
I COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
<
LU
O

;;%:
•.•."•"•

•*»*•*

!%•*•£• .;.;.;.; yy.

v&vi&i&i*:£:»:£ •:•:•:•:

.*•%

CONTRIBUTION A L'ETUDE

DE LA REACTION

A TROIS CORPS 11B (p, 3 a)

par

Alain GIORNI

Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble

Rapport CEA-R-3969

CEA-R-3969

1970 SERVICE CENTRAL DE DOCUMENTATION DU C.E.A
Ha

—mmmm • wmmummmm C.E.N-SACLAY B.P. n°2, 91 -GIF-sur-YVETTE-France



A partir de 1968, les rapports CEA sont classés selon les catégories qui figurent dans le plan de classi
fication ci-dessous et peuvent être obtenus soit en collections complètes, soit en collections partielles
d'après ces catégories.

Ceux de nos correspondants qui reçoivent systématiquement nos rapports à titre d'échange, et qui
sont intéressés par cette diffusion sélective, sont priés de se reporter à la lettre circulaire CENS/DOC/67/4690
du 20 décembre 1967 que nous leur avons adressée, et qui précise les conditions de diffusion.

A cette occasion nous rappelons que les rapports CEA sont également vendus au numéro par la Direction
de la Documentation Française, 31, quai Voltaire, Paris 7e.

PLAN DE CLASSIFICATION

i.

2.

2. 1

2. 2

2. 3

2. 4

2. 5

3.

APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES

ISOTOPES ET DES RAYONNEMENTS

BIOLOGIE ET MEDECINE

Biologie générale
Indicateurs nucléaires en biologie
Médecine du travail

Radiobiologie, radioagronomie
Médecine nucléaire

CHIMIE

3. 1 Chimie générale et organique,
Chimie physique

3. 2 Chimie analytique
3. 3 Procédés de séparation
3. 4 Radiochimie

4. ETUDES DU DOMAINE DE L'ESPACE

5. GEOPHYSIQUE, GEOLOGIE,
MINERALOGIE ET METEOROLOGIE

6. METAUX, CERAMIQUES
ET AUTRES MATERIAUX

6. 1 Fabrication, propriétés et structure
des matériaux

6. 2 Effets des rayonnements sur les
matériaux

6. 3 Corrosion

7. NEUTRONIQUE, PHYSIQUE ET
TECHNOLOGIE DES REACTEURS

7. 1 Neutronique et physique des réacteurs
7. 2 Refroidissement, protection, contrôle

et sécurité

7. 3 Matériaux de structure et éléments

classiques des réacteurs

8. 1

8. 2

8. 3

8. 4

8. 5

8. 6

8. 7

8. 8

PHYSIQUE

Accélérateurs

Electricité, électronique, détection des
rayonnements
Physique des plasmas
Physique des états condensés de la
matière

Physique corpusculaire à haute énergie
Physique nucléaire
Optique, électronique quantique
Physique atomique et moléculaire

9. PHYSIQUE THEORIQUE

ET MATHEMATIQUES

10. PROTECTION ET CONTROLE DES

RAYONNEMENTS, TRAITEMENT DES
EFFLUENTS

10. 1 Protection sanitaire

10. 2 Contrôle des rayonnements
10. 3 Traitement des effluents

11. SEPARATION DES ISOTOPES

12. TECHNIQUES

12.1 Mécanique des fluides, techniques du vide
et des hautes pressions

12.2 Transferts thermiques, techniques du froid
et de la chaleur

12.3 Mécanique, outillage
12.4 Contrôle des matériaux

13. UTILISATION ET DEVELOPPEMENT

DE L'ENERGIE ATOMIQUE

13.1 Centres d'études nucléaires, laboratoires
et usines

13.2 Divers (documentation, administration,
législation, etc. )

14. ETUDES ECONOMIQUES ET PROGRAMMES

Les rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n° 2 200, en vente à la
Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 31, quai
Voltaire, PARIS VIIe.

The C.E.A. reports starting with n° 2 200 are available at the Documentation Française, Secrétariat
Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 31, quai Voltaire, PARIS VIIe.



CEA-R-396'9 - GIORNI Alain

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA REACTION A TROIS CORPS ; B (p, 3a)
Sommaire.- A l'aide d'un dispositif biparamétrique , nous avons mesuré les'
spectres de la réaction nB (p, 3a) correspondant aux résonances 2" , l- et •
0+ du 12C situées à Ep = 680 keV, 1,4 et 2 MeV. Les spectres ainsi obtenus
sont comparés aux résultats d'un calcul basé sur des hypothèses simples., On
écrit l'amplitude totale'6 de la réaction nB + -p - ai.,+ a2 + «3 sous la for
mée = t + TG0 t [GQ étant la résolvante (E - H0 + ie) -1} où l'opérateur t
décrit la transmutation de la voie p + 11B en trois particules a libres, et
l'opérateur T [ =' TX + T2 + T3-, T* =•t|+'\ GQ (Tj + Tk)] décrivant l'en
semble des interactions à 3 corps est donné par les équations de Faddeev.
Par la décomposition sur les moments•angulaires et la symétrisation on met
en évidence les propriétés'du système à 3 a. L'application numérique est
faite dans le cadre de l'approximation d'une seule interaction dans l'état final
Ti «»:•%' où t représente l'amplitude de diffusion aa qui est connue par les dé
phasages 60. et 62 mesurés expérimentalement. L'ensemble des autres termes
négligés étant estimés par un nombre complexe constant, La forme résonnante
de la courbe d'excitation de la réaction n'B (p,a), nous a suggéré de décrire
les éléments de la matrice t par une formule de Breit-Wigner :
< f | t l i > = Gf Gf / (E - ED .+ i.ro / 2), et pour chaque niveau du l4_C12r nous

/.

CEA'-R-3969 - GIORNI Alain

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE THREE-BODY REACTION
'nB (p. 3a) .

Summary. - The spectra of the nB(p. 3a) reaction wére measured with a
two-parameters spectrometer, at the proton energy of .680 keV, 1.4 and
2 MeV, corresponding. at the 2~ , 1" and 0+ level of 12C. The spectra
were compared with a calculation where we Write the total amplitude
£ = t + T G0 Tfor the reaction B11 +' p - a1 + a2 + a3 ,, with GQ =
(E - H0 + .ie)""1. The operator t corresponds to the production of three un-
•correlated a ; and the operator T• = Tx + T2 +.T3, [Tj = i± +<tî G0 .
(Tj + Tj,-)] , describing thé 3a particles interaction, is given by the Faddeev's
équations. By a décomposition on the angular momentum and after symétrisa
tion, we• fin'd the properties of the 3a System. The iiumëricâl calculations
were made in the final state interaction approximation, i. e. ,-T^^tj, where
t' is" the two body aa amplitude given by the well known phase-shift 60 and
Ô2. The other neglected terras were estimated by a complex number. The
résonant f.orm of the excitation curve 1:LB (p,3a) suggeststo describe the
matrix élément of the t matrix as a Breit-Wigner formula :
< f |t.|i •> = Gj Gt /.(E - EQ + i ro / 2), and for each 12C level we hâve '

. ' ,' • ' ,'*' . -••'" ./.



avons négligé l'influente des résonances voisines.' Les calculs donnent.une
description satisfaisante du diagramme de Dalitz (excepté pour le niveau
0+ du C12) si l'on admet que la contribution du terme de production directe
est négligeable devant Tes termes d'interactions a - a, i.'v!

1970
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neglected the influence of the other résonance, The calculation gives a good
description of the Dalitz-plot (éxcepted for the 0+ level of. 12C) if we assume
that the contribution of the direct production term is négligeable compared
to the aa interaction térms. ' -.' .,''
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA REACTION A TROIS CORPS

11B (p, 3 a)

CHAPITRE I

INTRODUCTION

A faible énergie incidente (inférieure à quelques MeV), l'interaction des protons
11 12

avec les noyaux de B a lieu essentiellement par formation de résonances du C, et la présente
11 12 ^£

étude est plus particulièrement consacrée à la réaction p B > C > 3 Œ, donnant 3 par

ticules a . L'état final étant formé de trois "particules OC " qui se partagent approximativement

10 MeV, il est raisonnable de les considérer comme des particules (l'énergie de séparation d'un

nucléon pour la particule OC étant environ 20 MeV) et l'on peut alors traiter le problème d'une ma

nière analogue au traitement généralement adopté dans les réactions à 3 corps (3 nucléons par

exemple).

Dans notre étude, nous avons volontairement limité nos mesures au voisinage

de quelques situations cinématiques particulières du système à 3 OC, représentatives des effets

suivants :

i

- La désintégration "simultanée" en 3 particules OC (sans interaction dans l'état

final).
8 *- La désintégration en 2 corps OC + Be (avec interaction O.O. dans l'état final).

- Les interférences entre ces divers processus.
12 *

- L'influence du spin et de la parité du noyau composé de C .

Afin de préciser ces hypothèses rappelons brièvement les conséquences des lois

de conservation.

I. 1. Les lois de conservation.

1.1.1, Rapj^^de_£mémaUque.

Considérons la réaction :

a + b i 1 + 2 + 3 (1)



Il est intéressant d'introduire différents repères : le laboratoire L, le centre de

masse général C et les repères particuliers C.. relatifs aux couples de particules 12, 13 et 23.

Considérant la faible énergie des protons incidents, le Q de la réaction, et les masses des parti

cules, nous pouvons confondre les systèmes du laboratoire et du centre de masse général lors

des raisonnements qui vont suivre ; cela dans un but de simplification, étant entendu que les cal

culs définitifs sont faits dans L.

Soient R R R et K. K„ K les positions et impulsions des 3 particules
1 2. 3 12 3

dans C, l'on a :

[kJ=0 £K2i/2mi =E (2)

En introduisant les coordonnées relatives

avec

-» -* m2 R2 + m3 R3 M -+P = R _ . = R

11 m2+m3 m23 1

r. = R. - R,
i ] k

(3)

M = m, + m„ + m„ , m.. = m. + m. (4)
1 2 3 i] i ]

et les impulsions relatives

1
k.

i m., i
Jk

(m Kk - n^ K ) (5)

On obtient les relations suivantes :

où

particules i et j

^KK =Tl7î+K'K - ••• (6)

"-rs^ A +hx k?= ••• (7)
h= mj mk / mjk Mi= mjk mi /M (8)

Y <ME = z__ m.. C. , C. = -x = énergie relative des (9)3 i] i] i] 2 |ifc s



Si l'on tient compte de la conservation de l'impulsion et de l'énergie (2), l'on a

aussi (après avoir éliminé par exemple la particule 3) :

2 2
K m K m cos 0

2E = —(1+—)+-4(l+—) + 2K.K,
ml m3 m2 m3 1 - ~3

1-2 m„ -....012s(Kr K2) (10)

Si les masses des 3 particules sont égales à m les relations précédentes se simplifient et en

particulier on a :

minées (0
12

2 k. = K,
i k

K. E
4 m Kl + C23 C23 « k / m. etc

La relation (10) montre d'une part que dans des conditions d'observation déter-

Cte) le lieu géométrique de la réaction est une courbe elliptique, et d'autre part que

la réaction se passe à l'intérieur d'un domaine dont les contours sont obtenus pour 9 = 0 et K
1 z

ce domaine s'appelle le domaine de DALITZ. Par ailleurs, si la réaction est dominée par une

interaction dans l'état final entre 2 particules (2 et 3 par exemple), dans laquelle certaines éner
,(o)gies relatives

énergies

sont très probables, la 3ème particule (1 dans l'ex.) aura elle aussi des

E.
fl_
2m,

M,

(E - 6 ) plus probables que d'autres.

Ainsi si l'on suppose que chacun des couples (12), (13), (23) ont chacun d'entre

eux une interaction dans l'état final qui favorisera seulement une valeur bien déterminée c de

leur énergie relative C.., le diagramme de DALITZ sera essentiellement peuplé autour des lignes

E = Cte. Dans le cas où les trois particules sont identiques, les trois valeurs C.. sont évidem

ment égales, et le diagramme de DALITZ prendra la forme symétrique représentée par la figure
,1)

H 11B(p,3oc) £=8,7 MeV
p _ p(0)

N t

A,, \g. V,

p^Bn=«
B3 \

3- /Z

y< lui
1-

/ 612:=0^ *\2
0 Y_—!

-|— \-^• • •*] —I -^

E1=2/3(E-EM)

Figure 1 - Diagramme de DALITZ pour 3 particules identiques.

1) Il existe aussi une représentation triangulaire plus symétrique que la représentation rectan

gulaire ; tous les points situés à l'intérieur du cercle inscrit à un triangle équilatéral respec

tent la conservation de l'impulsion et de l'énergie (représentée pour chaque particule par la

perpendiculaire abaissée du point considéré sur un côté du triangle).
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Suivant les valeurs de e , les lignes B. B. se coupent à l'intérieur ou à l'ex

pression du diagramme. On remarque un certain nombre de situations particulières :

- En A., l'énergie de la particule i est nulle, et en D. elle est maximum.

- En B., point de croisement de 2 lignes correspondantes à 2 coupes de parti

cules ayant la même énergie interne, il y a indiscernabilité des processus, donc interférence.

Plus généralement, il y a indiscernabilité le long des lignes A- B..

- En C les 3 particules ont la même impulsion et sont émises à 120° les unes

des autres.

- Les contours A. A A. correspondent au cas où les particules i et j sont
1 K J

émises à 0.. = 180° l'une de l'autre. Et les contours A. D A. correspondent au cas où les parti

cules i et j sont émises à 9.. = 0° l'une de l'autre (figure 1).

Nous voyons donc que par un choix adéquat de l'angle 9.., on observera plus

particulièrement certaines régions du diagramme de DALITZ qui correspondent à des conditions

cinématiques très particulières.

1.1.2. Le_s_tois_a^_con£ej^vati°JIJ^JQ2*B'ÊL^J^^tique_tôtal_et àe _la_ pa rité,

entraînent aussi pour le système à 3 OC d'importants effets associés aux situations cinématiques

précédentes. Rappelons à ce propos les remarques faites par MAC DONALD [l] :

- La périphérie du diagramme de DALITZ (0=0 ou K ) est interdite pour tous
+ _ li

les systèmes à 3 OC de parité non - naturelle (0,1,2 . . .).

- Le centre du diagramme (point C) est interdit pour tous les systèmes à 3 0C

de parité négative (pour J < 3).

Ajoutons une autre remarque relative aux points de la périphérie où une parti

cule a une énergie nulle (points A). En ces points la désintégration en 3OC est interdite pour les

systèmes ayant une parité négative. En effet, choisissons l'axe de quantification Oz perpendicu

laire au support commun des vitesses de particule 1 et 2 (soit 3 la particule à vitesse nulle). On

retrouve la même situation, en faisant successivement une permutation P des particules et une
ij 1t 12

rotation d'angle K autour de Oz ; soit e ~' P l|> = <|>, or la fonction d'onde l|> étant symétrique
iMK^12^ =^ ' donc e =1. Effectuons alors une rotation de K/Oz et une réflexion R par rapport

à l'origine, on a encore R e1 tj) =(|) , soit Rl|> =l(> puisque e1 = 1. Ce qui montre que pour les
systèmes de parité négative, l'on a ty= o en ces points.

L'ensemble des considérations de ce paragraphe, nous incite à faire nos me

sures aux situations cinématiques particulières que nous avons signalées ; d'autant plus que dif

férents auteurs, dans des mesures antérieures, ont déjà signalé un certain nombre d'anomalies.
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1.2. Les études antérieures.

1.2.1. Les mesures.

11,- Le groupe allemand de MARBURG [2] a étudié la réaction B (p, 3 a) aux
+ 12énergies proton de 150, 163 et 680 keV. A la résonance 2 du C située à 163 keV ces auteurs

ont étudié les spectres biparamétriques, et de l'examen des spectres ils ont conclu à une désin

tégration simultanée en 3 OC (sans interaction CCCC dans l'état final).

- Le groupe américain de RICE [3] a étudié la même réaction dans une large

gamme d'énergie de protons. A la résonance E =2,65 MeV, ces auteurs ont observé que dans le

voisinage des points de recouvrement B (figure 1), les spectres présentent un minimum (figure 2)
dans la distribution du taux de comptage exactement en ce point, avec aussi un rétrécissement très

notable des largeurs des pics. Les auteurs ont alors interprété cette anomalie comme étant due à
12 +

un effet d'interférence. Il est néanmoins remarquable de constater qu'à E = 2,65 MeV ( C 2

ou 3~), la situation cinématique est telle que le point B est quasiment confondu avec le point A

(figure 1).

B"(p,a) 2 He*

T„ = 2. 65 MeV

U6
e1 = 120°

e2= 50»

Figure 2 - Spectre de la reaction à E =2,65 MeV, mettant en évidence le minimum au point B

(E = E ) et le rétrécissement de largeur [3].

- Le groupe d'Alger [4] a étudié avec plus de précision la réaction à

E =2 65 MeV L'étude a été faite au voisinage de la périphérie, et ces auteurs ont montré que
p

le "trou" au point B, disparaît très vite et dissymétriquement suivant que la 3ème particule d'é

nergie quasi-nulle est émise vers l'avant ou vers l'arrière.

- Les travaux effectués en France à Saclay [5], Bruyère-le-Chatel [6], et

Bordeaux [7] dans une large gamme d'énergie de 0,68 à 7,18 MeV, confirment que dans tous les

cas la réaction est "séquentielle" (passage par les niveaux 0 et 2 du Be). En outre, MARQUEZ

et LAUGIER [5] signalent pour le niveau du 12C correspondant à E =7,18 MeV la même anomalie
qu'à E =2,65 MeV.

P
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- Les études faites à Grenoble sur la réaction B + p, ont été entreprises dès
1961, et ont fait l'objet de la thèse d'état de J.P. LONGEQUEUE [8], ainsi que de la thèse d'Uni

versité de D. ENGHELARDT [9]. J.P. LONGEQUEUE a plus particulièrement étudié l'aspect
"2 corps" de la réaction 1B(p, a.q) et (p, o^ ;D. ENGHELARDT, amis au point un dispositif
de mesure biparamétrique et l'a utilisé pour étudier la réaction à 163 keV en faisant des mesures
en dehors du plan qui contient le faisceau de protons.

Signalons enfin que l'étude de la désintégration 12C —» 3a , par les voies
10 9 3

B + d et Be + He est aussi entreprise sur le Van de Graaf 2 MeV de Grenoble.

1. 2. 2. L interprétation.

Divers modèles d'interprétation de la réaction 1LB (p, 3<X) ont été proposés,
notamment par SWAN [10], DUCK [il] et PHILIPS [12]. Ces modèles correspondent tous au schéma
de réaction en séquence :

P + nB * UC »tt +8Be

8Be • 2OC

Q

où l'amplitude de désintégration Be » 20C est traduite par une formule de BREIT-WIGNER.

Les formulations [10] [il] [12] ignorent complètement les rediffusions OC - a

successives ainsi que la contribution des termes en dehors de la couche d'énergie. Les calculs

faits par QUEBERT [7] et LAUGIER [6] en modifiant quelque peu la formulation de SWAN (l'ampli-
i O

tude de la réaction ne tient compte que du 1er niveau 2 du Be et néglige la partie potentielle de la

diffusion) montrent que le modèle de la réaction séquentielle permet de retrouver l'allure des
+ 8spectres expérimentaux en donnant au niveau 2 du Be une largeur de 1,45 MeV.
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CHAPITRE II

AMPLITUDE DE LA REACTION p + nB > 3a

En toute rigueur, la réaction B + p > 3a , est un problème à 12 nucléons,

et bien que la voie de sortie soit constituée de 3 "particules" a à très grande énergie de cohésion,

l'analogie avec un problème à 3 corps constitue une approximation. Il est donc naturel de consi

dérer, qu'a priori certains effets ne pourrons pas être pris en considération, notamment le fait
12que certains niveaux du C, principalement de spin isotopique T = 1, se désintègrent en 3 OC.

Signalons en outre, une autre difficulté, inhérente à la formulation mathéma

tique du problème. En effet, mise à part la question de puissance des ordinateurs, le calcul de

la section efficace de réaction, réclame la connaissance de l'amplitude d'interaction a OC en

dehors de la couche de masse, et implique des "diffusions virtuelles à 2 corps" au cours des

quelles on ignore si la notion de "particule"a ne perd pas toute signification.

II. 1. La réaction séquentielle.

Lorsqu'on étudié la réaction B (p, a ) avec un seul détecteur, les spectres

"libres" ont tous l'allure représentée par la figure 3. On explique la forme de ce spectre en as-
8

sociant le pic étroit a à la production d'un Be dans son état fondamental, et le continuum A OC
8° 8à la production d'un Be dans son premier état excité de largeur f . Toutefois, si le Be ne se

désintégrait pas en 2 tt , le spectre aurait l'allure a + B OC (largeur f" ) ; la portion continue du

spectre comprise entre les segments A et B s'interprète alors comme étant due à la détection des
Q

OC provenant de la désintégration du Be. Le modèle ci-dessus correspond à une réaction séquen-
o

tielle, en deux étapes distinctes avec production dans la première étape d'à et Be, et dans la
o

seconde désintégration du Be.

p + UB > OC. +8Be

Se"* V«k

On construit facilement l'amplitude F (E., n., n.) dont le module carré donne

la probabilité (section efficace) avec laquelle la particule i est émise dans la direction n. avec

l'énergie E., et la particule j dans la direction n.. Si l'on suppose par ailleurs que la réaction
1 12 11procède par un noyau composé de C (J n ), l'amplitude de la première étape p + B »

12C (J11 ) >a +8Be correspondant à la production d'une particule OC émise avec le moment
angulaire A(projection V) par rapport au Be dans l'état de spin A(proj. V) s'écrit [13] :
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Figure 3 : Spectre simple typique de la réaction *B (p, q). La courbe en pointiUés correspondant
à une formule de BREIT-WIGNER, se confond avec la partie symétrique du front avant
du spectre.

VxV (Ki>

fi k , 1, s \i

ty Vy Tls

VT

1.A

où

1_A r
i V2T+T(ls, ou Ju)

.WV¥jf rj 1/2^%.^A)
l Uls 'aa ;

E - EJ +i rJ/ 2

x(AA , Vv | Ju) YA y (K.) (11)

sont l'impulsion, le moment angulaire relatif, le spin (proj. u) de la voie
d'entrée p + B.

sont le déphasage coulombien, le déphasage potentiel (sphère dure) et la lar
geur partielle relatifs à la voie d'entrée
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°A > ' a > aA *es mêmes grandeurs pour la voie OC- Be.
A ^ o

K. la direction de l'impulsion relative h K. , du Be et de 1' CT.
i

T T 12E , P les caractéristiques du niveau du C.

La formule précédente est écrite en choisissant l'axe de quantification parallèle

àk*, les deux coefficients de WIGNER assurent la conservation de J dans les voies p - B et

a- 8Be.
Le 8Be étant produit dans l'état métastable Av, d'énergie interne C, sera

décrit lors de sa désintégration en 2 oc, par une fonction d'onde de la forme [10] :

*XV+ =i_* gX(£)Ç>(?)e 10X YXv(k)Ç.nt (12)

7, h k désignant la distance et l'impulsion relative des 2 OC ; A leur moment angulaire relatif
(projectionv ). Ç . est la fonction décrivant l'état interne des fragments de la voie, (p (r) est la

1Ï1X rt

fonction d'onde radiale normalisée de l'état métastable ( I O I d r = 1. L'amplitude de désinté-
•» + - A 2 lC,Agration en deux a dans l'état A, V, k, est donnée par <Ç> \~f > =i" g^ (e) e Y*v ( k ),

où le facteur g ( C ) exprime l'amplitude d'existence du système avec l'énergie interne G.

iôA
g^ ( 6) =e sinôx

rA / 2

si l'on néglige la diffusion potentielle.

5 ^représente les déphasages de la diffusion Q(-(Xg
A

L'amplitude de probabilité traduisant la réaction séquentielle, est alors donnée

par le produit des amplitudes correspondants aux 2 étapes :

1(Vfl> J pJ,l/2 rW
- - \/T V 1 » > e (Pls PAX) efj (c, k., k.) =-^~~ h i A_A \rwn as, oa j u) f-—=

SH x x x ko lAAv E-EJ +iPJ/2

i r v / x 2 i<7X Yw (k.) Y, (K.) (14)x(AA>"-vv|Ju)gA (e.) e AV i A(i -v i

où l'on a sommé sur toutes les valeurs possibles de A (qui ne peut être que pair) ; h k^ étant l'im-
pulsion relative des particules j et k, e. =h k. /m l'énergie interne du système a£ 0Ck (m =mas
se OC ).

On doit maintenant tenir compte de l'indiscernabilité des 3 OCi j et k, ce qui nous

conduit à symétriser l'amplitude :

3

FJ =4z= Y FJ (t.,K., L ) (15)
s" VT i =i Sfi x x x

^s
2) Le facteur g ( K) est à la phase e près le facteur N ( £ ) introduit par SWAN [10] et définit par

N (e ) =p ( 6), p (6 ) étant la densité généralisée d'états introduite par PHILIPS [12] .
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Le modèle précédent est bâti, sur l'hypothèse que la réaction est dominée par
une seule interaction OC OC dans l'état final provenant de la désintégration d'un 8Be réel. Cette
formulation aura en soit, évidemment, la puissance de traduire en première approximation les
résultats expérimentaux. Toutefois, puisque l'on ignore le processus exact de la réaction, pour
quoi se limiterait-on a priori à une seule interaction a a ? Il est plus normal de considérer que
les trois OC aient pu avoir entre eux, 0, 1, 2, 3 . . . co interactions, et si l'on est capable de calcu
ler l'amplitude correspondant à un tel modèle, c'est par la comparaison avec les résultats expé
rimentaux, que l'on pourra dire si 0, 1, 2 ... Ninteractions constituent une approximation satis
faisante.

Nous sommes donc amenés à poser le problème de manière différente, et
c'est par ce biais que l'on obtiendra une formulation plus générale du problème à 3 corps.

H. 2. L'amplitude de réaction à 3 corps.

Dans l'hypothèse où l'on suppose que les seules interactions entre les 3 parti
cules oc sont des interactions « a à 2 corps, l'amplitude de transition T traduisant l'ensemble des
interactions entre les 3particules « | est donnée par les équations de FADDEVV [14]. En dési
gnant par Go la résolvante Gq = (E - Hq +iG)_1, où Hq est l'hamiltonien du système libre, E
l'énergie totale du système, c un nombre positif infiniment petit, l'on a :

T =T1+T2+T3
(16)

Ti=VTiGo(w l* j'k =1'2-3

où t. représente [14] l'amplitude de diffusion à 2 corps dans le système à 3 corps et décrit l'inter
action entre les particules j et k :

<iSïSîSlVz)|KriSr2KT3> =(2W)3ô(i^-i?3) <T1K2\t3(z-Vj\^1KÏ2 > (17)

où la variable complexe z représente l'énergie totale du système, E l'énergie de la particule 3,
h Kf et h K . les impulsions des particules avant et après l'interaction, et t (u) l'amplitude de
transition 1 +2 -*- 1+2 avec l'énergie totale u dans le système à 2 corps. Si le potentiel ne dé
pend que du rayon vecteur relatif r , l'amplitude à 2 corps ne dépend que des impulsions relatives
h k et fi k' des particules ; en outre il faut remarquer que l'amplitude (17) est en général définie
en dehors de la couche de masse.

k | t (u)| k' > =t (k, k' ; u) avec k2 f k'2 f:iM Re (u)
•fi.

2
(18)

L'amplitude partielle T. représente l'ensemble des interactions à 3 corps
lorsque la dernière interaction a lieu entre le couple (j, k). T. se calcule par itération, et l'c
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Tl - [tll +

+l[tïGot2._+,t1.Gb-t.3-] + (19)

+ [ t, G t. G t. +t,G t„ G t,+t, G t. G t. +t, Gnt,G„t, +
1 O 2 O 1 lo2o3 1 o 3 o 1 lo3o2J

On a mis entre crochets les différents ordres d'itération ; il est habituel de

faire la correspondance suivante avec les graphes :

Tn =
•1

.2 +

Et S +

+iëE:+ iS+i!35r+:Eax +

Avec les conventions suivantes : la propagation d'une particule est représentée

par une ligne, une interaction entre 2 particules par une boule,

nz;2=
-»»3

et entre deux interactions il y a le propagateur G :

-*. 1

LL». g = 13 G0 t^
-^a

II. 3. Amplitude pour la réaction a + b —** 1 +2 +3.

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu l'amplitude T correspondant à

1+2+3-^1 + 2 + 3. La formulation précédente est bien adaptée [14] à la description des réac

tions du type (12) + 3—»- 1+2 + 3 où (12) + 3 —» (31) + 2 , dans laquelle (ij) représente un
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état lié des particules i et j, parce que la "connaissance" des seules amplitudes t à 2 corps est

suffisante pour la résolution du problème. Dans le cas de la réaction p + B —*> 3CC , on peut sup

poser que la fonction d'onde dans la voie 3 OC est décrite par la fonction dj :

*f = (1 +GQT) (pf (20)

où T est donné par (16) et (p est la fonction (ondes planes) décrivant les 3 OC libres. Mais il est

évident que le potentiel V = V,„ + V, + V (V.. représentant l'interaction entre deux particules
là lo Ai 1J . -

i et j) est insuffisant pour traduire la transmutation p + B —* 3 OC , il faut donc utiliser un poten

tiel supplémentaire *& responsable de l'annihilation de la voie d'entrée et de la création de 3 a

libres (avant les interactions OC OC ). Imaginons plus particulièrement, comme le fait WATSON [15],

que l'hamiltonien d'interaction se compose de 2 parties V + /*>-, où d'une part "\K n'agit que dans

la voie d'entrée en l'annihilant et produisant les 3 particules et-'', et d'autre part V traduit les

interactions a OC OC dans l'état final sans pouvoir faire évoluer le système vers une autre voie.

Dans le cadre de ces hypothèses, l'on peut estimer que l'amplitude de transition"8 pour la réac

tion a + b —*• 3 OC est approximativement donnée par < i|> " |-0-'|(J>. > , oùi|> „est la fonction d'onde
dans la voie 3 OC . D'autre part si l'on définit l'opérateur de production T , par 1? (J» . = T<J>., où

tj». représente la fonction d'onde dans la voie d'entrée, et O. la même fonction en l'absence de

potentiel, dans ces conditions, en tenant compte de (20) l'on obtient l'amplitude *£ :

<OfK|0. > =. < +"f|tf| (|K >= < Of j(TGo +l)t |0. >

soit :

°f = T +T G T
o

(21)

L'amplitude T définie par les séries (16) et (19), se décomposera d'une manière analogue :

< =T+ (<i +t2 +f3) (22)

Xi = T.Go T (23)

*, = t1 G T+t,G t„ G T + tG t0 G T+... (24)
*» 1 lo lo2o lo3o

On peut considérer les diverses approximations suivantes :

"Production directe" *» — T (25 a)

(pas d'interaction dans l'état final)

"Une seule interaction dans l'état final" *> —T + }_ t. G T (25 b)
i=l X °



"Une rediffusion"

etc.
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"£ 2 T + Y t. G + Y t. G (t. + i ). G T (2.5 c)
^— i o .*— loi ko

i=l i=l

que l'on peut représenter par les graphes (par exemple pour i - 1) :

a

b
%

-*-i a-

•*-2 —

-*-3 b- 5Hi+ oo-*: + Cr>V+'

u.II. 4. Application à la réaction p + B —*• 3 OC

Pour traiter ce problème, il faut connaître les deux éléments essentiels du

formalisme, qui sont l'amplitude T de production de 3 particules a à partir de p - B, et l'am

plitude de diffusion t-.. , en dehors de la couche d'énergie.
Pour l'amplitude taa on peut enpremière approximation utiliser les déphasa

ges (sur la couche de masse) de la diffusion a a qui sont mesurés expérimentalement et connus
dans une large gamme d'énergie, et estimer la partie en dehors de la couche de masse par une

o o 2pondération telle que la suggère OSBORN [16] t (k, k' ; k ) =g (k' ; k ) t (k, k ; k ) où g est une
fonction réelle prise comme paramètre. En ce qui concerne l'amplitude de production T, le pro

blème est plus compliqué (12 nucléons) ; pour avoir une idée de sa forme on peut utiliser les ré
sultats expérimentaux de la courbe d'excitation p+UB -* 3OC. Ces mesures faites dans le do
maine de nos énergies de protons, montrent (figure 4) l'existence de résonances bien définies
traduisant la formation d'états.excités 12C* du noyau composé. Les mesures faites par différents
auteurs [17], montrent l'existence des niveaux suivants [18] :

E
P

Ex (12C) J*; T p
1 tôt < proton P OCo ^OCl P'yo rYl

keV MeV keV keV keV keV eV eV

163 16,11 2+ ; 1 6 10 eV 0,1 5,8 0,22 6,8

675 16,58 2~ ; (D 300 150 <0,27 150 <0,4 8

1 388 17,23 l" ; 1 1 150 1 000 10 150 44 5

1 980 17,77 0+ : (D 92 76 4,6 11,4 <0,5 <0,5

Tableau 1.
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Figure 4 - Courbe d'excitation des réactions B (p, a ) et (p, g ) pour E < 3 MeV.

En conséquence puisque toutes nos mesures sont faites au voisinage immédiat

de chacune de ces résonances, nous avons décrit l'amplitude T sous la forme de la relation de

< V | T (E) | i > %

BREIT-WIGNER au voisinage de la résonance 12C (E , P ) étudiée •
00

G (i) G ( V )
E-E + i T /2 (26)

cette approximation est d'autant meilleure que la résonance étudiée est mieux isolée des résonan

ces voisines. Les facteurs spectroscopiques G (i) et G ( v), dont nous définirons plus loins la

forme explicite utilisée, sont des grandeurs complexes dont le module carré est égal aux largeurs
partielles de désintégration du niveau étudié du

et G (V ) à la voie à "3 corps" intermédiaire :

partielles de désintégration du niveau étudié du 12C ;G(i) est relié à la voie à "2 corps" p ^B

< f|«tf(E)| i > =< f |T (E)|i > +Y_ <f jt G | V><V| T (E)|i>

•—
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9/2
Le facteur "a" est une constante de dimension [énergie] x [longueur] dont

l'intensité dépend du modèle adopté pour traduire la transmutation p + B -> 3 a libres.
L'amplitude de diffusion t a a =t^ +tQh avec

2

t (k, k' ; C)
2W i h

(ik
I

1= 0,2,4.

i ( 3, +2 a )
(2 1+ 1) e sin 51 P1 (cos 0) +t

Cb

4 K V_ tl(k, k';6)Ylm(k)Ylm (k')+tcb
1 m

(27)

avec k2 =k'2 =2 u / fi2, 9 = (k*, k')

Les déphasages 5, étant paramétrisés par :

5 = B - *P
i 1 vl

tg Q-^ v
P,/ 2

e - e

F (k R)

^♦l^G^R) (28)

où F

nance

et G, sont les fonctions coulombiennes, R le rayon de la voie, t ±est la position des réso-
esa a , px leurs largeurs =2kR ——^-g— Yx . 11 étant la largeur réduite, t^ est l'an:

4 +Gl
plitude de diffusion coulombienne que nous négligerons, 0 -y le déphasage coulombien.

LAURITSEN [18] donne pour les premières résonances de la diffusion «-0<

les caractéristiques suivantes :

E aa

(MeV)

J* ; T p R

fm

92
(3 fi2 / 2 uR2)

0,095 0+ ; 0 6,8 eV 3,5 1,7

4,5 eV 5,7 0,15

2,9 2+ ; 0 2 MeV 5,0 0,7

3,1 2 MeV 3,5 1,32

3,18 1, 5 MeV 3,5 1,27

3,13 1,8 MeV 3,5 2,46

11,8 4+ ; 0 4,4 1,3

11,4 «7 MeV

11,3

Tableau 2.
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n-5. Propriétés générales de l'amplitude de la réaction p + nB —*• 3g

II. 5.1. J^ampJitudjîjC Jm^

Pour mettre en évidence la conservation de J, nous décomposerons en ondes
partielles. Si l'on explicite les fonctions d'onde libre 0. de O , l'on a :

-r- ->•

i k r

(p. = e ° ° X

i (ka ?a +Ka "pa )
9f = e Xf (a= l, 2, 3)

oùfi kQ , rQ représentent l'impulsion et la distance relative des particules dans la voie d'entrée
fi ka , ra et fi ka , pa sont définis chap. l, parag. 1.1. Xoi et X- sont les fonctions d'ondes
internes (normalisées) des fragments des voies i et f dans des états quantiques bien définis.

Si l'on désigne par o. et of l'ensemble des nombres quantiques pour les voies
| i > et |f > , l'amplitude totale*? (E) de diffusion, permettant de passer de l'état

Ç>. =| i, kQ, at> al' état final (pf =|f, ka , Ka , Of > (a= 1, 2, 3) est donné par l'intégrale

<q>î\*a(v)\q>i> =<1, ka,Ka,Of|ra(E)|i, Sq, a.
(30)

-»• —* —i- -fc> ~ï> ~i_>

La fonction 5 assure la conservation de l'impulsion, et nous la sous-entendrons

par la suite. On décompose l'intégrale en onde partielle en utilisant l'égalité :

eiî?=4K Z ifY*m(r) Ylm(k)jl(kr)
lm

En choisissant l'axe de quantification oz parallèle à k , on obtient :
o

1,Av,av'Av (31)

<f,i|(K0,,XvAv,of \ta\ kt V lo, a. >YXy (k« )yav (Ka)

Le nombre quantique de moment angulaire 1 (projection 0) correspond au mo

ment angulaire relatif de la voie d'entrée, A (proj. V) à celui de 2 a , A (P**oj. V) à celui du 3èmea

par rapport au centre de masse des 2 autres. < f, k_ K„ ... | "Ç „| i .,, > correspond à
l'intégrale définie en (30) après décomposition sur les moments angulaires.

La conservation du moment cinétique total J (projection M) apparait en proje

tant les kets | i . .. > et | f . . .> sur | i, JM . . . > et| f, JM ... > , soit après réduction, dans
11

le cas B p -* 3Œ :
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<% \To\% >B|i =̂ AV JM ' ' "A V^+I (AX,W|JM) <f,kaKa,AA(t^i, ko, 1s>

x (1 s, ou| JM) Y^ (ka ) YAV (Ka ) (33)

où l'on a identifié O. au spin s de la voie d'entrée (proj. u) et af à zéro puisque les a sont sans

spin. Le facteur numérique (4 lt) ' a été inclu dans l'élément de matrice (plus précisément au

"a" de la formule (26) ; il apparait deux coefficients de CLEBSCH-GORDAN assurant la conser

vation de J , et l'on remarquera que l'élément de matrice < f . . .| *£ | i . . . > est indépendant

de M, puisque 1f doit être invariant par rotation.

II. 5.2. L^ajnj^rtudj^j3^y_êjtre_sj^étoque_vis à vis des permutations des

particules a, et en conséquence sachant qu'elle se décompose en 3 sous-amplitudes «g» *g2 et

X3 (avec "g- =X23 etc. .. ) on aura :

*/ï*-<*M**M>+rf„+*s,'+<*i.+*;.> ,m»

la permutation de 2 et 3 dans"ë" n'affectera que Y^v (k ) et puisque k -*•"->:, alors

YAv (" ^ =(_)X Y>V (k) ' d°nC :

<^!^23+^32)l^>=---[l +(-l)A]YAv (V'"

ce qui montre que seules les valeurs paires de A interviennent (ce qui est naturel pour des tt )

et donc l'amplitude finale est donnée par :

< =-—- y % (35)

Nous écrirons finalement une amplitude partielle <(p\Q> | 0. > sous
I i su

la forme (pour des valeurs de J w déterminées)

fa(jK)=r il-A-*)/T&l (Is, oujju) L E <A^|ls>J (kd.Ka)
S(i 1= |J-s| A=0,2,4.. A=|J-A| AA

(36)

où l'on a posé :

aj^ii. avÇ_A(AA, n-v v|ju)ya ^f^)^ (k«)
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II. 5.3. LaJoJïï^LiP^
para£raphe_I_._lJ_2_.

En effet les propriétés démontrées par MAC DONALD [l] sont attachées aux

propriétés de "U .

a) A la périphérie du diagramme, on a K = + k a, ce qui conduit à :

M* \ I (2 A+D (2A"T~Ï) «. . v -^ AA, u" V 4K(2J+1) (AA, oo|jo)YJ(x(Ka)

et (AA00 |J 0) =0 pour (A +A+ J) impair, soit sachant que A est pair et que Aa la même parité
que Tt

. ce

(JaA u=° P°Ur ^J +U*imPair (37)

b) Au point de la périphérie où une particule a une impulsion nulle (K = 0 par

exemple) les amplitudes < *# > et < °Ç > (formule 36) sont égales et <%3> =0, comme

Kl =" K2 °n a '^ AA u+Ah AA u=^* +^ ^ -I ^ AA °r Puisclue Aa la même parité que Tt

i'K- P°Ur K néSatif OC =1, 2, 3 (38)
^X = 0

c) Au centre du diagramme de DALITZ les 3 particules ont le même module

pour l'impulsion donc <el€ > =<*Ç > = <"£ 3> _ En choisissant l'axe de quantification
perpendiculaire au plan de désintégration, les particules 1, 2 et 3 se déduisent les unes des autres

par rotation de 2Tt/ 3 autour de Oz. Si l'on pose Y (9, vp) =y (0,0) eimV il vient :

3 a <- i T~ •* " i ^T" V • k » i((0-TCAA, u- W|ju)[l+e +e 3 ] iv y. „ u(f ,0) Yiv(f
a=1 v/-- ,i- y Au-V 2 AV 2

où l'on s'est référé par rapport à CC= 1, K = 0 et k = f =0+ ——
lx 1 lx 1 1 2

( 1 pour u = 0, 3, 6 . . .

' - 1/2 pour uf 0,3, 6 ...

Donc seules les valeurs de u = 0, 3, 6 . . . donnent une contribution, or sachant

) pour 1 + m impair

On distingue 2 cas

2 Xor cos ( -y- u)

que Ylm ^2 ' °^ ~ ° pour 1+ m imPair, la sommation ne portera que sur les valeurs paires de V.

J <3alorsu =0 \ =L %\X Q=3£ (AA, -w| J0) iVYA_ y( f , 0) YAy (f , 0)
a
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et I =0 pour A impair soit pour Tt négatif

3i(^i r- -v* 3<: J <6 alors u=0 et 3et I- =Ij +I', I' =3e }_ (AA, 3-V V| J 3) YA3_y Y^ y i

12et I' = 0 pour les systèmes de parité Tt positive ainsi le niveau 3 du C donnera une contribution

non nulle au centre du diagramme de DALITZ.

De façon générale pour J > 3 on aura I + I' + I" + . . . et quelle que soit la

parité du système I ou I' ou I" . . . = 0, mais ils ne pourront jamais s'annuler simultanément.

Donc seuls les systèmes de parité négative et de J < 3 ne peuvent donner aucune contribution au

centre du diagramme de DALITZ.

d) Ajoutons enfin la relation suivante :

Par ailleurs dans le cas d'une géométrie plane les M sont réels, ce qui

implique que la projection u = 0 n'intervient pas pour les niveaux de parité non naturelle.

D'autre part on note aussi que le coefficient de GLEBSCH-GORDAN relatif

à la voie d'entrée change de signe avec u et l'on a pour la réaction B + p

% S° (J Tt ) =0pour (J +n+s) pair (41)
OC

Les deux égalités précédentes conduisent à :

éf s-n _ . .s+(i+lc*"su

si la géométrie est plane, ce qui montre d'une part que °Ç =0 pour s pair, et d'autre part qu'il

est inutile de calculer les amplitudes pour - u.

II. 6. Développement des diverses approximations.

En adoptant le développement de"t» donné par les formules (21) . .., le pre

mier ordre d'approximation est '%— T , que nous nommerons production directe.

II. 6.1. "La production directe" » - T .

Ce premier ordre du développement correspond à la production de 3 Œ et exclut

toute interaction a - a . En reprenant les formules (26) et (36) on obtient :

*.« ,Tit, r .1-a-a rTT-rn . , GiJ, is(ko)Gf,AA(k«-Kg) n* r -^su (J >"a fXA 1 V^1^ <ls> H JM) JE_E +i> /2 \^•K« )(42)
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La formule précédente met en évidence 2 termes

a) Gi , Is (ko) pour lecïuel on Prendra la forme généralement adoptée dans les
réactions résonantes :

avec :

ou :

,JG (k ) = e i' 1 irJ I1/2Gi, Is (V 6 (' i, ls) (43)

Cî-'i i„ = largeur partielle =P. (k R.) y J ,
l' lb i, 1 o i ' i , ls

Pi, 1(ko) = Pénétrabilité = 2kQ R. / [p2 (kQ R.) +G2 (k R.) ] (44)

R. étant lyayon de la voie, Ŷ ^ =largeur réduite =o£ ^ yw avec la limite de WIGNER
YW = 3h / 2MR et 9un "ombre positif en général < 1.' Nous considérons dans tous les cal
culs les Y^ ls indépendants de l'énergie et compatibles avec la limite de WIGNER et les résultats
expérimentaux.

o =0" _ *
i, 1 i, 1 \ 1

Z Z, e2
a boù a. x = déphasage coulombien =Arg [ (1 hi „.) ! ] T,. =-|-J2 ; z& Zfe charge des

2 particules de la voie i, V. leurs vitesses relatives

F (k R.)
'f. , = déphasage de sphère dure = Arctg ; °—L_,

l* x e G, k R.)
loi

j

b^ Gl, AA^k« »Ka )• En accord avec l'hypothèse faite, ce facteur ne doit a
priori favoriser aucune des énergies des particules produites. Il est néanmoins raisonnable de

penser qu'il renferme un facteur relatif à la pénétrabilité des barrières coulombiennes et centri

fuges ; cet effet-sera surtout sensible sur les particules de faible énergie, et puisque K et Arepré
sentent l'impulsion et le moment angulaire d'une particule (k et Aétant l'impulsion et le moment
angulaire relatifs des 2autres) nous incluerons dans G. le terme de pénétrabilité P A(% R).
En ce qui concerne la phase de Gf nous supposerons qu'elle diffère peu de la phase de la voie
S - Be (parag. II. 1, formule 11) et l'on posera :

rJ „p1Af, A j 1/2
Gf, AAe (rf, AX} <46)

où n, P,f ont la même signification que précédemment pour la voie c< - 8Be.
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c) Les différentes largeurs partielles sont reliées entre elles par la relation :

n = E r J (48)
o voie, moment angulaire partiels

II. 6. 2. L'interaction dans l'état final.

Les spectres expérimentaux, mettent en évidence une série de raies cinémati-

quement situées aux positions de résonancesg O accessibles dans la réaction. L'approximation

précédente, ne pouvant conduire qu'à des formes relativement monotones (aux effets de moments

angulaires près), nous pouvons penser que le terme de production directe sera insuffisant, et que

l'amplitude T (% = T+ TG t) sera dominante. Examinons donc la première approximation de

T ( = T + T + T ) à savoir :
1 Ci ô

°£g=T+TgGoT (49)

Si l'on s'intéresse plus particulièrement à t« G T, on a explicitement :

dpa dPjj
<^ltaG0T^i>=/ <f^^/°fl1[aG0|f, Pa Pa, of,> 6 <g,--'PgPtt, VlTl^i>

(2 Tt )

1 , -* -» P* % dpa , ^
—tJ < ka I^K > ,2„ 2 ,2„ 2 <f' paKa^f JTI%>

(2Tt) nPa ftKa
E-—- -'• • •-.,— + i e'

2 Ma 2 Mœ

(50)

Où l'on a écrit l'ensemble des fonctions libres |0 > =| f, pa Pa , o > . En prenant pour

< f, Pa K , p* ITI 0- > Ie développement (42) et pour < k| t| p > le développement (27), il
vient après intégration sur dp- (= sin 9 d9 d <p ) :

GJ , GJ
<n\Got^i> =a ^ Ail4"A^T(is- °miMikMfh \x.v&«•ia)ua

1A A o ' o' nA "^

ug o3 2 h

Ux =7^^ ' J % . , Vk«'p^ (51)Tt fi o k^-p+16

2 2 2 2 2 TC i fiavec E - fi Ka /2 Ma =fi ka /2 ug . En notant (formule 27) t\ (k, p ; c ) = f \ (p, k ;e)
! i(*A +2aX)

avec l'amplitude sur la couche de masse f %(k, k ; e) = -r sin5^ e ; et en isolant

dx • 1
le pôle p = kw de (51) par la relation ; —— = -m 3 (x - x') dx + P ( ) dx on isole

* X - ï + 1 t x - x

la contribution à l'amplitude totale de la diffusion en dehors de la couche d'énergie (p f ka ), Cette

contribution est égale à :
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et l'intégrale de (51) s'écrit :

AA =1T p J 2 dP 2 fA(k«' p; V (52)
kg - P
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2

i (ôA+2 0-A)
UA = sin 5A e + A A (53)

Considérant que nous ne connaissons pas la forme de l'amplitude en dehors de
la couche d'énergie, nous considérons Ax comme une constante complexe, et l'on obtient ainsi
l'expression de l'amplitude de transition, dans l'approximation de l'interaction dans l'état final
(JK fixés) :

<0f|(T+'tCCGoT)J|Ol> =a Z i1"*"* VTÏ+Hls, OU|
i Aa

< ls (ko) Gf.AA (K« >
E - E + i P /2

ju)

i (3A + 20"A) et
x[l+A -f-einSjç e ]MAA u(k<x ' ^g ) (54)

L'écart par rapport à zéro de la grandeur A^ , nous donnera en première ap
proximation un ordre de grandeur de l'importance de la contribution des termes en dehors de la
couche d'énergie.

Une autre approche, à l'estimation de cet écart consiste à remarquer que
l'amplitude f^ (p, k ; e) est "à demi sur la couche de masse" [16] car p2 f k2 =2u c/fi2, et si
l'on pose [16] :

f (k, P ; e) = g (p ; c) f (k, k ; c)

on factorise le terme en dehors de la couche d'énergie. Dans le cadre de cette hypothèse, l'on
montre [16] que gA (p ;e) est réel, avec gA(p ;e) =1pour fi2 p2 =2ue. L'intégrale de (51)
s'écrit alors :

i (5A +20 A )
UA =sin5A e (1+BA) <53')

et le crochet de (54) devient :

2 i 2avec • t» _ a-1?A=tV~ PJ r 2dP 2 ex(p;e<x)ka - P

i (5A + 20\)
[54] £ [1 +sin5A e ., (1+Bv)]

(52')

(54')

Au niveau de l'approximation d'une interaction dans l'état final, si l'on prend
pour Aou Bdes valeurs constantes, les deux formulations (54) ou (54') sont équivalentes puisque
l'on passe de l'une à l'autre par une pondération différente
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II. 6. 3. JL^s_terme_s d_^ordre_£up_érieur.

Les premiers calculs effectués dans l'approximation de l'interaction dans l'état

final montrent que la seule prise en considération de ce terme est suffisante pour reproduire les

spectres expérimentaux. Il n'apparait donc pas a priori nécessaire.d'introduire les termes d'ordre

supérieur. Par ailleurs, un tel travail s'écarterait notablement du but que nous poursuivons. Le

modèle simple et les approximations adoptées devraient alors être précisées si l'on devait utiliser

une théorie plus élaborée.

Toutefois dans l'hypothèse où l'on considère les cr comme des particules élé

mentaires, on peut examiner l'effet de la première rediffusion. Il suffit pour cela de reprendre

les conclusions d'AITCHISON et KACSER [19] qui traitent le problème dans des conditions analo

gues à celles que nous avons posées.

On considère que la production des 3 particules finales passe par une série

d'étapes décrites par les diagrammes :

?x& -
^ka

(t) (d) (i) (r)

La rediffusion correspondant au diagramme (r). Il est montré que l'approxi-

mation :

#

(r) (R)

où R représente une résonance à 2 corps est satisfaisante ; et les calculs sont menés dans cette

hypothèse, AITCHISON montre alors que l'amplitude T . de la réaction est de la forme :

T^ g t g h Loj q " qS + 3 ^P + PS^
= t g h Los

q - qN + 3 (P N'
(55)

q - qc 3 (P " PS] 3 (P " PS)
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Figure 5 - Définition des variables du graphe triangulaire.

En prenant les masses des 3 particules égales à m :

%

qs
vH-yF^

PN

PS

V^ ±VfmQw

on ales relations suivantes : W| mQ^ =-qg +I pg =-q^ -i p^ «^ =q2/m,
q 3 2m + 4 m P =E = Q^y + QR + Tq = énergie totale de la transition,

où Qw représente de Q de la réaction b + a -«- R + 2'eth son amplitude

©^ représente de Q de la réaction R -*• 1 + 3' et g son amplitude

t représentant l'amplitude de diffusion 2' + 3' —> 2+3.

T^ présentera un pôle pour q = q qui situé dans la région physique si Q sa-
4 R

tisfait l'inégalité- QR i ©^ + ÇT . Si cette condition est satisfaite, il est remarquable de cons
tater que le pôle coïncide exactement avec le modèle simple où les vitesses des particules 2' et 3'
sont telles que V2, = Ct yy (o < g < l). C'est donc dans le voisinage de la périphérie du dia
gramme de DALITZ que cet effet, s'il se produit sera surtout visible. Pour notre expérience

(Q^ + QR û; 9 MeV) la condition de rediffusion n'est pas satisfaite pour les deux premières réso
nances g g (fondamental 0 ; 1er excité 2+ Q =3 MeV). Par contre elle pourrait se produire si
l'on "accroche" la traînée de la résonance 4 (QR =11,4 MeV, P * 7 MeV), et ce phénomène
pourrait être une explication si les lissages avec une seule interaction c*-o<dans l'état final, ne
sont pas en bon accord avec l'expérience.
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En ce qui concerne l'influence des termes d'ordre supérieur, AITCHISON et

KACSER concluent en remarquant que l'amplitude totale peut se mettre sous la forme :

°£=Tdirect +MM^+M^.,,-) (57)
et que l'influence des rediffusions successives sera de noyer le terme direct dans une nouvelle

constante, de telle sorte que l'amplitude s'écrive :

% =t (Cte + Cte M. + . . .) (58)

l'influence globale de tous les termes contribuant à modifier la position et la largeur apparente

des résonances à 2 corps.

II. 7. Section efficace.

Si l'on désigne par "^* l'amplitude complète (symétrisée dans notre cas) de

la réaction, obtenue à partir des formules (36) et suivantes. On a alors pour la section efficace

dO" l'expression :

da =2K _^o_ 1 j y f lt 12) dPl ^2 f3 {2Kii)3 (Y^-P)
fi fiko (2 sa+l) (2 sb+l) | L ^Itifl \ {2Xh)9 \% i o'

3 P.2
ô( L -^ - E) (59)

i=l i

où :

-#»

fi k /u = vitesse relative dans la voie d'entrée (u = masse réduite, fi k = impulsion relative)
o' o o o r

s et s les spins des 2 particules de la voie d'entrée (on ne somme évidemment pas sur les spins
EL D

de la voie de sortie qui sont nuls)

s = s + s u la projection de s

«^.„ est l'amplitude complète obtenue à partir de (36) . . .,

P. impulsion de la particule i dans le système où l'impulsion totale est P

2
E. = P. /2 m. énergie cinétique de la particule i ; E = énergie totale du système.

L'expérience faite dans le laboratoire revient à mesurer do" /dn dn_ dE
-* 9

(dP = P dP dn = mP dE dn)

dO % \ TU* 2j mi m3 Pl P22
\ o 11dAl ^2 dEl _(2Tt)5 h8 (2 s +1) (2 s +1) k ' h ' ^'U m&r„ „ ob-g, y „„ , p2 (1 +_ }_Pq cQS ^ +pi cog Qj2

où Q = (P , P ) 9 = (P , P ), P étant une fonction de P telle que la relation cinématique
Ci O d ± Ci X Ci Ci X

soit vérifiée :
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Pl2 P22
^~nT- + 2^nT + TlnT (?o 1*l ' \ ^ "E=° (61)

x Ci 3

La formulation de dO" est évidemment la même quel que soit le repère et il est
évident que la densité d'état dF =dî^ dPg dPg . 3(I P). 3(LE)est un invariant. Il s'en
suivra donc que les Jacobiens de changement de système seront simplement donnés par le rapport
des expressions faciles à calculer :

J = d T ' - dF / d T
d T " dF./dT1

avec dT =dn1 dn2 âE£ et pour d T' une expression analogue.
Ainsi si l'on choisit, comme on l'a fait pour le calcul de"£. , de se placer

dans le repère du C. M. général et d'utiliser des impulsions relatives on aura'directement

do / dT' =C| b\ dF / dt' et la section efficace dans le labo. sera :

da / dT =J d<X /dT' =CI%\2 dF / dT qui est l'expression (60) où les varia

bles cinématiques dans T sont exprimées dans le repèreT'.

Il est intéressant de voir quelle serait la forme de la section efficace si l'am
plitude*^ étant constante. Dans ce cas on ada g dF et il est facile de voir que dans cette hypo
thèse la population du diagramme de DALITZ da/dEJ dEg =Cte ; d'autre part pour un spectre
projeté dcr/dn1 dn2 dE2 on obtient les formes typiques représentées sur la figure 6.

n-8- Formulation détaillée de la forme de la section efficace de la réaction UB (p, 3g ).

II. 8.1. Remarque préliminaire.

Nous avons limité nos calculs à l'approximation d'une seule interaction
dans l'état final, c'est-à-dire

3 ^ j
T^ - y %„Tt # t +x gaÇt ug ce « o

Mais dans le cadre de l'approximation adoptée pour l'amplitude T, il est facile de voir que quel
que soit l'ordre d'itération, l'amplitude *ÇS[x (J *) s'écrit sous forme d'un produit de deux fac
teurs, dont l'un est relatif à la voie d'entrée, et l'autre à la voie de sortie 3« :

1? <J«) = IJ FJ {,2)
su su u (62J

avec

'^^ V2 m i1 as, o, |ju) ïHH+TpTï
1 o . • o'

FJ = \r <J = Y L i"A"A r H\•* a= 1 AA AA X)aA,u

(63)
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uB(p;3(fc)

e12=i8oc

e12=i60°

5 Ei(MeV)'

5 Ei(MeV)

Figure 6 : Population de diagramme de DALITZ due à l'espace de phase seul (amplitude de réac
tion =Cste). On notera l'absence de modulation dans le plan (da / dE^^ dE2 =Cste) et
la forme typique qu'il en résulte pour les projections da / dr^ dn2 dE^

où FJ est spécifique de la voie 3g et J. de la voie d'entrée, f.. traduit la dépendance en
U SU »»A

énergie de l'interaction a g , et est égal àG A,(l+Uj dans l'approximation d'une seule
interaction dans l'état final (parag. II. 6. 2). La section efficace se calculant à partir àe]^ \

su u ' .s

,J 12 IJ l2
su I2» (64)

On peut sans inconvénient remplacer u par M (projection de j) et sommer sur

les 2J + 1 valeurs de M (les coefficients de couplage assurant les lois de conservation).

On a donc :

°t
JI2

J

L
M=-J

PM IFM
J | 2 J r-

avecpM " L sM
(65)
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On constate donc que l'introduction de la voie d'entrée, conduit à pondérer les

différentes valeurs de M. On pourrait poser le problème avec les termes suivants : "s'il existe
12- ,tKun noyau composé de C (Jw M) qui se désintègre en 3a , les interactions dans l'état final étant

pJ
M

décrites par la fonction F , la section efficace observée sera donnée par la somme sur M des
IJ y2 TFM f P°ndérés par les poids pM". Les différents poids sont proportionnels à l'état de polari
sation du C, avec la relation :

J r ur V\ ,
I pM=-<2J+D r^T- • <66>M=-J (E-E f + P *U

o o '

avecPentrée= 2_ r* i is et P_m = PM (inversement du temps, notons aussi que
L3 S

It-.j I 2 _ 1_J |2 , ,12 T
I -Ml =I M I ' ' nn n°yau de C non polarisé impliquant l'égalité de tous les pJ .

Cette façon de poser le problème n'implique plus la nécessité de spécifier la

voie d'entrée, et contribue à donner aux largeurs partielles p. une signification moins évi
dente.

II. 8. 2. J^£^ormules_explicites.

Les mesures ont été faites à des énergies proton correspondant aux résonances
12

isolées du C suivantes :

Jn (Ep keV) =2+ (163) 3) , 2" (680), l" (1 400), 0+ (2 000)

Nous n'avons pas tenu compte de la résonance 4+ du Be. Rappelons les for
mules utilisées (36) ou (62) :

Ojll) = L % . Jf i1 -X-A vn+Tds, ou|ju)<AA|ta| WKÎ;
** A=0,2 A=|J-A| 1= J-s ' ' à AA, M

(36)

^AA," =VI <AX-»--vvl-n-> YA,"-V ^g)YAv(ka)
avec :

et : j g

<AA| X"i ls> =a fj> ls/*X
Y E-E + i p 2

o 'o'

En tenant compte de la table desmoments angulaires : (s = 1~ , 2~ )

3) Mesures faites par D. ENGHELARDT [9].

(67)
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1 s J* A A

1,3 r

2+

2 0+

1,3 2" 0, 2, 4

2, 4,\
2+

4+

2 r /////////////////// 0+

2~

0, 2, 4 2~ 1, 3

1, 3,\^
2+

4+

0, 2 r

l"

1 0+

2 2" 1, 3

3,\
2+

4+ |

1 r

0+

0 0+

//////////////////// 2" 2

4

2+

4+

Tableau 3.

<MNous avons établi les formules explicites des fonctions *1. . et des ampli

tudes^ qui sont présentées en appendice. On notera que :

- Les moments angulaires barrés correspondent aux valeurs de A que l'on n'a pas pris en consi

dération.

- Les zones hachurées correspondent aux transitions interdites.
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CHAPITRE III

REALISATION DE L'EXPERIENCE, MESURES ET CONCLUSIONS.

III. 1. Montage expérimental.

L'expérience a été faite sur l'accélérateur Van de Graff 2 MeV situé au Centre

d'Etudes Nucléaires de Grenoble. Le faisceau de protons ( ~ 0,8 uA en moyenne) extrait de l'ac

célérateur subit une déflexion magnétique de 22 degrés qui permet une bonne définition en énergie

( < 1 keV).

La chambre de réaction utilisée est un cylindre de hauteur 10 cm et de dia

mètre 25 cm.

- Les détecteurs utilisés sont des détecteurs semi-conducteurs à jonction du

type barrière de surface et sont fabriqués au laboratoire. Les détecteurs ont approximativement
les caractéristiques suivantes : épaisseur négligeable de la zone morte, épaisseur de la zone dé

pouillée 500 u, résolution en énergie sur les OduPo» 40 keV (à la sortie de l'amplificateur).
Les détecteurs sont montés sur des supports mobiles dans le plan horizontal permettant un repé

rage angulaire < 1/2 degré, et sont précédés de diaphragmes circulaires (p 1,5 à 2,5 mm) per-
-4

mettant de définir la résolution angulaire ( A9 = + 0,8 à + 1,3°) et l'angle solide (An = 5,84 10
-4 \à 16,2 10 sr ; distance cible diaphragme = 5,5 cm).

- Les cibles sont constituées de bore enrichi en B (98 %) déposé sur support

de carbone (— 20 ug/cm2). Elles sont aussi préparées au laboratoire et ont une épaisseur d'en-
2

viron 40 |ig/cm .

La cible est placée au centre de la chambre, le faisceau ayant avec elle un

angle d'incidence différent suivant les géométries :

i
* \

\

Angles avant Angles evant-arrière
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- L'expérience est réalisée dans le plan horizontal qui comprend le faisceau
incident. Outre les 2détecteurs j Jg détectant les « en coïncidence, on a placé un 3ème détec
teur JR à un angle fixe (QR =140°) au cours de toute l'expérience, destiné à servir de référence
(distance cible diaphragme = 5,5 cm, diaphragme de 1,5 mm).

- Le montage de l'électronique de l'expérience comprend les différents élé
ments représentés sur le schéma (figure 7).

%

/W
^%! V

J détection jonction CA 12

AR amplificateur rapide SA 40

PAL préamplificateur lent BM 96

MF mise en forme VISU

CR coïncidence rapide Imp

MH SA ko

biconvertisseur

sélecteur d'amplitude

bloc mémoire

visualisation

imprimante

Figure 7 : Schéma synoptique du montage expérimental.
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Une prise de temps T est faite sur les impulsions fournies par les détecteurs

J J à l'aide d'un transformateur à noyau torique en ferrite. A ce stade on sépare les fonctions
X Ci

en circuit "lent" pour la spectrométrie et circuit "rapide" pour les coïncidences :

- Le circuit "rapide" est constitué pour chaque voie d'un amplificateur rapide AR (gain 2 000) puis
d'une mise en forme MF de l'impulsion (5 ns sur une voie et 30 ns sur l'autre). Vient ensuite un

circuit de coïncidence rapide CR ; le signal de coïncidence après mise en forme autorise l'analyse

sur le biconvertisseur CA 12.

- Le circuit "lent" est constitué pour chaque voie d'un préamplificateur lent PAL (Ortec 101).

Les signaux des PAL sont analysés par le biconvertisseur analogique digital CA 12 donnant deux
trains d'impulsion X et Y de longueur proportionnelle aux énergies cédées par les particules a

aux détecteurs J et J Ces impulsions codées sont ensuite classées aux adresses X et Y par le
1 Ci

bloc mémoire BM 96 dans un tableau de 64 x 64 canaux. Les spectres biparamétriques ainsi obte

nus peuvent être immédiatement visualisés sur l'oscillographe de visualisation (exemple sur la

photo (figure 8). Le vidage de la mémoire du BM 96 se fait soit sur une imprimante rapide, soit

sur ruban perforé.

III. 2.. Spectres biparamétriques obtenus.

Nous avons mesuré les spectres expérimentaux de la réaction B (p, 3g ) aux

énergies protons suivantes : 680 keV, 1,4 MeV et 2 MeV. Pour chacune de ces énergies nous

avons étudié plus particulièrement la périphérie, le point de recouvrement des résonances 2 et

le centre du diagramme de DALITZ. A une situation cinématique déterminée dans le centre de

masse général, correspondant une infinité de géométries possibles dans le laboratoire, nous a-

vons imposé une relation f (91, 9 ) = 0 entre les directions des deux détecteurs (géométrie plane
1 A

avec un compteur fixe et un compteur mobile, ou géométrie symétrique). D'autre part, les géo

métries ne sont choisies ni trop à l'avant (9 > 40 °) pour ne pas être gênées par les protons diffu

sés, ni trop à l'arrière pour des raisons mécaniques liées au support de cible (9 < 150).

III. 2.1. ^étalonnage.

L'enregistrement d'un spectre durant de 10 à 30 h suivant la géométrie et la

statistique demandée, on a procédé à un étalonnage entre chaque point de mesure. Pour cela,

on se référait à la position des g du Po (5,3 MeV) et du Th (C + C) (6,1 et 8,8 MeV). On relevait

aussi la position des g et des protons diffusés sur les spectres simples. Ces points de mesure

nous permettent de tracer la droite d'étalonnage. On remarquera sur sur certains spectres la

ligne cinématique correspondante ne passe pas exactement par les centres de gravité de la distri

bution expérimentale. Ceci est probablement dû aux deux effets suivants :

a) Les droites d'étalonnage ne peuvent pas être déterminées à mieux de quel

ques pour cent (les raies d'étalonnage sont définies à ^ + 1/2 canal soit^ + 50 keV).

b) Pour certaines géométries où un détecteur est à l'évant un desQf détecté a

traversé la cible de bore.

c) D'éventuelles dérives de l'électronique.
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—«-Ijj

Figure 8 : Visualisation d'un spectre biparamétrique avec 64 canaux sur chaque voie. Le spectre

Htprésenté correspond à la réaction B (p, 3g ) à E . , „, „
p 12

observe que les quelques coïncidences parasites dans la partie située à gauche de la

2ème diagonale, sont nettement en dehors de la ligne cinématique.

1,4 MeV et 9, - Q, 85 °L. On

Figure 9 : Vue plongeante de la chambre de réaction utilisée. On distingue au centre le porte-

cible et sur les pourtours les supports de détecteurs.
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III. 2. 2. Le bruit_de_f_ond.

Le bruit de fond est en général négligeable le long de la ligne cinématique. Les

seuils ( — 1 MeV)en énergie sont réglés de façon à couper la majeure partie des protons diffusés

(sauf à 2 MeV où ils seraient trop haut). Il subsiste néanmoins quelques protons diffusés qui don

nent lieu à des coïncidences fortuites avec des particules g . Ces coïncidences ont pour lieu les

canaux X = Cte et Y = Cte correspondant aux énergies des protons diffusés élastiquement vers les

détecteurs 1 et 2, et ne perturbent pratiquement pas la ligne cinématique.

III. 2. 3. L£s_£P^tre£^2PériJïient.aiîï•

Les spectres biparamétriques obtenus sont représentés sur les figures 13 .. .

On a effectué les projections (histogramme) sur les 2 axes T et T en sommant le contenu de tous

les canaux de la distribution correspondant à T. = Cte. En fonction de l'énergie T , on a d'autre

part porté les courbes E.. donnant la valeur de l'énergie relative des particules i et j diminuée de

0, 094 MeV (position de l'état fondamental du Be/2 g ).

III. 3. Les résultats expérimentaux [21].

- Nous avons mesuré la courbe d'excitation des réactions B (p, g ) et

(p, O(..)à0. , = 90° et 150° pour E variant de 150 keV à 1 MeV. Pour la détermination du nombre
^ 1 Lab p

d'événements a, nous n'avons considéré que la surface du spectre continu (figure 3) comprise entre

le front d'énergie maximum al et la position cinématique du pic g (c'est-à-dire approximative

ment la demi-surface de la Lorentzienne qui correspond au front d'énergie maximum g ). La

courbe d'excitation ainsi obtenue est représentée sur la figure 4, et se raccorde aux mesures faites

par SEGEL et al. [17].

- Dans notre domaine d'énergie de protons ( s; 2 MeV) , on a remarqué que

l'angle (01o) CM entre les 2 particules détectées varie relativement peu le long d'une ligne ciné-

matique correspondante à une géométrie laboratoire déterminée (ce qui revient à dire qu'aux éner

gies auxquelles on travaille, le labo est peu différent du C. M. ). Afin d'étudier la variation de po

pulation du diagramme de DALITZ on a mesuré la surface S des spectres expérimentaux (en
i O

excluant le niveau 0 du Be qui n'apparaissait qu'à la périphérie), et l'on a tracé la courbe S (019).

III.3. 1. Niveau 2" du 12C à E =680 keV.p

Nous avons mesuré 13 spectres explorant tout le diagramme de DALITZ. Les

spectres présentés sur les figures 11 à 36, ne sont pas normalisés entre eux, le coefficient multi

plicatif de normalisation N déterminé à l'aide du détecteur de référence est donné par le tableau

11 :
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Géométrie Surface du spectre norma
lisé (excepté le niveau

0+ du 8Be)

116

87

87

87

96

124

116

73

87

87

87

87

56

vants

58

87

97

105

103

76

83

73

115

124

135

140

56

912CM m°yen

180°

178°

168°

156°

152°

152,5°

152°

152°

150°

140°

130°

122°

120°

Normalisation

0,373 574 + 20

1,03 1 150 + 35

0,3472 4 260+ 40

1,35 8 648 + 110

0,3 11 580 + 60

6,12 6 185+ 200

2,083 11 660 + 160

1,494 9 053 + 120

0,178 11 140+ 45

1,388 9 900+ 120

1,012 3 850 + 65

1,1 3 594 + 60

3,4 3 190 + 105

Tableau 11.

La variation de la surface en fonction de 0 (figure 10), montre les faits sui-

1) La périphérie (9 = 180°) est très faiblement peuplée en accord avec l'hypo-
12

thèse d'un niveau 2 du C. La forme des spectres à la périphérie (figures 11, 12) montre

l'excitation du niveau 0 du Be bien que la transition 12C (2~) Q i

Be (0 ) soit interdite. Il est

probable que cette excitation provienne de la trainée du niveau supérieur 1~ du 12C (vers
Ep~: 1,4 MeV) qui est large (Pï 1,1 MeV). On observe aussi la formation du premier niveau
2+ du 8Be .

2) Le point de recouvrement des résonances 2 du Be (9 ~ 152°) est forte-

ment peuplé et la largeur apparente (mesurée en énergie relative g g ) des spectres à cet endroit
est d'environ 1 MeV.

3) Le voisinage du centre (912 -v 120°) du diagramme de DALITZ est aussi fai
blement peuplé. On observe bien (figures 21 à 23) la résonance 2+ du 8Be qui se manifeste par
2 pics (E13 et E23) bien séparés. La densité de points au centre du diagramme est très faible ce
qui souligne l'interdiction de désintégration en 3 g en ce point pour un niveau 2~ du 12C. Les
largeurs mesurées des pics E et E donnent ;y 0, 9 MeV.
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1 2III. 3. 2. Niv^au_l2_du__C_à E ^iJVteV^

a) Nous avons mesuré 5 spectres à des géométries symétriques. Le tableau

donne la valeur du coefficient de normalisation, la surface et l'angle 912 CM moyen.

Géométrie Labo

9. e,
9 CM moyen Normalisation Surface normalisée

85

60

95

100

114

85

118

95

100

114

180°

170°

160°

152°

120°

Tableau 12

0,538

2,481

0,732

0,6313

1,68

757 + 25

836 + 50

1 500 + 35

1 388 +35

677 +40

L'analyse des spectres (figures 24 à 28) montre que :

12
1) La périphérie figures 10 et 24 n'est pas interdite, et le niveau 1 du C se

4-4-8
désintègre vers les niveaux 0 et 2 du Be. On observe que la section efficace diminue forte

ment au point T 2* 5 MeV (figure 24) où une particule 0( a une énergie nulle ce qui souligne l'inter-
12

diction de désintégration en 3c< pour un niveau de C de parité négative.

-f- 8
2) Le point de recouvrement des résonances 2 du Be (9

12'
158°) correspond

à la population maximum (figures 10 et 25) et la largeur mesurée est d'environ 0, 9 MeV.

i o

3) Pour 9 — 120° on observe la résonance 2 du Be qui se manifeste par
12

2 pics bien séparés (E„ et E ). Le centre du diagramme de DALITZ (T ^ 3 MeV, figure 28)
13 ciO 19

est très faiblement peuplé puisque la désintégration du niveau l" du C est interdite en ce point.

La "mesure" des largeurs des pics E et E donne V 1,1 MeV.

niveau 1

b) Nous avons par ailleurs mesuré deux spectres supplémentaires autour du

Le premier (figure 2 9) à E 1 MeV (9, = 80,5° et 9„ = 85,5°), le second (figure 30)
1 A

à E =1,3 MeV (9 = - 9 = 85°). Ces deux spectres sont au voisinage de la périphérie, et mon-
p 1 2

trent que l'interdiction de désintégration au point où une particule a une vitesse nulle (T.^ — 4,7 et
5 MeV) existe dans la gamme d'énergie de protons E aï 1,4 + 0, 5 MeV.

Jr
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III. 3.3. Niveau_0*Ju,;2jC J_E =_2_MeV.

symétrique.

la présence d'un fond continu s'étendant sur toutes les lignes cinématiques (figures 31 à 36)
A la périphérie (figures 31, 32) on note la présence des niveaux 0+ et 2+ du 8Be

et les résonances E- et E23 ne sont plus séparées.
La variation de la surface des spectres, montre encore que la densité de popu

lation est maximum vers le point de recouvrement (figures 10, 34, 35) ; on note que la largeur
mesurée est % 1 MeV.

La population diminue lorsque l'on va vers le centre du diagramme de DALITZ,
et l'on remarquera (figure 36) que pour 0^ %120° le spectre a une forme continue rappelant celle
de l'espace des phases. Signalons toutefois, que ce spectre est perturbé vers 2 MeV sur les 2
voies par des coïncidences fortuites entre c* et protons diffusés ce qui rend l'analyse difficile.

Nous avons mesuré 6 spectres avec soit un compteur fixe, soit une disposition

On observe une importante participation des niveaux 0+ et 2+ du 8Be, ainsi que

Géométrie Labo

0, 9„

84

110

74

110

76

55

- 84

- 60

- 94

- 76

- 76

- 55

°12CM m°yen

180°

179°

178°

162°

164°

122°

Normalisation

0,25

0,23

2,65

0,3

1

0,574

Tableau 13.

III. 4. Comparaison des calculs aux résultats expérimentaux.

III. 4. 1. Organis_ation_ du_ calcul.

*_„ 5)III. 4. 1.1. Les fonctions utilisées

Surface normalisée

1 500 + 25

1 192 + 20

1 410 + 20

2 268 + 35

1 880 + 20

450 + 20
4)

Les calculs sont effectués en donnant la géométrie Labo (9 9 ) et en faisant

varier une énergie E^ par exemple de 0 jusqu'au maximum. Al'aide de E 9 , 9 on reconstruit
toute la cinématique dont on a besoin : calcul de E^, Eg, 93 et espace de phase labo, les grandeurs
CM. E' '9', E' 9' E'1~ 2"2" 3 9V leS grandeurs relatives E^, 9^, E^ 0 toutes ces formules

4) Spectre perturbé par les coïncidences fortuites ( « - p)
5) Les programmes sont écrits en Fortran IV et traités par l'ordinateur 360/40 du CENG.
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sont faciles à établir et sont données en appendice. On calcule ensuite les*M AA à l'aide des
fonctions Y (voir MESSIAH T. 1 par ex. ; cette définition diffère de celle de certains auteurs,

lm ,

LANDAU par exemple, d'un facteur i ). On a calculé indépendant les fonctions de COULOMB à

l'aide d'un programme mis au point par N'GUYEN VAN SEN (Grenoble). Ces fonctions nous donnent

les pénétrabilités 2kR / [F2 (kR) +G2 (kR) ] et les déphasages de sphère dure
tgij) (kR) =F (kR) / G, (kR) donnés par les figures 37 dans les hypothèses d'un rayon (RQ = l,4fm)
111 -,-,

R =4,5, 5, 05 fm et R = 4,45 fm pour les voies p - B, g - (2 g) et g - g respectivement ; nous

avons ensuite lissé ces fonctions par des polynômes. Les déphasages coulombiens O^ calculés par

1

la formule 0=0+ Y Artg — ; a =Arg (i 11 ! ) étant calculé pour T] < 10 par un poly-
1 o *— .. no

n = 1

nôme lissant au mieux O déterminé par la série infinie
o

1/ P (x)
Yx

co

n
m=l

x . - x/m
1 + — ) e '

m

Y = Cste d'EULER.

puis pour T) > 10 par la formule de STIRLING. Vient ensuite le calcul des amplitudes FM (for
mule 63), et la section efficace est obtenue par application des formules (65) et (60) où les poids

Pî: sont des paramètres. L'interaction g - g est traduite par les déphasages 5, donnés dans la

littérature [20] que nous avons lissés avec des polynômes (figure 38).

0C-8Be a-a

RCUB«"5-05fm R=4.45fm

S k.0.21016 VËCM k.0.31043 VËCM es

1 1

-•v •Ujj +

CE m
.*

w

"fc* 1^- J^—""-—' "fc'
V !•• 5/^/^ L-—-""^—

0.5

0 ____-—--"""""""^

a-8Be / a-a
200

o»

3

R»5.05fm , „ / R«4.45fm y/' !
oc

S ~ l.Oy/ / u^

150 ."Ho

<

f l.l/ S /150.

100

/ / / l"3 s^

/ 1.4 A10 100

50

/x§5fe'
Z' 50

0 ^^Z^<^z
0 2 U 6 8 ECM(MeV) 0 ' 2 4 6 8ECM(MeV

h

Figure 37 : Pénétrabilités et déphasages de sphère dure pour les voies g - Be et g - g avec

respectivement R„ =5,05 fm et Rgçj = 4,45 fm.
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5.

Cfc-Arg(inl)
(radians)

•3lt/2

H.Z^jeV^Ujj

4.

3-
•n

2.

1.

-it/2

0

2 4 1 6

Eoca(MeV)

Figure 38 : - Variation des déphasages 5Q et ô' de la diffusion g g en fonction de l'énergie rela
tive E aa . Les courbes en traits pleins correspondent aux lissages par des poly
nômes .

- Variation de la phase coulombienne 0q =Arg (i T) '. ) en fonction du paramètre coulom
bien Tt =z- z2 e2 /h v12.

Signalons toutefois la possibilité de paramétriser (figure 39) les déphasages
a - g par :

51 =01 "*1

tg i3L =r1/ 2 (c- 6l) tg ^ = F1 (kR) / G1 (kR)

afin de préciser les valeurs des positions e, et largeurs P des résonances g -g

Les paramètres ont été déterminés par minimisation du x2. Soit
an ^V =d0 / ^i ^2 dEl la section efficace théorique pour une géométrie donnée en notant

par Anj An2 , les résolutions angulaires des détecteurs, AE la largeur en énergie du canal
d'analyse ( ~ 100 keV dans notre expérience) on en déduit par intégration la courbe théorique c
respondant à l'expérience :



150 52 =?2~t2 <2
(degrés)

100

50

47

R E0 F(Eo)
fm MeV MeV
3,8 3.2 2.1

4.0 3.1 2.0

L3 3.05 1.5

Eaa(MeV)

Figure 39 : Lissage du déphasage 5„ de la diffusion a g, à partir de 5 = |3 - ^
Z 2 2 2

tg (^ =T/ 2 (E - EQ), tg f2 =F2 (kR) / G2 (kR).

Ec+ El/2
Th (c) = /

Ec" El/2
dE1' A A *>! ^2 *n (E1}

An un

E étant l'énergie correspondante au canal c. En fait, nous n'avons pas fait l'intégration angulaire,

car trop compliquée ; en ce qui concerne l'intégration en énergie nous avons calculé a (E ), a(E )

et O (E ) puis fait passer un polynôme du 2ème degré par ces trois points et intégré entre

E . E
c - 1

et
c + 1

(E E +AE) :
c —

ce qui a donné :

c + 1

Th (c) = [ O (E J + lOOr (E) + O (E . J1.AEJ
n c - 1 ne nc+1 1

12

La section efficace, O , étant calculée à un facteur multiplicatif C.constant, et

les spectres expérimentaux étant exprimés en nombre de coups (ExjrC O, ) et non pas en barn
,- 2 barn

nous avons posé : T) = C C et déterminé f\ par la condition s*— Y" [Tl Th (c) - Ex (c) ] =0 soit :

T) =

]T Ex . Th

L (Th)2
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Nous avons adopté cette définition pour la normalisation après différents essais

successifs qui ont été :

I Ex
- Normalisation à la surface T) =

E Th

2 à "X2 15 9
- Normalisation par mini du X : •• = ;~— Y" (T) Th - Ex) / Ex = 0

- Normalisation au sommet d'un pic du spectre expérimental.

2
- Normalisation à la surface ou par mini de x en mettant un "seuil" variable

sur les points à prendre (par exemple : 1/10 du maxi, ou bien erreur statis

tique < 20 % . ..).

De ces différents essais seule la normalisation retenue semblait convenable

pour un ensembles de spectres très dissemblables (spectres avec très bonne et très mauvaise sta

tistique, spectres avec 1 ou 2 pics ... ).

La détermination des paramètres (p ... p ) a été obtenue par minimisation du

X2

c.

y2( ) _ 1 yN [T) Th (q) - Ex (c) f
K (P1 •' •V N CJ-C Ex (c)

i

NB : on ne prend en compte que l'erreur statistique \fËx.

En faisant soit une exploration systématique s'il n'y a qu'un ou 2 paramètres,

soit en utilisant la méthode HOOKE pour plus de 2 paramètres . Pour chacune des valeurs de

l'ensemble des paramètres l'ordinateur rappelle la valeur de ces paramètres, donne le x et la
normalisation puis trace sur un même graphique la courbe expérimentale et la courbe théorique

On choisit le meilleur lot de paramètres, en imposant d'une part un X minimum, et d'autre part

des courbes "satisfaisantes à l'œil".

III. 4. 1.2. Détermination de l'ordre de grandeur des paramètres.

Les calculs font appel à des paramètres spécifiques des voies p - 11B, a- 8Be
12 12eta -g . Et suivant les niveaux du C, ils sont en nombre variable. Pour les voies C -*- p +

1112 8
B et C —»-«+ Be, la littérature (voir tableau 1, parag. III.4) nous renseigne globalement sur

les largeurs. A savoir on connait la largeur totale du niveau T = ( T_ P voie) la largeur totale
voies

pp pour p- B, et les largeurs totales T^ et ra 1(pour 8Be 0+ et 2+) ... mais on en ignore la

répartition en largeur partielle r = T" p ... Pour nous fixer des limites "raisonnables"
P lB P, is

6) Programme mis au point par le LCN du CENG.
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pour chacune de ces largeurs partielles nous avons supposé qu'a priori elles étaient inférieures à

la limite de WIGNER p„r =P, . 3h2 / 2 |iR (P. = pénétrabilité) ou ce qui revient au même que
W 1 „ J- j

0 <; 0," sS 1avec Plg =| Glg | = Pj Yls = P]_ Sls Yw- Sachant que les poids PM sont reliés
aux G. (formules 63 et 65) et.qu'à une constante près on a ]T PM =2J +1, on obtient les re-

î, ls M
lations données dans le tableau ci-après :
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VOIE p-nB

NIVEAU 2+ du 12C

rir+ri2 + r,31+r32

10-2keV=jl0-4(Yn+Y12) +10-9(Y3l+y32)
0,7(9n+912) +710-6 (031 +932)

0,998 10 <p + P ^10 keV

0 ^r31,r32 ^ 10" keV

2p2 +2p1+po =5,Po +p2^2,|-^p1^

12,
NIVEAU 2 du C

r21 + r02 + r>22 + r42

VOIE - Be

A=0

A= 2

r2Q a. 0,2 keV

r02 + r22 + r24

5,8 keV= j 6,75 y +5,25 Y
22

+ 1,97
Y42

0^r02<ç;0,8, 0^Y22<;1,05,

°«* ^42 £2j8 keV

A = 4 pas envisagé

A = 0 Interdit

150keV= ] 4,25 10" ( y21 +Y22) +0,125 YQ2 +2,4 10 Y42 X=2
2,97(921 +922) +875 902 +l,67 10-4942

P42^0, 144 < ^^150, 0,^r21, P22<3keV

ri2 +r32

( 6,87 Y12 +4,37 y32

0 ^12$22> 0^ï32 £35keV
2P2 +2p2 +po =5, 0, 9< -i £2, pQ arbitraire A

4 pas envisagé

NIVEAU 1" du 12C

r 01 +r21 +r22

103 keV= J 0, 55 Tol +710-3 (y21 +Y22)
3 850 001 + 50 (921 + 922)

900 £ roi ^ 1000' 0^ T21, T22 ^ 50 keV

2'K + P„ = 3, 0,95 < p < 1,7
1 O *y o v

NIVEAU 0+ du 12C

r = 76 keV

A=o

A=2

150 keV=

riQ ~ 10 keV

ri2 + r32

7,35Y12+4,95Y32

0 ^Y12 &20- ° ^Y32 <30keV

A = 4 pas envisagé

A=o

A=2

A=4

P00 =4,6keV=10,30voo

P22 = 11,4 keV=6,95 Y22

44 0
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III. 4. 2. DétermûmWon_de_s_p^amètres_.

Rappelons que pour décrire la réaction à une énergie de proton déterminée, nous

nous sommes placés dans le cadre des hypothèses suivantes :

1 - On suppose qu'une seule valeur du moment cinétique total J et de la parité 71
12

du C, contribuent à la réaction.

2 - Outre la production directe on ne considère qu'une seule interaction g -g

dans l'état final, qui est décrite par les déphasages 5 et ô mesurés expérimentalement (on n'a
O et

pas pris en compte l'interaction purement coulombienne) et la contribution globale des termes né

gligés est estimée par un nombre complexe constant.

Dans le cadre des hypothèses ci-dessus, en utilisant les données expérimentales

connues pour chaque valeur de J1, nous avons les paramètres suivants :

- J paramètres de "polarisation" P

j
- les valeurs réduites Y AA (il y en a autant que de valeurs de A et X moins 2 ;

les rapports d'embranchements Be (0 ) et Be (2 ) étant fixés expérimentalement).

Les nombres complexes 1 + A \ (formule 54 ; il y en a autant que de valeurs

de A).

On peut grossièrement classer les paramètres précédents en deux catégories :

d'une part P et y . -.qui ont un caractère géométrique puisqu'ils permettent de sélectionner

M A A , et d'autre part les grandeurs complexes 1 + A •. qui touchent plus particulièrement au mé

canisme de l'interaction g - g .

Notons que l'ajustement de ces paramètres doit être compatible avec les con

traintes suivantes :

a - Reproduire l'allure des spectres expérimentaux,

b - Donner une population du diagramme de DALITZ compatible avec les mesures expérimentales

(figure 10).

c - Les paramètres P étant reliés aux largeurs partielles G. , de la voie d'entrée, ont un do

maine de variation circonscrit aux contraintes imposées par les limites de WIGNER (tableau 10).

d - L'ensemble des contraintes abc devraient converger dans une région de l'espace des para-
2

mètres où la fonction X est minimum pour tous les spectres.

La comparaison des calculs avec l'expérience est menée en deux étapes :

A - On remarquera que pour A\ = - 1 (formule 54) l'on retrouve l'approxima

tion de la réaction séquentielle proposée par SWAN (parag. II. 1) et dans le cadre de cette hypothè

se, on détermine au premier lot de l'ensemble des paramètres p et Y /\x• En général, il n'y

a aucune difficulté à trouver un lot de paramètres qui satisfasse bien la condition a et approxima

tivement les conditions a et d ; mais il est très difficile de rendre compatible les conditions a b c d.
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B - Dans une deuxième étape, on part du point précédent, et l'on ajuste de nou-
veau l'ensemble des paramètres p^_ , YJi, et 1 + A>= o, e10,A

M. '•'..• A À A
tion des paramètres supplémentaires A^ contribue à améliorer la condition a, mais leur influence
est moins sensible sur les conditions b, c et d, et l'on note qu'ils interviennent en général comme
un "réglage fin" et modifient peu la valeur des autres paramètres déterminés en A.

Signalon enfin, que nous n'avons pas cherché à reproduire les pics correspon
dants à l'interactiong - g 0 qui apparaissent à la périphérie du diagramme de DALITZ, car la
largeur théorique de ces pics y 10 eV est très inférieure à notre résolution expérimentale

% 100 keV/canal.

III.4. 2. 1. Niveau 0+ à E =2 MeVp _•

II est évident que l'introduc-

Pour ce niveau nous n'avons aucun paramètre dans l'hypothèse A = - 1 et

4 paramètres (P^ e , À= 0 et 2) si A . ^ - 1.

- Les résultats correspondants à A^ = - 1 présentés figure 40 a sont en désac
cord avec les résultats expérimentaux autant sur l'allure que sur la variation de population. Nous

avons effectué un essai en négligeant la diffusion a -g dans l'onde S en posant p_ = 0, et obtenu
CE o

un meilleur accord sur la forme des spectres (il n'y avait plus notamment les deux bosses aux

extrémités des spectres, qui doivent donc être attribuées à la partie potentielle de la diffusion

g -g dans l'onde S).

i0A
- En posant l+A^-.p^e ,on améliore considérablement les lissages et

les résultats présentés figure 40 b correspondent aux valeurs suivantes des paramètres :

i9

1 + A A= PAe Re (A Im (A . )

A= o 1,5 250° 1,51 - 1,41

A=2 0,8 15° 0,227 0,207

Remarque : Il faut noter que dans la région où l'énergie relative g- g ~ 0 on a sin ô \ -v 0 la
i0\ ' A ** '

contribution du nombre complexe p e devient prépondérante, ce qui explique que certains
spectres calculés remontent aux extrémités.

Par ailleurs, si dans ces hypothèses on reproduit bien l'allure des spectres, il

n'en va pas de même pour la variation de population sur le diagramme de DALITZ. En effet, si le

calcul donnait une variation de population compatible avec les résultats expérimentaux, le rapport
entre la surface calculée Se (à constante multiplicative près) et la surface expérimentale Se devrait

être constant ; or, si l'on porte sur un même graphique (figure 41) en fonction de l'angle 9 , les
X Ci

valeurs de Se et K Se où K est la moyenne arithmétique des rapports Se/Se, on observe que la
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800

Figure 40 : Lissage de la projection sur X des résultats expérimentaux. La courbe "a" en traits

pointillés correspond à 1 + A^ = 0 et la courbe "b" en traits pleins àl+A^=p^e
(voir le texte pour la signification des paramètres). 9 et 9 donnent la direction

des deux détecteurs dans le Labo, 9 est l'angle moyen que font les deux particules
-LCi

dans le centre de masse.
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Figures 41, 43, 45 : Variations de population du diagramme de DALITZ en fonction de l'angle
912 CM. Les ronds noirs représentent les points expérimentaux et les ronds blancs,
les points calculés en donnant aux paramètres la valeur indiquée dans le texte. Les
numéros en rappel sous les points, identifient la géométrie Labo du spectre corres
pondant.
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population calculée décroît constamment de la périphérie (9 = 180°) vers le centre du diagramme
1 ci

de DALITZ (9 _ = 120°). Ce désaccord met en évidence l'insuffisance des approximations adoptées,
+ 12 7)

notamment dans le fait de négliger pour ce niveau 0 du C qui est très peu résonnant en (p, g )

(figure 4) la contribution des deux niveaux larges 1 et 3 qui l'environnent.

On a reporté dans le tableau 14, pour les valeurs de A^ précédentes, les va-
2

leurs de K Se et du X /N pour chaque spectre.

81 92 Se K Se X2/N

84° - 84° 1 500 4 020 1,5

110° - 60° 1 192 4 000 7,2

74° - 94° 1 410 4 150 1,4

76° - 76° 1 880 1 300 3,8

110° - 76° 2 268 1 060 14,2

55° - 55° f— 450 620 3,8

Tableau 14.

i0.

Notons enfin, que les valeurs obtenues pour Pi e ( A= 0,2) sont données avec

une précision d'environ 10 %, et l'on remarque qu'elles correspondent respectivement à avoir pour:

iO

A= 0 : p e + sin 5 e
o o

ie.

i(5 +2 0)
%i 0 dans le voisinage du pic expérimental ;

i ( Ô2 + 202)
I & sin 0 dans le voisinage du pied du pic expérimenA=2 :j p2e + sin 5 e

Cl

tal, où |3„ représente la phase résonnante.

III.4.2.2. Niveau 1 à E =1,4 MeV.

Pour ce niveau nous avons un paramètre p (2 p + p = 3) ; un paramètre

Yf AA ^ T19 + 0,67 k H 20,4 keV sachant que Y est connu expérimentalement) ; et deux

nombres complexes A ^ ( A= 0 et 2).

- Dans l'hypothèse A s = - 1, on reproduit relativement bien l'allure des spec-
2

très expérimentaux (figure 42 a) mais les valeurs de p et Y19 Qui rendent le x niinimum sont

très différentes pour la périphérie et le centre (y ^ 0 keV, p ^ 0) de celles correspondants

7) Avec des protons d'énergie inférieure à 2 MeV, l'on observe que les 2 transitions

p + B —*• gQ + Be (0 ) et g + Be (2 ) ; c'est essentiellement cette dernière qui peuple tout
l'intérieur du diagramme de DALITZ.
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11B(P/3(X) Ep=1.4MeV

4 E(100°)MeV 5

eiL=85°

©2L—85°
©12=180°

11B(P/30C)
e1L=60°
62L=-1180

ë12=:170o

5 E(60°)MeV

4E(95°)M«V 5

©IL=114°
©2L=-1H°
©"l2 = 120°

2 EflulMtV 3

Ep="UMeV

Figure 42 : Lissage de la projection sur X des résultats expérimentaux. La courbe "a" en traits
i9 \pointillés correspond à 1+A^ =0et la courbe "b" en traits pleins àl +A^=p,e

(voir le texte pour la signification des paramètres). Q et 9OT donnent la direction
1 -L* 2iJ_j

des deux détecteurs dans le Labo, 9^ est l'angle moyen que font les deux particules
dans le centre de masse.
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au point de recouvrement des résonances 2+ ( Y12 3* 20 keV Pq ra 3). Toutefois on constate que
le X2 correspondant aux spectres du point de recouvrement avec Pq =i 3 change relativement peu

varie de 0 au maximum (20 keV) ; par ailleurs, si l'on tient compte du fait que dans cer-si y
12Xct -taines régions du plan (Pq, •<• ) les spectres calculés n'ont aucun rapport avec les spectres expe-

rimentaux on adopte les valeurs suivantes des paramètres :

Ai''- - 1 (A= 0,2)

Y _ = 0 keV soit : ri2 = ° keV
n = 150 keV ( T „ +P01 = 150 keV, résultat expérimental)

32 oci dx

p =10 keV (résultat expérimental)

Po = 2,4

p =0,3 (valeurs s'écartant notablement des contraintes

imposées par les limites de WIGNER, ta

bleau 10).

On remarquera que pour le lot de paramètres adopté les lissages (figure 42 a)
ne sont pas très bons, notamment à la périphérie8} et au centre du diagramme de DALITZ ; mais
ce n'est que dans ce voisinage du plan (p Yf2> 1ue r°n réussit à rendre approximativement
compte de l'ensemble des contraintes.

10A
- Dans l'hypothèse 1+AX= PA e ' nOUS avons 4 Paramètres supplémen

taires qui contribuent à améliorer la forme des spectres. Le rapport ( pi2 + P32) / r10 êtant
relativement grand ('Os, 15) la diffusion g -g dans l'onde D est donc prépondérante et de ce fait les

i0o
paramètres p e influent peu.

La disparité des minima du X2 signalée précédemment subsiste, mais elle
est moins accusée, et pour les valeurs des paramètres présentées dans le tableau ci-dessous, on

obtient les résultats présentés figure 42 b pour les spectres et figure 43 pour la variation de po

pulation.

Po = 2,4 p, = 0,3 (2Pj +P0 =3)

riQ = 10 keV

P12 • 0 keV

r32 =150 keV

8) AITCHISON et KACSER [20] ayant montré que l'influence de la rediffusion est surtout sensible

à la périphérie (voir parag. II. 6.3) il n'est pas impossible que le désaccord calcul - expérience

soit le reflet de cet effet.
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ie

1+AX= px e Re (A x ) Im (A . )

A = o 1,3 250° 1,44 1,22

A=2 0,4 10° 0,6 0,07

On a reporté dans le tableau 15, pour les valeurs de Ax précédentes, les va-
leurs de la surface calculée K Se et du x /N pour chaque spectre.

°1 °2 Se K Se X2/N

85 - 85 757 930 53,2

60 - 118 836 1 560 8,7

95 - 95 1 500 1 590 66,1

100 - 100 1 400 1 230 60,0

114 - 114 677 260 3,5

Tableau 15.

12,On remarquera que pour ce niveau l" du C, on retrouve approximativement
les mêmes résultats que pour le niveau 0 du C :

Ï9 i ( 6 + 2 O )
n O * O O
P e + sin o e

O O
V 0 en dehors des régions Ett(ï

ie„
P e + sin ô „ e

2

i(52 + 202)
sin |3 au voisinage des résonances g- g 2 .

III. 4. 2. 3. Niveau 2 àE = 680 keVp

Pour ce niveau nous avons un paramètre p„ (2 p„ + 2 p + p =5 mais p
j M 2 1 *o *o

est arbitraire car F _ formule 63 est nulle) ; un paramètre Y^ . » (Y +0,64 Y =21,8 keV);
-•o 13 * i A JLZ Oc*

un nombre complexe A ^ (A= 2), sachant que la transition C (2") -*• 2g (A= o) + test interdite.

- Dans l'hypothèse A < = - 1 , on reproduit (figure 44 a) relativement bien

l'allure des spectres expérimentaux dans le domaine du plan (p , y ) correspondant à :
X \Ci

14 < Y12 < 20 keV et 1 ^ pi £; 2 sachant que l'on a 0 ^ y12 ^ 21,8 keV et 0 ^ p ^2,5.
Quelle que soit la valeur des paramètres (sauf pour p = 2, 5 où les lissages sont très mauvais)

on ne reproduit pas très bien les spectres de la périphérique du diagramme de DALITZ (0 > 165°
1 Ci
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11B(p,3(X) Ep =680keV
©il=58°
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Figure 44 : Lissage de la projection sur X des résultats expérimentaux. La courbe "a" en traits

pointillés correspond à 1 + AX = 0 et la courbe "b" en traits pleins à 1 + A^ =P A e

(voir le texte pour la signification des paramètres). 9 et 9 donnent la direction
1 ï J Ci J_i

des deux détecteurs dans le Labo, 9 „ est l'angle moyen que font les deux particules
1 Ci

dans le centre de masse.
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Figure 44 (suite)
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Ceci est dû au fait que la région 9 de l'ordre de 180° est interdite, et que dans ce voisinage les
fonctions4^ ont de très faibles valeurs oscillantes autour de zéro ; en effet les arrondis sur

«AA , M
les coefficients de CLEBSCH-GORDAN (donnés avec 4 décimales) aussi bien que le calcul par

l'ordinateur des fonctions Y, peuvent introduire d'importantes différences.

On a représenté sur les figures 44 a l'ensemble des calculs correspondants

à p / p =2,12 (cette valeur est compatible avec les limites de WIGNER) et y12 =18 keV (soit
1 Ct

r • = 124 keV et r„_ = 26 keV).
Ici où

ieA
- Dans l'hypothèse 1 + A^ = Pv e ,on note que l'amélioration sur la for-

A iOx i 60°me des spectres à la périphérie serait surtout sensible pour p^ e % 0,4 e , mais cette
valeur est incompatible avec les autres spectres. On adoptera en définitive les mêmes valeurs que
précédemment pour les paramètres, Pj / p2 =2,1 et yi2 =18 keV, et pour Px e la valeur
suivante :

A= 2 0,07 9^ =30° Re (A^ ) = - 0, 94 Im (A^) = 0,035

En donnant aux paramètres les valeurs précédentes on reproduit convenable

ment l'allure des spectres (figure 44 b) et l'on obtient une variation de population satisfaisante
(figure 45). L'on a noté dans le tableau 16 les valeurs des surfaces calculées KSe ainsi que celles

2
du X /N correspondant à chaque spectre.

el 92
Se K Se X2/N

116 - 58 874 6 45,7

87 - 87 1 150 34 15,3

87 - 97 4 260 2 460 394

87 - 105 8 648 7 000 673

96 - 103 11 580 9 450 1 165

124 - 76 ji- 6 185 9 600 .11

116 - 83 11 660 9 200 144

73 - 73 9 053 9 500 184

87 - 115 11 140 10 400 2 000

87 - 124 9 900 7 700 41

87 - 135 3 850 4 930 97,7

87 - 140 8 594 4 200 101

57 - 56 3 190 4 980 6,6

Tableau 16.
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III. 4. 2.4. Remarque sur le niveau 2 à E = 163 keV

Dans le chapitre précédent, nous avons explicité la forme de l'amplitude de
réaction correspondant à un niveau 2+ du 12C. Ce niveau, qui correspond à une résonance très
étroite (6 keV) situé à Ep =163 keV, a fait l'objet de nombreuses mesures à l'étranger [2] [3] et
à Grenoble [8] [9]. L'ensemble des résultats expérimentaux conduit à un diagramme de DALITZ
où la résonance 0 du Be apparaît nettement à la périphérie ; l'intérieur du diagramme, où doit
apparaître la résonance Be (2 ), ayant une population faiblement structurée. DEHNARD [2] qui
observa cet effet pour la première fois, suggéra que la désintégration en 3g de ce niveau du 12C
était "directe" à plus de 90 %(aucune interaction g-g dans l'état final). Ce mode de désintégra
tion apparemment unique, est à l'origine des travaux entrepris à Rice [3] et Grenoble [9]. Les
calculs préliminaires que nous avons effectués, semblent toutefois montrer que si l'onnéglige
complètement la production directe, l'on retrouve un diagramme de DALITZ très proche des ré
sultats expérimentaux. L'allure monotone de l'intérieur du diagramme de DALITZ est très proba
blement associée à la caractéristique JTC =2+ de cette résonance pour laquelle il n'y a aucune
interdiction de désintégration au centre du diagramme.

Toutefois nous n'avons pas lissé les spectres obtenus par ENGELHARDT [9],
car ses mesures constituaient une expérience préliminaire. L'étude précise de cette résonance,
avec une bonne définition angulaire et un choix convenable des angles d'observation, est en cours
de réalisation.

III. 5. Conclusions.

III. 5.1. Les_mesures_exp_érimentaies.

En ce qui concerne la réalisation d'une expérience multiparamétrique il faut
signaler qu'étant donné la durée d'une mesure il est nécessaire d'avoir une grande stabiHté de
l'électronique, tout effet de dérive (même inférieure à quelques %) pouvant avoir de fâcheuses

conséquences sur les spectres mesurés ; notamment pour ce qui est de la largeur et de la posi
tion des pics. Nous retiendrons aussi la nécessité d'effectuer un étalonnage très précis en éner
gie, faute de quoi l'on observe de faux déplacements de pic (pour notre expérience un déplacement
de un canal est équivalent à déplacer en moyenne de 200 keV à la position d'un pic).

La qualité des spectres obtenus est fonction de la résolution de l'appareillage
(résolution angulaire, résolution en énergie des détecteurs et largeur des canaux de mesure) qui
contribue à "épaissir" la largeur des lignes cinématiques. Toutefois si le bruit de fond est faible

(ce qui est généralement le cas avec des particules chargées) l'on peut sans trop d'inconvénients
tolérer une grande acceptance sur un détecteur (par exemple ouverture angulaire *v + 2°, analyse
sur 32 canaux) qui assurera essentiellement une fonction de coïncidence, l'analyse se faisant sur
le deuxième détecteur (analyse sur 128 canaux par exemple).

Les spectres mesurés étant en général destinés à être comparés à un calcul,
il est très important qu'ils soient monitorés et normalisés entre eux, afin d'avoir la section effi
cace différentielle en angle et énergie qui donnera une vision exacte du diagramme de DALITZ.
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III. 5. 2. Lej_calculs_.

- Les nombres complexes A \

Pour les 3 résonances du 12C étudiées (0+, l" et 2~) l'on remarquera que les
hypothèses simples que nous avons faites donnent une description satisfaisante des interdictions

associées au svstème à 3g , de la forme des spectres et de la population du diagramme de DA

LITZ (excepté pour le niveau 0+ sur ce dernier point). Du fait que les calculs ne considèrent
que les premiers termes (zéro + une interaction) du développement de l'amplitude de réaction,

le nombre complexe A s prend une signification plus large que celle qui lui est attribuée dans le

texte. D'une part il prendra en compte l'ensemble des autres interactions qui apparaissent com

me un bruit de fond constant, et d'autre part il tendra à corriger l'approximation de négliger les
1 2résonances voisines du C. Ce dernier aspect devrait être très fort pour les expériences à

2 MeV (niveau 0+ très faiblement résonnant), et très faible pour les expériences à 680 keV (niveau
assez bien isolé). Pour l'ensemble des résonances étudiées l'on remarquera que l'on a toujours

Re (A) < 0 qui est en opposition avec le + 1 correspondant à la production directe. Cet effet est

très marqué à 680 keV où l'on a Re (A) = - 0, 94 et Im (A) = 0, 035 que l'on peut interpréter de la

manière suivante :

- Re (A) as - 1 traduit la faible proportion de production directe de 3<X libres : il y a toujours au

moins une interaction g-g dans l'état final.

i 30°- La partie restante 1 + A,, étant faible (0,07 e ), semblerait montrer que la contribution des

termes d'ordre supérieure est peu importante.

- En conséquence, il semblerait que l'on puisse obtenir une meilleure description, en tronquant

de son premier terme T, la série représentant l'amplitude de réaction%= T+ TGQ T, ce qui
donnerait à A s une signification plus précise.

Les remarques précédentes sont toutefois moins marquées pour le niveau 1 .

Pour le niveau 0+ Re (A ) = - 0,23 s'écartant notablement de - 1, souligne l'insuffisance des
A ~ 2 _ _ 12

approximations adoptées, notamment dans le fait de négliger les 2 résonances 1 et 3 du C

qui l'environnent.

Les spectres g sont étudiés dans la région d'énergie (Eaa de quelques MeV)

où la diffusion g g avec 1 = 0 est seulement potentielle (phase f ) et les valeurs trouvées pour

i ( 5 + 2 OQ)
A s semblent contribuer à l'annuler : 1 + A + sin 5 e "* Si 0 avec

A = o o o

5 = 0-9 ~ K ->p. Cette remarque semble aussi s'appliquer dans l'onde D où l'on a remarqué

i(5„+2CT )
A + sin 5 e +1 — sin 0 où 0 représente la phase purement résonnante.

12 2 A

- Les paramètres p et Yf a x :

Les valeurs trouvées pour ces paramètres qui sélectionnent les projections M

du moment cinétique total J et le moment angulaire A de la désintégration
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C (J M) -*• g + Be (A) montrent qu'il y a toujours une dissymétrie (polarisation du 12C et une
valeur de Afavorisée). La population du diagramme de DALITZ pour le niveai 1~ est convenable

ment reproduite si l'on considère que les valeurs trouvées pour p sont équivalentes à une pola

risation de 80 %perpendiculairement au plan de diffusion (projection M= 0) du 12C, et que ce der-
8 +

mer se désintègre eng+ Be (2 ) avec un moment angulaire relatif A= 3 principalement. Pour le

niveau 2 du fait que l'amplitude FM _ =0 on ne peut pas avoir d'information sur la projection
M = o, et l'on détermine seulement la valeur du rapport p-/p0 ~ 2 ; la désintégration en

Q _i_ X ci

g+ Be (2 ) ayant lieu essentiellement avec un moment angulaire A= 1.

- Le modèle adopté :

Il faut signaler que l'analyse d'un seul spectre n'apporte en soit que très peu

d'information car il n'y a en général aucune difficulté à obtenir un bon lissage avec un X2/N sa
tisfaisant ( -\, 1). Les paramètres n'ont de valeur significative que dans la mesure où avec le

même jeu de valeurs 1' on est capable de reproduire un ensemble de spectres tant en forme qu'en

intensité. Nous avons vu qu'en général, les spectres calculés donnent une image satisfaisante du

diagramme de DALITZ (avec les restrictions signalées pour le niveau 0 du C), qui semblerait
2

encourageante, toutefois les importantes valeurs des X /N otent beaucoup de vraisemblance aux

lissages, et en conséquence aux approximations utilisées dans le cadre du modèle adopté. Une

première difficulté résulte de la décomposition en moments angulaires : en effet l'analyse en dé

phasages de l'amplitude taa = t + t de la diffusion g - g montre que dans le domaine d'énergie

qui nous intéresse, les ondes S et D de t associées à l'amplitude coulombienne t complète
2(tc <v 1/sin 9/2) suffisent à décrire l'interaction g - g . En limitant donc le développement

detat£ à 1 = 2 il nous a semblé que les 2 premiers termes de l'amplitude coulombienne étaient

trop peu représentatifs pour que l'on puisse en tenir compte. Cette approximation entache donc,

dans nos calculs, les déphasages expérimentaux ô et $ (correspondant à t,. „ = t T+tJ) d'une

certaine erreur qui pourrait expliquer l'influence de A^ sur la partie potentielle de l'amplitude.

D'un autre point de vue, il semblerait qu'outre le fait de négliger l'ensemble des rediffusions cons

titue une approximation, il faille en premier lieu mieux préciser la forme des éléments de ma

trice de l'amplitude de production t (°£= T + tG T). Nous leurs avons donné la forme d'une for

mule de BREIT-WIGNER < i | T |f > =G. G. / (E - E + i T /2) avec dans la voie à 3a
lAf i/o 1 I O O

Gf =e [ Pf Yf ] ' , et le fait de considérer les largeurs réduites Yf =Cste, de prendre pour
la pénétrabilité Pf et la phase nf de la voie à 3g les mêmes formes que la pénétrabilité et la phase
de la voie g- Be est certainement une approximation à préciser.
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APPENDICE.

1 - Relations cinématiques.

Nous noterons par des lettres capitales les grandeurs cinématiques dans le

système du laboratoire, on conserve les mêmes notations mais avec un "prime" pour les gran

deurs du système du centre de masse général, et enfin les grandeurs relatives seront notées par

des lettres minuscules.

Si "a" désigne le projectile et "b" la cible repos dans le système du labo on

écrit la réaction :

a + b^-1 + 2+3 (1)

2 —•
Soient Q le bilan énergétique Q = (m + iïl - m - m - m ) c ; m , P. ,

T. = P. /2 m., la masse, l'impulsion et l'énergie cinétique de la particule i ; (9^ <pS) = P. la
direction de P. par rapport à la vitesse du centre de masse V^ = P / (m + m, ).

i l, a a d

Les lois de conservation :

Labo I £T.=Ta +Q C-M- l Y.T\ =Q+mb Ta/(ma+mb)=E'
1 et

(2) £ P, - p" (3)

conduisent aux lignes cinématiques :

Labo

Ip'. ="o
i

m-, 9 m7 2 m3 2U+n^)P2 "2(Pa C0S °2 "Pl COS V P2 +(1 +mf) Pl +(1 "S^ Pa
- 2 P P, cos 0 - 2 m, Q = 0

al 1 3

- CM.

mq 9 m-T 2(1+_J.)P,2 +2p, p, cos A,i2 +(1 + )p, _2m3 E'=0
Ci X

L'angle relatif A ••> étant donné par cos A.. = cos 9. cos 9. + sin 9. sin 9. cos ((p. - (p).
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Pour une géométrie labo déterminée par P et Pg , et pour une valeur fixée
de l'énergie d'une des particules, 1 par exemple, on en déduit successivement :

- P et T par la cinématique Labo

- P3 et T3 par (2)

- ?'. et T'. par ?'. =P. - m. V
i i il i C

- Les impulsions relatives P.. = - (m P - m P )13 n^ + m 1 j j i'
? m. m.

- Les énergies relatives E.. = P.. / 2 u. , u = — >L
ij i] ' "îj "ij m + m.

(m. + m.) m
Et l'on note les relations (M = — Î — )

k m. + m. + m,
1 3 k

E' =2~^ Pk2 +Eij et (^1+m2 +m3)E'= I3(m. +m.)Ei.

2 - Tableaux des fonctions ^ .. et des amplitudes J? (formule 36, chapitre 2) relatives
+ - - + 12

aux niveaux2 , 2 , 1 et 0 du C.

12
Pour un niveau déterminé du C, on a émis les indices J et Tt et la dépendance

en énergie est simplement rappelée par l'indice de symétrisation :

FŒ= F"^,?,)

En posant Ylm (Ka )=y^ et Y^ (ka )= y^ l'on ales formules explicites suivantes :



+ 12
Niveau 2 du C.
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A A, u
«fi tt
0 AA- M

2 0, u Ytt ^A"12|i y 4IT

0 2, u V 4Tt 72u

2 2, 2 A/Ï" Y* y" - \H-Y« y +\/^Ya ytty 7 22 y20 y 7 21 y21 y 7 20 y22

2 2, 1 \fï y" ya -\/X. Ya ya -\r^Ytt ytt +v/TYa y*Y 7 22 y2-l y 14 21 y20 y 14 20 *21 y 7 2-1 ^22

2 2, 0
\/T Yg g +\f± g a _,/TY« a+, rr g g:j+i/rY* y<*
V7 22 y2-2 V 14 21 y2-l y 7 20 y20 W14 2-1 y2l y 7 2-2 y22

4 2, 2 • V 9Y44 y2-2 -Vie Y43 y2-l +̂ 12^^ 126 Y41 y21 +^7~ Y40 y22

4 2, 1 t/~jLYa ya t/lÔ Ya ya +\/^Ya ytt -\/^Ya ya+\/^Ya ytty 18 43 y2-2 y 63 42 y2-l y 21 41 y20 \/ 63 40^21 y 126 4-l'y22

4 2, 0 \/XY« ya -A/^Yœ ya +\/^~Ya ya -\ /X Ya ya +\ /X y« y«y42Y42y2-2 y 21 Y41 y2-l y 7 40y20 y 21 *4-l y21 y 42 x4-2y22

Tableau 4.
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Et pour l'amplitude

s, \i A

1,1

1,0

2,2

2,1

2,0

Sti X=0,2,4 su,A

X su, X

i|Y§ <20K<Ï| ll>-<20Ka! 31> j^^^

i| <\/f<02 | %\ ll>-<02|r|31>)^0a21
-(^f <22|Bff|ll> -<22|° |̂31>)«^22jl
+(yf <42|T|n >-<42J1?|31>)<U

-i \p <20|"£|ll>+yïï<20 |T|31>k)20 Q

- i (\J~2 <02\*€\ 11 >+yi <02\X\ 31>)7J

- (V2<22|<<|ll>+)/l<22|f[31 >Vya2j0

+(V^2"<42|f |ll>+V^<42|'t|31>)^ 42 Q

ij V;2<20Kll2>-yï"<20|oÇ|32>( OA 200
\f2< 02|"£| I2^yî<02|< |̂32>)1j02;2

-(Vi"<22|<|l2> -\ZF<22|T|32>)lj22 2
+(\fï <42 \+€ 112 >Yï"<42| 11 32 >)Oj —-j

yf<20|', |̂l2>+VT<20 |T|32> |«n 201
("\/ï<02|̂ | 12>+VT<02|e |̂ 32>)1J02jl

"<yf <22|° |̂12>+V2"<22|e1f|32>)ai22 :

+(\/^-<42|dilf|l2>+VT<42|<7J>| 32>)Ol42 1

02,0

1 (

42,1

2 0

Tableau 5.



le tableau.

Niveau 2

A A, n

A 0, u

1 2, 2

1 2, 1

1 2, 0

3 2, 2

3 2, 1

3 2, 0
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Puisqu'aucune confusion n'est possible, nous avons omis de mettre l'index a dans

*y aa, u

Interdit

y 3Yl,l y2,l "\/ 3Y10 y22

\/î YH y20 -)J1 Y10 y21 -\/ï Yl"l y
,(*)

,(*)

Y v
14 33^2-2

14 Y33y2-l"\/l4 Y32 y2

Tableau 6.

0+V 14 Y31 y21 "y U

\[} Y3iy20+1\/"f Y3py2/-yS
14 Y3iy21~\/l4 Y30y22

7 Y30y21 "\/ 14 Y3-l y22

(*) Dans le cas d'une géométrie coplanaire.



s, p A

1,1

1.0

2,2

2,1

2,0

70

su, A

Interdit

'Vî|<»i<"i«»,é"u.I-<»i'e"i«>'C1l

Interdit

0(*>

Interdit

j(<12 |<f 02 >-\ff <12 n\ 22 >+y^ <12 K|42 >)A^ [^
-(<32|<|02>-^<32|Ér| 22>+y~Ii-<32|r|42>J^32,

Interdit

|(<12|<r|o2>+YAî|<12|tl22>+yr|<12|^|42>)^121.
-(<32|f |02>+^rî|<32j '̂|22>+^"|<32|tï|42>)^32jl

Interdit

0w

Tableau 7.

(*) Dans le cas d'une géométrie coplanaire.
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Niveau 1

A A, u
0 A A, u

1 0, u
„g 1

ilM VTi

1 2, 2 0

1 2, 1 xrLYa Ya .\JTÎ Ya ya+\/^Ya yttV 10 *11 y20 y 10 10 y21 y 5 1-1 y22

1 2, 0 y lo Yn y2-i "y ïï Yio y2o +y ïô Yi-i y2i

3 2, 2 0

3 2,1 y 7 Y33 y2-2 " y 7Y32 y2-l +y "35 Y31 y20 " y "35 Y30 y21 +y 35 Y3- 1 y22

3 2, 0 y ?Y32 y2-2 "X/ 35 Y31 y2-l +V 35 Y30 y20 "y 35 Y3-l y21 +y 7Y3- 2 y22

Tableau 8.



s> u

1,1

1,0

2,2

2,1

2,0
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<H° g

y su,A

i) <10ltff|01>-y"l<10 l^21>j^0jl
(<12|s |̂01>-'V/|<l2|fUl >)fU121 -

-(<32rT|01>-A/"|<32[° |̂21^nJ32jl J

-i <101^1 01 >+y 2<10|T|21> j^U10 Q

i (<12f |̂01> + y2 <12|° '̂|21 >)<5U12 0-

- (<32|̂ T|01 >+ y2<32|1o'| 21>yU 32 Qj

i^f<10|̂ |22>^10jl

-i^Tf j<12|̂ |22>^12i-<32|T|22>^321

Tableau 9
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Niveau 0 :

Pour ce niveau seul s = 1 avec u = o intervient et on a immédiatement en faisant
+ + +8

intervenir les niveaux 0,2 et 4 du Be :

*'Œ =il ï<Q0|ir"n> +Vr5<22 \% |H> P2 (cos *a> +3<44 I%IU> P4 (c°S +*) ]
10 4X

où P (x) sont des polynômes de Legendre, et <\>a = (Ka , ka ) , on a appliqué le théorème d'addi
tion (les Y, étant réels dans le cas d'une géométrie plane) :

lm

m * *
(2 1+l)P.(cos*a)=41t Y_ Y lm(Ka) Ylm(ka)

l=-m
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Figure 10 : Variation de population du diagramme de DALITZ pour les résonances 2' (a), T (b)
et 0 (c) du C. La surface de chaque spectre (en excluant le niveau 0+ du 8Be) est
reportée en fonction de l'angle 0^ des particules dans le centre de masse, qui est
sensiblement constant le long d'une ligne cinématique.
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Figures 11 à 16 : Spectre de la réaction B (p, 3(j ) correspondant à l'énergie de proton E et

aux angles de détections 0 et 0_ Labo indiqués en médaillon.
1 A

Les histogrammes tracés sur les axes T et T correspondent à la projection

sur ces axes de la modulation d'intensité (représentée par les symboles . x o . . .

de la ligne cinématique.

Les lignes E.. représentant l'énergie cinétique relative (diminuée de 0,094 MeV)
+ +

des particules i - j. Les flèches 0 et 2 (E..) correspondent à la position atten

due des résonances g g (E.. = 0 MeV et 2, 9 MeV).
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Figure 13.

Figure 14
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Figure 15

Figure 16
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Figure 18.
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Figure 19

Figure 20
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Figure 21

Figure 22
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Figure 23
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Figure 24

Figure 2 5

11B{p,OC(X)'He
Ep = 1.4MeV

01=-02=85°L

Tl(MeV)

•3.15

-16.31

032.63

•=61.127

• 128.350

"B^OCa^He
Ep=1.4MeV

01 =60°L
02 .-118°L



84

Figure 26

Figure 27

"B(p,aOC)*He
Ep =1.4MeV

0i=-e2S=95°L

5T|(M«V) 6

11B(p,Cta)*He
Ep =UMeV

0, =-02=1OO°L



- 85 -

Figure 28
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Figure 30
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Figure 31

Figure 32
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Figure 33

Figure 34

11B(p.aa)*He
Ep=2.0 MeV

9,= 74°L

92=-94"L

. 2-15
• 16-31

0 32-63
" 64-127
• 128-255

-0+IE23)
Eij
(MeV)

T1(M»V)

"B(p.aa)a
Ep=2,0MeV

0, =11O'L
02=-76*L

6 TKMeV)



89

Figure 35

Figure 36
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