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INTRODUCTION

— 0O0—

Le noyau de Lithium 6 est un projectile de choix

pour l'étude des réactions.nucléaires à basse énergie.

Deux propriétés essentielles le caractérisent en effet s
- un excès de masse important qui entraine dans les

réactions produites par ce noyau la possibilité d'obtenir de

grandes chaleurs de réaction. Cette disponibilité en énergie
permet alors d'envisager de nombreux mécanismes de sortie et
d'observer si certains peuvent se produire préférentiellement.

- l'état fondamental du noyau de Lithium 6 est très

proche énergétiquement de la configuration en agrégats alpha-
deuton faiblement liés (1,47 MeV). Une telle structure peut jou

er un rôle important dans le mécanisme d'interaction projectile-

cible. On peut prévoir dans le cadre théorique du modèle des

agrégats que cette influence se traduira par un transfert de
particules entre noyau projectile et noyau cible même lorsque

les conditions énergétiques dues à la faible énergie cinétique

du projectile, ne permettent pas d'atteindre le niveau de la

barrière coulombienne.

De telles considérations nous ont conduit à étudier

deux réactions à basse énergie provoquées par des projectiles

6,
„Li :
3

6Li (!?Li,X)Y (énergie LAB du projectile : 1,8 MeV)

1DB (6Li,X')Y1 (énergies LAB du projectile : 3 et
5 3 4 MeV).
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£j.a -F-a-i+n Hans le cadreL'étude de ces réactions a ete faite dans
- x o+ a mnntré au 'effbctivBinentthéorique du modèle des agrégats et a montre qu

es d'émission sont prépondérants et peuvent

être très bien expliqués-p-ax

certains mécanism

des transferts d'agrégats
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PREMIERE PARTIE

— 0O0—

CONDITIONS EXPERIMENTALES

La technique expérimentale employée pour étudier

l'émission des particules chargées émises dans les deux réactions
6Li(6Li X)Y et 1°B(^Li,X')Y> a été sensiblement la même pour

chacune de ces réactions.

Cette technique adéjà été décrite par M. COSTE (1)

et nous en donnerons les grandes lignes ;

Ces deux réactions ont été effectuées au Centre d'Etudes Nuclé
aires de SACLAY àl'aide des Accélérateurs VAN DE GRAAFF de

2 MeV et 5 MeV.

I-REACTION ^Li(3Li,X)Y
"" Une cible mince de Lithium 6était disposée àun

nngle de 15° par rapport àla direction du faisceau incident au
oentre d'une chambre circulaire contenant 21 plaques nucléaires
disposées verticalement et àdes angles différents par rapport
à la direction du faisceau.

Chaque plaque nucléaire était inclinée de 15° par

rapport au plan radial de la chambre passant par la ligne mé
diane longitudinale de la plaque (fig. 1). Un diaphragme placé
devant chaque plaque permettait de n'enregistrer que les par

ticules ayant sensiblement la même inclinaison (15°).
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Pour protéger ces plaques de la lumière du faisceau

un écran semi-circulaire de Mylar aluminisé d'épaisseur équi

valente en aluminium : 1,41 mg/cm2 était placé entre la cible

et ces plaques.

II - REACTION 1°B(3Li5X')Y'

Suivant la même méthode que précédemment, les par

ticules chargées émises ont été enregistrées au moyen de plaques

nucléaires.

La cible mince de Bore 10 obtenue par évaporation

de Bore 10, était inclinée de 30° par rapport à la direction du

faisceau incident.

Un écran semi-circulaire d'aluminium a été employé

(épaisseur 2,93 mg/cm ),

III - DEVELOPPEMENT ET DEPOUILLEMENT DE5 PLAQUES NUCLEAIRES

Pour ces deux réactions, les plaques nucléaires em

ployées étaient de type Ilford L4 d'épaisseur 50 microns.

Elles ont été développées au C, E, N. de SACLAY

grâce à l'obligeance de Madame FARAGGI et de Madame GARIN» Ce

développement a été effectué selon la méthode des deux tempéra

tures adaptée pour la discrimination des particules de charge 1

de celles de charge 2. Ce développement a été mis au point par

A. GARIN (2). Il a été effectué comme suit :



Solution A
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Composition du révélateur

Carbonate de Potassium

Sulfite anhydre de Sodium

Bromure de Potassium

Eau QS

Solution B
Hydroquinone

Pyrogallol

Eau QS ........*... dUU cm

Le révélateur employé était à partie égale de A et B.

Développement

Imprégnation à l'eau distillée à 1°

Révélateur à 1°

Révélateur à 30°

Bain d'arrêt d'Acide Acétique (2%)

Hyposulfite de Sodium (300g/l)

Grâce à ce développement, la discrimination des par

ticules de charge 1 de celles de charge 2 a pu ttre réalisée fa

cilement pour les traces de longueurs supérieures à 10 microns.

Les méthodes habituelles de discrimination telles que le comptage

de grains n'ont pu Être appliquées étant donné le nombre impor

tant de longueurs de traces mesurées.

Le dépouillement des plaques a été effectué au Labo

ratoire de Physique Nucléaire de BORDEAUX à l'aide de trois

types de microscopes s LEITZ, NACHET, WILD.

50 g

1 g...........

...a .... a.

..... ...... .

30 minutes

15 minutes

16 minutes

6 minutes

1 heure.

500 cm'

0,5 g

0,6 g



- 6 -

Les raractéristiques de ces microscopes pour le dépouil

lement étaient les suivantes :

LEITZ s Oblectif s 1OOx Oculaires î 1Ox

1 division g 0,806 micron,

NACHET î Objectif, : 105x fîcjjj^ires, : .1.1 *

1 division - 0,700 micron

WILD ; Objectif s 1OOx Oculaires : 1Ox

1 division » 1,19 micron,.

Les étalonnages précédents se réfèrent aux micros-

copistes qui ont employé ces microscopes.

Les surfaces de plaques dépouillées ont été les mêmes

quels que soient les microscopes employés.

IV -TRAN5F0RMATIQN_DVUN. HISTOGRAMME DE PARTICULES DE TYPE DONNE M

UN SPECTRE DANS LE SYSTEME DU ZENTRE DE MA5S.E

D'après les conditions expérimentales précédemment

décrites, le nombre de traces de longueur donnée enregistrées

dans chaque plaque pour une surface dépouillée donnée est égal

d2cr
dW. , dR,.

Lab div

dW . est l'anqle solide élémentaire faisant intervenir la posi-
Lab

tion angulaire de la plaque considérée.

R,. est la lonqueur d'une trace mesurée au microscope,
div

L'intensité correspondante dans le système du Centre

de Masse est gCT^fg '~ •Le passage se fait par la relation ;
cm cm



d2cr
dW d.E

cm cm

d2cr
dW. ,dR ,.

Lab div

7 -

dR

X
ilV

dR u
X

dRj) Lab _
X --s—— X

dELab dEcm

dW
Lab

d'W
cm

Ri» est la longueur réelle d'une trace en microns.

E est l'énergie de la particule dans le système du Laboratoire.
Lab

E est l'énergie de
cm

de Masse.

la même particule dans le système du Centre

dW est l'angle solide différentiel correspondant à dWLafa
cm

d2cr A

dWLab dRdiv

1

div

Ce calcul a été effectué pour des particules alpha

émises dans une réaction rr^ + m2 où le projectile n^ a une

énergie cinétique incidente E1Latj. Il est indépendant du mé

canisme d'émission de la particule alpha. Il peut être adapté

facilement pour toute autre particule émise.

dR

1' Calcul de HjSl-
Le parcours réel est Ru = C^. R^y + C2

C, est une constante du microscope utilisé.

C = valeur d'une division oculaire en microns/cos 15°
1



;xemple sMicroscope WILD s1 division oculaire = 1,19f
C = (1.19/0,966)}'/div - 1,2318 JVdiv.

C2 varie très peu en fonction du parcours. Elle tra
duit la perte d'énergie des particules alpha dans l'écran d'Alu-

minium.

L2~

Exemple

On déduit que

(épaisseur de l'écran en mg/cm )Jx 3,
L'ëcraNn utilisé a une épaisseur d'Aluminiu

2
b = 1,41 mg/cm

C„— 5,36 microns.

Une longueur enregistrée au microscope précédemment

cité de X divisions correspondra à une longueur réelle

RU, (1.231B.X + 5,36) microns.

m

dRdiv 1

dR
Y '1

dRp
2) Calcul de —g^

Lab

microns »

Cette expression sera donnée par les tables parcours-

énergie des particules alpha dans les émulsions non chargées.
Le calcul général ayant été effectué partie à l'aide

de la calculatrice IBM 7090 de SACLAY, partie à l'aide de 1'
IBM 1620 de la Faculté de BORDEAUX, il a été pratique d'employer

dans le second cas la formule empirique suivante que nous avons

élaborée donnant l'énergie en fonction du parcours dans les

émulsions non chargées et valable entre 0 et 30 MeV avec une très
bonne approximation (erreur absolue sur l'énergie ^à 100 KeV)

E(MeV) -R)J5/8(0,7904 -0,2634e"0'1 RJJ -1,2624 .1 O^R2.. )
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dR o

d'où l'on déduit —;j£L
Lab

dW

3) Calcul de —^ Lab

W
cm

dWLab .= sin Wd.^LdJfl. = G (Xj-ur)
dW_„. ~ sin0 dQ df '

en posant x = -y3-
cm

cm

direction incidente
">

V vitesse du centre de masse.
g

V vitesse de la particule ot
cm

dans le système du centre

de masse.

V vitesse de la même particu-
Lab

le dans le système du La

boratoire.

Si l'on pose ? =
"V m1

° (m1+m2) 2 1Lab

on trouve que x = \j €0/Ecm

it que G(x
\T 1 - x2. sin2_y„V j ... ..Q. j!Mi^,.-'igimJw'1™'»*1 ••'"" |,lr" •" '. "*"]"

d'où

dE,
"Lab4) Calcul de —^-—-—
cm

D'après le schéma précédent on trouve que

Ecm - ELab +^o "2\f£7^b- *°°Y
dE

"dÊ.
Lab _ __

cm 1 -v/TlJEa- . cûSy
V LLab
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Le résultat final est donc :

dV d2CP
dW dE " dW. ..dR,.

cm cm Lab div

X CD x © x CD x <S

La transformation des histogrammes alpha de la pre

mière réaction a été faite à l'aide de l'IBM 7090 du C.E.N. de

SACLAY.

Dans le cas de la deuxième réaction, cette transfor

mation a été effectuée à l'aide de l'IBM 1620 de la Faculté de

BORDEAUX.
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DEUXIEME PARTIE

--0O0--

REACTION ^Li (^Li,X)Y

Energie Lab. du projectile s 1,8 MeV

A.-^RISULTAT^ANTERIEURS

L'émission de particules alpha au cours de cette

réaction a été étudiée à la même énergie par M. COSTE et L.

MARQUEZ (3) par la technique des émulsions et par M, KAMEGAI (4)

à une énergie de 1,9 MeV par une méthode de double coïncidence.

Ces études ont porté, en particulier, sur l'explica

tion de la formation d'un spectre continu relativement intense.

De ces études, l'hypothèse de M. COSTE et L„ MARQUEZ

selon laquelle la réaction s'effectue d'une façon prépondérante

en deux étapes, l'état intermédiaire étant compatible avec la

formation d'un noyau de Béryllium 8 très excité, a été confir

mée ,

Les équations traduisant ce mécanisme sont alors ;

!JLi + ^Li —» OCj +^Be* + Qj

8Be* —^ 06 + SC.I + QLI

avec

QT =2m6Li -(mOU mjfle + EN)

Q =rn^Be -2m&n + EN
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où EN est l'énergie d'excitation de ^e1

Le noyau de Béryllium 8 formé dans ce cas peut condui

re aussi à l'émission de protons ou neutrons.

A. GARIN et L. MARQUEZ (5) ont observé le spectre de

protons émis, et ont déduit le rapport des probabilités d'émis
sion proton-alpha. Ce rapport a été évalué à 1,64.

Dans le but de mettre en évidence la formation de ce

. , *.i- • m rnçTF q qHAFROTH et L, MARQUEZ (6)même état intermédiaire M. C05TE, b. s.Hftrrcuin

ont mesuré les intensités des raies gamma dues à la formation

des nuclides ]l±* et JBe* dans cette réaction ainsi que celles
1 0 «des raies de 5B*.

De ces dernières études, il s'avère que le noyau 4Be

dans l'état très excité que nous considérons peut se désintégrer

selon ÏBET'deux processus suivants :

BBe* —"^ p + ILx*

»t ?Be* —> n + .Beet; âne- —7 ntJp-;
La formation du noyau de 1°B* est due au mécanisme

suivant :

*Li +^Li —» d+1°B*

Cette dernière réaction a été étudiée par HUBERMAN,

KAMEGAI et MORRISON (7).

Ces études diverses ont montré que les deux mécanis

mes prépondérants sont ï

?Li + i?Li —> d+1V
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Ot + ,Be-:et ^Li + 3Li 4

La dernière rêactixwv-slaccompagne de la desexcitation

de Be* selon les processus competitifs.

/p + ^Li*

%,Be "»< n+ ^Be*

i II
+ oC,

n

En utilisant la technique des émulsions nucléaires,

nous avons repris l'étude des mécanismes

de deutons et de particules alpha.

conduisant à l'émission

y



x 14 -

Quinze spectres pour les particules de charge 1 ont

été enregistrés à des angles différents par rapport à la direc

tion du faisceau incident.

Deux de ces spectres sont représentés fig. 2 %le

premier a été enregistré "vers l'avant"? le second, à un angle

plus grand.

On distingue deux pics pour le premier spectre et

un pic pour le second se détachant sur un fond continu»

Ces pics ont été identifiés et proviennent de l'émis

sion des deutons associés au premier et troisième niveaux excités

de 10B. Cette identification est possible grâce au déplacement

de la position des pics en fonction de l'angle du Laboratoire.

Pour les grandes valeurs de l'angle du Laboratoire,

1 0 •
les deutons associés au troisième niveau de B ne sont plus

enregistrés à cause de leur faible énergie : ceci explique la

disparition de l'un des pics,

MORRISON (8) dans l'étude de la même réaction a cons-

1 0taté la faible population du niveau fondamental du gB que nous

n'avons pu mettre en évidence par notre méthode expérimentale

dont la résolution est pauvre. Il aboutit aux mêmes conclusions

quant au 1er, 2ème et 3ème états excités.

1 0
Pour expliquer ces états préférentiels de -B on

peut reprendre le raisonnement de MORRISON î
c

Si l'on considère que Li '*% OC + d, un transfert de

particule alpha au noyau cible par le projectile et inversement



dV
dwLdRJw

100 ~

80

60-

40

20

o

100

80

60

Histogrammes Prorons

- S LAB -

1 10

i J
B

f
in

in
fu

If
fl

ir

10 20 30 40 50

d.

10

B

40

A
\f %m

20

Deutons —o—

'LAB

hj\
nri/n^

60 70 80

y =137
LAB

11

B
8 R

I
i, n^1

0 10 20 30 40 50 60 70 80
PARCOURS on DIVISIONS (4,i9>



15 -

peut être envisagé»

10,Dans ces conditions, le noyau -B est formé par la

capture d'une particule alpaa par^ un noyau gLi

>sx

\

Les règles de conservation du moment angulaire total

et de la parité sont alors les suivantes :

•> •»
,10
J'"b " J Li+ J0C +

avec

ïï,0BTT6Li= (-1)

Jet = 0 J |_i = "*

î

y Noyau de Bore 10

,1T
Si l'on considère les valeurs J des premiers ni

veaux de B, on déduit les valeurs de % nécessaires.

1 0
Niveaux B

Fondamental

1er excité

2ème excité

3ème excité

iTT

,+

2

0

1

0

Possibilités I

Peu probable

Très probable

Impossible : parité
non conservée

Très probable.
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er leLes ondes À conduisent à la possibilité de forrn

noyau de 1°B dans son premier et troisième état excité avec une
forte probabilité. La formation du fondamental est moins proba
ble étant donné que l'énergie cinétique incidente est relative
ment faible (1,8 MeV dans le système du Laboratoire). Il faut
noter que la règle de conservation du spin isotopique dans la
réaction globale interdirait la formation du deuxième état exci
té mais n'expliquerait pas la faible formation du fondamental.
Une autre explication de la population préférentielle du 1er
et 3ème états de 1°B aété donnée par C LEMEILLE, L. MARQUEZ et
N. SAUNIER (9) en introduisant le concept de complexe activé
dont nous reparlerons. Ces états peuvent alors être considérés
comme ayant des structures«d*, ce qui revient au raisonnement
que nous avons décrit.

,, .,. ^\ a ^ ^\ a —~A n + r-B se ma-La réaction compétitive 3Li + gLi ~7 P 5

nifeste par l'apparition de pics de protons de très faible inten
sité, ce qui laisse supposer que la réaction s'effectue par
l'intermédiaire de noyau composé et que la faible énergie du
projectile ne .permet pas une pénétration importante de la bar-
rière coulombienne.

Le spectre continu, intense dans la région des pics
de deutons provient des protons émis au cours de la désexcitation
de l'état intermédiaire de 8Be*. Nous verrons que ce second mé-

• n-mr,o^+an+ nue celui qui conduit à l'émissionjnisme est aussi important que cexux Mu
car

plique la forte intensité du spectre conti
de deutona, ce qui ex

nu
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C - REACTION ^Li + 3Li —^ OC + Be

La figure 3 montre deux des quinze histogrammes de

particules alpha obtenus à différents angles par rapport à la

direction du faisceau incident.

Le pic 0(. de faible intensité relative correspond au
H o

processus suivant ;

^Li + ^Li —j> OL + ^Be + 20,8 MeV

8Be —^ 2^+ 0,09 MeV

Cette émission de particules^ associées au niveau

fondamental de BBe peut provenir d'un passage par noyau composé

ou d'un mécanisme de stripping. Pour élucider ce dernier point,

la distribution angulaire de ces particules a été étudiéepar

M. COSTE (10) s

Dans le cas d'un mécanisme de transfert, les deux

noyaux *Li sont considérés comme deux configurations identiques

d'agrégat C(, ,- d, Il peut se produire alors un phénomène de dou

ble stripping, c'est à dire que noyau cible et noyau projectile

contribuent dans le transfert de particules. Les résultats

expérimentaux ont été comparés aux résultats théoriques de

BANERJEE et Al (11).

La courbe expérimentale de distribution angulaire

obtenue est d'autre part compatible avec l'hypothèse d'une émis

sion après passage par noyau composé, ce qui ne permet pas de

conclure.



d*<r
dwLdRdl

Histogrammes des particules ALpha

- S.LAB -

V =73
•lab

*-

50 60 70 80 9(

PARCOURS en DIVISIONS (d,l9^



»#

- 1

Le spectre continu de forte intensité a été identifié

par M. COSTE et L. MARQUEZ (3). On peut considérer qu'il est dû

à la désintégration du noyau ^Be dans un état intermédiaire, en

deux particules alpha. Des études cinématiques, la position du

niveau correspondant à cet état avait été trouvé égal à 20,4 MeV

t 0,6 MeV et identifié avec le niveau de 19,9 MeV du Be prédit

par TEMMER (12), à structure d -Ot- d0

Le mécanisme de la réaction se compose donc de deux

étapes

- 1ère étape _Li + QLi —$» OL + .Be* + Qj

- 2ème étape .Bé* —~> ®^H + II + ^11

avec QT = (2 m ,Li") - (mot. + m 4Be -i—EN) très petite

Q = (m ^Be + EN) - (2 mOt^) grande,

La prépondérance de ce mécanisme semble confirmer

le transfert de deuton entre projectile et cible puisque la po

sition de ce niveau est très proche de la configuration Li + d

qui se trouve à 22,3 MeV au-dessus du fondamental de Be (fig. 4).

Dans le but de préciser la position de ce niveau,

nous avons repris l'étude du spectre continu en étudiant notam

ment sa forme. Cette étude nous a conduit à obtenir des rensei

gnements .sur•1*-émission des particules OC^ qui ne peuvent être

enregistrées à cause de leur faible énergie et de leur absorption

totale dans l'écran placé autour de la cible.

Pour ce faire, les quinze histogrammes obtenus ont

été transformés en spectres dans le système du centre de masse .
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comme il a été décrit dans la première partie (IV). La figure 5

traduit les résultats obtenus à l'aide de la calculatrice

IBM 7090 de SACLAY.

I - ANALYSE CINEMATIQUE D'UNE REACTI0.,li_EJOEUXXLAfE5^

La séquence d'une réaction en deux étapes est..la sui

vante s

mi + m2 —> m3* + m4 + Qj

m„ "" "'e T Ulg T "*!!* -——«>• m,- + nv + 0]

Tous les calculs qui suivent sont effectués dans le

système du centre de masse de m-j + m2

- première étape

- deuxième étape

m5;Usr

La vitesse Vc dans le système du centre de masse de
3

m, + rru est donnée par ï

V.2 = U2 + V2 - 2 V„ IL Cos 6
5 ^5 " "3

m

3 "5 '35

Si l'on pose £- ^ E3 où E3 est l'énergie de m3*

l'énergie de m5 sera :

•5 ~ "5Ec = EL +£ - 2\fZ «"L Cos&'3 5



10 15 5 10 155

Enera'ie (MbV).
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E est l'énergie de la particule m5 dans le système du centre
5

de masse m~*«

On trouve de la' même façon l'énergie de m6

avec t s

-E6 +V+2\JV^6' C•6 - u6
os

"L
-a e,m3 3

L'énergie de m3* est

m,
< m2E1

E3 - m^ -î-m^

Lab

m1+m2
+ Q.

35

Les énergies de m5 et m6 dans le système du centre

de masse de m3* sont :
m,

Eg- m5 + m6 .* ll

mr

6 m,- + TTlg 11

Si l'on se réfère à la figure 6, il vient s

. Y
m.

F s ———•*-"-—~
3 m, + nu

. (Q - Y)

E6 "= m5 + mg

Les particules enregistrées seront m4, m5, mg.

Dans le cas de la réaction étudiée on enregistre 0^,

m

1-— . (Q - Y)



m^+tn^

o

m4+ ma - rri3+m^+ Qi
-»m5+m6 + Qji

3 *t

Om

r~

mA+m5+m6

E^laB
6LL +LL

1,8 MeV «Be
ABe + <* x + LLi

k2 oCjj +- CL-q-

I 0,9 MeV

t^+tLL
21,8 MeV

*Bé 4- ocX
otx + 2. oiic

b)
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20Lr| ^r en fait est arrêtée par l'écran étant donné sa faible
énergie.

Les énergies calculées plus haut sont dans ce cas :

"5
Ec = 1 (Q - Y)

Ê> = 1 (Q - Y)

E =X
3 3

II - SPECTRES DES PARTICULES SECONDAIRES DANS UNE REACTION.JjjJ£U>L

ETAPES,

a) Si le niveau de m*, correspondant à l'état inter

médiaire est étroit, l'enregistrement du spectre de m4 donnera

une raie fine tandis que les spectres en énergie de m5 et mg

seront deux bandes continues dont les limites en énergie seront

données par :

\JTrE5 max » ( \JE5 +

E',. min = (
3

E,- max - <\^ \fFy
h min - i\fT6 "V?'2 (13)

La forme et l'intensité de chacune de ces bandes conti

nues peut dépendre de plusieurs facteurs ;

- la distribution angulaire de m3* (ou de m^) : I3(ou

I4).
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- la corrélation angulaire possible entre 3 et 5 (ou

3 et 6) : I_.

Dans le cas simple où I3 et Ig sont des constantes

(distribution angulaire et corrélation isotropes), les bandes

de mc et de m, seront deux rectangles (fig. 7,a),
b b

Si I. et I_ sont des fonctions angulaires, les bandes
3 3

peuvent avoir des formes et des intensités diverses (14).

b) si le niveau m3* est large, le spectre en énergie

de m4 (ou de m-*) n'est plus une raie fine.

Ceci se traduit par une influence sur la forme des

spectres de nir et de m,-.

A titre d'exemple, si l'on suppose I3 et Ig constan

tes comme on l'a supposé dans le cas précédent, on constate sur

la figure 7,b qu'à chaque valeur de E3 correspond une valeur
d-C
-r=~. et une bande en énergie pour m5 ou m^ .Considérons le spectre

de m,- s c'est un rectangle donc s

en énergie

dCT*

5 3-

dS
"5 e"

ÀE«

^E. = Ej- max - E5 min calculée à partir de Eg »

Si inversement, on considère le spectre total des

particules m5, pour chaque énergie Eg correspond à l'échelle

discrète une série d'intensités différentes de bandes rectangu

laires. Chacune de ces intensités étant fonction de E3 il s'en
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suit que le nombre de ces intensités définit un intervalle

d'énergie A E3 = E32 - E^-,,
Le spectre total des particules m5 par unité d'éner

gie sera donné par :

dC",

"Se"!

31

'32
dG3
"dE„

AE,
dE,

Il en est de même pour le spectre des particules rrig.

c) étude du spectre des particules secondaires dans

le cas d'un niveau large, de distribution angulaire et corréla

tion non isotropes.

Le calcul sera fait pour les particules m5; Il est

similaire pour les particules m,-.

Soit T l'axe du faisceau incident (figi B)

etEl'énergie cinétique totale disponible dans le système du cen

tre de masse de m,, + m„.

Ur le vecteur vitesse de m5 par rapport à m3•

dWt l'angle solide dans lequel est émise mg.,

m, étant au repos.

dW l'anqle solide dans lequel est émise la par-
n 3

ticule n dans le système du centre de masse de m^ + m2.

V le vecteur vitesse de la particule n dans
n

le système du centre de masse de m^ + rru •



M

zp3 = e3
zp5= e5
ppx- a
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Q g • 0 les angles des vecteurs vitesses Vg,

V „, Vr avec l'axe z.
4' 5

0 l'angle de U'5 avec Vg

\.,lf* l'angle de ?g avec V"3

5
"7* tf* 4. "^ VY> l'angle dièdre antre les plans Vg, V5 et Z,

on av\ =% + U*g

à l'angle solide dXJg correspond l'angle solide dW5.

Supposons que la distribution angulaire Ig ne dépen

de que de £3 sIg( 83) et que Ig ne dépende que de 835 :I5(Ô35)
Le spectre par unité d'énergie et par unité d'angle

solide des particules enregistrées m4 est donné par s

d2cne4,E )s (9 E } . _ ^JL- = i4(94)
dQ~*

'4-.vr4r 4 dW4 dE4
4VU4' dE

Le spectre par unité d'énergie et par unité d'angle

solide des particules enregistrées m5 est donné par :

d2rn6c5Ec)
'J L_ ceci poUr l'intervallec (û E ) =

b5lJ5' 5J dl\L dEg

d'énergie Eg, Eg + dEg .

Le nombre de particules m5 émises dans le système de

centre de masse de m^ + m2 est conservé, donc :

1) Ïs^Wb^S " I5(035,d'W5
la relation reliant Qg, "^5> "g est s.
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2) cos Q3 =cos^g cosQg + sin Y"3g sin 8g cos f (15)

la relation entre 03g et "^"35 est

r+cos9gg Vg
3) cotg If = —T — ^ec r = -jj-

1Jb sin B35 5

l'énergie correspondant à t735 pour E3 fixée, est donnée par s

4) Eg « Eg +£ - 2\JTÇ. cos035

d'autre part IA(BÂ) = I^TÎ-Ô^)

"â
et

d(T3
dE,

4W4' " 3

dE

dE

dCl
dE

3

= f(y)

Le nombre de particules m * émises à un angle uq

dG3par unité d'angle solide es.t S3(03,E3) = I3("3) ——^—

Ce nombre de particules engendre un nombre de parti

cules m. dans un angle solide dtaÇ. égal à

dG~

* 1,(0,) -ÏÏF1- X Iq(9q«,)'dU^
"3

2 X3VU3' dE. " * 5 vv3 5 '-""5

(le coefficient •£• vient du fait que l'on considère seulement le

spectre de m,-) *

Ceci a pour conséquence que le même nombre de parti

cules dans le système du centre de masse de m^ + m2 sera enregis

tré dans un angle solide dWg et pour un intervalle d'énergie

Eq» Eq + dEq .

f
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Compte tenu de 1), ce nombre de particules est égal à :

dcr3
dN- ii3(63)-ïïei-x i5 (^5)dw5

Le nombre total de particules nig dans le même angle

solide et le même intervalle d'énergie sera obtenu en intégrant

la quantité précédente dans un angle solide dW3 défini par le

fait que la région .balayée, par celui-ci ne doit pas modifier

l'intervalle Eg, Eg + dEg .

Cet angle solide sera donc :

dW3 * sin"Y3V dY35* df
Le nombre de particules nrig sera donc :

"2Tr

dS•(03).d^I5Cf35)e'sir^5.d^5»^9dW

donc s

Ce nombre est aussi î

m - d2'cn(-0A>Eth"r:-"* * L, ::^
N- dWldE7~ * dW5 X dE5

'5 5

Le

B >-'• '• ;"; P s

l^fetf^MrW
dWg dEg ; .

2fr

' n n 't r r: n ^; i

T,oiid . ^.sin"H§5d^5<
X I5{1€5) " 2dÊT"

•5:,,

De 4) on tira .,.dE_, =,2\/£ E,, .... sin,$•>,-,d 0„g.

d:Cf3
•ÏÏÈ7
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Comme I_ {^rV^g) «sin*UCg ,d*U£'g I(ô3g)eBin035.de3g il vient

r d{7?2Tf s -gw
^ d2ilLa5?E5)

dWg dEg IgOgîdfX Ig( 0„)7T35

X
4V£E,

Ce calcul a été effectué pour une valeur de Eg. Le

spectre global sera obtenu en intégrant la quantité précédente

dans l'intervalle ^E- correspondant à ER considérée. D'où :

d201 6g,Eg) \
dWg dEg

2TF

I3( Q3)d^>
Total

dG3

X/ IC(6qK>35 f .*-

4\/£
dE,

Si nous supposons que la distribution angulaire de la

première étape est isotrope I3("3) = K on a î

6) dW._ dEc
o b

32

2TÏK.I IE(£LE)
5 3 5" • r™

h

1S"
dE„

4y£
dE.

Les spectres des particules 5 auront dans ce cas la

même forme et la même intensité à tous les angles.

L'étude de la forme des spectres obtenusjpe pourra

ttre de déterminer séparément 1,(0-,.) et -tp— à moins
dcn 3

pas perme

qu'on ne connaisse -rer

particule 4.

1 par l'intermédiaire du spectre de la
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III - APPLICATION DES RESULTATS PRECEDENTS A L'ETUDE_ELE_j^^^AÇJION :

gLi^Li>otI)gBB*(2Q?II).
La recherche des particules^ s'est révélée infruc

tueuse, ce qui est normal étant données les hypothèses de départ

où l'on a considéré que le niveau de 8Be* se situait aux environs

de 20 MeV.

Il a été pratique de tirer cependant des informations

sur le mécanisme d'émission de ces particules en étudiant les

spectres des particules^--.

Si l'on considère à nouveau la figure 5, on constate

que les quinze spectres obtenus dans le système du centre de

masse ont tous la même forme et la même intensité à tous les

angles d'observation du Laboratoire. Ils présentent un pic à

11 MeV.

Pour illustrer ce point, la distribution angulaire

des particules OL a été étudiée en considérant pour chaque spec

tre une bande d'énergie comprise entre 9,5 MeV et 12,5 MeV.

La figure 9 montre les résultats obtenus. On consta

te que l'isotropie est vérifiée à 10% près, compte tenu de la

symétrie nécessaire par rapport à 90° (noyaux cible et projecti

le identiques).

Pour pouvoir donner les limites de cette isotropie,

on peut faire des hypothèses supplémentaires. Supposons en effet

que le niveau de BBe* est étroit et que la distribution angulai-
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re des particules^- présente un pic vers l'avant ou vers l'ar-
I

rière (0° ou 180°).

,ue !,(£,) - an + a- cos 63.On peut écrire que ^3^3^ ~ ao "*" d2 3

Le'pic du spectre en énergie des particules c( ïjcorres

pond au cas où Vg et V3 sont perpendiculaires, c'est àdire que

Y35 = 90°.
Si l'on considère le spectre à 0° (ou à 1B0°) et le

spectre à 90°, pour les deux maximum, on a les données suivantes

à0° 6g -0° Y~35 - 90°
à 90° 65 = 90° Y"35 - 90°

D'après, la formule 2 du paragraphe C on déduit que s

à0° cos 03 -cos^g =0
à90° cos03 =sinl^g cos^ = cos f?

D'où en faisant le rapport des intensités maximales î
/2TT a2

s5(9°0)' M {bd + a? 1!L£ )d^ _ a° * H

s5(90°) a2
Soit :"-s^f-Tj^y- =* 1+2aQ

S5(90°)
On trouve expérimentalement que g | QOj ^ 1,1 •

Ce qui donne pour —-—^0,2.
0

L'isotropie est donc confirmée- à 20% près,
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dGf3Comme on ne connait pas la fonction -g^— , l'étude
3

de la forme du spectre moyen peut nous permettre de déterminer

le produit Ig (635).-j~ ou bien, l'un des deux facteurs si

l'on se fixe l'autre»

Il semble cependant raisonnable de supposer I_

isotrope et de déterminer la fonction "TTj?T~" - f(y)«

.'. Cette fonction traduit la dépendance en énergie de

la section efficace de la particule m3* ou de m4.

Elle est égale, en considérant l'Hamiltonien d'interac

tion da la première étape m^ + m2

T)
dE,

f(y) =Cte A3* +m4» E3

k, est le nombre d'onde de m4

k^ est le nombre d'onde de m^

m3* + m4 â

A

H' m.» + m7, E^ <kf) f «y»

</m3* +m4, E3 H' m1 + m2' E1 / est l'élément de

matrice de transition pour la réaction m^ + m2 —> m3* + m4

On le supposera constant-,

P(y) est la fonction densité d'états (16,17).

Deux formes essentielles ont été données pour expri

mer P(y).

La première est déduite de la théorie de la matrice R (17,18).

La seconde a été définie par PHILLIPS et al (16) et fait inter-

4
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venir la connaissance des déphasages coulombiens et nucléaires

de la réaction m^ + m,- '*"—y m3

Dans notre cas, l'énergie des particules 0£n est

grande et les déphasages aux environs de cette énergie ne sont

pas connus expérimentalement pour la diffusion 6Ç ~.SC .

Notre choix nous a conduit à écrire

ri

p(y)=CtB— Là _— (17,18)
i (E -y)2 + (^)2

r c-

relative à un niveau intermédiaire,

où rc est la largeur partielle définissant la probabilité
5

d'émission de mg à partir de m3* dans la voie nig + mg.

E = E + ùx avec jb> décalage de Thomas
r ro

P est la largeur totale du niveau de m3*

m5 représente la particule o(u ^ès énergique dont on Donnait
l'énergie en fonction de y, Eg..Cette énergie étant grande, on

peut faire les approximations suivantes î

r = (2k RP)îfoc\/ Eg

En effet

ïf largeur réduite est une constante

R est le rayon du noyau résiduel

P est le facteur de pénétration coulombienne

kc est le nombre d'onde de m^ocy E .
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On suppose d'autre part que Er $£ E
ro

d'où f(y) = k
V^s" où k est une constante.

(E - y)2 + (~*)2
ro <£

L'expression finale du paragraphe C devient t

dCT(95,E ) d0~
._ „,.J?» ,,J?..—çsci—
dWp dE,- dE,

E32 d£^,
dE„

*\Fi
. dE0 =

E et E , sont déterminés de la façon suivante :

Ec étant fixée, en dérivant l'équation
5

E - £+ E -2\fiï^ïcos 0
35

on constate que l'énergie E3 est maximum ou minimum pour

|„ = 0 ou TT , on a d'autre part t
v35

y = 3E3

T - i(Q-y) - KQ-3EJ

E„, et E_„ sont donc racines de

Eg -4" E3 +4-(Q-3E3) t\Ji E3(Q^)
on trouve

E32 =^(Q-Eg +^2QEg-3E52)

E3,E5

dE.
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L31 4^ 5
2QEg-3Eg^)

d'où y max « 3E_2

y min = 3E_^

(m

et

8)

dCTT

dE,

de;
5

dEn

m.

mr

où E = Q-q^EN
ro

y max

d.v

(E
ro

y)2 + <Ç)2
y mm

f

Arctg (•
2(ymax-E ):

ro .) _

8~-.*EN î énergie du niveau de Be

m3 - 8

mc ~ 4
3

2(ymin-Ero)
Arctg ("• ••••'»• •rj>.—r——'j

»-~ï

^

Cette expression est donc une fonction de l'énergie

Ec avec des paramètres qui sont t et EN'j

Comme dans le cas de la réaction envisagée nig - m^, on a :

d'où

9) d(ro(II
dE ot

II

dçr5._ .5 , dcr&i-ii
dEg '"" dEg "* dE oCjj

VT Arctg (•
2(ymax-E )

ro

r~\

•) - Arctg (•
2(ymin-E )/

ro

r
h

On doit avoir pour la conservation du.;-nombre de par-
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ticules : Aire du spectre desO' - 2 fois l'aire du spectre des
"Il

OL I*

Le calcul de

dtTcttt dy^-
11 ej. _„«_„-£_ a été effectué pour plu-

dEât-.j dEc^I
sieurs valeurs de F et EN à l'aide des IBM 7090 de Saclay et

1620 de Bordeaux,

Les courbes théoriques obtenues pour plusieurs valeurs

de P et EN ont été normalisées et comparées à la courbe expé

rimentale moyenne.

L'accord est bon pour plusieurs couples \ , EN,

Le tableau suivant résume les résultats les plus intéressants :

EN^LLNMeV ^\
0,1 0,2 0,4

"

0,6 0,8 1,0

21 ,5 X X

21 ,6 I ~ X X

21 ,7 X X

21 ,8
x

X X

21 ,9 X X X

22,0 X X X X
, , , -~

I
22,1 X X X

22,2 X

.

I 1 1 I IIl_ • III

La figure 10 montre le spectre expérimental moyen obtenu

à partir des spectres de la figure 5, comparé à la courbe théo-

•rique obtenue pour EN - 22,0 MeV et P - 0,4 MeV.
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dG^i __3l_)
dE " dE^tj dE^H

Aucune courbe théorique pour EN - 20 MeV n'est compatible

avec le spectre expérimental, ce qui semble exclure le niveau

de 19,9 MeV prédit par TEMMER,

On peut noter que ce niveau se situe hors de la région

disponible en énergie puisque ;

6, . E
Q- (M^Li + M^Li) - (3MjHB) + 3^J^eb_ __1>Q MeV

3 3 2 mXLi + nuLi

Le niveau maximum du 4Be* que l'on puisse atteindre en

position moyenne serait de EN =21,8 - 0,1 - 21,7 MeV.

Cependant, si le niveau est suffisamment large, des tran

sitions peuvent être permises même si la position moyenne de ce

niveau se situe au-dessus de 21,7 MeV,

C'est le cas du niveau de 22 MeV dont la largeur trouvée

de 0,4 MeV permet les transitions.

REMA.RQ.U.E î On peut considérer que si la première étape de la

réaction s'était effectuée de façon statistique, la deuxième

étape aurait été encore une émission statistique,

dGT-
PEn effet, dans l'expression de -——•— = f(y) si I est

Dans ces conditions dE3 " E32 " E31

grand,, on obtient le facteur statistique \/Eg Esa<:\jE3^3 ~ E3 ^
E32
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Donc

^-oo\/E5(2fl .E5>

ce qui Bat encore l'expression ststietique pour 1:' émission de n>5.
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Si l'on s'appuie sur les prédictions théoriques du modèle

des agrégats (19,20), deux conséquences importantes peuvent être

déduites pour les réactions nucléaires.

a) Certains niveaux du noyau sont proches en position d'une

configuration en agrégats (exemple 5 gLi "*£. ÙL+ d dans son état

fondamental). Il est tentant, dans ce cas, de considérer que

\ la probabilité de présence de ces agrégats pour les états consi

dérés du noyau est grande. En admettant la présence de tels agré

gats, les conditions nécessaires de stabilité font qu'ils doi

vent être faiblement liés et à des distances mutuelles supérieu

res à la portée des forces nucléaires afin de ne pas se détruire

pour se recombiner sous forme d'un ensemble de nucléons.

Pour cette raison, les réactions faisant intervenir un

projectile et une cible considérés comme des configurations

d'agrégats, s'effectueront par des mécanismes de surface. Des

échanges pourront alors avoir lieu entre cible et projectile,

suivis de rêarrangements au cours desquels il est possible que

les agrégats puissent perdre leur identité pour former un noyau

nouveau.

b) Dans le cas d'un mécanisme d'émission conduisant à

un état final de plus de deux corps, il peut être utile de

considérer ce mécanisme comme une succession d'émissions à deux

corps (16,17).

La réaction a lieu alors, en plusieurs étapes.
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Pour que ceci puisse avoir leu, il faut que dans chaque
cas, le noyau résiduel ait une vie moyenne suffisamment grande
afin de permettre à la particule associée de s'éloigner de sa
portée nucléaire. Ceci ne peut s'expliquer que lorsque les agre-

nt détruits pour former legats dans leur réarrangement sa so

noyau résiduel qui se trouve alors dans un état intermédiaire.
Cet état intermédiaire correspondant à l'apport d'un agrégat

ou de plusieurs agrégats, il s'en suit que la ration

+ _i m * + m est nettement plus probable
\ c. 3 **

que rru + m2 ~> m-, + m4 *

Nous allons essayer de confronter ces considérations

théoriques aux résultats expérimentaux que nous avons obtenus

au cours de l'étude de la réaction Li + Li.

- Tout d'abord, nous avons vu que les mécanismes préfé

rentiels de cette réaction sont bien expliquêa- en considérant

qu'il y a échanges d'agrégats.

En effet, dans la réaction Li + Li d + 1°B*, on

ex
plique bien la formation préférentielle des 1er, et 3ème états

10 nt un transfert de particule alphaexcités de B en supposa

c

d'un noyau Li à l'autre.

Dans la réaction Li + Li c£ + Be*, on a supposé

8,la formation d'un état intermédiaire de dBe qu'on a trouvé très

proche en énergie de la configuration 6Li +d, ce qui montre
bien le transfert d'un deuton entre noyau cible et noyau pro-
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jectile e

Plusieurs objections cependant apparaissent lorsqu'on

suppose de tels mécanismes :

- les particules associées aux noyaux résiduels tels que

1DB* et 8Be* ne présentent pas dans l'étude de leur distribution
angulaire des effets d'interaction directe. En effet î

la distribution angulaire des deutons associés au premier

état excité de 1°B montre que l'émission peut être interprétée

comme étant isotrope (21).

La distribution angulaire des particules 0_- est elle

aussi isotrope d'après notre étude (22).

Un modèle de mécanisme qui permette d'expliquer à la

fois la prédominance de formation d'états par transferts d'a
grégats et l'isotropie dans l'émission des particules associées
aété décrit par C. LEMEILLE, L. MARQUEZ et N. SAUNIER (9U

Il consiste à considérer que le projectile et la cible

interagissent pour former une "molécule nucléaire" ou "complexe
activé" par analogie chimique, c'est àdire un état métastable
que l'on peut schématiser s (oCdOCd),

Ce genre d'interaction résonante "en surface" aaussi
été mis en évidence dans la diffusion 12C +12C par ALMQUIST et
al (23),

L'hypothèse du complexe activé explique bien les mêcanis*
j_« 61 „• j. ^i -î rnmme il est montrémes préférentiels de la réaction Li + Li comme

sur la figure 11 .
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On a s

6Li + 6Li —* (C* dttd)/

d + (o(d o()1DB*
.5?

VX + (d<Xd)°E e'

La structure Od d QC peut se recombiner pour donner les

1 0niveaux de B proche en énergie de cette structure, en parti

culier les 1er et 3èrne niveaux excités. Une confirmation de ce

mécanisme sera apportéeen étudiant cette réaction à plus haute

1 n
énergie afin de voir si le niveau de 6}88 MeV de B .a

structure Cid Otfprédite par DEMEUR (24)Vsera lui aussi peuplé

préfërentiellement»

La structure do{d elle aussi peut donner l'état intsrmé-

8
diaire de Be dont nous avons déterminé les caractéristiques.

Des analyses supplémentaires de ce dernier mecanàma faites par

.MARQUEZ et al (25) ont montré que l'accord théorique avec le

spectre continu des particules 0^ - était meilleur en supposant
R

qu'il n'y a pas formation d'un niveau intermédiaire de Be mais

éclatement spontané dissymétrique.

Cet éclatement peut s'expliquer de la façon suivante s

Le deuton d'un des noyaux Li interagit avec la structure

oC + d de l'autre noyau. Cette interaction se localise plus

particulièrement sur le deuton de cette structure. Elle est

permise grSce à la présence de la particule (XL pouvant "absorber"

le recul créé par cette interaction pour donner une particule

^2 (fig. 12).
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Ce mécanisme ne conduit à aucun échange d'énergie avec

la particule 0^ associée au premier deuton qui n'a donc qu'une
énergie cinétique de vibration faible dans l'espace d'interac-

tion.

L'interaction s'écrit donc :

d + (d2 + d2) —-> °tn + °^n

,. -, rV o«r,+ h l'nrioine du spectre continuLes particules QUj sont a 1 origine uu H

enregistré,

La particule Ol, sera émise en second lieu avec son éner
gie de vibration îce n'est autre que la particule O^i Son
émission sera évidemment isotrope.

Aussi, si l'on suppose ce mécanisme, la première étape
de la réaction globale est en réalité l'émission des particules
0, ,Quant àl'émission de la particule 0^ avec une aussi
faible énergie cinétique, on constate qu'elle est facilitée

in» j„ i,Bwaf>epp rie barrière coulom—puisqu'il n'y a plus de problème de traversée oe

bienne après l'émission des particules &u»
Par raison de symétrie, on peut intervertir les rôles

des noyaux de gLi,

Nous allons essayer de mettre aussi

la troisième partie, ce genre.de mécanisme.

en évidence, dans
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TROISIEME PARTIE

--0O0—

REACTION 1°B(3Li,X')Y«

Energie Lab, du projectile s 3 MeV, 4 MeV

A_„_RESULIATS_AWTER.IEyR|

Les particules chargées émises dans cette réaction ont

été enregistrées et discriminées à l'aide d'un compteur mesurant

E et ~ par MORRISON (26)(27) pour des énergies cinétiques du
dx

projectile de 3,5 MeV et 4,5 MeV. La figure 13 montre les spectres

des différentes particules émises à 4,5 MeV.

C. LEMEILLE et al (28) ont étudié la même réaction à

3 MeV et à 4 MeV au moyen de jonctions. Leur analyse s'est

portée plus particulièrement sur le spectre continu que l'on

peut observer fig. 14, Des études cinématiques, ils ont déduit

que le mécanisme le plus probable pouvant conduire à un tel

spectre était compatible avec un passage par un niveau intermé-

diaire de C. Le mécanisme envisagé étant alors :

6Li + 1°B 5> CC + 12C*

12 •»
,3 OL

^•OC + Bb(2<X) (le noyau de Be pouvant aussi
être excité) .
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Nous avons étudié la même réaction è 3 MeV et commencé

le dépouillement à 4 MeV par la technique des plaques nucléaires

comme il a été décrit dans la première partie. Notre analyse s'est

portée sur les spectres de particules alpha enregistrées à diffé

rents angles.
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B ^ESULJJTJ^P.E^IMEN.IiyX

Tous les histogrammes -da.,..Par.ticules alpha ont été obtenus

selon la technique qui a été décrite dans la première partie _

( II, III) pour une énergie dans le système du .Laboratoire

de 3 MeV et à des angles différents.

La figure 15 montre l'un des histogrammes obtenus à

3 MeV pour un angle d'observation de 137°.

Si l'on observe les histogrammes ainsi obtenus à diffé

rents angles, on constate qu'ils présentent tous un spectre conti
nu de forte intensité par rapport aux pics formés par les parti

cules alpha associées aux premiers niveaux excités du noyau de
1 2

C.

Notre étude se divise en deux parties s

- Analyse de la formation des pics de particules alpha associées

auxpremieœ niveaux de ~C dans la réaction s

6Li + 10 _^cx + 12- + -
ii

avec i = 0, 1,2,3.

- Analyse du spectre continu.

—--
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C_S_ANALY|E=DES=R||ULIATS

I) REACTION 6Li + 1°B -

- 4S -

oL. + 12c + Q, (i _ O, 1, 2, 3)

MORRISON et al (2Î) ont étudié les distributions angu

laires des particules Oi± associées aux premiers niveaux de
12C pour une énergie des ions 6Li de 3,5 MeV. Ils ont montré
aussi que ces niveaux n'étaient pas formés avec la même inten

sité. L'allure des distributions angulaires permet de penser
1 2

que le mécanisme de formation des premiers niveaux de C se
fait par "stripping" d'un deuton de 6Li par la cible B.

Nous avons constaté aussi dans nos histogrammes (fig. 15)

que les premiers niveaux de 12C n'étaient pas peuplés avec la
même probabilité et ceci quelque soit l'angle d'observation,

c'est à dire indépendamment des distributions angulaires. En

particulier, les intensités des pics correspondants au fondamen
tal et au 2ème niveau excité de 12C sont très faibles par rapport
è celles des pics correspondants aux 1er et 3ème niveaux excités.

On peut expliquer ce phénomène en considérant le projec

tile 6Li comme ayant une structure ot + d et les premiers niveaux
1 0

de 12C comme étant formés dans la capture par la cible B du

deuton du projectile Li.

Dans ces conditions, les règles de conservation du mo

ment angulaire total et de la parité deviennent s
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I ioB x| |iac - (-D

avec J , - 1 et J 10„ - 3

C moment angulaire relatif.

Si l'on considère les 1ers niveaux de ""C avec leur

spin et leur parité, on peut en déduire les valeurs nécessaires

12,

lde K, pour satisfaire les conditions précédentes.

_ , * a- ii i- i WlMMMlH"

12
Niveaux de C

• 1T .

J 1tp i ••"L Possibilités .'

Fondamental 0+ 4 ou 2

Faible probabilité

de formation

•

1 er 2+ 0 ou 2

•L - 0 favorise la
formation intense

de ce niveau

2ème 0+ 4 ou 2

Faible probabilité

de formation

3èrne 1" 1 ou 3

C - t favorise la
formation intense

de ce niveau

On constate d'après ces résultats que les formations pré

férentielles du 1er et 3ème niveau excités sont bien expliquées

par les règles de conservation du moment angulaire total et de
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1 0-
la parité à partir de l'hypothèse de l'interaction d + B pour

former 12C, le deuton provenant du noyau 6Li. Il est possible
que ce mécanisme s'effectue par interaction directe comme le

montrent les courbes de distributions angulaires données par

MORRISON (27).

II) ETUDE DU SPECTRE CONTINU DE PARTICJJ_L_j5____m_

Pour étudier plus particulièrement ce spectre continu,

nous avons transformé tous les histogrammes obtenus dans le

système du Laboratoire en spectres dans le système de centre de

masse par la méthode décrite dans la première partie (IV).

L'épaisseur de l'écran d'Aluminium étant de 2,93 mg/cm et

l'énergie E,Lab prenant successivement pour les deux séries

d'histogrammes 3 et 4 MeV, ce calcul a été effectué à l'aide de

la calculatrice IBM 1620 de la Faculté des Sciences de BORDEAUX.

Les figures 16, 17 et 18 représentent les spectres obtenus dans

le système du centre de masse pour 3 MeV.

On constate que.., quel que soit l'angle du Laboratoire

à partir duquel chaque spectre a été déduit, dans ,1e sy.s^ème_djj

centre de masse, la forme et 1'intensit ê__dj3__sel!_i_____r__tejit

sensi.bl ement constantes,..

Les différences entre tous ces spectres deviennent

marquées dans la région d'énergie comprise entre 0 et 6 MeV

environ, dans le SCM. Cette région d'énergie correspond en effet,

à des conditions où plusieurs facteurs d'erreur peuvent interve

nir.
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1°) L'épaisseur de l'écran qui a été utilisé pour

protéger les plaques supprime une partie du spectre vers les

faibles énergies. En effet, les particules enregistrées et comptées

dans le système du Laboratoire,de parcours très faible, c'est

à dire d'énergie très faible, ont en réalité une énergie

appréciable avant la traversée de l'écran. Comme il est diffi

cile de mesurer et compter de très petites traces, il en découle

une erreur sur l'intensité du spectre qui correspond à ces éner

gies. Cette partie du spectre correspond justement à la région

des basses énergies. C'est cette erreur sur le comptage des petites

traces qui est à l'origine de la descente brusque des histo

grammes et des spectres CM correspondants vers les basses éner

gies o

2U) Les traces de particules alpha correspondant à cette

région en énergie ont dans l'émulsion nucléaire une longueur

comprise entre 0 et 8 microns. Pour de telles longueurs de

traces, la discrimination des particules û{ par rapport aux

particules de charge 1 (proton, deuton, triton) devient très

difficile, d'où une erreur supplémentaire sur l'intensité réelle

du spectre alpha étant donné qu'il y a dans cette région une

forte intensité de protons. (Les spectres donnés par MORRISON,

figure 13, le montrent qualitativement).

3°) Apparition dans les histogrammes enregistrés "vers

l'avant" des pics parasites dus à la réaction :

*Li + p > 2He + ^
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qui est provoquée par la présence de matériaux hydrogênés para

sites sur la cible.

Ces diverses sources d'erreurs nous ont obligé à ne pas

tenir compte des résultats obtenus aux basses énergies.

Toutefois, pour conserver qualitativement l'allure du

spectre, nous nous sommes appuyés sur les résultats de MORRISON

présentés figure 13 d). On constate que le spectre est arrondi

vers les faibles énergies,

IjLaJ Prigijje_s_j3o.ssib.les du spectre__ co„ntinu

La réaction Li + B peut conduire dans l'état final

à 4 particules alpha. On peut donc envisager les mécanismes

suivants s

6, . 103Li + '-gB —> OC +-12C*D

2)

a)

b)

Li +

6, . . 10,
Li

2age* —~^, 4 ot

12G*,:-«4 3 OL

2C* „_^, p(_+ 8ge (2Ct) ( Be pouvant éventuelle-
être excité),

0
B

a) par interaction directe

b) après passage par noyau composé

40C

3) ^Li + IUB —> 2bBe* (ou 2dBe)

Nous pouvons raisonnablement écarter les mécanismes

2 et 3. En effet :
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- dans le cas 2 (a), on ne pourrait obtenir le même

spectre en forme et intensité è tous les angles»

- dans le cas 2 (b), le spectre continu n'aurait pas

la forme trouvée expérimentalement, l'émission statistique de

4 OL conduirait en effet à un spectre théorique tout à fait in

compatible avec le spectre expérimental, La forme théorique du

spectre serait donnée en effet par (29).

,2dû

dE„
5

-' Cte X \/E5 (E5M ~E5r
—i

où EgM - j Q ( Q est définie figure 19).
et En» l'énergie correspondant à chaque alpha,

- dans le cas du mécanisme 3, le spectre résultant des

particules OÇ ne pourrait pas avoir non plus la forme trouvée

expérimentalement,

Les mécanismes qui peuvent être à l'origine ds spectre

continu semblent donc être soit une réaction en deux étapes, soit

une réaction en 3 étapes avec, dans les deux cas, possibilité de

1 2
passage par un niveau intermédiaire de C,

II b) Mécanisme 6Li + 1°B —-> DÉ. + 12C*

12,:* —> 30l
II

1°) Analyse cinématique î

Posons Q_ = (M6Li + M1DB) -(MÔ^ + M12C + EN)

Qn - (ml2C + EN) -3Mût.
II

12,
E,, étant la valeur du niveau intermédiaire de C,
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Cette réaction s'effectue en deux étapes. La 2ème

étape est statistique (émission à 3 corps du C),

Du point de vue cinématique, les calculs sont peu dif

férents de ceux qui ont été faits dans la 2èrne partie (I),

Nous emploierons les notations générales de la réaction s

rru + m- nu* + rn4 + Q,

m. 5 + nv + rn- (=3 ms) ♦ Q^ (Fig. 19)m

car ici m,- = m,- w ni, =t.mOL-*

Si l'on considère une particule tx' , son énergie dans

le système du centre de masse de Li + B (ou de m.. + m_ )

sera déduite de la formule déjà trouvée dans la 2ème partie (I),

avec

et

E5 - E. + £, - 2 t- E,

C -
c =

m,

m.

m.

E„ = nu +m^

m~E,Lab

nij +m~

oos \J
35

+ QT |--
m.

m.. +m2
. y (fig. 20)

E,- étant l'énergie de m5 (ou OL j) dans le système du
1 2centre de masse de m^* (ou C*)

1 ère étape
-»' -» /<——L—

s4

/
#.mg^vj
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m. -> my+m6+m7

m<L»E^ la 6
"^

m^ -j-rn^
Q

Q*

__-jT
m + m+m,+ m,

4 5 6/

m, -+- m

Lt+"B —» tf x * *C

^—
1,875Mevou 2.50 Mev

U_
6LL H-^

_L

«C*-+ 3 ctn

"t f oCt + 30L3I
7,28 MeV -1-

_J
*! +12C

18,3178 *W

o". 18,9428 MW
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dEs

dES
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<€*
2ème étape

r% U-S

Dans le cas de la réaction Li + B, on a Q- y/12

y =

(1,875 + QT) MeV pour E1 Lab - 3 MeV

};2,500 + Qj) MeV pour Ej Lab = 4 MeV

La différence avec les résultats de la 2ème partie (I)

réside dans le fait que Ê5 ne peut pas ici Être déduite de fa

çon unique lorsque E3'(ou E^) est fixée pour un angle Q35
d'émission donné.

Ceci est dû à l'émission statistique de la 2ème étape

dans laquelle la particule m5 considérée peut avoir une énergie

comprise entre 0 et ~Ê~5 maximum (Ë^M) (fig. 20a) où E^M est
l'énergie maximum que la particule m5 peut avoir»

Pour E~ fixée (c'est à dire y, donc E», : position du

niveau intermédiaire) on déduit :

ERM
5

m^hm-.

m'y+m5+mg 'II

2°) Spectres des particules émises :

Nous allons supposer tout d'abord

- un passage par un nivea

2_ -
3 yII (Q - y)

u intermédiaire de m^* (ou

12C*) infiniment êt-oit,
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- une émission isotrope des particules nu-**

- aucune corrélation angulaire entre nu* et nu

Dans ce cas simple, le spectre des particules émises

ompose du spectre des particules nu (particules enregistrées

3"associées aux particules m.,*) et du spectre des particules nu.

Dans le cas des hypothèses faites plus haut î

- le spectre des particules nu ou OL-r sera une raie

fine dont la position en énergie sera donnée à partir de la valeur

E, fixe.

M de- le spectre des particules nu serait dans le SC

12__ dcr3* (ou C*) une demi-ellipse d'équation ~4p-~ = Cte x\/ E5(E5M-E5)m

(résultat donné théoriquement par l'émission statistique à 3

corps) (29) et dans le système du centre de masse de m, + m„
fi 1 n

(ou Li + B) une ellipse déformée du fait de 1'entraînement

de chaque particule nu* i fig. 20b.

Nous allons essayer de calculer théoriquement la forme

du spectre en fonction de l'énergie E5 des particules nu.

Nous nous bornerons au calcul du spectre des particules

m5 et pour commencer, toujours dans les limites des hypothèses

faites précédemment,

Le spectre des particules nu est s

du dfj*"7j*W*r'j'p"""" proportionnel à "-r--- (compte tenu des hy-
5 "5 5 ... •>

potheses;,

-r1
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soit •j"^*" la section efficace d'émission de m,-,-

Dans la 2ème partie (II), nous avions pour une énergie

E_ déterminée

MEe/E,
o 3

dii-3
~ÏÏF~

3.

AE5

â.Ec étant l'étalement an énergie,

)ans le cas présent, nous avons

djyg

,.d,ÇT\ _ dE3
(dE5JE3 ="

X G

ÛE,

ûû G est le facteur statistique d'émission à 3 corps et dépendant

de l'énergie £_ "considérée. Ce facteur, à une constante de

normalisation près, est pour une émission à 3 corps.

V E5 (E5M ~ E5}

Nous avons donc t

(diL.)- dJJ|
dE„

X
VME5M - E5)

l\f*h

d ra

dE.

C V

ECM
o

- E,

Cette expression correspond au spectre élémentaire des

particules nu. C'est à dire, un rectangle dont la largeur et la

longueur dépendent de E,-, Si l'on consid-ère le spectre total à

une énergie E,- déterminée, on voit qualitativement d'après-la

figure 20b que pour obtenir ;



sion p

laissant Eg conata

(dÊ.) total - f(E,) on doit intégrer l'exprès-
ion précédente sur 1'intervalle -d'én-ergie AEg - Eg2. - E51

nte, où l'on a : Eg2 = ( \fX^ */$ Y

onsv,t E1 - (y^Eg 4/£ ) soluti

des équations

s +-2Vr p~~ET" (6,c = Oduïï)

donc

on a

d ' où

E5 - E5 + & " *\/ C Lh s k'35

E52 d(?3

/djXL
ldE5 E3

w t- r- I

dE

4yT v
E5M - E5 dE5

idéré un niveau infiniment étroit,

Et .JàiiaL _ constante
dE3

Comme nous avons cons

E~ - constante

ÛL5 3
\T^-^5 dE5

l_f>C =^e [(Ê5M-Ë51)3/2- (E5M - E52)3/23
5 3

ù la distribution angulaire des particules

rrélation entre m3* et m5,
Dans le cas o

m * n'est pas isotrope et où il y a co

u intermédiaire infiniment étroit :on a pour un nivea

2 rf~
/ d U \
^dW. dE ^E_ =

5 5 3 4.

I3( 83) d

EL2

r)/ ~~^--———dE.

r
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en utilisant les résultats de la 2ème partie (II) un peu modifiés,

Or nous avons constaté, en considérant les figures 16,

17 et 18, que les spectres continus obtenus ont tous sensiblement

la, même^fo-yjne et la_même injhensit_.iL,à tous__lejs_av13J.es., Si l'on

fixe pour chaque spectre la même valeur de l'énergie E^, le ter

me donnant la forme du spectre (ne dépendant que de l'énergie

et de la corrélation angulaire) sera fixé. L'intensité corres

pondante dans chaque spectre portée en fonction de l'angle Q^

donnera le comportement de la distribution angulaire de la pre

mière étape,

La figure 21 montre les résultats obtenus en ayant fixé

les énergies 7, 5 et 8,5 MeV des particules nu (ou 0>( tt) (les

spectres considérés sont ceux qui ont été obtenus à 3 MeV),

On peut constater d'après cette étude que l'émission des

particules C\-r est__isotrop_•_§_.

Si l'on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de corrélation

angulaire, on obtient donc la formule théorique donnant le spec

tre des particules OLT pour un niveau intermédiaire infiniment

étroit,.

•f-

(ÏÏE5")E3 =Cte X (E5M - E51)J/^ (E5M -E52)3/2^

Afin de comparer le spectre théorique avec le spectre

expérimental obtenu à 3 MeV à partir des divers spectres présen

tés fig. 17, 18, 19, nous avons effectué le calcul à l'aide de

la calculatrice IBM 1620 de la Faculté des Sciences de Bordeaux,
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avec

E5M -f (Q -y) -f (m 12C -3mlX + EN)

où E.. est le paramètre.

Le diagramme de calcul a été le suivant étant donné

qu'il faut tenir compte des conditions.

E5M - E51 > 0

E5M - E52 y 0

9 «

E5 o c\/v-yfn2" (v^-y?)2

d U ._._,
dEg C?^

„™ • -• —

(EgM - E51)3/2
- (E5M - E52)3/2

(E5M --Eg1)3/2

La figure 22 montre l'accord obtenu entre le spectre

expérimental moyen obtenu à 3 MeV et le spectre théorique nor

malisé.

La valeur de E., ainsi trouvée pour le niveau intermédiaire

est

EN - 24,6 MeV - 0,3 MeV
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6, , , 10- ____ „/ 1 Î2C^Ile) Mécanisme Li + B —» C\- +

12C* _£ OC* - + 8Bè/ ou dans l'état
TT

- fondamental

8Be(*) —•£ 20(
III

C'est une réaction en 3 étapes où chaque étape est une

émission à 2 corpsj

Pour simplifier les calculs, nous avons supposé que le

niveau EN de 12C* était égal à (Q + 7,28 MeV) (voir figure 19).
Ce qui revient à supposer que 1'entraineaent cinématique de

l2C* est négligeable et que la réaction se ramène à une réaction

en 2 étapes comme il a été décrit dans la 2ème partie;

Nous avons effectué les calculs des spectres théoriques

en considérant les premiers niveaux intermédiaires et connus de

Be avec leurs largeurs.

La figure 23 montre le spectre total obtenu (ci' n4"20^!! )

pour le 2ème niveau de BBe : 11,4 MeV ;f« 6>7 MeV.

C'est le seul spectre qui puisse être compatible avec

le spectre expérimental et l'on constate que l*accord est moins

bon : ce qui tend à rejeter la possibilité de ce mécanisme;
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être considéré comme ayant cette structure).

Dans ces conditions, l'interaction des deux deutons peut

conduire à une particule oC,'2 et le recul s'effectuera sur les

deux autres particules d42 de façon statistique, ce qui peut être

assimilé à la désintégration du noyay de C en 3 ôC-T? supposé

dans un état intermédiaire, La particule ôL n'a joué aucun rôle

dans cette interaction et est émise après l'éclatement avec son

énergie de vibration dans l'espace d'interaction et de façon iso

trope : c'est la particule OC »

Nous constatons que ce mécanisme ne fait pas intervenir

nécessairement de niveau intermédiaire„

MANESSE et Al (30) ont montré dans leur étude de la

réaction Li + Li de 2 à 4,4 MeV que le meilleur accord théori

que avec le spectre continu expérimental (que nous avons étudié

à 1,-B MaV dans la 2ème partie) était obtenu_en prenant pour la

différente
dcn vmfonction -jjp une fonction de la forme -i--JU£U-~
'3 (y + b)Z

de celle que nous avons utilisée (hypothèse d'un niveau inter

médiaire )a

Cette fonction est obtenue de la façon suivante dans le

cas du complexe activé OL + 3 OÇTT 1 ?Faisons 3ÇXTT^ C

Considérons le mouvement relatif du système OlL + C

en utilisant un potentiel carré sphérique.

L'équation radiale à l'extérieur du puits est

dr2 r dr «X. 2 JVU(r) -0(•
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0\j. masse réduite =
iça(

où cx2= ---^S
IB énergie de liaison,

mUC-lri c
T2*mÔL+m p

Par transformée de Fourier, on a le facteur de forme

H}C?) =/eiS> cB(8.,Y^^J *3
d r

00

.ikrdû e - ,; 2_ i' (2.Ï+1 )j|(kr)Pp(cos 0)8
t.:. Û * n

On peut supposer que v = 0 pour le moment orbital
- et r

relatif . D'où

Y°{
/"(r)

/ sin kr e „2et vP(p) CXI /
1 i

kr
r dr =»

,2 , ,2

,2 2 y v
On a K as """'"'"•«••"i«:if'i»« ci! :

K
dans le S«C.N,

r***- où y est l'énergie cinétique totale disponible

d'où

« 2P(p) = JvO(p) j - (•
cL +k

2
•) C>

(y+B)'

lonc d CT= P(p) p-, d p-

et
3 2

d 0™"" OC -"-——~— d p_ puisque pq - 2 m0E.
(y+BT . J

dOC E~

dE. Tty+BT * y
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On peut étudier à nouveau la forme du spectre è l'aide

de cette fonction en tenant compte du fait que y n'est plus

constant comme on l'avait supposé dans le calcul préliminaire.

Dans ces conditions, si l'on considère une valeur de y déter

minée, on a :

dEr

soit <-fr>y - F *\3/2 c o^3/2

(y+B) 2
(EgM - Ê.1 r/d - f5M - E52)

On doit toujours avoir

F5M - E51 > 0 f(Q-y) >(\]e5 -\pi2);
à dire v *

f(Q-y) >(y"Ç+\yy7i"i):
c'est à

!"5M - E52 > 0

Ce qui se traduit par

© E5M - E52 >0 pour O^y^ . f [Q - I_5 -\/|e5(Q - fË~> }
© E5M »V >° P°ur QCV^y2 "f (Q ~̂ -\/|̂ "(~"ÎEj\/ 3^5 %u< " 3"5'

2,Les conditions sont de plus vérifiées pour O/E- V^ 4q

Pour |q^E5<^|q on a encore EeM - E,-1 \ 0 pour y^<^y<^yp

our 0/es/*V5\E5M - 3QD'où le calcul total p

L--r(Ê5M - U)J/' - (Ë M- E52)^]dy •:
(y+B)2 ^ 5 5 5 5 > /(y+B)

3/2 /r" M Tr -ja3/2!,w _,_ £____, /•? M-j? .m3/2
2<E5M~E51)' dl
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pour §Q-^ E5 ^jQ

1 (EnM - E.D372 dy
5 / (y+B)

Le calcul Je ces intégrales a été effectué numérique-

nt à l'aide de la calculatrice IBM 1620.

Le résultat obtenu en accord avec le spectre expérimen

tal est présenté figure 25,

La valeur de B qui donne le meilleur accord entre spectre

théorique et spectre expérimental moyen est B___i__i_J___»

Ceci tend à démontrer que le système Ot% + 3oCu est peu

lié et le calcul préliminaire indiquant un niveau intermédiaire

de 12C très élevé rejoint cette constatation.

On constate donc que la théorie de l'éclatement dissy

métrique donne une bonne explication,

- de la forme du spectre continu

- de l'isotropie des particules q£j

- de la faible liaison du système 0(j + Wjj.
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CONCLUSION GENERALE

/_• c

Au cours de l'étude des deux réactions Li + Li et

6Li + 10B, on a constaté que les mécanismes prépondérants étaient-

dus à des transferts d'agrégats et conduisaient à des systèmes

très faiblement liés.

En effet :

- le niveau intermédiaire de Be trouvé égal à 22 MeV

est proche de la configuration Li + d (22,3 MeV)

- le niveau intermédiaire de C trouvé égal à 24,6 MeV

est proche de la configuration B + d (25,2 MeV).

Dans ces deux cas, les systèmes formés sont faiblement

liés et les particules émises de ces systèmes ont des distribu

tions angulaires isotropes, ce qui a conduit à la notion de

complexe activé par L, MARQUEZ et Al (9).

C'est ce que nous avons constaté en particulier pour

6 \ ' \l'émission des particules 0(.des complexes activés ( Li +>-c*) et

(10B Ai).

On a vu que dans chacun des cas, une particule alpha

joue un rSle différent des autres particules o(. émises, ce qui

a conduit à l'hypothèse d'un éclatement dissymétrique par

L. MARQUEZ et Al, et une très bonne explication des spectres

continus obtenus.

Ces notions nouvelles d'interaction se situant entre

le mécanisme de noyau composé et le mécanisme d'interaction direc-
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te expliquent donc bien tous les phénomènes physiques observés

et dans certaines réactions, pour des domaines d'énergie par

ticulier^ ces interactions peuvent devenir prépondérantes comme

il a été montré ici. f.

L'hypothèse de sous-structures en agrégats des noyaux

dans certains états est d'autre part très souvent justifiée en

6particulier pour le noyau Li dans son état fondamentali

Enfin, il reste à étudier les autres interactioas dans

le complexe activé'qui peuvent avoir lieu entre l'agrégat trans-

férré et le noyau cilbSie» Par' exemple, pour les deux réactions

étudiées, l'interaction d + -d peut donner :

oC. + recul sur les particules avoisinantes (que

nous venons d'étudier)

t + p

n + 2He
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