
C£A 234* — K l *TEY fL 

M •wnnam M U W B tr ION ATTUCATIOM m ftnutm mcuAtn 

» 
-aur dfcrtt I M prindoaa a* to rêatttatkm rfur» «urea d» i w t M potartipfr «dopai» 
on dt ±2 «MIV da *adoy. Oas palartaattotw wtforlaB» «t tenmraaan warMti wot 
Mr tf»s Irametiai*) «n«r* •ouf-nMau* Z M M T I A ('«tarn» de J n « r i i i Laf Infant 

ainai (MtoMi pt<iM(tÉnt fetwd* *•» l-*»rocWni « I m M M a tmm dan» I » dVfudam t«y «5 
•4 inaction* Ml «4. U * cayaAria» obtariuw par M «flGton «Co («V 41 *Ca «* MM reaction» 

C fd, p) »C •* * S W, p) "5J Mnt pr innl l i i 

•0 

CEA 2iM — eamTEY ». -
A M L M f O D tfMHMUM IOmCt AM» ITS AffUCAYIQN TO W C U A » N M Ô ( M l » 

. Prir -ajjn and reokaotton of « paét i iJ Jtuhrai 
^pctafoot qra daacribaal- Vofiaui vacaor and tanaof palonaatioA» 

l a w fltaid *> «K^jg •jaV-Sariay 

* • Oautanuai atoaaafte» palartMd ï«quMicy trjfilam» bacwaan 7 I I M H «aS-lawal* orf M Oautariuai ateaaC" StA palucl^J 
dautaroaa «ndbia u§ « * study of ajln ilajawdawt Interne»)»» to (d. d) «uaHaiaaa « M M, A 

Tha « m m t r i M ottainad by -Ca M, d) « S / « C id. Pi "C and • » R a* • » «M 



PREMIER MINISTRE C E A - R 2766 

COMMISSARIAT A 

L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

UNE SOURCE DE DEUTONS POLARISÉS 

ET SON APPUCATION 

EN PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

par 

René BEURTEY 

Rapport C E A - R 2766 

C E N T R E D ' E T U D E S 

1 # W J NUCLEAIRES DE SACLAY 
l "64 





SétMB A, OtSAY 

M- D'OBDftE 

33 

THÈSES 
PRÉSENTÉES 

A LA FACULTÉ DES SCIENCES 
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS 

CENTRE D'ORSAY 

POUR OIIBW 

LE GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES PHYSIQUES 

PAR 

René KURTEY 

PREMIÈRE THÈSE 

Une source de deutons polarisés et son application en physique nucléaire 

DEUXIÈME THÈSE 

Propositions données par la Faculté 

Soutenues le 29 novembre 1963 devant la Commission d'examen 

M M BENOIST GUEUTAL Président 

M - MARTY ï 
>• Examinateurs 

M. J. THIRION J 





A ma Mère 

A mon Père 

A Claudie 





La réalisation de la source polarisée du cyclotron de Saclay montrerait, s'il en était encore 
besoin, la nécessité et l'efficacité du travail collectif pour mener à bien un ensemble expérimental 
de Physique moderne. Les résultats obtenus au cours de ce travail sont dus à une collaboration ac
tive de l'ensemble du personnel du cyclotron, dont je tiens à souligner la qualification et l'esprit 
d'équipe. 

Monsieur Jacques Thirion, Chef de Service, en a assuré la direction avec sa compétence 
et son intuition physiques habituelles. Je suis heureux de le remercier pour ses conseils constants, 
les possibilités matérielles données & la réalisation de la source polarisée et aux expériences de 
physique, et sa collaboration directe tout au long de ce travail. 

Je tiens à signaler l'aide considérable que m'ont apportée MM. A. Papineau et R. Maillard 
pour la mise au point de la source, ainsi que MM. Benezech et Knittner. L'étude, la construc
tion et le montage des ensembles mécaniques furent effectués essentiellement grâce à MM. Tomasso 
Ré, D'Agostino : p3us que mes remerciements je leur dirai mon admiration pour un travail ra
pide et soigné au cours d'essais fréquents, toujours variables, et souvent contradictoires. Le bon 
fonctionnement de la machine a été parfaitement assuré par l'équipe de conduite, menée avec com
pétence par M. Poussard. 

Le laboratoire d'électronique a pris une part essentielle à la réalisation des expériences. Sans le 
travail audacieusement Inventif et infatigable de M. R. Chaminade, assisté de Mlle M.-M. Faure 
et de M. A. Falcoz. la détection multiangulaire ne serait encore qu'un vague projet. Quant aux 
expériences de physique elles furent menées ft bien grâce à la collaboration pleine d'allant de 
MM. J. Thirion. A. Papineau, Mac Daniels, Schecter et Mikumo. Je tiens à leur exprimer mon 
amicale gratitude. 

Par leurs idées et leurs conseils. MM. A. Abragam et J. M. Winter m'ont apporté un se 
cours précieux et un encouragement constant, M. J. Raynal m'a fourni bien des éclaircissements au 
cours d'exposés et de discussions dont j'ai fait mon profit : qu'ils soient sincèrement remerciés de 
cette aide "spirituelle". 

Je dirai enfin à Madame Gugenberger toute ma satisfaction po-ir le travail rapide et soigné 
ayant permis l'impression de cet exposé. 

5 





INTRODUCTION GÉNÉRALE 

L'étude des distributions angulaires des particules secondaires émises dans les diffusions ou 
réactions nucléaires a contribué, depuis de nombreuses années, à la connaissance des forces nu
cléaires, des mécanismes des réactions et de la structure des noyaux. Des modèles théoriques ap
prochés permettent de calculer la matrice de réaction, celle-ci fournissant une distribution angulaire 
théorique que l'on peut comparer à l'expérience. On connaît le succès du modèle optique dans l'étude 
des diffusions, non seulement pour des particules "simples" telles le neutron'1' ou le proton'2', 
mais également pour des particules composites telles le deuton'3' ou la particule alpha'*). D'excel
lents résultats ont été également obtenus grâce à la théorie de Butler '*' des réactions (d,p) ou (d,n), 
fixant la valeur du moment orbital du nucléon capturé. 

Dans la plupart des diffusions ou réactions ainsi étudiées, l'existence d'un spin S pour les 
particules incidentes ou sortantes a pour conséquence la possibilité théorique de forces nucléaires 
dépendant du spin. Le modèle en couches des noyaux a mis en évidence la fécondité de cette hypo
thèse en utilisant, pour les nucléons individuels, la force de couplage spin-orbite. Il semblait hors 
de doute qu'il fût nécessaire d'introduire de telles forces dans l'étude des diffusions et réactions , 
et cette introduction fournit d'excellents résultats'6) pour les modèles optiques adaptés aux diffusions 
de nucléons. 

Malheureusement, les distributions angulaires sont assez peu sensibles à de telles forces dé
pendant du spin, à moins que les particules incidentes ne soient "polarisées", c'est-à-dire que ces 
particules ne soient pas réparties également en nombre entre les états propres de S{. Dans ce c a s , 
les différences des taux de comptage observés à un angle donné avec et Bans polarisation mettent 
directement en évidence l'existence de forces dépendant du tpin, et une analyse de la distribution 
angulaire de ces différences fournit une base expérimentale pour une étude théorique plus précise. 
La technique des "doubles diffusions" de particules de spin l /2 a fourni sur ce sujet des résultats 
expérimentaux précieux W, 

L'intensité des particules polarisées produites par une première diffusion (ou réaction) est 
faible ; le faisceau secondaire ainsi obtenu est mal défini en énergie et sa polarisation r.c <^ut être 
changée aisément. D'où les essais , tentés par différents laboratoires, dans le but d:ob.euir des 
faisceaux de particules polarisées avant leur accélération. Diverses "sources polarisées" ont ainsi 
été mises au point pour des protons ou des deutons. au C.E.R.N"!8' , à Baie*9', à Harwell'10', au 
Minnesota'11', à Saclay, etc. L'originalité de notre source du cyclotron de Sac lay, fournissant des 
deutons polarisés de 22 MeV, réside essentiellement : 

l / Dans les diverses méthodes de polarisation employées, pa. transitions électromagnétiques 
en "passage adiabatique" dont l'efficacité est très voisine de l'unité. 

2 / Dans la possibilité de moduler facilement les paramètres de polarisation du faisceau pri
maire et de coupler à cette modulation les organes de détection des particules secondaires, ce qui 
élimine toute erreur géométrique en évitant les mesures d'asymétries par détecteurs couplés. 

La description de notre travail comportera trois parties : 

I - Quelques considérations théoriques sur les particules de spin 1 et les réactions produites 
par de telles particules polarisées. 

II - Une description des principes et méthodes, et de In réalisation de la source de deutons 
polarisés du cyclotron de Saclay. 

III - Une étude de l'ensemble expérimental de détection multiangulaûe et les résultats expé
rimentaux obtenus par diffusion (du; et réactions (dp). 





CHAPITRE I 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

SUR LES EFFETS DUS A LA POLARISATION DES NEUTRONS 

I - FORMALISME UTILISE 

Pour les particules de spin 1/2, la matrice densité décrivant le faisceau peut toujours être 
décomposée sur les matrices de Pauli : elle dépend de trois paramètres et la polarisation peut être 
décrite par un vecteur. Dans le cas général de particules de spin (s) il2\ le faisceau le plus géné
ral dépend de 4s (s + 1) paramètres. La "polarisation" de ce faisceau peut être décrite par les coef
ficients de la décomposition de la matrice densité sur un ensemble de matrices représentant des 
"opérateurs tensoriels" d'ordre 1, 2 . . . 2 s . La partie "vectorielle" de la polarisation est donc in
suffisante pour une description complète des propriétés du faisceau ; il faut tenir compte de "po
larisations tensorielles" d<„ divers ordres. Nous adopterons le formalisme mathématique utilisé par 
J. Raynai(lî>. 

A - La matrice densité des deutons et sa décomposition sur une base d'opérateurs tensoriels 
irréductibles. 

a) Matrice densité 

Le faisceau de deutons est décrit par une matrice carrée 3 3 

p = 2. |m>p_<m| (1) 

où p_ est le poids statistique des deutons dans l'état I m>. 
Les états | m> sont indépendants mais non nécessairement orthogonaux. On peut toujours se 

ramener à une base orthonormale |q>sur laquelle on aura la décomposition : 

d'où 

m> = i. m \ q> (2) 

P = £ | q > P <•**• = i ï < q , l = £ p . I q x q ' l (3) 

Dans le cas le plus général, p doit seulement être une matrice hermitique, défiuie positive, 
de trace égale à 1. Elle dépend donc de huit paramètres. 

Nous supposerons définitivement que les états |m> forment une base orthonormée. Dans le cas 
où le faisceau est complètement non polarisé, on a. pour un spin quelconque s : 

* ' X > * 1 

p = £ ' m > 2 Ï T ï <m i * T r a c e { p , ) = 27TT W 

Pour un cas pur, au contraire, p = |m> <m| et Trace p* • 1. 

Dans tous les cas , Tr { P*) est comprise entre ces deux valeurs, - et 1. 

On peut donc définir un "degré de polarisation" '*•' de façon globale par la quantité 

, . [ T r ) ^ . _ i _ ] . ^ . w 
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2 * 0 pour un faisceau non polarisé et 4 * 1 pour un cas pur. On remarque d'ailleurs que, 
pour un spin 1/2, S est exactement égal au carré de la polarisation définie habituellement. Dans ce 
cas particulier, on peut en effet choisir comme axe de quantification la direction de la polarisation. 
p s'écrit alors 

4-p • 
(6) 

et on constate bien que Q. = P . 

Dans le cas général. 2 représente de façon grossière l'existence de la polarisation, mais non 
la "qualité1' de cette polarisation pour laquelle nous devons introduire 4s (s + 1) paramètres. 

b) Choix d'une base d'opérateurs tensoriels irréductibles et décomposition de p 

^composition de P peut se faire sur un ensemble de i 
dant des propriétés simples par rapport aux rotations d'espace 

z 

La décomposition de P peut se faire sur un ensemble de (2s + 1) matrices de base, possé-
ix rotations d'espace. 

P • ? H.» \ „ (7) 

où X = o. 1. 2. . . . . 2s ; - X « u < X. 

Les matrices T. sont choisies une fois pour toutes de trace nulle, sauf T0 e qui sera la ma
trice unité (l'existence de cette matrice supplémentaire permet de fixer la tracé Tr {p )= 1). Pour 
une valeur de X, ces matrices se transforment par rotation comme les harmoniques sphériques. 

H (a P Y) \ „ R-1 (a P Y) = I D^M(a p Y) 1 ^ . (8) 

Elles obéissent aux relations de commutation suivantes avec le moment cinétique total : 

[J*. •*,.] » V X (X+ 1) - ^ (n± 1) Tx,^ (9) 

Dans le cas des deutons, le faisceau sera donc décrit par : 

3 paramètres de "polarisation vectorielle" t ^ 

5 paramètres de "polarisation tensorielle" t, M 

En réalité, dans les cas usuels, ce nombre est nettement réduit. 

Il reste à définir les T. de façon précise, leur définition laissant place à certains choix ar
bitraires. Nous adoptons la définition de Messiah'15' et Edmonds'16' pour l'hermiticité des T. . 

L'hermiticité de P entraîne alors 

Pour obtenir des relations simples pour les coefficients du développement, on posera P = 
1 (2s + 1) t* (13) et on aura : 

p = iiTT h C \> - 2sTT £ {-)M px.. Tx. <"> 

avec 

1- = {-)m 1 
P « Trace (P T } 

(15) 

Trace T ^ . T ^ . - (ta + i ) *X A . * „ . 

T . 5 " î P . . * l 
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On écrira les T% dans la base des vecteurs | q> ayant servi & la définition première de p et 
la connaissance de p ' sera remplacée par celle des p . 

c) Forme explicite de p en fonction des p 

Dans le cas des deutons, la forme explicite des T. est la suivante : 

1,1 v 2 

\T3 
Î . Ï 

2 . - 1 

0 1 0 
0 0 1 
0 0 0 

0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
1 0 0 
o - i o 

1.-1 

1,-t 

2,0 

/ T 

1 
VT2" 

0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 

0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 

1 0 0 
0 - 2 0 
0 0 1 

1,0 

1 0 0 
0 0 0 
0 0 - 1 

0 1 0 /F ° l ° 
M • - Vf o o -i 

10 0 0 

alors (17) p = — £ (-f P T ce qui donne explicitement 

*T P. 
2,-2 

2 < P M + P * i> 
t /T p v^- (P - P ) 

VT P. 
*.* 

\fl Z ( P M " "...' 
i v— P + —- P 
1 - v 2 i.o ^r foo 

(16) 

(18) 

Certains auteurs emploient, au lieu des T , utilisés ici, les opérateurs S,, S,, Sf (ou Sf) et 

S„ ^ { 8 , 8 , + S, S i } - - f - ô , , 

Signalons les relations permettant de passer de l'un à l'autre de ces formalismes : 

T = \ / ^ S 
1.0 * 2 • \«'* ^fSi Ï . O 

— <î • T y ? °n • AÎ.±I + V7 (sz, ± i s2,) 

T,.* • * f St
z = ^ (S„ - S„ ± 2S,,) 

(19) 

(20) 

(21) 

Le degré de polarisation "globale" se définit alors simplement à partir des valeurs des coef
ficients p . 

a = M 2 (-)» P P + 1 (-r P P \ = \ (P[ + P% 

où P* et P 2 sont ce que l'on peut appeler "degrés de polarisation vectorielle et tensorielle". 

La condition « < 1 entraîne £ | fi |* 4 2, mais cette limitation est insuffisante ; il faut de 

plus que p soit une matrice définie positive. 

B - Faisceaux symétriques par rapport a un plan 

Les faisceaux "physiques" polarisés soit directement, soit par une première diffusion, pos
sèdent un plan de symétrie. Notons en passant que la polarisation vectorielle étant représentée par 
un vecteur axial, ce vecteur sera, pour un faisceau "symétrique", perpendiculaire au plan de symé-
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trie. Dans le cas d'une diffusion, ou d'une réaction, c'est le plan de réaction qui est plan de symé
trie pour la matrice densité. Cette symétrie entratne une réduction du nombre des paramètres né
cessaires pour décrire le faisceau. 

a) Si l'axe de quantification est perpendiculaire au plan de symétrie l'invariance de p 
entraîne 

P ' exp (i * 3t) P. P P"1 exp (-i « J,) (22) 

où P est l'opérateur parité. 

D'où o ^ * {.f o ^ . (23) 

On voit donc, d'après (22) et (23), que p et pj sont réels ; P2 2 et pt _2 sont crmplexes 
conjugués : une rotation autour de l'axe de quarfciflcatidh Oz les rendrait réels' et égaux. Le fais
ceau dépend donc de six paramètres : trois poui* fixer les axes, et p , p , p . 

Si l'axe de quantification avait été pris dans le plan de symétrie, on aurait eu : 

p - <-r p; . (24) 

On peut d'ailleurs passer de la description dans un système d'axes à un autre système par 
rotation. En utilisant l'action de la rotation sur les vecteurs de base orthonormés définissant p, 
et compte tenu de la loi de transformation des opérateurs tensoriels T 

R <c P Y) T. R-1 ( a 0 Y) - 2 B \ (a P Y) T. „, 

on trouve, pour la transformation des p 
X,M 

R (a P Y) ( P . ) - I ft u. Rx (-«, -P. -Y). 

(25) 

(26) 

On voit que les T jouent le rôle d'"axes" pour p, et les p celui de "coordonnées" cor
respondantes. '" X,M 

b) Le faisceau de deutons du cyclotron possède pour plan de symétrie le plan horizontal. 
Nous hoisissons l'axe de quantification Oz perpendiculaire à ce plan. 

Dans ces conditions la matrice densité a la forme nécessaire 

"i 
1 + 2 Pi,o + " 7 T P2,o 

0 

V~3~ P 

1 - V2 P 
M 

VT P 
*,-* 

i - V r P . %+ n 2,0 

(27) 

Le faisceau polarisé produit par la source de deutons que nous décrivons au chapitre II est 
tel que la matrice p soit diagonale. Les deutons pouvant avoir l'une des trois projections de spin 

2 
(+ 1, 0, -1), les faisceaux que l'on peut obtenir sont constitués, en principe, de — de deutons dans 

l'un quelconque de ces états et de — dans l'un des deux autres. De tels mélanges statistiques im-
3 

pliquent donc P = P e 0 et 
i , 2 2 , - î 

p = ± vfï . p 

PM ' W 6 ; PM " * 

(polarisation vectorielle pure) 

1 (polarisation vectorielle et 
(28) 

7 ? tensorieUe). 

c) Dans un système d'axes (p , pf ) il est aisé de voir les limitations sur ces para
mètres imposées par la condition que p soit définie positive (fig. 1). Le point représentatif de l'état 
de polarisation doit se trouver nécessairement à l'intérieur du triangle A B C . Les points A, B, 
C représentent les trois états purs. Les six mélanges que l'on peut obtenir par notre méthode de 
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Ponts où 

Fig. 1 - Limitations sur les paramètres de polarisation d'un faisceau de deutons dont la matrice densité p 
est diagonale. Les points à l'intérieur du triangle ABC sont ceux pour lesquels la matrice p est définie 
positive. 

polarisation sont représentés par les points Vx. V2, Tx T2 Tj \ . Tout fond continu non polarisé 
ajouté à de tels mélanges initiaux (existant à l'intérieur des atomes) conduit à un point de moindre 
polarisation tel que M situé sur la droite joignant le point initial au point O. 

Nous renverserons la polarisation vectorielle (pure) en passant du mélange défini par 

"i 2 0 0 
0 1 0 
0 0 0 i|"4 î (29) 

' • * 

10 0 01 

p 1 °l 
10 0 21 

•ij«-4M (30) 

et le changement de signe de la polarisation tensorielle se feaa par exemple en passant du mélange 

P . ! 
S 

0 0 0 
0 2 0 
0 0 1 

• - Î 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 2 H1 - riT*. + w\*\ <32) 

En fait, i l est plus commode, pour l'étude des diffusions ou des réactions, d'écrire la matrice 
densité avec, comme axe de quantification, la direction du faisceau. Dans cette nouvelle description, 
les coefficients P de la matrice densité satisferont & l'équation (26). Posant Px 0 = a, p2 0 = p, on 
en déduit, dans eé*tte nouvelle description : ' 

13 



t.. 
p ; .« 

p' 

p 

= 

,= 

c 

s 

P" = 0 
1.» 

-?' 
- * • 

a 

- 1 »T 

où les p' ont été obtenus à partir des P par la rotation d'angles d'Euler hr, r-, r-) 

P' - R ( P W ) - Z R W ( J f T R * (34) 

II - DIFFUSIONS ET REACTIONS PRODUITES PAR DES DEUTONS POLARISES 
REMARQUES GENERALES 

A - Relations "polarisation-asymétrie" 

Toute mesure faite par réaction nucléaire est accomplie dans l'intention de déterminer certaines 
quantités définissant la matrice de réaction. L'étude de cette matrice (ou de certains de s e s é l é 
ments), pouvant être reliée à la fois aux résultats expérimentaux et aux hypothèses sur le" formes 
et les mécanismes d'interactions, permettra de tester la validité de modèles théoriques approchés. 

Dans le cas de particules polarisées de spin quelconque, une relation simple, donnée par 
Satchler <17>, permet de rel ier l es asymétries obtenues à la polarisation qu'aurait le faisceau pri 
maire dans la réaction inverse . On suppose donc une réaction A + a •* B + b, dans laquelle la par
ticule initiale (a) est décrite par une matrice densité P' (c 'est-à-dire des paramètres,p! ). Dans 

la réaction inverse b + B -» a + A, s i b n'est pas polarisé, lus particules (a) seront polarisées et 
décrites par un autre ensemble de paramètres P . 

On montre a lors , par des considérations sur l'invariance par rapport au renversement du 
temps,'1 8 ' que la section efficace différentielle dans la réaction directe s 'écrit , avec nos notations : 

(d o \ 
T7W est la section efficace sans polarisation. 

Le deuxième terme apparaît comme le produit scalaire des polarisations du faisceau incident 
et du faisceau obtenu dans la réaction inverse, au sens du produit scalaire de tenseurs définis dans 
l'espace indépendamment du système de référence '*•'. II faut remarquer : 

- que l'on doit ajouter l e s produits d'ordre pair, retrancher ceux d'ordre impair ; 

- que le terme e>«F tient au fait que les P ' ayant été définis par rapport à un plan, le 
plan de réaction dans lequel est définie la réaction inverse fait un angle <p avec le précédent, et 
que l'on doit effectuer une rotation (-«p) pour définir des <p' valables dans ce plan de réaction. 

*ti» 

Si, comme c'est le cas pour le faisceau du cyclotron, le faisceau incident est symétrique par 
rapport à un plan (choisi pour <p - 0) la conservation par parité entraîne l'égalité des coefficients 
de e*"*P, et la section efficace contiendra seulement des termes en cos <P et cos2 <p. 

Si l'on choisit pour axe de quantification la direction du deuton incident pour le faisceau inci
dent et cel le du deuton sortant pour la réaction inverse on a, pour la section efficace d'une réaction 
quelconque : 

4 l 5 ( 6 « *> = G-!) { 1 + p-'. P,"» + 2 < p . \ P*" " P' P" ) cos <p + 2 P' P " cos 2 <p > (36) d « y d B'o « . • *,o 1,1 1,1 î f i 2 > 1 i > ? ï f ï 
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Cette formule pourrait, en particulier, être appliquée pour une double diffusion de deutons , 
où coexistent P2'0, p* lf p* l et p' . Les paramètres liés a la deuxième réaction (ou diffusion) et 
qu'il faut déterminer' sont'P' . P*'"» P.", et P" qui dépendent de 9 . 

2fV Igl 2 , 1 2 f i 

Dans notre cas particulier la formule (33) nous donne, pour le faisceau incident dont nous dis
posons, avec l'axe de quantification choisi (formalisme de l'hélicité). 

où a et P sont respectivement égaux aux (p ) et (p ) définis précédemment avec axe de quantifi
cation vertical. ' 

Supprimant les indices (II), i l vient : 

T§<9- »> ' (tt\ \1 "T %o (9) + i a ° \x (9) cos * " V^fp P I 2
 (9) cos 2 » ] (38> 

Partant des formules (36) ou (38) on voit don- que les "asymétries" mesurées (c'est-à-dire 
le* paramètres P"(9)) sont liées & la polarisation qu'aurait le deuton dans la réaction inverse, 
Dans le cas d'une réaction (dp) les asymétries mesurées sur les protons avec deutons polarisés 
sont liées à la polarisation di. deuton dans la réaction inverse (pd). Il semble donc, a priori, qu'il 
n'existe aucune relation simple entre les asymétries mesurées en réaction (dp) avec deutons pola
risés , et la polarisation mesurée des protons pour cette même réaction avec deutons non polarisés. 
Cette dernière est en effet liée aux asymétries des deutons produites par des protons polarisés dans 
la réaction inverse. Nous verrons cependant que l'on peut trouver de telles relations dans le cadre 
de modèles approchés. L'écart de ces relations par rapport à la réalité expérimentale permettra 
de tester la validité de ces modè les . . . 

B - Détermination de la matrice de réaction 

Il ne faut pas s'attendre à pouvoir déterminer la matrice de réaction (dd) ou (dp) complètement 
par la mesure de la section efficace et des diverses asymétries possibles. Dans le cas de la dif
fusion de protons sur une cible de spin nul, par exemple, la matrice de diffusion s'écrit : 

M = f (9) + B . n . g (9) (39) 

Elle dépend de trois quantités : les modules de f, g, et leur phase relative. La section effi
cace et la mesure de la polarisation ne suffisent pas : il est nécessaire de mesurer le coefficient 
"R", de Wolfenstein (»•) par triple diffusion de protons non polarisés initialement, ou double diffusion 
de protons polarisés. 

Dans le cas des deatons, Satchlerta» a montré que la matrice de diffusion pour une cible sans 
spin possède la forme générale : 

M (9) = A (9) + B (9) s . n + £ C (9) 1^. &t (a) (40) 

où S est le tenseur du seçond^ordre défini à partir du spin et R, un tenseur du deuxième ordre 
défim à partir des vecteurs (K , K et n). On montre qu'il n'existe que deux formes possibles pour 
Rj, d'où quatre amplitudes A (9), B (9), Cx (9 ) ,C , (9), c'est-à-dire sept quantités (quatre modules 
et trois phases) à déterminer. Dans le cadre de nos expériences, c'est seulement quatre quantités 

l iées à M (9) que l'on pourra mesurer : la section efficace sans polarisation (.Tcf/ e t l e s t r o i s 

grandeurs p (9), p (9) et p (9) . 
i . i *,o »,i 

En fait, notre méthode de préparation directe d'un faisceau de deutons de polarisation connue 
présente un avantage sur les méthodes de double diffusion (outre une meilleure précision). Dans le 
cas d'une double diffusion, on voit, par la formule (36) que par des diffusions aux angles 9 = 0 , —, 

m 

\ on pourra déterminer des quantités telles qut i p i*, sans connaissance du signe. La formule (38) 
montre que, dans notre cas, i l nous suffira : *'° 

. . < 

de renverser périodiquement la polarisation vectorielle (<*) pure, pour obtenir, avec a± 

P = 0 : 
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* * • W - . » p (6) (41) 
« • a . 

Dans cette formule, N,, et N^ représentent les comptages obtenus, pour une réaction donnée, 
avec les valeurs opposées de a * a±, 

2/ de changer périodiquement le signe de P (a = - -w-, P = ± TT» J pour obtenir : 

avec une détection 9=0, puis <p « — et la mesure des rapports P* ,P~ dans c e s deux c a s« deux 

combinaisons linéaires de /}• fl-

«PM- V V 
D'où une connaissance de chacun de ces trois paramètres, avec leur signe. En réalité, nous 

verrons que l'efficacité réelle de la polarisation fournie par la source n'est pas égale au maximum 
et qu'un fond continu de doutons non polarisés réduit les valeurs de a et P sans qu'on puisse en 
avoir une connaissance absolue précise. Les paramètres p (9) ne seront donc mesurés qu'à un 
facteur de normalisation près. *̂* 

il importe maintenant de relier la valeur des paramètres mesurés aux mécanismes et aux 
potentiels d'interaction dans le cadre de modèles appropriés. 

III - DIFFUSION ELASTIQUE DE DEUTONS POLARISES 

L'étude de la diffusion élastique des deutons peut être menée à bien par l'utilisation d'un mo
dèle optique : certains calculs ont déjà montré l'utilité de ce genre de modèle (21) pour les deutons 
dans l'ajustement de sections efficaces mesurées expérimentalement. On sait cependant que la sec
tion efficace dépend relativement peu des potentiels liés au spin du deuton. Il en 6era tout autre
ment dans notre cas où nous mesurons les paramètres de polarisation et il importe de choisir au 
mieux ces potentiels. 

A - Les potentiels dépendant du spin du deuton 

Watanabe'22) fut le premier à essayer d'introduire des potentiels dépendant du spin raisonnables 
pour expliquer la polarisation obtenue par Baldwin et al'2') dans une double diffusion de deutons de 
94 MeV sur l aC. L'idée directrice consiste à déterminer ces potentiels à partir des interactions 
individuelles du proton et du neutron. Watanabe, par une approximation du premier ordre, déter
mine ainsi le potentiel de couplage spin-orbite du deuton. Satchler <20> reprend cette idée en la gé
néralisant. 

L'interaction la plus générale devant être un scalaire pour une rotation du système de réfé
rence, le potentiel subi par une particule à spin sera, si la cible est sans spin (ou si celui-ci est 
négligé) de la forme nécessaire : 

V = I v (r) f . I = S v (r) (-r St R (42) 

S et B étant des tenseurs spbériques(w1 de rang K construits respectivement dans l'espace du spin 
et sur les coordonnées d'espace de la particule. Les S introduits par Satchler ne diffèrent pas des 
T donnés plus haut. 

R ne peut être construit qu'à partir des trois vecteurs r, p = - i 7 et L = - i r « y . Le 
nombre de combinaisons est limité par : 

- la conservation de la parité 

- le fait que la matrice de diffusion soit symétrique'18). (Il n'est pas nécessaire qu'il y 
ait conservation par rapport au renversement du temps ; il est suffisant que la partie imaginaire 
du potentiel soit antihermitique et la partie réelle hermitique, ce qui est toujours le cas pour les 
modèles usuels), ̂ k = 0 donne la partie centrale habituelle du potentiel, k = 1 la partie de coupla
ge spin-orbite L. S ; k - 2 donne la partie tensorielle d'ordre 2 (nous parlerons simplement de 
"potentiels tensoriels"). 

De même que S,, peut être défini, à un facteur près, par 
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où 

Rf peut être défini par 

s, * 2> '..u < l' u ; i> q-M 2, q > (43) 

* (s ' i s ) 

R,, (B. b) - 2 a M lj < 1. |i ; 1. q-H | 2,q > (44) 

a et b étant choisis parmi les vecteurs r, p, L. Des considérations ^eu£ U , par.it é_ et la symétrie 
de la matrice de diffusion limitent le choix des paires (a, b) à (r, r) (p, p) (L, L), et comme 

I, . I , (a, 6*) « (s . a) (s . S) - \ i s . (à* A b) - \ s (a . b) (45) 

On obtient les trois formes suivantes pour la partie tensorie'le du potentiel : 

2 ,t 

(46) 

T 
f 

T 

\ 

• < * . 

- < i \ 

- ( t . 

rV 

pf 

SV 

' 3 

2 
" 3 

4 

r» 

P2 

L, L. S - £ L 

T peut se mettre sous une forme équivalente, en fonction des spins du neutron et du proton, si 
l'on néglige la partie d'état (D) de la fonction d'onde du deuton ; cette forme a été utilisée par 
Goldfarb ,B). 

2 T • < * • - ? )
r i ° P - ? ) - i o B . K (47) 

Si on utilise, avec Watanabe et Satchler, un potentiel optique avec couplage spin-orbite pour 
l'interaction du neutron et du proton avec le noyau, on peut avoir une idée des potentiels pour le 
deuton en faisant l'approximation du premier ordre 

U0 (r) = < X I V + Vf I X > (48) 

où x est la fonction d'onde interne du deuton. Déjà, à cette approximation, on fait ainsi apparaître, 
outre un potentiel central et un potentiel de couplage spin-orbite pour le deuton, un potentiel ten-
soriel du genre T provenant de la proportion d'état (D) dans la fonction d'onde du deuton. Au deu
xième ordre, on verrait apparaître un terme du genre TL. L'utilisation d'un potentiel nucléon-noyau 
non local ou dépendant des vitesses introduirait un terme tel que T . 

B - Matrice de diffusion et termes de polarisation 

Le calcul exact de la diffusion ne peut se faire qu'à la machine à calcul . On utilise un dé
veloppement en ondes partielles en raccordant les fonctions d'onde, en dehors des potentiels nu
cléaires, aux fonctions coulombiennes. Le calcul est long du fait que : 

- le potentiel de couplage "spin-orbite" est diagonal en (L, J) mais présente trois va
leurs selon que J = (L - 1), L, ou (L-t- 1). 

- les potentiels T , T et TL ont également trois valeurs selon que J = L - 1, L, ou 
L + 1 pour les termes diagonaux. T et Tp présentent en outre des termes non diagonaux couplant 
les ondes partielles différant de deux unités en (L) (conservation de la parité). 

Le terme T conduit à une "renormalisation de la masse" car il introduit l'opérateur V*. Par 
exemple : 

+ L (2 L + 3F1 7* , si J = L + 1 

3 < L J | T ! L J > = ) - V* , s i J = L (49) 
p 

+ (L + 1) (2 L - I)'1 7* . s i J = L - 1 
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(25) 

Ce terme T est négligé dans les calculs menés à Saclay par Raynal, ' 
Dans le formalisme de l'hélicité, la matrice de diffusion (3 * 3), T(9) , est telle que, la pa

rité étant conservée : , 

f , (9) = (-)*•" t ^ (8) 

et par renversement du temps (ou plus exactement par "réciprocité" ) 

t». (9) * L . * <9> • 
D'où la forme générale : 

f (0) 
A B C 

-B D B 
C -B A 

(50) 

(51) 

(52) 

f dépend bien de quatre quantités complexes, donc de sept quantités réelles. A, B, C, D sont liés 
aux amplitudes de diffusion coulombienne et aux déphasages nucléaires. 

Si le faisceau incident n'est pas polarisé, la matrice densité finale est donnée 

( |D p ( - ) - i f ( 8 ) M B ï 

avec, pour la section efficace 

(53) 

(54) 

d'où 

GT>... >,. 

( j p ) « J ( 2 A A ' + 4 B B ' + 2 C C ' + D D*) 

t f i „ B D % O B - . A . V a r P w 

(H) '.. •-^<AA-*CC--DD--BB-) 

es>. î . i 3 E . I B A - - B C - - D B - ) . - £ f ) P M 

<H) *.* 
S Î < A C C A ' . B B ^ - ^ D p 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 

Les mesures d'asymétries avec notre faisceau directement polarisé permettront de déterminer 
p , P , u et la section efficace (formule 38). Le paramètre p ne pourrait être atteint qu'en 
faisant ' agir \m champ magnétique ou électrique pour faire tourner Ta polarisation du faisceau. 

Les calculs faits effectivement avec des modèles optiques appropriés sont peu nombreux. Les 
résultats expérimentaux obtenus jusqu'à présent concernaient exclusivement les sections efficaces 
et les ajustements par un modèle optique tenaient rarement compte des effets dus au spin. Certains 
calculs avaient introduit des potentiels dépendant du spin et obtenaient ainsi un meilleur accord 
pour les sections efficaces. Mais cela était peu significatif, l'introduction de paramètres supplémen
taires donnant a priori des chances plus grandes d'obtenir un meilleur accord. Quelques courbes 
(fig. 2) ont pu ainsi être produites pour la polarisation vectorielle dans la diffusion (dd) ôur le car
bone par Robson et pour les polarisations vectorielles et tensorielles par Brockmann'*7' dans 
la diffusion sur le nickel. Mais seule une méthode d'ajustement de points expérimentaux de pola
risation peut donner un sens quantitatif à de tels calculs. 
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Fig. 2 - Polarisation vectorielle (théorie) dans la diffusion élastique du deutons de 8.9 Me'r su;* "c (réf. 26) 

A titre indicatif, nous avons reproduit sur la figure (3) une distribution angulaire des para
mètres de polarisation dans la diffusion des deutons sur le nickel, obtenue par Raynai ' dans un 
ajustement, à la machine IBM, sur des points expérimentaux de la section efficace différentielle à 
21.6 MeV. 

IV - REACTIONS (d. p) PRODUITES PAR DES DEUTONS POLARISES 

Dans de telles réactions deux sortes de quantités expérimentales présentent un intérêt : les 
"asymétries" produites par des deutons de polarisations variées ; la polarisation des protons lorsque 
les deutons ne sont pas polarisés. Cette dernière quantité a été mesurée, dans plusieurs cas \ 
depuis quelques années, et les calculs théoriques ont surtout porté sur la polarisation des protons 
émis. 

A - La théorie de Butler "simple" ' (approximation de Born avec ondes planes) do.me des ré
sultats généralement fort bons pour les distributions angulaires et permet de déterminer la valeur 
du moment cinétique orbital (1 ) du neutron capturé. Cependant, dans le csdre d'une telle approxi-
matien, la polarisation du proton et les asymétries doivent être nulles. 

B - La théorie du stripping avec ondes déformées par des potentiel» centraux dans les voies 
d'entrée et de sortie met déjà en évidence l'existence d'une polarisation pour le proton et d'asymé
tries dans le cas de deutons polarisés. W. Tobocman'2" a montré, dans le cas de moments angu
laires 1 j 0, l'influence considérable, sur la polarisation, des potentiels choisis dans les voies 
d'entrée et de sortie, de la valeur de 1 , et de la ferme de la fonction d'onde radiale du neutron 
capturé. Cette influence est indiquée sur la fig, (4). 

Des règles plus générales ont été données par Goldfarb et Johnson'30* sur la polarisation du 

d » 'v<ra) où(dHr) e8t la sec-
d o •• 

tion efficace sans polarisation et Q , celle avec polarisation du deuton incident, Pf la polarisation du 

, . d o . /d o 
proton émis et sur les asymétries. Si on appelle A le rapport y^ / I 
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Fife. 2 bis - Polarisations vectorielle et tensoriell» dans la diffusion " t a (réf. 27). 
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Figura Ad 

Fig. 4 - Polarisations des protons de la réaction MTi (d.p) '»Ti * a 2.6 MeV ; 4a) Théorie de Butler avec 
effets couiombiens ; 4b) Cut-off - DWBA ; 4c) DWBA sans cut-off pour 1 » 1,2 ; 4d) DWBA sans cut-off 
pour 4 fonctions d'onde différentes du neutron capturé. 
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proton dans le cas de de ut one non polarisés et P( la polarisation vectorielle du deuton incident (c'est-
à-dire | PB | « . * ' " . y* ?—rv en choisissant comme axe de quantification l'axe de la pola
risation vectorielle), on obtient les limitations suivantes dans le cas de potentiels ne dépendant pas 
des spins : 

et A * 1 + 3 I> . FJ (61) 

(Ç est défini perpendiculairement au plan de réaction). 

Dans le cas où existent des potentiels dépendant des spins dans l'une oil l'autre voie (entrée 
ou sortie), on obtient encore des valeurs simples pour A dans le cas 1 = 0 . 

Potentiels dépendant uniquement du spin du deuton : 

A 3 • * • * 
A = 1 + :r P, . Pf + termes tensoriels. (62) 

Potentiels dépendant uniquement du spin du proton : A = 1 + FJ . Pf (63) 

On arriverait ainsi à lier les asymétries produites avec de ut oris polarisés à la polarisation des 
protons, dans la même réaction, avec teutons non polarisés. En fait : 

1 / les limitations obtenues avec potentiels ne dépendant pas des spins se sont avérées fausses 
dès 1956'n'. 

2 / il est illusoire de ne pas tenir compte des potentiels dépendant des spins dans les deux 
voies d'entrée et de sortie. 

Utilisant un modèle simple. Newns et Refai ' ont trouvé que les effets, sur la polarisation. 
des potentiels du deuton et du proton, étaient importants et approximativement additifs. Mais leur 
modèle est trop académique et ne comporte pas de termes dépendant du spin pour le deuton. 

C - D'autres auteurs ont tenté de tenir compte de potentiels dépendant du spin dans les voies 
d'entrée et de sortie. 

1/ Robson ' étudiant la polarisation des protons dans la réaction "C (d.p) «C (Q = 
2,72 MeV) utilise un potentiel de couplage spin-orbite pour les deutons incidents et pour les pro
tons émis. Le choix de ces potentiels, en particulier celui de couplage spin-orbite pour le deuton, 
est assez douteux, mais le résultat obtenu donne, pour la polarisation des protons, un ordre de 
grandeur correct et un signe exact sous le "pic de stripping". 

2 / Johnson(33) a donné une méthode approximative pour traiter les distorsions dues aux 
spins dans les voies d'entrée et de sortie, tenant compte à la fois des potentiels de couplage spin-
orbite, et ce potentiels tensoriels pour le deuton incident, dans le cas d'une réaction pour laquelle 
le moment orbital du neuim-. ^«pturé est nul (1 = 0 ) . L'influence de ces distorsions est traitée par 
une méthode de perturbation du premier ordre appliquée aux fonctions d'onde déformées par des po
tentiels centraux et calculées exactement. Les résultats qui en découlent sont les suivants : 

a) La polarisation des protons émis pour des deutons incidents non pol irisés est donnée par 

P*(9) = F * (9) + | P ^ ( 9 ) (64) 

PP ( 3) est la polarisation qu'auraient les protons s'il n'y avait pas de distorsion due au spin du 
deuton et 1J (9) celle qu'ils auraient sans distorsion due au spin pour le proton. On voit donc que 
ces effets sont approximativement additifs. A cette approximation, les potentiels tensoriels du deu
ton ne contribuent pas à P (9) . 

b)£a section efficace obtenue avec deuton polarisé est donnée par la formule 
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dÏÏ" * GIF) C1 + | P° '9> • K + * •"»•• tensoriels) (65) 

où ( rrg") est la section efficace avec deutons non polarisés ; Pj est la polarisation vectorielle ini

tiale des deutons et 

P" (9) * | [P, O) + Ç <e)l (66) 

On remarque que l'asymétrie obtenue avec deutons vectoriellement polarisés n'est pas rigou
reusement proportionnelle à la polarisation des protons P (9). Une mesure de ces deux quantités 
devrait permettre d'évaluer l'influence respective des potentiels dépendant du spin dans les voies 
d'entrée et de sortie. 

Signalons enfin, dans le cadre de cette étude de Johnson, l£ validité approximative, dans le 
cas du stripping, de la règle de dérivation de Rodberg '*' trouvée pour les protons : la polarisa
tion des protons doit s'annuler aux angles où la section efficace présente un extrémum. La sen
sibilité, dans les réactions (dp), des résultats sur les polarisations ou asymétries en fonction des 
déformations des ondes dans les voies d'entrée et de sortie, justifie une étude préliminaire des dif
fusions (dd) permettant de choisir un modèle optique le meilleur possible en fixant au mieux les 
potentiels du deuton dépendant du spin. 

En conclusion, nous noterons que les travaux théoriques sur la polarisation des deutons et 
particulièrement sur le stripping sont peu nombreux. Cela semble être lié directement au manque 
de résultats expérimentaux sur le sujet, et l'obtention de tels résultats, difficile par double diffusion, 
devrait être accélérée par l'utilisation de faisceaux Directement polarisés. 
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CHAPITRE II 

PRINCIPES ET RÉALISATION DE LA SOURCE DE DEUTONS POLARISÉS 

PRINCIPES 

I - INTRODUCTION 

Outre les diffusions nucléaires, diverses méthodes ont été effectivement employées pour po
lariser directement des protons ou des deutons. Toutes celles ayant donné lieu à une réalisation 
effective consistent & polariser les noyaux à l'intérieur des atomes d'hydrogène ou de deuterium. 
Citons-les pour mémoire. Un jet d'hydrogène atomique dans son état fondamental (voir fig. 5) étant 
créé, on peut : 

a) opérer, en champ magnétique élevé, une séparation par effet Stern et Gerlach l 0 ' ; le jet 
atomique se sépare en deux, et on focalise dans la zone d'ionisation les étatc F - 1, Mf = 1,0. Si 
le champ magnétique existant dans cette zone est très faible, le couplage élevé des moments ma
gnétiques de l'électron et du proton conduit, pour ce dernier, à une valeur moyenne de la polari
sation voisine de 50 % et dirigée selon le champ. Plus précisément, la fonction d'onde de ces deux 
états peut être projetée sur les états propres du spin de l'électron et du proton, et on a : 

pour F = 1 Mf = 1 \ wi> 

pour F - 1 Mf= 0 | ¥ t > 

d'où 

i <T> • è c< \ i '. i \ > + < \ 11, i v i • Ï <67> 

b) opérer une séparation magnétique directe de l'un des quatre états de la structure hyper-
fine . On opère pour cela dans une zone de champ magnétique faible où le moment magnétique de 
l'atome est différent selon son appartenance à l'un des quatre états. Les forces subies sont diffé
rentes ; les composantes (3) et (4) sont défocalisées. Les atomes appartenant a (1) ou (2) suivent 
des trajectoires dépendant de l'angle solide d'injection (injection coronale) et des vitesses, et en
veloppant deux surfaces différentes pour (1) et (2). Ces deux surfaces étant extérieures l'une à 
l'autre, un diaphragme placé dans l'espace intermédiaire élimine la composante (2) pour laquelle 
l'enveloppe des trajectoires est la plus extérieure. 

Certaines méthodes intermédiaires entre a) et b) ont été également employées ( l1'. Elles con
sistent, dans un aimant à symétrie axiale (quadrupole ou sextupole), où le champ est élevé à l'ex
térieur, faible au voisinage de l'axe, à utiliser des trajectoires d'abord très voisines de l'axe. Le 
temps passé en champ fort assure la focalisation, celui passé en champ faible permet d'obtenir 
pour les états (1) et (2) deux images de la source atomique de forme et de densité différentes dans 
la zone de focalisation. Cette différence de densité permet de sélectionner une partie plus impor
tante des atomes de l'état (1). 

c) enfin combiner à la séparation électronique par effet Stern et Gerlach une ou plusieurs tran
sitions électromagnétiques entre les sous-niveaux Zeeman de l'état fondamental. Cette méthode est 
celle employée eu cyclotron de Saclay et nous la décrirons en détail. 

= 1 + + 

+ - > * I 

vT 
- + > 
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Il faut d'ailleurs remarquer que, pour un cyclotron, où la zone d'ionisation comporte presque 
automatiquement un fort champ magnétique, la méthode a) est impossible (à moins d'ioniser en de
hors du cyclotron et d'injecter les ions à travers les pôles de l'électroaimant ). 

La méthode b), employée par Keller, présente le désavantage de donner une image du faisceau 
atomique de faible densité. Elle est d'ailleurs plus difficilement réalisable dans le cas des deutons. 

Nous avons donc choisi : 

- d'utiliser une séparation Stern et Gerlach en champ et gradient magnétiques élevés, 
afin d'obtenir une focalisation du faisceau la meilleure possible au centre de la zone ionisante. 

- de faire suivre cette séparation d'une ou plusieurs transitions entre les sous-niveaux 
qui, sans perturber les trajectoires, permettent d'obtenir dans les atomes des polarisations maxi
males et variées. 

II - FORMATION. DU JET ATOM'QUE ET SEPARATION STERN ET GERLACH 

a) Formation du jet atomique. Injecteur supersonique 

L'appareil de séparation Stern et Gerlach & symétrie cylindrique acceptant un angle solide 
foible (-vlO~} stéradian), il est nécessaire de former un jet dirigé le plus axialement possible. Sinon, 
les atomes du jet subissent des chocs, d'où une perte qui peut être substantielle. 

On emploie donc un "jet dirigé" en disposant successivement après le dissociateur d'atomes 
deux orifices composant l'injecteur. Cet ensemble est l'adaptation d'un système dû à Becker dont 
nous conservons les dénominations, bien qu'on puisse difficilement parler d'un "ensemble superso
nique" dans les conditions de pression où nous opérons. Ces deux orifices sont : 

- une tuyère formée par l'orifice terminal du dissociateur, 

- un "couteau" conique, placé 5 mm plus loin, qui sélectionne la partie centrale du jet. 

Outre le fait d'éviter d'injecter des atomes inutiles difficiles à pomper, ce jet présente deux 
avantages : 

- l'intensité axiale est grande ; elle est à peu près dix fois supérieure à l'intensité 
axiale obtenue dans l'émission par un trou cylindrique''6) ; 

- le spectre de vitesses est plus étroit que le spectre maxwellien habituel. Il est ap
proximativement de la forme"7) gaussienne: 

N (v) = exp [- m (v - V)* / 2 k TJ (68) 

où V est la vitesse moyenne d'écoulement dépendant des gradients de pression au niveau de l'injec
teur et Tx la température du jet au niveau du couteau. D'après les résultats de Becker'"), si on 
admet une température de 400TC dans le dissociateur, V - 5 000 m/s . 

L'avantage de l'étroitesse du spectre de vitesses tient au comportement chromatique de l'ai
mant Stern et Gerlach qui le suit : cet aimant sélectionne, comme on va le voir, une bande du 
spectre de vitesses qui comporte ainsi un plus grand nombre relatif d'atomes. 

b) Trajectoires dans l'aimant sextupolaire de séparation 

Les aimants de séparation Stern et Gerlach les plus intéressants sont des aimants où la gran
deur, donc le gradient, du champ magnétique possède une symétrie cylindrique"9'. Ces aimants pos
sèdent un nombre pair de pôles : quadrupôles, sextupoles, etc. L'intérêt de l'aimant sextupolaire 
par rapport au quadrupfile réside dans un meilleur pouvoir de focalisation et dans une optique géo
métrique équivalente a celle d'une lentille épaisse : les atomes ont une focalisation point à point 
(mais dépendant de la vitesse). 

Le champ croît de l'axe vers les pôles, situés a un rayon ro, proportionnellement au carré 
du rayon. H étant le champ au bord des pièces polaires supposées saturées (donc le môme tout 
au long de l'aimant, même si le profil varie), on a : 

H (r) = Hs (^ )* (69) 
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La force subie par un atome d'énergie potentielle E dans un champ est dirigée vers l'axe et 
égale à 

d'où 

F « 

F « - grad E 

d E d | H | 
d | H | ' d r 

(70) 

(71) 

On voit sur le diagramme (fig. S) que, dans un champ H suffisamment fort, les atomes peu
vent subir deux forces opposées, puisque dE/d H prend deux valeurs à peu près opposées pour 
les états (1) (2) et (3) (4) respectivement. Ceci revient à dire classiquement que les moments ma
gnétiques de ces atomes sont orientés parallèlement, respectivement antiparallèlement au champ. 
Dans cette zone de champ où le découplage entre les spins proton-électron (ou deuton-électron, voir 
fig. 6) est grand, le moment magnétique est très voisin de celui de l'électron. 
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Fig. 5 - Structure hyperfîne de l'atome d'hydrogène. 

Appelant y la distance de l'atome à l'axe, x la distance le long de l'axe, l'équation du mou
vement est : 

my"± 2 »Vr5y = ° 
0 

Si v est la vitesse parallèle & Ox : 

* V*ÊL-y" * v" 
dxs 

d'où 

£Lt
 2 f t " . y g p 

dx2 mv> r* 3 

(72) 

(73) 

(74) 
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r>Mj.-i 

Fig. 6 • Structure hyperfine de l'atome de deuterium 

Posant 2 u, H / mv' = b, il faut résoudre l'équation 

dx* * r* (75) 

où rD peut dépendre de x. La figure 7 montre la forme des pièces polaires choisies après quelques 
essais. On conçoit l'utilité d'un tel profil pour augmenter l'angle solide admissible à l'entrée, en 
augmentant le gradient subi par des trajectoires d'abord plus inclinées. 

Le calcul des trajectoires se fait dans les deux régions indiquées (X = x + 10, si x a pour ori
gine l'entrée de l'aimant). Région I : rB = 0 , 2 X/lO. Région II : rD « Cte = 0,5 cm. 

- Dans la région I, en posant b' = b/0,2* 

d'où 

d!ï_ ± b'y „ 
dx' (X/10)* ° 

On cherche deux solutions de la ^rme y = (X/lO)" 

d'y _ n (n - 1) pLV - 1 

dx* " 100 ' MO' 

n (n - 1) ± 100 b' = 0 

(76) 

(77) 

(78) 
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et deux sortes de trajectoires : 

- Trajectoires convergentes (Sz • + "ft/2) 

y s }/-£ [ a co . (yTÔÔ-b- - 7 l o g - ^ ) + f» sin ( /TÔFb- - i l o g i ) ] (79) 

Fig. 7 - Coupe longitudinale de l'aimant sextupolaire. 

- Trajectoires divergentes (Si = - fi/2) 

y • V^f | Y cosh ( / ÏÔÔT' - ^ l o g ^ ) + 6 sinh ( / Î Ô F b ' - ± 1 ° * - ^ ) ] (80) 

- Dans la région II, on choisit pour nouvelle origine x' = 0 pour X x 25 et on trouve 

y * A cos JF** 2.5 B sin 
Vb 
2,5 (trajectoires convergentes) 

y = C cosh •=—r- x' + D sinh -£-— x' (trajectoires divergentes) 

(81) 

(82) 

Ces trajectoires permettent d'étudier, en fonction de la vitesse et du point d'émission, le point 
de focalisation. On définit un angle solide utile qui est, pour une vitesse donnée, l'angle solide à 
l'entrée, à l'intérieur duquel toutes les trajectoires passeront dans la zone d'ionisation. L'étude de 
cet angle en fonction de la vitesse permet de connaître la portion du spectre de vitesses focalisée 
dans la zone ionisante (centre du cyclotron) et le nombre final d'atomes. En fait, ce calcul est très 
approximatif car : 

- le champ réel de l'aimant sextupolaire croit, en raison de la saturation et de la forme 
approchée des pièces polaires, comme r2 pendant la moitié du rayon r„, plus lentement ensuite. 

- l'objet n'est pas ponctuel et le grandissement important de l'aimant diminue la densité 
finale. Le nombre d'atomes final sera contrôlé expérimentalement. 

Ce calcul permet cependant de connaître approximativement la proportion d'atomes des états (3) 
et (4) qui, passant trop près de l'axe, ne sont pas assez défocalisés et parviennent à l'ioniseur. 
Cette proportion est faible : 3 % environ à deux mètres de la sortie, moins de 1,5 % à trois mètres 
(on pourrait d'ailleurs les éliminer complètement par un diaphragme fin centré sur l'axe). 
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Ill - TRANSITIONS EN PASSAGE ADIABATIQUE 

A - Rappels théoriques <*°> 

Notre méthode de polarisation, basée sur les idées de A. Abragam et J. M. Winter, néces
site quelques explications sur le traitement classique et quantique des transitions jntre les deux 
niveaux d'un système possédant un spin 1/2 et sur l'emploi, pour les transitions entre deux niveaux 
quelconques, du "spin fictif" 1/2 équivalent. 

1/ Cas d'un spin libre 
-• -» -» 

Un moment magnétique M dans un champ njagnétique H subit, classiquement, on couple c = 

.H égal à la 

tlon d'évolution 

= M AH égal à la dérivée du moment cinétique "h -rp Comme M = yH I. on obtient pour M l'équa-

2j^-= Y M A H (83) 
a t 

Quantiquement, l'évolution de I en représentation de Heisenberg est donnée par 

i f { - [ * I l M - Y h H Î . Î ] (84) 

soit, pour I 

TS = -Y {H- [I- I» ] + H» [ V l']} * ^ r (ÎAIÎ)' (85) 

d'où, en remplaçant I par M/Yh, la même équation, pour M, que l'équation classique. 

Cette identité formelle permet de calculer classiquement l'évolution relative de la projection Mi . 
Le comportement trouvé sera identique à celui de la valeur moyenne < I *. 

En toute rigueur, cette équivalence "classique-quantique" n'existe que pour un spin 1/2 pour le
quel la polarisation ne peut être que vectorielle. Si I > 1/2, la description complète de la polari
sation finale nécessite la connaissance de révolution des composantes tsnsorielle» pour lesquelles 
il n'existe pas d'équivalence classique. 

Traitement classique du spin libre 1/2. Passai* adtabatlque 

Nous étudions l'évolution de M dans un référentiel (S1) qui, par rapport au référentiel fixe (S) 
du laboratoire, subit une rotation de vitesse angulaire u> autour de Oz, représentée par le vecteur <•> 
(fig. 8). 

La dérivée d'un vecteur quelconque A (t), soit dA/dt dans (S) est liée à la dérivée &A/ot du 
même vecteur calculée dans (S*) par la relation 

d'où, pour M, l'équation d'évolution dans (S1) 

-6T = Y M A ( H + T ) (87) 

- » • * 

Supposons d'abord Ĥ  = Ho, champ constant dirigé selon C^.^Si l'on choisit pour w la valeur 
wo = - Y H,, (87) donne &M/&t = 0, c'est-à-dire que le moment M est un vecteur fixe dans le sys
tème (S'). Donc, par rapport au système (S), M décrit un mouvement de précession de fréquence 
circulaire 

- uo = Y H. (théorème de Larmor) (88) 

Si H i -W/Y, l'équation f87) possédant la même forme, dans (S'), que l'équation (83) dans (S) 
le moment magnétique subira, dans (S1) un mouvement de precession autour du "champ efficace" -

30 



Pig. 8 - Mouvement d'un moment magnétique dans un champ H„. 

H.ff 
-* w 
H + — a une fréquence umff * - y H#f 

(89) 

Nous poursuivons cette étude dans (S') avec, pour H et «, les conditions suivantes : 

- u est égal à la fréquence de résonance u , = - r H, 

- H est voisin de Ho et comporte, outre âo , deux composantes : rfx perpendiculaire à 
H et tournant autour de H avec la fréquence uo ; n parallèle à ifa et qui peut varier au cours du 
temps 

d'où 

H = H + h + H, 
o 1 

H.„ = h + H x 

(90) 

(91) 

Si^donc, pendant le temps où le moment magnétique est soumis au champ oscillant Hj, le 
champ h se renverse lentement, d'une position parallèle & O à la position antiparallèle, on voit 
(fig. 9) que le champ efficace va basculer vers la position symétrique, par rapport à Ox', de sa 
direction initiale. Si de plus, les valeurs initiales et finales de h, ± h sont telles que 

h » H, (92) 

et si la fréquence u f f reste à chaque instant très supérieure à la fréquence de rotation instantanée 
du champ H , on conçoit, qualitativement, que le moment magnétique, supposé au départ aligné 
selon Oz, donc "presque" aligné sur H f f, reste très voisin de H pendant son basculement et se 
retrouve finalement "presque aligné" sûr Oz, mais en sens oppose. 
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y 

ig. 9 - Bmsculement d' in mameat magnétique dans in champ de radiofréquence (passage adlabatique). 

En fait, le champ Hj n'apparaît pas brutalement (du moins dans une expérience de jet ato
mique où un atome, traversant la "zone de transition" voit apparaître le champ électromagnétique 
graduellement au cours de sa traversée). On obtient donc pour l'extrémité du champ H une courbe 
de variation telle que celle représentée sur la figure 10. 

Au lieu de traduire la nécessaire lenteur du basculement de H(ff par une inégalité '**' entre la 
fréquence de ce basculement et la fréquence de Larmor instantanée uaf(. il est possible de calculer 
exactement, du moins en principe, l'évolution complète du moment magnétique dont on connaît la 
position initiale et la fréquence instantanée de rotation autour d'un axe (H#ff) de mouvement connu. 

-• 
La valeur de l'angle final de M avec Oz donne, par son cosinus, l'efficacité du renversement 

du moment magnétique. Si le renversement de H ( ( est suffisamment lent. M suit adiabatiquement 
Haf(, le cône final sur lequel précesse M possède un angle d'ouverture très petit et l'efficacité est 
très voisine de l'unité. 

On peut mener le calcul de l'efficacité de basculement dar 
à la machine IBM 7090 le système d'équations couplées 

4= *«-».« 

le système tournant ; on intègre 

(93) 

en pren-nt pour H (f une forme mathématique voisine de la fome expérimeatale. La valeur finale 
de M comparée à la valeur initiale prise pour l'unité donne l'efficacité de basculement. Nous avons 
ainsi constaté que i'efficacité d'échange des populations doit être grande, même lorsque la "condi
tion d'adiabaUcilé"'*" se réduit A une égalité. 

N. 3 . On voit la différence qui existe entre la méthode^ étudiée de "passage adiabatique" et celle 
d*"exacte résonance". Dans ce deuxième cas, h * 0 et H>f, * H ; le moment magnétique précesse 
autour de H et la position finale de M peut être, selon ia durée d'existence de Hx, quelconque sur 
le cercle de rayon j M 1 centré en O dans le plan (x' z'). Si le nombre de tcurs die M autour de IL 
est grand, le temps passé étant inversesketû prw:jurtiosnel a la vitesse de traversée de la "zone 
de transition", il faut moyenner lm position finale de M en tenant compte^du spectre de vitesses. 
Il est impossible alors de trouver une moyenne de M, très voisine de --M|. En général la valeur 
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fig. 10 - Renversement adiabatique d'un moment magnétique (cas reel). 

finale < I >-v0 et on aboutit, s i le niveau lz » -1/2 était primitivement dépeuplé, a une égalisation 
des populations soumises à la transition. On peut, en fait, obtenir mieux en choisissant convena
blement le "temps de transition" pour la valeur moyenne va de la vitesse (c'est-i-dire en choisissant 
ce temps à peu près égal au temps nécessaire pour amener M à faire un demi-tour autour de H ). 

Traitement quanti que 

L-'hamiltonien d'un spin perturbé par un champ électromagnétique tournant H1 s'écrit : 

* = * . + * i 

avec 

*.- -yni, 
<[ K± = - Y Hj (I, cos «o t + If sin ut ) 

(95) 

Si l'on veut étudier les niveaux d'énergie du système dans un référentiel tournant autour de 
Oz avec la même fréquence circulaire u que H , il faut faire la transformation : 

avec 

( *# = I T 1 * 

(*e * v-lxu 

V * exp (- i «o It t) 

Comme U et * dépendent du temps, l'équation de SchrOdinger qui s'écrivait (fi = 1) 

(96) 

(97) 
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' £ • « ' (98) 

devient, dans le système mobile 

i g" T + 0 *L) = * u * (99) 
vô t • ôt ' • 

et en multipliant à gauche par U"1 

or 

IT1 I, U = I, ; e""'* I, e-"",* = e"* lt ; e"V I e"V » e"* I ; 

d'où, en posant - Y Ho = <«>o et - Y Hx « ^ 

i - ^ - {{w - <4 I, + «^ I. ) T (102) 

Dans le nouveau système, l'hamiltonien. indépendant du temps, se diagonalise facilement et 
donne, pour un spin l /2 par exemple 

S t = t | V(u)e - up + to* (103) 

1/ Si H. = 0 , E =* —B-f—-, l'énergie à une valeur de H donnée, dépend de la vitesse 

de rotation du rétérentiel (fig. 11). Il existe une "dégénérescence accidentelle" pour u> « u>0. On 
voit classiquement la signification physique de cette dégénérescence : E± correspond, dans le sys
tème fixe (w = 0) à deux moments magnétiques tournant autour de Oz avec la fréquence u>0, mais 
situés sur deux cônes opposés par le sommet fe * /2 ) . Lorsque w = w

w les deux moments deviennent 
fixes dans le système tournant. 

Fig. 11 - Etats d'énergie d'un spin — dans un système de coordonnée tournant à la fréquence u. 

2 / Si H1 i 0 la dégénérescence est levée (fig. U) . La séparation est d'autant plus grande 
que llj est grand. Pour w = w0, I n'est plus un bon nombre quantique ; on a un mélange des deux 
états m - t 1/2. Si. au départ, seul l'état m = • l /2 était peuplé, par exemple, après un temps 
suffisamment long (c'est-à-dire suffisamment long devant l/<^1) le mélange sera effectif et après 
coupure de H1# on aura des états m = ± 1/2 à peu près également peuplés (méthode d'exacte ré
sonance). 

Le passage adiabatique correspond a une variation lente de Ho avec le temps, ou, ce qui re
vient au même, de w. Stizctement parlant, l'équation (102) n'est plus valide (il faudrait ajouter dans 
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le deuxième membre de (102) un terme - t -ft" V ' œ a l * s i l a variation de w est "suffisamment" 

lente, les courbes décrites dans le diagramme (Et, w) seront très voisines des courbes "statiques" 

Et « j V(u>- u>0)* + a?. On passera donc continûment d'un point où m • + 1/2 (et où 1̂  n'existe pas 

encore) à un point où m * - 1/2 (et où H1 n'existe plus). 

Le point le plus dangereux est généralement le point de passage à l'exacte résonance où la 
courbure des courbes Et est la plus grande (c'est là que l'on donne en général la "condition d'adia-
baticité" '*1' la plus restrictive), mais il peut en exister d'autres si , en ces points, la variation de 
Hj est très rapide. L'étude exacte est évidemment plus simple en utilisant le système classique 
équivalent. 

Dans le cas de spins libres plus élevés, 1 ou 3/2, on obtient pour la quantification de X, si 
Hj * 0, trois ou quatre droites qui se coupent au même point. La dégénérescence triple ou qua
druple je lève par l'introduction de Hx et les courbes (E, w) (fig. 12, 13) relient les valeurs op
posées des projections des spins t 1, t 3 /2, ± 1/2. Cela correspond bien, classiquement, à un 
renversement exact de la projection du moment magnétique, c'est-à-dire à un échange de populations 
des niveaux de nombre quantlque magnétique ± m. Plusieurs quanta de champ sont nécessaires, 
mais ces transitions à plusieurs photjns pour des niveaux équidlstants sont tout aussi faciles que 
pour un spin 1/2 de même moment 'magnétique absorbant un seul photon**2'. 

2 / La méthode du spin fictif 1/2(M) 

Cette méthode consiste à remarquer que, d'une façon générale, et sous certaines hypothèses 
a préciser, les populations de deux niveaux d'un système atomique couplés par un champ de radio-
fréquence évoluent semblablement à celles d'un spin libre 1/2, le moment magnétique "fictif" de 
celui-ci et les champs "fictifs" (H[ et H*) étant liés aux éléments caractéristiques de l'hamiltonien 
réel. 

La correspondance, une fois établie, l'étude quantique ou classique du "spin fictif" permet d'ob
tenir rigoureusement l'évolution des populations réelles correspondantes. 

On désigne par E l'énergie d'un niveau de moment cinétique total F, projection m, ces va
leurs de F* et Ft étant celles à champ magnétique faible (dans les conditions d'étude, F et m peu
vent ne plus être de bons nombres quantiques : on continue à indiquer le niveau par ces indices 
par continuité avec la zone de champ faible) et on suppose pour les deux niveaux couplés EFa, EF.„. 
une différence d'énergie sans interaction tiin„ = E., . - EE . 

Nous posons deux hypothèses explicitées dans le système de coordonnées (E, w) naturel au 
"système tournant" : 

a) Les termes énergétiques introduits par l'hamiltonien perturbateur %j (qui lèvent la 
dégénérescence au point de croisement de EFa, EF>a.) sont petits devant les distances EF, . - E , 
EF^. - Ef,m, ou (F"m") représente un autre niveau quelconque. 

b) La perturbationX[ n'agit que dans un intervalle A u (ou AH ) tel que 

IE - E I « I E - E I 

On peut alors, avec une bonne approximation'*2', négliger l'existence des autres niveaux. Le 
système ainsi décrit ne possède que deux degrés de liberté et toute observable se représente par 
une matrice 2 x 2 . Plus précisément : 

1/ Le système réel est constitué de deux niveaux d'énergie E,, Ek couplés par un système de 
radiofréquence donnant lieu à un hamiltonien perturbateur du genre Xl = Hx cos ut ( Y. S, + Yj I, ) 
(dans le cas, par exemple, de la transition sur le deuterium F = 3/2 M, - l/2«-»F1/2 MF = 1/2)L L'ha
miltonien total est donné par : 

ae= ae + x, 

avec 

( X„ I a > - E, | a > 

} X, | b > = E | b > 
(104) 

2 / Assimilant ce système à un spin fictif (1/2) de rapport gyromagnétique Y* dans un champ 
magnétique H ,̂ perturbé par un champ oscillant ti y' Ho de fréquence «> identique à celle du sys
tème réel, l'hamiltonien fictif s'écrit 
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-1 +1 
Fig. 12 - Etats d'énergie d'un spin 1 (hydrogène en champ faible, F * 1) dans un système tournant. 

Kig. 13 - Etats d'énergie d'un spin y (deuterium en champ faible , F - — / dans un système tournant. 

L'identification des éléments de matrices réels et fictif donne 

y H . 
E, - E» et y H; = H, <a)Y. S, + Yf I, | b 

(105) 

(106) 

On opérera donc, dans le cas des hypothèses a) et b) de ce paragraphe, de la façon suivante : 

1 / On écrit l'hamiltonien réel correspondant aux deux niveaux couplés par la radiofréquence. 
On en déduit les valeurs de Y*. H", H". 

° i 
2/ On étudie l'évolution des populations des deux niveaux couplés en suivant la précession du 

moment magnétique fictif. La valeur moyenne <l]>f;e, i( finale montrera jusqu'à quel point a eu lieu 
l'échange des populations des niveaux. 
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B - Application à la source de deutons et protons polarisés du cyclotron 
1/ La première méthode que nous avons employée consistait à échanger en passage adiaba-

tique les deux états notés (2) (4) sur la figure 5 c'est-à-dire F - l M f
E 0 - » F " 0 M , « 0 (pour 

les protons). Après retour en champ magnétique fort, si l'échange opéré est complet, on a bien 
une polarisation maximale P * 1 pour les protons dans les atomes d'hydrogène. La transition s'opère 
à un champ magnétique pas trop élevé pour que le découplage entre les spins proton-électron ne 
soit pas total. La méthode du spin fictif permet de trouver les champs et moments magnétiques 
équivalents. 

L'hamiltonien du spin fictif s'écrit : 

9C - - ft Y'H' a{ + fi yH\ *e cos w t (105') 

où 

. Y* H» - **>•£ Ea'° ; Y« Hj - Hj < 1,0 | Y. S, + yz I, | 0.0 > (107) 

( i et y : rapports gyromagnétiques du pro'on et de l'électron) 

Cas dea protons : Appelant A W la séparation de structure fine (Ex - Eo pour H = 0) et le magné-
ton de Bohr, on obtient pour le spin fictif : 

Y' H'. «= uo 

Aw ( 1 0 8 ) 

' » 2 [A w*+ (2 pHo)*] 

avec <̂  = 2 p IL̂  

Comme 2 p H0~ o>0> Aw„, on a approximativement 

o 

L'étude classique de ce spin fictif montre qu'un champ Hx de l'ordre de l'œrsted, pour 

v = -=-•--v 3.10 Hz, suffit à obtenir un basculement tr»s voisin de l'unité, pourvu que le champ 

magnétique h varie linéairement, entre les extrémités de la cavité, entre ± ha, ho étant de quelques 
oersteds (2 à 5). 

Cas des deutons : Nous avons effectué les transitions (2)«—»6 et (3)«-»(5) (fig. 6) qui donnent une po
larisation vectorielle égale à-t- 1/3 après retour en champ fort. Ici. la transition est plus difficile 
si l'on travaille au même champ magnétique car la formule donnant Y1 H[ est très peu différente 
de celle du cas des protons, mais Avrg beaucoup plus petit que Aw(. 

Par exemple, pour (2)<—»(6) : 

(ih • A W D QI A w 

Y" H» » , L ^ "*J. ÛW» (110) 
V | ÙWD* - 2 Aw, (2 p H.) + 2 (2 p Ho)« V 2 w . 

Un champ H1 de plusieurs oersteds est nécessaire pour se trouver dans un cas aussi favora
ble que celui des protons. 

2 / La deuxième méthode pour laquelle nous avons opté, suivant une idée de A. Abraham 
et J. M. Winter* 3) consiste à opérer une transition en champ magnétique suffisamment faible pour 
que, dans le diagramme d'énergie, le spin F (F, m,) soit "à très peu près" un bon nombre quan-
tique (fig. 14). 

C'est dire que l'on suppose que, dans le cas de l'hydrogène léger, les trois niveaux F = 1 
sont ceux d'un "spin libre" F = 1 sans interaction avec le "spin libre" F « 0 situé à quelque 1420 MHz 
de F * 1. Plus précisément, on opérera dans une zone de champ magnétique telle que les écarts 
par rapport à la droite tangente & l'origine soient inférieurs au terme énergétique (Y H x) levant la 
la dégénérescence dans le référentiel tournant. 
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Fig. 14 - Etats d'énergie de l'atome d'hydrogène dans un champ magnétique faible. 

Il y a alors échange des populations F = 1, m = U—»F - 1 m * -1 et comme seuls, après 
l'élimination Stern-Gerlach, (1) et (2) étaient peuplés, seuls (2) et (3) le sont après transition. Le 
retour en champ fort assure une polarisation maximale P = - 1 . 

Dans le cas des deutons (fig. IS), en champ magnétique faible, nous sommes en présence de 
deux spins F = 3/2 et F = 1/2 purs. L'égalité des distances entre niveaux permet alors les échanges 
suivants, en passage adiabatique : 

3/2 M. 3/2« 3/2 M. - 3/2 

F « 3/2 Mf = l/2«-*F = 3/2 Mf = - l /2 (111) 

F = 1/2 M, = l/2«-»F = 1/2 M. 1/2 

grfice au "renversement du moment magnétique", qui est d'ailleurs égal, dans le cas proton, à celui 
de l'électron (\ij et dans le cas deuton. à j û  et ± H#/3 (selon que Mf = 3/2 ou 1/2). 

On voit, dans le cas du deuterium, que cet échange avant lequel seuls étaient remplis (1) (2) 
et (3) conduit au remplissage de (2) (3) et (4). D'où, en champ fort, une polarisation vectorielle ie 
(- 2/3). 

3 / Combinaison des deux procédés. La réalisation finale des transitions employées a été 
faite dans le but suivant : toute expérience avec des protons ou deutons polarisés conduit à une me
sure d'asymétrie, "droite-gauche" par exemple. Il revient strictement au même, au lieu d'utiliser 
deux détecteurs et un faisceau de polarisation P. de détecter à un seul angle, et de faire prendre 
à la polarisation des valeurs opposées t P. C'est pourquoi, dans le cas des deutons, on utilise une 
succession de trois transitions : champ faible • champ fort - champ faible, notés f1, F,, f}. 

est ajusté sur la transition Dans un premier temps, fia F2 f opèrent simultanément. F, 
(2) * (5). Les niveaux remplis successivement sont les suivants 
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Fig. 15 - Etats d'énergie de l'atome de deuterium dans un champ magnétique faible. 

après Stern et Gerlach : (1) (2) (3) 
après fx (2) (3) (4) 
après F, (3) (4) (5) 
après f3 (1) (2) (6) 

D'où, par retour en champ fort, une polarisation vectorielle + 2 /3 . 

Dans un deuxième temps, l'oscillateur commandant f} est coupé, d'où, par retour en champ 
fort, une polarisation vectorie ls - 2 /3 . La coupure et la mise en service de f sont assurées par 
une horloge pilote qui, en des temps rigoureusement égaux, de l'ordre de la seconde (réglables 
entre 10"1 et 100 s) permet de renverser périodiquement la polarisation. Le système d'analyse des 
informations reçues pai le détecteur est aiguillé, par la même horloge, sur deux voies de stockage 
dont la comparaison permet de mesurer l'asymétrie. Ceci évite les erreurs géométriques prati-
quemen' inévitables avec deux détecteurs situés par exemple à droite et à gauche (non équivalence 
des détecteurs, variation géométrique du faisceau incident, . . . ). 

4 / Obtention de polarisation tensorielle. Plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour 
obtenir des polarisations tensorielles importantes. On peut, à l'aide des mêmes transitions F, et 
f> opérant en marche continue, F2 étant successivement provoquée par un champ magnétique Ho cor
respondant aux transitions (1)«—»(6) puis (3)<-*{4), obtenir les mélanges (2) + (3) + (5) puis (1) + 
(3) *- (4) correspondant à la même polarisation vectorielle (- 1/3) mais à des polarisations tenso
rielles opposées. 

Une méthode plus simple consiste à employer les trois transitions tl F2 f} en réglant le champ 
magnétique Ho sur la transition (2)«—K6) et en mettant en service ou coupant les transitions à champ 
faible selon le schéma suivant, le signe (X) indiquant que l'oscillateur correspondant est en marche . 
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| (0) + | (- 1) 

§ < + l ) + | ( - l > 
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1 

•w 

^ 

1 
"7* 

+ fr 

Polarisation 
tensorlelle 

VT 

1 

î 

+ v% 

Les sommes des faisceaux (A + C) et (B + D) correspondent a des faisceaux de polarisations 
vectorielles pures et opposées ; (A + D) et (B + C) à des faisceaux de polarisations tensorielles 
pures et opposées. 

Dés polarisations vectorielles ou tensorielles maximales nécessiteraient l'obtention des trois 
états purs : une seconde séparation Stern et Gerlach serait nécessaire, mais la perte en intensité 
ne compenserait pas le gain en polarisation. 

REALISATION 

I - DISSOCIATION ET FORMATION DU JET ATOMIOUE 

Dissociation des molécules d'hydrogène ou de deuterium (fig. 16) 

La méthode employée est celle utilisée par Kellf.r '8'. On applique 'me tension sous fréquence 
élevée (20 MHz) sur les deux branches d'un tube en verre pyrex en forme de V. L'entrée de l'hy
drogène moléculaire se fait par les deux branches, la sortie par le sommet du V où ces branches 
se rejoignent et où le trou de sortie s'évase en forme de tuyère. La longueur optimale de ces 
branches dans la zone de décharge est de l'ordre de 20 cm, la tension appliquée d'un kV, le cou
rant moyen un peu inférieur à 1 A. Quelques précautions sent nécessaires : 

a) L'état de surface interne du verre doit être excellent. Des nettoyages à l'acide, par 
exemple à l'acide fluorhydrique, donnent de bons résultats. Ceci afin d'éviter les recombinaisons 
sur des "points sales" de la paroi qui conduiraient à échauffer localement et même à faire fondre 
le verre. 

b) Toujours pour éviter les recombinaisons, il est nécessaire de "mouiller" le gaz par 
passage dans un flacon d'eau (ordinaire ou lourde selon que l'on s'intéresse aux protons ou aux 
deutons). La vapeur d'eau entraînée sert de "poison" à l'effet catalyseur de la recombinaison des 
parois de verre. 

La proportion de vapeur d'eau étant ajustée vers 10 %, la dissociation est qualitativement com
plète pour une pression de 2 mm de mercure. Le taux de dissociation diminue avec la pression, 
mais on peut utiliser des pressions de 3 à 4 mm de mercure pour obtenir un plus grand nombre 
absolu d'atomes. 

Jet atomique 

L'injection des atomes se fait par une succession de deux orifices : la tuyère en verre, 
partie terminale du dissociateur, et un "couteau éplucheur" en tantale, de forme conique très effilée. 
Ce couteau, inspiré des travaux de Becker'"' et Clausnitzer'*5', possède un double rôle : 
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r'ig. 16 - Système de dissociation - injection de la source de deutons polarisés. 

- il contribue à l'accroissement de l'intensité du jet, 

- i l permet d'éliminer, sans perturber le jet initial, une fraction importante d'atomes non 
dirigés axialement. 

La tuyère a 2 mm de diamètre au col, elle est à une distance de 5 mm du couteau dont le 
diamètre à l'entrée est de 1,4 ou 2 mm. Les angles d'ouverture interne et externe de ce couteau 
sont 50* et 70* respectivement, sa longueur 3 mm. L'espace entre tuyère et couteau est vidé par 
une pompe Roots (Haereus) 1600. La pression y est comprise entre 1 et l , 5 . 1 0 ' 2 m m Hg en fonc
tionnement. 

Entrée du sextupôle séparateur 

Après le couteau il existe un compartiment basse pression terminé par un diaphragme 
( 0 = 5 mm). Ce compartiment de 25 mm de longueur sur l'axe est pompé par une pompe à huile 
de 2 000 litres ; en fonctionnement, la pression y est de 10'* mm Hg environ. Dans ces conditions, 
le nombre d'atomes est, au voisinage de l'axe, de 3.1016 par seconde dans un angle solide de 10~3 s té-
radian. (Cet angle correspond à peu près à l'acceptance du sextupôle Stern et Gerlach pour la v i 
tesse moyenne des atomes et pour une "image" de 1 cm2 à 180 cm de la sortie). 

II - LE SEPARATEUR - AIMANT SEXTUPOLAIRE 

L'aimant sextupolaire est représenté sur les figures 17, 18. La culasse est cylindrique, de 
diamètre interne 500 mm. L'intérieur est entièrement sous vide, le pompage s'effectuant par une 
pompe Leybold (2 000 litres) placée à la suite du sextupôle. Les six bobines comportent chacune 
20 tours de tube carré refroidi intérieurement à l'eau. Ces bobines sont noyées dans de l'a raidit e, 
recouvertes de plaques d'acier inoxydable pour éviter les dégazages. Les extrémités de pièces po
laires sont amovibles. Le profil de ces pièces au voisinage de l'axe était indiqué sur la figure 7 . 

Différentes qualités d'acier ont été essayées pour ces pièces (acier doux, Armco, acier au 
cobalt AFK2 des aciéries Imphy). Les pièces actuelles sont en acier doux, la saturation débute vers 
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PBOriL PfcCfcS POLAlOtA 

Fig. 17 - Coupe transversale de l'aimant sextupolaire. 

40 a m p è r e s . Le champ H0 au bord des pièces pola i res à sa turat ion est de 8 000 oers teds envi ron . 
Le champ magnétique croît comme r 2 pendant les 3/5 du rayon environ, à peu près l inéairement 
au-de là . 

Dans ces conditions, nous focalisons, à 150 cm de la so r t i e du sextupôle, dans un cerc le de 
1 cm de d iamètre , les par t icules s i tuées , à l ' en t r ée , dans un angle solide de 10"3 s té radian environ 
pour une bande de 20 % environ du spec t re des v i t e s se s . 

Pour compter le nombre total d 'a tomes ainsi focal isés , nous utilisions '**' : 

I / Une détection qualitative par réduction de l'oxyde de molybdène MoO déposé su r des plaques 
de ve r r e et qui nous donnait la forme de l ' image obtenue à différentes d is tances . 

2 / Une détection quantitative par compress ion du jet image dans un tube en v e r r e suivi d'une 
jauge à ionisation. 

Le flux ainsi mesu ré à 180 cm de la sor t ie du sextupôle était de l ' o rd re de 2 .10 1 6 atomes pa r 
seconde par c m ' . En fait, la situation re la t ive actuelle du cyclotron et de la source nous conduit 
à une distance de p rès de 3 m è t r e s , et à un flux au cent re du cyclotron (zone ionisante) un peu 
infér ieur à l O ' V c m ' / s . 

D'après Kantrowitz et Grey1 '7 1 le spec t re des v i t e s ses à l ' en t rée du sextupôle devrai t ê t r e de 
la forme 

i (v - V) ? ) 
N (v) dv - exp X - m - ^ j — i dv . 

II semble que la v i tesse V correspondant E.U sommet du spec t re soit de l ' o rd re de 4 500 m / s . 

111 - IDEALISATION DES TRANSITIONS ADIABATIQUES 

a) Dans un p remie r essa i *6' avec de l 'hydrogène léger , nous réal is ions la t ransi t ion F - l 
M, - C<—>F - 0 M, = 0. Les ca rac té r i s t iques du sys tème de radiofréquence étaient les suivantes : 
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Une cavité rectangulaire, fonctionnant en régime TE012 dont le coefficient de surtension était 
Q ' 350, recevait une puissance de 70 watts environ d'un magnetron Raytheon RJK62, de fréquence 
ajustable. La fréquence de la cavité était de 2 859,5 Me et le champ Hl correspondant de 1 Oe 
environ. 

Le faisceau atomique traversait la cavité à l'intérieur d'un tube en quartz de 1 cm de diamètre 
interne. La variation du champ magnétique (fte + h, Ho = 884,5 Oe, h variant entre les deux ex
trémités de la cavité de * 4 Oe environ) était assurée par 4 bobines (fig. 20) placées sur les pôles 
de l'électroaimant en "C" créant H>. Cet aimant en "C" possédait une alimentation très stable en 
courant (quelques 10'*) et le champ magnétique H était mesuré par une sonde à résonance magné
tique "protons". 

La détection de polarisation dans le jet a été opérée qualitativement et quantitativement de la 
façon suivante (fig. 19). 

Sur l e trajet du faisceau, après la cavité, se trouve un diaphragme étroit ( 5 x 1 mm) per
mettant de définir un pinceau d'atomes mince et parallélisé. Ce faisceau aborde obliquement, selon 
une méthode suggérée par Rabi'*7'. le champ de fuite des pièces polaires d'un électroaimant incli
né d'un angle 9 par rapport s la direction moyenne horizontale du pinceau. Les atomes dont le spin 
électronique est, par rapport au champ magnétique, < S > = ± "h/2, subiront des forces déflectrices 
opposées perpendiculaires à la direction initiale. 

Qualitativement, quand l'aimant sextupolaire seul fonctionne, on ne doit voir, sur de l'oxyde 
de molybdène, qu'une tache correspondant à l'impact des atomes < Stt > - + fi/2 défléchis vers le haut. 
C'est bien ce qu'on observe, et cela permet d'ailleurs d'affirmer qu'entre l'aimant en "C" et cet 
aimant "Stern et Gerlach" le champ magnétique terrestre suffit pour "accrocher" le moment magné
tique des atomes et éviter toute "dépolarisation". Lorsque l'on opère la transition, on constate bien 
l'apparition d'une deuxième tache, d'une intensité à peu près égale à la première, montrant ainsi 
que l'échange recherché est réalisé. 

Q uantitati vement, la mesure de la polarisation obtenue se fait en comprimant le jet défiée hi 
supérieurement dans un tube suivi d'une jauge à ionisation. Quand le sextupdle est mis en marche, 
on voit un accroissement de pression A P ; lorsque la transition est effectuée, on constate ensuite 

Ap 
une baisse de l'ordre de -r—. La précision de la mesure sur ce pinceau de très faible intensité 

permettait d'affirmer que l'échange était réalisé à 90 % au moins. Une variation d'un facteur 10 
(entre 1 et 10 Oe) pour (h.) n'entraînait pas de baisse sensible de l'efficacité de la transition. 

L'utilisation du deuterium, où l'on effectue la transition F = 3/2 Mf = r«-»F = i Uf » ^ dans 

les mêmes conditions ne permet pas de constater une efficacité d'échange supérieure à 40 %. Il 
importait donc, pour augmenter cette efficacité, d'augmenter la valeur de Hx d'une façon impor
tante ; la transition recherchée correspondait en effet a un rapport gyromagnétique fictif trois fois 
plus faible que dans le cas des protons. 

b) Dans un deuxième e s s a i - ^ la puissance utilisée était fournie par un "carcinotron" CSF de 
350 watts, le "Q" de la cavité avait été poiic à 1500. La valeur de Ha était ainsi portée à 4,5 Oe. 
Pour une valeur de h. comprise entre 10 et 2C Oe, on constatait, par la méthode de compression 
du jet, une efficacité d'échange supérieure & 80 S. 

La cavité était refroidie à l'eau pour éviter un désaccord entre sa fréquence propre et celle 
du carcinotron dont l'alimentation doit être stabilisée à 10"* en tension. 

c) La réalisation des deux transitions en champ faible*") ne présentait pas de difficulté. La 
figure 21 montre l'ensemble définitif adapté au cyclotron. 

Pour ces deux transitions supplémentaires, le faisceau traverse un tube de quartz autour du
quel est enroulée une bobine (10 tours, % = 15 mm) couplée à un oscillateur de fréquence 7,5 MHz, 
constitué d'un oscillateur "pilote" suivi d'un amplificateur. L'accord est réalisé par une capacité 
ajustable aux bornes de la bobine. La puissance peut varier de 0 à 70 watts correspondant & un 
Hi maximale de l'ordre de 2 Oe. Le champ magnétique de support H( est égal à 8 Oe environ, et 
peut être ajusté. Le gradient de champ est donné par le profil des pièces polaires de l'aimant pro
duisant H^.-OvJest. à l'entrée et a la sortie de la bobine de 2.5 Oe. L'ajustement de la puissance 
des bobines a été fait (cf. Infra) en recherchant le m^rii»™ d'asymétrie dans la réaction (dp) sur 
le carbone à un angle de 46*. L'optimum était trouvé vers 5 watts. Il semble que cet optimum ne 
donne pas une efficacité rigoureusement égale à un. La perte "d'efficacité d'échange" peut être e s 
timée «ci faisant varier la polarisation entre les valeurs théoriques (+ 2/3. 0 et - 2 /3 . 0). Si l'ef-
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DÉTECTION DE POLARISATION 

Fig. 19 - Vérification par effet Stern et Gerlach de la polarisation du jet atomique. 



Transition | CtUUDp ilittt-

Fig. 20 • Les trois transitions électromagnétiques "polarisantes". 
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^3 ^ ^ 

Fig. 21 - Enaamble de la source de deutoaa polarisés. 



& 

Fig. 21 bis - Ensemble de la source polarisée adaptée au cyclotron de Saclay. 



ficacité de la transition en champ faible n'est pas égale à l 'unité, la valeur réelle de la polarisation 
correspondant à 4 2/3 sera plus faible que celle correspondant à - 2 /3 , la première étant produite 
par deux telles transitions. Cette mesure a été effectuée ; son résultat est donné chapitre 111 (II). 

IV - IONISATION 

Au centre du cyclotron où la pression principalement due aux vapeurs d'eau et d'huiles est 
importante par rapport à la pression interne du jet d'atomes incidents, le nombre de protons non 
polarisés créés à part ir du gaz résiduel serait nettement plus élevé que celui des protons prove
nant de l'ionisation des atomes du jet. Il est donc pratiquement impossible, dans les conditions ac
tuelles, de produire un faisceau de protons suffisamment polarisés pour des expériences de phy
sique nucléaire. 

Les deutons ne présentent pas cette difficulté : le gaz résiduel ne contient guère de deuterium 
que celui injecté par la source de deutons polarisés, ce qui est faible, et les deutons sont facilement 
séparés des protons au cours de l 'accélération, leurs fréquences de "résonance cyclotron" étant 
suffisamment différentes. 

Un ; remier essai avec une ionisation par arc produit dans un gaz de support (néon ou azote) 
a permis d'extraire une quantité importante de deutons ( > l0 1 0 / s en dehors du cyclotron) mais ces 
deutons étaient complètement dépolarisés à l ' intérieur de l ' a rc , probablement à cause des chocs 
sur les ions du plasma produit. De meilleurs résultats furent obtenus par une source du genre "ma
gnetron inverse"^50 ' . L'intensité obtenue est de l 'ordre de 2 . 1 0 8 / s en dehors du cyclotron, et il ne 
semble pas qu'il y ait de dépolarisation importante. 
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CHAPITRE III 

DIFFUSIONS ET RÉACTIONS 

DISPOSITIF ET RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

I - LE FAISCEAU DE DEUTONS 

Dans les conditions actuelles d'ionisation par source du type magnetron*50' et de fonctionne
ment du cyclotron de Saclay, le faisceau de deutons hors du cyclotron est de quelques 10s particules 
par seconde, dont 2.10* environ parviennent à la chambre à cibles. Ce nombre a été mesuré au 
cours d'une expérience préliminaire par diffusion coulombienne sur cible d'or. L'énergie du fais
ceau de deutons est de 22 MeV ; cette énergie n'a pas été mesurée directement, mais la résonance 
cyclotron des deutons étant très voisine de celle des particules alpha dont l'énergie est connue avec 
précision, leur énergie s'en déduit aisément. La résolution en énergie du faisceau est de 1 % environ. 

Après la sortie du déflecteur du cyclotron, le faisceau traverse un certain nombre d'aimants 
(fig. 22) dont le but est de le focaliser et d'en produire une section la plus fine possible sur la 
cible utilisée. On rencontre ainsi successivement sur le trajet du faisceau : deux aimants à gradients 
alternés "focalisants", un aimant de "direction" servant à diriger le faisceau sur celui des trois 
postes expérimentaux utilisés, et deux paires de lentilles magnétiques çuadrupolaires dont le rôle 
est d'obtenir sur la cible une image du faisceau primaire propre à l'utilisation particulière de notre 
expérience. Notre détection devant en effet avoir lieu dans des plans de <p différents (9 = 0 étant 
le plan horizontal) il est nécessaire d'obtenir des focales images étroites, soit horizontales, soit 
verticales, ce qui est assuré par des variations de l'intensité d'alimentation des lentilles. La forme 
de la tache du faisceau sur la cible est ainsi approximativement un rectangle de 2 « 6 mm2. 

Quant au degré de polarisation du faisceau, il dépend essentiellement de l'efficacité des tran
sitions électromagnétiques utilisées à polariser le jet atomique, et du fond continu non polarisé 
existant dans la chambre à vide du cyclotron. Le premier facteur, ainsi que nous le verrons (ch. 3 , 
B, 2) peut être mesuré. Quant au fond continu, il provient essentiellement du deuterium atomique 
injecté par la source et dont le pompage est difficile. Dans de très bonnes conditions de pompage, 
ce fond est faible. La proportion de deutons qui en découle dans le faisceau sorti peut être approxi
mativement mesurée de la façon suivante : une vanne électromagnétique située sur le trajet du jet 
atomique à l'entrée de la chambre du cyclotron peut être fermée rapidement au cours d'une me
sure de deutons diffusés. Le nombre de deutons mesuré par seconde est réduit par un facteur pro
portionnel à la variation du nombre de deutons primaires. Dans de mauvaises conditions de pompage . 
la proportion de deutons résiduels (donc non polarisés) était de 45 % ; pour de bonnes conditions, 
elle tombe à 5 %. Ce fond est mesuré pour chaque expérience, et on peut en déduire une valeur 
approchée des paramètres de polarisation du faisceau. 

II - LA CHAMBRE DE DIFFUSION 

La chambre de diffusion est un cylindre sous vide, de diamètre faible (* = 60 mm), fixé sur 
un support rigide pouvant tourner autour d'un axe horizontal identique à l'axe moyen du faisceau in
cident (fig. 23) et perpendiculaire à l'axe de la chambre. 

Deux plateaux tournants montés sur roulements à billes tournent autour de la chambre et 
peuvent recevoir le système de détection des particules secondaires émises dans une direction ( 8 , 
«J. l'angle ç étant défini par la direction de l'axe de la chambre avec la verticale, et 9 l'angle 
du plateau tournant autour de la chambre avec la direction des deutons incidents. Un système de 
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Fig. 22 > Schema d'ensemble de l'expérience. 

compte-tours permet d'évaluer 6 à 1/10* ; la position en <p est donnée par huit fixations sur la 

partie de support fixe et peut varier de -j-en — à partir d'une position où la chambre est verticale. 
4 4 

Les particules secondaires sortent de la chambre par une fenêtre conçue de façon à obtenir 
une plage importante d'angles de détection. Une première fenêtre en aluminium mince s'étend de 
8 * - 155* a 9 = + 45* (épaisseur : 1,2/100 mm, hauteur : 10 mm), dégageant complètement la 
plage d'angles "avant". Une deuxième en mylar (épaisseur 2,5/100 mm) s'étend de + 60 à 155*. 
Cette deuxième plage est utile pour observer et ajuster les dimensions de la tache du faisceau sur 
la cible (que l'on remplace, au cours de cet ajustement, par une plaque couverte de sulfure de zinc 
rendu lumineux à l'impact du faisceau). 

Deux autres fenêtres, de 1 cm2 environ, sont situées symétriquement de part et d'autre de la 
première, dans le plan contenant l'axe de la chambre et celui du faisceau ; elles sont destinées à 
la sortie de particules secondaires a des angles ± 45* environ dont le comptage est utilisé comme 
mesure relative : faisceau primaire x épaisseur de cible ("monitorage"). Il est possible de pomper 
l'intérieur de la chambre par un trou cylindrique situé en dessous de celle-ci. 

Le porte-cible consiste en une tige coulissant selon l'axe de la chambre, prolongée par un 
support plan percé de trois trous pouvant recevoir trois cibles nucléaires. Le faisceau traversant, 
après la cible, la fenêtre d'aluminium, cette fenêtre peut émettre, à l'impact du faisceau, un nombre 
important de particules secondaires parasites dont il faut protéger les détecteurs. D'où les écrans 
amovibles, internes et externes indiqués sur la figure (24). Enfin, un cadre entourant la fenêtre 
permet de fixer des écrans absorbants ayant pour but de diminuer l'énergie des particules secon
daires en fonction de l'épaisseur des détecteurs employés. 

III - LES DETECTEURS 

a) Trois détecteurs secondaires sont utilisés pour le "monitorage" du faisceau primaire. Dans 
l'axe du faisceau primaire (fig. 23) au-delà de la chambre de diffusion se trouve une feuille d'or ; 
les deutons diffusés sont recueillis sur une jonction au silicium (moniteur d'alignement). Ce moniteur 
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Fig. 23 - Vue générale de la chambre de diffusion. 



Fig. 24 - Chambre à cible et détecteurs. 

d'alignement permet de régler au mieux la direction du faisceau primaire et son intensité, en agis
sant sur le fonctionnement du cyclotron et des aimants. Deux jonctions SSR de 1 mm d'épaisseur 
sont placées symétriquement par rapport à la fenêtre principale de la chambre ; des écrans ab
sorbants amovibles permettent de régler l'énergie des particules secondaires entrant dans ces dé
tecteurs selon la cible étudiée et le type des particules. Si le faisceau primaire varie légèrement 
dans l e sens de l'aie de la chambre, la somme des comptages de ces deux détecteurs restera cons
tante et cette somme pourra servir de moniteur pour la cible étudiée. 

b) Diverses formes de détection ont été employées pour les particules secondaires. Au cours 
du premier essai de mise en évidence de la polarisation du faisceau par la réaction 13C (dp) l f c , 
deux cristaux (Nal) avaient été utilisés, suivis de photomultiplicateurs, a des angles ± 9 ' . Puis 
un premier essai de détection multiangulaire avait été fail dans la diffusion (dd) sur le calcium^**'. 
Devant chacun des deux cristaux (Nal) étaient placés quatre compteurs proportionnels dont la fonc
tion était d'indiquer la position angulaire de la particule analysée. Chacun des huit compteurs pro
portionnels commandait une section de l'ensemble de stockage (analyseur d'impulsions de 4 096 canaux) 
correspondant à un angle donné ; chaque section était enfin décomposée en sous-groupes commandés 
par l'état de polarisation des particules primaires ainsi qu'il est indiqué ci-dessous. 
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c) La réalisation définitive adoptée (fig. 24) comporte un ensemble de quatre jonctions carrées 
SSR au lithium de 1 mm d'épaisseur et 1 cm2 de surface. Devant chaque jonction sont disposés deux 
scintillateurs plastiques (épaisseur 1 mm, la i t ^ur 2 mm, hauteur 10 mm) dont le but est d'indiquer 
la position angulaire de la particule secondair» les jonctions au lithium analysant l'énergie de ces 
particules. La lumière produite à la traversée de ces scintillateurs est envoyée sur deux photomulti-
plicatturs (c'est-à-dire que chaque photomultiplicateur reçoit quatre conduits de lumière cylindriques 
l iés à quatre scintillateurs placés devant quatre jonctions différentes) (fig. 25). Ces guides de lu
mière ont un diamètre de 3 m m . L'ouverture angulaire correspondant à un scintillateur est de 2*,15' 
environ. Deux scintillateurs correspondant à la même jonction sont distants de 2°45' et les centres 
de deux jonctions voisins de 11°. Deux mesures success ives à des angles différents de 5*30' four
nissent donc 16 comptages équidistants sur une plage de 44°. 

A» de If. chambre ggidf telumiij* EhcÉormtypLgitair PrtampLi 

Plafau tournant JUndagg 

Fig. 25 - Détection multiangulaire (détail). 

La sélection des particules (deutons des diffusions (dd') ou protons des réactions (dp)) était 
obtenue de la façon suivante. Dans le cas où l'on veut observer des protons de réaction (dp), par 
exemple sur le s i l icium, ces protons ont une énergie maximale de 28 MeV vers l'avant, 24 MeV 
vers l 'arrière. L'écran absorbant situé entre la chambre et l 'ensemble de détection était d'une épais
seur variable, en fonction de l'angle, de façon à ce que les protons, après traversée de cet ab
sorbant et des scintillateurs, aient une fin de parcours correspondant à l'épaisseur de la jonction 
( ~ 15 MeV). Les deutons diffusés ne parvenaient pas alors à ce détecteur. 

Lorsqu'on voulait détecter les deutons diffusés, un autre absorbant d'épais ur variable était 
mis en place, tel que les deutons aient, après l es scinti l lateurs, une fin de parcours correspondant 
à l'épaisseur de la jonction ( ~ 20 MeV). Les protons détectés dans la jonction ne pouvant donner un 
signal supérieur à 15 MeV environ, on dispose ainsi d'un spectre de 4 ,5 à 5 MeV pour les deu
tons sans mélange avec les protons de la réaction (dp) sur la même cible . Différents absorbants 
furent ainsi fabriqués correspondant aux cinématiques des diverses diffusions (dd) ou réactions (dp) 

dE 
à étudier 

l i s f s (ils le seront dans l'avenir) mais nous ne disposions pas de tels circuits 

Des circuits de coïncidence utilisant le produit E x -j=— auraient eu avantage à être uti-
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Fig. 25 bis - Les détecteurs à huit positions angulaires simultanées. 
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IV - CONDITIONNEMENT ELECTRONIQUE DES INFORMATIONS 

But recherché : On désire obtenir simultanément les spectres en énergie des particules se
condaires, à raison d'un spectre par angle de détection et par état de polarisation. Comme nous 
utilisom huit angles de détection et quatre états possibles de polarisation, il faut stocker, dans un 
ordre lisible, 32 spectres simultanés. (Dans le cas où nous expérimentons avec polarisation vec
torielle pure t 2/3, 8 * 2 = 16 spectres sont nécessaires). Disposant d'un analyseur à 4 096 ca
naux, chaque spectre comportera un maximum de 128 ou 256 canaux. Outre l'obtention d'une bonne 
qualité des impulsions énergétiques, il s'agit donc d'utiliser les signaux issus des photomultiplica-
tcars «t des jonctions pour "coder" les angles de détection d'une façon lisible par l'analyseur à 
4 096 canai-x. 

Description générale : La figure 26 indique l'ensemble des fonctions de conditionnement et de 
stockage des diverses informations. Les huit angles sont numérotés de Oà 7 (3,, 9,, . . . . 6,). Les 
scintillateurs % % S, 94 sont reliés au photomultiplicateur PliO, les quatre autres. % 93 65 0, au 
photomultiplicateur PMI. Les jonctions sont numérotées Jc Jx J2 JL. 

Après préamplification par un préamplificateur de charge, les signaux issus des jonctions sont 
envoyés par dérivation sur deux ensembles : 

- un mélangeur qui donne une impulsion amplifié'- quelle que soit la jonction qui l'envoie 
et l'adresse à l'entrée du convertisseur analogique digital associé au dispositif d'analyse à 
4 096 canaux. 

- des discriminateurs "bas niveau" (un par jonction, seuil •>. 500 keV) dont l'utilité est de 
délivrer une impulsion standard attaquant un premier "aiguilleur jonction E". 

Les signaux provenant de PM0 et PMI passent également, après un préamplificateur, par deux 
discriminateurs à bas niveau, attaquant ensuite un deuxième aiguilleur "ûE". 

Chaque aiguilleur s . comporte comme un transformateur digital-binaire. On sort de l'aiguilleur 
"E" par deux voies E°, E1. Selon que le signal provient de : 

J(, aucune sortie n'est excitée ; 

J , E° délivre un signal ; 

J , E1 délivre un signal ; 

J , E* et j*1 délivrent un signal ; 

On sort c*.e l'aiguilleur û E par une voie " A E°" qui est excitée ou non selon que l'entrée a 
été attaquée par PMI ou PM0. 

Au niveau des deux aiguilleurs et du convertisseur existent aussi deux circuits de coïncidence 
"ET" ; s'il n'y a pas coincidence entre signaux des deux aiguilleurs d'ur.e part, du convertisseur et 
de l'un des aiguilleurs d'autre part, le signal "énergie" provenant du convertisseur n'est pas trans
mis au bloc-mémoire de l'analyseur à 4 096 canaux. 

Dans le cas choisi de 32 spectres simultanés, les sorties du convertisseur attaquent les bas
cules du bloc-mémoire correspondant aux canaux 0-12? (en binaire 2°, 21, 22 , 2 } , 2", 2*. 2*). L'hor
loge à quatre états attaque, outre les oscillateurs produisant la polarisation des deutons, les bas
cules 2 ' et 2" du bloc-mémoire (on opère ainsi une translation de 0. 128, 256 ou 384 canaux). La 
sortie de l'aiguilleur "ûE" attaque la bascule 2* (translation de 0 ou 512 canaux) et enfin celles de 
l'aiguilleur E. E* et E1, les bascules 210 et 211 translation de 0. 1 024, 2 048 ou 3 172 canaux). 
On a ainsi classé l<»s 22 spectres 4 par 4 (états de polarisation) et IAS angles, rangés dans l'ordre, 
apparaissent entre les canaux 0-511 ; 512-1 023 ; . . . ; 3 585-4 096. 

Ensembles fonctionnels 

a) Les préamplificateurs sont tous des "préamplificateurs de charge" originaux, conçus 
et réalisés par Messieurs H. (Jnaminade et A. Falcor'sî'. Ils délivrent une tension de sortie direc-
:ement proportionnelle à la charge collectée dans 1? jonction ou le photomultipiicateur et pratique
ment indépendante de la capacité du détecteur. Cette qualité est essentielle pour les jonctions : 
avec un préamplificateur de tension, la tension de sortie dépendrait de la capacité de la jonction, 
ce qui n'est oas le cas ici. La dérivation se fait avant la sortie du préamplificateur ; !e rapport 
entre In tension de sortie et l'éntrgie perdue par la particule est de l'ordre de 10 oV/MeV, L'en
semble des préamplificateurs, monté dans un buîlier en tôle, est visible sur la figure 27. 
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Fig. 26 - Conditionnement électronique des informations. 

b) Les amplificateurs sont a transistors, d'un gain nominal de 1 000, pouvant être atté
nué de façon continue d'un facteur 20, très stables '10"* par degré) et rapides (25 MHz de bande 
passante). 

c) Le mélangeur est un amplificateur de même type, modifié pour obtenir une basse 
impédance d'entrée (25 Q) ; chaque voie e** injectée au travers de résistances en parallèle grandes 
devant l'impédance d'entrée. 

d) Les aiguilleurs sont tous deux conçus pour fournir 32 voies d'analyse (2°, 21 , 2*, 2 ' , 
2*. c'est-à-dire cinq sorties), ont une matrice de codage i diodes et sont pourvus d'un circuit de 
coïncidence "OU" exclusif éliminant des impulsions trop proches dans le temps. 
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e) L'ensemble d'analyse comporte, outre les aiguilleurs, deux convertisseurs et un bloc 
mémoire. 

Chaque convertisseur temps-amplitude est pourvu de neuf sorties binaires correspondant à une 
analyse sur 512 canaux maximum (2 + 2 + . . . + 2 ). Leur base de temps est donnée par une hor
loge 2 HMz, le temps d'analyse étant de 3 u s + (0.5 « n) |JS, n étant le numéro d'ordre du canal 
de l'événement analysé. Un seul convertisseur était utilisé, l'ensemble des deux permettant une re
présentation à deux abscisses "X-Y". Le bloc mémoire à tore magnétique comporte une visi-aiiaation 
par touches permettant d'observer sur un oscilloscope tout ou partie du spectre que l'on désire (de 
256 à 4 096 canaux) ; une loupe permet des agrandissements de 2.4 ou 8. Des points surbrillants 
peuvent encadrer telle partie du spectre désiré. 

f) La sortie des résultats se fait sur bande perforée à 8 moments, par une pericratriee 
FACIT vidant le bloc mémoire en trois minutes. On peut sélectionner la sortie de sous-group^s 
déterminés parmi les 4 096, soit automatiquement, soit par encadrement préliminaire par points 
surbrillants. Un traceur de courbes SOLARTRON permet une vue rapide et approchée du contenu 
de l'analyseur. 

g) L'horloge de commande des états de polarisation à quatre états démultiplie les cin
quante cycles/s du secteur. Elle fournit, à l'une de ses sorties, des signaux rectangulaires stan
dards de durée et d'écartement égaux, réglables entre 0,2 et 100 secondes; et sur une deuxième 
sortie des signaux de période double, deux autres sorties fournissant des signaux identiques déphasés 
d'une période initiale. Chaque signal rectangulaire négatif (- 150 volts) bloque les deux bascules 
d'adresse 2' et 2* du bloc mémoire. Le temps de montée des signaux d'horloge est de 0,2 us, le 
temps de coupure ou mise en service des oscillateurs produisant la polarisation de l'ordre de 3 us . 

h) Détections annexes 

Le moniteur d'alignement possède une détection par jonction au phosphore suivie d'un préam
plificateur de charge RCA alimenté par batterie rechargeable ; l'amplificateur est standard : 2 MHz . 

Les moniteurs cible-faisceau sont deux jonctions au lithium suivies de préamplificateurs de 
charge décrits en a) et amplificateurs transistorisés. L'ensemble des trois comptages des moni
teurs est dirigé sur un groupe d'échelles commandées par le signal d'horloge. 

i) Tes. 

Un générateur d'impulsions peut envoyer des signaux calibrés à l'entrée des différents pré
amplificateurs, permettant de vérifier le bon fonctionnement des chaînes électroniques. Un sys
tème de codage binaire permet de sélectionner tel préamplificateur que l'on désire attaquer. 

V - EXPLOITATION DES RESULTATS 

La bande perforée FACIT peut être lue dans un bloc de lecture stockant 256 canaux, choisis 
parmi les 4 096 dans un bloc mémoire Intertechnique à 256 canaux. Cette lecture permet, comme 
pour l'analyseur à 4 096 canaux, de visualiser telle partie du spectre désiré, et en particulier de 
comparer. 128 par 128 canaux, les comptages obtenus avec différents états de polarisation. 11 suf
fit, pour chaque angle, d'encadrer par points surbrillants le pic étudié ; une sortie sur machine à 
additionner ADDO intègre le nombre de coups de ce pic ; trois translations successives de 128 ca
naux permettent d'obtenir les pics correspondant aux trois autres états de polarisation *t la somme 
des coups de ces pics. 

Quatre spectres correspondant à l'angle 9 = 62*5, dans la diffusion " t a (dd). sont indiqués 
sur la figure 28. 
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RESULTATS 

I - LA MISE EN EVIDENCE DE LA POLARISATION DES DEUTONS issus du cyclotron<"> a été faite 
en juin 1962 par l'étude des asymétries produites dans la réaction uC(dp) 15C (fig. 29). Cet essai 
préliminaire a été tenté par une mesure d'asymétrie "droite-gauche" au sens habituel du terme. Les 
deux détecteurs étaient des cristaux (INa) suivis de photomultiplicateurs. 

Asymttrit 

30 

-10 

40 50 60 7P 80 90 100 
TLÂffl 

-20 

Fig. 29 - Asymétrie dans la réaction UC (d,p) (polarisation vectorielle - ) . 

La polarisation était produite par le seul système "F." de transition en champ fort, opérant 
l'échange des populations (2)4—»(6). c'est-à-dire F = 3/2. M~ = l/2«—»F = 1/2. Mf = 1/2. Nous ne 
connaissions pas exactement l'efficacité de cette transition, ire s urée avec une faible précision sur 
le jet atomique ( •> 80 %). Nous pouvions donc produire une polarisation décrite par : 

» - J.
 e „ _ _e_ 

et l'asymétrie mesurée : 

« 
M(» • 0) - M ( f 
N (<f»« 0) + N (ip = 

*) 

m 
nous était donnée d'après la formule (38) par 

+ i e / V T o (9) 

1 - T Î J P M * ^ . ] 
e étant le faneur de réduction de la polarisation, dû a l'efficacité de la transition et au fond con
tinu du cyclo.-ron. Si r"> et pi») sont faibles (ce que des mesures suivantes semblent montrer). <x 

1,0 î , ï ^ est a peu près proportionnel au paramètre 
1,1 
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Afin d'éviter les erreurs dues à la non équivalence des détecteurs, nous faisions un ensemble 
de comptages et de mesures d'asymétries avec, puis sans polarisation, et nous soustrayions de 
l'asymétrie "avec", l'asymétrie accidentelle "sans" polarisation. Seules les erreurs statistiques sont 
indiquées sur la figure (29). 

Malgré ces erreurs assez larges et un degré de polarisation du faisceau peu élevé, l'allure 
de la distribution angulaire est bien celle reproduite plus tard (fig. 31) avec une polarisation et 
une précision plus grandes. Compte tenu d'une efficacité estimée à 90 % et d'un fond dû au vide ré
siduel cyclotron de l'ordre de 10 % du faisceau total, on pouvait estimer la polarisation vectorielle 
à 26 % au lieu de la valeur théorique 1/3. La cible était une cible de carbone naturel d'une épaisseur 
de 19mg/cm*. L'épaisseur des cristaux correspondait à des protons de 25 MeV. La résolution fi
nale n'était pas excellente, et l'épaisseur de la cible, combinée à la résolution propre des détecteurs , 
ne permettait pas d'atteindre les angles arrières (cible utilisée uniquement par transmission). 

II - UNE PREMIERE MESURE PRECISE DE LA POLARISATION VECTORIELLE DANS LA DIFFU
SION (dd) SUR LE CALCIUM avec le système de trois transitions fut faite en décembre 1962(*". Le 
système de radio-fréquence à champ fort était réglé sur la transition (2)«—*(5) (voir fig. 6) et le 

faisceau atomique avait une polarisation théorique + 2/3 (p = *\/-i-. p = 0). Auparavant, il im-
1,0 V 3 2,0 

portait d'être certain du bon fonctionnement de ce nouveau système et les mesures préliminaires 
suivantes furent exécutées. 

a) Vérification du fonctionnement des transitions à champ faible. La mesure de l'efficacité 
de ces systèmes peut se faire par un comptage en "deux temps". L'horloge coupe et met en ser
vice les deux oscillateurs fx et f} en même temps, le système Fj restant toujours coupé. Quand f 
et f sont coupés, la polarisation est naturellement nulle ; quand ils sont simultanément en service, 
il peut exister une polarisation résiduelle si l'efficacité de chaque système n'est pas égale à un. 
En effet, si cette efficacité est égale à (1 - e), on a les populations suivantes réparties entre les 
états (1) (2) (3) (4) : 

1 

2 

3 

4 

avant 

1 

1 

1 

0 

f i 
après f1 

1 

1 

1 - e 

après f 

1 - 2 e 

1 

1 

2 e 

c'est-à-dire, après retour en champ fort, p = 0, p = - \li* (2 e ). Choisissant un angle où l'on 
2,0 1,0 » 9 

sait exister une forte "polarisation cible" (~ 45* pour la réaction lJC(dp), l'"asymétrie" obtenue entre 
N - N 

les deux comptages ci-dessus, —*r= *, N2 étant le comptage tous oscillateurs coupés, est propor
tionnelle à p , c'est-à-dire do = ( -2 v * £ ) . *• Une autre mesure, F. étant réglée sur (2)<—>(5). 
il fonctionnant en continu et f étant découpé, fournit deux autres comptages N. et N, pour lesquels 

2 p = ± —, et on a 
' î .o 3 

^ = ( - * \ / F > - * - « , 

Nous avons trouvé e * 0.5 % i 0,5 %. Nous supposerons donc l'efficacité de ces transitions 
égale à l'unité. Remarquons que leur efficacité dépend de la puissance injectée. Très voisine de 
l'unité pour une puissance des oscillateurs comprise entre 2 et £ watts, elle diminue de façon ap
préciable pour des puissances telles que 0,5 watt ou 20 watts. 

b) On vérifie également l'efficacité de Fa dans ce cas en découpant tx et f} selon le schéma 
suivant à quatre états : 
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où (1 - T)) est l'efficacité de F } . (On admet désormais une efficacité égale à un pour les transi
tions en champ faible). 

Comparant les comptages a et 6 d'une part, et comparant les comptages ( a - p) et (Y - a ) 
d'autre part, on a un moyen de déterminer le manque d'efficacité fi de F2. On trouve que r) est 
inférieur à quelques pour cent, et on sait que la polarisation du faisceau sera déterminée essen
tiellement par le fond continu de deutons non polarisés dus au gaz résiduel du cyclotron. La puis
sance "carcinotron" utilisée pour F2 était de 40 à 100 watts. 

c) La mesure proprement dite fut effectuée avec deux cristaux dont l'épaisseur correspondait 
au parcours des deutons. Devant chaque cristal, quatre compteurs proportionnels permettaient un 
"codage angulaire". La cible de calcium avait une épaisseur de 40 mg/cm*. Les résultats présentés 
sur la fig. 30 ont été complétés récemment jusqu'à 13* ; on peut affirmer que p (9) < 1 % entre 
13* et 20*. On peut également affirmer que, dans cette première mesure, le foilà continu non po
larisé était au moins égal à 45 % (une mesure directe avait donné ~ 40 %), car une mesure récente 
avec fond continu faible (<• > %) donne des asymétries presque égales au double de celles trouvées 
dans le premier cas. Cela est dfl au fait que le pompage du cyclotron était défectueux au cours de 
la première expérience, et fut sensiblement amélioré entre les deux mesures. 

A la suite de cette mesure, on peut affirmer que l'efficacité des transitions employées et la 
souplesse du système de découpage des polarisations ne sont plus à prouver. La reproductibilité des 
résultats obtenus sur le calcium est réconfortante : i l était & craindre une variation du fond con
tinu non polarisé, mais outre la reproductibilité des asymétries au cours d'une même expérience, 
des mesures fréquentes de ce fond, ainsi qu'il a été dit, ont montré sa constance dans le temps. 

III - MESURES DE p (9) DANS LET REACTIONS (dp)'5" : 

Dans tout ce qui suit nous avotis employé le système précédemment décrit (A, Hic) de quatre 
jonctions et huit scintillateurs codant les angles. Nous avons étudié les asymétries obtenues avec 
polarisation vectorielle pure pour les réactions : 

"C(dp) liC (état fondamental. 1̂  = 1), (fig. 31) 

"Si(dp) **Si (état fondamental. 1. = 0), (fig. 32) 

**Si(dp) *̂ Si (premier état excité. 1. = 2). (fig. 33) 

^Si(dp) "Si (deuxième état excité. 1. - 3). (fig. 34) 

La cible de carbone était la même qu'en I (19 mg/cm7}, celle de silicium (silicium naturel) 
avait une épaisseur de soixante microns environ. Cette épaisseur excluait, pour le silicium, de dé
tecter "par réflexion", ce qui explique notre limite angulaire - 110*. Le fond continu de deutons 
non polarisés était très faible, ce qui donnait une polarisation supérieure à 90 % de la valeur thé
orique. L'asymétrie indiquée est celle que l'on obtiendrait dans un comptage gauche - Droite a y e c 

Gauche + Droite 
deux détecteurs, les mots "gauche" et "droite" étant entendus au sens de la "convention de Bale" (sa). 
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Fig. 30 - Asymétrie dans U diffusion *fca (d.d) "Ca (é-t fondamental). 

IV - MESURE de p' (6) et p' (9) DANS LA DIFFUSION ""tafdd)(S5) 

I.» 2,2 

Pour cette mesure, nous reprenions la transition F2 (2)<—»(6), dont on n'est pas certain, au 
départ, qu'elle donne mieux que 80 % d'efficacité. 

Les oscillateurs sont découpés seion les quatre états d'horloge : 

I 

II 

III 

IV 

f 
1 

X 

X 

F 
2 

X 

X 

X 

X 

f 
3 

X 

X 

a= p 
1.0 

- l/\fô~ 
+ î/Vë" 
- î/fs* 

P = P 2 „ 2,0 

+ 1/V2" 

- 1/V5" 
- 1/V5" 
+ 1/^2" 
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«LAB 

Fig. 31 - Asymétrie dans la réaction " C (d.p) lJC (état fondamental. 1. • 1 ; polarisation vectorielle pure). 

Asyntêtrit % 

Fig. 32 - Asymétrie dans la réaction "Si (d.p) x,Si (état fondamental 1. - 0) 
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Kig. 34 - Asymétrie dans la réaction *%i (d.p) "Si* (3.62 MeV 1 * 3). 



it n 

Trois mesures furent faites à. <p « 0, <p » -7 et y • —,-, En principe, deux mesures sont suf

fisantes à <p = 0, -y. Dans le premier cas {9 = 0), le rapport rf rfl " ÎJK " f?? fournit la quantité : 

Dans la deuxième mesure (q> *-»-)» o n obtient, par le même rapport 

- 7 T T | > * O ( 9 ) - * r p; , , ( 9 )] 
et, par somme et différence, les deux quantités cherchées. Cependant, la mesure de ce même rap

port à 9 * —fournit une mesure directe de p (9) qui est une confirmation des deux précédentes. 
L'ensemble des mesures et des résultats est indiqué sur les figs (35, 36, 37, 38). Le facteur de 
normalisation (0.6) tient compte du fond continu. 

On peut, du même coup, avec une polarisation vectorielle du faisceau de deutons, certes 
moindre, déterminer p' (9) par le rapport 

N, + Hu - 1» - Kg 
Nr + rç„ + y7I + rç, 

L'ayant fait, nous avons alors constaté, compte tenu du fond non polarisé (faible dans cette 
mesure), que le rapport entre les asymétries mes orées dans ce cas avec celles obtenues grftce à la 

polarisation vectorielle pure (p * a = - Jx était très voisin de 1/2 ; on peut donc affirmer que 
la transition Ft fonctionne, elle aussi, avec une efficacité très voisine de 1. La puissance injectée 
par le carcinotron était de 350-400 watts. 

tASYMETRE* 
Hftv^w 

6LAB 
3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 110 120130 v 

Fig. 35 - Asymétrie dans la diffusion Ca (d.d). Etat fondamental. Polarisation tensorielle 
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Fig. 36 - Asymétrie dans la diffusion Ca (d.d). Etat fondamental. Polarisation tensorielle <f =—. 
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REMARQUES ET CONCLUSION 

l / La précision obtenue dans nos dernières mesures est de t rès loin supérieure à celle que don
neraient des doubles diffusions. En particulier, il est possible de détecter les paramètres de po
larisation à des angles situés vers l ' a r r i è re ; il semble même difficile d'imaginer des expériences 
de double diffusion qui permettraient de mesurer des paramètres tels que p (9) et p2 2 (9) de la 
diffusion (dd) sur le calcium : J'.s asymétries finales à mesurer seraient, dans les meilleurs c a s , 
de quelques pour cent (en gros, le car ré des paramètres mesurés ici). 

2 / En ce qui concerne la diffusion (dd). on observe, outre des oscillations caractéristiques, l 'an
nulation de la polarisation (jusque vers 100°) aux angles où sont situés les extrémums de section 
efficace (règle de Rodberg). Des calculs faits avec un modèle optique par Satchler*56' et Raynal'57 ' 
donnent un accord approché acceptable pour px (8). Nous n'avons pas indiqué la section efficace 
différentielle obtenue pour Ca (dd) ; celle-ci fut' mesurée par YNTEMA*58' avec une meilleure pré
cision, et nos résultats sont t rès voisins. La figure (39) donne une courbe obtenue par Raynal'59 ' 
avec des potentiels complexes déterminés à part i r de la fonction d'onde du deuton (approximation 
du 1er ordre, v. réf. 20). L'amplitude des potentiels tensoriels, obtenue par une recherche auto
matique, est négligeable. Celle du couplage spin-orbite est égale à (4,7 + 0.55 i) MeV. 

L'emploi de potentiels tensoriels tels que Tf et TL, par Raynal, devrait permettre d'obtenir 
également des valeurs théoriques de p? 0 (9) et p2 2 (3). La recherche systématique d'un accord 
avec l'expérience est en cours ; un premier essai n'a pas donné un accord satisfaisant, mais il 
est difficile de donner aux facteurs de forme des potentiels tensoriels une allure qui corresponde 
à la réali té . Une telle recherche est effectuée par Raynal*5 ' ', tenant compte de la méthode—suggérée 
par Satchler f20) : utiliser les paramètres des modèles optiques connus pour le neutron et le proton 
afin de déterminer les potentiels dépendant du spin pour le deuton. Dans la recherche d'un accord 
avec les sections efficaces, plusieurs ensembles de paramètres sont souvent trouvés f5'.60', donnant 
des résultats tous aussi acceptables. Il serait bon de voir si ces ensembles donnent les mêmes pa
ramètres de polarisation. Si ce n'était pas le cas , on aurait là un moyen de sélection plus rigou
reux des potentiels à employer. 

3 / Les réactions (dp) donnent des courbes de sections efficaces caractéristiques du stripping (non 
indiquées ici). Aucun calcul complet sur les paramètres de polarisation n'ayant été fait correspon
dant aux corps étudiés par nos soins à notre énergie, nous nous bornerons à quelques remarques 
qualitatives. 

Les courbes présentées correspondent à des neutrons capturés avec des moments orbitaux 
tous différents (ln = 0, 1, 2, 3). On constate une variation angulaire t rès différente selon cette va
leur de 1B. Ceci est vrai en particulier pour le silicium, où la déformation de l'onde d'entrée est 
identique, et où celle de l'onde de sortie ne devrait pas être t rès différente d'un niveau à l ' au t re , 
ceux-ci étant peu excités. Une conclusion hâtive serai t que l'étude de telles distributions angulaires 
de Pl , (9) devrait permettre de déterminer la valeur de ln. Une étude expérimentale systématique 
d'autres corps doit être faite pour confirmer cette confusion et constater s i , effectivement, l 'allure 
de p" O ) est bien dépendante de lo d'une façon caractéristique, et s i , de plus, l 'état du spin du 
niveaU final pour de mêmes 1 a une influence ou non sur ce paramètre p' (9). 

On peut songer aussi à déterminer l'influence respective de la déformation des ondes dans les 
voies d'entrée et de sortie pour une réaction (d.p) aboutissant à un niveau pour lequel 1 = 0 , d'après 
la formule (66) donnée par Johnson. Des mesures de la polarisation des protons émis avec deutons 
non polarisés existent, par exemple celles de A. Isoya et M. J . Marrone'61 ' sur J,A1 et ,8Si, qui 
seraient à comparer à notre résultat donné fig. (32), n'était la différence en énergie (15 MeV au 
lieu de 22 MeV). Dans le cas où 1 / 0, il n'existe pas» en dehors des théories t rès simples, de 
modèles permettant une telle comparaison. 
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Fig. 39 - Comparaison de p (9) obtenu par l'expérience (mesure récente) avec la théorie. 
if i 

4 / En conclusion 

Ce travail a prouvé qu'il était possible de polariser des protons ou des deutons avec une excel
lente efficacité et une souplesse d'emploi permettant d'éliminer toute erreur géométrique. L'utili
sation de tels faisceaux polarisés nous permet : 

- de mesurer les paramètres de polarisation vectorielle et tensorielle dans les diffusions 
(dd), donc de déterminer, par un modèle optique, les potentiels dépendant du spin pour le deuton ; 

- de mesurer ces mêmes paramètres pour les réactions (d, p), donc de vérifier l'influence 
des potentiels dépendant du spin dans les voies d'entrée et de sortie pour les ondes déformées em
ployées, et celle du moment orbital du neutron capturé. Des calculs en cours montreront l'influence 
des divers paramètres de la réaction, et i l est à penser qu'ils permettront de mieux comprendre 
la structure de l'état du noyau final, et les mécanismes de réactions. 

Expérimentalement, ce travail se poursuivra 

a) Avec la source actuelle de deutons de 22 MeV ; par des mesures systématiques de p' ( 9 ) , 
P (9) . P,'j (6) en diffusion Idd) et réactions (dp). Des diffusions ou réactions sur des corfcs l é 
gers peuvent être très utiles : c'est ainsi qu'une mesure récente (s21 a montré l'existence de valeurs 
appréciables de p" (9) et p' (6) dans la diffusion deuton-proton. 

b) Avec la future source de protons polarisés du nouveau cyclotron Philips (E < 28 MeV), beau
coup de réactions inverses des précédentes pourront être étudiées, en particulier des réactions (pd) 
sur certains isotopes stables (A«—*A-1). Avec une telle source, des mesures de corrélation de spin 
sur cible polarisée seront également facilitées et rendues plus préc i ses . Des mesures de "spin-flip" 
pour les diffusions inélastiques seront également rendues possibles . 

Il semble définitivement assuré que les sources de particules polarisées adaptées à différentes 
machines sont et seront un excellent moyen instrumental pour l'étude des potentiels ou modes d'in
teractions dépendant des spins. Cependant une étude expérimentale extensive s'avère nécessaire pour 
dégager des lois phénoménologiques, et des développements théoriques plus poussés sont à espérer 
(et sont déjà en cours) pour mieux comprendre ces phénomènes. 
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