
• STRASBOURG! "*^^^^^M ^^_B I
N. d'ordre 501

THESE

présentée à

l'U.E.R. des Sciences de la Matière
de l'Université Lovas Pasteur de Strasbourg

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG

par

Philippe BENET

ETUDE DE L'EMISSION DE NEUTRONS
ET DES DISTRIBUTIONS DE MOMENT ANGULAIRE

DU NOYAU COMPOSE 156Dy DANS LES VOIES DE SORTIE 4n et Sn

CENTRE DE RECHERCHES NUCLEAIRES

STRASBOURG

IN2P3 UNIVERSITE

C N R S LOUIS P A S T E U R



CRN/PN 88-29

N° d'ordre 501

THESE

présentée

à l'UER des Sciences de la Hat1ère

de !'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG

par

Philippe BENET

"Etude de l'Emission des Neutrons et des Distributions de Moment Angulaire

du Noyau Composé 156Dy dans les voies de sortie 4n et 5n"

Soutenue le 28 octobre 1988 devant la commission d'examen

MM. P. CHEVALLIER, Président

J. DUDEK

F. HAAS

N. PERRIN

J.P. VIVIEN



RESUME

Cette thèse traite de Tétude de ]'émission de neutrons du noyau
composé 156Dy dans les voies de sorties 4n et 5n. Les énergies moyennes
des neutrons évaporés ont été mesurées, ainsi que l'énergie totale
relaxée par la cascade-?. En outre, les distributions de multiplicité-7
ont été déterminées pour chaque cas, et, associées aux mesures d'énergie
neutron, elles ont permis d'assigner les lignes d'entrées des noyaux
résiduels.

La différence notée entre les énergies neutron mesurées directement
et celles déduites des mesures -y posent le problème de l'énergie de
liaison des neutrons dans le cas de noyaux à haute température et à
haut moment angulaire

This thesis presents a study of neutron emission in the 4n and SR
exit channels of the 156Dy compound nucleus. Average neutron evaporation
energies have been measured as well as the total energy released in the
y-cascades. Then the y-multiplicity distributions have been determined
for each case. When associed with the measured neutron energies, the
riij"! tipl icity distributions determine the entry lines of the residual
rue'lei.

The difference between the neutron energies measured directly and
ihese energies deduced from 7-cascades poses the problem of the binding
energy of the neutron in high temperature and high angular momentum
nuclei.

Mots cles (Key words):
réaction de fusion-evaporation, evaporation de neutrons, énergie

neutron, énergie gamma, distribution de multiplicité gamma, distribution
de spin, énergie de liaison, température nucléaire, dysprosium 151,
dysprosium 152.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION
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Le comportement de la matière nucléaire a toujours présenté une

dualité profonde. La compréhension du noyau requiert à la fois un point

de vue macroscopique et un point de vue microscopique : on considère

d'un côté des forces telle la tension de surface du noyau, les forces

coulombiennes ou les énergies de rotation donnant lieu à des

allongements du noyau sous l'effet des forces centrifuges et d'un autre

côté on est contraint d'ajouter des propriétés microscopiques liées par

exemple au mouvement des nucléons au voisinage de la surface de Fermi,

ou encore des effets liés aux forces de pairing autre manifestation de

ce comportement microscopique.

Tant que l'on se cantonne à l'étude du noyau à des moments

angulaires moyens et des énergies d'excitation modérées une telle

description semble satisfaisante. Cependant au fur et à mesure que l 'on

veut aborder des domaines de moments angulaires plus élevés on dérive

inexorablement vers des régions d'énergie d'excitation également plus

élevées ouvrant ainsi de nouveaux degrés de liberté. On est alors forcé

d'introduire des notions de physique statistique pour décrire le noyau :

c ' e s t ainsi qu 'en physique nucléaire s ' in t rodui t la not ion de

température. Ce point de vue statistique influence la description gobale

du noyau en introduisant le concept d'énergie libre qui remplace celui

d'énergie totale. C'est ainsi que des changements de température du

noyau se traduisent par des changements de forme de ce lu i -c i .

L'un des problèmes expérimentaux en structure nucléaire a été de

trouver le moyen de peupler des états de moment angulaire de plus en

plus élevé, ce de façon de plus en plus sélective. La mise en évidence

des bandes de rotation discrètes correspondant à des états superdéformés

du noyau est l'un des meilleurs exemple de ce problème. On a au fil des

expériences peu à peu réalisé qu'il fallait créer des noyaux non

seulement en y injectant le maximum de moment angulaire mais encore

qu'il fallait le faire à des températures les plus basses possibles :

une élévation trop forte de la température fait disparaître le second

minimum de potentiel correspondant à ces états superdéformés. Il ressort
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des toutes dernières expér iences sur les populat ions des états

superdéformés que l'alimentation de ces niveaux est quasi indépendante
de l'énergie du noyau composé. Ce comportement paradoxal ajouté à
l'absence de rayonnement gamma de haute énergie laisse à supposer que

les particules évaporées, en l 'occurence des neutrons, emportent
quasiment à elles seules l'énergie excédentaire.

L'ensemble des théories statistiques appliqué au calcul des
réactions de fus ion evaporat ion ne reproduisent q u ' a s s e z

approximativement les données expérimentales. Il est assez difficile de
savoir à priori quel sont les moments angulaires peuplés par ces
réactions et quel en est la distribution. En ce qui concerne les

particules évaporées et plus particulièrement les neutrons on admet

communément qu'ils emportent chacun une unité de moment angulaire et
environ 10 MeV d'énergie d'excitation. Le tableau I résume ce que l'on

connaissait expérimentalement au seuil de ce travail.

Le but de ce travail a été de préciser quantitativement l'ensemble

des paramètres pour les réactions de fusion evaporation utilisées dans
nos éti.des de structure nucléai re. Nous nous sommes at tachés à
déterminer simultanément l'énergie relaxée par les neutrons en mesurant

leur spectre d'énergie, l'énergie emportée par la cascade gamma, et
enfin la distribution des moments angulaires atteints. Ces quantités ont
été étudiées à différentes énergies d'excitation du système composé et

les voies de sorties ont été sélectionnées une à une.

Un tel type d'étude n 'a été possible que grâce au château de

cristal, spectromètre modulaire gamma 4n installé sur le site de
l'accélérateur tandem empereur du CRN.

Dans la configuration utilisée le château de cristal permettait de
sélectionner les voies de sortie des noyaux résiduels. En temps

qu 'appare i l de mesure i l donna i t accès aux d is t r ibu t ions de
multiplicité, mesurées en coïncidence avec les compteurs adventifs :

compteur neutron pour déterminer, par temps de vol, les spectres d'énergie
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xn Noyau

Résiduel

4n 152Dy

4n 150Gd
150Gd
150Gd
150Gd
150Gd

5n 149Gd
149Gd
149Gd
149Gd
149Gd

Bn 148Gd
148Gd
148Gd
148Gd
148Gd

Reaction

76Ge+
80S.

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

124Sn+
30Si

ECN <]>

(MeV) (M)

71

72

76

80
84

86

72

76

80

84

86

72
76

80

84
86

(EN>/n

(MeV)

1.64

3.02

3.37

3.54
4.27

4.44

2.05
2.41

2.51

3.05

3.31

1.25
1.71

1.91

2.32
2.57

Réf.

HOL87

TAR88

TAR88

TAR88
TAR88

TAR88

TAR88
TAR88

TAR88

TAR88

TAR88

TAR8£
TAR88

TAR88

TAR88
TAR88

Tableau I. :
Mesures des énergies moyennes des neutrons obtenues à partir de la mesure

d'énergie somme gamma. Dans la première partie du tableau,1'énergie somme gamma

est mesurée à partir de la multiplicité moyenne et de l'énergie gamma moyenne;

dans la seconde partie (travaux de P. Taras et al) l'énergie somme gamma a été
mesurée directement à partir du détecteur 8iry de Chalk River.
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xn

3n

4n

Knon

6n

7n

8n

9n

Noyau
Résiduel

161Er

144Gd
144Gd
144Gd
144Gd
148Dy
152Dy
152Dy
152Dy
152Dy
153Ho
160Er
147Pd
<
147Gd
147Gd
149Dy
151Dy
159Er

156Dy
158Er

157Fr
156Er

155Er

Réaction

124Sn+
40Ar

120Sn+
28Si

120Sn+
28Si

120Sn+
28Si

120Sn+
28Si

120Sn+
32S

120Sn+
36S

124Sn+
32S

124Sn+
32S

124Sn+
32S

120Sn+
37Cl

124Sn+
40Ar

124Sn+
28Si

124Sn+
28Si

124Sn+
28Si

124Sn+
28Si

122Sn+
32S

124Sn+
32S

124Sn+
40Ar

150Nd+
12C

124Sn+
40Ar

124Sn+
40Ar

124Sn+
40Ar

124Sn+
40Ar

F*11CN
(MeV)

59.9

65

73
81

89

72.2
70

58.8

65.2
73.9

70.1

59.9

67.8

75.9

84.1

89.0

82.8

85.0
59.9

95
117.3

117.3

117.3

117.3

<1>

(K)

43

30

37
43

46

33

32

39

42

44

30

42

48

54
56

44

51
24

33
45

42

44

38

<EM> /nN Y
(MeV)

2.5(1.2)

2.4(0.3)

3.5(0.5)
4.5(0.6)
6.1(0.8)

3.4(0.6)
1.64

1.8(0.4)

1.9(0.4)
3.4(0.6)

2.6

2.2(0.6)
0.83(0.3)

1.47(0.4)

2.1(0.5)
2.6(0.6)

2.5(0.4)

2.0(0.5)
0.9(0.4)

3.42
5.8(0.8)

4.2(0.5)

2.3(0.5)

1.7(0.5)

Réf.

HIL79

VIV86

VIV86
VIV86
VIV86

WAR83

HOL87
WAR83

WAR83
WAR83

RAD85

HIL79
WAR83

WAR83

WAR83
WAR83

WAR83

WAR83
HIL79

HAG81
HIL79

HIL79

HIL79

HIL79
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des neutrons (!'evaporation, détecteur germanium ant icompton pour

remonter aux différentes multipolarités des transitions gamma régissant
le moment angulaire emporté par cette cascade ainsi qu'à l'énergie
moyenne de ces transitions.

Sur le plan technique pour exploiter pleinement les données

fournies par le château et les compteurs adventifs, il a été nécessaire

de développer toute une série d ' ou t i l s informat iques spéc iaux :
programmes de simulation ou d'analyse, simulation de diffusion de
neutrons, programme d'analyse pour passer des distributions de fold aux

distributions de multiplicité de la cascade gamma, programmes de
déconvolution des spectres des détecteurs germanium. Il a fa l lu

également mettre au point l'ensemble des procédures de calibrage en

source radioactive du château de cristal : calibrage en énergie somme et

en multiplicité.

Après cette introduction, le deuxièrrs chapitre de cette thèse
présente les diverses techniques expérimentales et techniques d'analyses

utilisées : détection des neutrons et mesure de leur énergie, mesure de
distribution de fold {nombre de compteurs touchés) au château de cristal
et passage à la distribution de multiplicité, puis à la distribution de

spin, détermination de la multipolaritê des gamma de la cascade, mesure

de l'énergie totale de la cascade gamma et finalement la méthode de
sélection des voies de sortie.

Le chap i t re su ivant donne les d i ve rs résu l t a t s obtenus :
distribution de spin, énergie moyenne des neutrons évaporés, ligne

d'entrée déduite de ces mesures, énergie totale de la cascade gamma et
énergie des neutrons que l 'on peut en déduire.

Enfin, le dernier chapitre est consacré à la comparaison de ces
résultats avec la prédiction du code statistique Pace et à la discussion
des r ésu l t a t s , dont ce r t a i ns posent la ques t i on de la va l i d i t é

d'utilisation de l'énergie de liaison des nucléons dans un noyau pour
estimer l'énergie d'entrée lorsque ce noyau est crée dans des états de

hauts spins et de hautes énergies d'excitation.



CHAPITRE II

TECHNIQUES DES DIFFERENTES MESURES
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A) Pétection des neutrons

La détection des neutrons d'evaporation émis par le noyau composé

s'est effectuée en coïncidence avec celle des Y de la cascade de

désexcitation détectés dans le château de cristal (cf.§B), celui-ci

servant en outre à sélectionner les différentes voies de sortie. La

détermination de l'énergie de ces neutrons s'est faite par la technique

du temps de vol (TOF), le premier scintillement y de la cascade détecté

par le château de cristal donnant le signal de référence en temps

(start). Les compteurs neutron ont été placés dans le plan horizontal,

aux angles de 0° et 60°, par rapport à la direction du faisceau, et de

0° et 30° lors d'une seconde série d'expériences. La distance de vol

choisie est de 70 cm, ce qui, vu le domaine d'énergie moyenne des

neutrons étudiés, 1 à 3 MeV, nous permet d'avoir une bonne résolution en

énergie.

Les compteurs neutron que nous avons cho is i s sont des

scintillateurs liquides du type NE213 dans une enceinte cylindrique d'un

diamètre de 10 cm et d'une longueur de 5 cm. Ce scintillateur est un

liquide organique de densité 0.88 g/cm , avec un rapport atomique

hydrogène sur carbone de 1.21. Les principales interactions que l 'on

peut observer avec des neutrons dans ce détecteur sont la diffusion

élastique H(n,n)H et les réact ions ] 2 C ( n , n ' ) ] 2 C * , 1 2 C ( n , a > 9 B e et
12 '

C(n,n )3« pour les neutrons rap ides ( B A T 6 1 ) . Ces in terac t ions

produisent des particules de recul chargées (H(p), a, C) qui créent la

scintillation, signature de la détection d'un neutron. La relativement

grande section efficace de la diffusion élastique H(n,n)H associée au

fort taux d'hydrogène contenu dans ce scintillateur en fait un bon

détecteur de neutrons (ayant une énergie supérieure à 0.5 MeV), ce qui a

justifié notre choix.
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Ces scintillateurs sont également sensibles au rayonnement y. Ceci
est principalement dû à l'effet compton des y sur les électrons du
milieu scintillant. Il faudra donc s'affranchir de ce phénomène lors de
la mesure des énergies neutron (cf.§2). Cette sensibilité au photon est
d'ailleurs utilisée lors du réglage des seuils de détection de ces
compteurs. Comme la production de lumière, et donc, l'impulsion
électrique à la sortie du photomultiplicateur associé au scintillateur,
est proportionnelle à l'énergie du photon gamma détecté (compte-tenu de
l'effet compton), on utilise cette propriété pour déterminer le seuil
électronique en énergie électron (détection y), seuil que l'on peut
convertir en énergie équivalente proton (détection neutron) à l'aide de

la courbe (Fig. II.Al) (ODE68).

Pour déterminer ce seuil, nous avons utilisé deux sources de

rayonnement y : Co et Cs, et nous avons enregistré les spectres
énergie en tenant compte du seuil de la chaîne d'acquisition normal
(cf.§2) (coïncidence entre des deux chaînes et acquisition). Nous
obtenons alors des spectres de profil compton (dus au mode
d'interaction) et notamment les fronts compton corresponda.it aux gamma
des deux sources (resp. 1332 keV, 1172 keV et 662 keV + front compton :
1117 keV, 962 keV et 477 keV). Ceci nous a permis de calibrer en énergie
ces spectres. Nous avons ainsi pu déterminer le seuil électronique pour
les énergies électrons (dues au recul des électrons). Ce seuil a été
mesuré pour les deux compteurs lors des deux séries d'expériences. Il a
été ajusté à 60 keV , ce qui donne, après conversion à l'aide de la
courbe de la figure II.Al, un seuil équivalent de 600 keV d'énergie
neutron.

A.l. Efficacité du compteur NE213

De nombreuses mesures d'efficacité de compteurs neutron du type
NE213 ont été effectuées. Une compilation de ces résultats a été
effectuée par M. Drosg (DR072). De ces données, on peut extraire trois
faits importants dont on doit tenir compte lorsque Ton établit
l'efficacité d'un compteur :
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- Pour les scintillateurs de petite taille, le principal mode
d'interaction des neutrons est la diffusion élastique simple ; avec
l'accroissement des dimensions du détecteur, les diffusions élastiques
multiples, ainsi que les autres interactions citées plus haut ne sont
plus négligeables.

- Il y a présence d'un effet de bord dû à l'échappement du proton
de recul avant d'avoir dissipé complètement son énergie. Cet effet
augmente bien sûr avec la diminution du volume du scintillateur.

- La mise en place d'un seuil électronique pour s'affranchir du
bruit peut causer quelques problèmes : en effet la contribution des
différentes interactions neutron à des événements sous le seuil peut
changer avec l'énergie apparente des neutrons. Une illustration de
l ' impor tance de l 'e f fe t de seuil est donnée figure II.A2 où les
courbes d'efficacité ont été ca lcu lées pour un scintillateur liquide
NE213 d'un diamètre de 12 cm et une longueur de 5.7 cm par la formule
empirique donnée par M. Drosg (DR072), où :

t : longueur du détecteur

n,,: nombre d'atomes d'Hydrogène par unité de volume

T̂ (En): section efficace totale de la diffusion élastique H(n,n)H

et B : le seuil en énergie neutron (en MeV).

Il faut donc tenir compte de tous ces paramètres : taille du

détecteur et valeur du seuil pour calculer la courbe d'efficacité de nos

compteurs.

La mesure de l'efficacité de trois des compteurs a été faite à

Orsay par N. Perrin et Ch. Bourgeois, et a été reproduite par un calcul

de Monte-Carlo simulant toutes les interactions que les neutrons peuvent

faire dans le scintillateur (BOU85). On a repris cette efficacité qui a
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Figure II.A2 : Efficacité de détection des neutrons suivant le seuil
électronique.

18

FigureJ_I.A3 : Efficacité du compteur neutron (scintillateur liquide NE2I3) de 5 cm
d'épaisseur et de 10 cm de diamètre pour un seuil électronique de
60 keV d'énergie électron (500 keV proton).
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été calculée pour le même seuil électronique que lors de nos

expériences : 60 keV d'énergie électron (fig.II.A3).

Pour déterminer la courbe d'efficacité du dernier compteur neutron
NE213 utilisé (compteur 30° de la deuxième série d'expériences) nous
avons fait une mesure d'efficacité relative par rapport au compteur

placé à 0° dont nous connaissons l'efficacité absolue. Pour cela, nous
avons placé une source de neutrons (AmBe) au niveau de la cible et avons
enregistré les spectres temps de vol de chaque compteur en coïncidence

12
avec les y de désexcitation des niveaux excités du C (E > 3 MeV), la
réaction nucléaire uti l isée pour produire les neutrons étant :

Be + a - n + 12C Q = 5.71 MeV

241les a provenant de la décroissance de Am, ont une énergie couvrant
toute la gamme jusqu'à 5.48 MeV qui est l'énergie prédominante des
particules a émises de l'américium (cf.Tab.II.Al).

On a en fait une gamme d'énergie pour les a et donc pour les
neutrons car les a perdent une partie de leur énergie par interaction
coulombienne avec la matière constituant la source AmBe (TH065). La
figure ÎÎ.A4 (ZWA68) montre le spectre d'énergie neutron de cette
source, avec en pointillé la contribution due à la décroissance vers le

12premier état excité du C à 4.43 McV. Dans notre cas, on obtient
également la partie basse énergie qui provient de la décroissance sur le
deuxième état excité de 7.66 MeV. La figure II.A5 montre le spectre
neutron que l'on obtient ; on remarque que Ton observe les mêmes
structures mais que celles-ci sont atténuées, ceci est dû au fait que
notre source d'AmBe est encapsulée dans du plexiglas et que les neutrons
sont donc ralentis ; cela explique aussi le décalage vers des énergies
plus basses des structures observé dans ce spectre neutrons. C'est la
raison pour laquelle on a effectué des mesures relatives et non absolues
en comparant les spectres fournis par deux compteurs NE213. La présence
d'événements au delà de 6 MeV provient des interactions A(n,ny)A des
neutrons avec la matière environnante, le gamma émis par le noyau excité
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E (MeV)
a

Intensité

4.44

13%

5.49

85%

Tableau II.AI:
,241,Energie des particules alpha émises par 1

correspondant à ces énergies d'émission (LED67).

et l'intensité
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o:

P. 160

120

80

40

O

o:
CQ

O 1

Spectre neutron
Am-Be
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E n (MeV)
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Figure II.A4 Spectre en énergie des neutrons émis par une source

d'AmBe. La courbe en pointillée représente la

contribution due à la désexcitation vers le premier état

excité (2+, 4.43 MeV) du 12C.
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Figure II.A5 : Spectre mesure d'énergie neutron de la source d1AmBe qui permet 1

mesure de l'efficacité du compteur neutron placé à 30°.
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*
A déclenchant le château et le neutron n 1, atteignant dans certains
cas, le compteur NE213. On a donc enregistré les spectres de chaque
compteur qui devraient être identiques en absolu. La comparaison de ces
deux spectres nous permet d'obtenir le spectre efficacité relatif du
deuxième compteur par rapport au premier dont on connaît l'efficacité
absolue.

A.2. Discrimination neutron-gamma

Lors des réactions de fusion-evaporation en ions lourds (HF, xny),
un grand nombre de rayon y est émis. Ces rayonnements y dont certains
sont retardés perturbent la mesure des énergies neutron. T faut donc
pouvoir séparer les événements y des événements neutrons au niveau des
détecteurs NE213. La technique du temps de vol (Time of Flight = TOF)
n'est cependant pas suffisante, même avec une distance de vol de 70 cm,
car il y a, lors de nos expériences, émission de y "retardés" dus à la
présence dans les noyaux étudiés d'états isomériques de quelques

dizaines de nanosecondes.

Due au fait que l'interaction des y et des neutrons dans le
scintillateur est fortement différente (elle donne lieu dans un cas à
des électrons compton, dans l'autre à des protons ou des particules
lourdes de recul) les impulsions lumineuses du scintillateur ont des
formes très différentes suivant que l'on détecte un photon ou un
neutron. On peut donc se servir de cette propriété et utiliser la
méthode de discrimination ny par la forme des impulsions "Pulse shape
discrimination" décrite dans (SPE74). Les rayons y sont séparés des
neutrons par l'utilisation de la différence des temps de décroissance
des impulsions lumineuses dues aux électrons ou aux protons et
particules lourdes.

Dans cette méthode le signal sortie-anode du photomultiplicateur
est mis en forme dans un préamplificateur A (cf.Fig.II.A6) de telle
manière que le passage par zéro de l'impulsion (zero-crossing point)
dépende du temps de décroissance de l'impulsion lumineuse. Le temps du
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Signal strobe

9 du CFT

Vers CFT

Signal anode
du PM

Figure II.A6 : Schema synoptique du circuit électronique du
discriminateur de forme.
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Figure II.A7 : Re la t ion en temps entre les pu ises é lect r iques à

différents points du circuit discriminateur de forme.



- 17 -

passage par zéro est donc caractéristique de la particule détectée n ou
y. Ce signal est alors envoyé dans un autre amplificateur qui accentue

la séparation y-n. La forme des signaux à chaque étape est donnée

figure II. A7. Le spectre final de discrimination est obtenu en
construisant le spectre temps entre le signal de sortie du

discriminateur de forme et celui fourni par un discriminateur à fraction

constante qui fournit un signal temps indépendant du type de particule

détecté. Nous avons conservé dans chacune de nos expériences tout le

spectre temps de la discrimination, pic gamma compris, afin de pouvoir

lors de l'analyse des résultats construire un spectre bidimentionnel

(matrice) temps de vol, pulse shape discrimination (cf. §3), car la

discrimination n'est jamais parfaite ; elle dépend en °ffet de l'énergie
des Y et des neutrons : un gamma de haute énergie a un puise de forme

analogue à celui d'un neutron de faible énergie. On peut donc pour

rejeter ce type d'événement jouer sur la différence de temps de vol.

A. 3. Temps de vol

m vnn
L'énergie cinétique d'un neutron E = / — ̂- v (6 = — ) peut être

/\ R

déduite de son temps de vol tr connaissant la distance de vol (distance

cible-détecteur), grâce à la formule

où D est la distance de vol.

Dans nos expériences, le temps tr. a été enregistré comme la

différence entre le premier déclenchement Y au niveau du châtea" de

cristal et le déclenchement du détecteur neutron. Le pic gamma prompt du
spectre temps de vol nous permet de connaître l'instant zéro : moment de

la réaction nucléaire (il faut juste ne pas oublier de considérer le

temps de vol des Y entre la cible et le détecteur NE213 qui dans no-
tre cas est de 2.33ns. L'enregistrement en coïncidence du P. S. D et du

T. O. F. nous permet de former une matrice TOF*PSD comme l'illustre la

figure II. A8, sur laquelle on peut noter la présence de Y retardés (dus
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Figure II.A8 : Matrice temps de vol versus discrimination de forme. On

remarque distinctement la détection des neutrons et des

gamma prompts et retardés.
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Figure 11.Aj : Spectre temps de vol des neutrons correspondant à la

matrice figure II.A8. Celui-ci est obtenu par projection
de la partie de la matrice sur l'axe du temps de vol.



à la présence d'états isomériques). Grâce à cette matrice, on peut
obtenir un spectre TOF propre (figure II.Ag), en ne conservant que la
partie centrale qui correspond aux événements neutrons (on conserve

toutefois un peu d'événements gamma prompts afin de pouvoir déterminer
le temps zéro). La transformation de ce spectre temps en spectre énergie
s'effectue alors à l'aide de la formule (AI). L'incertitude relative des

énergies neutrons ainsi déterminée s'exprime par :

AEn = 2 Atf =

où Atp qui représente la dispersion en temps de mesures, est due à deux

effets principaux :

I ) - L a fluctuation de la longueur de parcours des neutrons dans
le scintillateur, avant leur collision avec un noyau d'hydrogène.

L'écart maximum de temps correspond à la différence de temps entre un

choc en début de scintillateur ou en fin. Il est donné par la relation
suivante :

«se - > -

e : épaisseur du scintillateur

v : vitesse du neutron
v, : vitesse de la lumière dans le scintillateur (indice : 1.5)

La figure II. AlO montre la variation de At. avec l'énergie du neutron
pour un scintillateur de 5 cm d'épaisseur (BER78). On remarque que cette

erreur est importante à basse énergie (pour E = 600 keV (notre seuil
électronique), At = 4.4ns).

2) - La f luc tua t ion é lec t ron ique due e s s e n t i e l l e m e n t au
convertisseur temps-amplitude ainsi qu 'à la fluctuation du temps de
transit des électrons entre la photocathode et la sortie anode du
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En(MeV)

Figure 11.AI0: Variation de l'écart maximum de temps At.- entre un choc
en début et en fin du scintillateur suivant l'énergie du
neutron détecté.
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photomultiplicateur. Ces erreurs sur la mesure du temps peuvent être
déduites du pic prompt gamma du spectre temps de vol, on a alors

At = FWHM y t- Dans nos mesures on a At = 0.75 ns. On prend alors

comme résolution totale en temps la moyenne quadratique de ces deux
résolutions

/ ? 2
At = / At/ + At5/

l'incertitude relative devenant :

_ 2/Eg /(AtJ + At Jj_" TO Y-TS-SĈ -

En en MeV

D en m

At en ns

A.4. Mesure des neutrons diffusés

Le principal problème que l'on rencontre avec les neutrons est

que, ne possédant pas de charge, ils ne subissent pas d'effet coulombien
et ne sont donc freinés que par chocs (thermalisation). De ce fait les

neutrons émis au niveau de la cible diffusent aisément sur la matière

environnante : château de cristal, support mécanique, ... . On détecte
donc, au niveau des compteurs neutrons, non seulement les neutrons

directement émis de la cible, mais aussi ceux qui ont diffusé sur les

cristaux du BaF^ ou la matière environnant la cible. Il est très
difficile de s'affranchir de ces neutrons diffusés en collimatant et

blindant le détecteur neutron, tout apport de matière ayant des
conséquences opposées à l'objectif initial. Pour estimer la contribution

des neutrons diffusés on a placé entre la cible et le détecteur neutron

un tronc de cône de paraffine qui occulte les neutrons provenant
directement de la cible. La paraffine ayant une forte proportion

d'atomes d'hydrogène, c'est un bon thermaliseur de neutrons. On aurait

pu également choisir un matériau plus lourd comme le fer au vue de la
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gamme d'énergie des neutrons étudiés. On a choisi la forme conique afin
de ne couvrir que l'angle solide nécessaire. Ces cônes ont une longueur

de 20 cm, maximum que l'on peut utiliser sans perturber le disposit i f

expérimental. Avant d'effectuer ces mesures, dites "paraffines", pour
avoir une idée du pouvoir d'absorption de ces cônes, on a fait une série

de simulations de parcours des neutrons dans de la paraffine, par un

calcul de Monte Carlo, en ne prenant en compte en première approximation
que la diffusion sur les protons du milieu ralentisseur. La section

efficace de diffusion que nous avons utilisée, a été calculée par
l'équation suivante :

T(E) = 3u [1.206 E + (-1.86 + 0.041 E + 0.0001360 E2)2]"1 +

Tt [1.206 E + (0.4223 + 0.13 E)2]"1 (STE64)

T(E) en barn

I en MeV (énergie des neutrons)

Cette équation, tirée de la publication (BAM57), est le résultat

de diverses données expérimentales. Le libre parcours moyen L des
neutrons dans la paraffine est déterminé par la section efficace de
diffusion

AR

o 0.6024*Rh*De*TTE7

où AR : masse du noyau de recul (proton AR = 1 )

Rh : proportion des atomes d'hydrogène dans la paraffine (Rh=O.66)
De : densité de la paraffine (De = 0.566)

A partir de cette valeur on peut définir la probabilité P que le

neutron parcoure une distance x avant d'interagir avec un proton :
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Figure 11.All: Parcours simulé de 100 neutrons à travers le cône de

paraffine utilisé lors des mesures du bruit de fond.

Cette simulation a été faite pour des neutrons de 5 MeV

qui sont pratiquement tous stoppés par le cône.
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Figure II.A12: Distribution en énergie à la sortie du cône (spectre

inférieur) pour une d i s t r i b u t i o n in i t ia le ( s p e c t r e
117

supérieur) de forme : f (E ) = N0(E) "£ exp ( -E /T) . La

d is t r ibut ion à la so r t i e ( i n fé r i eu re à l ' e r reur

statistique correspondant à la distribution initiale)

est n é g l i g e a b l e par rappor t à la d is t r ibut ion à

l'entrée.
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1 f* T
-I^/ e L

TLodL

Nous avons utilisé cette formule pour déterminer la longueur x du
parcours des neutrons entre deux chocs successifs sur les protons de la
paraffine : nous prenons pour cela, un nombre h au hasard entre O et L
correspondant à la probabilité P . La valeur de x se calcule alors par

A

x = - L0 Ln(I-H)

On arrête le calcul lorsque l'énergie du neutron devient inférieure à
500 keV, le seuil électronique de la détection pour les neutrons étant à
600 keV. La figure 11.All illustre la simulation pour une gerbe de cent
neutrons monoénergétiques de 5 MeV. On remarque que le cône rempli bien
son office et qu'il y a peu de neutrons qui le traversent. Afin d'avoir
une idée plus précise, nous avons examiné le spectre de neutrons à la
sortie du cône pour une distribution en énergie à l'entrée typique d'un
spectre d'évaporation :

f(E) = N0 /f e~
E/Tavec T = 2 MeV

La figure II.A12 nous montre les spectres à l'entrée et à la sortie.
On note que les neutrons sont bien thermalises et tombent en dessous du
seuil de détection. On peut donc considérer que les mesures faites avec
les cônes de paraffine intercalés entre la cible et le détecteur neutron
sont bien des mesures des neutrons diffusés.
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B) Mesure de distribution de spin

Pour pouvoir obtenir une distribution des états du noyau
peuplés lors de la réact ion du spin, il faut avoir d'abord la
distribution de la multiplicité correspondante, le moment angulaire
emporté par chaque type de transit ion y de la cascade et la
composition multipolaire de la cascade.

La multiplicité y représente le nombre de transitions en cascade
entre le point d'entrée y (après evaporation de particules) et le niveau
fondamental. La multiplicité moyenne <M> peut être aisément mesurée à
l'aide des deux compteurs : l'un de haute résolution (germanium) pour
identifier une raie spécifique de la cascade de désexcitation, l'autre
compteur (NaI, BaFp ou BGO) détectant l'un des autres y de la cascade ;
son efficacité Œ = e<n/4n doit être la plus constante possible sur la
gamme d 'énerg ie correspondant aux t ransi t ions de la cascade.

Le taux de coïncidence N avec le second compteur s'écrit

Nr = N ( I - (1 - Q)""1)
\f O

M-Ioù N est le taux de comptage direct et où le terme (1-(1-Q) ) désigne
la probabilité de détecter au moins un photon dans le compteur
additionnel parmi les M photons de la cascade, hormis celui détecté par
le germanium. On obtient donc au développement du premier ordre (Q « 1)

Pour obtenir la distribution en multiplicité, cette technique
n'est plus valable. Il faut un grand nombre de compteurs afin de
détecter la totalité des y de la cascade, chacun des y dans un compteur
différent. Grossièrement ce nombre de compteurs doit être supérieur au
double de la multiplicité moyenne afin de limiter les erreurs. De plus,
l'ensemble de ces détecteurs doit couvrir le plus grand angle solide
possible afin d'augmenter l'efficacité de détection. On a utilisé pour
effectuer ces mesures le multidétecteur gamma 4rc : le château de
cristal.
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Figure II.Bl. : Structure
géométrique du château de
cristal : 122 compteurs BaF2
hexagonaux («J=10cm, h=14cm)
étages en 4 couronnes de
î, 6, 12 et 18 compteurs
au-dessus et en-dessous de la
chambre à réaction.

Figure II.B2 : Configuration
du château de cristal à 38
compteurs BaF2 associés à 10
détecteurs anti-compton
au-dessus et en-dessous du
plan de réaction.
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C'est un ensemble (dans notre cas de figure) de 38 cristaux
parallëlépipédiques de section hexagonale. Ces cristaux de fluorure de
barium BaF2 sont disposés en 3 couronnes concentriques (voir
figures II.Bl et 2).

L'électronique associée à ce multidétecteur nous permet entre
autre de connaître, pour chaque événement, le nombre de compteurs qui
ont déclenché (fold). On mesure donc, pour chacune des voies de sortie,
la distribution en fold (c'est à dire la distribution du nombre de
compteurs touchés). Une fois cette distribution obtenue, il suffit alors
de la transformer en distribution de multiplicités (nombre de gamma
émis) puis en distribution de spin.

B.l. Calibrage château de cristal

Pour pouvoir transformer la distribution de folds en distribution
de multiplicités, il faut connaître la réponse que fournit le château de
cristal pour une cascade de n gamma. Bien que, pour le château de
cristal, tous les compteurs n'aient pas le même angle solide (il y a
4 types de familles de compteurs, cf. Figure II.B3), on peut obtenir
l'expression générale de la probabilité d'avoir p fold pour une cascade
de M gamma (NOU83). En effet, une formule générale de la fonction de
probabilité P(N,p,M) (p compteurs touchés parmi N pour M gamma) dans le
cas d'un multicompteur constitué de N détecteurs non identiques, n'ayant
pas par exemple la même efficacité e£2, a été élaborée par Van der Werf
(VNE78). Pour obtenir l'expression de la probabilité d'observer une
coïncidence "p-uple" (p fold) avec M gamma P(N,p,M), on effectue le
produit de la probabilité pour que k gamma soient détectés par le
multidétecteur P(M,k) par la probabilité pour que ces k gamma soient
distribués P(p,k) sur p compteurs, et cela pour toutes les valeurs de k
possibles, soit :

M
P(N,p,M) = z P(M,k) * P(p,k)

k=0



avec M MM N . N
P(M,k) = () ( z QJk (1 - z

{où Q1, fi», •••' N̂ désignent les efficacités dans l'ordre des N
détecteurs)
et

P
P(p,k) = z

h=0 " Pa(k)

où p 1 j symbolise la somme sur toutes les permutations possibles pour

choisir un compteur parmi les N possibles.

Ce qui donne pour résultat final :

P(N,p,M) = z (-I)P'1 (JI"h
n)pLn[l - ( Z Q , - i aa,)]M (Bl)

h=o N p Pau; i=1 i J=1 aj

II est à noter que cette formulation ne tient pas compte de l'effet

compton qu'il faudrait introduire pour avoir une formule exacte. Ce

calcul, pour aussi joli qu'il soit, n'est pas vraiment utilisable dans

le cas du château de cristal, car si on considère le fold 15, le nombre

de combi nai sons p o s s i b l e s , en tenant compte des angles sol ides

individuels, est de 1010.

De plus, cette méthode de calcul présente l'inconvénient de

posséder une série alternée de termes grands mais différant un peu les

uns des autres, ce qui introduit des problèmes de précisions dans les

calculs : si e n * 1 elle ne converge pas. Une autre formulation ne

contenant que des produits permet de s'affranchir de ces inconvénients.



Figure II.B3 : Différents types de familles de compteurs dûs aux
symétries du château de cristal (compteurs hexagonaux) :
le premier type (00) correspond au compteur de la 1ère
couronne, le 2ème (10) aux compteurs de la 2ème couronne,
le Sème (20) et le 4ème (21) se situent sur la Sème

couronne.

Source

75Se*

207Bi

88y

60Co

2Sa*

E 1 keV

121

136

569

898

1173

1368

Ey 2 keV

280

265

1063

1773

1836

1332

2754

* Sources préparées au réacteur (pile universitaire) de
Strasbourg

Tableau II.Bl : Sources et cascades utilisées pour calibrer en
multiplicité le château de cristal.



P(N, p, M) peut s'exprimer sous la forme d'un produit de

probabilités. La probabilité que parmi N compteurs p compteurs aient

déclenché lorsque M photons sont émis est le produit des probabilités

que parmi M photons un photon aille dans le compteur n°l, fois la

probabilité que parmi les M-p+1 photons restant 1 aille dans le compteur

p. Ce produit de probabilités doit être encore multiplié par la

probabilité que parmi les M-p photons restant aucun n'aille dans les N-p

compteurs restant libres. On doit enfin tenir compte de toutes les

façons de choisir p compteurs parmi les N. En supposant identiques tous

les compteurs du multi détecteur s (Q. =Œ) cette probabilité prend la forme

(VIV83))

P(N,p.M) - () ( 1 - Q ) - - (1 - ( l - « ) - ) (82)
p n=l

La correction due à l'effet compton, qui augmente la multiplicité
apparente des rayonnements y> introduit la probabilité f pour que
l'absorption d'un photon k conduise au moins à la détection de deux
photons, qui se répartissent suivant la loi binomiale :

6R = (J) f
k (l-f)M'k (B3)

On corrige donc l'expression (82) par le facteur G. et on obtient la

probabilité générale pour déclencher p compteurs parmi N :

p
P(N, p, M, f) = (J) z H)n+p (J)(l-(N-n)Qn+f(î-(N-n)Qn)H (84)

" n=o

qui redonne bien la probabilité de la formule (BP) pour f=0

P(N, p, M, O) = P(N, p, M)

Toutes ces formules ne permettent que de reproduire une réponse moyenne

du château de cristal et non la réponse réelle : par exemple,
l'efficacité de chaque compteur varie avec l'énergie des photons,

notamment aux basses énergies où l'efficacité dépend fortement du

réglage des seuils électroniques.
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Un bon moyen d'intégrer toutes ces variations est d'effectuer des
calculs de type Monte-Carlo. De tels calculs ont été menés et donnent
une bonne idée de la réponse du château de cristal. Cependant pour
exploiter les données expérimentales on est conduit à effectuer la
mesure exacte de la réponse en fold du château de cristal. De ce fait
toutes les fluctuations par rapport à une valeur médiane (efficacité,
taux d'effet compton, angle solide, ...) sont pris en compte, ce qui ne
serait pas le cas d'un calcul théorique.

Une série de mesures a été effectuée pour étalonner le château de
cristal. Ces mesures ont été faites à l'aide de sources gamma possédant
deux rayonnements gamma en cascade. On sélectionne l'une des transitions
grâce aux compteurs germanium, l'autre étant détectée en coïncidence
dans le château.

On a utilisé pour cela les dix détecteurs germanium à notre
disposition (cf.Figure II.82), placés tout autour du château, pour
délaver les effets de corrélation angulaire qui fausseraient les
mesures. A chaque événement photopic détecté au niveau des germanium, on
a enregistré la réponse du château de cristal : nombre de compteurs
touchés et lesquels. Les événements où l'un des germanium déclanche et
où aucun compteur du château ne fuse sont également enregistrés. Les
sources utilisées pour ce calibrage couvrent une gamme d'énergie gamma
de 120 keV à 2.75 MeV (Tab.II-Bl) ce qui correspond à peu près à celle
des photons émis lors des réactions de fusion-evaporation. Les

différents gamma de ces sources couvrant à peu près toute l'étendue de
la gamme, il sera aisé d'obtenir, à partir de la réponse pour les
différentes énergies mesurées, celle de n'importe quel point de la dite
gamme par interpolation.

La contruction de la réponse du château de cristal pour
différentes cascades de multiplicité M à partir des mesures en source se
fait comme suit. Pour chaque gamma détecté en photopic dans un germanium
on enregistre le "pattern" P du château de cristal : ce "pattern"
constitué d'un mot ordinateur nous donne la cartographie des compteurs
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pattern (Sbits)

evt 1 1 1
evt 2 1

M=4 evt 3
evt 4

evt 7
evt 8

evt 4n+4

OU evt 1 à 4 1 1 1 F=3

evt 5 J
evt 6 _J ]_

M=4

OU evt 5 a 8 111 11 F=5

evt 4n-t-l
evt 4n+2

M=4 evt 4n+3 1 1

OU evt 4n+l à 4n+4 1 1 1 1 F=4

Figure II.B4

I l lustrat ion de la construction d ' u n événement mul t ip le ( ici
M=4) à partir d'événements simples. Le fold de l 'événement
m u l t i p l e es t d é t e r m i n é à p a r t i r du OU des p a t t e r n
indiv idue ls , ( l ' i l l u s t r a t i o n est fa i te pour un système de 8
compteurs)
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touchés : à chaque bit de ce mot est associé un des compteurs du
château, si le bit est à un, le compteur correspondant a été déclenché

par un gamma. Il est nécessaire d'enregistrer le "pattern" plutôt que le
fold afin de pouvoir tenir compte ultérieurement de la détection de
plusieurs gamma par un même compteur.

On enregistre donc sur bande magnétique, événement par événement,
le germanium touché avec une sélection en énergie sur le photopic, et le

"pattern" des compteurs château touchés. Lors de l'analyse on
reconstruit la réponse du château à une cascade de M gamma en regroupant
par paquets de M événements les patterns du château. M événements

simples donnent donc un événement de multiplicité M. Si on appelle P. le

"pattern" d'un événement simple i, on construit le "pattern" m de
l'événement de multiplicité m par :

m m PPm = OU i

où le OU est un OU logique bit à bit (cf. Figure II. B4), ce qui nous

permet de simuler d'éventuels empilements de plusieurs gamma dans le
même compteur. Puis on calcule le fold Fm qui correspond :

Fm = 2 b. (Pm)
i=l ]

01 moù b^P01) est le ième bit du mot Pm.

En itérant ce même processus on reconstruit la distribution du

nombre de compteurs touchés du château lorsqu'une série de cascades de n
gamma est émise au sein du château de cristal.

Cette procédure est jouée pour toutes les multiplicités de 1 à 64

(on s'est limité à la multiplicité 64) et ce pour chaque énergie des
gamma des sources utilisées. Pour une énergie y donnée on a regroupé
toutes ces réponses en multiplicité en une matrice fold-multiplicité
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M

Figure II.B5 : Matrice de correspondance fold-multiplicité : pour chaque
multiplicité la distribution de fold a été mesurée à

l'aide de sources gamma (pour la présente figure, il

s'agit de gamma de 570 keV produits par une source de
207Bi).



{cf. Figure II.B5) qui donne pour chaque multiplicité la réponse en

distribution fold du château de cristal.

A ce stade il est à noter que, lors des constructions des
différentes multiplicités, on n'a pas tenu compte de deux facteurs qui
changent la multiplicité réelle que Ton a contruite pour les gamma
enregistrés à partir des sources radioactives par le château de cristal.
Ces deux facteurs sont d'une part le taux d'embranchement sur les 2
niveaux émetteurs des gamma et d'autre part le taux de conversion

interne du gamma observé dans le château de cristal. Le taux
d'embranchement des cascades alimentant les deux niveaux excités du
noyau fils lors de la désexcitation radioactive apporte une différence

dans le taux d'émission des deux gamma, si on sélectionne par le gamma
émis lors de la désexcitation du noyau du deuxième niveau excité vers le

premier il n'y a pas de problème : il y aura toujours émission du second

gamma mais dans l'autre cas, l'alimentation du premier niveau excité a
pu être faite directement depuis le noyau radioactif, ce qui fait que

l'émission du gamma détecté par les compteurs germanium n'est pas
toujours accompagnée par l'émission de l'autre gamma ; il faut donc
tenir compte du fait que le taux d'émission d'un gamma par rapport à

l'autre peut être différent de 1 à cause des divers chemins possibles de

désexcitation du noyau radioactif. De plus, le gamma émis en coïncidence
avec celui détecté dans le germanium peut être converti ; c'est un

phénomène qui peut devenir important pour les gamma de faible énergie
(100 à 200 keV) et pour ceux de forte multipolarité (le gamma de 569 keV

207du Bi est un M4). Il faut donc tenir compte lors de la construction

des multiplicités, de tous ces phénomènes physiques qui abaissent le
taux de gamma détectables par le château de cristal pour chaque gamma
détecté par les germaniums. On introduit donc un facteur d'atténuation

qui mu l t ip l ie les m u l t i p l i c i t é s c o n s t r u i t e s pour fourni r des
multiplicités construites réelles. La liste de ces facteurs pour les
d i f f é ren t s gamma des s o u r c e s est donnée sur le t a b l e a u I I -B2.
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E - J (château)

132 (121+
136)*

265

569

898

1173

1332

1368

1836

2754

Ey2 (GeIi)

280

265

136

1063+1773

1836

1332

1173

2754

898

1368

Taux d'émission
Y1Xy2

0.947

0.98

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.92

1.00

Y1Xy2X(I-CIy1)

0.931

0.973

0.984

1.00

1.00

1.00

1.00

0.92

1.00

Tableau II.B2 Pour chaque gamma mesuré au niveau du château de
cristal (E ,}, on donne l'énergie du gamma

corrélé (Eyj) qui sert à sélectionner les

événements, le taux d'émission de Y! par Y2 émis
et le taux de la conversion interne du yl.

* La faible statistique enregistrée pour ces gamma (on est au
niveau du seuil électronique) nous a amené à regrouper ces deux

énergies ; les valeurs fournies correspondent à la moyenne

pondérée des deux contributions.
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On dispose donc ainsi de toute une série de matrices de réponse
fold-multiplicité pour les différentes énergies gamma. A l'aide de ces
matrices, on calcule la matrice de réponse fold-multiplicité qui
correspond à la cascade gamma que Ton étudie, en effectuant une somme
pondérée des différentes matrices que l'on possède, somme pondérée par
la distribution en énergie de la dite cascade (cf.§D). A l'aide de cette
matrice, les spectres de distribution de fold seront transformés en
spectre de distribution de multiplicité.

B.2. Technique de la transformation fold à multiplicité

On dispose, à la fin du calibrage en source, d'une matrice M fold
multiplicité. Cette matrice a été construite dans le sens multiplicité
vers fold ; c'est à dire que Ton a juxtaposé les distributions en fold
provenant de différentes multiplicités. On ne pourra donc pas utiliser
cette matrice M pour multiplier les spectres fold afin d'obtenir ceux de
multiplicité. En effet, si on note M = (m̂ -) où i (resp.j) est l'indice de

' J
Taxe des folds (resp. des multiplicités), on a

38
mj i ,I1 m . . f . (B5)

II faudrait donc utiliser ici l'inverse de la matrice M. Or comme la
matrice de transformation n'est pas inversible, on ne peut utiliser la
mat r ice dans le sens fold ve rs mul t ip l ic i té , et Ton doit
obligatoirement se restreindre à l'autre sens (multiplicité vers fold),
sens qui est celui de la construction de cette matrice. Pour passer d'un
spectre fold au spectre multiplicité correspondant en utilisant la
matrice dans l'autre sens, il nous a fallu utiliser une méthode de
calcul de type Monte Carlo : on a cherché à reproduire la distribution
de multiplicité hypothétique qui donnerait la distribution initiale en
fo lds détectée par le châ teau de c r i s ta l (produi t du spec t re
multiplicité par la matrice de réponse). Si Dp est la distribution en
fo ld mesurée , DM la d i s t r i bu t ion en mu l t ip l i c i té hypothét ique
correspondante, ces deux distributions, expérimentale et hypothétique,
sont reliées par la relation Dp = (M) DM où (M) dénote la matrice
provenant du calibrage en source.
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L'inversion de la matrice (M) n'étant pas possible
mathématiquement, seul un calcul de type Monte Carlo peut éventuellement
donner accès à la distribution D...

Le processus de calcul (réitéré événement par événement) que nous
avons mis au point pour reproduire la distribution de multiplicité
initiale est le suivant (cf.Fig.II.B6) :

- On commence par tirer au sort la multiplicité M de l'événement.
- Puis, connaissant la réponse en fold du château de cristal pour
cette multiplicité, on tire au sort, selon cette réponse, le
fold F que donne la cascade fictive vue à travers le détecteur.

- On vérifie si le fold calculé est présent dans le spectre fold
initial :

. si non on recommence sans tenir compte de la multiplicité
choisie

. si oui, on décrémente de 1 dans le spectre fold le canal
correspondant au fold determine et on incrémente de 1 dans
le spectre multiplicité DM, le canal correspondant à la
multiplicité M.

- Si on n'a pas épuisé complètement la distribution expérimentale
Dp en fold on réitère le processus jusqu'à épuisement de cette
distribution.

En pratiquant cette méthode on dispose d'un spectre multiplicité.
Ce spectre multiplié par la matrice de transformation doit reproduire le
spectre fold expérimental. En fait on utilise un processus itératif. On
part d'une distribution en multiplicité plus ou moins hyptothétique qui
est une gaussienne centrée sur la multiplicité moyenne que Ton peut
directement extraire à partir du fold moyen. Par la méthode expliquée au
paragraphe précédent on déduit une nouvelle distribution de multiplicité
que l'on compare à la distribution expérimentale en fold après avoir
transformé cette distribution multiplicité en fold. Si l'écart de ces
deux distributions est trop important, on réitère le processus en



Figure II.B6 Technique de la transformation fold multiplicité : tirage

au sort d'une multiplicité puis d'un fold suivant la

distribution correspondante, décrémentation du spectre

fold initial et incrémentation du spectre multiplicité

résultat si le fold n'était pas épuisé.

M

M sup
M jnf

fold

Figure II.B7 : Principe de la détermination des bornes en multiplicités

(voir texte, équation (B6)).
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utilisant la nouvelle distribution multiplicité comme distribution de
départ. Cette méthode itérative converge assez rapidement, (moins d'une
dizaine d ' i té ra t ions, si l ' on délimite proprement la région de
multiplicité réelle). La distribution initiale gaussienne influe assez
peu sur la vitesse de convergence. Les bornes inférieure M- - et
supérieure M de la distribution de multiplicité sont déterminées à
partir du raisonnement suivant : en examinant le spectre fold
expérimental, le fold maximum observé ne peut correspondre qu'à la
multiplicité minimale parmi toutes les possibilités de multiplicité
pouvant donner ce fold. En effet, si l'on prend une multiplicité
supérieure à cette multiplicité minimale on doit observer également des
folds plus élevés que le fold maximum expérimental. Le même raisonnement
permet de donner la multiplicité inférieure de la distribution en
examinant la limite inférieure de la distribution de fold expérimental.

Les valeurs inférieure et supérieure de la distribution en
multiplicité sont donc données par les expressions :

Msup = inf < M ( W * ° }

et H1nf = sup { M / PM(F.) t O }

où F. et F sont les folds minimum et maximum du spectre fold initial,
et PM(^) est la probabilité d'avoir un fold F avec une multiplicité M ;
ces probabilités sont e x t r a i t e s de la matr ice fold-mult ipi ici té
(cf. Fig. II.B7). Dans la pratique on fixe un seuil e de sensibilité dû
à la statistique de comptage et on utilise les définitions suivantes :

Msup = inf { M ' W > e }

(B6)

et Minf = sup { M / P1^(F1) > e }

où e est un pourcentage de la probabilité maximum pour le fold

considéré. En général E est de l'ordre de 1 %.
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Le choix de la distribution gaussienne prise initialement comme
distribution de multiplicité se fait sur les critères suivants. Cette

gaussienne centrée sur la multiplicité moyenne a une largeur au

cinquantième du maximum égale à la largeur de la fenêtre en multiplicité

^'^^' ̂ a distribution initiale est donc :

M1 < M < M5 PM = N0 exp(-4 In50 (M-<M>)
2/L /̂5())

M < M. ou M>MC PM = O1 S M

(B7)

La détermination de la multiplicité moyenne <M> est faite à l'aide de la

courbe M = f(F) où f(F) est le fold moyen <F> pour la multiplicité M :

centre de gravité de la distribution en fold, extraite de la matrice

fold-multiplicité, correspondant à la multiplicité M. Grâce à cette

courbe on obtient la multiplicité moyenne à partir du fold moyen du

spectre en fold initial.

On effectue donc le calcul de la distribution en multiplicité avec

la distribution de probabilité pour le tirage de la multiplicité de la
relation (B7), et on obtient une distribution D de multiplicité

résultat. On vérifie la justesse de ce résultat en calculant le spectre

fold D' f que l'on observerait avec le château de cristal pour une
distribution en multiplicité D :

et l'on compare cette distribution D'.- avec la distribution initiale Df.

Si les deux distributions ne concordent pas on réitère toute la
procédure mais en changeant la distribution source en multiplicité qui

devient le spectre multiplicité que l'on vient de calculer.

Pour tous nos calculs de transformation fold-multiplicitê, il nous

a fallu moins d'une dizaine d'itérations. C'est donc une méthode assez
souple d'utilisation une fois que la matrice fold-multiplicité a été

construite.



G r â c e à ce'.t. - n ê u h c d e , on peut Également déterminer la
distr ibution en multiplicité correspondant à une tranche particulière du

spectre- total foie m«?S(.'r?. 11 suffit pour cela, après avoir calculé la

distribution en multiplicité cota le d'effectuer une itération avec comme
distribution multiplicité-source la distribution en multiplicité totale

et comme s p e c t r e f - e l a in i t ia l la par t ie qui nous in té resse.

La validité de cette r,rocédure a été vérifiée en calculant les

distributions en multiplicité pour trois tranches contigues du spectre
fold rouvre;^ tout ce spectre et en comparant la somme de ces trois
d i s t r i b u t i o n s en m u l t i p l i c i t é avec la d istr ibut ion tota le de

muV.ip l icite obtenue à partir du spectre fold global : le recouvrement
f-:st total .

En réou-'.ié on a dore unt' méthode qui non seulement nous permet
d 'obte t ! : / à partir du spectre fold la distribution en multiplicité
corresprro-jnt, mais égâle-ïient de déterminer l 'allure de la distribution

en m u l t i p l i c i t é c o r r e s p o n d a n t à une par t ie de ce spec t re f o ld .

r.. 3 ":vr^i J.J -, -! p!-_uf_ : f-J-_-_!/ei-- dus à la présence d'isomères

Si ~\r. n o y a u é t u d i é n 'a pas d ' i s o m è r e , la d is t r ibu t ion de
m u l t i p l i c i t é q u i v i e n t d ' ê t r e c a l c u l é e e s t ce l l e co r respondan t

effert i venions au noyau à l 'u r . î le près. La transition détectée par les
compteur: gormatiiurr:, servant de signature du dit noyau étant perdue pour

le cnétccui de cr istal i"I suf f i t d'ajouter une unité de multiplicité au

soecire ca lcu lé .

Si le noyau pocsède des niveaux isomériques dont l'un sert à

sélect ionner le noyau, Io mult ip l ic i té effective est celle des cascades
gamma conduisant au niveau isomérique util isé pour la sélection (cascade
proQ-t ' - l . Cependant In présence d'autres niveaux isomériques au-dessus
ou aj-cbssous ou niveau ut i l isé pour là sélection affecte en plus ou en
,noiri-, \>i ocinpUge du ncrr.cre réel de gamma. Si par exemple on a deux

nive.iu/ isomen-quts n, OT .1̂  (c f . Fig.II.B8) séparés par deux autres



Figure II.B8 : Schéma de niveaux entre deux états isomériques 1 et 4

séparés par 2 états non isomériques. Chaque état étant
alimenté latéralement.

n, T«

n,

n; T, >'

Figure 11.B9 : Schéma de décroissance composé de i niveaux isomériques
de temps de vie T1 alimentés latéralement par q. gamma.
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niveaux non isomériques (le niveau n. étant le niveau sélectionneur),
toutes les cascades passant par le niveau n, donnent lieu à des
transitions YI•> Y2

 ec Y3 retardés. Et elles ne sont donc pas, dans ce
cas là comptabilisées. Si par contre le niveau sélectionneur est le
niveau n,, les transitions Y2 et YO peuvent être vus comme prompts à
cause des alimentations latérales a. et a- et être comptabilisés en sus.

Pour pouvoir apporter les corrections nécessaires aux mesures, il
faut connaître la multiplicité mesurée (multiplicité prompte M ) pour la
partie de la cascade gamma située entre les deux isomères extrêmes. Si
on a i niveaux entre le premier niveau isomérique (niveau supérieur
inclus) et le dernier (niveau inférieur également inclus) cf. Fig.II.B9,
chaque niveau n. étant alimenté latéralement de la quantité de gamma a.,

j J
on a :

M =iil
(nb de Y^ prompts)

t a .

M J

le dénominateur donnant le nombre total de cascades.
Si le niveau isomérique qui sert à sélectionner le noyau est le niveau
supérieur, ces M gamma ont été mesurés en trop lors de l'expérience. Il
suffit alors pour corriger le résultat expérimental de soustraire ces M
transitions à la distribution de multiplicité mesurée. Mais si c'est le
niveau i qui a servi pour la sélection, ces M gamma ont été mesurés et
c'est le complément M_ à la multiplicité effective M. (multiplicité dec e
cette part ie de la c a s c a d e gamma compte tenu des a l imenta t ions

latérales, mais sans conditions de temps) de cette multiplicité M

mesurée qu'il faut ajouter à la distribution de multiplicité totale. On

a alors :

^ (i-j+1) a.

M = i-1
Z a.

J



- 45 -

et Mc » M6 - Mp

La détermination de M a été faite par convolution du spectre
temps f(t) des émissions des y. par une courbe gaussienne reproduisantJ
les caractéristiques de la détection gamma en temps par le château de
cristal (afin d'introduire la résolution en temps expérimentale). On a :

f(t) = z x. N.(t)
J=I J J

où x. = I/T. T. temps de vie du niveau i
J J J

et N.(t) nombre de noyaux du niveau j à l'instant t.
J

Pour connaître le nombre de noyaux N.(t) du niveau j à l'instant t
J

on décompose la cascade des niveaux 1 à j-1 avec les alimentations a, à
a. i en une somme de j-1 cascade n'ayant qu'une seule alimentation
latérale (Fig.II.BlO). On a alors :

J' kIUt) = z < (t)
J k=l J

I/
où Nj(U est le nombre de noyaux au niveau j à l'instant t dû à

l'alimentation latérale a. .

La loi de décro issance d 'un niveau isomérique donne :

dMJ . - v, »u dt

ou dl̂  = - x. Nk. dt + A, Hk. ,dt (j>k)
J J J J J~ i
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3 !

N/t) = N(t)

2

S

i

j-1

ist)

IKB10: Décomposition de la cascade des J niveaux alimentés en
j cascades ayant un seul niveau alimenté. .

700

600

SOO
Ou

OJ
i_
_Q

O

300

200

100

° 0 100 200 "300

T (0.09ns/cx)

Figure II.BII: Pic prompt de la détection gamma par le château de
cristal et ce pic convolué par la loi de décroissance des
états isomériques intermédiaires. Seule la partie du
spectre convolué se situant dans la fenêtre prompte (zone
hachurée) est vue comme prompte par le château de
cristal.
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ce qui donne :

m

m=k m

où Cjkh = - - et

n (x -xh)
m=k m

d'où :

O J _x
N,(t) = z a z C... e Akt
J k=l K h=k JKn

ce qui donne finalement :

i-1 J J x
f( t) = z x. z a . z C.. e kt

La convo lu t ion de cette fonct ion f ( t ) avec un pic prompt

caractéristique du château de cristal donne la loi de décroissance de la

cascade vue par le château. En faisant le rapport du nombre d'événements

de cette cascade, se trouvant dans la fenêtre temps prompt, au nombre

total d ' événemen ts , on obtient le facteur de correct ion de la

multiplicité M (cf. Fig.II.BID.

Il suffit alors de soustraire i'i = M -M ou d'additionner M selon

le cas de figure pour obtenir la distribution de multiplicité réelle.

B.4. Transformation multipiicité-spin

L'obtention des distributions en multiplicité n'est pas une fin en

soi : ce n'est qu'une étape dans l'obtention de la donnée physique : la

distribution de spin. Pour obtenir celle-ci, il nous faut connaître le

spin moyen emporté par chaque photon gamma.
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Lors de la désexcitât!on du noyau composé obtenu par fusion de
deux ions lourds, on a d'abord émission de particules (neutron, proton,
alpha, ...) qui est la voie de refroidissement la plus rapide. Dans
notre cas, on a émission de neutrons qui emportent chacun 1 K en
moyenne. C'est une valeur dont il faudra tenir compte pour passer des
spectres de distribution de spin des résidus d'évaporation obtenus à
partir des spectres multiplicité à ceux du noyau composé conduisant à
ces voies de désexcitation.

Après l'émission de particules, on a une désexcitation par
émission de photons gamma. Dans cette phase, on observe 5 étapes
correspondant à différents types de transitions gamma (cf. Fig.II.B12).
Pour les mesures que l'on veut effectuer (spin-moyen par transition), on
ne retient que deux étapes distinctes ; l'émission des gamma
statistiques et l'émission du reste de la cascade qui ne comporte que
des transitions dipolaires et quadrupolaires supposées "stretched"
(emportant le maximum de moment angulaire).

Les gamma statistiques, qui sont au nombre de 3 à 5y par cascade,
emportent en moyenne 0.5 H par transition : il y a autant de transition
A! = OH et A! = IK. Pour les autres transitions "stretched" le rapport
dipoles sur quadrupoles, dont la détermination est décrite au chapitre
C, nous donne le moment angulaire moyen emporté par ces transitions.

Connaissant le nombre de gamma statistiques et le moment angulaire
moyen emporté par les autres transitions gamma, le passage de la
distribution de multiplicité à la distribution de spin est aisé à
effectuer : Le nombre de gamma statistiques est soustrait à la
distribution de multiplicité, le résultat ainsi obtenu, qui ne tient
compte que des gamma non-statistiques, est multiplié par le moment
angulaire moyen emporté par ces gamma, enfin on rajoute le spin moyen
emporté par les gamma statistiques ainsi que le spin de l'état
fondamental ou de l'isomère. Si IER est le spin du résidu d'évaporation
on a :

1ER = ûlns
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Figure II.B12: Schéma de dësexcitation du noyau résiduel (après émission de la
dernière particule). Différentes étapes : gamma statistiques,
transitions entre état de bandes parallèles à la ligne Yrast
(transition quadripolaire et dipolaire), transitions entre états
voisins de la ligne Yrast et finalement entre états Yrast.
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où M est la multiplicité totale

M est le nombre de gamma statistiques

Al est le moment angulaire moyen des transit ions non

statistiques

Al est le moment angulaire moyen des transitions statistiques

UI5 = 0.5 K)
Al est le spin de l'état fondamental ou de Tëtat isomérique

et Al est une correction due à la conversion interne (Alr = IM,

valeur estimée à partir du nombre de gamma El, E2 et Ml à basse

énergie et des tables de conversion interne).

B.5. Test de validité de la transformation fold-spin

Une fo is mises au point les techniques de transformation

permettant de passer des distributions de fold (nombre de compteurs

touchés) mesurées au château de cristal, aux distributions de spin, il a

fal lu vér i f ier la va l id i té des résu l ta ts obtenus par ces

transformations.

Il a donc fallu comparer les résultats obtenus au château de

cristal à ceux provenant d'autres ensembles de détection similaires.

Pour cela nous nous sommes référés aux mesures faites par A.D. Fischer

et al (FIS86) auprès de la boule de cristal de Heidelberg-Darmstadt.

Dans une étude des phénomènes de fluctuation de barrière et de couplage

des voies de sortie, A.D. Fischer et ses collaborateurs ont effectué des

mesures de d is t r ibu t ions angu la i res gamma et de distr ibut ion de

multiplicité pour les décroissances gamma du noyau composé Er. La

réact ion ut i l isée pour obtenir le noyau composé Er était
Te( S,xny) "xEr, le faisceau de soufre ayant une énergie de

155 MeV, la cible était formée par une couche de ^Te de 700 ug/cm
2 12intercallé entre deux couches de 25 pg/cm de C. Les principales voies

de sortie sont les voies 4n, 5n et 6n conduisant aux noyaux résiduels
160Er, 159Er et 158Er.
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Ces mesures ont été reprises au château de cristal pour effectuer
le test de validité. Les conditions expérimentales imposées ont été
exactement les mêmes qu'à Heidelberg. Les mesures de multiplicité pour
les trois voies de sortie ont été faites à l'aide des techniques citées
précédemment, sauf pour le passage de la multiplicité au spin où les
caractéristiques de la cascade gamma utilisée par A.D. Fischer et al ont
été reprises afin de tester précisément la transformation distribution
de fold à distribution de multiplicité. La transformation de
multiplicité à spin s'est fait en utilisant la formule :

1ER = Alns (MY ' ' - V
 + Als Mys + ûlg + 1O + Alc

où : M multiplicité gamma totale
M multiplicité des gamma statistiques
Al (A! )spin moyen emporté par les gamma non statistiques

(statistiques)
A! spin de la transition de sélection
I spin de l'état fondamental ou d'un isomère long
Al correction due à la conversion interne

Les valeurs utilisées par A.D. Fischer et al sont :

Alns = 1.87 ± 0.03
Als = 0.3 K

Les distributions de spin obtenues auprès du château de cristal
pour les trois résidus d'évaporation (voies 4n, 5n et 6n) ont été
comparées à celles de A. D. Fischer (Fig. II .613) . Les résultats des deux
masures sont en parfait accord pour les voies 5n et 6n. Seuls les
résultats de la voie 4n diffèrent un peu : notre distribution est
légèrement plus large. En ce qui concerne les mesures de spin moyen
déduites de ces distributions, l'accord est total entre les deux séries
de mesures et ce pour les trois voies de sortie (cf. Tab. II. 83).
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Figure II.B13: Distribution de spin des résidus d'évaporation pour

d i f fé ren tes v o i e s xn peuplées par la réaction :
3V30Te^164E* (E b =155MeV) .

La partie supérieure correspond aux distributions de spin
mesurées avec le château de cristal (VIV88), la partie
inférieure représente les résultats de la référence FIS86

obtenus avec la boule de cristal de Heidelberg-Darmstadt.
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Ces compara i sons c o n f i r m e n t la v a l i d i t é des t e c h n i q u e s de
t r a n s f o r m a t i o n des d i s t r i b u t i o n s de f o l d et d i s t r i b u t i o n s de
multiplicité qui ont été mises au point pour exploiter les mesures.

Voie de sortie

4n
5n
6n

<Irn
> château de

LK
cristal

17±1

32±1

42±1

<IrR> boule de cristal

Heidelberg/Darmstadt

17±1

32±1

41±1

Tableau II.B3 :

Spin moyen pour les résidus d'avaporation des voies xn de la

réaction S + Te à 155 MeV d'énergie de bombardement. Les
mesures de Ta boule de cristal de Darmstadt-Heidelberg sont issues

de la référence FIS86.
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C) Détermination de la niulti polarité moyenne

La désexcitât!on des noyaux résiduels, après l'émission des
particules légères (evaporation) qui refroidissent rapidement les noyaux
composés, se fait par émission de rayonnements gamma. Cette cascade de
rayonnements gamma se compose de plusieurs étapes qui peuvent se scinder
en deux étapes principales regroupant chacune un type de transition
particulier :

- La première étape est composée de transitions statistiques
reliant les états des régions à forte densité de niveaux (région se
situant entre la zone d'entrée et la zone des états proches des états
Yrast). Ces transitions sont essentiellement de nature dipolaire
électrique El (VIV79, FEE79, et WES78) et elles emportent peu de moment
angulaire (AX = OK ou IK).

- La deuxième étape est composée de transitions non-statistiques
regroupant les transitions discrètes (entre états Yrast ou proche de la
ligne Yrast) et les transitions quasi-Yrast (entre états de bandes
parallèles à la ligne Yrast (continuum)). Ces transitions de natures
dipolaires ou quadrupolaires, magnétiques ou électriques, emportent la
presque totalité du moment angulaire i n i t i a l . Elles sont donc
essentiellement des transitions étirées ("stretched") : elles emportent
le maximum de moment angulaire qui leur soit permis, AX = IK pour les
transitions dipolaires et AX = 2K pour les transitions quadrupolaires.

Ces deux familles de transitions gamma ayant un comportement différent
vis-à-vis du moment angulaire emporté, il est important de pouvoir
séparer ces deux contributions à la cascade gamma. Cette séparation
effectuée, on pourra alors connaître le nombre de gamma statistiques de
la cascade et la multipolarité moyenne de l'ensemble des gamma
non-statistiques qui' donnera le moment angulaire moyen emporté par
ceux-ci, ces deux données étant nécessaire pour pouvoir transformer les
distributions de multiplicité en distributions de spin.
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Les mesures de la distribution en énergie des transitions gamma

ont été effectuées à l'aide de détecteurs germanium placés à trois

angles différents 30°, 0e et 150° par rapport à la direction du

faisceau (Fig.II.B2), chaque détecteur étant entouré d'une ceinture

ant i -compton de compteurs BaF2. Ces mesures ont été fa i tes en

coïncidences avec le château de cristal pour filtrer les différentes

voies de sorties (cf.§E).

C.l Nombre de gamma statistiques

Les transitions gamma statistiques, émis dans des régions à forte

densité de niveaux, permettent au noyau de baisser fortement sa

température en conservant une grande partie de son moment angulaire.

Leur spectre en énergie est continu et a une dépendance exponentielle :

Nçt{Ev) = f(E¥ ,x) Ev exp(-2_JL) (Cl)
->i- y F I j

x est la multipolarité de la transition
E0 est l'énergie initiale de la ligne d'entrée

et T est la température nucléaire
F(E,x) est la fonction densité "strength function", qui est

2
constante pour x = 2 et proportionnelle à E pour X = 1.

Cette dépendance en énergie complique un peu l'ajustage des spectres
gamma. On résout cela en ajustant la partie haute énergie E > 1.5 MeV
des spectres gamma déconvolués (cf.§D) par une distribution de la

forme :

Nst(Ey) = N0 E; exP(-Ey/Te)

T est la température effective.

Afin de reproduire correctement la distribution des gamma statistiques,
la valeur de n choisie est de trois (n=3) en accord avec les différentes
études qui ont été effectuées (SIESIa et SIESIb) (cf. Fig.II.Cl).
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Cette paramétrisation de la distribution en énergie des gamma
statistiques permet d'obtenir le spectre en énergie de ces gamma. A
partir de celui-ci et du spectre énergie gamma initial, on peut
déterminer le taux Tgs de gamma statistiques de la cascade gamma :

Tgs = Ngs / Ngt

où Ngs = nombre d'événements du spectre gamma statistiques
et Ngt = nombre d'événements du spectre gamma total

A partir de ce rapport, le nombre de gamma statistiques Mgs émis au
cours de la cascade gamma peut être calculé :

Mgs = Tgs * Mg (C2)

ou Mg est la mult ipl ici té moyenne de la cascade gamma.

C.2 MuItipolarité des gamma non-statistiques

On a vu que les gamma non-statistiques sont essentiellement des

transitions étirées (stretched) de nature El, Ml et E2 : les transitions
de type El et Ml emportent donc un moment angulaire de un H (AX = 1 H)

et les t ransi t ions E2 emportent un moment angulaire de deux tf

(AX = 2 H). Il est donc important de connaître le rapport r du nombre de
transitions quadrupola i res sur nombre de t rans i t ions d ipola i res

r = Nq/Nd

Pour cela, on effectue des mesures de distributions angulaires des
rayonnements gamma non-statistiques qui permettent de déterminer la
multipolarité de ces transitions. La fonction de distribution angulaire
correspond -à la probabilité pour qu'un ensemble de noyaux émette des
radiations dans une direction donnée. Si on désigne par Ll et L2 les
multipolarités des transitions q désexcitant un noyau d'un état de spin
J. vers un état de spin Jf, la distribution angulaire s'écrit :



- 57 -

300 500 700
( 0.004 MeV/cx )

900

Figure II.CI : Spectre total de désexcitation gamma pour la réaction

32S+124Sn-Sn*151Dy (EN(-=82.5 HeV) avec la contribution
des gamma statistiques.

A2

A4

Ml

AI=O AI=I

+0.5 -0.26

-

El

AI=O AI=I

+.05 -0.26

-

E2

AI=O AI=I AI=Z

-0.35 -0.15 +0.37

-0.64 +0.45 -0.12

Tableau II.Cl : Valeurs calculées des coefficients A2 et A4 des
distributions angulaires pour différentes transitions -y désexcitant
des états alignés de haut spin.
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W(6) = 1 + ï Ak Pk (cos 9)

où k = 2, 4, 6, ...
P. (cos 6) : polynôme de Legendre d'ordre k.

max

où pko^Ji^ = r P^ pk^Ji'm^ tenseur densité

(m sous état magnétique du niveau J..)
2max F(JfL1L2J1)+ 26F(J17L1L2J1) + 6P = -

1 + 6

où F(JfL,L2J.) représente le facteur de Ferentz et Rosenzweig
(YAM67)

<OfIUJl J,>
6 = - facteur de mélange de multi polarité L, et L2

En pratique on se limite au développement au deuxième ordre en k, on a :

W(G) = 1 + A2 P2(cose) + A4 P4(cose)

Le tableau II. Cl donne les valeurs théoriques des coefficients de
distribution angulaire pour des transitions dipolaires et quadrùpolaires
désexcitant des états alignés et de haut moment angulaire (TAR71).

Les mesures ont été effectuées aux deux angles de 90 et 30 degrés.
L'obtention des spectres énergie des transitions non-statistiques s'est
faite par soustraction aux spectres totaux, pour chaque angle, de la
contribution des transitions statistiques par la méthode décrite
précédemment. Ces deux spectres, qui sont déconvoi ués, permettent
d'avoir le rapport R du nombre d'événements à 90° au nombre d'événements
à 30° :

R = Ng 907 Ng 30°
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Ce rapport peut s'exprimer à l'aide du rapport r du nombre de
transitions quadrupolaires sur le nombre de transitions dipolaires et
des distributions angulaires :

WD90°+ r W „90°
K = O if* 0"+ rW 30°

WQe (resp.Wpe) est la distribution pour l'angle e des transitions
quadrupolaires (resp. dipolaires).

Ce qui donne pour le rapport r :

R WD30°- WQ90°

W 90°- R W030"

Grâce à la connaissance de ce rapport, on peut déterminer le moment
angulaire moyen Aln emporté par les transitions non-statistiques

A I , = 2 r + 1 (C3)
ns r + 1

r =

\
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D) Déconvoi ut ion des spectres gamma

L'interaction d'un photon avec la matière '(atome) peut revêtir
plusieurs formes. Les différents processus d'interaction que Ton peut
rencontrer lors de la détection d'un rayon gamma sont :

- L'effet photoélectrique
L'effet photoélectrique correspond à une dissipation totale de

l'énergie incidente avec un électron lié dans le détecteur. Cette
absorption totale de l'énergie du gamma fournit une raie discrète dans
le spectre gamma.

- L'effet compton
Cet effet a lieu lors de l'interaction du photon avec un électron

libre ou faiblement lié du détecteur. Il y a un choc élastique qui
produit l'émission d'un électron et d'un photon. Celui-ci est diffusé
dans une direction e par rapport à la direction du photon incident avec
une énergie :

= Ev , - -
T ' me - EySine/2

L'effet compton s ' a c c o m p a g n e donc d 'une absorpt ion part iel le de
l'énergie incidence ec donne lieu à un spectre con-cinu dit "fond
compton".

- La production de paire

Si l'énergie E du photon incident est supérieur à 1.02 MeV,
celui-ci peut se matérialiser en une paire électron-positon. Le positon
rencontre un électron de la matière, les deu> s'annihilant alors en deux
photons de 511 keV chacun émis en direction opposée. Ce processus
d'interaction est négligeable dans le domaine d'énergie étudié (O à
1.5 MeV) par rapport aux autres interactions décrites.



Les événemens enregistrés dans les spectres gamma sont donc soit
des événements photopic, soit des événements compton. Seuls les
événements photopic contiennent une information précise. Pour les
événements compton, la répartition en énergie de la réponse du compteur
interdit l'identification précise de l'événement. Il faut donc
soustraire cette contribution au spectre gamma.

D.l. Fonction de réponse des détecteurs

Pour pouvoir soustraire des spectres gamma la contribution des
effets compton (déconvolution des spectres gamma), il faut connaître le
profil compton pour chaque énergie d'un gamma incident et pour chaque
détecteur. Une possibilité de déterminer ces profils compton est de
paramétriser le profil par deux paraboles modulées par des fonctions de
Wood-Saxon (NOU83), les différents paramètres étant déterminés à partir
de mesures effectuées pour quelques énergies gamma.

La méthode qui a été utilisée pour le présent travail est
légèrement différente : les profils compton pour les différentes
énergies des gamma incidents, au l i e u d'être parametrises, sont
déterminés en lissant les spectres compton obtenus pour différentes
énergies y délivrés par des sources de calibrage. On obtient ainsi un
certain nombre de profils de référence. La réponse compton pour une
énergie donnée se fait ensuite par interpolation entre les différentes
réponses obtenues par les mesures en source.

Les profils de référence ont été déterminés à partir des sources
gamma : Na, Co, Se, ' Cs, ai. Pour les sources gamma possédant
deux gamma correlés, les !,.esures ont été f ai ces en coïncidences
gamma-gamma avec un détecteur supplémentaire afin de pouvoir
sélectionner pour chaque détecteur germanium la détection d'un photon
bien précis. Les différentes energies gamma utilisées pour faire les
mesures sont données dans le tableau il.Dl.



E (keV)

265
570

662
1063
1173

1332

1368

2754

£RD(keV}

130

176

184

206
210

214

215
234

EFC(keV)

134
393

477

857
963

1118

1154
2520

Tableau II.Dl :

Gamma utilisés pour déterminer le profil compton à différentes

énergies. Les énergies du front compton et du flanc rétrodiffusé

des profils sont données pour chaque énergie.

O 500 1000
(keV)

Figure 11.Dl : Matrice donnant les profils compton pour les différentes
énergies de gamma (dont le photopic n'est pas

représenté). Les fronts compton et les flancs
rétrodiffusés sont alignés sur ceux correspondant à
l'énergie gamma photopic de 662 keV.
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Les différents profils compton ainsi obtenus ont été normalisés

par rapport à l 'a i re du photopic correspondant et ont servi à

l ' interpolat ion ou à l'extrapolation des profils pour les autres

énergies. Pour être correct le processus d'interpolation/extrapo-

lation nécessi te la compress ion des spectres références afin

que leur f ron t c o m p t o n , r e s p e c t i v e m e n t leur f r on t

rétrodif fusé soi t si tué au même canal . Après interpolation

les différents profils compton sont repositionnés à leur emplacement

correct compte-tenu de l'énergie du photopic leur correspondant. Pour

effectuer correctement ces translations il faut connaître l'énergie du

front compton Epç et du rétrodiffusé E^n en fonction de l'énergie du

photopic gamma. Ces énergies sont données par :

511 E
ERD = ~ EFC = FY - ERD (en keV)

Le tableau II.Dl donne la valeur des fronts compton et des

rétrodiffuses pour les énergies gamma des mesures.

La figure II.Dl donne le résultat du calibrage pour l'un des

détecteurs sous la forme d'une matrice gamma qui donne les profils

compton pour toute la gamme de O à 2 MeV par pas en énergie de 22 keV

pour le y incident. Ces profils correspondent à un photopic gamma de

10000 coups.

D.2. Déconvoiution des spectres gamma

Le calibrage qui vient d'être effectué permet de connaître, pour

tous les rayonnements gamma, la contribution compton dans les spectres

mesurés.

La déconvolution se fait en partant de la région de haute énergie

du spectre où cette région ne contient que peu de coups du fait de

l'allure exponentielle du spectre des y statistiques. On fait la
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supposition que le contenu de la tranche en énergie la plus haute du
spectre n'est pas contaminée par des événements compton provenant de y
d'énergie supérieure. Ceci est justifié par l'al.lure exponentielle du

spectre des Y statistiques. On intègre alors le contenu d'une petite
tranche en énergie équivalente à la résolution du détecteur, on
détermine à l ' a ide de la matr ice de réponse le profil compton

correspondant à cette énergie et au nombre d'événements que l'on
soustrait au spectre gamma. La t ranche en énergie immédiatement
inférieure n'est alors composée que d'événements photopic, et on peut
réitérer cette opération. Celle-ci est faite jusqu'à l'origine du
spectre.

La figure II.D2 illustre le résultat de la déconvoiution, elle
montre un spectre de désexcitation gamma de résidus d'evaporation avant

et après déconvoiution pour la réaction

32S(124Sn,xn)156-xDy.



- 65 -

Of

in

H

Q

LO

C.
LO

CNI

CO
(Xl
m

-*

i f i r t i i l

4 -

i i i i i i i i i i i i i i

CD
CD

CD
CD

CD
CD

Si

0>
S-
3<u

U)

t
I 3

S-

.. o.

— <O

° ^ i
5 *» °
3 « •£

o >a>
> ^
o *»u o

KU E
T3

O)

CD

no

CD
CD

O)
T3

3
(/I

id)

CVI
O

(U
3
Ol

O
>
C
O
U

MU
•o
V)

J(U

CL
(O

(U
S-

(J
O) 0>
s- CL

O)
o

O
(V
Q.
V)

C D C D C D O O C D C D C D
CD CD CD O CD CD CD
CD CD CD O O CD O
CD CD CD CD CD CD CD
r^ vo LTi -J- m cvi *—

CD CD CD CD CD O CD
O; CD CD CD CD CD CD
CD O CD CD CD CD CD
CD CD CD CD CD CD CD
r- vo LO -J- rn rvi *—

S1N3W3N3A3,Q



- 66 -

E. Sélection des voies de sortie

Lors de réactions de fus ion-évapora t ion .ent re ions lourds,
plusieurs voies de sortie sont ouvertes (émission d'un ou plusieurs
neutrons, d'une ou plusieurs particules chargées). Pour mener à bien
l'étude d'une de ces voies de sortie, il faut pouvoir l'isoler des
autres voies permises.

L'énergie et le spin du noyau résiduel après l'émission de la
dernière particule se situe dans une zone du plan énergie, spin (E*,J)
appelée zone d'entrée (Fig.11.El). On peut donc favoriser la détection
d'une voie de sortie en sélectionnant grâce à l'utilisation d'un

multicompteur 4n, sa zone d'entrée en mettant des fenêtres sur l'énergie
somme (énergie totale détectée dans le multicompteur 4iry) et sur le
nombre de compteurs touchés (reliés à la multiplicité et donc au spin

total). Du fait du recouvrement partiel des régions d'entrée des
différents noyaux résiduels, cela n'est pas suffisant pour sélectionner
finement une voie de sortie unique. Ceci peut se faire en sélectionnant

par les compteurs gamma additionnels une raie gamma caractéristique du
noyau résiduel.

Dans le cas où le noyau résiduel possède un état isomérique, on
peut le sélectionner en requiérant la présence de gamma retardés, ce qui
élimine tous les noyaux n'en possédant pas (cf. Fig.II.E2 a & b).

Les compteurs BaF2 du château de cristal ayant une très bonne
résolution en temps (inférieur à la nanoseconde), on peut sélectionner à

l'aide du château de cristal des noyaux résiduels possédant des isomères
très courts, et même, dans le cas où Ton a crée deux noyaux possédant
des isomères à temps de vie différents, les séparer. Pour effectuer
cette séparation, on sé lec t ionne les événements correspondant à
plusieurs fenêtres re tardées, les plus promptes f avo r i san t les
événements provenant de noyaux ayant un isomère court, les
plus retardées favorisant ceux p rovenant de noyau à isomères
longs . Pa r sous t rac t i on des s p e c t r e s c o r r e s p o n d a n t à ces
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input Angular
MocntntURt

Figure II.El : Illustration du principe de sélection d'une réaction en

plaçant des fenêtres sur l'énergie totale (a) et sur la
multiplicité (b).
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Figure II.E2 : Principe de sélection d'isomère dans le château de
cristal. Spectre temps entre deux cristaux du château :

a) noyau avpc isomère, b) novau sans isomère, c) deux
noyaux avec isomère.



différentes fenêtres entre-elles, on peut éliminer la contribution
de l'un des deux noyaux : en soustrayant à la fenêtre la plus retardée,
par exemple, qui possède peu d'isomère court la fenêtre la plus prompte
qui possède beaucoup d'isomère court, on arrive à éliminer le noyau
ayant l'état isomérique de courte durée de vie. Si on prend un noyau
dont l'isomère a une constante de vie x, le nombre N de gamma émis à
l'instant retardé t par rapport à l'instant zéro de la population de
l'état isomérique vaut :

N = X-Mo exp(-xt)

ce qui donne pour une fenêtre en temps (t,t+At) :

N = NQ exp(-xt) (1 - exp(-XAt))

Le rapport r pour deux fenêtres (t-j, t-|+A-|) et (t~, t^?^' avec tl<t2

a alors pour expression :

l-exp(-XA,)
r = expUUjrt,)) — (El)

l-exp(-AA2)

Ce rapport donne le coefficient qu'il faut appliquer lors de la
soustraction des spectres correspond à chacune de ces fenêtres pour
éliminer la contribution de cet isomère. On remarque que ce rapport
dépend de la constante x et donc l'élimination de l'un des noyaux
isomériques ne se fait pas au détriment de l'autre. Le choix des
fenêtres se fait en considérant le rapport r' pour une même fenêtre du
nombre de gamma dus à deux isomères x, et x» tel que x, > x» :
l'isomère 1 ayant une demi vie plus courte que l'isomère 2, on a
alors :

1 - exp(-x,A)
r1 = exp(t(x?-x,))

1
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Le terme en facteur montre qu'une fenêtre peu retardée favorise

l'isomère le plus court. Les largeurs des fenêtres sont choisies suivant
l'isomère que l'on veut conserver en essayant - de conserver le

maximum de stat ist ique expér imen ta le .

L'efficacité de cette sélection implique que le coefficient r de

l'équation (El) soit de l'ordre de l'unité (à un ordre de grandeur

près) sinon l'une des deux mesures faites pour le rapport comporte une
grande incertitude. Cela implique que la sensibilité en temps du

détecteur soit plus précise que les valeurs des demi-vies.

Pour avoir une bonne séparation il faut également que le rapport

r1 soit différent de un, ce qui implique que la sensibilité en temps du
détecteur soit meilleure que la différence des demi-vies.

La résolution en temps du château de cristal dans son ensemble
étant de 1.3 ns, des isomères de quelques nanosecondes dont les temps de

demi-vie diffèrent de quelques nanosecondes peuvent donc être

sélectionnés et séparés. Les dysprosiums 151 et 152 peuvent donc être
sélectionnés individuellement, leurs isomères caractéristiques ayant des

temps de demi-vie respectivement de 13ns et 60ns.



CHAPITRE III

RESULTATS EXPERIMENTAUX
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A) Conditions expérimentales

A.l. Choix de la réaction nucléaire

L'étude de l'énergie des neutrons d'évaporation a été effectuée
pour les neutrons produits à partir du noyau composé Dy.Celui-ci a été
formé à des énergies d'excitation de 58.8, 65.2, 73.9 et 82.5 MeV par la

124 32 32réaction de fusion Sn + S , le faisceau de S fourni par le tandem
MP de Strasbourg ayant des énergies de 132, HO, 151, 162 MeV.

La cible utilisée est une cible isotopique de 124Sn (98%) d'une

épaisseur de 1 mg/cm évaporée SUT un support d'or de 0.1 mm d'épaisseur

afin d'arrêter les noyaux de recul, et év i ter le décalage des raies

gamma dû à T effet Doppler.

Le tableau I I I. Al donne le résumé des énergies d'excitation et des

moments angulaires correspondants c a l c u l é s , disponibles dans le noyau

composé. Le moment angulaire maximum L a été déterminé par le moment
Ii i Q /\

angulaire critique calculé à partir de la formule de Nawboodiri (NAM75)
utilisant le potentiel nucléaire de Bass (BAS74)

Z Z A1/3 + A1/3
Lmax(Lmax+1) = °'0484 (Ecm ~ ~ + 24'52max max cm fus fus

où A. et Z. sont la masse et le nombre de protons du noyau i

-A0) est la masse réduite

R fus = R cr ( A l * A 2 ) où Rcr = 1^00 * °'07 fm

Rfus est la dist3"06 maximale d'approche entre les deux
noyaux permettant la fusion.
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NE213

Figure III.Al: Dispositif expérimental compose du château de cristal
(38 compteurs hexagonaux de BaF?), de 10 compteurs

germanium à ±150°, ±90° et 30° et de deux compteurs
neutrons (NE213) à 0° et 30° ou 60°
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E8(MeV)

132.6

140.5

151.4

162.2

Perte pour

500iig/cm2

3.59

3.52

3.44

3.37

E*
NC

58.8

65.2

73.9

82.5

Lmax<*>
(Bass)

50

56

63
69

<L> (K)

33.4

37.2

41.7

45.8

Tableau III.Al : Conditions expérimentales de la réaction de fusion

du Dy : ER énergie du faisceau de S, perte
1 24d'énergie dans la c ib le de Sn (c ib le de

2
1 mg/cm ), EJr, L et <L> énergie d'excitation,-NC max
moments angulaires maximum (Bass) et moyen déposés

dans le noyau composé.

château
du

Figure III.A2 Principe de fonctionnement de la sélection en temps et de
la mesure de la multiplicité prompte.
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La valeur moyenne du moment angulaire reporté pour le noyau
composé est calculée en utilisant le modèle de la coupure franche : dans
ce cas, on a <L> = 2/3 Ln, .IHaX

A.2. Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental utilisé pour mener à bien les mesures
d'énergie des neutrons d'évaporation et de distribution de spir. est
composé de trois parties complémentaires :

1. Le château de cristal, multidétecteur y4n stéradians composé
de 38 compteurs BaF,,- Ces s c i n c i l l a t e u r s BaF? ont une très bonne
résolution en temps (=lns) grâce à la composante rapide de la
luminescence émise lors de la détection d'un rayon gamma. Après
ajustage en temps de tous les compteurs, la résolution en temps de
l'ensemble du château de cristal reste de 1.3 ns ce qui permet de
pouvoir séparer différents noyaux possédant des écats isomériques. En
outre, l'aspect multidétecteur du château de cristal permet d'obtenir
des distributions de multiplicité et donc de spin.

2. Les compteurs germanium qui, grâce à leur bonne résolution en
énergie (-2 keV pour des y de 1 MeV) permettent de signer, par les y, la
réaction observée. On peut alors contrôler la sélection isomérique des
différentes voies de sortie. De plus la répartition de ces compteurs à
plusieurs angles différents autorise la mesure de la multipolarité des
gamma émis. Ces compteurs sont placés aux angles de 30, 90 et 150° par
rapport au faisceau.

3. Les compteurs neutrons qui sont des scintillateurs liquides
NE213. Ils sont placés à O, 30 et 60° par rapport au faisceau, à une
distance de 70 cm de la cible. Les mesures des énergies des neutrons
sont déterminées par la technique du temps de vol, le temps zéro de
l'émission étant donné par les y détectés dans le château de cristal. En
outre, l'utilisation de la technique de la discrimination de forme a
permis le rejet des événements y retardés détectés par les compteurs
neutrons.
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La figure III.Al représente le dispositif expérimental dans son
ensemble. L'enregistrement d'un événement sur la bande magnétique est
composé de plusieurs informations : le nombre de compteurs château
touchés par la cascade y prompts, le délai d'émission des y retardés
(émis après le passage par un état isomérique) et, suivant le type
d'événement, soit une énergie d'un y détecté par les compteurs
germanium, soit le temps de vol d'un neutron ainsi que le signal de la
discrimination de forme (PSD) (cf. Fig.III.A2).

A.3. Sélection des voies de sortie 4n et Sn

Pour les énergies d'excitation du noyau composé Dy les voies de
151sortie 4n et 5n sont ouvertes. Ces voies conduisent aux noyaux Dy et

152Dy. Ces deux noyaux comportent des états isomériques caractéristiques

et de temps de demi-vies assez différents. Ces niveaux isomériques

caractéristiques ont les données suivantes :

I = U+ E = 5.088 MeV T ] /2 = 60 ns pour le 152Dy
I = 49/2 E = 6.033 MeV T ] /2 = 13 ns pour le 151Dy.

La sélection d'une des deux voies de sortie s'est donc faite par
é l iminat ion de l ' a u t r e vo ie . Cet te s u p p r e s s i o n de l ' une des
contributions s ' e s t e f fectuée par sous t rac t i on des é v é n e m e n t s

cor respondant à deux fenêtres temps : une faiblement retardée à une
plus fortement retardée pour éliminer le Dy, et inversement pour

152éliminer le Dy. Le taux de soustraction est déterminé à partir des

spectres énergie y issus des détecteurs germanium pris en coïncidence
avec les fenêt res temps retardé a f in d ' é l im ine r des ra ies y

caractéristiques de chacun de ces noyaux ; la raie y de 1083 keV pour le
151Dy et celles de 967 et 991 keV pour le 152Dy. La figure 111.A3
illustre l 'efficacité d'une telle sélection par la juxtaposition des

spectres énergie y après la sélection de chacune des deux voies de

sortie.
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B) Distribution de spin des résidus d'évaporation

B.l . Composition multipolaire de la cascade gamma

La connaissance de la composition multipolaire de la cascade y,

plus précisément du nombre de y statistiques et du moment angulaire

moyen emporté par les y non-statistiques, est nécessaire pour effectuer
le passage de la distribution de multiplicité à la distribution de spin.

Il a donc été procédé à ces mesures pour les quatres énergies de

bombardement utilisées.

B. 1.1. Nombre de gamma statistiques

Pour connaître le nombre de y statistiques, il faut dans un

premier temps déconvoi uer les spectres y afin de ne conserver dans

ceux-ci que les événements photopics. Puis on ajuste la partie haute
énergie de ce spectre corrigé de l'efficacité de détection par la

fonction

f(Ey) = N0E exp(-EY/T)

Une fois les paramètres N et T (température du noyau) connus, on

détermine ie taux de y statistiques par le rapport du nombre

d'événements de la partie statistique du spectre au nombre d'événements

total du spectre. Ce taux est alors multiplié par la multiplicité

moyenne de la cascade pour donner le nombre de y statistiques de cette

cascade,

Hst = <M> Nst/Ny

Le tableau III.Bl donne pour les différentes énergies d'excitation le

nombre de y statistiques pour chacune des deux voies de sortie.
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E*c (MeV) 58.8

N$T(4n) 3.810.4
NST(5n) /

65.2

4.210.5
3.510.5

73.9

5.010.7
4.210.5

82.5

5.810.8
5.U0.7

Tableau 111.Bl : Nombre de gamma statistiques dans chacune des

voies de sortie 4n et 5n pour les quatre énergies
du noyau composé.

E*c 58.8

AlN S(4n) 1.5210.04

65.2

1.5210.04

1.6310.05

73.9

1.5210.04

1.6310.05

82.5

1.5110.04

1.6310.05

Tab1eauIII.B2 : Moment angulaire moyen emporté par les gamma non-

statistiques.



B.1.2. MuTtipolarité des gamma non-statistiques

La détermination du moment angulaire moyen emporté par les Y

non-statistiques se fait à partir de la formule C3 chap.2. Celle-ci est
obtenue à l'aide des distributions angulaires théoriques pour les

transitions dipolaires et quadrupolaires et du rapport du nombre de y

non-statistiques détectés aux angles de 0° et 30°. Pour avoir ce

rapport pour chaque voie de sortie, il faut mesurer le nombre de y

non-statistiques aux deux angles. Ceci se fait en déconvoluant les
spectres totaux pour chacune des voies mesurées à chaque angle et en

soustrayant la contribution des y statistiques. La figure III.Bl montre

les spectres à 90eetl50° pour la voie 4n à 82.5 MeV d'énergie

d'excitation du noyau composé. Le tableau III.B2 donne les résultats de

ces mesures.

B.2. Mesure des distributions de fold

La dé te rmina t ion des d is t r ibu t ions de spin des rés idus
d'évaporation passe par la mesure des distributions de fold (nombre de

compteurs touchés) pour ce résidu. Lors de la mesure, la distribution de
fold enregistrée est celle de l'ensemble des résidus d'ëvaporation.
Comme cet enregistrement s 'est effectué en coïncidence avec la mesure

du temps retardé, la distribution de chacune des voies de sortie peut
être s é l e c t i o n n é e par la méthode décrite §A.3. Les coefficients de
soustraction des différentes fenêtres temps retardé sont ceux déterminés

par les spectres germanium. Grâce à cecce méthode, on a donc pu obtenir
le spectre de distribution de fold pour les deux voies de sortie
s p e c t r e s qui fourn i ron t les distributions de spin des résidus

d'évaporation 151Dy et 152Dy.
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Figure 111.Bl: Spectres gamma enregistrés à deux angles différents 90°
et 150° permettant de déterminer la multipolarité moyenne

des gamma non-statistiques (voir texte). Ces spectres

correspondent à la voie 4n pour une énergie du noyau
composé ENC=82.5 MeV.



B.3. Détermination des distributions de spin

B.3.1. Calibrage du château de cristal

Le passage de la distribution de fold à la distribution de
multiplicité nécessite un calibrage du château de cristal. Ce calibrage
a été effectué à l'aide de sources radioactives possédant une émission
de deux Y correlés : 24Na, 60Co, 75Se, 88Y et 207Bi. Une série de
matrices fold-multiplici té, dont celle montrée figure III.B2
correspondant au y de 569keV est caractéristique, est ainsi construite.
A partir de ces matrices, on peut aussi construire les réponses
fold-multiplicité moyennes du château de cristal pour les différentes
énergies en prenant les centres de gravité des distributions de fold
pour chaque multiplicité (Fig.III.B3). La nette différence entre les
réponses du château suivant les énergies y montre bien l'importance de
connaître le comportement du château de cristal sur toute la gamme des
énergies des gamma mesurés.

B.3.2. Distribution de multiplicité

Pour la transformation fold-multiplicité, la matrice de réponse du
château de cristal a été calculée à partir des réponses pour les
différentes énergies obtenues à l'aide des sources y en faisant la somme
de ces réponses pondérée par la distribution en énergie de la cascade y.
Cette distribution en énergie est obtenue à l'aide des compteurs
germanium pour chaque résidu d1évaporât ion, ce qui fait au total sept
matrices (deux voies de sortie à quatre énergies d'excitation (il n'y a
pas de voie 5n détectable à 58.8 MeV d'excitation).

A partir de ces matrices, on calcule les distributions de
multiplicité observées pour les sept cas. Du fait de la présence de
plusieurs états isomériques courts dans les noyaux Dy et Dy

(respectivement 2 et 3 états isomériques de quelques nanosecondes), ces
distributions ne représentent pas exactement la d i s t r i b ution de



O

Figure 111.BZ: Matrice de correspondance fold multiplicité pour des
gamma de 570 keV.

70.00

60.00

50.00

Az:v 30.00

20.00

10.00

O

130 keV 570 keV 332keV
275Ak eV

38 compteurs

BaF.2

5.00 15X10 25.00 35.00

Figure I11.B3: Multiplicité moyenne en fonction des folds moyens pour
différentes énergies de gamma. Ces courbes ont été
obtenues à partir des matrices correspondantes (voir
texte).
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multipl icité de la cascade y arr ivant à l 'é ta t isomérique
caractér is t ique : il faut donc apporter une correct ion à ces
distributions.

Cette correction a été effectuée en calculant la distribution en
temps pour des transitions provenant de la région de niveaux comportant

les états isomériques. Les alimentations latérales des différents
niveaux ont été déduites des mesures, ce pour chaque énergie de
bombardement. A partir de ces distributions en temps, on peut déterminer

la fraction r de y qui sortent de la fenêtre prompte utilisée pour
sélectionner la cascade de y promte alimentant l'isomère utilisé pour
sélectionner le noyau. On déduit ainsi le nombre total de transitions y

alimentant l'isomère. Le rapport 1/r multiplié par la multiplicité de
cet te port ion de la cascade prompte y donne la correct ion en

multiplicité apportée aux distributions. Le tableau III.B3 donne les

corrections relatives ainsi calculées.

B.3.3. Distribution de spin

Connaissant le nombre de y statistiques et le moment angulaire

moyen emporté par les y non-statistiques, le passage final de la

distribution de multiplicité à la distribution de spin peut se faire.
Les distributions de spin ont donc été calculées pour les deux résidus

d1evaporation. Pour obtenir la distribution de spin du noyau composé

correspondant à la voie de sorcie considérée il faut ajouter le spin
emporté par ^s neutrons évaporés. On a supposé qu 'un neutron

emporte en moyenne un moment angu la i re de lj*l s o i e un ajout de
4tf pour la voie 4n et 5i>i pour la voie 5n. Les distributions de spin des
résidus d'évaporation sont données Fig. III.B4.

De ces distributions de spin on peut extraire deux valeurs
importantes : le spin moyen après evaporation et le moment angulaire

m a x i m u m qui peuc être atteint par cette réaction et à cette énergie
pour la voie de sortie. Cette dernière valeur est importante à connaître
pour la population des états superdéformés qui requiert une basse
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Figure III.B4: Distributions de spin mesurées pour les voies 4n et 5n

aux quatre énergies d'excitation.
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E*NC

AM (4n)

AM (5n)

58.8

3.8

65.2

3.8

-0.2

73.9

3.8

-0.2

82.5

4.4

-0.2

Tableau III.B3 :
Correction à apporter au spectre multiplicité prompte due à la

présence de p lus ieurs isomères dans les noyaux résiduels.

E*NC

ÊP;-
/1«1" J

max

<IER>

Cn

max

58.8

30 ±1

38

65.2

35±2

43

28±1

31

73.9

40±2

51

33±1

40

82.5

50±3

67

43±2

56

Tableau III .B4 :
Spin moyen et maximum des résidus d 'évaporat ion.

E*c (MeV)

<I> 4n
ER

<I> 5n
ER

58.8

29.8±1 32.9±1 36.1±2

65.2

32.9±1 36.3±2 39.4±2

28.6±1 30.2±1

73.9

36.3±2 40.4±2 44.3±2

29.0±1 33.U1 36.6i2

Tableau I I I .B5 :

Spin moyen corespondant aux différentes fenêtres fold utilisées pour les
mesures des énergies neutrons.
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température nucléaire et un haut moment angulaire (ABE87). Les valeurs
du moment angulaire moyen et maximum pour les différentes énergies
d'excitation et voies de sortie sont données table1III.B4.

B.4. Distribution de spin correspondant à des sélections
par fenêtres fold

Des mesures d'énergie neutron correspondant à différentes fenêtres
fold ont également été faites. Il faut donc connaître la distribution de
spin correspondant à chacune de ces fenêtres fold.

Les fenêtres fold ont été choisies de telle façon que la
distribution de fold initiale d'une voie de sortie soit découpée en
fenêtres comportant la même statistique (même nombre d'événements dans
chaque fenêtre). Les distributions de fold ont donc été découpées en
deux ou trois fenêtres égales. La figure III.B.Sa illustre un tel

152découpage pour la distribution de fold correspondant au Dy pour
l'énergie d'excitation du noyau composé de 65.2 MeV.

Chaque fenêtre ainsi définie a été transformée en distribution de
spin en prenant les mêmes conditions (nombre de y statistiques et moment
angulaire moyen des autres y) que pour la distribution totale
(Fig.III.5b). Il est à noter que la transformation en distribution de
spin pour les fenêtres fold est en parfait accord avec celle de la
distribution totale (cf. Fig. III.5c).

Ces fenêtres fold définissent donc chacune une zone de spin pour
le résidu d'evaporation. Pour chacune de ces zones de spin on détermine
le spin moyen. Les valeurs du spin moyen correspondant aux différentes
fenêtres fold sont données Table III.B5.
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C) Mesures directes de l'énergie des neutrons

L'énergie des neutrons d'evaporation peut se déterminer de deux

manières :

* Par le bilan y ; l'énergie des neutrons d1evaporation est alors

égale à l'énergie manquante dans le bilan énergétique de la réaction.

C'est une méthode indirecte qui n'est pas une mesure à proprement

parler.

* Par la mesure directe de cette énergie à travers un système de

détection des neutrons. Cela permet de déterminer l'énergie des neutrons

sans aucune supposition extérieure.

C.l. Mesures des temps de vol

La mesure du temps de vol des neutrons permet de connaître
l'énergie du neutron détecté. Ce temps de vol a été mesuré à l'aide de
compteurs neutrons NE213 placés à 70 cm de la cible. Le zéro du temps de
vol est obtenu par la détection des y par le compteur neutrons. Le temps
de vol est donné par la d i f férence en temps entre la détection
d'un gamma par le château de cristal et la détection d'un neutron par
le compteur NE213. La bonne résolution en temps du château de cristal
permet d'affiner les mesures en fourn issant un top de départ précis,
ce qui diminue les incertitudes sur le temps. Il n ' a pas été
nécessa i re pour cet te ra ison d 'u t i l i se r un fa i sceau puisé
dont la largeur des pu ises pour un fa i sceau d ' i o n s lourds
n 'es t qu 'env i ron de 2 ns.

Le compteur neutrons détectant auss i les rayons y, une
discrimination de forme a été utilisée afin de rejeter durant l'analyse
les y retardés qui polluent les spectres neutrons (cf. Fig.II.A8).



La sélection des spectres temps de vol pour chaque voie de sortie
s'effectue toujours de la même façon par soustraction de spectres temps
de vol obtenus pour différentes fenêtres retardées .avec les coefficients
déterminés à l'aide des spectres y (cf.§A.3).

C. 2. Détermination des énergies moyennes des neutrons

La transformation du temps de vol des neutrons en énergie se fait
à partir de l'équation :

En(MeV) = m0c
2((l-62)~1/2 - 1)

avec 6 = v /c
v = d/t vitesse de vol du neutron

Celle-ci fournit l'énergie des neutrons dans le système du laboratoire.
Pour passer au système du centre de masse, il faut tenir compte de la
vitesse de recul v du noyau composé et de l'angle de détection. En
effet, si Vn et Vn sont respectivement les vitesses des neutrons dans le
système du laboratoire et du centre de masse, on a :

Vn = vn - vr

2 2 1/2ce qui donne V = (v + v - 2v v cos e)

e étant l'angle de l'émission du neutron dans le système du laboratoire

,_ 1/2
et v /c = ( - ô - )

(Ml + M2) 931
E[J : énergie du faisceau dans le système du laboratoire (en MeV)
Ml : masse du projectile (en uma)
M2 : masse de la cible (en uma)
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Le tableau III. Cl donne pour les différentes énergies du faisceau

de S utilisées, les vitesses de recul du noyau composé Dy.

Grâce à ces expressions les spectres d'énergie neutrons pour les

voies 4n et 5n ont été obtenus pour les quatre énergies à deux angles

différents : 0° et 60° pour les trois énergies les plus basses

(ENC = 58.8, 65.2 et 73.9 MeV) et 0° et 30° pour la plus élevée

(ENC = 82.5 MeV), ces angles étant définis dans le laboratoire par

rapport au faisceau (Fig. III. Cl). Ces spectres ont été corrigés par

l 'e f f i cac i té de a é c e c c i o n de neutrons a v a n t de sub i r la

t r a n s f o r m a t i o n d a n s le s y s t è m e du c e n t r a ae r u a s s e . La

distribution des énergies neucrons étant ideneique aux deux angles (ce

nui indique qu'il n'y a pas d'émission de neutrons de prééquilibre) les

spectres de deux angles ont été regroupés.

Pour déterminer l'énergie moyenne des neutrons émis, le spectre

d'évaporation a été ajusté par la distribution en énergie suivante :

N(En) = N £ exp(-En/T) (C2)

T représente la température du noyau émetteur.

La décroissance rapide de l'intensité de spectre à haute énergie

se reflète dans le terme en exp(-E /T), tandis que la chute de cette
1/2

intensi té à basse énergie est provoquée par le terme en E

fef. Fi5. m. C2).

L'énergie moyenne d'une telle distribution se calcule à partir de

la température T :

< E n > » 1 . 5 T

L'ajustement à une forme exponentielle des spectres d'énergie

neutron fournit la température nucléaire T qui est proportionnelle à

l'énergie moyenne des neutrons d'évaporation. Ceci nous permet d'obtenir

l'énergie moyenne bien que le spectre en énergie ne soit pas complet :
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E8(MeV)

132.6
140.5

151.4

162.2

E8(MeV)
centre de la cible

129.0
137.0

148.0

158.8

E*N(MeV)

58.8
65.2

73.9

82.5

Ve

0.019086
0.019674

0.020448
0.021179

Tableau III.Cl Vitesse de recul du noyau composé Dy selon
32Cl'énergie du faisceau de JtS. L'énergie du faisceau au centre de

124 2la cible de Sn de Img/cm correspond à l'é

faisceau utilisée pour les calculs cinëmatiques.

:igure III.C2: Distribution en énergie des neutrons de la voie 4n pour
une énergie du noyau composé de 65.2 MeV, chaque point
correspondant à une tranche de 500 keV. La courbe est
obtenue par ajustage des paramètres de l'équation C2.
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le seuil correspondant de détection des neutrons se situant à 500 keV.

C.3. Mesures et soustraction du bruit de fond

La méthode de coïncidences multiples utilisée au château de
cristal lors de l'acquisition des données (y prompts + y retardés + y
dans un germanium ou détection d'un neutron) implique que le bruit de
fond que l'on a dans les spectres d'énergie neutron provient dans sa
quasi totalité des neutrons qui ont diffusé à l'intérieur du château de
cristal ou sur les supports mécaniques environnants.

La mesure de ce bruit de fond a été effectuée en interceptant le
flux direct des neutrons en interposant entre la cible et le détecteur

neutrons un cône de paraffine. Aux énergies de neutrons détectés, on
aurait pu également utiliser un cône métallique (en fer par exemple).
L'obtention des spectres bruit de fond pour chacune des voies de sortie
s'est faite par la même méthode de sélection que pour les spectres
directs : par soustraction des spectres énergie de neutrons
correspondants à différentes fenêtres temps retardés.

Ces spectres bruit de fond ont été soustraits aux spectres directs
en normalisant par rapport à une transition caractéristique de la voie
de sortie étudiée (y de 967 keV(28 - 27) et y de 991 keV (23 -<• 21) pour
le 152Dy et y de 1083 keV (57/2 - 53/2) pour le 151Dy. La figure III.C3
montre pour l'énergie d'excitation de 73.9MeV et la voie 4n le spectre
d'évaporation de neutrons sans et avec soustraction de bruit de fond. Le
tableau III.C2 donne les énergies moyennes extraites de ces deux
spectres. Ces énergies moyennes sont semblables compte tenu des erreurs
faites sur les mesures. Le fait de soustraire le bruit de fond laisse
donc les mesures identiques aux erreurs près mais diminue cependant la
statistique.
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sans soustraction

du bruit de fond

avec soustraction

du bruit de fond

(4n) (MeV) 2.79±0.36 2.84±0.37

<En> (5n) (MeV) 2.15±0.28 2.15±0.28

Tableau III.C2 :
Comparaison des mesures d'énergies moyennes de neutrons sans et

avec soustraction de bruit de fond. Ces mesures ont été faites

pour une énergie d'excitation du noyau composé E.,-=73.9 MeV.

1000

100
in
9- 10
O
O

Ol

0,1000

£ 100
o
c 10

1

sans bruit de fond

T r

avec bruit de fond

1.00 3.00 5.00

En (MeV)

7.00 9.00

Figure III.C3: Spectres énergies neutrons pour la voie 4n à 0° pour

Ténergie du noyau composé EMC = 73.9MeV avec (spectre

supérieur) et sans (spectre inférieur) soustraction du

bruit de fond.
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ENC (MeV)

<I>

1n ER

<En>
(Me1V)

<I>

5n ER

< E >
(MeV)

58.8

30±1

2.22±.29

/

/

65.2

3511

2.55±.34

28±1

1.46±.18

73.9

4011

2.791.36

33H

2.151.28

82.5

5OU

3.061.39

43±1

2.651.35

Tableau III.C3 :

Energie moyenne mesurée des neutrons d1evaporation dans les voies

4n et 5n. A titre indicatif les spins moyens des résidus

d'évaporâtion sont donnés.

H
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0«
z:
A

LU

^^f *1L

1
5

I l I

32C 124C vn 156-x-Sn + Sn xn + Uy

^- "̂

O

4

^- ""

4

^"" r
^ «

X/

A

^^ 4»"

'****" \\ s
4 >

X^
IxX^

»

I I I

60 70 80 9C

EJc(MeVJ

Figure III.C4: Energies moyennes des neutrons en fonction de l'énergie

d'excitation du noyau composé.
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C.4. Résultats

L'ensemble des spectres énergies neutrons ont été ajustés d'après
l'équation C2 qui fournit la temperature nucléaire dont on déduit
l'énergie moyenne des neutrons. Les résultats obtenus pour les voies 4n
et 5n aux différentes énergies d'excitation sont résumés dans le
tableau III.C3, dans lequel on rappelle à titre indicatif le moment
angulaire moyen des résidus d'évaporation. La dépendance de l'énergie
des neutrons en fonction de l'énergie d'excitation du noyau composé est
illustrée par la figure III.C4.

Des mesures de l'énergie des neutrons d'évaporation ont aussi été
faites en fonction du moment angulaire du résidu d'êvaporation par la
mise en place de fenêtres sur la distribution de fold qui définissent
une région de spin. L'ensemble de ces résultats est donné dans le Ta-
bleau III.C4 où sont reportés pour chaque énergie du noyau composé et
chaque voie de sortie le moment angulaire moyen et l'énergie moyenne des

neutrons correspondants. Tous ces résultats sont représentés sur la figu-
re III.C5a et b.
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Figure III.C5: Energie moyenne des neutrons suivant le spin du résidu
~ d'évaporation pour la voie 4n en a) et 5n en b).



E*c (MeV)

<I>(M)

RE

/In

<En> (MeV)

<I>(M)

RE
Cn

<En>(l*eV]

58.8

29.8 32.9 36.1

(1) (D (2)

2.40 2.04 1.82

(0.31) (0.27) (0.24)

65.2

32.9 36.3 39.4

(1) (2) (2)

3.11 2.49 2.06

(0.40M0.33M0.27)

28.6 30.2

(D (D

1.92 1.46

(0.25) (0.18)

73.9

36.4 40.4 44.3

(2 ) (2 ) (2 )

3.29 2.73 2.31

(0.42) (0.36) (0.30)

29.0 33.2 36.6

(n (1) (2)

2.61 2.18 1.92

(0.35) (0.28) (0.25)

Tableau III.C4 : Energie moyenne des neutrons d1evaporation pour

différentes fenêtres en spin : pour chaque fenêtre est donné le

spin moyen du résidu d'évaporation.

E*c(MeV)

<!>(«)

RE

In
ELE (MeV)

<I>(K)

RE

5n
ELE (MeV)

58.8

29.8 32.9 36.1

(1) (1) (2)

16.5 17.9 18.8

(1.2) (1.1) (0.9)

65.2

32.9 36.3 39.4

(1 ) (? ) (2 )

20.1 22.5 24.3

(1.6) (1.3) (1.1)

28.6 30.2

(1 ) (1 )

13.6 15.9

(1 .2 ) (0.9)

73.9

36.4 40.4 44.3

(? ) (2 ) (2 )

28.1 30.3 32.0

(1.7) (1 .4) (1.2)

29.0 33.2 36.6

(1 ) (1 ) (? )

18.8 21.0 22.3

(1 .7 ) (1 .4) (1.2)

Tableau III.Dl : Caractéristiques des lignes d'entrée de deux
résidus d'évaporation pour chaque énergie du noyau composé. L'énergie

E.r de la ligne d'entrée est déduite des mesures neutrons (tableau

III.C4) (cf. texte).
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D) Determination des Jignés d'entrée

On appelle ligne d'entrée pour un résidu d'évaporation lors d'une
réaction de fusion-evaporation la zone du plan énergie-spin (EI) où se
situe le résidu à la fin de !'evaporation des neutrons, protons et
particules alpha. Cette région peut se définir par la mesure de
l'énergie totale de la cascade gamma en fonction du spin initial du
résidu d'évaporation. Elle est alors définie par :

ELE(D = <f Ey(I)>

Eipd) : énergie de la ligne d'entrée pour le spin I
s E (I) : énergie y totale pour un spin I

Cette ligne peut aussi se déterminer à partir des mesures des
énergies neutrons. En effet, connaissant l'énergie de liaison B de
chacun des neutrons, leur énergie moyenne <£{!)> en fonction du spin du
noyau résiduel et l'énergie déposée dans le noyau composé, on définit
l'énergie d'entrée E,r(I) en fonction du spin par :

ELE(I) = ENC - SBn - N <En(I)>

N nombre de neutrons évaporés.
ENC est connue par les conditions expérimentales, Bn est extraite des
tables de masses atomiques (WAP85) et <£„(!)> a été mesurée lors de ce

151travail. Ceci permet donc de déterminer la ligne d'entrée des Dy et
Dy peuplés par le système S + Sn pour les énergies de 58.8, 65.2

et 73.9 MeV. Le tableau III.Dl donne les caractéristiques mesurées pour
ces lignes d'entrée. Celles-ci ont été reproduites figure III.DIa et b,

151 152ainsi que les lignes Yrast des noyaux correspondants Dy et Dy.
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25

Figure 111.Dl: Ligne d'entrée des résidus d'évaporation de la voie 4n en

a) et 5n en b). Les l ignes poinf i l lées sont des

parallèles aux lignes Yrast
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E. Péterai nation Indirecte de l'énergie moyenne des neutrons

E.l. Principe de la méthode

L'énergie moyenne des neutrons d 'évapora t ion peut aussi se
déterminer à travers la mesure de l'énergie totale emportée par la
cascade y- En effet lors de la désexcitation du noyau composé, on a deux
étapes : l'émission de particules légères (evaporation) et ensuite
l'émission de rayonnement Y- Le bilan énergétique est donc égal à la
somme des énergies de liaison B des particules évaporées plus l'énergie
de ces part icules, plus enfin l 'énerg ie d 'exc i ta t ion du résidu
d1évaporation (ERr) :

*E..Ç est l'énergie du noyau composé et n le nombre de particules

évaporées.

Le résidu d' évaporât ion par définition se désexcitant uniquement

par émission de gamma, son énergie se retrouve dans l'énergie totale de

la cascade Y- 0° peut donc à partir de la mesure de l'énergie totale des

Y déduire l'énergie moyenne des particules évaporées (dans notre cas des

neutrons) connaissant les énergies de liaisons qui sont extraites des

tables de masses (WAP85) :

Ceci constitue la détermination indirecte de l'énergie moyenne des
neutrons.

E. 2. Energie totale des gamma

L'énergie totale de la cascade Y peut se mesurer directement par

le château de cristal en mesurant l'énergie totale enregistrée par le

multi détecteur. L'incertitude sur une telle mesure est due à la perte
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d'énergie due aux effecs compton dont le gamma diffusé n'est pas
recapturé par un autre compteur. La mesure de l'énergie totale s'est
donc faite d'une autre manière. Elle a été déterminée à partir de la
îfiulciplicité moyenne de la cascade et de l'énergie moyenne de cette même
cascade. La multiplicité moyenne des gamma est obtenue grâce au château
de cristal, tandis que l'énergie moyenne est elle oocenue grâce aux
détecceurs germanium précis pour l'énergie. On a donc :

Les valeurs des énergies sommes pour les différents systèmes
étudiés sont données tableau I I I. El.

Dans notre cas, les noyaux résiduels sont sélectionnés par leur

état isomêrique, de ce fait il faut rajouter à l'énergie de la cascade
l'énergie correspondant au niveau isomêrique utilisé par la sélection du
noyau résiduel afin d'avoir l'énergie totale du noyau résiduel à sa
formation. On a donc

ERE = <V V + Ei

ou E. est l'énergie du niveau isomêrique.

Pour le 152Dy on a E = 5.088 MeV et pour le 151Dy, E = 6.033 MeV.
Le tableau III.E2 donne les énergies d'excitation de ces deux noyaux
pour chaque énergie du noyau composé.

E.3. Résultats

L'énergie d 'exc i ta t ion du rés idue l étant mesurée, l ' é n e r g i e
moyenne des neutrons peut être calculée. Les valeurs des énergies de

liaison des neutrons pour les voies 4n et 5n sont respectivement de
32.8 MeV et de 42.0 MeV (WAP85) .
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ENC

EE (4n)

rF
•VY (5n)

58.8

13.8H.6

65.2

18.U1.7

5.4H.O

73.9

22.512.3

9.3H.2

82.5

25.0+2.5

16.9H. 5

Tableau III.El :

Energie totale de la cascade gamma obtenue par multiplication de
l'énergie gamma moyenne par la multiplicité moyenne.

ENC

4n
C

Kt C5n

58.8

18.9H.6

65.2

23.2H.7

11.5H. O

73.9

27.612.3

15.4H.2

82.5

30.U2.5

22.9H.5

Tab!eau11J.E2 :
Energie initiale d'excitation du noyau résiduel.

ENC

4n

'F •*
n Y 5n

58.8

1.810.4

65.2

2.310.4

2.310.2

73.9

3.410.6

3.310.3

82.5

4.910.6

3.510.3

Tableau III.E3 :

Energie moyenne des neutrons d'evaporations déduite des mesures
des énergies gamma totales.
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Figure III.El : Energies moyennes des neutrons déduites des mesures de
l'énergie totale emportée par les gamma en fonction de
l'énergie du noyau composé. Sont reportées aussi les
énergies moyennes des neutrons mesurées directement.
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Le tableau III.E3 donne les énergies des neutrons ainsi calculées
à l'aide de 1'équation(E2).Ces résultats sont reportés figure III.El.
Cette figure montre la dépendance de cette énergie en fonction de
l'énergie d'excitation du noyau composé. Pour comparaison, les mesures
directes ont été également reportées sur cette figure.



CHAPITRE IV

INTERPRETATION DES RESULTATS ET CONCLUSION
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Les résultats des mesures d'énergie moyenne de neutrons obtenus

par les deux méthodes directes et indirectes sont très dissemblables.
Des calculs d'énergie moyenne correspondant aux cas étudiés

expérimentalement ont été effectués et ont été comparés à ces mesures.

Dans un premier temps, le code utilisé va être présenté, puis les

différentes données nécessaires aux calculs vont être précisées et
justifiées. Les résultats obtenus seront ensuite comparés aux données

expérimentales et discutés.

A) Calcul Pace

II existe toute une série de programmes de calcul de réaction de
fusion evaporation. Ils sont fondés sur la théorie statistique qui a été

développée nar Hauser et Feshbach (HAU52). Cette théorie peut être

utilisée si l'on considère les produits de réactions ne se désexcitant
que lorsqu'ils sont en équilibre thermique, ce qui est en général

valable.

Le code statistique qui a été employé pour effectuer nos calculs

est une version nommée JULIAN-PACE, qui a été écrite par Gavron (GAV80)

et modifiée par Rauch (RAU86).

A.l. Fondement théorique du code Pace

Comme le noyau est considéré comme ayant équilibré tous les

paramètres qui le définissent, seules les équations traduisant la
désexcitâtion de ce noyau nous intéressent. Le noyau peut se désexciter
de trois manières différentes :
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- soit en émettant des particules légères : protons, neutrons ou
particules alpha

- soit en émettant des rayonnements Y
- soit en fissionnant.

Le mode de désexcitation du noyau est choisi en fonction de la

probabilité de ce mode pour atteindre un état permis d 'énerg ie
inférieure.

Un état du noyau composé se définit par son énergie d'excitation
E, son spin J et sa parité TT.

La probabilité pour que le noyau dans un état (E,, J,, IT,)émette
une particule x(x=n, p ou a) pour atteindre un état (E2, J0, Tt2) est

donnée par (TH064)
J2

+5V J,+S

Rx dEx =-5^ 2
lf
2 ? _2\ , r , , z ,Tf(EJdE., (Al), ,T(

=|jrs|
 L

avec E2 = E1 - Bx - F

où E : énergie cinétique de la particule x
B : énergie de liaison de la particule x
S : spin de la particule x
A

L : moment orbital de la particule x, vérifiant la règle de

conservation de la parité 1M=*?1^"^ ̂
S : spin de la voie finale
T. : coefficient de transmission relative à l'émission de la

particule x
p(E,J,TT) : densité de niveaux J11 à l'énergie d'excitation E.

Les coefficients de transmission T? utilisés sont obtenus à partir
des potentiels optiques de Perey et Percy (PER76) pour les neutrons et
les protons et de IGO (HUI62) pour les alpha.
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Pour l'émission d'un rayonnement y, la probabilité est donnée par
la formule suivante de Grover et Gilat (GR067)

dEy (A2)
I I I I L.

où L est la multipolarité de la transition
ç. est une constante de normalisation pour l'émission de photons

qui est définie pour reproduire les transitions observées. Seules

les vo ies de mul tipol ari té El, Ml, E2 et M2 sont pr ises
généralement en compte : ce sont les plus importantes. Les

intensités de ces divers rayonnements y sont pris respectivement

de 1, 0.025, 5 et 0.0195 WU.

La probabilité pour que le noyau fissionne et donc passe par le

point selle est fourni par la formule (DEL82) :

1 1 °2 F
Rf =-TT; /r i r * P9(E1-E9-E^9) T1 „ (E) dE (A3)f 2*n P 1 (E 1 5 J 1 , ^ ) K=_^ 2 1 2 2 2 J2K

E est l'énergie cinétique relative au point selle des deux
fragments de fission

K est la projection du moment angulaire total sur l 'axe de

symétrie du noyau
if K est le coefficient de transition à travers les barrières de

fission.

Les barrières de fission sont obtenues à l'aide du modèle de la
goutte liquide qui diffuse en rotation "RFRM" de Sierk (SIE86) et
Mustafa (MUS82), qui est un développement du modèle de Cohen, Plasil et
Swiatecki (COH74).

La probabilité pour qu'un noyau décroisse par la voie i est alors
donnée par :

T1 = R1VN
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où N est le facteur de normalisation comprenant toutes les voies de

décroissance possibles :

N = E r R. dE

A.2. Densité de niveaux

Pour chacune des probabilités de désexcitât!on pour les différents
modes, il faut connaître les densités de niveaux pour l'état initial et
l'état final. Il convient donc de préciser quelle est la formulation

utilisée pour calculer les diverses densités de niveaux nécessaires.

A.2 1. Théorie utilisée

La densité de niveaux P(E,I) qui est utilisée pour ces calculs

pour les énergies d'excitation supérieures à 5 MeV est donnée par
(GAV80) :

H/E.I) = P0(U) (2J+1) exp(2(a(U-E (J)))
1/2) (A4)

où U=E-P/P : énergie d'appariement

Ey(J) énergie Yrast pour le spin J (précisée par la suite),
a paramètre de densité de niveaux qui est discuté par la suite,

p(U) est une constante tirée du formalisme de Gilbert at Cameron
(GIL65).

Pour les énergies d'excitation inférieures à 5 MeV, la densité de

niveaux est calculée à partir de la formule à température constante de
Gilbert et Cameron

P = N(E)XT
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avec N(E) = exp((E-E )/T) T : température nucléaire

Cette partie basse énergie n'a pas d'influence sur les calculs que

l'on effectue : seules les énergies des neutrons émis dans les voies xn

sont retenues de ces calculs.

A.2.2. Lignes Yrast

Pour calculer les densi tés de n iveaux (équat ion A 4 ) , le

connaissance des lignes YrastE (J) (état de plus basse énergie à spin

donné) pour les différents noyaux fils possibles est nécessaire.

Le code de calcul PACE laisse deux possibilités pour l'entrée des

énergies Ey(J) de ces lignes :

- soit l'énergie Ey(J) de rotation pour un moment angulaire J est

calculée à partir du modèle "RFM" de Sierk (SIE86) (option par défaut)

- soit l'énergie Ey(J) est calculée à partir de paramètres

(fonction po lynomia le ) donnés en addit i f au programme ( R A U 8 6 ) .

Ces deux options peuvent se combiner au cours d'un même calcul :

la ligne Yrast de certains noyaux est calculée à partir d'une fonction

polynomiale alors que celle des autres noyaux est obtenue à l'aide du

modèle de Sierk.

Des résultats que fournit ce type de calcul, c'est l'énergie des

neutrons d'évaporation des voies xn qui nous intéresse. Il nous a donc

paru nécessa i re de soigner tout par t i cu l iè rement la c h a î n e de

désexcitation par émission de neutrons. Pour cela, il a été décidé

d'utiliser pour les noyaux Dy à Dy formant la chaîne des voies On

à 6n (incluant les voies 4n et 5n étudiées) des lignes Yrast déduites de

mesures expérimentales. Pour chaque noyau, il a été recherché dans la

littérature le schéma de niveaux qui donne les différents niveaux Yrast

connus pour ce noyau. Puis, afin de couvrir toute la gamme en spin

nécessaire (jusqu'à 7OH), des niveaux supplémentaires ont été ajoutés

par extrapolation à partir des niveaux expérimentaux par utilisation de
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l'équation

E = E0 + Ey(j) (A5)

où E(J) =-Ç-jJ(J+1)

La constante E est ajustée afin de se raccorder aux derniers
2niveaux expérimentaux connus. La valeur du moment d'inertie 2j/K a été

prise dans la fourchette 130 à 143 MeV"1 (KH078,WAR78) Ha valeur de
2 -12J/H dans le cadre d'une sphère rigide est de 120 MeV ). A partir de

ces niveaux discrets (expérimentaux et calculés), on fait passer un

polynôme de degré quatre (qui est le degré qui reproduit le mieux la

séquence des niveaux discrets initiaux).

4
E(J) = z a Jn

n=0
Les données qui ont servi à effectuer ces calculs pour les voies On et

6n sont fournies table IV, Al.

Pour les autres voies neutre».:. (7n et plus) et les voies

particules chargées l'option par défaut a été retenue : les lignes Yrast
ont donc été calculées pour ces noyaux à partir du modèle "RFRM" de
Sierk.

A.2.3. Paramètre petit-a

Le modèle de Bethe d'un gaz libre (BET36, 37) considère le noyau
comme étant composé de neutrons et de protons libres confinés dans le
volume nucléaire. Ce modèle donne pour le paramètre petit-a présent dans

la formule as densité de niveaux (équation A4) :

a/A = constante

En fait, cette formulation ne tient pas compte des effets de couche, de
ce fait cette "constante" varie suivant la région de masse des noyaux
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que l'on étudie. Il faut donc prendre pour valeur de la constante celle
qui correspond aux masses 145 et 156. Oe nombreuses mesures de a ont été

faites pour cette région de masse : W. DiIg et al (DIL73), S. Henss et

al (HEN88), M. Kozlowski et al (KOZ87), G. Nebbia et al (NEB86) et
J.L. Wiley et al (WIL87). La valeur du paramètre a a été obtenue par

interprétation des divers résultats à l'aide du modèle statistique en

jouant sur ce paramètre a. Les valeurs de a ainsi obtenues pour la
région des terres rares varient de A/8 à A/12. Il est à noter

particulièrement la mesure de Henss et al (HEN88) qui est une mesure
directe de la densité de niveaux par l'étude de l'émission d'un seul
neutron, la réaction étant Zr( Ni,In) Er. Le spectre d'énergie

neutron a été ajusté par la fonction :

dN(E) = c E p(U) dE

P(U) - () exp(2(aU)1/2)

e : moment d'inertie du corps rigide. Le spin moyen et l'énergie
d'excitation du noyau composé de cette réaction sont respectivement de
52H et 47.2 MeV ce qui correspond au même domaine que celui dans lequel

on se situe. La valeur de a qu'il trouve est de :

a = A/(8.8 ± 1.3) MeV"1

Des calculs théoriques ont également été effectués pour déterminer la

valeur de a : S. Aberg (ABE88), F. Garcias et al (GAR88), F.H. Ruddy et

al (RUD69) et E. Suraud et al (SUR85). Toutes ces prédictions donnent
pour valeurs au paramètre a de A/8 à A/12 (les calculs de S. Aberg qui

donnent le maximum de la fourchette ont été faits dans le cas de la
152superdéformation du Dy). Ces valeurs recoupent celles expérimentales

et nous conduisent à prendre pour nos calculs une valeur de a = A/8 qui

est celle la plus fréquemment rencontrée.
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Pour tenir compte des e f fe ts de couches, A. Gilbert et
A.6.W. Cameron (6IL65) ont proposé une paramétrisation de a en fonction
de la correct ion de couche S. Les formules proposées sont :

a/A = 0.00197 S + 0.120 pour les noyaux non-déformés
et a/A = 0.00197 S + 0.142 pour les noyaux déformés

Les noyaux déformés étant définis par :

54 < Z < 78 86 < N < 122
86 < Z < 122 130 < N < 182

La correction de couche S est définie par S =S(N)+S(Z), S(N) et S(Z)

sont les corrections de couche pour les neutrons et les protons. Les
valeurs pour les différentes valeurs de N et Z de ces corrections sont

donnée
s 156r
données dans la référence GIL65. Les valeurs de a pour la région Dy

Dy que donne cette paramétrisation sont a = A/7.0 à a = A/6.7.

Les calculs ont donc été effectués pour ces deux types de
paramétrisation de a : une première série de calculs pour la valeur
a = A/8 et une seconde utilisant la paramétrisation de Gilbert et

Cameron.

A.3. Distribution de spin

A.3.1. Problèmes dus aux isomères

Le spin du noyau composé est lui réparti selon une distribution
dépendant des conditions initiales de la réaction. Cette distribution

n'est pas parfaitement connue théoriquement et on ne possède que des
distributions approchées. Il faudrait donc utiliser des distributions de
spin mesurées expérimentalement. Celles-ci n'étant connues que pour une
partie des voies de sortie, il faudrait construire à partir d'elles la

distribution totale. Cependant l'utilisation de la distribution de
spin du noyau composé correspondant à une voie de sortie particulière
pour étudier celle-ci n'est pas possible : d'autres voies de sortie sont
également permises pour ces spin et le code les intégrera dans ces
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calculs, ce qui fausserait le résultat.

Expérimentalement les voies de sortie ont été sélectionnées par un
état isomérique du noyau fils. Il n'a donc été retenu que les
désexcitations passant par cet état. De ce fait on ne peut utiliser de
distribution totale construite à partir de mesures expérimentales car il
y aurait aussi dans les résultats les chemins ne passant pas par l'état
isomérique.

A.3.2. Méthode utilisée

La solution proposée est simple et facile d'emploi. Il a été
procédé, pour une énergie d'excitation donnée, à une série de calculs
pour chaque spin possible du noyau composé. On a donc pour chaque voie
de sortie, l'énergie moyenne des neutrons évaporés selon le spin du
noyau composé <E (J)>. La détermination de l'énergie moyenne totale se
calcule alors très facilement à l'aide des distributions de spin
mesurées correspondant aux différentes voies de sortie. On a alors :

<E > = z a<E (J)> / (i a)
n J J n J J

où o est la section efficace d'onde partielle pour le spin J de la voie
de sortie considérée.

L'utilisation des distributions de spin expérimentales fait que le
résultat obtenu tient compte du passage par l'état isomérique par
définition des conditions des mesures de ces distributions.

A.4. Résultats des calculs

Les ca l cu l s ont été e f f ec tués pour tous les cas étudiés
expérimentalement. Il est à noter que pour l'énergie la plus élevée
ENC = 82.5 MeV le calcul ne donne pas de résultats pour la voie 4n : la
section efficace calculée de cette voie est bien trop faible pour
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ENC

58.8

65.2

73.9

82.5

65.2

73.9

82.5

<En> (MeV) voie 4n

mesurée

2.22

2.55

2.79

3.06

Pace a=G&C

2.28

3.07

3.81
*

Pace a=A/8

2.47

3.23

4.28
*

<E > (MeV) voie 5n
n

1.46

2.15

2.65

1.99

2.76

3.67

2.12

3.07

4.13

Tableau IV.A2 :
Résultats des calculs d'énergie de neutrons par le programme Pace

pour les deux valeurs du paramètre a:A/8 et Gilbert & Cameron.

* Le programme Pace ne permet pas d'obtenir des résultats pour ces

cas là :la voie 4n est alors trop faible.
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32CS+
152nDy

o calcul pace a = G.&C.

• calcul pace a = A/8

A déduit de mesures Y

A mesures directes
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"en
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(MeV)
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Figure IV.Al : Energies moyennes des neutrons de la voie 4n en fonction

de l'énergie d'excitation du noyau composé. Sont reportés
outre les résultats des calculs pour les deux valeurs du

paramètre a, les mesures d i rectes et indirectes.



32S+
1^Sn- 5n+

151Dy

o calcul pace a = G.&C.
"Î )

• calcul pace a = A/8

A déduit de mesures Y

A mesures directes

•en

70
(MeV)

80

Figure IV.A2 : Energies moyennes des neutrons de la voie 5n en fonction

de l'énergie d'excitation du noyau composé. Sont reportés

outre les résultats des calculs pour les deux valeurs du

paramètre a , les m e s u r e s d i rectes et ind i rec tes .
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pouvoir sortir un quelconque résultat tangible (et ce pour les deux
valeurs du paramètre a : A/8 et paramétrisation de Gilbert et Cameron).

Les résultats de ces calculs sont compilés dans le tableau IV.A2
où les résultats expérimentaux des mesures directes sont aussi reportés.
Ces résultats sont comparés aux résultats expérimentaux des mesures
directes et indirectes figure IV.Al pour la voie 4n et figure IV.A2 pour
la voie 5n où l'on reporte l'énergie moyenne des neutrons d'evaporation
en fonction des énergies d'excitation du noyau composé.
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B) Discussion des résultats expérimentaux

Les divers résultats obtenus vont maintenant être discutés et

comparés aux calculs faits à l'aide du programme Pace.

Dans un premier temps, les énergies moyennes des neutrons mesurées

seront comparées aux énergies déduites des mesures des énergies des
gamma et aux calculs théoriques. Puis les profils des lignes d'entrées

seront discutés, et pour conclure des perspectives pour le futur seront

exposées.

B.l. Discussions des énergies moyennes des neutrons

Les mesures des énergies des neutrons ont été comparées aux

calculs statistiques faits à l'aide du programme Pace. Les résultats des
calculs ainsi que les valeurs mesurées sont reportés sur la figure
IV.Al. Ces résultats sont très différents l'un par rapport à l'autre.

L'écart observé entre les mesures et les calculs (cf.Tab.IV.A2) est assez
substentiel : pour les plus fortes énergies d'excitation la différence
cumulée pour tous les neutrons est de plus de 5 MeV pour des énergies

d'excitation du noyau résidu d'évaporation allant de 20 à 30 MeV. Ces
écarts ne sont pas spécifiques à ces mesures et ont déjà été observés
précédernmant à partir du noyau composé Gd (VIV86) (cf.Tab.IV.Bl). On

ne peut donc reproduire les résultats expérimentaux par le calcul

statistique avec des paramètres classiques et établis (la valeur du

paramètre a qui est le paramètre ajustable des calculs est assez bien

défini pour cette zone de masse). La dépendance de l'énergie des
neutrons d'évaporation en fonction du noyau composé se comporte

différemment : les pentes des deux courbes sont nettement différentes ce

qui implique que le noyau à un comportement différent de celui prévu.

Un autre fait intéressant à noter est la différence observée entre

les deux types de mesures(directes et indirectes). Cette différence qui
est similaire à celle remarquée avec les calculs peut provenir de deux

choses : soit de la mesure de l'énergie totale de la cascade gamma, soit
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E* (MeV) 65

<EY>(MeV) 17.9(1.9)

<En> (MeV) 2.4(0.3)

<En>mes(MeV) 1.8(0.1)

ff .
 (a )(MeV) 2.45

Veal

<E >^b](MeV) 2.46

73

21.6(2.1)

3.5(0.5)

2.1(0.1)

2.73

3.03

81

25.6(2.6)

4.5(0.6

2.2(0.2)

3.10

3.99

89

27.2(2.7)

6.1(0.8)

2.5(0.3)

3.79

5.32

Tableau I V. Bl : Résultat des mesures d'énergie cinétique moyenne des
neutrons aux différentes énergies de bombardement pour la réaction
120Sn +

 28Si * 4n + 144Gd :

<E > d é d u i t e s i n d i r e c t e m e n t à p a r t i r de l a d é t e c t i o n des
transitions Y

<E > déduites de la détection des neutrons
ft "

£_>*! calculées avec le paramètre de densité des niveaux a=A/7.5n ça I » ^
(b) Gilbert et Cameron (dans ce domaine on i VT- <a<1n/ . D lu.
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de l'énergie de liaison B'n*

<En> = 1/N (E*c - Z B - ZE ) (Bl)
n Y

L'écart observé ne semble pas provenir de la mesure de l'énergie totale

gamma. Celle-ci est conforme à celles qui ont été faites dans d'autres

laboratoires, soit par la même méthode, soit mesurés directement (TAR88)

avec un détecteur somme (en l'occurence le détecteur 8-n de Chalk River).

Tous ces résultats de mesure de l'énergie gamma totale qui prévoient

aussi une énergie de neutrons élevée nous conforte dans nos mesures

d'énergie totale gamma.

Une origine possible pour cette différence pourrait provenir de

l 'énerg ie de l ia ison B . Cel le-c i pourrait être a f fec tée par

l'augmentation du moment angulaire et/ou de l'énergie d'excitation du

noyau composé.

B. 2. Relation entre l ' énerg ie to ta le d ' exc i t a t i on du noyau

composé, l'énergie relaxée par les neutrons et celle finalement

libérée par la cascade x du noyau résiduel.

L'énergie totale d'excitation d'un noyau composé Ei., formé par

réac t ion entre ions lourds par exemple est éga le dans le cas

d'évaporation de particules comme des neutrons à la somme de l'énergie

évacuée par les neutrons E et de celle emportée par la cascade gamma
£»M

Où le signe £ indique la sommation sur tous les neutrons évaporés

respectivement les gamma émis. Expérimentalement l'énergie relaxée par

la cascade Y est une quantité accessible soit indirectement en mesurant
la multiplicité moyenne <M> de la cascade et l'énergie moyenne <E > des

Y émis, dans ce cas on suppose



D = <M> <E >ZY Y

soit directement en mesurant l'énergie somme gamma au moyen d'un
spectromëtre somme ou d'un dispositif de détection modulaire gamma 4u.

En ce qui concerne les neutrons évaporés la seule quantité mesurable est
l'énergie cinétique moyenne <E > de ces neutrons. L'énergie totale E
emportée par les neutrons est alors souvent estimée comme la somme de
l'énergie de liaison B de chacun des neutrons et de l'énergie cinétique
moyenne de ces neutrons :

N
E = z B4 + n <E >

où n est le nombre de neutrons évaporés.

Si l'on examine à quoi correspond réellement l'énergie totale emportée
par les neutrons une telle approximation utilisant les valeurs des
énergies de liaison classique du neutron dans un noyau, n'est en fait
pas valable. L'énergie de liaison d'un neutron dans un noyau est par
définition la différence entre l'énergie totale de liaison du noyau et
celle du noyau ayant un neutron de moins. Par définition ces énergies de
liaison correspondent à des noyaux dans un état fondamental ce qui n'est
évidemment pas le cas du noyau composé.

Quantitativement considérons l'allure du potentiel
(cf.Figure IV.Bl) où se trouve le neutron, potentiel où la partie
positive à la distance r»o provient des effets dus à la force
centrifuge ainsi que des termes de couplage spin orbite.

Pour qu'un neutron s'échappe du noyau il faut qu'il occupe l'un
des états non liés de ce noyau e w > o et qu'il puisse franchir la
barrière de potentiel. L'énergie cinétique <E > des neutrons évaporés
résulte donc de la moyenne de toutes les énergies correspondant aux
états non liés occupés, moyenne pondérée par les taux d'occupation de ces

états, et également pondérée par la transparence de la ba itère ou en
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P(efl

Fi gure I V . Bl : P u i t de p o t e n t i e l pou r l e s n e u t r o n s .

L a p a r t i e g a u c h e d u g r a p h i q u e c o r r e s p o n d a u t a u x n

d ' o c c u p a t i o n des é ta ts d ' é n e r g i e e".

P ( e " ) es t la p robab i l i t é q u ' u n neutron dans l ' é ta t ew

t r a v e r s e la bar r iè re .

x cor respond au n i veau de Fermi.
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d'autres termes par la probabilité P de franchir cette barrière
<E > = z eu x P(B10Ix nu

n v v v v

Ue > o
V

où nw correspond au coefficient d'occupation de l'état de particule
d'énergie ew par un nucléon (en l'occurence un neutron).

En fait on peut considérer l'ensemble des états de particule lié
et non lié occupés ; la probabilité de franchir la barrière étant nulle
pour une particule dans un état lié : P(ew < o) = O.

Dans un système en équilibre thermique comme le noyau composé, le
coefficient nu délimitant le taux d'occupation dépend de la température!
du système ainsi que de la rotation (w) et de la déformation (def) du no-
yau ceci à travers l'énergie ^es ôtats de particules. Ce coefficient d'oc-
cupation suit une distribution de Fermi (PUD88a et BOH75))

nw (def T) = -
l+exp[(e"(def)-x)/T]

où x énergie de Fermi est déterminée par l'équation :

N ou Z = *„ - n " (def,T)

N et Z étant le nombre de neutrons ou de protons du noyau

La dépendance en fonction de la fréquence de rotation de l'énergie
ew des états de particules liés et non liés est représenté sur la
figure IV.B2 (DUD88b). Le calcul a été effectué pour deux valeurs de la
déformation, une déformation normale B = 0.25 et une superdéformation
B = 0.6. A la vue de ces graphes, on se rend immédiatement compte que la
déformation et la rotation affectent fortement la séquence en énergie
des états de particule. Par voie de conséquence le taux d'occupation des
orbites et la position du niveau de Fermi sont donc également affectés.
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Figure IV.B2 : Séquence en énergie des états de particule
neutron en fonction de la fréquence de rotation u>. La partie
gauche correspond à un noyau déformé 3 = 0.25, la partie
droite à un noyau superdéformé B = 0.6.
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Si Ton définit une énergie de liaison "dynamique" du nucléon comme
étant l'énergie moyenne calculée sur tous les niveaux occupés cette
énergie de liaison dépend de la déformation et de la rotation du noyau
ainsi que de la température, cette dernière affectant également la
séquence des états de particules, ce à travers les changements de forme
du noyau qu'elle induit. Cette énergie de liaison dynamique Br. est
directement déductible de l ' expér ience si l ' on connaî t l 'énergie
cinétique moyenne des neutrons <Er)

> et l 'énerg ie totale de la
cascade Y : E

«V = (Ec*n -

où n est le nombre de neutrons évaporés.

B. 3. Distribution de spin et ligne d'entrée

Une des particularités de ce travail a été de mesurer les
distributions de spin des résidus d'évaporation (Fig. III. B4). Compte
tenu du fait que ces distributions sont coupées au niveau des isomères
servant à sélectionner les voies de sortie (il faut prolonger ces
distributions jusqu'au spin O), on peut dire qu'elles suivent le modèle
de la coupure franche (GLA75) :

T. = *x £ (2L+1) T1(E IP1
U » _rt L V-IIl L

avec T1 (Ecn]) = (l+exp( (L-Ln^x)XA))-
1

Les différentes mesures se reproduisent avec des A de 3.5 à 5 pour cent
de L_ (soit des valeurs de 1.5 H à 2.5 K).

ma X

La possibilité de déterminer la distribution de spin totale et
partielle (correspondant à une fenêtre sur le fold) des résidus
d'évaporation permet d'obtenir des informations sur les lignes d'entrée
en mesurant les énergies des neutrons pour une région de spin donné. Ces
lignes présentées figure III. Dl a et b sont pour les différentes
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énergies desexcitatrices du noyau, quasiment parallèles entre elles.
Elles sont en outre para^èles à la ligne Yrast. Mais ces lignes
d'entrée sont déterminées à partir de l'équation (Bl) qui utilise les
énergies de liaison deneutrons qui ne conviennent pas à ce calcul
(celles-ci se révélant trop faibles pour les hautes énergies). Ce
parallélisme peut être remis en cause, et les différentes lignes
d'entrée se situer sur la même ligne (!(énergie de "liaison" pour les
hautes énergies devant être plus importante la ligne d'entrée va alors
se rapprocher de la ligne Yrast).

Une nouvelle détermination des lignes utilisant les énergies de
liaison calculées à partir de l'équation (B2) permettra de confirmer ces
premières observations.



CONCLUSION
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On peut conclure cette thèse en notant quelques remarques :

Techniquement, l'un des buts de ce travail était de se doter
d'outils permettant d'exploiter les données fournies par le château de
cristal, données autres que les coïncidences gamma gamma entre compteurs
germanium. A part la mise au point des protocoles et des processus de
calibrage du château de cristal, la branche que nous avons plus
particulièrement développée est la détermination des distributions en
multiplicité des événements gamma. Du point de vue expérimental, il est
prouvé que Ton peut de manière sûre accéder à la distribution en moment
angulaire des états d'un noyau peuplé par réaction nucléaire. On peut de
plus étudier les corrélations qui existent entre ces moments angulaires
et diverses autres quantités physiques comme dans notre cas l'énergie
totale relaxée par la cascade gamma du noyau résiduel ou l'énergie
cinétique des particules évaporées : les neutrons.

L'un des points intéressant de ce travail a été de mettre le doigt
sur le problème des différents bilans en énergie de la réaction de
fusion evaporation. Le faisceau de résultats concordant quant à
l'énergie totale relaxée par la cascade Y, résultat obtenu par deux
méthodes différentes dans des laboratoires différents, exclut une erreur
expérimentale dans l'évaluation du bilan y. L'énergie manquante dans le
bilan que l'on peut faire à partir de l'énergie d'excitation de
l'énergie totale de la cascade Y et de l'énergie cinétique des neutrons
soulève donc un problème important. Au moment où l'étude des populations
des états discrets superdéformés est un sujet de pleine actualité, la
connaissance de ce bilan énergétique apparaît extrêmement importante
pour définir de façon certaine la ligne d'entrée du noyau résiduel.

Si Ton admet l'énergie cinétique mesurée pour les neutrons le
déséquilibre de la balance en énergie ne peut provenir que de l'énergie
absorbée dans !'evaporation des neutrons. Communément on estimait que
cette énergie correspondait à l'énergie de liaison d'un neutron dans le
noyau émetteur. Cette énergie de liaison étant définie pour un noyau au
repos dans son état fondamental on peut se poser la question des effets
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liés à la température et au moment angulaire que l'on rencontre dans le
système de fusion.

Il est clair que dans une perspective immédiate cette question
s'adresse aux théoriciens. Si au vu des calculs théoriques un tel effet
existe on peut alors envisager de développer des mesures. En premier
lieu on pourra envisager de découpler les effets de température et de
moment angulaire en étudiant l'énergie des neutrons évaporés dans des
réactions de fusion quasi symétriques où Ton atteint les mêmes momc.its
angulaires que dans le cas des réactions asymétriques mais avec des
températures plus basses. Dans le cas des et Dy la réaction
OQ -Jf OO 124

Se + Ge serait le pendant de la réaction S + Sn étudiée dans
cette thèse.

Dans la lignée de ce travail il serait également intéressant
d'étudier les neutrons d1evaporation, les bilans en énergie Y et la
dépendance de ces quantités en fonction du moment angulaire pour la part
des réactions conduisant à la population d'états superdéformés discrets.
Des calculs théoriques indiquent déjà que les densités de niveaux sont
radicalement différentes pour des noyaux superdéformés et des noyaux
normaux. On pourrait ainsi espérer avoir quelques éclaircissements sur
des questions telles que l'importance de population de la bande
superdéformée Yrast, sa relative indépendance de population lorsque l'on
augmente l'énergie d'excitation du noyau de fusion, enfin la saturation
en moment angulaire peuplé. Il est clair cependant que ce genre
d'expériences, pour aussi semblables qu'elles soient à celles faites
pour ce travail, nécessiteront un appareillage gamma 4* nettement plus
performant en ce qui concerne la détection germanium. Un ensemble
multicompteur de détecteur germanium anticompton de gros volume couvrant
l'angle 2n arrière, les détecteurs BaF,, couvrant l'angle 2* avant, ces
ensembles associés à des détecteurs neutrons pourraient dans le futur
rendre possible de telles expériences.
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