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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA REACTION p + B =
3 a PAR LA METHODE DES COÏNCIDENCES

Sommaire. - Nous avons étudié le mécanisme de production
du système 3 a dans la réaction : .

11_. 12^# . 8_. * 8_ * ,p + B = C =.a + Be ; Be = a + a
Cette étude nous à permis de mettre en évidence

trois effets de nature différente :
- l'effet des niveaux du noyau intermédiaire Be = réaction

séquentielle ; ._
-, l'effet des niveaux du noyau composé C = effet de spin ;
- un effet d'interférences.

Nous avons pu donner une expression théorique du
spectre , rendant compte d'une façon satisfaisante des phéno-
mènes observés. Pour cela nous avons considéré le ,

CEA-R-3670 - LAUGIER Jean- Philippe

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE REACTION
p + HB = 3 a BY THE COINCIDENCE METHOD

Summary. - We have studied the production mode of the 3 a -
system in the reaction p + ^B = 12C* = a + 8Be* ; 8Be* =
a + a.

We have got some informations for three différents
effects :

Q

- the influence of the Be residual nucleus states = sequen-
tial decay ;

- the influence of the *2C compound nucleus states = spin
effect ;

- an interference effect.
We give a theoretical expiession of the différents

spectra which take into account the observed phenomena. We



déphasage, entre les ondes associées aux particules détectées,
qui produit les interférences, comme un paramètre arbi-
traire.

Du point de vue expérimental les caractéristiques prin-
cipales du-matériel utilisé sont les suivantes :
- utilisation de cibles de bore autoportées ;
- refroidissement des détecteurs à semi-conducteur employés;
- enregistrement de 3 paramètres pour définir chaque événe-

ment = les énergies des deux particules détectées et le
temps qui sépare les instants de détection de ces particules

- enregistrement des informations : les informations sont
d'une part inscrites sur bande magnétique, d'autre part
traitées partiellement à l'aide d'un ordinateur CAE 510 en
ligne avec l'expérience.

L'exploitation complète des données expérimentales
s'effectue en temps différé sur l'ordinateur CAE 510,
1969 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 129 p.

have taken, as a parameter, the phase shift, between the
waves associated with the detected particles, which produce
the interference effect.

The main characteristics of the experimental devices
are :
- Self supporting Boron targets ;
- Cooled semiconductor detectors ;
- Multiparametric system : for each nuclear event three pa-

rameters are recorded : the energies of the detected par-
ticles and the time of the detection ;

- Recording system ; the informations are recorded on a
magnetic tape and at the same time treated with an on li-
ne CAE 510 computer. The CAE 510 computer is used in
delayed time to analyse the experimental data,

1969 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 129 p.
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA REACTION p + 1]B = 3 a

PAR LA METHODE DES COÏNCIDENCES

INTRODUCTION GENERALE

Les réactions nucléaires qui produisent trois corps dans la voie de sortie, sont
étudiées depuis plusieurs années. Ces réactions permettent de produire et de connaître la
structure de systèmes nucléaires instables (neutron-neutron par exemple), qu'il ne serait pas
possible d'obtenir autrement. Il est donc intéressant d'étudier le mécanisme de ces réactions
et en particulier de savoir si la réaction est séquentielle ou simultanée. Dans le cas où la
réaction est séquentielle, par exemple, on pourra déterminer les propriétés spectroscopiques
de l'état intermédiaire. Ces réactions permettent aussi d'envisager la possibilité de mettre
en évidence l'existence de forces à trois corps.

Pour analyser le mécanisme de ces réactions et les propriétés du système
formé, on s'est contenté pendant longtemps d'enregistrer le spectre en énergie d'une des
particules sortantes dans une direction donnée (spectre libre). Cette méthode a donné d'excel-
lents résultats mais elle reste insuffisante. Pour avoir des renseignements plus complets sur
la réaction il est nécessaire d'enregistrer non plus un spectre libre, mais un spectre de
coïncidence, ce qui revient à enregistrer le spectre en énergie d'une des particules sortantes
dans une direction donnée, en coïncidence avec le spectre en énergie d'une deuxième parti-
cule, émise au même instant, mais détectée dans une autre direction. Dans ce cas, nous
verrons que chaque événement nucléaire est entièrement défini.

L'étude des réactions nucléaires qui produisent trois corps dans la voie de sortie
a donc reçu une impulsion nouvelle avec les développements techniques récents des procédés
d'enregistrement multiparamétrique et de l'électronique rapide. D'autre part, l'utilisation d'un
calculateur en ligne accroît les possibilités d'acquisition des données expérimentales et per-
met un traitement simultané des informations enregistrées.

A l'aide de ces nouvelles techniques expérimentales nous nous sommes attachés
à étudier le système de trois particules a , produit par la réaction :

P + "B = 1 2 C * = a +
 8Be*

Be = a + a

Nous nous sommes intéressés au mécanisme de production du système 3 a et
nous avons pu mettre en évidence trois effets de natures différentes :

o
— l'effet des niveaux du noyau intermédiaire Be : réaction séquentielle

12- l'effet des niveaux du noyau composé C : effet de Spin
- un effet d'interférences.
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Nous avons développé un formalisme qui nous a permis de rendre compte quan-
titativement de tous les spectres observés expérimentalement.

I- 1 - INTERET DES EXPERIENCES DE COÏNCIDENCE

Quand une réaction nucléaire produit un état final à trois particules, pour pou-
voir déterminer de façon unique la cinématique d'un événement, il faut connaître la nature
de chaque particule et neuf paramètres qui représentent les composantes des impulsions. Les
lois de conservation font qu'il y a seulement cinq paramètres indépendants. On suppose que
les masses des diverses particules et la chaleur Q de la réaction sont bien connues. S'il
y a des particules de même nature, l'identification de toutes les particules n'est plus néces-
saire j le système est symétrique par rapport à l'échange des particules identiques. Si l'on
fait une expérience de coïncidences avec identification et enregistrement des énergies de deux
particules, l'événement sera surdéterminé car nous aurons alors six paramètres connus. On
dispose ainsi d'un contrôle interne en vérifiant que les événements se placent sur la courbe
cinématique calculée.

Supposons que l'on ait une réaction séquentielle du type :

A + a B* + b 1ère étape
#

B > C + c 2ème étape

Si l'on enregistre le spectre en énergie d'une des particules sortantes dans une
direction donnée, il sera très difficile, surtout si l'on a affaire à deux ou trois particules
identiques, de faire la différence entre un spectre de première étape et un spectre de
deuxième étape. Pour un niveau d'énergie d'excitation assez élevée du noyau intermédiaire£
B , dont la largeur est assez grande, on observe un continuum dû à la deuxième étape de
la réaction qui vient se superposer au pic dû à une première étape d'un niveau d'excitation

.£
du noyau intermédiaire B d'énergie moindre. Au contraire nous avons vu que, dans le cas
général, un événement nucléaire observé en coïncidence est parfaitement déterminé. Dans ce
cas, il nous sera possible de distinguer sur chaque spectre la contribution de la première
étape et la contribution de la deuxième étape ; à moins que ne se produisent des phénomènes
d'interférences entre particules identiques et de mêmes énergies.

Dans une expérience de coïncidences, il est également possible d'éliminer les
réactions parasites ; celles-ci ayant des caractéristiques cinématiques différentes de la
réaction étudiée.

La figure (1-1) montre le schéma de principe d'une expérience de coïncidences :
les deux particules détectées dans les jonctions placées dans des directions Q^ et 92, par
rapport à la direction du faisceau incident, ne sont analysées par le convertisseur que si
elles proviennent d'un même événement.

Le résultat brut de l'expérience se présente sous la forme d'un diagramme à
trois dimensions (x, y, z) (figure 1-2), avec par exemple :

o x : axe des énergies des particules détectées dans la direction 9.

o y : axe des énergies des particules détectées dans la direction 0-

11

détecteuM

faisceau

cible

délecteur2

Figure 1-1

P.A.: Préamplificateur de charge,
A : Amplificateur,
COIN Circuit de coïncidence,
BM 96 Bloc mémoire inter-

technique 4096 canaux.
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Figure 1-2
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taux de comptage

! projection
sur la direction 92

canal en énergie
dans direction 82

DIAGRAMME DESÉVÈNEMENTSDANS UNE EXPÉRIENCE

DE COÏNCIDENCE
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Ces deux axes en énergies sont découpés en un certain nombre de canaux. Pour
un canal en énergie sur ox et un canal en énergie oy on détermine un élément du plan (xoy).

o z : nombre d'événements correspondants à chacun des éléments du plan (xoy).

Pour utiliser ces résultats sous forme de spectre en énergie d'une particule
détectée dans une direction donnée 9.., en coïncidence avec une autre particule détectée dans
l'autre direction 60, on projette le nombre d'événements sur l'un des plans (x o z) ou (y o z).

1-2 - PRESENTATION DES TRAVAUX ANTERIEURS

Plusieurs groupes de recherches ont étudié la réaction p + B en utilisant
une méthode de coïncidences. On peut citer les groupes de HOUSTON (RICE UNIVERSITE)
(1-1), do GRENOBLE (1-2) et d'ALGER (1-3) . PHILLIPS (RICE UNIVERSITE) notamment
a obtenu de très nombreux spectres pour des énergies de protons comprises entre 2 MeV
et 5,6 MeV. Il enregistrait les spectres de coïncidences de particules a j l'un des détec-
teurs étant placé dans une direction fixe, l'autre pouvant prendre successivement différentes
directions comprises entre 30° et 100°.

Dans son analyse qualitative des résultats expérimentaux, PHILLIPS a mis en
évidence des faits importants :

1. Il trouve que la réaction est toujours séquentielle, avec passage par l'état fondamental
o

ou le premier état excité du Be.
2. Pour une énergie incidente de protons de 2 MeV et pour des couples d'angles d'observa-

tion qui correspondent à une zone du diagramme de DALITZ orthogonal, * où les lignes•
associées au premier état excité du Be se croisent (cf. chapitre 2) PHILLIPS observe
un renforcement d'intensité dans les spectres. Pour PHILLIPS ce fait montre l'existence
d'un phénomène d'interférences constructive s.

3. Pour une énergie incidente de protons de 2,65 MeV en se plaçant, au contraire, dans
une zone située sur la périphérie du diagramme de DALITZ, PHILLIPS observe un affai-
blissement d'intensité dans les spectres : pour PHILLIPS ce fait montre l'existence d'un
phénomène d'interférences destructives ; ces interférences, dans un cas comme dans
l'autre, pouvant être dues au fait que les particules a sont identiques, et qu'on ne peut
distinguer leur ordre d'émission.

Différentes méthodes de calcul ont été proposées pour interpréter les réactions
séquentielles ; nous citerons en particulier les travaux de WATSON (1-4), de PHILLIPS (1-5)
et de DUCK (1-6) dont nous donnons les principaux résultats en annexe à la fin de ce chapitre.

Les calculs effectués par l'équipe de PHILLIPS à l'aide du formalisme de DUCK
n'ont pas été satisfaisants.

v Note : On appelle diagramme de DALITZ orthogonal un diagramme tracé dans le plan
des énergies £.. , £,„ (système du centre de masse) représentant les courbes cinématiques
f ( t - , , &2)' Q1"- traduisent la conservation de l'énergie et des quantités de mouvement, ainsi
que la densité de points le long de ces courbes en fonction de la position du niveau inter-
médiaire que l'on atteint dans la réaction.
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Nous nous sommes aussi intéressés aux travaux de STEVENSON (1-7). STEVEN-
SON a montré que dans la désintégration du méson GO en trois pions on observait un effet de
moment angulaire qui se traduisait par un dépeuplement dans certaines régions du diagramme de
DALITZ. Peu après Mac DONALD (1-8) signalait en étudiant le système 3 a que dans

1 0
certaines conditions d'observation la désintégration du C ne pouvait avoir lieu. Cette inter-
diction était due au spin et à la parité du niveau de 12C considéré.

1-3 - NOS DIRECTIONS DE RECHERCHE

En analysant les résultats expérimentaux obtenus par l'équipe de PHILLIPS nous
nous sommes aperçus que les anomalies observées à des énergies de protons de 2 MeV et
de 2, 65 MeV ne présentaient pas le même caractère ; elles correspondaient à des conditions
d'observations différentes. Les remarques de STEVENSON et de MAC DONALD ont attiré
notre attention sur le fait que les moments angulaires peuvent interdire certaines régions du
diagramme de DALITZ orthogonal.

Nous avons donc choisi de faire des expériences à des énergies de protons
correspondant à des niveaux de C bien définis, et nous avons décidé d'étudier les réso-
nances à 17,23 MeV (D 20,45 MeV (?) 22,52 MeV (1~). Pour chacune de ces résonances,
nous avons exploré le diagramme de DALITZ en partant de la périphérie (zone où peuvent
se produire des effets de spin) puis en balayant la région interne où les deux contributions

o

du niveau excité du Be se croisent (zone où l'on peut observer des effets d'interférences).
Après l'étude de toutes les relations cinématiques qu'il est nécessaire de connaî-

tre (chap. II), nous décrirons les techniques expérimentales employées (chap. in). Nous
donnerons ensuite une interprétation théorique des phénomènes observés (chap. IV) puis nous
présenterons nos résultats expérimentaux en les discutant (chap. V).

V
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ANNEXE CHAPITRE I

LES CALCULS DE WATSON, PHILLIPS ET DUCK

Considérons la réaction :

a + A -> b + B ; B ---> c + C

WATSON (1-4) s'intéresse à la réaction inverse :

(1)

c + C -> B (2a)
puis

b + B -> a + A (2b)
(2)

Il suppose que la probabilité d'avoir la réaction (2) est proportionnelle à la
section efficace de formation de B par la réaction (2a). Ceci est valable uniquement quand
les interactions dans l'état final sont fortes ; on a donc :

. sin26

où

6 est le déphasage pour la diffusion c + C
P est un facteur de pénétrabilité.

PHILLIPS (1-5) admet que la probabilité de produire b est proportionnelle à

2
(To < B + b , EB | H' A, E a > . p (E-)

avec H' hamiltonien de la perturbation.

(EB) densité d'état généralisée

p (EB, a B in^f l - fy)

l'expression de PHILLIPS ne diffère de celle de WATSON que par le terme <p, où <p est un
déphasage de sphère dure.

DUCK (1-6) a, d'autre part, développé un formalisme pour l'interprétation des
spectres de coïncidence, dans le cas où les trois particules émises sont des bosons. Cette

12théorie s'applique dans le cas où l'on atteint un niveau excité de C, ayant l'un des spins
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suivants : 0+ , 1" ou 2+ , qui se désintègre en passant par les niveaux 0+ ou 2+ du noyau
intermédiaire 8Be.

On peut dire alors :

d3cr
dE, dW, dWr

- R.

R facteur qui tient compte de l'espace des phases.
On a :

R =
E,

E
cos -K E

m

avec : m. = masse des particules i i = 1,2,3

Eo
Ei

Vi

dans le système du laboratoire

= énergie incidente

= énergie cinétique de la particule i

= angle polaire de i

= angle entre les directions de i et j

M.. , est l'élément de matrice pour la désintégration du liSC (spin J) en trois
JJ 8

particules a avec passage par un noyau de Be de spin J'.

I M T T I I 2 = I « T T I (XH 2 F T T I (x '• ̂  + & > xz) + (z '• *?)

2 Ree ttjj, (x) a |(y) G , (xy ; z) + (xz j y) + (yz ; x)

Dans le formalisme de DUCK x, y, z sont respectivement les énergies des
systèmes (2 + 3), (1 + 3), (1 + 2)

û , ( X ) =

gJJ' fJJ' «J- fJ'

- T i rJ'

gT , et /T, sont des constantes.

f T T . (x) et f,, (x) sont respectivement des facteurs de forme pour les décom-j j J
positions

12 * -> a + 8Be* et 8Be* -> a + a

Le dénominateur représente le terme de résonance pour un état du Be de
largeur rjt et d'énergie qjt ; les facteurs FJJ, et GJJt contiennent la dépendance angulaire
et le comportement à l'énergie seuil.

CHAPITRE II

CINEMATIQUE DES REACTIONS A TROIS CORPS
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GENERALITES

m

Considérons une réaction du type :

m = m. + m0 + m_ + Qz 1 2 d

Nous utilisons l'indice n pour les particules o, z, l, 2, 3. Dans le cas particu-
lier où la réaction a lieu en deux étages nous aurons :

m

mjk

m

= mj

mjk

m

Nous utilisons les indices i, j, k pour les particules 1, 2, 3 permutées circulaire-
ment. Nous prenons comme axe polaire la direction de la particule incidente, et nous désignons
par L A B le système de coordonnées dans le laboratoire, par C M le système de coordonnées
lié au centre de masse.

Définitions valables dans les deux systèmes

Symbole

mn

Q

N,

Définition

masse de n

chaleur de réaction totale

chaleur de réaction de la première étape

chaleur de réaction de la deuxième étape

énergie d'excitation des niveaux de (jk)

largeur du même niveau
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Définitions valables dans un système seulement

L A B

E

Ec

En

n

n

C . M

n

n

6i

«Pi

9iJ

dw.

de.

Définition

énergie totale des particules sortantes

somme des énergies incidentes

énergie cinétique de n

impulsion de n

vitesse de n

angle polaire de i

angle azimuthal de i

angle entre les directions de i et j

angle azimuthal entre i et j

élément d'angle solide de i

élément d'énergie cinétique de i

Nous avons deux types de relations à exprimer :

1. Il faut écrire les lois de conservation de l'énergie et les quantités de mouvement.

2. Il faut traduire le fait que nous avons une réaction en deux étapes avec passage par les

niveaux excités du noyau intermédiaire (jk).

Ces relations prennent une forme différente dans le C.M. et dans le L A B ,

nous allons les étudier successivement.

II-1 - RELATIONS DANS LE C.M.

II-l.l. - Lois de conservation

Nous pouvons écrire

n

4
(1)

(2)
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sin Bj cos <p^ + p. sin 0. cos (f>, + p^ sin B^ cos <p, = 0 (3)

sin OA sin <pi + p. sin 0. sin <p . + P^ sin Q^ sin <p, = 0 (4)

cos 0j + p. cos 0. + pk cos 0k = 0 (5)

A partir des équations précédentes, nous pouvons déduire l'expression de p, en
fonction de

j et de p.. :

2 2 2p. + p. + 2 p. p. cos 9.. = p , avec cos 0.. = cos 9. cos 0.
1 J l J ij K lj 1 J

+ sin 0. sin 9. cos < p . . (6)

la relation (2) s'exprime en fonction des p. :

+ Q avec EQ et m = mQ +

f- i

i = 2 m. 2 m .

= m. + m., = m. + m. + m.

A
2 m.

on a donc :

2 =P k = 2 mk£ - p . ni. ~ P ii «
(7)

P
In

On peut donc éliminer p. entre les relations (6) et (7)

P •
i- (m. + mk) + ^J- (m. + n^) + 2 p. p. cos Q.. = 2

J

(8)

en identifiant les indices i, j, k respectivement avec 1, 2, 3 la relation (8) s'écrit en fonc-
tion des énergies :

+ mj b2 + 2\/ ml m2 fcl £2 COS 912 ' m3 (9)

On obtient deux équations analogues en permutant circulairement les indices 1,
2, 3.
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II-1.2. - Réactions en deux étapes

Etant donné la réaction mo + mz = m. mjk + (Q.)

mjk < V

On a deux ty; ->.B de relations suivant que l'on détecte en coïncidence les particules

i et j (ou k) ou les particules j et k. Nous supposerons que les détecteurs sont situés dans

un même plan. „_?•

a - Cas où l'on détecte les particules i et j (ou k)

p + pjk = ° soit :

On obtient donc :

mik6. = —d— M. aveci m i k et Mi - Ni

par permutation des trois indices i, j, k on obtient deux relations analogues en utilisant les

indices 1 ,2 , 3 ; on peut écrire :

m12 M. avec m _ = m^ + m_ et M i = Q1 + £ ~ Ni (10)

b — _Cas_ o

d. + 6. + £, = <- ; en utilisant la relation précédente on peut donc écrire
i 3 K

mik
-iJr-Mi

par permutation circulaire sur les trois indices i, j, k on obtient deux relations analogues

en revenant aux indices 1, 2, 3 on a :
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II-2 - RELATIONS DANS LE L A B

II-2.1. - Lois de conservation

Nous pouvons écrire :

= Pn - o

S EM = Q

(12)

(13)

Nous prenons un système orthonorme ; la relation (12) est équivalente aux trois
équations :

P. sin y. cos $. + P. sin y. cos $. + P, sin y. cos $,
1 1 1 ] ] J K I K K

P, siny. sin $,

cos *,. = P.

sin sin P. sin y. sin *. = o

P. cos $. + P. cos $. +

des équations précédentes nous déduisons P, en fonction des P. et P.K l J

Pk = Pi

avec cos

Po Pi i - 2 Po Pj cos

.. = cosy, cos 4^. + sin y. sin y. cos A..

La relation (13) s'exprime en fonction des P. .

E = Q + E^

(14)

Ei = TlïT ; Ej

On a donc

m,
P k - 2

B - pt ^f - pi
On peut donc éliminer Pk entre les relations (14) et (15)

(15)

9
pi p j + 2 pi pj cos

- 2 Po P. cosy. - 2 Po P. cosy. + P2 - 2 mk E = 0 (16)

en identifiant les indices i, j, k avec les indices 1, 2, 3 respectivement la relation (16)
s'écrit en fonction des énergies :
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(m1 + m~) E. + (m0 + mQ) E0 + 2 V m m9 E E9 cosv^
JL O J. Lt Q & j. 6 S. & A.fj

(17)

- 2 Vm m, E E, cos viL - 2 \/m m_ E E0 cosvJr, + m E - m_ E = 0
O l O l Tl V O £ O Z \ & O O O

On obtient deux équations analogues en permutant circulairement les indices
1-2-3 .

II-2.2. - Réactions en deux étapes

Comme précédemment, nous supposerons que les détecteurs sont dans un même
plan et nous distinguerons deux cas suivant les particules détectées (figure II-l) .

/ :°rnrp^

^ / -\ \ «W^ ^.!'L\ - •'
/**$'* V J \o * cas ou ' on d(?fecfe l<?a
V/^VtAX particule- * c^ (ou A.)

X V&
\ \

/\ Figure II-l

/VT»10'
y6v* \^\\ cas ou l'on détecte ies

/ y t y ., \\ \ parNcules > ef A-
/ \ 1 VCMX \ ' I

' ^N̂V «itVc^i
vK x\

\l
DIAGRAMME DES VITESSES
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On peut écrire :

VE. = v ± Vv 2 + w (18)

Vm m. E
O 1 O i t

m. + m
avec J

m (Q - N ) + (m - m ) E

m. + mjk

C-îùi / — • /—
\ l 2 1 ^ 2v ± V v + w > o o n a E . = ( y E . )

en général pour N. ^ Q. : l'équation (18) n'a qu'une racine E. = (v + Vv + w )

2 ' mik " mo mzpour - v < Vf <*. o , c cst-a-airc . ^ -t- m J±,Q ^ JN^ 4. ^ + m + m °
jk o z

l'équation (17) peut avoir deux racines

E.^ = ( v + V y + w)

E.2 = ( v - V v2 + w)2

II faut calculer maintenant E. correspondant à la valeur de E. définie par la
J -^

relation (18), soit v/. , » . la vitesse de j dans le système où (j k) est au repos la loi de
composition des mouvements nous permet d'écrire

v 2 / . , v - = V2 + V2., - 2 V. V., cos (V- - V - i )(jk)j j jk ] 3k r j Yjk'

soit :

v. = vjk cos (^ -y.k) ± Vv2
(jk)j - v2

jk sin2 (y. -yjk. ) (19)

V. est donc fonction de V.,', v/. , » . , u; ..
3 3*^ U^/3 • 3^

Les lois de conservation de l'énergie et des quantités de mouvement nous donne

dans le système où (jk) est au repos : •

o o mk-
v (O + N ) f>0)' (jk)j m. ' m., xx*jk ' ""i7 v"w/

3 3*

d'autre part, la conservation de l'énergie dans la première étape de la réaction se traduit

par :

v . . .. . //-) TJ + T? TP \ lr>'\\v(jk) = m.k
 (Qi - Ni + Eo * Ei} (21>
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L'angle u;., se calcule en fonction de l'angle y. en exprimant la conservation
3

de la quantité de mouvement dans la première étape de la réaction.

Cette loi se traduit dans le laboratoire par :

m. V. sin Vi - m.k Vjk sin yjk = 0
soit

m. V. cos u>. + m-i, V., cos \jJ., = m V1 1 i l 3^ 3*^ ' 3*^ ** **

de ces relations on en déduit suivant le signe de cos y., =

Vmo En ~ Vmi Ei cos HYco~ M) V 0 0 » 1 1 T 1
3" \ Im T71

v m • i +-j » iv 3k 3k

Hi /m. E. ""I l~ /m. Ë. ~1
y., = Arc sin j y — — - -=-̂  — sin U>. 1 ou y.. = ff - Arc sin 1 y — = — sinv^>. 1 (22)

Les trois relations (20), (21), et (22) nous permettent de calculer

E. = -~- m. V2

1 2Dans le cas le plus général E. peut prendre deux valeurs, E. et E . , corres-
pondant chacune à une détermination de l'angle j3

» / mi Ei
fl - H , • " •„ . , * (-in Ul f91\
P V mjk ' Qi - N. + EQ - E. oin Ti U3)

pour Ej on a <y , .fcj = 0 ; pour E i on a y , > k j = n - /3

/3 étant la détermination de l'angle défini par l'équation (22) comprise entre 0

« - S - .
Dans le cas le plus général on a donc 2 valeurs de E. et 4 valeurs de E. telles

que :

E l » T? 1*1 pf F ^ ' ̂

• •p2 -a 2,1 . p 2, 2
EÎ > E. , Ej

II n'est pas possible de donner une expression littérale complète de E. dans ce

cas. La détermination de E. revient à résoudre successivement les équations (23), (21), (20)
J

puis (19) dans lesquelles on remplace les indices i, j, k, par 1, 2, 3. En faisant une permu-
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Les lois de conservation de l'énergie et des quantités de mouvement dans L A B

nous ont donné une relation entre E. et E, . C'est l'équation (17) dans laquelle les indices 1
3 *

et 2 correspondent aux indices 3 et k. On peut écrire une seconde relation entre E. et E, en
3 "•

tenant compte du fait que l'on a une réaction séquentielle. Pour cela on calcule les valeurs

des énergies dans C.M. : £. et £, . Les lois de transformation entre les 2 systèmes sont :
3 K

£.. = E. + u. - 2 VE. . u. cos 4> .
3 3 3 3 3 T3

fck = Ek+ uk ' 2 ^Ek • uk cos Vkxx ix 1%. jv x\, ' Jn.

avec u. -„- m. v c.M. - 2 - Q
3 A 3 in °

1 2u. = -7J- m, V r f., V/~>-Mi = vitesse du C.M. par rapport au L A B
K £ K ^ , 1V1 . 1̂V1

mo mk
= m2

on a donc : ,._.

V i / m iïi « i
u TP rnc!V_i_) - 9 Vil T? rn«ï vi) + ^ ^ "F1

3 -K 3 K 3 3 C O C T 3 " vuk ' "^k co° Tk 2 o

£:. et£, sont reliés à 6,.,v et & • / . , % . : valeurs des énergies de j et k dans
3 ^ U^/3 \J*/K

le système où (jk) est au repos :

* C. C f-
T if 1 "î \f 1 n i "îî^* \\f ^^ntJ K IJ^'J UK/K JK

1 £ . . + £> = N + O>
I nlr^i / ^V^^1^" i ^*^ilrVJ**vJ VJ-*^/-"1 •*• j**-

m
£• + £-1 = Q. + E — =- - N.or Cf\ °3k ^T. o m i

^2mi*i = V2m. k 6k

on en déduit la valeur de (£ . + £ , ) :
3 ^

m. m
C - f C ~ O + " N r + ^ tC\ + TP - ^- TVT ^

î ^"k ^îk i m * î r> m ~ î '

d'où la relation liant E. et E, :
3 K

\l , \) :

E. .+ E, - 2 Vu^ E-i c°s M^,- - 2 Vu,, E, cos vJ, - C = 03 ** 33 3 K. K. * K.

m. m m m.,
r = o + TVT + ! fO + F z N ^ ° 3«_ p fo 4 )

tation sur les indices on obtient deux groupes de relations analogues. 3k i m m

entre- le s équations (17) et (24).Pour calculer E. il faut éliminer
Pour cela il suffit de calculer Efc en fonction de E. dans l'équation (17) et de
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reporter la valeur trouvée cans l'équation (24).

On obtient une équation du quatrième degré en

avec

L E . + M E. + NE. + Q + R = 0
J J J J J

(25)

mk 2L = 1 + 2 -—£• cos'2
mj

M » - 4

N = 2
[2U3

cos u.
•**vi t

-mTJ cos 4 -2- cosy. cosyk cosy jk

J

Q = 4 ir - c)
J

cos

m.
J

D
m.

J
COS

R =
m,

m.
D

m.
J

uj cos

et D - m.k (Q.k + N.).

Pour résoudre cette équation du 4e degré nous avons utilisé la méthode de

DESCARTES. Dans ce cas encore en effectuant une permutation circulaire sur les indices i,

j, k, on obtient deux autres relations.

II-3 - REPRESENTATION GRAPHIQUE DES RELATIONS CINEMATIQUES

Etant donné une réaction séquentielle avec passage par un niveau intermédiaire

(jk) les événements qui nous intéressent se situent à l'intersection des deux types de courbes

définies précédemment l'une exprimant les lois de conservation de l'énergie et des quantités

de mouvement, l'autre exprimant le fait que l'on passe par un noyau intermédiaire (jk).

II-3.1. - Dans le système du système de masse ( C . M . )

Nous choisissons deux axes rectangulaires

i = axes des énergies des particules détectées dans la direction 0.

. = axes des énergies des particules détectées dans la direction 0.
J J
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l'équation :

(m. + m. ) 6. + (m, + m. ) £ . + 2 V m T m . £, fc. cos 0., - m, fc = 0
1 K 1 J K J 1 J 1 J •'J *•

correspond à l'équation d'une ellipse dans le plan ( é i , fc.).
J

Pour une réaction donnée et une énergie incidente fixe on obtient une famille

d'ellipses correspondant chacune à une valeur de l'angle 9^. .

Cette famille d'ellipses possède des propriétés particulières (figure II-2).

lieu des tangentes
horizontales

particule ï vue en
:o7ncldence avec,
^yne particule j

X

, Heu
tangerttesx

\vertlojles

mi+mk

DIAGRAMME DE DALITZ

ORTHOGONAL

ïï1 - Pour 9 . . = -g— on obtient une droite d'équation

(m.

Figure II-2

2 - Pour chaque angle 0.. il ne correspond physiquement qu'une portion d'ellipse l'autre
portion de l'ellipse considérée correspond à l'angle ir - 0... .

3 - Toutes les ellipses sont tangentes aux axes £. et £. aux points où la droite qui
correspond à 0.. = -5- coupe ces axes.13 ^
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4 - Pour 0,, > -7T- on montre que les portions d'ellipses correspondantes sont tangentes à
i] f>

des droites parallèles aux axes en des points dont les coordonnées sont ;

Tangentes horizontales :

£,
m. m. mk h cos Q..

'i m., cos(m, + m. ) [ (m. + m.) (m, + m , ) -i K i K j K.

(m. + m, ) m. fc
I K. i\

[ ( m. + m, ) (m. + m . ) - m. m, cos 0.. ]
1 K J K 1 J 1J

Tangentes verticales :

t. =
(m. + mk) mfc £

[ (mi + mk) (m. + mk) - m,, m. cos Oj.

2
m. m. m, & cos 0..

(m. + mk) [ ( m. + mk) (m. m. 0.. ]

en éliminant 0.. dans les équations précédentes on obtient le lieu de ces tangentes.

(m. + m, ) £. - (m. +i K i j

lieu des tangentes horizontales : c'est la droite d'énergie

) £ + m fc= 0
K J K

lieu des tangentes verticales :

(m. -f mk) ^ - (m. + mk) ^ - m^ = 0

Ces quelques propriétés sont très utiles pour tracer le réseau d'ellipses sans
faire de calculs.

c. ~*
1

Les équations
m.,

m, .

- >V
m.

(é 0 + Q, - N,)

représentent tr^is droites correspondant au passage par le niveau intermédiaire (jk). Le

niveau interné .iaire (jk) a une certaine largeur IV . Cette largeur correspond aux parties
hachurées sur la figure II-2.

La figure II-2 constitue un diagramme de DALITZ orthogonal.

Les événements nucléaires produits dans une réaction du type

m + mz = mi + mjk + Qi

« m. Q.k
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se situeront donc à l'intersection de l'ellipse et des trois droites A. , A. ,
On pourra observer dans le cas le plus général deux types d'événements en

coïncidence :

- des coïncidences entre la particule de la 1ère étape et une des particules de la 2ème

étape,
- des coïncidences entre les particules de la 2ème étape.

Ces événements sont schématisés sur la figure 11-2.

Les diagrammes de DALITZ sont très utiles pour l'étude des réactions

nucléaires à trois corps.

II-3.2. - Dans le système du laboratoire (L A B)

Nous prenons aussi deux axes E. et E. orthogonaux

E. = énergie des particules détectées dans la direction ^ .

E. = énergie des particules détectées dans la direction u;.

L'équation (17) :

t + mk) Ej + (m.j + E.. + 2 V n^ m.j E. E..

- 2 \/m m. E E. cosU->. - 2 Vm m- E E. cos u;. + m" o i o i '1 " o j o j T j c E - 0

représente une courbe du quatrième degré. Cette courbe a sensiblement la forme d'une
ellipse si E n'est pas trop grand par rapport à Q.

Le tracé de cette courbe cinématique se fait point par point. Nous avons écrit

un programme en FORTRAN IV pour effectuer les calculs.
La position des niveaux du noyau intermédiaire (jk), sur cette courbe, est

donnée par les racines de l'équation (25). Dans le cas général on obtient quatre points

possibles.

La détermination de ces points se fait également à partir d'un programme écrit

en FORTRAN IV. Nous voyons que dans le L A B la représentation est plus compliquée.

Nous en donnerons des exemples dans le chapitre V (figures V-18 et 19).

II-4 - CHOIX D'UN POINT EXPERIMENTAL

Le choix d'un point expérimental se fait à l'aide du diagramme de DALITZ en

étudiant la position des niveaux du noyau intermédiaire (jk) sur les différentes courbes

cinématiques (ellipses). Les conditions angulaires sont choisies en fonction de la zone du

diagramme de DALITZ que l'on veut explorer.

Pour chaque niveau du noyau intermédiaire (jk) on associe trois droites A. *
Q *

A- , A.. . Dans nos expériences, en particulier, deux niveaux du Be interviennent : le
+ +niveau fondamental (0 ) et le premier niveau excité à 2,9 MeV (2 ) .



32

Une fois les conditions angulaires choisies on effectue les calculs correspondants
dans le L A B . Il est à noter que la courbe cinématique dans le L A B dépend non seule-
ment des deux angles d'observation <jj et ^. mais aussi de l'angle entre ces deux directions
uJ.. . Il est possible de choisir les conditions d'observation dans le système du laboratoire
de façon à n'observer qu'un niveau à la fois par exemple le premier niveau excité du Be.

Les calculs de cinématique que nous venons de présenter permettent également
de placer les réactions parasites par rapport à la réaction principale à étudier. Dans la
majorité des cas l'observation des spectres de coïncidence permet de séparer nettement les
différentes réactions possibles.

CHAPITRE HI

ETUDE EXPERIMENTALE
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III-l - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

III-1.1. - Les accélérateurs

Nos expériences ont été réalisées d'une part sur l'accélérateur VAN DE GRAAFF
TANDEM du S.P.N.B.E. à SACLAY, d'autre part sur les accélérateurs VAN DE GRAAFF
TANDEM et 2 MeV du Service de Physique Expérimentale à BRUYERES-le-CHATEL.

Ces trois accélérateurs sont du môme type j ce sont des accélérateurs électro-
statiques linéaires. L'accélérateur VAN DE GRAAFF 2 MeV (III-1) fonctionne dans un
domaine d'énergie qui s'étend de 700 keV à 2 MeV ; il est capable d'accélérer les protons
des deutérons, des Hélium 3 et des Hélium 4. La source est une source H. F. Les ions
positifs extraits de la source sont accélérés progressivement jusqu'à la sortie du tube accé-
lérateur. Le courant maximum que l'on obtient en sortie pour des protons est de 50 jiA. Les
ions positifs passent ensuite dans un aimant d'analyse (figure III-1) ; cet aimant sert égale-
ment d'aimant de commutation pour diriger le faisceau analysé dans une des deux salles de
cibles. L'aimant d'analyse est à double focalisation j il donne un faisceau focalisé dans les
deux plans au niveau des lèvres de stabilisation de la machine ; des lentilles électrostatiques
reportent ce point sur.la cible.

D'autre part, pour corriger les écarts qui peuvent exister entre les trajectoires
théoriques et réelles des particules, on a placé deux systèmes de plaques de déviation :
l'un situé entre la sortie de l'accélérateur et l'analyseur, l'autre près de la cible. Chaque
système de plaques permet de déplacer le faisceau parallèlement à lui-même ; il joue un
rôle analogue à celui d'une lame à faces parallèles en optique. Le courant maximum en
protons sur la cible est de 25 à 30 /j A .

JT^ 1

La définition en énergie est approximativement -g- ̂  • ->nnn elle est fonction
de l'écartement des lèvres de sortie.

Le vide dans le tube accélérateur et dans la portion située entre la machine et l'ana-
liseur est créé par un groupe de pompage turbo-moléculaire. Pour le reste de l'extension on
utilise des groupes de pompage à diffusion ; des groupes de pompage turbo-moléculaire seront
montés par la suite ce qui réduira en particulier les dépôts de carbone sur les cibles.

Pour l'étalonnage de la machine, on utilise les deux réactions T (p, n) He et
17 17

Li (p, n) Be dont les seuils de production de neutrons sont situés respectivement à 1,0197
± 0,0005 MeV et 1,8807 ± 0,0004 MeV.
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L'accélérateur VAN DE GRAAF TANDEM (III-2) fonctionne dans un domaine
d'énergie qui s'étend de 2 MeV à 12 MeV ; il est utilisé pour accélérer des protons et des
deutérons. La source est une source Duoplasmatron type VON ARDENNE. Les ions négatifs
fournis par la source sont accélérés jusqu'au centre de la machine (la tension accélératrice
est au maximum de 6 millions de Volts). Ils traversent alors un canal (appelé "Stripper"),
de 80 cm de longueur et de 6 mm de diamètre, rempli d'oxygène. Cette couche d'oxygène
arrache les électrons des ions négatifs (la distribution de pression dans le stripper est
choisie pour avoir un rendement maximum). Les ions redeviennent alors positifs et sont
accélérés de nouveau jusqu'à la sortie de la machine (la tension accélératrice maximum a la
même valeur que précédemment).

Cet accélérateur est équipé depuis deux ans de tubes à champ incliné, ces tubes
permettent de piéger l'émission électronique qui se produit dans les tubes à champ droit.
Ceci a deux conséquences : on accroît considérablement le courant, spécialement à haute
énergie (courant analysé de 0,5 pi A à 12 MeV avec un tube à champ droit, de 8 /jA à 12
MeV avec un tube à champ incliné pour un écartement de 2 mm sur les lèvres d'analyse).
Ensuite la montée en tension se fait beaucoup plus rapidement.

Le vide dans le tube accélérateur est créé par un groupe de pompage turbo-
moléculaire. A la sortie de la machine les ions positifs sont défléchis et analysés par un
aimant à simple focalisation ; un aimant de commutation permet de diriger le faisceau dans

cible

ACCELERATEUR TANDEM 12 MeV

schéma synopMque

tube cylindriquej'l

lentille magnétique

tube bosse énergie >v letvjjlle magnétique

Figure IH-2

les différentes extensions. Comme sur l'accélérateur 2 MeV la focalisation est améliorée
par des quadrupoles électrostatiques (figure III-2).

La définition en énergie est -Ag— ^ innn pour un écartement des lèvres de
2 mm. L'étalonnage se fait à l'aide des réactions à seuil : 19F/ \ 19Ne • 27A1 ( )27Si

III-1.2. - Les cibles

Nous avons utilisé des cibles de Bore naturel déposées sur carbone et quelques
2

cibles de Bore naturel autoporté. L'épaisseur de ces cibles était de 20 à 30 jig/cm de Bore
t\

et 20 à 30 /jg/cm de carbone.
La technique de fabrication de ces cibles est la suivante (III-3) :

- On fait un dépôt de chlorure de Baryum (BaCl2), sous vide et par chauffage ohmique, sur
une plaque de verre polie optiquement ; la plaque de verre est lavée préalablement dans un
mélange sulfochromique puis rincée dans de l'eau distillée. Ce dépôt de chlorure de baryum

2
a une épaisseur de 50 pg/cm environ.

2
- On dépose ensuite une couche de carbone de 20 à 30 fig/cm par bombardement électronique
sur la couche de chlorure de baryum. Le carbone adhérant au verre il n'est pas possible
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de faire le dépôt directement.

- On décolle la couche de carbone en plaçant quelques gouttes d'eau sur le chlorure de

baryum qui se dissout.

- On lave la feuille de carbone à l'eau distillée par flottaison.

- La feuille de carbone est alors récupérée et montée sur un support de cible.

- On dépose enfin le bore par chauffage ohmique ; le bore étant chauffé dans des creusets

de tungstène.

Pour réaliser des cibles de Bore autoporté on dépose le bore directement sur

le dépôt de chlorure de Baryum. Ce dépôt se fait à l'heure actuelle par chauffage ohmique.

Le Bore pouvant former un eutectique avec le tungstène, cette opération est délicate et doit

se faire en plusieurs fois. Il est prévu de faire ce dépôt par bombardement électronique
en utilisant des bâtonnets de Bore (obtenus par compression). Les supports de cible utilisés

sont en aluminium ; le diamètre utile est de 6 mm. Pour les énergies auxquelles on a tra-

vaillé, l'épaisseur des cibles est négligeable (de l'ordre de 5 à 10 keV).

III-1.3. - Les détecteurs

Pour détecter les particules et mesurer leur énergie, on utilise les propriétés

particulières que possèdent les semi-conducteurs. Dans un semi-conducteur, le passage d'une
particule nucléaire .se manifeste par la création d'un certain nombre de paires électron-trou,

à raison d'une paire électron-trou créée pour 3, 5 eV d'énergie perdue par la particule dans
le Silicium. La mesure du nombre de paires électron-trou créées permet de mesurer l'éner-

gie perdue par la particule dans le cristal.

Les principales caractéristiques des détecteurs à semi-conducteur sont :
encombrement très réduit, temps de résolution très court, réponse proportionnelle à l'éner-

gie totale perdue par la particule dans le volume utile. Nous avons utilisé deux types de

détecteurs à semi-conducteur : des jonctions diffusées et des détecteurs dits "à barrière de

surface". Nous en rappellerons rapidement le principe de fonctionnement. Les jonctions p - n

utilisées comme détecteurs de particules sont réalisées de la façon suivante : on forme sur
une plaquette de silicium de type p une mince zone de type n par diffusion de phosphore.

Deux contacts ohmiques sont réalisés l'un sur la couche p, l'autre sur la couche n . Quand

une polarisation inverse (zone n positive) est appliquée il apparaît au contact des régions n

et p une zone dite de "charge d'espace" où le champ électrique est intense. Cette zone est

comprise entre deux autres, qui sont équipotentielles. Les paires électron-trou qui sont pro-
duites par une particule nucléaire dans la région de charge d'espace, sont collectées de part

et d'autre de cette zone en un temps bref ; par contre celles qui sont créées dans les

zones équipotentielles, doivent subir un mouvement de diffusion relativement lent dans un

milieu équipotentiel, avant d'atteindre la région de charge d'espace où l'électron et le trou

seront séparés par le champ électrique. Au cours de ce mouvement, des recombinaisons

pourront se produire entre les électrons et les trous. Les régions équipotentielles sont donc

pratiquement inutilisables pour la détection des particules. En particulier, la zone équipoten-

tielle que les particules doivent traverser avant de pénétrer dans le détecteur proprement

dit doit être aussi mince que possible. Les couches diffusées ont une épaisseur de 1 à 2

microns.
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Au lieu de réaliser une jonction en diffusant dans un matériau de type n ou p

une impureté de type p ou n on peut simplement déposer une couche d'or sur du silicium

n. Au contact métal-semi-conducteur se développe comme dans les détecteurs à jonction,
une région de charge d'espace quand la couche d'or est portée à un potentiel négatif. Les

particules pénètrent dans le détecteur à travers la couche d'or. Cette couche morte consti-

tuée par le film d'or peut avoir une épaisseur très faible (une fraction de micron). Ces

détecteurs dits "à barrière de surface" ont un courant inverse et un bruit de fond propre

très faibles. De plus malgré une plus grande fragilité ils présentent l'avantage, par rapport
aux jonctions diffusées, d'avoir une zone morte plus mince et à surface égale une meilleure
résolution en énergie.

III-1.4. - La chambre à cibles

La chambre à cibles que nous avons utilisée (figure III-3) est en acier inoxy-
dable. Elle est formée essentiellement d'une enceinte à vide cylindrique de 80 cm de dia-

mètre, à l'intérieur de laquelle se trouvent deux bras mobiles qui sont utilisés pour fixer
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les détecteurs. La rotation de ces bras est indépendante ; chacun de ces bras peut prendre

une orientation quelconque de 0° à 170°, par rapport à la direction du faisceau incident. L'un
des bras ne peut recevoir qu'un seul détecteur (que l'on utilise en général comme moniteur)

l'autre peut recevoir quatre détecteurs ; la distance angulaire entre deux détecteurs voisins

étant fixe est de 15°. Les deux bras sont en contact thermique avec une couronne circulaire
remplie d'azote liquide, ce qui nous permet de maintenir les jonctions à une température de

- 50°. Le refroidissement des jonctions permet de réduire le bruit de fond et d'améliorer la

résolution. Des études faites en laboratoire nous ont montré que la résolution s'améliorait

jusqu'à - 40°C. On ne gagne pratiquement plus rien au-delà. La position angulaire de chacun

des bras est télécommandée à partir de la salle de mesures ; la précision sur la mesure

des angles est de ± 0,25°.
Au centre de la chambre, dans l'axe du faisceau, se trouve le porte-cibles ;

il peut recevoir 6 cibles. Le plan du porte-cibles est orientable par rapport à la direction

du faisceau incident (la rotation se fait autour d'un axe perpendiculaire à la direction du
faisceau incident). Le choix de la cible ainsi que l'orientation du porte-cibles sont télécom-

mandés également à partir de la salle de mesures. La lecture des différents angles (angles

des différents détecteurs, angle du porte-cibles par rapport à la direction du faisceau inci-

dent) se fait sur des écrans de télévision. Un thermocouple placé dans la chambre à cibles

permet également de connaître la température au niveax1 des détecteurs. Le courant inverse
des détecteurs étant très sensible à la température, nous aurons une indication supplémen-

taire sur ce paramètre.

III- 1.5. - L'électronique associée

a -

11 8 # 8Dans la réaction étudiée p+ B = a + Be ; B e = a + a chaque événement
nucléaire est constitué par l'émission de trois particules a . Nous avons vu qu'il était suffi-
sant de détecter deux de ces particules et d'enregistrer leurs énergies pour reconstituer

l'événement ; les caractéristiques (direction d'émission, énergie) de la troisième particule

étant connues à partir des lois de la cinématique.

Si l'on place deux jonctions dans deux directions différentes par rapport à la

direction du faisceau incident, chacxme d'elles détectera les particules émises dans la direc-

tion correspondante. Pour vérifier que l'on a affaire à un même événement nucléaire, il

faut s'assurer que l'émission des deux particules détectées a été simultanée. On utilise pour

cela un circuit de coïncidence qui ne permet l'analyse des impulsions fournies par les jonc-

tions, que si celles-ci se présentent pendant un intervalle de temps de 2 T qui est le temps

de résolution du circuit de coïncidence.

Comment doit-on choisir 2 T ?
Les particules émises à partir de la cible ont une distance $ à parcourir pour

atteindre la jonction .cette distance peut être différente suivant la position respective des
jonctions) ; le temps mis pour parcourir cette distance est fonction de la nature de la parti-

cule et de son énergie. Supposons que l'on ait deux jonctions placées dans des directions 0.

et 62 par rapport à la direction du faisceau incident et à des distances %. et JL respecti-

vement, du centre de la cible ; supposons d'autre part que l'on détecte deux particules a

émises simultanément à partir de la cible avec des énergies E. et £„. Les instants de

41

détection seront :

1 Vi
= k =- 140

1 en mètre ; E. en MeV et t en nanoseconde.

Les deux événements seront séparés au niveau des jonctions par un intervalle

de temps

= k
a - a

si au contraire on détecte un-proton d'énergie E1 et une particule a d'énergie E«

On aura :

1, 1«
= k

P-a ~i \/Ê"2

On voit que

et - a. p -<K

pour des conditions géométriques déterminées (t.. - t,,) est fonction de la nature des parti-

cules et de leurs énergies. Ce qui veut dire que si l'on veut être sûr de détecter tous les

événements nucléaires utiles il faut choisir 2 T assez grand (de l'ordre de 50 ns). Dans

cette gamme de temps on enregistre à la fois des événements vrais et des événements

fortuits, dûs à des coïncidences (p - a) ou (a - a'), (a1 étant une particule a émise dans

une réaction différente de celle au cours de laquelle est émise l'autre particule a). L'inter-

valle de temps (t.. - t0) étant caractéristique, pour des couples d'énergiesi (E, E0), du type
L u J. £t

de particule émise, on peut remédier à cet inconvénient en enregistrant à la fois les trois

paramètres E., Eg et t.g = (t- - tg).

Pour faciliter les réglages on choisit un temps de résolution 2 T *- 100 ns. Le

paramètre t10 sera alors tel que - 50 < t10 < + 50 ns. Les événements vrais caractérisés
\-6 Lfi

pour (Ej, Eg) donné par des tJ2 égaux, on aura un pic pour t = t - _ (figure III-4) ; par

contre, les événements a - a' ou p - a ayant lieu à des instants différents, donneront un

spectre plat. La zone utile pour le paramètre temps sera donc celle de pic. Dans le plan

des énergies (E.., E~) le pic de temps se déplace en fonction des énergies considérées j
il faudra donc déterminer chaque fois la zone utile. En définitive, cela revient à prendre

un circuit de coïncidence de 5 à 10 ns que l'on peut déplacer suivant les énergies des parti-

cules détectées. Nous verrons plus loin comment s'effectue le choix des différentes fenêtres
de temps.

Il est important de noter que l'intervalle de temps mesuré entre la détection de

deux particules, n'est pas égal au temps de vol des particules dans la chambre à cibles, il

faut y ajouter le temps de réponse de l'électronique utilisée et surtout l'effet des seuils
(figure IE-5).



42

nombre
d'évenemtnts

/\ spectre de tempi1 pour up elfment.du
plan des energies

-̂ événements vrats

événements
fortuits

temps

temps de résolution du eireult de coincidence

Figure III-4

déplacement du pie dt temp»
~~ ' ni le plan d»i én»rgie»(Ë|,̂ j

El -'

Vol* temps

faisceau clbl*

'Marl démission
Idesparticules

(jl tp
Voit linéaire

Figure III-5

Cl (<H)
seuil

1-'2n

tki partfeufii ^'utryi* tftt fj

Jitoiaj* u /MyM i*tr*4ni yMr /'
1 /Mrfi'ail* 4'uutyi*

M l1»*!/ i*rê+iit ttr I'

*1-'2 nt*l/t MViir* qm' Jtjltrt it
Mttttft» <lu luflitulu '

^

43

L'intervîille de temps mesuré sera t'12 = (tj - tg) + ( TJ

(t, - t0) dû au temps de vol des particules.
i «

(T - T2) dû aux seuils des circuits électroniques.

- T2 )Les résultats restent identiques à un glissement près.Uj - tg) et (

sont en général du môme ordre de grandeur. Ainsi le temps de résolution vrai défini par

la largeur du pic de temps est de l'ordre de 10 ns.
En résumé chaque événement de coïncidence sera défini par trois paramètres.

E1 = énergie de la particule détectée dans la direction 9j

En = énergie de la particule détectée dans la direction 9g

t' = intervalle de temps mesuré entre les instants de détection des particules

dans les directions et 0,

Les taux de coïncidence étant très faibles, l'enregistrement de tels spectres

sera toujours très long, il est préférable d'en enregistrer plusieurs à la fois. Pour cela,

on s'arrange pour mettre en coïncidence une jonction avec plusieurs autres.

Il est nécessaire alors d'enregistrer un quatrième paramètre qui nous permet

d'identifier les particules qui ont donné lieu à une coïncidence : c'est le codage des voies.

b - Les circuits électroniques

Nous avons utilisé deux types de circuits : l'un pour l'expérience réalisée à

SACLAY, pour une énergie incidente de protons de 7,8 MeV ; l'autre pour les expériences

réalisées à BRUYERES-le-CHATEL, pour des énergies incidentes de protons de 1,4 MeV et

4,9 MeV. Le premier type de circuit (figure III-6a) a déjà été décrit précédemment (III-4) ;

nous décrirons ici le deuxième type de circuit qui en est une version plus élaborée.
Pour les expériences réalisées à BRUYERES-le-CHATEL nous disposions de

trois jonctions, l'une d'entre elles étant en coïncidence avec les deux autres. Les chaînes

électroniques associées à ces jonctions comportent quatre parties distinctes : les voies
linéaires ou voies lentes, les voies rapides, la partie formation du mot (ensemble des quatre

paramètres définis précédemment et associés à chaque événement de coïncidence) et la partie

enregistrement du mot.
Nous allons décrire chacune de ces parties en précisant leur rôle dans l'ensem-

ble de mesure.

Les voies linéaires permettent de mesurer les énergies des particules qui

frappent chacune des jonctions, sous la forme de signaux d'amplitudes proportionnelles à

ces énergies.
Nous avons utilisé trois chaînes classiques : préamplificateur (Ortec Type

409 A) et amplificateur (Ortec Type 410).
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Schéma du circuit électronique
utilisé pour l'étude de la réaction

p + UB = 3 a. à E = 7,18 MeV

0 : jonction fixe

1,2,3,4 : jonctions mobiles

A.P. : amplificateur proportionnel
A.R. : amplificateur rapide
A.M.R. : amplificateur mélange

rapide
P.L. : porte linéaire
M.F. : mise en forme
C.T.A. : convertisseur de temps

en amplitude
COIN : circuit (ou signal) de coïn-

cidence
ÇA 12 : convertisseur d'analogique

en digital (ÇA 12 Inter-
technique)

BM96 bloc mémoire intertechnique
4096 canaux

INF information
SO signal d'ouverture
T.M. début de temps mort
RAZ remise à zéro
O.T. ordre de transfert
C.E. contrôle d'enregistrement
D.T. début de transfert
F. T. M. : fin de temps mort long.

Figure III-6 b

Schéma du circuit électronique
utilisé pour l'étude de la réaction

p + UB = 3 a à E = 4, 9 MeV et

E = 1,4 MeV

D. (1 = 0,1, 2) : Détecteurs
P. A. : préamplificateur
T.P.O. : time pick off (prise de

temps)
T. P. O. C. : time pick off control
DISCRI : discriminates
GATE GENE : gate generator
A
P.L.
STAB
STR
SA 40

ATT
P
ECH
S
CTA

CA 13

INF
OT
TM
AC
AT
CD

amplificateur
porte linéaire
stabilisateur de pic
Stretcher (allongeur)
sélecteur d'amplitude
(SA40 Intertechnique)
Atténuateur
porte
échelle
circuit somme
convertisseur de temps
en amplitude
convertisseur d'analo-
gique en digital (CA 13
Intertechnique)
information
ordre de transfert
temps mort
annulation de codage
autorisation de transfert
coïncidence directe
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Les voies 1 et 2 associées aux jonctions Dj et Dg jouent un rôle identique par

rapport à la voie 0 associée à la jonction Dfl ; on effectue le regroupement des impulsions

qu'elles reçoivent. Pour cela les deux signaux amplitudes des voies 1 et 2 sont mélangés

dans un circuit somme (Ortec Type 433). Le signal résultant, que l'on peut noter (1 + 2) bien

que l'on ait soit 1 soit 2, est envoyé dans un convertisseur d'analogique en digital (CA 13).

Les événements qui nous intéressent sont ceux qui correspondent à la détection

simultanée d'une particule sur la voie 0 et d'une particule sur la voie 1 (ou sur la voie 2).

On ne commandera la conversion d'analogique en digital qu'en corrélation avec le résultat

de l'analyse des impulsions sur la voie temps.

Pour avoir un contrôle du bon fonctionnement des chaînes linéaires, on effectue,

en parallèle, l'enregistrement des" trois spectres libres (tous les événements sont pris en

compte) correspondant aux trois directions d'observation. Cet enregistrement se fait sur des

analyseurs d'amplitude (Intertechnique type SA 40).

Les stabilisateurs de pic (Intertechnique type AP 45) servent à corriger les

dérives sur les voies lentes.

2 ~

Elles doivent réaliser les trois fonctions suivantes :

1. Détecter les coïncidences entre les événements de la voie 0 et ceux de la voie 1 (ou 2)

dans une gamme de temps de 50 ns de part et d'autre de l'instant de détection sur la voie 0.

2. Faire une conversion temps - amplitude de l'intervalle de temps qui sépare par exemple

les instants de détection des événements (0 - 1) sauf si l'on a également dans la même

gamme de temps une coïncidence (0 - 2).

3. Etre capable de fournir, le moment venu, un signal pour aiguiller les résultats des

différentes conversions temps - amplitude en fonction du type de coïncidence qui les a déclen-

chées (coïncidence 0 - 1 ou coïncidence 0 - 2 ) .

L'ensemble de ces fonctions a été réalisée à partir de modules 100 MHz et de

circuits intégrés D.T.L.

La première fonction à réaliser (détection des coïncidences) est obtenue en

recherchant séparément les coïncidences (sur des modules E T) entre les impulsions de la

voie 0 (mises en forme à 100 ns de large) et les impulsions des voies 1 et 2 (mises en

forme à 6 ns de large). Les impulsions des voies 1 et 2 sont convenablement retardées pour

que la détection des coïncidences s'effectue dans une gamme de temps de 50 ns de part et

d'autre de l'instant de détection sur la voie 0.

La seconde fonction (conversion temps - amplitude) consiste à attaquer, après

mise en forme, un convertisseur temps - amplitude (C.T.A.) du type à recouvrement

d'impulsions, d'une part par les impulsions de la voie 0 (Start) d'autre part par celles

d'une des voies 1 et 2 (Stop).

Cette conversion est différée de 150 ns environ : ce temps est mis à profit pour

s'assurer que l'on ne détecte pas, dans la même gamme de temps, à la fois une coïncidence

0 - 1 et une coïncidence 0 - 2 . Si un tel cas se présente l'impulsion Stop n'est pas produite

et le C.T.A,. ne fournit pas d'impulsion de conversion.

Différents retards sont ajustés pour assurer le report dans le temps de la
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conversion temps-amplitude, en tenant compte des retards apportés par les différents
modules. La dernière fonction (codage et mémorisation) peut se résumer de la manière
suivante : il faut fixer dans un sens ou dans l'autre l'état d'un bistable, suivant que l'on a
détecté une coïncidence 0 - 1 ou une coïncidence 0 - 2 . Ce bistable assure la fonction
mémoire pendant le temps mort des conversions analogique s-digitale s des voies linéaires.

Enfin si une conversion temps - amplitude est déclenchée, un signal bloque
les circuits de coïncidence d'entrée et l'accès du bistable mémoire. Ce blocage protège
l'état de la mémoire et interdit une nouvelle conversion temps - amplitude pendant le temps
mort dû aux conversions d'analogique en digital sur les voies linéaires.

3 - Formation du mot (figure 6b)

Pour être analysées les informations issues des voies linéaires et de la voie
temps doivent provenir d'un même événement nucléaire.

Nous avons vu qu'un événement nucléaire était caractérisé par la détection d'une
particule par la jonction D. (ou D2), dans un intervalle de temps de 50 ns avant ou après la
détection d'une particule par la jonction D . Il faut s'assurer d'abord que, dans le cas où la
détection se fait en simultanéité (particules d'énergies égales), les impulsions fournies par
les voies linéaires et les voies temps sont strictement en phase. Ceci nécessite un réglage
préalable des retards sur ces différentes voies avec un générateur (Ortec Type 419).

La voie temps définit le.s événements à prendre en considération ; c'est elle qui
va déclencher la conversion d'analogique en digital des informations des voies linéaires. La
conversion se fait donc simultanément, pour tous les! paramètres utiles (énergies, temps et
codage) et elle doit prendre le même temps quel que soit l'événement considéré. De plus, en
fin de conversion, il faut s'assurer que chaque paramètre a une valeur acceptable avant de
procéder à l'enregistrement.

Dès que le convertisseur temps a reçu une information il déclenche un temps
mort fixe, préaffiché sur une unité de pilotage (intertechnique H.C. 17) ; il commande éga-
lement le début de la conversion sur les deux convertisseurs. Le temps mort (20 (/s) est
utilisé par chaque convertisseur pour effectuer l'analyse des impulsions qu'il a reçues.

A la fin du temps mort, chaque convertisseur transmet une demande d'autori-
sation de transfert à l'unité de pilotage. L'unité de pilotage regarde alors si les trois
signaux sont présents. S'ils sont présents elle renvoie à chaque convertisseur une autorisa-
tion de transfert; si l'un au moins des signaux est absent, elle renvoie à chaque convertisseur
une annulation de codage. Chaque convertisseur transmet alors son information ; par l'inter-
médiaire d'une matrice d'inter connection, à un aiguilleur amont (Intertechnique A P 19).

Le pilote du convertisseur temps vient échantillonner à ce moment-là le registre
de codage, dont l'information est envoyée, en même temps que le contenu des trois convertis-
seurs, sur l'aiguilleur amont.

La matrice d'interconnection permet de faire le regroupement des digits (8 digits
pour les informations de la voie 0, 8 digits pour les informations de la voie 1, 8 digits pour
les informations de la voie 2, 6 digits pour l'information temps, 1 digit pour le codage des
voies 1 et 2).

L'aiguilleur reçoit également un mot codé sur 12 bits, fourni par un générateur
de mots à sorties parallèles (III-5) ; ce générateur de mots est commandé extérieurement.
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Son : ;•• est de contrôler la bonne transmission des informations. L'aiguilleur amont trans-
fère les informations reçues en deux séquences, repérées l'une par rapport à l'autre.

A ce niveau des chaînes électroniques, chaque événement, nucléaire eat bien défini;
il ne reste plus qu'à l'enregistrer.

4 - Traitement des informations (figures III-7 et III-8)

Un calculateur C A E 510 a été utilisé pour l'acquisition, le traitement en temps
réel et l'enregistrement magnétique des informations numériques. Un programme moniteur a
permis l'utilisation simultanée, c'est-à-dire sans perturber le déroulement de l'expérience,
des programmes d'exploitation stockés sur la bande bibliothèque du système.

Enfin l'acquisition terminée, un certain nombre de programmes de traitement ont
été employés pour le dépouillement de l'expérience, à partir de l'enregistrement magnétique
des paramètres mesurés.

a - Acquisition des données

La salle de mesures est distante du calculateur de 800 m. Une liaison a été instal-
lée entre les bâtiments respectifs, utilisant le système "E.R.I.C." (Emetteur récepteur
d'information codées) mis au point par PAGES du S.P.N.B.E. (SACLAY) (III-6). Il s'agit
d'une liaison série mono-directionnelle permettant des cadences de transfert de 3.106 Bauds
(bit/seconde).

Les informations fournies par l'aiguilleur amont, effectuent un premier transit
dans une prémémoire, extérieure au calculateur, qui joue le rôle de tampon entre les organes
de codage et les mémoires de stockage (calculateur, unité de bande magnétique). La prémé-
moire utilisée (BM 10 Intertechnique) a 11 positions mémoires de 15 chiffres binaires.

INFORMATIONS NUCLEAIRES

Figure in-7
Schéma du circuit électronique
(suite) : connexion avec le calcula-
teur.
Visu R.G. 96 : Unité de visualisa-
tion (RG 96 Intertechnique)
B.M. 96 : Bloc mémoire Inter-
technique 4096 canaux
E.I.C. : Emetteur d'informations

codées
A : Amplificateur
R.I.C. : Récepteur d'informations

codées
CAE 510 : Calculateur
592 : Unité de liaison CAE 592

oo
ÉTUDE DE IA R E A C T I O N p+»B»J«..ORGANIGRAMME.
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| Unite Je liaison 592 j

I Uni le d'échange

. Figure III-8

Principe d'utilisation du calcula-
teur CAE 510 en ligne
B.M. 10 : Mémoire tampon Inter-

technique B M 10
Z, , Z_ : Zones d'acquisition

JL £à

z+1 Zone de constitution des
spectres

Mémoire 4 K : Mémoire de 4096
mots

U.R.M. : Unité de ruban magné-
tique .

Êtbllotkèyue

j Moniteur

Le transfert prémémoire -mémoire centrale a lieu par l'intermédiaire de l'unité
de liaison CAE 592 en mode "interruption". C'est-à-dire que la présence d'une information
dans la prémémoire provoque : l'interruption du programme en cours, un branchement auto-
matique vers un programme de rangement de la donnée en mémoire, enfin la reprise du pro-
gramme interrompu. Ce sous -programme d'interruption classé au plus haut niveau de priorité,
a une durée de 210 ^s. Cette valeur justifie la présence de la prémémoire en amont du
calculateur.

b - Traitement en temps réel

et Z_ à des adressesLes informations sont rangées dans deux zones tampons
successives de ces zones. Pour effectuer un premier traitement du contenu de. l'une d'elles,
appelé à un renouvellement périodique, on ne dispose que d'un temps limité, le temps de
remplissage de l'autre. Il s'agit bien d'un traitement en temps réel. Les zones Z. et Zg
sont implantées automatiquement par le moniteur ; leur capacité est variable et laissée au
choix du physicien suivant le type d'expérience. Nous l'avons fixée à 256 mots pour chaque
zone.

Les informations sont codées sur deux mots calculateurs ; nous avons vu qu'aux
informations nucléaires sont mélangées des informations générateur qui permettent le contrôle
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de toute la chaîne d'analyse digitale (notamment la liaison). Les configurations de ces données
sont les suivantes :

Evénements nucléaires

1 - Séquence

I I

M

I 1 1 13Cl X. ou X2

I I I I I I I I

2 - Séquence

h i M II I M I I I I I I I I I

Evénements générateurs

1 - Séquence

I M "

JJ I I I I I M M I I I I I I

2 - Séquence

M"1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
I I I I I I I I I I I I I

M = bits de marquage de la séquence (fournis par l'aiguilleur amont)

C = bit de codage de la voie : C = 0 s'il s'agit d'une coïncidence 0-1 (Xj

: C = 1 s'il s'agit d'une coïncidence 0-2

X- événement nucléaire sur la voie 1 - 8 bits -

X0 événement .nucléaire sur la voie 2 - 8 bits -
£

Y événement nucléaire sur la voie 0 8 bits -

T. paramètre temps (i = 1 à 6) - 6 bits -

Les deux spectres de coïncidence X. Y et X« Y sont inscrits en mémoire cen-
trale en format (64 x 32) canaux et sur la bande magnétique suivant les configurations données
ci-dessus. Les différents spectres de temps (il y en a autant, que de couples X. Y et X, Y)
sont constitués sur 64 canaux chacun.

Le traitement temps réel est découpé en six sous-programmes élémentaires :

a/ enregistrement des blocs d'informations bruts sur bande magnétique
b/ comptage sur indicateur lumineux du nombre d'informations reçues
c/ test sur les événements générateurs : le calculateur compte le nombre d'informations

générateur mal transmises ; à chaque basculement de zone il affiche cette valeur, si
elle n'est pas nulle, ainsi que le nombre total d'informations générateur reçues.
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Cet affichage est mémorisé sur les indicateurs.

d/ constitution des différents spectres
e/ visualisation des spectres temps
f/ visualisation côte à côte des deux spectres de coïncidence

sur l'unité R.G. 96 Intertechnique.

Y et Xg Y en format (64x32)

c -

Le moniteur est capable d'utiliser les temps morts de l'acquisition pour effectuer
des traitements en temps différé.

Les programmes de traitement de la bibliothèque, enregistrés à la suite du moni-
teur, peuvent avoir accès aux informations de l'expérience en cours. Nous ne parlerons pas
des programmes n'ayant pas de rapport avec la mesure (programmes de calculs écrits en
langage ALGOL par exemple) ; il faut dire également que nous n'avons pas pu faire de
dépouillement simultané ; en effet, cette opération, théoriquement possible, aurait nécessité
la présence d'un troisième dérouleur, et aurait pu dans certains cas provoquer un blocage de
l'acquisition en ligne .

Parmi les programmes le plus souvent utilisés, nous pouvons citer :

a/ L'impression octale des blocs d'informations bruts contenues dans les zones tampons
Z, et Z9 : ce programme permet de vérifier que les informations sont bien codées.

1 c*

b/ L'impression en format (64 x 32) des spectres Xj Y et Xg Y : ce programme permet
de vérifier qu'il n'y a pas de dérive de l'électronique : nous pouvons avoir aussi à
chaque instant la répartition des événements dans le diagramme de DALIT Z orthogonal.

c/ Tracé des spectres monoparamétriques de temps : ce programme permet de suivre
t

l'évolution du pic de temps dans le plan des énergies.

d/ Tracé superposé des spectres expérimentaux (X Y) dans le format (64 x 32) et de la
courbe théorique rendant compte des relations cinématiques des phénomènes étudiés.

e/ Elimination du bruit de fond ; ce programme de prétraitement utilise un critère empirique
on élimine les informations situées à une distance de la courbe théorique supérieure à une
valeur donnée. Ce programme n'utilise pas le paramètre temps ; il permet simplement
l'emploi d'une façon valable du programme (f).

f/ Projection sur les axes X et Y des spectres (X Y) débarrassés du bruit de fond.

Tous ces programmes ont pour but de suivre l'expérience en cours ; ce qui
nous permet d'intervenir immédiatement s'il y a un fonctionnement défectueux d'un organe
quelconque des chaînes d'analyse (transmission, codage . . . ) .

III-2 - UTILISATION DE L'ENREGISTREMENT POUR L'OBTENTION DES SPECTRES
PROJETES ; TRAITEMENT EN TEMPS DIFFERE

L'expérience terminée, nous disposons donc d'un enregistrement sur bande magné-
tique. En temps réel nous avons enregistré toutes les informations amplitudes X.., X,,, Y
dont la valeur du paramètre temps se situait à l'intérieur d'une fenêtre très large (100ns).
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Le dépouillement va permettre, dans le but d'éliminer les coïncidences fortuites et le bruit de
fond, d'effectuer un tri des informations à partir du paramètre temps. Toutes les opérations se
.font sur le calculateur CAE 510. On peut distinguer six phases successives :

III-2-1 - Obtention des spectres bidimensionnels (X1 Y) et (Xg Y) (non conditionnés)

On effectue une première lecture de l'enregistrement magnétique sans tenir compte
du paramètre temps. Ces spectres peuvent être constitués en trois formats différents (64 x 64),
(128 x 128), ou (256 x 256). En général, par suite de la faible statistique, on utilise le format
(64 x 64). Ces spectres permettent de contrôler pas à pas le traitement ultérieur des infor-
mations .

III-2-2 - Obtention des spectres de temps ~*

On effectue une deuxième lecture de l'enregistrement j le programme utilisé
élabore les différents spectres de temps pour chaque valeur du couple (X, Y). Pour simpli-
fier le dépouillement on effectue un quadrillage du spectre (X, Y) en 64 zones (ou 128 au choix) ;
un spectre de temps de 64 canaux est construit pour chacune de ces zones.

III-2-3 — Détermination des pics de temps

Cette opération se fait manuellement, à partir des spectres obtenus dans (2) on
repère sur chacun d'eux le pic de temps s'il existe (c'est-à-dire quand on se trouve dans
une zone utile du plan des énergies) ; on note sa position et sa largeur qui définit la largeur
de la nouvelle fenêtre de temps. Ces données serviront de paramètres à un autre programme
qui va effectuer le tri des informations en fonction de leur paramètre temps.

III-2-4 - Obtention des spectres bidimensionnels (X. Y) et (X2 Y) conditionnés par
le paramètre temps

On effectue une troisième lecture de l'enregistrement magnétique. Le programme
utilisé élimine les informations dont le paramètre temps se situe en dehors de la nouvelle
fenêtre en temps (largeur : 1 canal de part et d'autre du pic de temps, c'est-à-dire 6 ns) j
il constitue les nouveaux spectres bidimensionnels en format (64 x 64) ou (128 x 128) ou
(256 x 256). Ces spectres sont débarrassés du bruit de fond et des coïncidences fortuites.
On utilise à nouveau le programme de tracé des courbes cinématiques ; ce qui permet de
vérifier que les événements utiles se répartissent le long de ces courbes (nous avons ainsi
un dernier contrôle du bon fonctionnement de l'expérience).

III-2-5 - Obtention des spectres projetés (spectres mono-paramétrique s)

A partir des résultats obtenus dans (4) un programme permet d'obtenir les
spectres projetés sur les différents axes Xj, Xg et Y. C'est à partir de ces spectres que
nous allons étudier les propriétés de la réaction envisagée.

in-2-6 - Calculs théoriques

Enfin, le calculateur CAE 510 est utilisé pour calculer les spectres théoriques
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correspondants oux conditions d'observation. Nous donnerons dans le chapitre IV le formalisme

utilisé. Nous avons écrit un programme de calcul en langage FORTRAN IV qui traduit ce
2

formalisme. En particulier une méthode de X permet de comparer les spectres expérimen-

taux avec les spectres théoriques correspondants.

Nous avons utilisé trois paramètres pour faire cette étude :
•H- g

E : l'énergie d'excitation du niveau excité du noyau intermédiaire Be

r : la largeur de ce niveau

4> : qui caractérise les effets d'interférence ; en particulier si $ = 0, il y a inter-
D

-érence totale entre les deux contributions du noyau excité de Be, observé dans

deux directions différentes ; si $ = ïï il n'y a plus d'interférence. Le couple

de paramètres choisi pour chaque spectre est celui qui rend le X minimum.
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III-39 SALLE DE MESURES

Vue générale de l'implantation des chaînes électroniques

Ul
CJl

111-40 SALLE DE MESURES

Vue générale du calculateur CAE 510 et de ses périphériques
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111-41 SALLE DE MESURES

La console d'exploitation associée au Calculateur CAE 510

Partie de droite Affichages lumineux
Partie centrale
Partie de gauche

Unité de visualisation
Les programmes d'exploitation
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ni-42 SALLE DE MESURES

La console d'exploitation : Acquisition temps réel

Traitement temps réel
Programme d'exploitation
Réservation de zones d'acquisition ou de traitements

en temps différé.
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III-43

Le calculateur CAE 510 : Les périphériques entrées/sorties

Dérouleur de gauche : programme "Moniteur" et programmes
d ' exploitation

Dérouleur de droite

Lecteur de cartes

Imprimante »

bande magnétique d'acquisition temps réel

H
H
a o

H

§i— i
<€>

ï^ —

H

g
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•Vu

IV-l - DIFFERENTS MECANISMES DE REACTIONS

Des essais de classification ont été faits pour distinguer les différents types de

réactions avec formation de trois corps ou plus, dans l'état final (IV - 1 - 2 - 3 - 4 ) . On peut

classer ces react: t •••;•,' en deux catégories :

IV-1-1 - Les réactions dans lesquelles la particule incidente intéragit principalement avec

l'un des constituants du noyau cible

Dans ce cas on suppose que l'énergie cinétique relative du noyau cible et de la

particule incidente, est grande par rapport à l'énergie de liaison d'un des constituants du

noyau cible. On peut alors négliger l'énergie de liaison et traiter la collision comme si elle

était quasi-libre. En supposant que le noyau cible est formé d'un coeur et d'une particule

faiblement liés entre eux, la-particule incidente n'intéragit qu'avec cette particule et l'éjecte

au cours de la réaction, les autres constituants du noyau n'intervenant pas. On a le même

type de réactions avec des noyaux cibles qui présentent une structure en agrégats.

Parmi les réactions qui présentent ces caractéristiques on peut citer les réac-
tions (p, 2p), (p, pd), (p, pa) à des énergies de l'ordre de 300 MeV (IV-5).

Ce type de réactions permet d'avoir des renseignements sur l'énergie de liai-

son de la particule extraite du noyau ; il permet également d'étudier la structure en agré-

gats de certains noyaux.

IV-l-2 - Les .réactions dan" lesquelles la particule incidente réagit avec plusieurs

constituants du noyau cible

Dans ce cas on peut avoir plusieurs types de réactions, nous en distinguerons

trois :

a - Les réactions statistiques

Les particules sont émises simultanément. Il n'existe pas d'interaction sensible

entre les particules, et la distribution en énergie de chacune d'entre elles est du type sta-

tistique. Ce type de distribution a été calculé par UHLENBECK et GOUDSMIT (IV-6) : ils

supposent que la probabilité pour que l'impulsion d'une particule i se trouve dans un certain
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intervalle Pi, Pi + dPi est proportionnelle au volume dans l'espace des phases

_ , o dp. dq. dr. avec Pi de composantes p. , q. , r. . En tenant compte des relations
~ J . , o l l l 1 1 1

dv =
dues aux lois de conservation de l'énergie et des quantités de mouvement, on trouve d'une façon

générale la distribution suivante pour une réaction à n corps :

d 2 6
dw. d fc.

a &1/2 (X. - 5.) (3 n - 8)/2

X,

n

énergie maximale possible de la particule sortante i

énergie cinétique de la particule sortante i

nombre de particules sortantes.

Dans les réactions où il y a 3 corps dans la voie de sortie, le spectre en éner-

gie donné par la distribution statistique a la forme d'une ellipse qui s'étale entre l'énergie

zéro et l'énergie maximale possible. Quand il y a plus de trois corps, le maximum de la
distribution se déplace vers les basses énergies et la courbe descend de plus en plus vite.

Le facteur statistique intervient dans toutes les réactions à plusieurs corps. Mais les forces
nucléaires sont très fortes en général et font que le spectre est plus ou moins déformé. Il

faut donc corriger le facteur statistique par d'autres termes qui rendront compte du méca-

nisme de la réaction. La distribution statistique pure est très rare. On peut citer le cas de
o

la réaction . d + Li = a. + i + p à une énergie incidente de 0,18 MeV (IV-3). La distri-
bution statistique apparaît donc comme le cas limite de tous les autres mécanismes.

b - Les réactions pour lesquelles on a une interaction sensible entre des particules
sortantes

Nous distinguerons comme le fait MARQUEZ (IV-3) les réactions en. deux étapes
et les réactions avec interaction dans l'état final.
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Ce sont les réactions du type 1 + 2 ------ > 3 + 4 +

4 ...... > 5 + 6 +

1ère étape

2ème étape

Ces réactions sont caractérisées par le passage par un niveau intermédiaire

de la particule 4 j ce niveau d'excitation étant défini par son énergie d'excitation EN, et

sa largeur T . MARQUEZ a calculé les spectres en énergie de la 1ère et de la 2ème étape.
Il donne les expressions suivantes :

Spectre de la 1ère étape

dw
= I3(63) f(y) dy

Spectre de la 2ème étape

d 2 6
yM [

m5 V4 U5
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Pour obtenir des expressions on suppose que :

La 1ère étape est décrite par le produit de 2 fonctions f (y) qui dépend seulement

de l'énergie y de la première transition, I_ (9_) qui dépend seulement de l'angle entre les

directions de la particule 3 et du faisceau incident.

La 2ème étape dépend de la corrélation angulaire entre les directions du noyau 4

et de la particule 5.
La fonction f (y ) utilisée est de la forme :

f ( y ) =
\/y ( Q + £ - y )

(Qj+ 6 - E N - y ) 2 + (T/2) 2

La figure IV-1 indique la signification des différentes variables utilisées dans ce
formalisme.

Figure IV-1

Schéma des vitesses et

schéma des énergies dans
une réaction en deux étapes
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Comme réactions de ce type on peut citer

HB = a + 8Be* ;
10B = a+

 8Be* ;

•t- d = n + 8Be* ;

8 *Be = a + a.
8 *Be = a + a
8Be* = a + a

Ces réactions permettent d'avoir des renseignements sur les niveaux d'excita-
tion ; noyau intermédiaire 4.

b»/ L,es réactions avec interactions dans l'état final

Ces réactions sont du type 1 + 2 --> 3 + 5 + 6 + Q .
Les trois particules sortantes sont émises simultanément mais l'interaction

entre deux de ces particules, 5 et 6 par exemple, modifie la forme du spectre par rapport
à une distribution statistique.

Dans ce cas on peut écrire :

d 2 *
- y) . F

d 2 6 7
d y

m_ v. uc5 4 5
m

Suivant les auteurs, différentes formes ont été données au facteur F . On peut citer
les travaux de WATSON (IV-7) ; de MIGDAL (IV-8) qui distingue le cas où les particules 5
et 6 sont un neutron et un proton, ou 2 neutrons, ou 2 protons pour les réactions di- type
N + d = N + p + n ( N = nucléon). Ce type de réaction permet d'étudier la longueur de diffu-
sion n - n, p - p ou n - p.

c
c - Ijes_ réactions particulières avec le Li

Plusieurs travaux expérimentaux ont montré que le Li possédait une structure
particulière avec une très forte composante a - d (IV-9). D'autres travaux expliquent les

O

propriétés du Li en le considérant comme un ensemble a - n - p. MARQUEZ considère
G

le noyau de Li comme une sorte d'atome nucléaire dans laquelle la particule a représente
le centre lourd, le neutron et le proton formant une enveloppe extérieure, de rayon beaucoup
plus grand.

g
Quand le Li s'approche d'un noyau qui ne peut être considéré comme un centre

lourd, on aura une réaction nucléaire usuelle ; c'est le cas des réactions p + ^Li, d + ^Li.
Si le Li s'approche d'un noyau qui peut être considéré comme un centre lourd, on peut
avoir formation d'une molécule nucléaire diatomique. Les nucléons extérieurs du ^Li font la
liaison entre les 2 centres lourds. Ce serait le cas pour les réactions 6Li + 6Li, 6Li + t ,
fi 7 fi 10
Li + Li, Li + B. Dans ces quatre réactions on a la possibilité de former une nouvelle

particule a avec les nucléons non couplés du Li et ceux de la cible. Des considérations sur
la forme de la fonction d'onde des nucléons qui font la liaison entre les deux centres lourds,
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indiquent qu'une nouvelle particule a. sera formée très probablement au voisinage d'un des
centres lourds. La formation de cette nouvelle particule a produit l'éclatement de la molé-
cule de façon telle que l'autre centre lourd reste avec l'énergie cinétique de son mouvement
propre ; les deux autres particules se partageant l'énergie disponible. Les calculs des

. />

spectres continus, de particules a obtenus par les réactions avec le Li, ont été présentés
par MARQUEZ dans sa thèse (IV-3).

IV-2 - LA REACTION p + 11B = a + 8Be* 8Be* = a. + a

IV-2-1- Généralités

De très nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de cette réaction soit en
observant le spectre des particules a émises dans une direction donnée (ou spectre libre)
(IV-10 à 19) soit en observant le spectre des particules a émises en coïncidence dans deux
directions données (ou spectre de coïncidence) (IV-20 à 38), l'énergie des protons incidents
variant d'une centaine de keV à 12 MeV. Ces travaux ont montré que cette réaction est du

12type séquentiel avec passage par le noyau composé C suivant le schéma de décomposition

8,+ UB - 12C* = a

8 *Be = a + a

Be 1ère étape

2ème étape

La figure (IV-2) montre un spectre libre caractéristique de cette réaction.
Certaines restrictions sont imposées, soit par les niveaux du noyau intermé-

Q 19

diaire de Be, soit par les niveaux de C que l'on peut atteindre.
Q

Pour qu'un niveau de Be se décompose en deux particules a il faut que son
spin soit pair et sa parité positive. On ne pourra donc pas observer des niveaux excités
du Be, tel que le niveau à 17,63 MeV qui est un niveau 1 . D'autre part, Be et He sont
des noyaux de spin isotopique nul (T = 0). On s'attend donc à ce que les niveaux excités de

C atteints aient aussi T = 0. Il existe d'autres interdictions dues au fait que Be et He
sont des spins intrinsèques nuls ; la parité du système étant

P (6Be) . P (4He) . PI = ( - l)1

* 12 -f- 4" +on ne pourra atteindre que des niveaux de C à parité naturelle ( 0 , 2 , 4 ... 1~, 3",
5' ... ) .

Par la suite, nous verrons que des restrictions supplémentaires s'imposent
dans des conditions particulières d1 observât4on. DENNHARD (IV-20 à 23) avait proposé un
autre mécanisme de réaction pour une énergie incidente de protons de 163 keV ; la désin-
tégration. simultanée en trois particules a. Cette hypothèse n'a pas été confirmée. D'autres
au contraire ont montré qu'à cette énergie on avait bien une réaction séquentielle avec

Q

passage par le niveau fondamental et le premier niveau excité de Be (IV-29 à 32 et IV-26,

IV-37).
L'étude de cette réaction a permis d'obtenir des renseignements sur les niveaux

12d'excitation du C situés au-dessus du premier niveau T = 1 à 15,11 MeV ainsi que sur le
g

niveau fondamental et le premier niveau excité de Be.
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Spectre libre des particules a de
la réaction p + 11B = 3 a à E =
3,8 MeV.

Les niveaux du ^C que l'on peut
atteindre dans la zone d'énergie étu-
diée sont indiqués sur la figure
(IV-3).
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De nombreuses informations ont été obtenues, nous ne citerons que les plus caractéristiques
12(IV-6) ; parmi les niveaux de C les plus bas que l'on puisse atteindre dans cette réaction

c'est surtout le niveau à 16,11 MeV (163 keV de protons incidents) qui a été étudié. Une
étude récente faite par CHEN (IV -3 7) a permis de montrer que ce niveau avait un spin iso-
topique T = 1 avec un très faible mélange de T = 0. •

Le niveau à 18,40 MeV (2,65 MeV de protons incidents) a fait l'objet de nom-
breuses études. Les derniers résultats obtenus par l'équipe de BALLINI (IV-35 et 36) nous
font penser que ce niveau a un spin 3" (et non 2 ).

BLIEDEN dans sa thèse (IV -17) a étudié en détails les fonctions d'excitations
des réactions

(p, OQ ) 8Be, UB (p, «

12

8Be*

II observe une suite de niveaux de C qui correspondent pour la plupart aux
niveaux calculés par VINH-MAU (IV-47) dans le cadre du formalisme particule -trou,
BLIEDEN a pu faire les identifications de signes suivantes :

EX (C ) en MeV

19,

19,

19,

22,

21

35

62

52

J f f

0 o "
•a ) &

2+ , 2-

3"

1"

Peu de travaux ont été consacrés à l'étude de cette réaction au-dessus de 3 MeV
et dans le domaine d'énergie des accélérateurs VAN DE GRAAFF TANDEM ; ces résultats
sont donc très intéressants.

Les résultats obtenus dans l'étude de cette réaction, dans le domaine d'énergie
1 p Q J.

envisagé, nous permettent de penser que le C a la structure en agrégats a + Be (0 ) et
a 8Be

ff

Q _- i

Les trois premiers niveaux excités du Be E = 0, J = 0 .
= 2 T = 0 et Ev - 11,4 MeV, Jïï = 4+,

X

T = 0 ;E = 2 , 9
T = 0 possèdent, eux, une structureMeVi J

a - a .
Des études théoriques ont été faites (IV -3 9 à 41) pour décrire les niveaux

fondamentaux et les premiers niveaux excités des noyaux légers à partir d'une structure en
agrégats.

Dans le modèle en agrégats, on étudie un noyau à N nucléons en considérant
toutes les configurations possibles en agrégats que l'on peut former à partir de ces N
nucléons. Cette méthode n'est valable que si l'on peut montrer que parmi toutes les confi-
gurations en agrégats possibles seules une ou deux d'entrés elles ont de l'importance ; on
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néglige alors les autres.

PHILLIPS et TOMBRELLO (IV-40-41) en particulier ont traité le problème pour

des états à deux agrégats. Chaque configuration d'agrégats i du système peut être représen-

tée par une fonction d'onde d'agrégats y. .

nl ( r« ... rn_ ) X (R) $ (<T , T) I
* }

et

sont des fonctions d'ondes décrivant respectivement le mouvement des nucléons dans chacun

des deux agrégats à n.. et n? nucléons.

X (R) est la fonction d'onde décrivant le mouvement relatif des deux agrégats.

4 (cr , T ) fonction de spin et de spin isotopique du système.

correspond à l'antisymétrisation complète de la fonction d'onde totale par

rapport à l'échange de n'importe quelle paire de nucléons.

La fonction d'onde totale du système à N nucléons est une combinaison linéaire

de toutes les fonctions d'ondes possibles à deux agrégats.

y - x z

\ a. | donne la probabilité de trouver la configuration en agrégats i

| a. | est directement reliée à la largeur réduite de l'état y pour la décomposition

en deux agrégats. Les coefficients a,, peuvent être déterminés théoriquement

par la méthode du principe variationnel de RITZ.

Les hypothèses utilisées dans le cadre de ce modèle sont les suivantes :

l/ On suppose que l'on a un potentiel central

2/ Ce potentiel n'est pas à coeur dur

3/ On introduit des forces spin-orbite comme terme de perturbation

4/ On suppose un couplage type RUSSEL-SAUNDERS pour calculer les énergies des

premiers états excités des noyaux légers.

Ce modèle des agrégats a été utilisé en particulier pour décrire les trois pre-
o

miers états excités du Be.

Dans ce travail, nous nous sommes principalement attachés au calcul des spec-

tres de coïncidences en introduisant les hypothèses d'une réaction séquentielle avec passage
12 8par le C et un noyau intermédiaire de Be.

IV-2-2 -Effets des niveaux du 8Be

11,Notre étude expérimentale de la réaction p + B (cf. chapitre V) nous a mon-
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tré que deux niveaux du ^Be intervenaient : le niveau fondamental et le premier niveau

excité à 2,9 MeV.
Les calculs théoriques pour l'interprétation des spectres libres dans le cas d'une

réaction en deux étapes ont été donnés par MARQUEZ (IV-3). Nous en avons rappelé les

principaux résultats dans la première partie de ce chapitre. Dans ce paragraphe, nous donne-

rons une interprétation théorique des spectres de coïncidence.

Nous avons vu qu'à la limite, toute réaction nucléaire doit être du type statis-

tique ; nous utiliserons donc comme point de départ les idées d'UHLENBECK et GOUDSMIT

(IV-6). Pour ces auteurs la probabilité d'un état défini par les neuf différentielles dpir

(i = 1, 2, 3 désignant l'indice relatif à la particule i, et r = x, y, z l'indice de la compo-

sante de l'impulsion) est de la forme :

D F 7T
Li = 1, 3

= x,y,z

d p ,ir

D est une fonction des p.ir

La répartition statistique est définie par D = constante ; dans tous les autres

cas D est calculé en fonction du mécanisme de réaction étudié.
i

L'énergie totale <5 = 1 1 + é- + &„ et les composantes p' , p' , p1 de l'impul-
f _^ _ ̂  r 1 tt G X y Z

sion totale p' = p. + p2 + p» sont considérées comme variables, que l'on substitue à

quatre des neuf variables définissant un état final dont l'énergie et l'impulsion ne sont pas
x>

spécifiées.

La conservation de l'énergie et de l'impulsion s'exprime alors en pondérant par

des fonctions de DIRAC ( 6 ( £ - £ ) etc . . . ) ces quatre nouvelles variables indépendantes sur

lesquelles on intègre pour obtenir la probabilité d'un état final, défini dès lors par les différen-

tielles des cinq variables.

En utilisant le fait que le JACOBIEN

0 (P3x, P3y,

P ' z>

(cf. calculs annexes à la fin de ce chapitre) la conservation de l'énergie revient à intégrer

D * d P > {p' ' p > 6 (p' - p } < P ' - P ) d P' dp' dp'f .*- ,l_ i ~ 1 ,
{p'x ' (p'y - py}

r = x,y, z

Ce qui donne un résultat proportionnel à :

I"

L
ir d p

i = 1,2 ir

r= x,y,z

soit proportionnel à :

D V tl fc2 d 61 d Wj 'd £2 d W,



70

c'est-à-dire à :

d Wl dW2
*£'

E,
D V E, E0 dE, dW, dW0 - - dE 1

1 à l 1 à o E1

dans le système du centre de masse

dans le système du laboratoire

La relation cinématique :

2 V cos 12

E E cos + n E - m E = 0- 2 V ni,, m, En E, cos M^i ~ 2 V nin "ir. -^n -^o ^^o ^fo ' A"I -^n ~ '•'•'•i
" U 1 U 1 ' 1 \) & \J u « A U O

nous permet de calculer

Ô E 1

soit :

b E1

.m3

(m2 + cos - \/m
E,

0 2 Er
cos

si l'on pondère l'expression :

D E2 d E1 d E '

par b (E1 - E) et si l'on intègre sur E1, on obtient l'expression du spectre en coïncidence

détecté dans le premier compteur (projection sur E')

S dE, dW

avec S = D

soit S = D.R

1/2 r
I (
L_

m2 HT ^ cosy2
2

H
I

Le facteur R est le môme que celui donné par BRONSON et al. (IV -2 7). Il peut

être retrouvé par des considérations cinématiques simples (IV-36).

Dans l'étude des réactions en deux étapes nous avons vu que MARQUEZ (IV -3)

a montré qu'un spectre simple pouvait être décrit par trois facteurs :

- le facteur de résonance R.

- la distribution angulaire de la 1ère étape Ij (8.)

- la corrélation angulaire J. (a . . < p . . ) entre la première et la deuxième étape.

Nous supposons de même que dans les spectres en coïncidence ces trois facteurs

interviennent (cf. calculs annexes à la fin de ce chapitre).
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R. =

Nous aurons alors :

F ( 8 - (m1 + m2 + m3) / (m. + mk) - (Qj + fcQ - EN) )2 + (F/2)2 J

D = . <p

Plusieurs niveaux de chacun des noyaux intermédiaires peuvent intervenir. Dans ce

cas, le spectre en coïncidence sera égal à une somme (que nous supposerons incohérente

pour le moment de termes comme ceux donnés précédemment, multipliés par la probabilité

de chaque voie .

Pour connaître la fonction. D, il faut donc connaître l'énergie d'excitation (EN)

et la largeur (F) de chaque niveau intermédiaire, la distribution angulaire et la corrélation

angulaire ; quand il y a plusieurs niveaux, on a besoin de connaître aussi la probabilité de

chaque voie.

Nous avons employé ce formalisme pour calculer les spectres théoriques corres-

pondants aux spectres expérimentaux pour les énergies

E = 1,4 MeV ; E = 4 , 9 MeV,
r P

E = 7,18MeV

Nous verrons que nous avons pu reproduire correctement la plupart des spectres

expérimentaux (chapitre V). Nous avons utilisé une méthode de X pour trouver le meilleur

accord possible entre spectres théoriques et spectres expérimentaux (annexe chapitre V).

Nos calculs ont été effectués en supposant que nous avions une distribution et une corrélation
Q

angulaires isotropes et en prenant comme caractéristiques du premier niveau excité du Be :

EN = 2,9 MeV T = 1,54 MeV

IV-2-3 - Effets spéciaux du 12C

Toutes nos expériences ont été réalisées en choisissant des énergies incidentes
12de protons correspondant à des résonances bien définies du C. Dans ces conditions, le

12noyau composé de C a un spin et une parité bien définis.

Pour une énergie incidente de protons de 1,4 MeV, on atteint le niveau à 17,23
12MeV dans le C ; ce niveau a un spin et une parité 1 , un spin isotopique T = 1 (IV-11-12

14-16). Pour une énergie incidente de protons de 4,9 MeV on atteint le niveau à 20,45 MeV

dans le 12C, le spin et la parité de ce niveau ne sont pas connus (IV -17).

Pour une énergie incidente de protons de 7,18 MeV on atteint le niveau à 22,52
12MeV dans le C ; le spin et la parité de ce niveau sont 1~ (IV -17).

Les résultats expérimentaux (chapitre V) que nous avons obtenus, nous ont mon-

tré que, dans certaines conditions particulières d'observation, on note une influence sensible
12du spin et de la parité du niveau de C atteint.

STEVENSON et al. (IV-42) avaient déjà observé une influence du spin dans la

décomposition du méson to en trois pions.

Le méson w a un spin et une parité 1~. STEVENSON a observé que la densité

de points dans un diagramme de DALITZ s'annulait quand les trois quantités de mouvement

des trois pions émis dans la réaction sont colinéaires.
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MAC DONALD (IV-43) a étudié les propriétés du diagramme de DALITZ ortho-
11 19

gonal dans le cas de la réaction p + B = C = 3 a . Il a émis quelques remarques du

même genre que celles de STEVENSON. Ces remarques sont basées sur le fait que les

particules a ont un spin nul et une parité positive et que la fonction d'onde du système est

symétrique par rapport à l'échange de deux particules a .

MAC DONALD en conclut que :

1. Si les directions d'observation font entre elles un angle de 180° dans le système du centre
12de masse on ne peut observer que des niveaux de C de parité naturelle, c'est-à-dire

des niveaux 0 ou 1

Au centre du diagramme de DALITZ où les énergies des trois particules sont égales dans
£ + Qle système du centre de masse à = énergie totale dans le système du centre

de masse). Les niveaux 1" et 2~ sont interdits.

D'autre part, MARQUEZ a montré que, si les directions d'observation font entre

elles un angle de 180° dans le système du centre de masse, la particule que l'on ne détecte

pas a alors une énergie nulle, les deux autres particules se partageant d'une façon égale
12l'énergie disponible, on ne peut observer que des états du C de parité paire et de spin

positif (0+, 2+, 4+ ... ).
12Dans ces conditions tous les niveaux de C qui ne sont pas de spin pair, et de

parité positive ne peuvent subir une décomposition en 3 a dans la région définie précédemment.

Cette remarque s'appuie sur le fait suivant : on a affaire à trois particules a

identiques, ces particules obéissent à la statistique de BOSE-EINSTEIN. L'une d'entre elles

ayant une énergie nulle son moment angulaire est nul, les deux autres ne peuvent avoir entre

elles qu'un moment angulaire pair et une parité positive.

La région du diagramme de DALITZ où se produit cet effet de moment angu-

laire est très limité dans l'espace j elle représente une variation d'énergie de l'ordre de

20 keV. C'est ce que nous avons observé expérimentalement j cette variation correspond

à l'énergie que devrait avoir une particule a émise à une distance de 2 à 3 fermis, à partir

du centre de gravité des deux autres pour emporter une unité de moment angulaire.

BRONSON (IV-27) avait trouvé également, pour une énergie incidente de protons

de 2,65 MeV, un dépeuplement dans cette région du diagramme de DALITZ ; il interprétait

ce dépeuplement comme un effet d'interférence. Nous verrons dans le paragraphe suivant que

les effets d'interférence existent réellement mais dans une région beaucoup plus grande que

celle où se manifeste l'effet de spin. Les deux effets peuvent se superposer mais ils sont

tous les deux de nature très différente et il ne faut pas les confondre.

BALLINI a repris les expériences faites par le groupe de PHILLIPS en collabo-

ration avec le Laboratoire d'ALGER (IV-35-36) ; il a confirmé que ce dépeuplement dans le

diagramme de DALITZ était bien lié à un effet de spin, conformément aux hypothèses que
12nous venons de formuler. En effet le spin du niveau du C atteint, est 3~.

Nous avons essayé d'introduire dans nos calculs théoriques un terme supplémen-

taire, qui tiendrait compte de cet effet de spin, en nous inspirant de la méthode de ZEMACH

(IV-44-45). Dans le premier article ZEMACH étudiait la décomposition de particules insta-

bles en trois pions. Pour une décomposition du type X—» 3 n il donne l'élément de matrice

le plus général sous la forme :

M = S Mr M,, MTT,
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Mj fonction du spin isotopique

M-, fonction de l'énergie
£

M,,, fonction du spin et de la parité .
JJr

ZEMACH construit MTT3 à partir des vecteurs moments p t , p0, p_ et du pseudo-
fr j~ j f t\]T y ^ J. Z 0

vecteur q = PI A pg = pg A P3 = P3 A Pl .

Suivant le spin et la parité de X, ZEMACH met en évidence plusieurs cas où la

densité de points dans le diagramme de DALITZ s'annule.

Dans son deuxième article ZEMACH donne un formalisme pour décrire un état

de moment angulaire J, en utilisant des tenseurs T... , .„, .. d'ordre J, construits à partir

des vecteurs définis précédemment. •

Sur ces bases nous avons essayé de calculer un terme, fonction du spin et de la

parité de l'état formé, qui rendrait compte du minimum de densité sur la périphérie du dia-

gramme de DALITZ au point où une des particules a a une énergie nulle.

On peut définir un vecteur d'ordre n à partir des vecteurs

Pj. P2 ..... P par la relation :n

( i ) (1)

n

(n)
= T(n)

M
M

S (11 ...1,
m1,m2

M = m

m
n

n

TM est la composante M du tenseur d'ordre (n) ; il peut prendre 2 n + 1 valeurs

M = - 2n, -2n + 1 0, 1, 2n avec m = + 1,0 ou -1.

Le module carré de T^n' est un scalaire tel que

(n) (n) (o)
(n, n, m' m' | oo )

m' 1 2 ' T(n),m'

soit

m^, m'2 = 0

| T{n) |2 = S (n, n, m', -m'
m1 -m'

avec m' = - 2 n, -2 n + 1, ... 0 ... 2 n - 1, 2 n

En appliquant les 2 relations précédentes nous avons calculé les éléments de

matrice, formés à partir des vecteurs quantités de mouvement p.., p2, p- tels que "p* +~p*

+ P3 = 0 pour des états de spin et de parité différents.

Nous avons obtenu en particulier les résultats suivants :

Dans le cas d'un niveau 0

Dans le cas d'un niveau l"

i 2j = constante

2 = 9 p* P2 sin2 812
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2 _On vérifie bien que pour 912 = 77, | Mjp | = 0

Les états du composé de parité non naturelle sont interdits sur la périphérie du
diagramme de DALITZ.

Dans le cas d'un niveau 1"

M 2 =jp '12

pour

pour

912 = 77 ; *£. M j p |2 = 0

pour :

= = % : | M J p | 2 = 0

les états 1" du noyau composé ne sont interdits sur la périphérie du diagramme de DALITZ
que lorsque deux énergies sont égales, la troisième étant nulle. Ils sont également interdits
au centre du diagramme de DALITZ.

Dans le cas d'un niveau 2

I M j p | 2 = £2 - 9 sin2 0

pour :

pour :

2 77
12

• t. =£.
' 1

= 77 ; | MJp |2 = <£2

12

IT' I M Jp! 2

= constante

= constante

Dans le cas d'un niveau 3"

| Mjp |
 2 = A2 . | 15 A cos + B

avec A = 2 V ÊJ&2

B = £ (24 cos2 9,A - 9)'12

pour

pour

812 = ïï ' I MJP I é °

= 77 ;

£.- 2

M j p | 2 = 0
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pour

912
2 77
3

= t = -^2 3 M 2 _
JP

32 2-^ è - constante

On retrouve encore les propriétés des états de parité naturelle sur la périphérie
du diagramme de DALITZ, par contre, il n'y a aucune interdiction au centre du diagramme
de DALITZ.

Les calculs précédents nous permettent de retrouver qualitativement l'effet de
12spin des niveaux au noyau composé C.

L'effet de spin que nous avons observé sur nos spectres de coïncidence semble
se manifester sur les spectres libres.

MARQUEZ et QUEBERT (IV-46) ont montré dans l'étude des spectres libres de
la réaction p + B ~ 3 a qu'on observait des formes de spectres différentes suivant la

12nature du niveau de C atteint dans la réaction.
Parallèlement aux nôtres, des calculs sont en cours pour rendre compte de cet

effet ; ils ont mis en évidence principalement deux formes possibles de spectres.

IV-2-4 - Effets d'interférence

Les premiers calculs que nous avons effectués avec le formalisme développé
dans le paragraphe 2 de ce chapitre, ne nous ont pas permis de reproduire tous les spectres

Q

expérimentaux en utilisant une largeur constante pour le premier niveau de Be.
MARQUEZ et QUEBERT (IV-37) ont observé également des variations de largeur

pour ce niveau dans l'étude des spectres "libres" de la réaction p -f B. Nous pensons que
cet effet est de même nature que celui que nous avons observé. Il s'agit d'un effet d'inter-
férence.

Nous allons analyser cet effet d'interférence, en précisant les étapes suivies dans
notre analyse des résultats expérimentaux.

Une première analyse de ces résultats a été faite en utilisant une fonction densité
D, de la forme

Q

1D = S
i= 1 a.2 + g2

i 6

avec
a. = (Q.+ - N . ) - 1,5

g =

En utilisant les valeurs données par AJZENBERG - SELOVE (IV-48)

EN. = 2,895 MeV et T = 1,45 MeV

La fonction densité, utilisée dans ce cas, est la plus simple possible. La symétrie
des trois particules a impose que cette fonction soit symétrique par rapport à l'échange de
deux particules quelconques ; cette fonction doit être aussi symétrique par rapport à une
permutation circulaire des particules 1, 2, 3. C'est pourquoi la fonction densité utilisée est
la somme de trois termes de résonance ; c'est la plus simple possible compatible avec les
conditions de symétrie énoncées précédemment.
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Pour notre expérience réalisée à une énergie incidente de protons de 1,18 MeV

cette fonction densité nous a permis de reproduire correctement nos spectres expérimentaux.

Pour les deux autres expériences réalisées à des énergies incidentes de protons

de 1,4 MeV et 4,9 MeV, par contre cette fonction densité n'est pas suffisante pour repro-

duire les spectres expérimentaux avec une largeur constante pour le premier niveau excité

du 8Be.

Compte tenu de la variation apparente de la largeur de ce niveau, nous avons essayé

d'introduire des ternies d'interférence dans nos calculs précédents.

Pour obtenir une expression qui contienne des termes d'interférence, il faut

partir des amplitudes. La façon la plus simple d'obtenir ces termes d'interférence, consiste
i Giià multiplier chaque amplitude par un facteur de phase e Y1 . Nous prendrons donc des

termes de la forme

a. - ig

Nous voulons de plus que les termes non interférents nous redonnent l'expression

précédente : c'est-à-dire qu'ils soient indépendants des phases. Pour cela nous devons choisir

des éléments de matrice qui contiennent seulement deux termes.

Ainsi, si nous considérons les particules 1 et 2 l'expression sera :

1 .1 1 . 1 2
- ig a, - ig

L'expression doit être symétrique par rapport à l'échange des particules 1 et 2,

ce qu'on obtient en ajoutant un autre terme :

1
- ig

i$2 1e * + —L

Cela donne

Pi + P2 + 2 Pi P2 COS *12 C°S

avec

Pi = -

tg

On obtient l'expression finale, en ajoutant six autres termes correspondant aux

permutations circulaires de 1, 2 et 3. C'est-à-dire si on néglige la constante de proportion-

nalité.

D = Pi2 + P22 +

+ 2 p3

+ 2 Pi P2
 cos

COS < f l _ , COS

12 COS P2 PS COS ^23 COS (*2 "
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Dans nos expériences, les termes avec la particule 3 sont négligeables, c'est-à-

dire que l'on a uniquement une contribution des termes :

P? + P2
2 + 2 Pi P2 C°S *12 C°S {*1 ' *2 }

A $10 = ($, - $0) est un paramètre de déphasage que nous avons pris constant
là 1 ft

pour un angle d'observation donné, mais qui varie avec celui-ci.

La variation du déphasage A *12 en fonction de a (ou de a_) rend compte de

la variation du taux d'interférence, suivant la position respec' ve des centres des deux contri-
Q

butions du premier niveau excité du Be, obtenus pour a1 = 0, a_ = a (0) et ag = 0 a1 =

EJ (6) (chap. V-2-3).

Ces phénomènes d'interférence apparaissent dans des conditions cinématiques

bien particulières ; lorsque les centres des deux contributions du premier niveau excité du
0

Be sont séparés par une distance inférieure ou égale à la demie largeur de ce niveau ; ils

sont dûs à l'indiscernabilité des particules a et au fait que, dans la région du plan des éner-

gies étudiées, on ne peut distinguer leur ordre d'émission.

Calculs annexes :

A- Calcul du JACOBIEN : J

P = Pi + Pô + Pq

5(p3x' P 3 y < p 3 z )

Ô(P'X , p'y. P'z)

P3x.

P3y

P3z

on a donc :

p'x ' plx - P2x

p'y - ply ' P2y

PSIpli
P3i

ô p -

' P2z

= 1 i = x,y, z

= 0 i = x, y, z, j = x, y, z mais i

d'où J =

1 0 0

0 1 0

0 0 1

(p3x, P3y. P3z

5 <P

= 1

x,

B - ^alcul_du_facteur_ I)

Nous avons vu précédemment que l'expression du spectre en coïncidence dans

le système du centre de masse était de la forme :

d£l dWl dW
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D'autre part, nous avons une relation f ( fcj, fcg* 8i2' ^12 ^ qui re^-e

variables 6. fc, e io *P 12 dans le systeme du spectre de masse.

nous pouvons écrire :

= sin 9 d 9 d

ô W,,

V n^ m
2
 él fc2 COS 912 " m

dW9 =2

a e

ofc
d É = sin 0

3£
d £ d

d f / Ô Ê

m3 d é d

or

D V £j £2 d ̂  d

/ d < p = 2 7 r e t

dW2 a D d

d e = constante

d£ d

Effectuant l'intégration sur d <p on obtient Dd f , dW, d£0 le problème sei i &
ramène donc à trouver une fonction D, telle que :

= D

ou

d£.

Nous avons affaire à trois types d'événements :

1. Dans la direction 9j on peut détecter une particule de la première étape, tandis que dans
la direction 92 on détecte une particule de la deuxième étape.

2. Dans la direction 9 on peut détecter une particule de la deuxième étape, tandis que dans
la direction 92 on détecte une particule de la première étape.

3. Dans les directions 9.. et 9» on peut détecter les deux particules de la deuxième étape.

Nous allons envisager ces trois cas et nous déterminerons la fonction D corres-
pondante.

Nous remarquerons que le terme d 2 6 correspond au calcul d'un spectre

libre, nous avons déjà donné les expressions correspondantes (chapitre II, paragraphe 1).
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Dans le cas où l'on observe une particule de première étape, on peut écrire :

d 2 6 V y ( Q + £ - y )
avec V =

( V - y ) 2 + (F/2)2
j.

Dans le cas où l'on observe une particvle de 2ème étape, on aura

d 2 c r
2 [Arctang -jp- (yM - V) - Arctang -p- (ym - V) I

Y et Y,, sont les valeurs minimales et maximales de l'énergie y de la première transition.

1er cas : dans la direction 9.. on détecte une particule de 1ère étape dans la direction
90 on détecte une particule de 2ème étape— .

nous prenons comme fonction d'essai f, ( £ .. , 69) =

D étant déterminé par
,2 r
" ° — = /
l awl J

= k
(v-y)

'2m

/
:2M V y ( Q + é 0 - . y )

d'où / s K— d fe „ = k 5 5- puisque y n'est pas fonction

2m

de £,
(V-y) 2+(-£-) 2 (V -y)2 + (F/2)2

De l'équation précédente, on déduit la valeur de X en sachant que

en définitive on obtient :

mg)
3/2

4 V mi
m. + m« + m, 2
— - £ )+ m 1;

2ème cas : dans la direction 91 on détecte une particule de 2ème étape dans la
direction 9g on détecte une particule de 1ère étape.

Nous cherchons D ( S,, <£0) tel que :
1 fâ
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d2 ô- _ f Ê2M c g
- I U \ C., Co/ U u n

d £, dW. y 1 Z 2
1 1 p

fc2m

= k • "T~ fArctane -fr (yM "v) ' Arctan£ -T" (ym -v) J

dans ce cas on prend comme fonction d'essai

f. 1

y est fonction de £ : y = k &2 .

-f— — yr 1 Arctang -JT (y^, - V ) - Arctang -^ (ym - V) J

= k . -jr- 1 Arctang -̂ - ( 7M - V) - Arctang -|r- (ym - V) 1

En définitive, on peut écrire :
3/2

(m1 + m,, + m_) ,
. / c c v l ^ d 1
1 v 1 J ^O' ~" - • -v, i -v, .L TV,

4 y nij mn m3 ^y 1 ^ 3 £ jZ + / r_.j2

3ème cas : dans la direction 91 on détecte une particule de 2ème étape dans la direction
6g on détecte également une particule de 2ème étape.

Dans ce cas nous cherchons D ( £-, t „) = tel que

d2 o~ /• 2M

Ê2 m

= k • -|r- ryM -V) - Arctang -|r (ym - V) |

Nous prenons comme fonction d'essai

avec & „ = f ( é i )

y ~ 2
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En intégrant la fonction f0 ( £.., £0) par rapport à £_, et en identifiant les coeffi
O 1 a a

cients on obtient :
3/2

f / f- g ) 1 2 3
* 3 X W 1 ' W 2 ' 4Vm 1 m r t m, 1" ml + m2 + m 3 , ,, | £ fl-)!2,^2

V X 2 3 V ' m. +m, (a Ll ' fc2 - P ' ' ( 2 J
1» 1 3 •

mQ (m, + m,, + m,) - m, m0
n, < - f . ... i * 3 1 4a * — '•-• 2

(m2 + nig)
avec

o i - o 3 c

L'expression la plus générale de la fonction densité D sera, si l'on suppose
que l'on n'a pas de termes d'interférence :

Dans le cas où l'on a trois particules identiques dans la voie de sortie, les
expressions précédentes se simplifient (m.. = m2 = m»)

3v3 1
f / V f - \ = f -1

1 1 2 4 " 3 , 2 r 2(v -4 -£ i ) + (-f-)2
« 1 <i

f ( É * ) 3^ XA o V t . i j C . o ' - >i o
3 t 2 r

sVs" if ( f- £• \ m,.f3 l ri' C2' - 4 r . -12 r 2
[v- -§-(£- t i-Vj^-T-»

REMARQUE : Les trois termes f, ( fc.,, 60), f_ (6 , , 60). f o ( ^ K ^ o )
1 1 ^ 6 ± a O l u

concernent le même niveau d'excitation du noyau intermédiaire vu dans des conditions d'obser
vation données. Si plusieurs niveaux d'excitation sont atteints il faut rajouter pour chacun
d'entre eux des termes identiques.

t



CHAPITRE V

LES RESULTATS EXPERIMENTAUX
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V-l - FONCTIONS D'EXCITATION

11,Avant d'entreprendre une étude de la réaction p + B = 3 a par une méthode
de coïncidence, nous avons voulu trouver des .résonances bien définies dans la fonction d'exci-

Q

tation correspondant à la particule alpha associée au Be dans son premier état excité (2,9
MeV). Nous avons étudié les fonctions d'excitation pour les particules an et a1 associées

8au niveau fondamental et au premier état excité de Be entre 3 MeV et 5, 1 MeV (sur le
Tandem de BRUYERES-le-CHATEL) et entre 6,5 MeV et 7,9 MeV (sur le Tandem de
SACLAY), dans une direction faisant un angle de 120° par rapport à la direction du faisceau
incident. Les mesures ont été faites par pas de 100 keV sauf entre 3,5 MeV et 3,8 MeV
puis entre 4,8 MeV et 5,1 MeV où le pas était de 50 keV. Les courbes obtenues sont mon-
trées sur les figures V-l et V-2. Pour chaque énergie de protons incidents, nous avons
enregistré un spectre libre qui donnait le comptage par canal d'énergie. Sur ces spectres
libres, nous avons repéré le centre des pics pour les particules a n et a 1 . 0

Pour la particule a , nous avons calculé une quantité proportionnelle à — -TTTT-

en faisant la somme, pour chaque énergie, des comptages obtenus pour les dix canaux autour
du centre du pic. Pour la particule a Q nous avons calculé une quantité proportionnelle à

<„. en faisant la somme de tous les canaux englobant le pic.

Les fonctions d'excitation pour la particule a 1 montrent dans le domaine
d'énergie étudiée quatre résonances : la première à 3,55 MeV d'énergie incidente de protons,
une deuxième peu marquée à 3,70 MeV ; et enfin deux résonances très étroites à 4, 9 MeV
et 7, 18 MeV. Ces quatre résonances correspondent respectivement à des énergies d'excita-
tion dans le 12C de 19,21 MeV, 19, 34 MeV, 20,44 MeV et 22,54 MeV. La résonance à

1220,44 MeV d'énergie d'excitation dans le C a une largeur de 225 keV dans le centre de
masse ; celle à 22,54 MeV a une largeur de 340 keV.

Ces résonances ont déjà été étudiées dans les mêmes conditions par BLIEDEN
(V-l). Pour les résonances à 20,44 MeV et 22,54 MeV ; il donne des largeurs dans le
centre de masse qui sont respectivement 200 keV et 280 keV. BLIEDEN signale en plus
une résonance très peu marquée à 19, 62 MeV ; aucune autre n'est observée entre 6, 5 MeV
et 7,9 MeV.

La fonction d'excitation pour la particule aQ montre, dans le domaine d'énergie
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Figure V-l

Fonctions d'excitation des
particules a de la réaction
p + UB = 3 a entre 3 MeV
et 5,1 MeV

Figure V-2

Fonctions d'excitation des particules
a de la réaction p + B = 3 a
entre 6,5 MeV et 7,9 MeV

pourcC,.
n

(Unités Arbitraires)

do- ,pouroC
dW/

UUnités Arbitraires)

6,5 7,0 7,5

87

étudié quatre résonances à des énergies incidentes de protons de 3,85 MeV, 5, 10 MeV,
7 MeV, 7,6 MeV ; ce qui correspond à des énergies d'excitation de 12C de 19,49 MeV,
20,64 MeV, 22,37 MeV et 22,74 MeV. BLIEDEN signale également ces résonances.

En fonction des résultats acquis précédemment et des mesures faites, nous avons
choisi d'étudier les trois résonances pour la particule a . à des énergies de protons de 1,4 MeV,
4,9 MeV et 7,18 MeV.

V-2 - EXPERIENCES FAITES A UNE ENERGIE INCIDENTE DE PROTONS DE 7, 18 MeV

Ce premier groupe d'expériences a été réalisé sur l'accélérateur VAN DE
2

GRAAFF TANDEM de SACLAY. Nous disposions de cinq jonctions Radiotechnique de 12 mm ;
quatre d'entre elles étaient placées dans des directions fixes faisant des angles de 30°, 50°,
70° et 90° par rapport à la direction du faisceau incident. La cinquième était placée dans
une direction quelconque faisant un angle compris entre 75° et 140° par rapport à la direction
du faisceau incident. Toutes ces jonctions étaient dans un même plan que la jonction mobile étant
du côté opposé aux jonctions fixes par rapport à la direction du faisceau incident.

Nous avons analysé en tout 72 spectres en coïncidence. Ceux qui correspondent
à la jonction fixe à 90° n'ont pas été retenus, étant de mauvaise qualité. Un examen préli-
minaire de ces spectres (figures V-3 et 4) nous montre les raies correspondant a l'état fonda-

Q

mental de Be. Ceci est en accord avec les résultats des mesures des spectres simples de
cette même réaction (V-2) et avec les mesures en coïncidence de BRONSON (V-3). Nous nous
sommes alors attachés à l'analyse des spectres continus. Comme nous n'avions pas mesuré
la distribution angulaire du spectre simple, nous avons fait quelques calculs pour vérifier si
celle-ci jouait un rôle important ; ces calculs nous ont montré que dans la région où nous
avions effectué des mesures de coïncidence, la distribution angulaire était à peu près iso-
trope. Dans le calcul final nous avons pris une distribution angulaire isotrope ; la corréla-
tion angulaire a été aussi supposée isotrope.

Nous avons utilisé le formalisme développé dans le chapitre IV paragraphe 2,
avec une fonction densité de la forme :

13
D = S

i = 1 ( r. - M) + (

avec M = M, = M,, = Mg r = r =1 i i = r

Nous avons trouvé en général un bon accord entre les spectres calculés et les
spectres mesurés, comme le montrent les figures V-5 à 9, en prenant comme caractéris-

Q

tiques du niveau excité de Be, E N. = 2,895 MeV et r = 1,45 MeV. Il y a 45 spectres pour
2 1 2lesquels le X (annexe chapitre V) est inférieur à 2, et 65 spectres pour lesquels le X est

inférieur à 6.
Ces résultats montrent bien que la réaction étudiée est séquentielle avec passage

Q

par le niveau fondamental et le premier niveau excité du noyau intermédiaire de Be. Néan-
moins il y a quatre spectres qui s'écartent nettement du spectre calculé. Ils correspondent
aux angles 140° - 30° et 115° - 50°. Ils ont la particularité de présenter un minimum très
prononcé (figures V-10 et 11). Ces spectres correspondent à 9 = 180° (rappelons que 0 est
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,8Be=o<+cx
Ep = 7,18 MeV
Specfres projetés sur les direch'ons mobiles

fo-

angle de la dlrecHon fixe (30°)

120° 125°
ongl» d> la jonction mobll»

130°

Figure V-3

41 A Ar'B+p = oc +°Be j °Be= cx+cx

Ep = 7,18 MeV

,j_ Specfres pro efés sur les directions mobiles

90" 100" 105° 11tf 115° 120° 125° 130°

angle de la jonction mobile

angle de la direcNon fixe C50")

Figure V-4

Etude de la réaction 11E + p = 3 a. à E = 7 , 1 8 MeV

Nous avons représenté les spectres de coïncidence, projetés sur les directions mobiles
(Direction fixe respectivement à 30° et 50°), en fonction de l'angle de la direction mobile.
Les courbes en traits renforcés correspondent aux variations des positions du niveau fonda

P
mental et du premier niveau excité du Be en fonction de l'angle de la jonction mobile.
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l'angle dans le centre de masse, entre les directions d'observation) et le minimum se pro-
duit quand l'énergie de la troisième particule dans le système du centre de masse est proche
de zéro. Nous avons vu, dans le chapitre IV paragraphe 3, que ceci correspond à un effet

1 n 1O

de spin du noyau composé C. En effet le niveau d'excitation de C atteint dans cette réac-
tion est celui à 22, 54 MeV (spin et parité 1"). Cet effet est très sensible puisqu'il suffit de
changer l'angle 9 de quelques degrés pour qu'il disparaisse (figures V-3 à 9).

V-3 - EXPERIENCES FAITES A UNE ENERGIE INCIDENTE DE PROTONS DE 4,9 MeV

Ces expériences ont été réalisées sur le VAN DE GRAAFF TANDEM de
BRUYERES-le-CHATEL. Nous avons voulu voir si nous observions les mêmes effets que pré-

12cédemment. En particulier le spin du niveau d'excitation du C atteint n'étant pas connu,
il était intéressant d'étudier le comportement de ce niveau dans des directions d'observation
correspondant à 6 = 180°.

Nous disposions de trois jonctions R. C. A de 20 mm ; l'une était placée dans une
direction fixe faisant un angle de 80° par rapport à la direction du faisceau incident, les autres
dans une direction quelconque faisant un angle compris entre 70° et 95° par rapport à la direc-
tion du faisceau incident. (La distance angulaire entre ces deux jonctions est fixe et égale à
15°). Toutes ces jonctions étaient placées dans un même plan (Ji jonction fixe étant du côté opposé
des jonctions mobiles par rapport à la direction du faisceau incident).

Nous avons analysé les 12 spectres obtenus en utilisant le même formalisme que pré-
cédemment. (Même hypothèse : distribution et corrélation angulaires isotropes). Nous ubser-

O

vons encore les raies correspondant à l'état fondamental du Be (figures V-12 et 13). L'étude du
spectre continu nous a montré qu'il n'était pas possible de reproduire les spectres expérimen-

n

taux en prenant une largeur constante pour le premier état excité du Be (figures V-14 à 16).
Nous représentons les variations de cette largeur sur la figure V-17). Cette

largeur présente un minimum (T = 0,65 MeV) pour des angles d'observation de 80° pour la
jonction fixe, et de 85° pour la jonction mobile. Ceci correspond aux angles d'observation pour

p

lesquels les deux contributions du Be sont le plus près l'une de l'autre (figure V-18) . Nous
pouvons interpréter cette variation de largeur comme un effet d'interférence (cf. chapitre IV,
paragraphe 4).

D'autre part, pour les angles d'observation 80° - 85°, qui correspondent à un
angle dans le centre de masse de 180°, nous n'observons pas de dépeuplement dans le dia-
gramme de DALITZ. Ceci nous incline à penser que le spin de ce niveau est pair et la
parité positive (cf. chapitre IV - paragraphe 3).

Ce groupe de résultats nous montre encore que la réaction étudiée est essentielle-
Q

ment séquentielle avec passage par le niveau fondamental et le premier niveau excité de Be.
P

D'autre part dans certaines conditions d'observation, les deux contributions du Be étant rappro-
chées nous pouvons observer des effets d'interférence.
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Légende des Figures 5 à 9

Etude de la réaction 11B + p = 3 a à E =1,18 MeV

Nous avons représenté les spectres de coïncidence, projetés sur les direc-
tions mobiles. Les points expérimentaux sont schématisés par des cercles ;
les cercles blancs correspondant à la partie du spectre continu dont on a
cherché à expliquer la forme - La courbe continue est la courbe théorique.
Sur chaque figure sont indiquées les valeurs des angles de la jonction mobile
et de la jonction fixe ainsi que l'angle 9 moyen entre ces deux directions dans
le système du centre de masse.
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Figures V-10, 11

Etude de la réaction 11B + p = 3 a à E = 7 , 1 8 MeV

Nous avons représenté sur ces deux figures deux des spectres
qui présentent des singularités.

V-4 - EXPERIENCES FAITES A UNE ENERGIE INCIDENTE DE PROTONS DE 1, 4 MeV

Ces expériences sont réalisées sur le VAN DE GRAAFF de 2 MeV de BRUYERES-
le-CHATEL. Compte tenu des résultats précédents il était intéressant d'avoir des renseigne-
ments sur une partie très large du diagramme de DALITZ. Nous avons choisi la résonance corres-
pondant à une énergie incidente de protons de 1,4 MeV (17,23 MeV d'énergie d'excitation dans le

C). Cette résonance de spin et de parité 1" devait nous permettre de confirmer les résultats
expérimentaux sur l'effet de spin obtenu à 7,18 MeV. D'autre part, les deux contributions du
premier niveau excité du Be se croisant à l'intérieur du diagramme de DALITZ (figure V-19)
nous pouvions avoir des renseignements complémentaires sur les effets d'interférence observés
à une énergie incidente de 4,9 MeV. Nous disposions de trois détecteurs à barrière de
surface Radiotechnique de 50 mm2 ; l'une était placée à 90° par rapport à la direction du
faisceau incident, les deux autres dans une direction quelconque faisant un angle compris entre
80° et 135° par rapport à la direction du faisceau incident (la distance angulaire entre ces
jonctions est fixe et égale à 15°).

Toutes ces jonctions étaient placées dans un même plan (la jonction fixe étant du
côté opposé des jonctions mobiles par rapport à la direction du faisceau incident).
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5p*drts projttts *ur la drKlan fix» (SO*)

J. p a C K » , SB» = ex + CX

Ep = 4,9 MtV

projdn ur ks dktdlct» mobta

Etude de la réaction

Légende des figures 12 et 13
JL -L-|-» i_ _» — O à E = 4 , 9 M e V

Nous avons représenté les spectres de coïncidence, projetés respectivement sur
la direction fixe et sur les directions mobiles (direction fixe à 80°), en fonction de l'angle
de la direction fixe.

Les courbes en traits renforcés correspondent aux variations des positions du
niveau fondamental et du premier niveau excité du °&e en fonction de l'angle de la jonction
mobile.
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E1 CN* canal)

Ep=4.9Mev

80P_70°

^(N'eanol)

Ep=4,9Mev
80°-75°
8=170°

fia-v, 14

E1 (. N'eonal) E^N'eanol)

Légende des figures 14 à 16

Etude de la réaction p + 1 1 B = 3 a à E = 4 , 9 MeV
Même légende que pour les figures V-5 à 9
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6 = Angle d observation dans le système du laboratoire en degré
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Figure V-17

Etude de la réaction 1:lB = 3 a à E = 4 , 9 MeV
g

Variations de la largeur apparente du 1er niveau excité du Be en fonction
de l'angle d'observation (angle de la jonction mobile) dans le système du
laboratoire - l'angle de la jonction fixe est 80°.

Nous obtenons deux courbes d'e variations suivant que nous étudions les
spectres de coïncidence projetés sur la direction fixe ou ceux projetés sur
les directions mobiles.
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1
2
\^
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Ep=-4.90 Mev
ef=80°
em=70°;75°

105»

direction mobile 8m

I I
6,0 6,5 70 E (Mev)

Figure V-18

Etude de la réaction 11B = 3 a à E = 4 , 9 MeV

Cinématique dans le système du laboratoire : les courbes en traits fins
sont les courbes cinématiques ; les courbes en traits renforcés indiquent
les positions du premier état excité du 8Be.
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Figure V-19

Etude de la reaction p + B -
3 a à E = 1,4 MeV

Même légende que pour la figure
V-1Q

E CMev)

Noue avons analysé les 24 spectres obtenus (figures V-20 et 21) en utilisant le
formalisme développé au chapitre IV paragraphe 2. Comme précédemment, nous avons
observé les raies correspondant à l'état fondamental de Be. L'étude des spectres continus
nous a montré qu'il était impossible de reproduire correctement les spectres expérimentaux
en laissant la valeur de T constante. Par contre, on obtient un bon accord avec les spectres
expérimentaux en prenant T comme paramètre.

Nous avons calculé les courbes cinématiques correspondant à une énergie inci-
dente de 1,4 MeV pour une direction fixe 9. = 90° et différentes directions mobiles 9m.
Nous avons aussi calculé pour ces courbes les positions du premier niveau excité de °Be.
Les résultats sont représentés sur la figure V-19. On voit que ces positions se croisent
pour un angle 9 = 102°. Si nous traçons les courbes représentatives des variations de T
en fonction de l'angle d'observation, nous constatons que ces courbes présentent une varia-
tion conti" le (on a deux courbes similaires, soit en prenant les projections sur la jonction
fixe, soit en prenant les projections sur les jonctions mobiles). Ces courbes sont représentées
sur la figure V-22. Tant qu'on se trouve loin de la région du diagramme de DALITZ où les lignes

o
correspondant au premier niveau excité de Be se croisent, la valeur de T est de l'ordre de
1,45 MeV. C'est le cas pour les angles d'observation 80°, 85°, puio 115°, 120°, 125°, 130°. Au
contraire, au fur et à mesure que l'on approche du point d'intersection des lignes correspondant

o
au premier niveau excité du Be, la valeur de F décroît jusqu'à 800 keV. C'est le cas des angles
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"t-f p=<x^Be , ^e

Ep-1/ MeV

Spectres projetés sur la tfirecfion Fixe (W)

<X+<X

Ep = 1/M«V

Sp«elr»» projets sur ta drtellora mobln

«• as' W «•

ongl» d» la Jcnctlan ht» (90*J

Figures V-20, 21

Etude de la réaction p 11B = 3 a à E = 1,4 MeV

Même légende que pour les figures V-12 et 13
Dans ce cas l'angle de la jonction fixe est 90°.

d'observation 90°, 95° et 100°. Puis la valeur de T croît à nouveau, c'est le cas des angles d'obser-
vation 105°, 110°. Comme pour l'expérience précédente nous pensons que cet effet de variations
apparentes de la largeur du premier niveau excité du Be correspond à un effet d'interférence.

Nous avons établi une expression qui nous permet de tenir compte de ces effets
d'interférence ; pour cela nous sommes partis des amplitudes et nous avons introduit un
facteur de phase. Le paramètre de déphasage constant pour un angle d'observation 6 , varie
avec celui-ci (figure V-23). Dans ces conditions nous avons pu obtenir un bon accord entre
les spectres théoriques et les spectres expérimentaux, en prenant une valeur constante pour
T : T = 1,45 MeV (figures V-24 à 29).

En plus des phénomènes d'interférence que nous avons mis en évidence, deux
spectres s'écartent nettement des spectres calculés. Ils correspondent aux angles d'observa-
tion 9f = 90° et 9m = 80°. Ces spectres expérimentaux présentent un minimum très prononcé
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Figure V-22

Etude de la réaction p + B =
3 a à E = 1 , 4 MeV

Même légende que pour la figure
V-17.

Dans ce cas l'angle de la fonc-
tion fixe est 90° .

80 90 100 110 120 130 Fig.3^22 9?

(figures V-30 et 31). Les deux directions d'observation font entre elles un angle de 180° dans

le système du centre de masse et le minimum se produit quand l'énergie de la troisième

particule, dans le système du centre de masse, est voisine de zéro. Cet effet est de même

nature que celui déjà observé pour la résonance correspondant à une énergie incidente de
12protons de 7,18 MeV (22, 54 MeV d'énergie d'excitation dans le C).

12 -Dans notre expérience à 1,4 MeV le spin du niveau de G atteint est 1 ; et

les événements avec une particule a d'énergie cinétique nulle sont interdits (chapitre IV

paragraphe 3).

V-5 - DISCUSSION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

Ces trois groupes d'expériences nous ont permis de mettre en évidence deux

phénomènes importants ; un effet de spin et un effet d'interférence.

Ces phénomènes présentent des caractéristiques différentes :

1. Ils apparaissent dans des zones bien définies du diagramme de DALITZ, correspondant

à des conditions d'observation différentes.
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endegré TCSS'j
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\ I
\ I PROJECTION SUR JONCTION FIXE.

- 1

endegré

+1 +3 +4

p— — -o-

/(Î20*)

\
\ I PROJECTION SUR JONCTION MOBILE.
\ /

-1 + 2 +3 +4 a (6)
en MeV

Figure V-23

Valeurs du déphasage (en degré)

qui déterminent le comportement du

terme d'interférence. On porte en

abscisses la distance entre l'inter-

section de la courbe cinématique

et du niveau de Be et l'intersection

des deux contributions du premier
8 *niveau excité de Be .

2. Ils sont indépendants l'un de l'autre : on peut observer soit l'un (expérience à 7,18 MeV)

soit l'autre (expérience à 4, 9 MeV) soit les deux (expérience à 1,4 MeV).

3. L'effet de spin se produit dans une zone très étroite du diagramme de DALITZ ; nous

avons vu qu'il suffisait de changer de quelques degrés un des angles d'observation pour

que cet effet disparaisse. L'effet d'interférence par contre se produit dans une zone

beaucoup plus large.
•I n

4. L'effet de spin est lié directement à la nature de la résonance du C que l'on peut

atteindre ; il ne doit pas se manifester en dehors d'une résonance. Il se produit donc

à une énergie incidente précise. L'effet d'interférence, lui, n'est pas lié à une résonance
12du C ; il peut se produire dans une certaine gamme d'énergie.

Nous allons voir maintenant comment se définit cette gamme d'énergie.

Pour une énergie incidente donnée, on peut observer un effet de spin si les

deux directions d'observation sont telles, qu'elles font entre elles un angle de 180° dans

le centre de masse. L'effet de spin se produit alors dans la zone où £.. = £ „ = * ̂
r f

( C j , C2 énergies, dans le système du centre de masse, des particules détectées, è éner-

gie incidente dans le système du centre de masse). L'effet d'interférence se manifeste pour

des conditions d'observation telles que l'on ait £, = t = (£ + Q - EN )
i d JL
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Légende des figures 24 à 29

Etude de la réaction p + 1 1 B à E = 1 , 4 MeV

Nous avons représenté les spectres de coïncidence, projetés sur les directions mobiles et sur
la direction fixe (à 90°). Les ronds représentent les points expérimentaux. La courbe continue
est la courbe théorique, somme des termes interférants et des termes non interférants ; la
courbe en pointillé correspond à la contribution du terme d'interférence. 0 = angle entre les
deux particules observées dans le système du centre de masse. On indique le X^ et le déphasage
A $ 12 •
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Figure V-30 Figure V-31

Etude de la réaction 11B à E = l , 4 M e V

Nous avons présenté sur ces deux figures. Les deux spectres qui présentent
des singularités.

On voit donc que l'on ne pourra observer des effets d'interférence que pour des énergies
incidentes £, dans le système du centre de masse, définies par la condition :

6 + Q - E N < soit £ < Q - 2 Q I + 2 E N

L'énergie limite pour observer le centre des interférences est dans le système
de centre de masse 3,32 MeV. Ces résultats sont schématisés sur la figure V-32. Ils sont
en accord avec les phénomènes observés. Tant que l'énergie incidente des protons dans le
système du laboratoire est ^ 3,62 MeV, on peut se placer au centre des interférences ;
au delà on observe la queue du phénomène. Nous avons vu que pour une énergie incidente
de protons de 4,9 MeV le phénomène d'interférence reste sensible ; par contre à 7,18 MeV

seul 1:effet de spin existe.
Il est intéressant de remarquer que, pour une énergie incidente de protons de

2,65 MeV dans le système du laboratoire (correspondant à une résonance à 20,45 MeV dans
le 12C) les deux effets considérés ne sont pas nettement séparés. Il faut donc analyser avec
prudence les spectres expérimentaux obtenus à cette énergie. PHILLIPS avait envisagé uni-
quement la présence d'effets d'interférence ; mais les expériences réalisées à ALGER^ par
le groupe de BALLINI ont mis également en évidence un effet de spin, le niveau du C

atteint ayant un spin et une parité 3" .
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ENERGiE D'EXiTATJON DANS12C.

x=y 2 (e+QI-EN)

2,5-

2,5 10
£ (MeV)

ENERGIE JNCiDENTE(CM)

Figure V-32

Positions respectives des effets d'interférence et de spin en fonction
de l'énergie incidente de protons dans le système du centre de masse.
Sur cette figure nous avons indiqué les énergies, dans le système du
centre de masse, correspondant aux résonances du 1%C étudiées.
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ANNEXE CHAPITRE V

COMPARAISON ENTRE SPECTRES THEORIQUES

ET SPECTRES EXPERIMENTAUX

Dans le système du laboratoire un spectre est observé avec une jonction fixe, en
coïncidence avec une autre jonction dans une direction donnée ; c'est-à-dire que l'on obtient
un ensemble de E,, C et A C et que y). et Vo ont des valeurs fixes. C, nombre d'événe-

1 1 ' 6

ments enregistrés en coïncidence dans l'intervalle d'énergie (E , E. + A E j est proportionnel
à d3 cr/ d E. dW, dW0 . A C est l'erreur sur C.

Nous appelerons Ji un indice qui indique le numéro C de l'intervalle d'énergie,
le numéro du spectre, etc ...

Pour chaque valeur de l'indice l, 1' étalonnage nous permet de calculer la valeur
de E, ; connaissant E,, U>, et V_ nous calculons par les relations de cinématique et les

J. 1 ' 1 6

lois de conservation, toutes les autres quantités P., P., £.., a
Si l'énergie, la largeur, la distribution angulaire et la corrélation angulaire de

chaque niveau intermédiaire ne sont pas connues, nous sommes obligés de faire des hypo-
thèses. Nous calculons le spectre théorique dans le système du laboratoire, à l'aide du
formalisme développé dans les paragraphes 2, 3 et 4 de ce chapitre et nous les comparons
avec le spectre expérimental.

2
La recherche de X minimal nous permet de trouver le meilleur accord possible

entre spectres théoriques et expérimentaux. Il nous permet de déterminer aussi des quantités
proportionnelles à la probabilité de chaque voie.

On utilise la définition suivante :

Y2 - 1X - 17

où B., B2, ... sont la probabilité de chaque voie ; S...., S21 .... sont les spectres théo-
riques ; L est le nombre total de points considérés.

o
B,, B2, sont déterminés par la solution du système d'équations qui rend X

minimal.
Dans le cas où l'on observe des phénomènes d'interférence, on a un paramètre

supplémentaire, le paramètre de déphasage A $10
o 1»2Le X minimal est calculé pour chaque valeur du paramètre A $10 . La variation2 -i^

de X en fonction du paramètre A $1? permet de déterminer la valeur de ce paramètre j
celle qui donne le meilleur accord entre spectre théorique et spectre expérimental.



CHAPITRE VI

CONCLUSION

VI-1 - LES RESULTATS OBTENUS

Les résultats expérimentaux obtenus confirment les résultats antérieurs présentés
par différents auteurs sur le processus de la réaction.

La réaction est séquentielle et peut se schématiser de la façon suivante :

p + UB = 12C* = a + 8Be*

8 *Be = a + a

Dans le domaine d'énergie étudiée on observe le passage par le niveau fondamen-
Q

tal et le premier niveau excité de Be. Toutes nos expériences s'interprètent en attribuant
Q

au premier niveau excité du Be une énergie d'excitation et une largeur constante comme il
était logique de le prévoir.

o
Les caractéristiques du premier niveau excité du Be sont les suivantes :

Energie d'excitation : E = 2, 895 MeV

Largeur : T = 1,45 MeV

Ces caractéristiques avaient déjà été déterminées dans l'étude des spectres
libres de cette réaction. Il était nécessaire d'avoir des renseignements complémentaires sur
le processus de la réaction en enregistrant les spectres de coïncidence de deux des particules
a émises et en étudiant la variation de population dans le diagramme de DALITZ des éner-
gies.

La première étude faite par l'équipe de PHILLIPS nous a guidé dans le choix
des conditions d'observation et des énergies de protons. En particulier PHILLIPS avait signalé
des variations de population importantes qui se traduisaient sur les spectres projetés par un
déplacement des pics de coïncidence et un rétrécissement de ces pics ; ceci dans certaines
conditions d'angles et d'énergie.

Les expériences que nous avons réalisées nous permettent de tirer les conclu-
sions suivantes :

II existe des phénomènes d'interférence :

Pour deux énergies incidentes de protons de 1,4 MeV et 4,9 MeV qui corres-
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pondent à des énergies d'excitation dans le 12C de 17,23 MeV (niveau 1") et de 20,44 MeV
(spin et parité inconnus) nous avons mis en évidence des phénomènes d'interférence. Ces
phénomènes d'interférence apparaissent lorsqu'on se trouve dans une région du diagramme

o
de DALITZ où les deux contributions du premier état excité du Be se croisent (cas de 1,4
MeV) ou sont assez rapprochées (cas de 4,9 MeV).

Ces interférences sont maximales quand les deux contributions sont exactement
superposées, elles diminuent et s'annulent pratiquement, quand la distance entre les deux
centres des contributions est supérieure à T / 2 . Ces interférences se traduisent par une

o
variation apparente de la largeur du premier niveau excité de Be.

Nous n'avons pas observé de variations sur l'énergie d'excitation de ce niveau.
Nous avons pu donner une expression théorique du spectre, rendant compte d'une façon satis-
faisante des variations de population observées.

Nous avons considéré le déphasage entre les ondes associées aux particules détec-
tées (particules identiques) qui produit les interférences, comme un paramètre arbitraire. Le
fait que l'on reproduise les spectres avec une largeur constante pour le premier état excité

o

du Be, nous fait penser que notre explication est correcte. Dans le cas de la réaction à
127, 18 MeV d'énergie incidente de protons qui correspond à une énergie d'excitation dans le C

de 22,54 MeV (niveau 1") nous n'avons pas observé d'effet d'interférence ce qui s'explique
Q

par le fait que dans ce cas les deux contributions associées au premier niveau excité du Be
se croisent à l'extérieur du diagramme de DALITZ et restent toujours éloignées dans nos
conditions d'observation. Dans les régions où ils se produisent, ces effets d'interférence
sont dûs à l'indétermination sur l'ordre d'émission des particules détectées et à l'indiscer-
nabilité de ces mêmes particules.

Il existe des interdictions suivant le spin du noyau composé C :
effet de spin.

Nous avons mis en évidence l'existence d'un effet de spin (spin et parité) dans
une région très étroite du diagramme de DALITZ. Cet effet de spin se traduit par un dépeu-
plement du diagramme de DALITZ dans la zone de la périphérie où l'une des particules a
a une énergie nulle. La conservation du moment angulaire ne permet d'observer dans cette

1 2région que des particules a provenant de la désintégration d'un niveau de C de spin pair
et de parité positive.

Nous avons observé cet effet pour les résonances à 1,4 MeV et 7,18 MeV d'éner-
1 9gie incidente de protons ; ces deux énergies correspondent à des résonances dans le C

d'énergie d'excitation 17,23 MeV et 22,54 MeV. Ces deux résonances ont un spin l". Cet
effet a été également observé par le groupe d'ALGER pour la résonance à 2, 65 MeV d'éner-
gie incidente de protons (18,40 MeV dans le C) ; cette résonance a un spin 3". Par contre
nous n'avons pas observé un tel effet pour une énergie de protons de 4,9 MeV (20,44 MeV

12dans le C). Pour cette résonance nous n'avons observé aucune particularité le long de la
périphérie du diagramme de DALITZ, ce qui nous permet de dire que le spin de cette réso-
nance est paire et sa parité positive.
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VI-2 - CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES METHODES D'ENREGISTREMENT
UTILISEES

Notre premier travail a été de mettre au point un système d'enregistrement
multiparamétrique en utilisant les techniques les plus récentes.

Les différents points sur lesquels notre attention s'est portée sont les suivants :

Utilisation de cibles de bore autoporté

On élimine ainsi les diffusions sur le carbone qui créent un bruit de fond impor-
tant.

Refroidissement des détecteurs

Pour diminuer le bruit de fond et améliorer la résolution en temps et en énergie.

Enregistrement d'un spectre de temps

Pour avoir un temps de résolution le plus faible possible (6 ns) et pouvoir éli-
miner facilement les phénomènes parasites (coïncidence p, a ou a - a1 par exemple).

Codage de plusieurs voies de coïncidence

Pour augmenter le rendement d'utilisation de l'accélérateur, en effectuant plu-
sieurs enregistrements simultanés.

Utilisation d'un calculateur en ligne

Cette technique permet d'avoir une précision plus grande sur les différents
paramètres (nombre de canaux plus grand) et un contrôle permanent de l'enregistrement en
cours (tracé des courbes cinématiques, des spectres temps, diagramme des énergies). Dans
un stade ultérieur, nous pourrons faire un traitement complet des informations au fur et à
mesure de l'acquisition.

VI-3 - LES EXPERIENCES QUE L'ON PEUT ENVISAGER'

Pour faire suite aux travaux présentés ici, deux expériences ont été entreprises.

1- Etude de la réaction p + B = 3 a à 4, 9 MeV

12,
Nous avons repris l'étude de la résonance à 20,45 MeV d'énergie d'excitation

dans le ±£>C, Le spin et la parité de ce niveau ne sont pas connus. Nous avons cherché à
balayer une zone très large du diagramme de DALITZ . Le dépouillement de cette expérience
est en cours ; les résultats préliminaires obtenus nous permettent de confirmer l'existence

Q

de phénomènes d'interférence dans la zone où les deux contributions du Be se croisent.
D'autre part, aucun effet de spin n'étant visible nous pouvons attribuer à cette résonance un
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spin pair et une parité positive.

2- Etude de la réaction p + B = 3 a autour de la résonance à 1,4 MeV d'énergie inci-
dente de protons

12L'étude de la résonance à 17,23 MeV dans le C (spin et parité l") nous a permis
de mettre en évidence simultanément un effet de spin et un effet d'interférence. Ces deux effets,
indépendants l'un de l'autre, ne sont pas de même nature. La nouvelle étude expérimentale que
nous avons commencée a pour but de suivre la variation de ces deux effets quand on se
déplace autour de la résonance. Nous pensons que l'effet de spin doit disparaître de part et
d'autre de la résonance tandis que l'effet d'interférence ne doit pas être sensible à ces dépla-
cements.

Ce programme d'expériences est en cours de réalisation.
D'autres expériences sont également à réaliser ; elles nous permettront d'avoir

12une meilleure connaissance du système C (détermination des spins et des parités des niveaux
excités et du système 8Be (paramètres des niveaux d'excitation : E et D. Pour cela nous

11 1 0 3 9pouvons envisager plusieurs voies d'entrée : p + B, d + B, He + Be.
1 R *&II serait également intéressant d'étudier la décomposition 0 —» 4 a . Des

phénomènes analogues à ceux que nous avons étudiés doivent apparaître dans les cas de symé-
trie suivants :

- vitesses des particules a colinéaires
- vitesses des particules a coplanaires, égales et faisant entre elles des angles de 90°
- vitesses des particules a égales et dirigées suivant les hauteurs d'un tétraèdre régulier.

VI-4 - CONCLUSION GENERALE

En conclusion nous pouvons dire que la méthode des coïncidences est probable-
ment la seule capable de donner une connaissance complète des réactions à trois corps, car elle
permet d'examiner une région assez petite du diagramme de DALITZ. Ceci est impossible
dans les mesures des spectres simples ; dans ce cas on ne peut observer que l'intégrale
de la fonction densité D dans le diagramme de DALITZ, entre les limites données par les
lois de conservation. La méthode des coïncidences permet un examen plus détaillé, mais
chaque mesure donne un résultat partiel qui doit être utilisé avec précaution. Un spectre de
coïncidence dans le système du laboratoire correspond à une courbe du quatrième degré sur
le diagramme de DALITZ ; selon la forme de cette courbe et selon la variation des valeurs
de la fonction densité D et du facteur R (espace des phases) on peut observer des spectres
de coïncidence de formes très différentes.

Nous sommes d'avis qu'il est impossible de tirer une conclusion valable de
l'allure des spectres de coïncidence avant de savoir comment calculer leur forme à partir
d'hypothèses valables et avant d'avoir comparé les spectres calculés avec les spectres mesu-
rés. Le travail exposé représente une tentative dans cette direction ; pour rendre compte des
trois phénomènes principaux observés dans l'étude expérimentale de la réaction o + B = 3 a

12- le passage par un niveau intermédiaire de C,
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l'existence de phénomènes d'interférence,
l'existence d'un effet de spin.

Manuscrit reçu le 29 octobre 68
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