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Etude des transitions beta une fois interdites de 38C1,42K et 88Rb

par la methode des correlations angulaires /?-/

Summary. First forbidden beta transitions of the type 2~ ft 2+ have been studied in the decays
of 38C1 and 42K by measuring fl-y directional correlations and fi-y circular polarization correlations.

Large negative values of the anisotropy factors, particularly in the case of 38C1, confirm that these

/3-transitions can not be described by the f-approximation. Therefore, all the nuclear matrix

elements (NME) may be computed from the experimental data and the avaible results of shape
factor measurements. The Monta formalism has been used. The CVC prediction and the Ahrens-

Feenberg relation were assumed for the analysis. Possible deviation from these relations have been

discussed. The results are characterized by the predominance of the NME of tensor order zero

(fo r and J y5\ and by a non-vanishing value of f B . The NME of tensor order one are comple¬

tely absent in one of the solution. An attempt has been made to explain these results withm

the framework of the shell model with configurations mixing

The analogue /S-transition m the decay of 88Rb has also been investigated The fi-y directional

correlation has been measured A large positive anisotropy factor was found, which rules out the

l-approximation in this case also.

I. Introduction

Les nombreuses etudes experimentales et theoriques de cette derniere decenie

ayant pour objet l'interaction faible ont clarifie considerablement nos conceptions
dans ce domaine [1]. Le formalisme de la disintegration beta des noyaux semble, d'une

maniere generale, etabli [2]. Aussi l'etude des transitions beta est devenu une

methode d'investigation de la structure nucleaire.

D'autre part, bien que ces experiences soient toujours delicates, et les frequents
disaccords entre les resultats de differents auteurs sont la pour le confirmer, elles sont

actuellement plus facilement realisables, surtout grace au developpement prodigieux
des moyens electroniques.

Les elements de matrice nucleaire (EMN) sont les parametres de la theorie. Ces

grandeurs, analogues aux amplitudes de multipolarite d'une transition electro-

magnetique, sont etroitement liees aux proprietes des etats nucleaires entre lesquels a

lieu la transition beta. II devient alors interessant d'estimer ces parametres a partir
de l'experience. L'estimation est aisee dans le cas des transitions permises [3], decrites

par deux EMN seulement, J 1 et J a; aussi un grand nombre de ces transitions ont

deja fait 1'objet de systematiques et de comparaisons a des provisions theoriques [4].

L'analyse des transitions une fois interdites est plus compliquee; d'une part, six

EMN contribuent a leur description, bien que souvent ce nombre soit restreint par des

considerations sur les moments angulaires /, et //des etats du noyau, et d'autre part,
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Nous avons effectue une nouvelle analyse pour controler la validite de ces previ¬
sions; les amplitudes relatives du melange a = a3/2/a7/2 et fj = a1/2/a7/2 ont naturelle-

ment ete considerees comme variable, tout comme A0: — 1 </l0 < + 3. Par contre

nous avons garde A1 constant :A1 = ACVC = 3,13. Les resultats sont portes graphique-
ment dans la figure 16, les axes correspondants a a et /?. II existe des solutions quel que
soit/l0 > 1,5, bien que seuls les plans A0 = 1,8, 2,4 et 3,0 soient indiques. L'amplitude

a3/2 de la configuration n{2 />3/2) est tres large; en fait, contrairement a ce que nous

supposions dans (59), elle doit etre du meme ordre de grandeur que celle de „(l/7/2).
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Figure 16

Amplitudes relatives a et /? des composantes n(2p3i2) et n(2p1i2) par rapport a celle de n(l/7;2)
dans la fonction d'onde | 2~, 38C1> (modele des couches avec melange de configurations).

Les parties noires correspondent aux solutions possibles compatibles avec les observables de la

transition 38C1 2~ /? 2+ 38A; (a) A0 = 1,8, (b): A0 = 2,4 et (c): A0 = 3,0.

Alors, comme dans le cas de 42K, nous voyons que le modele des couches, meme

quelque peu raffine, n'explique pas la transition /3. En ce qui concerne la contribution

de „(/>1/2) dans (59), la situation n'est pas aussi nette, car le parametre /3 peut s'annuler.

Cependant si nous supposons que la prevision A0 = 1,5 de Ahrens et Feenberg (47)
est correcte, alors l'amplitude 0^/2 trouvee par l'analyse est elle aussi trop elevee pour
etre raisonnable.

V. Resume et conclusions

Dans ce travail nous avons determine les correlations directionnelles 2~ j]2 2+ y1 0+

de la desintegration de 38C1, 42K et 88Rb (tableaux 5, 7 et 9). Pour 42K, nos mesures

sont en excellent accord avec celles de Steffen [47]; par contre pour 38C1, nous

obtenons un effet plus important que celui observe par Macq [44]. En ce qui concerne

le 88Rb, le facteur d'anisotropie trouve e(W) est de signe oppose a ceux de 38C1 et 42K;
il est plus eleve que ceux constates dans les correlations analogues de la desintegration
de 84Rb et 86Rb [5]. Nous avons egalement mesure les correlations /32 — y1 polarise
circulairement de 38C1 et 42K (tableaux 6 et 8). Nos resultats pour 42K confirment ceux

de Chabre [48], bien que nous n'observions pas une dependance angulaire marquee en

P3 (cosO).
En comparant ces differents resultats, nous voyons clairement que la structure

nucleaire influence fortement le comportement de ces transitions 2- (32 2+. Toutefois
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il est difficile d'utiliser ces informations puisque six EMN interviennent. A ce sujet
nous avons examine plus particulierement les cas de 38C1 et 42K, ou nous disposions
encore des mesures du facteur de correction du spectre /? C{W). Malgre l'excellente

precision des donnees experimentales, principalement de 42K, il s'est avere difficile

de rechercher independamment les valours des six EMN [54]. C'est pourquoi, dans une

premiere analyse numerique, nous avons employe les previsions theoriques entre w

et v de Ahrens et Feenberg [60] et entre x et y de la theorie du courant vectoriel

conserve [58]. L'application de ces deux relations a restreint les domaines de solutions

des autres parametres, qui parailleursrestentrelativementetendus. Les constatations

suivantes ressortent du calcul:

42K: Les EMN d'ordre tensoriel 0 sont dominants, w « — 18,5 z. Ceux d'ordre 1 sont

nettement moins importants; ils peuvent etre completement negliges. D'autre

part, la valeur de l'EMN d'ordre 2, J" BtJ, comparee a celle de la transition unique
2~ /Sx 0+ sur l'etat fondamental de 42Ca, semble attenuee par un effet d'annulation.

Nous avons egalement tente de controler la prevision de Ahrens et Feenberg;

de A0 > 1,13, nous voyons que l'ordre de grandeur de cette prevision est correct.

38C1: II est necessaire de considerer les EMN d'ordre 0 et 2 pour expliquer la transition

j3:w x — 2 z. Les EMN d'ordre 1 sont soit petits soit d'une importance comparable
a celle de if ou z. A la difference de 42K, nous n'observons pas un changement
notable de l'EMN J" BtJ en comparant les transitions p\ et /?2.

Le modele des couches a servi de cadre a la seconde analyse numerique. II resulte

des fonctions d'onde elementaires des etats nucleaires considered (les nucleons de

valence sont dans les configurations „(l/7/2) pour les neutrons et ^,(1 d3j2) pour les

protons), ainsi que de la regie de selection ], que seul J BtJ est different de zero.

Cependant les experiences ne verifient manifestement pas ce caractere de la transition

fi. La situation ne s'ameliore guere en supposant une participation des configurations

plus elevens. En effet nous constatons qu'il faut alors considerer des melanges tres

importants, ce qui est contraire aux conditions de validite du modele.

Peut-etre, comme l'a suggere Lipnik [73], est-il necessaire de supposer des

composantes deformees aussi bien dans les noyaux meres [74] que les noyaux filles

pour comprendre ces transitions 2~ /? 2+. En particulier, nous savons que la contribu¬

tion y)de{ de 42Ca provient de Kf= 0 [64]. Si la partie correspondante de 42K est

Kx = 0, les EMN d'ordre 1 sont nuls [75] tandis que ceux d'ordre 0 et 2 sont differents

de zero, ce qui est en accord avec notre analyse. Par contre, il est impossible d'en-

visager K{ = 1 ou 2 car seuls les EMN d'ordre 1 et 2 ou 2 respectivement seraient

alors differents de zero.
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