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Formation de paires internes

dans les transitions dipolaires électriques de l'isotope 144Nd

Summary. The internai pair formation m the 1.49 and the 2 18 MeV electric dipole transitions

m 144Nd has been studied theoretically and experimentally. The positron spectra have been calcu¬

lated using solutions of the Dirac equation for a point nucleus as electronic wave functions. The

influence of the screening due to the atomic electrons has been evaluated by multiplying the Cou¬

lomb potential with a function of the type y>(r) = 1 — ar. This correction results m a small trans¬

lation of the spectra towards lower energies. The internal pair formation coefficients are <Xjj(1.49) =

2.05 xlO-4 and a^(2 18) = 6.91 xlO-4, respectively. The positron spectra of the same transitions

have been measured with the help of a long-lense magnetic spectrometer with improved electron-

positron separation, using a special detector. Both spectra have been separated on the basis of

their theoretical shape. No experimental evidence was found of the screening effects. From the

comparison with a fS~ spectrum in the same source, the experimental value of the internal pair

formation coefficients turn out to be a„(l 49) = (1.9 ±0 8) xlO"4 and a„(2 18) = (6.7 ± 1 0) x

10~*. According to the agreement between the predicted and the experimental shape of the upper

spectrum, we conclude that the internal pair formation in the corresponding transition is fairly
well described by the point nucleus approximation. There is no evidence of nuclear structure

effects withm the limits of error.

Introduction

La formation de paires internes est une désexcitation électromagnétique du noyau

dans laquelle une paire électron-positron est émise. Le phénomène est possible si

l'énergie de la transition est supérieure à l'énergie de masse des deux particules, qui se

partagent l'énergie cinétique disponible. Cette condition étant remplie, la formation

de paires entre en compétition avec les autres modes de désexcitation - émission

gamma et conversion interne. La probabilité totale de désexcitation d'un état excité

du noyau est la somme des probabilités des différents modes possibles.
Les grandeurs observables en formation de paires internes sont l'intensité et la

répartition en énergie ou en direction des particules émises. Les coefficients qui leur

correspondent - total ou différentiel - sont définis par le rapport du nombre de paires
au nombre de quanta émis dans la même transition. Ils dépendent de la nature du

noyau, en particulier de son nombre atomique, de l'énergie et de l'ordre multipolaire
de la transition. Leur détermination, en complément des autres observables accessibles

à la spectroscopie nucléaire, est un appui précieux à l'étude du noyau.

L'électrodynamique quantique, dont les bases sont bien posées, permet en principe
une approche théorique rigoureuse du phénomène. Le couplage entre le champ électro¬

magnétique du noyau et le champ électronique est faible, ce qui permet d'utiliser la

méthode des perturbations. La nature des forces nucléaires et, par conséquent, les


