0 B , les données sont compatibles avec un taux 

de conversion hyperfine R nul, mais la statistique est pauvre. Ce résultat se 

comprend bien, comme nous l'avons déjà indiqué au paragraphe I.G.3, l'écart en 

énergie entre les deux états hyperfins 1/2 et 3/2 du système initial u~ - i;*N 

étant nettement inférieur au potentiel d'ionisation de l'atome effectif correspon

dant. 

L'aire de la raie y de 7,014 MeV émise par le noyau résiduel 1 4 C esc reliée 

à celle de la raie X-muonique 2p-t-ls de l'impureté de niobium par la relation : 

Y 
GeLi 

•s A ° 
.lu N) 

G3B0 GeLi 6 Y C T f 

X 
X X TNb Ŵ"' 

,Nb 
(26) 

où £„/<&„. désigne le rapport de u~ stoppes respeccivement dans 1 4 N et Nb. Le taux 

de disparition A.. ('''N) est l'inverse de la durée de vie T (ll*S). Les valeurs 
aisp U 

des divers facteurs et leurs erreurs reportées dans le Tableau II.7 conduisent à 

1(7,014 MeV) - (9,3 ± 1,3)10"3 

A(l + - 2* ; U N ) - (4840 ± 675)s _ 1. 
(27) 

Cette valeur est en accord avec celle trouvée par Fiorini et al [j^ mais 

elle est deux fois plus faible que celle donnée par Babaev et al ^ . Elle ne 

peut êcre comparée â celle de l'équipe de Louvain [_7j , donnée sans l'erreur. 

Tableau II.7 

Réaction u~ •»• l l +N -* 1 Z C + v . Valeurs et 

erreurs des diverses quantités entrant 

dans le calcul de l'intensité I et du 
+ + 

taux de capture A(l •» 2 ) 

a) Valeur moyenne des aires des 3 raies 

d'absorption totale, de premier échap-

pement et de second échappement, après 

correction des efficacités relatives 

L? n cj correspondantes. 

b) Cibles mélanine I + II. 

.-. (7,014 MeVl" 

. ^ b Cp - l s ) 

739 

51S21 

70 

3100 

11,0 ; 0,6 

0,3t)ô I 0.004 

j 0.931 = 0,005 

I 0.39 z 0,03 

i 
0.265 r 0,015 

C) A6 - 4 , 5 A-" - 0 , 12 u s , At » 3 ,65 u s . 

i - ' ^ - Y '-ï-^ï .- - . : 
? (=p-is> j S4.7 : 0,9 

: v (7,ou >:evi 
1 
! ;9 ,3 ; 1.3) « i o - ï 

. M I * - : " ) s _ ! 

! 
4é4û ; 700 

!• O-vs-- ; 13940 z 3530 -..-
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3. Le noyau c ib le U C 

Dans ce cas, nous avions en principe trois taux de capture 3 mesurer entre 
l ' écac fondamental de l 2 C et Les Scats exc i tés l i é s l", 2~ et 2* de ; 2 B (Figure 
11.29) : 

u " + l^c - '*B* U'.Z*) * v, (28) 

ces écats se désexcitant en émettant un certain nombre de raies t â 741, 947, 
953, 1663, 1674 ec 2620 keV. .Vous verrons qu ' i l a également été observé le Y cor
respondant 2 la désexcitacion de l ' é t a t exc i té y de "B s i tué à 2125 keV ec émis 
lors de la réaction : 

12C - U B " (i") (29) 

2621 keV—H 
9t7k#V 

2S21keV J J 
!663ke'/ jîl 

1 "31 
KKktV-i* 

553keV-

-mi-y»—«—se— 
•il Cri ^ i 

# 2 1 5.172: ^ 
i l a k f V \ \ 

—t_2ij &—V \ \ 
lôTikeV i * \ \ AIT— i".2*. 

" \V. 
953 kev 

«3 \ * . 

Figure 11.29 - Capture p a r t i e l l e de u dans l J C , avec formation de l2B dans 
l 'un de ses écats exc i tés l i é s . Les rapports de branchement 3 sont indiqués. 

Le speccre y correspondant au meilleur rapport s ignal /bruit est représenté 
sur la Figure 11.30 pour les crois raies Y observées a 950, 1670 et 2125 '<caV, 
pour un conditionnement en temps : i t » 3,324 us, 4"? " 0,036 JS et i6 - 4,000 us-
Le rapport s ignal /bruit esc respectivement de 0,76, 0,21 et 0 ,51 . Sn f a i t , les 
deux raias de 950 et 1670 IseV 3ont des doublets, mais l 'élargissement Doppler e s t 
plus- grand que l ' é car t en énergie des deux composantes de chacun, surtout pour le 
second. L&s largeurs à mi-hautaur des trois raies sont respectivement de 3,30 ec 
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. ; u - . * c 

1000 - 6t=3.9k!V 

i % 
« i ' . . 

t . 

500 

n 20 

U-. "C 
6EB7.8^eV 

10 20 » 10 

SE:l3KtV 

i 

». • -

20 

Figure 11.30 - Spectre y obtenu avec le 

détecteur GeLi, lors de la capture de ;.'" 

dans -'-C. Les parties a,b et c corres

pondent respectivement aux domaines 

d'énergies voisins de 950, 1670 et 2150 

keV. Divers pics parasites apparaissent 

a 866, 898, 1097, 1292, 1810 ec 2223 

keV. Le nombre de keV par canal 6E est 

indiqué. La porte d'observation 46 *4us 

a été située Af » 0,036 us après la fin 

de la perte faisceau At * 3,324 us. Le 

taux de comptage par canal N correspond â la condition S ï~ *7. 

42 keV. La première valeur est deux fois plus faible que celle calculée en suppo

sant la durée de vie de l'état émetteur négligeable devant la durée de ralentisse

ment du noyau de recul (d'une énergie cinétique de 360 keV) j les deux autres va

leurs sont »n bon accord avec le calcul. La durée de vie de 1'écat 2 de 1 2 B est 

en effet de 0,26 ps, valeur non négligeable devant la durée de ralentissement de 

l'ion de recul : par contre celle de l'état l" de 1 2 B est inférieure à 0,07 ps et 

celle de l'étr. ^ de U B de 0,0048 ps, valeurs beaucoup plus faibles |36]. 

La Figure 11.31 reproduit les dépendance en temps des deux raies de 950 et 

2125 keV. Elles sont en bon accord avec la durée de vie des y" autour de 1 2 C : 

T ( ! 2C) - (2,034 z 0,004)ps !44|. 
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Tableau II.8 

Réactions u + 1 2 C » 1 2 B + \> et l l B + n + v . Valeurs et erreurs des diverses 
v u 

quantités entrant dans le calcul des intensités I et des taux de capture. 

rai» Y (950 Iwv) M u t (I670k«v| raie (JUSk.vi 

\ 1124 t TS T2T : s ; 151? - a] 

A J* (!?-'..) 29852 t 131 29832t 251 298521 251 

! ( ' * « / 1 (Ft) 24,611.7 24.6-1.7 24, i t 1,7 

s- ' 0 ,401-0 ,004 0, 400 - 0, 004 0, 408 t 0, 004 

CLl C.Ll 
i a«: t / t a c " s 

l , 2 9 t 0,04 0, SO - 0, 02 0, 67 t 0, 02 

n^Wp-t . ) B 71, 6 t 0,7 T l . t ' i 0,7 71,6 % 0, 7 

•Y 
(2, Oi t 0,22) » 10° (2, 17 t 0, 3l)*lO" 3 CS. 4 ï t o.:2) < 10° 

1, «Ml ' 1, 0, ?i t 0, 13 0, 18 t 0, 14 

R**etioa ^" • C 3 - > :. ( o * - i") = icao t i2i i" 1 

.-. (o*1—:") » so '. joo T 1 

.'. (0 — «tcicesl = 1140 • 211 

:. 10*"—li«»l = TLU t 153 s" 

.A |0*-» l*) » 5974 * 350 s ' ' 

&V-Î3] 

ftnetisn - ' » l 2 c _ " 3 * " ' o c ••. Î V (O*-~ y ") • 2670 t >,o , 
-1 

i ^ ( U C ) • 491=40 Î97o »" ' C . H . 1 ' 

* ' ( & * < 4fc» ,j 1» = 0.0-SjlJ .!-: ' Î. l i a . , .) 

a) âS » 4 us, AT- - 0,04 us, Ac - 3,32 as. 
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Figure 11.31 - Dépendance en temps de l'intensité de la raie Y de 950 keV (par

tie a) et de celle de la raie Y de 2125 keV émises lors de la capture de u" dans 

1 2 C . La droite tracée indique la variation attendue pour la durée de vie de 2 us. 

Les intensités des deux raies y observées â 950 et 1670 keV sont données pai 

1(950) 

Te t S ! t ] G e L i T e 
A(950) *u r i h 

> e . U !-^e-«-| 0< GeLi S 
(30) 

1(1670) 

Te r H S t ] G e U , ^ 
A(1670) *u " Y 2 AX 

,Fe ,C p—qGeLi . (31) 

Pour ce t t e c i b l e , l es r a i e s X-muoniques é t a i e n t dé tec tées dans l a por te At„ - At 

( 3 X * 1) sans aucune coïncidence en temps (C„ » 1) . Avec les données du Tableau 

I I . 8 , nous trouvons : 

De mené, 

1(950) » (2,08 ± 0,21) x 10~ 3 

1(1670) - (2,17 ± 0,35) * 10" 3 

1(2125) - (5,43 z 0,52) < 10"= 

(32) 

(33) 

Ces valeurs sont en bon accord avec celles publiées par Miller et al jTI ec quel que 

peu plus élevées que celles publiées par Budyashov ec al jT (Tableau II.9). 
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Tableau I I . 9 

Reaction u~ + 1 2 C - 1 2 B + u e t U B + ? * v . Comparaison des i n t e n s i t é s I e t 
P J Y 

des taux de capture obtenus a Saclay e t dans les expériences an té r i eures J , ^ ] . 

3udya3hov ec al 

C l 
Ooubna 

Miller «c al 

H 
S3EL 

jaclay 

c« sravail 

« 9 5 0 ) a ) 1.42 : 0,33 1 3 2 : 0,22 2.08 : 0,22 

I ( 1 6 - 0 ) a ) 1,43 = 0,39 2,12 = 0,40 2,17 : 0,31 

i (2l2S)* ) 4,6 : 0,6 •5,4 î 0,8 3,43 : 0,52 

1(9501/1(1670) 0,98 : 0,31 0,37 : 0,23 0,96 : 0,13 

1<9S0)/I(2I25> 0,30 r 0,37 0,34 t 0,19 0.36 : 0,!4 

.KO* : l " ) b ) 720 : 170 390 î 100 1080 : 12! 

« 0 * S 2")b> 30 r 210 150 î U0 60 : 200 

a) en 10" 3 par u" arrêté , b) en s " 1 , en supposant ACO* - 2*) - 0. 

Les i n t e n s i t é s des composantes ind iv idue l l e s des deux doublets de 950 et 

1670 keV sont r e l i é e s aux taux de capture cherchés par les r e l a t i o n s : 

1(947) . B U " - 2") , V ( ° - ' > 
' d isp 

(34) 

1(933) - £12_ iA2 • B (2- - 2*) A<° * 2~> 
disp ' d i s p 

r . „ . . , / 
+• 3(1 ->• 2 ) + B(l - 2 ) 3(2 * 2 ) 

(35) 

A(0 •* 1 ) 

' d i s s 

1(1668) - BU~ - 2 + ) * ( 0 * ' > 
' d isp 

(36) 

1(1674) - S(2" - [*) A ( 0 * 2 ) *• 3 d " - 2") 
, AdisD 

•UO - 1 ) 
A d i sp 

(37) 

oQ les valeurs des rapports de branchemencs 3 [_36j sonc reportées sur la Figure 

11.29. 
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Afin de parvenir aux taux de capture recherchés, les données dont nous dis

posons nécessitent donc, ou bien une analyse de forme de la raie de 950 keV afin 

de la décomposer en ses deux composantes, ou bien de supposer négligeable le taux 

de capture de la transition 2 fois interdites 0 * 2 . Bien que les estimation de 

Kobayashi et al [43] indiquent que A(0 •* 2 ) et A(0 •* 2") peuvent être voisines 

de 300 s* 1, une analyse de forme de cette raie est effectivement consistente avec 

une contribution nulle de cette transition. Ce résultat est en accord avec l'ana

lyse antérieure de Miller et al |7]. En supposant donc A(0 •* 2 ) • 0, on trouve : 

A(0* * i") - 11,095 1(950) - 0,036 1(1670)"] A^. (38) 
L .' disp 

A(0* * 2") - [ï,066 1(1670) - 1,058 1(950)1 A d i s p (39) 

soit finalement : 

1 

A(0* -• l") - (1080 s 125)8-! 

A(0* » 2*) - ( 60 t 200)1- ' 
(40) 

Ces taux sont compares 1 ceux des expériences antérieures (3,4^ dans l e 

Tableau I I . 9 . Notons que Miller et al \±\ one imposé, outre l e s re lat ions (38) 

et (39) , une contrainte supplémentaire sur la somme des taux de capture vers les 

états excités l i é s de 1 2 B , trouvée égale i (1040 ± 1 4 0 ) s - 1 , exprimant la redon

dance de la cascade. Si c e t t e contrainte n ' é t a i t pas imposée, leurs in tens i té s 

expérimentales conduiraient 1 A(0* * 1~) » (940 ± 100)s -'- e t A(0* - 2") - (200 ± . 

2 6 0 ) s _ 1 . 

En partant du taux de capture vers tous l e s é ta ts l i é s de ! 2 B , dont l a va

leur moyenne pondérée sur l e s tro is expériences de Fetkovich e t al Qi], Seynolds 

et al \}6\ e t Maier et al |39j e s t : 

A(0* » l i é s ) - (7114 ± 2 5 5 ) s - ] (41) 

nous déduisons à partir de 40, la valeur suivante pour le taux de capture vers 

létac fondamental 1* de l 2 3 : 

A(0* •* 1*) - (5974 ± 350)8"'. (42) 

C'est l e taux que nous retiendrons dans l 'analyse théorique du chapitre IV. 
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D. DISCUSSION DES TAUX DE CAPTURE PARTIELS 

L'interprétation des résul tats de la sect ion précédente sur les taux de cap* 

cure part ie ls dans l e s trois noyaux de la couche Ip : 1 0 B , '"'N e t U C , nécess i te 

la discussion des observables obtenues également dans les mécanismes complémentai

res comae la capture radiative de ir~, la di f fus ion d'électrons ou l a désintégra

tion 3 . One t e l l e interprétat ion n'a été tentée que pour la transi t ion 0 •* 1 in - / 

duite dans la triade A-12 ( l 2 B - 1 2 C - 1 2 N ) ; e l l e f a i t l ' ob je t du chapitre IV. Mous 

nous contenterons i c i de comparer l e s taux mesurés aux taux estimés â l 'a ide de d i 

verses fonctions d'onde, en l imitant l 'espace de configuration à l a couche Ip, avec 

ou sans courants d'échange. 

1 . J^B 

Le Tableau II .10 compara les valeurs expérimentales des taux de capture 

A(3 * 2 } et A(3 •» 2.) aux valeurs estimées par Oesgrolard e t Guichon (Ztf] s o i t 

en approximation d'impulsion ( I ) , s o i t en incluant l e s courants d'échange mésoni

ques 3 un pion ( I I ) , avec diverses fonctions dont 1'espace de configuration a été 

l imité S. la couche Ip : (8-16)POT, (6-16)2BME et (8-I6)2BME de Cohen-Kurath, Eauge-

Maripuu (H-M) e t Boyarkina (BOY). Les valeurs obtenues par Desgrolard et Guichon 

ont en f a i t été modifiées pour tenir compte d'un traitement plus s t r i c t de l'espace 

de phase. L'erreur expérimentale de 14 Z sur A(3 - 2 ) e t surtout l ' incert i tude 

sur il(3 — 2 ) empêchent de conclure nettement. Remarquons que ces taux de capture 

concernent une trans i t ion permise dominée par la partie d'espace du courant ax ia l , 

laquel le e s t peu renormalisée par l e courant d'échange, de l'ordre de 8,5 Z. Si 

l e s fonctions d'onde de Boyarlcina e t de Hauge-Maripuu semblent l e mieux reproduire 

les données, surtout en approximation d'impulsion, les crois fonctions de Cohen-

Kurath prédisent des valeurs qui entrent dans le taux d'erreur dès que les courants 

d'échange sont introduits . Remarquons néanmoins que les fonctions d'onde de Cohen-

Xurath sont incapables de reproduire la largeur radiative !\ de l ' é t a t analogue 2" 

s i t u é a, 7,50 MeV dans- " 3 exc i t é par diffusion inélascique d'é lectrons . La valeur 

expérimentale est 2 fo is plus f a i b l e . 

Z. i»N 

Ce noyaux étant en f in de couche lp, i l n'est pas surprenant que les estima

tions obtenues en limitant l 'espace de configuration à cecte couche conduisent 

à un désaccord îlagranc de prés d'un facteur '* (Tableau I I . 1 1 ) . Comme i l s 'ag i t 

d'une transit ion permise, l es configurations l-fiui avec un nucléon en dehors de la 

couche ne peuvenc contribuer que par une renoraialisacion des elements de macrice 
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qui diminue le taux de capture. Un tel effet a été note en diffusion inélastique 

d'électrons sur i uN avec excitation de l'état analogue 2 . En supposant que la 

fonction d'onde de '""H pouvait être décrite en limitant l'espace î la couche lp, 

mais en étendant cet espace à Ihu pour les états de '''C, Clerc et Kupbal Qï] 

ont reproduit la largeur radiative r de l'état 2 à 9,13 MeV. Le résultat qu'ils 

obtiennent reviendrait à diminuer le taux de capture de p" d'un facteur 2, ce qui 

serait encore insuffisant. 

3. j^Ç 

En ce qui concerne l e s taux de capture correspondant aux deux transi t ions in 

terdi tes 0 - 1 e t 0 •* 2 , nous disposons des estimations de Giffon et al |3>2] 

ec de Kobayashi e t al 133] • L a première es t basée sur l e s fonctions d'onde 1 par

t i c u l e - ! trou de Donnelly-Walker, la seconde sur des fonctions d'onde 1 particule-

1 trou résultant du mélange de Rosenfeld. Ces dernières reproduisent bien la cap-

cure radiative d* pions. Comme l ' indique le Tableau II .12a , l e s courant d'Schange 

jouent un rSle négligeable. La l imite supérieure du taux expérimental A(0 •* l") 

est 15 l plus faible que les valeurs prédites . 

Le taux de capture de la transit ion permise 0 » 1 vers l ' é t a t fondamental 

de 1 2 B est bien reproduite so i t par la fonction d'onde de Hauge-Maripuu â condi

tion d'inclure l e s courants d'échange â un pion, s o i t par l e s trois fonctions d'où 

de de Cohen-Kurath, mais uniquement en approximation d'impulsion (Tableau I l . b ) . 

Tableau I I . ! 0 

Taux de eapeure partiels de u dans la réaction : u + 1 0B (3 ) -> 1 0Be (2*) + \i . 

Les valeurs théoriques résultent du calcul de Desgrolard et Guichon avec la modi

fication indiquée dans le paragraphe £•1. 

Taux <1« c a p e u r e E x p é r i e n c e S a c l a y ( 3 - 1 6 ) ?OT C6-16) 2BNE (S-15) 2BME HM 30Y 

I I I I I I I I I I I I I II 

A U * - 2*) 4710 ; 703 5553 5126 5538 544 3 5635 5192 4563 1133 4747 4323 

.".(3* - 2*) 390 s 600 874 769 332 302 722 634 234 229 382 3«? 

. \ (2*) /A<2*) 0 , 0 8 z 0 , : 3 0 , : 5 7 0 , 1 5 0 0 . 0 5 6 0 , 0 5 5 0 , 1 2 8 0 , 1 2 2 U.GSi 0,055 0.030 0,080 
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Tableau II.1 I 

Taux de capture partiels de u~ dans la réaction : u" + 1I*.V(! ) -» 1 U C (2 ) • « 
u 

A d * - 2 +) 

Les valeurs théoriques résultant du calcul de Desgrolard et Guicbon avec la mo

dification indiquée dans le paragraphe E.l. 

1 

Expéritnct 

Saelay 

(8-16) POT 

I II 

(6-16) 28m 

I II 

(3-16) 2BME 

I II 

HM 

t II 

30Y 

I II 

4840 : 67S 122639 18343 22851 18324 22758 ISI35 22735 18455 21 ISO 17675 

Tableau 11.12 

Taux de capture partiels de u dans la réaction : ." * l 2C(0 ) - ; 2 B 

a) Transition interdites : 

TAUX da captura Sxpérianca Sacliy 0U£on ec al 

I II 

Kabayashi ec al 

I 

4(0* - l") 

.1(0* - 2") 

1080 : 125 

60 : 200 

1428 1449 

362 238 

1400 

293 

b) Transition permise 0 * 1 . Las valeurs théoriques résultent du calcul de 

Desgrolard et Guichon avec la modificacion indiquée dans la paragraphe S.I. 

expérience (8-16) POT 

I II 

(6-16) 2BS1S 

I II 

(8-16) 2SME 

I II 

KM 

I II 

BOY 

I II 

5974 t 350 5737 4906 5836 4992 6139 5267 7089 8023 6346 5521 
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Chapitre III 

MESURE DE LA POLARISATION DE L'ETAT FONDAMENTAL DE 

1ÎB CREE PAR CAPTURE DE «" DANS 1 2 C 

L* faisceau de u" de l'ALS (Cane polarisé lsngitudinalement avec une po

larisation voisine de 100 Z H], Its ne/aux résiduels 1 2 B dans leur Stac fon

damental de spin 1 , forais par tapeur» de u" dans un« cible de 1 2 C , dans la 

transition permise Gamow-Teller : 

g" + l2C(l*,fond) - "8(1*,fond) + v, , (1) 

seront également polarisas. En fait, le u~ se dépolarise durant la cascade ato

mique et la polarisation résiduelle sur l'orbite ls a'est plus que de 20 % en

viron. Comme l'état 1 de 1 2 B est un émetteur 3", avec une durée de vie de 

29,4 os , il esc possible de remonter à la polarisation moyenne ? (I ) de cet 

Scat en mesurant l'asymétrie d'émission de ses 3" de désintégration par rapport 

1 la direction moyenne du spin de 1 2 3 . 

P (1 ) étant en principe, comme nous l'avons, vu au chapitre I, 

sensible a la constante de couplage pseudoscalaire, une telle expérience 

fut proposée I Saclay par l'équipe de Louvain-la-Neuve, en vue de déterminer 

cette constante QQ. Nous verrons en fait, dans la dernière section du pré

sent chapitre III, que certaines difficultés d'interprétation surgissent. Par 

ailleurs, l'analyse globale, que nous proposons au chapitre IV, nous conduira 

vers un autre objectif. 

Cette expérience fut réalisée en collaboration avec cetains d'entre 

nous du ùPh-S/HE. Elle fit l'objet de deux prises de données, l'une en octobre 

1973 [3j, l'autre en juillet 1976 iJL • Comme aile est décrite an grands détails 

dans la thèse d'Anne POSSOÏ 153, nous nous contenterons d'en rappeler les grandes 
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lignes pour la compréhension de la discussion développée au chapitre suivant. 

Nous nous limiterons 1 là description de l'appareillage utilisé lors de la se

conde séquence de l'expérience !_£}. 

A. PRINCIPE DE LA MESURE 

La Figure III.1 donne le schéma du montage expérimental utilisé sur le 

canal FMI de u~ de l'ALS. Les u~ avant étaient stoppés dans une cible de gra

phite de 1,76 g/cm2 d'épaisseur, le ralentisseur étant constitué d'élément de 

Z peu élevé, afin d'éviter une trop grande dispersion radiale des y~ (plaques 

de Al et une plaque de Be de 1 cm d'épaisseur). L'accélérateur fonctionnait 

avec une impulsion de largeur at - 20 us , une énergie de 400 HeV, un taux de 

répétition de 1000 Hz et une intensité moyenne de 250 uA. Les noyaux de l 2 B 

formés après capture de «~ dans la cible de graphite, avec une énergie cinéti

que de 380 keV, s'implantaient dans cette cible. 

Les S~ de désintégration de 1 2 B dans son état fondamental, ayant une éner

gie cinétique de 13,3 MeV, étaient détectes dans deux télescopes situés de part 

et d'autre de la cible, perpendiculairement â la ligne le vol des u" incidents 

et appelés respectivement "avant" et "arrière" (Figure III. 1). Les données étaient 

enregistrées dans une porte en temps &9 située entre chaque impulsion délivrée 

par l'accélérateur, commençant 100 us après la fin d'une impulsion machine de 

largeur At et se terminant 60 us avant le début de la suivante. Ainsi, en ex

ploitant encore la structure puisée de l'ALS et en profitant de la longue durée 

de vie de 1 2B(1 ), diminuait-on considérablement le bruit de fond sans pratique

ment perdre d'informations. Chaque télescope était constitué d'abord d'un scin-

tillateur plastique extrêmement mince (épaisseur --r- mm , enrobé d'un réflecteur 

en Al souple),placé-contre la cible. L'épaisseur de ce scintillateur, appelé n°l 

pour le télescope avant et n°1' pour le télescope arrière, fut choisie très min

ce de façon que les noyaux de 1 2 C qui le constituaient capturent le moins possible 

de u~. Les deux autres scintillateurs de chaque télescope, l'un épais (1 cm) ap

pelé n°2 (respectivement n°2'), l'autre mince (4 mm pour le n°3, 2 mm pour le 

n°3') étaient situés en retrait et définissaient l'angle solide de détection. Le 

seuil de détection des B", déterminé par l'épaisseur des scintillateurs 2 ou ?.', 

était de 2 MeV. Les taux de comptage "avant" et "arrière" étaient définis pa

les coïncidences N(AV) - 123 I '2' ù8 et N(AK) * r2'3' TT as. Le nombre de u" 

incidents stoppés dans la cible était défini par la coïncidence 4 • j j , 

l'2'3' TT it. 

Afin que la polarisation des noyaux de recul 1 2 B puisse être conservée du

rant plusieurs durées de vie (disons durant 100 ms ) dans la cible de graphite. 
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Figure III. 1 - Montage expérimental de juillet 1976 pour la jnesu'-e de la pola

risation moyenne de l'itat fondamental I* de 1 2 B , après capture de"â" dans une 

cible de graphite, située 30 cm après la sortie du canal de transport. La coïn

cidence 9. £, At, réalisée dans la porte faisceau de, donne le nombre de u~ inci

dents, la coïncidence ? * ; 1*2'3' 12 ic le nombre de u" stoppés dans la cible. 

Le nombre de 3~ émis vers l'avanc ast défini par la coïncidence 123 ! '2' .13 dans 

la porte d'observacion .18, le* nombre de 3~ émis vers l'arrière par la coïnciden

ce l'2'3' 7Ï i$. Les portes an teiaps it et ii sont dêrinies dans l'encart. 
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un champ magnétique B» était appliqué en permanence parallèlement à la direc

tion moyenne des spins implantés, c'est-à-dire la direction de vol des u~ in

cidents, â l'aide de deux bobines de Helmholtz. Ce champ magnétique (de 1200 

et 2000 gauss dans les expériences de juillet 1976) permettait ainsi d'assurer 

le découplage Paschen-Back du spin de 1 2 B avec les champs locaux du cristal. 

Dans une cible de graphite» le couplage local très intense est dû à 1'interac

tion entre le moment quadrupolaire de 1 2 B et le gradient de champ élec

trique produit par le réseau cristallin. Une seconde paire de bobines produisait 

un champ magnétique transverse S_ (d'environ 50 gauss ) pour assurer la dépola

risation complète des noyaux 1 2 B pour un champ magnétique longitudinal 3 Z nul. 

Une étude systématique effectuée â l'aide du Van de Graaïf de Louvain par 

la réaction n B ( d , p ) 1 2 B a en effet montré qu'il était possible de conserver, au 

moins en partie, la polarisation des noyaux de 1 2 B implantés dans une cible de 

graphite pure. La Figure III.2 donne la polarisation résiduelle en fonction du 

champ magnétique B, appliqué. Far contre dans une cible de CH,, comme dans tout 

matériau organique, les 1 2 B se dépolarisent avant de s.e désintégrer, quel que 

soit le champ magnétique appliqué QQ. 

Ce dernier résultat fut exploité pour mesurer l'asymétrie purement expéri

mentale du système de mesure monté sur le canal FMI. En outre l'asymétrie due 

au bruit de fond fut déterminée en utilisant une cible de '°B (d'épaisseur i,78 

g/cm 2), ayant donc un nombre atomique très voisin de Z-6 et qui donne des 

B~ de désintégration de 556 keV, énergie inférieure au seuil de détection. 

Le signal utile est donc la différence des taux de comptage obtenus respec

tivement avec la cible de graphite et la cible de 1 0 B ramenés au même nombre 

de u~ stoppés dans chacune. L'asymétrie expérimentale est définie par le rapport 

QUAV£] 
[N(AS)JB 

- 1- (2) 
rs(AV)'] 
L»CARJJB Q 

La distribution angulaire des S" émis par 1 2B(1 ) peut s'écrire Q2] : 

u(8) - 1 - 3 e P a Q P a v U
+ ) =os8 (3) 

où 3 » v /e, v étant la vitesse des 3"; 6 est l'angle d'émission de ces î~ 
e e e 

par rapport à la direction du spin du noyau émetteur. En moyenne, le spin de ce 

dernier est dirigé le long de la direction du spin des u~ incidents, c'est-à-

dire le long de la direccion du faisceau incident. P est la polarisation rési

duelle des u~ en orbite K j elle a été déduite d'une mesure antérieure de 1'asy

mécrie d'émission des 3~ de désintégration des u", à l'aide d'une technique dite 
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1000 2000 
B^ (Gauss) 

Figure III.2 - Variation de la polarisation résiduelle Q des noyaux de 1 2 3 to-
talemenc polarisés implantés dans un support de graphite en fonction du champ 
magnétique B_ appliqué. Cette étude fut réalisée I Louvain en créant Las noyaux 
1 2 5 dans une réaction ! !3(d,p) avec une énergie de recul équivalante à celle de 
la capture de u~. Le milieu implanteur était strictement analogue à la cibla de 
graphite utilisée à Saclay. 



"effet Hanle" Tôj.et trouvée égale à (18,8 s 1,0)". (1-Q) est le facteur de dé

polarisation des ! 2 B dans la cible ; il dépend du champ B 2 appliqué (Figure III.2) 

et de la nature de la cible. Il a été mesuré à Louvain pour une cible de graphite 

de nature identique à celle utilisée à Saclay. 

L'asymétrie A est ainsi reliée à la polarisation P (1 ) par la relation : 

1 

où l'on a défini la polarisation observée par P . » P 0 P (1 )<cose>, <cos6> r obs y ' av ' 

étant obtenu à partir de l'angle moyen d'observation,lié à la dimension finie 

des détecteurs et a la distribution radiale des u~ dans le faisceau. La mesure 

de A permet donc de déterminer la quantité recherchée P,„0 )• 

Les expériences réalisées en octobre 1973 â PMI obéissaient au même prin

cipe de mesure. Elles furent toutefois effectuées en géométrie plus fermée 

que celle représentée Pigure III.1. Les deux faisceaux de u" avant et de u" ar

rière, de polarisation opposée, furent utilisés, quatre valeurs du champ magné

tique transverse B, furent choisies : 375, 540, 730 et 800 gauss. Dans le cas 

des u~ arrière, la courbe de parcours étant plus étroite, une cible plus mince 

fut utilisée (1,28 g/cm 2). 

3. DONNEES EXPERIMENTALES 

1. Résultats des mesures 

Dans les deux séquences de 1973 et 75 le taux de comptage moyen était d'en

viron 20 S"/s, le rapport signal/bruit respectivement de 2 et 4. Les taux de 

comptage N(AV) et N(AS) intervenant dans le calcul de l'asymétrie A étaient de 

l'ordre de 200 000 pour 1 2 C , 50 000 pour 1 0 B et 150 000 pour CH,. 

Il a été vérifié, à l'aide d'un fonctionnement de l'ALS en 25 Hz, que la 

décroissance en temps de la différence des taux de comptage entre cible de gra

phite et cible de 1 0 B suivait bien la durée de vie de l'état 1 de 1 2 B . Il a 

été en effst trouvé, pour cette dernière : 

T ( 1 2 B , 1 + ) - 32,7 i 7,8 ms . (5) 

Il a été ensuite vérifié, pour deux valeurs du champ B 7 (375 et 730 g), 

que les asymétries mesurées étaient bien de signe opposé dans le réglage du ca

nal en y~ avant et dans le réglage en u~ arrière. 
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La cible de CH 2 a montré que l'asymétrie instrumentale était compatible 

avec zéro. 

Enfin, l'asymétrie mesurée A variait bien en fonction de B, comme le pa

ramètre Q,et,ce entre 3 et 8 ÏCFigure III.3). 

2 • 01ïS!Tses_çorreçtions_à_asg2rter. 

Elles sont de deux types : 

a) Corrections expérimentales. Le dispositif expérimental utilisé entraîne deux 

corrections QJ : 

- D'un* part l'angle solide moyen de détection dépend de la dimension finie des 

détecteurs et, dans le cas de la géométrie ouverte de la séquence de juillet 

1976, de l'effet du champ magnétique sur la trajectoire des 8~ détectés. Cet ef

fet augmente l'angle solide de 8 Z â 1200 G et de 26 Z à 2000s ; il était négli
geable dans la géométrie fermée de la séquence d'octobre 1973. Ce type de correc

tion a été estimé égal 1 1,12 ± 0,02 à 1200 G. 

- D'autre part,, on doit tenir compte de la diffusion multiple et de la rêtrodif-

fusion des 3" dans la cible de graphite, qui atténuent l'asymétrie observée. Cet

te correction a été mesurée à Louvain a l'aide de la réaction l l3(d,p) 1 23, les 

noyaux de recul l 2 B étant implantés dans une fine feuille d'argent disposée sur 

un support de graphite d'épaisseur variable. Pour la cible de 1,78 g/cm2, un ef

fet correctif de 1,28 ; 0,04 a été trouvé, en bon accord avec l'estimation obce-

nue par un programme Monte Carlo QQ. 

b) Corrections dues aux réactions parasites QQ 

L'asymétrie observée est également atténuée par la contribution des 3" émis 

par l 2 3 et qui, au lieu d'être associes à une transition qui aboutit â l'état 

fondamental de l î C , sont associés' à une transition qui aboutit i l'état excité 

-2C (2 ; 4,43 MeV). Ce facteur correctif, compte tenu de la distribution angu

laire des S correspondant a une transition 1 - 2 , rut trouvé égal a 1,015 t0,003. 

La présence de 1 3 C dans la cible diminue encore l'asymétrie observée, ïlêne 

si la proportion en est faible, la capture des u~ dans 1 3 C avec formation de ' 23, 

via l'émission d'un neutron, est relativement très probable (cf. la discussion 

semblable du paragraphe I.A). A l'aide d'uue estimation du taux de capture des 

u~ dans 1 3 C , on trouve une correction de 1,04 ï 0,01. 

Enfin, la capture des u~ par 1 2 C peut conduire à la formation d'états non 

lies de 1 2 3 et par conséquent à l'émission de particules chargées vers 3Li ec - :3, 
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Figure III.3 - Variation de l'asymétrie expérimentale A des B~ émis par 

implanti dans la cible de graphite pur et dans une cible de CH 2, en fonction 

du champ magnétique B, appliqué et pour les deux types de faisceaux de u" in

cidents (avant et arrière). 
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tous deux émettant des 3" d'énergie élevée (16 et 11 MeV) avec une durée de vie 

de l'ordre de la seconde. Ceci entraîne une correction estimée â 1,01 ± 0,01. 

La polarisation, moyennes sur l'ensemble des polarisations observées lors 

des diverses mesures et corrigées dans chaque cas du facteur géométrique cor

respondant, a été trouvée égale à : 

pobs " < s ' 1 5 * ° > i l ) Z • <6> 

k partir de cette valeur, les corrections dues aux réactions parasites condui

sent à : 

Pobs " ( 8 , 7 ° * °'SS)Z • ( 7 ) 

Si l'on tient compte enfin de la polarisation résiduelle des j" en orbite K, on 

obtient finalement la polarisation moyenne observée suivante : 

P°* s - (46,3 t 4,0)3 • (8) 

C. DETERMINATION DE L'OBSERVABLE P a v(l
+) 

La valeur de la polarisation moyenne observée est en fait une combinaison 

linéaire des polarisations moyennes des divers états liés, après correction due 

à la dépolarisation intervenant lors de l'émission Y des états excités. Si l'on 

tient compte des valeurs expérimentales des taux de capture vers les divers 

états excités (cf. chapitre II), seul l'état 1~ contribue de façon significative, 

la contribution des. états Z~ étant beaucoup plus faible. Il est malheureusement 

extrêmement difficile,voire impossible, de mesurer directement la polarisation 

moyenne de l'état l~, ?„('")• Aussi doit-on se contenter de la calculer ; aais, 

la transition étant interdite, elle dépend notablement du aodele nucléaire choi— 

si, non seulement en grandeur mais également en signe [jQ , contrairement 1 P (1 ) , 

.qui correspond a une transition permise. Ceci limite d'autant l'intérêt de cette 

dernière observable dans l'analyse globale des observables disponibles pour la 

transition 0 *» 1 . On peut néanmoins juger la validité du calcul de P (l ) en 

comparant, pour cet état l~, le taux de capture calculé au taux mesuré. 

La polarisation aoyenne observée s'écrit donc : 

,ob, . .110* - I*) . . . a . MO* - l') , M') >i- '•'"*--"' ? >;-) • C ""* - O- ? a*) 
" MO' - LMi) a v ' ' .\«J" - lies) 1 V ' - .1(0" - liés) " " .1(0* - lili) " 

(9) 



où A(iT -* l*)i A(0*" - 1"), A(0* - 2 +) désignent les taux de capture partiels 

vers les écacs liés 1 +, 1" et 2* de 1 2 B , A(0* — liés) le taux de capture vers 

tous les ëcatsiiës ; aj et aj sont les coefficients de dépolarisation, estimés par 

Xobayashi et al 

a" - 0,73 et aj - 0,75 . (10) 

Les quantités F (1~) et P (2~) ont été calculées par les mêmes auteurs, 

en décrivant les états 1" et 2" par des configurations J particule-1 trou si

tuées à 1 4ta par rapport à la couche lp, c'est-à-dire en excitant une particule 

dans la couche 2s-ld. Les coefficients de mélange ont été déterminés â l'aide 

de trois interactions résiduelles différentes : I) mélange de Rosenfeld avec une 

dépendance radiale du type Yukawa, II) mélange de Gillet-Vinh Mau avec une dé

pendance radiale gaussienne, XII) mélange de Soper avec une dépendance radiale 

du type Yukawa. Les taux de capture et les polarisations moyennes pour ces deux 

états 1" et 2" dépendent largement de l'interaction choisie, comme l'indique le 

Tableau III.i .Si l'on compare les taux de capture ainsi calculés à ceux observés, 

on constate que le modèle II surestime considérablement A(0 + -* 2"). Les modèles 

I et III fournissent des résultats assez voisins et un meilleur accord avec les 

valeurs expérimentales. Toutefois ils conduisent à des résultats différents pour 

la capture radiative de pions dans 1 2 C . Le modèle I reproduit bien le spectre y 

observé [loi contrairement au modèle III. Kobayashi ec al. retiennent donc le 

modèle I comme étant le plus adéquat ; celui-ci donne : F_(I") » 0,431 et 

F (2") » 0,477. On doit noter que Oziewicz et Ciechanovicz Q Q , se basant sur 

une analyse de la diffusion isélastique d'électrons a l'aide du modèle de Helm, 

parviennent à une valeur de ? (1~) fort différente : F (I -) - - 24 Z, assez 
av av 

voisine de celle obtenue pour une configuration pure ld . lpT), (Tableau III.1). 

L'analyse n'étant pas publiée et en l'absence de détails concernant l'estimation, 

nous retiendrons la valeur calculée par Kobayashi et al 3 l'aide du modèle I. 

La quantité F v (
2 * ) a été estimée par ces derniers auteurs à l'aide du mo

dèle de Cohen-Kurath : F a v(2+) - 49,7 7.. 

L'observable cherchée P „ ( l + ) s'exprime en fonction des paramètres précédents 

par la relation suivante : 

P ( i + ) . U * A(0* * |") • MO* - 2~) • A(Q* - 2*71 pobs 
(_ A(0+ - l + ) J a v 

- ACO* - l~) - - ' ( 0 * * '" ) - a iUH- L i p ( i ) . a ^ i L = J . P C 2 ) (i l) 
1 A(0 - I ) a v A ( 0 + - 1 + ) a v 

- . » * t ° * - i * > P (2 +) 
2 A<ù+ - !*) a v 

1 
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dans laquelle il suffit de remplacer les taux de capture par leurs valeurs expé

rimentales. Remarquons que P (1 ) dépend relativement peu des observables de 

l'état 1* qui donnent la correction principale ; en effet une variation de A(0 •» 1~) 

ou de F (1') de 25 % n'entraîne qu'une variation de 5 S sur P (1*)- Le Tableau 

III.2 montre que les valeurs expérimentales disponibles pour A(0 + » I") different 

quelque peu. Celles de Killer et al Q*] et surtout de Sudyashov et al Q3] ne 

sont pas reproduites par le modèle I ci-dessus, ce qui laisse planer un certain 

doute sur l'estimation de P (1") à l'aide du même modèle. Par contre, la valeur 
av 

de Saclay, présentée au chapitre II, est en meilleur accord et rend plausible l'es

timation de P ( P ) . Nous prendrons pour A(0 -*• liés) la valeur moyenne pondérée 

7114 r 255 s" 1 déduite des expériences de Fetkovich et al 3 5 > Reynolds et al QoH 

et Maier et al QQ . Le Tableau XII.2 donne les résultats obtenus pour P (1*) à 

l'aide des diverses valeurs expérimentales pour les taux de capture vers les état.-

liés de 1 2 B . Il ressort que P (1 ) dépend très peu des taux choisis. Dans l'ana

lyse du chapitre IV nous retiendrons : 

P a v(l ) - (49 ± 6)ï (12) 

Tableau III. 1 

Valeurs des taux de capture partiels et des polarisations moyennes des deux 

états excités I - et 2~ de ; 2 B , calculés avec les crois modelés I, II et III 

définis dans le textetainsi. qu'en configuration pure 1 particule—1 trou. Le 

paramètre de l'oscillateur harmonique est pris égal à b - 1,64 fa. 

Modèle (mélange) AU -) s"1 A(2~) s-l ? (|-)2 av 
? (2~) % 
av 

I (Rosenfeld) 

II (Gillec-Vinh. Mau) 

III (Saper) 

1400 

877 

1220 

293 

2210 

432 

43 

61 

53 

43 

4o 

43 

2 sI/2 '»3/I 

l d5/2 'Pj/2 

2730 

9400 

3390 

9340 

66 

- 33 

44 

45 
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Tableau III.2 

Valeurs expérimentales des taux de capture partiels vers les états liés 1~,2~, 

2* et 1* de 1 2B et estimation de la polarisation moyenne de l'état fondamental 

de se noyau résiduel (relation 11 du texte). Les polarisations moyennes des 

états 1",2~ et 2* sont estimées à partir de la référence QH . Le taux de capture 

vers les états liés de 1 2S est pris égal î 7114 ± 255 s*1 et correspond à la 

moyenne pondérée des résultats expérimentaux des références 8, 15 et 16. 

Références3^ A(l")s_1 A(2-)s"1 A(2+)s-l A O ^ s " 1 

Pav< 1 +>* 

Budyashov et al Q 3] 

Miller et al I Q*] 

Miller et al II Q4] 

Saclay 

720 i 170 

890 ± 100 

700 ± 400 

1080 ± 125 

$ 240 

S 410 

400 i 600 

60 ± 200 

0 

0 

200 ± 400 

0 

6364 z 370 

6064 ±370 

5814 ± 860 

5974 i 350 

48 ± 6 

49 ± 6 

49 ± 11 

49 1 6 

Cf. discussion de la section £ du chapitre II 

0. HELICITE DU v~ ~ 

Ainsi que nous l'avons vu au paragraphe I.G.2, la valeur de la polarisa

tion moyenne P (1+) permet de déterminer l'hélicité du u~ dans la désintégra

tion du it~ i ir~ * u~ + ~ . La polarisation moyenne P (1*) est en effet néces-
y j 2 a v 

sairemenc comprise entre - T st + T, les valeurs positives correspondant à une 

orientation moyenne du spin de 1 2B parallèle à la direction du spin du u~, les 

valeurs négatives à l'antiparallélisme. Le fait que la valeur obtenue de la po

larisation observée expérimentalement soit strictemenc supérieure 1 1/3 entraîne 

automatiquement une hélicitê du u" positive : h(u") • 1,0 ± 0,1 (Figure III.4). 
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-50. Exp. 

Figure 111,4 - La comparaison de la valeur absolue de la polarisation, expéri-
aencala avec les Limites de variation toLSrees de ? v O ) donne Inmédiatemenc 
Le signe de La polarisacion expérimentale* De Là découle Le signe de i'héli-
cicé du -j- incident provenant de la cé'siacéjration d'un -~ dans la canal de 
crans-Dorc. 
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Chapitre IV 

IHTEEPRETAIION DES OBSERVABLES DE LA TRANSITION 

0+ — 1+ DANS LA TRIADE A - 12 

Dans la triade A-12, il apparaît trois transitions 0 + —» I* que l'on peut 

induire soie par disintegration S-, soit par diffusion d'électrons, soit par 

capture de u~. Les mécanismes suivants peuvent ainsi itre observés îFig.IV.l) : 

u- + I2c(0+,fond) -
 1 2B(l +,fond) + v (a) 

llB(l*,fond) -• 1 2C(0 +,fond) + e" + ~ e (b) 

1 2NO*,£ond) - ! 2C(û +,fond) + e + + v (c) 

e - *• l2C(0*,fond) * 1 2C(l +,15,11 MeV) + e - (d) 

l2C(I*,lS,IlMeV)-« 1 2C(0 +,fond) * Y (e) 

où les trois états j'f » l* sont des états analogues T»l. 

Il est particulièrement commode d'exprimer les taux de ces divers mécanis

mes directement en fonction des facteurs de forme nucléaires. En effet, dans 

le cas particulier de la transition 0"1" *» l +, le nombre de ces facteurs de for

me se réduit à quatre. On peut alors, en se limitant 1 la désintégration 3 et 

a la diffusion d'électron extrapolée à transfert nul, tester certaines proprié

tés de symétrie du courant faible hadronique, comme l'hypothèse CVC et discuter 

l'existence d'un courant axial de second classe. On verra qu'il est impossible 

d'aller au-delà et d'inclure la capture de v~, sans faire appel a une hypothèse, 

à cause de la variation du transfert entre ces divers processus. Soulignons en 

outre que nous nous sommes fixé comme bue d'étudier la dynamique interne du 

noyau, incluant a la fois les degrés de liberté nucléoniques et les degrés de 

liberté aésoniques. Une analyse en termes de facteurs de forme n'est alors 
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Figure IV. 1 - Les divers processus considérés dans la transition 0 *• I de 
la triade A-12 ( 1 2B, l 2C, 1 2N). L'état fondamental de ! 2 C est un Stat j" - 0*. 
T • 0. Les états fondamentaux de 1 2 B et de 1 2N, ainsi que l'i'tat excité de 1 2 C 
situé à 15,110 MeV, forment un triplet d'isospin T « 1 et de spin j" • 1 . 
L'énergie du S" émis dans la transition 1 2B(1*.1) » 1 2C(0*,0) est de 13,881 MeV, 
celle du B + émis dans la transition 1 2N(1*,1) - l 2C(0*,0) est de 16,883 MeV. 
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d'aucune utilité, puisque son incérêt esc en principe d'éviter de prendre en 

compte la description de la matière nucléaire. En vue d'effectuer une descrip

tion microscopique, nous exprimerons donc les quatre facteurs de forme en fonc

tion des éléments de matrice réduits, d'abord dans le cadre de l'approximation 

d'impulsion, puis en incluant les courancs d'échange mssoniques. La paramëtrisa-

tion en termes de facteurs de forme permet d'écrire des expressions simples pour 

les diverses observables accessibles dans les réactions (a) à Ce) et de voir appa

raître un lien immédiat entre elles. Cela nous permettra d'autre part de montrer 

pourquoi on doit émettre de sérieuses réserves sur un certain nombre de calculs 

effectués ces dernières années a l'aide de la méthode dite des particules élé

mentaires, avec laquelle les auteurs prétendent effectuer une analyse de l'en

semble des mêmes données,indépendance de tout modèle. 

L'expression des observables en fonction des facteurs de forme a été donnée 

par maints auteurs. Sous suivrons la définition des facteurs de forme choisie 

par J. Delon» Q ] ; Etant affaire de convention, elle diffire quelque peu de 

celles utilisées par d'autres auteurs QQ. L'expression de ces facteurs de forme 

en fonction des éléments de matrice réduits a été obtenue QQ à partir des expres

sions données par J. Delorme. Ces éléments de matrice ont été retranscrits, à l'ai

de d'un peu d'algèbre de Racah, en fonction des éléments de matrice réduits don

nés au chapitre X et calculables à l'aide du code écrie par F, Guichon !_&j . 

Dans tout ce chapitre sous utiliserons les mêmes notations qu'au chapitre I. 

A. TECHNIQUE D'ANALYSE 

1. Expression cartésienne des éléments de matrice nucléaires 

Dans le cas d'une transition 0 + - I + le courant vectoriel et le courant 

axial peuvent s'exprimer en fonction des quatre facteurs de forme nucléaires 

invariants : 

«i i»'.pMvJo 1o, P>-F'(k^ ^ u v p P u ^
( m ' ) + (0 

< l,m',p'|Ax|0,0,p > - F A ^
( o ' ) + + F p k x ;'-

ffl') + .k * FJ ? ; S '
 (a">* .k(2) 

où F^ est appelé facteur de forme magnétique (c'est lui qui intervient dans la 

diffusion ), F facteur de forme axial (c'esc lui qui in

tervient dans- une transition 3 Gamow-Teller), Tv facteur de forme pseudosca~ 

laire (il contient le pâle du pian), Fj. facceur de forme de recul, de temps ou 

quelque fois tenseur. Formellement, FL contient éventuellement la contribution 



du courant axial de secondeclasse. Nous verrons plus loin que les données expé

rimentales sonc compatibles avec son..inexistence.; nous ne l'introduirons donc 

pas explicitement et nous ne prendrons en compte que les courants de premiere 

classe. F' est dominé par la partie d'espace du courant vectoriel ; F ec F. 

sont dominés par la partie d'espace du courant axial ; enfin Fi est dominé par la 

partie temps du courant axial» c'est-à-dire par la densité de charge axiale. 

Tous ces facteurs de forme dépendent du transfert k 2. Dans les expressions pré

cédentes et les suivantes, p,p f, M et M* sont les quadri-impulsions et les mas

ses des Stacs nucléaires initial ec final, en l'occurrence respectivement 12C(0*)et 
1 2 B ( 1 + ) , P. • (p+p')., k, » (p-p1) . La quantité e, est le tenseur ancisyoé-

crique de Levi-Civica. Enfin ?' est le quadrivecceur de spin de l'état final l +, 

de composante m 1. 

La valeur du quadritransferc k varie d'une réaction 3 l'autre. Four la cap-

cure de u-, on prendra Sk?i\k"| - 91,297 MeV - 0,465 fa" 1, k - - H" - - 13,881 

MeV. Pour la dêsintégracion B", on prendra k i 0, k~ = - W~ - - 13,881 MeV. Pour 

la dêsintégracion 6*, on prendra k • 0, k = - W* • - 16,883 MeV. Enfin, pour la 

transition radiacive (du Cvpe Ml), on prendra k • k • E • 15,110 MeV. 

2. Expression des facteurs de forme en fonction des éléments de matrice réduits. 

en approximation'd'impulsion 

On a respectivement 

F M(k
2) S 2a CM+M')F^(k2> 

V 2 ) ip>i * » 2 > r 0 1 0 2 i 
- - + ' • > - — - e v i - — 

JI |k"i si si 
(3) 

F£,(k
2) 

F A(k
2) 

SV2 g A(k
2) 

Sï 
o " -SI 

Sï, 

8, ;tk 2 > 

F T(k
2i 5 2m (M+M')F^(k2) 

;k'2 2m Sï 

i 

(s 0 1 + Si a2'-) 

1*1 
lio.pi + —°smo 2 i \ 

w 

(5) 

(6) 

Le premier terme de F„ représente la partie orbitale et le second terme la par

tie de spin qui seule apparaît dans F.. Le premier terme de F. correspond â la 
LJ U - -\J partie temps du courant axial. Les quantités cotées a , i? et io.P sont des 

éléments de matrice réduits (sauf dans l'espace d'isospin) qui prennent les for

mes générales suivantes : 
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I» > 

atJ - < b | | l T~ / ^T j L ( k r . ) [ ^ ( r . ) ® aTj ||< 

iSU - 2m < b | | : t7 / i T j ^ k r ^ p C r ^ O j7] 

o. .7 . 
i o . P J - 2n < b | | £ T~ / Î 7 j j f k r ^ r 1 ^ ) L

m

 l\\a. > 

1̂1 rn n J 

4 . _ _ < b | | ï T. /ST j .Ckr.) T ° ( f . ) ® j | | a » 

, r- - i J 
• 2m /2/IT < b | f l x t ^ j jdtr^) |Y 2(f.) « j j | j 

(7) 

(8) 

(9) 

m étant 1» masse du nucléon, L l'ordre du causeur d'espace, J l'ordre du cen

seur cocal, la censeur de spin étant d'ordre 1, Les lettres a ec b désignent 

les nombres quantiques adéquats des états nucléaires initial ee final, en 

l'occurrence: J • 0, I. • 0, J. « 1, t • 1. 
a a o t> 

al Coupant canal 

La procédure qui permet d'introduire les courancs d'échange mésonique dans 

la partie axiale du courant a déjà été décrite au chapitre I. Rappelons qu'elle 

est basée sur le théorème d'Adler-Dochan qui donne l'amplitude de production 

faible d'un pion. Les facteurs de forme axiaux deviennent : 

, (ki) - - -L g A0c
2) °ï-- (10) 

F j ( k z ) - - s v ï ^ i 

1*12 
«A<k*)â»*,ACk*) ^ s ; 1 1 ^ ^ ) 4 ^ T (iou / Î 5 « 

F,» 2) ( k2)iki + 3 r k 2 ) /S7ïagitai;: .iilj;:: 
aA k A 

(H) 

(12) 

L'expression générale des éléments de matrice, somme des contributions â un corps 

ec à deux corps, se déduit des courancs à un et deux corps donnés au chapitre I : 
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' A O l i i 4 4ir 2 [ m J 2 
8A 

le premier terme est la contribution de l'operateur à un corps, les deuxième 

et troisième termes sont respectivement les contributions des termes en c et 

d, provenant des amplitudes de diffusion Vnucléon (c « 0,188 m" 3 et d1 » 

0,044 m~^ dans le modèle d'Adler) ; le dernier terme provient de la partie 

d'espace du commutateur de l'algèbre des courants entre la charge axiale et le 

courant axial. 

-•u i 8r «a f M 2 * L J .... 
l l ) °A - T Ï 7 — TJ !3 ( u> 

8A 

Ce terne, exclusivement dû a l'opérateur a deux corps, provient de la parcie 

d'espace du commutateur. 

iii) iôP J - icP J - i jj- ^ -1- ̂ J (15) 
S A 

le premier terme est la contribution de l'opérateur â un corps, le second cel

le de la partie temps du commutateur. 

b) Courant vectoriel 

Le seul facteur de forme qui intervient dans ce cas s'écrit : 

M JS Ikl /3 
(16) 

où les parties orbitale et de spin, que l'on tire des courants vectoriels a 

un et deux corps donnés au chapitre I, sont renoraalisées d'une manière très 

différente : 

\t\ iic| 4" « v a m 3 

le premier terme est la contribution de l'opérateur à un corps, le second ter

me la contribution de l'operateur à deux corps provenant du commutateur de l'ai 

gèbre des courants entre la charge axiale et le courant vectoriel. Le troisième 

terme est la contribution du terme pionique (graphe en T,ÎT). 

" ) 5? - vU - (c •«,) <5 L J + d, « " (18) 
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(20) 

le premier terme est la contribution de 1'opérateur i un corps, le second la 

contribution du î) (terme en c ) et du (<u,îr), le troisième la contribution du 
o 

M* (terme en d j ) . On prendra dans ce t te approche dispersive : c Q » - 4 d ( » 0,133 

m~3 et : 

où m « 3,966 fm"1 e s t la masse du m. On prendra pour l e s constantes de cou-

plage g m e t g l e s valeurs qui reproduisent raisonnablement bien la photo-

production au seu i l d'un pion par un nucléon : g „ N » 7,60 et g " 2 ,03 . 

al Sxmession des éléments de matrioe réduite à deux aorsa 

' " • * b l i J , TJ ** V ' V R-'V® h » ^ i' fmVf v v ' . a > 

* ̂  " b | l - i ; TJ '** V ' V P"«i> • K« ^P i= Y2«)"il:J v ' a > 

[_-,« T^' /ÏTj^lcr.) .Y^f,)» [<*.« , , ) i 8 i p t : ï0(, )j'-f'' r ; 

• î < » J U . j ^ a t ^ / S T j ^ r . ) | t L « l ) « [ c l « i , J ) i , ^ i i » . , e , ] , j J

 V i : | . , 

( 

- 2 < T < b i : . ^ ^ « ' j j ^ i i f t ' i ) j ^ V » y . - . l ' l f i t ' » ) ] 1 1 " ' •»,•»* 

(22) 

- - - - 5 < i j ; ^ j r l S T j • ,07 j^iir^) y ( = L , s J ; S i £ : v : , , , " ' u . . : a > (23) 

où '^(x) - e"x/:t,. >, (x) - ( 1 * 1 ) >.,(»). %W - (i +• | *- -L) >Q (s) 

ec î « r. - î . 

(21) 
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Il apparaît donc,dans toutes les expressions, l'élément de matrice réduit 

V • < bj : T; «ïî J fki.) |VL<e.) ® isc(i,j>® ^- iK ïK(f) >.(« r)lr "':• » 

T -M_ '•" 

W 
!-&. a M. 

(24) 

La quantité ? , qui se trouve programmée [4j , esc donnée par l'expression suivan

te, où l'on a séparé d'une pari les opéraceurs de spin S , d'isospin T 1 ec d'es

pace E ec d'aucre parc les contributions coeur-valence !?_. ec valence-

valence £, 

X J £ r IrJ 
y . , i i i i r " i I ( - ) a ' < s||s ci|S' > (-)c' < e||T||f > 

X S t/î !C X K) s t s ' t ' 

L cv wj (25) 

* c v " < J b V 
Jr> • r* +"iist r iis't 1 (XC)J1 

11 iJ a r â > 

< lp 1» , ! | |E 
(KL)X, lp l s , l > 

• < 1. l P , l | | E ( K L ) X | ! l s lp , l > e-)»***»'**' 

+ < lp l s , l ! | E ( K L ) X | | l S lp.1 > ( - ) ' + S ' + t ' 

+ < is lp,11 JE 
(KL)X, lp Is .I » (-) 1+s+t (26) 

W I (r)1' < lp l p , i | | £ ( K U X | | l p i p , f > 
IV 

« J b T b i 
r+ +inst r "ii's't' 
h? aipJ l > aipJ 

(XC)Jl 
l i U a T a > 

(27) 

les divers éléments sont donnés dans les appendices des références !j+j et QQ . 

Les éléments de matrice de la partie d'espace s'expriment en fonction des in

tégrales radiales du centre de masse et du mouvement relatif des particules i 

et j. Les éléments de matrice des operateurs de création-annihilation s'expri

ment en fonction des CF? et des coefficients de mélange qui résultent d'une 

diagonalisation \5j et qui seront introduits plus loin, au paragraphe B. Il a 

écé souligné dans la référence [_5j par ûesgrolard ec Guichon que les interac

tions coeur-valence ec les inceractions valence-valence avaient des concribucions 



17-9 

du même ordre et de même signe. Notons que Les calculs one été conduics dans 

la base de l'oscillateur harmonique qui seule permet une séparation du mouve

ment relatif et du centre de masse dans l'opérateur à deux corps» à l'aide 

d'une transformation de Brody-Moshinsky. Les intégrales radiales ont été éva

luées en prenant pour paramètre b de l'oscillateur la valeur b * 1,65 fm qui 

dêcouls des expériences de diffusion d'électron sur l 2 C QQ . 

aJ Capture de u~ 

On dispose de trois observables : le eaux de capture dans l'état fonda

mental 0 de 1 2 C avec formation de l'état fondamental l de 1 2 B , la polarisa

tion moyenne et la polarisation longitudinale de ce dernier. Les facteurs de for

me sont pris à un transfert de 0,465 fm- 1. 

i) Taux de capture partiel 1 2C(0*,fond) ~ l 2B(l +,fond) : 

J - K î . t r t 2 1 - - 2 £ - + 1 + - E a v - - i ± 
u L J l L v k 2 > ^ L v s 2 ) * v k 2 ) 

(23) 

ou 
CGcosa) 2 

2TT 2 

1 *•• 

K 2 • M'2 

| m.M P 
\m + M 
l v 1 

6481 s" ! 

eff 
Z 0,826 

L49j (30) 

ii) Polarisation moyenne de 1 2B(1 ,fond) 

F p (k 2 ) | FM(k 2) v F T (k 2 ) J 2 

F A (k 2 ) " " ' ' F A (k 2 ) ^ F J k 2 ) ^ 

!" V k 2 ) -J~i2 r V k ï ) ?

T < k > J 7 
" L fA<k 2) ^ L F 4 (k 2 ) ~ J ' F,(k ) ^ 

(31) 
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iii) Polarisation longitudinale de 12B(1 .fond) : 
1 

,1.-1 
F M(k

2) ,12 

(k2) 
2m 

2 1 
F M(k

2) 

| F.(k2) ^ 
+ 1 * 

r p(k
2) F T(k

2) 

F A(k
2) u F A(k

2) 2m 

(32) 

iv) Relation encre P et P L 

L'invariance par renversement du temps QQ impose une relation entre F 

et P , quel que soit le spin J. s J de l'état final 

H + H J(J+1)1 P 2 + 2 p P a v + 2(J+1)J P L + 9 P
2

v - 0 (33) 

ce qui donne, dans l e cas J - l , l a formule simple : 

9 P 2 * 2 b p + Il 
1_ av _j 

PT + 9 P 2 - 0 . 
L av 

(34) 

Remarquons que, en introduisant les combinaisons suivantes des facteurs 

de forme nucléaires : 

GA * FA " v F M G P • v E« F P • FM - F 3 (35) 

les crois observables précédentes s'écrivent 

Eav " 3 

2 

3 G 2 + 2 G A G p 

A - 6481 |2G 2 + (G, + G-)2] ï - 4 — ^ 
U L A A P>J ^ 3 3 G ? + 2 . "A "P 

2 + 
GA + GP 

G A 

(36) 

qui généralisent celles déjà données au chapitre I (expressions 58,60 et 61). 

s) Désintégration 6 

a— 
i) Taux de désintégration 12B(l+,fond) — 12C(0*,fond) 

ou 12N(i*,fond) — !2C(0*,fond) 

où la fonction de Fermi s'écrit (expression 17 chapitre I) : 

- ÏÏOLZ 
F irqZ e 

0 " S h r a Z 

(37) 

(38) 
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on a respectivement : W~ - 13.881 MeV et F Q - 1,14385 (39) 

W* - 16,883 MeV et F* - 0,86875 (40) 

D ' o Q ! A' - 63,400 | F A ( 0 ) J
2 s" 1 (41) 

128,162 |F 12 
,\j - 128,162 |F i(0)| a"» (42) 

ii) Forme des spectres en énergie 

Elle est définie par rapport à celle d'un spectre pernis S QiJ : 

S - 3 0 <1 + a* E) (43) 

E désignant l 'énergie du S Sois et l e paramètre de pente a- s 'écrivant dans l e s 

deux voies : 

12B(l +,fond> L. 12c(0 \ fond) : a" - - ^ ' p ^ g j - (44) 

12M(l + ,£ond) t . I2c(0 + , fond) : a1" - * ± Ji~ (45) 

d'où pour la différence des pentes 

A 

iii) Paramètres d'asymétrie dans les mesures d'alignement 

La distribution angulaire des 3~ émis s'écrit : 

3 T(3) * 1 + ? (1 ••• a* E)P;(cosa) + A a" E P (co«e) (47) 

où P e t A désignent respectivement la polarisat ion et l'alignement du noyau 

émetteur B.Les coeff icients!!* s 'écr ivent : 

(48) 

(49) 

oil l'on a distingué ici le facteur de forme F. selon la voie S* ou 3*, puisque 

1 
3m 

F M ( 0 ) F^CO) 

3o 

^ ( 0 ) Ftcor; 
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F_ contient éventuellement une contribution provenant du courant de seconde 

classe d'origine axiale dont le signe dépend de la voie considérée : 

r~(0) - F* - F* 1 (5Û) 

F*(0) - F* + F* 1 (51) 

les indices supérieurs dans les" seconds membres distinguant les contributions 

corrélation dépendent ainsi respectivement de F- et de F T 

de première et de seconde classes. La somme et la différence des paramètres de 
-II 

(52) 
2 F*<0) 

3m F.(0) 
A 

2 
F ? < 0 ) " h (0) 

4m tÂw 
(53) 

Comme nous le verrons plus loin, au paragraphe C.3, les valeurs expérimentales 

de a - a sont compatibles avec F_ (0) • 0. Aussi avons,nous pris dans notre 
* T 

calcul microscopique : F" » F = F_. 

a) Diffusion d'élections 

Les données de la diffusion inélastique d'électrons sur - ZC permettent 

d'extrapoler le facteur de forme magnétique de l'état a 15,1! MeV a un trans

fert nul pour donner la largeur radiative de cet état : 

r

Y - f ; i [ v ° > ] 2 "4-7 5 6 6 2
 [ F M ( 0 ) ] 2 eV • < 5 4 > 

S. LES MODELES NUCLEAIRES UTILISES 

Nous supposerons que les états nucléaires sont décrits par des configura

tions où les nucléons se meuvent dans la couche lp ec uniquement dans cette 

couche. Le mélange de configurations hors de cette couche est explicitement 

ignoré. Avec cette limitation seuls les états de parité naturelle (c'est-à-

dire posicive) peuvent être construits. L'interaction 1 deux corps est donc 

décrite par 15 éléments de matrice. On doit ajoucer deux autres paramètres. 

les énergies e,., et £_,, â une particule pour la couche lp et la couche lp,/, 

respectivement. En se limitant î ce sous-espace, la fonction d'onde d'un état 
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de spin J, de parité positive ec d'isospin T s'écrie, en couplage LS : 

|>JT>- Z c<jy[eLS l 0 0 * ; ( l p > n 0 3 3 L S J T > (55) 

où le nombre tocal de nucléons A * 4 + n, QQ désigne un tableau de Young, 3 

un nombre quantique additionnel pour distinguer les divers états de base de mê-

me [j]LSJT. Les coefficients C, qui dépendent de aJTjJjSL et S, sont obtenus en 

diagonalisant la matrice <aJT|H|aJT> où il est l'hamiltonien effectif correspon

dant au sous-espace de la couche lp. Cecte diagonalisation a été effectuée en 

choisissant deux types d'interaccion d'essence opposée : d'une part, l'interac

tion purement phénoménologique de Cohen-Kurach QQ, communément utilisée, où 

tous les éléments de matrice de l'interaction nucléon-nucléon sont traités com

me des paramètres libres ; d'autre part, l'interaction de Hauge et Maripuu Q o ] , 

déduite du potentiel du Sussex Ql^ et d'une nature microscopique, ou les élé

ments de matrice de l'interaction nucléon-nucléon sont déduits directement des 

déphasages nuclion-nucléon. Dans le dernier paragraphe nous utiliserons une ver

sion ultérieure de cette dernière approche. 

1. Approche de Cohen-Kurath 

Ces auteurs QQ ne font aucune hypothèse sur la forme spécifique de la force 

effectiveàl corps et de l'interaction à deux corps. Au contraire. ils déterminent 

les deux énergies à une particule et les éléments de matrice de l'interaction â 

deux corps pour l'ensemble de la couche lp, en effectuant un'tit'sur un ensemble 

de 33 énergies bien choisi dans cette couche, dans le cadre d'une procédure de 

diagonalisation. On dispose ainsi d'un seul ensemble de 17 paramétres pour dé

crire tous les noyaux de la couche considérée. En particulier, l'énergie de sé

paration s entre les couches lpj/j et lp^/2 est prise constance tout le long 

de la couche et égale a s - -\/z - 53/2 " 1.3 MeV. 

Dans nos calculs, nous avons ucilisé la paramécrisation 3—là POT, dont les 

paramétres sont rappelés dans le Tableau 17.1. Les éléments de matrice sont don

nés en couplage jj. Fartant de ces 17 paramétres, on en déduit les fonctions 

d'onde pour tout état de spin et parité J . Les fonctions d'onde pour les deux 

états 0 et 1* qui nous intéressent sonc données dans le Tableau IV.3, 

2. Approche de Hauqe-Mariouu dans le cadre du potentiel du Sussax 

Le défaut majeur de l'approche précédente ssc de dissimuler les déficiences 

du craicement du système à M corps en ajustant une série de paramètres afin de 
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Tableau 17.1 

Eléments de matrice à deux corps < j j. ; J T|V[j c j d ; J T > (exprimés en MeV) 

donnés par Cohen-Kurath (paramêtrisation 8-16 POT) ec par Hauge-Haripuu 

n° Ja j b j c Jd J T Cohen 
Kurath 

Hauge 
Maripuu 

1 

2 

3 

4 

3 3 3 3 1 0 

~ À l L 3 0 

0 1 

2 1 

- 3,44 

- 7,27 

- 3,33 

+ 0,09 

- 2,55 

- 4,98 

- 4,01 

- 1,31 

5 

6 

3 3 3 I I 0 
2" 7 1 1 2 j 

+ 3,21 

- 1,74 

+ 4,47 

- 1,94 

7 

S 

3 3 1 1 1 0 
2 2 î 7 Q , 

+ 1,77 

- 5,05 

+ 2,00 

- 4,64 

9 

10 

i: 

12 

3 1 3 1 1 0 
2 2 2 2 2 „ 

1 1 

2 1 

- 6,56 

- 4,06 

• 0,73 

- 1,14 

- 6,39 

- 6,45 

- 0,24 

- 2,28 

13 3 1 1 1 1 0 
2" 2 î 2 

+ 1,20 + 1,41 

14 

15 

1 1 1 1 1 0 
2 2 2 2 Q , 

- 4,29 

+ 0,24 

- 2,67 

- 0,65 

'1 /2 
S3/2 
E 

+ 2,42 

+ 1,13 

+ 1,3 + 6,8 
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Tableau IV.2 

Décomposition des éléments de matrice des interactions effectives (3-10) FOT 

de Cohen-Kurach (CK) et de Hauge-Maripuu (HM) en leurs différentes composan

tes tensorielles d'ordre 0 (partie centrale <V >), d'ordre 2 (partie tenso-

rielle <V_> et d'ordre 1 (parties LS symétrique < V > et antisymécrique <V., S>) 

dans l'espace de spin. La numérotation de la première colonne esc la même que 

celle du tableau IV.1. 

H* 

<V > 
c 

<v T> < 7LS> < VALS> 

H* 
CK HM CK HM CK HM | CK HM 

1 

2 

3 

4 

- 3,70 

- 5,87 

- 4,13 

0,14 

- 2,78 

- 5,33 

- 4,74 

- 1,05 

0,15 

- 0,37 

0,63 

0,13 

0,46 

0,31 

0,57 

0,11 

0,11 

- 1,03 

0,18 

- 0,18 

0. 

0,04 

0,20 

- 0,20 

0 

0 

0 

0 

- 0,22 

0. 

- 0,04 

- 0,19 

5 

6 

3,14 

- 1,78 

- 4,23 

- 1,94 

- 0,11 

- 0,09 

0,19 

- 0,08 

0,18 

0,13 

0. 

0,14 

0 

0 

0,05 

- 0,06 

7 

3 

2,26 

- 3,91 

2,92 

- 3,58 

- 0,12 

- 0,88 

- 0,92 

- 0,80 

- 0,36 

- 0,55 

0,01 

- 0,23 

0 

0 

- 0,01 

0,01 

9 

10 

11 

12 

- 6,12 

- S,«7 

1,40 

- 1.11 

- 5,97 

- 5,33 

0,32 

- 2,42 

- 0,73 

1,29 

- 0,94 

- 0,06 

- 0,56 

- 1,10 

- 0,85 

0,06 

0,29 

0,52 

0,27 

- 0,09 

- 0,01 

- 0,02 

0,29 

- 0,10 

0 

0 

0 

0 

0,152 

0. 

0. 

0,18 

13 0,87 1,02 0,91 0,26 - 0,57 0,02 0 0,11 

14 

15 

- 4,72 

- 1,37 

- 3,90 

- 2,21 

- 0,71 

1,25 

1 

!,20 ; 1,15 

1,13 \ 0,36 

- 0,04 

0,39 

0 

o 
0,07 

0,04 

! 
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Fonctions d'onde de 1 2 C et l 2 B daas leur état fondamental obtenues après dia-

gonalisatlon à partir des éléments de matrice du tableau IV.1 

Etat 
fondamental Composante 

Coeff ic ient C 
8 - 1 6 POT 

Cohen-Kurath 

Coefficient C 

Hauge-Maripuu 

"C | ( [ 3 3 2 ] , 9-0, L- I , S-!) J-Û, T-0> 

| ( [422] , 9-0, L-0, S-0) J - 0 , T-0> 

| ( [ 4 2 2 ] , 6-0, L-2, S-2) J - 0 , T-Û> 

| ( [ 4 3 1 j , 9-0, L - 1 , S-1) J - 0 , T-0> 

| ( [440] , ' 9-0, L-0, S-0) J - 0 , T-0> 

- 0,07417 

- 0,15850 

+ 0,12474 

+ 0,40152 

+ 0,89028 

- 0,10190 

- 0,14098 

+ 0,04000 

+ 0,48882 

+ 0,85393 

12B |(.L?32], 9-0, L -1 , S-0) J - I , I - l> 

| ( [ 3 3 2 ] , 9-0, L -1 , S-1) J - 1 , T-l> 

|('[3-32], 9-0, L - 1 , S-2) J - 1 , T-l> 

| ( [ 4 4 2 ] , e-0 , L-0, S-I) J - 1 , T-!> 

| ( [ 4 2 2 ] , e-0, L-2, S-1) J - I , T-l> 

| ( [ 4 3 l ] , 8-0, L - 1 , S-0) J - 1 , T-l> 

| ( [ 4 3 l ] , e-0, L - 1 , 3-1) J - 1 , I - l> 

| ( [ 4 3 l ] , 9-0, L-2, S-2) J - 1 , T-l> 

- 0,14594 

- 0,10401 

* 0,14741 

- 0,31857 

+ 0,24710 

- 0,12980 

+ 0,87484 

+ 0,03751 

- 0,18129 

- 0,06579 

+ 0,20481 

- 0,41868 

+ 0,23681 

- 0,18627 

+ 0,80413 

+ 0,09032 
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reproduire des propriétés particulières de ce système. Cans ce cas, il est im

possible de parvenir à une compréhension réelle de la structure des noyaux. 

Un autre type de traitement, beaucoup plus satisfaisant et plus fécond, 

consiste â utiliser la source d'information la plus crédible sur l'interaction 

nucléon-nucléon, c'est-à-dire les déphasages observés dans la diffusion nucléon-

nucléon. La manière conventionnelle consiste à effectuer une paramétrisation 

d'un potentiel dont on fixe la forme et à déduire les paramètres de ce potentiel 

par moindres carrés. On certain nombre de tels potentiels ont été proposés : 

Hamada-Johnston, Tabakin, Read... On calcule ensuite les éléments de matrice im

pliqués dans le problème nucléaire. Cette méthode a été développée avec succès, 

en particulier, par Kuo et Brown QîQ . Remarquons qu'il est cependant possible 

que deux potentiels, qui reproduisent également les déphasages expérimentaux, 

puissent néanmoins engendrer des résultats différents dans le problème î S corps. 

La méthode proposée par l'équipe du Sussex de Elliott et al. Qll évite de 

faire appel a une forme spécifique du potentiel I deux corps. Les éléments de 

matrice de ce dernier sont en effet déduits directement des déphasages, en uti

lisant une base de fonctions d'onde de l'oscillateur harmonique pour décrire 

1> mouvement relatif. Dans leur publication originale, les auteurs faisaient 

l'hypothèse que le potentiel réel devait être non singulier. Ils limitaient le 

fie a 300 MeV, en supposant que l'information contenue au-delà n'était pas né

cessaire pour la compréhension des propriétés nucléaires à basse énergie, comme 

les énergies de liaison, les spectres, les moments, les probabilités de transi

tion. Ils évitaient ainsi le traitement de la répulsion 3 courte portée, souvent 

simulée par un potentiel à coeur dur. La méthode du Sussex repose sur la techni

que dite du potentiel auxiliaire, ou le potentiel réel V est décomposé en un 

pocentiel auxiliaire V„ et un potentiel V, suffisamment petit pour pouvoir trai

ter la différence V, » V-V en approximation de 3orn. Four que la méthode soit 

valable, il faut évidemment que les éléments de matrice de V soient insensibles 

au choix de V^. Dans un article ultérieur, il fut mancré que cette méthode res

tait valable même si le pocentiel réel était singulier, qu'il soit attractif 

ou répulsif. 

En partant des éléments de matrice "nus" du Sussex (Figure IV. 2a), Hauge 

et Maripuu IJÛJ ont déterminé une interaction â deux corps affective appropriée 

au sous-espace de configuration choisi (couche lp) ec valable pour les états de 

parité naturelle. Cas auteurs ont apporté diverses corrections 3hu calculées au 

second ordre des perturbations ec relatives aux interactions crois particules-

un trou (Figure IV.2b), quaere particules-deux crous (Figure IV.2t) ec deux 

particules (Figure IV.2d). ?our Le dernier diagramme, il y a en fait deux cypes 

de correction selon que les deux particules appartiennent à la couche 2s-ld, ou 
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Figure IV.2 - Diagrammes considérés par Hauge et Maripuu et represencanc les 
diverses correccions, traitées au second ordre des perturbations, à l ' in terac
tion non perturbée V. 
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selon que l'une d'encre ailes raste dans la couche la, l'autre passanc dans la 

couche 2p—1f. Sauge et Maripuu ont en £aic laissé libres deux paramètres, 

d'une part l'énergie de séparation -: entre les deux états à une particule 

'PI/2 B t 'P3/2 e c d'autre part le paramètre b de l'oscillateur harmonique. Les 

niveaux d'énergie sont très sensibles â e et très peu sensibles 3 b. En fixant 

ce dernier 1 1,7 fa, les auteurs ont déterminé s pour chaque noyau de façon a 

reproduire les énergies expérimentales. Ainsi, pour i 2 C , ils obtiennent s» 6,8 

MeV, valeur nettement plus élevée que ne le prévoit le calcul Hartree-Fock (oil 

t • 4,82'MeV Q 3 ] , et cinq fois plus élevée que dans la procédure de Cohen-

Kurath. Notons que £ varie très rapidement en milieu de couche. Pour A $ 9, t 

fluctue de 2,6 à 4,8 MeV ; pour A i 10, sa valeur est beaucoup plus élevée 

et approximativement constante, de l'ordre de 7 MeV. Notons que les corrections 

du second ordre jouent un rôle important, de l'ordre de 20 à 40 % en moyenne. 

Nous avons reporté dans le Tableau IV.1 les éléments de matrice obtenus <v -->, 
eir 

soit <V > + <V, ,.> + <V, , > + <V, >. On trouvera dans le Tableau IV.3 les 
nu 3plt 4p2t 2p + + 

coefficients C des fonctions d'onde de 1 2C(Q ,fond) et l zB(l .rond), déterminés 

par une diagonalisation. Notons que 1'interaction effective de Hauge-Maripuu 

prévoit dans 1 2 C l'étac 1 +, impliqué dans nos calculs, â 14 MeV, soit 1 MeV plus 

bas qu'il n'est observé expérimentalement. 

3. Comparaison des deux approches 

Comme l'indique le Tableau IV.1, les éléments de matrice de l'interaction 

effective (8-16) POT de Cohen et Kurath et de l'interaction effective de Hauge 

ec Maripuu sont toujours de même signe, sauf pour les plus faibles d'entre eux. 

Far contre, les valeurs absolues diffèrent parfois notablement pour les éléments 

de matrice les plus forts. Ceci se reflète sur les fonctions d'onde (Tableau 

IV.3), en particulier sur les composantes dominantes, comme les composantes (431) 

et (440) de l'état fondamental de lzC ou les composantes ((431) L-li et ((442) 

L-0: de l'état fondamental de ! 2 3 . 

Bien que ces deux- approches évitent l'analyse des diverses composantes cen-

sorielles du potentiel dans l'espace de spin, il esc toujours possible,comme 

l'ont fait remarquer Ellioct et al Q Q,d'extraire les éléments de matrice pour 

chacune de ces composantes. Une telle décomposition a été rieemmène réalisée 

par Yoro i_53_; pour les diverses interactions de Cohen ec Xurath (8-16 POT, (3-16) 

2351E et (6-16) 2B1E) et celle de Hauge et Maripuu. L'ne comparaison détaillée de

vient ainsi possible. Cet auteur a suivi la méthode développée par Kirston j'G 

et Feildmeier et al jJ51 et appliquée par exemple aux noyaux de la couche sd par 
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Klingenbeck et al i^ôj. Les interactions effectives précédentes pour la couche 

Ip sont ainsi séparées en leur partie centrale V (rang zéro dans l'espace de 

spin) et leur partie non centrale : une composante tenseur (rang 2) et deux com

posantes LS (rang 1), l'une symétrique de spin V., et l'autre antisymétrique 

V,, s. Le Tableau IV.2 présente les résultats du calcul de Yoro pour les deux in

teractions que nous avons choisies. Dans tous les cas, les composantes non cen

trales sont faibles devant la composante centrale. Il est a priori surprenant 

que l'interaction phénoménologique de Cohen-Kurath ait, sauf quelques exceptions, 

une composante centrale voisine de celle de l'interaction microscopique de Haugc 

Maripuu. Far contre, cette dernière se comporte différemment de celle de Cohen-

Kurath en ce qui concerne les composantes non centrales. Comme les fonctions d'on

de radiales sont supposées identiques pour les deux couches lpi/2 et Ip3/2• la 

composante <V A, S> est nulle pour l'interaction (3-16) POT ; elle reste faible pour 

l'interaction de Hauge-Haripuu. La partie tenseur <V_> peut être très différente 

et changer de signe entre les deux approches. La partie symétrique < V » esc gé

néralement plus forte pour l'interaction (8-16) POT que pour celle de Hauge-

Haripuu. L'analyse de Yoro fait enfin clairement ressortir que la partie centrale 

du potentiel a deux corps et l'énergie de "splitting" e déterminent l'ordre des 

niveaux. 

C. RESULTATS ET DISCUSSION [3] 

1. Présentation des résultats des calculs 

CKI Afin d'alléger le texte, nous noterons les divers facteurs de forme F , 
CJTT T HMT HMII 

F , r et F selon le cas considéré : CK pour les fonctions d'onde de 

Cohen-Kurath, HM pour celles de Hauge-Maripuu, I pour l'approximation d'impul

sion (opérateur à un corps), II pour la prise en compte des courants d'échange 

(opérateur â deux corps correspondant à l'échange d'un pion). 

Les Tableaux IV,4 et "Ïv75 donnent, respectivement en capture u et en dé

sintégration 3, le détail des contributions des divers opérateurs de l'appro

ximation d'impulsion pour chaque facceur de forme correspondant aux deux mo

dèles nucléaires choisis. Les Tableaux IV.6 et IV.7 comparent la contribution 

de l'approximation d'impulsion aux diverses contributions des courants d'échan

ge mésoniques pour chacun des facteurs de forme. Le Tableau IV.7 résume l'en

semble des résultats. Il présente, d'une part, les valeurs des facteurs de 

forme en approximation d'impuis ion et avec l'introduction des degrés de liberté 

mésoniques et, d'autre parc, les valeurs des observables dans les deux cas et 

pour chacun des deux modèles nucléaires : les valeurs reportées dans les colonnes 
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Tableau IV.4 

Approximation d'impulsion an capture u : les valeurs des éléments de matrice 
réduits et leurs contribucions aux facteurs de forme nucléaires pour la tran-

sition 0 » 1 

Contribution Cohen-Kurath 
8-16 ?QT 

Hauge-Haripuu 

a " 0,7468 0,8241 
o " - 0,0309 - 0,0355 
i P l l 0,0370' 0,0155 
iaP 1 a.7 - 1,0152 - 0,9861 

(Y°J>» 0,2005 0,2213 
(Y2o)> - 0,0117 - 0,0135 
.total - 0,3265 - 0,7784 

FM 'orbital - 0,0551 - 0,0231 
a 0 1 1,9791 2,1839 
a 2 1 0,0579 0,0666 
total 1,9819 2,2273 

F, fa " - 0,5346 - 0,5900 
021 - 0,0157 - 0,0180 
[total - 0,5503 - 0,6080 

F
? 

's, *21 0,2194 0,2497 

«P f'°l 0,7585 0,8370 
<J Z1 - 0,0444 - 0,0510 

cocaL 0,9315 1,0357 

p ioP 1 - 2,2039 - 2,0756 
o-21 0,1453 0,1669 
total - 2,0586 - 1,9087 
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Tableau IV.5 

Approximation d'impulsion en désintégration S : les valeurs des éléments de 

matrice réduits et leurs contributions aux facteurs de forme nucléaires pour 

la transition 0 -*• 1 

Contibution Cohen-Kurath 
8-16 POT 

Hauge - Maripuu 

„»» 0,9594 1,0586 

o 2 1 - 0,1657 x lO" 1 0 - 0,1903 x 10-10 

ipll 0,9211 x l O - 5 0,3868 x 10-6 

iaP 1 (?.* - 2,6130 x lO" 5 - 2,5504 x 10-5 

(Y°o)] 
0,5539 x lO" 5 0,6112 x 10-5 

(ïM1 
» 0 = 0 

total - 2,0591 x lO - 5 - 1,9392 x 10-5 

FM 
orbital - 0,0651 - 0,0274 

o 0 1 2,6033 2,8179 

o 2 1 = 0 = 0 

total 2,5382 2,8453 

h I'01 - 0,6979 

- 0 

- 0,7701 

= 0 

F T fioP 1 - 2,5945 - 2,4434 

V 0,1710 0,1965 

[cotai - 2,4235 - 2,2470 
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Tableau 17.6 

Facceurs de tame nucléaires en capture u pour la transit ion 0 - 1 : con

tributions dues â l'approximation d'impulsion eC aux divers courants d'échan

ge mê'soniques à un pion 

Contribution^ Cohen-Kurath 
8-16 POT 

Hauge-Maripuu 

FM 
'AI 1,9819 2,2273 

com.esp. 0,2410 0,2632 

a" - 0,1079 - 0,1249 

U1,TT - 0,0466 - 0,0528 

1T,1T - 0,0916 - 0,1000 

. tota l 1,9768 2,2128 

FA 'AI 

* 
- 0,5503 

0,0422 

- 0,6080 

0,0488 

com.esp* - 0,0022 - 0,0024 

to ta l - 0,5103 - 0,5616 

F P 'AI 0,9315 

- 0,0278 

1,0357 

- 0,0366 

com.esp. 0,0100 0,0109 

.total 0,9137 1,0100 

T 'AI - 2,0586 - 1,9087 

S* 0,0310 0,0314 

com.esp. 0,0067 0,0073 

com.temps - 0,8484 - 0,8079 

^cotal - 2,8694 - 2,6779 

(*) 
AI : approximation d'impulsion 

com.esp. : parrie d'espace du commutateur 

corn.temps : partis temps du conmucaceur 



IV-24 

Tableau rv.7 

Facteurs de forme nucléaires en désintégration 8 pour la transition 0 •» 1 : 

contributions dues I l'approximation d'impulsion et aux divers courants d'é

change mésoniques à un pion 

(«) 

Contribution Cohen-Kurath 
8-16 POT 

Hauge-Maripuu 

FNf 'AI 2,5382 2,8453 

com.esp. 0,2875 0,1312 

S* - 0,1245 - 0,1432 

ui,ir - 0,0547 - 0,0615 

ïï,ir - 0,1150 - 0,125 

k. to ta l 2,5315 2,8281 

FA 'AI 

s' 
- 0,6979 

0,0484 

- 0,7701 

0,0556 

com.esp. = 0 = 0 

to ta l - 0,6495 - 0,7146 

F T 
rAI - 2,4235 - 2,2470 

N* = 0 = 0 

com.esp. 0,0079 0,0086 

com.temps - 0,9654 - 0,9210 

i.total - 3,3809 - 3,1594 

AI : approximation d'impulsion 

com.esp. ; composante d'espace du commutateur 

corn.temps : composante de temps du commutateur 
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Tableau IV.3 

Résumé des résultats concernant les facteurs de forme et les observables ob

tenus avec les quatre modSles envisagés : fonctions d'onde CK de Cohen-Kurach 

(8-16 POT) ou HM de Hauge-Maripuu, approximation d'impulsion (I) ou courants 

d'échange inclus (II). Pour chaque fonction d'onde, on a reporté la renormali

sation A due aux courants d'échange, définie par la relation 56 du texte. La 

dernière colonne contient les données expérimentales discutées au paragraphe 

C.2. Les facteurs de forme sont donnés en désintégration 3(k»0) et en capture 

de iT(k-0,465 fin"1) 

CKI CKII 3 S HMI HMII A : Exp. 

F H < 0 ) 3 

FM(!c*) u 

r à W) 3 

FA(lc 2) u 

FT(0) 3 

F t (k 2 ) a 

E,Ot s) a 

2,538 

1,982 

- 0,699 

- a . j jo 

- 2,423 

- 2,059 

0,931 

2,531 

1,977 

- 0,650 

- 0,510 

- 3,381 

- 2,889 

0,914 

- 0,3 

- 0,3 

- 7 

- 7 

* 40 

* 39 

- 2 

2,845 

2,227 

- 0,770 

- 0,603 

- 2,247 

- 1,909 

1,036 

2,828 

2,213 

- 0,715 

- 0,562 

- 3,159 

- 2,678 

1,010 

- 0,6 

- 0,6 

- 6 

- ' , 6 

• 41 

» 40 

- 2,3 

A • " » 
U 

» ; •-• 

a~-a* : HtT1 

a'-a* Z Heir1 

a~*cT <• M«V-1 

r e ï 
Y 

5737 

0,528 

30,88 

62,42 

1,034 

0,259 

- 0,247 

30,64 

4906 

0,477 

26,75 

S4.07 

1,108 

0,277 

- 0,37» 

30,48 

- 15 

- 10 

- 13 

- 13 

1- 7 

• 7 

- 50 

- 0,5 

7089 

0,538 

37,60 

76,00 

1,050 

0,263. 

- 0,207 

38,51 

6023 

0,494 

32,37 

65,44 

1,123 

0,232 

- 0,315 

38,04 

- 15 

- S 

- 14 

- 14 

* 7 

* ' ! 
* 52 j 

1 
- i ,2 : 

1 

5974 ± 350 

49 : 6 

32,98 : 0,10 

59,60 = 0,20 

1,09 r 0,09 

0,279 = 0,034 

- 0,269 : 0,024 
t 

36,09 i 0,07 j 

i 
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1,2 et 3 one été obtenues avec les fonctions d'onde de Cohen-Kurath, celles 

figurant dans les colonnes 4,5 et 6 avec les fonctions d'onde de Hauge-Maripuu ; 

les estimations effectuées en approximation d'impulsion sont reportées dans les 

colonnes 1 ou 4, celles effectuées en tenant compte des courants d'échange dans 

les colonnes 2 ou 5. 

Les colonnes 3 et 6 du Tableau IV.S donnent en outre la correction relative 

apportée par les courants d'échange par rapport à l'approximation d'impulsion ; 

elle est dSfinie par : 

II I 
M Z ) - 100 •<* ^-*- (56) 

X 

X désignant l'une quelconque des quantités calculées. Enfin, les données expéri

mentales figurent dans la colonne 7 du même tableau. 

L'examen des tableaux précédents appelle les commentaires suivants : 

i) En approximation d'impulsion le multipSle d'ordre zéro, a 0 1 , domine F, et F„, 

ou la partie orbitale est négligeable, mais dans F p le rôle du multipôle d'ordre 

2, a 2 1 , n'est pas faible. Enfin, le terme de temps du courant axial prédomine 

ii) F T est le seul facteur qui soit considérablement modifié par les degrés de 

liberté mésoniques, A étant de l'ordre de 40 Z. Rappelons que dans 1 6 0 , A avoi-

sinait les 60 Z Q4,lî]. L'origine de cette forte renormalisation est mainte

nant bien connue L'*""0
 : F T e s t dominé par la composante de temps du courant 

axial qui est fortement modifiée par la correction des courants d'échange a un 

pion. Cette dernière provient du commutateur de la densité de charge axial avec 

la charge axiale, comme nous l'avons vu au paragraphe E.2.a du chapitre I. L'al

gèbre des courants montre que ce commutateur donne en fait la densité de charge 

vectorielle qui a l'ordre de grandeur de g™(k 2) = 1. D'un point de vue physique, 

cet effet important peut être considéré comme une conséquence de la brisure spon

tanée de la symétrie ehirale Q7,18j. Traduit an langage imagé [lÇ, ceci signi

fie que l'action de l'opérateur de charge axiale sur un état à un nucléon donne 

un nucléon et un pion mou aussi bien qu'un nucléon ; ceci est une réminiscence 

du fait que la charge axiale, l'un des générateurs du groupe chiral, agissant 

sur le vide ne donne pas zéro, mais un état contenant des excitations de Golstone, 

c'est-à-dire des pions. Etant donné l'importance du mécanisme de brisure sponta

née dans les divers domaines de la physique, il est très souhaitable de mettre en 

évidence ses conséquences dans la matière nucléaire. La transition 0 •*-*• 0" dans 
les noyaux A™ 16 ( 1 60, 1 6N) Qîl et la transition 0 + <— 1* dans les noyaux A«12 

( 1 2C, 1 2B, 1 2N) Qoj s'avèrent être deux cas particulièrement favorables. La pre

mière a été largement discutée dans la thèse de F. Guichon ; le lecteur s'y 
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reportera. Les données expérimentales dont an dispose pour la seconde, laissent 

transparaître, au travers de l'analyse microscopique complete que nous détail

lons ici, que la situation est loin d'être aussi défavorable que certains auteurs, 

entraînés par une analyse hâtive, l'ont souligné Q9,20l. 

iii) Les autres facteurs de forme subissent une perturbation plus faible, si 

l'on tient compte des courants d'échange. Ainsi, F„ est très peu affecté ; cela 

provient d'une cancellation de la contribution du commutateur par la contribu

tion combinée du terme pionique, du M et du (u,?). F. est peu perturbé (2,5 % ) . 

F, subit use renormalisation plus forte, de 8 t. Le calcul montre que, â une 

XX X 

tris bonne approximation, F. /F. (oi i - A,M,P,T) varie ni avec le modèle nuclé

aire (nous avons également effectué le calcul à l'aide de la paramécrisation 23ME 

de Cohen ec Kurath, mais nous ne reportons ici les résultats obcenus afin de ne 

pas alourdir davantage la présentation), ni avec le transfert.dans la zone con

sidérée, si l'on accepte évidemment F qui contient le pâle du pion. Fax ailleurs, 

il apparaît que, quel que soit le modèle nucléaire utilisé et que l'on introduise 

ou non les courants d'échange, les deux facteurs de forme F. et F„ ont pratique

ment la mime dépendance en'k 2. Par contre, il importe de faire ressortir la dé

pendance différente de F_. On obtient en effet : 

F v ( k 2 - 0,465) F (k 2 - 0,465) 
- S a - à 3 0,78 ( 5 7 ) 

F w ( k 2 - 0) F (k 2 - 0) 

F„ (k J - 0,465) 
— = 0 , 8 5 . (53) 

F T ( k 2 - 0) 

Aussi l'hvpothise effectuée par les auteurs dès réfs. 2,20 qui utilisent l'approche 

dite "particule élémentaire" et qui consiste à prendre pour ces trois facteurs 

de forme la même dépendance avec le quadritransfert,n'est-elle pas justifiée. 

Une telle approximation entraîne une erreur systématique de 10 Z pour le rapport 

F_(k2 * 0,465)/F_(k2 • 0) et conduit à des conclusions erronées. En fait, ce ré

sultat ne peut surprendre un lecteur quelque peu attentif, puisque F_ contient 

essentiellement uumulcipole. d'ordre 1, alors que F^ ec F, sont dominés par un 

multipôle d'ordre zéro. La différence du comportement de la fonction de 3essel 

correspondante est suffisante pour expliquer quanticativemenc la variation trou

vée. Notons également que F„ (° ) / ?

A (0) et FQ(0)/F^(0), qui semblant être peu 

sensibles aux incertitudes nucléaires, diffèrent d'environ 7 7, ; cette différen

ce esc en accord qualitatif avec l'analyse des valeurs des fc et celles des mo

ments magnétiques des noyaux miroirs |_2f! • 
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Il importe également de souligner que, contrairement à une idée encore lar

gement répandue,le facteur de forme axial F ne peut être relié directement au 

facteur de forme magnétique F . En effet, si dans l'approximation d'impulsion 

ces deux facteurs de forme sont dominés par le même élément de matrice a 0 1 , là 

contribution des courants d'échange est très différente, l'origine de ceux-ci 

différant-

iv) Quant aux observables, le Tableau IV.8 laisse apparaître pour P., et (a+-ct""} 
M 

une différence de seulement 2 % entre les calculs effectués à l'aide des fonc

tions d'onde CK et ceux effectués à l'aide des fonctions d'onde Hîï. Les autres 

observables varient de 20 à 25 Z, indépendamment de l'effet des courants d'échan

ge. En outre, seul (a -*• a~) est profondément modifié par les degrés de liberté 

mésoniques ; ceci est dû naturellement à la très forte augmentation de F_. Les 

autres observables, c'est-à-dire A i i ( P , (a +- a"), (a"-a +) et A , surtout sen

sibles à la partie d'espace du courant axial ou du courant vectoriel, sont moin.-

affectées, de 7 â 15 Z seulement. Enfin, ? comme F„ n'est pas modifié ; cette 

observable peut donc être utilisée pour tester la validité du modèle nucléaire 

qui sert â générer les fonctions d'onde des états nucléaires concernés. Par 

contre, (a* + a") apparaît comme l'observable la plus désignée pour mettre en 

évidence le rôle des courants d'échange mésoniques. 

2. Choix des observables expérimentales 

a) Capture de u~ 

Les observables disponibles ont déjà été discutées dans les chapitres II et 

III. Rappelons néanmoins que le taux de capture A, (0 + •+• 1 +) est obtenu â partir 

de la différence entre le taux de capture vers tous les états liés de ^ 3 (va

leur moyenne pondérée [22,57,58] 7114 ± 255 s"1,et la somme des taux de capture 

partiels vers les états excités de 1 2 B . En prenant pour ces derniers les valeurs 

obtenues 1 Saclay et en négligeant la petite contribution de. l'état 2 + , nous 

avons finalement obtenu : A (0 + + 1 +) » 5954 ± 299 s" 1. 

La polarisation moyenne p (1 +) est déduite de la polarisation observée a 

Saclay (46,3 ± 4,0 S ) , après correction de la contribution des états excités 

liés de 1 2 B , essentiellement celle de l'état 1", En prenant pour les taux de cap

ture vers les états ï et 2 les valeurs déterminées dans les mesures du présent tra

vail et pour valeurs des oolarisations moyennes P (1 ) et? (2 ) celles estimées 
3 av av 

par Kobayashi et al ._23j , nous avons finalement (cf .discussion du chapitre III) : 

P w d
+ ) * C49 r 6)Z. 
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La polarisation longitudinale de l'icac I de 1 2 B peut également être mesu

rée ; une expérience est actuellement en cours au SIN ec a faic l'objet d'une 

publication préliminaire \j\l • Malheureusement, elle esc, comme la polarisation 

moyenne, contaminée par la contribution de l'état excité l~. Si l'on tient camp-

Ce de la relation qui lie F ec P L pour chaque écac 1* ec 1~, on pourraic espé

rer a priori extraire les contribuions de l'étac 1". Toutafois, une ascimation 

simple moncre que le coefficienC de dépolarisacion esc le même dans les deux cas 

Ql5J. Il esc donc encore nécessaire d'avoir recours à une escimacion. 

b) Désintégration î 

Les eaux de désintégration S pour les deux transitions isobariques i- sont 

connus avec une excellence précision ec déduits des valeurs des ft correspon

dances, lesquelles dependenc directement de l'énergie maximale du speccre ec de 

la durée de vie. Les plus récentes valeurs [26] sont : 

A" - (33,34 ± O.lDs" 1 ec A*- (59,58 ± O.SoJs-1 . 

La forme du speccre en énergie a été mesurée plusieurs fois j_27 â 3ÛJ pour 

les deux transitions miroir $±. L'écart par rapporc a une forme permise Gamow-

Teller pure, combinée avec la largeur r observée dans la cransicion isobarique 

12j «-• 1 2 C , serc de supporc à l'hypothèse CVC. On conscace une grande disper

sion des valeurs expérimentales des paraaêer - a-, probablement 1 cause d'er

reurs systématiques. Par cancre, la dispersion esc beaucoup moins grande pour 

la différence des pentes a~ - a*, oil certaines erreurs doivent se compenser. 

Dans le Tableau IV.8 nous avons reporté la valeur expérimencale la plus récente 

de Kaina. ec al.\JQ] qui esc également la plus précise : a" - a* » (1,09 ï 0,39)2 

MeV'. 

En vue de meccre en évidence l'exiscence évencuelle d'un couranc de seconde 

classe axial, un effort considérable a écé développé ces dernières années à Lou-

vain, Zurich et Osaka pour décentiner U s coefficiencs de corrélacion angulaire a r 

dans des expériences d'alignement. Les valeurs moyennes pondérées des coefficients 

observés par Lebrun et al fill, Brandie ec al _32J et Sugimoto et al. J3J sont 

les suivances : a" » + (0,005 ± 0,0I4)Z MeV - 1 et i* • - (0,274 : 0,031)2 MeV~ !. 

La différence o~ - a + esc sensible a la présence d'un couranc de seconde classe 

axial, la somme (.ï~ •<- a*) â la partie temps du courant axial. Comme pour les 

pences a-, certaines des erreurs syscémaciques, mais pas couces, se compersent 

certainement dans la différence (a~ - a***). Soulignons que les divers résultats 

expérimentaux sonc en crës bon accord, =:éme pour les coefficients absolus 2-

ei-'X-mênies. 



a) ^arzeu? raz-ai^ve .. 

La largeur radiative de l'état analogue !* de 1 2C à 15,11 MeV a êtê mesurée 

en diffusion inélastique d'électrons ec en photo-absorption. Dans le premier cas, 

la moyenne pondérée des valeurs obtenues par Chertok et L 3 4' 5' 3] e t Spamer ec 

al r&<fles.tr - (36,09=l,67)eV. Dans le second cas, l'expérience la plus précise 
Y . _ 

effectuée par Kuehne et al !35J donne F - (37 ± 5)eV. Nous avons reporté la 
première valeur dans le Tableau IV.8. 

La Figure IV.3 reproduit la variation relative du facteur de forme magnéti

que F„(k2)/F (0) obtenu dans la mesure de Chertok et al [34j. Cette variation esr 

comparée à notre estimation en approximation d'impulsion pour deux valeurs du pa

ramètre b de l'oscillateur harmonique. Il semble que la valeur choisie dans notre 

analyse,b - 1,65 fm, tirée des données de diffusion élastique, reproduise moins 

bien les données qu'une valeur plus élevée b » 1,93 fm. En fait, l'effet collec

tif de l'opalescence critique introduit par Delorme et al.!_36J permet de les re

produire correctement en prenant b - 1,65 fm. 

3. Discussion 

a) Discussion des résultais expérimentaux obtenus en désintégration S. Informa

tions sur les •propriétés de symétrie du courant hadroniaue. Hypothèse CVC et 

courant de seconde classe axial 

Ces informations peuvent être déduites directement des quantités expérimen

tales a~ - a*. a~ - a + et ? et de leurs expressions en fonction des facteurs 
Y II 

de forme nucléaires F u(0), F,(0) et F_ (0), sans avoir a calculer explicitement M A X 
ces derniers, c'est-à-dire independanrient de tout modèle. C'est là le seul inté

rêt, mais non des moindres, de la méthode des particules élémentaires. Tout au 

plus, le calcul explicite, qui peut être limité à l'approximation d'impulsion, 

fixe-t-il le signe des divers facteurs de forme. 

i) Test de CVC. Le facteur de forme magnétique F„(0) peut être tiré directement 

de la valeur expérimentale de r . On obtient ainsi : F„(0) - r 1 / 2/2,t8 - 2,789 -

0,304. Les taux de désintégration de deux voies B 1 donnent les facteurs de forme 

axiaux : F*(0) * - 0,721 ± 0,042 et F~{0) • - 0,682 ± 0,053, soit une valeur 

moyenne F.(0) =• - 0,704 ± 0,035. En prenant celle-ci, ce qui est suffisant pour 

l'analyse illustrative que nous voulons effectuer : 

8 V 0 ) 

a"- a +--3%îf(ÔT- "."s 0,2!» SUV» 
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Figure IV.3 - Variation, avec le transfert le2 exprimé en fm~2, de la quantité 

jJ MCk
2)/r„(0)J 2. Les barres correspondent aux données expérimentales obtenues 

en diffusion d'électrons par Chertok et al. Les deux courbes ont été calculées 

pour deux valeurs du paramètre b de l'oscillateur harmonique. Les trois points 

o résultent du calcul de Dalorme et al incluant l'effet d'opalescence critique, 

avec un paramètre d'oscillateur harmonique b a 1,64 fm et un paramètre de L-Iigdal-

Landau g' * 0,43. 
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en bon accord avec la valeur expérimentale, ce qui justifie la validité de l'hy

pothèse CVC. 

ii) Test_dgs courants de seconde classe. A partir de la valeur expérimentale de 

(ci" - a +) et des valeurs des facteurs de forme F„(0) et F,(0) tirés respective

ment des valeurs expérimentales de T et de A" , on obtient : 

- 0,09 z 0,90 

chiffre compatible avec la non-existence d'un courant de seconde classe axial, 

ce que nous avons admis en explicitant la nature microscopique des facteurs de 

forme nucléaires au paragraphe A. 

bJ Comparaison de l'ensemble des résultats expérimentaux avec les calculs effec
tués î l'aide des fonctions d'onde CK et HM. Approximation d'impulsion et 
courants d'échange mesoniau.es 

Afin de faciliter la comparaison encre notre évaluation théorique et les 

données expérimentales, nous avons reporté sur la Figure IV.4 les résultats ob

tenus avec nos quatre modèles : 

i) CKI : fonctions d'onde CK et approximation d'impulsion (Figure IV.4a) 

ii) CKI1 : fonctions d'onde CK et introduction des courants d'échange (Figure 
IV. 4b) 

iii) HMI : fonctions d'onde HM et approximation d'impulsion (Figure IV.4c) 

iv) HMII : fonctions d'onde HM et introduction des courants d'échange (Figure 
IV.4d) 

ainsi que les valeurs expérimentales des observables. Nous avons normalisé la 

valeur de chaque observable de sorte que la valeur expérimentale centrale pour 

chacune d'entre elles soit égale â l'unité. 

D'emblée, il ressort que l'accord d'ensemble avec CKI est raisonnable 

(Figure IV.4a). En particulier, on ne doit pas attacher trop d'importance au lé

ger désaccord qui apparaît en ce qui concerne AT. Celui-ci est lié au problâme 

3 

bien connu du recouvrement des fonctions d'onde à une particule ; nous le discu

terons plus loin au paragraphe C I , puisqu'il apparaît également avec les fonc

tions d'onde HM. Néanmoins, il est très intrigant que la valeur de T calculée 

dans le modèle CKI soit située très en dehors de la barre d'erreur expérimentale. 

Sous savons que r est lié au facteur de forme magnétique F„(0), lequel varie 

essentiellement comme F.(0) lorsque l'on prend un modèle nucléaire différent. 

Des raisons de consistance nous conduisent â suspecter également F (0) et sug

gèrent que l'accord général avec les données expérimentales obtenu â l'aida des 

http://mesoniau.es
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fonctions d'onde de Cohen-Kurath peut être simplement fortuit. 

Puisque le modèle CKI rend compte de manière plutôt satisfaisante de l'en

semble des données, il n'est pas surprenant que la correction apportée par les 

courants d'échange avec les fonctions d'onde CK (c'est-à-dire avec le modèle 

CKII, Figure IV.4b) perturbe notamment cet accord global. Le fait majeur et 

le plus dramatique est que le résultat le plus intéressant apporté par 

les courants d'échange, à savoir l'augmentation substantielle de (ct~ + et*) due 

au terme de temps du courant axial, soit totalement incompatible avec l'expé

rience. Cependant, (a - + a +) est dominé par le rapport 7_(0)/F (0) ; or si F CO) 

dépend fortement du modèle nucléaire, F. en dépend peu comme le montre le Tableau 
™ « s* -CKI J E U .̂CKII -HMII e. ., . ^ ,, 

IV.C ; en effet : F_ = F_ et F - F_ Si 1 on se souvient que l'on a 

quelque raison de suspecter F.,tel qu'il est calculé avec les fonctions d'onde 

CK, nous pensons que le désaccord obtenu pour Co~ * a +) ne peut être dû a l'ef

fet des courants d'échange, niais plutôt a la prédiction douteuse de F (0). 

L'examen de la Figure IV.4c, relative au modèle HMI, renforce ce point de 

vue. En effet, T est bien reproduit par ce modèle. Cette observable n'étant 

pas sensible aux courants d'échange, comme il ressort du Tableau IV.S, nous pou

vons la considérer comme un test sérieux du facteur de forme. Le dé

saccord rencontré pour les autres observables peut donc être imputable à l'appro

ximation d'impulsion. 

La Figure IV.4d montre que l'accord général auquel parvient le modèle HMII 

est de loin le meilleur. En particulier, la valeur de (o~ + a + ) , dont l'importan

ce a déjà été soulignée, est maintenant proche de la barre d'erreur expérimentale. 

Bien que cela ne soit pas une évidence absolue du fort accroissement prévu par 

les degrés de liberté mésoniques, l'estimation apparaît au moins compatible avec 

la valeur expérimentale. Cette situation est tout à fait analogue au cas de la 

transition Û + •*-*• 0" dans 1 6 0 , où le rapport du taux de capture des muons dans 
1 6 0 , A (0* -*• 0"), au., taux de désintégration S inverse, A a (0~ - 0

+ ) , dépend éga

lement de la partie temps du courant axial et du modèle nucléaire utilisé pour 

décrire l'état fondamental de 1 6 0 '_4,37J . On note également sur la Figure IV.4c 

le bon accord obtenu pour les valeurs absolues de r , A, et A„. Far contre, la 
+ y u ° 

valeur estimée pour A a est 10 % plus forte que la valeur observée. Le fain que 
d +• 

nous ne puissions reproduire <a la sois .., et A est lié à un défaut des modèles-

nucléaires qui supposent maximal le recouvrement x entre les fonctions d'onde à 

une particule de l'état initiai et de l'état final impliquées dans la transition. 

Depuis le début de la chasse au courant de seconde classe, on sait [_38_, que la 

quantité a » A~/A* ~ J e s c n o n n u l l e » essentiellement parce que x( : 23) f x(' 2?0 < I. 

Un certain nombre de calculs détaillés Qi8,39j o n t indiqué que l'écart par rap

port à l'unité est plus prononcé pour x(l"*N) que pour xC-^B). Nous reviendrons 

~l 
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sur cette question au paragraphe suivant. 

La polarisation moyenne P de 1 2 B dans son Scat fondamental, après capcu-

re des v~ dans 1 2 C , depend peu du modèle nucléaire choisi pour décrire les états 

nucléaires concernés. Le modèle HMII donne néanmoins le meilleur accord. L'effet 

des courants d'échange est de 10 ou 8 T. selon que l'on prenne les fonctions d'on

de CK ou HM. Sien que petit, cet effec n'est pas suffisamment négligeable pour 

utiliser cette observable, comme le font certains auteurs, pour déterminer la 

constante de couplage pseudoscalaire g„ et tester ainsi l'hypothèse PCAC. Il n'est 

pas étonnant non plus que, lorsque l'on veut à tout prix déterminer cette constan

te en comparant la valeur expérimentale à l'estimation effectuée eu approximation 

d'impulsion, on parvienne à une valeur qui diffère de celle du nucléon libre. Tou

tefois le facteur de forme F p, qui contient seul cette constante de couplage, esc 

tris peu «normalisé par les degrés de liberté mésoniques. Il est donc de peu 

d'intérêt de vouloir faire reporter sur celle-ci le rôle des courants d'échange 

qui modifiant essentiellement F^ et surtout F_, quantités indépendantes de g p. 

Rappelons, comme nous l'avons déjà mentionné dans la section Edu chapitre I et 

comme il ressort explicitement du Tableau IV.6, que si l'on voulait introduire 

des constances de couplage effectives, il seraic plus significatif d'utiliser 

deux constances de couplage axial g effectives, l'une pour la partie d'espace, 

l'autre pour la partie temps. Motons en outre que F dépend peu de F_ c'est-à-

dire du terme de temps et ne peut donc servir de test efficace à la correction 

essentielle apportée par les courants d'échange. Enfin, il est bon d'insister 

une fois encore sur la contribution de l'état excité I~ à la polarisation réelle

ment observée et sur le fait que la polarisation moyenne de cet état ne peut icre 

qu'estiaée. 

0. RAFFINEMENTS POUVANT ETRE APPORTES AU CALCUL PRECEDENT 

1. Raie du recouvrement des fonctions d'onde à une particule 

Cet effet a été étudié des 1965 par un certain nombre d'auteurs [38,39], 

mais uniquement dans le cas des asymétries des ft des transitions miroirs S~, 

en particulier dans la triade A-12. Rappelons que la différence relacive des 

£c + ec ft - écait en principe sensible â la présence évencuelle d'un courant de 

seconde classe, toucefois, un certain nombre de corrections pouvait simuler 

leur effet : corrections de carmes deux fois interdits, corrections électroma-

«uécictues, dépendance de charge des forces nucléaires, aëlange de configurations 

d'ordre supérieur et recouvrement non égal â l'unité des fonctions d'onde â une 

particule. Las diverses escimacions !~38,39J ont montré que cecte damiSre cor

rection l'emportait largement ec pouvait seule expliquer, l'asymétrie observée 
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qui devait donc ne pas être attribuée au courant de seconde classe. 

Cet effet correctif se comprend qualitativement aisément. L'énergie de liai

son du proton initial qui va subir la transition S dans ! 2N(0,57 MeV) est plus 

faible que celle du neutron initial qui va subir la transition 5 dans 1 2B(3,37 

MeV), à cause de la répulsion coulombienne. Par conséquent, les fonctions d'on

de seront sensibles à l'énergie de liaison : la fonction d'onde radiale du pro

ton est plus étalée que celle du neutron. Far contre les énergies de liaison 

du neutron final dans la désintégration 6 et du proton final dans la désintégra

tion S~ sont grandes et voisines (15,96 et 18,72 MeV) ; les fonctions d'onde 

radiales correspondantes seront donc essentiellement déterminées par la taille 

du noyau et par là extrêmement voisines. Aussi, l'intégrale de recouvrement 

dans la transition 8 est-elle plus faible que celle dans la transition &" ce 

qui entraîne A. < A,, d'où découle une asymétrie d'origine purement nuclé-
S D 

aire, .de même signe que celle observée expérimentalement. Cette correction 

est malheureusement la plus difficile à calculer d'une manière crédible, les 

résultats dépendant du traitement utilisé. Blomqvisc [39_ , qui seul 

donne des résultats numériques explicites et complets, utilise les "•• 

fonctions d'onde de Cohen-Kurath et prend un potentiel de Woods-Saxon •• 

pour obtenir les fonctions d'onde radiales. Le potentiel coulombien est celui -

d'une distribution de charge uniforme. L'auteur parvient à une correction de -4!f7 

ou r7,2 2 pour l'élément de matrice Gamow-Teller de la transition S" et de-10,&_ 

ou -14>8" pour la transition S , selon la procédure utilisée. Comme l'auteur _ 

donne le recouvrement radial pour l'élément de matrice Gamow-Teller de chaque-, 

composante individuelle, on peut utiliser ses résultats pour effectuer la même... 

correction en utilisant n'importe quelles fonctions d'onde, par exemple celles 

de Hauge-Maripuu. Nous avons appliqué le même facteur correctif sur A~ et A ; 
S u 

sur F nous avons apporte une correction moyennie entre celles correspondant à 

A; et â A* . 

Dès que l'on inclut lacorrection de Blomqvist, l'accord global obtenu pré

cédemment (Figure IV.4d) a.v&c le modèle HMII (c'est-à-dire le modèle où l'on 

prend les fonctions d'onde de Hauge-Maripuu et où l'on inclut les courants d'é

change) se dégrade. Les valeurs calculées pour A , r , A~ et A. sont systémati-
u Y " o 

quement trop basses par rapport aux résultats expérimentaux, d'environ 10 2. 

Dans le cas de l'approximation d'impulsion, le modèle HMI donne, par rapport 

au calcul antérieur (Figure IV.4c), un meilleur accord avec l'expérience pour 

A , A" et A* . Néanmoins, r est trou bas. Comme on pouvait s'en douter a ori-

u a a Y 

o r i , l ' accord général obtenu avec CICI (Figure IV.4a) se d é t r u i t e t l e désaccord 

obtenu avec CKII (Figure IV.4b) s ' a c c r o î t . 
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L'approche purement phénoménologique de Cohen-Kurath interdit toute recher

che d'une quelconque imperfection des fonctions d'onde correspondances. Far con* 

tre, l'approche microscopique du Sussex permet de tenter un certain nombre de 

raffinements. Ainsi avons-nous été conduit a évaluer l'effet apporté par l'in

troduction d'une partie à courte portée repulsive dans le potentiel à deux corps 

et d'une force effective à trois corps. 

2. Rflle de la courte portée du potentiel et d'une force effective à trois corps 

Les éléments de matrice dans la version originale du Sussex Q f] ne permet

tent pas de reproduire les propriétés de saturation des énergies de liaison, â 

la fois pour la matière nucléaire et les noyaux finis. Dey et al Qt{] interpré

tèrent ce défaut comme étant du au caractère trop monotone présupposé du poten

tiel. Sanderson et al [42j ont alors ajouté un potentiel V. à coeur dur : 

V « 7 + 7 + 7», le potentiel inconnu 7 • 7 - 7 0 - 7» étant traité en approxi

mation de Born. Le potentiel additionnel 7_, dont la forme est choisie de manière 

1 ne pas perturber les déphasages, fut traité dans le cadre des techniques de la 

matrice 6. En utilisant la méthode des perturbations du second ordre et en intro

duisant des excitations élevées, les auteurs ont pu reproduire correctement 

les propriétés de saturation par un choix approprié du rayon du coeur dur (0,3 fm) 

Dirim et al fa3] ont, ultérieurement, déterminé un hamiltonien effectif pour 

la couche lp en incluant, oucre le même potentiel â coeur dur, une force effeccive 

a trois corps, dans le cadre du traitement perturbatif au second ordre. La figure 

IV.5 indique les diverses contributions prises en compte, plus nombreuses que 

dans le calcul de Hauge-Maripuu. Ces auteurs ont considéré tous les états inter

médiaires jusqu'l 6 -ftiu, contre 2 ttiu a Hauge-Maripuu. Leur but était de voir ap

paraître explicitement l'insuffisance de l'approche perturbative du problème â 

M corps en utilisant une approche sans aucun paramétre libre, ce cui ne peut lais

ser espérer un excellent accord avec l'expérience. La comparaison des spectres 

d'énergie et des énergies de liaison calculés avec l'expérience faic ressortir, 

comme l'avait signalé Singh [44} auparavant, l'importance croissante avec le nom

bre de masse de la force effective à trois corps, dis qu'il y a plus de quatre 

particules dans la couche de valence. Il ressort que le paramètre s. (énergie de 

séparation entre les couches Ipi/j et IP3/2)» dont le rôle sur les spectres 

d'énergie est primordial, esc sous-escimé dans ce traitement au second ordre ; 

il est probablement nécessaire d'incraduire des contributions d'ordre plus élevé. 

De toute manière, le paramètre s esc l'élément de matrice d'un hamiltonien effec

tif a, un corps qui tienc cocipca du potentiel moyen vu par les (A-4) nucléons de 

la couche lp ec de 1'interaction coeur-valence ; il n'est donc pas évident qu'on 

puisse le traiter de manière perturbative. 
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Figure IV.5 - Contributions du second ordre 1 1'hamiltonien effectif entrant 
dans le calcul de Diriro et al. La ligne ondulée représente l'interaction â d 
corps, la croix l'interaction à un corps. 
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Nous avons utilisé les éléments de matrice de l'hamiltonien effectif du 

Sussex â coeur dur donnés dans le Tableau 3 de l'article de Dirim ec al Q»3j 

pour évaluer les observables dont on dispose pour la transition 0 •«-*• I dans 

la triade A*12. Ces observables sont très sensibles à la valeur de l'énergie 

de "splitting" s. Ce paramètre étant sous-ascime dans le calcul au second ordre 

des perturbations de Dirim et al, nous avons préféré l'adapter pour reproduire 

la valeur de T , observable dominée par 1'approximation d'impulsion. En choisis

sant e • 5,3 MeV, on peut retrouver l'ensemble des données expérimenta

les, a condition de prendre en compte les courants d'échange mésoniques et 

la correction de recouvrement de Blomqvist. Au contraire, l'approximation d'im

pulsion ne peut conduire à un Cel accord. La force effective a trois corps ne joue 

aucun.rôle pour cette transition ec ne modifie donc en rien ces conclusions.. L'in

fluence du coeur dur ne doit pas prêter à confusion ; elle n'intervient ici qu'au 

niveau des fonctions d'onde, lors de la diagonalisation, c'est-à-dire sous forme 

d'une «normalisation des coefficients C dans la relation 53. Les mécanismes 

traités dans ce chapitre, ne mettant en jeu que de petits transferts, devraient 

être surtout sensibles a la longue portée. Il n'y a donc pas incompatibilité entre la 

nécessité d'introduire un coeur dur et le fait de ne traiter que la partie a longue 

portée des courants d'échange. Néanmoins, l'élément de matrice de Gamcw-Teller po.;— 

rait être directement influencé par des effets à courte portée [47]. 

E. CONCLUSION 

L'analyse que nous avons effectuée sur l'ensemble des données liées a la 

transition 0 •*-- 1 dans la triade A* 12 et résultant de la capture de muons, de 

la désintégration 3 et de la diffusion d'électrons à transfère nul, a fait res

sortir un certain nombi:? de points- importants que nous allons résumer. 

Du point de vue des degrés de liberté nucléoniques, la partie ré

pulsive du potentiel à courte portée semble être influente, le paramètre 

de "splitting" spin-orbite joue un rôle crucial et le recouvrement des fonctions 

d'onde a une particule n£ peut ecre négligé. Il apparaît clairement que seuls 

une approche microscopique permet de cerner les difficultés du problème à N corps 

ec de suggérer les raffineûents nécessaires. Une approche uniquement basée sur des 

paramètres libres est d'un intérêt évidemment limité, puisque l'on ignore les 

ingrédients qu'elle dissimule. 

Du point de vue des degrés de liberté mësoniques, il ressort que, contrai

rement â certaines affirmations antérieures., les données dont on dispose pour la 

transition étudiée sont compatibles avec la renormalisation prévue par l'échange 

d'un pion, an particulier la forte correction de la partie temps du courant axial 

déduite de l'algèbre des courants. La partie d'espace du courant axial esc plus 
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faiblement modifiée par les courants d'échange, la partie vectorielle pratique

ment insensible. 

Néanmoins d'autres phénomènes, dont on n'a pas tenu compte ici» peuvent 

intervenir, par exemple l'échange multipions pour la partie d'espace du cou

rant axial Qû,]7,47l, la polarisation du coeur (45,48j, la propagation du pion 

dans la matiëre nucléaire [*6J, l'excitation de paires particule-trou et isobare-

trou et leur propagation [47,5<fj> les effets 3 courte portée £36,47,52], l e B e*~ 
fees pioniques collectifs [36,47,50,51,52j , etc. Enfin, en toute rigueur, il eut 

été nécessaire de prendre des opérateurs à un corps et â deux corps effectifs, 

puisque l'on a utilisé, pour décrire l'interaction nucléon-nucléon dans le noyau, 

un potentiel effectif qui tient compte de la troncature de base. Tous ces points 

restent â étudier avant que l'accord observé précédemment devienne réellement si

gnificatif. 
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Chapitre V 

CAPTURE DE u~ A GUAM) TRANSFERT D'ENERGIE : 

REFLEXIONS AUTOUR D'UNE TENTATIVE EXPERIMENTALE 

Nous envisageons ici un processus de capture de u~ ou Le neutrino n'em

mène pratiquement pas d'énergie, c'est-à-dire un processus procoademenc diffé

rent de celui décrit au cours des chapitres précédents. Nous en rappellerons 

d'abord l'intérêt de principe, puis nous décrirons l'essai expérimental que 

nous avons effeccué dans le cas particulier de la voie exclusive : 

v~ * (Z-A) *• (Z-l.A-2) * n *• p + (v. de faible énergie). CD 

Nous examinerons d'une manière critique, sur une base cinématique, les consé

quences qui peuvent effectivement en être cirées et nous donnerons les résul

tats obtenus dans cec essai préliminaire. 

A. INTERET D'UNE EXPERIENCE DE CAPTURE DE u" A GRAND TRANSFERT 0'ENERGIE 

1. Quelques faits expérimentaux et leurs conséquences 

Plusieurs expériences antérieures ont montré que la capture de u" dans 

un certain nombre de noyaux cibles (Si, S, Ca, Cu, Pb) pouvait conduire à 

l'émission de protons Q_[ et de neutrons ijQ de haute énergie. En moyenne 0,2 " 

de protons et de 0,5 à 1 Z de neutrons étaient émis par capture avec une éner

gie cinétique supérieure à 30 MeV H-f]. 

De tels résultats ne peuvent s'expliquer par le processus de capture de u~ 

discuté dans les chapitres précédents : a - +• (Z,A) -•• (Z-l ,A) *• v , que nous dé

signerons comme "normal", où il y a surtout transfert d'impulsion sais prati

quement pas transfert d'énergie, Le neutrino emmenant quasiment coûte l'énergie 

disponible, c'est-à-dire où Le quadricransfert est du genre espace : k 2 3 m^ 
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(cf. Figure 1.1). Une telle capture conduit â des états du noyau résiduel (2-1, A) 

liés ou non relativement peu excités (entre 0 et 15 MeV). Il est dominé par le 

processus élémentaire u"~ + p -•- n + v , où un seul nucléon participe à la captu

re, sauf dans certaines transitions où les degrés de liberté pioniques à longue 

portée jouent un rôle notable. Les particules d'évaporation (neutron ou proton) t 

qui peuvent être éventuellement émises lors de la désexcitation de ce noyau ré

siduel, ont des énergies de quelques MeV seulement &-5j. 

Au contraire, les résultats rappelés plus haut correspondent à un système 

nucléaire final possédant une énergie élevée prélevée sur l'énergie du neutrino. 

A la limite ou ce dernier emporte une énergie nulle, le système nucléaire dispose 

d'une énergie égale à l'énergie disponible, voisine de la masse du u~ et peut con

duire ainsi à l'émission de nucléons de haute énergie. Une telle capture est dési

gnée sous le vocable "anormal" dans la Fig.I.l et se trouve caractérisée par un 

qaudritransfert du genre temps : k 2 = - m 2. Elle est, à cause de l'espace de pha»:'t 

d'autant plus rare que l'énergie du neutrino est plus faible; sa probabilité est 

nulle au seuil. Un tel mécanisme est ÎL rapprocher de la photodésintëgration nuclé

aire ou de la capture d'un TT" au repos, oà l'on observe également l'émission de 

particules de haute énergie. Le processus élémentaire ou un seul nucléon participe 

à la capture de la sonde extérieure (U*\ÏÏ~ ou y) ne peut en rendre compte Q Q :j on 

ne peut en effet conserver â la fois l'énergie et l'impulsion, â moins d'imagi

ner que le nucléon,qui capture le y", le ir~ ou le photon,ait une impulsion ini

tiale dans le noyau cible de 500 MeV/c, ce qui est extrêmement peu probable. On 

est donc amené à envisager la capture par plusieurs nucléons corrélés, en pre

mier lieu par une paire de nucléons, c'est-à-dire un mécanisme dominé par des in

teractions à courte portée, de l'ordre de 0,5 fm, la paire considérée devant 

avoir une impulsion relative de 350 MeV/c. 

2. Motivations physiques 

Dans cette capture d'un v~~ où l'énergie du neutrino est voisine de zéro, 

Bernaheu et al QQ ont montré que le courant vectoriel intervenait peu et que 

ce processus était au contraire dominé par le courant axial, la composante de 

temps, dont l'intérêt a été maintes fois souligné dans les chapitres antérieurs, 

contribuant autant que la composante d'espace. Nous venons de voir que la ciné

matique imposait que cette capture ait lieu sur, au moins, une paire de nucléons 

corrélés ; elle apparaît donc, en principe, comme un bon champ d'étude des cou

rants d'échange mesoniques entre les nucléons d'un noyau, des effets à courte 

portée ou de la structure en agrégats des noyaux, d'une façon générale des pro

cessus a N-corps, l'opérateur â un corps de l'approximation d'impulsion voyant 
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son rôle s'estomper totalement. 

Le quadri-eransfert étant en outre du genre temps et voisin de m , on se 

trouve, d'un point de vue cinématique, près du pôle du pion (Figure 1.1)- Ainsi 

la réaction considérée s'apparente à la capture d'un ir~ au repos. Cette analogie 

se trouve portée â un niveau plus profond par 1'hypothèse PCAC, celle-ci reliant 

le courant axial au champ du pion. On peut établir une relation encre les deux 

processus et déduire, par une extrapolation en énergie, le taux de capture anor

male de u~ (où le aman se comporte comme un pion qui aurait une masse de 35 ileV 

inférieure S celle du pion réel) du taux de capture d'un T~. Cette capture de u~ 

présente l'avantage, par rapport à la capture d'un i~, d'éviter tout problème de 

distorsion dans l'état initial, la fonction d'onde du u" n'étant pas perturbée 

comme celle du ir~ par les interactions fortes. 

Enfin, le pion .généré par la capture d'un u~ à grand transfère d'énergie, 

peut apparaître en un point quelconque du volume nucléaire, contrairement au 

processus analogue de capture d'un ir~ qui ne concerne que la surface du noyau. 

En effet, la capture d'un u",étant régie par l'interaction faible,peut s'effec

tuer par l'un quelconque des protons du noyau : nous avons un effet de volume. 

Far contre, la capture d'un T", Scant régie par l'interaction forte, ne se pro

duit essentiellement que par les protons apparcenanc a l'une des couches les 

plus externes du noyau : nous avons un effet de surface. Nous verrons toutefois, 

d?us la section C, que,même avec les muons, la région centrale du noyau ne peut 

contribuer au phénomène réellemenc observable ec interprétable sans ambiguïté. 

3. Contraintes expérimentales 

Ainsi que nous le verrons explicitement au paragraphe suivant, Bernabeu ec 

al |jQ one connecté directement le taux inclusif de cecte capture anormale de 

u" à l'absorption d'un, pion virtuel et de 13 aux largeurs des niveaux 1s et lp 

de l'atome pionique analogue. Toutefois, un tel mécanisme inclusif, où l'on 

doic s'assurer que le neutrino n'emmène qu'une faible énergie, ne peut êcre me

suré. Far contre, les deux nucléons de la paire qui participent à la capture du 

u - peuvent quitter le noyau chacun avec une grande énergie cinétique, de l'ordre 

de m IX at sont donc décectables. Là capture sur une paire proton-,) eu con conduic 

ainsi à la réaction (u~',pn) ec La captura sur une paire proton-neutron à la réac

tion (u~,nn). A priori la seconde doit être plus probable que la première, ce que 

confirment las expériences similaires effectuées en pions [8,16]. Cependant, la 

déceccion de deux neutrons en coïncidence, dans la mesure où l'on souhaite con

naître leur énergie, pose un problème expérimental difficile, voir insurmontable, 

même pour un noyau lourd, du faic de la durée de vie du j~ en orbice K. Ainsi, 
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contrairement à la capture d'un ~~, seuie la réaction (1) est-elle accessible 

pratiquement, si l'on veut déterminer la cinématique pour s'assurer que le neu

trino a bien emmené une énergie voisine de zéro. 

Pour que les résultats de la réaction (u~,pn) et ceux de la réaction (T~,pn) 

puissent être comparés valablement, les états initiaux doivent être semblables 

dans les deux cas. Dans le premier mécanisme le tnuon sera capturé, ainsi que 

nous l'avons vu au chapitre I, à partir de l'orbite muonique la plus basse, l'or

bite 1s. Far contre, dans le second mécanisme, le pion, sensible â l'interaction 

forte, est capturé très rapidement lors de la cascade atomique et ne parvient 

généralement pas jusqu'à l'orbite ls Qfj. Dans 1 2 C , la probabilité de capture â 

partir de cette dernière n'est que de 7,5 Z ; elle est négligeable dans k ( lCa. 

On ne peut donc, dans ce contexte, envisager une expérience (u~,pn) que dans une 

cible légère, comme 1 2 C , si l'on veut effectuer le lien souhaitable encre les 

deux réactions. Toutefois il faut noter que, du seul point de vue de la capture 

d'un u~, une cible de 1 2 C esc beaucoup moins favorable qu'une cible plus lourde 

comme u°Cfi> le taux de capture étant six fois plus faible. 

4. Estimation qualitative du taux de la réaction (u*,pn) â grand transfert 

d'énergie 

On peut obtenir une première estimation à partir des résultats expérimentavn 

obtenus au SIM par Uytcenbach et al. flOj. Ces auteurs ont mesuré les rendements 

des réactions (u,pn), (u,p), (u,p2n) , C-,p3n) et Ci,a) dans un certain nombre de 

cibles (de 2 3Na à 2 C 5 B i ) en détectant les raies y des noyaux résiduels correspon

dants. En extrapolant leurs résultats pour : 2 C et "°Ca, on trouve que le rendement 

» de la réaction (u~,pn) esc de S % et 3 Z par v~ capturé. Toutefois dans cette 

expérience l'énergie du neucrûu est quelconque et ce rendement correspond à une 

intégrale sur l'énergie du neutrino comprise encre 0 et m . Si on se limite à 

un domaine d'énergie compris entre 0 et 20 MeV et si on n'apporte que la correcEior 

d'espace de phase,on en déduit pour le rendement R de la voie (u~,pn) i grand 

transfert d'énergie la valeur R » (v/m ) ' -w, soit S • 6,4 x 10-É* pour ! 2 C et 

2,4 x 10-* pour "°Ca. 

Bernabeu et al. Qj ont par ailleurs obtenu une estimation absolue du eaux 

de la réaction inclusive a grand transfert d'énergie en sommant sur cous les 

états finals possibles. En utilisant l'hypothèse PCAC et la notion de localisé 

axiale Q l] , ces auteurs relient la contribution de la partie temps du courant 

axial à la partie imaginaire de la longueur de diffusion pion-noyau dans l'onde 

s pour un pion hors couche, celle de la partie d'espace du courant axial 1 la 

partie imaginaire de la longueur de diffusion dans l'onde p ; ils relient enfin 
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la contribution du courant vectoriel, donc seule incervient la partie d'espace, 

â la seccion efficace d'absorption photonucléaire. Ils déduisent ainsi le eaux 

de capture prés du transfert d'énergie maximal : 

ël 
2(Gcos8) 2 y 2 u2 

u*0 
l»„(0)|: 

(m 2 - o 2 ) 2 

ÏÏ y ' 

t 9 lia (E 
P » 

3m 
— «, ».. 

8ir2a 

(2) 

En tenant compte des valeurs expérimentales : a g • (-0,32 : i 0,10) m*
1, a -

(0,72 ± i 0,14) ai"1 et a^ « 1 mfa, pour une cible de I 2 C ec en extrapolanc la 

partie imaginaire des amplitudes de diffusion, Bernabeu et al trouvent : 

dAj 
dvl v*0 

- (3,9 • 5,9 + 0,3) R 10* •i . !-ï- ios (3) 

Le rendemenC cocal pour l'émission d'un neutrino d'énergie comprise encre 0 ec 

v en découle, si A désigne le eaux de capture tocal dans la cible considérée 

dV dv' 
0,9 | ^ (*> 

Cette valeur est donc tris voisine du rapport (v/m ) 3 des intégrales sur l'es

pace de phase considéré, plus haut, mais ceci n'est probablement vrai que pour 

la cible considérée. Ce résultat incite a supposer que le rendement u de la voie 

partielle (u~,pn) est indépendant de l'énergie transférée et a déduire que 

R » R x 0,08 » 3,8 * 10" u dans une gamme d'énergie du neutrino comprise encre 

0 et 20 MeV. 

5. L'essai proposé 

Les résultats de la réaction (-j~,pn) devant être finalement confroncés â 

ceux de la réaccion (ïï",pn),on sa trouve heurcé à diverses contraintes contra

dictoires : pour la capeure de u~ on aurait incérêc 3 utiliser un noyau cible 

pas trop léger de façon a accroître le taux de comptage, d'autant que la cible 

doit ëere suffisamment mince pour que les protons puissent en sortir sans trop 

perdre de leur énergie ; pour la capture de -t~, il est indispensable au con

traire de prendre un noyau cible léger pour accroîcre la probabilité de capture 

à partir de l'orbice ls. L'expérience préliminaire que nous voulions réaliser 
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n'ayant pour but que d'estimer la possibilité de détecter en coïncidence un 

proton et un neutron de grande énergie, notre choix s'est porté sur une cible 

mince de ' , 0Ca. 

Nous basant sur les résultats des expériences effectuées antérieurement en 

-!"" [â,16j, nous attendons que le proton et le neutron soient émis prêférentielle-

-ment à 180* l'un par rapport à l'autre. Le détecteur de protons et le détecteur 

de neutrons furent donc disposés à l'opposé l'un de l'autre par rapport à la 

cible. 

En tenant coopte des estimations précédentes, on obtient un taux de comp

tage horaire de deux événements pour l 2 C et douze événements pour u ( )Ca avec 

le détecteur utilisé, qui sera décrit au paragraphe S.3 et en supposant que l'on 

arrête 2000 u~ par seconde dans chacune des cibles. Sans préjuger du bruit de 

fond, le phénomène envisagé semble pouvoir Stre ois en évidence, au moins avec 

une cible de u 0Ca. 

B. MONTAGE EXPERIMENTAL 

L'expérience fut réalisée sur le canal PM2 de l'ALS avec le montage expé-~ 

rimental présenté sur la Figure 17.1. Il a Stë largement discuté, ainsi que les 

divers essais effectués, dans la référence 12, ou l'on trouvera également une 

présentation détaillée de l'électronique associée. Nous nous contenterons donc' 

de l'essentiel. 

1. Choix du faisceau de u* 

Bien que le faisceau de u""-avant soit environ trois fois plus intense que 

le faisceau de u~-arriêre, ce dernier une fois arrêté dans la cible n'est pra

tiquement pas contaminé en pions contrairement au premier, ce qui est essentiel 

ici. En outre, sa dispersion en énergie plus faible permet d'arrêter les 'j~ 

dans moins de matière, c'esc-à-dire d'utiliser une cible plus mince, ce qui re-

présente dans le cas présent un second avantage déterminant. Le choix s'est 

donc porté sur le fonctionnement en u~ arrière. Le faisceau était collimaté par 

une parc' de ploir' avant une ouverture de 15 cm x 15 cm. 

2. la cible 

Pour les raisons indiquées plus haut, nous avons pris une cible de i4°Ca. 

Ses dimensions, 20 * 20 cm 2, pour une épaisseur de 340 mg/cra2, permettaient de 

la placer obliquement par rapport au faisceau, 3 30° suivant la direccion de 
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celui-ci. Ceci accroissait d'un facteur deux 1'épaisseur effective de la cible 

vue par le faisceau incident, tout en gardant une épaisseur assez faible pour 

ne pas trop perturber l'énergie des protons sortants (perte de l'ordre de 1,5 

MeV 1 45 MeV). Le nombre de u" arrêtes dans la cible était d'environ 1400/s. 

3. Les détecteurs utilisés et leur disposition 

Les protons furent détectés dans un télescope composé de deux types de 

scintillateurs plastiques : l'un mince "&£" (dimensions 20 x 40 cm 2, épaisseur 

5 mm) jouant le rôle d'un compteur dE/dx, deux autres "Et ,2" plus épais (dimen

sions 20 x 20 cm 2, épaisseur 5 cm) situés l'un concre l'autre ec jouant le rôle 

d'un compteur E. La coïncidence entre les compteurs AEetEj 2 rejetait cous lesneu 

trons détectés par E et ne retenait que les protons d'énergie supérieure â 23 MeV 

Enfin las amplitudes combinées des scintillateurs iE et E l j 2 permettaient d'iden

tifier les particules chargées vues par l'ensemble. Le télescope était suivi 

d'un scintillator mince "A" de grandes dimensions (25 * 40 cm 2, épaisseur 5 mm) 

mis en anticoincidence ou en coïncidence au niveau du calculateur ; on pouvait 

ainsi éliminer, ou au contraire conserver, tout électron provenant de la désin

tégration d'un 'j~ ec ayant une énergie supérieure a 11 MeV. L'étalonnage en éner

gie de ces compteurs fut réalisé a l'aide des protons que peut fournir le canal ; 

l'énergie maximale disponible n'étant que de 18 MeV, il fut donc nécessaire d'ex

trapoler dans la zone d'intérit sicuée pour les protons encre 20 et 50 MeV, ce 

qui introduit une erreurmaximale de 10 Z sur l'énergie des protons ayant la 

plus haute énergie. 

Les neutrons furent détectés dans un ensemble de quatre scintillateurs li

quides SL.(i • 1 à 4) de dimensions 20 x 40 cm 2 et d'épaisseur 20 cm, précédés 

de quatre scintillateurs plastiques L.(i » 1 à 4) (dimensions 20 x 40 cm2, 

épaisseur 5 mm) montés en anticoïncidence de manière à rejecer toute particule 

chargée vue par les SL*.La dimension des compteurs SL. ne permettant pas une 

discrimination de forme neutron-gamma satisfaisante, la séparation entre neutrons 

et gammas fut traitée lors du. dépouillement des données. L'énergie des neutrons 

fut déterminée par une méthode de temps de vol. Les scintillateurs liquides fu

rent disposés â 30 cm de la cible, de façon â ne pas trap perdre en angle solide. 

Le détecteur de protons :uc placé a l'opposé du détecteur de neutrons par 

rapport à la cible pour sacisfaire la cinématique "130°", à 40 ca de cette cibi 

pour que les angles solides de détection soient les mêmes en proton et en neu-

cron, de l'ordre de 4 g. Xocons que l'angle entre une crajecroire neutron et une 

trajectoire proton, si l'on considéra l'ensemble des décecceurs mis en place, 

pouvait être compris antre 110 et 180°. 
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Une étude ponctuelle de bruit de fond en neutron a été effectuée en pions 

1 l'aide d'un scintillateur liquide déplacé sur l'ensemble de l'aire expérimen

tale. Elle a révélé un bruit de fond ambiant particulièrement élevl pour la mise 

en evidence du phénomène rare que nous considérons et conduisit à un renforce

ment important de la protection autour des détecteurs (?igure V.l). 

1 

"^^SSZZZZZZMZZZSS^SZZZ2ZZ2 

uci 

^ ^ N 

protection 
^V \ » » i » f t 

Figure V.l - Dispositif expérimental utilisé pour la mise en évidence de la 

réaction (!i~,pn) a grand transfert d'énergie. Les scintillateurs »„ ec ». as

surent le oonitorage. R est un ralentisseur de 7 mm de CH,. Les autres nota

tions sont définies dans le texte. Les dimensions sont exprimées en cm. 
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4. L'événement û'.Pn) 

Un Jvénenenc a'étaic enregistré sur l'ordinateur d'acquisition (PDP 11-45) 

que si nous avions eu coïncidence entre le compteur AJE ec l'an des scintilla-

teurs liquides. Ces derniers déclenchaient alors l'appel vers le calculateur. 

Le compteur AE déclenchait à son tour l'ouverture des codeurs d'amplitude des 

compteurs E^ 2 et AE du. télescope et du codeur de temps ouvert par le mélange 

des scincillateurs liquides ec fermé par le compteur AE. Ce dernier codeur don

nait donc la différence encre le temps de vol t du neutron (sur la base de SO 

cm) et le temps de vol t du proton (sur la base de 40 cm). Un tiroir de mar

quage (dit "pattern unit") permettait de réaliser au niveau du calculateur Coû

tes les combinaisons passibles de coïncidence-anticaincidence pour chacun- des 

voies proton ou neutron. 

C. CONTRAINTES CINOWIQUES SUR L'ANALYSE DES DONNEES 

Avant de passer aux résultats expérimentaux, il est nécessaire de discuter 

la cinématique de la reaction, afin de guider le dépouillement des données en

registrées et de comprendre ce que nous pourrons tirer de 1'experience. 

1. Conséquences déduites de la conservation de Ténergie 

a) Considérons d'abord le cas du noyau sible '*0Ca 

La conservation de l'énergie dans la réaction : 

u- • »»Ca -
 3 3 A + p + n + v u (5) 

impose : 

m a * «(""Ca) - 3* - m(
3 3A) * ̂  * » + ' „ * » a • T Q * jv! + * S(

3 8A) (6) 

où les m désignenc les masses, les T les énergies cinétiques du noyau de recul, 

du. proton et du neutron, v l'impulsion du neutrino, e, l'énergie d'excitation 

du noyau résiduel. 

i) Plaçons-nous d'abord â I\>I - 0 

Nous, négligerons T,, ce qui est tout à fair justifié, ainsi que l'énergie 

d'excitation du noyau résiduel, ce qui l'est moins. Ce noyau peut en effet ré

cupérer une partie de l'énergie amenée par le muon sous forae d'excitation. Il 

oeuc être formé dans un état lié, mais également dans un état du continuum. 
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Dans la suite, nous ne tiendrons pas compte de cette énergie, n'en connaissant 

pas la distribution. Toutefois sa valeur moyenne peut être non négligeable de

vant l'énergie cinétique des particules émises. Enfin,pour "°Ca, l'énergie de 

liaison du u~ en orbite K vaut : B K = m 11 (2a) 2 = 1,25 ileV. 

Nous allons supposer le noyau ""Ca dans sa configuration la plus simple de 

noyau a double couche complete et utiliser le modèle en couches sous sa forme 

la plus schématique. 

Dans le cas où l'on arrache deux nucléons de la couche externe de k®C& et 
ou l'on obtient donc un noyau résiduel 3 8 A non excité, l'énergie manquante 

4E » m( 3 aA) - m(" 0Ca) + m + m vaut 16 MeV et : n p 

oE • 88,5 MeV O) 

D'ores et déjà, nous voyons que l'énergie d'extraction joue un rSle non négli

geable et que nous sommes assez loin de T + T • m .105 MeV. Nous devons êga-
° n p u ° 
lement considérer le cas ou l'on arrache des nucléons sur les couches internes. 

Nous parvenons finalement aux résultats suivants : 

ld 3/2 

2s 1/2 

ld 5/2 

l pl/2 

^3/2 

l sl/2 

proton 

neutron 

rt « « ~ 

9-9 

0 0 0 0 0 Q 

— 9 - e 

0 0 0 0 0 -e-

—e-e-

0 0 0 0 

9-9 

o o a o — 

Energie 
d 'exc i tat ion 

SE 2 6E AE (T *T ) 
n p'max 

(e .e 'p) MeV MeV MeV MeV 

10,4 MeV 0 0 16,0 89-

13,6 3,2 6,4 22,4 83' 

18,4 8,4 16,3 32,8 72"' 

35,3 24,9 49,8 65,8 39 

58,4 96,C 96,0 112,0 

Nous èe disposons pas de l'énergie d'extraction d'une paire interne. Nous pouvons 

essayer d'évaluer cette énergie à partir des résultats d'une expérience (e.e'p) 

qui nous donne l'énergie d'extraction d'un nucléon. Nous dirons que la paire 

est deux fois plus difficile à extraire, ce qui peut n'être qu'une approximation 

grossière. C'est ainsi que»pour la couche ld^,^, la réaction (e,e'p) nous con

duit à une énergie d'extraction de la paire de 2 * 10,4 « 20,3 MeV M3l. Ce ré

sultat est différent des 16 MeV obtenus par le raisonnement précédent. Le premiex 

raisonnement étant plus rigoureux, nous conserverons la valeur 16 MeV. Mous nous 

servirons de la réaccion (e.e'p) pour dire qu'il faut ôE • 3,2 MeV de plus pour 

extraire un nucléon à partir de 2s.,, que pour un nucléon de Id,,,. Il faudra 
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donc Z < JE • 6,4 MeV de plus pour extraire la paire à partir de 2s. ,. que pour 

l'extraire de 'd,,-. En définitive, l'énergie d'extraction de la paire à partir 

de 2s,,, sera 4E - 16 • 6,4 - 22,4 MeV. Nous remarquons enfin qu'il faut 112 MeV 8I/2 

pour extraire une paire â partir de ls. ... Le muon n'apportant que 105 MeV, cet

te extraction esc impossible. 

Par ailleurs, il faut à un proton plus de 23 MeV pour pouvoir franchir le 

scintillateur AE (Figure V.l). Les paires produites dans lesquelles T est infé

rieur à 23 MeV ne seront donc pas observables. Mous pouvons penser, bien que 

nous ae connaissions pas la loi de répartition de 1'énergie disponible encre le 

neutron et le proton, que les paires, pour lesquelles T + T < 2 x 23 MeV, sont 

rarement observables. Ainsi, nous verrons rarement les paires en provenance des 

couches lp,/7 e c 'Pv2- E a c o n s e ^ u e n c e 1* capture du muon sur une paire de nu

cléons ne peut donc être un effet de volume, c'est-a-dire que la muon ne peut 

être capturé par n'importe quelle paire du noyau, Cinéoatiquement la réaction 

n'est possible que si la capture a lieu dans les couches externes. 

ii) Plaçons-nous maintenant 3 |v| - 20 MeV 

Ces 20 MeV qu'emmène le neutrino sont perdus pour .''énergie cinétique du 

neucron et du procoa. Nous obcenons les résultats suviancs : 

Couche 
d'extraction 

T * I ) en MeV 
a PJ«,ÎX 

Couche 
d'extraction 

!«l-o |v| - 20 MeV 

M 3 / 2 

2 sl/2 

l d5/2 

39 

83 

72 

69 

63 

52 

l pl/2 

l p3/2 

39 

souvent inobservable inobservable 

l sl/2 impossible 

Il esc donc impossible de distinguer par exeapLe une paire provenant de la cou* 

che Id-,, avec [u! » 20 MeV d'une paire provenant de la couche Ida/, a v e c î v' * 

3 MeV. Le seul cas où il n'y aurait pas ambiguïté1 esc celui où la paire provient 

de La couche Id_-7 ec où |v( =• 0. Malheureusement, la densité de probabilité 

de la réaction Ci~,pn) varie comme (yï3. £«s résultats seront donc toujours am

bigus. 



bJ Cas du nouau. aible 1ZC 

La réaction devient : 

u~ + ! 2C - 1 0B + n • p • v • (8) 

En faisant le même raisonnement que pour "°Ca, nous aboutissons aux va

leurs suivantes : 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

Couche 
d ' e x t r a c t i o n 

[T + I ] " en MeV Couche 
d ' e x t r a c t i o n 

|5| - o | ? | - 20 MeV 

I p 3 / 2 

I s l / 2 

78 

33 

58 

13 

Si l'on veut voir les paires provenant de la couche ls, ,, avec - 20 MeV 

il faudra prévoir un scintillateur oE moins épais que celui dont nous disposions 

pour l'essai. 

a) La sassurt possible du nouau 

Four le noyau cible u°Ca, nous considérons des coïncidences neutron-proton, 

où T + T descend jusqu'à 50 MeV. Pour le noyau cible 1 2C nous irons même jus---

qu'à T • T » 13 MeV. Cela signifie que les autres particules dans l'état final. 

se partagent m - (T + T ), soit jusqu'à 55 MeV pour """Ca et jusqu'à 90 MeV.-

pour 1 2C. Avec de telles énergies, nous ne sommes pas du tout sûrs que le res

tant du noyau se soit comporte comme le spectateur d'une réaction (u~,pn). Nous 

pouvons au contraire avoir une capture du muon entièrement différente dans la

quelle le noyau explose en partie et où l'on a. entre aucres, un proton et un 

neutron que l'on peut détecter et que nous considérerons faussement comme étant 

dus à une réaction (u~,pn). Ceci ajoutera a l'ambiguïté de l'interprétation de 

l'expérience. 

2. Conséquences déduites de la conservation de l'Impulsion 

La conservation de l'impulsion dans la réaction étudiée 

u" + (Z,A) - (Z-l.A-2) + a + p + v 

inmose : 

(9) 

Ô» L *k t î *î (10) 
K n p 

relation où l'on voit apparaître successivement l'impulsion du noyau de recul, 
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celle du neutron, celle du proton et celle du neutrino. 

Nous avons un problème â quatre corps impossible à traiter rigoureusement. 

Pour le simplifier quelque peu, plaçons-nous dans le cas d'un neutrino d'énergie 

comprise entre 0 et 20 MeV. Les impulsions du proton et du neutron étant de l'or

dre de 300 MeV/c, nous pouvons donc négliger celle du neutrino. Moyennant cette 

approximation, il nous reste un problème a trois corps : 0 » k_ + k * k . 

Mous n'avons a priori aucune raison de négliger k_. Examinons en effet le 

cas de la reaction analogue (T~,pn). toutes les expériences ec tous les calculs 

effectués Qôj montrent que si 130° est la valeur la plus probable pour l'angle 

entre la direction d'émission du proton et celle du neutron, on est loia de pou

voir négliger la contribution des angles plus faibles. Il est intéressant de no

ter au passage la grande sensibilité de cette distribution angulaire avec le mo

ment angulaire relatif des deux nucléons de la paire Q 4^. avec un montage expé

rimental semblable au nôtre, Lee et al £sj ont obtenu la distribution d'impul

sion du noyau de recul pour une cible de 1 2 C , en détectant les événements proton-

neutron entre IIS et 180°, c'est-â-dire pratiquement dans la gamme couverte par 

notre dispositif ; cette distribution présente un maximum vers 150 UeV/c et at

teint 250 MeV/c. Ces résultats provenant de la capcure de pions sur 1 2 C pré-

fërentiellement à partir de l'orbice 2p, alors que nous nous intéressons â la 

capcure de muons par ''"Ca â partir de l'orbite ls, il faut se garder de toute 

déduction hâtive,, mais cela nous confirme l'idée que nous ne pouvons pas, a prio

ri, négliger l'impulsion du noyau de recul. Nous ne pouvons donc pas écrire : 

k * k » 0 avec certitude et déduire : T * T en toute rigueur. Le neutron et le p n xi p 
prDCon se partagent donc l'énergie cinétique disponible suivant une loi qui nous 

est inconnue. De même, leur distribution angulaire nous est inconnue. Dans une 

expérience future, l'étude de cette distribution s'imposerait. 

Remarquons que dans les calculs cinéoatiques ci-dessus , nous avons toujours 

supposé que les deux nucléons se trouvaient dans la même couche. Or ils peuvent 

être a priori dans deux couches différentes. Le recouvrement des fonctions a'on

de l'autorise. Nous nous sommes simplement basés sur les résultats expérimentaux 

obtenus en capcure de pions [3,13], où il semble apparaîtra que la capture d'un 

pion a lieu de façon prédominante sur une paire appartenant a la même couche. 

3. Résumé 

Les considérations précédentes, d'ordre cinématique ou d:aspect qualitatif, 

conduisent à envisager des bornes qui seront choisies dans la section D pour 

les énergies cinéciques du proton et du neutron, comme des cnoix quelque peu 

arbitraires. Le rendemenc, oue l'on pourrait cirer du taux de comptage observé, 
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devrait être assimile à une règle de somme avec une intégration sur l'énergie du 

v, sur l'énergie d'excitation du noyau résiduel, sur les différents états possi

bles de la paire initiale, sur les divers processus cinëmatiquement possibles. 

D. LE DEPOUILLEMENT DES DONNEES ET LES RESULTATS 

1. Caractérisation de l'événement 

Chaque événement est caractérisé par : l'énergie laissée par le proton dans 

ù?-} l'énergie laissée par le proton dans Ej 2 et la différence de temps de vol en

tre le neutron et le proton : t - t . 

n p 

Par ailleurs, pour tous les événements» l'angle neutron-proton est compris 

entre 110 et 180°. Du fait de la géométrie utilisée, la probabilité de détection 

d'un événement à 110° est très faible par rapport à la probabilité de détection 

d'un événement à 180 e et ceci, indépendamment de la dynamique du processus. La 

probabilité de détection d'un événement est fonction de l'angle neutron-proton 

et a l'allure d'une demi-gaussienne centrée sur 180°. 

Rappelons enfin que le télescope reconnaît un proton par une coïncidence Ei 

AE et une anticoïncidence avec A et que les scintillateurs liquides détectent • 

un Événement neutre en coïncidence avec la voie proton. 

2. Le partage de l'énergie cinétique entre le neutron et le proton 

Nous avons dit précédemment que nous ne pouvions pas nous prononcer sur la 

façon dont le neutron et le proton se partageaient l'énergie cinétique disponi

ble. En conséquence nous avons envisagé deux cas : 

- le proton et le neutron se partagent également l'énergie, 

- le proton et le neutron se partagent l'énergie de façon quelconque. 

a) L'énerci-e cinêtiaus du neutron est éaale à celle du -Dvotor. : T = T 
>* . « r n p 

Dans ce cas, seules les paires émises à partir des couches ld.w 9, 2s. ,, et 

ld-,_ sont observables. Nous prendrons donc les événements caractérisés par : 

52 !IeV S T + T s 89 MeV, la valeur inférieure correspondant à la couche Id,,, 

avec Jvj * 20 îteV, la borne supérieure 1 la couche Id.,,, av&c jvj = 0. Les éner

gies des particules émises seront donc comprises dans l'intervalle : 26 MeV $ T * 
p 

T s 45 MeV. Remarquons que nous observerons malheureusement aussi des paires 

émises à partir de l<U/9 avec jv: allant jusqu'à 37 HéV. 
Si,enfin,on tient compta de la perte d'énergie des orotons dans la cible 
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(ou ils perdent en moyenne 2 MeV 3 26 MeV et 1,5 MeV â 45 MeV) et dans les 40 cm 

d'air séparant la cible du compteur AE (où ils perdeac 1,5 HeV 3 24 MeV et 1 MeV 

3 44 MeV) et si nous négligeons la perte d'énergie des neutrons dans la cible et 

dans l'air, nous devons extraire les événements caractérisés par les énergies 

suivantes du proton et du neutron lorsque ceux-ci arrivent sur les détecteurs : 

23 MeV s T S 42 MeV 
P (11) 

26 HeV s T s 45 MeV . 
n 

Si l'on tient compte de la base de vol des protons (40 cm) et de celle des 

neutrons (90 ± 10 cm) et également de la résolution ezt temps des divers éléments 

de notre système de détection, ce domaine d'énergie correspond 3 l'intervalle 

(t - t ) entre les temps de vol du neutron et du proton compris entre 3,1 et 
n p 

9,1 ns. 

Il faut donc finalement que nous recherchions les événements caractérisés 

par les paramétres suivants pour les particules arrivant sur les détecteurs : 

23 MeV s T s 42 MeV 

9 
3,1 ns s t - t s 9.1 ns 

n p 

(12) 

Il faut néanmoins être conscient que nous admettons dans cette porte d'observa

tion des avènements en dehors des limites que nous nous sommes fixées.Far exem

ple : t - t « 9,1 ns peut correspondre il T » 23 MeV et T - 19 MeV. 
r n p • p n 

bJ L'énergie oinêiùjue se vépcœtii de façon quelconque entre le neutron es le 
proton 

Nous ne pouvons pas observer les événements T < 23 MeV,car ces protons 

ne franchissent pas le AE. Nous ne pouvons pas observer les événements T > 45 

MeV, car nous ne pouvons pas distinguer par le temps de vol ces neutrons des gam

mas. Cette distinction est en principe possible grâce à la forme différente des 

impulsions que laissent dans le scintillateur liquide les neutrons ec les gammas, 

mais le compteur dont nous disposions pendant l'expérience n'était 

pas approprié. Mous ne pouvons donc élargir que la borne supérieure des protons 

ec la borne; inférieure des neutrons. Nous prendrons ici : 

23 MeV s T 
? (13) 

3,1 ns s t - c . 
n p 

£n fait nous conserverons la condition sur la borne supérieure de T car, expé

rimentalement, nous n'observons pas de protons de plus ce 42 "eV avec la statis

tique donc nous disposions finalement. 



V-16 

Nous avons visualisé les deux zones d'observation sur un plan T , I dans 
P n 

la Figure V.2 ci-dessous. 

W^r^/M^\ >,n 
Enarsi* 

d'excraccion oiniaalt 

Figure V.2 

3. Le spectre en temps de vol 

Le spectre donnant la différence des temps de vol t - t a l'allure sui

vante (Figure V.3) : 

i t Koabzc d'fvimtpwics 

Figure V.3 
w _ _ _ ï Evéneatnes (u~,pn) 

prisants 

"ortuiti Pî]e Y Zflnt 2 

Là reference en temps, correspondant a la détection de particules ulcra-

relaeivistes dans les scintillateurs liquides et le télescope à protons, a été 

déterminée grâce aux coïncidences y-â. Les y sont mis en évidence dans les 

scintillateurs liquides par la coîncidence-anticoîncidence î SL. - : T.. Les 3 
i 1 

sont ceux provenant de la désintégration des u et sonc mis en évidence dans le 
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telescope par la triple coïncidence àE-E^-A, puisque leur énergie (20-50 ÎleV) es 

suffisante pour qu'ils traversent l'ensemble du télescope, à protons. 

Outre la zone correspondant aux photons détectés dans les scintillateurs 

liquides, on a indiqué sur cette figure les domaines correspondant aux événe

ments fortuits et aux deux zones précédemment définies et relatives aux événe

ments (y~,pn). 

Ces divers domaines permettent de construire les spectres d'amplitude des 

compteurs Ej .-2 et SE du télescope à protous qui leur sont associés et de déterminer 

les taux de comptage correspondants, à la fois pour la cible de u 0Ca et pour une 

cible "vide". 

Le nombre d'événements (vr,pn) est finalement donné par la relation : 

S - n Z - a f ï 7 " ' lnZ-°fI7J <»*> 

où : n_ " nombre de coups dans le plan E, &E pour la zone Z (Z-l ou 2) 

ni - nombre de coups dans le plan E, &E pour la zone Z en cible vide 

n. • nombre de coups dans le plan E, AE pour la zone des fortuits 

ni • nombre de coups dans le plan E, iE pour la zone de fortuits en cible 
vide 

Z_ • largeur de la zone Z 

Z. - largeur de la zone de fortuits 

c • constante de normalisation pour tenir coopte des durées différentes 
des expériences en cible vide et en cible pleine. 

Les résultats sont résumés dans le Tableau 7.1. Il ressort, quelle que 

soit la zone considérée, que les 2/3 du comptage brut étaient dus a des coïnci

dences fortuites, la cible vide contribuant 1 20 X. Sien que les erreurs soient 

grandes, les taux de comptage finalement observés pour l'événement (u~,pn) sem

blent nettement inférieurs à l'estimation des paragraphes A.4 et A.5, qui prédi

sait 120 coups. 

t. CONCLUSIONS 

De l'essai effectué et des quelques réflexions qu'il a suscitées, nous pou

vons tirer les enseignement suivants : 

I. Du point de vue expérimental, la réaction rare (M~,pn) sera toujours diffi

cile à mettre en évidence et Le problème du bruit de fond particulièrement épi

neux. En outre, il est indispensable d'avoir une résolution en énergie du neu

tron très supérieure à celle que nous avions. Il faut donc augmenter la distan

ce encre la cible ec les scintillateurs liquides, sais cela a pour conséquence 

soit de diminuer l'angle solide de détection,soie d'augmenter le bruit de fond 



Tableau V.l 

Reaction (y",pu) avec 0 < v < 20 MeV. Taux de comptage obtenus durant 14- heures 

d'acquisition 

Zone l : T = T tels que 
n p 

Zone 2 T et T quelconque tels que 

23 MeV s T s 42 MeV 
P 

T ï 23 HeV 
P 

3,1 nss t -t s 9,1 ns 
n p 

t -t. ï 3,1 ns n p 

aZ 74 447 

4 18 105 

n f 44S 445 

n f 82 82 

h 4 25 

l t 33 33 

N*> 5 ± 14 31 t. 34 

•) donne par la relation (14) du texte. 
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si l'on compense l'angle solide par un plus grand nombre de scincillateurs. Re

marquons cependant que si L'expérience a lieu sur 1 2 C , la cible peut être un 

scintillateur plastique et peut donc donner une impulsion lors du dépare du pro

ton, ce qui facilite le calcul de l'énergie du neutron en coïncidence. 

Z. L'interprétation sera toujours ambiguë*. Dans la mesure où nous ne pouvons 

distinguer une paire émise â partir des couches externes du noyau avec une éner

gie du neutrino importante,d'une paire émise à partir des couches internes avec 

une énergie du neutrino nulle, nous ne saurons jamais exactement ce que nous me

surons. D'autre part» il est a priori impossible, même avec une grande statisti

que, de construire un spectre d'énergie manquante (T +• T - m ) qui permet sou

vent de connaître l'origine des particules éoises. En effet, la distribution en 

énergie a priori régulière du neutrino empêchera l'apparition de tout pic dans 

ce spectre. En outre, il serait indispensable d'étudier la distribution angulaire 

du proton et du neutron. Cela nous permettrait de calculer v + ïL, mais il ne sera 

pas aisé d'en déduire l'impulsion kg du noyau de recul. Notons enfin que si, en 

capture de u~» la fonction d'onde du système n'est donc pas déformée dans l'état 

initial, par contre l'interaction dans l'état final Q6,17^ ne peut être négli

gée dans tout calcul explicite, ce qui complique singulièrement l'interprétation. 

En fait la comparaison directe des résultats obtenus dans les deux réactions ana

logues (u~,pn) et (7r~,pn) devrait permettre d'éviter ce problème. 

3. Afin d'effectuer cette comparaison,il faudra également mesurer la réaction 

(T~,pn) en s'assurant que le pion, comme le muon, est capturé à partir de l'or

bite ls. Or, déjà dans i 2 C , le pion est capturé à 93 î à partir de l'orbite 2p. 

Ceci exclut toute possibilité de comparaison sur des noyaux plus lourds comme 

u°Ca utilisé dans notre essai. Actuellement, nous ne disposons d'aucune mesure 

de distribution angulaire (?~,pn) pour des pions capturés à partir de l'orbite 

ls. Cette mesure serait d'ailleurs extrêmement difficile puisqu'il faudrait réa

liser une triple coïncidence X-p-n, la raia X 2p •*• ls nous assurant que la cap

ture se fait à partir de l'orbite ls. De pLus, cette raie est élargie par l'in

teraction forte et donc difficile à, séparer du bruit de fond. Remarquons que les 

résultats sur la distribution angulaire procon-neutron dont nous disposons ac

tuellement peuvent a priori être remis en cause si nous imposons la capture du 

pion à partir de l'orbite ls. 

3ian. qu'il soit possible d'accroître le taux de comptage d'un facteur 4 en 

augmentant l'angle solide de détection, bien que l'on puisse améliorer la réso

lution en temps des détecteurs et enfin éliminer les gammas par une discrimina

tion de forme neutroa-gamma au niveau de l'électronique, un tel ensemble d'ex

périence apparaît à la limite des possibilités de l'accélérateur linéaire de 

Saclay, nais pas hors de portée. 



V-20 

Références chapitre V 

Qj A.O. Vaisenberg, E.D. Kolganova et N.V. Rabin, Sov. J. Nucl. Phys. j_[_ 

(1970) 464. 

Y.G. Budyashov, V.G. Zinov, A.D. Konin, A.I. Mukhin et A.M. Chatrchyan, 

...Sov. Phys. JETP 33 (1971) 11. 

L. Vilgelmovà, V.S. Evseev, L.N. Nikityuk, V.N. Pokrovskii et I.Z. Yutlandov, 

Sov. J. Nucl. Phys. 13 (1971) 310. 

jj~ R.H. Sundelin et S.M. Edelstein, Phys. Rev. ÇJ_ (1973) 1037. 

V.S. Evseev et V.S. Roganov, Sov. J. Nucl. Phys. J2 O 9 7 3 ) 528. 

Q)j P. Singer, Springer Tracts in Modern phys. 7J_ ("74) 39, où l'on trouvera 

une revue de données experimentales. 

[4] S.E. Sobottka et E.L. «ills, Phys. Rev. Lett. 20 (1968) 596. 

J. Wojtkovska, V.S. Evseev, T. Kozlovski, I.N. Mamedov et V.S. Roganov, 

Sov.J. Nucl. Phys. 14 (1972) 349. 

M.E. Plett et S.E. Sobottka, Phys. Rev. Ç3 (197!) 1003. 

[!Q H. Sberall, Springer Tracts in Modern Phys, 2i CI" 4) I. 

[6] T. Ericson, Phys. Lett. 2 (1962) 273. 

M. Jean, Suppl. Nuovo Ci'- 2 (1964) 400. 

J. Le Tourneux, Nucl. Ph/s. 8_1_ (1966) 665. 

\T\ J. Sernabeu, T.E.0. Ericson et C. Jarlskog, Phys. Lett. 69B (1977) 161. 

[8] C M . Lee, R.C. Minehart, S.E. Sobottka et K.O.H. Ziock, Nucl. Phys. A182 

(1972) 20. 

[9] G. Backenstoss, Pionic atoms, dans : Ann. Rev. Nucl. Sci. 2£ (1970) 467. 

[lOj A. Wyttenbach, P. Baertschi, S. Bajo, J. Hadermann, K. Junker, S. Katcoff, 

E.A. Hermes et H.S. Pruys, Nucl. Phys. A294 (1978) 278. 

Ql] T.E,0. Ericson et J. Bernabeu, Phys. Lett. 70B_ (1977) 170. 

I.E.O. Ericson, Rapport CERN TH-2257, décembre 1976. 

Q2~ K. Arques, Rapport Interne DPh-N/HE 78/ , non publié. 

Q3J J. Mougey, M. Bernheim, A. 3ussiêre, A. Gillebert, Phan Xuan H8, M. Priou, 

D. Royer, I. Sick et G.J. Wagner, Nucl. Phys. A262 (1976) 461. 

J. Mougey, Thèse 1976 et Proc. Int. Conf. Nucl. Struct., Tokyo (1977), 

J. Phys. Soc. Japan 4_4 (1978) suppl., p. 420. 

J4j R.S. Kaushal et Y. Waghmare, Nucl. Phys. Al44 (1970) 449. 

Q5j D.L. Cheshire et S.E. Sobottka, Nucl. Phys. A146 (1970) 129. 

[_16j voir par exemple : C. Samour, capture des TT~ au repos dans les noyaux, Rap

port Interne DPh-N/HE 73/15, où l'on trouvera une synthèse des données exoé-

riaentales et des calculs dont on dispose en capture de pions. 



n 
J7_, A. Bouyssy et S. Vinli ::.™, Xiicl. Phys. Al85 (1972) 32. 

A. Bouyssy, H. N;;ô ot N. Vinli Mau, Phys. Lett. 44B (1973) 139. 

A. Bouyssy, Thèse (1974). 

R.A. Eramzhyan et Ï.A. Salganic, Nucl. Phys. A207 (1973) 601. 


