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ETUDE DES REACTIONS 9Be (p,a)
 6Li, 9Be (P/d) 8Be DE 300 keV A 900 keV

INTRODUCTION

9 fi 9 8Les sections efficaces des réactions Be (p a ) Li, Be (p, d) Be à des énergies
incidentes inférieures à 1 MeV ont été étudiées par différents auteurs :

- THOMAS, RUBIN, FAWLER, LAURITSEN [Ij donnent les courbes d'excitation de ces deux
réactions de 250 à 1300 keV à 138°L.

- NEUENDORFFER, INGLIS, HANNA [2] présentent quelques courbes de distributions angu-
laires des particules a et d émises entre 500 keV et 1 MeV (mesures obtenues avec ana-
lyseur magnétique et détecteur à plaques nucléaires).

- WEBER, DAVIS, MARION [3j ont tracé les courbes d'excitation de la réaction 9Be (p, d) 8Be
de 800 keV à 3 MeV pour six angles d'observation. Ces mesures ont été effectuées à l'aide
d'un spectromètre magnétique et d'un détecteur à cristal ICs.

Nous avons complété cet ensemble de données par des mesures mettant en jeu un
nouveau mode de détection.

Pour chaque réaction, nous présentons :

- les courbes de distributions angulaires des particules émises, par pas de 10° tous les 100 keV ;
- les courbes d'excitation tracées à 9 = 90°L ;
- les courbes de sections efficaces totales.

Nos résultats, normalisés à partir de ceux obtenus par WEBER, DAVIS, MARION,
sont exprimés en valeurs absolues.

I - DISPOSITIF EXPERIMENTAL (voir bloc diagramme fig. 1)

Les mesures sont faites avec un accélérateur Philips de 1 MeV. L'électronique est
Q

semblable à celle utilisée dans l'étude des réactions Be + d [ 4 et 5 J.
Afin de garder la meilleure résolution possible sur les voies mobiles qui sont en

présence d'un bruit important, celles-ci sont analysées séparément sur deux sélecteurs 400
canaux.

Un monocanal placé sur le pic a du détecteur fixe permet de compter sur une
échelle le nombre de particules a servant de référence dans les distributions angulaires.



II - ETUDE DES REACTIONS 9Be + p

Les principales difficultés rencontrées dans cette étude sont liées à la faible énergie

des particules a et d émises (de l'ordre de 1 à 2 MeV).

Ceci impose l'utilisation de détecteurs sans absorbants, ce qui limite l'étendue des

distributions angulaires vers les angles avant ; la diffusion des protons étant très importante

dans cette région.
Vers les angles arrière, l'énergie de ces particules est plus faible encore ; les pics

correspondants, très proches du seuil, ont une mauvaise définition.

La figure 2 représente un spectre obtenu à 800 keV, 70°L. Suivant l'angle d'obser-

vation, le pic relatif au deuton peut être porté par un fond continu relativement élevé dû à la désin-
0

tégration du noyau Be en deux hélions.

Les courbes de distributions angulaires ont été déterminées à l'aide des deux détec-

teurs solides A et B, solidaires mais décalés de 10°.

Le détecteur fixe sert de référence. Le comptage pris en considération est celui des

a , la résolution de ce pic étant la meilleure.

m - RESULTATS DES MESURES

1 - Distributions angulaires
Q

La précision concernant l'épaisseur de Be déposée sur des supports minces de

carbone étant insuffisante (supérieure à 3 %) pour nous permettre d'effectuer une mesure de

section efficace en valeur absolue, nos résultats ont été normalisés sur ceux donnés par WEBER

et ail. /"3 7.
9 8A partir des courbes d'excitation de la réaction Be (p, d) Be tracées par ces

auteurs à différents angles (système laboratoire), nous avons construit les distributions angu-

laires des deutons à 800 et 900 keV (système centre de masse) de manière à les comparer aux

nôtres à ces mêmes énergies.

La meilleure coïncidence des courbes (fig. 3) étant réalisée en normalisant nos
9 8résultats sur la valeur 24, 61 mb/sr : section efficace de la réaction Be (p,d) Be à 900 keV,

&CM = 76,86° (70°L) ; cette valeur a été choisie pour caler l'ensemble de nos mesures (*).

La précision est de 7 %.

Les courbes de distributions angulaires tracées de 300 à 900 keV sont présentées

en valeurs absolues sur les figures 4 et 5.

Les barres d'erreurs traduisent uniquement l'erreur statistique.

Les sections efficaces différentielles relatives à ces deux réactions sont prépondé-

rantes vers les angles avant : résultats en accord avec ceux donnés par NEUENDORFFER [2j.

2 - Courbes d'excitation

La figure 6 représente les courbes d'excitation tracées à 90°L. Elles ont été obte-

nues à l'aide du détecteur A. L'intégrateur de courant sert ici de référence. Les barres d'erreurs
indiquent l'erreur statistique et l'erreur sur la mesure du courant.

Ces courbes présentent un maximum à 330 keV. Dans cette région, les mesures ont
été effectuées tous les 10 keV.

L'allure de ces courbes annonce un second maximum à une énergie légèrement

supérieure à 900 keV, malheureusement un mauvais fonctionnement de l'accélérateur ne nous a
pas permis de dépasser cette énergie.

Ces résonances correspondent à la formation du noyau composé B dans différents
états excités.

Les niveaux du B susceptibles d'être atteints par la voie 9Be + p dans notre

gamme^d'énergie sont situés à 6,89, 7,00 et 7,48 MeV. Ils correspondent respectivement à une

énergie incidente dans le système du laboratoire de 330, 450, 980 keV.

Les courbes d'excitation des réactions 9Be (p, «)6Li et 9Be (p, d) 8Be données

par THOMAS et alii à 138°L présentent des maxima à 330 keV et 950 keV environ. Un troisième

maximum est visible à 450 keV sur la courbe relative à la réaction 9Be (p, d) 8Be. A cette époque

(1950) les niveaux du Be considérés ici n'étaient pas connus [1, 8j : ces différentes réso-

nances n'avaient pu recevoir d'interprétation.

3 - Courbes de sections efficaces totales

Les courbes de sections efficaces totales, obtenues par intégration des courbes de

distributions angulaires sont présentées (fig. 7). Elles montrent un maximum à 330 keV.

Dans l'étude de la diffusion élastique des protons par 9Be, MOZER [9j a tracé

les distributions angulaires des réactions 9Be (p, a) 6Li, 9Be (p,d) 8Be à 330 keV ; celles-ci

sont isotropes dans le système du centre de masse.

Ces résultats nous ont permis de calculer les valeurs des sections efficaces totales
des deux réactions à cette énergie.

Il suffit en effet de multiplier par 4 ÎT les valeurs des sections efficaces différen-

tielles déterminées à 330 keV sur les courbes d'excitation.

(*) Dans l'étude des réactions nucléaires Be + d [5j, nous avons normalisé nos résultats
à partir de ceux donnés par BIGGERSTAFF et a fil.

Ces auteurs ont effectué également une mesure en valeur absolue de la section effi-
cace de la réaction 9Be (p, d) Sge se trouvent une valeur en bon accord avec celle de WEBER.

La normalisation de nos deux séries de mesures 9Be + d, 9Be + p est donc cohérente.



CONCLUSION

Nos résultats sont en accord avec ceux trouvés dans la littérature.
Leur interprétation théorique est complexe car le processus de ces réactions fait

intervenir simultanément des effets directs et la formation de noyau composé.
Selon certains auteurs [iQj , les réactions Be + p auraient lieu essentiellement

par formation de noyau composé. L'asymétrie des distributions angulaires par rapport à 90° dans
le système du centre de masse serait due à l'interférence de deux niveaux de spin opposé du B.

Q

II faut noter cependant que l'énergie de liaison du dernier neutron du Be étant faible, (1, 7 MeV)
au lieu de 7 MeV pour les noyaux légers) lï
vent avoir une importance non négligeable.

9 8au lieu de 7 MeV pour les noyaux légers) les effets du pick-up dans la réaction Be (p,d) Be peu-

L'analyse des distributions angulaires par approximation de BORN avec ondes
planes (PWBA) ou ondes distordues (DWBA) pourrait être envisagée.
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9 6 9 86 - Courbes d'excitation des réactions Be (p, a) Li, Be (p, d) Be de 300 à 900 keV
9 6 9 87 - Courbes de sections efficaces totales des réactions Be (p, a) Li, Be (p, d) Be de

300 à 900 keV
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