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INTRODUCTION 

L'étude des niveaux de haut spin présente un grand intérêt : 

- On peut ainsi construire une spectroscopic complémentaire de la spec

troscopic "traditionnelle" des niveaux de petit spin, étudiée depuis une ving

taine d'années. 

- Dans un espace modèle, le nombre de niveaux de grand spin obtenu sera 

évidemment plus petit que celui des niveaux de petit spin ; leur identification 

avec les niveaux expérimentaux sera moins ambiguë [Xr 77, Og 76], 

En principe, les théoriciens prévoient que leur fonction d'onde est 

plus pure, c'est-à-dire qu'elle présente moins de mélange de configurations. 

- Ces états révèlent des "quasi-bandes" à caractère collectif jusque 

dans des régions où on ne les attendait pas il y a quelques années : près des 

noyaux magiques. La coexistence dans un même noyau d'états à caractère collec

tif et d'états de simple particule, est devenue désormais banale, 

- Ces quasi-bandes vont nous permettre d'accéder à un domaine très im

portant des noyaux : leur forme, leur axialité et leur rigidité , et de pré

voir de nombreuses propriétés nucléaires. La coexistence de forme dans un 

même noyau et les changements de forme réguliers ou brusques dans une série 

d'isotopes ou d'isotones sont à l'ordre du jour dans de nombreux laboratoires. 

L'étude des états liés de haut spin a débuté vers 1963 avec le travail de 

pionnier de H. Morinaga et P;C:Gugelot [Mo633 sur des cibles lourdes. L'utilisa

tion de projectiles lourds (A &• 4) apportant un grand moment angulaire a don

né un rapide essor à cette physique. 

Pour les noyaux moyens et légers (A < 100), l'étude des niveaux de grand 

spin avec des ions lourds a commencé vers 1973 \YM 73.J. 

Nous définissons (arbitrairement) : les états de "petit spin" pour J < 4, et 
de "grand spin" pour J ^ 4. 
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Différentes observables permettent de tester si les fonctions d'onde 

représentent correctement les états nucléaires: 

schéma de niveaux (énergie, spin et parité) 

St'Jj.i'iO facteur spectroscopique 

B(E,) probabilité de transition 

rapport d'embranchement 

6 mélange multipolaire 

q moment quadrupolaire 

y moment magnétique 

Le spectre en énergie est insuffisant pour tester un modèle, il vaut 

toujours mieux apporter plus de contraintes en imposant d'autres observables 

aux calculs. 

Au laboratoire se poursuit depuis quelques années une étude systématique des 

niveaux de grand spin pour les isotopes de Fe, Co, Ni. Les schémas de ni

veaux étant établis, nous essayons de déterminer les probabilités de transi

tion, les rapports d'embranchement» les mélanges multipolaires et leurs signes. 

Les probabilités de transition jouent un rôle particulier pour "révéler" cer

taines configurations et surtout parce qu'elles sont le seul moyen do déter

miner la collectivité d'un état. 

Notre participation à ces travaux a été de mesurer les probabilités de 

transition entre niveaux de haut spin de Ni par des méthodes de durée de vie 

(méthode du parcours de recul et méthode de la déformation de la raie). 

Dans le premier chapitre, nous résumons les méthodes basses sur l'effet 

Doppler, et qui sont utilisées pour déterminer les probabilités de transition 

entra niveaux de haut spin ; nous exposons les avantages et les problèmes, 

communs à ces différentes méthodes et posés par l'utilisation des réactions 

induites par ions lourds, ainsi que des éléments de réponse à ces différents 

problèmes. 
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Le deuxième chapitre décrit le dispositif de mesure et la méthodologie 

employée pour traiter les données expérimentales obtenues par les méthodes 

du parcours de recul et de la forme de raie ; les durées de vie expérimenta

les des états de haut spin de Ni et les probabilités de transitions déduites 

de ces mesures y sont explicitées. Etant donné 1'importance!pour la construc

tion théorique d'un schéma et pour l'établissement des quasi-bandes, d'avoir 

des parités correctes pour les niveaux, nous avons vérifié les parités dédui

tes des systématiques des probabilités de transitions par des mesures directes 

utilisant la polarisation linéaire du rayonnement y. 

Dans le troisième chapitre, après avoir souligné l'intérêt de la région 

do masse A - 60, nous rësuaoïs deux approches théoriques récentes ayant crait 

aux formes des noyaux : 

- le modèle D.O.P. de K. Kumar (Deformed Quasi-Particles) 

- le modèle 1.3.A. de A. Arima et F. îachello (Interacting Boson Approximation) 

La suite de ce chapitre concerne la comparaison des résultats expérimentaux 

de Ni aux valeurs théoriques proposées par le modèle D.Q.P. ainsi qu'une 

ébauche de calcul par le modèle I.B.A. 

ftëfërences 

JAr 77] A. Arima, Physics of medium-light nuclei, Florence, Juin 1977. 

[0g 75] K. Ogawa, Communication privée. 
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Chap it. re 1 

DETERMINATION DES PROBABILITES DE TRANSITIONS ELECTROMAGNETIQUES 

ENTRE NIVEAUX DE HAUT SPIN 

I. INTRODUCTION 

Le grand intérêt que présentent les probabilités de transitions électroma

gnétiques, soit coanne observables nucléaires, soit cocme unique tioyen de mesurer 

la collectivité des états, est bien connu Qîo69j, Pour les états dits "de petit 

spin" , les méthodes de détermination des probabilités de transitions électroma

gnétiques sont nombreuses et relativement bien établies [Gu74]. Il n'en est pas 

de même pour les états dits "de grand spin" où les seules méthodes applicables, 

d'une manière générale, sont les mesures de durées de vie. En fait, toute une 

méthodologie est à établir car de nombreux problèmes nouveaux se posent. Ces dif

férents points font l'objet du présent chapitre. 

I.I. Intérêt des probabilités de transition 

La probabilité de transition d'un niveau excité vers un autre est propor

tionnelle aux carrés des éléments de matrice de l'opérateur électromagnétique 

entre ces états [Ha 75] : 

B(TT,L,Ji •* J f) - | <J f| |m(TTL)||Ji >i
2/(2J. + 1). 

Les propriétés électromagnétiques des états constituent un test fin des fonctions 

d'onde puisque la théorie sous-jacente en est bien connue : elle est indépendante 

de toute hypothèse faite sur les forces d'interaction nucléaire et sur Le méca

nisme de réaction. L'érude détaillée des propriétés d'un ensemble d'états reliés 
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entre eux peraet de conclure, non seulement à la pureté de la configuration 

ou de la bande rotationnelle, niais aussi à une estimation quantitative des 

impuretés dominantes Qïh64J. 

Le second intérêt, non moins important, que présentent les probabilités 

de transition, provient du fait qu'elles constituent le seul moyen d'évaluer 

la collectivité des états nucléaires. Ces propriétés seront exploitées dans 

l'étude de la forme et de la rigidité des noyaux, domaine très important de la 

.structure nucléaire : la notion de déformation nucléaire est associée, eu géné

ral, à un mouvement cohérent de nombreux nucléons j un noyau, dans un état don

né, n'aura pas la même possibilité de transiter vers un état de forme voisine 

que vets un état de forme très différente. Les probabilités de transition vont 

donc permettre de sélectionner des bandes d'états correspondant â un même type 

de déformation et signer, si le cas se présente, des -.ransitions éventuelles de 

forme au sein d'un même noyau. 

1.7. Durées de vie : moyen général de déterminer les probabilités de transi

tions ëlpctrovag-ânétiques entre états de haut spin 

Pour les ëtacs de petit spin, les probabilités de transition peuvent s'ob

tenir da diverses façons [bu 74] . En ce qui concerne l'étude des états 

de haiit spin, et, mis a part la méthode d'excitation coulombienne, il n'en exis

te, actuellement, qu'une seule, générale : la méthode de mesures de durées de 

vie : elle est général*1 du fait qu'elle s'applique à tous les noyaux, à tous 

les états et qu'elle permet de couvrir toute la gamme des probabilités de tran

sition. 

/. • 1

2 L + i L[(2L + 1)!!]" „ 
B<L,TT,J. * J.) - f£ _ _ _ _ _ f . [ P r 6 2] 

E J 8TT(L + 1 ) 

Pour les transitions faisant intervenir un seul nucléon , le modèle sim

plifié de Weisskopf [We52j fournit un ordre de grandeur des durées de vie ; 

dans la région de masse A = 60, le calcul donne, pour différentes énergies, 

les valeurs indiquées dans le tableau !. 
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Tableau 1 

Durées de vie obtenues par le modèle à une particule de Weisskopf (A=60) 

E 
Y 

T(E2> KM,) 

0,5 MeV 0,18 x J0 s 0,25 x 10"'2S 

1 MeV 0,52 x 10"'°s 0,31 x ]o" 1 3s 

1,5 MeV 0,75 x 10 - I AS 0,93 x I O " I 4 S 

Notons qu ici le domaine temporel le plus fréquemment rencontré s'étend 
- 9 - 1 4 

de 10 à 10 s et que les méthodes basées sur 1 effet Doppler sont particu
lièrement indiquées. 

II. METHODE DOPPLER : GENERALITES 

L'effet Doppler est bien connu : en 1842, le physicien autrichien Doppler 

énonce sa théorie permettant de calculer la variation de tonalité du son selon 

les déplacements de la source ; Fizeau, quelques années plus tard, l'applique 

à la lumière. Depuis 1950 environ, ce principe est utilisé en physique nuclé

aire, avec quelques variantes, pour mesurer T. 

Lors d'une réaction nucléaire, le noyau résiduel formé dans un état d'ex

citation possède une certaine vitesse de recul. L'énergie du rayonnement élec

tromagnétique y est : 

E = E CO) 0 + (v/c)cos6 + (v/c)2(cos29 - 1/2) + ...] 

où 

E (0) est l'énergie de la transition électromagnétique émise par le noyau 

au repos, 

v est la vitesse du noyau résiduel au moment de l'émission y. 

S est l'angle d'observation (par rapport 1 la direction de. recul du noyau 

résiduel), 
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c est la vitesse de la lumière. 

Pour des vitesses de recul v/c & 2%, l'approximation classique est suffisante 

E y - E (0) (I + (v/c)cos6). 

On observe un déplacement ou une déformation de la raie ;selon la durée 

de vie 7 de l ' é t a t . Crois cas de figures se présentent : 

Figure 2 : J ^ n a i W H ou dévlaserisrit de la raie vour un anale 9 diJsérent 
BCC s T represents la durée de vie de l'état étudié ez a le temps mis par 
noyaux pour s'arrêter dans la cible ou dans le support de cible. 

La durée de vie movenne n ' e s t d£terninée que si l 'on associe une mesure à 

temps au déplacement £E : 

ÛE = E (0) (v/c)cos8. 

De plus, la connaissance de la direction et de la vitesse du noyau de recul 

est nécessaire. L'échelle de temps est obtenue : i) soit-à partir de la dis

tance parcourue par l'ion de recul avant l'émission (méthode du parcours de 

recul) ; ii) soit en comparant la durée de vie au temps de ralentissement des 



T(s) 

reculant 
., . . . eo„. 

eig. 2 : Facteur a atténuation pour ces tons ae 1% 
tériaux ralentisseurs : 1) ° iH cc =dQ»4S ps ; 2) Au a = Q}4 
a - 0t96 ps ; 4) à4Mg a = 1S2 ; S) -uCa a = 2,11 ps. 
En trait plein : vitesse incidente de l'ion de recul v/a = 0,4 
En trait tiretê : vitesse incidente dp- l'ion de recul v/c - l t 

a es t te terrtps de ralentissement de l'ion de recul. 

lar.s atvers n 
' ps ; 3) ISC 

T T 
E T =500 ketf 

il fi A 
à/x=5 

l . l l 
j l n l _ ^ l _ à/x=5 

l . l l . A / l . A M 
à/x=5 

l . l l 

| h À K 
0,1 A /l i L 

^ 0 5 - / . IV. 2% 

lTt 
E t=1000keV 

a/T«5 _ J _ 

0,5 (1 / S T/t-N H 0,5 (1 / S 

III /I 
.£=05*/. 
c 

IV. 2V. 

""'?" ° "'. - ' 0 ! ™ e i e voies c 'énergie ?_ en fonction de la vitesse de 
lu*, ez du rzpporv a/7 fa est le zemps de ralentissement de l'ion 
de vie de l'état obser°jé. 

de re-
duvie 
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ions dans la matière (méthodes d'atténuation. Doppler). 

II.I. Méthodes d'atténuation Doppler 

Les méthodes d'atténuation Donpler ont souvent: été utilisées au laboratoire r_R 74, 

Pi74, 3e7ôl. Aussi, nous bornerons-nous à rappeler les domaines d'application de 

ces méthodes selon les conditions expérimentales, ainsi que l'état actuel de 

la théorie du ralentissement des ions dans la matière. 

II.2.1. Méthode du déplacement du barycentre 

Cette méthode consiste â comparer la valeur expérimentale de F(T), définie 

comme le rapport entre la vitesse moyenne de dêsexcitation des noyaux et leur 

vitesse initiale, aux valeurs qui sont déduites de la théorie du ralentisse

ment. 

La Fig. 2 montre la courbe F(T) obtenue pour différentes valeurs de la 

vitesse de l'ion de recul. On voit que, pour des valeurs de F(T) voisines de 

0 ou de 1, seules des valeurs limites de T peuvent être atteintes. Le domaine 
-12 

où cette méthode présente son maximum de precision s étend de 10 à 
-14 

5 x 10 s et correspond a des durées de vie inférieures au temps de ralentis
sement des "jns dans la matière. 

II. 1.2+ Méthode de l'analyse de la forme de la raie 

Expérimentalement, le spectre en énergie est comparé à une série de raies 

théoriques dont la forme dépend de la vie moyenne x et du milieu ralentisseur. 

La précision de cette méthode dépend de la déformation de la raie qui est fonc

tion de la vitesse de l'ion de recul et de l'énergie de la transition observée 

(voir Fig. 3). 

11*1.3. Ralentissement des ions dans la matière ; situation actuelle 

La connaissance insuffisante du ralentissement des ions dans la matière 

constitue la source principale de l'imprécision des mesures de durées ce vie 

par effet Doppler. Dans le cas où le noyau de recul est léger, A £ 30, ec ^0 

v/c est petit (v/c << 1%), les erreurs possibles peuvent être énormes j_3r73] . 

Cependant, si le noyau ce recul est plus lourd,A 5 30, et si v/c > \Z, le rôle du 

milieu ralentisr.eur diminue et des mesures cohérentes à mieux eue 15% ont pu 

être obtenues iFi73, Pi74j'. 
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Des études expérimentales nombreuses ont lieu actuellement dans plusieurs 

laboratoires pour, mesurer directement le parcours des ions dans une grande va

riété de matériaux (Va 75], Parallèlement, des travaux théoriques (An7?J, se 

poursuivent pour inclure, dans la théorie du ralentissement, des termes non 

pris en compte jusqu'à présent et pouvant jouer, dans certains cas, un rôle 

primordial Qro77, La76J . 

II.2. Méthode du parcours de recul 

L'essor que prend actuellement la méthode du parcours de recul n'est pas 

dQ à sa nouveauté puisque de telles mesures ont déjà été menées il y a un quart 

de siècle! [jh53_J ; mais nous verrons que cette méthode a totalement évolué . 

Les noyaux reculent dans le vide et sont arrêtés dans un matériau lourd 

(stoppeur) à une distance variable D de la cible. Ces noyaux se désexcitent 

par émission y : 

- soit lorsqu'ils ont déjà été arrêtés par le stoppeur (v = 0), avec l'éner

gie E (0), et dans une proportion I_ » N(0)e '; 

- soit lorsqu'ils sont encore en vol (v = v (t = 0)) avec l'énergie 

E y - E y(0) (1 (v/c)cos9), et dans la proportion I = N(0) Cl - e 
-D/VT 

). 

38 ffeV 

Stoppeur en 

Réaction ^ ( ^ C ^ n p J ^ N i 
23" 

Figure û ; Principe da la méthode du parcours de reaul 

La composante émise en vol est déplacée par rapport à la composante émise 

à l'arrêt. 



Y émis par des 

noyaux 6 0Ki (i) 

stoppés 

vitesse = 0 

D = 500 y 

Y émis par des 
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vol 
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Figure S : iVi p.iie 1172 keV 

Tableau 2 

Rapport des intensités des deux raies en fonction du temps t 

R - e " D / « 1 0,779 0,712 0,606 0,36S 0,135 0,05 0,015 

t •» 
4D 
V V V V 

D 
2v 

D 
3v 

D 
4v 

Les rapports des intensités R * I /(I + t ) dépendent de la distance D. 

Prenons, par exemple, le cas d'un rapport R - 0,6, après un temps de vol 

correspondant à 2D/v ; statistiquement, 6 noyaux sur 10 se désexcitent à l'ar

rêt et 4 sur 10 en vol. 

La durée de vie x se déduit de la pente de la courbe Log R(D) où R(D) re

présente la proportion de y émis à l'arrêt par rapport au nombre total produit. 
-9 -12 

Cette méthode est applicable à des durées de vie de l'ordre de 10 à 10 s. 

La limite inférieure est due au temps de ralentissement des ions dans Le stop

peur ; ce dernier est de l'ordre de 0,5 ps ;"quand l'état a une durée de vie 

de l'ordre de grandeur du tenps de ralentissement, les rayonnements y ne peu

vent plus être considérés comme émis par des noyaux ayant une vitesse soit 

v(t=o) >soit nulle : il en résulte que l'émission *~i vol ne se distingue plus de 

l'émission l l'arrêt. La. limite supérieure provient de la concurrence d'une au

tre méthode de mesure de durées de vie, celle du faisceau puise qui donne 

des résultats plus directement exploitables. La méthode du parcours de recul, 

contrairement à celle d'atténuation Doppler, ne fait pas 
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intervenir la théorie du ralentissement. Par contre, elle nécessite la mesu

re précise de distances extrêmement faibles. C'est ce qui ressort du tableau 

suivant où la demi-période T ,_ est exprimée en fonction de la vitesse de 

recul v/c et de la distance D. 

Tableau 3 

T | / 2(ps) ; R - e ~
D / v c =^> T ] / 2 - D/vLog 2 

^ \ V / c m 0 .5 1 1.5 1 10 20 

D(um) \ 

1 1. 0 . 4 8 0 .32 0 .24 0 .05 0 .024 

10 9 .5 4 . 8 3 .2 2 .4 0 .5 0 .24 

100 96 . 4 8 . 32 . 24 . 5 . 2 .4 

1000 950 . 4 8 0 . 320 . 2 4 0 . 5 0 . 2 4 . 

10 000 9600. 4800 . 3200. 2400 . 480 . 240. 

Prenons l'exemple de la réaction V( J,p2n) Ni a 36 MeV. La vitesse 

du noyau de recul est de v/c = 1,5%. Pour une distance minimale D = 1 micron 

pouvant être atteinte, on mesure des durées de vie supérieures à 0,3 ps ; la 

méthode du parcours de recul rend accessible toute une gamme de temps compri

se entre celles des méthodes du faisceau puisé et d'atténuation Doppler, ce qui 

n'était pas possible autrement ; elle permet aussi un recouvrement partiel avec 

les domaines temporels de ces deux méthodes et le test de Leur validicc, 

III. METHODE DOPPLER POUR LES NIVEAUX DE HAUT SPIN EXCITES PAR IONS LOURDS. 

AVANTAGES ET PROBLEMES A RESOUDRE 

Tout concourt actuellement à donner un essor considérable aux mesures de 

durées de vie qui sont des méthodes éprouvées en physique nucléaire : 

1°) Les accélérateurs qui peuvent fournir des ions lourds divers avec des éner

gies importantes. Ces faisceaux présentent, en effet, trois propriétés essen

tielles : 

. Ils excitent des niveaux de haut spin et permettent ainsi d'atteindre 
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une spectroscopie nouvelle [Mo76] . 

. Ils communiquent au noyau résiduel une vitesse importante rendant les 

mesures Doppler plus aisées. 

. Le cône de recul de ces noyaux est étroit d'où la possibilité de déter

miner la durée de vie sans coïncidence. 

2) Les détecteurs au germanium de résolution et d'efficacité sans cesse meil

leures . 

3) De£ possibilités mécaniques nouvelles permettant de mesurer des fractions 

de micron avec précision. 

Xous allons voir en détail les avantages des réactions par ions lourds 

pour les méthodes exposées, les problèmes nouveaux nui apparaissent, ainsi 

que les solutions proposées pour les résoudre. 

III.1. Avantages des réactions induites par ions lourds 

Vers 1970, les accélérateurs ne pouvaient communiquer des vitesses suffi

santes, pour observer un effet Doppler, qu'aux noyaux de recul légers. De plus, 

cet effet n'était généralement visible que pour les transitions électromagné

tiques de grande énergie, pour lesquelles le déplacement Doppler 

AE * E (0)(v/c)cos9 était suffisamment grand comparé à la résolution des dé

tecteurs INa. Seuls, des états de "petit spin" étaient formés. Les réactions 

utilisées étaient généralement du type M»(m., ra.)M_. Des mesures par coïnciden

ces se révélaient toujours nécessaires pour fixer la direction de recul du 

noyau résiduel M_ dans le cas où la réaction n'était ni endotherroique ni près d 

seuil. 

Les faisceaux d'ions lourds sont en grande partie responsables du dévelop

pement des méthodes Doppler : les réactions induites par ces faisceaux permet

tent de peupler les états de haut spin [Mo76j . La vitesse du noyau de recul est 

assez grande pour observer un effet quelle que soit la masse du noyau de resul 

[_Wa74j , quelle que soit l'énergie de la transition observée. Considérons en ef

fet un noyau émettant, par exemple,un gamma de I MeV et ayant une vitesse v/c 

de 1,5% ; ceci correspond à des énergies d'ions aisément produites par un accé

lérateur du type tandem [ex : V( C,p2n) Ni à 36 Mev]. Le déplacement est 

de l'ordre de 15 keV, comme il est vu sur le tableau 4 donnant le déplacement 

Doppler en fonction de l'énergie ce la transition observée et de la vitesse 

du noyau de recul. 
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Tableau 4 

Déplacement Doppler AE, (keV) fonction de l'énergie E (keV) de la transition 

observée et de la vitesse v/c du noyau de recul 

\ v/c 
0.1% 0.5% 1% 1.5% 2% 20% 

250. 

500. 

1000. 

1500. 

2500. 

0.25 

0.5 

I.I 

1.5 

2.5 

1.2 

2.5 

5. 

7.5 

12.5 

2.5 

5. 

10. 

15. 

25. 

3.6 

7.S 

15. 

22.5 

37.5 

5. 

10. 

20. 

30. 

50. 

50. 

.100. 

200. 

300. 

500. 

Un déplacement de 15 keV est très grand comparé à la résolution actuelle 

des détecteurs au germanium (2 keV pour la raie 1,33 du cobalt-60) : la compo

sante de la transition émise par les noyaux au moment de la formation du no

yau résiduel , c'est-à-dire avec la vitesse v(t = 0) est séparée de la compo

sante émise à iTarrêt (v * 0), puisque le déplacement Ooppler AE est plus de 

deux fois supérieur à la résolution t$£ du détecteur. 

AE = E (o) ~ cos6 5 2ÔE 
Y Y - c 

4 » 

2 SE 
4 » 

Figure 6 : Condition pour que deux raies puissent être considérées comme 
séparêesj tZyétan~ l'écart en énergie entre deux raies et £E la résolution 
•2 .TR.. - ncuveur. 

La résolution de plus en plus fine des détecteurs a largement contribué 

a l'extension de ces méthodes. 

Les réactions induites par ions lourds présentent un autre avantage du 

fait de la cinématique de la réaction [_ïv*a7ij ; ce sont, en général, des réac

tions du type evaporation où quelques particules légères sont émises. Le noyau 

A 
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résiduel est émis vers l'avant dans un cône étroit. Sa direction de recul se 

trouve ainsi définie. 

III.2. Problèmes posés par les réactions induites par ions lourds 

Actuellement, les seules réactions pour peupler les états de haut spin 

sont celles apportant un grand moment angulaire et suffisamment d'énergie. Des 

réactions induites par ions lourds (A V4) remplissent ces conditions. Des pro

blèmes qui n'existaient pas pour l'étude des états de "petit spin" sont posés : 

- Le spectre est complexe en raison du nombre de voies ouvertes. 

- La mesure de la durée de vie d'un état étudié dépend de celles des états 

supérieurs en énergie se désexcitant vers cet état. 

- Il n'est plus possible de fixer par des coïncidences 1-a direction de la 

vitesse de recul et de calculer sa grandeur à partir de la cinématique 

de la réaction. 

III.2.1, Complexité sti spectre 

Prenons l'exemple d'une réaction induite par ions lourds ; la ?zg. 7 nous 
51 12 montre le spectre y correspondant à la réaction V + G à 36 MeV. Plus de 

100 transitions y sont présentes. En effet, au moins 6 voies sont ouvertes, 

chacune comportant de nombreuses transitions y. 

D'autres rayons y proviennent des impuretés légères de la cible et sont inévi

tables : implantation du faisceau incident dans la cible (dans le cas ce la 
12 12 

réaction citée, les produits de la réaction C + C sont présents;, radioac

tivité naturelle C K présent dans les murs de la salle de mesure). De plus, 

l'effet Doppler déplace ou déforme les raies. Le spectre est donc, en général, 

asse2 complexe. Il est par conséquent nécessaire : 

- d'obtenir une très bonne résolution afin de décomposer plus aisément 

les raies y d'énergies voisines ; 

- de choisir un processus dominant peur l'étude du noyau résiduel que 

l'on veut étudier. 

Généralement, les réactions à trois particules légères émises, dans la région 

de masse A = 60, ont les sections efficaces les plus grandes. On optimisera 

l'énergie du faisceau pour la voie de sortie choisie. L'ensemble cible-projectile 



5000 mmù 
hé. 
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sera sélectionné de façon que les transitions provenant des autres voies de 

sortie et celles dues à l'excitation coulcmoîenne de la cible n'aient pas des 

énergies trop voisines de celles correspondant aux transitions étudiées. 

Cependant, lorsque ceci ne peut être évité, il est -encore possible d'effectuer 

des aesures par coïncidences YY • 

Faisceau 
inc iden t 

Cible 

X, 
E 

s. 

Y 2 

?ig. 3 ; Principe des mesures de durée de vie par coïnaidenoe Y~Y- La trans-i-
t-ion y, est étudiée sur le spectre obtenu à 0° en ccCnoiàenae avec y9 détectée 
2 90°.' 

Si Y, et Yi sont respectivement les transitions peuplant et désexcitant le 

niveau 1 étudié, il suffit expérimentalement d'observer le rayonnement Yi e n 

coïncidence avec le rayonnement y~ . Le spectre expérimental, en effet, ne com

porte que des transitions en coïncidence avec Y 2 (c'est-à-dire Y3> Y 2> Y))* 

III, 2.2. Veiolemenv des niveaux 

Dans les réactions induites par ions lourds, plusieurs particules légères 

sont généralement émises. L'étude cinématique est complexe at des coïncidences 

simultanées de plusieurs particules et de gammas ne peuvent pas être réalisées. 

Le niveau est peuplé par les états discrets (peuplement par cascade) et par 

les états du continuum (peuplement latéral). Il semble possible dans la région 

de masse A = 60 d'atteindre, sans coïncidence.,des durées de vie de l'ordre de 

10' •13 s. Ceci nécessite des corrections dues aux états discrets et aux états du 

continuum. 

c;ois du 
conirnuum 

1 — '«Ni t 
Schéma is disezoi-ziic 

arets 2Z tar les états coniimam. 

2 

< i l , ! 

V 

peupit pcx- .as 
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Lorsqu'on désire connaître la période d'un certain niveau (par exemple : 

niveau I), la durée de vie mesurée n'est pas la durée de vie propre de l'état 

mais une durée de vie apparente dépendant 3 la fois de la durée de vie de l'é

tat 1 et de celle des états supérieurs se désexcitant vers cet état 1. Ce pro

blème est très important et doit être correctement traité car il peut conscitu-

er la principale source d'etreur. 

III.2.2.1. Peuplement dû aux états discrets 

L'influence du peuplement du aux états discrets sur la durée de vie x. 

Ol servëe dépend des «" «rf-î nr: F cr -*c- .unaLu::. Je tua.. .....v.éliaCi-

ques de chaque niveau. * peuplant l'état I, 

(4) 

(3! 

^ 

(2) 

iZ-n) 
Figure 11 : Schéma de désexcitation (états dis 

crets). 

Le problème mathématique à résoudre est identique à celui rencontré en radio

activité ou en physique atomique et ne pose pas de difficultés. Le système 

est du type : 

fdNjCt) 

dN. 
i 

ât 
~ T. 

N^U) 

M O 

i. 
J j j > i 

où a est le nombre d'états. La résolution de ce system? nécessite la connais

sance, pour chaque état i, du nombre de noyaux se trouvant dans l'état i à 

l'instant t » 0 (N. (t = 0)) et de la durée de vie T. de chaque état i. 

La détermination du nombre de noyaux N.(t = 0) est obtenue en mesurant 

l'intensité (£ 0, f-, £,_) des transitions correspondantes, puis en les norma

lisant par rapport à l'intensité correspondait " à l'ensen'tle des transitions 
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obtenu à 55° ; cet angle est une racine des polynômes de Legendre Pj et P^.. 

les intensités mesurées sont indépendantes des effets de distributions 

angulaires. 

Il est nécessaire de déterminer la durée de vie de l'état discret le plus 

haut en énergie (4 sur la Fig. 11) afin de connaître sa contribution aux états 

inférieurs en énergie qu'il peuple. Pour cet état» on effectue uniquement la 

correction due aux états du continuum (voir paragraphe III.2.2.2.). On étudie 

ensuite successivement les états, en commençant toujours par le plus haut en 

énergie (3, 2,1 dans notre cas de figure). Pour chaque état, on prend en comp

te, dans le système différentiel cité précédemment, les états discrets supérieurs 

La mesure des durées de vie dépend d'une façon très critique de ce peuple

ment. Une connaissance suffisante du schéma de niveau est donc absolument: néces

saire. 

Il est primordial de prendre le schéma de niveaux tel qu'il se présente, 

de ne pas le modifier en groupant plusieurs états comme cela est fait dans de 

nombreux laboratoires (voir Fig. 12). 

to. 
(3). 

( 2 ) _ T (D-2-

-T 4 

•T2 

tZT'' 

(3')-

(2)-

(D-o 
T 

- T 3 ' 

Schema exact Schema modifié 

Fig* 12 : Schéma de désexcitation^ le niveau 1 est étudié d'une manière exacte 
en prenant en compte les niveaux supérieurs 2 et Z. d'une manière approchée en 
prenant en compte les niveaux 2 et Z' (3' étant équivalent du point de vite durée 
de vie aux niveaux 3 ez é). 

usas de nombreux cas, la contribution des états (3) et (4) est la même 

que. celle d'un état fictif (3') ayant une durée de vie r~, correspondant à la 

durée de vie apparence ri du niveau (3). La durée de vie ri est obtenue en 

étudiant la transition de l'état (3) vers l'état (2) sans tenir compte d> -

états supérieurs,qu'ils soient discrets ou du continuum, elle correspond à la 

durée de vie de l'ensemble des niveaux (4) et (3). 
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Cependant, cette approximation peut, dans certains cas, conduire a des 

résultats complètement erronés et est en général la cause principale d'erreurs. 

Ceci provient du fait que la durée de vie mesurée correspond, en fait, à une 

durée moyenne dans le temps. L'exemple suivant (Tig, 13) nous nontre, pour une 

mesure effectuée par la méthode du parcours de recul, les résultats obtenus 

d'une part en ayant traité correctement le problëne, d'autre part en faisant 

^approximation d'un état fictif. 

R(D), 

R(D)1„ 

n il - i 

R<O;A 

¥* 

Traitement exact. 

o.it 

RCO) 

.r: 

v__ T : . i f 

0.1 ; i 

T r a i c w s e n t a p p r o x i m a t i f 

Fig. 13 : Calcul par la méthode du parcours de recul 3 de ta durée de vie T, 
correspondant au niveau 1 : la colonne de gauche montre la manière de trotter 
exactement le problème3 la durée de chaque niveau est prise exactement en 
ccTT&te ; la colcnne de droits montre le problème traité d'une manière apprcxi" 
mative, les niveaux 2 et S étant remplacés par un niveau fictif ayant la durée 
de vie effective du niveau 2 : xe^*. .Vous voyons que les courbes correspondant 
aux niveaux 1 dans le cas exact e"t~ dans le eus approximatif oont différentes j 
il en résulte eue la durée de oie ri calculée dans le -JSS approximatif es: dif
férente de la durée de vie exacte. 
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III.2.2.2. Peuplement dû aux états du continuum 

Les premières mesures sur le temps de peuplement latéral donnèrent 

T, = 10 ps [_pi73j . Cette limite sembla longtemps interdire tout espc'r de 

mesurer des durées de vie plus courtes [Wa7Aj . Le temps de peuplement, pour 

les noyaux lourds (A i 100),est encore mal défini. Il semble l'être beaucoup 

mieux dans le cas des noyaux légers et moyens (He/SJoû une limite supérieure 

de l'ordre de 0,1 - 0,2 ps est : 

- en accord avec les données expérimentales. 

- calculée â partir du modèle statistique. 

Des mesures en coïncidence Y~YJ comme il a été vu au paragraphe III.2.2., 

permettent de s'affranchir de ce temps de peuplement latéral [Ca77] ; la cran- • 
sition Yi étudiée est vue en coïncidence avec la transition Y (désexcitant un 

état plus haut en énergie que l'état étudié), le niveau 1 est peuplé uniquement 

à partir des états discrets 2, 3t ... n. 

in 

±~T 

. (n) 

.(n-1) 

.(3) 

.(2) 
ïigzœe 24 : Schéma ce Zésexcizat^on . La transition 

-{l) "f 1 ê^diéê est vue en coïncidence avec la transi
tion Y^J te niveau. 1 esz peuplé uniquement â par
tir des états discrets 2t 33...n et non à partir 
des états du continuum. 

Des mesures en coïncidence Y~Y peuvent être utilisées pour les méthodes 

d'accënuation Doppler, mais la statistique sera faible (quelques jours de me

sure sous faisceau en coïncidence YY au lieu de quelques heures en mesure li

bre). Le déplacement ou la déformation des raies s'en trouvent moins bien définis. 

Ces méthodes par coïncidence deviennent impraticables pour la méthode du par

cours de recul en raison du Cemps de faisceau qu'elles nécessicent. Il est donc 

nécessaire de mettre au point des méthodes d'analyse pour des mesures obtenues 

sans coïncidences Y~Y, en tenant compte du temps de peuplement latéral. 

On considère l'ensemble ces états du continuum comme un seul niveau se 

désexcitant vers l'état étudié par une transition unique. L'intensité de cette 
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transition peut être directement déduite à partir de celle des transitions 

f, . 

Figure 15 ; Détermination du peuplement latéral 
Intensité f- = Intensité /- - Intensive f„. 

Le fait de grouper les niveaux en un seil état fictif n'induit pas d'er

reurs importantes corme cela peut être le cas pour les niveaux discrets ; ceci 

reste vrai dans la mesure où la durée de vie T de l'état étudié est supérieure 

au temps de peuplement latéral. 

La durée associée â ce niveau fictif correspond au temps entre la forma

tion du noyau composé et l'état discret observé. Elle depend du mécanisme de 

réaction et ne peut être atteinte directement. C'est une grandeur très impor

tante que ce soit, comme dans le cadre de ce travail, pour corriger les durées 

de vie mais aussi, dtur. point de vue beaucoup plus général, comme information 

dans l'étude de la structure du noyau [No78] OU du mécanisme de réaction [_He78, 

Dy78] . 

La durée de vie effective T -, (c'est-à-dire celle corrigée eu temps de 

peuplement dû aux ?tats discrets) dépend de la vraie durée T de l'état étu

dié et du temps T f de peuplement dû aux états du continuum ; t f f peut donc 

être considéré comme une valeur supérieure de T.. L'n ensemble de données ré

centes comprenant les durées de vie les plus courtes obtenues par réactior.; 

par ions lourds, pour la région de masse A * 60, est reporté dans le tableau 5. 

mène pour de nombreux autres états appartenant à des noyaux de la région de 

masse s'stendant des isotopes de calcium 3 ceux de gernanium. Le teeps de 

peuplement latéral est donc inférieur ï 0,1-0,2 ps. On peut se poser La ques

tion suivante : pour ies autres états, —t-on le droit d'extrapoler ? 

Une méthode de calcul du temps de pe iplement latéral a écé mise au point 

à partir du modèle statistique (He 78). Ce calcul, effectué pour '"Se, donne 

un remps de peuplement latéral de Q,l~c 2 ps (voir annexe I) 
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- D'autres travaux sont en cours (De 78) pour une étude systématique du 

temps de peuplement latéral en fonction de l'énergie et du spin des niveaux. 

Tableau 5 

Durées de vie les plus courtes rencontrées dans la région de masse A = 60 

[Se 76, De 74, Be 77]. 

a) valeur prenant en compte un temps de peuplement latéral T. » 0,I ps ; 

b) valeur effective du niveau, sans tenir compte du temps de peuplement latéral. 

Noyau Spin l y (keV) T moyen (ps) 
(a) 

T moven (ps) 
(b) 

5 6Fe * ; - * ; 1038 0,14 - 0,04 0,23 - 0,04 

5 6Fe < - ; 1671 0, 17 ± 0,03 0,24 ± 0,03 

5 6 r e 

7 + ^ ; 1312 0,09 ± 0,02 0,16 i 0,02 

5 7Co 9/2 * 7/2 1224 0,085 ± 0,015 0,16 ± 0,03 

5 7Co 13/2 - 11/2 834 0,12 ± 0,03 0,27 ± 0,03 

5 7Cc 15/2 - 13/2 1513 < 0,08 0,11 + 0,06 

- 0,07 

5 7Co 19/2 - 17/2 1104 < 0,15 0,17 t 0,08 

- 0,07 

Actuellement, les états sont donc étudiés en considérant un temps de 

peuplement latéral de 0,1 ps. Dans plusieurs cas, des durées de vie obtenues 

de cette façon ont été mesurées par des méthodes classiques (ex. Co pBn 77] ). 

Les résultats sont en bon accord, ce qui tend 3. montrer que 1'analyse est cor

recte. 

IZI.2.0. 3êier*r~nazzcn de la àïveotien ev de la vitesse du noyau de recul* 

Comme il a été vu au chapitre III.2.2., pour les réactions induites par ions 

lourds, l'étude cinématique est complexe et dej coïncidences simultanées de plu

sieurs particules et de '• r.e sont pas possibles pour fixer la direction de recul 
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du noyau et déduire, de la cinématique de la réaction, la valeur de la vitesse 

de recul. On peut la calculer à partir du code d'evaporation JULIAN [HÎ78J . 

La valeur ainsi obtenue est; en excellent accord avec celles obtenues soit a 

partir d'un calcul approximatif, soit à partir de l'expérience (voir §111.2.3.2). 

111.2.3,1, Direction de recul. 

Dans les réactions induites par ions lourds (par ex. V( ̂ C, p2n) 2 gNi) 

les particules légères émises emportent peu de quantité de mouvement et modi

fient peu la direction de recul du noyau formé : le noyau résiduel recule le 

long de l'axe du faisceau dans un cône étroit de demi-angle au sommet 6. Ce 

cône de recul a été calculé à l'aide du code JULIAN par S, Cavallaro [Ca 78] . 

La moitié des noyaux recule dans un cône de demi-angle au sommet 6°, la to

talité dans un cone de demi-angle au sommet 9 = 17° (voir Fig. 16). 

(f)J 
la 

500.. 

0° 5° Ï0° 15° 

9 r ( i a b ) 

Figure 16 : Section efficace différentielle (dc/dùl en fonction de l'angle 
de recul z? dans le système du laboratoire (valeur obtenue par 
le code JUZIAîf : les barres d'erreurs verticales correspondent 5 
VdQ/dïl et les barres d'erreurs horizontales -au pas en angle 2° peur 
lequel le programme calcula d<j/d9,(î_J3 l'unité sur l'axe des ordon
nées est arbitraire j la courbe en ' ~rdz continu correspond à une 
gaussienne passant à travers les valeurs calculées par le code J'JZI. 
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III.2.3.2. Vitesse du noyau de veaul. 

Une valeur approchée de la vitesse de recul est calculée en supposant que 

la vitesse du noyau de recul est la même que celle du centre de nasse de la réac

tion. Cette approximation pent être très grossière dans le cas de certaines réac

tions, elle semble très bonne dans le cas de réactions par ions lourds où trois 

particules légères sont émises. En effet, dans le cas de la réaction ,,-V( 7C,p2n)-0N'i, 
60 

la vitesse du noyau résiduel «gNi a été calculée de différentes façons : 

l. On considère que la vitesse du noyau de recul le long de l'axe z est la 

même que celle du cent-e de masse : v /c " 1,528 %, 

2. La vitesse est calculée a partir de la distribution énergétique des 

noyaux résiduels ^a^i obtenue par le code JULIAN (Ca 78). Ce calcul de 

tesse est effectué en tenant compte de la section efficace c(E,3). 

c = I l (/—? C D S I I dB d E o u k = i ^3 di 

-^-( 6 0Ni) = 1,50 

3. On déduit la vitesse v (0„Ni) à partir des spectres expérimentaux obtenus, 

pour la réaction citée, par la méthode du parcours de recul. 

c E (oiios9 
1,52 %, 

correspondant au y émis en vol et émis à l'arrêt. 

Pour des réactions où la cible utilisée est épaisse, un calcul plus dé

taillé est nécessaire pour faire intervenir le ralentissement des icns dans 

la cible. 

La validité de l'approximation I :—-( Ni) = — ( C M . ) senbl2 justifiée 

pour toutes les réactions où trois particules légères sont émises (Ca 78). 
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Cela semble ne plus être le cas pour des réactions ou deux particules légères 

sont émises. Des études (De 78) pour différents types de réactions sont en

treprises, ceci afin de pouvoir extrapoler à travers les réactions d'un type 

donné. 

En conclusion de ce chapitre consacré à l'exposé des méthodes expérimen

tales, nous pouvons faire les remarques suivantes ! 

- Les méthodes de mesures de durées de vie sont un moyen général pour déter

miner les probabilités de transitions électromagnétiques entre niveaux de haut 

spin : elles s'appliquent â tous les noyaux, tous les états, et permettent de 
-14 

couvrir la gamme des probabilités de transitions pour T > 10 s. 

- Les accélérateurs actuels communiquent des énergies suffisantes pour observer 

un effet Do;-pler. Cependant, un choix plus grand d'ions accélérés avec des éner

gies plus é;evées permettrait d'inverser la réaction utilisée (ex: l 2C( 5 1V,p2n) 6 

et par conséquent de définir avec grande précision la direction de recul. 

- La précision des mesures dépend de façon très critique de la qualité des 

détecteurs Ge(Li). 

- La connaissance du ralentissement des ions dans la matière est en pleii. 

essor et devrs.it, dans un proche avenir, ne plus constituer le problème domi

nant pour la determination des durées de vie par les méthodes d'atténuation 

Doppler. 

http://devrs.it
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Chapitre II 

•TECHNIQUES ET RESULTATS EXPERIMENTAUX 

I. INTRODUCTION 

Le présent travail concerne essentiellement les mesures (par spectros
copic Y sous faisceau) des durées de vie de certains états de haut spin de 
60,., 

En 1974, le schéma de niveaux de Ni était établi à Saclay,pour le 
états de haut spin (Ki75), par la réaction 5 0Cr( , 2C,2pi 6 0Ni à 33 MeV. 

6307 

5.345 

4.262 

*î-
0 +. 

i . 

3.H3 
,—_, 2.626 
— H 2.505 

3 ?• 2.1 S3 

1.332 

.00 

cO SO '^ "0 
Schéma ze niveau ze :K par le réaction Cr(~~C, 2p) ~ }li à Zô 'Aa 
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DepuiSïles durées de vie de ces niveaux ont été mesurées par le groupe 

de Leningrad à l'aide de la méthode du parcours de recul (Iv75). Ces résul

tats sont reportés dans le tableau J. 

Tableau 1 

Mesures expérimentales des durées de vie des états de haut spin 

de 6 0xi (Iv75) 

E i W«V) E T cmv> h'1, 
X p l i e . 

(B(E X>/B(E > .) U Typ. E i W«V) E T cmv> h'1, 
Iv75 a* 68 Ro 73 An 60 

[i] 00 H 

(B(E X>/B(E > .) U Typ. 

1,312 

2,506 

2,626 

3,119 

4,262 

5,345 

6,30? 

1,332 

1,173 

0,467 

1,787 

1,757 

1.083 

1,462 

<! * »î 

3* . 2 ; 

< - >; 
(6") - 4* 

(7*) - (6") 

(9*) - (7*) 

< 2 

4.7 (7) 

< 1 

< 1 

270 C50) 

410 (20) 

7,3 (4) 

0,8 (10) [1,3] 

o,75 : ; $ M 

' 3.5 D] 
> 0,7 [2] 

17 

5,5 

> 3,2 

6,8 

h 

h 
* 2 

E l 

ZZ 

Sur ce tableau nous voyons que la durée de vie de l'état de spin J = 6 

est de 270 ps ; celle de l'état de spin J = 7 est de M O ps : si ces résul

tats sont exacts, la transition (1757 kaV) reliant les niveaux de spin J = 6 

et J = 4. est de nature M~ (donc J - 6 ) , celle (1083 keV) entre les niveaux 

de spin J = 7 et J = 6 est de nature S,, ceci d'après les systématiques (Wi60). 

Afin d'infirmer ou de confirmer ces résultats, nous avons donc entrepris 

de remesurer ces durées de vie : 

- par la méthode du parcours de recul : les conditions sont identiques à cel

les reportées dans la référence [lv75J à savoir V + C à 36 MeV ; 

- par La méthode d'atténuation Doppler (déformation de la raie), la réaction 
51 I ? 

utilisée est V + ~C à 36 MeV. 

II. TECHNIQUES EXPERIMENTALES GENERALES A TOUTES LES METHODES 

II. 1 Faisceaux d' ior.s 

1 2 
Le faisceau de C était fourni par 1 accélérateur de type F.N. du 

DPh-NT/3E de Saclay. '-a tension u t i l i s é e dans cet te expérience é t a i t de 7,6 

MV" . l'intensité de 50 nA sur cible,dans le cas de La mesure par la méthode 



\ 

- 33 -

du parcours de recul, était de 0,5 nA pour celle par la méthode d'atténuation 

Doppler, la cible étant plus épaisse. 

11.2 Focalisation du faisceau 

Le faisceau est d'abord focalisé par un doublet quadrupolaire magnétique 

au point image matérialisé sur un quartz. Deux lèvres en tantale fixent cette 

image qui est reprise comme objet d'un doublet quadrupolaire électrostati

que dont la distance objet (environ 15 m) est grande comparée à sa distance 

image (2 m). Il en résulte que l'image du faisceau sur la cible est toujours 

fixe et de petite dimension (inférieure au m m 2 ) . L'absence de diaphragme 3 

proximité des détecteurs évite un fond parasite qui risquerait de rendre im

possible la spectrométrîe y [pe?5] . 

11.3 Cibles 

Selon le type de mesure et d'expérience, différentes sortes de cibles 

ont été utilisées ; elles ont été fabriquées, au laboratoire, par M. Doury. 

Pour la méthode d'atténuation Doppler : la cible était constituée d'une 

feuille épaisse de V (1 mm) fixée sur un support de tantale. L'épaisseur 

de vanadium est suffisante pour que cous les noyaux de recul soient freinés 

et stoppés uniquement dans le vanadium : ceci,afin d'éviter que plusieurs 

milieux ralentiiseurs (V,Ta) n'interviennent dans la détermination des durées 

de vie. 

Four ^ .^thode du parcours de recul : l'épaisseur des cibles dépend de 

la précis jsirée sur les durées de vie et leurs caractéristiques seront 

étudiées au Chapitre 11,5.111.3. 

11.4 Détecteur 

Le détecteur y est une diode au germanium compensée au lithium, de type 

coaxial , dont la résolution est de 3,8 keV pour la transition 1,33 MeV de 

Co et l'efficacité de 14 %. Il est à noter que ceci constitue un progrès 

très important. Cette amélioration permet d'augmenrer la précision et les 

limites temporelles d.is méthodes utilisées. La figure 2 montre le même spec-
51 12 

tre : V + C à 36 MeV observé à un angle 6 = 90 avec deux détecteurs dif

férents ; l'amélioration de la résolution pernet de séparer deux raies (968,5 

et 971 keV) du 6 1Ni. 



: ,351e essentiel~de la résolution du détecteur Ge(Li) : partie du 
°'V + - C [E(~ CJ - 3$ MeV, 9 - 90°} obtenu avec un ancien dêtecteui 

Fig. 2 
spectre _ 
(1975) de resolution 2t3 keV e^ un nouveau détecteur (1977) de résolution 1,3. 
keV vour la transition 13ZZ MeV du-cobalt. (Transition $68,5 keV et 971 keV de 
SI:H). 

II. 5 Acquisition des données 

La chaîne électronique associée à la détection y était composée d'un 

préamplificateur, d'un amplificateur, d'un convertisseur analogique digital 

et d'une unité de mémorisation : bloc mémoire de 4 K ; chaque spectre était 

transféré directement dans un calculateur qui permet d'effectuer les opéra

tions de contrôle. La transmission des informations numériques est faite par 

liaison émetteur-récepteur du calculateur varian au calculateu. Cil 10020 du 

DPh-N/BE ; les spectres y sont directement stockés sur bandes magnétiques. 

H.6 Réduction des données 

Le traitement des spectres est réalisé au calculateur Cil 10020 en ce 

qui concerne l'étalonnage, les tracés de spectres, les rapports d'intensi

tés dans le cas de la méthode du parcours de recul. Cependant, la plus gran

de partie des traitements est effectuée sur les gros calculateurs de Saclay 

(IBM 360-9! et CDC 7600, 6400) sur lesquels des programmes plus élaborés peu

vent être utilisés. 
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- SAMPÛ : Etalonnage, decomposition de raies, 

- SHAPE 6 : Détermination de la durée de vie à partir de la déformation 

de la raie (SHAPE 7 ; version modifiée de SHAPE 6). 

- FTAU : Détermination de la durée de vie à partir du déplacement du 

barycentre. 

- SONORK : Détermination de la durée de vie T à partir de la courbe 

R(D) (Méthode du parcours de recul) . 

Un bref résumé des possibilités de ces différents cades sera vu en an

nexe ri. 

lit. TECHNIQUE EXPERIMENTALE PROPRE A LA METHODE DU PARCOURS DE RECUL 

Comme il a été vu au Chapitre I,§.11.2, la méthode du parcours de recul 

nécessite la détermination précise des faibles distances entrant en jeu 

(D ï lu). Ceci a été réalisé au prix d'un effort technologique important ; 

nous décrirons l'appareillage utilisé. 

III,î Appareillage expérimental : "plunger" 

Le dispositif utilisé a été mis au point au laboratoire par B. Delaunay 

et J. Gobin Q)e7ô2. Il consiste en une chambre à réaction dans laquelle sont 

disposés deux supports : le premier comporte la cible et son système d'orien

tation, nécessaire pour régler le parallélisme cible-stoppeur ; le deuxième 

porte le stoppeur et se déplace par 1/2 micron par rapport au premier grâce 

à us moteur pas à pas. Dans les paragraphes suivants nous examinerons en dé

tail chacun de ces éléments. 

IIÏ.2 Stoppeur 

Le stoppeur consiste en une pièce de tantale polie optiquement. Ce choix 

présente différents avantages : 

- l'arrêt des ions est pratiquement instantané puisque le pouvoir d'arrêt aug

mente avec Z ; 

- la barrière coulombienne est suffisamment élevée pour ne pas avoir de réac

tions nucléaires dues au faisceau incident sur le stoppeur. 

III.3 Cibles 

Les cibles doivent être suffisamment fines pour éviter une distribution 

des vitesses des ions de recul due aux fluctuations sur Les pertes d'énergies. 
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Cependant,on se trouve limité dans leur réalisation : elles ne peuvent être 

homogènes et uniformes que si leur épaisseur est suffisante. Les cibles ont été 

fabriquées par M. Doury et sont constituées d'une feuille d'or évaporée de 1 mg/ 

sur laquelle étaient évaporés 100 ug/cm2 de vanadium (pratiquement mono-isotopi

que 99,76 " ) . L'erreur sur l'épaisseur est de l'ordre de 100 ug/cm2 pour la 

feuille d'or et de 10 ug/cm2 pour le vanadium, ce qui donne une incertitude 

de C,07umsur l'épaisseur et par conséquent sur la distance D cible stoppeur. 

Pour effectuer les mesures de distance, la cible doit être rigoureusement 

plane et parallèle à la surface du stoppeur. Les cibles sont montées sur un 

ensemble permettant de les tendre parfaitement (voir Fig,3) 

III.4 Parallélisme 

La méthode du faisceau lumineux collimaté [G175^ est utilisée pour obte

nir un parallélisme de la cible et du stoppeur permettant des mesures dans la 

région du micron : l'image d'un objet lumineux est formée au centre d'un ré

père, par le miroir constitué par le plunger poli ; la cible est ensuite pla

cée et orientée de façon que l'image soit formée au centre du même repère ; le 

support d'or tendu de la cible sert alors de miroir. Le plunger est bloqué 

sur le support du goniomètre afin d'éviter tout déplacement durant le régla

ge-

ressort1 de tension 

vis de 
tension 

support- générai 
cylindre de tension 

direction du 
faisceau 

support standard 

Sig. 3 : Tension des ciblas pour la méthode du parcours de recul. 



III.5 Mesure de la distance D : linéarité et reproductibilité des déplace

ments 

La cible et le stoppeur sont électriquement isolés et constituent un 

condensateur plan dont la capacité C est inversement proportionnelle à la dis 

tance D. En pratique, la capacité réel.e est C_ • c + c où c représente 

une capacité parasite ; la mesure de 1- distance D en fonction de 1/CT permet 

de déterminer le zéro véritable de l'appareil, dans la gamme où D « K/C_. 

Puis la mesure de D est faite par le .ecteur de l/2pmen i 'ijJin. Pour un 

point déterminé, on contrôle la stabilité de la mesure par le capacimëtre. 

La fiabilité du retour à zéro donné par le capacimètre est de ± 0,5 pn. 

L'approche minimale actuelle est de l'ordre de 5 ym, ceci en raison des pous

sières pouvant se glisser entre la cible et le stoppeur ou d'irrégularités 

éventuelles de la cible. 

Le calcul théorique des effets de la pression du faisceau sur la cible 

indique des déplacements possibles de 3yra de la surface de cette cible pour 

la réaction étudiée. Nous n'avons par observé ce déplacement,donc le calcul 

surestime ces effets. Le déplacement dû à l'effet électrostatique n'a, par 

ailleurs, pas été observé. 

50. 

« 40 
x 
cg 

= 30 
Q 

20 

10 

0 

-10 

-20 

(I/O.) 10 

c'~g. ^ .' Course ezoéTiinentale D = f(l/Cn) 
distance cible steppes et C„ la sile^r1^ 

iveo C-, et?rir>ée en \iP. D est la 
>• as la aapae-i~à. 
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Un des principaux problèmes rencontrés provenait de l'évacuation de la 

chaleur due à l'arrêt dans le stoppeur du faisceau incident ayant traversé 

1 o 

la cible : la chaleur dégagée par un faisceau de 36 MeV de "C et dont l'in

tensité est de 50 nA est de 2 watts, ce qui donne, compte tenu des conduc-

tions»un accroissement local de température de l'ordre de 150°. Ce problème 

a été résolu grâce à l'utilisation d'une piece de nitrure de bore qui isole 

le stoppeur électriquement mais pas thermiquement. La bonne tenue du stop

peur a été constatée par la stabilité de la valeur du capacimètre pour cha

que mesure. Une solution intéressante est en cours de réalisation : il s'a

git d'un double stoppeur : 

- Le premier permettant d'arrêter uniquement les iona de recul ; 

- le second arrêtant le faisceau incident ayant traversé la cible et le pre

mier stoppeur. 

Ce dernier pouvant facilement être changé, ce procédé aurait en outre 

l'avantage de limiter les réactions parasites dues â l'^rplantation du fais

ceau incident dans le stoppeur. 

IV. TRAITEMENT DES SPECTRES OBTENUS PAR LA METHODE DU PARCOURS DE RECUL 

La détermination de la durée de vie nécessite la connaissance du rapport 
-D/vt 

t I. correspi 

soit physiques, soit dus à l'analyse de l'événement, introduisent des erreurs 

sur les mesures d'intensités ; une fois déterminé le nombre de coups dans un 

pic, il faut le corriger de façon que les deux composantes correspondent à 

des événements obtenus dans les mêmes conditions. Dans la suite de ce para

graphe,nous traiterons la détermination des intensités et les corrections à 

apporter à ces valeurs. 

IV".I Détermination du rapport des intensités : R 

La précision obtenue sur les rapports R(D) est fonction de celles obte

nues sur les mesures d'intensités I- et !„. La qualité de c&s mesures dépend 

de façon critique : 

- de la propreté du spectre : absence de raies contaminantes, bonne résolu

tion, fond faible et déduit de la même façon pour les deux composantes quelle 

que soit la distance ; 
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- de la statistique : la somme des deux composantes (I Q + I ) est constante ; 

pour une distance D donnée,si l'une des deux composantes est tris importante, 

l'autre sera de faible intensité.. 

IV.J.I Détermination de l'intensité 

Le programme SAMPO (cf.annexe III) est établi pour décomposer des tran

sitions d'énergies voisines ayant des largeurs a mi-hauteur du même ordre de 

grandeur \ les pics I- correspondant aux transitions y émises en vol sont 

TDIUS larges que ceux correspondant aux transitions émises à l'arrêt, ceci 

en raison d'une distribution des vitesses du noyau résiduel et des distan

ces. Le programme S^MPO s'est révélé applicable pour des transition!, de lar

geurs différentes dans le cas où la statistique était excellente (5 5000 

coups pour la composante I g émise en vol). 

Dans le cas où les pics étudiés sont totalement séparés, nous avons 

utilisé un programme d'intégration de pics disponible sur le calculateur 

Cil 10020. Le principe de ce calcul est l'intégration I du contenu des canaux 

n à m du spectre initial (I) auquel est soustrait un fond F déduit du spectre 

lissé (2) (voir fig.S) 

Pond 

^ c a n a l 

c 

C 
H 

F=I Pond 

m 'cana 

(1 ) Spectre expérimental 

Figure 6 - Dézerminaz ion de l'intensité du pio 

sur le svectre brut, F sur le sveatre lissé. 

(2) Sveazre lise 

est mesurée 

Dans le cas où les pics sont mélangés à d'autres transitions, la décon-
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d'un spectre où seule la composante émise en vol est présente (D grand). 

L'intensité des raies contaminantes est obtenue du spectre à zéro degré 

sans plunger ; les intensités de leurs deux composantes !« et Ig sont 

déterminées pour chaque spectre correspondant aux différentes distances D. 

IV.I.2 Normalisation 

Différents rapports et normalisations sont utilisés, suivant les cas, 

pour déterminer Les durées de vie : R • 1-/(1- + Ig) • e .Ce rapport 

est le plus souvent employé, il présente l'avantage d'être égal à I pour 

une distance D » 0, quelles que soient les conditions d'analyse, Cependant, l'in

certitude sur ce rapport peut être grande si l'une des deux composantes 

(Ig et(ou) I s) est soit contaminée par d'autres raies, soit de faible intensité. 

. R * I„/I , - a e .1 . est l'intensité d'une transition de l'or 
0 coul coul 

constituant le support de la cible, ou du tantale provenant du stoppeur, 

excité coulombiennement. Ce rapport est utile lorsque le pic Ig est force

ment pollué. R' » lg/1 . = a (1 - e "") . Le rapport R', généralement 

peu employé, fournit les résultats les plus précis dans deux cas.': 

- La durée de vie recherchée est courte (inférieure à quelques picosecondes) ; 

le rapport R pour une distance D = 0 (R(0) * et) n'est pas toujours bien dé

fini, le rapport R' pour D = 0 est bien connu puisqu'il est nul : l'étude 

du rapport R' donnera une détermination plus précise que celle du rapport R 

(voir fig.6). 

AR.«(e-
D /^) 

M, \i-sup 

TlNF ^2 

, fi'.oftl.e 

Tsup 

i/'i 

• 

.D/vX 

T , 

, fi'.oftl.e 
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.D/vX 

i '•2 
T i ' 

, fi'.oftl.e 

Tsup 

i/'i 

• 

.D/vX 

\ \ 

<Ti«=X ••INF* M sup "•INF :X,« t sup 

Figure 6 - Rapport R(D) et R'(D)j en trait plein esz figurée la droite corres

pondent à Tp* en traiz tiretê} les droives correspondant à des valeurs limi-

file:///i-sup
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IV.I.3 Erreurs statistiques 

L'intensité du pic est déterminée par la mesure I telle que : 

XY * ( IPic + ^ond^ " IFond ' 

1/2 
L'erreur statistique résultante sur I sera ÛI - (I p i

 + 2*Fond^ • E n 

réalité, l'erreur sur l'intensité du pic dépend de la qualité de l'accord 

X" entre la raie expérimentale e1- une raie de forme connue (choisie cojnne 

représentant le mieux la raie expérimentale) : elle est effectivement : 

AI - (I . + 21^ J ) 1 ' si l'accord est "bon" (Y « 1), mais elle est pri-
Y Pic Fond^- j/? 

se égale â : ÛI - Vx* ( I p i c + 2I F o nd>
 d a n s l e c a s contraire. 

IV.2 Corrections à apporter à la méthode du parcours de recul 

La méthode telle qu'elle a été exposée au Chapitre I donne seulement 

un ordre de grandeur des vies moyennes. Pour avoir une valeur avec la meil

leure précision possible, plusieurs effets doivent et.-e pris en compte. 

IV.2.1 Effets de distribution des distances 

La distribution des distances est due à la non uniformité de la cible 

et du plunger et â leur défaut éventuel de parallélisme. En fait,on peut 

montrer qu'au premier ordre ceci n'affecte pas la pente de la courbe 

Log (R), mais seulement la valeur de D à l'origine. 

IV.2.2 Effets de distribution des vitesses 

Le projectile incident perd de l'énergie lors de la traversée du support de 

cible et dans la cible avant l'interaction. Le noyau résiduel formé perd de 

l'énergie avant de quitter la cible. 

Les différents constituants de la réaction perdent de l'énergie lors 

de la traversé du support de cible et de la cible. 

1) Le faisceau incident doit traverser le support d'or avant d'acteiadre le 

dépôt de vanadium. Pour une énergie incidente da. 38 MeV à l'entrée de la 
12 

chambre plunger, les ions de C perdent 1,6 MeV dans la feuille d'or de 

0,53um d'épaisseur. L'énergie du faisceau est de 36,4 MeV sur la cible. La 
1 *> 

perte d énergie des C dans la cible de vanadium est de 0,23 MeV. 

1-, Le- noyau:, de Ni HnLvert. traverser partiellement le dépôt de vanadiur* 
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avant de receler dans le vide. Les noyaux de Ni produits avec une énergie 

cinétique de 6,3 MeV perdent environ 0,45 MeV dans le dëpot de vanadium (0,13 pm. 

L'effet de straggling angulaire du faisceau dans le support (0,76°) et 

dans la cible (0,15°) n'affecte pas la vitesse du noyau de recul ; le calcul de 

l'angle de straggling est effectué par une formule approchée de la théorie de 

Molière (Code IL ) . 

IV,2.3 Effet d'atténuation de la distribution angulaire 

L'alignement d'un état nucléaire peut être perturbé dans le vide par 

le champ hyperfin (1 à 1500 MG) que l'atome (excité et même ionisé ) trans

porte avec lui. La perturbation est une variation dépendant du temps (et 

par conséquent de la distance parcourue par l'ion de recul) ; elle se tra

duit par une variation de l'intensité reçue. L'influence de la désorienta-

tion hyperfine sur les mesures effectuées par la méthode du parcours de re

cul a été étudiée pour les états de haut spin de certains noyaux de la 

région de masse A = 40 [_Ra76J ; pour des durées de vie inférieures à 10 ns, 

la dësorîentation dans le vide est trouvée négligeable à des vitesses de 

recul v/c = 2 % ; cet effet est donc ,a fortiori, négligeable pour des vitesses 

v/c - 1,5 X. 

IV.2.4 Effet d'absorption dans tes parois 

Les rayonnements y vus par le détecteur traversent le stoppeur 

(x_ = 3 mm) et la paroi de la chambre (x. . =* 35 mm) . L'absorption se 
L a i-«â 11 on 

traduit par une atténuation des pics suivant la loi I = I_e ' où le coef

ficient d'atténuation y dépend du matériau absorbant et de l'énergie E : 

les composantes correspondant aux transitions émises en vol et à l'arrêt 

ne seront pas atténuées de la même façon. Cet effet est négligeable pour 

des transitions d'énergie E (0) telle nue E y(0)£ 900 keV dans le cas d'une 

vitesse de recul v/c - 1,5 %. 

IV.2.5 Effet de dépôt de la cible sur le stoppeur 

Certains physiciens ont constaté que le rapport R, nul pour des dis

tances D grandes comparées au produit v.T. (vitesse, durée de vie) augmentait 

en fonction du temps après plusieurs heures de faisceau sur la cible. Ceci serait 

dû à un dépôt de la cible sur le stoppeur, dépôt qui augmente 

avec le temps. Nous n'avons observé aucun effet de ce genre. Ceci tient 

soit à la qualité de la cible, soit à l'intensité faible du faisceau. 
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IV.2.6 Correction d'efficacité du détecteur 

La réponse des détecteurs Ge(Li) aux rayonnements Y dépend de leur éner

gie ; le rapport R n ' e s t pas égal à I Q / ( I Q

 + I5) m&i-s t e * ° . u e 

I 0 / ( I 0 * (1 + e ) r s ) 

où (I + z) est le rapport d'efficacité pour les énergies E (0) et E . Mous 
Y [=2 

avons utilisé,pour obtenir la courbe d efficacité une source Eu (période 

12 ans). Le tableau 2 donne le rapport E pour les transitions de Ni. 

Tableau 2 

Rapport E d'efficacité 

E Y Û (k.V> E y (keV) £ 

133 2. 1352. 0,9 7. 

1173. 1190. 0,8 % 

1757. 1783. 3,2 Z 

1083. 1099. 0,4 Z 

1462. 1483. 1 Z 

IV.2.7 Correction d'angle solide 

L'angle solide fi de la composante I émise à l'arrêt est différent de 

l'angle solide 3. de la composante I émise en vol ; de plus, l'angle solide 

Cl varie selon la distance D. Le rapport d'intensité : R = I /(I„ + I_) de-o r r o 0 S 
vient R = W ^ o + " ^ ^ o û u C°) e s c l e rapport d'angle solide : 

u(D) = fi (D)/. . 
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Figure ? ; Géométrie plunger-détecteur 

Compte tenu de la symétrie de révolution de l'ensemble, nous pouvons 
considérer que le détecteur est vu sous un angle moyen 9 correspondant à 
un rayon moyen du détecteur < r >. 

r > = 16,77 
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émis en vol au niveau de la cible, le rayonnement y dans le stoppeur, ces 

deux rayonnements étant considérés comme arrêtés à l'entrée du détecteur. 

Tableau 3 

Rapport LO(D) des angles solides w(D) » ïîQ(D)/0 pour des rayonnements y 

détectés à l'entrée du cristal. L'angle solide JÏ-(D) correspond aux transi

tions émises dans le stoppeur, îîg â celles émises en vol au niveau de la cible, 

D 0,1 0,5 1 2 3 5 10 12 

U(D) 1,003 1,017 1,034 1,07 1,1 1,19 1,44 1,56 

Pour normaliser le rapport R, nous avons, dans certains cas, utilisé 

l'intensité des transitions provenant de l'excitation coulombienne soit du 

support de cible (548 •+ 0 keV I 9 7Au) soit du stoppeur (3U1 •* O keV l 8 1 T a ) . 

Ceci introduit des corrections d'angle solide qui dépendent de l'origine de 

la radiation (cible ou stoppeur) et du point de détection dans le détecteur . 

Prenons I exemple, comme il est vu sur la Kg. 83 de la transition 1757 keV 

de Ni et de la transition 543 keV ( y Au) du support de cible excité coulocbien-

nement : la radiation 54g keV est détectée preférentiellement près de la face 

d'entrée du détecteur, tandis que ls transition 1757 keV est détectée au centre du 

détecteur. La distance d(E ) à laquelle les transitions d'énergie E y intera

gissent est définie comme étant celle où la moitié des transitions d'énergie 

E n'a pas encore été détectée (voir Kg. S), 

Cible 

d(1757? 

Fig. 3 : Angle solide dépendant de l ''origine de la radiation (cible eu stop
peur) et du gçfint de détection.dans le détecteur. Exemple vour les transitions 
Z~5? <eV de ~~'Ji et 543 keV '"* A*.; du surr-ert Se cible exùité cculorr.b,'-er.-/ier:ent 
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U I i. O *r E (MeV) 

i'ij. 5 : Distance d( J â laquelle les transitions d'énergie E sont détectées. 
dCEyJ est définie corne étant la distance pour laquelle la moitié seulement 
des'transitions E ir.teragit avec la matière. 

Le tableau 4 montre le rapport des angles correspondant respectivement aux 

transitions 548 keV e l'or et à celles détectées â l'arrêt de Mi. L'erreur 

obtenue pour des transitions inférieures a 2000 keV est au plus de 10 ". 

Tableau 4 

Rapport des ang.es solides correspondant aux transitions 548 keV de 

Au et à celles, détectées à l'arrêt, de 60, Ni 

\ £ Y -\ £ Y 106 keV 1173 keV 1333 keV 1462 keV 1757 keV T l / 2 < p s > 

0,1 1.21 1.24 1,28 1,31 1,39 32. 

0,5 1.19 1,22 1,27 1,3 1,38 160. 

1 13 1,20 1,25 1,28 1,37 320. 

2 1.15 1,17 1,22 1,25 1,33 640. 

5 1 07 1,09 1,13 1,16 1.24 1600. 

7 i .03 1,04 1,08 1,11 1,19 2240. 

12 0.39 0,92 0,96 0,98 1,05 3840. 

£2 à u est l'angle sol; e correspondant à la cible vue par le détecteur, 

ii est l'angl». soli .e correspondant au stoppeur vu par le détecteur. 

Uans la colonne de droite cat représente 1'ardre ̂ « ̂ ran^eur des demi-vies 

correspondant à la distance D pour une vitesse de recul v/c = 1,5 %. Pour une 

transition E donnée, les rapports d'angles solides correspondant à une dis

tance D < 0,1 nœ sont, à la troisième decinale près, identiques à ceux corres

pondant à D = 0,1 mm et n'ont pas été représentés sur le tableau ; la correction 

d'angle solide est négligeable pour des distances telles que D < ?.l m ^ Ti/? < 3 2 

pour v/c = 1,5 %) mais devient importante pour des distances plus grandes. 

http://ang.es
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IV.2.8 EffetdlX aux états discrets et aux états du continuum 

L'effp.t de cascade peut constituer, s'il est -ial traité, la source principale 

d'erreur. Il est commun à toutes les méthodes Doppler appliquées aux états 

de haut spin et par conséquent a déjà été traité au Chapitre I auquel on 

pourra se reporter. 

IV.2.9 Correction de radioactivité 

le Ni est formé directement par la réaction V( C,p2n) Ni et in

directement par la décroissance radioactive de Cu -*• Ni (24 minutes), prove

nant de la réaction V( C,3n) Cu. Nous avons vérifié, par la mesure de radio

activité résiduelle, que nos résultats sur les durées de vie, sauf pour la transi

tion. 1332 keV, ne sont pas affectés par la radioactivité. 

Le tableau 5 fournit l'ordre de grandeur des erreurs introduites par 

ces différents effets. Beaucoup de corrections sont surtout académiques, 

d'autres telles que la correction d'angle solide ne sont pas négligeables mais, 

surtout,la source principale d'erreurs est l'effet dû aux cascades de transitions 

discrètes. 

IV.2.10 Correction due au ralentissement du Ni dans le stoppeur. 

Des noyaux de Ni ayant une vitesse v/c » 1,5 S s'arrêtent avec un "emps 

de ralentissement a = 0,5 ps dans le tantale, soit après un parcours de 2,2 urn 

dans le stoppeur de tantale : la composante correspondant à des noyaux émettant 

des rayonnements Y d a n s le stoppeur se trouvera élargie (Fig.10 ) si la durée 

de l'état étudié est du même ordre de grandeur. 

Pic 
émis par 
des noyaux 
arrêtés 

Pic 
émis par 
des noyaux 
en vol 

?ig. 10 : Spectre observé par la méthode du parcours de recul. La région hachu
rée correspond à des rcyonnerr.en-zs y énis par des ncyzuz de recul fr 
non arrêtés dans le s'ovoëzcr. 

mazs 
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Cette erreur est négligeable pour des durées de vie longues.cependant 

elle est importante pour des durées de vie de l'ordre de grandeur du tempj de 

ralentissement a ceci limite la aëthode à des durées de vie grandes comparées 

à a. Dans le cas de notre étude, certaines des durées de vie étudiées sont suf

fisamment longues pour que cet effet soit négligeable ; d'autres sont courtes, 

mais nous n'avons pas tenu compte de cet effet dans la mesure où seules des va

leurs limites supérieures des duries de vie courtes ont été obtenues par cette 

méthode (voir Chapitre II, 8 V). ̂ es études sont à développer pour tenir compte 

de cet effet et appliquer la méthode du parcours de recul â des durées de vie 

habituellement analysées par la méthode d'atténuation Donpler, ce qui permet

trait un plus grand recouvrement -̂'es domaines temporels. 

Tableau 5 

Ordre de grandeur des différent, effets dans le cas particulier de 

notre expérience V( C,p2n) Ni à 36 MeV 

Effet Importance 

Distribution des distances < I % 

Distribution des vitesses < t % 

Attenuation de la distribution 
< 1 % 

angulaire 
< 1 % 

Absorption des parois < l % 

De'position de la cible sur le 
stoppeur 

néant 

Efficacité du détecteur I % à 3 % 

Angle solide Ï I O I 

Cascade éventuelles 0 à 5 100 % 
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V. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

60„ Les différents états de haut spin, de Ni ont été étudiés,d'une part 

par la méthode du parcours de recul, d'autre parc par la méthode d'atténua

tion Doppler. Dans le cas des mesures effectuées par cette dernière nSthoda, 

les incertitudes expérimentales des valeurs de vie moyenne ont été dêter-
2 

années dans un intervalle de confiance (analyse en x ) de 90 ?.. De nombreuses 

impuretés (transitions appartenant à d'autres noyaux), heureusement de faible 

intensité,gênent certaines transitions de Ni ; nous avons regardé avec soin 

la littérature récente mais certaines restent inconnues. 

V-l Rapport d'embranchement 

Les intensités ont été déterminées â un angle d'observation de 55" 

Tableau 6 

Rapport d'embranchement p pour le Ni obteuu par la réaction 

5 lV( i 2C,p2n) 6 0Ni à 36 MeV 

? X 

I ( U 6 2 ) 
1(1332) 

1(1083) 

6 ,7 Z 

13 % 

27 % 

70 % 

1(1332) 

1(1757) 

6 ,7 Z 

13 % 

27 % 

70 % 

1(1332) 

1(1173) 

6 ,7 Z 

13 % 

27 % 

70 % 
1(1332) 

6 ,7 Z 

13 % 

27 % 

70 % 

V.2 Niveau à 6807 keV 

60 M, La raie 1461,6 keV de Ni dépeuplant le niveau à 6807 keV est conta-

4Q g 
rainée par la présence de la raie parasite 1460,7 keV de K(!,25x)0 ans) pro
venant des murs de la salle d*experiences.La détermination des intensités res-

60M 40,, pectives des transitions ( N i , K) a été faite 

- d'une part â partir du code SAMP0 ; 

- d'autre part à partir de la mesure radioactive du fond de salle afin de 

connaître la contribution de K. 
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durée de vie obtenue par la méthode d'atténuation Doppler : 

La forme de la raie 1461,6 keV a été étudiée à partir du spectre expé

rimental à 0°. La composante émise â l'arrêt a été prise comme étant une 

gaussienne ; sa largeur (2,1 keV) a été obtenue en extrapolant les largeurs 

des transitions voisines en énergie ; son intensité correspond à celle cal

culée par le code SAMFO. 

La durée de vie a été calculée en considérant que l'état était directe

ment peuplé : i) à partir des états du continuum avec un temps de peuplement 

T - nul ; ii) â partir d'un état fictif de durée T - » 0,I ps. Le tableau 

7 montre la durée du niveau à 6807 keV obtenue de ces deux façons. 

Tableau 7 

Durée de vie T de l'état 6807 keV d'une part avec un temps de peu-

, d'autre part avec un temps de peuplement 

latéral de 0,1 ps 

T s f ( P S ) 0. 0,1 

T (ps) <>.« : o 0;;^ »•» : l:\t 

T(p5) 

zgure i : - /a^sur au x pour La vrans-^zoy. J~ol3o 

Zemenz lazéral T„.~ nul peur la courbe £n ~rai~ t 

avec un 

s e~ 4ca 
pour ceL„e en traiz puein. 
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Durée de vie obtenue par la méthode du parcours de recul : 

La transition d'énergie 1461,6 keV ayant son pic déplacé à une énergie de 
40 1483,5 keV se trouve d une part contaminée par la transition de 1460,7 keV de Kr e 

ce qui concerne sa composante émise à l'arrêt mais aussi par une raie d'éner

gie 1485 keV (inconnu* pour sa coomosan-e ëm|se en vol. Les faibles intensités des 

transitions 1461,6 keV, 1483,5 keV et J485 keV ne permettent pas une déter

mination suffisamment précise des rapports R(D) ou R'(D). Seule une valeur 

limite de la durée de vie T peut être obtenue à partir de la distance 

D • 18ua,distance pour laquelle les rayonnements y correspondant à la tran

sition 1461,6-keV sont tous émis en vol. Cette distance a été déterminée, 

compte tenu du fait que, pour D à I8pm,l'intensité correspondant au rayonne

ment y émis avec l'énergie 1460,7 et 1461,6,est la même que celle déduite de 

la mesure radioactive du fond Y de la salle. Cette analyse nous permet de fixer 

la limite : T(6807 keV) $ 4 ps. 

La valeur retenue pour l'état à 6807 keV compatible avec ces deux mesures est 

V.3 Niveau à 5345 keV 

Durée de vie obtenue par la méthode d'atténuation Doppler : 

La transition 1083 keV dépeuplant directement le niveau à 5345 keV est 

"polluée" à 6 = 90° par la transition d'énergie E = 1086,8 keV (inconnu) ; 

elle l'est aussi, aux angles 9 = 0° et 6 = 55°, par les deux transitions d'éner

gies 1077,5 VeV (inconnu) et 1079,6 keV ( Ni) qui subissent une déformation 

due à l'effet Doppler (Voir Fig. 12). 

Le pic à l'énergie 1083 keV est déformé à 9 = 0° et 6 = 55°. Est-ce dû 

à un effet Doppler sur la transition d'énergie 1083 keV ou à un effet Doppler 

sur les transitions d'énergies 1077,5 keV et 1079,6 keV ? 

Si la transition 1083 keV subit un effet Doppler, deux conditions doi

vent être réalisées : 

1) le pic est élargi ; 

2) les transitions sont émises avec des énergies E telles que 

1083 keV é E y 5 1099 keV à S = 0° 

1083 keV ^ E v £ 1092 keV à 6 = 55°. 
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f-Ĵ. 22 ; Parties des spectres y de la réaction VC^CfpBn)3 ?li à 53 MeV en ci
ble épaisse montrant le pic 10833S keV as 60Ni pour différente angles d'obser-
vazien (méthode d'atténuation Doppler). Les transitions 107?t5 keV, 10?9jC keV 
ev 1086t3 keV contaminent le spectre (voir Chapitre Ii_, § V.3) ; tes transitions 
marquées d'un astérisque, sont inconnues. 

La deuxième condition n'est pas réalisée, l'élargissement du pic est causé 

par les raies d'énergies 1077,5 et 1079,6 keV s'étendant à-des énergies voi

sines de 1083 keV. Ceci est en accord avec le fait que, pour 6 = 0 % l'élar

gissement du pic est situé du coté des basses énergies par rapport â 

E, (0)=IQ83 keV. La transition d'énergie 1083 keV observée par réaction indui

te sur une cible épaisse ne présente pas de déformation due à un effet Doppler : 

la durée de vie du niveau à 5345 keV est supérieure à quelques picosecondes. 

Durée de vie obtenue par la méthode du parcours de recul : 

La transition d*énergie 1033 keV dépeuplant le niveau à 5345 keV a été 

utilisée pour detenainer la durée de vie de cet état ; ce niveau est peuplé par 

l'écat supérieur à 6807 keV de durée de vie T = 0,75 ps. Le Tableau 8 donne 

les résultats obtenus pour différents rapports étudiés : autres normalisations 

mais aussi autres transitions étudiées. En effet, la durée de vie de l'état â 

5345 keV affecte les états inférieurs à 4262 keV, 2505 keV et 1332 keV ; des 

courbes de désexcitation de ces derniers niveaux, il est possible de réobtenir, 

pir la méthode du parcours de recul, la durée de vie de l'état à 5345 keV , 
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ce qui est redondant. Les erreurs citées prennent en compte celles introduites 

par les transitions voisines ; ces dernières ont été considérées comme totale

ment déplacées pour des distances supérieures à 30um ; ceci en accord avec des 

durées de vie inférieures à quelques picosecondes. Ces valeurs ne sont pas cor

rigées de l'erreur due aux variations d'angle solide ; cette erreur est esti

mée, pour les distances utilisées» à 10 % au plus. La valeur moyenne retenue 

est de 423 ps ± 70 ps ; elle correspond à une moyenne arithmétique des diffë-

rentes durées de vie T. (Tableau 8) pondérées des coefficients 1/CAT.) OÙ AT. 

est l'erreur sur T.. 

Tableau 8 

Durées de vie ~(ps) de l'état à 5345 keV obtenues pour deux expériences 

effectuées dans les mêmes conditions. Les rapports utilisés ont été 

normalisés soit par rapport à l'intensité totale de la transition,soit à 

partir de la transition 548 keV du support d'or de la cible excité cou-

lombiennement. 

Transition 

1° ejroërieiice 2° expérience 

Transition 'i / i , r n * i." 
o Au o o S 

V rAu 0 0 S O Au 5 Au 

1083 keV 48! ! 121 572 : 60 451 ± 37 435 ± 22 

1757 keV S19 ± 113 376 ± 22 552 î 141 

1173 keV 565 ± 150 602 i 180 414 ± 55 421 : 60 388 = 55 

V.4. Niveau à 426 2 keV 

Le niveau de spin J « 6 est peuplé a partir des états supérieurs de 

spin J = 9 et J =• 7. Sa durée de vie apparente dépendra non seulement de sa 

propre durée de vie mais aussi de celles des états supérieurs : 

(T 
J«9 lJ»7 = 423 ps). 

La transition de 1757 keV dépeuplant le niveau de spin J = 6 a été utilisée 

pour étudier cet état. Elle est contaminée par la transition de 1763 keV (in

connu). L'intensité de cette dernière transition est inférieure à 8 Z de celle de 

1757 ke'\ 
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Durée de vie obtenue par le méthode d'atténuation Doppler : 

La transition observée à différents angLes : 90°, S5" et 0° présente 
v 

une longue "traînée" dont l'étendue <1E (8) est égale â Ey(0) -£- cosë (voir 

fCff.lS). 

Cet effet ne peut être attribué à la transition î763 keV.trop peu inten

se pour avoir autant de rayonnement Y émis à 55° ec à 0°. Elle ne peut non 

plus être due à l'influence de l'effet Compton sur le fond : 

- elle n'appartient pas aux rayonnements Y de 1757 keV diffusés par effet 

Compton car elle se trouve du côté des hautes énergies par rapport à celles-ci. 

- le nombre de coups entre les raies d'énergie 1757 keV et 1787 keV ( Ni) est 

trop important par rapport au nombre de coups du fond, d'une part en deçà de la 

raie 1757 keV, d'autre part au-dessus de la raie 1790 keV ("* Fe> pour que cette 

"traînée" soit attribuée à un effet Compton des transitions 1787 keV ( Ni) et 

(ou) 1790 keV ( 5 8Fe). 

6£=E!Y.IV/Cico&Û' 

Î'CO ' 1780 1BCC ;=20 

Fig. 13 : Parties des spectres y de la rêcazicn S-yr2Cip2niSGlE à S3 :-!eV en 
cible épaisse -.cn-renz l'effe- Dapple? sur le pic 1757 keV pour diffévenzs 
oncles d'observa-ien (rrdzncàe d'atténuation Dopvler). La transition 2763 mar
quée d'un astérique n'est pas connue. 
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Un autre argument en faveur du fait que la raie 1757 keV subit une dé

formation due à l'effet Doppler est la forme de son pic à 90° (voir Fig.1k) : 

la partie centrale I du pic correstiond à une:gaussienne, les deux parties laté

rales II et III s'étendent sur plusieurs dizaines de ke" contrairement aux for

mes observées oour d'autres transitions voisines : le détecteur n'étant pas ponc

tuel, l'angle d'observation 6-903 devient : 90°-â < z < 90a+S où 3 est l'angle 

d'ouverture du détecteur ; les rayonnements y sont détectés avec une énergie E, 

telle que : E (0)([•*• ~- cos(90° + 3) & ly è E,(0)Q + ^ cos(90° - S)]. 

800 

175Q 1760 ENERCIE 

Figure 2 4 - Transition 1757 keV à 90°^ les parties II et III du spectre oor-

respondent à des transitions y émises par des noyaux de recul ayant des vites

ses non nulles dans un cane d'angle d'ouverture $= S,2a, 

ia transition 1757 keV, obtenue par des réactions induites sur une ci

ble épaisse , est déformée par effet Doppler ; or un tel effet ne peut être 

observable par la aêthode d'atténuation Doppler que pour des états dont la 

vie moyenne est inférieure à 1Q ps (cf. Fig-, 3 Chapitre I). En conséquence, 

la durée de vie du niveau à 4262 keV est courte ( inférieure a 10 ps) ; 

en aucun cas, elle ne peut être de l'ordre de 270 ps, comme l'avait déterniné le 

groupe de Leningrad, t'analyse de la transition È?57 keV effectuée à l'aide 

du code SHAPE 6 fournit les résultats suivants : 
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Tableau 9 

Durée de vie T de l'état 4262 keV d'une part avec un temps de peu

plement latéral r& - nul ; d'autre part avec un temps de peuplement 

latéral de 0,1 ps 

T s . £ <e s> 0 0,1 

T (ps) 
+ 1,66 

0 . 8 0 . O j 4 o 
+ 1,53 

0 , 6 5 . 0 | 3 , 

L'étude de cette transition montre que le physicien n'a pas intérêt, 

pour les mesures de durées de vie par effet Doppler, à utiliser des noyaux 

de recul ayant des vitesses trop élevées ; en effet, pour de grandes vites

ses, la déformation Doppler s'étend sur plusieurs dizaines de keV, le nonbre de 

coups par canal du pic est faible, il en résulte que la déformation peut être 

confondue par le physicien avec le fond du spectre. 

Durée de vie obtenue par la méthode du parcours de recul :' 

La transition d'énergie 1757 keV ayant son pic déplacé à une énergie de 

1785 keV se trouve contaminëapar les transitions d'énergies 1787 keV ( N i ) et 

58 

1790 keV ( Fe). L'étude de la décroissance du niveau à 4262 keV par la transi

tion d'énergie 1757 keV se trouve affectée par la durée de l'état supérieur à 

5345 keV. EIne limite supérieure de 3 ps est déduite du rapport R(D) (voir Fig. 

15), ce qui est en accord avec les résultats obtenus par la méthode d'atténuation 

Doppler. 
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+ 1,33 
La valeur retenue pour l'état à 4262 keV est T - 0,65 ps _ o,35" C e t t e 

valeur est en total désaccord avec celle trouvée par le groupe de Leningrad 

(270 ps i 20 ps). Leur mesure par la méthode du parcours de recul a été ef

fectué pour des distances cible - plunger comprises entre 9 P et 4 mm ; ceci 

explique qu'ils n'ont pu voir la variation du rapport R(D) correspondant à 

une durée de vie de 0,65 ps, cette variation n'étant visible que pour des 

distances B « 8 pi. 

V.5 Niveau à 2505 keV 

Le niveau i 2505 keV se dépeuple directement par la transition d'éner

gie 1173 keV. Il est peuplé directement â partir des états supérieurs 6807 

keV, 5345 keV et 4262 keV qui ont respectivement les durées de vie 0,75 ps, 

423 ps et 0,65 ps. Cet état est un exemple typique où tous les niveaux su

périeurs doivent être pris explicitement en compte, sans être regroupés 

(voir Chapitre I paragraphe 111.2.2,1). 

Dures de vie obtenue par la méthode d'atténuation Doppler : 

La forme de la raie a été obtenue à partie du spectre expérimental à 55° 

La valeur retenue pour l'état à 2505 keV est T = !,25 _ 0 | 4 9 ps. 

l'erreur sur cette durée de vie est importante : cette raie est déformée 

par son propre effet Doppler, mais aussi peut-être à cause de la déformation 

Doppler d'une autre transition située a 165 keV ; cette transition pourrait 

60„ * 4* mais la durée de vie de l'état de spin J appartenir a 

est connue : T ( J = 4*) - 80 fs (Ro 74) et cette trans icion devrait être cordia

lement ce n'est pas le cas ; cette 
60„ 

tenent déplacée à 0 et 55 , or expérimenta 

transition semble ne pas être la transition 4^ - 4j de ""Ni mais une autre 

transition inconnue. La probabilité de transition du premier état excité de spin 

t 
st particulièrement importante pour de nombreux modèles ; il serait in 

téressant de la mesurer avec plus grande précision, en peuplant directement 

l'état. One analyse par excitation coulorabienne multiple serait peut-être la 

solution à ce problème. 

Tableau 10 

T(ps) 

0,1 

1,6 .1,25 

Durée de vie T de l'état 2505 keV 

d'une part avec un temps de peuple

ment latéral T - nul, d'autre part 

avec un teaps de peuplade"! latéral 

de 0,1 ps. 
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to 
0_ 
o 
U 
a 

1500 

D= 3000 microns 

.. „ y\.. 
D = 300microns 

1200 

5000 

D = 6 m i c r o n s 

IT. 

1180 1200 
ENERGIE 

Tig. IS : Parties das spectres y de la réaction ""'/.'' C, pin) Si à 36 Me Y 
montrant l'effet Doppler sur le via 1173 keV pour différentes distances de 
recul (méthode du sarcours de recul). 
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Durée de vie obtenue par la méthode du parcours de recul : 

L'étude de la décroissance du niveau à 2505 keV se crouve affectée par la 

durée de vie des états supérieurs. Sa durée de vie est du même ordre de gran

deur (voir Fig. 17) que celle de l'état à 5345 keV. Des mesures à des distances 

cible-plunger comprises entre 0 et 6 useraient nécessaires pour obtenir une 

valeur plus précise. Toutefois, une limite supérieure de 3 ps est déduite du 

rapport R(D). 

?ig. 1? : tappers R(D) - 1 / ( 1 + iV pour la transition 11?Z ke'f. 

V.7. Récapitulation des résultats 

Tableau 1i 

Résultats expérimentaux des durées de vie des états de hsut spin du 

Les probabilités de transitions sont exprimées en unité VieissUopf et sont 

calculées pour un caractère électrique E ou magnétique ît. Les valeurs souli

gnées s ° n t celles à retenir en accord avec les systématiques fWiôû] 

J f * J i 
E 

Y 
E 

a i veau 
TCps) 

M 2 " V T .xp 
E M 

9 * 7 

7 - 6 

6 * 4 

4 » 2 

1462. 

1083 . 

1757. 

1173 . 

6807 . 

5 3 4 5 . 

4261 , 

1 5 0 ? . 

••» - S:îS 
423 S 70 

n c- • • 1 , 5 3 

1 25 * ' • " 
' - 0 , 49 

i T - 3 : t , 3 574 + ' " 5 " - 218 

* 6 3 - 185 

, „ , , • «70 
1 0 3 8 - 606 

9 * 7 

7 - 6 

6 * 4 

4 » 2 

1462. 

1083 . 

1757. 

1173 . 

6807 . 

5 3 4 5 . 

4261 , 

1 5 0 ? . 

••» - S:îS 
423 S 70 

n c- • • 1 , 5 3 

1 25 * ' • " 
' - 0 , 49 *>.' : \\ 

574 + ' " 5 " - 218 

* 6 3 - 185 

, „ , , • «70 
1 0 3 8 - 606 

,;-us ne do :ons pas à A résultats ~our las ni s aux de spi. J 4 , 3. et •.', les 

transitions 1787 keV , 827 keV et ^67 keV dépeuplant ces niveaux étant contaminées 

par des raies voisines. 
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Pour le niveau à 4262 keV, la valeur de la probabilité de transition 

déduite de ce travail s'accorde,si l'on se réfère aux systématiques existan

tes, à une transition de nature E. plutôt que M-. Ce niveau serait un état 

de parité positive et non négative comme le prévoyait le travail du groupe de 

Leningrad. 

60 
VI. MESURE DES PARITES DES NIVEAUX DE HAUT SPIN DE Ni. 

Afin de compléter ce travail, nous avons entrepris de mesurer(en collabo

ration avec le groupe de J. Eberth de l'Université de Cologne, la parité des 

états de Ni. Cette expérience est décrite en-détail [Mo 78] ) nous 

nous bornerons juste, dans le paragraphe suivant,â exposer le principe de la 

méthode ainsi que les résultats obtenus pour les états de haut spin de Ni. 

VI.1. Principe de la mesure de parité par la méthode de polarisation linéaire. 

Cette méthode utilise la sensibilité de l'effet Compton à la polarisa

tion ; la Fig.18 nous en rappelle le principe : le rayonnement Y d'énergie 

Ê  est émis par le noyau résiduel et est diffusé par effet Coapton au aoyen 

du détecteur 1 (diffuseur). Le rayonnement y diffusé est absorbé soit dans 

Le détecteur 2 (plan X)»soit dans le détecteur 3 (plan I|). Le nombre de 

rayonnements y émis dans la direction 9,tp dépend directement de la parité ÏÏ 

de l'état 

W(e,cfO - ZJA h(8,A 2 JA 4,ô) + (-1)* Bh(6,A2,A4,ô)cos 2 ij/] 

où A ? A, et ô" sont les coefficients de La distribution angulaire. La polari

sation P est définie pour G = 90° par : 

P(90°) W Q = 90°, ifr » 90°) - W(B = 90°, é = 90°) 
W(8 = 90", ty 

Le type de transition observée par : " c i i e(
9 o°) = ; f(A7,A ,<5) (i) 

le signe ± dépend de la nature magnétique ou électrique ce la transition ob

servée. Le détail de ces fonctions pourra être trouvé en référence1Rc ni,Ya67 

La mesure expérimentale de N et N. conduit à la connaissance de la 

polarisation P (90°"î ; la comparaison de cette valeur c la fonction exp r 

tCA-jA^ô) permet de choisir le signe à retenir pour que l'égalité (I) soie 

vérifiée et ( par conséquent,de déduire la nature de la transition. 
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1 Diffuseur 

2 Absorbent 1 
3 Absorbant// 

Fig. 18 : Polariinètre basé sur-la sensibilité . 
saHon. 

'effet Conroton à la poïari-

VI. 2. Parités des niveaux de haut spin de.6°Ni ; résultats. 

le tableau 12 donne les polarisations obtenues par la réaction 

V + "C à 36 MeV pour Si. Les ternes V,, et s sont les nombres de 

rayonnements diffusés respectivement dans les pians parallèle et perpendi

culaire à la réaction. Le coefficient "a" est introduit pour tenir compte 

du fait que les deux voies électroniques correspondant à chaque plan ne 

sont pas absolument identiques : pour une source non polarisée, les nombres 

d'événements diffusés dans chaque plan doivent être les mêmes ; si ce n'est 

pas le cas, on introduit un facteur multiplicatif "a" tel que aN = N,, . La 

valeur absolue de la polarisation théorique P est différente de celle du 

rapport (a-V̂  - N„ )/(aîix - S,/). Ceci e.-t dû à la sensibilité q(E v) du pola-

rimètre à l'effet Compton, nais aussi aux coefficients de la distribution an

gulaire introduits : ce sont ceux de la réaction 5°Cr( I 2c, 2n) 6 0Ni à 33 lieV ; 

les facteurs d'atténuation des distributions angulaires de 60N|i par la réaction 

Cr( "C,2p) Si sont différents de ceux obtenus par la réaction 5 ' V( 12C,r>2r.) 6 (Vi 

1 36 «eV. Cependant, corme il est vu sur les formules données en référence "Ta7CT , 

les coefficients d-att«nuation n'interviennent pas sur le signe de la polari-
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sacion P . mais seulement sur la valeur absolue de ce'le-ci ; seul le signe 
en 

de P est important pour déterminer la parité des niveaux ; par conséquent, 

il n'était pas nécessaire de reproduire les distributions angulaires de Ni 

pour la réaction 5 1V( I 2C,p2n) 6°Ni à 36 MeV. 

Tableau 12 

Parité des niveaux de haut spin de Ni 

Le niveau de spin J«6 est de parité positive, celui de spin J-7 est de parité 

négative ; ce qui est en accord avec les durées de vie obtenues dans ce tra

vail. 

J r J f S (keV) 
Y 

D i s t r i b u t i o n 
a n g u l a i r e 

P(90») 
t h e o r . \ Q 

P(90° ) 
exp . n a t u r e J ï ï 

1 

A + ~ 2 + 

1173. 

A , - 0 . 3 ± 0 . 0 1 

A 4 =-0.06±0.01 

SL'l 

E 2 
±0 .5±0 .02 
H 2 

S// 16700 

N J. I6827 

a i l 19351 

0 .074 0 . 3 0 .25*0 .08 E 2 
4 + 

6 - 4 + [757 . 

Aj-0.28i0.04 

Ai=-o.o9±o.o: 

SL-2 

E 2 
±0 .44±0.11 
M 2 

N/ 5386 

N -L5332 

aN16132 

0 .065 0 .25 0 . 2 6 * 0 . 1 1 E 2 
6 + 

7-*6 1083 Ajr -û .28±0.02 

k£0.08+0.03 

&=1 

± ( - 0 . 3 7 ) 
E ±0 .03 

M 4580 

N J.4870 

aNJ.5601 

0 . 1 0 0 .32 0 . 3 1 ± 0 . 1 3 E l T 

La figure 19 représence le schéma de Ni pour les niveaux de haut spin, avec 

Les déférentes durées de vie, probabilités de transitions et parités déduites 

de en travail. 

http://Aj-0.28i0.04
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0,75 ps 9" 

« 3 . pa 7" 

0,65 ps 6* 

1,25 p, ** 

*fr 

1^ 
i,807 

5,345 

* o s V 
£ - S 

- X _ X 4,262 

UL 

i^t 

y, 2,505 

1,332 

Figure - 29 : Schéma de niveau de ïK par la reaction v V{ C3p2n) Ni â Z6 
MeV. Les durées de vie et parités des états de $pinsj=é*3 6*, ?~ et 9~ ont 
été mesurées par ce travail. Les probabilités de transition déduites de ce 
travail sont indiquées entre parenthèses. Le peuplement latéral "n" de l'état 
de spin J=2^ n'est pas déterminé : d'autres états discrets de spin J=Z\ et 42 
peuplent est itaz par des transitions d'énergie 2?87 <eV et B2? keV donz les in 
tensités d l'angle' 8 - 55° sont très contaminées var d'autres transitions. 

CONCLUSION 

Le présent travail a permis de compléter,pour les niveaux de grand spin 

les nombreuses études faites sur les niveaux de petit spin de Ni, Il a con

sisté à mesurer par deux méthodes les durées de vi-> des niveaux de la ligne 

Yrast, d'en déduire les probabilités de transition et de déterminer les parités 

par une mesure de polarisation linéaire . £n particulier, ce travail infirme 

le caractère magnétique (M2) attribué à la transition 1757 keV et en conséquen

ce attribue à l'état de spin J»6 une parité positive. Cette éfjHp a nécessite, 

pour la méthode du parcours de recul, la mise au point d'une méthocologie. 

Dans le chapitre suivant, nous essayons d'interpréter ces résultats expé

rimentaux. 
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Chapitre III 

INTERPRETATION THEORIQUE ET DISCUSSIONS 

î. INTRODUCTION 

Beaucoup d'informations sur les états de haut soin des noyaux moyens ont 

été récemment déterminées [F177, T O 7 7 , Dr77] ; il se dégage de ces données la 

tendance suivante : les caractères collectifs de la région des noyaux déformés 

persistent à travers la région des noyaux de transition jusque dans la région 

des noyaux vibrationals. Des etudes systématiques d'une série de noyaux sont 

nécessaires [Ta77l d'uue part, pour mettre en évidence des propriétés déduites 

de l'évolution d'un niveau d'un noyau à un autre, d'autre part dans la recher

che de niveaux inconnus et de leurs probabilités de transition, mais aussi par

ce que des transitions y entre états nucléaires de déformations différentes 

peuvent livrer des informations intéressantes sur la structure nucléaire ICu/SJ 

Une étude systématique des états de haut spin des isotopes de Fe, Co, Ni 

est en cours d'étude dans notre laboratoire [ca77j ; en particulier, des pro

priétés systématiques peuvent être connectées à la forme nucléaire pour les 

isotopes pairs de Fe [be77] et de Hi [oe78]. 

Pour les isotopes pairs de Ni, des faits expérimentaux et des calculs 

montrent que les propriétés changent dans ces noyaux au niveau de SfJ}ïi : 

i) les données expérimentales des isotopes pairs de H (Fig.!) montrent eue 

les niveaux de spin 2^ et 0 2 passent sous le niveau de spin 4* pour le nom

bre de neutrons N = 32 (comme cela 'était déjà vu pour les niveaux de spin 

2, des isotopes de Fe L D e 7 7J î l'inversion dans la position relative des ni-

veaux de spm 2^ e c •*] e s c considérée comme un bon indicateur de transition 

de fonae prolate S obiate GCu75,Ca76j. Cette transition de forme est en accord 

avec le signe du moment qua^rupolaire. 
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56 58 60 62 64 66 

Siçure 1 - Premiers états excités des isotopes de nickel- L'inversion dans 
la position relative des niveaux de spins 2^ et 41 est un bon indicateur de 
transition de forme prolate à oblate. 

2) théoriquement» les solutions des calculs Hartree-Fock-3ogolioubov pour les 

isotopes de nickel sont tout à" fait particulières en ce sens que, dans tous 

les cas, les solutions des. minimums d'énergie potentielle correspondant aux 

formes prolates et oblates sont presque dégénérées [Kh70,?a74] et l'inversion 

du caractère supraconducteur des protons et des neutrons entre 6 0Si et a 2Ni a 

été démontrée QchJcQ . Une transition de forme prolate à oblate a été prédite, 

par Kumar, pour les isotopes nickel entre M = 30 et N = 34 [jCu70]. 

Pour 6 0Ni, le rapport d'énergie des niveaux de spin 4 et 2. est 

£(4,)/E(2.) * ï ,87 ; de sorte que ce noyau appartient à la région dite "sphé-

rique" Q>c70J ; son moment quadrupolaire Q(2.) est voisin de zéro : 

Q(2.) = 0 [Ha72,Ch72j , mais une valeur nulle du moment quadrupolaire n'implique 

pas nécessairement une solution sphërique mais peut admettre autant de solutions 

prolates qu'ohlates. La caractère vibrational classique est maintenant expli

qué comme résultant d'un, mélange de fonctions d'onde prolates et oblates, les 

corrélations d'appariement étant essentielles pour ce mélange [Mu75j . Les cal

culs de Parick [Pa7$j concernant G aNi montrent que l'état de spin 2~ à 2,159 

MeV ne peut être expliqué,même en mélangeant plusieurs bandes K = G, l'inclu

sion d'au moins une bande K * 2 semble être nécessaire ; c'est aussi la na-

aière utilisée par Sakai £sa77] pour classifier les états connus dans 6 DNi. 
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4* 3119. 2* 3124. 

4 + 2506. 3* 2*26, 

0* 2285. 

Bande 

-r _2u.q-. 
Quasi-bande 

gamma 

K - 2 

0* 2285. occupolaire 

l" 1332. 

-r _2u.q-. 
Quasi-bande 

gamma 

K - 2 

Quasi-bande 

beta 

K - 0 q* 9-

-r _2u.q-. 
Quasi-bande 

gamma 

K - 2 

Quasi-bande 

beta 

K - 0 

Quaai-bande 

du 

fondamentale 

K - 0 

Figure 2 - Prédiction de Sakai peur 60sVt ; classement en structure de quasi-
bandes collectives. 

De très nombreux travaux théoriques ont été consacrés à la description de 

soïîi, qui fait l'objet de ce travail. En fait, seuls les états de petit spin 

ont été réellement considérés, ia détermination expérimentale des états de 

grand spin étant trop récente. 

Une nouvelle description des isotopes de nickel au moyen du modèle en cou

ches (Ko7f\ décrit 6 0Ni comme un coeur fenaé de 5 e&î plus quatre neutrons dans 

les couches 2p_,_, If..,, 2p.,- ; dans l'espace de configuration de ce modèle, 

les états de haut spin pouvant être calculés sont des états de spin J < 6. 

Il est donc nécessaire de se tourner vers d'autres modèles permettant de 

décrire les états de haut spin et de prédire les formes nucléaires. 

Il y avait récemment un très grand nombre d'approches théoriques pour 

étudier la forme des aoyaux , selon qu'ils étaient durs, mous, axiaux, non 

axiaux, prolates, oblates, sphériques. Différents modèles donnent des formes 

très différentes et l'on peut se poser la question suivante : la forme nuclé

aire est elle indépendante du modèle ? [Ku78]» 

Maintenant il semble possible de relier ces notions de forme et de rigi

dité aux aspects des états nucléaires soit collectifs, soit de particules indé

pendantes . 

Deux approches nouvelles et générales font actuellement autorité : 
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- le modèle D.Q.P, de K. Kumar [Ku77], 

- le modèle I.B.A. d'A. Arima et F. lachello [Ar76J . 

En ce qui concerne le modèle en couches, le nombre d'opérations pour pré

dire les niveaux de haut spin est énorme ; cependant, un premier essai de 

Mac Grory [Ma77[] a été effectué pour relier les aspects collectifs et de sim

ples particules dans ce modèle [îo77] î ce calcul n'est pas encore effectué 

pour 6 0Mi. 

Dans la suite de ce paragraphe, nous allons examiner les deux modèles 

D.Q.P et I.B.A qui permettent de nouvelles descriptions de 6 0NÎ. 

II. MODELE I.B.A DrARIMA-IACHELLO (Interacting Boson Approximation) 

Xî-t Introduction 

Le but du modèle d'Arima-Iachello [Ar7o] est de mettre en évidence les 

symétries plutôt que les formes collectives des structures intrinsèques collec

tives. 

Les niveaux sont construits comme états de S bosons qui sont des excita

tions de la même façon que, pour d'autres modèles, on considère des quasi-

particules, particules ou excitations vibrationnelles ; les bosons sont capa

bles d'occuper deux niveaux : un état fondamental (s) avec un moment angulaire 

l * 0 et un état excité (d) avec un moment angulaire £ » 2. Le nombre de bosons 

nécessaires pour construire l'hamiltonien dépend du noyau ; il sera pris, en 

général, égal à M = (N + N )/2 où M (N ) est le nombre de protons (neutrons) 
p n p n 

en sus des couches magiques. Puisque seulement quelques degrés de liberté 

jouent un rôle dominant, on s'attend à ce que l'hamiltonien du système écrit 

an termes de ces degrés de liberté ait des propriétés simples : ce sont celles 

d'un groupe spécialement unitaire [SiièJ ; la base, constituée des composantes 

de deux états i * 0 et l = 2 des bosons, reste simple même pour les noyaux 

déformés. L'utilisation de la théorie des groupes permet d'obtenir les valeurs 

propres de l'hamiltonien et les probabilités de transitions de manière analy

tique. L'avantage de cette approche est que l'on peut décrire d'une manière 

simple et encore détaillée non seulement les situations limites du vibrateur 

harmonique mais aussi tous les autres cas intermédiaires. Dans le paragraphe 

suivant, nous étudierons plus particulièrement le cas de la limite vibratîon-

nelle. 
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II.2 Spectre en énergie (limite vibrationnelle du modèle I.B.A) 

L'hamiltonien dans le cadre de la limite vibrationnelle [SuSj est pris 

égal à H : 

€ E d + d m + ï li.lt* l ) l / 2 a r < d V ) W ( d d ) Z ] C 0 ) + H' 
m A"0 »2,4 

fcKdV) 

où e est l'énergie du boson d relative au boson s : d (d) sont les opérateurs 

de création (d'annihilation) des bosons dans l'état i * 2 et les parenthèses 

marquent le couplage du moment angulaire des bosons, les paramètres Ci sont 

les coefficients de l'interaction boson-boson ; Ci * < d 2£|v|d 2£ >. Le têtu*;: 

e I d +d donne un spectre equidistant de type vibrationnel ; les termes 

C&[d+d) (dd *2 créent les écarts par rapport aux spectres vibracionnels e 

les paramètres Cp ont des significations claires (Fig.3). 

le «• ^ C * Ji C, 

3G . f C. * ̂  C, 

Figure 3 - Quelques états de parité positive d'un noyau pair-pair prévus par 
le modèle d'Arima-Iachello dans le cadre de la limite vibrationnelle. 

Le terme e correspond à la différence d'énergie entre le premier niveau 

de spin J = 2 et le fondamental ; le paramètre C, est directement relié à la 

déviation par rapport au spectre vibrationnel pour la bande du fondamental : 

l>V/2 n d - 1/2. 

Le paramètre C, doit être petit comparé â l'énergie e : C, << E dans le cadre 

de l'hypothèse de la limite vibrationnelle ; le paramètre C„ correspond I la 

différence d'énergie entre le deuxième niveau de spin J = 2 et l'énergie 2E : 

E(J = 2_) * 2E + C_ ; le paramètre C_ est la différence d'énergie entre le 

deuxième niveau de spin J - 0 et l'énergie 2e : E(0 ) = 2e + C . 

Le terme f?' ajouté dans l'hamiltonien joue le rôle d'une perturbation ; 

•~1 est nécessaire pour indiquer quand la symétrie ^Su5} qui, en réalité, peut 

n'être qu'approchée, est rompue ; il s'agit de la partie de 1'hamiltonien qui 

http://li.lt*


change de bosons par zéro ou deux, il est responsable des transitions du type 

An • 0 ou An * 2 ; il introduit deux paramètres supplémentaires Ç et Ç' qui 

dilatent ou compriment le spectre en énergie. 

Afin de reproduire les états de parités négatives et en particulier la 

bande construite sur l'état de ppin J • 3 > on couple un boson supplémentaire 

(de type f) aux N bosons de type d. Les états de parités négatives seront 

obtenus à l'aide de formules analytiques faisant intervenir deux paramètres : 

G- énergie du niveau de spin J • 3 

C_ différence d'énergie entre les niveaux de spin J • 5 , J • 2, et 

j - 3 7 . 

II.3 Probabilités de transition (limite vibrationnelle du modèle I.B.A) 

Les probabilités de transition entre états de la bande du fondamental 

sont particulièrement intéressantes ; elles sont égales à 

B(E 2 ; I + 2 * I ) - | (I+2H2N-I) ^ . 2 + 0) 

où N est le nombre de bosons. 

Sur la figure 4 sont représentéSj pour les états de la bande du fonda

mental, les rapports des probabilités de transition B(E„ ; I + 2 -*• 1)/ 

B(E_ ; 2 •*• 0) en fonction du spin I, ce rapport est très sensible à la forme 

du noyau. 

Vib rationnel. 

Figure 4 - Rappovz des probabilités "J transitions 3CE? ; I •+ I + 2)/ 
ii'Sg .; 2 •*• 0) en fonction du spin I dans le cadre des modèles rotationnel, 
vibrazionnel et 1.3.A. (approximation vibrationnelle). 

La courbe B(E, ; I + 2 - I2)/3(E 

un "cut off" pour le spin maximal I 2N où N est le nombre de bosons actif 



(en dehors des couches fermées) ; elle est très différentes de celles obte

nues dans le cadre des modèles : 

soit vibrationnel : B(E 2 ; I + 2 •+ I)/B(E ; 2 •*• 0) 

soit rotationnel : B(E_ ; I + 2 + I)/B(E2 ; 2 •+ 0) 

^ (T + 2) 

15(1-1)1 
2(21-0(21+1) 

où J est le moment d'inertie du noyau. 

Pour l'état de spin J * 4 de la bande du fondamental» le rapport 

B(E 2 ; 4 H- 2) 

R " B(E 2 ; 2 + 0) 

est égal à 2 dans le cadre du modèle vibrationnel et est toujours inférieur 

a 2 dans le cadre de l'approximation vibrationnelle du modèle 1.3.A. ; des 

données expérimentales présentant une telle allure devraient permettre de 

juger du bien fondé du modèle I.B.A. 

Le modèle I.B.A. est une approche nouvelle, puisqu'il essaie de mettre 

en évidence les symétries (plutôt que les formes) des noyaux et de classer 

les niveaux selon les différents groupes de symétrie associée. 

II.4 Remarques sur l'application du modèle I.B.A à S 0Ni 

G 0Ni possède 4 nucléons en dehors des couches dites fermées (28 protons, 

28 neutrons) : le nombre de bosons intervenant pour construire les états exci

tés de 6 aNi est pris égal a 2 en accord avec la définition donnée par Arima-

Iachello. 

L'approximation vibrationnelle du modèle I.B.A. pour un nombre de bosons 

N * 2 permet de prédire le spectre en énergie suivant et les probabilités de 

transition correspondantes (figure 5). 

/ \ B ( E 2 : J * J -2 ) 

B ( E 2 ; 2 - 0) 
2 . 

1 -

£ ( -*( => 

Fiçure S - Sveczre en énergie et probabilité de transition de la bande 
for.damenva.1 3 nombre de bosons d : ii - 2. 
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Sur l'utilisation pour 6 0Ni du modèle I.B.A. (avec N * 2,voir Fia. 11), 

nous faisons les remarques suivantes : 

- le nombre de données à reproduire (10 dans le cas où N » 2) n'est pas 

suffisant comparé au nombre de paramètres (8) devant être déduit de ce.= don

nées ; 

- les niveaux de spin plus élevés observés 6,, 3,, 5., A., 2*» ^,, ... 

ne peuvent être construits par ce modèle à deux bosons. 

Afin de créer les niveaux cités ci-dessus, il est nécessaire d'introduire 

un nombre de bosons N > 2 (voir formules [Ar77^).Caci serait inconsistant avec 

la définition du nombre de bosons de A. Arima et F. Iachello, à moins que la 

fermeture des couches n'ait pas lieu pour Z - N * 28. De nombreuses études ont 

été effectuées sur la fermeture des couches 2 = N - 23 et sont en contradic

tion : la fermeture (ou non fermeture) de la couche 28 n'est pas établie 

[Pa77,Pa72,Wo68]. Il serait intéressant d'effectuer les calculs, pour G f lNi, 

avec le modèle I.B.A., en considérant comme nouveau paramètre le nombre N de 

bosons. Cependant, il est possible d'avoir déjà un aperçu des limites du mo

dèle I.B.A. pour 6 0Ni : 

- On modèle à 3 bosons de permet pas de créer les niveaux de spin 3. et 

5. qui sont observés expérimentalement. 

- Un modèle à 4 bosons produirait les états cités plus haut ainsi qu'un 

état de spin J = 8 non observé expérimentalement. 

II.5 Conclusion 

Le modèle I.B.A. est difficilement applicable pour des noyaux légers près 

des couches magiques ; il sera particulièrement approprié : 

- pour des noyaux lourds : suffisamment de données expérimentales, comparées 

au nombre de paramètres, sont connues, de nombreux états de haut spin (géné

ralement jusqu'à des niveaux J = 20 et même au-dessus) étant observés expérimen

talement . 

- pour des noyaux en milieu de couche : le nombre de bosons nécessaires 

pour créer les états excités est bien reproduit s'il est pris égal au nombre 

de paires de nucléons en dehors des couches fermées ; une erreur d'une ou deux 

unités sur le nombre N, si N est grand, n'induit pas de grand bouleversement 

sur lTallure générale du spectre et des probabilités de transitions. 

L'étude de E 0Ni par le modèle I.B.A., dans l'approximation vibrationneile 

permettrait de mettre en évidence les limitations de ce modèle. Le modèle I.B.A. 
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est actuellement en cours de modification par F. Iachello [la78] pour tenir 

compte de la structure en couches, de l'interaction neutron-proton et pour 

faire intervenir moins de paramètres dans le calcul. Nous ne présenterons pas, 

dans ce chapitre, de résultats obtenus par le modèle I.B.A. pour S 0Ni ; des 

calculs seront effectués [Lï78j avec la nouvelle version du modèle I.B.A. qui 

devrait mieux convenir â 6 0Ni. 

III. MODELE D.Q.P. de K. KUMAR 

III.1 Introduction 

Le but du modèle D.Q.P, (deformed quasi-particles) est de develop^ r un 

modèle pratique du noyau avec peu de degrés de liberté ; il peut être cilise 

pour les noyaux lourds aussi bien que légers, déformés que sphérique? Hous 

ne décrirons ici que quelques grandes lignes de la méthode» décrite n détail 

en référence [Ku77] . 

One description cohérente à caractères collectifs est fourni, par l'hamil-

tonien collectif défini par Bohr : on considère, pour écrire cet aamiltonien, 

que le noyau se comporte comme une goutte de liquide placée danr un champ moyen 

et soumis à des mouvements de rotation et de vibration autour une position 

d'équilibre : 

H • T + T + V 
collectif rotationnel vibrationnel moyen 

Dans le système intrinsèque du noyau, L'énergie cinétique -'écrit 

£ J 3 . <O? k - 1,2,3 Tr« '!; 2 \ t 
k 

Tvibr 2 BBB°dP> + B S Y ( d t ) ( d r ) B + I P , T ( d c ' ) 3 

où J, sont les moments d'inertie nucléaire, 

ai, sont les vitesses angulaires, 

B Q a 3- B sont les paramètres de masses pour les vibrations 3, les mou-
SB PÏ YY 

vements couplés 6Y et le vibrations Y* 

Les fonctions d'onde nucléaires, solutions de 1 hamiltonien collectif, sont 

développées sous la forme : 
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Les variables intrinsèques de déformation (Sy) sont séparées des variables 

angulaires 0. situant le noyau dans l'espace ; l'indice k correspond à la 

projection de I sur l'axe z du noyau et la sommation sur cet indice est néces

saire pour traiter les formes non axiales» formes pour lesquelles k n'est 

plus un "bon" nombre quantique ; les fonctions *Mir(6.) s'expriment à l'aide 

base tensorîelle , Excepté pour certaines symétries, les sept termes 

{V,J.»32, ? ,Bgg,Bg ,B ) sont des fonctions arbitraires des paramètres de dé

formât iou (6»Y)J la résolution de l'hamiltonien collectif en nécessite la dé

termination ; ceci est effectué par le modèle D.Q.P. dont nous exposons les 

idées essentielles : 

- construction de la base déformée de particules indépendantes, de telle 

sorte qu'elle soit applicable à tous les noyaux ; 

- construction, à partir de cette base, d'une nouvelle base déformée de 

quasi-particules tenant compte de la force d'appariement ; 

- détermination de l'énergie potentielle du noyau par la méthode de 

Strutinsky ; 

- calcul des paramètres de masses (3 , 3u,3,,B-.,Bg ,B ) de l'haroiltonien 

collectif par une méthode microscopique ; 

- symëtrîsatîon et diagonalisation de l'hamiltonien. 

III. 2 Base déformée de particules indépendantes 

Le modèle de Nilsson est combiné à la définition de Hill et Wheeler des 

déformations nucléaires ; un choix particulier des paramètres de couplage 

spin-orbite (vj- et v. ) , décrivant l'hamiltonien à symétrie sphérique, est 

fait pour calculer une nouvelle base déformée. 

Hill et Wheeler supposent une forme ellipsoïdale pour le noyau ; les 

demi-axes de l'ellipsoïde nucléaire sont donnés par : 

\ * \ e«p|B|^ c°s(Y - Jl k)l k = 1,2,3 

où. S est un paramètre permettant la variation de l'excentricité de l'ellipsoïde 

et y un paramètre d'asymétrie : 6 5 0, 0° £ y « 60°. A cause de la courte por

tée des, forces nucléaires, les surfaces du champ sont supposées avoir 

la même forme que le noyau ; en conséquence, la fréquence vibrationnelle •-, 

est inversement proportionnelle à la longueur des demi-axes R, : 
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Le choix de ces définitions pour les déformations nucléaires a les con

séquences suivantes : 

1) seules des formes quadrupolaires sont prises en compte, les formes hexapo-

laires ne sont pas introduites bien que certains effets en soient reproduits ; 

2) la forme du noyau n'est pas fixée a priori mais peut varier d'un état nu

cléaire à l'autre ; elle sera définie par la résolution de l'équation de 

Schrûdinger j cette pararaetrisation de forme induit, pour de grandes deforma

tions, d'importantes différences sur le potentiel par rapport à ce que donne 

le modèle de Nilsson. 

Contrairement au modèle de Nilsson, les paramètres v,* et v„ décrivant 

lThamiltonien à symétrie sphërique sont dépendants de la couche N et non du 

noyau (A,2) ; ils ont les mêmes valeurs pour les protons et les neutrons. La 

base ainsi calculée est unique et utilisable pour tous les noyaux étudiés. 

Toutes les couches de N = 0 à 8 sont prises explicitement en compte, la base 

est complète ; aucune charge effective n'est introduite dans le calcul. 

111.3 Nouvelle base déformée de quasi-particules 

Une nouvelle base déformée de quasi-particules est construite à partir 

de la base de particules indépendantes en utilisant la méthode B.C.S. amé

liorée ; la modification consiste à ajouter non seulement la contribution des 

particules-particules mais aussi calles des particules-^trous à la force d'ap-

pariement. Cette base est assez bonne pour prédire les spectres de basse 

énergie des noyaux •-pair-pair sans aucun ajustement de paramètre d'un noyau 

à l'autre. Le modèle D.Q.P. cherche à reproduire toutes l»s propriétés géné

rale.0 d'-m noyau plutôt que de prédire ' 'ilement quelques états avec exactitude 

il sera particulièrement intéressant pour étudier toute une série d'isotopes. 

111.4 Calcul de l'énergie potentielle du noyau par la méthode de Strutinsky 

Le potentiel moyen créé par l'ensemble das nucléons est donné par la 

valeur de l'hamiltonien H décrivant le noyau, calculé pour des "tats à zéro 

quasi-particule 

V (3,7) * < o JHl o > = V + OU + éV 
o ' ' Boven o 
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où V est l'énergie Cayenne de déformation, SU la correction de couche et 
moyen 

ÔV est la correction d'appariement. Cependant le potentiel V (8,y) obtenu a 

partir de La transformation de 3.C.S. est une mauvaise approximation de l'éner-

gis de liaison : ses fluctuations (et* + *V ) en fonction de A sont bien repro-

. 1 

sée cou.* renorsaliser \<i potentiel V <^,Y) ; la valeur moyenne V de r r o " moyen 

V (à,y), c'pst-S-dire celle ne tenant pas compte des effets de couches et 

d'appariement, est calcVée par : 

en aupposanc que chaque niveau ne possède pas sa propre largeur V mais est 

élargi (f) ; cette valeur moyenne est soustraite â V (6,Y) pour être rempla

cée par le potentiel Vr 

o LQM p 

Le paramètre de déformation S calculé avec l'énergie de déformation du nov^u 

obtenue par le modèle de la goutte liquide est trop grand par rapport aux 

valeurs expérimentales ' le modèle de la gouttelette 'onne un bon ordre de 

grandeur de ce paramètre pour de nombreux noyaux. Le paramètre f* est non phy

sique et ne doit pas influencer les résultats ; il sera choisi tel que l'évo

lution de l'énergie de déformation n'en dépende pas. 

III.5 Méthode microscopique pour calculer 1'hamiltonien collectif 

Pour calculer les paramètres de masses, l'équation de Schrodinger dépen

dant du temps est calculée à l'aide de la théorie des perturbations. Les 

coefficients des termes proportionnels à 

ÂB.2 ,£U2 /dB dy. 
M t ; * 'dt; - Mt dt J 

et il 2 sont identifiés aux masses collet ..-;S. L'expression analytique de ces 

massas pourra être trouvée en référence [KU75]] . La diagonalisation de l'hamil

tonien nucléaire est effectuée par la méthode mise au point par K. Kumar JUi67] 
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Une premier calcul a été effectué pour montrer les possibilités et les 

grandeurs que l'on peut attendre du modèle D.Q.P. pour fi0Ni. Le schéma 

de niveaux théorique prédit avec un paramètre f* • 0,9 MeV est représenté 

sur la Fig. 6. 
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Figure S : Sahêma théorique de 6aNi prédit par le modèle D.Q.P, (paramètre de 
Strukinsku t" = 039 MeV), 

Sur ce schéma de riveaux, nous pouvons faire les remarques suivantes : 

- la représentation théorique des niveaux de la bande du fondamental (notés 

g sur le schéma Fig. 6) correspond asses bien aux valeurs expérimentales ; il 

en est de sème pour les premiers niveaux de la bande 3 (notes 6 sur le schéma 

Fig- 6). 

Les niveaux de la bande gamma (notés y sut le schéaa Fig. ô) mesuras expérï-

mev.taleuir't s .-nt btaucou,. plus tas t;i énergie que ne le prûvoit la théorie. 

- le moment quadrupolaire expérimental Q = 0 V03 = 0,007 est bien reproduit 

puisque ce aodèïe donne U = 0, 
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On peut cependant estimer qu'on obtient un bon ordre de grandeur des 

énergies» ceci, bien que : 

-près des couches magiques, l'hypothèse adiabatique soit mal justifiée [ba69j . 

- les noyaux légers posent des problèmes pour le traitement de la partie dyna

mique . 

La comparaison des probabilités de transitions expérimentales avec celles pré

vues par la théorie esc actuellement en cours ; cette comparaison est nécessaire 

pour déterminer si le modèle D.Q.P. représente correctement Ni, 

Le but du modelé D.Q.P. est d'être un modèle pratique du noyau avec peu de 

degrés de liberté Î on ne s'attendra donc pas à reproduire exactement les ré

sultats expérimentaux. Ce modèle est bien approprié pour reproduire les varia

tions régulières des niveaux observés pour une série d'isotopes ou d'isotones : 

dans ce but, d'autres calculs sont en cours pour la série des isotopes de Ni 

[De78j. 
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CONCLUSION 

Aspects expérimentaux de ce travail 

vous avons mesuré les durées de vie et parités des états 

Yrast de 6 0Ni. 

Nous avons obtenu les durées de vie par deux méthodes : 

- méthode d'atténuation Doppler (déformation de la raie) 

- méthode du parcours de recul. 

Cette dernière méthode utilisée pour la première fois au laboratoire a nécessi

té la mise au point d'une méthodologie. 

La mesure des parités a été effectuée au moyen de la polarisation liné

aire de y, à l'Université de Cologne, en collaboration avec le groupe de 

J. Eberth. 

Les valeurs mesurées des durées de vie et parités sont reproduites dans 

le tableau 1, ainsi que les probabilités de transitions déduites des mesures 

de durées do vie. 

Les parités déduites des probabilités de transition !_WÎ60l sont en bon 

accord avec les parités mesurées. Un changement de parité a lieu : états de 

seins et paritésJ = 2 ,4 ,6 ,7 ,9 . 

Ce travail, en particulier, infirme le caractère (M„) imputé à la transi

tion 1757 keV par un précédent travail Tlv753 et en conséquence attribue une 

parité positive (et non négative) " l'état de spin J=6 et ces parités négatives 

(et non positives) aux états de spin J~7 et 3=9. 
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Tableau I 

Résultats obtenus : durée de vie T, probabilité de transition B(E,), nature 

de la transition, parité ÏÏ 

Niveau J i ~ J f 
E T B<V Nature Parité 

keV keV (ps) -

2505. i + - * 2 + 1173. 1 25 + '' 7 5 

'•" - 0,49 
20,7 : * . ; E2 

+ 

4262. 6 » 4 + 1757. 0 , 6 5 - 0,31 
5,26 : M E2 

+ 

5345. 7 - 6 1083. 423 t 70 ( , . .7 :° : ») ,o-« E. 
i 

-

6807. 9 - 7 1462. 0 75 + 4 ' 0 6 

u ' ° - 0,19 " • » : i . 3 E2 -

Aspects théoriques de ce travail 

De très nombreux travaux théoriques ont été consacrés à la description 

de °Ni. En réalité, seuls les états de petit spin ont été réellement consi

dérés, la détermination expérimentale des états de grand spin étant trop ré

cente. 

Les caractères collectifs de la région déformée persistant à travers la 

région de transition jusque dans la région vibrationnelle, nous avons débuté 

[Li78,De78j une étude théorique de G 0Ni à l'aide de deux modèles unifiant les 

différentes formes nucléaires présentes dans le noyau : 

- le modèle D-Q.P. de K. Kumar 

- le modèle I.B.A. de A. Arima et F. Iachello. 

Prolongement de ce travail 

Ce travail a bénéficié de progrès techniques fait ces dernières années sur 

- la diversité et la qualité des faisceaux d'ions lourds 

- les détecteurs y au Ge(Li) : efficacité croissante et résolution sans 

cesse meilleure. 

- la mécanique : déplacement mécanique ce 0,5'jm et distance minimale 

. d'approche de l'ordre du micron pour le plunger. 
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Du point de vue expérimental, le prolongement très naturel de ce travail 

sera la mise en évidence et les mesures systématiques des durées de vie et des 

parités des états de grand spin de quelques noyaux de la couche fp, de nouvel

les techniques expérimentales seront ajoutées : 

- utilisation de réaction inverse (ex : faisceau de 5 1 V sur cible de 1 2C) 

d'où une très bonne définition de la direction de recul du noyau étudié, 

- coïncidence x~Y ou particule-Y d'où une sélection de certaines voies de 

sortie et des spectres plus "propres". 

Ce travail nécessite d'autre part le développement des études suivantes ; 

- mécanisme de la réaction (choix de la réaction dominante et connaissance 

de la vitesse recul) 

- états du continuum (étude du peuplement des états discrets) 

- ralentissement des ions dans la matière (méthode d'atténuation Doppler). 

Du point de vue théorique, le prolongement de ce travail est l'étude 

théorique des transitions de forme pour tous les isotopes de Fe et de Ni par 

le modèle D.Q.P. de K. Kumar [Î)e78]. 
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Annexe I 

CALCUL A PARTIR DU MODELE STATISTIQUE DU TEMPS 

DE PEUPLEMENT LATERAL [He??] 

Le principe du calcul du temps de peuplement latéral est d'obtenir la 

courbe de dêsexcitation d'un état (intensité y en fonction du temps) et d'en 

extraire la partie du temps correspondant aux transitions du continuum. La 

dêsexcitation de l'état est calculée à partir du modèle statistique. Le code 

utilisé a été écrit par H.P. Hellmeister ; il a pour base le code d'evapora

tion multiple (modèle statistique) de Uhl. 

Les transitions entre états du continuum transportent leur propre moment 

angulaire ; cependant le moment angulaire global, correspondant à l'ensemble 

des transitions du continuum, est en moyenne faible, comparé à celui emporté 

par l'ensemble des transitions entre états discrets : dans ce calcul, les 

transitions entre états du continuum sont supposées de nature 2 = l tandis 

que celles entre états discrets sont supposées de nature 1=1, Le modèle à 

une particule de Weisskopf donne un ordre de grandeur très différent pour 

ces deux types de transitions T(Z= ï)« T£ £ » 2 ) . Dans le cas où un grand 

d'états intervient dans le peuplement, la courbe de désintégration R pourra 

se décomposer en deiu: durées de via globales ', l'une correspondant à l'en

semble des transitions E.A\ - l'autre aux transitions E„. (voir Fig. 1) 

Les informations nécessaires au modèle statistique sont le schéma de ni

veaux pour les états discrets et du continuum (connus par l'expérience pour 

les uns et déterminés à partir Ce la densité de niveaux pourles autres), ainsi 

que les durées de vie et; les distributions angulaires et énergétiques de ces é 
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Etats discrets 
L - 2 

"A 

Figure 1 - Représentation schématique du peuplement d'un état à partir du 
continuum (1=1) et des états discrets (1=2). Courbe de dêsexcitation cor-
resvcnàante. 

A chaque étape du calcul, une compétition entre l'émission y de type 

L * 1 et L • 2 est considérée, la conservation de la parité permet de diffë-

rentier les transitions électriques et magnétiques ; les sources de peuple

ment, dues aux états supérieurs en énergie â celui étudié, sont prises expli

citement en compte,avec leur largeur T et leur proportion a(E,J),pour ré

soudre à l'aide du programme MINUIT (1) de minimisation du CERN un système 

d'équations linéaires du type : 

dN. 
-r-i- » - X.N. + I X.N. j £ 100. 
dt î i j j j 

Les paramètres qui doivent être connus avec précision ou que l'on doit faire 

varier pour déterminer leur influence sont ceux de la densité de niveaux ainsi 

Les largeurs de transitions du continuum. 

La forme du potentiel optique n'a pas d'importance, puisqu'une modifica

tion de celle-ci ne joue aucun rôle sur l'ordre de grandeur du résultat fi

nal ; ceci a été vérifié pour différents typesde potentiel. 

Le fait de considérer que, statistiquement, les transitions du continuum 

sont plus particulièrement de nature El/Ml est justifié dans ce calcul ; bien 

sûr, il peut y avoir d'autres types de transitions qui interviennent, mais 

Leur intensité étanc faible, la contribution à l'augmentation du temps de peu

plement sera négligeable. 

Le programme calcule les rapports d'embranchement des états discrets 
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finals ; ces derniers» air.si que les durées de vie des états discrets, peu

vent être compares aux valeurs expérimentales et servent à "ontroler le modèle. 

He77 : H.P. Hellmeister, Diplôme»Université de Cologne et references incluses. 
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Annexe II 

PROGRAMMES UTILISES POUR LA DETERMINATION DES INTENSITES 
ET DES DUREES DE VIE 

I. SAMPO : Etalonnage» décomposition des raies [RO69] 

En spectroscopie Y, les mesures d'intensité sont à la base de chaque 
étude : "signature" des produits de la réaction» fonction d'excitation, dis
tribution angulaire etc. Il est donc important de connaître les intensité."; 
des transitions, ceci malgré certaines difficultés dues au fond Cotnpton, a-.ix 
transitions d*énergîe voisines de celle étudiée, aux fluctuations statisti
ques et à l'effet Doppler. Le grand nombre de transitions à étudier exige une 
méthode automatique ou semi-automatique de dépouillement. Le code SAMPO est 
utilisé dans de nombreux laboratoires et donne la localisation exacte des 
pics ainsi que leur surface en comparant le pic étudié à une fonction analy
tique obtenue à l'aide de raies types choisies dans le spectre (chacune des 
raies standard ayant été décomposée en une gaussienne pour sa partie centra
le et en deux exponentielles pour ses parties latérales). Actuellement, la 
recherche d'un programme plus rapide et mieux adapté à la spectroscopie sous 
faisceau (en particulier aux raies déformées par effet Doppler) est en cours. 

Ro69 : J.T. Routti et al., Nucl. Instr. Meth. 72 (1969) 125. 

II. FTAU : Détermination de la durée de vie à partir du déplacement du bary-
centre 

Le programme FTAU [Ro74] permet de calculer le facteur d'atténuation 
théorique F(x), utilisé dans la méthode du déplacement du barycentre ; ce 
facteur est utilisé de différentes façons t 

- dans le cadre de la théorie de Lindhart complétée par Blaugrund pour 
les chocs nucléaires ; 
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- dans le cadre de la représentation phénoménologique de Warburton mais 

aussi par comparaison dans le cadre de l'approximation électronique. Toute

fois, il est possible d'utiliser les pouvoirs d'arrêt expérimentaux, si ceux-

ci sont connus. 

Le calcul est effectué en prenant en compte les différents milieu, ra-

leatisseurs qui constituent la cible, ainsi que leurs épaisseurs. 

L'err«ur sur le facteur d'atténuation F(T) est celle due à la thëori 

du ralentissement. 

[Ko74]î FTAO - H. Ronsin, Note CEA-8~î?ï5. 

III.SHAPE ? Détermination de la durée de vie à partir de la déformation de 

la raie 

Le programme SHAPE 6 [Wa67] calcule les formes de raies théoriques utili

sées dans la méthode d'atténuation Doppler (déformation de la raie) en fonc

tion des durées de vie T et du milieu ralentisseur. Ce programme repose sur 

la représentation phénoménologique de Warburton ; il a été modifié une pre

mière fois (version SHAPE A [Be7ô]) pour tenir compte du peuplement de l'état 

étudié à partir de quatre états supérieurs en énergie. 

D'autres modifications ont été récemment apportées [ke7Sj : 

- la distribution des vitesses des noyaux de recul (le faisceau incident 

étant freiné dans la .̂ible avant d'interagir, il en résulte pour les noyaux 

de recul, une distribution de leurs vitesses initiales ; 

- 1* asymétrie possible de la raie observée sans effet Doppler. (SHAPE 6 

utilisait une raie type de forme gaussienne) ; 

- le peuplement de l'état étudié à partir de plusieurs états supérieurs 

en énergie, le cas suivant pouvant être traité : 
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V. 
T? 

Figure 1 - Peuplement de l'état étudié à partir de cinq états supérieurs en 
énergie (version SHAPE ?). 

Actuellement le programme ne permet pas d'utiliser les valeurs expéri

mentales des pouvoirs d'arrêt ; cette modification est à envisager. 

Be76 : N. Benjaballah et al., Rapport d'activité <1976) Saclay. So te C.E.A.N-1959. 

Ke78 : J. Keinonan, 3 paraître. 

Ba67 : E.K. Harburton et al., Phys. Rev. CI60 (!967) 938. 

IV. 50NORK : Détermination de la durée de vie T par la méthode du parcours 

de recul 

Le programme SONORK TKe77j calcule les courbes de décroissances sui

vantes : 

H'(D) -X,/(I0* V eu R'(D) • V 1 » » ' 

où I est l'intensité de la transition émise par des noyaux arrêtés ; 

X est l'intensité de la transition émise par des noyaux an vol ; 

I est l'intensité d'une transition servant de normalisation. 

norm 

Ce code donne la durée de vie correspondant au meilleur accord entre la 

courbe théorique et la courbe expérimentale. Dix niveaux peuplant l'état 

étudié peuvent être explicitement pris en compte dans le calcul, que la 

durée de vie de ces niveaux et l'intensité des transitions correspondances 

soient connues au non ; le résultat sera cependant plus fiable si les ca

ractéristiques des différents niveaux peuplant l'état étudié sont connues et 
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pvises explicitement eu compte dans le calcul, plutôt que d'être traitées en 

paramètres libres. 

Le programme permet de traiter le cas où la transition étudiée est con

taminée par une autre transition indépendante (c'est-à-dire une transition 

appartenant à un noyau voisin et ayant la même énergie y que la transition y 

étudiée) ; l'intensité de la transition contaminante ainsi que la durée de 

vie du niveau correspondant sont nécessaires. 

Ce programme permet de redéfinir la différence entre la distance lue 

et la distance exacte, dans le cas ou la distance zéro du plunger est mal 

dïfinie, et en conséquence de recorriger les distances lues ; ceci nécessite 

un niveau dont la durée de vie est d'une part connue par des méthodes autres 

que celle du parcours de recul, et d'autre part mesurable par cette dernière 

méthode. 

Il serait intéressant d'introduire dans ce programme les corrections 

d'angle solide et d'efficacité. 

He77 : H.P. Hellmeister, Diplôme, Université de Cologne. 


