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INTRODUCTION GENERALE

La découverte, dans les noyaux moyens et lourds, des états analogues

de spin isobarique a été faite en 1961 par l'observation de pics dans les

spectres des réactions (p,n) puis en 1964 par l'observation de résonances

dans les fonctions d'excitation de la diffusion de protons. Leur étude

présente un intérêt toujours croissant soit pour la détermination des diffé

rences d'énergies coulombiennes des noyaux soit en spectroscopie nucléaire

ou pour l'étude des largeurs des niveaux.

Un calcul préliminaire de modèle a permis à C. Bloch et V. Gillet de

donner une estimation de la largeur totale de l'état analogue du niveau fon

damental du thallium 208 dans le plomb 208 . ]ls ont considéré que la contri

bution essentielle à la largeur totale provient de l'élément de matrice moyen

de l'interaction coulombienne entre l'état analogue et les états "normaux".

Le recouvrement de la fonction d'onde de l'état analogue (de structure

simple de modèle en couches) et des fonctions d'ondes des états normaux

(de nature compliquée) est faible, ainsi la largeur des états analogues est

plus petite que celle prévue par les éléments de matrice coulombiens. La

complexité des états normaux augmente si l'on s'éloigne des noyaux double-



ment magiques, il est donc permis de penser que l'étalement des états

analogues diminue d'autant plus que les noyaux considérés sont éloignés d'un

noyau doublement magique, à condition que la contribution à la largeur

totale provenant du couplage de l'état analogue au continu d'une part, et

l'effet d'une variation de la densité des niveaux d'autre part, ne viennent à

masquer l'effet.

Dans le but de vérifier ces hypothèses l'étude des états analogues des

plombs 207 et 208 a été faite par la diffusion de protons sur des cibles de

plomb 206 et 207.

Dans le premier chapitre sont exposés quelques aspects théoriques des

états analogues de spin isobarique.

Dans le deuxième chapitre est décrite la méthode expérimentale em

ployée pour la détermination des fonctions d'excitation.

Dans le troisième chapitre sont exposés les résultats obtenus pour les

états analogues dans les bismuths 207-208.

Dans le quatrième chapitre sont comparées les expériences faites dans

les différents laboratoires sur les quatre isotopes stables du plomb.



CHAPITRE I

ASPECTS THEORIQUES DES ETATS ANALOGUES

DE SPIN ISOBARIQUE

Dans la première partie de ce chapitre le formalisme de spin isoba

rique nécessaire à la compréhension des états analogues est traité, leurs

aspects théoriques sont exposés dans la deuxième partie.

A - FORMALISME DE SPIN ISOBARIQUE [l] :

1) Introduction : y

Le spin isobarique a été introduit par Heisenberg dans le but

d'écrire l'hamiltonien nucléaire sous une forme plus symétrique par rapport

aux coordonnées des protons et des neutrons. Le formalisme du spin iso

barique peut être développé à l'aide de relations analogues à celles de la

théorie du spin de Pauli.

Le proton et le neutron sont considérés comme deux états d'une même

particule appelée le nucléon. La charge, qui ne peut prendre que les deux

valeurs 0 et +e, permet de distinguer l'état neutron et l'état proton. Dans

l'espace de charge à deux dimensions, où les états proton et neutron for

ment une base, les matrices de Pauli définissent un opérateur vectoriel

%= ( T| i%2- ' "^3 )- Par définition le vecteur



%= 2
lx

est le spin isobarique du nucléon.

Soient (°] et j1] les états correspondants respectivement au proton
et au neutron, l'opérateur tg*-y %z appliqué à ces états a pour valeurs

propres - — et + 4" • L'état Proton correspondant à la valeur propre
i 1lr = ___ et l'état neutron à tg = +—.

La fonction d'onde d'un nucléon peut être représentée par la relation

f?a(a> (J] +b (a) [Jj )
où a(a) et b(a) représentent les amplitudes de probabilité de l'état proton

et de l'état neutron.

2) Opérateurs associés au spin isobarique :

1 110]
- L'opérateur -~- + t^ = lQ Qj

appliqué à l'état neutron redonne l'état neutron, appliqué à l'état proton il

supprime l'état proton.

(1 o\ il li\ . [i o\ [o\ 9 0
loo loi loi lo oj li]

n permet d'extraire la partie neutron de la fonction d'onde. 11 est

l'opérateur de projection de l'état neutron.

1 (0 0 1
- De même l'opérateur — -t3 = \0 1

est l'opérateur de projection de l'état proton.



L'opérateur 2 t
1

0 1

il o

transforme le neutron en proton et le proton en neutron.

0 1 \ i 1
1 0

o1

. 1

4.

L'opérateur t = t -+it 0
i. Ci

0 11
0 0

I o 1 \
1 0

0

1

transforme le proton en neutron et fait disparaître le- neutron,

0 1

0 0

L'opérateur t

0

1 0

it.
0 0

1 0

0 1

0 0

1

0
• 0

transforme le neutron en proton et fait disparaître le proton

0 0

l 1 0

- L'opérateur q = e (— - t^) = e

est associé à la charge du nucléon.

^ Système de nucléons

a) Système de deux nucléons :

1 2
Les spins isobariques t et t individuels des deux nucléons se

couplent pour former un spin isobarique total T= 1 et T = 0 dont les troi

sièmes composantes sont respectivement +1,0, -1 et 0.

Les fonctions propres correspondantes sont obtenues à l'aide de combi

naisons linéaires des fonctions propres individuelles, les coefficients de ces

combinaisons étant les coefficients de Clebsch-Gordon. Elles sont de la

0 0

1 0

0 0

0 1



forme :

!T' TV> =ÇX'1 ^ '3 *l lT T3> I4' ^ *3 *3>
t3,t3

plus explicitement

' V 22/ 2 2 /

i\ -1 J- , 1 \ 1 1 \
i'*V I 2"T/ I 2 " 2/

is V VT [i 2 2X I 2 " 2/ 2 ~ 2/ I 2 fX]

0'V ="Vf '"T" T^ l~2~- "T/ ~IT " T/ lT "!>>

par la relation

2/ ^ ? 2

Les trois premières fonctions d'onde correspondant à T=l sont symé

triques elles forment un état triplet de spin isobarique.

La quatrième fonction d'onde correspondant à T=0 est antisymétrique

et elle forme un état singulet de spin isobarique. La fonction d'onde totale

du système de deux nucléons doit être, d'après le principe de Pauli, anti

symétrique. La partie de la fonction correspondant aux nombres quantiques

autres que le spin isobarique doit être symétrique dans le cas d'un état

singulet et antisymétrique dans le cas d'un état triplet de spin isobarique.

b) Système d'un nombre quelconque de nucléons :

Soit un système de A nucléons, le spin isobarique total est défini

A .

T =JZ ^
i= 1



t1 représente le spin isobarique du i nucléon, sa troisième composante

s'écrit : ^
nr ' ' '""*

3 . . 3
1= 1

La charge totale du système est associée à l'opérateur

A

Q»Z e4-t13)-e(|--T3)
i=l

Si le système a Z nucléons dans l'état proton et N nucléons dans l'état

neutron (soit A=N+Z)

Q = Ze

et
N-Z

X3 2

c) indépendjuc^de charge des forces nucléaires :

L'hypothèse d'indépendance de charge des forces nucléaires consiste

à admettre l'égalité des forces d'interaction entre toutes les paires de

nucléons.

Si en outre, on introduit la simplification que la masse du neutron et

celle du proton sont égales, les spins isotopiques des nucléons n'interviennent

dans l'hamiltonien que par leurs produits scalaires et l'interaction nucléaire

entre chaque paire de nucléons peut s'écrire

V.. = A(o. a.) + B(a. a ) t t
îj i } i J- 1 3

où a représente les coordonnées autres que le spin isobarique. Par consé-



quent l'hamiltonien est invariant par rapport aux rotations dans l'espace

de spin isobarique, c'est-à-dire le spin isobarique total commute avec

l'hamiltonien

[h , T2J =0
il est donc une constante du mouvement. La conservation de la charge im

plique la conservation de T3 et T3 commute avec l'hamiltonien

[h ,T3] =0
Avec ces hypothèses un état d'un système peut être caractérisé par le spin

isotopique total T et sa troisième composante T3 .

4) Multiplet de spin isobarique :

L'existence de multiplet de spin isobarique implique l'hypothèse

d'indépendance de charge des forces nucléaires. Le spin isobarique total T

est donc un bon nombre quantique, il lui correspond 2T+1 valeurs de T3.

L'ensemble des 2T+1 états Ja,T,T3^> forme un multiplet de spin iso

barique, ces états sont dégénérés.

On a vu précédemment que pour un système de A nucléons la projection

T3 représente l'excès de neutrons par rapport aux protons.

T - N~Z
3 2

Tr est donc une caractéristique pour tous les états nucléaires d'un noyau.
3

Les états d'un multiplet de spin isobarique ont par conséquent la même

énergie dans tous les noyaux isobares correspondants. La connaissance de
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l'état |a,T,T„S du noyau T permet de prévoir la position du même état

dans les noyaux isobares Tf„ = Tg-1,... , T'g = -Tg.

Mais la dégénérescence des niveaux d'un même multiplet est levée,

d'une part parce que tes masses du proton et du neutron sont légèrement

différentes, et surtout d'autre part parce qu'il y a des interactions entre

nucléons qui dépendent de la charge. C'est le cas des interactions eoulorn-

biennes entre protons.

L'interaction coulombienne est de la forme

2

c =-1—d+tyu+t.)

elle n'est pas invariante par rapport aux rotations dans l'espace de spin

isobarique.

Pour les noyaux légers les effets de la charge peuvent être traités

comme une perturbation, le déplacement est alors le même pour tous les

niveaux d'un noyau correspondant à une valeur Tg donnée.
a. a. o

Le triplet Be, LI, He est un exemple de multiplet de spin isoba

rique complet dans les noyaux légers.

îAE'
c

Tae,.

6Be 6Li 6He 6Be 6Li . 6He

T3=-l T3 s o T3 =+1
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La figure de gauche montre les états dégénérés en l'absence des
forces coulombiennes.

Dans la figure de droite la dégénérescence est levée, Ae et AE
C çjf

correspondent respectivement à l'énergie coulombienne d'un proton dans le

champ coulombien de He5 et I* , à la différence de masse neutron-proton
près.

Les résultats expérimentaux concernant les noyaux légers ont montré
que le formalisme du spin isobarique était valable. Cela veut dire que les
niveaux sont des états presque purs de spin isobarique, c'est-à-dire que les
Interactions dépendant de la charge mélangent peu les états de spins iso-
bariques différents.

B - ASPECTS THEORIQUES :

1) Introduction

Lorsque la charge Z des noyaux augmente l'intensité des interactions

coulombiennes augmente et cette intensité croissante devait avoir pour effet
de mélanger fortement les états de différents spins isobariques. Il était

donc admis que pour des noyaux de masse supérieure à 40(Z>20) le spin
isobarique ne pouvait plus caractériser un niveau nucléaire.

Les états analogues de spin isobarique dans les noyaux moyens et
lourds ont été observés pour la première fois en 1961 par J.D. Andersen

et C. Wong [2] dans les spectres de neutrons obtenus par des réactions
(P,n) sur des noyaux de masse 50 à 100. Les justifications théoriques ont
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été données à cette même époque par A. M. Lane et J.M. Soper [3] dans
le formalisme du modèle optique en introduisant, en plus du terme VQ(r)

dépendant des coordonnées d'espace, un terme dépendant du spin isobarique t

de la particule incidente et de celui du noyau cible T :

v . Vo(r) +4^~ Vx

A étant le nombre de masse du noyau cible. ,

2) Spin isobarique des configurations de modèle en couches :

Un système de nucléons identiques, tous protons ou tous neutrons,

qui remplissent des couches Jv l^"" a S°n Spin isobarique T égal à

sa projection,

T = |t3I
I

car tous les nucléons ont leurs spins isobariques alignés. Le spin isoba

rique total T d'une couche entièrement remplie en neutrons et en protons

est égal à zéro.

T = 0

Lorsqu'un proton est enlevé le spin isobarique du système devient :

i i
T -4- et T. 42 3 2

d'où il résulte que la projection du spin isobarique du à un trou de proton

est identique à celle du spin isobarique d'un neutron.

Considérons schématiquement (figure ci-après) une succession de
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couches de protons et de neutrons, les bandes hachurées représentant des

couches complètes, les croix signifiant que la couche n'est pas entièrement

remplie.

h

3^

h

protons neutrons

Ainsi, les trous de protons de la couche jg et les neutrons des

couches j , j et jp se comportent comme un système de particules dont

les spins isobariques, tous identiques sont alignés dans la même direction.

Le spin isobarique d'un tel système de nucléons est donné par l'excès

de neutrons

X X

ffX X / / /

A\\ /\\\

T - ^ - T,
2 à

Les considérations ci-dessus sont faites dans l'hypothèse que les

couches occupées par des protons sont entièrement remplies par des neu

trons, ce qui est le cas des noyaux lourds pour lesquels le nombre des

neutrons est supérieur à celui des protons. L'opérateur T+, qui transforme
un proton en neutron, appliqué à la fonction d'onde représentant ce système

donne :

T+ |T , T3> * 0

donc

T - T,
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Les configurations correspondant à l'excitation de protons vers les

couches entièrement remplies de neutrons (a) et l'excitation de neutrons

provenant des couches vides de protons (b) conservent T.

a) b)

Configurations pour lesquelles T = Tg .

L'état fondamental et les premiers états excités doivent donc avoir leur

spin isobarique égal à sa troisième composante, ceci est d'autant plus vrai
que l'excès de neutrons est grand.

Par contre les excitations de protons vers des couches incomplètes

ou vides en neutrons (c) ou l'excitation de neutrons provenant de couches

remplies en protons (d) ne conservent pas T.

c) d)

4X X
^

X X \

ZZ7K

Configurations pour lesquelles T n'est pas nécessairement égal à Tg.
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Les configurations pour lesquelles T n'est pas toujours égal à T

correspondent à des énergies d'excitation d'autant plus grandes que l'excès

de neutrons est grand.

3) Etats analogues de spin isobarique :

Le spin isobarique T de l'état fondamental et des premiers états

excités d'un noyau est égal à sa troisième composante Tg . Ces états sont

les membres de multiplets de spin isobarique. Par définition les états ana

logues de ces états (appelés états parents) sont les membres voisins de

leurs multiplets de spin isobarique tels que

T'3 = T-l

L'opérateur T"* abaisse d'une unité la projection du spin isobarique

total en changeant un neutron en proton, l'état analogue s'obtient en faisant

agir cet opérateur sur la fonction d'onde de l'état parent T= T

T™ | a , T , Tg> = \a , T , Tg - f>

Les nombres quantiques autres que la projection du spin isobarique

restent identiques dans les états \a , T, T^ - £> et | a , T , Tg\ , donc

l'état analogue a les mêmes spin, parité et spin isobarique que l'état parent,

L'état analogue et l'état parent étant deux membres voisins d'un multiplet,

l'énergie de l'état analogue est dégénérée avec l'énergie de l'état parent à

l'énergie coulombienne AEC d'un proton près moins la différence de masse

neutron-proton o .



noyau parent N,Z

N-Z
T=T„

15

état, analogue T,T'g =T-1

Aec -^

noyau analogue N-l, Z+l

N-Z

3~ 2 ~

L'état fondamental d'un noyau formé par Z protons et N neutrons peut

être, dans un schéma simplifié de modèle en couches, représenté selon

C. Bloch [4J par la figure suivante :

X

o

£-j N

dans laquelle la dernière couche de protons comporte un trou et dans la

dernière couche de neutrons il n'a qu'un seul neutron, le spin isobarique

N-Zest T = T_ =^p .
o 2

Le noyau analogue a pour état fondamental :

Z+l N-l
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puisqu'un neutron a été changé en proton, son spin isobarique est T' =

T1' - 1
3 2 " *

L'état analogue est représenté par une fonction d'onde normalisée dont

la structure est :

X

O

1

\/ÏÏ^Z+2
"f" r

X X

+
X 0

o 0

_ V

N-Z termes

o

Les N-Z+2 termes sont obtenus en transformant tous les neutrons en

1
protons sans violer le principe de Pauli. Le terme

VN-Z+2
est un facteur

de normalisation.

Seul le premier terme de cette fonction d'onde de configuration simple

par rapport à celle du niveau fondamental, peut être mélangé au niveau fon

damental par l'interaction coulombienne. Ce premier terme étant affecté du

facteur de normalisation . yg== son mélange est d'autant plus faible

que l'excès de neutrons est plus grand.

De plus la grande énergie nécessaire à des excitations ne conservant

pas T permet d'expliquer la pureté de l'état fondamental et des premiers

états excités.
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4) Largeurs des états analogues

, , La largeur "intrinsèque" d'un état analogue est en principe celle

dé l'état parent ; ce dernier a une vie infiniment longue lorsqu'il s'agit d'un

état fondamental, sa largeur est donc nulle. Mais l'interaction coulombienne

mélange l'état analogue | a)> de spin isobarique T aux états "normaux" jny

voisins de spin isobarique T' = T-l ; ces états sont très nombreux à ces

énergies, (en général supérieures à 10 MeV). De plus lorsqu'il s'agit d'un

état analogue non lié (c'est-à-dire résonnant) le couplage au continu contribue

à la largeur totale.

Les premiers états analogues résonnants observés (masses allant de

A = 50 à A = 100) faisaient apparaître des largeurs totales de quelques

dizaines de keV.

Lane {Y| qui a donné l'interprétation théorique de l'observation des

états analogues à l'état final dans les réactions (p,n) en introduisant un

terme dépendant du spin isobarique dans le potentiel optique, a été le premie:

à faire une estimation de la largeur totale. Il a montré que l'étalement de

l'état est faible si l'on considère que seule la force coulombienne d'un

proton contribue au recouvrement des fonctions d'onde. Il a donné les esti

mations suivantes :

Elément Mo I Dy Pb Cf

P(keV) 170 110 240 130 2701



- 18 -

La largeur totale ainsi calculée apparaissait peu dépendante de' A.

Cependant à cette époque la comparaison précise avec l'expérience était

difficile, car la résolution des spectres de neutrons permettait seulement

n 51d'indiquer une limite supérieure de 150 keV pour P (réaction V(p,n)). Lors

de la découverte des états analogues dans le continu le problème de l'expli

cation des faibles largeurs observées s'est posé clairement. La résonance

93
correspondant à l'état analogue de Mo par exemple avait une largeur

totale de 30 keV.

Dans la discussion qui a suivi la présentation des résonances analogues

à la Conférence de Chicago JjfJ , Wigner a souligné qu'à son avis le pro

cessus conduisant à la largeur était du même type que l'apparition des

résonances géantes lorsqu'un niveau de particule indépendante interagit avec

un grand nombre de configurations.

La largeur de la résonance analogue est reliée à la valeur moyenne

de l'élément de matrice coulombien entre l'état analogue et les états nor

maux voisins par la relation :

P~4f lOI Vc|n>|D

où D est la distance entre les niveaux.

Dans le cas où l'élément de matrice <^aj V | n^> - 0 l'état analogue

est un niveau isolé parmi les niveaux normaux (a).

Quand j<^a J V j n^>[ P$> D l'état analogue se distribue entre les
c

niveaux voisins (c).

Si |<^aj Vc j n)>j <^ D l'état analogue est un niveau ayant une petite

impureté de spin isobarique (b).
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T T-l

(a)

19 -

T T-l

(b)

^3

T T-l

(c)

Mais les éléments de matrice coulombiens entre les états du modèle
en couches sont plusieurs fois supérieurs aux largeurs expérimentales ob
servées. Cependant on s'attend à un effet de réduction parce que le recou
vrement entre !a fonction d'onde de l'état anaiogue (d'une structure simple
de modèle en couches) et les fonctions d'onde des états "normaux" (de
nature compliquée) est plus faible que le recouvrement entre les états purs
du modèle en couches. Dans un calcul préliminaire de modèle, C. Bioch
et V. Gillet (communication privée) ont évalué cet effet de réduction en
calculant la largeur totale de analogue de l'état fondamental du »8T1 dans
le noyau composé 208Pb. Ils ont pris, pour l'état fondamental du 208T1,
une configuration pure particule-trou obtenu à partir des calculs de spectres-
copie de 2°3Pb de Green, Sanderson et Gillet. Bien que les éléments de
^trice coulombiens donnent chacun des contributions de quelques centaines
de keV, la superposition incohérente de toutes les contributions donne une
largeur totale Pde 130 keV ; cela, comparé à l'élément de matrice cou-
lombien moyen pur du modèle en couches, indique un facteur de réduction
de l'ordre de trois. Naturellement, cette valeur de Pa une signification
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purement indicative, étant donné qu'elle dépend des niveaux choisis et des

densités de niveaux choisies ; la largeur du proton non lié, due au pur

modèle en couches, n'a pas été prise en considération dans ce calcul

de modèle.

Ce calcul mettait donc bien en évidence l'origine de la réduction de

l'élément de matrice coulombien. De plus, comme la complexité des états

normaux augmente lorsqu'on s'éloigne des noyaux doublement magiques, on

peut s'attendre à un étalement plus faible pour des noyaux à une couche

incomplète, ou à couches incomplètes, que pour les noyaux à double couche

fermée.

Au moment où cette estimation théorique a été faite aucune étude

d'états analogues n'avait été entreprise au delà de la masse 150. R parais

sait donc intéressant de mesurer la largeur totale dans des noyaux plus

lourds pour voir si l'indication de largeurs plus grandes se trouvait vérifiée.

La présence de la couche doublement fermée dans le 208Pb, et la complexité
croissante des états normaux à mesure qu'on s'éloigne du * Pb devait

permettre de vérifier si l'effet d'une plus grande réduction de largeur était
observable. C'est la raison pour laquelle a été entreprise cette étude des

états analogues dans les isotopes de bismuth.

5) Aspects divers :

Bien que ce travail expérimental ait eu pour but essentiellement la

mesure de largeurs totales, il existe d'autres intérêts à l'étude des états
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analogues, les plus importants sont résumés rapidement.

a) Energies coulombiennes :

La mesure systématique du Q de la réaction (p,n) conduisant à

l'état analogue et des énergies de résonances de la diffusion de protons

permet de déterminer les différences d'énergies coulombiennes entre les

membres voisins d'un multiplet de spin isobarique. Ces mesures permettent

d'obtenir une formule semi-empirique pour les différences d'énergie coulom

bienne qui est de la forme

AErt » B—^— + B'

où B et B' sont des constantes, Z et A sont respectivement le nombre ato

mique et le nombre de masse du noyau parent.

k) Impuretés de spin isobarique :

Les états analogues observés ont une largeur de neutron non

nulle bien que l'émission de neutrons soit Interdite pour un état analogue pur

en raison de la conservation du spin isobarique. L'état analogue a, dans

N-Z
le noyau N-l, Z+l, le spin isobarique T = —-—tandis que le spin isobarique

de l'état fondamental et des premiers états excités du noyau résiduel

T\T y q 3
(N-2, Z+l) est T = Z - — , l'émission d'un neutron exige donc AT= -~,

2 2 2

le neutron ne pouvant contribuer que par AT = -r- . La largeur de neutron

N-Z f -1
est due entièrement aux impuretés de spin isobarique T = —5— - 1 [6J •
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états analogues \
émission de neutrons

l états norm.au*>

noyau parent N,Z
N-Znn _ rp. .- Z2—ZZ.

/

noyau analogue N-1,Z+1

T.- z&.i

noyau résiduel N-2,Z+Î

N-Z 3T.T3

L'observation des résonances dans les fonctions d'excitation de la

réaction (p,n) et.la comparaison quantitative avec la diffusion de protons

permet des estimations directes de l'impureté de spin isobarique.

c) Aspects spectroscopiques

L'état analogue obtenu par addition d'un proton à un noyau a pour

état parent l'état obtenu en ajoutant un neutron au même noyau : cela corres

pond à la réaction (d,p) dont l'exploitation en spectroscopie nucléaire est

bien connue. L'existence d'analogues de niveaux excités laisse prévoir l'ob

servation, en tant qu'états analogues, de la séquence de niveaux atteints par

réaction (d,p). En principe les expériences de diffusion élastique de protons

n'apportent donc rien de plus que la réaction (d,p). Cependant l'étude des

résonances de diffusion élastique permet en général de déterminer de façon

unique la valeur du moment orbital 1 et par conséquent la parité. Par suite

de difficultés d'expérience ou d'analyse ceci n'est pas toujours le cas pour
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une réaction (d,p). De plus, de très récents résultats ont montré que la

mesure de la polarisation sur la résonance analogue permet d'obtenir de

façon univoque le spin de la résonance, donc de l'état parent ; ce que ne

permet pas en principe l'analyse des réactions (d,p).

L'observation des états analogues par diffusion de protons est soumise

non seulement aux règles de sélection du spin isobarique, mais aussi à la

plus ou moins grande similitude de structure des états initiaux, analogues

et finals (conditions de recouvrement des fonctions d'onde des états).

Dans la diffusion élastique le recouvrement états initial-final est par

faitement assuré.

Mais on a observé les résonances analogues également dans la diffusion

inélastique de protons.

La structure de l'état fondamental et celle d'un état excité donné peu

vent être très différentes ; l'observation de l'état analogue sera alors domi

née par la similitude entre l'état excité final et l'état parent. Ces expérience

permettent donc d'atteindre les similitudes de structure de couples de ni

veaux excités de deux noyaux différant d'un neutron. Cela correspond aux

renseignements que donnerait une réaction (d,p) effectuée sur une cible dans

un état excité (ce qui évidemment est impossible ), et ouvre un domaine tout

à fait nouveau à la spectroscopie nucléaire.

^ Excitations des états analogues

Les états analogues peuvent être formés dans les réactions

d'échange. Ils ont été observés dans les spectres de neutrons des réactions
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(p,n) [2] et dans les spectres de tritons des réactions ( He,t) \j] comme
états excités du noyau final.

(C+n) + p <- (C+p) + n - AEC

(C+n) + 3He—*-(C+p) + 3He -AEc

Le Q de la réaction est égal à la différence d'énergie coulombienne

AE des deux noyaux.
c

La diffusion élastique et inélastique de protons a permis de voir des

états analogues dans le noyau composé (cible+proton) [8] . Ces niveaux

excités du noyau composé peuvent aussi souvent se désexciter en émettant

des neutrons [9] .

c+p —». (C+p)* P C+p diffusion élastique

__—^ ç*-j-p diffusion inélastique

w B+n émission de neutron

Rappelons que du point de vue du spin isobarique un proton est équi

valent à un trou de neutrons.

Les états analogues peuvent Être observés également à l'état final d'un

certain nombre de réactions ce qui est intéressant lorsque l'état analogue

est lié. C'est ainsi que des états analogues ont été observés dans les réac

tions (p,7) [G,10] , (3He,d) [H] , (d,n) p] , (3He,n) [l3] et (3He,p) Q.3]
conduisant à des états de protons et (p,d) [l4] , ( Ile,a) [l5J conduisant à

des niveaux trous de neutrons.

Le tableau de la page suivante représente les divers modes d'excitation

des états analogues .
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CHAPITRE II

METHODES EXPERIMENTALES

Dans ce chapitre les aspects techniques et le travail expérimental sont

exposés, c'est-à-dire les dispositifs mécaniques et électroniques utilisés et

la détermination des fonctions d'excitation à partir des spectres de la diffu

sion de protons sur des cibles d'isotopes du plomb.

A - ASPECTS TECHNIQUES :

1) Dispositif mécanique :

Le dispositif mécanique comprend un ensemble de deux boîtes à

lèvres, une chambre de diffusion principale, une petite chambre de contrôle

et un cylindre de Faraday.

La première boite à lèvres définit la position du faisceau tandis que

la deuxième a un rôle d'antidiffusion. Le réglage des lèvres est télécomman

dé. Un piège à azote liquide se trouve entre les deux bottes à lèvres dans

le but d'arrêter les impuretés provenant des pompes à vide.

La chambre principale, de diamètre intérieur 340 mm, comporte :

- un couvercle mobile permettant de faire varier la position angulaire

des détecteurs,

- un porte-cible à trois positions pouvant tourner autour d'un axe

vertical,
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- des fenêtres à volets mobiles permettant de voir la position du

faisceau â l'aide d'un quartz placé sur le porte-cible,

- toutes les manoeuvres ci-dessus sont télécommandées, les différents

réglages sont vérifiés à l'aide de caméras de télévision.

2^ Dispositif électronique :

Le diagramme fonctionnel du dispositif électronique est représenté

à la page 2 9 .

a) Détecteurs :

Les détecteurs utilisés sont des jonctions au silicium dopées avec

du lithium. Elles ont été polarisées à 150 V. Les jonctions n'étant pas assez

profondes il a fallu les incliner à 45° par rapport au plan horizontal. Dans

ces conditions la résolution est de 100 à 120 keV pour des protons incidents

de 12 MeV. Des diaphragmes de diamètre 2,5 mm ont été placés devant

les jonctions. Les détecteurs sont répartis par rapport au faisceau aux

angles 90°, 125°, 141° et 160°, à ces quatre angles certains polynômes de

Legendre s'annulent, ce qui permet en général une détermination du moment

orbital sans analyse détaillée des fonctions d'excitation . En fait trois jonc

tions seulement étaient capables de détecter correctement des protons de

12 à 13 MeV, elles ont été placées à 125°, 141° et 160°.

k) Appareillage électronique :

Un préamplificateur à transistor à effet de champ adapte la haute

impédance du détecteur au câble de 100 il. Les signaux sont amplifiés par
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un amplificateur, entièrement transistorisé, de bande passante 5 MCS et

de gain maximum 300. Un convertisseur analogue digital,CAl2 Intertechnique,

transforme les informations analogiques provenant du détecteur en infor

mations digitales. Un commutateur digital permet de stocker simultanément

quatre spectres de 10 digits (soit 1024 canaux) provenant de quatre détec

teurs différents dans le même bloc mémoire BM 96.

Le temps mort provient essentiellement du convertisseur analogue

digital, il est de l'ordre de 30 yu.s augmenté de 0,5 ^s par canal soit 290/4. s

pour des spectres de 512 canaux. Le temps d'accès du bloc mémoire est de

25/i.s, celui du commutateur a été réglé à 33 /ts, ces temps morts n'inter

viennent pas puisque celui du convertisseur placé en amont est beaucoup plus

grand.

Une botte marche-arrêt commandée par un intégrateur de courant relié

à la cage de Faraday permet de faire des mesures correspondant à un

nombre de protons incidents prédéterminé.

c^ Calculateur associé :

Un calculateur CAE 510 étant placé près de la salle de mesure,

il faut amener les 16 digits sortant en parallèle du convertisseur analogue

digital vers le bloc mémoire placé près du calculateur, il est commode de

pouvoir transmettre ces digits à travers un seul câble, à cet effet un ensem

ble récepteur-émetteur d'informations codées a été utilisé. L'émetteur
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transforme les 16 digits en parallèle en digits en série permettant l'emploi

d'un câble coaxial.

La forme des signaux sortant de l'émetteur est représentée par le

schéma suivant :

digit de mot de 15 digits

référence

La surface hachurée correspond au temps de traitement des information

dans le récepteur, soit 1,5 w.s. La durée de 10 yU.s entre deux mots est prise

assez grande pour qu'une erreur sur un mot ne se répercute pas sur les

suivants. Le récepteur retransforme ces digits en série en digits en paral

lèles pouvant être enregistrés par le bloc mémoire.

Le.s informations contenues dans le bloc mémoire sont transmises

dans le calculateur CAE 510. Cette opération prend moins d'une minute, et
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est très sûre, alors que toutes les sorties sur éléments électromécaniques

durent une dizaine de minutes. Le calculateur permet d'obtenir le tracé

du spectre sur lequel sont reportés le numéro N du canal, son contenu et

la somme des contenus des N canaux, l'aire d'un pic est donc calculée

rapidement à l'aide d'une soustraction . La détermination des fonctions

d'excitation demande, dans ce cas, des mesures courtes (10 à 30 minutes),

l'emploi du calculateur permet de suivre l'évolution de ces fonctions d'exci

tation au cours de la manipulation puisque pendant le réglage de l'énergie

des protons incidents le contenu du bloc mémoire est transmis au calculateur

qui traite ces informations durant une nouvelle mesure.

3) Cibles :

Des cibles de plomb 206 et 207 sans support ont été utilisées, les

isotopes employés proviennent du Laboratoire National d'Oak Ridge. Les

cibles étaient inclinées à 45° par rapport à la direction du faisceau, leur

épaisseur est donc VT fois l'épaisseur réelle. Les épaisseurs de ces cibles
2

de plomb 206 et 207 sont respectivement 500 et 300 ^/cm correspondant

à une perte d'énergie de 9 keV et 5 keV pour des protons de 12 MeV. Les

cibles ont les compositions isotopiques suivantes :

- pour l'isotope 206 206 97,22°/o

207 1,34%

208 1,39%
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- pour l'isotope 207 206 2,16%

207 92,4%

208 5,48%

4) Faisceau :

Le faisceau de .protons a été fourni par l'accélérateur tandem Van

de Graaff de Saclay. L'énergie maximum utilisée est 13,5 MeV, l'intensité

a été 100 à 150 nA et la résolution du faisceau est environ 10 keV.

B - TRAVAIL EXPERIMENTAL :

Dans le but de mesurer les largeurs des états analogues des isotopes

du plomb l'étude de la diffusion de protons par les plombs 206 et 207 a été

entreprise. Les énergies des protons nécessaires pour atteindre les états

analogues du niveau fondamental des plombs 207 et 208 sont égales respec

tivement à 12,28 MeV et 11,60 MeV, ces énergies sont dans les limites de

l'accélérateur tandem de Saclay. Ces expériences ont été faites indépendam

ment et pendant la même période dans d'autres laboratoires flô] , [l7J .

L'étude de la diffusion de protons par le plomb 204 a été abandonnée car elle

a été faite dans de meilleures conditions par le groupe de Rutgers \.li] ,

l'énergie de résonance égale à 13,34 MeV est dans le domaine d'énergie de

l'accélérateur de Saclay. L'énergie de résonance de la diffusion de protons

par le plomb 208, de l'ordre de 15 MeV n'est pas accessible par l'accélé

rateur.

Le but des expériences sur les isotopes 206 et 207 était de voir dans

le cas de la diffusion élastique de protons les résonances dues aux états



- 33 -

analogues du niveau fondamental et des premiers niveaux excités du plomb

207 pour l'isotope 206 et à l'état analogue du niveau fondamental du plomb

208 pour l'isotope 207, et d'observer, dans le cas de la diffusion inélastique

des protons, les résonances dues à la désexcitation de l'état analogue vers

les premiers niveaux excités du noyau cible.

Les premiers niveaux des noyaux cibles sont représentés dans le

schéma suivant :

206,
Pb

•pj

-P3

"P*

•Px

—P«

1,72
l|68
1,47

1,34

0,80

207.
Pb

P3 1,634

pz 0,894
P1 0,570

Po

Les fonctions d'excitation ont été faites plusieurs fois, les mesures

étaient généralement courtes (40fiC) certaines mesures plus longues ont été

effectuées pour l'étude de la diffusion inélastique. Les séries de mesures

suivantes ont été effectuées :

- pour le plomb 206

1° 7 à 12 MeV pas 0,5 MeV, 40 jlaJC

2° 11 à 12 MeV pas 0,5 MeV, 40yu.C

3° 12 à 13,1 MeV pas 20 keV, 300/*>C

4° 12 à 13,54 MeV pas 20 keV, 300 yi*jC
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5° 12,5 à 13,24 MeV pas 20 keV, 40 ydC

G° 12,5 à 13,36 MeV pas 20 keV, 40/tC

- et pour le plomb 207

1° 10 à 11 MeV pas 0,5 MeV, 40 jjlC

2° 11 à 12,05 MeV pas 50 keV, 40 /lC

3° 11,05 à 11,3 MeV pas 50 keV, 40/i-C

4° 11,32 à 12,10 MeV pas 20 keV-30 keV, 200yu-C

Les figures 1 et 2 représentent des spectres correspondants à la

diffusion de protons sur le plomb 206 et 207. Les pics dus à la diffusion

élastique des protons sur le plomb, l'oxygène et le carbone ont été utilisés

pour étalonner le spectre et identifier les différents niveaux .

*•) Fonctions d'excitation de la diffusion élastique :

Les fonctions d'excitation de la diffusion élastique de protons sur

le plomb 206 et 207 sont représentées par les figures 3 et 4.

Les fonctions d'excitation correspondant au plomb 206 sont obtenues en

prenant comme base les séries de mesures 2° et 3°, les autres séries sont

ajustées à cette base. Toutes les mesures ont été ramenées à une charge

intégrée de 40yu.C. Des mesures d'efficacité ont été faites à 125° pour les

trois différents détecteurs avec des protons de 12 MeV, elles ont permis de

tracer les fonctions d'excitation correspondant aux trois angles de détection

avec les mêmes unités. Les fonctions d'excitation de la figure 3 présentent

une résonance à 12,25 MeV cette énergie correspond à l'énergie de résonance
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de l'état analogue du niveau fondamental du plomb 207. Les énergies d'exci
tation des états analogues des deux premiers niveaux excités du plomb 207
se situent à 12,85 MeV et 13,17 MeV, sur les fonctions d'excitation aucune

perturbation n'est visible à ces énergies.

Dans le cas du plomb 207 les mêmes opérations ont été faites, mais

il n'a pas été nécessaire de choisir une base : les séries de mesures étant
consécutives. Dans la figure 4 de la résonance se place à l'énergie prévue

11,60 MeV. L'observation de l'état analogue du premier niveau excité du
plomb 208 nécessiterait des protons de 14,21 MeV, cette énergie sort des

performances de l'accélérateur.

2) Fj2r1£jifmg_dJexcit-atiQn de la diffusmnjnélajtK^ue :

Les figures 5,6 et 7 représentent les fonction d'excitation de la

diffusion inélastique des protons sur le plomb 206. Aux angles de détection

125° et 141° les pics correspondant respectivement aux niveaux p2 et p3

sont confondus avec le pic du à la diffusion élastique des protons par le

silicium. Les aires des pics ?5 et Pg sont sommées, les pics étant très
rapprochés. La résolution (100 keV) et le bruit de fond n'ont pas permis

le dépouillement à 160°.

Dans le cas du plomb 207 les fonctions d'excitation aux trois angles

de détection correspondant au niveau p2 sont obtenues (figures 8,9 et 10),
le pic Pl étant placé sur la pente du pic du à la diffusion élastique des
protons par le plomb 207, il n'a pas été possible d'en faire un dépouillement

convenable.
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3) Valeurs absolues des sections efficaces :

Les sections efficaces déterminées précédemment sont en unités

arbitraires. Pour les exprimer en unités absolues elles ont été comparées,

à une énergie des protons incidents de 7 MeV, aux valeurs données par la

diffusion Rutherford

. / „„. 2 \2
da 1

d7ï = "T?
ZZ'e

E

Cette expression est valable à 7 MeV et aux trois angles de détection

car le rayon minimum d'approche est supérieur au rayon du noyau cible et

l'énergie des protons (7 MeV) est inférieure à la barrière coulombienne

(14,8 MeV).

Le rayon minimum d'approche défini par la relation

r 2 E \ sin J
prend à une énergie de 7 MeV et aux trois angles 125°, 141° et 160°, les

1/3
valeurs 18, 17,5 et 17,1 fermis. Le rayon du noyau R = r A ' est égal

à 7,67 et 7,69 fermis respectivement pour les plombs 206 et 207 en prenant

x* égal à 1,30 fermis.
o &

Les sections efficaces calculées sont :

5?£ = 291,8 mb/sr à 125° et 7 MeV
dit ?

228,8 mb/sr à 141° et 7 MeV

192,1 mb/sr à 161° et 7 MeV

1~r~4

gin -n-



CHAPITRE III

ETUDE DE L'ETAT ANALOGUE DU NIVEAU FONDAMENTAL

DES PLOMB 207 ET 208

A - CARACTERISTIQUES DES NIVEAUX :

1) Energie :

D'après le chapitre I la différence d'énergie entre l'état parent et

l'état analogue est égale à la différence d'énergie coulombienne AE des

deux noyaux diminuée de la différence de masse neutron-proton h . L'énergie

d'excitation E du niveau analogue est donnée par la relation :

EJ = Ae _ é + A- — m

Am étant la différence de masse entre les noyaux parent et analogue.

Cette différence de masse peut être positive ou négative. Par convention

ici elle a le même signe que le Q de la réaction (p,n) sur le noyau parent.

Cette relation peut également être exprimée en fonction du Q de la réaction

(p,n) sur le noyau parent :

EJ = AE +Q(p,n)



Aec- S
E1

.Am

y

L'énergie E que doivent avoir les protons incidents pour exciter ce

niveau est égale à l'énergie d'excitation diminuée de l'énergie de liaison

B(p) du proton dans le noyau analogue.

La différence d'énergie coulombienne entre les deux noyaux est donnée

d'après Anderson et Wong 0-8J Par 1& relation

Ae, 1,44 4 -..J^ . l 13 MeV
A I6

où Z est la moyenne des nombres atomiques du noyau parent et du noyau

analogue et A le nombre de masse des deux noyaux.

Le tableau suivant représente les énergies ci-dessus dans le cas des

207D, t 207 _,. 208™ . 208^.
noyaux Pb et Bi, Pb et Bi.

Noyau parent Noyau analogue
Aec
MeV

Q(p,n)[l9] EJ
MeV

B(p) [l9j
MeV

Eo
MeV

—t

207pb 2Q7_.
Bi 19,01 -3,143 15,87 3,591 12,28

208Pb 208.o.
Bi 18,98

*

lO « dû 3,724 11,60
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2) Nombres quantiques caractéristiques :

La parité et le spin du niveau analogue étant identiques à ceux du

niveau parent, ils prennent les valeurs suivantes :

, 207._. T7r 1
pour le Bi J = —•-

Ci

, 208r>. T?r „+
pour le Bi J = 0

Les spins isobariques sont respectivement :

207 43 41
pour le Bi T = -— T, = -~5-

208
pour le Bi T- 22 T = 21

Ces résonances analogues devront donc correspondre à un moment

orbital transféré 1=1. L'examen des fonctions d'excitation aux différents

angles confirme cette valeur .

B - LARGEURS TOTALES DES NIVEAUX

Dans l'hypothèse d'un niveau isolé, c'est-à-dire dont la largeur est

nettement inférieure à la distance entre niveaux de même spin et même

parité, ce niveau peut être décrit par la formule de Breit-Wigner à un

niveau. Dans le cas des résonances correspondantes aux états analogues des

207 208
niveaux fondamentaux de Pb et de " Pb cette condition est remplie.

Dans ces expériences la résolution expérimentale (effet de l'épaisseur

de cible et résolution en énergie du faisceau de protons) étaient petites par

rapport aux largeurs observées. Son effet a été négligé dans l'analyse.
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1:) LBHÊ^A totales extraites des fonctions d'excitation de la diffusion

inélastique

La largeur totale des résonances observées par diffusion inélastique

de protons a été obtenue en prenant la largeur à mi-hauteur après sous

traction du fond en dehors de la résonance.

L'énergie de la résonance a été déterminée par la position du maximum.

Dans le cas du bismuth 207 les résultats suivants sont obtenus

(figures 5,6 et 7) :

6
lab

-_

Niveaux excités

du 206Pb Eolab MeV P keV

125°

pl
—r- ,

12,28 + 0,02 165 +15

P3+P4 12,28 + 0,02 170 -20

P5+P6 12,28 + 0,02 160 -20

141°

P4 12,30 + 0,03 180 +20

P5+P6 j 12,30 + 0,03 155 +25

Les valeurs moyennes sont :

Elab = 12'28 - 0y02 MeV

P * 166+ 20 keV

+
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Dans le cas du bismuth 208 (figures 8,9 et 10) les résultats sont

les suivants :

lab

Niveaux excités

du 207Pb E MeV
olab

*m - • ••" •."•;•— "

P keV

125 P2 11,58+ 0,02 t-iiiU *5 O

141° P2 11,58- 0,02 225- 35

160° P2 11,58 +0,02 210+ 30

Les valeurs moyennes sont

,+E-, -, = H,58Î 0,02 MeV
Olab ' '

P = 223 +33 keV

2) Analys e des ^fonctions d'excitation de diffusion élastique

Le moment orbital du proton capturé peut être déterminé directement

par la forme de la fonction d'excitation près d'une résonance isolée. Mais

l'estimation des autres paramètres de la résonance (EQ- énergie de réso

nance, P - largeur totale, P - largeur partielle) nécessite une analyse plus

détaillée qui comporte le calcul de la section efficace de la diffusion

élastique.

La section efficace différentielle peut s'écrire :

_do_
dix" PP

do \ f da \ da
{âfl pot \ dJ2 Jres \ dil jint
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/ da \Le terme -^ j comprend la diffusion coulombienne et la diffusion

potentielle nucléaire. Le terme ^Les étant en général très petit par
rapport à la diffusion potentielle, la résonance est observée essentiellement

à travers le terme d'interférence. C'est le formalisme de Blatt et Bie-

denharn [2(jJ de calcul de la section efficace différentielle de diffusion

élastique qui a été utilisé.

207
a) Diffusion élastique de protons sur Pb.

La résonance de l'état analogue se place aux environs de 11,55 Me\

(fig.4). La courbe n'a pas été lissée parce que l'analyse compliquée du

terme d'interférence très faible qui apparaît ne devait pas pouvoir apporter

une confirmation valable aux largeurs obtenues par la diffusion inélastique.

R est cependant à remarquer que le rapport des intensités des termes

d'interférence pour les deux isotopes est celui auquel on pouvait s'attendre.

En effet le terme d'interférence dépend d'un facteur statistique simple

2,To +1 où Jo est le sPin du niveau analogue et I le spin de la cible. Dans
2 1 + 1

le cas du plomb 206 ce facteur est 2, dans le cas du plomb 207 il est 1/2,

ce qui donne un rapport 4 entre les intensités en faveur du plomb 206.

b) Diffusion élastique de protons sur Pb.

L'analyse des fonctions d'excitation de la diffusion élastique de

protons sur le plomb 206 semblait possible, elle a été effectuée.

a ~ SegtjoD_gjflçace de la diffusion élastique d'une particule chargée :

La section efficace de la diffusion élastique d'une particule chargée

de spin 1/2 par un noyau pair-pair, pour un niveau isolé dans le noyau



se, est donnée d'après Blatt et Biedenharn [20J par la relation :compo

do V2 P2
aa ^L £ [z(i( joiA ,1d] 2PL(cose) +(-g )pot

dA 8[(E-E0)2+-Ç-l L>0o' 4

+¥ z(2Jo+D T(i^lrn2^1/2 -^ SJn C27log sin | +21^+2 «f»^]

/t2 (2Jo+l) -—.-^j^—. £ J" (21,+1) [(loi»00|lol'L00]
L c • 4 J t ii _ 11 t I

9 C)

L=o l'=|l0-L|

x P. (cosO)
lo

ln+L

sin^,, sin 0+2U/. +2 0 -2^-0) P (cosO) (1)

L'expression de la section efficace de la diffusion d'une particule

chargée par- une sphère dure n'est pas commode à utiliser, la somme sur

les L définissant l'ordre du polynôme de Legendre converge très lentement.

Si l'amplitude de diffusion par une sphère dure est remplacée par l'ampli

tude de la diffusion Rutherford augmentée de la différence des amplitudes

des diffusions par la sphère dure et Rutherford, la somme sur L converge

rapidement. La section efficace comprend donc deux termes d'interférence

l'un du à la diffusion Rutherford et l'autre à la différence entre la diffusion

par une sphère dure et la diffusion Rutherford et qui correspondent respec

tivement aux deux derniers termes de la relation (1).
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Le premier terme de cette relation représente la diffusion élastique

da \I darésonante. La section efficace de la diffusion potentielle I-^

déterminée en prenant une courbe régulière s'appuyant sur les ailes de

la résonance.

La longueur d'onde de Broglie \ de la particule incidente dans la.

voie a est définie par la relation :

g s où k = -r—

2m a Aa

La particule diffusée de moment angulaire orbital 1 excite un niveau

du noyau composé d'énergie E et de spin J , les largeurs totale et

partielle pour l'émission de la particule par la voie a de ce niveau sont

respectivement P et P . Les coefficients Z sont reliés aux coefficients de

Racah, cette relation est définie par la formule (4.3) £de la référence [20]
7 Z 2

3. X GLe coefficient z est donné par l'expression —-—-—où Zx , Z„ ,
2M v"

M et v sont respectivement la charge de la cible et de la particule inci

dente, la masse réduite et la vitesse de la particule incidente.

Le déphasage UA. vérifie la relation

(2i Ifa) s (1+i V ) (1-1 + i ^ ) (1+i^)
(1-3 <y ) (1-1 - i <$ ) (1-i-J? )

Le déphasage <p est défini par les fonctions d'onde coulombiennes

régulière et irrégulière P.(R) et G^R) évaluées au rayon nucléaire R par

l'expression :

peut être
pot ^
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(21 éj _ ^(R) - i FX(R)

Gl (R) + i F^R)

(F-F )La relation tg 0 - -^rfT^ définit le déphasage ,8.

La relation (I) est utilisée pour l'analyse du plomb 206. Elle est un

cas particulier d'une formule plus générale calculée par Blatt et Biedenharn,

celle-ci pourrait servir dans le cas du plomb 207 mais l'effet de la réso

nance dans la fonction d'excitation de la diffusion élastique est très faible

(figure 4), l'analyse de cette fonction d'excitation n'a pas été possible.

0 - Lissage des fonctions d'excitation de la diffusion élastique de protons

par le plomb 206 :

- Règles de sélection

Dans une réaction nucléaire le moment angulaire total J se conserve

J - 1 + s

où 1 est le moment orbital de la particule incidente

S = 1+ i

1 et i étant respectivement le moment angulaire du noyau cible et le spin

de la particule incidente.

Dans le cas du plomb 206 l=0(noyau pair-pair) et 1=1/2 donc S=ly£,

en plus J=l/2 (spin de l'état analogue) d'où les valeurs 1=0 ou 1. La conser^

vation de la parité entraîne la restriction

^)1= % ^x
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où ir0 est la parité du niveau excité dans le noyau composé et n la

parité du noyau cible. Pour le niveau analogue rr = -1 et pour le noyau

cible k = +1 donc 1=1.
x

1Q=1 est la valeur unique du moment orbital de la particule incidente.

Dans ces conditions la première sommation de la relation (1) se réduit

au terme L=0. La somme infinie sur L du dernier terme de la relation (1)

est limitée par ^-<-Jq~^~ où £= 2^ +2 <j) 1q - 2^ %- f %l'ordre
du polynôme de Legendre est alors égal à 7.

- Généralités sur le programme utilisé :

Un programme employant la relation (1) permet de faire le lissage

des fonctions d'excitations de la diffusion élastique à un angle donné. Ce

programme de recherche automatique comporte trois paramètres, soient

l'énergie de résonance EQ, la largeur totale P et la largeur partielle de

proton P du niveau excité. La quantité

n / r i „? \ 2, «— / o - o ,, \
P=_i 2 ex th

i=l \ Aa ex /

détermine la précision du lissage.

n représente le nombre de points expérimentaux considérés (soient 47 points

dans ce cas).

°ex est la section efficace expérimentale

°th est la section efficace calculée
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Aa est l'erreur sur la section efficace expérimentale,
ex

L'organigramme fonctionnel de ce programme est

Programme
Principal

DES2

SE CTO

RCAUTO

SENS

ZBAR

PHASE

POLEN

C3J et R6J

COULOM

Le programme principal lit les données, imprime les résultats et trace

les courbes expérimentales et théoriques sur la même figure en employant

le s ou s-programme DES2.

Le sous-programme SECTO calcule la section efficace sans faire la

recherche des paramètres.

Le sous-programme RCAUTO effectue la recherche des paramètres, le

sous-programme SENS donnant le sens de variation.

Le sous-programme ZBAR détermine les coefficients Z à l'aide des coeffi

cients 3J et 6J.

Le sous-programme PHASE calcule les déphasages l)^ et ty ^ le sous-

programme COULOM fournit lee fonctions coulombiennes régulière et irré

gulière nécessaires au calcul de f^

- Résultats :

Les figures 11,12, 13 représentent le lissage des fonctions d'excitation

de la diffusion élastique de protons par le plomb 206 aux trois angles de
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détection. Les résultats obtenus sont donnés par le tableau ci-dessous

lab Eo MeV
c. m.

P keV • «"p keV P

125° 12,19 171 11,25 2,05

141° 12,19 170 10,31 3,65

160* 12,19 171 11,25 2,68

La section efficace due à la diffusion potentielle est déterminée empi

riquement par une courbe s1appuyant sur les ailes de la résonance, cette

courbe est ^lne droite dans les cas G., , =125° et 160° et une courbe léffère-
îab b

ment concave dans le cas où 0 , = 141°. Différentes courbes représentant

la section efficace de diffusion potentielle compatible avec la fonction d'exci

tation ont été essayées, les largeurs totale et partielle ont alors varié res

pectivement de 20 keV et 4 keV. De faibles variations, de l'ordre 10 keV,

de l'énergie de résonance ont peu d'influence sur les valeurs des largeurs.

La recherche des paramètres a été arrêtée quand la quantité p a

atteint sa valeur minimum, ces valeurs sont groupées dans la dernière

colonne du tableau ci-dessus.

3) Conclusion :

Les tableaux suivants donnent les résultats de l'analyse des fonctions

d'excitations de la diffusion élastique et inélastique de protons sur le
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plomb 206 pour l'état analogue dans le bismuth 207 du niveau fondamental

du plomb 207 ; et sur le plomb 207 pour l'état analogue dans le bismuth 208

du niveau fondamental du plomb 208.

206
Pb

E . . MeV
olab

PkeV P keV
P

diffusion

élastique
12,25+ 0,02 170+ 20 11+ 4

diffusion

inélastique 12,28+ 0,02 166 t 20
...

diffusion

élastique

diffusion

inélastique

207
Pb

E„, . MeV
olab

de l'ordre de

11,55

+11,58^ 0,02

P keV

223- 33



CHAPITRE TV-

DISCUSSION DES RESULTATS

A - LARGEURS :

Les valeurs des largeurs totales des états analogues du niveau

fondamental des isotopes du plomb dans les isotopes du bismuth obtenues

à Saclay et dans d'autres laboratoires sont groupées dans le tableau suivant

Largeurs totales P keV Références

205„.
Bi 207Bi 208B. 20 9_.

Bi

170 215 [16]

175- 20 220 Î 20 [17]

220 [21]

220 [22]

175x 25 170- 20 240t 20 215 Î20 [23]

166 t 20
170 -20

223 -33 Saclay
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Ces résultats montrent que les valeurs obtenues simultanément dans

plusieurs laboratoires sont en assez bon accord. Bien que les états analogues

des deux isotopes les plus légers présentent une largeur plus faible, il

semble difficile d'en conclure qu'on observe l'effet de réduction cherché.

D'une part l'écart entre les largeurs observées pour les différents isotopes

n'est pas beaucoup plus grand que les erreurs expérimentales ; d'autre part,

l'effet de réduction de l'élément de matrice coulombien moyen peut être

masqué par les variations de densité de niveaux. Dans l'état actuel des

connaissances sur ces densités de niveaux il est difficile de tirer des con

clusions définitives.

Par contre les largeurs sont nettement plus grandes que toutes celles ob

servées précédemment pour des noyaux plus légers.

B - DEPLACEMENT ISOTOPIQUE DE L'ENERGIE COULOMBIENNE :

Les résultats concernant les énergies de résonance ont été utilisés

à l'examen du déplacement isotopique de l'énergie coulombienne [24] .

Les différences d'énergies coulombiennes sont calculées avec la rela-

tion semi-empirique Ae = 1,444 —^--1,13 qui suit la variation A
c Ai/c

c'est-à-dire que le rayon de la distribution de charge du noyau vérifie la

loi R = r A1'3 . Ces différences d'énergies coulombiennes peuvent être

mesurées par les expériences d'états analogues. En effet dans le cas de

la diffusion de protons la différence d'énergie coulombienne A Ec entre le
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noyau parent et le noyau analogue est définie par la relation suivante :

AE = E + B(n)
c o

où E0 est l'énergie de résonance dans le système du centre de masse et

B(n) l'énergie de liaison d'un neutron avec le noyau cible. En effet, si Mx

est la masse du noyau cible et si (ML + n) est la masse du noyau parent

d'après la définition de l'énergie de liaison du neutron :

M + n - B(n) = (M + n)

"te

La masse du noyau analogue excité (M + p) est :

M +p + E =(M +pf
X o X

Dans un multiplet de spin isobarique la différence d'énergie entre deux

membres voisins est égale à la différence d'énergie coulombienne diminuée

de la différence de masse neutron-proton o donc

(M +pj* - (M +n) = AEC -<$

La résolution de ces trois équations donne la relation

AEC = EQ + B(n)

Le tableau ci-après représente les énergies coulombiennes obtenues

dans différents laboratoires.
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82Pb"83Ei B(n) MeV [if] E MeV
oc. m.

E MeV
c

Références

205 6,734+ 5

12,29+ 0,02 19,024+ 0,025 [23]

12,25+ 0,01 18,984 + 0,015 [24]

207 6,734+4

12,22 + 0,02 18,954+ 0,024 M

12,19 + 0,0,1 18,924^0,014 [24]

12,19 + 0,02

12,22+ 0,02

18,924 + 0,024

18,954 + 0,024
Saclay

208 7,375- 5

11,43+ 0,02 18,805+ 0,025 [23]

11,46 + 0,01 18,835+ 0,015 [24]

11,44 ±0,02 18,815 + 0,025 [21]

11,52+0,02 18,895+ 0,025 Saclay

209 3,944+ 9

14,90± 0,02 18,844+ 0,029 [16]

14,86+ 0,02 18,804+ 0,029 [22]

La variation de l'énergie coulombienne AEC en fonction du nombre de

masse A est comparée, dans la figure 14, à celle de A"" , la courbe A
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est normalisée à la moyenne des valeurs expérimentales à l'abscisse A=205.
1/3L'écart des énergies eoulombiennes avec la courbe A / n'est pas très

net étant donné la dispersion des valeurs expérimentales et les trop grandes

erreurs des énergies coulombiennes. Des mesures plus précises seraient

nécessaires pour établir avec plus de sûreté la présence d'un déplacement

isotopique de l'énergie coulombienne, c'est-à-dire établir que le rayon de la

distribution de charge Rc croît plus vite que A/3 dans les isotopes du plomb.

C - INTERET EN SPECTROSCOPIE NUCLEAIRE :

La désexcitation de l'état analogue vers les niveaux excités du

noyau cible permet de connaître le recouvrement de l'état analogue avec

les niveaux excités, donc la composition de la fonction d'onde du niveau

parent,

Le tableau de la page suivante montre les différents recouvrements des

niveaux vus pour les isotopes du plomb ; les flèches allant de la gauche vers

la droite correspondent à la désexcitation de l'état analogue du niveau fonda

mental vers les niveaux du noyau cible, celles dirigées de la droite vers la

gauche indiquent les états analogues des niveaux excités vus par la diffusion

élastique.

Dans les expériences qui viennent d'être décrites un soin particulier a

été apporté à la recherche des états analogues des deux premiers niveaux

excités du plomb 207. Le résultat négatif est en accord avec le fait que ces

niveaux sont très faiblement excités dans la réaction (d,p) sur le plomb 206.
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%

CONCLUSION GENERALE

m La comparaison des largeurs totales des états analogues du niveau

fondamental des isotopes du plomb obtenues par l'analyse des fonctions

d'excitations de la diffusion de protons ne permet pas de confirmer l'idée

de la diminution des largeurs totales lorsqu'on s'éloigne d'une double couche

fermée. Cet effet peut être masqué par les variations des densités des

niveaux d'un isotope à l'autre, ou par la contribution d'autres termes consi

dérés comme négligeables.

Dans la figure 15 sont groupées les valeurs des largeurs totales des

états analogues des noyaux de masses 40 à 208 mesurées dans différents

laboratoires. On remarque qu'elles vont de quelques keV dans la région du

calcium à quelques centaines de keV dans la région du plomb.

L'ensemble des valeurs reportées montre qu'il y a en moyenne une

variation régulière de la largeur totale des états analogues en fonction du

nombre de masse. Mais le nombre de résultats expérimentaux est encore

insuffisant pour mettre en évidence et interpréter une éventuelle structure

fine de cette variation. fi- est à remarquer que toutes les largeurs mesurées

l'ont été pour des noyaux au voisinage d'une couche fermée. Il serait intérêt

sant d'effectuer des expériences d'états analogues loin de toute couche

fermée.



57

REFERENCES

[l] A. BERTHELOT, Note CE. A. n° 133, 1955.

J.M. BLATT et V. F. WEISSKOPF, Theoretical Nuclear Physics.

P. CHEVALLIER, Cours de 3ème cycle, Strasbourg»

W.M. MAC DONALD, Nuclear Spectroscopy, Part B, edited by Fay

Ajzenberg-Selove.

[2] J.D. ANDERSON and C. WONG, Phys. Rev. Letters, 7, 250, 1961.
" Phys. Rev., L26, 2170, 1962.

'» " Phys. Rev. Letters, 8, 442, 1962.

Phys. Rev., 129, 2718, 1963.

" and H. MARK, Phys. Letters J^ 136, 1963.

" and al, Phys. Rev., L36, B 118, 1964.

[3] A.M. LANE and J.M. SOPER, Phys. Rev. Letters, 7, 420, 1961.

" " " " " ij» 171' 1962"

A. M. LANE, Nucl. Phys., _35, 676, 1962.

A.M. LANE and J.M. SOPER, Phys. Letters, J. , 33, 1962.

>• " , Nucl. Phys. ,^7, 506, 1962.

, «7, 663, 1962.ti



58

[4] C. BLOCH, Comptes Rendus du Congrès International de Physique

Nucléaire, Paris 1964, page 203.

[5] Congrès de Chicago 1964, ANL-6878, 226.

[6] C. BLOCH and J.P. SCHIFFER, Phys. Letters, 12, 22, 1964.
[7] A. G. BLAIR and H.E. WIGNER , Proceedings of the Conférence on

Direct interactions and Nuclear Reaction Mechanisms, Padoue, p. 776.

R. SCHERR and al, Phys. Letters, j^O, 392, 1966.

[8] D. ROBSON and al, Rapport Technique n°6, Florida State University,

Tallahassee.

J.D. FOX, Congrès de Chicago, 1964, ANL-6878, 231.

CF. MOORE and al, Phys. Rev., 141,, 1166, 1966.

G. VOURVOPOULOS and J.D. FOX, Phys. Rev. , 141, 1180, 1966.

P. RICHARD and al, Phys. Rev., 145, 971, 1966.

[9] J.D. FOX and al, Phys. Rev. Letters. 12, 198, 1964.

L.L. LEE and al, Phys. Letters, _8, 352, 1964.

C.F. MOORE and R.K. JOLLY, Phys. Letters, 19, 138, 1965.

D. ROBSON and al, Phys. Letters, 18, 86, 1965.

M. HARCHOL and al, Nucl. Phys,, 79, 165, 1966.

[10] E. TERANISHI and B. FURUBAYASHI, Phys. Letters, 20, 511, 1966.
[il] A.G. BLAIR and D.D. ARMSTRONG, Phys. Letters, 16, 57, 1965.

B. ROSNER and al, Proceedings of the Conférence on Isobaric Spin in

Nuclear Physics, Tallahassee 1966, Académie Press New-York and

London, p. 595.



f "'-'--'

59

[12] B. LAWERGREN, Phys. Letters, 13, 61, 1964.

[13] H.W. FULBRÏGHT and al, Nucl. Phys., 70, 553, 1965.

[14] R. SCHERR and al, Phys. Rev., 139, B 1272, 1965.

[15] T. H. BRAID and al, Proceedings of the Conférence on Isobaric Spin

in Nuclear Physics, Tallahassee 1966, Académie Press New-York and

London, p.595.

[16] CD. KAVALOSKI and al, Phys. Rev. Letters, L5, 807> 1966°

[17] D.J. BREDIN and al, Phys. Letters, _21, 677, 1966.

[18] J.D. ANDERSON and al, Phys. Rev., 13_8, B615, 1965.

[19] J.H.E. MATTAUCH and al, Nucl. Phys., 67_, 32, 1965.

[20] J.M. BLATT and L.C. BIEDENHARN, Rev. Mod. Phys., 24, 258, 1952.

[21] B.L, ANDERSEN and al, Phys. Letters, _22, 651, 1966.

[22] CF. MOORE and al, Phys. Letters, _2J» 616, 1966.

[23] G. M. TEMMER and al, Conférence Internationale de Physique Nucléaire,

Gatlinburg, Septembre 1966.

[24] CM. TEMMER, Conférence Internationale de Physique Nucléaire,

Gatlinburg, Septembre 1966.



60 -

LEGENDES DES FIGURES

Fig.l - Spectre de la diffusion de protons de 12,30 MeV sur le plomb 206

à l'angle de détection 125°.

Fig.2 ~ Spectre de la diffusion de protons de 11,60 MeV sur le plomb 207

à l'angle de détection 141°.

Fig. 3 - Fonctions d'excitation de la diffusion élastique de protons sur le

plomb 206 aux trois angles de détection 125°, 141° et 160°.

Fig. 4 - Fonctions d'excitation de la diffusion élastique de protons sur le

plomb 207 aux trois angles de détection 125°, 141° et 160°.

Fig.'5 - Fonctions d'excitation de la diffusion inélastique de protons par

le plomb 206 à l'angle 125° relatives aux niveaux p- et pr+pR du

plomb 206.

Fig. 6 - Fonction d'excitation de la diffusion inélastique de protons par le

plomb 206 à l'angle 125° relative aux niveaux Po+P,* du plomb 206,
3 4

Fig. 7 - Fonctions d'excitation de la diffusion inélastique de protons par

le plomb 206 à l'angle 141° relatives aux niveaux p. et p_+p .
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Fig„ 8- Fonction d'excitation de la diffusion inélastique de protons par
le plomb 207 à l'angle 125° relative au niveau p2 du plomb 207.

Fig. 9- onction d'excitation de la diffusion inélastique de protons par le
plomb 207 à l'angle 141° relative au niveau p2 du plomb 207.

Fig. 10 - Fonction d'excitation de la diffusion inélastique de protons par le
plomb 207 à l'angle 160° relative au niveau pg du plomb 207.

Fig. 11 - Lissage de la fonction d'excitation de la diffusion élastique de
protons par le plomb 206 à l'angle 125°.

Fig. 12 - Lissage de la fonction d'excitation de la diffusion élastique de
protons par le plomb 206 à l'angle 141°.

Fig. 13 - Lissage de la fonction d'excitation de la diffusion élastique de pro
tons par le plomb 206 à l'angle 160°.

Fig. 14 - Comparaison des énergies coulombiennes expérimentales avec la
variation A~1/3 en fonction du nombre de masse des isotopes du

plomb.

Fio 15 - Variations des largeurs totales expérimentales des états analogues
des niveaux fondamentaux en fonction du nombre de masse.
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