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Introduction

Introduction

Depuis plus de 60 ans maintenant, nous savons que les noyaux sont constitués de
protons et de neutrons qui peuvent s'assembler suivant un grand nombre de combinaisons.
Trois cents existent dans la nature et près de trois mille ont été créées artificiellement en
laboratoire. La théorie prédit que l'ensemble ne représenterait qu'à peine la moitié de la totalité
des noyaux qui pourraient exister.

La plupart des noyaux observés dans la nature sont stables, leur durée de vie est infinie.
Ils forment ce qu'on appelle couramment la "vallée de stabilité" du plan (N,Z) (figure 1.1).
Cette ligne se confond avec la première bissectrice pour les noyaux les plus légers puis s'en
écarte progressivement quand le nombre de nucléons augmente. La proportion grandissante de
neutrons compense l'effet répulsif des forces coulombiennes entre protons. Les noyaux situés
de part et d'autre de cette vallée ont des durées de vie, allant de quelques milliards d'années à
quelques millisecondes, d'autant plus courtes qu'ils en sont éloignés. On qualifie d'exotiques
les noyaux qui se situent loin de la vallée de stabilité.
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Fig. 1.1: Carte des noyaux avec le nombre de neutrons porté en
abscisse et le nombre de protons en ordonnée. Les noyaux stables sont
indiqués par des carrés noirs. La zone grisée figure les noyaux
radioactifs connus [Kran:88].

Jusqu'au milieu des années 80, les connaissances en physique nucléaire se limitaient
essentiellement aux noyaux proches de la vallée de stabilité. Depuis, la production de noyaux
radioactifs a permis d'étendre ces études à une multitude de nouveaux isotopes inconnus
jusqu'alors. Successivement, on a pu ainsi déterminer leur existence et dans de nombreux cas,
leurs masses, leurs durées de vie mais aussi leurs sections efficaces de réaction. Aujourd'hui,
l'intensité et la qualité des faisceaux radioactifs offrent la possibilité d'étudier des réactions



nucléaires induites par des noyaux exotiques, permettant d'analyser le comportement de la
matière nucléaire dans un état extrême d'isospin.

La diffusion élastique de hadrons et de leptons offre des informations uniques sur les
potentiels d'interaction nucléon-nucléon et les densités de matière alors que la diffusion
inélastique apporte des renseignements sur les déformations. De telles réactions ont été
largement étudiées pour des noyaux stables et forment la base de notre compréhension
actuelle des systèmes nucléaires. L'étude de ces réactions, induites par des noyaux exotiques,
doit maintenant permettre de contraindre les paramètres des modèles existants afin de les
rendre encore plus prédictifs sur le comportement de ces noyaux. On vise à terme l'étude des
noyaux à la limite de l'existence, c'est-à-dire proches des driplines et au-delà, ces lignes qui
marquent la limite de liaison du dernier nucléon (neutron ou proton) dans le noyau.

Ici, nous avons choisi d'étudier la région des masses intermédiaires (A=40) et plus
particulièrement les isotopes de soufre riches en neutrons. Ces noyaux sont d'un grand intérêt
pour notre compréhension de la nucléosynthèse stellaire et des rapports d'abondances
isotopiques mais aussi pour l'étude de la fermeture de couche N=28 loin de la vallée de
stabilité. Après avoir étudié le noyau de 38S, nous avons mesuré, pour la première fois, la
diffusion élastique et inélastique de protons sur le noyau instable de 40S. Le noyau de 44S a
déjà fait l'objet d'études par décroissance P et par excitation coulombienne mais l'intensité des
faisceaux ne permet pas encore de l'étudier par diffusion de protons. Notre étude du noyau de

S fait l'objet des deuxième et troisième chapitre de cette thèse qui traitent respectivement du
dispositif expérimental et des résultats de l'expérience réalisée en juin 1996 au National
Superconducting Cyclotron Laboratory de Michigan State University (USA).

Le nouveau domaine d'investigation que sont les diffusions (p,p) et (p,p') sur des noyaux
exotiques, nécessite le développement d'outils adaptés à ces réactions en cinématique inverse.
H faut en particulier développer de nouveaux détecteurs permettant à la fois une mesure
d'énergie et une mesure d'angle pour les particules légères de recul avec la plus grande
précision possible. C'est avec cet objectif que l'IPN, en collaboration avec le CEA-Saclay et le
CEA-Bruyères, a construit un nouvel ensemble de détection: le détecteur MUST. Le quatrième
chapitre de cette thèse traite de la mise au point de ce détecteur..

Les deux parties de ce document, les chapitres 2 et 3 d'une part, le chapitre 4 d'autre
part, sont relativement indépendantes et peuvent donc être abordées par le lecteur dans un
ordre indifférencié. H est toutefois recommandé de lire le premier chapitre qui donne un
aperçu sur les réactions nucléaires induites par faisceaux radioactifs, en insistant sur les
diffusions élastique et inélastique de noyaux exotiques sur cible de protons.



1. Réactions directes induites par faisceaux radioactifs

Chapitre 1: Réactions directes induites par
faisceaux radioactifs

Les réactions directes telles que les diffusions élastique et inélastique ou encore les
réactions de transfert ont été largement utilisées dans le passé pour obtenir des informations
sur les densités de matière, les déformations et la structure en couche des noyaux stables
[Batt:89]. Les intensités et les qualités optiques des faisceaux radioactifs actuels permettent
d'aborder l'étude de telles réactions induites par des noyaux instables. Nous sommes
néanmoins encore loin des caractéristiques présentées par les faisceaux stables, ce qui limite
l'étude aux réactions les plus simples présentant de grandes sections efficaces et pouvant se
contenter d'une résolution en énergie moyenne: mesure de section efficace de réaction,
excitation coulombienne, diffusion élastique, diffusion inélastique vers les premiers états
collectifs 2+ et dans certains cas les réactions de transfert d'un nucléon.

La physique sous-jacente à ces réactions ainsi que les méthodes expérimentales seront
discutées dans ce chapitre en s'appuyant sur quelques expériences récentes réalisées avec des
faisceaux secondaires d'ions radioactifs.

1.1 Introduction aux réactions directes.

Aujourd'hui, un grand champ de recherche en physique nucléaire est ouvert grâce à la
disponibilité récente de faisceaux radioactifs. Une étude approfondie des noyaux stables a
permis de découvrir un grand nombre d'effets, maintenant bien compris, comme l'appariement
des nucléons ou encore les effets de couches. La découverte de nouvelles structures nucléaires
loin de la stabilité, comme les halos de neutrons [Tani:96], a suscité de nombreuses
investigations théoriques et expérimentales concernant l'évolution des noyaux éloignés de la
stabilité. La formation des halos dans les noyaux légers riches en neutrons n'est pas encore
complètement comprise. A ce sujet, les isotopes d'hélium 6'8He ainsi que les noyaux de nLi,
1 'Be et I9C font toujours l'objet d'une attention particulière. Du côté riche en protons, le noyau
de 8B est le principal candidat pour être un noyau à halo. On peut aussi se demander comment
évoluent ces halos lorsque la masse des noyaux augmente. Des effets, comme la formation de
peau de neutrons dans les noyaux riches en neutrons, sont par exemple attendus. On s'attend
aussi à voir disparaître des effets de couches présents au voisinage de la stabilité pour en voir
apparaître d'autres encore inconnus. Le grand déséquilibre entre le nombre de protons et le
nombre de neutrons dans les noyaux les plus exotiques risque de changer profondément la
structure de ces noyaux, conduisant à de nouveaux types de radioactivité comme la
décroissance par émission de protons. Les découvertes dans le domaine des noyaux exotiques
auront sans nul doute des applications dans d'autres domaines, en particulier en astrophysique
où la compréhension de la nucléosynthèse dépend de façon cruciale des informations que l'on
peut avoir sur les noyaux riches en neutrons ou en protons mis en jeu. La connaissance du



noyau de 8B est aussi importante pour expliquer le déficit mesuré dans le flux de neutrinos
solaires. L'étude de ces nouveaux phénomènes, et d'autres encore insoupçonnés, ouvre une ère
nouvelle pour la structure nucléaire et les réactions directes restent un outil incontournable
pour réaliser ces investigations [Gale:93].

On appelle réactions directes les réactions où l'on passe directement de l'état initial à
l'état final sans passer par la formation d'un système composé intermédiaire. Le temps
d'interaction est généralement petit, de l'ordre du temps mis par un nucléon de la cible pour
parcourir son orbite soit 10'22 secondes, et il existe un recouvrement important entre les
fonctions d'ondes dans les voies d'entrée et de sortie. Généralement, seul un petit nombre des
nucléons présents est mis enjeu dans la réaction.

L'image des réactions-directes telle qu'elle vient d'être donnée nous conduit aux raisons
de leur importance comme sources d'information sur la structure des noyaux. Puisqu'elles se
déroulent en une seule étape, les configurations intermédiaires du noyau composé, souvent
très compliquées, n'interviennent pas. Par conséquent, les sections efficaces des réactions
directes nous donnent accès à une information sur la relation existant entre deux états
nucléaires. Autrement dit, si ces deux états ne diffèrent que par l'excitation d'un mode
fondamental de type collectif ou particule indépendante, ils vont être fortement couplés par la
réaction directe appropriée. En ce sens, les diffusions inélastiques excitent les états collectifs
du noyau cible; les transferts d'un nucléon peuplent principalement les états à une particule;
les transferts de deux nucléons mènent préférentiellement vers les états montrant de fortes
corrélations d'appariement.

1.1.1 Diffusion élastique.

Le rayon des noyaux et leurs distributions de matière sont des observables
fondamentales en physique nucléaire. L'information la plus directe sur la taille d'un noyau
peut être obtenue par la mesure de la section efficace de réaction puisque la probabilité pour
qu'une particule incidente interagisse avec les nucléons du noyau est directement
proportionnelle à la taille et à la densité du noyau. Toutefois, ces mesures ne donnent accès
qu'au rayon quadratique moyen et ne sont pas sensibles au profil de la distribution de densité à
l'intérieur du noyau. Cette dernière information peut être obtenue par l'analyse de réactions de
diffusion. Les diffusions d'électrons ont été largement utilisées pour extraire les distributions
de charge et les diffusions de hadrons (protons et alphas) pour extraire les distributions de
matière des noyaux stables [Batt:89]. L'étude des réactions de diffusion élastique pour des
noyaux loin de la stabilité doit permettre de mettre en évidence, si elles existent, de nouvelles
structures dans les densités de ces noyaux comme les halos ou les peaux de neutrons.

Les expériences de diffusion élastique de hadrons sur des noyaux à durée de vie courte
peuvent être faites en cinématique inverse (§ 1.2.1) soit en détectant le projectile diffusé, soit
en détectant le noyau-cible de recul dans le cas de diffusions sur des particules légères. Des
expériences de diffusion élastique de faisceaux légers instables sur une cible de silicium ou de
carbone ont déjà été réalisées. Dans ces premières expériences sur la diffusion du nLi
[Lewi:93] ou du B [Peci:95], l'éjectile était détecté par un ensemble de détecteurs silicium et
la résolution en énergie ne permettait pas de distinguer entre diffusion élastique et inélastique.
Ces données correspondent donc à la diffusion quasi-élastique et les analyses effectuées
étaient globales avec des distributions angulaires calculées en incluant les premiers états
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excités, en général les niveaux 2+ et 3', de la cible de 12C (figure 1.1). Dans le cas du noyau de
8B, l'analyse des distributions angulaires ne permet pas de conclure sur la présence d'un halo
de protons. L'analyse des diffusions élastiques nucléon-noyau est plus simple puisque dans ce
cas, le noyau-cible ne peut être excité. Une meilleure résolution en énergie peut être obtenue
en mesurant les particules diffusées avec un spectromètre magnétique. Le spectromètre S PEG
à GANIL est un outil bien adapté à de telles études. H a été récemment utilisé pour mesurer la
diffusion élastique de plusieurs noyaux légers instables dont le 1OlUBe, et le He, sur des cibles
de 12C et de protons, à des énergies comprises entre 40 et 60 MeV/nucléon [Cort:97].

o.oi

Fig. 1.1: Distributions angulaires
quasi-élastiques mesurées pour les
réactions 7Be+12C (a) et 8B+12C (b) à
40 MeV/nucléon. La ligne solide
épaisse est la somme de la
contribution élastique (ligne solide
fine) et des contributions inélastiques
vers les états 2+ (tirets) et 3' (pointillé)
du 12C [Peci:95].

Dans le cas de la diffusion d'électrons, techniquement encore impossible avec des
noyaux instables, l'analyse des données est simple et précise, l'interaction électromagnétique
étant bien connue. Les données de diffusion de hadrons sont typiquement analysées avec un
modèle de convolution où une interaction effective nucléon-nucléon est convoluée avec la
distribution de densité de matière pour obtenir le potentiel d'interaction. La diffusion élastique
nucléon-noyau est intéressante car seule la densité de matière du noyau-cible intervient dans le
calcul du potentiel d'interaction. Ce type de calculs microscopiques a largement été appliqué
au cas des noyaux stables et il peut maintenant être étendu aux noyaux instables. La figure 1.2
présente les résultats de calculs JLM (§ 1.3.3) pour le noyau de MLi [Alam:96]. Ces calculs
sont comparés aux données expérimentales de Moon et al. [Moon:92]. La partie supérieure de
la figure montre les distributions de densité du nLi calculées comme:

(1.1)
n,p

où O(r) sont les fonctions propres pour les neutrons et les protons dans un puits de potentiel
qui dépend de l'énergie de liaison du noyau [Bear:78]. Le trait plein correspond à une énergie
de liaison de 500 keV proche de la valeur expérimentale, le pointillé correspondant à une
énergie de séparation plus grande, de l'ordre de 10 MeV. On note que le rayon quadratique
moyen de matière RRMS est d'autant plus grand que l'énergie de séparation des derniers
neutrons est faible. Le trait plein et le pointillé de la partie inférieure de la figure sont le
résultat des calculs DWBA avec l'interaction nucléon-nucléon JLM, pour les densités
correspondantes. Les données expérimentales sont en meilleur accord avec le calcul utilisant
une densité avec un rayon quadratique moyen de 3,20 fm ce qui confirme la valeur



expérimentale de 3,12±0,16 fm mesurée par Tanihata et al. [Tani:88]. On remarque toutefois
sur la figure 1.2 que la sensibilité de la diffusion élastique au profil de densité augmente avec
l'angle de diffusion. Un effort particulier doit donc être fait pour réaliser les mesures aux
grands angles, là où la section efficace est faible. De façon générale, l'extraction des profils de
densités nécessite une très grande statistique et des mesures sur une plage angulaire très large,
ce qui n'a pas encore été obtenu pour des noyaux instables, dû aux faibles intensités de
faisceaux disponibles.

Density of 11Li

JQ

JE
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Fig. 1.2: Distributions de densité de matière du "Li pour deux
valeurs du rayon carré moyen (haut) et calculs JLM pour la réaction
nLi+p à 60 MeV/nucléon pour ces deux distributions (bas) [AIam:96].

1.1.2 Diffusion inélastique.

La diffusion inélastique vers les premiers états excités collectifs des noyaux donne accès
aux probabilités de transitions B(E^) ainsi qu'aux déformations nucléaires. Ce type de réaction
offre donc un outil de choix pour explorer de nouvelles régions de déformation et étudier
l'évolution des fermetures de couches loin de la stabilité. On constate en effet la forte énergie
des états 2+ pour les noyaux à couches fermées (figure 1.3) qui est accompagnée d'une faible
valeur de la probabilité de transition réduite B(E2). L'excitation coulombienne est l'un des
moyens les plus directs pour mesurer l'énergie d'excitation du premier état collectif 2+ dans les
noyaux pairs-pairs et l'élément de matrice de transition électromagnétique associé B(E2). De
telles expériences sont faites en bombardant une cible lourde de charge élevée (l97Au ou

Pb) avec le faisceau secondaire et en détectent les photons y de décroissance. De nombreux
noyaux instables ont déjà été étudiés de cette façon [Anne:95] [Moto:95] [Sche:96] [Glas:97].
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Fig. 1.3: Energies des premiers états 2+ dans les noyaux pairs-
pairs. Une ligne connecte les valeurs pour un même isotope. On
notera le comportement singulier de cette systématique au
voisinage des fermetures de couches N=50, 82 et 126 [Kran:88].

Une autre méthode pour étudier les premiers états collectifs des noyaux est la diffusion
inélastique de protons. Les premières expériences de ce type avec des faisceaux radioactifs ont
toutes fait intervenir des noyaux légers à l'exception de l'expérience réalisée à GSI par Kraus
et al. sur le noyau doublement magique de 56Ni [Krau:94]. Dans cette expérience, le faisceau
secondaire, d'une énergie de 101 MeV/nucléon, bombardait une cible de (CH2)n. La mesure,
réduite à un angle de diffusion, des sections efficaces élastique et inélastique (figure 1.4) a
néanmoins permis d'extraire une valeur de B(E2) égale à 600±120 e2fm4 pour l'état 2*. Cette
valeur est plus grande que celle mesurée pour le noyau doublement magique de 48Ca
(80 e2fm4) indiquant la modification de la fermeture de couche N=28 lorsqu'on s'écarte de la
vallée de stabilité du côté des noyaux riches en protons. Des mesures combinées d'excitation
coulombienne et de diffusion inélastique permettent de séparer les contributions des neutrons
et des protons à la déformation nucléaire, à travers la détermination du rapport des éléments
de matrice de transition pour les neutrons et les protons Mn/Mp, qui est détaillée au paragraphe
1.4.3.

cm.

Fig. 1.4: Mesure à un angle de la diffusion élastique et
inélastique vers l'état 2+ sur cible de protons pour le noyau instable
de 56Ni. Les lignes correspondent à des calculs en voies couplées
[Krau:94].



Un intérêt croissant est porté aux noyaux légers riches en neutrons présentant un halo de
neutrons signé par la grande extension spatiale des fonctions d'ondes des derniers neutrons.
Les modes d'excitation de ce halo sont encore très peu connus et leur étude s'avère riche
d'enseignement. On s'attend en effet à ce qu'il existe, dans ces noyaux, d'importantes forces de
transitions à basse énergie [Saga:92]. Ces excitations pourraient se comprendre comme des
résonances de basse énergie où les neutrons du halo oscillent contre le coeur du noyau. Cette
étude a d'ores et déjà commencée pour le noyau de n Li présentant un halo de deux neutrons
[Kors:97]. Dans cette expérience, un faisceau secondaire de n Li de 68 MeV/nucléon
bombardait une cible de polypropylene. La mesure de l'énergie et de l'angle des protons de
recul a permis d'observer un état excité situé à 1,3 MeV. L'analyse des distributions angulaires
montre la nature dipolaire (L=l) de cette excitation (figure 1.5). La contribution du halo de
neutrons à cette excitation n'est toutefois pas clairement établie.
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Fig. 1.5: Distributions angulaires
élastique et inélastique pour la récation
"Li+p à 68 MeV/nucléon. Les courbes
montrent les résultats de calculs en
voies couplées avec différents
moments angulaires transférés L=0, 1,
2 et 3 [Kors:97].
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1.1.3 Réactions de transfert et d'échange de charge.

Les réactions de transfert sont les plus adaptées à l'étude détaillée de la structure en
couches des noyaux. Les réactions (p,d) ou (d,p) permettent de sonder les orbitales de
neutrons alors que des transferts du type (d,3He) ou (3He,d), si l'on dispose d'une cible
gazeuse, permettent d'étudier les orbitales de protons. Les distributions angulaires de ces
réactions ont des formes très caractéristiques. Leur analyse permet de remonter directement au
moment transféré et elles sont donc un bon outil spectroscopique pour déterminer le poids des
différentes configurations neutrons-protons participant à la description des niveaux du noyau
étudié. Le comportement des noyaux stables avec N=28 et la fermeture de couche lf7/2 ont été
ainsi étudiés [Fort:78]. De telles études sont maintenant appelées à être faites pour
comprendre les fortes déformations mesurées dans le cas de noyaux riches en neutrons
proches de la fermeture N=28. Ces réactions doivent aussi permettre de voir comment évolue
l'interaction n-p lorsque protons et neutrons occupent des orbitales très éloignées. On peut
s'attendre, pour des noyaux très exotiques, à des modifications des interactions résiduelles,
comme l'interaction d'appariement, conduisant à un changement dans l'ordre des couches tel
qu'il est connu au voisinage de la vallée de stabilité. On pense en particulier voir apparaître
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des inversions de couches, comme c'est déjà le cas pour le nBe, ou la disparition du nombre
magique N=20 au voisinage du 32Mg [Detr:79].

Les sections efficaces des réactions de transfert décroissent rapidement lorsque l'énergie
incidente du faisceau augmente. Il est donc difficile de réaliser ces expériences avec des
faisceaux radioactifs produits par fragmentation et c'est pourquoi les données de transfert sur
des noyaux instables sont encore très rares. Une expériences a été réalisée à RIKEN sur le
noyau léger riche en neutrons de I2Be pour lequel on s'attend à avoir la présence d'un état
intrus S1/2 [Kors:95]. Le faisceau secondaire de 12Be à 55 MeV/nucléon bombardait une cible
de CD2 et les protons de recul étaient mesurés par deux détecteurs silicium à pistes. Mais la
présence d'un fort bruit de fond, dû aux réactions sur le carbone de la cible, rend l'analyse des
résultats difficile. L'étude des réactions de transfert devrait se développer pleinement quand
les faisceaux radioactifs de basse énergie, issus de l'ensemble SPIRAL au GANEL, seront
disponibles.

Contrairement aux réactions de transfert, les réactions d'échange de charge sont plus
favorables aux énergies actuelles des faisceaux produits par fragmentation. Ces réactions
procèdent suivant deux types de transitions. Les transitions de Fermi (AT=1 et ÀS=0) relient
directement l'état fondamental du projectile avec son état isobarique analogue (IAS) dans le
noyau fils. Les transitions de Gamow-Teller changent le spin et l'isospin d'une unité (AS=1 et
AT=1). Ces transitions sont induites par deux composantes différentes de l'interaction
nucléon-nucléon (VT et V^) et leur intensité relative permet d'obtenir des informations sur
l'interaction nucléon-nucléon. Les réactions (p,n) entre l'état fondamental de la cible (ou du
projectile en cinématique inverse) et son état isobarique analogue fournissent des informations
sur la différence entre le rayon de la densité de neutrons et celui de la densité de protons. Cette
méthode a déjà été utilisée pour l'étude des noyaux stables [Sche:76].
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Fig. 1.6: Spectre en énergie mesuré pour la réaction
p(6He,6Li)n [Cort:96],

Plusieurs expériences avec des noyaux instables ont été réalisées [Cort:96] [Stei:96]
[Brow:96]. A GANIL, la réaction p(6He,6Li)n a été mesurée en utilisant un faisceau
secondaire de 6He à 41,6 MeV/nucléon et une cible de (CH2)2 [Cort:96]. Les fragments de 6Li
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étaient détectés par le spectromètre SPEG. La transition vers l'état fondamental du 6Li est de
type Gamow-Teller alors que la transition de Fermi se fait vers l'état isobarique analogue situé
à 3,56 MeV (figure 1.6). Cette expérience trouve un rapport V/vV compatible avec celui
observé pour les noyaux stables et la présence d'un halo de neutrons dans le noyau de He n'est
pas montrée dans ce type de réaction. Il a toutefois été montré la faisabilité de ces réactions
d'échange de charge (p,n) en cinématique inverse avec des faisceaux secondaires radioactifs.

1.2 Conditions expérimentales.

Nous avons vu au paragraphe précédent combien les réactions directes sont un outil
adapté à l'étude des noyaux loin de la vallée de stabilité. Nous discuterons ici des conditions
de réalisation de telles expériences et nous détaillerons aussi les contraintes expérimentales
qui leur sont associées.

1.2.1 Cinématique inverse.

Dans les réactions nucléaires, avec cible et faisceau stables, nous étions le plus souvent
placé dans le cas d'une cinématique directe où la cible contenait le noyau d'intérêt. Nous
sommes maintenant dans le cas d'une cinématique inverse où le noyau d'intérêt diffuse sur une
cible plus légère. H est préférable de choisir, dans un premier temps, des cibles composées de
corps simples avec une probabilité d'excitation quasiment nulle (protons, deutons, alphas),
afin de ne s'occuper que des excitations du noyau exotique. Après avoir détaillé les contraintes
et les problèmes liés aux réactions en cinématique inverse, nous exposerons dans ce
paragraphe les solutions offertes au problème par la mesure des particules chargées de recul.

Fig. 1.7: Représentation schématique d'une diffusion
en cinématique inverse dans le laboratoire.

La figure 1.7 donne une vue schématique d'une diffusion d'un noyau sur une cible de
protons en cinématique inverse. Le noyau est diffusé à un angle ©dif et est éventuellement
excité vers un niveau d'énergie E*. Le proton, initialement au repos, recule à un angle 0 rec

avec une énergie Ep. Les lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion imposent une
limite maximale à la valeur que peut prendre l'angle de diffusion ©dif dans le laboratoire. Cette
limite ne dépend que des masses MA et Ma du projectile et de la cible et est donnée par la
relation:



1, Réactions directes induites par faisceaux radioactifs 11

(1-2)

En prenant le cas où un noyau de masse moyenne (A=40) diffuse sur un proton, cette limite
supérieure n'excède pas 1,5 degré alors que le domaine angulaire exploré dans le centre de
masse est de 180 degrés. La correspondance entre les deux référentiels n'est donc pas
favorable à la mesure du noyau diffusé dans le laboratoire où il nous faudrait une résolution de
10"2 degré pour mesurer avec précision une distribution angulaire de diffusion.

Un second problème peut survenir si on mesure le projectile diffusé. On peut
effectivement, dans certains cas, exciter le projectile au-dessus du seuil d'émission de
particules. D va alors se désexciter et émettre un ou plusieurs nucléons avant d'être détecté.
L'angle et l'énergie du résidu ne suivent plus dans ce cas les lois des réactions à deux corps et
la cinématique de la réaction ne peut être reconstruite que si l'on détecte les particules de
désexcitation en coïncidence avec le résidu, ce qui implique des dispositifs expérimentaux
compliqués.

Les problèmes évoqués montrent que pour l'analyse de réactions directes induites par
faisceaux radioactifs, il est souvent plus judicieux de détecter la particule cible de recul plutôt
que le noyau radioactif diffusé. En effet, dans le cas d'une réaction à deux corps, énergies et
angles des deux particules sont corrélés. La mesure des ces quantités pour l'une des deux
particules implique automatiquement leur connaissance pour l'autre. La mesure de Ep et de
©rec permet donc de calculer de façon univoque l'énergie d'excitation E* et l'angle de diffusion
©CM du noyau lourd dans le centre de masse. Cette méthode permet de s'affranchir, entre
autres, des problèmes liés à l'émission de particules lorsque le projectile est excité au-dessus
du seuil d'émission. En effet, les grandeurs cinématiques de la particule de recul restent
toujours corrélées à celles du projectile diffusé quelque soit l'évolution de celui-ci après la
réaction.

Nous pouvons aussi noter que l'angle de diffusion dans le centre de masse et l'angle de
recul dans le laboratoire sont liés, dans une approche non-relativiste, par un rapport lA suivant
la relation:

0 rec=7r/2-©CM /2. (1.3)

Pour une même précision sur l'angle ©CM, la précision requise sur la mesure de l'angle de
recul ©rec est bien inférieure à celle évoquée précédemment dans le cadre de la mesure directe
du projectile. Par exemple, une résolution de 0,3° dans le laboratoire sur la mesure de 0 rec

assure une précision de l'ordre de 0,6° sur ©CM-

1.2.2 Contraintes expérimentales.

Comme toute méthode expérimentale, la mesure des particules légères de recul, émises
dans des réactions de diffusion en cinématique inverse, a son lot de contraintes si l'on veut
obtenir des données de qualité.

La figure 1.8 présente, à gauche, la cinématique des réactions de diffusion élastique et
inélastique de 40S sur cible de protons à 30 MeV/nucléon. La courbe continue correspond à la
diffusion élastique alors que celle en pointillé correspond à la diffusion inélastique vers le
premier état excité 2+ situé à 900 keV. A droite, nous avons la cinématique de la réaction de
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transfert 9Li(d,p)10Li à 25 MeV/nucléon. La courbe continue correspond au cas où le noyau de
10Li est produit dans son état fondamental alors que celle en pointillé correspond au cas où il
est produit dans un état excité situé à 1,5 MeV. On peut remarquer que pour optimiser la
résolution en énergie d'excitation dans le cas de la diffusion inélastique, c'est principalement
sur la mesure de l'angle de recul que doivent être portés les efforts contrairement aux réactions
de transferts où la mesure d'énergie est plus critique. Dans les deux cas, on voit qu'en
supposant une résolution en énergie de 100 keV, une résolution angulaire de 0,5° est
suffisante pour pouvoir séparer l'état excité du niveau fondamental. Ces valeurs de résolution
permettent de couvrir un grand nombre de cas expérimentaux.

^(p.p1) à 30 MeV/nucléon j

E. = 0.0 MeV
— • E =0.9 MeV

60 70 80

O lab (deg.)

90

10

9 9Li(d,p)'°Li à 25 MeV/nucléon^

E| = 0.0 MeV
- - - E =1.5 MeV

Fig. 1.8: A gauche, cinématique de la réaction S(p,p') à 30
MeV/nucléon. A droite, cinématique de la réaction 9Li(d,p)'°Li à 25
MeV/nucléon. Dans les deux cas, les lignes en pointillés indiquent les
lignes de même angle centre de masse.

Dans le cas d'une diffusion inélastique où la section efficace est très piquée aux faibles
angles centre de masse, il est important de pouvoir mesurer les particules de faibles énergies
(figure 1.8, gauche). E faut pour cela avoir un seuil de détection le plus bas possible, ce qui
implique que le détecteur doit avoir des fenêtres d'entrée minces pour limiter la perte d'énergie
des particules les traversant. La mesure des particules de recul les plus énergétiques donne
accès, quant à elle, aux grands angles dans le référentiel du centre de masse.

Le choix de la cible de réaction joue aussi un rôle important quant à la qualité des
données que l'on obtiendra. En effet, à la traversée de la cible, la particule perd de l'énergie et
subit des diffusions multiples modifiant sa trajectoire. Ces phénomènes de straggling sont
d'autant plus importants que l'on est à basse énergie. Dans le cas d'une cible trop épaisse
(> quelques mg/cm2* ), l'angle mesuré ainsi que l'énergie dévient fortement de leurs valeurs
réelles. Les lignes cinématiques se mélangent et il n'est alors plus possible de séparer les
différentes contributions à la section efficace (diffusion élastique et diffusions inélastiques,
par exemple).

De façon générale, il faut pouvoir identifier de manière précise la voie de réaction.
Hormis le fait qu'on signe ainsi la réaction d'intérêt, cela permet de nettoyer les spectres du
bruit de fond provenant des réactions induites par les impuretés du faisceau aussi bien que par

* Cette limite, donnée pour une cible de polypropylene (CH2), est sujette à modification suivant le matériau
formant la cible.
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celles de la cible. H faut donc détecter la particule de recul en coïncidence avec l'ejectile. Dans
les réactions où la cible est plus légère que le projectile, cette signature peut être faite en
plaçant dans l'axe du faisceau un spectromètre ou un phoswich de détecteurs plastiques.

Enfin, la grande émittance des faisceaux secondaires radioactifs oblige à mesurer,
particule par particule, l'angle d'incidence ainsi que la position du faisceau sur la cible. Ces
mesures doivent permettre de reconstruire l'angle de diffusion à partir de l'angle de détection
de la particule de recul. Cette tâche peut être pleinement remplie par un couple de détecteurs
gazeux placés en amont de la cible. Il faut néanmoins prendre garde à ce que ces détecteurs
puissent supporter l'intensité du faisceau incident qui peut aller jusqu'à 106 particules par
seconde dans certains cas. Une autre solution consiste, si l'intensité est suffisante, a collimater
le faisceau. La cinématique de la réaction dépend de l'énergie incidente du faisceau que l'on
peut connaître, événement par événement, par une mesure de temps de vol. Cette mesure n'est
toutefois utile que si la résolution sur l'impulsion du faisceau incident Àp/p est plus grande
que 1%.

L'ensemble de détection MUST, qui sera présenté au chapitre 4, a été conçu pour
prendre en compte le plus grand nombre de ces contraintes. En particulier, il est susceptible de
fonctionner avec un ensemble de détecteurs de faisceau (spectromètre et chambres à fils)
permettant de jouir pleinement de toutes ses performances intrinsèques. La suite de ce chapitre
sera consacrée plus particulièrement aux méthodes d'analyse des diffusions élastique et
inélastique dont la mesure, pour le noyau instable de 40S, fait l'objet des chapitres 2 et 3.

1.3 Formalisme de la diffusion élastique.

1.3.1 Modèle optique.

L'interaction entre deux noyaux, même si l'un deux est un nucléon, est un problème à N
corps très compliqué. Dans le but de décrire la diffusion élastique, on peut remplacer ce
problème par celui, plus simple, où deux corps sans structure interagissent au travers d'un
potentiel V(r). Ce potentiel est dans la plupart des cas supposé ne dépendre que de la distance
r séparant les centres de masse des deux noyaux. Pour rendre compte de la perte de flux lié
aux voies de réaction non-élastiques, le potentiel doit être absorbant, et donc comporter une
partie imaginaire.

H existe deux façons de déterminer V(r). La première est phénoménologique, la seconde
est microscopique. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Nous détaillons
chacune d'elles dans les paragraphes suivants. Nous discutons ici comment, dans le cas d'une
diffusion élastique nucléon-noyau, obtenir les sections efficaces à partir de ce potentiel
d'interaction.

De façon générale, les quantités observables, telle la section efficace de diffusion,
dépendent du comportement asymptotique des fonctions d'ondes pour des distances grandes
vis à vis de la portée de l'interaction. A très grande distance de séparation, ces fonctions
d'ondes peuvent s'écrire comme la superposition d'une onde plane et d'une onde sphérique:
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<j>(k, r)r =^ exp(ik • r) + / (G)-exp(ik • r) , (1.4)

où/(8) est l'amplitude de diffusion. L'onde plane est associée à l'onde incidente non-perturbée
par le potentiel et l'onde sphérique représente l'onde diffusée. L'amplitude de diffusion/(9) est
reliée à la section efficace différentielle de diffusion élastique par:

Les fonctions d'ondes (J)(r) sont solutions de l'équation de Schrôdinger du système
projectile-noyau où le potentiel total d'interaction est remplacé par le potentiel moyen V(r)
décrivant la diffusion élastique (modèle optique):

= 0. (1.6)
2m

1.3.2 Potentiel optique phénoménologique.

La méthode phénoménologique consiste à ajuster les paramètres du potentiel pour
reproduire au mieux les données expérimentales. Cette méthode dépend donc du choix fait sur
la forme du potentiel V(r) et est sujette à discussion dans le sens où différents jeux de
paramètres permettent souvent de reproduire de façon convenable les données.

Dans les premiers travaux de Feshbach, Porter et Weisskopf [Fesh:54], le potentiel
d'interaction a la forme suivante:

V(r) = (U + iW)/( r ) , (1.7)

où U et W sont les profondeurs des parties réelle et imaginaire et le facteur de forme/(r) est
un puits carré. Alors que la qualité des données expérimentales s'améliorait, la forme du
potentiel évoluait et aujourd'hui, le facteur de forme le plus communément utilisé est celui de
Woods-Saxon:

1 + exp

où R est le rayon et a la diffusivité de la surface nucléaire (figure 1.9). Le rayon est
approximativement proportionnel à A1/3 et est souvent écrit R=roA1/3.

Les premières analyses utilisant un potentiel phénoménologique ont été faites en
optimisant les quatre paramètres U, W, r0 et a pour reproduire au mieux les données
expérimentales. Ceci a été fait pour un ensemble de distributions angulaires de diffusion de
nucléons sur différents noyaux. Il a été trouvé que les valeurs optimales de ro et a obtenues
sont souvent proches les unes des autres et que les données sont tout aussi bien reproduites si
l'on prend les valeurs moyennes ro=1.25 fm et a=0.65 fm [Pere:63]. L'analyse de diffusions
élastiques de protons a montré que de meilleures minimisations pouvaient être obtenues si l'on
autorisait les facteurs de forme des parties réelle et imaginaire à être différents. Si on ajoute de
plus un terme de couplage spin-orbite, alors le potentiel d'interaction s'écrit:
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V(r) = -Vc(r) Vso(r), (1.9)

où Vc(r) est le potentiel coulombien qui n'est présent que dans le cas d'une particule incidente
chargée, /(r) et g(r) sont les facteurs de forme des parties réelle et imaginaire et VSo est le
potentiel spin-orbite. Ce dernier est inclus pour tenir compte de la polarisation du nucléon
diffusé, c'est à dire de l'orientation de son spin.

4.4a

Fig. 1.9: Variation en fonction de la distance
r du facteur de forme de Woods-Saxon.

E existe peu d'informations sur la forme optimale que doit avoir la partie imaginaire du
potentiel. A basse énergie, l'interaction est essentiellement concentrée au voisinage de la
surface. A plus haute énergie, l'interaction s'étend progressivement au volume tout entier du
noyau. Le plus souvent, la contribution de volume est de type Woods-Saxon (équation (1.8))
et la contribution de surface est de la forme:

g(r) = -4a
d/(r)

dr
(1.10)

où le facteur -4a est introduit pour s'assurer que le maximum de la fonction g(r) est 1. Aux
énergies intermédiaires, il est nécessaire de considérer un mélange des contributions de
surface et de volume de telle façon que la partie imaginaire du potentiel s'écrive:

= sW v / ( r ) -4a ( l - s )W s / / ( r ) , (1.11)

où s est le paramètre de mélange. Wv et Ws sont respectivement les profondeurs des
potentiels d'absorption de volume et de surface.

Terme réel

Terme imaginaire
de volume

Terme imaginaire
de surface

Terme de spin-orbite

54-0

11

Profondeur (MeV)

.32E + 0.4Z1/3 + 24(N-Z)/A

0.22E - 2.7

.8-0.25E+12(N-Z)/A

6.2

rayon (fm)

1.17

1.32

1.32

1.01

diffusivité (fm)

0.51 •

0.51 •

0.75

f 0.7(N-Z)/A

f 0.7(N-Z)/A

0.75

Table 1.1: Paramétrisation de Becchetti et Greenlees pour la diffusion proton-noyau [Becc:69].

Cette méthode permet d'obtenir facilement et rapidement un potentiel d'interaction V(r)
qui va nous servir pour le calcul de la section efficace différentielle de diffusion élastique
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(§ 1.3.1). Cette méthode n'apporte toutefois aucune information sur la structure nucléaire
réelle du noyau cible. C'est en soi le plus grand inconvénient inhérent à cette méthode.

A partir du moment où l'on a disposé d'un ensemble suffisant de données de diffusion
élastique nucléon-noyau, on s'est attaché à les analyser de façon globale. L'objectif était
d'exprimer les dépendances du potentiel optique vis à vis de la masse et de la charge de la
cible, du type de projectile (proton ou neutron) et de l'énergie de bombardement. Parmi ces
travaux, le plus connu est certainement celui de Becchetti et Greenlees [Becc:69]. Leur
paramétrisation globale (table 1.1) permet de reproduire un grand nombre de données
concernant des noyaux de masse A>40 pour des énergies inférieures à 50 MeV (figure 1.10).
Ce type de paramétrisation, comme celle plus récente de Varner et al. [Varn:91], permet
d'analyser de façon cohérente et systématique les données de diffusion élastique. La
comparaison des résultats obtenus est alors plus facile qu'avec un ensemble d'analyses
indépendantes développées pour des noyaux particuliers. De façon générale, l'ensemble des
paramètres varie très peu avec l'énergie de bombardement E et les dépendances en A et Z
n'induisent pas de grands changements dans la valeur des paramètres pour deux isotopes
voisins.

Fig. 1.10: Comparaison de données expérimentales de diffusion élastique proton-
noyau avec un modèle optique utilisant une paramétrisation de Becchetti-Greenlees
pour des énergies de protons de 10 et 30 MeV [Becc:69].
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1.3.3 Potentiel optique microscopique.

On peut aussi obtenir le potentiel d'interaction à partir de principes plus fondamentaux.
Cette méthode consiste à convoluer un potentiel d'interaction nucléon-nucléon avec les
densités de matière des noyaux pour obtenir le potentiel total d'interaction. C'est pourquoi, on
parle souvent à propos de ce dernier de potentiel de convolution.

Fig. 1.11: Coordonnées utilisées pour calculer le
potentiel d'interaction nucléon-noyau par convolution.

Prenons le cas où un nucléon incident interagit avec chaque nucléon du noyau-cible au
travers d'un potentiel u(ria), où rja est la distance séparant les deux nucléons (figure 1.11). Le
potentiel total d'interaction est donc:

= JpA(rI)u(rla)d
3r1, (1.12)

où PAOH) est la densité du noyau A au point de coordonnée r\. Puisque l'interaction nucléaire
est à courte portée, on peut, en première approximation, la remplacer par une fonction 6. Le
potentiel s'écrit alors:

cc) = VoJp(r1)ô(ra-r1)d3r1 = Vop(ra), (1.13)

de telle façon que le potentiel a une forme très proche de celle de la densité de matière dans le
noyau. Cette approximation justifie a posteriori la forme du potentiel choisi dans l'analyse
phénoménologique (équation (1.8)).

Il y a deux ingrédients importants dans le calcul du potentiel d'interaction tel qu'il est
donné par l'équation (1.12), l'interaction effective u(r) et la densité de matière p(r). La voie la
plus directe pour obtenir des densités de matière est la diffusion d'électrons à haute énergie.
On a ainsi accès à la densité de charge et on fait ensuite l'hypothèse que la densité de neutrons
pn est proportionnelle à la densité de protons pp. On peut aussi obtenir les distributions de
matière neutrons et protons dans le cadre du modèle en couches ou par un calcul self-
consistent de type Hartree-Fock:

N,Z

2

où l'indice i court sur toutes les orbitales de neutrons et de protons. Ces densités doivent être
normalisées au nombre de neutrons et de protons.

Le potentiel d'interaction nucléon-noyau le plus communément utilisé est celui
développé par J.P. Jeukenne, A. Lejeune et C. Mahaux (potentiel JLM) [Jeuk:77]. Cette
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interaction est obtenue à partir de l'approximation de Bruckner-Hartree-Fock et de l'interaction
nucléon-nucléon à cœur dur de Reid. Dans ce développement, la dépendance en énergie et en
densité des parties isoscalaire, isovectorielle et coulombienne (réelles et imaginaires) sont
calculées dans la matière nucléaire infinie. Le passage au cas des noyaux finis se fait par
l'approximation de densité locale où l'on remplace la densité de la matière nucléaire par celle
du noyau. Une portée d'interaction finie est introduite en convoluant le potentiel avec un
facteur de forme gaussien. Le potentiel JLM a été utilisé avec succès pour décrire la diffusion
élastique proton-noyau pour un grand nombre de noyaux stables légers et de masse
intermédiaire. La partie imaginaire du potentiel initial doit toutefois être renormalisée par un
facteur Àw=0.8 [Petr:93].

L'analyse de données expérimentales, à l'aide d'un modèle microscopique, ne requiert
que très peu de paramètres variables contrairement à une analyse phénoménologique où l'on
ajoute des termes au potentiel, sans toujours de raison physique, pour reproduire au mieux les
données. On notera toutefois que le potentiel optique phénoménologique varie très peu d'un
noyau à l'autre. Les deux approches sont différentes mais les résultats obtenus sont, dans les
deux cas, en bon accord avec les données.

1.4 Formalisme de la diffusion inélastique.

1.4.1 Approximation DWBA.

L'approximation DWBA {Distorted-Waves Born Approximation) part du postulat que la
diffusion élastique est l'événement le plus probable lors d'une réaction nucléaire. La diffusion
élastique est donc traitée de façon exacte, l'ensemble des autres voies de réaction étant
considérées comme des perturbations. Dans cette approximation, les éléments de matrice de
transition d'un état initial i vers un état final f s'écrivent:

XV, = JCut(k,r){f|V|i)()>in(k,f)d3r , (1.15)

où (frn(k,r) et <j)out(k,r) sont respectivement les fonctions d'ondes distordues entrante et
sortante. Ces fonctions d'ondes sont solutions de l'équation de Schrodinger du système où le
potentiel total d'interaction est remplacé par le potentiel moyen U(r) décrivant la diffusion
élastique dans la voie considérée (modèle optique). La section efficace différentielle de
diffusion inélastique s'écrit quant à elle:

f M V v
(1.16)

où ji. est la masse réduite du système, kj et kf les nombres d'ondes relatifs initial et final et Tf,
l'élément de matrice de transition calculé suivant l'équation (1.15).

L'élément de matrice (f|V|i) contient toute l'information sur la structure nucléaire. La

partie radiale de cet élément de matrice est couramment appelé facteur de forme Ff((r) de la
transition. En introduisant la densité de transition de la cible, ce facteur s'écrit:
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Ffi(r) = Jpfi(r0V(r,r0d3r\ (1.17)

où V ( r , r ' ) est l'interaction effective nucléon-nucléon et pfi est la densité de transition qui
s'exprime comme:

j r ( r J 2 , . . . , r A )Vi( r , r 2 , . . . J A )d 3 r 2 . . .d 3 r A , (1.18)

où \|/j et y? sont les fonctions d'ondes de la cible. Le calcul microscopique complet du
facteur de forme Ff,(r) suppose que l'on connaisse la densité de transition de la cible et
l'interaction effective nucléon-nucléon. Le calcul de la densité de transition peut être fait dans
le cadre de l'approximation Hartree-Fock ou RPA. Mais le facteur de forme inélastique peut
aussi s'évaluer dans le cadre d'un modèle macroscopique de type goutte liquide. Dans ce cas,
la densité de transition est assimilée à la déformation macroscopique de la densité. Cette
déformation peut être statique (mode rotationnel) ou dépendante du temps (mode vibrationnel)
(§ 1.4.2). A la variation 5p de la densité correspond un potentiel de la forme:

U(r) = U0(r) + 8U(r), (1.19)

où la partie sphérique Uo(r) est le potentiel optique qui rend compte de la diffusion élastique.
La déformation ÔU(r) correspond à la diffusion inélastique et le facteur de forme est donc
calculé par:

Ffi(r) = (f|8U(r)|i). (1.20)

On considère dans l'approximation DWBA que la diffusion élastique est le processus
dominant, les voies inélastiques pouvant être traitées comme des perturbations. Dans le cas où
le couplage entre niveaux devient important, cette approximation n'est plus valable.
L'approximation de Born en voies couplées ou méthode CCBA (Coupled-Channels Born
Approximation) [Satc:83] traite de façon complète le couplage entre la voie élastique et les
différents états qui sont explicitement considérés dans le calcul. Cette méthode d'analyse est
donc plus adaptée au cas des excitations collectives (rotationnelles ou vibrationnelles) où l'on
a, en général, un fort couplage entre états. Dans cette approximation, les éléments de matrice
de transition ont une forme similaire à celle de l'équation (1.15) mais les fonctions d'ondes
sont solutions d'un système d'équations couplées du type:

rcc'<t>C'(r)- (1-21)

Le terme diagonal Ucc est le potentiel optique décrivant la diffusion élastique dans la voie
considérée. Le terme non-diagonal de couplage VCC' décrit les transitions, et donc l'interaction
effective, entre les voies de réactions c et c'.

1.4.2 Déformation nucléaire et modes collectifs.

Tout noyau peut être décrit, de façon macroscopique, par une goutte liquide de rayon Ro
où la distribution de densité de matière est constante. La façon standard d'introduire une
déformation dans le noyau consiste à rendre la position R du bord de cette distribution
dépendante de la direction (6,<|>). La surface du noyau peut alors s'écrire sous la forme:
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Ro —» R - Ro (1.22)

où Y^(0,(|)) est l'harmonique sphérique de multipolarité X et de projection |i. Seules les

harmoniques de multipolarité > 2 sont prises en compte. Le cas Â =l correspond à un simple
déplacement du centre de masse et X=0 correspond à une compression du noyau. La matière
nucléaire n'étant que très difficilement compressible, ce dernier mode (résonance géante
monopolaire) met en jeu une grande énergie d'excitation (> 10 MeV). Sa contribution est de
ce fait négligeable dans le domaine des faibles énergies auquel on s'intéresse ici. Les
coefficients a\p. peuvent ou non dépendre du temps suivant que l'on a une déformation
dynamique ou statique.

Fig. 1.12: Ellipsoïde de révolution de grand axe a et de petit axe b.
Cette forme correspond à une déformation quadrupolaire prolate.

Afin de rendre notre discussion plus concrète, considérons une déformation particulière
du noyau, la déformation quadrupolaire. Si l'on suppose que le noyau présente une symétrie de
révolution autour de l'axe z (figure 1.12) alors, dans un système de coordonnées sphériques, la
distance de la surface du noyau à son centre, mesurée dans la direction (9,(j)), est donnée par:

R=R 0 [ l + P2Ya
0(9)]. (1.23)

Le paramètre de déformation fj2 est géométriquement lié à la différence de longueur entre le
grand axe et le petit axe de l'ellipsoïde. Dans le cas où p2 est positif, le noyau possède un
grand axe pour deux petits axes et le noyau est dit prolate (forme cigare). Pour (32 négatif, le
noyau est dit oblate et a la forme d'un disque plat.

L'approche macroscopique des excitations collectives se base sur l'hypothèse que le
potentiel d'interaction U(r) suit la déformation de la surface nucléaire. On peut dans ce cas le
développer en une série de Taylor:

U(r - R) = U(r - Ro) - ÔR—U(r - Ro) + O2(ÔR).
dr

(1.24)

Le terme d'ordre 0 est associé au potentiel optique traditionnel utilisé pour décrire la diffusion
élastique. Les termes d'ordre supérieur sont responsables de la diffusion inélastique vers les
états excités. Dans le cas particulier où l'on excite le noyau depuis son état fondamental de
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spin Ij nul vers un état excité de spin If égal à L, le facteur de forme de l'équation (1.20) est,
dans le cadre du modèle rotationnel, donné par l'expression:

l ) - ^ , (1.25)

où la dépendance en fonction de la multipolarité de la transition est entièrement contenue dans
le terme (2L+1). Le potentiel de transition est entièrement fixé par le potentiel optique. Dans
cette approche macroscopique du problème, le seul paramètre libre restant pour l'analyse de la
diffusion inélastique est le paramètre de déformation PL-

La section efficace différentielle de diffusion inélastique est égale au carré du module de
l'élément de matrice de transition entre l'état initial et l'état final. En introduisant le résultat de
l'équation (1.25) dans l'équation (1.16), on peut relier cette section efficace au paramètre de
déformation pL par une expression de la forme:

— «PLT f l . (1.26)
Q 1 > ^ inel

La mesure expérimentale de cette section efficace différentielle permet donc de déterminer la
déformation du noyau. Dans le cas particulier des noyaux pairs-pairs où la première transition
est généralement une transition E2, on mesure par la diffusion inélastique vers le premier état
excité la déformation quadrupolaire p2 du noyau.

Les excitations vibrationnelles peuvent être traitées avec un formalisme similaire à celui
développé ici pour les excitations rotationnelles [Bohr:75]. On peut encore décrire la surface
du noyau par l'équation (1.22) mais cette fois les coefficients a ^ vont dépendre du temps. La
déformation n'est alors plus permanente et l'on va ,dans le cas d'oscillations quadrupolaires,
passer continuellement d'une forme prolate à une forme oblate. Plus généralement, on peut
relier la déformation du noyau aux paramètres décrivant la vibration. Dans le cas d'une
vibration de multipolarité X, le paramètre de déformation pj, s'exprime simplement comme
[Bohr:75]:

^ , (1.27)

où h<jùx est l'énergie du phonon et C\ la constante de raideur de l'oscillateur.

Pour les états collectifs, la mesure des distributions angulaires n'est pas suffisante pour
identifier le type de collectivité. Seule l'analyse du spectre d'énergie d'excitation, et d'abord la
mesure du niveau 4+, permet d'établir sans ambiguïté la nature de l'excitation (figure 1.13).
Dans le cas d'une excitation vibrationnelle, l'énergie d'un état construit à l'aide de phonons
quadrupolaires a pour valeur (N + 5/2)/zco2 où N mesure le nombre de phonons. Dans le cas
d'un rotateur symétrique, les niveaux excités forment une bande de rotation avec des énergies
égales à:

E(I) = ^ - 1 ( 1 + 1), (1.28)

où I est le spin de l'état et 3 ± le moment d'inertie de l'ellipsoïde porté par les axes
perpendiculaires à l'axe de symétrie.
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0+,2+,3+,4+,6+

0+,2+,4+

2+

0+

Fig. 1.13: Spectres d'énergie d'excitation pour les premiers niveaux collectifs
d'une bande vibrationnelle (à gauche) et d'une bande rotationnelle (à droite). Dans le
cas d'un noyau ellipsoïdal, la symétrie du problème impose un moment angulaire
pair. Dans le cas de la bande vibrationnelle, la dégénérescence des états peut être
levée par la présence d'une interaction résiduelle ou par l'introduction d'une légère
anisotropie dans l'oscillateur harmonique.
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1.4.3 Rapport Mn/Mn.

Une fois obtenue la valeur P2 de la déformation, il est important de pouvoir quantifier
les contributions relatives des neutrons et des protons à l'excitation. Une telle démarche est
particulièrement intéressante dans le cas de noyaux éloignés de la stabilité qui présentent un
fort excès de protons ou de neutrons. Ceci peut être fait en regardant les éléments de matrice
de transition faisant passer le noyau de l'état initial |i) à l'état final |f) . Ces éléments de
matrice M s'écrivent simplement sous la forme:

O[\(JTTZ)V (1.29)

où O{ est l'opérateur d'excitation de multipolarité X. Cet opérateur dépend de la sonde F

utilisée pour exciter le noyau. L'équation (1.29) peut encore s'écrire:

M=rPfl(r)r
U2dr, (1.30)

où pfi(r) est la densité de transition entre l'état initial et l'état final.

En considérant les probabilités d'interaction bn et bp de la sonde avec les neutrons et les
protons, on peut décomposer l'opérateur total OF

X en une somme d'opérateurs n'agissant que
sur les neutrons et que sur les protons [Bern:81]:

X^(r,e,(!>). (1.31)

Les éléments de matrice de transition suivent aussi cette décomposition et l'équation (1.29)
peut alors se résumer à:

= b n M n +b p M p , (1.32)

où Mn et Mp sont les éléments de matrice de transition relatifs aux neutrons et aux protons et
sont calculés avec les opérateurs correspondants. La table 1.2 présente les rapports
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approximatifs bn/bp pour différents types de sondes à différentes énergies [Bern:81]. Dans le
cas d'une transition électromagnétique, on a bp=l, bn=0 et l'opérateur d'excitation se réduit à
une somme d'opérateurs agissant sur les protons. D'une telle excitation, on peut donc
directement obtenir l'élément de matrice MD.

sondes
électromagnétique

protons
neutrons
protons
alphas

énergie
...

10-50 MeV
10-50MeV

1 GeV
toutes

bn/bp

0
3

0.33
0.95

1

Table 1.2: Rapport des probabilités
d'interaction neutron et proton pour différentes
sondes à différentes énergies [Bern:81].

La réponse du noyau à une excitation hadronique dépend du type de nucléon qui vient le
sonder. Cette différence provient du terme de symétrie V! dû  potentiel d'interaction nucléon-
noyau qui peut s'écrire sous la forme [Lane:62]:

V = V (A •+• V (r\ T - T H W\
A

où A et f sont respectivement la masse et l'isospin du noyau cible et où T est l'isospin du
nucléon incident. Le terme Vo contient toute la dépendance isoscalaire du potentiel. En
moyennant ce potentiel sur toutes les valeurs possibles de l'isospin total Ttot = t + T, on
trouve que la partie nucléaire du potentiel vu par le nucléon incident s'exprime suivant
[Lane:62]:

= V 0 / ( r )±V, / ( r )
N - Z

(1.34)

avec le signe + pour les protons et le signe - pour les neutrons. La géométrie du potentiel est
contenue dans le facteur de forme/(r). Les termes Vo et Vi peuvent éventuellement dépendre
de l'énergie du nucléon. Pour des énergies intermédiaires (-50 MeV), la plupart des résultats
expérimentaux de diffusion proton-noyau et neutron-noyau indiquent que le rapport Vo/V] est
de l'ordre de 2. Ceci conduit aux potentiels d'interaction suivant:

(1.35)

(1.36)

où les facteurs multiplicatifs de N et Z sont les probabilités d'interaction du nucléon incident
avec les neutrons et les protons du noyau. De ces deux expressions, on retrouve les rapports
bn/bp de la table 1.2.

L'élément de matrice de transition Mp est relié à la probabilité de transition électrique
réduite B(EX) par:

(1.37)
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où J; est le moment angulaire de l'état initial. B(EX) peut être expérimentalement déterminé à
partir de l'analyse de la section efficace d'excitation coulombienne. Cette analyse doit toutefois
être faite sur un domaine angulaire où la contribution de l'interaction nucléaire à la section
efficace est négligeable. De cette façon, on est sûr que seuls les protons du noyau répondent à
l'excitation. L'élément de matrice Mn n'est pas aussi facilement accessible car il n'existe
aucune interaction uniquement sensible aux neutrons. On ne peut que mesurer une
combinaison linéaire de Mn et Mp dépendant des probabilités d'interaction relatives, d'une part
entre la sonde et les protons et d'autre part entre la sonde et les neutrons. Toutefois, il est
possible de séparer les deux contributions en comparant les résultats obtenus par deux sondes
différentes. On peut, par exemple, jouer de la complémentarité des diffusions inélastique de
protons avec l'excitation coulombienne.

Les grandeurs microscopiques que sont Mn et Mp peuvent être reliées aux paramètres
macroscopiques du modèle collectif de Bohr et Mottelson par:

M n / M p = N 5 n / Z ô p , (1.38)

où ôn et 6P sont les longueurs de déformation pour les neutrons et les protons (ôn(P) = Pn{P)R)-
En introduisant dans l'équation (1.38) les probabilités d'interaction bn et bp, et en faisant
l'hypothèse que les densités des neutrons et des protons sont proportionnelles, on peut
exprimer le rapport Mn/Mp en fonction des paramètres de déformation nucléaire pPP' et
électromagnétique p%m mesurés expérimentalement par diffusion inélastique de protons et par
excitation coulombienne. On a alors [Bern:83]:

Mi
M, ÛfcLA'^z1'1

(1.39)

Dans le cadre d'un modèle collectif standard, où neutrons et protons forment un liquide
homogène oscillant autour d'une position d'équilibre, le rapport Mn/Mp est égal au rapport
N/Z. Toutefois, pour de nombreux noyaux ayant une couche fermée en neutrons ou en
protons, on observe expérimentalement une déviation du rapport Mn/Mp par rapport à la
valeur N/Z. Prenons le cas des isotopes d'étain. Ces noyaux, qui sont fermés en protons
(Z=50), ont un rapport Mn/Mp plus grand que N/Z (figure 1.14). Ceci indique une plus forte
contribution des neutrons à la vibration du fait du plus grand nombre d'états qui leur sont
accessibles. Au contraire, les isotones N=82 ont un rapport Mn/Mp plus petit que N/Z (figure
1.14). Cette fois-ci, cet effet peut être mis sur le compte d'une plus grande participation des
protons à l'excitation. Dans les deux cas, on peut parler du caractère isovectoriel de
l'excitation dans le sens où les amplitudes du mouvement des neutrons et des protons, au sein
même du noyau, sont différentes [Kenn:92].

Fig. 1.14: Rapport Mn/Mp en unité N/Z
pour les isotopes d'étain pair-pair llû'124Sn
ainsi que pour les noyaux pair-pair 138Ba,
"'Ce, 144Smet208Pb[Kenn:92].140,



1. Réactions directes induites par faisceaux radioactifs 25

Le rapport Mn/Mp est une grandeur intéressante à déterminer dans la mesure où il
permet d'évaluer séparément les contributions des neutrons et des protons à l'excitation
collective du noyau.

1.5 Isotopes de soufre riches en neutrons.

Nous allons maintenant nous intéresser de plus près aux isotopes de soufre riches en
neutrons dont l'étude s'inscrit dans la recherche d'une nouvelle région de déformation
nucléaire qui pourrait être reliée à la disparition de la fermeture de couche N=28 loin de la
stabilité.

1.5.1 Etat des lieux théorique.

Nous avons aujourd'hui à notre disposition un ensemble de modèles nucléaires décrivant
de façon précise les noyaux stables. D'un point de vue théorique, la spectroscopie des noyaux
exotiques offre la possibilité de tester la composante des interactions effectives nucléon-
nucléon qui dépend du degré d'isospin. L'étude de la région des isotopes de soufre riches en
neutrons, particulièrement au voisinage de la fermeture de couche N=28, est d'un grand intérêt
pour l'astrophysique et principalement pour la compréhension de la nucléosynthèse stellaire et
du rapport d'abondance 48Ca/46Ca [Sorl:93]. C'est pourquoi différents calculs théoriques
essaient de cerner le comportement de ces noyaux.
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Fig. 1.15: Energies de séparation de deux neutrons S2n pour les
isoptopes de soufre pairs-pairs calculées:

à gauche, avec les modèles HF-SIII et RMF [Wern:94],
à droite avec le modèle en couches [Reta:97].

On peut retenir les calculs faits dans le cadre du modèle en couches [Reta:97], les
calculs self-consistants de type Hartree-Fock avec une force de type Skyrme (HF-SIII) ou
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encore l'approche de champ moyen relativiste (RMF) [Wem:94]. Certaines caractéristiques
spectroscopiques mesurées expérimentalement, comme l'énergie de séparation de deux
neutrons S2n, sont bien reproduites par l'ensemble des calculs (figure 1.15). Cet accord général
entre expérience et calcul ne veut pas dire pour autant que la description de la structure des
isotopes de soufre est la même dans tous les modèles. En outre, pour les noyaux très riches en
neutrons comme le 44S, il n'existe pas de mesure expérimentale de S2n et les calculs sont
comparés à l'extrapolation faite par Audi et Wapstra [Audi:93].

De façon générale, la fermeture de couche est associée à une forme sphérique du noyau.
L'excitation des premiers états collectifs est alors difficile et l'énergie des niveaux
correspondants est élevée. L'énergie d'excitation du premier niveau 2+ dans les noyaux pairs-
pairs est donc un paramètre pertinent pour étudier l'évolution de la structure en couches des
noyaux et des îlots de plus grande stabilité marqués par les nombres magiques "sphériques" 2,
8, 20, 28, 50, 82 et 126. Une forte diminution de l'énergie d'excitation de l'état 2+ pour des
noyaux proches de la magicité, corrélée à une augmentation de la déformation quadrupolaire
P2, indique certainement la disparition de l'effet de couche correspondant. Ce type de
comportement est prévu pour les isotopes de soufre riches en neutrons proches du nombre de
neutrons N=28.

Mass Number
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Fig. 1.16: Paramètre de
déformation quadrupolaire p2 pour les
isotopes de soufre calculé dans les
approximations Hartree-Fock (haut)
et RMF (bas). Les diamants indiquent
la déformation des premiers états
excités (l'énergie d'excitation est
indiquée en MeV) [Wern:96].
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La figure 1.16 présente les paramètres de déformation de la distribution de matière pour
les isotopes de soufre pairs-pairs. Dans le modèle RMF, les noyaux de 38>40i42s ont tous une
déformation prolate voisine de 0,25. Avec les calculs Hartree-Fock, les déformations prolate
et oblate, pour l'état fondamental et excité de ces noyaux, sont quasiment dégénérées. Le
comportement du noyau de ^S est moins franc. H résulte de la compétition entre le minimum
prolate Z= 16 et le minimum oblate N=28 (figure 1.17). Les prédictions des différents calculs
quant au comportement de ce noyau sont contradictoires. Les calculs RMF prédisent une très
forte déformation pour le MS alors qu'il est vu comme un système de transition de faible
déformation par les calculs HF-SIII. Des calculs Hartree-Fock-Bogoliubov (HFB) pour le
noyau de 44S [Girod] prédisent une coexistence de forme avec une forte triaxialité (y~27°).
Cette forme triaxiale est compatible avec les énergies des niveaux calculées par Retamosa et
al. dans le cadre du modèle en couches. Les isotopes avec N>28 sont tous calculés prolates par
les deux modèles. Ces calculs indiquent clairement qu'il existerait une nouvelle région de
déformation au voisinage de la fermeture de couche N=28 pour les isotopes de soufre.
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La figure 1.18 présente les différences de déformations entre les distributions de protons
et de neutrons. On notera que dans les deux modèles (HF et RMF), la valeur calculée pour le
32S est proche de 0 et est donc entièrement compatible avec l'image isoscalaire de ce noyau
doublement magique. Les deux modèles prédisent que la déformation des protons est plus
petite pour les isotopes très riches en protons. Quand le nombre de neutrons augmente, la
déformation des neutrons ip2(n)l devient plus petite que celle des protons If32(p)l. Toutefois,
cette différence reste très faible. Cet effet, s'il est confirmé expérimentalement, pourrait
révéler des modes quadrupolaires isovectoriels nouveaux.

Fig. 1.17: Schéma de niveaux à
une particule pour un potentiel
nucléaire de type Woods-Saxon. Les
orbitales sont étiquetées par la
projection Q. de leur moment
angulaire et par la parité n [Wern:94].
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L'affaiblissement de la fermeture de couches neutrons N=28 calculée pour les isotopes
de soufre (Z=16) par Werner et al. [Wern:94] ne l'est pas par Retamosa et al. [Reta:97] qui se
basent sur leur calcul des énergies d'excitation des premiers états 2+. Mais le calcul de
l'énergie potentielle du ^S indique clairement que la forme sphérique n'est pas la forme la
plus favorable énergétiquement, que le calcul soit HFB ou RMF. E est important d'avoir à
notre disposition un ensemble complet de données expérimentales afin de pouvoir confronter
ces modèles et le cas échéant les modifier. Il est entre autre primordial de décrire correctement
l'ensemble de ces noyaux de soufre, mais aussi de chlore (Z=17) et d'argon (Z=18), qui jouent
un rôle important en astrophysique nucléaire. La confiance dans les calculs de capture de
neutrons dans les explosions de supernovae dépend des données théoriques et expérimentales
que l'on peut avoir sur l'ensemble de ces noyaux.
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Fig. 1.18: Différence Aip2l=iP2(n)l-ip2(p)l pour les isotopes de
soufre pairs-pairs calculée dans les approximations HF (gauche) et
RMF (droite) [Wern:96].
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1.5.2 Etat des lieux expérimental.

a) Décroissance p et excitation coulombienne.

Les premières études sur la fermeture de couche N=28, dans la région des isotopes de
soufre et de chlore (S, Cl), ont été faites par décroissance (5 [Sorl:93]. Les mesures de la
période T1/2 et de la probabilité d'émission retardée de neutrons Pn ont révélé une nouvelle
région de déformation pour ces noyaux riches en neutrons. Les résultats indiquent que le

44noyau de 44S présente une déformation quadrupolaire oblate. Ceci semble aller dans le sens
des prédictions théoriques de Werner et al. [Wern:96],

Plus récemment, les isotopes de soufre riches en neutrons pairs-pairs ont été étudiés, à
MSU, par excitation coulombienne [Sche:96] [Glas:97]. Dans ces expériences, le faisceau
secondaire de soufre bombardait une cible d'or. Les photons de décroissance étaient mesurés
par un ensemble de cristaux de Nal(Tl) disposés autour de la cible. Pour l'ensemble des
noyaux, l'excitation vers le premier état 2+ a pu être identifiée et l'énergie du niveau mesurée.
Dans chaque cas, la mesure de la section efficace a permis de déterminer la probabilité de
transition réduite B(E2;0gS -*2\) vers le niveau 2+. A partir de cette mesure de B(E2), la

valeur de la déformation quadrupolaire p%(p) de la distribution de densité de protons peut être
déduite [Satc:83]:

|p2(p)| = (1.40)

1/3où Ro=1.2xA1/3 et B(E2) est exprimé en unités e2fm4. L'ensemble des énergies des états 2+ et
des déformations Pi(p) sont données dans la table 1.3.

E*(2+) (keV)

IP2I

3 6 S

3291(6)

0,164(22)

3 8 S

1286(19)

0,246(16)

4OS

891(13)

0,284(16)

42S

890(15)

0,300(24)

44S

1297(18)

0,258(36)

Table 1.3: Energie du premier état 2+ et déformation quadrupolaire
mesurées par excitation coulombienne pour les isotopes de soufre pairs-pairs
riches en neutrons [Rama:87] [Sche:96] [Glas:97].

La figure 1.19 compare les valeurs mesurées du paramètre de déformation quadrupolaire
IP2I et de l'énergie de l'état 2+ aux résultats des calculs HF et RMF de Werner et al. [Wern:96]
et à ceux du modèle en couches développé par B.A. Brown [Glas:97] où les protons occupent
les couches (sd) et les neutrons les couches (fp). La valeur de p2 est bien reproduite par les
calculs RMF pour les isotopes de 40 '44s. Les calculs du modèle en couches sont en bon accord
aussi bien avec la valeur expérimentale de p2 qu'avec l'énergie du premier état excité 2+.
Contrairement à Werner et al. qui n'incluent qu'une déformation statique dans leurs calculs,
Brown considère la juxtaposition de plusieurs déformations aussi bien statiques que
dynamiques (vibrationnelles). Si la déformation du noyau de MS est bien reproduite par la
déformation statique des calculs RMF, le modèle en couches semble montrer que l'excitation
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2+ dans le S est de type vibrationnelle alors qu'elle est de type rotationnelle pour les noyaux
de 40S et de 42S [Glas:97].

36
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Fig. 1.19: Comparaison des valeurs
expérimentales du paramètre de déformation
quadrupolaire I(32I et de l'énergie d'excitation
du premier état 2+ des isotopes de soufre 36"44S
avec les valeurs calculées dans le cadre du
modèle en couches [Glas:97] et des modèles
HFetRMF[Wern:96].

Ces résultats indiquent clairement la présence d'une nouvelle région de déformation près
de la couche N=28 pour les isotopes de soufre. La mesure par excitation coulombienne sur le
noyau de ^S confirme la disparition de la couche sphérique N=28 déjà observée par Sorlin et
al. dans des mesures de décroissance p\ La déformation n'est toutefois pas aussi forte que celle
prédite par les calculs de champ moyen relativiste (RMF). De plus, des calculs dans le cadre
du modèle en couches indiquent que la collectivité dans le noyau de ^S serait de nature
vibrationnelle alors que les noyaux de 40i42S auraient de fortes déformations statiques
favorisant des modes rotationnels [Glas:97]. Des mesures complémentaires par diffusion
inélastique de protons, où l'excitation nucléaire est plus importante, permettent de déterminer
la contribution des neutrons à l'excitation et de la comparer à celle des protons exclusivement
mesurée par excitation coulombienne.

b) Diffusion inélastique de protons.

La diffusion inélastique de protons, si elle apporte des informations pertinentes sur la
structure nucléaire, nécessite une intensité de faisceau plus importante que pour les mesures
de décroissance (3 ou d'excitation coulombienne à cause de la nécessité d'utiliser des cibles
très minces (§ 1.2.2). C'est pourquoi la fermeture de couche N=28, et particulièrement le
noyau de S, n'a pas encore été étudiée de cette façon. Toutefois, l'étude des isotopes de
soufre riches en neutrons, au moyen de la diffusion de protons, a débuté. Pour la première fois

on

avec le S, on a pu mesurer, pour un noyau de courte période, une distribution angulaire
inélastique sur un large domaine angulaire dans le centre de masse [Suom:97]. Le paramètre
de déformation P2 ainsi que le rapport Mn/Mp ont été extraits de ces mesures [Kell:97].

Cette expérience a été réalisée au NSCL/MSU. Le faisceau secondaire de 38S à
39 MeV/nucléon, obtenu par fragmentation d'un faisceau primaire de 40Ar, bombardait une
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cible de CH2 de 1,9 mg/cm2 d'épaisseur. L'utilisation de collimateurs permettait de s'affranchir
de la reconstruction de la trajectoire incidente mais réduisait l'intensité du faisceau de 2x10 à
3x104 particules par seconde. Les protons de recul étaient détectés par un ensemble de
5 télescopes semblables à ceux utilisés dans l'expérience de diffusion de 40S et décrits au
paragraphe 2.4.

La figure 1.20 présente les distributions angulaires élastique et inélastique obtenues. Les
lignes correspondent à deux calculs par voies couplées utilisant deux potentiels optiques
différents. La ligne continue correspond au calcul fait avec un potentiel optique de 40Ar. Une
paramétrisation de Bechetti-Greenlees a été utilisée pour réaliser le second calcul (pointillé).
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Fig. 1.20: Distributions angulaires
élastique et inélastique pour la réaction
38S(p,p') à 39 MeV/nucléon. Des calculs
par voies couplées utilisant un potentiel
de Bechetti-Greenlees (tirets) et un
potentiel optique d^Ar (ligne continue)
sont superposés aux données [Kell:97].

On voit que la valeur de P2 obtenue est très peu dépendante du potentiel utilisé pourvu
que la distribution angulaire élastique soit bien reproduite par le calcul. La valeur finalement
adoptée est 02=0,3510,04. La valeur électromagnétique de P2 mesurée par excitation
coulombienne est de 0,25±0,016 [Sche:96]. L'équation (1.39) permet de calculer le rapport
Mn/Mp à partir des deux valeurs de déformation. Le rapport Mn/Mp ainsi obtenu est égal à
(l,5±0,3) N/Z. Cette valeur est incompatible avec la valeur N/Z attendue dans le cas d'une
excitation collective isoscalaire. H est maintenant intéressant de comparer ces résultats avec
ceux obtenus pour le 36S (tableau 1.4).

32S
34S
36g

38g

E* (MeV)

2.23

2.12

3.29

1.29

P2(P.P')
0.28

0.28

0.18

0.35

P2(em)
0.31

0.25

0.16

0.25

(Mn/Mp)/(N/Z)

0.84

1.12

1.12

1.50

Table 1.4: Compilation des caractéristiques des premiers états 2+

pour les isotopes de soufre. Les énergies d'excitation et les paramètres
de déformations p2(em) proviennent de la référence [Rama:87]. Les
paramètres de déformation pVp.p') sont issus des références [Leo: 80]
(32S), [Alar:85] (34S), [Hoge:90] (36S) et [Kell:97] (38S).
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On peut déjà remarquer, pour le noyau de 36S, la forte énergie d'excitation de son
premier niveau 2+ ainsi que sa faible déformation et son rapport Mn/Mp compatible avec la
valeur N/Z. Ce noyau semble donc se comporter comme un noyau bien fermé et correspond à
l'image faite de lui dans les calculs microscopiques [Wern:94] ou dans les calculs de modèle
en couche [Reta:97]. H montre en tout cas une structure en couche compacte favorisée par son
nombre de neutrons N=20. La grande valeur de Mn/Mp pour le 38S peut dès lors s'expliquer si
l'on considère le 38S comme un cœur, relativement inerte, de 3 S avec deux neutrons de
valence qui portent l'oscillation.

On peut bien sûr se demander comment ce changement de structure évolue avec le
nombre de neutrons dans le noyau. Cette question a motivé la réalisation d'une expérience de
diffusion de protons sur le noyau de 40S. Cette expérience réalisée au NSCL/MSU fait l'objet
du deuxième chapitre et les. résultats sont analysés dans le chapitre 3.
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Chapitre 2: Diffusion (p,pf) sur 40S et 43Ar:
L'expérience

2.1 Motivations.

Nous avons aujourd'hui à notre disposition une grande variété de modèles théoriques
pour décrire les noyaux. Bien que leur approches respectives du problème ne soient pas
toujours identiques, tous prédisent un changement plus ou moins important de la structure des
noyaux au voisinage de la fermeture de couche N=28 et en particulier dans la région des
isotopes de soufre [Wern:96] [Reta:97]. Cette région est d'un grand intérêt en astrophysique
nucléaire. Elle est au centre de notre compréhension de la nucléosynthèse stellaire et des
rapports d'abondances isotopiques et fait l'objet de beaucoup d'attention depuis les premières
expériences visant à l'étudier [Lewi:89] [Sorl:93].

Après avoir étudié le noyau de 38S par diffusion inélastique de protons (§ 1.4.4) et
observé des déformations neutron et proton différentes [Kell:97], nous avons souhaité élargir
ce type d'investigation à toute la chaîne isotopique des noyaux de soufre et en particulier aux
isotopes très riches en neutrons. L'étape suivante était donc en toute logique l'étude du noyau
de 40S. Malgré la grande difficulté de l'expérience (faible intensité de faisceau, autour de
2000 particules/sec, et premier état excité 2+ à 890 keV [Sche:96]), nous avons mesuré les
diffusions élastique et inélastique de protons sur ce noyau, en cinématique inverse. La
présence en grand nombre de 43Ar dans le faisceau secondaire de 40S nous a aussi permis
d'étudier ce noyau suivant la même méthode.

Après avoir décrit comment produire un faisceau secondaire radioactif, nous détaillerons
dans ce chapitre le dispositif expérimental utilisé pour réaliser l'expérience. Nous décrirons en
particulier l'ensemble des détecteurs ainsi que l'électronique associée. Enfin, nous
expliciterons la procédure de traitement des données hors ligne qui permet d'obtenir les
paramètres physiques pertinents.

2.2 Production de noyaux exotiques.

2.2.1 Fragmentation du projectile.

La fragmentation des ions lourds, mise en évidence à Berkeley au début des années 70, à
des énergies de l'ordre du GeV/nucléon [Heck:72] produit de nombreux isotopes exotiques.
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Aux énergies intermédiaires produites sur les sites du GANIL ou du NSCL (30 à 100
MeV/nucléon), ce phénomène existe déjà, bien que son mécanisme soit assez différent
[Hiifn:78] [Borr:83].

Dès les premières expériences de fragmentation du projectile, un certain nombre
d'observations ont été relevées:

- les fragments sont émis avec une vitesse proche de celle du projectile,
- l'émission des fragments se fait dans un cône autour de la direction d'incidence du

faisceau primaire,
- la distribution en impulsion longitudinale des fragments produits peut être reproduite par

une fonction gaussienne du type f(p) « exp[- (p - p0)
2/2a2].

A l'aide d'un modèle statistique, Goldhaber relie la largeur de la distribution pn du
fragment à sa masse Af et à celle du projectile Ap [Gold:74]:

^ 2
p - l ) , (2.1)

où <T0 est une constante liée au moment de Fermi des nucléons retirés.

Boule de feu
quasi-cible O O

cible

quasi-projectile

projectile

Fig. 2.1: Un noyau de 48Ca est incident sur un noyau de 9Be avec
un paramètre d'impact b et une vitesse |3jnc.

Hiifner et al. [Hiifn:75] suggèrent de décrire le processus de fragmentation avec un
modèle d'abrasion-ablation. Le concept géométrique de l'abrasion est illustré sur la figure 2.1.
Seuls les nucléons dans la zone de recouvrement des deux noyaux (cible et projectile) vont
interagir et échanger de l'énergie et de l'impulsion. La partie restante du projectile (quasi-
projectile), quant à elle, continue sa trajectoire avec une vitesse proche de celle du faisceau
incident. Le nombre de nucléons de la zone chaude est proportionnel au volume de la zone de
recouvrement. Lors de l'interaction, le quasi-projectile acquiert une certaine énergie
d'excitation. Il va alors se désexciter en évaporant un ou plusieurs nucléons. Cette deuxième
étape de la fragmentation est couramment appelée phase d'ablation. Finalement, les noyaux
produits sont tels que leur rapport N/Z est distribué autour d'une valeur No/Zo proche de
celle du faisceau primaire. Es sont donc, en grande majorité, des noyaux stables. Mais pour
quelques uns d'entre eux, ils vont avoir soit un déficit soit un excès de neutrons et vont alors
se situer sur les bords de la vallée de stabilité.

Les propriétés cinématiques des fragments émis, à savoir leur focalisation vers l'avant et
leur vitesse proche de celle du faisceau primaire, confèrent à ces noyaux toutes les qualités
requises pour les conduire en un véritable faisceau secondaire. D ne reste plus qu'à isoler
l'isotope instable recherché.
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2.2.2 Séparation et sélection des fragments.

Nous avons vu, au paragraphe précédent, que la fragmentation du projectile produisait
une multitude de noyaux stables et instables. Or bien souvent, pour une expérience donnée, un
seul d'entre eux intéresse le physicien. H s'agit alors pour lui de pouvoir l'isoler et de le
conduire vers l'aire expérimentale. La séparation magnétique des fragments est une des
méthodes souvent employée dans ce but. Les paragraphes qui suivent en exposent les
principes.

a) Séparation magnétique.

Une particule chargée, animée d'une vitesse v, traversant une région où règne un champ
magnétique B voit sa trajectoire se courber. Le rayon de courbure p de la trajectoire s'exprime
en fonction de la vitesse suivant la relation:

5p = - , (2.2)
q

où p et q sont respectivement l'impulsion et la charge de la particule.

Les noyaux issus de la fragmentation traversent un spectromètre achromatique composé
de deux dipôles de rayons égaux. Les noyaux, dont le rapport pjq vérifie l'équation 2.2, sont
transmis par le premier dipôle. Aux énergies intermédiaires (quelques dizaines de MeV par
nucléon), presque tous les ions sont complètement épluchés et leur charge q est égale à leur
numéro atomique Z. Ceci n'est vrai que pour des charges pas trop élevées (< 20-25). De plus
la fragmentation produit tous les noyaux avec une même vitesse. Le premier dipôle
sélectionne donc les noyaux ayant un même rapport A/Z.

Cependant, les fragments ont une certaine dispersion en vitesse due d'une part au
mécanisme de réaction et d'autre part aux pertes d'énergie différentes pour le faisceau incident
suivant la localisation de l'interaction dans la cible. Cette dipersion, conjuguée avec
1' acceptance en moment du spectromètre (quelques %), fait que plusieurs noyaux passent le
premier dipôle. Il faut donc opérer une sélection supplémentaire pour limiter le nombre de
noyaux contaminants.

b) Sélection avec un dégradeur intermédiaire.

Les fragments sortant du premier dipôle sont triés en A/Z et leur énergie est
proportionnelle au rapport Z2/A. Si on place au plan focal de ce dipôle une feuille de matière
que l'on appelle dégradeur, les fragments y sont ralentis. La quantité d'énergie perdue suit la
loi de Bethe qui, au premier ordre, peut s'écrire:

dE AZ2

La perte d'énergie relative, à la traversée du dégradeur, s'écrit donc simplement:
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AE A3

E Z2
(2.4)

où e est l'épaisseur du dégradeur.
La vitesse des noyaux ayant diminué, la rigidité magnétique Bp2 du second dipôle doit être

plus faible pour que celui-ci laisse passer les particules. Si on lui applique un champ B2 tel
que la variation relative par rapport au champ B, vérifie la relation:

AB 1 AE
B~ 2 E '

(2.5)

alors on sélectionne en sortie du second dipôle les noyaux ayant un même rapport A3/Z2.

Fig. 2.2: Schéma de principe d'un
dégradeur achromatique. Le rapport
des énergies des particules doit être le
même avant et après le dégradeur.

D est toutefois important de préserver l'achromatisme général du spectromètre. Cela veut
dire que le rapport des énergies de deux particules identiques, séparées d'une distance x au
plan focal du premier dipôle, doit être le même avant et après le dégradeur. Cette condition
peut être réalisée en donnant au dégradeur une forme particulière (figure 2.2) [Anne:87].
Suivant les notations de la figure 2.2, la condition pour garder l'achromatisme est donc la
suivante:

— = — - B (2.6)

En introduisant la dispersion D du spectromètre, ceci conduit à un rapport des épaisseurs e et
e' vérifiant:

(2.7)

Les deux sélections magnétiques successives, associées à l'utilisation d'un dégradeur,
n'autorisent finalement la transmission que de quelques noyaux et elles sont bien souvent
suffisantes pour obtenir un faisceau secondaire d'une grande pureté.

2.2.3 Faisceaux de noyaux radioactifs

La majorité des noyaux aux bords de la stabilité ont une durée de vie très courte, de
quelques millisecondes à quelques minutes. Ds ne se trouvent donc pas à l'état naturel et il est
nécessaire de les produire si l'on veut en étudier les caractéristiques. Parmi toutes les
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méthodes existantes pour produire des noyaux instables, certaines permettent la production de
faisceaux radioactifs sans dispositif post-accélérateur: c'est le cas en particulier de la méthode
de fragmentation du projectile (§ 2.2A).

Les premières expériences utilisant des faisceaux secondaires produits par fragmentation
du projectile datent du milieu des années 80. Réalisées au Lawrence Berkeley Laboratory,
elles ont permis, au travers de la mesure des sections efficaces de réaction GR, de déterminer
les rayons des noyaux légers riches en neutrons [Tani:85].

Très rapidement de grands instruments ont été conçus et réalisés pour produire, à partir
des noyaux émis dans des réactions de fragmentation, des faisceaux secondaires avec de
bonnes qualités optiques. Le premier à fonctionner pour des énergies non-relativistes est le
spectromètre LISE, installé au GANIL [Dufo:86][Anne:87]. Les résultats prometteurs qu'il
donne [Lang:85][Dufo:86a], particulièrement sur la structure nucléaire des noyaux exotiques,
conduisent la communauté scientifique internationale à construire une nouvelle génération de
séparateurs isotopiques électromagnétiques. Tous fonctionnent sur le même principe:
l'utilisation conjointe d'un dégradeur achromatique et de dipôles magnétiques (§ 2.2.2). E est
parfois utile d'ajouter à ce dispositif un filtre de Wien, en particulier pour séparer les noyaux
lourds riches en protons.

Nombreux sont maintenant les séparateurs de fragments équipant les différents
laboratoires à travers le monde. On peut notamment citer le A1200 au NSCL/MSU (Etats-
Unis) [Sher:91], le RIPS à RDŒN (Japon) [Kubo:90], le FRS de GSI (Allemagne) [Geis:92]
ou encore LISE3 [Muel:91] et l'ensemble SISSI+a à GANIL. Toutes ces installations sont
bien adaptées à l'étude des noyaux loin de la vallée de stabilité, principalement pour deux
raisons:

- la rapidité de la séparation isotopique est parfaitement compatible avec la plupart des
noyaux à durée de vie courte,

- les faisceaux secondaires produits peuvent facilement être conduits vers une aire
expérimentale pour induire une grande variété de réactions nucléaires.

A8 (mrad)
A()> (mrad)
Ap/p (%)

Résolution (E/AE)
Longueur(m)

SISSI+a

140.0
140.0

1.0

25

LISE

34.0
34.0
5.0
800
18

Al

medium
20.0
40.0
3.0

3400
22

200

large
54.0
80.0
3.0

1300
19

FI

medium
30.0
30.0
2.0

8000
74

IS

large
160.0
20.0
2.0

1300
73

RIPS

80.0
80.0
6.0

1500
21

Table 2.1: Caractéristiques des principaux spectromètres électromagnétiques utilisés pour
la séparation en ligne des fragments produits dans des réactions de fragmentation du projectile
[Anne: 87] [Sher:91 ][Geis:92] [Kubo:90].

La table 2.1 donne les caractéristiques des principaux séparateurs de fragments
électromagnétiques. Les spectromètres LISE, Al 200 et RIPS sont utilisés pour des énergies
intermédiaires de l'ordre de 50 MeV/nucléon alors que le FRS de GSI est destiné à des
énergies plus hautes, entre 500 et 2000 MeV/nucléon.
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40c 43,
2.3 Production des faisceaux secondaires de S et de Ar,

2.3.1 Calcul INTENSITY.

La faisabilité d'une expérience, utilisant un faisceau radioactif, dépend fortement de
l'intensité et de la pureté du faisceau. Deux codes de calcul, INTENSITY [Wing:92] et LISE
[Bazi:91] ont été développés afin d'estimer ces paramètres. Ces programmes calculent le taux
de production des noyaux par fragmentation du projectile sur une cible épaisse puis évaluent
leur transmission à travers un spectromètre doublement achromatique. Les effets de
l'interaction des faisceaux avec les cible et dégradeur (perte d'énergie, dispersion angulaire...)
sont inclus dans chacun des programmes. Le transport des noyaux produits, à travers les
différents éléments du spectromètre, dépend des champs magnétiques du spectromètre, de
l'épaisseur du dégradeur ou encore de 1'acceptance géométrique du séparateur de fragments.
L'objectif de ces programmes est donc d'estimer les valeurs de ces paramètres les plus
appropriées à la production et au transport du noyau souhaité.

Nous décrivons dans ce paragraphe le calcul fait avec le programme INTENSITY en
prévision de l'expérience de diffusion de 40S sur cible de protons.

7000

100 150 200 250 300 350 400 450

épaisseur (mg/cm )

Fig. 2.3: Variation du taux de production du noyau de 40S en
fonction de l'épaisseur de la cible de production de 9Be. Le

48faisceau primaire de 48Ca a une énergie de 60 MeV/nucléon et une
intensité de 1 pnA. La flèche indique l'épaisseur de la cible mise à
notre disposition.

Le faisceau primaire est un faisceau de 48Ca avec une énergie de 60 MeV/nucléon et une
intensité de 1 pnA. La cible de production est une cible de 9Be. Dans le cas du spectromètre
A1200, l'acceptance en moment est fixée à 3% et les acceptances en angle sont respectivement
de 20 mrad dans le plan horizontal et de 40 mrad dans la direction verticale.

La première étape du calcul consiste à déterminer l'épaisseur de la cible de production.
Pour cela, on exige que le noyau produit soit celui d'intérêt (ici le noyau de 40S) et on regarde
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son taux de production en fonction de l'épaisseur de la cible (figure 2.3). On choisit ensuite
parmi les cibles disponibles celle dont l'épaisseur est la plus proche de la valeur optimale. La
cible retenue pour notre expérience a une épaisseur de 285 mg/cm2 .

La valeur de l'épaisseur de la cible de production étant choisie, le programme calcule la
rigidité magnétique avant le dégradeur. La valeur trouvée est de 2,2602 Tm. A ce niveau de la
simulation, nous produisons 5900 noyaux de S par seconde avec une énergie de
38,6 MeV/nucléon. Un dégradeur en aluminium d'une épaisseur de 100 mg/cm2 permet de
purifier le faisceau. L'énergie finale pour le faisceau de 40S est alors de 30,5 MeV/nucléon. La
rigidité magnétique de la seconde section du spectromètre est alors de 2,008 Tm. L'intensité
du faisceau de 40S est alors de 3800 noyaux par seconde. On compte trois contaminants qui
sont les noyaux de 41C1, 42C1 et de 43Ar avec des intensités respectives de 170, 130 et 1000
particules par seconde. D faut noter que ces intensités, si elles doivent être comparées avec
celles réellement obtenues (table 2.3), sont calculées avec un faisceau primaire de 4 8Ca de 1
pnA.

noyau
4OS

43Ar
41C1
42C1

intensité (cps/s)

- 3 8 0 0

- 1 0 0 0

- 1 7 0

~ 130

énergie (MeV/A)

30,6

33,5

33,1

31,0

Table 2.2: Intensités et énergies des faisceaux de 40S,
4M2C1 et 43Ar calculées par le programme INTENSITY
pour un faisceau primaire de 48Ca d'une intensité de 1 pnA.

D est important de rappeler que les valeurs des différents paramètres, déterminées par le
programme, ne donnent qu'une idée des réglages à utiliser sur le spectromètre. D faut bien sûr

40cles affiner pour d'une part optimiser la transmission du noyau de S et d'autre part réduire le
taux de comptage des contaminants.

2.3.2 Séparateur de fragments A1200 au NSCL/MSU.

ECRIon
Sources

K500
Cyclotron

92" Multipurpose
Chamber

K1200
Cyclotron

BigSol
Solenoid

A1200 Fragment
Analyser

S800
'SuperBall Spectrograph

Neutron Detector

Fig. 2.4: Implantation du National Superconducting Cyclotron
Laboratory. Accélérateur et aires expérimentales.
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Le National Superconducting Cyclotron Laboratory (figure 2.4) dispose du séparateur de
fragments A1200 qui, directement couplé au cyclotron K1200, permet de produire des
faisceaux radioactifs et de les conduire vers toutes les aires expérimentales.

La cible de production est placée à l'entrée du spectromètre A1200 (voir figure 2.5)
[Sher:91]. Les produits de la fragmentation sont triés par les 2 groupes de dipôles à 22,5°
associés au dégradeur placé au point image #2. Des fentes placées au point image #1
permettent de régler l'acceptance en moment du spectromètre (de 0,25 à 3%).

Image #1

Plan
Cible 9Be / Image #2 focai

'Faisceau primaire
48Ca @ 60 MeV/A

Fig. 2.5: Vue schématique du spectromètre A1200.

L'identification en A et en Z des particules est assurée par un ensemble de détection
situé en bout de spectromètre au niveau du plan focal. Une chambre d'ionisation mesure la
perte d'énergie des noyaux et permet donc la détermination de leur charge Z. Une mesure du
temps de vol* entre un détecteur plastique, placé au point image #1, et le plan focal distant de
14 mètres permet l'identification en A/Z des noyaux. Les deux mesures combinées assurent
une identification sans ambiguïté de tous les fragments.

Le spectromètre A1200 était réglé dans le mode "medium acceptance" (table 2.1) avec
une ouverture en moment de 3%. De façon générale, l'efficacité de transmission de faisceaux
radioactifs dans le spectromètre Al200 et dans les lignes optiques est de l'ordre de 50%.

2.3.3 Production du faisceau.

Dans le cadre de l'expérience réalisée en juin 1996 au NSCL/MSU, le faisceau de 40S est
obtenu par fragmentation d'un faisceau de 48Ca à 60 MeV/nucléon sur une cible de 9Be d'une
épaisseur de 285 mg/cm2. L'intensité du faisceau primaire de 48Ca+12 est de 120 nA électrique
soit 6.1010 particules par seconde.

Le prix très élevé des échantillons de 48Ca enrichis* impose qu'ils doivent être de petite
taille et être utilisés le plus efficacement possible. Pour limiter les fuites à l'entrée de la
source, il a été choisi de produire la vapeur de 48Ca en chauffant un échantillon d'oxyde de
calcium dans un petit four, directement placé à l'intérieur de la source ECR [Hark:96]. En

* L'achromatisme du spectromètre assure une distance de vol identique pour tous les noyaux quelque soit leur
impulsion (en norme et en direction) au point objet.
* Le calcium naturel contient moins de 0,2 % de 48Ca.
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utilisant un agent réducteur (zirconium), on peut produire la vapeur à une température de
l'ordre de 875 °C bien inférieure aux 1800°C nécessaires pour vaporiser le calcium lorsqu'il se
présente sous sa forme métallique. Cette technique de production permet finalement d'obtenir,
à partir d'un échantillon d'oxyde de calcium de quelques milligrammes, un faisceau de Ca
très pur avec une intensité constante sur plusieurs dizaine d'heures.

I

TOF TOF
Fig. 2.6: Sélection des noyaux avec (droite) et sans (gauche) dégradeur.

La sélection des noyaux est faite par un dégradeur d'aluminium de 70 mg/cm2

d'épaisseur. Les rigidités magnétiques appliqués sont respectivement de 2,1870 Tm pour la
première section et de 1,9774 Tm pour la seconde section du spectromètre située après le
dégradeur. Sur la figure 2.6, nous trouvons:

- à gauche la matrice d'identification obtenue sans dégradeur pour une rigidité magnétique
de 1,9774 Tm,

- à droite la matrice obtenue après la mise en place du dégradeur et après l'adaptation de la
rigidité magnétique dans la première section du spectromètre.

noyau
4OS

43Ar
41C1
42C1

intensité (cps/s)

- 2 2 0 0

- 1 6 0 0 0

- 1 4 0

-60

énergie (MeV/A)

30,5

33

32,2

30,8

Table 2.3: Données relatives au faisceau secondaire
de S et de ses contaminants. L'intensité du faisceau
primaire de 48Ca était de 10 pnA.

La paramétrisation EPAX [Summ:90] des taux de production des fragments, utilisée
dans le code INTENSITY, est basée sur des résultats obtenus à plus haute énergie. Ceci
pourrait partiellement expliquer le désaccord observé entre les taux de production calculés et
ceux mesurés expérimentalement.

Pour augmenter l'intensité du faisceau secondaire, les fentes du point image #1 sont
ouvertes au maximum, ceci au détriment de la résolution en énergie du faisceau mais aussi un
peu au détriment de la pureté. Le faisceau de 40S est principalement contaminé par un faisceau
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de 43Ar avec un taux de comptage 7 fois supérieur. La table 2.3 regroupe les informations
concernant le faisceau secondaire.

2.4 Dispositif expérimental.

Le but de ce paragraphe est la description du dispositif expérimental utilisé et
schématisé par la figure 2.7. Pour chaque détecteur, après une brève évocation de sa fonction,
nous trouverons ses caractéristiques générales ainsi que son principe de fonctionnement. Nous
présenterons en fin de paragraphe l'ensemble de l'électronique associée à la détection.

cible (CH2)n

(1.6rag/cm2)

PPAC 1 PPAC 2

Télescope:
Si (300 nm)
Si (470 |im)

Csl (1 cm)

Fig. 2.7: Schéma du dispositif expérimental.

2.4.1 Plaques parallèles à localisation.

Contrairement aux faisceaux stables qui ont une faible dispersion en position et en
angle, les faisceaux radioactifs ont une plus grande émittance. C'est à dire que leur extension
spatiale sur la cible est plus importante et que leur angle d'incidence n'est plus aussi bien
défini. Dans le cas de notre expérience de diffusion élastique et inélastique où nous mesurons
un angle d'émission de particules, il est primordial de déterminer de façon précise le point
d'impact du faisceau sur la cible ainsi que son angle d'incidence et son énergie. De cette
manière, nous pouvons corriger l'angle de détection de ces grandeurs et avoir ainsi un accès
direct à l'angle de diffusion de la particule.

Dans le but de reconstruire la trajectoire du faisceau incident événement par événement,
nous avons placé deux détecteurs à plaques parallèles (PPAC 1 et 2) en amont de la chambre à
réaction. Les deux plaques parallèles sont distantes de 100,3 cm et la distance de la seconde
plaque parallèle à la cible est de 82,6 cm (figure 2.7). Chaque détecteur est constitué de deux
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cathodes segmentées séparées par une anode métallisée sur ses deux faces. Une cathode
compte au total 80 bandes de 1,27 mm de large. Les deux cathodes sont disposées de façon à
ce que leur bandes soient perpendiculaires. L'enceinte de gaz d'une épaisseur de 6 mm est
fermée par deux feuilles de polyester aluminisé d'une surface de 10x10 cm2 et d'épaisseur
1,5 um. L'ensemble est rempli d'iso-octane sous une pression de 5 Torr. Les deux cathodes
sont mises à la masse et on applique à l'anode une tension de 550 V.

Lorsqu'une particule traverse un des détecteurs, elle y ionise le gaz. Les charges ainsi
créées sont accélérées sous l'effet du champ électrique. A leur tour, elles vont ioniser le gaz et
créer ainsi, de proche en proche, une avalanche d'électrons. Parmi tous ces électrons, ce sont
ceux produits au voisinage de l'anode qui induisent l'essentiel du signal sur les bandes
métallisées des cathodes. Chaque bande est connectée en série à ses voisines par une chaîne
résistive. Chaque signal arrivant à l'une des extrémités de la chaîne résistive est intégré. On
obtient donc au total quatre mesures de charges par détecteur. Désignons respectivement par
H et B les charges intégrées aux extrémités de la chaîne colinéaire à l'axe y et par G et D
celles intégrées aux extrémités de la chaîne colinéaire à l'axe x. Les positions X et Y sur un
détecteur sont directement reliées à la division du signal par la chaîne résistive et peuvent
donc être déduites par le calcul suivant:

X = 4096 x
D

G + D
Y = 4096 x

H

B + H
(2.8)

Pour s'affranchir des problèmes liés à la dynamique des signaux dans l'électronique de
traitement des plaques parallèles, nous rejetons, lors de l'analyse des données, tout événement
où l'un des signaux H, B, G, D est trop important ou trop faible. Ce rejet ne concerne toutefois
que 0,4% de la statistique globale.

oc

40

30

20

10

0

-10

-20 -

-30 -

-40

f 4 X

I I I I I I ! . j . , I I I. • , . 1-t.J

-40 -30 -20 -10 0 10 20

position horizontale (mm)

30 40

Fig. 2.8: Image du masque obtenue avec la plaque parallèle
n°l. La lumière en forme de L permet de lever l'ambiguïté
quant à l'orientation du masque. On donne à droite l'orientation
des axes du repère lié aux plaques parallèles. Le faisceau est
suivant l'axe z.

L'étalonnage des plaques parallèles est fait en disposant sur celles-ci un masque percé de
trous de 2,4 mm de diamètre et en l'éclairant avec une source de particules a. La matrice
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Y=f(X) représente alors l'image du masque et il ne reste plus qu'à associer à la position en
canaux d'un trou sa position en millimètres. La conversion des canaux en millimètres est
minimisée par un polynôme de troisième degré. La figure 2.8 donne l'image du masque
obtenue après étalonnage. En projetant cette figure sur l'un ou l'autre de deux axes, nous
obtenons une série de pics de forme gaussienne. Leur largeur à mi-hauteur est d'environ 3 mm.
En supposant que les trous contribuent de façon quadratique à cette largeur pour 2/3 de leur
diamètre [Swan:94], la résolution mesurée des plaques parallèles est de 2,5 mm, ce qui est à
comparer avec la résolution optimale de 1,8 mm obtenue avec un faisceau de 18O à 80
MeV/nucléon [Swan:94]. Nous obtenons cependant une résolution angulaire de 0,18°.

Enfin, on ajoute à chaque position une constante pour tenir compte du décalage qui
existe entre le centre des plaques parallèles et l'axe optique de la ligne de faisceau.

2.4.2 Détecteur à 0°.

Alors qu'un faisceau stable est pur à 100%, nous avons vu (§2.2) qu'un faisceau
secondaire d'ions radioactifs pouvait contenir un ou plusieurs contaminants. Dans le cas d'une
diffusion élastique ou inélastique, la nature de l'ion est inchangée. Ainsi, pour supprimer le
bruit de fond dû aux réactions qui la modifierait (réactions de transfert, de breakup,...) mais
aussi dû aux diffusions des contaminants, nous sommes amenés à identifier l'ion en sortie de
cible. Pour cela nous avons placé un détecteur dans l'axe du faisceau (0°) pour recueillir tous
les noyaux ayant ou non interagi.

Ce détecteur est un phoswich de plastiques scintillants placé à 40,6 cm de la cible. D est
constitué d'un premier plastique rapide (BC400) d'une épaisseur de 1,27 mm suivi d'un second
plus lent (BC444) d'une épaisseur de 50,8 mm. Joints par de la colle optique, ils sont lus par
un unique photomultiplicateur placé à l'arrière du phoswich. La tension d'alimentation du tube
photomultiplicateur est de l'ordre de 700 V. Son diamètre de 76,2 mm lui confère une
acceptance angulaire de 5,4°, valeur qui est supérieure à l'angle maximal de diffusion du 40S et
de 43Ar.

Le signal en sortie de photomultiplicateur a deux composantes. L'une, avec un temps de
décroissance très rapide, correspond au signal généré par le plastique fin et l'autre, avec un
temps de décroissance plus lent, correspond au signal donné par le plastique épais. En
intégrant le signal total sur deux fenêtres en temps différentes, on peut avoir accès à la perte
d'énergie AE dans le premier plastique et à l'énergie résiduelle E déposée dans le second, ce
qui permet l'identification des noyaux.

2.4.3 Télescopes.

L'énergie d'excitation de l'ion lourd diffusé et son angle dans le centre de masse sont
directement reliés à l'énergie et à l'angle du proton de recul dans le laboratoire. Comme on l'a
vu au chapitre 1, pour mesurer des distributions angulaires de diffusion élastique ou
inélastique, il suffit donc de mesurer l'énergie et l'angle de recul du proton sur lequel l'ion
lourd a diffusé. Nous avons choisi pour cela d'utiliser un ensemble de 8 télescopes composés
chacun de deux détecteurs silicium suivi d'un cristal de iodure de césium (Csl).
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Le premier étage est un détecteur silicium de 300 um d'épaisseur et de resistivité
15kQ.cm. D est construit par la société Micron Semiconductor Ltd. Sa surface active de
5x5 cm2 est segmentée en 16 pistes verticales de 3 mm de large. Chaque piste peut être
considérée comme une jonction silicium indépendante, isolée de ses voisines. Ce premier
détecteur permet une mesure d'énergie pour des protons jusqu'à 6 MeV ainsi qu'une mesure
d'angle par détermination de la piste touchée. Il donne aussi une mesure de temps de vol des
particules entre la cible et le télescope. L'ensemble des 16 préamplificateurs, construits à
Washington University, est placé à l'extérieur de la chambre de réaction. Nous avons en sortie
de préamplificateur deux signaux distincts. Un premier signal rapide, destiné aux mesures
temporelles, a un temps de montée de 20 ns pour une amplitude de l'ordre de 60 mV
correspondant à une énergie de 5,5 MeV. Le second signal, destiné aux mesures d'énergie, a
un temps de montée plus long.

Le second étage est une jonction silicium de 470 à 490 um d'épaisseur et de même
surface que le détecteur à pistes. Il autorise une mesure d'énergie jusqu'à 11 MeV pour les
protons.

Le cristal de Csl, dernier élément de détection d'un télescope, a une épaisseur de 1 cm.
Sa surface de 5x5 cm2 est lue par quatre photodiodes qui sont directement mises au contact du
cristal au moyen d'une colle optique. Ce dernier étage permet de mesurer l'énergie des protons
jusqu'à environ 50 MeV. Les préamplificateurs des détecteurs Csl, comme ceux du deuxième
étage (jonction silicium), sont placés dans la chambre de réaction.

Fig. 2.9: Montage mécanique des 8 télescopes. A gauche,
les détecteurs 1, 2 et 3 sont centrés à 75° par rapport à l'axe du
faisceau et le détecteur 4 est à 60,5°. A droite, les détecteurs 5,
6 et 7 sont centrés à 70° et le détecteur 8 est à 84,5°.

Le support mécanique des télescopes (figure 2.9) est conçu de façon à ce qu'ils soient
tous à 29 cm de la cible et que leur face d'entrée soit perpendiculaire au rayon d'une sphère
ayant la cible pour centre. Deux colonnes de trois télescopes sont respectivement placées à
droite et à gauche du faisceau, faisant un angle de 70 et 75° avec l'axe optique. Le détecteur
central d'une colonne se situe dans le plan horizontal contenant la cible. Les deux autres ont
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un angle hors plan de ± 19°. Enfin, les deux derniers télescopes sont dans le plan horizontal.
Placés à gauche et à droite du faisceau, ils sont respectivement à 60,5 et 84,5° de l'axe optique.

La figure 2.10 montre la cinématique des réactions de diffusion élastique et inélastique
de protons sur le noyau de 40S. Chaque télescope couvre un domaine angulaire de 9,8° dans le
laboratoire comme indiqué sur la figure. Le domaine angulaire couvert dans le référentiel du
centre de masse varie de 10 à 70°.
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Fig. 2.10: Cinématique des protons de recul émis dans les
réactions de diffusions élastique (trait plein) et inélastique
(tirets) de 40S sur cible de protons à 30 MeV/nucléon. Les
pointillés verticaux indiquent le domaine angulaire couvert
dans le laboratoire par chaque télescope.

2.4.4 Electronique et acquisition de données.

L'électronique associée à chaque détecteur est schématisée sur la figure 2.11.

Les 16 signaux énergie des détecteurs à pistes (signal lent) sont amplifiés, mis en forme
et codés par un ADC ^'Analog to Digital Converter"). Le temps est pris entre un signal start
commun, généré par le détecteur 0°, et un signal stop délivré par un discriminateur à fraction
constante (DFC). Ce temps est converti en une charge par un TFC ("Time to Fera
Converter"). Cette charge est ensuite codée par un QDC ("Charge to Digital Converter") au
standard FERA ("Fast Encoding Readout ADC"). Le OU logique de tous les signaux des DFC
forme le signal "master" qui déclenche l'acquisition en coïncidence avec le signal issu du
détecteur 0°.
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Les jonctions silicium ont une électronique semblable à celle des détecteurs à pistes. Le
signal énergie est codé par un ADC après amplification. Le signal temps, codé par un TDC
("Time to Digital Converter") ne sera finalement pas utilisé lors du dépouillement.

Les quatre signaux des photodiodes d'un Csl sont amplifiés puis codés par des ADC.

Pour chacune des PPAC, nous avons quatre signaux d'énergie codés par un ADC. Les
signaux temps sont, comme pour les jonctions silicium, codés par un TDC mais ne sont pas
utilisés.

Le signal énergie du détecteur 0° est intégré avec un QDC au standard FERA dans deux
portes de largeurs différentes. Dans la première, d'une largeur de 50 ns, on intègre le signal
pour obtenir l'information sur la perte d'énergie AE. Dans la seconde, d'une largeur de 2 u.s,
on code l'énergie totale E. Après passage dans un discriminateur à seuil, le signal du détecteur
0°, démultiplié par un facteur N ou en coïncidence avec le signal "master", sert à déclencher
l'acquisition.

E reste le détecteur de faisceau BLT'*' ("Beam Line Timing Scintillator") avec lequel on
mesure le temps de vol des noyaux entre la sortie du spectromètre A1200 et le détecteur 0°
(start commun). Ce temps de vol est codé par un TDC.

Les portes d'intégration des QDC ainsi que le signal start commun ne sont générés par
des GDG ("Gate and Delay Generator") que si l'acquisition n'est pas occupée.

L'acquisition des données est faite sur une station de travail VAX. Le logiciel SARA,
écrit et développé au NSCL, permet le contrôle en ligne des données et leur sauvegarde sur
bandes magnétiques. Les données, transmises à l'acquisition au travers d'un châssis VME, sont
sauvegardées sous leur forme brute, c'est à dire qu'aucun traitement ne leur est appliqué avant
leur écriture sur bande.

On distingue finalement deux types d'événements:
- ceux où seul le détecteur 0° divisé a déclenché (pattern trigger à 1),
-ceux où le détecteur 0° et au moins un télescope ont déclenché simultanément

(pattern trigger à 2).
On accepte bien sûr toute coïncidence entre les deux types de déclenchements. La prise

en compte d'un nouvel événement est cependant conditionnée par l'absence de tout signal
d'occupation sur l'acquisition (figure 2.11). A chaque cas correspond un format de données
différent.

Pour les déclenchements du premier type, seuls les codeurs du détecteur 0° sont lus. La
taille de l'événement est alors réduite et ne comprend que quatre données d'intérêt (table 2.4).
Les différents temps ayant pour référence le détecteur 0° lui-même, les paramètres "time" et
"backup time" sont nuls et inutilisables.

taille de
l'événement

(8)

Pattern
Trigger

(2)

Longueur
(6)

PID
(8003) FastE SlowE Time Backup Time

Table 2.4: Paramètres d'un événement de type "détecteur 0° divisé".

"* Le détecteur BLT est un plastique scintillant de 130 |im d'épaisseur supportant un taux de comptage de
2.105 particules par seconde.
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Fig. 2.11: Schéma récapitulatif de l'électronique associée à
chaque détecteur.
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Pour les autres types de déclenchements, tous les codeurs associés au(x) télescope(s)
touché(s) sont lus. Chaque ensemble de données relatives à un détecteur est identifié par un
numéro (PID). Cette astuce facilite la relecture des informations, la taille de l'événement
variant avec le nombre de télescopes touchés. Les paramètres significatifs associés à ces
événements, dits complets, sont récapitulés dans la table 2.5.

Détecteur 0°

FastE
SlowE

PPAC1

Charge Left
Charge Right
Charge Down

Charge Up

PPAC2

Charge Left
Charge Right
Charge Down

Charge Up

BL Detector

BL Time

Télescope

EPin
E Csi (x4)

E Strip (x 16)
T Strip (x 16)

Table 2.5: Paramètres bruts associés à chaque détecteur dans le cas d'un événement complet.

2.5 Dépouillement des données.

2.5.1 Faisceau.

a) Identification du noyau.

Pour limiter le bruit de fond provenant des réactions de transfert ou de toute autre
réaction modifiant la nature de l'ion incident et en premier lieu pour séparer les faisceaux
incidents, il est nécessaire d'identifier, en sortie de cible, le noyau ayant diffusé. Nous avions
prévu pour cela d'utiliser la méthode AE-E avec le phoswich à 0° (§ 2.4.2). Ce phoswich a été
construit dans l'optique de détecter des ions légers (18Ne, 20O). Le plastique fin était trop épais
et les noyaux de 40S ne le traversaient pas. Les deux grandeurs sont donc égales et les
différents noyaux se placent sur la bissectrice du plan (AE,E). Cette simple mesure d'énergie
aurait pu suffir pour l'identification si l'alimentation haute-tension du tube photomultilicateur
n'avait pas dérivé au cours du temps. Le défaut induit un mélange complet de la matrice
d'identification AE-E car les deux variables sont sujettes aux variations de la tension.

On identifie finalement les ions en mesurant leur énergie totale déposée dans le
plastique fin et leur temps de vol TV entre un plastique scintillant placé en sortie du
spectromètre A1200 ("Beam Line Timing Scintillator") et notre détecteur à 0°. La figure 2.12
montre une matrice d'identification E-TV. A chaque tache correspond un noyau. La sélection
de l'un ou l'autre des noyaux se fait simplement en conditionnant l'analyse par le contour qui
lui est associé dans la matrice E-TV. Les traînées sous chacune des taches peuvent s'expliquer
par un mauvais rendement lumineux du plastique scintillant. Les événements qui leur
correspondent représentent 25 % du total des événements. On s'assure de l'identification des
noyaux avec une mesure préliminaire sans dégradeur dans le spectromètre A1200.
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Fig. 2.12: Matrice d'identification E-TV corrigée de la
dérive du gain du photomultiplicateur. On voit clairement les
tâches correspondant aux noyaux de 40S et de 43Ar.

b) Energie incidente.

Dans une réaction de diffusion, l'énergie du projectile à un angle de diffusion donné
dépend de l'énergie incidente du faisceau. Lorsque les variations de l'énergie du faisceau sont
faibles, cela a peu d'incidence sur la cinématique de la réaction. Dans notre cas nous avons
une résolution de 3% sur l'impulsion du faisceau soit 6% sur son énergie. Pour calculer la
cinématique dans le centre de masse avec une meilleure précision, il faut déterminer
événement par événement l'énergie du faisceau. On utilise alors le temps de vol entre le
phoswich et le BLT.

Nous avons étalonné le spectre en temps de vol en utilisant les caractéristiques du
faisceau. Nous pouvons déterminer leur énergie moyenne pour les noyaux de An~
partir de la rigidité magnétique de la ligne à l'aide de la relation suivante:

40'S et 43Ar

M
(2.9)

où Q et M sont la charge et la masse du noyau. On en déduit leur vitesse moyenne et
connaissant la distance séparant les deux détecteurs (36,236 mètres) on calcule le temps de vol
correspondant.

La figure 2.13 montre le spectre en temps du faisceau. La mesure de temps étant
déclenchée par le phoswich, les particules les plus rapides correspondent aux temps les plus
longs. Pour le 40S, le maximum de la distribution correspond à son énergie moyenne parce que
la ligne est réglée pour ce noyau. Sur la distribution des noyaux de 43Ar, on remarque une
franche coupure due aux fentes du point image #1 (fig. 2.5, § 2.3.2), elle est placée vers les
temps les plus courts et correspond donc à une énergie Eo-3%. Nous avons donc deux points
d'étalonnage qui nous permettent d'obtenir la pente de conversion canaux-ns. Connaissant
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maintenant le temps de vol de chaque noyau, on peut déterminer son énergie à l'aide de la
relation:

E =

où y contient le terme de vitesse et M est la masse du noyau.

(2.10)
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Fig. 2.13: Spectre en temps du faisceau.

c) Trajectoire.

Dans l'expérience, nous avons favorisé l'intensité du faisceau au détriment de sa qualité
optique. Dès lors, il est important de reconstruire événement par événement la trajectoire
incidente du faisceau pour ne pas dégrader de façon trop forte la résolution sur l'angle de
diffusion.

Fig. 2.14: Système de coordonnées pour la reconstruction
de la trajectoire du faisceau.
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Les deux plaques parallèles nous donnent les coordonnées X et Y du faisceau sur deux
plans qui lui sont perpendiculaires (figure 2.14). Avec les deux couples de points (Xi.YO et
(X2,Y2), nous pouvons obtenir l'équation de la droite qui suit le faisceau et déterminer ainsi les
coordonnées (XC,YC) du point d'intersection avec le plan de la cible. L'angle d'incidence sur la
cible est quant à lui obtenu avec la formule suivante:

©,. = arctan(r/d), (2.11)

où d est la distance entre les deux plaques et r = y (X2 - X, j + (Y2 - Yx ) .

Fig. 2.15: Distribution de l'angle d'incidence du
faisceau sur la cible.

La figure 2.15 montre la distribution de l'angle d'incidence du faisceau. Le maximum est
situé à 0,37° et la largeur à mi-hauteur est de l'ordre de 0,96°.
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Fig. 2.16: Profil du faisceau:
a) sur la première plaque parallèle,
b) sur la seconde plaque parallèle,
c) sur la cible.
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La figure 2.16 donne le profil du faisceau sur chacune des plaques parallèles ainsi que
celui calculé sur la cible. La partie qui s'étend vers les abscisses négatives (PPAC 2 et cible)
correspond à une queue de faisceau qui touche certainement un élément de la ligne. Elle n'a
plus les caractéristiques du faisceau incident, ni en énergie ni en angle, et nous rejetons lors de
l'analyse les événements qu'elle induit. Cela correspond à environ 15% de la statistique
globale.

2.5.2 Télescopes.

a) Efficacité de détection.

Le positionnement des détecteurs fait que certains domaines angulaires sont plus
couverts que d'autres. Pour pouvoir comparer les mesures faites avec chaque télescope et
calculer les sections efficaces correspondantes, il faut donc tenir compte de ces différences de
couverture angulaire.

vu

'§
va

Fig. 2.17: Efficacité de détection géométrique:
a) du groupe de détecteurs 1 à 3,
b) du groupe de détecteurs 5 à 7,
c) du détecteur 8.

Nous avons choisi de décomposer l'analyse des données en trois groupes de détecteurs:
les détecteurs 1 à 3, les détecteurs 5 à 7 et le détecteur 8. Le détecteur 4, situé très à l'avant
dans le laboratoire, a enregistré un nombre de coups trop faible pour présenter une statistique
significative. En tenant compte du profil du faisceau incident, on construit l'efficacité de
détection de chaque groupe de détecteurs, événement par événement, en ajoutant un poids 1 à
l'ensemble des angles de diffusion susceptibles d'être couverts dans le laboratoire. Pour les
groupes de trois détecteurs couvrant le même domaine angulaire, l'efficacité est déterminée
pour le détecteur central mais le poids ajouté est 3. Dans le cas du détecteur n° 8, le trou dans
la distribution d'efficacité correspond à des pistes ne fonctionnant pas. Cette méthode a
l'avantage de prendre en compte le profil du faisceau sur la cible ainsi que son angle
d'incidence. Finalement, l'efficacité est normalisée à 1 pour le détecteur n° 8. La figure 2.17
présente les courbes d'efficacité obtenues pour chacun des 3 groupes de détecteurs.
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b) Etalonnage.

Aux énergies et pour les particules considérées, la mesure en énergie faite avec un
détecteur silicium ne dépend que très faiblement du type de particule qui ionise le cristal. On
peut donc étalonner les détecteurs silicium avec une source a même s'ils sont principalement
dédiés à la mesure de protons. La différence d'étalonnage, de quelques dizaines de keV
[Kemp:72], n'est pas significative pour les mesures que l'on fait.
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Fig. 2.18: Spectre en énergie de la source de Th
obtenu, après étalonnage, avec la jonction silicium n° 5.

L'ensemble des détecteurs à pistes ainsi que les jonctions silicium ont été étalonnés en
utilisant une source a de 228Th. Nous avions 6 points d'étalonnage compris entre 5 et 9 MeV.
La conversion canaux-MeV a ensuite été minimisée par un polynôme du premier degré. La
résolution en énergie, mesurée avec la source, varie de 50 à 75 keV suivant les détecteurs. La
figure 2.18 donne un exemple type du spectre en énergie obtenu avec les détecteurs silicium.

Contrairement aux détecteurs silicium, les scintillateurs, et particulièrement les cristaux
de Csl, ont une réponse différente suivant les particules qui viennent y déposer de l'énergie
[Knol:79]. Autrement dit, le rendement lumineux d'un scintillateur dépend de la particule
ionisante. On ne peut donc pas étalonner les détecteurs Csl avec une source de particules a si
l'on veut y mesurer une énergie déposée par des protons. Pour étalonner nos détecteurs, nous
avons donc utilisé la diffusion élastique d'un faisceau de protons sur une cible d'or. A chaque
angle de diffusion correspond une seule énergie pour le proton. Pour chaque détecteur, nous
avons alors un unique pic dans le spectre d'énergie.

Le faisceau de protons était produit à partir d'une source d'hydrogène moléculaire puis
accéléré jusqu'à une énergie de 22 MeV avec une résolution en moment de 0,25%. La cible
d'or utilisée avait une épaisseur de 15 fim. Pour chaque détecteur, un calcul de cinématique
nous donne l'énergie attendue pour les protons. Cette énergie est corrigée des pertes d'énergie
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du faisceau dans la cible et, après diffusion, dans les deux premiers étages du télescope
considéré. Un deuxième point d'étalonnage a été fait avec un faisceau d'énergie 29,9 MeV.

0 500 1000 1500 0 500
E(canaux)

1000 1500

Fig. 2.19: Diffusion élastique proton sur or à 22 MeV. Spectre en énergie pour le
détecteur n° 8.

a) les quatre photodiodes ont des gains supposés identiques et égaux à 1.
b) les gains relatifs sont ajustés pour une meilleure résolution.

Cette mesure nous permet aussi d'ajuster, pour chaque détecteur, les gains relatifs des
quatre photodiodes. L'énergie totale déposée dans le cristal est reconstruite à partir de
l'information collectée sur chacune des photodiodes. En prenant comme référence la première
photodiode, l'énergie déposée peut s'écrire sous la forme d'une somme pondérée:

E t o t=(E1+aE2+ )SE3+7E4)/4. (2.12)

Les coefficients a, {3, y sont ajustés afin que la résolution du détecteur soit la meilleure
possible. Après minimisation, les résolutions relatives sont comprises entre 5 et 9% pour les
deux énergies du faisceau incident. Pour les détecteurs 7 et 8, cela permet en outre de corriger
de façon efficace une évidente différence de gain sur l'une des quatre photodiodes (voir figure
2.19).

Cet étalonnage a pour seul défaut de ne pas considérer les effets de non-linéarité aux
basses énergies. Autrement dit, l'énergie calculée est correcte au-delà de 15 MeV mais en
dessous, elle se trouve sous-estimée d'au moins 1 MeV. D manque visiblement un point
d'étalonnage à plus basse énergie. Finalement, les détecteurs Csl ne servent qu'à identifier les
protons. L'énergie résiduelle supposée être déposée dans le détecteur est, quant à elle,
directement calculée à partir de la perte d'énergie dans le second étage du télescope.
L'ajustement des gains relatifs des photodiodes n'est cependant pas une démarche vaine, il
permet d'avoir une meilleure séparation des lignes protons, deutons et tritons dans les matrices
d'identification AEPIN-ECSI (figure 2.21).
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2.5.3 Données "protons".

a) Sélection des événements.

Une première sélection des événements consiste à éliminer:
- tous ceux où deux télescopes ont été touchés,
- tous ceux où deux pistes d'un même détecteur ont vu une particule.

D faut bien sûr distinguer les cas où les deux déclenchements sont liés au passage d'une
particule de ceux où une piste a déclenché dans le bruit en coïncidence avec une autre. Pour
cela on fixe un seuil sur l'énergie lue sur les pistes au-delà duquel on considère que
l'événement n'est pas lié à un déclenchement dans le bruit. On compte ensuite le nombre de
pistes qui ont une énergie supérieure à ce seuil pour établir la multiplicité de l'événement. On
rejette globalement les événements avec une multiplicité supérieure ou égale à 2, ce qui
représente 1,8% de la statistique.
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Fig. 2.20: Matrice d'identification E-Temps de vol pour le
télescope n° 8 en coïncidence avec un noyau de 43Ar dans le
détecteur à 0°. Le pointillé indique le seuil de détection à 1,15
MeV.

Une seconde sélection consiste à identifier les protons de recul pour n'analyser que les
événements qui leur sont associés. Pour les particules les moins énergétiques qui s'arrêtent
dans le détecteur à pistes, l'identification est faite par la méthode E-TOF (§ 4.2.2-section c)
(figure 2.20). La figure 2.20 tient compte des décalages en temps relatifs des différentes pistes
dus à l'électronique (composants, longueur de circuit...). La résolution en temps obtenue est de
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1,9 ns à 2 MeV. Cette résolution dépend de l'énergie des protons et est d'autant moins bonne
que l'énergie est faible.

Pour les particules qui traversent les étages successifs, l'identification est faite par la
méthode AE-E (§ 4.2.2-section c) où E est l'énergie déposée dans l'étage où s'est arrêtée la
particule et AE celle déposée dans l'étage précédent (figure 2.21). Pour chaque détecteur nous
avons finalement trois contours "protons", un sur la matrice E-TV et un sur chaque matrice
AE-E. La présence d'un événement dans l'un d'eux conditionne la suite de son analyse.
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Fig. 2.21: Matrices d'identification E-AE: à gauche pour les particules traversant
le détecteur à pistes et s'arrêtant dans la jonction silicium et à droite pour celles
traversant les deux premiers étages et s'arrêtant dans le cristal de Csl. Dans les deux
cas on sépare nettement les protons des autres particules chargées.

b) Energie.

La première grandeur à obtenir pour les protons est leur énergie totale. Celle-ci s'écrit
simplement comme la somme des énergies déposées dans chaque étage du télescope:

+ EPIM+E
PIN

Csl (2.13)

L'énergie relative à un étage n'est ajoutée à la précédente que si cet étage a été touché.

Pour le détecteur à piste, les énergies des 16 pistes sont lues et on ne retient que l'énergie
non-nulle de la piste touchée. Cette énergie est ensuite corrigée de la perte d'énergie que subit
le proton lorsqu'il sort de la cible. Cette correction n'est faite que pour les protons s'arrêtant
dans le détecteur à pistes puisqu'au-delà de 6 MeV elle est négligeable. Pour la jonction
silicium, l'énergie est directement lue sur le détecteur, étalonnée puis sommée à la précédente.
Enfin, pour le détecteur Csl, l'énergie déposée est calculée depuis la perte d'énergie dans la
jonction silicium qui précède. Pour cela nous disposons pour chaque détecteur d'une table de
correspondance AEPIN-ECSI pour différentes énergies initiales. H suffit ensuite de situer le point
dans le tableau et de faire une interpolation linéaire.
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c) Angle de recul.

La seconde quantité à déterminer concernant les protons est l'angle de recul. Celui-ci est
fonction du détecteur et de la piste touchée. Le principe de reconstruction de cet angle est
donné par la figure 2.22 et est détaillé dans les lignes qui suivent.

X

Fig. 2.22: Principe de reconstruction de
l'angle de recul du proton ©„<;.

Soit A le point d'impact du faisceau sur la cible et B la piste touchée par le proton. Les
angles dans le plan et hors-plan Çdet et ^e, des détecteurs étant fixés, on connaît pour chaque
piste ses coordonnées dans le repère orthonormé (O,x,y,z). L'absence d'information sur la
position verticale oblige toutefois à prendre l'angle hors-plan de la piste égal à celui du
détecteur. Les coordonnées du point A étant aussi connues, on peut déterminer celles du

—>
vecteur AB . La direction du vecteur impulsion p est obtenue, comme le point A, à partir des

informations des plaques parallèles. L'angle de recul ©iab est simplement obtenu à partir du
—*

produit scalaire des vecteurs AB et p :

0 lab = arccos
p-AB

->
AB

)

(2.14)

Concernant les coordonnées Y du point A et du vecteur p , il faut noter un changement
de signe depuis leur calcul avec les plaques parallèles. En effet, la logique à ce moment là
veut qu'on ait un axe y dirigé vers le haut (figure 2.14) alors que pour le produit scalaire on
préfère travailler avec un véritable repère orthonormé.
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40, 43
Chapitre 3: Diffusion (p,pf) sur WS et wAr:

Les résultats

43,
3.1 Diffusion (p,p') sur Ar.

43,
Le but de l'expérience n'était pas l'étude du noyau de Ar. Néanmoins, comme ce noyau

était présent comme contaminant dans le faisceau, et que ses propriétés sont très peu connues,
il est intéressant de tirer des informations de nos données.

3.1.1 Etat des connaissances sur le noyau de 43Ar.

Depuis que le noyau de 43Ar a été produit pour la première fois en 1969 [Lars:69], peu
d'expériences visant à l'étudier ont été réalisées. Des mesures de décroissance P ont permis de
déterminer son temps de demi-vie T1/2 qui est de 5,37+0,06 minutes [Hudi:70]. Le premier
spectre d'excitation du noyau a été obtenu par Jelley et al. qui ont étudié la réaction de
transfert 48Ca(a,9Be)43Ar [Jell:74]. Le faisceau de paricules a, d'une énergie de 78 MeV,
bombardait une cible de 48Ca enrichie à 96%. Les particules émises dans la réaction étaient
détectées par un ensemble de deux télescopes silicium. Des états excités situés à 1,74, 2,55 et
3,56 MeV d'énergie d'excitation ont été vus a plusieurs angles (figure 3.1). Un quatrième état
excité situé à 4,74 MeV a aussi été vu. Les spin et parité de ces états n'ont pas été déterminés
expérimentalement.

c
o
o

Fig. 3.1: Spectre en énergie des noyaux
de 9Be émis dans la réaction
48Ca(cc,9Be)43Ar et détectés à un angle
elab=28° [Jell:74]. On distingue trois états
excités situés à 1,74, 2,55 et 3,56 MeV

42 46 50 54
Porttcie energy (MeV)
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Plusieurs calculs fait dans le cadre du modèle en couches sont aujourd'hui disponibles
[Gloe:74] [Warb:91]. Tous prédisent un spectre d'énergie d'excitation très dense pour le noyau
de 43Ar. Aucun de ces spectres théoriques n'est reproduit expérimentalement, il est donc
difficile d'associer à chaque état un moment angulaire J. Toutefois l'ensemble de ces calculs
prédisent pour l'état fondamental une configuration dégénérée Jn=5/2',l/2'. Ce résultat n'est
donc pas incompatible avec celui du modèle en couche déformé de Nilsson pour lequel on
s'attend à avoir un état fondamental 5/2" si le dernier neutron occupe l'orbitale 5/2[312], de
parité négative, de la couche If7/2 (figure 3.2).

3.5
-0.3

Fig. 3.2: Schéma de niveaux du modèle en couches déformé de
Nilsson au voisinage de Z ou N=28. Au premier ordre, le paramètre de
déformation £2 vaut l,057p2-

3.1.2 Résultats.

Pour chaque événement, nous disposons de deux grandeurs, mesurées dans le référentiel
du laboratoire, qui sont l'énergie du proton et son angle de diffusion. Connaissant l'énergie du
faisceau incident, événement par événement, on peut calculer l'énergie d'excitation acquise par
le noyau de 43Ar ainsi que son angle de diffusion dans le centre de masse. Ce passage d'un
référentiel à l'autre est fait en appliquant les lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion.
Les calculs sont réalisés dans le cadre de la cinématique relativiste.

La figure 3.3 présente, à gauche, la cinématique de la réaction 43Ar(p,p') à
33 MeV/nucléon. La ligne pleine correspond à la cinématique calculée pour la diffusion
élastique et le pointillé à celle calculée pour la diffusion inélastique vers un état excité situé à
1,65 MeV. Le spectre de droite donne l'énergie d'excitation du noyau de 43Ar en fonction de
son angle de diffusion dans le référentiel du centre de masse. E est obtenu en transformant la
matrice de gauche dans le référentiel du centre de masse. Nous identifions encore clairement
les événements correspondant à la diffusion élastique de ceux liés à la diffusion inélastique
vers un état excité situé au voisinage de 1,65 MeV.
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Fig. 3.3: Cinématique de la réaction 43Ar(p,p') à 33 MeV/nucléon (gauche) et spectre
bidimensionnel donnant l'énergie d'excitation du noyau de 43Ar en fonction de son angle de diffusion
dans le centre de masse (droite). Dans les deux cas, le trait plein correspond à la diffusion élastique et
le pointillé à la diffusion inélastique vers un état excité situé aux environs de 1,65 MeV. Pour plus de
clarté, ces deux spectres ne présentent que les données obtenues avec les télescopes 3 et 7.

La figure 3.4 présente le spectre d'énergie d'excitation du noyau de 43Ar obtenu par
projection sur l'axe vertical de la matrice droite de la figure 3.3 pour l'intégralité de la
statistique. Ce spectre correspond à des angles de recul dans le laboratoire compris entre 67 et
75°. La résolution, mesurée pour ce domaine angulaire, est de 890 keV. On sépare très
nettement de l'état fondamental un premier état excité situé à une énergie:

E = (1,61 ±0,04) MeV

où l'erreur indiquée est uniquement l'erreur statistique. Cet état est compatible avec celui
observé à 1,74 MeV dans la réaction de transfert de 5 nucléons précédemment évoquée
[Jell:74]. On observe une section efficace non négligeable au-dessus de 2,2 MeV mais la
faible statistique et la résolution ne nous permettent pas d'identifier individuellement les états
peuplés.

-2 -1 0 1 2 3
E* (MeV)

Fig. 3.4: Spectre d'énergie d'excitation du
noyau de 43Ar obtenu par diffusion inélastique
de protons. Les courbes en pointillé
correspondent à deux gaussiennes de largeur
890 keV, centrées à 0 et 1,61 MeV. La courbe
pleine est la somme des deux gaussiennes.

Après avoir mis des coupures sur l'énergie d'excitation E* pour isoler les deux états, on
peut, pour chacun d'eux, compter le nombre de coups Nd qu'il y a dans une tranche angulaire
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de largeur À0cm centrée en 0cm. La section efficace différentielle correspondante, dans le
référentiel du centre de masse, est obtenue par le calcul suivant:

do

dQ
•x

1 1
A9 -x-

1

N . x N
(3.1)

Ni est l'intensité du faisceau incident, directement connue par le comptage des particules dans
le détecteur à 0°. Nc est le nombre, par unité de surface, de protons dans la cible. A<j)cm est
l'acceptance azimutale d'une piste dans le référentiel du centre de masse. Le nombre N<j est
corrigé de l'efficacité de détection du système (§ 2.5.2-section a). Le passage du laboratoire au
centre de masse se fait par une transformation de Lorentz suivant l'axe du faisceau défini
comme l'axe z des deux référentiels. L'acceptance azimutale est donc indépendante du
référentiel dans lequel on se place et nous avons finalement:

A<j>cm = = 2 x { 2,5
dsin9

(3.2)
lab

où d est la distance séparant la cible des détecteurs. Les distributions angulaires élastique et
inélastique sont présentées sur la figure 3.5. La zone grisée indique la région où les protons de
recul traversent le second détecteur du télescope. Les sections efficaces mesurées dans ce
domaine angulaire doivent être considérées avec précaution à cause des zones mortes
traversées et du seuil de codage de l'énergie du Csl.

I i i i i I i i i i I l a y s f f f i i & l i i i I I

10 15 20 25 30 35 40 45 50
(deg.)

cm

Fig. 3.5: Distributions angulaires pour la diffusion élastique (ronds blancs) et inélastique vers
le premier état excité situé à 1,61 MeV (triangles noirs), pour le noyau de 43Ar. Le trait plein et le
pointillé correspondent aux résultats d'une analyse en voies couplées (§ 3.1.2). La zone grisée
indique le passage de la jonction silicium au détecteur Csl.

Les sections efficaces de diffusion déterminées suivant l 'équation 3.1 et portées sur la
figure 3.5 ne soufrent d'aucune normalisation arbitraire. L'incertitude sur leur valeur tient
principalement compte des erreurs statistiques mais aussi d'une erreur de 10% sur l'estimation
de l'épaisseur de la cible. La résolution 56Cm sur la mesure de l'angle de diffusion, dans le
référentiel du centre de masse, est de 0,93°. Les barres d'erreurs horizontales portées sur le
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graphe de la figure 3.5 représentent cette résolution. Cette résolution tient compte des erreurs
faites sur la détermination de la trajectoire incidente et sur la mesure de l'angle de recul
(incertitude liée à la largeur des pistes et ouverture verticale du détecteur).

3.1.3 Analyse en voies couplées.

Comme il a été fait mention au paragraphe 3.1.1, il n'existe aucune détermination
expérimentale des spins, ni de l'état fondamental ni du premier état excité du noyau de 43Ar.
Pour réaliser les calculs en voies couplées, nous avons choisi d'assigner à chaque état un
moment angulaire suivant le modèle en couche déformé de Nilsson (figure 3.2). L'état
fondamental sera donc pris comme un état 5/2" et l'état excité, associé à la montée du neutron
non-apparié de la couche lf7/2 sur l'orbitale 1/2[321] de la couche 2p3/2, aura un moment
angulaire égal à 1/2 et une parité négative. La parité est conservée et le moment transféré vaut
2 h. La transition est donc considérée comme électrique, de type E2.

Les calculs CCBA ont été réalisés avec le code ECIS [Rayn:81]. Les paramètres du
potentiel optique utilisé sont déduits de la systématique de Becchetti et Greenlees [Becc:69]
(§ 1.3.2) et sont donnés dans la table 3.1. Les distributions angulaires calculées reproduisent
de façon remarquable les données expérimentales (figure 3.5), sans avoir recours à une
normalisation arbitraire pour la diffusion élastique. La normalisation du calcul de la
distribution angulaire inélastique est faite en ajustant la valeur du paramètre de déformation p2
(§ 1A2).

UR (MeV)

rR (fm)

aR (fm)

Wv (MeV)

rwv (fm)

awv (fm)

49,727

1,17

0,75

4,34

1,32

0,624

Ws (MeV)

rws (fm)

aWs (fm)
U s o (MeV)

rSo (fm)
aso (fm)

5,756

1,32

0,624

6,2
0,75

0,672

Table 3.1: Paramètres du potentiel optique pour la diffusion
de protons sur une cible de 43Ar à une énergie de 32 MeV.

La figure 3.6 présente la distribution angulaire de diffusion inélastique vers le premier
état excité situé à 1,61 MeV obtenue suivant deux méthodes différentes. La première consiste
à projeter la matrice droite de la figure 3.3 sur l'angle de diffusion 9cm pour une énergie
d'excitation comprise entre 1,2 et 2,1 MeV. Cela donne la distribution angulaire inélastique
présentée sur la figure 3.5 et reprise sur la partie haute de la figure 3.6. La seconde méthode
consiste à construire le spectre d'énergie d'excitation pour quatre tranches angulaires dans le
centre de masse et à ajuster aux données deux gaussiennes centrées à E*=0 et à E*=l,61 MeV.
On intègre ensuite le nombre de coups sous le pic correspondant à l'état excité. Les deux
méthodes sont cohérentes entre elles et conduisent toutes deux à un résultat similaire. Le bruit
de fond étant très faible, la seconde méthode n'a pas de grand avantage par rapport à la
première.



.403. Diffusion (p,p') sur US et JAr: Les résultats 63

t-t

«5

10

10

1

10

10

10

-1 i

: ' 'YS-<J>- ,V xy^rrr^

\

r, , , , i , , , , i , , , , I , , , , i ,'

i l l

£ * *

mmII

£:$

*:•:•:•:

• : • : • : • :

Pi I 1 1 1

JL ,

i , , , , i , , , ,i

1

10
-1

I ' > ' ' I ' • I ' I I I ' I I '

I I I I I I I 1 1 1 ' ' ' ' ' ' ' I ' l l ' 1 _

10 15 20 25

cm

30 35

(deg.)
40 45 50

Fig. 3.6: Distribution angulaire du premier état excité du noyau de Ar obtenue
par:
- projection de l'angle centre de masse pour une énergie d'excitation comprise entre

1,2 et 2,1 MeV (haut),
- intégration du nombre de coups dans le spectre d'énergie d'excitation pour

différentes tranches angulaires (bas).

La valeur du paramètre de déformation quadrupolaire p2, obtenue pour les deux
distributions, est:

P 2= 0,25 ±0,03

L'analyse ne nous permet pas de déterminer le signe de cette déformation. La déformation
obtenue dépend fortement des hypothèses de départ faites sur la valeur des moments
angulaires pour les deux états. Les résultats obtenus pour un état fondamental JK=5/2~ et un
état excité 1/2" sont compatibles avec les données expérimentales. Mais au voisinage de
P2=0,24, le modèle de Nilsson prévoit une inversion de couche (figure 3.2). Le neutron
célibataire pourrait donc être excité sur l'orbitale 7/2[303] de la couche lf7/2. Nous aurions,
dans ce cas, une transition magnétique de type Ml. Ce type de transition nécessiterait
toutefois une énergie de protons élevée (>100 MeV) pour être excitée, ce qui la rend peu
probable à l'énergie de 33 MeV proton où nous nous trouvons. On peut donc penser que notre
hypothèse de Jn=5/2~ pour l'état fondamental est raisonnable.

On mesure donc une déformation peu élevée pour le noyau de 43Ar. B est intéressant de
noter que les valeurs de p2 mesurées par excitation coulombienne, pour les noyaux voisins
pairs-pairs, sont respectivement de 0,27 pour le noyau de 42Ar [Rama: 87] et de 0,24 pour le
noyau de ̂ Ar [Sche:96]. L'isotope d'argon le plus proche, étudié par diffusion inélastique de
protons est le noyau de 40Ar. On trouve pour ce noyau (§ 4.2.2-section d) un paramètre de
déformation p2 égal à 0,22+0,01. D semble donc qu'il y ait peu d'évolution de la structure des
isotopes d'argon lorsque leur nombre de neutrons augmente. Récemment, une expérience de
diffusion inélastique de protons sur les isotopes riches en neutrons de 42Ar et MAr a été
réalisée au NSCL/MSU. Les résultats en cours d'analyse permettront sans doute d'avoir une
idée plus précise sur la structure des noyaux d'argon loin de la stabilité. La collectivité
relativement faible observée pour l'ensemble de ces isotopes d'argon est qualitativement en
bon accord avec les calculs Hartree-Fock de Werner et al. [Wern:96] qui prédisent une
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fermeture de couche N=28 plus marquée pour les noyaux d'argon que pour les noyaux de
soufre.

40c3.2 Diffusion (p,p') sur 4US.

Nous avons vu au paragraphe 1.5 quelles étaient les connaissances, à la fois théoriques
et expérimentales, que nous avions sur les isotopes de soufre riche en neutrons, et en
particulier sur le noyau de 40S. L'intérêt ici est d'exciter le noyau de 40S avec une sonde
hadronique encore inutilisée pour étudier ce noyau. La comparaison des données ainsi
obtenues avec celles déjà relevées par excitation coulombienne devrait permettre d'obtenir des
informations sur la strucutre du noyau de 40S.

Comme pour le noyau de 43Ar, nous calculons, à partir des données mesurées dans le
référentiel du laboratoire, l'énergie d'excitation du noyau de 40S et son angle de diffusion dans
le centre de masse. La méthode d'analyse éprouvée dans le cas du noyau de 43Ar est suivie de
façon identique ici.

3.2.1 Résultats.

La figure 3.7 présente la cinématique de la réaction de diffusion de 40S sur cible de
protons à 30 MeV/nucléon. Malgré sa très faible énergie d'excitation, mesurée à 891 keV par
excitation coulombienne [Sche:96], on peut séparer le premier état 2+ de l'état fondamental, ce
qui montre la puissance de la méthode utilisée. On devine aussi, sur le spectre bidimensionnel,
une ligne qui pourrait correspondre à la diffusion inélastique vers un second état excité situé à
2,9 MeV.

76

40,
Fig. 3.7: Cinématique de la réaction

'S(p,p') à 30 MeV/nucléon. Ce spectre
présente les données obtenues avec les
télescopes 5,6 et 7. Le trait plein correspond
à la cinématique calculée pour la diffusion
élastique. Les pointillés correspondent à la
cinématique calculée pour les diffusions
inélastiques vers le premier état 2+ situé à
860 keV et vers un état hypothétique situé à
2,9 MeV.

Le spectre d'énergie d'excitation obtenu avec l'ensemble des données, sauf celles
recueillies par le télescope le plus à l'avant (n°8), est présenté sur la figure 3.8. Ce spectre
correspond à un domaine angulaire couvert de 26° dans le référentiel du centre de masse,
depuis 20° jusqu'à 46°. On voit très clairement le pic élastique situé à l'énergie nulle, ainsi
qu'un épaulement, nettement marqué, à droite de ce pic. Cet épaulement, situé à une énergie
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d'excitation d'environ 900 keV, est associé à l'excitation du premier état 2+, état qui a été
mesuré par excitation coulombienne à une énergie de 891 keV [Sche:96].

Fig. 3.8: Spectre d'énergie d'excitation du
noyau de 40S obtenu par diffusion inélastique
de protons. Ce spectre correspond à un
domaine angulaire dans le centre de masse
allant de 20 à 46°. Les courbes en pointillé
correspondent à un ajustement de deux
gaussiennes de largeur 730 keV situées à 0 et
880 keV. La courbe pleine correspond à la
somme des deux gaussiennes.

-2 - 1 0 1 2
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Si on restreint le domaine angulaire à la région angulaire comprise entre 8cm=28o et 36°,
là où la contribution de la diffusion élastique est minimum, alors on identifie clairement un
état excité (figure 3.9) situé à une énergie:

= (860±90)keV

où l'erreur indiquée est uniquement l'erreur statistique. Ce niveau est associé au premier état
2+ identifié par excitation coulombienne. La résolution sur l'énergie d'excitation est de
730 keV, c'est à dire du même ordre de grandeur que celle obtenue pour le noyau de 43Ar.
Cette valeur comparée à l'énergie de l'état excité indique que nous avons atteint l'extrême
limite des performances de notre système de détection. Malgré cela, la résolution est
comparable à celle qui aurait été obtenue en détectant le noyau diffusé avec un spectromètre
de haute résolution comme le spectromètre SPEG. Cette résolution de 730 keV, obtenue avec
un faisceau instable, est du même ordre de grandeur que celle obtenue avec un faisceau stable
de 40Ar à 40 MeV/nucléon et le même dispositif expérimental [Kell:97]. Ce résultat montre
que la reconstruction de la trajectoire incidente et la mesure événement par événement de
l'énergie du faisceau permettent de retrouver les qualités intrinsèques du système de détection.

-2 - 1 0 1 2
E* (MeV)

Fig. 3.9: Spectre d'énergie d'excitation du
noyau de S obtenu dans la région angulaire
où la contribution de la diffusion élastique est
minimum (9cm compris entre 28 à 36°). Les
courbes en pointillé correspondent à un
ajustement de deux gaussiennes de largeur
730 keV situées à 0 et 860 keV. La courbe
pleine correspond à la somme des deux
gaussiennes.

H est difficile de séparer la diffusion élastique de la diffusion inélastique sur toute la
zone angulaire étudiée. Dans un premier temps, nous avons donc extrait la distribution
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angulaire quasi-élastique qui correspond à la somme de la diffusion élastique et de la diffusion
inélastique vers l'état à 860 keV. Cette distribution quasi-élastique est représentée par les
symboles ouverts sur la figure 3.10. Elle a été obtenue en transposant la matrice de la figure
3.7 dans le référentiel du centre de masse et en projetant sur 0cm les données comprises dans
un contour englobant à la fois la diffusion élastique et la diffusion inélastique vers le premier
état 2+. Les deux points de la distribution angulaire inélastique sont obtenus par intégration du
nombre de coups sous le pic inélastique pour deux tranches angulaires différentes
(28°<ecm<32° et 32o<ecm^36o) correspondant à la figure 3.9. La faible statistique ne permet
pas d'identifier clairement la contribution inélastique aux autres angles où la diffusion
élastique domine largement. Cette méthode de mesure est la seule permettant une extraction
fiable de la section efficace inélastique. En effet, la séparation de l'état fondamental et de l'état
2+ n'est pas suffisante pour pouvoir directement projeter sur l'angle de diffusion 6cm pour une
certaine coupure sur l'énergie d'excitation E*, comme nous l'avons fait pour le noyau de 43Ar,
pour lequel le premier état excité est situé à une énergie nettement plus élevée.

10 1 i ' ' ' '

quasi-élastique

10 15 20 25 30 35 40 45 50

(deg.)
cm

Fig. 3.10: Distributions angulaires pour la diffusion quasi-élastique (ronds blancs) et pour la
diffusion inélastique vers le premier état excité 2+ situé à 860 keV (triangles noirs), pour le noyau
de ^ S . Le trait plein et le pointillé correspondent aux résultats de l'analyse en voies couplées
(§ 3.2.2).

3.2.2 Analyse macroscopique.

a) Distributions angulaires et paramètre de déformation.

Comme pour le noyau de Ar, les calculs en voies couplées sont faits avec le
programme ECIS [Rayn:81]. Les paramètres du potentiel optique macroscopique utilisé sont
reportés dans la table 3.2 et suivent la paramétrisation proposée par Becchetti et Greenlees
[Becc:69]. La distribution élastique calculée et les données expérimentales sont en bon accord
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(figure 3.10). Là encore, aucune normalisation arbitraire du calcul n'est faite par rapport aux
données. On note toutefois que les données sont sous-estimées par le calcul au voisinage de
9cm=30°. Ceci est normal puisque les points expérimentaux correspondent à la diffusion quasi-
élastique et que dans cette région angulaire, les sections efficaces élastique et inélastique sont
du même ordre de grandeur.

Terme réel
Terme imaginaire

de volume
Terme imaginaire

de surface
Terme de spin-orbite

Profondeur

51,07

4,56

6,7

6.2

rayon

1,17

1,32

1,32

1.01

diffusivité

0,75

0,65

0,65

0.75

Table 3.2: Paramètres du potentiel optique pour la diffusion de protons sur une cible de
40S à une énergie de 30,5 MeV. Les profondeurs sont en MeV, les rayons et les diffusivités
sont en fm.

La normalisation de la distribution inélastique calculée est faite en ajustant la valeur du
paramètre de déformation quadrupolaire P2 (pointillé de la figure 3.10). Les longueurs de
déformations Ô=|3R des différents potentiels (nucléaire, coulombien, spin-orbite) sont gardées
égales entre elles. Le paramètre de déformation nucléaire obtenu est:

(32 =0,35 + 0,05

Les valeurs extrêmes du paramètre p2 sont atteintes lorsque la distribution angulaire
inélastique calculée passe par les extrémités des barres d'erreur de ces deux points
expérimentaux. Ces valeurs nous donnent l'erreur faite sur pY Ce paramètre de déformation
est à comparer avec celui obtenu par excitation coulombienne et dont la valeur est 0,28±0,02
[Sche:96].
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Fig. 3.11: Distribution angulaire de diffusion élastique de protons sur le noyau de 40S.
Le trait plein correspond au calcul en voies couplées fait avec le potentiel optique
phénoménologique de Becchetti-Greenlees.
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On peut ensuite obtenir la section efficace élastique expérimentale en soustrayant de la
section efficace quasi-élastique la section efficace inélastique calculée. La distribution
angulaire élastique ainsi déterminée est présentée sur la figure 3.11. Cette méthode nous
permet de vérifier que l'accord entre les données expérimentales et le calcul CCBA est parfait.

Des mesures de diffusion inélastique de protons ont conduit à des paramètres de
déformation p2 de 0,18 et 0,35 pour les noyaux de 36S [Hoge:90] et 38S [Kell:97]. De façon
générale, on note que les isotopes de soufre de milieu de couches sont plus déformés que les
isotopes situés proche des fermetures de couches, en particulier de la couche N=20 (figure
3.12). Le noyau de 40S s'inscrit très bien dans cette systématique confirmant ainsi la présence
d'une région de forte déformation entre les deux fermetures de couches N=20 et N=28.

30 32 34 36 38 40 42 44 46

Nombre de Masse

Fig. 3.12: Paramètres de déformation P2
pour les isotopes de soufre pairs-pairs. Les
carrés noirs et blancs indiquent respectivement
les valeurs obtenues par diffusion inélastique de
protons et par excitation coulombienne. Les
pointillés verticaux marquent les fermetures de
couches N=20 et N=28.

On notera sur la figure 3.12 que pour les isotopes de soufre pairs-pairs de masse A<36,
les paramètres de déformations mesurés par excitation coulombienne et par diffusion
inélastique de protons ont un comportement très proche. Au contraire, pour le noyau de 38S, le
paramètre de déformation ppp' mesuré par diffusion inélastique de protons s'écarte fortement
de la valeur pem mesurée par excitation coulombienne. Dans le cas du 40S, un écart subsiste
mais une meilleure précision statistique serait nécessaire pour confirmer l'effet. On peut donc
s'attendre à ce que ces noyaux présentent une structure particulière due à leur excès de
neutrons. L'analyse du rapport des éléments de matrice de transition Mn/Mp est le moyen
approprié pour évaluer les contributions des neutrons et des protons à l'excitation.

b) Rapport Mn/Mp.

Dans le cadre de l'analyse macroscopique, le calcul du rapport des éléments de matrice
de transition Mn/Mp, comme il est décrit par Bernstein et al. [Bern:81] [Bern:83], requiert la
connaissance des paramètres de déformation quadrupolaires PPP' obtenu par diffusion
inélastique de protons et pem obtenu par excitation coulombienne (§ 1.4.3). En suivant la
prescription de Bernstein et al., le rapport Mn/Mp est déterminé, à partir de ces deux quantités
expérimentales, par la relation:

M,
M. (3.3)
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Les facteurs bn et bp sont les probabilités d'interaction du proton incident avec les neutrons et
les protons du noyau-cible. La diffusion de protons, dans le domaine en énergie où nous nous
plaçons (10-50 MeV), est environ trois fois plus sensible à la distribution des neutrons qu'à
celle des protons (§ 1.4.3-table 1.2). Le rapport bn/bp est donc pris égal à 3. La longueur de
déformation ôpp=(pR)pp' pour la diffusion de protons est calculée en supposant une
distribution de matière uniforme et sphérique. Dans ce cas, le rayon R s'exprime comme:

R = r0AI/3, (3.4)

où ro est choisi égal à 1,17 fm pour être consistent avec le rayon de la partie réelle du potentiel
optique (table 3.2). De la même façon, la longueur de déformation électromagnétique
s'exprime en fonction du rayon de charge rc généralement pris égal à 1,2 fm. Nous obtenons
finalement pour Mn/Mp le résultat suivant:

Mn N
— = 1,88 ±0,38 = (1,25 ±0,25) —
Mn Z

Une compilation des paramètres de déformation et des rapports Mn/Mp, mesuré pour la
transition 0*s —» 2\ dans les isotopes de soufre pairs-pairs est présentée dans la table 3.3. On

note encore une fois que les isotopes de 32S, 34S et de 36S ont un comportement très voisin.
Pour ces noyaux, le rapport Mn/Mp est, dans les barres d'erreur, compatible avec la valeur N/Z.
Ceci indique clairement que l'excitation du premier état 2+ est purement isoscalaire. Les
contributions des neutrons et des protons à l'excitation sont identiques. Pour le cas du 38S, on
voit une nette augmentation du rapport Mn/Mp, dépassant de 50% la valeur N/Z. Cet effet peut
se comprendre si l'on considère le noyau de S comme un cœur compact de 36S (noyau fermé
en neutrons) avec deux neutrons de valence dont la vibration domine très largement
l'excitation. Pour ce noyau, l'excès de neutrons conduirait donc à une composante
isovectorielle du premier état 2+. On note ensuite pour le noyau de 40S une baisse du rapport
Mn/Mp qui reste toutefois légèrement supérieur à N/Z. Cette baisse peut s'analyser comme une
augmentation de la polarisation du cœur de 36S. Le nombre croissant de neutrons vient
perturber le potentiel du noyau contribuant ainsi à une modification de l'énergie des orbitales
et favorisant par là l'excitation des nucléons du cœur. L'excitation de l'état 2+ n'est donc plus
aussi clairement associée à la vibration des neutrons de valence.

Récemment l'isotope d'oxygène riche en neutrons 20O a été étudié par diffusion
inélastique de protons [Jewe:97]. L'expérience, réalisée en cinématique inverse au
NSCL/MSU avec un faisceau secondaire de 20O à 30 MeV/nucléon, utilisait le même
dispositif expérimental que celui utilisé pour l'expérience avec le noyau de 40S (§ 2.4). La
mesure des protons de recul a permis d'obtenir les distributions angulaires élastique et
inélastique vers le premier état excité 2+ situé à 1,674 MeV. Une analyse en voies couplées
des distributions angulaires a conduit à une valeur de 0,50±0,04 pour le paramètre de
déformation quadrupolaire (32- Cette valeur du paramètre p2, combinée à celle obtenue à partir
de la mesure de temps de vie [Rama:87], a permis, à partir de la prescription de Bernstein et
al, de déduire une valeur de ( 1,87±0,27)N/Z pour le rapport Mn/Mp. Ce résultat est
compatible avec l'idée d'une excitation isovectorielle du premier état 2+. Toutefois, alors que
la valeur de Mn/Mp pour le noyau de 18O était déjà légèrement supérieure à N/Z [Jewe:97], on
aurait pu s'attendre à ce que, comme pour le noyau de 40S, l'ajout de deux neutrons
supplémentaires modifie la polarisation du cœur de 16O et ait pour conséquence de diminuer la
valeur du rapport Mn/Mp. Une expérience identique, utilisant le même dispositif expérimental,
a été faite avec l'isotope de néon riche en protons 18Ne [Rile:97]. Le faisceau de 18Ne, d'une
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énergie de 30 MeV/nucléon, bombardait une cible de polypropylene (CH^)- Les protons de
recul émis dans la réaction étaient détectés par l'ensemble de télescopes décrit au paragraphe
2.4.3. L'analyse des distributions angulaires élastique et inélastique vers le premier état 2+

situé à 1,89 MeV a permis d'obtenir la valeur de 0,46±0,04 pour le paramètre de déformation
P2. Avec cette valeur et celle provenant de la mesure du temps de vie du noyau, le rapport
Mn/Mp a été calculé (équation (3.3)) et sa valeur est (0,48±0,13)N/Z. Ce résultat, comme ceux
obtenus pour les noyaux de 38>40S et de 20O, est différent de la valeur N/Z attendue pour une
excitation isoscalaire. Mais cette fois, le rapport Mn/Mp est plus petit que N/Z, indiquant par là
une plus grande contribution des protons à l'excitation de l'état 2+. L'image de nucléons de
valence, ici deux protons, dominant la vibration permet une fois encore d'interpréter les
résultats expérimentaux.

3 2 S

34S
36g

3 8 S

40g

E* (MeV)

2.23

2.12

3.29

1.29

0.86

P2(P,P')
0.28±0.05

0.28±0.01

0.18±0.01

0.35±0.04

0.35±0.05

p2(em)
0.312±0.007

0.252±0.007

0.164±0.022

0.246±0.016

0.284±0.016

(Mn/Mp)/(N/Z)

0.84±0.17

1.12±0.07

1.12±0.20

1.50±0.20

1.25±0.25

Table 3.3: Compilation des caractéristiques des premiers états 2+ pour les
isotopes de soufre. Les énergies d'excitation et les paramètres de déformation
P2(em) proviennent des références [Rama: 87] (32"36S) et [Sche:96] (3M0S). Les
paramètres de déformation p2(p,p') sont issus des références [Leo:80] (32S),
[Alar:85] (^S), [Hoge:90] (36S) et [Kell:97] (38S).

Malheureusement, cette image est largement remise en cause par l'analyse du noyau de
néon 20Ne où N=Z. Pour ce noyau, pour lequel PPP' et pem sont connus [Swin:74] [Rama:87],
la détermination de Mn/Mp depuis la prescription de Bernstein et al. conduit à une valeur de
0,46 alors que le modèle collectif prévoirait dans ce cas une excitation purement isoscalaire
avec un rapport Mn/Mp égal à 1. H apparaît donc que l'analyse macroscopique, qui se base sur
le modèle collectif pour décrire les excitations, puisse présenter certaines incohérences, en
particulier pour les noyaux légers où l'on s'attend à ce que les effets d'excitation de particule
simple puissent être importants. C'est pourquoi il faut prendre avec précaution l'interpétation
des résultats présentés ici pour les noyaux de 38S et 40S. Néanmoins, les différences entre les
valeurs de pPP' et pem pour ces deux noyaux semblent indiquer un changement de structure, dû
aux neutrons de valence, dans la chaîne isotopique de soufre.

Un des principaux intérêts des diffusions élastique et inélastique de protons est de
pouvoir tester les profils des densités et des densités de transition calculées dans le cadre de
modèles nucléaires. Ceci peut se faire à travers une analyse microscopique qui est présentée
dans le paragraphe suivant.

3.2.3 Analyse microscopique.

Comme nous l'avons vu au premier chapitre, les distributions angulaires de diffusions
élastique et inélastique de protons peuvent aussi être analysées de façon microscopique. Dans
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ce cas, le potentiel d'interaction U(r) est obtenu en convoluant une interaction nucléon-
nucléon avec la densité de matière du noyau (§ 1.3.3). La densité de matière est généralement
séparée en deux contributions, l'une venant des neutrons et l'autre des protons. L'interaction
utilisée pour obtenir le potentiel de convolution est l'interaction JLM proposée par Jeukenne,
Lejeune et Mahaux [Jeuk:77].

La figure 3.13 présente les densités pn,p de l'état fondamental du noyau de 40S, pour les
neutrons et les protons, calculées dans le cadre du modèle Hartree-Fock [Brow :96a] avec une
nouvelle force de Skyrme ou force SkX [Brow:97]. A droite sont représentées les densités de
transition ptr vers le premier état 2+ du 40S pour les neutrons et les protons calculées dans le
cadre du modèle en couches par B.A. Brown en utilisant la méthode exposée dans la référence
[Warb:90]. Les rayons carrés moyens < r2 >I/2 des distributions de densités dans l'état
fondamental sont respectivement de 3,46 fm et 3,25 fm pour les neutrons et les protons. On
notera que les profils des densités présentent une allure caractéristique d'une peau de neutrons
et que la densité de transition des neutrons est légèrement plus piquée à l'extérieur du noyau
que celle des protons. La probabilité de transition réduite B(E2) pour les protons, calculée à
partir des densités de transitions p^, vaut 376,8 e2fm4. Cette valeur est à comparer à celle de
334±36 e2fm4 obtenue expérimentalement par excitation coulombienne [Sche:96]. On
rappelle que la densité de transition ptt s'exprime comme:

p t r=(\|/ f |O|\j/ i), (3.5)

où les indices i et f sont relatifs aux états initial et final. L'opérateur O est l'opérateur de
transition.

Fig. 3.13: (a) Densités de l'état fondamental et (b) densités de transition vers le premier
état 2+ du noyau de '"'S, pour les neutrons (trait plein) et pour les protons (pointillé).

40,
La figure 3.14 présente la distribution angulaire élastique expérimentale pour la réaction

S(p,p) à 30,5 MeV/nucléon. Les courbes correspondent aux résultats de calculs dans le cadre
du modèle optique avec le potentiel d'interaction U(r) de convolution. La courbe pleine
correspond au cas où la partie imaginaire de l'interaction JLM a été renormalisée par un
facteur ^=0,8 comme le proposent Petrovitch et al. [Petr:93]. On notera le léger désaccord
entre les données expérimentales et les calculs, désaccord qui n'existait pas dans l'analyse
macroscopique. Une faible renormalisation de la partie réelle du potentiel et donc de
l'interaction JLM serait nécessaire pour que le recouvrement entre données et calculs soit
parfait. Cette renormalisation, par un facteur X ,̂<1, de la partie réelle nécessitera probablement
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de garder la renormalisation sur la partie imaginaire, c'est pourquoi la suite de l'analyse est
faite avec le facteur Àw=0,8.

40 45 50

cm

Fig. 3.14: Distribution angulaire de diffusion élastique de ^S sur cible de
protons à 30,5 MeV/nucléon. Les courbes correspondent à un calcul avec un
potentiel de convolution où la partie imaginaire de l'interaction JLM est (trait
plein) ou non (pointillé) renormalisée par un facteur X».

Pour calculer la distribution angulaire inélastique, il nous faut le potentiel de transition
responsable de l'excitation. Ce potentiel de transition vers le premier état 2+ est obtenu par
convolution de l'interaction JLM avec les densités de transition neutrons et protons (figure
3.13-b). La distribution angulaire inélastique est ensuite calculée dans le cadre de la DWBA.
Le résultat du calcul est représenté sur la figure 3.15 par le pointillé. Ce calcul, sans aucun
paramètre libre excepté X^, est déjà remarquablement proche des points expérimentaux. D
correspond à un rapport Mn/Mp de 1,58 qui est directement obtenu par le rapport des
intégrales des densités de transition neutrons et protons de la figure 3.13-b (équation (1.30)).
La démarche à suivre serait de refaire l'analyse avec des densités calculées dans des modèles
théoriques différents, afin de déterminer quelle approche théorique reproduirait le mieux les
données expérimentales. Ceci dépasse le cadre de cette thèse.
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Fig. 3.15: Distribution angulaire de diffusion
inélastique vers le premier état excité 2+ situé à 860
keV. Les courbes correspondent à un calcul DWBA
avec un potentiel de convolution où la partie
imaginaire de l'interaction JLM est renormalisée par
un facteur ^«=0,8. Le pointillé correspond à un
rapport Mn/Mp=l,58 et le trait plein à un rapport
M,/Mp=l,4.

cm
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Néanmoins, on peut tenter d'estimer une valeur de Mn/Mp à partir de l'analyse
microscopique afin de la comparer avec celle obtenue par l'analyse macroscopique. Pour cela,
nous pouvons renormaliser les densités de transition, ce qui aura pour conséquence de
modifier la normalisation de la section efficace inélastique calculée. La valeur de B(E2)
calculée étant proche de celle mesurée expérimentalement, on choisit de ne pas changer la
densité de transition pour les protons. La normalisation du calcul aux points expérimentaux
est donc faite en modifiant légèrement la densité de transition pour les neutrons:

(3.6)

Le calcul DWBA de la distribution angulaire inélastique fait avec cette nouvelle densité de
transition neutrons est représenté sur la figure 3.15 par le trait plein. Cette densité
renormalisée présente le rapport Mn/Mp suivant:

M r N
— - = 1,40 ± 0,30 = (0,93 ± 0,20) —
Mn Z

Compte tenu des barres d'erreurs, les deux valeurs de Mn/Mp, obtenues par des analyses
macroscopique et microscopique, ne sont pas totalement incompatibles entre elles. D est
maintenant intéressant de faire une étude similaire pour d'autres isotopes de soufre afin de
comparer plus en détail les résultats obtenus par les deux types d'analyse.

3.2.4 Discussion.
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Fig. 3.16: Distributions angulaires expérimentales de diffusion inélastique de protons sur les isotopes
de soufre 32S [Leo:80], 38S [Kell:97] e t^S. Les courbes pleines correspondent à un calcul DWBA utilisant
un potentiel de convolution où la partie imaginaire de l'interaction JLM est renormalisée par un facteur
X ,̂=0,8. Le pointillé dans le cas du 32S correspond au même calcul mais avec un facteur ^,=1,0.

Une analyse microscopique, similaire à celle conduite ici pour le 40S, a été faite pour les
noyaux de 32S et 38S [Alam:97]. La comparaison, pour ces trois noyaux, des distributions
angulaires inélastiques calculées avec les distributions angulaires expérimentales est présentée
sur la figure 3.16. Dans chacun des cas, le trait plein correspond au résultat obtenu avec une
renormalisation de la partie imaginaire de l'interaction nucléon-nucléon JLM par un facteur
A^O.S. Pour le noyau de S, le résultat du calcul sans modification de l'interaction est
représenté par les tirets. Pour chaque noyau, la valeur du rapport Mn/Mp est obtenue à partir
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des intégrales des densités de transition (équation (1.30)). La table 3.4 présente le résultat de
cette analyse pour les isotopes de soufre 32'38-4Os et rappelle les résultats obtenus pour ces
noyaux à partir de l'analyse macroscopique.

Isotope

(Mn/Mp)/(N/Z)macro

(M1/Mp)/(N/Z)micro

32S

0,84±0,17

l,0±Q,2

38S

l,5±0,2

l,16±0,15

4OS

l,25±0,25

0,93±0,20

Table 3.4: Rapport Mn/Mp pour les isotopes de soufre 32S,
38S et 40S déduit des analyses microscopique et macroscopique
des distributions angulaires de diffusion inélastique de protons.

On peut noter que pour l'ensemble de ces noyaux les valeurs de Mn/Mp obtenues avec
les deux types d'analyse sont compatibles entre elles, à l'intérieur des barres d'erreur. La
variation de ce rapport avec le nombre de neutrons a un comportement similaire dans chacune
des deux approches, microscopique et macroscopique. En particulier dans les deux cas, la
valeur obtenue pour le noyau de 40S n'est pas supérieure à celle obtenue pour le noyau de 38S.
Ceci est contraire à l'image naïve où l'on a pour ces noyaux un cœur de 36S avec
respectivement deux ou quatre neutrons de valence qui seraient responsables de l'excitation.
Comme nous l'avons déjà souligné au paragraphe 3.2.2-section b, ceci pourrait être dû à une
augmentation de la polarisation du cœur lorsque le nombre de neutrons de valence croît. Ces
résultats rappellent ceux obtenus pour les isotopes d'étain dans le cadre de l'analyse
macroscopique (figure 1.14). Pour ces noyaux, on a une valeur constante de (Mn/Mp)/(N/Z)
quelque soit le nombre de neutrons de valence.

On peut néanmoins remarquer que l'analyse microscopique conduit, pour chaque noyau,
a un rapport Mn/Mp plus proche de la valeur N/Z que celui déterminé par l'analyse
macroscopique. Dans ce sens, il n'est pas possible de conclure que les deux analyses soient
totalement cohérentes entre elles. D est donc intéressant de discuter brièvement des origines
possibles de ces différences.

Considérons le cas particulier des isotopes de soufre instables riches en neutrons.
L'excès de neutrons vient occuper la couche lf7/2 et les densités de protons pp et de neutrons
pn peuvent s'écrire comme:

P P =Z

P»=X <Pit

(3.7)

(3.8)
h/2

où l'indice ip court sur l'ensemble des orbitales protons occupées. Le second terme dans le
développement de pn vient de la contribution des neutrons excédentaires et n'existe pas pour
les protons. La différence (pn-pP), qui ne contient que ce terme, se situe donc essentiellement
en surface comme le montre les calculs Hartree-Fock pour le noyau de 40S (figure 3.17). Cette
situation est donc incompatible avec l'hypothèse que les densités protons et neutrons sont
proportionnelles, hypothèse faite par Bernstein et al. pour dériver l'expression du rapport
Mn/Mp depuis les valeurs des déformations p2 expérimentalement mesurées au moyen de deux
sondes différentes (équation (3.3)). En effet, si pn et pp étaient proportionnelles à une même
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densité p0, comme ils le supposent, alors la différence (pn-pp) serait encore proportionnelle à
cette même densité, ce qui, nous l'avons vu, n'est pas le cas. Cette hypothèse peut être moins
fausse dans le cas de noyaux plus lourds comme les isotopes d'étain ou de plomb pour
lesquels l'excès de neutrons se repartit sur plusieurs couches. Dans ce cas, la différence des
deux densités peut provenir d'orbitales où l'occupation se fait plus en volume.

Q_
c

a.

Fig. 3.17: Différence des densités de neutrons et de
protons pour le noyau de S, calculée dans le cadre du
modèle Hartree-Fock avec une interaction nucléon-nucléon
de Skyrme.

Le calcul du rapport Mn/Mp que proposent Bernstein et al. dans une approche
macroscopique nécessite de connaître les paramètres de déformation p2 mesurés avec deux
sondes différentes. La grandeur pertinente mesurée par excitation coulombienne est la
probabilité de transition réduite B(E2) qui, comme nous l'avons vu au chapitre 1, est
directement reliée à l'élément de matrice de transition Mp. Toutefois, pour pouvoir calculer
Mn/Mp suivant l'équation (3.3), il faut déterminer la déformation p2 électromagnétique, ce qui
est fait en appliquant la prescription suivante:

P2 = 4ît[B(E2)]1/2/(3ZRoe), (3.9)

qui a été établie à partir d'une systématique des mesures faites sur les actinides et les terres
rares. Raman et al. [Rama:89] considèrent que la relation (3.8) reste valable pour les noyaux
avec une masse A>60. Pour les noyaux plus légers (20<A<40), la valeur de p2 ainsi calculée
n'est peut-être plus la grandeur appropriée pour calculer Mn/Mp et les résultats obtenus pour ce
rapport, dans le cadre du modèle macroscopique de Bernstein et al., doivent être pris avec
précaution.

Le degré de confiance que l'on peut avoir dans la valeur de Mn/Mp calculée de façon
macroscopique dépend aussi de l'erreur que l'on fait sur la détermination des probabilités
d'interaction bn et bp de la sonde avec les neutrons et les protons du noyau. A priori bn et bp ne
doivent pas dépendre de la nature de la cible. Mais ces deux quantités sont empiriquement
déterminées à partir de l'analyse des potentiels optiques pour des diffusions élastiques de
neutrons, protons et alphas [Bern:83], Aucune incertitude quant à leur détermination n'est
rapportée et la nature même de l'analyse pourrait induire une certaine dépendance de bn et bp
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en fonction du A et Z de la cible. Si cette source d'erreur existe, le développement de Mn/Mp

tel qu'il est fait (équation (3.3)) n'en tient pas compte. Notons toutefois qu'une telle erreur sur
la valeur du rapport b,/bp n'affecterait pas les valeurs relatives de Mn/Mp déterminées le long
d'une chaîne isotopique.

On voit donc que la prescription de Bernstein et al. pour le calcul du rapport Mn/Mp

présente quelques déficiences en particulier pour le cas des noyaux légers. H serait très
intéressant d'analyser les données de diffusion sur les isotopes d'étain d'une façon
microscopique, avec un potentiel optique de convolution, et de comparer les résultats à ceux
obtenus par Kennedy et al. [Kenn:92] par le biais d'une analyse macroscopique. On serait
alors plus à même de conclure sur le domaine de validité de la méthode proposée par
Bernstein et al. [Bern:81] [Bern:83].

En ce qui concerne l'analyse microscopique, une étude plus complète nécessiterait une
analyse détaillée de la sensibilité du calcul aux paramètres de renormalisation Xv et ^w des
parties réelle et imaginaire de l'interaction JLM. Des modifications sur Xv et ^w pourraient
changer la valeur du rapport Mn/Mp trouvée pour le noyau de 40S.

En conclusion, l'étude de la diffusion inélastique de protons sur les isotopes de soufre
riches en neutrons a permis de mesurer des paramètres de déformations quadrupolaires P2 très
élevés, supérieurs à celui obtenu pour le noyau de 43Ar. Pour les noyaux de 38S et 40S, une
déviation de ces paramètres, par rapport à ceux obtenus par excitation coulombienne, est
observée, indiquant un changement de structure de ces noyaux possédant un excès de
neutrons. L'analyse macroscopique permet de quantifier les contributions relatives des
neutrons et des protons à l'excitation du premier état 2+, à travers l'extraction du rapport des
éléments de matrice de transition Mn/Mp. Le résultat ainsi obtenu indiquerait une forte
composante isovectorielle pour l'état 2+ dans le noyau de 38S, qui persisterait dans une certaine
mesure pour le noyau de 4 S. Néanmoins, cette analyse repose sur un certain nombre
d'hypothèses, en particulier une proportionnalité des densités de transition neutrons et protons,
ce qui n'est sans doute pas réalisé pour des noyaux légers éloignés de la stabilité. L'avantage
de l'analyse microscopique est de permettre un test direct des profils des densités et des
densités de transition prédits par les modèles nucléaires. Dans le cas du noyau de 40S, les
densités calculées dans le cadre du modèle en couches présentent une peau de neutrons. Ces
densités, convoluées avec l'interaction JLM, permettent de reproduire les données
expérimentales. Le rapport Mn/Mp correspondant est inférieur à celui obtenu par l'analyse
macroscopique. Une explication possible est que, dans le cas de l'analyse macroscopique, on
compense l'absence de peau de neutrons par une forte augmentation de l'intégrale de la densité
de transition neutrons Mn, ce qui conduit à une augmentation du rapport Mn/Mp.
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Chapitre 4: Dispositif expérimental MUST

L'Institut de Physique Nucléaire (IPN) d'Orsay, le Service de Physique Nucléaire
(SPhN) de Saclay et le Service de Physique Nucléaire (DPTA/SPN) de Bruyères le Châtel se
sont engagés dans une collaboration pour construire un ensemble de détection modulaire,
baptisé MUST (MUr à STrips), destiné à mesurer avec précision l'angle et l'énergie des
particules légères de recul (p, d, t, a) émises dans des réactions nucléaires directes induites par
des faisceaux radioactifs en cinématique inverse.

La détection MUST (photo MUST)
comprend 8 modules composés chacun
d'un détecteur silicium comportant 60
pistes sur chaque face et d'un détecteur
silicium-lithium. Un cristal de iodure de
césium (Csl) peut être ajouté à l'ensemble,
lorsqu'on veut détecter des protons d'une
énergie supérieure à 25 MeV. L'ensemble
des 120 préamplificateurs d'un détecteur à
pistes est placé sous vide, à proximité du
détecteur lui-même. L'électronique de
traitement des signaux et de codage est
entièrement contenue dans un unique
châssis de standard VXI. L'ensemble
mécanique (support et détecteurs) est à
géométrie modulaire pour s'adapter aux
différentes configurations expérimentales.

Le détecteur à pistes permet une
mesure d'énergie totale pour des protons
jusqu'à 6 MeV et une mesure de perte
d'énergie AE pour les particules plus
énergétiques. La mesure de position et
donc de l'angle de diffusion est directement

donnée par la connaissance des pistes touchées dans les deux directions horizontale et
verticale. Le détecteur Si(Li) permet une mesure d'énergie totale pour des protons jusqu'à
25 MeV d'énergie et une mesure AE au-delà. Enfin, le détecteur Csl permet une mesure
d'énergie totale jusqu'à 70 MeV protons.

L'identification des particules se fait de deux façons différentes suivant leur énergie.
Pour des particules suffisamment énergétiques qui traversent le premier étage du télescope,
l'identification des particules est faite par perte d'énergie ou méthode AE-E. Pour des
particules plus lentes qui s'arrêtent dans le premier étage, l'identification se fait par la mesure
du temps de vol ou TOF ("time of flight").

Photo MUST: Photographie de quatre
modules de détection complets (détecteurs et
préamplificateurs).
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Après avoir décrit les différents détecteurs et leur fonctionnement ainsi que
l'électronique de traitement des signaux, nous présenterons les résultats des tests sous faisceau
du premier module MUST couplé aux modules électroniques prototypes. Enfin, en dernière
partie, nous présenterons le programme de simulation de détection des particules de recul
émises dans des réactions en cinématique inverse (programme MUSIC) et nous comparerons
les résultats obtenus à ceux des mesures expérimentales. Ce chapitre se veut volontairement
plus technique que le second où nous n'avions donné que les informations nécessaires à la
compréhension de l'expérience réalisée au NSCL/MSU.

4.1 Description.

Les paragraphes suivants décrivent de façon plus complète les différents éléments du
système de détection, l'électronique sous vide, la mécanique ainsi que l'ensemble de
l'électronique de traitement des signaux et le système d'acquisition de données.

4.1.1 Détecteurs composant MUST.

a) Détecteur silicium à pistes.

Les détecteurs à pistes double face sont fabriqués par la société Canberra avec du
silicium de type n et de résistivité élevée (de 16 à 21 kQ.cm). Ds ont une surface utile de
60x60 mm (surface totale de 61,5x61,5 mm ) pour une épaisseur de 300 |im. Chacune des
faces est divisée en 60 pistes. Le fonctionnement de chaque piste est équivalent à celui d'une
jonction p+n.

interpiste interpiste

Al [ÂilfÂi J5B31 r côté
VrlM jonction

silicium type n

AI] [A1J [Al_

côté
ohmique

interpiste interpiste

Fig. 4.1: Coupe transversale du détecteur silicium à pistes. Le côté ohmique du
détecteur est ici dessiné dans le même plan que le côté jonction, les pistes d'une face sont en
réalité orthogonales à celles de l'autre face.
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Sur la face d'entrée (coté jonction), les pistes, d'une largeur de 910 (Lim, sont obtenues
par implantation p+ sur une profondeur de 750 Â. Leur isolation est assuré par un dépôt de
SiO2 de 90 |im de large. La collection des charges se fait grâce à une électrode d'aluminium de
2200 À d'épaisseur déposée sur les pistes. Sur la face de sortie (coté ohmique), les pistes de
850 p,m de large sont obtenues par segmentation de l'anode constituée d'une couche
d'aluminium de 2700 Â d'épaisseur déposée sur un dopage n+. L'isolation de ces pistes
ohmiques est assurée par une implantation de type p+. Les effets de bord sur chacune des faces
sont réduits par la présence d'un anneau de garde qui limite les fuites de courant. Afin de
favoriser les mesures temporelles, le détecteur est surpolarisé à au moins 2 fois sa tension de
depletion (table 4.1).

La faible épaisseur de la fenêtre d'entrée (électrode et implantation p+) limite fortement
la perte d'énergie des particules dans cette zone morte et autorise un seuil de détection faible®.
La réalisation de cette fenêtre d'entrée nécessite beaucoup de soins. L'évaporation de la couche
d'aluminium doit, en particulier, être bien maîtrisée pour assurer de bons contacts
électroniques. D faut aussi veiller à ce que le dépôt de SiO2 soit assez épais pour qu'il joue
pleinement son rôle d'isolant entre les pistes. L'implantation p+ doit être la plus homogène
possible pour éviter que l'électrode d'aluminium soit en contact avec le silicium de type n, ce
qui provoquerait immanquablement des courts-circuits.

La table 4.1 indique les tensions de fonctionnement du détecteur et les courants
usuellement relevés sur les pistes et le peigne d'isolation constitué de l'ensemble des implants
p+ de la face ohmique. Les résolutions du détecteur seront présentées dans le paragraphe 4.2.1.

Type de détecteur

Résistivité

Tension de depletion

Tension d'alimentation

Courant total sur les pistes

Tension peigne

Courant sur le peigne

I

16kQ.cm

20 V

45 à 55 V

800 nA à 2 jiA

5V

2(XA

n
21 kilcm

15V

35 V

600 nA

5V

2^A

Table 4.1: Tensions d'alimentation et courants du détecteur à pistes. Le type I
correspond au détecteur prototype utilisé pour les premiers tests au GANIL (§ 4.2.2). Le
type II correspond aux détecteur de la série finale.

b) Détecteur Si(Li).

Les détecteurs Si(Li), fabriqués par le service Détecteurs de l'IPN d'Orsay, sont placés
5 mm derrière les détecteurs à pistes. Es sont fait dans du silicium de type p de 3,7 mm
d'épaisseur et de résistivité 5 kQ.cm. La diffusion du lithium sur le substrat de silicium permet
de définir une zone utile de détection de 58x58 mm2 pour une épaisseur d'environ 3 mm. La
collection des charges se fait sous une tension de polarisation nominale de 400 V. La fenêtre

• Le seuil de détection est de l'ordre de 300 keV protons. Cette valeur est aussi dépendante du seuil de
déclenchement de l'électronique de traitement des signaux.
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d'entrée est composée d'une couche d'or de 350 Â d'épaisseur. La fenêtre de sortie, due à
l'excès de lithium, fait 500 jim d'épaisseur. La jonction est montée en transmission pour
éventuellement la faire suivre d'un autre détecteur (cristal de Csl). Pour réduire la perte
d'énergie des particules la traversant, on pourrait réduire l'épaisseur de la fenêtre de sortie par
un traitement mécanique (rodage).

La résolution en énergie, mesurée avec des a de 5,48 MeV (source de 241Am), est de
40keV à température ambiante (22°C). Cette résolution est fortement dépendante de la
température (voir figure 4.2) et il est nécessaire d'évacuer la chaleur produite par les
préamplificateurs des détecteurs à pistes pour garder une résolution proche des 40 keV.
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Fig. 4.2: Dépendance en température de la résolution en énergie (à gauche) et du
courant du détecteur Si(Li) (à droite). Ces mesures ont été réalisées avec une source
de^'Am.

c) Détecteur Csl.

Photo Csl: Photographie d'un cristal
de Csl équipé de sa photodiode et de son
préamplificateur.
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Les modules MUST peuvent aussi être équipés d'un dernier étage composé d'un cristal
de Csl (iodure de césium) de 60x60 mm2 de surface active pour 1 cm d'épaisseur. La lumière
de scintillation produite est lue par une photodiode de 18x18 mm2. L'adaptation de la surface
du cristal à celle de la photodiode se fait par la forme en tronc de pyramide de la face arrière
du cristal (photo Csl). La photodiode, suivie de son préamplificateur, est mise directement au
contact du cristal par collage optique. L'ensemble cristal, photodiode et préamplificateur est
entièrement construit par la société Scionix.

Une résolution en énergie de 6,7% a été mesurée pour les particules a de 241Am de
5,48 MeV. Pour des particules peu pénétrantes comme les particules a, la résolution et
l'amplitude des signaux sont indépendantes de la localisation de l'interaction dans le cristal.
Ces mesures ont été faites en éclairant le détecteur avec la source en 5 points différents (centre
et coins). La résolution est de 18,4% pour des y de 662 keV (source de 137Cs).

d) Préamplificateurs.

L'ensemble des préamplificateurs, hormis ceux des cristaux de Csl, ont été développés
et construits par le Service d'Electronique Physique de l'IPN d'Orsay.

Chacune des 120 pistes d'un détecteur silicium est équipée de son propre
préamplificateur. Les pistes de la face jonction, sur lesquelles sont faites les mesures
temporelles, sont équipées de préamplificateurs de courant de type PRR1. L'élément d'entrée
est un transistor bipolaire choisi pour sa grande rapidité. De faible dissipation (33 mW), ces
préamplificateurs sont placés au plus près du détecteur pour limiter les capacités parasites qui
pourraient dégrader la résolution en temps. Sur l'autre face (face ohmique), nous avons
privilégié les mesures d'énergie. Les pistes sont donc équipées de préamplificateurs de charge
de type LC1 (photo LC1), de sensibilité 20 mV/MeV et de faible dissipation (36 raW),
L'élément d'entrée de ces préamplificateurs est un transistor à effet de champ pour minimiser
le bruit sur ces voies. Le détecteur Si(Li) est équipé de son propre préamplificateur câblé sur
la base d'un LC1.

Photo LC1: Photographie d'un préamplificateur
de charge de type LC1 réalisé en technologie CMS.

Tous les préamplificateurs sont réalisés en technologie CMS (composants montés en
surface) sur des circuits imprimés de petite taille pour limiter l'encombrement. Chaque groupe
de 60 préamplificateurs est implanté sur un circuit imprimé de 9 couches encore appelé carte
mère. Cette carte est étudiée pour minimiser la diaphonie entre les différentes voies
électroniques.
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e) Montage mécanique.

L'ensemble de la mécanique du détecteur MUST a été développé et construite par le
Service d'Etudes et de Réalisations Mécaniques de l'IPN d'Orsay.

Préamplificateurs

Connecteur

Détecteur à
pistes

csl
Refroidissement

Fig. 4.3: Schéma mécanique d'un module de détection MUST.

Chaque détecteur à pistes est collé par une résine conductrice sur un support Epoxy
cuivré. Si ce support permet de rigidifier le détecteur, il sert surtout de connexion entre les
pistes et leur électronique. Ce support Epoxy est lui-même vissé sur une colonne en
aluminium qui assure le maintien des deux cartes mères, jonction et ohmique. La carte mère
jonction est équipée d'une glissière permettant le positionnement du détecteur Si(Li) en
coïncidence avec le détecteur à pistes. Une équerre en aluminium, vissée sur la colonne,
rigidifie l'ensemble du module. Le circuit de refroidissement est fixé sur cette équerre et
prend en étau avec celle-ci les deux cartes mères.

Fig. 4.4: Montage mécanique des 8 modules de
détection MUST. Chaque colonne de 4 modules est
indépendante. Les deux colonnes peuvent se placer côte
à côte ou de part et d'autre du faisceau.
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L'intégralité des connexions coaxiales est supportée par 4 connecteurs de type PCMCIA
(2 par cartes) à insertion nulle pour limiter les contraintes mécaniques sur les cartes mères.
Les deux cartes constituent, avec les différents supports mécaniques, un ensemble compact de
82x107 mm2 de surface pour une longueur de 300 mm (figure 4.3). Chaque module MUST est
maintenu en température par une circulation d'eau froide (10°C). Deux capteurs
thermométriques, placés sur les cartes mères jonction et ohmique, permettent de contrôler en
ligne l'évolution de la température. Un troisième capteur est placé dans le module SMP128X
(§ 4.1.2-section a).

La figure 4.4 présente une vue d'ensemble du montage mécanique des 8 détecteurs
MUST dans la configuration adaptée à la mesure des protons de recul issus d'une diffusion
élastique ou inélastique.

4.1.2 Electronique de traitement des signaux.

Comme nous l'avons vu précédemment, chaque piste peut être considérée comme un
détecteur indépendant. L'ensemble de la détection, les détecteurs Si(Li) compris, représente
alors près de 1000 voies d'électronique. Cela exclut donc l'utilisation de modules traditionnels
commercialement disponibles. Dès l'origine du projet, il a donc été décidé de développer une
électronique très compacte. De cette façon, la totalité des fonctions de traitements des signaux
et de codage est contenue dans un seul châssis VXI de taille D. Contrairement aux deux
détecteurs silicium, le détecteur Csl fonctionne avec une électronique traditionnelle au
standard CAMAC qui n'est pas détaillée ici. L'utilisation d'une électronique compacte au
standard VXI pour ce détecteur est prévue.

Le VXI {VME Extension for Instrumentation) est un standard d'électronique, développé
à partir du bus VME. Ce standard permet une forte intégration des fonctions analogiques et
offre à l'utilisateur un grand nombre de fonctions. Celui-ci peut en particulier faire les réglages
et visualiser les signaux à distance sans avoir à intervenir sur les câbles de connexion. Le VXI
répond aussi à des normes très strictes en matière de compatibilité électromagnétique. Toutes
les cartes sont blindées pour éviter les parasites créés par les champs électromagnétiques
extérieurs ou par les couplages entre cartes. Ce standard est maintenant largement répandu
dans la communauté de physique nucléaire européenne et équipe de nombreux multidétecteurs
en service comme Eurogam [Rich:91] [Laza:95] ou Indra [Pout:96].

Les mesures de temps et d'énergie d'un détecteur silicium à pistes sont faites dans un
unique module VXI, le SMP128X. La gestion des déclenchements et de la lecture des données
est faite dans un module à part, le TRIG8X. Ce module inclut aussi la mesure d'énergie
associée à chacun des 8 détecteurs Si(Li). D assure enfin la corrélation entre MUST et d'autres
détecteurs dont l'électronique est au standard CAMAC, tels les détecteurs de faisceaux. Le
contrôle de l'ensemble des modules VXI (réglage des seuils, des fenêtres de coïncidence, des
portes d'intégration...) se fait par ordinateur. Le transfert des commandes de contrôle et des
données est assuré par une liaison VICbus entre le processeur VME 167 du châssis VME et le
contrôleur de châssis (Slot 0) du châssis VXI. Des configurations expérimentales très variées
sont envisageables, mais le châssis VXI de MUST doit toujours être placé au plus près des
détecteurs afin de limiter la dégradation des performances du détecteur due à un trop long
parcours des signaux dans les câbles. De plus, le coût des câbles de liaison, pour une
implantation du VXI éloignée de la chambre de réaction, serait prohibitif. La figure 4.5
présente le schéma synoptique de l'électronique et de son acquisition.
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Fig. 4.5: Architecture électronique de MUST couplé à des
détecteurs utilisant de l'électronique traditionnelle au standard
CAMAC.

L'architecture électronique étant ainsi définie, nous allons maintenant nous attacher à
détailler le fonctionnement de chacun des modules VXI.

a) Module associé au détecteur à pistes.

Le module SMP128X permet de traiter séparément 128 voies d'électronique. Pour
garder une certaine souplesse d'intervention en cas de panne, les fonctions analogiques
(amplification, discrimination et intégration) de chacune des voies ont été regroupées sur une
carte fille qui peut facilement être changée. Le module SMP128X est à l'origine construite
pour pouvoir recevoir 128 cartes filles indifférenciées. Dans la configuration finale, chaque
carte mère ne reçoit que 60 cartes filles DET (voies "jonction") et 60 cartes filles DE (voies
"ohmique") (photo DE-DET).

^ Î l

Photo DE-DET: Photographie des cartes filles
de type DET à gauche et de type DE à droite.
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Les voies jonction comprennent une voie logique composée d'un amplificateur rapide
suivi d'un discriminateur à double seuil et une voie analogique composée d'un amplificateur
de filtrage suivi d'une ligne à retard et d'un intégrateur. Les voies ohmique, quant à elles, ne
comprennent qu'une seule voie analogique composée d'un amplificateur de filtrage suivi d'un
circuit "track & hold" qui mémorise l'amplitude du signal. La mémorisation de l'amplitude est
déclenchée par le OU logique des discriminateurs des voies jonction.

Trigger

4 Mesures de temps
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Multiplex.
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Fig. 4.6: Schéma de principe du module SMP128X.

Nous avons vu que pour les particules de faible énergie s'arrêtant dans le détecteur à
pistes, l'identification se fait par temps de vol. La mesure temporelle est donc importante et est
faite sur les voies jonction à l'aide des OU logiques suivant: LSB (OU des discriminateurs à
seuil bas) et LSH (OU des discriminateurs à seuil haut). Le temps de vol est pris entre le signal
LSH et un signal "stop commun" (entrée StarX de la carte SlotO) délivré par un détecteur
externe à MUST. Une mesure locale, entre les signaux LSH et LSB, permet de corriger la
mesure de la variation de temps de montée des signaux analogiques. Les mesures de temps
sont ensuite converties par 2 convertisseurs temps/amplitude. Le codage du temps peut se
faire au choix sur une gamme de 200 ou de 400 ns. Bien que l'on ne s'intéresse qu'aux
événements où une seule particule a touché un détecteur, si celle-ci traverse l'interpiste, un
signal est généré sur chacune des pistes adjacentes. Il est donc nécessaire de découpler la
mesure de temps sur les voies paires de celle faite sur les voies impaires. On travaille
finalement avec deux signaux LSH et deux signaux LSB, un pour chaque groupe de voies.

En ce qui concerne la mesure d'énergie, les impulsions sont codées quelle que soit leur
polarité (positive ou négative). Ceci est particulièrement utile pour étiqueter les particules
traversant l'interpiste (§ 4.2.1).
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Le OU logique des signaux LSHP et LSHI génère un signal LD. Ce dernier indique la
présence d'un événement sur au moins une voie jonction et déclenche les mesures d'énergie
sur toutes les voies jonction (intégration du signal) et ohmique (mémorisation de l'amplitude).
Il est aussi envoyé vers le module TRIG8X. Le cycle d'analyse ainsi commencé, les modules
électroniques VXI passent en temps mort.

Les données analogiques (temps et énergie) sont converties en données numériques par
des ADC 18 bits à sortie série. La résolution de ces ADC est réduite par une méthode qui
permet d'améliorer au mieux la linéarité différentielle et les données sont finalement
transmises sur 12 bits (11 bits de valeur plus 1 de signe) [Rich:97].

Le déclenchement de la carte (signal LD) étant commun aux 120 voies, on numérise
l'information relative à chacune. Pour ne pas saturer l'acquisition, un DSP ("Digital Signal
Processor") trie les données numériques, les formate et les transmet ensuite à l'acquisition par
la liaison VICbus (§4.1.3). Le DSP est aussi utilisé pour charger le programme de
configuration des cartes. Ce processeur doit en particulier transmettre les réglages des
différents composants (seuils des discriminateurs, inhibition des discriminateurs, instant de
mémorisation de l'amplitude...) et lire les paramètres d'étalonnage. Mais sa tâche principale est
de gérer l'acquisition des données. D effectue, entre autre, un pré-traitement mathématique des
données rejetant, par exemple, les événements où deux pistes distantes ont chacune vu une
particule. Enfin il assure le protocole d'échange des données entre le module SMP128X et les
média de sauvegarde.

b) Module de déclenchement et de traitement des détecteurs Si(Li).

Ce module a pour principales fonctions la gestion temporelle et logique des événements
de MUST ainsi que sa synchronisation avec d'autres détecteurs (fonction trigger). Il assure
aussi le traitement et le codage des signaux des détecteurs Si(Li). De plus, il génère les
signaux tests envoyés sur les préamplificateurs.

On peut distinguer deux modes de fonctionnement: un "mode autonome" où seule la
détection MUST est présente et un "mode couplé" où MUST doit être synchronisé avec un ou
plusieurs autres détecteurs. Le fonctionnement en "mode couplé" est asynchrone, ce qui
permet la corrélation des différents détecteurs sans avoir besoin de recourir à l'utilisation de
retards analogiques importants. La logique de déclenchement débute quand une particule
touche un détecteur à pistes. A ce moment, le signal LD est créé et déclenche l'intégration sur
toutes les voies analogiques de ce détecteur. H génère aussi un point de validation avec un
retard variable réglable par informatique. Ce signal est aussi envoyé au module TRIG8X qui
le transmet au trigger externe. Celui-ci analyse les coïncidences avec les autres détecteurs et si
l'événement est accepté, passe en temps mort. Sur cette transition, le module TRIG8X génère
trois signaux logiques: une "fenêtre de validation", un "ordre de codage" et une "inhibition"
qu'il transmet aux modules SMP128X. Si dans la carte touchée, le point de validation tombe
dans la fenêtre de validation, les informations analogiques sont conservées et au signal "ordre
de codage", elles sont numérisées. Si l'événement est rejeté par le trigger ou si le point de
validation n'est pas dans la fenêtre de validation, une remise à zéro locale, générée à l'instant
du point de validation, libère le module SMP128X concerné. Finalement, seul le module
SMP128X concerné est conservé en analyse. En positionnant sa ligne "codage" à 1, le module
SMP128X indique au module TRIG8X qu'il est en cours de codage ou que ses données sont
traitées par le DSP. Une fois ces opérations terminées, la ligne "codage" repasse à 0 et la ligne
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"lecture" passe à 1. Le TRIG8X sait alors que les informations peuvent être lues. Un
événement peut être rejeté en cours de traitement soit par le DSP lui-même, soit par le trigger
externe qui génère alors une remise à zéro au niveau du TRIG8X. La lecture des informations
MUST commence toujours par le TRIG8X qui connaît l'état des différentes cartes VXI
("codage", "lecture" ou encore "absence d'information"). En fin de cycle d'acquisition, le
trigger externe est libéré et sur la remontée du signal "temps mort externe", le TRIG8X libère
les modules SMP128X (remise à zéro et levée de l'inhibition). Un chronogramme des signaux
des modules SMP128X et TRIG8X depuis l'instant de déclenchement de l'acquisition est
présenté sur la figure 4.7. Le fonctionnement de MUST en "mode autonome" est identique à
celui dans le "mode couplé" à ceci près que le TRIG8X génère lui même les signaux qui
étaient crées par le trigger externe.
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Fig. 4.7: Chronogramme des signaux des cartes SMP128X et TRIG8X dans un
fonctionnement en "mode couplé" avec des détecteurs externes. Les temps de codage
et de lecture sont ceux estimés dans le mode d'acquisition "physique" (§ 4.1.3).

L'électronique de traitement des signaux issus des détecteurs Si(Li) comporte un
amplificateur de filtrage suivi d'un circuit "track & hold" pour la mesure d'énergie. La
mémorisation de l'amplitude est validée par un signal logique délivré par un discriminateur à
fraction constante. Ce signal logique permet aussi un éventuel déclenchement de l'ensemble
par le Si(Li).

Le module TRIG8X assure aussi la génération des signaux logiques et analogiques
associés au mode test. Il génère un signal "synchro-test" qu'il envoie sur le trigger externe
ainsi qu'aux modules SMP128X. Un second signal logique "test" indique aux modules
SMP128X que le traitement des données par les DSP doit être différent. Sur "synchro-test", il
déclenche les générateurs d'impulsions. Les impulsions de test sont de trois types différents
correspondant aux voies jonction et ohmique des détecteurs à piste ainsi qu'aux détecteurs
Si(Li). H est aussi possible de générer les signaux "test" et "synchro-test" sans générer les
impulsions analogiques correspondantes, ce qui permet de connaître le piédestal de chacune
des voies de codage.

L'ensemble des signaux, analogiques ou logiques, des modules SMP128X et de la carte
TRIG8X peut aisément être visualisé par multiplexage sur 2 lignes "analogiques" et 2 lignes
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"logiques". On a ainsi accès aux 120 signaux d'entrée d'un module SMP128X et à tous les
signaux logiques tels les franchissements de seuil ou encore aux instants de mémorisation du
signal sur les voies ohmiques. Une cinquième ligne permet quant à elle de visualiser les
positions relatives du point de validation et de la fenêtre de validation.
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Fig. 4.8: Schéma de principe du module TRIG8X.

Le module TRIG8X a été décrit pour un fonctionnement avec un ensemble de 8
modules SMP128X. Lors d'une extension éventuelle du système à plus de détecteurs, chaque
châssis VXI contiendrait un module TRIG8X mais un seul d'entre eux assurerait les fonctions
de trigger. Les autres, fonctionnant dans un "mode esclave", n'assureraient que le traitement
des signaux des détecteurs Si(Li) et la génération des signaux de test.

4.1.3 Acquisition de données. Commandes et contrôles.

a) Acquisition de données.

Le système d'acquisition des données est autonome. L'ensemble de détection est ainsi
entièrement indépendant des systèmes d'acquisition propres aux sites sur lesquels il est
installé. L'acquisition des données se fait sur une station de travail SUN connectée au
processeur VME167 du châssis VME par un réseau Ethernet local. Ce châssis gère la liaison



4. Dispositif expérimental MUST 89

VICbus vers le châssis VXI de MUST mais aussi les liaisons vers l'électronique au standard
CAMAC grâce à un contrôleur CBD ("Camac Branch Driver") 8210.

Le logiciel OASIS, développé à l'IPN, est utilisé pour l'acquisition des données. Il
permet la sauvegarde des données brutes sur différents supports magnétiques de type Exabyte
ou DLT. Une interface graphique permet en outre le contrôle en ligne des spectres.

Nous avons vu au paragraphe 4.1.2 que l'acquisition des données est gérée directement
en sortie des codeurs analogiques-numériques par les DSP implantés sur les modules
SMP128X. Il a été retenu quatre modes d'acquisition qui sont les suivants:

- un mode brut où les données sont transmises telles qu'elles arrivent au DSP, suivant le
routage de la carte.

- un mode trié-cadré où les données sont formatées sur 12 bits et rangées suivant un ordre
plus cohérent (températures, temps, énergies "jonction" et énergies "ohmique").

- un mode calibré où l'on applique à chaque donnée les coefficients d'étalonnage qui lui
sont affectés. Chaque énergie est ensuite transmise à l'acquisition sur 4096 canaux avec
une résolution de 20 keV/canal et l'énergie nulle placée en milieu de gamme. Les temps
sont transmis sur 4096 canaux avec une résolution de 100 ou 200 ps/canal suivant la
gamme des TAC utilisée.

- un mode physique où seules les informations pertinentes (temps et énergie des pistes
touchées) sont transmises à l'acquisition. Ce mode est similaire au précédent dans la
forme des données transmises à l'acquisition. Dans ce mode, on ne lit même que les
modules SMP128X touchés suivant le mot d'état donné par le module TRIG8X. Le
tampon de données qui est ainsi remonté vers l'acquisition a la taille minimum: 3
températures, 4 temps, 4 énergies "jonction" (1 piste touchée et 3 pistes voisines) et 4
énergies "ohmique".

Seuls les deux derniers modes ne peuvent être actifs en même temps, les données qu'ils
génèrent étant gardées dans la même zone de la mémoire à double accès (MDA). Cette
mémoire tampon bidirectionnelle est placée entre le bus de données local du DSP et le bus
commun du châssis VXI. Différents protocoles de communication l'utilisent pour:

- le chargement des programmes DSP,
- la configuration, le contrôle et la visualisation des signaux de la carte sur un oscilloscope,
- l'acquisition des données.

Le temps mort sur l'acquisition en mode physique est de l'ordre de 250 JJS. Il comprend
les temps de codage et de lecture ainsi que le temps nécessaire au traitement du mot d'état du
module TRIG8X. Si l'on accepte au final 10% de temps mort, alors le taux d'acquisition est de
l'ordre de 400 événements par seconde. Le taux du transfert sur la liaison Ethernet est au
maximum de 600 Kilo-octets par seconde, ce qui est compatible avec le taux d'acquisition
attendu.

b) Commandes et contrôles.

Un PC équipé du logiciel Lab View et de son interface graphique permet de contrôler les
différentes cartes électroniques au standard VXI. H est, lui aussi, relié au VME par le réseau
Ethernet local. L'application Lab View remplace le panneau avant des cartes et a à sa charge
les fonctions suivantes:
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- réglages des paramètres des modules SMP128X (seuils des discriminateurs, largeur des
portes d'intégration, inhibition des voies...),

- exécution des ordres de multiplexage de visualisation des signaux des modules
SMP128X,

- réglages des paramètres du module TRIG8X (réglage des générateurs de test, fenêtre et
instant de validation...),

- exécution des ordres de multiplexage de visualisation des signaux du module TRIG8X.
Une partie de l'interface graphique développée pour le module SMP128X est illustrée sur la
figure 4.9.

VALIDER ï ; V Ï

Fig. 4.9: Interface graphique Lab View associée au module SMP128X.

Une seconde application Lab View permet de commander et de surveiller à distance les
tensions d'alimentation des différents détecteurs.

4.1.4 Réglages et étalonnages électroniques.

Nous détaillons dans ce paragraphe la procédure à suivre pour étalonner le détecteur à
pistes et optimiser ses performances.

a) Energie.

Côté jonction, la mesure d'énergie se fait par intégration du signal. Avant d'entreprendre
toute mesure, il faut donc régler correctement la largeur de la porte d'intégration. Pour cela, on
envoie un signal test sur l'entrée des préamplificateurs. On élargit ensuite la porte d'intégration
jusqu'à ce que la position du pic dans le spectre n'augmente plus que très faiblement. Ceci
indique alors que nous intégrons tout le signal et que la largeur de porte est optimale. Au-delà,
le rapport signal/bruit est diminué et on dégrade la résolution. Ce réglage étant fait, on
étalonne ensuite le détecteur avec une source a. Une procédure automatique recherche la
position des pics et calcule les coefficients d'étalonnage pour chaque piste. La pente et
l'ordonnée à l'origine de la droite d'étalonnage ainsi que la position du piédestal sont rangées
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dans un fichier qui peut être transmis au DSP qui calcule l'énergie avant de la transmettre à
l'acquisition. La valeur de l'énergie calculée par le processeur est transmise à l'acquisition sur
12 bits avec un gain de 20 keV/canal et l'énergie zéro placée au canal 2048.

Mémorisation
| Intégration

Intégration . Déclenchement
6 ' DFC

1
~ 250 ns I I -400 ns

Fig. 4.10: Principe de mesure de l'énergie sur la face jonction (à gauche) et sur la
face ohmique (à droite).

Côté ohmique, la mesure d'énergie est faite par un circuit "track & hold" qui mémorise
l'amplitude du signal avant de l'intégrer. L'instant de mémorisation doit donc être
convenablement choisi afin d'effectuer la mémorisation au maximum du signal. Ce réglage se
fait en injectant un signal test sur l'entrée des préamplificateurs. On fait ensuite varier l'instant
de mémorisation jusqu'à ce que la position du pic dans le spectre soit maximale. Le réglage de
l'instant de mémorisation, comme celui de la largeur de porte d'intégration côté jonction, est le
même pour les 60 pistes de la face ohmique. Vient ensuite l'étalonnage du détecteur avec une
source a. La procédure est alors la même que celle qui est suivie pour l'étalonnage de la face
jonction.

La mesure d'énergie, côté ohmique, dépend de l'instant de mémorisation de l'amplitude.
Une variation de 8 ns sur cet instant de mémorisation conduit à une variation de la position du
pic d'énergie totale de l'ordre de 5%c. Pour réduire l'erreur ainsi faite, les 60 cartes DE,
équipant un détecteur à pistes, sont choisies pour que la dispersion sur la position de
l'amplitude maximale par rapport à l'instant de mémorisation n'excède pas 4 ns.

b) Temps.

La mesure temporelle découple les voies paires des voies impaires (§4.1.2).
L'étalonnage que nous décrivons est valable pour les deux groupes de voies. Les mesures de
temps sont toutes faites entre un signal "start" délivré par un générateur d'impulsion et le
signal synchro, retardé, de ce même générateur.

La première étape consiste à mesurer la pente de conversion du TAC. H suffit pour cela
de comparer une mesure à une autre où l'on a rajouté un retard connu sur le signal synchro.
Une estimation à quelques % de la pente de conversion est suffisante pour pouvoir identifier
correctement les particules, le but n'étant pas une mesure de temps absolu.

H faut ensuite mesurer le retard propre à chaque piste. Puisqu'il n'y a qu'un TAC par
groupe de voies, cette mesure doit être faite en ne déclenchant l'électronique que par une seule
voie à la fois. On cale ensuite, de façon informatique, tous les temps sur celui d'une seule piste
prise comme référence. Là encore, seules les différences relatives sont importantes. Cette
mesure est suffisante pour compenser les différences de retard dues à l'électronique (tolérance
des composants, longueur de câble...) si l'on suppose que l'instant d'injection du signal test sur
les préamplificateurs est le même pour toutes les pistes. Or ce n'est pas le cas. La procédure



92

suivie impose donc de corriger aussi de ce décalage à l'injection. Les préamplificateurs sont
ordonnés sur leur carte mère en quatre colonnes de 15. Les décalages sur le temps d'injection
du signal test ont été estimés à 150 ps lorsqu'on passe d'une colonne à une autre et à 50 ps
lorsqu'on passe d'un préamplificateur à un autre au sein d'une même colonne. On voit que
cette correction est importante puisqu'elle peut rapidement atteindre des valeurs proches de la
nanoseconde, c'est à dire proche de la résolution attendue. Ce réglage doit être fait à chaque
expérience pour pouvoir corriger, en ligne ou hors ligne, les variations de temps de parcours
dans les câbles.

Enfin, une ultime correction consiste à prendre en compte le temps de propagation du
signal sur la piste. Ce temps est estimé à 1,2 ns pour 60 mm. La correction à appliquer est
déterminée en fonction de la piste touchée sur la face ohmique.

L'ensemble de ces corrections peuvent aussi bien être traitées par le programme
d'acquisition que par le DSP. De façon générale, le DSP transmet les temps sur 4096 canaux
avec une résolution de 100 ou 200 ps/canal suivant la gamme choisie pour les TAC. Le temps
zéro est placé en milieu de gamme, de façon à avoir le même format de données que celui de
l'énergie.

4.2 Expériences-tests.

4.2.1 Réponse du détecteur à pistes.

Les premiers tests du détecteur MUST ont été réalisés en février 1996 au tandem de
Saclay. L'objectif de ces mesures était d'étudier la réponse du détecteur à pistes aux particules
a et aux protons. Ce paragraphe détaille les résultats obtenus ainsi que le rôle joué par
l'interpiste.

Le détecteur à pistes testé avait une résistivité de 13 kfi.cm. Sa tension de polarisation
était de 75 V pour un courant sur les pistes de 4uA. Le peigne d'isolation p+ était polarisé à
12 V et son courant était de 7 uA. Le détecteur était équipé de 7 préamplificateurs côté
jonction et de 3 préamplificateurs côté ohmique. Les signaux délivrés par le détecteur étaient
traités par le module SMP8-N, développé au standard NIM et fonctionnant avec les cartes DE
et DET prototypes. Le seuil haut des discriminateurs équivalait à une énergie de 250 keV. Le
codage des signaux était assuré par des modules traditionnels au standard CAMAC.

a) Source a.

La réponse du détecteur à pistes à des particules a été évalué en exposant le détecteur
aux rayonnements d'une source de 241Am.

Une première analyse des signaux, à l'aide d'un oscilloscope, a révélé l'existence de deux
types d'impulsions, côté jonction (figure 4.11). Compte tenu de la polarisation du détecteur et
de la réponse des préamplificateurs, les signaux doivent normalement être de polarité
négative. Mais une proportion non négligeable d'impulsions a une polarité inversée. Ces



4. Dispositif expérimental MUST 93

différences de polarité peuvent s'expliquer par le partage des charges produites dans la région
de l'interpiste [York:87]. Cet effet, discuté dans la section c de ce même paragraphe, permet
d'expliquer aussi l'ensemble du spectre en énergie obtenu.

T«K 1.00GS/S Te* i.oocs/s

Fig. 4.11: Signaux en sortie de préamplificateurs PRR1 (côté jonction) pour des
particules oc de 5,5 MeV. A gauche, le signal a une polarité négative normale. A
droite, le signal a une polarité inversée. Les sensibilités sont de 50 mV/carreau à
gauche et de 20 mV/carreau à droite.

Le spectre en énergie, côté "jonction", est donné sur la figure 4.12. Ce spectre est obtenu
par intégration des signaux des deux polarités. H se décompose en quatre parties qui
s'expliquent comme suit:

- les parties © et CD correspondent aux particules traversant les deux interpistes voisines de
la piste étudiée,

- le pic © correspond à l'énergie nulle, c'est le piédestal,
- le pic © correspond à l'énergie totale, mesurée lorsque la particule a traverse une piste.

Le nombre de coups dans les parties © et (D représente 12 à 15% du nombre de coups dans le
pic d'énergie totale. Par comparaison, le rapport géométrique entre les surfaces couvertes par
les pistes et par les interpistes est de 10.

0 100 200 300 400 500 600

énergie (ex)

Fig. 4.12: Spectre en énergie, côté jonction, obtenu pour des
particules a (source de 241Am).
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Fig. 4.13: Corrélations énergétiques entre deux pistes
"jonction" voisines, obtenues pour des particules a peu
pénétrantes.

Les corrélations énergétiques entre deux pistes "jonction" voisines sont représentées par
le spectre bidimensionnel de la figure 4.13. On remarque que, pour la piste (i), la réduction sur
la charge totale Ai, pour une impulsion de polarité normale, est égale à la charge collectée sur
la piste voisine avec une polarité inversée (région Bj/i+i). La région Q/j-i correspond aux
corrélations avec la piste voisine (i-1) et marque donc la position du piédestal de la voie (i+1).
Les mêmes corrélations, observées pour la piste (i+1), sont identiques à celles décrites pour la
piste (i).
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Fig. 4.14: Corrélations énergétiques entre deux pistes "ohmique"
voisines, obtenues pour des particules a peu pénétrantes envoyées
côté jonction.
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On peut conditionner le spectre en énergie d'une piste jonction par la mesure d'une
énergie nulle sur les deux pistes voisines. Le bruit de fond observé dans le spectre non-
conditionné (figure 4.12) n'est alors plus présent. On peut donc bien l'associer aux événements
où il y a partage de charges entre deux pistes adjacentes. La résolution en énergie obtenue côté
jonction est de 60 keV.

Le spectre de la figure 4.14 donne les corrélations énergétiques entre pistes voisines sur
la face ohmique du détecteur. Seules existent des corrélations où les deux impulsions ont une
polarité normale. En sommant les deux signaux, on peut, pour 96% des événements,
reconstruire l'énergie totale déposée dans le détecteur. La résolution optimale obtenue sur les
pistes ohmiques est de 50 keV.

b) Faisceau de protons.

Pour évaluer la réponse du détecteur à pistes aux protons, nous avons utilisé la diffusion
élastique sur cible d'or de deux faisceaux de protons d'énergie 4 et 12 MeV. Dans le premier
cas, les protons s'arrêtaient dans le détecteur alors que dans le second, ils le traversaient et y
déposaient 2,3 MeV.

Comme pour les particules a, nous observons les deux polarités, normale et inversée,
pour les signaux en sortie de préamplificateurs. Les corrélations entre deux pistes voisines
sont toutefois différentes de celles décrites dans la section précédente (figure 4.15). On a en
particulier, sur la face jonction, des corrélations entre signaux de même polarité qui
n'existaient pas précédemment. Les corrélations liées à l'interpiste semblent donc dépendre de
la longueur de pénétration des particules dans le détecteur. Cette longueur de pénétration est
de 28 um pour les particules a et de 150 |jm pour les protons de 4 MeV.
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Fig. 4.15: Corrélations énergétiques entre deux pistes
"jonction" voisines, obtenues pour des protons de 4 MeV.
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Pour déterminer la résolution temporelle du détecteur à pistes, nous avons mesuré le
temps de vol des protons de 12 MeV entre le détecteur à pistes et deux jonctions de 500 fxm
d'épaisseur placées derrière. L'utilisation de trois détecteurs permet de mesurer la résolution
intrinsèque de chacun [Pout:77]. Celle du détecteur à pistes est donnée par:

'MUST = - [ a 2 (Atn_M u s r ) + a 2 (At J2_MUST ) - a 2 (At ,,_J2 ) ] , (4.1)

où a(AtAB) est la résolution de la mesure de temps prise entre le détecteur A et le détecteur B.
La résolution intrinsèque ainsi mesurée est de 500 ps pour une énergie déposée de 2,3 MeV et
pour un temps de montée du signal de 15 ns.

c) Analyse du rôle de l'interpiste.

Nous venons de voir que du côté jonction, comme du côté ohmique, la mesure d'énergie
est perturbée pour les événements où la particule traverse l'interpiste. Nous avons donc
précisément analysé le rôle de l'interpiste dans la formation des signaux pour voir comment se
fait la collection des charges qui y sont créées. On voudrait pouvoir récupérer, pour l'ensemble
des événements, la charge totale produite.

L'isolation entre pistes, côté jonction, est assurée par un dépôt de SiC>2. Des contraintes
mécaniques, entre l'oxyde et le cristal de silicium, piègent des charges positives au niveau de
l'interface Si-SiC^ sur une profondeur de quelques atomes [Sze:81]. Ces charges fixes créent,
localement, un champ électrique inversé par rapport au champ de polarisation (figure 4.16).
Cela a pour conséquence de modifier la collection des charges, produites par ionisation, dans
cette région électriquement perturbée. Cette structure microscopique peut expliquer les
différents types d'impulsions que l'on peut observer à l'oscilloscope.

dopage p+ ,

Aluminium —i \

[ : \ \ r [
— SiO2

+ + ++ 4.+ + + .f

*
interpiste

Fig. 4.16: Schéma de l'interpiste. Le champ E est le champ de
polarisation du détecteur. La zone hachurée représente la zone de champ
perturbée par les charges positives présentes à l'interface Si-SiO2.

Considérons d'abord une particule traversant une piste. Le long de la trajectoire sont
produites une charge +q de trous et une charge -q d'électrons. Tous les trous sont collectés par
la piste et les électrons dérivent dans le détecteur jusqu'à l'anode. La charge totale induite sur
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la piste, par les mouvements simultanés des électrons et des trous, est +q (théorème de Ramo).
Cette situation, que l'on peut qualifier d'ordinaire, se caractérise par un signal d'amplitude
maximale sur la piste touchée.

Considérons maintenant une particule traversant le détecteur au niveau d'un interpiste.
Supposons, de plus, qu'elle est peu pénétrante et qu'elle s'arrête dans la zone critique où le
champ électrique est perturbé. Tous les électrons et trous sont donc produits dans cette zone et
ils sont électriquement couplés aux deux pistes voisines. Si l'on suppose que la répartition des
charges est équiprobable alors la charge induite par les électrons sur chacune des pistes est -
q/2. Les trous produits vont, quant à eux, être collectés par l'une ou l'autre des pistes voisines.
La charge totale induite sur cette piste est alors +q - q/2 soit +q/2. Le signal correspondant a la
bonne polarité mais son amplitude est moitié. Puisqu'il n'y a pas de collection de trous sur
l'autre piste, la charge induite y est -q/2. Le signal correspondant a lui aussi une amplitude
moitié mais sa polarité est inversée. On observe expérimentalement de nombreux cas où l'on a
de telles paires de signaux sur deux pistes voisines (§ 4.2.1-section a).

X
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SiO,
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Fig. 4.17: Charges collectées sur la piste 1 (trait plein) et sur la
piste 2 (tiret) en fonction de la position X de la particule a de 5,5 MeV
dans l'interpiste. (a) Charge induite par la collection des trous, (b)
Fraction des électrons piégés au voisinage de la position X. (c) Charge
induite sur la piste 1 par les électrons, (d) Charge induite sur la piste 2
par les électrons, (e) Charge totale collectée sur les pistes.
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La figure 4.17 donne les charges induites sur chaque piste en fonction de la position X
du passage de la particule dans l'interpiste. Au voisinage du centre de l'interpiste, les trous se
partagent entre les deux pistes voisines et la charge qu'ils induisent est inférieure à la charge
totale q. Au centre de l'interpiste, la somme des charges induites par les électrons et les trous
varie donc de -q/2 à +q/2. De la même façon, sur les bords de l'interpiste, la fraction
d'électrons piégés n'est pas égale à 1 et le signal induit sur la piste la plus proche a une
amplitude plus grande que la moitié de l'amplitude du signal correspondant à la collection de
la charge totale. Ce partage de charge et la collection qui s'en suit explique très bien l'allure du
spectre observé pour des particules a de 5,5 MeV qui ne parcourent que 27 \xm dans le
silicium. On retrouve, en particulier, dans le spectre de la figure 4.12, les pics d'énergie moitié
à la fois dans la région des polarités inverses (région ©) et dans la région des polarités
normales (région <D).
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Fig. 4.18: Charges collectées sur la piste 1 (trait plein) et sur la

piste 2 (tiret) en fonction de la position X du proton de 4 MeV dans
l'interpiste. (a) Fraction des électrons piégés au voisinage de la
position X. (b) Charge collectée sur les pistes due aux paires e"-t
produites dans la zone de champ perturbée, (c) Charge collectée sur
les pistes due aux paires e"-t produites dans la zone de champ normal,
(d) Charge totale collectée sur les pistes.
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On considère maintenant le cas d'une particule énergétique, très pénétrante, qui traverse
le détecteur au niveau de l'interpiste. Seule une fraction f (<1) des paires e"-t va être produite
dans la région perturbée. La collection des charges créées dans la région critique est identique
à celle précédemment décrite dans le cas de particules peu pénétrantes. Le facteur f multiplie
toutefois toutes les charges collectées. La fraction (1-f) des paires e'-t produites normalement
dans le cristal induisent sur une des pistes une charge totale (l-f)q. La somme des deux
contributions est donnée sur la figure 4.18. Une fois encore, la collection des charges, ainsi
décrite, correspond pleinement aux corrélations observées entre pistes voisines pour des
protons de 4 MeV (figure 4.15). Nous observons dans le spectre en énergie, non pas un pic à
la moitié mais à (1-f) de l'énergie totale. Les corrélations de même polarité s'expliquent, quant
à elles, par le passage d'une particule au voisinage du centre de l'interpiste.

Des deux mesures faites avec des particules a de 5,5 MeV et des protons de 4 MeV,
nous pouvons conclure que la zone perturbée s'étend sur une profondeur comprise entre
30 p.m et 145 \im. Nous pouvons estimer la profondeur de la zone critique, de façon plus
précise, en regardant la fraction de charges piégées dans le cas des protons de 4 MeV.
L'énergie du point de rebroussement dans la matrice de corrélation (figure 4.15) est 3,57 MeV.
Ce qui correspond à une fraction d'électrons piégés de 0,215. L'ordre de grandeur de l'énergie
déposée dans la zone critique est alors de 860 keV, ce qui correspond à un parcours, dans la
zone critique, légèrement supérieur à 50 jo.m.

~ 16jJ.ni

.SiO,

- 5 0 Jim

~38|im

Fig. 4.19: Evaluation du profil de la zone perturbée
au niveau de l'interpiste du détecteur MUST.

En intégrant le nombre de coups dans chacune des parties du spectre en énergie (figure
4.12), on peut estimer l'allure du profil de la zone critique. L'intégrale du nombre de coups,
pour chaque région, est proportionnelle à la surface de l'interpiste associée à ces événements.
Le profil obtenu est présenté sur la figure 4.19. La zone grisée correspond à la région où les
trous produits sont partagés entre les deux pistes voisines. La variation linéaire du profil
depuis les bords de l'interpiste jusqu'à son centre n'est certainement pas représentative de la
situation réelle mais est compatible avec l'interprétation que nous avons de la collection des
charges produites dans la zone de champ perturbé.

Bien que nous ayons une interprétation du phénomène de partage des charges produites
au passage d'une particule dans l'interpiste, il est difficile de sommer, côté jonction, les
signaux des deux pistes voisines car les corrélations dépendent de l'énergie et du type de
particules traversant l'interpiste. Dans le cas où le détecteur est exposé à un ensemble de
particules, on ne peut pas, événement par événement, connaître la corrélation que l'on a. Côté
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ohmique, même si les corrélations semblent être invariantes, on ne récupère jamais la totalité
du signal par sommation. Il est donc préférable, pour ne pas biaiser les mesures, de rejeter
tous les événements où deux signaux sont simultanément vus sur deux pistes adjacentes. H est
cependant essentiel de pouvoir coder à la fois les polarités positives et négatives pour pouvoir
étiqueter, sans ambiguïté, tous les événements où la collection de charges a été perturbée.
L'ensemble des événement rejetés compte pour environ 10% de la statistique totale et cette
coupure est la même pour les protons et les particules a.

4.2.2 Tests sous faisceau de 40Ar au GANIL.

a) Descriptif de l'expérience.

Ces tests ont eu lieu en novembre 1996 au GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions
Lourds) à Caen. L'objectif était d'évaluer le fonctionnement d'un module MUST couplé à sa
carte SMP128X, à l'acquisition de données et au PC de contrôle.

Pour cela, nous avons mesuré la diffusion élastique et inélastique de Ar sur cible de
40CH2 en cinématique inverse. Les ions de Ar étaient successivement accélérés par les deux

cyclotrons à secteurs séparés CSSl et CSS2 jusqu'à une énergie de 77 MeV/nucléon (figure
4.20). Ds étaient ensuite conduits jusqu'à la salle d'expérience SPEG où ils bombardaient une
cible de polypropylene (CH2)n de 1 mg/cm2 d'épaisseur.

CSSl CSS2

NAUTILUS

ORION

SPEG

INDRA

Fig. 4.20: Schéma du GANIL. Accélérateur et aires expérimentales.

Le détecteur MUST (détecteur à pistes et Si(Li)) était placé à 15 cm de la cible et son
centre placé à 81° de l'axe du faisceau. La zone angulaire couverte dans le laboratoire s'étend
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de 69,7 à 92,3° pour un domaine angulaire dans le centre de masse variant de 10 à 35°. Cette
disposition permet de mesurer des protons jusqu'à une énergie de 35 MeV. La résolution
angulaire dans le laboratoire est donnée par la largeur des pistes et vaut 0,4°. De la détection
SPEG [Bian:89], seul le plastique scintillant était utilisé pour une mesure de temps de vol.

Pour cette expérience, nous ne disposions pas encore du module TRIG8X. Le traitement
des informations du Si(Li) se faisait donc par des modules électroniques traditionnels au
standard CAMAC. Quant aux fonctions de trigger, elles étaient également gérées par un
ensemble de modules CAMAC. Au niveau de la carte SMP128X, nous fonctionnions dans un
"mode brut" où toutes les données étaient transmises à l'acquisition sans traitement par le
DSP. Le schéma de l'électronique de l'expérience est présenté sur la figure 4.21. Le module
CLE a été développé pour gérer de façon simple les connexions entre un montage électronique
et un programme d'acquisition. E permet en particulier de basculer des niveaux ou de générer
des impulsions. Il a été utilisé ici pour gérer le signal de marche/arrêt de la carte SMP128X et
les signaux de remise à zéro.

Détecteur à
pistes

start

Détecteur
Si(Li)

Ampli.
Lent

Ampli.
Rapide

DFC

porte
Y

ADC

VTCR

HF

Fig. 4.21: Schéma de l'électronique utilisée pour les tests du détecteur MUST.
GDG: Générateur de portes à durée et retard variables.
MCR: Module de coïncidence rapide.
TAC: Convertisseur temps-amplitude.
ADC: Codeur d'amplitude.
DFC: Discriminateur à fraction constante.
TR: Transposeur de niveaux.
CLE: Commande et liaison extérieure.
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Cette expérience visait aussi à tester de nouveaux détecteurs de faisceau susceptibles
d'être mis en coïncidence avec MUST [Otti:98]. Ces détecteurs sont des chambres à fils basse
pression développées par le Service d'Etudes des Détecteurs de Saclay. Cette partie des tests
ne sera pas développée ici.

b) Etalonnage des détecteurs.

Le détecteur à pistes a été calibré avec une source a à 3 corps*. Le principe est
d'associer pour chaque piste la position d'un pic en canal à une valeur d'énergie en MeV. Une
minimisation permet ensuite de déduire les coefficients de la droite d'étalonnage pour chaque
piste. D faut cependant veiller à ne pas oublier de soustraire la position du piédestal à la
position du pic. En effet, il est possible de coder les impulsions des deux polarités (positive et
négative) et le piédestal qui marque l'énergie 0 se retrouve en milieu de gamme des codeurs.
Une résolution de 60 keV a été mesurée pour les pistes de la face "jonction". Cette résolution
est de 50 keV pour les pistes de la face "ohmique".

Pour le détecteur Si(Li), le support mécanique que nous avions à notre disposition ne
permettait pas d'exposer directement le détecteur au rayonnement d'une source. Il a donc fallu
étalonner le détecteur en se basant sur la cinématique de la diffusion élastique. H existe alors
une relation univoque entre l'énergie du proton et son angle de recul dans le laboratoire. La
disposition mécanique fixe l'angle et connaissant l'énergie déposée dans le détecteur à pistes,
on peut calculer l'énergie résiduelle que doit mesurer le détecteur Si(Li). On peut donc, pour
différents angles, obtenir une correspondance entre l'énergie mesurée en canaux et sa valeur
calculée en MeV. L'étalonnage du détecteur, ainsi obtenu, est linéaire. Une méthode plus
directe consiste à calculer l'énergie résiduelle dans le détecteur Si(Li) à partir de la perte
d'énergie mesurée dans le détecteur à pistes.

L'étalonnage en temps des détecteurs à pistes a été fait en suivant la procédure décrite au
paragraphe 4.1.4. La résolution en temps obtenue dépend de l'énergie et vaut 1,2 ns à 1,7 MeV
et 0,8 ns à 3,1 MeV. Cette résolution est obtenue de façon brute par la mesure du temps entre
le signal HF du cyclotron CSS2 et le signal délivré par le détecteur à pistes.

c) Identification des particules.

La réaction d'intérêt est la diffusion élastique ou inélastique de 40Ar sur cible de
protons. L'objectif est de mesurer l'énergie et l'angle d'émission des protons de recul. Il est
nécessaire de pouvoir les séparer des autres particules légères chargées pouvant être produites
dans d'autres types de réactions (fusion-évaporation ou transfert).

Pour identifier les particules les plus lentes qui s'arrêtent dans le détecteur à pistes, nous
utilisons la méthode du temps de vol. D faut pour cela mesurer l'énergie totale des particules
et leur temps de vol entre la cible et le détecteur. La mesure d'énergie des particules est faite
de façon directe par la mesure de l'énergie déposée dans le détecteur à pistes. Le temps de vol
est pris, de façon générale, entre un signal "start" donné par le détecteur MUST et un signal
"stop" délivré par un détecteur de faisceau ou par le plastique du SPEG. Lors de ces essais,

* 239Pu, " 'Am et ^ C m avec Ea = 5.155 MeV, 5.486 MeV et 5.806 MeV.
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l'intensité utilisée était trop importante pour pouvoir mettre un détecteur dans le faisceau. Le
signal "stop" était donné par la haute-fréquence du cyclotron. Cela donne cependant une
bonne référence en temps du fait que nous travaillions avec un faisceau primaire.

La vitesse des particules étant liée à leur énergie, on a ,dans une approximation non-
relativiste valable aux énergies considérées, le temps de vol t qui s'exprime comme:

t = d x — UO> (4.2)

40,
où d est la distance cible-détecteur et to une constante liée au parcours des noyaux de HUAr
depuis le cyclotron jusqu'à la cible. Une représentation bidimensionnelle E-TOF permet alors
de voir des hyperboles correspondant aux particules de différentes masses m. On remarque sur
la figure 4.22 qu'il est facile de séparer les protons (m=l) des deutons (m=2) et des alphas
(m=4).

L I , I i I I I , I , , , , I , , , , I , , , , ! , , , , I , , , , I , , , , I , , , , I ,

énergie (MeV)

Fig. 4.22: Matrice d'identification E-TOF pour les particules
qui s'arrêtent dans le premier étage.

Pour les particules les plus énergétiques qui traversent le premier étage, l'identification
se fait par perte d'énergie. Cette méthode d'identification est basée sur la mesure de deux
énergies. L'une est la perte d'énergie AE que subit la particule lorsqu'elle traverse le premier
étage. L'autre est l'énergie résiduelle E qu'elle dépose dans le second étage où elle s'arrête.
Au premier ordre, la perte d'énergie peut s'exprimer en fonction de l'énergie résiduelle
suivant la loi de Bethe:

AE
AZ2

(AE + E) '
(4.3)

La représentation de AE en fonction de E est donc une suite d'hyperboles, chacune caractérisée
par un couple (A,Z). La figure 4.23 montre la séparation en mode AE-E. Les particules de
charge Z=l (p, d, t) sont très nettement séparées des particules de charge Z=2 ( 3He, a).
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Fig. 4.23: Matrice d'identification ÀE-E pour les particules les
plus énergétiques qui traversent le détecteur à pistes.

40 id) Diffusion (p,p') sur wAr.

Avant d'analyser les données, on filtre une première fois les événements. Sont rejetés en
particulier tous ceux qui ont une multiplicité différente de 1, c'est à dire les événements où
deux particules touchent le détecteur ou les événements où la particule traverse l'interpiste. En
outre, ne sont pas pris en compte les événements où des pistes non-couvertes par le Si(Li) ont
été touchées. H est en effet impossible de dire dans ce cas si la particule a, ou non, traversé le
détecteur à pistes et on ne peut l'identifier correctement. Enfin, seuls les événements où un
proton est détecté sont analysés. La sélection des protons est faite en posant deux contours sur
les matrices E-AE et E-TOF (§ 4.2.2-section c).

L'angle de recul du proton est géométriquement déterminé par les pistes touchées dans
les deux directions horizontale et verticale. L'énergie totale du proton est obtenue en sommant
les deux contributions mesurées séparément dans le détecteur à pistes et dans le Si(Li). Cette
énergie est ensuite corrigée de la perte d'énergie moyenne que subit le proton lorsqu'il traverse
la cible. Cette correction n'est faite que pour des énergies "protons" inférieures à 7 MeV. Au-
delà, les pertes dans la cible sont négligeables et l'énergie mesurée peut être considérée
comme égale à l'énergie réelle. La figure 4.24 donne la cinématique de la réaction. On
distingue la ligne correspondant à la diffusion élastique des lignes correspondant aux
diffusions inélastiques vers les .premiers états excités 2+ et 3". Le bruit de fond provient
essentiellement des réactions de transfert ou de fusion que l'on ne peut pas éliminer
puisqu'aucun détecteur à 0° n'est utilisé pour identifier le noyau diffusé. Quatre pistes sont
défectueuses et se manifestent par deux bandes verticales sans coup. Le rebroussement sur la
ligne élastique correspond aux particules très énergétiques qui traversent le détecteur Si(Li).
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Fig. 4.24: Cinématique de la réaction 40Ar(p,p') à 77
MeV/nucléon. On distingue la ligne correspondant à la diffusion
élastique des lignes correspondant aux diffusions inélastiques vers
les premiers états excités 2+ et 3".

Une fois l'angle et l'énergie du proton déterminés, il est facile de calculer l'énergie
d'excitation E* du noyau de 40Ar ainsi que son angle de diffusion 0 c m dans le référentiel du
centre de masse. Outre les données Ep et 6iab relatives au proton, le calcul de la cinématique
relativiste nécessite aussi la connaissance de l'énergie du faisceau. Le passage dans le centre
de masse étant fait, on ne travaille plus qu'avec les deux grandeurs E* et 0cm .
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Fig. 4.25: Spectre d'énergie d'excitation du noyau de 40Ar. Ce
spectre est conditionné par 6 < E P < 15 MeV. On distingue les pics
correspondant à l'état fondamental et aux premiers états excités 2+

et 3'. Le pointillé correspond au même spectre multiplié par un
facteur 7 pour mieux visualiser les états excités.
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40,
La figure 4.25 montre le spectre d'énergie d'excitation obtenu pour le noyau de Ar.

Nous avons soustrait un bruit de fond supposé constant et estimé dans la région d'énergie
comprise entre -2 et -1 MeV. On distingue très clairement les pics correspondant à l'état
fondamental, au premier état excité 2+ situé à 1,46 MeV et au premier état excité 3" situé à
3,68 MeV. On obtient, pour des protons avec une énergie comprise entre 6 et 15 MeV, une
résolution sur l'énergie d'excitation de l'ordre de 600 keV. Notons que cette résolution est
égale à la résolution nominale du spectrometre à haute résolution SPEG [Bian:89] pour des
noyaux de 40Ar de 77 MeV/nucléon. L'utilisation de MUST pour détecter les protons de recul
donne donc une résolution équivalente à celle obtenue par l'emploi d'un spectrometre de haute
qualité pour détecter le noyau lourd diffusé. La dépendance de cette résolution avec l'énergie
du proton mesurée dans le laboratoire est présentée sur la figure 4.26. C'est principalement le
straggling angulaire dans la cible qui dégrade la résolution aux basses énergies.
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Fig. 4.26: Variation de la résolution en énergie
d'excitation en fonction de l'énergie des protons mesurée
dans le laboratoire.

Nous détaillons maintenant la procédure suivie pour obtenir les distributions angulaires
dans le centre de masse. Nous construisons en premier lieu les spectres d'énergie d'excitation
pour des tranches angulaires d'un degré dans le centre de masse. Pour chaque spectre, on
évalue le bruit de fond dans la zone d'énergie comprise entre -2 et -1 MeV et on soustrait sa
valeur au nombre de coups dans chaque canal. Nous intégrons ensuite le nombre de coups
sous chacun des trois pics. La section efficace non-normalisée est obtenue par le calcul
suivant:

da

sinG.
(4.4)

où Nd est le nombre de coups intégrés et 0 c m l'angle centre de masse auquel on se trouve.
L'erreur faite sur la mesure de la section efficace se décompose en deux contributions. L'une
est dite systématique et ne dépend pas de l'angle auquel nous nous trouvons. Elle est liée à la
soustraction du bruit de fond et à la détermination des bornes d'intégration. La seconde
contribution peut s'écrire sous la forme:

N.cosG,.

sin20,. ' c m ' (4.5)
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où le premier terme est l'erreur statistique liée au nombre de coups intégrés et le second terme
est l'erreur liée à la détermination de l'angle de diffusion (A0cm = 1,08°). La dispersion sur
l'angle solide couvert par chaque piste est inférieure à 2%. Cette variation est petite et n'est
donc pas prise en compte dans le calcul des sections efficaces.

La figure 4.27 présente les distributions angulaires obtenues pour la diffusion élastique
et pour les diffusions inélastiques vers les premiers états excités 2+ et 3'. Les trous dans les
distributions angulaires correspondent aux quatre pistes défectueuses. La zone angulaire
couverte par une piste dépend de l'énergie d'excitation. C'est pourquoi, une piste manquante
produit un trou à un angle différent dans chacune des trois distributions angulaires.

i-t

*T3

1U

103

10 2

10
1 U

1

H
IM

 
I

-

g.s.

2+

».
;

1

VÀ

X
A

À
"'A'

A

\

, , , , i , , , , i , , , ,

---
_

•

,,, ,'k ,,,
0 5 10 15 20 25 30 35

0 c m

Fig. 4.27: Distributions angulaires dans le centre de masse pour la
diffusion élastique (triangles noirs) et pour les diffusions inélastiques
vers le premier état excité 2+ (carrés blancs) et vers le premier état
excité 3" (ronds noirs). Les lignes en tirets correspondent aux résultats
du calcul en voies couplées effectué par le code ECIS.

Pour analyser les données ainsi obtenues, nous avons réalisé des calculs en voies
couplées, avec le code ECIS [Rayn:81], utilisant un potentiel optique phénoménologique
(§ 1.3.2). Pour obtenir les différents paramètres du potentiel optique, nous avons, pour la
diffusion élastique, minimisé l'écart de la distribution angulaire calculée par rapport aux
points expérimentaux. Pour ce faire, nous avons autorisé un certain nombre de paramètres du
potentiel à varier librement autour d'une valeur de départ qui reproduisait le mieux nos
données [Saka:82]. H existe dans la littérature des systématiques jusqu'à des énergies de
50MeV protons montrant que ce sont principalement les profondeurs des potentiels de
volume et de surface qui varient avec l'énergie [Becc:69][Fabr:80j. Nous avons donc dans un
premier temps optimisé ces quantités en laissant les autres fixes. Enfin nous avons modifié la
forme du potentiel de volume en gardant la géométrie (rayons et diffusivités) de ses parties
réelle et imaginaire identiques.
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Les paramètres du potentiel optique, reproduisant le mieux notre distribution élastique,
sont résumés dans la table 4.2. Du fait que nous n'ayons pas utilisé de détecteur à 0° dans ces
tests, nous n'avons pas de mesure précise du nombre de noyaux incidents, et il est nécessaire
de normaliser arbitrairement la distribution angulaire élastique au calcul. Cette normalisation
est gardée identique pour toutes les distributions angulaires, élastique ou inélastiques. Les
formes des distributions angulaires calculées sont en excellent accord avec les données
expérimentales (figure 4.27).

UR (MeV)

rR (fm)
aR (fm)

Wv (MeV)
rwv (fm)
awv (fm)

36,738

1,151

0,79

11,56

1,151

0,79

Ws (MeV)

rws (fm)

aws (fm)

Uso (MeV)

rSo (fm)
aso (fm)

3,176

1,357

0,493

5,606

1,061

0,672

Table 4.2: Paramètres du potentiel optique pour la diffusion
de protons sur une cible de 40Ar à une énergie de 77 MeV. Les
profondeurs sont en MeV, les rayons et les diffusivités sont en
fm.

La normalisation relative des distributions inélastiques conduit à une valeur du
paramètre de déformation p2 de 0,22+0,01 et à une valeur de (33 de 0,24±0,02. Ces deux
valeurs sont en excellent accord avec celles obtenues précédemment dans des expériences
faites en cinématique directe et qui sont respectivement 0,23±0,01 et 0,26±0,03 [Leo:85]. Ces
résultats montrent les très bonnes performances de l'ensemble de détection MUST et
permettent d'envisager sereinement ce type de mesures sur des noyaux instables.

4.2.3 Synthèse des performances.

Dans ce paragraphe, nous nous proposons de faire la revue détaillée des performances
du détecteur MUST. Les données techniques, mais aussi les résolutions nominales, sont
regroupées dans la table 4.3. Nous présentons, à l'occasion, une comparaison entre le détecteur
MUST et le détecteur que nous avons utilisé au NSCL/MSU (cf. chapitre 2). Rappelons que
ces deux ensembles de détection sont composés de 8 télescopes comprenant chacun un
détecteur à pistes, une jonction silicium et un cristal de Csl.

Les résolutions en temps données ici proviennent des mesures de temps de vol faites
lors des expériences. Leurs valeurs ne sont pas déconvoluées de la résolution du second
détecteur servant à déclencher le temps. Ce ne sont pas les résolutions intrinsèques des
détecteurs mais elles restent toutefois comparables entre elles puisqu'obtenues dans des
conditions semblables. Pour un détecteur silicium, la résolution en temps se dégrade quand
l'énergie des particules diminue. On notera donc ici que la résolution du détecteur MUST est
meilleure que celle du détecteur de MSU.

La présence de pistes dans les deux directions rend le détecteur MUST plus adapté pour
un certain nombre d'expériences. En particulier, c'est l'outil idéal pour étudier les réactions de
transfert où les particules de recul sont émises dans des directions proches de celle du faisceau
et où la mesure de l'angle hors-plan devient importante. La résolution en temps du détecteur
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MUST est deux fois meilleure que celle du détecteur du NSCL/MSU. MUST peut donc être
placer deux fois plus près de la cible tout en continuant à pouvoir identifier correctement par
temps de vol les particules les moins énergétiques. On gagne ainsi un facteur 4 sur l'angle
solide couvert et donc sur la statistique recueillie. La largeur des pistes du détecteur MUST
étant trois fois plus faible que celle des pistes du détecteur du NSCL/MSU, on pourrait placer
MUST trois fois plus près de la cible en conservant la même résolution angulaire. Néanmoins
le détecteur du NSCL/MSU, plus simple et d'un coût inférieur à celui de MUST, a déjà permis
d'effectuer un certain nombres d'expériences de diffusions élastique et inélastique de protons.

Caractéristique

dimension

épaisseur "
détecteur à pistes

épaisseur détecteur

2ème étage
épaisseur détecteur

3ème étage
nombre de pistes

largeur des pistes

angle solideà 15 cm

temps de montée
du signal (10%-90%)
résolution en temps

résolution en énergie

résolution sur 0 iab

à 15 cm

résolution sur E
pourEp=10MeV

détecteur MUST

60x60 mm2

300 um

3 mm

1 cm

60 x 60 (x et y)

1 mm

160 msr

15 ns

1,2 ns à 1,7 MeV

50keV

0,38°

600 keV

détecteur NSCL/MSU

50x50 mm2

300 um

500 um

1 cm

16 (x)

3 mm

110 msr

20 ns

1,9 ns à 2,0 MeV

60keV

1,15°

800 keV

Table 4.3: Caractéristiques techniques et résolutions du détecteur MUST et du
détecteur utilisé au NSCL/MSU. Les données sont relatives à un module de chaque
ensemble de détection.

4.3 Simulation.

Pour pouvoir efficacement évaluer la faisabilité d'une expérience, nous avons été
amenés à écrire et développer un programme de simulation du détecteur MUST. Dans sa
version actuelle, le programme tient compte des principaux effets pouvant affecter la
résolution du détecteur. A résultats équivalents, nous nous sommes toujours attachés à
privilégier le temps de calcul le plus court. Le paragraphe suivant présente le programme dans
son ensemble. Un second paragraphe offrira une comparaison entre les résultats des tests
décrits ci-dessus et ceux calculés par la simulation pour les mêmes conditions expérimentales.
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On discutera alors les choix faits et les modifications à apporter au programme pour le rendre
encore plus prédictif.

4.3.1 Programme MUSIC.

Le programme MUSIC ("MUst Simulation Code") est une simulation de type Monte-
Carlo écrite en langage Fortran. D sert principalement à simuler la détection de particules de
recul émises lors des réactions nucléaires induites par un faisceau lourd sur une cible légère.
On peut, si on le veut, exiger la détection, en coïncidence, du résidu lourd par un détecteur
annexe comme un spectromètre. Le programme est articulé autour de deux parties principales.
La première génère les événements un à un et la seconde les traite à la manière du physicien
qui dépouillerait ses données expérimentales.

a) Initialisation.

Une première partie interactive, exécutée en début de programme, permet à l'utilisateur
de configurer son expérience. Il peut ainsi définir la géométrie des détecteurs et choisir le
faisceau et la cible. Le programme offre la possibilité de placer le spectromètre SPEG en
coïncidence avec MUST. On choisit alors l'angle auquel on désire le placer, a priori toujours
proche de 0°.

Suivant le type de réaction que l'on étudie (réaction de transfert, diffusion élastique...),
la nature de l'ion qui diffuse peut changer. De même, les particules de recul ne sont pas
forcément identiques à celles de la cible. Il faut donc, avant de démarrer la simulation, fixer la
réaction à étudier. Pour cela on donne la masse et la charge du faisceau, de la cible, du noyau
diffusé et de la particule de recul. L'énergie du faisceau incident ainsi que l'épaisseur et
l'orientation de la cible sont aussi à préciser. U faut aussi préciser quelles sont les énergies
d'excitation possibles pour l'ion diffusé et quelles sont les distributions angulaires attendues.
Toutes ces grandeurs sont rentrées dans un fichier d'initialisation.

b) Génération des événements.

Les données initiales de la simulation étant fixées, le programme génère N,ot

événements. La procédure de calcul suivie à chaque itération est décrite sur la figure 4.28 et
détaillée dans ce paragraphe.

Le programme détermine en premier l'orientation du plan de réaction. Cet angle est tiré
au hasard dans une distribution uniforme entre 0 et 180°, pour respecter la symétrie de
révolution autour de l'axe z. On tire ensuite dans une distribution gaussienne, de largeur à mi-
hauteur A©;, l'angle d'incidence 6; du faisceau sur la cible. Cet angle est ensuite décomposé
en un angle Çj dans le plan horizontal (O,x,y) et un angle hors-plan fy. A0j est la résolution
angulaire que l'on estime avoir sur l'angle d'incidence du faisceau qui, dans des conditions
réelles d'expérience, sera donnée par la résolution des détecteurs de faisceau. Le point
d'impact du faisceau sur la cible est tiré au hasard dans un disque dont le rayon est choisi par
l'utilisateur.
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Pour l'ion diffusé, on tire son énergie d'excitation E*. La probabilité P(E*) de choisir une
énergie d'excitation est donnée par:

jir°v
où J(da/dQ)j est l'intégrale de la distribution angulaire de la diffusion inélastique vers l'état
excité d'énergie E*. On tire ensuite son angle de diffusion 0dif, dans la distribution angulaire

correspondant à cette énergie d'excitation, et on le décompose en un angle Çdif dans le plan et
un angle §di{ hors-plan. L'ensemble des distributions angulaires sont calculées par le code
ECIS [Rayn:81] dans le référentiel du centre de masse.

Enfin, on détermine le point d'interaction dans la cible. On choisit en fait la distance de
pénétration de l'ion dans la cible. Cette distance est importante à conserver car elle détermine
aussi en partie la distance que la particule de recul doit faire pour sortir de la cible. On calcule
ensuite la perte d'énergie du faisceau dans la cible et on en déduit la nouvelle énergie
incidente. A partir de là, nous avons à notre disposition l'ensemble des données cinématiques
initiales et nous pouvons donc calculer l'énergie Ep et l'angle de recul 0 P de la particule de
recul, dans le référentiel du laboratoire. Si l'énergie de la particule de recul est inférieure au
seuil de détection fixé alors l'événement est rejeté.

La perte d'énergie du proton de recul, sortant de la cible, est calculée avec la formule de
Bethe-Bloch, empiriquement modifiée pour reproduire les pouvoirs d'arrêt des matériaux aux
basses énergies. Dans le cas d'une cible composée, comme le polypropylene, la perte d'énergie
est calculée en utilisant l'additivité de Bragg:

2H (4-7)

comp t f dx|i

où n est le nombre d'éléments constituant le matériau et v/i la fraction massique de l'élément i.
Le ralentissement des protons dans la cible est principalement dû aux interactions avec

les électrons du milieu. Les fluctuations sur le nombre de collisions électroniques distribuent
l'énergie des protons, en sortie de cible, autour de la valeur moyenne Ep-ÀE: c'est le straggling
en énergie. La largeur de cette distribution gaussienne, calculée classiquement par Bohr, est
donnée par:

G^ = 0.0207 zVd , (4.8)

où Z est la charge du proton et d la longueur de son parcours dans la cible. On corrige ensuite
l'énergie du proton de sa perte d'énergie et du straggling, et on vérifie qu'elle est toujours
supérieure au seuil de détection. Si ce n'est pas le cas, l'événement est rejeté.

Les diffusions multiples, que subit le proton à la traversée de la cible, sont reproduites
par une distribution angulaire de forme gaussienne et de largeur [RPP:94]:

z Vx/X0[l + 0.038 ln(x/X0 )], (4.9)
pep

où p, Pc et z sont l'impulsion, la vitesse et la charge du proton, et x/X0 l'épaisseur de la cible,
exprimée en longueur de radiation. Pour tenir compte de cet effet, l'angle de recul du proton
est tiré dans une distribution gaussienne centrée en 9P et de largeur Oe.
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ECIS:
distributions angulaires CM
dc/dflli(i=l,n(E'))

Faisceau:
énergie Ef, 0 tâche sur cible
résolution angulaire

Noyau diffusé:
désintégration possible (oui/non)
propabilité de désintégration

CINEMATIQUE
->Ep,C,<ÎL(labo)

Réaction:
Ai2i(i=l,4
E', (j < 5)

MUST:
géométrie (distance, angle...)
seuil de détection, résolution

Cible:
épaisseur, densité, orientation
matériau, longueur de radiation

Ep = Ep - AEp(cible)
straggling sur Ç, et $c

Calcul des nouveaux

Cjif C t <t>dif

ui/désintégration\
\noyau diffusé/

H»J
Eol<2;\
<2° J

i / ^ coïnc.
\Speg-MUST

| oui

non

Point d'impact
sur la cible

Position sur MUST
->N,NY

FIN

Fig. 4.28: Organigramme du programme de simulation MUSIC.
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On peut, dans le cas d'une excitation du noyau, imposer avec une certaine probabilité sa
désintégration. On choisit alors le type de particule émise (proton ou neutron) et le programme
calcule les nouveaux angles Çdif et <t>dif du noyau fils. On regarde seulement après si le noyau
diffusé peut être détecté par le spectromètre en coïncidence avec la particule de recul détectée
dans MUST. Si cela est impossible, alors que la coïncidence est souhaitée, l'événement est
rejeté.

L'étape suivante de la simulation consiste à déterminer, à partir des deux angles Çp et (j)p,
quelles sont les pistes touchées. La détermination de ces pistes Nx et Ny, dans les directions
horizontale et verticale, tient compte de la position du faisceau sur la cible. On vérifie ensuite
que la particule de recul touche bien le détecteur MUST. Si ce n'est pas le cas, on passe à la
génération de l'événement suivant. L'énergie détectée est calculée en tenant compte de la
résolution en énergie du détecteur.

En fin de simulation, nous avons pour chaque événement l'énergie Ep de la particule de
recul détectée et les numéros Nx et Ny des pistes touchées dans les directions horizontale et
verticale. Cette première partie simule la détection des particules de recul tel que nous la
ferions avec le détecteur.

c) Analyse.

Les données sont enregistrées dans un fichier de sauvegarde. On peut donc les relire et
les analyser de la même façon qu'on le ferait pour des données expérimentales. Pour cela,
nous avons écrit une procédure qui pour chaque couple de point (Nx,Ny) sur un détecteur
calcule l'angle de diffusion correspondant. Cet angle est toujours reconstruit en supposant que
la particule vient du centre de la cible et que l'angle d'incidence du faisceau sur la cible est nul.
Cette procédure relit bien évidemment le fichier de configuration contenant la géométrie du
détecteur. L'énergie de la particule de recul n'est pas modifiée. Elle tient déjà compte des
effets de seuil et de résolution du détecteur au moment de sa sauvegarde.

Initialisation

Lecture
Nx,NylEp

Calcul ©„

Cinématique cdm
->©cdra,E*

non f Fin de
Fichier

incrémentation
histogrammes

ID et 2D

FIN

Fig. 4.29: Organigramme de la procédure d'analyse des
événements générés par le programme MUSIC.
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Une dernière étape de l'analyse consiste à calculer l'angle de diffusion de l'ion lourd dans
le référentiel du centre de masse et son énergie d'excitation. Pour cela, on suppose que
l'énergie du faisceau incident est constante. Sa valeur est lue dans le fichier de configuration
de l'expérience. Le passage du laboratoire au centre de masse est effectué en prenant en
considération les équations de cinématique relativiste.

Après analyse des données, nous avons à notre disposition quatre grandeurs physiques,
directement comparables à l'expérience, qui sont:

- Giab et Ep l'angle et l'énergie de la particule de recul dans le référentiel du laboratoire,
- ©cdm et E* l'angle de l'ion lourd diffusé dans le référentiel du centre de masse et son

énergie d'excitation.

La figure 4.29 donne la structure du programme d'analyse.

4.3.2 Résultats.

Dans ce paragraphe, nous présentons les résultats obtenus avec le programme MUSIC
pour la réaction 40Ar(p,p') à 77 MeV/nucléon. Les données initiales de la simulation ont été
choisies identiques à celles de l'expérience test décrite au paragraphe 4.2.2. Le seuil de
détection du détecteur MUST est fixé à 500 keV et sa résolution en énergie est prise égale à
50 keV. Le diamètre du faisceau sur la cible est de 0,2 cm et sa dispersion angulaire vaut 0,5
degré. Aucune coïncidence avec le spectromètre SPEG n'est demandée.

De prime abord, les résultats de la simulation sont en bon accord avec les données
expérimentales. Toutefois, une comparaison plus approfondie permet de soulever quelques
points indiquant que le programme ne reproduit pas correctement, en toute circonstance, la
situation réelle observée.

SIMULATION

ffl

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

0 l a b ( d e § - )

Fig. 4.30: Cinématique de la réaction 40Ar(p,p') à 77 MeV/nucléon
simulée par le programme MUSIC.
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La figure 4.30 présente la cinématique de la réaction après reconstruction de l'angle de
diffusion du proton de recul. Le résultat du calcul est dans son ensemble comparable à la
situation expérimentale présentée par la figure 4.24. On peut cependant distinguer deux
régimes de fonctionnement du programme de simulation. Pour des protons de grande énergie
(> 7 MeV), la situation expérimentale est correctement reproduite par le calcul. A énergie
fixée, la dispersion angulaire des événements est la même dans les deux cas (1,45 degré à
10 MeV). A ces énergies, les effets de pertes d'énergie et de straggling dans la cible sont
petits. Les principales causes d'élargissement des lignes cinématiques sont d'ordre purement
géométrique. Les résultats de la simulation montrent donc que les problèmes de détermination
des pistes touchées et de reconstruction des trajectoires sont bien évalués et traités. Pour des
protons de faible énergie, l'accord entre calcul et expérience est moins bon. On remarque,
entre autre, que la séparation des lignes cinématiques, dans le cas de la simulation, est trop
bonne. Ici, les effets de pertes d'énergie et de straggling sont expérimentalement importants.
Le programme MUSIC semble les sous-estimer.

1000
SIMULATION

(MeV)

Fig. 4.31: Spectre d'énergie d'excitation du noyau de 40Ar, simulé par le
programme MUSIC, dans le cas d'une expérience de diffusions élastique et
inélastiques, à 77 MeV/nucléon, sur cible de protons. Ce spectre est obtenu
pour des énergies de protons comprises entre 6 et 15 MeV.

La figure 4.31 présente le spectre d'énergie d'excitation obtenu pour des protons avec
une énergie comprise entre 6 et 15 MeV. On sépare très bien la contribution élastique des
contributions inélastiques vers les premiers états 2+ et 3", respectivement situés à 1,46 et
3,68 MeV. La résolution en énergie d'excitation obtenu est de 540 keV. Cette valeur reproduit
de façon correcte la valeur de 600 keV expérimentalement mesurée. Si l'on examine le même
spectre pour des protons de moins de 4 MeV d'énergie, on note que la résolution n'est pas
fortement modifiée. Expérimentalement, la résolution en énergie d'excitation est d'autant
moins bonne que l'énergie du proton de recul est faible. Ces comparaisons confirment l'idée
que les procédures qui calculent les pertes d'énergie et le straggling ne sont pas optimales.
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La simulation semble indiquer que la forme des pics dans le spectre d'énergie
d'excitation évolue avec l'énergie des protons. A haute énergie, les pics sont de forme
gaussienne mais à plus basse énergie leurs bases s'élargissent. Dans l'état actuel du
programme, on ne peut pas être certain qu'il y a là un effet à prendre en compte lors de
l'analyse des spectres expérimentaux. H se peut que ce soit seulement un artifice de calcul lié
aux mauvaises estimations que l'on fait, par exemple, sur les pertes d'énergies. Mais la
question mérite d'être approfondie toujours dans l'optique d'obtenir de MUST des résultats
sans ambiguïté possible.

SIMULATION

0 5 10 15

cm

20 25 30

(deg.)

35 40

Fig. 4.32: Distribution angulaire, obtenue avec le programme MUSIC,
pour la diffusion élastique de 40Ar sur cible de protons à 77 MeV/nucléon.
Le trait plein donne la distribution angulaire initiale dans laquelle sont
tirés les événements (voir texte).

La figure 4.32 présente la distribution angulaire calculée pour la diffusion élastique. Le
trait plein indique la distribution initiale dans laquelle sont tirés les événements en début de
simulation. La reconstruction de l'angle de diffusion dans le centre de masse est parfaite
puisque les deux distributions sont identiques. Mais encore une fois, il ne faut pas tirer de
conclusions trop hâtives. Les différentes contributions, élastique et inélastiques, sont trop bien
séparées et on ne peut pas évaluer quels seraient les effets, sur les distributions angulaires,
d'un mélange des états à très basse énergie (Ep < 4 MeV), c'est à dire à petit angle centre de
masse (<10 degrés). Ce résultat montre toutefois que le détecteur MUST permet d'obtenir
directement des distributions angulaires sans avoir recours à de complexes méthodes
d'analyse.

Dans son état actuel de développement, le programme de simulation MUSIC est un outil
performant qui permet d'évaluer concrètement, au travers des résultats qu'il donne, la
faisabilité d'une expérience. D faut toutefois lui apporter quelques modifications pour qu'il soit
plus juste, principalement dans le domaine des faibles énergies protons, là où pertes d'énergie
et straggling doivent être correctement calculés pour reproduire au mieux la situation
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physique. Ces modifications permettront en outre d'utiliser le programme comme une aide à
l'analyse des données. On pourrait, par exemple, quantifier les effets de bords, comme la
diminution de l'efficacité géométrique dans le référentiel du centre de masse, et en corriger les
données expérimentales.
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Conclusions et perspectives

Pour la première fois, nous avons mesuré la diffusion élastique et inélastique de protons
sur le noyau instable de 40S. L'expérience a été réalisée en cinématique inverse au NSCL/MSU
avec un faisceau secondaire de 40S à 30 MeV/nucléon, produit par fragmentation d'un faisceau
primaire de 48Ca à 60 MeV/nucléon sur une cible de 9Be. Le faisceau de 40S, fortement
contaminé par un faisceau de 43Ar à 33 MeV/nucléon, bombardait une cible de CH2. Les
protons de recul, émis dans la réaction, étaient détectés par un ensemble de huit télescopes
composés chacun d'un détecteur silicium à pistes, d'une jonction silicium et d'un cristal de
iodure de césium. L'utilisation de détecteurs de faisceau a permis de déterminer, événement
par événement, l'angle d'incidence et le point d'impact sur la cible ainsi que l'énergie du
faisceau. Les mesures de l'énergie et de l'angle des protons, corrigées des mesures faites pour
le faisceau, ont permis d'obtenir la distribution angulaire de diffusion élastique, et deux points
de la distribution inélastique vers le premier état excité 2+ mesuré à 860±90 keV. Une analyse
en voies couplées a permis d'extraire, pour l'état excité, la valeur du paramètre de déformation
quadrupolaire, ^2=0,3510,05. Ce résultat confirme la présence d'une région de déformation au
voisinage de la fermeture couche N=28, déjà observée avec le noyau de 38S. Le déformation
quadrupolaire que nous mesurons est sensiblement plus grande que celle obtenue par
excitation coulombienne. La différence entre ces deux déformations pourrait indiquer un
changement de structure des isotopes de soufre, riches en neutrons, éloignés de la stabilité.

Une analyse macroscopique, à partir des longueurs de déformations quadrupolaires
Ô2=p2R, mesurées par diffusion inélastique de protons et par excitation coulombienne, a
permis d'extraire le rapport des éléments de matrice de transition neutrons et protons Mn/Mp.
Ce rapport est trouvé égal à l,88±0,38. Cette valeur, supérieure à N/Z, indiquerait un effet
isovectoriel dans l'excitation du premier état 2+ qui serait dû à une différence d'amplitude
entre la vibration des neutrons et celle des protons.

L'analyse microscopique offre la possibilité de pouvoir directement tester des quantités
plus fondamentales comme les profils des densités du noyau et des densités de transition vers
le premier état 2+. Les densités calculées, dans le cadre du modèle en couches, pour le noyau
de 40S présentent une peau de neutrons. L'analyse, microscopique conduit cependant à une
valeur du rapport Mn/Mp de 1,40±0,20. Ce résultat, comme ceux obtenus de la même façon
pour les noyaux de soufre 32S et 38S, est compatible avec la valeur N/Z. Le rapport Mn/Mp ne
semble donc pas la meilleure observable pour relier un éventuel comportement isovectoriel de
l'excitation à une peau de neutrons. D est toutefois important de vérifier que le résultat du
calcul est indépendant du modèle choisi pour déterminer ces densités et de voir comment
évoluent les distributions angulaires calculées avec les profils de densité.

L'analyse des résultats pour le noyau de 40S n'a pas permis de déterminer la nature de
l'excitation. Seule la mesure du premier état 4+ pourra dire si l'excitation est de type
rotationnelle ou vibrationnelle. L'ensemble des résultats obtenus pour les isotopes de soufre
riches en neutrons est toutefois remarquable. Les données de qualité obtenues le long de la
chaîne isotopique ont permis de mieux comprendre le comportement des noyaux en fonction
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de leur degré d'isospin. H serait maintenant intéressant d'élargir ce champ de recherche aux
isotopes riches en protons. Dans ce sens, une expérience de diffusion (p,p') sur le noyau de S
riche en protons, utilisant le détecteur MUST, a été proposée et acceptée au GANIL. Elle
devrait permettre de compléter la systématique commencée sur les isotopes de soufre
instables. Les résultats permettront d'approfondir notre compréhension de l'excitation des
premiers états 2+ dans les noyaux pairs-pairs de soufre. H est de plus très intéressant de savoir
comment évolue le rapport Mn/Mp de part et d'autre de la vallée de stabilité.

L'analyse des distributions angulaires de diffusion élastique et inélastique de protons sur
le noyau de 43Ar a permis d'obtenir pour ce noyau un paramètre de déformation P2 égal à
0,25±0,03. Cette valeur est proche de celle mesurée par diffusion de protons pour le noyau de
40Ar et de celles obtenues par excitation coulombienne pour les noyaux de 42Ar et ^Ar. Il
semble donc qu'il y ait peu d'évolution de la structure des isotopes d'argon lorsqu'on s'éloigne
de la stabilité. La fermeture de couche N=28 semble donc persister pour les noyaux d'argon
alors qu'elle s'affaiblit pour les noyaux de soufre. Des mesures de diffusion inélastique de
protons sur les isotopes de 42l44Ar pourront confirmer ce résultat. Ces expériences sont
actuellement en cours d'analyse au NSCL/MSU.

Afin de développer un programme d'étude des réactions directes induites par faisceaux
radioactifs auprès du GANIL, nous avons conçu et construit, en collaboration avec le CEA-
Saclay et le CEA-Bruyères, le nouveau détecteur MUST, basé sur la technologie des
détecteurs silicium à pistes, et dédié à la mesure des particules légères de recul émises dans
ces réactions. Nous avons étudié la réponse du détecteur, aux protons et aux particules a, pour
déterminer les solutions techniques à retenir. Un module de cet ensemble de détection a
ensuite été testé, avec son électronique associée et son système d'acquisition, lors d'une
expérience de diffusion élastique et inélastique de 40Ar sur cible de protons à
77 MeV/nucléon. Les résultats que nous avons obtenus ont montré les bonnes performances
du détecteur et permettent d'envisager son utilisation dans un large programme expérimental
autour des réactions directes induites par faisceaux radioactifs, semble donc prometteuse. Le
détecteur MUST est maintenant dans sa phase d'exploitation, déjà deux expériences sont en
cours d'analyse et les perspectives d'utilisation sont nombreuses. L'ensemble de ces études a
permis d'établir une procédure de référence pour l'étalonnage du détecteur et l'analyse des
données.

Les études de noyaux radioactifs par diffusion élastique et inélastique de protons vont se
poursuivre. L'ensemble de détection MUST est particulièrement adapté à l'étude des
résonances de basse énergie, que l'on s'attend à observer dans les noyaux légers riches en
neutrons présentant un halo. Ces études ont récemment commencé avec une expérience sur le
noyau de He qui est cours d'analyse. Une expérience de diffusion inélastique de protons sur le
noyau de 20O, en cours d'analyse, devrait permettre d'obtenir avec précision les distributions
de densité de matière de ce noyau par comparaison avec les résultats obtenus pour le noyau de
18O. La disponibilité future de l'ensemble SPIRAL au GANIL devrait permettre d'étudier les
réactions de transfert induites par des faisceaux radioactifs. Le détecteur MUST est un outil
bien adapté pour réaliser ces mesures. On pourra établir de façon précise la spectroscopie de
noyaux non-liés comme le 10Li, noyau dont la connaissance est essentielle pour la
compréhension du système borroméen uLi. L'utilisation de MUST pourra aussi être étendue à
l'étude de la décroissance par di-protons de noyaux non-liés riches en protons, et il est déjà
proposé de faire ce nouveau type d'étude avec le noyau de 19Mg.

Le détecteur MUST est bien adapté pour fonctionner en coïncidence avec les nouveaux
systèmes de détection prévus pour SPIRAL tels le multidetecteur Germanium EXOGAM ou
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le spectromètre VAMOS. Une des limitations de la méthode de détection des particules de
recul est la résolution en énergie d'excitation que l'on peut atteindre et qui est au mieux de 500
keV. L'utilisation de MUST en coïncidence avec EXOGAM permettra d'obtenir précisément
le spectre d'énergie d'excitation du noyau étudié. Après sélection de la raie y correspondante,
on pourra analyser les distributions angulaires de chacun des états excités du noyau. Ces
mesures seront principalement adaptées à l'étude de noyaux liés, les noyaux non-liés se
désexcitant préférentiellement par émission de particules. De façon générale, le noyau diffusé
pourra être détecté en coïncidence par le nouveau spectromètre à grand angle solide VAMOS.
Cette mesure en coïncidence est particulièrement intéressante dans le cas où l'on étudie un
noyau non-lié. En effet, l'utilisation d'un tel spectromètre permettra dans ce cas, par un réglage
de la rigidité magnétique, d'éviter la présence du faisceau incident dans le système de
détection placé à 0°. L'ensemble de ces détecteurs semble parfaitement adapté à une étude
approfondie des réactions directes induites par faisceaux radioactifs auprès de SPIRAL.
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Résumé
Nous avons mesuré pour la première fois la diffusion élastique et inélastique de protons sur le noyau

instable de 40S. L'expérience a été réalisée en cinématique inverse au NSCL de Michigan State University. Le
faisceau secondaire de 40S à 30MeV/A bombardait une cible de CH2. Nous avons obtenu la distribution
angulaire de diffusion élastique et deux points de la distribution inélastique vers le premier état excité 2+ mesuré
à 860+90 keV. La valeur du paramètre de déformation quadrupolaire (32 est trouvée égale à 0,35+0,05 à l'aide
d'une analyse en voies couplées. Cette valeur est à comparer à celle de 0,28±0,02 obtenue par excitation
coulombienne. Une analyse macroscopique a permis d'extraire le rapport des éléments de matrice de transition
neutrons et protons M,,/Mp qui est trouvé égal à l,88±O,38. Cette valeur, supérieure à N/Z, indiquerait un effet
isovectoriel dans l'excitation du premier état 2* qui serait dû à une différence d'amplitude entre les vibrations des
neutrons et des protons. L'analyse microscopique permet tester les profils des densités du noyau et des densités
de transition vers le premier état 2+. Les densités calculées pour le noyau de 40S présentent une peau de neutrons.
L'analyse microscopique conduit cependant à une valeur du rapport Mn/Mp de 1,40±0,20. Une expérience
semblable de diffusion de protons a permis d'obtenir pour le noyau de 43Ar un paramètre de déformation de
0,25±0,03.

Afin de développer un programme d'étude des réactions directes induites par faisceaux radioactifs auprès
du GANIL, nous avons conçu et construit, en collaboration avec le CEA-Saclay et le CEA-Bruyères, le nouveau
détecteur MUST, basé sur la technologie des détecteurs silicium à pistes, et dédié à la mesure des particules
légères de recul émises dans ces réactions. Les résultats obtenus, lors de tests avec un faisceau de 40Ar à 77
MeV/A, ont montré les bonnes performances du détecteur tant en résolution qu'en identification et permettent
d'envisager sereinement le programme expérimental autour des réactions directes induites par faisceaux
radioactifs. Ces tests ont permis d'établir une procédure de référence pour l'étalonnage du détecteur et l'analyse
des données. Nous avons aussi écrit un programme de simulation pour de déterminer les meilleures conditions
d'utilisation de MUST pour les expériences futures.

Abstract
We measured for the first time the elastic and inelastic proton scattering on the 40S unstable nucleus. The

experiment was performed in inverse kinematics at the NSCL at Michigan State University with a 40S secondary
beam bombarding a CH2 target at 30 MeV/A. We obtained the elastic scattering angular distribution and two
points of the inelastic distribution to the first 2+ excited state found to be located at 860±90 keV. With a coupled
channel analysis, the p2 quadrupolar deformation parameter is found to be equal to 0.35+0.05. This value can be
compared to 0.28±0.02 obtained by coulomb excitation. A macroscopic analysis allowed us to extract the neutron
and proton transition matrix element ratio Mn/Mp which is equal to 1.88±0.38. This value, greater than N/Z,
could indicate an isovector effect in the first 2* state excitation which could be due to a difference between the
neutron and proton vibrations. The microscopic analysis gives the possibility to test the densities and the
transition densities to the first 2+ state. The calculated densities for the 40S nucleus show a neutron skin. However
the microscopic analysis yields a Mn/Mp ratio of 1.40±0.20. A similar elastic and inelastic proton scattering
experiment allowed us to get a deformation parameter of 0.25±0.03 for the 43Ar nucleus.

To develop the study of direct reactions induced by radioactive beams at GANIL, we have developed and
built, in collaboration with the CEA-Saclay and the CEA-Bruyères, the new detector MUST. It is based on the
silicon strip technology, and is dedicated to the measurement of recoiling light particles emitted in these
reactions. The results obtained with a ̂ Ar beam at 77 MeV/A, have shown the good performances of the detector
for the particle identification as well as for the resolutions, and allow us to consider now a large experimental
programme concerning these direct reactions induced by radioactive beams. These tests allowed us to establish a
reference procedure to calibrate the detector and to analyse the data. We have also developed a simulation code
in order to determine the best use conditions of MUST in the future experiments.

Mots-clés
Faisceaux radioactifs, Paramètre de déformation, Noyaux exotiques, Matrices de transition, Réactions directes,
Détecteur à pistes, 40S et 43Ar, Cinématique inverse.


