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CEA-R-3727 - LAURAT Michel

DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DES PROTONS
DE 2 A 10 MeV PAR LES ISOTOPES DU LITHIUM

Sommaire. - Nous décrivons le dispositif expérimental mis
au point pour effectuer les mesures de spectrométrie et de
section efficace absolue pour les réactions induites par des
protons accélérés par un Van de Graaff Tandem 12 MeV.
Les particules sont détectées par des jonctions au silicium,
le poids des cibles (de l 'ordre d'une dizaine de ug/cm2) ,
mesuré par la méthode du quartz.

L'ensemble de l'appareillage a été contrôlé par l'étude
de la diffusion des protons par le lithium 6 , et nous a per-
mis de préciser les diffusions élastiques et inélastiques
(excitation du 1er niveau) des protons de 2 à 9 MeV par le
lithium 7. La structure observée a permis de déterminer
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ELASTIC AND INELASTIC SCATTERING OF 2 TO 10 MeV
PROTONS BY LITHIUM ISOTOPES

Summary. - A description i.s given of the experimental set-up
which has been devised for carrying out spectrometric and
absolute cross-section measurements on the reactions indu-
ced by protons accelerated in a 12 MeV Van de Graaff
Tandem. The particles are detected by silicon junctions ; the
weight of the targets (about ten ug/cm2) is determined by
the quartz method.

The experimental equipment has been controlled by
a study of proton scattering by lithium-6, and has made it
possible to evaluate the elastic and inelastic scattering
( 1 s t level excitation) by lithium 7 of 2 to 9 MeV protons.
The most probable spin and parity values for the six levels

•A



78 pag*s

Commissariat à l 'Energie Atomique - France

;
les spin et parité les plus probables de six niveaux du Be j
entre 19 et 25 MeV d'énergie d'excitation. !
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of °Be between 19 and 25 MeV excitation energy have been
determined from a knowledge of the observed structure, j
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«II n'y a pas de voie royale en Physique Nue!'" lire», telle pourrait être, à l'instar de celle d'Eu-
clide à Ptolémée, la réponse d'un chercheur à qui s'inquiéterait d'un moyen simple et rapide pour com-
prendre la structure fondamentale de la matière. Quelques dizaines d'années de recherches théoriques
et expérimentales ont toutefois permis de dégager quelques grandes voies d'accès plus commodes. Parmi
ces moyens d'investigation, l'un est particulièrement riche, aussi bien de résultats acquis que de possi-
bilités : c'est l'étude des réactions nucléaires, qui fournit de nombreuses informations, tant en spectros-
copie que sur les forces entre nucléons par la détermination des mécanismes de réaction.

Les réactions nucléaires à basse et moyenne énergie peuvent se diviser en deux catégories, qui
diffèrent par les informations qu'elles peuvent apporter, et, surtout, par les techniques expérimentales
mises en jeu : les réactions induites par les particules électriquement neutres (neutrons essentiellement),
et les réactions entre particules chargées. Ces dernières sont particulièrement intéressantes en raison
de la qualité des expériences possibles : excellente définition en énergie et en angle, discrimination en-
tre les différentes particules émises, possibilité d'étudier un isotope particulier.

Les progrès de la physique théorique et expérimentale ont conduit à affiner do plus en plus les
expériences. Dans lé cas des réactions nucléaires, les améliorations portent aussi bien sur la qualité
des cibles, les systèmes de détection et les performances des accélérateurs : en particulier, on recherche
une définition en énergie toujours meilleure.

Ainsi dans le domaine des basses énergies, les accélérateurs électrostatiques du type Van de
Craaff ont connu un nouveau développement avec la technique des «Tandem», qui a permis d'obtenir des
énergies supérieures à 10 MeV.

L'objet de ce travail est la mise au point de l'appareillage nécessaire à l'étude des réactions
induites par des particules chargées lourdes (protons, deutérons,...) accélérées par un Van de Graaf
Tandem 12MeV ; l'accent a été mis plus spécialement sur la mesure absolue des sections efficaces dif-
férencielles de diffusions élastique et inélastique, plus délicates à cbserver que les réactions exoéner-
gétiques, l'énergie des particules détectées étant inférieure à celle des particules incidentes.

Dans un premier chapitre, nous présenterons les connaissances théoriques qui nous ont guidé
au cours de cette étude.

Dans un second chapitre, nous décrirons la technique expérimentale adoptée, et évaluerons la
précision qu'elle permet d'atteindre.

Le Chapitre III illustre l'application de cette technique par l'étude de la diffusion élastique et
inélastique des protons par les deux isotopes stables.du Lithium.



CHAPITRE I

RAPPELS THEORIQUES

I.I.- DEFINITION DE LA SECTION EFFICACE

Lorsqu'on étudie une réaction nucléaire, l'expérience permet de mesurer deux quantités : le bi-
lan énergétique de la réaction, et sa section efficace, que l'on peut comparer aux prévisions théoriques
données par un modèle.

Si un faisceau de particules a tombé sur une cible de noyaux A, diverses réactions se produi-
duisent, caractérisées par la nature des produits de (a réaction et leur énergie. Ces réactions sont de
plusieurs types :

a + A

a -

a'i

B

c -
D-

fA
h A *

\- c

hd + e +..

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1.1)

Les réactions (1) et (2) sont des diffusions élastique et inélastique, et laissant le noyau initial
respectivement dans son état fondamental dans un état excité. La réaction (3) correspond à la capture
de la particule incidente, les réactions (4) et (5) conduisent à des produits de réaction différents des
noyaux initiaux, avec 2(4) ou de nombreux (5) corps dans l'état final.

Toutes ces réactions se produisent lorsqu'elles sont énergétiquement possibles, et que des rè-
gles de sélection ne les interdisent pas. L'intensité de chaque réaction est mesurée par sa section ef-
ficace différentielle dans une direction 6 d'observation, où elte correspond au carré de la fonction
d'onde des particules de cette réaction dans la direction 0.

Expérimentalement, c'est le nombre d'événements n(0) observés dans la direction 6, par noyau
cible, par unité de flux incident, de temps et d'angle solide, ce qui se résume par la relation :

da
— (d) =
à

n(0)
(1.2)

où Mc représente le nombre de noyaux cibles, 0\ Te flux incident et AU) l'angle solide d'observation.

dcr
L'intégrale de étendue à tout l'espace est la section efficace totale.

Q(ù



La valeur et les variations avec l'énergie et avec 0 de la section efficace, dont on déduit les pa-
ramètres du système nucléaire étudié, dépendent de façon étroite de la réaction et de l'énergie des parti-
cules incidentes. En particulier, la longue portée du potentiel coulombien introduit une grande différence
entre les réactions induites par les particules chargées et celles qui sont induites par les neutrons.

1.2.- CARACTERISTIQUES DES SECTIONS EFFICACES

Nous allons étudier les propriétés générales des sections efficaces différentielles, que l'on peut
déduire des constantes du mouvement, en n'utilisant comme caractère des forces nucléaires que leur
courte portée. Les interactions entre les particules chargées (protons par exemple) et les noyaux sont la
somme d'interactions nucléaires et coulombiennes, liées à la charge des particules. Nous étudierons
d'abord les interactions purement nucléaires, puis purement coulombiennes, et enfin le résultat de ces
deux types d'interaction.

1. - Constantes du mouvement

La mesure d'une section efficace correspond à l'observation de la fonction d'onde à l'infini par
par rapport au noyau : c'est-à-dire bien au-delà de la portée des forces nucléaires, qui décroissent plus
vite que 1/r.

Les lois générales du mouvement se déduisent alors des constantes suivantes, aux basses éner-
gies : (dans notre cas, moins de 12 MeV)-:

- Conservation du nombre et de la nature des baryons.

- Conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement (à 10 MeV, pour des protons, la cor-
rection relativiste reste très faible)

- Conservation du moment angulaire total et de la parité, et invariance par rapport au renverse-
ment du temps.

Aussi, à une énergie donnée, il est possible de développer la fonction d'onde totale en une somme de
composantes correspondant à un moment angulaire et une parité définis :

Chacune de ces composantes sera définie par la nature^ du nOyau cible {çj,e spin I) et de la
particule incidente (de spin i ), le spin s cki système (s = I + i ), le moment orbital 1 de la particule,
le moment angulaire total du système J = l + s, et sa projection sur l'axe de quantification; au lieu
de J et M, on peut choisir v (projection de s) et m (projection de 1). Dans le cas d'une onde plane inci-
dente, l'axe des Z est choisi comme axe de quantification et m = o.

A l'infini, l'onde observée sera la superposition d'une onde plane incidente, et d'ondes diffu-
sées, créées par la réaction. L'onde plane se développe en ondes sphériques de moment angulaire l r

entrantes et sortantes, dont la valeur asyptoti que,, quand Z et r (r = Z cosf) tendent vers l' infini, est,
suivant les notations de LANE et THOMAS (I. 1) :

8

(1.3)

I représente l'onde entrante

aslvo (1.4a)

e t
1/2

Y (1.4b)
'ce

l'onde sortante. Dans ces relations, v et k sont la vitesse et le nombre d'onde de la particule, Y? l'harmo-

nique sphérique (l,m), et 0 ^ |e produit des fonctions d'onde internes de la particule et du noyau; I et 0

représentent le mouvement de particules ayant un flux unité à travers une sphère quelconque.

Interactions purement nucléaires

Les forces nucléaires, de courte portée, vont créer des ondes sortantes, correspondant à la diffu-
sion ou à l'émission d'une particule.

L'onde totale décrivant le système devient, en présence de force nucléeaires :

s ri
<rslix> (1.5)

ce

^ s ' I V m ' é t a n t | l o n d e sortante dans la voie (rfTsVm1).

C'est l'élément de matrice U qui traduit l'effet des forces nucléaires; U est généralement appelé
la matrice de collision. Des constantes du mouvement, on peut déduire 3 propriétés de U :

- La conservation du flux impose que U soit unitaire :

LU)"1 = 1



- L'invariance par rapport au renversement du temps, que .y soit symétrique

' = U
c'c

Notons que la fonction d'onde totale peut se mettre sous la forme

sli/ tf's'lVm'

(1. 5-b)

L'effet des interactions nucléaires est particulièrement évident sous cette forme : la différence entre
la fonction d'onde totaie tft et l'onde pbne incidente, est :

Aa'sV,tfsi/ 1/2 •fa su'
(1:6)

tf'sVtfs

a v e c

'm ' l

A est l'amplitude de diffusion, reliée directement à la section efficace différentielle

a , , ,
ce s v ,ccsv

(1.7)

D'où, en sommant sur ' et en moyennant sur . lorsqu'on ne mesure pas la polarisation :

2s +

10

et finalement :

acccc' ~cc,cc' (21

1/2
dQ

a
(1.8)

ssW

En raison des sommes successives que nous avons effectuées, cette expression peut paraître particu-
lièrement complexe. En fait elle se simplifie beaucoup parce aue seuls, quelques 1 et I' apportent une
contribution non négligeable, ce que montre le raisonnement semi-classique suivant : pour qu'une par-
ticule réagisse avec le noyau, il faut qu'elle passe à une distance du centre du noyau inférieure à R,
rayon des forces nucléaires, ce qui s'écrit :

l m a x h ~ m v R

V2mE.R (1.9)

R est sensiblement la somme des rayons du noyau et de la particule; dans le cas des réactions
P + 7 L i , l(^axAjl pour Ep = 1 MeV, et l/v|ax~3 pour Ep = lOMeV. En fait le raisonnement n'étant pas
rigoureux, des moments angulaires supérieures peuvent apporter une contribution non négligeable.

Une autre simplification vient de ce que la conservation de la parité limite encore les valeurs
que peut prendre 1'.

D'autre part, on remarque que, l'amplitude de diffusion étant le produit d'un élément de matrice
par l'harmonique sphérique (l,m), les distributions angulaires seront la somme de Polynôme de Legendre
d'ordre inférieur ou égal à 21(^ax ou 21'^

Une nouvelle simplification apparaft lorsque le système forme un état quasi-stationnaire (noyau
composé), de moment angulaire total J et de parite^ bien déterminés : on a alors, l'indice c étant mis
pour l'ensemble a ,

c e S +D 1 / 2 (sWJM)(s'lVm\JM) X

11



De façon générale, la section efficace s'écrit, en présence de plusieurs niveaux :

2
nXcc

(2i + 1) (21 + 1)
B|_PL(cos(9), (1. 10)

L

avec BL = (-l)s 's y Z ( l 1 J 1 l 2 J 2 ; s L ) Z ( r i J i r 2 J 2 ; s L ) X

l l J2J 1 J 2 S S '

X

et les Z étant les coefficients Z de BLATT et BIEDENHARN (1. 2) à un facteur près.

Des propriétés des coefficients Z, on déduit que les distributions angulaires sont la somme de
polynômes de Legendre qui ont les propriétés suivantes :

- En présence d'un niveau isolé, les polynômes sont tous de degré pair, inférieur ou égal au
plus petit de 2J, 21, ou 21'.

- En présence de plusieurs niveaux les polynômes sont de degrés pair si les niveaux ont la
même parité, pairs et impairs s'ils sont de parité opposée. Une interférence ne peut apparaftre sur le
coefficient de Po que si deux niveaux ont même moment angulaire total et même parité.

D'autre par., la présence d'un niveau se traduira par une variation rapide avec l'énergie des
éléments de matrice U. Si le niveau est bien isolé, U varie comme 1

(E-EJ + i r /2
, E_ et T étant

l'énergie et la largeur du niveau.

Si plusieurs niveaux se recouvrent, la dépendance de U avec l'énergie est beaucoup moins
simple.

Il faut remarquer que la présence de polynômes impairs peut être due à ia contribution de mé-
canismes directs (diffusion potentielle par exemple, et de l'interaction coulombienne dans le cas de
la diffusion élastique).

12

Interactions purement coulombiennes

A la différence des forces nucléaires, le potentiel coulombien décroît comme 1/r et ne peut être
négligé même à l ' infini; aussi, l'onde incidente n'est plus plane. Sa déformation prend la forme suivan-
te lorsqu'on la développe en ondes sphériqueâ :

•A = ( 1 . 11)

avec I1
cfsli/o

cC

et une forme analogue pour 0 ' Eq. 1-4-a et l-4-b).7/tf est le paramètre coulombien :

_ Z 1 Z 2 e 2

ce

Z^e et Z2e représentant les charges du noyau et de la particule. crQO est le déphasage coulombien pour
1 = o; de façon générale, le déphasage aa\ pour l'onde 1 est :

= argTO tg (

Les particules subissent une diffusion,, même en l'absence de forces nucléaires. L'amplitude
coulombienne converge très lentement avec 1; cependant, on peut calculer de façon exacte la section
efficace de diffusion coulombienne, dont le résultat (formule de Rutherford) est bien connu :

daR _ (1. 12)
2mv2 sin<£

II faut remarquer que cette section efficace croPt très vite quand 6 diminue, et tend vers l'infi
ni quand Q tend vers 0; l'effet d'écran des électrons périphériques du noyau a été négligé, mais il
se fait sentir qu'aux très petits angles.

ne

Cas général

La fonction d'onde représentant les réactions induites par les particules chargées s'obtient en
ajoutant les interactions nucléaires à la fonction d'onde déformée par le champ coulombien :

13



^ V (21 + D1 / 2 e 2 i ^ l ' d o , U c T m . / C l mO' c . r m . ]

cc

a's'lVm1

où l' indice c est mis pour a,.s,u; l'amplitude de diffusion devient :

.(21.+ 1)1/2 x
ce

x
™ (1. 13)

le terme CQ représentant :

c {d) =11 l_e-2i7?vlogsin0/2

" *n sin2_0_
2

II apparaft dans cette relaticn que la valeur de l'amplitude de diffusion (et, par conséquent, de
la section efficace) est la même qu'en l'absence de champ coulombien (éq. 1. 6), dans tous les cas où
§ < = o, c'est-à-dire pour toutes les réactions autres que la diffusion élastique; cependant, la ya-^
leur des éléments de matrice Uc>c est généralement diminuée en raison de la modification que la bar-
rière coulombienne fait subir aux coefficients de pénétration.

Pour la diffusion élastique, c' = c,. et l'amplitude devient :

l ' m ' l

DW i^«y

n

k2
-c,<e) + i

l'm'l

(21 + l ) 1 / 2X.. .Yy

dn dÔ d.0
(1.15)
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Dans cette décomposition de la section eff icace, le premier terme, —— , est la section efficace

de Rutherford (éq. 1: 12); le second, , résultat del'interférence entre les diffusions coulombienne et
dîl

nucléaire, a une distribution angulaire complexe (produit de la fonction C (6) par un polynôme de Le-

dCTN
gendre; le d e r n i e r - — / | a section efficace de diffusion nucléaire, prend la même forme, à un facteur

dfl
près, qu'en l'absence du champ coulombien.

1.3.- LES REACTIONS Li (p,p) Li et Li (p,p') L i *

La mise au point d'un appareillage ne peut se faire qu'en réalisant une expérience, qui seule
permet d'en vérifier le bon fonctionnement. Notre choix a été guidé par plusieurs raisons :

- La difficulté de détecter des protons d'énergie inférieure à celle des protons incidents consti-
tue un bon test de l'appareillage.

- A l'époque où nous avo.s commencé les mesures (1. 964), les sections efficaces de ces réac-
tions étaient connues jusqu'à 3 MeV, ce qui nous a permis de vérifier la précision de nos mesures; par
contre/très peu de résultats étaient connus à des énergies supérieures.

- Les deux isotopes stables du Lithium comportent très peu de nucléons; le système formé ayant
ainsi relativement peu de degrés as liberté, on peut s'attendre àce que les niveaux du système soient peu
nombreux et assez larges (temps de vie court), que l'on peut espérer décrire de façon précise.

Les isotopes stables du Lithim sont : le 6 L i (7,42%) et le 7 L i (92,58%). Ces deux isotopes ont
une structure voisine, indiquée sur la Fig. 1: 1 : deux protons et deux neutrons dans la couche 1 s 1/2,
un proton, et un ou deux neutrons, dans la couche 1 p 3/2, incomplète..

Le spin de ces noyaux est 1 + poUr |e 6\_\t e t 3 /2 " pour le 7 L i .

r 3 / 2 X

1

X X

•L .

O 0

O 0

Protons Neutrons Protons Neutrons

Figure 7. 7

15



En bombardant des noyaux de Li et de L i avec des protons,, on peut atteindre des énergies d'excita-
tion importantes respectivement dans le ?Be et le "Be. Le petit nombre de nucléons du système permet
de prévoir des excitations de structure simple (par exemple, niveaux à une particule, ou à 2 particules -
un trou).

Cependant,aux énergies incidentes supérieures à 2MeV, les résultats risquent d'être difficiles
à analyser,en particulier ceux de la diffusion élastique, en raison du nombre des moments angulaires
possibles, et des différentes voies ouvertes : outre la diffusion élastique, les réactions suivantes sont
possibles :

(1.4).
- Capture radiative, dont la section efficace est très faible : inférieure à 10*^ mi Ilibarn (1.3),

- Différentes diffusions inélastiques : (p,pl y) : les premiers niveaux excités du °Li sont :
3 + à 2,184 Me y 0+ à 3,56 MeV; 2+ à 4,52 MeV.

Pour le L i , les premiers niveaux sont : 1/2" à0,478 MeV, et un niveau de spin indé-
terminé à 4,63 MeV.

- Réaction (p,a) dont le bilan énergétique est positif.

- Le seuil de la réaction (p,d) est à 4,02 MeV pour le L i , et à 5,74 MeV pour le L i .

- La réaction (p,n) n'est pas visible avec le L i , par c mtre elle est importante pour le Li dès
son seuil à 1,881 MeV, et utilisée comme source de neutrons monocinétiques.
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CHAPITRE

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

ll.l.-PRINCIPE DE LA MESURE

La technique expérimentale dont traite ce chapitre est indifférente, à quelques détails près, à
la nature des particules accélérées, protons, deutérons, He ou He • Pour la simplicité de l'exposé,
nous nous placerons dans le cas de protons, en indiquant, chaque fois qu'il sera nécessaire, les mo-
difications apportées lorsque les particules incidentes sont différentes. Lorsqu'on étudie une réac-
tion nucléaire, les quantités que permet d'atteindre directement l'expérience sont : l'énergie et, dans
une certaine mesure, la nature des particules émises par la cible; et la section efficace différentielle

BS- (6) de la réaction. Ces quantités, caractéristiques de la réaction, ne dépendent que de l'énergie
dn
des particules incidentes et de l'angle d'observation 6.

Suivant les détecteurs utilisés, il est facile de différencier les photons, les neutrons, les
électrons des particules chargées lourdes (protons, a, etc); la mesure de l'énergie des particules
chargées est rendue possible par le choix de détecteurs appropriés,, nous avons choisi des semi-
conducteurs au Silicium que nous décrirons plus loin.

La mesure d'une section efficace se ramène au comptage des particules émises à l'angle 6
par la cible bombardée par un flux incident connu. Dans le cas d'une cible mince comportant Me
noyaux/cm2, traversée sur une surface S par0i particules incidentes/cm2/s, le nombre de parti-
cules recueillies dans l'angle solide^Q par un détecteur d'efficacité sera, par seconde, d'après
l'équation 1:2:

n(0) = —
dO (H..1)

et, si on appelle Qj = 0 i X S, le nombre de particules incidentes par seconde.

n(6)

Mc.Q-.f.AQ
1.2)

Les conditions de validité de cette équation sont :

des angles solides petits et bien définis, et une cibre très mince orientée de sorte que la perte d'éner-
gie des particules chargées à sa traversée, soit la plus faible possible; cette dernière condition
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est nécessaire pour résoudre convenablement les groupes de particules de différentes énergies émis par
la cible ou son support, comme pour diminuer le bruit de fond dû aux diffusions multiples. La meilleure
géométrie s'obtient en orientant la cible de sorte que sa normale soit bissectrice de l'angle formé par
le faisceau incident et la direction d'observation 6 (Fif. II. 1).

Soit y l'angle que devra former la normale à la cible avec la direction du faisceau; le nombre de
noyaux pouvant subir la réaction devient Mc/cos y, et la valeur de la section efficace devient finale-
ment :

da n(0).cosy
(6) —

df i Me. Q;
(N.3)

La mesure d'une section efficace nécessite donc, essentiellement, une source de particules,,une
cibl*» de composition connue, une chambre de mesure donnant une bonne géométrie, et une chafne de dé-
tection. Les ensembles doivent être choisis en tenant compte de deux facteurs : i l faut séparer fes grou-
pes de particules correspondant aux différentes réactions, et disposer d'un faisceau d'une très faible
dispersion en énergie pour connaftre de façon précise la valeur des sections efficaces, qui peuvent va-
rier très rapidement dans le cas de résonances.

11.2.- ETUDE DE L'ACCELERATEUR

Nous disposons d'un accélérateur électrostatique, type Van de Graaff Tandem qui permet de
faire varier l'énergie des particules de 1,75 à 12 MeV.. Les qualités, en particulier la définition en
énergie, de l'accélérateur sont déterminées par les propriétés du faisceau de particules. Celui-ci, de
sa formation à son arrivée sur la cible, traverse différents dispositifs destinés à accroître son éner-
gie, à le focaliser, à le dévier et à le stabiliser de manière que les particules, protons par exemple,
frappent la cible à un endroit précis, et possèdent une énergie bien déterminée. L'ensemble de ces
dispositifs est représenté sur la Fig. II.2; l'un des plus importants est l'aimant d'analyse, qui per-
met de sélectionner les protons d'une certaine énergie, variable suivant la valeur du champ magné-
tique.

Il est donc indispensable de connaître et contrôler avec précision la valeur du champ. De tou-
tes les méthodes pou- le mesurer, la plus précise est l'utilisation de la résonance magnétique nuclé-
aire; c'est celle que nous avons adoptée.

Figure II. 1

REACTIONS DANS LA CIBLE

Dispersion en énergie du faisceau

La trajectoire d'une particule d'impulsion pdans un champ magnétique constant est un arc de
cercle dé rayon R, déterminé par l'induction B suivant la relation ::

B R Z e = p

où Ze représente la charge électrique de la particule.

01.4)
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Les protons du faisceau auront alors une trajectoire déterminée, d'une part par le point de foca-
lisation du faisceau et l'écartement du diaphragme avant l'entrée de l'aimant; et d'autre part par le
champ magnétique de l'aimant.

Celui-ci dévie les particules, en moyenne, d'un angle de 90° suivant un rayon R = 86cm, et re-
focalise le faisceau; après l'aimant, la trajectoire des protons qui pourront' atteindre la cible doit pas-
ser à l'intérieur de la fente de sortie. Dans ces conditions, seuls les protons dont l'impulsion est com-
prise entre p - dp et p + dp pourront atteindre la cible; nous allons étudier la dispersion dp/p des pro-
tons qui passent par le diaphragme de sortie, en fonction des caractéristiques de l'aimant et du fais-
ceau.

Pour cette étude, nous considérons les protons, d'impulsion p + dp, émis du point S (point de
focalisation du faisceau avunt l'aimant) dans une direction faisant un angle f1 avec la trajectoire
moyenne, correspondant aux protons d'impulsion p. Soit L-| la distance entre le point S1 et la face
d'entrée de l'aimant, en avant laquelle est placée une fente qui limite l'angle f^. Ces protons devront
passer par la fente de sortie, de largeur 2 f, située à une distance L2 de la face de sortie, de l'aimant
Ils feront alors une angle c~ avec la trajectoire moyenne,, qui passe par S2, milieu du diaphragme de
sortie.

Nous assimilerons la trajectoire des protons, à l'extérieur de l'aimant, à des segments de droi-
te; le centre 0' de l'arc de cercle de rayon R' qui les raccorde est situé à l'intersection des perpendi-
culaires à ces segments, élevées aux points A et B correspondant à l'entrée et à la sortie de l'aimant.
Pour étudier la dispersion, il suffit de calculer le rayon R1 des trajectoires extrêmes passant à 'fide
la trajectoire moyenne en Sj (Fig. II. 3)

On a évidemment A 0 ' = O'B = R'

Evaluons A 0 ' : A0' = R -dx + R'e2

si dx = L1 . ^ et 0'B = R - dz + f. + R' (]

avec dz = L 2 ^2

De A0' = 0 ' B = R1, on tire :

62 = R + L,

et, en posant R' = R -f dR, e, et e« étant petits,

|dR| =
( R + L , )

(II. 5)
R + L2
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II ressort immédiatement de cette relation que |dR| est minimum lorsque le terme proportionnel
à |e,| est nul; cette condition est réalisée lorsque :

R(R + L1) = L1(R +L 2 ) (II. 6)

Dans notre installation, L j = R = 0,86mjila relation (II. 6) conduit alors à une valeur de l_i :

L ] = R = 0,86 m

La dispersion devient alors :

2R

( I L 7 )

L"approximation = 2 dp/p se justifie, la rorrection relativiste étant très faible pour des
E

protons de 12 MeV.

Les lèvres de sortie étant écartées de 1,5mm,, ce qui ne restreint pas outre mesure l'intensité
du faisceau; la dispersion en énergie est donc de l°/<"o< environ.

Dans ce calcul, nous n'avons pas tenu compte des dimensions finies du point de focalisation
S,, qui étaient contrôlées par les lèvres d'entrée. Aussi la dispersion en énergie doit-elle être Tégère-

ment supérieure à la valeur calculée.

Relation Fréquence - Energie Etalonnage

L'énergie des protons frappant la cible est déterminée par l'induction B, qui est mesurée à l'aide
d'un ensemble gaussmètre à résonance paramagnétique nucléaire, fréquencemètre.

Cette méthode ramène la mesure de l'induction B à celle de la fréquence f de résonance des
noyaux de l'échantillon de la sonde, suivant la relation :

277-f = yB

où la constante y esrt le rapport gyromagnétique du noyau de l'échantillon.

En comparant cette relation avec (II . 4), i l vient :

(II. 8)

P = —. f ; Z = 1 pour les protons
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Pour des énergies très faibles (mécanique non relativiste) l'énergie E est reliée à l'impulsion
des protons par :

E = P2/2m,

d'oùou 2my
(II. 9)

Cependant, lorsque l'énergie des protons dépasse 1 MeV, la précision de la mesure et la bon-
ne résolution exigent que l'on tienne compte des effets relativistes : la relation impulsion - énergie
devient alors :

p2c2 = E(E + 2Eo), avec Eo = moc2

,2.2 _

E

2Ê~o'
(II. 10)

Comme :

il vient :

avec

Aux * ergies atteintes avec notre accélérateur, la correction relativiste reste faible : à une
énergie de 9,4 MeV elle est d e — M — = 0 ,5%

2 X 940

La constante k qui apparaît dans la relation (II. 10) peut se calculer; cependant, on ne peut
pas connaître le rayon R avec une précision meilleure que quelques pour cent; de plus, en raison des
champs de fuite (qui focalisent le faisceau dans le plan vertical) l'hypothèse d'une trajectoire circu-
laire n'est qu'une approximation II faut donc procéder à une mesure directe de k, c'est l'étalonnage en
énergie de l'accélérateur.

L'étalonnage s'effectue en mesurant la fréquence correspondant à une caractéristique spécifi-
que de l'énergie d'une réaction : seuil, résonance étroite et bien connue. Les énergies de résonance
des réactions induites par les protons n'ont pas été déterminées de façon assez sûre, en général, pour
qu'on puisse les utiliser pour un étalonnage; par contre, l'énergie des seuils de réaction, qui se dé-
duit du bilan énergétique de la réaction, est mieux connue; parmi les réactions à seuil, la réaction
(p,n) permet les déterminations les plus précises, l'absence de barrière coulombienne rendant la sec-
tion efficace de production de neutrons importante dès le seuil. LANE et THOMAS (II.. 1) ont montré
que la section efficace de production de neutrons de moment orbital 1 est près d'un seuil :

a » I. H)
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En général les neutrons sont émis au seuil avec 1 = o et

a A, (E - EJ 1 ' 2

Si de plus l'épaisseur de la cible est plus grande que la dispersion en énergie des protons in-
cidents, la zone de la cible où le seuil est dépassé, est proportionnelle à (E - Es) et i l vient finale-
ment, lorsque les cibles ne sont pas très minces :

N(p ,n) rv (E-E s ) 3 / 2
(M. 12)

La meilleure determination du seuil s'obtiendra donc en portant [n (E)]2 dans le cas de cibles
très minces,, ou [n (E) ] 2 / 3 dans le cas de cibles épaisses, en fonction de la fréquence, qui, en premiè-
re approximation, varie linéairement avec l'énergie (Fig. II. 4) dans une petite zone.

Les cibles étaient constituées d'un dépôt de l'élément uti lise sur un disque d'or, dont la sec-
tion efficace totale (p,n) est inférieure à 10 mb pour Ep < 7,5 MeV (II. 2)

Les neutrons étaient détectés à l'aide d'un compteur rempli de BF», très sensible aux neutrons
lents,,et entouré d'un cylindre de paraffine de 2,5cm d'épaisseur pour en augmenter l'efficacité. Le
compteur était placé dans l'axe du faisceau incident,, à une dizaine de centimètres de la cible. Un in-
tégrateur de courant décrit plus loin permettait de normaliser le taux de comptage du compteur au flux
de protons incidents.

Les éléments utilisés ont été : le 7Li (seuil 1.880,7+ 0,4 keV), le 65Cu(2.163,7 t 0,9 keV)

le nB(3,017 t 3 keV) le 19F(4.243 + 5 keV) et le 27Al(5.803 + 3,8KeV).

La valeur des seuils est donnée par J..B. MARION (II. 3) pour le 7 L i , J.M. FREEMAN eta l
(II. 4) pour 2 7 Al , et déduits du bilan énergétique de la réaction donné par les Nuclear Data Tables
(II. 5) pour les autres.

La courbe d'étalonnage a été refaite chaque fois que nous utilisions l'accélérateur pour une
série de mesures; l'une de ces courbes est indiqué Fig. I I . 5.

L'erreur commise sur la constante K2 est très faible en effet :

AK2 AE _A_f_
f (II. 13)

AE
Pour les seuils des réactions utilisés £ < "|o/o | ' e r r e u r s u r p e s t encore plus faible, avec

le fréquencemètre dont nous disposons il est possible d'apprécier 1 KC/s alors que des fréquences
lues sont de l'ordre de 10 MC/s, soit :

- in-4A f / f = 10 , par conséquent

AK2

k2

'AI 2 ' 0 0 (II.
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Lorsqu'ensuite on affiche une énergie, on répète l'erreur sur la fréquence, si bien qu'au total
l'énergie des protons bombardant la cible était connue avec une précision de 3°/Oo : l'erreur possible
sur l'énergie est du même ordre que la dispersion.

Notons que lorsqu'on accélère des particules de charge Z et de masseatomique A, la valeur de
l'induction qui les dévie comme des protons de même énergi e est _4_ Q

~Â'

11.3. LES CIBLES

La qualité des résultats expérimentaux est très sensible aux cibles utilisées; il faut, en effet,
en connaître de façon précise, la composition, qualitativement et quantitativement; de plus, l'épais-
seur doit en être aussi faible que le permettent les comptages, de manière à réduire la perte d'énergie
des particules dans leur traversée partielle ou totale de \a cible, qui contribue à \a \argeur des pics
des différents groupes de particules. L'épaisseur influe aussi sur le bruit de fond, la diffusion multi-
ple croissant avec le carré de l'épaisseur.

La cible doit également pouvoir résister aux variations de pression dans la chambre de mesure,
et à réchauffement dû à l'impact du faisceau, d'une intensité de l'ordre de 0,1 fiA. Ces impératifs
structuraux empêcheront souvent l'utilisation de cibles ne contenant que des noyaux du corps étudié;
en général cet élément sera sous la forme d'un composé chimiquement stable, déposé sur un film qui
assure à l'ensemble les qualités mécaniques requises. Ce film,, bon conducteur de la chaleur, devra
être composé d'éléments ayant un numéro atomique Z peu é levé : en effet, la diffusion coulombienne

est proportionnelle à Zr, et la formule de BETHE (II. 6) montre qu'en première approximation, la
perte d'énergie des particules à la traversée d'une couche mince est proportionnelle à Z.

Nous avons d'abord utilisé des films de Fblystyrène, puis des films de Carbone qui possèdent
de bien meilleures qualités mécaniques et peuvent de ce fait être plus minces; ces films sont obtenus
par sublimation sous bombardement électronique (I!. 7), et leur épaisseur est de 20 à 30/ig/cm? pour
un diamètre de 7 mm.

Mesure de la masse déposée

Lé corps étudié est ensuite déposé, sous la forme chimique choisie, par evaporation sous vi-
de. Pour obtenir une faible dispersion en énergie dans la cible, nous avons limité la masse des dé-,
pots.à 30/zg/cm2 environ. Lorsque l'épaisseur du dépôt est importante, la masse se déduit de la per-
te d'énergie des particules dans la cible. Mais, pour les faibles épaisseurs que nous avons utilisées,
la précision de cette méthode est mauvaise, et nous avons préféré utiliser la méthode décrite par
LOSTIS (II. 8) mettant en jeu la variation de fréquence d'un quartz en fonction de la masse déposée.

Cette technique (II. 9) qui permet d'effectuer la mesure de la masse en même temps que le
dépôt, est plus précise pour des masses superficielles de 5 à 50/zg/cm2.
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Le quartz est placé dans l'enceinte où se fait I'evaporation, et la géométrie des divers élé-
ments à été étudiée de façon à ce qu'aucune déformation ne perturbe la mesure. Après chaque eva-
poration, il faut attendre que la température du quartz soit revenue à sa valeur normale, pour annu-
ler son influence sur la fréquence.

L'étalonnage de l'appareillage a été fait par pesée du quartz avant et après evaporation
avec une microbalance METTLER, pour des dépôts importants.. Nous avons pu ainsi vérifier' la l i -
néarité de la relation masse -fréquence jusqu'à 1 /o de la masse du quartz.

Afin de vérifier l'étalonnage correspondant aux masses effectivement déposées sur les ci-
bles, nous avons effectué des dépôts d'Or dont la masse était mesurée par la diffusion coulombien-
ne de protons de basse énergie (1,8 MeV). Cette mesure a été effectuée avec l'appareillage décrit
plus loin, mais avec un accélérateur Van de Graaff 2 MeV.

La relation (II. 3) permet de calculer la masse du dépôt lorsqu'on connaît la section effi-

cace

M: =
n(d). cos

Pour des protons diffusés par l'Or, la section efficace se déduit de la relation (I. 12)

dp- ,Q\ _ 7,86 1
dîî E2 Sin4 0/2

b/st,, E s'exprimant en MeV.

Deux détecteurs étaient placés à des angles 0 de 170° et 155°' respectivement, à ces angles
le bruit de fond est négligeable, et la cible orientée perpendiculairement au faisceau (cosV ? = !)•
Nous avons pu ainsi déterminer la masse superficielle des dépôts d'Or avec une précision de 3 /o ;
la masse était connue par la méthode du quartz avec un*1 précision variant de 3,5 /o pour 5^g/cm
à 1,5 ^ pour 30/zg/cm .

Dans ces conditions, la comparaison des valeurs données par les deux méthodes (Fig. II.6)
montre que l'accord est excellent, et que l'on peut se fier aux valeurs de masse mesurées par la mé-
thode du quartz.

Dispersion en énergie

II est important de connaître la dispersion en énergie effective correspondant aux mesures ef-
fectuées : bien souvent la valeur et les variations des sections efficaces dépendent étroitement de la
résolution en énergie des mesures. La dispersion est la somme de ceile du faisceau et de la perte
d'énergie des particules dans ia cible, la réaction pouvant se produire en tous les points situés entre
les dïux faces du dépôt. Pour ces calculs, nous avons utilisé la tabulation des pouvoirs d'arrêt de
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WILLIAMSON et BOUJOT (II. 10) établie d'après la formule de BETHE, en tenant compte des résul-
tats expérimentauxconnus en 1962. Par exemple pour une cible de 30/tg/cm2 de LLO traversée par
un faisceau de protons la dispersion en énergie des mesures sera :

Energie des protons

A E dû au Li

AEdÛ à 0

Dispersion du faisceau

Dispersion totale

2 MeV

2,0 keV

2,5 keV

2,4 keV

6,9 keV

5 MeV

1,0 keV

1,3 keV

6,0 keV

8,3 keV

Au delà de 6 MeV, la contribution à la dispersion totale de la résolution en énergie du faisceau1

devient prépondérante.

Les résultats diffèrent en ce qui concerne la résolution des groupes de particules de différentes
énergies détectées : la largeur des pics dépend du parcours total des particules dans la cible, qui peut
atteindre le double de son épaisseur..

La largeur A des pics sera, dans le cas de la diffusion élastique :

A = 2AE (cible)+ AE (faisceau)

Dans le cas de l'exemple cité plus haut, à 2 MeV A =11,4 keV, et à 5 MeV A = 10,6 keV.

Comme nous le verrons plus loin, cette largeur n'est pas petite par rapport à la résolution des
détecteurs (30 keV) ce qui nous a conduit à rechercher des cibles très minces. Dans le cas de parti-
cules plus lourdes, A est plus important : à 5 MeV, A = 13,8 keV pour les deutérons, et A = 58 keV
pour des particules et-
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II.4.- CHAINE DE DETECTION

La détermination d'une section efficace se ramène, nous l'avons vu, au comptage de particu-
les d'une énergie bien définie. Ceci oblige à disposer d'un système de spectrométrie doté d'une bon-
ne résolution en énergie, et susceptible de to rner autour de la cible pour effectuer des mesures à
différents angles. Les détecteurs semi-conducteurs au Silicium sont actuellement ceux qui remplis-
sent le mieux ces conditions dans le cas de particules chargées lourdes.

Caractéristiques des détecteurs

Les détecteurs seftfi-conducteurs possèdent les qualités suivantes :

- Excellente linéarité tant que la particule perd route son énergie dans la zone désertée.

-Sélectivité de réponse en présence de radiations de natures différentes.

-Faibles dimensions et robustesse des détecteurs.

- Important rapport Signal/Bruit, ce qui permet d'atteindre des résolut ions meilleures que 1 °/0

Pour la spectrométtie de particules d'énergie inférieure à 20 MeV, deux types de détecteurs
conviennent : les semi-conducteurs à jonction diffusée, et les détecteurs à barrière de surface. La
différence essentielle entre ces deux types provient de leur technique de fabrication : alors que les
diodes à barrière de surface sont réalisées à la température ambiante par oxydation de surface, les
diodes à jonction diffusée sont réalisées par diffusion d'un élément riche en électrons de valence,
comme le Phosphore, à haute température (environ 1.000° C).

L'échauffement du cristal favorise la création de défauts dans la structure cristalline, comme
des intersticiels ou des dislocations, ce qui en modifie les caractéristiques électriaues et nuit à son
homogénéité. De plus cette diffusion créé une fenêtre d'entrée plus importante (supérieure 0,25/1,
alors que celle d'une barrièrede surface n'excède pas 0,1 fi). Aussi, les barrières de surface ont-
elles généralement une meilleure résolution dans les jonctions diffusées.

Cependant, pour la mesure absolue de sections efficaces, les diodes à barrière de surface
présentent deux inconvénients :

D'une part, elles sont relativement fragiles (leurs caractéristiques évoluent sous irradiation y, elles
sont sensibles aux variations de température, et des traces d'huile, ou surtout, de mercure, prove-
nant des pompes secondaires, les détériorent); d'autre part, actuellement, le contact électrique est
assuré par un fil fixé par un petit dépôt d'Argent sur la surface utile du détecteur, ce qui en rend
moins précise l'évaluation. Pour cette raison, nous avons utilisé des détecteurs à jonction diffusée
fabriqués par RCA, d'une résistivité de l'ordre de 104Q .cm; leur fenêtre d'entrée est, suivant les
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les détecteurs^ de 0,2 ou 2/x,, ce qui est petit devant le parcours des particules dans le Silicium :
pour les protons 60/z à 2 MeV, 800fi à 10 MeV; pour les a, 6/i à 2 MeV, et 85;z à lOMeV. Le bruit
de fond d'une diode croissant avec son volume, nous n'avons utilisé que des détecteurs de petite
surface : 5 ou 20 mm2, qui étaient ceux présentant la meilleure résolution.

La discrimination entre protons, deutérons et a est possible en utilisant des ensembles de
détecteurs : AE,E. Cependant de tels ensembles ne peuvent être utilisés que lorsque les particules
sont assez énergétiques, surtout les a, car il est difficile d'utiliser des détecteurs AE d'une épais-
seur inférieure à 40jz; de plus la résolution d'un ensemble est sensiblement double de celle d'un
seul détecteur, et nous n'en avons pas utilisé, bien que cette possibilité ait été prévue dans l'agen-
cement de la chambre de mesure.

Electronique 'associée

Les détecteurs solides possèdent une capacité variable, fonction de la tension de polarisa-
tion : aussi, la charge créée lors du passage d'une particule ne correspond pas linéairement à la ten-
sion induite aux bornes du détecteur. Il est donc nécessaire d'utiliser un préamplificateur sensible
à la charge lorsqu'on veut réaliser des mesures de spectrométrie. Par contre, un tel préamplificateur
transmettra très mal l'information en temps de l'impulsion, en raison de sa grande capacité d'entrée.
Inversement, un préamplificateur de tension conservera l'information en temps, mais n'aura pas les
mêmes qualités de linéarité et de résolution en énergie.

La spectroscopie étant généralement plus importante que la résolution en temps, nous avons
choisi des chaînes électroniques comportant un préamplificateur de charge. Ceux-ci ayant une résis-
tance d'entrée élevée, donnant un très long temps de descente (de l'ordres de 100fis); il est néces-
saire de différencier l'impulsion après le premier étage pour éviter la possibi lité d'empi lements. La
chafne dont le schéma est indiqué Fig. II. 7, est complétée par un amplificateur à faible bruit de
fond, dont le dernier étage forme un circuit loupe qui permet de n'amplifier beaucoup que la partie
choisie des spectres.

Les impulsions sont ensuite analysées par un sélecteur Intertechnique SA 40 ou un bloc -
Mémoire BM 96.

Dans ces conditions, le taux de comptage admissible n'est limité que par le temps mort du sé-
lecteur d'amplitude (plusieurs dizainesds /xsX Le temps mort variant avec le numéro du canal, le cal-
cul de la correction est long et imprécis; pour le simplifier, nous avons fait modifier nos sélecteurs
pour qu'ils possèdent un temps mort fixe, de durée réglable, quel que soit le canal; le principe de cet-
te modification, dont le schéma est indiqué Fig. 8, est d'appliquer sur l'entrée «blocage extérieur» un
signal de durée fixe, déclenché par le front avant du signal de conversion. Le temps mort résultant
est égal à la somme de ce signal et du retard, constant, entre l'impulsion à analyser et le créneau de
conversion.

Réglage de la valeur du temps mort

Figure II. 8

SCHEMA DU TEMPS MORT FIXE

Qualité de la chafhe

La chaine de détection a été essayé avec une source de particules a, ce qui nous a permis de
sélectionner les meilleurs détecteurs.
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La source utilisée était formée de trois éléments : ^ U, Pu et 'Am. Les rayons a
émis par chacun de ces corps comportent 3 raies spectrales : (II. 11);

Diode C1 ; AE = 2 8 KeV

D i o d e C 2 : A E = 4 4 keV

Figure II. 9

RESOLUTION DES CHAINES DE DETECTION

233 U

4,816 MeV (85,5%)

4,773 MeV (14,9%)

4,717 MeV (1,6%)

239 Pu

5,147 MeV (72,5%)

5,134 MeV (16,8%)

5,096 MeV (10,7%)

241 Am

5,477 MeV (85%)

5,435 MeV (12,8%)

5,378 MeV (2%)

Les spectres obtenus avec cette source (Fig. II. 9) montrent que, pour les diodes retenues,
la résolution en énergie de l'ensemble de la chame de détection était de 28 à 45 keV pour le pic de
5,477 MeV de l'241Am.

Nous avons procédé à des essais systématiques pour mettre en évidence l'influence de la
température des détecteurs; cependant nous n'avons pas noté de différence sensible de la résolution,
même pour un refroidissement énergique, puisque nous avons fait varier la température entre + 15°C
et - 70° C; ceci est certainement dû au fait que nos jonctions étaient de très faible surface. Ce ré-
sultat nous a permis de ne pas refroidir les détecteurs pendant les mesures, ce qui a simplifié de fa-
çon importante la chambre de mesures.

La linéarité de l'ensemble, vérifiée sur les spectres de protons diffusés (Fig. II. 13) est très
bonne jusqu'à 9 MeV. Au-delà pour les petits angles, le parcours des protons devenait progressive-
ment supérieur à la profondeur de la diode, qui se comportait alors comme un détecteur A E. Néan-
moins nous avons pu, dans presque tous les cas, continuer à séparer correctement les différents
groupes de particules.

Détermination des'angles solides

Afin de définir convenablement les angles solides, nous avons disposé devant les diodes, des
diaphragmes en rubis dont le diamètre était déterminé à . 5/i. Ceci nous a permis de connaître de fa-
çon précise la surface utile des détecteurs, dont l'efficacité est de 1 00 % pour les particules char-
gées lourdes. L'angle solide est alors connu par la mesure de la distance cible - détecteur, détermi-
née au dixième de mm près.

Nous avons également déduit la valeur des angles solides du taux de comptage des diodes en
remplaçant la cible par une source étalonnée de particules a (dépôt d' ^-^Am).

La différence entre les résultats de ces deux méthodes a toujours été inférieure à 2/0.
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Figure II. 10

CHAMBRE DE MESURE
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Solide
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détecteurs
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11.5.- CHAMBRE DE MESURE

La chambre de mesure est destinée à la mise en oeuvre de l'appareillage dans les meilleures
conditions de géométrie et de minimisation du bruit de fond dû aux protons diffusés parasites.

La chambre que nous avons fait réaliser par M. GARCHERY (Fig. 11. 10) comporte une série
de trois diaphragmes, dont le plus petit a un diamètre de 1 mm, destinés à assurer le centrage du
faisceau, chaque diaphragme arrêtant, en outre, les particules diffusées sur les précédents.

Deux bras mobiles supportent chacun plusieurs détecteurs, ce qui permet d'effectuer simul-
tanément des mesures à plusieurs angles. La position des bras, repérée sur un disque gradué et
transmise dans la salle de mesure par télévision, est connue à i 0,2 degré. La rotation des bras est
assurée par des moteurs électriques.

Le porte-cible est un disque où on peut placer 8 cibles (Fig. II. 11) ce qui permet, par simple
rotation de ce disque, de changer de cible sans ouvrir la chambre. L'angle de la cible avec le fais-
ceau est repéré par selsyns.

L'alignement de la chambre est réalisé par méthode optique, grâce à une lunette installée
dans l'axe de l'extension. L'alignement est ensuite contrôlé et corrigé le cas échéant, en visuali-
sant le faisceau à la sortie de la chambre par son impact sur un quartz.

Mesure du flux de particules

Le nombre de particules traversant la cible pendant un temps
la quantité d'électricité qu'elles transportent.

Une charge de 1 coulomb est due à l'apport de

h l ê d d

donné se déduit facilement de

= 6,242.10 protons. Pour mesurer

cette charge, les protons sont arrêtés dans une cage de Faraday placée au-delà de la chambre de me-
sures. Le courant résultant du flux de protons est mesuré par un intégrateur de courant; ce dernier,
muni d'un précomptage, est relié à la commande Marche-Arrêt des sélecteurs d'amplitude, ce qui per-
met d'effectuer des mesures pour un nombre de protons incidents choisi.

Les particules, à leur impact sur le métal de la cage de Faraday provoquant l'émission d'élec-
trons secondaires, il est nécessaire d'empêcher les électrons de sortir de la cage, pour cela nous
avons disposé devant celle-ci un anneau de garde porté à.un potentiel V négatif. Pour déterminer la

A.N/Q

125 250 V (Volts)

F/gure //. 12
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valeur de ce potentiel, nous avons comparé le taux de comptage d.s diodes correspondant aux mêmes
valeurs de courant intégré, pour différents potentiels V variant entre 0 et 600 V.. La co:-be obtenue
est indiquée fig. 11.12; nous avons choisi V = 500 Volts, valeur située sur le plateau de la courbe.

11.6.- CARACTERISTIQUES DES RESULTATS

La bonne marche de l'appareillage a été vérifiée en mesurant la diffusion des protons par
les isotopes du Lithium. Le nombre de protons diffusés se déduit de la surface du pic correspon-
dant, dans le spectre en énergie des particules détectées par la diode. Les pics ont été identifiés
par leur énergie, en utilisant les résultats de la cinématique. La cible était formée d'un dépôt d'o-
xyde de Lithium sur un film de Carbone, dont les réactions propres ont été identifiées par le spec-
tre obtenu pour une cible de Carbone seul.

Spectres obtenus

La "forme des spectres varie suivant l'énergie des protons incidents, et, surtout, l'angle de
la mesure. Aux grands angles : 6 > 120°, les spectres (Fig. 11.13) sont caraciérisés par un bruit de
fond très faible et des pics bien séparés : la différence d'énergie des protons diffusés par des
corps de A différents est grande, comme le montre la cinématique. La largeur des pics correspond
à ce qui était prévu : à l,80MeV, par exemple, la largeur expérimentale de 30 keV est bien la som-
me de la dispersion en énergie des groupes de protons, et de la résolution en énergie des diodes.

Aux petits angles, les spectres (Fig. II. 14) montrent l'existence d'un bruit de fond plus im-
portant, dû aux diffusions coulombiennes multiples, d'autant plus gênant que les pics sont plus rap-
prochés; nous n'avons pas pu faire de mesure de diffusion élastique aux angles inférieurs à 40°.

Précision des résultats

Les sources d'erreur sur la section efficace différentielle sont diverses :

. Incertitude sur l'angle solide des détecteurs (. l /0)

- Incertitude sur la masse de Lithium déposée sur la cible : suivant le dépôt elle varie de
1,5 à 3%;

- Incertitude sur le nombre de protons incidents : l'intégrateur de courant dont nous disposons
à une précision de + }%.

- Incertitude sur la détermination du bruit de fond : cette erreur, souvent négligeable, peut
atteindre 3 °/0 dans certains cas.

- L'incertitude sur la correction de temps mort est négligeable, la correction elle-même ne dé-
passent jamais quelques pour cent.

- Incertitude statistique, que nous prenons égale à \ / 2 N / ^ . Pour l'étude de la diffusion des
.protons par le Lithium, elle était de l'ordre de 1 ^ pour la diffusion élastique, et de 2 à
4/o pour la diffusion inélastique.
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Au total, pour la diffusion élastique„ l'incertitude sur la valeur absolue des sections effica-
ce est de 5 à 6 /o/ et 2 à 3 ^ sur la valeur relative pour les courbes mesurées avec la même diode
et la même cible (courbes d'excitation); pour la diffusion inélastique, la valeur absolue est connue,
suivant les cas,,avec une erreur variant de 6 à 10 /0, et la valeur relative à 7 /<>• Cet exemple donne
une bonne idée de la précision que l'on peut attendre de cet appareillage.
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Nombre de coups

• lf.000 SPECTRE: p +4Li2 0

Ep-z 9 ,5 MeV
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DIFFUSION DES PROTONS PAR LES ISOTOPES DU LITHIUM

La technique expérimentale que nous venons de décrire a été utilisée pour mesurer les
sections efficaces de diffusion des protons par les isotopes du Lithium. Celui-ci est un métal al-
calin, doté d'une grande activité chimique et de mauvaises qualités mécaniques : aussi est-il né-
cessaire de le disposer sur les cibles sous forme d'un composé stable; nous avons choisi l'oxyde
Li -O, l'oxygène étant le corps qui crée le moins de diffusions parasites dans ce cas.

Les réactions parasites induites sur les noyaux de Carbone du support et d'oxygène, com-
me les diverses réactions se produisant sur le Lithium, donnent naissance à plusieurs groupes de
particules chargées. Comme on peut le voir sur les spectres représentés sur la Fig. II. 13, chaque
groupe de particules correspond à un pic caractérisé par son énergie. Nous avais dû calculer l'é-
nergie du produit de toutes les réactions possibles, à différents angles, deux de ces réseaux de
courbes sont représentés Fig. III. 1 et III. 2. Ils montrent que les produits de deux réactions diffé-
rentes peuvent avoir la même énergie à certains angles, pour une certaine énergie des protons in-
cidents : par exemple, à 150°, les protons diffusés élastiquement et les He émis par le Li bom-
bardé par des protons de 5,4 MeV environ. Dans ce cas, la précision de la mesure est évidemment
moins bonne. Nous avons ainsi pu obtenir des courbes d'excitation et des distributions angulaires
des diffusions élastique et inélastique (excitation du premier niveau) des protons de 1,7 à 10 MeV
par le Lithium 6 et le Lithium 7.

Les résultats sont présentés dans le système du centre de masse. La transformation du sys-
tème du laboratoire à celui du centre de masse a été réalisée en utilisant les tables de Marion, Ar-
nette et Owens (III. 1), dont la précision est très suffisante. Les distributions angulaires ont été.
développées en polynômes de Legendre, après soustraction de la diffusion coulombienne (formule
I. 12) dans le cas de la diffusion élastique.

l l l . l . - LITHIUM SIX

La diffusion élastique des protons par le Lithium 6 a été étudiée de façon détaillée par
BASHKIN et RICHARDS (III. 2) et surtout par Me CRAY (III. 3) jusqu'à 2,9 NeV en 1962. En 1963,
HARRISON et WHITEHEARD (III. 4) ont étendu cette étude jusqu'à 12 MeV, en normalisant leurs
résultats, relatifs, sur ceur de Me CRAY. Indépendemment, FASOLI et AL ont effectué des mesu-
res entre 3 et 5,6 MeV (III. 5). Par contre, aucune mesure de la diffusion inélastique n'a été pu-
bliée avant 1967.

Figure II. 14

44 45



Figure III. 7

CI NEMATIQUE DES REACTIONS

6Li +

Energie des protons incidents

Figure III. 2

CINEMATIQUE DES REACTIONS
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Le noyau composé Be peut se désexciter par la voie He + He; dans notre gamme d'éner-
gie, la réaction 6Li(p,3He) 4He a fait l'objet de plusieurs travaux (III. 6) et (III. 7).

Certains désaccords existant entre les valeurs absolues des sections efficaces mesurées
par ces auteurs, nous avons repris des mesures de diffusion élastique; comme on peut le voir sur la
Fig. III. 4, nos résultats, obtenus avec une précision de _5/Ol sont en bon accord avec ceux de
Me CRAY, obtenus par une méthode différente : cible épaisse et spectrométrie magnétique, comme
avec ceux de HARRISON et WHITEHEAD, qui avaient normalisé leurs résultats sur ceux de Me
Me CRAY. Aux énergies supérieures à 4 MeV, nous avons pu mesurer simultanément, avec une moins
bonne statistique, les sections efficaces différentielles de diffusion inélastique, avec une incerti-
tude de 6 à 10 % suivant les points.

Les courbes que nous avons obtenues, représentées sur les Fig. III. 3 à III. 7, font apparaf-
tre deux résonances, situées à 1,84 et 4,7 MeV. Celle de 1,84 MeV avait été interprétée par
Me CRAY comme un niveau 5/2"-

La large résonance située à 4,7 MeV environ ne peut être déterminée par la seule diffusion
élastique, en raison du grand nombre de paramètres à préciser à cette énergie. Cependant, la distri-
bution angulaire que nous avons mesurée à 4,6 MeV se lisse essentiellement avec des pojynomes de
Legendre da'degré 0,1 et 2 :

da
id) = 56,8 + 31,5 P1 + 20,08 P2 + 3,92 P3 + 0,99 P4

ce qui indique que l'on doit avoir J > 3/2 et 1 > 1; les spins 5/2 ou 7/2 sont encore possibles, le
spin 7/2 étant moins probable.

Les courbes d'excitation de la diffusion inélastique (excitation du 1er niveau, 3+ à 2,184
MeV) semblent indiquer la présence d'une autre résonance, à une énergie plus élevée, et de faible
largeur proton puisqu'elle n'apparaît pratiquement pas dans la diffusion élastique.

De son côté HARRISON (III. 8) a effectué la mesure des sections efficace de la diffusion
inélastique : 6Li(p,0'.) 6 Li* , 6Li(p,p') 6Li**etde la réaction :

4He (3He,p")6Li :** / qu'il a publiées en 1967. La comparaison de ces réactions lui a permis de mon-

trer que le niveau de 4,7 MeV qui interfère avec un niveau de même spin et même parité à 11 MeV

d'excitation dans le Be, a en fait le spin Jn = 3/2 , et semble correspondre à l'état du modèle en

couches 4 P 3 / 2 prévu par BARKER (III. 9).

Toutefois ces deux niveaux ne suffisent pas à rendre compte totalement des résultats de la
diffusion inélastique qui semblent indiquer soit la présence d'un niveau de parité positive, soit une
contribution de l'interaction directe à la réaction.

Les diverses réactions qui permettent de former le noyau composé Be ont été étudiées par
différents auteurs. Les valeurs absolues qu'ils proposent diffèrent parfois de façon sensible;
HARRISON (III. 8) a proposé une normalisation de toutes ces mesures. Nos résultats en excellent
accord avec les siens, confirment cette normalisation .
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Réaction

6Li(P,p)6Li

6Li(P / P ' )6Li*

6Li(p,p")6Li**

6Li(p,3He)rf

4He(3He,p)6Li

4He(3He,p')6Li*

4He(3He,P")6Li**

4He(3He,3He)4He

Référence

III.3

III.4

III.5
Nos mesures

III.6

Nos mesures

III.8

III.6

111.7

111.10

III.8

111.11

111.11

III.8

111.10

111.11

Erreur
Moyenne

8%

n
5%

8%
8%

8%

15%

15%

5%

6%

5%

20%

Facteur de
Normalisation

1,00

1,00

0,87

1,00

1,00

1,00

1,00

0,87

0,67

0,87

0,85

0,80

0,80

1,0

0,87
0,80

111.2.- LITHIUM SEPT

Les réactions p + 7 L i permettent d'atteindre, dans le 8Be formé, une énergie d'excitation
comprise entre 19 et 25 MeV lorsque l'énergie des protons incidents varie entre 2 et 9 MeV.

Le noyau composé 8Be a été étudié par de nombreux auteurs, à l'aide de diverses réactions,
mettant ainsi en évidence un certain nombre de niveaux du noyau composé.

La diffusion des protons c été mesurée par LAURITSEN e1 al . (III. 12) jusqu'à 1,4 MeV en
1953, par BASHKIN et RICHARDS (III. 2) (1951), P.R. MALMBERG (1956) (111.13) etANDREEVet

( a l . (111.14) en 1965 jusqu'à 3,5 MÎV .

A plus haute énergie, FASOLI et al . (111.15) ont étudié en 1964 cette diffusion entre 3 et
5,5 MeV, et GLEYVOD, HEYDENBURG et NAGIB(III. 16) ont étendu cette étude, partiellement
jusqu'à 12 MeV en 1965; cependant leurs mesures ont été effectuées principalement aux grands
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angles (6 > 70°) alors que la forme des courbes d'excitation varie de façon importante avec Q. L'ac-
cord entre ces différentes mesures, en particulier pour les valeurs absolues, n'est pas très bon.

Nous avons repris l'étude des deux réactions : diffusion élastique et inélastique (excitation

du niveau 1/2" du 7 L i à 0,478 MeV), entre 2 et 9 MeV, en traçant 10 courbes d'excitation, en parti-
culier aux angles de 40° et 55° dans le laboratoire, et quelques distributions angulaires comportant
des angles plus nombreux.

L'essentiel de nos résultats est présenté sur les fig. III. 8 à III. 13; nous n'avons pas pu
séparer les diffusions élasriques dues au lithium et au carbone du support aux angles inférieurs à
40°.

Les trois premières figures représentent les courbes d'excitation les plus caractéristiques,
le comportement des sections efficaces aux autres angles se rapprochant de l'une ou l'autre de ces
courbes, suivant l'angle considéré. La position des différents niveaux connus du Be a été repérée
sur l'échelle des énergies

Les fig. 111.11 et III. 12 représentent quelques distributions angulaires obtenues à partir des
différentes courbes d'excitation; pour la diffusion élastique (Fig. III. 11), la section efficace de dif-
fusion coulombienne a été soustraite. Les deux courbes représentent les lissages par une série de
polynômes de Legendre d'ordre 4 st d'ordre 6.

La comparaison de nos résultats avec ceux de BASHKIN, FASOLI et GLEYVOD montre que
la forme de nos courbes d'excitation correspond généralement aux leurs; mais, si nos distributions
angulaires sont semblables à celles de FASOLI (de 3 à 5,5 MeV), par contre celles obtenues par
GLEYVOD sont relativement plus piquées vers l'avant, en particulier pour la diffusion inélastique
oux angles de 90° et 70°. D'autre part, les valeurs absolues des diverses mesures sont différentes :
en moyenne, les valeurs de BASHKIN données à .20% doivent être multipliées par 0,80, celles de
GLEYVOD (normalisées sur celles de BASHKIN), par 0,78 et celles de FASOLI (déterminées, en
utilisant une cible de Lithium naturel, par comparaison avec leurs valeurs pour le 6Li) par 0,72,
pour concorder avec les nôtres. Nous avons vu, à propos de la diffusion des protons par le L i , que
FASOLI trouve une valeur trop grande par rapport à la normalisation de HARRISON, confirmée par
nos résultats.

Le phénomène le plus marquant qui apparaît dans la diffusion élastique est l'interférence
entre les diffusions nucléaire et coulombienne, en particulier aux angles inférieurs à 90° : négative
au-dessous de 3 MeV, sensiblement nulle entre 3,5 et 4 MeV, positive ensuite. La largeur de ce
phénomène permet de penser qu'il serait possible d'en rendre compte en remplaçant le noyau par un
simple puits de potentiel.

Plusieurs anomalies apparaissent sur nos courbes, qui ont pu, pour la plupart, être reliées à
des niveaux du ^Be.

On remarque d'abord la résonance située à 2,100 MeV, qui correspond aux deux niveaux de
moment angulaire total 3, mis en évidence à 2,10 et 2,25 MeV dans la diffusion élastique par
BASHKIN (III. 2) et MALMBERG (III. 13), et dans les réactions (p,n) et (p,a) par NEWSON (III. 17)
et BEVINGTON (III. 18). Ces deux niveaux ne sont pratiquement pas marqués dans la diffusion iné-
lastique.
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Figure III. 8
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La diffusion élastique montre vers J'arriére un large maximum à une énergie de 4,20 MeV
environ. Pour l'interpréter, GLEYVOD et al /(111. 16) ont déterminé le Rotentiel optique (p + Li)
à 11 et 12 MeV, de manière à obtenir la diffusion potentielle à 4 MeV. De la sorte, fis ont pu attri-
buer ce maximum à la présence d'un niveau 4" à 4,2 MeV. Cependant, si les courbes théoriques
qu'ils ont obtenues s'accordent assez bien avec les résultats expérimentaux aux grands angles
(6> > 150), l'accord est beaucoup moins bon vers l'avant, pour leurs courbes d'excitation à 90° et
70°. Quant à nos courbes à 61 °5 et 45°2, elles ne montrent aucune évidence pour un tel niveau.

Nous avons vu dans le Chapitre I, que le comportement de la section différentielle à un an-
gle donné, en présence de niveaux du noyau composé, n'est pas dorcément significatif, pour appli-
quer les relations (I. 10) et (I. 15), il est nécessaire de développer les distributions angulaires en
polynômes de Legsndre Pi et, pour la diffusion élastique, en P|_ X. C(d), après soustraction de la
diffusion de Rutherford. Cependant, en raison du nombre restreint d'angles de mesures, (10 angles),
il n'a pas été possible de faire entrer dans le développement les termes en P|_X C(6) et nous
avons lissé les distributions angulaires par des expressions de la forme :

6a
Max

A L P L ( cos0) , (III. 1)

L = o

Ces développements ont été effectués à l'aide d'un calculateur I.B.M 7094. Les distribu-
tions angulaires étaient d'abord lissées par des polynômes de Gram, ceux-ci étant ensuite dévelop-
pés en séries de polynômes de Legendre par intégration entre - 1 et + 1. Nous avons été amenés à
opérer de cette façon parce que la méthode directe (ajustage des coefficients des P[_ par méthode
des moindres carrés) convergeait mal pour les développements en P. et même, parfois, en P^ : le
problème, compte tenu des barres d'erreurs, possède de nombreuses solutions; le lissage en poly-
nômes de Gram permet d'adopter la plus probable de celles qui ont un sens physique. De plus, l'ab-
sence de donnée entre 6 = 45° et 6 = 0 apporte des perturbations importantes : en particulier, le
polynôme qui donne le meilleur lissage se comporte parfois de façon assez aberrante dans cette zo-
ne, comme le montrent certains développements en P pour la diffusion inélastique (Fig. III. 12).
Aussi, les coefficients des premiers polynômes subissent-ils une variation lorsqu'on passe du lis-
sage en P4 au lissage en P6, que nous avons faits simultanément, et qui correspondent aux deux
courbes continues figurant sur les distributions angulaires (Fig. III. 11 et III. 12).

Il nous a été impossible d'effectuer des mesures à des angles inférieurs à 40° dans le la-
boratoire, même pour la diffusion inélastique : la section efficace de Rutherford devenant très im-
portante, le fort taux de comptage des diodes leur faisait perdre une partie de leurs qualités, en par-
ticulier leur pouvoir de résolution.

Dans la majorité des cas, les lissages en P. représentent convenablement nos résultats.

L'évolution en fonction de l'énergie des coefficients A|_ des lissages en P4 est représentée
sur les Fig. III. 13 à 111. 15; pour la diffusion inélastique, le coefficient Ao représente, au facteur
An près, la section efficace totale. Sur ces figures, les niveaux du ^Be ont été repérés sur une
échelle indiquant l'énergie d'excitation atteinte : Ex = 17,252 MeV + 7/8 Ep. (III. 2)
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Ces courbes ne permettent pas la détermination exacte des caractéristiques (largeurs to-
tales et partielles, spin, parité) des résonances qui apparaissent : en effet, les niveaux espacés
mais larges, se recouvrent plus ou moins; d'autre part, le spin du 7 L i est 3/2", celui du premier
excité 1/2", et, dans cette gamme d'énergie, les facteurs de pénétration pour 1 < 3 sont assez
grands pour que les ondes s,p,d et f puissent contribuer à la réaction. Le spin du proton étant 1/2,
le spin s de la voie élastique est 1" ou 2"» e t le spin s' de la voie de sortie inélastique est 0" ou
1", on peut former dans ces voies les moments angulaires totaux suivants :

0

î

2

3

Diffusior

s = 1

r

0+1 + 2+

Ï2-.3-

2+3+4+

i élastique

s = 2

2"

1+2+3+

o- r 2- 3- 4:

1+2+3+4+5+

Diffusion iné

s' = 0

OT

1+

2"

3+

Mastique

s' = 0

T

0+1+2+

V2m3T

2+3+4+

Tableau II

Dans ces conditions, le nombre de paramètres à déterminer pour une analyse rigoureuse est
incompatible avec le nombre et la précision de nos résultats. Aussi, nous, n'avons pas chercher à
le faire, mais à discuter les résonances qui apparaissent, par des raisonnements qualitatifs et par
comparaison avec les autres réactions permettant de former le 8Be; nous pourrons ainsi préciser le
spin et la parité de certains niveaux, mais les caractéristiques ainsi déterminées ne seront que des
probabilités.

La source de comparaison la plus intéressante est donnée par la réaction 7Li(p,a)a; en ef-
fet, chaque fois que c'est possible, ie 8Be* se désexcite par cassure en deux particules a. Les rè-
gles de sélection imposent, pour que ce processus soit possible, que le 8Be soit dans un état de
parité positive, et de moment angulaire pair. Les. niveaux présentant ces caractéristiques
(0+, 2+, 4+,...) ont alors une grande largeur partielle pour la voie a.

RESONANCES DE 3,0 et 3,55 MeV

Deux niveaux ont été mis en évidence entre 3 et 4 MeV : le premier, à une énergie d'exci-
tation de 19,9 MeV (Ep = 3 MeV), a été observé dans la réaction 7Li(p,a)a par TEMMER et al
(III. 19) et par CASSAGNOU et al. (III. 20). Ce niveau de spin 2+, correspond au léger maximum
que présente la diffusion inélastique à cette énergie; par contre, rien d'évident n'apparaft dans la
diffusion élastique, dominée par les niveaux situés à 2,25, 3,55 et 4,70. MeV.

La résonance de 3,55 MeV, marquée surtout par des «bosses: de PQ et ?2 dans la diffusion
élastique, correspond à résonance observée à la même énergie dans la réaction (p,n) par
BEVINGTON éta l (III. 18), qui lui avaient attribué le spin 1+(1 = 1).
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D'autre part, BUCCINO et al (III. 21) avaient conclu à la valeur 1" (1 = o) pour le spin de
ce nouveau, après avoir étudié les réactions 7 L i (p,n)7Be et 7 L i (p,n')7Be* entre le seuil et 3.0
MeV. Cependant, la diffusion élastique montre une contribution importante du terme en P9, ce qui
implique aue 1 > 1 et confirme la valeur 1 proposée par BEVINGTON.

RESONANCE DE 4,7 MeV

Cette résonance apparaît surtout dans la diffusion élastique, où elle correspond à des ma-
ximums des coefficients A .A,( A- A A . : J et 1 sont égaux ou supérieurs à 2. La largeur de fa
voie inélastique est très faible; par contre, celle de la voie neutron est importante, cette résonance
ayant été déterminée comme un niveau de spin égal à 3 dans la réaction Li (p,n)7Be par MACKLIN
et GIBBONS (lit. 22) et BORCHERS et POPE (III. 23), les largeurs proton et neutron étant du même
ordre de grandeur.

Un niveau 3 peut être formé par une onde p, mais la contribution du terme en P. montre
que 1 ̂  2; le spin le plus probable est 3".

L'énergie de la résonance que nous observons (4,7 MeV) diffère légèrement de l'énergie in-
diquée par MACKLIN et GIBBONS (4,9MeV), ce qui s'explique par l'espacement de leurs mesures
(tous les MeV environ).

En dehors des courbes d'excitation aux grands angles il n'apparaît aucune évidence pour [a
présence du niveau 4" à 4,2 MeV suggéré par GLEYVOD et al (III. 16), ni sur les courbes d'excita-
tion à 90°, 61°5, 45°, ni sur les courbes montrant l'évolution des coefficients des polynômes de
Legendre.

RESONANCES DE 6 MeV

Deux résonances apparaissent entre 5,5 et 6 MeV. La première est particulièrement marquée
dans la diffusion inélastique, et correspond à un maximum très net de la section efficace totale à
5,70 MeV; la seconde apparaît essentiellement par des maximums des polynômes PQ à P, dans la
diffusion élastique à 6 MeV. Cette dernière résonance correspond au niveau 2 rnis en évidence
dans la réaction 7 L i (p,of)a par G.S. MANI et al (III. 24). Nos résultats sont en bon accord avec cet-
attribution.

La résonance de 5,7 MeV par contre, n'a jamais été signalée dans la littérature. Elle corres-
pond à la seule zone où les lissages en P4 ne rendent pas bien compte de nos résultats expérimen-
taux une contribution de P,. et P6 étant nécessaire pour lisser convenablement les distributions
angulaires, en particulier pour la diffusion inélastique. D'autre part, on ne peut attribuer cette réso-
nance qui domine la diffusion inélastique dans cette région au niveau 2 de 6 MeV, le 8 Be* ainsi
formé ayant une forte probabilité de se désexciter par cassure en deux particules cC. Dans ces con-
ditions, ce niveau correspond à J, 1 et 1' > 3 (pour des valeurs supérieures, les facteurs de péné-
trabilité sont plus petits), trois valeurs de Jw sont possibles : 2 , 3 + et 4 . Les valeurs 2 + et 4 +

sont à rejeter, la première parce que J ^.3, la seconde permettant une désexcitation par la voie
**Be -> 2a, où tel niveau n'est pas observé à cette énergie. On peut donc raisonnablement lui attri-
buer le spin 3 .
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Nous avons reRorté sur la Fig. III. 15 tes coefficients A et A des développements en P,/ pour
les diffusions élastique et inélastique; ces coefficients présentent un maximum entre 5,6 et 5,8 MeV, ce
qui correspond bien au maximum observé de la section efficace totale inélastique à 5,70 NeV environ,
énergie de ce niveau.

RESONANCE DE 7,7 MeV

Cette résonance apparaît, de façon beaucoup moins marquée que les précédentes, à la fois dans
la diffusion inélastique et la diffusion élastique. Dans cette dernière, en particulier, elle est marquée
par les polynômes Pn, P,, P2 et P,. Cette résonance correspond au niveau mis en évidence dans la
réaction 6|_" (d,tf)tf par FREEMAN et MANl (III. 25) et qui apparaît très peu dans la réaction ?Li (p,of)of
en raison de sa faible largeur proton : dans ces conditions, il est normal qu'il apparaisse peu dans la
diffusion élastique.

FREEMAN et MANl, dans l'analyse de leurs résultats, avaient attribué le spin 0 + à ce niveau;
cependant, la contribution de Po et P , en particulier dans la diffusion élastique, semble indiquer que

son spin peut être plus élevé (2""* ou 4 )•
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CONCLUSION

Les résultats que nous avons obtenus par la diffusion des protons par les d eux isotopes stables
du Lithium ont montré que les choix expérimentaux ont été bons; cet appareillage permet la mesure abso-
lue des sections efficaces de réaction entre particules chargées, sur un Van de Graaff Tandem 12 MeV, a .
avec une bonne précision.

Dans le cas de la diffusion des protons par le Lithium 6, nos résultats confirment ceux de
HARRISON etWHITEHEAD.

Pour le Lithium Sept, nous avons pu mesurer des courbes d'excitation continues de 1,8 à 11 MeV.

Les développements en polynômes de LEGENDRE des distributions angulaires nous ont permis
d'attribuer les caractéristiques les plus probables aux niveaux qui apparaissent sur nos courbes, repérés
par l'énergie d'excitation du 8ge correspondante :

- Niveau de 19,9 MeV : 2 +

- Niveau de 20,35 MeV : 1 +

- Niveau de 21,4 MeV : 3"

- Niveau de 22,2 MeV : 3+

- Niveau de 22,5 MeV : 2 +

- Niveau de 24 MeV : 2"*" ou 4""~ plus probable que 0*

Par contre, nous n'avons pas vu certains niveaux signalés dans cette gamme d'énergie : les ni-
veaux, qui apparaissent dans la réaction (p,y) à 21,6 et 23,6 MeV : en raison de leur grande largeur tota-
le (environ 5 MeV) et de leur faible largeur protons, ils constituent un faible bruit de fond.

Le niveau 4"*" qui apparaît failvlement dans la réaction (p,a) à 23 MeV ne se voit pas sur nos cour-

bes, et rien ne permet d'affirmer, à part le large maximum à 4,2 MeV vers l'arrière, la présence du niveau

4" à 20,9 MeV.
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La position et les caractéristiques de tous ces niveaux sont représentés sur le schéma du ^Be.

Les attributions que nous avons.faites procèdent de raisonnements qualitatifs. Deux méthodes
peuvent être envisagées pour préciser ces interprétations :

- Soit développer les distributions angulaires de la diffusion élastique en série de polynômes de
LEGENDRE Pj_, et de produits : Pj X C(0); les résultats du développement uniquement en P|_,
et les conclusions que nous en avons tirées, permettent une simplification, en limitant Lw
et l i i , ce qui rend maintenant un tel lissage possible.

- Soit essayer une analyse en déphasage, en développant la méthode indiquée par LUSTIG
(III. 26)

Dans les deux cas, il sera nécessaire d'exprimer ia matrice de collision U en fonction de la ma-
trice de rédction, où apparaîtront explicitement les résonances, pour faire des comparaisons quantitati-
ves, et essayer d'extraire les largeurs des différents niveaux.
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