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PROPRIETES DES NOYAUX RADIOACTIFS

1.1 MESURES DE MASSES DES NOYAUX RICHES
EN PROTONS DANS LA REGION A = 60 - 80
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Un grand intérêt s'est récemment développé dans l'étude des noyaux riches en protons
dans la région A ~ 60 — 80. Outre le fait que l'on peut étudier des noyaux où N ~ Z, on
se situe dans une région de haute déformation [1]. Un autre intérêt, d'ordre astrophysique
serait le rôle joué par de tels noyaux dans l'émission de flashes de rayons 7 et X [2]. En
particulier, les noyaux de cette région proche de la "drip-line" semblent être la voie poux
la formation de noyaux de masses plus importantes par la capture rapide d'un proton
(processus "rp") [3]. A noter que pour des masses plus faibles (A<40), cette voie est
adjacente à la ligne de stabilité. L'étude de ce processus "rp" permettrait de comprendre
la formation de matière dans les étoiles à neutrons durant la phase de combustion explosive
de l'hydrogène [4].

De récentes études, en particulier, les travaux de Mohar et al [5], Yennello et al [6] ainsi
que très récemment Blank et al [7] ont porté sur l'existence de ces noyaux à la limite de
stabilité. D'autre part, les premières mesures de décroissance 3 du 61Ga, 63Ge et de 6DAS

[8] pourraient permettre d'améliorer les modèles.

En outre, nous disposons de peu d'informations sur les masses de ces noyaux dans
cette région notamment sur la "drip line". Ceci s'explique en particulier par la grande
difficulté à produire ces noyaux. Cependant, des expériences [5], [6] et [8] avec un faisceau
de 78Kr auquel était associé un séparateur de masses a montré que l'on pouvait produire
ces noyaux. Les résultats des mesures de masses permettront d'améliorer la modélisation
du processus "rp" (capture de proton, photo-désintégration et décroissance 3) et également
de comprendre la déformation dans cette région.

Dans l'expérience, réalisée sur SPEG en août 1994, nous avons utilisé un faisceau de
'8Kr à 73 MeV/u en bombardant une cible de nickel installée dans SISSI auquel était
associé le spectromètre alpha pour sélectionner les noyaux intéressants. La mesure de la
masse du noyau était réalisée par la méthode utilisant la mesure directe du temps de vol
qui a été développée par la collaboration (on trouvera un exemple dans la publication [9]
avec les références associées). Ceci est possible grâce au long parcours, environ 100 mètres,
séparant le spectromètre alpha et le spectrographe SPEG. La connaissance de la rigidité
(Bp), la longueur de parcours L, le temps de vol Tvoi de l'ion étudié et sa charge Q permet
de déduire sa masse (m) à partir de la relation suivante: Bp = m.L/(Q.Tvoi).

Le temps de vol était mesuré par un détecteur à galettes à micro-canaux placé à la
sortie du spectromètre alpha et un autre placé dans le plan focal de SPEG. La mesure de
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la rigidité s'est faite par l'intermédiaire d'un autre détecteur à micro-canaux sensible à la
position et placé au plan image dispersif de SPEG. L'identification de la particule (A, Z et
Q) a été réalisée à l'aide des diodes à silicium (technique AE - E et mesure du temps de
vol).

L'incertitude sur la valeur de la masse par cette technique provient essentiellement de
trois facteurs qui sont: l'incertitude de la statistique, l'incertitude dans la calibration pour
déterminer la masse et la limite de précision du système expérimental. Cette dernière est de
l'ordre de 100 keV et comme les noyaux auquels on s'intéresse ici sont relativement proches
de noyaux de masses connues, la précision finale dépendra largement de l'incertitude liée
au taux de comptage. Celle-ci devrait être de l'ordre de 200 keV ou moins pour donner
finalement une précision au mieux de 250 keV. Par conséquent, une telle contrainte, donnant
une résolution en masse d'environ 3.10~4 [9], nécessite un comptage minimun de 1000 coups.
Les premiers résultats de l'analyse indiquent que cette précision pourrait être atteinte pour
les noyaux correspondant à N= Z dans la région étudiée.
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1.2 DISTRIBUTIONS EN MOMENT DES FRAG-
MENTS DE LA CASSURE DE 6 8He
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Jusqu'à présent toutes les études qui ont été faites du halo ont été limitées à très peu
de noyaux. En effet, la plupart d'entre elles concernent le nLi et le uBe. Pour améliorer les
bases de données sur les halos, il est nécessaire d'étudier d'autres noyaux susceptibles d'être
des systèmes à halo. A priori, la taille de halo est liée à l'énergie de liaison et au moment
angulaire orbital des neutrons. Dans cet esprit, nous avons collaboré à l'expérience 91037
- "Longitudinal Momentum Distributions from Fragmentation of 6:8He" - au NSCL-MSU
portant sur 68He (voir plus loin pour notre étude sur le noyau candidat au halo: 19C).


