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Introduction

Dès leur découverte en 1947, les résonances géantes ont été interprétées comme un mode de

vibration du noyau faisant intervenir une fraction appréciable des nucléons. Par analogie avec la

physique des solides, on peut considérer une résonance géante comme le premier quantum de

vibration ou « phonon ». Dès lors, il était capital d'observer expérimentalement les quanta d'ordre

supérieur, les états multiphonons, à moins de remettre en cause l'interprétation des résonances

géantes en terme de vibration.

Ce n'est que dans les années 80 que les premières observations de multiphonons ont été faites,

par diffusion inélastique d'ions lourds de moyenne énergie. Dans ces réactions, l'interaction nucléaire

est dominante. Au début des années 90, les études de ces réactions en coïncidence avec les particules

émises ont permis de faire un bond en avant, en fournissant une signature de l'état à deux phonons

quadrupolaires, par la mise en évidence de sa décroissance directe spécifique. Ces études concernent

des noyaux légers comme le "°Ca ou le 48Ca et ne sont pas envisageables pour des noyaux lourds

comme le plomb pour lequel la décroissance directe de la RG est très faible.

Parallèlement à ces expériences, des études très différentes ont permis d'exciter l'état à deux

phonons dipolaires, dans des réactions de double échange de charge (it+,K~) et (7t',7C+) pour des

noyaux allant de la masse 12 à 197, et dans des réactions de diffusion inélastique d'ions lourds aux

énergies relativistes, où l'interaction coulombienne est dominante et les sections efficaces de la

résonance géante dipolaire d'autant plus grandes que les ions mis enjeu sont lourds.

Ces études complémentaires ont mis en évidence les états à deux phonons quadrupolaires et

dipolaires et ont montré leur forte harmonicité.



Le but de ce travail est d'étudier l'état à deux phonons dans des isotopes de zirconium, wZr et

r. Ces noyaux sont les plus lourds que l'on puisse étudier par la méthode de l'énergie manquante

dans la mesure où le pourcentage de décroissance directe est faible mais encore mesurable. La

comparaison du ^Zr, noyau magique comme tous ceux étudiés précédemment, et du 94Zr, peut nous

apporter des renseignements sur l'évolution des propriétés de l'état à deux phonons et en particulier,

son harmonicité. Pour cela, nous avons mesuré la diffusion inélastique d'36Ar sur des cibles de W 4 Z r

à 44MeV/u en coïncidence avec les neutrons, au GANIL.

Dans un premier chapitre introductif, les différentes expériences qui ont mis en évidence l'état

à deux phonons sont présentées pour parvenir à la nécessité d'une nouvelle expérience. Puis le

dispositif expérimental est détaillé dans le chapitre II. L'analyse et la discussion des résultats sont

développées dans le chapitre ID. Enfin, le chapitre IV est un développement théorique visant à évaluer

les anharmonicités des états à deux phonons excitées dans les deux réactions étudiées.



Chapitre I

Des résonances géantes et des états multiphonons

Problématique et choix expérimentaux



Introduction

Le but de ce chapitre introductif est de faire brièvement le point sur ce qui est connu des

résonances géantes (RG) et des modes multiphonons.

Un multiphonon étant construit à partir de RG, nous décrirons dans une première partie

ces états géants de vibration, l'histoire de leur découverte et les modèles de description

principaux, descriptions macroscopique et microscopique. Les modèles théoriques sont décrits

succintement. Puis, nous nous intéresserons plus particulièrement à l'observation des états

géants en diffusion inélastique d'ions lourds de moyenne énergie. En s'appuyant sur les

résultats précédemment obtenus dans le 40Ca, l'intérêt des mesures des décroissances par

particules est détaillé pour parvenir au principe de la signature de l'état à deux phonons. La

troisième partie décrira les observations du deuxième phonon en insistant sur la variété des

sondes et leurs spécificités. Enfin, nous présenterons dans un dernier paragraphe les

motivations d'une nouvelle expérience en diffusion inélastique d'ions lourds, celle qui fait

l'objet de cette thèse.

I Présentation des résonances géantes

1.1 Historique des résonances géantes

Les résonances géantes sont des modes collectifs d'excitation du noyau de faible

amplitude et de grande fréquence. Depuis une quarantaine d'années, elles sont restées un sujet

de recherche important en physique nucléaire.

En 1947, la résonance géante dipolaire (RGD) a été vue pour la première fois par

Baldwin et Klaiber [Bal47J. L'absorption par un noyau de plomb de photons de grande énergie

avait un comportement de résonance, la section efficace présentant une large bosse. Ce

phénomène a été baptisé "résonance géante". L'explication de ce résultat fut donnée par

Goldhaber et Teller qui ont très vite interprété ce comportement comme un mode de vibration du



noyau faisant intervenir une fraction appréciable des nucléons [Gol48]. Ce comportement

collectif justifie la description macroscopique en terme de goutte liquide.

1.2 Modèle de la goutte liquide

C'est le modèle le plus simple de description des RG dans les noyaux.

Historiquement, c'est le premier qui ait été proposé pour décrire la RG de Baldwin et Klaiber.

On considère le noyau comme composé de 4 fluides classés selon leur isospin (+}- ou -]-),

c'est à dire proton ou neutron, et selon leur spin, haut ou bas (T ou X). Ces 4 fluides oscillent

les uns par rapport aux autres, en phase ou en opposition de phase. On distingue 4 classes de

RG : les RG isoscalaires (ÀT=0) où protons et neutrons oscillent en phase, les RG

isovectorielles (AT=1), où protons et neutrons oscillent en opposition de phase, les RG

électriques (AS=0) où les fluides de spin haut et bas oscillent en phase et les RG magnétiques

(AS=1), où ils oscillent en opposition de phase.

Les fluides peuvent, de plus, subir des variations de volume et de surface. La

forme de la vibration est caractérisée par la multipolarité désignée par le nombre quantique L.

Les 3 modes de vibration les mieux connus sont la RG monopolaire, L=0, mode de respiration

du noyau, la RG dipolaire, L=l, dans laquelle les fluides oscillent autour du centre de masse du

noyau et la RG quadrupolaire, L=2, où les fluides oscillent entre les deux formes prolate

(cigare) et oblate (assiette). Sur la figure 1 sont schématisées ces trois modes des résonances

géantes.

monopole Mp.n)- i

dipole

AT =

Pli"

AS=I

7ig. I : Schéma des différentes multipolariîés des RG dans les noyaux, L=0 (monopolaire),

L=l (dipolaire), L=2 (quadrupolaire) [Wou87].
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jtemarquej cette description phénoménologique macroscopique des 4 fluides nucléaires

est légitime dans la mesure où la RG est une vibration à laquelle un grand nombre de nucléons

du noyau participent.

Enfin, cette description a l'avantage de donner une interprétation imagée des RG.

Mais quantativement, elle ne rend qu'imparfaitement compte des propriétés de la RG et nous

n'avons pas accès par cette description à la structure microscopique des RG.

1.3 Modèles microscopiques

Le point de départ est le modèle en couches dans lequel le noyau est traité comme

un ensemble de A nucléons dans un potentiel moyen, sans interaction les uns avec les autres.

Les nucléons occupent les couches quantiquement permises.

L'étape suivante, la méthode de Hartree-Fock (HF), est un calcul de champ

moyen, champ self consistent créé par les A nucléons [Rin81]. On traduit dans ce cadre les états

excités par le saut d'une ou plusieurs particules vers des états inoccupés. On obtient alors des

états une particule un trou (lp-lt), 2 particules 2 trous (2p-2t) etc.. Une RG est décrite comme

une somme cohérente d'états lp-lt. Le couplage des paires lp-lt définit les nombres quantiques

du mode considéré (Jn, AS, AT). Ce couplage résulte d'une interaction résiduelle entre

nucléons qui n'a pas été prise en compte dans le calcul HF. On peut traiter cette interaction par la

méthode de Tamm-Damcoff (TDA) ou l'approximation des phases aléatoires (Random Phase

Approximation). Ainsi, on calcule la fonction de réponse des noyaux et la "distribution de

force" des RG (voir chapitre 4).

Remarque : les modèles microscopiques , plus réalistes que le modèle de la

goutte liquide, décrivent relativement bien les RG. Des points restent encore imparfaits comme,

par exemple, les positions des RG qui ne sont pas parfaitement reproduites. Ces modèles

puissants permettent d'accéder à la structure microscopique des RG mais restent néammoins des

approximations.

1.4 Excitation des résonances géantes

Les RG peuvent être excitées par l'intermédiaire de sondes très diverses : par

photoabsorption, par diffusion inélastique d'électrons, de hadrons légers (protons, alphas) ou

d'ions lourds [Wou87]. La photoabsorption est une excellente méthode pour exciter

sélectivement la RG dipolaire alors que la diffusion inélastique de hadrons légers permet

d'exciter les résonances géantes monopolaires, dipolaires et quadrupolaires et préférentiellement

les modes isoscalaires (AT=0). Plus récemment, les mesures de simple échange de charge ont
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permis l'observation de RG isovectorielles en imposant AT=1 [Mor91] [Spe91] [Lhe96]. Un

grand nombre de données ont été accumulées, il existe maintenant des systématiques très

complètes des RG. Ces études ont montré que ces états étaient une caractéristique générale des

noyaux, leur position et leur largeur variant lentement avec la masse du noyau, respectivement

en A'J et A"J. La RG se présente en général, dans les noyaux sphériques comme une

gaussienne ou une lorentzienne de largeur T.

Les ions lourds permettent d'exciter les RG avec une grande section efficace

différentielle et un très bon rapport pic sur fond. Un exemple d'observation de RG en diffusion

inélastique d'ions lourds est donné figure 2 pour la réaction 20Ne, 40Ar+208Pb à 40 et

44MeV/u, respectivement.

10000

5000

10000-

5000-

20 15 » S

Entrgit d'escitotion (MtV)

Fif>. 2 : Diffusion inélastique d'40Ar et de 20Ne sur une cible de 208Pb à 40 et 44MeV/u,

respectivement [Fra88]

1.5 Décroissance et largeur des résonances géantes

L'énergie d'une RG est en général supérieure au seuil d'émission d'une

particule. Elle dissipe donc son énergie principalement en émettant des particules (particules

légères chargées ou neutrons). Dans les noyaux lourds, la barrière coulombienne ne permet que

l'émission de neutrons. La décroissance par y est possible également mais le rapport

d'embranchement FY/potal e s t fajbie • de \Q-3 p 0 U r j a R G D à 10"5 pour les autres multipolarités.

La décroissance par particules est possible selon deux processus principaux. Le couplage de



l'état lp-lt au continuum donne lieu à la "décroissance directe" vers les états de trous du noyau

fils A-l avec une largeur F', la largeur d'échappement. La largeur d'étalement, F^, provient du

couplage par l'interaction résiduelle de l'état lp-lt à des états plus compliqués. En particulier, il

se couple à des états 2p-2t, 3p-3t... nr>nt jusqu'à atteindre un système entièrement thermalisé.

Pendant ce passage vers l'équilibre, le noyau peut émettre un y ou une particule. Lorsque le

noyau a atteint son état d'équilibre, l'énergie de la RG est répartie sur tous les nucléons. La

décroissance est dite "statistique". Dans ce noyau composé, elle peut se calculer par des codes

basés sur le formalisme d'Hauser-Feshbach [Hau52].

Pour reproduire les largeurs observées expérimentalement, il faut ajouter un

troisième terme supplémentaire : l'étalement de Landau AF. Ce terme traduit le fait que toute la

force collective n'est pas concentrée sur un seul état individuel S lp-lt mais peut être

fragmentée.

Théoriquement, la largeur de la RG peut être décomposée en trois termes

principaux [Wou87] :

r=

Les principaux modes de décroissance sont schématisés sur la figure 3. De plus,

nous avons indiqué sur ce schéma la décroissance possible, pendant le passage vers l'équilibre,

vers des états de lt construits sur des états de vibration, c'est à dire des états lp-2t. Cette

composante de prééquilibre est prévue théoriquement [Bor84] et pourrait être très importante

pour certains noyaux.

1p-1t 2p-2t 3p-3t np-nt

Décroissance
directe

1p-2t

1t+vib

A-1

Décroissance
statistique

Fig. 3 : Schéma de décroissance des RG illustrant la compétition entre les deux décroissances

principales, directe et statistique.
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La décroissance par y présente un taux d'embranchement faible. Cependant, pour

la RGD, il est de 103 ce qui est mesurable si on excite la RG avec une grande section efficace.

Ce type de décroissance par y a l'avantage d'être très sélectif pour des transitions El.

Le point important est que seule la décroissance directe permet de remonter à la

structure microscopique de la RG.

II Les états multiphonons en diffusion inélastique d'ions lourds de
moyenne énergie

La RG est considérée comme un mode propre de vibration du noyau ou premier

quantum de vibration. Il est donc légitime [Cho95] de s'attendre à observer les harmoniques

supérieures : les états multiphonons. De plus, la non observation de ces états remettrait en cause

l'interprétation des RG en terme de vibration. Un multiphonon est donc l'excitation simultanée

de plusieurs RG identiques. Son énergie est attendue à N fois l'énergie de la RG, N étant le

nombre de phonons excités.

2.1 Découverte des modes multiphonons

Ces modes sont restés inobservés jusqu'aux années 80 où de petites bosses ont

été observées dans des spectres de diffusion inélastique d'ions lourds [Fra77]. Elles étaient

visibles à grande énergie d'excitation, de 40 à 80MeV, superposées à un large fond physique,

dans une région du spectre inélastique où interviennent de nombreux processus. A ces énergies

incidentes, l'excitation nucléaire est dominante.

Le point était donc de savoir si ces structures provenaient d'une excitation de la

cible ou d'un processus dynamique d'excitation du projectile. Un programme d'étude fut donc

amorcé pour étudier l'origine de ces structures. La figure 4 représente des spectres de diffusion

inélastique d'40Ar sur diverses cibles montrant la lente évolution de la position des bosses avec

la masse du noyau considéré [Fra87]. Des études ont été faites à plusieurs énergies incidentes

pour une réaction donnée ; l'invariance de la position des bosses a éliminé l'hypothèse

d'excitation du projectile [Fra87]. Dans ce cadre, l'étude du fond physique a permis de

comprendre son origine et sa forme [Sca91]. Parallèlement à ces expériences, de nombreux

calculs théoriques ont été amorcés pour savoir si la probabilité d'excitation des multiphonons

leur permettait d'être observables [Tri81]. Des calculs Hartree Fock dépendant du temps

(TDHF) sont disponibles pour le système 40Ca+40Ca à 10MeV/u, au moment angulaire

d'effleurement [Flo81] [Flo82]. Une autre approche de la dynamique, semi-classique, a montré

que la diffusion inélastique d'ions lourds au voisinage de l'angle d'effleurement était un très bon

moyen pour exciter les modes multiphonons avec une section efficace mesurable [Blu88]. Dans



ce calcul, les états de vibration sont décrits dans le cadre de la RPA. De plus, ce travail montre

que la dynamique de la réaction supprime l'excitation de monophonon (RG) de grande énergie.

Par exemple, dans la réaction 40Ca+40Ca à 10MeV/u, il n'est pas possible d'exciter de RG à

plus de 25MeV. D'autre part, ces états qui sont du type lp-lt peuvent décroître vers une très

forte densité d'états, par exemple 2p-2t, et ceci leur confère une très grande largeur.

l*°Ar/°Ar')
U MeV/n

1000

500

250

80 70 80 50 U0 X 20

Excitation Energy E(MeV)

Fig. 4 : Spectre de diffusion inélastique d^Ar sur plusieurs cibles montrant la lente évolution

des structures à haute énergie d'excitation [Fra87].

L'interprétation des bosses en terme de multiphonons fut donc sérieusement

avancée. A partir du début des années 90 un grand pas a été fait dans ce programme d'études

avec les mesures de la voie inélastique en coïncidences avec les particules émises [Sca90]

[Sca93]. Cette méthode est la seule qui permette d'obtenir une signature non ambigiie du

deuxième phonon quadrupolaire. L'évolution de ce programme et les résultats obtenus sont

présentés dans les paragraphes suivants.

Avant de détailler la méthode de diffusion inélastique d'ions lourds de

moyenne énergie et la décroissance par particules du deuxième phonon, les modèles de

description microscopique des multiphonons sont présentés.
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2.2 Description microscopique des états multiphonons

Un multiphonon provient de l'excitation simultanée de plusieurs monophonons

(RG) identiques. Par conséquent, dans le cadre des modèles microscopiques, un état à N

phonons est décrit comme N sommes cohérentes d'états lp-lt sans interaction. C'est une

description harmonique du phénomène.

a) Energie. largeur des multiphonons

Soient E et F l'énergie et la largeur du quantum de vibration, la RG. Le

deuxième phonon a alors une énergie 2E et une largeur V2T... le Nième phonon, NE et VNT.

La valeur de la largeur a été largement discutée dans la littérature à savoir si la largeur du Nième

phonon était additive ou quadratiquement additive. En effet, si l'on considère que la fonction de

réponse de la RG est une lorentzienne de largeur F, alors la fonction de réponse du deuxième

phonon est une lorentzienne de largeur 2F. Par contre, si c'est une gaussienne ou toute autre

distribution pour laquelle la variance est définie, alors ce sont les variances qui sont additives et

le résultat de la largeur est V2F. En réalité, la réponse expérimentale n'est jamais une véritable

lorentzienne ou gaussienne. Ce sont donc les variances qui sont additives et la largeur du

deuxième phonon est V2F [Cho92]. Il faut, de plus, prendre en compte l'étalement dû aux

anharmonicités, qui est de l'ordre de 0.5 à lMeV.

Finalement, la largeur de l'état à deux phonons peut être estimée comme

V2T plus une contribution de l'ordre de lMeV. Ce résultat est en très bon accord avec les

résultats expérimentaux.

b) Décroissance des multiphonons par particules

Un multiphonon étant constitué de RG construites les unes sur les autres

faiblement couplées, on s'attend à ce que chacun des phonons décroisse directement de façon

identique à la RG. La figure 5 illustre schématiquement cette propriété pour un état à deux

phonons.

L'axe vertical représente l'énergie d'excitation. La RG décroit vers les

états de trous du noyau fils (A-l). Le deuxième phonon décroit en deux étapes vers la RG

construite sur le fondamental du noyau fils puis vers les états de 2 trous du noyau A-2. Ce

schéma montre qu'il est possible de distinguer la décroissance directe d'un état à deux phonons

de celle d'une RG simple qui se trouverait à la même énergie d'excitation. En effet, la RG

décroitrait directement vers les états de trous du noyau A-l.
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La méthode de l'énergie manquante permet de visualiser cette

caractéristique. On définit l'énergie manquante comme :

CM precul
part " EA-1

où EA est l'énergie d'excitation initiale du noyau A, E ^ est l'énergie de la particule émise dans

le centre de masse du noyau émetteur A et E™?"1, l'énergie cinétique du noyau de recul qui peut

être négligée.

2 phonons

Fig. 5 : Schéma de décroissance directe par particules d'une RG (flèche en tirets) et de l'état à

deux phonons construit sur cette RG (voir texte). L'axe vertical représente l'énergie

d'excitation. Ql et Q2 sont les bilans énergétiques des réactions A—*A-1 +p et A-l —>A-2+p.

Les traits gras horizontaux représentent l'état fondamental des noyaux A, A-l et A-2, les traits

plus fins, les états à un et deux phonons.

Expérimentalement, on détecte une particule. On distingue alors

parfaitement une RG qui décroît directement vers le fondamental du noyau A-l, d'un deuxième

phonon qui émet des particules d'énergie plus faible donc qui alimente le spectre à des valeurs

de l'énergie manquante plus élevées. Ceci est un des intérêt des mesures des décroissances par

particules : pouvoir distinguer sans ambiguïté une RG à haute énergie d'excitation et un

deuxième phonon excités à la même énergie d'excitation. Tout ce raisonnement n'est valable que

pour la décroissance directe. On ne peut donc étudier par cette méthode que des états

multiphonons construits avec une RG dont la décroissance directe est appréciable.

Remarque 1 : La décroissance par y peut être utilisée également : les deux y émis en

cascade permettent de signer deux résonances géantes dipolaires construites l'une sur l'autre.

Cette propriété est détaillée dans le paragraphe III.
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Remarque 2 : Lorsque l'énergie d'excitation est comprise entre le seuil d'émission de

une et de deux particules, l'énergie manquante est l'énergie résiduelle dans le noyau A-l, au

bilan énergétique de la réaction, Q, près. Avec :

^manq

2.3 Mesures inclusives - Origine du fond physique

La diffusion inélastique d'ions lourds de moyenne énergie (environ 40MeV/u) au

voisinage de l'angle d'effleurement est une bonne sonde pour exciter les RG et les modes

multiphonons. On obtient une valeur de la section efficace différentielle de la RG de l'ordre du

barn/sr avec un très bon rapport pic sur fond. Les mesures inclusives ont été la première étape

dans l'étude des structures à haute énergie d'excitation et des modes multiphonons.

8
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Fig. 6 : Spectre inélastique inclusif de la réaction 40Ar+9°Zr à 44MeV/u [Fra88].

Les structures étroites, régulièrement espacées observées par N. Frascaria et al.

[Fra77] pouvaient faire penser à l'excitation de modes multiphonons. Le programme d'étude qui

a été entrepris alors concernait le fond physique important et visait à montrer que ces structures

étaient des excitations de la cible. Le principe est d'étudier, pour une même cible, la dépendance

du fond et des structures avec différents noyaux incidents pour une énergie incidente donnée et

avec différentes énergies incidentes pour un noyau incident donné. Ceci pour distinguer les
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excitations de la cible des processus dynamiques d'excitation du projectile et pour étudier le

fond physique qui sera détaillé dans le paragraphe suivant.

Un spectre typique est présenté sur la figure 6. Après un état discret à 4MeV

(2+), on observe un ensemble de pics autour de 7MeV, pouvant être interprétés comme la

résonance octupolaire de basse énergie puis une large bosse à 15MeV environ formée de la

RGD et de la résonance géante quadrupolaire (RGQ). Enfin, à plus haute énergie d'excitation,

des structures de faible amplitude régulièrement espacées sont superposées à un large fond

physique.

a) Processus de Transfert Evaporation (TEV)

Aux énergies étudiées, ce processus à 3 corps contribue fortement dans la

plage d'énergie d'excitation élevée. En effet, il est centré à approximativement l'énergie du

faisceau par nucléon. C'est une réaction de type séquentiel dans laquelle un ou plusieurs

nucléons de la cible sont capturés par le projectile au moment de l'interaction, puis, un ou

plusieurs nucléons sont réémis par le quasi-projectile excité pour redonner un noyau identique

au projectile. On alimente ainsi la voie inélastique sans pouvoir distinguer, dans le spectre

inclusif, ce processus d'une excitation de la cible. C'est pourquoi ce processus a été étudié et sa

contribution calculée. Les résultats essentiels sont que seul le transfert d'un nucléon contribue

de façon conséquente ; la position moyenne et la section efficace de la contribution dans le

spectre inélastique dépendent fortement de l'énergie du projectile utilisé ; la forme est un large

plateau ou une forme de bicorne pour les ions légers ('^O par exemple) ; enfin, la contribution

du TEV est d'autant plus importante que la probabilité de transfert d'un nucléon est grande, en

conséquence elle peut être très différente pour des noyaux voisins.

b) Processus du knock-out

Un nucléon de la cible interagissant directement avec le projectile est émis

avec une grande vitesse. On peuple ainsi les états de trous du noyau résiduel. Une telle réaction

interfère avec ce que l'on attend de la décroissance d'une RG. Le nucléon est émis dans la

direction du noyau de recul. Le spectre inélastique est pollué par un fond large.

2.4 Mesures en coïncidences avec les particules émises, proton
ou neutron

Si les mesures inclusives ne permettent pas de séparer les contributions

précédentes des excitations de la cible, il est tout à fait possible de le faire avec des expériences

en coïncidence avec les particules. En effet, le nucléon émis lors d'une excitation de la cible doit
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avoir une distribution angulaire quasi-isotrope dans le centre de masse alors que le knock-out et

le TEV sont des processus dynamiques où le nucléon émis a une direction privilégiée.

Dans le cas du knock-out, nous avons vu que la direction privilégiée du nucléon

émis est la direction du noyau de recul. Pour le TEV, une étude détaillée et complète a été menée

dans le cas de la réaction 40Ca+40Ca à 50MeV/u réalisée au Ganil [Sca91][Sca90]. Le noyau de
40Ca émet préférentiellement des protons. L'expérience consistait à détecter le noyau diffusé de
40Ca en coïncidence avec les protons et les particules légères chargées détectés dans PACHA,

un ensemble multidétecteur de modules indépendants, formés d'un cristal de Csl et d'un

photomultiplicateur. Les résultats expérimentaux ont été comparés à un calcul Monte-Carlo

simulant la diffusion inélastique et le TEV. Le résultat est présenté figure 7.

SPEG

Fig. 7 : Représentation en section efficace invariante des protons émis dans la réaction
40Ca+40Ca à 50MeV/u en vitesses parallèle et perpendiculaire à la direction du faisceau. Les

courbes de niveau représentent le résultat du calcul Monte-Carlo [Sca9f].

On observe deux contributions. La première est centrée autour de l'origine. C'est

la contribution des protons provenant de l'excitation de la cible. La seconde contribution est

centrée autour du vecteur vitesse du faisceau. Ce sont les particules émises par le projectile,

c'est-à-dire la contribution des protons provenant du TEV. On montre ainsi que l'on peut

s'affranchir du TEV en se plaçant en coïncidence avec les détecteurs à l'arrière par rapport à

l'axe du faisceau et sélectionner de cette manière les excitations de la cible. Dans la suite du

développement, les spectres présentés sont en coïncidence avec ces détecteurs aux angles

arrières donc exempts de la contribution du TEV.

L'illustration de ce phénomène est présentée figure 8, pour la même réaction. La

figure 8a est le spectre inclusif avec une forte contribution du TEV. On observe à 17MeV la

résonance géante quadrupolaire (RGQ) qui, dans le 40Ca, présente une structure double. A ces
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énergies et dans la fenêtre angulaire choisie, seule la RGQ est excitée. A 34MeV, au double de

l'énergie de la RGQ, on observe un petit épaulement indiqué par la flèche qui est un candidat

pour un deuxième phonon. La figure (b) est le spectre en énergie d'excitation en coïncidence

avec les protons émis. On constate que le fond physique est considérablement diminué et on

observe une bosse à 34MeV. Un fond a été soustrait, la gaussienne extraite a les

caractéristiques, énergie et largeur, du deuxième phonon quadrupolaire. C'est un très bon

candidat pour une double résonance géante quadrupolaire mais cette observation ne permet pas

d'affirmer que cette structure est le deuxième phonon [Sca93]. Le stade de la signature non

ambiguë n'est franchie que par la méthode de l'énergie manquante présentée dans le paragraphe

suivant.
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Fig. 8 : Spectres en énergie d'excitation pour la réaction ̂ Ca+^Ca à 50MeV/u. (a) Spectre

inclusif, (b) Spectre en coïncidence avec les protons émis aux angles arrière [Sca93].

2.5 Méthode de l'énergie manquante-Principe de la signature

Cette méthode est basée sur la mesure de la décroissance directe de la RG. Le

développement s'appuie sur les résultats de l'expérience décrite précédemment prise comme

exemple.
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a) Mesure de la décroissance directe de la résonance géante

La décroissance par protons de la RG dans 40Ca est formée de deux

composantes principales (voir paragraphe 13), la décroissance statistique que l'on peut calculer

et la décroissance directe que l'on va mesurer. On construit le spectre en énergie manquante,

Em, pour la région en énergie d'excitation de la RG (voir figure 9a), c'est à dire de 12 à 20MeV.

Ce spectre est le spectre en énergie du noyau résiduel, car dans cette région en énergie

d'excitation, un seul proton peut être émis. Le pic à l'énergie de 8.3MeV correspondant au bilan

énergétique de la réaction, résulte de la décroissance vers l'état fondamental du 39K élargi par la

résolution expérimentale. L'histogramme est le résultat du code statistique CASCADE.

L'excédent de décroissance vers l'état fondamental et le premier état de trou du ^K ne peut être

interprété comme une décroissance statistique. Il est attribué à la décroissance directe de la RG.
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Fig. 9 : Spectres en énergie manquante dans la réaction 40Ca(40Ca,40Ca p) à 50MeV/u. (a) Pour

la région de la RG 12<E*<20MeV, (b) pour la région attendue du deuxième phonon

30<E*<38MeV. (c) Résultat de la simulation de la décroissance directe du deuxième phonon.

On mesure 50% de décroissance directe vers l'état fondamental, 50% vers

le premier état de trou à 2.6MeV.

b) Décroissance et signature du deuxième phonon

Le spectre en énergie manquante est construit pour la région attendue du

deuxième phonon, entre 30 et 38MeV (figure 9b). On observe une large bosse statistique,

représentée par l'histogramme, à laquelle sont superposées des pics étroits qui ne sont pas

d'origine statistique. Pour comparer la position de ces pics à la décroissance directe du
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deuxième phonon, reprenons l'hypothèse de deux phonons indépendants. Sa décroissance

directe peut être schématisée comme suit :

34

17.5

E*(MeV)

38 Ar

2.1
0

40 Ca

On suppose une décroissance directe identique pour les deux phonons. Pour la double RGQ,

deux décroissances sont possibles, soit vers la RGQ construite sur l'état fondamental du 39K

(notée RG1), soit vers la RGQ construite sur le premier état de trou excité, à 2.6MeV (notée

RG2). Puis, ces deux RG peuvent décroître vers l'état fondamental ou le premier état de 2 trous

de l'38Ar, pour la première, soit vers le premier état de 2 trous, pour la seconde. On détecte un

seul proton parmi les deux qui sont émis. La simulation portée sur la figure 9c est basée sur ce

principe. En prenant en compte la structure double de la RGQ dans 40Ca, sa largeur et la

résolution expérimentale, on obtient le résultat porté dans la figure 9c.

La position des pics dans les données est parfaitement reproduite par la

simulation. On peut donc affirmer que le deuxième phonon quadrupolaire est signé sans

ambiguïté dans le 4^Ca. On démontre ainsi que la structure observée à 34MeV dans les spectres

en énergie d'excitation est bien le deuxième phonon.

Remarque : Cette méthode est d'autant plus puissante qu'elle ne dépend d'aucun modèle.

Elle est uniquement basée sur une décroissance indépendante, identique des deux phonons. De

plus, elle serait applicable, a priori, pour signer un troisième phonon.
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2.6 Emission de particules rapides aux angles avant

La mise en évidence d'une composante inattendue observée lors de l'expérience

sur le 40Ca ne peut être gardée sous silence. Sur le spectre en énergie manquante de la figure 10,

en coïncidence avec des détecteurs placés aux angles avant par rapport à la direction du faisceau,

on observe deux pics de décroissance directe vers l'état fondamental et le premier état de trou du
39K (a et b). Cette composante n'est pas présente aux angles arrière (c et d) et ne peut être reliée

à la problématique des multiphonons [Sca95] [Blu96].
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Fig. 10 : Spectres en énergie manquante pour la région de la RG et du deuxième phonon en

coïncidence avec les protons émis dans les détecteurs aux angles : avant (a) et (b), arrière (c) et

(d). (à droite le schéma illustre avant et arrière par rapport à la direction du faisceau)

Ces protons rapides ne peuvent être attribués au TEV car l'angle d'émission ne

correspond pas aux angles accessibles au TEV, ni à une RG de haute multipolarité car cette

composante n'est présente que dans une zone angulaire étroite.

Ce mécanisme nouveau n'est pas encore bien compris. Sa contribution au spectre

inélastique peut néammoins être extraite : on soustrait le spectre inélastique en coïncidence avec

les détecteurs à l'arrière de celui en coïncidence avec les détecteurs à l'avant après normalisation

des angles solides couverts dans ces deux régions. Cette opération est illustrée figure 11 en

sélectionnant (a, c et e) la décroissance directe vers les états de basse énergie du 39K, (b, d et f)

sans sélection. Les spectres étant très similaires, on en conclut que ce mécanisme peuple

principalement les états de basse énergie du 39K [Sca95] [Blu96].

Une étude systématique va être entreprise auprès du cyclotron Agor, afin de

mieux comprendre ce mécanisme qui contribue de façon considérable au fond physique du

spectre inélastique et qui est complètement décorrélé des excitations de RG.
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Fig. 1 [ : Extraction de la contribution au spectre inélastique de la composante d'émission de

particules rapides aux angles avant : à droite, en sélectionnant la décroissance directe de

particules vers les états de basse énergie dans le noyau ^9K, à gauche, sans sélection (voir texte)

HI D'autres sondes pour les états multiphonons

Les RG peuvent être excitées par des sondes très diverses, par interaction nucléaire ou

coulombienne. Les multiphonons étant construits à partir de RG, on doit s'attendre à les exciter

avec la même variété de sondes. Ainsi, l'existence des multiphonons a été confirmée par

l'observation du deuxième phonon dans des expériences très différentes de celles décrites

précédemment où l'interaction prédominante mise en jeu est l'interaction nucléaire, permettant

l'observation du double phonon quadrupolaire. Le deuxième phonon dipolaire a été observé

pour la première fois en double échange de charge (n+,n~) ou (n~,n+). En diffusion

inélastique d'ions lourds aux énergies relativistes, l'interaction coulombienne est dominante et

permet d'exciter aussi la RG dipolaire et le deuxième phonon dipolaire avec de grandes sections

efficaces.

En fonction de la sonde utilisée, on excite donc un deuxième phonon dipolaire ou

quadrupolaire. Nous allons tout d'abord présenter dans quels cas on excite l'un ou l'autre dans

le cas de la diffusion inélastique d'ions lourds.
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3.1 Diffusion inélastique d'ions lourds de moyenne énergie

Dans le cas de la diffusion inélastique d'ions lourds de moyenne énergie,

la voie inélastique est dominée par les excitations de RG isoscalaires car l'interaction nucléaire

est dominante. Des calculs complets ont été effectués pour les noyaux de 40Ca, 90Zr et 2O8Pb

[Blu88] bombardés par un projectile de 40Ca pour des énergies variant entre 10 et lOOMeV/u.

Dans ce calcul, les états de vibration isoscalaires sont décrits microscopiquement dans le cadre

de la RPA (approximation des phases aléatoires) et les noyaux sont supposés suivre des

trajectoires classiques. Les interactions nucléaire et coulombienne sont prises en compte pour les

RG et les états de vibration faiblement liés. Le résultat montre que l'excitation des doubles RG

est suffisamment importante pour induire des structures régulièrement espacées dans le spectre

inélastique (figure 12), particulièrement dans des réactions au voisinage de l'angle

d'effleurement. Ces états sont principalement excités par la partie nucléaire du potentiel du

projectile et proviennent essentiellement des excitations multiples de la RG quadrupolaire.

total
1 phonon
2 phonons
3phonons

phonons
5 phonons

E(MeV) 10°
Fig. 12 : Probabilités des différents nombres de phonons excités dans la réaction de diffusion

inélastique 40Ca+40Ca à 33MeV/u au voisinage de l'angle d'effleurement [Blu88].

Pour conclure, à ces énergies incidentes, on s'attend à observer les RG

isoscalaires et des états multiphonons essentiellement quadrupolaires, comme nous l'avons

présenté et discuté dans le paragraphe II.

3.2 Aux énergies relativistes

Aux énergies relativistes, l'excitation coulombienne et par conséquent,

l'excitation de la RG dipolaire est dominante. Dans la référence [Bau88], les sections efficaces

des transitions multiples induites par interaction coulombienne ont été calculées en fonction de

l'énergie incidente et en fonction de l'ion diffusé (figure 13). Ce calcul complet montre que
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l'excitation coulombienne augmente considérablement avec la charge de la cible, avec la charge

du projectile ainsi qu'avec l'énergie du noyau incident et que les sections efficaces totales des

états multiphonons sont donc suffisamment grandes pour permettre leur observation.
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Fig. 13 : Sections efficaces totales des états à 1,2 et 3 phonons dipolaires pour la réaction

238(j+238u en fonction de l'énergie incidente [Bau88].

Dans les réactions de diffusion inélastique d'ions lourds à lGeV/u, l'interaction

coulombienne est dominante par rapport à l'interaction nucléaire [Eml94a]. On prévoit une

section efficace totale de 5 barns pour la réaction 209Bi+208Pb à lGeV/u. De tels faisceaux sont

disponibles à GSI (Darmstadt), délivrés par le SIS. Plusieurs expériences de dissociation

coulombienne utilisant des approches différentes ont été effectuées à SIS [Aum95].

a) Dissociation coulombienne

La collaboration LAND utilise la méthode de dissociation coulombienne

pour exciter la RGD et la double RGD (DRGD) dans des noyaux lourds [Bla92] [Sch93]

[Bor96]. Le principe est de diffuser des ions lourds à des énergies de l'ordre de lGeV/u sur une

cible lourde à de grands paramètres d'impact. Le projectile est donc excité par interaction

coulombienne. Le projectile lourd excité émet un ou plusieurs neutrons, puis le noyau résiduel

se désexcite par y. En détectant ces particules, on reconstruit l'énergie du projectile. Une boule

de détecteurs y est placée autour de la cible, les neutrons sont détectés dans le mur à neutrons

LAND (Large Area Neutrons Detector). La résolution obtenue est de l'ordre d'IMeV. Le

projectile ou les fragments du projectile ayant interagi sont détectés dans le spectromètre

magnétique ALADIN, où ils sont identifiés en charge et leur impulsion est mesurée par temps de

vol.

Lors d'une première série d'expériences [Sch93], la dissociation

coulombienne du 136Xe à 0.7GeV/u dans la collision périphérique avec une cible de 208Pb et de
12C a été étudiée. Le spectre obtenu présenté figure 14 est corrigé du fond obtenu avec une cible
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"trou". Le rôle de la cible de 12C est d'évaluer la section efficace de l'excitation nucléaire. Les

résultats obtenus montrent que cette contribution au spectre du plomb est, comme attendu, très

faible devant la contribution électromagnétique.
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F/g. 14 : Spectre d'énergie d'excitation obtenu pour un faisceau de ]36Xe à 0.7MeV/u

intéragissant avec des cibles de 208Pb (carrés) et de I2C (cercles). Le spectre de 12C est

multiplié par un facteur 2. L'encart est la région du deuxième phonon, fond soustrait [Sch93J.

Les résultats sont comparés à des calculs d'excitation électromagnétique

basés sur la théorie de Weizsâker-Williams (WW). Dans ces calculs, les contributions de la RG

dipolaire mais aussi des RG quadrupolaires isovectorielle et isoscalaire sont prises en compte.

La contribution des RG de plus haute multipolarité est négligée car ces RG sont attendues avec

de très faibles probabilités. Le calcul reproduit très bien la partie "résonances géantes" du

spectre, dont la RG dipolaire, à 15MeV. A 28MeV, une structure de largeur 6MeV est très

clairement observée. Elle est attribuée à la double RG dipolaire. Sa position et sa largeur sont en

accord avec les valeurs d'un deuxième phonon dipolaire. Mais sa section efficace est environ le

double de la section efficace attendue.

Afin de mieux comprendre ce résultat surprenant, une deuxième série

d'expériences a été effectuée, où un faisceau de 208Pb d'énergie 640MeV/u bombardait des

cibles de U, Pb, Ho, Sn et C [Bor96]. Un spectre typique est présenté figure 15. Le résultat est

comparé à un calcul de Winther et Aider d'approche semi-classique pour des collisions d'ions

lourds de haute énergie. Les paramètres d'entrée sont les distributions de force de la RGD et de

la RGQ, les paramètres libres, la section efficace, la position et la largeur de la DRGD. On

impose de plus que la distribution soit une gaussienne et que sa position et sa largeur ne varient

pas d'une cible à l'autre, le deuxième phonon étant excité dans le projectile 208Pb. Le calcul

reproduit très bien la partie basse énergie des données ce qui est un test et une contrainte des

paramètres du calcul. La section efficace mesurée au voisinage du double de l'énergie de la

RGD a les bonnes position et largeur d'une DRGD. Sa section efficace est 1.33 fois celle

attendue pour une DRGD.
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Fig. 15 : Energie d'excitation du 208Pb excité par une cible de 208Pb. Le trait plein représente le

résultat d'un calcul semi-classique. En haut, les différentes contributions du calcul sont séparées

la RGD (tirets), la RGQ (points) et le deuxième phonon dipolaire (points tirets) [Bor96].

Ces études ont montré que le processus d'excitation électromagnétique

dans les collisions d'ions lourds relativistes peut se décrire quantitativement avec des méthodes

semi-classiques. Un deuxième phonon est observé dans les deux noyaux étudiés et son énergie,

sa largeur et sa section efficace sont comparées au modèle des phonons indépendants. Cette

systématique montre le comportement harmonique de ces états. Le premier résultat obtenu sur le
136Xe où la section efficace trop importante du deuxième phonon suggérait un comportement

anharmonique, est étonnant. Le 136Xe étant un noyau non fermé, l'anharmonicité du deuxième

phonon pourrait être plus grande. Un calcul récent montre que de faibles anharmonicités et non

linéarités du système peuvent influencer fortement la section efficace[Vol95] [Lan96].

b) Etude de la décroissance par gammas

La RGD peut décroître par y avec une probabilité de l'ordre de 103 ,
208

atteignant 10*2 dans le Pb. Si l'on suppose la DRGD comme deux RGD construites l'une sur

l'autre sans interaction, elle a une probabilité de 10"6 de décroître par 2 y. Mesurer ces 2 y en

coïncidence signe de façon non ambiguë la DRGD. La probabilité étant très faible, il faut exciter

ces modes avec une grande section efficace. Les réactions périphériques de diffusion inélastique

d'ions lourds aux énergies relativistes sont capables de fournir les meilleures conditions pour de

telles expériences avec des sections efficaces totales pour la RG de l'ordre de 5 barns.

L'expérience idéale consisterait à faire une mesure exclusive de la voie inélastique en
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coïncidence avec les deux y provenant de la cascade. Mais aux énergies relativistes, il est très

difficile de pouvoir mesurer précisément le spectre inélastique. Le seul moyen est donc de

mesurer les deux y en coïncidence.

Une expérience a été effectuée à GSI auprès de SIS pour étudier la

réaction 2O9Bi+2O8Pb à IGeV/u [Rit93]. Les y de décroissance sont détectés par TAPS, un

ensemble de 128 détecteurs BaF2- Un mur de plastique aux angles avant, détecte les particules

chargées émises dans un cône compris entre 0° et 30°. On sélectionne les collisions

périphériques en imposant que le mur n'ait pas détecté de particules chargées. Le projectile

comme la cible peuvent être excités par interaction coulombienne. Pour éliminer la contribution

du projectile, on détecte les y émis aux angles arrière. Les y en provenance du projectile sont

déplacés par effet Doppler vers des énergies plus basses que ceux provenant de la cible. On peut

donc par cette méthode séparer les deux contributions.

10'r E rE2 | < 6MeV

15 20 25 30
Energy E,(MeV)

16 20 24 28 32 36
Sum Energy £

40 44
+E, (MeV)

(a) (b)

Fig. 16 : Spectre en énergie des y pour les collisions périphériques de la réaction 209Bi+208Pb à

JGeV/u. (a) Un seul y détecté, (b) Deux yen coïncidence [Rit93J.

Le spectre en énergie des y pour les événements périphériques est

présenté figure 16a. Un fond est soustrait, il est composé de deux exponentielles dont les pentes

sont fixées par les données. La structure observée à 13 MeV environ est interprétée comme la

décroissance de la RGD. La largeur mesurée est de 4MeV, la section efficace de 5 barns.

Le spectre obtenu en imposant deux y en coïncidence avec une différence

d'énergie inférieure à 6 MeV est présenté figure 16b. Imposer une différence d'énergie

inférieure à 6MeV permet de contraindre les données. On observe un épaulement à 26MeV

environ qui peut être interprété comme la DRGD. Avec soustraction d'un fond, les position et
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largeur sont de 25.6 et 5.8MeV ce qui concorde avec les valeurs d'un deuxième phonon

harmonique.

Ainsi, l'étude des réactions de projectiles lourds sur des cibles lourdes aux

énergies relativistes est un moyen bien adapté pour exciter et observer les excitations multiples

de la RG dipolaire.

3.3 Réactions de double échange de charge (7t+:it~) et (n~:i&)

Les réactions d'échanges de charge induites par des pions telles que (7t+,7C°) ou

(n~,n®), se sont révélées être un outil très sélectif pour l'étude des résonances géantes

isovectorielles et des états isobariques analogues [Mor91]. Les réactions A(7r±,7C°)A' donnent

lieu au changement de la troisième composante de l'isospin, ATz = ± 1 , et permettent de

sélectionner les transitions isovectorielles AT=1. Les réactions de double échange de charge

(n+,n~) et (n~,K+), où seules les transitions AT=2 sont sélectionnées dans ce cas là, peuvent

être comprises, dans un modèle simple, comme deux processus séquentiels de simple échange

de charge, par exemple (7r*",7Ĉ ) et (Tfi,n~). Elles apparaissent donc comme un outil parfaitement

adapté à l'étude des doubles résonances.
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Fig. 17 : Niveaux d'énergie des états de simple et double résonances atteints dans 93Nb lors des

réactions de simple et double échange de charge {itf~,ift) et

Une série d'expériences de double échange de charge ont été effectuées au

LAMPF (Los Alamos Meson Physics Facility), ces dernières années. L'idée était d'exploiter la

grande sélectivité de ces réactions pour mettre en évidence un deuxième phonon dipolaire. La

RG dipolaire (RGD) et l'état isobarique analogue (IAS), quand il existe, ont été observés
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fortement excités dans les réactions de simple échange de charge (7i+,7r^). On pouvait donc

s'attendre à observer, dans les réactions de double échange de charge, les états isobariques

doubles (IAS ® IAS), la RGD construite sur l'IAS (RGD ® IAS) et le double phonon dipolaire

(RGD <8> RGD). La figure 17 schématise ces excitations séquentielles. Une systématique sur

une série de noyaux allant des plus légers (12C) aux plus lourds (197Au) a été effectuée, à la fois

par réactions (TC+.TT") mais aussi (7r~,7r*"). Des structures sont systématiquement observées pour

tous les noyaux étudiés et sont interprétées, suivant leur énergie, comme le double IAS, la RGD

construite sur l'IAS et la double RGD [Mor94]. La figure 18 est un exemple de spectre obtenu.
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Fig. 18 : Spectre en Q pour le double échange de charge (ît^yTr) à une énergie incidente de

292MeVsur 93Nb [Mor91].

Cette interprétation est basée sur la position en énergie, la distribution

angulaire et la section efficace des structures observées. Le fond est une interpolation d'ordre 3.

La DRGD isovectorielle est donc observée, systématiquement, dans tous les noyaux étudiés,

avec les bonnes valeurs d'énergie et de section efficace. Cependant, malgré la grande sélectivité

de cette sonde, on remarque que les structures sont superposées à un fond important.

Un autre intérêt de ce type de réactions est de pouvoir mesurer une distribution

angulaire qui, dans ce cas, est caractéristique de la multipolarité, et donc, d'extraire la

multipolarité des doubles résonances [Mor96]. La première structure observée attribuée à la
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RGD construite sur l'IAS a une distribution caractéristique d'une multipolarité L=l. La structure

attribuée à la DRGD a une distribution quadrupolaire ce qui correspond à la distribution attendue

pour le deuxième phonon dipolaire. Ce type d'expérience est le seul à pouvoir donner une

distribution angulaire caractéristique du deuxième phonon. (figure 19)
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Fig. 19 : Distributions angulaires de la double RGD dans les réactions de double échange de

charge (JT^,^) et (TT,^) pour une cible de 40Ca.

Ces résultats montrent que la double résonance géante dipolaire est une

caractéristique générale des noyaux avec les positions, largeurs, sections efficaces et

distributions angulaires attendues. Cependant, malgré la très forte sélectivité de la sonde et la

qualité du faisceau délivré par LAMPF, les structures observées sont superposées à un large

fond physique qui est, encore aujourd'hui, mal compris.

3.4 Conclusions sur l'intérêt comparé des sondgs pour exciter
les états à plusieurs phonons

On peut noter que, pour les trois dernières expériences présentées, le fond a une

grande influence sur la confiance que l'on peut avoir dans la mesure de la section efficace. Les

mesures de coïncidences ont permis de conclure à l'existence d'un deuxième phonon et d'une

image harmonique de ces états.
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Parmi toutes les méthodes présentées, celle de diffusion inélastique d'ions lourds

de moyenne énergie présente un avantage considérable par rapport aux autres : la probabilité de

décroissance par particules est importante et la méthode permettant de signer ces états,

indépendante de tout modèle. Ainsi, il serait possible, avec un multidétecteur 4n et en

choisissant un noyau dont la RG a une composante de décroisance directe importante, de

mesurer et de signer un troisième phonon.

La méthode d'excitation coulombienne basée sur la décroissance par y possède le

handicap du taux d'embranchement y trop faible pour être encore mesurable dans le cas d'un

troisième phonon. Les réactions de double échange de charge utilisant les mésons n ne

permettent évidemment pas d'exciter des multiphonons d'ordre différent de deux.

Dans un avenir plus lointain, une expérience de diffusion inélastique d'ions

lourds de moyenne énergie en détectant l'ion diffusé dans le spectromètre SPEG et les protons

de décroissance dans le multidétecteur 4TC Indra est envisagée. Cette expérience exclusive

permettrait de mesurer les deux protons de décroissance du deuxième phonon ainsi que les trois

protons du troisième phonon. Notons que, jusqu'à maintenant, l'efficacité des détecteurs

utilisés dans les expériences en coïncidences n'était que de quelques pourcents.

IV Une nouvelle expérience

L'étude complète de la réaction 40Ca+40Ca nous a permis de mettre au point une

méthode nouvelle pour signer sans ambiguïté un état à deux phonons. Les questions qui se sont

posées sont de savoir si les états à deux phonons sont une caractéristique de tous les noyaux,

comme les RG, et si ces états sont harmoniques dans tous les noyaux. Des expériences avec des

noyaux plus lourds que le 40Ca ont donc été envisagées malgré les difficultés sous jacentes. En

effet, comme cela a été montré précédemment, la signature du deuxième phonon n'est liée qu'à

la décroissance directe de la RG sur laquelle le double phonon est construit. Donc, les meilleurs

résultats sont obtenus avec des noyaux dont le pourcentage de décroissance directe de la RG est

le plus grand, c'est à dire les noyaux les plus légers. Par exemple, l'étude du deuxième phonon

dans le 2O8Pb par cette méthode est impossible, la RG dans ce noyau décroissant, à

pratiquement 100%, de façon statistique.

Bien que difficile, une nouvelle expérience a été entreprise avec le 9°Zr et le 94Zr,

isotopes qui décroissent principalement par neutrons et dont le pourcentage de décroissance

directe de la RG est faible mais non nul. Cette expérience fait l'objet du travail décrit ici.

4.1 Noyau de 90Zr - Présentation de résultats antérieurs

Des expériences inclusives avaient déjà été menées avec ce noyau en le

bombardant avec les faisceaux de 20Ne à 40MeV/u [Suo89], d'40Ar à 33, 41 et 44MeV/u
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[Fra87] [Fra88] [Bea88] [Suo90] et d'17O à 84MeV/u [Lig93] [Blo94]. Les spectres de la

région à grande énergie d'excitation présentés sur la figure 20 ont été obtenus avec un faisceau

incident d'40Ar à 40MeV/u, avec des dispositifs expérimentaux différents : le spectromètre

magnétique SPEG et un dispositif à temps de vol. Dans toutes ces expériences, on observe des

petites bosses entre 40 et 70MeV. Une étude précise de ces bosses observées à plusieurs

énergies incidentes et avec des faisceaux différents [Bea88] [Suo90], avait permis de conclure

qu'on ne pouvait pas interpréter ces bosses comme une contribution du TEV.

De plus, un épaulement à 30MeV environ, qui pourrait correspondre au

deuxième phonon est observé dans le spectre inclusif présenté sur la figure 6. Seule une mesure

de décroissance peut permettre de conclure.
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Fig. 20 : Spectres inélastiques des réactions 40Ar+^°Zr à 44MeV/u avec SPEG et avec un

dispositif de temps de vol [Bea88][Fra88].

4.2 Motivations-Choix expérimentaux

Une nouvelle expérience a donc été programmée en diffusion inélastique d'36Ar à

44MeV/u sur des cibles de 90Zr et de 94Zr. L'intérêt d'une telle expérience est, tout d'abord, de

tester la méthode développée précédemment pour signer un état à deux phonons sur des noyaux

plus lourds qui décroissent principalement par neutrons et de comparer les résultats obtenus

pour le ^Zr, noyau doublement magique comme tous les autres étudiés précédemment, avec le
94Zr, qui pourrait se comporter comme un coeur de 90Zr entouré de 4 neutrons.
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Le 94Zr présente sur le 90Zr l'avantage d'avoir un bilan énergétique plus

favorable. En effet, pour le 90Zr, le bilan énergétique de la réaction :
9 0 Z r _» 8 9 Z r + n

est de 12MeV. L'énergie d'excitation de la RGQ est de 14MeV. On constate que les neutrons

émis ne pourront avoir que des énergies très faibles. Dans ces conditions, il est pratiquement

impossible de séparer la composante directe de la composante statistique. Il n'est donc pas

possible d'étudier ces deux contributions indépendamment l'une de l'autre. Inversement, dans

le cas du 94Zr, le bilan énergétique de la réaction :

94Zr -> 93 Z r + n

est de 8.2MeV. On évite donc les inconvénients précédents. Ainsi, on peut isoler la

décroissance directe vers l'état fondamental du 93Zr en sélectionnant la partie en énergie

manquante au voisinage de 8.2MeV.

Un autre avantage des isotopes de zirconium par rapport aux isotopes de calcium

est que leur RGQ présente une structure simple, non dédoublée. Par conséquent, la simulation

d'un deuxième phonon comporte moins de pics ce qui permet de réduire les paramètres d'entrée

de la simulation, l'idéal étant de n'avoir que deux possibilités de neutrons directs : du deuxième

phonon à la RG construite sur le fondamental du noyau A-l et de cette RG vers le fondamental

du noyau A-2. Aucun choix de niveaux n'intervient alors dans la simulation.

Le dispositif expérimental utilisé dans ces expériences en coïncidence avec les

particules émises sera détaillé dans le chapitre suivant.
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Chapitre II

Du dispositif expérimental aux données dépouillées
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Introduction:

Ce chapitre couvre toute la partie expérimentale : tout d'abord, pour les deux systèmes

de détection (SPEG et EDEN), leur description, leurs caractéristiques générales, le choix de

leur disposition et l'électronique associée. L'acquisition est présentée, elle permet de suivre le

déroulement de l'expérience et de stocker les données brutes sur bande. Enfin, le principe du

dépouillement hors ligne, qui permet d'obtenir les paramètres physiques pertinents, est détaillé.

I Le Spectromètre à Perte d'Energie du Ganil (SPEG)

Les caractéristiques de l'ion diffusé ont été mesurées à l'aide du spectromètre SPEG

dont la vue générale est présentée sur la figure 1.

Plastique
Chambre \ Détection

d ionisation \

Chambres
à dérive

Chambre
à cible

Spectromètre

Fig. 1 : Vue artistique du spectromètre SPEG.
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1.1 Présentation du dispositif

SPEG est composé d'un aimant d'analyse qui disperse le faisceau incident sur la cible

et, après la cible, d'un spectromètre qui refocalise en un même point toutes le trajectoires ayant

subi la même variation d'impulsion. On mesure donc la perte d'énergie de l'ion après son

interaction avec la cible. Ainsi, la résolution en moment du dispositif est indépendante de la

dispersion intrinsèque du faisceau. Il permet d'atteindre une résolution en impulsion, — , de

l'ordre de 10"4 alors que la résolution du faisceau n'est que de 10"3.

Un ensemble de dipôles et de quadrupôles placés avant le spectromètre dirigent le

faisceau et le focalisent sur la cible. Des sextupôles corrigent les aberrations du second ordre.

Le système est détaillé dans la référence [Bia89].

L'acceptance en moment, — est de 7% ce qui correspond, pour un ion incident d'36Ar

de 44MeV/u, à une plage en énergie d'excitation de 220MeV. L'acceptance angulaire est de 4°

dans le plan horizontal et dans le plan vertical. Nous avons placé le SPEG au voisinage de

l'angle d'effleurement de la réaction étudiée 36Ar+Zr à 44 MeV/u, c'est à dire à 3°.

a) Détection SPEG

La chaîne de détection standard utilisée permet d'identifier l'ion diffusé

en masse et en charge et de reconstruire sa trajectoire. Grâce à ces informations, pour la

diffusion inélastique, on peut calculer l'énergie dissipée dans la réaction. Les éléments sont

décrits en suivant l'ordre dans lequel ils sont traversés par la particule.

1. Deux chambres à dérive (CD1 et CDD

Leur rôle est de mesurer la position en x et en y afin de

reconstruire la trajectoire c'est à dire déterminer les angles dans le plan horizontal, 0foc et dans

le plan vertical, 0 ^ , et de calculer la position en x dans le plan focal : Xfoc- Chaque chambre à

dérive est une enceinte de 80cm de large, 18cm de haut et 10cm d'épaisseur remplie

d'isobutane, à l'intérieur de laquelle une cathode et une anode portées respectivement aux

potentiels de 0V et -1000V font régner un champ électrique.

Les électrons créés par le passage de la particule dérivent dans le

champ électrique vers le fil du proportionnel. Un phénomène d'avalanche sur ce fil crée par

induction une charge sur deux cathodes ; les deux cathodes sont des lignes à retards qui

possèdent une structure en petites bandes de lmm espacées de 2.5mm. Deux lignes à retards

ont été installées en parallèle, par mesure de précaution. La différence des temps d'arrivée aux

deux extrémités de la ligne à retard des signaux LRD et LRG, donne la position en x. On a donc
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quatre positions en x : pour la CD1, XI1 et X12 pour les deux lignes à retard, X21 et X22 pour

la CD2. La position en y est donnée par le temps d'arrivée du signal sur le fil , c'est-à-dire le

temps de dérive des électrons par rapport à une référence, ici, l'arrivée de l'ion sur le plastique

placé au bout du SPEG. A partir des positions en x et en y, on peut reconstruire la trajectoire et

calculer la position en x dans le plan focal Xfœ et l'angle de diffusion, Gfbc- La résolution en

position obtenue est de 0.6mrh, ce qui correspond à 8.105 en — .

LI (L2) est la différence des temps d'arrivée du signal du fil (71)

et du signal droit de la première ligne à retard (7t)il) ; Li=7Dil-7ï permet de mesurer la

longueur de la chambre à dérive. En effet, prenons l'exemple de la ligne 1 de la CD1,

L l = 7 t > l l - r i . O n a :

X11+2L1 =7Gl l -7 t> l l +2TDM-2T1

= TDl\-T\ + r G l l - 7 ' l

= somme des temps mis par le signal pour aller du point d'impact aux 2

extrémités de la ligne à retard.

Si un seul ion a traversé la chambre à dérive, alors cette longueur mesurée est une constante.

Par contre, si deux particules ont traversé la chambre en même temps, alors la longueur

mesurée donne un résultat plus petit. Lors du dépouillement, on peut donc éliminer ces

événements correspondant à l'empilement de deux particules.

Des non-linéarités avaient été observées dans les signaux des

chambres à dérive lors des expériences précédentes sur le SPEG, [Bea88]. Ces non-linéarités

sont dues à des interférences entre les signaux droite et gauche des cathodes. En pratique, pour

être sûr de pouvoir discerner d'éventuelles non-linéarités, l'expérience a été faite à deux Bp

différents. Les non-linéarités étant dues aux chambres à dérive, elles sont localisées en des

points donnés des chambres. En changeant le Bp, on change la valeur de l'énergie d'excitation

apparente où se manifeste ce phénomène. Il s'est avéré que XI1 et X21 ne présentaient pas de

non-linéarités. Nous nous sommes servi de ces deux positions pour reconstruire la trajectoire.

2. La Chambre à Ionisation (CI)

Elle permet la mesure de la perte de l'énergie de la particule dans

un gaz afin d'identifier l'ion en charge. Sa largeur et sa longueur sont de 70cm ; le gaz utilisé

est de l'isobutane sous une pression de 400 à 1000 mb. L'anode est portée à la masse, une

grille, à un potentiel de -1000V environ et une cathode, à un potentiel de -6000V environ. L'ion

qui traverse la chambre ionise le gaz en perdant une énergie AE. La charge recueillie par l'anode

est proportionnelle à cette perte d'énergie. Ce signal amplifié est le signal AN qui est

proportionnel à Z2 où Z est le numéro atomique de l'ion.
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Plus précisément :

A E ( X M Z 2
E

La mesure du retard de ce signal par rapport à l'arrivée de l'ion au

bout du SPEG, c'est-à-dire le temps de dérive des électrons, donne une information sur la

position en Y : YCI. Cette mesure permet de corriger une éventuelle dépendance de AE en

fonction de la position en y dans la chambre à ionisation.

La résolution sur la perte d'énergie de 1.5% environ permet une

séparation sans aucune ambiguïté des ions en charge nucléaire. La séparation en masse est

assurée grâce au plastique, dernier élément de la ligne de détection.

3. Le plastique scintillant

Dans ce plastique scintillant de 2cm d'épaisseur, les ions sont

arrêtés et déposent leur énergie résiduelle E. L'intensité lumineuse de scintillation est mesurée

par deux photomultiplicateurs situés aux deux extrémités droite et gauche du plastique. Ces

signaux, PLD et PLG donnent accès à deux informations:

1) la somme PLG+PLD, pondérée par les gains des PM est proportionnelle à E. Sachant
02

que E a -^r-, où Q est la charge du fragment, les états de charge peuvent être séparés.
M

2) la moyenne des temps de ces deux signaux,?VL, c'est-à-dire l'instant d'arrivée de

l'ion dans le plastique est une référence temporelle pour l'événement (déclenchement de

l'acquisition, coïncidences). Le retard de 7VL par rapport à la HF du cyclotron CSS2,

TVOL, est une mesure du temps de vol de l'ion. On a donc :

(Les T sont des repères en temps, les T sont des intervalles de temps.)
TVOL est proportionnel à la vitesse de l'ion, v. Or, on a Bp = ^ v où Bp est la rigidité

magnétique du spectromètre. On peut donc mesurer le rapport ^~ de l'ion.

Cette information, ajoutée à celle sur Z donnée par la chambre
d'ionisation permet d'identifier l'ion en ^ et en Z.

b) Electronique

L'électronique SPEG est schématisée figure 2. Toute cette partie de

l'électronique est en standard NIM. Pour chaque événement SPEG, les treize paramètres bruts

XI1, XI2, Ll, Yl, X21, X22, L2, Y2, YCI, AN, PLG, PLD, et TVOL sont nécessaires pour
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DFC : Discriminateur à fraction constante
LFIFO : Fan-In Fan-Out
AFR : Amplificateur rapide
CTA : Convertisseur Temps Amplitude
TSCA : Sélecteur monocanal
MT : Mean Timer
HF: Haute Fréquence

: Intégrateur de charge

Fig. 2 : Schéma récapitulatif de l'électronique SPEG.
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caractériser complètement l'ion détecté. Les treize signaux relatifs au SPEG sont codés par des

ADC 1610 sur 13 bits et sont lus en CAM AC.

1.2 Paramètres calculés : . 8 ^ . identification

Les paramètres calculés, variables physiques caractérisant l'événement, tels que

l'énergie d'excitation, angles de la trajectoire, masse et charge, sont fonction d'un ou plusieurs

paramètres bruts.
Les paramètres Xfœ et Sfœ, position et angle dans le plan focal, sont calculés à

partir des positions en x et y dans les chambres à dérive. Pour chacune, les positions en

horizontal données par les deux lignes peuvent être choisies indifféremment. Ici, XI1 et X21

ont été retenues de préférence à X12 et X22 qui présentaient des non-linéarités. Le plan focal

est tel que toutes les trajectoires ayant subi la même perte d'énergie se coupent au même point.

La détermination de la position du plan focal se réalise en diffusion élastique, la condition à

remplir étant que Xfœ ne dépende pas de 6foc. Le spectre bidimensionnel (Xfoc,0foc) est

visualisé pour différentes positions du plan focal jusqu'à ce que Xfœ ne dépende pas de 6foc au

premier ordre. Les corrections au deuxième ordre ont été effectuées lors du dépouillement.

M/Q

Fig. 3 : Spectre d'identification en rapport masse sur charge de l'ion détecté et numéro atomique
(Q-,Z).
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Enfin, les paramètres de l'identification ^ et Z sont calculés à partir de TVOL et

AN respectivement : TVOL est directement proportionnel à «^. Sa dépendance en ôfœ et Xfœ

est corrigée. Z se calcule à partir de AN, corrigé de YCI et de TVOL avec :

Z = aVÂNTVOL0-76

La figure 3 représente un exemple de matrice d'identification montrant une parfaite séparation

des ions en masse et charge. Lors du dépouillement, il est aisé de fixer des bornes autour de

l'36Ar, par exemple, et sélectionner ainsi la diffusion inélastique.

1.3 Etalonnages

a) Etalonnages angulaires

Une grille placée à l'entrée du spectromètre, à 817mm de la cible, permet

de réaliser l'étalonnage angulaire. C'est un écran percée de fentes définissant 9 angles en 6, 5

angles en <|>. La cible est un fil vertical permettant d'avoir une bonne définition du point

d'impact du faisceau sur la cible. Le but est donc de reconstruire la matrice (8,<))) et de retrouver

une matrice rectangulaire avec une bonne résolution des angles quel que soit Xfoc- Cet

étalonnage précis a été fait lors du dépouillement.

b) Etalonnage en énergie

Le principe est d'associer à chaque valeur de Xfœ une rigidité magnétique

Bp puis de convertir cette valeur en énergie cinétique. Pratiquement, on réalise un étalonnage

soigneux consistant à repérer la position du pic de diffusion élastique sur une cible d'or pour

des valeurs de Bp du spectromètre variant entre -2.4% et +2.4% par rapport au Bp

correspondant au centre de la focale. Ensuite, un calcul cinématique à deux corps permet le

passage du Bp à l'énergie d'excitation.

Finalement, pour chaque déclenchement de l'acquisition, on a, au début de l'événement,

treize paramètres bruts relatifs au SPEG. Ces treize paramètres permettent de mesurer et de

calculer toutes les caractéristiques de l'ion détecté, masse, charge, énergie d'excitation, angles

de diffusion et instant auquel il touche le plastique. La suite de l'événement concerne les

particules détectées en coïncidence.
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II Le multidétecteur neutron EDEN

EDEN est un multidétecteur neutrons à mesure de temps de vol spécialement construit

pour l'Etude les DEcroissances par Neutrons des états géants [Lau93]. Le principal impératif de

son cahier des charges était une très bonne résolution en énergie donc une bonne résolution en

temps afin de pouvoir séparer les premiers états du noyau résiduel peuplés lors de la

décroissance par neutrons des états géants. L'électronique associée permet d'obtenir une

résolution de lns en temps de vol, soit, pour une longueur de vol de 1.75m, 60 keV pour des

neutrons de lMeV, 500 keV pour des neutrons de 6MeV. Les 40 détecteurs sont constitués de

liquide scintillant NE213 qui permet de discriminer neutrons et gammas par la forme de

l'impulsion. L'efficacité totale est de 1% pour des neutrons de 6MeV.

2.1 Présentation

a) Description

Fig. 4 : Un détecteur EDEN en coupe. (1) Cellule de liquide scintillant. (2) Face déformable.

(3) Fenêtre en verre. (4) Guide de lumière. (5) Envellope en fl-métal. (6) Enveloppe en acier

souple. (7) Photomultiplicateur. (8) Embase. (9) Fibre optique.

Fig. 5 (à droite) : Schéma d'un support EDEN

Le schéma d'un détecteur est représenté figure 4. Le diamètre de la cellule

de liquide scintillant NE213 est de 20cm, son épaisseur de 5cm. Cette faible épaisseur permet

une meilleure résolution en énergie dans la mesure où l'erreur sur la distance de vol est faible; la
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contrepartie de ce choix se reporte sur l'efficacité. La face d'entrée du détecteur est déformable

pour permettre l'expansion thermique du liquide scintillant. Derrière la cellule, un guide de

lumière dirige la lumière de scintillation vers un PM à 10 étages alimenté par une haute tension

de -2000V environ.

Un laser à azote est relié à chaque détecteur par une fibre optique pour

contrôler le gain au cours de l'expérience. On compare le signal mesuré par le détecteur à celui

mesuré par une diode qui ne présente pas d'instabilité. De fait, nous avons pu vérifier que

l'ensemble était stable puisque nous n'avons pas eu de dérive du gain.

b) Mécanique

Elle est constituée de 5 modules indépendants pouvant supporter 9

détecteurs (voir figure 5). Trois détecteurs sont dans le plan de réaction, trois au dessus et trois

au dessous, l'angle entre deux détecteurs contigus étant de 9°.

-68°^

-94°——
( T X *

\

/
-144°

Direction
du faisceau

/

0/
/

-170°

— /7

\/̂ x^ * I"

\

166°

23°

S

J1
\
13

57"

w~
Ie

— 95°

13»

Fig. 6 : Schéma de disposition des 46 détecteurs. La couronne externe représente les détecteurs

placés hors plan, vers le haut ; celle du milieu, les détecteurs dans le plan ; la couronne interne,

les détecteurs hors plan, vers le bas.
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Nous disposions, de plus, de 6 détecteurs plus petits, de 10cm de

diamètre. L'épaisseur de leur cellule scintillant est plus grande (20cm) ; leur résolution est donc

moins bonne que pour les détecteurs EDEN standard. Ces détecteurs ont été placés aux angles

avant dans le but de mesurer des neutrons de grande énergie ( voir Chap.l ).

Finalement, la disposition des 46 détecteurs est schématisée figure 6. La

plupart des détecteurs sont placés aux angles arrière par rapport au faisceau pour sélectionner

les excitations de la cible ( voir Chap. 1 ). Un groupe de détecteurs est placé dans la direction du

noyau de recul.

2.2 Efficacités de détection

a) Principe de la détection d'un neutron

Le liquide scintillant NE213 est un liquide organique. Le neutron peut

donc interagir avec les atomes d'hydrogène ou de carbone. Dans le cas de la diffusion élastique

sur un atome d'hydrogène, le proton diffusé possède environ 50% de l'énergie cinétique du

neutron incident. C'est l'énergie cinétique de ce proton que l'on détecte sous forme de

scintillations. D'autre processus sont possibles tels que la diffusion inélastique sur les atomes

d'hydrogène, des diffusions inélastiques sur des atomes de carbone donnant des particules de

charge Z=l (p,d,t), ou de masse supérieure telles que les particules a . Les y intéragissent eux

aussi dans le liquide scintillant. La principale réaction est la diffusion Compton. On mesure

alors, pour l'interaction d'un y, l'énergie cinétique de l'électron diffusé, sous forme de

scintillations.

Dans les détecteurs EDEN standard, la réaction principale d'interaction

des neutrons est la diffusion sur les atomes d'hydrogène H(n,p). C'est donc l'énergie cinétique

du proton que nous allons détecter.

Dans le cas des petits EDEN, plus profonds, la diffusion inélastique sur
les atomes de carbone C(n;a) a été observée en proportion très faible.

b) Efficacité intrinsèque

L'efficacité de détection dépend fortement de l'énergie du neutron

détecté. Tous les spectres en coïncidence avec EDEN doivent donc être corrigés de cette

efficacité.

Des calculs Monte Carlo, en très bon accord avec l'expérience (figure 7),

montrent que l'efficacité d'un détecteur s'écrit en fonction de l'énergie du neutron dans le

laboratoire [Lau93], avec :
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Eff (E'n
ab) = aO + -aL. + _ a 2 ^ + ^

E'n
ab E'n

ab2 Elfb3

où aO, al, a2 et a3 sont des constantes fixées pour reproduire le calcul.

Les constantes sont valables pour un seuil sur l'énergie déposée dans le détecteur. L'efficacité

dépend fortement de ce seuil, à basse énergie neutron. Sur la figure 7, le calcul Monte Carlo et

les résultats expérimentaux obtenus avec une source de 252Cf sont comparés pour un seuil de

60keV (équivalent électron). Ce seuil de 60keV est repéré précisément, détecteur par détecteur,

avec une source d'241 Am qui présente une raie de désintégration gamma à 60keV. Pour pouvoir

étalonner l'énergie totale déposée, une deuxième source est nécessaire : le 137Cs présente une

raie à 660keV. L'efficacité est de 50% pour des neutrons de lMeV, 30% pour des neutrons de

5MeV.

Pour les 6 " petits EDEN " placés à l'avant, la correction d'efficacité

évaluée par le calcul Monte Carlo a été prise en compte. Ces détecteurs étant plus profonds, leur

efficacité intrinsèque est meilleure (Voir figure 7b). Le seuil en énergie totale déposée est élevé,

de l'ordre de 300 keV, pour éliminer un bruit de fond qui était important lors de l'expérience.

La correction d'efficacité chute donc à basse énergie. Cependant, dans le cadre de notre

expérience, cette caractéristique n'est pas un handicap majeur dans la mesure où ces détecteurs

sont utilisés dans le but d'observer une composante d'émission de neutrons rapides aux angles

avant.

threshold SO keV

0.5 1 Z
energy (MeV)

10 20 30 40
Energie (MeV)

50

(a) (b)

Fig. 7 : Efficacité neutron pour un détecteur EDEN. (a) Pour les détecteurs standard : la courbe

en trait plein correspondant au calcul Monte Carlo est comparée aux résultats expérimentaux

obtenus avec une source de 152Cf. Le seuil en énergie totale déposée est de 60keV. (b) Pour les

petits EDEN avec un seuil en ETOTde 300keV.
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c) Efficacité géométrique

Le diamètre de chaque détecteur standard est de 20cm, à une distance de

1.75m. L'ensemble des 40 détecteurs couvre donc un angle solide de 3.3% de 4rc. Leur

efficacité totale est de 1 % pour des neutrons de 6MeV, 1.6% pour des neutrons de lMeV.

Les 6 petits détecteurs EDEN étaient placés à une distance de 1.50m,

pour des raisons d'encombrement du matériel. L'angle couvert est 0.2% de 47t. Leur efficacité

totale est de 0.1 % environ à partir d'une énergie neutron de 2MeV.

2.3 Electronique
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FCC8 RDV
,RAP

LIN

ŒC

"TOT

Portes

LIN

CDC

ERAP

ETDT

(Coïncidences)

TPL -
(Speg)

STAHT
STOP

TDC TVOL

DIV

LASER
DIODE

MCR (SPEG)

MCR(SPEG I)

MCR (Laser)

RDV

LIN
PORTE

LASER

FCC8 : Discriminateur à fraction constante 8 entrées
RDV : Générateur de portes d'intégration
QDC : Intégrateur de charge dans la porte
TDC : Convertisseur temps amplitude digitale
DIV : Diviseur

Fig.8 : Schéma de l'électronique EDEN.
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L'électronique associée représentée figure 8 est entièrement en standard

CAMAC. Les détecteurs sont réunis en 3 châssis par groupes de 16 détecteurs. Chaque châssis

est relié au VME par un coupleur. Les discriminateurs FCC8 regroupent 8 détecteurs. Un OU

sur toutes les entrées définit si un des détecteurs a été touché. Chaque voie du FCC8 déclenche

deux Retards à Durée Variable (RDV), générateurs de portes : le premier délivre une " porte

courte " de 35ns, le deuxième, une " porte longue " de 400ns. Le signal analogique retardé de

70ns est intégré par un QDC dans ces portes : ce sont les signaux ERAP et ETOT. Les

convertisseurs temps amplitude (TDC) sont déclenchés par le signal 7VL du SPEG et stoppés

par le signal dans le détecteur. La suite du traitement de l'événement est détaillée dans le

paragraphe IV.

a) Séparation neutron-gamma

Erap

Energie totale déposée

Spectre bidimensionnel en composantes rapide et totale (ERAP.ETOT) permettant de

discriminer les neutrons des gammas.

La forme de l'impulsion issue du liquide scintillant NE213 est

caractéristique de la particule ayant intéragi, neutron ou gamma (en réalité, la particule qui

dépose son énergie cinétique est un proton ou un électron). On utilise donc le couple
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(ERAP,ETOT) pour les discriminer. ERAP, intégration du signal analogique dans une porte de

35ns correspond à une intégration sur 25ns car la porte logique est ouverte 10ns environ en

avance. ETOTest l'intégration sur 400ns soit environ la totalité de l'impulsion. Sur le spectre

bidimensionnel (ERAP,ETOT), les deux lignes correspondent aux neutrons et aux gammas. La

figure 9 montre un exemple de discrimination. Le rapport du nombre de neutrons au nombre de

gammas est d'environ un tiers.

b) Signal temps-Energie

Le signal temps mesuré par les TDC est l'intervalle de temps entre le 7VL

retardé du SPEG et TEDEN, l'instant où une particule est détectée dans EDEN.

Tn
vol = (rEDEN-7>L)

On corrige du temps de vol de l'ion avec :

Tn
vol = (rEDEN-7>L) - TVOL = (rEDEN-7>L) - (rHF-7>L) = rE D E N - r H F

Pour calculer un temps de vol en ns, on dispose de l'étalonnage des TDC

obtenu pendant les calibrations, linéaire : T"oj(ns) = a x T"o](can#). Pour l'origine de la mesure

en temps, les y nous fournissent un repère précieux, puisque le pic des y vrais est à ^ ^ ns.On

obtient donc le temps de vol exact avec :

La distance de vol dvoi étant connue avec précision, on calcule l'énergie du neutron avec:

E n = Mn |-AL_
lTn

v o l(ns) |
Ultérieurement, la reconstruction des niveaux du noyau résiduel permettra de vérifier

l'étalonnage en énergie (voir paragraphe FV5 dans ce chapitre).

2.4 Evénement EDEN

Pour chaque détecteur touché, 5 mots permettent d'obtenir son numéro ainsi que

les données pour identifier la particule, ERAP, ETOT et l'information sur son temps de vol,

T"o). Si 2 détecteurs du même coupleur ont été touchés, les 5 mots relatifs au premier puis au

second sont inscrits séquentiellement.

Les modules sont lus en mode séquentiel. La structure d'un bloc de données est

organisée de la façon suivante : 3 blocs correspondant aux 3 coupleurs :

mot de tête TDC (16bits) ]

donnée TDC ( 16bits) I 3 fois pour les

mot de tête QDC (16bits) } 3 coupleurs

donnée QDC ERAP (lôbits) I

donnée QDC ETOT (16bits) J

uniquement dans le cas où un seul détecteur du coupleur a été touché.
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Dans le mot de tête TDC sont contenues les informations " le TEXT a codé "

ainsi que le Virtual Station Number (VSN), numéro du module qui a codé dans le coupleur. On

a 2 modules de 8 détecteurs par coupleur.

Le mot suivant, de 16 bits contient le numéro de voie touchée dans le coupleur

en question (de 0 à 7), ainsi que la valeur codée par le TDC.

Le mot de tête QDC contient les informations " le QDC a codé " et le VSN,

numéro du groupe du QDC touché. On a 4 groupes de 8 données QDC (deux composantes,

ERAP et ETOT, par détecteur).

Les 2 blocs suivants contiennent les données codées par les QDC, composante

rapide et composante totale, avec le numéro de voie touchée. On peut ainsi vérifier, avec les 2

numéros du détecteur touché donnés par les données TDC et les données QDC, que

l'événement est cohérent.

M L'acquisition

Nous avons utilisé l'acquisition standard du GANIL qui fonctionne avec un calculateur

VAX/VMS et un ensemble VME. Le rôle du VME est de prélever les données dans les

différents modules (CAMAC et FERA), de former le buffer de données qui constitue un

événement et de l'envoyer vers le VAX afin de les stocker sur bande. Pendant le temps

disponible, une station VAX traite une partie des données, ce qui permet de visualiser des

spectres mono et bidimensionnels de paramètres bruts et calculés et contrôler ainsi le bon

fonctionnement des détecteurs, de l'électronique et le bon déroulement de l'expérience.

3.1 Les éléments principaux de la chaîne d'acquisition

La figure 10 est le schéma de câblage de l'acquisition où sont schématisés les

principaux éléments et les échanges entre les différents modules.

a) SPEG en CAMAC

Les codeurs du SPEG, 13 Convertisseurs Analogique Digital (ADC) sont

en standard CAMAC, logés dans un châssis CAMAC. Ce système de codage nécessite 40ns

pour traiter une donnée. Un Tiroir Corrélation Codeur (TCC) est associé à ces codeurs

CAMAC.
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Châssis Fera Châssis Camac

Bus Commandes

lus Fera données

\ \ INHUB FW1

Codeurs Module
4301

Données
Fera

F
•m.

RAZ

Rue

n roc

.^Codeurs

4

ACC

Fibres

optiques
VAX -Bandes

-Station

(x3) Echelles

Châssis VME

Fig. 10 : Principe schématique du câblage de l'acquisition.

b) EDEN en FERA (Fast Encoding Readout ADC)

Pour tous les codeurs en temps et en charge des 46 détecteurs EDEN,

une électronique rapide est nécessaire. L'avantage du bus FERA est sa grande vitesse

d'acquisition. L'acquisition sur bus FERA au GANIL est liée à l'utilisation de la carte coupleur

Interface Fera Vme (IFV) et du module "driver 4301". La carte IFV, au standard VME, permet

de stocker les données du bus FERA en vue de les relire par le frontal d'acquisition VME. Le

module CAMAC "driver 4301" pilote les codeurs FERA associés au coupleur IFV. Les

modules sont répartis sur 3 châssis CAMAC. Ils sont reliés par une branche CAMAC qui

permet d'initialiser les paramètres des modules. Dans le châssis VME, nous disposions, de

plus, d'échelles de comptage.

c) Le Module de Coïncidence Rapide (MCR)

Le MCR est un module à 5 entrées permettant de choisir le type

d'événement accepté, en fonction de la configuration des voies d'entrée. On envoie dans le

MCR les signaux logiques signalant les informations telles que " SPEG touché " (le TVOL du

SPEG), et " EDEN touché " (le OU sur tous les détecteurs EDEN). Nous avons choisi
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d'accepter les coïncidences (SPEG+EDEN) et une partie des événements SPEG simple. Les

événements simples étant beaucoup plus fréquents que les coïncidences, seulement un sur dix

est retenu afin de ne pas saturer l'acquisition. Ce type d'événement est appelé " SPEG divisé "

(SPEG/). Une autre entrée du MCR était occupée par le déclenchement du laser des détecteurs

EDEN.

d) Le Séquenceur Fera Camac (SFC)

Ce module synchronise les deux acquisitions FERA et CAMAC. Il est au

centre de la logique de l'acquisition (voir figure 10). Il peut être connecté à trois modules 4301

FERA. Il reçoit les ordres CAMAC indiquant que les données sont lues, bloque ou libère les

transferts des données vers l'IFV en fonction du reste de l'événement etc...(voir paragraphe

suivant).

3.2 Fonctionnement - Principe

Sur la figure 11, un chronogramme résume la logique de l'acquisition. Quand un

événement (SPEG+EDEN) ou (SPEG/) est détecté, le MCR génère un OK.

a) Transfert des données vers les FIFO

/. Pour les codeurs SPEG

Le OK du MCR est envoyé sur le TCC qui génère une fenêtre

d'analyse pendant laquelle le maximum du signal doit être présent. A la fin de la fenêtre

d'analyse, les maxima mémorisés sont convertis (la durée de la conversion pour un ADC est de

40(is environ). Lorsque ce codage est terminé, le TCC envoie un signal Fin d'ACquisition

(FAC) vers le SFC. La carte SFC génère alors une interruption Look At Me (LAM) vers le

frontal d'acquisition VME (processeur de lecture CAMAC).

2. Pour les codeurs EDEN

Le OK du MCR est envoyé sur le SFC qui ouvre une porte du

Temps de Simulation Fera (TSF). Elle simule la durée maximum d'analyse et de conversion de

toutes les voies d'un événement. Les données numérisées sont transmises des codeurs vers la

carte IFV via le "driver 4301". Cet échange de données se fait de façon automatique, sans

intervention logicielle. Lorsqu'un codeur a fini de numériser une ou plusieurs voies, il active le

signal REQuest (REQ) sur le bus. Ce signal est transmis au module SFC à l'entrée ReQuest

Input (RQI) par le 4301. Il reste actif tant qu'un codeur a des données à transmettre. Ainsi, la
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détection de fin de lecture des données FERA est faite par la remontée du signal RQI. Comme

nous avions 3 modules 4301, c'est le OU logique des REQ, connecté au signal RQI du module

SFC qui permet de détecter la fin de lecture du dernier codeur.

CK
(MCR)

T9C

Transfert vers IFV Autorisé

RAZ

INH

Fig. 11 : Chronogramme

b) Synchronisation des 2 acquisitions

Un ET du FAC et du S signifie que les données FERA et CAMAC sont

dans les FIFO. C'est le signal ACCept généré par le SFC vers l'IFV. Ceci a pour effet de

déclencher le programme d'acquisition de lecture des données qui vient lire les différents

tampons FIFO. L'événement ainsi reconstruit est envoyé par le Processeur de Filtrage (PF)

vers le VAX par des fibres optiques.

c) Temps mort

Pour garantir la cohérence d'un bloc de données FERA, la lecture des

codeurs est autorisée pendant une période définie par le signal d'inhibition INH. Ce signal est

envoyé sur l'entrée IRI du 4301 qui bloque la séquence de lecture du bus FERA sur son niveau

actif. L'envoi des données vers la carte coupleur IFV est autorisé après le temps de conversion
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des codeurs jusqu'à l'acceptation de l'événement par le module SFC, si le tampon FIFO FERA

est libre.

d) Remise à zero de la chaîne

Le signal ACCept (ACC) du SFC génère le signal LBB vers les 4301 qui

remettent leurs codeurs à zéro et les libèrent pour qu'ils soient prêts à coder un autre événement.

Environ 2jis après le LIB, le SFC génère un signal RAZ sur le MCR pour qu'il puisse analyser

la configuration suivante. Un nouvel événement peut alors être analysé et converti. Mais les

données converties ne sont transférées vers l'IFV que si le signal INH le permet, c'est à dire

lorsque les FIFO FERA sont libres.

e) Rejet d'événement

Si les codeurs sont déclenchés sans que l'événement ne corresponde à

une configuration choisie dans le MCR, le OK du MCR sur le SFC génère deux signaux pour

annuler la séquence en cours : le signal LIB sur les 4301 pour que les modules puissent

recommencer à coder immédiatement et le signal RAZ sur le MCR pour qu'il puisse analyser la

configuration suivante.

3.3 Evénement final - Bilan

La longueur de l'événement est variable en fonction du nombre de détecteurs

EDEN qui ont été touchés. Il a la structure suivante :

MCR

13 données SPEG

VSNTDC 1

TVOL I

VSN QDC \ x 3 pour les 3 coupleurs

ERAP I

ETOT J

Les données ont été stockées sous la forme décrite plus haut sur des bandes magnétiques 2400

pieds. L'ensemble des données est regroupé sur 200 bandes d'environ 1.840.000 événements

chacune pour les deux cibles. Environ 9% sont des événements de diffusion inélastique, dont

2%c seulement sont en coïncidence avec EDEN. Sur ces 2%c, les 2/3 sont des gammas, que l'on

élimine lors de l'identification. Sur le tiers restant, on a 2/3 de coïncidences vraies, 1/3 de
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coïncidences fortuites. On a 5% de coïncidences doubles, 0.5% de coïncidences triples.

Finalement 0.4%o de diffusion inélastique en coïncidence avec des neutrons vrais...

IV Dépouillement - Classement des données

Le but du dépouillement est de calculer des paramètres pertinents à partir des données

brutes, d'affiner le calcul des paramètres calculés et les étalonnages puis de construire des

matrices "ndim" à N dimensions contenant ces paramètres. Ainsi, il est possible d'extraire des

spectres à 1 ou 2 dimensions en imposant des contraintes sur les autres paramètres. Nous avons

utilisé la librairie DEPOU de l'IPN pour construire nos " ndims ".

Nous avons fait deux classements distincts pour les deux types d'événements, inclusifs

et en coïncidence. Le traitement des données relatives au SPEG est commun aux deux

classements.

4.1 Etalonnages du SPEG

a) au 2ème ordre

Le calcul de Xfœ et de 6foc fait en ligne se limitait au premier ordre. Or,

la matrice (Xfoc,6foc ) présente des non-linéarités. Nous l'avons donc corrigée de ces non-

linéarités.

La première étape est d'affiner la valeur de la position du plan focal Zfoc

qui varie avec la cinématique de la réaction afin que, sur la matrice (Xfoc , 8fbc ), Xfoc ne

dépende pas de 9foc au premier ordre. La méthode de correction des non-linéarités (A.Villari

Communication privée) consiste à calculer les termes suivant du développement de Taylor :

X =
ax

Ô , ( Ô X
O 4

\ae
e + a2x

39 35
66 +

32X

3e2
e2

 +
32X

3ô2
(

où on définit ô = P " P et X=X 11 ou X21
BpO

Le but est de calculer les termes constants du développement pour

pouvoir inverser le système d'équations et calculer ô et 0 en fonction de XI1 et X21. On utilise

les données de la grille (cf paragraphe I3a) pour le calcul de ces constantes. Un calcul par
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itérations prend comme solution de départ le couple (ô;6) du premier ordre puis corrige des

termes du second ordre. On obtient ainsi une matrice redressée, la mesure de Xfœ ne dépend

pas de 6foc. on a bien les caractéristiques du plan focal.

On peut alors calculer l'énergie d'excitation. En effet, les étalonnages en

impulsion des diffusions élastiques sur l'or donnent la relation entre Bp et Xfœ qui est linéaire.

Cette relation n'est pas linéaire aux bords de la focale. Pour les noyaux que l'on considère, on a

Bp=Bpc(aXfoc + b)

où Bpc est le Bp central qui dépend du champ magnétique dans le spectromètre.

b) Etalonnage de

La méthode précédente ne nous permet de mesurer que la pente de

l'étalonnage Sfœ = a8foc(can#) + b. En effet, nous avons considéré que la fente centrale était à

3°. Pour vérifier et, si nécessaire, affiner cette mesure de l'ordonnée à l'origine, nous avons
tracé la distribution

dQ.
qui doit être plate et égale à l'unité aux petits angles.

Rutherford

Cette distribution est très sensible à 9foc et nous a imposé une correction de -0.2° sur notre

étalonnage (Voir figure 12).
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Fig. 12 : Distribution angulaire élastique avant et après la correction de -0.2 "pour l'élastique de

la réaction

c) Mesure de ôfoc

Le but est de reconstruire les 45 points de la grille, quel que soit Xfoc.

Or, nous avons remarqué que nous avions une région en Xfoc pour laquelle les Yl et Y2 étaient
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confondus, cette région en Xfœ variant avec 0foc (voir figure 13). N'ayant plus d'information

sur <|> dans cette région en Xfoc, nous avons utilisé la matrice (Y1,Y2) pour laquelle on sépare

les 5 fentes (voir figure 13). Puis nous avons raccordé continuement ces deux régions pour

avoir une détermination de <)>foc quelque soit Xfoc et quelque soit 6foc- Finalement, nous avons

une bonne résolution angulaire en <t>foc entre 3.5 et 7 mrad. La matrice de la grille reconstituée

est représentée figure 14.

Cette méthode ne nous donne que la pente de la droite d'étalonnage

(^(mrad) = a<))foc(can#)+ b. La mesure de l'ordonnée à l'origine, b, est donnée par des

conditions de symétrie, la distribution angulaire devant être symétrique par rapport au plan

horizontal. Nous avons vérifié cette propriété tout au long de l'expérience.

Finalement, pour chaque événement de diffusion inélastique, on calcule E*, 9foc

et <j>foc puis, on transforme 9fOc et <!>foc e n coordonnées sphériques, 9sphér e t 0sphér- Qsphér e s t

l'angle entre la particule diffusée et l'axe du faisceau, <t>Sphér« l'angle entre le plan horizontal et le

plan défini par l'axe du faisceau et la trajectoire de la particule.

Xfoc

Yl

Matrice (Y1,Y2) pour la région (I)

Xfoc

Fig. 13 : Matrices {Y 1,Xfoc) Pour deux 6foc différents. La région où <pfoc n 'est pas défini varie

avec dfac (région 1 ).
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Fig. 14 : Matrice (Qfoo tyoc) Pour l'étalonnage angulaire réalisé avec la grille.

4.2 Données neutrons

a) Sélection des neutrons

Pour sélectionner les neutrons à partir de la matrice (ERAP.ETOT), (voir

figure 9), on définit un contour autour de la ligne " neutrons Les neutrons interagissant par

réaction H(n,p), les protons que l'on détecte ne peuvent pas être distingués des neutrons. Ces

protons sont nécessairement de grande énergie, suffisante pour traverser les parois de la

chambre à reaction et l'air jusqu'aux détecteurs. Après ralentissement, on peut cependant

retrouver ces protons de grande énergie dans la ligne des neutrons. Leur cinématique étant très

différente de celle des neutrons, on peut éliminer ces protons ultérieurement.

b) Temps de vol-Définition des coïncidences vraies et fortuites

Le signal temps de vol des TEXT est corrigé du temps de vol de l'ion

lourd dans le SPEG. On obtient ainsi une résolution de l'ordre de Ins. Un spectre en temps

d'un détecteur EDEN est présenté figure 15a. Le grand pic étroit est le pic des gammas vrais.

Les autres pics étroits sont les pics des gammas fortuits. Nous avons positionné les pics de

gammas vrais de tous les détecteurs au même canal afin de pouvoir définir les coïncidences

vraies et les coïncidences fortuites dans une fenêtre commune à tous. Les coïncidences vraies

sont définies sur deux puises de la HF (après le pic vrai de gamma), les fortuites sur la même

durée avant le pic vrai des gammas. La sélection des neutrons améliore considérablement le

rapport vraies sur fortuites : c'est ce que montre la figure 15, spectre en temps de vol, pour
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les neutrons et les gammas (a) et pour les neutrons seulement (b). Le rapport V/F est de 2/1

pour les neutrons.

10 4

Neutrons + gammas

Fortuites I Vraies* fortuites

200 400

Tvol(ns)

(a)

600

10J

Neutrons

Fortuites

i

Vraies* fortuites

200 400

Tvol(ns)
600

(b)

Fig.15 : Spectre en temps de vol pour un détecteur EDEN montrant la définition des

coïncidences vraies et des fortuites, (a) pour les neutrons et les gammas, (b) pour les neutrons.

Les contours définis sur les neutrons n'éliminent pas tous les gammas,

notamment, à basse énergie (figure 9) où les lignes neutron et gamma se rejoignent, le contour

ne permet pas de distinguer les deux types de particules. On élimine les gammas restant en

coupant en temps de vol (figure 15b). On impose un temps de vol total T"ol supérieur à 13ns.

Pour les détecteurs EDEN standard, à une distance de 1.75m, ceci correspond à un temps de

vol neutron de 18ns, c'est à dire une énergie neutron dans le laboratoire inférieure à 45MeV.

Pour les petits détecteurs à l'avant, à une distance de 1.5m, ceci correspond à un temps de vol

neutron de 19ns c'est à dire 35MeV.

c) Energie neutron - Energie manquante

A partir de la donnée temps de vol, on calcule l'énergie du neutron dans

le laboratoire, E'n
ab. La correction d'efficacité étant une fonction de Eifb> on garde cette

information dans le "ndim" final pour pouvoir effectuer la correction d'efficacité.

De plus, on calcule l'énergie neutron dans le centre de masse du noyau de

recul, E£M, pour construire les spectres en Em. On rappelle que :

Em = E* - En-M - Erecui où E* est l'énergie d'excitation de la cible.
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4.3 Ndims utilisés

Finalement, dans nos deux classements inclusif et en coïncidence, nous avons

gardé, pour les diffusions inélastiques, les paramètres suivants : pour un événement SPEG

simple :

NRUN
E*

ûsphér

<t>sphér

pour un événement

NRUN

N/G

VF

Dét
ECM

E'n
ab

E*

©sphér

4>sphér

Numéro du run

SPEG en coïncidence avec EDEN :

Numéro du run

Identification neutron gamma

Label vraie ou fortuite

Numéro du détecteur

Energie neutron dans le centre de masse

Energie neutron dans le laboratoire

Energie manquante : Em = E* - E£M - Erecui

T54 Angle de l'éjectile dans le centre de masse du noyau de recul

4.4 Corrections d'efficacité intrinsèque de détection d'EDEN

a) Pour les détecteurs EDEN standard

L'efficacité intrinsèque du NE213 est très bonne pour un détecteur de

neutrons. Elle dépend fortement de la géométrie du scintillant et du seuil en énergie totale

déposée. C'est une fonction de l'énergie neutron dans le laboratoire. Le très bon accord entre le

calcul Monte Carlo et les mesures expérimentales de la figure 7 avec une source de 252Cf

montre que le calcul d'efficacité est fiable, l'accord entre le calcul et les mesures expérimentales

est très bon, à 10% près. Le seuil en énergie totale est de 60keV. Pour illustrer la forte

dépendance de l'efficacité avec le seuil en énergie totale, nous avons porté sur la figure 16

l'efficacité pour un seuil de 60keV et 80keV. Il est clair que l'efficacité est très sensible au seuil

en énergie totale pour les faibles énergies neutron. Or ce sont essentielement des neutrons de

faible énergie qui concernent les expériences de décroissance. Il faut donc pouvoir repérer très

précisément le seuil de 60keV.
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Seuils Etot 60 et 80keV

Energie (MeV)

Fig. 16 : Efficacité calculée pour un détecteur EDEN standard par le calcul Monte Carlo pour

des seuils en énergie totale de 60keV (cercles) et 80keV (carrés).

On utilise pour cela une source d'241 Am qui présente une raie y à 60keV.

De plus, on peut étalonner l'énergie neutron en utilisant une source de 137Cs. La raie y qui sert

à l'étalonnage est à 660keV. Cependant, à ces énergies, la probabilité de l'effet photoélectrique

est très faible, on repère donc la position du front Compton, à 500keV à mi-hauteur. Sur les

figures 17a et 17b sont présentés deux spectres en énergie totale avec les sources de 137Cs et

d'241Am.

10- -

10J

0 100 200 300 400
Energie totale déposée (canaux!

10-

10 J

10u

0 100 200 300 400
Energie totale déposée (canaux)

(a) (b)

Fig. 17 : Spectres en énergie totale pour les sources : a) d'241Am (raie à 60keV) b) de

(front Compton à 500keV).
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En résumé, la correction d'efficacité étant très dépendante du seuil en

énergie totale à basse énergie, on ne peut pas faire confiance à cette correction d'efficacité pour

des énergies neutron inférieures à 500keV.

b) Efficacité des "petits EDEN"

Pour ces détecteurs, aucune comparaison du calcul Monte Carlo avec

l'expérience n'a été faite. Cependant, d'après les résultats obtenus avec les détecteurs EDEN

standard, le calcul peut être considéré comme fiable à 10% près. Nous avons donc calculé la

fonction d'efficacité pour un scintillant NE213 de 10cm de diamètre et 20cm de long. Pour ces

détecteurs, le seuil en énergie totale est beaucoup plus grand pour éliminer un bruit de fond

important. L'étalonnage en énergie totale est donc basé sur une méthode différente : la raie à

60keV de l'24IAm n'étant pas visible, un point de l'étalonnage est donné par la position du

front Compton du 137Cs. La pente de l'étalonnage est mesurée en comparant un spectre

étalonné en ETOT d'un détecteur EDEN standard avec celle de chaque petit détecteur EDEN.

Nous avons donc obtenu des seuils de 300keV pour les 5 détecteurs à l'avant (un des 6 n'avait

plus de haute tension).

L'efficacité est présentée figure 18 pour un des petits détecteurs avec un

seuil en ETOT de 300keV. Les paliers correspondent aux seuils des différents processus de

réactions dans le NE213.

20 30
Energie (MeV)

40 50

Fig. 18 : Efficacité du calcul Monte Carlo pour les petits détecteurs (diamètre 10cm, longueur

20cm) pour un seuil en énergie totale de 300keV.

Remarque : On observe des paliers uniquement dans la fonction d'efficacité des petits

détecteurs profonds. Ce qui signifie que, pour le calcul, les réactions telles que la diffusion

inélastique sur le carbone C(n,a) dont le bilan énergétique de la réaction est de 8MeV environ,
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n'est visible que dans les détecteurs profonds. Nous présentons donc un spectre

bidimensionnel d'identification pour un de ces détecteurs (figure 19) pour lequel on observe, en

deçà de la ligne protons, une ligne très peu intense : la ligne des a.

Erap

Etot

Fig. 19 : Spectre bidimensionnel (ERAP,ETOT) d'identification pour un petit détecteur EDEN.

On distingue 3 lignes : en haut, la ligne des électrons (y), au milieu, la ligne des protons (n et p)

et en bas, la ligne des a.

c) Application de la correction d'efficacité

Prenons l'exemple d'un spectre en énergie d'excitation que l'on doit

corriger de l'efficacité intrinsèque d'EDEN. Ce raisonnement est valable pour toute autre

variable (telle que l'énergie manquante). On construit la matrice à deux dimensions (E'n
abo,E*).

Pour chaque valeur de E'n
abo, l'efficacité est connue, on corrige le nombre de coups de cette

efficacité. Puis on projette sur l'axe E*. On obtient ainsi un spectre en E* corrigé de l'efficacité

EDEN. Toute coupure sur les paramètres du ndim est possible. Il suffit d'extraire le spectre

bidimensionnel avec ces coupures puis d'effectuer la correction comme décrit ci-dessus.

En réalite, il faut extraire deux matrices (E'n
abo,E*), une pour la fenêtre en

temps des fortuites (F), une pour la fenêtre des vraies+fortuites (V+F), faire la correction

d'efficacité sur les deux matrices, projeter les spectres en E* et les soustraire.

Une vérification doit être faite à ce stade. En effet, pour un détecteur

donné, on a une probabilité p d'avoir une fortuite dans la fenêtre (F), avec p«l. Donc, pour
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avoir une fortuite dans la fenêtre en temps (V+F), il faut qu'elle n'ait pas eu lieu dans la fenêtre

(F), c'est à dire (1-p). Finalement, on a une probabilité p(l-p) d'avoir une fortuite dans la

fenêtre (V+F).

En général, p«l et p(l-p)=p. Dans ce cas là, il suffit de soustraire le

spectre des fortuites avec un facteur 1 du spectre des vraies+fortuites. Mais, rigoureusement, il

faut soustraire k fois le spectre des fortuites avec k=l-p<=l. On vérifie que k=l sur un spectre

en E* pour un détecteur donné en s'assurant qu'on n'a bien aucun coup aux erreurs près avant

le seuil d'émission d'un neutron. C'est ce que l'on a vérifié (voir spectre 20) pour un détecteur

EDEN standard. Une vérification similaire a été faite pour les petits détecteurs EDEN.

400

200

! i i i l , •

'tfifl

111

I" l i t

I n
'1/1,1

i , . . . i .

I ' ' " * ' 1 ' !" "" "

EDEN standard
En > lMeV ;

\ ( i '

, i , . . _ | . . . i .

10 20 30
E* (/MeV)

40 50

Fig. 20 : Vérification de la relation p«l pour un détecteur standard : on n 'observe bien aucun

coup avant le seuil d'émission d'un neutron, ici J3MeV(13 = le bilan énergétique de la réaction

, I2MeV +!MeV, seuil sur l'énergie neutron dans le centre de masse).

4.5 Vérification de l'étalonnage

Visualiser les spectres en énergie manquante permet de vérifier l'étalonnage en

E* et en En. En effet, dans le cas de décroissance vers le fondamental du noyau fils, la matrice

(E£M,Em) exhibe une ligne cinématique, à une valeur donnée en énergie manquante (Voir figure

21). Cette caractéristique est signe d'une mesure correcte de l'énergie neutron.

Pour les détecteurs EDEN standard, la distance pour obtenir cette ligne droite est

1.75m, distance entre la cible et la face d'entrée du détecteur. Pour les "petits EDEN", une

correction de +8cm est nécessaire par rapport à la distance mesurée entre la cible et la face

d'entrée qui est de 142cm. Pour obtenir une ligne indépendante de l'énergie manquante, la

distance de vol est de 150cm. L'interaction moyenne dans le détecteur a donc lieu à 8cm de

profondeur. On remarque de plus sur la matrice (ErfM,Em) pour ces détecteurs (figure 22) que
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la ligne de décroissance vers l'état fondamental du ^9Zr est plus large que pour les détecteurs

EDEN standard, signe d'une moins bonne résolution due à la profondeur de 20cm de ces

détecteurs et à l'incertitude sur la distance de vol.

10

E C M

(MeV)

: Spectre bidimensionnel en (E^M,Em) pour la cible de Zr pour les détecteurs EDEN

standard.La ligne représente 12MeV en énergie manquante (voir texte).

La position de cette ligne doit être à une valeur en énergie manquante égale au

bilan énergétique de la réaction. Cette caractéristique est signe d'un étalonnage correct en E*.

On a:
9 0Zr->8 9Zr + n Q=12MeV

et 94Zr -> 93Zr + n Q = 8.2 MeV

Nous avons effectué une correction de 600keV en E* pour le deuxième Bp de

notre expérience pour observer la bonne valeur du bilan énergétique. Cette correction est la
90 94même pour les deux cibles Zr et Zr. Elle provient du fait que l'élastique était placé en bord

de plage en Xfoc, où le système devient non linéaire.
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Fig. 22 : Spectre bidimensionnel en (E£M,Em) pour la cible de Zr pour les petits détecteurs

EDEN. Voir texte.

Sur la figure 22, une autre ligne est présente. Elle est courbe donc signe d'une

cinématique différente. Ce sont des protons qui ont une énergie suffisante pour traverser la

paroi de la chambre et l'air jusqu'aux détecteurs. Il n'est pas possible de les éliminer par la

forme de l'impulsion (voir paragraphe IV2a). La ligne des protons est courbe, car ils perdent

plus ou moins d'énergie en fonction de leur énergie cinétique. A partir de cet exemple, il est

clair que nous pouvons différencier les protons des neutrons.

Grâce aux données en coïncidences, on peut vérifier notre étalonnage en énergie

d'excitation et en énergie neutron. C'est à lOOkeV près que l'on est capable de corriger

l'énergie d'excitation. Cet étalonnage précis est nécessaire pour obtenir des informations

précises sur les états peuplés par décroissance directe des RG et des états à deux phonons,

comme nous allons le voir dans la suite du développement.
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Chapitre III

Présentation, analyse et discussion des résultats

Signature de l'état à deux phonons
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Introduction

L'objectif de ce chapitre est de présenter et d'analyser les résultats expérimentaux

obtenus dans les deux réactions 36Ar+90Zr et 36Ar+94Zr à 44MeV/u. Les données inclusives

sont présentées en décrivant les spectres en énergie d'excitation mesurés pour les deux noyaux

^Zr et 94Zr. Les résultats sont discutés en comparant les données des deux isotopes de

zirconium à des résultats obtenus lors d'expériences antérieures. La nécessité d'étudier les deux

réactions considérées en coïncidence avec les neutrons est mise en évidence. La deuxième partie

est dédiée à cette étude en coïncidence avec les neutrons émis aux angles arrière. Comme nous

l'avons vu dans le chapitre I, l'étude des réactions de diffusion inélastique en coïncidence avec

les particules émises aux angles arrière permet de sélectionner les excitations de la cible

[Sca91]. Les informations obtenues sont ainsi beaucoup plus précises que dans les données

inclusives. Les spectres en énergie d'excitation mesurés dans ces conditions sont présentés

pour les deux noyaux. Les techniques de correction des filtres expérimentaux sont détaillées

pour obtenir des spectres physiques. Puis, la décroissance des différentes résonances géantes

est exposée et leur décroissance directe est étudiée. L'interprétation en terme de description

microscopique de nos résultats sur les deux isotopes de zirconium est présentée et discutée à la

lumière de résultats obtenus précédemment. Cette méthode est un unique accès à la description

microscopique des résonances géantes. La mesure de la décroissance directe du monophonon

(RG) nous est nécessaire pour la signature de l'état à deux phonons, dont le principe est exposé

en détails dans une troisième partie. On montre ainsi que l'on a observé l'état à deux phonons

dans les deux isotopes lourds ^Zr et 94Zr. Pour terminer, des études de corrélations angulaires

sont présentées et mettent en évidence une contribution dynamique de la réaction d'émission de

neutrons de grande énergie, inexplicable par l'excitation d'états à plusieurs phonons. Une

interprétation de cette composante inattendue est aussi présentée.

Dans la suite, pour chaque thème abordé, nous décrirons tout d'abord les résultats

obtenus pour chaque noyau, individuellement, puis nous comparerons et discuterons nos

résultats à la lumière des résultats antérieurs.

I Données inclusives

L'utilisation des faisceaux d'ions lourds à des énergies intermédiaires pour exciter les

résonances géantes est assez récente. Différentes expériences de diffusion inélastique d'ions

lourds comme O, Ne, Ar, Kr à des énergies entre 40 et 100MeV/u, sur des cibles diverses, ont

permis de mettre en évidence les qualités de cette sonde [Fra91]. Dans ces collisions, les

produits de la réaction sont focalisés vers l'avant et les résonances géantes sont excitées à petit
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angle, avec des sections efficaces différentielles très importantes, de l'ordre du barn par

stéradian. L'interaction coulombienne devient importante à ces énergies incidentes, parfois

même prédominante. Dans une collision par hadrons, on excite par interaction nucléaire très

préférentiellement les RG isoscalaires (AT=0) alors que par interaction coulombienne, on peut

exciter tout aussi bien les RG isovectorielles (AT=1) que les RG isoscalaires, l'isospin n'étant

pas un bon nombre quantique pour cette interaction. La probabilité d'excitation coulombienne

d'une RG décroît avec sa multipolarité. Ainsi, la résonance géante dipolaire (L=l)

isovectorielle, excitée dans ces réactions par interaction coulombienne est très fortement

favorisée. A des énergies incidentes de l'ordre de 50MeV/u, pour une réaction comme celle

étudiée dans cette thèse, les interactions nucléaire et coulombienne sont du même ordre de

grandeur et la résonance géante quadrupolaire isoscalaire (RGQIS) et la résonance géante

dipolaire isovectorielle (RGDIV) sont observées dans les spectres inélastiques.

Un des points faibles des réactions par ions lourds à 50MeV/u et en particulier avec des

projectiles comme l'argon, est que les distributions angulaires ne sont pas très caractéristiques

du moment angulaire transféré. On peut néammoins séparer comme on va le voir dans la suite,

la RGD de la RGQ. Mais les grandes sections efficaces différentielles ainsi que les bons

rapports pic sur fond observés font des ions lourds une des meilleures sondes pour l'étude de la

décroissance de ces états [Fra91].

Avant de détailler cette étude, il est nécessaire de présenter et de discuter les données

inclusives en s'appuyant sur les analyses détaillées effectuées précédemment [Bea88] [Suo90].

1.1 Description du spectre inclusif de la réaction 3 6Ar+9 0Zr
à 44MeV/u

Le spectre total est présenté figure 1. La diffusion élastique et une partie des bas

niveaux ont été coupés expérimentalement par un volet mobile placé au voisinage du plan focal

du spectromètre SPEG pour pouvoir obtenir un taux de comptage raisonnable dans la région

d'intérêt sans saturer la détection du SPEG. On ne garde que la région E*>3MeV. L'angle de

diffusion 6|ab0 de l'ion lourd dans le SPEG est compris entre 1.5 et 5.3°. Les angles inférieurs

à 1.5° ont été coupés car ils sont pollués par la diffusion élastique sur l'hydrogène. A 4MeV

environ, on observe un état discret 2+, à 7MeV, la structure large observée pourrait

correspondre à la résonance octupolaire de basse énergie, que l'on attend dans cette région

[Mos78] [Fuj85]. A 14MeV environ la large bosse est attribuée à l'excitation de résonances

géantes que nous allons présenter.
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Fig. 1 : Spectre inclusif de diffusion inélastique de la réaction
région angulaire ].5o<6iai,o<5.3°.

40

à 44MeV/u dans la

&) Région des RG

L'évolution de la position de la RG excitée dans notre réaction en

fonction de l'angle de diffusion est signe de l'excitation de plusieurs multipolarités. Cet effet est

observé dans la figure 2 où le spectre en énergie de la réaction 36Ar+9OZr est présenté pour

différentes tranches angulaires : en fonction de l'angle de diffusion, la bosse des RG change de

position. Sur la figure 2a, pour les faibles angles de diffusion, le fond est important, la RG est

de faible amplitude par rapport à ce fond. La position moyenne de la bosse est à 15MeV. Sur la

figure 2b, le rapport pic sur fond est nettement amélioré. La structure à 8MeV environ apparaît

formée de plusieurs composantes. Enfin, sur la figure 2c, pour les grands angles de diffusion,

la RG est à une énergie plus faible que pour la région angulaire précédente, à 14MeV environ.
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Fig. 2 : Spectres inclusifs de diffusion inélastique pour la réaction ̂ Ar+^Zr à 44MeV/u

illustrant l'évolution angulaire de la région des RG. Les flèches indiquent les positions a)

15MeV, b) 14.5MeVetc) 15MeV.

1. Méthode d'analyse en multipôles

Nous nous sommes basés sur l'étude menée précédemment par

D.Beaumel et al. [Bea88], et T. Suomijarvi et al. [Suo90] de l'analyse en multipôles de la RG

excitée dans la réaction 40Ar+90Zr à 41MeV/u. Cette méthode utilise le code ECIS qui traite la

diffusion élastique et inélastique dans le cadre de l'Approximation de Born étendue aux Ondes

Distordues (DWBA) et en voies couplées (CCBA). Les caractéristiques du potentiel optique de

la réaction sont déterminées par un ajustement des distributions angulaires élastiques aux

distributions angulaires théoriques en supposant une géométrie de Woods-Saxon identique pour

les potentiels réel et imaginaire. Sur la figure 3, nous présentons les distributions angulaires
s obtenues pour nos deux réactions 36Ar+90Zr (a) et 36Ar+94Zr (b) à 44MeV/u. Nous

^Rutherford

comparons nos distributions à celle obtenue dans la réaction 40Ar+90Zr à 41MeV/u dans la
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même fenêtre angulaire, de 1.5 à 4.8 degrés dans le laboratoire, où la distribution théorique

obtenue reproduit assez bien la distribution expérimentale (figure 3c). Les distributions

angulaires expérimentales étant très similaires, il est raisonable de supposer que les potentiels

optiques sont les mêmes pour les trois réactions. Les paramètres optiques utilisés sont résumés

dans le tableau 1.

J.
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1 ' Î
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9CM(d«g.)

Fig. 3 : Distributions angulaires de la diffusion élastique des deux réactions ^Ar+^Zr (a) et
36Ar+94Zr (b) à 44MeV/u. c) Distribution angulaire élastique comparée à la la distribution

théorique (trait plein) pour la réaction ̂ Ar+^Zr à 41MeV/u [Bea88].

90Zr

V(MeV)

49.1

W(MeV)

55.7

r(fm)

1.1

a(fm)

0.63

rc(fm)

1.2

ac(fm)

0.55

Tableau 1 : Paramètres optiques de la référence [Bea88] pour la réaction

41MeV/u.
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Fig 4 : Résulats du calcul de la référence [Bea88]. a) Distributions angulaires théoriques

calculées pour 0<L<6 par le code ECIS. b) Exemple de comparaison des distributions

angulaires expérimentale et calculée pour une tranche en énergie d'excitation, c) Résultat final :

la RG est composée d'environ 60% de L=l et 40% de L-2, dans la plage angulaire considérée,

indiquée par les flèches sur la figure a).

Nous allons donc nous servir des résultats obtenus dans les

références [Bea88] et [Suo90] dont nous présentons la méthode et la décomposition en

multipoles finale. Cette analyse se fait en deux étapes. On découpe d'abord le spectre inclusif en

tranches en énergie d'excitation de lMeV environ et on trace la distribution angulaire pour

chacune de ces tranches. Puis, on compare ces distributions à une combinaison linéaire des

distributions calculées par ECIS pour les différentes multipolarités. Ces distributions angulaires

théoriques sont présentées sur la figure 4a pour des multipolarités L comprises entre 0 et 6. Ces

calculs sont les résultats du code ECIS obtenus avec les potentiels optiques précédents. On peut

constater sur la figure 4a) que, dans la région angulaire étudiée (indiquée par les flèches), les

distributions angulaires sont très similaires, sauf pour la distribution de la dipolaire qui est

uniquement excitée par interaction coulombienne.

Pour comparer les données au calcul, un fond est soustrait. Un

exemple de comparaison de distribution expérimentale à une distribution théorique est donné sur

la figure 4b pour une tranche en énergie d'excitation. Enfin, la figure 4c est le résultat final de la
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décomposition en multipôles pour la réaction ^Ar+^Zr à 41MeV/u. On excite donc, dans cette

réaction, environ 60% de L=l et 40% de L=2. La probabilité d'excitation coulombienne qui

décroît très rapidement avec l'énergie modifie l'allure de la RG dipolaire [Suo90] : elle est

décalée de 2MeV environ vers les basses énergies et apparaît plus large

Bien que la section efficace de la RG dipolaire soit grande, la

double RG dipolaire n'est presque pas excitée aux énergies considérées. En effet, le cas de la

RGD est atypique car elle est excitée par le champ coulombien à longue portée. La grande

section efficace observée provient donc d'une intégrale sur une large gamme de paramètres

d'impact d'une probabilité d'excitation qui est très faible. Or, c'est cette probabilité qui compte

pour calculer l'excitation de l'état à deux phonons. Celle ci sera donc excessivement faible et

peut être négligée. Ce n'est pas le cas pour les résonances excitées par la force nucléaire qui est

à courte portée. Dans ce cas là, pour avoir une grande section efficace de la RG, il faut une

grande probabilité d'excitation donc une forte chance d'exciter un deuxième phonon.

2. Extraction de la position de la RGO

1000
36Ar+90Zr inclusif

44MeV/u

0lttbo>4.2 degrés

E=14.1MeV

T=4MeV

Fig. 5 : Spectre inélastique inclusif de la réaction ̂ Ar+^Zr à 44MeV/u dans la région angulaire

Qlabo^4-2° Un fond polynomial est soustrait pour extraire les caractéristiques de la RGQ.

L'interpolation est une gaussienne centrée à 14. JMeV et de largeur à mi-hauteur 4MeV
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Pour les angles 0CM ̂ 5.9°, c'est à dire 6iab0^4.2°, le rapport

L=2/L=l est supérieur à 4 (voir figure 4a). Ainsi, en se plaçant aux angles 6iabo^4.2°, on

sélectionne essentiellement la RG quadrupolaire. Pour extraire la position et la largeur de la

RGQ, on se place à 9iabo^3.9°. Sur la figure 5, on extrait la RG dans cette zone angulaire en

soustrayant un fond polynomial. Le résultat de la soustraction est très bien reproduit par une

gaussienne centrée à 14.1MeV et de largeur 4MeV. L'erreur commise sur la position en énergie

est estimée à 0.5MeV environ et prend en compte diverses sources d'erreurs comme la

soustraction du fond, la statistique et la résolution en énergie. Soit :

ERGO = (14.1±0.5)MeV

rR G 0 = (4.0 ± 0.5)MeV

b) Région de moyenne énergie 20<E*<40MeV
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36Ar+90Zr 44MeV/u-
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c) 1
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E'(/MeV)

Fig. 6 : a) Spectre inélastique de la réaction ̂ Ar+^Zr à 44MeV/u dans la région angulaire

3.6°<Qiabo<53°. La condensation est de 200keVpar canal, b) Résultat de la soustraction

minimale de fond, condensée par 400keV par canal, reproduite par une somme de 2

gaussiennes, la première à 28MeV de largeur 5.6MeV, la seconde à 23.5MeVde largeur 6MeV.

c) Même chose que b) dans le cas du fond maximal, les gaussiennes sont respectivement à 28 et

24MeV avec les largeurs 5.6 et 6MeV.
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Sur le spectre de la figure 6a, on observe un épaulement entre 25 et

30MeV. Pour mettre en évidence les caractéristiques de cette structure, un fond a été soustrait,

en considérant deux hypothèses extrêmes (figure 6b et c). Dans les deux cas, la structure ne

présente pas une allure de gaussienne. Elle est relativement bien reproduite par la somme de

deux gaussiennes, la première à 28MeV de largeur 5.6MeV, la seconde de largeur 6MeV à

23.5MeV (figure 6b) et à 24MeV (figure 6c). La position et la largeur de cette deuxième

structure sont compatibles avec ce que l'on attend de la résonance géante octupolaire (L=3) de

haute énergie [Wou87]. Ces résultats sont à compléter par ceux obtenus dans les données en

coïncidences.

c) Structures à haute énergie d'excitation

Observons la région haute énergie du spectre inclusif en se plaçant dans

une région angulaire étroite autour de l'angle d'effleurement (3°<9iabo^3.8°). Le spectre

condensé par lMeV/canal (spectre 7) présente entre 40 et 70MeV de petites structures

régulièrement espacées à 46, 53, 62 et 68MeV. Un plateau est clairement vu, comme dans la

référence [Bea88] qui est attribué au transfert evaporation (TEV). Ce processus est détaillé dans

le paragraphe 1.3.
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lOOkeV/canal (en bas) et IMeV/canal (en haut). Les flèches indiquent la position des structures.
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1.2 Description du spectre inclusif de la réaction 36Ar+94Zr à
44MeV/u

Nous allons analyser les données relatives à la réaction ^6Ar+94Zr à 44MeV/u de

la même manière que précédemment, pour la réaction 36Ar+90Zr à 44MeV/u. Les coupures en

énergie et angulaires sont les mêmes que pour le 90Zr : une énergie d'excitation minimale de

3MeV, le volet mobile coupant les énergies inférieures, un angle de diffusion minimal de 1.5°,

les angles inférieurs étant pollués par la diffusion élastique sur l'hydrogène. Le spectre inclusif

est présenté figure 8a, pour la totalité de la gamme angulaire. Le fond étant très important, nous

avons coupé les angles de diffusion 8|ab0 inférieurs à 3.5° pour rendre l'observation des

différentes structures plus aisée (figure 8b). La description est proche de celle du 90Zr : à 5MeV

environ, un pic discret, à 8MeV, une structure plus large et à 14MeV, la bosse des RG. Compte

tenu de la résolution expérimentale angulaire et du grand nombre de niveaux, il ne sera pas

possible d'attribuer un spin et une parité à chacun des états de basse énergie.
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Fig. 8 : Spectre inélastique inclusif de la réaction 36Ar+94Zr à 44MeV/u : a) pour la totalité de la

gamme angulaire, b) pour les angles
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a) Région des résonances géantes

La bosse des RG apparaît moins importante que dans le 90Zr. Son

évolution angulaire (figure 9) est similaire à celle du 90Zr. Ainsi, aux petits angles, la bosse des

RG est noyée dans un fond important. Son énergie moyenne est 14.5MeV. Aux angles

intermédiaires, le fond est considérablement diminué et aux grands angles, l'énergie moyenne

de la RG est observée à plus basse énergie d'excitation (13.5MeV).

JE
O
O

ex
3
O

O

\ 36

"I

\
. . . . 1

ATH

i

1

h^Zr inclusif
44MeV/u

i

v

\^2.9°«

V 4.1°«

!

a)

~->—_
b)

.3°

• ^ — »

.5° •

• • —

.3°

- 10000

- o

2000

0

500

10 20 30

E#/MeV

Fig. 9 : Spectres inclusifs de diffusion inélastique pour la réaction 36Ar+^Zr à 44MeV/u

illustrant l'évolution angulaire de la région des RG. Les flèches indiquent les positions a)

14.5MeV, b) et c) 13.5MeV.

Nous avons montré, dans le paragraphe précédent, que les paramètres du

potentiel optique étaient identiques pour la réaction 36Ar+94Zr à 44MeV/u et pour la réaction
40Ar+90Zr à 41MeV/u. Nous pouvons ainsi supposer que la composition en multipôles de la

bosse des RG de notre réaction est proche de celle de la référence [Bea88].

Pour localiser principalement la RGQ dans 94Zr, nous avons extrait le

spectre en énergie d'excitation en ne gardant que les angles 8iabo^3.9°. Une soustraction du

fond (voir figure 10) nous donne la position et la largeur de la RGQ. Deux fonds extrêmes sont

soustraits (figures 10 a et b). L'erreur est estimée à 0.5MeV environ. Finalement :

ERGQ = (13.5 ± 0.5) MeV

TRGQ = (4.2 ± 0.5) MeV
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à 13.5MeV, de largeur 4AMeV ; b) centrée à 13.6MeV, de largeur 4MeV (fond en pointillés).

b) Région de moyenne énergie 20<E*<40MeV

Sur le spectre de la figure 8 on observe une légère rupture de pente dans

la région en énergie attendue pour le deuxième phonon quadrupolaire. Cependant, aucune

structure aussi nette que dans le 90Zr n'a pu être extraite.

c)Structure à haute énergie d'excitation

En se plaçant dans la même zone angulaire étroite au voisinage de l'angle

d'effleurement que dans le 90Zr (spectre 11), on observe de petites structures à 46, 53 et

62MeV. Elles sont de faible amplitude et le fond décroissant rend leur observation difficile.
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1.3 Discussion des résultats inclusifs

Nous présentons dans ce paragraphe une discussion de nos résultats obtenus en

données inclusives, tout d'abord sur les observations de la RGQ dans les deux isotopes de

zirconium, puis sur le comportement des spectres inélastiques inclusifs à grande énergie

d'excitation. La discussion est centrée sur deux points. Le premier point est la comparaison aux

résultats antérieurs sur ces noyaux et ce type d'expérience, de diffusion inélastique d'ions

lourds. Le second est la comparaison du comportement des deux isotopes 90Zr et 94Zr, étudiés

sachant que le noyau de 90Zr est un noyau magique, dont la dernière couche, 1 g9/2, est pleine

tandis que le 94Zr possède 4 neutrons supplémentaires sur sa dernière couche 2d5/2, couche non

fermée.

a) Résonance géante quadrupolaire

Nous nous concentrerons tout d'abord sur la RG quadrupolaire excitée dans les

deux réactions.
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1. Comparaison aux résultats antérieurs

De nombreux résultats sont disponibles dans la littérature sur la

position et la largeur de la RG quadrupolaire dans le noyau de 90Zr. Le résultat de nos mesures

est en très bon accord avec les mesures récentes obtenues en ions lourds, avec un faisceau plus

léger (17O), où la RGQ est observée à 14 ± 0.5MeV avec une largeur de 3.8 ± 0.5MeV

[Lig93]. Par ailleurs, des résultats obtenus avec des deutons [Ber80] et des a [Wil80], hadrons

beaucoup plus légers, donc permettant une meilleure résolution en énergie d'excitation,

indiquent la position de 14.1 ± 0.5MeV, avec une largeur de 3.6 ± 0.5MeV et 4.3 ± 0.3MeV,

respectivement, en accord complet avec nos mesures.

2. Energie de le RGO en fonction de l'isotope

En ce qui concerne le noyau de 94Zr, beaucoup moins de données

sont disponibles sur la position de la RG quadrupolaire. La systématique des résultats obtenus

en diffusion de hadrons reportée par Adriaan van der Woude [Wou87] indique une position de

la RG quadrupolaire dans le 94Zr à une énergie de 14.3 ± 0.5MeV. Notre mesure donne un

résultat plus faible, 13.5 ± 0.5MeV, mais les résultats se recouvrent, compte tenu des barres

d'erreurs.

Nous pouvons comprendre notre résultat par des considérations

macroscopiques : le noyau de 90Zr est un noyau doublement magique donc sa densité moyenne

est plus élevée que pour le 94Zr, les 4 neutrons supplémentaires donnant à ce dernier une plus

faible compacité. Ainsi, la vibration du 94Zr pourrait être plus "molle" que celle du 90Zr et la

vibration propre aurait par conséquent une énergie plus faible.

De façon plus rigoureuse pour évaluer des effets de couches, nous

disposons d'un calcul microscopique qui prédit la distribution de force L=2, en unités EWSR.

C'est un calcul d'approximation de phases aléatoires (Random Phase Approximation) qui est

détaillé dans le chapitre IV. Ce calcul est possible pour des noyaux à couches ou sous couches

fermées. Il est donc réalisable pour le 90Zr, mais pas pour le 94Zr dont la dernière couche n'est

pas pleine. Cependant, effectuer ce calcul pour le 96Zr pourrait permettre de comprendre l'effet

de ces neutrons supplémentaires de la couche 2dV2 par rapport au noyau magique 90Zr. Sur la

figure 12, nous avons porté la distribution de force quadrupolaire isoscalaire pour les deux

noyaux. La position de la RGQIS est prédite à 14.5MeV pour le 90Zr et 13.9MeV pour le 96Zr.

On peut s'attendre à un effet semblable pour le 94Zr ce qui expliquerait un écart de l'ordre de

500keV entre les positions observées des RGQIS dans les deux noyaux.
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cadre d'un calcul microscopique RPA pour les deux noyaux ^°Zr et

b) Contribution du processus de Transfert Evaporation dans 90Zr

Les résultats concernant la partie haute énergie de la diffusion inélastique

ont montré que les spectres en énergie d'excitation inclusifs sont dominés par un large fond

physique, surmonté de structures de faible amplitude régulièrement espacées. Les fonds

observés pour les deux noyaux sont différents. On observe un plateau pour le 90Zr et un fond

continuement décroissant pour le 94Zr.

Le processus de Transfert Evaporation (TEV) a été calculé dans la

référence [Blu85] pour la réaction 40Ar+90Zr à 44MeV/u. Ce calcul Monte-Carlo prend en

compte toutes les voies de transfert, n, p, a , 2p etc.. Les hypothèses du calcul figurent en
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détail dans la référence [Blu]. Nous présentons ici le principe et le résultat du calcul comme base

de notre raisonnement.

1. Calcul Monte Carlo de la contribution du TEV de la réaction

à44MeV/u

Le tranfert evaporation (TEV) est un processus en deux étapes.

Un exemple de réaction contribuant au TEV est la suivante :

qui contribue à 40Ar + 9°Zr-4 40Ar +

'__> 40Ar + n

On schématise les deux réactions comme :

1 + 2 -» 3 + 4 qui contribue à 1 + 2 -¥ 3' + 4'

L_> 3'+ 5

où 5 peut être un neutron, un proton ou un a.

L'énergie d'excitation du centroïde de la contribution est notée Eapp. Un calcul cinématique

donne les formules simplifiées :

Eapp = M5 - r ^ + 85(2) + termes moins importants
M3

où M5 est la masse de la particule transférée puis émise,

—kk est l'énergie cinétique du faisceau par nucléon,
M3
S5 est l'énergie de séparation de la particule 5 dans le noyau 2.

Le premier terme est le terme prépondérant. Le second peut être

important, de 10 à 15MeV et ne dépend que de la cible. La figure 13 est le résultat du calcul

Monte-Carlo et montre que, pour la réaction considérée, les contributions au TEV sont

dominées par la voie " un neutron ". De plus, cette contribution se trouve dans une région en

énergie d'excitation où sont observées les structures. La figure 13 montre que c'est la

contribution d'un neutron au TEV qui est prépondérante et responsable du plateau observé dans

les données.

2. Comparaison des résultats des réactions 3^Ar+^Zr et ^Ar+94Zr à

44MeV/u

Dans la réaction 36Ar+90Zr à 44MeV/u, on observe le même

plateau à la même énergie que pour la réaction citée ci dessus. Le processus est donc dominé par

le TEV d'une particule. Si c'est un neutron, on peut supposer que c'est un neutron de la

dernière couche du 90Zr, la couche lg9/2, qui a été transféré du 90Zr à l'36Ar.

80



en

oa
10000

1000-

100-

10-

i 0 Ar +
9 0 Zr

E i n c =UMeV/n
2.3°<8Lab<2.7°

40 A r

Lob (MeV)

Fig. 1}' : Contribution du TEV calculée par la méthode Monte-Carlo pour la réaction

à 44MeV/u. La contribution maximale du TEV (trait plein) est la contribution totale compatible

avec les données. Elle est décomposée en 4 distributions majoritaires en fonction de la(les)

particule(s) transférée(s) et réémise(s) [Blu88]

c) Contribution du TEV dans 9 4Zr

Le cas du 94Zr est différent car on n'observe pas de plateau. Cette

différence par rapport au 9°Zr peut être comprise comme un transfert plus difficile du neutron

périphérique. On peut expliquer ce comportement par des considérations d'adaptation de

moment angulaire : en effet, la dernière couche du 94Zr est une couche 2d5/2 et il est plus facile,
9

à cette énergie incidente, de faire un transfert d'un neutron de spin — que d'un neutron de spin

—. Sur la figure 14, sont présentés sur une même figure, les spectres inélastiques inclusifs pour
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les deux réactions 36Ar+90Zr et 36Ar+94Zr à 44MeV/u, pour lesquelles on observe une forte

diminution du processus de TEV dans le cas du 94Zr.
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Fi;e. 14 : Spectres inélastiques inclusifs des deux réactions 36Ar+90Zr (en haut) et 36Ar+94Zr à

44MeV/u.

d) Structures à haute énergie d'excitation

Sur le spectre de la figure 14, on observe, superposées au fond dû

principalement au TEV, de petites bosses, aussi bien dans le spectre du 90Zr que dans celui du
94Zr. Nous présentons tout d'abord les résultats obtenus dans deux expériences précédentes.

/. Comparaison des différents résultats

Sur la figure 15, sont présentés deux résultats concernant le 90Zr

obtenus grâce à des dipositifs expérimentaux totalement différents. Les données du haut sont

celles de la référence [Bea88], obtenues avec le spectromètre SPEG, celles du bas ont été

mesurées par temps de vol [Fra87].
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à 44MeV/u

Les données de notre expérience avec le noyau de 90Zr présentent

les mêmes structures, aux mêmes énergies et avec la même forme (voir figure 14). De plus, le

noyau de 94Zr présente des structures très proches de celles du noyau de 90Zr mais plus

difficiles à observer à cause de l'absence de plateau.

2. Discussion de l'origine des structures

Afin d'étudier ces structures que nous retrouvons dans notre

expérience, une étude complète avait été menée sur la base de deux expériences effectuées au

GANIL, sur le SPEG, 40Ar+90Zr à 41 et 44MeV/u [Bea88]. Une analyse statistique de ces

spectres en autocorrélation et en corrélation croisée a permis de quantifier l'existence de ces

structures et leur correspondance d'une énergie à l'autre. L'indépendance de la position des

structures avec l'énergie du faisceau permet de conclure à une excitation de la cible. Le calcul

Monte-Carlo présenté plus haut, a montré, comme argument supplémentaire, que le TEV ne

pouvait pas être avancé comme origine des structures. Il a ainsi été montré que les structures

sont des excitations de la cible.

Une excitation de type résonance géante de haute énergie pourrait

être la cause de ces structures car ce serait une excitation de la cible. Mais des calculs semi

classiques [Blu88] ont montré que la dynamique des ions lourds inhibe les RG de haute énergie

aux énergies incidentes intermédiaires. De plus, ces états sont attendus avec des largeurs très
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grandes alors que les structures observées sont relativement étroites. On ne peut donc pas

avancer l'hypothèse de RG de grand L pour expliquer l'origine des structures.

Enfin, les calculs microscopiques dans le cadre des multiphonons

prédisent des probabilités non négligeables pour des multiphonons quadrupolaires dans les

collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires. Le modèle des multiphonons permet de

reproduire les caractéristiques essentielles des structures.

Dans les deux noyaux de ^°Zr et 94Zr, les RG quadrupolaires sont

à des énergies très proches, 14 et 13.5MeV. Dans le modèle des multiphonons harmoniques, on

s'attend à ce que les états multiphonons quadrupolaires soient à des énergies multiples de celle

du monophonon, donc quasiment identiques pour les deux isotopes de zirconium. C'est bien ce

que l'on observe sur la figure 14. Cette observation permet de suggérer l'interprétation de ces

structures en terme d'états multiphonons.

1.4 Conclusion des données inclusives

Les informations que l'on peut tirer des données inclusives concernent

essentiellement les RG et permettent d'obtenir les informations sur leur multipolarité. A plus

haute énergie, l'observation de structures est fortement gênée par les nombreux processus

dynamiques qui contribuent au fond physique important. Dans les 4 réactions que nous avons

discutées dans cette partie, les deux concernant cette thèse, 36Ar+90'94Zr à 44MeV/u, celle en

temps de vol 40Ar+90Zr à 44MeV/u, et celle de la référence [Bea88], ̂ Ai+90Zr à 44MeV/u, les

spectres inélastiques présentent la même séquence de structures. Il a clairement été montré par

D. Beaumel et al. [Bea88] que ces structures sont des excitations de la cible. Cependant, les

incertitudes sur leur position et leur faible amplitude ne permet pas de conclure en terme

d'excitations multiples de phonons.

Comme nous l'avons détaillé dans le chapitre I, les coïncidences avec les

particules émises aux angles arrière permettent de sélectionner les excitations de la cible en

s'affranchissant des processus dynamiques. Ce type de mesure est l'unique moyen

d'observation et d'analyse concluantes pour les états à plusieurs phonons. Dans la suite, nous

nous intéressons plus particulièrement au deuxième phonon. Nous avons, grâce aux données

inclusives, quelques indications sur sa position. Mais dans ces expériences de collisions d'ions

lourds, le seul moyen de signer l'état à deux phonons est l'étude des données en coïncidences.
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PJ£tude_jfcs spectres enénergie d'excitation en coïncidence avec les
neutrons émis aux angles arrière

Dans cette partie, nous ne présentons que les spectres en énergie d'excitation en

coïncidence avec les neutrons émis aux angles arrière par rapport à la direction du faisceau.

Ainsi, les excitations de la cible sont sélectionnées et, comme nous l'avons vu dans le chapitre

I, le choix des angles arrière permet de s'affranchir des processus, tels que le TEV et le knock-

out. Nous montrons ainsi comment il est possible de diminuer le fond physique et observer des

structures qui étaient noyées dans les données inclusives.

Dans la suite, nous appelons « angles arrière » par rapport à la direction du faisceau,

les détecteurs commpris entre 95° et -144°, sauf indication précisée (voir schéma du dispositif

expérimental dans le chapitre II).

2.1 Excitations de la cible dans la réaction 36Ar+90Zr à
44MeV/u

Dans un spectre en énergie d'excitation en coïncidence avec les neutrons émis

aux angles arrière, les phénomènes physiques sont plus simples dans la mesure où seules les

excitations de la cible sont sélectionnées. Cependant, deux corrections successives sont

nécessaires pour obtenir un spectre représentatif des excitations de la cible. La première est la

correction d'efficacité de détection intrinsèque des détecteurs EDEN. Nous avons présenté cette

correction dans le chapitre IL La seconde est la correction de multiplicité que nous allons

détailler.

a) Correction de multiplicité

Cette correction tient compte du fait que l'on ne détecte en général qu'un

neutron même si deux ont été émis. Cet effet expérimental doit être corrigé pour obtenir un

spectre représentatif des excitations de la cible.

Plaçons nous dans un cas idéal où seule la voie neutron serait possible

(pas de protons, ni particules a, ni y) avec une fonction de multiplicité en escaliers du type de la

figure 16. Entre le seuil d'émission de 1 neutron, Sin, et le seuil d'émission de 2 neutrons, S2n,

le neutron que l'on détecte est le seul qui ait été émis. Entre les seuils 2 et 3 neutrons, si 2

neutrons sont émis, alors on a 2 fois plus de chances d'en détecter un. Il faut donc diviser le

spectre en E* par 2. Entre les seuils 3 et 4 neutrons, le diviser par 3 etc.. La correction à

effectuer est donc la fonction de multiplicité présentée figure 16.
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varient entre 500keV et 3MeV.

En réalité, d'autres voies sont possibles, la multiplicité est plus faible et

les marches sont plus douces. On calcule la fonction de multiplicité avec le code d'évaporation

statistique CASCADE qui prédit la décroissance par particules et par gammas d'un noyau

composé d'une énergie d'excitation donnée avec un moment angulaire donné. Les bases de

calcul du code sont détaillées dans le paragraphe 3.1. Pour calculer la fonction de multiplicité

prédite par le code CASCADE, on effectue un calcul pour chaque valeur de l'énergie

d'excitation, par pas de lMeV. Une des données de sortie du code est le spectre en énergie des
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neutrons calculé pour le noyau composé. On peut ainsi obtenir le nombre de neutrons émis en

fonction de l'énergie d'excitation initiale et en fonction du seuil en énergie neutron. Les

émissions des autres particules en compétition sont prises en compte. Cette fonction est donc la

fonction de multiplicité, donc la correction de multiplicité. La correction obtenue est présentée

figure 17 pour différentes valeurs du seuil en énergie neutron pour un noyau de 90Zr.

Nous présentons sur la figure 18, les spectres expérimentaux corrigés de

l'efficacité de détection intrinsèque EDEN pour des seuils en énergie neutron de 0.5MeV (a) et

3MeV (b), ainsi que les fonctions de multiplicité correspondantes calculées par le code

CASCADE. Dans le cas du seuil 0.5MeV, on observe dans les données comme dans le calcul

l'ouverture des voies 2 neutrons et 3 neutrons. Au contraire, sur la figure 18b, le seuil de 3MeV

en énergie neutron ne permet plus d'observer ces ouvertures aussi clairement.

1 0 0 0 0

a)
i l l

,>0.5MeV

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50

Fig. 18 : Spectre en énergie d'excitation pour les détecteurs compris entre 113°et -144° corrigé

de l'efficacité intrinsèque de détection EDEN comparé à la fonction de multiplicité calculée par le

code CASCADE pour un seuil en énergie neutron de (a) O.SMeV, (b) 3MeV.

Remarque : La correction de multiplicité n'est pas strictement exacte car elle considère

que la totalité de l'émission de neutrons est statistique alors qu'une partie est directe.

Cependant, la proportion de neutrons directs étant faible, on pourra considérer, en première

approximation, la correction de multiplicité basée sur une décroissance purement statistique

comme correcte.
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b) Extraction de la structure à 25MeV

Les deux corrections ont été appliquées successivement au spectre en

énergie d'excitation (voir figure 19), spectre corrigé de l'efficacité de détection intrinsèque

d'EDEN et spectre corrigé de la multiplicité. Avec un seuil sur l'énergie neutron de 2MeV, on

obtient le résultat de la figure 19c qui présente une structure importante à 25MeV. La correction

de multiplicité avec ce seuil en énergie neutron a l'avantage d'être assez douce. Elle influe donc

peu sur les structures du spectre.

2000
c
o
o

— 5000
o
3

10

a)

En>2MeV

,1.,/, . I

30 40
E'/MeV

50

40

30

<o 20
3

10

0
d)

90Zr(36Ar.36Ar+n)

En>2MeV

Ei=22MeV T^

10 20 30 40

E*/MeV
50

Fig. 19 : Spectres en énergie d'excitation du ^°Zr en coïncidence avec les neutrons d'énergie

supérieure à 2MeVémis aux angles compris entre 113°et -144°: a) sans corrections, b) corrigé

de l'efficacité de détection intrinsèque dEDEN, c) corrigé de la multiplicité, d) Soustraction

d'un fond polynomial et extraction d'une structure bien reproduite par la somme de deux

gaussiennes de positions et largeurs 23 et 28MeV, 6 et 5.6MeV, respectivement.

Un fond a été soustrait (figure 19d) pour mieux faire apparaître la

structure à 25MeV dont la forme est très proche de celle obtenue dans les données inclusives.

La distribution qui reproduit le mieux la bosse est une somme de deux gaussiennes de positions

23 et 28MeV, et de largeurs 6 et 5.6MeV. Ce résultat est tout à fait cohérent avec celui obtenu
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dans les données inclusives. A ce stade de l'observation, les informations données par l'énergie

manquante sont nécessaires pour savoir comment décroît cette structure afin de comprendre son

origine.

2.2 Excitations de la cible dans la réaction 36Ar+94Zr à
44MeV/u

La correction d'efficacité de détection intrinsèque d'EDEN est la même. En ce

qui concerne la correction de multiplicité, nous avons appliqué une correction plus réaliste, qui

s'appuie sur les données expérimentales et qui tient compte de la décroissance directe. En effet,

un inconvénient de la correction de multiplicité développée dans le paragraphe précédent est de

ne pas tenir compte de cette décroissance directe. Nous avons voulu effectuer une correction de

multiplicité la plus réelle et la plus juste possible. Cette méthode est présentée ici dans le cadre

du 94Zr.

a) Correction de multiplicité

Le seuil minimum en énergie neutron est imposé par les données, il est de

500keV. En deçà de cette valeur, la correction d'efficacité n'est plus fiable. Pour tenir compte

de la décroissance directe, nous avons construit une fonction de multiplicité en fonction de E*,

par pas de lMeV. Sgn est le seuil en énergie neutron. Sin est le seuil d'émission d'un neutron,

avec Sin = S£n + Qi, où Qi est le bilan énergétique de la réaction 94Zr —» 93Zr + n. S2n est le

seuil d'émission de deux neutrons avec S2n = 2 x S£n + Qi + Q2 ° u Q2 est le bilan énergétique

de la réaction 93Zr —> 92Zr + n, etc..

1. Sin<E*<S2n '• un seul neutron peut être émis, c'est celui que l'on a détecté, la

multiplicité est 1.

2. S2n^E*<S3n : pour une valeur de l'énergie d'excitation, on construit le spectre en

énergie manquante pour chaque tranche de largeur lMeV en énergie d'excitation E*. On peut le

schématiser comme suit :

Energie manquante

'3n
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L'aire de la zone A] ne correspond qu'à des multiplicités 1, l'énergie résiduelle n'étant

pas suffisante pour émettre un deuxième neutron.

L'aire de la zone A2 correspond à une multiplicité comprise entre 1 et 2. En effet, on a

détecté un neutron et l'énergie résiduelle est suffisante pour en émettre un second ou pour

émettre une autre particule. Cette information de multiplicité moyenne ne peut nous être donnée

que par le code CASCADE. La méthode de calcul est basée sur le schéma de décroissance

suivant :

Ligne 2n

Ligne

9 2 z , '

1n

>

n >

/

\ P

93

/

X
91

y
Zr

Y

y
v \ p

N

n

94

/

92

/

Zr

y

\
NN P

\

n/ V

\ P n

^ /
91Sr

9 2 Sr

Le nombre de noyaux de 93Zr, 92Y et 91Sr donne le nombre de fois ou un neutron a été

émis, N] n (ligne In). La ligne 2n donne le nombre de fois où 2 neutrons ont été émis,

Finalement, la multiplicité moyenne est donnée pour l'énergie d'excitation E* par :

Nin + 2xN 2 r w »\
N + N

Pour cette valeur de E*, la correction de multiplicité est donc

N m + 2 x N 2 n
Ax A l

N2n

Ai +A2

Les deux méthodes de correction sont schématisées sur la figure 20 : de la

correction basée sur le code CASCADE exclusivement, utilisée auparavant, à la correction

détaillée plus haut, qui prend en compte les résultats expérimentaux.
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Fig. 20 : Corrections de multiplicité calculée à partir du code CASCADE exclusivement

(histogramme) et en prenant en compte les résultats expérimentaux (points).

Remarques :

1. Nous avons utilisé cette méthode jusqu'à 40MeV. Au delà, elle se confond

avec la correction donnée par le code CASCADE. L'erreur commise est faible car la correction

CASCADE est très douce et la décroissance essentiellement statistique.

2. Le seuil en énergie neutron est fixé expérimentalement à 500keV. En effet, la

correction d'efficacité de détection n'est pas fiable en deçà. Or, on ne peut pas obtenir les

populations CASCADE des différents noyaux avec un seuil sur l'énergie neutron. Cependant,

la méthode reste cohérente car l'énergie d'un neutron statistique est typiquement de l'ordre de

lMeV. Très peu de neutrons statistiques ont une énergie inférieure à 500keV.

3. Cette méthode n'a pas été appliquée au 90Zr car avec un seuil de 500keV sur

l'énergie neutron, la structure observée à 25MeV environ est de très faible amplitude.Imposer

un seuil de 2MeV permet de réduire le fond alimenté principalement par la décroissance

statistique.

b) Extraction de la structure à 27MeV

Dans la région angulaire choisie (0iabo>3.3o), le spectre avant et après les

deux corrections est présenté figure 21. On observe un épaulement à 27MeV que l'on extrait en
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soustrayant un fond polynomial. Deux fonds, minimum et maximum sont présentés avec la

soustraction correspondante. Dans les deux cas, la structure est très bien reproduite par une

gaussienne centrée à 27MeV et de largeur 5.6MeV, en total accord avec les position et largeur

attendues pour un deuxième phonon quadrupolaire harmonique, à une position double de celle

de la RG à 13.5, et de largeur V2 fois celle de la RG (VI x 4 = 5.6MeV).

4000
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\ 94Zr(36Ar,36Ar+n)
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la.
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\

c)

20 40

E*(/MeV)

Fig. 21 : Spectre en énergie d'excitation corrigé de la multiplicité en coïncidence avec les

neutrons émis aux angles compris entre 113°et -144°pour la réaction ̂ Ar+94Zr à 44MeV/u (a).

Deux cas extrêmes de fonds sont présentés. Leur soustraction fait apparaître une structure (b et

c) comparée à une gaussienne centrée à 27MeVet de largeur 5.6MeV.

La signature par la méthode de l'énergie manquante est maintenant

nécessaire pour confirmer ces observations de deuxième phonon. Par la suite, nous allons

étudier, tout d'abord, la décroissance par neutrons de la RG. L'extraction de la partie directe de

cette décroissance est essentielle pour la signature du deuxième phonon, comme nous l'avons

exposé dans le chapitre I.
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HI Décroissance par neutrons des RG excitées dans 9°Zr et 9 4Zr

Dans cette partie, est présentée l'étude des spectres en énergie manquante pour la région

en énergie d'excitation de la RG. Les méthodes de mesure de décroissance directe sont

expliquées en détail. L'énergie manquante est définie comme :

E m = ^ O z r * E n " Erccul

où Eçozi- est l'énergie d'excitation initiale de la cible

En"M est l'énergie du neutron émis dans le centre de masse du noyau émetteur

Erecul est l'énergie du noyau de recul.

3.1 Résonances géantes excitées dans

a) Spectre en énergie manquante de la R G

Comme nous l'avons vu dans les données inclusives (paragraphe I), la

bosse des RG est située à 14MeV et a une largeur à mi-hauteur de 4MeV. Entre 10 et 18MeV

d'énergie d'excitation, toute la RG est sélectionnée. Dans l'étude des décroissances, un seuil

neutron de lMeV a été choisi afin d'être sûr de la validité de la correction de l'efficacité

intrinsèque d'EDEN. Les données en énergie manquante ne présentent aucun événement en

dessous du seuil d'émission d'un neutron, soit 13MeV avec un seuil de lMeV sur l'énergie

neutron. Finalement, la fenêtre en énergie d'excitation est choisie entre 13 et 18MeV.

E
(MeV)

14. .

12-

Fig.22 : Schéma de décroissance de la RG dans ^Zr avec un seuil de lMeV sur l'énergie des

neutrons montrant que la RG est tronquée à basse énergie.
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Remarque : Le bilan énergétique de la réaction étant très proche de l'énergie de la RG, le

spectre en énergie d'excitation présenté dans le paragraphe précédent ne donne qu'une image

tronquée de la RG totale comme l'illustre le schéma de la figure 22.

Le spectre en énergie manquante corrigé de l'efficacité de détection

intrinsèque d'EDEN est présenté figure 23. Le premier pic, centré à l'énergie du bilan

énergétique de la réaction, représente la décroissance vers l'état fondamental du 89Zr, la partie

continue à plus haute énergie manquante représente la décroissance vers les états du continuum

du 89Zr. On illustre cette décroissance par le schéma 22 sur lequel on voit clairement que la RG

est tronquée à basse énergie.
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Fig. 23 : Spectre en énergie manquante du noyau de ^°Zr en coïncidence avec les neutrons

d'énergie supérieure à lMeV émis aux angles compris entre 122°et -144°pour la région en

énergie d'excitation de la RG I3<E*<18MeV. La flèche représente la position en Enumq de la

décroissance vers l'état fondamental (GS) du &9

b) Décroissance statistique CASCADE - Choix des paramètres

1. Présentation du code CASCADE

CASCADE est un code d'évaporation basé sur la théorie

statistique des noyaux composés [Puhl77]. Il permet de prédire la décroissance par particules

(protons, neutrons et particules a) et par émission de y d'un noyau composé. Le code calcule
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les matrices de population des noyaux fils ainsi que les spectres des différentes particules

émises en fonction de l'énergie d'excitation et du spin du noyau composé.

La base des codes statistiques est la théorie d'Hauser-Feshbach

dans laquelle on calcule la probabilité pour qu'un état du noyau composé de spin 3f décroisse

par particule vers un état final du noyau résiduel de spin Jf et d'énergie d'excitation Ef avec :

Jf+J,+Sp

Pp(c,Jf) = Pf(Ef,J?) £ TflepJdep
L=|Jr-J,-Spl

où p({Ef,Jf ) est la densité des états de spin if à l'énergie Ef

sp, £p spin et énergie cinétique de la particule p émise avec

£p = Ej-Ef-Bp où Ej est l'énergie initiale du noyau composé

Ef est l'énergie finale du noyau composé

Bp est l'énergie de liaison de la particule p

T£ est le coefficient de transmission de la particule p d'énergie ep et de

moment angulaire L.

Les termes essentiels dans la formule ci-dessus sont les

coefficients de transmission et les densités de niveaux du noyau résiduel. Les coefficients de

transmission sont calculés par le code CASCADE. Des options de calcul des potentiels optiques

sont proposées mais ne donnent pas de grandes différences entre elles.

2. Choix des paramètres

La densité de niveaux doit être connue pour chaque noyau

impliqué dans la chaîne de décroissance. Les densités de niveaux des noyaux 89Zr et 88Zr,

noyaux atteints lors de la décroissance d'un et deux neutrons ont été paramétrisées avec

beaucoup de soin. Pour les autres noyaux, les densités de niveaux sont calculées par le code

CASCADE.

Pour chaque noyau, la densité de niveaux est partagée en quatre

zones en fonction de l'énergie, en veillant à ce que la densité soit continue d'une zone à l'autre.

(i) Dans la première zone, les niveaux discrets sont pris en compte jusqu'à 2.18MeV

pour 89Zr. Leurs caractéristiques, énergie et spin, sont tirées de la référence [NuDS].

(ii) Dans la deuxième zone, de E\ à E2, la densité de niveaux est calculée par le modèle

du gaz de Fermi "back shifted" en utilisant les paramètres de Dilg et al. [Dilg73]. La formule est

la suivante :
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P(E,J) =
1 2J+1

2Af2 2 I
a M (E-A+tJ4

où t est la température thermodynamique donnée par E - A = at2 -1 . Le paramètre de coupure du

spin c est donné par la valeur du rotor rigide a2rigjde ~ 0.0150A5/3t. Les paramètres de densité

a et l'énergie "back-shifted" A sont déterminées à partir de données expérimentales. Quand ces

données sont inaccessibles, c'est à dire lorsque le noyau A-l est instable, les valeurs de a et A

sont déterminées par interpolation quadratique des valeurs obtenues pour les noyaux voisins.

(iii) la troisième zone est calculée de façon à relier la zone 2 et la zone 4, entre E2 et E3.

(iv) la quatrième zone, au delà de E3, la densité de niveaux de la goutte liquide est

utilisée avec un paramètre de densité de niveaux a=A/8.

Pour déterminer les paramètres a et A du ^^Zr, nous avons utilisé

dans un premier temps le résultat d'une interpolation quadratique qui donne a = 9.0MeV' et

A = 0.25MeV. Pour les autres noyaux, les valeurs choisies sont résumées dans le tableau 2. La

densité de niveaux a été calculée avec ces paramètres, dans la région de basse énergie pour

vérifier la continuité. Elle est correcte, mais la figure 24 montre que d'autres valeurs de (a,A)

sont possibles. Pour lever l'ambiguïté, nous avons utilisé nos données expérimentales pour

lesquelles la correction d'efficacité intrinsèque de détection est fiable puisque nous avons choisi

un seuil de lMeV sur les neutrons.

8'Zr
88Zr

89y

88y

86S r

a (MeV)
9.6

10.8
9.0

10.4

10.6

A (MeV)

0.25
0.95
1.4

-0.83
0.76

EHi, (MeV)

2.10
2.20
2.62
0.71
2.23

Tableau 2 : Valeurs finales de (a ,A) choisies pour la densité de niveaux des noyaux alimentés

par la décroissance par particules. Edls est l'énergie jusqu'à laquelle on prend en compte les états

discrets. Les valeurs autres que celle du 89Zr et %&Zr sont obtenues par des données

expérimentales ou une interpolation quadratique (voir texte).
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Fig. 24 : Densité de niveaux pour le 89Zr. Les valeurs de (a, A) obtenues par l'interpolation

quadratique (pointillés) sont correctes mais les deux autres couples (a',A') (traitplein) et

(a", A") (points tirets) sont possibles.

3. Utilisation des données expérimentales

Les données expérimentales peuvent nous permettre de choisir

parmi les différents couples (a,A). En effet, dans la partie haute en énergie manquante, on

s'attend à une décroissance purement statistique. Les données doivent donc être bien

reproduites, dans cette région, par le spectre en énergie manquante calculé par le code.

Pour comparer les données et le calcul, la méthode est la suivante :

on effectue le calcul CASCADE tous les 500keV en énergie d'excitation entre 13 et 18MeV.

Pour une énergie d'excitation donnée, on obtient un spectre en énergie neutron f(En,E*). Pour

avoir la distribution en énergie manquante correspondante, on calcule En, = E* - En en ne

gardant que les énergies neutrons supérieures à lMeV (seuil des données expérimentales). Puis

on convolue ce spectre par la résolution expérimentale (gaussienne de largeur 800keV). Pour

savoir quel poids assigner à chaque spectre en énergie manquante, on prend comme poids pour

chaque tranche en E* le nombre de coups dans le spectre en E* en coïncidence (corrigé de

l'efficacité de détection intrinsèque d'EDEN uniquement) divisé par le nombre de neutrons dans

le spectre en énergie neutron CASCADE. Nous nous assurons ainsi d'avoir un nombre de

neutrons statistiques proportionnel au nombre expérimental de neutrons.
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De plus, on sait que les résonances géantes L=l et L=2 sont

toutes les deux excitées. Donc on ajoute une condition supplémentaire : le rapport du nombre de

neutrons L=l au nombre de neutrons L=2 doit être égal au rapport expérimental calculé

précédemment dans la décomposition en multipôles (voir paragraphe liai) .

Le résultat final est présenté figure 25. On compare le spectre

expérimental corrigé de l'efficacité intrinsèque de détection EDEN, à la contribution statistique

calculée par CASCADE. Elle est normalisée de façon à ne jamais dépasser les données. La

reproduction à haute énergie manquante est assez bonne. Nous avons fait la même opération

pour les deux autres valeurs de densité de niveaux. Finalement, les valeurs qui donnent le

meilleur accord avec les données sont:

a = 9.6MeV' A=0.7MeV

1000

eo
3

10 12 14
Em a n a(/MeV)

16

Fig. 25 : Spectre en énergie manquante de la RG dans le 9°Zr avec la contribution statistique

CASCADE calculée avec les trois densités de niveaux possibles présentées figure 24.

4. Densité d'états totale du 89Zr

II est important de vérifier que les trois raccords de la densité de

niveaux sont continus. Par défaut, le code fixe E2 et E3 à 60A"1/3 et 120A"1/3 respectivement,

c'est à dire 13.5 et 27MeV pour le ^ZT. En gardant ces deux valeurs, on observe la densité de

la figure 26 (tirets) qui présente des ruptures de pente aux énergies des raccords. Ces valeurs

ont donc été déplacées : E2 à 9MeV et E3 à 36MeV pour obtenir la densité de niveaux de la
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figure 26 en trait plein qui ne présente plus de ruptures de pente. C'est avec ces paramètres que

les multiplicités du paragraphe II du ̂ r ont été calculées.

10 16
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(E8,E3)=(9.36)

(E2,E3)=( 13.5.27)

20 30
Energie(/MeV)
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Fig. 26 : Densité d'états du 89Zr calculée par le code CASCADE pour des valeurs de E2 et E3

intrinsèques au code (tirets) et pour les valeurs de E2 et E3 ajustées de façon à avoir une densité

sans rupture de pente (trait plein).

Remarque : Changer les valeurs de E2 et de E3 par rapport aux valeurs par défaut du

code donne une multiplicité neutron très différente : sur la figure 27, la multiplicité neutron

obtenue présente un déficit de neutrons entre 25 et 45MeV, ce qui a pour effet de modifier

l'allure de la structure à 25MeV.
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Fig. 27 : Multiplicité neutron obtenue avec les valeurs intrinsèques de £2 et E3 (a et b), avec les

valeurs corrigées (c et d)
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Il ne faut pas faire de correction de multiplicité sur des spectres en énergie

manquante car les données corrigées de l'efficacité intrinsèque de détection d'EDEN sont

directement comparables au code.

c) Mesure de la décroissance directe : évolution avec l'énergie
d'excitation

Une méthode pour étudier la décroissance directe de la RG est de

construire les spectres en énergie manquante pour des tranches en énergie d'excitation étroites,

de lMeV. Pour un pas de lMeV, de 13 à 18MeV, les 5 spectres sont présentés figure 28.
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Fig. 28 : Spectres en énergie manquante pour la cible de ^Zrpour 5 tranches en énergie

d'excitation entre 13 et 18MeV : 13<E'<13.9MeV (a) ... 17<E*<17.9MeV(e). Le seuil sur

l'énergie neutron est de IMeV, les neutrons sont émis aux angles compris entre 122° et -144°.

La méthode de calcul de la composante statistique présentée dans le

paragraphe 3.1b3, que nous appellerons la méthode 1, est simple sur le principe mais n'est pas

comparable aux données lorsque les tranches en énergie d'excitation sont si fines. Lorsque l'on

construit un spectre en énergie manquante expérimental, on définit des bornes précises sur une

énergie d'excitation mesurée qui est en fait convoluée par la résolution expérimentale. Parmi les

événements retenus, certains correspondent à une énergie d'excitation véritable qui se situe à
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l'extérieur de l'intervalle choisi. On illustre cette procédure sur le schéma de la figure 29 qui

représente le spectre bidimensionnel (Em,ErfM)-

-CM

Fig. 29 : Schéma illustrant la procédure d'extraction d'un spectre en énergie manquante

expérimental à partir d'une matrice à deux dimensions (E^En^)- La coupure en énergie

d'excitation (zone hachurée) est brutale entre les bornes en énergie d'excitation.

Il est donc nécessaire d'adapter notre procédure de calcul de décroissance

statistique pour qu'elle soit comparable aux données. Pour illustrer la méthode adaptée, que

nous appellerons 2, prenons un cas simple où la résolution expérimentale serait donnée par une

distribution simpliste valant 0, 1/4 ou 1/2 (voir schéma 30), au lieu d'une gaussienne de largeur

800keV.

1/2

1/4.

-0.1 0.1 E.(MeV)

Fig. 30 : Résolution expérimentale simplifiée (voir texte).

Nous construisons la matrice M(E*,En) grâce au code CASCADE, avec

un pas de O.lMeV, entre les bornes en énergie E'mn -lMeV et E ^ + l M e V . Soit Pexp(E*) le

poids attribué à la tranche E* donné par le spectre expérimental. Lorsque l'on effectue un calcul

CASCADE à l'énergie E*, on obtient la distribution en énergie neutron FE*(En). Cette
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distribution contribue à l'énergie E* avec le poids 0.5 x Pexp(E*) mais aussi aux énergies E*-

0.1 et E*+0.1 avec le poids 0.25 x Pexp(E*). Donc, à l'énergie E* et à l'énergie En, l'élément de

matrice M(E*,En) s'écrit :

M(E*,En) = 0.5 x Pexp(E*) x FE*(En)

+ 0.25 x Pexp(E*-0.1) x FE*-0i(En)

+ 0.25 x Pexp(E*+0.1) x FE*+01(En)

Une fois la matrice remplie, en utilisant les mêmes bornes en énergie d'excitation E*mjn et

E*max et le même seuil en énergie neutron que dans les données expérimentales, on reconstruit

l'énergie manquante Em=E*-En comme le montre le schéma de la figure 31, et on obtient un

calcul statistique directement comparable aux données.

Fig. 31 : Schémas illustrant la méthode du calcul de la décroissance statistique (voir texte). La

flèche représente une ligne d'énergie manquante constante.

Nous comparons ce que donnerait le calcul de la méthode 1 pour

l'élément de matrice M(E*max .En) :

M'(E*m a x ,E n )=l x PexP(E*max) xFl

+ 0.5 X PexpCEVx -0.1) X FE*™x-0.1(En)

Les éléments de matrice M (E*+0.1,En) ne sont pas coupés et valent

M'(E*max +0.1 ,En) = 0.5 X Pexp(E*max) X FE*™x(En)
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Nous présentons figure 32 la comparaison des deux méthodes de calcul de décroissance

statistique : sur la figure 32a), le résultat de la méthode 1, sur la figure 32b), celui de la méthode

2. On comprend alors le résultat de la figure a) : on sousestime la contribution statistique donnée

par le code CASCADE avant la borne maximale en énergie d'excitation et on la surestime au-

delà, d'où cet " étalement " de la contribution statistique au voisinage de la coupure en énergie

d'excitation.
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11 12 13 14 15 18 12 13 14 15 16

Fig.32 : Spectre en énergie manquante pour la tranche E*=J5MeV comparé à la contribution

statistique calculée par le code CASCADE avec la méthode 1 (a) avec la méthode 2 (b).

Dans la méthode réelle, on remplace la distribution simpliste de la figure

30 par une gaussienne de largeur 800keV pour tenir compte de la résolution en énergie

d'excitation. Les deux multipolarités L=l et L=2 sont prises en compte avec les poids relatifs de

l'analyse en multipôles.

Le résultat de la méthode 2 est présenté sur la figure 33, pour les

5tranches en énergie d'excitation. Pour chaque tranche, le calcul CASCADE a été maximisé de

façon à ne jamais dépasser les données, indépendamment d'une tranche à l'autre. La figure 33f

est une somme de tous les autres spectres.

L'alimentation des bas niveaux dans le 89Zr ne peut être reproduite par le

calcul statistique. On attribue cette composante à la décroissance directe de la RG. Pour évaluer

son évolution avec l'énergie d'excitation, nous avons soustrait le résultat du calcul CASCADE

des données (figure 34).
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Fig. 33 : Résultat du calcul statistique obtenu pour chaque tranche en énergie d'excitation pour

la cible de 90Zr. f) Somme des 5 spectres précédents.

a)

500 ( 1 . 6 ± 1 )% - - ( 1 . 9 ± . 1 )% ( 1 . 6 ± 1 )%

1 I J I
b) c)

90Zr

r
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d)

( 1 . 6 ± . 1 )% - - ( 0 . 7 ± . 1 )%

e) f)

(7.4 ±.3 )%

*
»

I la.
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Emanq(/MeV)

18 10 12 14 16 18

34_: Soustraction de la contribution statistique des données pour mettre en évidence la

décroissance directe vers l'état fondamental du 89Zr et vers un état de trou à O.ôMeV dans

Le calcul du pourcentage de décroissance directe indiqué est détaillé dans le texte.
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Pour calculer le pourcentage de décroissance directe de la RG, il faut

prendre en compte la coupure en énergie neutron de lMeV que nous avons effectuée. On calcule

le pourcentage minimum de décroissance directe en comparant le nombre de coups

correspondant à la décroissance directe au nombre de coups correspondant à la décroissance

statistique sans coupure sur l'énergie neutron :

Pourcentage =
Aire(données - Cascade) avec le seuil En

Aire(Cascade) sans seuil + Aire(données - Cascade) avec le seuil En

On considère que le seuil en énergie neutron coupe la contribution statistique calculée par

CASCADE, sans couper la contribution directe. Le calcul du dénominateur est fait en calculant

la contribution statistique comme décrit plus haut, sans seuil sur l'énergie neutron, le

numérateur est l'intégrale du spectre expérimental dont on a soustrait la contribution statistique.

On estime ainsi la décroissance directe de la résonance géante dans '"Zr à

(7.4 ± 0.3)%, partagée en 5.9% vers l'état fondamental du 89Zr et 1.5% vers un état de trou, à

l.lMeV, dans89Zr.

Sur la figure 34, nous avons indiqué le pourcentage de décroissance

directe pour chaque tranche par rapport à la décroissance de la RG totale. Pour quantifier ces

observations, nous avons représenté sur la figure 35 l'évolution de ces pourcentages en

fonction de l'énergie d'excitation.

1 "

E*(/MeV)

Fig. 35 : Evolution du pourcentage de décroissance directe de la bosse des RG dans le ^Zr en

fonction de l'énergie d'excitation.
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d) Mesure de la décroissance directe : méthode globale

Une autre méthode consiste à calculer la contribution statistique pour

toute la RG. On obtient le résultat de la figure 36 pour lequel on mesure la décroissance directe

uniquement vers l'état fondamental du 89Zr. Pour comparer à la méthode précédente, la

contribution statistique est redécoupée en tranches de lMeV (figure 37). On voit alors que la

décroissance directe vers l'état à 1.1 MeV mesurée précédemment est comblée dans la tranche à

14MeV par une surestimation de la contribution statistique et n'apparaît pas dans le spectre total.

Cette méthode globale nous donne (6.3 ± 0.3)% de décroissance directe vers l'état fondamental

du
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Fig 36 : Mesure de la décroissance directe de la RG dans le ^°Zr (a). Cette méthode globale

donne une décroissance directe vers l'état fondamental du &9Zr uniquement (b) (soustraction)
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Fig. 37 : La méthode globale de mesure de la décroissance directe est redécoupée en tranches de

IMeVpour comparer à la méthode du paragraphe précédent.

e) Décroissance directe en fonction de la multiDolarité

Nous venons d'extraire et de mesurer un pourcentage de décroissance

directe pour la RG. Or, nous avons vu dans le paragraphe I que cette RG est composée de deux

multipolarités, L=l et L=2. Il est légitime de se demander si cette décroissance directe pourrait

évoluer avec le L de la résonance géante et favoriser certains états en fonction du transfert de

moment angulaire.

Dans le paragraphe I, nous avons montré qu'on sélectionnait la RG

quadrupolaire en coupant les angles de diffusion inférieurs à 4° de l'ion diffusé dans le

spectromètre SPEG. Nous avons donc construit le spectre en énergie manquante pour la tranche

en énergie d'excitation de 13 à 18MeV en coupant au maximum les petits angles de diffusion

tout en conservant une statistique honorable. La figure 38 représente le spectre en énergie

manquante pour 6iabo^3.70. Dans cette zone angulaire, la RG est composée de L=2

majoritairement mais pas exclusivement. Le poids de la contribution statistique CASCADE est

calculé en respectant la région angulaire choisie : il est mesuré à partir du spectre en énergie

d'excitation en coïncidence, dans la même région angulaire, corrigé de l'efficacité de détection

intrinsèque des détecteurs EDEN. Cette contribution est exclusivement L=2.

Malgré la faible statistique, une proportion similaire de décroissance

directe est mesurée vers l'état fondamental du 89Zr, à (4.9 ± 1.8)%. Nous n'observons pas,
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dans la limite des barres d'erreur de dépendance de la décroissance directe avec la multipolarite

de la RG.

t - H - - ' 1

b)

M 9 T 1 81%

•<fi. l t , I: M i i J . i
10 18 14 16

Em.no(/MeV)

Fig. 38 : Spectre en énergie manquante du ^Zrpour la région angulaire 6iabo^3-7°, où la RG

quadrupolaire est majoritaire.

Dans la référence [Bor88], la RG monopolaire (L=0) est excitée dans la

réaction a+90Zr à 120MeV et la décroisance par neutrons est mesurée. Pour cette multipolarite,

la décroissance directe vers l'état fondamental du 89Zr a été évaluée à environ 5%. Il faut noter

que le spin de cet état est de 9/2. Il n'est donc pas observé de dépendance de la décroissance

directe avec la multipolarite de la RG excitée.

Pour conclure sur cette partie concernant les RG excitées dans la réaction
36Ar+90Zr à 44MeV/u, nous avons observé les RG dipolaire et quadrupolaire identifiées sans

ambiguïté et nous avons mesuré leur décroissance directe qui est de 7% environ.

3.2 Résonances géantes dipolaire et quadrupolaire dans 9 4Zr

Nous allons appliquer le même traitement que dans le paragraphe précédent aux

RG excitées dans la réaction 36Ar+94Zr à 44MeV/u. Le but est de mesurer la décroissance

directe de la RG dans le noyau de 94Zr pour accéder à la structure microscopique de la RG qui

peut nous apporter des informations sur la vibration du 94Zr : soit du cœur de 90Zr, soit du
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cœur de 90Zr avec les 4 neutrons dans leur ensemble. De plus, nous avons besoin de la mesure

de la décroissance directe de la RG pour pouvoir signer l'état à deux phonons dans le 94Zr.

a) Spectre en énergie manquante de la RG

La bosse de la RG étant située à 13.5MeV, de largeur 4MeV, nous

l'avons sélectionnée entre 10 et 17MeV en énergie d'excitation. Pour la réaction considérée,
94Zr—»93Zr+n, le bilan énergétique Q de la réaction est 8.2MeV. Avec le seuil de lMeV sur

l'énergie neutron, on ne tronque pas la bosse de la RG. Sur le spectre en énergie manquante

pour la RG en coïncidence avec les neutrons émis aux angles arrière, entre 122° et -144° (figure

39), on distingue un premier pic de décroissance vers l'état fondamental du 93Zr qui correspond

à 8.2MeV en énergie manquante, puis, une large bosse. Pour mesurer la contribution de la

décroissance directe, nous avons comparé nos données au calcul statistique obtenu par

CASCADE.

2000 -

ta

1000 -

10
JmanqEm (/MeV)

Fig. 39 : Spectre en énergie manquante du 94Zr en coïncidences avec les neutrons émis aux

angles arrière., entre 122°et -144°. La région en énergie d'excitation est 10<E*<17MeV avec

un seuil en énergie neutron de lMeV.

b) Décroissance statistique CASCADE-Choix des paramètres

Comme dans le cas du 90Zr, nous avons soigneusement choisi les

paramètres d'entrée du code CASCADE. Les états discrets du 93Zr sont pris en compte jusqu'à
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l'énergie 2.18MeV. Au delà, c'est la densité de Fermi. Nous avons choisi les paramètres a et A

pour raccorder les deux densités de niveaux : a = lOJMeV"1 et A = 0.6MeV. La même

recherche des paramètres pour la meilleure continuité de la densité de niveaux a été menée pour

obtenir le résultat de la figure 40. Les densités de niveaux pour les noyaux atteints par la

décroissance sont résumés dans le tableau 3.

La contribution de la décroissance statistique globale a été calculée avec la

méthode 1 détaillée au paragraphe IIIle. Le résultat est présenté figure 41. La distribution

statistique calculée par CASCADE reproduit très bien la partie haute du spectre en énergie

manquante, montrant la validité de nos paramètres.
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Fig. 40 : Densité de niveaux calculée par le code CASCADE pour le 93Zr avec les paramètres

résumés dans le tableau suivant :

93Zr

92Zr

a (MeV1)

10.3

10.2

A (MeV)

0.6

1.4

EH,. (MeV)

2.18
2.96

Tableau 3 : Résumé des paramètres de densités de niveaux des noyaux atteints dans la

décroissance par neutrons du 94Zr.

c) Mesure de la décroissance directe : méthode globale

La décroissance vers l'état fondamental du 93Zr et vers un groupe d'états

à 3.5MeV environ dans 93Zr ne peut pas être reproduite par la décroissance statistique calculée
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par le code CASCADE. Cet écart n'est pas dû au choix des paramètres de densité du code

CASCADE : la figure 40a montre que la densité de niveaux est continue dans la région de 3MeV

dans le 93Zr. On soustrait la contribution statistique CASCADE des données pour mettre en

évidence deux pics principaux. La décroissance totale de la RG est mesurée à (8.5±0.3)%, en

prenant en compte le seuil en énergie neutron de lMeV. On reproduit la composante de

décroissance directe par des gaussiennes de largeur 800keV : une centrée à l'énergie du bilan

énergétique de la réaction en énergie manquante, c'est à dire à l'énergie de l'état fondamental

dans le 93Zr, qui représente 3.8% de décroissance directe, et pour reproduire le deuxième pic

plus large : une à 1.8MeV (0.8%), une à 2.9MeV (2. 6%) et la dernière à 3.8MeV (1.3%) (voir

figure 41b).

Cette méthode nous permet de conclure à une décroissance directe de

(8.5±0.3)% pour la RG formée de L=l et L=2.

E#«zr(/MeV)

2000

(0

1000

Î0OO

(6.5± 3)%

12 5 15

manq
(/MeV)

Fig. 41 : a) Décroissance de la RG par neutrons dans le 94Zr comparée à la décroissance

statistique calculée par le code CASCADE, b) Soustraction de la contribution CASCADE des

données : on mesure 3.8% de décroissance directe vers l'état fondamental du 93Zr et 4.7% vers

un groupe d'état à 3.5MeV environ.
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d) Mesure de la décroissance directe : évolution avec l'énergie
d'excitation

L'autre méthode de mesure de la décroissance directe est de construire les

spectres en énergie manquante pour des tranches en énergie d'excitation de IMeV. Nous avons

donc construit 7 spectres en énergie manquante que nous avons comparés à la décroissance

statistique prédite par le code CASCADE. Les deux multipolarités L=l et L=2 sont prises en

compte dans ce calcul. Les 7 spectres sont présentés sur la figure 42 avec le calcul statistique

pour chaque tranche en énergie. Sur la figure 43, la contribution statistique a été soustraite des

données. On observe deux principales voies de décroissance directe : une vers l'état

fondamental du 93Zr, l'autre vers le groupe d'états autour de 3.5MeV. En fonction de l'énergie

d'excitation, la décroissance directe vers l'état fondamental diminue au profit des états à

3.5MeV.

îooo -

10 15
Emana(/MeV)

15

Fig. 42 : a) à g) Spectres en énergie manquante du ^Zrpour les 7 tranches en énergie

d'excitation de IMeV entre 10 et 17MeV. h) Somme des 7 spectres précédents.
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Pour quantifier ces remarques, l'histogramme de la figure 44 représente

l'évolution de ces deux contributions en fonction de l'énergie d'excitation. On évalue ces

décroissances directes par la mesure des aires des spectres 43. L'erreur est en racine carrée du

nombre de coups.

Le spectre obtenu en sommant les 7 tranches (figures 42h et 43h) ne

présente pas de caractéristiques particulières par rapport aux figures 41a et b. Le résultat est très

similaire à celui obtenu avec la méthode précédente, environ 3.8% de décroissance directe vers

l'état fondamental de 93Zr et 4.6% vers un groupe d'états à 3.5MeV dans 93Zr. La décroissance

directe totale de la RG de la figure 43h est reproduite par des gaussiennes de largeur 800keV.

La décroissance directe totale de la RG dans le 94Zr est évaluée, par cette méthode, à

(8.4±0.3)%.

1000

o
1000
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(1.0 ±.1 ) % (1.2 ±.1 ) % (1.0 ±.1 )%

0
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(1.4 ±.1 ) %
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(1.0 ±1 ) %
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Fig. 43 : a) à g) Soustraction de la contribution statistique, h) Somme des 7 spectres précédents.
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Fig. 44 : Evolution des deux composantes principales de décroissance directe de la RG dans le

en fonction de l'énergie d'excitation.

e) Structure microscopique de la résonance géante dans 94Zr

La mesure de la décroissance directe de la RG quadrupolaire du 94Zr

permet d'obtenir les informations sur la structure microscopique de la RG. On rappelle que la

dernière couche neutron du ^Zr est une couche lg9/2. Dans l'état fondamental du 94Zr, les 4

neutrons supplémentaires occupent la couche 2d5/2, la dernière couche n'étant pas fermée. L'état

fondamental du 93Zr est mesuré avec un spin **• . C'est donc un état de trou dans la couche

2d5/2. Ainsi, environ la moitié des états lp-lt participant à la RG sont obtenus en prenant un

neutron dans la couche 2d5/2 et en le portant sur un niveau d'énergie plus élevé. On peut donc

suggérer que la RG concerne une vibration du noyau dans sa globalité, la dernière couche 2d5/2

participant elle aussi à la vibration.

Pour comprendre l'origine de la décroissance vers l'état à 3.5MeV, il faut

connaître sa structure en couches. Les états de trou du 93Zr ont été étudiés par diffusion d'3He

par S.Galès et al. dans la référence [Gal77] pour la réaction 94Zr(3He,ct)93Zr à 39MeV

d'énergie incidente. Un état est observé à 3.23MeV. La distribution angulaire de cette transition

est comparée à celle obtenue par une analyse dans l'approximation de Born en ondes distordues

(DWBA). Elle est en très bon accord avec une transition L=4. On mesure ainsi le spin de cet
état à 2*. On peut donc interpréter cet état comme un trou dans la couche 1 g9, avec 4 neutrons

2 2

dans la couche 2di. Finalement, la décroissance directe de la RG vers cet état particulier montre

que les 4 neutrons de la couche 2di n'ont pas participé à la vibration. 50% de la vibration de la
2
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RG concerne donc uniquement le cœur de 90Zr, les 4 neutrons périphériques restant spectateurs

de la vibration des 50 autres.

L'exemple du 94Zr illustre l'accès à la structure microscopique des

résonances géantes par la mesure de la décroissance directe. Nous venons de montrer que la

décroissance directe de la RG dans 94Zr est répartie en deux composantes : la première peut être

comprise comme la décroissance directe du cœur de 9°Zr alors que l'autre peut être comprise

comme la décroissance directe du noyau de 94Zr.

f) Décroissance directe en fonction de la multipolarité

Pour mesurer une éventuelle différence de décroissance directe en

fonction de la multipolarité, nous avons construit, comme pour le 90Zr, le spectre en énergie

manquante pour la région angulaire 0iabo^3.7°, où la RG quadrupolaire est dominante. Nous

avons comparé les données avec un calcul statistique CASCADE effectué pour un moment

angulaire L=2 uniquement. Le résultat est présenté figure 45. On mesure une décroissance

directe de 7.2% environ. On n'observe pas de différence notable, dans la limite des barres

d'erreur, par rapport à la décroissance directe de la RG composée de L=l et L=2.

400

200

200

(7.2± 8)%

7.5 10 125 15

Fig. 45 : Spectre en énergie manquante du 94Zrpour la RG dans la région angulaire Qiabo>3.7c

où la RG quadrupolaire est dominante. La décroissance statistique est exclusivement L=2.
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3.3 Mesure de la décroissance directe-Discussion des erreurs

Pour chaque mesure du pourcentage de décroissance directe de la RG, nous

résumons ici les résultats obtenus pour les deux noyaux. Le seuil en énergie neutron est de

lMeV. Pour donner un pourcentage par rapport à la décroissance statistique, on a tenu compte

des neutrons d'énergie inférieure à lMeV et que l'on suppose statistiques. On a donc :

1. 90Zr : Méthode globale : 6.3 ± 0.3 %

Méthode par tranches : 7.4 ± 0.3 %

2. 94Zr : Méthode globale : 8.5 ± 0.3 %

Méthode par tranches : 8.4 ± 0.3 %

Les deux méthodes de mesure de décroissance directe sont justifiables. La

méthode par tranches a néammoins l'avantage de s'assurer de ne pas surestimer la contribution

statistique, pour chaque valeur de l'énergie d'excitation. Une discussion des erreurs

systématiques des deux méthodes peut permettre de conclure quant à leur compatibilité. Pour

évaluer l'erreur sur le pourcentage de décroissance directe mesuré, prenons le cas du 90Zr : pour

chaque méthode, on normalise le calcul statistique de façon à ce qu'il ne dépasse pas les

données. L'erreur sur cette estimation est illustrée sur les figures 46 et 47 où les normalisations

sont extrêmes tout en ne dépassant pas les données.
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Fig. 46 : Spectres en énergie manquante pour le 94Zr. La contribution statistique CASCADE est

« minimale ».
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Dans le cas de la figure 46, on mesure (11.2±0.3)% de décroissance directe, dans le cas de la

figure 47, on mesure (4.9±0.3)% On a donc une erreur de près de 50% due à la méthode de

normalisation. On peut donc estimer un facteur 2 dans des erreurs de normalisation des données

et une erreur statistique de 5% environ.
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Fig. 47 : Spectres en énergie manquante pour le 94Zr. La contribution statistique CASCADE est

« maximale ».

Pour la méthode globale, de même, les figures 48a et b sont les normalisations

externes de CASCADE. On mesure, dans le cas a), une décroissance directe de (8.9±0.3)% et

dans le cas b) (4.4±0.3)%. On a donc une erreur systématique de près de 50%, à ajouter à

l'erreur statistique de 5%.

Finalement, les deux méthodes donnent les résultats suivant : pour la méthode

par tranches, entre 4.9 et 11.2%, pour la méthode globale entre 4.4 et 8.9%. Les deux

méthodes sont compatibles.
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Fig. 48 : Spectres en énergie manquante pour la RG pour le ^Zr. La contribution statistique

CASCADE est : a) minimale, b) maximale.

IV Etude de la décroissance de la région E*>20MeV - Signature du
deuxième phonon

Dans les données en énergie d'excitation du noyau de 90Zr, nous avons mis en évidence

une structure qui est à une énergie plus basse et de plus grande largeur que ce que l'on attend du

deuxième phonon. Nous allons donc étudier la décroissance de cette structure. Nous présentons

tout d'abord un moyen de sélectionner la décroissance directe aux dépens de la décroissance

statistique. Puis nous étudions la décroissance de la partie basse énergie de cette structure avant

de présenter la signature du deuxième phonon. Elle est basée sur la méthode de l'énergie

manquante. Nous suivons le cheminement présenté dans le chapitre I pour le 40Ca. Les résultats

de mesure de la décroissance directe de la RG sont donc nécessaires. Un bilan de notre étude est

présenté. A près l'étude du noyau de 90Zr, le 94Zr est étudié en suivant le même cheminement.
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4.1 Une méthode de sélection de la décroissance directe

Le pourcentage de décroissance directe est, pour les noyaux lourds tels que les

isotopes de zirconium assez faible. Elle est de moins de 10% alors que pour des noyaux plus

légers comme le 40Ca, elle atteint 25%. Il est possible de couper une partie des neutrons

statistiques en préservant la quantité de neutrons directs. Si l'on observe un spectre de neutrons

statistiques calculés par le code CASCADE (voir figure 49) on remarque que la plus grande

partie de ces neutrons ont une énergie de l'ordre du MeV.
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Fig. 49 : Spectre en énergie neutron CASCADE pour le 90Zrà une énergie d'excitation de

30MeV. Les neutrons statistiques ont une énergie moyenne de IMeV.
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Fig. 50 : Schémas de décroissance directe du deuxième phonon dans le 94Zr (a) et le 90Zr (b).
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Pour les neutrons directs, le cas est différent. Le schéma de décroissance directe

du deuxième phonon tel que celui du 94Zr (figure 50a) montre que les neutrons directs ont des

énergies qui sont, en général, grandes. Ainsi, en imposant un seuil en énergie neutron de 2 ou

3MeV, on coupe une grande partie des neutrons statistiques en préservant la partie directe.

Cette méthode n'est pas toujours possible de façon aussi simple que dans le
94Zr. En particulier, dans le cas du 90Zr, le bilan énergétique de la réaction d'émission d'un

neutron est proche de l'énergie de la RG quadrupolaire. Ainsi, les neutrons directs ont eux

aussi, une énergie de l'ordre de lMeV (voir figure 50b). Cependant, le seuil en énergie neutron

de 2MeV pour le spectre en énergie d'excitation en coïncidence (du paragraphe II) coupe

effectivement le premier neutron direct ainsi qu'une partie majeure des neutrons statistiques

mais préserve le deuxième neutron de décroissance directe du deuxième phonon.

2000

JO 20 10 20

Emanq(/MeV)

10 20

Fig. 51 : Spectres en énergie manquante du 94Zr pour la région en énergie du deuxième phonon

23<E*<31MeV. Les seuils en énergie neutron sont de 1.5, 2 et 3MeV. Les neutrons sont émis

dans la zone angulaire 95°à -67°. L'encart est un zoom de la zone des structures sur une même

échelle.

Pour illustrer ces remarques, nous avons construit les spectres en énergie

manquante pour la région en énergie du deuxième phonon dans le 94Zr, pour des seuils en

énergie neutron variant entre 1 et 3MeV (voir figure 51a, b et c). La RG étant à 13.5MeV, on

attend le deuxième phonon à 27MeV. Les bornes imposées pour le sélectionner sont de 23 à

31MeV. On observe une composante qui n'est pas reproduite par l'histogramme qui représente
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la décroissance statistique calculée par le code CASCADE. Sur les figures 51 d à f, nous avons

représenté la région de la décroissance non statistique sur un même nombre de coups pour les 3

seuils en énergie neutron. On remarque que, plus le seuil est grand, plus la composante

statistique diminue, alors que la composante directe a toujours la même amplitude. On montre

ainsi que mettre un seuil sur l'énergie des neutrons n'est pas un biais qui fausse les données

mais permet de mettre en évidence le signal de faible amplitude qui nous intéresse.

4.2 Décroissance statistique

Le signal que l'on attend pour la décroissance directe de l'état à deux phonons est

faible. Il est donc fondamental d'être confiant dans le calcul statistique et la méthode de

comparaison aux données. Nous avons montré dans le paragraphe sur la décroissance des RG

que notre méthode de calcul de la composante statistique était fiable. Nous allons vérifier cette

affirmation dans une région à plus haute énergie d'excitation.
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Fig. 52 : Spectres en énergie manquante pour une région en énergie d'excitation où l'on

n'attend qu'une composante statistique de décroissance. L'histogramme représente la

décroissance calculée par CASCADE, (a) Pour la cible de ^Zr, le seuil en énergie neutron est

de 1.5MeV, (b) pour le ^Zr, le seuil est de 3MeV. En bas, les soustractions sont condensées

par 400keVpar canal.

Le deuxième phonon est attendu à 2 x 14 = 28MeV et 2 x 13.5 = 27MeV dans

les noyaux de 90Zr et 94Zr respectivement, avec une largeur de V2 x 4 = 5.6MeV. Au delà de
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34MeV, la décroissance doit être exclusivement statistique. Nous avons construit les spectres en

énergie manquante pour la région en énergie d'excitation 32<E*<38MeV pour les dectecteurs

aux angles arrière, entre 131° et -144°, afin de s'affranchir de tout processus dynamique de la

réaction. Les spectres de la figure 52 montrent que notre calcul reproduit parfaitement le spectre

expérimental. La soustraction de la composante statistique permet de montrer le haut degré de

confiance que l'on peut avoir dans le calcul statistique CASCADE.

Nous pouvons maintenant présenter les résultats relatifs à la décroissance de la

structure que nous avons observée au voisinage de la position attendue pour le deuxième

phonon.

4.3 Décroissance de la structure à 25MeV : une autre
résonance géante excitée

Nous avons observé, aussi bien dans les données inclusives que dans les

données en coïncidences, une structure centrée à 25MeV environ qui ne peut pas être comprise

comme l'état à deux phonons quadrupolaire. L'étude des décroissances permet de comprendre

l'origine de cette structure.

a) Décroissance de cette structure

Sur la figure 53, nous avons construit le spectre en énergie

manquante pour la région en énergie de 19 à 24MeV. Nous avons choisi cette région en deçà de

ce que l'on attend pour le deuxième phonon. Les détecteurs concernés sont uniquement ceux

aux angles arrière compris entre 122° et -144°, on s'affranchit ainsi des processus dynamiques.

L'histogramme représente la décroissance statistique prédite par le code CASCADE. On

observe une composante de décroissance vers l'état fondamental du 89Zr qui, à ces énergies

d'excitation ne peut provenir de la décroissance statistique représentée par l'histogramme. Le

deuxième phonon, qui est attendu en partie dans cette région en énergie d'excitaiton, ne décroit

pas vers l'état fondamental du 89Zr. On peut donc affirmer que l'on a excité une RG dans cette

région en énergie d'excitation. Nous avons mesuré le pourcentage de décroissance directe de

cette structure : (4.4 ± 0.7)%. Comme nous l'avions expliqué dans le chapitre I, on peut, grâce

à la mesure de la décroissance par particules, faire la différence entre un monophonon et un état

à deux phonons excités dans la même région en énergie d'excitation.

Dans notre réaction, l'analyse en multipôles ne permet pas de faire la

différence entre L=2 et L=3 (voir figure 4a, dans ce chapitre, de la référence [Bea88]). Nous

nous sommes donc basés sur des résultats précédents d'observation de RG simple dans cette

région en énergie d'excitation.
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Fig. 55 : Spectre en énergie manquante du 9(^Zrpour 19<E*<24MeV. Les détecteurs en

coïncidence sont aux angles arrière par rapport à la direction du faisceau.

b) Résultats antérieurs

Un résultat récent [Lig93] de diffusion inélastique d'17O a montré qu'aux

angles avant de diffusion, une fraction de résonance octupolaire de haute énergie était excitée

dans le 90Zr aux alentours de 21 MeV.

Dans des expériences précédentes avec des hadrons plus légers, cette

même résonance octupolaire avait été mesurée à des énergies plus hautes. En particulier, la

première expérience où la résonance octupolaire a été observée de façon précise et certaine dans

des noyaux de masse lourde est celle de Yamagata et al. [Yam81]. Dans cette référence, une des

réactions étudiées est la diffusion d'3He de 140MeV sur une cible de 90Zr. L'avantage des

réactions de diffusion des hadrons légers est d'avoir une très forte dépendance angulaire avec la

multipolarité. Une structure a été observée à 26.5± 1.5MeV, de largeur 7MeV environ, dont la

distribution angulaire est tout à fait compatible avec celle d'une transition L=3 et pas du tout

avec celles d'autres L.

Bertrand et al. [Ber81] ont effectué une mesure en diffusion inélastique

de protons de 200MeV d'énergie d'excitation sur des cibles lourdes dont le 90Zr. La résonance

géante octupolaire de haute énergie a été excitée et identifiée sans ambiguïté dans ce noyau. Les

position et largeur mesurées sont de 27± lMeV et 9 ± lMeV.
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La partie comprise en deçà de l'énergie 24MeV est un monophonon de

grande énergie qui pourrait être la RG octupolaire de grande énergie. Nous étudions maintenant

la décroissance directe de la partie supérieure en énergie d'excitation c'est-à-dire, ce que l'on

attend pour le deuxième phonon.

4.4 Signature du deuxième phonon dans 90Zr

Le principe de la signature est le même que celui présenté dans le chapitre I pour

le noyau de 40Ca. Nous avons mesuré la décroissance directe de la RG dans le paragraphe

précédent et nous nous basons sur cette mesure.

a) Spectre en énergie manquante - Calcul statistique CASCADE

La RGQ est située à 14MeV, de largeur 4MeV. Pour le deuxième

phonon, on s'attend donc à une gaussienne à 28MeV de larguer 5.6MeV. Pour observer la

décroissance du deuxième phonon quadrupolaire, nous avons donc construit le spectre en

énergie manquante pour la région enénergie d'excitation 24 à 32MeV avec un seuil de 1.5MeV

en énergie neutron. Ce seuil de 1.5MeV a été choisi comme meilleur compromis de coupure de

la décroissance statistique. Le spectre de la figure 54, corrigé de l'efficacité de détection

intrinsèque d'EDEN présente une large bosse statistique surmontée de 2 pics à environ 24 et

26MeV.

La décroissance statistique a été calculée à partir du code CASCADE pour

la multipolarité L=2. En effet, à ces énergies d'excitation du noyau thermalisé, le résultat du

code ne dépend pas du moment angulaire choisi. Le résultat du calcul représenté par

l'histogramme sur la figure 54, ne peut pas reproduire les deux pics des données. En effet, les

neutrons provenant du noyau thermalisé de 30MeV décroissent principalement vers les états du

continuum du 89Zr. Aucun niveau n'est privilégié, par conséquent, il est normal que la

contribution statistique soit sans structures. La décroissance directe du deuxième phonon

apparaît donc comme une interprétation possible de ces deux pics.

Cependant l'amplitude du signal est très faible. Nous avons vérifié que le

calcul statistique est correct. Il nous reste donc à vérifier que ces deux pics sont présents à tous

les angles mesurés. De plus, des niveaux sont atteints à faible énergie dans le 89Zr. Nous allons

présenter dans la suite une interprétation de ces composantes de décroissance.
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F/g. 54 : Spectre en énergie manquante pour le ^Zr. Les neutrons ont une énergie supérieure à

1.5MeVet sont émis entre 122°et -144°. L'histogramme est la contribution statistique calculée

par CASCADE.

b) Evolution de la composante non statistique en fonction de
l'angle d'émission

Pour vérifier l'authenticité des pics de faible amplitude observés dans le

spectre en énergie manquante de la région du deuxième phonon, nous avons vérifié leur

présence quels que soient les détecteurs touchés. Il faut s'attendre à observer, de plus, des

émissions de particules provenant des processus dynamiques discutés précédemment.

Nous présentons trois groupes de détecteurs : un premier groupe, aux

angles compris entre 95° et 122°, dans la direction opposée au noyau de recul, un deuxième

groupe entre 122° et -144°,aux angles arrière par rapport à la direction du faisceau et un

troisième groupe, entre -94° et -67°, dans la direction du noyau de recul. La somme de ces trois

spectres est également présentée (figures 55a à d). L'histogramme représente la décroissance

statistique calculée par CASCADE.

Nous avons observé, dans tous les détecteurs touchés, la présence de la

décroissance directe du deuxième phonon avec une amplitude variable. La partie basse énergie

dans le 89Zr change considérablement en fonction du groupe de détecteurs considéré. Sur le

spectre a), en coïncidence avec les neutrons émis dans la direction opposée au noyau de recul,

on observe une forte composante de décroissance directe vers l'état fondamental du 89Zr. Cette

émission n'est pas isotrope et ne peut provenir de l'excitation d'un monophonon dans cette

région. Elle peut être reliée à l'émission de particules rapides aux angles avant.
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Fig. 55 : Spectres en énergie manquante du deuxième phonon dans 90Zr pour différents

groupes de détecteurs : a) Dans la direction oppposée à celle du noyau de recul, b) Aux angles

arrière, c) Dans la direction du noyau de recul, d) Pour la totalité des détecteurs.

Ce phénomène surprenant, déjà observé dans la réaction 40Ca+40Ca, est étudié quantitativement

dans le dernier paragraphe de ce chapitre. Sa problématique est complètement décorrélée des
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excitations d'états multiphonons. On observe d'autre états à plus grande énergie dans 89Zr, qui

pourraient être peuplés par un processus analogue. Cette émission pourrait être à rapprocher de

cette composante de particules rapides.

Sur le spectre b), on observe peu de décroissance directe vers les états de

basse énergie dans le 89Zr. Cette faible composante observée pour la région en énergie

d'excitation 24 à 32MeV disparaît pour la région en énergie 26 à 32MeV (figure 56). Elle

provient donc d'une région en énergie d'excitation comprise entre 24 et 26MeV, région où est

centrée le monophonon dont nous avons observé la décroissance directe. Elle peut être

interprétée comme une composante de prééquilibre de cette RG.

500 -

ctf

Fig. 56 : Spectres en énergie manquante pour la région 26<E*<32MeV dans 90Zrpour les

détecteurs aux angles arrière, entre 122°et -144°.

Le spectre c) concerne les détecteurs placés dans la direction du noyau de

recul. Cette région est polluée par le "knock-out", processus dans lequel les états de trou du

noyau A-l sont atteints.

Sur le spectre d) qui est la somme de tous les détecteurs, les deux pics à

24 et 26MeV en énergie manquante sont clairement présents grâce à la bonne statistique. Les

états de basse énergie dans le 89Zr sont peuplés par les différents processus dynamiques que

nous venons de discuter et dont nous avons séparé les différentes contributions. On peut donc

comprendre ces différents processus dynamiques comme l'émission de particules rapides aux

angles avant, une composante de prééquilibre d'un monophonon qui a les caractéristiques de la

RG octupolaire de haute énergie et le knock-out. Ces composantes de décroissance qui peuplent

les états à basse énergie dans le 89Zr ne proviennent pas du deuxième phonon. Pour

sélectionner principalement la décroissance de l'état à deux phonons et éliminer les processus
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dynamiques, nous nous sommes placés en coïncidence avec les détecteurs aux angles arrière

entre 131° et-144°.

c) Principe de la simulation-Signature

Pour comparer la position des pics avec ce que l'on attend de la

décroissance directe de l'état à deux phonons, nous avons effectué une simulation. Cette

simulation ne concerne que la partie directe et prévoit la position des pics de décroissance directe

du deuxième phonon.
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Fig 57 : a) Schéma de la décroissance directe de l'état à deux phonons dans ^Zr. b) Résultat de

la simulation de la décroissance directe du deuxième phonon dans 90Zr. Les pics discrets

représentent l'énergie manquante moyenne due à l'émission des neutrons directs.

La simulation de la décroissance directe du deuxième phonon est basée

sur le modèle simple de 2 RG identiques faiblement couplées. Les décroissances directes des

deux RG sont donc supposées identiques à celle mesurée pour la RG, c'est à dire, pour 100%

de décroissance directe, 80% vers l'état fondamental du noyau fils, 20% vers l'état de trou, à

1.1 MeV dans 89Zr. La décroissance directe du double phonon quadrupolaire dans 90Zr est

schématisée figure 57a. La simulation procède comme suit : on part d'une énergie d'excitation

prise au hasard dans la gaussienne du deuxième phonon, à 28MeV. Plus précisément, cette

128



énergie de départ est la somme de deux tirages au hasard dans deux gaussiennes correspondant

à la RG. Puis, on tire au hasard vers quelle RG on va décroître dans 89Zr : 80% vers la RG

construite sur l'état fondamental du 89Zr (RG1), 20% vers la RG construite sur l'état de trou à

1.1 MeV dans 89Zr (RG2). Puis, la RG1 a 80% et 20% de chances de décroître vers l'état

fondamental et le premier état de deux trous dans 88Zr, la RG2 a 80% et 20% de chances de

décroître vers le premier et le deuxième état de 2 trous dans 88Zr. Cette dernière décroissance

peut être négligée car elle ne concerne que 4% du total. Enfin, on détecte l'un de ces 5 neutrons

et on reconstruit l'énergie manquante avec Em=E*-En. On ajoute les paramètres de seuil en

énergie neutron et de résolution expérimentale pour obtenir le résultat de la figure 57b.

Le résultat de la simulation est dominé par deux pics principaux, à 24 et

26MeV. Ces deux pics correspondent à l'émission des neutrons directs du deuxième phonon

vers RGlet de RG1 vers l'état fondamental du 88Zr. Leur énergie est donc imposée par la

valeur des bilans énergétiques des réactions 90Zr--»89Zr+n et 89Zr—»88Zr+n. Les contributions

des autres décroissances ont un effet négligeable, comme le montre le résultat de la figure 57.

i
24<E"<32 i a)

30

Fig. 58 : a) Spectre en énergie manquante de ^Zr dans la région en énergie d'excitation

24<E*<32MeV. La contribution statistique est soustraite des données. Le spectre est condensé

par 400keV et comparé au résultat de la simulation, b) Idem pour la région en énergie

26<E*<32MeV. c) Idem pour une région plus étroite autour de l'énergie attndue pour la

deuxième phonon 26<E*<30MeV.
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Sur le spectre de la figure 58a, nous avons soustrait la décroissance

statistique calculée par CASCADE des données et comparé cette soustraction au résultat de la

simulation. On observe une composante de décroissance vers les bas niveaux dans 89Zr, que

nous avons attribuée à une composante de décroissance semi-directe du monophonon de grande

énergie. Si l'on coupe les énergies d'excitation inférieures à 26MeV, on ne doit plus observer

cette composante semi-directe, mais uniquement la décroissance directe de l'état à deux

phonons. C'est ce que l'on obtient sur la figure 58b, avec la soustraction correspondante : la

simulation reproduit très bien la position des deux pics et c'est la seule décroissance non

statistique que l'on observe dans cette région en énergie d'excitation.

Nous avons voulu vérifier la présence des pics pour une tranche en

énergie d'excitation plus étroite, centrée autour de la position attendue pour le deuxième

phonon, c'est-à-dire 28MeV. Le résultat obtenu, présenté figure 58c est concluant : la position

des pics est parfaitement reproduite par la simulation. Ces pics peuvent donc être attribués à la

décroissance directe du deuxième phonon. Cette correspondance parfaite entre les résultats

expérimentaux et simulés est la signature sans ambiguïté de la présence du deuxième phonon

quadrupolaire dans ^Zr.

Enfin, nous pouvons à partir du spectre de la figure 58c (soustraction)

mesurer un pourcentage de décroissance directe du deuxième phonon dans 90Zr. En effet, ce

spectre soustrait ne présente que la composante de décroissance directe reproduite par la

simulation. On mesure ainsi (4.1 ± 0.4)% de décroissance directe du deuxième phonon

essentiellement quadrupolaire dans 90Zr. Cette mesure de décroissance directe est une mesure

minimale. En effet, nous avons supposé que la totalité de la décroissance statistique provenait

du deuxième phonon. Nous n'avons pas considéré le fond auquel est superposé le deuxième

phonon et qui décroît, lui aussi, de façon statistique. On peut donc dire que la décroissance

directe du deuxième phonon est d'au moins 4%.

d) Discussion des résultats de la simulation

Dans la simulation dont nous venons de présenter les résultats, la largeur

de la RG n'est que de 1.6MeV alors qu'expérimentalement, elle est de 4MeV. Si l'on impose

une largeur de 4MeV, le résultat de la simulation est celui de la figure 59b : les deux pics sont

mêlés en une seule structure alors que les spectres expérimentaux présentent clairement deux

structures distinctes (voir figure 55a, b et d). Cependant, le %2 obtenu avec une largeur de

4MeV vaut 3.15 (figure 59b) et est légèrement inférieur à celui obtenu avec une largeur de

1.6MeV où il vaut 3.41 (figure 59a).

Nous avons présenté nos résultats avec une largeur de la RG étroite, car

dans la simulation utilisée pour signer le deuxième phonon dans le 40Ca, la largeur de la RG est

de 1.5MeV pour reproduire les pics observés dans les données. Dans le spectre en énergie
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manquante du 40Ca, des pics étroits sont très clairement observés et ne sont pas reproduits par

une simulation avec une largeur réelle pour la RG. Cette tendance semble être générale puisque

dans les résultats obtenus pour le 48Ca, qui décroit par neutrons, les pics de décroissance

directe du deuxième phonon sont étroits.

Ce comportement n'est pas encore compris mais il est expérimentalement

observé, systématiquement. Cette question reste ouverte.
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Fig. 59 : Résultat de la simulation comparé aux données dans la région en énergie 26 à 32MeV,

avec une largeur de la RG de 1.6MeV (a) et une largeur réelle de 4MeV (b).

Le deuxième point de discussion de la simulation concerne le pourcentage

de décroissance directe que nous avons utilisé : nous avons supposé que si la première RG

décroît directement, la seconde aussi. Si l'on se base sur les résultats expérimentaux qui

donnent 8% de décroissance directe pour la RG, on a alors 8% de chances que la première RG

décroisse directement et 0.64% que la seconde RG décroisse directement. Le spectre de la

simulation est donc dominé par l'émission du premier neutron direct qui contribue au spectre en

énergie manquante à 26MeV. Avec ce pourcentage de 8%, on obtient le résultat de la figure

60b, la figure 60a représente le résultat de la simulation avec 100% de décroissance directe.

Cette hypothèse reproduit mal les résultats expérimentaux comme on peut le voir sur la figure

55a, b, c et d où l'on observe très clairement un pic non statistique à 24MeV environ.

Il apparaît donc clairement que le neutron direct provenant de la deuxième

décroissance contribue au spectre beaucoup plus que ne le prévoit le modèle simple de la

simulation utilisée. Trois interprétations sont possibles pour comprendre ce résultat. Dans la

première, on pourrait supposer qu'un fort couplage entre les deux RG formant le deuxième

phonon impliquerait que si la première RG décroît directement alors la seconde aussi. Mais ce

fort couplage est improbable dans le sens où une corrélation forte entre phonons n'a jamais été
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observée : tous les résultats expérimentaux plaident en faveur du faible couplage entre phonons.

En particulier, le résultat récent [Bor96] obtenu en diffusion d'ions lourds aux énergies

relativistes indique que le rapport de branchement de la décroissance par deux gammas du

deuxième phonon dipolaire est tout à fait compatible avec un modèle de RG quasiment

indépendantes. La première hypothèse ne semble donc pas fondée.
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Fig. 60 : Résultat de la simulation comparé aux données pour la tranche en énergie

26<E'<32MeV, en supposant 100% de décroissance directe (a), en supposant 8% de

décroissance directe (b).

La seconde interprétation concerne la mesure de la décroissance directe de

la RG. Nous avons en effet supposé que toute la décroissance statistique de la région en énergie

de la RG provenait de la RG, c'est-à-dire, nous avons supposé un fond nul sous la RG. Or les

données inclusives indiquent qu'un fond est présent, d'amplitude environ double de celle de la

RG. Si le même fond est présent dans les données en coïncidences, nous avons sous-estimé la

mesure de le décroissance directe de la RG. En supposant un fond du même ordre de grandeur

que celui que l'on observe dans les données inclusives, alors la décroissance directe de la RG

pourrait atteindre 30%. Cependant, une décroissance directe de 30% ne suffirait pas encore à

expliquer nos données.

La troisième possibilité concerne la simulation et des considérations de

temps de décroissance : nous avons considéré que si la première RG a décru statistiquement,

alors la seconde ne peut pas décroître directement car le temps pour atteindre le noyau composé

est long par rapport à celui de la décroissance directe. Il faut donc se poser la question de savoir

quelle probabilité a la deuxième RG de décroître directement une fois que la première RG a

atteint le noyau composé et que ce noyau composé a émis un neutron. Nous avons négligé un

paramètre qui est celui du temps d'émission d'un neutron par le noyau composé. En supposant
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que ce temps d'émission est court par rapport à celui nécessaire pour atteindre le noyau

composé alors on pourrait comprendre que si la première RG décroît statistiquement, la seconde

peut néammoins décroître directement. Dans ce cas, la deuxième RG pourrait avoir une

probabilité de décroissance directe proche de 8%, comme la première RG et pourrait expliquer

notre résultat.

e) Bilan : évolution de la décroissance directe vers l'état
fondamental de 89Zr en fonction de l'énergie d'excitation - Conclusion

Nous avons donc montré, bien que le signal de décroissance directe de

l'état à deux phonons dans le 90Zr soit faible, que cette émission était observable quelles que

soient les coupures en énergie d'excitation autour de l'énergie de cet état et que les deux pics

observés correspondaient à la position attendue calculée par une simulation simple, qui ne

dépend d'aucun modèle, basée uniquement sur la décroissance identique, indépendante de deux

RG construites l'une sur l'autre. De plus, le résultat ne dépend pas d'hypothèses sur les

niveaux atteints dans 89Zr et 88Zr. On peut donc conclure que l'état à deux phonons,

essentiellement quadrupolaire, a été signé dans le

Nous présentons dans cette denière partie concernant la cible de 90Zr,

l'évolution de la décroissance directe en fonction de l'énergie d'excitation. Pour illustrer notre

raisonnement, nous avons construit les spectres en énergie manquante pour 5 régions en

énergie d'excitation (voir figure 61) : la première région est celle des RG L=l et L=2. On

observe la décroissance directe vers l'état fondamental du 89Zr.

La deuxième région est intermédiaire entre les RG L=l, 2 et le

monophonon de grande énergie que nous avons observé. La décroissance directe vers l'état

fondamental du 89Zr observée provient de la queue des deux RG L=l et 2. La troisième région

est celle du monophonon qui pourraît être la L=3 dont on observe la décroissance directe vers

l'état fondamental du 89Zr. La quatrième région contient encore la RG L=3. On observe une

décroissance directe vers de nombreux états dans le 89Zr. Enfin, la dernière région est celle du

deuxième phonon, on n'observe pas de décroissance directe vers l'état fondamental du 89Zr

mais une large bosse statistique surmontée des deux pics de décroissance directe du deuxième

phonon. De façon plus quantitative, nous avons porté sur la figure 62, le pourcentage de

décroissance directe vers l'état fondamental du 89Zr en fonction de l'énergie d'excitation.
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Fig. 61 : Spectres en énergie manquante corrigés de l'efficacité de détection intrinsèque des

détecteurs EDEN du 9°Zr pour les détecteurs placés aux angles arrière entre 122 °et -144°pour 5

régions en énergie d'excitation.
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Fig. 62 : Evolution de la décroissance directe vers V état fondamental du ^Zr en fonction de

l'énergie d'excitation de chaque tranche de la figure 60.

Ce résultat est important car il illustre de façon éclatante la différence de

décroissance directe entre un état monophonon et un état à deux phonons prévue par la théorie

mais jamais encore mis en évidence expérimentalement.

Pour la dernière tranche en énergie d'excitation, à 25MeV sont mélangées

les deux contributions L=3 et deuxième phonon. Pour différencier les décroissances de ces

deux structures, nous avons construit deux spectres pour les tranches 24 à 32MeV (figure 63a)

et 26 à 32MeV (figure 63b). On observe une composante de décroissance directe pour la RG

octupolaire vers des états dans le 89Zr d'énergie de l'ordre de 5MeV. Ce n'est pas la

décroissance directe qui peuple les états de 1 trou de basse énergie, ni la décroissance statistique

dont nous avons représenté la contribution par l'histogramme. Ce ne peut être qu'une

composante de décroissance « semi directe » vers des états plus compliqués : un état de trou

construit sur un état de vibration de faible énergie. Il existe de tels états à des énergies

supérieures à 1.5MeV qui ont été observés et étudiés dans les références [Koc75][War86].

Cette décroissance semi-directe a déjà été observée dans le cas de la RG monopolaire dans le
124Sn [Bor90].
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F/g. 63 : Spectres en énergie manquante pour le noyau de ^Zrpour les régions en énergie

d'excitation : a) 24<E*<32MeV où la RG L=3 et le deuxième phonon sont présents, b)

26<E*<32MeV où seul le deuxième phonon est présent.

Dans la suite, nous traitons la cible de **Zr en suivant le même raisonnement que

pour la cible de wZr.

4.5 Une autre résonance géante excitée dans 9 4Zr?

Dans les spectres en énergie d'excitation du 94Zr, nous n'avons pas observé de

structure pouvant être un candidat pour la RG octupolaire de grande énergie, comme dans le cas

du 90Zr. Il est surprenant que cette résonance ne soit pas excitée dans le 94Zr.

Nous avons donc construit le spectre en énergie manquante pour la région en

énergie 19 à 24MeV où on attendrait de la force octupolaire de grande énergie. Sur le spectre

représenté figure 64. on observe une composante de décroissance directe vers l'état à 3.5MeV

principalement. Cette observation permet d'affirmer qu'un autre monophonon est excité dans

cette région et que sa décroissance directe a lieu essentiellement vers l'état interprété comme le
89Zr entouré de 4 neutrons. Dans cette RG, c'est principalement le cœur de 90Zr qui participe à
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la vibration. Les résultats obtenus pour le 90Zr laissent supposer que ce monophonon pourrait

être la RG octupolaire de grande énergie.
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Fig. 64 : Spectre en énergie manquante du ^Zrpour la région en énergie d'excitation

19<E*<24MeV. La composante de décroissance directe observée permet d'affirmer qu 'un

monophonon est excité dans cette région.

A ce stade de notre étude, il est surprenant de ne pas avoir observé cette RG dans

les spectres en énergie d'excitation. Cependant, la section efficace de ce monophonon est très

faible. On pourrait comprendre ce résultat en supposant que, comme le 94Zr n'est pas un noyau

magique, la force L=3 est très étalée et donc, difficile à mettre en évidence expérimentalement.

Pour tenter d'expliquer cette observation, nous avons utilisé le calcul

microscopique RPA qui est détaillé dans le chapitre IV.Nous présentons, sur la figure 65, la

distribution de force en pourcentage de règle de somme pondérée en énergie (% EWSR), de

l'opérateur octupolaire isoscalaire pour le 96Zr et le 90Zr.

On observe autour de 25MeV, la RG octupolaire de haute énergie (3h(ù). Au vu

de ces calculs, on peut conclure que la force L=3 n'apparaît pas plus fragmentée dans le 96Zr

que dans le 90Zr. Ces résultats ne permettent donc pas d'expliquer l'absence de L=3 dans le
wZr. Toutefois, il faut noter que le calcul RPA n'a pu être effectué pour le 94Zr et que ce noyau

a une structure différente, en particulier la couche 2d5/2 est non fermée.
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F/g. 65 : Distribution en énergie du pourcentage de règle de somme pondérée en énergie

(%EWSR) de l'opérateur octupolaire isoscalaire pour les noyaux 90Zr et 96Zr.

4.6 Signature de l'état à deux phonons dans 9 4Zr

Nous avons suivi le même cheminement que pour la cible de 90Zr. Pour ce

noyau aussi, on s'attend à un signal de décroissance directe du deuxième phonon faible, le

pourcentage de décroissance directe de la RG n'étant que de 8%. Nous avons déjà vérifié, dans

le paragraphe 4.1, que le faible signal de décroissance non statistique que l'on observait dans

les données ne dépendait pas du seuil en énergie neutron. Nous allons vérifier qu'il ne dépend

pas des détecteurs considérés, ni de la région en énergie d'excitation autour de la position

attendue pour le deuxième phonon.

a) Spectre en énergie manquante-Calcul statistique CASCADE

Comme nous l'avons montré dans le paragraphe I, la RG quadrupolaire

est située à 13.5MeV dans 94Zr. Nous avons donc construit le spectre en énergie manquante
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pour la région en énergie d'excitation 23<E*<31MeV. Avec un seuil sur l'énergie neutron de

3MeV, on obtient le spectre de la figure 66. On observe quelques états peuplés dans le 93Zr, à

basse énergie manquante et une large bosse surmontée de structures : une large composante

centrée à 13MeV environ et un petit pic à 17MeV environ.

La décroissance statistique, calculée par le code CASCADE, ne peut pas

reproduire ces structures. Comme pour la cible de 90Zr, nous avons vérifié la présence dans

tous les détecteurs de ce signal qui pourrait être la décroissance directe de l'état à deux phonons

quadrupolaire dans 94Zr.
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Fig. 66 : Spectre en énergie manquante pour le ^Zrpour 23<E*<31MeVpour les détecteurs

aux angles arrière entre 122° et -144°. Le seuil en énergie neutron est de 3MeV. Le calcul

statistique CASCADE est représenté par l'histogramme.

b) Evolution de la composante non statistique en fonction de
Tangle d'émission

Nous avons construit les spectres en énergie manquante pour les mêmes

groupes de détecteurs que pour le 90Zr (figure 67), que l'on rappelle ici : un groupe dans la

direction opposée au noyau de recul (figure 67a), un groupe aux angles arrière (figure 67b) et

un groupe dans la direction du noyau de recul (figure 67c). La somme de tous les détecteurs est

présentée sur la figure 67d. Les bornes en énergie d'excitation sont de 23 à 31MeV.
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Fig. 67 : Spectres en énergie manquante du ^Zrpour la région en énergie d'excitation 23 à

31MeVoù est attendu le deuxième phonon, avec un seuil de 3MeV sur l'énergie neutron, a)

Pour les détecteurs dans la direction opposée au noyau de recul, b) aux angles arrière, c) pour

les détecteurs dans la direction du noyau de recul, d) pour tous les détecteurs.

Dans les figures b, c et d, les structures à 13 et 17MeV apparaissent

systématiquement. Dans la figure a, la statistique étant très faible, il est difficile de conclure. Les

composantes localisées à des angles d'émission donnés qui proviennent des processus
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dynamiques sont au moins de la même amplitude. Nous allons détailler chacun de ces

processus.

Le spectre en coïncidence avec les détecteurs aux angles avant (figure

67a) apparaît noyé sous la composante d'émission de particules rapides vers les états de basse

énergie dans le 93Zr. On remarque que l'état fondamental n'est pas le plus peuplé mais que l'état

à 3.5MeV l'est beaucoup plus. Cette composante sera étudiée plus loin dans ce chapitre.

Le spectre de la figure 67b présente, en plus des pics que l'on peut

attribuer à la décroissance directe du deuxième phonon, des composantes vers les états de basse

énergie dans 93Zr que nous avons attribuées à l'émission de neutrons de prééquilibre de la RG

de haute énergie. Lorsque l'on construit le spectre en énergie manquante pour la région en

énergie supérieure à 26MeV (figure 68), on observe encore un peu de décroissance vers ces

états de basse énergie, que l'on peut expliquer par la grande largeur de ce monophonon.

La figure 67c concerne les détecteurs dans la direction du noyau de recul

qui sont atteints par le knock-out. On observe en effet une forte composante de décroissance

vers les état de trou du noyau de 93Zr. Des structures restent néammoins superposées à la bosse

statistique.
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ctf

Fig. 68 : Spectre en énergie manquante pour les détecteurs aux angles arrière dans la région en

énergie d'excitation 26 à 31MeV.

c) Principe de la simulation-Signature

Le principe de la simulation est le même que pour le 90Zr. Cependant,

pour le noyau de 94Zr, nous devons faire certaines hypothèses sur les niveaux atteints dans le
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92Zr. Le schéma de la figure 69a montre les états atteints dans les deux noyaux 93Zr et 92Zr.

Pour les probabilités de décroissance vers les différents états, nous nous basons sur les mesure

de décroissance directe de la RG c'est-à-dire 60% vers l'état fondamental et 40% vers un

groupe d'états à 3.5MeV dans 93Zr. Dans un premier temps, nous avons choisi de prendre deux

états excités dans 93Zr, à 2.8 et 3.6MeV, et quatre états excités dans 92Zr, qui sont les quatre

premiers états de deux trous extraits de la référence [Bal71].

Le résultat de la simulation (figure 69b) ne présente pas de pics discrets

très prononcés, à cause du grand nombre de décroissances possibles et de la proximité des

états. Il présente une structure large entre 18 et 22MeV et un pic de faible amplitude à 24MeV

environ.
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Fig. 69 : a) Schéma de la décroissance directe de l'état à deuxphonons dans 94Zr. Les

probabilités de décroissance vers les différents états sont basées sur la mesure de la

décroissance directe de la RG. b) Résultat de la simulation.

Pour comparer nos données à la simulation, nous avons construit le

spectre en énergie manquante pour les angles arrière, entre 131° et -144°, pour être sûrs de

s'affranchir des contributions des différents processus dynamiques. Trois spectres sont

présentés figure 70 pour trois zones en énergie autour de la position attendue pour le deuxième
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phonon. Sur la figure 70a, la zone est large, de 23 à 31MeV. On observe une composante à

basse énergie et des structures à plus grande énergie manquante qui sont bien reproduites par la

simulation. Lorsque l'on coupe la région de la RG de grande énergie (figure 70b), de 26 à

31MeV, la soustraction montre clairement que la simulation reproduit très bien la contribution

non statistique observée. Enfin, lorsque l'on se centre sur la position du deuxième phonon, de

26 à 29MeV (figure 70c), en plus de la décroissance directe du deuxième phonon, on observe

un pic d'émission vers un état à 5MeV dans le 9^Zr. On peut supposer que cette émission est

une composante semi-directe de la décroissance du monophonon de grande énergie et de grande

largeur.

Dans les spectres des figures 70b et c, la simulation reproduit

parfaitement les structures observées. On peut donc conclure à l'excitation du deuxième phonon

dans le 94Zr.
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Fig. 70 : Spectres en énergie manquante pour trois régions en énergie autour du deuxième

phonon dans ^Zr. La contribution statistique est soustraite pour faire apparaître la décroissance

directe du deuxième phonon, bien reproduite par la simulation et une composante d'émission

vers des états de basse énergie dans 93Zr. a) 23<E*<31MeV b) 26<E*<3JMeV c)

26<E*<29MeV.

143



Enfin, à partir du résultat de la figure 70b, la soustraction est

pratiquement exempte de toute contribution dynamique, dans la région en énergie manquante de

la simulation. On peut donc mesurer un pourcentage de décroissance directe pour le deuxième

phonon par rapport à la décroissance statistique. On mesure (4.0 ± 0.4)%. Cette mesure

suppose que toute la décroissance statistique de cette région provient du deuxième phonon et

que le fond est nul. C'est donc une mesure de la borne inférieure de la décroissance directe du

deuxième phonon dans 94Zr.

d) Discussion des résultats de la simulation

/. Influence de la largeur de la R G

La largeur de la RG que l'on prend en compte dans la simulation

n'a pas beaucoup d'effet pour ce noyau. En effet, les différentes contributions de décroissance

directe sont très proches en énergie manquante. Sur la figure 71, nous présentons le résultat de

la simulation avec une largeur de 4MeV, comparée au résultat obtenu avec une largeur de

1.6MeV. Les valeurs du %2 obtenues sont de 1.82 pour la largeur de 1.6MeV et 1.62 pour une

largeur de 4MeV. On obtient donc un meilleur résultat avec cette largeur de 4MeV. Cependant le

cas du 94Zr ne permet pas de conclure sur la largeur de la simulation car les niveaux de

décroissance étant très proches, la largeur utilisée n'a pas une grande influence sur le résultat

final.
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Fig. 71 : Résultats de la simulation de la décroissance directe du deuxième phonon dans 94Zr

pour deux valeurs de la largeur de la RG : a) 1.6MeV et b) 4MeV. Le résultat est comparé aux

données pour la tranche en énergie 26<E*<31MeV.
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2. Choix des états de deux trous dans le

Les résultats que nous avons présentés pour la simulation dans
94Zr ont été faits avec quatre états de deux trous dans 92Zr pris dans l'ordre de l'énergie

croissante. Dans tous nos résultats de soustraction de la décroissance directe du deuxième

phonon, nous observons un pic discret à 23MeV environ qui n'est pas reproduit par la

simulation. Nous avons donc choisi d'autres états discrets pour essayer de reproduire ce pic.

Certains pics de la simulation ne dépendent pas du choix des états

des noyaux fils. C'est le cas du neutron de décroissance directe du deuxième phonon vers la

RG construite sur l'état fondamental du noyau A-l et pour le neutron de décroissance directe de

cette RG vers l'état fondamental du noyau A-2, leur énergie ne dépendant que de l'énergie du

deuxième phonon et des bilans énergétiques des réactions d'émission d'un neutron. Dans le cas

des neutrons de décroissance du deuxième phonon vers les RG construites sur des états excités

du noyau A-l, le choix des états est imposé par la mesure de la décroissance directe de la RG

(sur la figure 72, les neutrons en traits pleins ont une énergie fixée, l'énergie des neutrons en

pointillés dépend du choix des états dans 92Zr).
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Fig. 72 : Schéma de la décroissance directe de l'état à deux phonons dans 94Zr. Les flèches en

trait plein indiquent des décroissances fixées, les flèches en pointillés, des décroissances qui

dépendent du choix des états dans
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La figure 73 est le résultat de la simulation faite avec les états de la

figure 72. Les états sont choisis en fonction du spin qui leur a été attribué par J. Bail et al.

[Bal71]. Ces états sont peuplés dans le 92Zr par la réaction 94Zr(p,t)92Zr. L'état vers lequel

décroît RG®GS est à 3.8MeV. Son spin est 2+ , ce qui est cohérent avec un état de deux trous,

un trou dans la couche lg9/2, u n autre dans la couche 2dJ/2. Pour la décroissance des RG

construites sur les états autour de 3.5MeV, que nous supposons être des états de 1 trou dans la

couche 2d5/2, les neutrons de la couche lg9/2 restant spectateurs, deux cas sont possibles : soit

un deuxième trou dans la couche 2d5/2, ce qui conduit à des états de spin 0+ , 2 + ou 4 + , soit un

trou dans la couche inférieure 2p1/2, ce qui conduit à des états de spin 2' ou 3". Nous avons

choisi l'état à 1.4MeV, de spin 0+ et l'état à 2.3MeV, de spin 3".

Ce choix conduit au résultat de la figure 73. On observe un pic à

23MeV. Cependant, avec les largeurs de la résolution expérimentale de la RG, le résultat final

ne présente pas de pic.
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Fig. 73 : Résultat de la simulation basée sur le schéma de décroissance de la figure 71. Les pics

sont numérotés en fonction de la numérotation de la figure 71. Le résultat est comparé au

spectre expérimental dans la région en énergie 26<E*<31MeV.

3. Simulation et pourcentage de décroissance directe

Comme dans le cas du 90Zr, nous avons considéré la même

probabilité de décroissance directe pour la première et la deuxième RG formant le deuxième

phonon. Pour un pourcentage de décroissance directe de 8%, comme celui que nous avons

mesuré expérimentalement dans le paragraphe III, on obtient le réultat de la figure 74 où la

partie en énergie manquante comprise entre 17 et 20MeV n'est pas du tout reproduite par la

simulation.
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Fig. 74 : Résultat de la simultation pour la tranche en énergie 26 à 31MeV avec un pourcentage

de décroissance directe de 100% (a), de 8% (b).

La simulation obtenue avec ce pourcentage de décroissance directe de 8%

ne reproduit plus les données. Comme nous l'avons présenté dans le cas du 90Zr, nous avons

trois hypothèses pour expliquer ce résultat qui est systématique. Pour le ^Ca et le 48Ca, une

simulation basée sur un pourcentage de décroissance directe de 100% a été nécessaire pour

reproduire les données.

e) Bilan : évolution de la décroissance directe vers l'état
fondamental et l'état à 3.2MeV dans 93Zren fonction de l'énergie d'excitation -
Conclusions

Nous venons de montrer que nous avons observé une composante non

statistique d'émission de neutrons qui est indépendante de la fenêtre en énergie autour de la

position du deuxième phonon dans 94Zr et très bien reproduite par le résultat de la simulation de

la décroissance directe de l'état à deux phonons. Cette simulation dépend peu du choix des états

dans 92Zr. On peut donc conclure à la signature sans ambiguïté du deuxième phonon dans le

noyau de 94Zr.

Comme nous l'avons fait pour le noyau de 90Zr, nous présentons,

comme bilan de notre étude, l'évolution de la décroissance directe vers l'état fondamental et

l'état à 3.5MeV en fonction de l'énergie. Nous avons construit les spectres en énergie

manquante pour les mêmes régions en énergie (figure 75).
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fig. 75 : Spectres en énergie manquante corrigés de l'efficacité de détection intrinsèque

d'EDEN du 94Zr pour les détecteurs placés aux angles arrière entre 122 ° et -144° pour 5

régions en énergie d'excitation.

On observe, pour la troisième tranche en énergie où est attendue la

RG octupolaire, une composante de décroissance directe vers l'état à 3.5MeV du ^Zx. On

observe cette composante dans les tranches suivantes également. Ceci vient alimenter les

hypothèses formulées auparavant où la distribution de force L=3 ne serait pas observée dans les

spectres inclusifs parce que trop fragmentée. La décroissance vers l'état à 3.5MeV dans 93Zr

peut être interprétée comme la décroissance vers le cœur de **9Zr entouré de 4 neutrons qui
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restent spectateurs. Pour quantifier ces remarques, nous avons porté, sur la figure 76,

l'évolution de la décroissance directe vers l'état fondamental et l'état à 3.5MeV dans 93Zr en

fonction de l'énergie d'excitation.

E*(/MeV)

Fig. 76 : Evolution de la décroissance directe en fonction de l'énergie d'excitation pour la cible

de ^Zr. Chaque point correspond à une tranche en énergie de la figure 75. Les erreurs portées

sont statistiques.

Enfin, nous avons construit les spectres en énergie manquante de deux

régions en énergie d'excitation. Dans la première (voir figure 77a), 23<E*<3 lMeV, on observe

la décroisance de la RG L=3 qui peuple des états d'énergie de l'ordre de 5MeV dans 93Zr, dans

la seconde, (voir figure 77b), 26<E*<31MeV, seul le deuxième phonon est présent et on

n'observe plus de décroissance vers des états de basse énergie dans 93Zr. Ce résultat laisse

supposer que ces états sont peuplés par le monophonon de grande énergie et que ce pourrait être

une composante de pré-équilibre de décroissance de cette RG.

Ces mesures de décroissance semi-directe sont capitales car elles ont rarement été

observées [Bor90]. Elles sont supposées contribuer de façon non négligeable à la largeur de la

RG ce qui est cohérent avec nos hypothèses de largeur très grande pour cette RG octupolaire de

grande énergie [Bor84].
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F/g. 77: Spectres en énergie manquante pour le noyau de 94Zrpour les régions en énergie

d'excitation : a) 23<E*<31MeV où la RG L=3 et le deuxième phonon sont présents,

b) 26<E*<31MeV où seul le deuxième phonon est présent.

La dernière partie concerne des corrélations angulaires présentées dans le but de mettre

en évidence un processus dynamique d'émission de neutrons rapides.
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V Corrélations angulaires

Les spectres en énergie manquante présentent, pour les détecteurs aux angles avant dans

le laboratoire, une composante d'émission de neutrons rapides qui peuple les états de basse

énergie du noyau fils. Les corrélations angulaires sont présentées pour caractériser cette

décroissance.

9 Or5.1 Corrélations angulaires dans le Zr

La figure 78 représente le spectre bidimensionnel de section efficace invariante

dans le plan ( V ^ V ^ ) où V ^ et V ^ sont les composantes de la vitesse du neutron émis, dans

la direction du faisceau et perpendiculairement au faisceau respectivement.

Fig. 78 : Spectre de vitesse en section efficace invariante des neutrons émis dans la réaction

^Ar+^Zr à 44MeV/u pour les détecteurs placés dans le plan horizontal.

Le seuil en énergie neutron dans le laboratoire est de 0.5MeV pour les détecteurs

EDEN standard et de 1.5MeV pour les petis détecteurs compris entre les angles 23° et 57° qui
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ont une efficacité intrinsèque quasiment nulle pour une énergie neutron dans le laboratoire

inférieure à 1.5MeV. Ce spectre contient tous les événements de la voie inélastique, les fortuites

sont soustraites et la correction d'efficacité intrinsèque de détection d'EDEN est incluse. On

observe une composante de basse énergie aux angles arrière de décroissance statistique de la

cible, une composante de knock-out dans la direction du noyau de recul à environ -80° et une

forte composante de neutrons rapides dans les détecteurs à l'avant. La contribution du TEV

n'est pas observée car aucun détecteur n'était placé suffisamment à l'avant.

La figure 79 est ce même spectre bidimensionnel après sélection des neutrons qui

peuplent l'état fondamental dans le 89Zr. On observe clairement une émission non isotrope de

neutrons rapides aux angles avant. Le seuil en énergie neutron est de 2MeV, afin de couper

l'émission de neutrons statistiques et de nous concentrer sur le processus que nous étudions.

\

.1 *

Fig. 79 : Spectre bidimensionnel en section efficace invariante des neutrons émis dans la

réaction ̂ Ar+^Zr à 44MeV/u. Le seuil en énergie neutron est de 1.5MeV. L'état peuplé dans le

^Zr est V état fondamental.

Pour quantifier cette observation, nous avons tracé sur la figure 80 les

corrélations dans le laboratoire pour les neutrons d'énergie supérieure à 2MeV et peuplant l'état

fondamental dans le 89Zr, en fonction de l'énergie d'excitation. Ces corrélations concernent

l'ensemble des 46 détecteurs. Elles sont corrigées de l'efficacité de détection intrinsèque EDEN.
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Fip. 80 : Corrélations angulaires dans le laboratoire des neutrons émis vers l'état fondamental

du «9Zr.
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Pour la tranche en énergie de 14 à 18MeV, on observe la composante de

décroissance directe des RG L=l et 2 pour tous les détecteurs, à laquelle est superposée, entre

20° et 60°, la composante très forte que nous étudions dans ce paragraphe. On remarque de plus,

entre -90° et -70°, l'émission de neutrons correspondant au knock-out. A partir de 120° environ,

seule la décroissance directe de la RG est présente. Cette observation conforte la mesure de la

décroissance directe de la RG que nous avons faite dans le paragraphe III de ce chapitre, en se

plaçant en coïncidence avec les détecteurs placés au delà de 122°.

Pour la tranche en énergie suivante, on observe une faible composante isotrope

de décroissance directe provenant du monophonon de grande énergie mis en évidence entre 19

et 24MeV (voir figure 53 de ce chapitre).

Pour des énergies d'excitation supérieures à 26MeV, seule la composante

d'émission de neutrons rapides aux angles avant est présente. Dans les 4 premiers spectres en

énergie d'excitation, il semble que l'on détecte le maximum de la composante observée, centrée

à 30° environ, d'une largeur d'environ 40°. Son amplitude décroît rapidement avec l'énergie

d'excitation.

Dans le cas du ^Zr, ce processus peuple essentiellement l'état fondamental dans

le 89Zr, comme on peut le voir, par exemple, sur la figure 22 dans le chapitre II. Il faut

remarquer de plus, que d'après cette figure, des protons de grande énergie sont détectés dans la

même région angulaire. Il semble donc que ce processus concerne aussi les protons du noyau de
90Zr.

Le cas du 94Zr est différent comme nous allons le voir dans le paragraphe

suivant.

5.2 Corrélations angulaires dans le 94Zr

Nous pouvons mettre en évidence ce phénomène pour la réaction 16Ar+94Zr à

44MeV/u grâce au spectre des vitesses parallèles et perpendiculaires à la direction du faisceau,

en section efficace invariante. Ce spectre n'est pas présenté ici, il est très similaire à celui du
90Zr.

La figure 81 représente le spectre bidimensionnel (Emanq,En) pour les petits

détecteurs EDEN compris entre 23° et 57°. Les deux bandes verticales correspondent à la

décroissance vers l'état fondamental et l'état à 3.5MeV dans le 93Zr. C'est donc soit un neutron

périphérique de la couche 2d5/2, soit un neutron de la couche inférieure lg9/2, qui est arraché au

noyau de 94Zr. Il existe donc deux composantes pour le 94Zr que nous allons étudier en

corrélations afin de mettre en évidence une éventuelle dépendance du processus avec le moment

angulaire transféré. On observe, sur la figure 81, une ligne courbe qui correspond à des protons

ralentis par la paroi de la chambre et l'air et qui pourrait provenir d'un processus identique pour

les protons.
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50

Fig. 81 : Spectre bidimensionnel (EmamfEn) pour les petits détecteurs entre 23°et 57°pour la

réaction "Ar+^Zr à 44MeV/u.

Sur la figure 82 sont représentées les corrélations dans le laboratoire pour

l'émission des neutrons vers l'état fondamental et vers l'état à 3.5MeV du 91Zr. Les figures 82a

(à gauche) correspondent à la décroissance vers l'état fondamental du "Zr, celles de droite

(figure 82b) à la décroissance vers l'état à 3.5MeV dans 91Zr. Les tranches en énergie

d'excitation de la figure 82b sont décalées de 4MeV par rapport à la figure 82a pour comparer

des corrélations de neutrons de même énergie.

La position et la largeur des contributions sont très similaires . Une différence est

cependant notée : la multiplicité de la composante vers 3.5MeV est légèrement inférieure à celle

vers l'état fondamental.

On observe donc, dans les deux cas, une composante centrée à 30° et de largeur

40° environ.
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Fig. 82 : Corrélations angulaires dans le laboratoire pour l'émission d'un neutron vers l'état

fondamental (à gauche) et l'état à 3.5MeV (à droite) dans le 9iZr.
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Les corrélations angulaires obtenues ne correspondent pas à celles attendues pour les

processus dynamiques connus comme le TEV et le knock-out. C'est donc un processus

nouveau et encore mal compris que nous observons ici. Il ressort de notre étude que le neutron

est toujours émis du même coté du faisceau que l'éjectile à un angle moyen d'environ 30°.

Cette composante a déjà été observée dans d'autres expériences de diffusion inélastique

d'ions lourds de moyenne énergie, à environ 50MeV/u, telles que l7O+208Pb [Ber94],

^Ca+^Ca et 40Ar+58Ni en protons et en neutrons. La contribution de ce processus au spectre

inélastique a été extraite dans le cas de la réaction ^Ar+^Ni, à 25% environ pour des énergies

d'excitation comprises entre 30 et 80MeV [Sca94]. Il est intéressant de noter qu'une analyse des

angles hors plan a permis de montrer que la corrélation entre l'angle azimutal de l'éjectile et celui

de la particule émise est très forte [Sca96], pouvant laisser penser que la particule arrachée à la

cible aurait été « remorquée » pendant un court instant par l'éjectile. C'est pour cette raison que

ce phénomène a été baptisé « towing-mode ».

Un programme d'étude de ce nouveau processus est en cours afin de caractériser et

mieux comprendre ce mécanisme.

Conclusion

Nous venons de présenter l'étude des RG et des états à deux phonons dans les deux

noyaux de ^Zr et MZr, par la mesure de leur décroissance par neutrons.

Les données inclusives nous ont permis d'observer les RG, leur position et les deux

multipolarités, L=l et L=2 excitées. Nous avons pu mettre en évidence une structure à une

énergie proche de celle attendue pour le deuxième phonon, superposée à un large fond physique

alimenté par des processus dynamiques. Cependant, à ce stade de l'étude, le fond est trop

important et les données en coïncidence apparaissent nécessaires pour sélectionner les

excitations de la cible en mesurant des neutrons émis aux angles arrière par rapport à la direction

du faisceau.

Les données en coïncidence nous permettent dans un premier temps de réduire le fond

physique et d'extraire une structure qui pourrait être le deuxième phonon. L'analyse des

spectres en énergie manquante est un outil encore plus puissant car elle nous a permis, de mettre

en évidence un monophonon, qui décroît vers l'état fondamental du noyau fils et le deuxième

phonon qui émet des neutrons d'énergie plus faible, alors que l'énergie de ces deux résonances

sont très proches et qu'elles ne sont pas séparables par l'analyse des spectres en énergie

d'excitation.

La décroissance directe de l'état à deux phonons, observée dans les données sous forme

de pics superposés à une large contribution statistique, a été comparée à une simulation basée
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sur l'image simple de deux RG construites l'une sur l'autre sans interaction, décroissant de

façon identique. Cette méthode de signature nécessite la mesure de la décroissance directe de la

RG, que nous avons mesurée à environ 8% pour les deux isotopes étudiés. La simulation

reproduit très bien la position des pics observés dans les données.

Cette étude nous permet de conclure que, malgré la faible décroissance directe de la RG,

nous avons pu démontrer que nous avions excité l'état à deux phonons dans les deux isotopes

étudiés et nous avons mesuré un pourcentage de 4% environ de décroissance directe de cet état.

Pour finir, une analyse des corrélations met en évidence et propose une interprétaion

possible d'un nouveau processus dynamique, différent de ceux déjà connus tels que le TEV et le

knock-out.

A partir de notre analyse, l'état à deux phonons nous apparaît très harmonique, par sa

position en énergie. Nous présentons dans le dernier chapitre une analyse et un calcul des

anharmonicités en utilisant un calcul basé sur l'approximation des quasi-bosons.
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ChapitrelV

Approche théorique : calculs d'anharmonicités
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Introduction

Expérimentalement, l'observation du deuxième phonon dans divers noyaux semble

donner une image pratiquement harmonique de ces états, comme nous l'avons présenté dans le

chapitre I. Sur le plan théorique, les propriétés des états multiphonons ont été étudiées dans le

cadre de modèles microscopiques [Cho95], comme la RPA (Approximation des Phases

Aléatoires) qui décrit bien les modes collectifs des noyaux. Au delà de la RPA, le

développement en bosons prend en compte la structure en excitation de paires de fermions des

états collectifs. Ainsi, confronter les prédictions par de tels modèles des propriétés des états

multiphonons avec les résultats expérimentaux permet de décrire comment le principe

d'exclusion de Pauli et l'interaction entre phonons interviennent sur la position, la largeur et la

section efficace des états multiphonons.

De tels calculs ont déjà été menés pour le noyau léger 40Ca où les anharmonicités sont de

l'ordre de 500keV et pour le 208Pb où elles sont de l'ordre de lOOkeV. Mais il n'a jamais été

mené pour un noyau intermédiaire comme le 90Zr. Dans le cadre de notre expérience, nous

aurions voulu calculer les anharmonicités dans le 94Zr. Cependant, ce dernier n'est pas un

noyau à sous-couches fermées puisqu'il n'a que 4 neutrons dans sa dernière couche, 2ds/2.

Pour calculer un tel noyau, il faudrait prendre en compte les déformations, ce qui deviendrait

très lourd à mettre en œuvre. Nous avons donc choisi de calculer le 96Zr afin de mettre en

évidence les éventuels effets de la couche 2ds/2 par rapport au noyau magique de ^Zr.

Dans la première partie, nous présentons la RPA dans le cadre de l'approximation des

quasi-bosons et le spectre des états à un phonon dans le 90Zr. La deuxième partie est consacrée

au calcul des anharmonicités. Le type de résultat obtenu et les différentes déviations au calcul

harmonique sont discutés. Le résultat final et le spectre à deux phonons dans le 90Zr sont décrits

dans une troisième partie. Enfin, nous présentons, dans la dernière partie, les résultats du calcul

pour le 96Zr.

I Calcul RPA des états à un phonon dans 90Zr

Pour calculer les états à un phonon, la RPA est bien adaptée car ce modèle reproduit

assez bien les propriétés observées des résonances géantes. Nous présentons tout d'abord les

modèles microscopiques, de la méthode de Hartree-Fock à la RPA.
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1.1 De Hartree-Fock à la RPA

a) La méthode de Hartree-Fock (HF)

Dans le modèle en couches, le noyau est décrit comme A nucléons sans

interaction dans un potentiel. Les nucléons étant des fermions, ils occupent les couches

quantiquement permises, jusqu'au niveau de Fermi.

La méthode de Hartree-Fock (HF) permet de comprendre le modèle en

couches comme A particules indépendantes dans le champ moyen créé par les A particules.

Considérons un potentiel d'interaction à deux corps. L'hamiltonien de fermions s'écrit comme

la somme de deux termes :

Hf = X eU aaJ + 4 X
ij ijkl

où les af et les aj sont respectivement les opérateurs de création et d'anihilation d'une particule

dans l'état i.

La méthode est basée sur un principe variationnel utilisant les fonctions d'essai

du type particules indépendantes qui sont les déterminants de Slater. La fonction d'onde de

l'état fondamental, IHF>, est celle qui minimise l'énergie du système, à l'énergie EHF.

Cette méthode fournit une approximation de l'énergie de l'état

fondamental des noyaux, ainsi que les fonctions d'onde et les énergies approchées des états de

1 particule (lp) et des états de 1 trou (lt). Nous appelons a£ l'opérateur de création d'une

particule au dessus du niveau de Fermi, ap, l'opérateur d'anihilation d'une telle particule, a,

l'opérateur de création d'un trou dans la mer de Fermi, a+ l'opérateur d'anihilation d'un trou.

On crée un état excité sur le fondamental HF en prenant une (ou plusieurs) particule(s) dans la

mer de Fermi et en la (les) portant sur un état au dessus de la mer de Fermi. On crée ainsi des

états Ip-lt, 2p-2t, ... Ap-At, qui forment, avec le fondamental HF, une base de l'espace de

Hilbert à A particules.

La méthode de HF n'est pas une très bonne approximation pour décrire

les états excités, car l'interaction résiduelle entre les nucléons est négligée. Si l'on voulait

calculer exactement, dans cet espace, l'énergie et la fonction d'onde des états excités, il faudrait

diagonalisercette interaction résiduelle sur une base complète des états, IHF>, lp-lt, 2p-2t ...

Ap-At, ce qui serait beaucoup trop lourd à calculer. Des approximations s'imposent.
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b) L'approximation de Tamm-Dancoff (TDA)

L'approximation de Tamm-Dancoff (TDA) consiste à considérer les

interactions entre les paires particule-trou construites sur un état fondamental HF. Un état excité

TDA se décrit alors comme :

pt

L'équation TDA s'écrit :

AXa = ETOA-X" OÙ A représente Phamiltonien dans l'espace particule-trou.

L'approximation de TDA néglige les corrélations dans le fondamental qui ont un effet sur le

résultat final. La RPA permet de considérer ces effets.

c) L'approximation des phases aléatoires (RPA)

Dans la RPA, le vide RPA est formé du vide HF et de corrélations en

2p-2t, 4p-4t ... 2np-2nt. On peut donc exciter le fondamental en créant ou en anihilant des

paires particule-trou. Un état RPA s'écrit alors :

lv> = /]T Xjjta£at - Yjta+apj |RPA> où IRPA> est l'état fondamental RPA.
V pt /

et l'équation de la RPA est la suivante :

/ A B\( X V \ V / X V \

\B*A*A V I \ -Yv /

où A est la matrice TDA

B est la matrice des corrélations entre deux particules et deux trous

Xv et Yv sont les vecteurs des amplitudes associées à la création et à l'anihilation

d'une configuration particule-trou.

C'est dans le cadre de la RPA que nous avons calculé les états à un phonon du
90Zr. Avant de présenter ce calcul, nous décrivons l'approximation des quasi-bosons qui est

une façon d'obtenir les équations RPA.
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1.2 Formalisme - Approximation des quasi-bosons

Le calcul que nous présentons dans ce chapitre est une application de

l'approximation des quasi-bosons. Cette approximation consiste à considérer un système d'un

nombre pair de fermions comme un système de bosons. On l'applique aux excitations particule-

trou pour décrire les états collectifs du noyau.

On écrit :

aj$at —» bp, c'est-à-dire, créer un état lp-lt est équivalent à créer un boson.

Dans cette représentation, l'hamiltonien du système de bosons s'écrit :

Hb = E H F + X Apt,p'fbptbp'f + 2 (B pt,prbp"tbp'f + hermitique conjugué)

Les matrices A et B s'écrivent comme des doubles commutateurs [Cho95] évalués sur

l'état fondamental HF:

Aoa . = (HF|[bo[H,b+.]]|HF)

Boo- = - (HF|[b o [H,b a . ] ] |HF)

où on a posé a = pt, et IHF> est le vide HF.

On peut alors écrire l'hamiltonien de bosons comme un hamiltonien d'oscillateurs

découplés, avec :

Hb = ERRA + 2 Q)V OV O V

V

en définissant :

Ov = 2^ Xaba -

Les états lv> = Ov IRPA> sont des états collectifs. Leur valeur propre cov est

l'énergie d'excitation de cet état collectif.

On obtient les X£, les Y£ et les Cûy en résolvant l'équation de la RPA :
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L'hamiltonien Hb qui correspond à l'approximation RPA est un hamiltonien de

bosons indépendants.

1.3 Calcul d'états à un phonon dans le cadre de la RPA

a) Principe du calcul

On peut schématiser le calcul en plusieurs étapes successives. Les calculs

ont été effectués en utilisant la force de Skyrme SGII [Gia81]. Dans la première étape, on crée

sur le fondamental HF les configurations lp-lt. On calcule les nombres quantiques, la fonction

d'onde et l'énergie de ces états. On se limite à une différence d'énergie entre l'état de particule et

l'état de trou de 40MeV maximum. Grâce à la RPA, on calcule alors les états propres qui sont

les:

a

Les états collectifs de faible multipolarité, comprise entre 0 et 3, ont été

calculés. Nous ne pouvons conserver la totalité de ces états car ils sont trop nombreux et

certains ne sont pas très collectifs. Pour mesurer cette collectivité, on utilise la fraction de règle

de somme pondérée en énergie.

b) Fraction de règle de somme pondérée en énergie (EWSR)

Chacun des états propres lv> est caractérisé par sa fraction de règle de

somme pondérée en énergie (EWSR) qui est, par définition, pour l'opérateur QL :

SQL(EV) = ( E V - E O ) | ( V | Q L | O ) | 2

Cette règle de somme partielle permet d'obtenir une information sur l'intensité de la collectivité

de l'état lv> pour une force de multipolarité L donnée en la comparant à la règle de somme

totale. Cette information nous permet de ne garder que les états qui sont les plus collectifs.

La règle de somme totale a pour expression :
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La somme porte sur tous les états excités lv>. Elle a l'avantage d'être aisément calculable en

connaissant l'état fondamental et l'hamiltonien du système et de ne pas dépendre fortement de

l'interaction considérée. Elle doit être égale à ^ ( 01 [ QL[ H , QL ] ] 10 ). Obtenir une règle de

somme inférieure signifie que l'espace des configurations particule-trou considéré était trop

restreint. Ici, pour calculer de faibles multipolarités (0 < L < 3), la limite posée de 40MeV

d'énergie maximum entre l'énergie de la particule et l'énergie du trou de chaque configuration a

suffi pour obtenir la totalité de la règle de somme.

c) Résultat - Exemple de l'opérateur quadrupolaire dans 9 0Zr

Sur la figure 1, nous avons représenté la distribution de force

quadrupolaire pour le 90Zr. Parmi les nombreux états observés, nous avons conservé

uniquement ceux qui présentaient une fraction de règle de somme appréciable. Dans le cas de

l'opérateur isoscalaire, un état très collectif est dominant, à 14.5MeV. C'est la RGQ isoscalaire

que nous avons retenue dans les états à un phonon. Nous retenons de plus l'état de basse

énergie, à 5MeV, noté 2+. La force isovectorielle est plus fragmentée sur plusieurs états à

25MeV environ. Nous les avons regroupés en un état isovectoriel qui est une combinaison

linéaire de plusieurs états dont l'énergie est le barycentre de la force et en veillant à conserver la

force de la règle de somme. C'est la RGQ isovectorielle.

80%

10%

1%

20%

. . . . . |
Isoscalaire

-

-

1 '

ï kl
Isovectorielle

II. ..Il

i • • • •

1.1

9 0 Z r

L=2 +

-

10 20 30

E'(/MeV)

40 50

Fig. 1 : Distribution du pourcentage de règle de somme pondérée en énergie pour l'opérateur

quadrupolaire isoscalaire (échelle logarithmique) et isovectoriel.
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Pour illustrer la collectivité des états choisis, nous prenons comme

exemple celui de la RGQIS qui épuise 83% de la règle de somme. Nous avons extrait les

différents états lp-lt qui participent à cet état collectif avec leurs poids respectifs. Dans le

tableau 1 sont résumées les configurations qui ont le poids le plus important. Seuls les

coefficients X2 sont présentés car les Y2 sont deux ordres de grandeur inférieurs.

Type de configuration

P
P
P
P
P
P
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Etat de particule Etat de

lg9/2

lg7/2

lhn/2

2f7/2

3f7/2

2h9/2

lg7/2

lhn/2

2f7/2

2f5/2

lh 9 / 2

2h 9 / 2

2d 5 / 2

3d5 / 2

1*13/2

21,3/2

Tableau 1 : Contribution des nrin

ld 5 / 2

ld 3 / 2

lf7/2

2p3/2

2P3/2

If5/2

U3/2

lf7/2

2P3/2

2pi/2

If5/2

If5/2

lg9/2

lg9/2

lg9/2

lg9/2

icipales confisi

trou X2

0.104

0.029
0.136
0.023
0.031

0.048
0.024

0.109

0.036
0.018
0.032
0.015
0.027

0.019
0.095

0.048

urations RPA à la RC

Cet état est particulièrement collectif car il concerne un grand nombre

d'états avec des poids voisins. Cette somme est la somme cohérente des états lp-lt qui forme la

résonance géante.

Le deuxième exemple est donné par l'état de basse énergie 2+ qui est

essentiellement formé d'une seule configuration comme le montre sa composition sur le tableau

2. Cet état répond aussi bien aux excitations isoscalaires et isovectorielles.
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Type de configuration Etat de particule

P

P
P
n
n

lg9/2

1 h] 1/2

2h9/2

lhn/2

2d5/2

Etat de trou

Ids*

lf7/2

lf5/2

If7/2

lg9/2

X2

0.004
0.005
0.0025
0.003
0.97

Tableau 2 : Contribution des principales configurations RPA à l'état de l'état basse énergie 2+

1.4 Etats à un phonon dans le 9 0 Zr

Nous présentons figure 2 et 3 les distributions de force pour les opérateurs

dipolaire et octupolaire. Sur la figure 2, la force isovectorielle est fragmentée en deux états

principaux à environ 15 et 18MeV. Nous retenons ces deux états à un phonon dipolaire.

20%-

20 30

E*(/MeV)

40

Fig. 2 : Distribution de règle de somme pondérée en énergie pour l'opérateur dipolaire dans
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Sur la figure 3, la force octupolaire est beaucoup plus fragmentée. La force

isoscalaire est centrée autour de deux contributions principales, une à basse énergie, c'est la RG

octupolaire de basse énergie (notée ROBE) correspondant à des excitations lhtû, un deuxième

contribution à plus haute énergie (25MeV environ) correspond aux excitations 3hco : c'est la RG

octupolaire de haute énergie, notée ROHE. L'état individuel à 3MeV est retenu également. Il est

essentiellement formé d'une seule configuration, comme l'état 2* que nous avons présenté plus

haut.

20%

10%

5%

Isoscalaire

Isovectonelle

10 20 30

E*(/MeV)

Î OZr

L=3"

UuL.
40 50

Fig. 3 : Distribution de règle de somme pondérée en énergie pour l'opérateur octupolaire dans

Finalement, les états à un phonon que nous avons retenus sont résumés dans le tableau 3. Nous

n'avons pas gardé d'état à un phonon monopolaire car la force était trop fragmentée pour

représenter un état.

Il faut remarquer que les pourcentages EWSR corespondent à deux opérateurs

différents, isoscalaire et isovectoriel selon les cas. Les étoiles dans le tableau 3 indiquent les

pourcentages EWSR isovectoriels. Nous allons prendre en compte ces états pour calculer les

anharmonicités des états à deux phonons.
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Nom

RGD1
RGD2
2 +

RGQIS
RGQIV
3-

RGOBE
RGOHE

J*
1-

1-

2+

2+

2+

3"

3"

3-

E(MeV)

15.29
18.04
5.07
14.49
26.47
2.94
5.

27.04

%EWSR

51*

27*

6

83

20*

8

17

33

Tableau 3 : Spectre des états à un phonon dans le 9®Zr. Leur nom, spin, parité, énergie et

fraction de règle de somme sont indiqués. Les étoiles correspondent aux %EWSR isovectoriels.

II Base d'états à deux phonons - Interaction entre phonons

Les calculs du paragraphe précédent concernent des approches harmoniques. Dans ce

cadre, le spectre des états multiphonons serait formé d'états régulièrement espacés. Il faut donc

aller plus loin que la RPA pour décrire les anharmonicités.

Tout d'abord, nous devons définir ce que l'on appelle "anharmonicités" par rapport aux

"non-linéarités" que nous avons évoquées dans le chapitre I. Les deux termes décrivent les

déviations par rapport à un calcul harmonique en présence d'un champ externe. Il a été convenu

d'appeler "anharmonicités" ce qui concerne le spectre des états. Ces calculs ne dépendent pas

d'un potentiel d'excitation extérieur mais décrivent l'état en soi. Les non-linéarités sont

calculées en prenant en compte dans l'hamiltonien un potentiel d'interaction dynamique (voir

par exemple [Vol95] et [Lan96] où de tels calculs ont été effectués) et permettent de prédire la

section efficace du deuxième phonon dans une réaction donnée.

2.1 Considérations euristiques

Pour expliquer le calcul plus complet que le calcul harmonique, nous prenons

l'exemple d'un état à deux phonons. Supposer ces deux phonons sans interaction consiste à

négliger deux propriétés des fermions qui participent à la vibration des deux résonances géantes

construites l'une sur l'autre. D'une part, le principe d'exclusion de Pauli interdit de créer deux

particules ou deux trous dans le même état. On comprend intuitivement qu'en excitant une RG
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sur un état excité, la RG, on ne peut pas créer n'importe quelle paire lp-lt, certaines étant

bloquées par le principe de Pauli car déjà occupées. D'autre part, les particules et les trous qui

forment la RG interagissent avec les particules et les trous de la RG sur laquelle est construit le

deuxième phonon. Cet effet est celui de l'interaction résiduelle.

Ces deux effets peuvent être pris en compte en allant au delà de la RPA, par

exemple par la méthode du développement en bosons.

2.2 Formalisme - Développement en bosons

Nous avons vu que la RPA correspondait à une approximation en terme de

quasi-bosons. Le développement exact qui permet de passer d'un espace de fermions à un

espace de bosons est une somme infinie (développement de Lambert [Cat86] [Cat87] [Rin81])

qui s'exprime comme :

a+ap = bpt + (l-V2)

a£ap. =
t

af = X bptbP>'

C'est un changement de représentation qui permet d'aller au delà de la RPA. Des

approximations sont nécessaires dans les sommes infinies et on se limite, par exemple, à un

certain nombre de termes dans le développement en bosons. Pour illustrer notre propos, nous

présentons ici l'expression exacte de l'hamiltonien de fermions Hf en fonction des opérateurs de

bosons, b et b+ [Cho95] :

Hb = E0 + X (eP " Et) b+
plbpt + X Vpt.|p.bjtbpr + i X Vpp't. 'Wr + h.c

pt ptp'f ' pp'tf

vpp,p..b;tb
+

p,.bp.., + h.c. ) + - J - X ( vpp,,.bp-,.bp-vbp,
7

H3

( vpp'tfbj,bjrbj-t.bp-t" + h.c.
PP'P" pp'p"
tt ' t" t t ' t"
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Vtt't"t"bpf •bp.t»bptbpf

Les termes d'ordre 2 en b et en b+, dont la somme est notée H2, sont les termes

pris en compte dans la RPA standard, ce qui correspond à des oscillateurs harmoniques. Les

termes d'ordre 3, dont la somme est notée H3, changent le nombre de particules et de trous. Ils

correspondent au couplage entre un état à un phonon et un état à deux phonons. Les termes

d'ordre 4, qui sont les termes de couplage entre deux états à deux phonons, peuvent être

séparés en deux contributions : tout d'abord, la somme des termes en Vpp'u' et Vpp'tt', notée Hp,

correspond à la somme du terme direct et du terme d'échange : c'est la correction due au

principe d'exclusion de Pauli. D'autre part, la somme des termes en Vpp'p"p'" et en Vtt'tT".

notée Hv, prend en compte l'interaction résiduelle entre les particules et les trous. On a donc :

H b = E O + H2 + H 3 + H £ + H V

Nous avons donc conservé les termes jusqu'à l'ordre 4 en b+ dans le

développement en bosons afin de prendre en compte les corrections de Pauli et de l'interaction

résiduelle dans l'espace des états à un et deux phonons. Nous présentons maintenant le principe

du calcul.

2.2 Principe du calcul

II consiste à générer grâce à la RPA standard des états à 1 et 2 phonons puis

diagonaliser l'hamiltonien contenant l'interaction résiduelle dans cette base.

Nous avons présenté les huit états à un phonon dans le paragraphe I. Les états à

deux phonons peuvent être écrits comme :

OviOt2lRPA>=lvlv2>
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Chaque phonon comprend des nombres quantiques de spin et de parité. Pour

labeller les états à deux phonons, il nous faut effectuer un couplage de moment angulaire. La

parité d'un état à deux phonons est définie comme le produit des parités. Enfin, la mécanique

quantique impose que la fonction d'onde d'un boson soit symétrique ce qui impose des

restrictions sur les couplages possibles. Par exemple, si on couple deux états 1- différents alors

ils ont trois états de spin possibles : 0+, 1+ et 2+ . La parité 1+ est dite "non naturelle". Si on

couple deux états 1" identiques alors deux états seulement sont possibles : 0+ et 2+ , les spins

impairs étant interdits pour deux états identiques. Avec les huit états à un phonon du 90Zr, on

obtient 21 paires de phonons associées à une parité positive et à divers spins totaux, 15 paires à

une parité négative.

On peut schématiser le problème sous forme matricielle :

|RPA>

|RPA>

0

0

H - •+

0 '

\ °
0 \

I

T
I

Les étoiles sont les coefficients de matrice que nous avons à calculer, les 0

représentent les coefficients de matrice nuls par construction. Nous devons donc calculer les

éléments de matrice :

( w | V | v ) et ( w | V | w ) c'est-à-dire les couplages entre un et deux phonons

et les couplages entre deux et deux phonons.

La force utilisée pour le calcul de l'interaction résiduelle est la force de Skyrme

SGII utilisée pour le calcul des états à un phonon. Cène force a l'avantage d'être une force

locale, ce qui simplifie les calculs.

Nous présentons maintenant le résultat du calcul et la signification des différents

termes obtenus.

2.3 Résultat du calcul

Nous allons dans la suite détailler l'exemple de la double RGQIS puisque

c'est principalement ce deuxième phonon que nous avons observé expérimentalement.
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a) Exemple de la double RGQ isoscalaire

Pour calculer un élément de matrice, on se place dans l'espace des

particule-trou. Nous nous limitons dans ce paragraphe à la double RGQIS de spin 2+.

Le résultat du couplage harmonique est noté Eo- Dans le cas de la double

RGQIS, Eo = 2 x 14.49 = 28.98MeV. Nous détaillons les différents termes de déviation au

calcul harmonique en présentant quelques termes de la matrice de couplage du paragraphe 2.2.

Tout d'abord, le couplage de la double RGQIS avec elle même, c'est-à-dire, le terme de la

diagonale :

( RQIS RQIS | V | RQIS RQIS )

Nous avons vu que ce terme pouvait être séparé en deux contributions :

tout d'abord la correction due au principe de Pauli, notée Ep. Le résultat est Ep = 151keV.

D'autre part, la correction due à l'interaction résiduelle, notée Ey, vaut -156keV. Finalement, au

premier ordre en perturbations, l'anharmonicité de la double RQIS est AEo = -6keV. Nous

notons dans la suite AEo ' e résultat du calcul au premier ordre en perturbations.

Comme exemples de couplage entre 1 et 2 phonons, nous avons choisi de

présenter les éléments de matrice avec les RGQ isoscalaire et isovectorielle :

( RQIS RQIS | V | RQIS ) et {RQIS RQIS | V | RQIV )

Dans le premier cas, les anharmonicités valent -851keV et dans le second,

77keV.

Enfin, le résultat final de la diagonalisation complète de la matrice donne
le résultat AE = 47keV.

Nous avons détaillé l'exemple du spin 2+. Or le multiplet a trois états de

spin possible : 0+, 2+ , et 4+ . Après diagonalisation complète de l'interaction résiduelle, la

dégénérescence est levée avec :

AE( 0+ )= +51 keV et AE( 4+ ) = +136keV

AEo ( 0+ )= +48keV et AE0 ( 4+ ) = +135keV

En général, pour les doubles phonons construits avec des RG, le résultat

obtenu en perturbations est peu différent du résultat de la diagonalisation complète. Ceci signifie

que, pour l'état de la double RQIS, le calcul en premier ordre des perturbations est une bonne

approximation.
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b) Quelques exemples de coefficients

L'interprétation des différents termes est délicate. Par exemple, un terme

en Vppph correspond à créer lt, détruire lp et créer 2p. C'est-à-dire, on couple un état Ip-lt à

un état 2p-2t, ce terme intervient dans le calcul de {w | V | v ). Par contre, un terme comme son

conjugué, c'est-à-dire Vhppp n'est non nul sur l'état que par le biais des corrélations dans le

fondamental. Ce terme doit donc être petit par rapport à son conjugué. C'est le cas pour

l'exemple de la double RQIS couplée à la RQIS où Vppph = 799keV et Vhppp = 220keV.

c) Discussion des effets de la collectivité et du principe

d'exclusion de Pauli

Nous allons comparer deux exemples, celui d'un état isoscalaire et celui

d'un état isovectoriel et discuter l'effet de la collectivité et de Pauli sur leur énergie.

L'interaction résiduelle entre les protons et les neutrons favorise un état

où les protons et les neutrons vibrent en phase. Ainsi un état isoscalaire a une énergie plus basse

qu'un état isovectoriel. La collectivité aggrave cette situation car plus le nombre de paires lp-11

participent à la vibration, plus cet effet se fait sentir. Nous pouvons illustrer cette remarque par

le spectre des états à un phonon que nous avons calculés dans le paragraphe I : la RGQIV a une

énergie de 26.5MeV, pratiquement au double de la RGQIS à 14.5MeV. Un autre exemple est

donné par la RGD, qui est un état lfico, dont l'énergie est de 15.3MeV, supérieure à celle de la

RGQIS à 14.5MeV, alors que c'est un état 2h(û.

En résumé, ce qui est isovectoriel est poussé par la collectivité vers les

grandes énergies et ce qui est isoscalaire est poussé par la collectivité vers le bas, par le biais de

l'interaction résiduelle entre particule et trou.

Le principe d'exclusion de Pauli a l'effet inverse et compense celui de

l'interaction résiduelle. Par exemple, si on construit une RGIV sur une autre RGIV alors on ne

peut pas créer autant de paires lp-11 que dans le cas du monophonon, certaines configurations

étant bloquées par le principe de Pauli. Ainsi, la correction EP sur l'énergie du deuxième phonon

dipolaire est négative. Dans le cas des états isoscalaires, c'est l'effet inverse qui se produit : en

réduisant la collectivité de la RGIS que l'on construit sur une autre RGIS, on diminue la

réduction d'énergie due à l'interaction résiduelle. EP est positif pour les états isoscalaires. On

peut résumer l'effet de Pauli comme une réduction du déplacement des états dû à la collectivité.

Cependant, cet effet est de l'ordre de la centaine de keV pour ces états fortement collectifs, ce

qui est faible par rapport à l'énergie de la RG.

Le résultat du calcul peut donner des coefficients beaucoup plus

importants dans le cas des états à deux phonons de basse énergie qui, comme nous l'avons

montré dans le paragraphe I, sont constitués d'une faible quantité de configurations lp-lt.

174



Prenons l'exemple de 3® 3" de spin 0+ : Ev = 444keV mais EP = 1448keV. La correction de

Pauli est très importante dans ce cas là, car le nombre de configurations interdites par Pauli pour

cet état 3' est du même ordre que le nombre de configurations totales.

PI Spectre final

Nous présentons dans ce paragraphe le résultat final du calcul et la signifiaction des

différents termes portés dans le tableau 2 du résultat de la diagonalisation de l'interaction

résiduelle dans la base des états à un et deux phonons.

3.1 Label de l'état final

Le calcul est une diagonalisation de l'interaction résiduelle. Les états propres de

notre système sont donc des combinaisons linéaires des états de la base à un et deux phonons,

les coefficients de chaque état étant appelés « coefficients de mélange ». Les anharmonicités

étant faibles, un état de la base est faiblement mélangé aux autres états. Nous convenons de

donner comme label de l'état propre, le nom de l'état qui a le plus grand coefficient de mélange.

Nous les notons dans la suite entre guillemets « ».

Ce label est le nom de l'état diagonalisé que nous présentons dans le tableau 2.

3.2 Spectre en énergie final - Exemple de la double RGO

Le tableau 4 est une partie du résultat de la diagonalisation dans l'espace à un et

deux phonons. Nous avons choisi de présenter les états pairs dont l'énergie est comprise entre

20 et 40MeV environ. Le nom de l'état est le label de l'état propre, Eo est l'énergie de l'état dans

l'hypothèse harmonique, J" est le spin de l'état dans le multiplet, AE est la correction à l'énergie

de l'état calculée après une diagonalisation de toute l'interaction résiduelle. EP et Ev sont les

corrections dues au principe d'exclusion de Pauli et aux corrélations, respectivement. Le résultat

au premier ordre en perturbations, AEo = EP + Ev n'est pas indiqué dans ce tableau.

On remarque que les anharmonicité sont faibles pour les RG : de l'ordre de 100 à

400keV pour le déplacement de ces états et de l'ordre de la centaine de keV dans un même

multiplet. Pour illustrer notre résultat, nous prenons comme exemple la RQIS&RQ1S et nous

décomposons les effets autour de l'énergie harmonique sur le schéma de la figure 4.
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Etat

« RGD20ROBE »

« RQIS&RQIS »

« 3"<8>ROHE »

« RGD10RGD1 »

« 2+<8>RQIV »

« ROBE<S>ROHE»

« RGD10RGD2 »

« RGD2®RGD2 »

« RQIS&RQIV »

E0(MeV)

23.05

28.98

29.99

30.58

31.54

32.05

33.33

36.08

40.96

J*

2*
3+

4*

0+

t
4*

0+

r
2+

3*
4+

c*

5
6*

0+

t
0*
1*
2+

3*
4+

0+

r2+

3+

A*
*T
c+
5
6+

0+

1*
t
0+

2+

0 +

1+

?
3*
4+

AE(keV)

-49
-80
-74

51
47
136

30
-496
-49
524

-3
-532
55

-232
-285

-109
-129
-119
-108
-50

-139
-61
-145
-119
-160
-87
-98

-377
-334
-186

-87
-309

-4
-117
9

-79
21

EP(keV

23
-13
-15

322
151
362

218
109
117
18
128
18
228

-40
-127

-28
-17
-13
2
21

36
64
26

-8
26
90
56

-210
-187
-83

-10
-244

54
111
78
94
116

Ëy(keV)

-78
-75
-74

-274
-156
-227

-199
-603
-167
519

-132
-545
-178

-186
-167

-87
-111
-108
-111
-77

-176
-134
-173
-131
-186
-189
-156

-167
-149
-106

-92
-72

-59
-229
-68
-172
-95

Tableau 4 : Spectre des états à deux phonons prédit par le calcul des anharmonicités.
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Fig4: : Schéma illustrant le calcul des anharmonicités dans le cas de la double RGQIS. Les

effets de Pauli et de l'interaction résiduelle sont décomposés.

Finalement, pour l'état que nous avons observé expérimentalement, les faibles

anharmonicités de l'ordre de lOOkeV ne sont pas décelables par notre dispositif expérimental.

33 Coefficients de mélange

Prenons l'exemple de l'état « 2+<8>2+ » de spin 2+. On rappelle que 2+ est l'état

collectif de basse énergie. Le coefficient de mélange de l'état 2+®2+est 0.985. L'état final

comprend aussi l'état 2+ avec le poids 0.027. Le résultat des perturbations est AE0 = +346keV

et la diagonalisation totale donne le résultat final 508keV à cause du couplage avec l'état 2+. Par

contre l'état « 2+®2+ » de spin 0+ n'est pratiquement pas mélangé, il est formé de l'état

2+®2+ avec le poids 0.9996 et l'écart entre la diagonalisation totale et le calcul perturbatif au

premier ordre est faible : AE0 = +570keV, AE = +571keV.

Les états à deux phonons formés à partir de RG sont, en général, peu mélangés.

Par exemple, l'état « RGQIS®RGQIS » de spin 2+ est en fait composé de l'état

RGQIS0RGQIS avec le poids 0.9992. D'autres états interviennent avec des poids 3 à 4 ordres

de grandeur inférieurs. Parmi les plus importants, on note : la RGD10RGD1 avec le poids

0.003, l'état RGQIS avec 0.003, la RGQIV avec 0.001 et l'état 2+ avec 0.0001.

177



Pour conclure sur le calcul des anharmonicités dans le 90Zr, elles sont en général de

faible amplitude et les états propres du système sont faiblement mélangés.

IV Anharmonicités dans 9 6 Zr

4.1 Spectre des états à un phonon

Nous avons déjà présenté, dans le chapitre III, quelques différences entre les

distributions de force pondérée en énergie pour les opérateurs quadrupolaire et octupolaire. De

façon générale, les RG dans le 96Zr sont à des énergies plus basses que dans le 90Zr, à 500keV

environ.

Sur les figures 5, 6 et 7, nous présentons les distributions de force dipolaire,

quadrupolaire et octupolaire des états calculés par la RPA.

20%

1 ' ' i • '

-

, , . n|U { jilt]

1 ' 1 ' p ' ' 1 ' ' ' ' 1 ' ' ' '

| 96Zr

L=l"

-

Isovectonelle

10 20 30

E'(/MeV)

40

Fig. 5 : Distribution du pourcentage de règle de somme pondérée en énergie pour l'opérateur

dipolaire dans le noyau de ^Zr.

Par rapport au ^Zr, le 96Zr a la particularité d'avoir un état 2+ de très basse énergie, à 500keV

que l'on observe sur la figure 6. La force apparaît plus fragmentée que dans le noyau ^Zr, c'est

pour cette raison que nous avons retenu 2 RG quadrupolaires isoscalaires, leurs énergies étant

trop éloignées pour rassembler les deux états en un seul. Nous résumons dans le tableau 5 les

états à un phonon que nous gardons pour former la base des états à un et deux phonons.
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Fig. 6 : Distribution du pourcentage de règle de somme pondérée en énergie pour l'opérateur

quadrupolaire dans le noyau de ̂ Zr. L'échelle de l'opérateur isoscalaire est logarithmique.
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Fig. 7 : Distribution du pourcentage de règle de somme pondérée en énergie pour l'opérateur

octupolaire dans le noyau de ^Zr.

On ne retient pas d'état octupolaire isovectoriel, la force étant trop fragmentée et

de trop faible amplitude.
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Nom

RGD1
RGD2
2+

RGQIS1
RGQIS2
RGQIV
3-
RGOBE
RGOHE

J*
1-

1-

2+

2+

2+

2+

3"

3-

3-

E(MeV)

14.82
17.09

0.63
13.90
15.34
25.19
1.93
7.45
26.50

%EWSR

46*

22*

0.5

83

6

14*

15

14

32

Tableau 5 : Etats à un phonon dans Zr retenus pour former la base des états à un et deux

phonons. Les étoiles indiquent les règles de somme isovectorielles.

Nous présentons dans la suite le résultat de la diagonalisation de l'interaction

résiduelle dans la base des états à un et deux phonons.

4.2 Résultat du calcul des anharmonicités dans Zr pour les
états de basse énergie

et le « 2+ ».

Nous détaillons trois exemples d'états de basse énergie : « 3 ®3 », « 2+®2+ »

a) « 3"®3" »

Le tableau 6 représente le résultat du calcul au premier ordre en

perturbations pour les différents états de spin de cet état.

Etat

« 3"<8>3' »

En(MeV)

3.856

J*
<r
T
4"
6*

AE0(keV)
7798
2776
1072
2624

En(keV)
9846
3422
1483
3225

Ev(keV)
-2048
-646
-411
-600

Tableau 6 : Spectre de l'état « 3~®3~ »préditpar le calcul des anharmonicités dans ^Zr.

Les anharmonicités sont de grande amplitude. En particulier, les effets

dus au principe d'exclusion de Pauli sont considérables car ils déplacent l'énergie de près de
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lOMeV pour l'état de spin O+. Cet effet a déjà été observé dans le noyau de 90Zr, mais il est

renforcé dans le noyau non magique %Zr.

Il faut cependant remarquer que les anharmonicités que nous calculons

doivent être des corrections pour justifier un traitement en perturbations. Obtenir une correction

3 fois plus grande que l'énergie de départ laisse supposer que la limite de la méthode est

atteinte. Il faut donc noter que ce calcul invalide les résultats RPA.

b) « 2+®2+ »

Le cas de l'état 2+ est différent car l'état est initialement formé d'un très

grand nombre de paires lp-lt avec des poids très voisins. Nous présentons dans le tableau 7 le

spectre final avec le résultat de la diagonalisation complète.

Etat

« 2+<8>2+ »

En(MeV)

1.271

J"
0+

T
4+

AE (keV)
1590
1584
1223

Er(keV)
-403
-286
-549

Ev(keV)
1998
1594
1808

Tableau 7 : Spectre de l'état « 2+02+ » prédit par le calcul des anharmonicités dans ^Zr.

Ici, c'est l'interaction résiduelle qui est responsable des grandes

anharmonicités de cet état de basse énergie car le nombre de paires lp-lt interdites est grand et

l'état est très fortement poussé vers les hautes énergies via l'interaction résiduelle.

Les effets du principe de Pauli compensent légèrement ceux de

l'interaction résiduelle mais l'état étant très collectif, le nombre de paires lp-lt est faible par

rapport au nombre total de paires.

Cet état est mélangé à 10% environ avec l'état 2* que nous détaillons dans

le paragraphe suivant.

c) « 2+ »

Le résultat du calcul des anharmonicités de cet état après diagonalisation

complète est résumé ici :

Eo = 635keV AE = -577keV

Les anharmonicités sont donc de 100% environ et l'énergie finale tend

vers 0. Ainsi, cet état déformé, constitué d'un très grand nombre de paires lp-lt de même

amplitude, tend à devenir l'état fondamental lorsque l'on prend en compte les anharmonicités,

ce qui démontre une instabilité vis-à-vis des déformations.
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Etat
« RGD1®ROBE »

« RGD2®ROBE »

« 2+®RQIV »

« RQIS1®RQIS1 »

« 3 ®ROHE »

« RQIS1®RQIS2 »

« RGD10RGD1 »

« RQIS2®RQIS2 »

« RGD10RGD2 »

« ROBE0ROHE »

« RGD20RGD2 »

« RQIS1®RQIV »

E0(MeV)

22.274

24.542

25.823

27.810

28.429

29.246

29.636

30.681

31.904

33.957

34.172

39.093

J*
T
3+

4*

T
•y
6T

V
T
y
4+

0*
2-
4"

0*

r
T
3*
4*
5+

6+

0*

r2+

3"
4+

0*
2̂

0*
T
4*

0*

r2+

0*

rT
A*
5+

6*

0*
2*

0*
V
2*
3*
4*

AE0 (keV)
-52.
-44
-197

-85
-78
-76

-70
-79
-96
-98
-83

27
7
148

406
-259
98
420
53
-392
208

37
-63
49
-19
199

-178
-251

94
95
75

-292
-263
-151

-16
-151
-67
85
-86
-131
-128

-109
-215

16
-61
5
-63
26

Ep(keV)
83
92
-73

24
37
40

33
31
15
11
9

256
126
319

857
361
369
42
272
106
540

81
14
55
41
216

-10
-104

0
-7
-63

-114
146
-41

175
159
83
-48
45
136
52

-29
-154

76
123
71
86
116

Ev(keV)
-135
-136
-124

-109
-115
-116

-104
-110
-111
-109
-92

-229
-119
-171

-452
-619
-272
378
-220
-498
-332

-44
-78
-6
-60
-17

-168
-147

94
102
138

-177
-117
-110

-191
-309
-150
134
-131
-267
-180

-80
-61

-60
-184
-66
-148
-90
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Ce résultat laisse supposer que la description du %Zr par la RPA standard est mal adaptée.

L'état fondamental a été supposé sphérique alors que le résultat final du calcul montre que l'état

fondamental serait peut être l'état déformé 2+. Un calcul plus poussé prenant en compte les

déformations du noyau est nécessaire pour décrire les états de basse énergie du %Zr.

Nous décrivons maintenant les couplages des états à deux phonons formés à partir de

résonances géantes.

4.3 Résultat du calcul des anharmonicités dans 96Zr pour les
états à deux phonons formés de RG

Pour de tels états, nous présentons les résultats du calcul en perturbations dans le

tableau 8 (page précédente).

Ce sont des états de grande énergie et de faible amplitude pour lesquels la

méthode basée sur la RPA est bien adaptée. On observe de faibles déviations au calcul

harmonique. Le cas de la RQISl qui présente des anharmonicités inférieures à 200keV est très

similaire à celui de la RGQIS dans le noyau de 90Zr. Pour cet état, comme dans le 90Zr, on ne

peut pas déceler expérimentalement les effets des anharmonicités.

Nous pouvons donc conclure que le méthode que nous avons décrite est bien adaptée

aux calculs dans les noyaux magiques comme le 90Zr. Cette méthode, basée sur la RPA décrit

bien les mouvements de grande énergie et de faible amplitude comme les RG, dans les deux

noyaus étudiés, ^Zr et %Zr.

Par contre, la RPA n'étant pas adaptée aux mouvements de grande amplitude, les états

de basse énergie ne sont pas correctement décrits. De plus, le cas du 96Zr est délicat car il

semble que l'état fondamental soit déformé ce qui signifie qu'un traitement prenant en compte

les déformations du noyau s'impose.

Les anharmonicités que nous avons calculées pour l'état à deux phonons quadrupolaire

sont faibles, de l'ordre de quelques centaines de keV, dans ^ r et %Zr. Il faut donc s'attendre à

des effets du même ordre de grandeur pour le noyau de 94Zr. Par conséquent, les états à deux

phonons que nous avons observés expérimentalement sont prévus quasiment harmoniques.

La méthode basée sur la RPA est peu adaptée si de fortes anharmonicités sont présentes,

de nouvelles méthodes sont à développer pour décrire de tels comportements.
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Conclusion

Nous avons présenté l'étude des RG et du deuxième phonon excités dans les réactions

r à 44MeV/u en analysant leur décroissance par neutrons. Le but était de signer l'état à

deux phonons par la méthode dite de la décroissance directe. Cette méthode ayant déjà fait ses

preuves pour des noyaux plus légers décroissant par protons, comme le 40Ca, et par neutrons,

comme le ^Ca, il était important de tester cette méthode pour un noyau plus lourd tel que le wZr.

Nous avons voulu, de plus, appliquer cette méthode à un noyau ayant une couche non fermée

comme le wZr, tous les noyaux étudiés précédemment étant des noyaux magiques.

Les états à deux phonons ont été observés et étudiés par des réactions très diverses. Nous

avons détaillé la spécificité de chaque sonde. Les réactions de diffusion inélastique par ions lourds

présentent l'avantage de permettre l'excitation des RG avec un très bon rapport pic sur fond et de

grandes sections efficaces différentielles. Cette méthode est très bien adaptée à l'étude de la

décroissance par particules des états géants.

L'expérience de diffusion inélastique d'^Ar de 44MeV/u en coïncidence avec les neutrons a

été effectuée au GANIL. L'ion diffusé était détecté dans le spectomètre SPEG qui permet une

identification sans ambiguïté de la masse et de la charge de l'ion et une bonne résolution, de l'ordre

de 800keV, de l'énergie dissipée dans la réaction. Le multidétecteur à mesure de temps de vol

EDEN a été utilisé pour mesurer les neutrons émis. Le liquide scintillant NE213 permet une bonne

identification des neutrons par discrimination de la forme de l'impulsion. La résolution en temps de

vol de 0.5ns correspond à une résolution en énergie de 60keV pour des neutrons de lMeV et de

500keV pour des neutrons de 6MeV. L'ensemble des détecteurs couvrait un angle solide de 3.5%

de 47t. L'efficacité intrinsèque de détection varie avec l'énergie du neutron, elle est maximale de

près de 50% pour des neutrons de lMeV.

L'analyse que nous avons présentée concerne essentiellement les données en coïncidences

avec les neutrons. Dans un premier temps, nous avons présenté les données inclusives en nous

appuyant sur les analyses d'expériences précédentes. Nous avons ainsi mis en évidence l'excitation

de résonances géantes de deux multipolarités différentes dans les deux réactions étudiées : la RG

dipolaire et la RG quadrupolaire. Nous nous sommes concentrés sur la RG quadrupolaire car, dans

les expériences de diffusion inélastique à moyenne énergie, c'est essentiellement le deuxième

phonon quadrupolaire que l'on est susceptible d'exciter. Nous avons donc mesuré la position et la
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largeur de la RG quadrupolaire : ERGQ=14MeV et rRGQ=4MeV dans le 90Zr, ERGQ=13.5MeV et

rRGQ=4MeV dans le MZr. A haute énergie, entre 40 et 80MeV, de petites structures sont observées

superposées à un large fond physique alimenté par des processus dynamiques tels que le

transfert-évaporation et le « knock-out ». La dépendance de la contribution du TEV avec le noyau

cible apparaît clairement ici : elle se présente comme un large plateau dans le cas du ^Zr et comme

un fond continûment décroissant dans le cas du 94Zr. Nous avons attribué cette différence à une

plus grande probabilité de transfert d'un neutron du 'Yr vers l'36Ar que du wZr vers l'16Ar.

Une structure candidate pour être le deuxième phonon, attendu à 28MeV, est mise en

évidence dans le cas du '"Zr, mais mélangée à une autre structure à plus basse énergie. Dans le cas

du 94Zr, le fond physique est trop important pour que l'on puisse observer clairement une

structure. L'étude des données en coïncidences apparaît donc nécessaire. Il a, en effet, été montré

qu'en se plaçant en coïncidence avec les détecteurs aux angles arrière par rapport à la direction du

faisceau, on sélectionnait les excitations de la cible. On réduit ainsi le fond physique permettant

l'observation de structures qui sont noyées dans les spectres inclusifs.

Les spectres en énergie d'excitation en coïncidences doivent être corrigés de deux filtres

expérimentaux : l'efficacité intrinsèque de détection d'EDEN et la multiplicité neutron. La

correction de multiplicité est généralement calculée grâce au code statistique CASCADE.

Néanmoins, il existe une faible composante non statistique de décroissance directe. Nous avons

donc développé une nouvelle méthode pour calculer la correction de multiplicité qui s'appuie sur

les données expérimentales afin de prendre en compte cette composante de décroissance directe.

Nous avons présenté les spectres corrigés du '"Zr pour lesquels on observe, entre 20 et 30MeV

une structure qui pourrait être formés d'une RG de haute énergie et du deuxième phonon. Dans le

cas du 94Zr, nous avons ainsi extrait du spectre en énergie d'excitation corrigé une structure qui

possède l'énergie et la largeur attendues pour le deuxième phonon quadrupolaire. Cette étude des

spectres en énergie d'excitation en coïncidences nous a permis de mettre en évidence, dans les deux

isotopes étudiés, une structure qui pourrait être le deuxième phonon. Seule l'étude de la

décroissance de ces états et des spectres en énergie manquante peut nous fournir une signature de

l'état à deux phonons.

Pour signer un état multiphonon par sa décroissance directe, il est nécessaire que la RG

présente une composante de décroissance directe. Pour mesurer cette décroissance directe, on

compare les spectres expérimentaux à la décroissance statistique calculée par le code CASCADE.

Les méthodes de comparaison du calcul aux données ont été détaillées : une première méthode où le

spectre en énergie est découpé en tranches de lMeV et la décroissance statistique est comparée aux

données tranche par tranche, et une deuxième méthode globale. La première méthode permet de

vérifier que, quelle que soit l'énergie d'excitation, la contribution statistique ne dépasse pas les

données. Nous n'avons pas observé de différence entre les deux méthodes pour le 94Zr. Dans le
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cas du ^Zr, nous avons mesuré 8% de décroissance directe vers l'état fondamental et vers l'état de

trou, à 1.1 MeV, dans le 89Zr. Pour le 94Zr, nous avons mesuré 8% de décroissance directe vers

l'état fondamental et un état à 3.5MeV dans le 91Zr. Cet état de trou est interprété comme un cœur

de 89Zr entouré de 4 neutrons. La RG dans le 94Zr est donc formée de deux composantes de

vibration, une qui concerne le noyau de 94Zr, dans son ensemble, une qui concerne le cœur de
90ZT, les 4 neutrons périphériques restant spectateurs. Nous montrons ainsi que nous avons accès à

la structure microscopique de la RG.

Nous avons étudié une éventuelle variation de la décroissance directe en fonction de la

multipolarité de la RG : en sélectionnant principalement la RGQ, nous n'avons pas observé de

différence par rapport à la RG totale formée de L=1 et L=2.

Dans les spectres en énergie d'excitation du ^Zr, nous avons observé une structure entre 19

et 30MeV, dont nous avons étudié la décroissance. Entre 19 et 24MeV, la structure décroît

directement vers l'état fondamental du 89Zr : on montre ainsi que la structure est formée d'un

monophonon. Son énergie est compatible avec celle de la RG octupolaire de haute énergie. Au delà

de 24MeV, on n'observe plus de décroissance vers l'état fondamental mais une composante de

décroissance vers les états de basse énergie dans le 89Zr qui peut être interprétée comme une

composante de pré-équilibre de la RG de haute énergie. Une autre composante de décroissance non

statistique est observée sous forme de pics de faible amplitude superposés à la large bosse

statistique. Nous avons montré que ces pics sont compatibles avec la décroissance directe du

deuxième phonon.

Nous n'avons pas observé de structure aussi large dans le 94Zr, seule une structure

compatible avec le deuxième phonon étant observée. La non-observation de la RG de haute énergie

comme dans le 90Zx étant surprenante, nous avons construit les spectres en énergie manquante pour

les mêmes régions en énergie d'excitation : de 19 à 24MeV, nous avons observé la décroissance

directe vers l'état à 3.5MeV principalement, preuve qu'un monophonon est effectivement excité

dans cette région. Nous avons expliqué le fait que la RG ne soit pas visible dans les spectres en

énergie d'excitation par une plus grande largeur de la RG dans le noyau non magique 94Zr par

rapport au ^Zr, à cause d'une plus grande fragmentation de la force. Pour le 9Zr également, nous

avons mis en évidence une composante de pré-équilibre de la RG, mais s'étalant à plus haute

énergie, plaidant en faveur de la grande largeur de cette RG avancée pour expliquer nos données.

Cette composante d'émission vers les états de basse énergie dans le noyau fils n'est plus

présente pour une énergie d'excitation supérieure à 26MeV mais on observe des pics de faible

amplitude superposés à une large contribution statistique, pour les deux isotopes étudiés. Pour

montrer l'authenticité de ces pics de faible amplitude, nous avons vérifié leur présence en fonction

de l'angle d'émission du neutron et nous avons détaillé la contribution des processus dynamiques

dans des directions particulières. Enfin, aux angles arrière où les spectres sont exempts de toute

contribution dynamique, nous avons montré que la position des pics de décroissance non-

statistique était compatible avec une simulation très simple basée sur la décroissance identique de
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deux RG construites l'une sur l'autre. La position des pics étant très bien reproduite par la

simulation, nous avons conclu à l'observation de l'état à deux phonons dans le ^ r et dans le 94Zr.

Nous avons discuté les résultats de la simulation, le choix des états vers lesquels les RG

décroissent, les paramètres de la largeur de la RG de la simulation et du pourcentage de

décroissance directe de la RG. Ces deux derniers éléments ne sont pas encore bien compris. Des

hypothèses ont été émises et discutées.

Pour terminer une étude des corrélations angulaires a permis de mettre en évidence

qualitativement une processus dynamique dont l'étude est en cours, appelé « towing-mode ». Une

interprétation est présentée.

Une analyse théorique est présentée dans le cadre de la RPA. Les nombreux résultats

expérimentaux indiquent des états à deux phonons très harmoniques II est important de comprendre

la prédiction des modèles théoriques en prenant en compte des effets tels que le couplage entre les

phonons et les propriétés des nucléons qui participent à la RG, telles que le principe d'exclusion de

Pauli. Nous avons donc calculé, dans le cadre de la RPA, les anharmonicites dans le noyau de ^Zr

et dans le noyau de %Zr, le calcul pour un noyau à sous-couches non fermées tels que le 94Zr étant

lourde à mettre en œuvre. Nous avons donc détaillé les effets de l'interaction résiduelle et du

principe de Pauli pour montrer que les anharmonicites était faibles. En effet, la collectivité des états

est grande et le principe de Pauli bloque peu de configurations par rapport au grand nombre de

configurations concernées. Enfin, on remarque qu'en général, les anharmonicites tendent à réduire

le déplacement des énergies provenant de la collectivité.

Dans le cas du 96Zr, le calcul semble avoir atteint ses limites, les corrections du deuxième

ordre que nous avons calculées étant du même ordre de grandeur, voire supérieures à l'énergie

initiale, pour les phonons de basse énergie. Pour les états à deux phonons formés à partir de RG,

on obtient des anharmonicites faibles. Cependant, le calcul n'étant pas valable pour les états de

basse énergie, il n'est pas complètement fiable pour les états de grande énergie. Une étude plus

poussée, prenant en compte les déformations du noyau apparaît nécessaire.

Les anharmonicites des états à deux phonons sont donc calculées comme étant faibles. Pour

les phonons d'ordre supérieur, elles sont attendues plus grandes.

Nous avons donc montré que, pour les isotopes du zirconium, qui possèdent un faible

pourcentage de décroissance directe, la méthode de l'énergie manquante pouvait permettre de

signer l'état à deux phonons, essentiellement quadrupolaire. Cette expérience fait partie d'une

systématique de plusieurs noyaux basée sur une étude similaire de la décroissance par particules et

de la signature par la méthode de l'énergie manquante des états à deux phonons. Nous présentons

sur la figure ci dessous la mesure de la décroissance directe de la RG, celle de l'état à deux

phonons reproduite par la simulation dont nous avons présenté le principe dans cette thèse, pour

plusieurs noyaux : le ^Ca qui décroît par protons, le ^Ca qui décroît par neutrons, et le 58Ni qui
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décroît par protons et par neutrons. Les six noyaux ont été étudiés par la méthode de l'énergie

manquante permettant d'obtenir la signature non ambiguë de l'état à deux phonons. Cette

systématique est conclante quant à la validité de la méthode.

Aujourd'hui, les états à deux phonons construits à partir de RG quadrupolaires et dipolaires

ont été observés pour des noyaux allant du carbone au plomb, par excitation nucléaire ou

coulombienne. Dans toutes ces observations, l'état à deux phonons apparaît très faiblement

anharmonique.

Pour l'avenir, l'ultime étape serait l'étude des décroissances avec un multidétecteur 471. On

rappelle que toutes les études menées précédemment en diffusion inélastique d'ions lourds de

moyenne énergie en coïncidence avec les particules émises ont été faites avec des détecteurs de

particules qui couvrent quelques pourcents de 4TC. Avec un détecteur 4%, on pourrait détecter la

totalité des particules émises. Une étude avec un noyau tel que le ""Ca et un multidétecteur tel

qu'INDRA associé au spectromètre SPEG du GANIL, laisse l'espoir de pouvoir signer l'état à 3

ou 4 phonons et de mesurer les grandes anharmonicités prévues pour ces états. Enfin, l'étude d'un

deuxième phonon monopolaire serait d'un très grand intérêt car elle nous permettrait d'affiner notre

connaissance de l'équation d'état de la matière nucléaire. Ce projet n'est pas réalisable aujourd'hui

car il faudrait un multidétecteur (e\e") très performant pour signer cet état, mais est envisagé à plus

long terme.
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Résumé :

Dans les réactions de diffusion inélastique d'ions lourds, au voisinage de l'angle
d'effleurement, on excite avec une grande section efficace différentielle les résonances géantes (RG),
premier quantum de vibration du noyau ainsi que les harmoniques supérieures : les états
multiphonons. En étudiant la décroissance de ces états par particules, neutrons ou protons, on est
capable d'obtenir une signature de l'état à deux phonons. Nous avons effectué deux réactions de
diffusion inélastique d'36Ar à 44MeV/u sur des cibles de ^Zr et wZr au GANIL en coïncidence avec
les neutrons détectés dans le multidétecteur EDEN. Un des buts était d'observer une éventuelle
différence de structure de ces états entre le wZr et le noyau magique ^Zr. L'analyse des spectres
inélastiques inclusifs et en coïncidence avec les neutrons détectés met en évidence une structure
pouvant être l'état à deux phonons. On construit alors les spectres en énergie manquante pour la RG,
à partir duquel nous avons mesuré la composante dite "directe" qui donne des informations sur la
structure microscopique de la RG, évaluée à 8\% environ dans les deux isotopes, en compétition avec
la décroissance du noyau thermalisé dite "statistique". Les états à plusieurs phonons sont interprétés
comme des RG construites sur d'autres RG, faiblement couplées. La décroissance directe de l'état à
deux phonons est alors identique à celle de l'état à un phonon (RG). La correspondance entre le
résultat d'une simulation basée sur ce principe et les données démontre que l'on a observé l'état à
deux phonons dans les deux isotopes considérés. Nous avons présenté un développement théorique
basé sur des calculs RPA montrant que l'état à deux phonons est très harmonique. Ce résultat est en
accord avec les observations de l'état à deux phonons dans des noyaux de masse variant de 12 à 208
excités par des sondes très différentes de celle présentée ici.

Abstract :

In inelastic heavy ion scattering, to angles near to the grazzling angle, giant resonances (GR)
are excited with very large differential cross sections. It has been shown that multiphonon states,
states built with several GR quanta, can also been excited. These states can be revealed throught the
mesurement of their decay by light particule emission. In this thesis, we report on the study of
inelastic scattering of 36Ar at 44MeV/u on target of ^Zr and 94Zr, measured in coincidence with
neutrons detected with the EDEN multidetector. The analysis of the inelastic spectra show evidence
for a structure at hight excitation energy, exhibiting characteristics compatible with a two-phonon
excitation. The construction of missing energy spectra allows us to the study of the GR and the hight
energy structure. In both nuclei, the GR presents a direct decay branch of 8\%, which yields
informations on the microscopic structure of the resonance. A two phonon state, interpreted as two
weakly coupled GR's, built one one top of the other, and each phonon is expected to exhibit the same
directe decay pattern as the GR. Such a simple decay is observed in the data, proving that the
structure
observed is due to the excitation of the two phonon state in both nuclei studied. Finally, we present a
theoritical developement, based on Random Phase Approximation calculation, predicting that the two
phonon state should be very harmonic. This result is in agreement with experimental studies of
double
phonon states over a large range of nuclei (from A=12 to 208) carried out with several different
probes.

Mots-clés :

Ions lourds, diffusion inélastique, résonances géantes, multiphonons, décroissance par particules,
décroissance directe, harmonicité, quasi-bosons.


