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Résumé. 2014 Nous avons mesuré la section efficace et la polarisation des protons de 155 MeV
diffusés par 208Pb. Les résultats de la diffusion élastique sont interprétés en modèle optique
et comparés à d’anciennes mesures sur 209Bi. Les résultats pour le premier niveau (3- à 2,62 MeV)
sont comparés aux valeurs théoriques déduites du modèle de Gillet, en utilisant la méthode
des ondes distordues (D.W.I.A.). Le modèle semble insuffisant pour décrire le caractère très
collectif de

ce

niveau.

We have measured the cross-section and the polarization of 155 MeV protons
Abstract.
scattered by 208Pb. An optical model analysis is performed on the elastic scattering results,
and the parameters are compared with previous values for 209Bi. The results for the first excited
state (3- at 2.62 MeV) are interpreted in the distorted waves impulse approximation (D.W.I.A.),
using Gillet’s wave function. The collective character of this level seems not to be sufficiently
taken into account by the model.
2014

Une étude précédente [1] de la
Introduction.
diffusion in6lastique des protons de 155 MeV sur des
noyaux de la couche ld-2s avait montre l’importance
des effets de distorsion, aussi bien pour les sections
efficaces que pour les polarisations des protons diffuses.
11 nous a paru int6ressant d’étendre ces mesures a un
noyau tres lourd, ou les effets de distorsion doivent
devenir tres importants. Le plomb 208 est particuli6rement adapt6 a cette etude : fondamental 0+, premier niveau excite 3- de type collectif, relativement bien s6par6
des niveaux voisins. De plus, il existait pour ce noyau
-

des fonctions d’ondes en modele trou-particule [2] du
meme type que celles que nous avions utilis6es pour
les calculs en D.W.I.A. (Distorted waves impulse
approximation) sur les noyaux de la couche ld-2s [1, 3].
La m6thode experimentale mise en 0153uvre a 6t6
d6crite par ailleurs [1]. Les cibles de 2°8Pb etaient

isotopiquement

pures.

Diffusion élastique.

-

Des resultats de la diffusion

elastique sont extraits les parametres du potentiel
optique, en utilisant le programme JIB 3 de F. Perey.
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TABLEAU I

a) Résultats obtenus directement a partir des valeurs
experimentales [4].
b) Les valeurs experimentales ont ete modifi6es pour
tenir compte de la resolution angulaire [4].
L’effet en est particulierement marqu6 à
200 en polarisation (fig. 2).
C. Rolland avait tent6 de tenir compte sur 2°9Bi
de 1’effet de la resolution angulaire, et obtenait ainsi
un ensemble de paramètres differents (tableau I b)).
Ces derniers, appliques a 2°BPb, ne permettent pas
d’obtenir un lissage satisfaisant.
Dans cet espace multiparamétrique, plusieurs ensembles differents de paramètres peuvent conduire au
meme accord. Il est donc possible que l’on puisse
trouver un ensemble de paramètres plus voisin de
celui de 2°9Bi que 1’ensemble auquel nous avons
abouti. Cependant, en pratique, ceci semble peu
probable car, en utilisant les parametres de 2o9Bi
comme valeur de depart, la m6thode de recherche
automatique fait converger ceux-ci vers des valeurs
peu r6alistes. D’autre part, les resultats experimentaux
moins nombreux sur 2°8Pb (cible tres mince et faible
temps de machine) rendent plus difficile un lissage
a

0

0,80.

=

unique.
La dispersion des resultats
Diffusion indlastique.
spectroscopiques est tres importante pour les niveaux
de 2°gPb, aussi bien pour l’attribution des spins et
parites que pour leur position en energie. Cependant,
les caractéristiques du premier niveau 3- a 2,62 MeV
-

confirm6es par tous les auteurs.
V. Gillet et al. [2] pr6voient en modele trouparticule ce niveau a 2,74 MeV, avec une probabilit6 de transition au fondamental de 13,9 (unites
Weisskoff). Un modele similaire de J. Letourneux
et J. M. Eisenberg [5] donne, pour ce meme
niveau, les valeurs respectives de 2,63 et 19,4, tres
voisines.
Ces valeurs de probabilite de transition sont en
d6saccord avec plusieurs mesures expérimentales donsont

Ces r6sultats

sont présentés figures 1 et 2 et compares à
pr6c6demment obtenus par C. Rolland [4] sur
2osBi (tableau I a)). Les parametres pour le noyau
de 208Pb sont 16g6rement diff6rents de ceux de 2o9Bi,
en particulier pour la partie spin-orbite. Les conditions
expérimentales etaient nettement meilleures dans les
ceux

mesures sur

tion

2°8Pb que dans celles

angulaire ayant ete ramen6e

sur

de

209Bi : la resoluen moyenne

1,40
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resultat voisin de 30 a 35 (unites Weisskofi),
partir d’experiences de diffusion in6lastique de protons [6], de particules a [7] ou d’electrons [8]. Par
contre, J. Saudinos et al. [9] obtiennent, en protons,
une valeur de 19,5 remarquablement en accord avec
les previsions th6oriques.
Les spectres experimentaux de diffusion p p’ se
caract6risent par un niveau tres excite a 2,6 MeV
(40 mb . sr-1 au maximum). Vers 4,3 MeV, apparait
un pic important pouvant etre du aux niveaux vus
a 4,15 et 4,37 par Scott et Fricke [6]. Notre resolution
en energie, voisine de 0,8 MeV, ne nous permet pas
de d6composer correctement les quelque 18 niveaux
rapport6s entre 3 et 5 MeV par Saudinos et al. [9]
et, plus recemment, par Ballini et al. [10].
Pour pouvoir extraire les resultats de polarisation
du niveau 3- a 2,62 MeV, nous avons suppose que la
polarisation introduite par les niveaux vers 3,2 MeV
6tait comprise entre
0,5 et + 0,5, cette valeur
n’ayant pu etre mesur6e. Ceci a tres peu d’effet sur
les résultats, compte tenu de la tres forte section
efficace du niveau 3-. Les barres d’erreurs tiennent
compte de cette incertitude.
Nos resultats experimentaux sont compares aux
previsions th6oriques calcul6es, a partir du modele de
Gillet [2], en ondes planes et D.W.I.A. (Programme
Reseda [3]).
Comme les lissages par potentiel optique des r6sultats de diffusion elastique donnaient des parametres
differents de ceux obtenus pour 2°9Bi, nous avons
effectue les calculs de D.W.I.A. en utilisant les deux
nant un

a

-

potentiels.
Les comparaisons théorie-expérience en section efficace sont port6es figure 3. Les rapports
Cyth/Gexp sont :
en ondes planes
2,2 vers 12 5°
en ondes distordues 0,14
-

-

Le facteur d’atténuation introduit par la distorsion
voisin de 16.
En raison de cette forte attenuation, on pourrait
supposer que les approximations faites dans le calcul
en D.W.I.A. sont moins justifiees que pour les noyaux
plus 16gers. D’autre part, si l’on compare les resultats
en ondes planes a ceux obtenus pour les noyaux plus
légers, le rapport 6th/6exp est, dans le cas present, tres
faible (ce facteur est de l’ordre de 4 pour le premier
niveau 2+ de 12C, et de 7 pour le premier niveau 3de 40Ca). Ceci indique que le modele choisi n’accuse pas assez fortement le caractere collectif important du niveau 6tudi6. Dans 1’espace particule-trou,
toutes les configurations possibles ayant ete utilis6es,
il semble alors n6cessaire d’introduire des composantes
déformées a 2 trous-2 particules, 4 trous-4 partiest

cules,

etc.

[11].

La valeur de la section efficace experimentale est
grossierement proportionnelle au carr6 de la probabilit6 de transition. A partir de la valeur th6orique
de 13,9 pour cette probabilit£, si nous normalisons
(au sommet) la courbe en D.W.I.A. aux points exp6-

FIG. 3.

rimentaux, nous obtenons une valeur de 37,6 pour la
probabilite experimentale. Le rapport C7th/6exp varie
16g6rement avec l’angle de diffusion, mais est assez
constant pour les sommets des oscillations. La valeur
de la probabilite ainsi obtenue est en bon accord avec
celles donn6es dans les references [6, 7, 8].
Compte tenu de ceci, la valeur absolue de section
efficace obtenue par la D.W.I.A. est trop faible, mais,
par contre, les oscillations sont bien reproduites en

position

et

amplitude.

Nous avons, dans

nos

calculs, utilise

une

valeur

16

moyenne de 2,33 fm pour le parametre de l’oscillateur
harmonique. En prenant une valeur diff6rente pour
chaque couche [2], les oscillations pourraient etre
16g6rement d6plac6es, mais la valeur absolue de la
section efficace serait pratiquement inchang6e.
Les r6sultats de polarisation ( fig. 4) sont peu precis
mais, si l’ordre de grandeur semble compatible avec

le calcul en ondes planes, les deux oscillations vers 200
et 300 n’existent a la bonne position que dans le calcul
en D.W.I.A. 11 est possible qu’un potentiel optique
ayant une partie spin-orbite interm6diaire entre celles
trouv6es pour 2°gPb et 2osBi amé1iorerait les résultats.

Mais, compte tenu des approximations de la D.W.I.A.,
il n’est pas possible d’utiliser une telle m6thode pour
choisir un potentiel.
Conclusion.
Jusqu’a présent, la m6thode
D.W.I.A. n’avait pas ete appliqu6e a 155 MeV pour
un noyau aussi lourd, en grande partie faute de r6sultats experimentaux. Compte tenu des restrictions que
l’on a pu faire sur le modele d6crivant le niveau
6tudi6, il apparait que la m6thode D.W.I.A. reste
encore valable dans un domaine ou 1’attenuation
introduite par 1’ensemble du noyau est tres importante.
-
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