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U M E

- Dans la première partie de notre travail, nous
exposons une théorie sommaire des corrélations angulaires
des paires de conversion interne et des paires monopolai
res. A la fin de cette première partie sont indiquées les
formules complètes, qui nous ont servi à calculer prati
quement toutes les corrélations angulaires correspondant
à nos expériences.

- Dans la deuxième partie, nous décrivons un

spectrometre béta à scintillation. Nous insistons surtout
sur les éléments qui déterminent le pouvoir de résolution
en énergie et sur la particularité de sommation de deux
impulsions proportionnelles à l'énergie de l'électron et
du positron formant une paire interne.

- Dans la troisième partie, nous exposons nos

expériences de corrélations angulaires. Nous avons repris
une mesure précise de la corrélation angulaire des paires
monopolaires provenant du niveau 6,05 Mev de l'Oxygène 16.
Il nous a été également possible de donner l'allure des
spectres monopolaires pour différents angles formés.par
les directions d'émission de l'électron et du positron.
Nous avons déterminé par la méthode des corré-

lations angulaires des paires de conversion interne, la
multipolarité des rayonnements gamma de 3,09 Mev (El) et
de 4,43 Mev (E2) provenant respectivement des premiers

niveaux excités du l3C et du l2C.
Enfin, nous donnons les moments angulaires, la
parité et le spin isobarique de deux niveaux excités du
JL2
,*s'*
C : 2 , T = 1 pour le niveau 16,57 Mev et 1~ , 1 = 1
pour le niveau 17,22 Mev.
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INTRODUCTION.

la connaissance exacte du moment angulaire,

de la parité, du spin isobarique d'un niveau nucléaire,
est essentielle en ce qui concerne la théorie de la.
structure des noyaux atomiques.
les moments angulaires des niveaux fondamentaux

sont obtenus par des méthodes maintenant classiques, tels
que les spectres et les énergies de .rotation des molé

cules, les structures hyperfines, la méthode de RABI et
celle de BLOCH, d'induction nucléaire.

l'étude des moments angulaires des niveaux ex

cités des noyaux légers, dont les vies moyennes sont
extrêmement courtes, exige des méthodes complètement dif

férentes. L'analyse des distributions angulaires des par
ticules émises dans les réactions de désintégration a
été très fructueuse

ï

Les distributions angulaires des rayonnements gamma et

celles des particules lourdes, ainsi que les corrélations
angulaires entre deux rayonnements gamma, sont à l'origi
ne de la détermination de nombreux spins.
Il faut mentionner aussi l'étude des noyaux

radioctifs béta, où. la vie moyenne donne des indications
sur les moments angulaires des niveaux initial et final.

-

3

-

De même, l'étude des vies moyennes des niveaux

excités se désintégrant par rayonnement gamma, a amené
des résultats intéressants.

La perfection des machines accélératrices d'ions,
a permis de mesurer la fonction de probabilité d'émission
de particules et de rayonnements gamma pour certaines ré

sonances. Cette probabilité est fonction des moments angu
laires du niveau initial et du niveau final.

Une méthode peu utilisée jusqu'à présent, est la
détermination directe de la multipolarité des transitions
entre niveaux de noyaux excités par la mesure du coeffi

cient de formation de paires internes, et par l'étude

des spectres et des corrélations angulaires des paires
internes.

La multipolarité d'une transition détermine

exactement le changement de parité entre les niveaux,

initial et final, et elle donne des limites pour la va
leur des moments angulaires de ces niveaux. Dans le

cas où l'un des niveaux initial ou final possède un mo
ment angulaire nul, la connaissance de la multipola

rité détermine exactement le moment angulaire de l'autre
niveau.

OPPENHEBJER et NEDELSEf (l) JAEGER et HU1ME (2),
ROSE et UHLENBECE (3), ont étudié théoriquement la forma-

_
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tion des paires internes. Quelques spectres de paires inter

nes ont été tracés par THOMAS, LAURITSEN (4) BAME, BAGGETT,
RASMCJSSEN, HOHNYAK, DOUGHERTT.
Dos mesures du coefficient de formation de

paires, ont été effectuées par MARSHALL - CLELAND,

TOWNSEND et HUGHES, par MILLS et MACION, par SIEGBAHN,
par ÀLICHANQW, SLATIS, BLOOM.
Une liste complète avec les références, est
donnée par R. SIEGBAHN (5).
Tous ces auteurs ont utilisé des spectromètres

à champ magnétique pour tracer des spectres de paires
internes, et mesurer le coefficient de formation de pai
res.

Les premières corrélations angulaires de paires

internes, ont été publiées en 1954 par DEVONS et GOLD -

RING (6), par HARRIES (7) et par GORODETZKY, ARMBRUSIER
et CHEVALLIER (8).

DEVONS et GOLÏKING ont utilisé pour l'étude de

ces corrélations angulaires, un système de détection

formé de deux compteurs téléscopiques. (Deux fois deux
compteurs en coïncidence alignés sur la cible). Ils

éliminent ainsi, en partie, les électrons parasites.
HARRIES a effectué les mesures de corrélations

angulaires par l'observation des directions

d'émission
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des électrons d'une paire dans une chambre de wilson.
Cette méthode est très laborieuse.

GOROIEÏZEI, ARMBRUSTER et CHEVALLIER, se sont

servis dfun spectrometre béta à scintillation, qui a

permis de sommer électroniquement l'énergie des compo
santes d'une paire interne. Cotte somme est égale à

l'énergie de transition entre les niveaux de noyaux
excités, compte tenu de l'énergie de matérialisation.
On peut ainsi sélectionner telle transition que l'on

veut. On élimine en outre, de cette façon, les électrons
parasites.

Les travaux exposés dans cette thèse, n'épui
sent nullement les possibilités d'application de la mé

thode des corrélations des paires internas, à l'étude

des niveaux excités encore inconnus des noyaux légers.

Nous espérons utiliser encore souvent cette méthode,
que nous avons pu mettre au point sous la direction de

Monsieur S. GORODETZKY et en collaboration avec Mon
sieur P. CHEVALLIER.

PREMIERE

PARTIE

EXPOSE SOMMAIRE LE LA THEORIE LES CORRELATIONS
ANGULAIRES DES PAIRES DE CONVERSION INTERNE
ET DES PAIRES M0N0P0LAIRE3.

-
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GENERALITES.

La formation de paires internes se présente

comme un mode de désexcitation des noyaux, qui se trou

ve en compétition avec l'émission des rayonnements gam
ma et la conversion interne. Bien entendu, l'énergie de

la transition doit être plus grande que 1,1 Mev, pour
que la formation de paires soit possible. Le coeffi

cient de conversion interne décroît quand l'énergie
do la transition nucléaire croît, au contraire celui

de la formation de paires croît 5 on outre, le coeffi
cient de conversion interne croît généralement avec le

numéro atomique Z, alors que celui de formation de pai
res est pratiquement indépendant de Z (en fait il dé

croît très légèrement quand Z croît). En conséquence,
dans la région des Z faibles et des énergies relati
vement élevées, le coefficient de conversion interne

sera trop petit pour que la conversion interne puisse

être exploitée expérimentalement. Par contre, le coeffi
cient de formation de paires étant assez élevé dans

ces domaines, ce processus de transition nucléaire pour
ra facilement servir à l'expérience. Il est de l'ordre

de 10

pour une énergie de transition de 5 Mev. les

valeurs exactes de ce coefficient, sont données en fonc-

tion de l'énergie et de la multipolarité de la transition

par ROSE (g). Les calculs théoriques des distributions
angulaires des paires internes, suivant l'angle formé
par l'électron et le positron, reposent sur le même
principe que ceux qui donnent le coefficient de for

mation de paires internes. Nous indiquons les lignes
générales de ces calculs, en nous inspirant des arti
cles de ROSE (9) et de GOIDRING (10).

-
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FORMATION IE L'HAMILTONIEN DE LA TRANSITION
NUCLEAIRE.

Le processus que nous désirons étudier, est

la transition d'un noyau d'un état initial i à un état
final f, accompagnéepar le passage d'un électron d'un

état libre d'énergie négative -W+ et de moment linéaire
-p+ à un état libre d'énergie positive +W_ et de moment
linéaire +p_ , où le couplage entre le noyau et l'élec
tron est le champ électromagnétique.
Comme l'énergie totale est conservée, nous
avons

E1 - W+ = Bf + W__

Ei et Ef sont les énergies d'excitation du noyau respec
tivement dans l'état initial et dans l'état final.
Nous poserons

E- - E

=

W+WJ

=

k

où k est l'énergie de la transition moins 2 m c2 (m est
o
v o
la masse au repos d'un électron), si l'interaction entre
le noyau et l'électron, est représentée par l'hamiltonien

H, l'élément de matrice R de la transition est donné par
R = (i, P+ s+ |H | f , p_ sj
s+ et s_ définissent le spin de l'électron.

-

10 -

L'interaction électromagnétique entre deux
particules, peut toujours être représentée comme étant

l'interaction de l'une d'elles avec le champ créé par
l'autre.

l'élément de matrice peut donc s'écrire s

R= (p+ s+ a'^2 (V +cxA) p_ s )
Nous utilisons ici un système d'unité dans lequel
%= m = c = 1

La charge élémentaire s'exprime alors par a ' 2, où
a est la constante de structure fine.
Y et A

sont les potentiels scalaire et vec

toriel du champ créé par le noyau. Ce sont d'ailleurs
les éléments de matrice décrivant la transition du

noyau. La dépendance du temps de V et de A , est donnée
par

exp i (Ei - Ef) . t = elkt
V et A sont définis par les équations de propagation
des ondes électromagnétiques s

% (r')

*
V2 A^~)21

= -4TJ0"* (r-)

V2T- ^

= 4^ (r-)

et £ (r') représentent respectivement la den-

-.11 -

site de courant et la densité de charge électrique dans
le noyau au point r'.

Les solutions des équations de propagation
peuvent s'exprimer par une somme de termes distincts s
,.._SS»_

o«a

----- A

et

v = /

%

Les termes de la somme caractérisent les potentiels

multipolaires du champ électromagnétique d'un noyau, le

développement de la fonction de Green, qui s'introduit

dans la résolution des équations de propagation, est
limité au domaine extérieur au noyau, où est créée
la plus grande partie des paires.
Les termes du développement s'écrivent i

t)

.
= 47Tkelki' /

p/to\

gg <kr) Yl (&f)M

^(kr') Y^ (8y)à%'

„m

°o

f£ (kr') et g^(kr) représentent respectivement les fonc

tions de Bessel et de Hankel. yJ? sont les fonctions
harmoniques sphériques.

r (r,<7,(p) est un vecteur définissant un point extérieur
au noyau, où l'on calcule l'intensité du champ électro
magnétique.

r (r',<y', (j?1) est un vecteur qui définit un point

du
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noyau où ^se trouve la charge P o (r') et où passe
le
L
courant j

(rf).

Pour chaque t, le terme t du développement

do V et le terme l - 1 du développement de A, satis
font ensemble à la condition de Lorentz.

dlvAM + -fr

=o

La parité d'un multipola électrique est

( -1)

, tandis que celle d'un multipole magnétique

est ( -1) *- -1.

V4 et A| -l polIr ^ >2 représentent un
mélange d'un champ électrique 2g polaire et d'un champ
magnétique 2 t'

l

polaire, v^et AQ représentent un champ

dipolaire électrique pur.

Dans le développement des potentiels inter

vient une matrice nucléaire, qui représente les multi-

polos du noyau, mais que l'on ne peut pas estimer exac
tement. Or cotte môme matrice nucléaire décrit aussi

l'émission de radiations gamma multipolaires. Ceci per
met de normaliser le champ électromagnétique multipo
laire du noyau, au nombre de quanta émis par seconde.
Les potentiels ainsi obtenus s'écrivent %
pour le champ

2

g

électrique s

-
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1/2
m

/

2

»

r

kl ~ [riu+U

9*

grad + *£- J yJJ

1/2
m

V

-

i

2 l

^ (kr) r,
m

rro+ry,/

pour le champ 2^magnétique :
\l/2
-»

' m

ki

-

.- i

TFIf+ÏJ /

S/ (kr) r x grad yJ?

V? - 0.
Dans cette normalisation, le nombre de quanta
1
émis par seconde, a été pris égal à
H2k
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PROBABILITE LE TRANSITION.

-

L'élément de matrice pour l'émission d'une

paire de conversion interne, est donné par :

1/2V
R = a

/

^5——

( p,+ s,+

^
V? + ( OC, ÂJL
L£E +
+ A?„
Ag] )

f

s

Nous sommes intéressés aux systèmes, qui ont une symé
trie cylindrique (par exemple un noyau excité produit
par un faisceau de particules) et nous prendrons cet

axe de symétrie comme axe de quantification. Alors,

les états initial et final du noyau auront une compo
sante Z bien définie du moment angulaire, soit s

m1 JE et mf %. L'élément de matrice nucléaire contenu
dans les potentiels V et A tendra vers 0, sauf pour

les mdonnés par mf - n^. les états nucléaires auront

aussi des moments angulaires j_.

, jf et des parités

bien définies. Ceci restreindra le nombre des valeurs
permises (celles pour lesquelles la matrice nucléaire
est différente de 0 ).

Habituellement il sera suffisant de considé

rer la valeur de t la plus petite.
L'élément de matrice R se réduira alors à

deux termes au plus. Un terme magnétique t ,M et un

)
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terme électrique £+ 1, m. Si seulement un de ces ter
mes est différent de 0, la transition sera il te pure
ment électrique ou magnétique.
les fonctions d'onde des deux électrons
s'écrivent s

"h/ = *i ~ (p i) exp ± i ( p'
1+

r )
-

Elles sont normalisées par unité de vclume. Les spineurs de Dirac u+

comprennent le facteur de normation.

La probabilité d'émission de paires par se
conde dans les angles solides
les intervalles d'énergie
^_ » ^_ + ^
G

d'il , d-Q

W , W +' dW
+

+

+

et dans
et

est donnée par
2

<>,> %, lf+. K*$J diï d-Q à¥+ = 2îS
s, s
+

—

ou N est le nombre d'états par unité d'intervalle

d'énergie k et par unité de volume, donnés par
HEITLER (11).

N = (2T) 6 p W, p W dil dû dY^
"fr

-r

—

—

+

_

4.

d'où

G» (2?)~5 p+ W+ p_ \7__ j> |r ' '
"

S:S
-f.
—

Pour une transition pure, magnétique ou électrique, nous

-.16 -

poserons

respectivement

G = G?m

s

0li

G = Gm

Le processus physique observé est un mélange de transi
tions indépendantes avec différents m. et m

La

fonction de probabilité totale est donnée par i

g - ^~
où a

V \

^eo m- mf - m.

est la population relative de l'état m
i

i

Nous poserons alors
pm

m

G|

= st

,

.

m

(m±) ?g

m

oùNe (mi) est le nombre de quanta émis par seconde
dans les angles solides unité et dans l'intervalle

d'énergie unité, et où P^

est le nombre de paires

émises par quantum. La population fractionnelle de la
radiation de moment magnétique m est donnée par

">
a

=

a

m.
i

mi

ÏT*

(m.)

m

m

a

m. ,m

m.
i

K
1

,

,

(m.)
x

Comme les éléments de matrices nucléaires sont les mêmes

pour l'émission de quanta et l'émission de paires inter
nes, la population relative pour les différents sous

1? -

états m, sera identique pour les deux types de radia
tions, le nombre total de paires par quantum sera donc
go

h

•

;

am. *£ K>

mJL,m

m

m

x£

les expressions de la probabilité de transi

tion sont données par ROSE pour des populations a
identiques.

Multipoles électrique s.

f£(e)

V5- .

2a

t (e+17

(q/k)

q

26-1

(k2-q2)2

(2E+1)(W+W_ +1 - -1~ p+p__ cos O)
2

rw -;k
2~" ""2 >HW+W_
-1 + P+P_ cos e

f (-

+

_S.
k

+ -=- (£-1) p p
J

+

f (p_+p+cos Q)(p +p_cos e)-cos O

—

L <i
/

Multipoles magnétiques.
--1

f- (q) = %
t

»

1+7/ , W
+

P

P

• J±Lr
q

P.P

—

2

q

-

(q/k) 24+1

(t2- q2)2
(P__+ P+ cos Q)(P.+
P cos &
+
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Par contre, GOLLRING'donne les expressions

de la probabilité de transition pour les différents

nombres magnétiques m.

Par exemple, pour une transi

tion dipolaire électrique, elles sont :

F

E

,o
1

il
i

-

3a
27/ k

3a

4?k3

_

p+p_

k2- q2

• P-iP
+

-4 k

—

avec q = p

+ p
"T*

—

k^ - 4 W+W- , .

- ig -

4 - TRA NSIT ION MONOPOLA IRE LE l'OXYGENE 16.
lans l'état initial et l'état final, rela

tifs à cette transition, le noyau se trouve dans une
configuration de symétrie sphérique, puisque ayant dans

les deux cas un moment angulaire J = o de même parité.
La transition entre ces deux états, ne pourra se faire
que par pulsation de cette sphère. Pour un observateur

se trouvant à l'extérieur du noyau, la charge paraîtra

toujours comme localisée au centre de la sphère ; il
n'y aura donc aucune variation du champ électromagné
tique à l'extérieur du noyau. H ne pourra y avoir
émission de rayonnement gamma.

Peux processus de desexcitation possibles,
sont la conversion interne et la création de paires

d'électrons positrons» la conversion interne n'inter
vient que dans une faible proportion pour 160 car
l'énergie de la transition est relativement forte et
le numéro atomique z faible.

l'étude théorique des paires monopolaires

a été faite par OPPENHEIKER (12). cette théorie est
dérivée des équations de Lirac pour les électrons et
les positrons. MliZ a établi une théorie plus raf-

-
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finée qui tient compte de faibles déviations s*intro
duisant dans la théorie de Dirac (13).

L'élément de matrice s'écrit d'une façon
générale s

1/2

-4

••*

s = ( P+ s+ a | (F+oc Aj| P_ s_ )
Dans le cas des transitions monopolaires, l'interaction
est purement scalaire, l'élément de matrice devient

r - / v (a1^ \jk l/__ ) d©
les fonctions d'onde sont de la forme

0 . = . u exp i k

r

où u sont les spineurs de Dirac.
Pour obtenir la fonction de probabilité

d'émission de paires, on somme sur les spins et on
tient compte de la densité des états formés.
La probabilité d'émission de paires par

seconde dans les angles solides dJT£ , dil et dans
les intervalles d'énergie Tff

, W. + dW

et W , Y/ + dW

est proportionnelle à

N (&, f_)ojp+P_ (w+W_ - 1 + P+p_ cos -0) dw__ dTl d.Q

DEUXIEME

PARTIE

DESCRIPTION D'UN SPECTROMETRE BETA A SCINTILLATION ET
D?UNE BOITE DE CORRELATION ANGULAIRE

-

I

-
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GENERALITES.

La mesure de l'énergie et du nombre relatif de

particules béta positives ou négatives, émises dans un
intervalle de temps défini, dans les réactions nucléai
res et par des sources radioactives, permet de tracer

les spectres d'émission de ces particules. La mise au

point de spectromètres à champ magnétique à très grand
pouvoir de résolution, a permis d'étudier avec préci
sion les spectres d'émission béta. Toutefois, la faible
transmission de ces appareils, ne permet pas d'utiliser

des sources de très faible intensité, les spectromètres

à scintillation, dont les applications se multiplient

d'année en année, grâce à leur perfectionnement constant,
permettent la mesure de spectres pouvant provenir de
sources mille fois moins intenses, que celles utilisées

dans les spectromètres à champ magnétique. Mais cette

efficacité de détection très intéressante a pour contre
partie une résolution bien moins bonne.
BELL et ses collaborateurs (14) ont utilisé

simultanément un spectrometre à lentille magnétique et un
spectrometre à scintillation pour étudier des rayonne
ments béta. Leurs travaux illustrent bien les diffë-

-
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rences existant entre les deux méthodes d'analyse des
spectres.:•

Pour l'étude des corrélations angulaires des

paires internes, nous avons utilisé un spectrometre à

scintillation. En effet, le nombre de paires en compéti
tion avec le rayonnement gamma de desexcitation des
noyaux légers est très faible. En outre, le taux de

coïncidence entre les électrons et les positrons des

paires est proportionnel au carré de l'angle solide.
Il en résulte que les angles solides de détection doi
vent être aussi grands que possible. Cela exclut l'uti

lisation de spectromètres à champ magnétique, qui par
ailleurs ont des dimensions très grandes. La résolution

récemment améliorée de notre spectrometre à scintilla
tion, nous permet de séparer les transitions entre

différents niveaux de noyaux légers. Pour ce faire, no
avons été amenés à étudier les éléments essentiels qui
constituent un spectrometre à scintillation

us

-
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2 - LE CRISTAL ET LE PHOTOMULTIPLICATEUR.

Des cristaux de stilbène, d'anthracène,

drioduro do sodium et des plastiques, ont été étudiés (16).
Nous avons finalement adopté des cristaux d'anthracène,
qui nous ont été fournis par la Maison HARSHA7/. Ces cris

taux présentent dans notre cas, plusieurs avantages s
Ils peuvent Ôtre taillés facilement pour obte

nir des formes rectangulaires ou circulaires.
les cristaux d'anthracène absorbent complète

ment des électrons de l'ordre de quelques Mev pour des

épaisseurs raisonnables. Pour l'étude du l37Cs, nous
avons utilisé un cristal de 3 millimètres d'épaisseur,
pour la raie monopolaire de l'Oxygène 16 un cristal de

8 millimètres et pour des énergies de transition de

l'ordre de 16 Mev un cristal de 12 millimètres. Nous

étions d'autre part obligés de nous limiter à des épais
seurs faibles de cristaux, pour ne pas être gônés par
les rayonnements gamma.

Le spectre de fréquence de la fluorescence de

1«anthracène, s'étale entre 4.000 et 5.000 A avec un
maximum vers 4.440 A ; il correspond bien à la sensibi-

-
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lité spectrale d'un photomultiplicateur R.C.A. 6342, qui
possède une réponse S 4.

Dans le cas de l'absorption complète, le nombre
de photons créés par excitation du cristal d*anthracè
ne, est proportionnel à l'énergie de l'électron entrant.

Cette proportionnalité a été vérifiée expérimentalement

par HOPKINS (15) pour des électrons d'énergie compri
se entre 125 kev et 3 Mev. Nous' avons étendu cette vé

rification jusqu'à l'énergie de 16 Mev lors de l'étu

de .de la transition de 17,22 Mev du l2C.
Toutefois la hauteur des impulsions lumineu

ses, délivrées par un cristal dfanthracène, est la
moitié de celle obtenue par un cristal dciodure de so

dium pour des électrons de même énergie. Mais pour
l'iodure de sodium, l'effet de diffusion en arrière

(backscattering) est notable (80$) par rapport à
1*anthracène (8 °/o) , ce qui amène une dispersion des
amplitudes des impulsions.

Cet effet peut être éliminé en grande partie

en se servant de cristaux à puits et en diaphragmant

le faisceau d'électrons pour le faire pénétrer dans
le puits. Ces cristaux n'ont pu être.utilisés dans
notre cas.

-
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Nous nous sommes servis de cristaux de forme

rectangulaire (23 x 43 mm). L'adaptation de cette for

me à la surface plate circulaire des photomultiplica
teurs, a été faite par un conduit de lumière en plexiglass. Ce conduit de lumière a contribué à améliorer le

pouvoir de résolution, parce que diffusant uniformément

la lumière émise par chaque scintillation sur l'ensem
ble de la photocathode. Les imperfections locales du

revêtement photosensible de la photocathode, sont ainsi
éliminées, le cristal, le conduit de lumière et le

photomultiplicateur, ont été scellés à chaud (I00°c)
entre eux par du polyvinyle d'acétate (GELVA). Le cris
tal et le conduit de lumière ont été finalement recou

verts par une couche opaque d'oxyde de magnésium (MgO).
Nous avons pu atteindre ainsi une résolution de 9 /«

pour la raie X des électrons de conversion du ^7'as (16)
Grâce à cette résolution, on voit apparaître dans l'aile
droite de la raie de conversion R, les raies de conver
sion L et M (figure 2).

MIES DE CONVERSION DU 1^7,
V|Cs.

Nombre d'impulsions

200

100

ot
600

800

lOOO

Energie de la raie de conversion K : 624 Kev.
Figure 2. .

Energie
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FORMATION DE L'IMPULSION ELECTRIQUE ET CALCUL
PRATIQUE

DE LA RESOLUTION

Les électrons monoénergétiques analysés par
un spectrometre à scintillation, ne donnent pas à la

sortie des impulsions électriques rigoureusement égales
en amplitude.

Il y a une distribution en hauteur de ces im

pulsions, due aux fluctuations statistiques dans les

différents processus qui convertissent 1'énergie d'en

trée E des électrons, en impulsions électriques (17).
Nous admettons que la fonction de probabilité régissant
ces phénomènes, est donnée par une distribution de Gauss.
Une distribution de Poisson n'est pas exclue, surtout

si le nombre de photons lumineux sortant du cristal, est

faible. Dans notre cas, ce nombre est toujours élevé,
car nous nous limitons aux mesures d'énergie supérieure

à 500 kev. le nombre p de photons est proportionnel à

l'énergie entrante E des électrons, si ceux-ci sont
complètement absorbés dans le cristal.

P = kx E

La constante t^ contient les facteurs suivants s
- l'efficacité de conversion

° 0,025

-
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- le coefficient de transparence

s o,9

- le coefficient de collection lumineuse s 0,8
Pour E exprimé en ev, on a s

P = 18 . 10~5 E
le nombre de photoélectrons N éjecté de la photocathode

est proportionnel au nombre de photons lumineux p s
ff - k2 p

la constante k? est fonction de l'efficacité de conver
sion photoélectrique et de la réponse de la photocathode
relative à la longueur d'onde des photons lumineux.

Pour notre spectrometre k2 est de l'ordre de 0,05.
En appliquant ces formules aux électrons de

conversion du l37Cs„ nous trouvons que 560 photoélec
trons tombent sur la première dynode du photomultipli
cateur., si la focalisation est parfaite.

En mesurant le gain du photomultiplicateur et

la hauteur des impulsions de sortie, nous avons pu dé
terminer directement le nombre de photoélectrons corres

pondant à l'énergie des électrons de conversion du l37Cs.
Le gain total du photomultiplicateur, a été.

obtenu en mesurant celui de chaque dynode à l'aide d'un

galvanomètre. Pour l'étude des trois premiers étages,
nous avons illuminé la photocathode par une source

-
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lumineuse de quelques watts, les dynode s 4 à 10 ont

été débranchées delà haute tension d'alimentation, pour
no pas être détériorées par le flux trop intense d'élec
trons. Pour déterminer le gain de ces dernières, l'in
tensité lumineuse, a été notablement diminuée.
le gain total trouvé est de 296 . 10 , pour
une tension d'alimentation de 1.255 volts.

la mesure de la hauteur des impulsions, corres

pondant aux électrons de conversion, a été effectuée

à l'aide d'un oscilloscope calibré en tension, aux bornes
d'une capacité de 250 pf, branchée en parallèle sur la

résistance de charge (10 kil.) du photomultiplicateur.
les capacités parasites de l'anode du tube et dos fils

do connexion, étaient ainsi négligeables.
La hauteur moyenne

de ces impulsions a été de

0,12 volts. le nombre do coulombs correspondant, char

geant la capacité, est de l'ordre de 30 . I0~12. On en
déduit le nombre de photo électrons, soit 620.
La connaissance aussi exacte que possible du

nombre de photoélectrons est importante, car elle déter
mine la résolution en énergie d'un spectrometre à scin
tillation.

En effet, l'éjection dos photoélectrons, ainsi
que la photomultiplication, subissent l'influence des

-
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fluctuations statistiques. Cette influence peut être

diminuée en augmentant le nombre de photo électrons. En
admettant le nombre de 620 photoélectrons, la déviation

standard est de 1/2 N = 35 électrons.
la fluctuation A

à

=

sera dans ces conditions s

0,056

$2%, représente la largeur moitié d'une distribution de
Gauss pour la valeur de l'ordonnée

e

. En extrapolant

la raie K de la figure (2) suivant une courbe de Gauss,

nous obtenons pour A une valeur expérimentale de 0,063.
Cette valeur un peu plus forte que celle résul

tant de la mesure directe du nombre de photo électrons,
vient de ce que nous avons négligé la fluctuation due

à la photomultiplication, relativement faible,
La concordance de ces résultats, confirme le
bon fonctionnement du spectrometre.
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4 - LES CIRCUITS ELECTRONIQUES.

Le spectrometre est composé de deux photomul

tiplicateurs, dont les impulsions de sortie sont dirigées
d'une part sur un circuit à coïncidences rapides, et d'au
tre part sur des amplificateurs linéaires formant les ca
naux latéraux (figure 1.)

Nous avons fixé sur le socle des photomultipli

cateurs, deux préamplificateurs à cathode asservie. Ces
derniers adaptent la haute impédance de sortie du tube

à la basse impédance des câbles coaxiaux (figure 5.)
les câbles coaxiaux du circuit à coïncidences

amènent les impulsions dans des amplificateurs à "très
large bande (Wide-Band 200 mégacycles). Ces amplifi
cateurs délivrent des impulsions saturées de 20 volts
pour des hauteurs d'impulsions entrantes échelonnées
entre 0,1 et 2 volts.

Le circuit à coïncidences, du type GAR¥LN (18),

possède un temps de résolution de %= l , iq"8 seconde.
Ce circuit est suivi d'un discriminateur à diode, qui
élimine les impulsions isolées des impulsions de coïn

cidence. Celles-ci sont alors amplifiées par un ampli
ficateur de gain 1,000 et de bande passante de 2 méga

cycles, dont le schéma a été publié par THIRION (1Q)(figure 4).
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Les canaux latéraux comprennent des amplifi

cateurs proportionnels et des portes. Le montage de ces
amplificateurs a été réalisé d'après une publication de
LANGEVIN, ALLARD et CORBE (20). Les circuits de mise en

forme qui déclenchent les portes, sont attaqués par les

impulsions provenant du circuit à coïncidences. Ces portes
sont ouvertes durant 2 microsecondes. Pendant leur ferme

ture, elles atténuent les impulsions des canaux latéraux

dans un rapport de -i- . Le résidu de l'impulsion d'ou
verture est de l'ordre de l'amplitude des impulsions

atténuées. Ce résidu ne gêne pas la proportionnalité des
canaux latéraux, qui est de 1 <?§i Après la deuxième lampe
des amplificateurs linéaires, nous dévions une faible

partie des impulsions vers un circuit de mise en forme,
qui délivre des impulsions de hauteur définie. Ces dernières sont comptées par des échelles de comptage. Nous avons

ainsi un contrôle du nombre d'impulsions de grandeur su

périeure à un certain niveau, délivrées par les photo
multiplicateurs. Ces comptages latéraux nous permettent
d'effectuer des corrections d'instabilité, provenant
surtout de variations dans le temps du nombre de réac

tions nucléaires induites par l'accélérateur de particu
les (figure 5).

SCHEMA DE PRINCIPE DES DISPOSITIFS EIfiCTRpNIjjUES_DU.
.SPECTOMETBE A PAIRES

!..
3.
§•
7.

9.
10.

Cristal d*anthracène - 2. Photomultiplicateur RCA 6342.
Cathode-follower - 4. Amplificateur 200 Me (Wide-Band)

.

Circuit de coïncidence - 6. Amplificateur 2 Me gain 1.000
Univibrateur de mise en forme des impulsions de coïnciden

ce - 8. Amplificateurs linéaires 1 Mo gain 100.

a,„ • _

Porte - 10. Circuit d'addition proportionnel - 11. Analyseur
à une bande ou oscillas ope Dumont 303 AH.
Echelle de. comptage .

"Figure I
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les deux impulsions en coïncidences venant

des canaux latéraux* sont additionnées dans'un circuit

.de sommation, formé par deux tubes amplificateurs iden
tiques à cathode asservie (figure 3).

La proportionnalité de ce circuit est de 4 fa
pour l'addition d'impulsions» dont l'amplitude varie entre
4 et 80 volts. Les capacités C\ et n
1

c.

de 10.000 picofarads

chacune, arrondissent les impulsions entrantes de façon

à les superposer exactement dans le temps.
les impulsions de sommation sont amplifiées,

puis envoyées sur un oscilloscope DUMONTs, type 303 AH,
qui nous a permis d'analyser en amplitude les raies de
sommation.

-
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BOITE DE CORRELATION ANGULAIRE.

Pour détecter convenablement les électrons
paires internes,

il est essentiel d'avoir le minimum

de matière absorbante entre la source et les détecteurs.
D'autre part, les rayonnements gamma accompagnant les

réactions nucléaires, créent d'une manière très proli
fique des électrons par effet photoélectrique, par
effet Oompton et par matérialisation externe dans la

matière entourant la cible. Tous ces électrons gênent
la détection des paires internes,, Nous avons donc été
amenés à construire une boite très vaste avec des ou

vertures qui ont permis d'approcher les compteurs à
12 centimètres de la cible. Le diamètre et la hauteur

de la boite do forme cylindrique, sont respectivement
de 49,6 et de 39 centimètres. Elle est entièrement en

aluminium,, l'épaisseur des parois est de 2 millimètres*
celle dos couvercles de 10 millimètres. Des fenêtres
de forme rectangulaire on feuille d'aluminium de

2/10 do millimètre d'épaisseur, ont été fixées avec
de l'araldite sur des manchons en aluminium (de 4/10
de millimètre d'épaisseur et de 65 millimètres de dia

mètre), qui pénètrent profondément dans la boite.'
Toutes cos parties ont été

soudées entre
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elles et recouvertes de vernis. C'est ainsi que nous avons
pu obtenir à l'intérieur de la boite, un vide de 5 . 10~4
millimètres de Hg.

Levant chaque fenêtre a été fixé un diaphragme en aluminium, épais de 10 millimètres, et dont l'ou

verture est exactement de 20 x 40 millimètres. Ce diaphrag
me élimine les électrons, qui pourraient pénétrer dans le
cristal près des bords, et ressortir ainsi en ne lais

sant dans celui-ci qu'une partie de leur énergie. Cette

matière supplémentaire augmente le nombre d'électrons
parasites près des détecteurs. Cet effet a été diminué
en recouvrant les faces latérales des fenêtres de pla

ques d'aluminium de 3 millimètres d'épaisseur, et de
largeur suffisante pour protéger les cristaux. •

D'une façon générale, grâce surtout au principe de somma
tion, les électrons parasites n'ont jamais gêné les me
sures de corrélations angulaires.
Les cibles ont été accrochées au centre de

la boite, à l'aide de deux fils d'acier de 2/10 de milli

mètre et distant de quelques centimètres. Elles étaient
inclinées de 45° par rapport à l'axe du faisceau. Un

système à vis nous a permis de les déplacer à partir
de l'extérieur de la boite. Pour calibrer le spectro
metre, nous avons pu ainsi nous servir de plusieurs
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cibles à la fois, sans changer en aucune façon aux
conditions externes de l'expérience.

DISPOSITION DU DETEÇTgUR_PAH. RAPPORT,.AUXJ^ET^S
ÏBS DE LA BOITE LE CORRELATION ANGULAIRE

Intérieur de la boite
' de corrélation

J. Cristal d!anthracène rectangulaire 23 x 43 mm.
2. Conduit de lumière en plexiglass.

3. Photomultiplicateur 634-2 R.C.A.

4. Diaphragme en aluminium rectangulaire 20 x 40 mm.
5. Tubes en aluminium , épaisseur : 1 mm.

6. Fenêtre mince, épaisseur 2/10 mm.
7. Feuille dsaluminium recouvrant le cristal»
épaisseur : 2/100 mm.

1

1
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CONDITIONS GENERALES DES EXPERIENCES,.

RESOLUTION EN ENERGIE DE L'ACCELERATEUR D'IONS.

L'étude des corrélations angulaires des pai
res de conversion interne, provenant de niveaux excités

atteints par résonance, implique la connaissance des

conditions expérimentales influençant les résonances

nucléaires en général, la largeur des pics dépend de
l'épaisseur des cibles utilisées, de la résolution en

énergie de l'accélérateur d'ions, et de la largeur
naturelle des raies.

Des cibles de différentes épaisseurs de l9F
et de

9

Be , ont pu être préparées au laboratoire. Pour

cela, nous avons monté une petite chambre à vide, fi

xée sur un groupe de pompage qui nous a permis d'effec

tuer des évaporations sous un vide de 10~4 millimètres
do Hg. L'évaporation a ou lieu sur des feuilles d'alu

minium de 2/1. OOOe do millimètre et de 10 cm2 de sur

face. Par simple pesée, nous avons pu dans quelques
cas, mesurer l'épaisseur (non uniforme) du dépôt.

Les cibles do

TS de différentes épaisseurs,

utilisées dans, nos expériences, ont été achetées à

-
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Harwoll.

la résolution en énergie de l'accélérateur

d'ions, a été déterminée en étudiant les résonances

obtenues en bombardant du l9r par des protons.
Dans cette expérience, nous nous sommes ser

vis de cibles de 5 kev d'épaisseur pour une énergie de
bombardement de I Mev. Pour'détecter les rayonnements
gamma provenant des différentes résonances, nous avons

mis doux photomultiplicateurs 1ALLEKAND en coïnciden
ces optiques, c'est à dire que les photocathodes des

deux tubes regardaient un même cristal de stilbène.
Le bruit do fond de l'ensemble du montage, a pu être
ainsi réduit de 1/10 par rapport à celui d'un seul

tube. Ce bruit de fond correspondait en majeure partie
aux rayons cosmiques détectés. Il a été ainsi possi -

blo de mesurer les rayonnements gamma provenant de
résonances faibles (figure 6).

Compte tenu de la largeur naturelle de 3 kev

de la résonance de 340 kev de la'réaction l9p + p,
l'analyse do la raie obtenue expérimentalement, montre
que l'énergie des ions de 340 kev est déterminée à
20 kev près. La résolution en énergie de l'accéléra
teur est ainsi de l'ordre de 5 & Cette résolution est
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suffisante pour l'étude dos corrélations angulaires
des paires internes, où l'on est obligé de se servir

de cibles relativement épaisses (100 à 400 kev) pour
avoir un rendement en coïncidences acceptable.
STABILITE DU FAISCEAU D'IONS.

L'intensité des faisceaux utilisés a été

en général de l'ordre do 3 à 9 . 10~6 ampère. Elle
a été mesurée par deux galvanomètres, l'un mesurant
le courant-absorbé par la cible, l'autre le courant
reçu dans un godet métallique placé sous la cible sur

le fond de la boite de corrélation. La somme des deux
mesures a correspondu à l'intensité totale utilisée
dans nos expériences.

Des échelles de 100 branchées sur les deux

canaux latéraux du spectrometre, ont permis de vérifier

pour chaque mesure le nombre de transmutations ayant
eu lieu. L'indication de ces échelles nous a permis
d'effectuer les corrections de comptage, dues aux va
riations du faisceau, le nombre de coïncidences corres
pondant à chaque mesure, a été divisé par la moyennearithmétique dos comptages indiqués sur les deux
groupes d'échelles, les mesures pour lesquelles ces
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corrections ont dépassé 5 1°, ont été rejetées,
ANGLES SOLIDES.

Les angles solides de détection étaient dé

terminés par l'ouverture des diaphragmes placés devant

les fenêtres minces de la boite de corrélation angulai
re, et par la distance de ces fenêtres à la cible. Ils
étaient de

•î*-

=4,5 I0~3 x 4F

Seul dans le cas du noyau l6Q, des correc
tions d'angle solide ont été faites. Nous avons appli

qué les relations do WALTER, HUBER et ZUNTI (21).
CALIBRAGE DU SPECIRQMETEB BETA A SCINTILLATION.
Pour calibrer le spectrometre nous nous som

mes servis de la raie de conversion du l37Cs et de la
raie monopolaire de l'Oxygène 16.

La source de l37Cs (10 microcuries) était dé
posée sur une surface active de 2 mm2, montée sur un
support de mica de 2,1 milligrammes/cm2. La raie obte
nue avec cette source est représentée par la figure 2.
. La raie monopolaire de l'Oxygène 16 a été obte

nue par la réaction l9p (p?ct) 160. Une cible de Caju a

-
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été bombardé par des protons de 900 kev, son épaisseur
étant dans ces conditions de 100 kev. Les paires émises

dans cette réaction forment un spectre continu d'énergie
allant de 0 à 5,05 Mev. Nous avons par discrimination

éliminé les électrons dont l'énergie était inférieure
à 600 kev. Cette discrimination a été obtenue en bran
chant les deux grilles de la double triode 6 J 6 du cir
cuit de coïncidences sur l'arrivée coaxiale de 1'un des

photomultiplicateurs. L'arrivée de l'autre photomulti
plicateur, ainsi que le câble de court-circuit corres

pondant, ont été débranchés pour garder constante l'impé
dance d'entrée. De cette façon, la hauteur des impul

sions de coïncidences artificielles ainsi obtenues, est
Identique à la hauteur des coïncidences réelles. Le ni

veau de discrimination voulu est alors atteint en jouant

sur le gain des amplificateurs à large bande (7/ide-Band).
Ce réglage est effectué alternativement sur les deux
canaux. Les spectres discriminés des deux canaux laté
raux, sont alors additionnés dans un circuit de somma

tion. Cette somme correspond à l'énergie de transition,
soit 5,04 Mev (x) pour l'Oxygène 16 ; elle est représen(x) 6,05

-
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tée par une raie plus ou moins fine. La finesse de cette
raie dépend du niveau de discrimination s

- pour un niveau de discrimination de 600 kev, la

résolution en énergie est de 14 c/o (figure 7 ) (22)
- pour un niveau de 2 Mev, elle est de 9 96 (xx)
La proportionnalité du spectrometre, déter

minée à partir des raies du 370s et de l'Oxygène 16,
est de 1 <fo. Les mesures des raies de paires monopolai
res et des raies de conversion interne, ont été effec

tuées à l'aide d'un oscilloscope LUMONT 303 AH et d'un
analyseur à une bande.

PLAN DE DETECTION.

Nous avons effectué toutes nos mesures dans

un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau et passant
par la cible. En effet, dans ce plan, il n'y a aucun

terme d'interférence, lorsque l'on se trouve en pré

sence d'un mélange de transitions 2^éleotriques et
2

6-1

magnétiques (GOLERING- (10)).

(xx) La discrimination élimine surtout les impulsions
provenant de rayonnements gamma détectés, qui
perturbent la résolution en élargissant la raie
de sommation.

-
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CORRELATIONS ANGULAIRES ET SPECTRES DES PAIRES

MONOPOLAIRES DE l60.
. La transition monopolaire est due au passage
du premier état excité du niveau 6,05 Mev J - 0+ au ni

veau fondamental J = 0+.
Nous avons utilisé les mêmes conditions expé

rimentales que pour le calibrage du spectrometre par la
raie monopolaire de l'Oxygène 16. La corrélation a été

mesurée en nous servant de la râle de sommation.
La relation de corrélation théorique dans le
cas d'une géométrie parfaite, est de s
W (Q-) = 1 + 0,9937 cos S-

Cette relation est obtenue en intégrant

graphiquement suivant l'énergie, la formule des paires •
monopolaires, établie dans la première partie.
Si l'on corrige ce résultat pour s'adapter
aux conditions géométriques utilisées, on obtient s

W (©) = 1 + (0,962 t o,003) cos g

Nous trouvons expérimentalement i (figure 8)(23)
W (9-) » .1 + (0,955 t 0,007) cos 0
La corrélation angulaire de ces paires a été

étudiée par DEVONS, G01DR1NG et LINDSEY (24), par

RAIE DE SOMMATION DES PAIRES MONOPOLAIRES DE l60.
ïoïnGÎ'dertces

Résolution

en énergie 14 %

j—

CORRIGEAT IONS ANGULAIRES DES PAIRES MONOPOLAIRES DE l60
Coïncidences

+1

Coi
Figures 7 et
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PHILIPPS et HEYDENBURG (25). Ces. auteurs étaient gênés

par des électrons de diffusion, surtout vers l'angle de
180°. En effet, peu de paires sont émises à 180°, ce
qui augmente énormément l'influence des électrons de

diffusion. Grâce à notre spectrometre, en nous plaçant
sur la raie de sommation, les électrons de diffusion
ont été éliminés.

Nous avons étudié ensuite les spectres des

paires monopolaires correspondant à différents angles
formés par l'électron et le positron. Nous donnons les

courbes théoriques et l'histogramme obtenus expéri

mentalement pour les angles de 30° et de 180° (figure 9),
L'histogramme à 180° correspond à un nombre

de mesures relativement faible. De ce fait, la précision
n'est pas très bonne, cependant un minimum apparait

d'une manière indiscutable. Ce minimum est nul, il est
dû au fait que les électrons de paires monopolaires ne
peuvent être émis on direction opposée avec la môme

énergie. Les mesures d'énergie de ces spectres ont été
effectuées avec un oscilloscope DUMONT 303 AH. Les
hauteurs des impulsions sont proportionnelles à

l'énergie des électrons. N'ont été prises on considé
ration que les impulsions ayant donné par ailleurs sur

-
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un analyseur à une bande, une hauteur de somme exacte.
Plusieurs auteurs ont cherché à expliquer
théoriquement la valeur J = 0

du premier niveau exci

té du noyau 160. DENNISON (26) s'est servi du modèle
à particules alpha avec un certain succès. SCHAKEF ,
GOLDHABER (2?) a essayé d'expliquer cette valeur par

le modèle en couche. Récemment, SCHIFE (28) â suggéré
"qu'il faudrair se servir d'un modèle, plus collectif
que celui des particules indépendantes, et moins
collectif que le modèle des particules alpha".

'SPECTRES DES PAIRES MONOPOLAIRES
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de paires

Spectre d'énergie des électrons
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200-
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MULTIPOLARITE LU RAYONNEMENT GAIMA LE

3,09 Mev LU13C.
La réalisation de ce travail a précédé la construc
tion du spectrometre à scintillation. Lans cotte ex

périence, nous nous sommes servis de deux photomulti
plicateurs '1ALLEMANL en coïncidence, et d'une boite
de corrélations angulaires beaucoup plus petite que
celle décrite dans la deuxième partie.
Le noyau

13

JQ présente un premier niveau

excité à 3^09 Mev. Ce niveau peut'Ôtre atteint par la

réaction 2c (d,p) 3C. Pour une énergie de 1,2 Mev
des doutons incidents, les seuls niveaux du l3C ob
tenus, sont lo niveau fondamental et le premier ni

veau excité. Le ce niveau excité, on retombe au niveau

fondamental, principalement par émission do rayonne
ments gamma. Ce rayonnement gamma est en compétition
avec des paires dé conversion interne.

Lorsqu'on bombarde le noyau de

2C avec des

deutons de 1,2 Mev, se produit également la réaction

C (d,n)

%. Or,

hl, du fait du bilan d'énergie,

ne peut Ôtre obtenu que dans l'état fondamental. l3N
est radioactif béta, l'énergie maximum des positrons
étant de 1,2 Mev.

-
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La cible bombardée do carbone, était formée

par un dépôt obtenu à partir d'une solution colloïdale

de carbone dans l'acétone ; le support d'aluminium avait
une épaisseur de 5/1,000 de millimètre.

Lans 1'étude de la corrélation angulaire des

électrons de paires, nous avons éliminé les électrons

de la radioactivité du l3H par des absorbants en alu
minium' de 7/10 de millimètre d'épaisseur.
La mesure de la multipolarité du rayonnement

gamma de 3,09 Mev, a été faite par THOMAS et IAURITSEN (4)
Ces auteurs étudient le spectre des électrons positifs
des paires de conversion interne. Ils montrent ainsi

que le rayonnement est dipolaire électrique (El).
La courbe de corrélation des électrons de

paires obtenue par nous, vérifie par une méthode indé

pendante le caractère dipolaire électrique de ce rayon
nement (8) (figure 10). "

Le résultat obtenu est, on le sait, compatible
avec les valeurs J = l/2~ pour le niveau fondamental du
noyau

C, et J = 1/2

pour le premier niveau excité.

Lans cette expérience, nous étions gênés par des élec

trons parasites, surtout aux angles au-delà de 120°.
C'est à ce moment que nous avions eu l'idée de réaliser

-
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le spectrometre à scintillation et le circuit de sommation.
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4 - MULTIPOLARITE DU RAYONNEMENT GAMMA DE 4,43 Mev
DU

1?

C.

Nous avons bombardé une cible de 1,75 milli/

.grammes/cm

2

9

de j~Qq avec des particules alpha de 1,25 Mev,

obtenues au moyen de l'accélérateur Cockroft-ï?alton du

Laboratoire. Les seuls niveaux atteints sont le premier
niveau excité de 4,43 Mev et le niveau fondamental du
12

C. Du niveau excité, on retombe au niveau fondamental,

principalement par émission de rayonnements gamma.
Ce rayonnement gamma est accompagné de paires

de conversion interne, soit 14 paires pour 10.000 émis
sions gamma (ROSE 9).

Le coefficient de formation de paires inter

nes, a été mesuré par MILLS et MACKIN (29) et est en

accord avec la multipolarité quadrupolaire électrique. (E2)
de ce rayonnement gamma.

HARRIES (7) a essayé au moyen d'une chambre

de Wilson, de mesurer la multipolarité de ce rayonne
ment gamma par la méthode de corrélation angulaire des

paires de conversion interne, mais n'a pas pu conclure
entre un rayonnement quadrupolaire électrique et dipo

laire magnétique. Aussi avons nous repris cette expé-
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rience avec le spectrometre. Nos résultats confirment

la multipolarité quadrupolaire électrique de la transi

tion 4,43 Mev. Ce résultat est, en accord avec les va4.

leurs J = o

pour le niveau fondamental du noyau l2o

et J = 2 pour le premier niveau excité (30).
La particularité de sommation des canaux

latéraux du spectrometre, nous a permis d'extraire les
paires de conversion interne du niveau 4,43 Mev du fond

des coïncidences neutrons gamma, neutrons électrons,
neutrons positrons (figure 11).

Cette mesure nous a montré la limite actuel

le de précision du spectrometre à paires, en ce qui
concerne la séparation ML et E2.

DE LA TRANSITION 4,43 Mev PU 12C.
Coïncidences

Raies

de sommation-

Niveau .4,43' Mev

Niveau 6- .05 Mev (
16

CORRELATIONS ANGULAIRES DES PAIRES INTERNES

Coïncidences /•

de ia transition 4,43 Mev du 12c.

^Figure, Il,

' 1
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5 " ETUDE DES NIVEAUX 16,57 Mev ET 17,22 Mev du l2C,
Nous avons étudié les résonances de 680 kev

et de 1.390 kev en protons de la réaction lLB (p,-v) l2o.
Ces deux résonances mènent respectivement aux niveaux

16,57 Mev et 17,22 Mev du l2C. Le niveau 16,57 Mev se
desexcitepar un rayonnement gamma de 12,14 Mev qui con
duit au premier niveau excité de 4,43 Mev. Le niveau de

17,22 Mev se désexcite à la fois par un rayonnement gamma

de 17,22 Mev menant au niveau fondamental et par un rayon
nement gamma de 12,79 Mev menant su premier niveau exci
té de 4,43 Mev. (figure 14).

Différents auteurs (31) ont cherché à obtenir

les moments angulaires propres de ces niveaux par distri
bution angulaire des rayonnements gamma de la réaction
11^ ,

. 10

a tP,JO

^C et par distribution angulaire de parti

cules alpha de la réaction 13b (p,*) 8Be. Certains de
ces résultats sont en desaccord, ceci provenant de

l'interférence de ces deux niveaux entre eux et avec
des niveaux vois ins.

Nous avons repris cette étude par la méthode de

corrélation angulaire des paires de conversion interne.
Avant de mesurer la corrélation angulaire pro
prement dite, nous avons tout d'abord déterminé les

-
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spectres d'énergie de la raie de sommation obtenue par
les deux résonances étudiées. Pour une énergie des pro
tons de 680 kev, ce spectre laisse apparaître un net
maximum à "12 Mev", ainsi que quelques paires isolées
correspondant à une énergie de "16 Mev" ; exactement I
pour 30 paire de "12 Mev". (Nous appelons "12 Mev" les

transitions menant au niveau 4,43 Mev et "16 Mev", cel
les conduisant au niveau fondamental).
Les paires de "16 Mev" ne peuvent provenir
que du niveau de 17,22 Mev ; or, ce dernier se désexci

te par une transition "12 Mev" pour à peu près deux
transitions "16 Mev". Ceci nous

donne donc au maximum

I paire de "12 Mev" provenant du niveau 17,22 Mev,
pour 60 provenant du niveau 16,57 Mev, ce qui est né
gligeable.

Quant à la résonance correspondant à une éner-

.gie de 1.390 kev des protons, elle peut nous conduire

dans un faible pourcentage, au niveau 16,57 Mev. Mais
celui-ci, ne de désexcitant pas par transition de

"16 Mev", n'est pas gênant, puisque nous n'étudions dans
ce cas que la transition "16 Mev".

La mesure des deux corrélations angulaires,
nous a montré que les deux transitions de 12,14 Mev et

Coïnrlàences
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de 17,22 Mev, étaient purement dipolaires électriques
(figures 12, 13) (32).
Sachant que le moment angulaire du niveau 4,43
4.

Mev est J = 2 , la nature dipolaire électrique de la

transition nucléaire donne les possibilités J _ 1~,
2,3

pour le moment angulaire du niveau de 16,57 Mev.

l'absence de rayonnement gamma de 16,57 Mev menant au
niveau fondamental, exclut la valeur J = 1~.

la valeur donnée dans le tableau page 73 pour
r

I y 12 à cette résonance de 680 kev est du même ordre
que celles trouvées pour de telles transitions dans les

autres noyaux légers. Ceci indiquerait un spin isobari
que T = 1 pour cet état, considérant 1'interdiction

d'une transition T - 0 vers T = 0 pour une radiation

dipolaire électrique El et la valeur supposée 1=0 pour,

le premier niveau excité du l2C. La valeur du spin isoba
rique T - 1 tiendrait compte aussi de la valeur relati

vement faible de AXl comparée à la largeur alpha de

.

1,2 Mev du premier niveau excité du 8Be. L'existence
de particules alpha menant au niveau fondamental et au

premier niveau excité du 8Be, qui ont le spin isobari
que T - 0, impliquerait donc la présence d'impuretés
dans le spin isobarique, considérant l'interdiction d'une

-

71 -

transition T = 1 vers T = 0 pour une particule alpha.
Le nombre relatif des particules alpha provenant du

niveau 16,10 Mev menant au 8Be, (33) suggère une im
pureté plus grande.pour le premier niveau excité par

rapport au niveau fondamental du 8Be. Ce nombre relatif
des particules alpha est du même ordre de grandeur pour
le niveau 17-22 Mev. Par contre, la bien plus grande
proportion de particules alpha provenant du niveau

16,57 Mev et menant au premier niveau excité du 8Be,
reflète d'autres interdictions que celle provenant du
spin isobarique. Ceci pourrait être expliqué par une

interdiction provenant du moment angulaire. En effet,
l'émission de particules alpha provenant des niveaux

16,10 Mev et 17,22 Mev du l2C et menant au premier ni
veau excité et au niveau fondamental du 8Be, est compa
tible avec les moments angulaires et les parités de

ces différents niveaux. Par contre si l'on suppose
un moment angulaire J - 2~ pour le niveau 16,57 Mev

l'émission de particules alpha provenant de ce niveau

et menant au niveau fondamental du 8Be est interdite
du fait que celle-ci implique un moment angulaire

J » 2 pour la particule alpha et ainsi aucun change
ment de parité. Au contraire les valeurs J = 1~ et

-
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du niveau 16,57 Mev conduiraient à des transitions

alpha permises. On éliminerait ainsi les valeirs l" et
3

pour ce niveau.

•

D'autre part», sachant que le moment angulaire

du niveau fondamental du l2c est J - o+, la nature
dipolaire électrique de la transition nucléaire par
tant du niveau de 17,22 Mev implique obligatoire ment
le moment angulaire J = 1*" pour ce dernier..
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TABLEAU DONNANT LES LARGEURS PARTIELLES

POUR LES DIPEEEENTS PROCESSUS INDUITS PAR LE BOMBARDEMENT
DU BORE 11 PAR DES PROTONS (33).
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CONCLUSION.

En conclusion, nous montrons par ce travail,
que la méthode des corrélations angulaires des paires
de conversion interne, encore très peu connue, donne
des résultats intéressants dans l'étude des niveaux

excités des noyaux légers. Cette méthode complète les
résultats obtenus par les méthodes plus usuelles de
corrélations et de distributions angulaires. Elle donne
dans tous les cas où elle est applicable, la parité de
la transition étudiée.

Jusqu'à présent, l'étude des niveaux exci

tés par les paires internes, étaie restée limitée aux
cas ne présentant qu'une transition nucléaire. L'uti

lisation du spectrometre à paires décrit ici, permet
d» étudier une transition déterminée en présence d'au
tres.

C'est ainsi, pour résumer très brièvement

les résultats obtenus, que nous avons pu étudier avec
précision la corrélation des paires monopolaires de
l'Oxygène 16 et le spectre d'énergie de ces paires
pour différents angles. Nous avons pu déterminer là
multipolarité des transitions 3,09 Mev du l3o et

-

4,43 Mev du

76 -

C. Dans le noyau ±ZQt nous avons fixé

les propriétés quantiques des niveaux 16,57 Mev et

17,22 Mev, qui jusqu'ici étaient restées incertaines.
En ce qui concerne les perfectionnements

envisages pour l'avenir, nous avons déjà réalisé en

grande partie un nouveau dispositif, où les compteurs
à scintillation sont placés dans le vide à l'inté

rieur d'une cloche de grand diamètre (1 mètre). Les
analyseurs à 100 canaux, que nous aurons prochai
nement à notre disposition, permettront d'effectuer
des mesures de corrélations angulaires de transi

tions peu intenses, et de tracer des spectres d'éner
gie de paires internes. Ces spectres, donnent des
indications sur la nature multipolaire des transi

tions, et complètent ainsi les mesures de corréla
tions angulaires.

Nous pensons qu'il nous sera possible

de continuer à exploiter cette méthode importante,
et de réaliser nos projets.
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sique nucléaire, j'ai eu l'honneur de collaborer ave<ÎC

lui durant la dernière année qu'il a passée à l'Ins

titut de Recherches Nucléaires de Strasbourg.
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paires internes. Je le remercie bien sincèrement.
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efficace qu'il m'a apportée au cours de nombreuses
discussions amicales.
Je

remercie Monsieur FRICK et Monsieur

_ 79

-

GOETZ, ainsi que les collaborateurs techniques, Mon
sieur SCHOCH et Monsieur SCIPMEITZER, qui ont contri

bué largement à la réalisation de mon appareillage.

-

80

-

REFERENCES

1. J.P.

0PPENHEIMER et L. NEDELSKY - Phys.

Rev.

44,

48 (1933)
2. J.C.

JAEGER et H.R. HULME - Proc. Roy.

Soc.

148,

708 (1935)
3. M.S. ROSE et G.E. UHLENBECK - Phys. Rev.

48,

211

THOMAS et T, LM7RIT3EN - Phys. Rev. 88,

9 69

(1935)
4. R.G.

(1952)
5. KAI SIEGBAHN - Beta and Gamma Rays Spectroscopy

Amsterdam (19 55)
6. S.

DEVONS et G.

G0LERLNG - Proc. Phys. Soc.

67 A,

413 (1954)
7. G. HARRIES - Proc. Phys. Soc. 67 A, 153 (1954)
8. S.

GORODEÏZICr-, R. ARMBRUSTEE, P.

CHEVALLIER et A.

GALLMANN, C.R. 239, 1623 (1954)
9. M.E. ROSE - Phys. Rèv. 76, 678 (19 49)

10. G. G0LDRIN& - Proc. Phys. Soc. 66 A, 341 (1953)
11. W. HEIILËR, Quantum theory of Radiation , Oxford
(1954)
12. J.R. OPPENHEIMER, Phys. Rev. 60, 164 (1941)

13. R.H. DALITZ - Proc. Roy. Soc. 206 A, 521 (1951)
14. P.E. BELL, B.H. KETELLE et J.M. 0AS3ILY - Phys.
Rev. 76, 574 (19 49)

15. J.I. HOPKINS -Phys. Rev. 77, 406 (1950)
16. S.

GORODETZKY, R. ARMBRUSTER, P. CHEVALLIER etâ.

&ALLMANN, J. Phys. et le Rad. 16, 939 (1955)
17. J.B. BIRES - Scintillation Counters, london
Pergamon (1953)

-

81

-

18. R.L. GARWIN - Rev. Sci. Instr. 21, 569 (1950)
19. J. THIRION (thèse) Annales de Phys. 8, 489 (1953)
20. M. 1ANGEVIN,

G. ALLARD et C. C ORBE -

J.

Phys.

et

le Rad. 14, 691 (1953)
21.

M.

WALTER,

0.

HUBER et W.

ZUNTI - Helv. Phys. Act.

23, 697 (19 50)
22. S.

GOROPETZKY, R. ARMBRU3IER, P.

CHEVALLIER, A.

GALLMANN et R. MANQUENOUILLE - C.R. 241, 482 (19 55)
23. S.

GORODETZKY, R. ARMBRUSIER, P. CHEVALLIER, A.

GALLMANN et R. M/INQUENOUILLE -C.R. 241, 698 (1955)
24.

S.

LEVONS,

G.

GOLDRLNG et G.R.

LINL3EY - Proc.

Phys. Doc. 67 A, 134 (1954)
25. G.C. PHILLPPS et N.P. HEYDENBURG - Phys. Rev.

83, 184 (1951)
2 6. D.M. DENNISON - Phys. Rev. 9 6, 378 (19 54)

27. G. SCHARFF-GOLDHABER - Phys. Rev. 90, 587 (1953)
28. L.I. 3CHLFF -Phys. Rev. 98, 1281 (1955)
29. W.R. MILLS, J.R. et R.J. MACKIN - Phys. Rev.

95, 1206 (1954)
30. S. GORODETZKY, R. AEMBRU3TER, P. CHEVALLIER et

A. GALLMANN., - C.R. 242, 898 (1956)
31. Une liste est donnée par F. AJZENBERG et T.

LAURITSEN - Rev. Mod. Phys. 27, 144 (1955)
32. S. GOROPETZKY, R. ARMBRUSTER, P.
- en publication -

CHEVALLIER -

33. 0. BECKMANN, T. HUUS, C. ZUPANC1C - Phys. Rev.

91, 60 6 (1953)
En ce qui concerne les transmutations des noyaux

légers, il a été fait un usage constant de l'article
de synthèse de P. AJZENBERG et T. LAURITSEN - Rev.
Mod. Phys. 27 (1955).

-

83 -

.SABLE DES MATIERES

Pages

Résumé

1

Introduction

2

PREMIERE PARTIS

EXPOSE SOMMAIRE DE LA THEORIE DES CORRELATIONS
ANGULAIRES DES PAIRES DE CONVERSION INTERNE ET
DES PAIRES MONOPOLAIRES.

1.

Généralités

2.

Formation de

7
l'hamlltonien de la

transition nucléaire

9

3.

Probabilité de transition

14

4.

Transition monopolaire de l'Oxygène 16

19

DEUXIEME PARTIE

DESCRIPTION D'UN SPECTROMETRE BETA 1 SCINTILLATION
ET D'UNE BOITE DE CORRELATION ANGULAIRE.

1.

Généralités

22

2.

Le cristal et le photomultiplicateur

24

3.

Formation de l'impulsion électrique et

calcul pratique de la resolution

29

4.

Les circuits électroniques

33

5.

Boite de corrélation angulaire

39

-.84 -

TROISIEME PARTIS
• RESULTATS EXPERECSNIAUX.

1.

Conditions générales des expériences
Résolution en énergie de l'accélérateur
d'ions

.

45

Stabilité du faisceau d'ions

48

Angles solides

49

Calibrage du spectrometre beta à
scintillation

2.
3.

51

Corrélations angulaires et spectres des
paires monopolaires de l'Oxygène 16

53

Multipolarité du rayonnement gamma

'

58

Multipolarité du rayonnement gamma
de 4,43 Mev du Carbone 12

5.

49

Plan de détection

de 3,09 Mev du Carbone 13
4..

:

63

Etude des niveaux 16,57 Mev et 17,22 Mev
du Carbone 12

66

Conclusion

75

Références

80

