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INTRODUCTION

Les réactions photonucléaires constituent un moyen d'étude du noyau atomique à l'aide de son
interaction avec les photons. Elles peuvent nous donner des informations sur le mécanisme même
de l'interaction photon-noyau et sur la structure nucléaire.

D'un point de vue théorique l'avantage des réactions photonucléaires sur les réactions induites
par des nucléons est que l'on peut écrire exactement l'hamiltonien d'interaction photon-noyau. Ce
n'est autre que l'interaction entre un champ électromagnétique, le photon, et un système de charges ,
le noyau. La situation est, dès le départ, beaucoup moins claire pour l'interaction nucléon-noyau,
puisqu'on ne connaît pas précisément la forme des forces entre nucléons.

Pratiquement le problème n'est pas aussi simple. En particulier, pour calculer une probabi-
lité de transition ou une section efficace qui permette d'obtenir des renseignements précis sur la
structure nucléaire, il est nécessaire d'exprimer l'élément de matrice de transition électromagné-
tique entre un état initial et un état final du noyau au moyen de leurs fonctions d'onde. L'ignorance
de ces fonctions d'onde a incité les théoriciens à plus de modestie et les premiers calculs se sont
bornés à décrire les phénomènes observés à l'aide de modèles ne faisant pas appel aux propriétés
détaillées de la matière nucléaire.

Le succès spectaculaire, quoique limité, du modèle en couches en spectroscopie nucléaire
des niveaux de faible excitation, a fait naître l'espoir de pouvoir décrire les noyaux, au moins de
façon approchée, par les fonctions d'onde de ce modèle. Les premières tentatives n'ont pas sem-
blé très concluantes ; les développements les plus récents, à l'aide de la technique des "quasi-
particules", semblent toutefois une voie fructueuse permettant de rattacher les résultats expéri-
mentaux à une description unifiée du noyau.

Expérimentalement, la situation au départ n'était pas plus favorable. Alors que, depuis très
longtemps avec les premiers accélérateurs de particules, on a pu disposer de nucléons d'énergie
variable et bien définie, les premières sources de photons disponibles ne se sont pas montrées
des outils très souples ou très précis. Les radioéléments naturels ou artificiels et les réactions
nucléaires avec émission de gamma donnent des photons d'énergie bien définie, mais non. variable,
et avec une faible intensité. Le rayonnement de freinage d'électrons préalablement accélérés peut
fournir un faisceau intense de photons, assez énergique pour atteindre les régions d'excitation
intéressantes mais extrêmement étalé en énergie, d'où une mauvaise définition compliquant énor-
mément l'interprétation des résultats expérimentaux. Ces dernières années, le développement des
accélérateurs linéaires délivrant une forte intensité d'électrons a permis de produire des faisceaux
de positons et d'utiliser la raie de photons, relativement monochromatiques, qui résulte de leur
annihilation en vol.

Nous disposons donc maintenant d'un outil expérimental approprié, une raie de photons mono-
chromatique d'énergie variable continûment, et d'un appareil théorique relativement solide. Il nous
a paru intéressant de confronter les résultats expérimentaux ainsi obtenus et les prévisions théo-
riques, qui ne sont encore que préliminaires. Les noyaux légers, comportant assez peu de nucléons
et en nombre pairs de protons et de neutrons, sont ceux qui se prêtent le mieux au calcul. Nous
avons étudié deux noyaux à couche complète doublement magiques, l6O et ""Ca, et deux noyaux pairs-
pairs non magiques 12C et 2>+Mg.

La quantité intéressante serait la section efficace d'absorption photonucléaire ; elle peut être
obtenue par mesure directe mais aussi en sommant les différents processus possibles (y, n) (y, p) . . .
Nous nous sommes limités à l'étude des réactions (Y, n) qui, avec les réactions (Y, p), constituent
les seuls processus importants aux énergies où nous avons travaillé. Dans l'hypothèse de l'indépen-
dance de charge des forces nucléaires, généralement admise, la section efficace (Y, n) doit rendre
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compte assez correctement de la section efficace d'absorption, au moins en ce qui concerne sa
structure.

Nous rappellerons tout d'abord les grandes lignes des calculs de l'interaction électromagné-
tique des noyaux, et les différents modèles disponibles, en insistant plus précisément sur la des-
cription "trou-particule" des états d'excitation nucléaire.

Nous décrirons notre dispositif expérimental, en faisant ressortir l'intérêt de la source de
photons que nous utilisons.

Finalement, nous présenterons nos résultats en les comparant à ceux obtenus par d'autres
laboratoires. Nous les confronterons aux prévisions théoriques existant à ce jour.



LA RESONANCE GÉANTE

Dans une réaction photonucléaire, le noyau à étudier est placé dans un flux de gamma. Une
expérience particulière consiste à mesurer soit la section efficace d'absorption aabs de ce flux de
photons, soit un processus particulier résultant de l'absorption : photo-production de neutrons o(Y, n),
ou de protons o(Y,p), ou diffusion élastique ou inélastique a(Y, Y) des protons . . .

Dans tous les cas, la section efficace observée en fonction de l'énergie se présente (figure 1)
sous la forme d'une résonance dont le maximum, suivant les noyaux, se situe entre 15 et 25 MeV,
et dont la largeur à mi-hauteur est relativement grande (4 à 10 MeV).
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Figure 1 - Forme caractéristique de la résonance géante.

cri

Figure 2 - aab! dans O1" [84].

Avec une définition en énergie suffisante on peut observer, dans certains cas, une structure
(noyaux légers, figure 2) ou un dédoublement (noyaux lourds déformés, figure 3).



Figure 3 - a(Y,n) dans 159Tb [71].

Le fait saillant, de toute façon, est la localisation de l'absorption photonucléaire et des pro-
cessus (Y,n), (Y,p), (Y,Y), etc., qui en résultent, dans une région assez peu étendue d'énergie d'ex-
citation du noyau.

C'est ce phénomène, connu sous le nom de résonance géante, que nous nous proposons d'étu-
dier dans quelques noyaux légers.
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CHAPITRE I

INTERACTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Nous nous intéressons à l'interaction d'un champ électromagnétique, le photon, et d'un sys-
tème de charges, le noyau. Nous voulons calculer la section efficace d'absorption du photon par le
noyau, c'est-à-dire, essentiellement, la probabilité de transition d'un système (noyau + photon) de
l'état initial |I> à l'état final | F >, due à l'interaction photonucléaire. Pour cela, nous avons
besoin de connaître l'élément de matrice : <F|H.n t | l> ou |l> et |F> sont les fonctions d'onde dé-
crivant les états initial et final du système, et Hint l'hamiltonien d'interaction photon-noyau.

1 - HAMILTONIEN D'INTERACTION ELECTROMAGNETIQUE [1].

De façon générale, le champ électromagnétique peut être décrit par un potentiel vecteur (A)
et un potentiel scalaire 9. Un certain arbitraire est lié au choix de A et 9. Nous pouvons toujours
choisir une représentation, ou jauge, telle que 9 = 0 (jauge de Coulomb).

->
Le système de charges électriques est défini par un vecteur densité de courant j et une den-

sité de charge p.
Les champs et les charges ainsi définis obéissent aux équations de Maxwell et remplissent la

condition de conservation :

div j + ̂ ~ '- 0 (1. 1)
ai

-» -»
En notation quadrivectorielle on définira le potentiel Â  (A,9 ) et le courant j (j, c p).

L'hamiltonien d'interaction le plus général et le plus simple entre un champ et une source,
invariant dans une transformation de Lorentz et invariant de jauge, est de la forme

H.nt - ~

soit, avec notre jauge,

H,nt = - - ^ - / A f tfx (1.2)

L'indépendance de jauge de cet hamiltonien est étroitement reliée à la conservation de la charge
(1.1).

2 - DEVELOPPEMENT MULTIPOLAIRE

Le photon incident peut être représenté par une onde plane polarisée circulairement et se pro-
pageant suivant l'axe Oz. Nous pouvons développer cette onde plane en multipôles d'ordre L, M [2].
Pour un même ordre L nous aurons deux types de multipôles qui diffèrent par leur parité (ûj). Le
potentiel vecteur associé à l'onde plane incidente peut alors s'écrire :

A±(kr) = V (c* k aT>k A(ô3,LM,kr) - complexe conjugué| (1.3)

L'indice + ou - indique la polarisation circulaire droite ou gauche de l'onde plane.

L'indice T englobe les trois indices L, M et US.

= c J 2 A % J ï ^ ( T )" ilL+ù" V 2 T I ( 2 L
V 4 11 3
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A- est le rayon de la sphère choisie comme volume de quantification ;

aT)k et a4
T>k sont les opérateurs annihilation et création du photon L, M, ôj et k = w/c ;

A (w, LM, kr) sont des multipoles électriques et magnétiques :

- multipôle magnétique : (û = 0) A (JE, LM, kr) = i j L (kr) YL
M

Li (9,cp)

1 ( L 4 )

- multipôle électrique : (w = 1) A(ê,LM, kf) = -£-rot [ j L (kr) YL
M

L1(9,cp)]

où YM (Q cp) - LY,H(9,cp)
ou YLU (9, q>) VL(L + 1)

3 - ELEMENT DE MATRICE DE TRANSITION

L'état initial | I> est défini par l'état initial I i > du noyau et ln> des photons.

L'état final |F> est défini par l'état final |f> du noyau et | n'> des photons.

Seuls agissent sur n et n' les opérateurs a ou a+.

Nous ne considérons ici que le cas de l'absorption où n' = n - 1, c'est-à-dire que nous ne
conservons pas, dans la suite, les termes du développement de A (équ. (1.3)) qui contiennent les
opérateurs création a+.

Dans ces conditions, l'élément de matrice de transition s 'écrira :

M%i = S Cr(k
 V1V^ <f | / Â ( ô j ; LM ; kr) T d3xe-i<ut | i> (1. 5)

Dans le cas de transitions entre niveaux discrets, de spin et de parité bien définis, les
règles de sélection de moment angulaire et de parité éliminent automatiquement les termes du déve-
loppement (1. 5) qui ne les satisfont pas :

| J; - J f U L $Ji + Jf

(_)wi+ uf = (-)L+1 pour les multipoles magnétiques

(-)a)i+ Wf = (-)L pour les multipoles électriques

Dans le cas de la résonance géante qui correspond à des énergies d'excitation du noyau de
15 ou 20 MeV, c'est-à-dire à la région du continuum, où de nombreux niveaux se recouvrent, il
est, a priori, difficile d'assigner un spin et une parité bien définis à l'état final. Il serait donc,
en principe, nécessaire de calculer les différents termes du développement (1. 5) et le courant j .
Dans le cas de nucléons non relativistes ~j renferme :

- un courant de convection de la forme —1 pa où pa est l'impulsion du nucléon de charge ea et de

masse ma,

- un terme dû au moment magnétique du nucléon c rot|iaaa,

- des courants d'échange mésoniques.

S'il est facile d'exprimer les deux premiers termes, le dernier est complètement inconnu, et
on ne peut, a priori, le négliger.
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CHAPITRE II

CARACTÈRE DIPOLAÎRE ÉLECTRIQUE DE LA RESONANCE GÉANTE

ET THÉORÈME DE SIEGERT

Lorsqu'on écrit explicitement les différents termes du développement multipolaire (1.3) on
s'aperçoit que, dans la limite des grandes longueurs d'onde (kr « 1, ce qui, pour un noyau moyen,
est valable jusque vers 60 MeV), les termes dipolaires électriques sont prépondérants. Ceci indé-
pendamment, bien sûr, de toute règle de sélection qui, dans un domaine donné d'énergie où des
niveaux particuliers sont excités, peut favoriser les transitions d'autre multipolarité. Les études
expérimentales de distribution angulaire de diffusion élastique de gamma [34] confirment le carac-
tère principalement dipolaire électrique de la résonance géante.

1 - MULTIPOLES ELECTRIQUES. THEOREME DE SIEGERT

Dans le cas de multipôles électriques, l'élément de matrice (1. 5) est proportionnel à

< f | f A (S ; LM ; kr)! "j. d3 x | i > (2. 1)

où (1.4), A(S ; LM ; kr) = j; rot [jL(kr) YL
M

L1(e,cp)]

Dans la limite des grandes longueurs d'onde

(kr « 1 ; jL(kr) # (k?)L),

A se réduit à

A(fi ; LM ; kr) = - ~ v \ + = V [jL(kr) Y" (9,9)] (2.2)

Compte tenu des conditions aux limites sur la surface de la sphère limitant le volume d'inté-
gration, et de la conservation de charge (1. 1), l'élément de matrice (2. 1) est proportionnel à :

<fl-5-/jL(kr) YL
M(9,cp) J L p t f r | i > (2.3)

D'autre part, dans la représentation de Heisenberg,

-^P=- f [H 0 ,p ] (2.4)

où Ho est l'hamiltonien non perturbé.

Finalement

?Mlik ^ v f 4 T ) i r <f \fi^{T) ^ <9'<P> P(r)e-^ I i> (2.5)
Le théorème de Siegert nous donne ce résultat très important :

Dans la limite des grandes longueurs d'onde, l'élément de matrice des transitions électriques
ne dépend explicitement que de la densité de charge, il ne fait pas intervenir les courants d'échange.

Notons toutefois que les forces d'échange, si elles existent, interviennent dans le calcul des
fonctions d'onde | i> et |f>.

Si nous supposons que la charge est localisée au point ra

p(r) = eaô (r - ra)
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l'élément de matrice, pour la transition électrique d'ordre L, M, pour Z charges, dans la limite
de validité du théorème de Siegert, est :

Mî,(« ; Ull - C;kl>, V»^ VL
L

(^ \ „ ^f^ * V<» I ( t . ) ' tf (^.?.) U» (2. 6)

II est proportionnel à (kra)
u. Les transitions dipolaires électriques seront donc prépondérantes, à

moins qu'une règle de sélection particulière ne les interdise.

2 - MULTIPOLES MAGNETIQUES

II n'est pas possible, pour ces transitions, ^'écrire l'hamiltonien aussi simplement que dans
le cas électrique. Il est nécessaire d'exprimer j . On peut, en première approximation, ne tenir
compte que des courants de convection et comparer les éléments de matrice ainsi obtenus (voir
par exemple, Blatt et Weisskopf [2]) aux éléments de matrices électriques de même ordre multipo-
laire. Par des considérations assez qualitatives, mais qui donnent tout de même un ordre de gran-
deur, Blatt et Weisskopf estiment le rapport < OTC>L/< S >L ~ v / c * o u a u plus 10(v/c)2 en tenant compte
des courants de magnétisation, v est la vitesse des nucléons dans le noyau. S'ils sont supposés non
relativistes, on pourra négliger les contributions magnétiques.

Nous verrons par la suite que d'autres arguments, basés sur les règles de somme, confirment
l'importance prépondérante des termes dipolaires électriques.

3 - TRANSITIONS DIPOLAIRES ELECTRIQUES ENTRE ETATS BIEN DEFINIS

Nous supposerons établi le caractère dipolaire électrique de la résonance géante. Si, comme
nous le verrons par la suite, on admet qu'elle est due à l'excitation d'états nucléaires de spin et
parité bien définis, un certain nombre de règles de sélection limitent le choix des états pouvant
contribuer à la résonance géante.

Les règles de sélection de spin et de parité nous imposent

Jo - 1« Jf < J
o

Si les forces nucléaires sont indépendantes de la charge, le spin isotopique est un bon
nombre quantique [11]. Des règles de sélections supplémentaires sont alors introduites [12] [13] [14].

Pour les transitions dipolaires électriques :

AT = ± 1 ou 0

avec la condition supplémentaire : A T = 0 interdite pour les noyaux self-conjugués où T3 = 0.

Ces considérations sont indispensables pour les calculs menés à partir du modèle à particules
indépendantes.

En fait, le spin isotopique ne peut jamais être rigoureusement considéré comme un bon nombre
quantique, ne serait-ce que par suite de l'interaction coulombienne qui viole la symétrie de charge
supposée de l'hamiltonien.
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CHAPITRE III

RÈGLES DE SOMME

A partir de l'élément de matrice (2. 6) nous pouvons calculer la probabilité de transition par
unité de temps

p - f s i i r f M « dt'2 <3-«
L f u "'o

et la section efficace a, obtenue en divisant cette probabilité par le flux de photons incident :

- n

On obtient, pour une charge, et pour un état de polarisation donné :

a =-r— 4 7i2(Ef - Ei ) | <f | x | i > \2 (3.2)

où x est la projection, sur la direction de polarisation, du déplacement de la charge dû à l'interaction .

Dans le cas nucléaire, il ne suffit pas de sommer sur les Z charges des protons. Il faut te-
nir compte du mouvement du centre de gravité du noyau, qui correspond à la diffusion Thomson nu-
cléaire. L'emploi de coordonnées relatives permet de le séparer du mouvement des nucléons à
l'intérieur ~du noyau, qui seul nous intéresse. Cela revient à introduire une charge effective des
nucléons [3] qui, dans le cas d'une interaction dipolaire électrique, est :

(3 .3 )

N
—— e pour les protons
A

- —7- e pour les neutrons

II faut sommer l'expression (3. 2) indépendamment sur les Z protons et les N neutrons.

La section efficace dipolaire électrique intégrée, c'est-à-dire l'expression (3. 2) sommée sur
tous les états finals du système, peut se calculer sans qu'il soit nécessaire d'expliciter l'élément
de matrice < f | x | i >, donc indépendamment de tout modèle.

1 - REGLE DE SOMME DE THOMAS, REICHE ET KÛHN (T-R-K) [4]

Dans le cas d'une seule charge de masse M :

adE = " Y ^ - S (Ef -E{) |<f | x | i > | 2 (3.4)

f

on montre aisément [1] [3] que

£ (E f - E 4 ) | < f | . x | i > | 2 = - ^ j - £ l - ^ [ [ V , x ] , x ] j ( 3 . 5 )

si l'hamiltonien sans interaction est de la forme

+ V . (3 .6 )

Dans le cas d'un potentiel V qui commute avec la position x, nous avons la règle de somme
de Thomas, Reiche et Kûhn, applicable en particulier aux systèmes atomiques :
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Dans le cas d'un noyau, en introduisant les charges effectives :

fa dE = 2ît2e: ~ ^ [1 +u] = 0,06 ^ [1 +uj MeV. barn (3.8)

où u représente le double commutateur dans (3. 5).

Cette règle de somme n'est valable que dans l'approximation du théorème de Siegert. Elle
suppose les charges ponctuelles. Elle tient compte des courants d'échange par le terme u.

En principe la limite supérieure d'intégration est l'infini. Mais il est raisonnable d'introduire
une limite supérieure telle que les approximations faites soient encore à peu près valables. On
prend généralement le seuil de photoproduction des mésons.

2 - REGLE DE SOMME DE LEVINGER ET BETHE (L-B)

La règle de somme (3. 9) est indépendante du modèle tant qu'on ne cherche pas à exprimer u
plus précisément.

u dépend explicitement du modèle, par V, potentiel d'interaction entre nucléons. Levinger et
Bethe [5] ont calculé u, en supposant que V est une force à deux corps ne contenant que des termes
d'échange de Majorana ou de Heisenberg (échange des positions des nucléons interagissant). Dans
le cas d'un modèle à particules indépendantes, avec un puits carré de rayon ro = 1, 5 fm, ils ob-
tiennent

TcrdE = 0, 06 ^ (1 + 0, 8x) MeV. barn (3.9)

où x est la proportion de force d'échange de Majorana.

Le coefficient 0,8 dépend de r0 , de la forme de la fonction d'onde nucléaire, et de la dépen-
dance radiale du potentiel. Avec les fonctions d'onde du potentiel harmonique, le facteur 0,8 peut
changer de 20 pour cent au plus

3 - REGLE DE SOMME DE GELL-MANN, GOLDBERGER ET THIRRING (G-G-T)

Les règles de somme précédentes ne sont valables que pour l'absorption dipolaire électrique
et dans l'approximation du théorème de Siegert.

Gell-Mann, Goldberger et Thirring [6] ont établi une règle de somme beaucoup plus générale,
qui comprend tous les multipôles électriques et magnétiques, sans aucune hypothèse sur le poten-
tiel d'échange V, et faisant intervenir explicitement comme limite supérieure le seuil de photopro-
duction des mésons.

Cette règle de somme est basée sur les relations de dispersion qui lient l'amplitude de dif-
fusion vers l'avant à la section efficace d'absorption. Les relations de dispersion reposent sur le
théorème optique de Bohr, et la condition de causalité qui impose à l'amplitude de diffusion vers
l'avant des propriétés analytiques. Cette règle de somme s'écrit :

J ' V d E = 0,06 ^ - 1 + 0, 1 ~ - MeV. barn (3. 10)

où Qn est le seuil de photoproduction du méson n.

Certaines hypothèses sont à la base de ce calcul. Il est nécessaire de supposer qu'à grande
énergie d'excitation les neutrons et les protons se comportent comme s'ils étaient libres. Ceci
n'est évidemment pas le cas, mais l'erreur introduite, difficile à apprécier exactement, est faible.

La plus grande imprécision dans la relation (3. 10) vient du terme 0, 1 A /NZ qui est obtenu
à partir d'expériences sur la photoproduction du méson TÏ et souffre des incertitudes attachées à
ces mesures.

Danos [1] estime que (3. 10), dans ces conditions, peut être estimée exacte à 20 pour cent
près.

Pour un noyau self-conjugué (Z = N), (3. 10) donne

r O " a d E = 0 , 0 6 ^~- [1 + 0 , 4 ] ( 3 . 11)
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qui a la même valeur que la règle de somme dipolaire (3. 9) pour x = 1/2.

La règle de-somme de G-G-T qui concerne tous les multipôles, et la règle de somme dipo-
laire électrique sont du même ordre de grandeur. C'est un argument supplémentaire en faveur du
caractère principalement dipolaire électrique de la résonance géante.

A2 /•«
R e m a r q u e : L e t e r m e 0, 1 ^ r=- e s t en fai t / ( Z o p + NaN - aA) d E où crp, aH et aA s o n t l e s s e c t i o n s
efficaces de photoabsorption du proton, du neutron, et du noyau. L'intégrale est prise au-dessus
du seuil de photoproduction des mésons, c'est-à-dire que, dans cette région, la principale contri-
bution vient de la photoproduction de it. Ce terme est donc ici explicitement relié aux effets méso-
niques. Dans (3. 9) le terme supplémentaire 0, 8 x était ajouté pour tenir compte des termes d'échange,
c'est-à-dire implicitement du courant mésonique.
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CHAPITRE IV

MODÈLES THÉORIQUES DE LA RÉSONANCE GÉANTE

Les calculs de règle de somme, s'ils nous permettent de prévoir la section efficace intégrée
d'absorption photonucléaire et d'affirmer son caractère dipolaire électrique (au moins dans les
noyaux lourds), ne nous donnent aucun renseignement sur la forme de la section efficace d'absorp-
tion. Pour pousser plus loin les prévisions théoriques il est, en principe, nécessaire d'expliciter
l'élément de matrice dipolaire <f | x | i > qui fait intervenir les fonctions d'onde nucléaires dans l'état
initial et l'état final. A défaut d'une connaissance suffisante de ces fonctions d'onde, il peut être
utile d'essayer d'expliquer le mécanisme des réactions photonucléaires. Tel était l'objectif des pre-
miers modèles "collectifs".

1 - MODELES COLLECTIFS

Expérimentalement, pour les noyaux lourds, la règle de somme dipolaire est pratiquement
satisfaite. Il est donc probable que chaque nucléon participe à l'excitation collective du noyau. Clas-
siquement, le moment dipolaire maximal est obtenu pour un déplacement de tous les protons (de

charge effective-r- ej dans un sens, et un déplacement de tous les neutrons (de charge eifective --r-ej

dans le sens opposé, le centre de gravité demeurant stationnaire. L'attraction entre nucléons crée
une force de rappel. A partir de cette idée, différents modèles ont été développés.

Goldhaber et Teller 7 , les premiers, ont considéré l'oscillation relative de deux sphères ri-
gides de protons et de neutrons. Ils obtiennent une résonance dipolaire électrique dont le maximum
correspond à une énergie Em = 40 A'1'6 MêV. Leur section efficace intégrée correspond exactement
à la règle de somme dipolaire de Levinger et Bethe sans terme d'échange.

Steinwedel et Jensen [8], ensuite, ont considéré les protons et les neutrons comme deux fluides
incompressibles de densités pp et pn telles que pp + pn = p = constante.

L'interaction avec un champ électromagnétique produit une distorsion dans les densités lo-
cales, contre-balancée p?r une force de rappel dont on tient compte en introduisant en chaque point

une densité d'énergie K ( P ^n \ où K est le coefficient du terme de symétrie de la formule de

Weiszacker pour les masses atomiques. Ils supposent de plus la surface nucléaire rigide. Danos [1]
a repris et développé ce modèle. Il obtient plusieurs modes de résonance. Le mode fondamental
contribue pour 85 pour cent à la règle de somme dipolaire et donne

Em = 70 A'1'3 MeV.

Des termes correctifs peuvent être apportés pour tenir compte de la non-rigidité de la sur-
face nucléaire, des forces coulombiennes (2 à 3 pour cent pour les noyaux les plus lourds) et des
termes d'échange (par l'introduction d'une masse effective des nucléons). Dans ce cas

Em = 80 A'1'3 MeV.

Danos [9] a étendu ce modèle au cas d'un noyau déformé. Il obtient deux modes fondamentaux
de vibration suivant le grand axe 2a et le petit axe 2b, pour un noyau sphéroïde à symétrie cylin-
drique. Le rapport des énergies des maximums Ea et Eb est relié au moment quadrupolaire intrin-
sèque du noyau.

La variation de Em en fonction de A, prévue par ce modèle, la présence de deux pics dans
les noyaux déformés et les moments quadrupolaires qu'on peut en déduire sont assez bien confirmés
pour les noyaux lourds.
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Aucun de ces modèles ne permet de prédictions sur la largeur de la résonance qui n'est
introduite dans les calculs que comme un paramètre phénoménologique et expliquée par des effets
de viscosité dans le mouvement relatif des neutrons et des protons.

Les modèles collectifs ne rendent absolument pas compte de ce que l'on observe dans les
noyaux légers : le maximum de la résonance se tient toujours aux environs de 20 MeV et une forte
structure apparaît dans certains noyaux.

A l'énergie d'excitation correspondant à la résonance géante (15 à 20 MeV), la densité des
niveaux est extrêmement grande et ils correspondent à de très grands nombres quantiques. En
principe un schéma classique, tel qu'un des modèles collectifs, devrait pouvoir donner une des-
cription au moins approchée du phénomène. Toutefois, la densité des niveaux décroît avec A, masse
atomique, et l'approximation classique peut ne plus être valable pour les noyaux légers.

2 - MODELES A PARTICULES INDEPENDANTES

Les modèles collectifs n'étant qu'une approche classique du problème, il était nécessaire
d'essayer de le traiter plus rigoureusement, à partir de l'élément de matrice de transition dipo-
laire, c'est-à-dire essentiellement à partir des fonctions d'onde nucléaires dans l'état initial et dans
l'état final. Notons que l'état final doit satisfaire aux lois de sélection de spin, de parité, et de
spin isotopique, si ce dernier (T) est considéré comme un bon nombre quantique. Si T n'est pas
un bon nombre quantique, seule la composante avec T = To ou To ± 1 de la fonction d'onde excitée
intervient. Dans le cas d'un noyau pair-pair J = 0, T = 0, l'état final sera formé d'états J = 1 ,
parité - , T = 1.

Devant le succès du modèle à particules indépendantes dans la spectroscopie nucléaire des
bas niveaux, il était naturel d'utiliser les fonctions d'onde du modèle en couches comme description
approchée des vraies fonctions d'onde nucléaires, il est nécessaire, a priori, de faire intervenir
toutes les transitions El à une particule possibles, aussi bien pour les nucléons célibataires des
couches non remplies que pour les nucléons du coeur.

Les premières tentatives de Wilkinson [15] ont montré que toutes les transitions à une parti-
cule se regroupent vers la même énergie d'excitation, résultat exact dans le cas d'un oscillateur
harmonique. Cet état "dipolaire" rend déjà compte d'un des aspects de la résonance géante loca-
lisée dans une région relativement étroite de l'échelle des énergies. Toutefois ce modèle simplifié
ne donne pas la position exacte du maximum (9 MeV pour les éléments lourds, au lieu de 14 MeV).
Des considérations sur l'énergie d'appariement, ou plus exactement sur l'énergie nécessaire pour
casser une couche fermée, peuvent augmenter légèrement l'énergie d'excitation. L'introduction
d'une masse effective des nucléons [15] [16] [17], pour tenir compte d'un potentiel dépendant de la
vitesse ou d'un potentiel d'échange, tend à élever la position du maximum. Si l'accord est satis-
faisant [16] pour les noyaux lourds, on se trouve maintenant au-dessus de la résonance géante pour
les noyaux légers (30 MeV avec une masse réduite de 1/2 M, généralement adoptée, au lieu de
20 MeV expérimentalement).

Quant à la largeur de la résonance, elle peut être voisine de 3 à 5 MeV (au lieu de 5 à 8 MeV
observée) mais on note la tendance, confirmée par les expériences, d'une largeur plus faible pour
les noyaux à couche fermée ou voisins.

Qualitativement, les phénomènes suivants contribuent à la largeur : l'étalement en énergie
des transitions à une particule, et l'élargissement des états d'excitation à une particule dû au libre
parcours du nucléon excité dans le noyau (partie imaginaire du potentiel optique).

3 - ANALOGIE ENTRE MODELES COLLECTIFS ET MODELES EN COUCHES

Les modèles collectifs et le modèle à particules indépendantes expliquent à peu près les
aspects les plus généraux de la résonance géante. En fait, l'accord entre ces deux types de cal-
culs, apparemment très différents, n'est pas fortuit. Brink [10] a montré, par des arguments très
simples, que les deux descriptions sont contenues dans la même fonction d'onde. Il compare le
modèle en couches de l'oscillateur harmonique et le modèle de Goldhaber et Teller. Il montre que
la fonction d'onde collective peut être considérée comme une combinaison linéaire de fonctions
d'onde à une particule.

Lorsqu'un photon est absorbé par un noyau dans une transition dipolaire, seules les transi-
tions à une particule sont possibles (point de vue du modèle en couches). Une combinaison linéaire
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particulière des excitations individuelles est produite, qui est justement la combinaison linéaire
correspondant à l'excitation collective de Goldhaber et Teller.

4 - RAFFINEMENT DU MODELE A PARTICULES INDEPENDANTES

Les premiers calculs de Wilkinson ont montré qu'il était possible, à partir des fonctions
d'onde du modèle à particules indépendantes, d'obtenir un "groupement" de l'énergie d'excitation
dipolaire des nucléons individuels. La valeur exacte de l'énergie du (ou des) maximum (s), la lar-
geur, ne peuvent être déterminées que par un modèle approchant de façon plus exacte les fonctions
d'onde nucléaires.

Décrire le noyau à partir de ces fonctions d'onde nucléaires est évidemment plus facile dans
le cas d'un noyau léger que dans le cas d'un noyau lourd. Les calculs ont donc essentiellement
porté sur les noyaux légers (A < 40).

Elliot et Flowers [18] ont calculé les états de parité impaire de 1 O, à partir du modèle des
couches. Les calculs sont faits dans le couplage intermédiaire et en tenant compte de tous les
mélanges de configurations. Le potentiel d'interaction entre paires de nucléons est du type de
Rosenfeld. Les paramètres du potentiel spin-orbite sont choisis à partir des données expérimentales
des niveaux d5/2, d3/2 de 1t> et FÇ}2> R'A **e ^ e* 15N- ^a partie radiale des fonctions d'onde est
celle de l'oscillateur harmonique. Ils obtiennent, pour les niveaux pouvant être atteints par excita-
tion dipolaire, cinq états (1" ; T = 1) avec leurs largeurs radiatives dipolaires. Le tableau I ré-
sume leurs résultats et montre que la plus grande partie de la résonance géante est concentrée
dans deux niveaux à 22, 6 et 25, 2 MeV. La position de ces deux pics est en accord remarquable
avec l'expérience, par contre l'intensité relative n'est pas respectée.

Tableau

E (MeV)

13,1

17,3

20,4

22,6

25,2

I

r(keV)

0,06

0, 14

0,02

12

5,80

Elliott et Flowers partent des mêmes niveaux d'excitation à une particule que Wilkinson. Mais
ils tiennent compte ensuite de l'interaction résiduelle entre particules, qui a pour effet, entre
autres, de faire monter en énergie les pics d'excitation dipolaire trouvés par Wilkinson. Pratique-
ment, cela revient à diagonaliser l'interaction résiduelle dans le sous-espace des états à une par-
ticule créés par excitation dipolaire.

C'est exactement ce que font Brown et al. [19] dans le formalisme appelé "trou-particule".
Ce formalisme et les approximations plus poussées que l'on peut en déduire ont permis de calculer
les différents états excités des noyaux pairs-pairs.

5 - LE MODELE "TROU-PARTICULE"

Dans l'hypothèse, généralement admise, d'une force nucléaire à deux corps, l'hamiltonien de
A nucléons en interaction est :

H = I Ti +
i

V.. (4.1)

où T représente l'énergie cinétique et V l'interaction entre nucléons.

Le modèle en couches postule l'existence d'un champ nucléaire moyen statique. Ceci permet
de séparer l'hamiltonien (4. 1) en deux termes :

H - 2 H4 + S VtJ = Ho + V
i i]

(4 .2 )
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Le premier terme est une somme d'énergies de particules indépendantes occupant les états
définis par le potentiel moyen.

Le second terme est une interaction résiduelle entre ces particules.

En principe la solution exacte du problème nucléaire est donnée par la diagonalisation de V
dans l'espace des fonctions propres de Ho. En pratique on se limite à un sous-espace de dimension
très restreinte.

Dans le cas d'un noyau à couche complète, tous les niveaux sont occupés jusqu'à l'énergie ef

de Fermi pour A nucléons. L'excitation d'une seule particule, laissant un état ee < eF inoccupé,
joue un role particulier : une grande énergie est nécessaire et les états finals seront décrits par
un petit nombre de telles excitations. Il est commode d'utiliser la représentation particule-trou,
où un état trou, i, correspond à ti < EF et un état particule, I, à et > eF. Considérer l'interaction
entre la particule et le trou correspondant revient à tenir compte de l'interaction entre le nucléon ex-
cité et les autres nucléons. L'hamiltonien peut se mettre sous la forme [22] [30].

H = Ho + Hi + Ht.p (4. 3)

Ho est l'énergie du fondamental des A nucléons dans le potentiel nucléaire moyen Eo = V £f.

Hi représente l'énergie du trou ou de la particule dans le potentiel nucléaire moyen (éner-
gies de Hartree Fock) :

i
Dans le formalisme de la seconde quantification, ÇÎ et £., sont des opérateurs création ou annihi-
lation d'un trou ou d'une particule dans l'état j . e- = - e-} si Ej < EF (trou) et £fj = Ej si Ej > eF

(particule).

Ht est l'interaction résiduelle entre particules et trous, une fois construit le champ nucléaire
moyen. Par exemple dans le cas d'états formés d'une seule paire trou-particule :

^•P = - T - - S , < R s l V l m N > £ II In l.
~ K y S y ITIf H

Pour résoudre le problème, diagonalisation de V dans l 'espace, ou un sous-espace, des fonc-
tions propres de Ho, il est nécessaire de connaître :

a) les £., énergie de Hartree-Fock de la particule ou du trou dans l'état j ;

b) les fonctions d'oi.de radiales, solutions de H , pour calculer l'élément de matrice de
l'interaction ;

c) la forme de l'interaction : V (r^ - r2).

Dans les calculs faits ces dernières années, les approximations suivantes sont utilisées :

1/ Les Ej sont déduits des niveaux expérimentaux des noyaux impairs voisins du noyau à
couche complète considéré (figure 4). On admet que ces niveaux sont décrits avec une bonne appro-
ximation par une fonction d'onde de particules indépendantes.

2/ Les fonctions d'onde radiales choisies sont en général celles d'un puits d'oscillateur
harmonique.

3/ L'interaction effective est de la forme la plus générale entre deux nucléons, en suppo-
sant une force centrale, sans termes tensoriels et avec la même dépendance radiale pour tous les
termes :

v d - ? )- ? ) I VL ( | r i - $ | ) YL (1) YL (2) j W + BPCT - HPT + M P a P T j .

W, B, H, M dépendent du caractère d'échange de la force choisie, P̂  et PT étant les opérateurs
<i "change de spin et de spin isotopique (W + B + H + M = 1).

VL (rx - r2) peut être une gaussienne (Gillet [22] [30] [31]), une force de contact (Brown [19]
[20] [21]), ou du type de Yukawa (Goswami [29]).

Les paramètres de la force sont déterminés à partir de données du problème à deux corps
et de la spectroscopie des noyaux légers : force de Soper [20], Rosenfeld [20] ou de Ferrel-
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Figure 4 - Détermination des énergies de Ilartree-Fock. Cas de O (configurations de neutrons). L'énergie
des niveaux, connus expérimentalement, de X1O et *t> est portée par rapport au fondamental de l6O plus, ou
moins, l'énergie de liaison d'un neutron. Les états de 15O (états trous) sont comptés négativement. Seuls sont
portés sur ce graphique les niveaux correspondant à l'excitation dipolaire électrique d'un nucléon. Par exemple,
pour la configuration + e. = 17,65 MeV.

Wisscher [23]. Gillet [22] [30] [31] les détermine par une méthode de moindres carrés de façon à
obtenir le meilleur accord avec les niveaux connus expérimentalement de 1(O, xfc et *Ca.

Il reste à construire l'espace de diagonalisation. Dans les premiers calculs de Brown [19] et
dans l'approximation I de Gillet [22], on se limite à un sous-espace ne faisant intervenir que des
configurations à une paire de trou-particule. Cette approximation est justifiée dans la mesure où
les énergies d'excitation d'une paire trou-particule sont suffisamment éloignées de celle des confi-
gurations à deux paires ou plus.

L'approximation particule-trou généralisée (approximation II de Gillet, ou "Random Phase
Approximation" (R. P. A. ), suivant la terminologie anglo-saxonne), tient compte partiellement des
corrélations entre nucléons dans l'état fondamental. Elle consiste à introduire de façon simple l'effet
de configurations d'ordre supérieur, au prix d'une antisymétrisation imparfaite des fonctions d'onde.
Ses limites de validité dans le cas nucléaire sont mal établies.

Un modèle schématique [19] [22] permet de comprendre comment varient les valeurs propres
en fonction de l'interaction V, et fait ressortir le caractère collectif des solutions.

Le problème séculaire de l'approximation I revient à résoudre

ÔAB - I {<Ab|V|aB>Xc
B"b'}

Bb V

(4.3)

Les indices majuscules désignent les états de particules, les indices minuscules les états de
trous. wn = En - Eo, où n est l'état excité, o le fondamental. Les X(nl sont les fonctions propres
pour l'état excité n.
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Si on remplace les éléments de matrice de V, - <Ab | V| aB > etc., par une constante V,
les valeurs propres sont données par

v« Un - (ê; + eA)

La solution graphique (figure 5) montre que,

- si V est petit : les racines sont celles du modèle des couches (ea + £*A),

- si V est < 0 (interaction attractive, cas des niveaux T = 0 dans les noyaux à couche com-
plète), toutes les valeurs propres diminuent quand |V| croît.

- si V est > 0 (interaction répulsive, cas des niveaux T = 1) toutes les valeurs propras
augmentent, quand | V | croît, et la plus grande tend vers l'infini.

Dans le cas de la résonance géante dipolaire correspondant dans les noyaux pair-pairs à des
états T = 1, l'interaction résiduelle aura pour effet de faire monter en énergie les niveaux dipo-
laires calculés à partir du simple modèle des couches.

La fonction propre de l'état excité n est

~ 2 - CAa
Aa

En supposant que l'élément de matrice de l'opérateur a deux corps puisse être mis sous la
forme d'un produit de deux éléments de matrice à un corps (cette hypothèse n'est pas valable pour
les termes d'échange) :

Figure 5
particule").

Résolution graphique des valeurs propres con (modèle schématique de l'approximation I "trou-
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<Ab IVfo.rz) | aB> ~ <A | O(rJ | a> < B | O(r2) | b> .

La fonction propre Xĵ  ' est donnée par :

x m » . < A | O | a > G

où

G = X < B l ° ( r
2 ) l b > xeV

Bb

Si un est voisin d'une énergie e\ + e*a du modèle des couches, une seule configuration contribuera
à X1"', la configuration Aa. Si n est très éloigné de tous les états du modèle en couches, son vec-
teur propre sera un mélange des états de Ho. Les amplitudes Xja ayant toute la même phase, celle
de l'élément de matrice à un corps <A | O ^ ) | a> , s'ajouteront de façon cohérente. L'excitation
considérée aura ainsi un caractère collectif.

Les calculs ont été menés essentiellement dans le cas des noyaux à couches complètes [30]
[31], en partant des fonctions d'onde du modèle en couches de l'oscillateur harmonique. Dans le
cas des noyaux pair-pairs à couches incomplètes, non sphériques, le problème a été traité à partir
des fonctions d'onde d'un oscillateur harmonique anisotrope [23] [28].

Les prévisions théoriques et les résultats expérimentaux sont en accord remarquable pour les
niveaux de faible excitation. D. n'en est pas de même en ce qui concerne la résonance géante,
bien que le modèle ait été construit, au départ, pour l'expliquer. Mais les écarts avec l'expérience
sont souvent bien compris à partir des imperfections actuelles du modèle :

- La position des niveaux dipolaires obtenus par le calcul est très sensible aux énergies
d'ordre zéro (c'est-à-dire les e.) déterminées à partie des états de mêmes nombres quantiques
dans les noyaux impairs voisins. Dans certains cas, ces niveaux peuvent être mal identifiés expé-
rimentalement. Des hypothèses plus ou moins valables doivent être faites pour y suppléer.

- Le spin isotopique est considéré comme un bon nombre quantique. Lorsque les effets de
champ coulombien deviennent trop importants, cette hypothèse n'est plus valable. On peut tenir
compte de l'effet moyen du champ coulombien en le traitant comme une perturbation [22] [3l3.

- Le défaut le plus important du modèle, dans son état actuel, est certainement l'emploi de
fonctions d'onde d'un puits infini, correspondant à un spectre discret de niveaux liés. Or la réso-
nance géante se situe toujours dans le continuum, au-dessus du seuil d'émission de particules. Les
probabilités de transitions électromagnétiques sont très sensibles au détail des fonctions d'onde.
De plus, les quantités calculées ne peuvent être que des largeurs radiatives, la largeur d'émission
de particule étant nulle pour un état lié.

En toute rigueur, il serait nécessaire de refaire les calculs en prenant pour états de base
de l'espace de diagonalisation les états liés et les états du continuum d'un puits fini. Bauer [25]
[26] s'est approché du problème vrai par un traitement de perturbation : partant des fonctions d'onde
conventionnelles, il fait intervenir les états du continuum comme une perturbation faible. Dans ces
conditions, le taux de transition ou, plus précisément, la largeur, est donné par

r = 2 Ti p | <H'> | 2

où p est la densité des états finals et <H'> l'élément de matrice de la perturbation couplant les
états liés aux états du continuum. Selon que l'on considère les états de protons ou de neutrons,
T sera la largeur d'émission de particule rp ou rn. Greiner [27] a étudié dans cette optique la lar-
geur d'émission de quelques niveaux de l6O.

- Les configurations correspondant à des énergies d'excitation élevées, par exemple deux
trous-deux particules, ont été négligées. Il est probable que, dans le continuum, ces états, à tra-
vers des effets d'interférence, peuvent influencer fortement sur la forme de la résonance géante 32 .
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DEUXIEME PARTIE

LES EXPÉRIENCES



L'étude expérimentale de la résonance géante photonucléaire dans les noyaux légers présente
un intérêt certain. Les calculs semblent maintenant assez poussés pour permettre une comparaison
fructueuse entre théorie et expérience. Nous avons étudié les noyaux doublement magiques l6O, '40Ca,
le noyau à sous-couche fermée l2C et le noyau déformé 2l*Mg, les seuls qui, pour l'instant, ont
donné lieu à des calculs dans l'optique du modèle "trou-particule".

Ces calculs prévoient une structure de la "résonance géante" due à l'excitation d'états dipo-
laires collectifs. Expérimentalement, cette structure se présentera sous forme de pics dans la sec-
tion efficace d'absorption. Outre la position énergétique de ces pics, ou de ces états, il serait
intéressant de déterminer pour chacun d'eux la probabilité relative d'excitation dipolaire, c'est-à-
dire la section efficace intégrée dans le pic ou sa largeur T. En toute rigueur c'est la section
efficace d'absorption photonucléaire qu'il conviendrait de comparer aux prévisions théoriques.

En fait, la section efficace d'absorption nucléaire est une quantité assez délicate à mesurer.
Elle ne représente qu'un faible pourcentage de l'absorption électronique (par exemple, dans le
plomb, la section efficace nucléaire, vers 15 MeV, est de 650 millibarns, et la section efficace
électronique est de 19 500 millibarns). Une mesure précise de auc| nécessite donc une connaissance
précise de Oélec. Actuellement la section efficace électronique n'est pas connue à mieux de quelques
pour cent.

A défaut de la section efficace d'absorption, on peut mesurer la section efficace d'émission
de neutrons ou de protons qui suit l'absorption nucléaire : o(y,n), a (y, p) . . . En ajoutant tous ces
processus on pourra obtenir qbs :

Oabs = o(y, n) + a(y,p) + a(y,2n) + . . .

Dans les noyaux lourds, la barrière coulombienne inhibe fortement l'émission de protons, et
la mesure des sections efficaces o(Y,n) et o (Y, 2n) rendra compte suffisamment bien de la section
efficace d'absorption. La situation n'est pas la même dans les noyaux légers. En fait, si l'on
suppose que les forces nucléaires sont indépendantes de la charge, ou, ce qui revient au même,
que le spin isotopique est un bon nombre quantique, à l'existence de la barrière coulombienne
près, les sections efficaces a (Y. n) et a (Y. p) devraient être du même ordre de grandeur.

Eventuellement, la comparaison des sections efficaces de photoproduction de neutrons et de
protons pourrait donner une idée du mélange de spin isotopique, si celui-ci n'est pas un bon nombre
quantique. Barker et Mann [33] estiment, à partir d'hypothèses simplificatrices sur la forme des
fonctions d'onde et dans le calcul de la largeur d'émission, que

o(y,
o{y,

P)
n)

a i +
-

a0

a0

où IJ et Pn sont les facteurs de pénétration de la barrière coulombienne pour les protons et les
neutrons ; a, et aj sont les amplitudes des composantes T = 0 et T = 1 de la fonction d'onde de
l'état excité ¥exc = ao %=Q + ax YT=1.

Nous nous sommes limités à l'étude de la section efficace a(Y, n). Il serait intéressant de
compléter ces résultats par la mesure de o(Y,p). Expérimentalement on se heurte à des difficultés
dues, essentiellement, à l'intensité relativement faible de notre faisceau de photons.

Les résultats que nous présentons, s'ils ne peuvent rendre compte exactement de l'absorption
dipolaire lies noyaux, permettent de préciser la structure de la résonance géante dans les noyaux
légers et nous donnent la contribution de a(Y. n) à l'absorption totale.
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L'appareillage expérimental diffère très peu de celui utilisé dans nos mesures antérieures de
la section efficace de photoproduction de neutrons dans les noyaux lourds [35j f36].

J'en rappellerai cependant le principe, en ne détaillant que les quelques améliorations
apportées.
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CHAPITRE V

LES SOURCES DE PHOTONS

La résonance géante (Y, n) dans les noyaux légers s'étend du seuil d'émission de particules,
vers 15 ou 18 MeV, jusqu'au-delà de 30 MeV, avec des maximums vers 20 ou 25 MeV. Notre
source de photons doit être capable d'explorer cette région, ce qui élimine d'office les gamma de
réaction nucléaire ; les plus énergiques (~ 19, 8 MeV) sont fournis par la réaction 3H(p,Y)"*He et
sont limités à un petit domaine d'énergie autour de cette valeur.

1 - RAYONNEMENT DE FREINAGE

Jusqu'à ces dernières années, la principale source de gamma pour l'étude des réactions pho-
tonucléaires était le rayonnement de freinage d'électrons préalablement accélérés dans des accélé-
rateurs linéaires, des betatrons ou des synchrotrons. Les faisceaux les plus intenses sont ceux
délivrés par les accélérateurs linéaires.

L'interprétation des résultats obtenus avec un spectre de freinage n'est pas un problème
simple. Différentes méthodes [37] [38] ont été proposées pour déduire a (E), section efficace en
fonction de l'énergie des photons, de la mesure du rendement de réaction obtenu avec des élec-
trons incidents d'énergie Eo. Mais la principale difficulté provient de l'imprécision sur la forme du
spectre de freinage, N (E, Eo), mal connue expérimentalement et théoriquement. Les résultats ob-
tenus par différents laboratoires varient énormément de l'un à l'autre. Toutefois, les premières
données en physique photonucléaire ont été obtenues par ce procédé. Il a permis de déterminer le
seuil de nombreuses réactions [39], de révéler l'existence d'une résonance géante et même, dans
les noyaux légers de suspecter la présence d'une structure au sein de cette résonance [40] [41].
Le rayonnement de freinage constitue un outil extrêmement fructueux dans certains cas :

- Les mesures d'absorption : une détermination précise du spectre de freinage peut être faite
dans la région intéressante à l'aide d'un spectromètre à paire [42] [83], d'un spectromètre Compton
[43] [44], ou d'un spectromètre à scintillation [84], Toutes choses restant égales par ailleurs, une
mesure de ce spectre, avec et sans absorbant dans le faisceau, permet d'avoir, par différence, la
section efficace d'absorption.

- La diffusion résonnante sur un niveau lié de faible largeur sélectionne dans le spectre de
freinage incident une raie extrêmement fine. Des mesures de diffusion dans la région de la réso-
nance géante peuvent également être faites [34] [45] mais l'interprétation, et en particulier la sé-
paration de la partie inélastique, est délicate.

On peut, à partir d'un spectre de freinage, sélectionner une bande d'énergie étroite [46] [47] .
L'électron après freinage est détecté, son énergie mesurée. L'événement (gamma diffusé, proton
émis etc. ) en coincidence avec cet électron correspond alors à un gamma d'énergie définie, à la
résolution de l'appareillage près. Tipler et al. [48] obtiennent ainsi, dans les mesures de diffusion
élastique, une résolution de l'ordre de 0, 6 pour cent.

2 - ANNIHILATION EN VOL DE POSITONS

II y a quelques années, Tzara [49] [50] a proposé d'utiliser, comme source de photons, l'an-
nihilation en vol de positons. Un "monochromateur" de photons basé sur ce principe a été mis au
point à Saclay. Je n'insisterai pas sur les détails de cet appareil qui a déjà été décrit ailleurs [35] .
J'en rappellerai simplement les grandes lignes.

On utilise la cascade "électrons-photons de freinage - paires négatons-positons" produite par
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des électrons de grande énergie dans un matériau de Z élevé, comme source de positons. Un sys-
tème magnétique sélectionne les positons d'énergie donnée E+ avec une certaine résolution. Ceux-
ci, dans une cible de Z faible, s'annihilent en vol en deux photons. On observe alors, dans le sys-
tème du laboratoire, dans la direction du positon incident, un photon d'énergie k0 telle que

= E+ +-2- (m c2 = 511 KeV).

On a évidemment une relation entre l'énergie du photon et son angle d'émission dans le
laboratoire :

ko - k _ 1 2
k 9

pour E+ » moc
2 et ko - k « k^

La raie de photons ainsi produite (figure 6) a une largeur de moc2/2. On peut, par sélection
angulaire, obtenir une raie plus fine aux dépens de l'intensité de photons disponible. La résolution
finie du système d'analyse magnétique et la perte d'énergie dans la cible d'annihilation d'épaisseur
finie étalent en énergie les positons incidents et contribuent à élargir la raie. De même, la dif-
fusion multiple des positons dans la cible d'annihilation diminue la résolution de la raie. A cette
raie "monochromatique" se superpose un spectre de freinage qui sera une des source de bruit de
fond dans les mesures.

Nombre de
photons par

bande d'énergie

Spectre
d'annihilation

Spectre de freinage

Figure 6 - Spectre de photons produits dans HLi par des positons d'énergie E,.
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CHAPITRE VI

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

La source de photons que nous utilisons est donc une raie "monochromatique" produite par
annihilation en vol de positons. A une énergie donnée, imposée par l'énergie E+ des positons ana-
lysés, donc un courant magnétisant I dans les aimants, la mesure est faite de la façon suivante :
pour un sens donné du courant magnétisant I+, nous envoyons sur la cible d'annihilation des positons
avec une intensité i+ mesurée. Ils nous donnent une raie monochromatique, d'énergie moyenne k,
superposée à un spectre de freinage. Nous détectons les neutrons N+ produits par réaction (Y, n)
de ces photons sur la cible choisie : une partie des neutrons est due à la raie k, et une partie au
spectre de freinage. Pour soustraire la contribution de ce spectre, nous inversons le courant ma-
gnétisant I_, envoyant maintenant sur la cible d'annihilation une intensité i_ mesurée, de négatons.
Ces négatons ne produisent que du freinage donnant un nombre N" de neutrons. Nous admettons
que la section efficace de freinage est identique pour les positons et les négatons, ce qui est vrai
dans l'approximation de Born. Le nombre de neutrons produits par la raie monochromatique d'éner-
gie k est alors, pour une intensité i+ de positons :

N(k, it) = N+(iJ - N-(i_)-^.

Ï/////2 Béfon

Paraffine

Plom b

n Echelle „0 1m

Figure 7 - Dispositif expérimental.
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On en déduit facilement la section efficace, connaissant le nombre de photons "monochroma-
tiques" k pour l'intensité i+ de positons.

Nous allons voir un peu plus en détail comment, pratiquement, se présente notre dispositif
expérimental et comment nous opérons.

Notre installation expérimentale est représentée sur la figure 7.

1 - SOURCE D'ELECTRONS

La source d'électrons incidents est l'accélérateur linéaire de Saclay dont la gestion est confiée
à la S. A. M. N. F.* Il délivre toutes les 2 millisecondes un faisceau d'électrons pendant 2 micro-
secondes. Dans les conditions optimales de fonctionnement, nous avons pu obtenir un courant moyen
de 50 (xA. d'électrons d'énergie de 30 MeV.

Le nombre de positons, donc de photons monochromatiques, dans la région de 20 à 26 MeV
qui nous intéresse dans les noyaux légers, dépend très fortement de l'énergie maximale des élec-
trons. Nous avons eu parfois intérêt à baisser l'intensité d'électrons pour gagner en énergie Eo .
(L'accélérateur a une caractéristique de pente AE/Ai = - 15 MeV/ uA).

Le faisceau d'électrons est conduit jusqu'à la cible de production de positons dans un tube à
vide directement relié à l'accélérateur linéaire. Des bobines de Helmholtz et une paire de quadru-
pôles, le long de ce tube, pilotent le faisceau et compensent sa divergence éventuelle. Cinquante
millimètres avant la cible, le tube à vide est fermé par une double fenêtre, constituée par deux
feuilles de 0,2 millimètre d'aluminium entre lesquelles est maintenu un vide intermédiaire de 0, 5
atmosphère. Ce dispositif protège le tube accélérateur d'une entrée d'air éventuelle à la suite d'un
accident sur la fenêtre de sortie. Un manomètre à double contact mesure la pression dans la double
fenêtre : en cas d'accident sur la première ou la deuxième feuille d'aluminium, la pression baisse
ou monte dans la double fenêtre, déclenchant une sécurité qui arrête l'accélérateur.

2 - PRODUCTION DE POSITONS

Les électrons frappent une cible de platine où se produit la cascade génératrice de positons.
Dans nos toutes premières mesures [35] l'épaisseur de la cible avait été choisie de 6 millimètres,
valeur légèrement supérieure au parcours des électrons de 30 MeV dans le platine. En fait, des
mesures ultérieures du rendement de positons en fonction de l'épaisseur de la cible L51] nous ont
montré que l'optimum était obtenu pour une cible de 2 millimètres (figure 8). Cet optimum provient
de. l'influence de la diffusion multiple des électrons incidents et des positons dans la cible et du
parcours des positons.

Cette épaisseur de 2 millimètres est inférieure au parcours moyen des électrons de 30 MeV
dans le platine, c'est-à-dire qu'une fraction non négligeable des électrons incidents ressort de la
cible. Lorsque le champ magnétique des aimants est réglé pour les positons, les électrons émer-
gents sont déviés en sens inverse, et ne sont pas gênants. Par contre, lorsqu'on inverse le champ
magnétique pour travailler en négatons, une partie de ces électrons émergents vient s'ajouter aux
négatons des paires positons-négatons. Le monitorage, c'est-à-dire la mesure du courant de posi-
tons et de négatons, nous le verrons plus tard, se fait à l'aide d'une chambre d'ionisation. Le cou-
rant résultant, négatons plus électrons émergents, dans le cas d'une cible de 2 millimètres, risque
d'être trop important et de saturer la chambre d'ionisation. Nous sommes donc obligés, lors des
mesures en négatons, d'utiliser une cible de platine de 6 millimètres, suffisante pour arrêter tous
les électrons incidents.

Les mesures sont faites alternativement en positons et en négatons. Les cibles sont montées
sur un barillet commandé à distance, permettant de présenter au faisceau soit une cible de 2 milli-
mètres soit une cible de 6 millimètres. Lors des mesures en négatons, la cible de 6 millimètres
nous sert de capteur mesurant l'intensité des électrons incidents et vérifiant qu'elle ne dérive pas.

Pour éviter un échauffement trop important dû à l'énergie perdue par le faisceau relativement
intense des électrons incidents (environ 1, 5 kW), les cibles sont constituées par un empilement de
feuilles de platine de 0, 1 millimètre d'épaisseur entre lesquelles circule un courant d'air comprimé
sec. Une sécurité interdit de mettre l'accélérateur en marche en l'absence d'air comprimé. Le
barillet est dans l'air, entre la double fenêtre de sortie du tube, reliée à l'accélérateur, et la

• Section Autonome de Mesures Neutroniques Fondamentales. C. E. N. Saclay.
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boîte à vide du système d'analyse magnétique. La fenêtre d'entrée de cette boîte est une feuille
d'aluminium de 0, 2 millimètre.

4.10
JS

J>
3.10

.6
2.10

_6
10

r

10 20 30 E + MeV

Figure 8 - Rendement (e- >e*) par bande de 1 MeV dans 5,4 * io 3 stéradian pour différentes épaisseurs
de la cible de platine en mm, et pour des électrons de 30, 5 MeV.

La diffusion multiple des électrons dans les 0, 4 millimètre d'aluminium de la double fenêtre
avant la cible de platine, et la diffusion multiple des positons dans les 0, 2 millimètre d'aluminium
de la fenêtre d'entrée après la cible, contribuent à augmenter la divergence du faisceau de positons
ou de négatons à l'entrée du système d'analyse.

3 - ANALYSE DU FAISCEAU

Le faisceau de positons ou de négatons émis de la cible de platine est très divergent. L'ensemble
d'aimants placés immédiatement derrière cette cible, et qui analyse le faisceau, doit posséder une
acceptance angulaire et une transmission élevées. Nos aimants sont du type "secteur d'orange",
avec deux pièces polaires planes non parallèles. Les trajectoires en ont été calculées [52].

32



L'analyse en énergie du faisceau est faite à l'aide du premier aimant et d'une fente réglable
placée en son foyer-image, confondu avec le foyer-objet du second aimant.

Les positons qui ne correspondent pas à l'énergie choisie par l'analyse produisent, en frappant
les lèvres, un rayonnement de freinage intense. Pour éviter que ce rayonnement de freinage ne se
superpose au faisceau final de photons, les positons analysés sont déviés par le second aimant.
On a pris soin, bien sûr, que le faisceau de positons ne lèche nulle part les parois de la boîte à
vide du deuxième aimant.

Le courant magnétisant I circulant dans les bobines des aimants est mesuré à l'aide d'un
shunt de 0,001 ohm placé en série. La tension aux bornes du shunt est comparée, par une mé-
thode de zéro, à une tension étalon à l'aide d'un pont A. O. I. P. de grande précision (mieux que 1
pour mille). L'étalonnage des aimants ou, si l'on préfère, la relation entre k, énergie des photons,
et I a été obtenu en mesurant la diffusion des photons monochromatiques sur le niveau de 15, 11 MeV
de 12C [57].

4 - CIBLE D'ANNIHILATION

La cible où se produit l'annihilation doit être de numéro atomique suffisamment bas pour que
le rapport annihilation (qui varie comme Z) à freinage (qui va^ie comme Z2) soit optimal. Nous
avons adopté le lithium. La cible de lithium de 3 millimètres d'épaisseur est placée au sein du
champ magnétique du deuxième aimant. Elle est de dimensions assez considérables (10 x 40 cm. cm)
et sa forme est telle que les tangentes aux trajectoires des positons aux points cibles convergent
en un point S (figure 7). Ce point dépend de la forme de la cible. Il peut être choisi au mieux de
la disposition expérimentale. Actuellement il est situé à deux mètres de la cible de lithium.

5 - NORMALISATION DES MESURES. CONTRÔLES

Les pièces polaires du second aimant se prolongent au-delà de la cible de lithium. Les po-
sitons qui n'ont pas subi d'interaction radiative (freinage ou annihilation) dans la cible sont ainsi
écartés du faisceau de photons. Ils viennent focaliser en un point tel que leur freinage dans les
obstacles qu'ils rencontrent ne puisse atteindre la zone de mesure. En ce point de focalisation
des positons, nous avons placé une chambre d'ionisation emplie de xénon (C. I. P. E. X. ) [53] sous
1 atmosphère. Elle mesure le courant de positons ou de négatons. Elle joue le rôle d'amplificateur
de courant. Le courant de positons est de l'ordre de quelques 10'11 ampère, la chambre d'ioni-
sation a un coefficient d'amplification voisin de 4 000.

Le courant délivré par la C. I. P. E. X. est proportionnel au nombre de paires d'ions créées
par la particule le long de son parcours dans le xénon. Pour un courant incident donné, la réponse
de la C. I. P. E. X. n'est pas la même selon qu'il s'agit de négatons ou de positons. Une fraction
des positons s'annihile dans la paroi de la chambre (0, 5 millimètre d'acier inoxydable) et n'atteint
pas le xénon. Les pertes dues au freinage dans la paroi sont les mêmes pour les positons et les
négatons (première approximation de Born) et nous n'avons pas à en tenir compte. La différence
des courants de positons et de négatons atteignant le xénon est de trois pour mille. Le même
effet dû à la traversée de la cible de lithium est négligeable. La correction la plus importante
provient de la perte d'énergie différente des positons et des négatons par centimètre de parcours
dans le xénon. A 20 MeV l'écart relatif est de 2,5 pour cent [541. Pour une même intensité de
positons et de négatons frappant la cible de lithium, la C. I. P. E. X. indiquera un courant plus faible
de positons. La correction à apporter, en tenant compte de tous ces effets, varie de 3 pour cent
à 2,7 pour cent de 15 à 30 MeV.

Nous avons vu que nous pouvons mesurer l'intensité des électrons incidents avec la cible de
6 millimètres qui, isolée électriquement, joue le rôle d'un capteur.

Dans l'axe du faisceau d'électrons primaires nous avons placé une chambre d'ionisation à pa-
roi épaisse de graphite (C. I. P. E. G. ) [55], dont le courant est proportionnel au flux énergétique de
gamma reçus, provenant du freinage des électrons dans la cible de platine. Le courant mesuré est
fonction de l'intensité des électrons et de leur énergie. La stabilité de fonctionnement de l'accélé-
rateur linéaire est donc vérifiée par la stabilité du courant d'électrons mesuré sur la cible de
platine, et la stabilité du courant délivré par la C. I. P. E. G.

Tous les courants de contrôle sont lus avec des micro-ampèremètres ou des galvanomètres
de haute qualité : Sefram de classe 0,5. Un enregistreur Meci note constamment l'indication de la
C. I. P. E. X. et nous permet de connaître l'intensité moyenne de positons ou de négatons durant
chaque mesure.
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6 - REGLAGE DE L'ACCELERATEUR

Pratiquement ce qui nous intéresse, pour une énergie donnée, c'est d'obtenir le nombre ma-
ximal de positons, donc de photons monochromatiques.

Le compromis énergie-intensité, dû à la pente caractéristique de l'accélérateur et à la forme
du rendement des positons, est résolu en réglant les conditions de fonctionnement de l'accélérateur
d'une manière telle que nous ayons à la C. I. P. E. X. le courant maximal de positons.

7 - DETECTEUR DE NEUTRONS

Comme dans nos précédentes mesures [35], la cible de photoneutrons n'est pas placée au
point de convergence S des photons, lieu de concentration maximale du faisceau de gamma.

Nous réservons cet emplacement à des mesures de diffusion élastique de photons, dont les
sections efficaces sont beaucoup plus faibles que pour les réactions (Y, n). Les deux séries d'expé-
riences ont été menées simultanément. Le dispositif de mesure des neutrons est situé à quatre mètres
de la cible de lithium. Il est constitué d'un ensemble de 24 compteurs à fluorure de bore, enrichi en
10B, entouré de paraffine, tout à fait analogue aux dispositifs généralement utilisés (figure 9) [56] [35],

Figure 9 - Détecteur de neutrons.

Le trou central, dans lequel est placé la cible de photoneutrons étudiée, a un diamètre de
155 millimètres. L'épaisseur minimale de paraffine entre ce trou et les compteurs est de 8 centi-
mètres. La disposition des compteurs est montrée sur la figure.

L'ensemble constitue un bloc de paraffine entouré d'une couche de 1, 5 centimètre de carbure
de bore. Ce bloc est lui-même entouré de 40 centimètres de paraffine. Un trou axial laisse le pas-
sage au faisceau de photons. Ces 40 centimètres de paraffine ralentissent les neutrons parasites
extérieurs qui sont arrêtés dans le carbure de bore.

Un collimateur de plomb de 20 centimètres d'épaisseur et de 8 centimètres de diamètre limite
le faisceau de photons incidents largement divergent à cet endroit, de façon à éviter qu'il vienne
lécher les bords du trou central du dispositif de détection.

8 - DETECTION DES NEUTRONS. DISPOSITIF ELECTRONIQUE

Les compteurs à fluorure de bore fonctionnent en compteurs proportionnels. L'électronique
utilisée est extrêmement simple et identique à celle déjà décrite dans nos précédentes mesures [35].
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Ces compteurs sont alimentés sous 2 900 volts. Les impulsions délivrées par les compteurs sont
amplifiées jusqu'à une quinzaine de volts. Les compteurs sont montés en parallèle par batterie de
six à l'entrée d'un amplificateur. Chacun des quatre amplificateurs attaque un ensemble de comp-
tage standard comprenant :

- un tiroir loupe standard du type TLI utilisé uniquement pour sa fonction blocage,

- un tiroir discriminateur, type TU2,

- une échelle de mille.

La stabilité de l'ensemble est contrôlée régulièrement en comptant les neutrons émis par une
source de Po-Be. Le schéma de principe de ce dispositif est représenté sur la figure 10.

6 Compteurs

Ampli

6 Compteurs

Ampli

6 Compteurs

Ampli

6 Compteurs

Ampli

Loupe Discri Echelle

Loupe Discri Echelle

Loupe Discri Echelle

To; signal de synchronisation

Loupe Discri Echelle

Porte

Enregistreur
et contrôle CIPEX

Figure 10 - Schéma de principe du dispositif électronique.

Un signal de synchronisation To délivré par l'accélérateur, à chaque impulsion, déclenche un
signal "porte" qui débloque la loupe pendant 550 us dès la fin de l'impulsion d'électrons.

Le rôle de cette porte est de réduire le bruit de fond. Les neutrons parasites, qui pro-
viennent principalement du voisinage de la cible de platine, sont uniformément repartis dans le
temps lorsqu'ils parviennent au détecteur à neutrons. Par contre les neutrons engendrés par la
cible et ralentis dans ]a paraffine du détecteur ont une période de capture de 124 microsecondes .
Ce temps a été mesuré en envoyant les impulsions délivrées par les compteurs dans un sélecteur à
temps de vol, piloté par le signal To délivré par l'accélérateur. La largeur des canaux du sé-
lecteur à temps de vol était de 4 microsecondes. La figure 11 montre la répartition des impulsions
de photoneutrons dans le temps. En ne débloquant ce système de comptage que pendant 550 micro-
secondes, nous perdons environ 6 pour cent de photoneutrons détectés, mais nous réduisons le bruit
des neutrons parasites d'un facteur voisin de quatre (temps d'ouverture de la porte par rapport au
temps séparant chaque impulsion du linéaire).

La porte est également commandée par un système de monitorage qui la ferme lorsque l'inten-
sité du courant de positons lue à la C. I. P. E. X. varie de façon trop importante. Nous nous assu-
rons ainsi contre les instabilités de la machine et chaque mesure est faite pour un courant de po-
sitons relativement constant. L'enregistrement du courant de positons à chaque instant pendant la
mesure permet de faire les corrections dues à de faibles variations de ce courant.
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Figure 11 - Courbe de décroissance de la capture des neutrons par le détecteur.

9 - PROTECTION. BRUIT DE FOND

L'ensemble des aimants est enfermé dans un massif de béton lourd (de densité égale à 5) de
façon à protéger les zones de mesure du flux intense de neutrons produit par le rayonnement de
freinage des électrons incidents dans la cible de platine. L'expérience nous a montré qu'un nombre
important de nés neutrons pouvait se propager par le canal laissant le passage aux photons. Nous
avons placé dans ce canal un bloc de paraffine de 11, 1 centimètres qui diffuse des neutrons para-
sites et les élimine du faisceau direct.
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~* De même le collimateur de plomb précédant le dispositif de détection des neutrons est fermé
par un bouchon de 9 centimètres de paraffine suivi de 1, 5 centimètre de carbure de bore.

Nous interposons ainsi dans le faisceau de photon 20, 1 centimètres de paraffine et 1, 5 cen-
timètre de carbure de bore. Nous en réduisons l'intensité, mais nous diminuons considérablement
le bruit de fond.
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CHAPITRE VII

MESURES PRÉLIMINAIRES

Un certain nombre de mesures préliminaires sont nécessaires avant d'entreprendre l'étude
d'une réaction (y, n) sur un noyau donné. Nous devons connaître la relation entre l'intensité I du
courant magnétisant dans les aimants et l'énergie E+ des positons, ou, plus précisément, l'énergie
moyenne k de la raie de photons monochromatiques. Nous devons déterminer le nombre de photons
monochromatiques correspondant à une intensité i+ de positons analysés. Nous devons mesurer le
rendement de notre système de détection de neutrons. Nous devons enfin préciser l'importance des
différentes sources de bruit de fond.

1 - ETALONNAGE EN ENERGIE. RAIE MONOCHROMATIQUE

La diffusion sur le niveau de 15, 11 MeV de 12C nous permet de tracer l'isochromate de notre
raie de photons [57] (figure 12). Nous obtenons ainsi la relation entre l'énergie moyenne k de la
raie, et le courant magnétisant I dans les aimants. Nous obtenons aussi la forme et la largeur de
la raie dans les conditions expérimentales, pour une ouverture donnée des fentes du système d'ana-
lyse et une cible d'annihilation d'épaisseur donnée.

N/30 mn

30

20

10

I •f- i
45 50 55 I (Amp)

Courant magnétisant

Figure 12 - Isochromate de la raie de photons obtenue par diffusion sur 12C* (15, 11 MeV).

Cette mesure a été faite en positons S (figure 7) où le flux de photons est maximal.

Nous avons vérifié que le champ magnétique était loin de la saturation et qu'il restait pro-
portionnel au courant magnétisant dans le domaine où nous travaillons.

L'idéal aurait été de faire cette mesure à l'emplacement de la cible génératrice de neutrons.
D'une part, la disposition expérimentale ne le permettait pas sans modifications importantes.
D'autre part, nous ne disposons que d'un temps très limité d'utilisation de l'accélérateur linéaire,
et la mesure en cet endroit de plus faible flux de photons se serait avérée trop longue.
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La géométrie différente en ces deux positions peut modifier l'énergie moyenne de la raie k
des photons monochromatiques et sa largeur à mi-hauteur A, pour un faisceau de positons d'énergie
E+) dont la dispersion effective en énergie n'est pas seulement définie par la largeur des fentes
d'analyse.

On peut estimer les corrections qui doivent être apportées aux mesures faites en position S
(Y, "Y).

En ce qui concerne, l'étalonnage en énergie, la correction est négligeable. La relation entre
le courant magnétisant et l'énergie moyenne E+ des positons est pratiquement la même en position
(7, Y) et en position (Y, n). Au plus, nous aurons dans l'évaluation de k en position neutron, une
erreur par défaut de l'ordre de 0,3 pour cent. Notons que la précision de la mesure en position
(y,Y) est de toute façon de l'ordre de 0,5 pour cent.

La largeur intrinsèque d'une raie de photons monochromatiques pour un positon incident
d'énergie parfaitement définie, est de moc2/2 où m0 est la masse au repos de l'électron.

En fait, la dimension de nos cibles, aussi bien en position (Y, Y) qu'en position (Y, n), intro-
duit une sélection angulaire qui limite la largeur réelle d'une telle raie à quelques dizaines de keV.
Si les positons incidents ont une dispersion en énergie A, seule cette dispersion interviendra dans
la largeur réelle de la raie. A est la somme de deux termes : A = ôx + ô2. Le premier terme ÔL
est dû à la perte moyenne d'énergie des positons dans la cible de lithium. Dans le domaine d'éner-
gie où nous travaillons, ce terme est constant et de l'ordre de 255 keV. Le second terme ô2 est dû
à la résolution effective du système d'analyse. Il n'est pas relié de façon simple à l'ouverture de
la fente d'analyse. Il est nécessaire de regarder d'un peu plus près la géométrie de notre instal-
lation (figure 13).

cible

trajectoire
moyenne

Figure 13 - Disposition géométrique des trajectoires à la sortie du monochromateur de photons.

Considérons un positon d'énergie E+ + ÔE+. La tangente à sa trajectoire au point d'impact

avec la cible de lithium fait avec la trajectoire moyenne correspondant à E+ un angle 9 ~ 3 —=r- .
•tv

Les photons sont émis autour de cette direction avec une distribution angulaire d'écart quadratique
moyen <\> qui résulte de la distribution angulaire intrinsèque du processus d'annihilation et de la
diffusion multiple des positons dans la cible de lithium. On peut admettre que seuls interviendront
de façon notable les photons qui atteindront la cible avec un angle d'émission <\> 4 <\>o. Autrement
dit, on ne devra tenir compte que des positons tels que 9 - u) <: <\>0 où w est l'angle défini par la
cible. La résolution effective est alors déterminée par —=r- = -5-(«ta + w) et ô, =-r- (tb + w), <\> est

déterminé par la mesure de la largeur de la raie expérimentale en position (Y, Y) à 5, 11 MeV.
On connaît w en position "photons" et en position "neutrons". On en déduit qu'en position "photons"

Ayy # ôi + 1, 13 x 1O~2 E+

et en position "neutrons"

A
7 n# ôi +0 ,63 x lu"2 E+.

Dans le domaine d'énergie où nous avons travaillé, nous considérons que notre raie de pho-
tons monochromatiques a une largeur à mi-hauteur de l'ordre de 400 keV, soit à 20 MeV une ré -
solution de 2 pour cent.
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2 - FLUX DE GAMMA MONOCHROMATIQUES INCIDENTS

Le flux de gamma incident avait été déjà déterminé lors des expériences sur les noyaux
lourds [351. Nous avons repris ces mesures avec la même technique, mais en utilisant un scintil-
lateur Nal de plus grandes dimensions (8" * 8") que nous avions acquis entre temps.

Principe de la mesure. Le scintillateur de Nal est installé à la sortie du dispositif de dé-
tection de neutrons. Je rappelle que le faisceau de photons incidents est collimaté de façon à ne
pas lécher les bords du trou central du détecteur. Tous les photons qui, normalement, traversent
la cible (Y, n) frappent le scintillateur. Le spectre d'impulsions qu'il délivre est analysé dans un
sélecteur d'amplitude à 256 canaux.

Pour chaque valeur de l'énergie, ou du courant magnétisant, nous effectuons un comptage en
positons et en négatons. Les comptages sont normalisés à un même courant de positons ou de né-
gatons lu à la C. I. P. E. X.

Pour éviter les empilements dans le scintillateur, l'intensité du flux de gamma ne doit pas
être trop importante. Mais, pour une lecture précise du courant délivré par la C. I. P. E. X. , l'inten-
sité des positons doit être élevée. Nous ne pouvons donc réduire l'intensité du faisceau d'électrons
primaires. Nous avons introduit" dans le faisceau de photons, le plus loin possible du scintillateur,
un atténuateur de plomb de 49, 5 millimètres.

Nous obtenons le nombre de photons monochromatiques correspondant à une énergie donnée,
pour un courant donné de positons, en soustrayant du comptage obtenu en positons le comptage
obtenu en négatons qui donne la contribution du spectre de freinage. La figure 14 montre le spectre
résultant. Les erreurs statistiques sont faibles dans la région du pic, mais importantes vers les
bas canaux où la contribution du spectre de freinage est importante. Nous avons extrapolé la forme
du pic vers les bas canaux en faisant tendre le comptage vers zéro. Cette approximation est jus-
tifiée vu les dimensions du scintillateur dont nous disposons. Les impulsions de faible énergie
mesurées dans les premiers canaux du sélecteur sont dues à des photons qui ne subissent que
quelques interactions dans le scintillateur et qui, à chaque fois, ne perdent que peu d'énergie par
production d'un électron Compton mou.

Nombre d'impulsions
par canal pour 10mn

eh \o = 1 0 " Amp

1000 -

500 -

20 30 40 50 60

Figure 14 - Spectre délivré par INa pour E + = 20 MeV.

N§canal

La section efficace de production d'électrons Compton diminue très fortement avec l'énergie
de l'électron (cf. figure 15 pour un photon de 15 MeV). En extrapolant le spectre théorique à zéro
vers les basses énergies, la proportion d'électrons Compton est sous-estimée de 12 pour cent [35] .
Dans l'iodure de sodium, l'absorption Compton de photons de 15 ou 20 MeV ne représente qu'une
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partie relativement faible, environ 20 pour cent, de l'absorption totale (principalement due à la
création de paires). L'erreur, sur le nombre de gamma ainsi déterminé, serait donc de l'ordre
de 2, 5 pour cent. Ceci en admettant que les photons ne subissent qu'une seule interaction dans le
scintillateur. En fait, la probabilité de diffusion multiple est très importante dans un absorbant de
cette dimension et l'erreur réelle est certainement inférieure à 2 pour cent.

dE

30

2 0

0 •——
10 15 E MeV

Figure 15 - Spectre des électrons Compton d'un photon de 15 MeV.

Le nombre de gamma, ramené à une intensité de positons de référence, est calculé en inté-
grant le spectre ainsi obtenu. Nous devons tenir compte du rendement du scintillateur de Nal égal
à

R Nal = 1 -

où |i est le coefficient d'absorption totale des gamma dans l'iodure de sodium et m l'épaisseur
moyenne du scintillateur. Le rendement atteint 96 pour cent à 20 MeV.

Incertitude sur le nombre de photons. Les sources d'erreur dans la détermination du nombre
de photons sont :

1/ L'erreur sur la surface du pic, due aux erreurs statistiques, aux erreurs sur la lecture
des courants de monitorage i+ et i._ et à notre extrapolation à zéro pour les bas canaux. L'erreur
statistique est essentiellement celle du comptage en positons, de l'ordre de 1 pour cent. L'impré-
cision sur la lecture des courants est de 3 pour cent. L'extrapolation à zéro ajoute une erreur
systématique par défaut inférieure à 2 pour cent.

2/ L'erreur sur l'atténuation par le plomb, due essentiellement aux incertitudes sur les coef-
ficients d'absorption atomiques tirés des tables de White [58], de l'ordre de 1 pour cent. Nous
avons tenu compte de l'absorption nucléaire déduite de nos précédentes mesures [3 5]. L'erreur sur
le facteur d'atténuation est de l'ordre de 3 pour cent.

3/ L'erreur sur le rendement du scintillateur. Les erreurs sur la détermination de l'épais-
seur moyenne du scintillateur et sur le calcul du coefficient d'absorption tiré des tables de White
introduisent une imprécision de l'ordre de 1 pour cent.
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L'incertitude totale sur le nombre de photons est au pire égale à 10 pour cent. Nous montrons
(figure 16) la courbe donnant le nombre ce plmtnn.s frappant la c-ible de neutrons par minute pour un
courant mesuré à la C. I. P. E. X. de 10"' ampère.

Nombre de photons
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1 -
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Figure 16 - Nombre de photons "monochromatiques" d'énergie E, pour un courant lu à la C. I. P.E. X. de
10"' ampère.

3 - RENDEMENT DU SYSTEME DE DETECTION
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Figure 17 - Spectre de photoneutrons dans Ta [59] : a) E ^ , , = 20 MeV ; b) E = 30 MeV
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Nous avons déterminé le rendement de notre détecteur de neutrons à partir d'une section effi-
cace (y, n) que nous supposons connue. Schuhl [35] a mesuré les sections efficaces (Y,n) pour un
certain nombre de noyaux lourds. Nous avons pris comme référence sa mesure sur le bismuth.
Nous obtenons ainsi un rendement de détection

R = (8,4 ± 0,4) 10 -2

En adoptant cette valeur, nous supposons que le rendement de détection est le même pour
les photoneutrons émis par les noyaux lourds et les noyaux légers.

En fait, le spectre énergétique et la distribution angulaire des photoneutrons ne sont pas
identiques dans les deux cas. Si notre détecteur est sensible à l'énergie des neutrons, le rendement
réel de notre installation est différent de la valeur adoptée ici.

Spectre énergétique de photoneutrons. La figure 17 montre le spectre de photoneutrons obtenu
pour un noyau lourd, le tantale L59J, à partir du rayonnement de freinage d'électrons de 20 MeV et
de 30 MeV. Il est le même dans les deux cas, et les neutrons sont peu énergiques. '
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I I I I
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 En(M«v)
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16,
Figure 18 - Spectre de photoneutrons dans les noyaux légers : a) O [60] ; b) C [61]
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La figure 18 montre le spectre obtenu pour 12C (Y, n) et l6O(Y, n) avec un rayonnement de frei-
nage de 32,5 et 25,2 MeV [60] [61]. La distribution énergétique est différente d'un corps à l'autre.
Elle correspond à l'émission de neutrons conduisant au niveau fondamental ou aux premiers niveaux
excités du noyau résiduel.

Dans noire cas, avec des phoxons incidents "monochromatiques", les photoneutrons produits
dans les noyaux légers seront émis par bande d'énergie dépendant de l'état d'excitation du noyau
cible et des niveaux atteints dans le noyau résiduel. Loin du seuil, leur énergie pourra être de
plusieurs MeV.

Sensibilité du détecteur à l'énergie des neutrons. La dépendance du rendement d'un tel dé-
tecteur en fonction de l'énergie des neutrons est liée essentiellement à l'épaisseur du ralentis s eur,
ici la paraffine, placé entre la source de neutrons et les compteurs. Depuis les premières mesures
de Hanson et McKibben [62], qui sont à l'origine de ce système de détection, l'épaisseur, dite
idéale, de ralentisseur a constamment varié d'un laboratoire à l'autre [63] [64] [65], Une étude
systématique a été faite récemment au National Bureau of Standards de Washington [66] pour diffé-
rentes épaisseurs de ralentisseur (huile), en utilisant des sources de neutrons d'énergies variées.
Pour 10 centimètres de ralentisseur la réponse semble indépendante de l'énergie des neutrons à
8 pour cent près. Il est évident que cette épaisseur dépend de la nature du ralentisseur utilisé. Avec
de la paraffine, d'autres auteurs [65] ont choisi 7 centimètres comme épaisseur idéale. Nous avons
adopté une épaisseur de paraffine de 8 centimètres.

Rendement mesuré avec une source de Po-q-Be. La distribution énergétique des neutrons
émis par une source de Po-oc-Be présente deux pics d'énergie élevée (au voisinage de 4 et 7 MeV)
(figure 19). Elle se rapproche du spectre de photoneutrons obtenu à partir du rayonnement de frei-
nage d'électrons de 30 MeV sur un noyau léger, comme le carbone (figure 17).
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 En (M eV)

Figure 19 - Spectre de neutrons de Po-a-Be
- calculé : courbe en pointillés 67
- observé par compteurs : courbe lisse [68]
- observé par emulsions : histogramme [69]

Nous avons utilisé une source de Po-ct-Be étalonnée émettant un nombre de neutrons connu à
15 pour cent près. Le rendement ainsi mesuré est

P' = (10,3 ± 1,5) x 10"2.

Cette valeur ne doit pas être comparée direct -inent à R qui tient compte de l'ouverture du
système de détection pendant un temps limité après chaque impulsion de l'accélérateur linéaire
(cf. chap, VI § 8). Nous avons dans R un facteur d'atténuation de 0,935. Nous devons comparer
à p' la quantité

Dans la limite des erreurs de ces deux résultats, notre rendement semble indépendant de

l'énergie des neutrons.
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La comparaison de p et p' indique qu'en adoptant R = 8,4 x 10"2 pour valeur du rendement
de détection des photoneutrons des noyaux légers, la valeur des sections efficaces absolues que
nous mesurons peut être entachée d'une erreur systématique par excès, certainement inférieure à
10 pour cent. Toutefois, la section efficace relative en fonction de l'énergie, pour un même noyau,
et les sections efficaces comparées d'un noyau à l'autre, ne souffrent pas de cette incertitude.

Cas de la mesure l6O(Y, n). Pour étudier l'oxygène, nous avons utilisé une cible d'eau. L'eau
constitue un excellent ralentisseur pour les neutrons émis en son sein. Nous avons vérifié effec-
tivement que le rendement de détection est différent dans ce cas. Nous mesurons le nombre de
neutrons détectés en plaçant la source de Po-a-Be en différents endroits à l'intérieur de la cible
d'eau et en l'absence d'eau. Le rendement ainsi déterminé dans le cas de l'oxygène, est

R (oxygène) = R x y - ^

Remarque : Schuhl [35] a déterminé le rendement de son système de détection en comparant
pour 63Cu(y, n) le nombre de neutrons détectés et l'activité de 62Cu, noyau résiduel. Une mesure
analogue aurait pu être faite ici à l'aide de 12C(T, n) qui conduit au noyau 13C émetteur (3+ de vie
moyenne 20 minutes. Nous aurions eu ainsi une mesure directe du rendement du détecteur dans le
cas des noyaux légers. Malheureusement, le temps limité pendant, lequel l'accélérateur linéaire est
mis à notre disposition ne nous a pas permis de mener à bien une telle mesure. Elle devra cer-
tainement être faite afin de préciser les sections efficaces absolues que nous présentons ici.

4 - BRUIT DE FOND

Nous avons trois sources de bruit de fond :

- Fo, dû aux neutrons cosmiques, mesuré lorsque l'accélérateur est arrêté, et divisé par un
facteur 3, 64 puisque, dans nos mesures, nous ne faisons fonctionner le détecteur que 550 micro-
secondes toutes les deux millisecondes.

- Fx, dû aux neutrons produits au voisinage de la cible de platine. Il est provoqué par le
spectre de freinage des électrons incidents dans le platine. Nous le mesurons en l'absence de
photons, c'est-à-dire en ne déviant pas, dans les aimants, le faisceau secondaire de positons ou
de négatons. Il est proportionnel à l'intensité lue à la C. I. P. E. G. , qui mesure le flux énergétique
des photons de freinage issus du platine.

- F2, dû aux neutrons produits par le faisceau de gamma sur les obstacles qu'il peut ren-
contrer avant d'atteindre la cible (Y. n). Nous le mesurons en l'absence de cible. Il est proportionnel
à l'intensité de positons ou de négatons mesurée à la C. I. P. E. X. Il varie avec l'énergie des posi-
tons ou des négatons analysés.

Fx ne dépend que du spectre du faisceau d'électrons sortant de l'accélérateur linéaire. Il
est donc constant pour un fonctionnement stable de la machine et il est indépendant de l'énergie
des positons ou des négatons analysés. Par contre, il diffère suivant l'épaisseur de la cible de
conversion de platine (6 millimètres dans le fonctionnement en négatons, 2 millimètres dans le
fonctionnement en positons). Nous soustrayons Fx directement des comptages N+ en positons et
N" en négatons avant normalisation à un même courant C. I. P. E. X. , i0. Il représente près de
30 pour cent du comptage en positons. L'importance de ce bruit de fond vient de la proximité de
la zone de mesure et de la cible de platine génératrice de positons. Un moyen radica] de réduire
ce bruit de fond.est de produire les positons non en bout d'accélérateur, mais à une étape inter-
médiaire lorsque les électrons ont une énergie trop basse pour que leur rayonnement de freinage
atteigne le seuil de photoproduction de neutrons. Les positons ainsi créés sont ensuite accélérés
dans les sections suivantes de l'accélérateur. Ce dispositif, utilisé à Livermore [71], ne pouvait
malheureusement pas être mis en place à Saclay.

Nous avons mesuré F2 en fonction de l'énergie en positons et en négatons en normalisant au
courant C. I. P. E. X. , iQ. La différence F1 (k, i0) = F* (k, io) - F~(k, io) est le nombre de photoneutrons
parasites produits par la raie de photons monochromatiques d'énergie k.

Le résultat d'une mesure, F déduit, et après normalisation des comptages à l'intensité i0

est : n (k, i0) = N+(io) - N"(i0). Le nombre de photoneutrons détectés provenant de la cible (Y, n)
est alors N(k, i0) = n(k, i0) - F' (k, io). Suivant l'énergie, F' peut atteindre 10 à 25 pour cent de la
valeur de n.
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En fonction de l'énergie k des photons, nous avons mesuré le nombre Nn (k) de photoneutrons
détectés, normalisé à une intensité i0 du courant de positons. Ces neutrons sont produits à partir
d'un faisceau de photons, en nombre Nr(k) pour l'intensité io des positons, frappant une cible de v
atomes par centimètre carré . Ils sont détectés avec un rendement R.

La section efficace de photoproduction de ces neutrons à l 'énergie k est :

= N ( k )

Les sections efficaces (Y»n) sont, dans les noyaux légers, de l 'ordre d'une dizaine de mill i-
barns. Pour détecter un nombre de neutrons avec une précision statistique suffisante, en un temps
pas trop long, il est nécessaire d'utiliser des cibles épaisses. Pas trop épaisses cependant, afin
que l'on puisse négliger la déformation de la raie incidente par les photons diffusés dans la cible
par effet Compton.

Nous avons choisi les épaisseurs indiquées dans le tableau II.

Tableau II

Masse superficielle des échantillons étudiés

M (g/cm2)

C

10,4

O

10

(H2O)

Mg

12, 13

Ca

15,4

Avec ces valeurs de M, les photoneutrons "parasi tes" dus aux photons diffusés Compton ne
représentent que 0, 5 pour cent du nombre total détecté à 20 MeV.

Il s'agit bien sûr d'éléments naturels : les cibles sont des cylindres de 15 centimètres de
diamètre, ce qui représente un poids voisin de 2 kilogrammes. Elles possèdent toutes un isotope
prépondérant (tableau III).

Tableau III

Composition isotopique des échantillons étudiés

C

o

Mg

Ca

98, 892 % de 12C

99,758 % de lbO

78,60 % de 2HMg

10, 11 % de 25Mg

11,29 % de 26Mg

96, 97 % de HCta
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Il est nécessaire de tenir compte de l'absorption du faisceau incident dans la cible. La masse
apparente est :

M (g/cm2) = 1 ~ e " ^

où p.(k) est le coefficient d'absorption des photons en cm2/g. , tiré des tables de White [59].

La section efficace sera :

^ R t̂ 1 A - *
3£ est le nombre d'Avogadro, A la masse atomique ou moléculaire (cas de H2O pour l'oxygène).

Nous avons mesuré, pour chaque corps, Oyn en fonction de l'énergie, à partir du seuil de
photoproduction des neutrons jusqu'à 26 MeV, énergie maximale que nous pouvions atteindre avec
un nombre raisonnable de positons, donc de photons. Le tableau IV donne les seuils calculés [70]
pour les différents^orps. Nous indiquons le seuil (Y,p) pour mémoire, bien que nous ne détections
pas les protons.

. Tableau IV

Seuils de réaction (en MeV)

12C

2 M Mg

-ta

(Y,p)

15, 95

12, 11

11,69

8,34

(Y,n)

18,70

15,66

16,55
25Mg : 7,33
26Mg : 11,1

15, 16

(Y.np)

27,41

22,95

24, 11

21,40

(Y, 2n)

32,6

28,88

29,93

28; 90

Les résultats sont présentés dans les figures 20, 22, 24 et 26.

Les barres d'erreurs indiquées sont dues aux fluctuations statistiques {Vn). Les points diffé-
rents correspondent à deux séries de mesures indépendantes. Les premiers résultats remontent au
printemps 1961.

Nous avons porté sur les mêmes figures les courbes de section efficace déduites des points
expérimentaux en tenant compte de la largeur finie (400 keV) de notre raie de photons.

Pour chaque corps étudié nous sommes intéressés par :

- la valeur absolue de la section efficace, et la section efficace intégrée à 26 MeV.

- la structure de la résonance : énergie des maximums et intensité relative des pics.

Outre les erreurs statistiques, la valeur absolue de la section efficace est entachée d'une
erreur systématique de l'ordre de 8 pour cent due à l'imprécision sur Nr(k). Il peut s'y ajouter
une erreur par excès, inférieure à 10 pour cent si notre détecteur est sensible à l'énergie des
neutrons.

Cette incertitude n'intervient pas dans la comparaison des sections efficaces d'un corps à
l'autre et dans la valeur relative en fonction de l'énergie.

Les rayonnements gamma de la réaction 7Li(p, Y) ont été récemment utilisés pour déterminer la
section efficace absolue (Y, n) dans 1 u , en mesurant l'activité du noyau résiduel O [85]. Ce genre
de mesure, simple, est relativement sûr. A 17,62 MeV, a(Y,n) = 0, 55 ± 0,08 millibarn, valeur com-
parable à celle que nous mesurons à la même énergie : 0, 8 ± 0, 2. De même pour 12C(Y, n) les
rayons gamma de 20,48 MeV de la réaction T(p,Y) permettent de mesurer o(Y,n) = 1,04 ± 0, 11 mil-
libarn [86], alors que nous obtenons 0, 9 ± 0,05. Nous avons ainsi une vérification de la valeur
absolue de nos sections efficaces.
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L'énergie des pics est définie à 0, 5 pour cent près.

Nous comparerons nos résultats à ceux obtenus par d'autres laboratoires qui ont étudié la pho-
toproduction de neutrons, de protons, ou la photoabsorption dans les mêmes éléments.

Nous ferons appel enfin aux calculs théoriques actuellement disponibles à partir des différentes
approximations du modèle trou-particule, pour les confronter à nos mesures qui portent sur :

- un noyau léger doublement magique : l6O

- un noyau moyen doublement magique : "*0Ca

- un noyau léger non magique mais à couches fermées en protons et en neutrons : 12C

- un noyau à couches non fermées, déformé : 2*Mg.
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CHAPITRE VIII

OXYGÈNE

1 - STRUCTURE

Une structure apparaît très nettement dans la section efficace que nous mesurons (figure 20).
Elle avait été soupçonnée lors des premières mesures utilisant le rayonnement de freinage sous
forme de discontinuités, ou cassures, dans les courbes d'activation [40] [41].

Figure 20 - a (Y, n) dans l6O. Points expérimentaux de mars 1962 (ç) et avril 1963
compte de la résolution finie de la raie de photons (400 keV).

). La courbe tracée tient

Plus récemment, elle a été observée par plusieurs auteurs avec différentes techniques :

- à Livermore [71] à l'aide d'un monochromateur de photons de même principe que le nôtre.

- à Harwell [60] et au Rensslaer Polytechnic Institute [72] à partir du rayonnement de frei-
nage, en mesurant par temps de vol l'énergie des photoneutrons. Supposant connu l'état du noyau
résiduel, il est possible de remonter à Pénergie d'excitation de xu.

- les méthodes classiques utilisant le rayonnement de freinage et la mesure de l'activité ré-
siduelle de 15O [74] [75] ou la détection directe des neutrons [73].

L'oxygène a également été étudié en (Y, p) avec des photons de freinage [76] [77] [78] [79] ou
en (e, e'p) 80 . Les photoprotons sont détectés soit à l'aide d'émulsions nucléaires, soit à l'acide d'un
analyseur magnétique et de compteurs à scintillation [80]. Leur énergie est donc connue et les

51



auteurs en déduisent l'énergie d'excitation de O. De même que dans les mesures analogues en
(Y, n), l'interprétation de ces résultats n'est sans ambiguïté que si la densité des niveaux pouvant
être atteints dans le noyau résiduel est faible et si ces niveaux sont bien connus. C'est probable-
ment le cas pour 15N et 15O.

L'étude de la réaction 15N(p, Yo)
l6O [81] donne des résultats que l'on peut comparer à la réac-

tion inverse 1^O(Y, po)
15N pour autant que l'on soit sûr de détecter les photons aboutissant au fon-

damental de lfO.

La section efficace d'absorption totale a été obtenue en mesurant le spectre des photons de
freinage avant et après interposition d'un échantillon à l'aide d'un spectromètre à paires [83] ou
d'un spectromètre à scintillation [84].

Ces c'ifférents résultats sont présentés dans le tableau V. Les traits larges indiquent les

Tableau V

Structure de la résonance géante dans 1(O
L'intervalle de mesure est indiqué pour chaque auteur

Les pics les plus intenses sont en traits gras, les pics probables en pointillé
La contribution à la règle de somme dipolaire est indiquée pour les niveaux théoriques

27

25

23-

22-

21-

20-

19-

18-

17-

Théorie

o

32,2

66.5

0.8

o
m
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68

15

26

<5
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Expériences
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pics les plus intenses. Ces pics sont généralement interprétés comme correspondant à des états
d'excitation dipolaire (1") de O. Ces niveaux doivent pouvoir être obtenus à l'aide d'autres réac-
tions. Nous montrons, par exemple, dans ce même tableau, les niveaux r observés dans la réac-
tion l6O(p,p')l6O* [82],

Tous ces résultats sont cohérents, au-moins pour les pics les plus intenses. Firk [60], en
(Y, n), observe une structure plus fine que la nôtre. Une telle structure ne peut être décelée par
notre appareillage dont la résolution (400 keV) est bien inférieure à celle de Firk (< 30 keV).
Toutefois, une hypothèse sur les niveaux atteints dans O est à la base de ses résultats.

Au point de vue théorique, nous disposons des calculs de Elliott et Flowers sur les niveaux
impairs de 1 O [18], des premiers calculs "trou-particule" de Brown, Castillejo et Evans [20] et
des calculs de Gillet [22] [30 3. L'approximation I de Gillet ne diffère des deux autres calculs que
par les paramètres de l'interaction effective choisie : dépendance radiale, portée, type de mélange.
Les paramètres de Gillet sont déterminés par une méthode de moindres carrés donnant le meilleur
accord avec les niveaux connus. Une force de portée finie, telle que celle qu'il utilise, est sans
aucun doute plus réaliste que la force de portée nulle de Brown. L'approximation II de Gillet,
rappelons-le, fait intervenir des configurations à un nombre impair de paires trou-particules. Les
états dipolaires prévus par ces différents calculs sont également portés dans le tableau V. Nous
avons indiqué pour chaque niveau leur contribution relative à la règle de somme dipolaire calculée.

L'oxygène est le noyau qui se prête le mieux au calcul. Il est magique en neutrons et pro-
tons. Les niveaux de 17O, 15O, i7N et 15N servant à déterminer les énergies de trous et de parti-
cules (E. du chap. IV, § 5) sont bien identifiés. Les effets de champ coulombien sont faibles dans
cette région, le spin isotopique peut être considéré comme un bon nombre quantique et on vérifie
que les énergies de configurations neutron-trou de neutron (niveaux de 17O et 15O) sont très voi-
sines des énergies de configurations proton-trou de proton (niveaux de 17F et 15N). La position des
niveaux n'est pas très différente dans les approximations I et II ; ceci laisse supposer qu'on ne
peut attendre un meilleur accord avec l'expérience, simplement en tenant compte de termes d'ordre
supérieur.

La position des niveaux, comparée aux pics expérimentaux, n'est pas un critère de la vali-
dité du modèle. En effet, les paramètres de la force effective d'interaction sont déterminés en
ajustant à des valeurs connues les énergies d'un certain nombre de niveaux théoriques. Gillet,
par exemple, ajuste à 22, 6 et 25, 7 MeV les deux niveaux 1~ les plus intenses. Le modèle indique
essentiellement que la structure en couches du noyau est apparente dans la résonance géante. En
utilisant les énergies d'ordre zéro (H.) déduites des noyaux voisins, à partir du modèle en couches,
on peut trouver une force effective d'interaction capable de rendre compte des états d'excitation
nucléaire, y compris la résonance géante.

L'imprécision la plus importante vient de ce que les calculs ne traitent, pour le moment,
que les niveaux liés d'un puits de potentiel de profondeur infinie, alors que la résonance géante,
se tient au-dessus du seuil d'émission de particules.

L'intensité relative des différents pics observés et la contribution relative à la règle de somme
prévue pour les niveaux correspondants ne sont pas en très bon accord. Notons que l'intensité de
chaque pic est proportionnelle à la largeur Ty et à la largeur Fn d'émission de neutrons, alors que
les calculs actuels ne permettent d'attendre que Ty (puits infini, niveaux liés). Là encore, il serait
très important de mener les calculs en utilisant des fonctions d'onde d'un puits de potentiel de profon-
deur finie. A cause de la complexité du problème, peu de tentatives ont été faites pour tenir compte
partiellement des états du continuum [25] [26] (cf. fin du § 5, chap. IV). A partir de ce forma-
lisme, Greiner [27] a calculé, pour le niveau de 22, 2 MeV de Gillet, une largeur Fn de 1, 24 MeV
et une largeur r de 0,675 MeV. Il a également étudié l'influence que peut avoir un petit mélange
d'état T = 0 dans l'état T = 1 (Gillet prévoit un niveau T = 0 à 22,4 MeV) ; il obtient deux ni-
veaux : l'un, vers 22, 5 MeV, correspondant au niveau T = 0 avec une certaine proportion de T = 1
(sa largeur Fn calculée serait de 77 keV), l'autre à 22,1 MeV, correspondant au niveau T = 1,
avec un petit mélange de T = 0 (sa largeur Fn est de 596 keV). Ils se combinent pour donner une
raie à 22,4 MeV déformée par une bosse vers 21,4 MeV. Rien de tel n'apparaît sur nos résultats.

2 - SECTION EFFICACE INTEGREE

Le tableau VI indique la section efficace intégrée que nous mesurons, comparée aux sections
efficaces intégrées obtenues en (Y, p) et par les mesures d'absorption totale.
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Les sections efficaces intégrées ne sont pas t r è s différentes en (Y>n) et \Y, p), légèrement
plus grandes en (y, p), ce qui est compatible avec l 'indépendance de charge des forces nuc léa i res ,
en tenant compte de la différence du facteur de pénétrabili té pour les protons et les neutrons.

La somme des sections efficaces intégrées en (T, n) et (Y, p) est du même ordre de grandeur
la section efficace d'absorption intégrée jusqu'à la même énergie, compte tenu des incertitudes

attachées aux mesu res .

Tableau VI
16O. Sections efficaces intégrées.

Réaction

Y,n

Y,P

abs

Intervalle
d'interaction

(MeV)

Q

Q

Q

Q

Q

166, 6

Q

Q

15

18

- 26,5

- 24

- 28

- 33

- 30

à 27

à 30

à 33

- 26,5

- 26,6

(MeV1

41,5

23

44

64

65

56

100

76

120

150

mb)

± 4

+ 2

± 4

± 8

± H

+ 30

- 10

Références

Saclay

Livermore [71]

Brix [87]

Gorbunov [88]

Dodge [80]

Gorbunov [88]

Johanson [77]

N. B. S. [84]

Burgov [83]

Si nous comparons les valeurs du tableau VI à la règ le de somme dipolaire électrique qui
doit ê t re supér ieure à la valeur calculée par Thomas, Reiche et Kiihn sans t e rme d'échange,
240 MeV. mb, nous voyons qu'une fraction importante de l 'absorption dipolaire se produit au-delà
de 26 MeV, c ' e s t - à -d i r e au-delà de la résonance géante. Les calculs " t rou-par t icule" , par cont re ,
épuisent la tetali té de la règle de somme dans cette région, principalement à 22 et 25 MeV. Là
encore, le choix de fonctions d'onde d'un puits infini est probablement mal adapté au problème. Il
est possible auss i que les configurations négligées avec plusieurs paires de trous et de particules ,
correspondant à des énergies d'excitation plus élevées, interviennent de façon non négligeable dans
la règ le de somme dipolaire.

3 - COMPARAISON ENTRE a(Y, n) et a(Y, p)

Nous venons de voir que le rapport des sections efficaces intégrées (Y, n) et (Y, p) était com-
patible avec l 'indépendance de charge des forces nucléaires .

Nous pouvons essayer de comparer un peu plus en détail les deux sections efficaces. P a r
exemple, nous avons porté, sur la figure 21, la courbe que nous obtenons et les sections effi-
caces (Y,p0) obtenues par différents laboratoi res soit directement [78] [79], soit par la réaction
inverse x %(p, Y,,) [81]. Ces résu l ta t s ne concernent que l 'émission de photons conduisant au niveau
fondamental de 1ÏJ. L 'a l lure générale des courbes est t r è s voisine. Eu égard aux imprécisions
attachées à chacune des m e s u r e s , il paraî t donc raisonnable de considérer le spin isotopique comme
un bon nombre quantique pour l6O. Il nous semble pour l ' instant hasardeux de pousser plus loin la
comparaison, faute de calculs théoriques sur les probabilités relat ives d 'émission de neutrons et
de protons et faute de résu l ta t s expérimentaux suffisamment précis . Il sera i t t r è s important de
connaître (Y. p) autrement que par les mesu re s actuelles utilisant le rayonnement de freinage ou la
réaction inverse.
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Figure 21 - Comparaison de o (Y, n) et a(Y, p) dans 1 O
o(Y, p) : courbes en traits pleins [78] et tirets [79]
a(Y, n) : courbe traits mixtes (Saclay)
a(Y,p) : déduite de 15N(p, Y) en ordonnées arbitraires, pointillés [813.
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CHAPITRE IX

CALCIUM

Le second noyau doublement magique que nous avons étudié est le calcium-40. La section
efficace mesurée est représentée sur la figure 22.

15 -

10

15 16 17 18 19 20 21 22 23

Figure 22 - o(Y,n)dans ''"Ça. Points expérimentaux d'avril 1962
de la largeur finie de la raie de photons (400 keV).

25 26 v

en mai 1963 (»£). La courbe tient compte
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1 - STRUCTURE

La structure eat. beaucoup moins apparente que dans l6O.

L'émission de photoneutrons a été étudiée par d'autres auteurs :

- Firk [60], en mesurant le spectre de photoneutrons par temps de vol, observe une struc-
ture beaucoup plus détaillée que la nôtre mais sa résolution est meilleure (cf. chap. VIII). Son
analyse est moins sûre que dans le cas de l6O, par suite de la densité plus importante des niveaux
possibles, parfois mal identifiés, du noyau résiduel 39Ca.

- Baglin et Spicer [89] mesurent l'activité résiduelle de 39Ca produite par des photons de
freinage d'électrons de 35 MeV. Leur structure est également très détaillée.

- Min, Bolen et Whitehead [90] utilisent le rayonnement de freinage et détectent directement
les neutrons.

Les sections efficaces en valeur absolue sont du même ordre de grandeur que celles que nous
mesurons.

Tableau VII

Structure de la résonance géante dans "l(fca (cf. tableau V pour la légende)
* Calculs tenant compte du champ coulombien
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L'énergie des pics observés dans ces différentes expériences est montrée dans le tableau VII.
Nous y joignons les résultats obtenus pour l>oCa(Y, p) [91] [92] [93] et 39K(p,Y) [81] [94]. La mesure
d'absorption totale faite au N. B. S. [84] ne permet pas de déceler une structure et correspond à
une seule résonance large (4 MeV) ayant son maximum à 20 MeV.

Les précisions des calculs menés dans le cadre du modèle "trou-particule" sont beaucoup
moins satisfaisantes que pour l6O. Les résultats de Brown [20], Balashov [24] et Gillet [23] [31],
présentés ici, sont obtenus pour différents types de potentiel d'interaction (dépendance radiale et
mélange). Les approximations I et II de Gillet donnent des résultats à peu près identiques. Plu-
sieurs remarques s'imposent :

- La position des niveaux esL très sensible à l'énergie d'ordre zéro (Ej) du trou des confi-
gurations trou-particule àfl2 f7/2 et d"^ f5/2, dont la contribution est importante. L'état trou d5/2

dans 39Ca et 39K n'est pas identifié. Gillet déduit son énergie de' l'écartement des niveaux d5/2 et
d3/2 de 1 b . Il adopte 5, 9 MeV alors que des mesures plus récentes de la réaction (p, 2p) [95] indi-
queraient 6, 4 MeV. Cette valeur introduite dans les calculs de Gillet aurait légèrement augmenté
l'énergie des niveaux obtenus. Balashov ajuste l'énergie du trou d5/2 à 8 MeV pour obtenir l'énergie
correcte (comparée aux mesures en Y.p) du niveau dipolaire dominant.

- L'effet du champ coulombien n'est certainement pas négligeable dans le calcium. Gillet a
tenu compte de cet effet en le traitant comme une perturbation (tableau VII). Il obtient alors un
niveau très intense vers 18 MeV et un plus faible vers 21, 5 MeV.

- Le nombre d'états impairs connus dans ^Ca est relativement peu important et ne permet
pas un ajustement significatif dans la détermination par moindres carrés des paramètres de la
force effective de Gillet. Alors que ces paramètres sont identiques pour x O et y2C, ils sont très nette-
ment différents dans le cas de 40Ca. L'analyse de Balashov [24] montre combien le calcul est sen-
sible au type de force d'interaction choisie.

- La validité des calculs "trou-particule" est liée à l'existence d'un grand écart d'énergie
("gap") entre les couches principales, permettant de négliger les configurations qui correspondent
à l'excitation des niveaux les plus énergiques. Alors que pour l6O ce l!gap" est de 11,6 MeV en
neutrons et en protons, il n'est que de 7,37 MeV pour les neutrons et de 6,7 MeV pour les pro-
tons dans ""ta. Les configurations deux trous-deux particules pourront jouer un rôle plus important.

- Enfin l'utilisation de fonctions d'onde d'un puits fini serait plus réaliste.

7 - SECTION EFFICACE INTEGREE (tableau VIII)

Tableau VIII

"Ca. Sections efficaces intégrées

. Réaction

Y,n

Y.p

abs

Intervalle
d'intégration

Q - 26

Q - 21

Q - 30

Q - 28

13 - 26

13 - 35

Oint.

(MeV. mb)

7 3 + 7

43

81,4

440

400

475

Références

Sac lay

Min [90]

Baglin [89]

Johansson [96]

N. B. S. [84]

La valeur théorique de la règle de somme dipolaire (T. R. K. ) est de 600 MeV. mb. Une part
importante de l'absorption dipolaire se produit donc au-dessus de 30 MeV, contrairement aux pré-
visions du modèle trou-particule qui localise cette absorption autour de 20 MeV. Les mêmes con-
sidérations que dans le cas de O s'appliquent ici.

58



3 - LARGEUR

II peut être intéressant de comparer la largeur totale de la résonance dans les différentes
mesures (tableau IX).

Tableau IX

Largeur totale (en MeV)

(Y,n)

Saclay

4 MeV

Min

(90)

5 MeV

Baglin

(89)

3 , 5

(Y, p) abs.

Tanner

(81)

3 , 5

Hafele

(94)

3 , 5

N.B. S.

(84)

4

4 - COMPARAISON DE o(ï,n) ET o(T,p)

La seule valeur de section efficace intégrée (y, p) dont nous disposons est un résultat déjà

mb

15

10

*mb/r

0,5

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Figure 23 - Comparaison de a ( Y, n) et o(Y, p) dans °Ca
o(Y, p) déduite de 39K (p, Y) [94] t ra i ts pleins

, n) mesurée à Saclay, traits pointillés.
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ancien obtenu à l'aide de photons de freinage. La comparaison des sections efficaces intégrées
pour (Y,n) et l'absorption montrent que aint(Y,p) serait de l'ordre de 4aînt (Y,n).

D'autre part nous présentons sur la figure 23 la forme de la section efficace (Y, p), déduite
de la réaction inverse 3fc(p, Y) [94] comparée à la section efficace (Y, n) que nous obtenons. Nous
avons légèrement décalé les échelles en énergie des deux courbes. Ce décalage de 2 50 keV est
tout à fait compatible avec les incertitudes des deux mesures.

En supposant que la distribution angulaire des protons est isotrope nous obtenons une section
efficace (y, p) intégrée à 23 MeV d'environ 90 MeV. mb, bien inférieure à ce qu'on peut attendre.
La réaction inverse 39K (p, Y) ne nous donne en fait que la contribution à la section efficace (Y,p)
des protons aboutissant à l'état fondamental de 39K. Il semblerait donc que la majeure partie des
protons émis laisse 39K dans un état excité. L'analyse des mesures directes en (y, p) montre effec-
tivement que, pour une énergie d'excitation voisine de 20 MeV, des groupes importants de protons
aboutissent aux états de 2, 9 MeV et 5, 9 MeV de 39K [92].
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CHAPITRE X

CARBONE

Nous comparons nos résultats (figure 24) à ceux obtenus dans d'autres laboratoires

CT(mb)

10

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ^(MeV)

Figure 24 - a(Y, n) dans ^C. Points expérimentaux d'avril 1962. La courbe tient compte de la largeur finie
de la raie de photons (400 keV).

- en (Y, n) : par mesure du spectre de photoneutrons par temps de vol ou à l'aide d'émul-
sions [97] et par comptage direct du nombre de neutrons [98].

- en (Y, p) : par mesure du spectre de protons obtenu à l'aide du rayonnement de freinage [78]
ou à partir de la réaction (e, e'p) [80] et par l'étude de la réaction inverse 1]B (p, Y) i:fc [99] [100]
[101] [102].

- en absorption [103] [105].

1 - STRUCTURE

L'énergie des pics observés dans les sections efficaces de ces différents processus est pré-
sentée dans le tableau X. Notre mesure s'arrête à 25,5 MeV, indiquant à cette énergie une remon-
tée de la section efficace qui pourrait correspondre au pic de 25 MeV observé dans la plupart des
autres travaux.
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12C n'est pas un noyau à couche complète au sens habituel du modèle des couches. Seule la
sous-couche p est remplie par les quatre derniers neutrons et les quatre derniers protons. Il
peut être légèrement déformé.

Les calculs de Vinh M au et Brown [21], de Gillet [22] [30], de Goswami et Pal [29] utilisent
pour l'état fondamental les fonctions d'onde d'un oscillateur harmonique isotrope. La comparaison
avec l'expérience (tableau X) est loin d'être satisfaisante. Certains des défauts du calcul, relevés
précédemment (chap. IX), n'existent pas ici. Les niveaux des noyaux impairs voisins qui inter-
viennent dans le calcul des énergies d'ordre zéro sont assez bien définis ; le "gap" est de l'ordre
de 14 MeV, donc important. Il existe dans le calcul de Gillet [22] un critère de stabilité des so-
lutions pour un champ moyen sphérique (états 2*, T = 0, réels). Il est impossible dans 12C de sa-
tisfaire ce critère et d'obtenir simultanément un ajustement acceptable de la résonance géante en
jouant sur les paramètres de la force effective [30].

Tableau X

Structure de la résonance géante dans 12C (cf. tableau V pour la légende)
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de 12C en utilisant les fonctions d'onde d'un
sont alors ca-actérisés par leur spin, leur
sur l'axe de symétrie du noyau. On obtient
ou 2 = 1. Dans cet esprit Mihaïlovic [28]
des approximations différentes, obtiennent

MeV pour Q = 1 et au voisinage de 30 ou
également un niveau vers 34 MeV signalé

II est possible de tenir compte de la déformation
oscillateur harmonique anisotrope [104]. Les niveaux
parité et la projection Q du moment angulaire orbital
ainsi deux séries d'états dipolaires selon que Q = 0
d'une part, Nilsson et autres [23] d'autre part, avec
deux groupes de niveaux, au voisinage de 23 ou 25
40 MeV pour Q = 0. Les calculs de Gillet prévoient
expérimentalement à 34,4 MeV par Reay en (p, Y) [100].

Tous les calculs théoriques prévoient dans la région d'énergie qui nous intéresse deux niveaux
distants de 1 ou 2 MeV, soit au voisinage de 22 MeV, soit au voisinage de 25 MeV. Nous ré-
sumons dans le tableau XI les approximations utilisées par les différents auteurs. Remarquons que
les résultats les plus hauts en énergie sont obtenus par les deux auteurs. Mihaïlovic et Goswami,
qui tiennent compte des configurations deux trous-deux particules et qui utilisent un potentiel d'inte-
raction résiduelle de Yukawa dont la portée est plus petite que chez Gillet ou Nilsson.

Tableau XI

Champ moyen : oscillateur
harmonique

in
te

ra
ct

io
n

ef
fe

ct
iv

e

dépendance radiale

portée (fermis)

profondeur (MeV)

type de mélange

Corrélations dans l'état
fondamental

Vinh-Mau [21]

isotrope

6

0

42

Soper

non

Gillet [22] [30]

Ist'.rop".'

gaussienne

1,7

40

déterminé par
moindres carrés*

App I App II
non oui

(3 trous-3 part. )

Goswami [29]

isotrope

Yukawa

1,36

37

Soper

oui

(2 trous-2 part. )

MihaUlovid [28]

anisotrope

Yukawa

1,42

40

Rosenfeld

oui

(2 trous-2 part. )

Nilsson [23]

anisotrope

gaussienne

1,73

51, 9

Ferr el-Vis cher

non

' Les paramètres sont très voisins de ceux de 16O.

Les prévisions de Nilsson se rapprochent de nos résultats à l'intensité relative près des
deux niveaux voisins de 22 et 23 MeV. Les calculs de Mihaïlovic', par contre, prévoient les deux
niveaux principaux à ?3, 6 et 24, 6 MeV, trop hauts en énergie, mais leur importance relative cor-
respond mieux à ce que nous observons.

De toute façon la comparaison avec l'expérience ne doit pas être poussée trop loin tant que
les calculs seront limités à un puits de potentiel moyen de profondeur infinie (cf. chap. IV).

2 - SECTIONS EFFICACES INTEGREES (tableau XII)

Les résultats présentés en (y, p) ne tiennent compte que de l'émission de protons à l'état fon-
damental de n B . Les données du tableau XII permettent de vérifier que aint(Y, p) + crint (Y,n) # aint(abs)
(cf. par exemple notre résultat, celui de Gove et celui du N. B. S. , qui ont la même limite supé-
rieure d'intégration). Ceci semble indiquer que la plupart des protons sont effectivement émis à
l'état fondamental de n B.

La règle de somme théorique de Levinger et Bethe indique 180(1 + 0, 8x) MeV. ï.nb pour la
section efficace intégrée jusqu'au seuil de photoproduction des mésons, x étant la proportion de force
d'échange. La section efficace d'absorption intégrée à 35 MeV ne participe que pour 50 pour cent
à l'absorption dipolaire. Notons que, là encore, la section efficace calculée à partir du modèle
"trou-particule" épuise la règle de somme dipolaire en-dessous de 35 MeV.
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3 - COMPARAISON DE (Y,n) et (Y, p)

Le tableau XII nous donne le rapport des sections efficaces intégrée à 25, 5 MeV :

Le tableau XIII compare les valeurs du maximum des sections efficaces (Y, n) et (Y, p).

Tableau XII

Sections efficaces intégrées. 12C

Réactions

Y,n

Y>P

abs

Intervalle
d'intégration (MeV)

Q - 25, 5

Q - 28

Q - 26

Q - 23

20,3 - 29,3

Q - 2 5 , 5

Q - 40

Q - 24

14 - 27

17 - 30

15 - 25,5

o
in t

(MeV. mb)

29,4 + 3

39, 2

~ 31

56

50 ± 8

4 3 "

72 ± 17*

55 ± 13**

41 ± 9

77 ± 18

84

130 ± 20

72

Références

Saclay

Min [98]

Cohen [78]

Dodge [80]

Gove [101]

i Reay [lOOl

i Vanhuyse [102]

Burgov [103]

Ziegler [105]

N. B. S. [84]

* en supposant une distribution angulaire isotrope pour (p, Yo)

** en supposant "une distribution angulaire pour (p, Yo) de la forme 1 + 7/2 sin2 9
+ 1/3 cos9 [101].

Tableau XIII

(Y,n)

(Y.P)

amaï(Y, p)

cw(Y,n)

Cmax

(mb)

7,3 ±0,7

10 ±1,4

11 ± 1,5

12

Références

Saclay

Min [98]

Dodge [101]

Gove [101]

1, 5 +0,3

Le rapport des sections efficaces (y, p) et (y,n) est compatible avec le rapport des facteurs
de pénétrabilité de la barrière coulombienne : 1, 3. Si l'on se reporte à l'analyse de Barker et
Mann [33] qui supposent la formation d'un noyau composé et calculent les largeurs partielles d'émis-
sion dans chaque voie à partir du modèle de Thomas-Lane [115], le rapport des sections efficaces
serait :
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g (Y, p) _ , ^
ai "

où a0 et ajL sont les amplitudes des composantes de spin isotopique T = 0 et T = 1 de la fonction
d'onde de l'état excité.

Avec la valeur du tableau XIII,
mille d'état T = 0 dans l'état excité.

0,035 correspond à une intensité d'environ un pour

La figure 25 compare la forme des sections efficaces (Y, n) et (Y, p0) obtenue à partir de la
réaction inverse lxB(p, Y )..

(Trnb

17 18 19

Figur», 25 - Comparaison de o(Y,n) et a (Y, p) dans 12C
a(Y,p) déduite de 13B(p, Yo) [101] en traits pleins (ordonnéts arbitraires)
a(Y,n) mesurée à Saclay, en pointillés.
Un décalage relatif en énergie de 250 keV est compatible avec les incertitudes de chaque mesure.
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CHAPITRE XI

MAGNÉSIUM

2qMg avec douze protons et douze neutrons est un noyau à couche incomplète (d^) situé
entre les deux noyaux doublement magiques, O et H ta . C'est un noyau déformé, de forme allongée,
dont le moment quadrupolaire est Qo = 0, 59 x 10~21* cm2 -[106].

Nous obtenons pour o(y,n) la courbe représentée sur la figure 26 ; une résonance large,
environ 8 MeV, avec l'indication d'une structure en plusieurs pics.

(Tmb
À

10

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 E^ ( M O V )

Figure 26 - o(Y, n) dans21<Mg. Points expérimentaux de mai 1963. La courbe tient compte de la largeur finie
de la raie de photons (400 keV).

La cible que nous utilisons est un échantillon de magnésium naturel qui contient 10, 11 pour
cent de 25Mg et 11,29 pour cent de Mg dont les seuils de réactions (Y, n) sont respectivement
7,3 et 11,1 MeV. L'isotope le plus important est 2"*Mg (78,6 pour cent) dont le seuil (Y, n) est
16, 55 MeV.

Nathans et Yergin [107] ont mesuré a(Y, n) avec les isotopes séparés de 2MMg et 25Mg. Malgré
la difficulté d'interprétation des résultats obtenus à l'aide des spectres de freinage, il est possible
de comparer les deux sections efficaces qu'ils obtiennent (tableau XIV).
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Tableau XIV

Comparaison de a (Y, n) dans 24Mg et 25Mg

Isotope

2ltMg

25Mg

Em(MeV)

19, 5

20, 3

(MeV)

7 , 8

5

8,4

16,5

/*24 adE MeV. mb

55

96

Dans un autre travail [108] Yergin compare les résultats précédents à a(Y, n) dans le magné-
sium naturel, en dessoi'.s du seuil de 2"*Mg. Il en déduit que la section efficace (Y, n) est du même
ordre de grandeur dans 25Mg et 26Mg.

La contribution de 25Mg et 26Mg au nombre de neutrons que nous détectons est de l'ordre de
20 pour cent. Nous pouvons raisonnablement penser que notre mesure rend compte de la forme de
la section efficace (Y, n) de 2HMg, sauf peut-être au voisinage du seuil. Les trois noyaux ne dif-
fèrent que par un ou deux neutrons dans une couche non fermée. Leur comportement, assez loin du
seuil d'émission de particules, doit être le même. Ceci est confirmé par le résultat de King [109]
qui mesure a (Y, n) en détectant l'activité de 2 V̂Tg produite dans un échantillon de magnésium naturel
par un spectre de freinage. Il n'observe donc que 2HMg(y,n). L'allure générale de la courbe qu'il
obtient (figure 27) peut être rapprochée de la nôtre : un petit pic de 1, 5 mb à 12, 5 MeV qui cor-
respond à la bosse que nous observons en début de courbe, et -un. grand pic de 7 mb vers
19 MeV. Ensuite, sa section efficace décroît lentement. Qu'il n'observe pas la structure que nous
décelons n'est pas étonnant, vu la technique employée.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 j (MeV)

Figure 27 - Section efficace de Mg(Y,n) mesurée par King et al. [109].

1 - STRUCTURE

La figure 28 compare nos résultats à la section efficace d'absorption mesurée récemment à
l'Institut Lebedev de Moscou [113], l'accord est très satisfaisant. Nous indiquons également sur
cette figure la structure observée par d'autres auteurs en (Y,n) [98], en (Y, p) [110] [ill] ou en
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(p,Y) [112] et en absorption [83]. La mesure de Gove [112] présente une structure nettement plus
détaillée. Elle est obtenue à l'aide de la réaction inverse, 23Na(p, yfMg. Seul le processus (p, Yo)
conduisant au fondamental de 24Mg peut être comparé à (y, p). En fait, il est très difficile de sé-
parer sans ambiguïté les photons aboutissant au fondamental et ceux aboutissant au premier état
excité de 1,37 MeV.

CTmb
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7

6

5
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3

2
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E S (MeV)
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Figure 28 - Structure de la résonance géante dans 21|Mg.
Calculs de Nilsson [23] : rectangles noirs niveaux U = 1

rectangles blancs niveaux Q = 0.
aabs multipliée par 1/5.

Au point de vue théorique, nous disposons des travaux de Nilsson [23] déjà cités à propos du
carbone. Partant de fonctions d'onde d'un oscillateur harmonique anisotrope, il a essayé différents
types d'interaction résiduelle (dépendance radiale gaussienne, force de Wigner ou de Ferrel-Vischer)
soit dans le cadre de la "Random Phase Approximation", soit dans l'approximation I de Gillet. Les
deux approximations ne donnent pas des résultats très différents quant à la position des niveaux,
non plus d'ailleurs que le type de force utilisé. Nous montrons, dans la figure 28, les niveaux
obtenus dans l'approximation I et avec une force de Ferrel-Vischer.

Suivant la valeur Q de la projection du moment angulaire orbital sur l'axe de symétrie du
noyau, deux groupes de niveaux sont obtenus : Q = 0, autour de 18 MeV (rectangles blancs) et Q = 1
autour de 25 MeV (rectangles noirs). La hauteur des rectangles est proportionnelle à la contribu-
tion de chaque niveau à la règle de somme dipolaire.
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Etant donné les limites du modèle, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation de fonc-
tions d'onde d'un puits infini, nous ne pouvons pas en attendre une description parfaite de la situa-
tion expérimentale. La section efficace que nous observons peut être regardée comme composée
de groupes de niveaux centrés sur 19 et 24 MeV. Les prévisions théoriques ne sont pas très dif-
férentes, sauf en ce qui concerne les intensités relatives à haute et basse énergies. Mais nous sa-
vons déjà que les forces de transitions dipolaires calculées sont très sensibles à la forme des
fonctions d'onde ; de plus, le modèle ne peut donner que les largeurs radiatives alors que la pro-
babilité d'émission de neutrons est reliée aux largeurs d'émission de particules.

2 - SECTION EFFICACE INTEGREE (tableau XV)

Tableau XV

Sections efficaces intégrées dans 2<tMg

Réaction

(Y,n)

(Y,p)

abs

Intervalle
d'intégration

(MeV)

Q - 26

Q - 28

Q - 24

Q - 32

Q - 26

Q - 23

10 - 30

15 - 35

15 - 26

a.ntMeV. mb

58 ± 6

90,7

55

180 ± 40

140

70

287 ± 40

285

185

Références

Saclay

Min [98]

Nathans [107]

Ishkanov [112]

Shoda [114]

Dolbilkin [113]

( N. B. S. [84]

La règle de somme dipolaire de Levinger et Bethe donne 360(1 + 0,8x) MeV. mb. Comme
toujours pour les noyaux légers, la règle de somme est loin d'être épuisée dans la résonance
géante. La section efficace intégrée à 30 MeV ne contribue ici que pour un peu plus de 50 pour
cent à la règle de somme dipolaire.

3 - COMPARAISON (Y, n) ET (Y, p)

Nous avons peu de renseignements sur les réactions (Y, p) mais a (Y, p) § o(abs) - a(Y, n) et,
de la comparaison des courbes obtenues en (Y, n) et en absorption (figure 28), nous pouvons déduire
c(Y,p) et vérifier que la forme en sera assez voisine de a (y,n).

De même la comparaison des sections efficaces (Y, n) et d'absorption intégrées jusqu'à 26 MeV
montre que o?£t(Y, p) # 2 o^t(Y,n). Les résultats d'Ishkanov [112] en (Y,p) confirment cet ordre de
grandeur.
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CONCLUSION

Au cours de ce travail nous avons comparé nos résultats expérimentaux et les prévisions
théoriques du modèle "trou-particule". Ce modèle a le mérité de décrire les divers états d'exci-
tation nucléaire dans des domaines d'énergie très différents. Le nombre de paramètres ajustables,
déterminés empiriquement, y est relativement faible. L'accord avec l'expérience est remarquable
pour les niveaux de faible excitation. Ses prévisions sont celles qui se rapprochent le plus de la
situation expérimentale en ce qui concerne la résonance géante dans les noyaux légers. Un calcul
préliminaire portant sur le plomb-208, utilisant les mêmes paramètres que dans le cas de l'oxy-
gène et du carbone, indique qu'un accord satisfaisant peut être obtenu également dans le domaine
des noyaux lourds. Le désaccord avec l'expérience peut, presque toujours, s'expliquer par les
approximations faites. La plus importante est certainement l'emploi de fonctions d'onde d'un puits
infini. Il semble que, lorsqu'il sera tenu compte des états du continuum, une fraction importante
de l'absorption dipolaire se trouvera poussée plus haut en' énergie, ce qui correspondra à une si-
tuation plus réaliste. Les largeurs d'émission âe neutrons ou de protons pourront être calculées
et la comparaison entre mesure de a (Y> n) et calcul sera plus fructueuse.

Du point de vue expérimental, les résultats présentés auraient intérêt à être précisés en
améliorant soit la statistique, soit la résolution en énergie. Ces deux objectifs sont difficiles à
concilier puisqu'une finesse plus grande de la raie correspondrait à un nombre moindre de pho-
tons. Seule, l'utilisation d'un faisceau d'électrons primaires plus intense peut apporter une amélio-
ration sensible dans ce domaine. Il seraic intéressant de confirmer certains pics que nos expé-
riences ne font que suggérer. Il est possible, avec une meilleure résoltition, qu'une structure plus
fine soit observée, ainsi que les résultats obtenus par temps de vol semblent l'indiquer.

L'étude comparée des sections efficaces de photoproduction de neutrons et de protons fait res-
sortir l'intérêt d'une source de photons "monochromatiques". Actuellement, il est difficile de reti-
rer un enseignement de l'intensité et de l'énergie des différents pics observés par réaction (Y, n)
et par réaction (Y, p). Les intensités relatives peuvent être très différentes, même dans l'hypothèse
de l'indépendance de charge des forces nucléaires. En effet, non seulement il faut tenir compte de
l'influence de la barrière coulombienne, mais la densité des états atteints dans le noyau résiduel
joue un rôle important ; elle est plus forte pour le noyau (Z - 1), le seuil (Y, p) étant, dans les
noyaux légers, inférieur de plusieurs MeV au seuil (Y,n). Seules peuvent être comparées directe-
ment a (Y, n0) et a(Y, p0) conduisant au fondamental du noyau résiduel. Dans ce cas, les pics obser-
vés expérimentalement correspondent aux niveaux d'excitation du noyau initial et doivent avoir la
même énergie. Leur intensité relative, en supposant l'indépendance de charge des forces nucléaires,
ne doit différer que dans le rapport des facteurs de pénétrabilité coulombienne. Jusqu'à présent,
les réactions (Y, p) ont été étudiées à partir de photons de freinage en mesurant le spectre des
photoprotons. L'énergie des pics dépend alors non seulement des niveaux d'excitation du noyau ini-
tial, mais également des niveaux du noyau résiduel. L'interprétation des résultats expérimentaux
peut, dans certains cas, être difficile. La même remarque s'applique à l'étude des réactions (Y,n)
à l'aide du spectre de photoneutrons.

L'utilisation des photons "monochromatiques" et la mesure de l'énergie des neutrons ou des
protons émis permettraient de connaître avec précision l'énergie d'excitation du noyau initial et
les niveaux atteints dans le noyau résiduel, donc de comparer sans ambiguïté a(Y, n j et o"(Y, p0).

Pour conclure, je crois qu'il est encourageant de noter qu'à la fois les améliorations tech-
niques au point de vue expérimental (entre autres l'utilisation de sources de photons monochroma-
tiques) et les progrès réalisés au point de vue théorique (calculs cohérents des états d'excitation
nucléaire, dipolaires et autres) doivent contribuer, dans les années à venir, à une connaissance
plus approfondie de la spectroscopie nucléaire, incluant, non seulement l'énergie des niveaux, mais

70



toutes leurs caractéristiques, en particulier les largeurs radiatives et les largeurs d'émission de
particules. La détermination des paramètres de l'interaction résiduelle effective entre nucléons
peut conduire à une meilleure compréhension des forces nucléaires, et permettre une description
unifiée des noyaux.
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