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Le but de cette étude e*t de déterminer lej propriétés des niveaux dits « anormaUrrwnt
excités • lort de U diffusion inélastique des particules choroées d» moyenne énergie mr
des noyaux de moue .moyenne et lourde. L'énergie de cet niveaux est de l'ordre de 4 MeV
pour les noyoux avec 7 < 2 9 e t d e 2 à 3 MeV pour le* noyaux de Z plu* élevé. De" l'exornen
des courbe* de distribution onguloire de* particule* a de 30 MeV çjiffusée* eJastiojoerrtent et
inélastiquement, et de la correlation angulaire entre a excitant ce* niveaux « onormoux » et
7 de detexcitotion on dertuit qo«. dont le cas des pair-pair, on peut attribuer à cei niveaux
ïpm 3 et parité moins. C«ci renforce rhypothete éml'>e por Lane qui attribue ce» niveaux
à de* otciilotioos octupolaires de la surface du noyau. On donne un aperçu des tt»écrle*
utilisée* dan* l'ano+yse de* résurtots et une description aes dispositifs expérimentaux.
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The aim of this work is to find out what or* the properties of the to-called « anomalous
states > in medium weight nuclei. These states preferentially excited in the inelastic scattering
of medium energy charged particles have an excitation energy at about 4 MeV for nuc)ei
with Z «Ï 29 and in the range 2 - 3 MeV for high Z nuclei From a combination of an&Âor
distribution data in the elastic and m*lastic scattering of 30 MéV a particles, and correlation
data betw«en inelastic « particles and desaxcitation y rays, we show that for-even even nuclei,
we am attnbuate spin 3 and parity minus to these * onomolouj states' ». Th« is quit* In
ogreement with the interpretation of these levels suggested by Lane as due to collective
octupole oscillations. We give a resume of the theories used in the analysis of the dcta and
a description of the experimental set-up.
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INTRODUCTION

Depuis ces dernières années, un certain nombre d'expériences de diffusion inélastique, réalisées
avec des protons et des particules alpha, ont montré que la section efficace de diffusion présente, dans
une région d'énergie d'excitation, où la densité de niveaux est élevée, une variation brusque correspondant
àl'excitation préférentielle d'un niveau ou d'un groupe de niveaux (1) (2) (3) (4). Cette diffusion, appelée
diffusion anormale, a été observée pour des énergies incidentes de 10 à 23 MeV dans le cas des protons
(3) et de 20 à 45 MeV dans celui des alpha (2) (4) (5). Les expériences ont porté sur toute une série d'éléments de masse moyenne et même lourde, dans le cas des protons,et de masse moyenne dans le cas des
alpha.
Les premières expériences (de diffusion inélastique de protons) de Cohen, faites avec une faible
résolution en énergie, montraient, pour les éléments étudiés (de numéro atomique compris entre 30 et
54), la présence d'un pic correspondant à une excitation de l'ordre de 2,5 MeV. Une étude plus poussée ,
avec analyse magnétique des particules diffusées, montre que ce pic est en fait constitué de plusieurs
pics, sa "structure fine" présentant les différences attendues lors du passage d'un élément pair à un élément impair ou lors de la traversée d'une couche fermée. Cependant en gros, la structure obtenue avec
faible résolution est similaire pour des éléments voisins.
La figure 1 montre un exemple des résultats obtenus par Cohen. La figure 2 donne les énergies
d'excitation des niveaux obtenus par Wall et Sweetman lors de la diffusion de particules alpha de 30 MeV.
On note ici une légère dépendance de l'énergie de ces niveaux avec le numéro atomique (•). A.M. Lane
et E.P. Pendlebury ainsi que C. Levinson suggérèrent que ces niveaux pouvaient être dus à des oscillations collectives octupolaires.
Dans le but d'éclaircir la nature de ces niveaux, un certain nombre d'expériences ont été faites
utilisant le faisceau d'alpha de 30 MeV (••) du Cyclotron du Massachusetts Institute of Technology.
1) Le premier groupe d'expériences a porté sur la comparaison de la distribution angulaire des
particules abandonnant le noyau dans cet état d'excitation préférentielle, et de celle des particules diffusées élastiquement. Les éléments étudiés étaient les suivants : "Ni, 6o Ni, Zr, 93 Nb, 103Rh. Âg.
2) Dans un second groupe d'expériences, on a recherché quels pouvaient être le i modes préférentiels de désexcitation du noyau, associés à ces niveaux. Pour ce faire, on a étudié les coincidences
entre les alpha abandonnant le noyau dans cet état excité et les gamma de désexcitation.
L'étude a porté sur les éléments suivants : "Ni.

6o

Ni. Zr,

10

3Rh.

1O7 lo9

- Ag.

3) Dans le cas du nickel, la désexcitation se fait principalement suivant un schéma assez simple, et
rend possible l'étude de la corrélation angulaire entre les gamma de désexcitation et les alpha diffusés
correspondants. Les expériences ont été faites sur les deux isotopes i0 Ni et "Ni respectivement.
Dans une première partie, nous exposons les théories actuelles sur les diffusions élastique et iné-

(•) Les énergies d'excitation de ces niveaux sont de l'ordre de 4 MeV pour Z < 29 et de 2 à 3 MeV pour de plus grandes
valeurs de Z.
(••) La mesure de l'énergie du faisceau est donnée dans la thèse de Hunting (6). Le principe est de mesurer l'énergie
des protons de recul lors de la diffusion élastique des alpha sur l'hydrogène d'une cible de mylar. Par application
des lois de la cinématique, puis introduction des erreurs expérimentales, il trouve comme énergie du faisceau
30.4 1 0.7 MeV.
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Figure 1 - Spectre d'énergie de protons de 23 MeV diffusés inéUstiquement pour différent» Cjérr.ents de numéro atomique compris entre
40 et 52 (i).
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Figure 2 - Tableau des niveaux préférentiellement excités lors de la diffusion inélastique de particules alpha de 30. S MeV sur différents éléments (Wall et Sweetman (2)).

lastique des particules a à moyenne énergie. Ces théories permettent de calculer les sections efficaces
différentielles de diffusion ainsi que la fonction de corrélation entre les particules a diffusées inélastiquement et les Y de désexcitation.
Dans une seconde partie, nous décrivons le système de mesure des distributions angulaires des
particules diffusées. Aucune modification n'a été apportée au système préexistant et décrit dans les thèses
de Haffner et Hunting (6) (32). La comparaison des résultats expérimentaux avec les calculs théoriques
permet de déterminer la parité du niveau mis en cause dans la diffusion inélastique.
Dans une troisième partie, nous décrirons le système expérimentai que nous avons dû monter pour
étudier les modes de désexcitation de ces "niveaux anormaux". Les expériences de corrélation angulaire
(a, a', Y ) ncus ont permis de déterminer le spin du niveau anormal dans le cas de 6oNi et 58Ni.
Ce travail a été fait au Massachusetts Institute of Technology, sous la direction de Monsieur le
Professeur Martin Deutsch. Je voudrais lui exprimer toute ma reconnaissance pour l'accueil qu'il m'a
réservé dans son laboratoire, pour les conseils et l'aide qu'il m'a toujours prodigués au cours de ce
travail.
Je tiens à remercier le Professeur N. S. Wall pour avoir suggéré ce travail et l'avoir entrepris
avec moi. Je lui sais gré des nombreuses discussions que les expériences ont entraînées. Je voudrais
aussi témoigner ma gratitude à Monsieur Thirion, Chef de la Section des Réactions Nucléaires à Moyenne
Energie, ainsi qu'à Madame H. Faraggipour l'intérêt constant qu'ils ont porté à ce travail et les conseils
qu'ils m'ont donnés au cours de sa rédaction.
J'aimerais remercier Monsieur E. White du cyclotron de M.I. T. qui a assuré le bon fonctionnement de la machine pendant toutes ces expériences, ainsi que F. Fay dont l'aide m'a été précieuse pour le
montage et la maintenance de l'électronique.
Je remercie aussi Madame Gugenberger qui a assumé la tâche ingrate de la mise en page de ce
travail et Monsieur Tomasso qui a pris en charge l'exécution des dessins figurant dans cet exposé.

CHAPITRE I

QUELQUES REMARQUES SUR LES THÉORIES DE DIFFUSION
ÉLASTIQUE ET INÉLASTIQUE

A - GENERALITES.
On peut décomposer l'interaction d'une particule chargée avec la matière, de plusieurs manières
différentes. L'une d'entre elles consiste à considérer la nature des champs qui lui sont associés: coulombien, électromagnétique et nucléaire. A chacun de cet» champs correspondra une interaction de type particulier : diffusion coulombienne, excitation coulombienne et interaction nucléaire.
Une autre façon consiste à considérer d'une part, les interactions directes - qui sont instantanées
comme l'excitation coulombienne - et, d'autre part, les interactions où la particule incidente partage son
énergie avec coûtes les particules du noyau cible pour former le noyau composé, état qui dure un temps
suffisamment long pour qu'une ou plusieurs particules acquièrent l'énergie nécessaire pour s'ouvrir une
voie de sortie (énergie exacte, quantité de mouvement exacte). Elle peut alors sortir, soit par la voie
d'entrée et contribuer ainsi à la diffusion élastique, soit par une vrie différente : c'est la diffusion inélastique ou la réaction nucléaire, suivant que l'on a affaire ou non à la même sorte de particule. Le mode
d'interaction n'est pas instantané, contrairement à l'interaction directe,et le noyau composé a perdu la
mémoire de la façon dont il a été formé.
La troisième méthode consiste à suivre le schéma de Weisskopf (7) divisant toute réaction nucléaire
entrois phases successives : 1) l'étape de la particule indépendante ; 2) l'étape de l'état composé ; 3) l'étape
finale. (Voir figure 3).
Dans la première étape, la particule incidente interagit avec le noyau-cible, agissant comme un
puits de potentiel.
La particule pénètre dans ce puits, sans perdre son individualité ; elle est réfractée et partiellement réfléchie à la surface du fait du changement de potentiel. Pour permettre les étapes suivantes, le

PARTICULE INDÉPENDANTE

ETAT COMPO5E

ETAPE FINALE:

SURFACE
VOLUME
EXCÏTATÏC N COLLECTIVE

(

DECOMPOSITION
NOYAU COMPOSE

Figure 3 - Schema général d'une réaction nucléaire (V.F. Weicskopf (7)).

potentiel doit donc être de la forme (V + iV).L'absorption, correspondant aux particules disparaissant
du faisceau incident est donnée par la partie imaginaire du potentiel. La diffusion élastique correspondante est appelée "diffusion élastique de forme". Diffusion et absorption à ce stade sont données directement par la diffusion et l'absorption d'une onde dans un potentiel complexe (V: + iV2).
Le deuxième stade contient les événements qui causent l'absorption dans le premier stade. Ceci
peut avoir lieu de plusieurs façons différentes. La particule incidente peut entrer en collision avec un des
nucléons de la cible ; elle peut aussi déclencher un mouvement collectif comme les oscillations de surface ou les rotations nucléaires. Finalement, la particule incidente peut partager son énergie avec tous
les constituants du noyau. C'est le passage par le noyau composé comme l'a défini Bohr.
La troisième et dernière étape contie-t les processus dans lesquels les produits de la réaction se
séparent les uns des autres.
Dans la diffusion inélastique par l'intermédiaire d'un noyau composé, la réaction procède par la
formation et la désintégration indépendante d'un état composé. Dans ce cas, pour des énergies incidentes
de quelques MeV, un grand nombre d'états dans le noyau résiduel peuvent être excités avec une probabilité comparable, si bien que la section efficace pour l'excitation d'un niveau donné est très faible. D'autre
part, la densité des niveaux du noyau final augmente avec l'énergie d'excitation ; il y a donc beaucoup plus
de voies dans lesquelles un noyau composé peut se désintégrer pour laisser le noyau final dans un état
fortement excité, qu'il n'y en a pour aboutir à un niveau de faible énergie du noyau final. La section efficace de diffusion inélastique correspondante augmentera donc avec l'énergie d'excitation.
Au contraire, dans la diffusion par interaction directe, la section efficace de diffusion dépend de
l'élément de matrice de l'interaction directe prise entre les états initiaux et finals du système total, et ,
en conséquence, est très sensible au domaine de recoupement des deux fonctions d'onde nucléaires décrivant ces états. On s'attend donc à exciter préférentiellement les niveaux qui correspondent à une configuration assez voisine de celle du fondamental.
Pour expliquer le résultat des expériences de diffusion élastique et inélastique, un certain nombre
de modèles ont été proposés pour l'interaction des particules incidentes avec les noyaux cibles. Malheureusement , les modèles considérés ont un domaine d'utilisation assez restreint et les hypothèses faites
dans les différents modèles peuvent êtr«_ assez contradictoires.
B - DIFFUSION ELASTIQUE.
Dans le cas de la diffusion élastique de particules de moyenne énergie (de l'ordre de 30 à 40 MeV
par exemple) sur des cibles de Z moyen, on sait que la distribution angulaire présente des oscillations
rappelant une courbe de diffraction, l'amplitude des oscillations diminuant quand l'énergie de la particule
incidente diminue ou quand le numéro atomique de la cible augmente.
Les théories les plus généralement admises sont les suivantes :
a) Modèle du noyau totalement absorbant
Pour des énergies suffisamment grandes et pour des éléments légers, c'est-à-dire tels que l'on
puisse négliger la diffusion purement coulombienne, on peut considérer le noyau comme complètement
absorbant. Dans cette hypothèse, on suppose que toutes les particules qui frappent le noyau sont absorbées par ce dernier, tandis que les autres ne subissent aucune interaction (8).
Partant de la section efficace de diffusion élastique donnée par la formule habituelle :
d

°

^~I

(21+1) (r', - 1) P, (cosS)

ou 1, est le coefficient de la lème onde partielle sortante et utilisant un modèle semi-classique, toutes
les particules avec 1 * R/K frappent le noyau.
L'hypothèse précédente devient alors :
Ti = 0 si 1 X < R
"H, - 1 pour les valeurs de 1 plus grandes.
La formule précédente peut alors s'écrire :
de
dQ

J,(2kR sind/2)
2k R s i n e / 2

Dans cette expression, R est le rayon de l'interaction nucléaire, k le nombre d'onde de la particule
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incidente, •& l'angle de diffusion et Jx la fonction de Bessel ordinaire du premier ordre. Le domaine de
validité de cette expression est (35) :
a/kR <<
où : a =

est le paramètre coulombien.
hv
Pour des a de 30 MeV sur Z = 29 avec k = 1,4.10-^ cm, on a :

Cette formule est généralement utilisée pour la détermination des rayons nucléaires (36) (37). L'espacement entre maximum et minimum de la courbe de distribution angulaire permet de déterminer le
rayon R.
b) Cas de l'approximation de Born,
L'hypothèse de base est que le potentiel d'interaction responsable pour la diffusion est petit en comparaison de l'énergie cinétique des particules incidentes, c'est-à-dire que la distorsion de l'onde incidente
lors de la diffusion est très faible.
Pour un puits carré de profondeur V , la section efficace différentielle est alors :

où ^ est la masse réduite, R est le rayon d'interaction, K est le moment transféré, K = 2k sin $/2 ( ou
k est le nombre d'onde de la particule incidente dans le système du centre de masse), et j x la fonction
sphérique de Bessel du premier ordre.
Si nous regardons les formules donnant do/dQ dans les deux hypothèses précédentes, nous constatons que les deux dépendances angulaires sont tout à fait semblables, la seule différence étant le remplacement de Ji par j x ; les arguments des deux fonctions sont égaux et l'espacement prédit des minimums
dans les distributions angulaires est le même pour les deux cas. Il semble (9) que les accords avec l'expérience sont moins bons quand on utilise l'approximation de Born. Celle-ci semble d'ailleurs difficilement
justifiée, car les méthodes de calcul exact utilisant le modèle optique donnent une grande valeur de W,
c'est-à-dire une grande absorption.
c) Modèle du "Sharp cut-off" de Blair.
Pour expliquer la diffusion élastique dans le cas des éléments plus lourds, ou pour des énergies de
particule a plus faibles où les oscillations s'amortissent, on fait généralement appel au modèle du "Sharp
cut-off" de Blair (10-11-12). Ce n'est en fait que la modification de la théorie du noyau noir, quand on
ne peut plus négliger la diffusion coulombienne. On suppose que, lorsque la distance apsidale de la particule
alpha est plus grande qu'un certain rayon d'interaction, la particule est diffusée élastiquement avec seulement un déphasage coulombien; pour une distance inférieure, le noyau doit être considéré comme complètement absorbant. Reprenant la formule précédente donnant la section efficace de diffusion élastique ,
do
dû

2

—

V

( 2 1 + 1 ) (T), - 1 ) P , (COS Ô)

1-0

où T], est le coefficient de la lème onde partielle sortante, on a maintenant :
•n, = 0 si l 4V
= exp 2 io, si 1 > 1'
où fil est défini comme le moment angulaire, pour lequel le classique point tournant est égal à R = Rn+ Ra,
(somme des rayons du noyau et de la particule a) c'est-à-dire :
E = ZZ'eVR +-R21' (lf+ l)/2 mil2
si a, est le changement de phase coulombien :

°r

a +

o2

i

arctgn/1" et n=ZZ'e 2 /tiv

On obtient alors

F

! ! * exp F-inlsin2 |

= ï *2

- 2 (2 1 + 1) exp(2io,) P, (cos

Le premier terme de cette expression représente la diffusion due au potentiel coulombien et le second,
l'interaction de la particule avec le noyau suivant Blair.
d) Modèle optique.
Tous les modèles précédents supposent des interactions approximatives qui expliqueraient ou relieraient les faits expérimentaux. Le potentiel optique est un essai phénoménologique pout expliquer la réflexion, la réfraction et l'absorption de l'onde correspondant aux particules incidentes lors de l'interaction
particule-noyau. Un calcul exact est alors réalisé.
W. B. Cheston et A.E. Glassgold (13) utilisent un potentiel de la forme :
V(r) = Vf(r) + iWg(r) + Vc
V, W, f (r) et g (r) sont les forces et formes spatiales des parties réelle et imaginaire du potentiel d'interaction alpha-noyau, à l'exclusion du potentiel électrostatique Vc.
= g(r) =
Pour calculer Vc, une sphère de charge uniforme, de rayon R, est employée. Le paramètre R est simplement défini par f (R) = - f (0) pour R >> a. Restalors considéré comme le rayon d'interaction du noyau
avec la particule alpha. L'épaisseur de surface a joue un rôle sur la pente de la courbe de diffusion. Le
fait d'augmenter W diminue l'amplitude des oscillations de cette même courbe.
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Figure 4 - Parties réelles des différents potentiels optiques présentant le meilleur accord avec l'expérience pour la diffusion élastique de
particules alpha de 40 MeV sur le cuivre (14). V et W sont en MeV, r et d en fermis.
ai V, W , r, d - respectivement - 110 : - 20; 6, 30 ; 0,5.
b)
- 49.3 ; - 11 ; 6.78 . 0,5.
c)
- 19 ; - 13 ; 7.22 ; 0,5.

Igo (14), dans une étude systématique des paramètres intervenant dans ce potentiel optique, montre
que les expériences de diffusion élastique de particules a sont très sensibles à la surface du potentiel
nucléaire, mais ne fournissent aucune information sur la partie centrale de ce potentiel. Les paramètres
qui entrent dans cette analyse sont importants seulement dans la limite où ils affectent la partie de surface
du potentiel nucléaire. Cet auteur donne en exemple (fig. 4) les parties réelles des différents potentiels
optiques présentant le meilleur accord avec l'expérience (dans le cas du cuivre) en fonction de la distance
au centre du noyau. Elles ont toutes un caractère commun: les parties externes des potentiels sont presque
identiques.
La grande valeur de W trouvée (14) (15) (de l'ordre de 15 MeV pour des alpha incidents de 40 MeV)
montre que les propriétés de la surface sont importantes dans la diffusion élastique des particules alpha .
Une telle valeur de W correspond en effet à un faible parcours moyen, puisque l'on a la relation :

où X est le libre parcours moyen, n la masse réduite et E l'énergie dans le système du centre de masse .
(Igo et Thaler (15) trouvent par exemple que le libre parcours moyen d'alpha de 40 MeV dans le titane est
2 x 10"13 cm, soit environ l/3 du rayon d'interaction obtenu pour le titane. L'absorption est si forte que
la plupart des ondes partielles ne subissent pas l'action de la partie réelle du potentiel se trouvant à l'intérieur du noyau ; il est donc beaucoup plus difficile de donner une interprétation de la valeur de V, contrairement à ce qui se passe dans le cas de la diffusion protonique où V correspond au potentiel calculé
dans le modèle des couches.
C - DIFFUSION INELASTIQUE.
Comme nous l'avons vu précédemment, on s'attend a priori à une compétition entre deux modes
d'interaction : passage par le noyau composé ou interaction directe.
a) Noyau composé.
Nous avons vu que dans ce cas la distribution angulaire est, soit isotrope, soit tout au moins symétrique par rapport à 90° ; la section efficace de diffusion inélastique doit augmenter avec l'énergie
d'excitation du noyau résiduel, puis diminuer brusquement quand cette énergie d'excitation est telle que
l'énergie correspondante des particules a devient inférieure à la barrière coulombienne.
b) Interaction directe (•).
1/ Approximation de Born et approximation d'impulsion.
Faisons les deux hypothèses suivantes :
a) L'absorption des particules entrantes et sortantes est très grande à l'intérieur du noyau ; elle
limite ainsi la réaction à la surface, ce qui est en accord avec la grande valeur imaginaire du
potentiel que l'on doit prendre dans les calculs faits à l'aide du modèle optique.
(3) Les fonctions d'onde pour les particules entrantes et sortantes sont prises simplement comme
des ondes planes non distordues et toutes les parties de la surface nucléaire sont capables de contribuer avec la même probabilité à la réaction.
Que l'on traite alors l'interaction directe suivant le modèle semi-classique de Butler, Austern et
Pearson (16) ou que l'on utilise les arguments de la mécanique quantique, on obtient, pour l'amplitude
d'une réaction directe, la formule suivante :
r 2 dr y(r) ji(Qr)
où K est une constante, y(r) une fonction dépendant des états liés du noyau, j , (Qr) la fonction de Bessel
sphérique, Q le moment de recul de la cible et R sen rayon nucléaire. La fonction y(r) décroissant rapidement quand r devient plus grand que le rayon R du noyau, le facteur j , (Qr) peut être, en première approximation, remplacé par j , (QR) (la fonction y (r) dépend du noyau et du mode d'excitation considéré).

(•) Dans tout ce qui suit, on néglige l'interaction électromagnétique des particules chargées avec le noyau qui est aussi
une interaction directe.
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L'intégrale précédente peut être calculée très facilement, dans lecasdel'approximationde Born
(17). Soit k\ la quantité de mouvement de la particule a incidente, £• celle de la particule émergente.
Soient $um, î j , , , , les fonctions d'onde nucléaires de la cible, avant et après la diffusion.
- Si l'on suppose par exemple que la transitionest due au passage d'une particule de l'état
caractérisé par les nombres quantiques 1, m a celui caractérisé par I'm', l'amplitude de diffusion est
alors donnée par :
1 = Jdr./dr,

»,... (r^'expf-ik-r,) V,,*,. (r : ) exp(ikr 2 )

où V^ est le potentiel d'interaction entre la particule incidente et la particule du noyau qui subit l'excitation.
Si d'autre part, en première approximation, on suppose que la force internucléaire a un rayon d'interaction nul, c'est-à-dire :
V12 = V o ô ( r i - r2)
l'équation précédente donne immédiatement le résultat d'Austern et al. (•).
I = Vo / d r e x p ( i $ . r ) f,T (r) f, (r) Yf." (*. *) Y|"(ô. *)
où * lm =f,(r) Y! («,*)
Q = k - k1 estle moment du recul donné au noyau. Prenant Q comme axe de quantification, et développant
exp iQ. r en ondes partielles suivant cet axe, on obtient :
I = Vo V iL [(21 + 1) (211 + l)]1"2 C(ll'L;mm)C(U'L ; oo)
(-)" 6(m,m') / "jL(Qr) f * (r) f, (r) r 2 dr
'

D

où C sont les coefficients d'addition vectorielle.
Le fait que les fonctions nucléaires f, (r) et f,, (r) décroissent très vite pour r > R autorise la sortie
delà fonction de Bessel de l'intégrale et son évaluation à la surface nucléaire, c'est-à-dire pour r = R.
On obtientalors l'amplitude de transi^ioncomme une somme de termes dont la dépendance angulaire
est contenue dans j , (QR) puisque :
Q2 = k2 + k12 - 2kk' cos«
où % est l'angle entre les vecteurs k et k1.
Dans le cas des a, L est limité par lès relations entre les coefficients d'addition vectorielle à des
valeurs telles que :
I J; - J f k< L ,£ J; + J f
où J, et J f s o n t r e s p e c t i v e m e n t l e spin de l a cible avant e t a p r è s la diffusion.
Le changement de p a r i t é e s t donné p a r (-) L ; il en r é s u l t e que s e u l e s l e s v a l e u r s p a i r e s ou i m p a i r e s
de L peuvent c o n t r i b u e r à une r é a c t i o n p a r t i c u l i è r e .
La plus b a s s e v a l e u r p e r m i s e d e L donnera le pic l e plus en avant d a n s la d i s t r i b u t i o n a n g u l a i r e d e s
p a r t i c u l e s é m i s e s , avec une f o r m e e s s e n t i e l l e m e n t | j L (QR) | 2 .
Dans le c a s où l ' o n p a r t d'un noyau p a i r - p a i r , L ne peut plus p r e n d r e qu'une s e u l e v a l e u r L = J f .
C o m m e nous l ' a v o n s dit p r é c é d e m m e n t , la d i r e c t i o n de Q a été p r i s e c o m m e a x e de q u a n t i f i c a t i o n .
Cette d i r e c t i o n de r e c u l e s t un axe d e s y m é t r i e pour l e s y s t è m e . Le noyau c i b l e r e ç o i t une i m p u l s i o n de
m o m e n t a n g u l a i r e o r b i t a l L avec une c o m p o s a n t e z é r o le long de Q, c ' e s t - à - d i r e que la r é a c t i o n p r o c è d e
c o m m e s i la cible a b s o r b a i t des p a r t i c u l e s incidentes le long de <$.

- On peut, dans les mêmes conditions, faire le calcul dans le cas où l'excitation se traduit
par des oscillations collectives.
(•) Austern, Butler et Mac-Manus utilisent dans leurs calculs l'approximation d'impulsion (38) (39V
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On suppose que le potentiel, pour un projectile de masse m, a une surface bien déterminée susceptible de déformation, c'est-à-dire que V = Vo pour •
r < R = R O (1 + £ o , . Y , J
et :

V = 0 pour r > R.

A l'ordre le plus bas dans les coordonnées collectives, la section efficace inélastique sur une cible
de spin zéro, dans l'approximation de Born avec onde plane initiale et finale est (18), (19) :

(01)

fe

R3v

J^fJfCKR) S 2: !<I'M.!aJoo>

où j , est la fonction de Bessel sphérique et K = k, - k(.
Or, lescalculsd'interactiondirecteaboutiseantauxformules précédentes, utilisent, soit l'approximation de Born, soit l'approximation d'impulsion, c'est-à-dire négligent toute distorsion de la fonction
d'onde des particules entrantes et sortantes par le potentiel nucléaire total.
Seuls, les calculs de Banerjee et Levinson (20) prennent en considération cette distorsion des ondes
ainsi que l'interaction, non plus uniquement en surface, mais en volume. Cep calculs portent uniquement
dans le cas de la diffusion par les protons. Il serait souhaitable qu'un calcul identique soit fait dans le cas
de la diffusion alpha. Glendenning (21) fait un calcul approché, mais utilise seulement l'interaction en
surface. La théorie simplifiée de l'interaction directe donne des résultats assez bons lors des expériences
de diffusion inélastique correspondant à des niveaux de spin et de parité connus (22), (23). On peut alors
déterminer un rayon nucléaire correspondant. Si, au contraire, on ne connaît ni le spin, ni la parité du
niveau étudié, il est quasi impossible de les déterminer à l'aide de la formule précédente. Suivant le
rayon utilisé, il est souvent possible d'obtenir des accords correspondant à des fonctions de Bessel d'ordre
différent.
2/ Modèle de diffusion inélastique diffractionnelle.
Or, ilestexpérimentalementobservéqueles distributions angulaires des alpha diffusés élastiquement ou inélastique ment sont fortement liées. Les oscillations des distributions angulaires inélastiques,
où l'excitation n'introduit pas de changement de parité, sont typiquement déphasées avec celles de la distribution du pic élastique. Les rares distributions angulaires faites dans le cas où il y a changement de
parité ( 32 S, 88 Sr) montrent au contraire des oscillations en phase pour les distributions angulaires élastiques et inélastiques (24) (25).
Ces fa its sont assez difficilement expliqués par les modèles précédents (*). Aussi Blair (24) étendil le mécanisme de diffusion inélastique diffractionnelle, introduit par Drozdov (26, 27) et Inopin (28) pour
expliquer la diffusion par des noyaux présentant des déformations quadrupolaires de surface, à la détermination de l'amplitude de diffusion dans le cas d'une déformation de multipolarité quelconque.
Dans ce mécanisme, on suppose que le noyau est fortement absorbant, à l'intérieur d'un rayon R ,
fonction des paramètres de déformation de la surface nucléaire.

{'
Dans l'approximation adiaba tique (durée de la collision petite comparée à la période du mouvement
collectif), on peut considérer le noyau comme immobile pour calculer l'amplitude de diffusion f ( a ) .
Si |a> et |b> sont respectivement les états initiaux et finals, la section efficace de la diffusion correspondante est donnée par :
0= ! < b ; f(<x) ;a> ;2
Blair suppose d'autre part que l'amplitude de diffusion, due à ce noyau fortement absorbant, peut
être calculée pour de petits angles de diffusion dans l'approximation de Fraunhofer, c'est-à-dire qu'elle
est donnée par :
(•) En fait, ils peuvent être expliqués si l'on utilise l'approximation de Born pour le calcul ds la section efficace de
diffusion élastique et celle de diffusion inélastique, mais nous avons vu que l'on préfère généralement ne pas l'utiliser pour la diffusion élastique.
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où l'on suppose approximativement égales les quantités de mouvement initiales et finales (kf * k,) et où
l'intégrale est prise sur la projection de la surface nucléaire sur un plan perpendiculaire au faisceau incident. Dans le cas de petites déformations, telles que seuls les termes linéaires en alpha soient conservés dans le calcul de l'amplitude de diffusion, on obtient :

v

(l-m)Il(H-m)!!

'" '" |l

Utilisant le modèle vibrationnel de Bohr et Mottelson pour de petites oscillations de surface d'un
noyau sphérique, on peut calculer / b|a l a ia •>
' !- Dans e cas d'un noyau pair-pair, l'état fondamental
ne contient aucun phonon de surface : a > = | I = 0 >. Si l'on excite un état contenant un seul phonon de
surface, on a ! b > = ! I'M' ' = lm >. Dans l'approximation harmonique (29) | < b|a, a |a > |2 = ft u),/2C ,
où fi a), est l'énergie d'un phonon de surface et C, est le paramètre de déformation correspondant, la section efficace pour l'exritation d'un état à un seul phonon est :
V
««-I,

-!

4 *

fiiu\ [(1-m) ! (1 + m) 1]
l2C,l î(l-m)!! (l + m):!]2

On en déduit les sections efficaces
- de diffusion élastique :

- pour des vibrations de surface quadrupolaires :

Au-delà de leur premier maximum, les fonctions de Bessel approchent très rapidement de leur
forme asymptotique.
Pour kR,,S > G

- pour des vibrations octupolaires :

f.(^)[S«-S«]
qui, pour kR. & > 8, devient :

On voit que cette théorie permet d'expliquer le fait que les figures de diffraction des distributions
angulaire élastiques et inélastiques sont en phase ou en opposition de phase suivant que la parité du niveau excité est paire ou impaire.
U es: alors facile de déterminer le changement de parité d'une transition, mais beaucoup plus
difficile de déterminer la valeur du moment angulaire transféré. Le domaine de validité de cette théorie
semble s'étendre plus loin que ne le laissent prévoir les approximations faites (*). Les formules précédentes peuvent être généralisées à l'excitation rotationnelle.
'.) Entut*, l'approximation de Fraunhofer n'est valable que pour les petits angles de diffusion, Blair remplaçant dans
ses forr îles précédentes e par sin 8/2 trouve un bon accord entre théorie et expérience dans le cas des grands
angles pwr la position des maximums et minimums.
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Si l'on considère un noyau présentant une déformation à symétrie axiale, son rayon est donné par :
R = RO[1 + P,Y I|O <«)]
où d est l'angle d'un peint de la surface du noyau par rapport à l'axe de symétrie. La section efficace
différentielle pour l'excitation rotationnelle d'un noyau pair-pair est obtenue en remplaçant, dans les formules précédentes,
(2 1 + l ) * w , / 2 C ,

par tf

Dans le cas des noyaux impairs, et dans les deux approximations de très faible ou très fort couplage entre mouvement collectif et mouvement de la particule indépendante, la section efficace différentielle d'excitation d'un état l'bien défini est reliée par un facteur statistique à la section efficace précédemment calculée pour l'excitation rotationnelle d'un noyau pair-pair.

Comme nous l'avons dit précédemment, l'application de cette théorie à des éléments suffisamment
légers pour que les distributions angulaires des particules alpha diffusées élastiquement et inélastiquement
se présentent sous forme d'une figure de diffraction, permet de déterminer la parité du niveau excité
mais non son spin.
Une étude des modes préférentiels de désexcitation de ces niveaux et surtout la connaissance de la
fonction de corrélation entre la particule diffusée inélastiquement et les gamma de désexcitation donnent
une indication sur le spin du niveau excité.
D - CORRELATIONS ANGULAIRES.
Calcul de la corrélation angulaire (a, a* y)
Partant d'un noyau d'état initial décrit par le vecteur | a, JiMi > où
a, représente tous les nombres quantiques non spécifiquement mentionnés,
J, et M, représentent le spin total du noyau et sa projection le long d'un axe
de quantification arbitraire. La particule a se déplace dans le système du
centre de masse avec une quantité de mouvement-fiit,. Après la diffusion
inélastique, le noyau est laissé dans un état excité décrit par | a JM >, où
a , J et M ont l'interprétation habituelle, et la particule o sort avec une quantité de mouvement -RKf. Le noyau excité se désexcite ensuite jusqu'à l'état
| <xf Jf Mf > en émettant un y de multipolarité X avec une quantité de mouvement h K r Le y est mesuré en coïncidence avec la particule a.
Soit £ et r les hamiltoniens responsables respectivement de la diffusion
inélastique et de l'émission y subséquente. £ est une fonction des moments K, etKf de la particule alpha et
du spin du noyau; F ne dépend que de paramètres purement nucléaires. L'amplitude du processus (a, a',y)
est :
S <o f JfMf |T|a J M x a J M |Z|o. J, M,>
La fonction de corrélation angulaire f (K^ K,, Kf) est obtenue en sommant sur tous les états finals :
f(Kr, K,, Kf) =

2

< J f M f |r|jM><

où S indique une somme sur toutes les polarisations possibles du y. On définit alors deux matrices de
transition :
Aft1. = V < J M |I|JiM,>< J'M'UlJiM, >*

iV- =s

j,Mf|r

La première est caractéristique de la diffusion inélastique, la seconde de la désexcitation électromagnétique. Cette dernière peut être calculée facilement si l'on connaît la multipolarité du rayonnement
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émis. Quant à la matrice de diffusion, c'est son calcul que nous avons discuté dans les paragraphes
précédents.
Dans le cas de l'interaction directe, la plupart des calculs de corrélation faits jusqu'à ce jour utilisent, pour déterminer jette matrice de diffusion.l'approximation de Born (voir réf. 17).
Nous avons vu précédemment les désavantages de cette approximation qui ne tenait pas compte de
la distorsion des ondes par le potentiel du noyau. Cependant, Banerjee et Levinson (20) recherchèrent
quelles étaient les différences apportées dans la fonction de corrélation,par l'utilisation d'ondes planée
au lieu d'ondes distordues pour représenter les nucléons incidents et diffusés. Ils purent montrer que la
forme de la corrélation est essentiellement inchangée, mais que les ondes distordues conduisent en général à un déplacement de l'axe de symétrie pour la corrélation (•).
Le résultat des expériences de corrélation angulaire i2C (u, a 1 , y ) faites par Shook (30), comparé
à la corrélation calculée en utilisant l'approximation de Born confirme ce fait.
Il semblait donc possible d'obtenir quelques renseignements sur le spin et la parité du niveau excité
par comparaison des résultats de l'expérience avec les fonctions de corrélation obtenues dans cette approximation en faisant différentes hypothèses sur le spin du niveau excité.
Le calcul de la fonction de corrélation se fait simplement si l'on remarque (voir réf. 17) que, lors
de la diffusion inélastique,le noyau cible reçoit une impulsion de moment angulaire orbital L avec composante zéro le long de Q (direction du recul du noyau), c'est-à-dire que la réaction procède comme si
la cible absorbait des particules incidentes le long de Q.
Le calcul de corrélation angulaire est alors identique à celui que l'on fait lors d'une réaction nucléaire avec passage par le noyau composé (31), en prenant soin de remplacer la direction incidente du
faisceau par la direction du recul du noyau, qui devient axe de symétrie pour le phénomène.
La fonction de corrélation prend alors la forme :
C ( A A v ; o o ) C ( X \ v ; l - 1 ) W ( jj M ; v J , ) W ( j j X X ;

P v (cos

où A est le moment orbital de la particule incidente.
X est la multipolarité du Y émis.
J{ est le spin de la cible dans son état initial.
Jf est le spin de la cible après émission du y.
J

est le spin du niveau intermédiaire.

$Yq es* "angle entre le Y émis et la direction du noyau de recul.

(•) Ils montrèrent aussi que les mêmes fonctions d'onde, qui expliquent le mieux la distribution angulaire, donnent le
déplacement correct de l'axe de symétrie de la corrélation. L'application de ces principes aux expériences de
Hornvak et Sherr. donne une démonstration convaincante de la validité du modèle d'interaction directe quand les
ondes distordues sont utilisées.
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CHAPITRE II

MESURE DES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DES PARTICULES a
DIFFUSÉES ÉLASTIQUEMENT ET INÉLASTIQUEMENT.
DÉTERMINATION DE LA PARITÉ DES NIVEAUX EXCITÉS PRÉFÉRENTIELLEMENT

A - DISPOSITIF GENERAL.
Le cyclotron du M.I. T. est un appareil à fréquence fixe (13, 5 Me) qui peut donner un faisceau sorti
dont l'intensité est de l'ordre de 1 |iAde particules alpha de 30 MeV (•). Après déflexion électrostatique,
le faisceau est focalisé à l'aide de deux aimants quadrupolaires ; puis il passe dans un système de fentes
(l'une horizontale, l'autre verticale) placé à l'entrée de la chambre de diffusion (fig. S).
A l'intérieur de cette chambre, se trouvent une paire de compteurs et un support de cibles utilisées
dans les expériences de distributions angulaires. (Voir description ci-après).
MUR PC BETON

CYCLOTQON
AIMANTS DE
nOCALiSATiOM

TELECOMMANDE
DES COMPTEURS

TABLEAU DE. COrfTPOLE LOCAL
TABLEAU DC COMMAHO E /

SALLE D EXPERIENCE

1- CMAMEiRE: A TJIFRJ5IOM

Q

POPTêl MOELLE A
CAGE TJE

L-.J

Figure S - Schema donnant la disposition générale des chambres a cibles et du cyclotron.

(.) Dans sa thèse (32) Haffner estime que l'énergie du faisceau du cyclotron peut varier de ±0,5 %. Ces variations sont
dues pour une large part au mouvement mécanique des dees par suite du chauffage sous l'action de la haute fréquence, ainsiqu'à l'étalement de la valeur effective du rayon de sortie des particules. Ceci conduirait a une déviation
standard de l'ordre de 0,10 MeV pour l'énergie des alpha.
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Une plus petite chambre à diffusion est reliée à la première. Le faisceau est ensuite reçu aur la
partie eu tantale d'une-"cage de Faraday dont la charge est mesurée par un intégrateur, ce qui permet
ainsi de connaître l'intensité du faisceau.
La petite chambre à diffusion est utilisée dans les expériences de coincidences ; les deux compteurs
sont alors placés à l'extérieur de cette chambre. (Voir description page 33).
L'épaisseur des cibles utilisées dans les deux types d'expériences est de l'ordre de 1 à 2 mg/cm 2 .
B - LA CHAMBRE A DIFFUSION
La grande chambre à diffusion est décrite en détail dans les thèses de Haffner (32) et Hunting (6).
C'estun cylindre verticalde 60 cm de diamètre intérieur et 55 crn de hauteur. Les parois de la chambre,
en plexiglass, permettent l'observation des compteurs et de la cible à l'intérieur. Chacun des bras supportant les compteurs peut être tourné de 0 à 170 degrés avec une précision de ± 0,3 degré. En effet, à
chacun des compteurs est associée une résistance placée concentriquement à son cercle de rotation. Cette
résistance est divisée en deux par un contact fixé au compteur : la variation de l'une ou de l'autre de ces
résistances est donc proportionnelle au déplacement angulaire du compteur. Elle est.mesurée par un
circuit de pont contenant des hélipots de précision.
Les déplacements angulaires de la cible et des compteurs sont télécommandés, ce qui permet de
mesurer une distribution angulaire complète sans avoir à couper le faisceau, et de diminuer ainsi les
risques de déplacement angulaire de celui-ci en cours d'expérience.
C - MONITORAGE DU FAISCEAU.
Un compteur à scintillations (RCA 6199 Csl (Tl)) placé à l'extérieur de la grande chambre à diffusion et faisant un angle constant avec la cible, permet le monitorage du faisceau dans les expériences
de distribution angulaire. L'axe de ce compteur passe par le centre de la cible et fait un angle de 23 degrés avec le plandes compteurs de mesure. La présence d:une fenêtre de mylar dans la chambre permet
le passage des particules. L'angle choisi est tel que le groupe prépondérant dans ce compteur correspond
aux particules diffusées élastiquement. Un moyen de monitorer le faisceau est de choisir le seuil de
comptage de l'échelle du moniteur pour ne compter que ces particules.
D - COMPTEUR DE PARTICULES.
Le compteur situé à l'intérieur de la chambre est constitué par un phototube (RCA 6199), un sruide
de lumière sur lequel est placé un cristal d'iodure de sodium. Le réflecteur sur la face antérieure est
constitué par une feuille d'aluminium de 1,88 mg/crn 2 . La différence de perte d'énergie dans le cristal
pour les alpha et les protons est utilisée comme base de la sélection des particules. En effet, la perte
d'énergie par unité de longueur subie par une particule chargée est donnée par :
dE ^ 7?_ MZ2
dx " V2 = E
En première approximation, le rapport des énergies correspondant au parcours d'un alpha et d'un
proton dans la même épaisseur de cristal est de l'ordre de 4. D'autre part, dans la bande d'énergie considérée, un cristal d'iodure de sodium donne une impulsion environ i, 5 fois plus grande pour un proton
que pour un alpha de même énergie.
En gros, le proton, dont le parcours est juste égal à l'épaisseur du cristal, donne une impulsion
égale, en amplitude,à la moitié de celle des alpha de même parcours. Tout proion d'énergie supérieure
ou inférieure donne une impulsion plus petite. (Cette énergie de proton définit l'amplitude maximum des
protons). Le meilleur quotient est évidemment obtenu quand l'épaisseur du cristal correspond juste au
parcours des alpha les plus énergiques.
Dans tous les cas étudiés ici, l'amplitude des impulsions dues aux particules a étudiées est supérieure à cette amplitude maximum de protons, ce qui nous permet d'être sûrs que nous avons affaire à
des particules a.
Les cristaux utilisés, obtenus par clivage de INa (Tl) ont une épaisseur de l'ordre de 0,3 à 0 , 4 m m .
Dans la plupart des expériences, la résolution en énergie était alors de 2 à 3 % pour le pic de diffusion
élastique. Les impulsions provenant du compteur intérieur de la chambre sont, après amplification, envoyées dans un sélecteur à vingt canaux (type Atomic Instrument, mode le 520). Le gain du système compteur amplificateur, ainsi que le seuil du sélecteur, sont ajustés de façon à obtenir, sur les 20 canaux, à la fois
le pic de diffusion élastique et le pic de diffusion inélastique étudié, c ; qui permet d'avoir une comparaison directe des sections -efficaces. La sortie de l'échelle de comptage des impulsions provenant du
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moniteur arrête automatiquement le comptage sur le sélecteur pour un nombre prédéterminé de coups
dans le moniteur (fig. 6).
E - RESULTATS EXPERIMENTAUX.
Les distributions angulaires des particules a diffusées élastiquement et inélastiquement ont été
mesurées pour 6 éléments de masses moyennes et élevées : 58 Ni, 6 o Ni, Zr (naturel), 93 Nb, 103Rh, Ag
(naturel).
Les limitations d'observation sont duea aux faits suivants :
- Aux petits angles, la section efficace de diffusion élastique devient presque uniquement celle
de Rutherford et varie beaucoup plus rapidement que la section efficace de diffusion inélastique. Il devient
alors difficile de résoudre expérimentalement les pics correspondant respectivement aux alpha diffusés
élastiquement et inélastiquement.
Dans le cas des isotopes du nickel, où l'énergie d'excitation est de l'ordre de 4 à 5 MeV, la limitation aux petits angles est déterminée par la géométrie du système, lorsque les bords du phototube interceptent une partie du faisceau incident et diffusent des particules dans l'ouverture du compteur.
- Aux grands angles, la faible section efficace allonge l e temps de mesure en chaque point.
L'intensité du faisceau utilisé varie suivant l'angle d'observation. Aux grands angles, l'intensité
maximum est utilisée ; aux petits angles elle e s t diminuée de façon à éviter tout empilement dans le
compteur.
La détermination de l'énergie des niveaux considérés est faite directement à partir des lois ciriématiques, tenant compte de l'absorption dans les 1,88 m g / c m 2 d'aluminium et de la réponse du cristal
de IN a en fonction de l'énergie des alpha. Le calcul a été fait pour un seul angle dans chacun des cas considérés. Les énergies d'excitation des pics inélastiques sont données dans le tableau I :
Tableau I
Elément

Q (MeV)

Spin

(s'il est connu)

- 1.45
- 4.6

2+

Ni

- 1.33
- 4.15

2+

Zr

- 2.65

3-(pour'°Zr)

Nb

-2.7

75Rh

-2.7

>8Ni
26

60
28

40

93

41

107-109.

- 2.15

Un exemple des spectres obtenus est donné sur l e s figures 7, 8, 9. Dans toute? c e s expériences ,
le monitorage était réalisé par le comptage du pic de diffusion élastique dans le moniteur.
Les résultats donnés correspondent à l'angle de diffusion dans le système du centre de masse (la
conversion de la section efficace différentielle du système du laboratoire au système du centre de masse
a été faite en utilisant les tables de Marion et Ginzberg (33)).
De façon à diminuer l'erreur due au fond continu sur lequel se trouvent placés l e s pics eu, dans
les cas des premiers états excités, l'erreur due à la présence du pic élastique voisin, les distributions
angulaires ont été déterminées en prenaut''ans la décomposition des pics, un nombre de canaux légèrement
inférieur à celui qui correspondait au nombre total de coups dans le pic ; s i bien que les courbes obtenues
doivent être considérées dans une échelle arbitraire. Une normalisation serait nécessaire pour connaître
le rapport absolu de l'intensité des pics élastiques et inélastiques.

19

P.M.

Cf

P.M de ML5URE

ENTREE. ANALYSE
D'AMPUTUDE.
2O CANAUX
COMMAHDt ADRE.T

PM. MONiTEUR

Figure 6 - a ) Dispositif expérimental utilisé lors des expériences de distrif utioc angulaire.
b) Phoiographie de la chambrr a diffusion utilisée.
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: L'énergie d'excitation du pic anormal calculée à 40° donne :
Q = ( - 4 , 6 ±0,2) MeV.
Les distributions angulaires du pic élastique et du pic de 4,6 MeV ont été mesurées de 19 à 80 degrés, celle du pic de 1,45 MeV seulement de 25 à 80 degrés à cause de la présence du pic élastique qui,
aux petits angles, devient prépondérant et cache complètement le pic inélastique.
6o

Ni : L'énergie d'excitation du pic anormal, mesurée à 54 degrés, donne :
Q = ( - 4 , 1 5 ± 0,2) MeV.

Les distributions angulaires du pic élastique, du pic de 1,3 MeV et du pic anormal ont été mesurées
de 19 à 63 degrés.
Zr : Les sections efficaces différentielles pour les pics élastiques et inélastiques sont mesurées de 36 à
80 degrés. L'énergie du pic inélastique mesurée à 60 degrés est alors : Q = (- 2,65 ±0,2) MeV. L'erreur
statistique était de l'ordre de 2 % aux petits angles et de 5 % aux grands angles. En ajoutant l'erreur de
décomposition des pics, on obtient une erreur de 5 % aux petits angles et de 10 % aux grands angles.
Rh : L'énergie d'excitation du pic anormal, mesurée à 56 degrés, donne :
Q = - 2,7 MeV.
La distribution angulaire a été mesurée de 45 à 72 degrés. Rh étant un élément lourd, la section
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Figure 14 - Distribution angulaire des particules alpha diffusées par Ag pour Q = 0 et Q = - 2, 15 MeV.
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Flguraa 16 at 17 - Comparalaon antre lea distribution» angulalrea de diffusion élaatlque expérimentales et celles calculées à l'aide du modèle
optique, pour "Ni et "NI.
La courba en trait plein repréaante la courbe calculée.

efficace de diffusion élastique ne présente pas d oscillations appréciables ; aucun effort n'a donc été fait
pour étudier les distributions angulaires aux petits angles. Le but de l'étude de la distribution angulaire
est en effet de voir s'il n'y a pas de différence évidente dans le processus de diffusion dans le cas d'un
noyau pair-pair et le cas d'un noyau pair-impair.
Nb : On trouve Q - -2,7 MeV à 70 degrés. La cible de Nb utilisée a une épaisseur de 12, 5 u, si bien que
la résolution s'en trouve diminuée. Les erreurs expérimentales sont alors estimées à 10 %.
Ag : La distribution angulaire a été mesurée de 35 à 70 degrés. On trouve que l'énergie du pic inélastique
est égale à Q = -2, 15 MeV pour un angle de diffusion de 54°.
Les pics àQ = - 1,3 MeV dans 60 Ni et Q = - 1,45 MeV dans 58Ni correspondents, JX particules abandonnant le noyau dans son premier état excité (de spin 2 et parité +).
Comparaison des résultats avec la théorie.
Qualitativement, nous retrouvons les caractères essentiels mentionnés précédemment (fig. 10 à 15).
Diffusion élastique.
La distribution angulaire de diffusion élastique présente des oscillations très marquées dans le cas
des deux isotopes du nickel, déjà moins marquées dans le cas du zirconium, du niobium et du rhodium ;
dans le cas del' argent ces oscillations ont presque totalement disparu. Les expériences de diffusion élastique réalisées ici n'ont pas été faites dans le but d'étudier la diffusion élastique pour elle-même mais
pour ses relations avec la diffusion inélastique.
Cependant l'occasion nous a été offerte, une fois l'expérience terminée, grâce à la possibilité
d'utiliser la machine à calculer électronique de Saclay, de comparer quelques résultats avec les distributions angulaires prédites par le modèle optique. Le cas de "Ni est donné sur la figure 16.
La courbe théorique est calculée avec :
V = 45, 5 MeV

a = 0, 5 F.

W c 11,4 MeV

R =6,47 F.

Le cas de o0Ni est donné sur la figure 17 avec :
V = 45. 5 MeV

a = 0, 48 F.

W = 11,4 MeV

R = 6,63 F.

Diffusion inélastique.
Les distributions angulaires des alpha diffusés correspondant à l'excitation de niveaux de spin et de
parité connus sont en accord avec les prédictions de Blair. £n effet, dans le cas des deux nickels, les
oscillations des distributions angulaires des particules alpha excitant le premier niveau de ces isotopes
sont déphasées vis-à-vis de celles de la distribution angulaire élastique (changement de spin = 2 et pas
de changement de parité).
La distribution angulaire des alpha diffusés et excitant les niveaux "anormaux" montre un caractère prononcé vers l'avant, ce qui suggère un mécanisme d'interaction directe. Ceci avait été déjà trouvé
par Wall et Sweetman (2).
Dans le cas des éléments les plus lourds, il n'est pas possible de déduire autre chose, les courbes
de distribution angulaire ne présentant pas d'oscillations marquées.
Dans le cas des élémen.s plus légers, une comparaison entre la position des maximums des oscillations des courbes de distribution angulaire associées, respectivement, aux particules diffusées élastiquement et inélastique ment permet de déduire la parité du niveau excité.
De l'examen des courbes de diffusion sur Zr, oùles oscillations commencent à apparaître, on aurait
plutôt tendance à attribuer à ce niveau une parité opposée à celle du fondamental. Dans le cas des deux
isotopes du nickel, les oscillations des distributions angulaires des pics à 4 MeV sont en phase avec
celles de la distribution angulaire élastique, indiquant pour 1*» aiveau excité une parité opposée à celle du
fondamental.
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CHAPITRE III

ETUDE DU MODE DE DÉEXCITATION PRÉFÉRENTIELLE
DE CES NIVEAUX < ANORMAUX >.
DÉTERMINATION DE LEUR SPIN DANS LE CAS DE 58 NI ET

L'étude du mode de dé se 3 citation préférentielle de ces niveaux nous a entraîné à monter un système de détection,permettant de connaître les y en coincidence avec les particules alpha appartenant à
une bande d'énergie bien déterminée.
A - DISPOSITIF EXPERIMENTAL UTILISE DA^TS LES EXPERIENCES DE COINCIDENCES,
a) Remarques générales.
Le faisceau du cyclotron est puisé avec une fréquence de 13,5 Me et une durée pour chaque impulsion
d'environ 3. 10"'s. Il en résulte que, à moins que le temps de résolution du système électronique utilisé
soit beaucoup plus petit que la longueur de l'impulsion élémentaire du cyclotron, deux faits reliés à cette
impulsion seront comptés comme coïncidence, même si les deux événements sont fortuits ; si le temps
de résolution est plus court que le temps s'écoulant entre l'arrivée de deux impulsions successives et
plus long que la durée d'une impulsion élémentaire, le temps de résolution, qui intervient dans le calcul
habituel des coïncidences fortuites, est, non pas donné par le temps de résolution intrinsèque du circuit
utilisé, mais par la fréquence du cyclotron.
En effet, soit deux compteurs 1 et 2 destinés à compter les événements en coïncidence. Soit v la
fréquence de la machine et soit y = f (t) la forme de l'impulsion élémentaire du cyclotron. A l'instant t,
pendant l'intervalle de temps dt, les nombres de coups comptés dans les compteurs 1 et 2 sont respectivement nxf (t)dt et n2f (t)dt où n 1 et n2 sont des constantes caractéristiques des compteurs 1 et 2 du phénomène étudié (nx et n2 dépendent de l'efficacité des compteurs et des rapports d'embranchement).
Si Nx et N2 représentent le nombre de coups/s mesuré, le nombre de coups dans chacun des compteurs pendant une impulsion est, si p est sa durée et si l'on prend comme origine des temps le début de
l'impulsion :

ik= nj "f{t)dt
v

£L=n2/Pf(t)dt

nx = ^± ^

••

/

f(t)dt

Si T est le temps de résolution du circuit de cofncidences, le nombre de cofncidences fortuites à
l'instant t et dans l'intervalle de temps dt est égal au nombre de coups dans le compteur 1, que multiplie
le nombre total de coups dans le compteur 2, pris entre les instants t - x et t + x, c'est-à-dire :
N; dt = nj (t)dt n2
i(t)dt = —i-5- j^-1
y2
f (t)dt
T
tT
•*/ f(t)dt «
1 / Temps de résolution x > p. On a alors :
I

f(t)dt = / f{t)dt

.'t.T

.'o

c'est-à-dire :

f(t)dt
• 0
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Le nombre de coïncidences dans une impulsion est alors :
Nt'dt .

2
JÎ

Comme il y a v impulsions par seconde, le nombre de coïncidences compté par seconde est
N,N,/v
2/ Temps de résolution "i <p. On a alors :

et :

Si p = - (c'est-à-dire si l'on a un faisceau non puisé) et si l'on a affaire à une impulsion carrée f(t) = Cte=A:
•t.T

f(t)dt = 2 A t

Nc =

t.T

On retrouve la formule habituelle.
Ceci a pour conséquences 1) le choix du temps de résolution du circuit de coïncidences ; 2) le choix
de la géométrie utilisée.
1/ Bien que le circuit employé soit capable de performances plus grandes, il est ajusté de manier**
à donner un temps de résolution de l'ordre de 3,2.1O~* s. Ceci a l'avantage d'assurer une bonne stabilité
de l'appareillage.
2/ Afin d'augmenter le rapport du nombre de coïncidences vraies au nombre de coincidences fortuites, le point d'impact du faisceau avec la cible doit être vu par les détecteurs sous un angle solide
aussi grand que possible (compatible avec les autres conditions expérimentales).
En effet, supposons que l'on compte dans le compteur de particules Nx coups/s correspondant aux
particules a abandonnant le noyau dans l'état d'excitation étudié. Si pi est l'efficacité de ce compteur,
cela correspond à un nombre N de particules par seconde tel que N. = P. N. Si e représente le pourcentage
de désintégrations dans une certaine bande d'énergie . , mesurée sur le compteur 2, on a N2 = e P, Noù
p. etN2 sont respectivement l'efficacité et le nombre de coups par seconde dans le compteur 2 pour cette
bande d'énergie y.
Si N, et N< représentent respectivement le nombre de coïncidences vraies et de coïncidences fortuites par seconde, on a :
N, = e P2N\ = t p_f N = t p t N,
N, = N : N 2 /v
N,

=

N

Si l'on veut avoir N; aussi grand que possible, de façon à diminuer les durées de mesure, on a intérêt à donner de grandes valeurs à Px et ?,. Il est de plus nécessaire d'éviter de compter dans le détecteur des informations ne provenant pas de l'interaction du faisceau avec la cible utilisée (ce qui provoquerait une augmentation des coïncidences fortuites). (Voir paragraphe suivant).
Ces conditions ayant été réalisées, le fait déterminant la durée des expériences est le taux de
comptage dans le détecteur y. La section efficace de la réaction considérée étant très faible vis-à-vis
des autres réactions qui conduisent à l'émission de Y ( s , p : a, n), le nombre de Y lié à cette réaction
ne constitue qu'une faible fraction du nombre total mesuré dans le détecteur.
Le taux total de comptage accepté est de l'ordre de trente à quarante mille coups par seconde.
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Avec le dispositif utilisé ici, le faisceau doit rester très faible, ce qui entraîne des mesures très longues.
Dans le cas de la recherche de la désexcitation par un gamma allant directement au fondamental, les
spectres obtenus correspondent à des durées de mesure de l'ordre de 15 à 20 heures (durée effective de
faisceau). Dans le cas des expériences de corrélations angulaires sur les isotopes du nickel, elles sont
d'environ 5 heures p?ur chaque point de la corrélation.
Les expériences doivent, en conséquence, s'étaler sur plusieurs jours, et il devient nécessaire de
vérifier la position (•) du faisceau avant chaque expérience. Grâce à la faible intensité du faisceau (••),
il est possible d'observer directement le point d'impact de ce dernier avec un écran fluorescent. Un support à deux cibles permet de placer successivement l'écran et la cible dans la même position sans avoir
à couper le faisceau. La focalisation est alors réalisée en changeant l'intensité des courants dans les
aimants de focalisation du cyclotron. Un système de régulation maintient le courant constant pendant la
durée de l'expérience. D'un jour à l'autre, la valeur des courants utilisés est constante, la position du
faisceau semble visuellement identique ; le déplacement angulaire n'est donc certainement pas supérieur
à un ou deux degrés. L'impact du faisceau est alors un carré d'environ 0,6 cm de côté.
b) Diminution du bruit de fond.
Le bruit de fond dans le compteur y est essentiellement dû aux gamma créés lors de l'interaction
du faisceau, d'une part, avec les bords des fentes qui le délimitent et, d'autre part, avec la cage de
Faraday dans laquelle il est arrêté.
Dans les dernières expériences, pour éviter la production de Y par le bord des fentes, le faisceau
est délimité par une ouverture circulaire, percée dans une feuille de cuivre placée juste à la sortie du
déflecteur, dont de l'autre côté du mur. vis-à-vis de la chambre à diffusion.
La position de cette ouverture doit être déterminée avec précision pour que le système optique
constitué par les deux aimants de focalisation donne l'image du trou au centre de la cible, la focalisation
du faisceau sur la cible de la petite chambre ne pouvant être réalisée directement par déplacement des
aimants, par suite du manque de place.
Les fentes sont alors ouvertes au maximum, et ne sont pas touchées par le faisceau.
Pour éviter le comptage des gamma provenant de la cage de Faraday, celle-ci est repoussée à
46, 6 cm du centre de la chambre. Cette dernière est en cuivre, de rayon 5 cm. Elle présente, d'un côté,
une fenêtre en mylar (1 mg/cm 2 ) de 2,5 cm de hauteur. Cette fenêtre permet le passage des particules
alpha ainsi que l'observation du faisceau quand il est intercepté par l'écran fluorescent (fig. 18).
c) Systèmes détecteurs.
Le compteur de particules est placé tout contre la chambre. _ans un support qui peut tourner autour
de l'axe de celle-ci, tout en maintenant constant l'angle solide de détection. L'angle de l'axe du compteur
avec la direction du faisceau incident peut alors varier de 50 à 130 degrés. Le compteur gamma est placé
sur un chariot qui peut tourner autour de la chambre, tout en maintenant constante la distance de ce chariot au centre de la chambre. La position du compteur sur le chariot peut être changée à volonté. Il est
généralement placé à 5 ou 10 centimètres du centre de la chambre suivant les expériences considérées
(fig. 18).
Le compteur de particules est constitué d'un cristal INa (Tl), d'un guide de lumière et d'un photomultiplicateur R.C. A. 6342. Le cristal d'iodure de sodium est un cristal commercial de 4,45 cm de dia.-nètre, 0,4 mm d'épaisseur, recouvert d'une feuille d'aluminium de 12,5 microns d'épaisseur.
Nous avons vu que l'intensité du faisceau doit rester très faible. Il devient donc nécessaire, pour
obtenir un nombre appréciable de coïncidences, d'avoir un angle solide aussi grand que possible pour le
compteur alpha. Ceci est réalisé en utilisant une chambre de petit diamètre, en plaçant le compteur de
particules tout contre celle-ci et en augmentant la surface utile de détection. Il s'ensuit une perte de résolution en énergie du système détecteur, perte que l'on peut décomposer en deux parties :
1 / Perte de résolution intrinsèque : A cause du recul des noyaux de la cible, l'énergie des particules
diffusées varie avec l'angle de diffusion, la variation étant d'autant plus rapide que la cible est plus légère.
Dans le cas du nickel, par exemple, une ouverture angulaire de 5 degrés autour de la direction moyenne
de 50" donne, pour le pic élastique, une variation d'énergie de 0,2 MeV autour de l'énergie moyenne
(28,6 MeV), introduisant ainsi un élargissement des pics de 0,4 : 28,6 = 1.5 V
(•) Pour diminuer le bruit de food (Voir paragraphe suivant), les fentes délimitant le faisceau doivent être ouvertes et
ne définissent donc plus la position de ce dernier.
(-) L'intensité du faisceau utilisé varie suivant les cibles entre 1 et 5. 10~* A.
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H g u r r 18 - a) Schema général du dUpositif experimental utilisé lora des fxpérlencea de corrélation angulaire.

b)Photo de ce dispositif.
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2/ Perte de résolution due à ce que les différentes parties du système détecteur ne donnent pas dee
réponses identiques pour la même énergie incidente : La résolution du détecteur est alors grandement
améliorée par l'introduction d'un guide de lumière cylindrique (de diamètre et hauteur égaux à 5 cm) recouvert de magnésie sur sa face cylindrique (ce qui est réalisé en tournant le guide de lucite au-dessus de
magnésium enflammé).
Le contact optique osf réalisé par de l'huile silicone déposée entre le guide de lumière et le phototube. La résolution est meilleure quand le cristal est placé directement sur le guide de lumière sans
huile silicone. Ceci peut s'expliquer par le fait que le cristal est très mince, la partie de la photocathode
frappée par les rayons lumineux dépendant de la place où ces rayons ont été engendrés. L'introduction
d'air au lieu de graisse silicone entre le cristal et le guide de lumière oblige la lumière à se réfléchir
un certain nombre de fois à l'intérieur du cristal et à sortir plus uniformément de celui-ci. La présence
du guide de lumière recouvert de magnésie aide, par son pouvoir diffusant,à la répartition uniforme de
la lumière sur la photocathode.
Le diamètre des ouvertures utilisées est alors : de 1 cm dans le cas du nickel, donnant une ouverture angulaire de 5° autour de la direction moyenne de diffusion et 1,6 cm dans des éléments plus lourds
où aucune corrélation n'a été faite et où l'on cherchait seulement à voir si le phénomène recherché existait.
La résolution en énergie est alors dans tous les cas de l'ordre de 4 % pour le pic de diffusion élastique.
Etant donné que la section efficace de réaction diminue quand l'angle de diffusion augmente, pour
obtenir une mesure aussi rapide que possible, on se place dans la position correspondant aux plus petits
angles de diffusion, compatible avec la géométrie de la chambre, c'est-à-dire à 50°.
Les rayons gamma ont détectés par un cristal d'iodure de sodium (Harshaw, 7, 5 cm de diamètre
et de hauteur), cémenté directement sur un photomultiplicateur (Dumont 63-63). Dans le cas des expériences de recherche de désexcitation directe au fondamental, le cristal est placé à l'intérieur d'un cylindre de plomb de 5 cm d'épaisseur qui diminue l'importance du bruit de fond provenant de la cage de
Faraday et des fentes. Dans le cas des expériences de corrélation, le nouveau dispositif de focalisation
adopté permet l'utilisation d'un cylindre ayant seulement 1 cm d'épaisseur, ce qui donne ainsi une plus
grande liberté de déplacement angulaire. Dans ce dernier cas, en observant le spectre gamma de désexcitation d'une cible de^C de 1 mg/cm 2 , bombardée avec le même faisceau d'alpha, on vérifie que le bruit
de fond provient principalement de la cible. L'excitation du niveau de 4,43 MeV conduit en effet à l'émission d'un Y de même énergie. Les spectres Y obtenus lorsqu'on remplace le cylindre épais par le plus
mince ne présentent aucune différence sensible.
D'autre part, le taux de comptage élevé est en grande partie dû à des gamma dt faible énergie.
Pour augmenter l'efficacité du système détecteur, pour les gamma de l'énergie considérée par rapport
à ceux d'énergie plus faible, des écrans absorbants en Pb sont placés entre le chambre à diffusion et le
cristal. Une épaisseur de 0, 6 cm est utilisée dans le cas où l'énergie du gamma recherché est de l'ordre
de 5 MeV, de 0, 3 cm dans le cas de gamma de 2 à 3 MeV. A ces écrans doit s'ajouter 0, 6 cm de cuivre
correspondant à l'épaisseur de la paroi de la chambre.
Etalonnage en énergie.
Dans le cas de gamma d'énergie 4 à 5 MeV, l'étalonnage est réalisé avec le gamma de 4,43 MeV
et ses deux pics de création de paires obtenus dans la désexcitation du premier état excité du carbone-12,
lors de la diffusion inélastique par les alpha ou les protons du cyclotron. La calibration est réalisée avant
et après l'expérience, ce qui permet de vérifier la stabilité du gain du système détecteur. Le spectre
obtenu dans la réaction 12C (p, p', y ) est donné par la figure 19. Dans le cas de la recherche.de y de
l'ordre de 2, 5 MeV, les deux gamma en coincidence (2, 754 et 1,368 MeV) (fig. 20) d'une source de**Na
sont utilisés. La calibration en énergie est alors vérifiée en cours d'expérience par la mesure régulière
du spectre gamma émis par cette source placée au voisinage du détecteur, tout en maintenant constant
le taux total de comptage pendant l'expérience (ceci à cause de la variation du gain du photomultiplicateur
Dumont en fonction du taux de comptage).
Etalonnage en efficacité.
L'efficacité du compteur gamma est déterminée par une expérience de coïncidences qui sera décrue
plus en détail au paragraphe suivant. L'efficacité à 4,43 MeV est obtenue lors de la réaction 12 C(p, p 1 , Y )
parla mesure de coïncidences entre les protons laissant le carbone dans l'état d'excitation de 4,43 MeV
et le y de désexcitation. La mesure de l'efficacité est faite par le faisceau de protons et non par celui
d'alpha. Grâce à son énergie plus faible (7,5 MeV), on est sûr qu'il ne peut exister que i'état à 4,43 MeV
du"C.
Etant donné la forte corrélation angulaire entre protons et gamma émis, pour obtenir l'efficacité ,

36

NOMBRE DE COUPS RM» CANAL.

NOMBRE DC COUPS PAR CANAL

6000

2 4

Kl

SPECTRE SiMPLE

5000
4000
3000
2000
1000
L>*

1,5

2.5

3

EI^MeV

Ely MeV
K l g u r » 10 - S p » c l r r | i m m i o b l t n u dana la 4 4 a c x c l l a U o n du niveau k 4 , 4 3 M v V du c a r b o n * dans la r é a c t i o n C ( p ,

2

p'r).

H g u r * 20 - Spectrr gamma «impie de dvaexcitation de

1-

N».

il était nécessaire de mesurer tout d'abord cette corrélation. Ceci était réalisé de la façon suivante :
l'angle du compteur de particules avec le faisceau incident est maintenu constant et égal à 50 degrés .
Les mesures ont été faites pour dix angles différents de l'axe du compteur gamma avec la direction du
faisceau incident, couvrant ainsi l'intervalle angulaire 45°- 135°. Ceci est suffisant pour déterminer la
fonction de corrélation puisque l'on sait qu'elle est de la forme A + B sin 2 [2(d Y - $ 0 ) ] ° u £ y e s t l'angle
du gamma émis avec la direction du faisceau incident et 0o une constante (assez voisine de la direction
du recul du noyau) pour un angle d'émission des protons (20).
Pour les gamma moins énergiques, on utilise les coïncidences entre les deux gamma de désintégration du sodium-24. Dans ce cas, le compteur alpha est remplacé par un compteur gamma, constitué
du même photomultiplicateur, mais avec un cristal de INa (Tl) de 5 cm x 5 cm.
Une description plus détaillée est donnée au paragraphe suivant.
d) Principe de l'expérience de coïncidences.

.„
1 a

100 °°
2, 75
'•
*• ^ 7

Le principe de l'expérience est donné par les figures 21 et 22 dans le
cas de l'étude des y en coïncidence dans la désexcitation d'une source de
*Na dont le schéma de désintégration est le suivant. Dans ce cas, le spectre
du cristal de 5 cm (compteur 1) est envoyé sur un sélecteur à vingtcanaux
(spectre central de la figure 22). Le spectre du cristal de 7,5 cm (compteur
2) est envoyé sur 64 canaux d'un sélecteur R. C L . à 256 canaux (fig. 21).
Un système électronique permet de sélectionner deux bandes de canaux
A et B du sélecteur à 20 canaux (en fait il y a possibilité de sélectionner trois
bandes) et de faire correspondre à chacune de ces bandes 64 canaux du s é lecteur à 256 canaux. On peut alors obtenir simultanément sur ce dernier,
en A' et B', les spectres { provenant du compteur 2 en coïncidence avec
les y du compteur 1, correspondant respectivement aux bandes d'énergie
A et B.
Sur la figure 22, nous avons, en A1, les y en coïncidence avec la bande
A, c'est-à-dire avec les gamma de 1, 35 MeV de 2HNa, en B ceux qui sont en
coïncidence avec la bande B', c'est-à-dire avec les gamma de 2,7 MeV.
Cette expérience de coïncidences permet, d'une part de mesurer l'efficacité y du détecteur pour les deux énergies précédentes, et d'autre part
de vérifier que tout le système électronique marche correctement.

Dans le cas des expériences (a, a', y )» le spectre d'énergie des particules émises est mesuré sur
le sélecteur à vingt canaux et le spectre d'énergie des gamma de désexcitation sur le sélecteur à 256 canaux. Ceci permet de sélectionner une énergie de particules alpha en se plaçant sur le pic correspondant
et d'obtenir le spectre des gamma en coïncidence avec ces alpha sur le sélecteur à 256 canaux.
La possibilité d'avoir simultanément les gamma en coïncidence avec plusieurs bandes d'énergie de
particules alpha diffusées permet d'obtenir une mesure directe des coïncidences fortuites. En effet, la
simple formule utilisée précédemment, donnant le temps de résolution égal à la fréquence du cyclotron,
n'est valable que si toutes les impulsions élémentaires sont identiques, ce qui n'est certainement pas le
cas réel, puisqu'une modulation du faisceau de l'ordre de 150 kc existe. De plus, l'intensité du faisceau
est sujette à certaines variations. Peur éviter un calcul pénible, et qui ne pourrait être qu'imprécis, le
nombre de coïncidences fortuites est déterminé directement. Pour cela, il suffit de sélectionner comme
seconde bande d'énergie de particules, celle correspondant au pic de diffusion élastique. Le spectre y en
coïncidence avec des alpha diffusés élastiquement donne une mesure des coïncidences fortuites. Connaissant, par simple lecture sur le sélecteur, le quotient du nombre de particules diffusées élastiquement au
nombre de particules diffusées inélastiquement et sélectionnées, on obtient, par une simple règle de trois,
le spectre de coïncidences fortuites à soustraire du spectre y mesuré. Un schéma simplifié est donné
sur la figure 21.
e) Dispositif électronique : schéma général (fig. 23).
De l'une des dynodes de chaque phototube, (fig. 24) on obtient une impulsion d'énergie positive, de
20 microsecondes. Cette dernière, après inversion, (fig. 25) est envoyée dans un amplificateur à double
ligne à reta. d (Franklin).
L'impulsion d'énergie alpha est envoyée directement de l'amplificateur au sélecteur à 20 canaux
(type Atomic Instrument, modèle 520). L'impulsion gamma est envoyée à l'entrée du convertisseur d'un
sélecteur à 256 canaux R.C. L. Le transport de l'impulsion de la salle d'expériences à la salle où se trouve
le sélecteur à 256 canaux se fait par l'intermédiaire de transformateurs d'impulsions (d'impédances
3.6 K Q/120Q) placés à chaque extrémité de la ligne (fig. 27). Une résistance variable à l'entrée du s é -
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Figure 21 - Schéma simplifié de l'expérience de coïncidences. Le système de coïncidence lente-rapide permet l'obtention simultanée en A'
et B' des spectres d'énergie des particules reçues par le compteur 2 respectivement en coïncidence avec celles qui sont sélectionnées dauo
les bi.ides A et B du sélecteur ft 20 canaux.
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Figure 22 - Le spectre central est celui des particules comptée; danr le compteur 1 et obtenu sur le sélecteur à 20 canaux.
Les spectres A' et B' sont ceux des particules comptées dans 1 •• compteur 2 et respectivement en coïncidence avec celles correspondant aux
bandes d'énergie A et B sélectionnées sur les 20 canaux.
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lecteur* 2S»6 canaux permet de terminer correctement la ligne. Une diode y est rioutée de façon à couper
la partie négative des impulsions. Les impulsions rapides provenant de l'anode-des phototubes sont,
après amplification par un amplificateur à large bande (type Hewlett-Packard), limitées par une 404 A
(fig. 28) et mises en forme par une ligne à retard court-circuitée de 8 m fis aller, puis envoyées à un
circuit de cofncidences (type Azumat-Levis) (24).
Chaque bras du circuit comprend un tube à émission secondaire (EFP 60) utilisé comme amplificateur rapide, n'inversant pas le signe des impulsions. La dynode de chacune des EFP 60 est associée
à l'une des grilles d'un tube de coïncidence à deux grilles de contrôle (6 BN 6). (fig. 29).
Le quotient entre les hauteurs des impulsions de coïncidence et des impulsions simples passant
directement par capacité étant de l'ordre de 100, il est très facile d'éliminer ces dernières.
Ceci est réalisé après inversion et amplification à l'aide d'un difcriminateur. La recherche du
rapport d'embranchement demande non seulement la connaissance du nombre des cofncidences obtenues
pendant l'expérience, mais aussi celle du nombre des particules alpha, associées à ces coincidences.
L'intensité du faisceau étant sujette à des variations, le nombre d'alpha est mesuré directement pendant
l'expérience sur le sélecteur à vingt canaux. Pour chaque bande d'énergie a intéressante du sélecteur t
vingt canaux, une coïncidence lente est réalisée entre les impulsions provenant de la sortie des canaux
constituant cette bande et la coïncidence rapide. Le signal donne alors l'ordre aux y en coïncidence arrivant sur le sélecteur à 256 canaux de se rendre dans la bande de 64 canaux correspondante. Le sélecteur
à 256 canaux n'est d'autre part ouvert qu'aux coïncidences rapides. Le but de cette double porte (à la
sortie du sélecteur à 20 canaux et à l'entrée du sélecteur à 256 canaux) est de diminuer les coïncidences
fortuites de second ordre qui peuvent avoir lieu. En effet., il peut y avoir coïncidence fortuite entre les
impulsions arrivant sur le sélecteur à 256 canaux et l'un des signaux d'addition, aboutissant au comptage

I5O K
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Figure 28 - Le limitateur d'impulsions rapides.
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d'un gamma d'énergie différente de celui correspondant au signal d'addition. Le fait de fermer les 256
canaux diminue ce processus d'un facteur égal à l'efficacité du compteur de particules.
L'instant d'arrivée de ces diverses impulsions sur le sélecteur à 256 canaux doit être tel que les
diverses fonctions qu'on leur demande se fassent dans le bon ordre. Pour ce faire, il est nécessaire de
retarder l'impulsion d'énergie provenant du compteur gamma de 10* s. Ceci est réalisé par l'introduction
d'une ligne à retard (fig. 23) adaptée, juste entre le préamplificateur et l'amplificateur.
B - MESURE DU POURCENTAGE DE DESEXCITATION DIRECTE AU FONDAMENTAL.
Une recherche systématique du pourcentage de désexcitation par un y correspondant à l'énergie
totale du niveau a été faite.
L'étude a porté sur les éléments suivants : Ni. Zr.

10}

Rh,

l07109

Ag.

Cette étude permet de savoir si la désexcitation directe au fondamental est permise, et si oui pour
les noyaux pair-pair d'éliminer 0+ comme valeur du spin et de la parité de ces niveaux "anormalement
excités".
A cause du faible comptage obtenu p&r le processus recherché, seule une limite supérieure peut
être donnée.
Soit Pr l'efficacité du compteur Y pour l'énergie Y considérée, Na le nombre de particules a par
seconde mesurées dans la région d'énergie à étudier. Ne le nombre total de coincidences (réelles -t- fortuites) correspondant aux bandes d'énergie a et y sélectionnées, Nf le nombre de coïncidences fortuites
par seconde. Si c r est le pourcentage des Na/Pa noyaux excités qui se désexcitent en émettant un y de
l'énergie considérée :
Nc - N , =

N,. et Na sont mesurés directement.
N«
N, = n —— si n est le nombre de y de la bande d'énergie correspondante en coïncidence avec les N* particules a diffusées élastiquement, Py est connu par une expérience préalable.
c

On a alors :

r=

L'incertitude dans la mesure de c^ dans nos expériences est due 1) à la mauvaise statistique : au
bout de 10 heures, on obtient environ 1C coups dans la bande d'énergie Y étudiée. 2) Ala mauvaise résolution en énergie du compteur de particules que l'on était obligé de prendre du fait de la faible intensité
de comptage ; à cause de cette résolution faible le pic considéré ressort moins bien du fond continu et on
aboutit à une indétermination sur le véritable nombre Na. 3) Aux mesures d'efficacité qui sont faites dans
des conditions un peu différentes, la valeur de l'efficacité pour le Y considéré étant obtenue par extrapolation entre les deux valeurs mesurées (1,37 et 2.7 MeV pour"Na et 4.43 MeV pour C).
Il en résulte que seule une limite supérieure peut être donnée.
Le résultat des mesures peut alors être résumé dans le tableau II.
Tableau II
Elément

(MeV)

% au fondamental

Observation

Nickel naturel

- 4.5

11 l 5 %

On observe un y d'énergie
2.5 - 3 MeV.

"3Rh

- 2.7

30 l 10 %

- 2.15

20 t 10 %

- 2.7

13 1 5 %

1OÏ 1M

-

Ag

Zirconium

54% passent par un y a 2 . 2
MeV. (On trouve aussi un y
à 800 keV qui peut être attribué aux isotopes impairs.

Les spectres y correspondant à ces cas, sont montrés sur les figures 30 à 33.
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a) Spectre énergétique dea gamma en coïncidence avec lea particulea alpha abandonnant le noyau dana l'état d'excitation Q = - 4 . 6 M e V .
b) Spectre correspondant aux gamma en cofncldence avec lea particulea alpha abandonnant le noyau dana un état d'excitation compris entre
2, 5 et 3, 5 MeV. Le nombre de particulea alpha aesocléee aux deux apectrea précédenta eat sensiblement le même.
c) Spectre correspondant auxgamma en cofnctdence avec lea particulea clpha dlftuaées élaatlquement. Le nombre de particule* alpha associé
a ce apectre eal égal à dix fola celui aeaoclé aux apectrea précédenta. Le apectre de cofncldences fortuite» correapondant aux deux spectres
a) et b) eat donc égal » 1/10 du apectre c).

Dans le cas des nickels séparés, deux gamma ont pu être identifiés (fig. 34 et 35). Dans les deux
cas, l'énergie du y le moins énergique correspond, aux erreurs expérimentales près, à l'énergie du
premier niveau excité de l'élément considéré. La somme des énergies de ces deux gamma correspond,
aux précisions de mesure près, à l'énergie du niveau étudié.
Pour les deux isotopes du nickel, si l'on admet que le gamma le moins énergique correspond réellement au premier niveau des isotopes correspondants, on obtient le schéma de désexcitation donné sur
la figure 36, c'est-à-dire désexcitation par l'intermédiaire du premier état excité.
Le principal isotope du zirconium est 90 Zr (53,4 %). Son schéma de désintégration donné par radioactivité est donné sur la figure 37 (40).
Dans la désexcitation du niveau anormal du zirconium, (fig. 31) nous trouvons un gamma à 2,2 MeV
qui peut être expliqué comme provenant de la désexcitation du niveau 2 + d e 9 Z r , c'est-à-dire que le
schéma de désexcitation semble assez voisin de celui des deux nickels. Le gamma que nous mesurons
dans le cas de Zr ne peut provenir du niveau à 2,33 MeV, celui-ci ayant une vie moyenne beaucoup plus
longue que le temps de résolution du circuit des coïncidences. Le gamma de 800 keV peut provenir dee
isotopes impairs de Zr. Le fait de n'avoir pas affaire à un isotope séparé ne permet pas de conclure avec
certitude.
Le rhodium, bien que monoisotope, ne semble pas présenter de gamma de désexcitation préférentiel
(fig. 30) : ceci s'explique peut-être du fait de la présence dans un noyau impair d'un grand nombre de niveaux de basse énergie par l'intermédiaire desquels la désexcitation peut avoir lieu, donnant ainsi l'aspect d'un continuum dans le spectre gamma de désexcitation.
Il en est de même dans le cas de l'argent naturel (fig. 32) dont le spectre de désexcitation ne fait
pas apparaître de gamma d'énergie bien définie.
Si nous nous reportons au tableau précédent, nous constatons que la désexcitation par y correspondant à l'énergie totale du niveau est faible mais non nulle, ce qui semble exclure que ces niveaux aient
le même spin que le fondamental, pour les noyaux pair-pair.
Dans le cas des isotopes du nickel, il est difficile, à partir du rapport de branchement mesuré
désexcitation•: directe ~ 0,
„ 2,
„ de
_, tirer
^.
...
, •
d'autres
conclusions.
cascade

Eneffet, en utilisant les formules de Weisskopf qui donnent les probabilités de transition Y en fonction de l'énergie et de la nature de la transition,
1/ dans l'hypothèse où le niveau excité est un niveau 1*, on obtient :

r
E.

désexcitation directe
- 30
cascade

2/ dans l'hypothèse du niveau 3~, on obtient :

désexcitation directe
cascade
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3/ dans l'hypothèse d'un niveau 2*, le calcul est encore plus difficile, car
on a alors un mélange de M 1 + E 2 pour la désexcitation intermédiaire et on sait
„• que, dans certains cas, en particulier quand le niveau considéré correspond à
une excitation de type collectif, les transitions E2 se trouvent favorisées vis-àvis des transitions Ml, changeant ainsi complètement les probabilités de transition.

M,+E.

Il est d'autre part connu que toutes ces probabilités de transition corres^ pondent à l'excitation d'une seule particule et doivent être modifiées, si les niveaux considérés correspondant à une excitation collective du noyau.
0*

La seule conclusion que l'on puisse tirer de ces expériences sur le nickel
est que ces niveaux ne sont pas des niveaux 0+ ; les expériences de distribution
angulaire nous ont déjà fait supprimer le niveau 2+.

C - EXPERIENCES DE CORRELATION ANGULAIRE.
Dans la désexcitation y des deux isotopes du nickel, deux y sont identifiés rendant possible une
expérience de corrélation angulaire.
La corrélation étudiée est celle qui existe entre les particules abandonnant le noyau dans l'état
excité 4, 5 MeV et les gamma de 3 MeV correspondant à la désexcitation de ce niveau jusqu'au premier
état excité 2+.
L'efficacité du compteur y est déterminée à l'aide des deux gamma en cofncidence d'une source
He sodium-24 dont les énergies sont voisines de celles des gamma de désexcitation des nickels. Tenant
compte de l'angle soi!4» aussi bien que de l'efficacité intrinsèque, l'efficacité totale est de l'ordre de
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7.10*3. Ensommant tous les coups dans l'intervalle d'énergie 1,6 à 3 MeV pour 60Ni et 1,85 à 3,35 MeV
pour5*Ni, on trouve que,dans 62 ± 20 % des cas pour "Ni et 50 ± 20 % pour '°Ni, la désexcitation du niveau de 4, 5 y V se fait par l'intermédiaire du premier état excité (2+).
La corrélation angulaire a été déterminée en considérant le nombre total des coups comptés à la
fois dans le pic photoélectrique et les deux pics de création de paires. Il est possible qu'un pic d'énergie
voisine se trouve justement juxtaposé à l'un de ces derniers. Cependant, aux erreurs statistiques près ,
le quotient du nombre de coups dans les trois pics et le seul pic photoélectrique est constant, et prendre
tous les coups a uniquement pour but d'augmenter la statistique.
Les résultats obtenus dans le cas des deux nickels sont donnés sur la figure 38, où &r est l'angle
des y avec la direction du faisceau incident. L'angle de recul dans chacun des cas est indiqué.
De l'étude qualitative de ces corrélations angulaires, on peut tirer quelques conclusions. Bien qu'il
n'y ait pas assez de points pour déterminer avec certitude la période de la courbe, il semble possible
d'affirmer qu'elle n'est pas de 90°. Lefait qu'elle serait de 180° est plus difficile à affirmer, mais semble
fort probable. On notera d'autre part la différence entre les deux courbes correspondant aux deux isotopes,
il serait intéressant de connaître si cette différence ne peut s'expliquer par la distorsion des ondes que
l'on a négligée dans les calculs.
D - INTERPRETATION DES CORRELATIONS.
Les études précédentes ont montré que l'on peut exclure 0+ et 2+ pour les spins et parités de ces
niveaux "anormaux" Aussi, le calcul de corrélation angulaire n'a-t-il été fait que dans le cas où l'on
suppose ce niveau 1-ou 3-. Les autres hypothèses utilisées dans ce calcul sont, comme nous venons de
le voir, la validité de l'approximation de Born et, d'autre part, la validité du schéma de désintégration
considéré (en effet, on pourrait imaginer la désexcitation par le gamma le moins énergique d'abord, suivi
par le gamma le plus énergique). Mais, le fait que dans les deux isotopes nous retrouvions un gamma,
dont l'énergie est justement égale à celle du premier état excité, semble exclure toute autre possibilité
que celle utilisée. Nous avons calculé la fonction de corrélation dans les hypothèses 3' et 1* pour le niveau
à 4,5 MeV. Dans les deux cas 3- et 1' la désexcitation envisagée se fait par l'intermédiaire d'un rayonnement électrique dipolaire.
1/ Dans l'hypothèse où le niveau à 4, 5 MeV est un niveau 3"

J =3
A=3

J: = 0
Jf = 2

2*

X= 1
A= 3

La fonction de corrélation calculée est :
W = 1- 0,4P2[cos(«r-$,)]
Après correction, due à la résolution expérimentale suivant la méthode de Rose (41), on obtient
W= 1- 0,34 P2 [cos(& Y -* q )]
2/ Dans l'hypothèse où le niveau à 4, 5 MeV est un 1~

r

j

A=l

= î

j, = o
Jf = 2
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X= 1

La fonction de corrélation calculée est :
W = 1 - 0, 1 P2
qui, après correction due à la résolution expérimentale, devient :
W = l - 0, 08 P2 cos($ r -$ q )
La figure 38 représente la comparaison des courbes expérimentales avec les courbes théoriques
correspondant aux deux hypothèses précédentes.
L'accord est en faveur d'un niveau 3'.
CONCLUSION
1/ L'étude des distributions angulaires des alpha diffusés excitant les niveaux dits "anormaux"
montre, dans tous les cas considérés, une distribution fortement prononcée vers l'avant, suggérant un
mécanisme d'interaction directe. Il n'y a pas d'autre part de différences apparentes dans les distributions
angulaires de ces alpha lorsque la diffusion a lieu sur un noyau pair-pair ou un noyau pair-impair.
2/ La section efficace de diffusion inélastique est plus grande que celle que l'on penserait obtenir
pour l'excitation d'un niveau à une seule particule.
3/ Les distributions angulaires dans le cas des deux isotopes du nickel, sont en accorc avec celles
prédites par le modèle de Blair si l'on prend spin et parité impairs pour ces niveaux.
4/ Les expériences de coïncidences (a, a ', y ) montrent que, dans tous les cas considérés, la désexcitation directe au fondamental, bien que très faible, n'est pas nulle, ce qui éliminerait donc pour les
pair-pair la possibilité de spin 0 et parité +.
5/ Dans le cas des nickels, où la corrélation angulaire a pu être mesurée, les résultats peuvent
être interprétés comme montrant que l'état "anormal" est 3" et se désexcite dans plus de 50 % des cas
par l'intermédiaire du premier état excité 2*, en émettant un rayonnement dipolalre électrique.
Il faut noter que "Ni et 6oNi correspondent à une couche fermée en protons donc à des noyaux de
forme assez voisine d'une sphère. Ceci expliquerait peut-être pourquoi ces niveaux ont une énergie supérieure à celle rencontrée dans les noyaux voisins.
Une explication des "niveaux anormaux" de Cohen a pu être donnée dans des cas particuliers (42,
43), à partir d'un modèle d'excitation à une seule particule, mais aucune prédiction de spin n'est alors
donnée. Cependant, les propriétés de ces niveaux font plutôt pencher en faveur d'une excitation de mode
collectif.
En effet, dans les expériences de diffusion par protons, Cohen obtient, en même temps que l'excitation de ces niveaux "anormaux", l'excitation du premier niveau 2* des éléments pair-pair étudiés qui
par ailleurs peut être obtenue par une excitation coulombienne.
Or, la section efficace par protons va rie dans le même sens que le rapport —_ /p«fC* ° " * obtenu
B (H2) s. p.
par excitationcoulombienne, c'est-à-dire que les niveaux fortement excités dans l'excitation coulombienne
sont aussi facilement excités dans la diffusion inélastique des protons. D'autre part, de grandes valeurs
du rapport précédent peuvent être interprétées comme l'évidence que ces niveaux sont de nature collective.
Cohen en déduit que les pics anormaux fortement excités dans la diffusion inélastique des protons
sont p Dbablement dus à une excitation de mouvement collectif du noyau.
A. M. Lane et E. P. Pendlebury (3) émirent alors l'hypothèse que ces niveaux pourraient être dus
à des oscillations collectives de type octupolaire. Ceci est en accord avec la valeur 3" que nous avons attribuée à ces niveaux dans le cas des nickels.
Sur les bases d'une approximation hydrodynamique classique pour la strut ire nucléaire, Bohr et
Mottelson (44) estiment que l'énergie de l'oscillation octupolaire de surface la olus basse est de l'ordre
de 4 à 7 MeV.
Lane (45), utilisant une description un peu plus réaliste du noyau, calcule le paramètre de la force
de rappel Cv qui intervient dans l'expression de l'énergie d'un noyau déformé.

E«xv)= E(o)+ic x o?
et qui fixe la valeur de l'énergie d'excitation d'un phonon, puisque :
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Il identifie E à l'énergie d'un système de particules indépendantes se déplaçant dans un potentiel
déformé. Il calcule alors la variation d'énergie en fonction de la déformation en l'identifiant à la somme
des variations d'énergie des différentes particules.
Son calcul nécessite alors la connaissance des fonctions d'onde du modèle en couche ainsi que les
espacements de niveaux. Utilisant les fonctions calculées par Schauer (46) et les espacements de niveaux
tirés du travail de Ross, Mark et Lawson (47), il calcule C3 en fonction du nombre de particules.
L'incertitudedans la valeur absolue de C3 augmente avec le nombre de perticules du fait de la plus
grande incertitude sur la position des niveaux les plus hauts. Les résultats obtenus doivent alors être
considérés comme corrects, mais seulement du point de vue qualitatif.
Sur \a figure 39 sont représentées les quantités C2 et C3 en fonction du nombre de particules. Comparant ces résultats avec ceux de Marumori (48) qui calcule les paramètres quadrupolaires de déformation, on voit que les fluctuations du paramètre octupolaire sont d'un facteur 10 plus faibles que celles
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duparamètrequadrupolai-t. Ceci pourrait expliquer pourquoi l'énergie de ces niveaux varie peu lors de
la traversée d'une couche fermée de particules.
D'autre part, prenant B } (le paramètre de masse) de l'ordre de 7 (B3)K,,, (valeurqui est en accord
avec les mesures faites dans les noyaux U O, *°Ca, **Sr, 2O'Pb possédant un état 3* bien connu), l'énergie
prédite pour les oscillations octupolaires est alors d'environ 3 Mi v. Cet accord peut d'ailleurs ne pas
avoir une grande signification, étant données les incertitudes mentionnées plus haut.
En conclusion, il semble que ces niveaux préférentiellement excités lors de la diffusion inélastique
de particules chargées de moyenne énergie et qui correspondent a des énergies d'excitation de l'ordre
de4 à 5MeV pour Z < 29 et de 2 à J MeV pour Z > 29 peuvent s'interpréter comme étant dus a des oscillations octupolaires de la surface du noyau.
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