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Les réactions produites par des ions lourds sur des cibles

d'éléments légers n'ont donné lieu qu'à un nombre assez restreint

de travaux. Notre but, en étudiant l'interaction des ions

fl/i et ?Be, était d'obtenir de nouvelles indications concernant

le mode d'interaction de ces ions lourds et la configuration

des noyaux cibles et des noyaux projectiles.

Parmi les travaux ayant pour oh$et l'étude des réactions

entre ions lourds figurent ceux de NORBECK et LITTLEJOHN

(NO et Ll)i Ces auteurs ont accéléré des ions de ^Li et ^Li
£ *7 Q

entre 1 et 2 MeV pour bombarder des cibles de jLlf ^Li, ^Be,

10B. 1?D. En détectant les neutrons émis lors de l'irradiation

de la cible de -fee par des ions de §Li ils ont observé la
réaction ^BeC^Ll,^n)1^ ils ont mesuré l'activité de ?N qui
se désintègre par émission de p+ avec une période de 10 min

et mis ainsi en évidence la réaction ^Be^Li^n)1^ NORBECK et
al(N0 et al) ont poursuivi l'étude des réactions produites par

des ions de |l,i et ?Li accélérés, d'énergie maximum 3,9 MeV,
et retrouvé les réactions précédentes*



LEIGH et BLAIR (LE et BL) ont récemment étudié les distri

butions angulaires des alpha de la réaction ^Be(^Li,o?s) ^B pour des
6énergies de 7Li pouvant atteindre 4 MeV. L'intensité des groupes de

rayons alpha îd ,ou /SU ,* associes respectivement à l'état fondamen-

1]
tal et aux trois premiers états excités du '"B, varie en fonction de

leur angle d'émission, 0, par rapport à la direction du faisceau

incident. La distribution de ces groupes de particules alpha,

représentée en fonction de l'angle 0 est très nettement dissymétrique

par rapport à "/„ »

Un nouvel article de BLAIR, RUSSEL, HOBBIE, LEWIS (BL et al)

confirme les résultats précédentsj un dispositif expérimental améliore

leur a permis d'obtenir un spectre de rayons alpha sur lequel appa

raissent les picsol et ceux associés aux 7 premiers états excités de

Les distributions angulaires sont anisotropes dans le système

du centre de masse ce qui laisse supposer l'intervention d'une

interaction directe. Cette interaction directe correspond à la cap

ture par le noyau cible ^Be du deuton peu lié de „Li pour former
-i-i c c H
ZB ou encore à la capture par "li de jHe pour former ^B . Dans

les deux cas la particule alpha résiduelle est observée.

Les résultats expérimentaux' que nous avons obtenus au moyen

d'émulsions photographiques et par spectromètre ont fait l'objet

de publications j~C0 ©t al]] ,

Le mode d'interaction auquel nous ont conduit nos résultats

est en accord avec celui qu'ont suggéré LEIGH et BLAIRt \\\]\\\
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Nous avons mesuré les parcours des rayons alpha de la réac

tion î

6T. 9w IL
,Ia 4- J.Bé —~* cfc 4- JTB
5 4 5

dans les émulsions nucléaires et nous avons ainsi détermine les

différents états excités du B qui sont formés. Ce sont, avec

l'état fondamental, les 22 premiers états excités. En particulier

les 20 , 21 et 22, états excités semblent être formés de façon plus

intense que les états d'énergie inférieure.

Nous avons étudié, par spectrométrie $ , le mode de désinté-

11gration des états excités du B. Nous avons observé que les états

les plus excités de ce nuclide se désintégraient ou bien par émission

de neutrons en laissant un noyau de B, soit dans son état fondamen-

er e
tal, soit dans son 1 ou 2 état excité.

Il», 10^.
J"LB r-i UB + n

7T,ou bien par émission de particules o< en laissant un noyau de 'Li, soit

dans son état fondamental, soit dans son 1 état excité.

11 7

Nous avons également déterminé l'influence du mode d'interaction

par noyau composé, suivant lequel s

^Li +^Be —» Xh[
D'après nos résultats, la section efficace de production de ce

11
nuclide est au plus égale à 1/20 de celle du B.

Nous avons, d'autre part, envisagé la possibilité de formation

7 10
des nuclides 'Li et j_B par transfert de nucléon suivant la réaction :

* 0 •/ * • tt



fl.i + ?Be —* !^Li 4- ?Be
3 4- 3 4

^Li + ?Be —> 1°B + oHe
3 4 5 2

mais l'anlyse de nos résultats expérimentaux ayant infirmé,jce mode de

production des noyaux de 'Li et B, nous avons négligé ce mécanisme

d"interaction.

Nos résultats confirment donc le mode d'interaction des ions

6Li et 9Be suivant le mécanisme de "double stripping", qui conduit
11

à la formation de B suivant la réaction :

^Li +^Be -* <* +X^B
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II - CONDITIONS EXPERIMENTALES

1 — L'aceélérateur Van de Graaff

Nous utilisons le Van de Graaff de 2 MeV de Saclay; Il se

présente sous la forme d'un cylindre surmonté d'une demi-sphère

en acier Inoxydable qui sert d'électrode» Une courroie isolante,,

entraînée par deux poulies, transporte les charges (correspondant

à un courant de 200 à 300 pA) qui sont déposées à la base de la

machine par l'intermédiaire d'un peigne.

Un second peigne placé au sommet du corps cylindrique récu

père environ 60 pA; Ces charges sont transmises à l'électrode

isolée qui prend un potentiel dont la valeur atteint 2 MV lors

du fonctionnement optimum;

Cette t ension est appliquée au tube accélérateur, constitué

par un empilement d'électrodes séparées par des disques isolants

en porcelaine. Ces électrodes en duralumin ont une forme conve

nable, de façon à concentrer le faisceau qui traverse une diffé

rence de potentiel de 80 kV entre deux électrodes successives

lorsque l'électrode supérieure est portée à 2 MV;

Le premier étage au-dessous de la source est constitué par

une lentille à focalisation variable, dont la tension peut varier

de 0 à 80 IcV*
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ïout liappareil, hormis le tube accélérateur qui est soxis

viôe, fonctionne sous une pression de 9 à 10 kg/cm d'un mélange

gazeux isolant constitué par 90 pour cent dTazote et 10 pour cent

de fréon*

2 — La source

Un silicate d'aluminium et de lithium synthétique f la

B-eucriptite, utilisée par ALLISON(AL) et par RYLLE et al(RY et

al) est déposé sur du platine introduit dans la source. L'émis

sion de &Qi se fait aux environs de 1100°? elle est facilitée

par l'introduction d'une très faible quantité d'un mélange

d'azote et fréon dans la source;

Le courant de SLi* une fois ionisé, ainsi obtenu, est de

l'ordre de 5 pA*

3 — Be, t" stripper'*

En sortant du tube accélérateur vertical, le faisceau de

lithium est défléchi à angle droit par un électro-aimant ini

tialement prévu pour un faisceau de protons.

Il est nécessaire, afin d'obtenir une déflexion de %J2$

d'ioniser 2 fois le lithium. Dans ce but,ian stripper est placé

devant l'aimant déflecteur.

C'est un tube cylindrique en duralumin de 20 cm de haut

dans lequel, tous les 5 mm, sont disposés de petits disques de

tantale de 1 cm de diamètre, percés de trous axiaux de 5 mm de

diamètre, pour permettre &e passage du faisceau»



A mi-hauteur de ce tube on injecte de l'azote sous une

pression voisine de 10mm de mercure. Cette pression diminue à

peu près linéairement lorsqu'on s'éloigne du centre d'injection;

Le lithium une fois ionisé perd un ou deux électrons en

traversant le stripper| le rapport du nombre de Li 2 fois ionisé

au nombre de Li 3 fois ionisé a été mesuré s

Èg - 1
611+++ 0,5

4 - la,Cible

Nous utilisons des cibles épaisses de ^Be dont l'épaisseur
p

effective moyenne est de 140 pg/cm et des cibles minces d'en-
p

viron 50 pg/cm a

Ces dernières ne sont pas vendues dans le commerce et sont

obtenues par évaporation sous vide de béryllium métallique sur

un support de tantale;
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III « ETUDE DES PARTICULES ALPHA EMISES DANS LA

Vr6TM n^H-REACTION jBe(°Lis oO'^B

Nous avons mesuré.sur des plaques nucléaires placées à

différents angles, les parcours des particules alpha de la

réaction t

|l& 4- ^Be ^. oç +-^1b

11
et identifié les différents états excités de ,-B qui sont

atteints. Nous avons cependant été gênés dans la mesure des

particules ce de faible parcours par les particules pHe et JHe

de la réaction parasite §11 4- p-*• |ïï© 4- |fie dont les pics
11masquent ceux des a associés aux états très excités de ' B4

1 m Dispositif ^expérimental;

a) — Ch^bre jt irradiations

Nous disposons d'une chambre à irradiations cylindrique,

en duralumin de 12 cm de hauteur et 22 cm de diamètre, au centre

de laquelle est placée la cible que nous pouvons orienter par

rapport au faisceau incident (figure t);
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Les plaques nucléaires sont placées verticalement autour de

la cible et à 9 cm de celle-ci. Elles font un angle de 15° avec

les rayons de la chambre et sont séparées par un intervalle

angulaire de 8°, La dispersion angulaire des particules qui

entrent dans chaque plaque est limitée par un diaphragme de

3 mm de largeur. Ces diaphragmes sont découpés sur un cylindre

de laiton devant lequel peut être fixée une feuille d'aluminium;

b) - Méthode expérimentale.

Nous avons irradié des plaques photographiques type

Ilford C2 de 100 pij la cible était placée à 15° par rapport au

faisceau et les 13 plaques disposées entre 8° et 108°. Au cours

de l'irradiation 3 500 ucb furent déposés sur la cible. Pour

éviter que les plaques exposées ne soient noircies par la

lumière du faisceau et par les ions de ^Li diffusés élastique-

ment, nous avons utilisé un écran d'aluminium de t

0,7 mg/cm2 pour les plaques disposées entre 67° et 108°^

1,4 mg/om2 » " 8e et 66°.

Le développement des plaques a été fait par la méthode

usuelle des deux températures avec un révélateur ID 19»

Les traces dont les longueurs sont comprises entre 5 et

200 p, ont été mesurées au moyen des microscopes suivants t

WILD : objectif 100, oculaire 10 BK

une division du micromètre oculaire correspond

à 1,19 pi*
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LEITZ s objectif 100, oculaire 10 X

une division du micromètre oculaire correspond

à 0,806 p.

NACEBT i objectif 105, oculaire 11

utilisé pour projeter les traces sur un verre

dépoli! t p, projeté correspond à 2,589 mm

mesurés;

2 ** Résultats expérimentaux

L'énergie des particules alpha émises à Ifangle @ est

calculée par la formule usuelle

V MtKUEt
V/ËT" - T± n/t2 4- W V»— C0S ®v 3 v £ 4- M2

M4 q +(M4 - M1 )E1
w » M, 4- Kp_

l'indice t se rapporte aux particules incidentes

2 à la cible

3 à la particule émise observée à l'angle O

4 à la particule résiduelle

q représente la chaleur de la réaction étudiée s

|li +^Be -> ce 4- 115B
B. est l'énergie moyenne du faisceau de ^Li dans le

système du laboratoire;

Afin de déterminer l'énergie réelle que possèdent des

particules ce en entrant dans l'émulsion nucléaire, nous devons

tenir compte de l'énergie qu'elles perdent en traversant l'é

cran d'aluminium. Considérons un groupe de particules ce émis

• • ' ' i -«i
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avec une énergie E*s sur la figure 2 nous relevons leurs
p

parcours dans l'aluminium R^ mg/cm^é

%m^

tx -*-

F

H..-e ^ i*Vcn^J

De ce parcours nous déduisons l'épaisseur &de l'écran

d*aluminium} l'énergie réelle correspondant au parcours (B^-e)

mg/cm2 est alors lue sur 1*échelle des énergies*

Dans toutes les plaques nous avons observé des particules

dé faibles parcoxrrs qui sont produites en quantités importantes*

Elles sont à l'origine des deux pics qui apparaissent dans

1*histogramme relevé à 26° (figure 3). Ces deux pics émergent .

toujours très nettement du fond continu qui augmente vers les

faibles parcours| ils correspondent aux He et lie de la

réaction î

^11 4p-> |Ke +^îe +4,0 MeV

dont la section efficace est de l'ordre de 100 mb (MA et al).

Diaprés l'emplacement de ces pics nous avons pu déterminer

l'énergie moyenne des ^Li incidents sEj «1,75 MeV;
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les protons sur lesquels réagissent des ions de |li pro

viennent des matières organiques des joints et de la pompe à

diffusion.

- Etudes des particules alpha de la réaction :

jLi +^Be -> ce +115B 4- 14,35 MeV,
11Différents états excités de B peuvent être atteintsj nous

désignerons par oe^ les particules alpha associées au noyau

résiduel de ^B formé dans son nieme état excité. Les figures
4,5,6,7 représentent les histogrammes obtenus sur les plaques

placées respectivement aux angles 17°, 67°, 26° et 53°,

Les trois pios ccQ, ce^, cXp^* obtenus par LEIGH et BLAIR

(LE et BL) sont visibles sur la figure 4* Sur les figures

suivantes nous observons des pics de particules ce associées

aux niveaux d'excitation plus élevés. Les pics ce. et ce,- qui

correspondent à deux niveaux d'excitation de *Ib distants de
5

50 keV(AJZ) n'ont pu être séparés.

Une décroissance apparaît à l'emplacement des ce8 sur les

figures 5,6,7 et à celui des Kg, oe1Q et ce^ sur la figure 7?

cependant l'intensité des différents groupes d'alpha augmente

qualitativement depuis ce jusqu'à ce.g; Nous ne pouvons distin

guer les ce dont n>16 qui sont masqués par les pics parasites

de -lie et de Tîe;

Hormis les deux pics précédents, nous avons été gênés dans
7

nos mesures par des particules ce qui accompagnent le 'Li,

11
provenant de la désintégration d'états très excités de j-B $



1

11 7
VB -*» 411 4- ce et dont l'énergie dans lé système du centre de

masse s'étend entre 0,8 MeV et 3,9 MeV, pour un angle d'émission

fixé* Les états suffisamment excités de B peuvent aussi se

11 1 n t
désintégrer par émission de neutrons $ iB _> p+ n,

p 5 o

3 — Interprétation

\ 11
a} -» Absence de certains, états excités... de. ç3

L'absence des oeg, oe-, cc10? ce,, semble indiquer que les
11

niveaux correspondants de ' B ne sont pas formés» Nous pouvons

essayer de justifier cette observation en considérant les

11%parités des états excités de l~B associés à ces quatre groupes

d'alpha.

Nous allons tout d'abord déterminer le moment angulaire

orbital des ondes incidentes, Nous utilisons pour cela une

méthode décrite par EVANS(EV), Le faisceau incident est décompo

sé en zones cylindriques de rayon ÎX j -i est le moment angu

laire, A la longueur d'onde divisée par 2tE.

La zone centrale contient des particules dont le paramètre

d'impact est inférieur à A et pour lesquelles •% » 0, les parti

cules incidentes dans la 4 e zone ont un moment angulaire

(moment x paramètre d'impact) compris entre $
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VLrt% et Wr(4+\) % c'est-à-dire

A% et {-î+\ )% .
c

Dans notre expérience l'impulsion des «Li dans le sys-

tème du centre de masse p = «-\Z'2"p,; 93Ï."""2

E est leur énergie en MeV

pi la masse réduite en UMA

c » 3.1010cm/s

La valeur de p exprimée dans le système C.G.S, en uti-

—1 2
lisant la relation 1 MeV = 1,6 x 10 ' erg est s

—1 B /
p « 3,1 x 10 J erg/s

d'où

K=4c3,4ï 10"13 cm .
P

La comparaison de cette valeur de % avec le rayon

nucléaire

R«rQ (A.,1/3 +A2t//3) «5,1.10*"1'3 cm
r = 1,3 fermi

A1== 6

A2«9

montre que le faisceau est en majorité composé d'ondes S

et d'une plus faible proportion d'ondes P.

Si nous supposons que les particules émergentes ce et

1b sont dans un état de moment angulaire orbital a « 0,
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étant donné que .J (°Be)« 3/2** et que

J(6Li)= 1+ (AJZ -SEL) les états de 1̂B formés devront
posséder une parité négative. Les quatre niveaux précédemment

cités ne remplissent pas cette condition puisqu'ils possèdent

des parités positives (AJZ - SEL)

b) - Mécanisme de la réaction étudiée

LEIGH et BLAIR (LE et BL) ont, dans un premier travail,

étudié, au moyen d'un cristal scintillateur de ICs(Tl), les

distributions angulaires des pics ce , ce,, eu -, Ces distri

butions présentent toutes un pic à l'avant*, l'intensité des

ccQ semble redécroître lorsque l'angle d'observation exprimé

dans le système du centre de masse est inférieur à 15°. Un

pic apparaît également à 1'arrière} sa hauteur augmente avec

l'énergie du faisceau incident et peut atteindre celle du

pic avant. Un deuxième article de BLAIR(BL et al) confirme

les premiers résultats* l'utilisation d'un détecteur à jonc

tion au silicium leur a permis d'obtenir des indications plus

précises concernant les distributions angulaires des ce et

des ce assooiés aux sept premiers états excités de B qui

présentent toujours une dissymétrie par rapport à fl/2* '

Le mécanisme de réaction peut donc s•interpréter par

une interaction directe. Il y a capture par ?Be du deuton

de ^Lij la particule alpha poursuivant sa trajectoire est

ainsi émise préfèrenttellement vers l'avant dans le centre

11 f,de masse, le ,3 étant émis vers l'arrière. Le SLi peut aussi
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capturer le groupement pHe de |Be, la particule alpha rési

duelle est alors préfèrentiellement émise vers l'arrière,

11
le B formé sort alors vers l'avant. Ces deux modes de

capture permettent donc d'interpréter les pics qui apparais*

sent à l'avant et à l'arrière dans les distributions angu

laires.
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IV - ETUDE DE L'EMISSION DES NUCLIDES ?Li et 1°B

EMIS PAR DESINTEGBATION DE 1^B

Dans un premier article, MARQUEZ(MA) avait obtenu le

spectre des rayons ï produits lors de la réaction ( Li,^Be),

Sur ces spectres deux raies très intenses de 479 keV et

717 keV dues respectivement aux premiers états excités de

7 10
iLi et de '$3 apparaissent.

Cette observation nous a tout d'abord fait supposer que

les nuclides iLi et gB étaient formés au cours des réactions

suivantes î

Î-Li. 4- ?Be --> 1?B + ^He
3 4 5 2

^Li 4- ^Be -*• ^Li 4- ®Be

Il nous a donc paru intéressant d'étudier les fonctions

d'excitation 0' » f(E) de ces états iLi et ÏBm En effet

ALMQVIST et al (ALM et al) ont obtenu des résonances qui ne

pouvaient pas s'expliquer par l'intervention du noyau



composé, dans les courbes d - t (E) des réactions

(1gC? |o); Dans le cas où de telles résonances seraient
apparues dans nos courbes, nous aurions pu interprêter le

mode d'interaction des ions iLi et ?Be en nous inspirant des

théories faisant intervenir des "molécules nucléaires"

proposées par DAVIS(DA). par VOGT et Me MANUS(V0 et al),
A p A p

dans le cas des réactions (gC, gf):.

L'étude de la variation du rapport des sections effi

caces de formation de |l1 et de 1?B en fonction de l'énergie
des Li incident^ nous a permis de vérifier le mécanisme

d'émission de "^Li et de 10B a partir d'un état intermédiaire
11.
5J

excité de êB*

D'après les résultats exposés au chapitre précédent,

ce mécanisme est le suivant :

flj. +?Be -> ce 4- 1^B 3

"'"'b est alors formé dans un état très excité et peut se

décomposer selon les modes suivants s

11b -* iLi + ce et

*\b <*• 12b + n
5 5

1 ** 0onditions expérimentales

Le faisceau de |li tombe gur une cible mince de béryl
lium déposée sur tantale et reliée à un intégrateur qui
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indique la charge déposée par le faisceau* Les raies t sont

obtenues au moyen d*un scintillateur INa(Tl) de 3,8 cm de

diamètre et 5 cm de hauteur suivi d'un photomultiplicateur

53 AVP* Les impulsions passent dans un amplificateur 2 MC

type CEA et sont ensuite enregistrées par un analyseur

B.IDL 100 canaux; .

Nous avons mesuré les intensités des pics photoélectri-

7 % * 0 #
ques des gamma de 'Li et de B en fonction de l'énergie de

6
Li qui varie entre 1 et 2 MeV par intervalle de 0,05 MeV

pour chaque mesure*

Plusieurs expériences effectuées dans les mêmes condi

tions expérimentales nous ont permis d'améliorer la préci

sion de nos résultats«

2 *~ M§3^Mlâ^SBi£âSESM^

«O - Variations desr^s.ections... ^il^SMÈ^Ââ^^Ë^iS^ÊÈ

|ll*e.t. 1jb*entre. .1 et 2MeVa.

a) - Calculs des sections efficaces relatives.

7 $
Les sections efficaces <e', et o'p de formation de 'Li et

de B sont obtenues par la formule suivante s

N » q n C

où N représente le nombre de 'Li ou de B formés,
p

n " " d'atomes par cm dans la cible

de 9Be3



q représente la charge,, exprimée en nombre d'ions,

déposée par le faisceau*

La cible utilisée étant mince, d sera proportionnelle

au nombre de coups relevés dans les pics photoélectriques de

479 keV et 717 keV, soient I. et I2« Nous obtenons alors $

tr T

1 2tfj « f1 --*• et ô'2 b f2 —• j

f est un facteur numérique qui tient compte de l'efficacité

du détecteur,» de la géométrie du montage cible-scintillateur,

du facteur de conversion des microcoulombs en nombre d'ions,

de M at/cm'- et du facteur qui permet de passer de l'intensi

té du pic photoélectrique à celle du spectre total (pic

photoélectrique 4- spectre Compton),

b) - Calcul des intensités des raies

Dans le tableau I nous indiquons le nombre de coups

I, et I0 enregistré dans les pics photoélectriques des

6rayonnements gamma étudiés, par p,cb de Li une fols ionisé

déposé. Pour éviter une majoration des intensités relevées

dans ces pics,, nous soustrayons de la somme des nombres de

coups enregistrés dans les n canaux formant le pic, une

moyenne du bruit de fond égale au nombre de coups relevés

dans S- canaux symétriques par rapport au pic,».
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©) - Résultats

Les valeurs des rapports -~ et —-~- mesurées pour

E^' Li) » 1,5 MeV, qui sont communes à toutes nos expériences,

varient cependant du fait des fluctuations statistiques et

des erreurs expérimentales. Nous allons donc arbitrairement
T

les normaliser par rapport à la moyenne des valeurs —^ des

2ème et 5ème expériences en fixant f, et f2 égales à l'unité

dans ces deux derniers cas» Les valeurs des facteurs de

normalisation f, et f2, calculées pour les trois autres expé

riences j, figurent dans le tableau II;

Les sections efficaces ô", (479 keV) et ctp(717 keV)^ res-
î* 171

pectivement proportionnelles à ——i- x f., et

portées dans le tableau III, et leur variation entre 1 et

2 MeV est représentée sur la figure 8,

Il est visible que cette variation est monotone et ne

présente aucune trace de résonance.

•M» x f2^sont
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TABLEAU II

è;
» c. O.K. jp& 5e<>expi moyenne 3 expi- 4eèexpÀ 1"*exp»

a

fi 10,31

fi *

f2 %

12,11

8f46

1,

1

13,77

9,19

11,008

7,60

1*25

1,21

13,42

9*43

1

1

18,68

12,70

0,737

00?724

TABLEAU III

E(6li)Me? _ f j x —— *& *V* i ^fiim

a q.

1»00 0*120 0,131
1,10 0",41-7 0?233
1r2Q 1,32 0F820
1,25 2?33 U52
t «30 3,17 2#15
1?.35 5,08 3 .18
1,40 6,79 4,47
1?45 9,15 6,30
1,50 13*70 9?32
1*55 20,5 • 13,9
U60 26,7 18f7
1*65 37?8 25,6
1,70 52*8 35P5
lr75 69;3 47 f0
nso 87y2 59,4
1,85 105?6 69?3
1,90 143,8 96,1
1,95 174,5 114,7
2P00 229^2 1470
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B) - Variation du rapport des sections efficaces

a) - Formules

Dans le calcul des sections efficaces d (479 keV) et

o' (717 keV). nous devons tenir compte des intensités relevées

dans les spectres totaux de chacun de ces rayonnements gamma.

Nous appelons spectre expérimental l'ensemble du pic

photoélectrique et des deux pics d'annihilation d'un gamma

d'énergie E, s'ils existent? l'intensité &a spectre expéri

mental IexX)(E) est reliée à l'intensité du spectre total par

la relation t

I™(E)
I+„+(B) « -^tôt R^

où R(B) est un facteur qui varie en fonction de l'énergie du

gamma et a été calculé par CROUTHAMEL(CR) (figure 9)*

Compte tenu des efficacités 6(479 keV)f 6 (717 keV)

du détecteur, le rapport c(479)/©J(717) s'écrit s

ou

2im)„WiZ!>. x Mm)
o'(717) hït^^ t (4797

r f-n\ tOt\_V_

1 z ,(E) j représente le nombre de ï réellement émis
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la. 4-(E) s représente le nombre total de ï enregistrés par le
"tôt

détecteur*

avec

d'où

Lréel(
fc (e) « Jg£P....y..? x rr7-r- » 6 .„ (E) x -r-,.

I ,^(E) 1(E) ©XP R(E)

exP " I , -(B)
reel% *

p;..,( 4.7,.?,)....,., El. x ±§i^HIi
o' (717) x2 geaçpiN1

b) - Calcul du rapport des efficacités à 479 keV et

717 keV9

Pour déterminer la valeur de 6,,^ (717)/ 6 Q„„(479), nous
exp fc»-&p

ferons l'hypothèse que à « f(B) varie linéairement entre
exp

0^5 MeV et 1,5 MeV puisque R = f(E) et £to+/= f(B), représen

tées sur les figures 9 et 10, sont linéaires dans ce domaine,

Pour tracer la droite é\,_ « f(B) nous avons placé une source

de ??Na dans les conditions géométriques de notre expérience.
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En mesurant les intensités de ses pics photoélectriques

de 511 et 1 280 keV (figure 11), nous connaissons le rapport

I (511)
Y" TfVpiti) e^t d'après le schéma de désintégration de

exp* '
22 22ft Na en jQNe; nous avons calculé

et

6exp^1l)
c-expv '

Lréel (511) 1

.W511) réel
(1280)

r^wcr * 3,6

La droite £-_„ = f(B) passe donc par les points s
exp

E « 1 280 keV

E m 511 keV

6 a 1'-'exp

£ » 3*6&exp •*'
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et^par extrapolation, nous trouvons î

éexpt479) _^
j-«-..- .. „^. t e O

£exp ^' ''

o) «* Résultats

Les valeurs de tf(479)/ô'(717), calculées pour diffé-
•*6 \rentes valeurs de E\ li), sont portées dans le tableau IV*

A représente lrécart quadratique moyen obtenu par la

formule

A ex iwummiifiw ? (•"•4 •* A }
îl 'f» 1

0

X est la valeur moyenne de n valeurs particulières X.,

Nous remarquons que le rapport tf(479)/tf(717) reste

constant dans la limite des erreurs expérimentales.

3 ™ Interprétation

Lorsque nous avons étudié les courbes d - f(B), nous

pensions observer des résonances qui nous auraient permis

7 * 10*d'interpréter la formation intense de iLi et de ^B en

nous inspirant des résultats obtenus par ALMQVIST et al

(ALM et al)« Ces physiciens ont mesuré les valeurs des

sections efficaces des réactions obtenues en bombardant

12 12gC par des ions gC dans un domaine d'énergie compris
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TABLEAU IV

E
c'(479,) A
C'(717)

1,1 0i7'76 0,25

1,2 0,87 0,05

1,3 0?828 0,08

1,4 0P835 0,045

1,5 0,802 0,02

1,6 0,81° 0,03

1,7 0,81° 0,02

1,8 0,816 0,03

1,9 0,837 0,03

2,0 0,865 0,045

entre 1 et 15 MeV, dans le système du centre de masse.

Des résonances étroites ( V a 100 k©V) apparaissent aux

mêmes énergies dans toutes les réactions produites et pour

des énergies de faisceau inférieures à celle de la barrière

coulombionne. Ces résonances ne correspondent nullement au

noyau composé, le mode d'interaction suggéré est lié à la
déformation des ions 12C qui peuvent former des états mo

léculaires, ces derniers conservant leur identité pendant
—21

une période d'environ 10 s.
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Le potentiel figuré ci-dessus et qui a été établi

en-tenant compte de la structure d© 1gC, rend compte des
résonances observées* La partie notée (1 ) représente le

puits de potentiel nucléaire de rayon R? la partie (2)
provient de l'influence des forces nucléaires à l'extérieur

du puits de potentiel du fait de la faible liaison de la

dernière couche de 12C| le potentiel coulombien ast alors

déformé par l'intervention des foroes nucléaires dans une

région s'étendant au-delà du rayon nucléaire et il présen

te un creux (3). Les résonances observées correspondent

ohacune aux différents états que peut prendre la molécule

nucléaire dans le potentiel (3).

Dans le cas de notre réaction, si nous figurons les

nucléons sous forme de molécule :

_____
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fli est représenté par J-p

|Be est représenté par vi - n

La molécule nucléaire formée lors de l'interaction

de ces deux noyaux aurait la conformation

aJ—p >^J K ; j s„
iXL p-06 oc ou i—f--• d *""•* '•»'•"•"» Be
n |Na-^- n 2 » 4

7 R
une coupure suivant le pointillé 1 fournirait |Li et JBe

» » « " 2 " 12b et |He

mais l'énergie dont nous disposons est sans doute insuf

fisante pour que nous puissions atteindre la région défor

mée du potentiel coulombien.

La constance du rapport des sections efficaces de

formation de ïld*et 12b ne permet pas de retenir l'hypo

thèse de formation de ces nuclides par simple transfert

de nucléon comme cela se produit dans la réaction

|Be(7Li, ?Li)?Be étudiée par NORBECK et al (NO et al).

En effet ce résultat expérimental indique que ces

nuclides sont émis à partir d'un niveau déterminé d'un

noyau formé dans une première étape par l'interaction des
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ions Li et 9Be ou à partir de niveaux différents de ce

même noyau à condition toutefois que le rapport de désin

tégration de ces niveaux en 7Li et en 10B soit constant

(chapitre VI,I)«

En accord avec ces hypothèses, et compte tenu du

mode d'interaction des ions ^Li et ?Be établi àpartir des
résultats expérimentaux du chapitre I, le mécanisme de

formation des ions 7Li et 1&3 est le suivant :

|li 4- ^Be —* oc * 1^B 4- 14,35 MeV
11

B Ili+ a - 8.68 MeV

11
B ^12b 4- n - 11,46 MeV
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Y - ETUDE DE L'INTERVENTION DU MODE D*INTERACTION

PAR NOYAU COMPOSE 1|s, DANS LES REACTIONS
DES IONS |ld SUR 9Be

Les résultats obtenus précédemment semblent indiquer

que les réactions des ions «Li sur |Be ont lieu princi

palement par interaction directe avec formation de *1B et

oc suivant la réaction 8

€Li + 9Be —>oc 4- 11B

Toutefois, il est nécessaire d'examiner la possibi

lité d'une intervention du mécanisme d'interaction par

noyau composé, suivant lequel t

|ld 4- ^Be ~>1^M +25,344 MeV ,
ce noyau se désintégrant principalement en émettant un

ou deux neutrons i

i^M -^-14N 4- n (1)

15s _^.13S 4- 2n (2) ,

Les réactions de ce type ont été étudiées par

NORBECK(NO)(NO et al); Le rendement en neutrons de la
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réaction (1) est de 8,7 x 102 n/^cb lorsque seuls l'état
fondamental et les deux premiers états excités de 14]f

sont formési Le rendement de la réaction (2) est de

3*5 x 102 n/ucb»

Nous avons déterminé l'importance du mode d'interac

tion par noyau composé en calculant le rapport d'intensi

tés des rayonnements gamma provenant de la-.desexcitation

de 1% et de ceux de 479 keV de 7L1.

Nous avons, d'ailleurs, étudié différentes raies

gamma du spectre afin d'obtenir les intensités relatives

des différentes voies de sortie correspondantes*

La mesure de l'effet DïSppler subi par la raie de
7

479 keV de 'Li nous a permis d*obtenir des indications

concernant la distribution angulaire de ce nuclide dans

le système du centre de masses La distribution anisotrope
7

de Li est en accord avec la distribution calculée dans

le cas du mode d'interaction directe que nous avons

considérée

1 " Intensités relatives des différentes raies du spectreH

a) -' Conditions expéringntales

Le faisceau de J&X tombe sur une cible épaisse de

^Be. Le scintillateur INa(Tl) est placé à 0° par rapport

au faisceau et à 1,5 cm de la cible. Les spectres étudiés



-m 34 *"*

correspondent à 500 p,cb déposés sur la cible au cours de

l'irradiation. Le spectre représenté sur la figure 12 a

été obtenu en prenant une valeur du gain de l'amplifica

teur G = 400 et en appliquant 1 050 V sur le photomulti

plicateur.

Pour obtenir des pics ï d'énergie supérieur© aux

précédents, nous avons diminué la valeur du gain de

1'amplificateurf le spectre (figure 13) a été obtenu

pour G « 200i

"b) * Etalonnage de l'efficacité du spectre-mètre

gamrna^

Pour l'étalonnage nous avons utilisé la méthode

décrite précédemment au chapitre IV (paragill,2).

°) *™ Résultats expérimentaux.

Les transitions gamma responsables de différents pics

observés et les voies de sortie de la réaction *Li 4- ?Be
3 4

dans lesquelles interviennent les nuclides considérés sont

notées dans le tableau Vè

Chacun des pics T qui apparaissent dans la figure 13

est élargi du fait de la contribution apportée par les

pics de création de paires et les spectres Compton prove

nant des T d'énergie supérieure à celle du pic considérée

Leur énergie est, de ce fait, seulement déterminée à
5 $ près.
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Les transitions notées 13C(3090) - me2 _> "'y G-h13,

0(3680) - 2 me -*. ^C, correspondent aux pics de créa

tion de paires avec perte d'un ou deux photons hors du

cristal, c'est-à-dire avec une perte d'énergie de 511 keV

ou 1022 keV des raies de 3090 ou 3680 keV de 13C.

Les différents rapports d'intensités I. et Ip des
raies d'énergie E., . E2 figurent dans le tableau VI.

TABLEAU VI

E1(keV)

E2(keV)
479

717

479

1010

1010

2160

1010

3160

1010

3650

1010

5050

1010

6050

1 1 3 1,5 1,2 2,5 5 6

I2

En accord avec les résultats du chapitre IV(parag,II,2)

nous remarquons que les noyaux de 7li* et 10B* sont formés en

quantités sensiblement égales, 15C* et 11B* sont formés en

proportions non négligeables puisque les rayons tf de désexci-

tation de ces états sont environ cinq fois moins intenses que
7 *celles de Li , La contribution du noyau composé semble être

plus faible puisque le nombre de noyaux 14N formés est 15 fois
moindre que celui de 7L±«

En mesurant la radioactivité de 15N nous avons trouvé que
la section efficace de production de ce noyau était au plus

égale à 1/20 de celle de 7Li.
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2 - Mesure de l'effet Doppler produit sur la raie de

479 ke.V de |Li4

a) - £d_g-kpe.de.Inexpérience

Les énergies de ^Ll* et 12b* dans le système du
centre de masse calculées en supposant que ces noyaux

excités sont émis par 1b dans son état excité de 13,06
MeV sont î

E(1°B*> «0,32 MeV et E(|li*) »1,484 MeV,

Leurs temps de vol respectifs sont alors de 10"1^ s

et 10"' sj or la vie moyenne du niveau de 717 keV de 1?B

est 1O^s (AJZ-SEL)^ celle du niveau de 479 keV de ^Li de
-*13 710 s (AJZ-SBL)» iLi émet donc son rayonnement if en vol

et doit subir l'effet Db'ppler contrairement à 1°B qui

s'arrête avant de se désintégrer;

Le déplacement énergétique A B du H de 479 keV

calculé par la formule classique de l'effet Doppler est s

A E « E - E » E 8 cos ©

ou

E est l'énergie observée^

EQ est l'énergie au repos soit 479 keVj

& est l'angle d'émission du rayonnement Y par rapport

à la direction de vol de %L±,,

! I » •
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6 as « t y étant la vitesse de «Li

c la vitesse de la lumière.

De la mesure expérimentale de À E nous déduisons

la valeur de 8 dans le laboratoire puis dans le centre

de masse? son signe nous indique la direction d'émission

7
de iLi dans ce systèmei

Considérons tout d'abord le cas où les rayonsBae
7 *
^Li sont enregistrés à %/2 par rapport à la direction

du faisceau incident» Les rayons ï associés aux noyaux
7 #

de iLi émis dans la demi -sphère située du côté du détec

teur subissent un déplacement en énergie A E « B Bicos d

IWa

4^A\ .***.* fT-4

ï K'â
*mmi*

US tfev

———-—
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Les rayons 2f provenant de la désexcitation des
7 xnoyaux iLi émis dans la demi-sphère située à l'opposé du

détecteur subissent un déplacement en énergie

ÀE « m B B Jcos ©|.

L'effet moyen observé sur le spectre obtenu à ft/2

doit donc se limiter à un élargissement de 2A E sur la

raie de 479 keV.

Dans le cas où les énergies des rayons $ sont mesu

rées à 0° par rapport à la direction du faisceau incident

et puisque la direction d'émission vers l'avant est très

nettement favorisée dans le système du laboratoire, nous

devons relever un déplacement du pic t

AE = E B
o ~

"b) *• Expériences

Le compteur de INa(Tl) étant placé à 0° puis à 90°

par rapport à la direction du faisceau incident, nous

avons effectué différentes expériences en relevant le

numéro du canal N dans lequel tombait le pic de 479 keV»

Le déplacement Â^ mesuré en nombre de canaux est alors $

Ap «1(0) -N (|î/2)

Nous avons mesuré le déplacement A g dû aux erreurs

expérimentales sur la raie de 479 keV ds ^Li produit ipar

une source de ÎBe(tableau Vil) et sur celle de 717 keV
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de l5B(tableau VIII); Pour obtenir la source de 'Be,
7

une ciblé de 'Li fut irradiée par des protons de 5 MeV.

TjLi +p -> ?Be +n- 1,56 MeV

4rr Jfci 4-T 4- 0,86 MeV

Les écarts quadratiques moyens o' ont été calculées

par la formule t

0-â~ ,„ J 21 (Xj *~ x)

où x représente la moyenne de n valeurs x.# Nous remar

quons que les valeurs des erreurs quadratiques o' commises

sur les déplacements Ag sont supérieures à ces déplace

ments. Nous obtenons donc dans ce cas s

A « Ap + <*

les deux valeurs A^ et A-g du tableau IX correspondent

respectivement aux résultats des tableaux VII et VIII*

L'étalonnage des canaux en énergie permet de déter

miner le déplacement AB d'où nous déduisons la valeur

de B^.w >^p~(tableau IX)*
o

La valeur pondérée 6 est obtenue à partir des deux

valeurs $A et B2 par la formulé usuelle t

•• v?'* L — =* 0,71.10""2 + 0,11 .10"*2
Z Pi
^= 1,2,



tt«r A | M,

Pj représentant les poids statistiques définis à partir

des écarts types o par t

et

PlaHj

Lkte l u J « 0,11 . io~2
E Fi't
Ai 1,3,

c) - Résultats

La valeur 8 de p s'exprime dans le centre de masse

par la formule %

Pcm " ^lab"" Po

B est la vitesse du centre de masse en unités c, obtenue
g

en fonction de la vitesse B. des ions Li incidents par la

formule î

M
t .'••""• ftBQ sa B^ ••^"^•^- M. •'» masse de Li en UMA

M2 -masse de 9Be en UMA

!

^1 M,
i E, * 1,75 MeV

II C2' ' Mt4-M2 1
M^2^ 6x931 MeV

B0 =1,00 ,10~2

d'où

Bom=(0,71+0,11 )10""2-I,00x10"*2= -(0,29+0,11 )10~2
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TABLEAU VII

(A)

2Tde 479 keV de ^Ll
produit par réaction nucléaire

ï de 479 keV de ^Li
produit par désintégration

du ^Be
N(0°) N(7t/2) N(0«)

•" •• "•' " ""•""

N(ti/2)

74,1 73,5 73,0 73,25

74,0 73,3 73,3 73,15

73,9 73,55 73,2 73,3

74,0 73,3 73,2 73,2

moyenne 74,0 73,41 moyenne 73,2 73,25

d 0,05 0,08 d 0,08 0,04

Ap 0,59 + 0,09 As - 0,05 + 0,09

TABLEAU VIII

(B)

ï de 479 keV de ^Bi 10
r de 717 keV de '|3

N(0°) N(?t/2) N(0°) N(fi/2)
47,8 47,5 75,7 75,2

47,7 47,5 75,5 75,7
48,1 47,1 75,6 75,45

moyenne 47*93 47,37 moyenne 75,6 75,45
d 0,16 0,16 d 0,07 0,48

AF 0,56 ;S 0,23 AS 0,15 + 0,48



TABLEAU IX

A canaux AE keV B«102 oMO2 p;10""6

(A)

0,53 ± 0,09 3f3 i 0,5 0,69 0,11 0,83

(B)

0,56 + 0,23 4,7 + 1,09 0,98 0,41 0,059

Le signe négatif de Bcm indique que ^Li est émis en
sens contraire du faisceau, c'est-à-dire vers l'arrière
dans le système du centre de masse*

3 i» Interprétation

Les résultats obtenus dans ce chapitre semblent

infirmer l'hypothèse de formation d'un noyau composé8

Cette interprétation résulte de la faible intensité des

raies î de 14N du spectre, de la faible section efficace
de formation de 1^N et de l'émission anisotrope de ^Li
dans le système de centre de masse.

En effet si le mode d'interaction des ions Li et

9Be était celui du noyau oomposé, l'énergie d'excitation
13de ce noyau serait suffisante pour que les noyaux de

et 14N obtenus par évaporation d'un ou deux neutrons

soient formés avec une intensité supérieure à celle des

N
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des autres voies de sortie.

Nous pouvons d'ailleurs vérifier que la valeur de

B déterminée expérimentalement est en accord avec la

valeur calculée en tenant compte de la formation du ^Li

par désintégration d'un état excité de 11B suivant les
réactions déjà vues aux chapitres III et IV*

fli +jBe^ oc1 +1^B* 115B*-. 1°B4-n

11b —^ 7Li 4- oc2

Si ^Li est formé d'un deuton et d'un alpha peu liés,
?Be en capturant 2H de §li perltrbe peu la trajectoire de
ce. résiduel qui est alors émis vers l'avant, ^B étant

alors émis vers l'arrière dans le système du centre de

masse* Les énergies maxima et minima de ^Li correspondent

à une émission de cet ion soit dans la direction de vol de

Hb soit en direction opposée» Considérons le cas parti

culier où la totalité de lld aort vers l'avant, la parti

cule ou doit être entièrement émise vers l'arrière, c'est-

à-dire dans la direction de vol de 1^B, et son énergie
E(oc2) est alors maximum. La valeur de Emax(oc2) peut être
observée sur le spectre des rayons oc2 étudié par LEMEILLE

et al(LEM et al) s



- 45 **

nous en tirons la valeur de S (cc2) t

P(ocp) «

maxk 1: '

m (cc2).931

1/2
4,6 . 10~2

La résolutionien fonction de B (iLi) et 8 (ccA du

système d'équations établies en tenant oompte des principes

de conservation d'énergie et d'impulsion appliquées aux

réactions précédentes dans le système du centre de masse

oonduit à une équation du second degré en B (IlI).

La solution correspondant à l'émission des ions ÏLi

vers l'avant est s

-2B(^Li) « 0,7 , 10"* =63

Mais en réalité ^Li est émis dans un angle solide
dû « 2 n(1 - cos oc) avec une intensité I(cc)j oc représente

l'angle d'émission de 7Li par rapport au faisceau? la
valeur moyenne de la vitesse B~ mesurée à l'avant est

alinpa "p" :

JB^cos oc I(oc) &Q
f
I(oc) dil

J

Plusieurs cas doivent être considérés suivant la

distribution de iLi dans l'espace,
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a) •la totalité de iLi est émise vers l'avant s

ce =c (3 «S3 «0,7 .10~2

b) iLi est réparti dans la 1/2 sphère avant

-n/2 â4îï/2 8=~B^ =0,35 .10""2

c) 2/3 de iLi sont émis vers l'avant, 1/3 feSt émis

vers l'arrière

?=|(^) - ^(JyP3) «Jp3 - 0,12 . 10~2
d) •la distribution est à symétrie sphérique

8=0

e) 1/3 de iLi est émis vers l'avant, 2/3 sont émis

vers l'arrière .

H^V - f$y =- ^3° - °'12 • 10~2
f) Jli est réparti 4aM la t/2 sphère arrière :

- %/2 <$ a^îï/2 p »- '£ p, »- 0,35.10"2
7

g) la totalité de iLi est émise vers l'arrière

ce =n (3 =- B3 a - 0,7 • 10"2

La valeur expérimentale de B est en accord avec la

valeur théorique trouvée dans les cas f). iLi est donc émis

de façon prépondérante dans la demi-sphère arrière ce qui

n'exclut pas la possibilité d'unerépartition moins asymé

trique de ces nuclidesi
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Remarque

Il est intéressant de remarquer que les simples

effets de répulsion coulombienne ne sont pas suffisamment

importants pour permettre de différencier les mécanismes

d'interaction par noyau composé et ceux d'interaction

directe. Ge fait apparaît si l'on considère les barrières

coulombiennes que doit surmonter le faisceau incident

dans chacun des deux cas envisagési

Dans le cas d'interaction par noyau composera

valeur du rayon R est déterminée par la formule usuelle

R«rQ A.j '̂ 4- A2 ^ j où A., et Ag sont les nombres de
masse des noyaux de Li et 9Be et r = 1.5 fermi: on

o r

obtient R = 5,1 f.

c

Etant donné l'énergie cinétique dont dispose le Sl/i^

il arrive en moyenne à une distance de 5,2 R du centre

du noyau de p3e.

La barrière coulombienne qui s'oppose à la pénétra-

de 6Li(Z1=
représentée par

tion de Li(Z^=3) à l'intérieur du noyau de yBe(Z2==4) est

5*2 R 9
Z. Zp ed

S a ~J—§ dr

R
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Plus la valeur de S est grande et plus la transpa

rence de la barrière diminue, pour un faisceau d'énergie

déterminée.

Le rayon déterminé par LEIG-H dans sa théorie d'in

teraction directe de la réaction étudiée est R' » 6 f|

la barrière correspondante est i

f5*2 R

S'

R'

Z1 Z2 e'
r

dr»

———



.*"•« <d,M «M

d'où

r l5,2R
$, „ l?P& rJ.R, . 2-

[Logr]5,2R 10
R1

S' représente les 9/10 de Sj l'ordre de grandeur de l'effet

répulsif de la barrière est donc sensiblement le même

quel 8fu& soit le mode d'interaction envisagé et ce facteur

coulombien ne peut donc apporter aucun renseignement

supplémentaire.
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VI - CONCLUSIONS

1 - Analyse du mécanisme d'interaction des ions xLi et

9Be

6 QL'interaction des ions Li et -\Be correspond^, comme

nous l'avons vu^principalement à une interaction directe

qui se traduit par la réaction :

|Li +^Be -> a4- 1^B +14,35 MeV .

11iB est formé dans différents états excités> en

particulier ceux de 13,16^14,0 et 15,1 MeV qui se désin

tègrent par émission de particules oc ou de neutrons

(AJZ-SEL)» Le schéma de désintégration proposé est repré

senté figure 14, l'épaisseur des flèches correspond à

l'intensité des réactions produites»

Nous pouvons, par un raisonnement très simplifié,

rendre compte du résultat expérimental concernant la

constance du rapport ——~—{&&•*• des sections efficaces
7 * 10 *, °*8 (717)

des iLi et eB (chapitre IV). Considérons les 3 niveaux

de 11B de 13,16 MeV, 14,0 MeV et 15,1 MeV et supposons
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qu'ils soient respectivement formés avec les probabilités

P|-f P2, P^» Nous supposerons que seuls ces 3 niveaux du
11B sent atteints et que chaoun d'eux se désintègre en

émettant le ^Li avec la probabilité oc±(i =1, 2, 3) et
le ^B avec la probabilité p.(i » 1, 2, 3)? ^ea nuclides

étant uniquement formés dans leur 1er état excité. Les

probabilités vérifient alors les relations suivantes s

Pt + P2 4- P3 « 1

oc1 + p1 « 1

ce2 4- p2 « 1

OC^ + P^ « 1

et le rapport

B. « ^-(4,7.9) ^ ^ifj + .^2^2 + ^3^3
o'(717) p1P1 4- p2P2 4 P3P3

II

Les probabilités p^ ex. sont constantes, seules les

probabilités P. peuvent varier avec l'énergie du faisceau

E( Li)>Aest situé entre 1 et 2 MeV dans le laboratoire, il

correspond à une variation de 0,6 MeV dans le système du

centre de masse. Nous admettons que les ~B^ sont constantes

dans un domaine d'énergie aussi limité etjd'après II,nous

obtenons î __ l
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En fait les relations I sont des inégalités car,

11
d'une part, les trois états excités du B que nous avons

considérés ne sont pas les seuls atteints et d'autre part

10 7
le B et le 'Li peuvent être émis dans leur état fonda

mental.

En considérant que le Li possède une configuration

9 11
cc-d peu. liée, le Be capture le cîeuton et le B ainsi

formé est émis préfèrentiellement vers l'arrière dans le

11centre de masse. En se désintégrant le B émet, comme nous

l'avons vu (chapitre V)^ le 'Li dans tout l'espace* cependant

sa direction de vol favorise l'émission de ce noyau vers

l'arrière,, La particule alpha qui est associée au B est

émise préférentiellement vers l'avant, mais d'après les

expériences de LEIGH et BLAIR(LE et BL^ dès que l'énergie

du faisceau augmente à partir de 2,5 MeV^un pic alpha

apparaît vers l'arrière. Ce dernier est produit par la

capture de l'aggrégat nucléaire pHe du noyau cible par
6 11le 2Li incident qui se transforme en IB préférentiellement

émis vers l'avant» Le ^Be est supposé posséder dans ce cas
la configuration pHe-ccft

Nous avons observé dans le spectre t l'existence du
13 v 9C, ce nuclide peut être dû à la capture par le ?Be de

l'oe du Li. Ce prooessus possède cependant une probabilité
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inférieure au précédent du fait de l'influence des effets

coulombiens dans le domaine d'énergie du 6Li que nous
avons étudié.

2 - Théories

Parmi les théories concernant les réactions produites

lors de la capture par le noyau cible (ou projectile)

d'une particule de masse atomique A> 2 du noyau projectile

(ou cible), nous allons analyser celles de NEWNS et de

GLENDSNNING-(NE,GL) qui se sont limités à l'étude de la

capture par le noyau cible de deux nucléons du projectile

et celle de LEIGH(LE) qui s'applique plus précisément à

la réaction 6li(9Be,cc)11B,

a) - aigries, de. NEWNS et de G-LBNDENNING.

Contrairement aux premières théories de BUTLER(BU)

établies sans tenir compte de la structure des particules

capturées, ces physiciens ont étudié l'influence d'une

structure déterminée du projectile et des particules

capturées sur l'expression de la section efficace,,

Deux hypothèses sont émises s

- la particule capturée est sans dimension ,

- le projectile est formé par l'assemblage de deux

particules liées dont l'une est capturée» Cette dernière

est composée de deux nucléons qui forment un ensemble dans
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le projectile mais peuvent être indépendants dans le

noyau final.

GLENDENNING et NEWNS ont tous deux utilisé un poten

tiel d'interaction d'oscillateur harmonique entre les

nucléons. La section efficace de diffusion d(Q) est pro

portionnelle au carré du module de la matrice M de la

réaction établie dans l'approximation de Born et

d(Q) * |M2| £{h <* V! 2 j

L est le moment angulaire de la particule capturée .

q la quantité de transfert de moment correspondant à

l'angle de diffttsion Q et telle que î

M
T*" cible ~*~/

* * (projectile) " M ''" '" x ^(particule émise)
SJ^ u ' projectile >

RQ est le rayon nucléaire ?

jQ la fonction sphérique de BESSEL d'ordre L .

GLENDENNING(GL) a établi sa formule pour un noyau

cible pair-pairj elle reste valable dans le cas d'un

noyau impair-impair ou pair-impair»

NEWNS(NE) a retrouvé ces résultats à partir d'une

formule très générale établie par BUTLER,

La distribution angulaire des particules sortantes

est donc caractérisée par le moment angulaire total des

nucléons capturés dans le noyau ciblej les règles de



sélection établies sont les suivantes ;

^T^R = ("" 1)

^R = ^"m + -^ + ^

% rp-n-n sont les parités des noyaux cible et résiduel }

JJn " " moments angulaires " " •»

S est le spin total des nucléons capturés }

L est le moment angulaire de la particule capturée .

"b) - Théorie de. LEIGH

Pour rendre compte du pic alpha qui apparaît vers

l'arrière dans le spectre ce étudié par LEIGH et BLAIR(LE et

BL) et que les théories précédentes n'expliquaient pas,

LEIGH., dans sa théorie (LE), a fait en outre également inter

venir le processus de capture d'une particule lourde de la

cible par le projectile»

Une théorie avait précédemment été établie par

BANERJEE(BA) dans un cas tout à fait généralj LEIGH a

calculé de façon plus précise la distribution angulaire des

oc de la réaction Be( Li,oc) B» Il néglige les structures
6internes des deux "noyaux" ce(l) et d qui forment le Li et

qu'il suppose dans un état relatif Ss Les mêmes hypothèses

sont faites par les "noyaux" oc(2) et "'He du yBe, Il néglige

aussi les Interactions coulombiennes et nucléaires entre le
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projectile P et la cible T ainsi qu'entre le noyau résiduel

R constitué par le 11B et les particules émises îcc(1 )ou
cx(2)a

L'amplitude de diffusion est 2~ « T (?) +r (T)

OÙ

r0(P)« J-f/Cx) vaa(1) y1(x)dx
représente l'amplitude de diffusion due au mode de stripping

du projectile^ et

représente l'amplitude de diffusion due au mode de strip

ping de la cible»

Ti YI sont les fonctions ds onde des états initiaux et
finals k

Vdce(l )%e5:S oc(2) les opérateurs d'interaction du potentiel
nucléaire qui décïrl^ànt.ll;'!interaction entre les deux

noyaux du Li et entre les deux noyaux du 9Be„

Pour les fonctions If3 et ff on utilise l'approxi

mation des ondes planes» Pour évaluer les éléments de

matrice VQ~ et f ?±e& fonctions angulaires de la fonc

tion d'onde de l'état initial sont exprimées en fonction

de l'état final» LEIGH a, d5autre part, supposé que les

moments angulaires se combinaient suivant le couplage J-J»
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La section efficace différentielle &-& qui est propor-
d<l

tionnelle au carré du module de l'amplitude de diffusion

tr s'écrit i
Q

do'

dû

&1

* Vp^^KO^H fl^p SMK2^L(Wk2R2>

L(d) -1

+2(-Oa ^nfL(d)rprT/ÎD-AP CPCTGTGp3L(d)3L(5He)

n - m j. a a / .-.. B... j. '...P»..
°P ~ 1cm+ doc(l)"" 2 ( pdT" +fda

kPkoc
Md

,p est un facteur de forme cinétique

Tom l'énergie cinétique totale du système initial

£-doc(l) l'énergie de liaison du d dans le Li

fjtpq la masse réduite des particules p et q

R . le rayon d'interaction d. cc(1 )

K1 " kce "" MZ kp
M,

k« = lCn -1 = ^P " I
T

R
ce

iZ1 ?Gp^) « e Yp(r)dr est un facteur de forme du

projectile

Ap = 4tT (2 L(d) 41)] 1/2
VS'Wa.Ce) w

J
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L(d) ) moment angulaire du deuton relativement au centre

de masse du noyau résiduel 11B

râ : position du deuton par rapport au centre de

masse du noyau cible

rP "JhMr <^dVa IJPMP><3>û:B(d)m(d)| JdMd)
Vd^d

< <VWdl jrmr>

lp est un produit de coefficient de Clebsch-Gordan s.

< j1m1 j2m2 | JM > J = j1 + j2 M« mi + m2

Les définitions de ATCTGT(K2) VŒ sont analogues aux
précédentes^ 5He remplaçant d et l'indice 2 remplaçant
l'indâce 1 »

Le noyau projectile P représente dans le cas du

stripping de la cible le noyau de 9Be*

Les produits CpGp et CTGT sont indépendants de

l'angle de diffusion dans les conditions de l'expérience

et avec les hypothèses envisagées.
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D'autre part, PpTT =0si 1 (d) /= 0
= 1 si L (d) » 0 et si le ''B

est formé dans son état

fondamental

11

« 1/2 si L (d) « 0 et si le 11

est formé dans son 1

excitée

er
état

La section efficace différentielle
do'
cLO.

s'écrit

finalement

dgr ^
cTp. " ^L(d)(k1R1}

, 2
+ AT Ap hftte) <k2R2>

4-ocFp rT ATAp *~1 JIi(d)dL(5He)

B

do'Cette formule se limite à l'expression de ^g—

établie précédemment lorsque le phénomène de stripping

de particules lourdes ne se produit pas

2

0 O? jl(d) C^R,)

et qui se traduit expérimentalement par un pic à l'avant»
6 5Seule la capture par les ions Li incidents de He du

9Be est donc responsable du pic observé à l'arrière par

LEIGH et BLAIR»

La distribution angulaire calculée pour les oc du

premier état excité du 11B semble en bon accord avec la
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Courbe expérimentale» Dans le cas des ce associés à l'état

fondamental du 'B l'accord est moins bon (figure 15)#

D'après les résultats précédents il semble donc que

6 9
l'interaction des ions Li et Be peut s'expliquer par les

théories de stripping du projectile et de la cible» Il

paraît souhaitable de poursuivre l'étude de ces interactions

entre ions lourds, elles peuvent notamment être la source

de renseignements très intéressants concernant les confi

gurations nucléaires en agglomérats "Oluster model"(TE) et

l'existence des particules alpha dans certains noyaux(Wl).
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Vue de l'intérieur de la chambre à irradiations.

La cible est placée au centre de la chambre? l'angle entre

la cible et le faisceau incident est variable. Les plaques
sont disposées verticalement.
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Vue de la chambre à irradiations et de la

pompe à diffusion.
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Vue de l'aimant déflecteur qui est mobile dans

le plan horizontal.
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Vue du "stripper". L'azote 14 est injecté à

mi-hauteur, sous une pression voisine de 10 mm.





Vue du "stripper" destiné à ioniser le faisceau

S 4de Li à la sortie du tube accélérateur, et de l'aiBiant

déflecteur .
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