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Résumé

' • • - ,

Ce travail de thèse est relatif à l'étude de la structure nucléaire de noyaux exotiques en
isospin et en spin par deux approches complémentaires : radioactivité en ligne et réactions
de fusion-évaporation.

La première partie décrit la mise au point d'un guide d'ions couplé au séparateur en
ligne auprès de l'accélérateur SARA à Grenoble. Ce dispositif permet l'étude de noy-
aux d'éléments très réfractaires et de courtes durées de vie (jusqu'à ~1 ms). La réaction
238 U(a 40 MeV, f) produisant des radioisotopes très riches en neutrons, toutes les chaînes
de A=96 à 122 ont été étudiées par spectroscopie conventionnelle. Plus de 60 taux de
production (de 10 à 1850 at//^Cpart) ont été mesurés, la frontière des noyaux riches en
neutrons connus atteinte, comme 117Rh (440 ms) et plusieurs activités inconnues ont été
détectées dans les séries isobariques A=113-118. Sept nouveaux isotopes ont été découverts
en Finlande avec un guide d'ions similaire et un faisceau de protons de 20 MeV. La com-
paraison des rendements de la fission induite par a et par protons montre la prédominance
de la fission symétrique autour de A=115 pour un faisceau d'à.

La seconde partie de ce travail est relative aux structures des états de hauts spins
observés dans la région de masse A=190 avec différents multidétecteurs 7, le Château de
Cristal à Strasbourg et TESSA3 à Daresbury. Le Château de Cristal a permis de connaître
les niveaux de 193Pb jusqu'à près de 5 MeV d'énergie d'excitation et plus de 20ft de moment
angulaire. Avec TESSA3 en Grande-Bretagne a été observée dans 198Pb la première bande
collective rotationnelle dipolaire AI=I de la région A=190, interprétée avec une tête de
bande à haut K de forme aplatie.
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Abstract

This thesis is devoted to nuclear structure studies of isospin and spin exotic nuclei by
two complementary approaches : on-line radioactivity and fusion-evaporation reactions.

The first part describes the development of an ion guide coupled with the SARA accel-
erator at Grenoble. This setup allows the study of very refractory and short lived (down
to ~1 ms) elements. Using the 238U(t* 40 MeV, f) reaction to produce very neutron-rich
radioisotopes all mass chains from A=96 to 122 have been scanned by conventional nu-
clear spectroscopy. More than 60 production yields (from 10 to 1850 at/fiCpa.tt ) have been
measured ; the boundary of known neutron-rich nuclei was reached such as 117Rh (440 ms)
and several unknown activities were detected in the range A=113-118. Seven new isotopes
have been discovered in Finland with a similar ion guide and a 20 MeV proton beam. The
comparison of proton and a induced fission yields shows the predominance of symmetric
fission around A=115 for a beam.

The second part of this work is devoted to the collective high spin states structures
observed in the A=190 mass region with different 7 multidetectors namely the Château de
Cristal at Strasbourg and TESSA3 at Daresbury. The Château de Cristal has allowed to
know the 193 Pb levels up to 5 MeV excitation energy and more than 20ft of angular mo-
mentum. With TESSA3 in Great-Britain was obtained the first AI=I rotational collective
dipole band of the A=190 region, interpreted with an oblate high K band head has been
discovered in 198Pb.
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Introduction
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Sur les nombreux isotopes découverts à ce jour et répertoriés dans la charte des iso-

topes, nous nous sommes plus principalement intéressés à deux régions de la charte où se

trouvent des noyaux exotiques en isospin et en spin.

La première partie de ce travail est relative à l'étude d'éléments de transition de
la région des Tc, Ru, Rh, Pd très riches en neutrons vers les masses 110-120. Un guide
d'ions couplé au séparateur d'isotopes en ligne auprès de l'accélérateur SARA à Grenoble
a été développé et permet, par radioactivité, l'étude de tels noyaux réfractaires jusqu'à une
période de l'ordre de la milliseconde. Ces noyaux sont produits par la fission de l'uranium
naturel induite par a de 40 MeV et la technique du guide d'ions est actuellement la seule
offrant la possibilité d'extraire ces isotopes avec des taux suffisants pour les identifier et
étudier leur décroissance.

Après avoir présenté dans le chapitre 1.2 les principes physiques sur lesquels est basé le
guide d'ions et décrit dans le chapitre 1.3 ses différents composants, nous reportons dans le
chapitre 1.4 les différentes optimisations ayant amené les premiers résultats expérimentaux
sur ces produits de fission. Nous avons ainsi mesuré plus de 60 taux de productions et 7
nouveaux isotopes ont été découverts lors d'une expérience similaire en Finlande avec un
faisceau de protons de 20 MeV.

Ces résultats sur les taux de production sont ensuite discutés dans le chapitre 1.5 où le
rendement en masse de la réaction z38U(a 40 MeV, f) est présenté ainsi que la distribution
en charge de la série isobarique A=114.

La deuxième partie est quant à elle axée sur l'étude des états de haut spin de noyaux
situés dans la nouvelle zone de superdéformation de la région de masse A=190, à partir
d'expériences réalisées sur faisceau. Deux multidétecteurs 7 nous ont servis pour rechercher
le phénomène de superdéformation et plus généralement toute structure collective existant
dans des isotopes de Pb déficients en neutrons autour de la masse A=190, produits par
réactions de fusion-evaporation.

Nous avons ainsi peuplé les états de haut spin de l'isotope 193Pb que nous avons étudié

avec le Château de Cristal à Strasbourg ; les résultats sont présentés dans le chapitre 2.2.

D'autre part, une expérience réalisée à Daresbury avec le multidétecteur TESSA3 nous a

permis de mettre en évidence dans 198Pb la première bande collective rotationnelle AI=I

de la région A=190 (chapitre 2.3).
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La structure à haut spin des isotopes de Pb et tout particulièrement l'évolution des
formes nucléaires sont ensuite discutées en termes de modèles phénoménologiques et mi-
croscopiques allant au-delà du champ moyen (chapitre 2.4). Cette bande AI=I est ainsi
interprétée comme étant bâtie sur un état à haut K pour un noyau aplati et le caractère
dipolaire des transitions est justifié théoriquement à l'aide du modèle rotor + 2 quasi-
particules.
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Partie 1

Production de noyaux exotiques

riches en neutrons
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à l'aide de guides d'ions
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1.1 Introduction et fonctionnement général

1 »
i < • ! ï

Le guide d'ions installé dans la voie C auprès de l'accélérateur SARA à Grenoble est ; i*
* un dispositif présentant deux caractéristiques très importantes : »?• . , * .

* i t - un très faible temps de transport grâce à l'absence de tout capillaire. ' * jjL-
L : - l'utilisation de l'ionisation naturelle des produits de la réaction lors de la traversée ' ,<"'

d'une cible solide et du ralentissement dans un gaz, supprimant ainsi l'emploi d'une source
i d'ions. Ce dernier point est d'autant plus important que le guide d'ions est employé pour

l'étude des produits de la fission de l'uranium induite par particules chargées (particules a ' .
de 40 MeV à Grenoble, protons de 20 MeV à Jyvâskylâ en Finlande). La fission symétrique \
étant favorisée, certains des fragments sont des isotopes riches en neutrons dans la région

„. . des Mo, Tc, Ru, Rh, Pd autour des masses A -100-120 (figure 1.1), éléments connus pour ^' *
avoir des températures de fusion et d'ébulh'tion élevées (T/ = 2445 K et T»& = 5150 K
pour Tc par exemple). ;
La combinaison de ces deux avantages permet donc l'étude de noyaux d'éléments très <
réfractaires ayant des périodes de l'ordre de la milliseconde. ',

!.. Les expériences se sont donc déroulées è Grenoble et à Jyvâskylâ et les premiers résultats
. obtenus avec le guide d'ions "grenoblois" ont été présentés lors de la 12 e m e conférence

EMIS à Sendaï (Japon) et seront publiés prochainement ([AST 92]). '* , :J

Jj1 Une représentation schématique du dispositif est donnée sur la figure 1.2. Avant ^ ;,|:
v3> de décrire les différentes composantes du guide d'ions qui feront l'objet du chapitre 1.3, '•--> L i

présentons le principe sommaire de son fonctionnement.
i La dernière version du guide d'ions est composée de deux chambres internes alimentées

par une circulation d'hélium de type commercial (PHe = 100 — 500 mbar). La première
j i chambre contient les cibles d'uranium. Après la réaction, les produits de fission sont ralen-

, i tis successivement dans les cibles (4 cibles d'uranium d'épaisseur ~15 mg/cm2 chacune ont [j

[i été employées), dans l'hélium et à travers la mince feuille de Havar (1.2 mg/cm2) séparant i "fc

*""-•"% ' la chambre de réaction de la seconde chambre dite d'évacuation.

» Un faible pourcentage des produits de fission est ensuite thermalisé dans l'hélium qui est

S • également utilisé pour amener le plus grand nombre de ces ions à un état de charge I + ""••>•

J [ARJ 86] avant leur évacuation. C'est une chaîne de pompage Roots qui maintient une §

, '• . pression de 10~2 mbar à la sortie du trou d'extraction où passent donc les ions entraînés

, :•>'• ' par l'hélium. Ils sont ensuite guidés à travers le trou d'un skimmer porté à un potentiel '

négatif, contrairement à l'hélium qui électriquement neutre est évacué vers les pompes. Ils

.**-'
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arrivent alors dans la deuxième enceinte où règne un vide secondaire (10 4 mbar) entretenu

par une pompe à diffusion et sont accélérés à l'aide d'une électrode avant d'être dirigés

vers l'aimant d'analyse en vue de leur séparation.

C'est donc un faisceau d'isotopes séparés en masse avec un bon pouvoir de résolution
( ̂ y ~ 500) qui est conduit électrostatiquement par des lentilles de Einzel vers la station
de compta"" où sont effectuées des mesures spectroscopiques.

Pour chaq .„ rie isobarique (entre A=96 et 122) nous avons ainsi enregistré des spectres
7 en coïncidence avec les /? afin de mesurer dans un premier temps les rendements à
saturation des produits de fission observés.

/**"•

'3 ~UJ 20 "30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 UO 150 160
NEUTRON NUMBER (N]

'"S

f

figure 1.1 ; Charte des isotopes. La région étudiée par les réactions 238U(a ^O MeV1f) et
238U(p 20 MeV1f) est encerclée.
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figure 1.2 : Vue «cAe'mottgue par dessus du système IGISOL à SARA :

(1) caisson à vide, (2) chambre interne, (3) guide d'ions, (4) cibles d'uranium,

(5) fenêtres de nickel, (6) collecteur du faisceau incident, (7) skimmer,

(8) électrode accélératrice, (9) soufflets en inox, (M) moteurs de positionnement.
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1.2 Principes physiques

1.2.1 - Charge des produits de fission

Pour que le rendement de collection des produits de fission soit optimum, il est

nécessaire que le plus grand nombre de ces fragments extraits soient non seulement ionisés

pour qu'ils soient déviés dans le champ magnétique de l'aimant mais qu'ils aient également

la même charge.

Après avoir rappelé dans le paragraphe 1.2.1.1 les mécanismes de création de charge mis en

jeu lors de nos expériences, la partie 1.2.1.2 expose comment les produits de fission se ret-

rouvent principalement à l'état de charge q = +1 à leur sortie de la chambre d'évacuation

permettant ainsi une sélection en masse optimale.

1.2.1.1 - Création de charge

Plusieurs mécanismes entrent en jeu dans la création de charge des produits d'une
réaction nucléaire en général.

* La collision faisceau-cible permet d'arracher des électrons au noyau cible. En effet la
particule incidente devant traverser les couches électroniques de l'atome avant d'atteindre
le noyau, cela ne s'effectue pas sans conséquence pour le cortège d'électrons. La référence
[GAR 73] présente des résultats théoriques et expérimentaux sur les sections efficaces
d'ionisation. Ces résultats dépendent de la vitesse et du Z du projectile ainsi que de la
position orbitale des électrons. Pour un ion incident léger, les sections efficaces d'ionisation
sont maximales quand les vitesses du projectile et de l'électron sont proches. Ceci est
grossièrement valable quelles que soient les couches électroniques concernées.

* L'émission de particules chargées due à la désexcitation du noyau peut également
causer une perturbation dans le cortège d'autant plus importante que la vitesse de la
particule émise est grande devant celle des électrons orbitaux [SNE 57].

* Un troisième mécanisme de création de charge provient de la conversion interne où
une partie de l'énergie d'excitation du noyau radioactif est transmise à un électron qui sera
donc éjecté du cortège. A ce moment-là une vacance dans les couches profondes est créée
puisque c'est préférentiellement celles-ci qui sont atteintes par le processus de conversion
interne [VAL 82]. Le gain d'énergie va se dissiper soit par rayonnement X consécutif au
réarrangement électronique soit par éjection d'un deuxième électron. Ce processus étant
très rapide, les cascades Auger peuvent conduire à des états de charge très élevés comme
dans le cas particulier de 223Ra où en fonction des branches a considérées le noyau peut
avoir une charge moyenne q = +12, +20 et même +25 après trois conversions internes
[WIE 68].
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* Les produits de la réaction, déjà ionisés comme nous l'avons vu ci-dessus, possèdent

une énergie de recul. Tout au long du parcours des ces ions jusqu'à la sortie de la cible

il se produit un échange de charge dû aux collisions avec les électrons des atomes de la

cible. Si le nombre de collisions est grand, l'équilibre entre capture et perte d'électrons peut

s'exprimer par la formule semi-empirique suivante qui permet d'estimer la charge moyenne

à l'équilibre de l'ion [NIK 68] :

q =

-k

où Z; est le numéro atomique de l'ion de recul, v; sa vitesse, Vo la vitesse de l'électron sur

la première orbite de Bohr (2.19 x 108 cm/s), a=0.45 et k= 0.6. La figure 1.3 présente le

résultat de ce calcul pour différentes valeurs de Z;.

En ce qui nous concerne, les produits de fission (Z; ~ 45) sont créés avec une énergie de

80-100 MeV soit avec un rapport ^i. ~ 0.2*/^ ~5-6. Ils peuvent ainsi avoir un état de

charge moyen jusqu'à qmax ~20-25 à la sortie de la cible suivant le site où se produit la

réaction dans cette dernière.
q
SO-

U)-

30-

20

10

=80

Zj=ZO

2 C 6 8 10 Vj/v0

figure 1.3 ; Charge moyenne des ions de recul pour différentes valeurs de leur numéro atomique

Z;, en fonction de leur vitesse, dans un matériau solide

exprimé en keV/u).
* Vf)

0.2-«/-»- avec -r

1.2.1.2 - Echange de charge dans l'hélium - Rôle des impuretés

A l'arrivée de l'ion dans l'hélium, son état de charge est compris entre 0 et qmax

dépendant principalement de l'énergie de recul du produit de fission et de sa position lors

de sa création dans la cible. Les ions ayant la plus grande charge sont ceux qui ont été créés

près de la surface de la cible, nous verrons plus tard comment une fraction des produits de

fission est thermalisée dans l'hélium. Nous discutons ici l'effet du gaz sur la charge de tels

ions.
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Au cours de leur thermalisation les ions R voient leur état de charge q+ diminuer

jusqu'à q=2 par transfert électronique avec un atome d'hélium suivant la réaction :

He He

En fait il convient de distinguer deux étapes dans ce processus d'échange de charge. La

réaction ci-dessus est prépondérante si les conditions q>+4 et v
2ft ^> 1 sont satisfaites

[KNU 81]. Pour des énergies inférieures, les données expérimentales existantes montrent

que les sections efficaces de capture d'un électron <rc décroissent quand le potentiel d'ionisa-

tion du gaz tampon augmente. De plus, ces sections efficaces de capture sont sensiblement

les mêmes quel que soit le numéro atomique de l'ion considéré dans un même gaz. Pour

1'He on a <rc ~ 10~15 -10~ 1 7 cm2 pour un ion de charge +2 < q < +4 et de vitesse Vj ~ v<)

[ARJ 86].

Le passage des produits de fission à l'état de charge q = + l ne peut pas se faire suivant
la réaction :

R2+ + He -» R+ + He+

car elle est endoénergétique, peu d'éléments possédant un potentiel de seconde ionisation
supérieur au potentiel de première ionisation de l'hélium (qui est ~ 24.6 eV). Ce sont les
molécules d'impuretés présentes dans l'hélium qui vont assurer ce passage. Nous utilisons
en effet de l'hélium de type commercial qui contient de faibles quantités d'impuretés comme
H2O (< 10 ppm), N2 (< 10 ppm), O2 (< 5 ppm), etc. Les potentiels d'ionisation de telles
molécules sont de l'ordre de 10 à 16 eV, ce qui les situent entre les potentiels de première
et seconde ionisation des produits de recul (7.5 eV et 18 eV respectivement pour Rh par
exemple). La réaction R2+ + M —> R+ + M + , où M est un atome d'impureté, est donc
exoénergétique et libère quelques eV.

Par contre la réaction similaire de neutralisation de l'ion monochargé R+ ne l'est pas
et sa probabilité est donc très faible. La recombinaison des ions est principalement due
au plasma d'électrons créé par le faisceau incident. On définit la densité de plasma par le
rapport ne/nHe- Elle est estimée à 10~6 pour un faisceau de particules a de 20 MeV et
100 mbar d'hélium [ARJ 86]. La neutralisation des ions peut se faire suivant les deux
réactions à trois coups :

R+ + e~ + He -> R + He

R+ + M~ + He -> RM + He

et la densité des ions posit'Is n; décroît alors suivant la loi [CHE 77],[MAS 79] :

n;(t) = ni(t = 0)exp(-an c n n t )

où m(t = 0) est la densité des ions positifs à l'instant t = 0, a le coefficient de recombi-

naison, nn et ne les densités de neutres et d'électrons. Le temps de survie d'un ion avant
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recombinaison est estimé de l'ordre de 10 ms pour un faisceau incident composé de parti-

cules légères.
Pour éviter ou du moins limiter fortement l'effet de plasma nous utilisons un guide d'ions
composé de deux chambres internes. La seconde chambre, dite d'évacuation, est séparée de
la première chambre de réaction (contenant les cibles et le plasma induit par le faisceau)
par une feuille de nickel (voir paragraphe 1.3.1).

1.2.2 - Thermalisation et parcours des ions dans l'hélium

Suivant l'endroit où a lieu la réaction, l'ion créé doit successivement traverser entre
0 à 15 mg/cm2 d'uranium, 0.2 mg/cm2 d'aluminum recouvrant chaque cible, environ 1 cm
d'hélium dans la chambre à réaction et enfin 1.5 mg/cm2 de Nickel avant de pénétrer dans
l'hélium de la chambre d'évacuation.

Bien qu'il soit difficile de déterminer avec précision la répartition en énergie des fragments
de fission à leur entrée dans cette seconde chambre, un calcul grossier permet néanmoins
d'avoir une idée de la perte d'énergie des ions lors de la traversée des différentes couches de
matières présentes. Par exemple, d'après les tables de Northcliffe et Schilling donnant les
pertes d'énergie et les parcours dans les matériaux [NOR 70], la perte d'énergie minimale
est d'environ 62 MeV pour des ions j$7Ag de 100 MeV (elle correspond évidemment à
des ions produits à la sortie de la cible d'uranium ; ceux produits à l'entrée ne ressortent
même pas de la cible). L'énergie d'un ion pénétrant dans la chambre d'évacuation est donc
comprise entre 0 et 38 MeV.

Lindhardt et Scharff [LIN 61] ont établi une formule pour calculer le parcours R des ions
dans un gaz à la pression P. Adaptée aux conditions du guide d'ions elle peut s'écrire :

R x P = 8.23(Ai+4) !

où A;, Z; et E; sont la masse, le numéro atomique et l'énergie de l'ion. Cette formule est

valable pour des ions jusqu'à des énergies ^f de quelques dizaines de keV/u.

Dans la gamme d'énergie qui nous intéresse le pouvoir d'arrêt peut quant à lui s'écrire
à l'aide de la formule de Bethe-Bloch :

dx mov;^

Ce pouvoir d'arrêt est en particulier proportionnel à Nt et donc à la pression d'hélium.

Nous discuterons les effets des processus de recombinaison et de diffusion sur le

rendement des ions extraits de la chambre pour diverses valeurs de la pression d'hélium.

, • • * •
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1.3 Description et rôle des différents éléments

• " V.

Le guide d'ions installé à Grenoble a été conçu pour être utilisé dans la voie C auprès

de l'accélérateur SARA. En particulier, tout comme les expériences avec source d'ions

ECR, les expériences guide d'ions emploient la grande puissance de pompage disponible

dans cette voie. C'est pour cela qu'un "caisson à vide" relié à l'ensemble de pompage peut

recevoir les deux dispositifs. La voie C avec ce caisson et la ligne de faisceau est représentée

sur la figure 1.4.

faisceau SARA

figure 1.4 : Voie C à SARA : (1) station de comptage, (Z) lentille de Einzel, (3) aimant 120°,

(4) caisson à vide, (5) ligne de pompage (vers les Roots).

1.3.1 - La double chambre guide d'ions

Afin de réduire le taux de recombinaison des produits de fission, une chambre com-

posée de deux compartiments a été élaborée par le groupe finlandais de Jyvâskylâ. La

double chambre guide d'ions utilisée à Grenoble et présentée en vue éclatée sur la fi-

gure 1.5 est une version modifiée de celle décrite dans la référence [TAS 89].
Le volume d'arrêt a été augmenté de 8 à 20 cm3 et l'alimentation en hélium y est répartie

entre six trous de diamètre <j> = 3 mm. Parallèlement, deux ouvertures supplémentaires

(pour l'arrivée et l'évacuation de l'hélium) sont également aménagées dans la chambre à

réaction. Cet hélium est employé non seulement pour commencer à ralentir les produits de

fission mais également pour équilibrer la pression entre les deux chambres.

Quatre cibles d'uranium naturel d'épaisseurs ~ 15 mg/cm2 et recouvertes par 0.2 mg/cm2

d'aluminium chacune sont disposées sur leur support. Elles sont inclinées à ~ ±60° par

11
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rapport à la direction du faisceau de façon à avoir l'angle solide permettant le passage du

plus grand nombre de fragments de fission dans la deuxième chambre.

Une fenêtre de nickel d'épaisseur 1.5 rag/cm2 en forme de U recouvre la chambre conte-

nant les cibles et le plasma d'électrons induit par le faisceau. Elle isole ainsi la chambre

à réaction de la chambre d'évacuation et permet également de ralentir les ions avant leur

entrée dans cette dernière.

La forme du trou d'extraction est de type culot et la trajectoire des ions est ainsi dist-

ribuée sur et autour de l'axe central [VAL 88]. Le diamètre du trou d'extraction utilisé est

4>e — 1.2 mm, ce qui conduit à une conductance C(l/s)= 0.45$c
2(mm) soit C = 648 cm3/s

(la conductance du trou d'évacuation de l'hélium de la chambre à réaction est négligeable).

Nous pouvons en déduire le temps nécessaire pour vidtr la totalité du volume de la chambre

du guide d'ions :

t =
20 cm3

31 ms
648 cm3 /s

Nous discuterons dans le paragraphe 1.4.3 cette valeur du temps d'évacuation par rapport
aux valeurs obtenues expérimentalement.

••4

He outlet

He inlet

1.5 mg/cm2 Ni-foil
•4

ions

f
-K- .

figure 1.5 : Double chambre du guide d'ions.
I
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1.3.2 - L'injection des gaz

Nous avons parlé au paragraphe précédent de l'injection de l'hélium dans le guide

d'ions. Le dispositif d'injection schématisé sur la figure 1.6 ci-dessous est disposé à

l'extérieur du caisson à vide.

I
K'

figure 1.6 : Schéma du système d'injection des gaz dans le guide d'ions.

•4

#

*
1

En fonctionnement l'hélium passe par le piège refroidi à l'azote liquide et contenant des
charbons actifs. Les vannes V2 et V3 sont ainsi ouvertes et la vanne V'2 est fermée. La
pression d'hélium est choisie légèrement supérieure à la pression atmosphérique pour être
certain que le piège fonctionne dans le bon sens, c'est à dire afin que les charbons retien-
nent les molécules d'impuretés (N2, O2, H2O, etc). Une plus faible pression introduirait en
effet dans le guide d'ions des impuretés provenant du piège. Notons que ceci implique une
attention toute particulière lors du changement de la bouteille d'hélium.
Le réglage de la pression d'hélium à l'intérieur du guide d'ions s'effectue à l'aide d'un
débit-mètre et est visualisée sur un manomètre.

Parallèlement à l'alimentation en hélium il est possible d'injecter un gaz marqueur,

par exemple du xénon, utilisé lors de la séparation magnétique pour l'étalonnage du mas-

semètre (voir paragraphe 1.3.4). Une très faible quantité de ce gaz étant suffisante, le débit

de xénon est réglable grâce à une vanne micro-fuite. Une électro-vanne Ve-V commandée

à distance permet donc l'injection du xénon.

Une caméra installée dans la voie C autorise, pendant l'expérience, la lecture de la

13
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pression indiquée sur le manomètre ainsi que les valeurs d'autres paramètres. Notons qu'ex-

ceptée la pression d'hélium dans la chambre du guide d'ions, tous les autres paramètres

(tension et position du skimmer par exemple) sont réglables "sous faisceau" grâce à un

dispositif de télécommande par fibres optiques, supprimant ainsi la nécessité de couper

le faisceau et la haute tension avant de pouvoir ouvrir la porte d'accès de la voie pour

d'éventuelles modifications.

Ainsi en état de fonctionnement, seuls le changement de la bouteille d'hélium ainsi que le

remplissage du piège d'azote s'effectuent de l'intérieur.

1.3.3 - Le dispositif de pompage, Ie skimmer et l'électrode

i

kit»

STf

figure 1.7 : Dispositif de pompage de la voie C.

Nous avons vu que la conductance d'extraction du système est de 0.648 1/s. Afin

d'éliminer le maximun d'hélium pénétrant dans l'étage "d'accélération", il faut un système

de pompage très rapide à la sortie de la chambre d'évacuation. Ceci est d'autant plus

nécessaire lorsque la pression d'hélium est élevée dans la chambre du guide d'ions.

L'ensemble de 3 pompes Roots (8000 m3/h + 3000 m3/h + 1000 m3/h) en série avec

une pompe primaire (120 m3/h) permet de maintenir une pression comprise entre 10~2 et

ÎO"1 mbar dans cet étage "Roots". Cet ensemble de pompage, localisé au sous-sol de la

voie C, est connecté au guide d'ions par un tube de 3 m de long et 350 mm de diamètre

assurant ainsi une conductance globale de l'ordre de 5500 m3/h (figure 1.7). Des soufflets

en caoutchouc amortissent les vibrations des moteurs des pompes. L'ensemble de pompage

étant porté à la haute tension, il est placé dans une cage de Faraday et son alimentation
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se fait grâce à un transformateur d'isolement de 30 kVA.

Les ions monochargés (I + ) passent donc par le trou du skimmer porté à un potentiel

négatif. Des tests d'écrémage ont été réalisés au Laboratoire d'Aérothermique de Meudon

[ROL 88] ; le skimmer actuellement utilisé est de forme conique (hauteur 5 mm, diamètre

du trou 2 mm). Une pompe à diffusion (80001/s) évacue le gaz de cet étage et permet d'avoir

une pression d'hélium relativement basse de l'ordre de ~ 10~4 mbar entre le skimmer et

l'électrode accélératrice. Le libre parcours moyen est donné par :

N

où N est le nombre d'atomes d'hélium par unité de volume et d le diamètre d'un atome
d'hélium. En faisant intervenir la pression P, grâce à l'équation des gaz parfaits (T=300 K),
on obtient :

A (cm)
0.0345

P (mbar)

Pour P= 10~2 mbar le libre parcours moyen est donc de 3.45 cm, suffisamment grand
pour limiter les pertes d'ions par recombinaison. Les vides dans l'aimant et la lentille de
transport sont encore meilleurs (10~6 à 10~5 mbar).

Une haute tension réglable entre 0 et 50 kV est appliquée à l'électrode d'extraction.
Nous avons travaillé avec 25 kV, valeur qui n'est pas loin du maximum imposé par la qua-
lité du vide dans l'étage d'accélération. Au-delà peuvent en effet se produire des claquages
néfastes au bon déroulement de l'expérience.

Les ions sortant du guide d'ions avec la vitesse de l'hélium, leur énergie est de l'ordre de 1 à
2 keV ( [ROL 88] ) et il sont ainsi accélérés jusqu'à l'énergie de 25 keV avant leur injection
dans l'aimant d'analyse.

1.3.4 - L'aimant et la déterminat ion de la masse

Soit q la charge de l'ion pénétrant dans l'aimant et m sa masse. Après accélération
par un potentiel U, sa vitesse v est donnée par la relation :

—mv — e = qU où e est l'énergie cinétique initiale

L'ion étant thermalisé dans l'hélium, e est négligeable et donc l'équation ci-dessus s'écrit

La trajectoire d'un ion placé dans un champ magnétique B ( B I i J ) est un cercle dont le
rayon de courbure vaut :

R = mv

i ,-

Sr
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En remplaçant v par sa valeur on obtient donc finalement :

R =
B

Le choix de la masse est effectué grâce à une fente de sélection au niveau de plan focal de
l'aimant. Cette fente qui mesure 9 mm de large ne laisse donc passer que les ions ayant le
même R. On voit donc que cette sélection dépend du rapport — et uniquement de la masse
m si les ions ont la même charge. A quelques millimètres avant cette fente de sélection il
est possible d'abaisser un profileur sur le trajet des ions. Ce profiteur est composé de 32
fils de tungstène espacés de 1 mm. Le principe est le suivant : Les ions heurtent ces fils et
produisent ainsi un courant que l'on amplifie et envoie vers un oscilloscope fonctionnant
en mode X-Y. En visualisant l'amplitude du signal en fonction de la position des fils, nous
obtenons ainsi le profil du faisceau séparé au niveau du plan focal de l'aimant.
Bien sûr, les produits de fission sont en trop petit nombre pour produire un courant
détectable sur le profileur. Nous utilisons à la place le xénon injecté dans le guide d'ions.
En effet, les atomes de Xe sont ionisés par les produits de fission et comme ces derniers ils
sont injectés dans l'aimant qui sépare ainsi les isotopes naturels de ce gaz. Les 3 masses
les plus abondantes étant A=129, 131 et 132 (respectivement 26.4, 21.2 et 27%), elles se
retrouvent avec les amplitudes les plus grandes sur l'oscilloscope.

La figure 1.8 suivante présente une photographie de l'écran de l'oscilloscope me titrant
la séparation des masses 131 et 132 du xénon au niveau du profileur (au plan focal de
l'aimant).

1.0

0.0
133 132 131

Mass (u)
130

figure 1.8 : Spectre du xénon relevé au plan focal de l'aimant avec le profileur.
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Nous pouvons alors calculer le pouvoir de résolution de l'aimant (à mi-hauteur) :

M 1 _ _3400

1/2 2 x Li/2

où 3400 (mm) est la dispersion et L1/2 la largeur à mi-hauteur (en millimètres) du pic

correspondant à la masse M.

Nous avons un excellent pouvoir de résolution ^ j de l'ordre de 700 avec une pression

d'hélium dans la chambre du guide d'ions de 200 mbar, une tension skimmer de -150 V et

une haute tension d'accélération de 25 kV. Nous verrons en effet que la résolution dépend

de ces paramètres.

••4
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Le xénon est utilisé non seulement pour mesurer cette résolution en masse mais
également pour calibrer un massemètre qui permet de fixer rapidement et précisément la
valeur du champ dans l'aimant en fonction de Ia masse souhaitée.

Pour ce propos, une sonde à effet Hall est implantée dans le séparateur. Le système
schématisé sur la figure 1.9 a été construit à l'IPN Lyon. Une fois codé, le signal est
transmis à un ordinateur qui affiche la valeur de la masse en fonction de celle du champ
magnétique.

figure 1.9 : Sonde à effet Hall et principaux composants du massemètre

La visualisation du spectre du profileur est très utile puisqu'il suffit de jouer sur le champ

de l'aimant pour positionner par exemple la masse 129 du xénon au centre du profileur qui

sert donc d'étalonnage du massemètre.

Cette méthode est très rapide et convient parfaitement à notre système. Elle compense en

effet des valeurs de la haute tension différentes, éventuellement introduites après chaque

intervention dans la voie C. De plus la précision de la sonde à effet Hall étant meilleure que

10~3, la mesure d'une masse peut s'effectuer à plus ou moins 0.1 unité de masse atomique

dans la gamme A=I - 400.
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1.3.5 - La détection

A la sortie de l'aimant les ions focalisés au collecteur sont ensuite transportés à l'aide

de lentilles de Einzel jusqu'à la station de comptage et déposés sur une bande de collection.

Au niveau de la station de comptage un bon vide est assuré par un ensemble de pompage

(primaire + turbo-moléculaire).

Les produits de fission étant émetteurs (3~, la détection s'effectue en enregistrant les 7

en coïncidence avec les f3. De cette façon le bruit de fond est éliminé puisque ne sont

comptés que les "bons" événements provenant de la désexcitation 7 des noyaux produits

après désintégration /3. Remarquons au passage qu'en procédant ainsi il n'est pas possible

de mettre en evidence ni une éventuelle transition isomérique ni un noyau dont le rapport

de branchement /3~ vers le fondamental de son descendant avoisine les 100%. Nous n'avons

ainsi pas observé l'isotope 118Cd dont la désintégration @~ n'alimente aucun niveau excité

de 118Ag. Il n'y a heureusemment que peu d'isotopes de la région étudiée qui présentent

un tel rapport de branchement.

La détection des /3 s'effectue à l'aide d'un scintillateur plastique (type NE102) couplé
à un photomultiplicateur. Du coté des 7 nous avons utilisé un détecteur Ge 7—X (15%)
efficace jusqu'à des énergies de l'ordre de 15 keV. Un ordinateur compatible PC est employé
paur assurer l'acquisition des événemenmts ainsi que la visualisation des spectres.
L'efficacité de la détection /3 est uniquement due à l'angle solide du détecteur par rapport
à l'activité sur la bande de collection et le rapport de coïncidence /3 — 7 est d'environ 15%.
Ce dernier a été mesuré une première fois avec une source étalon de 106Ru et vérifié par la
suite dans les conditions expérimentales à partir des raies 7 de 112Rh produit par la fission
de l'uranium.

Notons que les prochaines expériences se dérouleront avec une géométrie de collection plus
compacte. Des fenêtres plus larges autour de la bande de collection seront utilisées et un
gain en angle solide d'un facteur 3.6 est attendu du coté /3. En ce qui concerne le coté 7 un
détecteur plus efficace que l'actuel sera utilisé et l'adjonction d'un détecteur X permettra
l'acquistion simultanée de coïncidences X—/3 et X—7.

Il est de plus possible de puiser le faisceau a provenant du cyclotron (ceci a d'ailleurs
été réalisé dans le but de mesurer le temps de sortie du guide d'ions). Compte-tenu de
cette pulsation, l'acquisition de multianalyses 7 en coïncidence avec les /3 ainsi que X en
coïncidence avec les /? ou les 7 autoriseront donc l'identification de nouveaux isotopes par
la mesure de leur période ainsi que leur spectroscopie.

Dans un premier temps, les acquisitions ont été effectuées sans multianalyse afin de

mesurer les rendements à saturation de tous les isotopes riches en neutrons de masses

comprises entre 96 et 122, produits par la réaction 238U(a 40 MeV, f).

"4
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1.4 Optimisations et résultats expérimentaux

1.4.1 - Résolution en masse et rendement

Nous avons indiqué au paragraphe 1.3.5 comment le xénon était utilisé avec le raas-
semètre pour l'étalonnage de la masse. Le xénon a également servi pour rechercher la
tension skimmer d'utilisation (Vsk) optimale.

Nous nous sommes intéressés à deux effets consécutifs à la variation de cette tension. Le
rendement de 129Xe+ peut être mesuré sur un des deux collecteurs placés avant et après les
lentilles de Einzel. Les mesures ont été effectuées avec une tension d'accélération U=25 kV
et une pression d'hélium dans la chambre du guide d'ions Pne = 100 mbar. L'intensité de
cet isotope augmente avei, Vsk pour saturer vers la valeur de Vsk — —260 V. Parallèlement
à cette augmentation du rendement la résolution en masse -g^ se dégrade progressive-
ment.

Comme cela peut se voir sur la figure 1.10 présentant les deux effets, un bon compromis
se situe pour la valeur Vsk ~ —250 V. C'est donc cette valeur que nous avons employée,
le rendement est alors pratiquement à saturation et la résolution en masse est encore très
bonne de l'ordre de 500.

•«I

i > '

-100 - 2 0 0 - 3 0 0 - 4 0 0
SKIMMER VOLTAGE (V)

- 5 0 0

figure 1.10 : Evolution du rendement de 129Xe et de la résolution en masse en fonction
de la tension skimmer.
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1.4.2 - Optimisation des distances skimmer et électrode

Une seconde optimisation nous a permis de déterminer pour les expériences ultérieures

les distances skimmer-trou d'extraction et électrode-skimmer. Le skimmer et l'électrode

d'accélération sont en effet montés sur un support. Ces deux supports sont couplés à deux

moteurs et il est ainsi possible de faire varier leur position de quelques millimètres.

Tout comme précédemment la mesure a été effectuée sur un faisceau de xénon séparé en

masse. Les résultats sont les suivants :

- l'électrode reculée au maximum (à 48 mm du skimmer) donne le meilleur rendement.

- par contre, ce même rendement passe par un maximum lorsque l'on diminue la distance

entre le skimmer et le trou d'extraction. Cette baisse du rendement peut être expliquée

par la dégradation du vide secondaire puisque de plus en plus d'hélium arrive à passer par

le trou du skimmer.

Nous avons donc travaillé par la suite avec l'électrode accélératrice la plus éloignée

possible et un skimmer positionné à ~ 7 mm du trou d'extraction du guide d'ions.

1.4.3 - Temps de sortie

Comme il a été indiqué plus haut, à partir de la conductance d'extraction (0.648 1/s)
et du volume d'arrêt (20 cm3) nous pouvons calculer un temps d'évacuation de l'ordre de
31 millisecondes.

En fait cette estimation ne traduit pas la réalité. Comme cela peut se voir sur la figure 1.5,
la géométrie de notre guide d'ions en général et de la chambre d'évacuation en particulier
est relativement complexe : les sites de thermalisation sont à des distances variables du
trou d'extraction.

Les ions qui sont thermalisés dans un certain volume près du trou d'extraction auront
plus de chance d'être extraits que ceux arrêtés plus loin où neutralisation ou diffusion vers
les parois auront alors un effet plus important. L'efficacité du guide d'ions dépend donc
grandement non seulement de la géométrie du volume d'arrêt mais aussi de la direction et
de l'énergie des ions entrant dans la chambre d'évacuation. Le temps d'évacuation effectif
doit certainement être plus court.

Cette hypothèse a été confirmée expérimentalement lorsque nous avons observé l'iso-

tope 117mPd de période T1^2 = 19 ms avec un taux de production de l'ordre de 200 at/s

au niveau de la bande de collection après seulement 1000 secondes de temps de comptage.

Cet isomère a été suffisamment bien produit pour être observé sur un spectre 7 direct. Une

partie de ce spectre est montrée sur la figure 1.11. La raie 7 d'énergie 168.8 keV est une

transition isomérique entre 117mPd et 117gPd.
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figure 1.11 : Extrait du spectre 7 direct de la masse A=IlI. La transition 168.8 keV appartient

à l'isotope lllmPd et celles indiquées par des cercles vides (o) ou pleins (•) sont

dues à la décroissance de ll7m+KAg et 7ëPd respectivement.

L'isotope 117mPd à 203 keV d'énergie d'excitation décroît par la cascade 34.6-168.8 keV et
la raie de 168.8 keV dans ce spectre direct est le seul moyen pour observer cet isomère et
en calculer le taux de production. La coïncidence avec le /?~ traduisant la désintégration
du fondamental aurait été difficilement exploitable puisque la période de ce dernier est de
4.8 s. Notons de plus que cet état isomérique n'est alimenté que par la fission et donc que
le rendement calculé est bien le rendement indépendant de l'isomère 117mPd.

Nos collègues finlandais ont tenté de mesurer par diverses techniques le temps moyen
d'évacuation effectif [TAS 89] où dans leur cas l'estimation du temps de vidage était 12 ms
en divisant simplement le volume d'arrêt par la conductance.

Ils ont en particulier puisé le faisceau de protons de 20 MeV et mesuré l'intensité de 129Xe
séparé en masse. En période "beam off" l'intensité décroît très vite jusqu'à devenir nulle.
Les résultats sont les suivants : il faut 3.2 ms pour que l'intensité chute de moitié ; après
8 ms il ne reste que 5% de ce qu'il y avait initialement.

Nous avons de notre côté essayé de mesurer le temps de sortie de notre guide d'ions en

puisant également le faisceau de particules a incident. Nous nous sommes servis de la forte

production de 117mPd. Pour cela nous n'avons enregistré que les 7 d'énergie 169 ± lkeV en

jouant sur les seuils d'un analyseur multicanal fonctionnant en mode multiéchelle, ce qui

a pour but de répartir les événements en fonction de leur instant d'arrivée.

Environ 2 millisecondes après l'arrêt du faisceau, le rendement a décru de moitié. Ce
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résultat est compatible avec les mesures finlandaises. Il faut cependant le considérer avec

précaution. En effet si les transitions 7 enregistrées ont effectivement l'énergie souhaitée

de 169 keV, elles ne proviennent pas toutes de 117mPd comme on peut le voir sur le spectre

direct précédent : les trois quarts environ des événements sont du bruit de fond induit

essentiellement par les neutrons. La valeur du temps de sortie est donc difficile à obtenir

de façon précise, la mesure ayant été effectuée à partir d'un spectre direct comportant un
fort bruit de fond. Et malheureusement aucun isotope "non isomérique" de cette région

de masse n'a une période suffisamment courte pour permettre une mesure à partir d'un

spectre de coïncidence /3 - 7 plus propre qu'un spectre 7 direct.

En conclusion nous pouvons dire que le temps de sortie effectif de notre guide d'ions
est de l'ordre de quelques millisecondes et bien inférieur au 20 ms de temps de vidage
calculé grossièrement. Notons que des mesures Laser réalisées par une équipe belge vont
dans le même sens et semblent prouver que la majorité du rendement provient des ions
arrêtés près du trou d'extraction [DUP 91].

1.4.4 - Optimisation de la pression d'hélium
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figure 1.12 ; Schéma de niveau de 112Pd alimenté par la désintégration 0~ de 112Rh [AYS 88].

Les premières expériences avec notre système ont été réalisées avec une pression

maximum de 200 mbar dans la chambre du guide d'ions. Ensuite, compte tenu de l'excellent

ensemble de pompage à notre disposition nous avons étudié l'effet de l'augmentation de
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cette pression sur le rendement. Mais cette fois-ci et afin de se rapprocher le plus possible

des conditions expérimentales, le rendement mesuré a été celui d'un produit de fission.

L'isotope 112Rh a été choisi d'une part parce qu'il est un des plus produits par la fission

et d'autre part parce que sa décroissance /3~ vers 112Pd est bien connue, notamment les

valeurs des branchements /3 de ces différents niveaux (figure 1.12).

Nous avons ainsi fait varier la pression d'hélium entre 100 et 550 mbar. Le tableau

ci-dessous résume les valeurs des rendements obtenus au niveau de la bande de collection

pour les diverses pressions. En plus des erreurs statistiques les barres d'incertitude tiennent

également compte des fluctuations du faisceau d'à autour de 1 fik d'intensité.

Pression d! He
(mbar)

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550

Rendement de 112Rh
{at/s/pA)

0.136 ± 0.020
0.484 ± 0.072
0.556 ± 0.083
0.668 ± 0.100
0.672 ± 0.101
0.696 ± 0.104
0.788 ± 0.118
0.644 ± 0.097
0.680 ± 0.102
0.616 ± 0.092

-•i

MV .

r*»'

-t

II a été montré par plusieurs auteurs [TAS 89], [NOM 88], [YOS 87] que la survie
d'ions monochargés est gouvernée par des processus de diffusion et de recombinaison. La
formule suivante tirée de [TAS 89] a été suggérée pour traduire la probabilité de survie n
d'un nombre d'ions N jusqu'au temps d'évacuation t à la pression d'hélium P (exprimée
en mbar) :

P [ / P
100 \100

N peut ainsi s'écrire :

JV(P) = a P e x P ( - / 3 P 2 ) e x p ( - l ) (*)

- Le premier terme proportionnel à la pression traduit le pouvoir d'arrêt dans l'hélium.

- Le second terme représente le phénomène de recombinaison à trois corps puisque

nous avons vu que la densité des ions positifs diminue suivant la loi :

n\(t) - ni(O)exp(-anenn<)
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Les densités d'électrons ne et de neutres nn étant à peu près proportionnelles à la pression

d'hélium, la recombinaison peut donc être exprimée par le terme exp (—/3P2).

- Enfin une estimation du temps de diffusion est fournie par la formule ([ARJ 86]) :

(ro/2.405)2

D
500

P (mbar)où ro est le rayon de la chambre assimilée à un cylindre infiniment long et D
est le coefficient de diffusion.
Par conséquent TD est proportionnel à la pression. Le terme exp (—^) traduit donc que le
nombre d'ions diffusés vers les parois diminue quand la pression augmente, ce qui signifie
que leur probabilité de survie augmente.

Par la méthode des moindres carrés nous avons ajusté nos points expérimentaux à
la formule (*) pour en déterminer les paramètres a, 0 et 7 en fixant 12 ms pour le temps
d'évacuation.

Ceci nous a conduit aux valeurs des temps moyens de diffusion et de recombinaison TÏ> =
6.3 ms et TR = 163 ms respectivement. Les contributions des trois termes (arrêt, diffusion,
recombinaison) ainsi que l'ajustement sont représentés sur la figure 1.13.

100 200 300 400 500 600
PH# (mbor)

figure 1.13 ; Ajustement du rendement de 112Rh en fonction de la pression d'hélium.

A faible pression le nombre d'ions extraits est grossièrement proportionnel à la pression

d'hélium. Par contre, à haute pression, la chute du rendement peut en partie être expliquée

par le phénomène de recombinaison. Ce n'est certainement qu'une partie de l'explication

seulement car le temps moyen de recombinaison est grand devant le temps d'évacuation

qui lui-même ne correspond sans doute pas à la réalité comme nous l'avons discuté au
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paragraphe precedent.

Mais il est plus vraisemblable d'attribuer cette chute du rendement à la dégradation du

pouvoir de résolution quand la pression augmente. Cet effet est observable au niveau du

profileur situé au plan focal de l'aimant à l'aide du xénon. A 100 mbar la résolution en

masse -^ est de l'ordre de 550 ce qui correspond à une largeur à mi-hauteur Li/2 = 3 mm

de la distribution d'une masse sur les fils du profileur. L'étalement d'une masse s'effectue

donc sur 6 ou 7 mm. Par contre à 550 mbar on mesure L1^2 = 6 mm soit un étalement

supérieur à une douzaine de millimètres.

Or la fente de sélection mesure 9 mm. Le schéma ci-dessous illustre les deux situations :

• • • » '

i

2
1

I -y "1I*

' 4

La partie hachurée correspond à ce que laisse passer la fente de sélection. Si à 100 mbar
tous les ions d'une masse donnée passent par la fente, ce n'est pas le cas à haute pression.
Bien qu'il soit difficile de chiffrer avec précision les pertes occasionnées par la fente, ces
dernières expliquent certainement en partie la chute du rendement à haute pression. La
pression Pne = 350 mbar dans la chambre du guide d'ions correspond donc au maximum
du rendement.

En résumé, les conditions optimales de fonctionnement du guide d'ions sont les suivantes :
Uext = 25 kV
Vsk = -250 V
PH e = 350 mbar

distance skimmer-trou d'extraction : 7 mm

distance électrode-skimmer : 48 mm

Avec ces paramètres le pouvoir de résolution vaut ^ j ~ 350 (L1/2 ~ 5 mm) et le temps de
sortie "effectif" est de l'ordre de quelques millisecondes. Les résultats du paragraphe 1.4.6
concernant les taux de production des fragments de fission ont donc été obtenus avec ces
valeurs.

PV" -
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1.4.5 - Rendement de l'ensemble guide d'ions -f- séparateur

L'épaisseur d'hélium dans la chambre d'évacuation est de l'ordre de 3 cm corres-
pondant à 0.187 mg/cm2 d'hélium sous la pression de 350 mbar. Nous avons vu d'après
les tables de Northcliffe et Shilling que les ions .VJ7Ag créés avec 100 MeV d'énergie
dans les cibles et parvenant dans cette chambre ont une énergie comprise entre 0 et
38 MeV. Ces mêmes tables permettent d'en déduire l'énergie correspondant à un par-
cours de 0.187 mg/cm2 d'hélium et on trouve environ 2 MeV. Autrement dit, pour qu'un
ion soit effectivement thermalisé dans l'hélium, son énergie initiale doit être inférieure à
2 MeV, ce qui nous donne déjà une idée sur la valeur maximum du rendement.
En effet si l'on suppose une distribution isotrope de l'énergie entre 0 et 38 MeV, on obtient
un rendement de ^ ~ 5%. Cette valeur ne reflète bien sûr que le pourcentage des ions
therrnaïisés dans l'hélium par rapport à ceux qui y sont parvenus.

En fait, il est possible d'estimer à posteriori le rendement global du système (guide d'ions
4- séparateur). D'après les résultats expérimentaux présentés au paragraphe 1.4.6 le taux
de production de la série isobarique A=114 est d'environ 1850 at/ / iCp a r t , soit 925 at/s
pour 0.5juAPart de particules a. Quel est le nombre théorique de fissions attendues dans les
conditions de l'expérience ?

- L'épaisseur totale d'uranium disponible est 4 x 15 = 60 mg/cm2. Par conséquent le
2nombre d'atomes de 238U est ï = 60 X 6.02 x 1023 ~ 1.518 x 1020 at/cm2 .

- La section efficace totale de réaction est <rtot —1 barn [COL 81].
Pour A=114, on a aA ~ 25 mbarn = 0.025 x 10~24 cm2.

^ ' c — 3.125 x 1012 est le nombre de particules a par seconde venant- n =
frapper les cibles d'uranium.

Le nombre de produits de fission de masse A=114 attendus est donc :

NA = I ax n ~ 1.186 X 107 fissions par seconde

II en découle que le rendement total obtenu pour un faisceau de particules a (E=40 MeV,

1=0.5 /zApart) sur 4 cibles d'uranium d'épaisseur 15 mg/cm2 chacune et pour 350 mbar de

pression d'hélium vaut :

R =
925

1.186 x 107 ~ 0.8 x 10"4

i
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1.4.6 - Production d'isotopes riches en neutrons
Les premières expériences que nous avons effectuées ont eu pour but de mesurer les

rendements cumulatifs des isotopes riches en neutrons produits par la fission de l'uranium

induite par particules a de 40 MeV.

Ces rendements cumulatifs Y se calculent d'après la formule suivante :

Y z=
£(3-7 £1 I7

où : As est l'activité à saturation de l'isotope,

Ef) f ~ 0.15 est le rapport de coïncidence /3 — 7,

e7 est l'efficacité de détection de la raie 7 considérée englobant la géométrie ainsi que
l'efficacité intrinsèque du détecteur,

et I7 est le rapport de branchement /3 (ou la somme le cas échéant) et correspond
donc à l'intensité absolue de la raie 7 consécutive à la, décroissance /3~ du noyau. La valeur
de 100% a été choisie lorsque ce rapport n'est pas connu. Cela signifie donc que nous avons
pris un branchement nul au fondamental et que le rendement ainsi obtenu est une limite
inférieure. Sinon nous avons utilisé les valeurs I7 données dans la littérature. Il est à noter
également que la mesure précise de ces rapports de branchement a conduit nos collègues
finlandais à l'étude détaillée de la désintégration /3 de plusieurs isotopes de la région. Une
systématique des niveaux des isotopes pairs-pairs de Pd a été ainsi obtenue [AYS 88].

L'activité à saturation d'un isotope de période T1^2 = ^p s'obtient à partir de l'aire A du
pic 7. En effet, le nombre de noyaux évolue dans le temps suivant la loi :

dN = Asdt-\Ndt

=> N(t) = A s [ l - e x p ( - A t ) ]

L'aire du pic mesurée au point de collection pendant le temps T est reliée a N(^) par :

= /Vf)
Jo

dt

et par conséquent l'activité à saturation s'écrit finalement :

A
A, =

Plus d'une soixantaine de taux de production cumulatifs ont ainsi été calculés pour des

isotopes de masses comprises entre 96 et 122. Dans le cas d'un isotope présentant plusieurs

isomères, les contributions respectives ont été additionnées.
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Nous avons également pris en compte la contribution des isotopes présents sous forme
d'oxydes ou d'hydroxydes pour tracer les courbes de la figure 1.14 qui présentent donc
les rendements cumulatifs de ces isotopes. Ces taux de production sont exprimés en atomes
par /zCpart ce qui équivaut à normaliser par l'intensité du faisceau la valeur obtenue en
atomes par seconde.
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Rh
Ru
Tc
Mo
Nb
Y
Zr

O
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I I I I I J L
96 100 104 108 112

MASS NUMBER

116 120

figure 1.14 ; Taux de production cumulatifs des isotopes de masses comprises entre 96 et 122

produits par la réaction U(a J[Q Me V, f)t avec la pression d'hélium de 350 mbar

dans la chambre du guide d'ions.
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En ce qui concerne les oxydes, nous avons mesuré le rapport entre les ions sous forme

d'oxydes monochargés et les ions métalliques. La figure 1.15 résume ces mesures. Le rap-

port est à peu près le même quel que soit l'isotope d'un élément considéré.

Il semble y avoir une corrélation entre ce rapport et la différence d'électronégativité de

Pauling avec l'oxygène que nous avons également reportée sur la figure. Plus l'élément est

éloigné de l'oxygène (au sens de l'electronégativité), plus il est probable qu'il s'associe avec

ce dernier pour former un oxyde.

Une seconde corrélation peut être faite lorsque l'on regarde les chaleurs standards de for-

mation des oxydes. On passe de ~ -400 kcalgmol"1 pour l'yttrium à ~ -20 kcalgmol"1

pour le palladium. Si YO est stable, PdO est quant à lui très instable et n'est donc pas

visible.

La non-observation de Sr sous forme d'oxyde mais uniquement sous forme d'hydroxyde

SrOH (en plus des ions métalliques) corrobore cette dernière hypothèse. La chaleur de

formation de l'hydroxyde (~ -230 kcalgmol"1) est en effet deux fois plus grande environ

que celle de l'oxyde.

Toutefois, il est à noter que ces rapports sont extrêmement sensibles aux condi-
tions expérimentales. La production d'oxydes déjà reportée par nos collègues finlandais
[AYS 87] est considérablement réduite moyennant un bon conditionnement (1 à 2 jours)
de la chambre à vide principale. Si une faible sélectivité chimique existe tout de même
pour des éléments comme Y, Zr et Sr, elle est par contre négligeable ou nulle pour Tc, Ru,
Rh et Pd qui n'apparaisent que sous forme purement métallique.

Rb Sr Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd

figure 1.15 : Rapport oxyde/métal et différence d'électronégativité de Pauling avec l'oxygène

pour différents éléments observés avec le guide d'ions.
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Sur l'extrait de la charte des isotopes présentée sur la figure 1.16 sont soulignés les
isotopes que nous avons observés dans cette région de masses. Tous les derniers isotopes
connus de la région à l'époque où nous avons effectué nos expériences ont été atteints
comme par exemple 117Rh qui se situe à 14 masses de la stabilité (l'isotope 103Rh étant
d'ailleurs le seul isotope stable de cet élément). La production mesurée la plus faible est
d'environ 10 at//zCport pour de tels isotopes en fin de chaîne isotopique.

Sur la figure 1.16 est également marquée en trait épais la frontière des noyaux
connus à l'époque (sauf pour 120Pd qui a été découvert quelques semaines auparavant).
Elle a été repoussée en août 1991 à Jyvàskylâ (Finlande) où une expérience a eu lieu.
Le principe de cette expérience est exactement le même, le guide d'ions finlandais dispose
comme son homologue grenoblois de deux chambres internes isolées afin de réduire l'effet de
plasma. La seule différence notable est le faisceau puisque nos collègues finlandais utilisent
des protons de 20 MeV.

La longue durée de l'expérience (plus d'un mois de temps faisceau) nous a permis d'étudier
plusieurs séries isobariques et d'identifier 7 nouveaux isotopes. L'identification repose sur
l'analyse des raies X en coïncidence avec un (3 ou un 7. L'information temporelle d'arrivée
des événements par rapport à la pulsation du faisceau a permis de mesurer la période de
ces 7 nouveaux isotopes avec une plus ou moins grande précision liée au rendement de ces
derniers [AYS 91].

Les sept périodes ainsi mesurées sont les suivantes :

- 107Nb : T 1 / 2 = 330 ± 50 ms
- 109Mo : T1 / 2 = 590 ± 110 ms

- 110Mo : T1 / 2 = 250 ± 100 ms
- 113Tc : T 1 / 2 = 130 ± 50 ms
- 115Ru : T 1 / 2 = 400 ± 100 ms
- 1 5 0La: T 1 / 2 = 400 ± 100 ms

- 1 5 2Ce: T1 / 2 = 800 ± 300 ms

Les 5 premiers isotopes de la liste sont également marqués sur l'extrait de la charte.

Un exemple de spectre X obtenu en coïncidence avec les particules /? est montré ci-dessous
(figure 1.17a). Sur ce spectre relatif à la masse A=107 les raies Ka de Mo sont présentes,
mettant ainsi en évidence la désintégration /3~ de 107Nb et ont permis d'en mesurer sa
période (figure 1.17b).
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figure 1.16 : Extrait de la charte des isotopes, la ligne en trait épais était la frontière des noyaux

connus au premier semestre 1991. Tous les isotopes soulignés ont été produits par

la réaction 2 3 8 U(a ^O MeV, f) à l'aide du guide d'ions et ceux marqués par %•

ont été découverts en Finlande.
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1.5 Discussion des résultats

-*'Pour une masse donnée, la repartition en Z des produits de fission est influencée par
les Q/j de sorte que seuls quelques noyaux sont observés pour une chaîne A donnée.
Si la variance isobarique de charge Vz(A)2 es^ généralement inférieure à 1 en fission, par
contre la variance isotopique de masse <7\i(£)2 es* plutôt tie l'ordre de 5. Nous pouvons
déterminer la dispersion en chaige par la mesure des rendements indépendants des frag-
ments de fission. Ces rendements indépendants s'obtiennent à partir des taux de production
présentés au chapitre précédent, en soustrayant au rendement cumulatif d'un noyau donné
celui de son précurseur dans la chaîne isobarique. Ceci n'est cependant vrai que si tous les
rendements sont à saturation, c'est à dire si le temps de comptage est beaucoup plus long
que toutes les durées de vie des isotopes. Considérons au contraire le cas d'un isotope dont
la période est bien plus longue que le temps de comptage, mais néanmoins suffisante pour
nous permettre de l'observei et d'en calculer son rendement à saturation. Son descendant
dans la chaîne isobarique ne sera que très faiblement produit par désintégration /?~ et le
rendement à saturation de celui-ci est alors directement le rendement indépendant puisque
la contribution de l'alimentation par désintégration /? * est négligeable.
L'analyse des rendements indépendants renseigne comment la structure en couches et la
voie d'entrée influencent le processus de fission.

Jusqu'à présent peu de données expérimentales étaient disponibles sur le rendement
des fragments de fission symétriques (en masses). Si des expériences de fission spontanée ou
induite par neutrons thermiques ont été réalisées, la composante symétrique de la fission
n'était pas favorisée et les rendements correspondants sont donc faibles. En effet, à cause
de la faible excitation, les effets de couches tendent à diriger la fission vers une division
asymétrique des fragments. Il s'en suit que la fission en 2 fragments de masses similaires
n'apparaît que très réduite, environ 10~3 de la fission asymétrique. A basse énergie le
rapport N/Z des produits de fission suit assez bien l'hypothèse ECD (equal charge displa-
cement) qui dit que les charges les plus probables pour les fragments complémentaires se
situent à égale distance (en nombre de charges) de la vallée de stabilité.
Un moyen de favoriser la composante symétrique est d'apporter plus d'énergie au système
[VAN 73] à l'aide d'un faisceau de particules chargées plus lourdes par exemple.
Une séparation isotopique en ligne des fragments de la fiston de l'uranium naturel induite
par a de 43 MeV a bien été réalisée par Fransson et al. ([PRA 73]) mais l'utilisation d'une
source d'ions afin d'ioniser les produits de fission n'a pas permis d'extraire les éléments de
transition entre Z=39 et Z=46 trop réfractaires.
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En plus des faibles taux de production, la quasi-absence de données expérimentales dans

cette région de noyaux est également due aux périodes relativement courtes de ces isotopes

riches en neutrons. Les premières données proviennent en fait des expériences de fission de

l'uranium naturel induite par protons de 20 MeV réalisées en Finlande et nos résultats sont

donc comparés avec ceux de nos collègues finlandais discutés dans la référence [LEI 91].

1.5.1 - Rendements cumulatifs

Dans un premier temps et à partir des taux de production des isotopes produits par
la réaction 238U(a 40 MeV, f), nous avons calculé les rendements cumulatifs de chaque
masse entre A=96 et 122. Chaque valeur est tout simplement le taux de production de
l'isotope d'une masse donnée le plus produit par la fission. La courbe ainsi obtenue est
représentée sur la figure 1.19 ci-dessous.

100 105 110 115
Moss number A

120 125

figure 1.19 : Rendements en masse des réactions 238 U(a 40 MeV, f) (•)

et 238 U(p 20 MeV, f) (A) [JAU 91].

Il convient de considérer cette distribution en masse avec précaution. La cinématique

des produits de fission est en effet différente suivant que l'on considère des masses légères

ou lourdes et ainsi le rendement d'extraction du guide d'ions n'est peut-être pas le même

pour chaque masse. La courbe obtenue reflète donc plus exactement les rendements du

guide d'ions pour chaque masse. Cependant cette courbe est déjà à elle seule intéressante.

On constate en effet que le maximum de rendement se situe vers A=115, ce qui correspond

à une fission symétrique avec evaporation de 6 neutrons par fragment de fission (le noyau
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composé est 242Pu produit avec ~ 34 MeV d'énergie d'excitation).

Sur la même figure 1.19 est également reportée la courbe similaire obtenue avec un fais-

ceau de protons de 20 MeV. L'ordonnée n'est pas très importante puisque l'épaisseur de la

cible n'était pas la même que dans notre cas. Par contre la comparaison de l'enveloppe des

deux courbes montre la prédominance de la fission symétrique dans le cas d'un faisceau

d'à de 40 MeV, ce qui va dans Ie sens de la référence [VAN 73]. Le noyau composé de la

réaction p(20 MeV) + 238U est 239Np produit avec ~ 25 MeV d'énergie d'excitation. Les

9 MeV de différence entre les énergie!-, d'excitation expliquent !'evaporation d'un neutron

supplémentaire dans le cas d'un faisceau d'à (6 au lieu de 5 pour des protons).

Il conviendrait d'étendre ces mesures effectuées entre les masses 96 et. 122 afin de voir si

les 2 bosses asymétriques apparaissent comme peut le laisser supposer la iégère remontée

de la courbe (en a) vers la niasse 96.

1.5.2 Distributions en charge

Dans certains cas à l'aide des rendements indépendants, il est possible de déterminer
les distributions de charge. Nous avons vu au chapitre précédent que le problème majeur
pour mesurer les rendements cumulatifs était la connaissance de l'intensité du branchement
vers le fondamental lors de la désintégration /9~ du noyau. Ainsi les taux de production
correspondant à des isotopes dont on ne connaît pas la valeur du branchement ne sont que
des limites inférieures. Ceci se répercute sur la mesure des rendements indépendants des
isotopes d'une série isobarique A donnée. Non seulement les intensités absolues I7 ne sont
pas tout le temps connues mais de plus il n'y a que rarement plus de 3 isobares observés
simultanément. Cela limite donc considérablement le nombre de séries isobariques doni on
peut calculer les rendements indépendants.

Par contre, un avantage non négligeable est que les fluctuations du faisceau incident n'ent-
rent pas du tout en jeu dans la comparaison relative des rendements indépendants, pour
une masse A donnée. Il n'y a pas besoin de normalisation puisque les données proviennent
du même spectre ; le rapport de ces rendements est parfaitement indépendant de Fintensité
du faisceau.

Sur la courbe de la figure 1.20 sont reportés les rendements indépendants de chacun de
ces isobares concernant la filiation Ru--vRh—»Pd—>Ag de la chaîne A—114.
Soit Yi le rendement indépendant de l'élément Z;. Le Z moyen produit pour cette masse
114 s'estime simplement par :

On obtient ainsi Z = 45.75 ± 0.17. Cette valeur est la même que la valeur Z - 45.74 ± 0.15
obtenue avec un faisceau de protons et est supérieure à celle obtenue par la réaction
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235U de 0.6 masse (Z = 45.17, voir [WAH 88]) . Le modèle UCD (unchanged charge

distribution [GOE 49]) prévoit quant à lui une charge moyenne légèrement supérieure
(46.56) si l'on suppose une evaporation de 6 neutrons par fragment de fission et que le
nombre moyen de neutrons de pré-scission est nul. Les résultats expérimentaux publiés
dans [UME 71] sont d'ailleurs en accord avec cette dernière hypothèse, Umezawa et al.
trouvent en effet que ce nombre de neutrons pré-scission est inférieur à 1.
La variance s'écrit :

ZZ
i=l,4 ' i=l,4

La déviation standard (écart type) vaut az = 0.69 ± 0.12, c'est celle de la distribution en

charge assimilée à une gaussienne centrée sur Z.

Le résultat obtenu avec un faisceau de protons est o% = 0.54 ± 0.08, il est &z = 0.60 pour

la fission induite par neutrons thermiques. Il semble ainsi que pour une masse donnée - du

moins pour A=114 - la distribution en charge soit légèrement plus large avec un faisceau

d'à de 40 MeV qu'avec des protons de 20 MeV. Ceci peut s'expliquer par le fait que

l'éventail de systèmes fissionnant lors de la réaction a+2 3 8U est plus varié que lors de la

fission induite par protons.
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Mais il nous faut cependant nuancer ce résultat. En effet, la contribution du rendement

indépendant de 114Ru dans le calcul de o% est importante et si l'on regarde la courbe des

taux de production des Ru, le dernier point semble un peu élevé (bien que le point précédent

relatif à 113Ru ne soit qu'une limite inférieure, le branchement n'étant pas connu). Un

rendement indépendant plus faible pour 114Ru aurait comme conséquence une valeur <?z

comparable à celle induite par protons.

Cependant le fait que 114Ru soit relativement bien produit pourrait être dû à l'effet de la
couche magique Z=50, "attirée." lors de la fission. Effectivement, le Z du noyau composé
étant 94, le complément à Z=50 est justement le Ru (Z=44). Il serait souhaitable d'avoir
le branchement de 113Ru pour mieux comprendre le comportement des Ru et donc l'effet
de la fermeture de la couche Z=50.

Dans le tableau ci-dessous a été reportée la comparaison des distributions en charge

obtenues par les 3 réactions précédemment citées pour la masse A=114 :

réaction
40MeVa +238 U
20MeVp +238f/

nth +235 U

Z
45.75 ±0.17
45.74 ±0.15
45.17

oz
0.69 ± 0.12
0.54 ± 0.08
0.60

,. -t.

v. ~

V

1.5.3 Conclusion et perspectives

1.5.3.1 - Expériences à court t e r m e

Nous venons de voir que le guide d'ions couplé au séparateur d'isotopes installé auprès
de l'accélérateur SARA à Grenoble était désormais opérationnel.

Les prochaines expériences auront pour but d'identifier de nouveaux isotopes en mesurant
leur période. Cette mesure sera réalisée à partir des données de deux spectres :

- d'une part sur le spectre X en coïncidence avec les /9.

- d'autre part sur le spectre 7 en coïncidence avec les (3 où seront recherchées de
nouvelles transitions 7 dans une série isobarique A donnée.

Une multianalyse synchronisée avec la pulsation du faisceau fournira la répartition en temps

de ces raies X et 7 et permettra ainsi de mesurer la période de l'isotope correspondant.

Collectés en même temps sur la masse A, ces deux spectres identifieront donc le nouvel

isotope par la mise en évidence des X de son descendant et la mesure de la période sur ces

mêmes raies X. Si d'éventuels 7 sont observés avec la même période, une spectroscopie des

premiers niveaux sera ainsi réalisée.
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L'isotope le plus favorable à identifier est très certainement 118Rh dont la période

est prédite de l'ordre de 150 ms [STA 90]. La série A=118 est en effet une des masses les

mieux produites par la réaction 238U(a 40 MeV, f) et l'on attend de l'ordre de 1 at/s pour
118Rh, en extrapolant la courbe donnant les taux de production des Rh.

Dans une expérience récente, nous avons enregistré pendant une dizaine d'heures un simple

spectre 7 en coïncidence avec les /3 sur la masse 118. Sur ce spectre apparaissent quelques

raies 7 non identifiées autour de 300 keV (figure 1.21). Or si l'on se réfère à la systématique

des premiers niveaux des Pd, descendants des Rh, on s'aperçoit que l'on peut s'attendre à

un premier 2+ situé à environ 350 keV du fondamental pour 118Pd (figure 1.21).
Jusqu'à A~114 l'énergie du 2+ diminue traduisant l'augmentation de la déformation du

noyau. Notons que des calculs de champ moyen reproduisent cette évolution et prédisent

une déformation plus faible à partir de A=120. Le noyau de 118Rh est théoriquement très

similaire à 116Rh et donc une transition d'environ 350 keV d'énergie est fort probable pour

le 2+ —> O+. Il sera par conséquent très intéressant d'effectuer une multianalyse sur les 7

de cette série A=I 18.

248.fc 2 % O+ ?

"• - T ' ' .
358.1

2 2 7 5 3 0 0 3 2 5 375 408 HeN/

* £ v

fan .

IOC .

CM

52 i«e 102 io<, iof. i«t no wi. m, né ft '

figure 1.21 : Spectre 7 en coïncidence avec les /3 collecté pendant une dizaine d'heures sur la

masse A=118 et systématique des transitions 2 + —> O+ dons les Pd pairs-pairs.
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Bien que la ligne d'émission spontanée de neutron Sn = 0 soit encore éloignée, il

est clair que nous ne pouvons plus aller très loin en exotisme, la production devenant de

plus en plus faible. Et bien que n'étant pas encore limités par la période, 1 at/s est la

production minimale requise en deçà de laquelle il nous sera difficile d'observer l'isotope

correspondant pour une durée d'expérience raisonnable.

1.5.3.2 - Le guide d'ions pour des réactions de fusion-évaporation

Une voie vers laquelle se tourne actuellement notre groupe de recherche est l'ap-
plication du guide d'ions aux réactions de fusion-évaporation. La principale difficulté à
surmonter est l'effet de plasma induit par le faisceau incident dans l'hélium de la chambre
de thermalisation. Des tests avec un "stopper" placé entre la cible et la chambre de ther-
malisation seront réalisés prochainement (méthode "shadow"). Comme la distribution an-
gulaire des produits de la réaction (IL,xn) est plus large que celle du faisceau transmis,
il devrait être possible d'arrêter dans ce stopper plus de 99% de ce faisceau et donc de
réduire d'autant le plasma d'électrons.

Si ceci s'avère effectivement réalisable, il sera alors possible d'utiliser les avantages du guide
d'ions, en particulier sa rapidité, pour l'étude de noyaux jusqu'alors inaccessibles. Dans
un premier temps nous projetons d'identifier l'isotope 180Tl par sa décroissance a et/ou
/3. Dans cette région d'isotopes très déficients en neutrons ont été observées les premières
fissions retardées-/? ailleurs que dans des noyaux transuraniens [OGA 85]. Cet isotope
sera produit par la réaction 4()Ca+144Sm à 215 MeV d'énergie de faisceau et son identifi-
cation après séparation en masse sera obtenue en mesurant les coïncidences X-7 ainsi que
les périodes des raies X, 7 et a.

! • * . " •
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C'est au début des années 60 que remonte l'observation des premiers isomères de
fission dans des noyaux lourds (242Am* par Polikanov et al. [POL 62]). L'explication
théorique semi-empirique en a été apportée par Strutinsky [STR 67] quelques années plus
tard en termes de corrections de couches ajoutées au modèle de la goutte liquide. Ces
corrections font apparaître l'existence d'un second minimum, à haute déformation, dans la
courbe d'énergie potentielle en fonction du moment quadrupolaire axial du noyau.
La première bande rotationnelle (0+2+4+ . . .) à grande déformation a été observée dans
le 240Pu* [SPE 72]. L'extraction du moment d'inertie associé à la bande conduit à une
déformation allongée axiale /3 = 0.65 correspondant à un rapport d'axes de 2 sur 1. Des
hyperdéformations (3 sur 1 de rapport d'axes) ont également été vues dans cette région de
noyaux lourds confirmant l'existence d'un troisième puits à très grande déformation.
Mais ce n'est qu'en 1986 qu'a été observée dans 152Dy la première bande rotationnelle
superdéformée (SD) à haut spin, cette bande étant composée de 18 transitions et débutant
à un spin estimé de 22+ [TWI 86]. Cette recherche de bandes SD a été étendue aux
noyaux voisins de cette région de masse A=150, avec succès pour une dizaine d'isotopes.
Les bandes de cette région ont en commun le fait que la superdéformation se produit à
haut spin, les noyaux étant produits après réaction de fusion-évaporation avec un moment
angulaire de l'ordre de 6Oh.

Une collaboration entre théoriciens franco-américains [WEI 88] [BON 89] a ensuite
recherché ce phénomène dans d'autres régions de la charte des isotopes. Dans une première
étape, l'investigation a été menée dans la région des noyaux non fissiles de Os, Pt, Hg.
Ces calculs Hartree-Fock (HF) contraints triaxiaux sur réseau ont prédit l'existence d'un
second minimum pour une déformation allongée /3 ~ 0.5 sur la courbe d'énergie potentielle.
Cette investigation a été étendue plus récemment à des noyaux de Pb, Po, Bi, Ra et des
prédictions similaires existent. La figure 2.1 présente les résultats des calculs en termes
d'énergie d'excitation et de profondeur du deuxième puits pour quelques isotopes pairs-
pairs de Hg et Pb.

La principale caractéristique de cette région A=190 est qu'il est théoriquement pos-
sible de construire des bandes rotationnelles sur des états superdéformés à spin nul. Notons
que des calculs de modèle en couches tournant phénoménologique, développés par Chas-
man, conduisent aux mêmes prédictions à haut spin [CHA 89].

La première confirmation expérimentale a été obtenue lors de l'apparition d'un "râ-
teau" - forme caractéristique d'une bande rotationnelle - dans l'analyse des données de
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figure 2.1 : Energie d'excitation et profondeur du second puits pour divers isotopes pairs de Hg

et Pb, d'après les calculs HF+BCS présentés dans les références [WEI 88] ,

[BON 89] et [KRI 90]. Les parties inférieure et supérieure de chaque barre

correspondent respectivement à l'énergie d'excitation et à la profondeur du puits.

Ï

l'expérience réalisée par une équipe américaine fin 1989 sur le noyau 191Hg [MOO 89]
(figure 2.2). Le spin estimé du premier niveau de la bande est de ^- et l'intensité de la
bande est d'environ 2% de l'intensité de la voie de sortie de la réaction ; ceci explique
l'emploi de multidétecteurs car ces transitions n'apparaissent pas sur un spectre direct
mais sont visibles seulement par coïncidences 7—7.

Si à ce jour 28 bandes SD ont été observées dans 14 noyaux de cette région (fi-
gure 2.3), ce n'était pas le cas au démarrage de ce travail où les seules bandes SD
découvertes alors se trouvaient dans les noyaux 191Hg, 192Hg, 194Hg et 194Pb. La bande
SD dans 194Pb qui venait d'être découverte quelques mois auparavant, simultanément aux
USA et en Allemagne ([BRI 90] [THE 9O]), était la seule dans les isotopes de Pb. L'idée
a donc été de rechercher expérimentalement tout phénomène présentant un caractère col-
lectif dans quelques isotopes voisins de 194Pb. C'est ainsi que nous avons étudié, après
avoir retrouvé la bande SD de 194Pb, le noyau 193Pb au Château de Cristal à Strasbourg
en avril 90, puis en mai 91 à Daresbury les isotopes 197^198Pb avec TESSA3. Les résultats
obtenus sont présentés dans les chapitres 2.2 et 2.3 avant d'être discutés dans le chapitre
2.4.

!*•-,,
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figure 2.2 : Bande SD de 191 Hg obtenue en sommant les fenêtres des transitions 351, 471, 508,

545, 582 et 653 keV, d'après la référence [MOO 89].
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figure 2.3 : Les 28 bandes SD observées dans la région de masse A=190 et leur localisation sur

la charte (* signifie SD recherchée mais non trouvée).
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2.2 Recherche de bandes collectives déformées
193

dans Pb avec le Château de Cristal
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2.2.1 Production

Puisque des calculs de champ moyen prévoient l'existence de bandes superdéformées

dans les Pb de la région de masse A=190, nous avons étudié l'isotope 193Pb avec le Château

de Cristal, alors au CRN Strasbourg en avril 1990.

Cet isotope a été produit via la réaction 168Er(29Si,4n)193Pb à une énergie de faisceau de

142 MeV. La cible de 168Er était composée de 2 feuilles d'épaisseurs 600 et 650 //g/cm2.

De plus et afin de tester la faisabilité de notre expérience avec le Château, nous avons

auparavant voulu retrouver la bande SD de 194Pb observée quelque mois plus tôt avec

OSIRIS à Berlin ainsi qu'à Berkeley avec HERA. Ce noyau a été obtenu par la réaction de

fusion-évaporation 168Er(30Si,4n)194Pb avec 145 MeV d'énergie de faisceau de 30Si.

2.2.2 Détection des 7 et construction d'une matrice de coïncidences

Les raies 7 ont donc été détectées avec le Château de Cristal. Le Château est un
multidétecteur Ait modulable en plusieurs versions. Celle que nous avons employée était
composée de 12 détecteurs Ge (8 Ge gros volume 70% et 4 de 20% d'efficacité) entourés
d'une enceinte anti-Compton ainsi que de 26 compteurs internes BaF2 (figure 2.4).

150°

FAISCEAU

BaF, (écran Anti-Compton) 8aF? (Compteurs internes)

figure 2.4 : Schéma du Château de Cristal dans sa version à 38 compteurs

et 12 détecteurs Ge anti-Compton [RED 87].
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De plus amples informations concernant le Château de Cristal sont présentées dans la

référence [CUR 88]. Nous rappellerons juste les quelques caractéristiques suivantes :

- \vec l'enceinte anti-Compton, le rapport "pic/total" des Ge, à savoir le rapport du

nombre de coups dans le pic photoélectrique sur le nombre de coups total dans le spectre 7,

atteint 0.4 à 0.5 suivant le détecteur considéré (obtenu avec une source de 30Co et un seuil

à 100 keV).

- Tout comme l'enceinte anti-Compton, les compteurs internes sont des cristaux de
BaF2 dont le principal avantage, qui a motivé son utilisation, est d'avoir une excellente
résolution en temps. Ce matériau possède en effet une composante de décroissance très
rapide (0.6 ns) dans l'ultra-violet (A = 220 nm). Le nombre de compteurs internes touchés
simultanément fournit la multiplicité et l'énergie somme (énergie totale de la cascade de
désexcitation 7). Le fait de requérir une multiplicité élevée favorise les longues cascades de
transitions 7. Un 7 détecté dans un des Ge n'est enregistré que si au moins un des onze
autres détecteurs a été touché "simultanément" (dans un délai de 500 ns).

Les données codées sont envoyées événement par événement vers un support magnétique,
à savoir une cassette exabyte dont l'avantage est de posséder une capacité de 2.3 Go. Le
nombre d'événements était d'environ 300 coïncidences par seconde pour les 2 réactions.
Fendant l'acquisition il est possible de construire divers spectres en ligne comme par
exemple les spectres en temps et en énergie des Ge, ce qui permet de contrôler le bon
déroulement de l'expérience.
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Les données des cassettes sont analysées hors ligne où des matrices 7 — 7 à différentes
multiplicités ont été construites. Pour cela il a fallu aligner tous les Ge au même gain
(0.5 keV/canal) et bien entendu corriger l'effet Doppler avant de pouvoir additionner les
données. En effet, le décalage dû à l'effet Doppler valant AE7 = E7/? cos6, si 4 des 12
détecteurs n'ont pas à en être corrigés puisqu'ils sont à 90°, ce n'est pas le cas des 8 autres,
4 étant à 33° et les 4 autres faisant un angle de 147" par rapport à la direction du faisceau.
Après cette correction il est alors ensuite possible de construire une matrice de coïncidence
E7 - E7. La dernière manipulation informatique avant l'analyse proprement parlée consiste
à symétriser cette matrice.

2.2.3 Résultats expérimentaux

2.2.3.1 Superdéformation dans le noyau 194Pb

A partir de la matrice E7 — E7 (4kx4k) contenant 13 millions d'événements , nous

avons pu retrouver la bande SD du noyau 194Pb. Le dépouillement s'est effectué sur une

station SUN comme suit.

Une fenêtre est mise sur un des axes de la matrice, ce qui signifie que toutes les transitions
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apparaissant sur le spectre de projection correspondant sont en coïncidence avec le 7 de

la fenêtre considérée. Dans le cas de 194Pb l'analyse a été rapide puisque les transitions

de la bande SD étaient connues. Il suffit de poser des fenêtres sur ces énergies pour voir

ressortir le râteau de la figure 2.5. Pour améliorer la statistique plusieurs fenêtres ont été

additionnées. Pour soustraire le fond, la méthode employée consiste à enlever un pourcen-

tage de la projection totale (quelques millièmes suivant la fenêtre considérée), la projection

totale étant le spectre de projection de la fenêtre des 4096 canaux.

'1

' -J

figure 2.5 ; Bande SD du noyau 194Pi obtenue avec le Château de Cristal

L'analyse de ce râteau confirme la présence d'une bande rotationnelle superdéformée
dans 194Pb. Rappelons pour cela que l'énergie E(I) des niveaux dans une bande rotation-
nelle formée de transitions E2 pures s'écrit :

E(I) = |^I(I + 1) où J est le moment d'inertie

Alors AE1+2 = E(I+ 2 ) - E ( I ) = ^ ( 4 1 + 6)

II s'en suit AEi+2 - AEi = —

Si l'on admet que le moment d'inertie ne varie pas ou très peu dans la bande, cette

dernière valeur qui correspond à la différence d'énergie entre 2 transitions successives est

une constante et explique la structure en râteau de la figure ci-dessus. A partir de cette

différence d'énergie le moment d'inertie peut être calculé (autour de 100 Ti2MeV"1). C'est
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oette valour très élevée qui nous permet de conclure que la bande rotationnelle est bien

une bande "superdéformée". L'attribution de cette bande SD au noyau 191Pb repose non

seulement sur des mesures de fonction d'excitation mais également sur le fait que des raies

connues du premier puits à normale déformation (ND) comme par exemple les transitions

2 * - > 0 l (965 keV) et 4+ -> 2+ (575 keV) apparaissent en coïncidence avec les transitions

SI), bien que le lien SD-ND n'ait pas encore été vu. Précisons de plus que le caractère E2

des transitions dans la bande SD avait été attribué grâce au dépouillement des corrélations

angulaires.

Le spin du niveau le plus bas de la bande est estimé à 6 et l'intensité de la transition

256 keV SD est de l'ordre de 1% de celle de la transition 965 keV (2+ -> O+ ND).

L'observation de cette bande SD ayant montré le bon fonctionnement du Château de

Cristal, nous avons ensuite changé de faisceau pour produire l'isotope 193Pb par la voie 4n.

2.2.3.2 L'isotope 193Pb

De la même façon que pour 194Pb, une matrice de coïncidences 7 --7 a été formée
avec 80 millions d'événements. Mais contrairement à ce dernier, les énergies des transitions
d'une éventuelle bande SD n'était pas connues pour 193Pb. Tout ce qui était prévu était une
distance entre les dents du râteau de 40 keV environ et des transitions d'énergie comprise
entre 200 et 700 keV, comme c'est le cas pour toutes les bandes SD de la région A —190.

Après plusieurs semaines de dépouillement intensif aucune bande SD n'a été vue
dans l'isotope 193Pb. Il faut noter que depuis, ce noyau a fait l'objet d'études allemandes
(OSIRIS), américaines (HERA) et anglaises (TESSA3) sans plus de succès.
Sans trop anticiper sur la discussion du chapitre 2.4, il est intéressant de remarquer qu'à
l'heure actuelle aucune bande SD n'a été trouvée dans aucun des Pb impairs de la région
bien que le phénomène soit pareillement prévu dans les noyaux pairs et les noyaux impairs
et observés dans des Hg et Tl impairs.

Nous nous sommes alors concentrés sur la structure à haut spin "normale" en nous
aidant pour cela des résultats obtenus par Lagrange et al. à Louvain-la-Neuve avec le
cyclotron CYCLONE et à Orsay avec le M.P. Tandem [LAG 9I]. Utilisant la réaction
182W(16O 109 MeV, 5n), cette équipe avait réalisé des mesures d'électrons, de coïncidences
e~ - 7 et 7— 7 et a pu établir le schéma de niveaux de 193Pb jusqu'à environ 3 MeV d'énergie
d'excitation.

A partir des 80 millions de coïncidences 7 — 7 nous avons pu ajouter à ce schéma de ni-
veaux 34 transitions alimentant 29 niveaux jusqu'à près de 5 MeV d'énergie d'excitation.
1 - figure 2.7 présente le schéma de niveaux que nous avons obtenu.

• Etats de bas spins
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Les spin ot parité de l'état fondamental sont estimés être 1^ , le dernier neutron

de 103Pb étant sur la couche i13/2 • Ce y décroît totalement par désintégration /3+ et

capture électronique vers les niveaux de 193Tl. Ce niveau a donc été choisi comme origine

des énergies.

Nous avons retrouvé les résultats obtenus par [LAG 91] mis à part les deux points sui-

vants :

- La transition El entre les niveaux de 2527 et 2322 keV n'a pas été observée en

coïncidence avec aucune des raies 7 consécutives à la désexcitation de ce dernier niveau — .

- Il nous est impossible de confirmer le niveau à 2612 keV qui se désexciterait par une
transition de 85.5 keV. Nous ne pouvons rien dire quant à l'existence de cette transition,
la résolution des détecteurs ne permettant pas de la séparer de la raie K^1 des X du Pb,
sans compter que l'efficacité des Ge chute au-dessous de 100 keV.

Par contre, si pour les mêmes raisons la transition de 72 keV entre les niveaux 2214 et
2142 keV n'a pas été observée non plus, son existence est fortement corroborée entre
autre par le fait que des transitions du dessus apparaissent sur le spectre de la fenêtre de
coïncidence de 739.5 keV.

' ; ' - •

i ! '
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3
1

. ' • '
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Le niveau d'énergie 2142 keV est très vraisemblablement un doublet puisque les transi-
tions 806, 672 et 565 keV ne sont pas en coïncidence avec les raies 7 591.5 et 528 keV.
D'ailleurs Lagrange et al. l'ont également fait apparaître et grâce une mesure plus précise
due à une meilleure résolution en énergie ils ont trouvé une différence de 0.7 keV entre les
deux niveaux.

• Etats de hauts spins

La spectroscopie complète de ce noyau avec attribution précise des spins et parités
aurait nécessité la mise en œuvre de mesures complémentaires de polarisation linéaire
ou d'électrons. Mais notre objectif étant de mettre en évidence des structures collectives
régulières, rotationnelles en particulier, nous n'avons effectué qu'une étude sommaire.
Compte tenu du rapport pic/total du Château relativement modeste et de la faible inten-
sité des transitions, le dépouillement des corrélations angulaires n'a pas apporté de réponse
claire quant aux multipolarités des transitions observées. Néanmoins nous pouvons remar-
quer les points suivants :

- les transitions entre les niveaux situés au-dessus de 2 MeV peuvent être rassemblées

en 4 groupes labellés A, B, C et D sur la figure 2.7 plus ou moins distincts. Le groupe A

est le plus intense, grossièrement deux fois plus que les groupes B et C. Les transitions du

groupe D ont quant à elles la plus faible intensité. La figure 2.6 montre le spectre obtenu
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en coïncidence avec la raie 7 de 381 keV et où apparaissent les transitions de la cascade A.

- la cascade du premier groupe est bâtie sur un état y isomèrique (Lagrange et al

ont mesuré 11 ± 2 ns de durée de vie). Si l'on suppose des transitions AI = 1 comme c'est

le cas pour les deux premières (381 et 252 keV), le spin du niveau le plus élevé que nous

avons observé serait alors y .

Compte tenu de l'état actuel des expériences nous n'avons pas la possibilité de comparer

avec les isotopes voisins. Le premier groupe semble être de parité négative et en se basant

également sur la parité des derniers niveaux connus, nous pensons que les groupes B et C

sont de parités positives alors que celle du groupe D serait négative.

En qui concerne les états jusqu'à 3 MeV d'énergie d'excitation une interprétation

théorique a été effectuée par [LAG 91] et sera évoquée dans notre discussion.

i 1'
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figure 2.6 : Spectre de coïncidence avec la transition 381 keV
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198-2.3 Etude de Pb avec TESSA3 : premiere
observation de bandes collectives dipolaires
rotationnelles dans la région A=190

2.3.1 Conditions expérimentales

• La réaction et le dispositif de comptage

L'expérience visant à étudier 198Pb s'est déroulée au laboratoire de Daresbury en mai
1991. Ce noyau a été produit via la réaction 186W(17O,5n)198Pb aux énergies de faisceau
92 et 98 MeV. La cible consistait en un empilement de 6 feuilles de 186W (3 x 200/xg/cm2

et 3 x 175/Jg/cm2).

L'ensemble de comptage utilisé était le multidétecteur TESSA3 [SHA 88], dispositif com-
posé de 16 détecteurs Ge entourés de compteurs anti-Compton ainsi que de 50 BGO
internes délivrant l'énergie somme et la multiplicité. Une vue schématique de TESSA3 est
donnée sur la figure 2.8. Les détecteurs Ge étaient placés par rapport à la direction du
faisceau aux angles suivants : 4 Ge à 90°, 2 Ge à 60°, 2 Ge à 120°, 4 Ge à 35° et 4 Ge
à 145°.

figure 2.8 : Vue schématique du multidétecteur TESSA3 montrant la boule de BGO interne

ainsi que quelques détecteurs Ge avec leur enceinte anti-Compton.

51



K

I
ï

I;

' 4

• Enregistrement et traitement des événements

Un événement stocké sur support exabyte répondait aux exigences suivantes : au

moins 2 détecteurs Ge touchés simultanément et une multiplicité supérieure ou égale à 5.

A partir de ces événements et de la même façon que pour l'expérience sur l'isotope 193Pb

décrite dans le paragraphe précédent, plusieurs matrices de coïncidences 7 — 7 ont pu

ètr? formées. Dans un premier temps nous avons effectué la recherche de structures ro-

tationnelles à l'aide de la matrice contenant 85 millions de doubles coïncidences dont la

multiplicité est supérieure ou égale à 10 pour privilégier les longues cascades.

2.3.2 Résultats expérimentaux

• Recherche de structures rotationnelles

Réalisée en parallèle à York et à Lyon, l'analyse des coïncidences de cette matrice a

permis de mettre en évidence quatre bandes régulières, d'espacement ~ 45 keV. En ce qui

concerne la première bande, son attribution à 198Pb est basée sur le fait que des transitions

déjà connues apparaissent en coïncidence avec celles de la bande, comme par exemple les

raies 7 630 keV (15" -> 14+) et 929 keV (14+ -» 12+) [NDS 90]. Pour les trois autres

bandes ces transitions "yrast" n'apparaissent que beaucoup plus faiblement et leur assi-

gnation à ce noyau provient de la fonction d'excitation réalisée au début de l'expérience.

Il est à noter que les transitions de ces bandes sont visibles sur le spectre de projection

totale (figure 2.9). Sur ce spectre l'intensité des bandes peut être obtenue en calculant

le rapport du nombre de coups dans le pic d'une transition des bandes et celui de la

transition 929 keV. Les intensités respectives de ces bandes sont ainsi les suivantes : 20%

(bande 1), 16% (bande 2), 12% (bande 3) et 8% (bande 4).

Soulignons que ces valeurs doivent être comparées avec prudence car, ayant requis une

condition de multiplicité élevée, nous favorisons les bandes composées d'un grand nombre

de transitions. De plus l'intensité des trois dernières bandes ne reflète principalement que

les coïncidences entre transitions de la même bande puisque ces dernières ne sont que très

peu en coïncidence avec les raies 7 du bas de schéma. La présence d'un état isomérique

intermédiaire est fort probable. Cette caractérisque sur l'intensité est totalement différente

en ce qui concerne les bandes superdéformées de la région qui n'ont au maximum que

quelques pourcents de l'intensité des transitions du premier puits. C'est une des raisons

pour lesquelles nous avons pensé ne pas avoir affaire à des bandes SD contrairement à

ce que certains avaient suggéré. L'analyse des corrélations angulaires qui suit est venue

confirmer notre intuition.

• Analyse des corrélations angulaires

Grâce à la forte intensité de ces bandes, tout au moins pour la première, nous avons
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pu effectué des mesures de corrélations angulaires. Cette analyse a permis de mettre en

évidence le caractère dipolaire des transitions de la première bande rotationnelle présentée

sur la figure 2.10. Des mesures similaires mais plus sommaires ont été effectuées pour les

trois autres bandes (figure 2.11). Ces mesures font également apparaître que, comme la

première, les trois autres bandes sont composées de dipoles.

160606

1 "S

h
figure 2.9 : Projection totale de la matrice 7 — 7. En plus de quelques transitions E2 connues

sont également indiquées les transitions composant la première bande observée dans

l'isotope 1 J 8P6.

53



W

5500

I'

' 'S

380

figure 2.10 : lere bande rotationnelle observée dans 199Pb obtenue par la sommation de

plusieurs spectres de coïncidence -y—f. Les transitions marquées par une astérisque

correspondent à la dêsexcitation de la bande. Toutes ces transitions (117, 158,

177, 228, 336, 429, 488 et 541 keV) sont en coïncidence avec celles de la bande.

Leurs positions exactes dans le schéma de niveaux ne sont pas connues tout comme

celle de la bande elle-même.
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fleure 2.11_ : ies 3 autres bandes observées dans l'isotope Pb.
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Deux méthodes d'analyse des corrélations angulaires ont été effectuées :

• Première méthode

Deux matrices sont formées. La première contient les coïncidences entre deux transi-
tions 7 détectées par deux des sept Ge placés à 35° par rapport à la direction du faisceau.
Les données de la deuxième matrice proviennent de coïncidences entre un de ces sept
détecteurs à 35° et un des quatre Ge à 90°.

- = =B

matrice 1 : 35° - 35° matrice 2 : 90° - 35°

Ï

Sur l'axe y=35° de chaque matrice la même fenêtre sur l'énergie ETl est définie. Soit une
transition E72 apparaissant en coïncidence avec la fenêtre, on forme le rapport suivant :

W _N c o i n c (E 7 l (35°)-E 7 2 (35°)) 4
72 Ncoinc(E7l(35<>)-E72(90°)) 7

Le facteur | rend compte du nombre de de ,ecteurs disponibles à chaque angle pour une
coïncidence avec un des 8 Ge à 35°, donc 7 pour 35° et 4 pour 90°

Le code TRIFAC [HAR 65] prédit ces valeurs en tenant compte de la géométrie de
notre système. Ces valeurs théoriques sont :

- corrélation dipole-dipole pures : 0.74

- corrélation quadrupole-quadrupole pures : 1.58

Les tableaux suivants présentent les résultats des rapports des corrélations et montrent
le caractère dipolaire des transitions des 4 bandes que nous avons observées dans l'isotope
198Pb. Le symbole * à coté d'une transition signifie qu'elle a servi comme fenêtre pour le
calcul de ces rapports.
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*-> bande n°l

Energie 72 (fceV)
207 *
238 *
280
326 *
375
422
464
506

W12

0.75 ± 0.05
0.63 ± 0.05
0.75 ±0.04
0.72 ± 0.04
0.71 ± 0.05
0.74 ± 0.06
0.73 ± 0.08
0.65 ± 0.09

bande n
Energie 72 (keV)

114
156
216 *
279
342
389
423
444
472 *

2
W

0.83 ±0.15
0.82 ± 0.09
0.66 ± 0.06
0.64 ± 0.05
0.59 ± 0.05
0.62 ± 0.06
0.56 ± 0.05
0.77 ±0.06
0.67 ± 0.06

Energie 72
205
265
338
410 *
452 *

bande nc

(keV)
3

1
0.80
0.64
0.59
0.49
0.83

W

±
±
±
±
±

0.12
0.08
0.08
0.06
0.06

r

Energie 72
221 *
240
282
332
388
429

bande n

(keV)
4

W12
gate

0.62 ± 0.06
0.82 ±0.07
0.77 ±0.07
0.95 ±0.10
0.98 ±0.13
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Deuzj'ème méthode

^%°

matrice 90° - 35°

iv

L'analyse s'effectue ici à partir de la même matrice (90° —35°) fermée précédemment.
La limite de cette méthode est qu'il faut que les transitions dont on cherche la multipolarité
soient en coïncidence avec une transition E7, de multipolarité E2 pure. Si cette condition
est remplie alors le rapport suivant peut être formé :

w , ^N c o i n c (E 7 l (E2,90°)-E 7 2 (35°))
72 Nc o i n c(E7 l(E2,35°)-E7 2(90°))

En théorie si W 7 2 = 1 alors E72 est une transition E2 pure.
De façon pratique, l'analyse se fait en définissant la même fenêtre sur chacun des deux
axes de la matrice. Le tableau ci-dessous présente le rapport W 7 2 des corrélations an-
gulaires pour la première bande puisque c'est la seule qui "voit" des transitions yrast en
coïncidence. La transition E2 choisie est la raie 929 keV (14+ —» 12+) en coïncidence donc
avec les 7 de la bande. La méthode a été testée en calculant la valeur du rapport pour la
transition E2 762 keV (17~ —> 15~) qui apparaît également sur le spectre de coïncidence
de la transition 929 keV. Cette valeur est de 1.01 ± 0.06 et confirme donc bien le caractère
quadrupolaire de cette transition.

bande n°l

Energie 72 (keV)
207
238
280
326
375
422
464

W
VV 721.53 ±0.12

1.45 ±0.11
1.17 ±0.08
2.72 ±0.23
1.86 ±0.13
1.66 ±0.13
1.13 ±0.08
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Cette deuxième méthode n'est cependant pas suffisante pour attribue» la multipolarité

des transitions mais elle nous permet d'écarter l'hypothèse E2, ce qui va dans le sens des

résultats de la première méthode.

2.3.3 Conclusion

Ainsi donc les quatre bandes rotationnelles présentées ci-dessus sont composées de
transitions dipolaires. Expérimentalement le caractère magnétique de la première bande
semble être confirmé par le fait suivant : en regardant les fenêtres sur les hautes énergies de
la bande, la décroissance de l'intensité des raies 7 d'énergies inférieures à celle de la fenêtre
ne peut être expliquée que par la conversion interne de transitions Ml. La conversion El
est en effet environ 15 fois plus faible que la conversion Ml pour cette plage d'énergie et
ne reproduit pas le caractère collectif de la bande, à savoir que l'intensité des raies doit
être la même de la fenêtre considérée jusqu'au bas de la bande.

Notons pour en terminer avec ces résultats expérimentaux que l'isotope 197Pb a
également été produit dans cette expérience et une bande rotationnelle similaire (AI=I) a
été mise en évider ce dans ce noyau (figure 2.12). Tout comme la bande la plus intense de
198Pb elle a été attribuée à 197Pb grâce à des transitions du bas de schéma apparaissant
sur les spectres de projection des transtions de la bande.

figure 2.12 .• Bande rotationnelle dipolaire observée dans l'isotope 107Pt.
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2.4 Discussion

',4

2.4.1 - Les Pb, des noyaux sphériques : excitations de quasiparticules de valence
sphériques

Pendant assez longtemps les noyaux de Pb ont été considérés comme sphériques.
La présence d'un état 3~ à basse énergie lié aux corrélations octupolaires et la double
magicité toute proche de 208Pb ont fait que par le passé l'interprétation de la structure
de ces noyaux reposait sur des calculs de modèle en couches sur une base restreinte (2 ou
3 couches de valence). La structure à basse énergie est décrite par un mélange d'états de
0 et 2 quasiparticules (qp) de valence pour les noyaux pairs-pairs, de 1 et 3 qp pour les
noyaux A impairs.

L'interaction de contact choisie entre ces particules individuelles, phénoménologique, est
une interaction delta de surface (SDI), basée sur les travaux initiaux de Plastino, Arvieu et
al. [PLA 66]. De nombreux isotopes de Pb ont ainsi été étudiés et les états expérimentaux
confrontés avec ceux calculés grâce à ce modèle. A titre d'exemple nous avons reporté sur
la figure 2.13 la plus récente confrontation expérience-théorie pour les niveaux de basse
énergie du noyau impair 193Pb [LAG 9I].

•3.0- •
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figure 2.13 ; Niveaux de basse énergie théoriques et expérimentaux pour 103Pb,

les spins indiqués sont à diviser par S [LAG 9 I ] .
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Etant donné que le gap vaut A ~ -̂ 2- ~ 0.8 MeV, au-dessus de 1.6 MeV d'énergie

d'excitation une paire est brisée. Par conséquent pour décrire le noyau 193Pb où nous

avons vu que nous atteignons près de 5 MeV d'énergie, il faudrait élargir l'espace de

configuration en tenant compte d'excitations à 1, 3 et 5 qp. Pour des noyaux pairs comme
198Pb il faudrait similairement mélanger des états à 0, 2 et 4 qp.

En conclusion ces calculs de modèle en couches sphérique restent phénoménologiques

(choix des paramètres de la SDI) et deviennent de fait lourds pour des états correspondant

à une grande énergie d'excitation. Et de plus le fait de travailler avec des ions lourds con-

duit à peupler essentiellement des structures rotationnelles que ne reproduit pas aisément

ce modèle basé sur une hypothèse sphérique et qui n'inclue ab initio aucune dynamique.

2.4.2 - Les Pb, des noyaux éminemment déformables : présence d'états
superdéformés

Ainsi que cela est présenté dans l'introduction de cette partie, il y a maintenant
plusieurs années qu'une collaboration entre théoriciens franco-américains a réalisé des cal-
culs statiques de champ moyen HF+BCS contraints sur réseau, calculs qui ont prédit
l'existence d'un second minimum à grande déformation allongée /3 ~ 0.5 sur la courbe
d'énergie potentielle de noyaux de la région A--190 [WEI 88], [BON 89] . Depuis
ces bandes superdéformées (SD) ont été mises en évidence expérimentalement, non seule-
ment par le "râteau" caractéristique d'une structure rotationnelle, mais également par des
mesures de durée de vie confirmant ainsi la présence d'états SD.

Les courbes d'énergie potentielle en fonction de la déformation axiale des noyaux 194Pb et
198Pb sont reportées sur la figure 2.14. Notons que la déformation est ici traduite par le
moment quadrupolaire de masse Q2 (axial) relié au moment quadrupolaire de charge par

Qc * IQ2.
Le minimum absolu ces deux noyaux est sphérique et un second minimum est bien

présent à grande déformation allongée. Remarquons également qu'à faible déformation, les
deux courbes présentent un épaulement pour une forme légèrement aplatie, moins prononcé
cependant pour 198Pb. Ce dernier est d'ailleurs plus rigide que 194Pb, moins aisément
déformable, ce qui se comprend facilement puisqu'il est plus proche de la fermeture de
couche N=126 et donc de la sphéricité.

Mais là encore, ces calculs microscopiques ne sont que statiques et il convient d'aller au-delà

du champ moyen pour faire intervenir la dynamique.

* • • *
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figure 2.14 ; Energie potentielle en fonction du moment quadrupolaire de masse axial

pour les noyaux 194Pi et 198Pi, d'après des calculs HF+BCS utilisant

la force SKM* [BON 91], [MEY 92].

2.4.3 - Les Pb, des noyaux déformés : modèles en couches tournant et de
rotor + quasiparticule(s)

Les bandes rotationnelles AI=I de 198Pb sont les premières de cette nature à avoir

été observées dans la région A=190. Dans les Hg des bandes collectives aplaties ont bien

été mises en évidence mais ce sont des bandes AI=2. En fait, le seul isotope où l'on ait vu

deux bandes AI=I est 132Ba et Paul et al. ont montré l'importance de l'orbitale 7r[505] ^

pour une forme aplatie [PAU 89] .

Les isotopes de Pb déficients en neutrons sont quant à eux connus pour présenter une large

variété de comportements collectifs et non collectifs. S'ils sont sphériques dans leur état

fondamental, des coexistences de forme ont par contre été mises en évidence à plus haute

énergie d'excitation, par la présence d'états isomériques en particulier. Penninga et al. ont

pu mesurer un facteur g de 0.96 ± 0.08 pour l'état isomérique 11~ dans 196Pb. Ce 11" a

été interprété en terme d'excitation de 2 protons pour un noyaux de forme aplatie et pour

la configuration TT[514]§ ® ?r[606]^ ([PEN 87]).

Afin d'inclure le degré de liberté de rotation, deux modèles phénoménologiques semi-

microscopiques ont souvent été confrontés et donnent des résultats équivalents à basse

fréquence de rotation.
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• ie modèle en couches tournant (cranked shell model)

C'est dans le cadre du modèle en couches tournant qu'avec nos collègues britanniques

nous avons discuté les bandes rotationnelles dipolaires de 198Pb [CLA 92]. Des surfaces

d'énergie potentielles TRS (total routhian surfaces) ont été calculées en utilisant un puits

de Woods-Saxon déformé, une interaction de pairing phénoménologique et des corrections

de couches "à la Strutinsky" [WYS 90].

Ces surfaces d'énergie sont ainsi obtenues pour différentes valeurs de la fréquence et,

comme on peut le voir sur la figure 2.15, un minimum faiblement aplati apparaît à

la fréquence w — 0.2 MeV h~ correspondant à une déformation quadrupolaire axiale

/32 ~ -0.12, -0.15.

0.10 0.20 0.30 0.40

X=P2cos(y+30)

figure 2.15 : "Total Routhian Surfaces" (TRS) pour la configuration proton (TV,Q) = ( — ,0)

à la fréquence de rotation u> ~ 0.2 MeV h.

Pour cependant mieux dégager le phénomène physique et avoir une estimation sim-
ple des probabilités de transitions nous avons préféré appliquer le modèle rotor + 2 qp
déformées.
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interprétation : le modèle rotor -i- 2 qp
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w 60 -

3°
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O X -»0.'> 40.; , .0.S - - Û - 6

figure 2.16 • Ntvraux protons en fonction de la déformation axiale /32 , calculés dans le cadre

ilu modèle en couches déformé [ R I N 80] .

l.r.i deux barres verticales correspondent à /32= -0.2 et -0.1.

Si l'on raisonne avec une forme faiblement aplatie voyons quelles configurations sont
su.srepiiblf-s dr former un état de haut K. D'après la figure 2.16 on s'aperçoit que les états
de valent!' protons concernés proviennent des niveaux i13/2 et hg/2 du modèle en couches.
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Plusieurs configurations proches en énergie sont possibles pour une faible déformation

aplatie et les deux états les plus bas en énergie sont labellés dans le formalisme de Nilsson

par TT[606] y et TT[514]|. Le couplage de ces deux configurations forme ainsi un état K = I l "

qui est la tête d'une bande rotationnelle aplatie.

Les autres configurations qui, par couplage, sont susceptibles de former des états de

haut K faiblement aplati sont : 7r[514]| et 7r[606] y (la configuration 7r[44.0]| est également

disponible dans cette région mais ne permet pas de former un K élevé). Le couplage de

ces quatre niveaux deux à deux peut ainsi conduire à des grandes valeurs de K comprises

entre 8 et 12.

Si nous faisons l'hypothèse que la bande rotationnelle est bâtie sur l'état pur de 2

protons K = I l " , voyons à quel(s) type(s) de transitions nous devons nous attendre. Les 3

types les plus probables dans une bande rotationnelle sont les suivants :

T-1

1-1

f

Nous allons dans un premier temps comparer les probabilités de transition T(E2, I—»I-2)
et T(Ml, I—>I-1). La probabilté de transition réduite d'une E2 de cette bande s'écrit :

<IK20 | I -2K)

Le coefficient de Clebsch-Gordon vaut ~ 3/8 pour IS>K et nous arrivons ainsi à :

= 7737e2fm4

Le rapport R = T(E2I^«I-2) Peu^ s'écrire en fonction des probabilités de transition
réduites :

R =
1.76 x 1013 (EMi(MeV))3 (1 + Q M 1 T ) B(Ml1I -> I - 1)

1.22 x 109 (EE2(MeV))5 (1 + «E2T) B(E2,I -» I - 2)

où a\ii,. et a£2T sont les coefficients de conversion interne totale. Pour l'application

numérique, nous nous sommes placés au milieu de la bande. Nous avons alors pris E\n —
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0.375 MeV et EK2
 : 0.701 MeV. Les coefficients de conversion étant respectivement 0.12

et 0.01, la valeur du rapport s'écrit finalement :

B(Mt, I - - • ! - I)
R

1.55

II reste donc à calculer la probabilité de transition réduite d'une Ml. Dans le modèle

rotor t 2 qp et pour la configuration pure 7rj606]y 8> TT[514]| nous nous sommes servis

de l'expression présentée dans la référence [WAS 71] pour arriver à :

B(Ml,I ->I-- 1) ~ 5.9/z.v2

Et ainsi le rapport R vaut ~ 3.8, soit "gVĝ y ~ 7.6(/i;\'/eb)2. Autrement dit l'intensité des
transitions Ml est environ 80% de l'intensité totale. On comprend donc pourquoi, sous
l'hypothèse d'une bande K = I l " , on ne voit expérimentalement que des transitions Ml.

Le mélange M1 + E2 se calcule similairement et l'on trouve :

- > 1-1)
--. T-Ij 2.8 x 10

Les bandes AI=I observées expérimentalement apparaissent donc bien comme com-
patibles avec une forme aplatie.

La présence des autres bandes rotationnelles similaires est quant à elle compréhensible
sous cette même hypothèse car il y a d'autres configurations disponibles que l'on peut
coupler dans cette région de niveaux pour former des états à haut K (8 + , 9", 10 ", 10" ,
12+ ) et les mêmes calculs de probabilités de transition traduisent également très bien la
prédominance de transitions Ml.

Cependant voyons si cette hypothèse est confirmée ou infirmée par les calculs micro-
scopiques les plus récents allant au-delà du champ moyen.

2.4.4 - Les Pb, des noyaux éminemment déformables : traitement dynamique
microscopique de la coordonnée génératrice

L'inclusion de la dynamique peut s'effectuer microscopiquement par la méthode de
la coordonnée génératrice (GCM). En effet, si l'on veut mélanger des états HF+BCS
(statiques) en tenant compte de toutes les fluctuations dynamiques associée à une variable
collective telle que Q2, on est conduit à résoudre l'équation de la GCM parfaitement
quantique :

' dj Ctf) [< q\H\q' > -E < q\q'>} = 0

Les états GCM ont été calculés par une collaboration regroupant des théoriciens de Saclay,

Orsay, Lyon et Livermore [BON 90a], [BON 90b], [MEY 91] pour les isotopes de Hg
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de la région A -190, en utilisant la force nucléon-nucléon effective SKM*. Ces travaux

ont été étendus tout récemment aux isotopes de Pb et les états ainsi calculés pour le

noyau 198Pb [MEY 92] sont schématisés sur la figure 2.17 par une barre horizontale

dont l'abscisse correspondant au milieu de cette barre est la valeur moyenne du moment

quadrupolaire. La courbe d'énergie potentielle est celle dérivée du traitement statique

HF+BCS et présentée au paragraphe précédent. Elle n'est reportée ici que pour guider

l'oeil et rappeler en particulier où se situe le puits SD.
20.0

17.5

-2.5
-20 80 100 1200 20 40 60

Q2 (b)

figure 2.17 : Etats GCM de Pb en fonction du moment quadrupolaire axial,

calculés avec l'interaction SKW [MEY 92].

Si l'état fondamental GCM est sphérique, un état SD apparaît stabilisé à plus haute

énergie comme prévu. Cependant, il est important de constater que le premier état excité

calculé par la GCM est faiblement aplati (Q2 =-7 h =ï @2 — -0.12).

L'intérêt du traitement GCM est que toutes les fluctuations quantiques associées à la

variable collective Q20 sont prises en compte. Nous comprenons donc maintenant micro-

scopiquement comment un état aplati se stabilise. Néanmoins dans ce calcul quantique

microscopique, seule la variable Q2 est prise en compte et ne permet pas de reproduire les

multiples bandes observées, celles-ci faisant intervenir le degré de liberté individuel.
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2.4.5 - Conclusion

Nous avons vu expérimentalement grâce à l'analyse des corrélations angulaires que
les transitions des bandes sont dipolaires et que Ie caractère magnétique de ces transitions
est corroboré par des considérations d'intensité, cette intensité étant différente selon que
l'on considère des Ml ou des El.

Notons qu'en ce qui concerne ces bandes, si nous avons été les premiers à observer de telles
structures dans cette région A--190, il y a à présent 13 bandes de cette nature répertoriées
dans 5 isotopes de Pb (isfl.iOT.m.iBn.xi.ip^ n o n e n c o r e publiées.

Le modèle rotor -f 2 qp très simplifié permet déjà de comprendre le caractère majoritaire
Ml des transitions et d'assigner cette structure comme étant une bande collective rota-
tionnelle bâtie sur un état de 2 protons K = I l ~ aplati. De même Ie fait qu'il y ait plusieurs
bandes est clair puisque plusieurs configurations de valence sont disponibles pour former
des états à haut K aplatis.

far contre le problème de la stabilisation de ces bandes pour une faible déformation aplatie
reste ouvert. Pourquoi y a-t-il en effet stabilisation à cette déformation ? Une ébauche
de la réponse est peut-être apportée par la méthode de la coordonnée génératrice car bien
que les excitations individuelles ne soient pas prises en compte dans le traitement GCM,
il apparaît que le premier état excité est justement faiblement aplati. Néanmoins il reste
à comprendre pourquoi ces bandes ne sont présentes que dans les isotopes lourds avec
une bonne intensité, aucune bande similaire n'ayant en effet été observée dans les noyaux
1 9 2 1 9 3 1 0 1 Pb. Et bien sûr il faudra localiser ces bandes qui jusqu'à présent restent "flot-
tantes" dans le schéma de niveaux.

Le futur de cette région

• En ce qui concerne les noyaux SD, un des problèmes reste le lien entre les états SD
et ceux du premier puits à "normale déformation" (ND), c'est à dire le dépeuplement de ces
bandes SD. En effet, les bandes SD disparaissent en 2 ou 3 transitions. Afin de comprendre
ce qui se passe, des expériences vont avoir lieu à l'aide du multidétecteur EUROGAM qui,
grâce à sa haute sensibilté, nous permettra de rechercher ce lien SD-ND de nature discrète
ou continue. L'isotope qui se prête le mieux à cette recherche est très certainement 194Pb
qui présente une bande SD relativement intense et qui peuple l'état SD le plus bas en spin
de la région (~ 6h).

Un second point non eclairci est le phénomène de cross-talk entre bandes SD ob-

servé dans 193Hg. Dans les Tl où plusieurs bandes excitées ont été observées (jusqu'à 6

pour 194Tl), nous rechercherons des cross-talks inter-bandes, éventuels révélateurs d'une

"mollesse octupolaire". Ces résultats pourront alors être confrontés avec les calculs GCM

incluant à la fois les paramètres de déformation quadrupolaire et octupolaire.
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• Kn ce qui concerne les bandes rotationnelles AI=I et toujours avec EUROGAM,

nous pensons également effectuer une expérience afin de rechercher le dépeuplement de

ces bandes collectives dipolaires dans les noyaux 197^198Pb par la réaction 18O+186W à

105 MeV. Cette réaction apportera environ 8-9ft de plus que celle que nous avons déjà

réalisée (avec le multidétecteur TESSA3) et permettra ainsi d'observer des niveaux plus

élevés dans les bandes. Les 45 détecteurs de la phase 1 d'EUROGAM nous apporteront

quant à eux une bien meilleure efficacité de détection que celle que nous avions avec

TESSA3.
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Dans ce travail expérimental ont été abordées deux régions de la charte des isotopes
où se situent des noyaux exotiques par leur isospin et par leur spin.

La région des Tc, Ru, Rh, Pd riches en neutrons de masses A=110-120 a été atteinte
par la fission de l'uranium naturel induite par particules chargées (a de 40 MeV et protons
de 20 MeV). Nous avons pour cela développé le guide d'ions couplé au séparateur d'isotopes
en ligne auprès de l'accélérateur SARA à Grenoble. Les avantages de ce système (rapidité,
suppression d'une source d'ionisation secondaire entre autres) permettent l'étude de noyaux
d'éléments très réfractaires jusqu'à des périodes de l'ordre de la milliseconde.
Plus de 60 taux de productions ont été mesurés pour des isotopes riches en neutrons et de
masses comprises entre A=96 et 122, produits par la réaction 238U(a 40 MeV, f). Tous
les derniers isotopes connus de la région au moment des expériences ont été observés et 7
nouveaux isotopes (1117Nb, 1119110Mo, 113Tc, 115Ru, 150La, 152Ce) ont été découverts lors
d'une expérience similaire en Finlande avec un faisceau de protons de 20 MeV.
La comparaison des rendements en masse de la fission induite par a de 40 MeV et par
protons de 20 MeV montre une fission plus symétrique dans le premier cas. La distribution
en charge de la série isobarique A=114 montre quant à elle que si la charge la plus probable
est quasiment la même pour les deux faisceaux, la distribtion est cependant plus large pour
des a de 40 MeV.

Outre l'identification de nouveaux fragments de fission plus riches en neutrons, des tests
vont avoir lieu en vue d'appliquer le guide d'ions aux réactions de fusion-évaporation grâce
à la méthode "shadow".

Les états de haut spin de quelques isotopes de Pb déficients en neutrons de la région
de masse A = 190 ont été peuplés par des réactions de fusion-évaporation et étudiés avec
des multidétecteurs 7. Le phénomène de superdéformation et plus généralement tous
phénomènes collectifs ont été recherchés dans ces isotopes.
193Pb a été étudié avec le Château de Cristal à Strasbourg et nous avons ainsi pu établir
son schéma de niveaux partiel jusqu'à près de 5 MeV d'énergie d'excitation.
L'isotope 198Pb a quant à lui été étudié avec TESSA3 à Daresbury. La première bande
collective rotationnelle AI=I dans la région A=190 a ainsi été mise en évidence et le modèle
rotor + 2 quasiparticules permet de comprendre la nature Ml des transitions en supposant
que la bande est bâtie sur un état à haut K de forme aplatie, hypothèse confortée par les
les calculs microscopiques allant au-delà du champ moyen les plus performants (GCM).
13 bandes similaires AI=I ayant été observées à l'heure actuelle dans 5 isotopes de Pb,
nous pensons réaliser une expérience avec le multidétecteur EUROGAM qui permettra,
grâce à sa haute efficacité de détection, de mieux comprendre ce phénomène mais aussi de
rechercher le dépeuplement de ces bandes. JF"
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