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INTRODUCTION

La comparaison systématique des désintégrations il des noyaux de nombrede masse impair avec
ies prédictions du modale de Mme MAYER sur les spins et lesparités, a déjà été faite par plusieurs au-
îeurs 2, 4' . -J!!e est repnsedans le présent travail avec des données expérimentales un peu plus récen-
tes (celles qui son* parvenues à lauteur avant le 1 e r janvier 1953) et avec une méthode de classification
des transitions p qui est exposée dans Particle d introduction [ l ] et qui permet une discussion plus ser
rée. On s'efforce aussi, plus que dans les travaux précédents, de prendre au sérieux les principes théo-
riques du modèle de Mme Mayer tels qu ils sont rappelés dans [ l ] .

Les données utilisées dans la discussion sont rassemblées dans une table qui contient toutes
les transitions 3 entre noyaux de A impair sauf :

1) les transitions entre noyaux miroirs,
7) celles qui n'ont pas été jugées assez bien connues expérimentalement ;
3) les transitions à des états excités qui n'ont pas assez de chances d'être

représentables par le modèle de Mme Mayer

BUT ET METHODE.

Une compara;son simultanée à l'expérience du modèle des couches et de la théorie des transi
tions 3 peut, à priori, servir à vérifier également ! un et l'autre. Dans le présent travail, il a paru plus
fructueux de chercher à vérifier le modèle des couches à laide de la théorie bien établie des transitions 3-
Accessoirement, la méthode un peu sommaire employée pour classer les transitions 3 y trouvera sa justi'
fication.

Etant donné que le modèle des couches n'est pas encore capable de prédire sérieusement les
spins, même des premiers états excités d'un noyau, on se borne, pour le vérifier et le perfectionner, à dis-
cuter les transitions entre états fondamentaux ou isomères des noyaux. Mais, puisqu'il est maintenant cou-
rant, dans l'étude des schémas de désintégration, de chercher à interpréter les états excités avec le modèle
des couches, on a inclus dans la table les transitions 3 aux états excités. On donne simplement pour
chacune d'elles la représentation la plus probable des états initial et final d'après le modèle de Mme Mayer
et la discussion du schéma de désintégration. Certaines transitions ont été laissées de côté lorsque le mo-
dèle ne donne, sur l'état excité final, que des renseignements trop incertains ou trop imprécis. C'est le cas
en particulier des désintégrations 3 des noyaux trop légers pour lesquels la validité du couplage j j est
contestée. Les transitions à des états excités dont le spin a pu être déterminé/ sont toutes indiquées de
façon à permettre la comparaison avec le modèle.

Pour présenter aussi clairement et honnêtement que possibleles vérifications qui résultent de ce
travail, on utilise des règles précises et rigides, tant pour le modèle des couches que pour la méthode de
classification des transitions 3i de façon à pouvoir compter sans ambiguïté le nombre de cas d'accord et
de désaccord. Ces règles sont évidemment artificielles dans la mesure où elles sont trop précises ou trop
rigides, mais elles sont très utiles comme base de discussion. Cn utilise une forme très stricte du modèle
de Mme Mayer définie plus loin sous le nom de « modèle strict », et on fixe des limites rigoureuses aux
intervalles de variation des quantités log ft, log qpj_f e t '°9 Y|_ f définies dans [ l ] pour les divers
genres de transitions.



La discussion ne se borne pas au bilan de l'accord entre le « modèle strict » et les transi-
tions 3. L'examen dos cas de désaccord avec le modèle strict conduit fi une version assouplie et per-
fectionnée du modèle de Mme Mayer. Ce « modèle perfectionné » qui est mis au point dans la dernière
partie de ce mémoire, résume au mieux toutes les données empiriques sur les spins et sur les parités
des noyaux de A impair. Il donne souvent deux et quelquefois trois valeurs possibles pour le spin d'un
noyau, nais ses prédictions, sans être ill jsoires, sont vérifiées dans au moins 95 cas sur 100- II est
ôgale-^nt intéressant de constater que les améliorations apportées aux règles empiriques sont en ex-
cellent accord av»c les principes théoriques du modèle de Mme Mayer. On verra aussi qu'en prenant au
sérieux css principes, on est conduit à l'hypothèse intéressante de «règles de sélections spéciales ou

de* couche» 0 pour les transitions à

RAPPEL DES DEFINITIONS ( * > .

On suppose en principe connues les notions définies dans l'article d'introduction [ 1 ] . Les
principales sont les suivantes, -pour la i'-éorie des couches : niveaux individuels, couches, nucléon dépa-
reillé, couche active, ordre des niveaux individuels ou des couches, détournement, et pour la radioactivité
(3: le genre d'une transition et la méthode pour le déterminer à l'aide des quantités ft, cp^t, y [_*• Don-
nons seulement ici quelques définitions brèves qui permettront au lecteur déjà familiarisé avec le sujet,
de comprendre les conventions de langage.

Les niveaux individuels sont les niveaux d'énergie d'un nucléon, dans le champ moyen qui re-
présente dans « l'approximation d'ordre zéro », l'action des autres nucléons. Ce champ moyen est le même
pour tous les nucléons d'un noyau, ou peut-être séparément pour tous les neutrons et pour tous les protons
Chaque niveau individuel correspond à des valeurs définies du moment cinétique total j du nucléon et de
son moment cinétique orbital | •

Une couche est un niveau individuel garni d'un certain nombre de nucléons de la même espèce ;
avec le nombre maximum 2 j f 1, la couche est dite complète. La couche active pour les noyaux de A impair
est celle qui contient un nombre impair de nucléons et en particulier le nucléon dépareillé, appelé aussi
nucléon célibataire.

L'ordre des niveaux individuels est l'ordre d'énergie croissante de ces niveaux individuels ; on
dira aussi «ordre des couches • dans le même sens. Un des premiers principes du modèle des couches est
que cet ordre est le même pour tous les noyaux à quelques variations près, en particulier à l'interversion
près es deux niveaux successifs.

Pour la clarté de la discussion il faut faire une distinction nette entre l'interversion de deux
niveaux et le «détournement » , quoique les deux reviennent à un changement de couche active. On rencon-
trera fréquemment des cas qui ne sont explicables que par l'un des deux. Le lecteur trouvera l'explication
co"}lète du détournement dans le paragraphe correspondant de [ l ] . Donnons simplement ici un exemple :
au lieu de la phrase suivante de Mme Mayer dans sa première publication [ 2, p. 19 ] « That later on, at

? leurrons and 47 protons spins of 1/2 occur again, indicates that ptL and ggh have closely the same

to f i l l in pairs » , on peut dire quey, and the greater pairing energy is causing the g0L orbital to f i l l in pairs » , on peut dire que pour ces
*.:**bres de neutrons et de protons le spin est 1 /2 au lieu de 9 / 2 , parce, que la couche g e ^ « détourne • un
des dèiiA nucléons pt/2 . Pour deux niveaux très voisins et tous les deux partiellement occupés, on peut con-
tester Ja va!idl>e<isja distinction entre l'interversion »ies deux niveaux et le détournement, puisque la posi*
tion relative des deux ï f ïx-^y peut d.épeHre alors du nombre de nucléons qu'ils contiennent. On fera néant
moins la distinction même poi Je* nivreux voisins, parce qu'elle se révèle fructueuse dans la pratique.

Q est conseillé de lire ce paragraphe atts:: i >n * i * et de • • reporter à [ l j pair toutes les precision d«skée*.



Les transitions |3 peuvent être classées en « genres » suivant les changements de spin Jet de
otite K et les genres successifs peuvent être dé' is par le tableau suivant :

Genre A J n; nt

1)
2)
3)

2L)
2L+ 1)

0 ou
D ou

2

L
L +

î
1

1

4- 1

- 1
-1

(-l)L

(-DL

Les 4 premiers genres correspondent à des intervalles à peu près bien déterminés de log i oft :
4 à 6, 6 à % 8 à 10 et 13 à 13. Pour déterminer le genre, on utilise dans ce travail les valeurs caractéristi-
ques des logarithmes décimaux des quantités <P|_t, Y} r définies dans [ l ] : si L > D, pour une transition
du genre 2L, 1og i oy |_t doit être voisin de 5 et pour le genre 2L + 1, loglO<P|_t doit être voisin de 5.

Le terme d'état isomère, or celui équivalent d'état métastable, sera employé abondamment dans
la suite. La distinction entre un état isomère et un état excité ordinaire peut, à priori, être ambiguë, mais
il est facile de la préciser en profitant du fait qu'on n'observe aucun état excité dont la vie moyenne soit
comprise dans un intervalle entre 1 et 10* seconde, approximativement. On conviendra de qualifier un
état d'isomère ou d'excité selon que sa vie moyenne se situe au-dessus ou en-dessous de cet intervalle.
Cette définition est particulièrement commode pour l'étude des transitions 3 , puisqu'elle permet de dire
qu'aucun état excité d'un noyau ne peut se désintégrer, même partiellement, par émission (3.

LE MODELE STRICT.

Le « modèle strict * est choisi de façon à donner un spin unique pour l'état fondamental de
tous les noyaux de A impair, sauf dans les régions d'isomérie, où il donne les deux spins du 'ondamental
;.t de l'isomère sans prétendre les attribuer à chacun des deux états. Le meilleur modèle qui satisfasse
c tes exigences est celui de Mme Mayer, défini dans sa première publication [ 2 ] et qui est exposé dans
11 ] , avec toutefois les restrictions suivantes :

a) l'ordre d'énergie croissante des niveaux individuels est rigoureusement le même
pour tous les noyaux et il est donné dans le tableau I (page 4). C'est l'ordre
moyen déterminé par Mme Mayer pour représenter au mieux les spins des noyaux
de A impair [2]>

b) on représente tous les noyaux en remplissant progressivement les niveaux indi-
viduels avec des protons et des neutrons. La seule exception admise au rem-
plissage progressif est le détournement d'un nucléon Pj /2 par la couche g e / 2

pour 4D <V < 50 et d'un neutron d9 h ou d'un proton s w 2 pour la couche
h u / 2 Pot" 70 < V < 82^ '. Dans ces intervalles de v le modèle prédit donc
deux valeurs possibles du spin, dont l'une doit appartenir à l'état fondamental
et l'autre à un état isomère.

C o m m e dans 11J on design* par v celui de* deux nombre* de neutrons K ou de protons Z qui est impair, dans un
noyau de A m N + Z Impair.



On admettra qu'un isomère peut aussi être représenté, par exemple pour V = 39/ en faisant
iter le nucléon dépareillé P i / 2 , qui a un j petit, au niveau individuel supérieur g e / 2 de j élevé.

Cette possibilité sera limitée aux niveaux p t / 2 et g 9 / 2 autour de v = 40, et s 4 / 2 , d 3 u et h £ t / 2

autour de V = 70. Dans ce cas il n'y a pas de confusion possible entre l'état fondamental et l'isomère :
le nucléon P i / 2 , par exemple, monte au niveau supérieur où il se trouve tout seul et son énergie poten-

tielle augmente sans compensation possible par une énergie de liaison.

TABLEAU I

v 0 2 8 16 20 28 3 8 4 0 5 0

neutrons
O U S l /2 Ps/2 Pi/2 <* 5/2 S l/2 ^3/2 ^5/2 P 3/2 * 6/2 Pl/2 99/2

protons

v 50 64 70 82 100 112 126

neutrons d 5 ^ g 7 / 2 s ^ d 3 / 2 h x l / 2 f7^ he /2 f 5/2 Ps/2 P1/2 '13/?

protons 97/2 ds/2 ^s/jSi/? "11/2 "0/2*7/2
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COMPOSITION DE LA TABLE.

La table des désintégrai ions H des noyaux de A impair qui est jointe à cet article, réunit
pour cK-iue transition les donnres expérmentales sur les noyaux initial et final et sur le rayonnement 3
rfijs dans la transition, ainsi que les couches actives des noyaux initial et final d'après le modèle de

Mme Maysr. Cn y donne aussi les valeurs des produits ft, cp• t et y • t qui sont '-tilisées dans la discus-
sion des données expérimentales pour déterminer le genre de la transition.

Les données expérimentales ont été empruntées, en premier lieu, aux « Nuclear Data » et aux
trois premiers suppléments des Nuclear Data [5 J ainsi qu'aux articles de Chien Shiung WU [6J. «t de
FElNGCLD [7J . En outre, on s'est efforce de passer une revue aussi complète que possible des publi-
cations parues entre le 1er Août 1950, date où s'arrête le premier supplément des Nuclear DATA, et ia
fin de 1952**).

La table ne contient que des noyaux de A impair pour lesquels l'élément et l'isotope sont
considérés comme certains dans les publications les plus récentes. Parmi les désintégrations 3 û e ces
noyaux, on a retenu celles pour lesquelles la période, l'énergie cinétique maximum du 3 et la nature de
l'état final (fondamental ou excité) sont bien connues. Dans les cas où le spectre 3 est complexe, on
indique seulement les^omposantes simples qui sont bien identifiées, qui correspondent à un pourcentage
déterminé des désintégrations et qui conduisent à jn état connu, fondamental ou excité, du noyau final.

La légende située en tête de la table donne brièvement le contenu des diverses colonnes. Il
reste à préciser, pour les colonnes suivantes, certaines conventions sur le choix des données et la façon
de les indiquer.

4ème colonne.

On a admis qu'une transition 3 conduisait au fondamental si elle était accompagnée de y
en proportion nulle ou faible, au plus de l'ordre de 10 pour cent au nombre des 3- Dans les cas ov i l y
a des y en proportion notable, la nature de l'état final, fondamental, isomère ou excité a été considérée
comme connue si elle résulte d'un schéma de désintégration, total ou partiel, suffisamment bien établi et
vérifié par des mesures de coincidences.

8ème colonne.

Les valeurs du log ft ont été empruntées à FElNGCLD lorsque les valeurs de E et T t j2
adoptées dans la table étaient !es mêmes que celles de Feingold. Sinon elles ont été relevées sur les
courbes publiées par FEENBERG et TRIGG [s] ; l'erreur possible est de ±0,1 et exceptionnellement
de 10,2- Dans les mémoires expérimentaux récents, les valeurs de log ft sont données avec deux chif-
fres exacts ; ces valeurs ont été reproduites après vérification sur les courbes de Feenberg et Trigg.
La correction de capture K est faite théoriquement si la proportion de 3 + n'est pas donnée dans la
colonne 5.

lOème et Iième colonnes.

On a indiqué toutes les valeurs des logl0(Pj_t comprises entre 4 et 6 et toutes les valeurs des
log 10 Y L* comprises entre 4 et 7.

' * ' Cette revue • été pandenwn» facilitée par les bibliographie» et le* fichiers du Service de Documentation du Commit ««rUt
à l'Energie Atomique •



12ème colonne.

On donne le spin d'un état final excité s'il a pu être déterminé complètement sans faire appel
' des transitions |3, Par exemple par l'étude de transitions y ou de corrélations angulaires. Pour les états
fondamentaux, le moment cinétique orbital I = J ± 1 / 2 du nucléon dépareillé est indiqué en notations
r.pectroscopiques, en même temps que le spin J, lorsque le moment magnétique est mesuré et qu'il est
représenté par un point assez voisin d'une des deux courbes de Schmidt; de façon plus précise, si le point
s'écarte de l'une d'elle de moins du tiers de l'ôcart entre les deux ' '.

13ème et 14ème colonnes.

On n'adopte de conventions phté précises que pour les transitions aux états fondamentaux ou
isomères, les seules qui seront utilisées pour vérifier et perfectionner le modèle. Pour les transitions ou
ôtats excités, on se borne à choisir les couches actives au mieux d'après les transitions |3, l'étude du
schéma de désintégration et le « modèle perfectionné »• La couche active est tout de même notée entre
parenthèses quand on suppose un couplage anormal des nucléons, ou qu'on fait appel à une des règles de
sélection spéciales au modèle des couches. Pour les transitions à des états fondamentaux ou isomères, on
utilise les conventions précises suivantes qui faciliteront la discussion et le perfectionnement du modèle.

Pour être indiquées dans la table, les couches actives initiale et finale doivent être compati;
blés avec la transition jB et ne pas être trop éloignées de celles que prédit le « modèle strict ». Elles
doivent être compatibles avec les changements de spin et de parité caractéristiques du genre ou de l'un
des genres possibles de la transition. Les critères adoptés pour déterminer les genres possibles d'une
transition sont précisés à la fin du paragraphe sur la classification des transitions |3 . On tolère qu'une
couche active s'écarte de celle que prédit le modèle strict, dans l'ordre empirique adopté pour ce modèle,
de façon à ne jamais tra/erser l'un des nombres magiques suivants : 8, 16, 20, 28, 50, 82, 126- Cette
faible restriction est vérifiée par tous les noyaux de A impair de spins mesurés, moyennant, dans quelques
cas exceptionnels, l'hypothèse d'un couplage anormal des nucléons. On peut donc convenir aussi d'in-
diquer toujours la couche active, indépendamment de la transition ,3 , si le spin du noyau est connu, soit
per mesure directe par un état fondamental, soit par l'intermédiaire d'une transition y Pour u n isomère.

Une couche active est indiquée entre simples ou doubles accents suivant qu'elle s'éloigne
,j|us ou moins de celle que prédit le modèle strict, l 'absence d'accents signifie que la couche active
coïncide avec la couche prédite par le modèle strict, (.es simples accents expriment que la couche active
est la voisine de celle du modèle strict dans l'ordre empirique adopté dons ce modèle, et les doubles ac-
cents expriment qu'elle est décalée de plus d'un cran dans cet ordre par rapport à celle du modèle strict.

Il n'y a évidemment pas toujours une couche active et une seule, compatible, au sens précisé
plus haut, avec la transition |3 «t le modèle strict. Si l'on ne trouve pas de couche active convenable,
il est entendu que l'on peut :

a) n'indiquer aucune couche

b) indiquer entre parenthèses
- une couche active dans un état de couplage anormal (tel que 7 / 2 + pour

la couche g e / 2 ) , d'accord avec le modèle perfectionné et la transition 0,
- ou une couche active normale, d'accord avec la transition j3, moyennant

les règles de sélection spéciales au modèle des couches.

(>)
v ' La plupart d* cat valaurs da 1 ont ét4 miad> Utnant cooraimlqueaa à l'auteur par la professai* WBISSKOPF.



S'il y a au contraire plusieurs couches actives possibles pour le noyau initial et final d'une
transition, on pourra :

a) utiliser les renseignements apportés par d'autres transitions observées, par
l'interdiction des transitions non observées, et en général par la discussion du
schéma de désintégration^ ' ;

et faute d'arguments expérimentaux on pourra :
b) prendre la couche la plus voisine de celle du modèle strict ;
c) choisir de façon à faciliter l'interprétation de transitions à d'autres états du

noyau final.

' ' On ludkiuw an not* ta nl iaa du choix sauf • '11 résulta d'un* autre transition da la tabla où figure la mima noyau dan*
la mina état.



CLASSIFICATION DES TRANSITIONS.

Pour discuter l'accord entre les transitions P et le modèle des couches, il faut disposer de
règles suffisamment sûres pour déterminer le genre des transitions 3- On sait, d'après la théorie [ 1 J, que
le log :o

 c'e celui des produits ft, rp • t et yi t qui correspond au genre de la transition, doit être voisin
de 5 ; mais il faut encore connaître la dispersion admissible autour de cette valeur moyenne. Cn peut ad-
mettre que cette dispersion est à peu près indépendante de L, mais elle peut être différente suivant qu'il
s'agit de ft, d'un çp j^t ou d'un y L*- ^ n effet» dans le calcul de <p j_ et y j_ on tient compte beaucoup
plus grossièrement que dans celui de f de l'action du chanp de Coulomb, et le calcul de y I comporte
une approximation de plus que celui de çp^.

Pour déterminer l'intervalle dans lequel doit être corrprise la quantité log ft, loG<P|_t o u

log Yj_t, caractéristique du genre d'une transition, il faudrait utiliser des transitions dont on peut connaître
Je genre sans faire appel, ni aux ft, qpj_t et y • t , ni au modèle des couches. Il n'y a qu'un genre de tran-
sitions qui répondent à ces exigences, ce sont celles dont le spectre a la forme caractéristique de
AJ = 2, o u r * ' [ ô l • Pour les autres et en particulier les deux premiers genres A J = 0 ou 1, non, et
AJ = 0 ou 1, oui, on fera un petit appel au modèle des couches pour déterminer les parités. Corrne on le
verra, il est possible de le faire sans tomber dans un cercle vicieux.

DISPERSION DES VALEURS DE log <p t .

Le diagramme de la figure 1 montre la répartition '-s valeurs du log cpat des transitions 3,
au nombre d'une douzaine, pour lesquelles un spectre de la forme caractéristique de A J = 2, oui, a été
observé- Ces valeurs sont comprises, en gros, entre 5 et 6, et elles ne sortent donc pas de l'intervalle
habituellement admis pour les valeurs du log ft des transitions permises.

SEPARATION DES DEUX PREMIERS GENRES.

Pour les transitions des deux premiers genres A J = 0 ou 1, non, et A J = 0 ou 1, oui, le spec-
tre a la même forme. On peut espérer distinguer les transitions de ces deux genres simplement par la va-
leur de ft . Une telle méthode serait justifiée si les valeurs de log ft inférieures à 8 (c'est-à-dire inférieu-
res au log ft des transitions A J = 2, oui,) se répartissaient en deux groupes distincts, centrés autour des
valeurs 5 et 7 qui sont connues comme caractéristiques des deux premiers genres. Il n'en est rien pour
l'ensemble des transitions de la table comme on peut le constater sur le diagramme de la figure 2.

On peut alors essayer de séparer les transitions des deux premiers genres en supposant que le
modèle de Mme Mayer prédit correctement la parité des noyaux de A irrpair dans leur état fondamental et
on verra que cette hypothèse est justifiée, précisément par la bonne séparation obtenue entre les valeurs
de log ft correspondant à ces deux genres. La prédiction du spin par le modèle de Mme Mayer est souvent
ambiguë, mais il se trouve heureusement que le changement de parité dans une transition où A J £ 1 »*t
prédit presque toujours sans anbiguité- La prédiction de la parité des noyaux de A impair ne peut être
ambiguë que pour des valeurs de v compares entre 40 et 50, 70 et P2 ou 112 et 126, à couse de la possi-
bilité du détournement. Mais, alors, une des parités est associée à un grand spin 9 / 2 , 11/2 ou 13/2 et
l'autre à un petit spin 1/2 ou 3 / 2 . La condition A J / 1, pour les transitions envisagSes, exige que les
spins initial et final du noyau soient tous les deux « grands • ou tous les deux « petits • , si bien que le

( * ) On «aplote la natation habituelle pot* te c»nre des tramitiooa ,9 : «oui • ou • non • si«ntftoat raspacttvmaot qu'il y a a» ap i l
n'y m pas ehanaanm* <*• parité-



modèle prédit presque toujoi/s sans ambiguïté s'il y a ou non changement de parité- Comme la prédiction
de la parité s'applique difficilement aux états excités, on se borne aux transitions à l'état fondamental
eu <b un <°tat isomère. On utilise le modèle défini par Mire Mayer dans sa première publication, c'est-à-
virr \o < r.n<i'-\r strict .>, avec la possibilité de quelques modifications de l'ordre des couches et on
- l i r ine les transitions pour lesquelles :

ox h conclusion sur le changement de parité est ambiguë ;
b) les prédictions du modo le sur l'-Stat initial et l'état final ne sont pas compati-

bles avec A J Z 1 ,
c) le genre A J = 7, oui, est possible du fait que logjt ^ 4, à moins que le spec-

tre soit connu et ait ia forme pern-.ise.

Les figures ? et 4 montrent la distribution des valeurs de log ft pour les transitions des deux

premiers genres, déterminées par cette méthode : ces valeurs sont groupées, en gros, entre 4 et 6 pour

les transitions sans changement de parité et entre 6 et 9 pour celles avec changement de parité- Sir 29

transitions du premier genre, il y en a 6 peur lesquelles log ft > 6 ' et sur 21 transitions du second

genre, il y en a une pour laquelle log ft < 6- La séparation des valeurs de log ft est donc suffisarrent

nette pour justifier l'hypothèse que le modèle de Mme Mayer prédit coTC'ttment |a parité des noyaux de

A impair dans leur état fondamental.

D I S P E R S I O N DES V A L E U R S D E log ft et log Y i »

On peut considérer que log ft est compris entre 4 et 6 pour les transitions du premier genre
( A J = 0 ou 1, non) sauf dsns des cas exceptionnels qui méritent un examen spécial. La figure 5 montre
la répartition des valeurs de log Y î * Pour ' e s *?1 transitions qui ont été reconnues du second genre
( A J = 0 ou 1, oui) par la méthode qui vient d'être exposée : ces valeurs sont à peu près uniformément
réparties entre 4,3 et 6,6- Une transition du second genre peut être soit d'ordre 1 et ordinaire, soit d'or-
dre 0 et relativiste [ i ] . Duns le prerrier cas elle doit être caractérisée par log Y i * ~ 5, et dans le se-
cond par log ft ^ 7.

Les transitions relativistes , s'il y en a parmi les 21 transitions du second genre ont aussi un log Y i *
compris entre 4,3 et 6,6- II suffira donc de caractériser une transition du second genre par la valeur de
log Y i * sans se préoccuper si la transition est relativiste ou non.

TRANSITIONS PLUS INTERDITES QUE A J = 2, oui.

Il y a dans la table 6 transitions qui sont d'un genre sûrement plus interdit que A J = 2, oui,
(log ft > 10) . Pour 5 d'entre elles, les spins initial et final ont été mesurés et le modèle des couches in-
dique sans difficulté s'il y a changerrent de parité- Les quantités caractéristiques des genres respectifs
de ces transitions sont :

" T e AI = 2 , non l o g Y 2
t = 6,0

13!ts AI =2, non logY2
t =6,9

137Cs AI = 2 , non log Y2* = 6,6
87Rb Al = 3 , oui log Y3» = 6,3

i loln A!=4,non logY*t=8,9

' Les éléments de natoice de ces 6 transitions sont exceptionnellement petits. Comme on le verra à la fin de ce mémoire, trois
d'entre elles peuvent être considérées comme interdites par «ne règle de sélection sur le moment cinétique orbital du nucléon
qui effectue la transition L3J. et les trois autres corroie des transitions à plusieurs particules [<)]• flOi
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La valeur de log Y** pour In se détache nettement des autres et on peut considérer que
la désintégration (3 de In est plus interdite que les règles de sélection sur le spin et la parité ne
l'exigent â elles seules. La valeur de log Y 2* pour Cs sort légèrement de l'intervalle de 4 à 6,6/ qui
J été constaté pour les valeurs des log Y i * des trcnsitions AJ = 0 ou 1, oui.

CHOIX DE L' INTERVALLE APMIS POUR log<pLt • • l o g ï L t -

D'après ce qui précède, on peut classer correctement les transitions (3 sans se préoccuper si

elles sont ordinaires ou relativistes en admettant un intervalle de 4 à 6 pour log ft et log <P|_t , et de

4 à 7 pour log Y \J- L'intervalle de 4 à 7 pour log Y |_f e s t encore bien assez étroit pour que les

log Y |_t d'une même transition pour deux valeurs différentes de L, ne puissent pas tomber simultanément

dedans ( y L + J / Y L ^ 1 0 ^ -

Avec ces intervalles on ne risque une erreur de classification que dans des cas exceptionnels

où l'élénftnt de matrice nucléaire est anariralement petit pour le genre de la transition. De telles transi-

tions doivent être examinées à part et peuvent être interdites par une règle de sélection autre que celles

sur le spin et la parité.

Cn adoptera donc les règles suivantes pour déterminer le genre d'une transition 3 :

1 - une transition est du genre A J = 0 on 1, non, si 4 ^ log ft Z 6 ;

2 - une transition peut être du genre AJ L f 1, Tïj rtf = (-1) , si 4 ^ log <P|_t / 6 ;

3 - une transition peut être du genre A J - 0 ou 1, oui, s i 4 / l o g Y i T ^ 7 ;

4 - une transition peut être du genre AJ = L, rtj n j = (-1) , si 4 ^ log Y |_f — 7-
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1

• • •

8 9 Rb

74As

9°Sr

8 5Kr

B l w

6 1 Sr

89Sr 1 3 Cs 204Tl

5,0 6,0

Figure 1

On a indiqué entre 5,0 et 5,2, par exemple, les noyaux initiaux des transitions pour lesquelles

5,0 < log (Pit I 5,2

4,0 e 50 • e e 7,0 2 * « 8 8,0

Figure 2

Diagromme des valeurs de log ft inférieures à 8 pour toutes les transitions de la table.
Dans chaque intervalle (n, n + 0,2) l'ordonnée est proportionnelle au nombre de transitions d»

la table pour lesquelles n < log ft /- n + 0,2



Figure 3

Diagramme de valeurs de log ft inférieures ô 8 des transitions de la table pour lesquelles il n'y a pas changement de
parité d'après le modèle des couches

J6Br

1 2 1 C 83 Q

Sn Br

1 0 7 Cd 8 eRh 75Ge

fi'
Se Cu P Si

1 2 7 T e 1 O SPd

1 7 7

MO AS

1,0 5,0 6,0 7,0
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2 1 1
Pb

1 1 9 , 1 7 1
In 1 7 1 Tn

140, Pn

115,
td

17 7, 113Lu l i aAg

1 1 7 . 115A 116. r 139D 98..
In Ag In Ba Mo

14-1. 108.
La Au

111. 147D

Ag Pn

87,, 143n 141- 187».
Kr Pr Le W

5,0 9 6,0 7,0 8 8,0

Figure 4

Diagramme des valeurs de log ft inférieures «5 8 des transitions de la table pour lesquelles i l y a changèrent de
parité d'après le rodèle des couches

2 0 9pb

1 1 9 l n

1 1 7
In

116 .
Ag

2 1 1 P b

171Trr

1 1 5 , ^
"Mo

1 3 0 17 7
Ba Lu

1 1 3 « 87•*
Ag Kr

1 1 1 A

Ag

147Pr-

1 4 1Ce
140 . 187,,.

Au W

2 4 6 0 5.0 2 4 6 6 6.C 2 4 6

Figure 5

Diagramme des valeurs de log Y. T pour les transitions de la figure 4.
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ACCORD ENTRE TRANSITIONS 3 ET MODELE STRICT.

Le modèle des couches ne pouvant pas encore prédire exactement les spins et les parités
des états excités, on se bornera à comparer au « modèle strict » défini dans l'introduction, les transitions
p entre états fondamentaux ou isomères des noyaux.

Il y a dans la table 76 transitions entre états fondamentaux ou isomères. Si l'on compte comme
distincts l'état fondamental et un état isomère d'une même espèce nucléaire, ces 76 transitions font inter*
venir 136 noyaux distincts pour 58 desquels le spin a été déterminé, soit par mesure directe, soit par l'in-
termédiaire d'une transition y . Pour les 78 noyaux restants dont le spin n'est pas connu, l'accord entre
le modèle strict et les transitions (3 est révélé, grâce aux notations adoptées dans la table, par la statis-
tique des noyaux dont la couche active est indiquée, sans accents, entre simples accents, entre doubles
cccents, entre parenthèses, ou bien n'est pas ou bien n'est pas indiquée :

sans accents 39
entre simples accents 25
entre doubles accents 3
entre parenthèses 9
non indiquées 2

78

Pour les 39 noyaux dont la couche active est indiquée sans accents, le modèle strict est en
accord rigoureux avec les transitions 3- Parmi les 25 noyaux dont la couche active est indiquée entre sim-
ples accents, M y a 15 cas où la couche active choisie est en accord avec le modèle strict : 12 cas de dé-
tournement par la couche q9h et trois cas de détournement par la couche h11/7 . Sur les 78 noyaux consi-
dérés, il y en a donc 54 qui sont représentables par le modèle strict d'accord avec les transitions f3. Les
24 cas restants sont tous en désaccord avec le modèle strict, mais ils s'expliquent presque tous si l'on
jpporte à ce modèle quelques perfectionnements qui font l'objet de la dernière partie de ce mémoire.

Indépendamment de perfectionnements possibles du modèle, pour pouvoir apprécier à sa juste
valeur l'accord entre les transitions 3 et le modèle des couches, il faut se rendre bien compte dans quelle
rresure l'étude d'une transition 3 détermine les spins initial et final. Le plus souvent, le changement de
parité est déterminé et il y a deux possibilités pour le changement de spin AJ = I Jj - Jj | . Pour préci-
ser, considérons les 52^ransitions de la table entre états fondamentaux ou isomères, pour lesquelles le
spin final est connu sans que le spin initial le soit. L'étude de ces transitions détermine alors les spins
initiaux avec peu d'ambiguïté. Un examen détaillé montre que parmi ces 52 transitions, il y en a

2 d'après lesquelles J. a 1 valeur possible
20 « « t « 2 valeurspossibles
26 « * « « 3 « t
4 « « • « 5 « «

En appliquant à la lettre les règles adoptées pour classifier les transitions 3. b parité rela-
tive des états initial et final est déterminée par la transition dans tous les cas sauf un» ou deux excep-
tions. Il n'y a en fait que 5 valeurs possibles de 1/2 à 9 /2 , pour le spin de l'état fondamental d'un noyau
de A impair. En tirant ou sort les spins initiaux parmi ces 5 valeurs, et les parités relatives, on tomberait
d'accord avec la transition 3 dans 14 cas sur 53 en moyenne, comme la montra la petit calcul suivant :
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II reste donc possible de verifier un modèle qui prédit les spins et les parités des noyaux, en le
:oi -purant aux transitions (B. Supposons maintenant que l'on fasse abstraction des parités : un tirage au sort
dînerait une valeur convenable pour le spin initial de 78 transitions sur 53 en moyenne. Etant donné que le
.oc'èle strict se trouve en accord avec 33 seulement de ces 53 transitions, il apparait que la comparaison du
o^le strict aux transitions (3 n* permet pratiquement de vérifier que la prédiction des parités.
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ETUDE DE L ORDRE ET DU REMPLISSAGE
DES COUCHES.

On cherche à réduire le plus possible le nombre de désaccords entre les transitions 3 et le
modèle strict, en apportant des modifications simples aux règles de ce modèle. Si l'on respecte les prin-
cipes théoriques du modèle des particules indépendantes, tels qu ils sont rappelés dans 1 1 ] , on peut
envisager des dérogations aux trois règles suivantes

1) L'ordre d'énergie croissante des niveaux individuels est le même pour tous les noyaux.
Le potentiel moyen qui représente les interactions entre nucléons dans l'approximation

d'ordre zéro, dépend de la fonction d'onde du noyau et en particulier du nombre de protons et de neutrons,
ainsi que de leur disposition en couches. Les énergies potentielles sur les divers niveaux individuels
doivent donc dépendre de N et Z, mais elles ne peuvent pas varier brusquement, quand on ajoute ou re-
tire quelques nucléons à un noyau ( on ne considère pas de noyaux très légers). On doit s'attendre à des
variations lentes et régulières en fonction de N et Z, avec des oscillations correspondant au remplissage
des diverses couches. Remarquons que, si I on ajoute un nucléon à la couche active d'un noyau, le dé-
placement du niveau individuel correspondant n est pas forcément négligeable par rapport à l'énergie de
liaison du nucléon sur la couche.

2) La représentation des divers noyaux est obtenue en remplissant progressivement les
niveaux ind:vïduels d énergies croissantes.

L'existence du détournement montre que la différence entre les énergies de liaison sur deux couches
voisines peut être supérieure à la différence des énergies potentielles ; si elle est supérieure à deux
fois la différence des énergies potentielles, il peut y avoir détournement, non seulement d'un nucléon,
mais d'une ou plusieurs paires de nucléons, ce qui fait exception à la règle du remplissage progressif.
Il faut, bien entendu, que le niveau le plus élevé corresponde au j le plus grand et que les deux ni-
veaux soient d'autant plus voisins que la différence entre les valeurs de j est moins grande.

3) Les nucléons sur un même niveau individuel se couplent suivant les règles énoncées
par Mme Mayer.

Nous verrons que des travaux théoriques prévoient des exceptions à cette règle.

Les deux premières règles du modèle strict que l'on peut penser assouplir sont donc celles
de l'ordre immuable des niveaux individuels et de leur remplissage progressif. Les modifications né-
cessaires de ces deux règles sont révélées par l'étude des noyaux dont la couche active est indiquée
dans la table entre accents, simples ou doubles. En effet, d'après la définition de ces notations, le
nucléon dépareillé d'un tel noyau est, sur un niveau individuel, voisin dans l'ordre des énergies crois-
santes, mais distinct de celui que voudrait le modèle strict. Ceci peut se produire de deux façons : ou
bien il y a exception à la régie du remplissage progressif, ou bien cette règle est respectée, mais le
champ self-consistent est tel que l'ordre des niveaux individuels dans ce champ n'est pas celui que pré-
voit le moaèie strict. Dans ie premier cas, l'exception la plus simple «st le détournement d'un nucléon
et, dans le second cas, la modification la plus courante à l'ordre des niveau:, individuels est l'inter-
version de deux niveaux successifs.

Pour avoir une vue complète de la question de l'ordre Atz niveaux individuels et de leur
remplissage, on ne se bornera pas aux noyaux qui figurent dans la table des transitions (3, mais on exa-
minera aussi tous les noyaux de A impair dont le spin est mesuré.
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RESULTATS DES MESURES DE SPIN.

Les résultats de la comparaison des irasures de spin avec les prédictions du modèle de
M ->*? Mayer peuvent être résumés dans une statistique des cas d'accord et de désaccord avec le modèle
suivant les valeurs de V . Les spin: mesurés des noyaux de A impair sont rassemblés dans une table
jointe à ce mérr.sire. Admettons que les nivti JX individuels suivants peuvent être intervertis par rapport
c l'ordre choisi pour le modèle strict : sx /2 et d5/./ pour 8 < V c 16 ; d 3 / 2 et s t / 2 pour 64 < V < 70
"t deux niveaux successifs quelconques pour 82 ' V < 112. Le bilan est alors le suivant :

V <

28 ' v <
50 ' v <
82 ' v <

28
50
82
112

Accord

20
19
28
16

Désaccord

2
5

11
3

Les cas de désaccord sont les suivants :

V < 28 : " N a , 55Mn
«« ^ s ™ ? 5 A 79O 81_ 87-,. 79C

28 <• ' < 5C : As, Br, Br, Rb, Se

50 <v < 82 : 1 2 1 Sb , 1 2 7 I , 1 0 1Ru, u i C d , l D l E U f
 ijW

8 2 < v < 1 2 6 : 2 2 7 A c , 2 3 1 P a , 1 7 1 Yb.

165HO,
 175Lu, 181Ta, iesRe, 187Re

Si on essaie un ordre strict des niveaux individuels pour 82 < V < 126, on obtient, au mieux,
£ peu près autant de cas de désaccord que d'accord.

DISCUSSION.

Les 25 noyaux de spins non mesurés dont les couches actives sont indiquées dans la table
f-ntre simples accents, se répartissent de la façon suivante dans les divers intervalles de V :

8 < v < 16
32 < v < 38
40 <v < 50
50<v < 64
64<v < 82

1
5
12
3
4

Dans les 12 cas qui appartiennent à l'intervalle 40 < V < 50, il y a simplement détourne-
ment d'un nucléon p t / 2 par la couche g 9 / 2 . Examinons successivement les autres intervalles en uti-
lisant à la fois les mesures de spins et les transitions 3 .

8 < v Ï6 -
L'étude de toutes les données, spins mesurés et transitions 3, montre que l'ordre des deux

niveaux individuels SjA e t d j ^ varie suivant les noyaux et qu'aucun des deux ordres n'est nettement
plus fréquent que l'autre. En particulier, l'un ou l'autre peut commencer à se remplir pour V = 9 :
J - 1/2 pour F et J = 5 /2 pour 0 O . D'autre part, il y a au moins un cas où les deux couches
s i / 2 e t de/2 $ o n t incomplètes : la désintégration (3 de 0 montre que sa couche active est nécessaire
ment s ^ , ce qui n'est possible pour V =11 qu'avec une configuration ( d 5 i j ) sWg , où la couche
d6y2 ne contient que deux neutrons.



28 < v < 38 -
Dans cet intervalle de V on ne connaît que des noyaux de spin 3 / 2 ou 5 /2 - Ils sont ras-

semblés dans le tableau II , ainsi que tous les noyaux de spins non mesurés pour lesquels une transi-
tion (B permet de distinguer de façon certaine entre les couches actives p3 l2 et f 5 / 2 pour 28 < V < 32.
Il faut donc admettre que le niveau fe /2 est toujours au-dessus du niveau p 3 / 2 - Les cas de couche ac-
tive p3 /2 pour 32 < V < 38 s'expliquent, alors, en supposant que la couche f6 /2 détourne un nue l'on
p 3 / 2 . Remarquons que pour V = 33, le nucléon dépareillé ne peut pas être p 3 / 2 si le remplissage pro-
gressif est respecté, quel qi-e soit l'ordre des niveaux : il faut que les deux couches soient incomplètes,
avec l'une des deux configurations (p3/2 ) (^5/2) o u P3/2 (^5/2) •'

50 <v < 64 -
Dans cet intervalle de V on ne connaît que des noyaux de spin 5 /2 ou 7 /2 à le seule ex-

ception près de Cd qui a le spin 1 / 2 . Le tableau III qui rassemble ces noyaux fait ressortir l'ordre
différent des deux niveaux individuels g 7 L et d e / 2 pour les protons et les neutrons, d'accord avec te
modèle strict. Pour deux des quatre noyaux qui ne sont pas conformes au modèle strict, Sb et I,
il faut supposer que les deux niveaux sont intervertis par rapport à l'ordre du modèle strict, et pour les
deux autres, Ru et ^ d , il doit y avoir détournement d'un neutron d 5 / 2 par la g 7 / 2 , .Le cas de

Cd n'est explicable que par l'interversion des deux niveaux individuels de neutrons g 7 / 2 et sx k
et on peut considérer cette inter v s ion comme exceptionnelle.

64 <V < 70 -

II n'y a que deux noyaux de spin non mesuré dans cet intervalle de V , pour les^uîô on
puisse décider entre l'état d 3 / 2 et s t L du .nucléon dépareillé : • Cd, sW-2, [11 , 12] et Tm,
s3 U, d'après la désintégration 3 de 1 7 1 Er. Si l'on ajoute les 7 noyaux de spin mesuré pour 64 < v <7Ô /

on voit qu'on ne peut pas trouver d'ordre nettement plus fréquent que l'autre pour les deux niveaux indi-
viduels d 3 / 2 et s x /o . Deux exemples de nucléon* dépareillés %xk pour V = 67 Cd et Sn montrent
que les couches d 3 U et s t /2 peuvent être toutes les deux partiellement remplies. On peut noter par
contre que tous les résultats connus restent en accord avec l'ordre choisi pour le modèle strict, sépa-
rément pour proions et neutrons, si on admet que les neutrons de la couche è^U peuvent
détourner un neutron s j / 2 . •

II y a un noyau dont lé spin n'estni 1 /2 , ni 3 / 2 , mais 7/2 : no qui a 67 protons. On
peut comprendre son spin en admettant un ordre.exceptionnel des niveaux individuels et une configura-
tion telle que (d5y^) ( d 3 / 2 ) * (g 7 / 2 ) , ou bien en supposant que la couche h l t /2 a détourné 4 nucléons
dont 3 qui auraient pu être S j / 2 QU d 3 l2, et*un nucléon g 7 /2. On verra, pour 70 < V < 82, d'autres exem-
ples de détournement de plusieurs nucléons. Remarquons que de toutes façons la parité de ce noyau
doit être paire.

70 <v <82 -
Si on laisse de côté les isomères pour lesquels le nucléon dépareillé est h t l u, les données

sur les modifications h apporter au modèle strict dans cet intervalle se composent de 4 spins mesurés
en désaccord avec le modèle strict, 3 cas'de' couche active entre simples accents et On cas de couche
active indiquée entre doubles accents. Les trois cas de couche active entre simples accents corres-
pondent simplement au détournement d'un nucléon d 3 h ou s t /2 par la couche h l t ^ . Il n'apparaît au-
cune règle simple sur le détournement de Curie plutôt que de l'autre des deux couches d9L et
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"Toutefois, tous les exemples connus sont compatibles avec l'ordre du modèle strict pour les deux niveaux
inc'v d._eis d , - et s. /., si l'on admet que la couche h : 1 j,2 peut détourner un nucléon du plus bas des deux
niveaux d , et s, ^ , à condition d'absorber d'abord toute la couche qui garnit le plus élevé.

Les 4 spins mesurés, s ont 7/2 pour ^ ' Lu et 7a et 5/2 pour rce et Re et le cas de
couche active indiquée entre doubles accents est Lu qoi a le spin 5/2 et la parité + d'après sa désin-
tégration :"•. " Re o aussi la parité t d 'après la désintégration {3 de W. Pour expliquer ces 5 spins
onorrnaux avec le modèle de Mme rviayer, il faut admettre que la couche h x l L peut détourner un nucléon
dh/^ ou g /_. Pour rester dans la logique du modèle, on doit alors supposer que la couche h11Uj d'abord
absorbé les couches d3 iu et sa /2 en entrer ; sinon, le détournement d'un nucléon d3 j2 ou Sj/2 fournirait
un état du noyau d'énergie nettement plus basse que le détournement d'un nucléon g7 u ou d 5 / 2 . Il faut
donc qu il reste au rroins 7 places disponibles dans la couche h a i /2, c'est-à-dire que V < 76, et d'autre
part la parité associée à ces spins doit être -k La première condition est satisfaite par les 5 cas en ques'-
tion et la deuxième par les 2 cas où la parité est connue. Il serait d'ailleurs grave pour le modèle que ces
condit ons ne soient pas remplies, rnêrre dans un seul cas : la parité - en particulier serait très difficile
à expliquer, car, par analogie avec les couches de j moins élevé, il serrble exclu qu'un couplage anormal
de nucléons h1T L puisse donner un spin aussi faible que 7/2 ou 5 / 2 .

Il reste encore 2 cas de couche active indiquée entre-doubles accents, qui n'ont pas encore
été mentionnés : "* tx !m et CW . Le premier est un isomère obtenu normalement en faisant sauter le nu-
cléon dépareillé sur le niveau h l t k_. Dans le deuxième la couche i 1 3 / 2 detour ne un nucléon p3 /2 au lieu
d'un nucléon de la couche immédiaterrent inférieure pr l2 ; on peut supposer que l'ordre des deux couches
P2 ̂ p i /,, est inversé, ou que la couche i 1 3 j2a d'abord absorbé les deux nucléons px /2. •



TABLEAU II 1)

Proton 3/2

Neutron 3/2

Proton 5/2

Neutron 5/2

28

v.u Cu

63

Cr

< V <

e8Go

67

( Ni)

32

71Ga

56

( Fe)

v =

7 5A

As

5 8

«

("As)

„

34

7eBr

85Rb

97Zn

<v < 38

81Br 87Rb

/ 8 3O \ / 8 8O \

( Br) ( Qr)

Les noyaux dont les spins résultent d'une transition 3 sont indiqués entre parenthèses.

TABLEAU III

Proton 5/2

Neutron 5/2

Proton 7/2

Neutron 7/2

81Zr

(9 6Zr)

la3Sb
i37Cs

50 <v

121Sb

" M o

128.

131.

< 56

1 2 7 I

"Ru " M o

1 8 8Cs 1 3 5Cs

v - 57

i n i Ru

1 9 9La

58 < v

1 5 1 -
CU

(14'P»)

l o"Pd

;

< 64

163,-
CU

Les noyaux dont les spins résultent d'une transition 3 sont indiqués ontro parenhSèsos
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MODELE PERFECTIONNEE.

CONCLUSIONS SUR L'ORDRE ET LE REMPLISSAGE DES COUCHES.

Il résulte de la discussion précédente qu'il faut assouplir de la façon suivante les règles
du irodèle strict.

<5 < V < 16 -

Les niveaux individuels s 1 / 2 et d s / 2 sont voisins et leur ordre peut varier d'un noyau à
l'cutre. Lorsque d s / 2 est au-dessus de s l U, la couche dBy2 peut détourner un nucléon sx u.

32 <v <38 -

Le niveau individuel f s / 2est toujours au-dessus du niveau individuel p 3 / 2 , mais les deux
niveaux sont suffisaroirent voisins pour que la couche f6/2 puisse détourner un nucléon p 3 / 2 .

30 < f <32 -

L'ordre des deux niveaux individuels g7 /2 et d 6 / 2 , et celui des deux niveaux A3L et s t / 2

peuvent varier d'un noyau à l'autre, mais l'ordre eu modèle strict est nettement le plus fréquent. Excep-
tionnellement, il se peut que les deux niveaux successifs de part et d'autre de V — 64 soient inter-
vertis. La couche hri /2peut détourner plusieurs paires d 3 / 2 et sx L en commençant par le plus rappro-
ché de ces deux niveaux ; elle peut même aller jusqu'à absorber les 6 nucléons de ces deux couches,
et détourner, en plus, un nucléon d 5 • ou g7 /2- Avec la possibilité de ces détournements par la couche
n 3 i h.i ' e s résultats connus jusqu'à présent sont en accord avec les hypothèses plus restrictives sui-
vantes sur les niveaux d,y^ et Sj /2 : leur ordre est toujours celui du modèle strict, mais, pour les neu-
trons, la couche d 3 u peut détourner un neutron sx L.

8 2 < v < 1 2 6 -

Les renseignements «ur cet intervalle de V se réduisent pratiquement aux mesures de spin.
Il n'apparaît de règle générale que pour les deux extrémités de l'intervalle : au début, il semble que I'
ordre des deux premiers niveaux individuels soit h8/kf 7 u pour les protons et f 7 / 2 h 8 / 2 pour les neutrons
et, à la fin, à partir de V = 100, il n'y a presque que des spins 1/2 et 3 / 2 et surtout 1/2. Les spins
observés pour les valeurs intermédiaires de v font penser que l'ordre des niveaux individuels dépend
beaucoup des noyaux, ou bien que le modèle de Mme Mayer commence à être moins valable pour ces vu*
leurs de N ou Z ; il se peut enpffrticulier que le remplissage des couches influe sérieusement sur l'or-
dre des niveaux individuels.

COUPLAGE ANORMAL DES NUCLEONS.

Pour expliquer les spins de 2 3Na et Mn, on a été conduit à rechercher théoriquement si,
dans l'état fondamental, un nombre impair de nucléons d'une couche pouvaient se coupler de façon à
donner le spin j - 1 au lieu de j . Remarquons d'abord que c'est impossible si la couche contient 1
ou 2 j nucléons, car il n'y a alors qu'un seul état possible de spin j . Pour un nombre impair de nu-
cléons compris entre 2 et 2 j - 1 et une interaction de portée infiniment courte, on trouve que l'état
fondamental de la configuration a le spin j , en accord avec le modèle de Mme Mayer, et que le premier
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<-/ci1e ><»- I'-: !"iê••!!•? ' ' .<fi jorotion a le spin | 1 . Par contre, des études théoriques qui tiennent
•-c-i)[-»t#=- ri» I" portée finie des forres nucléaires Il3J , montrent que les états fondamentaux des configu-
rations (éf>!2

3 (f 7 1?)*" h' (g ghT° 8 ' 7 peuvent avoir les spins 3 / 2 , 5/2 et 7 / 2 respectivement. Les
r-isultrts v i ient , en fait, aver la dépendance radiale et le caractère d'échange des forces. On peut
W brièvement qu'avec les types de forces utilisés jusqu'à présent, les états de spins 3 / 2 et 5 /2 des
--r,fifj«rnti'3ns (d 6 / 2 ) et (f r /2) respectivement, deviennent les plus bns pour une portr-e dp'- forces

n peu supérieure à celles des forces nucléaires et que, pour (g 9 / 2 ) ° , l'état normal d«? spin 9 / 2
«ste le plus bas pour toutes les forces de portées raisonnables.

Par contre, le modèle de A. BOHR prévoit, comme on le verra plus loin, que l'état de spin
j 1 avec couplage anormal peut être le plus bas quel que soit j .

On peut faire une statistique des spins connus par mesure directe et par l'intermédiaire de
transitions isomériques pour les couches actives qui contiennent au moins trois nucléons et trois places
vides. En se bornant aux cas où la configuration ne fait pas de doute, on trouve que l'état le plus bas a
le spin j - 1 au lieu de j dans à peu près la moitié des cas. Il semble donc raisonnable d'admettre,
pour achever de définir le modèle perfectionné, qu'une couche active qui contient au moins trois nucléons
et trois places vides peut, avec des chances comparables, avoir les spins j et j — 1.

On peut ainsi expliquer deux ras de couche active indiquée entre parenthèses : ceux de
Rh et r?h et les spins des trois noyaux Na, Mn et Se. Il ne reste plus alors aucun spin mesuré

qui soit en désaccord avec le modèle perfectionné.

LE MODELE DE A. BOHR .

Une revue du modèle des couches, même appliqué aux transitions (3 , ne peut pas être com-
plète actuellement, si elle ne mentionne pas le modèle de A. Bohr [ 1 4 ] . On peut, toutefois, se borner
à indiquer le principe de ce modèle et deux résultats qui sont intéressants pour la discussion des tran-
sitions ft.<

Dans le modèle nucléaire de A. Bohr, comme dans celui de Mme Mayer, on considère le mou-
vement de quelques particules privilégiées, soumises à l'action moyenne du reste du noyau. Mais, au lieu
de représenter le reste du noyau par un potentiel central à l'intérieur d'une sphère fixe, on le représente
par une goutte liquide capable de vibrations de surface. Les quelques particules privilégiées interagis-
sent avec la goutte de deux façons différentes : elles sont soumises à un potentiel central à l'intérieur
de la sphère qui limite la gouite dans sa position moyenne, et elles interagissent avec les vibrations de
surface de la goutte. Le choix des quelques particules privilégiées comporte à priori une part d'arbitraire,
mais j | semble que le meilleur parti soit de choisir simplement les particules de lu couche active.

Ce modèle ne prétend pas s'appliquer au traitement précis de noyaux particuliers, mais il
prédit avec succès le sens et l'ordre de grandeur des déviations par rapport au modèle de Mme Mayer,
pour diverses propriétés des noyaux, en particulier pour les moments quadrupolasres et les moments
magnétiques. Les deux résultats suivants intéressent notre discussion :

- lorsque la couche active correspond au moment cinétique individuel j contient 3
nucléons ou la couche complète moins 3 nucléons, le spin du noyau dans l'état

fondamental est j - 1 au lieu de j , si les nucléons de la couche active sont assez fortement couplés à
la goutte. Ceci permet d'expliquer les cas de couplage anormal déjà mentionnés, sans faire appel à des
forces de trop longue portée entre les nucléons ;
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- à cause de ces interactions avec les vibrations de la goutte, le nucléon dépareillé
n'a pas forcément un moment cinétique orbital défini. Cet effet fixe une limite à l'in-

terdiction d'une transition 3 par le moment cinétique orbital du nucléon qui effectue la transition, indé-
pendamment de mélanges de configurations.

ACCORD ENTRE MODELE PERFECTIONNE ET TRANSITIONS 0.

Tous les cas de couche active indiquée entre simples ou doubles accents, ainsi que 2 des 9
cas de couche active indiquée entre parenthèses sont explicables par le modèle perfectionné- Dans les
76 transitions de la table entre états fondamentaux ou isomères il ne reste donc que 9 noyaux qui ne sont
pas représentables par le modèle perfectionné en accord avec les transitions (8 : 7 dont la couche active
est indiquée entre parenthèses et 2 dont la couche active n'est pas indiquée. Ces 9 noyaux figurent dans
9 transitions (3 distinctes.

REGLES DE SELECTION SPECIALES AU MODELE DES COUCHES .
Comme on vient de le voir, 9 transitions restent en désaccord même avec le modèle perfec-

tionné. Tous ces désaccords sauf 2 peuvent s'expliquer en tenant compte de nouvelles règles de sélection
sur les transitions $ qui apparaissent quand on calcule les éléments de matrice à l'aide des fonctions
d'onde du modèle de Mme Mayer.

Admettons en effet que les fonctions d'onde réelles des noyaux sont voisines de celles de
systèmes de particules indépendantes, conformes au modèle de Mme Mayer, avec des potentiels moyens et
des interactions convenables. Si l'élément de matrice d'une transition {3 est nul avec les fonctions d'onde
de tels systèmes pour les noyaux initial et final, indépendamment de la forme précise du potentiel moyen
et de l'interaction, il doit erre petit avec les fonctions d'onde réelles et la transition apparaît comme
interdite.

Lélément de matrice d'une transition (3 entre fonctions d'onde du modèle de Mme Mayer peut
s'annuler, entre autres, pour deux raisons qui résultent des deux résultats suivants, analogues à des
théorèmes classiques sur l'émission d'un photon par un atome.

1) Si les configurations initiale et finale diffèrent par les états quantiques individuels de
plusieurs nucléons, l'élément de matrice est nul. On peut dire alors que la transition

est interdite parce qu'elle est «à plusieurs particules », ou qu'elle est « interdite de configuration •
[9, 10].

2) Si les configurations initiale et finale diffèrent par l'état individuel d'en seul nucléon,
l'élément de matrice de la désintégration £ est égal à l'élément de matrice de l'opé-

rateur individuel de transition entre les états initial et final du seul nucléon qui change d'état. Plus
précisément, c'est une combinaison linéaire de tels éléments de matrices individuels pour les diverses
valeurs des nombres quantiques magnétiques initial et final \l, \i' du nucléon. Ce résultat peut s'écrire
cvec des notations évidentes :

A

lift.'



24

La dernière égalité exprime que l'opérateur 0 dépend des coordonnées angulaires 9 t q^ du
nucléon qui effectue la transition par une combinaison linéaire d'harmoniques sphériques dont l'ordre L
est égal à celui de la transition ' * ' . Il en résulte que l'élément de tratrice est nul si les moments ciné-
tiques orbitaux initial et final \t et \\ du nucléon ne vérifient pas avec L la règle de composition des
moments cinétiques

Ni - l'J Z L Z

en particulier si le changement de moment cinétique orbital du nucléon est supérieur à l'ordre de la

transit ion'** ' . Ceci donne lieu aux transitions classées comme « L interdites » par Mme Mayer et al [ 3 J .

Sur les 9 transitions en désaccord avec le modèle perfectionné, 3 sont explicables par la
règle de sélection sur I : Ni, Ni et Zn [3 ] . Ce sont des transitions d'ordre L ~ Q c'est-à-dire
permises d'après les spins et les parités, mais interdites par un changement de 2 unités (de p à f) du
moment cinétique orbital du nucléon qui fait la transition. Sur les 6 transitions restantes, 4, les désin-
tégrations de Y, Zr, Zr™ et " Cdm , peuvent être considérées comme des transitions à plusieurs
particules [9 ] • II faut supposer dans les 2 derniers cas qu'une paire de nucléons peut sauter de la
couche p x / 2 (38 < V < 40) à la couche g e L qui est plus élevée, mais où elle a une énergie de liaison
beaucoup plus forte. On a vu que les règles du modèle perfectionné admettent qu'une couche de j élevé
(9 /2 ou 11/2) absorbe des paires de nucléons de j petit (1 /? ou 3 /2) qui se trouvent normalement au-
dessous.

Sur les 76 transitions de la table entre états fondamentaux et isomères il n'en reste plus, en
dernière analyse, que deux qui sont en désaccord avec la théorie des couches : ce sont les désintégra-
tions de Ga et de l c m . Dans le premier cas, il est très probable que l'état final est en.réalité un
état isomère du Ge qui aurait un nucléon dépareillé Pi/2- Pour T"cm, il peut aussi y avoir une erreur
expérimentale sur l'état final [12] qui pourrait être un état excité de 200 keV de spin 3 / 2 et de parité

* " SI Lk est le moment cinétique orbital emporté per la paire électron neutrino, l'ordre de la transition, tel qu'il eat défini dans
le premier article, eat la plu» petite valeur de L compatible avec la conservation du spin et Je la parité»

*• ' Rappelons que la conservation de la parité exige que l j et l\ soient de parités éoales ou opposées suivant que L est
pair ou impair.
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CONCLUSIONS

CLASSIFICATION DES TRANSITIONS S.

L'accord complet obtenu finalement entre les transitions P et le modèle des couches n'est
pas seukr-.ent une vérification pour ce modèle, rais aussi une justification de la méthode de classifi-
cation des transitions j3- " p©u* paraître vain et prétentieux de considérer comme interdite une transi-
tion 3 dont le produit ft est S) fois plus grand que le ft moyen des transitions permises : l'élément de
matrice est seulement 7 fois plus petit, ce qui n'est pas bien important étant donné le peu que l'on sait
des fonctions d'ondes nucléaires. Pourtant une classification aussi serrée des éléments de matrice con-
duit G des résultats tout T fait cohérents et ce succès vaut d'être souligné. La faible dispersion des va-
leurs de ft ou des éléments de matrices pour un même genre de transition est un fait très remarquable
qui est difficilement explicable autrement que par un nodèle de particules indépendantes.

VALIDITE DU MODELE DES COUCHES .

On pourrait conclure en disant avec le professeur WEISSKOPF : « the shell model has come
of age i> . Le temps n'est plus, en tout cas, où l'on pouvait considérer le modèle des couches comme une
série de rèyles empiriqies dont l'interprétation théorique était très douteuse. Quelles que puissent être
les difficultés théoriques, il semble maintenant difficile d'éviter la conclusion que les fonctions d'ondes
nucléaires sont effectivement, en première approximation, celles d'un modèle de nucléons indépendants à

ccunlane j - j . Ceci doit s'appliquer particulièrement aux noyaux de taille moyenne, de Z compris, en gros,
entre 20 et 50- Si l'on en croit l'exenple des transitions interdises de configuration, le modèle des parti-
cules indépendantes doit même s'appliquer à ces noyaux avec une bonne précision. Il est permis de penser
que les insuccès du modèle des couches, tels que le calcul des moments magnétiques, peuvent être dus,
au moins en partie, au fait que l'on néglige complètement les interactions entre nucléons de couches dif-
férentes et qu'on ne considère donc jamais de mélanges d'états appartenant à une même configuration.

PLACE DU MODELE DE A . BOHR.

Devant les succès qualitatifs du modèle de A. Bohr, on éprouve le besoin d'imaginer sa
place dans un modèle de particules indépendantes à couplage j - j qui représenterait véritablement les
noyaux. On sait que dans un noyau de A impair il y a, en général, d'autres couches incomplètes qu la
couche active, en premier lieu la dernière couche garnie de nucléons de l'autre espèce. Il est concevable
que le modèle de A. Bohr soit une façon sommaire de tenir compte de l'interaction des nucléons de la
couchs active avec ceux des autres rouches incomplètes. Les couches incomplètes qui contiennent un nom-

br> pair de nucléons semblent avoir des propriétés analogues à la goutte liquide du modèle de A. Bohr :
elles ont deux premiers états excités cquidistants, le premier de spin 2 et le deuxième de spin au plus
égai a 4- En attendant des travaux théoriques sur l'interprétation du modèle de Bohr, on peut donc se repo-
.vr sur l'idée qu'il n'est pas irrémédiablement un mélange paradoxal de deux modèles contradictoires du
noyau, r a i * qu'il trouvera une place naturelle dans un modèle des couches plus développé-
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TABLE DES SPINS DES NOYAUX DE A IMPAIR.

La notation spectroscopique qui peut précéder le spin, désigne le moment cinétique orbital
du nucléon dépareillé tel qu'il résulte de la valeur du moment magnétique, avec la même convention que
dans la table des transitions 3 •

P N Noyau Spin P N

3 7Li P a / 9 17

5

19

Noyau

7Li

" B

8Be

1SN

15C

18F

1 7C

2 3 Na

2 7 A|

2 5Mg

31 p

2 8Si

9*CI

37Q

Spin

PS/2

P3^2

Ps/2

Pl/2

Pi/î

**/*

3/2

d6yfe

1/2

1/2

d,/4

P

19

19

21

23

25

27

29

29

31

31

33

11

13

13

15 " P 1/2 29

15

17

17

Noyau

3 3 S

38K

41K

3 6 S

46Sc

51 y

65Mn

58Co

6 3 -
Cu

8 5Cu

63 a

e8Ga

7 l Ga

75As

Spin

d3/fe

^3/2

à3h
ê

3/2

' 7 /2

5/2

h/2

3/2

3/2

3/2

3/2

P3/2

3/2

P

35

35

37

37

39

41

43

45

47

47

N

37

41

45

43

Noyau

79Br

elBr

etKb

e7Rb

e 7 Zn

esy

8 3 Nb

7 3Ge

7 8 s .
77Se

8 8Tc

1 0 3 Rh

1 0 7 Ag

1 0 8Aa

Spin

3/2

3/2

f .>

P3/2

1/2

9e/2

9/2

7/2

99/2

Pi/*

Ptv>
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49

51

51

53

53

55

55

55

57

59

63

63

47

49

51

53

55

55

59

Noycu

e3Kr

113 .

:n

1 1 6 ln

B7Sr

1 2 1 S b

1 ? 35b

91Zr

127,

129.

1 3 3 C s

1 3 5 Cs

1 3 7 Cs

9 9Ru

97Mo

1 3 9 L a

57 101Ru

1 4 1 , Pr

1 S 1 CCO

1 S 3 C
CU

Spin P

g 9/2 65

99/2

99/2

d e / 2 67

97/2

5/2 69

5/2

97/2 71

d
5 / 2

97/2 73

97 / .

9 7/2 75

5/2 75

d5/2

97/2 77

5/2 77

5/2 79
3/2

<5/2 81

N

63

67

69

71

73

75

77

79

Noyau Spin P

"Cd \ / 2 81

158Tb 3/2

65 1 1 3 Cd s Wo 83

65 1 1 5 Sn

1 6 8 Ho

1 1 7 S n

1 1 9 Sn

175.

Ta

1 8 5 Re

1 8 7 Re

1 2 8 X e

1 9 1 Ir

193,

Ir

1 3 1 Xe

1 9 7 Au

1 3 6 B a
2O3T|

S l / 2

Sl/2

7/2

s i / 2

1/2

89

Lu g 7 / 2 91

1 2 3 Te 1/2 93

181-
9 7/2

1/2

5/2

5/2

1/2

1/2

3/2

à, ,
3/2

1/2

81

83

85

85

87

99

101

103

105

lOi

109

113

117

119

121

125

Noyau Spin

2O&ri 1/2

1 3 7Ba imu

1 4 3 Nd

1 4 6 Nd

149 C

5m

2 2 7 Ac

2 3 1 Pa

237 Np

1 6 7

1 7 1

Er

Yb

1 7 3

1 7 7

1 7 8

i e 9 Os

1 8 5 Pt

1 9 9

h 9/2

7/2

7/2

7/2

7/2

3/2

3/2

3/2

7/2

5/2

Hf 3/2

Hf ri/2,
XV2

W 1/2

Pt/2

Hg Pt/2

2 0 1 Hg 3/2

2O7Pb
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CONTENU DES DIVERSES COLONNES DE LA TABLE
ET NOTATIONS EMPLOYEES.

" ) f'cyau initial de la transition indiqué avec les indices
A norbre de nasse,
Z nombre de protons,
N nombre de neutrons,

disposés de la façon suivante :

A*,
7 N

Un état métastable, c'est à dire isorc-re, est indiqué par un indice supérieur m, et deux isomères
dont on ne sajt pas lequel est le fondamental, sont indiqués par des indices (1) et (7).

(2) Signe de la charge du 3 ^rris.

(3) Période T 1 / . du noyau init ial.

(4) Etat dans lequel la transition laisse le noyau final :

f fondamental ;
e état excité ;
i état isomère.

(5) Pourcentage de désintégrations du noyau initial par émission du (3 considéré.

'6) Energie cinétique r.aximum du 8 en MeV.

>7) Méthode de mesure de E avec les notations de Nuclear Data :
a absorption ;
S spectromètre ;
ce chambre de Wilson.

(8) Logarithme décimal du produit ft.

(9) Interprétation théorique de la forme du spectre :
P permis ;
I interdit •
1A signifie I = 1, groupe A, c'est à-dire A J = 2, oui ;

C 2 t et Cg^ signifient respectivement A J - 2, non et AJ = 3, oui, avec l'interaction

tensor ielle.

(10) et (11) Logarithmes décimaux des quantités <p|t et yjt définies dans [ î ] . La valeur de L
qui correspond à chaque chiffre est indiquée à gauche, entre parenthèses, par exemple :

(2) 5,4 dans la colonne log <p̂ t signifie log cp̂ t = 5,4

(12) Spin du noyau dans l'état initial et dans l'état final. Le spin final, indiqué entre crochets pour

une transition à un état excité, est celui de l'état fondamental du noyau final. La notation spec-

troscopique qui peut précéder le spin, désigne le moment cinétique orbital tel qu'il résulte de la

valeur du moment magnétique, suivant la convention qui est précisée dans le (.aragraphe sur la

composition de la table.
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(13) *ît (14) Couches jctivfes ou '--tats individuels du nucléon dépareillé avant et après la transition.
Loc accents, et les parenthèses expriment le désaccord de la couche active choisie avec le « mo-
dv-lo strict » défini dans l'introduction, conformément aux conventions fixées dans le paragraphe
sur la composition de la table.

(15) Notes particulières indiquées entre parenthèses, et rr-fr-rences entre crochets. '.'absence r!e r5f£-
rence signifie que les donnees expérimentales ont étc empruntées aux publications citç'es dans
Nuclear Data ou dans un des trois premiers suppléments de Nuclear Dato.



TABLE DES TRANSITIONS BETA

10

5,5

23*
L8 - 40 s f 93 4,2 s 5,1

4,7

3,9

5,2

4,6

îiS'17 2,7 h f 1,48 s 5,5 P

ÎÎPie " 25 j f 0,25 s 5,1 P

se,

4 8

20 «0

28 s

40 s

9,6 m

6,7 m

2,7 h

25 j

87 i

55 m

1,78 h

152 i

3,05 h

46 j

f

i

e

e

e

a

f

f

f

e

f

e

f

f

i

•

30

93

80

20

75

25 •

7

93

0,7

99,3

0,3

54

4,5

4,2

1,8

0,8

2,5

1,4

1,48

0,25

0,167

2,96

1,65

2,55

1,25

0,25

1,0

1,56

0,462

5,0 P 3/2
99C\

(»5,4 (1)6,1 d3/2 f7/2 d3/2

f7yfe
 f7/2

'7/2 f7/2 f7/2

22T«as + 3,05 h f 1,0 s 4,5 P f7/2 ^7/2 S/2

(2)5,1 f7/fe 'p3 /2 ' *7/fe

(1) 4,5 p3 /â «6/2

4,8

8,6

5,1

5,9

i.$

11

6,7

\

P

P

P

1

Sx/2

3/2

[d«/2]

[1/2]

1/2

da /2

ds/2

'»l/2'

d5/2

s 1/2

d 5/2

d6/2

d a / 2

s 1/2

d 3/2

d3 /2

'•ifs'

(3/2+)

dP/'2

d 3 / .

«1/2

d 3 / 2

d3 /2

1

2

2

(D

(2)
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ÎÎCofta +

+

9 CNi 8 e +

6 0 Ms

2«Ni«7 —

•

—

61, - .

+

+

+

s'Opte +

8o2nae -

79 f
81^*^2 ~

8 2G«,7 +

70f>
3«*f*43 —

18,0 h

36 h

61 an

2,56 h

*

3,33 h

38,3 m

250 i

57 m

5,0

40h

82 m

«

0

«

f

f

o

•

f

•

f

0

•

f

f

f

6

f

e

46

30

30

65

57

14

29

63

2,5

65

7

1

2 !

30

85

15

0,271

1,50

1,01

0,835

0,065

2,10

1,01

0,60

1,20

0,S5

2,36

1,40

0,47

0,325

1,0

1,4

1,21

1,14

0,61

s

s

8

S

S

»

S

S

S

S

s

s

s

s

a

a

s

s

s

5,9

6,3

5,6

5.4

6,4

6,6

5,9

4,8

5,0

5,0

5,4

5,5

4,4

7,0

4,6

6,0

6,3

5,2

4,5

P

P

P

P

P

P

P

(1)

(1)

(1)

4,2

4,3

4,5

3/2

3/2

Ps/2

i,A

»7A

Pa/s

Pa/2

*eA

Pa/s

PaA

p»A

3

4

5

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) 5,0

(1) 4,0

(1) 4,3

^ fB/2 f 5/2

7/2 f 6 /2 f 7/*

P3/2 ( »A

ps/2 PsA

3/2 I»A

3/2

3/2

9/2

3/2

3/2

(*»A)
PIA

foA

'Pl/2*

P1/2

r>sA

p?A

'9B A'

#.A

'PS/2'

Ps/2

6 (8]

7

8 (9)

(K)

9



7 7 r

32 ««46

7 7

3 6D r40

8 6

• 7.

9 1 Sr
00*f83

07y
• 0*40

• 0 82

•7-
4'

59$

12 h

40 h

17 m

I7h

2,4 h

3,0 m

34 h

4,4 h

9,4 an

n m

6 x 101 an

53 i

9,7 h

HO h

57 j

17 h

f

e

f

i

r

i

i

-0

e

f

0

f

t

t

f

•

i

f

i

40

19

10

80

99,3

0,7

75

60

40

0,3

2,8

2,2

0,70

1,4

1,6

0,94

2,5

0,595

0,85

0,69

0,15

3,6

0,27

1,5

3,2

U

0,7

1,54

1,91

s

s

s

s

a

•

a

S

s

*

s

s

s

s

t

a

i

s

•

4,8

7,6

5,9

4,7

5,7

5,1

5,1

5,3

5,2

9.0

9,1

7,3

17,6

8,6

8,1

6,6

7,6

8,7

7,1

P

P

P

P

P

1A

P

C*

1A

1A

1A

P

(D 5,2

(1) 5,3

(D 5,3

(D 5,4

(D

(D

(3)

(D

(D

Mx

(D

(D

5,6

5,4

6,3

6,8

6,3

4 8

5,8

5,3

Pl/2

3/2

-

1/2

[3/2]

[5/2]

Ps/2

PS/2 09/2

1/2

1/î

5/2

'P1/2 '

(7/2+)

' P !•

' Pi h'

' P3/2'

"P3/2'

»' 7

Pl/2

g 9/2

g 9/2

'p3/2'

de/2

^6/2

<**fe

(Pifi )

P1/2

' P*/a '

's/2

'P\/d

'P3/2

'Pi /a'

'P1/2'

'Pi ft'

Ps/2

(g9/2 )

'P3/V

g 9/2

P1/2

P1/2

fe/2

•Pi/fe"

d«/2

10

11

12

13

14

(H)

(H)

(12)

(13)

(13)

(14)

(15)

(fc)

c



40*f4B +

6 9 - .
4oZr4» +
06-
40**88 ""

-

4iNb8e -

4 2 MCH« +

42"*°87 *"

68T« ,
48 ' C62 +

101 T
48 '«68 -

x»*n -

Î3RH84 +
105?k

48 K h 80

—

46™ 68

47ABA4 ""

4,4 m

79h

65 j

•

35 j

74 m

15 m

67 h

60 i

2 , 1 K 108an

13,5 m

4,5 h

4,5 h

36 h

13 h

7,5 i

f

»

i

•

• •

•

«

0

f

f

0

0

f

f

6

i

f

0,4

25

2

9ff

87

13

0,4
m

90

10

91

Z5

0,890

0,89

0,40

0,15

1,27

3,7

1,22

0,50

0,40

0,29

1,2

1,15

0,74

0,57

0,25

0.95

1,06

8

6

6

8

S

S

a

S

t

ce

s

8

S

»

S

8

S

•

6,8

42

9,5

6,7

5,0

5,4

5,7

7,0

6,4

7,6

12,3

4,6

5,7

4,9

5,7

5,6

6,0

7,4

P

P

P

P

P

P

P

P

P

O) 5,: 1/2 (Plfe). Pl/ç> (17)

(1) 4,4 9 / 2 (gB/2) 'fl9/2' (17)

0)5,8 < £ P l /a '

(?) 4,9 d,/8 fB/i

^B/J 9B/2 g7/r 15 (18)

9^2 8e, s 16

(1) 5,2 1/2 'sy, ' P l / 2

(D 4,6 »i/2 RJ/Ï

(1) 5,9 d6/2 < 5̂/2 (16o)

(2) 6,0 fc/2 5/2 gB/2 d s / v (19)

[5/2] ge/2 g^/2 (20)

«1/2 P3/2 (21)

5/2 (7/2+) dB / 2 (21)

(7/2+) 'd8^' 17(21,22)

(7/2+) g7/2

(1) 4,4 7/2 "?7/2 (7/2+) (23)

(ï) 5,8 «lib 'Pn/21 '» i /2 ' (24)



115.
47A988 ~

107— ,

4 6 y~a6 7

n e

"86

117.
4fllrVj8

110,
4O*n7O

5.3 h

20m

6,7 h

5,1 on

2.4 j

43 i

1 4

n 7i ""

128,Hfcff -
1 2

— 6 x 10 A"cm f

62 ' • 7 8

4,5 h

1,9

17,5 m

35,0 m

27 h

39,5 m

130 i

KM

9,3 h

f

f

f

f

f

e

f

f

f

1

8

0,3

OC

80

20

28

0,80

0,70

2,1

3

0,32

0,5

1,1

0,6

1,6

0,63

0,83

1,73

2,7

1,5Û

0,38

1,26

1,42

2,36

0,8

s

s

s

s

s

9,4

8,0

7,0

6,4

4,8

8,6

7,0

6,7

8,8

23

6,6

6,2

6,2

5,0

5,0

5,2

9,1

8,9

5,7

(1)

(1)

5,

4,

7

o (1)

(1)

(1)

6,4

5,4

4,8

(1)

(1)

(4)

4,6

5,5

5,5

(1)

(1)

(1)

7

$t

5,

0

4

1

P

p

1A (1) 5,8

1A (1) 6,0

(1) SO

(1) 4,6

(1) 4,6

(2) 4,0

(2) 4.1

d6 /2 P1/2

P i h

s i / r

s h

1/2

'1/2

9o/2 Sl/2 98/2

1/2 «t/2 Prfc

s 1/2 'Pi/2

s 1/2 P1/2 '

d5/2 '^3/2

g?/* d3/2

97/2 h l l /2

h ll/2

5/2 d3 / 9 '

S 1/2

s,

7/2 g 7 / , ,7/?

g

' P 1 t.:

90/2 (Kl/2) 99/7

'Si/*

'Si /2

99^

•dB/,-

d 5 / ï

9 ^

97/2

18

19 (25)



i s

*eo

18 7,,
SB1

1 4 1

141-
88^*83

1 4 8 c«,

8,0 i

5,3 i

9,2 h

2 x K>"on

37or>

85 m

3.7 h

28 i

33h

9 »

•

•

•

•

•

i

•

i

f

f

•

f

•

f

•

•

f

0,7

97

9,3

2,8

8

92

7,

95

5

30

70

30

40

30

0,810

0,606

0,335

0,250

0,345

0,90

0,21

1,17

0,5?

2,27

2,43

0,9

0,58

0,44

1,39

1,1

0,71

0,91

9,1

6,7

6,8

6,9

5,7

5,9

13,1

11,8

9,6

6,8

7,3

6,9

7,7

7,0

7,7

7,2

7,5

(1) 5,5

P

P

Cgt (2) 4,6

1A (1) 5,7

P

P

P

P

(1) 4,4

(I) 5,1

O) W

0) 5,3

(2) 6,9

(2) 6,6

(I) 5,3

(1) 5,8

(1) 5,4

(1) 6,2

(1) 5,5

(1) 6,2

(1) 5,7

(1) 5,2

P (1) 4,0 (1) 6,0

11/2 g7/,

97/.

9l/z

[g7/iJ d3,/ï

97/2 ^3/2 9 f i

20 f*>6)

87/î *7/t

97/*

9 7/,

'7/*

5 '?

•< * . / * '

7/2

7 / 2

97/2

•7/2

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

£

(32a)



1 4

eirmee

eirm88

161c

6 2 o m B 0

1 7 1 -
88Cr103

171T

es1 ""102

177,

72nT108

i e e

4.6 h

11,0 i

12 m

37 an

47 h

122 an

7,5 h

680 j

6.7 i

46 i

24,1 h

3,16 i

e

f

60

30

65

17

18

30

70

7

73

3,2

0,80

0,35

1,93

0,23

1,05

0,075

1,49

0,10

0,50

0,37

0,17

0,41

1,32

0,63

0,45

0,29

(1) 5,2 (1) 6,3 7/2

7,4

6,7

5,6

7,6

7,0

7,6

8,1

6,3

6,8

6,9

5,8

7,2

7,9

6,3

7,1

6,0

P

P

P

(1) 5,0

P (1) 4,7

P

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

5,9

5,2

6,1

5,6

6,1

6,8

5,0

5,5

5,6

5,9

6.*

5,

S.Ï

4

7/2

7/2

P i t « i / *

3 / 2 ' -d5 /o'

7/2 d5 /2

5/2 d5/^

[97/2J P3/S

5/2 'W2 "

Ps/2

Pi/a

5/2

0-/2

f

9

V ?

Pi f:-

1 / 2

I3/2

(3?a)

(33)

(34)

(35)

•p3 ; 2 ' 22 (36)

(37)

(38)

o .



« 20 0;24 s 6,2 (1) 4,9 ds /2 P s / a

S«Pbi2T 3 h f 0,64 « 5,5 P (1)4 ,3 9/2 i l l / s h 9 / 2 (39)

» - 36m * 85 1,4 6,1 (1) 4,9 i l l / 2 h e ^

Noyau Etat Pourctn- M«sore Couche Couche Réf.
initial ^± Trj7 final tag* E de E log ft Sp log (pjjt loflY^ J i f̂ «f ive active

initiale finale



38

NOTES SUR LES TRANSITIONS

1. On représente l'état fondamental du noyau final Na par un couplage anormal de trois protons é^j-,
plutôt q»je par un proton dépareillé d 3 / 2 . parce que ' 3 Na est un exemple exceptionnel de spin 3 / 2 pour
8 v < 16.

2. Des deux états de nucléons dépareillés S j / 2 et d 3 / 2 , le plus excité doit correspondre à d 3 / ? , car l«»s
niveaux 6&L et stJ2, souvent intervertis, doivent être voisins.

3. L'étude détaillée des y (4b) est en très bon accord avec la représentation des états excités par le
modèle de Mme Mayer.

4. Admettons qu'une transition par 3+ directement au fondamental de Fe aurait été observée si elle
se produisait dans 5 pour cent des désintégrations de Co. Il en résulte que cette transition devrait
avoir un log ft d'au moins 8. La différence entre les spins de Co et Fe doit donc être au moins 2,
ce qui est compatible avec les couches actives f -,jo et p 3 / 2 pour l'état fondamental de Co et r e
respectivement. Les deux états excités finaux de r e ne sont pas représentables par un modèle à
une particule qui devrait pourtant s'appliquer pour 29 neutrons.

5- La proportion de |3 + est déduite des rapports d'intensités de la référence indiquée.

6- On a fait confiance à Good et Peacock (8a) pour admettre que le 3-f- conduit au fondamental. Les
proportions de {3 + et de capture K qui résultent de deux travaux récents (8b, c) sont en excellent
accord avec les mesures antérieures, sauf celle de Griffiths (8d) que l'on a, de ce fait, suspectée d'être
erronée.

7. Cn peut penser que la transition conduit en réalité à un état isomère de nucléon dépareillé

8. Il faut supposer que la transition au fondamental est interdite par la règle de sélection sur le moment
cir étique orb-tal rfv rwcîcrn loi chant»*

9. Pour V = 33, il ne peut y avoir de nucléon dépareillé p3 h qu'avec une configuration où les deux cou-
ches p3yfc et f5 /2 sont partiellement remplies. Il y a deux possibilités pour cette configuration :
( p 3 ^ ) 3 (fsfc)2 e t Ps/2 ( fa/2)4 lu i p e u v e n t correspondre l'une à l'état fondamental et l'autre à un
état peu excité.

10- L a transition isomérique <*a Ge qui est observée en faible proportion dans la désintégration de Gem ,

doit être E3 ce qui exige un état 7/2 + pour " G e l 11,121

I I . On admet que {'état final est l'isomère de 4,4h plutôt que le fondamental du 8 6 Kr .

12. L a couche active est p 3 £ dans l'état fondamental de 7®Br d'après la mesure du spin. Le nucléon dépa-
reillé initial ne peut donc pas être p t / 2 , sinon la transition au fondamental l'emporterait, à moins
qu'elle ne soit interdite par les configurations. Si on suppose g 0 A ou 7 u • pour la couche active ini-
tiale, on ne peut pas représenter l'état excité final avec le modèle de Mme Mayer.



13- D'après (13 b) la transition à l'état excité g e / est interdite par les configurations.

14- On suppose cette transition interdite par les configurations L9 J. La transition directe de 14h Y
au fondamental de Sr le serait aussi. Du fait qu'elle n'a pas été observée, il résulterait qu'elle se
produit dans au plus 2 pour cent des désintégrations de 14h Ym et que log ft _̂  7,4 (16) , alors
qu'elle devrait hUe permise d'après les spins et les parités (de nnj7 h 9p/2)- ~

15. D'après (lPa) et [l2J l'état excité final serait 9/2 f plutôt que 7/2 + ce qui ne serait pas explica-
ble dans le iroo'èle ci un*» particule.

16- La transition pourrait être aussi de p, u h p «/2 , rais Nb a probablement le spin 9/2 comme
9 3Nb. ' ' ' '

17- Le spin de rd est probablerrent 5 / ' d aprc-s des mesures cie structure hyperfine et il n'est surerrent
pas 1/2, 7/2 ou 11/2 [12] .

''Cà d i t êt / l t ô t d i 43 j '18- La couch's active du fonrhrenta! de ''Cà doit être s, /2 plutôt que d3 ? sinon 43 j 'Tdm se
désintégrerai* par transition y au fondamental de Cà []], ]?] .

19. La proportion de 30/20 indiquée pour les deux R, a été calculée d'après les résultats de Lawson et
Cork (25) , c'est la proportion indiquée par^EfNGOL D [ 7 ] , GCLDHABER et HILL [ 12 ] donnent une
proportion de 60/40 d'opr^s une coirnunication privée.

20 . D'après le modèle des couches les prerriers états excités de Xe ont nécessairement la parité paire
ce qui est en accord avec l'étude de< y qu ' suivent les divers 6 de I. Les trois transitions P
ont pn'trlirt ^es valeurs de log ft bien élevées pour des transitions permises.

21. Le modèle des couches prévoit un nucléon dépareillé f7/2 ou h e,'2pour le noyau initial et d 5/2ou g 7 / 2

pour le noyau final. L'absence de transition au fondamental oblige à choisir h e /2et dsu respectivement.

22. L'étude des y e t ^es mesures de corrélations angulaires fixe les spins et les parités des états
finaux des trois P de Lu à 3/2 - , ? / ? - et 5/2+ , dans l'ordre de la table, en sachant seulement
?,ue le fonJarren*al de Hf a le spin 1/2 ou 3/2, et en supposant qu'il a la parit^~îComme les transi-
tions 3 au fcndarr^ntal et au premier état excité sont nettement A J = 0 ou 1, oui, l'état initial ne
peut avoir que le spin 5/2 et la parité + .
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INTRODUCTION A L ÉTUDE COMPARÉE DU MODÈLE NUCLÉAIRE DE M. MATER
ET DES DÉSINTÉGRATIONS 3 DES NOYAUX

Par M. TROCHERIS.

Commissariat à l'Énergie atomique.
Laboratoires du Fort de Châtillon, Fontenay-aux-Roses (Seine).

Sommaire. — On rappelle dans cet article les notions générales et les conventions de langage qui
sont nécessaires pour entreprendre une comparaison systématique entre les prédictions du modèle
nucléaire de M. Mayer sur les noyaux de A impair et les données expérimentales sur la radioactivité ,1.
Le modèle de M. Mayer est présenté comme un cas particulier du modèle des particules indépendantes.
Après un résumé des principaux résultats de la théorie de la radioactivité £t, on donne une méthode
pour déterminer le changement de spin et de parité dans une transition $.

Cet article constitue une introduction à un travail
de comparaison entre les données expérimentales
sur les désintégrations p des noyaux et les prévisions
théoriques du modèle nucléaire des couches. Un tel
modèle du noyau a été proposé sous diverses formes
pour rendre compte principalement des spins et des
parités des noyaux [1, 2, 3, 4]. On choisira le modèle
particulier de M1-6 Maria Goeppert-Mayer, appelé
aussi modèle du couplage /-/. Il rend très bien
compte des mesures de spin de noyaux de nombre
de masse A impair, et il est couramment utilisé
dans les discussions de schémas de désintégration.
L'étude des désintégrations B permet de le vérifier
sur de nombreux noyaux dont le spin n'est pas
mesuré. Dans une désintégration p la relation entre
la période et l'énergie maximum du p émis, ainsi
que le spectre des énergies de ce p, dépendent beau-
coup des spins et des parités du noyau initial et du
noyau final. Comme on le verra, l'étude de la désin-
tégration permet de limiter à une ou deux valeurs
la différence entre les spins initial et final du noyau
et de déterminer s'il y a ou non changement de
parité. On étudiera systématiquement pour les
noyaux de A impair l'accord entre ces conditions
imposées par la transition B et les prédictions du
modèle pour les spins et les parités des noyaux initial
et final.

On peut envisager un tel travail de plusieurs
façons selon qu'on cherche des renseignements sur
la radioactivité B ou sur le modèle de M. Mayer.
Dans le présent Mémoire, on se propose de vérifier
et éventuellement de perfectionner le modèle de
M. Mayer en tirant des transitions p des renseigne-
ments sur les fonctions d'onde des noyaux. On consi-
dère le modèle de M. Mayer, autant que possible,
comme un modèle théorique et non comme une
suite de règles empiriques. H semble alors néces-

saire de rappeler dans cet article les principes géné-
raux et le langage du modèle des particules indé-
pendantes ou du modèle quasi atomique et de pré-
senter le modèle de M. Mayer comme un cas parti-
culier de ce modèle plus général. D'autre part, il
n'y a pas de solution standard au problème de déter-
miner le changement de spin et de parité dans une
transition p. Cet article contient donc aussi un bref
exposé de la méthode qui sera employée pour résoudre
ce problème. L'exposé de la méthode est précédé
d'un rappel général du langage de la radioactivité p
qui n'est pas forcément bien connu de ceux qui
s'intéressent au modèle nucléaire de M. Mayer.

L'étude comparée de la radioactivité $ et du
modèle des couches a déjà été entreprise par plusieurs
auteurs [5, 6] et a déjà fait l'objet de deux publica-
tions importantes [7, 8]. Le présent travail a été
fait indépendamment de ces deux publications, qui
sont parvenues à l'auteur pendant la période finale
de rédaction. Il n'a pas paru inutile de publier ce
travail, car aucune des études antérieures n'a été
faite dans le but de vérifier et de perfectionner le
modèle de M. Mayer en essayant de le prendre au
sérieux comme un modèle théorique. Le Mémoire
de Mayer, Moskowski et Nordheim [7] est plutôt
une « clarification des faits > sur la radioactivité p,
à la lumière du modèle de M. Mayer. Les auteurs
considèrent seulement les règles empiriques sur le
spin et la parité des noyaux de A impair, en préci-
sant le moins possible le modèle» et ils cherchent à
obtenir un ensemble cohérent en appliquant ces
règles aux noyaux initiaux et finaux des désinté-
grations p. Le travail japonais (8] est fait délibé-
rément dans le but de vérifier et de perfectionner
la théorie de la radioactivité p en supposant valables
les règles empiriques qui sont à la base du modèle
de M. Mayer. Nordheim [7] a étudié aussi les ooyaux
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de A pair. Comme l«- modèle de M. Mayer ne s'applique
pas sans extension aux noyaux de A p:iir. <vtte. étude
est particulièrement complexe «-t «Ole ne sera jtas
abordée dans te .Mémoire.

I. - L e modèle des particules indépendantes.

Ce modèle peut être appliqué à des .systèmes
compliqués de particules identiques en interaction,
le p'us souvent pour en déterminer l'état fonda-
mental et les premiers états excités. Il n'a été utilisé
avec un réel succès jusqu'ici que pour les atonies.
11 consiste à supposer que les particules se déplacent
indépendamment les unes des autres dans un champ
de forces commun dérivant d'un potentiel. Ce champ
repiéseiite approximativement, pour chaque parti-
cule, l'action moyenne des autres particules ainsi
que les forces extérieures s'il y en a. On suppose
qu'il est le même pour toutes les particules, mais
qu'il change si l'on modilie le système en lui ajoutant
ou retirant des particules. Dans le cas d'un atome,
par exemple, chaque électron est supposé soumis
à un champ électrostatique produit par le noyau
et une distribution de charges moyenne qui repré-
sente tous les autres électrons. On pourrait calculer
le potentiel moyen dû à l'action des autres parti-
cules si l'on connaissait la fonction d'onde T du sys-
tème. Inversement, soit V ce potentiel supposé
connu, on peut calculer 1' par le modèle des parti-
cules indépendantes. Si le calcul du potentiel moyen,
avec la fonction d'onde ainsi obtenue, redonne V,
à une bonne approximation, le potentiel V est dit
« self-consistent ». Un tel potentiel self-consistent
a été introduit pour les atomes par Hartree.

Pour que la méthode du champ self-consistent soit
applicable, il faut que le système des particules
indépendantes dans le champ self consistent soit
une représentation assez bonne du système réel
étudié pour constituer une première approximation.
La différence entre le champ self-consistent et
l'ensemble des actions et interactions réelles doit
être assez petite pour qu'on puisse la traiter comme
une perturbation. C'est ce que nous supposerons
toujours dans la suite. On peut alors obtenir des
approximations meilleures par le calcul des pertur-
bations.

1. Nomenclature des états des particules
indépendantes. — Une particule, dans un champ
de forces dérivant d'un potentiel, a des états liés qui
correspondant à des valeurs discrètes de son énergie.
Nous supposerons que le champ est central, ce qui
permet de classer ces états à l'aide des nombres
quantiques habituels : le nombre quantique prin-
cipal n, la longueur du vecteur moment cinétique
orbital /, une de ses composantes /_-, et une compo-
sante de spin s:. Les états de même n et î corres-
pondent à un même niveau d'énergie et ils sont au
nombre de (a s + i) (2 / -f 1) pour une particule de
spin s puisque /- peut prendre a / 4- 1 valeurs de — /
à + / et î : peut prendre 1 s — 1 valeurs de — s
à +s.

Le système réel à étudier, atome par exemple,
est remplacé en première approximation par un cer-

tain nombre .V de particules identiques, qui sont
placées dans le même champ central et qui n'inter-
agissent pas entre elles. Le système de ces A' parti-
cules indépendantes est dans un étal stalionnairc
lorsque chaque particule est dans un état station-
aaire individuel. Nous appellerons les états quan-
tiques d'une particule dans le champ, états indi-
viduels, pour les distinguer des états quantiques du
système des A' particules. Nous considérons seule-
ment dans la suite des électrons ou des nucléons de
même espèce. Ces particules obéissent au principe
de Pauli : il y en a une au plus dans chaque état

individuel et, comme elles ont le spin , il y en a

au plus •/ (2 / -f 1 ) qui ont l'énergie d'un niveau
individuel délini par n et /. L'énergie totale du sys-
tème des particules indépendantes est égale à la
somme des énergies individuelles des particules et
elle ne dépend que de la répartition des particules
dans les niveaux individuels.

Cette répartition définit ce qu'on appelle une confi-
guration. Les configurations sont représentées habi-
tuellement en notations spectrographiques : (is)* (ip)3

par exemple, signifie que don:; particules appar-
tiennent au niveau individuel i s ( n = 1, / = o)
et trois au niveau individuel ï p (n = 2, / = 1).
La configuration d'énergie minima du système des N
particules indépendantes est obtenue évidemment en
remplissant progressivement les niveaux d'énergie
croissante avec les particules, le remplissage d'un
niveau ne commençant que lorsque celui des niveaux
inférieurs est terminé.

Étant donné une configuration, les énergies des
particules sont définies, mais non les états station-
naires individuels qu'elles occupent. En effet, une
particule qui a une énergie définie par les nombres
quantiques n et / peut occuper l'un quelconque
de u( î / - i - 1) états stationnaires individuels dis-
tincts. Il eu résulte qu'à une même configuration
peuvent correspondre plusieurs et même un grand
nombre d'états stationnaires du système des parti-
cules indépendantes. Les niveaux d'énergie de ce
système sont donc dégénérés. Toutefois, si la confi-
guration ne comprend que des niveaux individuels
remplis au maximum, les états individuels occupés
sont déterminés : ce sont les 2 (i l + 1) états qui
correspondent à chacun des niveaux remplis; l'état
stationnaire de l'ensemble des particules est donc
aussi déterminé.

2. Différents modes de couplage. — Si le
modèle est applicable au système étudié, l'hamil-
tonien H du système diffère peu de Fhamiltonien Ho
des particules dans le champ self-consistent :

et la différence X peu* 4tre considérée comme une
perturbation. En général X est très compliqué,
mais heureusement, il est souvent possible de l'écrire
comme la somme de plusieurs termes dont chacun
est supérieur au suivant :

= ##,
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Dans les atomes les divers termes sont les sui-
vants :

i° la partie de I interaction électrostatique entre
les électrons dont le champ self-consistent ne tient
pas compte : MI..;

a0 l'interaction magnétique entre les électrons qui
se réduit pratiquement à une interaction spin-
orbite : //„, ;

3° l'interaction magnétique entre les électrons et
le noyau, qui donne lieu à la structure hyperfine.

Le troisième terme est toujours très inférieur aux
deux autres. L'importance relative des deux pre-
miers n'est pas la même pour tous les atomes. Il y
a deux cas particuliers très importants :

i° AH, 11,,, cas dit du couplage Iiussel Saunders.
— Dans ce cas, l'approximation immédiatement
supérieure à celle des particules indépendantes
consiste à tenir compte de AH, et à négliger II,,,.
On peut alors classer les états stationnaires du sys-

terne par la valeur propre L(L + i) de \Lj* carré
du moment cinétique orbital total et la valeur

propre S (S -f i) de ( s ) carré du spin total. Une
valeur de L et une valeur de S définissent un « terme ».
Pour les états stationnaires qui appartiennent au
même terme, l'énergie approchée II0 + AH, a la
même valeur. La fonction d'onde d'un état station-
naire de l'atome réel appartiendra presque entière-
ment à un terme et, à cause de H,,,, elle aura de
petites composantes appartenant à d'autres termes.

a0 H,,, ' A i / , cas dit du couplage /-/. — Dans ce
cas, on écrit pratiquement H,,, sous la forme

la somme étant étendue à toutes les particules. Les
carrés des moments cinétiques orbitaux indivi-

duels {h) commutent alors avec H0 + Hm, ainsi
que les composantes des moments cinétiques résul-

> *- ->
tants individuels /, = /, + s,. Si donc, on tient compte
de H,,, et qu'on néglige Ai/,, les états stationnaires
de même énergie correspondent à des valeurs déter-
minées /, (f, + i) des (f,) et /,- (/, + i) des (/,) .
Dans un état stationnaire de l'atome réel, les /,
et les /, sont approximativement déterminés.

Lorsqu'on a tenu compte des deux perturba-
tions Ai/c et Hm il ne reste plus comme bons nombres
quantiques rigoureux que le carré \J) du moment
cinétique total, une de ses composantes J- et la
parité de la fonction d'onde. Ces trois grandeurs
sont des constantes du mouvement pour un système
quelconque du moment qu'il n'est soumis à aucune
action extérieure.

3. Modèle à couplage «pin-orbite fort. —
On peut imaginer que dans un système de parti-
cules, il existe un couplage spin-orbite trop fort
pour être considéré comme une perturbation; ou,
plus généralement, on peut supposer que l'hamil-

tonien i/0 dti système, en première approximation,
est une somme d'opérateurs qui agissent sur les
coordonnées d'espace et de spin d'une seule parti-
cule et qui ne diffèrent que par la particule sur laquelle
ils agissent. Dans ce cas, on peut définir les états
d'une particule par /?, /, /. et la parité ra de la fonc-
tion d'onde de la particule. Si la particule a le spin - ,
la fonction d'onde d'un tel état individuel ne peut
contenir que deux moments orbitaux / = / ; et
pour que sa parité soit définie, elle ne doit contenir
que l'un d'eux. Pour les particules de spin - , / est

donc un bon nombre quantique qui peut remplacer
la parité ™ pour définir les états individuels. Les
niveaux individuels d'énergie sont alors définis
par n, i, l ou m. Le système réel étudié est repré-
senté, en première approximation, par un système
de particules indépendantes distribuées dans ces
états individuels et l'on peut dire qu'une réparti-
tion des particules dans les divers niveaux individuels
définit une configuration.

4. Calcul des niveaux d'énergie. — Pour
passer, par perturbations successives, des états
stationnaires du système des particules indépen-
dantes à ceux du système réel, on utilise la méthode
de perturbation des états stationnaires dégénérés [9J.
Prenons pour fixer les idées la perturbation Ai/.,
dans le modèle du couplage spin orbite fort. Le sys-
tème non perturbé est le système des particules
indépendantes à couplage spin orbite fort tel qu'il
vient d'être défini. Parmi ses états stationnaires,
ceux qui appartiennent à une même configuration C,
correspondent à la même énergie Wn et peuvent être
représentés par des fonctions d'onde orthonormées $'£.
Si l'on calcule la perturbation du premier ordre sur
ces états, on obtient des états perturbés qui corres-
pondent à plusieurs énergies voisines Wn + wHm.
Les Wm; sont les valeurs propres de la matrice

Us ne dépendent que des fonctions d'onde *,,' de
la configuration C . Ce ne sont pas des valeurs propres
de A//,, car ils sont obtenus en diagonalisant la
matrice de A//* pour le système incomplet des
fonctions $'£. On trouve que les Wn + wnm sont
de bonnes approximations des valeurs propres
de i / 4 + AH,, si les éléments de matrice de AH,
entre deux configurations différentes sont assez
petits par rapport à la différence d'énergie entre
les deux configurations. En appelant éléments
« semi-diagonaux » de AH,, ses éléments de matrice
entre fonctions d'une même configuration, les élé-
ments semi-diagonaux et non semi-diagonaux de AH,
peuvent a priori être du même ordre de grandeur.
Dans ce cas, les éléments semi-diagonaux, donc aussi
les wmn, devront être petits, par rapport aux diffé-
rences d'énergies entre les configurations. Toutefois,
les éléments de matrice de àH, entre deux confi-
gurations particulières peuvent être nuls à cause
d'une règle de sélection. Ces deux configurations
peuvent alors être très rapprochées, s«uis limiter la
précision du calcul des niveaux perturbés.
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Le calcul de perturbation du premier ordre permet
aussi de déterminer les fonctions d'onde perturbées
correspondant aux niveaux IV,, f «>„,„. Os fonc-
tions s'expriment au moyen des fonctions d'onde
non perturbées de la configuration C, et des autres
configurations. Les composantes sur les autres conli-
guranlions sont faibles dans les mêmes conditions
où les valeurs W,, j w ,„, sont de bonnes approxi-
mations des valeurs propres de II„ -f- Ai/.. Ces con li-
tions sont réalisées dans la plni)art des problèmes
atomiques.

.j. Application du modèle des particules indé-
pendantes au noyau. - 11 y a deux raisons prin-
cipales pour lesquelles le modèle des particules indé-
pendantes est mal adapté à l'étude du noyau [10) :

i° Les corrélations entre les mouvements des
particules sont sûrement trop fortes pour qu'il puisse
exister un champ self-consistent défini avec une
bonne précision.

2° Même en admettant qu'il existe un champ
self-consistent, on ne possède aucun moyen de le
déterminer. Il n'existe pour le noyau rien d'analogue
à la méthode de Hartree pour les atomes. Aucun
calcul utilisant un champ self-consistent n'a été
fait pour les noyaux 5 < A < ÎC pour lesquels le
modèle des particules indépendantes est générale-
ment appliqué. Le champ moyen est choisi sans
justification théorique précise, pour des raisons de
simplicité. D'une façon générale, le modèle des parti-
cules indépendantes a été utilisé pour déterminer
les propriétés de symétrie et la forme approximative
des fonctions d'onde des niveaux les plus bas des
noyaux, mais non pour calculer les énergies de ces
niveaux. Ceci est compréhensible, car le calcul des
énergies est beaucoup plus affecté par la forme
inexacte du champ moyen que les caractères géné-
raux des fonctions d'onde. Pour déterminer la parité
ou le spin, on peut quelquefois se borner à considérer
les configurations et les termes sans calcul de pertur-
bation, et des considérations qualitatives suffisent
à fixer le terme d'énergie la plus basse. Pour le calcul
des énergies, les configurations à elles seules ne
peuvent donner que des indications qualitatives, car
la séparation des niveaux par les interactions est
certainement très forte.

IL Le modèle nucléaire de M. Mayer.

Mme Maria Gceppert-Mayer a d'abord imaginé
son modèle du noyau pour expliquer les propriétés

frappantes, surtout la grande énergie de liaison, des
noyaux qui ont des nombres « magiques » de neutrons
ou de protons, principalement !iu, H-i et I-J>.G. Le
modèle a permis ensuite [4] d'expliquer d'autres
propriétés des noyaux, principalement les spins et
les parités de l'état fondamental et même de quelques-
uns des premiers états excités des noyaux de A
impair.

1. Ordre de remplissage des couches. ---
Les nucléons des deux espèces, neutrons et protons,
sont traités séparément par deux modèles de parti-
cules indépendantes à couplage spin orbite fort,
lui première approximation, on suppose que les
nucléons d une espèce se déplacent sans interactions
dans un champ qui représente en partie leurs inter-
actions et en moyenne l'action sur eux des nucléons
de l'autre, espèce. Pour les ambitions actuelles du
modèle, il n'est pas nécessaire de préciser la forme
du potentiel de ce champ dans les divers noyaux.
Il suilit de connaître l'ordre dans lequel il faut remplir
progressivement les niveaux individuels pour repré-
senter correctement les noyaux formés de nombres
croissants de neutrons et de protons. Nous dirons,
dans la suite, que les nucléons qui sont sur un même
niveau individuel d'énergie forment une couche.
L'ordre de remplissage progressif de ces couches
peut être suggéré par la théorie, si l'on admet que le
potentiel a grossièrement, pour tous les noyaux, une
forme intermédiaire entre celle du « puits carré »
et celle du potentiel de l'oscillateur harmonique.
En effet, cette hypothèse grossière sur la forme du
potentiel suffit à déterminer l'ordre d'énergie crois-
sante des niveaux individuels, qui est en l'absence de
couplage spin-orbite, l'ordre (a) du tableau I. Cet
ordre ne change pas d'un noyau à l'autre si le potentiel
varie dans les limites supposées. C'est donc aussi
l'ordre dans lequel il faut remplir progressivement
les couches pour obtenir la configuration d'énergie
minima de tous les noyaux.

M. Mayer a introduit, pour expliquer les nombres
magiques, un couplage spin-orbite qui sépare le
niveau individuel n l en un niveau moins élevé avec

/ = / 4- r et un niveau plus élevé avec / = /— »̂

la séparation étant d'autant plus forte que l est
plus grand. L'ordre théorique de remplissage des
couches est alors l'ordre (b) du tableau I. Il fournit
une configuration pour l'état fondamental de tous
les noyaux. M. Mayer l'a adopté pour les neutrons
et les protons avec seulement ouelques modifications
de détail [4].
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2. Règle de couplage des nucléons. — Une
fois trouvée la configuration de l'état fondamental,
il faut savoir comment choisir parmi les états sta-
tionnaires qui appartiennent à cette configuration.
Il suflit pour cela de savoir quelle perturbation
appliquer au système des particules indépendantes.
L'état stationuaire perturbé d'énergie minima est
déterminé en supposant simplement que la pertur-
bation est constituée par des forces de très court
rayon d'action entre les nucléons. Dans cet état les
nucléons d'une même couche sont couplés suivant
la règle de M. Mayer : un nombre pair de nucléons
d'une même couche ont un moment cinétique
total J = o et la parité paire, et un nombre impair
le même moment cinétique total J — /, et la même
parité qu'un nucléon seul sur la couche. Cette règle
est vérifiée séparément par les protons et les neutrons,
chacune des deux espèces sur ses propres couches.

Les noyaux pairs-pairs ont donc un spin nul d'après
le modèle de M. Mayer. Les noyaux de A impair
ont un spin égal au /' de la couche incomplète qui
contient un nombre impair de nucléons; cette couche
sera appelée dans la suite la « couche active »; elle
est formée de protons ou de neutrons suivant que
c'est le nombre de protons ou de neutrons qui est
impair. On désignera par •/ celui qui est impair des
deux nombres de protons et de neutrons d'un noyau
de A impair. On peut dire aussi que le spin d'un
noyau de A impair est égal au / du « nucléon dépa-
reillé », en imaginant que les nucléons d'une même
couche se couplent par paires. Le modèle ne permet
pas, dans son état actuel, de prédire les spins des
noyaux impairs-impairs, car il manque une règle
de couplage du neutron et du proton dépareillés.
Les prédictions sur la parité sont : pour les noyaux
pairs-pairs, la parité paire; pour les noyaux de A
impair, la parité du nucléon dépareillé; et pour les
noyaux impairs-impairs le produit des parités des
deux nucléons dépareillés.

3. Énergie de liaison du noyau. — Le modèle
de M. Mayer ne permet que des considérations quali-
tatives sur l'énergie de liaison d'un noyau, puisque
le potentiel moyen n'est pas connu exactement.
Nous avons vu que dans un modèle de particules
indépendantes à couplage spin-orbite fort, on pouvait
déterminer de façon approchée les niveaux d'énergie
du système étudié par un calcul de perturbation du
premier ordre. Pour un état stationnaire qui appartient
à une seule configuration, l'énergie perturbée est
égale à la somme Wn + wnm de l'énergie Wn de
la configuration et de la valeur moyenne w,,m pour
l'état considéré du supplément d'interaction sta-
tique AH,. Comme M. Mayer, nous raisonnerons
en supposant que \H< se réduit à une interaction
de très court rayon d'action entre les nucléons d'une
même couche seulement. On peut alors parler de
l'énergie de liaison des nucléons sur une couche et
considérer l'énergie d'un état stationnaire du noyau
comme la somme de l'énergie de la configuration
et des énergies de liaison des nucléons des diverses
couches. On trouve que cette énergie de liaison des
nucléons d'une couche est proportionnelle à a / + 1
et au nombre de paires de nucléons sur la couche;
elle ne change pas quand on ajoute un nucléon dépa-
reillé à un nombre pair de nucléons sur la couche.

On peut maintenant expliquer qualitativement
les nombres magiques. Les noyaux op.t en moyenne
une énergie de liaison proportionnelle au nombre
total A de nucléons. Pour un noyau qui a 5o neutrons
ou 5o protons, l'énergie de liaison par nucléon est
particulièrement grande, à cause de la forte liaison

des nucléons sur la couche </'*• Par contre pour 5i,
r>x, . . . neutrons ou protons l'énergie de liaison par
nucléon, redescend rapidement parce que les 5ie ,

. . . nucléons sont sur le niveau individuel

d'énergie g' qui est beaucoup plus élevé que g'>

puisque la séparation entre les niveaux / — / <

est grande lorsque / est grand. Les deux autres
nombres magiques 82 et 12G correspondent à la

limite entre les couches h --• /iv> pour 82 et i~-i 1---

pour 12G.

4. Le processus de détournement. — Souvent,
lorsque le modèle prédit pour le fondamental d'un

noyau de A impair, un spin élevé, ~ par exemple,

si 40 < v < 5o, on observe en fait le spin de l'avant-

dernière couche occupée, soit - - M. Mayer suppose que

l'avant-dernière couche cède un nucléon à la dernière

couche. Au lieu de la configuration . . . ( p - ) ( 9 )

par exemple, on aurait . . . (p-j(g~\- Les

nucléons de la couche active détournent un nucléon
de l'avant-dernière couche qui devient ainsi la couche
active. Nous conviendrons d'appeler ce processus le
«détournement». On peut le justifier qualitativement:

si, en partant de la configuration ... (p-\ {9)1

un des nucléons passe à la couche g^, il saute

sur un niveau individuel d'énergie plus élevée, mais
son énergie de liaison devient beaucoup plus forte,
et il se peut qu'au total l'énergie ait diminué. On
considérera que ce processus de détournement est
possible lorsque la dernière couche correspond à un
spin beaucoup plus élevé que l'avant-dernière, c'est-
à-dire pratiquement lorsque la dernière couche est g •-1

.11 . l'i
h — ou 1 — •

> 9.

5. Représentation des états i somères et excités.
— Lorsque, dans l'état fondamental d'un noyau de A
impair, ii y a détournement d'un nucléon au profit

de la couche g- ou h — , on retrouve toujours la

configuration normale sans détournement dans un

état isomère de spin élevé - ou — • Ou inversement

lorsque le fondamental est un état de spin élevé '

ou —•> la configuration obtenue par le détournement

représente un état isomère. De plus, certains noyaux
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<lont la conclu; active precede, exiiclenient une couche

rl(; sj)in plus élevé, principalement <j ' ou h • ont

un état isomère dont le spin et lu parité sont ceux

de r/' ou h • La configuration du fondamental est,
V ' 1 i

par exemple . . . ( / I ( p J; celle de l'état isomère

doit êlre alors .. . ( / ' i y : on l'obtient, en faisant

sauter le nucléon dépareillé p au niveau individuel

supérieur g • •

Comme les états isomères ne sont que des états
excités de longue vie, on peut espérer représenter
d'autres états excités par les mêmes procédés que les
isomères : soit en faisant sauter le nucléon dépareillé
dans la couche au-dessus, soit en faisant sauter dans
la couche active un nucléon de la couche en dessous,
lin fait, pour les noyaux de A impair, on trouve que
les spins et les parités des deux ou trois premiers
états excités, lorsqu'ils sont connus expérimentale-
ment, sont bien caractéristiques des couches voisines
de la couche active du fondamental. Toutefois, il
n'apparaît pas de relation rigoureuse entre l'ordre
d'excitation croissante des états et l'ordre des couches.

G. Ordre empirique de remplissage des
couches. — L'ordre adopté par M. Mayer [4] pour
le remplissage progressif des couches est l'ordre
théorique (6), avec quelques modifications introduites
pour mieux rendre compte des spins des noyaux
de A impair. Cet ordre est différent pour les protons
et les neutrons à partir de v = 5i et il est indiqué
en (e) dans le tableau I. C'est celui que nous adop-
Urons dans ce Mémoire.

III. — La radioactivité |î des noyaux.

1. Émission d'une paire electron-neutrino par
un nucléon. — Le phénomène élémentaire de la
radioactivité |3 est l'émission par un nucléon (neutron
ou proton) d'un électron (négatif ou positif) et d'un

neutrino que l'on suppose de masse nulle et de spin -•

La loi qui gouverne cette émission n'est pas encore
exactement connue. On sait que l'interaction entre
les nucléons et les leptons (électrons et neutrinos)
est assez faible pour qu'on puisse la traiter par un
calcul de perturbation du premier ordre. Des consi-
dérations d'invariance relativist? permettent de
limiter la forme de l'hamiltonien d'interaction à une
combinaison linéaire de cinq formes particulières, qui
correspondent aux cinq interactions appelées :
scalaire, vectorielle, tensorielle, pseudo-vectorielle et
jisiiidoscaîairc.

2. Désintégration d'un noyau. - - Dans la désin-
tégration £ d'un noyau ('), la paire élcctron-neutrino
est émise par l'un quelconque des nucléons et l'ampli-

(') La désintégration est appelée ï. ou S , suivant que lo
noyru émet un électron positif ou néjiatif.

tiute de transition est égale à la somme des ampli-
tudes d'émission par les divers nucléons. L'électron
et le neutrino peuvent être émis avec un spin total
égal à o ou i ; ce spin total de la paire ne dépend pas
du nucléon qui l'émet, niais seulement de la forme
de l'interaction qui est dite du type de Fermi dans
le cas du spin o et du type de Gamow-TelJer dans
le cas du spin i. Avec une combinaison linéaire
d'interactions des deux types de l'enni et de Gamow-
Teller, la paire électron-neutrino serait émise dans
un état de spin total indéterminé.

La probabilité pour que la paire électron-neutrino
soit émise avec un moment cinétique orbital ///, est

d'un ordre de grandeur proportionnel ù y-'-- ( . J >

où R est le ravon du noyau et "/., — •> la longueur
nu-

d'onde de Conipton de l'électron. Comme '. i, seule
interviendra la plus petite valeur de / possible,
c'est-à-dire compatible avec la conservation du spin
et de la parité. Cette valeur sera appelée l'ordre de
la transition. On peut considérer que la paire électron-
neutrino est émise dans un état où sont déterminés,
en plus du moment cinétique orbital //< de la paire,
les énergies cinétiques E, et E, de l'électron et du
neutrino et l'angle 'i,.v entre leurs impulsions. La
probabilité d'émission uépend, en 'général, de '<,.., et
il y a une corrélation angulaire entre les émissions
de l'électron et du neutrino.

3. Spectre. •— La probabilité de transition intégrée
sur (>, v est encore une fonction de E,- et £.„ ou
de Ee et de l'énergie totale libérée dans la désintégra-
tion Eo — E,- -f 7?v -f mc! (mesurée dans la suite
en unités me2). Pour une désintégration donnée, cette
probabilité p (E..), ne dépend plus que de l'énergie
cinétique E,- de l'électron; la fonction p (E•) est ce
qu'on appelle le spectre de la désintégration p. Dans
le cas particulier de l'interaction scalaire :

,-,( L\.) = G/(/-:... /•:,.. z'< [ '•'jy> -. . i )

G, dépend de /, £,'„, E, et du Z du noyau final, et
est indépendant des fonctions d'ondes nucléaires; la
notation < r! Y/ > désigne l'élément de matrice
nucléaire moyen (2) qui ne dépend au contraire, que
des fonctions d'onde initiale et finale du noyau 1"/
et 'IV et qui est défini par

•*)

avec
4

V Y»- -w.fi,,. =„»•!•"-;,>„ «J'Wdr.

Y"1 est un harmonique sphérique d'ordre / norma-
lisé; r , '.'„, ç,, sont les coordonnées polaires du nènir

nucléon ; d V est l'élément d'intégration pour les coor-
données d'espace et de spin de tous les nucléons;
M et M' sont les nombres quantiques magné'iques
du noyau avant et après la transition; pn est la
matrice de Dirac ,3 qui agit sur les coordonnées de spin

(*) La notation utilisée est celle de Weisskopf.
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du n'""' nucléon; -, uf̂ it sur la fonction d'onde ini-
tiale 'I'/ : il transforme le /i""' nucléon de proton en
neutron ou inversement et il donne un résultat nul
quand le n1""1' nucléon est un neutron ou un proton,
suivant que la transition est |ï. ou fi .

Avec d'autres interactions p (E,) est la somme de
plusieurs termes du type (1). La forme du spectre
peut alors dépendre a priori des fonctions d'ondes
nucléaires. Nous supposerons qu'avec l'interaction
réelle et moyennant des approximations compatibles
avec la précision des mesures, le spectre ne dépend
que de /, des spins initial et final 7/ et / / , du noyau
(en particulier de A7 = ' 7, — I / ') (3), et des parités
initiale et finale -, et r.f.

La forme appelée permise est celle qu'on observe
pour les transitions permises (A7 = o ou i, sans
changement de parité). On trouve théoriquement
qu'elle peut se présenter aussi pour les transitions
/ — i, A/ — o ou i, avec changement de parité. Les
transitions / = i, A7 = 2, avec changement de
parité, donnent lieu à un spectre de forme carac-
téristique et bien connue [11].

4. Transitions ordinaires et relativistes. —
Pour l'interaction scalaire, la probabilité de désinté-
gration est obtenue en intégrant l'expression (1)
de p (£,) par rapport à E,., et pour d'autres inter-
actions, elle est la somme de plusieurs termes de
cette forme. On peut distinguer dans une telle somme
deux sortes de termes : ceux dans lesquels les grandes

composantes de T, se trouvent multipliées par des
grandes composantes de T/ et ceux dans lesquels
les grandes composantes de T, ou ' l \ se trouvent
multipliées par les petites composantes de '1'/ ou M1,.
On trouve que ces deux sortes de termes ne peuvent
pas contribuer simultanément à la probabilité de
transition. Il y a donc deux catégories de transitions
que l'on appelle ordinaires pour les termes de la
première sorte et relativistes pour les termes de la
deuxième. Comme les petites composantes de la

fonction d'onde d'un nucléon sont de l'ordre "

pai rapport aux grandes (vn étant la vitesse du
nucléon), la probabilité d'une transition relativiste
est donc plus petite que celle d'une transition ordi-
naire de même ordre / par un facteur de l'ordre

.">. Règles de sélection. — Pour que la proba-
bilité de transition ne soit pas nulle, il faut que le
moment cinétique total et la parité soient conservés
dans la transition. Ceci impose à /,, If, ',,-( et l
de satisfaire à certaines inégalités appelées règles de
sélection, qui sont indiquées dans le tableau II pour
les diverses transitions de même ordre /. On voit
qu'à cause de la règle de sélection sur la parité, une
transition d'ordre l ne peut pas être à la fois ordi-
naire et relativiste.

T A I M - K A I IF.

Fermi

(•a mow-Teller

J ^Z I
Ordinaire. Helativist

Hi 11/- =

J est le moment cinétique total emporté par la paire electron-neutrino.

G. Genre d'une transition. — Pour tirer des
transitions 3 des renseignements sur les spins et les
parités des noyaux, il est utile de les classer d'après
leurs règles de sélection propres. Les règles de sélec-
tion contiennent A/ = 7, — Ir , 7, -j- 7/ i-t ie
produit »,-/ . Pour déterminer l'ordre, c'est-à-dire la

plus petite va'eur possible de l, seuls A7 et -, -r
interviennent. Nous supposerons que l'interaction
réelle est du type de Gamow Teller; il est certain au
moins qu'elle contient une proportion importante
d'interaction de ce type. Dans ce cas, pour A7 = o
ou 1, la plus petite valeur possible pour l est zéro.

Ordre

A/
Ordinaire. -
Relativiste .

o ou 1.
o ou 1.

!.

O I

o ou i . — 2. —

T A B L E At I I I .

i
i.-
3.-

— i.

/ - I

/ , (-)'

/

/ . (-)'

/+i.(-)'+i

Les deux dernières lignes donnent le genre de la transition t'A/. -1-ou —) en fonction de l'ordre, de A/ et du carac-
tère ordinaire ou relativiste. La place est laissée vide lorsque le genre correspondant peut être obtenu pour un ordre
plus petit, avec lequel la transition se fail, f.es transitions pour lesjuelles A/est égal à l'ordre plus un sont dites du
groupe A et les autres du groupe B.

Si en plus - , - / = + i, la transition peut être ordi-
naire d'ordre zéro, et elle l'est nécessairement en
fait. Si par contre ::,• = /• = — i, la transition doit

(') Comme la paire électron-neutrino emporte un spin o
ou i et un moment cinétique orbital / qui est un nombre
entier, la différence AI est toujours un nombre entier.

être relativiste si elle est d'ordre zéro et ordinaire
si elle est d'ordre i; la transition réelle peut alors
être un mélange de / — o relativiste et / — i ordi-
naire. En général, pour M > i, les transitions
A/ = 7 + i, r.,r./ = (— i)' sont ordinaires d'ordre /
et les transitions A/ = /, -, - / = (— i)' peuvent
être ordinaires d'ordre l ou relativistes d'ordre /— i
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ou un mélange des deux. Ou peut donc classer les
ti'iinsitioris fi (en employant la Dotation américaine
« oui » quand il y a changement de parité et « non »
dans le. eus contraire) dans les catégories suivantes :
SI - o ou i, non; A/ = o ou J, oui; A/ = •-», oui;
A/ -• o, non; .. . ; M l,-,-, - (— i)'; A/ = / -)- i,
T.,-.i ( i)', . . . . On appellera « genre » une de
ces categories de transitions. Les relations entre le
genre, l'ordre et le caractère ordinaire ou relativiste
sont résumées dans le tableau III. On verra que ces
genres successifs correspondent à des ordres de
grandeur décroissants des éléments de matrice
nucléaires moyens. Ceci permet d'identifier le genre
d'une transition quand on connaît la période et
l'énergie maximum de l'électron, pourvu qu'on dispose
de formules commodes pour calculer approximative-
ment les éléments de matrice nucléaires moyens.

b. Transitions interdites du groupe A (A/ ':-: / -[• i).
~- On peut faire un calcul simple, en supposant que
l'action du champ de Coulomb est faible (Z 1̂ 7)

et en négligeant devant 1 le rapport des .nucléons.

La probabilité de désintégration, pour l'ordre /,
prend alors la forme

In.' i !\r.
/ • +

Mi

On voit que la valeur de ''élément de matrice nucléaire
moyen M/ se déduit simplement de cel'c du pro-
duit ///. On peut calculer fi approximativement par

7. Calcul des éléments de mat r ice nucléaires.
— Les cléments de matrice nucléaires tels que
•'r'Y}' " ':.- ne sont pas calculables théoriquement,
puisqu'on ne connaît ni les fonctions d'onde nucléaires,
ni la forme exacte de l'interaction. On peut, par contre,
évaluer empiriquement l'élément de matrice nucléaire
moyen d'une transition si la période /, Eo et Z sont
déterminés expérimentalement et si l'on fait une
hypothèse sur i'ordre l et le changement de spin A7.
Dans le cas particulier de l'interaction scalaire, en
supposant la transition d'ordre /, on peut utiliser
l'expression de la probabilité totale de désintégra-
tion, qu'on obtient en intégrant (1). Nous utiliserons
dans la suite, des expressions approchées des élé-
ments de matrice nucléaires moyens, valables pour
toutes les formes d'interaction qui contiennent une
proportion importante d'interaction du type de
Gamow-ïeller. Au lieu de calculer les éléments de
matrice moyens eux-mêmes, on calcule, en fait, des
quantités //, /,•/, g t qui leur sont reliées de façon
simple.

a. Transition d'ordre zéro. — La relation entre la
probabilité totale de désintégration P et l'élément
de matrice nucléaire moyen M, peut s'écrire

« H

/ dépend de l'énergie 7?0 et du Z final et peut être
calculé avec une bonne approximation, en tenant
compte correctement du champ de Coulomb; t0 est
une constante -- 5. io3 s. La quantité calculée habi-
tuellement, au iieu de M est le produit // :

, / . In?

c. Transitions interdites du groupe B (M = /) (')• —
Pour ces transitions l'effet du champ de Coulomb
est plus compliqué que pour celles du groupe A;
même en le supposant très faible (Z l'i-j) il faut
faire une autre approximation pour obtenir un
résultat simple :

•'«•y

p est l'impulsion de l'électron, c sa charge et R le
rayon du noyau (6). La relation entre, la période et
l 'élément de matrice nucléaire moyen s'écrit alors,
pour une transition d'ordre / :

In:»

avec

1 ••

f,, ( I -+- I 1 [ I . i. . J :> I -+- I l

J\KU. /.

Di est un nombre fonction de Z et voisin de 2 pour
les premières valeurs de /. La valeur de \ Mi '* se
déduit simplement de celle du produit g/t.

S. Comparaison des éléments de matrice
nucléaire d'ordre différents. — Le calcul montre
que, pour les transitions des deux groupes A et B,
Mi I* est du même ordre de grandeur que ! <rl Yi > Is,

où r est exprimé en unités - • On peut faire les
r me

évaluations grossières suivantes :
; < r' Yi > 2 est d'après (2) la somme de plusieurs

termes en nombre variant de 1 à 11 + 1 ; on peut
en tenir compte par un facteur / -f 1 (').

Oii le calcule même pour les transitions d'ordre
supérieur à zéro; sa valeur est une indication utile
sur le genre de la transition, mais elle ne correspond
pas à l'élément de matrice nucléaire par la relation
êPdessus.

(*) In désigne le logarithme népérien.

(*) Si / a la plus petite valeur compatible avec les règles de
sélection sur le spin et la parité, Si ne peut pas être < l,
sauf pour / = i, comme on le voit sur le tableau III.

Ze- - -
(*) -^j- en MeV ~ ZA ' et pour un électron d'énergie

maximum : 2 cp en MeV~(E| ;— 1)^.
(') On prend / + 1 plutôt que /, par exemple, pour faire

disparaître le facteur / + 1 dans (3) ou (4).
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Dans chacun de ces termes :

la présence de r' équivaut environ à un facteur p-';
la présence de Y)' "' équivaut environ à un fac-

teur " M' I
moyen = -,- •

On est donc amenée à poser

Mi\*- r' Y, ;,\-

Mo étant de l'ordre de grandeur d'un élément de
matrice de transition I = o. Il en résulte alors que,
pour une transition d'ordre /, la quantité suivante :

•fi' =

*:,t =

fit pour le groupe A ;

^
.

.., A'// p"ur le groupe H;

a le même ordre de grandeur que le // d'une transi-
tion Z = o. Il y a deux ordres de grandeurs possibles
pour zi t ou yX, un pour les transitions ordinaires
qui est celui des ft des transitions permises (io*)
et un pour les transitions relativistes (io :).

et Z pour une transition, on calcule // et les z; t, y,(
pour diverses valeurs de / et l'on ne retient que ceux
qui ont un ordre de grandeur acceptable. Si, par
exemple, -r/t ~ io \ la transition peut être du genre
A/ = / + i, - , - / = (— i)'. On utilisera, en pra-
tique, les formules du tableau IV qui donnent les
logarithmes décimaux de -r, et y/. Pour préciser
l'ordre de grandeur acceptable pour ^,i et y/t, il
faudra les calculer pour des transitions de genre
connu par ailleurs. Disons tout de suite qu'on peut
admettre que log //, log ~/t ou log y,t doit être
compris entre 4 et G (8) (ou si l'on veut inclure quelques
cas particuliers, entre 4 et 7) et qu'on peut ignorer
les transitions relativistes.

TABI.KAI IV.

logç/= loc/ -4- <!/•+- l lo^I ^1:;( A;-, — 1) |.

désigne le logarithme décimal >.

i —

"r

12

18

.S

, 1

.(i

br
- - • * • .

r\

- ,

O

3

*

î • • •

j . . .

a r
— .̂ j .

. —3s.
1
4

*r
- - î
— ; • ;

,s
î "

9. Détermination du genre d'une transition.
— On peut tirer de ce qui précède une méthode
systématique pour déterminer le genre ou limiter
les genres possibles d'une transition. Connaissant /, Eo

(•) Ceci ne s'applique pas aux transitions permises entre
noyaux miroirs que nous n'aurons pas à considérer.

Manuscrit reçu le 4 février 1932.
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