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INTRODUCTION

La recherche et l'étude des noyaux exotiques est actuellement un des domaines
actifs de la Physique Nucléaire. Ces noyaux sont caractérisés par un excès ou un déficit
extrêmes de neutrons, comparativement aux isotopes stables des mêmes éléments. Leur
importance et leur intérêt tiennent, au premier abord, à leur situation sur la carte des
isotopes, à la limite des noyaux connus. N'oublions pas que la plupart des noyaux ato-
miques liés dont nous pouvons prédire raisonnablement l'existence n'ont encore jamais
été observés, que ce soit dans la nature ou en laboratoire.

Une des premières caractéristiques que nous pouvons mesurer de ces noyaux est leur
durée de vie, en particulier leur période de décroissance ft pour ceux (et c'est le cas de la
majorité d'entre eux) qui ont ce mode de désintégration radioactive. Cet aspect touche
au fondement même de la Physique Nucléaire: la compréhension de Y auto-organisation
du noyau atomique. La désintégration /?~ consiste en la transformation d'un neutron
en un proton (l'inverse pour /3+), avec émission d'une paire électron-antineutrino e~,v
(positron-neutrino e+,v pour P+). En terme de quarks, elle est décrite comme une
transition des quarks u — d par l'intermédiaire du boson chargé de l'interaction faible
W*. C'est par l'étnde de la radioactivité /3 qu'ont pu être émises les hypothèses quant
à l'existence du neutrino, de la violation de la parité dans les interactions faibles, et
jusqu'au concept même d'interaction faible. La décroissance j3 est toujours étudiée
pour des problématiques relevant de l'interface Physique Nucléaire-Physique des par-
ticules (double ft et masse des neutrinos). D est donc utile de poursuivre les mesures
systématiques qui peuvent permettre d'en cerner toutes les facettes. Dans le cadre
du noyau atomique, la désintégration f3 se produit dans des conditions très diverses,
reflétant l'étendue variété des noyaux radioactifs existants. Plus de 90% des noyaux
connus décroissent par émission 0, ... et la presque totalité des noyaux liés que nous
ne connaissons pas encore de visu. Ce mode de décroissance est donc particulièrement
intéressant pour étudier les systèmes complexes que sont les noyaux.

De par leur situation même sur la carte des isotopes, certaines régions encore in-
explorées présentent à cet égard un intérêt particulier, outre leur position à Y inter face
avec les édifices nucléaires inconnus. Ces régions comprennent les isotopes situés à
proximité des drip-lines (limites d'existence des noyaux liés), ainsi que les noyaux lo-
calisés le long ou à proximité des lignes de fermeture de couche. En particulier, aux
croisements de ces lignes, se trouvent les noyaux dits doublement magiques, que nous
ne connaissons à l'heure actuelle qu'en sept exemplaires, dont seulement deux (56JVi et
132Sn) radioactifs.

Les mesures de périodes 0 effectuées au cours de ce travail, et présentées dans ce do-
cument, s'inscrivent dans un programme d'investigation des noyaux très excédentaires
en neutrons dans la région Fe-Ni, correspondant au début du processus-r (captu-
res rapides de neutrons, notamment à partir de 56Fe), lors des phases explosives de
la nucléosynthèse. Ces noyaux jouent un rôle important à des instants cruciaux de
l'évolution des étoiles massives (Supernovas). Leurs propriétés, dont en particulier leurs
périodes de décroissance /3, sont des ingrédients essentiels pour la compréhension de la
composition élémentaire de notre Univers. Le point de mire de ce vaste programme est
l'isotope de Nickel doublement magique 78JVi.
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Dans cette quête des noyaux frontières, et c'est aussi ce qui donne son importance
et son intéiêt à l'étude des noyaux exotiques, toutes les possibilités expérimentales sont
mises à contribution.

La ptemièie paitie de ce travail présente les expériences réalisées auprès du réacteur
à haut flux de YILL, à Grenoble, qui ont conduit à la mesure des périodes des isotopes
68'69<7o et 66Fe, produits dans la fission thermique très asymétrique de 239Pa. Ces iso-
topes sont les plus légers observés à ce jour dans la fission thermique binaire. Les taux
de comptage extrêmement faibles rencontrés, correspondant à une fission sur un milli-
ard, nous ont conduit à développer une méthode d'analyse statistique des corrélations
en temps, peu nombreuses, en présence de bruit de fond. Cette méthode a permis
d'extraire les valeurs des périodes /3 de ces noyaux.

La seconde partie est consacrée à la fragmentation du projectile relativiste, en
tant qu'elle produit des isotopes excédentaires en neutrons. La préparation, puis la
réalisation de notre expérience, ont coïncidé avec le démarrage du nouveau séparateur
de fragments FRS, à GSI (Darmstadt). Nous avons déterminé la période de décroissance
ft de 65Fe, produit par fragmentation d'ions 86Kr relativistes sur une cible de Be.

Dans la dernière partie, nous situons nos résultats par rapport aux prédictions des
modèles théoriques existants. Enfin, après avoir comparé les méthodes expérimentales
très différentes utilisées au cours de ce travail, nous proposons une nouvelle voie, encore
inexplorée, constituant à bien des égards une sorte de synthèse de ces deux approches:
la fission Coulombienne du piojectile.
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IDENTIFICATION, ABONDANCES ET
PERIODES DE DESINTEGRATION /3

DES NOUVEAUX ISOTOPES 69Co,68 Co & 68Fc
PRODUITS DANS LA FISSION THERMIQUE DE 339Pu
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I.I INTRODUCTION

Cette première partie décrit les expériences réalisées auprès du réacteur à haut flux
de l'Institut lave Langevin (ILL) à Grenoble, en 1989/90, utilisant le spectromètre

Lohengrin.
Découverte il y a maintenant plus de cinquante ans, la réaction de fission induite

par neutrons thermiques a longtemps été l'unique moyen de produire des nouveaux
noyaux radioactifs très excédentaires en neutrons.

En capturant un neutron de faible énergie, le noyau lourd fissile forme un noyau
composé dans un état excité d'énergie légèrement supérieure à la barrière de fission. Au
delà du point selle, l'énergie potentielle du système décroit, tandis que la déformation
augmente. Dans le modèle de la goutte liquide, l'énergie Coulombienne diminue au
profit de l'énergie de surface [BOH 39], et par ce processus, d'une durée de l'ordre
de 10~205, le noyau se déforme jusqu'au point de scission (fig. 1.1.1). La répulsion
Coulombienne devient alors prépondérante sur la force de cohésion nucléaire, et deux
fragments se séparent, avec émission de quelques neutrons et 7 prompts: 2.88 neutrons
et 6 à 8-y émis en moyenne par réaction dans le cas de 339'Pu(nth, /), par exemple.

>. -1800
O)t_o>
0»

§-1900

I

-2000

6MeV

I»—Scission point

Energy releases 20OMeV

0 Deformation-

fig. 1.1.1 Energie poten-
tielle en fonction de la
déformation pour le noyau
240Pu.
L'allure générale est obte-
nue à partir du modèle ma-
croscopique de la goutte li-
quide, les fluctuations lo-
cales par l'introduction de
corrections microscopiques
(d'après [BOL 72]).

Le schéma macroscopique le plus simple, basé sur le modèle de la goutte liquide,
ne rend cependant pas compte de manière satisfaisante de certaines propriétés de la
réaction. Les actinides possèdent généralement un état isomérique très déformé, pre-
mier exemple des états dits superdéformés. Pour interpréter la fission, il convient de
tenir compte des différentes propriétés microscopiques, notamment des effets de couches
déformées. Le noyau fissionnant va choisir les voies de déformation, puis de scission,
qui minimisent l'énergie potentielle. Le processus de fission le plus probable est ainsi
en général asymétrique, conduisant à une distribution en masses des fragments avec
deux bosseï complémentaires: fragment lourd associé au fragment léger (fig. I.1.2).



Le processus est assez lent (10~20a), et froid (par exemple, 6.5 MeV dissipés pour
239Pu [VIO 66]): Les fragments issus de la fission, très peu excités (20 à 3OMeV),
conservent la mémoire du rapport A/Z du noyau fissile.

Du fait de la courbure de la vallée de stabilité vers les noyaux plus riches en neutrons
pour les éléments de Z élevé, nous sommes donc en présence d'un processus qui produit
exclusivement des isotopes excédentaires en neutrons, émetteurs /3~.

fig. 1.1.2 Distribution en masse
des fragments de fission de 239Pu
[WAH 88].
La fission produit principalement
les isotopes localisés dans les
deux renflements observables sur
la carte des noyaux, côté riches
en neutrons, autour des masses
A = 96 et A = 140.
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L'amélioration des systèmes de filtres électrostatiques et magnétiques, ainsi que des
détecteurs permet d'identifier des isotopes de plus en plus exotiques (cf. [ARM 87],
par exemple), associés à des taux de production de plus en plus faibles. U s'agit de
séparer des fragments produits à des taux relatifs de quelques 10~9 de la masse de
tous les produits de fission. La section efficace totale de fission induite par neutrons
thermiques est certes importante (plus de 5006), ainsi que le flux de neutrons, mais
les propriétés des fragments de Jïcsion (faible énergie cinétique: distribuée autour d'une
centaine de MeV, émission dans toutes les directions alors que l'ouverture angulaire
et en moment des instruments est limitée ) limitent la transmission à moins de 10~6.
D'autre part, les ions, non totalement épluchés, sont distribués sur plusieurs états de
charge dont un seul est sélectionné à la fois.

Nous avons poursuivi l'étude de la fission tîiermique très asymétrique entreprise sur
235U [SID 89], qui avait permis de découvrir de nouveaux isotopes de Ni très riches
en neutrons [ARM 87], et d'en mesurer les périodes de désintégration ft [BER 9O].
Nous avons étudié la fission très asymétrique de 239Pa, mesuré les taux de productions
des masses A = 69 et 68, et déterminé les périodes y9 des nouveaux isotopes de Cobalt
(69Co et 68Co) et de Fer (68Fc).

Nous présentons d'abord le travail relatif à l'identification et à l'évaluation des ren-
dements de fission des nouveaux isotopes, puis la méthode qui a permis de déterminer
leur période de décroissance 0, malgré une statistique de plus en plus faible.



1.2 IDENTIFICATION ET ABONDANCES DES NOYAUX DE MASSE
A = 68, 69 PRODUITS DANS LA FISSION THERMIQUE DE 239PTt

1.2.1 DISPOSITIF EXPERIMENTAI

1.2.1.1 Réacteur et Cible

Le réacteur à haut flux de 1'ILL1 d'une puissance theimique de 57 MW, brûle un
combustible d'Uranium (enrichi à 93% en 235IT) à raison de 3 kg par cycle de 44 jours
[ILL 88].

Les neutrons d'énergie de 1 à 2MeV libérés par la fission sont thermalisés dans
l'eau lourde entourant l'élément combustible, dans le cœur du réacteur. Us ont alors
une énergie distribuée autour de 0.026 eV (30O0AT). Le réacteur est conçu de manière
à obtenir un flux maximal de neutrons thermiques, destinés à réagir avec la cible.
A l'emplacement de celle-ci, soit à 50 cm du cœur du réacteur, ce flux atteint 5 1014

neutrons /cm2a.
La cible doit être à la fois épaisse, afin de maximiser les taux de réaction, et mince

afin de ne pas augmenter la dispersion en énergie cinétique par la perte d'énergie dans
la cible.

Nous avons utilisé une cible de 239Pa, d'une épaisseur de 124 fig cm~2. Celle-ci
se dégrade, durant l'expérience, lors de sa combustion par les réactions de fission in-
duites par les neutrons du réacteur (burn-up). D'autre part, lors des collisions avec
les fragments de fission produits dans ces réactions, des noyaux fissiles peuvent être
arrachés à la cible. Pour empêcher qu'elle se désagrège, la cible est recouverte d'une
feuille de 225iigcm~2 de Nickel. Ainsi, les noyaux fissiles arrachés restent implantés
dans la feuille de Nickel (sputter/Jig). Ces deux effets, combustion de la matière fissile
et migration par sputtering, réduisent la durée de vie de la cible, qui doit être changée
une fois par semaine environ.

La distribution en masse des fragments, dans la fission thermique de 239Pv, est plus
large que pour 235IT [WAH 88], et les taux par fission des noyaux les plus légers, cor-
respondant aux fissions les plus asymétriques, devraient donc être pins élevés. D'autre
part, la section efficace totale de fission est plus importante pour 239Pu
(fff = 742.5 6 + 0(nnj) = 268.8 b) que pour 235IT (fff = 583.56 4- <r(n^}) = 98.4 k)1.

Ces deux avantages compensaient le faible déficit (0.4%) du rapport A/Z du noyau
fissile 240Pw comparé à 236IT. Pour ces raisons, nous avons choisi une cible de 239PtI.

1.2.1.2 Le Spectromètre de recul Lohengrin

Les fragments de fission sont distribués sur plusieurs états de charge ionique (15 <
q < 23), avec une énergie cinétique variant de 80 à 130 MeV qui résulte, pour l'essentiel,
de la répulsion Coulombienne des deux fragments lors de la scission.

Le spectromètre Lohengrin [MOL 75] est chargé de trier les ions, n est constitué
d'un dipôle magnétique à champ B vertical constant, et d'un condensateur cylindrique
dont le champ électrostatique radial £ dans le plan vertical a une intensité constante.

' A la réaction de fission induite par neutrons thermiques (n,h, /), il convient d'ajouter la contribution
de la capture radiative de neutrons (n, 7/), où, après émission d 'un-y de faible énergie, le noyau composé
évolue également vers la fission. Cette contribution représente environ le quart de la section efficace
totale <r,n,à ./i + "m.T/i dsns le c»s de "'•?« [VAN 73].

J
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Les plans de déviation des trajectoires par ces deux champs sont perpendiculaires

(fig. I.2.1).

fig. I.2.1 Représentation
schématique du ipectrométre
Lohengrin.
Les fragments de fis-
sion subissent une première
deflection horizontale due au
champ magnétique B, puis
une seconde, verticale, par le
champ électrostatique radial
£. L'ouverture en énergie
cinétique à la sortie du spec-
tromètre, qui est de ±5% par
rapport à la trajectoire cen-
trale (sur 72cm de disper-
sion), peut être réduite par
un collimateur.

Source
Champ magnétique

Source

Nous avons, pour un ion de masse A, de charge ionique q et de vitesse v:

qvB = Auv2p^ et q \ £ \= Auv2p~l (Ll)

où B et pm sont l'intensité du champ magnétique et le rayon de courbure de la trajec-
toire centrale dans le dipôle, | £ \ et pe l'intensité du champ et le rayon de courbure de
la deflection électrostatique, et u l'unité de masse atomique (uc2 = 931.5MeV).

En divisant l'une par l'autre ces deux expressions, on obtient

Bpm
(1.2)

Avec | / )= U/d, où U est la tension appliquée aux plaques du condensateur et d
la distance entre ces plaques, et E= \Auv2 l'énergie cinétique totale des fragments
transmis, nous obtenons pour la seconde expression (I-1)

— = <pU

et après avoir remplacé v par son expression (1-2) dans la piemière relation (I-1),

A_ J. S*

q X U

ou

V =
2u

2d

(1.3)

I

(1.4)

(1.5)

sont les constantes des champs magnétique et électrostatique.
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Ces constantes sont des caractéristiques du spectiomètre. Si E est exprimé en MeV,
et A et q en unités élémentaires, U en JbV et B en gauss, on a alors, pour Lohengrin,
ip = 0.00983 et x ~ 1300. La valeur de U est lue directement sur un voltmètre, celle
du champ magnétique B par une sonde à effet Hall. Les fluctuations et dérives sur
cette mesure se répercutent sur la détermination de la constante x> dont la valeur est
remesurée régulièrement au cours du temps.

Des expressions précédentes, il apparaît que pour un réglage choisi des champs
magnétique B et électrostatique £, les ions sont alors sélectionnés en AJq et EJq, où E
est l'énergie cinétique totale.

Dans ce cas, les déviations Sx et 6y dans le plan focal dues aux champs B et £ sont
proportionnelles, au premier ordre, respectivement à p^ et p~l,

soit :

qB c qU
ox oc . et oy oc —-

E

U

(1.6)

(1.7)

C'est à dire que les fragments transmis sont focalisés sur des courbes paramétrées
en A/g, le long desquelles Us sont dispersés selon leur énergie cinétique E.

La focalisation stigmatique est faite par les deux dipôles à une distance de 23 -m,
avec un grandissement linéaire de 1. La dispersion est de 3.24cm pour une différence
de masse de 1%, et de 7.2cm par % en énergie. Le temps de vol des fragments dans le
séparateur est de l'ordre de 1 à 2 fis.

Une fente, située après la cible, définit la taille de l'objet-cible et permet d'améliorer
la résolution nécessaire pour séparer les lignes de A/q différents mais voisins, dans le
plan image. Celle-ci doit permettre de séparer des ions de A/q très voisins de celui
sélectionné.

Avec la fente employée (3 x 70 mm2), la résolution en A/q du spectromètre atteignait
A/6 A = 800 [ARM 76]. Cette résolution permet de trouver, pour chaque masse, une
valeur de la charge q garantissant une séparation d'avec les A/q voisins [ARM 66].
Grace à un collimateur de dimensions réglables de l'extérieur, on peut réduire l'angle
solide de la transmission, et modifier ainsi le taux de comptage. Les fentes situées avant
la chambre (image) permettent d'optimiser les performances de Lohengrin, notamment
la transmission des ions sélectionnés par rapport aux contaminants.

1.2.1.3 Détection des ions. La chambre d'ionisation.

Derrière le spectromètre, les fragments sont analysés à l'aide d'une chambre d'ioni-
sation, réalisée par les physiciens de l'ILL [BOC 88].

La fenêtre d'entrée de la chambre (7 x 1.8cm2) correspond à une largeur de la
distribution en énergie de 1%.

L'anode est divisée en deux parties, et on collecte ainsi deux signaux AEj et A£3
correspondant aux pertes d'énergie des ions dans la chambre (fig. I.2.2).
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fig. 1.2.2 Vue latérale de la chambre d'ionisation, contenant la barrette de 8 planai.

Le problème le plus délicat à résoudre lois de la réalisation de la chambre à été
celui de la fenêtre d'entrée : elle doit être homogène et mince, pour assuret une bonne
tiansmission des fragments de fission, et ne pas dégrader, à cause des fluctuations de la
perte d'énergie, la résolution en énergie de la chambre. Dans le même temps, elle doit
séparer l'intérieur de la chambre, sous une pression de 40 à 50 mb (isobutane), du vide
de Lohengiin: 10~5Torr. Cette fenêtre d'entiée se compose d'une très mince feuille
de polypropylene, de 40/ipcm"2 d'épaisseur, sur une grille de support rigide, avec une
transmission meilleure que 90%.

Dans la chambre d'ionisation, parallèlement à l'anode, une grille de Frisch permet
de supppiimer la dépendance du signal vis à vis distance de l'ion à l'anode.

Enfin, une barrette de huit détecteurs à jonction planar de 1 x 1 cm2 x 0.5 mm
(réalisés par Inteitechnique) a été placée dans la seconde partie de la chambre, en
fin de parcours des ions, couvrant leur distribution spatiale. Les fragments de fission
ont une faible énergie résiduelle £„„ et s'y implantent en surface. Nous avons choisi
des détecteurs très minces et de petite taille, afin, en limitant le volume exposé, de
minimiser le bruit de fond. En effet, les détecteurs planai sont utilisés également dans
cette même expérience pour la détection des électrons, en vue de la détermination de
périodes de décroissance /3, ces mesures étant extrêmement sensibles à l'intensité du
bruit de fond.

L'énergie totale des fragments est donc E = AJ?i + AE2 + ETfl.
Pour équilibrer les gains des trois voies A-Ei, AE2 et E,fl, nous procédons de la

manière suivante: Nous sélectionnons une ligne suffisamment abondante (A/q = 96/21
à une énergie de 100 MeV). Dans un premier temps, la pression du gaz dans la chambre
est assez élevée (85m6ar) pour que les ions soient arrêtés dans la première moitié,
et alors E = A£à. Puis nous diminuons la pression, de manière qus les fragments
s'arrêtent dans le gaz, dans la seconde partie. Le pic correspondant à E = AJJ1 -f
AEj est alors décalé en fonction de la différence des gains de ces deux voies, n suffit
de réajuster le gain de la voie AE2 pour que E retrouve sa position antérieure. En
abaissant encore un peu la pression du gaz dans la chambre (45mèor), les fragments
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atteignent les jonctions avec une éneigie cinétique résiduelle de 3 à 5 MeV, et on a
E = AEi + AJ?2 + ETfl. D est piocédé de même que précédemment pour ajustei le
gain des voies ETft. Celles-ci ont été auparavant calibrées, avec une pression nulle dans
la chambre, à l'aide des a de 10 MeV produits dans la fission et transmis par Lohengrin
(A/q = 2 et E/q = 5).

De la mesure de l'énergie cinétique totale E = AE\ + AEi + ETet des ions, nous
pouvons alors remonter directement à leur charge ionique ç, le rapport E/q étant connu,
relié à la valeur de la tension symétrique U appliquée aux plaques du condensateur par
la relation (1-3). De là, nous déduisons la masse A, du fait de la sélection effectuée par
le spectromètre Lohengrin en A/q, rapport dont la valeur dépend de U et de l'intensité
du champ magnétique B par la relation (1-4).

La géométrie de la chambre et la pression du gaz doivent être telles que la séparation
en A £1 des éléments de mêmes masse A et énergie E soit optimale, et que les ions aient
suffisamment d'énergie résiduelle pour atteindre les jonctions et s'y implanter.

Afin d'optimiser la séparation en Z des éléments pour chaque isobare, AEi doit
représenter environ 60% de l'énergie totale.

La perte d'énergie est proportionnelle an carré de la charge ionique moyenne < q >2

[BOH 48]. Dans cette gamme d'énergie cinétique aux alentours de 100 MeV, < q >
varie comme Z", où or dépend de la vitesse et du milieu traversé. Pour un gaz, nous
avons a ~ 0.45 [BET 72]. La perte d'énergie dans la première partie de la chambre
(AEi) se comporte donc avec une bonne approximation comme Z0-3.

Le pouvoir de séparation en Z de la chambre d'ionisation atteint -^ = 40, c'est
à dire que l'on doit pouvoir sans peine séparer les éléments de la région du Nickel
(Z = 28).

La mesure de AEi nous donne donc l'information sur la charge nucléaire Z des frag-
ments, et avec l'énergie totale E nous en déterminons la masse A : les ions sélectionnés
sont ainsi identifiés en A et en Z par la chambre d'ionisation.

1.2.1.4 Acquisition des données

Le but de ces expériences était de mesurer des périodes de décroissance /8, par
l'analyse des corrélations en temps entre l'implantation de l'ion émetteur, et la détection
des ft consécutifs. Nous revenons plus loin sur le dispositif expérimental développé pour
la détection des /3.

Le signal d'implantation des ions émetteurs et celui de l'émission /3 sont détectés
dans la même jonction. La dynamique est de plus d'un ordre de grandeur entre les
signaux AE0 et Eret, ce qui implique l'utilisation, derrière l'ensemble détecteur +
préamplificateur, de deux chaînes d'amplification distinctes pour les ions (faible gain)
et les /3 (gain élevé). Puis, de chacune des sorties amplifiées, les signaux étaient envoyés
sur deux multiplexeurs, un pour l'ensemble des voies ton, et un pour l'ensemble des
voies /3, qui délivraient deux signaux linéaires, respectivement Eret et AEp, et deux
signaux codés sur trois bits (de O à 7) corespondant au numéro du détecteur concerné,
respectivement pour la voie ton ou /3.

L'acquisition était déclenchée soit par un signal dans la voie /3, au dessus du seuil,
soit par un signal dans la voie ion des jonctions, en coïncidence avec un signal dans les
voies AEi et AE^ de la chambre d'ionisation.

Une horloge codée sur 12 bits (4096 canaux) donnait le temps associé à chaque
événement. Le pas de cette horloge était réglé sur 2 à 10 ms, selon les prises de données.



I r
' i

La probabilité de n'avoir aucun événement durant un tour complet d'horloge, soil une
duré de 8 à 40 secondes, selon le pas, était négligeable (< 10~4), vu la fréquence des
événements (> 1 par seconde).

Les six paramètres enregistrés étaient ainsi AJJi, E, A£0, h (le temps de l'horloge),
le numéro du détecteur dans la voie /3, et celui dans la voie ton. Les deux premiers
paramètres servaient à l'identification en A et en Z des fragments de fission, les autres
à l'analyse des corrélations en temps ion-/3.

Le programme d'acquisition, mis an point par K.Balog sur ATARI, permettait
l'enregistrement sur disque des événements en list mode, et l'incrémentation simul-
tanée des six spectres monodimensionnels associés aux six paramètres, et du spectre
bidimensionnel (E, AEi).

Les prises de données incluaient les nuits - il y a alors moins de bruit de fond et
de parasites auprès du réacteur. Une première analyse était effectuée sur place dans la
journée, pendant la mise en formation des aimants, et après transfert des fichiers list
mode de PAIAJU sur le MicioVAX de l'ILL.

Une série de prises de données durait typiquement de deux à trois semaines.

1.2.2 IDENTIFICATION ET ABONDANCES

Nous avons effectué trois séries de prises de données, en Juin 89, Janvier et Avril
90, afin d'étudier les isotopes de masses A = 68,69 jamais encore observés en fission
thermique. Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des rapports A/g et les énergies
sélectionnées, et les réglages de l'instrument correspondants pour chaque série de me-
sures (tab. I.2.1).

82/17 90.0 <0.2 264.7

Série (date) A/q E durée ±U/2
(MeV] (h) (kV)

I (Juin 89) 69/18 90.0 102 250.0
68/18 90.0 21 250.0

II (Jan.90) 69/17 90.0 60 269.3
68/18 90.0 93 250.0

III (Avr.90) 68/18 90.0 152 250.0 1560

1579
1560
1672
1560

1807

tab. 1.2.1 Caractéristiques des ions sélectionnés et réglages du spectromètre
correspondant lors des trois séries de prises de données relatives aux masses

A = 68, 69. La première série (I) était consacrée en premier lieu à la mesure des
période /î des isotopes de Nickel 71-"JVi [BER 9O].

Les fragments sélectionnés, parce qu'il s'agit de produits de fissions très asymétri-
ques, ont des taux de comptage extrêmement faibles, et sont peu nombreux; la plupart
des noyaux repérés sur les spectres bidimensionnels (E, A-Ei) (fig. I.2.3-4-5) sont des
contaminants. Ceux-ci peuvent être séparés en deux ensembles: La contamination due
aux échanges de charge des ions lors du trajet dans le spectromètre, et celle venant de
la résolution finie en A/q de Lohengrin.
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fig. 1.2.3 Représentation, sur un spectre bidimensionnel E - AE, des fragments transmis
par le spectromètre Lohengrin réglé pour sélectionner A/q=69/18 et E/q=90MeV/18.
On distingue, outre l'élément le plus abondant pour cet isobare ^Ni), la présence de
l'isotope de Cobalt ^Co.
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fig. 1.2 A Représentation en E - AE, des fragments transmis par le spectromètre Lohen-
grin, pour les valeurs sélectionnées A/q=69/17 et E/q-90MeV/17. La ligne A/q= 73/18
a un taux de transmission presque identique, et d'autres lignes apparaissent, avec des
valeurs voisines du rapport A/q. La proportion de 69Co par rapport à ™Ni est plus
importante avec ce choix d'état de charge (q=17).
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/î^. 1.2.5 Représentation en E—&E des fragments transmis par Lohengrin, pour A/q=68/18
e< E/q=90 MeV/18. On djslinptie (rots composantes pour cet isobare: ''8JVi, le plus abon-
dant, 6sCo, ainsi que quelques fragments 68Fe.
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fig. 1.2.4*"* et 56"1 Representation aggrandie des deux spectres E - AE précédents:
A/q=69/17 (en haut) et A/q=68/18 ^en bas). La ligne tracée sur ces spectres délimite
les deux types de contaminants: au dessous, les ions de A/q voisin de celui sélectionné;
au dessus, les ions ayant changé de charge q durant leur transport entre le dipôle et le
condensateur.
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1.2.2.1 Contamination due aux échanges de charges dans Lohengrin.

Nous remarquons une importante contamination au dessus de la ligne tracée sur
les spectres E, AE (fig. 1.2.3-4-5), concernant des noyaux de charges nucléaires Z
plus élevées, et dont les A/q sont nécessairement très différents de celui des fragments
sélectionnés.

Ces contaminants sont dus aux réactions d'échange de charge ionique q des frag-
ments de fission pendant leur trajet dans Lohengrin, en particulier dans la partie com-
prise entre le dipôle et le condensateur [SCH 9l].

Si nous appelons çj et 92 les charges ioniques des fragments transmis lors de leur pas-
sage respectivement dans le dipôle et dans le condensateur, les relations (I- 1) s'écrivent
alors

qivB = Wp-1 et 92 I ë I= AuJp-1 (1.8)

avec les mêmes notations que précédemment. De la même manière, nous tirons

v =
Bpm

(1.9)

qui, replacé dans les expressions précédentes, nous donne les nouvelles relations de
sélection des fragments

(LlO)— - U —?*-- I —
?2 ci q\ x U

où x et tp sont les constantes des champs magnétique et électrostatique déjà définies.
Ces ions subissent donc une sélection en (92/91 )(-A/9i) et EJq^, ce qui explique les

structures en lignes qu'ils constituent sur les spectres bidimensionnels E, AE\.
La capture d'un électron (a ~ 10~16cm2 ~ 100 Mb) entre les deux éléments du

spectromètre (92 < 91) permet à ces fragments plus lourds d'être transmis avec la même
énergie cinétique que des fragments légers n'ayant pas changé de charge. Les rendements
de ces masses dans la fission sont de beaucoup plus élevés, et même si la probabilité
pour un ion de capturer un électron lors de son trajet dans le spectromètre est faible,
le nombre de ces fragments est néanmoins comparativement bien supérieur à celui des
ions sélectionnés, qui sont produits dans une fission très asymétrique. L'insuffisance du
vide de Lohengrin, due au défaut de l'étanchéité de la fenêtre d'entrée de la chambre
d'ionisation est responsable de cette contamination observée [FAU 91].

1.2.2.2 Discussion des spectres bidimensionnels E,

Du fait de la résolution finie en masse du spectromètre, certaines lignes dont le
rapport A/q est très proche de la valeur sélectionnée, associées à des fragments plus
abondants, apparaissent inévitablement dans le spectre. Certaines de ces lignes sont
indiquées sur le tableau suivant, avec leur écart relatif «5 au A/q sélectionné, et l'énergie
des fragments contaminants ainsi transmis. L'inverse 1/6 de cet écart relatif est à com-
paiei avec la résolution en masse (37) du spectromètre, compte tenu du diaphragme
d'entrée de la chambre d'ionisation (la transmission du spectromètre est une gaussienne
centrée autour de 6 = O). v

15
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A/q 6

69/18 O

73/19 +2.310~3

88/23 -1.9 HT3

92/24 O
96/25 +1.7 KT3

69/17 O

73/18 -0.81(T3

77/19 -1.5 1O-3

81/20 -2.2 IQ-3

85/21 -2.810~3

68/18 O
83/22 -1.3 ID"3

1/6

OO

437
529
OO

576

OO

1242
655
460
362

OO

748

E
(MeV)

90.0
95.0
115.0
120.0
125.0

90.0
95.3
100.6
105.9
111.2

90.0
110.0

(A/q),ei = 3.833
(E/g).d = 90/18 MeF

(A/q).fi = 4.059
(E/q),et = 90/17 MeV

(A/q),el = 3.778
(E/q),d = 90/18 MeK

tab. 1.2.2 Caractéristiques des ions transmis par Lohengrin pour les valeurs
successives de A/q = 69/18,69/17,68/18, et E = 9OMeV.

L'écart en A/q à la ligne sélectionnée est défini par 6 =

a) Spectres bidimensionnels E, A^i pour la masse A = 69.

Cette contamination est nettement visible, par exemple, sur le spectre (E,
correspondant à la valeur sélectionnée A/q = 69/17 (fig. I.2.4) .

Les contaminants sont décalés en énergie cinétique de A£ = Aq x E/q, soit ici
AJ£ = Ac x 5.3MeV où Ac est la différence de charge ionique avec les fragments
sélectionnés. La largeur de la fenêtre d'entrée de la chambre d'ionisation correspond
à 1% de l'énergie cinétique, soit ici 0.9MeV, et les ions transmis de deux lignes de
A/q voisines, distantes de 5.3MeV, sont donc clairement séparés. Cette fenêtre peut
sembler trop sélective. Ses dimensions ont été choisies pour la détection d'isotopes très
abondants. Elles permettent de conserver une résolution en A optimale.

Nous notons ainsi la présence au côté de la masse A = 69 (g = 17), des contaminants
de A/q = 73/18, 77/19, 81/20, ... (tab. I.2.2).

En réduisant les dimensions du collimateur devant l'entrée de la chambre, nous
éliminons une grande part de la contamination. D reste cependant des noyaux transmis
de A/q différents, car les isobares plus lourds ont des rendements par fission beaucoup
plus élevés, et les queues de ces distributions, malgré un taux de transmission plus faible,
ont des taux de comptage souvent plus importants que les fragments sélectionnés.

Enfin, une ligne très proche en A/q (73/18) a un taux de transmission très voisin de
l'isobare sélectionné. Rappelons que la résolution de Lohengrin, définie par la taille de
la cible, est de A/AA = 800 dans ce cas de figure. Pour améliorer la résolution, il aurait
fallu encore réduire la taille de l'objet (cible) et de l'image. Mais alors, on commence
à réduire significativement le taux de comptage absolu des fragments désirés. Or pour
des fissions extrêmement asymétriques, comme c'est le cas ici, les rendements sont déjà
très faibles.

Nous avons décrit précédemment l'ajustement des gains des voies A^i1J,,,, de la
chambre d'ionisation, et sa calibration en énergie E. D restait à calibrer en Z l'axe

16



deux botiei complémentaires: fragment lourd associé au fragment léger (fig. 1.1.2).
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Lois de la premièie série de prises de données, nous avons sélectionné successivement
plusieurs valeurs de A/g, de manière à obtenu des distributions en Z pour des masses
plus élevées, plus abondantes. En comparant ces distributions avec celles connues pour
la fission thermique de 2KU [SID 89], compte tenu du N/Z légèrement inférieur pour
239Pu, les différents éléments peuplant ces isobares sont identifiés sans ambiguïté. L'axe
Ai?i était ainsi gradué en Z, jusq'au Nickel.

Cette calibration pouvait aussi être effectuée à partir de la distribution élémentaire
des contaminants de AJq voisins. Ainsi, en projetant sur l'axe AEi les masses A =
73,77,81 dans la série II (fig. 1.2.4), ou A — 83 dans la série III, nous déterminons par
extrapolation la position en AE^ du Cobalt, puis du Fer.

Les spectres bidimensionnels E, &E\ montrent bien les différents éléments peuplant
l'isobare A = 69, et .en particulier, sous les Nickel, la présence de l'isotope de Cobalt
69Co (fig. I.2.3 & 4).

Deux séries de mesures ont été effectuées pour A = 69, la première en sélectionnant
l'état de charge g = 18 (fig. I.2.3), la seconde avec q = 17 (fig. I.2.4).

Cette dernière valeur a été choisie car la part des Cobalt dans le rendement total de
l'isobare A = 69 était attendue plus élevée. En effet, dans cette région, la distribution
en charge ionique des fragments croise la valeur Z — q— 10. Du fait de la fermeture de
couche atomique (atomes néonoïdes avec dix élections), la proportion en chaige ionique
d'un fragment de fission est réduite quand le nombie de ses élections passe au dessous
de 10. C'est le cas pour le Cobalt (Z — 27 ) quand q — 18, alors que pour q = 17, la
couche électronique L des ions Co est remplie. Le choix de q = 17 optimise la part des
Co par rapport aux Ni, et le taux de comptage de 69Co.

Par contre, pour A/q = 69/17, nous avons vu que la contamination des A/q voisins
était plus importante.

Nous avons résumé les résultats de l'accumulation sui le tableau (tab. I.2.3) ci-après.

Série q durée
(k)

I 18 102
II 17 60

I+II 162

total des
fragments
1.49103

1.62103

1.54 103

69Co 73Ni

0.82
1.52
1.08

7.2

tab. 1.2.3 Evénements accumulé» lors des prises de données pour A = 69.
Les taux de comptage sont exprimés en taux horaires. Dans la série II, le contaminant

A = 73 est transmis avec une efficacité similaire à A = 69.

b) Spectres bidimensionnels E, AE\ pour A = 68

Pour l'étude des isotopes de masse A = 68, nous avons sélectionné l'état de charge
? = 18, à 90 MeV (fig. I.2.4).

Nous venons de voir pour 69Co que le choix de cet état de chaige défavorise le
taux de comptage des Cobalt. Nous ne pouvions cependant pas choisir q = 17, cai
dans ce cas le rapport A/q = 68/17 piend une valeui entièie, et tous les fragments
de A/q = 4 (72/18, 76/19, 80/20, 84/21, etc.) focalisés exactement dans la fenêtre en
A/q, apparaissent avec leur plein rendement I
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Cette pléthore de contaminants aurait alors activé fortement et durablement les
détecteurs, produisant notamment un bruit de fond /3 prohibitif (ce sont tous des
émetteurs de chaînes /3) qui nous aurait interdit toute mesure de période.

Enfin, en deçà de q = 17, la valeur de q s'éloigne de la charge d'équilibre. La
distribution en charge ionique est une gaussienne, plus étroite lorsque Z diminue.

Pour un choix de q — 18, nous avons comme contaminant essentiel de A/q voisin la
masse A = 83, à l'état de charge q - 22 (tab. I.2.2 et fig. I.2.5).

L'élément le plus abondant pour la masse A = 68 est ici encore le Nickel (68JVi).
Nous mettons également en évidence la présence de 6&Co, ainsi que celle de quelques
fragments 66Fe1 séparés du Cobalt (fig. I.2.5). .

Les résultats de l'accumulation pour l'ensemble des trois séries sont résumées sur le
tableau suivant (tab. I.2.4).

Série q durée total des A = 68 68Co 68Pe

I
II
III
-+m

18
18
18
18

(h)
21
93

152
266

fragments
3.33 103

2.771 03

4.73 103

3.93 103
4.46

0.48 0.19
0.53 0.13
0.26 0.09
0.33 0.11

tab. 1.2.4 Evénements accumulés lors des prises de données pour A — 68. Les taux de
comptage sont exprimés en taux horaires.

Ces fragments sont les plus légers identifiés à ce jour dans la fission thermique, et
les plus excédentaires en neutrons.

1.2.2.3 Evaluation des taux de fission pour A = 68,69 & 73

Nous avons procédé à l'évaluation des rendements de fission des fragments de masse
A = 68, à partir des taux de comptage relevés pour A/q = 68/18 que nous avions
sélectionné.

A cet effet, nous avons mesuré, dans des conditions expérimentales totalement iden-
tiques (épaisseur de cible, diaphragme, ...), ce taux de comptage pour la masse A = 82,
dont le rendement avait été précédemment déterminé à Lohengiin [SCH 84a]), à une
charge ionique q = 17, et une énergie cinétique de 9OMeV.

Les fragments de masse A = 82 sont distribués sur plusieurs états de charge, avec un
maximum de la distribution pour q = 19. Nous pouvons obtenir le taux de comptage
au maximum de la distribution (q = 19), en multipliant le taux mesuré pour q = 17
par le rapport r|g^17^ déterminé sur l'Uranium [SID 89]. Les distributions en charge
q des fragments sont, en effet, indépendantes du processus de production et du noyau
fissionnant. Les ions sont distribués en q sur une gaussienne centrée sur la charge
d'équilibre q [BOH 41], qui ne dépend que de la charge nucléaire Z et de la vitesse
v des fragments, et du milieu traversé, principalement la feuille de Nickel assurant la
tenue de la cible.

En considérant que la valeur q = 18 de l'état de charge sélectionné pour la masse
A = 68 devait être proche du maximum (en particulier, le Nickel, majoritaire pour cet

•
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isobare, n'est pas affecté par l'effet de couche Z - q < 10 à cette charge), nous pouvons
évaluer le taux de production des fragments de masse 68, normalisé à celui de la masse
82, au (quasi-) maximum de leur distribution de charge, pour une énergie de 9QMeV.

Nous procédons selon le même principe pour A = 69 et 73.
Nous avons vu plus haut que pour une valeur sélectionnée de A/q — 69/17, les

ions de A/q = 73/18 (à 95.3 MeV ) étaient à peu près totalement transmis par le
spectromètre.

69Ni(Z = 28) est la principale composante de la distribution élémentaire de la
masse A — 69, et 73Cu(Z = 29) celle de la masse A = 73, et pour les états de charge
sélectionnés par Lohengrin (respectivement q = 17 et q = 18 ), ces ions étaient habillés
de 11 électrons.

Nous avons estimé, à partir des taux de comptage mesurés, les taux au maximum
de la distribution en charge (respectivement q = 18 et q = 19).

Nous pouvons alors, de même que précédemment, effectuer le rapport des taux
y(73/19) . y(69/18)
y(68/18)~ et y(68/18)'

Nous supposons que ce rapport est le même que celui des taux sommés sur tons
les états de charge et intégrés sur toute la distribution en énergie; l'erreur introduite
par cette approximation est peu importante, devant l'incertitude due au faible taux
de comptage. Connaissant le rendement absolu de la masse A = 82 dans la fission de
239Pu [SCH 84a], nous pouvons alors évaluer les rendements par fission des masses
A = 68, 69 et 73.

Les résultats sont présentés sur le tableau ci-dessous (tab. I.2.5).

A Y(A) Fe Co Ni Cu Zn
68 6.6 ±1.3 HT8 2.6° 11° 80° 6.5a

69 11. ±2.010~8 20° 79°
106 906

73 15. ±3.010~7 3.8° 55° 41.2°

0 : q = 18, * : q = 17.

tab. 1.2.5 Rendements par fission Y(A) des fragments de masses A = 68, 69 et 73
produits dans 239Pu(nth,f), et pourcentages isotopiques de ces isobares.

La courbe évaluée par Wahl [WAH 88], à partir d'extrapolations des données dis-
ponibles sur les fragments lourds complémentaires (A = 170 à 160), et le résultat obtenu
par Ditz et al. pour la masse A — 70 [DIT 90] sont indiqués sur la figure ci-dessous
(fig. I.2.6), où nous avons reporté nos résultats.
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Nos mesures confirment l'infléchissement de la courbe des rendements, déjà observée
pour A = 70, reliée probablement à la fermeture de couche Z = 28, moins sensible pour
A = 69, à cause de l'effet de parité. Comparées aux résultats connus sur l'Uranium
235D", elles confirment également le fait que les fragments de fission du Plutonium
239Pu ont une distribution en masse et en Z plus large, ainsi que de moindres effets
pair-impair.

Encore une fois, ces fragments sont les plus légers jamais identifiés dans la fission
thermique, avec des rendements de l'ordre de 2 x 10~9 de la totalité des produits de
réaction!

Ils se situent également très loin de la vallée de la stabilité, avec une dizaine de
neutrons excédentaires par rapport à l'isotope stable le plus lourd du même élément.

1.3 MESURE DES PERIODES DE DESINTEGRATION P DES NOU-
VEAUX ISOTOPES 69Co, 68Co fc 68Fe PRODUITS DANS LA FISSION
THERMIQUE DE 239Pa

Pour extraire les périodes de décroissance fi des noyaux identifiés, la présence de
tous les fragments parasites est un handicap sérieux, puisqu'ils décroissent eux-mêmes
en émettant plusieurs /3 en chaîne, induisant ainsi une grande part du bruit de fond.
Une autre importante contribution au fond /3 résulte du travail à proximité du réacteur,
et du gaz résiduel de Lohengrin, contaminé par les produits de fission volatils Kr et
Xe, qui induit un bruit de fond dès que les vannes sont ouvertes devant la chambre
d'ionisation.

Nous utilisons les corrélations en temps fragment.fi, en tenant compte du fond
(corrélations fortuites ) et de la perte d'information due à une efficacité de détection
£ limitée à 50%. La présence d'un important bruit de fond a conduit à développer un
détecteur de dimensions minimales, et à l'analyse statistique sérieuse des corrélations
en temps retenues.
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1.3.1 DETECTION DES ELECTRONS. BRUIT DE FOND /?

1.3.1.1 Les Détecteurs

Les elections de décioissance /3 sont détectés dans les jonctions Si où sont implantés
les fragments de fission émetteurs (cf. 1.2.1.3). D s'agit d'une barette légère composée
de huit détecteurs Si planar adjacents, de 1 x 1 cm2 de surface et 0.5 mm d'épaisseur
(fig. I.2.2).

Le choix d'un tel système de détection répondait à plusieurs objectifs.
H s'agissait d'obtenir la meilleure résolution possible et le bruit de fond le plus

bas. Il nous fallait donc plutôt des détecteurs minces et de petite taille, qui ont une
faible capacité. Ds devaient, bien sur, couvrir l'ensemble de la distribution spatiale du
faisceau. Enfin, nous devions réduire le taux d'événements fortuits en vue de l'analyse
des corrélations /3-ion.

Les planar ont un faible bruit propre (< 20keV), ce qui en fait des instruments
particulièrement appropriés pour la détection des 0, et une excellente résolution en
énergie (ISkeV, soit ~ 2% sur la raie de conversion de 137Ca), en accord avec les
caractéristiques nominales : résistivité (7.5Jfeîïcm) et capacité (2OpF).

En utilisant huit détecteurs, nous divisions le nombre des coïncidences fortuites ion-
/3 par un- facteur équivalent au nombre de détecteurs actifs, en fait six ou sept sur les
huit. Une tel ensemble de huit jonctions planar se comporte ainsi comme un détecteur
à localisation discrète.

Nous avons effectué des essais avec le service des détecteurs de PIPN, afin de com-
parer ce dispositif avec des jonctions à localisation continue (Si haute résistivité et
Si(Li]), qui permettent en principe de réduire encore le taux des événements fortuits.
Ces détecteurs [LAE 79] ont une bonne résolution en position pour, par exemple, des
a de quelques MeV (0.3 mm). Pour la détection des /3, la résolution en position des
jonctions à localisation est un peu meilleure qu'avec des planar : env 0.6cm contre
1 cm (la taille du détecteur ).

Mais la résolution en énergie est moins bonne (> ZOkeV sur les raies de 137Cs ou
207JSi), en partie du fait de leur plus grande surface, donc de leur plus grande capacité.
Elles présentent d'autre part d'importants effets de bords (cf App. I ) .

Les détecteurs pJanar étaient donc les plus adaptés à notre expérience, malgré la
multiplicité de l'électronique. De taille standard (1cm2 x 0.5mm) , ils sont donc aussi
meilleur marché !

1.3.1.2 Signal et bruit de fond

De par leur faible énergie résiduelle, les ions émetteurs sont implantés en surface,
et l'efficacité de détection /9 est limitée à au plus 50%, car seuls les électrons émis vers
l'intérieur des jonctions peuvent être détectés (fy. 1.3.1)

Entre 1 Mev et 10 MeV environ, le pouvoir d'arrêt des électrons dans le silicium ne
varie que faiblement en fonction de l'énergie.

La perte d'énergie des /3 dans les jonctions dépend donc essentiellement de la lon-
gueur du parcours lors de la traversée des 500 pm du détecteur (fig. I.3.1).
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fig. 1.3.1 Quelques exemples de
trajectoires possibles d'électrons
émis par un ion implanté à la
surface d'une jonction.

MV '

1

Ce chemin sera plus ou moins long, selon leut direction d'émission à l'intérieur du
détecteur. Mais surtout, la distance parcourue dans la jonction est fonction du nombre
des diffusions élastiques des électrons sur les atomes de Silicium [KNO 68].

Ainsi, le spectre AEp (fig. I.3.2) a une distribution assez large, avec une valeur la
plus probable de A£0 d'environ 170 keV, correspondant à la longueur de la traversée
moyenne la plus probable, une queue à plus haute énergie correspondant aux diffusions
multiples (multi-scattering) et une partie à basse énergie qui correspond aux /3 rediffusés
vers l'arrière (back-scattering). Ces diffusions vers l'arrière représentent 28% pour un
faisceau d'électrons d'incidence normale [KNO 68].

fig. I.3.2 Perte d'énergie
AEp des électrons ft dans
un détecteur Si de 0.5 mm
d'épaisseur.

2DO «00 000
AEp /cnx

800 1000

A basse énergie, outre le bruit propre des détecteurs planar ( < 20fceV), d'autres
sources (électronique, rayons X à proximité du réacteur,...) contribuent à la remontée
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du biuit de fond. Celui-ci peut être éliminé en définissant un seuil de détection en
plus élevé. Mais on diminue alors l'efficacité de détection /9.

Sur le spectie &.Ep de certains détecteurs (ceux situés à l'extrémité de la baiette)
(fig. I.3.3), subsiste une iaie monoénergétique d'élections.

V™

1

fig. I.3.3 Perte d'énergie
A£0 des électrons j3 dans
un des détecteur excentrés,
avec la raie à 250keV
des électrons venant de la
plaque négative du conden-
sateur (-V/2= 25OkV).

200 400 SOO
AEp /cnx

BOO 1000

Cette taie est due aux élections arrachés à la plaque négative du condensateui. Elle
se déplace en énergie et augmente en intensité avec le champ électrique £. La mise en
place, devant l'entrée de la chambie d'ionisation, d'un ensemble d'aimants peimanents
(à champ perpendiculaire aux trajectoires) défiéchit follement tous ces élections, qui
n'atteignent alors pas la plupart des détecteuis. Seules les quelques (principalement
deux) jonctions les plus excentiées sont encoie atteintes. Mais ce sont aussi celles qui
voient le moins de fragments de fission. L'effet de ces aimants sui les trajectoires des
ions est négligeable.

La iaie se déplace linéairement avec la tension U. Elle offre donc un moyen de
calibrer l'amplification de la voie /? poui les détecteuis conceinés, et même d'appiéciei
la résolution du détecteui (fig I.3.3).

1.3.1.3 Détermination de la fréquence du fond ft

Nous avons vu que la tiès giande majorité, poui ne pas diie la quasi-totalité, des
fragments implantés dans les jonctions, dans le cas des fissions tiès asymétriques, sont
des contaminants. Fiesque tous ces fragments de fission sont des émetteuis de chaînes
/3, tiois /9 en moyenne, dont la période peut êtie longue. Ainsi, la quasi totalité des
/3 détectés viennent des contaminants, et du btuit de fond ambiant. Les /3 qui nous
intéressent, émis pat les quelques dizaines de fragments des espèces que nous voulons
étudiei, ne peuvent êtie disceinés de cet important biuit de fond /3.

Ce fait (Pindiscernabilité des /3), ainsi que le petit nombie d'événements, alliés
à une efficacité de détection 0 limitée à 50%, donnent une importance cruciale à la
détermination correcte de la fréquence du biuit de fond /?, ainsi qu'au contiôle rigoureux
de sa stabilité. En effet, une biusque augmentation de son intensité peut simulei une
décroissance.

L'évolution du btuit de fond 0 a été conttôlée de façon continue à chaque mesure.
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La figure ci-dessous représente l'évolution dans le temps du taux de comptage de tous
les /3 dans les détecteur au cours d'une mesure de 10 heures. Le pas de l'histogramme
est de 15 secondes (fig. I.3.4). Nous avons également représenté le taux de comptage
de tous les fragments de fission détectés dans le même temps.

A/q • 69/17 E - 90 MeV

fig. I.3.4 Evolution du taux
de comptage des ft ému
(histogramme du haut) et
des ions implantés (en bas)
dans un détecteur sur une
prise de données. Le pas
de l'histogramme est de
155.

2SOO500 10OD 1500 2000
PIt - 15 oc

Comme il y a un très grand nombre de 0 détectés (ici, par exemple, 118000 en 12
heures ), et que les événements qui nous intéressent sont beaucoup plus rares (moins
de un par heure ), nous pouvons considérer raisonnablement que tous ces /3 constituent
le bruit de fond, pour déterminer l'intensité de celui-ci.

Nous contrôlons que ce taux n'évolue pas au cours du temps, et que les fluctuations
du fond sont peu importantes. Nous pouvons donc définir le paramètre ft(i), fréquence
du bruit de fond ft pour le imf détecteur . La valeur de f t ( i ) dépend du seuil en énergie
sur le spectre AE0 retenu pour l'analyse.

Nous obtenons f t ( i ) en divisant le nombre total des /3 dans le ime détecteur par le
temps de mesure, avec l'approximation précédemment justifiée que tous ces /3 sont du
fond. On définit /4, fréquence moyenne du fond par détecteur, en moyennant les valeurs
des /i(i) sur toutes les jonctions, pondérées par le nombre d'ions JVj par détecteur i,
soit

Une autre méthode de détermination de la fréquence du bruit de fond /3 utilise la
répartition statistique des intervalles entre événements aléatoires obéissant à une loi de
Poisson.

Les intervalles séparant deux événements aléatoires de fréquence constante suivent
une loi exponentielle, dont la pente décroissante (en échelle logarithmique) est égale à
la fréquence de ces événements.

AA(«) = Ntot he-M&t (1.12)

Cette loi est la même pour les intervalles séparant un événement aléatoire et un
signal quelconque, non carrelé.

Nous avons procédé à l'analyse des intervalles de temps séparant l'implantation
d'un ion quelconque et la détection, dans la même jonction, du dernier /3 émis avant
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l'implantation (fig. 1.3.5), car ces événements ne peuvent être physiquement corrélés
entie eux. Le gtand nombre de ces corrélations conduit à une bonne précision sur
l'évaluation.

T i i r

fb=0.190/sec ;

fig. I.3.5 Spectre de» in-
tervalles de temps séparant
l'implantation
d'un fragment de fission de
la détection du /3 qui la
précède. La pente donne la
fréquence /4 du fond 0.

At/sec

L'absence, sur ce spectre, de structure autre que la décroissance exponentielle mon-
tre que la fréquence du fond n'a pas eu de brusque remontée au cours du temps lors de
la mesure. En particulier, on n'observe pas de remontée plus importante de la pente
au voisinage de i = O.

1.3.2 MESURES DES PERIODES 0 DE 69Co, 68Co, 66Fe.

Cette analyse est délicate, car la mesure souffre de l'efficacité de détection des /3
limitée (e < 0.5) et d* la présence d'un bruit de fond important.

1.3.2.1 Analyse statistique

Nous déterminons la période d'un isotope donné par l'analyse statistique de la
distribution des intervalles de temps séparant l'implantation du fragment considéré et
le (ou les ) /3 consécutifs détectés dans la même jonction.

Pour qu'une telle analyse produise des résultats significatifs, il est nécessaire que
dans la région de la distribution où se concentre la majeure partie de la désintégration
0 (c'est à dire à t < T1^ )> 'e nombre de p corrélés, correspondant à la décroissance de
l'isotope étudié, soit nettement supérieur aux fluctuations d J bruit de fond (3, celles-ci
ne devant pas être prises pour celle-là.

Nous désignons par Nf le nombre total des fragments dont nous voulons mesurer
la demi-vie Ti/2 = loge2/A, fb étant la fréquence du fond moyenne par détecteur, et e
l'efficacité de détection des /3. Le nombre de /3 de la décroissance, détecté pendant une
durée égale à Tt/2 après l'implantation du fragment, est alors NfC/2, et celui des /3 du
fond détectés dans le même temps JVjAT^2, ou encore J\fy/tloge2/A. La fluctuation
sur le nombre des événements fortuits durant la même période est la racine carrée de
cette dernière expression.

Si nous posons comme condition que le nombre des bonnes corrélations soit au moins



V-JgSlMS*

f
Il

I
le triple des fluctuations sui les fortuites, soit

nous obtenons une contrainte sur le nombre de fragments nécessaires

ou encore une limite supérieure de la valeur de la demi-vie

(1.13)

(1.14)
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(1.15)

Si on peut diminuei ft en augmentant les seuils sui AE13 dans l'analyse, afin
d'éliminer le bruit à basse énergie, on diminue ainsi également e, qui intervient au
carié dans les expressions ci-dessus, ce qui limite l'intérêt de cette léduction.

Cependant, lois de l'étude d'isotopes de couite duiée de vie, cette condition est
généralement remplie. Par exemple, si T1^2 = 23Om* (soit A = 3 a"1), fb = 0.5 5"1 et
e = 0.4, il suffit selon ce ciitèie que JVy > 25.

Les paramètres intervenant dans l'analyse des corrélations en temps sont, outie
la décroissance à mesurer A, la fréquence du fond /4 et l'efficacité e, le nombie des
fragments Nf et le pas en temps de l'histogramme Al.

Nous sélectionnons les /3 émis et détectés pendant une durée de deux à cinq fois
la période pressentie [PEI 35] après l'implantation de l'ion sélectionné, dans le même
détecteur. Puis sont ainsi regroupées sui un spectre les Nf corrélations en temps.

Le nombre moyen de 0 détectés dans un intervalle de temps [t, i+At] est alors

Atf(t) = Nfp(X,f)At (1.16)

où p(A, t) est la densité de probabilité de détecter un /? un temps t après l'implantation
de l'isotope considéré.

Ce ft peut être celui de la décroissance, ou un 0 du fond.
L'analyse peut être effectuée soit sur tous les /3 consécutifs à l'intérieur d'un inter-

valle de temps donné, soit sur le premier 0 suivant l'implantation de l'ion. On notera
pi(\, t) la densité de probabilité dans ce dernier cas.

Dans le premier cas ( Tous /?), le biuit de fond et la décioissance étant des événements
indépendants, l'expression de la densité de probabilité s'énonce simplement comme la
somme de leur probabilités respectives :

.-Ai (1.17)

Dans le second cas (Premier /3), la distribution des intervalles de temps du bruit de
fond (3 obéit à une loi exponentielle, de temps caractéristique TJ, = 1/ fb, comme nous
l'avons vu plus haut.

La probabilité poui qu'aucun /3 n'ait été détecté à un temps t après l'implantation
du fragment, notée Pop(t) est le produit des probabilités des événements indépendant»
suivants :

- Aucun /3 du fond détecté au temps t, soit e~^\

à,
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- ni aucun /3 de la décroissance,
ce dernier comprenant le cas où la décroissance n'a pas encore eu lieu, soit e~M, et celui
où le /3 émis n'a pas été détecté, (1 - e) /„' dr Ae~Ar.

La probabilité de n'avoir aucun événement avant un temps t est alors

P00 = e~hi (e~Xi +dT(I-E) Ae~Ar) = e~^ (1 - e(l - e~A<)) (1.18)
Jo

et la probabilité d'avoir détecté le premier /3 avant un temps t n'est autre que

(1-19)
/o

Pour obtenir l'expression de la densité de probabilité de détecter le premier /3 après
un temps t, il suffît de dériver cette expression, soit :

(1.20)
(St I/I

On obtient finalement pour pi(X,t)

pi(A, t) = (1 - e) /te"'»1 + e(/6 + A) <r"»+A)t (1.21)

La prise en compte de la décroissance Ay du noyau fils (filiation), qui intervient
d'autant plus que la période de filiation est courte, comparée à la décroissance mère ,
nous donne, dans le premier cas ( TOUJ /3), un terme

dr Ac~Ar eAye-A'(*-T) = e-—^-(e~A'* - e~At) (1.22)
O A — Ay

qui s'ajoute a l'expresion de p(A, t).
De même, si nous tenons compte de la filiation dans l'autre cas, la probabilité de

n'avoir détecté aucun /3 avant un temps t est

' A - A y

•"• A r', et la densité de probabilité de détecter le premier /3 à un temps t ± ^, notée alors >-
^ Pi(A, Ay, t) s'obtient comme précédemment en dérivant 1 - PO/S (A, Ay,*), g
< - i i »4j.
f • 8 î
I f Pi(*. */. *) = â<(1- -FWA.Ay,*)) (1.24) ^

C3 ' soit

^1-^
[(l-£)2 + e( l-

K-KJ A-Af

(1.25) t ; -
^" *• ' -*.̂  ^

*£' \ ~~~

t>
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le nombre moyen d'événements dans cet intervalle de temps étant

m = jJdrp(X,r) (1.27)

N
~ t

où nous avons fait apparaître p\(X, Xf,t) comme la somme de trois termes, corre- , i
spondant respectivement aux cas où le (premier) 0 détecté est celui de la première
décroissance, celui de la filiation, ou un /3 du fond.

Nous notons indifféremment dans tout ce qui suit p(X,t) et pi(X, t) les densités de
probabilités ci-dessus décrites, sans distinction quant à la prise en compte ou non de la
filiation.

Deux méthodes d'analyse des distributions en temps des corrélations ion-j3 ont été
utilisées : celle des moindres carrés, ou x2 (On minimise la somme des carrés des
écarts à la distribution mesurée en faisant varier le paramètre A de la décroissance),
et le maximum de vraisemblance - Maximum Likelihood, ci-après désigné MLH, (On

"*" maximise la probabilité d'obtenir cette distribution selon la valeur de A ) [CLE 9O]. " <
Les deux méthodes convergent pour les grandes statistiques, \'2 n'étant rien d'autre

qu'une formulation particulière du MLHdans le cas où l'approximation de la loi normale
est justifiée. Cependant, pour un petit nombre d'événements, la méthode des moindres
carrés devient inadéquate. De nombreux canaux ont zéro événement, et il est délicat
d'accorder des poids statistiques aux divers canaux. Cette méthode est alors plus

,' . sensible aux fluctuations statistiques. -•'
Nous utilisons dans ce cas le maximum de vraisemblance, qui maximise la proba-

bilité d'obtenir la distribution mesurée en fonction de la valeur du paramètre A de la
1 décroissance, étant données les valeurs de /j,, e, et éventuellement Xf. Cette méthode *

reste performante, même avec une très faible statistique [SCH 84b], et en présence
d'un bruit de fond important. '

•• Partant de l'hypothèse selon laquelle la distribution à reproduire provient d'une
\ ^ somme de processus indépendants décrits par une loi statistique de Poisson, la proba- . ^\
v*^ bilité de réalisation de p événements dans un intervalle de temps [<,, tf] vaut NJv

' =e"m? (L26) L

'*, Ainsi, les probabilités de n'avoir aucun événement entre t\ et ^3, et un seul événement
':ï à t ± ̂  (où At est un intervalle de temps suffisamment petit ), sont respectivement

f (O | /Og = e~ ̂ drp(A>r) et (1 | p)t = p(X, t) A< (1.28)
Ji - »

L ' POI r la série des /3 détectés après l'implantation du fime fragment sélectionné, la
^ , probabilité de la distribution est donc

Jf P^ (W)) = c- £' *T**'T} ff p(A, «„,,-) A< (1.29)$•, .

"'••: où TC est le temps de coupure dans l'analyse et Np(ti) le nombre de /3 détectés après le
IT", fragment, durant ce temps Tc.
J ̂  Pour l'analyse sur le premier /3, il suffit de remplacer p par p\ dans l'expression
{• ci-dessus, avec Na = 1.

•<•' i
f-
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Chaque distribution constitue une séquence indépendante, et la probabilité d'obtenir
les Nf séquences mesurées (où JV/ est le nombre total des fragments considérés ) cor-
respond au produit des Nj probabilités de chaque séquence

{*„„•}) = fi = e~Nf /0 ' W) Aï (1-30)

(Remarquons qu'est ainsi justifié le fait d'effectuer l'analyse sur les spectres résultant
de la somme de toutes les séquences obtenues.)

Cette probabilité P est optimale pour la valeur correcte de A. Maximiser cette
probabilité est équivalent à. minimiser -logeP pat rapport au paramètre A de la
décroissance. Sous cette forme, l'expression est ainsi pratiquement linéarisée, en vue
de la procédure de minimisation. Prenons donc le logarithme de cette expression

(1.31)
rT< .

- logeP(A, {<}) = Nf / dr p(A, r) - £ loge[p(A, t.) A*]
Jo _•_ .

OU
N}

est le nombre total de corrélations obtenues, correspondant à l'ensemble du spectre.
Si le temps de coupure Te dans l'analyse est suffisamment grand devant 1/A, le

premier terme dans l'expression de - loge P(A, {<}) est pratiquement égal à Nf dans le
cas de l'analyse sur le premier 0, et Nf (e + /j,Tc) dans le cas de l'analyse sur tous les /3,
c'est à dire que ce terme varie peu avec A, et la minimisation s'effectue essentiellement
sur le second terme — S,-=i l°Se P(^I *»)•

L'intervalle de confiance peut être estimé, avec un bon accord, à partir de la seconde
dérivée de la fonction — logcP pour la valeur de A où cette fonction est minimale [CLE
82]

(L32)

et la déviation standard peut s'exprimer comme

1/2 (1.33)

Nous avons testé périodiquement notre méthode et nos programmes sur l'isotope de
Strontium 96Sr, dont la période est connue (T1^ = 1.06 ±0.04 5) [BAI 75]. L'isobare
A = 96 présente plusieurs avantages. Ces noyaux sont abondament produits en fission
thermique, un pour vingt fissions environ [SCH 84a], et cette ligne est sélectionnée
quasiment sans contaminant. Avec un choix approprié de l'état de charge g et de
l'énergie J5, 96Sr constitue la majeure part de l'isobare A = 96.

Les décroissances de la chaîne ft des fragments de masse A = 96 sont d'autre part
très rapides: moins de douze secondes pour toute la chaîne de 96JZe à 96ZT, qui est
stable. Ces tests ne généraient donc pas de contamination ft de longue période dans les
détecteurs poui la. suite des



chambre d'ionisation, et sa calibration en énergie E. E restait à calibrer en Z l'axe A£i.
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Nous avons effectué la minimisation sur deux paramètres libres A et e, et, retrouvant

la période connue de 96Sr, avons ainsi systématiquement mesuré la valeur de l'efficacité
e (fig. I.3.6).

La valeur de ce paramètre était ensuite contrainte pour calculer pour des conditi-
ons identiques, en particulier mêmes seuils sur AEp, les périodes de décroissances des
noyaux de taux de comptage plus faibles, de sorte que les recherches ne portaient plus
que sur le paramètre A.

50

40

30

20

10

O

T1/2=1.05îO.I5sec_

r̂
H

fig. 1.3.6.a Décroissance
/3 mesurée de 96Sr (Spec-
tre en temps de tous les ft
suivant l'implantation d'un
ion
56Sr). La demi-vie connue
est de 1.06 ±0.04*. La mi-
nimisation sur les deux pa-
ramètres X et e permet de
vérifier l'applicabilité de la
méthode, et de déterminer
la valeur de l'efficacité e.

4 6 8 10
A t / s e c

\W* '

1
Sr

— E =0.5
—T,/2400t033sec

fig. I.3.6.b Décroissance
0 mesurée de 96Sr (Spec-
tre en temps du premier ft
suivant l'implantation d'un
ion 96Sr).

At /sec

1.3.2.2 Détermination de la période ft de 69Co

Nous avons déterminé la période ft de 69Co à partir des deux séries de mesures
effectuées en Juin 89 et Janvier 90.

Le tableau ci-dessous récapitule les données relatives aux ft lors de ces deux séries.



\ f
série durée Nf(69Co) < fb > <e>

I 102
II 60

I+ 11 162

84
91
175

0.21
0.31
0.26

0.45
0.40
0.43

tab. 1.3.1 Données relative» aux mesures sur 69Co.

Le bruit de fond local était plus important lors de la seconde prise de données à
cause d'une intervention sur les canaux de sortie du réacteur. B a pi> tre abaissé à la
valeur ci-dessus en relevant le seuil minimal sur &Ep lors de l'analyse, et donr au prix
d'une diminution de l'efficacité de détection 0.

Les différences enregistrées dans les conditions expérimentales pour ces deux groupes
de mesures nous ont amenés à les traiter séparément.

Nous avons efftUue l'analyse des corrélations en temps
a) sur tous les /3
b) sur le premier /3

consécutifs à l'implantation d'un ion 69Co, et ce à l'aide des deux méthodes précitées
(X2 et MLH ).

Le spectre des intervalles de temps Tous fi est reproduit ci-dessous (fig. I.3.7).

AN

20 W

\

IS

L-

! ' ' ' I ' ' '69C0
Tl/2.0.27±0.05s
Tf - Ils

J-^UT

0.5 1.5
Ut /s

fig. I.3.7 Décroissance
/3 de 69Co: Tous les P
consécutifs
à l'implantation d'un ion
69Co dans un intervalle de
2s. On a représenté la
contribution du fond ainsi
que de la filiation (69Ni).

Pour satisfaire au critère de praticabilité défini précédemment (1-14 et 1-15), il fallait
que la demi- vie de 69Co vérifie

M/2 36 A

soit TI/Z < 2.3 s et 1.2* respectivement pour chacune des deux séries de prises de
données (I) et (II), et T1/2 < 3.2 s pour la somme (I) + (II). Cette condition était
largement satisfaite.

Les valeurs extraites séparément pour chaque groupe de données étaient compatibles
entre elles. Pour chaque méthode, nous avons effectué la moyenne sur les valeurs de
chaque série (tab. I.3.2). lr

Jl



= 68 devait être proche du maximum (en particulier, le Nickel, majoritaire pour cet

Méthode
Tous /3

Premier^
0.24 ± 0.05 s
0.29 ±0.06 s

MLH
0.26 ± 0.05 s
0.31 ±0.07«

tab. I.3.2 Valeurs moyennées sur les deux séries de mesures, obtenues par chaque
méthode /Tous et Premier /3, x2 et MLH ).

Biev. que nettement plus longue (T1^2(
69JVi) = 10.6 5 [RUN 85]), la période de

la filiation a été prise en compte dans l'analyse. La valeur finalement retenue pour
T1/2(

69Co) est (0.27 ± 0.05) s.
Pour cet isotope, le nombre des corrélations était encore assez élevé, et le bruit de

fond relativement peu important.

1.3.2.3 Détermination des périodes /3 de 68Co & 68J="e

Lors de l'expérience de Juin 89 (périodes de 71~73JVi [BER 90] et première série
de mesures sur 69Co ) nous avions pu, sur une prise de données, identifier quelques
événements correspondant aux nouveaux isotopes 68Co et 68Fe, jamais observés au-
paravant (respectivement 10 et 4 événements !). Les premières indications laissaient
entrevoir que ces isotopes avaient une période très courte (< 0.2* ).

Il devenait alors possible, avec un peu de patience, d'essayer de mesurer leur durée
de vie, même avec une statistique faible. Deux séries de prises de données eurent lieu
à cet effet. La première en Janvier 90 (à la suite de 69Co ), la seconde en Avril 90.

Nous reportons ci dessous la récapitulation des données concernant 68Co et 68Fe.
Ces deux isotopes sont obtenus simultanément (fig. I.2.5).

série durée Nf(66Co) Nf(66Fe) < fb> <e>
(h) (,-')

I 21 10 4
//
III

E

93
152
266

48
39
97

12
14
30

0.42 0.4

tab. I.3.3 Données relatives aux mesures sur 68Co-68Fe.

La faible statistique ne permettait pas d'étudier chaque groupe séparément. D'autre
part, la similitude des conditions expérimentales (c, /j, ) justifiait le regroupement de
toutes les corrélations en un spectre somme, pour une analyse globale, en prenant pour
e et /j, les valeurs moyennes pondérées par le nombre de fragments considérés.

Nous nous sommes d'abord intéressés à 68Co, pour lequel la période de filiation
était connue (T1^2(68Wi) = 19s [SCH 88]) et beaucoup plus longue que la durée de
vie attendue pour 68Co. Le nombre des corrélations était également plus important, et
meilleure la précision sur la mesure.

Nous nous sommes limités à l'analyse sur TOUJ les /3 (fig. I.3.8) détectés dans un
temps inférieur à 0.5 s après l'implantation d'un ion 68Co.

\
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/Î0. 1.3.8 Décroissance
0 de 68Co (To™ /« 0
consécutifs
à l'implantation d'un ion
68Co dons tin intervalle de
2* ). On a représenté la
contribution du fond ainsi
que la filiation (68JVz )

At/S

La méthode du maximum de vraisemblance est la plus appropriée dans ce cas,
donnant les résultats les plus stables. La valeur ainsi obtenue de la péiiode est

T1/2(
68C70)=(0.18±0.10)s

La courbe théorique calculée avec cette valeur de la demi-vie est repoitée sur la
figure 1.3.8. L'intervalle de confiance est calculé par la procédure MLH. La grande
barre d'erreur résulte à la fois de l'incertitude sur e et de la faible statistique.

La période de 68Fe est déterminée à partir de 29 fragments seulement. Les valeurs
de E et fb sont identiques à celles retenues pour 68Co, puisqu'il s'agit de la même prise
de données. Pour la période de filiation, la valeur extraite précédemment est retenue.

Nous atteignons ici les limites de la méthode: un bruit de fond important (0.42 a"1),
une efficacité faible (~ 0.4), un très petit nombre d'événements (29), et une période de
filiation très courte (0.18«) dont la valeur est assez proche de celle de l'isotope étudié,
entachée d'une barre d'erreur importante.

L'analyse sur tous les p (fig. I.3.10) à l'aide du maximum de vraisemblance, la
seule méthode convergente dans cette conjoncture, conduit à une valeur de la période
de 68Fe

Ti/2(6SFe) = (0.10 ±0.06) 5

Sur la figure ci-dessous (fig. I.3.9), est représentée la courbe calculée avec les valeurs
ci-dessus des périodes de 68Fe (0.10«) et 68Co (0.18 s) pour la filiation.

33



20

f
ANp I

T

i

68Fe -

T|/2-QK)±0.06s

.1
W
H

i
i \
; . >

:

\

ag

1

I

"

;

T, = 0.18s

B ra i
* ^ 'I * ' «J I I ,

n\ • i ̂
I P .i

I i:
1 i :

0.5 l.S

fig. 1.3.9 Décroissance /3 de
66Fe
(Tous les P consécutifs à
l'implantation
d'un ion 6BFe dans un in-
tervalle de 2 5 ). On a
représenté la contribution
du fond ainsi que la filia-
tion (66Co ) . La valeur
de la période de filiation
est celle précédemment ex-
traite pour 68Co.

Ut /s

1.3.2.4 Analyse des chaînes /3 : 68Fe -»68 Co Ni

68

Dans le cas des fragments de 68Fe, les deux premiers /3 sont émis en chaîne, dont
les périodes ne sont pas connues, mais qui sont prévues très courtes, bien plus courtes
que le temps moyen séparant deux ft du fond dans chaque détecteur (l//t = 2.4 a ), ou
que Ia période de la troisième décroissance de la chaîne, 68ATi -»68 Cu, T1^2 = 19 ».

Parmi l'ensemble des corrélations en temps consécutives à des fragments 68Fe, nous
pouvons tenter, sur la base des séquences d'écarts en temps les plus courts, de repérer
des chaînes /3, séquences signataires des décroissances consécutives 68Fe —>68 Co
Ni (fig. I.3.10).

fig. I.3.10 Chaîne de
décroissance ft de
68Fe. Les deux premières

*ft désintégrations ft ont lieu
après des temps très courts
comparés à la période du
bruit de fond. Ce n'est pas
le cas de 68Ni (IS s).

Avec une efficacité de détection £ = 0.4, pour chaque fragment on a donc une
probabilité égale à 0.16 de détecter les deux /8 consécutifs du début de la chaîne, soit
pour 29 fragments 68Je1 Nfe

2 = 4.6 séquences de ce type.
Le critère retenu consiste à prendre en compte les séquences /3 dont les deux premiers

membres étaient détectés dans un temps très inférieur au temps moyen du fond (soit
il < <2 < 2.4« ). Les séquences ainsi extraites, répondant à ce critère, sont au nombre
de 5 (tab. I.3.4), nombre compatible avec l'estimation précédente.
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séquence (/i — to)
(ma)

1 170

10

200

150

110

( < 2 - < l ) (

(ms)

600

340

340

80

220

<3 - t0) AE0

(ma) (keV)
135
112

1250 281
989
223

1380 127
186
110

2680 226
525
232

4610 118
272
296

1410 433

uivant l'implantation d'un ion 68Fe
zmbres sont détectés àtl <t2 <g. 2.'

Supposant que ces séquences étaient dues aux chaînes 68Fe — >68 Co — »68 Ni, nous
avons calculé le temps moyen entre l'implantation de l'ion 68Fe (t0) et le premier fi
détecté poui ces cinq séquences, puis celui entre le premier et le second /3 (i? — *i), Z1

et t-i étant associés respectivement à 68Pe et 68Co.
Nous obtenons ainsi pour 68Fe

i=5

>= - «') = 128m* (1.34)

avec une barre d'erreur donnée par

<ti> — 1
tl>- <ti >2), soit <r<tl> = 33 ma (1.35)

De même pour 68Co, nous avons < t2 — il >= 316 ma, avec a = 86 ma.
Les demi- vies T1^2 = loge 2 < t > ainsi obtenues, sont donc

= (89 ± 23) ms
= (219 ± 60) ma

résultats qui sont en accord avec les valeurs extraites par le ML H sur l'ensemble des
corrélations (0.10 ± 0.06* pour 68Fe et 0.18 ± 0.10 a pour 68Co ).

Si nous calculons le temps moyen entre l'implantation de l'ion 68Fc et la détection
du troisième fi de chaque séquence, nous obtenons

«3 >= (2.27 ±0.64) a

également en accord avec la valeur mesurée pour le bruit de fond /3 (l//t = 2.4 5) !
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Cependant l'hypothèse que ces 5 séquences sont effectivement les chaînes recherchées
équivaut à ramener à 100% l'efficacité de détection /3, et la fréquence du fond fb à O pour
ces 5 événements. C'est pourquoi les résultats paraissent plus précis. En toute rigueur,
nous avons six configurations possibles décrivant deux /3 consécutifs à un fragment:
Soit les deux premiers /3 de la chaîne de décroissance (cette configuration est indicée
XXf dans ce qui suit ), soit le premier et un J3 du fond, et inversement (A/j, et /^A ),
soit le 0 de la filiation et un 0 du fond (Ay fb et /j,Ay), soit deux ft du fond (fbfi ).

On obtient ainsi

I, «2) =

«( l - ( l - e ) A - A
(1.36)

Ces six possibilités s'excluent entre elles, et la densité de probabilité totale
est donc la somme des six composantes ftj(<i,<2)-

La probabilité de détecter le /3 de 68Pe à ïj ± At/2 et celui de 68Co à <2 ± Ai/2 est
infime, mais, étant donnée une séquence de deux /3 effectivement réalisée, la probabilité
pour qu'elle soit bien constituée par les deux premiers /3 de la chaîne de décroissance
de 68Fe est alors

AA (1.37)

Nous pouvons ainsi évaluer dans quelle proportion notre supposition quant aux cinq
séquences précédentes, et notre critère de sélection étaient fondés. Nous avons reporté
dans le tableau ci-dessous (tab. I.3.4) les valeurs, calculées à l'aide des expressions
ci-dessus, de 7>AA/.7'A/l,7'.fkA,T>A//li7'/èA,,7'/t/t pour chacune des 5 chaînes. Les T>ij
sont définies de manière similaire à T\\t.

séq. n.
1
2
3
4
5

moy.

0.29
0.49
0.48
0.62
0.55
0.49

0.31
0.34
0.18
0.13
0.19
0.23

0.01
0.05
0.03
0.09
0.06
0.05

0.25
0.01
0.17
0.06
0.08
0.11

TV,
0.05
0.07
0.08
0.06
0.07
0.07

ThI1

0.09
0.04
0.07
0.04
0.04
0.06

tab. I.3.4 Probabilité pour les 5 séquences /3 sélectionnées de chaque configuration
possible, e = 0.4, /6 = 0.42«-', A = Ioge2/(0.1 s) et Ay = Ioge2/(0.18a).
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L'évolution du bruit de fond /3 a été contrôlée de façon continue à chaque mesure.
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Prenons une séquence parmi les 5 sélectionnées : nous avons une chance sur deux

pour avoir une chaîne de décroissance Fe -» Co -» Ni, et près de trois sui quatre
pour que le premier yd de la séquence soit celui de la décroissance de 6aFe. Nous
obtenons ainsi par cete méthode des valeurs de périodes /3 en assez bon accord avec
celles extraites par des procédures plus usuelles. L'éventualité d'un accord fortuit, dans
ce cas précis, n'est cependant pas à écarter, car les ingrédients sont loin d'être optimaux:
en particulier, l'intensité du bruit de fond et l'efficacité, sans oublier, last but not
least, le fait que nous parlons de cinq événements! Nous pouvons cependant rencontrer
ultérieurement des conditions d'application plus favorables, et nous garderons donc ce
procédé en mémoire. B est aisé de se convaincre, en effet, que celui-ci sera d'autant plus
performant que la fréquence des ft du fond est petite, l'efficacité de détection élevée,
et les périodes des isotopes considérés, parent et filiation, courtes. On minimise alors
toutes les contributions à pz(ti, ti) autres que

<.

J

1.4 CONCLUSION

Le travail que nous venons de décrire, aboutissant à la mesure des périodes de
décroissance /9 des nouveaux isotopes 68>69(7o & 68Fe, prolongeait l'étude des noyaux
très excédentaires en neutrons autour du Nickel, produits dans la fission thermique de
235CT d'abord, puis de 239Pu.

Peu après ces expériences, le réacteur de l'ILL a du être arrêté, interrompant ainsi un
programme très prometteur. Nous avions en effet prévu, pour une nouvelle expérience,
d'utiliser une nouvelle cible de Plutonium plus riche en neutrons, 241Pu au lieu de
239Pu, qui devait donc nous donner, pour une masse A donnée, une distribution plus
riche en éléments de numéro atomique Z les plus bas, donc les plus excédentaires en
neutrons. Nous devons ajouter à cela une section efficace totale de fission plus grande,
environ 1000 & pour 241Pu(UfI11/), soit près du double de celle de 2KU(nth,f). Nous
pouvons donc attendre des taux de comptage plus élevés pour les isotopes les plus
exotiques, et il devient possible d'aller plus loin encore dans l'étude des JVz les plus à
l'écart de la vallée de stabilité, jusqu'à approcher le noyau doublement magique 78JVi,
crucial comme point d'arrêt dans le déroulement du proceuui-r astrophysique.

De plus, une amélioration de Lohengrin est en cours. Il s'agit d'un nouvel aimant,
qui doit se placer à la suite de l'actuel déflecteur électrostatique, et dont le champ
magnétique, perpendiculaire au plan, de dispersion à la sortie du specttomètre actuel
[FIO 9l], aura pour effet de réduire la dispersion en énergie des fragments. Ce nou-
vel aimant effectuera en outre une sélection supplémentaire en Bp. La plupart des
contaminants actuels, dus aux réactions d'échanges de charge après le premier aimant,
seraient alors rejetés. Ces contaminants, émetteurs /3~, sont responsables de la majeure
part du bruit de fond /3, de sorte que celui-ci en serait considérablement réduit.

La réduction du bruit de fond /3, conjuguée à des taux de comptage plus importants,
liés à l'utilisation de la nouvelle source 211PTt et à l'amélioration de la transmission,
devrait permettre d'étudier de nouveaux isotopes très éloignés de la stabilité dans
cette région des Ni, où Lohengrin reste tout à fait compétitif avec les instruments
actuellement en service utilisant d'autres types de réactions (Une comparaison avec la
fragmentation du projectile, dans les conditions actuelles, sera exposée par la suite).

Il faut souhaiter que les facilités offertes par l'ILL soient de nouveau accessibles dans
un bref délai, afin de permettre de nouveaux progrès dans ce domaine de recherche,
qui, pour utiliser une réaction traditionnelle, n'en est pas moins original.
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Ce second chapitre retrace la partie de ce travail utilisant la fragmentation de pro-

jectiles relativistes de SIS, à GSJ1 (Darmstadt), pour produire des noyaux exotiques
très excédentaires en neutrons.

Après une brève introduction du nouveau complexe expérimental SIS-FRS-ESR ré-
cemment réalisé et mis en service, sont décrites les caractéristiques générales de la
fragmentation, ainsi que le principe de séparation des fragments adapté à ce mode de
production, avec quelques applications particulières. Le développement de notre propre
dispositif expérimental s'est effctué de concert avec la construction et le démarrage
du nouveau 'éparateur de fragments FAS. Le fonctionnement du FRS est également
présenté en relation avec la réalisation de notre expérience, enMai 91, qui a conduit à
la détermination d'une nouvelle période radioactive /3: celle de l'isotope 65Fe.

fig.ILl.I Le complexe
SIS-FRS-ESR à GSI.

'Signification de quelques sigles:
GSI : Gesellschaft fur Schwerionenforschung
SIS : Schwerionen Synchrotron
FRS : Fragment Separator
ESR : Experimental Storage Ring
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II.l LE COMPLEXE SIS-FRS-ESR A GSI. LA SEPARATION ISOTO-
PIQUE DES FRAGMENTS DE PROJECTILE

ILl.1 INTRODUCTION: SIS-FRS-ESR A GSI. UN NOUVEAU COM-
PLEXE EXPERIMENTAL POUR L'ETUDE DE LA FRAGMENTATION
DU PROJECTILE.

Le synchrotron SIS a été conçu pour accélérer des faisceaux d'ions lourds à haute
énergie. Des ions de tous les éléments jusqu'à l'Uranium (Z = 92), sont accélérés jusquâ
1 GeV/u(238U) à 2GeV/u(20Ne.

La figure précédente (fig. IL 1.1) représente schématiquement la disposition des aires
expérimentales à GSI. L'accélérateur linéaire UNILACest utilisé comme injecteur d'ions
lourds pour le synchrotron 5/5, d'un diamètre de près de cent mètres. Les instruments
utilisant les faisceaux de 515 sont également représentés.

Les faisceaux d'ions lourds relativistes peuvent être guidés directement vers les
aires expérimentales (caves A, B et C), où se trouvent des ensembles multi-détecteuis
de grande taille destinés notamment à l'étude des mécanismes de réaction à l'aide des
particules émises lors des collisions. Ces faisceaux servent également de projectiles pour
la production, par fragmentation nucléaire, de faisceaux secondaires, qui sont ensuite
triés par le séparateur de fragments FRS (fig. II. 1.2), qui combine une analyse des ions
par leur rigidité magnétique avec la sélection par leur perte d'énergie dans un dégradeur
situé au plan focal intermédiaire. Cette méthode est décrite un peu plus loin.

Target

Caractéristiques du
Grandissement

Dispersion
(cm/%)

Acceptance

Distance cible
Longueur axe

Rigidité magn.

Résolution

V1

V2

D1

D2

Ap/p
M

Bpmtn

bpf&Bp

FRS
=

—
=

~

0.79
1.26
-6.81
8.62

±1%
±15mr
2.2m
74m

18Tm
1600

fig. I1.1.2 Le sé-
parateur de frag-
ments FRS.
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Les fragments sélectionnés pat le FRS peuvent être étudiés au plan focal derrière le

séparateur, ou envoyés dans l'anneau de stockage ESR, où ils sont refroidis pai des jets
d'électrons (electron-cooling) [GSI 00], avec une définition en moment =2 = 410~5.
La luminosité atteinte dans VESR est alors très élevée. De nombreuses expériences
intéressantes, de physique atomique notamment, y sont mises en œuvre, ainsi que des
mesures directes des masses nucléaires.

La première moitié du FRS a été inauguiée au Printemps 19901. Depuis sa mise
en service dans sa totalité, en Octobre 1990, les physiciens ont disposé de faisceaux de
de 20Ne à 2GeV/u, et de 40Ar, 86Kr, 136Xe, 197Au, à des énergies de 500MeV/u à
1 GeV/u.

II. 1.2 ASPECTS GENERAUX DE LA REACTION DE FRAGMENTA-
TION DU PROJECTILE.

II.1.2.1 Section efficace totale de réaction.

La collision entre un ion louid-projectile et un noyau-cible peut être décrite au
premier abord à partir d'arguments géométriquesimples. Dans le cas d'un projectile
relativiste, l'énergie disponibledans le centre de masse est bien supérieure à la barrière
Coulombienne,et celle-ci est alors perméable.

La section efficace géométrique de réaction nucléaire s'exprime [KOX 85]:

ffn = (ILl)

où Ap et At sont respectivement le nombre de nucléons du projectile et de la cible,
TO = 1.1 fm; a = 0.85 est un coefficient de symétrie, le terme correspondant étant
maximal pour Ap = At, et c un terme dépendant de l'énergie (c ~ 1.9 vers 1 GeV/ii, et
2.05 autour de 200 MeV '/u à 300 M ev/u). Le terme (1 - •/-), qui décrit l'effet de la
barrière coulombienne (B), est très proche de 1 à haute énergie. Au delà d'un certain
seuil, (Tn varie assez faiblement avec l'énergie du projectile.

Dans le cas d'un projectile 86JiTr à 500AfeV/a sur une cible de Béryllium, par
exemple, cette section efficace an est de l'ordre de 2 b.

Les noyaux interagissent aussi par effet Coulombien, et la dissociation électromag-
nétique du projectile contribue à la section efficace totale de réaction :

Cette contribution augmente avec l'énergie, et devient importante pour des cibles et
des projectiles de Z élevé [GEI 87]. Cependant, la plupart des réactions résultent de
la fragmentation nucléaire proprement dite.

II. 1.2.2 Description générale du processus: Les deux phases de réaction.

Selon la valeur du paramètre d'impact de la collision, comparée à la somme des
rayons des noyaux concernés, la collision sera dite centrale ou périphérique. Le premier
cas de figure conduit à des processus plus complexes (fusion, noyaux chauds, multi-
fragmentation, ...). Le second conduit à la formation de fragments de masses voisines
de celle du projectile,et peut se représenter schématiquement comme suit: Lors de la

\
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collision, les nucléons compris dans le recouvrement des volumes des deux noyaux, cible
et projectile, sont abrade». Ils constituent une pattie tiès chaude, les autres nucléons
étant appelés spectateurs. Un fragment dont la masse est proche de celle du projectile
est produit (fig. II.1.3).

fig.ll.l.Z schéma simplifié d'une
réaction de fragmentation due à
une collision périphérique. On
distingue une partie très chaude
et le fragment lourd résiduel,
constitué des nucléons dits spec-
tateurs. Ceux-ci ne partici-
pent pas, dans ce modèle, à la
première phase de la réaction,
qui dure quelques 10~23 3. Cette
figure, extraite de [WES 76],
représente la réaction dans le
repère du projectile.

La description de Ia réaction à l'aide de deux phases distinctes a été proposée très
tôt [SER 47]. La première phase correspond à la coupure dans le noyau projectile
(abrasion) décrite par lafigure précédente, dont la durée caractéristique est de quel-
ques 10~23j. Il faut distinguer du fragment finalement observé le préfragment issu de
cette première phase de la réaction. Celui-ci a une importante énergie d'excitation,
proportionnelle, en première approximation, au nombre de nucléons arrachés, soit

E' = A4 x e (11.2)

On peut relier cette énergie d'excitation, au premier abord, à l'excès d'énergie de surface
du à la forme du fragment abradé après la collision. Mais cette hypothèse d'une frag-
mentation relativement froide semble assez nettement sous estimer l'énergie d'excitation
des fragments, d'après les distributions isotopiques mesurées [STE 91].

Dans la seconde phase, le préfragment se thermalise et se désexcite notamment par
evaporation de nucléons, puis par émissions 7. Les nucléons évaporés sont principale-
ment des neutrons, jusqu'à ce que les probabilités d'émissions de neutron et de proton
soient en équilibre [GAI 9O]. La distribution des fragments du projectile finalement
observés reproduit cet effet, et se décale ainsi, dans le plan N1Z, les noyaux déficitaires
en neutrons. Cette région d'équilibre entre les probabilités d'émissions de protons et
de neutrons, à peu près parallèle à la vaJlée de stabilité, et où se concentrent la plupart
des fragments, a été baptisée couloir des résidus à l'équilibre (fig. II.1.4).
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fig.ïï.lA Distribution dans Ie
plan N, Z des produits de la frag-
mentation de 84A-T a 200 MeV/u
sur 197Au [TAS 92].
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N
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II.1.2.3 Distributions en N, Z des fragments.

Les calculs de sections efficaces isobariques et isotopiques sont basés soit sur des pa-
ramétrisations semi-empiriques de données expérimentales provenant, pour la plupart,
d'expéiiences utilisant la spallation2, comme le modèle dit EPAX [SUM 90], soit sur
des modèles nucléaires et des calculs microscopiques ([GAI 91], par exemple).

Les sections efficaces de productions isotopiques décroissent très rapidement lorsque
la charge nucléaire Z du fragment considéré s'éloigne de la valeur Z la plus probable
pour la masse A en question, et sont exprimées par

<r(A,Z) = Y(A)T(Z -Z) = Y(A)N [RUD 66] (II.3)

où Y(A) est la section efficace isobarique, N une constante de normalisation, et R la
pente de la décroissance. L'exposant U vaut 2 pour Z < Z (plus riche en neutrons) et
1.5 pour Z > Z (plus riche en protons).

La section efficace isobarique Y(A) décroit très lentement avec la masse du fragment

Y(A) = PR P(Ap) [ABU 86] (II.4)

où A et Ap sont les masses du fragment et du projectile, et crR la section efficace totale
de réaction nucléaire; le facteur P(AP) peut être paramétré par

P(Ap) ~ e-*M-**"*A, jGEj g7j

Pour une masse A donnée, l'écart A(A) = Z(A) - Zp(A) entre le maximum de la
distribution en charge et la vallée de stabilité, permet de reproduire le décalage vers
les noyaux déficients en neutrons observé sur la distribution des fragments. A(A) varie
comme A pour les noyaux les plus lourds (effet de mémoire), et en A2 pour les plus
légers (couloir des résidus à l'équilibre).

3c'est à diie la (ragmentstion de la cible
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Dans une autre évaluation récente, J.J. Gaimard et K.H. Schmidt utilisent un
modèle d'abrasion-ablation réexaminé [GAI 9l], qui résulte de calculs microscopiques.
Les nucléons abrades lors de la première phase de la réaction sont tirés au hasard dans
les différents niveaux d'énergie du noyau projectile; la désexcitation par evaporation de
particules et par les voies 7, traitée statistiquement pas à pas, décrit le chemin suivi
et la largeur de la distribution. Ce modèle reproduit bien notamment le couloir des
résidus à l'équilibre, sans ajustement de paramètre particulier, et présente l'avantage
d'une certaine transparence.

D faut enfin signaler l'existence de calculs utilisant des codes de cascade j'utra-
nucléaj:e, notamment [TAS 9l],

L'étude des fragments excédentaires en neutrons est un bon test de la prédictivité
des modèles de fragmentation.

II. 1.2.4 Cinématique de la réaction.

Les impulsions des fragments après la réaction sont distribuées sur une gaussienne,
centrée en po dans le repère du projectile. Reprenant le modèle statistique [FES 73],
A.S.Goldhaber a montré [GOL 74] que la largeur de cette gaussienne résulte de la
distribution aléatoire des impulsions individuelles des nucléons dans le noyau projectile
avant la, collision. La largeur de la distribution gaussienne est, pour Je préûagment,
dans la direction du mouvement,

(ILS)

où Ap et Apf sont les nombres de nucléons du projectile et du fragment, et 0o est relié
au moment de Fermi des nucléons dans le noyau du projectile

(11.6)<Tn =

La valeur du moment de Fermi pour les noyaux lourds, c'est à dire au delà de Ni, peut
être estimée, d'après [MON 71], à

pF~260AfeV/c

La désexcitation ultérieure du préfragment, notamment par émission séquentielle de
nucléons, doit être également prise en compte, et peut être traitée de manière analogue.
La largeur de la distribution enmoment du fragment finalement observable inclut ce
processus, ainsi que la phase d'abrasion. Sur la base d'une importante compilation de
données expérimentales, DJ. Morrissey a montré [MOR 89] qu'alors, pour le fragment,

(11.7)

où Af est le nombre de nucléons du fragment refroidi.
Nous pouvons de même estimer l'ouverture angulaire du faisceau des fragments

après la collision. <72
pjj est la somme de deux termes: l'un est la composante transverse

de la largeur <r2
p), identique à <72

p }, calculée à l'aide du modèle de Goldhaber; il faut y

ajouter une contribution due au transfert de moment lors de la réaction, de l'ordre de
30OMeVYc [HUF 85].
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Dans le référentiel du projectile, l'impulsion moyenne po des fragments varie avec
l'énergie d'excitation, et donc le nombre de nucléons abrades; d'après [KAU 82]

~ A.A x 13 MeV/c (ILS)

Aux énergies relativistes, dans le référentiel du laboratoire, la vitesse des fragments est
très proche de celle du projectile (/îy, ~ /3pr).

Notons que la largeur de la distribution en moment des fragments ne dépend ni de
la cible, ni de l'énergie incidente du projectile [GRE 75], et que la largeur relative

—"- dans le référentiel du laboratoire devient donc très faible à haute énergie.
Considérons le cas des noyaux 65Fe produits par fragmentation de 66Kr à une

énergie de 500 MeVfu, sur des noyaux de Béryllium. La largeur de la distribution en
moment, estimée à à l'aide des formules précédentes, est de 400AfeV/c dans le sens
du mouvement (or? J, et de 500Me-o/c pour le moment transverse <r? y La vitesse

moyenne des fragments est égale à 99.5% de celle du projectile. La largeur relative de
leur distribution en moment est alors <7(P||)/P ^ ±6 10~3, et l'ouverture angulaire du
faisceau des fragments, due à la réaction, est de ±7mr. Ces valeurs se situent en deçà
de !'acceptance en moment et en angle du séparateur.

La cinématique de la réaction projette ainsi les fragments vers l'avant, à très petit
angle autour de 0°, et à des vitesses très proches de celle du projectile incident.

ILl.3 LA SEPARATION ISOTOPIQUE DES FRAGMENTS DE PRO-
JECTILE

Aux énergies relativistes, la fragmentation du projectile est un processus adapté à
la production et la la séparation de noyaux exotiques,de par le faible volume de l'espace
des phases des fragments, et le fait que ces derniers sont complètement ionisés. Le
FRS utilise ces propriétés pour séparer en vol en A et en Z les fragments lourds de
projectiles jusqu'à l'Uranium, et à des énergies de 100 MeVJu à 1 GeV/u.

La méthode de séparation isotopique des fragments de projectile a été proposée
une première fois par J.P. Dufour et al. [DUF 86]. Une première application au
spectromètre achromatique LISE, au GANIL, aété décrite par R. Anne et al. [ANN
87]. Une étude très détaillée de cette méthode, reposant sur le formalisme matriciel, a
été effectuée par K.H. Schmidt et al. sous le nom de momentum loss achromat [SCH
87], directement en relation avec le développement du projet FRS à GSI [GEI 87].
Une première application de cette méthode aux énergies relativistes a été effectuée
avec succès, lors d'une expériences réalisée utilisant le spectromètre SPES 1, auprès de
SATURNE, à Saclay [BLA 9O].

La méthode de séparation peut être décrite en deux étapes: D'abord, une première
sélection magnétique a lieu, séparant les fragments d'un rapport A/Z donné. Puis ces
fragments, transmis au plan focal intermédiaire, perdent une partie de leur énergie dans
un dégradeur, et subissent enfin une nouvelle sélection en rigidité magnétique, par une
seconde série de dipôles. Grâce à la différence entre les pertes d'énergie du fragment
sélectionné et des autres fragments transmis dans la première étape de la sélection,
la dégénérescence en A/Z est levée,et un seul fragment est finalement transmis, pour
l'essentiel, avec un faible taux de contaminants.

i
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Nous décrivons ci-après les aspects généraux de cette méthode, en commençant

par les caractéristiques des fragments analysés par le FAS, et revenons plus loin sur
un aspect important concernant l'introduction de mati'ere dans le faisceau: Comment
préserver les propriétés optiquesde celui-ci, ou les modifier dans un sens voulu.

II.1.3.1 Interactions atomiques et caractéristiques des fragments.

Les interactions des fragments avec la matière dans le faisceau constituent un aspect
essentiel du fonctionnement du séparateur, qu'elles soient atomiques - ralentissement
des ions dans la cible et les dégradeurs, élargissement des dispersions en énergie et
angulaire - ou nucléaires.

A haute énergie, on utilise des cibles plus épaisses, et la principale contribution à
la largeur en moment des fragments de projectile, au sortir de la cible, sera due à la
perte d'énergie dans celle-ci.

De par la sélectivité du séparateur, et la résolution requise, il convient d'estimer au
plus près les pouvoirs d'arrêt des différents fragments dans le matériau traversé. La
formule de Bethe, basée sur un traitement au premier ordre de l'interaction de l'ion
incident avec les atomes du milieu traversé, s'accorde à 10-20% près avec les données
expérimentales [GEI 87]. Un tel écart dans l'évaluation de la perte d'énergie induit
cependant iur l'estimation du Bp (rigidité magnétique) des ions une erreur suffisante
pour perdre la transmission du fragment désiré. Il est donc nécessaire d'introduire
des corrections d'ordre supérieur. Les termes correctifs à l'expression de Bethe-Bloch
(relativiste) sontdécrits et discutés en détail par S.P. Ahlen [AHL 8O]. Ce sont, outre
l'effet de densité (6/2), le terme de Mott (Af)qui rend compte de la taille finie de
la distribution de charge, la correction pour les couches internes (0/Z2), les termes
de Bloch (BT et Bnr) décrivant les liaisons électroniques d r ~ . 25 collisions à faibles
paramètres d'impact avec les atomes du milieu [AHL 82], et 1. ifet Barkas aux faibles
vitesses (J) [JAC 72]. Ces termes correctifs vont jusqu'à l'ordre 5 en Z\. La perte
d'énergie différentielle, exprimée en MeVp-1CTn2, peut alors s'écrire sous la forme
suivante [AHL 80]

_ —
~ dR~~

où e et me sont la charge et la masse de l'électron, Z\ la charge du noyau incident, et
0c sa vitesse, Z2 et A2 la charge nucléaire et la masse des atomes du milieu traversé,
et / leur potentiel d'ionisation, et A/x le nombre d'Avogadro (6.02 1023).

Les fluctuations sur cette perte d'énergie sont calculées à l'aide de l'expression
formulée par N. Bohr [BOH 48], valable aux énergies relativistes. Pour un ion de
vitesse ftc, nous avons

dR
^ = 0.157 Zl ^- (1 + —

A2 2
cm (ILlO)

où v - -y/3 = /3(1 - /32) 1I2. Pour des cibles épaisses, a(E) peut être obtenu par

(11.11)

où EO et EI sont les énergies cinétiques des fragments avant et après la cible, of,

étant calculé pour l'énergie moyenne |(l?o + E I ) .
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Pour les ions 65Fe déjà mentionnés, de 500 MeV /u, traversant une épaisseur de
2 g cm"2 de Be, cette contribution à la dispersion en énergie peut être évaluée3 à
0.20 MeV '/u. Ces fluctuations sur la perte d'énergie dans la cible sont donc ici très
faibles :

Par contre, selon la profondeur à laquelle la réaction a eu lieu dans la cible, la
différence entre les pouvoirs d'arrêt du projectile et du fragment peut conduire à un
écart en énergie important au sortir de la cible. Dans notre exemple précédent, les
fragments 65Fe produits à l'entrée de la cible ont une énergie cinétique, à la sortie, de
450AfeV/«, contre environ 426 MeV /u pour les fragments produits en fin de traversée
des 2 g cm'2 de la cible Be.

Cet effet est appelé location straggling, ou fluctuation sur la localisation de Ja
réaction dans Ja cible. La distribution en moment des fragments due à cet effet est une
fonction rectangulaire, et d'autant plus large que la cible est épaisse. Dans notre exem-
ple, cette largeur relative est d'environ ±1.6%, soit plus de 50 fois la contribution des
fluctuations sur les pertes d'énergie, et le triple de l'élargissement de la distribution en
moment du à la réaction nucléaire, et constitue donc la contribution la plus importante
à la largeur totale de la distribution en moment des fragments à la sortie de la cible
(fig. II.1.5).

Cible
Réaction au début de la cible

Réaction a la
fin de la cible

tr(p)du à la réaction
~ et aux
fluctuations

sur dE/dx
fig.ïl.1.5 Elargissement de
la distribution en moment
du fragment
du à la réaction et au ra-
lentissement dans la cible.

Distribution à la D'après [HAN 91].
fin de la cible

t

Epaisseur de la cible

Au delà d'une certaine épaisseur de cible, la distribution en moment devient plus
large que !'acceptance du séparateur, et la transmission des fragments diminue, n
existe une épaisseur optimale de cible pour laquelle le taux de comptage des fragments
sélectionnés est maximum. [DUF 86]. Elle résulte d'un compromis entre le nombre de
fragments produits, qui augmente avec l'épaisseur de cible, et la transmission, limitée
par !'acceptance. Cette épaisseur dépend de l'énergie et de la nature du projectile et du
fragment considéré. Dans le cas du FRS, l'épaisseur des cibles habituellement utilisées
représente entre 10% et 20% du parcours total du projectile dans la cible [GEI 87].

'moyenne entre <?(S) pour le projectile "Kr et le fragment "f e
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Enfin, une autie caractéristique importante des fragments, à ces éneigies élevées,
est qu'ils sortent de la cible presque tous totalement ionisés (q = Z). Par exemple, la
proportion d'ions 66Kr habillés de un ou plusieurs électrons, à 1 GeV/u et SOOMeV/u,
n'est que de 0.14% et 0.49% respectivement dans une cible de Béryllium, et 0.03% et
0.20% dans le Cuivre [GEI 91]. La proportion d'ions nus reste supérieure à 95% aux
énergies relativistes, même pour des noyaux de charge nucléaire plus élevée comme Xe
ou Ag [STO 9l]. Cela signifie également que le taux des fragments non totalement
épluchés de leur cortège électronique reste négligeable, et ce jusqu'au début de leur
implantation dans les détecteurs, en fin de parcours.

II.1.3.2 La première sélection magnétique*.

La première étape de la séparation est effectuée par les deux premiers dipôles du
FRS.

Nous avons vu précédemment que les fragments, à la sortie de la cible, sont dis-
tribués en moment autour d'une valeur pi, avec une largeur principalement à la fluc-
tuation sur le lieu de la réaction, !'acceptance en moment du FRS est de ±1% autour
de la valeur correspondant à la trajectoire centrale.

La rigidité magnétique d'un noyau de A nucléons, dont Z protons, et de moment p
est donnée par

Bp=|p/300 (11.12)

où A et Z sont exprimés en unités élémentaires, p en MeV/eu, et Bp en Tm.
Un isotope ayant, avec le fragment sélectionné, une différence de AJ! nucléons,

dont A.2T protons, et une impulsion pi+6pi, où pi est le moment correspondant à la
trajectoire centrale du fragment sélectionné, sera donc décalé en Bp de 6Bp, avec

SBp
Bp

A4
A

(11.13)

La résolution en Bp de ce premier ensemble d'aimants est environ

Bp
ABp

~ 1500

et la résolution en AjZ est donc essentiellement limitée par la largeur des distributions
en moment, compte tenu de !'acceptance du séparateur (±1%), soit

ff(A/Z) a(Pl)

Pi
(11.14)

Un grand nombre de fragments, de rapport A/Z voisin, sont ainsi transmis en même
temps que celui que nous avons choisi, et une seconde sélection est nécessaire.

ILl.3.3 Perte d'énergie dans le dégradeur intermédiaire, et seconde sélection
en Bp.

Au plan focal intermédiaire est inséré un dégradeur, c'est à dire un écran de matière
destiné à ralentir les ions.

4A compter de cette partie, lorsque nous parlons de moment ou d'tmpulston, que nous
désignons par p, po.pi.p», etc. il s'agit des moments par nucléon des noyaux concernés.
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Le pouvoir d'arrêt varie selon le type des fragments, en fonction de leur rapport
Z21A. Les fragments transmis par les deux premiers dipôles, de A/Z voisins, auront
des moments P2 différents après avoir été ainsi ralentis. Us peuvent donc être séparés
dans une seconde étape, par une nouvelle sélection en rigidité magnétique Bp2 après le
dégradeur. Les champs des deux derniers dipôles doivent alors être réglés de manière
à ce que

ffi-î <IU5)

pour sélectionner le fragment de moment P2 que l'on désire finalement transmettre.
Si nous représentons l'effet de la première sélection (Bp\) par une bande dans le

plan (JV, Z) de la carte des noyaux, la seconde sélection peut être décrite par une bande
sécante à la première (fig. ILl.6). Les noyaux finalement sélectionnés sont situés dans la
région d'intersection de ces deux bandes, dont la largeur refiètele pouvoir de séparation
en A et en Z. L'angle entre ces deux bandes, et donc la sélectivité du séparateur,
augmente avec l'énergie [SCH 87]. La position de la seconde sélection sur la première
bande dépend du rapport p2/pi des moments, c'est à dire de la valeur de

figH.1.6 Effet des
deux sélections successives,
en fonction de l'énergie inci-
dente et de la valeur choisie
de Bp2 [SCH 87]. Simula-
tion pour la réaction: 238CT
SUT C. L'épaisseur de cible
représente 10% du parcours.

40 60 IO 100 120 UO 160 110
Neutron number

On considère généralement que la séparation après la seconde sélection est optimale
avec une épaisseur de dégradeur équivalant à la moitié du parcours des ions dans le
matériau [GEI 87].

Finalement, après la seconde étape de la séparation, un seul fragment est transmis
avec sa pleine intensité, avec un faible taux de contaminants.

L'introduction dans le faisceau d'un écran de matière, qui plus est équivalente à
la moitié du parcours des fragments, a pour conséquence d'en détériorer les qualités
optiques. En premier lieu lui correspond une augmentation de remittance, qui a un effet
sur la résolution finale du séparateur. Ensuite, l'achromaticité de l'ensemble optique,
c'est à dire l'indépendance de la position finale des fragments vis à vis de leur impulsion
initiale, ne peut êtte conseivée que pour un profil particulier du dégradeur, qui main-
tienne constant le rapport Ap/p tout le long du parcours des fragments dans le sépa-
rateur. Nous revenons sur ces aspects un peu plus loin (II. 1.3).
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II. 1.3.4 Réactions secondaires et pouvoirs d'arrêt.

Les fragments produits par réactions nucléaires dans la cible, peuvent subii eux-
mêmes des réactions de fragmentation sur tous les noyaux qu'ils rencontrent le long
de leur parcours, c'est à dire, pour l'essentiel, les noyaux de la cible, du dégradeur
intermédiaire et du ralentisseur enfin de parcours. Le Le parcours des fragments rela-
tivistes est long, et une grande proportion d'entre eux est détruite, avant de s'arrêter,
par ces réactions secondaires. Pour 63Fe, déjà évoqué, près de 60% des fragments sont
détruits avant de pouvoir s'implanter dans les détecteurs en fin de parcours. U peut,
à cet égard, paraître surprenant de constater que ce n'est pas dans la cible, prévue à
ceteffet, mais dans le dégradeur intermédiaire et les absorbants en fin de parcours que
le nombre des réactions nucléaires est le plus important.

Le paramètre important est ici le rapport du pouvoir d'arrêt du matériau au taux
des réactions nucléaires. La perte d'énergie dE des fragments dans une épaisseur dR
d'un matériau de masse atomique A et de charge nucléaire Z, peut s'écrire sous la
forme

dE = ?-dRtfAF(0) (11.16)

où F(0) est, au premier ordre,

(1°Se/(l-j92)
(11.17)

avec les mêmes notations que dans l'équation (II.9).
Le taux de réactions rucléaires, dans la même épaisseur dR du matériau, peut être

exprimé par

- — = aR-^-dR (11.18)

On peut ainsi en déduire une relation simple entre le taux des réactions nucléaires
et la perte d'énergie,

- ̂  oc ?j-dE (11.19)

soit, en considérant que la section efficace de réaction nucléaire OR varie qualitativement
comme la surface du noyau cible, c'est à dire en A2I3,

dN
(11.20)

Le rapport ZfA2I3 est donc le paramètre sensible décrivant le rapport du pouvoir
d'arrêt sur le nombre des réactions secondaires, pour un matériau donné. Ce rapport
vaut 0.92 pour Be, 1.14 pour C1 1.44 pour Al, 1.81 pour Cu et 2.34 pour Pb.

Dans le cas de la cible, la qualité de la séparation est sensible, de par la fluctuation
sur la localisation de la réaction, à la différence des pouvoirs d'arrêtdu projectile et du
fragment considéré. Au contraire, pour le dégradeur, nous voulons que les propriétés
de ralentissement soient optimisées par rapport au taux des réactions nucéaires secon-
daires. De ce point de vue, nous avons intérêt à choisir pour cible le matérieu le plus
léger, et pour dégradeur le plus lourd.

Malgré le taux élevé des réactions secondaires, la contamination qui en résulte au
plan focal final est relativement peu importante. La sélection en rigidité magnétique
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effectuée par les deux derniers dipôles élimine, en effet, la plupatt des fragments secon-
daires produits dans ces léactions [GAI 9O].

L'importance du taux de destruction des fragments limite cependant le domaine
d'opération du FRS en énergie, pour un projectile donné.

\

II.1.4 IES DIFFERENTS MODES DU FRS

Nous déciivons, dans cette section, le fonctionnement du FRS selon deux modes
principaux : Le mode achromatique, qui est le plus couramment utilisé, et le mode
monoénergétique, correspondant à des applications plus particulières. C'est la forme
du dégradeur qui peut modifiez la distribution en moment des fragments.

II.1.4.1 Le dégradeur intermédiaire.

Le choix du matériau est très important. D'une part, nous venons de voir que la
réduction du taux des réactions secondaires conduit à l'utilisation d'un élément lourd.
Mais l'introduction d'une couche de matière détériore la qualité optique du faisceau,
et en particulier en augmente remittance, d'autant plus que le numéro atomique Z du
matériau est élevé [WEC 9O].

Nous considérons l'effet de la traversée d'un dégradeur dont l'épaisseur représente la
moitié du parcours de fragments KFe de 440 MeV/IL. L'élargissement de la dispersion
en énergie en résultant, calculé à l'aide des expressions (11.10,11) sera de 0.32 MeV/u
si le marériau utilisé est l'aluminium, et Q.KMeV/u s'il s'agit d'un d'un dégradeur
en plomb. Cette différence est négligeable, mais l'incidence du choix du matériau SUT
la dispersion angulaire est, en revanche, importante. L'élargissement de la dispersion
angulaire5 <T(Q) peut s'exprimer sous la forme [PAR 90]

n. d
(11.21)

où < ftp >= (Pipifopi)1*2, les indices i et 2 signifiant avant et aptes le dégradeur,
Af est le nombre de nucléons du fragment incident et Zf son numéro atomique, Lr la
longueur de radiation du matériau traversé, et d l'épaisseur du dégradeur. Les longueurs
de radiation L, des différents matériaux ont été calculées par Y.S. Tsai [TSA 74], et
sont bien décrites par la formule approximative [PAR 90]

LT = 716.4
Zd(Zd-l)logt287Z71/:i

g cm-2 (11.22)

où Ad et Zj sont la masse et le numéro atomiques du matériau, en unités élémentaires.
Lr vaut respectivement 65.19 g cm~2, 24.01 g cm"2, et 6.37 g cm~2 pour Be, Al, et
Pb [TSA 74]. <T(0) varie donc approximativement en y/d/LT, c'est à dire, pour
un dégradeur représentant une fraction donnée du parcours fides fragments dans le
matériau, qualitativement comme -\/Zj.

Considérons nos fragments 65Fc de 440MeV/zt, traversant des épaisseurs équiva-
lentes à 56% de leur parcours, soit 6.5gcm~2 d'aluminium (Z = 13), ou 9.85gcm~2 de

* dans un plan contenant l'axe optique
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plomb (Z = 82). La dispersion angulaire due aux interactions dans le dégradeur seia
de 4mr dans Al, et 10.5 mr dans Pb. Pour un faisceau 23SU à 1 GeV/u, l'élargissement
angulaire induit dans le plomb atteint presque le triple de celui induit par un dégradeur
en aluminium [WEC 9O].

Afin de limiter la dégradation de la qualité des faisceaux délivrés par SJS, les ra-
lentisseurs sont en aluminium. Ce matériau de faible coût est aussi d'usinage facile,
et sa faible densité permet également une plus grande précision dans la définition de
l'épaisseur de matière.

Le dégradeur intermédiaire est constitué de trois parties (fig. II.1.7).

fig.JI.1.7 schéma du dégradeur
intermédiaire, avec le jeu de
plaques d'épaisseur homogène,
les coins pour la variation con-
tinue de l'épaisseur, et les dis-
ques pour créer le gradient dans
la direction horizontale normale
au faisceau [WEC 9O].

VV"1 a) Un jeu de plaques d'épaisseur homogène, qui permettent de couvrir l'ensemble
de la gamine des pouvoirs d'arrêt des faisceaux disponibles; par exemple, 86Kr à
500 MeV /u a un parcours d'un peu moins de 1Op cm~2 dans l'aluminium, et 20JVe
à 1 GeV /il plus de 80$ cm"2 !

b) Deux plaques profilées en coin, dont le mouvement relatif de translation permet
de varier, uniformément et continuement, l'épaisseur de matière. La taille des plaques
et l'angle réduit (tan ac ~ 0.03) des coins conduisent à une bonne définition de cette
épaisseur.

c) Enfin, deux disques, cylindres identiques de sections planes non parallèles (tan QJ ~
0.053), dotés d'un mouvement de rotation symétrique autour de leur axe commun, con-
fondu avec la direction du faisceau. Ainsi, lorsque les deux disques pivotent de ±<f>,
l'épaisseur du dégradeur varie dans la direction x horizontale perpendiculaire au fais-
ceau, direction dans laquelle les fragments sont dispersés en moment. Le gradient de
l'épaisseur est alors

Ae
— = 2 tan ou sin ̂  (11.23)

Ce gradient reste nul dans la direction verticale y. L'angle de rotation maximal de
chacun des disques est de 90°.

La combinaison de ces trois éléments permet de faire varier l'épaisseur du dégradeur
intermédiaire entre l.5gcm~2 et 14.7 mg cm"2, ainsi que la pente &*• de manière à
compenser à volonté6 la dispersion en moment, et à obtenir soit un dégradeur préservant

6Ie gradient maximal de l'épaisseur est «lors £j ~ 0.1, soit environ l.Tôjcm"2 pour ^- = 1%
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l'achromaticité7 (Ap/p = Cie), soit un dégradeur monoénergétique (Ap = O), soit toute
combinaison entre ces deux options.

Cet ingénieux système constitue ainsi, en quelque sorte, un dégradeur universel.

II.1.4.2 le mode achromatique.

Un système optique est achromatique, si la position de l'image est indépendante de
la vitesse des particules transmises d'un type donné. Dans un séparateur de fragments,
en l'absence de matière dans le faisceau, cette condition est remplie quand est vérifiée
la relation

D2 = -DiV2 (11.24)

entre la dispersion (Di) du premier groupe d'aimants, et la dispersion et le gran-
dissement linéaire (D2 et V2) du second groupe. Dans le cas du FJlS, par exemple,
DI = 6.82cm/%, D2 = -8.62cm/%, et V2 = ...0C.

Cette propriété n'est préservée, quand on introduit un écran de matière dans le
faisceau, si Ap/po, l'écart en moment avec la valeur correspondant à la trajectoire
centrale, est maintenu constant lors du passage dans les aimants. Ce ne peut être le
cas si, pour tous les ions, l'épaisseur traversée est la même.

Si nous considérons deux fragments de même espèce, et de moment relatif pi et po,
tels que p\ = po + Ap, leurs images dans le plan focal intermédiaire seront séparées par

_ Ap
1Po

Ces ions perdent alors une partie de leur impulsion (respectivement — Sp\ et — 6po) dans
le dégradeur intermédiaire. Le maintien de l'achromaticité du système final impose

(11.25)

Pi -f 6pi pi ^p1 Sp0= — soit = (11.26)
Po + 6po po PI PO

Dans une approximation au premier ordre, le parcours des ions est relié à leur impulsion
par

À . KJt fn
(11.27)~ f c A A soit ££^A^P

où k est une constante, et l'exposant A dépendant peu de l'énergie, peut être estimé
constant dans cette gamme de variation de celle-ci.

Si nous appelons e\ et CQ les épaisseurs respectives traversées par ces ions, soit
eo,i = — 6Ro,i, alors

A_
et -eo

6po
—

et des relations précédentes, il vient alors

Po Po

(11.28)

(11.29)

soit finalement, pour le gradient de l'épaisseur dans la direction x de dispersion, au
premier ordre

A £ (11.30)
^ '

tan *0 = = -
Az Az

r.

7au premier ordre, et aux fluctuations sur les pertes d'énergie près.
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La determination de la pente selon z dépend uniquement de l'épaisseui moyenne
du dégiadeut, et de Ia dispersion du premier groupe d'aimants.Il est à noter que
l'achromaticité n'est ainsi préservée que pour le fragments sélectionné, et approximati-
vement pour les noyaux voisins. Les fragments transmis sont refocalisés en z à la sortie
du séparateur (fig. II.1.8).

«.80

— 10.55

g
Z

KU5

XUO

10.35
-WO -50 O 50 UO
Position at Rnal Plane [mm]

fig.ïï.l.S Position (x) et impul-
sion (<x Bp) au plan focal final
des fragments transmis, avec un
dégradeur achromatique [MUN
91].

II.1.4.3 Le mode monoénergétique

Un autre mode de fonctionnement du séparateur est le mode monoénergétique, dit
aussi isoparcours.

Après la sélection en Bp\ par les deux premiers dipôles, les fragments d'un type
donné sont dispersés, au plan focal intermédiaire, en fonction de l'écart Ap de leur
moment avec celui des ions de trajectoire centrale po. Deux fragments identiques de
moment po (parcours RO) et pi — p0(l + ̂ ) avant la traversée du r, ont dégradeur,
ont alors des parcours qui diffèrent de AJi, avec

AJZ = A — JZ0 = A--R0 (11.31)
p DI v '

La différence des moments peut être complètement compensée, quelle que soit cette
différence, et les fragments sélectionnés auront des impulsions identiques à l'entrée du
second groupe de dipôles, si le gradient de l'épaisseur de matière selon z est égal à

Az (11.32)

On note que dans le mode monoénergétique, la pente du dégradeur ne dépend que du
parcours du fragment sélectionné, et de la dispersion des aimants. Comme pour le mode
achromatique, le mode monoénergétique n'est réalisé que pour le fragment sélectionné,
et ceux de parcours identique.

Le rapport des pentes 0a/0m est égal à l'épaisseur au centre du dégradeur in-
termédiaire, rapportée à la totalité parcours

R0
(11.33)
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Ces angles sont typiquement de l'ordre du degié. Par exemple, pour les 65f e pro-
duits par fragmentation de 86A-T à 500 MeV'/n sur une cible Be de 2gcm~2, avec
un dégradeur d'épaisseur au centre égale à 6.50cm"2, les pentes correspondant aux
modes achromatique et monoénergétique sont respectivement ffa = 0.53° (9.26 mr) et
On = 1.02° (17.8 mr).

Après le dégradeur intermédiaire, en mode monoénergétique, les fragments sélec-
tionnés ont la même rigidité magnétique, et ne peuvent donc être refocalisés spatiale-
ment par la seconde série d'aimants. La dispersion en z des ions au plan focal inter-
médiaire est ainsi conservée, alors qu'ils sont focalisés en parcours (fig. IL 1.9).

».60

— 10.55

g
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-100 -50 O 50 WO

Position at Final Plane [mml

fig.JI.1.9 Position (x) et impul-
sion ((X. Bp) au plan focal fi-
nal des fragments transmis, avec
un dégradeur monoénergétique
[MUN 91].

Ces propriétés sont intéressantes, pour qui désire implanter les fragments sélec-
tionnés à l'intérieur de détecteurs minces, jonctions par exemple, et tirer parti de la
dispersion spatiale du faisceau pour réduire le nombre des corrélations fortuites. Ce
mode de fonctionnement a aussi une application, en médecine.

Le dégradeur universel permet, par l'ajustement à volonté de la pente suivant la
direction de dispersion des fragments, de réglerle FRS sur l'un ou l'autre mode, ou un
compromis des deux, adapté au dispositif de détection choisi.

II.1.4.4 La sélection par le parcours, en mode monoénergétique.

A haute énergie (plus de 200MeV/u), la relation (11-27) décrit avec une bonne
approximation le parcours Jî d'un ion de masse et de charge nucléaires A et Z, et de
moment par nucléon p.

Un noyau de masse et de charge nucléaires A 4- A.A et Z + AZ, respectivement, et
de moment p + Ap, aura un parcours différent de AH, avec

(11.34)
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Pour deux fragments (AZ et A+AA(Z+AZ)) focalisés au même point sur le dégradent
intermédiaire, c'est à dire traversant la même épaisseur de matériau, nous avons, cor-
respondant à ̂ p' = O, la condition

(11.35)
Ap

h —- = O
A Z p

En combinant les relations (11-34) et (11-35), nous obtenons une relation sur le
parcours

~ ( A - 2 ) (A-I)-- (11.36)

Le parcours des fragments 65Fe dans Al, au sortir de la cible, est de 11.560 cm~2.
De la relation précédente, nous pouvons évaluer les différences de parcours entre les
contaminants et 65Fe, soit, pour 64Fe et 65Co, respectivement +270 mg cm~2 (+2.3%)
et +225mpcm-2 (+1.9%), et pour 66C1O -45mpcm~2 (-0.4%).

La fluctuation de ce parcours dans Al est estimé à ff^ ~ 15m0cm~2 [HEN ].
Nous pouvons donc séparer par une sélection en parcours les fragments 64Fe et 65C7o,
plus pénétrants, des fragments 65Fe et 66Co, implantés dans des détecteurs minces
(jonctions de 500 mum).

II.1.4.5 Test du fonctionnement en modes achromatique et monoénergétique.

Avec *°Ar (à 1 GeV/u), le premier faisceau projectile disponible pour le FRS
complet, lors de la période dite de commissionning, l'achromaticité de l'ensemble du
séparateur a été testée, en l'absence de dégradeur intermédiaire.

Le séparateur est réglé, dans un premier temps, de manière à centrer le spot corre-
spondant à la position du faisceau primaire, à chaque plan focal intermédiaire, puis à
la sortie du séparateur. On définit ainsi une rigidité magnétique BPQ. On règle ensuite
l'ensemble des aimants pour une rigidité magnétique décalée de +1%, puis -1% par
rapport à Bp0, et la position du faisceau primaire, au plan médian S2, se déplace alors
respectivement de ±Az, avec

Az = DI x 1%

qui mesure la valeur de la dispersion D\ de la première section magnétique du FRS
(Di - 6.82 cm/%). Ensuite, dans la seconde section du séparateur, le faisceau est
refocalisé, et la position finale du spot est indépendante de la variation opérée sur les
champs magnétiques des dipôles.

Ce test a été également réalisé avec un réglage unique, et une cible d'Aï de 0.4 g cm"2

en bandes. [FOL 91]. Une partie des ions traverse la matière et y laisse une énergie
correspondant à une perte relative en moment ^2 ~ 0.4%. Les ions passant dans les
espaces vides ne sont pas ralentis, et nous avons ainsi deux faisceaux d'ions identiques,
différant seulement de 0.4% par leur .Bp1. Deux pics sont visibles sur la distribution en
position au plan focal intermédiaire S2 (dispersif), les deux faisceaux étant refocalisés
au même point à la sortie du séparateur en vertu de l'achromatisme de l'ensemble du
FRS.

En présence du dégradeur intermédiaire en S2, et toujours en utilisant cette cible
en bandes, on a pu définir l'angle correspondant au mode achromatique, par le réglage
permettant la superposition des deux faisceaux, ralenti et non ralenti, à la sortie du
FRS.
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Lors de la péiiode de commissionning, les largeurs des distributions en moment et
en position à la sortie du séparateur ont été mesurées pour différentes valeurs de l'angle
la pente selon x du dégradeur. Ces ont été effectuées sur les ions 36P, résultant de la
fragmentation des 40Ar à 1 GeV/u sur une cible de Béryllium (4 g cm'2). Ces largeurs
son! représentées ci-dessous (fig. 1.1.10) en fonction de l'angle du dégradeur.

fig. II.1.10 Variation de lar-
geur des distributions en x et
en Bp au plan focal final, pour
différentes valeurs de l'angle
dégradeur intermédiaire. Les
minima corre-
spondent aux modes achroma-
tique (x) et monoénergétique
(Bp). L'épaisseur moyenne
du dégradeur représentait une
fraction égale à 35% du par-
cours des ions 36P dans
l'aluminium [WEC 9O].

E eu 0.5 _

0.»
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On note sur la figure précédente les minima en ff(x), correspondant au mode achro-
matique, et en cr(Bp) corresondant au mode monoénergétique. Dans ces deux cas par-
ticuliers, les distributions en z et en Bp ne sont pas corrélées. Nous vérifions également
la relation (au premier ordre) entre les angles correspondant à ces deux modes, établie
plus haut

où e0 et .Ro sont l'épaisseur moyenne et le parcours moyen des ions dans Al.

•
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II.2 DISPOSITIF EXPERIMENTAL

L'expérience que nous avons réalisée à GSI (1 et 2 Mai 199Oj avait pour but la me-
sure de la période de décroissance fi~ de 65Fe, produits par fragmentation de 86Kr à
500 MeV/u sur une cible de Be. Nous utilisions le FRS en mode monoénergétique (.isop-
arcours). Après avoir été séparés et identifiés en AE-Temps de vol, les fragments 65Fe
s'implantaient à l'intérieur d'une mince épaisseur de matière, en l'occurence deux rangs
de dix PJJV-diodes où les /3~ de la décroissance étaient également détectés. Le principe
de base est identique à celui mis en œuvre à Lohengrin (cf. premier chapitre), avec ce-
pendant d'importantes spécificités: Les ions sont Us énergétiques, et s'implantent non
plus en surface, mais sur une profondeur comparable à l'épaisseur des détecteurs. De là,
deux conséquences: D'une part, le signal des ions est beaucoup plus important, et donc
la dynamique des signaux ion-/3 plus grande; d'autre part, l'efficacité de détection des 0
est supérieure car ceux-ci sont émis de l'intérieur du détecteur. La meilleure sélectivité
du FRS, liée en grande partie au fait que les fragments sont totalement épluchés de
leurs électrons, a aussi pour effet attendu de réduire le rôle des contaminants, et par
conséquent du bruit de fond /3.

II.2.1 LES DETECTEURS SUR LA LIGNE DE FAISCEAU DU FRS

II.2.1.1 Diagnostic du faisceau aux divers plans focaux.

Pour la conduite du faisceau et les mesures d'intensité et d'émittance, plusieurs
types de détecteurs sont utilisés le long de la ligne, auxdifférents plans focaux in-
termédiaires ou à la sortie du séparateur. Es sont schématiquement représentés ci-contre
(fig. II.2.1).

L'intensité du faisceau transmis par SIS à l'entrée du FRS est déterminée par le
détecteur SEETRAM, pour SEcondary Electrons TRAnsport Monitor, situé au plan
focal objet, juste derrière la cible [ZIE 9l]. SEETRAM donne également la structure
en temps du faisceau puisé, en mesurant le courant intégré sur une courte durée, en
plus de la charge totale créé par les électrons secondaires produits par le passage des
ions dans une feuille mince d'Aï.

Pour connaître la position du faisceau, on dispose de deux types de détecteurs
gazeux à fils multiples:

Pour les hautes intensités, on utilise des profileurs appelés current grids, constitués
d'un (pour z) ou deux (pour z et y) plans de fils montés dans une enceinte avec un
gaz pour l'amplification, qui permettent de lire le courant créé lors du passage du
faisceau, avec un temps d'amplification de l'ordre d'1 ms. Ce type de chambre à fils
a été développé au GANIL, oùont été également réalisés les spécimen utilisés au FRS
[ANN 9O]. De telles grilles à une dimension (z) sont insérées devant et derrière la cible,
ainsi qu'au plans focaux Sj et Sj (défocalisés en y), et des grilles à deux dimensions (z
et y) aux foyers Sj et S<, c'est à dire près du dégradeur intermédiaire et à la sortie du
séparateur.

Pour les intensités moins élevées (de l'ordre de 1035~1), on utilise des compteurs
proportionnels à fils multiples (MWPC) [STE 88], de définition plus fine, permettant
d'analyser la position du faisceau particule par particule, dans les deux directions z
et y. Des MWTC sont placés à chaque foyer intermédiaire du séparateur, dont une
paire au foyer médian S2 et une autre paire à la sortie du FRS. On peut ainsi mesurer
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remittance du faisceau (angle et position) à ces deux points cruciaux du séparateur.
Ces détecteurs peuvent être retirés de la ligne de faisceau après les réglages du

séparateur aient été effectués. Ainsi, on ne dégrade pas remittance du faisceau lors des
expériences proprement dites.

Zone cible

Fenêtre de sortie
S I S

—' Collimateur

SE CG

Fentes

fig. il.2.1 Les détecteurs aux
différents plans focaux du FRS.

SE : Seetram
CG : grilles de courant
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II.2.1.2 Identification des fragments transmis par le FRS.
i

— L'identification des fragments transmis au plan focal Anal du sépaiateui est effectuée
par l'analyse de leur spectre en perte d'énergie (Al?) et temps de vol (TdV).

La perte d'énergie Ai? est mesurée par une chambre d'ionisation située à la sortie
du séparateur, MUSIC (Multiple Sampling Ionisation Chamber), réalisée à GSJ. De
section 20 x 20cm2, la chambre a u.n? longueur de 40 cm [PFU 9O]. MUSIC délivre 4
signaux indépendants.

La résolution de cette chambre d'ionisation permet de séparer les ions en Z au delà
de Xe (Z = 54). Elle est donc suffisante pour séparer les fragments de 86JTr. Une
identification sur un échelle absolue nécessite cependant une calibration du signal A£'

— en fonction de l'énergie des fragments incidents. Cette calibration s'effectue, pour une
épaisseur donnée du dégradeur intermédiaire, en balayant l'ensemble de la carte en
Bpy, les pics Al? se voyant assigner une valeur de Z décroissant à partir de la charge
nucléaire du projectile. En l'absence d'une telle calibration, et pour un fragment de
charge et de masse éloignées de celles du projectile, l'incertitude peut atteindre une
demi-unité sur Z. Cette remarque vaut également pour l'identification isotopique par
la mesure du temps de vol.

i ' Le temps de vol est mesuré entre $2, après le dégradeur intermédiaire, et $4, après la
chambre MUSIC, sur une distance d'environ 34 m. Le START s'effectue en Sj soit par

^ un scintillateur (lors des tests), soit par un compteur d'avalanches à plaques parallèles
(PPAC). Le PPAC délivre également une information sur la position en z au plan focal
dispersif (£3). Le STOP est effectué en S4 par an scintiUateur (plastique BC420 de
dimensions 20 x 8 cm2 x 5 mm) [VOS 89]. L'utilisation de 4 tubes PM donne d'une

, s part une information sur la position dansles deux dimensions x et y, et permet de
^*,i supprimer la dépendance en position de la prise de temps en St. Le PPAC délivre

x un signal logique T pratiquement indépendant de la position, celle-ci étant à l'aide de
deux signaux L et R. L'un de ces deux derniers signaux était parfois manquant lors

Jy de l'acquisition d'un événement, entraînant la perte de cette information sur z en 52.
Ceci n'avait cependant aucune incidence sur l'identification des ions. La résolution du
temps de vol (0.25 ns) suffisait à séparer les différents isotopes dans notre expérience.

Après avoir traversé la chambre MUSIC et les scintillateurs pour la prise du temps
de vol, les fragments transmis peuvent être décélères par un dernier ralentisseur, situé
en fin de la ligne. Constitué de deux grandes plaques d'Aï profilées en coin, celui-ci est
identique à celui placé au plan focal intermédiaire (partie 2 sur la figure II.1.6). Ainsi

! ralentis (E/A ~ 20 à 30MeV/u), les fragments peuvent être alors implantés dans les
détecteurs situés en fin de parcours. En faisant varier l'épaisseur du ralentisseur, on

* • peut choisir à volonté la profondeur de l'implantation.

II.2.2 LES DETECTEURS POUR L'EXPERIENCE 6^e

II.2.2.1 Schéma général et mécanique.
.t
JjC Le schéma du système de détection conçu pour cette expérience est représenté ci-
V contre (fig. II.2.2). Il s'agit d'une double rangée de 10 PJN-diodes (chacune de 1 cm2 x
'•f( 0.5mm) couvrant 10cm de la dispersion horizontale du faisceau, suivi d'un scintillateur
M plastique servant de veto, vu par deux tubes photomultiplicateurs latéraux.

<'* >
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Fragments

Double rangée de IO Fin-diodel
10 X 10 X 0.5 roi'

Ralontisicur liomogène

d'épaisseur réplnble (Al)
Scintill«teur Veto

16 X 6 X 0.5 cm'

fig.ll.2.2 Schéma du
système de détection
pour l'implantation
sélective (sélection
en parcours) des
fragments, et la mes-
ure des /3 carrelés en
temps.

Ces détecteurs étaient montés à l'intérieur d'une chambre réalisée à Orsay par le
CSNSM. Nous avions la possibilité d'y opérer sous vide, mais vu l'importante énergie
résiduelle des fragments avant l'implantation, environ ZOMeVfu, et la distance, 10cm,
entre la fenêtre d'entrée de la chambre et le premier rang de détecteurs, nous pouvions
largement, pour cette expérience, négliger l'effet de la traversée de ce faible volume
d'air, et travailler à pression ambiante. La fenêtre d'entrée était constituée d'une mince
feuille de nylar aluminisé de 5 am d'épaisseur, qui assurait l'étanchéité de la chambre
à la lumière, condition nécessaire pour le fonctionnement des PIN-diodes.

La chambre de détection était placée sur un plateau mobile verticalement, de sorte
qu'elle pouvait être insérée ou retirée de l'axe optique du faisceau à volonté, par com-
mande à distance, sans qu'il soit besoin de pénétier dans l'aire expérimentale. Ce
dispositif a été préparé par J.Munsch et réalisé à l'atelier de Mécanique de l'IPN. Cette
facilité devait permettre de préserver les détecteurs lors de la mise en œuvre du fai-
sceau primaire, de haute intensité, de profiterdes opportunités de faisceau disponible
en parasite, pour le réglage des gains et de l'électronique en général, et de gagner, à
l'occasion du montage et démontage du dispositif, un temps précieux au compte de
l'ensemble des utilisateurs.

II.2.2.2 Les 2 x 10 PIN-diodes.

Nous avons utilisé des jonctions (PIN-idodes) de taille standard, soit 1 cm2x500/wra,
fabriquées soit par Siemens et KETEK (Munich), soit par Intertechnique (Strasbourg).
Elles ont été montées et testées par nos soins, avec l'aide précieuse de l'équipe de
L. Stab, au service des détecteurs de l'IPJV. Montées dix par dix sur deux barrettes
d'Epoxy, elles sont fixées sur le couvercle de la chambre de détection.
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La figuie ci-dessous montre le spectre en énergie, mesuré par une de ces jonctions,
d'une source d'électrons (137C3/137Ba). Nous avons agrandi la partie du spectre con-
tenant les pics d'absorption des raies de conversion eK(624.keV) et eL(656keV), sur
lesquelles nous avons effectué la calibration en énergie. La largeur des pics est d'envhon
21 keV (fig. II.2.3).

fig.ll.2A Perte d'énergie
des électront de conversion de
137Ba produit par décroissance
/3 d'une source 137Cs. nous
avons agrandi la partie concer-
nant les pics d'absorption des
raies à 624 keV et 656 keV.

§40 1000 10» 1100 11 » 1200 1250 IJOO 13*0 1400

Après soustraction de la contribution de l'élargissement du à la traversée des 10cm
d'air dans la chambre (~ 15 keV), nous pouvons estimer la résolution en énergie du
détecteur à mieux que 15 keV, à cette énergie (624 keV). Cette résolution est suffisante
pour permettre de séparer le spectre /3 des fragments implantés, du bruit de fond du
détecteur.

Entre les 1 à 2GeV déposés par le fragment qui s'implante dans la jonction, et les
quelques dizaines ou centaines de keV laissés par les /3 de la décroissance, nous avons
plus de 4 ordres de grandeur ! Une telle dynamique nécessite un dispositif particulier
de traitement du signal, notamment de la préamplification.

II.2.2.3 Préamplification et électronique.

Il est impossible de résoudre de manière satisfaisante le problème posé par la dyna-
mique des signaux dans les jonctions, à l'aide d'un simple dédoublement de la chaîne
d'amplification, derrière une préamplification unique, comme nous l'avions réalisé pour
nos expériences à PILI, par exemple.

Considérons les énergies déposées dans une jonction, par un fragment implanté et
un (3; nous avons respectivement environ 2GeV (ion) et quelques 100 keV (/9). La
création d'une paire de porteurs de charges opposées (particule-trou ) dans le Silicium
requiert un dépos d'énergie de 3.6eV. La charge électrique recueillie sur chaque face
du détecteur est donnée par

Q = q- (11.37)
u

où q est la charge élémentaire et E l'énergie déposée, u = 3.6eV; soit une charge
totale d'environ 9OpC pour l'ion et 4.510~3pC pour le /3. La hauteur de l'impulsion
correspondante, à la sortie du préamplificateur de charge (PAC), est alors

Il = (11.38)
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où CT est la capacité de rebouclage (fig. II.2.4). Avec une capacité de 2pF, le signal
du /3 a une amplitude de 2.2 mV, et celui du fragment 45 V; le signal hypei-saturant de
l'ion ne peut alors être traité par le PAC. Au contraire, avec une capacité CT — 6OpF,
l'impulsion ciée par l'ion a une hauteur de 1.5 V, mais le signal du /3, inférieur à 0.1 mV,
ne peut alors être détecté.

Deux sensibilités de préamplification sont donc nécessaires, une pour le traitement
du signal des ions, l'autre pour les signaux /3.

Une méthode consiste à. faire basculer les PAC d'une sensibilité sur l'autre, après la
détection d'un ion, pendant un temps donné. Ce procédé a été utilisé lors d'expériences
au GANIL, pour l'étude de décroissances protons de très courtes périodes. La détection
d'un ion dans des fenêtres définies préalablement (E, AE, Tdv), déclenche le détournement
provisoire du faisceau et le basculement du circuit de préamplification sur la haute sen-
sibilité; le comptage de la radioactivité commence alors pour une durée déterminée, à
l'issue de laquelle le système repasse en sensibilité fragment. Cette méthode n'a pas été
retenue ici. Pour profiter de la dispersion spatiale maximale du faisceau, résultant du
choix du mode monoénergétique (isoparcours), nous avions dix détecteurs pour chaque
rangée, ce qui nous aurait obligés à autant de logiques de déclenchement.

Le procédé que nous avons retenu consiste à exploiter, en plus du signal habituel,
celui qui est connecté d'ordinaire à la masse, de polarité opposée [KOZ 89].

Nous disposons ainsi de deux signaux symétriques et de polarités opposées, pour
chaque PIN-diode. Chacun d'eux peut être traité par un préamplificateur de charge de
sensibilité adaptée à la mesure de Ere, des ions pour l'un (voie F), à celle de l'énergie

laissée par les électrons (voie B) pour l'autre.

fig.lI.2A schéma simplifié des
boîtiers
de préamplificateurs EXOPAC,
réalisés à VIPN d'Orsay. Deux
circuits fragment (F) et /3 (B)
sont reliés chacun à une face du
détecteur. La voie (F) possède
également une sortie rapide, pour
le déclenchement de l'acquisition.
La faiblesse des signaux en sor-
tie de la voie (B) ne permet pas
de sortir un signal logique de ce
type.

Le signal laissé par les /9 n'est pas visible dans la voie F, et celui laissé par les
fragments est saturant dans la voie B.

Ce système nécessite deux PAC de capacités ad hoc pour chaque détecteur, soit au
total 40 voies en sortie, uniquement pour les PIN-diodes.
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Pour cette première expérience, deux boîtiers EXOPAC, de six paires F et B chacun
ont été réalisés au SEP de l'IPJV, afin que nous disposions d'un ensemble plus compact
pour ce premier étage de l'électronique. Les voies non pourvues étaient équipées de
PAC classiques modifiés; en particulier les voies B restantes étaient équipées des PAC
déjà utilisés lors des expériences à Lohengrin.

La réalisation des nouveaux boîtiers EXOPAC a été menée à bien au SEP de l'IPJV.
Les PAC individuels ont été adaptés à cet usage particulier également en liaison avec
le SEP.

II.2.2.4 Le scintillateur Veto.

Un scintillateur plastique (NE102) placé derrière les deux rangs de PIJV diodes
servait de veto pour les fragments de parcours plus élevés.

Les dimensions du scintillateur (15 x 6cm2 x 5mm) couvraient une supérieure à
celle de l'ensemble des PIJV diodes. Les ions trop défléchis passant hors du cadre
des jonctions créent des électrons 6 en interagissant avec la matière qu'ils traversent
(dégradeurs, fenêtre d'entrée, ...) qui peuvent être détectés par les jonctions, et laisser
un signal dans une des voies B. En détectant aussi ces ions, le scintillateur permet
également d'identifier ces électrons comme des S, et de les rejeter lors de l'analyse des
corrélations ion-/3.

Afin de supprimer le bruit de fond induit dans les jonctions par les scintillations du
plastique, ce dernier était recouvert d'un dépôt mince aluminisé.

Deux tubes PM (XP2020) placés latéralement délivraient deux signaux linéaires,
respectivement Eveti et £„««, et deux signaux logiques, dont la coïncidence déclenchait
l'acquisition. Lescintillateur veto et son électronique associée ont été conçus et mis en
œuvre par l'équipe de C. Miehe et P.Dessagne, du CRJV (Strasbourg).

L'énergie laissée par les ions peut être déterminée grâce aux signaux Evfti et Evet2t
ainsi que la position du fragment dans le scintillateur. Prenons un fragment traversant
le scintillateur à une distance Az du milieu de celui-ci, en y déposant une énergie Evet,
L étant la distance entre les deux PM (fig. II.2.5).

fig. 11.2.5 Détermination de la posi-
tion Ax des ions par le scintillateur,
en coïncidence avec les PIN diodes dont
les numéros sont indiqués.
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L'énergie recueillie par chacun des PM sera alors

EvM = E.«c-4*+**> et Evet2 = Evete~^-^ (11.39)

et nous avons alors, pour l'énergie, une expression, indépendante de la position,

Evet « (Evetl x ̂ 2)
1/2 (11.40)

et inversement pour la localisation, l'expression

Az oc log —— (11.41)

indépendante de l'énergie. La figure précédente montre la corrélation entre les positions
ainsi déterminées par le scintillateur, et le numéro de la jonction correspondante, non
corrigées des différences de gains des deux PM.

II.2.3 ACQUISITION DES DONNEES

Nous avons décrit dans les pages qui précèdent les détecteurs utilisés pour notre
expérience. Nous dérivons ci-après la logique d'acquisition, le déclenchement et le
schéma général. Nous avons utilisé le système d'acquisition et d'analyse en ligne
GOOSY6, développé à GSI

II.2.3.1 Logique d'acquisition et schéma électronique.

Nous avions deux types de signaux: ceux délivrés pai notre ensemble de détecteurs,
et ceux venant du dispositif général du séparateur. Dans le premier groupe, nous
classons les signaux des PIN diodes (voiesB et F) et du scintilateur-veto. C'est de là
que nous construisions la logique de déclenchement de l'ensemble de l'acquisition. Dans
le second groupe, se trouvent les signaux permettant l'identification des fragments en
AE-Temps de vol, c'est à dire les 4 signaux AJ? de la chambre d'ionisation MUSIC, les
signaux en temps du PPAC, au plan focal Sj, et du scintillateur de temps de vol (stop)
en S4, ainsi qu'un signal logique indiquant l'envoi du faisceau versle séparateur. D faut
y ajouter les paramètres décrivant le déclenchement de l'acquisition, ainsi qu'un l'écart
en temps entre deux événements consécutifs, déterminé grâce à un générateur de puises
de fréquence 10 kHz. Les 66 paramètres constituant chaque événement enregistré sont
sommairement décrits ci-après (fig. II.2.6 et liste).
Ol à 20 : Û.E0 dans la voie B des PIN diodes;
21 à 40 : A £1,2 dans la voie F des PIN diodes;
41 à 42 : A-Eurf,., (Energie Veto);
43 à 46 : A£MUS/CI_I dans la chambre d'ionisation MUSIC;
47 à 51 : signaux logiques participant du déclenchement de l'acquisition:

Composantes B (47) et F (48) des PJJV diodes, coïncidence veto (49) et signaux
logiques individuels des PM(SO-Sl);
52 à 55 : Signaux du PPAC : droite et gauche, T et T' (ce dernier était défectueux lors
de la prise de données);
56 à 59 : Signaux du scintillateur de temps de vol en S4 (droite, gauche, haut et bas);

8GOOSY: GSI Online- Offline SYstem.
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60 à 66 : Echelle CAMAC, comptant le nombre de déclencheme déclenchements (non
inhibée pendant le codage) entre deux événements. Sont enregistrés respectivement
la porte principale MG (60), les voies B et F des PIN diodes (61 et 62), le veto (63),
le scintillateur de temps de vol (64) le signal accompagnant l'envoi du faisceau dans
le FAS (65), et enfin les impulsions venant d'un générateur 10 kHz (66). L'écart en
temps séparant deux événements était donc défini avec un précision de wlHz, soit
100 fis; la limite supérieure des écarts résulte du codage sur 15 bits, soit 3.2767 s.
Lorsque l'acquisition est déclenchée par B ou F ou V, le taux de comptage est suffisant
pour que cette limite ne soit pas atteinte (à une ou deux exceptions par heure près).

Nous avons représenté ci-contre le principe de la logique du déclenchement. Celui-ci
est conditionné par un signal dans une des PUV diodes, (B ou F ou dans le veto (fig.
II.2.7). Un schéma plus complet de l'acquisition est également représenté pages suivan-
tes (fig. II.2.8). Le temps mort de 600 fis pendant l'acquisition résulte principalement
du codage.

Le signal logique provenant de l'une des composantes B,F, V déclenchait l'acquisition
des 66 paramètres. Chacun de ces signaux logiques était par ailleurs enregistré dans un
TDC (evt. no 47,48,49 respectivement), qui nous donnait ainsi la différence de temps
entre le signal commun de déclenchement de l'acquisition (master gate (MG), temps
TO), et chacune de ses composantes (MGC, temps 2*1,2,3). Le temps associé à ces deux
signaux est affecté d'une certaine fluctuation statistique (respectivement 6T0 et 6T,),
et le temps obtenu par lecture du contenu du canal correspondant du TDC est alors

AT(i) = (T0 + ST0) - (Ti + STi) = (T0 - Ti) + (6T0 - (11.42)

Si la composante i est à !!origine du déclenchement, alors 6Ti — fTo, car un événement
ne peut être statistiquement indépendant de lui-même! Correspondant à ce cas de
figure, nous aurons donc, sur le spectre en temps de i dans le TDC, un pic très étroit,
la coordonnée du pic donnant le retard entre : et MG. Nous pouvons ainsi, par la lecture
des seuls paramètres AT(Z)1=J1J1J (n°'47,48,49 dans l'ordre de lecture), étiqueter les
événements selon la voie (B,F,V) qui a déclenché l'acquisition. Ce procédé permet de
reconnaître l'origine du déclenchement, et donc la nature de l'événement, même en cas
de codage défectueux par les ADC des signaux analogiques.

II.2.3.2 GOOSY.

Nous avons utilisé le système d'acquisition et d'analyse GOOSY, développé à GSJ.
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fig. 11.2.6 Schéma de la répartition des codeurs d'amplitude (A:ADC), de charge
(Q:QDC) et de temps (T:TDC), et de l'échelle (S:ECH) utilisés pour l'acquisition des
66 paramètres enregistrés pour chaque événement. Ces paramétres sont répertoriés dans
le texte.
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fig.ll.2.7 Représentation
schématique simplifiée
de la logique de déclenchement de
l'acquisition.
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II.2.8 Schéma de l'électronique d'acquisition (voie PIN F^.
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II.2.3.3 Test de l'acquisition avec les fragments de 136Xe à SOOMeV/u.

Nous avons eu l'occasion de tester notre dispositif de détecteuis (PIN + veto) et
le principe de la double préamplification en Janvier 91, avec le faisceau de 136Xe à
800 MeV/u, sut une cible de Be (2.01 Ig cm"2). D s'agissait d'essais en parasite, con-
sistant à mesurer les signaux de pette d'énergie des fragments dans les deuxde FIN
diodes, avec différentes épaisseurs du ralentisseur. Nous avons observé l'augmentation
du pouvoir de séparation en Z à proximité de la fin du parcours, ainsi que les per-
formances quant à l'implantation proprement dite. Le montage était en quelque soite
un prototype de celui finalement utilisé pour l'expérience sur 65Fc en Mai 91, avec
seulement quatre paires de PJJV connectées.

L'isotope sélectionné était 131J. Les pouvoirs d'arrêt de 131I et du projectile 136JTr
sont quasiment identiques, et la principale contribution à l'élargissement de dispersion
en moment des fragments dans la cible était due au processus de réaction. En consé-
quence, les fragments étaient spatialement peu dispersés. Le dégradeur intermédiaire,
profilé pour le mode monoénergétique, avait une épaisseur de 3.4 g cm~2, à laquelle il
faut ajouter 1.2g cm~" correspondant à l'équivalent en Al des détecteurs présents dans
le faisceau au plan focal intermédiaire (notamment le scintillateur effectuant le START
pour le temps de vol), soit au total 40% du parcours des fragments 131J sélectionnés.

Outre 131J, les isotopes voisins sont également partiellement transmis au plan focal
image du FRS. La perte d'énergie des fragments a été mesurée dans les PJJV diodes,
celles-ci fonctionnant en transmission, pour plusieurs épaisseurs UR du ralentisseur.
Nous représentons ci-dessous un spectre typique obtenu avec du =
(fig. II.2.9).

/Î5.II.2.9 Perte d'énergie dans
les PIN diodes des frag-
ments transmis avec l'isotope
sélectionné 131J. Le parcours
résiduel des 131/ est alors
~ 50Qmgcm~2. Le dépôt
d'énergie des ions Xe est pro-
che de 2 GeV.

200 400 600 BCC 1000 1200 1400
dE '

Le parcours résiduel des ions 131/après les PJJVdiodes peut être estimé à 500mg cm~2

et leur énergie à environ lOOMeF/u. Le pic correspondant à Xe sur cette figure
représente une perte d'énergie de plus de 2 GeK.
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Nous avons fait varier l'épaisseur djj du ralentisseur, et étudié l'évolution du pouvoir
de résolution en Z dans les PIN diodes. Nous avons représenté le pouvoir de résolution
-£* (fig. II.2.10) défini sur les spectres en Af par les pics des fragments les plus abon-
dants (Xe et I). AZ est défini comme le rapport de la largeur du pic à l'écart entre
deux pics voisins.

110

NI

2 «

1
Q. 100

I
95

fig.11.2.10 Evolution du pou-
voir de résolution en Z des
PIN diodes, quand on aug-
mente l'épaisseur du ralentis-
seur en 84. Les fragments
sont mieux séparés quand on
approche de la fin du parcours.

3.5 3.6 37 3.B 3.9 i.O <U 4.2

Dégrader Thickness lg/cm2]
D'autre part, le bruit de fond /3, mesuré hors faisceau, s'est avéré très peu élevé:

0.02 a""1 par détecteur.
Le fonctionnement des détecteurs avec deux prises de signaux, traitées par deux

séries de PAC de sensibilités différentes, dispositif décrit plus haut, nous a ainsi permis
de mesurer des signaux ft de quelques lOOJfceV, et des signaux ion de plus de 2GeV, à
l'aide des mêmes détecteurs, et avec une résolution satisfaisante. Nous avons également,
lors de ces tests, mis «n oeuvre un programme d'analyse en ligne et d'accumulation de
spectres à partir d'une acquisition indépendante, qui constituait une première prise de
contact avec le système GOOSY. L'ensemble de ces tests s'est déroulé sur quelques
heures, ce qui ne nous a pas permis d'aller jusqu'à tester, cette fois-ci, l'implantation
proprement dite.

I
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II.3 PRODUCTION, SEPARATION ET IMPLANTATION SELECTIVE
DES FRAGMENTS

Nous présentons maintenant les résultats de notre expérience relatifs à la production
et à la separation des fragments, et à leur implantation en mode isoparcours. Les carac-
téristiques des fragments sélectionnés (61Fe) ont té décrits à titre d'exemple au début
de ce chapitre (II. 1).

II.3.1 CONDITIONS EXPERIMENTALES ET SIMULATIONS

II.3.1.1 Cible et projectile.

En Avril 91, le FJlS disposait d'un faisceau de 86ATr pour une première série
d'expériences. CeUe que nous relatons ici avait obtenu du comité d'expérience 3 unités
de tempsde faisceau (3 x 8 h). Ces 3 unités ont été converties en 6 lors de la prise de
données, avec une fréquence des puises réduitede moitié.

Le faisceau délivré par SJS a une énergie de 500 MeV/u, et une intensité moyenne
d'environ 2 107 ions par puise. Nous avons représenté ci-dessous (fig. II.3.1) le spectre
de l'écart en temps séparant deux fragments consécutifs, détectés au plan focal image
du FRS par notre dispositif (cf. II.2), le séparateur étant réglé pour 66Fe.

( a !

At (s) 16

( b l

At=0.08 s

fig.ll.3.1 Spectre des inter-
valles en temps séparant la
détection de deux fragments
consécutifs. La largeur des
pics est caractéristique de la
durée moyenne des pulses: ~
80m*.

2.8 3.2 At (S ) 3-6

Le taux de comptage est faible (moins d'un ion par puise). Nous avons ainsi une
représentation de la structure en temps du faisceau, puisé en mode d'extraction lente.
Les pics à At ~ î.2a et A/ ~ 6.0s correspondent à deux fréquences différentes des
puises. Leur largeur, due aux fluctuations des intervalles de temps entre fragments de
puises consécutifs, permet d'estimer la durée moyenne de chaque puise à ~ 80 ms.
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Le choix de l'énergie est dicté pai des considérations touchant d'une part aux taux de
production dans la cible, et de destruction par réaction secondaires dans l'ensemble des
matériaux (cible, puis dégradeur et ralentisseur) présents sur le parcours des fragments,
et d'autre part aux performances quant à la séparation des fragments.

Le parcours des ions relativistes varie approximativement comme (EfA)3/2. Une
sélection en parcours sera donc d'autant plus efficace que l'énergie est élevée. Mais les
réactions secondaires limitent l'intérêt d'augmenter l'énergie du faisceau [SCH 87].

Le nombre des fragments sélectionnés détectés en fin de parcours (Nttpe) est donné,
en fonction de l'intensité du faisceau projectile (Nu KT), au premier ordre, par

- - TFRS x ( T ( 6 8 F e ) d 1 X T (11.43)

TFRS "St la transmission optique du séparateur, AT et dy la masse atomique et l'épaisseur
de la cible, r le taux des fragments n'ayant pas subi de réactions secondaires dans la
cible ou les dégradeur et ralentisseur, et (T(65Fe) la section efficace totale de production
de 65Fc dans la cible, avec un projectile 86JiTr. On peut définir le rendement

(11.44)

s. ~ TFRS x F(65Fe) jir <*r x T (11.46)
-""JTr

avec

où Rp est le parcours des fragments sélectionnés après la cible. En convertissant toutes
les épaisseurs de matière en équivalent Al, et en fractions du parcours total Ji d'un ion
65Fe avant la cible, et en considérant qu'une transmission optique optimale est obtenue
avec une cible d'épaisseur ~ 0.1 R, nous arrivons à

T ~ J> „-0-064 R1 OC Sl €

où R est exprimé en gcm~2, I est maximal pour JZ = g-^j ~ 15.6 g cm~2, qui corres-
pond à une énergie incidente d'environ 530MeV/u.

L'énergie incidente choisie est ainsi proche de la valeur optimale.
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f T)où aR est la section efficace totale de réaction dans la cible (cf. ILl. 1), ainsi que les \
coefficients d'atténuation HT et JID, dus aux réactions secondaires dans la cible (T) et
les dégradeur et ralentisseur (D). Les coefficients /i, sont reliés aux sections efficaces
totales de réaction crjj par ' -

»-#% en») %;
Ces coefficients ont la dimension de l'inverse d'un parcours; pour 65J-1C dans Be (T) et
Al (D), nous avons respectivement ,

,̂
/ty1 = 8.7p cm"2 et /t^1 = 17gcm~2

(IT est peu différent pour le projectile 86JTr et le fragment 65J-1E, et nous pouvons écrire
la relation (11-43) comme ,,
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La cible était constituée de 2.01 I g cm"2 de Béryllium. Cette épaisseur représente
21% du parcours des 66Kr dans Be. A cause de l'importante différence entre les
pouvoirs d'arrêt de 86Kr et 65Fc, la fluctuation sur la localisation de la réaction conduit,
dans une telle épaisseur de cible, à une dispersion en moment supérieure à !'acceptance
du séparateur (cf. II. 1).

Du point de vue de la transmission des fragments, la cible n'était pas optimisée pour
65Fe. Plusieurs expériences avaient précédé la notre, pour lesquelles les principaux
réglages du séparateur avaientété effectués, en particulier avec cette épaisseur de cible.
Nous avons donc choisi d'optimiser, en quelque sorte, le temps disponible pour la prise
de données.

H.3.1.2 Taux de production. Prédictions.

Nous disposons d'évaluations de sections efficaces de production pout la fragmenta-
tion de B6Kr à (500 MeVJu) sur Be, calculées à l'aide de la paramétiisation EPAX de
K. Sûmmerer et al., et du modèle d'abiasion-ablation de j.j. Gaimard et K.H. Schmidt
(cf. II.1.3). Ces valeurs sont reportées ci-dessous pour les noyaux de la région concernée
par notre expérience (tab. II.3.1).

25-Afn

JV = 38 JV = 39 JV = 40

2.1e

1.2°
20.9e

8.0"
166.e

32."
1020e

120°

0.4e

0.2°
5.0e

1.3e

46.4e

8.7a

337.e

29."

0.1e

0.03°
1.1e

0.3"
11.9e

1.7°
101.e

8.7°

tab. II.3.1 Sections efficaces de
production, en fib, la réaction
86Kr (500 MeV/U) sur Be, cal-
culées pour les noyaux de la
région Mn-Ni, e: d'après EPAX
[SUM 90] et °: d'après Abr-
AbIa [GAI 91].

1

il;
lif;

Dans le cadre de l'une des expériences précédant la nôtre, des mesures de sections
efficaces de production de fragments très excédentaires en neutrons dans cette région,
ont été effectuées avec le même couple projectile et cible. Les premiers résultats obtenus
[WEB 9l] se situent entre ces deux ensembles d'estimations.

Les sections efficaces prévues pour 65Fe correspondent, pour nos conditions expéri-
mentales (cible et intensité de faisceau), à un taux de production moyen dans la cible
de 3.5 noyaux 65Fe par puise.

Nous avons vu que l'épaisseur de cible n'est pas optimisée par rapport à !'acceptance
du séparateur. Le taux de transmission optique des fragments 65Fe est de l'ordre de
50%. D'autre part, d'après la relation (11-47), seulement 40% des fragments créés dans
la cible traversent sans subir de réactions secondaires les différents matériaux. Nous
attendons un taux de comptage effectif moyen d'environ 0.7 fragment 65Fe par puise.
Nous reviendrons ultérieurement sur cette estimation, que nous comparerons au nombre
de fragments 65Fe effectivement détectés et implantés.
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où A est un paramètre variant faiblement avec la vitesse des fragments. Une pa-
ramétrisation de A sous forme polynômiale est donnée par E. Hanelt [HAN 9l]. La
condition AR = O, qui exprime le choix du mode isoparcours, donne

0 (11.48)

soit encore, avec AA = A/? •+• AJV

AJV ~ AZ (if| | -1) (11.49)

Dans notre gamme d'énergie, nous avons A ~ 2.7, et avec A/Z = 2.5, correspondant
au choix de l'isotope 65Fe, il vient

\

II. 3. 1.3 Fragments sélectionnés et contaminants: simulations.

.-.-. Pour estimer la transmission au plan focal final du séparateur, nous devons étudier
la transformation des coordonnées dans l'espace des phases par chaque élément optique
du spectromètre, c'est à dire les aimants et le dégradeur, et ce pour tous les fragments
susceptibles d'être transmis. Cette optique, non Liouvillienne à cause de l'introduction
de matière dansle faisceau, peut être décrite à l'aide d'un formalisme faisant des ma-
trices de transformation, point à point. L'élargissement des distributions du à la cible
et au dégradeur est inclus sous forme de procédures de convolution.

Le programme MOCADJ [SCH 90] [GEI 89] est un code Monte Carlo développé
pour des estimations très précises, incluant les corrections optiques du second ordre. '

— » Nous disposions également d'un programme d'utilisation plus souple et plus rapide, j

Lieschen, préparé initialement pour des expériences sur LISE, au GAJVIL, et mis au
point et adapté pour le FRS et les énergies relativistes par E. Hanelt [HAN 91]. Les
distributions des fragments dans l'espace des phases y sont modélisées par des gaussi-
ennes, convoluées par les fonctions appropriées correspondant aux éléments successifs
du séparateur. Ce programme est utilisable en ligne, lors des prises de données.

Si la transmission est optimale pour le fragment sélectionné, les noyaux voisins
'' ' dans le plan N, Z ne sont pas totalement éliminés; S'ils ont des taux de production '

plus élevés que celui du fragment auquel nous nous intéressons, ils pourront même être
t détectés, au plan focal final, avec des taux de comptage comparables, voire supérieurs. *

Sont représentés ci-dessous sur un diagramme énergie (E /A)- parcours (R) résiduels
(fig. II.3.2) lesfragments transmis par le séparateur, l'isotope sélectionné étant 65F e.
Cette simulation a été réalisée à l'aide des programmes MOCADI (pour l'optique) et • .

s ATIMA (pour les perte d'énergie), développés à CJS/. Elle porte uniquement sur les u \
V«^ ; transmissions, et ne prend pas en compte les taux de production de chaque isotope. \^>

Les ions de la ligne /soparcours RI au premier plan, moins pénétrants, seront arrêtés
j. dans le ralentisseur. Ceux au dernier plan (Rj) traversent les PJJV diodes, et laissent ^
' "* un signal dans le veto.

La différence de parcours SR entre le fragment sélectionné (AZ) et un contaminant
_|_ ^^ également transmis par le séparateur, en mode monoénergétique, est

décrite par la relation (11-36) établie plus haut
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'•' Afn,fl•'• Pe,"r> Co

—ioMeV/u +10 MeV/u

E/A

fig. II.3.2 Représentation sur un diagramme énergie-parcours résiduel des isotopes trans-
mis par le séparateur, d'après une simulation réalisée à l'aide du programme MOCADl.
Seuls les taux de transmission sont ici pris en compte [GEI 91].
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Les lignes j'soparcouis sont donc pratiquement, dans ce cas précis, des lignes isotones
(même nombie de neutrons), autour du noyau sélectionné. Les isotopes ayant un taux
de transmission maximal (les 3 pics presque isochrones alignés en E/A ), sont, par ordre
de parcours croissant, 67Co, 65Fe et 63Mn.

Nous voyons sur cette simulation que nous pouvons séparer 65Fe avec un faible taux
de contaminants dans le plan focal final. Une sélection supplémentaire en parcours doit
nous permettre de discriminer les différents isotones, et d'implanter finalement 65Fe,
avec pour l'essentiel 66Co et 64Mn.

II.3.1.4 Réglage du séparateur et du dégradeur intermédiaire.

La distribution en moment des fragments à l'entrée du FRS peut être estimée en
calculant à l'aide de l'expression (II-9), valable à 1% près, les pertes d'énergie AF/eai
dans la cible. En comparant, pour le faisceau primaire, les valeurs de Bpi avec et
sans la cible, on détermine expérimentalement la perte d'énergie &Eexp des ions 86ATr
dans celle-ci. Le rapport A£cai et &Eezp pour 86ATr donne un facteur d'échelle qui est
reporté, comme ultime correction, dans les calculs de perte d'énergie pour l'ensemble des
fragments. On procède de même pour la perte d'énergie dans le dégradeur intermédiaire
en aluminium. Les paramètres de l'expérience sont présentés dans le tableau ci-après
(tab. II.3.2).

Bp(Tm)
P(MeV /cu)

E/ A (MeV Ju)
/3

86Kr sans dégiadeur
ss cible

1
avec cible

"' section
S.651
1086.4
499.6
0.759

ralentisseur en St
épaisseur (gcm~2)

7.883
990

427.8
0.728

sect. 2
7;842
985

424.1
0.727

65Fe 66Fc
section du FRS

1
8.326
999.1
434.5
0.731

2
6.151
738
257

0.621

1
8.458
999.6
434.8
0.732

2
6.303
745

261.2
0.625

65Fe 3.11 3.26 3.Î1 3.36 341 3.38 3.43
66Fe 3.33 3.62 3.67 . . . .

tab. II.3.2 Paramètres de l'expérience et réglages du séparateur.

Le faisceau primaire 86JJTr36+ est éliminé9, ainsi que 86ATr35+ (Bp1 = 8.108 Tm).
Les ions 86JiTr34+ (B pi = 8.347Tm) sont, par contre, transmis au plan focal in-
termédiaire avec 65Fe (^f- =: +0.25%). La probabilité qu'un ion 86AV6+ capture

deux électrons dans la cible de Be est faible (710~6). Cela donne néanmoins environ
100 ions 86^Tr34"1" par puise, qui constituent une source de contaminants par réactions
secondaires dans le dégradeur intermédiaire.

L'épaisseur moyenne de ce dernier (6.5gcm~2) représente près de 55% du parcours
des fragments 65Fe dans l'aluminium, à cette énergie. L'angle de rrdation des disques
règle la pente du dégradeur en mode monoénergétique (isoparcours) pour l'isotope
sélectionné.

8Ia largeur de la distribution en moment (et donc en Bp) des ions ''Kr"+ est due exclusivement à la
fluctuation sur la perte d'énergie dans la cible et à remittance du faisceau primaire, soit Ap/p < 10"'
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/ïp. II.3.3 Représentation, sur un spectre en &.E et temps de vol, des fragments transmis
par le FRS, l'isotope télectionné étant 65Fe. La deux parties de la figure diffèrent par
la nature du déclenchement de l'acquisition: à gauche, PIN diodes ou scintillateur-veto,
à droite PIN diodes uniquement.

1

80



67

11.3.2 IDENTIFICATION EN 417-TdV ET IMPLANTATION SELECTIVE
DES FRAGMENTS

Nous présentons dans ce qui suit les spectres en A .E- temps de vo! des fragments
transmis. Nous comparerons les résultats tels qu'ils ont été extraits des données accu-
mulées à l'aide de notre acquisition indépendante, avec ceux enregistrés par l'acquisition
principale du FRS, qui était déclenchée par le scintillateur de temps de vol en S4. Nous
référant aux simulations, et à l'aide de la sélection en parcours, nous assignons à chaque
pic de la distribution en A£-temps de vol un isotope de la carte des noyaux. Cette
identification ne sera confirmée qu'avec la mesure des demi-vies des isotopes implantés,
que nous traiterons plus loin (cf. UA). Nous revenons de manière plus détaillée sur la

— «• définition en parcours des fragments en mode monoénergétique (isoparcouis), telle que
nous la révèlent les performances en matière d'implantation.

Un pie-dépouillement de nos données a été effectué à GSI, à l'aide de GOOSY, qui
permet aussi une analyse différée des données sur VAX. Le dépouillement proprement
dit a étéréalisé sur le VAX de l'IPJV d'Orsay. Une procédure de lecture des événements,
écrits sur bande en format standardisé parGOOSY", a été développée a cette occasion.
Les spectres bidimensionnels présentés dans cette partie ont été réalisésà partir des
procédures de dépouillement NDlM de l'IPJV, à l'exception de celui de la figure (II.3.4c),

,, réalisé à partir des données de l'acquisition principale du FRS, analysées à GSI (sur
IBM), et visualisées à l'aide de la procédure SATAJV GD.

II. 3. 2.1 Spectre en .4 .E- temps de vol des fragments.

\A» Nous avons représenté, sur un spectre bidimensionnel AJ9- Temps de vol, l'ensemble
\ des événements dont l'acquisition a été déclenchée par la voie F des PIJV diodes ou

le veto (fig. II.3.3, partie gauche), le FRS étant réglé pour sélectionner les ions 65Fe
( en mode monoénergétique (tab. II.3.2). Sur la partie droite figurent les événements

déclenchés par les PIJV diodes exclusivement. Ce spectre bidimensionnel met en évidence
deux types de fragments.

Bien séparés, les isotopes les plus abondants, moins rapides et de charge Z plus
élevée, sont bien définis en Af? et temps de vol. Ce sont les fragments primaires prévus
par les simulations, de JV et Z voisins de ceux de l'isotope sélectionné. Ces ions ont été
triés par une première sélection magnétique, ralentis dans le dégradeur, puis ont subi
une nouvelle sélection par les deux derniers dipôles.

Une traîne, correspondant aux Z plus petits et aux vitesses plus élevées, est con-
stituée par les fragments secondaires produits dans le dégiadeur intermédiaire par
l'ensemble des noyaux transmis au plan focal médian 5z à l'issue de la première
sélection. Ces derniers sont autant de projectiles pour lesquels le dégradeur joue le rôle
de cible épaisse. A l'aide de la relation (11-47), on peut estimer le taux de fragments
secondaires produits dans les 6.5 g cm~2 d'A/ à plus de 30% des noyaux transmis par la
première sélection. Seule une faible partie en est transmise par la seconde sélection en
Bp2- L'ampleur de l'effet de la fluctuation en localisation de ces réactions dans une telle
épaisseur10 est illustrée par l'étendue de la distribution en temps de vol (donc en vitesse)

'"Cette c/5/c secondaire représente, par exemple, près de 80% du parcours des ions "/Cr'1"1", transmis
par la première sélection.

8l

\



68

f
\ :r ,

de ces fragments (fig. II.3.3). Cette partie du spectre en Al?-temps de vol, typique de
' fragments produits dans une cibleépaisse et triés par une sélection magnétique unique, '

est familière aux utilisateurs du GANIL. On peut noter la présence, à l'extrême gauche
du spectre, de la ligne dégénérée A/Z = 2. La première sélection triait des fragments
de A/Z ~ 2.5. C'est la fragmentation de ces derniers qui produits ces contaminants.
L'allure de la distribution des fragments secondaires est une illustration de plus du
décalage vers les noyaux déficients en neutrons de la distribution de la distribution iso-
topique. Ces contaminants sont complètement éliminés par une sélection en parcours,
comme le montre la partie droite de la figure, prend pas en compte les événements
produisant un signal dans le scintillateur-veto (fig. II.3.3).

On note également sur cette figure la remarquable séparation en charge Z, mesurée
—• par MUSIC, non seulement pour les fragments primaires, mais également pour les

fragments secondaires, s'étendant sur plus de 20 unités.
Enfin, la traîne parallèle à l'axe Ai?, et qui s'étend à partir des isotopes du premier

groupe, sur le spectre, semble provenir d'un défaut de codage ou dans la collection des
signaux de la chambre d'ionisation.

La partie droite de la figure (II.3.3) montre deux effets différents: outre la sélection
en parcours, déjà abordée et que nous traitons au paragraphe suivant, nous remarquons
également une perte de collection des ions sélectionnés. Du à la dispersion angulaire,
cet effet concerne l'ensemble des fragments. Nous y reviendrons plus loin, lors de la

» discussion des taux de comptage. ^

II.3.2.2 Sélection par le parcours. Identification des fragments.

y. v L'ensemble de figures (II.3.4) montre le spectre en A./7-temps de vol, restreint aux t. x

^*J! fragments primaires, autour de l'isotope sélectionné. 1^
x ' Les trois premières figures (fig. II.3.4a,b,c) diffèrent entre elles par la nature du \

déclenchement de l'acquisition, soit, respectivement:
{ a) : voie F des PJJV diodes, ou veto en coïncidence avec PJJV F. {
1 b) : voie F des PJJV diodes seulement, sans signal veto. '

c) : scintillateur de temps de vol (stop).
La dernière figure de cette série (fig. II.3.4d) constitue une grille de lecture des "

précédentes, basée sur les simulations (fig. II.3.2) et l'analyse de la sélection en parcours
(fig. II.3.4a & 4b). Les figures(II.3.4a & 4b) sont reprises sur la page suivante (fig.
II.3.4a' fc 4b'). . .

I Nous avons vu l'effet de la sélection en parcours sur les contaminants issus des > j
' réactions secondaires dans le dégradeur intermédiaire (fig. II.3.3). Les fragments pri- ' i

maires sont distribués sur des lignes isoparcouts Ri, distantes d'environ 2QQmgcm~2 » .
(fig. II.3.2). Les spectres des figures (II.3.4a & 4b) correspondent à des épaisseurs
du ralentisseur variant dans un intervalle de 70mgcm~2. Ils constituent donc un bon .
support pour décrire l'effet de la sélection en parcours sur les isotopes considérés.

Ces spectres stnt obtenus à partir des événements enregistrés par notre acquisition.
Le second représente les ions implantés dans les PJJV diodes, n'ayant donc pas laissé
de signal dans le scintillateur veto. Nous voyons que l'isotope le plus abondant est
presque totalement éliminé. Nous pouvons également déduire l'orientation dans le plan
( A27, TdV) des lignes isoparcours Ri, dont nous avons vu par les simulations (fig. II.3.2)
qu'elles sont isotones.
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^ff. II.3.4 Spectre &E-tempi de vol des fragments primaires transmis, autour de l'isotope
sélectionné (65Fe), pour différents types de déclenchement de l'acquisition:

4a) par les PIN diodes ou par le scintillatsur-veto;
4b) par les PIN diodes exclusivement:
Ces deux figures ont été obtenues à partir des données enregistrées par notre acqui-

sition indépendante.
4c) par le scintillateur de temps de vol (stop) : événements enregistrés par l'acqui-

sition principale du FRS;
4d) grille de lecture des spectres &E-temps de vol précédents, basée sur les simula-

tions f'fig. II.3.2). Les lignes isoparcours sont les isotones.

I
- t

8Î



T~

r

*
Temps
de vol .

10

•
D

Temps
de vol

D

10

a

B

3

S

ZOOM ••

fig. II.3.4 Spectre &E-temps de vol des fragments primaires transmis, autour de
l'isotope sélectionné (65Fe), pour différents types de déclenchement de l'acquisition
(suite): En haut (4a), les fragments laissant un signal dans les PIN diodes, avec ou
sans déclenchement par le scsintillateur veto; en bas (4b '), les fragments implantés dans
les jonctions (pas de signal du scintillateur).
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1 La figure (II.3.4c), obtenue à partir des événements enregistrés par l'acquisition
' FRS, présente l'intérêt de ne pas être influencée par la présence du ralentisseur, à

;__ la fin du parcours. Le ralentisseur agit comme un absorbant entre le scintillateui de
temps de vol et nos détecteurs, pour les fragments les moins pénétrants. Ainsi, la ligne
isoparcours R\ (fig. II.3.4d) n'apparaît plus sur les autres spectres (II.3.4a et 4b).

Nous avons représenté (fig. II.3.4d) les lignes de parcours croissant JZi,2,3, ainsi que
les lignes isotopiques £1,2,3, avec leur orientation dans le système de coordonnées des
trois autres figures de cette série. Les deux autres lignes sont approximativement les
isocJirones, pour compléter la correspondance avec la figure présentée avec les simula-
tions (fig. II.3.2). L'ensemble peut se superposer tel une grille de décryptage sur les
spectres précédents. Nous identifions l'isotope implanté le plus abondant, correspon-

^, dant à la région cerclée surla grille (Z3, R2), comme étant 66Co. A l'aide de la grille,
nous en déduisons la nature des 4 principaux fragments transmis (fig. II.3.4a), soit,
par ordre décroissant en AJ?, 66Co, 65Co, 65Fe et 64Fe.

Un aspect de la sélection par le parcours est le rejet des fragments produits lors de
réactions nucléaires dans Ie ralentisseur. Comme l'identification des fragments (en AJ?
et temps de vol) a lieu avantl'ultime ralentissement, le parcours est le seul moyen de
discriminer les fragments qui n'ont pas subi de réaction nucléaire de ceux qui ont changé

**' • de nature dans les quelques 5 g cm"2 de matière (équivalent Al) qu'ils ont traversés
avant d'atteindre les détecteurs. Plus d'un noyau sur cinq, parmi ceux qui sont transmis
au dernier plan focal du FRS, sont ainsi transmutés ! De ce point de vue et à cause
de la focalisation en parcours qui le caractérise, le mode monoénergétique est le plus
sélectif.

L'identification en N, Z des fragments, sur la base du spectre AJ7-temps de vol,
Wx n'est cependant pas dénuée de toute ambigûité. Elle repose sur une loi d'échelle en.
^ -• énergie E/A, A, et Z, à partir du faisceaupiimaire 86JiTr, et d'un noyau intermédiaire

correspondant à l'une des expériences précédentes de la même session. Elle suppose
i donc que les pertes d'énergie dans la cible, mais surtout dans les 6.5 g cm"2 du dégradeur
i ** intermédiaire, ont été correctement estimées. Le peu de temps dont nous disposions ne

nous a pas permis d'effectuer un étalonnage progressif, avec le dégradeur à 6.5gcm~2,
par pas successifs de une ou deux unités de A et Z à partir du projectile 86JJTr. La
redieidie directe de 65Fe correspond à un bond d'une dizaine d'unités en Z, et le double
en A. Une déviation d'une unité, en Z comme en A, n'est pas écartée à ce stade, et
la confirmation définitive de l'identification proposée ne viendra qu'avec la mesure des
périodes des fragments implantés (cf. UA).

II.3.2.3 Analyse des taux de comptage des fragments transmis et détectés.

Les tableaux de la page ci-contre récapitulent les nombres d'évène d'événements
comptés pour les fragments recherchés. Pour chaque fragment concerné, nous avons
sélectionné la fenêtre associée en AE-temps de vol, et recensé les événements corre-
spondant aux différents types de déclenchement.

Nous commençons par la répartition de ces événements tels que nous les avons
enregistrés avec notre acquisition (tab. II.3.3). Le nombre d'ions détectés (/.1) com-
prend ceux qui sont vus par le scintillateur veto mais pas par les jonctions (/.3), ceux qui
déclenchent et le veto, et la voie F des PIJV diodes (/.2), et enfin ceux qui ne déclenchent
que les jonctions. Parmi ces derniers, certains ne sont cependant pas codés dans les
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1
fragments défini par la
fenêtre A-E-TdV
Nombre de fragments dans
la fenêtre AE-TdV
Déclenchement du scintil-
lateur veto seulement
Déclenchement du scintil-
lateur et des PIN diodes
Dans les PIN diodes, non
codés par les ADC

Implantés dans les PIN di-
odes
rangées (1ère, 2nde)

•Prise de données 65Fe
66Co

217

73

4

26

114

(94,20)

66Fe

58

18

5

9

26

(14,12)

64 Fe

361

138

168

13

42

(22,20)

63Mn

60

21

25

3

11

(10,1)

idem 66Fe
67Co

116

32

24

13

47

(42,5)

66Fe

21

8

6

2

5

(4,1)

tab. II.3.3 Conditions d'implantation des fragments transmis dans nos détecteurs (PIN
et veto).

Nombre de fragments
détectés (s~l)

AjF-TdV
PIN + Scintillateur
rapport de transmission

66Co

0.5
0.03
0.06

65Fe

0.3
0.007
0.03

67Co

0.09
0.014
0.15

66Fe

0.06
0.0026

0.04

tab. II.3.4 Comparaison des taux de comptage des fragments au plan image du FRS,
dans le dispositif ^.E-temps de vol en amont du dernier ralentis s eur et nos détecteurs
(PIN diodes + veto).

t

Transmission optique du
FRS en S4

fragments n'ayant pas subi
de réaction secondaire
Coupure en z par les PIN
diodes
Coupure en y par les PIN
diodes
Transmission totale cible
-» PIN diodes

0.4

0.4

0.45

0.08

0.0058

tab. II.3.3 Transmiaiion des fragments et détection par le dispositif expérimental : con-
tributions de !'acceptance du FRS, des réactions secondaires et des dimensions limitées
du système de détection.

k
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ADC (/.4). Le nombre de fragments étiquetés 65Fe en AJJ-temps de vol, avant le ralen-
tisseur, et qui traversent les jonctions pour atteindre le veto, soit 5 ions, est compatible
avec le taux de réactions secondaires dans le ralentisseur (environ 20%). Finalement,
nous avons retenu les fragments implantés et correctement codés (1.5). La dernière ligne
montre la répartition entre les deux rangées de détecteurs des fragments implantés.

Comme nous l'avons remarqué en commentant la figure (II.3.3), un nombre import-
ant de fragments passe hors du cadre des PJlV diodes: un tiers des événements JOTI sont
dans ce cas; deux causes à cela: d'une part, les PIN diodesne couvrent pas la totalité
de la dispersion horizontale du faisceau, d'où une perte de transmission; d'autre part,
la dispersion angulaire introduite par le ralentisseur en fin de parcours (12 à 13 mr),
compte tenu de la distance importante (4 m) qui séparait notre dispositif de ce ralen-
tisseur, entraîne une dispersion verticale du faisceau nettement supérieure à la taille
des détecteurs. Comme la hauteur des jonctions (1 cm) est inférieure à celle du scin-
tillateur veto (6cm), celui-ci voj't une partie des ions ainsi verticalement défocalisés.
Cet effet est encore plus notable si on compare le nombre de nos événements avec le
taux de comptage enregistré par l'acquisition principale du FJZS (tab. II.3.4). Les taux
de comptage comparés se rapportent à détecteurs de tailles différentes, d'une part, et
distants de 4 mètres d'autre part. Cette distance correspond à l'espace occupé par
les dispositifs utilisés par les expériences qui précédaient la nôtre. Nous voyons sur le
second tableau que le taux de transmission entre les deux dispositifs de détection est de
quelques % (3% pour 65Fe, 6% pour 66Co). Comme l'effet de la dispersion angulaire
doit être similaire pour ces deux isotopes, la meilleure transmission de 66Co indique
également que la distribution des ions 66Co au plan focal final est mieux centrée que
celle de l'isotope 65Fe, en principe celui que nous avons sélectionné. Ce fait illustre
bien la difficulté d'opérer avec des noyaux exotiques peu abondants.

Le dernier tableau récapitule les divers effets causant une perte de transmission,
c'est à dire !'acceptance du FRS, les réactions secondaires, la couverture de la disper-
sion horizontale, et la dispersion angulaire, particulièrement nocive dans la direction

i verticale à cause de la géométrie de notre dispositif (tab. II.3.5). Nous en déduisons,
1 "* à l'aide des sections efficaces prévues (tab. II.3.1), des taux de comptage compatibles

avec ceux que nous avons effectivement mesurés.
Nous tenterons de remédier à cette perte d'efficacité lors d'une prochaine expérience.

Si nous plaçons devant la fenêtre de la chambre un mince (1 ou 2mm) épaisseur
d'aluminium, l'accroissement de la distribution angulaire, inévitable en fin de par-
cours, se produira alors plus près de l'implantation (10 CTTI au lieu de 4m). Ainsi, ses
conséquences en seront considérablement réduites. Nous devons par ailleurs éviter de-

| trop rapprocher notre dispositif du ralentisseur, afin de ne pas hériter d'un bruit de
fond (/3,-y,S, X) prohibitif induit dans cette masse imposante de matière traversée par
les ions.

II.3.2.4 Spectre en énergie des fragments dans les PIN diodes, après le
ralentisseur.

Les calculs des parcours sont valides avec une précision de l'ordre de 1%, qui
équivaut, pour 65Fe (R ~ 11.560cm"2 dans Al), à l'épaisseur d'une jonction Si de
500 fim. Il est donc nécessaire de procéder par approximations successives pour parve-
nir à optimiser la profondeur d'implantation des fragments que nous voulons étudier.
C'est cette approche que nous décrivons ci dessous.

t
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Nous avons mesuré les signaux recueillis dans les PJJV diodes (voie ion), pout plu-
sieurs réglages successifs de l'épaisseur du ralentisseur. Nous avons achevé d'équilibrer
les gains des voies F des PIN diodes en comparant les hauteurs des impulsions laissées
par les ions 64Fe, avec une plus faible épaisseur de ralentisseur (2 g cm"2). Les ions ont
alors une énergie résiduelle encore importante, et la perte d'énergie est peu différente
entre le premier et le second rangs de jonctions.

Tant que l'énergie résiduelle des fragments reste importante, les deux rangs de PIJV
diodes fonctionnent comme des détecteurs de perte d'énergie (transmission). Nous
avons représenté sur un spectre bidimensionnel (AEi+2, AEi) les énergies laissées par
les ions dans les jonctions : AEI+2 est la somme des énergies AEi et AE2 déposées
respectivement dans la première et la seconde rangée traversées (fig. II.3.5).

Comme nous l'avons vu lors des tests sur les fragments de 136JTe, lorsque l'épaisseur
du ralentisseur augmente, les amplitudes des signaux A£, sont plus élevées, cette aug-
mentation étant plus marquée pour la seconde rangée, plus proche du pic correspon-
dant à l'implantation. Lorsque le parcours résiduel de l'ion devient égal à l'épaisseur
des détecteurs, c'est à dire quand l'ion commence à s'implanter à la fin du second
rang, la courbe dans le plan (AEj+2, AEi)effectue un rebroussement: A ce moment,
l'énergie totale AE1+2 laissée dans les jonctions atteint sa valeur maximale AEmor. Si
on augmente encore l'épaisseur du ralentissent, AJ?2 décroît, alors que AEi croît, et la
courbe s'éloigne alors progressivement de la droite AE1+2 = &Emax, passant point de
rebroussement, ce jusqu'à ce que AEa = O. AE] est alors à son maximum: Le fragment
commence à s'implanter dans le premier rang de détecteurs (fig. II.3.5).

800-

/Ï0.II.3.5 Perie d'énergie des
fragments dans les PIN di-
odes. En abcisse: somme
A £1+2 des énergies déposées
dans les deux rangs de jonc-
tions;
En ordonnée: énergie AUi
dans le premier rang.
La flèche indique l'évolution
des points sur la courbe quant
on augmente l'épaisseur du
ralentisseur.

800

Si on dispose d'un faisceau secondaire suffisamment intense, nous sommes capables,
en variant l'épaisseur du ralentisseur, de choisir précisément la profondeur d'implantation
des fragments par l'observation de l'évolution du spectre ( AEi+2, AEi ). Cette opération
est plus laborieuse avec une faible intensité de fragments (un par puise ou moins).

Nous avons effectué des prises de données avec des épaisseurs croissantes dR du
ralentisseur (tab. II.3.2), afin d'arriver progressivement à implanter les fragments 65Fe
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(et 66Co) dans les PIN diodes. Nous avons finalement collecté les données pour tous
les paramètres (fragments et /3) avec du = 3.38 g cm"2, puis dR = 3.43 g cm~2.

H.3.2.5 Définition de l'implantation.

Nous avons déterminé la définition en paicouts des fragments, en étudiant la répar-
tition des ions implantés entre les premier et second rangs de jonctions, ce pour les
différentes épaisseurs du ralentisseur. Pour cela, nous avons considéré les fragments
implantés les plus abondants, c'est à dire ceux de 66Co.

Nous sélectionnons donc la fenêtre en AJ?-temps de vol correspondant à 66Co, et
imposons comme condition que le déclenchement ait eu lieu, soit par le signal logique
de la voie F des PIJV diodes, soit par le veto, mais avec la présence dans ce dernier cas
du signal logique des jonctions. Nous rejetons ainsi les fragments qui, bien que vus par
le scintillateur, n'ont pas traversé les jonctions.

Pour chaque épaisseur djt du ralentisseur, nous avons relevé le nombre des fragments
implantés respectivement dans le premier et le second rang de PIN diodes. Ces nombres
sont rapportés au nombre total des fragments détectés par les jonctions, premier ou se-
cond rang, y compris ceux qui, ayant traversé les PIN diodes, ont atteint le scintillateur.
Chaque réglage de l'épaisseur du du ralentisseur donne donc, sur la courbe ci-dessous
(fig. II.3.6), deux points correspondant respectivement à du, pour le premier rang, et à
dK + 120mpcm~2 pour le second rang. Ces 120mpcm~2 représentent l'équivalent en
Al de l'épaisseur d'une PIJV diode de 500 p-m.

£
U

O)

1.0

0.8
O
CM

•= 0.6
O)
«^

O
O.i

C
O

° 0.2
C
O

0.0

fig.ll.3.6 Implanta-
tion en mode isoparcours. Taux
d'implantation des fragments
66Co dans 12Qmgcm~2(Al), en
fonction de l'épaisseur du ralen-
tisseur.

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Dégrader thickness lg/cm2]
Cette courbe peut être est décrite comme une convolution de la distribution en

parcours des ions, que nous pouvons supposer gaussienne, par une fonction rectangle
de 12OmJCTO'2 de large. La largeur à mi-hauteur observée sur la courbe, environ
120 mg cm"2, comparable à l'épaisseur d'une jonction, indique que la distribution en
parcours des fragments est contenue, pour l'essentiel, dans l'épaisseur d'une PIJV diode.

La largeur observée sur la courbe, dont nous déduisons plus bas la dispersion en
parcours ff(R), a plusieurs origines: D'une part, la définition de l'épaisseur totale des
éléments de matière constituant le dégradeur intermédiaire et le ralentisseur (<rDeg(R)),

89
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ainsi que l'effet de la résolution finie en Bpi du séparateur (crgp(R)); d'autre paît, les
fluctuations en parcours (CFR(R)), de nature statistique.

La contribution de ajjcg est faible, les éléments des dégradeurs et du ralentisseur
étant usinés avec une remarquable précision (cf. II.1.4.1). Nous pouvons estimer
VDe9(R) - 15 TOP CTO"2.

La dispersion en moment au plan focal intermédiaire est compensée par un gradient
d'épaisseur du dégradeur dans la direction de dispersion (cf. II.1.3). Ce dernier, donné
par la relation (11-32), peut également s'exprimer

Ax
—
D1 Bp1

(11.50)

La résolution -^- = 1500 des deux premiers dipôles est due à remittance du faisceau
au plan focal objet. La dispersion intrinsèque en x qui en résulte au plan focal in-
termédiaire, du fait de la dépendance de Ae selon z, contribue à la dispersion sur le
parcours

•*«=£ 'IL51>
soit ici <TB/> — 20 mg cm"2.

Il est remarquable que cette contribution soit supérieure à la fluctuation en parcours,
issue du caractère aléatoire des interactions des ions avec les atomes du milieu, et qui
est estimé à cette énergie11 à ^ 15mgcm~2

Ces contributions s'ajoutent quadratiquement pour donner (rCal(R) — 30m0cm~2.
Pour remonter à l'écart type tr(R) de la distribution en parcours des fragments, à

partie de la courbe d'implantation ci-dessus, nous avons considéré l'aire délimitée par
la superposition de la gaussienne (distribution en parcours) et du rectangle (détecteur).
Nous pouvons supposer que le maximum de la courbe d'implantation (fig. II.3.6) cor-
respond au cas où la distribution en parcours est centrée dans la jonction. L'aire de
recouvrement avec le rectangle représente 88% du total, ce qui donne pour le rectangle
une largeur égale à environ 3.1 cr(R), soit cr(R) ~ 39 mp cm~2. Les points de la ccurbe
correspondant à un décalage du rectangle (ou de la distribution) de 20 mg cm""2, puis
50 mg cm~2, représentent des aires de 84% et 72%, compatibles avec la valeur de <r(K)
définie au maximum de la courbe d'implantation. Ces points sont les plus représentatifs,
àcause de la faiblesse de la statistique. Du fait des importantes barres d'erreur sur les
points mesurés, nous pouvons considérer que la dispersion ainsi extraite de la courbe
est compatible avec la valeur précédemment calculée ffeai(R) ^: ZQmgcmT2.

Nous avons pu vérifier le remarquable fonctionnement du mode monoénergétique
du FAS. U se confirme que la dispersion en parcours CTR(R) reste peu élevée, même
pour des ions de très haute énergie. Le pouvoir de résolution des aimants, limité par
remittance du faisceau à la sortie de la cible, donne la principale contribution à la
largeur de la distribution en parcours des ions, en mode monoénergétique. Dans notre
expérience, après un parcours équivalent à la traversée de plus de 4 cm d'aluminium,
les ions s'arrêtaient à l'intérieur d'une région d'environ un quart de millimètre (une tête
d'épingle!).

1 cf. T. Hennino, Manuel des utilisateurs de SATURNE.
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II.4 MESURE DE IA PERIODE DE DECROISSANCE /3 DES FRAG-
MENTS IMPLANTES

Nous avons exposé dans le premier chapitre la méthode développée pour la mesure
des périodes /3 des fragments de fission, par l'analyse des corrélations en temps entre
l'instant de l'implantation de l'ion considéré, et la détection consécutive des /3.

Le dispositif utilisé ici présente des similarités, mais les particularités du processus
physique de production des fragments, et de la méthode de séparation des isotopes qui
en résulte, induisent d'importantes différences: Des paramètres essentiels, comme la
fréquence du bruit de fond /3 et l'efficacité de détection, ne peuvent être traités de la
même manière.

II.4.1 CONDITIONS EXPERIMENTALES. BRUIT DE FOND

II.4.1.1 Définition des événements /3. Signaux en énergie (AE0) et efficacité
de détection des /3.

Nous définissons comme événement /3 un événement dont l'acquisition a été déclen-
chée par la voie B de l'une des PIN diodes (cf. II.2.3).

Parmi les événements remplissant cette condition, nous rejetons lors de l'analyse
ceux qui sont enregistrés dans un temps de 0.6 à 0.7ms après la détection d'un ion par
les PIJV diodes: Ces événements sont associés au lésidu de l'impulsion du fragment,
qui donne un signal hyper-saturant dans la voie B (cf. II.2.2); le retardde 0.6ms est
le temps mort de l'acquisition. Nous rejetons également les événements de multiplicité
/3 supérieure à 3. La probabilité de détecter plusieurs /3 différents dans un temps
de 0.6 jns peut en effet être négligée, au vu du faible taux de comptage des /3. Ces
événements à multiplicité élevée sont la signature d'un flux d'électrons £, corrélés avec
la puise, et dus à l'interaction d'ions avec la matière en tin de parcours, à proximité
des détecteurs. Os sont le plus souvent en coïncidence avec des signaux A£ et TdV
caractérisant des ions. La localisation d'une part importante de ces rayonnements 6
aux extrémités des barrettes de PIiV diodes semble indiquer qu'une part de ces signaux
proviennent également de l'interaction de fragments avec la chambre de détection elle-
même. De par la géométrie de notre dispositif, nous pouvons cependant avoir des
signaux en coïncidence dans les voies B de détecteurs montés en vis à vis sur des
barrettes différentes.

Nous avons vu dans la première partie que la perte d'énergie des électrons /3 dans
une jonction dépend de la longueur de leur parcours lors de la traversée de celle-ci. Du
fait que les fragments ne sont plus seulement implantés en surface.mais distribués en
parcours à l'intérieur du détecteur, la courbe AE^ superpose en fait des spectres AE^
correspondant à différentes profondeurs de l'implantation, c'est à dire différents lieux
d'émission des /3. On a représenté On a représenté, page suivante, les spectres de perte
d'énergie des /3 dans les jonctions (fig. II.4.1).

Cette distribution en AE0 rend plus difficile l'évaluation de l'efficacité de détection
des /3, ainsi liée à la longueur de la trajectoire des électrons émis dans la jonction.
Ce paramètre dépend donc de la profondeur moyenne de l'implantation de l'ion dans
la jonction. Nous ne pouvons donc définir qu'une efficacité moyenne de détection des
/3, différente selon le parcours de l'ion. Celle-ci est attendue meilleure qu'avec des
fragments de fission.
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jig. II.4.1 Perte d'énergie des électrons 0 dans les PIN diodes (voie PIN B).
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/
. ' La définition d'une efficacité moyenne £0 pour un fragment donné exige une détermi-

' nation également rigoureuse de l'intensité du bruit de fond. Si nous parve parvenons à
un critère d'identification pour les corrélations non-fortuites, nous pouvons de là remon-
ter à la valeur de l'efficacité ep. L'accumulation d'un nombre très réduit d'événements
complique la tâche dans ce domaine.

II.4.1.2 Bruit de fond.

Le bruit de fond peut être décrit comme provenant de deux types de sources, les
contaminants implantés dans les PIlV diodes, d'une part, et le fond lié à l'environnement
actif.

*•» Lors des tests avec le faisceau 136Xe, nous avions mesuré le bruit de fond /3 dans
' l'aire expérimentale, hors faisceau, et extrait une valeur de la fréquence du fond de

0.02 5"1 par détecteur, soit environ un par minute.
Les électrons 6 de haute énergie, également détectés dans les PIN diodes, sont, nous

l'avons vu, rejetés lors de l'analyse.
Le bruit de fond /3, produit par les contaminants implantés dans les PIJV diodes et,

en partie, dans le veto, est lié au taux de ces contaminants, et à leur nature. Nous
, '' • avons surtout implanté dans les jonctions des ions 86JiTr, qui est stable, du faisceau

primaire projectile, et, lors des prises de données sur 65Pe, les contaminants 66Co et
64Pe. Les deux premiers 0 provenant de la chaîne de décroissance de 64Pc sont émis
en moyenne en moins de 3 5, durée inférieure à celle qui sépare deux deux puises du
faisceau. 66Co décroit rapidement (0.23 s), la période du noyau fils 66JVi étant, quant à
elle, supérieure à 2 jours, c'est à dire plus de 40 fois la durée de la prise de données. Le
dernier descendant de la chaîne de 65Pe a également une longue période (2.5 h). Cette

W^ composante du bruit de fond est donc très faible sur une longue durée.

* ' Nous pouvons constituer un spectre du bruit de fond de plusieurs manières, par
exemple en considérant les 0 consécutifs à l'implantation d'un fragment, mais non

^ s corrélés en position (c'est à dire dans un autre détecteur). Le spectre représenté (fig.
II.3.2) montre deux composantes: une aléatoire de fréquence apparente constante, et
une puisée. Le nombre d'événements lus sur ces spectres est normalisé au nombre des
fragments, et peut être directement soustrait du spectre des /3 corrélés.

k La fréquence du fond constant peut être obtenue en recensant les événements non
corrélés en position, à l'exception de ceux qui apparaissent simultanément avec le puise.
Ou bien encore les événements dans le même détecteur ou son vis à vis, dont la
corrélation en temps avec l'ion implanté peut être considérée comme nulle: Par ex-

! emple, entre 3.5 5 et 5 * après l'implantation d'un ion 66Co, nous n'avons pratiquement
plus de /3 de décroissance (Tj/2 = 0.23 5, et le noyau fils est quasiment stable à cette
échelle), et pas d'événement en coïncidence avec le puise. Ces méthodes convergent
vers une fréquence moyenne du fond, par détecteur,

f t ~ 3.5 10~* 5-1

Tous les détecteurs n'ont pas la même sensibilité au fond puisé. Nous pouvons,
outre les précédentes méthodes, effectuer un spectre des /3 précédant l'implantation,
en retournant l'axe des temps. Les spectres en temps obtenus sont cohérents avec la

; répartition des ions entre les détecteurs, et les /3 dus au au puise apparaissent également
sur ces spectres, décorrélés sans ambiguïté aucune avec le fragment considéré. Le fond

; ' ainsi mesuré est compatible avec la valeur précédente.

*"^> > *ï*'rj* 5 93 •>
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fig. II.4.2 Détermination de l'intensité du bruit de fond /3:
a) Spectre en temps de tous les 0 consécutifs à l'implantation d'un ion 66Co dans le
même détecteur.
b) Idem dans le détecteur adjacent (événements non carrelés): U s'agit d'un spectre en
temps du bruit de fond /3, montrant les composantes constante et puisée (flèche); en
haut après l'implantation d'un ion mCo, en bas pour (ir'Fe.
c) Spectre en temps du premier 0 consécutif à l'implantation d'un ion 66Co ou 65Fe. La
représentation des intervalles de temps sur une échelle logarithmique permet de séparer
les contributions de la décroissance et du bruit de fond de faible intensité [SCH 84].
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La nécessité d'effectuer toutes ces déterminations, convergentes provient paradoxa-
lement de la faiblesse de l'intensité du bruit de fond, et partant, de l'importance des
fluctuations statistiques relatives de celle-ci.

JI.4.2 MESURE DES PERIODES /3

D'après l'analyse des spectres en AJ?-temps de vol, s'appuyant les simulations, les
4 principaux noyaux séparés sont, par ordre de A.E décroissant, 66Co, 65Co, 65F e et
64Fe. Une déviation d'une unité de masse ou de charge nucléaire dans l'étiquetage des
fragments détectés n'est cependant pas écarté écartée, à ce stade, comme nous l'avons
déjà indiqué (cf. II.3.2). C'est grâce à la mesure de la période du contaminant voisin,
66Co, que les dernières ambiguïtés quant à l'identification seront levées.

La région de la carte JV, Z où nous nous situons se prête en effet particulièrement à
cette méthode, car les périodes de décroissance (} y constituent un important élément
de discrimination entre noyaux voisins (fig. II.4.3).

Z=28
(Ni)

Z=27
(Co)

Z=26
(Fe)

N=38

66JVi

54.6 h

65Co

1.25s

64Fe

2.0s

N=39

67JVi

21s

66Co

0.23s

65Fe

t

N=40

68JVi

19s

67Co

0.42s

66Fe

1

fig. II.4.3 Périodes de décroissance 0 dans la région de 65Fe.

Un simple comptage des /3 corrélés en temps (dans 13 par exemple) avec l'imp-
lantation d'un fragment présumé 66Co permet immédiatement de trancher entre les
Co, de périodes courtes (< Is), et les JVi, ces derniers pouvant être considérés comme
pratiquement stables à l'échelle de la durée de la mesure (moins d'une heure et demie).
Enfin, les périodes des isotopes concernés de Co différent entre elles d'un demi ordre
de grandeur (1.25* pour 65Co contre 0.23 s pour 66Co), différence a pilori supérieure
à la barre d'erreur sur la détermination de la période.

II.4.2.1 Période (3 de 66Co et identification des fragments transmis.

Nous présentons les taux de comptage des /3 relatifs au fragment présumé 66Co
(tab. II.4.1). Sont recensés les événements /3 consécutifs à l'implantation d'un de ces
ions dans une jonction, dans un intervalle de 15, 2 5 et 5 5. Nous en avons soustrait
les événements simultanés avec le puise su/vant, qui sont reportés dans la dernière
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colonne. Ces derniers peuvent nous servir à estimer l'intensité du bruit de fond puisé.
Nous pourrons ensuite soustraire cette composante du spectre des différences de temps
ion-ft obtenu. Nous avons considéré les ft corrélés, détectés dans la jonction où l'ion a
été implanté, ou dans le détecteur vis à vis de l'autre rangée. Les fragments recensés
sont répartis sur le second tableau concernant 66Co, d'après le nombre de ft consécutifs
détectés en corrélation dans une période de 5 s.

Après soustraction de la contribution estimée du bruit de fond, incluant le bruit de
fond puisé, le nombre de ft restant et leur distribution en temps après l'implantation,
écartent définitivement la possibilité que nous ayons affaire à un isotope de Ni, dont
la durée de vie serait trop longue pour produire un tel spectre.

La distribution en temps du premier ft consécutif à l'implantation est représentée
ci-après (fig. UAA, voir aussi fig. II.4.2d).

ANp

IO

tt Co Ti,?sO.Z?t0.03s

*6N. HV=Si 6 M

figJlAA Spectre en temps du pre-
mier ft après l'implantation d'un
ion 66Co

OS '•° A t I s )

La figure précédente reproduit la courbe de la décroissance, incluant la contribution
estimée du bruit de fond (constant et puisé). L'effet de la filiation (Ni) est négligeable.

Le temps moyen, calculé avec un temps de coupure raisonnable (2 5), conduit à une
demi-vie

T1/2 = (0.24 ±0.03)«

en remarquable accord avec la période connue [BOS 85] de 66Co (0.23s).
Le bruit de fond constant peut être estimé à 0.035 s~l par détecteur, cette compo-

sante sera identique pour les autres fragments analysés dans la même prise de données,
notamment 65Fe. La soustraction du fond et le comptage des ft conduit à une effi-
cacité de détection ft un peu supérieure à 50%. Cette valeur est un peu plus élevée
que celle que nous obtenons avecdes fragments de fission, implantés en surface. Ceci
indique sans doute que les fragments 66Co étaient implantés peu profondément dans la
première rangée de PIN diodes.

La détermination de la période de cet isotope confirme définitivement l'identification
des fragments primaires transmis, proposée sur la base de l'analyse du spectre A£-
temps de vol. En particulier, nous avonsmaintenant la certitude que 65Fe est l'autre
isotope également implanté dans les jonctions.
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NF
114
114

1

intervalle &t(s)
0.0-0.1

22
20

0.18

0.1-1.0
44
44

0.39

1.0-2.0
15
15

0.13

2.0-5.0
15
15

0.13

0.0-5.0
96
94

0.83

pulse
16
-
-

tab. II.4.1a /3 détectés après l'implantation d'un ion 66Co1 en fonction du temps.
Dans la colonne puise sont répertoriés les événements détectés pendant la durée du
puise consécutif, qui ne sont pas décomptés dans les colonnes (2 à 5 s) et (O à 5s), et
sont également retranchés dans la seconde et la troisième lignes.
Np est le nombre total de fragments 66Co implantés, les taux de comptage de la dernière
ligne étant normalisés à un fragment.

N0

NF
114
1

O

39
0.34

1

58
0.51

2

15
0.13

3

2
0.02

tab. II.4.Ib Nombres des fragments implantés 66Co suivis respectivement d'aucun, de
I1 Z et 30 dans un intervalle de 5s, après soustraction de la contribution attribuée au
fond puisé. Dans la seconde ligne, ces nombres sont normalisés à un.

NF
26
26
1

intervalle AÏ(J)
0.0-0.1

6
6

0.19

0.1-1.0
14
14

0.54

1.0-2.0
5
5

0.19

2.0-5.0
13
13

0.50

0.0-5.0
40
37

1.42

puise
3

tab. II.4.2a 0 détectés après l'implantation d'un ion 65Fe, en fonction du temps.
Les conventions sont identiques à celles du tableau (tab. 11.4-la).

N13

NF

26
1

O

5
0.19

1

7
0.27

2

12
0.46

3

2
0.08

tab. II.4.2b Nombres des fragments implantés 65Co luivis respectivement d'aucun, de
1, 2 et 30 dans un intervalle de 5 a, après soustraction de la contribution attribuée au
fond puisé. Dans la seconde ligne, ces nombres sont normalisés à un.
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Stable •i6SCu

MesNi

65Co

. II.4.5 Chaîne de décroissance ft de 65Fe.

num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

< t > (s)

Tl/2 (*)

(*1 -to)*

2.249
0.014
0.271
0.088
0.405
0.089
0.718
0.452
1.646
0.215
0.333
0.051
2.053
0.101
0.62

0.43±0.14

(<2 ~ *!)_*_,

0.544
2.317
0.238
0.666
3.059
0.217
2.644
1.203
0.243
0.226
4.432
3.720
2.096
1.012
1.62

1.12±0.25

(is -to) s
>5.0
> 5.0
0.770
> 5.0
> 5.0
> 5.0
> 5.0
2.188
> 5.0
> 5.0
> 5.0
> 5.0
>5.0
> 5.0
> 5.0

tab. H.4.3 Les U séquences de deux (au moins) /9 conécutifs détectés moins de 5s après
l'implantation d'un ion 65Fe dans la même PIN diode. Chaque colonne est associée
dans l'ordre à la décroissance de 66Fe, à celle de 66Co, et au bruit de fond (3 constant.
Toutes les valeurs sont exprimées en secondes.
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II.4.2.2 Période /9 de 65Fe.

Les taux de comptage des événements /3 relatifs à BSFe ont été recensés et présentés
sur des tableaux similaires à ceux réalisés pour 66Co (tab. II.4.2). Le bruit de fond
estimé de ces données est compatible avec celui que nous attendons, suite à l'analyse des
taux de comptage /^relatifs à l'isotope précédent. Le nombre de corrélations fortuites
est peu important. Il conduit à une estimation de l'efficacité de détection /3 ep ~ 0.64.
Cette valeur supérieure à celle obtenue pour 66Co, illustre le fait que les ions 65Fe sont
implantés plus profondément dans les PIN diodes.

La présence d'une chaîne de deux /3 de période courte, dans cette conjoncture, nous
fournit un critère précieux d'identification des événements que nous voulons analyser.
Si nous ne prenons en compte que les séquences où les deux premiers /3 consécutifs à
l'implantation de l'ion ont été détectés dans un intervalle de temps inférieur à 5 s, nous
imposons ainsi une contrainte sur la sélection des événements, réduisant l'influence des
corrélations fortuites. Cette méthode a été initiée avec la chaîne 68Fe —>68 Co —>68 Ni,
dans des conditions limites (cf. 1.3.2.4). dans une conjoncture plus favorable, tant du
point de vue du bruit de fond que de l'efficacité de détection, elle doit nous conduire à
un résultat fiable. Nous avons représenté ci-après le débutde la chaîne de décroissance
/3 de 65Fe, et le tableau des deux premiers /3 détectés après l'implantation d'un 65Fe
dans un temps inférieur à 5 s. (fig. II.4.5 fe tab. II.4.3).

le temps moyen séparant le premier du second /3 dans ces 14 séquences est donné
par

< <2i >=< t2 -ti >= — Y] t2(i) - tj(z') = 1.62 5 (11.52)
14 t?i

V^.\ avec une erreur quadratique

N "<<„> = £(< & > - < «21 >2) (H.53)

^ . conduisant à une valeur de la demi-vie

T1/2 = (1.12±0.25)s

à comparer avec la valeur connue pour 55C1O : 1.25« [RUN 85].
La validité de la méthode est ainsi confirmée. Nous pouvons alors calculer de même

le temps moyen pour le premier /3 dans ces 14 séquences:

< i\ — <o >= 0.62s

L'écart quadratique est calculé comme précédemment. La demi-vie est alors, en tenant
compte du temps de coupure (sur le second /9),

Ti/2 = (0.43±0.14)a

Un calcul similaire, mais effectué sur le premier /3, sans contrainte sur la présence
d'un second /3, avec un temps de coupure de Z s , nous donne, pour 20 événements, une

Ij demi-vie
t'' T1/2 = (0.52±)s
f
I L'influence du bruit de fond de très longue période (3Os), a, dans ce cas, allongé la
• durée de vie apparente. Ceci montre bien la sélectivité de la contrainte sur la présence

IT*^' ( »
- • * * ' ' 9 9
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du ft de la filiation. Nous reproduisons ci-aptes le spectie des premiers (3 détectés après
l'implantation d'un 65Fe, incluant les contributions estimées du bruit de fond et de la
filiation 65Co (fig. II.4.6). La demi-vie, obtenue à l'aide d'une procédure de maximum
de vraisemblance, confirme la valeur extraite de l'analyse des séquences de 2/8,

65Fe T i/2 = 0.4 2 0.2 s
6 5 C o ( T f 1 J.25s I

fig.IlA.6 Décroissance/3 de6bFe:
spectre du premier ft détecté
après l'implantation.
Nous avons représenté les contri-
butions du fond et de la filiation

Nous indiquions déjà dans le premier chapitre, que dans une conjoncture où le bruit
de fond est peu important, et l'efficacité de détection assez élevée, la reconnaissance de
chaînes de décroissance rapide constitue un critère de discrimination particulièrement
sélectif. Le tableau ci-dessous (tab. UAA) reproduit les probabilités, pour chacune
des 14 séquences effectivement réalisées que nous venons de considérer, d'avoir les
deux premiers ft de la chaîne de décroissance de 65.Fe, ou toute autre combinaison
(décroissance + fond et vice versa, filiation -f fond idem et deux ft du fond). Les
expressions 7>f>, où ij - *\f,Xfb,hX,\ffb,h*f,hh, sont définies comme au premier
chapitre par l'expression (1-37).
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config.
séquence

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

moyenne

PAA,

0.93
0.82
0.86
0.86
0.84
0.85
0.88
0.89
0.91
0.86
0.73
0.74
0.94
0.86
0.86

PA/,

0.01
0.15
0.06
0.09
0.12
0.08
0.07
0.06
0.01
0.07
0.21
0.23
0.01
0.09
0.09

PAA

0.05
0.01
0.07
0.04

-
0.07
0.01
0.02
0.07
0.07

-
-

0.01
0.03
0.03

PA,/,

0.01
-
-
-

0.02
-

0.02
0.01
0.01

-
0.04
0.01
0.02

-
0.01

PAA,

0.01
0.01

-
0.01
0.01

-
0.01
0.01

-
.

0.01
0.01
0.02
0.01
0.01

PAA
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

tab. II.4.4 Probabilité pour les 14 séquences ft sélectionnée» de chaque configuration
possible, e - 0.64, ft = 0.03Sa-1, A = log«.2/(0.43 a) et Xf = Ioge2/(1.25 a). L'ordre
des corrélations est celui du tableau (H.4-3). Nous n'avons pas indiqué les valeurs
inférieures à 0.005.

Ce procédé apparaît ici pleinement justifié, en particulier pour la détermination de
la période de la première décroissance (65Fe). Nous avons vu plus haut qu'il reste
encore performant pour la période de filiation (66Co). La fréquence du fond correspond
à une demi-vie apparente de 20s, soit près de 12 fois la somme des demi-vies de 65Fe et
65Co (~ 1.7 a). Une bonne efficacité de détection 0 améliore également la practicabilité
de la méthode. Enfin, certaines contributions autres que T\\} et T\ft contiennent aussi
une information, certes diluée, sur la première décroissance Ay, ce qui réduit l'effet de
leur non-prise en compte lorsque nous assimilons l'ensemble de ces séquences à des
chaînes /3 de 65Fe.

D'une manière générale, la prise en compte de l'existence de chaînes de décroissance
de courtes périodes, en présence d'un bruit de fond de faible intensité et d'une efficacité
de détection substantielle, fournit un critère d'identification justifié et efficace, permet-
tant pratiquement d'éliminer l'influence du bruit de fond, et d'extraire des valeurs de
périodes même avec une faible statistique. Ce procédé a également l'avantage d'une
certaine simplicité et transparence. Il faut être attentif à cette possibilité, si les con-
ditions y sont favorables: paramètres expérimentaux (efficacité et bruit de fond) et
situation des isotopes (existence de chaînes de désintégration rapides).
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11.4 CONCLUSION & PERSPECTIVES

Nous avons commencé ce chapitre par une description sommaire des facilités dis-
ponibles à GSI pour l'étude de la Physique Nucléaire des Ions Lourds. Le nouveau
séparateur FRS s'est avéré performant, et ce dès la mise en route. D est en particulier
remarquable que, malgré le peu de temps disponible poui cette expérience, nous ayons
pu utiliser avec succès le spectromètre en mode isoparcours.

La mesure de la période de décroissance j3 de 65Fe dès ce premier passage sur le
FRS est déjà un résultat en soi, mais ce premier succès est également encourageant pour
un avenir à très court terme. Avec la même intensité du même faisceau, nous serions
à même de mesurer une quinzaine de périodes de désintégration 0 danscette région,
en seulement quelques jours. Cela donne une idée de ce qui peut être attendu d'une
amélioration de l'intensité des faisceaux délivrés actuellement par 5JS. Nous indiquons
dans le dernier chapitre une possibilité expérimentale intéressante.

D est clair, d'autre part, qu'au carrefour de SIS et de l'anneau de stockage ESJl,
le FJlS a un rôle important à jouer dans le développement en cours des programmes
concernant les futurs faisceaux exotiques.

<
ralentisseur («06. H.3.2), afin d'arriver progressivement à implanter les fragments Fe
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IH. 1 COMPARAISON AVEC LES VALEURS PREDITES PAR LES CAL-
CULS THEORIQUES

Un progrès considérable a été accompli ces detniètes années dans la compréhension
de la décioissance /3 des noyaux éloignés de la vallée de stabilité. Les données concernant
la désintégration /3 de ces noyaux, en particulier leurs périodes, sont un élément essentiel
pour l'étude de la synthèse des éléments dans l'Univers, la détermination de son âge
( chronomètres cosmiques), et permettent d'améliorer les modèles existants, notamment
l'approche de l'interaction résiduelle.

Nous pouvons regrouper en deux familles les méthodes actuelles de calcul théorique
des périodes 0 : La première approche, la plus ancienne, appelée Gross Theory of
&-decay, a tenté de reproduire les propriétés globales des structures nucléaires. Plus
récemment, des modèles ont été développés, impliquant des calculs microscopiques, et
bénéficiant du développement de la puissance de calcul des ordinateurs.

La Gross Theory a été développée, il y a déjà près d'un quart de siècle, par l'école
Japonaise [TAK 69]. Le paramètre A de la décroissance est la somme des An correspon-
dant à chaque type de transition (Q: Fermi, Gamow- Teller, etc.), calculés séparément.
Dans l'approche de la Gross Theory, les sommations discrètes sur les états finals sont
remplacées par des sommes intégrales sur l'énergie, et les éléments de matrice indivi-
duels de la transition moyennes, et multipliés par une fonction densité d'états. Les
structures nucléaires proches du fondamental sont négligées. Sur la base de ce modèle,
ont été effectués systématiquement des calculs de périodes /3 de la presque totalité
des noyaux situés entre les deux drip lines [TAK 73]. Les tendances générales de
l'interaction ont été reproduites, mais depuis ce travail précurseur, expérimentales loin
de la stabilité le désaccord obtenu avec de nombreuses données expérimentales loin
de la stabilité a montré la nécésité de préciser les composants du modèle, notamment
les fonctions d'ondes nucléaires. Une Gross Theory améliorée a été développée très
récemment [KON 85, TAC 88], revoyant certaines approximations du modèle ori-
ginal: appariement, règles de sommes, prise en compte des résonances Gamow- Teller,
forces et densités d'états.

La seconde approche est microscopique. Dans une première compilation, H.V. Klap-
dor et al. [KLA 84] ont utilisé l'approximation de Tamm-Dancoff ( TDA) pour calculer
les fonctions d'ondes, et obtenir les périodes de l'ensemble des noyaux très à l'écart de
la vallée de stabilité. Plus récemment, de nouveaux calculs ont été effectués, utilisant
l'approximation QRPA, pour proton-neutron Quasi-particle Random Phase Approxi-
mation. K.L. Kratz et al, d'une part, a calculé les valeurs des périodes /3 pour les
.ATi très excédentaires en neutrons, dans la région d'intérêt pour le r-process [KRA
89]. Ces périodes sont en bon accord avec les valeurs expérimentales mesurées à l'ILL
[BER 9O]. Un désaccord restait, localisé à Z = 27 (Cobalt), semblant indiquer une
sous-estimation de la déformation de ces isotopes. Tout dernièrement, une nouvelle
compilation exhaustive a été réalisée, là encore à l'aide de QRPA [STA 89, STA 90],
L'influence des paramètres intervenant dans ce modèle - force de l'interaction Gamow-
Teller, déformation, appariement, Q0 - a été préalablement étudiée. Différentes formu-
les de masses ont été utilisées.

Sur la figure ci-dessous sont reportés, pour les noyaux de la région à laquelle nous
nous sommes intéressés au cours de notre travail, les rapports T^/T".* correspondant
aux différents modèles (fig. 1.3.11). Le tableau attenant reprend plus particulièrement
pour 68-69Co et 68Fe les valeurs prédites, en les comparant aux résultats expérimentaux
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fig. III. 1.1 Rapport des valeurs calculées et expérimentales des périodes de décroissance
ft des noyaux très excédentaires en neutrons dans la région Ni — Fe.

1

noyau

KFe
66Fe
™Co
69Co

exp.

GSI
ILL
ILL
ILL

?l/2

mesurée
0.43±0.14
0.10±0.06
0.18±0.10
0.27±0.05

GT

2.22
0.37
0.80
0.73

TDA

3.71
0.42
0.81
0.68

QRPA
HiIf Croate Môller
0.33 0.33 0.21
0.16 0.15 0.21
0.29 0.29 0.12
0.07 0.07 0.08

tab. III. 1.1 Comparaison entre les valeurs des demi-vies par décroissance 0 prédites par
différents modèles théoriques et extraites des expériences présentées dans ce travail. Les
calculs QRPA ont été effectués en utilisant les formules de masse respectivement de HiIf1

Groote et Môller [STA 9O]. GT désigne ici le modèle Gross Theory amélioré [TAC
88]. Toutes les valeurs sont exprimées en secondes.

La seconde generation de calculs microscopiques est actuellement la plus perfor-
mante. Selon À. Staudt et al., il semble la puissance prédictive des calculs actuels est
telle, que les seules limites des prédictions avec QRPA seraient dues essentiellement à
la méconnaissance des masses nucléaires. Dans cette région, il semble qu'en particulier
pour le cobalt, les durées de vie soient très sensibles à la forme des noyaux [KRA 92],
et la mesure des périodes fournit ainsi des indices sur leur déformation. Ceci confirme
que la mesure des périodes /3 des noyaux exotiques très excédentaires en neutrons, par-
ticulièrement à proximité des fermetures de couches, permet d'éprouver les modèles
théoriques très à l'écart de la stabilité, en quelque sorte loin de leurs bases.
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III.2 PERSPECTIVES EXPERIMENTALES : VERS

Un des intérêts majeurs de ce travail réside dans l'utilisation de deux méthodes
expérimentales très différentes pour produire et étudier des noyaux exotiques dans une
même région du plan Jf, Z. Les expériences à VILL et à GSJ diffèrent, en effet, tant
par le processus physique de production de ces noyaux que par la cinématique de la
réaction, ceci conduisant à des rendements et des taux de transmission très éloignés.
U s'agit cependant dans les deux cas de faibles taux de comptage, en définitive, et ces
expériences ont en commun la nécessité d'un traitement prudent et soigneux du point
de vue de la statistique.

Les processus physiques conduisant à la formation des fragments (fission thermique
et fragmentation du projectile) ont été décrits sommairement au début de chacun des
deux premiers chapitres, de même que les caractéristiques des spectromètres et de la
sélection opérée. Nous présentons ci-dessous quelques uns des paramètres qui mettent
en valeur les différences entre ces deux types d'expériences (tab. III.3.1).

1

PROJECTILE

CIBLE

REACTION

FRAGMENTS

SEPARATION

paramètre

A
Z

E/A
ftc

Intensité

A
Z

épaisseur

processus
centre de masse

E/A
origine

E' préfrag.
distr. ang.

paramètres
Transmission
Contaminants

(origine)

ILL

1
O

0.026 e V
1.5 km/ s

5 W14 /s coDi.

239
94

0.1 mg cm~2

10006
froid

~ cible

~ 0.1 MeV Ju
rép. coul.

17-22
faible
4*

Lohengrin
A/q & E/q

< 10~6

=: 103 p.l
résol. A/q

éch. de charge

GSI
66Kr

86
36

500MeV/u
200000 km/ s
~ 107/s puis.

"Be
9
4

2000 mg cm~2

= 26
chaud

~ proj., frag.

450 MeV /u
cinémat.

élevée
< ImsT

FRS
A/Z & dE/dx

= 0.40
= 1 p.l

résol. A/Z
react, second.

tab. III.3.1 Comparaison des expériences réalisées à l'ILL et à GSI, au travers de
quelques paramètres mettant en valeur leurs différences
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Alois que la fragmentation, dans le modèle commun, apparaît comme un processus
brutal, suivi d'une theimalisation du préfragment principalement par émissions neutro-
niques, et conduisant à une distribution des fragments dans le plan JV, Z décalée vers
les isotopes déficients en neutrons, la fission thermique, au contraire, est un processus
plutôt froid: les produits de fission conservent ainsi le rapport NfZ du noyau cible, à
quelques neutrons près. La section efficace totale de réaction est aussi, dans ce dernier
cas, plus élevée d'au moins deux ordres de grandeur. La variation du rendement avec
la masse des fragments est par contre très marquée dans la fission, au contraire de la
fragmentation.

Le tableau de la page précédente met en évidence une différence fondamentale due à
la cinématique de la réaction: Dans le cas de la fragmentation du projectile relativiste,
le centre de masse est emmené par le projectile, puis par le fragment, où est concentrée
la majeure partie de la masse du système. La cinématique est donc favorable à une
collecte efficace des fragments. On peut également utiliser des cibles plus épaisses sans
conséquence néfaste sur la résolution, car les fragments, très énergétiques, ne perdent
qu'une faible part de leur énergie dans la cible, et sortent distribués pratiquement sur
un seul état de charge, totalement ionisés (< q >~ Z). Au contraire, dans la fission
thermique, le centre de masse est solidaire de la cible. Les fragments sont alors émis
dans toutes les directions, dans le repère du laboratoire. Seule une faible portion est
collectée: moins de un sur un million, répartis sur plusieurs états de charge dont un
seul peut être sélectionné.

Ainsi, le principal handicap de la fission thermique ne concerne pas la production,
mais la collection des noyaux produits. Si on se réfère aux estimations de A.C. Wahl
[WAH 88], déjà évoquées au chapitre I, la cible de 239Pu produisait durant notre
expérience en moyenne trois noyaux 78JVt chaque seconde!

/O = Inth AT (HLl)

avec Inth ~ 10155~1, <T/ ~ 10006, d = Q.12mgcm~2 et AT - 2390, et d'après
l'estimation de A.C. Wahl, basée sur le modèle A'p, Y(78Ni) ~ 10~" [WAH 88].
/o est alors le taux de production des 78JVi dans la cible.

Supposons que Lohengrin soit réglé pour sélectionner cet isotope : U nous faut sans
doute choisir l'état de charge q = 17, car pour q = 18, nous transmettons également
la ligne contaminante A/q = 91/21, de beaucoup plus abondante. Le facteur du à
l'angle solide de transmission TQ est limité à ~ 10~6, et celui du à la distribution
en charge ry(ffjy*p doit être de l'ordre de 0.2. TE est le facteur de transmission du
à !'acceptance en énergie (±5% si l'on considère le spectromètre, ±0.5% si on tient
compte de la largeur limitée de la fenêtre d'entrée de la chambre d'ionisation). Nous
avons alors

ce qui représente six ou sept noyaux 78JVi par an, soit un tous les deux ans si nous
tenons compte de la largeur de la fenêtre d'entrée de la chambre d'ionisation ! 1

'Nous avons pris en compte le fait qu'il faut changer la cible toutes les semaines, environ, et que le
réacteur ne fonctionne que 26G jours par an.

106



S* (•
I" '

94

\
-" ii

1 -

Ces chiffres expriment tout à la fois les limites de la fission, et l'intérêt de ce mode
de production pour les noyaux exotiques très excédentaires en neutrons2, en particulier
aux alentours de 78JVt. A titre de comparaison, le taux de comptage des 78JVi derrière
le FJlS, avec le faisceau de 86JTr, la cible de JJe et le dégradeur que nous avons utilisés,
peut être estimé à

7 = 7«Kr x <r(78JVi) x ̂ ^ x ï>*5 TRe Sec (HI.3)
AT

où I>tjfr ^ 1O7S"1, àf ~ 2gcm~2 et AT — 9g, les facteurs de transmission étant
estimés à TFRS - 40% pour !'acceptance, et TsecRnc — *0% du aux réactions secon-
daires. D'où environ un noyau tous les deux jours, avec un délicat problème quant
à l'identification de cet événement moins que quotidien. L'autre procédé pour pro-
duire des isotopes très riches en neutrons dans cette région est la spallation, utilisée à
ISOLDE, au CERN. Les propriétés physico-chimiques des sources d'ions actuelles ne
permettent pas cependant une extraction efficace des éléments Fe à JVi.

Le noyau doublement magique 78JVi continue donc d'exciter l'intérêt d'une part
importante de la communauté des physiciens des exot/ques, d'autant plus qu'il semble
inaccessible au stade de développement actuel des techniques expérimentales existan-
tes. En attendant une augmentation notable de l'intensité des faisceaux de SIS, qui
mettrait cet isotope à portée raisonnable des expérimentateurs, une méthode prenant
en compte les enseignements des deux types d'expériences relatés dans ce travail pour-
rait constituer une alternative intéressante. Elle combinerait les propriétés physiques
de la fission (fragments naturellementtrès riches en neutrons), avec les avantages de la
focalisation avant de la fragmentation du projectile. D s'agit en fait de faire fissionner
Je projectile. Une possibilité en est offerte par l'accélération très prochaine par SIS de
noyaux d'Uranium U8U92+ à des énergies relativistes: 500MeV/u à lGeV/u.

La fission est, dans ce cas, induite par les photons virtuels du champ Coulombien
créé par les noyaux de la cible. En particulier avec une cible de Z élevé (tungstène,
par exemple), les noyaux projectiles 2MU peuvent être excités, notamment dans la
gamme de la résonance géante (CrDJl). Une des voies de décroissance de cette dernière
est la fission du projectile, qui va former des fragments excédentaires en neutrons. La
distribution en masse des fragments est asymétrique, comme pour la fission thermique,
mais avec une pente moins abrupte. Les rendements des tissions les plus asymétriques
s'en trouvent donc plus élevés. L'émission d'un plus grand nombre de neutrons, due
à un processus plus chaud, est cependant attendue. La section efficace totale de cette
réaction est aussi plus faible (de l'ordre du barn). Mais une bonne collection des
fragments rend cette voie très compétitive pour la mise en évidence d'isotopes très
excédentaires en neutrons dans cette région. Nous avons désigné ce processus par
fission Coulombienne du projectile3.

2A cet égard, le coeur du réacteur lui même est une véritable mine... de frustrations. Toujours à
l'aide des estimations de A.C. Wahl, à raison de 3Ag de 3tiU consumés en 44 jours, il s'y produirait
près de cent millions d'isotopes 71ATt claque seconde! Dont il ne reste plus trace que sous forme de 5e
et un peu de Ge, quelques secondes seulement après l'arrêt du réacteur.

'Coulomb-induced fission, ou encore Electronugattic-Dissociation fission (ED,/), dans la
littérature à venir ?
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f
Le tableau suivant donne quelques chiffres prévisionnels poui les taux de comptage

de 78JVz, avec les trois types d'expériences (tab. 111.3.2):
- fission thermique: cible 241Pu de 120 pg cm"2, Lohengrin amélioré (cf. 1.4);
- fragmentation du projectile: 86ATr à 500 MeV/u sur 2gcm~2 de Be, FRS;
- fission Coulombienne du projectile: 233U à 1 GeV/u sur lgcm~2 de W, FRS;

IpTCi(S-1)

ép. cible (g cm 2)
luminosité (cm"2*"1)

<r*ot(<:m2)
Y(78M)

ai» Ni
-» taux prod. 78JVi(S"1)

transm. totale
— » N-it M(*~I) transrais

par jour

Lohengrin
fission

2"Pu(nthJ)
= 1015

i<r4

31032

io-21

10-io

0.1 (ib
30

310-7

910~6

= 0.8

FRS
fragment.

86JiTr
~107

~2
10jo

2 10-24

510-12

10 pb
io-5

0.4
410~6

~0.4

fission
™*U
~107

~2
51028

3 lu'24

210-10

60 nb
310~5

0.1
5 MT6

= 0.5

1

tab. III.3.2 Estimations des taux de comptages obtenus pour les isotopes 78JVz trammis,
avec Lohengrin et le FRS, et deux types de réactions pour ce dernier: fragmentation
du projectile 86JiTr et fission Coulombienne inverse de 23&U (estimations).

Cette voie de recherche, alliant les avantages de la réaction de fission, qui favorise
la production de fragments riches en neutrons, et ceux de la focalisation résultant de
la cinématique inverse, transmission - en angle, en énergie et en états de charge - plus
élevée, apparaît comme très prometteuse et, étant encore peu ou pas étudiée, peut-être
une chance d'observei 78JVt dans le tout proche avenir. H faut noter le faible écart entre
les prédictions pour ces trois méthodes, qui sont toutes trois compétitives.

t
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CONCLUSION

L'ensemble du document ici présenté relate les expériences ayant conduit à la
détermination des durées de vie des isotopes très excédentaires en neutrons 68>69Co,
68Fe et 65Fe.

En ce qui concerne les prédictions des différentes approches théoriques, les va-
leurs calculées à l'aide de la Gross Theory, dans sa version la plus récente, sont
systématiquement plus longues pour ces isotopes. Les premiers calculs mettant en
jeu un modèle microscopique poui le calculdes fonctions d'ondes (avec l'approximation
TDA) surestiment de même notablement ces demi- vies. Les valeurs extraites de nos
expériences sont en meilleur accord avec les résultats des calculs les plus récents utilisant
l'approximation QRPA. Cette adéquation souffre cependant de déviations notables. En
particulier, la séquence des périodes f)~ des Co montre un effet pair-impair, déjà re-
marqué pour des isotopes plus proches de la stabilité, et encore présent pour 69Co. Il
semble indiquer une différence de forme entre les fondamentaux des noyaux parents,
induisant un moindre recouvrement des fonctions d'ondes, dans le cas des transitions
d'un Co ayant un nombre pair de neutrons.

L'étude des noyaux exotiques constitue un excellent moyen de tester le caractère
prédictif des différents modèles nucléaires, dans des conditions très éloignées de la
stabilité. Les isotopes situés le long ou à proximité des lignes de fermeture de couches,
que ce soit en protons ou en neutrons, revêtent à cet égard une importance particulière.

Nous avons rappelé le rôle joué par les effets de fermeture de couches en neutrons
dans le déroulement du processus i astrophysique: La succession de captures rapides de
neutrons ayant lieu lors de ce processus permet de construire une grande partie (plus de
la moitié) des isotopes plus lourds que le fei. La subite décroissance des sections efficaces
de capture neutronique lors de la rencontre d'une ligne magique" N = 50,82,126, et
l'accumulation qui en résvite, au cours du processus, est responsable de la surabondance

(y relative marquée par les pics z sur la distribution en masse des noyaux observée dans
notre système solaire. La compétition entre les captures neutroniques et la décroissance
/3~ gouverne la répartition des éléments dans les pics d'abondance i. Les périodes /3

•* jouent en outre, à ces points tournants, le rôle de chronomètre de la durée totale
n de ce processus, qui est associé aux phases explosives ultimes de l'évolution stellaire
X (Supernova;).

•". L'isotope doublement magique de Nickel 18Ni revêt ainsi un double intérêt, en tant
£ qu'un des premiers points tournants, voire le premier, rencontré le long du chemin du
K r-piocess, et comme révélateur de structure, de par sa situation au croisement des deux
P f lignes magiques Z = 28 et N = 50. Cette dernière propriété est assez rare1 pour justifier
' , à elle seule la chasse à ces points singuliers. Les plus accessibles à l'expérimentateur
?' au vu des moyens actuels semblent être 78JVi et, s'il est lié, 100STi. Le travail ci-devant
f" présenté s'inscrit précisément dans le cadre d'un programme d'investigation de cette
[ région de la carte des isotopes: autour et vers 78JVi, en particulier par la mesure des
i- périodes de décroissance /3~.

1Il y a peu d'isotopes stables doublement magiques (*He, 14O1
40Co et "Ca, 208Pe)1 et nous n'en

avons observé que deux radioactifs ("JVi1 qui est le butoir des processus de fusions thermonucléaires
dans Ia nucléosynthèse, et Iîl5n).
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Ce travail s'articulait autoui de deux axes expérimentaux assez différents: Fission ,
thermique et fragmentation d'ions lourds relativistes.

La fission thermique, qui produit préférentiellement des isotopes très excédentaires
en neutrons (historiquement les premiers exotiques, a été exploitée auprès du réacteur
à très haut flux de VILL, à Grenoble, utilisant le spectromètre de recul Lohengrin pour
séparer les produits de la fission d'une cible mince de 239Pu. Les fragments étaient
identifiés en AE-E par une chambre d'ionisation, et implantés à la surface d'une rangée
de 8 détecteurs planar Si. Les isotopes sélectionnés, 68169Co et 68Fe, sont les noyaux les
plus légers observés en fission thermique binaire à ce jour. Correspondant à des fissions
très asymétriques, ils ont des rendements très faibles, que nous avons pu estimer à moins
de 1 pour 108 lissions! Les électrons /3~ de la décroissance étaient également détectés
dans les jonctions. Pour déterminer la période de la décroissance, nous avons effectué '
une analyse statistique des corrélations temporelles entre Ylmpla.nta.tion d'un ion et la
détection des ft, maîtrisant le rôle du bruit de fond. Le nombre des événements se
trouvant particulièrement peu élevé, nous avons choisi un traitement par le maximum
de vraisemblance. Nous avons ainsi pu extraire les valeurs pour les durées de vie de
68'69Co et 68Fe. Une poursuite de ce programme serait possible, en cas de redémarrage
du réacteur (actuellement arrêté), en utilisant une cible de 241Pa, à la fois plus fissile ,
et plus riche en neutrons. L'adjonction d'un nouvel aimant au plan focal actuel de
Lohengrin permettrait un rejet plus efficace des contaminants.

Autre processus de production de noyaux exotiques, la fragmentation nucléaire est
exploitée principalement sur deux grands instruments en Europe, avec la ligne LJSE au
GAJVIL,depuis une dizaine d'années, et tout récemment le nouveau séparateur de frag- • .
ments FRS de GSI(Darmstadt), utilisant les faisceaux d'ions lourds relativistes délivrés v
par le synchrotron S/5. La possibilité, à ces énergies, d'utiliser des cibles épaisses tout \
en conservant un faisceau de fragments de bonne qualité optique, permet d'envisager
l'étude de nouveaux isotopes. Ds'agit ici de profiter des performances remarquables du
spectromètre et des conditions cinématiques favorables, afin de séparer les fragments N
riches en neutrons, la réaction produisant plutôt des isotopes déficients en neutrons.

Nous avons réalisé notre expérience avec un faisceau de 86JiTr à SQQMeV/u sur
une cible de Be, de 2gcm~2. Utilisant la méthode dite PFJS, et le FRS en mode *
monoénergétique, nous avonsséparé les fragments 65Pe avec un faible taux de contami- '• .
nants. Identifiés en AE et temps de vol, les fragments étaient implantés sélectivement
à l'intérieur de deux rangs de PIN-diodes standard, les contaminants plus pénétrants
étant rejetés par un scintillateur veto. Nous avons montré que l'implantation se faisait ^
sur une profondeur de l'ordre de l'épaisseur d'une jonction standard (500 fim), auto- ^ !

risant une sélection efficace en parcours. Le problème posé par la détection des /3 de
la décroissance à l'aide des mêmes jonctions, a cause de l'importante dynamique des
signaux ions et/3 (> 104), a été résolu par l'utilisation de deux chaînes totalement di-
stinctes de traitement des signaux. La mesure de la période du principal contaminant -
également implanté, en accord avec la valeur connue pour 66Co, a confimé sans am-
biguïté l'identification effectuée sur la base de AF,-temps de vol. Après une étude de L

la structure en temps du bruit de fond, et profitant Je la faible intensité de celui-ci, î
nous avons utilisé le fait que les deux premières décroissances de la chaîne /3 de 65Pe J
avaient une période courte comme critère d'identification des ft de la décroissance de I
65Fe, éliminant pratiquement en cela l'influence du bruit de fond lors de l'analyse des '
corrélations en temps. Nous avons ainsi extrait une valeur pour la demi-vie de 65Pe. ! '

^S-' t
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La réussite de cette première expérience pilote, en dépit de conditions non optimales

(d'espace et de temps) dues au fait que le séparateur était encore au stade de la mise
en route, est tiès prometteuse. Nous pouvons ainsi envisager, dans un très proche
avenir, l'étude de plus d'une quinzaine de nouveaux isotopes dans cette région, avec
les intensités actuelles délivrées par SIS. D'autre part, une nouvelle voie peut s'avérer
intéressante, possible grâce à l'utilisation prochaîne du du faisceau d'ions 238P-92+ à
haute énergie (1 GeV/u) de 515: la fission Coulombienne du projectile. La combinaison
des propriétés de la fission (fragments riches en neutrons, et assez peu excités) et de la
cinématique inverse propre à la fragmentation de projectile, permettra une collection
optimale des fragments; ainsi, de nouveaux progrès pourraient être réalisés vers des
noyaux encore plus excédentaires en neutrons, et peut-être le fameux 78JVi.

1
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Discovery of Neutron-Rich Co tnd Fe Isotopes in 239Pu(Hu,/): Yields «id Half-Lives
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Co and Fe isotopes have been identified in thermal-neutron-induced fission of 239Pu. The yields of the
very neutron-rich isotopes "Co, 68Co, and 68Fe were measured and their /i-decay half-lives were ob-
tained from time correlations between detection of the selected isotopes and of the ft particles from their
decay.

PACS numbers: 25.85.Ec. 27.50.+e

Fission has been known for a long time to provide the
most neutron-rich isotopes. Recently, with ever improv-
ing separation techniques, very heavy Cu and Ni isotopes,
up to 75Cu and 74Ni, have been identified in 235UOi11,,/)
[I]. The decay scheme of 76Cu was established [2] and
the half-life of 78Cu [3] was measured. More recently,
the neutron closed-shell nucleus 79Cu OV ~ 50), with a
neutron excess of 14 as compared with the heaviest stable
Cu isotope, was discovered in 238U fission induced by fast
protons [4l.

In a previous investigation we have measured systemat-
ically the asymmetric fragmentation of 235U in the mass
range between 80 and 70 for which the production yields

boring lines. Along these lines the ions of different ener-
gies are dispersed, the 70-mm length of the slit giving
a 1-MeV energy acceptance. A two-stage ionization
chamber {10] measures the energy E with a 1% accuracy,
providing unambiguously the ionic charge and mass num-
ber. In the first stage of the chamber an energy-loss mea-
surement, A£, gives the atomic number of the fragments.
The properties of the experimental setup are illustrated
on the scatter plots obtained for A/q~(>9/\7 and Alq
—68/18 (Fig. I ). The performances of this setup enable
us to single out fission yields of 10~9; but the small solid
angle, the energy, and charge state selection limit the col-

were found to decrease from 10 3 to 10 * [Sl. The
same experiment has recently been performed with 239Pu
[6l. Since the production yields are larger than for 235U,
239Pu thermal fission was selected in order to search for
the very light masses A ~69 and 68. In this paper, we
show that fragments as light as iron with an excess of 10
to 12 neutrons are accessible through thermal fission.

Beyond the mere identification of new nuclear species,
we have developed a method to measure their /7-decay
half-lives [7]. The comparison of this basic nuclear prop-
erty with theoretical predictions provides constraints for
nuclear and /!-decay models, particularly when the iso-
topes studied are very far from stability and their proper-
ties difficult to extrapolate from previous data. Moreover,
these values are required to understand the astrophysical
r process synthesizing the elements beyond Fe. The iso-
topes under study are the heaviest ones created during
this process. A knowledge of their half-lives will help to
better define the astrophysical site, the conditions of neu-
tron density, stellar temperature, and exposure time relat-
ed to this process (81.

The experiment was performed using the recoil spec-
trometer Lohengrin at the high flux reactor of the Institut
Laue-Langevin, Grenoble. A neutron flux of 5x|014

neutrons/cm2S impinged on a 0.10 mgcrn"2 target of
:"Pu of 99.99% isotopic purity, covered with a 0.25
mgcm ~: nickel foil to reduce plutonium sputtering.

Separated by Lohengrin, the fragments are focused on
lines of a given Alq ratio (A being the atomic mass, q the
ionic charge) with an Alq resolving power of 800 [9]. A
3-mm-wide slit, corresponding to this resolving power, al-
lows a full transmission with a good suppression of neigh-

Cu
Ni

Co
Fe

UJ
<

Zn-
Cu-
Ni-
Co-

A=68
q=18

J
90 105.995.3 100.6

E(MeV)
FIG. I. AE-E scatter plots accumulated over SO h

(/(/9-68/18) and 40 h (/4A?-69/17). At low values of Af
(i.e.. low Z) four groups of ions, associated with close Alq
values, are separated with the help of energy measurement.
The top part of the plot (above the diagonal line) shows con-
tamination with heavier fragments, the charge slates of which
have been changed in atomic collisions in the space between the
two fields of the spectrometer. The area of interest, that of low
&E. is background free. The isotopic separation improves with
decreasing Z. From the known isobaric distribution of the mass
lines /4—81 and /1—77. we calibrate the AE axis in terms of
atomic numbers.
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lection efficiency to IO ~7. One charge state and the ki-
netic energy of the fragments were selected referring to
the ionic charge and energy distributions measured for
2J5U(/7|h>/) (11]. The aim was to optimize the counting
rate of the isotope under study together with a low ft
background rate, i.e., keeping the contamination from
heavier fragments under control.

The 0-decay half-life is obtained from time correlations
between the identified fragments and the P particles
counted thereafter. At the very end of their trajectories
the fragments are implanted into one of eight planar Si
detectors of IQx 10x0.5 mm3 where the few MeV residu-
al energy of the fragments and the energy-loss signals of
the subsequent P are measured. Since fragments are im-
planted only on the surface layer of the Si detector, the P
detection efficiency e is limited to 50% at maximum. The
13-keV ft energy resolution of those Si detectors allows a
clear discrimination of signals from the electronic noise.
The continuous spectra of /J energy loss show a wide
peak, with a maximum at 170 keV. A low-energy thresh-
old is set at 50 keV to eliminate noise and x rays pro-
duced by the Lohengrin condenser. The correlation effi-
ciency, accounting for threshold, electronics, and data
processing, was evaluated systematically on the ft decay
of 96Sr (7"i/2-l s). It was found to be (40±5)%.

A ft background rate * of 0.2 to 0.4 s ~ ' per detector
was counted together with 0.5 to I fragment per second
in the chamber. The ft rate is due to the many heavier
fission fragments entering the chamber, each emitting 2
to 4 ft particles before reaching the line of stability and to
the high radiation level close to the reactor. This back-
ground rate limits the largest measurable half-life to 2 s.
Therefore half-lives of Ni isotopes lighter than 71 were
not accessible.

The knowledge and control of the stability of the back-
ground rate is crucial for time correlations to be reliable.
This rate was continuously registrated during the mea-
surements. It was also evaluated from the Poisson distri-
bution of time gaps between the fragments and the previ-
ous uncorrelated ft particle.
- The mass and elemental yields for masses 73, 69, and
68 have been determined in reference to the known A
—82 mass yield [6]. Under the same experimental condi-
tions, we have compared counting rates for the lines
AIq —68/18 and Alq —82/17 at a spectrometer energy of
90 MeV. that is, 97-McV fission energy when corrected
for energy losses in the target and in the covering foil.
The counting rate of mass 82 was multiplied by the ratio
of ionic yields 19/17 at the same mass and same energy
as in the fission of 235U [111. The two partial rates ob-
tained for A —68 and 82, both close to the maximum of
the charge distribution, were assumed to be proportional
to mass yields integrated over q and £. The yield for
mass 69 (73) was compared to that for mass-68 on the
basis of the counting rates at charge stales 17 (18) and
energy of 90 MeV (and 95.3 MeV). respectively (see Fig.
I) . The error so introduced is smaller by far than uncer-

TABLE I. PU(HUI./) measured mass yield and isotopic yields.

Mass yield (%)
A Pu(n,h,/) Fe

82 I9x|0~2a

73 (15 + S)XlO'5

69 (Il±2)xl0"6

68 <6.6±l.3)xlO~* 3.8

Relative isotopic yield (%)
Co Ni Cu Zn

3.8 55 41.2
20 79
10.7 85.5

"Reference (6).

tainties resulting from the counting statistics. The results
(Table I) are compared in Fig. 2 with the mass yield dis-
tribution extrapolated by Wahl [12] from the data on the
heavy partner, in mass range /4-170-160. Most of the
mass yields measured previously agree with this evalua-
tion, except for mass 70, the yield of which was found to
be 4 times larger than predicted [6]. In this work the
mass-68 yield is also found to be larger than predicted, by
a factor of 8. Both differences are related to odd-even
effects combined with the shell closure at Z—28. Nickel
is the dominating element from mass 72 down to mass 68.
Within each mass line, the isotopic yields are provided by
the analysis of projected spectra along the energy-loss
axis (see Fig. I). Obtained for one selected ionic state,
the yields are summed over the other relevant states by-
using the known charge distributions [11].

Compared with the results obtained for 235U (UK,,/) in
the same mass range, the slope of decreasing yields is less
steep, and the Z distribution is found to be wider and
shows less odd-even effects. These differences show once
more the surprisingly strong dependence of the fission
process on the dynamics, changing from one fissioning
nucleus to another.

The probability for counting ft particles at time r after
the detection of the fragment and the probability of
finding the very first ft after the fragment at a time t are

10°

io •'

10'

10-3

10'

10 -S

10 -6

I/

65 70 75 60 BS
mass number

FIG. 2. Mass yield distribution in 219PuGiIh./) us given by
WaIiI (12) (dashed line). The measurements are normalized on
the mass-82 yield l6l (open circle). The yields presently mea-
sured (vertical bars) are larger than predicted Tor ,4-68 as
found by Dielz [6] for A —70 (square) due to Ni shell closure.

\
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TABLE II. Conditions for half-life measurements. Comparison of the resulting values with
the calculated ones.

Calculated half-life (s)

Isotope

«Co
*"Co
"1Fe

Counting rate
(IT1)

1.52
0.43
0.15

Number of
events

delected

175
80
29

Half-life
(s)

0.27 ±0.05
0.18 ±0.10
O. IO ±0.06

Revised gross
theory

(141

0.73
0.80
0.37

Microscopic
theories

(ISl 116]

0.68 0.071
0.81 0.29
0.42 0.16

given respectively by

where X is the decay constant. If the daughter nucleus decays with a constant X/, the corresponding ft can be detected as
well and the probability densities become

-
X -X/

and

VV1'

t

X-X/

The measured time distribution of ft particles over a
time ic following the selected fragments (denoted I) is ex-
pressed by A/V/)—Npp&t, where NF is the number of
fragments. Similarly the distribution of the time gaps be-
tween each selected fragment and the next ft (II) is given
by A/V/j—/Vfpi A/. The value of X can be deduced either
from a %2 minimization or by a maximum-likelihood pro-
cedure. This last analysis is actually more appropriate,
due to the small number of correlations (see Table II)
and the occurrence of a significant ft background.

For 69Co the four evaluations are compatible within
their accuracies and they give a mean value of 0.27
±0.05 s.

For 68Co and 68Fe. the numbers of events are very low
and only the maximum-likelihood analysis of distribution
(1) is appropriate. The 68Co correlations were analyzed
first, since the half-life of the daughter nucleus 68Ni is
known [13] to be long (19 s) compared with the value
searched for: Then statistical uncertainties due to the
daughter decay are reduced [compare Figs. 3(b) and
3(c)]. Furthermore the 68Co fragments are 3 times more
abundant than the 68Fe ones. A half-life of 0.18 ±0.10 s
was found; the large uncertainty comes from the variation
in the background and in the detection efficiency in the
different runs. The 29 correlations observed for 68Fe
were analyzed similarly, but there the contribution of
daughter decays is significant and the error in the 68Co
result propagates to 6HFe. A T\u valus of 0.10 ± 0.06 s is
obtained. Both results are illustrated in Fig. 3.

Among the 29 time sequences of ft signals following the
implantation of 68Fe, 6 could be assigned to the detection
of both ft particles of the decay chain, followed by a ft
from the background with appropriate time gaps.

This number of detected chains is compatible with the

expected number, JVf-e2, and the time sequences provide
mean times, and therefore half-lives, in excellent agree-
ment with the values obtained above.

In spite of their low accuracy—notice that 68Fe has
four neutrons more than the heaviest isotope of measured
half-life—these experimental results offer a way to test
nuclear models. Predicted /3-decay half-lives scatter ap-
preciably. The revised gross theory of ft decay [14] and
microscopic calculations [ISl lead to half-lives in agree-
ment with the values we have measured previously for
neutron-rich Ni isotopes [7]. For the two Co isotopes un-
der study, the calculated half-lives are both larger than
the experimental ones by a factor of 4. Recent micro-
scopic calculations based on quasiparticle random-phase
approximation (RPA) Il 6] have improved the overall
agreement with data for neutron-rich isotopes between Ni
and Zn [17]. This improvement is confirmed here for
68Co and 68Fe. Only the odd-even 69Co is predicted as
decaying more rapidly, by a factor of 4. A deformation
can occur for this Co isotope, which may have been un-
derestimated by the RPA calculation. Reducing the
overlap of the wave functions of 69Co with 69Ni would
slow the ft decay. This assumption is corroborated by the
presence of a low-energy shape isomer in the N —40 68Ni
isotope [18].

In the field of nucleosynthesis, the present findings (as
well as those of [2-4] and [7,8]) concern isotopes located
along the first steps of the r process, from 56Fe to 80Zn.
The readjustment of the Co and Fe half-lives to shorter
values will shift the r path previously calculated [19] to-
ward larger Z and thus can modify the calculation of the
mass distribution due to the r process.

After fifty years of intensive studies, thermal fission
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1.5 a, /s

FIG. 3. Illustrations of the time correlation spectra obtained
for the three new isotopes of **Co. 68Co, and 68Fe. The curves
are calculated with the half-lives obtained with the maximum-
likelihood procedure. Solid curve, background: dotted curve,
background plus daughter decay of half-life Tf. dashed curve,
calculated with the value found for Tin.

continues to reveal new isotopes. The discovered Co and
Fe fragments are not only the lightest fragments ever
seen in fission, they are also the most neutron-rich iso-
topes of these elements ever reported. They are found
with an extremely low yield. Fission remains the most
appropriate process to generate neutron-rich isotopes, but
the present experiment suffers from the low collection
efficiency, IO ~7. This lack of efficiency could be over-

come by taking advantage of the kinematic forward
focusing of products from 238U Coulomb dissociation at
high energies, using beams delivered by a heavy-ion syn-
chrotron and separated by a recoil separator. The expect-
ed rate would then increase by 2 orders of magnitude.
This increase would allow nuclei further from stability,
by at least two neutrons, to be reached and IsNi50, the
spectroscopy of which is of utmost interest, will come
within the scope of such investigations.
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Résumé : Ce travail décrit les expériences ayant conduit à la détermination des
périodes de décroissance bêta des isotopes de Cobalt 69Co et 68Co, et de Fer 68Fe
et 65Fe.
La fission thermique du Plutonium 2 '''Pu a été utilisée pour produire les isotopes
de Cobalt 68Co et mCo et de Fer 6SFe, noyaux les plus légers jamais observés dans
la fission thermique, auprès du réacteur à haut flux de TILL, à Grenoble.
Séparés à l'aide du spectromètre de recul Lohengrin et analysés en AE-E dans une
chambre d'ionisation, ces ions étaient implantés dans une série de jonctions où les
bêta de la décroissance étaient détectés.
Les taux de fission de ces isotopes ont été estimés, et leur période a été déterminée
par l'analyse des corrélations en temps entre l'implantation de l'ion émetteur et la
détection des bêta consécutifs: respectivement 0.27±0.05 s, 0.18±0.10s et 0.10±0.06 s
pour «"Co, 68Co et 68Fe.
Cette méthode a été développée et adaptée pour une nouvelle configuration expéri-
mentale: produits dans la fragmentation de projectiles H6A> à 500 MeV/u sur une
cible de Béryllium, les noyaux de Fer 63Fe étaient sélectionnés par le séparateur de
fragments FRS à GSI (Darmstadt), opérant en mode monoénergétique. Identifiés en
AE-temps de vol, les ions étaient ralentis jusqu'à s'implanter dans deux rangées de
PIN-diodes, une sélection en parcours étant ainsi réalisée.
L'analyse des chaînes de décroissance Fe-Co-Ni a permis de s'affranchir pratiquement
de l'influence du bruit de fond. La période du Fer 65 a été déterminée: 0.4±0.2s.
Les propriétés des deux méthodes expérimentales en vue de produire de nouveaux
isotopes très excédentaires en neutrons dans cette région sont comparées dans la
dernière partie.

Mots-clefs : Période de radioactivité bêta; Fission thermique du Plutonium 239;
Isotopes très excédentaires en neutrons; 68Co; 69Co; 68Fe; 65Fe; Fragmentation du
projectile; Séparation isotopique des fragments de projectile;

Abstract : Thermal fission of 239Pu was used to produce 68^69Co and 68Fe iso-
topes, the lightest ones ever observed in thermal fission, at the ILL high-flux reactor,
in Grenoble. Separated with the Lohengrin recoil spectrometer, then identified my
means of a AE-E ionisation chamber, fragments were implanted in a set of Si-
detectors, where /3-particles were detected too.
The fission yields were determined, and the beta-decay half-lives were extracted from
delayed coincidence analysis between ion implantation and the subsequent beta de-
tection: They were found to be 0.27±0.05s, 0.18±0.10s, and 0.10±0.06 s respectively
for 63Co, 68Co, and 68Fe.
This method were adapted to a new experimental configuration: 65Fe isotopes were
produced from Kt'Kr projectile fragmentation at 500Mev/u on 1 Be target. Selected
ions were separated with the fragment separator FRS at GSI (Darmstadt), tuned
in the monoenergetic mode. Fragments were identified by AE-ToF, slowed down,
and then implanted in two rows of PIN-diodes that provided an additional range
selection.
The half-life were determined from the analysis of the decay chain Fe-Co-Ni: it was
found 0.4±0.2s.
Production rates obtained with the two methods are compared at the end of this
work.


