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- INTRODUCTION -

La diffusion des particules a par l e s noyaux l égers qui
présentent une faible barrière de potentiel, doit permettre l'étude
des forces nucléaires. Parmi ces noyaux, l e noyau d'hydrogène a fait
l'objet de nombreux travaux. À partir de 1934, certains auteurs, étu-
diant la distribution en énergie des protons émis par une cible hy-
drogénée soumise à un bombardement a d'énergie variable, signalent
que cette distribution a une structure de groupes. C'est ainsi que
Frank m , Pose et Diebner |2| , Volland H , ont s ignalé l a pré-
sence de trois groupes. Au contraire, Pollard et Margenau 4| , dé-
clarent ne pas avoir retrouvé cette structure.

Ces études ont été reprises de 1937 à 1940 à la chambre de
Wilson, par Tsien San Taiang pi qui u t i l i sa i t les meilleures condi-
tions expérimentales de l'époque. Tsien trouve que l a courbe de dis-
tribution des protons présente 6 résonances étroites. La présence de
ces résonances a été interprétée par l a théorie du noyau composé :
e l les étaient attribuées à l 'existence de 6 niveaux d'excitation du
noyau instable Li. Par rapport au centre de grav i t é du système
%e + 'H, ces niveaux devaient avoir pour énergie 0,556 - 0»640 -
0,740 - 0,828 - 0,908 - 1,004 (+ 0f02 MeV).

Depuis lors , un certain nombre de réactions nucléaires ef-
fectuées dans des conditions expérimentales différentes ont permis de
préciser l e s propriétés de ^

Titterton et Brinkley la , dans l ' é tude de l a réact ion
Li(y,n) 5Li, par la technique des emulsions photographiques, trouvent

comme énergie du niveau fondamental 1,6 + 0,2 MeV par rapport au
centre de gravité du système *He + H. Ce travail présente toutefois
l'inconvénient de ne porter que sur 70 événements, nombre relativement
faible.

Prier, Lampi, Sleator et Williams m , en réalisant la dif-
fusion des protons par l e s noyaux d'hélium, trouvent une résonance
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large at t r ibuée au niveau fondamental pour une énergie de 1,8 MeV dans
le système du centre de gravité. Toutefois, l e domaine des énergies
inférieures à 1 MeV n'a pas été pratiquement exploré au cours de ces
expériences.

c ç

L'étude du noyau He, noyau miroir de Li, qui peut être
faite par les réactions 4He(n,n) 4He pi et Tie(d,p) *He fe] , permet
de situer le niveau fondamental de He au voisinage de 1 MeV par rap-
port au système du centre de gravité. Si l'on admet l'hypothèse des
noyaux m
1,8 MeV.

ç
noyaux miroirs, le niveau fondamental de Li serait au voisinage de

L'ensemble de ces expériences conduit à attribuer au niveau
fondamental de Li une énergie d'environ 1,8 MeV au-dessus de l'en-
semble He + H. Les niveaux signalés par Tsien et ses prédécesseurs
se trouvent alors en-dessous du niveau fondamental, et leur existence
est contestée.

Nous avons donc essayé de reproduire les expériences du type
diffusion a-proton, avec la précisiou supérieure qu'il est possible
d'atteindre pour les techniques actuelles, afin de vérifier l'existence
des groupes de protons signalés dans les travaux antérieurs.

Par suite du manque d'accélérateurs de particules a monoci-
nétiques, nous avons été amenés à utiliser une source de polonium ;
son intensité devait être relativement faible afin d'obtenir une ab-
sorption propre dans la source pratiquement négligeable. Le petit
nombre des événements ais en jeu, du fait de la faiblesse de la source,
nous imposait comme détecteur une éaulsion nucléaire qui, par sa pos-
sibilité d'intégration au cours du temps, se prête particulièrement
bien à l'enregistrement des phénomènes rares. L'emploi d'une emulsion
nucléaire pour une pose relativement longue nous a permis d'obtenir
un nombre d'événements suffisant dans des conditions géométriques bien
définies. Bans ces conditions, nous étions à môme de détecter des
groupes de protons très bien caractérisés s*ils s'étaient produits.



I - PRINCIPE DE L'EXPERIENCE -

Les particules a incidentes d'énergie 5,3 MeV, émises par
une source mince et bien canalisée de polonium, tombent normalement
sur une cible hydrogénée d'épaisseur supérieure à leur parcours. Dans
l'épaisseur de la cible, ces particules a sont progressivement ralen-
ties et certaines d'entre elles sont diffusées par les noyaux d'hy-
drogène de la cible qui sont projetés dans toutes les directions.

Une emulsion nucléaire, placée derrière la cible, enregistre
les protons projetés dans la direction du faisceau incident. L'énergie
de chaque proton détecté par 1'emulsion est liée à celle de la parti-
cule a au moment de la diffusion ; la mesure du nombre et de l'énergie
des protons permettra d'établir la courbe de variation de la section
efficace en fonction de l'énergie des particules a.

En effet, envisageons une particule a, d'énergie Ea = 5,3 MeV,
qui frappe normalement la surface d'une cible hydrogénée. Bile pénètre
dags la cible jusqu'en un point M (figure 1), où elle entre en colli-
sion avec un noyau d'hydrogène.

L'énergie de la particule a en M est E£ (E* <£ Ba) et celle
du proton projeté vers l'avant est B*. Si l'on suppose la collisionj
élastique nCi , on aura la relation

SOit EJ-O.64B; (1)

Le proton sort de la cible avec une énergie B (B ^ B l ) .
P P x P

A toute énergie E correspond donc une énergie B' • f (B'). La con-
naissance de l'épaisseur de la cible et de son pouvoir de ralentisse-
ment permet de déterminer la relation

E p = f <•;) (2)
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Les protons sont recueillis en arrière de la cible sur une
plaque photographique. La mesure de la longueur des traces permet
d'accéder à l'énergie E et, par la relation (2), à l'énergie E£.

I1 épaisseur de la cible étant suffisante pour arrêter corn»
plètement les particules a, l'énergie de ces particules dans la cible
variera de façon continue de l'énergie maximum 5.3 MeV, à une énergie
nulle. Four chaque énergie E', c'est-à-dire pour chaque tranche de
la cible, le nombre de protons projetés (d'énergie E ) sera propor-

tionnel à la section efficace de diffusion pour l 'énergie E ' . La
courbe de distribution des protons en fonction de leur énergie nous
donnera les variations de la section efficace de diffusion avec l ' é -
nergie des particules a.

- DIFFICULTES -

1° - Le rendement de la réaction, c'est-à-dire le rapport du nombre de
protons projetés au nombre de particules a incidentes, est faible.
Si l'on détecte tous les protons faisant un angle de 0 à 50° avec

(1l'axe, le rendement est d'environ 8.10 * (11 Une pose assez
longue sera nécessaire pour obtenir un nombre de protons suffisant,
mais cela entraînera une contamination de l 'appareil par le polo-
nium et l'on retrouvera sur la plaque des traces de particules a
qui gêneront la visibili té des protons*

2° - La loi E = f(B£) n'est rigoureuse que si les conditions sui-
vantes sont réalisées :

a) cible homogène d'épaisseur constante,

b) particules incidentes monocinétiques,

c) trajectoires de la particule a et du proton perpendicu-
laire au plan de la cible*

En fait , ces conditions ne pouvant être qu'approxioativement
réalisées, i l existe des fluctuations autour de la loi fondamentale*
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Un pouvoir séparateur assez grand est nécessaire pour pou-

voir mettre en évidence six résonances dans un domaine assez res-

treint d1énergie. Les conditions expérimentales devront donc être

particulièrement soignées.

II - DISP03ITIF EXPERIMENTAL -

A - Appareil.

Nous avons fait réaliser un appareil dans lequel la chambre
contenant la plaque est rigoureusement séparée de la chambre con-
tenant la source afin de limiter le plus possible la contamination.

Une source S de polonium, de 600 ues, déposée sur un disque
de nickel de 7 mm de diamètre, est placée à 117 mm d'une cible
C, de cellophane, d'un diamètre de 10 mm. En arrière de la cible,
est placée une plaque (Ilford C^ 50 \i), inclinée à 6° par rapport
à l'axe (inclinaison suffisante pour permettre aux protons proje-
tés de pénétrer dans I1 emulsion). Un obturateur 0 permet d'inter-
cepter le faisceau de rayons a si cela est nécessaire (figure 2).

On fait le vide dans l'appareil par les deux ouvertures A
et B. Pour ne pas soumettre la cible à des efforts mécaniques trop
poussés, nous avons utilisé un pompage simultané dans les deux
chambres par la même pompe. Mais pour éviter la contamination, nous
avons adapté le dispositif suivant (figure 3) :

- sur chaque canalisation, on a interposé une série de trois fil-
tres en verre fritte. Des expériences préliminaires ont montré
que la quantité de polonium qui diffusait au delà du troisième
filtre était négligeable.

B - Cible.

Nous avons pensé d'abord utiliser la méthode mise au point
au Commissariat à l'Energie Atomique par M. Léger, pour la réalisa-
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tion de couches minces de hauts polymères organiques.

Sur une lame de verre, préalablement placée dans une solu-
tion de soude, puis séchée avec du papier filtre, on dépose une
solution benzènique de polystyrène. Après evaporation du solvant,
la membrane est détachée de son support par immersion lente dans
l'eau. Cette méthode donne d'excellents résultats pour les couches
très minces (de quelques \xg à quelques centaines de |ig par cm ).

Mais, dans le cas qui nous intéresse, l'épaisseur de la cible
doit être supérieure au parcours des rayons a, afin d'éviter sur
la plaque un voile de traces courtes d'à qui rendrait très dif-
ficile la visibilité des protons. Une épaisseur de l'ordre de 5 mg/cm
est nécessaire et, dans ces conditions, il est difficile d'obtenir
un dépôt homogène.

Nous avons fait varier, d'une part la concentration, d'autre
part les conditions d'étalement de la solution, sans parvenir à
obtenir une épaisseur régulière. Il n'est pas impossible que ce
résultat puisse être atteint par réduction de la vitesse d'evapo-
ration du solvant en opérant dans une atmosphère limitée presque
saturée de benzène, ainsi que nous l'a conseillé Mme Vuccino (com-
munication privée). Mais nous n'avons pas poussé plus loin dans ce
domaine, ayant pu entre temps réaliser une cible convenable avec
de la cellophane.

La cible est constituée de deux feuilles de cellophane iden-
tiques (d'épaisseur 3 mg/cm ) collées ensemble à l'eau distillée,
puis tendues sur leur support. En se desséchant, la cellophane se
tend, et l'on obtient une surface bien plane.

C - Contrôle des fluctuations d'épaisseur de la cible.

Nous avons réalisé le montage suivant (figure 4).

Il comprend 1 lampe à vapeur de sodium S,

2 lentilles convergentes L* et L,,
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1 prisme à réflexion totale P,
1 cible C.

En plaçant l ' o e i l en 0, on observe des franges local isées
sur la cible C : ce sont des franges d'égale épaisseur ; elles cons-
tituent un système de courbes de niveau de l a c ible . Ces franges
peuvent également être photographiées en plaçant un appareil photo-
graphique en 0 (photo 1).

La différence d'épaisseur correspondant à un interfrange
est 6~= A-

2n

( \ = 0,5893 H doublet du sodium,
avec ( n _ ̂ ^ indice de la cellophane.

Nous avons donc Ï = 0,183 M-.

L*observation permet de compter 6 interfranges, soit 1,1 y.
entre les épaisseurs extrêmes de la cible. L'épaisseur moyenne est
40 u et la fluctuation • 0,55 m c*est-à-dire de l'ordre de 1,4
pour cent.

La cible utilisée a été choisie parmi beaucoup d'autres que
le contrôle optique avait éliminées comme trop irrégulières.

D - Détermination de l'équivalent air de la cible.

Une expérience préliminaire a été faite dans l'appareil,
avec une cible constituée d'une seule feuille de cellophane. La
pose était d'une minute. On recueille sur la plaque des a courts.
Une statistique sur 304 traces nous a donné comme longueur la plus
probable 8,0 u, ce qui correspond à une énergie de 2,34 MeV. L'éner-
gie des particules a incidentes étant 5f3 MeV, on en déduit l'équi-
valent air de la cellophane : 2,62 cm. L'équivalent air de la cible
est donc : 5,24 cm.

Remarquons que la valeur ainsi déterminée correspond à
l'épaisseur moyenne de la cible.
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B - Détermination de la relation E s f (E1) (2).
P a

- Principe du calcul.

Une particule a, d'incidence normale, d 'énergie 5,3 MeV,
parcourt dans l a cible x cm d ' a i r . Son énergie es t a lo r s E ' . Le
proton projeté a pour énergie E' = 0,64 E^, et i l parcourt dans
la cible (5,24 - x) cm d ' a i r , pour r e s s o r t i r avec l ' é n e r g i e E .

- Résultats.

Nous avons fait le calcul pour 14 valeurs de E' et cons-
truit la courbe II à partir des 14 points obtenus*

Dans le tableau ci-dessous, les distances x sont données en
cm et les énergies en MeV.

\x\o 10,2510,9010,751 1 {i»gji,50Ji,7gj 2 12,25*2,30*2,75* 3 J3,10;

Ît ,21,0,99)o,71 îo,31 î

La distance en ordonnée entre la courbe II et la courbe I
est la correction à apport3r pour passer de B à B1 (figure 5).

La source utilisée, préparée à l ' Inst i tut du Radium,était
une source de polonium de 600 ues, déposée sur un disque de nickel.

La source a été contrôlée ayant et après l e s expériences,
en exposant devant la source, pendant une minute, une plaque incl i -
née à 6° par rapport à la direction moyenne des particules a.
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Avant l'expérience, une statistique sur 380 traces montre

que la largeur à mi-hauteur est de 8,6 pour cent (figure 6).

Après l'expérience, une statistique sur 361 traces donne

comme largeur à mi-hauteur 9 pour cent (figure 7).

Nous prendrons comme fluctuation autour de la valeur mo-

yenne : 4,4 pour cent.

L'examen de ces deux statistiques montre en particulier que

les traces courtes sont rares, et par conséquent que l'absorption

dans la source est très réduite.

G - Fluctuations dues à l'inclinaison des trajectoires.

Dans le cas général, les trajectoires des particules a et

des protons font respectivement avec l'axe des angles 0 et y (fi-

gure 8). La relation (1) devient alors

E» = (JL . JL)2 E£ (cos 0 cos y - sin 8 sin y ) 2

soit E' = 0,64 E^ (cos e cos y - sin 0 sin y ) 2 (11)

- Conditions angulaires dans l'expérience.

Les conditions d'incidence des rayons a sont définies par

la géométrie de la source et de la cible. L'angle d'incidence maxi-

mum est 0 = 4 ° 10'.

Les conditions d'émergence sont plus difficiles à définir.

L'observateur de la plaque doit se fixer des règles précises pour

que l'angle y maximum soit bien déterminé.

Une mesure expérimentale de la profondeur de champ, sur des

traces d'inclinaison connue, nous a donné comme valeur moyenne 1,7 (x*
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Nous n'avons conservé que les traces dont 20 p. au minimum étaient
au point en projection horizontale. Compte tenu du facteur de con-
traction (de 2,5) t 1 ' inclinaison réelle <jp de ces traces par rapport
à l a surface de l a plaque est donnée par la relation

t g <P - 1 t ?AA 2 t ? > s o i t

Dans l'appareil, la plaque est inclinée de 6° par rapport
à l'axe ; il y a donc une tolérance de ip = 6° de part et d'autre de
la direction des protons parallèles à l'axe.

Nous avons pris en projection horizontale la même tolé-
rance y = 6°.

En conclusion, les conditions les plus défavorables corres-
pondent à ( 0 = 4° 10»

( y = 6°.

Même pour ces conditions extrêmes, le parcours dans la
cible est très peu modifié. Par contre, l'application de la rela-
tion ( 1 * ) au lieu de la relation ( 1 ) nous donne

E£ - 0.62 »i-

L'erreur systématique maximum est donc sensiblement 3 pour
cent. Si l ' on admet en première approximation que toutes les incli-
naisons sont également probables, i l y aura des fluctuations maxi-
ma de 1,5 pour cent autour d'une valeur moyenne.
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III - RESULTATS EXPERIMENTAUX -

A - Expérience I.

Cette expérience avait pour but de déterminer directement
le rendement approximatif de la réaction. Nous n'avons donc pas
cherché à avoir des conditions très favorables au pouvoir sépara-
teur, l'essentiel étant ici non pas de séparer les pics, mais seu-
lement d'avoir beaucoup de traces de protons. Ces conditions étalent
les suivantes :

1° - source de polonium de 135 ues.

2° - incidence maximum des particules a : G = 18°.

3° - cible de cellophane de 6 mg/cm .

4° - plaque inclinée à 6° par rapport à l'axe.

5° - vide variant entre 10 et 2.10 'mm de Hg.

6° - pose : 6 jours.

7° - angle d'émergence y de l'ordre de 15 à 20° (tous les
protons visibles ont été mesurés).

Après développement (révélateur ID19), on observe sur la
plaque des protons assez nombreux : en moyenne 1,8 protons par
champ.

On remarque également un certain nombre de traces d'à de
contamination ; nous avons pensé, alors, que la contamination avait
été introduite par les mains de l'expérimentateur au moment de la
fermeture de l'appareil et que, par conséquent, elle n'augmenterait
pas beaucoup d'une expérience à l'autre.

B - Expérience II.

Les résultats de la première expérience permettent de dé-
terminer les conditions de la seconde, qui seront les suivantes :

1° - source 600 ues.
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2° - incidence maximum e = 4° 10'.

3° - pose 7 jours.

On prévoit alors une moyenne de 0,75 proton par champ.

Sur la plaque développée, on observe un voile de contami-
nation a très important, qui gêne considérablement la visibilité
des protons et qui interdit pratiquement toute mesure (photo 2).

L'accroissement de la contamination, en relation avec l'in-
tensité de la source et la longueur du temps de pose, montre que
la contamination se fait en cours d'expérience.

Ceci peut être dû à une cible qui aurait été partiellement
perforée, ce qui aurait permis la diffusion des atomes de polonium
d'une chambre à l'autre. 11 est également possible que le polonium
ait diffusé par les vis de fixation du support de cible.

C - Expérience III.

Pour pouvoir utiliser l'appareil, déjà partiellement conta-
miné, nous avons pris les précautions suivantes :

1° - changement de cible.

2° - étanchéisation des vis de communication par un dépôt
de graphite.

3° - réduction de la contamination déjà existante en re-
couvrant de papier, la paroi intérieure de la chambre.

Après des poses préliminaires de 1 et 2 jours pour évaluer
la contamination résiduelle, nous avons réalisé les deux poses sui-
vantes :

- plaque A : pose 3 jours.

- plaque B : pose 6 jours 1/2.

Sur ces deux plaques, le voile de contamination est asses
réduit pour que soit possible une bonne observation des protons
(photo 3).
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D - Dépouillement.

Le dépouillement de ces deux plaques a été effectué à l'aide
d'un microscope à projection. L'écran de projection est équipé d'un
appareil de mesure semi-automatique, réalisé récemment au Commissa-
r ia t à l'Energie Atomique.

Sur l 'écran de verre dépoli sont tendus des fils métalliques
parallèles et équidistants. Chacun d'eux est relié à un numérateur
à commande électromagnétique. Le déplacement de la plaque sur la
platine (obtenu à l 'a ide d'une commande à distance) permet d'ame-
ner l 'origine de la trace de proton p, en coïncidence avec le f i l
d'indice 0. Avec le con tact eur C, on pointe le f i l coïncidant avec
l'extrémité de la trace. Le numérateur correspondant enregistre
alors une unité (figure 9).

Le relevé général des numérateurs après le dépouillement
donne immédiatement la statist ique complète.

Cette méthode de dépouillement, beaucoup moins fatigante
que l'observation directe au microscope, est en même temps très ra-
pide. Lorsque la densité de protons est suffisante, l e rendement
est d'au moins une centaine de mesures à l'heure, avec une fatigue
visuelle très réduite (photo 4).

Les deux plaques ont été dépouillées systématiquement à
l 'a ide de cet appareil. Nous n'avons pas mesuré les traces présen-
tant un choc, car la mesure précise est délicate. Ceci ne peut d'ail-
leurs pas modifier beaucoup l ' a l lu re de la statistique. Si la proba-
b i l i té de choc est plus grande pour une trace longue que pour une
trace courte, par contre, i l n'y a pas d'énergie privilégiée dans
cette diffusion élastique. La structure de groupe que nous recher-
chons ne peut donc pas être modifiée par la discrimination que nous
avons faite entre les différentes traces de protons.
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E - Résultats.

Le dépouillement nous e donné :

- pour la plaque A : 903 mesures (largeur des canaux : 2,66 |i).

- pour la plaque B : 1.633 mesures (largeur des canaux : 1,33 p. ).

Sur chaque statistique, ont été portées les fluctuations
± V2N.

La statistique A, si elle ne présente pas les six réso-
nances étroites indiquées par Tsien, peut toutefois laisser suppo-
ser l'existence de deux résonances larges, car le nombre de me-
sures n'est pas suffisant (figure 10).

La statistique B, plus riche, montre que ces deux réso-
nances hypothétiques disparaissent également. Les divers accidents
de la statistique restent tout-à-fait compatibles avec les fluc-
tuations (figure 11).

P - Confrontation avec lee expériences de Tsien.

Pour chacun des facteurs ayant une influence sur le pou-
voir séparateur, nous avons pu obtenir une amélioration par rapport
aux conditions des expériences de Tsien.

1° - Tsien ne mentionne pas un contrôle de l'homogénéité de ses ci-
bles. Il semble donc peu probable qu'il ait utilisé une cible
aussi homogène que la nôtre, qui a été sélectionnée au milieu
d'autres qui apparaissaient nettement plus hétérogènes.

2° - La source que nous avons utilisée, d'intensité assez faible
(600 ues) ne présentait qu'une faible absorption. Au contraire»
la source utilisée par Tsien, très intense (15*600 ues) devait
présenter nécessairement une forte absorption.
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3° - En ce qui concerne les définitions angulaires des faisceaux,
les conditions étaient les suivantes :

( 8 max = 21° 8 , ( 6 max = 4° 10*
Tsien , les auteurs ;

( m a x « 14° 8 ( y max » 6'

C'est sur ce facteur que l'emploi d'une emulsion permet le plus
grand gain.

- Comparaison des résultats.

1° - La statistique B présente un certain nombre de maxima (indi-
qués par des flèches sur le graphique 5). Bien que ces maxima de-
meurent à l'intérieur des fluctuations statistiques, nous avons
mesuré leur énergie et, compte tenu de la correction d'absorption,
les résultats sont les suivants :

Energie corrigée des protons en MeV :

- résultats de Tsien : 1,85 - 2,13 - 2,44 - 2,70 - 2,92 - 3,55 -

- résultats des auteurs : 2,23 - 2,46 - 2,63 - 2,85 - 3,01 - 3,19 -

3,39 -

Même une translation, qui serait nécessaire dans le cas d'une er-
reur dans les calculs d'absorption, ne permet pas une bonne super-
position des deux séries de résultats (figure 11).

2° - Si l'on porte sur les deux statistiques de Tsien les écarts
±V^N, on constate que les maxima sont presque à la limite des
fluctuations statistiques. Ces deux statistiques présentaient tou-
tefois sii accidents pour des énergies assez voisines, ce qui
avait pu faire penser à l'existence de six résonances.
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G - Conclusion.

Les expériences de Tsien ont été reprises, par une technique
entièrement différente et avec de meilleures conditions expérimen-
t a l e s . Nous n'avons pas retrouvé l es six résonances qui avaient été
s ignalées . Nous pensons donc que ces résonances n'ont pas d 'ex i s -
tence r é e l l e . Ceci exclut la présence de niveaux d'exc i tat ion de
^Li dans l e domaine des énergies comprises entre 0,62 et 1,06 MeV,
et confirme l 'ex is tence du niveau fondamental au voisinage de 1,8 MeV.

L'équipe de M. Debiesse, qui t rava i l l e sur l e s sources de
polonium au laboratoire du Collège de France, a été amenée à étudier
l a diffusion a-pro ton qui se produisait à l ' intérieur de la source.
I l a été constaté que l a structure de groupe dans la distribution
des protons disparaît dans l e s fluctuations dès que l a stat ist ique
porte sur un nombre d'événements suffisants (communication privée).

IV - COMPARAISON AVEC LA THEORIE DE LA DIFFUSION COULOMBIBNNB -

L'étude précédente montrant l'absence de noyau composé, on
peut se demander s i l a diffusion étudiée e s t une simple d i f fus ion
coulombienne.

Pour ce la , nous avons comparé l a sect ion efficace expéri-
mentale à l a sect ion eff icace de d i f fus ion coulombienne c a l c u l é e
théoriquement.

A - Mesure expérimentale de la section e f f i c a c e .

1° - Dispos i t i f (f igure 12).

Dans l e même appareil, l a source S de polonium, de 7 ma
de diamètre, est placée à 113 mm de l a cible C (diamètre 10 mm).
Sur l a trajecto ire des protons est i n t e r p o s é , à 55 mm de 1%
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cible, un diaphragme circulaire D, de 10 mm de diamètre. Une pla-
que P, inclinée à 45° > recueille tous les protons sortant du dia-
phragme D.

2° - Expérience.

L'appareil est mis sous vide, pour une pose de 63 h 15 nin,
L'intensité de la source, compte tenu de son âge au moment de
l'expérience, est 365 t 36 ues (erreur relative 10 pour cent).

3° - Dépouillement.

Pour éviter toute confusion avec les particules a de conta-
mination, nous n'avons compté que les traces dont la projection
horizontale a une longueur au moins égale à 24 H, ce qui corres-
pond à une longueur réelle au moins égale à 34 n. Toutc3 correc-
tions fa i tes , on en déduit que l 'énergie des particules a est
comprise entre 3»64 et 5,3 MeV.

Le dépouillement de 9 bandes parallèles régulièrement es-
pacées, permet de dénombrer 163 traces de protons. L'erreur pro-
bable est + \ / 2 .163 , soit sensiblement ±18 .

La largeur d'une bande est 0,15 mm. La région explorée
(celle contenant l e s protons) avait une longueur de 18 mm,
c'est-à-dire qu'elle comprenait 120 bandes. Le nombre total de
protons est donc 16? t 1 2 0 = 2.175.

Compte tenu de l'erreur, nous prendrons 2170 + 240 (erreur
relative 11 pour cent).

On peut remarquer qu'un dépouillement plus poussé aurait
permis d'obtenir une plus grande précision. Hais la précision sur
la mesure de <j- étant limitée en raison des incertitudes sur la
valeur de la cible et de la source, une t e l l e amélioration se -
rait superflue.
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4° - Mesure du nombre de noyaux d'hydrogène dans la cible,

p
La cible, de surface S = 0,785 cm , a un poids de 4,7 mg.

Si l'on admet comme formule de la cellophane (^gH^O,-) , on en
déduit le nombre d•atomes d'hydrogène dans la cible : 5,75 10 .
Nous ne pensons pas que l'erreur sur cette valeur soit supérieure
à 10 pour cent. Dans la tranche utile de la cible, le nombre de

19protons est de 5,53.10 .

5° - Calcul de la section efficace expérimentale.

La connaissance de l'intensité de la source, des conditions
géométriques et du temps de pose permet de déterminer le nombre
de particules a incidentes N = 1,1.10 .

On en déduit <r , par la relation

S . N_

- S surface de la cible,
- n nombre de protons dans la cible,
- N nombre de protons projetés,
- N nombre de particules a incidentes,

On en tire

o- ~ 2,8.10"27 cm2

La somme des erreurs relatives est de l'ordre de 30 pour
cent, c'est-à-dire que l'on a sensiblement

(2,8 + 0,9) 10"27 cm2.
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B • Calcul de la section efficace de diffusion eoulombienne.

Si l'on envisage un faisceau parallèle de particules a
monocinétiques qui frappe la surface d'une cible hydrogénée de
1 cm , le nombre de protons projetés en 1 seconde à l'intérieur
d'un angle 6 par rapport à la direction incidente, est donné par
la relation

H!„-•„• «nt .

H , nombre de particules a incidentes par seconde,

e, charge de l'électron,

M, masse de la particule a,

V, vitesse de la particule a,

n, nombre de protons par unité de volume dans la cible,

t, épaisseur de la cible.

BQ étant l'énergie des particules a, la relation devient

N = 25 * nt Ha £. tg
2e

K

Pour des par t icules a d'énergie comprise entre B* =
KeV et Sp = 5 f3 MeV, la relation parc ours-énergie est

linéaire à 1 pour cent près : l e pouvoir de ralentissement
de la cellophane peut être considéré comme constant. L'in-
tégration de la formule précédente se fait alors aisément, et
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on en déduit la valeur de la section efficace intégrée

« ^ n e 4 2 5 t g 2 6 (_L - J_)
H2 - E1 B1 E2

Les conditions expérimentales correspondent aux valeurs
B1 = 3,64 MeV ; E2 ~ 5,3 MeV ; e = 5°12'f soi t tge = 0,09101.

On obtient finalement

<r-= 7.10"28 cm2.

Cette valeur est environ 3 à 4 fois plus petite que la va-
leur expérimentale.

C - Comparaison d'une courbe de diffusion coulombienne à la courbe
de diffusion expérimentale.

Comme second test de comparaison entre l'effet coulombien
et l'effet expérimental, nous nous sommes proposés de comparer une
courbe de diffusion coulomb ienne à la courbe expérimentale.

La courbe théorique a été construite par la méthode sui-
vante :

- pour une énergie de la particule incidente comprise entre B' et
B* + AE', le nombre de protons projetés vers l'avant est propor-
tionnel à — £ , et leur parcours dans 1* emulsion est égal à d

en ii. K*a}

On peut donc construire la courbe des variations de ^ en fonc-
tion de d. 2

Le coefficient K a été choisi de telle sorte qu'il permette
la meilleure superposition possible arec la courbe expérimentale :
c'est-à-dire que la courbe normalisée 1K • fonction de d. est dé-

duite par une affinité par rapport à l ' axe des absc isses do l a
courbe effective de diffusion coulomb ienne.

Malgré cet effort de normalisation, l a superposition dtt
deux courbes n'est pas complète (figure 13).
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D - Remarque sur lea distances d ' interaction a-proton.

Si l 'on suppose qu ' i l y a simple interaction coulombienne
entre le noyau incident et le noyau c i b l e , l a dis tance minimum
d'approche R entre les deux part icules est donnée par l a rela-
tion 9

Ro m g
M + m a

c : charge de l'électron,
m : masse du proton.

M : masse de la particule a.
E a : énergie de la particule a.

L'application de la formule donne les résultats suivants

pour Ba = 5,3 MeV RQ « 2,72.1(T15 cm

pour Ba = 3,1 MeV RQ = 4,64.10~13 cm.

Far a i l leurs , la somme R des rayons nucléaires de la par-
t icule a et du proton est donnée par la relation

1
R = rQ (1 • 4 * )

r rayon du proton = 1,45.10 ' cm.

On trouve finalement R = 3,75.10"" cm.

La comparaison de la valeur de R aux valeurs extrêmes de
RQ permet de conclure à une légère pénétration dans l e domaine
des interactions nucléaires pour les particules a les plus éner-
giques. Cela pourrait expliquer en partie la non concordance entre
la courbe expérimentale et la courbe de diffusion coulombienne.
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V - CONCLUSION -

1° - Les expériences de diffusion a proton reprises avec des condi-
tions expérimentales plus fines n'ont pas permis de retrouver une
structure de groupe dans la distribution des protons.

2° - La confrontation des accidents dans notre statistique avec ceux
signalés par Tsien montre qu'il n'y a pas superposition.

3° - Par conséquent, ce travail permet de conclure qu'il n'y a pas de
résonance dans la diffusion a proton pour des énergies E^ comprises
entre 3,1 et 5,3 MeV. L'absence de résonances confirme l'existence
du niveau fondamental de Li au voisinage de 1,8 MeV au-dessus de
^ e + 'H.

4° - La comparaison de la valeur de la section efficace expérimentale
à la valeur de la section efficace de diffusion coulombienne, montre
que la section efficace expérimentale est supérieure à la section
efficace de diffusion coulombienne. De plus, la superposition des
courbes de diffusion expérimentale et de diffusion coulombienne,
n'est pas totale. Ces désaccords pourraient être dûs à un léger
effet nucléaire.

Manuscrit reçu le 6 octobre
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Photo 1

Franges localisées sur la cible V V

Photo 2

Trace de proton' (p)
Voile important de contamination a

Photo 3

Trace de proton (p^
Contamination a très réduite

Photo 4

Dépouillement au microscope à projection
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