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LABORATOIRE «JOLIOT-CuRIE »DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE PARIS
(Professeur Jean Teillac)

B. P. «° /. Orsay (S.-et-O.)

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE
DES RÉACTIONS INDUITES PAR UN FAISCEAU D'He*

DE BASSE ÉNERGIE SUR UNE CIBLE DE C"

Par

J.-P. SCHAPIRA

INTRODUCTION

On a coutume de classer les mécanismes de réactions
nucléaires en deux .catégories : celle où l'ensemble du
système particule incidente plus cible participe à la
réaction, faisant intervenir un nombre restreint d'états
intermédiaires, est le processus de « noyau composé »,
tandis que, à l'opposé, dans « l'interaction directe »,
un petit nombre de degrés de liberté du système entre
en jeu. Le premier mécanisme est bien décrit à l'aide
du formalisme de la matrice R, où un nombre limité
de termes correspondant chacun à unniveau dusystème
composé est prépondérant dans l'expression des élé
ments de la matrice Rcc. Par contre, cette approche
n'est pas appropriée au mécanisme d'interaction directe,
à haute et moyenne énergie par exemple. Dans ce
cas, la notion même de système composé perd toute
signification et on décrit généralement les sections
efficaces à l'aide de théories, telles que celles de Butler.
Le processus d'interaction peut être également impor
tant à plus basse énergie pour des particules de struc
ture peu liée, telle que le deuton. ^

Acet égard, les caractéristiques du noyau d'héhum-3
en font un projectile intéressant pour des expériences
de réactions nucléaires à basse énergie. Du fait de son
excès de masse important (15,82 MeV si on prend
celui de PO» égal à o), il possède une forte énergie de

Thèse j.-p. schapiba, 1965 (p.)

liaison dans la plupart des noyaux, à l'exception de
Be' et Ne". Ceci conduit à un nombre important de
réactions exoénergétiques induites par un faisceau
d'He3. Par contre, l'analyse théorique des résultats
de diffusion élastique, comme nous le verrons au cours
de ce travail, est rendue plus difficile, en raison des
nombreuses voies de sortie présentes. D'autre part
étant donné la masse de He3, ainsi que son extension
spatiale plus importante que celle du nucléon, ce pro
jectile est susceptible de communiquer au système
composé des moments orbitaux généralement plus
élevés que dans le cas du bombardement par protons,
avec une pénétrabilité relativement importante. On
doit donc s'attendre à ce que l'on puisse former des
états du noyau composé de spin élevé avec une proba
bilité non négligeable.

Notre connaissance du mode d'interaction de rie
avec le noyau est néanmoins actuellement assez limitée.
On sait que les cas oùun mécanisme de noyau compose
agit d'une manière appréciable sont relativement rares.
Ceci est dû évidemment à l'excitation généralement
élevée produite dans le système composé He3 plus
cible. Dans ces conditions, beaucoup de niveaux sont
excités (excepté pour des noyaux très légers) et la
représentation de l'interaction par un mécanisme de
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noyau composé devient inadéquate. Celui-ci est mieux
décrit par l'interaction directe de type « pick-up »
ou « stnpping » (réactions (He3, a), (He3, d)). On a
effectivement observé dans de nombreuses réactions
des_ formes de distributions angulaires de type «inter
action directe », même à basse énergie. L'exemple peut
être le plus net est celui de la réaction Be9(He3 p) B11
étudiée entre 2 et 5 MeV par E. A. Wolicki (1) Dans
ce cas, l'excitation atteinte dans le système composé
Ile + Be» est très élevée (l'énergie de liaison de He3
dans le C12 est de 26,28 MeV).

Les quelques cas par contre, où un mécanisme de
«noyau composé »intervient, sont ceux pour lesquels
1énergie de liaison dans le noyau composé est basse
de sorte que l'on est dans une région où les niveaux
sont encore bien séparés. Les cas typiques sont la
réaction He*(He3, He3)He*, étudiée par divers auteurs (2)
(3) (4) (existence d'une résonance à 5,17 MeV corres-
nwm? a^état 6Xcité du Be? à4<53 MeV), la réactionO"(He3 «)0« étudiée par Bromley (5) (mise en évi
dence dune résonance à 2,4 MeV correspondant au
niveau à 10,436 MeV du Ne"). Ces deux cas correspon
dent a des énergies de liaison de 1,587 MeV dans le
Be' et de 8,432 MeV dans le Ne". On observe égale
ment des résonances dans des noyaux très légers à des
excitations élevées où il y a peu de niveaux. Ceci
correspond probablement au fait que He3 est déjà
preiormé dans ces noyaux, comme le fait supposer
une largeur partielle - He3 appréciable (par exemple
mm T fo16,8/ MeV du LiB Produit Par la réa<*ionH2(He3, p)He* (6) (7)).

L'objet de ce travail est d'étudier sur un noyau
ou 1énergie d'excitation du noyau composé est inter
médiaire entre ces deux extrêmes, quel mode de réaction
rendra compte au mieux des résultats expérimentaux
Four des raisons expérimentales, nous avons porté
notre attention sur le carbone 12. En effet, nous étions
limites à des noyaux cibles légers, en raison de l'énergie
maxima et de l'intensité du faisceau que l'on peut
obtenir d'un générateur électrostatique de type Van
de Graaff. D'autre part, pour le carbone 12, les pro
blèmes de cibles sont relativement simples et les réac
tions parasites peuvent être réduites au minimum
Nous, navions en effet pas à notre disposition de moyen
de discriminer les types de particules émises, si ce
n est par leur énergie. Même à basse énergie et avec
des compteurs àjonction de bonne résolution, un spectre
d énergie devient vite inextricable si de nombreuses
reactions compétitives peuvent se produire. Toutes ces
raisons nous ont poussés à choisir le carbone comme
cime. Hnnn, cest un noyau intermédiaire, dans la
mesure où l'énergie de liaison de He3 dans le novau
composé d'O» est relativement basse (12,07 MeV)

Nous disposons actuellement d'un certain nombre
de résultats concernant les réactions He8 -f- C" à
basse énergie. Parmi les premiers travaux, Bromley
et al. (8) ont étudié entre I et 3MeV les trois premiers
groupes de protons de la réaction C12(He3 p)NM
ainsi que la réaction C"(He3, „)0". Ils ont également
mesure les activités du C«(P+)B» et de l'oW)N«
produites à la suite des réactions C12(He3 a. ÏC"
C-(He3, ai)C" et C"(He3, „)0-; ils J oni déduit
que a première de ces réactions était d'un ordre de
grandeur supérieure à la seconde, ce qui militait en
laveur d un mécanisme d'interaction directe. Néan
moins, les fonctions d'excitation de C12(He3 p)N"
présentent un certain nombre de résonances aux
TITmI hnl MeV' x'3 MeV> W MeV, 2,25 MeVet 2,7 MeV Ces auteurs attribuent ces résonances à
1existence de niveaux dans l'O» et donnent leur spin
et parité en se basant seulement sur les intensités
relatives des divers groupes de protons conduisant
aux trois premiers états de N14.

rri plU™ aUt? énergie' jus(îue vers 6MeV> la réactionHe +C" a ete étudiée par H. M. Kuan (10) (n)
TWle I2), N. H. Gale (13) et au-dessus de 6 MeV
par Cockran (14), V. K. Deshpande (15) et Hinds (16).
Daprès ces auteurs de nombreuses distributions angu-
aires peuvent s'interpréter à l'aide d'une théorie de

1interaction directe, cependant que les fonctions d'exci
tation présentent les résonances, attribuables à des
niveaux de 10", étant donné leurs largeurs. En parti
culier, H. M. Kuan (n) a pu assigner à la résonance
à2,990 MeV le spin et la parité \ + en analysant la
diffusion élastique et la distribution angulaire du rayon
nement gamma émis par le niveau à 6,44 MeV de N11
alimenté par la réaction C"(He3, pjm, à l'aide de la
théorie des résonances.

Cet ensemble de résultats montre que le mécanisme
de reaction He3 + C" est complexe et fait intervenir
les deux modes considérés plus haut.

Nous nous sommes attachés ici à l'analyse de nos
résultats de diffusion élastique, en essayant de tenir
compte a la fois d une contribution «directe »et de la
Iï%Tm v ïeu*niveaux du n°yau comp°sé à 5,0et 5,7 MeV dénergie incidente. Bien que les lissages
obtenus ne soient qu'approximatifs, il nous a été pos
sible de déterminer les spins et parités de ces deux
niveaux en tenant compte également de nos résultats
sur la réaction C"(He3, a)Cxl.

Aux deux chapitres suivants, nous exposons les
techniques expérimentales utilisées au cours de ce
travail. Le chapitre III est consacré aux résultats
expérimentaux et les deux derniers à leur interpréta-
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CHAPITRE PREMIER

TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES POUR LES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES

A. — Introduction

Parmi les moyens expérimentaux actuellement dispo
nibles en vue de détecter des produits chargés de réaction
nucléaire, les compteurs à jonction sont certainement
à basse énergie les plus commodes. Bien que n'atteignant
pas la résolution en énergie d'un spectrographe, ils
peuvent dans de nombreux cas séparer les groupes
de particules émises, correspondant à des états excités
du système résiduel. Ils permettent une analyse rapide
(détection simultanée de plusieurs groupes de particules
chargées, utilisation éventuelle de plusieurs compteurs)
et grâce à leur faible encombrement, ils peuvent balayer
une zone angulaire plus large que celle atteinte à l'aide
d'un spectrographe magnétique de type Buchner.
Pour ces raisons, nous avons utilisé des détecteurs
à jonction pour observer les groupes d'He3, d'alpha
et de protons de la réaction C12 + He3.

B. — Description générale de l'expérience

Les expériences de diffusion élastique C12(He3, He3)C12
et de réactions C12(He3, a)C" et C12(He3, p)N14 ont
été réalisées auprès du générateur électrostatique de
type Van de Graaff de l'Université de Manchester,
pouvant atteindre une tension de 6 millions de volts.
Le tube d'accélération était placé verticalement et
l'aimant d'analyse à 900 permettait de rendre le faisceau
horizontal. Il pouvait également l'aiguiller sur plusieurs
tubes d'expérience. La zone d'expérience auprès de
cet accélérateur comprenait trois salles. Dans la salle
du milieu était l'aimant à 900, et dans les deux autres
salles, séparées par un mur de béton de 50 cm environ,

étaient montées les expériences nécessitant une pro
tection contre les rayonnements gamma et neutro-
nique. Etant donné la relative insensibilité des comp
teurs à jonction à ces deux rayonnements, notre tube
d'expérience était placé dans la salle de l'aimant.
Du fait du peu de place dont nous disposions ainsi,
nous n'avons pas fait usage de lentilles quadrupolaires.

Ainsi, le dispositif expérimental comprenait en partant
de l'aimant de définition : un système de fentes de sta
bilisation et de définition en énergie du faisceau (il),
un quartz escamotable (10), un tube en T où était
branchée la pompe à diffusion (9), un deuxième système
de fentes (8) dont le but était d'éliminer la partie du
faisceau diffusée par les premières fentes, un diaphragme
en tantale (8) jouant le même rôle par rapport au
deuxième système de fentes et enfin la chambre à
réaction (fig. 1). Les numéros indiqués ci-dessus se
rapportent à ceux marqués sur la figure I. Le faisceau
était arrêté dans une cage de Faraday (i), convenable
ment piégée par rapport aux électrons secondaires (2).

i° Les fentes de stabilisation. — La boîte des

lèvres de stabilisation, montée à la sortie de l'aimant,
était constituée par deux bras horizontaux et deux
bras verticaux en laiton, refroidis par une circulation
d'eau. Chacun de ces bras qui coulissait à l'intérieur de
la boîte à lèvres supportait à leurs extrémités des
cylindres polis en tantale de 7 mm de diamètre et de
13 mm de haut. Les deux cylindres verticaux servaient
à localiser le faisceau latéralement, tandis que le signal
de stabilisation était recueilli sur les deux cylindres
horizontaux. L'avantage de la forme cylindrique réside
dans une diminution de la diffusion du faisceau. En

Montage de la chambre à réaction et du tube.
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effet, la surface peut être soigneusement polie, alors
que celle d'un diaphragme ordinaire présente presque
toujours des aspérités. D'autre part, un simple calcul
montre que la proportion de faisceau voyant une zone
du collimateur par laquelle il pourrait traverser est
bien plus faible dans le cas d'une forme circulaire que
dans celui d'une forme triangulaire.

2° La chambre à réaction et la mesure du courant.
•— L'entrée de la chambre à réaction était à 94 cm des
lèvres de stabilisation. Un autre système de lèvres
horizontales et verticales était placé à 74 cm de ces
premières. Il était destiné à arrêter la partie du faisceau
diffusé par les lèvres de stabilisation. Entre cette boîte
à lèvres antidiffusion et la chambre à réaction un dia
phragme circulaire en tantale réduisait encore le faisceau
diffusé. Ce disque de 164 mg/cm2 d'épaisseur arrête
des protons de 10 MeV; il a un diamètre de 22,2 mm
et son bord intérieur a été soigneusement poli.

La chambre à réaction (fig. 2) se composait de deux
parties : une boîte cylindrique en duralumin de 40 cm
de diamètre intérieur et de 14 cm de hauteur coiffée
d'un couvercle tournant sur roulement à billes, le joint
à vide étant situé à l'intérieur (fig. 1). de façon à ne pas
supporter la pression atmosphérique. Ce couvercle
(fig. 2) tournait grâce à deux moteurs par l'intermé
diaire d'une chaîne. Il supportait quatre détecteurs à
jonction placés à des angles relatifs de 0,40°, 1400 et
1800. Le support de cible, également fixé sur le couvercle,
pouvait coulisser verticalement afin de permettre
l'introduction d'un quartz dans le faisceau. Il était
également possible de lire la position angulaire de la
cible quelle que fût la hauteur de son support.

lit
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On avait la possibilité de mettre deux moniteurs,
fixés sur un plateau tournant au fond de la chambre à
réaction. Compte tenu de l'encombrement mécanique
des compteurs, on pouvait atteindre tous les angles de
10° à 1700.

Le faisceau était recueilli dans un tube de 38 cm de
long servant de cage de Faraday. Les électrons secon
daires émis au cours du bombardement de l'extrémité
de la cage de Faraday par le faisceau, étaient piégés
à l'aide d'un piège à électrons, composé d'un anneau
circulaire enserré à l'intérieur d'un élément de tube
en plexiglas et porté à un potentiel de — 240 volts.

Pour déduire du courant le nombre de particules inci
dents du faisceau, il est nécessaire de connaître l'état de
charge du faisceau lorsqu'il rentre dans la cage de Fara
day, c'est-à-dire les rapports He°/ç, He+/ç et He++lq,
où q est égal à q = He° + He+ + He++ ; He°, He+ et
He++ désignent respectivement le nombre d'atomes
de He3 neutre, une fois et deux fois ionisés. Après avoir
traversé une certaine épaisseur de matière, ces rapports
demeurent constants, pour une énergie donnée. Diverses
mesures de ces rapports ont été effectuées pour divers
milieux traversés et à des énergies variant entre 0,50
et 5 MeV (19) (20) (21). Ces mesures ont montré que
l'équilibre de charge est pratiquement indépendant du
milieu traversé et ne dépend que de l'énergie de He3.
A partir des sections efficaces pour la capture d'un
électron et pour la perte d'un électron dans un ion He+,
on peut calculer l'épaisseur de carbone nécessaire pour
obtenir cet équilibre de charge ; aux énergies où nous
avons travaillé, le faisceau, après avoir traversé une
feuille de 20 à 30 u.g/cm2 de carbone, a effectivement
atteint son équilibre de charge. La proportion de He°

m

A

fig. 2. — Aperçu de la chambre à réaction.



est tout à fait négligeable, celle de He+ varie de 6 à
I p. IOO lorsque l'énergie varie de 2 à 6 MeV. Le faisceau
est donc doublement ionisé lorsqu'il pénètre dans la
cage de Faraday. Nous avons d'ailleurs vérifié indirec
tement ce fait en mesurant la section efficace absolue
par une autre méthode (chap. IV).

3° Le bruit de fond de diffusion de la chambre
à réaction. — La diffusion du faisceau sur les parois
de la chambre et du tube donne lieu à un spectre d'im
pulsions continu s'éténdant de zéro à l'énergie du
faisceau. Le pic de diffusion élastique sur le carbone,
que nous étudions, a une énergie inférieure à celle du
faisceau et par suite est superposé au spectre continu
de diffusion. Il est donc important de réduire ici la
diffusion parasite au minimum.

Comme nous l'indiquons plus haut, la diffusion para
site sur les fentes de stabilisation était réduite au mini

mum à l'aide du deuxième système de fentes placé à
l'entrée de la chambre. Ces dernières doivent être

rentrées suffisamment de manière à presque toucher le
faisceau principal. Nous avons réglé la position de ces
fentes en mesurant, à l'aide d'un détecteur à jonction,
le fond de diffusion au fur et à mesure que l'on rentrait
les cylindres de tantale de la boîte à lèvres antidiffu
sion. On obtenait effectivement une position optima ;
si on rentrait davantage les cylindres, le fond de diffu
sion augmentait à nouveau, dû à une augmentation de
la diffusion sur ces cylindres.

D'autre part, nous avons écarté toute possibilité
de diffusion du faisceau par le cadre de la cible en utili
sant des anneaux, supports de cible, de I cm de dia
mètre. Lorsqu'un compteur était placé vers 170°,
il détectait un fond de diffusion du faisceau par l'extré
mité de la cage de Faraday. Comme les détecteurs
à jonction ne sont pas sensibles aux neutrons et aux
gammas, nous avons pu recouvrir le fond de la cage
de Faraday avec une couche de graphite suffisamment
épaisse pour arrêter le faisceau. Nous obtenions ainsi
une diffusion vers l'arrière bien moins importante
que si nous avions utilisé un élément de numéro ato
mique élevé comme le tantale.

4° Mise en place et définition en énergie du fais
ceau. — Comme nous avions disposé la chambre à
réaction auprès de l'aimant analyseur, il ne nous
était pas possible d'utiliser des lentilles quadrupolaires
pour ramener sur la cible l'image formée sur les lèvres
de stabilisation et refocaliser ainsi le faisceau dans le

plan horizontal. Aussi, à l'aide de la première électrode
du tube d'accélération, nous focalisons le faisceau
directement-sur .le quartz de la cible après avoir ouvert
les fentes de stabilisation et les fentes antidiffusion.
On définissait ensuite l'intage sur la cible en fermant les
fentes horizontales et verticales de la boîte à lèvres

de stabilisation. C'est donc ellexrui définissait l'image du
faisceau sur la cible. Nous avons obtenu des formes
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verticales de I mm de large et 2 mm de haut environ,
de façon à ne pas détruire la résolution angulaire en
énergie pour la détection. Nous avons obtenu dans ces
conditions des intensités de l'ordre de 0,5 uA, largement
suffisantes pour le type de réactions étudiées. Comme
nous focalisions à un point assez éloigné de la sortie de
l'aimant, le faisceau à l'entrée était à peu près parallèle.
Dans ces conditions, l'énergie du faisceau d'hélium-3
était définie par la fente d'entrée de l'aimant, soit
Ap = I mm. Le rayon p de l'aimant était de 760 mm
ce qui conduit à une définition en énergie ÀE/E =,
2Ap/p ^3p.i 000, soit 18 keV à 6 MeV. Étant donné
la largeur des résonances observées, cette résolution
en énergie s'est avérée suffisante.

5° Montage mécanique des compteurs, mesure
des angles solides et calibration en angle de la
chambre. — Nous avons utilisé quatre compteurs
à jonction à des angles respectifs de 0,40°, 1400 et
1800 (fig. 3). L'angle solide de ces détecteurs était défini
à l'aide d'un diaphragme en aluminium suffisamment
épais pour arrêter les protons de la réaction Cla(He3,
p0)N14. Il était placé au plus près de la surface de la
jonction, soit à I mm. On évitait ainsi que les particules
diffusées par le diaphragme ne soient détectées par les
bords du compteur à jonction. A 2,5 cm en avant de
celui-ci, séparé par une série d'anneaux en acier, nous
avons placé un collimateur antidiffusion en aluminium
suffisamment épais pour arrêter les particules du faisceau
Nous nous sommes assurés optiquement que le détec
teur ne voyait ainsi que la cible. Désignant les compteurs
par Ci, C2, C3 et C4, ceux-ci balayaient respectivement
des angles de 10° à 500, de 500 à 900, de 1700 à 1300
et de 1300 à 900. Étant donné la grande valeur de la
section efficace élastique vers l'avant, l'angle solide de
Ci a été choisi le plus petit possible (diamètre de l'ordre
de 0,2 mm). Par contre, les angles solides des compteurs
Ca, C3 et C4 étaient du même ordre de grandeur.

La distance du centre de la chambre à la face arrière

du diaphragme d'angle solide a été mesurée et était
égale à D = 183 ± I mm.

Les diamètres des diaphragmes C2, C3 et C4 ont été
mesurés au microscope ; pour chacun d'eux nous avons
mesuré plusieurs diamètres et au tableau I, figurent les

Tableau I

Angles solides des 4 détecteurs.

Compteurs Dist.

(mm)
Diam.

(mm )
Déviation

standard

Angle solide
(stéradian)

Erreur
(en p. 100)

Ci

Ci

i83±i
i83±i
i83±i
i83±i

3>01
3>l6
3.184

0,02

0,04

0,005

(i,I3±o,04) X io-6
(2,I2±0,04) X IO-4
(2,34±o,o6) X io~4
(2,35±0,02) Xio-4

3.4
i,6
2.7
1
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• 3' — Montage des compteurs sur le couvercle.

valeurs moyennes, les déviations standard obtenues
ainsi que les angles solides calculés.

Le diaphragme Cx présentait au microscope trop
d'irrégularités pour que l'on puisse déterminer son
diamètre. Nous avons donc obtenu l'angle solide de Q1
en plaçant Ci et C2 alternativement à 500 et en compa
rant les intensités pour une même réaction. L'erreur
sur l'angle solide de Cj due au manque de précision
statistique du nombre de coups enregistrés dans Cx
à 500 est assez importante. Les quatre compteurs
étaient dans une position angulaire relative exacte.
Cette graduation était portée sur le couvercle qui tour
nait devant un repère fixe. La sensibilité de lecture
était de l'ordre du quart de degré, bien suffisant pour
analyser les structures des distributions angulaires.
Le zéro de la graduation a été trouvé mécaniquement et
optiquement, mais il fallait vérifier qu'il correspondait
bien à la direction du faisceau. A cette fin, nous avons
mesuré avec le même détecteur à droite et à gauche
de la direction zéro, donnée par le repère, à un angle de
II0 l'intensité d'un faisceau d'alphas diffusé par une
cible d'or déposé sur un support en carbone. Un autre
compteur, placé à 400 environ, servait de moniteur
dans les deux expériences, effectuées à la même énergie
de 4,5 MeV. De cette mesure, il ressort que le zéro de
la graduation correspondait bien à la direction du fais
ceau.

C. — Les cibles

1°Fabrication. — Des cibles de carbonesans support
ont été fabriquées par évaporation sous vide. Diverses
techniques de préparation de cibles minces ont été
exposées par L. Yaffe (17). Nous avons suivi la méthode

décrite par Dearnley (18), avec une variante concer
nant la préparationde cibles épaisses dont nous parlerons
au chapitre III.

L'évaporation était effectuée à partir d'électrodes
en graphite spectroscopiquement pur (quelques traces
de sodium), sous un vide de l'ordre de 2 à 5 X I0~6 mm
de Hg. Un are était établi entre ces deux électrodes
taillées en pointe, sous une tension de 24 volts et un
courant maximum de IOO ampères.

2° Mesure de l'épaisseur. — Une fois la cible montée
sur son support, son épaisseur était mesurée à l'aide
d'une jauge d'alphas (22) dont nous donnons une
brève description. La méthode sur laquelle est basée
cette jauge est la suivante : on trace la courbe de Bragg
des alphas du polonium-2io dans l'air, puis dans l'air
avec la cible placée entre la source et le détecteur.
Le déplacement du point milieu de la courbe de Bragg
entre ces deux mesures est relié à l'épaisseur de la cible.
La source d'alphas était déposée sur un disque d'argent
et recouverte de io [xg/cm2 de VYNS. L'ensemble était
monté au bout d'une vis micrométrique dont la sensi
bilité était de 1/100 de millimètre. Un collimateur,
solidaire de cette vis, assure que l'angle solide d'émis
sion des alphas dans le compteur est indépendant de la
distance de la vis au compteur. Ce dernier était un
compteur Geiger-Mùller. Les alphas entraient à travers
une fenêtre de mica. Un simple calcul montre que la
masse superficielle pAa; de la cible est reliée à la dis
tance ABdont on fait varierle micromètre pour retrou
ver le point milieu de la courbe de Braggpar la formule :

pAa; = -=r- AR. Cm est le rapport du pouvoir d'arrêt



dans la cible au pouvoir d'arrêt dans l'air, à l'énergie
qu'ont les rayons alphas lorsqu'ils atteignent la cible.
La quantité Cm a été déterminée auparavant par
Porat (22) lorsqu'il calibra la jauge à l'aide de feuilles
de carbone d'épaisseur connue. Pour le carbone, la
valeur de Cm est Cm = 1,075 à 2 p. IOO près.

L'erreur sur la détermination de l'épaisseur résulte
de la précision statistique de la courbe de Bragg et de
sa pente. Si l'on compte N coups pour déterminer le

AN
point milieu et si la pente est s = -r^r , l'erreur statis

tique sur N, soit yN donne lieu à une erreur sur la
Vn _

position du point milieu de ceci engendre une

A/2N
erreur sur le déplacement égal à — , puisque N et s

sont les mêmes dans les mesures avec et sans cible.
On a donc intérêt à avoir la pente la plus forte et un
nombre de coups suffisant. Malheureusement, avec
l'activité de source dont nous disposions, nous étions
dans la pratique limités à 10 000 coups que nous obte
nions en une centaine de secondes. En effet, les condi
tions de température et de pression peuvent varier,
si la mesure est trop longue et fausser la comparaison
entre les deux mesures (il importe d'avoir une densité
d'air constante au cours de la mesure). Nous avons
obtenu des pentes de l'ordre de 6 000 à 7 000 coups/mm,
de sorte que l'erreur était de l'ordre de -\/2 X 10000/
6 000, soit 0,025 mm, ce qui représente une erreur de
2,5 [xg/cm2 pour une densité d'air de I 160 u.g/cm2.
Il convient de noter que la précision relative de la
mesure augmente avec l'épaisseur de la cible. L'erreur
sur Cm est négligeable devant cette erreur, sauf si
l'on mesure des cibles épaisses de l'ordre de IOO (xg/cm2.

Les cibles de carbone que nous avons utilisées au
cours de ce travail étaient de l'ordre de 15 à 30 (xg/cm2,
sauf celles utilisées dans les expériences d'activation
dont nous donnons au chapitre suivant le mode de fabri
cation.

D. — Le système de détection

L'observation des particules chargées a été réalisée
à l'aide de détecteurs à jonction, du type barrière de
surface, construits à partir de silicium de type n.
Diverses résistivités de silicium ont été utilisées, dépen
dant du type et de l'énergie des particules étudiées.
Nous avons ainsi utilisé des compteurs de 10, IOO,
I 000 et 16 000 ohm X cm. Dans ce chapitre, nous décri
vons leur fabrication, puis leurs caractéristiques ainsi
que la chaîne d'amplification.

1° Fabrication des détecteurs. — Nous avons suivi
la méthode de Fox et Borkowski (23) que nous rappelons
brièvement. Elle concerne la fabrication de barrière
de surface avec du silicium de type n. Ce type de comp
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teur était bien adapté à la détection d'alphas et de He3
à basse énergie et permettait également de détecter
les groupes de protons (à partir de p3) émis par bombar
dement de carbone par un faisceau de He3.

Une pastille de silicium préalablement polie mécani
quement, placée dans un bêcher de polyéthylène
est traitée par une solution de CP4 (mélange de 5 par
ties de N03H, 3 de CH3C00H et 3 de FH) à la tempéra
ture de la glace fondante, pour limiter la rapidité du
décapage. Après quelques minutes, on dilue la solution
de CP4 avec de l'eau bidistillée (résistivité de l'ordre de
700 000 ohm X cm) plusieurs fois et on rince le cristal
complètement sans l'exposer à l'air. On dépose ensuite
circulairement près des bords du cristal de l'araldite
type MY753 mélangé à un durcissant HY951. Après
avoir laissé la jonction pendant une vingtaine de minutes
dans un four vers 1200, on dépose une deuxième couche
d'araldite sans aminé. Le rôle de cette araldite sans

aminé (donc de type p) est de réduire le courant de
surface naissant à la limite extérieure de la couche d'or

que l'on évapore par la suite. Ainsi la transition entre
les zones p et n est repoussée vers l'extérieur. Le contact
ohmique sur l'arrière du cristal est assuré par un dépôt
d'aluminium, évaporé à partir d'un filament de tungstène
préalablement chauffé.

Un fil d'or est lié à la face avant avec de la laque à
l'argent. Monté sur son support, un tel compteur est
représenté à la figure 4-

fig. 4. — Compteur à jonction.

2° Vérification des détecteurs. — Les détecteurs
ainsi fabriqués étaientvérifiés à l'aide d'un ensemble pré
amplificateur à charge de faible bruit et amplificateur
(modèle 101-201 OBTEC).

La résolution de cet ensemble d'amplification était
de l'ordre de 7 keVpour une capacité d'entrée de 50 pF.
Nous mesurions la tension inverse que les détecteurs
pouvaient supporter, leur résolution à l'aide d'une source
d'alphas ainsi que leurs caractéristiques comme diode
(le courant inverse en fonction de la tension appliquée).
Les résultats ont varié d'un compteur à l'autre et
nous avons retenu les compteurs de meilleure résolution
(de l'ordre de 30 keV), pouvant supporter des tensions
d'environ 50 volts.
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Cependant, les compteurs de résistivité 10 ohm X cm
(faible épaisseur, champ électrique important pour la
collection des trous-électrons créés dans la zone sensible)
utilisés pour la détection des alphas et des He3 en pré
sence de protons à basse énergie avaient une résolution
plus mauvaise que celle que l'on pouvait attendre de
leur haute capacité (de l'ordre de 280 pF). Le bruit
thermique dû à la capacité d'entrée du préamplifica
teurest égal à 1,4 -\/CpF (keV), soit 24 keV dans le cas
des compteurs de 10 ohm X cm supportant une tension
de 10 volts. Or la résolution que nous observions était
de 240 keV environ. Ceci était peut-être dû à un impor
tant bruit de surface ou au fait que la jonction avait
une résistivité plus faible. Cette résolution, était cepen
dant suffisante pour séparer les deux premiers groupes
d'alphas de la réaction C12(He3, a)Cu et le groupe
élastique des impulsions en d'Ejdx dues aux protons
(fig- 5).

Les autres détecteurs ont donné satisfaction quant
à leur résolution, leur durée de vie, leur tenue sous vide
(ils supportent un vide de l'ordre de IO-4 mm de Hg).
Nous n'avons également eu aucun ennui avec les vapeurs
de mercure de la pompe à diffusion, qui était suffisam
ment piégée. La figure 5 montre également les spectres
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d'impulsions, de la réaction He3 + C12, obtenues avec
des compteurs IOO ohm X cm et 16 000 ohm X cm. On
notera que. les raies d'alpha et de He3 sont sensiblement
plus larges que celles dues aux protons. Ceci est proba
blement dû à l'épaisseur dela cible qui produit un «strag-
gling » en énergie plus important pour des alphas et
des He3 que pour des protons.

3° Analyse en énergie des impulsions ; identifi
cations des pics. — Les sorties des quatre chaînes
de détection étaient connectées aux entrées de deux
analyseurs multieanaux de 512 canaux (Nuclear
Data). Nous disposions ainsi de 256 canaux par détec
teur, suffisants quant à la largeur des pies observés
et à la plage d'énergie étudiée. Le temps mort du multi-

où n est le numéro ducanal était de (25 +fj P-sec
canal, soit 280 fxsec au maximum. Nous disposions
d'un seuil permettant de placer le pic élastique, qui
était intense aux petits angles, vers le trentième canal,
réduisant ainsi le temps mort à environ 40 [xsec. Pour
donner une idée de la valeur maxima des intensités
que nous avons obtenues avec le compteur C1; nous
considérons le taux de comptage dans le pic élastique
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fig. 5. — Spectres de particules chargées de la réaction C12 + He3.



à 14° et à 3 MeV. La section efficace est pratiquement
Rutherford et est de l'ordre de IOO barns/st. Avec une
cible de carbone de 30[xg/cm2 = 1,5 X IO18 noyaux/cm2,
une intensité de 0,6 fxA et un angle solide de IO-6 ster,
le taux de comptage est de l'ordre de 540 coups/sec,
acceptable pour l'amplificateur. La correction de temps
mort de l'analyseur multicanaux est de 2 p. IOO dans
ces conditions. En fait, dans la plupart des cas, la
correction de temps mort était inférieure au pour-
cent (en fait, utilisation de faisceaux moins intenses,

à plus haute énergie où -j- (Ruth.) est plus faible qu'à

3 MeV). Étant donné que vers l'avant la précision de
nos résultats ne peut être atteinte à mieux que 3,4 p. 100,
nous n'avons pas fait de correction de temps
mort.

La figure 6 représente le bloc diagramme des quatre
chaînes électroniques. L'impulsion est prise sur la
face arrière du cristal, polarisée positivement à travers
une résistance de charge de 22 MO. A la sortie des
amplificateurs I et 3 (correspondant à Cj et C3), par
exemple, les deux impulsions sont mélangées à travers
des diodes destinées à éviter la réaction d'une chaîne

d'amplification sur l'autre. La résistance de 10 KO n'in
troduit qu'une faible atténuation des impulsions I et 3.
Les diodes placées à la sortie des deux amplificateurs
et reliées à la masse ont pour rôle de courcircuiter les
overshoots négatifs des impulsions sortant de l'ampli
ficateur, évitant ainsi une détérioration de la résolution
par empilement (cas des taux de comptage élevés).

D'autre part, les impulsions étaient envoyées
dans des discriminateurs délivrant une impulsion de
15 fxsec destinée à ouvrir la première ou la deuxième

, + V
22 M-a
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moitié du sélecteur à 512 canaux. Ces discriminateurs
avaient en outre pour rôle d'éliminer les impulsions de
trop basse énergie. Le seuil bas de l'analyseur multi
canaux était réglé en conséquence.

Nous avons identifié les différents pics dans le spectre
d'impulsions en comparant leur amplitude à l'énergie
des produits de réactions calculée à partir des données
cinématiques. Nous avons au préalable calibrer en
énergie la réponse des quatre détecteurs en utilisant la
diffusion élastique des protons et des alphas par une
cible de carbone. Comme à l'énergie maxirna disponible
ces particules n'induisent aucune réaction nucléaire,
le seul pic observé est le pic de diffusion élastique,
d'énergie connue. Nous avons également obtenu, avec
plus ou moins d'intensité selon les cibles, des raies de
diffusion élastique dues à la contamination en oxygène
et probablement en silicium. Ces impuretés, en faible
quantité, ne nous ont pas gênés par la suite.

La réponse en énergie du système de détection s'est
avérée linéaire dans la zone d'énergie étudiée. La figure 7
reproduit pour le détecteur de 16 000 ohm X cm (fig. 5),
l'amplitude des pics en fonction de leur énergie.

Nous avons également vérifié l'identité des particules
émises par la variation de l'abscisse des pics du spectre
d'impulsions en fonction de l'énergie incidente. On peut
en effet écrire l'énergie E' d'une particule émise à
l'angle ^ (dans le système du laboratoire) en fonction
de l'énergie incidente de la manière suivante :

E' = A.E + B + G(E).cos $

où A et B s'expriment à l'aide des masses m1 de la
particule indicente, m2 de la cible, m3 de la particule

C1 RA1
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C3 |[|—J |RA3| Amp3 > 4-»

a
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fig. 6. — Bloc diagramme pour les expériences de distribution angulaire.
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fig. 7. — Linéarité du système de détection par rapport à l'énergie incidente des particules de la réaction C12 + He3.
ELab = 4.97 MeV ; 0Lab = 1650 ; sensibilité = 14,5 keV par canal.

observée, m4 du noyau de recul et du Q de la réaction,
suivant les relations :

_m1m3 cos 2Y + ra2 mi
[mx + m2) (m3 -f m4)

G(E) =

mt
B = -Q.m3 + ra„

La quantité G(E) est égale à

2rnx ms

m2) (m3-j- m,
/rôg m4 sin2 TJE2 eq;

La relation entre E et E' est rigoureusement linéaire
lorsqu'on détecte la particule à 900. La relation s'écrit
alors :

E'
m1 mz

E
(«i + w»s) (»*„ + m4) ' m3 + m.

Les pentes des droites E' = /(E) est égale à

m2 m4 — m1 m3 m4 — mt

m3) (m3+ m4

m4
Q.

mi

(on a approximativement mx + m2 = m3 + m4). La
pente de ces droites à 900 ne dépend pas du Q de la
réaction et dépend uniquement de la masse de la parti
cule sortante pour une réaction donnée. Elle est d'au
tant plus grande que le noyau de recul est plus lourd,
c'est-à-dire que la particule sortante est légère. Cette
discrimination n'est pratiquement possible que pour des

réactions sur des noyauxlégers. Pour des noyaux lourds,
la pente de la droite E' = /(E) tend vers I quelle que
soit la masse de la particule sortante. Dans le cas qui
nous occupe, les pentes pour protons, He3 et He*,
sont respectivement proportionnelles aux nombres 11,
9 et 8.

Aux autres angles d'observation, la relation E'=/(E)
n'est strictement plus linéaire, mais étant donné les Q
des réactions étudiées et le domaine d'énergie incidente
utilisé, les courbes de calibration étaient pratiquement
des droites pour 2 MeV de variation de l'énergie inci
dente. De même, la propriété énoncée plus haut reste
encore valable, sauf que les pentes ne sont plus dans
les rapports 11, 9 et 8. mais demeurent dans cet ordre.
Cette méthode permit de suivre chaque groupe de
particules émises au cours d'une mesure de fonction
d'excitation. Ceci est important en particulier lorsque
deux groupes se croisent. Une fois identifié, chaque pic
était intégré après soustraction du fond résultant
pour l'essentiel du faisceau diffusé par les parois de la
chambre, l'anneau de la cible et les divers systèmes de
collimation. Ce fond a été soustrait en extrapolant
d'une manière continue de part et d'autre du pic la
partie continue du spectre. Sauf dans quelques cas,
l'erreur systématique ainsi commise était inférieure
à l'erreur statistique sur le nombre de coups enregis
trés dans le pic.

4° Résolution obtenue. — L'élargissement des
pics obtenus est la résultante de deux effets : la résolu
tion expérimentale, qui est un effet d'intégration par



rapport à l'énergie et à l'angle, des sections efficaces
observées. Il y a ensuite la résolution du système de
détection.

La définition en énergie du faisceau incident et
l'épaisseur de la cible contribuent à moyenner la
section efficace sur un intervalle d'énergie AE. La défi
nition en énergie du faisceau était de l'ordre de 1/380.
Le tableau II reproduit les contributions de ces deux
sources (faisceau, cible) à la définition en énergie des
sections efficaces et des particules émises. Nous avons
considéré une cible de 30 jxg/cm2 bombardée par un
faisceau de He3. Les ralentissements des particules
incidents dans la cible ont été pris dans les tables de
C. Williamson et J. P. Boujot (24). Les élargissements
sont exprimés en keV.

Tableau II

Résolution en énergie.

En inc AE AE AE
(MeV) (faisceau) (cible) (total)

2 5.4 37-5 38
3 8 28 28

4 10,5 23 25
5 13.2 19 23
6 16 17 23

A basse énergie, c'est la cible qui détruit la définition
en énergie de la section efficace. Cependant, à plus
haute énergie où nous avons effectué les distributions
angulaires, entre 4,5 et 6 MeV, les deux causes deviennent
comparables. Néanmoins, les résonances étudiées ont
des largeurs de 350 keV de sorte que cette résolution
en énergie est suffisante. La définition angulaire de la
section efficace est, pour un angle solide de 2,3 X IO~* st,
inférieure à 2°. N'ayant pas observé d'oscillations
rapides dans les distributions angulaires, cette défini
tion angulaire était bien suffisante. Par ailleurs, la défi
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nition en angle doit être bonne vers l'avant, en raison
j

de la variation rapide de -r- (el). Dans notre cas, le

compteur Cj avait une résolution angulaire 10 fois
meilleure que celle des autres détecteurs.

L'élargissement des raies dues à la résolution du
système de détection était de même ordre de grandeur.
Le bruit du détecteur était le facteur prédominant et
conduisait à une résolution de l'ordre de 30 keV.
L'élargissement total des pics était de 40 keV environ.
Cette résolution était suffisante pour séparer les pics
de protons, d'alphas et de He3 dans de nombreux cas.

Cependant, nous avions souvent des croisements
de groupes dans les spectres ; nous les avons séparés
à basse énergie à l'aide de compteurs de basse résisti
vité (fig. 5). Par ailleurs, nous avons reproduit un spectre
d'impulsions pour E(He3) = 4,97 MeV et (lab) = 1650
obtenu avec un compteur de 16 OOO Ocm. Dans ce
cas, il n'y a pas de croisement et on peut observer les
groupes de protons jusqu'au huitième, les deux groupes
d'alphas et le pic élastique. Les deux premiers groupes
de protons sont absents, étant en dehors des limites
des 256 canaux.

En conclusion, la détection par détecteur à jonctions
est aisée dans le cas He3 + C12, bien qu'il y ait des
zones où deux particules émises ont même énergie.
Comme le nombre de voies ouvertes n'est pas trop grand,
l'emploi d'un système de discrimination du type

E X t— ne semblait pas justifié. Les quelques cas

où les He8 et les alphas sont confondus avec les protons
ont été étudiés avec des détecteurs de basse résistivité.
Il faut noter cependant que l'emploi d'un système

E X -~r s'impose si on veut étudier de façon précise

les divers groupes de protons de la réaction C13 + He3.
C'est pour cette raison que les résultats expérimentaux,
présentés au chapitre IV, concernent les groupes
d'alphas et de He3 pour l'essentiel, alors que les résultats
relatifs aux groupes de protons sont fragmentaires.

CHAPITRE II

TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES POUR LES EXPÉRIENCES D'ACTIVATION

A. — Introduction

Au cours des mesures des diverses fonctions d'exci

tation C12 -f- He3, nous avons pu observer un certain
nombre de résonances. Celles-ci étaient suffisamment

larges et nombreuses pour que l'on puisse affirmer
qu'elles interfèrent dans l'expression de la matrice de
collision. Aussi l'énergie du maximum de la section
efficace observée à un angle déterminé n'est pas exacte

ment l'énergie de la résonance, en raison des termes
d'interférence. Par contre, la section efficace intégrée
dans 471: est une somme incohérente sur les diverses
résonances. D'autre part, les effets directs sont en
général localisés aux petits et aux grands angles, de
sorte qu'ils contribuent faiblement à la section efficace
intégrée. En conséquence une mesure de section efficace
totale pour une certaine réaction peut mettre les réso
nances mieux en évidence, et donner une meilleure
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Tableau III

Schéma de désintégration des radioéléments produits au cours du bombardement d'une cible de C12
par un faisceau d'He3.

1,856

C,2+He3-c*

11,

1,994

B

Tl, =20,4 mm

2,311

13
N

-2,223

_3,55Q

c'2+H|-d

T>2=72 sec

valeur des diverses caractéristiques pour chacun des
niveaux.

Ce sont ces diverses raisons qui nous ont amenés à
mesurer directement la section efficace de la réaction
C12(He3, <x)Cu entre 2,6 et 6 MeV, en observant l'acti
vité du noyau résiduel formé. Cette méthode a déjà
été utilisée par D. A. Bromley etal. (8) pour comparer
les sections efficaces C12(He3, p^N14 et C12(He3, n)Ou
d'une part et C12(He3, a)Cu et C12(He3, n)Ou d'autre
part. De même, G. V. Din et al. (io) ont mesuré la
fonction d'excitation de la réaction C12(He3, n)014 en
observant la décroissance de 72 sec de la raie de 2,31 MeV
émise à la suite de la désintégration 014((3+)N14 (2,311)
(tableau III). Les schémas de désintégration des divers
radioéléments produits à la suite du bombardement
d'une cible de carbone par un faisceau d'He3 sont
également reproduits au tableau III. On voit qu'à
l'énergie du faisceau utilisée au cours de ce travail,
trois réactions sont possibles. Elles conduisent aux
noyaux de C11 (20,4 min) O14 (72 sec) et N13 (10 min)
qui sont tous émetteurs $+. On discrimine entre ces
trois nuclides par leur période. Pratiquement, nous
n'avons pas été gênés par la période de io min de N13,
seules les deux périodes de 20,4 min et 72 sec étaient
présentes et facilement séparables. L'absence d'une
composante de période de 10 min dans la décroissance
de l'activité d'une cible de carbone irradiée s'explique
par la faible section efficace de la réaction C12(He3,
d)N13 (il faut noter que le seuil de cette réaction est

à 4,45 MeV ; nous n'avons d'ailleurs jamais observé
de deutons dans le spectre des particules émises par
C12 + He3).

Le principe de la mesure est le suivant : pendant un
temps de l'ordre de I min une cible de carbone déposée
sur une feuille d'or était irradiée par un faisceau d'He3.
Une fois, le faisceau arrêté, la décroissance de l'acti
vité p+ de la cible était suivie en fonction du temps par
détection des deux quantas d'annihilation de 511 keV,
émis à 1800 l'un de l'autre, dans deux scintillateurs
à Nal (3" X 3"), mis en coïncidence. On appelle I le
nombre de particules frappant la cible par seconde,
au cours de l'irradiation, n le nombre de noyaux de
C12 par centimètre carré, 0 la section efficace de formation
du noyau résiduel, émetteur (3+ de période T. Dans ces
conditions, le nombre de noyaux radioactifs formés
au bout d'un temps d'irradiation t0 est

No =^ (1 - e-^/T).
Si t0 «C T, on peut négliger la décroissance pendant

l'irradiation des noyaux formés et écrire :

N„ «si lnat„.

A la fin de l'irradiation, on mesure le nombre de
désintégrations dans l'intervalle t, t + At en fonction
de t. Ce nombre est relié à N0 par l'expression :

.(«N(4) = N T
-in 2

— e

t + At\

T /•



La courbede croissance permet ainside déterminer N„,
donc <y si on connaît I, n et les divers temps intervenant

L'activité de chaque cible, une fois irradiée, était
mesurée pendant environ trois périodes de 20 min.
Les périodes de 72 sec due à PO14 et de 20 min du C11
étaient ainsi aisément séparables.

B. — Montage expérimental

Le montage expérimental comportait trois parties.
A la sortie immédiate de l'aimant de déflexion à 900,
étaient placées les fentes de stabilisation, analogues à
celles décrites au chapitre précédent. Elles jouaient
également le rôle de définition du faisceau en dimension
et étaient ajustées à 2 mm l'une de l'autre. Puis, monté
dans une pièce cylindrique en plexiglas un diaphragme
de 1,5 mm de diamètre définissait complètement avec
les fentes de stabilisation la direction du faisceau.
Dans la même pièce en plexiglas était monté un piège
à électrons porté à —240 volts. Venait ensuite un
cylindre en laiton, à l'extrémité duquel était placée la
cible de carbone. Ce cylindre supportait un tube qui
lui était perpendiculaire, dans lequel coulissait un
quartz destiné à observer et à arrêter le faisceau.

La cible était posée sur un cylindre en laiton, tenue
par une collerette en aluminium de 0,8 cm de diamètre,
suffisamment large pour permettre au faisceau de
frapper uniquement la cible. Le cylindre en laiton était
solidaire de la plaque fermant la cage de Faraday
que constituait le tube placé après le plexiglas. L'en
semble de ce montage expérimental est représenté à
la figure 8.

_Fentes de stabil isation

cibla de

C sur Au

/ ^—diaphragme 1,5 mm

^- quart/z

fig. 8. — Montage expérimental de l'expérience d'activation.

C. Cibles

Les cibles de carbone étaient montées sur un support
en or d'épaisseur suffisante pour arrêter les rayons (}+
émis par les radioéléments produits, soit 450 mg/cm2.
Dans ces mesures, il était important de connaître
l'épaisseur de carbone avec une précision de l'ordre
de quelques pour-cents. En effet, il était impossible
d'irradier toujours la même cible en raison de la longue
période (20 min) observée. L'épaisseur de ces cibles
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était mesurée à l'aide de la jauge d'alphas décrite au
chapitre précédent. On sait qu'on augmente la précision
relative sur l'épaisseur si on augmente cette dernière.
D'autrepart, dufait queles résonances étudiées ont une
largeur de l'ordre de 350 keV, on ne détruisait pas la
définition en énergie de la section efficace mesurée en
utilisant des épaisseurs dans l'intervalle 60 à IOO (xg/cm2.
Pour donner un ordre de grandeur de la définition en
énergie ainsi obtenue, He3 à 4 MeV perd 77 keV dans
une cible de IOO (xg/cma ; ceci est bien inférieur à la
largeur des résonances.

Nous avons d'abord préparé des cibles sans support
en vue de mesurer leur épaisseur. Nousles avons ensuite
montées sur un support en or. La difficulté résidait dans
l'obtention de cibles de 60 à IOO (xg/cma sans support,
avec les moyens dont nous disposions. En effet, dans
la méthode décrite au chapitre II, il est difficile de
dépasser une épaisseur de l'ordre de 40 (xg/cm2, sinon
la chaleur dégagée par l'arc décompose le teepol endui
sant les plaques de verre sur lesquelles le carbone est
évaporé. Il est impossible par la suite de décoller les
feuilles de carbone. Nous avons donc adopté la méthode
suivante : au lieu d'utiliser un détergent sur le verre,
on a évaporé un métal (qui necraint donc pas la chaleur),
puis du carbone par-dessus. On détachait ensuite la
feuille de carbone en introduisant la plaque de verre
dans un bain d'acide qui dissolvait le métal et laissait
la feuille de carbone flotter à sa surface. Nous avons
choisi le cuivre pour deux raisons : d'abord les impuretés
éventuelles de cuivre demeurées sur la feuille contri
bueront pour une très faible part à l'activité observée,
en raison de la barrière coulombienne élevée pour les
He3 (environ 13 MeV) ; ensuite, le cuivre se dissout
aisément sans émission de produits gazeux, contraire
ment à cequi sepasse avecla plupart des autres métaux,
lorsqu'ils sontattaqués par un acide. Le produit gazeux,
généralement de l'hydrogène, perfore la feuille de car
bone au fur et à mesure qu'on la soulève et la rend
donc pratiquement inutilisable. Au contraire, le cuivre
se dissout aisément dans un mélange d'acide trichloracé-
tique et d'ammoniac, sans émission de produit gazeux.

Le cuivre était évaporé sur les plaques de verre
à partir d'un creuset en tantale, préalablement chauffé
et dégazé. Nous avions unvide de l'ordre de 2Xio~5 mm
de Hg. Nous évaporions ensuite le carbone dela manière
décrite au chapitre précédent. Lorsque les plaques
étaient complètement opaques, on arrêtait l'évapora-
tion. Le carbone était ensuite détaché du verre, en
introduisant le support dans un bain d'acide trichlora-
cétique + NH3 ; la feuille de carbone flottait à la
surface, était reprise sur une lamede verre, puisreplacée
sur un bain d'eau chaude. Ceci avait pour but de dis
soudre les impuretés éventuelles. Après quelques
minutes, on reprenait la feuille de carbone sur un cadre
métallique de I cm de diamètre intérieur. Les cibles
étaient ensuite placées dans un dessiccateur, puis mesu
rées quelques jours après à l'aide de la jauge d'alphas.
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Nous avons vérifié qu'elles étaient bien homogènes
en épaisseur en construisant la courbe de Bragg avec
et sans cible interposée entre la source de polonium et
la fenêtre du compteur Geiger-Mûller.

Ces cibles, une fois vérifiées et mesurées, étaient
montées sur des supports en or préalablement lavés et
dégraissés. La contamination organique du support en
or, mesurée à l'aide de l'activité p+ induite par un
faisceau de He3, s'est avéré tout à fait négligeable
devant l'activité produite dans la cible de carbone.

Une fois le lot de cibles fabriqué, nous avons mesuré
l'épaisseur relative de chacune des cibles, en bombardant
toutes ces cibles à une même énergie, 4,3 MeV et en
mesurant ensuite l'activité ainsi produite en fonction
du temps. La figure 9 donne la section efficace en unités
arbitraires déduite des résultats pour chacune des
cibles en fonction de leur épaisseur absolue, mesurée
avec la jauge d'alphas. Nous remarquons que la sec
tion efficace mesurée avec des cibles de faible épaisseur
est systématiquement plus élevée que la moyenne,
située vers I 500 en unités arbitraires. Ceci indiquerait
une erreur systématique dans la mesure des épaisseurs
avec une jauge d'alphas, qui aurait comme résultat
de ssous-estimer l'épaisseur en dessous de 60 fxg/cm2
environ.

2000

50

1

I li t
i

™ 70 80 90
épaisseur en ^ g/cm2

fig. 9. — Mesure de la section efficace de production de C11
à l'aide de cibles de carbone d'épaisseur variable.

D. — Mesure de la section efficace relative

Une cinquantaine de cibles ont été irradiées à des
énergies variant entre 2,6 et 6MeV par bonds de 50 keV.

Nous avons procédé de la manière suivante : au
départ, la cible, montée au bout de la cage de Faraday,
était protégée du faisceau par le quartz, permettant
ainsi les réglages intermédiaires (focalisation dufaisceau
mesure de l'intensité). Le début de l'irradiation était
défini par le retrait rapide du quartz et la fin par
l'arrêt de l'injection des charges sur les courroies de
1accélérateur. On introduisait ensuite l'air dans le
système, retirait la cible du bout de la cage de Faraday.
Elle était ensuite placée dans un container en alumi
nium (fig. 10). Ce container et l'or sur lequel était déposé
le carbone arrêtaient tous les rayons (3+ de la transition
C'•(p+JB11 (énergie maxima du spectre : 972 keV).
Les rayons gamma d'annihilation étaient donc émis
par une source de 6 mm de profondeur. L'autoabsorp-
tion dans la source était faible et sera calculée plus
loin à propos de la mesure de la section efficace absolue.

|2R =S,3m

support en or

(450mg /crr.2 )

fig. 10. — Support de la cible de carbone,
monté dans son container pour la mesure de l'activité fj+.

Ce container était placé entre deux cristaux de
Nal (3" X 3") à 43,2 mm de l'un et 54,0 mm de l'autre
(tableau IV). Les dimensions de la source étaient suffi
samment faibles par rapport aux autres dimensions
pour que l'on puisse considérer les rayons gamma comme
émis par une source ponctuelle. Ce point n'a d'ailleurs
d'importance que pour la détermination de la section
efficace absolue. L'ensemble des deux cristaux et de
leurs photomultiplicateurs (9531 AEMI) était rigide
ment monté dans un cadre, de façon que la source
fut sur l'axe de rotation des deux cristaux et placée
dans une position bien déterminée.

On comptait ainsi l'activité de chaque cible irradiée,
pendant les dix premières minutes, chaque minute
et pour 30 secondes, afin d'obtenir la* période parasite
de 72 secondes due à la réaction C12(He3, w)014. Après
les dix premières minutes, on comptait toutes les
quinze minutes pendant trois périodes, c'est-à-dire
pendant une heure. La figure n représente une courbe
de décroissance avec ses deux périodes mises enévidence.
La période de 20 minutes apparaît nettement, tandis
que dans les premières minutes on observe la période
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Tableau IV

Bloc diagramme pour les expériences d'activation.

HT

+ 900v SOURCE

ys^?
N a I

43,2mm 54mm

'g531 AEM

15

0,250/5 2H

^
0,l/s,2O volts^

Amplificateur

non saturant

Analyseur

rnulticanal

porte

c'(T1/2=20mn)

fig. 11. — Courbe de décroissance de l'activité (3+
d'une cible de carbone irradiée par un faisceau d'He3.

Coïncidence

lente

Z = 2x10-6 sec

20/ls,15volts

Sélecteur

a

bande

Ampli Ftcateur

non saturant

courte de 72 secondes. Nous n'avons pas observé de
contribution notable de la période de 10 minutes.
Ceci est dû à la faible section efficace de la réaction
C12(He3, d)W* (Q = — 3,55 MeV). Ceci confirme la
mesure faite à 6 MeV par Cockran (14) qui conduit à une
valeur de la section efficace de C12(He3, d)Wsd'un ordre
de grandeur inférieure à celle de C12(He3, a)Clx.

La détection des deux quantas d'annihilation de
511 keV a été effectuée selon une méthode classique.
Les impulsions des deux cristaux étaient amplifiées
dans des amplificateurs non saturants, à double diffé-
rentiation par ligne à retard. Nous avons préféré utiliser
ces amplificateurs en raison du taux de comptage
élevé qu'ils peuvent supporter. Deux sélecteurs à bande
sélectionnaient dans chacune des voies, le pic d'ab
sorption totale des gammas de 511 keV. Les impulsions
négatives (— 20 volts, 0,1 fxsec de temps de montée)
délivrées par ces deux sélecteurs à bande, déclenchaient
un circuit à coïncidence lente dont le temps de résolution
était de (2,03 ;+_- 0,03) [xsec. Ce temps a été mesuré
en comptant le nombre de coïncidences fortuites
produites par deux sources de Na22 séparées par un
écran de plomb. Trois échelles comptaient le nombre
de coïncidences et le nombre d'impulsions dans chacune
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des bandes des deux voies. Le bloc diagramme de cet
ensemble est représenté au tableau IV.

Chacun des sélecteurs à bande était réglé à l'aide
d'un analyseur multicanaux qui enregistrait les impul
sions comprises dans la bande de 511 keV, grâce à un
circuit de porte. La stabilité des deux sélecteurs à
bande était vérifiée au début et à la fin de chacune des

expériences à l'aide d'une source de Na22 placée au
même endroit que les cibles étudiées. Dans les mesures
que nous avons effectuées, le nombre de coïncidences
fortuites était tout à fait négligeable et en tout cas
bien inférieur à l'erreur statistique.

E. — Analyse des résultats

Chaque point de la fonction d'excitation entre 2,6
et 6 MeV a été obtenu à partir des courbes de décrois
sance. Chacune d'elles a été décomposée selon ses deux
périodes de 72 sec et 20 min par une méthode de moin
dres carrés. En effet, il faut confronter le nombre de
coups expérimentaux enregistrés dans l'intervalle de
temps, t, t -f- Ai, soit Nexp(i) à l'expression établie
plus haut (nous utilisons les mêmes notations qu'au
§ A) :

Nth(t) = Nx(i) + N,(t)
où :

Nj(i) = N,(C„) (e-M"3'/^ •
N2(t) = N0(O14)(e-".™'/T».

Nous avons considéré T± et T2 comme connus et par
suite nous avions à optimiser la quantité :

i

par rapport à N0(C1:l) et N0(O14). La somme dans
j(2 est étendue à tous les temps t; marquant le début
d'une mesure, ai est la déviation standard et est égal
à •\f Nexp (t;) (nous avons dit plus haut que le nombre
de coïncidences fortuites était inférieur à •y/Nexp (tj) ;
c'est pourquoi nous les avons omises dans Nth (t)).
La quantité y? est une expression quadratique en
N0(CU) et N0(O14) ; on prend comme valeurs de ces
quantités celles qui minimisent /2, c'est-à-dire telles que

3-X2 3a2

-0,693

+ M\

+ AA

D-N0(Cn) ~ £N0(014) - "•

On résout ainsi un système linéaire à deux inconnues,
.N0(C11) et N0(O14). On obtient ensuite o-(Cu) et a(014)
à partir de ces deux quantités par la relation :

N„ =
IraorT

0,693
-WT.o,(

Nous éliminons n (épaisseur de la cible) en utilisant
les résultats de l'irradiation de chaque cible à 4,3 MeV.

Cet ensemble d'opérations était réalisé par un pro
gramme que nous avons écrit pour la machine à calculer
Atlas, de l'Université de Manchester.

Ce programme calculait enfin la déviation standard
sur o-(Cn) et cr(014) à partir des erreurs standard sur
chaque point de la courbe de décroissance.

Nous avons constaté que la section efficace de for
mation de l'O14 par réaction C12(He3, n)Ou était infé
rieure d'un ordre de grandeur à celle de CX2(He3, k)Cu.
Ceci confirme le résultat de Bromley (5), obtenu à
plus basse énergie par une technique analogue. Cepen
dant nos mesures sont trop imprécises en ce qui concerne
a(014) étant donné que nous commencions à suivre la
courbe de décroissance qu'une minute après la fin de
l'irradiation. Ceci était évidemment trop long pour
détecter avec précision la période de 72 sec. Pour étudier
cette activité d'une manière satisfaisante il eût fallu

laisser la cible au bout de la cage de Faraday, arrêter
le faisceau et compter immédiatement. Mais ceci est
incompatible avec la mesure de la fonction d'excitation
de formation du C11, car il faudrait attendre une heure
entre chaque irradiation pour réactiver la même cible.
Néanmoins, si nos résultats sur o-(014) ne sont que très
approximatifs, ils nous permettent de confirmer le
résultat de Bromley obtenu à plus basse énergie.

F. — Mesure de la section efficace absolue

Jusqu'à maintenant nous avons décrit la manière
d'atteindre la section efficace relative de formation de

C11. Par contre, la mesure de la section efficace absolue
a été rendue difficile pour les raisons suivantes : il
fallait connaître l'épaisseur de la cible irradiée, le
nombre de noyaux He3 au cours de l'irradiation, l'effi
cacité du système de détection et le mode de désinté
gration C11 -> B11. Auparavant, nous notons que le
mode de désintégration C11 —>• B11 est suffisamment
connu pour ne pas induire d'erreur sur la mesure
de <t(C11). En effet, l'état fondamental du Cu se désin
tègre vers l'état fondamental du B11 par émission [3+
et par capture K. Ce dernier mode de transition, mesuré
par Scobie et Lewis (25) participe à la transition pour
0,19 i 0,03 p. 100 par rapport à l'émission [3+ et est
donc tout à fait négligeable. A chaque noyau de C11
formé, il correspond donc un rayon (3+ qui s'annihile
soit dans l'or, support de la cible de carbone, soit dans
l'aluminium de la capsule contenant la cible au moment
de la mesure de l'activité (fig. 10). Les épaisseurs d'or
et d'aluminium indiqués sur cette figure sont suffi
santes pour arrêter tous les rayons jâ+, dont l'énergie
maxima mesurée par Wong (26) est de 970 keV. Les
deux quantas d'annihilation de ces rayons (3+ sont donc
émis par une source étendue de l'ordre de 6 mm.

Nous discutons maintenant les divers facteurs
intervenant dans la détermination de la valeur absolue
de la section efficace.



i° Autoabsorption dans la source et efficacité
du système de détection. — L'autoabsorption des
rayons gammas est difficile à calculer exactement parce
que nous ne connaissons pas a priori l'activité de la
source en chaque point des absorbants en or et en alu
minium. En effet, le parcours d'un rayon (3 dans la
matière n'a pas une valeur définie en raison de la
diffusion multiple. On a montré (27) que l'atténuation
d'un spectre continu de rayons (3+ dans une épaisseur x
de matière suivait approximativement une loi expo
nentielle décroissante e-^z, où le coefficient d'absorp
tion [x, exprimé en masse superficielle, est pratiquement
indépendant du poids atomique de l'absorbant (28).
La proportion des rayons (3+ stoppée dans une épaisseur
dx après avoir traversé une longueur x est e~v-xydx et
comme les (3+ s'annihilent au repos, cette quantité est
aussi la densité d'émission des deux quantas d'anni
hilation en fonction de la distance x.

Ce résultat empirique permet d'avoir une idée de
l'ordre de grandeur de l'autoabsorption des gammas
de 511 keV dans la source, si on se réfère à la figure 10.
L'émission des (3+ étant isotrope, la moitié s'annihile
dans l'or et l'autre dans l'aluminium. On veut calculer

l'atténuation des gammas émis dans l'or et dans l'alu
minium, lorsqu'ils ont traversé l'aluminium pour être
détectés dans le cristal de Nai placé à 45,2 mm de la
face avant de la capsule d'aluminium. Pour un spectre
de rayons [3+ d'énergie maxima de l'ordre de I MeV,
le coefficient jx d'absorption est de l'ordre de (29) :

[X = 17 cma/g

[X est donc beaucoup plus grand que le coefficient
d'absorption Xdes gammas de 511 keV qui est de l'ordre
de 0,14 cm2/g dans l'or. Supposant que les [3+ dans
l'or sont émis dans la direction de l'axe de rotation du
système, la proportion de y sortant effectivement de
l'or vers l'aluminium sera :

/ ae-t^.e-^dx = —-r—
or X+ [x

! _e-(X +i*)ej # ï}

à e = 450 mg/cm2, épaisseur du support en or. Ceci
exprime en fait que les (3+ s'annihilent essentiellement
près de la face d'entrée de l'or, juste en dessous de la
feuille de carbone. Il n'y a donc pratiquement pas
d'absorption des rayons gammas dans l'or. Un raison
nement analogue s'applique pour l'aluminium : les
rayons gammas sont pratiquement, émis à la surface
intérieure de la capsule.

En se référant aux notations de la figure 10, nous
pouvons calculer l'ordre de grandeur de l'autoabsorp
tion des rayons gammas de 511 keV dans la capsule :

— rayons émis par l'or : ils sont absorbés dans
l'épaisseur e = 2,3 mm d'aluminium. L'absorption est
égale à

fi = Xe = 0,0844cm2/g X 0,632g/cm2 == 5,35 p. IOO
Thèse j.-p. schapika, 1965 (p.)
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— rayons émis par l'aluminium : une partie corres
pondant à l'angle solide w' est émise de la surface eu"

culaire AA' et donne une contribution Xe — . L'autre
271

partie est émise de la face intérieure du cylindre ABA'B'

et donne une contribution X sin %a%X(e — e'

— B cotg Ç)'. L'absorption des rayons gammas émis
de la surface de l'aluminium est donc au total égale à :

/2=X(e+e' cos 6+B sin 0—B)=0,3ÔI XX=8,2 p. IOO.

L'efficacité s d'un cristal 3" X 3" à une raie de 511 keV
a été calculée par S. H. Vegors et al. (30) pour diverses
distances de la source au cristal. Ils ont également
calculé les efficacités pour des sources étendues et
nous avons pu, à partir de leurs résultats, constater
que l'efficacité dans notre cas variait très peu si on
considérait la source comme un point. Ainsi, à titre
d'exemple pour 5 cm de distance, un cristal de 3"X3"
et une raie de 0,566 MeV, l'efficacité calculée varie de
0>°5779 à 0,05731 lorsqu'on passe d'une source point
à une source étendue de 19 mm de diamètre. Nous
avons donc considéré la source des gammas comme un
point et en extrapolant leurs valeurs calculées à des
distances comprenant 43,2 mm, nous avons trouvé,
que l'efficacité incluant l'angle solide était de s = 0,073.

Comme nous n'avons compté que les impulsions dans
le pic d'absorption totale, nous avons aussi utilisé
leurs mesures du rapport « pic sur total » que nous
appelons p. Ce rapport, à 511 keV, varie très peu avec
la distance, entre 3 et IO cm. Nous avons adopté
p = 0,63, encore qu'il y ait ici une erreur, difficile à
estimer, provenant de la position exacte de la bande
du sélecteur, choisie pour encadrer la raie de 511 keV.

Dans ces conditions, l'efficacité globale de la détec
tion des gammas de 511 keV, par rapport à l'activité
de la source est égale à :

St : (-^)2sp I — = 8,6 p. 100.

Nous avons confirmé cette valeur par une mesure directe
de l'efficacité. Celle-ci est basée sur une mesure de
coïncidences entre les rayonnements de 511 keV et de
1,274 MeV émis par une source de Na22. Nous avons
déposé sur un support en or, identique à ceux utilisés
dans les expériences d'activation, une goutte contenant
en solution du Na22. Cette source était placée dans un
container d'annihilation également identique à ceux
utilisés plus haut (fig. 10). Le rayonnement de 511 keV
était détecté dans un autre cristal, à angle droit de
l'axe des deux cristaux 3" X 3" utilisés précédemment.
Un écran de plomb séparait les deux cristaux afin
d'éliminer la diffusion de l'un dans l'autre.

On détectait en coïncidence les gammas de 511 keV
correspondant à des impulsions du pic d'absorption
totale et les gammas de 1,274 MeV correspondant à des



impulsions d'énergie supérieure à 1,274 MeV. Ceci
avait pour but d'inclure les impulsions sommes entre la
raie de 1,274 MeV et toutes les impulsions comprises
entre O et 511 keV provenant de rayonnements de
511 keV. Dans ces conditions, en appelant nlt n2 les
taux de comptage dans les deux compteurs I et 2,
s-i et s2 les efficacités de ces deux compteurs aux raies
de 511 keV et de 1,274 MeV et w12 le taux de coïnci
dence, nous pouvons écrire les relations :

nt = 2 Nsx X 89,7 p. 100
n2 = Ns2

n12 = Ne^a X 89,7 p. IOOO

(les deux rayonnements sont isotropes l'un par rapport
à l'autre).

N est l'activité absolue de la source de Na22 et le facteur
89,7 p. 100 provient du fait que 10,2 p. IOO des noyaux
de Na22 se désintègrent par capture-K. Nous avons
négligé dans n± la contribution due aux transitions vers
le fondamental du Ne22.

De ces relations, on déduit la valeur de zt :

2n,
X I,II.

Nous avons mesuré ra2, nn pour des sources d'acti
vités différentes, en vue d'éliminer le bruit de fond et
pour divers temps de résolution du circuit à coïnci
dences variant entre 0,7 et 2 [xsec.

Nous avons ainsi obtenu :

2n12/ra2 = (3,87 ± 0,03) X IO"2.

Ce qui donne pour l'efficacité :

flTT (4,32 ±0,03) X IO"2.

L'efficacité au rayonnement de 511 keV calculée
plus haut était égale à (tenant compte de l'auto
absorption) :

(>-mSt/2 = sp\ 1 = 4,3 X 10-

L'accord est donc excellent.

L'efficacité calculée ici se rapporte à l'efficacité
pour la détection directe dans un des cristaux. En fait,
l'expérience a été faite en comptant le nombre de
coïncidences entre les impulsions des pics d'absorption
de la raie de 511 keV dans les deux cristaux placésà 1800
l'un de l'autre. On peut relier le taux de comptage
dans un des détecteurs au taux de coïncidences.

En appelant nlt n2, rc12 respectivement les taux de
comptage dans les deux cristaux et le taux de coïnci
dences, «j et <a2 les deux angles solides avec Wj > o2
on aura, en négligeant l'autoabsorption :

«! = 2 N sa n2 = 2 N s2 n12 = 2 N s^/oa

(sx et s2 sontles efficacités totales pourla raiede 511 keV).
Cette expression est approchée et n'est valable que si
C0i sa co2. Dans le cas qui nous occupe, nous avons :

0,09, sx = 0,046, s2 = 0,035,

d'où :

Tlyjh ; 2,56 et «g//. 1.95-

Ces rapports ont été mesurés directement, grâce
aux échelles I et 2 (tableau IV), lors des mesures de
décroissance. Nous avons trouvé :

njn12 = 2,40 — 2,38 — 2,38 — 2,34.

La valeur moyenne est donc :

na/nla = 2,38.

Pour le deuxième cristal, n2/re12 = 2,17.
Ces valeurs diffèrent des valeurs calculées plus haut

de 10 p. IOO. Ceci est probablement dû à l'autoabsorp
tion et aux approximations faites dans les formules
utilisées. Elles donnent cependant le bon ordre de
grandeur.

2° Épaisseur de la cible. — Comme l'indique la
figure 9, les variations de la section efficace mesurée
à 4,3 MeV avec les diverses cibles sont plus grandes
que les erreurs sur ces épaisseurs. Ceci est peut-être dû
à la présence de fissures et de petits trous qui se forment
dans les cibles lorsqu'elles sont déposées sur leur support
en or, de sorte que l'épaisseur en cours d'irradiation
peut notablement différer de l'épaisseur mesurée avec
la jauge d'alphas.

Nous avonsadopté pour a (4,3 MeV) la valeur moyenne
fournie par ce graphique. Il est difficile d'estimer
l'erreur sur l'épaisseur, mais il nous a semblé raison
nable de la prendre autour de 10 p. IOO.

3° Mesure du courant. — La quantité d'électri
cité Q, collectée dans la cage de Faraday, a servi de
mesure du nombre N de particules He3 induisant
l'activité dans la cible. Dans les circonstances de notre
expérience (vide mauvais de l'ordre de IO-3 dû aux
rentrées d'air continuelles dans le système et au temps
d'expérience alloué), la mesure du nombre N à partir
de Q a été rendue difficile pour les raisons suivantes :

— la connaissance de l'état de charge du faisceau
lorsqu'il entrait dans la cage de Faraday,

— l'ionisation de l'air résiduel du système par le
faisceau.

En effet, les ions He3 à la sortie de l'aimant ana
lyseur sont une fois ionisés. Ils parcourent ensuite une
distance de 90 cmavant d'atteindre la cage deFaraday.
A cause du mauvais vide, une proportion non négli
geable de ces ions He+ est deux fois ionisée (le phéno
mène de capture d'un électron est négligeable à basse
énergie devant celui d'ionisation ; en utilisant la formule



de Bohr (31), on peut montrer que o-capture «w i/lOOo-;).
La section efficace d'ionisation al est de l'ordre de
•koI = 0,88 X IO"16 cm2 (a„ = rayon de Bohr). D'une
manière plus exacte (32), l'expression de <jj est :

0"j = na,
Z2/3 v0

lorsque lavitesse vde l'ion esttrès supérieure à c0=e2/ n,
vitesse de l'électron dans la première orbite de l'atome
d'hydrogène, z et Z sont respectivement les numé
ros atomiques de la particule incidente et du milieu
ralentisseur. Ontrouveainsià 4,4MeV oj=0,21 XIO~16a2.
Ce qui est bien de l'ordre de to2. Cette section efficace
correspond dans l'air à un libre parcours moyen X;
de 0,009 mm, dans les conditions normales de tempé
rature et de pression. Ceci donne à 15 p. 100 près la
valeur expérimentale de 0,0078 mm mesurée par
E. Butherford (19). En adoptant cette valeur, on
trouve à IO"3 mm de mercure un libre parcours moyen
X; de 5 900 mm. Ceci correspond à une proportion de
900/5900=15,3 p. 100 de He++ dans le faisceau,
lorsque celui-ci atteint la cage de Faraday. Pour l'air,
ai varie peu avec l'énergie. Utilisant les valeurs de
E. Butherford, ax varie entre 18 et 10 p. IOO lorsque
l'énergie passe de, 1,70 MeV à 6,78 MeV.

Nous adoptons 15 p. 100 comme valeur moyenne
dans la zone d'énergie que nous avons étudiée. Comme
il s'agit ici d'un terme correctif, l'erreur ainsi faite
sur la section efficace sera du 2e ordre par rapport aux
autres erreurs. Ce premier effet surestime le courant
par rapport au nombre de particules.

Le deuxième effet par contre, donne une valeur trop
faible du courant, car il résulte de l'ionisation du gaz
résiduel dans la cage de Faraday. Les ions positifs,
créés par le faisceau sur son passage, sont collectés
par le suppresseur d'électrons porté à — 240 volts.
Les ions négatifs sont seuls collectés dans la cage de
Faraday et contrebalancent ainsi en partie la charge
positive excédentaire due aux He++. L'importance de
cet effet dépend de la perte d'énergie du faisceau dans
la chambre de Faraday et de l'ionisation spécifique.

Appelant (AE)+ et (AE)++ l'énergie perdue respecti
vement par He+ et He++ dans la cage de Faraday,
n+ et n++ le nombre d'ions He+ et He++ et n le nombre
de particules incidentes, on a :

«++ = no-,v n+ = n(l — ffjv) (ctjV fa 15 p. IOO).

La quantité de charge collectée, due au 1er effet est :

Q' = 2n++e + n+e = n(ï + o,v)e

(e = charge de l'électron).
A cette quantité Q', il faut maintenant soustraire

la charge q due à la collection des ions négatifs ; on a
ainsi :

q = n+e
(AE)., . (AE)H

n++e
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où s = 35 eV est l'énergiemoyenne nécessaire pour créer
une paire d'ions dans l'air (33).

La quantité d'électricité mesurée est :

n n' S (AE)+ ,Q= Q —q= ne <I —o-jv—o-jv- ——(1 —

A 4,5 MeV, (dEjdx)++ «s 676 eV/fxg/cm2. L'épaisseur
d'air sur 10 cm à io-3 mm de Hg est : 0,0167 (^g/cm2,
d'où :

(AE)++sa 11,7 eV
et

(AE)+ 4 - (AE)++ «s! 2,9 eV.

Nous obtenons ainsi :

qjne = 12 p. IOO.

Tenant compte des deux effets, la quantité totale d'élec
tricité mesurée sera égale à 1,03 ne. On voit donc qu'à
3 p. IOO près, ces deux effets tendant à s'annuler. Nous
négligerons cette différence étant donné l'imprécision
sur la mesure du vide et sur l'estimation des diverses
grandeurs utilisées pour apprécier cette erreur. Cepen
dant étant donné les approximations faites, il est
raisonnable d'estimer à IO p. IOO environ l'erreur
commise ainsi sur la mesure du nombre de noyaux
de He3 incidents.

4° Erreur due à la non-collection totale des
noyaux de recul de C11. — Un nombre de noyaux
de C11, correspondant à des alphas émis vers l'avant,
reculent vers l'arrière et s'échappent de la cible de
carbone. Ainsi à 4,2 MeV d'énergie incidente, le noyau
de C11 émis à 1800 a une énergie de 0,160 MeV corres
pondant à un parcours de 30 [Xg/cm2 environ. Si on
admet, pour simplifier,- que la distribution angulaire
du C11 est de la forme A.cos» 6, où 6 est l'angle entre
la direction à l8o° et la direction de recul, et que le
parcours moyen est B, un calcul immédiat montre que
la fraction perdue dans une épaisseur X > B est égale à

07V

fn
1 X

"+2g

(AE)H

Dans le cas d'une cible de 70 jxg/cm2, ceci correspond
pour une distribution angulaire C12(He3, œ0)C11 forte
ment dirigée vers l'avant à une correction de l'ordre
de 17 p. 100.

Cette erreur, est, avec celle commise sur la mesure de
l'épaisseur, la plus importante pour la détermination de
la section efficace absolue.

5° Section efficace absolue à 4,3 MeV. — Nous
avons pris 4,3 MeV comme énergie de référence, puisque
c'est l'énergie à laquelle toutes les cibles ont été irra
diées. Appelons Q la charge en [xcoulombs, e l'épaisseur
d'une cible en [xg/cm2, s l'efficacité globale du système
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de détection, n le rapport Hi/ftji considéré plus haut.
Le nombre d'impulsions enregistrées dans le pic

d'absorption totale est :

%=6X
6,025 X IO17 X eX I2 X o" XIO-27

1,6 X IO-13

où la section efficace a est exprimée en millibarns.
L'efficacité e est égale à s = 0,086.

On a d'autre part : nt d n12 X 2,38 d'où l'expression
de a :

o- (mb) = 89 X IO"3 X
«12

0>'

L'unité arbitraire utilisée à la figure 9 est précisément
égale à Mia/Qe.

Prenant la valeur moyenne égale à I 500, on trouve :

cr(mb) = 134 mb.

Erreurs : l'erreur sur a provient essentiellement de :

— l'épaisseur de la cible «a 20 à 30 p. IOO ;
— la collection partielle des noyaux de recul fa IO à

18 p. IOO,
— de la mesure du courant fa IO p. IOO.

L'erreur sur l'efficacité est négligeable, comme nous
l'avons vu plus haut, devant ces deux causes d'erreurs.

La cause principale d'erreur est donc l'erreur sur les
épaisseurs que nous avons estimé entre 20 et 30 p. IOO
à partir de la dispersion des points représentés à la
figure 9.

On a donc à 4,3 MeV

^(C11) = 134 ± (30à40)mb.

Au chapitre suivant, nous comparons cette valeur
à celle obtenue par intégration des distributions angu
laires de la réaction C12(He3, a0)C".

En conclusion, cette méthode donne un moyen rapide
de construire une fonction d'excitation pour la section
efficace totale d'une réaction conduisant à un radio
élément, émetteur (3+. Par contre, les difficultés sur
gissent lorsqu'on veut obtenir une valeur absolue de la
section efficace. Cette méthode est donc bien adaptée
pour localiser les résonances éventuelles dans les
fonctions d'excitation, et avoir un ordre de grandeur
des sections efficaces des phénomènes observés.

Au chapitre suivant, nous présentons tous nos résul
tats expérimentaux, en particulier la courbe d'excita
tion de ct(Cu) entre 2,6 et 6 MeV (fig. 15).

CHAPITRE III

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Ce chapitre est consacré à la présentation de nos
résultats expérimentaux qui seront analysés aux deux
chapitres suivants. Nous avons d'abord mesuré les
fonctions d'excitation des réactions C12(He3, He3)C12,
CX2(He8, a)Cn et C12(He3, p)N14 entre 2 et 6 MeV.
Ayant localisé les résonances en énergie, nous nous
sommes intéressés plus particulièrement à la région de
4 à 6 MeV où nous avons étudié un certain nombre de
distributions angulaires de C12(He3, He3)C12 et C12(He3,
a0)Cn autour de ces résonances. Le tableau V reproduit
les schémas de niveaux associés à ces réactions, ainsi
que la zone d'excitation dans le noyau composé d'O15.

A. — Fonctions d'excitation

Les fonctions d'excitation des réactions citées plus
haut ont été obtenues à 140, 550, 1250 et 165?, dans le
système du laboratoire et entre 2 et 6 MeV. En ce qui
concerne C12(He3, p)N14, qui n'a pas fait l'objet principal
de ce travail, nos résultats sont fragmentaires (comp
teurs minces utilisés à certains angles pour la détection
d'alphas et de He3, mélange en énergie avec les alphas)
et ne sont reproduits que pour confirmer l'existence des
résonances observées en C12(He3, He3)C12 et C12(He3,
a)C".

Les résultats entre 2 et 4 MeV ont été obtenus sans

Tableau V

Schéma de niveau associé à la réaction C12 -f- Hes.

2/291



l'aide d'une sonde à résonance magnétique pour la
mesure du champ de l'aimant de déflexion à 900.
Aussi l'énergie du faisceau n'était-elle connue qu'à une
dizaine de keV près.

L'énergie était repérée à l'aide du potentiomètre
du voltmètre générateur, préalablement calibré à l'aide
de réactions à seuil comme Li7(p, re)Be7.

Dans une deuxième série d'expériences, où nous
disposions de la sonde à résonance magnétique, pour
l'étude entre 4 et 6 MeV, certains points à basse énergie
ont été repris ; l'accord entre les deux séries de mesures
s'est avéré satisfaisant.

1° Choix des angles. — Étant donné la manière
dont les détecteurs étaient montés dans la chambre,
il n'était pas possible de faire varier l'angle des quatre
compteurs indépendamment. Les positions relatives des
détecteurs étaient déterminées. Nous avons placé un
compteur vers l'arrière, à 1650 (pour ne pas être gêné
par le fond de diffusion provenant du fond de la cage
de Faraday). A cet angle, l'effet nucléaire dans la
diffusion élastique est prépondérant par rapport à
l'effet coulombien. Dans les autres réactions du type
(He3, a) la direction arrière est intéressante si on veut
mettre en évidence les effets d'échange dans les inter
actions directes (réaction du type stripping d'ions
lourds). Nous avons ensuite placé un détecteur vers
l'avant, où la section efficace élastique suit essentiel
lement la loi de Butherford, permettant ainsi la norma
lisation des sections efficaces. La direction avant est
également intéressante pour les réactions de type direct.
Les angles de 550 et 1250 étaient imposés par la construc
tion du couvercle de la chambre à réaction.

2° Choix des résistivités des compteurs utilisés.
— La première série de mesures a porté sur les fonctions
d'excitation entre 2 et 6 MeV, mesurées avec des
compteurs de I OOO ohm X cm, en faisant varier l'énergie
par bond de IOO keV en moyenne. Dans cette première
série, nous ne disposions pas de sonde à résonance magné
tique. Nous avons néanmoins pu déterminer les régions
d'énergie où apparaissent les résonances. Ceci nous a
permis de porter notre attention sur les résonances entre
4 et 6 MeV, objet des deux séries de mesures sui
vantes.

La deuxième série de mesures a été effectuée à l'aide
de compteurs de 16 OOO ohm X cm, de bonne résolution.
Les groupes de protons p3 et p4 ont été ainsi obtenus.
Le groupe <x0 est généralement aisé à observer étant donné
son énergie élevée. Dans les conditions favorables,
le deuxième groupe d'alphas conduisant au Ier état
excité du C11 à 1,99 MeV a été également observé.
Par contre, le pic élastique se détachait mal des autres
pics de protons de réactions parasites. Il a donc été
l'objet de la troisième série de mesures, effectuées avec
des jonctions minces de IO ohm X cm, faiblement pola
risées. Cecinous a permis, sans même réduire la constante
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de temps d'intégration du préamplificateur, de ramener
le spectre des protons à un maximum de l'ordre de
1,5 MeV (fig. 5). Les deux groupes, «„ et He3, d'ailleurs
fortement élargis, se détachaient ainsi du spectre de
protons.

3° Mesure des sections efficaces en valeur absolue.
— Toutes les sections efficaces ont été mesurées l'une
par rapport à l'autre. Il nous a suffiensuite de déterminer
la valeur absolue de la section efficace d'une réaction
donnée à un angle et à une énergie déterminés. Nous
avons choisi de mesurer la section efficace élastique
à 15° et à 4,688 MeV (lab) de deux manières différentes :

a) Par la méthode directe. — Connaissance de l'angle
solide, de l'intensité du faisceau et de l'épaisseur de la
cible. L'erreur commise provient de l'épaisseur de la
cible (les erreurs sur l'angle solide (tableau I) et sur
l'intensité (chapitre I, § B) sont en effet inférieures).
Nous avons ainsi bombardé une cible de carbone de
38 J; 2 [xg/cm2, mesurée à l'aide de la jauge d'alphas.
Il convenait de choisir une cible relativement épaisse
pour minimiser l'erreur relative (5,3 p. IOO) sur l'épais
seur. La deuxième cause d'erreur provenait de la déter
mination de l'angle solide (3,4 p. IOO, compteur avant
Ci). L'erreur statistique sur le nombre d'impulsions
enregistrées étaient tout à fait négligeable. Quant à
l'erreur sur le nombre de particules incidentes elle pro
venait essentiellement du rapport He+/He++ du faisceau
dans la cage de Faraday. A l'énergie de 4,688 MeV,
il y a environ 1,2 p. IOO de He+, conduisant à une erreur
sur le nombre de particules He3 égale à environ 0,6 p. IOO.
Ceci est donc bien négligeable.

Nous avons ainsi obtenu la valeur : daeljdiù { (150 (lab)
et E = 4,688 MeV) } = 19,7 ± 1,2 barns/st.

b) Par la mesure du rapport dry^jduila-n^^. — Cette
méthode consiste à comparer la section efficace élas
tique à la section efficace Butherford, aR. Elle a l'avan
tage de ne pas faire intervenir l'épaisseur de la cible,
l'angle solide et l'intensité ; par contre, elle requiert
une connaissance précise de l'angle d'observation car
ctr varie vite vers l'avant avec l'angle 6. D'autre part,
on doit effectuer une distribution angulaire élastique
aux petits angles pour effectuer la normalisation avec
la section efficace Butherford. A cet effet, nous avons
évaporé de l'or sur une cible de carbone pour éliminer
les erreurs possibles sur l'angle d'observation (variation
possible de la position du faisceau sur la cible). Cette
façon de procéder revient en fait à mesurer en même
temps la section efficace Butherford en fonction de
l'angle. Nous précisons maintenant ce point d'une
manière quantitative.

La section efficace Butherford s'écrit dans le système
du centre de masse :

/ZZ'e2\2

^Wu)"=l4ËCMj sin" (m)
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où Z, Z' sont respectivement les numéros atomiques
de la particule incidente et de la cible, e la charge
de l'électron, ECM l'énergie dans le:centre de masse et
*F l'angle d'observation dans le centre de masse. Ce
dont on a besoin est la section efficace Butherford,
ctr, dans le laboratoire qui s'écrit approximativement :

/ZZ'e2\2=nE~) (s^-4(9/2) +2(M/A)2+...)OaF

où maintenant E se réfère à l'énergie incidente du
faisceau dans le laboratoire, 0 l'angle d'observation dans
le système du laboratoire, Met A les masses respectives
du noyau incident et de la cible.

Dans le cas de la diffusion Cla + He3, le terme
2(M/A)2 vaut environ 0,22 tout à fait négligeable
devantsin-4(6/2) sa 2000 vers 6=15°. En conséquence,
on peut encore écrire, pour les petits angles :

»-m sin" •(8/2)

exprimant le fait que aR s'écrit de la même façon dans
le système du centre de masse et dans le système du
laboratoire, à condition de prendre les quantités E et 0
dans le système de référence considéré.

La section efficace élastique sur l'or est coulombienne
vers l'avant étant donné la barrière coulombienne
(fa 24 MeV). Nous avons donc :

««)«-(£) (o"r;carbone.

Lorsqu'on bombarde la cible d'or évaporé sur le
carbone, on observe les deux pics de diffusion sur l'or
et sur le carbone. Appelant Nor et Nc le nombre d'im
pulsions enregistrées respectivement dans ces deux
pics, on a :

"& =J» /.M2 (a*\ =k (?*\
Nor e0T \Zor/ \crR/c '\0-r/o

où eor et ec sont les épaisseurs de carbone et d'or.

La variation du rapport=— avec l'angle 0 reproduit
INor

et la constante k est déterminée

en normalisant à l'unité dans la région angulaire où le
♦ N<rapport ^j— reste constant.

INor

Nous avons ainsi mesuré le rapport —^ aux angles
1 >or

suivants : 11°, 12°, 13°, 14°, 150, t6°, I?o et 20o. La
figure 12 reproduit la variation de ce rapport ainsi
qu'un spectre d'impulsions caractéristique. A part

l'angle de 130, le rapport ~ reste constant jusqu'à
14° et il semble donc raisonnable de considérer jusqu'à
cet angle la diffusion élastique comme essentiellement
Rutherford. Apartir de 150 l'effet du potentiel nucléaire

la variation d*fer

Gel

•110

(%)

-105

Û i
95

-90

-S5

i i
n

12

6 (Lab

16 20

nb de coi^jjs
9 =13° VAu

-3000 •

-12 i34 kev

k : •

.* w *n.de
• 56 kev *canal

JL A^
fig. 12. — Mesure de la section efficace par comparaison

de la diffusion d'He3 par le carbone avec celle par
l'or.

se fait déjà sentir, traduisant la longue portée de l'inter
action He3 + C12. Si on considère, en effet, la trajectoire
de He3 comme une hyperbole, la distance de plus grande
approche correspondant à un angle de diffusion 0
s'écrit :

b =
ZZ'e2 I + sin 0/2

2E sin 0/2

Ceci ne correspond pas au rayon d'interaction du sys
tème C12 —He3, mais au fait qu'à cette distance,
il y a probablement des effets d'interférence entre
l'amplitude coulombienne qui est élevée et l'amplitude
de diffusion purement nucléaire qui est faible.

Le résultat de cette mesure, utilisant la normalisation
aux petits angles conduit à la valeur : daéljd(ù (à 150
et à E=4,688 MeV)=i8,6±i,3 barns/st.

L'erreur principale provenait de l'estimation de aR
à 150, car une faible variation dans l'angle cause une
grande variation de la valeur de aR en raison du facteur

sin-40/2. Ainsi avec A0 fa 1/40, _! ^ 6,6 p. 100. Pour
CTR

éviter cette cause d'erreur, il eût été préférable d'effec
tuer la comparaison à un angle plus grand, où aR varie
moins vite. Ceci est aussi la raison pour laquelle il est
recommandé de mesurer simultanément le rapport
ffél/crR (h un facteur près), à l'aide de la cible d'or.

Du point de vue expérimental, la seule difficulté
provenait de la petite différence d'énergie entre les
pics sur le carbone et sur l'or, 56 keV dans notre cas
(fig. 12) à 130 et 40 keV à il". Il n'était donc guère
possible de descendre en dessous de 11°. Nous avons
utilisé un détecteur de meilleur pouvoir de résolution
possible. Les deux raies, ayant unelargeur à mi-hauteur
de 34 keV, nous avons utilisé un amplificateur à seuil,
incorporé dans l'ensemble I0I-20I ORTEC, qui permet
d'étaler une raie sur un grand nombre de canaux (dans
notre cas, la sensibilité de l'analyseur multicanaux
était 2,4 keV par canal). L'intégration de ces deux raies

16,6 fm à 150 (lab,).



a été effectuée en les décomposant en deux gaussiennes.
En conclusion, les deux méthodes fournissent le même

résultat. Tenant compte de ces deux mesures, nous
pouvons adopter pour la section efficace différentielle
élastique à 15° et à 4,688 MeV, la valeur suivante :

da/d™ = 18 4_; 0,6 barns/ster.

40 Résultats de diffusion élastique. — La
figure 13 reproduit les fonctions d'excitation aux angles
de 140, 55°, 1250 et 1650 dans le système du laboratoire,
soit respectivement 18,7°, 66,9°, 126,9° et 168,7° dans
le C. M. En ordonnées sont portées les valeurs des
sections efficaces dans le système du centre de masse.

Vers l'avant, à 14°, la section efficace suit pratique
ment la loi de Rutherford, comme l'indique la courbe
en trait plein. A 55°, on voit apparaître au-dessus de
4 MeV deux résonances vers 5 et 5,7 MeV. Il y a une
vague indication d'une résonance vers 4,3 MeV. A 125°
et à 165°, les deux résonances à 5,0 et 5,7 MeV apparais
sent plus nettement, ceci étant dû à la diminution de la
diffusion élastique coulombienne au fur et à mesure

.40 .O" lb/st)

0(Lab)=14'

-100

-60

-20 E(He3)MeV
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que l'angle augmente. On note également à ces deux
angles une résonance autour de 3 MeV, signalée par
Hsin-Min Kuan et al (il).

5° Résultats de C12(He3, a0)C", C12(He3, o1)C11
(1,99 MeV) et C11(P+)B11. — La figure 14 reproduit les
fonctions d'excitation du groupe a0 conduisant au
fondamental du C11. Vers l'avant à 15°, le pic a0 se
détache bien au-dessus du pic élastique et n'est mélangé
avec aucune impulsion parasite. Les barres d'erreur,
relativement importantes, proviennent du diaphragme
de petite ouverture placé devant le compteur Cx pour
réduire le taux de comptage élevé provenant de la
diffusion élastique. Pour cette raison, l'erreur statis
tique pour le groupe a0 est assez grande. On note
cependant une résonance à 4,1 MeV et les deux réso
nances à 5,0 et 5,5 MeV qui correspondent probablement
aux résonances mentionnées au paragraphe précédent.
La position en énergie des pics de résonance dépend de
l'angle d'observation, en raison des phénomènes d'inter
férence avec d'autres niveaux et de la présence d'inter
action directe. C'est pourquoi il est permis de penser
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fig. 13, •— Fonction d'excitation de C12(He3, He3)C12,
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que la résonance apparaissant à 5,5 MeV à 15° dans la
réaction C12(He3, o^C11 correspond à celle à 5,7 MeV
présente dans la diffusion élastique. A 55°, on voit
une résonance autour de 3 MeV, et on retrouve une
zone de résonances mal séparées entre 4 et 6 MeV.
Par contre, à 125°, la résonance à 5 MeV réapparaît,
ainsi que la résonance à 3 MeV. On retrouve également
unerésonance autourde4 MeV correspondant peut-être
à celle observée à 15° à 4,1 MeV. A 165°, il y a une indi
cation de la résonance autour de 3 MeV. Les deuxréso
nances à 5 et 5,7 MeV interfèrent largement et repro
duisent un pic élargi entre 4,8 et 6 MeV, avec une
«bosse »sur sa partie gauche. On remarque également
à 1650 une forte augmentation de la section efficace
lorsqu'on arrive vers 5,5 MeV.

Nous avons également observé le 2e groupe de parti
cules conduisant au ier niveau excité à 1,99 MeV du Cu.
Les fonctions d'excitation sont reproduites àlafigure 15.
Vers l'avant le groupe <% est noyé dans le pic élastique.
Aux autres angles, les résultats sont fragmentaires
et entachés d'erreurs difficiles à évaluer étant donné la

basse énergie de ce groupe, mélangé à un fond continu
et^ chevauchant souvent avec des groupes de protons.
Néanmoins, on voit apparaître autour de 5 MeV une
résonance large, tandis qu'iln'y a pasd'indication d'une
résonance vers 5,7 MeV.

Les résultats des expériences d'activation sont
présentés à la figure 16. Nous avons porté en ordonnée
la section efficace totale en mb de production de C11
par bombardement de C12 par He3, enprenant la valeur
de 134 mb comme section efficace totale à 4,3 MeV
d'énergie incidente. On voit apparaître 3 résonances
autour de 4,3 MeV, 5 MeV et de 5,6 MeV. Aux basses
énergies, les points expérimentaux sont plus espacés et il
estdifficile devoirunestructure résonnante. La résonance
autour de 4,3 MeV correspond probablement à celle
observée à 4,20 ± 0,01 (n) dans les groupes ps, p6 et a„.
Celle autour de 4,4 correspond à celle observée par les
mêmes auteurs à 4,37 ± 0,04 dans les groupes Pl, Pi,
p3, p9 et œ„. On retrouve également la résonance à 5 MeV
correspondant à celle observée par G. U. Din (10)
dans la section efficace totale C12(He3, n)Ou. La réso-
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nance à 5,6 MeV par contre n'est pas mentionnée par
ces auteurs.

Nous avons également reporté sur la figure 15 les
9 points expérimentaux représentés par des triangles.
Ils correspondent aux sections efficaces différentielles
intégrées de la réaction C12(He3, a0)C1:t, mesurée entre
5 et 6 MeV (chapitre VI, c)). II faut noter que l'échelle
des ordonnées est connue à 25 p. IOO près et que les

erreurs absolues sur -^rtlO ne dépassent guère
5 p. IOO. Les points correspondant aux sections

(*) Cet effet invalide en partie la forme de la section
efficace, surtout à basse énergie. Cette étude a été reprise
avec des cibles de carbone sur lesquelles 85Qu.g/cm2 d'or a
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fig. 16. — Section efficace de production de C11
par réaction C12(He3, <x)Cu(P+)Bu.

efficaces intégrées sont systématiquement plus élevées.
La résonance à 5,6 MeV est reproduite assez fidèlement,
mais les points à 5,05 et 5,27 MeV donnent un mauvais
accord. Il se peut que la différenced'allure des courbes aR
déduites à partir de ces deux méthodes provienne de la
section efficace C12(He3, a^C11 (l,99 MeV) qui contribue
également à l'activité. On peut conclure également que
la section efficace de 134 mb à 4,3 MeV est trop faible,
comparée à la valeur qu'on pourrait attendre des
valeurs de section efficace intégrée, et que l'on doive
ajouter au moins 25 à 30 p. IOO pour obtenir un meilleur
accord. Ceci s'explique probablement par le fait que des
noyaux de C11 ont quitté la cible vers l'arrière, au cours
de l'irradiation (*).

6° Résultats de C12(Hes, p)N". — Les diverses
fonctions d'excitation en protons obtenues sont frag
mentaires pour diverses raisons : mélange de pics,
difficulté de séparation avec les alphas et les He3
même en dehors des énergies où les superpositions se
produisent. On pouvait, d'autre part, juste séparer
les raies ps et pé conduisant aux niveaux à 4,9 et 5,1 de
N14, séparés de 200 keV. 11 est certain que l'intégration
de ces deux raies était entachée d'erreurs systématiques.

A 15°, le pic de diffusion élastique était trop intense
pour laisser apparaître tout groupe de particules autre
que a0. Nous avons donc fait entre 4,7 et 6 MeV une
fonction d'excitation en mettant un absorbant d'alu
minium devant la jonction placée à 15°et en augmentant
son angle solide. Les points expérimentaux sont plus
espacés, mais on voit sur les groupes p3 et p4 une large
résonance autour de 5,5 MeV (fig. 17 et 18). A 55°,
le groupe pzse détache assez peu du pic élastique intense.
Aussi la fonction d'excitation correspondante est-elle
fragmentaire. On y note aucune structure apparente

été déposé pour retenir les noyaux de C11 reculant vers
l'arrière. Ceci fera l'objet d'une prochaine publication.
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vers 5 MeV et à 5,7 MeV, il est difficile de conclure
étant donné le petit nombre de points expérimentaux.
A ce mêmeangle, le groupep4est pratiquement confondu
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fig. 17. —• Fonctions d'excitation de C12(He3, p3)N14,

avec oca à basse énergie et avec le pic élastique à plus
haute énergie. A 125°, les groupes p3 et p4 ne sont
mélangés avec le groupe a0 qu'à partir de 4,6 MeV.
A cet angle, on voit apparaître des résonances autour de
5 et 5,7 MeV. A 165°, ces deux groupes de protons croi
sent le groupe oc0 à plus basseénergie et pour le groupe p3
les deux résonances apparaissent assez nettement, le
déplacement en énergie de la première ne provenant
vraisemblablement que vers 5,7 MeV.

En conclusion, il existe deux résonances autour de 5
et 5,7 MeV dans la réaction C12 + He3. Elles apparais
sent à presque tous les angles d'observation dans les
réactions que nous avons étudiées. La première réso
nance a été également observée par V. K. Despande
et al. (15), Bonner (10) et Towle (12) dans la réaction
C12(He3, n)Ou. Par contre, la résonance à 5,7 MeV,
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à notre connaissance, n'est signalée dans aucun travail
concernant la réaction C12 + He3.

Au chapitre V, nous tentons d'interpréter ces
résonances comme résultat de la formation d'un
noyau composé de O15 à des excitations respectives
de 16,07 MeV et 16,63 MeV.

Pour avoir plus d'informations sur cette zone d'exci
tation, nous avons mesuré autour de ces résonances
les distributions angulaires de C12(He3, He3)C12 et
Cia(He3, «„)CU.

B. — Distributions angulaires

Les distributions angulaires ont été mesurées entre
15° et 165° dans le système du laboratoire, entre 4,45
et 6 MeV pour la diffusion élastique et 5,05 et 6 MeV
pour la réaction C12(He3, a0)Clx. Le monitorage s'effec
tuait à l'aide d'un détecteur à jonction placé à 30°
de la direction du faisceau.

Nous avons utilisé comme raie monitrice, le groupe a„
de C12(He3, a0)Clx, qui, à 30°, est séparée du reste du
spectre de particules chargées.

i°Les résultats de diffusion élastique. — Les huit
distributions angulaires ont été mesurées aux énergies
suivantes : 4,45 MeV, 4,849 MeV, 5,026 MeV, 5,150 MeV,
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5,326 MeV, 5,574 MeV, 5,715 MeV et 5,976 MeV.
Elles sont représentées à la figure 19. Pour plus de
clarté, nous avons porté en ordonnée la section efficace
divisée par la section efficace Butherford. Les larges
barres d'erreur aux petits angles proviennent de l'im
précision sur l'angle d'observation, se répercutant ainsi
sur les valeurs de la section efficace Rutherford. A
4,450 MeV, le rapport oel/oR décroît régulièrement et ne
présente aucune structure oscillatoire. Il en est de
même aux autres énergies. On voit seulement apparaître
une légère « bosse » autour de 6o°-8o° et une assez forte
remontée vers l'arrière lorsqu'on passe par les deux
résonances à 5 et 5,7 MeV. L'absence de figures de
diffraction est due à la forte absorption de He3 dans le
noyau cible, et au fait que l'on se trouve dans une zone
de basse énergie où les phénomènes de noyau composé
ont de l'importance comme l'atteste la présence de
résonances dans cette région. L'analyse plus précise
de ces distributions angulaires est l'objet du chapitre
suivant.

2° Les résultats de distributions angulai
res C12(He3, a0)Cu. — Ces résultats sont représentés
à la figure 20. L'erreur aux petits angles provient,
comme pour les fonctions d'excitation, du faible taux
de comptage. L'analyse de ces résultats sera donnée
au chapitre V.

CHAPITRE IV

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE DIFFUSION ÉLASTIQUE

Au chapitre précédent, nous avons vu que la plupart
des sections efficaces C12 + He3 présentait des réso
nances à 5 et 5,7 MeV. En conséquence, dans les deux
chapitres qui suivent, nous tentons d'analyser les
résultats de diffusion élastique et de la réaction C12(He3,
<x0)Cxx à l'aide du mécanisme de noyau composé. Deux
niveaux dans le système composé de O15 sont supposés
responsables de ces deux réactions et nous essayons
de déduire des distributions angulaires les caractéris
tiques de ces deux états à 16,07 et 16,65 MeV d'excita
tion. Nous rappelons auparavant le formalisme que nous
avons utilisé dans cette analyse, puis les différentes
étapes du calcul et leurs résultats.

A. — Rappels théoriques

i° Théorie de la diffusion élastique de particules
de spin 1/2 par une cible de spin o. — Le formalisme
utilisé dans la description de la diffusion élastique de
He8 par le noyau de C12 est analogue à celui développé
pour décrire la diffusion élastique du proton (ou de
neutron) par une cible de spin 0. Il existe cependant

une différence essentielle : à basse énergie He3 est
généralement plus fortement absorbé que le proton,
rendant nécessaire de considérer les déphasages des
ondes partielles comme des quantités complexes.

Le système He3 + C12, d'énergie positive, est décrit
asymptotiquement par une fonction d'onde totale,
produit d'une partie spatiale dépendant des coordonnées
des deux particules et d'une fonction de spin %. Comme
nous ne considérons ici que la diffusion élastique, les
états internes de la cible et du projectile n'interviennent
pas dans l'expression des sections efficaces. Après sépa
ration du mouvement du centre de masse et du mouve
ment relatif des deux particules, la fonction d'onde
totale du système est la superposition d'une onde inci
dente et d'une onde diffusée. L'expression asympto-
tique de cette fonction d'onde s'écrit de la manière
habituelle :

<|i =e*taXi+F(è> 9,o)~Xt (IV-1)
r->oo '

où k est le nombre d'onde, r la distance séparant les
deux particules, Xi ia fonction d'onde de spin — 1/2
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dans l'état initial, 6 et 9 les angles définissant la direc
tion de la particule diffusée, la direction du faisceau
étant pris comme axe de quantification. F(6, 9, cr) est
Un opérateur agissant sur la fonction d'onde de spin
initial, traduisant le fait qu'a priori, la projection du
spin a n'est pas conservée au cours de la diffusion.

F(0, 9, a) dépend effectivement de l'opérateur de spin
de Pauli a s'il existe un couplage du type spin-orbite.
Ce couplage apparaît généralement dans l'expression
du potentiel complexe, mais il est également présent
lors de la diffusion élastique résonante, car la formation
d'un état intermédiaire de spin et parité bien définis
implique, dans notre cas, un fort couplage entre une
seule onde incidente llnc et le spin cr de la voie d'entrée.
C'est la raison pour laquelle nous considérons F(0, ç, a)
dans sa forme la plus générale.

On peut montrer (34) (35) par des arguments reposant
sur la conservation de la parité et de l'invariance par
rotation de l'interaction responsable de la diffusion,
que l'expression générale de l'amplitude de diffusion
s'écrit :

F(8, 9, o) = A(8) + B(8) a n (fV-2)

où n est le vecteur normal au plan de la diffusion,
-> —h

défini par la relation n= -^ — (kt et kf sont res-
\kf A kf\

pectivement les vecteurs d'onde dans l'état initial et
final, 0 l'angle de diffusion). Le premier terme A(6),
indépendante de cr, décrit la diffusion en absence d'inter
action spin-orbite ; il correspond à la diffusion sans
changement d'orientation du spin. Le deuxième terme
B(6) au contraire provient de la partie de l'interaction
dépendante du spin et est responsable de la transition
au cours de laquelle il y a renversement du spin de la
voie d'entrée.

Si on décompose l'onde incidente en ondes partielles,
ces ondes, au cours de la diffusion, seront déphasées
et, dans le cas des réactions, atténuées. Ceci est décrit
à l'aide des déphasagespartiels 8{, qui sont généralement
des quantités complexes. Le déphasage pour une certaine
valeur de l, dépend du moment angulaire total /
(/' = l + 1/2), étant donné que l2, s2, j2, j\ sont les
seuls bons nombres quantiques, en présence d'une inter
action spin-orbite.

Il est courant d'adopter les notations S(+ et Sf
pour S; suivant que / = Z+ 1/2 ou j — l"'— 1/2. Nous

poserons également C^ = —le ! ( —1).
Dans ces conditions, on peut montrer (36) que pour

des particules chargées :

î— CO

A(6) ==/e(8) +i ^ { (Z+i)C++ZÇf }e2i(a'-°°»P; (cos 6)
'=« (IV-3)

B(e)=~ \ 2(Ci+ "crh2i{°l~°°]W) (iv-3)
i = 0

P; (cos 6) est le polynôme de Legendre d'ordre l, P|(8)
d

= sin 8 2 icos\ q Pj (cos 0) est la fonction de Legendre
d'ordre 1,ajledéphasage coulombien d'ordre l. L'expres
sion de l'amplitude de diffusion coulombienne est :

fe'

ZZ'e

2/f sin2 0/2
e—2iri In sin 8/2 (IV-4)

zjjLi e

ou v) = j, est le paramètre coulombien habituel.

Pour un faisceau d'He3 non polarisé, l'expression
de la section efficace de diffusion élastique s'écrit :

~(0)HA(8)|2+|B(0)|2. (IV-5)

2° Introduction de la théorie des résonances. —
Dans le § i, nous avons décrit le cadre formel de la
théorie de la diffusion de particule de spin 1/2 par une
cible de spin O. Mais nous n'avons pas jusqu'ici expli
cité les déphasages §;* à l'aide d'un modèle ; ceci est
le but des deux paragraphes suivants.

Comme nous l'avons indiqué au chapitre suivant,
il semble possible de pouvoir rendre compte des résultats
entre 4,5 et 6 MeV à l'aide de la théorie des résonances
de Wigner et Eisenbud. On peut penser en effet que les
résonances à 5 et 5,7 MeV sont suffisamment séparées
pour se prêter à une analyse dans le cadre de cette
théorie. Par ailleurs, le plus ou moins bon accord de cette
analyse avec nos résultats peut suggérer d'autres méca
nismes ou bien la présence d'autres niveaux du noyau
composé contribuant à la diffusion. Notre but est donc
de confronter à l'aide du calcul nos résultats avec cette
théorie et voir ainsi dans quelle mesure lé mécanisme
de noyau composé explique cette réaction dans le
domaine d'énergie considéré, où une tentative de ce
genre paraît possible.

Dans ce paragraphe, nous rappelons brièvement les
résultats de la théorie de la matrice .— B, en nous
référant essentiellement à l'article de Lane et Tho
mas (53). A- l'aide de cette théorie, on exprime les
déphasages 8^ à l'aide des éléments de la matrice R.
Les éléments de la matrice B s'expriment comme une
somme de termes correspondant chacun à un état du
système composé de nombres quantiques bien déter
minés.

Dans la version Wigner-Eisenbud, où diverses
quantités ont une signification indépendante de l'éner
gie incidente, le passage de cette matrice R aux dépha
sages Sj* pose un problème d'inverson de matrice que
l'on ne peut résoudre seulement qu'avec certaines
approximations.



3° Approximation à un niveau. — Cette approxi
mation permet de contourner le problème que pose
l'inversion de la matrice B. Elle suppose qu'un seul
niveau est pratiquement responsable de la réaction
et que les autres niveaux n' interviennent que par un seul
terme non résonnant R™, . On suppose de plus, pour
pouvoir inverser B, que les termes non diagonaux de B00
sont négligeables. Dans ces conditions, on peut effec
tivement exprimer la matrice de collision à l'aide de la
matrice R et écrire ainsi l'expression de la section
efficace, à l'approximation à un niveau (formule de
Breit et Wigner). On introduit d'autre part, des dépha
sages réels, dits « de sphère dure » dans l'expression
des éléments de la matrice de collision.

Il ne nous semble pas possible d'utiliser cette hypo
thèse dans le cas de la diffusion élastique He3 + C12.
En effet, admettre que B00 est diagonal, revient à dire
que les niveaux éloignés ne contribuent à la matrice
de collision qu'à travers la voie élastique, l'absorption
étant toute entière contenue dans le terme résonnant.
Ce modèle convient à la description de la diffusion élas
tique lorsque peu ou pas de voies autre que la voie élas
tique et la capture radiative sont ouvertes (diffusion
élastique de protons, par exemple, à basse énergie),
ou ce qui revient au même lorsque la partie imaginaire
du potentiel complexe est petite. Au contraire, la
présence d'interaction directe oblige à considérer les
termes non diagonaux de R°°, puisque celle-ci est due,
dans le cadre de la théorie de la matrice R, à l'influence
des niveaux éloignés. C'est la raison pour laquelle nous
n'avons pas utilisé le formalisme de la matrice B tel
quel, dans le cas de la diffusion élastique de He3-(-C12.
En effet, on a de bonnes raisons de penser que l'inter
action directe, même à basse énergie, joue un rôle
important dans les nombreuses réactions possibles.
Le fait aussi que de nombreuses voies soient ouvertes
justifie d'autant moins l'utilisation de l'hypothèse R°°
diagonal.

D'ailleurs, en introduisant les déphasages potentiels
et les pénétrabilités conventionnelles dans le programme
que nous décrirons au paragraphe suivant, nous avons
été incapables de rendre compte de nos résultats expéri
mentaux. En particulier, la section efficace élastique
théorique était bien trop grande vers l'arrière. Ceci
était dû à une réflexion artificielle introduite par les
déphasages de sphère dure.

Une des difficultés de la théorie de la matrice — R
réside en effet dans l'hypothèse de l'existence d'une
région intérieure limitée à un rayon bien défini. C'est
cette coupure brutale entre les régions intérieure et
extérieure qui introduit cette réflexion décrite par les
déphasages de sphère dure.

Dans ces conditions, il nous a semblé préférable
de décrire le terme direct U00 de la matrice de collision
à l'aide d'un modèle optique dont les paramètres sont
à déterminer. Ainsi le rôle des déphasages de sphère
dure est joué par les déphasages complexes calculés
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à partir des paramètres choisis du modèle optique.
De même, il n'est pas possible de conserver les pénétra

bilités conventionnelles (Pi= — —| pour extraire

u,*

Ff+Gf,
les largeurs partielles réduites des largeurs partielles
FHe3(^inc)- En effet, une factorisation du type

rxc = 2Pc.YAC

n'est le résultat du calcul que dans l'hypothèse où B00
est diagonal. Au contraire, si on écarte cette condition
au profit d'un modèle optique, il n'y a pas a priori
de raison d'aboutir à un résultat aussi simple (en fait
si on fait la relation avec la théorie de la matrice R,
le calcul est inextricable du fait de l'inversion de la
matrice déjà signalée plus haut). En tout cas, il est
évident que la pénétrabilité est modifiée par la présence
d'un modèle optique. Comme l'a noté E. Vogt (37),
l'introduction d'une certaine « épaisseur » de la surface
du noyau, dans le facteur de forme de Wood-Saxon,
a pour effet d'augmenter la pénétrabilité par rapport à la
pénétrabilité conventionnelle.

En résumé, nous avons essayé de décrire nos résultats
expérimentaux de diffusion élastique à l'aide d'un
modèle optique auquel on a superposé un terme réson
nant.

Les seuls termes à considérer dans les éléments de
matrice U sont les termes diagonaux. Il y en a pour
chaque valeur du moment orbital incident. De plus,
une seule valeur de l, soit l = lies, peut contribuer à la
formation de l'état composé d'O15 de spin et parité (J, tc)
étant, donné que le spin de la voie d'entrée est 1/2.
En conclusion, pour l =£ lles

("i^)ailco, 4-
(IV-6)

(8j est le déphasage provenant de l'existence d'un
potentiel complexe, où nous avons inclu un terme
spin-orbite). Pour l = Zrea :

u,± = . i«i+sî) i + i-
Te

ER-E-
iT

(IV-7)

où ER est l'énergie de la résonance, T la largeur totale
du niveau et Tel la largeur partielle élastique. En toute
rigueur, il faudrait tenir compte du terme de déplace
ment A, mais celui-ci peut être rendu nul par un choix
approprié du terme B. De même Tel dépend de l'énergie
par le terme de pénétrabilité. Mais comme la dépen
dance en énergie de la largeur partielle élastique n'est
pas calculable pratiquement, nous l'avons supposée
constante. En nous reportant aux équations (IV-3),
on voit qu'on peut grouper dans A(6) et B(0) les termes
directs et les termes résonnants. En considérant les
deux résonances (l1} Jlt %) et (li} J2,7T2) de 5 et 5,7 MeV,
on arrive finalement aux expressions suivantes :
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A(8) =/fc(6) +j ^ ( (* + r)C'+ +*C'~ }*"°lPl (cos 0)

4/c
(2^+1)14,^(008 0)

-^(2J2+i)ULs^(cos6) (IV-8)

B(0) =-i2^+-Cr)e2ît0'Pj (cos 8)
1=0

U-+1~kJl U&J& (cos 8) +-!^8 ïiRèsP{* (cos 0).

Les termes contenant les Q* = ^ (e2'S« —1)repré
sentent la contribution du modèle optique, les deux
derniers termes dans A et B étant les contributions
des deux niveaux. L'introduction des coefficients

1% — ji et l2 —/g assure un signe correct (-j- ou —-)

suivant que 'j{ = lx + - ou jx = lx

deUiRes et UHes est

UR, te <«!+S0.
EB - E - i

L'expression

(IV-9)

Nous avons supposé ici que les deux niveaux diffèrent
par leur spin ou leur parité (*). En effet, dans le cas
contraire, il faudrait considérer deux termes au lieu d'un
dans les éléments de la matrice R, et par suite un terme
d'interférence apparaîtrait dans l'expression des élé
ments de la matrice de collision U, et les équations IV-8
comprendraient ce terme.

B. — Description du calcul

Le calcul des sections efficaces élastiques a été effectué
à l'aide de la machine à calculer UNIVAC-1107 de la
Faculté des Sciences d'Orsay.

Les calculs ont compris une recherche de grille rela
tive aux paramètres du modèle optique et une recherche
en croix relative aux deux largeurs partielles élastiques
des deux niveaux.

i° Programme relatif au modèle optique. — Dans
une première phase, nous avons utilisé le programme
de Melkanoff (38) relatif à la diffusion élastique d'une
particule de spin 1/2 par une particule de spin Oà l'aide
du modèle optique. Le programme principal consiste
en une recherche systématique dans l'espace des para
mètres optiques, ceux-ci étant variés avec un pas fixe
d'une certaine valeur initiale à une valeur finale. Tous
les paramètres étaient ainsi combinés entre eux.

Pour un ensemble de paramètres, la distribution
angulaire expérimentale et la section efficace calculée
étaient reproduites sur un graphique et la déviation
calculée. Cette dernière était mesurée par la quantité
; V^th(i) -yexP(i)\2 . ;;• ...

* = ZX A% Jou ^W' y*>® Act,- sont

respectivement la section efficace théorique, expérimen
tale et l'erreur absolue sur le point expérimental i.

Divers facteurs de formes pour les parties réelle
et imaginaire du potentiel complexe étaient dispo
nibles. Nous discutons au paragraphe suivant les divers
facteurs de forme que nous avons utilisés.

2° Programme relatif aux résonances. — Nous
avons écrit un programme qui calcule les quantités
A(0) et B(0) et à partir d'elles la section efficace de la
diffusion élastique et éventuellement la polarisation.

Les paramètres d'entrée comprenaient :

— les paramètres du potentiel complexe,

— les paramètres décrivant chacun des niveaux
(énergie, largeur totale, spin et parité),

— divers paramètres de contrôle (relatifs essentiel
lement au mode de sortie des résultats),

— toutes les données expérimentales (les trois
fonctions d'excitation à 55°, 125° et 165°, les huit dis
tributions angulaires entre 4,45 et 6 MeV).

Pour cet ensemble de données, le programme opti
misait les données expérimentales par rapport aux
largeurs partielles élastiques des deux niveaux. Ces
largeurs partielles étaient astreintes à varier entre O
et une limite choisie d'avance. Cette dernière consti
tuait également une donnée d'entrée.

Mode d'optimisation. — Il nous a semblé important
dans ce genre de recherche de pouvoir tenir compte
à volonté d'une ou plusieurs données expérimentales.
A cette fin, nous avons pondéré chacune des fonctions
d'excitation et chacune des distributions angulaires
par un certain poids. Il est assez difficile de prendre une
quantité dont le minimum représente à coup sûr le
meilleur lissage, celui qui apparaîtrait comme tel à
« l'œil ». C'est une question toujours débattue de savoir
s'il faut s'en tenir au minimum y_2 pour obtenir le
meilleur accord, ou bien s'il est préférable de regarder
les courbes théoriques et expérimentales. Pour notre
part, étant donné le grand nombre de données et de
paramètres à essayer, iljnous a semblé préférable d'uti
liser le minimum y^.

En fait, dans les recherches de grille, il s'est trouvé
que les courbes théoriques donnant le /2 le plus petit
« apparaissaient » effectivement comme décrivant au
mieux les données expérimentales.

(*) Ceci est d'ailleurs confirmé par les résultats, discutés au chapitre V, des distributions angulaires C12(He3, a0)Cxx.



Nous avons donc utilisé un y* général, somme pon
dérée sur tous les yf de chacune des fonctions d'exci
tation et des distributions angulaires :

2 Poe?-

Zt =

2*
(IV-io)

Nous décrivons maintenant les divers modes de recher

che que nous avons utilisés.

La recherche en croix. —• Pour un ensemble donné

de paramètres, y% est fonction seulement des largeurs
partielles de chacune des résonances. Il est mal aisé
de trouver le minimum de %%(Tl, Tf) par deux diffé-
rentiations, étant donné la forme analytique de la
section efficace théorique : celle-ciétant en effet une fonc
tion quadratique de Vf et r|, les dérivées partielles
dé yT sont des cubiques. A supposer même que l'on
obtienne les solutions exactes, elles n'auraient un sens

physique que si Tf < Tt et Vf < T2, ce qui n'est
pas asssuré du tout. Étant donné cette contrainte
il reste, à notre connaissance trois possibilités :

a) une recherche de grille,
b) une recherche en croix,
c) une recherche automatique.

Nous avons rejeté la recherche automatique parce
qu'elle n'est possible qu'après une recherche de grille,
lorsqu'on a déjà une idée de la zone de variation des
paramètres où se situe le minimum. Nous avons d'abord
tenté une recherche de grille, mais pour avoir des
mailles suffisamment serrées, il fallait que la fonction
théorique fût calculée un grand nombre de fois. Etant
donné par ailleurs, que nous faisions varier les para
mètres d'entrée, ceci impliquait un très long temps de
machine. C'est pourquoi, nous avons utilisé la recherche
en croix qui a l'avantage de balayer l'espace à 2 dimen
sions avec un grand pas,

Cette méthode consiste à calculer y,c en un point
initial P0 et aux quatre extrémités Px, P2, P3 et P4,
d'une croix de longueur choisie d'avance dans la direc
tion des axes, à l'intérieur d'un carré limité par les
deux axes de coordonnées et par les droites x = Y),
et y = 7) où O s=C 7) < I.

Deux cas alors peuvent se présenter : ou bien yT
est plus petit que x?(Po) en un des quatre points Pa;
P2, P3 ou P4 et alors ce dernier est choisi comme point
central et on recommence la même opération avec la
même dimension de croix. Ou bien Xt(Po) est plus petit
que Xt(Pi> P2> Pa> P<0 et alors on reprend le même pro
cessus à partir de P0 mais avec une dimension de croix
plus petite.

Dans le premier cas nous avons pris garde de

Thèse j.-p. schapira, 1965 (p.)
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ne pas calculer y\ deux fois en un même point.
Si une des extrémités de la croix tombe à l'extérieur du
carré, ce point est rejeté en assignant une valeur
infinie à y% en ce point. Nous avons utilisé comme
première dimension de croix, une valeur légèrement
inférieure à Y)/2, de façon à être sûr de bien couvrir tout
le carré et ne pas être bloqué dans un minimum local.
Le processus de recherche est arrêté lorsque la dimension
finale d'une croix, pour laquelle le minimum est au
centre, est inférieure à une limite donnée d'avance.

Par cette méthode, nous atteignions en 50 opérations
environ le minimum défini à I p. IOO près, c'est-à-dire
que les branches de la croix finale ont une dimension
égale à I p. IOO de la dimension dû carré. Pour avoir
ce minimum avec cette précision par une recherche
de grille, il faudrait un balayage complet du carré
avec des mailles au l/lOO, c'est-à-dire IO OOO opérations.

Cette recherche en croix a été vérifiée à l'aide d'une
fonction mathématique de minimum connue. Elle a
été également confrontée avec une recherche de grille
effectuée par rapport à Yf et Vf. En effet, outre la
recherche en croix, le programme général disposait
également de ce mode de recherche que nous avons
utilisé dans le cas du lissage de la distribution angulaire
à 5,715 MeV.

Les paramètres d'entrée pouvaient également être
variés. En particulier, nous avons été amené à associer
au programme une recherche de grille par rapport
aux paramètres optiques. En ce qui concerne les carac
téristiques des deux niveaux, plusieurs gioupes de
valeurs pouvaient également être traités à la suite l'un
de l'autre.

Les résultats apparaissaient sous forme de courbes
imprimées (section efficace calculée et points expéri
mentaux), avec toutes leurs caractéristiques, en parti
culier le y2.

Ceprogramme nous a permis ainsi de faire une recher
che systématique dont nous exposons maintenant les
résultats.

C. — Résultats de l'analyse
de la diffusion élastique

i° Le modèle optique comme description de
la diffusion élastique d'He3. — Dans ce chapitre,
nous passons en revue les différents travaux concer
nant l'analyse à l'aide d'un modèle optique des résul
tats expérimentaux de diffusion élastique d'He3.
La plupart des expériences avec He3 comme projectile
ont été faites à haute énergie, disons entre 20 et 30 MeV,
à l'aide de cyclotrons. Nous citerons les groupes de
l'Université de Birmingham (réf. 39 à 44) dont les
résultats entre 18 et 30 MeV sur divers noyaux légers
et lourds ont été analysés par Hodgson (45) (46). De
même, le groupe de l'Université d'Ohio (47) a rendu
compte de leurs résultats à 20 MeV à l'aide des para-
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mètres du potentiel optique. Ces auteurs ont adopté
pour les parties réelle et imaginaire un facteur de forme
de Saxon-Woods (U + iW)/(r) où :

f(r) =Ji+exp r-^~ \ R=r0Ax/3.
A = n° atomique.

du noyau cible et a mesure «l'épaisseur » de la surface.
Les valeurs de V, W, r„, a, varient respectivement entre
60 et 80 MeV pour V, 11 à 20 MeV pour W, 1,4-1,5
pour r0 et 0,5-0,6 pour a. D'une manière générale,
ils ont trouvé que l'accord entre l'expérience et la
théorie était moins bon pour les noyaux légers que pour
les noyaux lourds.

Par contre, les études analogues sont rares à basse
énergie. A notre connaissance, seule l'Équipe de Liver-
pool (48) a étudié au cyclotron, la diffusion élastique
de He3 à 5,5 MeV sur les noyaux de C12, Mg, Al et Cu.

Hodgson (49) a analysé leur résultat, utilisant le
modèle optique. Il nous semble, comme l'indiquent nos
résultats, impossible de rendre compte de la diffusion
élastique à 5,5 MeV sur le C12 en utilisant seulement un
modèle optique. En effet, on ne peut négliger l'effet
des deux résonances à 5 et 5,7 MeV que nous avons
observées. C'est la raison pour laquelle il ne nous a
pas semblé possible de tenir compte des paramètres
donnés par Hodgson concernant le carbone, dans notre
analyse.

En somme, peu de résultats concernant la diffusion
élastique d'He3 sont disponibles. La zone d'énergie
la mieux connue (autour de 20-25 MeV) ne coïncide
pas avec celle que nous avons étudiée. Aussi avons-nous
été obligé de faire varier les divers paramètres dans de
très larges mesures.

Facteur de forme choisi.— He3étant fortement absorbé
et la présence d'interaction directe ayant lieu surtout
à la surface du noyau, il nous a semblé qu'une absorp
tion en surface décrirait mieux le phénomène. Nous
avons donc porté notre attention sur un facteur de
forme de type gaussien pour la partie imaginaire du
potentiel complexe:

r) = e \ " I' g(r)

où R = r0 A1/3 est le « rayon » d'interaction et b un
paramètre mesurant la longueur sur laquelle l'absorption
a lieu. En ce qui concerne la partie réelle, nous avons
adopté un facteur de forme de type Saxon-Woods.
D'autre part, n'ayant aucune donnée sur la polarisation
dans la diffusion élastique de He3 sur C12, nous n'avons
pas inclus de terme spin-orbite dans le potentiel com
plexe.

2°Résultat à 4,45 MeV. -^ N'ayant a priori aucune
idée précise des valeurs que pouvaient prendre V, W,
/•„, a et b, nous avons supposé que ces paramètres
restaient approximativement constants entre 4,45 et

«——
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fig. 21. —Distribution angulaireélastique à Ejje»= 4,45 MeV
et courbe théorique calculée pour les paramètres optiques sui
vants : V = 130 MeV, W = 25 MeV, r„ = 1,1 fm,
a = 0,7 fm, b = 1,2 fm. En ordonnée est portée la quantité
ajaR (échelle arithmétique).

6 MeV. La meilleure façon de les déterminer était d'ana
lyser une distribution angulaire élastique en dehors des
zones derésonance. Orétant donné qu'entre 4 et 6 MeV,
nous avons observé plusieurs niveaux dans l'O15, il
est difficile de choisir une distribution angulaire pour
laquelle on puisse négliger l'amplitude résonnante
devant l'amplitude potentielle (celle décrite par le
modèle optique). Au début de notre travail d'analyse,
nous avions pensé que la distribution angulaire à
4,45 MeV était suffisamment éloignée de la résonance
à 5 MeV pour pouvoir se prêter à une telle description.

Le meilleur accord à 4,45 MeV entre la théorie du
potentiel complexe et l'expérience a été ainsi obtenu
pour les valeurs suivantes des paramètres :

V=i30MeV W=25 MeV r0=i,i =0,7 6=1,2.

Lorsqu'on a utilisé ces paramètres avec un terme
résonnant pour tenter de rendre compte des autres
distributions angulaires, les résultats furent complète
ment négatifs. La partie directe de l'amplitude de
diffusion étant mal décrite, les « meilleures » courbes
théoriques obtenues étaientpratiquement indépendantes
des caractéristiques des niveaux considérés. Modifier par
exemple les moments orbitaux des deux niveaux ne
changeaient pas le x2 des distributions angulaires aux
énergies de résonance, d'une manière appréciable.

Ce fait nous a amené à penser qu'il n'était pas justifié
derendre compte dela distribution angulaire à 4,45 MeV
par un simple potentiel complexe et que probablement,
il y avait contribution d'une résonance située à une
énergie inférieure. Il est possible que ce soit la réso
nance à 4,0 MeV observée dans la section efficace
totale C12(He3, a)Cxx. Il n'est d'ailleurs pas permis
d'exclure une telle résonance dans la diffusion élastique,



étant donné qu'il nous manque les données expéri
mentales en dessous de 4,2 MeV.

Par ailleurs, le rayon r0 = 1,1 fm intervenant dans les
facteurs de forme est trop faible, étant donné que le
rayon du C12 est de l'ordre de 3,5 fm.

En conclusion, notre recherche de grille a montré
qu'il n'est pas possible de rendre ce rayon plus grand,
sans introduire une remontée de la section efficace

théorique vers l'arrière. D'autre part, en adoptant les
paramètres du potentiel complexe déterminés à 4,45 MeV
il n'est pas possible de rendre compte des autres distri
butions angulaires autour de 5 et 5>7 MeV. En consé
quence, nous avons systématiquement fait varier les
paramètres du potentiel complexe à l'intérieur du
programme de recherche en croix concernant les deux
niveaux à 5 et 5,7 MeV. Ceci fera l'objet du paragraphe
suivant.

Nous avons à cet effet associé au programme de recher
che en croix, une recherche de grille qui avait pour but
de répéter le calcul et de comparer la courbe théorique
avec la distribution angulaire expérimentale pour toutes
les combinaisons possibles des 5 paramètres V, W, r0,
a et 6. Chacun d'eux variait d'une valeur initiale à une

valeur finale avec un certain pas. Nous avons fait
varier V de 50 à 150 MeV par pas de IO MeV, W de
15 à 45 MeV par pas de 10 MeV, r„ de 1,0 à 1,4 fm par
pas de 0,1. Nous avons gardé a = 0,7 et 6 = 1,2.
Lorsqu'on avait obtenu le meilleur accord pour ces
valeurs particulières de a et 6, nous gardions fixes les
autres valeurs de V, W, r0 et faisons varier a et b
respectivement de 0,5 à 0,7 fm et 1,0 et 1,3 fm par pas
de 0,1.

Nous avons également essayé d'utiliser pour la
partie imaginaire un facteur de forme de Saxon-Woods,
mais les résultats étaient meilleurs pour une forme
gaussienne. Ceci traduit probablement le fait que l'ab
sorption est plus forte à la surface du noyau, due aux
effets d'interaction directe importants pour He3.

30 Résultats concernant le niveau à 5 MeV. —
La résonance à 5 MeV correspond à un niveau de
l'O15 d'excitation de 16,07 MeV. Comme nous l'avons
indiqué antérieurement cette résonance a été observée
dans d'autres réactions. Nous avons mesuré les distri

butions angulaires autour de cette résonance à des
énergies de 4,85-5,026, 5,15-5,326 MeV, ainsi que les
fonctions d'excitation à 55°, 1250 et 1650 lab. Afin de
déterminer les paramètres de la résonance, nous avons
procédé de la manière suivante : nous avons, dans notre
programme principal, attribué à la fonction d'excita
tion à 1650 (où l'effet nucléaire est prépondérant) et
à la distribution angulaire à 5>02Ô MeV des poids égaux
à I, laissant de côté les autres données expérimentales.
Nous n'avons donc utilisé que les deux données pour
déterminer les paramètres de la résonance. La raison de
ce choix résidait dans le fait que si on utilisait toutes
les données expérimentales, comme nous le faisions
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au début de ce travail, on aboutissait à un x3 général
ne dépendant pratiquement plus des paramètres de la
résonance. Ceci peut s'expliquer en partie par le fait
que nous confrontions les résultats expérimentaux
avec une formule à un niveau et que tenir compte dans
ces conditions des distributions angulaires à d'autres
énergies, où d'autres niveaux pouvaient jouer un rôle,
aurait été hasardeux. Donc pour s'assurer d'être au plus
près de la réalité, nous n'avons pas utilisé ces autres
données dans notre recherche. Néanmoins, après avoir
optimisé la distribution angulaire à 5,026 MeV, le
programme calculait toutes les fonctions d'excitation
ainsi que toutes les distributions angulaires.

a) Dépendance en 1 de la distribution angulaire élastique.

— Dans les expressions (IV-5)et (IV

des quantités A(0) et B(0), apparaissent le moment
orbital l et le spin J du niveau formé. Étant donné
que ce niveau est caractérisé par un spin et une parité
bien définis, un seul moment orbital Z contribue à

l'amplitude résonante. Donc, en toute rigueur, -5—

dépend de l et J. En fait, la section efficace différentielle
da ,
-j— n est pratiquement sensible à J que dans des zones

angulaires très limitées. Ailleurs, elle ne dépend pour
l'essentiel que du moment orbital l.

En effet, si on se reporte aux expressions donnant
A(0) et B(0) en fonction des déphasages potentiels et de
l'élément de matrice URes, on s'aperçoit que l et J
interviennent par les quantités

de t— en fonction
doi

et

TM= - ™ (2J + l)UReaP( (cos 0)

T(=~^UResPl(cos0)

T; = ± —^ UResPl (cos 8) selon que j= l±-

Généralement, l'amplitude du terme résonnant dans
A(6) et B(6) est plus grande que celle du terme direct,
à l'énergie de la résonance. Par suite, négligeant les
termes d'interférence entre l'amplitude résonnante et
l'amplitude directe, on peut écrire :

-7- fa Terme Direct -\—rs I URes I2
da 4/c2 ' '

{ (J + i/2)2Pj (cos 0)2 + Pj1 (cos 6)2 }.

La dépendance en Zet J de 7— est donc contenue dans le

dernier terme. Si on calcule la variation du rapport

r = {(J -f i^P^cos 8)/P*(cos 8) }2 en fonction de 8

pour les valeurs 1=2, 3, 4, 5, 6 et pour j = l Jr —,

on s'aperçoit qu'à part certaines zones angulaires,
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ce rapport est beaucoup plus petit que I. Par suite,
la section efficace peut s'écrire

j| -Terme Direct+ ~ |UflespPj1 (cos 0)2 {i+«,(*, J)}
et ne dépend pratiquement que de l. On s'aperçoit

également que la discrimination entre / = l + - et

j' = l —- n'est en fait possible qu'aux grands angles.

Dans notre travail, ceci n'a guère été possible.
Cette remarque nous a permis de réduire d'une manière

appréciable le nombre d'essais à la machine à calculer.

b) Dépendance de la distribution angulaire par rapport
aux paramètres de la résonance. — Nous avons fixé,
pour des raisons de temps d'utilisation de la machine,
des énergies et des largeurs totales des deux niveaux
aux valeurs suivantes :

___: • •

ier niveau : Ex = 5,000 MeV, Tx = 0,350 MeV;
2e niveau : E2 = 5,700 MeV, T2 = 0,350 MeV.

Si on change ces valeurs de quelques pour-cent, le
programme ne donne pas des résultats substantiel
lement différents. Seules les largeurs partielles réduites
sont légèrement modifiées.

En ce qui concerne le moment orbital l contribuant
à la formation de chacun des niveaux, nous l'avons fait
varier de 2 à 6. Ce choix a été suggéré par les résultats
sur la réaction C12(He3, a„)Cxx que nous discutons au
chapitre suivant. Pour les raisons indiquées plus haut,
nous n'avons pas tenu compte de la dépendance en J
de la section efficace. Néanmoins pour 1=4, nous avons

essayé les deux valeurs possibles de J (- et- ) eteffecti
vement le résultat théorique est pratiquement le même
sauf aux grands angles. Mais étant donné d'autres
imprécisions (dues par exemple à la contribution d'autres
niveaux), il serait hasardeux d'utiliser nos résultats

OC2 à E (He )=5.026 MeV i-0= 1,4^=0,7,6= 1, 2 légende
x I, =3 — l=3

fig. 22. —Variation de la quantité Xî relative àla distribution angulaire àEHe» = 5,026 MeV pour diverses valeurs de linc,
en fonction des paramètres optiques V et W.



de diffusion élastique pour distinguer entre J=~ +

et J=%+.
2

c) Dépendance de la distribution angulaire par rapport
aux paramètres du modèle optique. — Nous avons
d'abord fait une recherche systématique en fonction
de V, W après avoir donné aux paramètres r0, os et 6
des valeurs fixes et ceci pour 1= 3, 4, 5 (P°ur des
raisons de commodité concernant le temps des calculs).

V=60

Kinc) r|He3)Kev

2 36

3 0,3

4 20,24

5 0,3

6 0,3

W=15

Kinc) r(He3)Kev

2 89

3 0,3

4 34,29

5 0,3

6 0,3
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N'ayant a priori aucune idée des valeurs de V, W, r0,
a et 6, nous avons arbitrairement pris a = 0,7, b = 1,2
tenant compte des résultats antérieurs de diffusion
élastique de protons, alphas et de He3 à plus haute
énergie et maintenu r, à 1,4 fm. Ceci est également
arbitraire, mais est partiellement justifié par l'ambi
guïté en VR£ qu'on rencontre dans la diffusion par un
puits carré et par le fait que l'on doit tenir compte des
ordres de grandeur des rayons nucléaires.

Dans une première étape, nous avons noté qu'en
gardant V autour de 8.0 MeV, et en augmentant W

V=60 W=25 V=60 W:35

l(inc)r(He3)Kev

2 92

•f=4—-~^73 0,3

4 38

5 0,3 /.♦♦
6 0,3 / **'

-—

K. 1=0,3/1
1=5 K

*=6 \ / \

*r

30 60 90 120 150 30 60 90 120 150 30 60 120 150

fig. 23.

L(inc) r(He3)Kev

2 165

3 0,3

4 30,35

5 0,3

6

V=70 W=2 5

< = 4 J =

Kinc) r(He3)K<z*
2

3 Q3

4 62

5 0,3

6

V=120 W=25

♦♦

Lissage de la distribution angulaire à 5,025 MeV pour diverses valeurs de V et Wet pour diverses valeurs de lim.
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au-delà de 35 MeV, le désaccord entre les courbes
expérimentale et théorique augmentait, soit que l'opti
misation fournit une largeur partielle élastique de valeur
absurde, soit que l'aspect des courbes théorique et
expérimentale fut complètement différent. Nous nous
sommes donc contentés de prendre W égal à 15,25,
35 MeV et de faire varier Vde 50 à 140 MeV par pas
de 10 MeV. Ceci a été d'abord effectué pour l = 4,
puis repris pour 1= 3 et 5. Comme d'habitude, nous
avons utilisé le x2 comme mesure de plus ou moins bon
accord entre les deux courbes expérimentale et théo
rique.

Dans la figure 22, nous avons porté en échelle loga
rithmique les valeurs de X2 pour l = 3, 4, 5 en fonction
de (V, W).

De ce graphique, on constate que la dépendance en V,
Wde x2 n'est pas très forte. Cependant la courbe pour
1= 4 est systématiquement en dessous des courbes
pour 1=3,5.

Nous avons ensuite porté notre attention sur les
deux régions de V, W où X2 est minimum à savoir
V= 60,70 - W= 15,25 etV= 120 - W= 15,25. Les
courbes théoriques pour 1= 2,3, 4, 5, 6 ont été repro
duites pour ces valeurs de Vet W (fig. 23).

Elles sont systématiquement meilleures pour l = 4.
En effet, pour cette valeur particulière de l, elles repro
duisent la remontée vers l'arrière, alors que pour les
autres valeurs, il est impossible d'obtenir ce résultat.
Pour 1==,% 5, 6, le meilleur accord est obtenu pour des
largeurs partielles très faibles. Pour voir comment les
courbes théoriques pour l = 3, 5, 6 variaient lorsqu'on
augmentait cette largeur partielle, nous avons, grâce
à la recherche de grille incorporée dans le programme
fait varier Tel de o à 0,5 rtotal. On obtient effective!

Tableau VI

Valeurs de Tel (keV) pour la résonance à 5,026 MeV
pour diverses valeurs des paramètres optiques
(r„ = 1,4 fm ; a= 0,7 fm ; b= 1,2 fm). Les para
mètres de cette résonance sont : Ej = 5,0 MeV •
Tj. = 350 keV (dans la colonne l = 4, les deux
valeurs correspondent respectivement aux deux pos
sibilités de spin J = 7/2 et 9/2 +).

V w

15

1 = 2 *= 3 1= 4 '=5 1=6

°>3
60 36 0,3 20-24 °>3

60 25 89 o.3 34-29 °.3 o.3

60 35 92 o.3 38 °.3 °>3

70 15 41 °.3 3° °>3 °.3

70 25 165 °>3 30-35 °>3 °>3

70 35 !°5 °.3 41 °>3 °,3

ment une remontée vers l'arrière mais au détriment de
l'accord aux angles plus faibles où apparaissent de
fortes oscillations. En ce qui concerne l = 2, comme
l'indique le tableau VI, les largeurs partielles élastiques
varient d'une manière brusque lorsqu'on change de
valeurs de V, W. Ce n'est d'ailleurs que. pour V= 70
et W = 25 que la courbe l = 2 reproduit les données
expérimentales aux grands angles. Mais ceci est acci
dentel et réalisé pour rel = 165 keV soit 47 p. 100 de
la largeur totale. Cette valeur nous paraît trop élevée.
En effet la section efficace élastique est du même
ordre de grandeur que les sections efficaces des
autres réactions passant par l'intermédiaire de la
même résonance. Comme il y a un nombre important
de voies ouvertes à cette énergie, il nous paraît fort
improbable que la largeur partielle élastique puisse
représenter près de la moitié de la largeur totale du
niveau.

Il reste une imprécision concernant les paramètres
optiques à choisir. Bien que le y2 soit plus faible à
V=I20, W=25 MeV qu'autour de V= 60, 70,
nous avons écarté cette valeur du fait de la large
oscillation observée autour de 700. La courbe pour
V= 120, W= 25, l = 4ne reproduit les résultats expé
rimentaux qu'à partir de 100°. Par contre, l'oscillation
observée autour de 700 pour V= 120 et W= 25
est nettement moins accusée à V = 70, W = 25 MeV
qui est l'autre minimum de x2- Notons cependant
qu'il est peut-être possible d'expliquer cette « bosse »
à 700 dans la distribution angulaire calculée pour
V= 120, W= 25, l = 4, par un autre effet qu'un
mauvais choix de V, W. Nous sommes cependant enclins
à penser que s'il y avait une autre résonance, par
exemple, la courbe théorique serait affectée aux autres
angles, en particulier vers l'arrière qui est un maximum
dans la distribution angulaire purement résonnante.

Nous avons donc adopté pour V et W les valeurs
70 MeV et 25 MeV.

La figure 24 reproduit la variation de x2 en fonction
de l pour les trois distributions angulaires à 4,849,
5,026 et 5,150 et pour V= 70 et W= 25 MeV. On
remarque ici un minimum profond pour l = 4. Le
point 1=2 est écarté pour les raisons indiquées plus
haut.

Cet ensemble de faits favorise nettement l = 4
comme valeur du moment orbital responsable du niveau
à 5,0 MeV.

Le spin de ce niveau est donc soit - +, soit - 4-
2 2

Il n'est pas possible d'assigner une de ces deux
valeurs à J en utilisant ces résultats.

Comme le montre la figure 23 relative à V= 70
et W=25, les deux courbes J=^+ et J = ^4-

2 2~
sont pratiquement confondues et ne se séparent légè
rement que vers l'arrière. Ceci confirme l'argument
semi-quantitatif que nous avons donné plus hautà savoir



Valeurs de<£ autour de la l^resonnance

V=70 W= 25 , ro=1,4,a=0,7, b=1,2

4,849 Mev 5,026 Mev 5,150 Mev

2 3 4 5 6 2 3 4 5 2 3 4 5 6

1-0 = 1,3

n a b P(H3)

1 0,6 1,2 34

2 0,6 1,1 30

3 0,7 1.2 26

4 0,7 1.1 22

10"
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fig. 24. — Variation en fonction de l-mc des quantités x2 rela
tives aux trois distributions angulaires effectuées autour de
la résonance à 5,026 MeV.

que ce n'est qu'autour de certains angles que les deux
courbes correspondant à J= l±ij2 se distinguent.
Pratiquement, on ne peut retenir que les très grands
angles, si on ne veut pas que l'effet coulombien masque
complètement la légère différence apparaissant entre
ces deux courbes.

Pour terminer, nous avons examiné si on pouvait
améliorer l'accord pour V = 70, W = 25, l = 4 en
modifiant légèrement les valeurs de r0, a, b.

La figure 25 montre la dépendance en a et 6 pour
r0 = 1,3 et 1,5 fm et V= 70 et W = 25. Ces courbes
semblent indiquer que les valeurs a = 0,7 et b= 1,2 fm
conviennent. En fait, comme nous étions intéressés
à ne décrire qu'approximativement la partie potentielle
de l'amplitude de diffusion, nous n'avons pas effectué
une recherche systématique dans ce sens.

40 Résultats concernant le niveau à 5,7 MeV. —
Le même type d'analyse a été appliqué auxdistributions

E( He3)=5,026 Mev

IG 2, _-Variation avec #•„, aet bdes courbes de distribution angulaire théorique à 5,026 MeV,
pour Y == 70 MeV etW = 25 MeV.

( 1
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V=70 W=25 «

eiinc) rtH^lKev
2 9

3 56

4 15

5 0,1

6 0,1

t(inc)

V=120 W =25 *

r(He3)Kev

203

72

28

♦ ,'

FIG. 26.

150

Courbes de distribution angulaire théorique àla résonance de 5,7 MeV pour diverses valeurs de L Yet W
etpour r0=l,4 fm, a = 0,7fmetb = 1,2 fm.

angulaires mesurées autour de la résonance à 5,7 MeV.
Malheureusement, nous n'avons obtenu aucun succès
dans l'utilisation de ce modèle. La figure 26 montre
les meilleures courbes théoriques pour l = 2, 3, 4, 5, 6
V= 60, 70, W= 15, 25 et V= 120, W= 25. 'Nous
avons choisi les mêmes paramètres V, W, r0, a et b
que pour la distribution angulaire à 5,026 MeV après
avoir effectué la même recherche de grille par rapport
à V, W.

Aucune valeur de l reproduit le maximum vers

l'arrière. Ceci nous a incité à utiliser la recherche de
grille par rapport à Tel que nous avons fait par bonds
de 0,04 r(, de Oà 0,40 Tt et ceci pour l = 3, 4, 5 6
prenant V= 70, W= 25, r0 = 1,4, a= 0,7 et b= 1,2!

a) l = 3 : il faut prendre Tel = 108 keV, ce qui nous
paraît une valeur trop grande pour les mêmes raisons
indiquées au paragraphe précédent. Les maxima et
mimma expérimentaux et théoriques sont complète
ment en opposition de phase.

b) 1=4: c'est Fel compris entre 36 et 48 keV qui
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permet de reproduire la remontée vers l'arrière. Mais
ici encore les oscillations des courbes expérimentale
et théorique sont complètement déphasées l'une par
rapport à l'autre.

c) l = 5,6 : pour ces deux valeurs de l, il se produit
de fortes oscillations si on veut reproduire la section
efficace aux grands angles en augmentant rel.

En conclusion, il n'est pas possible de reproduire
correctement les résultats expérimentaux autour de la
résonance à 5>7 MeV à l'aide de ce modèle.

5° Ensemble des résultats de diffusion élastique. —
La figure 27 reproduit les courbes théoriques pour la fonc
tion d'excitation à 1650 et les distributions angulaires
élastiques (exceptées celles à 5,026 MeV et 5,715 MeV),
pour les paramètres suivants :

V = 70 W = 25 MeV r„ =1,4 a = 0,7 i 1,3

ire résonance :l± === 4l-+'j, Tel = 35 keV :
2e résonance : L •

En ce qui concerne la deuxième résonance, le choix
de Z2 est purement arbitraire et est dicté par le fait que
le programme tient compte de deux résonances à la fois
(on aurait pu aussi bien choisir 1% = 5, ceci n'aurait
guère changé les résultats à 5 MeV). La courbe d'exci
tation à 1650 n'est reproduite qu'entre 5 et 5,3 MeV.

Les points expérimentaux, en dessous de 5 MeV, sont
en dessous de la courbe théorique. Ceci est peut-être
dû à la présence d'une autre résonance en dessous de
4,5 MeV et au choix plus; ou moins arbitraire de V,
W, r0, a et b. Par exemple, si on considère les résultats
théoriques en prenant V=I20 et W = 15 MeV, la
première résonance est bien reproduite à 1650 et on
n'a pas besoin de faire appel à une autre résonance
pour rendre compte des distributions angulaires entre
4,45 MeV et 5,3 MeV. Mais on obtient une large dépres
sion vers 700 que nous avons déjà notée plus haut
(fig. 23). Ceci montre qu'il n'est guère possible de savoir
s'il faut attribuer au modèle optique ou à la présence
d'une autre résonance, la déviation des courbes théo
riques par rapport aux points expérimentaux.

Comme il était prévu, la distribution angulaire à
4,45 MeV est en dessous de la courbe théorique à partir
de IOO0. L'accord entre points expérimentaux et
théoriques devient meilleur pour la distribution angu
laire à 4;849 MeV. Il est relativement bon pour les
distributions angulaires à 5,150 et 5,366 MeV.

En ce qui concerne la deuxième résonance l'accord
est impossible à réaliser. ',

Au chapitre suivant, nous donnons des arguments
basés sur l'analyse des distributions angulaires
C12(He3, a0)Cu, qui nous ont permis de réduire le
nombre de combinaisons possibles de spin et parité
pour les deux niveaux de l'O15.

CHAPITRE V

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE LA RÉACTION C12(He3, a„)C1

A. — Introduction

Au chapitre III, nous avons noté les diverses réactions
passant par l'intermédiaire du noyau composé. La
réaction C12(He3, oc^C11 présente des résonances à
4,0, 5,0 et 5,7 MeV, aux angles de 150, 550, 1250 et
1650 (excepté à 150 pour la résonance à 4 MeV). De
même, la courbe d'excitation C12(He3, a)C11((3+)B11 pré
sente une structure analogue dans cette région d'énergie.
Nous faisons l'hypothèse que les niveaux excités dans
l'O16 à 5 et 5,7 MeV d'énergie incidente, sont les mêmes
que ceux excités par diffusion élastique. Nous avons
mesuré les distributions angulaires C12(He3, <x0)Cl:l
entre 5,05. et 5,89 MeV. Elles présentent une forme
largement dissymétrique par rapport à 900, avec un
maxima vers l'avant et une forte remontée vers l'ar

rière (fig. 20). Nous avons tenté d'analyser ces résultats
à l'aide des deux résonances à 5 et 5,7 MeV. La présence
d'une asymétrie par rapport à 900 exige, dans cette
hypothèse, que les deux niveaux soient de parité oppo
sée. Nous avons, dans cette analyse, négligé la présence

du terme direct (réaction de pick-up et, éventuellement,
de stripping d'ion lourd) ; aussi nos résultats ne sont
qu'approximatifs et. destinés seulement à conclure
quelque chose à propos des deux niveaux de l'O15.
Il est évident qu'une analyse plus complète devrait
tenir compte des effets d'interaction directe que nous
négligeons dans le cadre de cette étude.

Au paragraphe suivant, nous rappelons brièvement
les formules théoriques nécessaires à cette analyse.
Puis, dans un troisième paragraphe, nous reproduisons
les résultats de l'analyse en polynômes de Legendre
de ces distributions angulaires et enfin nous essayons
de tirer de ces résultats des informations concernant
les deux niveaux de l'O15.

B. — Rappel du formalisme à 2 niveaux

Le système C12 -f- He3 possède, dans la voie d'entrée,
un spinS = I/2 et dansla voie desortieun spinS' = 3/2
(correspondant au spin de l'état fondamental du C11).
Les divers nombres quantiques intervenant dans ce



processus sont représentés à la figure 28. On suppose
que la réaction passe par deux états intermédiaires
de spin et parité bien définis, soit JiKx et J27r2. Dans
ces conditions, une seule onde, dans la voie d'entrée,
participe à la formation de chacun de ces deux niveaux.
Dans la voie de sortie, par contre, deux ondes de même
parité peuvent être émises par chacun des états J^,
J27t2 (en raison du spin S = 3/2 de l'état final). On
décrit ce processus à l'aide des éléments de la matrice
de collision U^Vsoto décrivant latransition als -WZ's'.
Ici a et a' caractérisent les voies d'entrée et de sortie,
l et V les ondes entrante et sortante qui se couplent
respectivement avec les spins de la voie d'entrée s
et de sortie s' pour former un état intermédiaire de
spin J : T+î = V+ ? = J-

FIG_ 28. — Schéma de niveaux pour l'analyse des distributions
angulaires C12(He3, ogC11 à l'aide de deux niveaux de parité
opposée dans l'O15.

En négligeant tout phénomène d'interaction directe,
l'expression de la section efficace différentielle de réac
tion est (éq. 4.5 de la référence 52) :

da

don 2s
^ ]> BL(aV;as)PL(cos8) (V-i)

où Xœ est la longueur d'onde réduite dans la voie d'en
trée, PL (cos 6) le polynôme de Legendre d'ordre L et
BJaV ; as) une quantité dépendant à la. fois de la
dynamique et de la cinématique de la réaction :
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BL(aV ; as)

=(~)s"s 2z'̂ 1^3;sL) z'^i'2J2' s'L)

x P B (UJl ' U*'* ' ).
v «VL; asii aslt;ash

(V-2)

Le symbole P. R. signifie « partie réelle ».
Dans notre cas, la somme sur j\, ft, llt h se réduit à

un seul terme et la somme sur l[, Z2 à deux, respective
ment. Les coefficients géométriques Z'(^/i l'zh ; *L)
sont reliés aux fonctions de Racah W(^/i k]2 ; *L)
par la relation :

z'ihix kh ; *L)={ (2/1+i)(2^+i)(2/1+i)(2/3+i) y'2
( lx Z2 00 | Lo ) W(i1/1 Z2/2 ; sL) (V-3)

où ( lt k00 | Lo ) est le coefficient de Clebsch-Gordon
couplant lt et Z2 pour former L.

L'ordre maximum Lraax dans l'expression (V-l) est
déterminé par les règles de sélection concernant les
divers moments angulaires entrant en jeu. Z'(l1j1 Z2/2 ;
sL) est 7= Osi les 4 relations suivantes de conservation
de moments angulaires sont satisfaites :

Z1 + Z2 = L; ;i+j2 = L; s1 + l1=j1; si+ k=]2.
De plus le coefficient de Clebsch-Gordon (^4 00 | Lo >
n'est différent de zéro que lorsque Z1+Z2+L est pair.

Pour comparer les distributions angulaires observées
à l'expression (V-l), il est commode de les 'représenter
à l'aide d'un développement en polynômes de Legendre :
'mai

"V ojPj (cos 8). La présence de coefficients ax dans

ce développement donne déjà des indications sur les
spins intervenant dans la réaction.

Ainsi les termes pairs proviennent de chacun des
deux niveaux séparément. Pour un niveau donné,
ils sont nuls pourun ordre supérieur à Min. (2}h 2J, 2lf).
Les termes impairs proviennent del'interférence des deux
niveaux. Leur ordre est compris entre max. (| lt—lz |,

IJi—Ja I. Ili~~K I) et mil1' (li+l*> Ji+Ja> li+ld- Enfm
lt et 1% doivent être de parité différente, ainsi que lt
et Z2. Ceci découle du changement de parité entre l'état
initial et l'état final.

C. — Analyse en série
de polynômes de Legendre

Le lissage de chacune des distributions angulaires
max

par un développement du type /«jP; (cos 8),
1=0

fournit la variation des coefficients at(E) en fonction
de l'énergie incidente. Si l'hypothèse du noyau composé
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est correcte, ces coefficients doivent présenter des
résonances en fonction de l'énergie. D'autre part,
«((E) doit devenir négligeable à partir d'une certaine
valeur l = lmax, en raison des règles de sélection
énoncées plus haut.

i° Extraction des coefficients a((E) des résultats
expérimentaux. — Chaque distribution angulaire
a ete lissée à l'aide d'un développement de la forme
'-'mai

2^ atP (cos 8) par la méthode des moindres carrés,

dont nous rappelons brièvement le principe. Les coeffi
cients »j(E) sont déterminés de manière à rendre la
«distance » entre la courbe expérimentale et la courbe
théorique, minima. Cette «distance »est mesurée par la
quantité habituelle y2 :

2/th(6i) —yexp(88-)-
a;

Dans cette expression, yex0-) est la section efficace
observée à l'angle 8*, avec une déviation standard

<*v yth(®i) = 2_, a^1 (oos ®i) est la fonction théorique,
î-o

N est le nombre de points expérimentaux. Larecherche
du minimum absolu de y2 { ax(E). ..., a!max(E) }
conduit au système d'équations linéaires en a,-, défini

par ^~q' De même> on Peut calculer la déviation
standard Ao,- sur chacun des coefficients ait à l'aide
des coefficients du système d'équations linéaires, ainsi
que des déviations standard cr;. Nous avons écrit un
programme de moindres carrés, basé sur ces résultats
qui sont exposés en détail dans l'étude de P. Cziffra
et M. J. Moravcsik (50). Nous avons ainsi calculé
les coefficients aL et l'erreur sur chacun d'eux, en faisant
varier Zmax de 6 à 12. Nous avons constaté qu'à partir
de l = 9, les barres d'erreur sur les at(E) étaient telles,
que l'on pouvait considérer ces quantités comme nulles.'

Po

« . w
Pi

ï
P2 P3

11 il
1 "V ' i { f -+^1 JlU
r^T

_ Energie<M«V]
5 ,'••>'. —6

P5 P6 P7 ps P9

1

P-T-h 1 T T T

V
I i " 1

,1 F 1f fl jllï 1:?
m-

.. i
—u—1 1 1

fig. 29. — Variation avec l'énergie incidente des coefficients
du développement en série de polynômes de Legendre des
distributions angulaires de C12(He3, a0)Cu .

Lafigure 29 et letableau VII représentent les variations
de coefficients a((E) en fonction de l'énergie pour l
allant de 0 à 9. Au fur et à mesure que l augmente,
les barres d'erreurs deviennent plus importantes et il
est assez difficile de rendre compte de ces termes élevés
à l'aide des coefficients théoriques BL. Le coefficient a0
est relié à la section efficace intégrée

a{C12(He3, a„)C11} = 4TOo;

c'est la valeur 4to0 en millibarns que nous avons reporté
sur la figure 15 du chapitre III, pour la comparer avec
les résultats des expériences d'activation.

2° Analyse des termes pairs. —Nous avons négligé
dans la voie de sortie, les ondes les plus élevées l'{ et l"
Vi =h + 2> ^'= ^2 + 2), pour des raisons de péné
trabilité. Dans ces conditions, l'expression du coeffi-

Tableao VII

Coefficients expérimentaux A..

E(He3) A„
Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 As

5.05
.5.27
5.45
5)53
5.63
5.66
5.7o
5.76 .
5.89

15 ±0.4
ii,6±o,3
n,2±o,5

I3.9±°,7
i7.3±l.o
i4,2±o,7
I4,3±°,5
i2,8±o,3
IO,2±0,4

3.°6±o,9
-0.3 ±0,7
-3.4 ±1,0
-2,25+1,6
-5.1 ±2
-2.7 ±1.4
-0,6 ±1 "

1,9 ±0,6
2,9 ±0,9

18,8+1,25
12,1 + 0,9
9,8 + 1,0

i4,5±2,o

i7.4±2,5
i2,4±i,7
II,2±I,2
8,i±o,9
7.6±i,4

I.93±L53
—4,0 ±1,2
-7.6 ±1,2
—1,6 ±2,5
-2,5 ±2,9
-2,8 ±2
-1.6 ±1,4

o,5 ±1
3.8 ±1,9

io.5 ±1.83
12 ±i.5
9.4 ±1,4

l6,9 ±3,0
!4.i ±3.4
11,2 ±2,5
4,i7±i,65
2,2 ±i;4
4,4 ±2,3

9,12 + 2,19
3,2 ±1,6

- 10,0 ±1,5
- 9,7 ±3,4
-21,5 ±3.9
-18,5 ±2,8
-17.6 ±i,g
-!2.5 ±i,S
- 3.8 ±2,6

-3,56±2,i9
1.6 ±1,7
0,2 ±i,8

8.7 ±3.9
7.5 ±4,5
5-3 ±3,2
i.7 ±2

-0,9 ±i.7
i.7 ±2,9

- o,74±2,8
- 2,3 ±1,8
- 10,6 ±2,2
- 4,8 ±4
- 9,2 ±4.8
- 4,7 ±3,6
- 5,4 ±2,3
- 4,2 ±1,9
- °.25±3

-2,6 ±2,8
i,3 ±1.8

-3,5 ±2,3
2,3 ±4

-°.7 ±5
-2,I7±3,8
-2,4 ±2,4
—2.9 ±2,1 :
-o.5 ±3

— —



cient BL (V-2) se simplifie ; elle comprend deux termes,
correspondant à chacun des niveaux séparément :

BL =- Ẑ'(VX hJi ;\L) Z'̂ Jj Px y\ t) iU" la
- iZ'(i,J, i,J, ;JL) Z'(/2J2 «2J2 ;\l|j U** |2. (VI-4)
On peut représenter l'élément de la matrice de colli
sion U,- par une formule correspondant à l'approxima
tion à un niveau :

U, = U
itp[' +(o;' +tp; +û>ji) "Y/raLHe(£*;'

= i.e

a -J ; a-J
2 2

E,-E-ir,/2

où ra, rHes sont respectivement les largeurs partielles
en a et He3 pour le niveau d'énergie Ej et de largeur
totale Tj. Les quantités coj ont été définies plus haut
et les <fi sont, soit les déphasages de sphères dures
(dans le tas où les niveaux éloignés ne contribuent
qu'à la diffusion élastique), soit les déphasagescomplexes
décrits à l'aide du modèle optique. Dans notre analyse,
nous n'avons pas cherché à expliciter la variation des ax
en fonction de l'énergie, mais à donner des arguments
semi-quantitatifs permettant de limiter les spins de
ces deux niveaux.

On voit donc sur l'équation (V-4) que les coeffi
cients ai doivent dans le cadre de l'hypothèse adoptée,
présenter deux résonances autour des énergies EJ
des deux niveaux. On remarque effectivement sur la
figure 29 des résonances autour de 5 et 5,6 MeV jusqu'au
terme en P6. Pour confronter nos résultats avec l'expres
sion (V-4), nous avons porté dans le tableau VIII les

Tableau VIII

Rapports théoriques

KIB° =" 2T+-1 z'{lJlJ 'iL)Z'(/,JW ;iL
Zinc J,7t l sort Po p2 Pi P6 Ps

2

3/2 + 1 1,0 -0,8

5M ± 1,0 0,8

3

5/2- 2 1,0 0,392 -0,98

7/2- 1,0 0,980 0,528

4

5

7/2 + 3 1,0 0.793 —0,117 — 1,010

9/2 + 1,0 1,111 0,818 0,404

9/2- 4 1,0 0,964 0,360 -0,419 -0,997

11/2 — 1,0 MM 0,960 0,660 0,310

6
11/2 + 5 1,0 !,o53 0,632 0,033 -0,596

13/2 + 1,0 1,180 1,050 0,825 0,545
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quantités BL/B0, en considérant seulement une réso
nance. Au tableau IX, nous avons également porté les
quantités AL/A0 pour L pair, prises aux énergies de
5,05 et 5,63 proches respectivement des deux réso-

a) Première résonance. — La présence d'un terme
en P6 conduit à assigner 1= 4 h l'onde responsable
de la formation de ce niveau, en accord avec les résul
tats du chapitre précédent, relatifs à la diffusion élas
tique. Deux possibilités sont à envisager pour le spin

7 9 7du premier niveau : - + ou - +. Un spin - -+- fournit les
2 2 2i

coefficients théoriques B2/B0=O,793 et B4/B0=—0,117,
qui sont trop faibles comparées aux valeurs expéri-

.9
mentales du tableau IX. Par contre, un spin J = - -f-

fournit un bien meilleur accord pour A2/A0 (valeur
théorique = 1,111) et A4/A0 (valeur théorique = 0,818).

7 9 •Par contre, ni -+, ni -+ expliquent la valeur expéri

mentale A„/A0, entachée d'ailleurs d'une large barre
d'erreur. Aucun terme Bs/B0 n'est nécessaire dans le
développement en polynômes de Legendre des distri
butions angulaires.

En conclusion, les valeurs expérimentales des termes
9 7

pairs favorisent plus - + que - + comme spin et parité

du niveau à 16,07 MeV de l'O15.

b) Deuxième résonance. — Comme il existe un terme
en Px (cos 8) dans le développement en polynômes
de Legendre, les spins des deux niveaux ne peuvent
être séparés de plus d'une unité. Ceci est la conséquence
des règles de sélection énoncées plus haut. On est donc

amené à examiner les possibilités —•
11

et--

7Une distribution angulaire correspondant au spin

ne donne pas dé terme en P6 (cos 8), ce qui contredit

les données expérimentales. Un spin - — fournit un

termeB2/B0 compatible avec la valeur expérimentale,
les termes B4/B0 et Be/B0 étant bien plus petits que les
valeurs observées. De même le terme B8/B0 est bien
trop élevé en valeur absolue.

Tableau IX

Coefficients pairs aux énergies voisines des résonances.

Première

résonance

E(He8) A2/A0 Ad/A,, A6/A0 A8/A0

5.05 1,25+0,08 0J0±0,I2 —o,24±o,i7 —o,i7±o,i9

Deuxième

résonance
5.63 1,0 ±0,14 0,82±0,20 o,53±o,26 —0,00+0,30
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Le spin J = — • fournit, par contre, des valeurs
acceptables pour les quatre coefficients pairs AL|A0.

Il y a donc uneforteprésomption enfaveurde J= ——
2

comme spm du niveau à 5,63 MeV.
En conclusion, les arguments avancés ci-dessus sont

semi-quantitatifs pour diverses raisons ; nous avons
d'abord négligé toute forme d'interaction directe, qui
joue probablement un rôle important aux petits angles.
Comme nous avons utilisé tous les angles pour lisser
nos courbes expérimentales, ily a dans les coefficients «j
une contribution due à l'interaction directe. Ensuite
nous n'avons pas tenu compte à l'énergie d'une réso
nance de l'influence de l'autre résonance. Enfin, nous
avons négligé la présence d'onde supérieure à deux
unités à l'onde considérée jusqu'à présent dans la voie
de sortie.

Néanmoins, la combinaison --f-, est favorisée
22

par l'ensemble des termes pairs.

3° Analyse des termes impairs. — Si on néglige
encore la présence d'ondes élevées dans la voie de
sortie, le terme impair BL s'écrit simplement :

b^-^z'^w^Il)
Z'̂ JxP.^l) P. B. (U'.'U'.).

Dans ce cas simple, toute la dépendance en énergie
est contenu dans P. B. (U«* UJ2) qui est un terme
indépendant de L. De sorte que le rapport B^/B,,,

pour L et M impairs, est indépendant de l'énergie,
lorsqu'on décrit les deux résonances et ne dépend
que des divers nombres quantiques entrant en jeu (51).
Comme B1 7= 0, nous avons comparé les termes BL,
pour L impair, à B1; et formé les rapports :

Bl/B,
z,(w.J.;^lJz'(£j1z;ji;|l)
Z'('iiJx4Ja^~.i);Z'.(aitt;|i)

dont nous donnons les valeurs au tableau X pour
L = 3> 5> 7 et 9 et pour les combinaisons de J et 71
telles que AJ <: I.

Ces valeurs sont également représentées par des
droites sur les trois graphiques de la figure 30 où nous
avons également reporté les valeurs expérimentales
KIAi pour L = 3, 5 et 7, Le tableau XI fournit égale
ment les valeurs du x2 correspondant à chacun des
coefficients AJAlt pour les diverses combinaisons de
spin à considérer. Le y2 mesure, comme d'habitude,
la déviation entre les coefficients expérimentaux et les
coefficients théoriques, soit :

t= y (BL/Bx - AL/AX)2
énergie

«•(Al/AJ

a) Analyse des rapports Ag/Aj. — Les rapports A3/Ax
sont connus avec une précision relativement bonne,
comparée aux coefficients de L plus élevé. Le rap
port A3/Ax est effectivement à peu près constant avec
l'énergie. Si on se reporte à la figure 30 et au tableau des
X2, on s'aperçoit que l'on peut rejeter les combinaisons
j -7,7 99de même spm :- ±, - rp et | ±, | zp, qui fournissent

L =3 Ls5 L-7

.

+ 10
-

£i±—
2 2

.W.—
2 2

+ «i

-K-r i

9 n

a 2
+.

-5 x.
2

9

2

-IO 1 1 > 1 1 1 1

>P 5,2 5,4 5,6 5,8 6,C6,0 5,0
-I I ' 1

5,4 5,6 5,8 6,0 5,0 5,2 5.4

fig. 30. —Valeurs théoriques de BL/BX et points expérimentaux AL/AX.
5.6



des rapports bien trop grands. La valeur expérimentale
du terme A./A,, si elle nous permet dexclure ces
combinaisons de spin, ne nous permet pas en revanche
de distinguer parmi les quatre autres choix possibles.

b) Analyse des rapports A5/Ax. - Les erreurs expéri
mentales sont ici beaucoup plus importantes et on ne
peut vraiment rien dire de très précis. Il semble que le
rapport A5/Ax devienne négatif autour de 5,7 MeV
Entre 5et 5,65 MeV, où A5/Ax est grossièrement constant

Tableau X

Rapports théoriques B /Bx
pour diverses combinaisons de spins possibles.

31n1 Js^s B,/Bx BJ/Bï B,/Bx

—

B|/Bï

7/2 + 7/2- 4,66667 8,33334

9/2- 0,44628 -0,18881 — 0,71202

7/2- 9/2+ 0,66667 o,33334

9/2+ 9/2- 4,90909 10,38461 12,70629

11/2— 0,74242 0,51282 0,24476

9/2— 11/2+ o,59599 0,14464 -0,35329 —0,68221

ce rapport se situe entre les lignes «de même spin »
[7, 7_ t9 , 9_\ d»une part et les autres lignes
la"1-'2 2 2 /
situées autour de l'axe des énergies. Comme pour A,^,
bien qu'avec moins de netteté, les combinaisons »
de même spin » donnent des valeurs trop élevées.
On ne peut rien conclure d'autre, Dautre part,
concernant la décroissance autour de 57 MeV du
rapport A5/A1; il ne semble pas que Ion puisse
attribuer ceci à la présence d'une onde supérieure dans
la voie de sortie. En effet, le calcul pour la combinaison
probable (|+, y-) montre que pour que B5/Bx
devienne négatif, il faut que le rapport des pénétra-
bilités Pi=6/Pi=3 soit supérieur à 1,4, ce qui est impos
sible.

c) Analyse des rapports A,/Ax. —Comme pour A6/Aa
et A3/Ax, les combinaisons \ ±, \ ±donnent un rapport j^

CONCLUSION

Les résultats de l'étude des réactions induites par
un faisceau d'He3 sur une cible de carbone, ont montre
qu'à basse énergie, entre 4 et 6 MeV, les phénomènes
de formation du noyau composé étaient prépondérants
Nous avons notamment montré la présence, a 15
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bien trop élevé. Par contre, la combinaison - ±, - ±
fournit une valeur nulle (pas de terme en P, (cos %))
ce qui est en accord avec les données expérimentales,
étant donné les larges barres d'erreur. Il n est guère
possible de conclure davantage. On note que le rap
port A,/Ax devient également négatif autour de
5,65 MeV. . .

En conclusion, la considération des termes impairs
du développement en polynômes de Legendre des dis
tributions angulaires, nous permet de rejeter les combi-

j -„7|' Pt 2 _L - — nour les niveauxnaisons despins-+,-—et 2-±,2 , poui
à 5 et 57 MeV. Étant donné les valeurs théoriques
B/Bx très rapprochées pour les autres combinaisons
de spins possibles, on ne peut rien conclure dautre.
D'autre part, il ne semble pas qu'on soit autorise
à expliquer la décroissance des rapports A6/Ax et A,/Ax
autour de 5,63 MeV par la présence d'onde supérieure
dans la voie de sortie. Cet effet peut résulter de a
contribution de l'interaction directe, ou bien de la
présence d'un autre niveau à une énergie supérieure
à 6 MeV. Il conviendrait à cet égard de poursuivre
cette étude à plus haute énergie pour préciser ce point.

Nous avons cependant donné des arguments semi-
quantitatifs permettant d'assigner au niveau a 5MeV,
le spin 1+ et à celui à 5,7 MeV le spin --. Ces
arguments reposent d'une part sur l'analyse des résul
tats de diffusion élastique, où nous avons tenu compte
des niveaux éloignés à l'aide d'un modèle optique,
d'autre part sur l'analyse des distributions angulaires
C12(He3, a„)C11.

Tableau XI

Valeurs des y2 entre les rapports BL/BX et AJAV
™__—

7/2 +

J21t2 X2 (L=3) X2(L=5) X*(L=7) X2 (L=9) X2 (Total)

7/2- 236 63,1 12,4 10,6 322

9/2- 8 30.4 20,7 10,6 69

7/2- 9/2 + 6 22,4 12,4 10,6 51

9/2 + 9/2- 266 123 493 10,6 893

Il/2 — 5.7 19.9 10,3 io,6 46,5

9/2- II/2 + 6,4 25,1 16,1 19 66

et à 1650 de résonances dans la réaction C12(He3, a0)Cu.
A ces angles, les effets d'interaction directe sont géné
ralement importants : pick-up d'un neutron du L
dans la couche lP, conduisant à un maximum vers
l'avant, stripping d'une particule alpha préformee
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dans le noyau cible, émise préférentiellement vers
1arrière. On peut penser que ce dernier processus a une
importance certaine, en raison de la structure en 3-a
de 1état fondamental du C12.

Néanmoins, ces effets d'interaction directe ne varient
pas rapidement avec l'énergie incidente, mis à part les
résonances éventuelles dues au modèle optique dans les
voies dentrée ou de sortie. Ces résonances sont plus
larges que celles que nous avons observées vers l'avant
et vers 1arrière dans la section efficace C12(He8 oc )C«
Cest pourquoi nous pensons que ces résonances sont
dues au mécanisme de formation du noyau composé
y compris pour une large part aux petits et aux grands
angles. Nous avons montré que l'analyse des résultats
de diffusion élastique àl'aide de la théorie des résonances
se heurtait dans le cas de particules incidentes forte
ment absorbées, au problème de l'inversion de la
matrice I— RoLo. Nous avons contourné ^ diffî_
culte en exprimant l'influence des niveaux éloignés
par les déphasages complexes du modèle optique
INous avons ainsi vu que la première résonance à 5MeV
était due à une onde l = 4dans la voie d'entrée, tandis
que les résultats pour le deuxième niveau demeuraient
peu satisfaisants. Alors que les distributions angulaires
élastiques ne nous permettaient pas de distinguer
entre les deux spms possibles de l'état du noyau composé,

ÏJf en Polynômes de Legendre des résultats de
* t«e, a0)L" a permis de sélectionner les valeurs

2 + et ~J~ avec vraisemblance, comme spin des
deux états à 16,07 et 16,63 MeV de l'O16

A cette excitation, de nombreuses configurations
de 10» peuvent posséder des spins aussi élevés. Aucune
confrontation ne semble possible pour le moment avec
une théorie expliquant les divers niveaux excités de
10 En particulier, l'obtention des largeurs réduites
en He et en a, qui pourraient donner éventuellement
quelques indications sur les configurations concernées,
est rendue aléatoire du fait que les approximation
usuelles utilisées dans la théorie de la matrice - R
ne sont pas applicables dans notre cas.

Un désaccord subsiste concernant la diffusion élas
tique autour de la résonance à 5,7, MeV. Il nous semble
qui conviendrait d'étudier la zone d'excitation de
10 correspondant à une énergie incidente supérieure
a 6 MeV, pour savoir si d'autres niveaux isolés sont
excites ou bien si l'interaction directe prend plus
dimportance. Ceci pourrait peut-être expliquer la
forte remontée de la section efficace de diffusion élas
tique dont nous n'avons pas pu rendre compte dans le
cadre de cette étude.
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