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Introduction

"La science est faite par les hommes. Ce fait, évident en soi, est facilement oublié." C'est ainsi

que Werner Heisenberg commence son ouvrage intitulé "La partie et le Tout", visant à nous rap-

peler la composante simplement humaine de la science. Ceci se traduit pleinement par les rela-

tions d'incertitude, où il n'est plus possible de séparer le sujet observé du sujet observateur. La

mécanique quantique a introduit cette notion d'interdépendance qui nous amène à une connais-

sance qui n'est qu'incomplète de la science, statut provisoire pour certains scientifiques comme A.

Einstein qui formula sa négation à travers ces mots "Dieu ne joue pas aux dés". Cependant, il s'est

avéré par la suite, que c'était le seul moyen d'approche du monde microscopique. Nous ne sommes

dès lors, plus capable d'accéder à cette connaissance ultime que prônait Pierre-Simon Laplace pour

laquelle "rien ne serait incertain pour elle et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux".

Par contre notre quête sera celle d'un enfant qui assemble pièce par pièce un puzzle et qui ne pour-

ra contempler l'image finale que lorsque le tout sera assemblé. Chaque morceau fera progresser un

peu plus le savoir et conduira le chercheur à établir la vraie image de la science. Le lot de chacun

est donc de raccorder non seulement les pièces entre elles, mais aussi de fournir les morceaux

manquants. Cette dernière partie est certainement la plus passionnante du travail d'un scientifique.

Et comme nous le rappelait Emmanuel Kant "Quand les rois bâtissent, il y a du travail pour les

charretiers". La tâche n'est pas simple et la science n'avancera plus qu'à petit pas. Et si parfois

nous pouvons nous considérer comme des rois bâtisseurs, nous ne sommes plus souvent que des

"charretiers de la science" comme le suggérait Arnold Sommerfeld lors d'une discussion avec

W. Heisenberg. Les grands édifices ont été bâtis avant nous, maintenant il s'agit de faire avancer

les "charrettes" de la science même si elles sont parfois un peu cahoteuses. Mais c'est à ce prix

que la science pourra progresser ! Il est donc impératif de s'attacher au plus petit détail, dans cette

tâche, afin de ne pas passer à côté d'une observation essentielle. Et comme nous le rappelait Niels

Bohr "Le contraire d'une vérité profonde peut-être une autre vérité profonde". Donc c'est à nous

physiciens et ceux qui aspirent à le devenir de nous donner les moyens intellectuels pour que

l'image de la physique puissent apparaître peut-être pas de façon complète mais, du moins, proche

de la réalité. Nous avons voulu commencer cette introduction en rappelant tout d'abord, les ob-

jectifs premiers du scientifique avant d'introduire plus précisément le travail de ce mémoire.

L'avancée de la science, comme nous l'avons rappelée, a été faite pas à pas et dans cette optique

la découverte de la superdéformation en 1986 [Twi86]1 a été un de ces pas, un morceau manquant

du puzzle. Grâce au souci du détail, le phénomène des bandes identiques a pu être mis à jour

[Byr90]'. Avec l'évolution des techniques de détection et des techniques d'analyse, beaucoup de

progrès dans le compréhension ont pu être faits. La théorie, elle-même, a évolué utilisant de nou-

velles techniques et de nouveaux outils. Nous sommes passés d'une considération classique d'un

[Twi86] P.J. Twin et al, Phys. Rev. Lett. 57 (1986) 811.

[Byr90] T. Byrski et al, Phys. Rev. Lett. 64 (1990) 1650.
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ensemble de nucléons à une théorie auto-cohérente microscopique traitant de la meilleure façon

possible les forces les plus faibles. Cependant si ces calculs permettent la reproduction de beau-

coup de phénomènes, ils ne peuvent rendre compte de tous les faits expérimentaux. Nous pouvons

mentionner ici, celui des bandes identiques qui soulève encore de nombreuses interrogations.

La superdéformation est un outil privilégié pour scruter la structure nucléaire, grâce à des con-

figurations plus pures et un caractère plus régulier de certaines observables (moments d'inertie,

moments quadrupolaires...) par rapport aux noyaux normalement déformés. Cependant les obser-

vables directement accessibles à l'expérience ne sont pas nombreuses et les variables quantiques

essentielles n'ont toujours pas pu être fixées comme les énergies d'excitation, les moments angu-

laires et la parité, du moins pour les bandes dans la région de masse A ~ 150. La désexcitation

soudaine des bandes superdéformées suscite encore de nombreux débats. Comment un noyau de

forme superdéformée passe vers des états de moindre déformation en l'espace de quelques transi-

tions ? Quels sont les mécanismes qui entrent en jeu ? La désexcitation dans la région de masse

A ~ 150 peut-elle s'expliquer par une processus à prédominance statistique (masse A ~ 190) ou

encore par des effets de structure (masse A—-130) ? Ce sont ici des questions fondamentales qui

restent ouvertes. Les noyaux superdéformés de masse autour de A ~ 150 constituent le cas le plus

critique du phénomène de superdéformation. En effet ces noyaux sont les plus déformés P ~ 0,6

par rapport aux trois autres régions de masse où la superdéformation a pu être mise en évidence,

constituant ainsi un record dans ce domaine. De ce fait ces bandes sont prévues à des moments

angulaires très élevés (~ 70 h) et des énergies d'excitation importantes (15 MeV). Les forces d'ap-

pariement qui couplent les nucléons par paires de moments angulaires opposés favorisent une con-

figuration sphérique du noyau. Pour les noyaux superdéformés en rotation ces forces sont estimées

être faibles, cependant elles ne sont pas nulles pour autant, et elles vont donc jouer un rôle impor-

tant dans la désexcitation. Nous avons donc choisi d'investir ce champ d'étude de la désexcitation

afin d'apporter des informations supplémentaires voire des réponses au niveau de la compréhen-

sion du phénomène. Nous avons entrepris deux approches différentes : l'une basée sur l'étude des

raies discrètes et du continuum associés aux bandes superdéformées, l'autre portant sur la mesure

des durées de vie des états superdéformés. Nous nous sommes focalisés sur le noyau de terre rare
I51Tb. Ce choix a été motivé, à la base, par la désexcitation plus précoce de la bande yrast par rap-

port à la bande excitée. Ce fait unique dans cette région de masse soulève encore beaucoup d'inter-

rogations. La première approche a été entreprise pour mieux cerner les différences très prononcées

des bandes excitées par rapport à la bande superdéformée fondamentale. La mesure des durées de

vie des états superdéformés, par la méthode d'atténuation du déplacement Doppler (DSAM) nous

a permis d'approfondir les connaissances concernant la déformation des bandes et notamment pour

celles qui sont dites identiques. Nous avons aussi étudié la variation de déformation pour les états

impliqués dans la désexcitation. Un changement éventuel de forme du noyau pourrait fournir des

indices sur le processus de désexcitation des bandes SD.

Les résultats de telles études constituent un test pour les modèles théoriques en confrontant les

mesures expérimentales avec les prédictions. Nous présenterons les modèles et les techniques de

calculs utilisés dans le domaine nucléaire et plus particulièrement pour le phénomène de superdé-
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formation au chapitre premier. La problématique de la superdéformation, à proprement parlé, sera

introduite au chapitre second. Avec l'avènement des détecteurs de nouvelle génération comme les

multidétecteurs EUROGAM phase II ou encore GAMMASPHERE, les flots de données issus de

tels compteurs, demandent et appellent des traitements informatiques de plus en plus sophistiqués.

Comme nous aurons l'occasion de le voir au chapitre troisième, les problèmes liés à la détection et

à l'analyse des événements y de haute multiplicité sont complexes. Les résultats des deux appro-

ches dans l'étude des propriétés du noyau 151Tb seront présentés dans le dernier chapitre.

Nous espérons encore que ce mémoire aura pu apporter un morceau dans le puzzle et que les

générations futures de physiciens pourront trouver les pièces complémentaires.



Chapitre I

Modèles théoriques
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Dans ce chapitre seront présentés les principaux modèles décrivant les aspects d'un noyau

déformé de façon macroscopique ou microscopique. Nous discuterons brièvement le modèle

macroscopique de la goutte liquide puis le modèle à champ moyen. Nous nous attarderons un

peu plus longtemps sur la méthode auto-cohérente de Hartree-Fock. Nous développerons les

points importants qui nous serviront à l'interprétation des résultats expérimentaux dans le der-

nier chapitre.

1.1 Modèle macroscopique de la goutte liquide

Depuis la compréhension du noyau comme une entité propre composant l'atome, de nom-

breux travaux ont été effectués tendant vers un meilleur entendement des propriétés entre

l'énergies de liaison et la forme du noyau. L'un des modèles qui a su reproduire de façon con-

venable l'énergie des noyaux atomiques est celui de la goutte liquide introduit pour la pre-

mière fois par CF. von Weizsâcker [Wei35]' et développé par la suite par N. Bohr et

J. Wheeler pour expliquer le processus de fission des ions lourds. Dans ce modèle le noyau se

présente sous la forme d'un liquide incompressible et chargé de façon uniforme dans une

sphère de rayon R. Le succès d'une telle démarche macroscopique est surtout assuré par le

principe d'exclusion de Pauli qui donne à la matière nucléaire son caractère d'incompressibi-

lité. La paramétrisation expérimentale du rayon peut se mettre sous la forme R = r0A
l/3 où A

est le nombre de masse (le paramètre r0 peut varier selon l'ion projectile utilisé, durant la me-

sure, de 1,2 fm à 1,4 fm).
L'énergie totale d'un noyau, dans l'approche de Weizsâcker, est donnée, en fonction du

nombre de neutrons N et de protons Z, par:

^ ^ ^ (Eql.l)

Le premier terme est désigné sous le nom d'énergie de volume (~R3 = ~A), qui est la partie

dominante et contient l'interaction d'un nucléon au coeur du noyau avec tous les autres. En

revanche les nucléons en surface n'interagissent qu'avec un nombre plus limité de nucléons,

d'où l'ajout d'un terme correctif pour les nucléons en surface (~R2 = ~A2/3). Le troisième terme

englobe le potentiel répulsif de Coulomb entre chaque proton et les Z-l restants (~Z2/R).

L'avant dernier terme est celui de l'asymétrie, en effet le potentiel coulombien devient trop

important pour les ions lourds pour assurer la stabilité du noyau. De ce fait une augmentation

du nombre de neutrons permet de rétablir la stabilité en diminuant le potentiel coulombien.

Enfin le dernier tient compte du fait que les nucléons ont tendance à se regrouper en paires

avec des moments angulaires opposés (appariement). Le tableau 1.1 résume les valeurs des

différentes constantes utilisées habituellement dans ce modèle.

[Wei35] CF. Weizsàker Z. Phys 96 (1935) 431.
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avol

15,5 MeV

15,5 MeV

16,8 MeV

17,2 MeV

acoul

0,72 MeV

0,72 MeV

aasvm

23 MeV

23,6 MeV

5
34A"3/4

0

-34A-3/4

11A"1/2

0

-11A"1/2

N,Z

impair-impair

pair-impair

pair-pair

impair-impair

pair-impair

pair-pair

Tableau 1.1 : Différents jeux de valeurs des constantes dans la formulation du modèle de

la goutte liquide. Les valeurs du terme d'appariement sont données pour des

noyaux impairs-impairs, pour des noyaux pairs-impairs ou impair-pair et enfin

pour des noyaux pairs-pairs[Rin80]'.

Le modèle de la goutte liquide reproduit remarquablement bien l'énergie de liaison par nu-

cléons pour un certains nombres de noyaux (à 1 % près). Cependant ce modèle ne permet pas,

entre autres, de rendre compte des effets de couches quantiques.

1.2 Paramétrisation macroscopique de la forme du noyau

Pour une question de commodité, le rayon est souvent développé en termes d'harmoniques

sphériques en fonction des angles polaires (B,ty):

oo X

J.=0 ji=->.

(Eq 1.2)

Ro: rayon moyen du noyau sphérique.

paramètres de déformation spécifiques pour une déformation donnée.

harmoniques sphériques.

Souvent il suffit de se limiter à des déformations quadrupolaires À. = 2, octupolaires À. = 3

et hexadécapolaires X = 4. Les termes X = 0 correspondant à une variation de volume et X = 1

correspondant à une translation du système.

Selon la convention introduite par Hill et Wheeler [HÎ153]1 les coefficients de déformation

quadrupolaire s'écrivent :

[Rin80] P.Ring et P.Schuck, The nuclear many-body problem Springer-verlag (1980).
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(EqL3)

Pour une symétrie axiale (y = 0) et en introduisant les directions de rayon

(EqL4)

nous pouvons définir le paramètre de déformation 8 par :

avec Ri=R2.
Le paramètre de déformation quadrupolaire fî2 peut ainsi être relié au paramètre de défor-

mation 8 par

p ^ (Eql.6)

Selon le signe de 8 (f}2) le noyau est dit oblate (aplati : 8 < 0) ou prolate ( allongé: 8 > 0). Pour

des noyaux dits superdéformés le paramètre f32
 v a u t de l'ordre de 0,6 ce qui correspond à un

R
ellipsoïde de rapport d'axe —-

R

1.3 Approximation du champ moyen

Comme nous venons de voir, le noyau peut être décrit comme un ensemble classique de

nucléons en interaction, ce genre de modèle ne peut, cependant, rendre compte des effets de

structures comme les nombres de nucléons magiques qui stabilisent fortement un noyau. Dès

les années 30 des modèles microscopiques ont été proposés. Une telle approche se heurte à

deux problèmes essentiels. Tout d'abord l'interaction nucléon-nucléon n'est qu'imparfaitement

connue, même à l'heure actuelle, tous les potentiels proposés ne sont que des approximations

déduites de faits expérimentaux. Aucun potentiel n'a pu être élaboré à partir d'une théorie fon-

damentale comme celle de la chromo-dynamique quantique, bien que des recherches de po-

tentiels plus complexes faisant intervenir des échanges de pions ou de mésons soient toujours

en cours [Hol87]'. Par ailleurs le traitement de A corps en interaction soulève une difficulté

[Hil53] D.L. Hill et al, Phys. Rev. 89 (1953) 1102.

[Hol87] K. Holinde et R.Machleidt Phys. Rep. 149 (1987) 1.
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importante au niveau du nombre d'équations à résoudre dans un même système couplé. L'Ha-

miltonien d'un tel système peut s'écrire sous la forme :

(Eq 1.7)

où mi est la masse réduite de l'ensemble des A nucléons (environ égale à la masse d'un nu-

cléon). Le premier terme correspond à la partie cinétique de l'énergie tandis que le second

représente le potentiel des A nucléons en interaction.

Cependant l'équation 1.7 peut se simplifier sous certaines approximations. Le libre parcours

moyen des nucléons est grand, en effet un nucléon de 10 MeV d'énergie cinétique se meut en

moyenne sur une distance de 15 fm ce qui supérieur au diamètre du noyau [Ber78]'(un libre

parcours aussi grand provient du principe d'exclusion de Pauli). Les collisions entre deux nu-

cléons sont inhibées car la plupart des états accessibles sont déjà occupés. Il s'ensuit qu'un

nucléon est comme "plongé" dans le champ créé par l'ensemble des autres nucléons, il ne res-

sent que le potentiel de façon globale. Nous pouvons approximer l'état fondamental du noyau

par un ensemble de particules indépendantes placées dans un potentiel moyen Vjfo) généré par

elles-mêmes. Par conséquent l'Hamiltonien prend alors la forme suivante:

i-l 2m:
(Eql.8)

Les A équations de Schroedinger couplées avec un Hamiltonien 1.7 se découplent et l'équation

de Schroedinger individuelle pour le ième nucléon s'écrit alors:

^ ]%=e^ (Eql.9)

^PJ: vecteur propre du i^me nucléon.

£j : énergie individuelle du i^me nucléon.

Toutefois, les interactions résiduelles nucléon-nucléon ne peuvent être totalement négligées

comme nous le verrons par la suite. C'est le cas notamment de l'interaction d'appariement.

1.4 Modèle en couches sphériques

Dans l'approximation du champ moyen certains potentiels ont été introduits dans l'équa-

tion 1.9 pour en extraire les énergies individuelles des nucléons. La démarche est analogue à

[Ber78] G.Bertsh et al, Z. phys A289 (1978) 103.
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celle utilisée en physique atomique pour décrire les électrons se mouvant autour du noyau

soumis au potentiel électromagnétique. Nous introduirons les deux potentiels habituellement

utilisés dans ce modèle, à savoir le potentiel de Woods-Saxon et celui de l'oscillateur harmo-

nique.

1.4.1 Potentiel de Woods-Saxon

Ce potentiel, déduit de la distribution expérimentale en charge des noyaux, a été introduit

pour la première fois par R. Woods et D. Saxon [Woo54] * sous sa forme sphérique:

Vo est la profondeur du puits de potentiel et est supérieure à 50 MeV, R est le rayon moyen

tandis que (a) est le paramètre de diffusivité possédant une valeur moyenne de 2,2 fm.

La complexité de ce potentiel ne permet pas la résolution analytique de l'équation de

Schroedinger. De ce fait, nous nous attacherons, plutôt, à la description des solutions analyti-

ques du potentiel de l'oscillateur harmonique qui est une approximation du potentiel Woods-

Saxon.

1.4.2 Potentiel de l'Oscillateur Harmonique (OH)

Le potentiel de l'oscillateur harmonique prend généralement la forme suivante:

V(r) = - m c û 0 V - V 0 (Eql.ll)

co0 '• pulsation propre de l'oscillateur.

r : variable de l'espace.

m : masse réduite de l'ensemble des nucléons, assimilable à la masse d'un nucléon

pour les noyaux lourds.

Vo : profondeur du puits de potentiel.

les paramètres Vo et (Oo sont ajustés de façon expérimentale : Vo = 50 MeV et /ZG)0 ~ 41AI/3.

Cependant pour pouvoir reproduire les effets de couches qui se traduisent expérimentale-

ment par les nombres magiques des noyaux, certains termes doivent être rajoutés au potentiel

OH.

[Woo54] R. Woods et D. Saxon, Phys. Rev. 95 (1954)577.
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1.4.2.a Dégénérescence en moment angulaire (£)

Par rapport au potentiel de Woods-Saxon, le potentiel OH présente une dégénérescence en

moment angulaire {£). Il est nécessaire d'ajouter un terme correctif pour lever cette dernière:
—Vtfnù£2 où V< est un paramètre ajustable.

Toutefois, avec un tel potentiel, les nombres magiques ne sont reproduits que pour des

noyaux de masse inférieure à 20. En effet le potentiel OH donne les valeurs 2,8,40,70... alors

que les valeurs observées sont 2,8,20,28,50,82... Il faut donc concevoir l'ajout d'autres termes

correctifs.

1.4.2.b Couplage spin-orbite *-s

En physique atomique, un terme de couplage entre le moment orbital (£) et le moment in-

trinsèque (s) (spin) du nucléon est ajouté dans l'Hamiltonien. Ce terme est une correction rela-

tiviste et peut être traité comme une perturbation. En revanche en physique nucléaire le cou-

plage spin-orbite n'est pas d'ordre perturbatif mais 50 fois plus fort et de signe opposé

(attractif) que dans le potentiel atomique. Ce terme introduit pour la première fois par

M. Mayer [May49]' et D. Haxel, J. Jensen [Hax49]1 de façon indépendante peut prendre la

forme suivante: -Wesh(xi0£.s avec VfcSœ0 = 24A~2/3 MeV. D s'ensuit que les bons nombres

quantiques ne sont plus les moments angulaire orbital £ et intrinsèque s (Commutateur [H,* ou

s]* 0) mais le moment cinétique total j = £ + s ([H,j] ~ 0) du moins en première approxima-

tion en négligeant les termes non diagonaux pour l'opérateur £2 ([£2,]] * 0). Les seuls nombres

quantiques conservés sont la parité et la projection Q, du moment cinétique j sur l'axe oz de

quantification.

Ce couplage lève la dégénérescence en spin pour des états de même moment angulaire £

(sauf*-0) (cf. fig. 1.1).

I.4.2.C Energie et fonction d'onde

L'équation de Schroedinger pour un nucléon individuel s'écrit:

h2 l
VA, + - m i û > 0 V - Vo - Ntncù£2 - V(sh(o0£-s

2m; ' 2
«fc =£,<!>, ( E q l . 1 2 )

Les énergies peuvent s'écrire en fonction du nombre quantique principal n, du moment orbital

£, du moment cinétique total j et de sa projection sur l'axe oz mj avec -j < mj < j .

[May49] M. Goeppert Mayer, Phys. Rev. 75 (1949) 1969.

[Hax49] O. Haxel et al, Phys. Rev. 75 (1949) 1766.
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(Eq 1.13)

I.4.2.d Moment angulaire - parité

Dans ce modèle, pour un noyau doublement magique, c'est à dire ayant un nombre magique
de neutrons et nombre magique de protons, la projection du moment cinétique j z est nul
2^mj =0 pour chaque couche. Comme les noyaux ont une configuration sphérique, aucune

direction n'est privilégiée de ce fait le moment cinétique total du noyau J est nul : J = ]T j = 0.

Cependant pour un noyau magique avec un nucléon ou deux nucléons supplémentaires, il
faut composer les moments angulaires respectivement : J = jj ou | j ; - j21 < J < j , + j 2 .

Toujours pour un noyau doublement magique, la fonction d'onde du nucléon sur une cou-
che (n,£,j) a une parité (-1)*, pour l'ensemble des 2j+l nucléons la parité vaut

7i = [(—l)'j =+1. L'ajout d'un autre nucléon dans une couche £ modifie la parité par

I.4.2.e Commentaire

Le potentiel OH avec les termes correctifs reproduit bien la séquence des nombres magi-

ques pour les noyaux à forme sphérique. L'introduction du champ coulombien que nous avons

négligé jusqu'ici ne change en rien cette séquence. Cependant si nous nous éloignons de ces

nombres magiques, les configurations expérimentales J" (moment cinétique total et parité to-

tale du noyau) diffèrent de celles proposées par le modèle. En effet pour un noyau par exem-

ple avec Z = 33 protons, la configuration attendue est 5/2" or celle observée vaut 3/2'. Ceci est

dû au fait qu'un proton de la couche 2p3/2 en représentation (n,^,j) passe vers la couche lfs/2

pour se coupler au proton célibataire qui s'y trouve avec des moments cinétiques j opposés. En

outre expérimentalement tous les noyaux pair-pair ont un moment cinétique total nul, alors

que dans ce modèle seuls les noyaux doublement magiques présentent cette propriété. Ces

deux différences sont dues à la force d'appariement. Cette dernière tend à coupler les nucléons

par paires de moments cinétiques afin de minimiser le moment cinétique J total.

De plus pour les noyaux lourds, l'approximation d'un champ sphérique n'est plus valable.

En effet la mesure des distributions de charges et les valeurs élevées des probabilités de tran-

sitions quadmpolaires ont montré que certains noyaux peuvent être dans un état déformé sta-

ble. Par conséquent la description de tels états nécessite l'emploi d'un potentiel déformé.



Modèles théoriques 27

1.5 Modèle en couches déformées

1.5.1 Potentiel Woods-Saxon déformé

Dans le cas d'un ensemble de nucléons se mouvant sur des orbites déformées, le potentiel

Eql. 10 devient:

V(r) = F ^ 2 Î (Eq 1.14)
l + exp[distz(r)/aj

distx(r) étant défini comme la distance entre un point de l'espace et la surface du noyau.

1.5.2 Potentiel de Nilsson

1.5.2.a Introduction

Dans un premier temps, nous introduirons uniquement le potentiel de l'Oscillateur Harmo-

nique Anisotrope (OHA) avec le terme correspondant à la levée de dégénérescence en mo-

ment angulaire t (OHAf). Ce potentiel peut s'écrire:

+ co2y2 +co 2 z 2 ] -V^t 2 -Vo j

où cû], 0)2, (03 sont les fréquences propres d'oscillation selon les axes ox, oy,oz. Ces pulsations

dépendent explicitement de la déformation. Pour une déformation quadrupolaire à symétrie

axiale, ces pulsations propres s'expriment en fonction du paramètre e2 de Nilsson par :

G), = G ) 0 ( 1 + T £ 2 )1 ° 3 2 (Eql.16)
co 3 =û) o ( l - | e 2 )

Ces paramètres de déformation sont des observables macroscopiques qui peuvent néan-

moins être déduites de façon microscopique en utilisant par exemple la méthode de correction

de couches de Strutinsky appliquée au modèle de la goutte liquide.
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Figure 1.2 : Spectre de niveaux de particules individuelles en fonction de la déformation.
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En première approximation les vecteurs propres peuvent s'écrire comme une combinaison

linéaire des vecteurs propres de l'oscillateur harmonique. Les énergies s'obtiennent en résol-

vant l'équation de Schroedinger :

j

(Eql.17)
--V^co0[;a + l ) - ^ + D-i]

avec N= nx + ny + nz nombre quantique principal. La parité est donnée par n = ( - 1 ) N . Toute-

fois notons que les nombres quantiques i et j ne sont plus conservés pour un noyau déformé.

Le potentiel de Nilsson présente de nouvelles séries de nombres magiques traduisant

l'existence de gaps d'énergie pour des valeurs déterminées des pulsations propres c'est-à-dire

pour un paramètre de déformation donné. Ces nouvelles séries apparaissent pour des défor-

mation p ~ 0,6correspondant à la superdéformation, P = -0,3 correspondant à la déformation

oblate et P « 0,9 correspondant à la hyperdéformation (cf. fig. 1.2).

Certains niveaux abaissent l'énergie du noyau en fonction de la déformation, ces orbites

sont appelées intruses. Lorsqu'elles sont occupées, elles permettent au noyau de se stabiliser

dans une déformation plus grande. En revanche d'autres niveaux augmentent l'énergie du

noyau en fonction de la déformation et sont appelés extrus. Les couches relativement peu sen-

sible à la déformation sont dénommées par le terme d'orbite de parité naturelle ou plates.

I.5.2.b Formulation du potentiel de Nilsson

Ce potentiel suggéré par S.G. Nilsson [Nil55]' est calqué sur le potentiel OHA^ avec le

terme de couplage spin-orbite ajouté. Cependant Nilsson et collaborateurs ont apporté une

légère correction pour le terme en i2 pour les couches à nombre quantique principal N élevé.

En effet dans ce cas le déplacement de niveau est trop important par rapport à un potentiel

comme celui de Woods-Saxon. Ce terme correctif est noté <^2>N et prend une valeur moyenne

proche de N(N+3)/2.

Le potentiel de Nilsson prend donc la forme suivante :

VNil = V0HA + Vcoul -KftG) 0 [2^+ n(£2 -HX)] (Eq 1.18)

[Nil55] S.G. Nilsson, K.Dan. Vidensk. Selsk. Mat. Fys. Medd 29 (1955) No 16.
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Figure 1.3 : Diagramme de Nilsson pour les neutrons : 82 < N < 126.
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Figure 1.4 : Diagramme de Nilsson pour les protons : 50 < Z < 82.
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Le terme de répulsion coulombien est introduit en ajustant les constantes K et (i. Les figu-

res 1.3 et 1.4 montrent les diagrammes de Nilsson obtenus avec des noyaux à symétrie axiale

allongées pour des neutrons et pour des protons. La nomenclature classique utilisée pour le

label des couches est Q*[N,nz,A] qui utilise les nombres quantiques asymptotiques pour des

grandes déformations. La variable A est la valeur propre de l'opérateur de la projection du

moment t sur l'axe de symétrie oz et Q celle de l'opérateur de la projection du moment total j

sur oz. Les nombres nz et A ne sont plus de bons nombres quantiques que pour des déforma-

tions grandes. Cependant par convention ce label est maintenu, même pour les orbites des

noyaux déformés en rotation.

Nous notons une levée partielle de la dégénérescence en moment cinétique total J, en effet

les 2J+1 états dégénérés se séparent pour une déformation non nulle. Ceci est dû à la symétrie

axiale qui implique qu'il existe une direction privilégié pour le noyau. Par conséquent chaque

couche est occupée par deux nucléons de projections de j 2 opposées (+Q). Cette dernière dé-

générescence est levée pour un noyau déformé en rotation.

Les orbites à grand N ou grand j avec une projection sur l'axe oz faible ont tendance à

"plonger" en fonction de la déformation, ces orbites sont dites intruses. De plus les orbites de

même moment cinétique j et de même parité se repoussent en leurs points de croisement,

créant ainsi des interactions de niveaux (Règle de Neumann-Wigner [Neu29]') (cf. fig. 1.3 et

1.4).

Le potentiel de Nilsson décrit de façon satisfaisante les noyaux déformés dans leur état

fondamental mais aussi, et c'est le succès de ce modèle, leurs premiers états excités. Toutefois

les noyaux non sphériques ont tendance à avoir un comportement collectif (vibration, rotation

etc..) que ce genre de modèle ne peut reproduire. Nous allons donc introduire certaines théo-

ries qui permettent de tenir compte de ces nouveaux degrés de liberté.

1.6 Modèle unifié rotor + particule

1.6.1 Introduction

Pour décrire les interactions entre le mouvement collectif de rotation et le mouvement in-

dividuel des nucléons du noyau, Bohr et Mottelson [Boh53]' propose de tenir compte uni-

quement des nucléons, dits de valence, qui se meuvent plus ou moins librement autour du

coeur du noyau. Ces nucléons de valence sont souvent confondus avec les nucléons célibatai-

res des couches les moins liées. L'Hamiltonien est donc arbitrairement divisé en deux parties :

l'une se rapportant aux mouvements individuels des particules de valence (Hint) et l'autre se

rapportant au mouvement collectif du coeur du noyau (Hcon). Il peut éventuellement y avoir un

[Neu29] J.V. Neumenn et E.P. Wigner, Phys Z. 30 (1929) 427.

[Boh53] A. Bohr et B.R. Mottelson, Mat. Fys. Medd. Dan. Vid. Selsk. 27 No 16. (1953) 12, 97, 107.
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terme additionnel pour tenir compte d'une interaction qui couplerait explicitement le mouve-

ment collectif au mouvement individuel. Dans la plupart des cas, ce terme est négligé, toute-

fois ce couplage apparaît d'une façon indirecte par l'intermédiaire de la force de Coriolis

comme nous le verrons. Par conséquent nous pouvons écrire H = Hint + Hcon.

Pour simplifier l'énoncé, nous considérons un noyau déformé à symétrie axiale autour de

l'axe oz1 (référentiel propre ox'y'z1) en rotation autour de l'axe ox (référentiel fixe oxyz). Nous

noterons le moment d'inertie du noyau selon la direction oz1 par 3Z- et les deux autres direc-

tions 3X. = 3y . = 3 . Nous appellerons le moment angulaire de rotation R et le moment ci-

nétique total du noyau en considérant juste un nucléon de valence j . Le moment cinétique

total s'écrit alors ï = R + j . Les différentes projections sur les axe oz' et oz sont K = lz-, Q. =

Jz- et M = I2 (cf. fig. 1.5). Pour alléger l'écriture, nous nous limiterons au cas d'une seule parti-

cule de valence. Nous présenterons les résultats principaux tandis que certains détails de cal-

culs pourront être consultés en annexe A 1.2.

L'Hamiltonien collectif de rotation peut s'écrire:

(Eql.19)

En introduisait : I+. = Ix. ± i Iy- et J±. = j x , ± i j y . nous pouvons réécrire l'Hamiltonien du

système :

23 k23,. 23'
(Eql.20)

oz

oz

Figure 1.5 : Projections des différents moments cinétiques sur les axes oz et oz'.
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En général l'Hamiltonien se décompose en trois termes :

le terme intrinsèque Hint, = (Hint + — j 2 ) , (Eq 1.21)

h2 , h2 h2

le terme de rotation Hcoll. = — (12 - 2IZ. j z . ) + ( — - — )(IZ, - j 2 . ? , (Eq 1.22)

le terme de Coriolis Hcor = - —- (7+. J_. + I_,J+, ) . (Eq 1.23)

Ce terme couple le moment cinétique total I avec le moment angulaire du nucléon de va-

lence j . Nous considérerons en général trois cas selon la force de ce couplage :

• Limite du couplage fort (ou limite adiabatique). Le nucléon de valence tend à suivre le

mouvement du coeur. Ceci est le cas des noyaux très déformés, où les éléments de matrice de

HcOr sont petits vis-à-vis de ceux de Hinf.

• Limite du couplage faible. Ceci est plutôt le cas pour des déformations faibles où la parti-

cule de valence se meut sur des orbites presque sphériques.

• Limite du découplage. La force de Coriolis est d'une telle intensité qu'elle aligne totalement

le moment cinétique du nucléon de valence sur l'axe de rotation.

1.6.2 Couplage fort

Les éléments de matrice de Hcor sont proportionnels à j ( l ( I + l)-K2)( j( j + l ) - Q 2 ) . De ce

fait pour des moments I et j de grandes valeurs, il est nécessaire que leurs projections K et Q

soient elles aussi importantes pour que la valeur moyenne de HcOr reste faible.

1.6.2.a Etats propres de l'Hamiltonien total

Nous négligeons la force de Coriolis, la fonction d'onde peut alors s'écrire comme le pro-

duit des états propres de l'Hamiltonien intrinsèque et ceux de l'Hamiltonien collectif.

1-24)

où les <))n(r') sont les fonctions d'ondes de la partie intrinsèque rapportées au repère propre du

noyau et les matrices de Wigner DMKiI(9K) sont les états propres de l'Hamiltonien collectif.

Les symboles 9Ksont les angles d'Euler.
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La fonction totale WM,K,I reste invariante (à une phase près) par rotation autour de l'axe oz1

d'un angle a. H est possible de montrer alors, dans ce modèle, que cela implique que les pro-

jections des moments j et I sur oz1 sont égales Q = K. Par conséquent l'axe de rotation ox est

perpendiculaire à l'axe de symétrie oz'. Le noyau tourne ainsi autour d'un axe perpendiculaire

à son axe de symétrie. Du fait de la symétrie du noyau considéré, la fonction d'onde reste in-

changée par une rotation d'un angle n autour de l'axe de convolution ox'. Cela entraîne que la

fonction d'onde totale s'écrit alors comme une combinaison d'un état propre de projection K et

d'un état de projection -K. Il en résulte que :

/2I + 1 r . . . T
^ M K I = J HDMKi(0K)<t>K(r') + (-l)le~"lJxDM KI(9K)<t> K(r ' ) | . (Eq 1.25)

V oTÏ

En développant la fonction d'onde intrinsèque sur les états propres individuels

. La base des nj£2> peut être celle de l'oscillateur anisotrope, par exemple,

caractérisé par le nombre quantique principal n, et les nombres quantiques j et Q. précédem-

ment définis. Dans ce cas l'opérateur de rotation autour de l'axe ox d'un angle n a pour valeur

propre (-1)~J. Nous pouvons ainsi écrire e'mj"|<j)n} = ^C n j ( - l )~ j |n jQ).

I.6.2.b Energie

Toujours en négligeant Hcor, l'Hamiltonien total est diagonal dans la base ^M)K,I et l'énergie

totale s'écrit alors:

tf. (EqL26)

= _ [ I ( I + 1)_K2]-Eh.

Dans ce cas nous obtenons des bandes rotationnelles avec des séquences AI = 1 pour K ^ 0 et

pour une valeur nulle de K, nous obtenons une séquence AI = 2.

Dans le cas où la force de Coriolis est faible mais non nulle, l'Hamiltonien n'est plus diago-

nal dans cette base. En appliquant la théorie des perturbations au premier ordre, les éléments

de la matrice (^r
M,K,[(^K)|̂ cor|̂ rM,K,i(^K)) s o n t uniquement non nuls pour K = ± 1/2. Par con-

séquent:

| ^ [ ] | i [ 1 1 / 2 ] (Eql.27)

avec a = V Cn = (-I)j+1/2(j + y) le paramètre de découplage. Si ce dernier est grand cela sup-
n.j

pose que le moment j est grand, or les éléments de matrice du terme de Coriolis sont une

fonction croissante de j . Dans ce cas l'approximation du couplage fort n'est plus valable.
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1.6.3 Couplage faible

La force de Coriolis n'étant plus négligeable, pour simplifier les équations Vogel et colla-

borateurs [Vog70] ' proposent de négliger la levée de dégénérescence en j en approximant la

partie intrinsèque du noyau avec un potentiel très faiblement déformé. La déformation peut

alors être traitée par une méthode de perturbation. H s'ensuit que le carré des moments cinéti-

ques j et R commute avec l'Hamiltonien Hint-, les fonctions d'onde s'écrivent comme un déve-

loppement en états propres de j et R. L'énergie correspondante prend la forme suivante:

(Eql.28)

Par conséquent pour chaque orientation de moment j , nous obtenons une bande rotationnelle

avec AR = 2.

1.6.4 Limite du découplage

Dans ce cas de déformation intermédiaire, il n'est plus possible de traiter de façon pertur-

bative la déformation. La force de Coriolis va tendre à aligner le moment j du nucléon sur

l'axe de rotation. Dans ce cas il n'est plus possible de résoudre l'équation de Schroedinger de

façon analytique, cependant nous allons essayer de résoudre l'équation en considérant des cas

particuliers qui rendent les calculs possibles de façon plus simple. Tout d'abord nous négli-

geons dans la partie de l'Hamiltonien intrinsèque le terme en P et en spin-orbite. De plus nous

supposons que le moment j est entièrement aligné sur l'axe de rotation de telle manière que

nous puissions écrire Hcor = ——Ix j x où L_ et j x sont les projections perpendiculaires du mo-

ment cinétique total et individuel par rapport à l'axe de symétrie. H est possible d'écrire la

fonction d'onde totale:
^ M U =SdKa('f) (l>K( r)DMKI(9K), (Eql.29)

K

où a est la projection du moment angulaire j sur le moment cinétique I, et dJ
Ka(-f) est la

fonction de rotation de Wigner.
\ h \ îi

Dans ce cas Hcor ^M.U) = " " ^ I c t ^M.U/ » P ^ conséquent E(I,a) = e0 + — R(R + 1) avec

R = I - a. Les séquences des bandes rotationnelles sont de type "AR = 2".

[Vog70] Vogel et al, Phys. Lett. 33B (1970) 400.
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1.7 Méthode dite du "Cranking"

1.7.1 Introduction

Dans ce paragraphe nous présenterons une méthode utilisée pour tenir compte de la rota-

tion d'un noyau. Le modèle du "Cranking" tient compte de la convolution du noyau en intro-

duisant un changement de repère. Nous supposons que le noyau tourne autour de ox1 perpen-

diculaire à l'axe de symétrie oz1. C'est en 1954 que D.R. Inglis [Ing54]! calcule l'Hamiltonien

d'un modèle en couches lié à un repère en rotation. La convolution du noyau autour d'un axe

va induire une dépendance explicite du temps dans l'Hamiltonien.

Nous reprenons les mêmes notations que pour le modèle rotor + particule pour les mo-

ments cinétiques. A savoir le moment angulaire total (I) est équivalent à la somme des contri-

butions individuelles des moments cinétiques des nucléons de valence (J) et du moment an-

gulaire (R) induit par la rotation. Le référentiel propre du noyau est noté (x1, y1, z1) tandis que

celui du laboratoire est noté (x, y, z). Le passage d'un repère à l'autre s'effectue à travers l'opé-
rateur de rotation : 9Î = exp(-io)tJx,)où tot représente l'angle de rotation variant en fonction

du temps dans le référentiel du laboratoire. En désignant par l'indice (lab) les quantités dans le

laboratoire et par (rot) celles dans le référentiel propre du noyau, nous pouvons écrire la cor-

respondance entre les fonction d'ondes et les Hamiltoniens:

(Eql.30)

Hlab. = 9tffw9r l (Eql.31)

En remplaçant dans l'équation de Schroedinger: \fi—^- = Hlab¥lab, nous trouvons:
ot

Le terme fta>Jx- peut être traité par une théorie perturbative, dans ce cas le moment d'inertie

s'écrit selon l'approximation d'Inglis J = 2 / i 2 ^ ' *'' ^
ea ~

[Ing54] D.R. Inglis, Phys. Rev. 96 (1954) 1059.
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En posant :

m" _ m
T rot

La notation se simplifie et l'équation 1.32 prend la forme : i/z
at

Dans l'approximation du champ moyen, l'Hamiltonien se décompose alors en contributions

individuelles: Ha =^K a v e c K = n v ""^Jx- o u nv e s t l'Hamiltonien individuel par

nucléon et jx> le moment cinétique du nucléon projeté sur l'axe de rotation. Les énergies indi-

viduelles s'obtiennent par :

ev
œ = <X v

w I hv IXV
W>= ev + È a x X / I jx>l Xv

0)>

où Xv
œ sont les vecteurs propres de h./0. L'énergie totale du système est donc :

Notons que l'Hamiltonien n'est pas invariant par application de l'opérateur T de renverse-

ment du temps, en effet T''HWT * H" ce qui entraîne une levée de la dégénérescence des mo-

ments cinétiques. Par conséquent chaque orbite n'est plus occupée que par une seule particule

(cf. fig. 1.6).

1.7.2 Symétries supplémentaires

Pour les noyaux à symétrie axiale, la forme de la fonction d'onde reste inchangée par une

rotation d'angle n autour de l'axe de rotation ox axe perpendiculaire à l'axe de symétrie. Par

conséquent :
= e - M ^ a = TJP* = e-^W. (Eq 1.33)

La signature av est la valeur propre rx ou selon les conventions l'argument a de l'opérateur

9îx.(7i). La signature totale du noyau est le produit des signatures individuelles des couches

occupées :

v=l

ou bien (Eq 1.34)

V

v=l v=l
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Figure 1.6 : Levée successive des dégénérescences avec les différents potentiels.

Les annotations en haut désignent les nombres quantiques utilisés, celles du mi-

lieu désignent le type de potentiel utilisé et enfin la dernière ligne indique le nom-

bre d'états pour une énergie donnée.

H résulte donc que l'addition d'un nombre pair de protons ou de neutrons ne change pas la si-

gnature. En prenant la deuxième convention la signature peut prendre les valeurs ±1/2 pour

les noyaux impairs correspondant à un moment cinétique total demi-entier et les valeurs 0 et 1

pour les noyaux pairs correspondant à un moment cinétique entier.

L'Hamiltonien conserve aussi la symétrie par rapport à l'opérateur de parité. De ce fait les

seuls bons nombres quantiques sont la signature et la parité, cependant les couches seront no-

tées comme dans le modèle de Nilsson par les nombres asymptotiques [N,nz, A,Q]".

1.7.3 Moments d'inertie

Par analogie à la mécanique classique, il est possible de définir, pour des noyaux en rota-

tion, des moments d'inertie appelés dans le cadre de la physique nucléaire, cinématique et dy-

namique pour des bandes de type " A/ = 2 " :

3(2) =

Ko)
0)

dl((o)

dco = ti

2 Ldl_
"d2E

d2l2

- i

Ko)
(Eq 1.35)
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d3 ( l )

Les moments d'inertie définis au-dessus sont reliés entre eux par :3 ( 2 ) = 3(1> +co , notons
dco

que 3(2) = 3(1) pour un rotor parfaitement rigide.

Nous pouvons aussi écrire ces moments d'inertie comme la somme des contributions indi-

viduelles de chaque couche d'énergie eu , si nous négligeons toute interaction entre orbite :

cjd) 1 y de"y

q(2)_

Nous remarquons que dans le cadre de cette approximation, le moment d'inertie dynamique

est fonction de la courbure des orbites, de ce fait il caractérise les couches qui sont sensibles à

la rotation, notamment les orbites dites intruses.

1.8 Méthode de Hartree - Fock (HF)

1.8.1 Introduction à la méthode

Cette méthode qui a fourni tout d'abord des résultats en physique atomique, a ensuite été

introduite en physique nucléaire. Elle est basée sur la notion du champ moyen. La différence

fondamentale avec les modèles décrits aux paragraphes précédents est le fait que le potentiel

moyen est construit à travers une interaction effective nucléon-nucléon. En d'autres termes le

champ moyen contenu dans l'équation de Schroedinger dépend de la densité des nucléons

(fonctions d'onde individuelles des états). Les interactions effectives peuvent être de deux

types, celles de portée finie dites de Gogny [Gog68] ' et celles de portée nulle dites de Skyrme

[Sky59] '. Ces interactions ont été ajustées de manière à reproduire au mieux les caractéristi-

ques de la matière nucléaire. Suivant les contraintes expérimentales prises en compte, cette

démarche a donné naissance à différentes forces SHI [Ben75]', SkM* [Bar82]',

SkP [Dob84]' ou encore Dl [GogVS]1. Nous reviendrons plus en détail sur les expressions de

ces forces à la fin de ce paragraphe.

[Gog68] J. Déchargé et D. Gogny, Phys. Rev. C 21 (1968) 1568.

[Sky59] T.H.R. Skyrme, Nucl. Phys. 9 (1959) 615.

[Bei75] M. Beiner et al, Nucl. Phys. A238 (1975) 29.

[Bar82] J. Bartel et al, Nucl. Phys. A386 (1982).

[Dob84] J. Dobaczewski et al, Nucl. Phys. A422 (1984).

[Gog75] D. Gogny, Trieste North Holland Amsterdam (1975).
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Dans ce formalisme l'Hamiltonien s'écrit sous la forme :

(Eql.37)

où m est la masse réduite des nucléons et le terme d'interaction entre deux nucléons est repré-

senté par Vjjeff. La fonction d'onde s'écrit sous la forme d'un déterminant de Slater en d'autres

termes en produit anti-symétrisé de N fonctions d'ondes individuelles (en général N > A):

(Eql.38)

où JC,. =(ri,di,xl) correspondent respectivement aux variables d'espace, de spin et d'isospin.

Le symbole a regroupe les nombres quantiques utilisés.

Les fonctions d'ondes individuelles <j)a sont obtenues en minimisant l'énergie totale du

noyau:

(yHFiH|wHP) (E I39)

Les états individuels sont supposés être normes:

(Eq 1.40)

Nous avons volontairement omis les variables de spin et isospin par un souci de clarté, il est

évident que les fonctions d'onde doivent aussi être normées vis-à-vis des ces variables.

1.8.2 Energie totale HF

En minimisant l'énergie (cf. Eq.1.39) du système par une méthode de Lagrange, par exem-

ple, nous pouvons montrer que l'énergie totale du système peut se mettre sous la forme

(cf.AI.3.1):

HF)E - V f --\(udit) -(uéch)C H F - 2 J a, JWHF) . \UHF),=1 2 L a ' ai

Avec :

(Eql.42)

') (Eql.43)
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(Eq 1.44)

et les densités locales p(F) et non locales p(r ,r ' ) définies par

1=1 <=1

A travers cette relation 1.41 nous pouvons remarquer que l'énergie totale EHF n'est pas la

somme des contributions individuelles des énergies £j. Même si nous avons adopté l'approxi-

mation des particules indépendantes (champ moyen), il s'avère que dans le résultat final, nous

n'obtenons pas un spectre d'états indépendants. Ceci est dû au potentiel qui dépend de la den-

sité locale des nucléons. Par conséquent les schémas de niveaux sont propres à chaque noyau

et dépendent des différentes excitations de particules présentes dans le noyau.

En pratique comme ces équations sont non linéaires, la solution s'obtient de façon numéri-

que par itérations successives. Un premier jeu de fonctions d'ondes peut être fourni par les

états propres de l'oscillateur harmonique qui servent à avoir une première estimation de la

densité avec lesquelles une seconde approximation des densités et du champ sont calculés.

Cette séquence est répétée jusqu'à une convergence limite fixée.

1.8.3 Contraintes par champs extérieurs

Nous venons de voir la résolution des équations de HF en négligeant toute interaction rési-

duelle. Nous savons qu'une partie de celle-ci est due à la force d'appariement, nous en discute-

rons un peu plus loin dans ce chapitre (cf. § 1.8.4). Contrairement au modèle de Nilsson par

exemple, où la déformation est partie intégrante du potentiel, dans la méthode HF elle peut

apparaître comme une contrainte imposée par un champ multipolaire extérieur. Cela revient à

ajouter à l'Hamiltonien des opérateurs de déformation Qj par l'intermédiaire d'un facteur mul-

tiplicatif A-j :

H - > H - X . . Q , . . .

Par cette méthode il est possible d'imposer un intervalle pour un paramètre de déformation

donné dans lequel, l'énergie totale va être minimisée. Tous les autres paramètres de déforma-

tion vont prendre les valeurs qui minimisent au mieux l'énergie EHF- La forme explicite des

opérateurs pour une déformation donnée est la suivante :
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• Déformation quadrupolaire axiale :

Déformation quadrupolaire triaxiale :

(Eq 1.45)

(Eq 1.46)

Déformation octupolaire :

(Eq 1.47)

La contrainte imposée ne correspond pas nécessairement au minimum réel du noyau. De ce

fait, en général, l'énergie totale est tout d'abord minimisée avec les paramètres de déformation

imposées. Par ce biais il est possible de déterminer les fonctions d'onde qui donnent une éner-

gie d'excitation proche du minimum vrai. Par la suite en appliquant le principe variationnel

avec les états propres déterminés auparavant, il est alors possible de localiser l'énergie d'exci-

tation réelle du noyau. Cependant il n'est pas exclu que la configuration en énergie ainsi obte-

nue, ne corresponde pas à un minimum secondaire. Il faut donc être très prudent quant au

choix des fonctions d'onde utilisées.

Lorsque les fonctions d'onde de départ sont calculées, nous opérons de la même manière

qu'auparavant en minimisant l'énergie totale du noyau pour un ensemble de déformations don-

nées q = (Qi, Q2,...).

EHF(q) = (Eq 1.48)

En supposant que les fonctions d'onde avec des déformations différentes sont orthogonales
entre elles (W^(q0 )| WHF(qt )) ~ 0, nous pouvons définir À = EHF (q{ ) - EHF(q0 ).

Dans le cas où À est grand, l'énergie fournie pour passer d'une déformation q0 à celle de qt est

importante, nous parlerons alors de noyaux durs, inversement si À est petit nous parlerons de

noyaux mous. Ces derniers sont les plus répandus dans la nature, ce qui entraîne que la fonc-

tion d'onde doit être un mélange de configuration de déformation donnée. Nous pouvons dé-

terminer les états propres grâce à :

(Eq 1.49)

où dq = d(Q!, Q2, ...) et f(q) contient les coefficients de superposition des fonctions d'onde de

déformation donnée.
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L'équation Eq 1.48 est toujours résolue par le principe variationnel. Ce dernier fournit une

équation intégrale de Hill - Wheeler [HÎ153]1 de la fonction f(q). Cette théorie de la coordon-

née génératrice, ne sera pas décrite dans ce mémoire. Le lecteur pourra trouver un exposé dans

la référence [HeeÇl]1.

Dans ce genre de traitement des dégénérescences accidentelles peuvent avoir lieu. En effet

il peut arriver qu'un état excité (par exemple une excitation à deux quasi-particules) pour une

déformation q1 ait la même énergie qu'un état fondamental pour une déformation q :

EHFCQ) ~ E(^x)(q')- De ce fait pour traiter correctement la fonction d'onde il faut tenir compte

des états excités possibles :

J (Eq 1.50)

La forme peut être d'autant plus compliquée si nous considérons des excitations à plusieurs

particules. Par conséquent les équations de Hill-Wheeler deviennent très compliquées et le

traitement numérique très long. De ce fait, peu d'études de ce genre ont été entreprises jusqu'à

maintenant.

1.8.4 Champ d'appariement - Méthode HFB

Jusqu'à présent nous avons négligé le champ d'appariement, nous allons maintenant intro-

duire la méthode Hartree-Fock-Bogoliubov (HFB) qui permet de décrire les forces d'apparie-

ment. Nous utiliserons le formalisme de la seconde quantification (cf. Annexe Al.3).

1.8.4.3 Equation de HFB

Les opérateurs de quasi-particules (cf. Al.3.2) agissent sur un état a associé avec son

conjugué en temps (spin opposés) â . Or pour les noyaux en rotation il n'y a pas forcément un

partenaire direct ce associé avec l'état a (levée de la dégénérescence par renversement du

temps). De ce fait les opérateurs d'annihilation ou création de quasi-particules prennent une

forme plus générale permettant de coupler des états a avec des états 3 . Cette généralisation a

été introduite par N. N. Bogoliubov [Bo59]' sous la forme :

[Hil53] D.L. Hill et J.A. Wheeler, Phys. Rev. 89 (1953) 1102 .

[Hee91] P.-H. Heenen, Ecole Joliot-Curie de physique nucléaire (1991).

[Bo59] N.N. Bogoliubov, Sov. Phys. Usp. 2 (1959) 236.
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où les symboles à\ et at sont respectivement les opérateurs de création et d'annihilation de

particules. La matrice PFpeut se décomposer en sous blocs U et V de dimension M*M :

Pour que les relations d'anti commutation soient vérifiées pour les nouveaux opérateurs de
quasi-partcules bi et b*, il faut que U et V satisfassent les relations :

fu*u+v*v = i
(Eql.53)

[uv+vu = o

Nous imposons aussi que le nombre de particules soit conservé :

2 = 1. (Eql.54)

En réécrivant l'Hamiltonien en représentation de seconde quantification :

M

£

avec Ti; l'élément de matrice de l'opérateur énergie cinétique et VJ* les éléments de matrice

de l'interaction effective, nous obtenons après minimisation de l'énergie avec les conditions

Eq 1.53 et Eq 1.54, le système d'équation suivant :

(h A Vin (in

avec

(Eql.57)

Les termes ptj et KU sont respectivement dénommés matrice densité et tenseur d'appariement

et sont définis par :

f . v (EqI-58)
k«= v*u'
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II est possible de démontrer que les termes htj contiennent les trois termes des équations de

HF à savoir le champ d'échange, le champ direct et le champ de réarrangement. Le terme spé-

cifique pour l'appariement est contenu dans les Aiy. De ce fait si ces derniers sont nuls, nous

retrouvons deux équations de type HF, l'une se rapportant aux particules et l'autre se rappor-

tant aux trous ( énergie < 0).

Par une méthode de convergence nous pouvons obtenir les matrices U et V qui définissent

les états de mélange des quasi-particules. Comme pour la méthode HF, cette résolution s'ob-

tient par une méthode itérative numérique.

I.8.4.b Approximation BCS

Nous pouvons aussi écrire les fonctions d'onde U a ( r ) et Va(r) comme une combinaison

des états propres individuels de l'Hamiltonien de HF dont la forme la plus simple est donnée

par:

Cependant dans cette base, A(r,r') n'est plus diagonal, nous rappelons que l'appariement peut

coupler des états tya(r) avec des états ^(r) avec p * a. Dans l'approximation BCS, ces ter-

mes non diagonaux sont négligés. En procédant de la même manière que pour la minimisation

de l'énergie totale HF (cf. AI.3.3), nous obtenons :

(Eq 1.60)

Avec Ea =V(ea -X) 2 +A2
a et A. = l£ (aâ |v d r |Y ) r )u T v r

1 y
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Zone de diffusion

Figure 1.7 : Probabilité d'occupation des orbitales en fonction de l'énergie.

Dans le cas de la méthode HF la coupure entre états occupés et vides est franche

(pour £ -X) tandis que dans le formalisme HFB, nous voyons appaître une zone

de diffusion.

Nous voyons que pour ea » X ou ea « X, Aa est négligeable et nous retrouvons les équa-

tions de HF. En revanche pour ea ~X, nous obtenons Ea ~À a . Cette dernière est l'énergie

nécessaire pour briser une paire de nucléons.

Le paramètre X peut être interprété comme le niveau de Fermi (cf. fig. 1.7). Autour de cette

énergie l'occupation des orbites n'est plus définie de façon univoque (cf. Eq 1.60). H existe une

zone de diffusion où les orbites ne sont ni entièrement vides ni entièrement remplies.

Notons encore, que le champ d'appariement peut être directement introduit dans l'interac-

tion effective, comme dans la force SkP par le terme — ^ G a a l a ^ a w a a . donnant naissance

à un champ d'appariement de même forme que celui apparaissant dans l'approximation BCS

A 8 G ( f A 1 3 3 )

Les éléments non diagonaux de la matrice A y ne sont plus négligeables pour des noyaux

en rotation, cependant en pratique ces éléments ne dépassent pas 20 % des éléments diago-

naux. Il en résulte que l'approximation BCS reste valable pour un bon nombre de noyaux en

rotation autour d'un axe.
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1.8.5 Forme générale de l'Hamiltonien HFB

L'Hamiltonien d'un noyau déformé (à symétrie axiale) en rotation en tenant compte des

forces d'appariement peut prend la forme :

H = HHFB + Hmu" + Hcrank + Hnomb (Eq 1.61 )

avec un champ de déformation extérieur :

où (QXJJ est l'opérateur multipolaire que nous avons déjà vu (cf. 1.8.3) et QX)1 est la valeur

moyenne de la déformation choisie, avec la contrainte de rotation autour de l'axe ox exprimée

par :

HC I""=-(ù iJx . (Eql.63)

Le dernier terme dans l'équation 1.61 est celui qui restaure en moyenne le nombre de particu-

les :
Hnomb _ _^ nN n _ XpNp. (Eq 1.64)

Les indices n et p correspondent respectivement aux neutrons et aux protons. Notons que ce

terme peut déjà être contenu dans l'Hamiltonien HHFB-

H existe des formes plus générales faisant intervenir des contraintes quadratiques notam-

ment en moment angulaire pour Hctank [Flo73]> et en nombre de particules dans Hnomb

[LipôO]1.

1.8.6 Méthode Lipkin-Nogami (LN)

La méthode HFB permet de traiter l'appariement de la façon la plus correcte possible. Ce-

pendant pour des appariements faibles, la méthode HFB présente des discontinuités brutales

traduisant un changement de phase qui est caractéristique des milieux infinis. De ce fait pour

tenir compte de la dimension finie des noyaux un terme correctif du second ordre en nombre

de particule est ajouté à l'Hamiltonien [Lip60]. A cause de la diffusion des particules autour

du niveau de Fermi, le nombre de particules n'est pas conservé, la fonction d'onde totale d'un

noyau contient toujours une partie des états propres des noyaux voisins, cette méthode permet

de tenir compte de la fluctuation du nombre de particules.

[Flo73] H. Rocard et al, Nucl. Phys. A203 (1973) 433.

[Lip60] H. Lipkin et al, Annals of physics 9 (1960) 272.
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Le traitement de l'appariement faible est très importante pour les noyaux SD en rotation

dans la région de masse A ~ 150. L'appariement aux grandes fréquences de rotation est suppo-

sé nul à cause de la force de Coriolis importante. Cependant pour les fréquences plus basses,

les nucléons commencent à être sensibles à l'appariement notamment pour les noyaux pairs-

pairs. Le cas le plus remarquable est la bande yrast du I5 Gd, seuls les calculs utilisant la mé-

thode HFB-LN reproduisent le moment d'inertie traduisant un appariement important. Pour les

noyaux possédant un nucléon célibataire, l'appariement va être moins prépondérant. En effet

le fait d'imposer l'occupation d'une orbite donnée pour la particule supplémentaire conduit à

une réduction de la zone de diffusion où l'appariement peut être actif (blocking). De ce fait les

noyaux avec un proton ou un neutron célibataire sont moins sensibles à l'appariement. La

force d'appariement contraignant le noyau vers une forme sphérique en couplant les nucléons

par paires de moments cinétiques opposés (diminution de la déformation), conduit les noyaux

fortement appariés à se désexciter plus rapidement vers les états ND que leurs voisins. Nous

reviendrons sur ce genre de considération dans le dernier chapitre.

1.8.7 Fonctionnelles d'interaction

Dans ce dernier paragraphe consacré à la méthode HF, nous introduirons les interactions

effectives les plus utilisées à l'heure actuelle.

I.8.7.a Interaction effective de Skyrme

Nous savons que cette force nucléaire est de portée nulle, la forme la plus générale est :

(i,j,k) (Eql.65)

où V(l,2,3) représente l'influence de l'ensemble des (A - 2) nucléons sur l'interaction entre

deux nucléons. Elle contient principalement un terme de contact :

V(l,2,3) = /3ô(r1 -r2)Ô(r2 - r 3 ) . (Eq 1.66)

La forme la plus générale de V(l,2) dépend des termes d'échange, du terme de couplage spin-

orbite et du terme Coulombien (portée infinie) :
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(Eql.67)

e1

Les variables xo,to,tl,t2,t3,xl,x2,x3 et Wls sont ajustables, l'opérateur Pa échange les

spins tandis que V12 ^ ( V , - V ) agit sur les variables de l'espace. Nous reconnaissons les

termes centraux de la force, le terme de couplage spin-orbite, le terme d'échange de spin

(dépendant de la densité) et enfin le terme de Coulomb.

Le tableau 1.2 résume selon le label des forces les valeurs des différentes paramètres. Nous

rappelons les spécificités des interactions SHI introduites pour reproduire les propriétés stati-

ques des noyaux sphériques, SkM* introduite pour rendre compte correctement de la barrière

de fission dans le noyau 240Pu et SLy4 introduite quant à elle pour pouvoir étudier des noyaux

dans des états extrêmes d'isospin.

1.8.7.b Interaction effective de Gogny

Cette force est de portée finie, cette propriété se reflète dans le terme en e<r'~ri) liil2, la forme

générale s'écrit :

, 2) = £ e - ^ ' t [Wj + BjPa - H}PZ - MjPaPx

• r2 )V128(ô, - ô2 ) +13 (1 + Po )8(r, - r2 )p| ^ ^ - j (Eq 1.68)

2

avec Px : opérateur d'échange d'isospin.

La différence d'avec la force de Skyrme vient du terme central qui dépend de la diffusion

du potentiel. Rappelons que grâce à cette caractéristique, la force de Gogny rend explicitement

compte des corrélations d'appariement. Cependant le fait que la portée de la force soit non

nulle complique les calculs, par conséquent, la force de Skyrme est parfois préférée à celle de

Gogny. Le Tableau 1.3 résume les valeurs prises en général pour les différentes variables.



Modèles théoriques 51

label

SIII

SkM*

SLy4

(MeVfm3)

-1128,750

-2645,000

-2488,913

(MeV fm5)

395,000

410,000

486,818

h

-95,000

-135,000

-546,395

h

14000,0

15595,0

13777,0

Xo

0,450

0,090

0,834

0,000

0,000

-0,344

0,0

0,0

-1,0

1,000

0,000

1,354

a

1

1/6

1/6

(MeVfm5)

120,0

130,0

123,0

Tableau 1.2 : Résumé des valeurs des paramètres pour les forces de Skyrme SIII, SkM* et

SLy4.

label

Dl

label

Dl

Wx (MeV)

-1720,30

M2(MeV)

123,0

Bx (MeV)

13777,0

u.[ (fm)

0,7

Hx (MeV)

0,834

H2(fm)

1,2

Mx (MeV)

-0,344

h (MeV)

1390,60

W2 (MeV)

-1,0

*o

1

5 2 (MeV)

1,354

a

1/3

#2 (MeV)

1/6

Wfs(MeV)

-130

Tableau 1.3 : Résumé des valeurs des paramètres pour la force de Gogny DL

Nous venons de voir les différents modèles utilisés en général en physique nucléaire. Pour

l'étude, cependant, des rayonnements de désexcitation y il est important de connaître les pro-

cessus d'interaction entre la matière nucléaire et les transitions radiatives.

1.9 Propriétés électromagnétiques de la matière nucléaire

Dans ce paragraphe nous introduirons quelques notions essentielles concernant les pro-

priétés électromagnétiques dans la matière nucléaire, nous en profiterons pour discuter des

probabilités de transitions dans un tel milieu. Nous rappelerons les résultats principaux, les

détails de calcul seront donnés en annexe (cf. Al.4).

1.9.1 Règles de sélection

En utilisant les équations de Maxwell, il est possible de déduire les règles de sélection à

partir de la conservation du moment angulaire et de la parité des états impliqués dans une

transition électromagnétique (cf Al.4.1). Nous supposons qu'un état nucléaire de moment
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cinétique I(. et de parité ni se désexcite vers un état de moment cinétique lf et de parité nf en

émettant d'un photon caractérisé par les nombres (£,m) (valeur moyenne du moment angulaire

et sa projection sur l'axe oz).
La conservation des moments cinétiques impose: I,. = lf + £ et les règles de composition

des moments angulaires nous donnent :

I m- - m / = m
(Eq 1.69)

Notons que les transitions I,. = If - 0 ne sont pas permises par une émission radiative puis-

que un photon véhicule toujours un moment angulaire £ ï 0.

La conservation de la parité implique les relations suivante :

( n^j. = 1 £ pair
(Eq 1.70)

7ï,7i/ = -1 £ impair

{7t/îi/ = 1 £ impair
(Eql.71)

ninf=—l £ pair

En résumé pour qu'une transition radiative puisse avoir lieu, il faut que les relations ci-
dessus soient vérifiées avec une exception pour I, = If — 0.

1.9.3 Probabilités de transitions multipolaires

La probabilité de transitions d'un état | /) vers un état | / ) peut être donnée par la théorie de

Dirac développée au premier ordre :

(Eql.72)

où Hml est l'Hamiltonien rendant compte de l'interaction entre la matière nucléaire et l'onde

électromagnétique. La densité de niveau dans l'état final est notée par g(Ef). Dans le cas par-

ticulier d'émission radiative, dans l'approximation des petites distances, nous pouvons montrer

que la probabilité de transition d'un état de moment angulaire I, vers celui de moment angu-

laire lj par émission d'un photon caractérisé par les nombres quantiques (£,m) peut s'écrire

(cf. A 1.4.3):

M , - » ! , ) , (Eql.73)



Modèles théoriques 53

avec les probabilités de transitions réduites définies par :

, ou M(\\i)\ (Eq 1.74)

11 /s « H

où \f\Qe ou MJi) sont les éléments de matrice réduits de l'opérateur des moments multipolai-

res électriques ou magnétiques.

Notons que pour l'émission d'une onde électrique quadrupolaire, la probabilité de transition

prend la forme simple :

T® = T(E2) = 1,22 109 B(E2)E\ [ps"1 ]. (Eq 1.75)

Par conséquent pour des transitions de probabilité réduite grandes, les temps de vie des états

sont de courte durée pour une énergie donnée.

Pour calculer les B{EM)(l,l( —> I / ) , Weisskopf et Blatt supposèrent que la partie radiale des

fonctions d'ondes caractérisée par les nombres I et m, était constante à l'intérieur des noyaux.

En prenant comme paramétrisation du rayon du noyau Ro «A173, A étant le nombre de nu-

cléons, ils purent établir :

(Eq 1.76)

avec e2 = 1,44 MeV fm et n* = 0,01589 MeV fm3.

Ces relations ne reflètent pas la réalité de l'interaction matière nucléaire et rayonnement

électromagnétique, mais elles sont souvent utilisées comme base ou comme référence. Cepen-

dant les caractéristiques principales des probabilités de transitions peuvent en être déduites :

• La probabilité T(£) décroît très vite en fonction du moment angulaire £ de l'onde.

• Les probabilités de transitions électriques sont en moyenne de l'ordre de 20 fois plus im-

portantes que celles des transitions magnétiques.

Notons que pour une transition due à un mouvement collectif, les probabilités réduites
B(EM)(£,li —> Iy:) sont de l'ordre de plusieurs milliers d'unités Weisskopf alors que pour des

transitions dues à quelques particules, les BlEM)(£,l. —> lf) sont de l'ordre de quelques unités.
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De ce fait les probabilités de transitions réduites de Weisskopft sont souvent confondues avec

celles qui traduisent des transitions à une particule.

1.9.4 Moments multipolaires électriques

Du fait de la rotation, l'axe de quantification ne peut être l'axe de symétrie du noyau. Par

conséquent le moment multipolaire mesuré dans le référentiel du laboratoire n'est pas celui

intrinsèque au noyau. La relation qui relie les deux moments est donnée par:

I
K,

A. I,
(Eq 1.77)

Le terme matriciel est le symbole 3J de Wigner relié aux coefficients de Clebsch-Gordan

par:
T T T f I \ I I - I T - M

- ( l , I 2 M,M 2 | l -M) (Eql.78)
I, I2 I

M, M2 M 2I

Les états mis en jeu (/) et (/) sont caractérisés par les moments cinétiques totaux I et la projec-

tion K sur l'axe de symétrie.

Pour des transitions purement quadrupolaires E2 faisant intervenir des états de même pro-

jection K, les probabilités de transitions réduites peuvent s'écrire :

1 + 2 2 I

K 0 K
(Eq 1.79)

Toutefois pour des moments cinétiques grands et des projections petites ( I » 1 et I » K), le

symbole 3J de Wigner tend vers la valeur 3/8 et ainsi les probabilités réduites deviennent :

16K 8
(Eq 1.80)

Avec le moment quadrupolaire défini auparavant :

= Jp(r)r2(3cos29-l)dr
(Eql.81)

il est donc possible de remonter aux durées de vie des états par l'intermédiaire de la mesure

des moments multipolaires. Dans le cas des bandes SD, le moment mesuré est le moment

quadrupolaire électrique, puisque les états SD donnent lieu à des transitions électriques d'or-

dre 2.
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La superdéformation
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Ce paragraphe sera consacré à la description des propriétés des noyaux dits superdéformés

(SD) en rotation.

II. 1 Propriétés des bandes superdéformées (SD)

II.l.l introduction

Dans le modèle de Nilsson, la superdéformation se manifeste par l'apparition d'une nouvelle

séquence de nombres magiques à une déformation quadrupolaire (32 ~ 0>6 (rapport d'axe 2:1 avec

une variation possible de ± 15 %). Ce phénomène a été prédit par les travaux de V. M. Strutinsky

[Str67]' qui en utilisant une méthode de correction de couches appliquée au modèle de la goutte

liquide, a pu mettre en évidence un second puits de potentiel pour certains noyaux.

Cependant, ce n'est qu'en 1972 que H. J. Specht et collaborateurs [Spe72]1 observèrent des

transitions quadrupolaires électriques dont le moment quadrupolaire correspondait à une déforma-

tion ellipsoïdale du noyau de rapport d'axe 2:1 dans les isomères de fission.

D'autres travaux théoriques ont suivi, prévoyant pour les nombres magiques dans la masse

A ~ 150 (N = 86, Z = 66) des structures SD stables [Ben75]' [Rag80]'. La confirmation expéri-

mentale dans cette région de masse a été obtenue en 1986 avec le spectromètre TESSA3, dans le

noyau 152Dy où une bande rotationnelle d'une quinzaine de transitions à pu être découverte

[Twi86] '. La déformation associée à cette bande est de l'ordre de |32 ~ 0,6. Toutefois une bande de

déformation moins large (f32 ~ 0,35) avait déjà été mise en évidence en 1985 dans le noyau de
132Ce avec le spectromètre TESSA2 [Nol85]'. Par la suite de nombreuses autres bandes ont pu

être observées non seulement dans la masse 150 et 130, mais aussi dans les régions de masse

A - 190 [Moo89]', et plus récemment dans la région de masse A ~ 80 [Bak95]'.

IL 1.2 Spectre en énergie des rayonnements y

L'énergie des noyaux SD peuvent être approximée par celle du modèle d'un rotor + particule.

En négligeant la projection du moment cinétique total / sur l'axe de symétrie du noyau, nous pou-

vons écrire l'énergie totale du système (cf. § 1.6) :

[Str67] V.M. Strutinsky, Nucl. Phys. A 95 (1967) 420.

[Spe72] HJ. Specht et al, Phys. Lett. B 41 (1972) 43.

[Ben75] R. Bengtsson et al, Phys. Lett. B 57 (1977) 301.

[Rag80] I. Ragnarsson et al, Nucl. Phys. A 347 (1980) 287.

[Twi86] P.J. Twin et al, Phys. Rev. Lett. 57 (1986) 811.

[Nol85] P. Nolan et al, J. Phys G: Nucl. Phys. 11 (1985) L17.

[Moo89] E.F. Moore et al, Phys. Rev. Lett. (1989) 360.

[Bak95] C. Baktash et al, Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 1946.
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(Eqll.l)

Un état de moment cinétique total / se désexcite vers un état de moment cinétique / - 2 à travers

une transition qudupolaire électrique. L'énergie d'un rayonnementY associé vaut :

(EqII.2)

Si nous supposons toutefois que la configuration intrinsèque du noyau ne change pas durant la

transition. La différence en énergie entre deux transitions y consécutives est indépendante du mo-

ment cinétique / et prend la forme :

:J) = f | (EqII.3)

De ce fait les bandes SD apparaissent dans les spectres comme une structure en râteau régulière,

caractéristique de ces bandes (cf. fig. II. 1).

II. 1.3 Moments d'inertie

Par analogie avec la mécanique classique nous pouvons déterminer le moment d'inertie qui est

une quantité macroscopique. E est usuel de définir deux quantités différentes : Le moment d'iner-

tie dynamique et le moment d'inertie cinématique. Ce dernier s'exprime en fonction des énergies

de transitions discrètes sous la forme :

-
Cù

~AE'

. A / .
T

Ey

2

1-1

(Eq II.4)

Dans cette écriture ce moment dépend explicitement du moment cinétique total. Or l'assigna-

tion des spins pour les bandes SD reste une chose délicate. De ce fait nous préférons utiliser le

moment d'inertie dynamique qui ne dépend pas explicitement du moment cinétique :

i - i
A(A£) _
A(A7) J

- i

(EqII.5)

II est donc tout à fait accessible à l'expérience et constitue un moyen de prospection relativement

simple de la matière nucléaire à grande déformation. En effet toute irrégularité dans la valeur de ce

moment va traduire un changement dans l'énergie intrinsèque du noyau (cf. Eq IL 1 ).
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II est encore utile de définir la mesure de la fréquence de rotation

co = A£., / A/ = £., / 2. (Eq II.6)

En pratique, sunout pour les diagrammes de 3 ( 2 ) en fonction de to, il n'est pas possible de définir

la fréquence telle quelle. En effet 3 ( 2 ) est fonction de la différence entre l'énergie de deux transi-

tions alors que co dépend de l'énergie d'une transition, il s'installe donc un décalage. Pour réduire

cet écart, une extrapolation linéaire en fréquence est effectuée et nous définissons :

co = [E.,(I)+E,,(I-2)]I4. (EqII.7)

Le moment d'inertie dynamique 3 ( 2 ) en fonction de la fréquence de rotation sera calculé en utili-

sant les équations ci-dessus.

I
o
o
<a

T)
eu
i5
E
o

2 -

15

Figure II. I : Première bande SD mise en évidence dans le noyau de l52Dy avec le multidétecteur

TESSA3 [Twi86]> dans la région de masse A~ 150.

[Twi86] P.J. Twin et al. Phys. Rev. Lett. 57 (1986) 811 .
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II.1.4 Spécificité de chaque région de masse

Comme nous l'avons déjà vu au chapitre I, de nouvelles séquences de nombres magiques appa-

raissent lorsque le noyau acquiert une forme allongée. La stabilité de cette forme est assurée par

certaines orbites de grand nombre principal N (orbite intruse), qui rabaissent l'énergie d'excitation

du noyau lorsque la déformation augmente. Comme nous l'avons rappelé dans l'introduction il

existe quatre régions de masse différentes où le phénomène de superdéformation a pu être obser-

vé.

II.1.4.a Région de masse A ~ 150

C'est la région où la déformation est la plus importante. La forte stabilité des noyaux dans cette

forme est due principalement aux orbites intruses de nombre quantique N = 6 (protons) et N = 7

(neutrons) qui génèrent un gap en énergie important pour les nombres magiques Z = 66 et N = 86.

Les moments d'inertie ont une valeur moyenne autour de 85 h2.MeV~l correspondant à un espa-

cement moyen des transitions de 50 keV. Les énergies des transitions SD s'étalent sur une plage de

600 keV à 1600 keV pour les configurations les plus stables. L'énergie d'excitation totale des ban-

des SD par rapport à l'état fondamental n'est pas mesurée et est estimée à 13 MeV par des calculs

de type Hartree-Fock [Dud97]'. De même la valeur moyenne pour les moments angulaires des

états SD impliqués dans la désexcitation est estimée être de l'ordre de 28 ti. Nous reviendrons plus

en détail sur les propriétés des bandes SD dans cette région de masse dans le chapitre IV en parti-

culier pour celles de l'isotope de l51Tb. La figure U.2 résume les propriétés principales des bandes

des différentes régions de masse.

II.1.4.b Région de masse A ~ 130

La particularité de cette région est la présence d'états de déformation "prolate" (f$2 = 0,35) légè-

rement triaxiale à déformation normale. Un changement de forme a été prévu autour de la valeur

en moment angulaire de 26 h, conduisant le noyau à des déformations plus larges (P2 = 0,45)

[Rag84]'. La première bande découverte dans cette région a été celle du noyau 132Ce [Nol85]'. Par

la suite d'autres bandes ont été identifiées dans les noyaux voisins notamment dans les isotopes de

Nd, Ce et Pr. La valeur caractéristique du moment d'inertie dynamique est de l'ordre de

60 ft2.MeV'1. Les énergies des transitions s'échelonnent entre 400 keV et 1600 keV donnant une

multiplicité de la cascade d'une vingtaine de transitions. L'assignation en énergie d'excitation et en

moment angulaire de certaines bandes, notamment dans le noyau de 133Nd [Baz94]> et 135Nd, a pu

être effectuée de façon expérimentale. Dans le cas de la bande yrast du Nd, l'énergie totale vaut

[Dud97] J. Dudek, communication privée (1997).

[Rag84] I. Ragnarsson, communcation privée (1984).

[Nol85] P.J. Nolan et al, Nucl. Phys. 11 (1985) L17.

[Baz94] D. Bazzacco et al, Phys. Rev C 49 ( 1994) R2281.
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de l'ordre de 2 MeV à partir du niveau isomérique de 300 ns, de même le moment angulaire de la

dernière transition a pu être fixé à 17/2 h. Nous verrons que la région masse A ~ 130 constitue un

cas particulier du phénomène de la superdéformation dû notamment à une déformation plus faible

et une énergie d'excitation des bandes plus faible par rapport aux autres régions de masse.

II.1.4.C Région de masse A ~ 190

Cette région se caractérise par un moment d'inertie très grand de l'ordre de 110 H2.MeV~{. Les

énergies de transitions des états SD sont, de ce fait, plus faibles que dans les autres régions de

masse, s'échelonnant sur une plage de 300 keV à 800 keV. La première bande SD a été identifie

dans le noyau de 19lHg [Moo89]'. Depuis environ 60 autres bandes ont été observées, principale-

ment dans les isotopes de Pb, Tl et Hg. Les déformations quadrupolaires associées à ces bandes

sont de l'ordre de p2 ~ 0,55. La force d'appariement relativement faible dans les autres régions

devient importante dans cette région-ci pour les noyaux pairs-pairs.

De même que pour les isotopes de Nd, l'assignation en énergie d'excitation des bandes SD yrast

fut possible expérimentalement pour les noyaux de I94Hg [Kho96]' et l94Pb [Lop96]', conduisant

respectivement à une énergie d'excitation totale de 6,5 MeV et de 4,8 MeV. Le moment angulaire

de la dernière transition observée de ces bandes est ainsi estimé à 8 h et 6 h respectivement.

II.1.4.d Région de masse A ~ 80

C'est la dernière région où la superdéformation a été mise en évidence. La forme SD est prédite

autour du nombre de nucléons Z = 38 et N = 44. Ces noyaux étant légers, les moments d'inertie

sont plus faibles conduisant à des énergies de transitions y de grande énergie (Ey > 1 MeV). Dû à

une efficacité plus faible des spectromètres à ces énergies, il a fallu attendre l'installation de mul-

tidétecteurs de grande envergure (EUROGAM) pour pouvoir détecter la première bande SD, pour

cette région de masse, dans le noyau de 83Sr [Bak95]'. Par la suite d'autres bandes ont pu être dé-

couvertes pour des noyaux voisins. Le moment d'inertie dynamique de ces bandes est voisin de la

valeur 30 h2. MeV'1 correspondant à un espacement moyen entre deux transitions y de l'ordre de

140 keV. De ce fait l'énergie des transitions s'échelonnent entre les valeurs de 1300 keV à 2500

keV pour les bandes yrast (bandes dont l'énergie d'excitation est la plus basse pour un moment

angulaire donné) dont la multiplicité moyenne est de l'ordre de 10.

La configuration de ces noyaux repose sur l'occupation des orbites intruses de nombre quanti-

que principal N = 5 pour les neutrons et de même N =5 pour les protons.

[Moo89] E.F. Moore et al, Phys. Rev. Lett. (1989) 360.

[Kho96] T.L. Khoo et ai, Phys. Rev. Lett. (1996) 1583.

[Lop96] A. Lopez-Martens et al, Phys. Lett. B380 (1996) 18.

[Bak95] C. Baktash et al, Phys. Rev. Lett. (1995) 1946.
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Figure II. 2 : Résumé schématique des propriétés principales des bandes SD des régions de masse

A~80,A~ 130, A ~ 150, et A- 190.

Dans le cas particulier de la bande yrast du Sr, il y a trois neutrons dans l'orbite N = 5 (v5 ) et

un proton dans l'orbite N = 5 (TC5]). Ce qui correspond à une déformation quadrupolaire calculée

de P2 = 0,57. Les transitions reliant le second puits au premier puits de déformation n'ont pas été

identifiées. La détermination en moment angulaire pour l'état le plus bas du second puits de dé-

formation (puits des états SD) est esimée à une valeur de l'ordre de 24 fi correspondant à une éner-

gie d'excitation totale de 13 MeV. Ces estimations sont réalisées en utilisant un potentiel de

Woods-Saxon.

Nous pouvons encore remarquer que la différence moyenne en énergie entre les états SD et les

états normalement déformés (ND) est de l'ordre de 5 MeV pour l'ensemble des régions de masse

sauf pour la région de masse A - 130. Nous verrons que ce caractère singulier se retrouve au ni-

veau du mode de désexcitation des bandes. En effet dans cette région de masse la dépopulation est

surtout gouvernée par les orbites occupées des états SD et les états ND alimentés (désexcitation

"structurelle"). Tandis que pour les autres régions, la désexcitation des bandes semble surtout être

régit par un processus statistique (dépendant de l'énergie d'excitation et de la densité de niveaux).
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II.2 Population des bandes SD

Les bandes SD sont observées à haut moment angulaire. De ce fait il est impératif de transférer

au noyau un grand moment cinétique. Le moyen le plus employé pour peupler des noyaux pouvant

présenter des formes SD en rotation rapide est l'utilisation des réactions de fusion-évaporation qui

permettent de produire des noyaux avec un maximum de moment angulaire et un minimum

d'énergie d'excitation .

II.2.1 Fusion d'ions lourds

Dans le cas d'une réaction de fusion-évaporation, un faisceau de particules Ap, d'énergie Ep

et de masse Mp collisionne avec une cible de particules Ac de masse Mc. Pour un paramètre d'im-

pact assez petit, les deux noyaux fusionnent pour former un noyau composé chaud A*c :

A p +A c -> A'nc avecA n c = A p +A c .

L'énergie d'excitation du noyau composé est donnée par E* = Er + Q où la quantité Er, énergie

dans le centre de masse, s'obtient :

M n E n

E E_E_ (EqII.8)
(Mp+M c) M

et Q, la chaleur de réaction, est reliée aux différences de masse des noyaux :

Q = (M C +M p -M n c )c 2 . (EqII.9)

En ne tenant pas compte des corrections relativistes, la vitesse du noyau de recul s'écrit :

v I 2E
s s ( E q 11.10)

c -\|(M + M ) ^

où Ecm, l'énergie du centre de masse est égale à :

La section efficace de réaction dans un modèle de coupure franche peut être calculée par la

formule :

^ 2 2 (Eq 11.12)
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où X est la longueur réduite De Broglie et £max le moment angulaire maximum transféré au sys-

tème composé (noyau composé).

II.2.2 Moment angulaire maximum transféré

Dans le système du centre de masse, l'énergie potentielle pour un moment orbital relatif t peut

se mettre sous la forme :

Ve(v) = ^ e 2 + * 2 ^ T - + K(r) (EqIL13)

où r est la distance relative entre les deux noyaux cible et projectile, \i la masse réduite du sys-

tème (projectile et cible) et Za Zp sont respectivement les nombres de charges de la particule ci-

ble et du projectile et Vn(r) est le potentiel nucléaire.

Le paramètre d'impact minimum est donné pour une collision périphérique. A cette distance Rg

le potentiel Vj(r) présente un maximum dû essentiellement à la barrière coulombienne.

Cette distance suit la loi empirique suivante :

RB = r o (Af + A^3) avec r0 « 1,44fm . (Eq 11.14)

Pour qu'il y ait fusion, il est nécessaire que l'énergie dans le centre de masse du système soit au

moins égale à l'énergie de la barrière coulombienne. H existe donc une valeur limite du moment

angulaire telle que l'énergie cinétique de la particule incidente soit nulle T(Rg) = 0. En négligeant

le potentiel nucléaire en première approximation nous pouvons déterminer :

lmm = 0.219RB{n[Er - V0(RB)]}'/2 exprimé en unité h (Eq 11.15)

où Er est l'énergie disponible dans le centre de masse et V0(RB) le potentiel défini auparavant

pour un moment orbitale relatif nul à la distance RB. En première approximation Vo est assimila-
ble au potentiel coulombien Vc = ZcZpe2 / RB.

L'expression du moment angulaire laisse croire qu'il suffit d'augmenter l'énergie du faisceau

incident ou la masse des ions pour avoir un moment cinétique le plus haut possible. Or le transfert

de moment angulaire est limité par la fission du noyau composé, processus qui dans la région de

masse A ~ 150 devient prépondérant vers les moments angulaires / « 70/z. Dans ce cas le noyau

composé n'arrive pas à évacuer assez rapidement son énergie d'excitation pour se refroidir et ainsi

fïssionne.
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II.2.3 Mécanisme de population

Lors de la formation du noyau, plusieurs cas de figures peuvent se présenter. Tout d'abord le

cas où le moment transféré est tel que le noyau doit fissionner pour évacuer son énergie d'excita-

tion. Cependant si la fission ne s'opère pas, le noyau composé va évaporer des particules légères

(neutrons, protons, alpha) pour dissiper de la chaleur. Après l'évaporation, le noyau peut se trouver

dans des zones de densité d'états SD ou normalement déformés (ND) différentes. Nous pouvons

résumer grossièrement ce mécanisme par la figure n.3 qui représente l'énergie d'excitation en

fonction du moment angulaire total (spin). Il se présente sur cette figure ce qui est communément

appelé le triangle magique délimité par la barrière de fission, la ligne yrast SD (ligne joignant tous

les points de plus basse énergie pour un spin donné) et la ligne d'équi-densité pSD = pND. Pour ali-

menter préférentiellement les noyaux à forme SD, il est impératif que le noyau formé, après eva-

poration de particules légères, se situe dans cette zone en moment angulaire et en énergie déxcita-

tion délimitée par le triangle magique. En dehors de cette limite la probabilité de peupler des états

SD décroît très rapidement.

Plan (E*,I)

triangle magique

4 0 45 50 55 60 65

Moment angulaire (h)
70

Figure IL3 : Schéma de principe[The95]' du "triangle magique" (cf. texte) .

[Thei95] C. Theisen, Thèse de doctorat U.L.P. Strasbourg (1995).
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II est évident que cette contrainte drastique entraîne une section efficace de production de noyaux

SD faible et expérimentalement le phénomène de superdéformation ne représente que quelques

pourcents de tous les événements produits dans une réaction de fusion-évaporation.

Il est donc nécessaire de calculer de façon adéquate les conditions de réaction pour optimiser

l'énergie d'excitation et le moment transféré maximum du noyau composé en jouant sur le choix

du projectile, de la cible et de l'énergie de bombardement.

II.3 Désexcitation du noyau composé

Les noyaux qui ne fissionnent pas, vont dissiper leur énergie d'excitation tout d'abord en émet-

tant des particules puis des rayonnements y (cf. fig. II.4).

11.3.1 L'émission de particules légères

Le noyau se refroidit en évaporant des particules légères (p,n,a). L'émission de neutrons est forte-

ment favorisée puisque les autres particules doivent franchir une barrière coulombienne.

Seulement dans les noyaux très déficients en neutrons, l'évaporation de particules chargées en-

tre en compétition. L'énergie requise pour évaporer un neutron est en moyenne 10 MeV (8 MeV

d'énergie de liaison et 2 MeV d'énergie cinétique). A cause de la barrière centrifuge, les neutrons

emportent peu de moment angulaire, en moyenne 1-2 h. Ce processus continuera jusqu'à ce que

l'énergie d'excitation par rapport à la ligne yrast soit inférieure à l'énergie de liaison d'un neutron.

A ce moment le noyau évacue son énergie d'excitation par émission de rayonnements y.

11.3.2 L'émission de rayonnements y

L'évaporation des rayonnements 7 se subdivise en quatre catégories :

II.3.2.a Résonance géante dipolaire

Pour une énergie d'excitation très élevée, des mouvements collectifs vibrationnels peuvent se

manifester au sein du noyau. Ces états peuvent être décrits comme l'oscillation de l'ensemble des

neutrons par rapport à l'ensemble des protons autour de la position centrale du noyau. Les transi-

tions 7 associées à ces modes sont de grande énergie pouvant avoir des valeurs comprises entre 10

et 20 MeV.

II.3.2.b Transitions statistiques

Elles sont émises lorsque le noyau est encore loin de la ligne yrast, là où la densité de niveaux

est très élevée (continuum). Ces transitions de type El sont de grande énergie et emporte peu de

moment angulaire : 0,5 ti en moyenne. La densité des états accessibles suit la loi statistique :



66 Chapitre II

p(E) - exp -L-J- = exp - L (Eq 11.16)

E(- : énergie de l'état initial.

Ef: énergie de l'état final.

II.3.2.C Transitions quasi-yrast ou collectives

Ce sont des transitions électriques quadrupolaires (E2) distribuées sur des bandes qui se déve-

loppent parallèlement à la ligne Yrast. Vu leur très grand nombre mais aussi un espacement en

énergie entre les raies très faible, elles forment un quasi-continuum. Pour la région de masse

A ~ 150, l'énergie moyenne des transitions est estimée autour de 1,5 MeV. Des transitions inter-

bandes de type dipolaire magnétique (Ml) ou dipolaire électrique apparaissent dans le schéma de

décroissance, cependant vu la proximité en énergie des bandes qui forme le quasi-continuum, les

énergies de ces transitions doivent être faibles (E < 100 keV).

IL3.2.d Transitions discrètes

Le noyau termine sa désexcitation vers son état fondamental en émettant des rayonnements y

qui peuvent êtres résolus expérimentalement. Et ceci est possible car le nombre de transitions est

fini et que les valeurs des énergies sont suffisamment espacées. Les transitions entre états SD

d'une même bande sont de type quadrupolaires électriques. Cependant lors de son passage vers le

premier puits, les transitions changent de multipolarité.
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Figure II. 4 : Représentation schématique de la désexcitation du noyau composé.
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Figure II. 5: Représentation schématique de la désexcitation des bandes SD.

II.4 Désexcitation des bandes SD

II.4.1 Modélisation

Au fur et à mesure que le noyau SD se désexcite par émission de rayonnements y, il pénètre

dans des zones où la densité d'états ND devient de plus en plus forte. A un certain moment cette

densité est telle que la probabilité de désexcitation vers le premier puits devient du même ordre de

grandeur que celle des transitions E2 dans le second puits. Il en résulte que le noyau perd son ca-

ractère collectif en l'espace de quelques transitions. Cette perte peut être interprétée par le fran-

chissement de la barrière entre le premier et second puits de déformation par effet tunnel. La lar-

geur de la barrière peut être paramétrisée par :

(Eq 11.17)= —Tavec — = En
2 °

Le terme Eo correspond au minimum d'énergie d'excitation dans le second puits (cf. fig. H5) et T

représente le coefficient de transmission qui dépend de la hauteur de la barrière mais aussi de l'ap-
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parlement [Shi92]1. La désexcitation est donc régie par les probabilité de transitions Ts et Tn res-

pectivement pour les états SD et les états ND. Nous avons vu que Ts pouvait se mettre sous la

forme :
T^=T(E2) = 1,22 10135(£2)E* [ps"1]

avec

La probabilité de transition dans le puits des états ND peut être décrite par un processus de dés-

excitation par émission de rayonnements El [Bar73]' :

(Eq 11.18)
P(E,)

avec p(E;) la densité d'états pour une énergie donnée et fGDR(Ey) la fonction d'intensité de la ré-

sonance dipolaire géante.

La probabilité de "rester" dans la bande est gouvernée par le paramètre de couplage a2 qui dé-

termine la proportion d'états ND dans une configuration SD. Par conséquent la probabilité qu'un

état SD de spin I se désexcite vers un état SD de spin 1-2 est proportionnelle à (1 - a2 )TS et la

probabilité que ce même état alimente un état ND est proportionnelle à ct2Tn.

Ev(keV)

711,8

664,2

618,0

Qn

15,0

15,0

8,0

'«'so

98%

96%

32%

Ko
2 %

4%

68%

Tn (ps-')

143

143

143

Tc (ps-')

18,5

12,8

2.7

a2

0,3%

0,4%

5,0%

Tableau II. 1 : Calcul du coefficient de couplage.

Pour les trois dernières transitions de la bande SDyrast du noyau 4 Gd [Sav96]'.

[Shi92] Y.R. Shimizu et al, Phys. Lett. B274 (1992) 253.

[Bar73] G.A. Bartholomev, Adv. Nucl. Phys. 7 (1973) 229.

[Sav96] H. Savajols, Thèse de doctorat U.L.P. Strasbourg (1996).
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De ce fait le rapport entre l'intensité /«fSD(I-2) provenant d'un état SD de spin I qui alimente

l'état SD en-dessous de spin 1-2 sur l'intensité qui alimente un état ND InÇ^ est donné par :

(l-ct2)Ts /»fSD(I-2)
11.19)

De cette formule nous pouvons déduire le coefficient de couplage a 2 . Dans le cas de la super-

déformation des noyaux de terre rare, les probabilités de transitions pour les états ND valent

~ 143 ps~l. Ces valeurs sont obtenues dans le cas du noyau 152Dy pour un spin I ~ 267? et une

énergie d'excitation E ~ 6 MeV [Ben91]]. Prenons le cas particulier du noyau 149Gd où un chan-

gement de la valeur du moment quadrupolaire électrique pour la dernière transition manifeste une

perte de collectivité massive. Le tableau II.l résume les différentes valeurs obtenues pour les pro-

babilités de transitions. Ces résultats démontre qu'un mélange de l'ordre de cc2= 5 % d'états ND

dans la fonction d'onde de l'état SD est responsable d'une perte de 70 % de l'intensité de la bande.

Ce comportement est assez général pour toutes les bandes SD, même dans d'autres régions de

masse.

II.4.2 Etat actuel des connaissances concernant la décroissance des
bandes SD

Nous allons rappeler brièvement les connaissances au niveau de la désexcitation des bandes SD

pour chaque région de masse.

II.4.2.a Région A ~ 80

Comme la découverte pour les noyaux de masse autour de A ~ 80 est relativement récente, peu

de travaux ont été effectués concernant la désexcitation des bandes SD. Les états ND de ces

noyaux sont en majorité composés de bandes de relativement faible déformation quadrupolaire

(32 ~ 0,3) avec une forme légèrement triaxiale. Les bandes se situent à haute énergie d'excitation

(~ 13 MeV). La différence en moment angulaire entre les états SD impliqués dans le processus de

désexcitation et les états ND est estimée être de l'ordre de 2 à 3 unité ti [LaF95]' pour une diffé-

rence moyenne en énergie de 5 MeV. Les états ND alimentés sont indifféremment des branches de

parité positive ou négative. Pour l'instant aucune transition reliant les deux puits de potentiel n'a

pu être observée.

[Ben91] M.A. Bentley et al, Phys. Lett. 257 (1991) 269.

[LaF95] D.R. LaFosse et al, Phys. Lett. B354 (1995) 34.
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II.4.2.b Région A - 1 3 0

Comme nous l'avons déjà mentionné, les états ND sont composés de bandes de parité définie à

large déformation quadrupolaire (02 ~ 0,2 à 0,3). Dans le cas du noyau 133Nd, il a été possible

d'établir toutes les connections de la bande vers le schéma des états ND [Baz94]'. Certains ni-

veaux ND sont dégénérés en énergie avec les états SD qui les alimentent. Ce qui a conduit les au-

teurs a interpréter la désexcitation de la bande SD par le mélange des fonctions d'onde de nombre

quantique principal N = 4 (états ND) et N = 6 (états SD). Par un simple modèle de mélange de

bandes avec une interaction constante, il est possible de reproduire les probabilités de désexcita-

tion (rapport d'embranchement) expérimentales. Ceci est possible car les déformations des états

ND et des états SD sont proches (02 ~ 0,3 à 0,4) et de ce fait les configurations sont construites sur

les mêmes orbites. Dû à une énergie d'excitation relativement faible des états SD, les transitions

discrètes reliant les deux puits sont relativement faibles en énergie de l'ordre de 500 keV à 1200

keV avec des multipolarités variées (E2, El, et Ml).

II.4.2.C Région A ~ 190

Dans cette région, la situation est très différente de celle de la région de masse précédente. Le

processus est largement dominé par une désexcitation statistique. Dû aux forces d'appariement

plus importantes dans cette région, il a été possible de localiser, du moins pour les noyaux pairs-

pairs de 192"194Hg [Hen94]! [Kho96]> et l94Pb[Lop96]!, un quasi-continuum lié à la désexcitation

des bandes. Les caractéristiques de ce contiuum sont très bien reproduites par un calcul statistique

[Dos95]] de même que les fluctuations donnant naissance aux transitions discrètes sont calculées

avec la bonne intensité par rapport à celle observée expérimentalement. La dépopulation d'une

bande SD s'opère lorsqu'un niveau SD se trouve plongé dans une zone de forte densité de niveaux

ND et acquiert une petite composante ND (< 0,6 % pour cette région). Puisque dans cette région

de masse l'existence d'un second puits de déformation est prédite jusqu'à une valeur de moment

angulaire nulle. La bande SD se désexcite alors à travers cet état ND en traversant la barrière po-

tentiel entre le second et le premier puits par effet tunnel [Shi92]1.

[Baz94] D. Bazzacco et al, Phys. Rev. C49 (1994) 49.

[Hen94] R.G. Henry et al, Phys. Rev. Lett. 73 (1994) 777.

[Kho96] T.L. Kho et al, Phys. Rev. Lett. 76 (1996) 1583.

[Lop96] A. Lopez-Martens, Thèse de doctorat Université d'Orsay (1996).

[Dos95] T. D0ssing et al, Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 1276.

[Shi92] Y.R. Shimizu et al, Phys. Lett. B274 (1992) 253.
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II.4.2.d Région A - 1 5 0

Toutes les études menées pour identifier les transitions entre le puits des états ND et le puits de

états SD n'ont pour l'instant pas abouties. Toutefois il semblerait qu'il existe des indications de

telles transitions pour la bande yrast du noyau 143Eu [Ata93]'. De plus les états ND sont de défor-

mations très variées allant de la forme oblate jusqu'à des formes à large déformation prolate. Des

calculs microscopiques prévoient une valeur proche de 13 MeV [Dud97]'. Ce qui entraîne que la

bande après le croisement en moment angulaire avec la ligne yrast des états ND se trouve dans une

zone à forte densité de niveaux ND. Cependant le mélange de configurations entre fonctions

d'onde des états ND et des états SD (cf. § n.4.1) semble être plus important que dans la masse

A ~ 190 où l'énergie d'excitation des bandes est plus faible. Pour l'instant il n'y pas d'évidence que

le processus soit plutôt de nature statistique ou de nature plutôt "structurelle" comme pour les

noyaux SD de masse A ~ 130. Diverses approches ont été, cependant, tentées par l'intermédiaire

des mesures de spin moyen d'entrée des états SD sur les niveaux ND, afin d'apporter quelques

lumières sur le processus mis en jeu. Nous détaillerons un peu plus cette discussion à propos des

spins d'entrée pour le noyau 151Tb dans le dernier chapitre.

A

r i
4—> plateau

100%

Frequence de rotation

Figure II. 6 : Allure de la distribution en intensité d'une bande SD.

[Ata93] A. Atac et al, Phys. Rev. Lett. 70 (1993) 1069.

[Dud97] J. Dudek, communication privée (1997).
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11.5 Profil d'intensité des bandes SD

Les bandes SD, dans la région de masse A ~ 150, sont peuplées à des fréquences de rotation de

l'ordre de 0,7 MeV, correspondant à une région en moment angulaire centrée autour de 60 h. Cette

population s'opère sur une plage en fréquence d'environ 0,2 MeV correspondant à 4 ou 5 transi-

tions. Dans une zone en fréquence dite du plateau, l'intensité de la bande reste constante sur une

large gamme correspondant à des transitions entre deux états SD. En descendant en fréquence une

partie de l'intensité de la bande alimente les états ND. Nous pouvons donc séparer de façon sché-

matique le profil d'intensité d'une bande en trois parties : l'une se rapportant à l'alimentation, une

autre au plateau et enfin la dernière se rapportant à la désexcitation (cf. 1.6). Ce comportement du

profil d'intensité est général et ceci quelque soit le noyau considéré. Cependant le plateau d'inten-

sité peut être plus ou moins prononcé selon la région des noyaux étudiés.

11.6 Phénomène des bandes identiques

En 1990, T. Byrski et collaborateurs mettent en évidence l'identité des moments d'inertie de la

bande SD yrast du noyau 152Dy avec la première bande excitée du noyau 151Tb [Byr90]'. Dans ce

cas particulier les énergies des bandes sont confondues à 2,5 keV près. H a été montré plus tard

que ce phénomène dit de bandes jumelles ou identiques n'est pas spécifique au noyau 15lTb, en

effet ce comportement se retrouve dans la plupart des noyaux présentant des bandes SD et ceci

dans les différentes régions de masse. De plus cette identité peut se manifester entre deux noyaux

séparés de plusieurs nucléons. Le cas le plus remarquable est la bande 5 du noyau l48Gd qui pos-

sède un moment d'inertie dynamique identique à celui de la bande yrast du noyau I52Dy alors que

les noyaux sont séparés de quatre nucléons, (cf. fig. II.7).

Dans un modèle de rotor classique la différence en énergie entre des bandes identiques devrait

être de l'ordre :

or expérimentalement cette différence ne dépasse pas les quelques 10"3.

De plus les énergies des bandes identiques semblent suivre la règle suivante :

E7 (T ) = (1 - n)Ef (I) + nEf (I + 2) = E*f (I) + nAEf (Eq 11.21 )

où E*f (I) correspond à l'énergie d'un rayonnement y désexcitant l'état de spin I dans la bande

yrast SD de référence d'un noyau voisin et E (F ) l'énergie de la bande excitée correspondante.

[Byr90] T. Byrski et al, Phys. Rev. Lett. 64 (1990) 1650.
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Le nombre n peut prendre uniquement les valeurs : 0, 1/4, 1/2, 3/4. Dans la littérature, nous pou-

vons trouver la relation Eq 11.21 sous la forme [Ste90]' :

AE.ref
(Eq 11.22)

où Ai correspond au moment cinétique à additionner au noyau de référence pour obtenir celui

du noyau partenaire, ce terme est généralement appelé spin incrémental et il peut prendre les va-

leur 0, 1,0,5, -0,5 suivant les valeurs de n.

Ce phénomène reste encore mal compris et suscite encore de nombreuses questions. Quelques

unes d'entre elles seront abordées dans ce mémoire.
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Figure II. 7 : Moment d'inertie dynamique de la bande yrast du noyau l32Dy et de la bande 5 du

noyau 4 Gd en fonction de la fréquence de rotation.

[Ste90] F.S. Stephens et al, Phys. Rev. Lett. 64 (1990) 2326.
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II.7 Commentaires

Ces dernières années, grâce à un nombre important de données concernant le phénomène de la

superdéformation, il a été possible de reproduire les observables expérimentales (moment d'iner-

tie...) avec un réel succès, dans certains cas. Cependant le nombre limité des observables accessi-

ble à l'expérimentateur ne permet pas toujours de conclure de façon univoque. Certes des progrès

ont été réalisés dans le domaine de l'assignation des bandes SD en termes d'excitation de particu-

les, grâce notamment à l'emploi de théories auto-cohérentes. Toutefois de nombreuses questions

restent ouvertes concernant les bandes assignées à des excitations de plusieurs particules. Dans la

région de masse A ~ 150, les transitions reliant les états SD aux états ND n'ont pas été identifiées.

L'observation de telles raies permettrait de fixer l'énergie d'excitation (voire la parité) des bandes

SD et constituerait ainsi un test sévère pour l'ensemble des paramètres utilisés dans les théories

microscopiques décrivant le phénomène de superdéformation. Cependant il est aussi nécessaire de

comprendre les mécanismes de population de ces bandes mais aussi la désexcitation. Une

meilleure connaissance des processus de désexcitation et les grandeurs physique qui peuvent en

découler pourront peut-être apporter de nouvelles lumières sur la problématique des bandes iden-

tiques qui reste toujours un défi d'actualité. Pour pouvoir espérer investir ces champs d'étude, il est

nécessaire de se munir d'instruments de détection qui soient assez puissants pour ce type d'investi-

gations.
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Détection des événements y de haute multiplicité
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Dans ce chapitre, nous rappellerons brièvement la nature des interactions entre un photon

et la matière. Ensuite nous présenterons les différentes caractéristiques d'un détecteur semi-

conducteur au germanium avant de nous intéresser plus particulièrement au multi-détecteur

Eurogam phase H. Nous en profiterons aussi pour développer quelques points importants liés

à la problématique de l'analyse multidimensionnelle.

III. 1 Introduction

Afin de pouvoir mettre à jour des phénomènes de plus en plus faibles en physique nu-

cléaire, il a été nécessaire de développer des instruments de mesure de plus en plus perfor-

mants. Ainsi, sont apparus les premiers multi-détecteurs pour une spectroscopie permettant

l'étude de tels phénomènes.

Au début des années 70, des scintillateurs de type Iodure de Sodium (Nal) et des scintilla-

teurs plastiques étaient utilisés, le premier type pour des mesures d'énergie, le second pour des

mesures de temps (temps de luminescence très court). Par la suite d'autres matériaux ont été

introduits notamment le Germanate de Bismuth (B2Ge30,2) pour sa forte densité et donc sa

probabilité d'interaction avec un photon plus élevée ou encore du Fluorure de Baryum (BaF2)

qui a une résolution en énergie voisine de celle d'un cristal Nal avec des caractéristiques en

temps proche de celle du plastique. Ces détecteurs présentaient une efficacité de détection

relativement grande mais souffraient d'une résolution en énergie (largeur à mi-hauteur) relati-

vement faible (~ 10% pour Ey= 1 MeV). Néanmoins ces détecteurs ont permis de poser les

bases de la spectroscopie. Par contre ces matériaux ne permettaient pas la séparation de raies y

proches en énergie. Dans les années 1970, l'utilisation des semi-conducteurs va ouvrir des

nouvelles possibilités du point de vue de la résolution en énergie. Du fait d'une collection de

charge plus importante, environ un facteur cent par rapport à un scintillateur, les diodes semi-

conductrices permettent la détection de rayonnements y avec une amélioration d'un facteur

vingt en résolution en énergie (~ 0,3 % pour Ey = 1 MeV). Le premier matériau utilisé fut le

silicium dopé au lithium. Malheureusement dû à son nombre de charge peu élevé et sa densité

faible, l'efficacité de détection de ce semi-conducteur n'est pas grande. Par la suite, fut déve-

loppé un semi-conducteur plus lourd, le germanium, toujours dopé au lithium (Ge(Li)), qui

possède un nombre de charge deux fois supérieur au silicium. Toutefois il est nécessaire de

maintenir la diode à une température avoisinant les 77 K, pour un fonctionnement normal.

Néanmoins, de par leurs dimensions limitées, l'efficacité des premières diodes, pour un pho-

ton de 1 MeV, ne dépassait guère quelques pour cent, par rapport à un détecteur d'iodure de

sodium placé, dans les mêmes conditions de mesure, à 25 cm de la source. Heureusement

par la suite, avec le progrès graduel dans la fabrication des cristaux, des détecteurs de plus en

plus efficaces ont pu être développés qui approchent aujourd'hui une efficacité relative (par

rapport a un scintillateur Nal) de l'ordre de 80 %. L'ajout d'enceinte anti-Compton a permis

d'améliorer la qualité des spectres en rejetant une partie des événements dits de fond. Au fur et
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à mesure de ces progrès technologiques, sont apparus, vers les années 1985, les premiers

multidétecteur au Ge, nous ne citerons ici que quelques uns, à savoir Tessa-Angleterre (10

détecteurs), Château de Cristal-France (12 détecteurs) et enfin le 87i-Canada (20 détecteurs).

Ces multi-détecteurs, que nous dénommerons de "la première génération", ont permis des dé-

couvertes importantes dans le domaine de la spectroscopie fine comme les noyaux superdé-

formés [Twi86]' ou encore le phénomène des bandes dites jumelles [Byr90] 2. Ainsi de nou-

veaux phénomènes ont pu être mis en lumière, entraînant ainsi de nouveaux défis pour les

chercheurs. Pour pouvoir investir ces domaines de façon plus précise, il a été nécessaire de

développer des multi-détecteurs d'une nouvelle génération. Ainsi ont été construits récemment

les multidétecteurs Eurogam phase I (45 détecteurs germaniums), phase II (54 détecteurs

comprenant 126 cristaux au germanium) et Gammasphere (110 détecteurs au germanium).

IIL2 Interaction rayonnement matière

II y a principalement trois interactions possibles entre un photon et la matière dont l'im-

portance relative dépend fortement de l'énergie du rayonnement y incident et du nombre de

charge (Z) du matériau : l'effet photoélectrique, l'effet Compton et la création de paires élec-

tron-positon.

III.2.1 L'effet photoélectrique

Ce processus est caractérisé par l'absorption totale de l'énergie incidente des pho-
tons E7 = hv par un électron du milieu, ayant une énergie de liaison B;. D est nécessaire que

l'électron soit lié afin de conserver le moment linéaire dans l'interaction. Ce processus possède

une probabilité la plus grande pour des électrons issus de la couche K. L'excédent d'énergie

Ee = hv - Bj est transféré sous forme d'énergie cinétique à l'électron arraché. Ce dernier peut à
son tour entrer en interaction avec les autres électrons du matériau. La probabilité Pph d'avoir

une interaction donnant lieu à un effet photoélectrique dépend très fortement du numéro de

charge Z du milieu et de l'énergie incidente du photon :

Z"

L'exposant n varie de 4 à 4,6 pour une énergie incidente variant de 0 à 3 MeV.

Pour un matériau semi-conducteur, comme le germanium, l'effet photoélectrique est l'interac-

tion la plus probable pour des photons d'énergie inférieure à 150 keV (cf. fig III1).

[Twi86] P. Twin et al, Phys. Rev. Lett. 57 (1985) 811.

[Byi90] T. Byrski et al ,Phys. Rev. Lett. 64 (1990) 1650.
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IIL2.2 Effet Compton

Contrairement à l'effet photoélectrique, le photon ne cède qu'une partie de son énergie à

l'électron de l'atome. H en résulte une diffusion du photon avec une énergie hV < h\, qui

comme l'électron diffusé, peut interagir à nouveau avec le milieu. L'énergie du photon diffusé

peut s'écrire sont la forme suivante :

hv' = -
hv

(Eq IIÏÏ.2)

me

où 6 est l'angle de diffusion par rapport à la direction incidente et me est la masse de l'électron

(/nee
2= 511 keV). La diffusion Compton, pour un cristal de germanium, est surtout dominante

pour des énergies comprises entre 0,2 MeV et 10 MeV.

o
es

10.

i.o
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Effet
Photoélectrique
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\ /Production
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Figure III. 1 : Variation du coefficient d'absorption pour le matériau germanium en fonction

de l'énergie du rayonnement y incident pour les trois interactions possibles :

effet photoélectrique, diffusion Compton et création de paires.
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III.2.3 Création paires

La création de paires devient possible pour des énergies supérieure à 1022 keV, énergie

nécessaire pour la création de paires électron - positon. L'électron créé peut ioniser le milieu

par chocs successifs, jusqu'à une perte complète de son énergie cinétique. Tandis que le posi-

ton, après thermalisation, s'annihilera avec un électron du milieu créant ainsi deux photons de

511 keV. Ces photons sont émis suivant des directions opposées. Cet effet devient significatif

pour des énergies y supérieures à quelques MeV.

IIL3 Détecteur semi-conducteur Ge(Li)

III.3.1 Principe

Le cristal Ge(Li) est une jonction p-n, fortement polarisée, avec une zone active (déplétée)

très importante. Les matériaux semi-conducteurs possèdent des électrons de valence qui, par

une excitation thermique ou photonique, peuvent passer dans la bande de conduction en fran-

chissant la bande interdite en énergie (0,77 eV pour un Ge(Li)).

Lorsqu'un rayonnement y interagit avec un électron de valence, celui-ci passe dans la bande

de conduction avec une énergie suffisante pour créer un nombre important de paires électron-

trou. De plus si toute l'énergie incidente Ey du photon est absorbée par le milieu, le nombre de

charges collectées N par la cathode de la diode est proportionnel à Ey. Le facteur de propor-

tionnalité k est de l'ordre de 2.94 eV ce qui correspond à l'énergie de création d'une paire

électron-trou dans le germanium. L'écart entre cette valeur et celle de la largeur de la bande

interdite est dû à la dissipation d'énergie dans le cristal. Nous pouvons donc écrire :

E 7 = k N . (EqIIL3)

Comme nous l'avons déjà mentionné dans l'introduction, il est nécessaire de maintenir le

germanium à basse température (~77 K), et ceci afin de limiter les excitations parasites dues

principalement à l'agitation thermique des atomes. En effet l'énergie phonique, à température

ambiante, est du même ordre de grandeur que l'énergie de la bande interdite.

H existe deux grandes familles de détecteurs semi-conducteurs : les diodes planaires et les

détecteurs coaxiaux. La première catégorie se présente sous forme d'un parallélépipède ou

d'un disque d'épaisseur maximale de l'ordre de 2 à 3 cm, car il n'est pas possible de dépasser

cette valeur sans créer des distorsions des lignes du champ électrique trop importantes au sein

du cristal. La seconde a la forme d'un cylindre percé à l'arrière pour permettre la création des

zones de porteurs n+. Ces zones de porteurs sont créées par la diffusion de lithium dans le

germanium sur une épaisseur de quelques dixièmes de millimètres. La concentration de ces

atomes trivalents est alors de l'ordre de 1016 atomes/cm3. Tandis que les zones de porteurs p+

sont réalisées par implantation sous un faisceau de fluorure de bore (BF3), le bore pentavalent
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diffuse dans le germanium tandis que le fluor reste en surface. Les signaux "énergie" peuvent

être récupérés à travers des contacts ohmiques sur les zones de porteurs n+ ou p+ pour ensuite

être mis en forme par des étages d'amplification.

III.3.2 Caractéristique du détecteur

Dans ce paragraphe nous définirons les principales grandeurs qui caractérisent la détection

de rayonnement y avec un semi-conducteur au germanium. De façon plus précise nous intro-

duirons les notions d'efficacité de détection, de résolution en énergie et le rapport pic sur total.

III.3.2.a Efficacité de détection

L'efficacité est le paramètre le plus important dans la caractérisation d'un compteur, en effet

il détermine la probabilité de détecter un photon émis par une source calibrée indépendam-

ment de la fraction d'angle solide normalisée Q, que sous-tend le détecteur. Nous parlerons

dans ce cas d'efficacité absolue :

où Ndet et Némis sont respectivement le nombre de y détectés et le nombre de y émis.

Cependant une partie importante des rayonnements y pénètrent le cristal de germanium et

ne déposent que partiellement leur énergie incidente (voir paragraphe précédent), générale-

ment le photon subit plusieurs diffusions Compton et ressort de la zone active du cristal. Ces

événements ne contribuent qu'à une collection incomplète de la charge, ils sont donc inex-

ploitables. Par abus de langage, nous parlerons ici d'événements Compton. Par opposition à

cet effet Compton la notion d'efficacité de détection photopic se définit comme la probabilité

de détecter un photon ayant déposé toute son énergie dans le germanium :

où Nphoto est le nombre d'événements détectés ayant déposés toute leur énergie au sein du

cristal (événements photopics).

Cette efficacité est souvent rapportée à celle d'un scintillateur Nal (7,6 cm x 7,6 cm) placé,

dans les mêmes conditions de mesure à 25 cm de la source émettrice de rayonnements y

d'énergie 1332 keV. Nous parlerons alors d'efficacité relative :
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H est évident que tous ces paramètres dépendent de la géométrie du cristal et de l'énergie

incidente du photon.

III.3.2.b Résolution en énergie

Ce paramètre a été déterminant pour le développement des cristaux semi-conducteurs. D

caractérise l'aptitude d'un détecteur à séparer deux raies y très proches en énergie. Dans un

spectre mesuré à l'aide d'un germanium, les pics se présentent sous forme d'une gaussienne

dont la largeur à mi-hauteur £//2 est caractéristique de la résolution intrinsèque du détecteur.

Elle dépend de la fluctuation statistique du nombre N de charges collectées :

EU2 = 2.35k-jN (loi de Poisson). (Eq III.7)

Néanmoins il est nécessaire de corriger la largeur à mi-hauteur par le facteur de Fano

[Fan47] ', tenant compte de la réduction des fluctuations de charge dans un semi-conducteur.

Cependant la résolution d'un détecteur peut être détériorée par certains facteurs :

• La dispersion en temps de la collection de charge due aux impuretés du cristal qui

peuvent momentanément piéger les charges en mouvement vers la cathode. Cet effet

est désigné sous le terme de défaut balistique et croît en fonction de la taille du

cristal de germanium.

• Les fluctuations de charge dues à l'électronique des circuits de mise en forme des

signaux.

La résolution intrinsèque d'un germanium est typiquement de l'ordre de 2,5 keV pour une

énergie de 1322 keV.

Par contre la résolution peut être aussi altérée par l'effet Doppler si la source émettrice n'est

pas au repos mais en mouvement rectiligne. Nous reviendrons, là dessus, plus en détails un

peu plus loin dans ce chapitre.

III.3.2.C Rapport pic sur total

Le rapport pic sur total rend compte de la qualité d'un spectre, il est défini comme le rap-

port entre le nombre d'événements de pleine énergie (photopic) et le nombre total d'événe-

ments détectés :
N

[Fan47] U. Fano, Phys. Rev. 72 (1947) 26.
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Ce rapport est d'autant meilleur que le volume du cristal est grand. Toutefois il est possible

d'améliorer ce paramètre sans augmenter le volume actif, en entourant le germanium d'une

enceinte anti-Compton. Lorsqu'un photon diffuse hors du cristal, il active l'enceinte qui peut

alors fournir un signal de rejet de l'événement. Le matériau le plus souvent utilisé est le BGO

caractérisé par une grande efficacité et une bonne réponse en temps. Nous pouvons donc défi-

nir un rapport pic sur total pour un détecteur muni d'un système anti-Compton :

'det

Pour un germanium tronconique de volume (7 cm x 7 cm), ce rapport pic sur total est voi-

sin de 0,27, avec une enceinte anti-Compton, la valeur monte à près de 0,6.

III.3.3 Caractéristique d'un spectre en énergie

Nous présenterons dans ce paragraphe les composantes importantes qui constituent un

spectre que nous supposerons mono-énergétique pour plus de simplicité. Un tel spectre est

constitué d'un pic de pleine énergie ou encore appelé, par abus de langage, un photopic et d'un

fond.

IIII.3.3.a Le photopic

Le photopic se présente sous forme d'une gaussienne dont le barycentre correspond à

l'énergie du rayonnement y et dont la largeur à mi-hauteur reflète les fluctuations associées à la

valeur moyenne. Ce pic est construit à partir des événements ayant déposés toute leur énergie

dans le détecteur. Ce sont les événements qui ont déposé toute leur énergie dans le cristal

après un effet photoélectrique ou une succession de diffusions Compton.

III.3.3.b Le fond

Le fond est constitué de tous les photons qui n'ont déposé que partiellement leur énergie

incidente dans le cristal. La partie principale est constituée par le fond Compton qui se répartit

de façon continue dans le spectre. L'énergie maximale du front Compton correspond aux

photons qui ont pénétré le cristal et ensuite ont subi une diffusion à 180° vers l'extérieur. Cette

énergie déposée dans le germanium est donnée par la relation suivante :

E=E y- . (EqIII.10)
c * l + 2E mec

2 V ^
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Si le détecteur est entouré d'une enceinte BGO, le front apparaît presque comme un pic

d'énergie Ec.

Le pic rétro-diffusion correspond aux photons qui pénètrent dans une partie non active du

détecteur puis subissent une diffusion à 180° dans le cristal. L'énergie déposée dans le germa-

nium correspond à :

(EqIII.ll)
+ 2Ey/me

Les pics d'échappement n'apparaissent que lorsque l'énergie du photon est supérieure à

celle de la création d'une paire électron-positon. Lorsqu'une telle paire est créée, le positon

thermalise s'annihile avec un électron du milieu en émettant deux photons d'énergie 511 keV.

Si l'un des rayonnements 7 ou les deux ne sont pas absorbés, alors nous observerons deux pics

correspondant au premier et au second échappement d'énergie (Ey - 511 keV) et (Ey - 1022

keV) respectivement (cf. fig III.2).
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Figure III. 2 : Spectre d'une source mono énergétique de l37Cs.

Ce spectre a été obtenu avec un système anti Compton.

1200
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III.4 Caractéristiques d'un multidétecteur

Dans ce paragraphe, nous allons développer brièvement les grandeurs utilisées plus spéci-

fiquement pour définir un ensemble de détecteurs. Un multidétecteur est surtout caractérisé

par deux grandeurs : l'efficacité photopic totale et le pouvoir de résolution. Nous allons tout

d'abord introduire la probabilité de non-empilement et le rapport pic sur total effectif.

III.4.1 Probabilité de non-empilement

La probabilité qu'un détecteur soit simultanément touché par deux rayonnement y issus

d'une même cascade est une fonction croissante avec l'angle solide Q. sous-tendu par le

compteur. La probabilité de détecter une transition 7d'une cascade donnée de multiplicité Met

seulement une seule est appelée probabilité de non-empilement PT Si nous supposons, pour

simplifier l'énoncé, que l'efficacité absolue de tous les détecteurs est la même quelque soit

l'énergie du photon, nous pouvons écrire :

II est à noter que cette probabilité Pr dépend de la longueur de la cascade (multiplicité M),

donc de ce fait la valeur sera plus importante pour une cascade de transitions d'une bande su-

perdéformée que pour celle de transitions d'une bande normalement déformée dans la région

de masse A - 150 par exemple.

L'effet d'empilement contribue à l'augmentation du bruit de fond en créant des événements

correspondant à la sommation de plusieurs énergies individuelles. De ce fait il s'ensuit une

détérioration du rapport pic sur total :

P!Teff = PyPITAC. (EqIII.13)

D'autres facteurs peuvent contribuer à la diminution de ce rapport. Sous faisceau, les neutrons

évaporés peuvent créer des empilements avec un rayonnement y entraînant une détérioration

du rapport pic/total. De plus si les enceintes BGO appartenant à des compteurs germaniums

voisins n'absorbent pas tous les photons diffusés cela peut aussi conduire à une réduction du

rapport pic sur total.

III.4.2 Efficacité photopic totale

Si nous considérons un ensemble de N détecteurs avec chacun une efficacité photopic zp et

un angle solide Q, la probabilité Ep de détecter un photon contribuant au pic de pleine énergie

est alors :
Ep=EpQNPy. (EqIII.14)
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II s'agit donc d'avoir une ouverture angulaire importante afin d'optimiser l'efficacité et une

grande granularité pour minimiser l'effet d'empilement.

III.4.3 Pouvoir de résolution

Ce paramètre permet d'estimer la sensibilité d'un multi-compteur en fonction de la multi-

plicité de détection. H est relié au rapport pic sur total et à la résolution en énergie d'un pic
AE7.

R =
SE,
AE7

PIT (EqIII.15)

La constante 5Ey est un paramètre qui dépend du type de physique étudiée, et correspond à

l'espacement moyen en énergie entre deux transitions y d'une bande superdéformée par exem-

ple. Nous notons, par sa définition même, que le pouvoir de résolution augmente lorsque la

largeur à mi-hauteur des pics diminue ou lorsque le rapport pic sur total croît. En fait il quan-

tifie en quelque sorte le pouvoir de discrimination d'un pic de pleine énergie par rapport au

fond contaminant.
Inversement notons que le rapport pic sur fond {PI F)n pour une multiplicité de détection

donnée («) est directement proportionnel au pouvoir de résolution :

{PIF)K~(R)\ (EqIII.16)

De ce fait lorque la multiplicité de détection est augmentée d'une unité, le rapport pic sur fond

est amélioré d'un facteur R.

III.4.4 Probabilité de détecter f transitions parmi M émis

Nous supposons toujours que tous le N compteurs possèdent la même efficacité photopic zp

quelque soit l'énergie et qu'ils sous-tendent le même angle solide Q,. Nous pouvons donc défi-

nir la probabilité de détecter au moins un rayonnement y de pleine énergie (sans effet d'empi-

lement) parmi M de le même cascade :

Lorsqu'un photon pénètre un compteur, le deuxième rayonnement y peut être détecté parmi

les N-l germaniums restants. La probabilité que le second photon issu de la cascade de la

multiplicité restante M-l ne soit pas un événement correspondant à un empilement de plu-

sieurs photons dans un même cristal vaut :
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Nous obtenons donc pour la probabilité de détecter au moins deux rayonnements y ayant

déposés toute leur énergie dans les compteurs (événements photopics) :

Si nous considérons M grand nous pouvons écrire :

(1 - zabsQ)M-2 « (1 - e ^ ) " - 1 = Py . (Eq III20)

L'équation prend alors la forme suivante :

P2(M) = Cl(NQep)[(N-l)Qep]Py. (EqIIL21)

Nous pouvons généraliser pour la détection d'au moins/transitions parmi M émises :

(EqIIL22)

Si par contre, nous désirons connaître la probabilité de détecter uniquement/transitions parmi

les M émises, il faut tenir compte de la probabilité de ne pas détecter les (M-J) transitions res-

tantes [Haa91]' :

F / = [1 - (N - f)EabsQ]M~f . (Eq 111-23)

Finalement nous obtenons pour la probabilité de détecter/transitions de pleine énergie et

uniquement/parmi une cascade de multiplicité M avec N compteurs :

P£(M) = Cf
N(£lzp)

f[N(N-\).. ..(N-f+l)]Py
f[l-(N-f)Qeabs]

M-f(Eqm24)

Souvent une autre grandeur est introduite déduite de la probabilité ci-dessus, à savoir le

taux de coïncidence. Ce dernier est défini de la manière suivante :

Y"=£CW(M) (EqIIL25)
f=n

Ce taux rend compte pour une multiplicité donnée n, du nombre d'événements de multipli-

cité f > n déconvolué.

[Haa91] B. Haas, Ecole de physique nucléaire Joliot-Curie 1991.
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III.5 Le multi-détecteur EUROGAM (EUROpean GAM-
ma ray spectrometer)

III.5.1 Le détecteur germanium tronconique

Le détecteur tronconique est constitué d'un cristal de germanium de gros volume ( 0 ~ 7cm,

L ~ 7cm) et est placé dans une enceinte sous vide. H a une efficacité relative de l'ordre de

70 %. La partie avant du cristal est biseautée sur une longueur de 3 cm afin de concilier au

mieux grande efficacité de détection et petit angle solide d'ouverture. H n'en résulte qu'une

faible perte d'efficacité étant donné que cette région est peu active pour l'effet photoélectrique.

Le cristal est percé, à l'arrière, d'un trou de 1 cm de diamètre sur une longueur de 6 cm. Une

zone de porteurs n+ est créée à cet endroit ci.

La tension de polarisation est appliquée sur la zone de type p+ en positif, de l'ordre de

4000V. Le signal "énergie/temps" est recueilli à la jonction n+ à travers un contact d'alumi-

nium, pour être mis en forme par deux étages de préamplification. Le cristal est maintenu à 77

K par le biais d'un barreau de cuivre relié à un cryostat d'azote liquide.

Le compteur germanium est entouré d'un ensemble de 10 détecteurs BGO. Un collimateur

de tungstène de 3,5 cm protège l'enceinte BGO d'une vision directe des rayonnements y issus

de la cible. Pour la configuration d'EUROGAM phase II les détecteurs sont placés à 20,5 cm

du porte cible, l'angle solide ainsi défini vaut 5.1 10'3 std. Les valeurs de ep, P/TAC et P7 cor-

respondantes sont reportées dans le tableau III. 1, pour une énergie Ê  = 1332keV.

74,3%

eabs

0,78
eP

0,24
P/TAC

0,55

P7

0,90

Q, (std)

5,1 10-3

Tableau III. 1 : Caractéristiques du détecteur conique.

Valeurs de l'efficacité relative, absolue etphotopic, suivies du rapport pic sur

total anti-Compton et de la probabilité de non-empilement pour un détecteur

coaxial à une énergie de Ey = I332keV, et enfin la valeur de l'angle solide

sous-tendu par le détecteur.
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III.5.2 Le détecteur trèfle ("clover")

Les effets de distorsion du champ électrique limitant la taille des cristaux de germanium, il

n'est pas possible d'accroître l'efficacité de détection simplement en augmentant le volume

actif du détecteur. De ce fait les détecteurs composites ont été développés permettant à partir

de cristaux, d'efficacité individuelle relativement faible, d'obtenir une efficacité totale plus

importante que celle d'un gros cristal de même volume. De plus la taille plus petite des diodes

individuelles permet une meilleure collection de charges (champ électrique plus uniforme) et

une réduction des défauts balistiques. Outre une meilleure efficacité de détection, ces détec-

teurs réduisent l'élargissement des raies par effet Doppler dû à un angle solide des détecteurs

individuels plus petit.

IIL5.2.a Géométrie

Le détecteur trèfle est constitué de quatre diodes germanium, de petit volume ( 0 ~ 5cm,

L ~ 7cm), d'efficacité relative £, ~ 20 % et placé dans un même cryostat mais découplé élec-

triquement (cf. tab in.2). La distance entre deux cristaux adjacents est de 0,2 mm. Chaque

cristal possède une face frontale carrée obtenue en biseautant deux surfaces adjacentes et en

coupant sur toute la longueur les deux autres faces. Le volume actif, ainsi défini, est de 55%

plus grand que celui de détecteur conique. Comme ce dernier le détecteur trèfle est blindé par

un ensemble de scintillateurs BGO, ici au nombre de 12. Le détecteur trèfle est placé à une

distance de 23 cm de la cible décrivant ainsi ainsi un angle solide par cristal de 2,3 103 std et

un angle solide total de 9,3 10"3 std.

De même que les cristaux coaxiaux, chaque diode du détecteur trèfle possède une extrac-

tion de - 6 cm de profondeur pour la connexion du signal énergie/temps. Le dopage en atomes

trivalent et pentavalent s'effectue de la même manière. Cependant la haute tension positive, de

l'ordre de +4000V, est cette fois-ci appliquée sur la zone de porteur n+, la masse, quant à elle,

est appliquée sur les faces latérales du cristal. Ceci est effectué afin d'éviter des arcs électri-

ques entre deux germaniums adjacents.

I.5.3.b Résolution et effet Doppler

Lorsque la source émettrice est en mouvement rectiligne avec une vitesse p = v/c, c étant la

vitesse de la lumière, les rayonnement 7 d'énergie E^, émis avec un angle 0 par rapport à l'axe

du faisceau sont détectés avec une énergie Ey différente de Eyo. Au premier ordre de la correc-

tion relativiste, (cf. § III. 10.1) nous pouvons écrire :

Ey = Eyo (1 + P cos 6). (Eq 11126)
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cristal

détecteur

20%

123%

eabs

0,62

0,78

0,10

0,20

P/TAC

0,23

0,55

Q

2,3 10-3

9,3 10-3

Tableau III. 2 : Caractéristiques du détecteur trèfle.

Valeur des Vefficacités relative, absolue etphotopic, du rapport pic sur total

(avec un système anti-Compton) et l'angle sous-tendu par un cristal individuel

et par le détecteur trèfle dans sa globalité à une énergie de £7 = 1332 keV.

L'ouverture angulaire A9 des détecteurs implique une détérioration de la résolution en éner-

gie :
r6+A6/2

AEy=Ey0$ \ sinQdQ (Eq III27)

Cet effet est particulièrement important pour des angles voisins de 7i/2. Due à son ouverture

angulaire par cristal plus faible, vis-à-vis d'un compteur phase I, le détecteur clover réduit la

résolution de façon considérable. Le tableau EI.3 compare les valeurs des largeurs à mi-

hauteur (FWHM) pour un pic de 1322 keV émis par un noyau ayant une vitesse de recul de

l'ordre de fi = 2 %. Ces mesures ont été faites à différents angles pour un détecteur trèfle et

pour un détecteur gros volume.

L'implantation des détecteurs trèfles aux angles sensibles autour de 90°, pour la phase H, a

permis une amélioration sensible de la résolution.

e
FWHM (keV)

Tronconique

FWHM (keV)

Trèfle

02

2,8

2,9

302

3,7

3,2

602

5,3

3,8

902

6,1

4,1

Tableau III. 3 : Largeur à mi-hauteur d'un pic d'énergie 1300 keV calculée dans le cas

d'une réaction l24Sn(wSi,5n)149Gd ($ = 2%) en fonction de l'angle de détection

avec un compteur tronconique et avec un compteur trèfle.
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III.5.3.C Sommation des énergies individuelles (Madd-back")

Du fait que les quatre cristaux du détecteur trèfle sont côte à côte, il est possible de recons-

truire l'énergie d'un rayonnement y ayant pénétré un cristal et ayant diffusé dans un ou plu-

sieurs autres. Néanmoins lors de cette sommation il faut tenir compte de la probabilité que

deux rayonnements, par exemple, peuvent pénétrer au même moment deux cristaux d'un dé-

tecteur. H s'agit donc d'estimer le rapport du nombre de raies sommées dans les différentes

diodes sur le nombre de raies empilées. H a été établi [Wei95]' que la plupart des coïncidences

recueillies par un clover sont des événements directs (~ 66 %) ou doubles (~ 30 %), il ne reste

que quelques pour cent d'événements de coïncidence triple ou quadruple. Par conséquent seuls

les rayonnements y directs ou diffusés une seule fois vont être pris en compte pour la somma-

tion. Par ce biais il est possible d'obtenir une efficacité photopic relative de 123.0(6) %

[Du94]'. Les principales caractéristiques des cristaux individuels et de l'ensemble du détecteur

sont résumées dans le tableau IH.2. La figure UI.4 représente la projection de tous les événe-

ments issus de la réaction de fusion-évaporation produisant le noyau de 151Tb. Les photons de

faible énergie ont une probabilité plus grande d'être totalement absorbés dans le volume d'un

seul cristal, en d'autres termes le processus de diffusion latérale vers un cristal adjacent est

moins probable. Dans le spectre de projection des événements qui sont issus de la sommation

de l'énergie déposée dans deux cristaux par un photon ayant diffusé (anneau "add-back"), nous

pouvons donc constater un nombre de coups moins important pour les basses énergies. Le fait

de sommer les énergies y détériore légèrement la résolution. Dus aux seuils de détection des

diodes, il n'est pas possible de reconstruire une raie y dont l'énergie, après diffusion vers un

autre cristal, est inférieure à - 30 keV. Ces événement contribuent ainsi légèrement à l'aug-

mentation du bruit de fond.

III.5.4 Géométrie

Le multi-détecteur EUROGAM phase II possède une géométrie sphérique. H comprend 30

germaniums coaxiaux répartis sur les calottes avant et arrière et 24 détecteurs trèfles autour de

90 ° par rapport à l'axe du faisceau. Les détecteurs phase I sont à une distance de 20,5 cm tan-

dis que les détecteurs trèfles sont à 23 cm de la cible. L'ensemble présente une efficacité pho-

topic de 7,5 % pour une énergie détectée de 1300 keV. La figure III.3 représente l'efficacité

photopic du détecteur EUROGAM phase II en fonction de l'énergie. La répartition sur les an-

neaux s'effectue de la manière suivante : 5 germaniums à 22,4° et 157,6°; 10 germaniums à

46,4° et 133,6° et 12 clovers à 75,4° et 104,5°.

[Wei95] L. Wei, Thèse de doctorat Université de Strasbourg

[Du94] G. Duchène et al, communication privée
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Figure III. 3 : Courbe d'efficacité relative pour la phase II d'EUROGAM obtenue à partir de

sources de l52Eu et 56Co (Les barres d'erreur sont contenues dans les points).

Les détecteurs trèfles peuvent naturellement être subdivisés en quatre anneaux parallèles

(voire six si on considère l'angle moyen entre deux cristaux lors d'une diffusion latérale,

cf. fig. HI.4). Nous obtenons donc huit anneaux (voire dix anneaux dont deux virtuels) pour

l'analyse des événements. L'ensemble des détecteurs est supporté par deux demi sphères pou-

vant s'ouvrir perpendiculairement à l'axe du faisceau, donnant ainsi accès à la chambre de

réaction. Toute les raccords électroniques se situent sur des panneaux se trouvant à l'avant et à

l'arrière du multidetecteur. Le système de refroidissement par azote liquide se trouve de part et

d'autre du détecteur, pour chaque hémisphère.

III.5.5 Electronique

Comme nous avons pu le voir précédemment le multi-détecteur EUROGAM phase II com-

prend 30 germaniums tronconiques, chacun entouré d'une enceinte BGO, elle même compo-

sée de 10 détecteurs et 24 détecteurs trèfles composés de 96 diodes Ge entourées chacune de

détecteurs BGO au nombre de 12. Par conséquent il y a 714 voies électroniques véhiculant

l'information en temps et en énergie à traiter. Il a donc été décidé dès la phase I de construire
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une électronique intégrée permettant de gérer les commandes (réglages, contrôle des paramè-

tres des voies électroniques, ...) à partir d'un terminal informatique. Ce système original a été

développé dans le standard VXI (Vme extension for Instrumentation) pour l'électronique en

elle-même et en VME (Versa Module Eurocard) pour la partie acquisition de données.

III.5.4.a Structure générale

Les signaux issus d'un cristal sont acheminés vers les cartes VXI où ils sont mis en forme,

contrôlés et numérisés. Chaque carte pour les détecteurs tronconiques peut traiter les signaux

issus de 6 cristaux. L'ensemble des signaux provenant des compteurs phase I sont mis en

forme par 6 cartes germaniums; les signaux issus des enceintes anti-Compton étant traités

dans 6 cartes dites BGO. H en résulte un nombre de 36 voies qui peuvent être gérées en paral-

lèle, 30 voies utilisées et 6 voies en réserve. Les signaux issus des 4 cristaux d'un détecteur

trèfle et ceux de son enceinte anti-Compton sont traités dans la même carte VXI. Il existe une

voie Ge supplémentaire, de réserve, dans chacune de ces cartes.

151,Projection totale: Noyau Tb
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5, 20000
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0 10000
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3000

2000

1000
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Anneau add-back

500 1000 1500 2000 2500
Energie (0.5 kéVIcanal)

Figure III. 4 : Projection de tous les événements issus de la réaction de fusion-évaporation

produisant le noyau de 15!Tb sur l'anneau à 71° et sur l'anneau virtuel ("add-

back") à 75,5°. Nous notons une détérioration de 20 % du rapport P/T en mode

sommation pour une énergie de 785 keV.
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Les cartes sont contenues dans des baies VXI et reliées entre elles par une connection (bus)

située à l'arrière des cartes (fond de panier). Le bus de lecture des données, appelé DT32 relie

en face avant les différentes cartes VXI et aboutit à une carte VXI dénommée Read Out COn-

troler (ROCO) qui gère les bus de lecture. Tout le système est commandé par un MASTER

TRIGGER (MT) réalisé sur une carte VXI, qui tient compte des signaux de déclenchement et

de validation avant de donner l'autorisation de codage des différentes cartes. Il contrôle aussi

le temps mort du système qui est commun à l'ensemble des détecteurs.

Les cartes ROCO gèrent le transfert du flux de données, à travers le bus DT32, vers les

cartes VME constituant le formateur d'événements. Ce dernier contrôle et met les données en

forme avant de les transmettre à travers des fibres optiques FDDI vers le serveur de cassette.

Celui-ci se charge de la sauvegarde des événements sur support magnétique (Exabyte).

La carte du formateur de spectres recopie les données circulant sur le bus DT32 avant de

les retransmettre. Par ce biais elle permet la genèse en ligne des différents spectres d'intérêt.

La carte dénommée Sorter qui lui est associée permet de trier les événements en temps réel

afin de pouvoir vérifier les prises de données avec la possibilité d'une sauvegarde sur disque.

La liaison entre les différents processeurs des cartes et les terminaux informatiques s'ef-

fectue par le biais d'un réseau Ethernet.

Un ensemble de modules Lecroy permet la gestion de la haute tension des détecteurs.

Il faut aussi mentionner le système de remplissage de l'azote liquide des réservoirs cryogé-

niques qui assure le maintien au froid des détecteurs germanium et qui est contrôlé par le biais

d'un réseau informatique. Ce système est construit dans un standard VME.

III.5.4.b Carte VXI germanium et BGO

Les signaux énergie/temps issus d'un détecteur sont acheminés vers la voie de la carte VXI

correspondante. La Figure in.5 représente schématiquement l'électronique associée à une telle

voie. Nous pouvons diviser le croquis en deux parties l'une traitant et codant le signal énergie

et l'autre codant l'information temporelle. Le signal sortant du préamplificateur associé au

détecteur sera traité de façon différente pour obtenir des informations précises à la fois sur

l'énergie et sur le temps : nous parlerons de voie énergie et de voie temps.

L'information énergie est tout d'abord amplifiée et mise en forme avec une constante de

temps de l'ordre de 1,8 p s pour minimiser les empilements fortuits. L'amplificateur possède

deux gains différents correspondant aux gammes d'énergie de 0 à 4 MeV et 0 à 20 MeV. Pour

la gamme de haute résolution en énergie 0 - 4 MeV (0,5 keV/canal) une correction balistique

est ensuite appliquée par le module BDC (Ballistic Deficit Correction) pour compenser l'effet

dû à la dispersion en temps de la collection de charge dans les cristaux.
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L'effet est surtout important pour les germaniums de gros volume. Les signaux sont ensuite

dirigés vers les circuits PDS (Peak Detector and Stretcher) qui déterminent les amplitudes

crêtes des impulsions (4 et 20 MeV). Ces dernières sont momentanément stockées en atten-

dant l'autorisation de codage de la carte MT via le déclencheur local pour être transférées,

ensuite, vers les convertisseurs analogique-numérique ADC (Analogic-Digital Converter). Ces

derniers vont coder les informations énergie sur des mots de 13 bits. Puis les signaux codés

sont acheminés vers les circuits ROCI (Read Out Contrôler chip) qui intègrent aussi les

échelles qui affinent les résultats de codage.

Le signal temps est, de même que le signal énergie, amplifié à travers un amplificateur ra-

pide. De là, le signal est tranféré vers un discriminateur à fraction constante CFD (Constant

Fraction Discriminator) qui compense les différences de temps de montée pour obtenir une

prise de temps indépendante de la forme de l'impulsion. C'est aussi à ce niveau que s'opère le

rejet du signal de la voie si un signal inhibiteur arrive du module BGO, dans le cas où le mode

rejet est actif. Sinon, l'énergie est codée avec un bit supplémentaire au niveau du formateur

d'événements en mode marquage.

Discriminateurs

Déclenchement local

Module du hit pattern
Hit Pattern

Amplificateur

Somme

20 MeV

ADC

TAC

Mater Trigger

Ter ips

ADC

U
O

Figure III.6 : Schéma de l'électronique associée à une enceinte BGO.
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Un convertisseur temps-amplitude TAC (Time-Amplitude Converter) permet d'attaquer un

convertisseur analogique numérique de 13 bits. En outre la détection du passage à zéro d'une

impulsion bipolaire générée au niveau de l'amplificateur linéaire, permet de détecter les si-

gnaux empilés. En effet si deux rayonnements y pénètrent un cristal dans un laps de temps

inférieur à 5 us, alors le signal coTac (cf. fig. III.5) se trouve altéré dans sa forme et le pas-

sage à zéro va être retardé. De ce fait en comparant avec la prise de temps du CFD à travers le

TAC, il est possible de rejeter les impulsions empilées.

Le schéma d'une voie BGO est représenté figure IÏÏ.6. Les signaux issus d'une enceinte

BGO convergent vers le discriminateur et par delà vers les différents modules. Ces derniers

sont au nombre de 3. Le premier se charge de la reconnaissance du numéro du détecteur activé

(Hit Pattern) de l'enceinte. Cette information est très utile lors d'expériences utilisant le mode

où le temps mort du système est partagé ou pour l'étude des noyaux avec des états isoméri-

ques. Le deuxième somme toutes les énergies provenant de l'ensemble des détecteurs d'une

enceinte sur la gamme 0 à 20 Mev. Un ADC récupère le signal et le convertit numériquement

sur des mots de 13 bits. Enfin le dernier est un module traitant l'information en temps, simi-

laire à celui des cartes germanium. Tous les ADC sont connectés à leurs mémoires ROCI qui

contiennent les paramètres physiques d'acceptance de l'information issue d'une voie BGO.

IIL5.4.C Carte Master Trigger

Cette carte génère trois types de signaux : un signal de déclenchement, des signaux de vali-

dation et un signal inhibiteur. Le premier est celui qui donne l'ordre de départ de la numérisa-

tion des signaux des voies activées. Les signaux de validation sont nécessaires pour les coïn-

cidences avec des détecteurs auxiliaires (détecteurs d'ions de recul, détecteurs de particules

légères chargées, etc.. ). Bs peuvent être "rapides", et la validation s'opère avant le codage, ou

"lents" et la validation s'effectue après le codage. Ceci dépend de la réponse en temps du dé-

tecteur additionnel. Le temps mort du système est commun, c'est-à-dire lorsque le signal de

déclenchement est fourni par la carte MT, un signal inhibiteur lui est associé qui empêche les

déclencheurs locaux d'envoyer un signal aussi longtemps que les convertisseurs analogique-

numériques traitent les données et ceci pour l'ensemble des voies activées.

Pour déterminer le nombre de détecteurs Ge ou BGO touchés, chacun de ces compteurs

envoie un signal logique (d'amplitude 50 mV) sur un bus (sumbus). Celui-ci va sommer les

différents signaux avant de les transmettre à la carte MT. Si la multiplicité germanium et BGO

atteint ou dépasse le seuil prédéfini auparavant par l'utilisateur, alors le Master Trigger envoie

un signal de déclenchement rapide (FT-pulse). Le processus de contrôle de seuil de multipli-

cité est très rapide (250ns), ce qui permet d'éliminer très rapidement les événements de multi-

plicité insuffisante. Le signal inhibiteur empêche toute nouvelle donnée d'être acheminée aussi

longtemps que l'ancienne est entrain d'être traitée.
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Lorsque l'événement est entièrement codé, la carte MT attend le prochain événement qui dé-

passe ou atteint le seuil de multiplicité.

m.5.4.d Carte ROCO

Chaque carte ROCO gère le flux de données d'une baie VXI (4 au total). Ces cartes récupè-

rent les informations des ROCI des détecteurs activés par un rayonnement y. Les modules

transfèrent leur données les uns après les autres. Un signal inhibiteur empêche les autres cartes

ROCO de vider leurs mémoires aussi longtemps qu'une carte transfert ses données. Les cartes

sont munies de module FIFO (First In First Out) qui permet un transfert dans le même ordre à

l'entrée qu'à la sortie vers le formateur d'événement au moyen du bus DT32.

III.5.4.e Formateur d'événements "Event Builder"

Cette carte VME met en forme les informations provenant des modules ROCO. A travers

un langage de programmation [Pra91]', il est possible pour l'utilisateur de définir le nombre et

l'ordre des paramètres utiles pour une analyse ultérieure de l'expérience. En ne gardant que les

informations nécessaires, cela permet de réduire en conséquence le flot de données qui con-

verge vers le serveur de cassettes à travers une liaison de fibres optiques FDDI.

III.5.4.f Serveur de cassettes

Ce serveur est chargé de la répartition du flot de données sur les lecteurs de cassette Exa-

byte. La sauvegarde peut s'opérer en mode copie, dans ce cas les informations sont dupliquées

ou alors en mode "stripped" dans ce cas la sauvegarde est alternée entre plusieurs cassettes.

De plus ce serveur gère aussi la fermeture et l'ouverture des fichiers sur Exabytes de même

que toutes les actions de contrôles sur les lecteurs (nombre de blocs écrits, taux d'erreur en

écriture, e tc .) .

III.5.4.g Carte Histogrammer - Sorter

Ce module VME est implanté pour la création des différents spectres avec les informations

issues des cartes VXI. Entre autres il permet la genèse des spectres :

• Spectre Ge énergie 4 et 20 MeV

• Spectre Ge temps

• etc...

• Spectre BGO énergie 20 MeV

[Pra91] L. Pratt and J.R. Cresswell, Eurogam event builder language.
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• Spectre BGO temps

• Spectre BGO hit pattern

• etc ...

Le module sorter est un utilitaire qui permet le dépouillement en temps réel des données

qui circulent sur le bus. H est possible de trier les événements et de les sauvegarder sous forme

de matrices ou de spectres. Ce module est programable par le biais d'un langage informatique

[Sam92]>.

III.6 Traitement de l'information en temps

Ce paragraphe sera consacré à la description des corrections mises en place pour compen-

ser les effets de distortions reliés au mode de référence en temps adopté pour le déclenche-

ment de la carte MT.

III.6.1 Introduction

Comme nous l'avons vu précédemment (cf. III.5.4.c) les signaux rapides provenant des

détecteurs activés par un rayonnement y sont sommés au niveau du sumbus avant d'atteindre

la carte du Master Trigger. Chaque signal fluctuant légèrement autour de sa valeur moyenne, il

en résulte pour les événements de haute multiplicité, un signal somme dont les fluctuations

sont telles qu'elles dépassent l'amplitude du puise individuel (50 mV). Par conséquent la mul-

tiplicité n'est mesurée qu'avec une incertitude de plus ou moins une unité et des événements

de multiplicité trop basse peuvent être validés à cause de ce phénomène. Cependant ces évé-

nements peuvent être éliminés, par la suite, au niveau de la carte event-builder.

Le problème de la référence en temps a des conséquences plus complexes. Le temps de dé-

clenchement fourni par la carte MT est obtenu à partir du signal somme. En effet cette mé-

thode avait été adoptée pour réduire des connexions électriques. Ce système schématisé figure

in.7 génère des spectres en temps dont un exemple est reporté figure HI.8 (non corrigé). Nous

verrons un peu plus loin la méthode de correction au niveau du logiciel d'analyse pour amélio-

rer ce spectre. Au cours de la phase II ce défaut a été corrigé par l'adjonction d'un module ex-

térieur aux cartes VXI qui permet une référence en temps à partir de la sommation logique des

signaux de tous les CFD, validés par un seuil de multiplicité.

[Sam92] J.Sampson, Eurogam sort language.
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Pulses individuels

Pulses sommes

Seuil de multiplicité

Temps de déclenchement aléatoire
dépendant de la valeur de la multiplicité mesurée

Figure III. 7 : Vue schématique de la sommation des puises individuels issus des voies

germanium.
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5000 r

Spectre en temps: détecteur 59-B

3800 3900 4000 4100

Temps (canaux)
4200

Figure III. 8 : Spectre en temps non corrigé et corrigé pour le détecteur trèfle 59-B.

Le spectre non corrigé présente la forme spécifique d'un ensemble de pics,

chacun correspondant à une multiplicité donnée.
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III.6.2 Correction des spectres temps

D s'agit de trouver une méthode permettant d'avoir un temps de référence indépendant de la

valeur de la multiplicité mesurée. Une solution proposée est de considérer comme temps zéro,

le temps moyen des valeurs des mesures en temps les plus proches. Les signaux TAC sont

alors recalculés à partir de ce temps défini événement par événement. Cela revient à s'affran-

chir du temps calculé par la carte MT (cf. fig. III.8).

Il sera alors possible d'aligner tous les détecteurs sur le même temps de référence. Ainsi il

n'est plus besoin de définir pour chaque détecteur une fenêtre en temps mais une seule pour

l'ensemble. Les spectres ainsi obtenus se présentent tous sous la forme d'un seul pic. Diffé-

rentes fenêtres ont été utilisées afin de voir s'il était possible de séparer les composantes

promptes et retardées. La figure in.9 représente les spectres en énergie obtenus avec deux fe-

nêtres en temps différentes.

3700 3800 3900 4000

Canaux
4100 4200

Figure III. 9 : Spectres en énergie obtenus avec différentes fenêtres posées sur les spectres en

temps corrigés. Le spectre (a) correspond aux rayonnement prompts tandis que le

spectre en énergie (b) contient les événements retardés à savoir les photons de

basse énergie (rayonnements X), et l'activation du BGO et Ge par les neutrons

donnant naissance dans le spectre à des bosses de rayonnements y.
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II apparaît clairement que la partie de droite du pic correspond aux faibles énergies et aux

neutrons ayant produit une excitation dans le matériau BGO qui émet alors des rayonne-

ments y. Ces événements sont retardé par la durée du temps de vol des neutrons. La collection

des rayonnements de basses énergies est retardée car ils interagissent préférentiellement dans

la partie avant de la diode, la plus éloignée de l'électrode collectrice.

Grâce à cette méthode, il est maintenant possible de déduire le fond gênant dû aux neutrons

dans les spectres énergies, opération qui était difficilement exécutable avec l'ancien traitement

de l'information en temps. De plus il a été démontré par D. Appelby et collaborateur [Ap95]>,

que par cette méthode il est possible de mesurer la valeur de la durée de vie de l'état isoméri-

que 17+ de 60 ns dans le noyau de 152Dy.

Cette manière de faire a été utilisée lors du dépouillement des expériences de fusion-

évaporation pour les noyaux de I49Gd et 15lTb.

III.7 Calibration des détecteurs

Dans ce paragraphe nous nous attacherons à la description des méthodes de calibration

utilisées dans le cadre des expériences auprès du multi-détecteur EUROGAM phase II.

111.7.1 Introduction

Chaque voie germanium fournit deux informations en énergie, une sur la gamme de 0 à 4

MeV et l'autre de 0 à 20 MeV, correspondant respectivement à des valeurs de 0,5 keV/canal et

2,5 keV/canal. Cependant ces gains sont fonction des réglages individuels des voies électroni-

ques et par conséquent sont différents pour chaque détecteur. Il est donc nécessaire de recorri-

ger les gains pour obtenir des spectres calibrés en énergie. Cette correction s'effectue, pour

EUROGAM phase II, au niveau du dépouillement de l'expérience.

Pour cela, il est obligatoire d'avoir au préalable enregistré sur cassette des événements pro-

venant de sources calibrées couvrant la gamme d'énergie désirée. Ainsi les nouveaux coeffi-

cients peuvent être calculés pour chaque gamme en énergie.

Nous allons maintenant décrire les différentes méthodes utilisées et comparer les résultats

obtenus.

111.7.2 Calibration sur la projection totale

Dans un premier temps nous avons calibré toutes les voies sur la gamme 0 à 4 MeV à partir

d'une source bi-énergétique de 60Co (Ey=l 173 keV et 1332 keV). Les coefficients, ainsi obte-

nus, ont été utilisés pour générer les spectres des sources de 152Eu (Ey=122 keV à 1408 keV)

et de 56Co (Ey= 846 keV à 3547 keV). Les spectres individuels ont été sommés pour obtenir la

[Ap95] D. Appelbe et al, Comunication privée (Liverpool)
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projection totale de tous les détecteurs. De cette dernière, le barycentre des raies les plus in-

tenses fut extrait et comparé aux valeurs publiées dans la littérature. La figure IQ. 10 résume

les résultats obtenus.

Tout d'abord, il est à noter une excellente linéarité de la chaîne d'amplification dans la

gamme d'énergie de 500 keV à 4000 keV, l'écart maximum relevé par rapport à la droite ne

dépasse pas les 5 10'5 en relatif. En revanche, une non linéarité apparaît pour des énergies in-

férieures à 500 keV. Différents ajustements, pondérés ou non pondérés par les erreurs sur les

barycentres, furent effectués avec des polynômes de différents degrés. La figure HI.l la repré-

sente les ajustements, non pondérés, par des polynômes de degré 1 à 3. L'écart quadratique

moyen, pris ici comme test de l'exactitude de l'ajustement, pour les polynômes de degré supé-

rieur à 1 est meilleur que pour l'ajustement par une droite. Cependant il apparaît des divergen-

ces aux limites de la zone où est effectué l'ajustement, cet effet est d'autant plus marqué que

l'ajustement est pondéré (cf. fig.IH.llb) . Il en résulte que le meilleur ajustement est celui

effectué par une droite, non pondérée.
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Figure III. 10 : Représentation de la différence entre les énergies mesurées et celles connues

en fonction des énergies des sources de 152Eu et 56Co. Un ajustement par une

droite a été effectué en tenant compte des points inférieurs à 500 ke V (ligne

continue) et en excluant ces points (ligne pointillée). L'écart quadratique À/ est

donné pour chaque cas.
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Figure III. lia et 11b : Courbes de calibration ajustées par des polynômes de degré un à trois.

L'ajustement des points expérimentaux par les polynômes a été pondé-

ré par les erreurs sur les énergies dans la figure (b) tandis que pour la

figure (a) l'ajustement a été effectué sans aucune pondération. Les

écarts moyens quadratiques sont indiqués dans chaque cas.

En enlevant les points correspondant aux basses énergies, l'écart quadratique moyen passe

de 0,08 keV à 0,04 keV. Une investigation supplémentaire a été entreprise pour essayer de

mieux cerner le problème lié aux énergies inférieures à 500 keV.

III.7.3 Problématique liée aux faibles énergies

Dans un premier temps, il s'agissait de localiser la cause de la non linéarité qui pouvait se

situer au niveau de l'électronique VXI des voies ou alors au sein même du détecteur. Tout

d'abord une recherche bibliographique a été faite pour comparer les différentes valeurs pu-

bliées pour les énergies du noyau 152Eu, afin de s'assurer de l'exactitude des valeurs prises

pour la calibration surtout aux basses énergies. Cependant aucune différence notable n'a pu

être mis en évidence sur les différentes publications consultées où les énergies ont été mesu-

rées en utilisant différentes méthodes et différents détecteurs.
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Figure III. 12 : Représentation des énergies d'une source de 152Eu en fonction de la différence

entre les énergies mesurées et celles connues pour un détecteur gros volume et

une diode planaire munie d'un système anti Compton.

Dans un deuxième temps, un comptage en source 152Eu avec un détecteur de gros volume

détaché de l'électronique EUROGAM fût effectué sans correction balistique. Les coefficients

de calibration ont été calculés en prenant les raies d'énergie 778 keV et 1408 keV comme réfé-

rence (cf. fig. III. 12). Là encore, la divergence aux basses énergies reste visible.

Un deuxième comptage de même espèce fut opéré avec une diode planaire munie d'un

système anti-Compton. Ceci afin d'améliorer la qualité du spectre, qui pour un tel compteur

présente un rapport pic sur total relativement médiocre due à une efficacité de détection faible.

De même que pour le détecteur coaxial, l'effet de non linéarité reste présent avec la même

amplitude. H semblerait que cet effet soit systématique pour un détecteur germanium avec la

même chaine analogique.

Cependant la non-linéarité totale des modules ADC ne dépassant guère les 10"4 en relatif,

ils ne peuvent pas être responsables de la divergence observée qui est cependant faible puis-

que de l'ordre de 10'3.

Il reste encore à ajouter que cette non linéarité est d'autant plus marqué que l'énergie dé-

croît (énergies inférieures à 400 keV) et ceci quelle que soit la source calibrée utilisée.

III.7.4 Calibration détecteur par détecteur

Nous venons de voir qu'une calibration convenable pouvait être effectuée à partir d'un

spectre de projection totale. Malheureusement chaque détecteur possède une réponse de non

linéarité propre et surtout différente de celle de son voisin. Il s'est avéré que le barycentre d'un
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pic sur la projection totale pouvait s'ajuster parfaitement aux valeurs des énergies connues,

alors que dans les spectres individuels il était possible d'avoir des divergences qui en moyenne

s'annulaient. Fort de ce résultat un calcul de droite moyenne de calibration détecteur par dé-

tecteur à été entrepris. Cet ajustement n'a pas pris en compte les erreurs sur les barycentres,

pour les raisons évoquées auparavant. Il en est ressorti que les détecteurs phase I sont moins

linéaires que les détecteurs trèfles. Ceci est principalement dû à la collection de charge plus

longue dans les cristaux de gros volume. En comparant ces résultats avec ceux obtenus aupa-

ravant, nous pouvons dire que les deux méthodes donnent des écarts quadratiques moyen du

même ordre de grandeur (0,05 keV en excluant toujours les basses énergies), ce qui montre

que les deux manières de procéder sont équivalentes quant aux résultats obtenus.

111.7.5 Calibration des codeurs 20 MeV

La calibration s'effectue de la même manière que pour l'information énergie codée sur

4 MeV. Cependant il est ici souhaitable d'avoir une source calibrée de haute énergie

( > 5 MeV). Nous avons utilisé une source de 4IAm qui fissionne de façon spontanée, libérant

des neutrons rapides qui sont thermalisés dans de l'eau avant d'interagir avec du 56Fe. La cap-

ture du neutron induit une décroissance y avec des énergies de 7630 keV et 7648 keV.

Cette calibration est néanmoins moins sensible puisque la résolution est de 2,5 keV par ca-

nal. Par conséquent une calibration par une droite moyenne uniquement sur le projection to-

tale est suffisante. Ceci fut le cas pour l'expérience produisant le noyau de terre rare 151Tb en

cible mince.

111.7.6 Conclusion

Une calibration dépend du domaine d'énergie d'intérêt. Si la zone d'intérêt couvre la plage

en énergie de 500 à 1500 keV, il est possible de calibrer uniquement par une droite calculée

avec deux pics de référence suffisamment espacés en énergie. Puisque dans cette gamme la

réponse en énergie est remarquablement linéaire ( Ecart quadratique moyen < 0,02 keV). Par

contre si nous désirons étendre la gamme en énergie, il est nécessaire de calculer des droites

moyennes de calibration. Il n'est pourtant pas absolument utile de procéder à une calibration

détecteur par détecteur, car comme nous l'avons mentionné au-dessus, les deux méthodes, à

savoir calibration sur la projection totale ou détecteur par détecteur, sont équivalentes.

Pour l'expérience produisant le noyau 149Gd, les calculs des coefficients de calibration ont

uniquement été réalisés à partir d'un ajustement des points issus de la projection totale par une

droite. En effet, ici, la zone d'intérêt se situait autour des énergies des bandes superdéformées

à savoir dans la plage allant de 600 keV à 1700 keV. Tandis que pour l'expérience produisant

le noyau de 151Tb, une calibration détecteur par détecteur a été opérée, puisque dans ce cas la

zone d'intérêt portait sur toute la gamme 100 à 4000 keV.
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Après la calibration en source, il ne reste plus qu'à vérifier si au cours de l'expérience, il n'y

a pas eu dérive des gains (brutale ou progressive) d'un ou plusieurs détecteurs. Ceci peut être

le cas, lorsqu'une remise à zéro a due être effectuée dans les baies VXI.

Cette vérification prend un certains temps car il s'agit de repasser chaque cassette afin de

vérifier s'il y a eu dérive ou pas. Cependant il est possible de créer les spectres en temps réel

grâce à un programme implanté par D. Prévost [Pré96]1, qui permet, à l'utilisateur, de calculer

les coefficients de calibration au fur et à mesure d'une expérience. Ce travail est primordial, si

nous désirons comparer des valeurs issues de deux expériences différentes produisant le

même noyau. Car il peut arriver que selon le type de calibration choisie, les valeurs en énergie

d'un rayonnement puisse différer entre deux expériences. Nous verrons un peu plus loin com-

ment il est possible dans certains cas de résoudre le problème de la valeur absolue d'une éner-

gie.

IIL8 Projection d'événements de haute multiplicité

L'ensemble de cette partie sera consacrée à la fois à la projection des événements issus de

multi-détecteurs du type EUROGAM mais aussi à la soustraction de fond opérée sur ces mê-

mes projections. Cette partie peut sembler un peu technique, mais elle est indispensable pour

comprendre les problèmes liés à la projection d'événements de haute multiplicité.

III.8.1 Introduction

Un événement issu du multidétecteur EUROGAM phase II est caractérisé, entre autre, par

sa multiplicité My et les énergies associées. Nous pouvons nous représenter chacun des ces

événements comme un point dans un hyper espace de coïncidence de dimension M r Dans

cette représentation, il y a autant d'hyper espaces que de multiplicités différentes. Générale-

ment les multiplicités retenues, pour l'analyse, s'échelonnent entre 3 et 20. Notons que ces

multiplicités sont obtenues après filtrage en temps (cf. § III.6.2).

Nous allons maintenant poursuivre en introduisant quelques notions du vocabulaire habi-

tuellement utilisé dans les techniques de projection. Ce terme s'applique lorsque des fenêtres

en énergie (gate) sont posées sur chaque axe de l'hyper espace sauf le dernier. Le volume ainsi

créé par les différentes fenêtres est projeté sur le dernier axe. Le fait de projeter est appelé

procédure de "gating". Nous parlerons aussi de nombre du conditions requises, (par abus de

langage nous parlerons tout simplement de fold) pour la projection, plus exactement le nom-

bre d'axes conditionnés par les fenêtres. Nous verrons par la suite que le nombre de fenêtres

peut être totalement différent du nombre d'axes conditionnés.

[Pré96] D. Prévost, communication privée, C.R.N. Strasboug.
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Revenons au problèmes liés aux différences de multiplicité pour chaque événement. Avec

les détecteurs dits de " la première génération " la multiplicité moyenne de détection ne dé-

passait guère 2 à 3. De ce fait les hyper espaces se limitaient à des matrices (MY = 2) ou des

cubes (Mv = 3). Par conséquent les projections ne posaient pas de problème. En effet pour une

matrice, une fenêtre était placée sur un axe et cette surface était alors projetée sur le deuxième

axe et ceci pour chaque fenêtre en énergie. Ainsi était obtenue la sommation des spectres indi-

viduels conditionné par chaque fenêtre. De la même manière étaient obtenues les projections

avec un cube. Ces projections sont évidemment des spectres à une dimension, cependant il est

tout aussi possible de générer des spectres de dimensions plus élevées (si toutefois M7 > 2).

Mais avec l'augmentation croissante de la multiplicité moyenne <MV> de détection des

multicompteurs (<M7> ~ 4 pour EUROGAM phase H), il aurait fallu opérer des projections

d'hyper espaces de dimensions différentes pour générer des spectres. Pour contourner cet obs-

tacle, il fut décider de déconvoluer tous ces espaces de dimensions variables vers un espace de

dimension choisie. Mais nous verrons que cette manière d'opérer n'est pas valable, en effet un

événement de multiplicité 5 n'est pas une addition de 5 (C5
4 =5) sous-événements de multi-

plicité 4. En outre cette méthode entraîne une altération de l'information sur l'énergie projetée

par l'apparition de pics parasites que nous appellerons leurres (ou encore "spikes").

III.8.2 Projection après déconvolution

Cette méthode présente l'avantage de travailler dans un sous espace de dimension détermi-

née. Ainsi pour une projection réalisée avec 3 conditions, il suffit de déconvoluer tous les

événements Mv > 5 en événement de multiplicité 4. Par la suite la projection est réalisée sur le

quatrième axe. Plus généralement pour une projection avec p conditions, la déconvolution est

opérée pour tout événement de multiplicité My > p + 1 vers un espace de dimension p + 1.

III.8.2.a Déconvolution des événements

Nous supposons un événement issu d'un espace de dimension m, que nous voulons décon-

voluer en événement d'ordre p. Nous créons, par ce biais, artificiellement C^ événements de

multiplicité p, où

C p = m ! , . (EqIIL28)
(m-p)!p!

Prenons explicitement 3 énergies El, E2, E3, nous obtenons, après déconvolution, C3 =3

événements de coïncidence d'ordre 2 : (E1,E2) (E1,E3) (E2,E3). Nous constatons aussi une

augmentation de la statistique, puisque chaque énergie issue d'un événement de multiplicité
M7 est comptée C£|'_,fois. Il arrive que les événements ainsi générés soient des événements de

fond. Dans le paragraphe suivant, nous allons en expliquer les conséquences.
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III.8.2.b Phénomène de leurres

Dans la procédure de projection après déconvolution, nous incrémentons d'avantage les

énergies hors fenêtres que celles qui y sont contenues. Pour illustrer ceci, prenons l'exemple

d'un événement de multiplicité MY = 10 dont 9 énergies tombent dans les fenêtres (g;) et une

seule en dehors (xi). Nous demandons une condition de projection égale à 3, ce qui entraîne

une déconvolution en C*o = 210 sous événements d'ordre 4. L'énergie (X]) est incrémenté cha-

que fois qu'il apparaît dans un sous événement, à savoir Cjj = 84 fois (événements créés en

combinant l'énergie X! avec 3 énergies parmi les 9 énergies g, restantes). Par contre pour

qu'une énergie (gj) soit incrémentée dans le spectre, il faut que 3 conditions soient satisfaites

sur les 8 énergies restantes car l'énergie (xj) ne contribue pas aux conditions. D en résulte que

les énergies contenues dans les fenêtres sont incrémentée que Cg = 56 fois.

De plus il est fort possible que l'énergie (X[) soit un événement de fond, isolé. Par consé-

quent nous voyons monter dans le spectre à cette énergie et sur un seul canal, 86 coups. Ce

genre de "bâtonnets" sont désignés sous le terme de leurres (ou "spikes'). Ce phénomène est

surtout visible dans le spectre pour des régions ou la densité de pics est faible, plus précisé-

ment pour des grandes énergies. Certes cet effet est relativement faible cependant il peut en-

gendrer un décalage des barycentres des pics qui peut être de l'ordre de 0,1 keV. En outre ce

phénomène est d'autant plus accentué que la multiplicité moyenne de détection est grande

(cf. fig ni. 13). La démonstration de l'existence a été faite pour un spectre à une dimension,

naturellement le raisonnement reste le même pour des spectres de dimension plus grande. H a

donc fallu revoir la manière d'opérer les projections des hyper espaces de coïncidence sur des

sous espaces.

III.8.3 Nouvelle méthode de projection

Nous allons changer un peu notre vision des choses, nous ne chercherons plus, dorénavant,

à opérer par projections mais nous chercherons les énergies qui sont en coïncidence avec les

énergies contenues dans les fenêtres. Nous désignerons d'ailleurs les énergies contenues dans

les fenêtres par gi et celle en dehors par Xi comme auparavant.

III.8.3.a Création de spectre à une dimension

Prenons un événement d'ordre M7 = 4, défini comme suit (gb g2, g3, X]). Nous recherchons

les événements qui sont en coïncidence avec au moins trois énergies. Nous dirons donc que

l'énergie x( est en coïncidence avec les 3 énergies g;. Par conséquent nous incrémentons Xj

dans le spectre.

Si nous considérons maintenant un ajout d'une énergie supplémentaire dans cet événement,

deux cas de figures peuvent se présenter. L'énergie ajoutée est contenu dans les fenêtres (g4)
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ou en dehors (x2). Nous demandons toujours trois conditions satisfaites pour valider l'événe-

ment. Dans le premier cas, les énergies gj, g2, g3 satisfont les conditions en coïncidence avec

Xi, mais aussi avec g4; de même les énergies gi, g2, g4 satisfont les conditions en coïncidence

avec l'énergie X[ et g3. H s'en suit que par permutation circulaire tout l'événement satisfait la

conditions de coïncidence avec 3 énergies dans les fenêtres. De ce fait toutes les énergies sont

incrémentées dans le spectres. Dans le second cas la situation est plus simple les seules éner-

gies en coïncidence avec celles contenues dans les fenêtres sont X! et xa- Par conséquent seu-

les ces dernières sont incrémentées.

De façon générale lorsque nous cherchons des énergies en coïncidence avec p fenêtres,

nous avons deux cas à considérer pour un événement de multiplicité My.

• Le nombre d'énergies contenues dans les fenêtres est exactement égal à p.

(gi....gp,xi....xn) n = My-p

Dans ce cas seul les énergies en dehors des fenêtres (X)....xn) sont incrémentées.
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Figure III. 13 : Spectre en coïncidence avec les transitions de la bande yrast du lslTb projeté

avec l'ancienne méthode (spectre a) et la nouvelle (spectre b) pour la phase II

d'EUROGAM. Le phénomène de leurres est plus accentué pour la phase I que

pour la phase II, en effet la multiplicité moyenne de détection est passée de 4 à

5 (après filtrage en temps).



Détection des événements y de haute multiplicité 111

• Le nombre d'énergies contenues dans les fenêtres est supérieur à p.

(gi....gk, X!....xn) n = M 7 -p -ke tk >p.

Dans ce cas tout l'événement est incrémenté.

Cependant, dans cette méthode, nous traitons indifféremment les événements issus d'hyper

espaces de dimension variable. En d'autres termes nous donnons le même poids à des événe-

ments de multiplicité 15 par exemple qu'à des événements de multiplicité 4. Or en pratique la

probabilité est beaucoup plus faible pour des événements du premier type que pour ceux du

second. Les événements de haute multiplicité contiennent généralement plus d'énergie de type

fond comparées à des énergies de basse multiplicité. De ce fait il a été proposé par O. Sté-

zowski et collaborateurs [Sté97]', que lors de la projection il soit attribué un poids différent

selon la distribution en multiplicité du détecteur pour chaque événement. Par cette méthode

une amélioration du rapport pic sur total a pu être mis en évidence, variant de un à quelques

pour cent selon l'énergie considérée.

Cette nouvelle méthode de projection s'applique naturellement pour la création de spectre

de dimension plus grande. Le lecteur pourra consulter l'annexe A3 pour voir le détail de la

procédure.

III.8.3.b Continuité aux limites des fenêtres

Le problème de la continuité aux limites des fenêtres est délicat, cependant nous allons

essayer de donner un aperçu de la chose en commençant par quelques exemples simples.

Supposons des événements de multiplicité MY = 2, nous demandons une condition requise

avec une seule fenêtre. Seuls les événements en coïncidence avec la fenêtre peuvent être in-

crémentés, c'est-à-dire les événements en coïncidence avec le photopic en d'autres termes le

fond sous ce dernier.

[Sté97] O. Stézowski, thèse de troisième cycle (sous presse).
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Figure III. 14 : Spectres créés avec une fenêtre sur l'énergie 626 keV.

Le spectre (b) est la somme des spectres conditionnés avec une fenêtre posée

sur la transition d'énergie de 626 keV (zone hachurée) et deux autres fenêtres

posée sur des transitions en coïncidence avec ce dernier. Le spectre (a) est

conditionné uniquement avec une fenêtre sur la transition d'énergie 626 keV.

Nous remarquons l'augmentation du nombre de coups dans le pic en compa-

rant le spectre (b) par rapport au spectre (a).

Il en résulte une continuité aux limites des fenêtres assurée par le fond sous le photopic.

Dans la pratique nous pouvons remarquer une ébauche de photopic sur le fond dans le spectre.

Ceci est principalement dû aux coïncidences fortuites. Ces dernières peuvent êtres éliminées

par une soustraction de fond approprié, comme nous le verrons par la suite.

Allons un peu plus loin et supposons des événements avec M7 > 2, en ayant toujours une

condition requise avec une seule fenêtre posée. Nous obtenons un spectre similaire à celui

d'avant. Cependant le pic des coïncidences fortuites est cette fois-ci plus important.

Dans le dernier cas nous reprenons le même exemple qu'auparavant mais cette fois-ci avec

un nombre de fenêtres supérieur. Avec la sommations des spectres conditionnés avec les diffé-

rentes fenêtres, les photopics apparaissent dans le spectre, (cf. fig HI. 14) Cependant il est à

noter que l'intensité (ou le nombre de coups) d'un photopic ne dépend non seulement de sa
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propre fenêtre mais aussi celle posée sur son voisin. Ce qui revient à dire qu'une intensité ne

peut jamais être mesurée de façon absolue pour un pic où une fenêtre a été posée.

Pour résumer, la continuité aux limites des fenêtres est assurée dès qu'il existe un nombre

suffisant d'événements qui satisfassent la condition M7 > p et (ou) le nombre de gates supé-

rieur ou égal à p. Si toutefois ce nombre n'était pas suffisant, il pourrait apparaître des discon-

tinuités plus ou moins prononcées aux bornes des fenêtres.

Nous rencontrons ce genre de problème lors des projections par anneau. Par exemple dans

l'analyse par la méthode DSAM (cf. § EL 10), les fichiers de fenêtres sont posées par anneau à

cause du décalage des raies par effet Doppler. De ce fait l'incrémentation des spectres s'effec-

tue par couronne. Or, par exemple, l'anneau à 22° (et son complémentaire) est composé de 5

détecteurs. De ce fait la probabilité d'incrémenter les énergies contenues dans les fenêtres de-

vient beaucoup plus faible que pour l'ensemble de la boule. En effet la multiplicité moyenne

<M7> de détection de la première couronne ne dépasse pas l'unité. Nous nous retrouvons dans

le cas où <M^> est petit vis-à-vis de la condition de projection p. Par conséquent il apparaît

une discontinuité au niveau des gates dans le spectre (cf. fig III. 15). Ce phénomène est d'au-

tant plus accentué que la statistique dans le spectre est faible.

•8

S

Projection Anneau 1: Noyau bande SD yrast du noyau Tb

50 -

40 -

20 -

10 -

0 -

2260 2280 2300

Energie (0,5 keVIcanal)
2320 2340

Figure III. 15 : Spectre projeté sur l'anneau à 22° de la bande Yrast du noyau 15ITb.

La partie hachurée marque l'emplacement de la fenêtre en énergie, il est à no-

ter la discontinuité au niveau de la limite de cette zone.
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III.8.3.C Combinaison de fichiers de fenêtres

Cette technique permet de privilégier un chemin parmi un ensemble de cascade

(cf. fig. ni. 16). De façon plus précise nous cherchons des énergies qui sont à la fois en coïnci-

dence avec deux ou plusieurs ensembles de fenêtres. Dans cet exposé nous nous limiterons à

deux ensembles de fenêtres et à la création de spectres à une dimension pour plus de clarté.

Il s'agit d'extraire des énergies qui satisfassent des conditions pj et p2 simultanément. Dans

ce cas, nous envisageons quatre possibilités différentes.

• Le nombre d'énergies tombant dans chaque ensemble de fenêtres est supérieur aux

conditions requises pi et p2. Dans ce cas tout l'événement est rangé.

• Les conditions sont exactement satisfaites dans le premier ensemble et supérieures

dans le second. L'événement prend la forme qui suit (g[....gP|,g
2....g2

2+k,x,....xn). Ne

sont angées que les énergies en dehors des fenêtres du premier ensemble

Ce2 e2 x x )

• De même si les conditions sont exactement satisfaites dans le second ensemble et supé-

rieures dans le premier. Dans ce cas, ne sont rangées dans le spectre que les événements

dutype(g'1....g|)i+k,x1....xn).

Premier fichier de fenêtres

Chemin privilégié

Second fichier de fei

Figure III. 16 : Schéma du mécanisme de la combinaison de fichiers de fenêtres
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• Si les conditions sont exactement satisfaites dans les deux ensemble. L'événement s'écrit

(g[....gp|,gf ....gp2,x r...xn). Les seules énergies incrémentées, dans le spectre, sont

celles en dehors des deux ensembles de fenêtres (x,....xn).

Le même raisonnement s'applique pour des projections avec plusieurs ensembles et pour la

création de spectres de dimensions quelconques. Il est aussi possible d'anti-conditionner un

spectre avec des fenêtres (cf. annexe A3.1.3)

III.8.4 Soustraction de fond

Dans ce paragraphe est présentée une technique de soustraction de fond basée sur des tra-

vaux effectués par Palameta-Waddington [Pal85]].

III.8.4.a Généralités

Lorsqu'une fenêtre est posée, elle contient non seulement le photopic mais aussi le fond en

coïncidence avec ce dernier. H y a deux types de fond à considérer, plus explicitement le fond

corrélé au pic et le fond non corrélé (ou coïncidences fortuites). Ce dernier est la partie la plus

importante du fond, rappelons par exemple que pour une bande SD, il y a 99 % d'événements

issus de cascade d'états ND en coïncidences fortuites avec la bande. Ces événements de fond

deviennent très gênants lorsque les phénomènes à étudier sont très faibles en intensité ( < 1 %

pour la superdéformation). D s'agit donc de pouvoir estimer de la façon la plus exacte possi-

ble, la nature et le nombre des événements de fond. Une étude détaillée a été effectuée dans la

référence [The95] '. Nous nous limiterons à en rappeler les conclusions.

Tout d'abord la contribution des événements de fond corrélé ne change pas avec l'ordre de

coïncidence (c'est-à-dire le nombre de conditions requises pour projeter). En d'autres termes,

le fond corrélé ne peut être réduit ou éliminé lors de la projection. En effet cette corrélation est

souvent une corrélation physique comme le quasi-continuum lié aux structures SD. En revan-

che l'augmentation de l'ordre de coïncidence diminue considérablement le fond non corrélé.

Toutefois cela entraîne aussi une diminution importante du nombre de coups dans les pics. Il

est donc parfois nécessaire, faute de statistique, d'enlever les événements de fond par des mé-

thodes de soustraction.

[Pal85] G. Palameta and J.C. Waddington, N.I.M. A234 (1985) 476.

[The95] Ch. Theisen, thèse U.L.P. Strasboug, (1995).
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III.8.4.b Principe

Nous allons décrire une méthode qui permet de soustraire du fond d'une manière relative-

ment simple, rapide et qui donne des résultats très satisfaisants.

Le fond sous le photopic est estimé en posant une fenêtre de même largeur à coté de ce pic.

Si toutefois la surface du fond sous le photopic était différent de celle définie par la fenêtre, il

faudrait introduire un facteur correctif. Cependant cela ne change rien au raisonnement qui va

suivre. H est important que ce fond ainsi défini ne soit pas corrélé avec le pic de même il est

crucial que les différents fonds ne soient pas corrélés entre eux (cf. fig. III. 17). Toutefois, avec

cette façon de faire, une partie du fond corrélé est enlevée sous le pic, mais ce n'est pas gênant

pour une étude classique de raies discrètes, en revanche pour l'étude du continuum d'autres

méthodes doivent être mises en oeuvre (cf. § III.9).

Nous pouvons décomposer le pic (P) en une partie fond (f) défini comme auparavant et

autre photopic (p), par conséquent P = p + f, il en suit p = P - f.

Prenons le cas d'une projection réalisée avec deux fenêtres (et deux conditions) P! et P2.

L'information utile est contenu dans les coïncidence p ^ 2 d'où :

p I p 2 =(P 1 - f , ) (P 2 - f 2 ) = P1P2-P1f2-flP2+f1f2. (EqIIL29)

Les événements P[P2 représentent la coïncidence brute entre des énergies contenues dans les

deux fenêtres, tandis que le fond est contenu dans les 3 termes de coïncidence P,f2 — f,P2 + f,f2.

Nous pouvons poursuivre avec une projection réalisée à partir de 3 conditions :

= (P1-f1)(P2-f2)(P,-f ,)
= P1P2P3 - P,P2f3 - f,P2P3 - P1f2P3 + f,f2P3 (Eq 111.30)

La forme générale pour une projection avec n conditions peut s'écrire :

où i,j = l...n-l (i £ j) et les lettres k,m (k + m = n ) représentent les dimensions des sous en-

sembles {f} et {P}. Par conséquent il faut pour estimer le fond à enlever, simplement estimer

la contribution ( - l ) 1 ^ } ® { f j +(-! )" f,...fn.
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Projection avec 2 conditions requises

Fichier

fond

0

1

2

Fichier

pic

2

1

0

Contribution

P.P.

f,P,

f,f.

Signe

-

+

Projection avec 3 conditions requises

Fichier

fond

0

2

1

3

Fichier

pic

3

1

2

0

Contribution

P.P.Pk

fif|Pk

f.P.Pk

f.f.fk

Signe

+

-

-

Projection avec 4 conditions requises

Fichier

fond

0

3

2

1

4

Fichier

pic

4

1

2

3

0

Contribution

P.P,PkPm

f.f,fkPm

f«f|PkPm

fiPAP.

f|fAfm

Signe

-

+

-

+

Tableau III. 4 : Contribution pour la création d'un spectre avec fond soustrait.

La première et deuxième colonne indiquent le nombre de conditions satisfaites

pour le premier fichier contenant les fenêtres de fond et le second contenant les

fenêtres sur les énergies des transitions y d'intérêt. La troisième colonne dési-

gne explicitement les différentes contributions tandis que la dernière désigne

les signes correspondants.
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III.8.4.C Mise en oeuvre

Chapitre III

Nous reprenons ici l'exemple d'une projection d'une bande SD. Considérons une projection

avec 3 conditions requises. H faudra donc pour évaluer le fond associé à cette projection, créer

7 spectres comprenant les différentes contributions (cf. Eq. 111.30). Pour une coïncidence de

projection avec 4 conditions, il faudrait 13 spectres pour estimer ce fond. Nous notons que la

procédure risque d'être longue pour des conditions de projections élevées, ainsi pour réduire le

nombre de spectres à créer nous utilisons une combinaison de fichiers de fenêtres pour proje-

ter (cf. § H[.8.3.e). Le premier fichier contiendra les fenêtres de fond posées à coté des pics de

transitions SD tandis que le second fichier contiendra les fenêtres posées sur les pics. Remar-

quons que nous parlons ici de pics, cependant ces pics issus des transitions SD ne sont pas

visibles dans une projection totale, de ce fait la normalisation des surfaces des deux types de

fenêtres s'effectue en négligeant le nombre d'événements appartenant aux transitions SD vis-à-

vis des autres événements.

8 60000

•3

Soustraction de fond

2600 2625 2650 2675 2700 2725

Energie (0,5 keVIcanal)
2750 2775

Figure III. 17 : Soustraction de fond

La surface définie par la fenêtre sous le pic (zone doublement hachurée) est

supposée être égale à la surface définie par la fenêtre Fond (zone hachurée).
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Ainsi en utilisant la combinaison de fichiers de fenêtres, il suffit pour créer par exemple les

contributions fifjPk, (i * j ^ k = 1, 3) de poser deux conditions satisfaites dans le premier fi-

chier et une seule dans le second. Par cette méthode toutes les différentes contributions peu-

vent être calculées. Notons que, aucune condition requise dans un fichier revient à faire une

projection simple avec un seul fichier de fenêtres (cf. § Iïï.8.3.a). Ainsi nous passons d'une

création de 8 spectres pour évaluer un spectre fond soustrait en 3 conditions de projection à 4

spectres en définitif. La figure III. 18 représente les différentes contributions d'un tel spectre

fond soustrait. Nous pouvons noter que les raies importantes dans le schéma de niveau des

états ND en coïncidence avec les raies des états SD ont une intensité trop grande dans le

spectre brut alors que dans le spectre résultat, elles ont l'intensité réelle. Notons encore que la

contribution fjfjfk, est petite et peut souvent être négligée. Pour 4 conditions requises, la dimi-

nution est d'autant plus accentuée, en effet le nombre de spectres passe de 14 à 5. Le ta-

bleau HI.4 résume les différentes contributions qu'il s'agit de créer pour un spectre fond sous-

trait en différentes conditions de projection requises.

Comme nous l'avons déjà mentionné, cette technique est tributaire du choix des fenêtres

posées sur le fond et sur les pics. Une manière correcte d'opérer est la suivante : Une fenêtre

est posée puis la projection est effectuée, à ce moment nous vérifions dans le spectre obtenu,

si ce fond n'est pas en coïncidence avec une raie d'intérêt ou avec des énergies comprises dans

une éventuelle deuxième fenêtre, si cela est le cas il s'agit de déplacer cette fenêtre fond. Ce-

pendant si ce n'est pas le cas, une projection est réalisée avec les deux fenêtres, de même nous

vérifions s'il n'y a pas coïncidence avec des raies d'intérêt ou avec le fond d'une éventuelle

troisième fenêtre. Nous continuons ainsi jusqu'à ce que la dernière fenêtre soit placée. Certes

cette méthode est peu longue, mais elle permet d'éliminer d'éventuels problèmes de contami-

nation de façon relativement efficace.

III.9 Méthode de déconvolution de spectre

Dans ce paragraphe, nous nous attacherons à l'explication de la méthode de déconvolution

des spectres mono dimensionnels. Cette étude sera largement basée sur la technique utilisée

par le programme UNFOLD élaboré par D.C. Radford et collaborateurs [Ra87]'.

III.9.1 Introduction

Dans un spectre mono énergétique, l'information utile est contenu dans le pic de pleine

énergie. Tous les autres événements ne sont pas exploitables et constitue les événements de

bruit de fond. Il s'agit donc d'estimer la forme et la proportion des ces événements de fond

associés à un photopic. Et pour cela il faut connaître ce qui est désigné par la dénomination de

[Ra87] D.C. Radford et al, N.IM. A258 (1987) 111.
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fonction de réponse du détecteur pour une énergie donnée. Pour générer cette dernière, il né-

cessaire de créer un nombre suffisant de spectres mono énergétiques couvrant la plage en

énergie utile pour l'analyse. Toutefois il est possible d'utiliser des sources à deux raies 7 et de

projeter chaque composante sur une spectre monodimensionnel. Ces spectres doivent être

soustrait du bruit fond ambiant provenant de la radioactivité naturelle (ou résiduelle). Ensuite

à partir de chacun de ces spectres, fond ambiant soustrait, nous pouvons estimer le nombre

d'événements dits Compton associé pour chaque photopic.

Contributions au spectre fond soustrait (3 cond.)

1000 -

résultat fond soustrait

1000 1500 2000 2500 3000

Energie (0,5 keVi'canal)

Figure III. 18 : Représentation des différentes contributions au spectre de fond soustrait créé

en posant des fenêtres sur les transitions de la bande SDyrast du IS Tb.
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Et de là, il est possible d'extrapoler la proportion de fond pour n'importe quelle énergie (ou

canal). Par conséquent cette méthode permet la soustraction de l'information non utile dans un

spectre, cependant il faut être vigilant vis à vis de certains facteurs lors de la création de la

fonction de réponse mais nous y reviendrons un peu plus loin.

III.9.2 Décomposition d'un spectre

Comme nous l'avons vu auparavant (cf. § Iïï.3.3 ), un spectre se compose d'un photopic et

d'un fond Compton avec son pic de rétrodiffusion. H peut aussi se présenter des pics de pre-

mier et second échappement si l'énergie du photon est supérieur à celle d'une création de paire

(Ey>1022 keV). Nous allons décrire comment il est possible d'estimer chacune des ces compo-

santes.

III.9.2.a Fond Compton et pic de rétro diffusion

Nous pouvons diviser cette portion du spectre en trois parties comme proposé par

D.C. Radford et collaborateurs. La première s'étend du seuil de détection jusqu'à la valeur

arbitraire défini par EA = Ep - l,8Ed où Ep est la valeur de l'énergie du photopic et Ed est la

valeur en énergie du pic de rétro diffusion définie par l'équation HI. 11. La deuxième partie

s'établit entre la valeur EA et celle du pied du pic, la troisième étant le pic de rétro diffusion.

Ce dernier est défini avec un fond entre la plage allant de 0,8Ed et 1,8Ed. Pour le cas particu-

lier d'énergie photopic inférieure à 255 keV où le front Compton est confondu avec le pic de

rétro diffusion, il est possible d'extraire ce dernier en extrapolant sa surface par une fonction

de réponse pour une énergie photopic voisine mais plus grande. Le photopic est quant à lui

ajusté par une gaussienne de barycentre Ep et d'aire Ap.

Les trois composantes, définies ci-dessus, sont ajustées en gain de façon totalement indé-

pendantes de telle manière que quelle que soit la valeur de l'énergie photopic, les énergies EA

et Ep soient toujours rangées aux mêmes canaux à savoir explicitement 101 et 350. De plus

elles sont renormalisées par la surface du pic Ap et par la plage en énergie qu'elle recouvre.

Ainsi, pour le pic de rétro diffusion, le facteur de normalisation vaut Ap(l,8Ed - 0,8Ed)

= ApEd. Cette normalisation permet d'avoir une évolution lente du nombre de coups avec

l'énergie du photopic, pour chaque composante. H ne reste plus qu'à définir les différentes

composantes pour chaque spectre de source. A partir de cet ensemble de données il est donc

possible d'extrapoler la proportion des trois composantes pour n'importe quelle énergie photo-

pic. Par conséquent il est possible d'établir, par delà, une fonction de réponse canal par canal

en sommant les différentes contributions. Il s'ensuit que lorsque nous prenons la fonction in-

verse de cette fonction de réponse nous pouvons éliminer la proportion de fond contenu dans



122 Chapitre III

chaque canal. De plus pour des énergies photopic supérieures à 1022 keV, il faut aussi tenir

compte des pics d'échappement.

III.9.2.b Pic de premier et second échappement

Dans cette méthode nous ne considérons que les énergies Ep supérieure à 1100 keV, pour

calculer l'aire des pics d'échappement. Pour cela nous utilisons une formulation semi-

empirique reliant l'aire du photopic avec celle du pic d'échappement Ag :

e /Ap = Cn[ln(EY/2mec
2)]

[2.935
(Eq III32)

Le paramètre Cn est déterminé à partir du spectre en source le plus énergétique pour le pic de

premier (n = 1) échappement et second (n = 2) échappement.

III.9.3 Méthode et commentaire

Dans ce paragraphe nous décrirons la procédure à suivre pour créer la fonction de réponse

en utilisant les propriétés du programme UNFOLD.

Tout d'abord, comme nous l'avons déjà rappelé, il s'agit de créer les spectres en source mo-

no énergétiques avec leur fond ambiant associé. Ensuite il convient pour chacun de ces spec-

tres de vérifier si toutefois il ne resterait pas quelques pics de contamination. Si cela était le

cas, il serait nécessaire de les enlever.

Puis dans un second temps, il faut déterminer les surfaces et les formes des photopics et

des pics de rétro diffusion pour chaque source, par la technique décrite ci-dessus. Le pro-

gramme se charge du restant de la procédure, à savoir la décomposition des spectres et leur

normalisation. Il ne reste à l'utilisateur que le soin de sauvegarder les paramètres pour chaque

spectre.

MY

Ndet

1-P7

ND

- 1 0

126

0,06

SD

- 3 0

126

0,12

Tableau III. 5 : Valeurs des probabilités d'empilement.

En fonction de la multiplicité M^ d'une cascade de désexcitation d'un noyau

normalement déformé (ND) ou superdéformé (SD) en fonction du nombre de

détecteurs.
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Pour les spectres contenant des pics d'échappement, il convient de soustraire ces contribu-

tions, puisque le programme les estime (Eq. IÏÏ.32). Une fois que toutes les contributions indi-

viduelles de chaque source ont été calculées, le programme génère la fonction de réponse dé-

pendant de l'énergie photopic. Par conséquent les événements Compton peuvent être estimés

dans un spectre quelconque et en être soustrait afin de ne garder que l'information utile. Cette

technique est indispensable lorsqu'il s'agit d'étudier du continuum (ou quasi-continum), cas où

il n'est pas possible de définir un fond avec des méthodes traditionnelles.

Cependant, pour des spectres créés avec des événements sous faisceau, il est nécessaire de

tenir compte, dans la mesure du possible, des effets dus à la dynamique de la réaction. Ainsi il

peut exister des événements de type empilé (cf. § Iïï.4.1) qui conduisent à une augmentation

du fond et par conséquent à l'altération de la fonction de réponse. De ce fait, il est nécessaire

d'enlever la proportion d'événements empilés avant de procéder à la déconvolution du spectre.

Ceci est réalisé par le programme à partir des probabilités d'empilement qui dépendent de la

structure du détecteur et de la longueur de la cascade de désexcitation. Le tableau ni.5 résume

les valeurs prises pour ces probabilités pour une cascade issue d'un noyau normalement dé-

formé et superdéformé.

D'autre part, la forme du fond peut être modifié par l'activation des germaniums par des

neutrons évaporés, ceci se traduisant dans les spectres par des bosses dites neutrons. Toutefois

ces bosses peuvent être minimisées en plaçant des fenêtres en temps adéquates. En effet, les

événements neutrons arrive retardés en temps vis à vis des rayonnements 7 prompts

(cf. §111.6)

Un autre effet qui peut entraîner une altération de la forme de la fonction de réponse, sont

les corrélations angulaires. En effet les sources rayonnent de façon isotropique alors que les

raies 7 issues de réaction peuvent avoir des distribution angulaire non isotrope dans l'espace.

Cependant même si cet effet est difficile à estimer en amplitude, il n'affecte la fonction de

réponse que très légèrement.

En résumé il est donc possible grâce à cette déconvolution, en intégrant les remarques faî-

tes ci-dessus, d'enlever à un spectre la partie des événements Compton, c'est-à-dire ceux qui

n'ont pas déposé toute leur énergie dans le détecteur. Et ainsi avoir la possibilité de séparer la

partie continuum réellement corrélée de celle qui est constituée par le fond Compton.
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Résultats expérimentaux et interprétation
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Dans ce chapitre sont présentés les résultats expérimentaux obtenus dans l'étude des pro-

priétés des bandes SD du noyau de 151Tb. Deux types d'expériences ont été réalisées utilisant

la réaction de fusion-évaporation 13OTe(27Al,6n) : l'une se rapportant à l'étude de la désexcita-

tion des bandes SD faite avec une cible mince auto-supportée, l'autre concernant la mesure,

faite en cible épaisse, déposée sur un support d'or, des durées de vie des états SD des deux

premières bandes.

IV. 1 Introduction

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'étude de la désexcitation est primordiale pour

une meilleure compréhension du phénomène des noyaux SD. Nous avons envisagé deux ap-

proches différentes pour cette étude. L'une se rapportant directement à l'analyse des transitions

reliant les deux puits de potentiel (SD et ND). L'autre portant sur l'étude des vies moyennes

des états du second puits en nous focalisant plus particulièrement sur les variations éventuel-

les de ces vies au niveau des états impliqués dans le désexcitation. De ce fait nous avons réali-

sé deux expériences qui seront décrites dans ce chapitre :

• Etude de la désexcitation des bandes SD dans le noyau de terre rare I51Tb, produit à l'aide

d'une réaction de fusion-évaporation réalisée en cible mince.

• Mesure de durées de vie des états SD dans les deux premières bandes du noyau 151Tb,

produit à travers une réaction de fusion-évaporation réalisée en cible épaisse (avec un ma-

tériau stoppeur).

Ce choix a été motivé par plusieurs raisons. Des études successives des bandes SD dans l'iso-

tope 151Tb ont révélé des propriétés particulières qui sont d'autant plus intéressantes que le

noyau de I51Tb a juste un proton de moins que le noyau de l52Dy, qui stabilise au mieux la

forme SD dans la région de masse A ~ 150.

• 8 bandes SD ont pu être identifiées et expliquées en termes de configurations particule-

trou, avec des intensités relativement importantes.

• la première bande excitée (B2) présente un comportement rare dans la région de masse

A ~ 150, en effet elle descend plus bas en fréquence de rotation que la bande yrast (Bl). Ce

phénomène doit sous doute refléter des effets de structure, d'où l'intérêt spécifique pour

l'étude de la désexcitation du second puits vers le premier puits de potentiel dans le noyau

de 151Tb.
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• La bande B2 est la partenaire en termes de moment d'inertie identique de la bande yrast du

noyau 152Dy (noyau magique).

Nous allons revenir plus précisément sur les propriétés du noyau 151Tb dans le paragraphe

suivant.

Bande 1

100%

768.4(1)

810.90(7)

854.02(7)

897.52(6)

942.66(7)

988.38(7)

1034.65(6)

1081.92(6)

1129.91(7)

1178.73(7)

1227.97(8)

1277.97(8)

1328.47(9)

1379.9(1)

1431.4(1)

1483.6(2)

1535.8(3)

1589.6(17)*

Bande 2

55%

601.9(8)

646.5(2)

691.6(1)

737.0(1)

782.5(1)

828.6(6)

874.5(7)

921.4(1)

968.6(1)

1015.6(1)

1063.0(1)

1110.9(1)

1158.9(1)

1206.9(1)

1255.0(1)

1303.1(2)

1351.4(2)

1399.7(3)

1448.3(2)

1496.5(6)

1545.2(16)*

1595.7(27)*

Bande 3

35%

681.1(2)

727.1(2)

773.6(2)

820.4(14)

867.3(2)

915.8(2)

963.9(2)

1012.7(2)

1062.1(2)

1111.1(2)

1160.3(2)

1209.7(2)

1259.7(2)

1309.4(2)

1358.7(2)

1408.7(3)

1457.8(3)

1507.0(5)

1558.6(18)*

Bande 4

6%

815.5(3)

865.8(3)

913.1(3)

960.8(3)

1008.4(3)

1056.1(3)

1104.1(4)

1152.0(4)

1200.5(5)

1248.5(3)

1246.6(5)

1345.4(5)

1394.2(6)

1442.7(8)*

Bande 5

10%

710.1(3)

760.4(5)

811.2(5)

862.3(3)

914.6(3)

965.9(4)

1018.4(3)

1070.8(3)

1123.5(3)

1176.6(4)

1230.0(4)

1283.4(4)

1338.1(5)

1390.5(5)

1322.4(8)

1445.9(8)

1496.4(8)

1554.5(10)*

Bande 6

9%

738.2(3)

783.2(2)

838.2(2)

889.6(1)

940.5(1)

992.4(1)

1044.0(1)

1096.9(1)

1150.5(1)

1203.0(2)

1255.8(2)

1309.8(2)

1363.4(2)

1414.7(2)

1469.6(9)*

Bande 7

11%

753.9(2)

805.5(2)

857.3(2)

908.3(2)

959.6(2)

1011.4(2)

1063.5(2)

1116.4(2)

1168.8(2)

1221.4(2)

1275.6(2)

1327.9(2)

1382.2(2)

1436.3(11)*

Bande 8

7%

785.0(2)

832.7(2)

882.7(2)

934.0(2)

984.5(2)

1037.7(2)

1090.5(2)

1142.9(2)

1194.4(3)

1248.4(3)

1301.8(3)

1355.2(3)

1407.4(4)*

1464.4(5)*

151'Tableau IV. 1 : Energies des 8 bandes du noyau Tb obtenues avec le multidétecteur

EUROGAM phase II. Les transitions supplémentaires observées durant ce tra-

vail sont mentionnées par (*)
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IV.2 Présentation du noyau 151Tb

Dans ce paragraphe nous rappellerons les résultats des études faites antérieurement concer-

nant l'isotope 151Tb complétées par d'autres obtenus dans l'analyse des données faites dans ce

mémoire.

151rIV.2.1 Rappel concernant la structure ND dans le noyau Tb

Nous nous baserons sur les travaux effectués dans les références suivantes : [Cur88]' et

[Pet94]'. Ces études ont été menées respectivement auprès des multidétecteurs Château de

Cristal installé au C.R.N. Strasbourg, TESSA et EUROGAM phase I, tous deux, installés à

Daresbury (G.B.)

Le noyau 151Tb possède 5 nucléons de valence, un proton et 4 neutrons de plus, par rapport

au noyau de 146Gd dont toutes les couches sont fermées. Les couches protons susceptibles

d'être remplies sont : sv2, d5/2 et hnnqui sont pratiquement dégénérées en énergie. Tandis

que pour les neutrons les couches qui peuvent être occupées sont fV2, h^n et il3/2. La partie

de faible énergie d'excitation du schéma de niveau ( J* < 27/2+ et J* < 23/2") peut être interpré-

tée comme due au couplage du proton dans l'orbite hnn avec un état vibrationnel octupolaire

pour la partie de parité positive et en termes de couplage tihnn ®v/42 pour la partie négative.

Pour les états de moments angulaires à partir de 35/2 h les configurations sont données en
termes de couplage neutrons des différentes orbites /7 /2 , hg/2 et z13/2, mais il apparaît en

même temps, la première brisure du cœur de proton : K( d^2h^m ). Les déformations associées

sont faibles de l'ordre de P2 = -0 ,1 . A partir du spin 45/2 h, le gain en moment angulaire est
assuré par une excitation d'un seul proton de la couche d5/2 pour les niveaux de parité négative

et par une excitation de deux protons pour les niveaux de parité positive. La déformation

maximale est alors de l'ordre de $2 = -0,21. La brisure du cœur neutron n'intervient que pour

des états de moments angulaires supérieurs à 71/2 h (cf. fig. IV.I).

[Cur88] D. Curien, Thèse de doctorat U.L.P. Strasbourg (1988).

[Pet94] CM. Petrache et al, Nucl. Phys. A579 (1994) 285.
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16157

69/2T

6Î/2*

1451
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65/2*

1123

61/2+

isiT b

decav scheme

151-Figure IV. I : Représentation du schéma de niveaux [Bec97]' des états ND du noyau Tb.

[Bec971 F.A. Beck, communication privée. C.R.N. Strasbourg (1997).
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IV.2.2 Structure SD dans le noyau 151Tb

IV.2.2.a Introduction

La première structure SD dans l'isotope 15lTb a été mise en évidence avec le spectromètre

TESSA HI (16 détecteurs germaniums et 50 compteurs BGO composant la boule interne) ins-

tallé à Daresbury (G.B.) Une cascade de 16 transitions y espacées d'une quarantaine de keV a

pu être observée [Fal89]'. La structure d'une bande excitée a pu être observée, mais à cause

d'un pouvoir de résolution trop faible, il n'a pas été possible de mesurer les énergies avec pré-

cision. Avec l'efficacité lié au multidétecteur EUROGAM phase I, cette bande a été précisée

et a permis d'identifier six autres bandes excitées [Kha95]'. Nous rappellerons les caractéristi-

ques principales de ces bandes, mais aussi les différences entre les résultats des analyses ef-

fectuées auprès du spectromètre EUROGAM durant la phase I et la phase EL Nous nous atta-

cherons plus particulièrement à dégager les propriétés des trois premières bandes dont nous

avons étudié la désexcitation dans ce travail.

IV.2.2.b Bande yrast Bl

i) Energies

Grâce à une efficacité plus grande vis-à-vis de la phase I, il a été possible avec le spectro-

mètre EUROGAM phase II de mesurer les énergies y de façon plus précise. De même, une

nouvelle transition a pu être identifiée (1589,6 keV) dans la région d'alimentation de la bande.

En outre la transition d'énergie 726 keV attribué à la cascade SD, lors de la première campa-

gne, a pu être définitivement identifiée comme ne faisant pas partie de la cascade SD. La

création des spectres a été obtenue en utilisant la nouvelle méthode de projection permettant

une meilleure précision lors de la détermination des barycentres des pics (cf. chapitre ni). La

figure F/.2 représente le spectre conditionné par les transitions appartenant à la bande Bl

avec les données issues du multidétecteur EUROGAM durant la phase I et durant la phase H.

Les spectres sont tous deux projetés avec la nouvelle méthode, bien que celle-ci n'ait pas été

utilisée durant l'analyse des données issues de la phase I.

[Fal89] P. Fallon et al, Phys. Lett. B218 (1989) 137.

[Kha95] B. Kharraja et al, Phys. Rev. Lett. 341B (1995) 268.
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(Ce travail)
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Figure IV. 2 : Spectres conditionnés par les transitions de la bande Bl en demandant trois

conditions satisfaites. Les données sont issues de la phase I et la phase II du

multidétecteur EUROGAM. Le symbole (*) marque la transition supplémen-

taire qui a été identifiée durant la phase II.

n) Configuration de la bande Bl

Nous utiliserons le label de Nilsson introduit au chapitre I pour les basses fréquences de

rotation par convention. Toutefois nous utiliserons aussi les nombres quantiques employés par

Nilsson pour les fréquences de rotation plus élevées, dans ce cas-ci nous le signalerons avec le

symbole (hf) derrière le label des orbitales considérées. Les configurations seront notées en

fonction des orbites intruses occupées, plus explicitement KNfvNj avec (a) le nombre de

protons occupant les orbitales intruses de nombre quantique principal N, et avec (f5) le nom-

bre de neutrons coupant les orbitales intruses de nombre quantique principal N2.
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Le dernier proton du noyau l51Tb (Z = 65, N = 86) occupe l'orbite intruse 7t[651]3/2

(a = -1/2) (ou encore 7i[642]5/2 (a = -1/2) (hf)) et le dernier neutron occupe l'orbite intruse

v[770]3/ 2 (a = - 1 / 2 ) . Cette configuration minimise au mieux l'énergie d'excitation du

noyau d'après les calculs utilisant un champ moyen avec un potentiel de Woods-Saxon défor-

mé [Dud94]>. Des calculs plus récents utilisant la méthode de Hartree-Fock avec une fonc-

tionnelle de Skyrme SkM* [Aou96] ' confirme cette configuration. Notons encore que la pre-

mière bande excitée du noyau 150Gd est également assignée à une excitation d'un proton de la

couche 7t[301]l/2 (a = +1/2) vers la couche 7i[651]3/2 (a = -1/2). Les moments d'inertie dy-

namiques sont similaires sur une large gamme de fréquence en accord avec l'assignation de la

configuration 7i63 v72 de la bande yrast du 15lTb. La contribution au moment d'inertie de l'or-

bite 7t[301]l/2 (a = +1/2) est très faible car la variation de sa courbure est petite. La figure

IV.3 représente le moment d'inertie dynamique de la bande Bl expérimental et celui calculé

soit par la méthode Hartree-Fock, soit avec le potentiel de Woods-Saxon. Les deux approches

donnent des résultats relativement bien en accord avec les données expérimentales. Toutefois,

il est nécessaire d'introduire un facteur d'échelle (Scaling f =0,90) pour reproduire ces derniè-

res. Ce facteur est d'ailleurs nécessaire quelque soit les bandes étudiées et a une valeur relati-

vement constante.

iii) Profil d'intensité

Les différentes intensités des transitions des états SD sont obtenues à partir du spectre con-

ditionné par les transitions SD dites du plateau. En d'autres termes celles qui appartiennent à

la gamme de fréquences où il n'y a ni alimentation latérale ni désexcitation (cf. chapitre H).

Cette précaution est nécessaire, en effet le profil d'intensité change lorsqu'une fenêtre en éner-

gie est posée sur une transition appartenant à la partie alimentation ou la partie désexcitation

de la bande (cf. chapitre HI). Le tableau F/.2 résume les résultats obtenus pour la bande B1,

les valeurs sont en accord avec celles obtenues lors de la phase I.

iv) Etats ND alimentés par la bande Bl

Des études antérieures ont montré que les états alimentés par la bande Bl se trouvaient

dans une plage en moment angulaire s'échelonnant de 61/2+ à 47/2" [Pet94]'. Ces états sont en

majorité de parité négative, exception faite du niveau 61/2+ alimenté en très forte proportion

(26 ±10 %). Les états alimentés ont pratiquement tous une configuration basée sur l'occupa-

tion de deux neutrons dans l'orbite 11

[Dud94] J. Dudek, communication privée (1994).

[Aou96] N. El Aouad et al, soumis à Phys. Rev. Lett.

[Pet94] CM. Petrache et al, Nucl. Phys. A579 (1994) 285.
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Figure IV. 3 : Moment d'inertie dynamique expérimental et calculé avec un potentiel de

Woods-Saxon déformé et avec une approche de type Hartree-Fock utilisant la

fonctionnelle SkM* pour la bande Bl.

De ce fait les auteurs ont émis l'hypothèse d'une composante importante de l'orbite

fonction d'onde SD de la bande B1 durant la désexcitation.

IV.2.2.C Bande B2

dans la

i) Energies et moment d'inertie dynamique

De même que pour la bande Bl, il a été possible de préciser les énergies des transitions SD

et de plus deux nouvelles transitions (1545.2 keV et 1595,7 keV) ont pu être identifiées dans

la région d'alimentation. Cette bande est aussi la partenaire jumelle en termes de moments

d'inertie de la bande yrast du noyau lD2Dy (cf. fig. FV.4). Sur toute la gamme les énergies de

transitions de ces deux bandes ont même valeur dans la limite de à 2,5 keV. C'est d'ailleurs la

première bande identique qui ait été mise en évidence. Mais il y a un autre fait remarquable

concernant cette bande que avons déjà mentionné dans l'introduction. Son caractère de bande

excitée devrait la conduire à se désexciter vers les états ND à des fréquences de rotation plus

hautes que la bande yrast. Or ceci n'est pas le cas expérimentalement, en effet la bande B2

prolonge sa cascade de 4 transitions de plus que la bande Bl (cf. fig. IV.5). Ce fait est unique

dans la région de masse A ~ 150.
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Bande 1

Energie (keV)

768.4(1)

810.90(7)

854.02(7)

897.52(6)

942.66(7)

988.38(7)

1034.65(6)

1081.92(6)

1129.91(7)

1178.73(7)

1227.97(8)

1277.97(8)

1328.47(9)

1379.9(1)

1431.4(1)

1483.6(2)

1535.8(3)

1589.6(17)

Intensité

26(4)

61(5)

97(6)

107(8)

100(5)

97(5)

102(6)

103(5)

107(6)

96(5)

94(5)

80(5)

68(5)

48(4)

22(4)

17(3)

5(2)

< 2

Bande 2

Energie (keV)

601.9(8)

646.5(2)

691.6(1)

737.0(1)

782.5(1)

828.6(6)

874.5(7)

921.4(1)

968.6(1)

1015.6(1)

1063.0(1)

1110.9(1)

1158.9(1)

1206.9(1)

1255.0(1)

1303.1(2)

1351.4(2)

1399.7(3)

1448.3(2)

1496.5(6)

1545.2(16)

1595.7(27)

Intensité

12(8)

23(7)

72(9)

80(9)

117(13)*

95(10)

114(12)*

96(12)

100(13)

98(12)

97(13)

100(14)

91(13)

99(10)

80(10)

60(8)

47(7)

35(8)

28(7)

13(4)

< 4

< 2

Bande

Energie (keV)

681.1(2)

727.1(2)

773.6(2)

820.4(14)

867.3(2)

915.8(2)

963.9(2)

1012.7(2)

1062.1(2)

1111.1(2)

1160.3(2)

1209.7(2)

1259.7(2)

1309.4(2)

1358.7(2)

1408.7(3)

1457.8(3)

1507.0(5)

1558.6(18)

3

Intensité

31(10)

65(6)

99(8)

92(18)

108(14)

99(11)

86(10)

108(13)

95(12)

104(12)

99(12)

106(11)

94(11)

65(8)

52(7)

48(6)

32(5)

15(7)

<7

Tableau IV. 2 : Profil d'intensité des bandes Bl, B2 et B3.

iï) Configuration de la bande B2

152TDu fait de son "identité" en termes de moment d'inertie avec la bande yrast du Dy, nous

pouvons supposer que la configuration des orbites intruses doivent être les mêmes à savoir

Tt64v72. Le proton excité vers la couche N = 6 peut être issu de l'orbite de parité naturelle

7i[301]l/2 (a = ±1/2). Pour une question de minimisation de l'énergie d'excitation la signature

la plus probable de cette orbite est (a = +1/2). En effet elle est 1 MeV plus basse en énergie

que sa partenaire en signature. La configuration V 7 2 K 6 4 [ K [ 3 0 1 ] 1 / 2 ' (a = +l/2)]~ est par

conséquent assignée à la bande B2.
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Figure IV. 4 : Moment d'inertie de la bande B2 et de la bande yrast du noyau 152Dy.
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Figure IV. 5 : Spectres conditionnés par les transitions SD de la bande Bl et de la bande B2

extraits de l'expérience décrite dans ce mémoire. Notons que la bande B2 est

plus longue de plusieurs transitions à basse fréquence de rotation.
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La figure IV.6 représente le moment d'inenie expérimental comparé à celui issu de calcul de

type Hartree-Fock. Comme précédemment, hormis le facteur d'échelle, l'accord entre les deux

moments est relativement bon.

ni) Profil d'intensité

De même que pour la bande B1, nous avons effectué la mesure des intensités des transi-

tions entre les états SD, rapportées à celle dites du plateau. Les deux transitions de 737 keV et

691 keV, considérées comme appartenant au plateau d'intensité dans les études antérieures,

ont pu être identifiées comme étant impliquées dans le processus de désexcitation. Notons

encore que la forte proportion en intensité des raies de 783 keV et 874 keV est due à la con-

tamination des transitions d'énergies voisines, 785 keV et 874 keV de forte intensité

(respectivement à 30 % et 29 %) appartenant au schéma de niveau ND et alimentés par la

bande B2.
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Figure IV. 6 : Moment d'inertie dynamique expérimental et calculé dans une approche de

type Hartree-Fock utilisant la fonctionnelle SkM* pour la bande B2 et B3.
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iv) Etats ND alimentés par la bande

Dans la mesure effectuée par C. Petrache et collaborateurs, les états ND alimentés par la

bande B2 sont tous de parité positive. La majeure partie de l'intensité de la bande se désexcite

sur les états 45/2+ (41 %), 39/2+ (27 %) et 35/2 + (24 %). Nous verrons que la mesure de cette

distribution sera relativement différente avec les données expérimentales analysées dans ce

mémoire.

IV.2.2.C Bande B3

i) Energies

Une transition supplémentaire a été identifiée de 1558,6 keV dont l'intensité n'a pu être

déterminée précisément, sa limite supérieure est de 7 % par rapport au plateau d'intensité de

la bande. La bande B3 possède des énergies voisines par rapport à la bande B2, à moins de 4

keV près, sur une large gamme d'énergie qui s'étend de 1062 keV à 1210 keV. Nous verrons

par la suite que ce caractère pose problème au niveau de la séparation des deux bandes pour

l'analyse. De même que pour la bande B2, cette bande-ci descend plus bas en fréquence de

rotation que la bande yrast, bien que le nombre de transitions supplémentaires ne soit que de

deux (cf. tab. IV. 1).

H) Configuration

Cette bande possède un moment d'inertie dynamique similaire à celui de la bande yrast du

noyau 152Dy. Nous pourrions donc croire, comme auparavant, que la bande B3 devrait être

assignée à une excitation vers la couche N = 6 d'une orbite de parité naturelle. Cependant elle

ne peut pas être la partenaire en signature de la bande B2, puisqu'il n'existe pas vraiment de

relation de phase en énergie (cf. chapitre H) entre ces deux bandes. Une excitation d'une cou-

che plus basse en énergie est peu probable et devrait entraîner une intensité de la bande très

faible, or il semblerait que ceci ne soit vrai expérimentalement (35 % par rapport à la bande

yrast [Pet94]). Par conséquent la proposition la plus raisonnable apparaît comme une excita-

tion de l'orbite intruse 7t[651]3/2 (a = -1/2) vers l'orbite intruse rc[651]3/2 (a = +1/2) (ou

encore 7t[660] 1/2 (a = + 1/2) (hf)). La configuration retenue est donc : v72rc63

[TC[651]3/2+ (a = -1 /2 ) ] " . Cependant les calculs Hartree-Fock semblent montrer que la

configuration impliquant l'orbite 7i[530]l/2 (a = +1/2) (hf) soit plus basse en énergie que

celle impliquant l'orbite 7t[66O] 1/2 (a = +l/2)(hf). Dans ces mêmes calculs l'orbite 7i

[301] 1/2+ est plus basse en énergie que l'orbite TC[642]5/2~ (a = -1/2), entraînant que la

bande B3 devrait être peuplée de façon plus intense que la bande B2.
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Bande SD

Bl

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Configuration

7i63v72

7t64v72([301]l/2T'
a = +1/2

7r63v72([651]3/2+)-'

a = -1/2

a = +1/2

7t63v72 [502]5/2+

a = +1/2

K63V72 [502]5/2+

a = -1/2

TC63V72 [521]3/2~

a = +1/2

7i63v72 [521]3/2-

a = - l /2

Excitation

yrast

proton

proton

proton

neutron

neutron

neutron

neutron

Parité

+

-

+

+

/

/

/

/

Tableau IV. 3 : Proposition de configurations basées sur les calculs effectués avec un

potentiel de Woods-Saxon pour les 8 bandes SD connues dans le noyau lslTb.

Bien que les intensités relatives de ces deux bandes vis-à-vis de la bande yrast soient du même

ordre de grandeur, il semblerait que la bande B2 soit la plus intense. Nous voyons qu'il reste

des ambiguïtés d'assignation qui ne peuvent être levées en introduisant l'appariement avec la

fonctionnelle SkP.

Toutefois cette assignation en termes d'orbites est l'hypothèse la plus vraisemblable et c'est

celle-ci que nous considérerons par la suite dans les différentes discussions des résultats expé-

rimentaux obtenus dans le cadre de ce travail.

Le profil d'intensité de cette bande est reportée dans le tableau IV.2. Ces valeurs provien-

nent de l'étude réalisée durant la phase I du spectromètre EUROGAM.

IV.2.2.d Les autres bandes excitées du noyau 151Tb

i) Energies

Les énergies des cinq autres bandes excitées du noyau 151Tb sont reportées dans le tableau

IV. 1. Les barycentres des pics correspondant aux transitions SD ont été obtenus avec les don-
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nées de l'expérience décrite dans ce mémoire. Les énergies marquées avec le symbole (*) sont

celles nouvellement identifiées. Les spectres correspondants sont représentés figures IV.7.

ii) Configurations

Les configurations retenues sont celles déduites avec une approche en champ moyen utili-

sant le potentiel de Woods-Saxon (cf. tab. F/.3). Notons toutefois que l'assignation de ces

bandes faite en se basant sur les calculs de type Hartree-Fock est différente pour les bandes

qui impliquent une excitation en particule neutron.

Bandes SD du noyau Tb phase II
800

0

1000 1500 2000 2500 1000 1500 2000 2500

Energie (0,5 keV/canal)

Figure IV. 7 : Spectres des 8 bandes SD observées dans le noyau 15 Tb avec les données

issues du multidétecteur EUROGAMPhase IL



Résultats expérimentaux et interprétations 139

IV.3 Etude de la désexcitation des bandes SD dans le
noyau 151Tb

IV.3.1 Conditions de mesures

Le noyau résiduel de 151Tb a été peuplé dans la réaction l3OTe(27Al, 6n)151Tb avec une

énergie de faisceau de 155 MeV. La cible de l'isotope de tellure était composée de deux cibles

auto-portées respectivement de 460pg/cm2 et 540ug/cm2. Ces dernières étaient protégées par

des minces couches d'or (280ug/cm2) afin d'éviter une éventuelle sublimation du tellure sous

faisceau. La durée de l'expérience a été de l'ordre de 110 heures (14 "shifts") avec une inten-

sité de faisceau de 15 nA. Les données expérimentales ont été relevées avec le multidétecteur

EUROGAM phase II installé au Centre de Recherche Nucléaire de Strasbourg.
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Figure IV. 8 : Distribution en multiplicité des événements bruts et filtrés (cf. § IV. 3.2)

observés le multidétecteur EUROGAM phase II dans la réaction
I3OTe(27Al, 6n)151Tb à 155 MeV avec un seuil en multiplicité égal à 4 mis en

place lors de la prise de données.
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La condition en multiplicité pour qu'un événement soit codé était que 7 cristaux germa-

niums ou BGO soient touchés par un rayonnement 7. Au niveau du formateur d'événements,

seuls ceux avec une multiplicité donnée par les cristaux germaniums supérieure ou égale à 4

ont été inscrits sur support magnétique. Le nombre des événements collectés à été de 1,6 109.

La distribution en multiplicité des événements bruts ainsi obtenue est représentée figure IV.8.

IV.3.2 Mise en forme des données expérimentales

Le noyau formé dans la cible recule dans le vide, entraînant un décalage des énergies par

effet Doppler. D est donc nécessaire de corriger la valeur des énergies détectées. Pour ce faire,

la vitesse initiale a été calculée avec la relation Eq. H. 10 en tenant compte de la perte d'énergie

du faisceau dans la couche d'or et dans la cible à mi-parcours. Par le biais d'une mesure du

facteur d'atténuation pour la bande Bl, nous avons pu déterminer la vitesse du noyau de recul

au niveau des transitions de la désexcitation des bandes SD afin de corriger le mieux possible

le décalage par effet Doppler dans cette région d'intérêt (cf. fig. IV.9).
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Bande yrast Tb (cible mince)

J ,

O Q D

Q Q Q

J ,

600 800 1000 1200 1400

Energie (keV)

1600

is hFigure IV. 9 : Facteur d'atténuation pour la bande yrast du noyau Tb, obtenu à partir des

données de la réaction de fusion-évaporation en cible mince auto-portée.
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La calibration des 126 détecteurs germaniums a été effectuée sur la plage 400 keV à 4 MeV

détecteur par détecteur (cf. § IH.7.4), la figure IV.8 présente les résultats ainsi obtenus. De

même la calibration des codeurs 20 MeV a été réalisée (cf. § Iïï.7.5) ceci dans le but d'une

recherche de transitions de grande énergie entre états ND et états SD. En effet leur énergie

peuvent être supérieure à 4 MeV (cf. § 1.10.4).

Les spectres temps ont été corrigés par la méthode décrite au paragraphe Iïï.6.2. Une fois la

vitesse de recul, les coefficients de calibration calculés et les fenêtres en temps posées, les

énergies sont corrigées et les données sont compressées pour ne garder que les paramètres

utiles à l'analyse. Par la suite seuls les événements (non Compton) avec une multiplicité de

détection supérieure à 3 sont stockés avec les énergies mesurées par les codeurs 4 MeV et 20

MeV. Le nombre d'événements ainsi obtenu est de 1,3 109. La distribution en multiplicité ain-

si obtenue est reportée dans la figure IV.8.

A partir des ces données compressées, une matrice et un cube ont été construits. De plus

une base de données effectuant le stockage des événements sous forme de listes [FH92]1 a été

créée pour permettre l'utilisation de la nouvelle façon de projeter [Pré96]' pour la gamme

d'énergie de 100 keV à 4 MeV.

Calibration
0.8

5OO 1OOO 15OO 2OOO 25OO 3OOO 3500 4OOO

Energie (keV)

Figure IV. 10 : Différence entre les énergies mesurées et celles connues après la calibration

effectuée détecteur par détecteur.

[F1Î92] S. Flibotte et al, N.I.M. A320 (1992) 325.

[Pré96] D. Prévost, Communication privée C.R.N. Strasbourg.
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IV.3.3 Analyse en coïncidence 7-7 et 7-7-7 pour l'étude des états
normalement déformés (ND)

La proportion des différentes voies alimentées dans la réaction l3OTe(27Al, 6n)15lTb a été

mesurée pour connaître les probabilités de contaminations éventuelles pouvant provenir de

transitions y issues d'un autre noyau produit dans la réaction (cf. tab. IV.3). La forte proportion

(19 % par rapport à la voie 6n) de la voie (a,5n) correspondant au noyau de 148Eu pourrait

être considérée comme surprenante. Ce phénomène se retrouve, cependant, dans la plupart des

réactions de fusion-évaporation où la voie (a, (x-l)n) représente une proportion non négli-

geable de la voie principale (xn). En principe la probabilité d'émettre une particule a devrait

être beaucoup plus faible que celle d'un proton à cause de la barrière Coulombienne.

Dans un deuxième temps, une étude précise des transitions ND du noyau l51Tb a été entre-

prise, afin de vérifier en détail le schéma de niveaux établi auparavant. Celle-ci s'est surtout

focalisée sur les états ND des régions d'entrée des bandes SD. Les résultats obtenus lors de la

phase I d'EUROGAM [Pet94]', avec moins de statistique, ont été confirmés. Ce schéma

(cf. fig. IV. 1) a donc été utilisé pour étudier la désexcitation des bandes SD et en particulier

pour déterminer les moments angulaires moyens d'entrée dans la région ND.

148Eu

19,3(2)%

(ct,5n)

150Tb

67,1(3)%

(7n)
150Gd

8,3(1)%

(P,6n)

m T b

100,0(3) %

(6n)
151Gd

17,8(2)%

(p,5n)

l52Tb

29,4(2) %

(5n)

Tableau IV.4 : Proportion des différentes voies de réaction rapportée à celle du noyau Tb.

[Pet94] CM. Petrache et ai, Nucl. Phys. A579 (1994) 285.
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IV.3.4 Détermination du moment angulaire moyen d'entrée

IV.3.4.a Introduction

Nous avons entrepris la mesure des moments angulaires moyen d'entrée pour les trois pre-

mières bandes. Pour la bande Bl, nous avons estimé ce que nous avons désigné comme le

spin moyen d'entrée pour chaque étape de la désexcitation de la bande SD (au niveau de deux

ou trois transitions). Dans ce cas il est alors nécessaire de connaître le profil d'intensité des

bandes SD (cf. tab. IV.2). Nous allons d'abord définir le moment angulaire moyen d'entrée

dans le schéma des états ND, encore appelé spin moyen d'entrée. Dans un deuxième temps

nous décrirons la technique d'analyse qui nous a permis d'accéder à la mesure directe de ces

spins moyen d'entrée.

IV.3.4.b Définition

Le moment angulaire moyen d'entrée ou encore spin moyen d'entrée se définit comme la

valeur moyenne pondérée du moment angulaire des états ND alimentés par une bande SD. Si

nous désignons par le symbole /?, la proportion de l'état (/) ND de moment angulaire Spt ali-

menté par les états de la bande SD, nous pouvons définir le spin moyen d'entrée <Sp> par :

(EqIV.1)

Pour l'estimation de l'erreur sur la mesure <ASp>, nous prendrons l'écart quadratique

moyen pondéré :

<ASp> = (Eq IV.2)

Dans ce cas-ci, nous ne tiendrons compte que de l'erreur due à la largeur de la distribution

en moment angulaire.

IV.3.4.C Présentation de la méthode

i) Principe

II s'agit de déterminer les états ND alimentés par les états SD d'une bande donnée et leur

proportion. Pour ceci nous recherchons tous les événements en coïncidence avec la dernière

transition appartenant au plateau d'intensité de la bande SD. Par ce biais nous nous assurons
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que toute l'intensité de la bande, qui est passée obligatoirement par cette transition soit prise

en compte. Nous utilisons donc la méthode de projection avec une combinaison de fichiers de

fenêtres (cf. § ïï.8.3.c). Le premier fichier contient la fenêtre posée sur la dernière transition

du plateau tandis que le second contient les fenêtres posées sur les transitions restantes du

plateau et celles posées sur les transitions d'alimentation. Pour avoir une bonne sélectivité et

une statistique suffisante nous avons demandé qu'une condition soit satisfaite dans le premier

fichier et deux dans le second. En effet une condition requise dans chaque fichier n'est pas

assez sélective, comme nous pouvons remarquer dans la figure IV. 11 il apparaît une augmen-

tation conséquente des fluctuations pour le spectre conditionné par une seule fenêtre dans

chaque fichier. Il n'y a pas eu de fenêtre posée sur les transitions d'énergie 897 keVet 1034

keV, car elles sont polluées par des transitions du schéma ND (894 keV et 1032 keV) en coïn-

cidence avec la bande. De ce fait elle apparaissent de façon plus intense dans le spectre.

1200 -

1000 -

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200

Energie (0,5 keVIcanal)

Figure IV. 11 : Spectres obtenus avec une fenêtre dans le premier fichier posée sur une

transition d'énergie 854 keV, en demandant une condition satisfaite et en de-

mandant deux conditions satisfaites dans le second fichier.
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Figure IV. 12 : Représentation schématique de la méthode permettant d'avoir la proportion

d'alimentation des états NDpour chaque état impliqué dans la désexcitation.

La soustraction de fond est réalisée selon la méthode décrite au chapitre m (cf. § Eiï.8.4) en
tenant compte des contributions P,fjfk et ^ P ^ (l'indice (1) représente la fenêtre posée dans

le premier fichier tandis que les indices j,k se rapportent au second fichier), la contribution
f,fjfk ayant été négligée. Les spectres, fond soustrait, ainsi obtenus sont corrigés de l'efficacité

du détecteur EUROGAM (cf. § Iïï.4.1).

H) Détermination de la contribution de chaque étape de la désexcitation

Pour déterminer la proportion des états ND alimentés par le premier état SD impliqué dans

le processus de désexcitation, il suffit déplacer la fenêtre posée sur la dernière énergie du pla-

teau du premier fichier vers le second et d'introduire la fenêtre posée sur la première transi-

tions de désexcitation dans le premier fichier. Par ce biais nous obtenons les contributions

pour l'alimentation des états ND de chaque état SD impliqué dans la dépopulation. Toutefois

le spectre créé pour déterminer la proportion dl (cf. fig. IV. 12) qui alimente les états ND con-

tient aussi les contributions d2 et d3. De même le spectre crée pour déterminer d2, que nous

désignerons par le symbole S2, contient la contribution d3. De ce fait lors du calcul des diffé-

rentes contributions, il s'agit d'en tenir compte. De plus si l'état n'est pas directement alimenté,

il faut aussi tenir compte de l'alimentation des états ND au-dessus de l'état considéré. En pra-

tique, nous déterminons tout d'abord la contribution d3, puis celle de d2 en retranchant la pro-

portion d3 précédemment calculée. Cependant cette dernière doit être corrigée du rapport

d'embranchement entre la partie de l'intensité de la bande qui sort au niveau du pas de désex-

citation d2 et la partie de l'intensité qui y reste. De la même manière la contribution d3 sera

corrigé de celle de d2.
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iii) Estimations des erreurs

Les erreurs associées au barycentre et aux surfaces des pics sont pondérées par un spectre
poids [Bev69]>. Le spectre Sp est construit de la façon suivante :

S=Sb+o% (EqIV.3)

avec Sb etSf sont respectivement le spectre brut et le spectre de fond, le terme (a) est un

terme correctif tenant compte d'une différence éventuelle entre les largeurs des fenêtres entre

les différents fichiers projetant sur le spectre direct et ceux projetant sur le spectre fond

(cf. § m.8.4). Par conséquent l'erreur associée à un canal donné du spectre fond soustrait est la

racine carrée du contenu de ce même canal du spectre poids. La détermination des surfaces

des différents pics présents dans le spectre fond soustrait permet alors la détermination des

différentes contributions dans l'alimentation des états ND.

IV.3.4.d Résultats et discussion concernant la bande Bl

La technique décrite ci-dessus a été employée pour la détermination du spin moyen d'entrée

de la bande yrast et ceci pour les trois états impliqués dans la désexcitation.

Les spectres utilisés pour la détermination des différentes distributions en moment angu-

laire sont représentés figure IV. 13. Le tableau IV.5 résume les résultats obtenus pour la bande

yrast. Les états ND alimentés sont nombreux et divers, mais nous pouvons noter une nette

concentration vers l'état de moment cinétique 61/2+ alimenté à 26 %. Les autres états alimen-

tés de moment angulaire et de parité 69/2+, 67/2", 63/2", 59/2", 57/2" et 55/2" sont respective-

ment alimentés à 5 %, 8 %, 5,5 %, 12 % et enfin 5 %.

Etat de

spin/parité

dl

d2

d3

Total

69/2+

3±3
2±2

0

5

67/2"

8 ± 2

0

0

8

63/2"

0

0

8±3

8

61/2+

19±9
7±5

0

26

59/2"

0

4±2
1.5 ±0.5

L 5,5

57/2"

0

10±8

2±1

12

55/2"

0

0

5±2

L 5

Intensité

totale

30±9

23 ± 9

17±3

70± 11

<Sp>

(h)

31,7 ±1,0

29,8 ± 0,6

28,9 ±1,3

30,1 ± 1,7

Tableau IV.5 : Distribution en intensité des états alimentés par la bande Bl pour chaque

étape de sa désexcitation : dl, d2 ,d3 proportions issues respectivement des

états en dessous des transitions de 854 keV, 811 keVet 769 keV.

[Bev69] P.R. Bevington, Me Graw-Hill (1969).



Résultats expérimentaux et interprétations 147

i) Configuration et parité

Les configurations des états alimentés par la bande B1, en proton et en neutron avec les

déformations quadrupolaires associées sont reportées tableau FV.6. L'incertitude importante

sur la mesure (5 ± 5 %) sur l'alimentation du niveau de moment angulaire 69/2+ ne permet pas

affirmer que la bande Bl alimente effectivement ce niveau. De ce fait nous négligerons cet

état dans la suite de notre discussion. Par conséquent il y a essentiellement un seul état de pa-

rité positive que la bande Bl, elle-même de parité positive, alimente et ceci à 26 %. Tandis

que les intensités d'alimentation des autres niveaux de parité négative s'échelonnent entre des

valeurs d e 5 % à l 2 % . D apparaît donc que le niveau de parité positive a un rôle particulier à

jouer dans le processus de désexcitation de la bande Bl. La conservation de la parité implique

donc des multiplicités différentes ou alors un mélange de multipolarité dans les transitions

reliant les deux puits de potentiel. Rappelons que pour les noyaux à symétrie axiale en rota-

tion seule la signature et la parité sont des bons nombres quantiques.

Pour les bandes superdéformées dans la région de masse A ~ 150, les configurations sont

basées sur les orbites de moment angulaire orbital (£) et de moment cinétique total (j) pour les

protons 0'13/2)
3 et pour les neutrons O'1S,2)

2- Cependant les configurations des états ND ali-

mentés par la bande Bl, impliquent des orbites de moment {€) et de spin (j) totalement diffé-

rentes. De plus ces états sont tous de déformation oblate de valeurs f>2 de l'ordre de - 0,1 alors

que la déformation de la bande Bl est de l'ordre de (32 = 0,59. Notons que le passage d'une

déformation P2 = 0,6 à une déformation P2 = 0,25 dans le cas du noyau 152Dy entraîne déjà un

réarrangement de 22 nucléons d'après la référence [Her87]1. La désexcitation apparaît donc

comme un processus rapide avec un changement très important dans la configuration. Ce mo-

dèle n'est pas valable dans la région de masse A ~ 130, où les fonctions d'onde des états SD

impliqués dans la désexcitation ont des configurations très proches de celles des états ND ali-

mentés.

spin/parité

neutron

proton

déformation f̂

69/2+

1 ri • • Y"x

(dîi\tlu,2 \ i l 2

-0,10

67/2"

(j-2 \ (hi Y""

(AiU^i "2A7/2

-0,12

63/2"
( /> 1 2 - \max
\/7'2"9/2'lJ/2/I8

-0,10

61/2+

( f2 h ' Y™
V7/2"9/2'l3/2/17

-0,11

59/2"

hirhiw.

Sm'hv2

-0,09

57/2"

Jirrki2l\y2
7-17 2

a5l2n\\l2

-0,10

55/2"

Jli2*knÏM2
j—1 J

"5/2^11/2

-0,10

Tableau IV. 6 : Configurations en neutron et en proton des états du schéma de niveaux ND

alimentés par la bande Bl avec les déformations quadrupolaires $2 corres-

pondantes.

[Her87] B. Herskind et al, Phys. Rev. Lett. 59 (1987) 2416.
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Figure IV. 13 : Spectres créés pour déterminer les proportions des états ND alimentés

respectivement par les états SD en-dessous des transitions 854 keV (dl),

811 keV(d2) et 769 keV(d3).

En effet la déformation des deux puits de potentiel sont relativement proches (cf. chapitre II).

iï) Moment angulaire et énergie d'excitation

La mesure des moments angulaires moyens d'entrée pour chaque étape de la désexcitation,

donne respectivement 28,9/ï, 29,8ft et 31,Ih pour les états ND alimentés par les transitions

d'énergie 769 keV, 811 keV et 854 keV. La différence en moment cinétique n'est que de l'or-

dre d'une à deux unité alors que la dispersion en moment angulaire des états ND alimentés est

beaucoup plus large, de l'ordre de In et que les étapes de désexcitation des états SD sont sépa-

rées de 2 h. Par conséquent le recouvrement des distributions en spin pour chaque transition

est importante. Pour une désexcitation purement statistique, la probabilité de transition dépend

surtout de l'énergie d'excitation par l'intermédiaire des densités d'états mais aussi de l'énergie
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emportée par la transition. Or les énergies des bandes SD sont espacées que d'une cinquan-

taine de keV, donnant dans un modèle statistique des recouvrements larges des distributions

en moment angulaire. La différence moyenne en moment angulaire des états alimentés par d2

et d3 n'est que d'une unité, de même la différence moyenne en énergie d'excitation n'est d'envi-

ron 0,1 MeV. En revanche l'énergie d'excitation moyenne entre les niveaux correspondant à la

désexcitation dl et d2 est de l'ordre de 0,6 MeV, avec comme valeur de la différence moyenne

en moment angulaire de deux unités. D semblerait donc qu'il existe un gap en énergie entre les

états alimentés par le niveau SD en dessous de la transition de 854 keV (dl) et les états ali-

mentés par les deux autres niveaux SD impliqués dans la désexcitation. Ceci confirme donc le

rôle bien particulier du niveau 61/2+ dans la désexcitation de la bande Bl. Des calculs effec-

tués par la méthode de la coordonnée génératrice [Bon90]', pour la région de masse des mer-

cures prévoient une désexcitation du second puits vers le premier par le recouvrement des

fonctions d'onde collectives des états SD et des états ND.

450 '-

400 Z-

350 Ê-

381 ® (SD-SD-SD)

-5

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

Energie (0,5 keVIcanal)

Figure IV. 14 : Spectres créés en demandant une coïncidence entre la transition d'énergie

381 keVet respectivment avec deux et trois transitions de la bande Bl.

Le symbole (*) indique deux raies issues du schéma des états ND qui sont for-

tement en coïncidence fortuite avec la bande Bl

[Bon90] P. Bonche et al, Nucl. Phys. A519 (1990) 509.
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Dans ce modèle la dépopulation des bandes s'opère majoritairement à travers des transi-

tions quadrupolaires électriques E2 discrètes. Certes il s'est avéré par la suite que ce méca-

nisme ne reproduisait pas la réalité des choses dans la région de masse A~ 190. Toutefois

nous pouvons imaginer que l'état 61/2+ soit alimenté par des transitions de type E2. Pour

identifier d'éventuelles transitions reliant les états SD avec l'état 61/2+, nous avons créé un

spectre conditionné par la transition ND d'énergie 381 keV (juste en-dessous du niveau 61/2+)

et deux conditions satisfaites pour la bande SD. Cependant dues aux coïncidences fortuites

très importantes entre le fond notable contenu dans la fenêtre posée sur la transition d'énergie

381 keV et les événements contenus dans les fenêtre posées sur les transitions de la bande SD,

la soustraction de fond (cf. § IH.8.4) n'a pas été effective. Cela se traduit dans le spectre par

une intensité anormalement grande des raies ND en coïncidence avec la transition de 381 keV.

Pour remédier à ce problème, il aurait fallu une sélectivité sur les transitions de la bande SD

plus grande (une ou deux conditions de projection supérieures) pour réduire suffisamment les

coïncidences fortuites, mais la réduction importante de la statistique, dans ce cas, n'a pas per-

mis de mettre en œuvre cette procédure (cf. fig. IV. 14). Par conséquent aucune transition dis-

crète reliant la bande Bl à l'état ND de moment angulaire 61/2+ n'a pu être identifiée par cette

méthode. Si nous prenons l'assignation en moment angulaire pour la bande Bl de I. Ragnars-

son (ces valeurs sont données à 2 h près), nous pouvons calculer l'écart moyen AI en spin en-

tre l'état SD qui se désexcite et les états ND alimentés correspondant. Nous obtenons Àl= 4,8

ti, 4,1 h, 3,6 h respectivement pour les états SD de moment angulaire et parité 73/2+, 69/2+,

65/2+.

BandeBl

(13MeV)

31.7 (8,8 MeV)

29.8 (8,2 MeV)

28.9 (8,1 MeV)

Etats ND alimentes

Figure IV. 75 ; Représentation schématique de la désexcitation de la bande Bl vers les états

ND.
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Dans un processus de désexcitation impliquant uniquement des transitions dipolaires, la

multiplicité moyenne des rayonnements y est donc relativement constante de l'ordre de 4 à 5.

L'énergie d'excitation de la bande Bl est estimée être autour de 13 MeV [Dud97]'. L'énergie

moyenne emportée par un photon de désexcitation peut être estimée à 1 MeV alors. Par delà

cette étude, il n'a pas été possible de mettre en évidence que le modèle de la désexcitation sta-

tistique des bandes SD ne pouvait expliquer toutes les propriétés observées. La prépondérance

du processus statistique a déjà été mis en évidence dans la région de masse A ~ 190 où 95 %

de l'intensité de la bande est conduit à travers des transitions non résolues alors que seule 5 %

se retrouve sous forme discrète [Kho96]'.

Hi) Perte d'intensité

Un autre point très important à mentionner est le manque de 30 ± 5 % de l'intensité de la

bande yrast dans la région d'alimentation des états ND. En fait nous retrouvons l'intensité to-

tale pour des états plus bas en moment angulaire respectivement 18 ± 4 % pour l'état de spin

19/2" et 13 ± 2 % pour l'état de spin 15/2+. Cette perte d'intensité peut s'expliquer par l'ali-

mentation d'états ND non observés, ces états peuvent être de nature collective comme dans le

cas du noyau 152Dy où 18 ± 8 % de l'intensité de la bande alimente des états rotationnels de

forte déformation prolate ([} ~ 0,3). Mais de tels états n'ont pas pu être identifiés durant cette

analyse. Cette perte peut aussi s'expliquer par l'alimentation d'états isomériques de durée de

vie relativement longue, échappant ainsi à l'observation.

IV.3.4.e Résultats et discussion concernant la bande B2 et B3

La diminution importante du nombre de coups dans le spectre créé en posant une fenêtre

sur une transition de désexcitation plus basse (cf. fig. IV. 13) n'a permis que la détermination

du spin moyen d'entrée de façon globale pour les bandes B2 et B3, car celles-ci sont alimen-

tées plus faiblement et leurs transitions de désexcitation se situent dans une région plus pol-

luée par des rayonnements 7 issus d'états ND (cf. fig. IV. 1).

i) Configuration et parité

En ce qui concerne les résultats obtenus pour les bandes B2 et B3, ils sont reportés dans le

tableau IV.7. Les spectres créés pour l'analyse sont représentés figure IV. 16 La distribution en

moment angulaire des états ND alimentés est plutôt similaire pour les deux bandes.

[Dud97] J. Dudek, communication privée.

[Kho96] T.L. Khoo et al, Phys. Rev. Lett. 76 (1996) 1583.
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Figure IV. 16 : Spectres créés pour déterminer les proportions des états ND alimentés

respectivement par les états SD de la bande B2 et la bande B3.

Etat de

spin/parité

B2

B3

47/2"

23 ±5

27 ± 1 7

45/2+

17 ±6
13± 15

41/2+

18±9
26 ±20

39/2+

16 ±10

7±7

37/2+

19±8
6±6

35/2+

0

2±2

31/2+

12 ±6
0

<spin>

(«
20,4 ±1

21,5 ±1

Tableau IV 7: Distribution en intensité des états alimentés par la bande B2 et B2 avec le

moment angulaire moyen d'entrée correspondant.

La largeur de cette distribution est du même ordre que celle de la bande Bl (~ 8h). Contrai-

rement à la bande Bl, les états ND de parité positive sont, ici, essentiellement alimentés

(~ 75 %). L'état 47/2", de parité négative, emporte à lui seul 23 % et 27 % respectivement de

la désexcitation des bandes B2 et B3. De plus ces bandes sont de parité opposées
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(cf. tab. IV.2) et pourtant elles semblent alimenter les mêmes états ND. D ne peut donc y avoir

une corrélation directe entre les parités des bandes et celles des états ND alimentés. Le fait que

les mêmes états ND soient alimentés par des bandes de parité opposée supposerait un mélange

de transitions électriques et magnétiques dipolaires ou alors des transitions uniquement élec-

triques mais ayant une multiplicité différente, dans un modèle purement statistique.

Le tableau FV.8 résume les configurations des états ND, avec leur déformation associée,

alimentés par les bandes B2 et B3. Nous ne pouvons conclure sur la spécificité des états ND

alimentés, cependant il semblerait que les états où l'alignement maximum en moment angu-

laire est atteint, soient choisis préférentiellement.

H) Moment angulaire moyen d'entrée et orbites intruses

Les bandes B2 et B3 semblent avoir le même moment angulaire moyen d'entrée respecti-

vement 20,4 ± 1 h et 21,5 ± 1 h. Ces deux bandes ont la même configuration en neutrons, tan-

dis que leur configuration en proton diffère par la présence d'un trou dans l'orbite [301]l/2+

pour la bande B2 et un trou dans la [651]3/ 2 + (a = -1 / 2) pour la bande B3. H semblerait

donc que l'occupation ou non de cette dernière orbite n'influence que peu le choix des états

ND alimentés. De plus la bande yrast du noyau 152Dy (rc64v72), qui est la partenaire des ban-

des B2 et B3, possède un spin moyen d'entrée similaire à savoir 21,6 h [Ben96]'. Et ceci sem-

ble confirmer le rôle peu important de l'orbite intruse [651J3/2+ (a = -1/2) dans la désexcita-

tion. Ce rôle peu actif des orbites intruses dans la valeur du spin moyen d'entrée sur les états

ND semble être confirmé par des études antérieures (cf. tab. IV.9).

spin/parité

neutron

proton

déformation p2

47/2'
/• ,2 .2 y «
\y 7/2*13/2 7,8

(A"/j)11 /2

-0,09

45/2+

V7/2 »'2! 13/2 J17

-0,09

41/2+

fifatm
hnn

-0,09

39/2+

\\J712 '15/2 "9/2 ) n

/

37/2+

h\\n

-0,06

35/2+

\\fll2> 11/2 "9/2 /,o

(3'®hnn\il2

1

31/2+

\yfll2'15l2"9ll )t

(3"®*..«L
/

Tableau IV. 8 : Configurations en neutron et en proton des états du schéma de niveaux ND

alimentés par la bande B2 et par la bande B3 avec les déformations quadru-

polaires (3.? correspondantes.

[Ben96] M.A. Bentley et al, J.Phys. G. Nucl. Part. Phys. 17 (1991).
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Label des bandes

149Gd bande 1
150Gd bande 3
l50Gd bande 1
l49Gd bande 2

151TbBl
150Gd bande 2
l52Dy bande 1

151TbB2
151TbB3

Configuration

intruse

TC62V7'

Tt62v7'

TC62V72

7i62v72

TI63V72

K6 3 V7 2

TC64V72

Tt64v72

7t63v72

Spin moyen

de sortie (h)

27,3

27,5

30.0

31,5

34,5

33.0

28,9

29,3

- 3 0

Spin moyen

d'entrée (ft)

24,4

26,7

27,3

30,0

30,6

27,4

21,0

20,4

21,5

Tableau IV. 9 : Bandes identiques avec leur configuration en orbites intruses associée au spin

moyen de sortie et d'entrée. Les spin moyens de sortie sont issus de la réfé-

rence [Rag93](Alt 2).

En effet seul l'occupation de l'orbite [651] 3/2+ (a = -1/2) semble changer conséquemment

la valeur du spin moyen d'entrée. Ceci peut être rapporté au fait de l'existence d'un gap en

énergie très important pour le nombre de nucléons Z = 66 et N = 86. Cette configuration sta-

bilise le noyau et le porte ainsi plus loin en moment angulaire. En effet les deux premières

bandes excitées alimentent des régions de moments angulaires 9 ± 3 h plus bas que celles de

la bande yrast. L'occupation de l'orbite intruse [651]3/2+ (a = +1/2) doit donc, pour ainsi dire,

bloquer le processus de la désexcitation et ainsi conduire le noyau à des fréquences de rotation

plus basses.

in) Bandes jumelles

Les partenaires en termes de bandes identiques ont aussi un comportement voisin pour le

moment angulaire moyen d'entrée sur les états normalement déformés. Il en est de même pour

les spins moyen de sortie (cf. tab. IV.9). Cependant il y a deux exceptions qui sont les couples

(I49Gd bande 2-150Gd bande yrast) et (bande Bl - 150Gd bande 2). Dans le premier cas, la

bande 2 du noyau 149Gd se désexcite totalement après un désalignement des moments cinéti-

ques sur l'axe de rotation de la paire de neutrons dans l'orbite de nombre quantique principal

N = 7. En d'autres termes, cette soudaine désexcitation est certainement due à la force d'appa-

riement. Toutefois dans le noyau de 151Tb, la dépopulation plus précoce de la bande Bl vis-à-
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vis de sa partenaire jumelle, ne peut s'expliquer simplement en terme d'appariement. En effet

les calculs microscopiques prévoit un appariement plutôt faible à ces fréquences de rotation.

iv) Energie d'excitation

Les énergies d'excitation totales pour les bande B2 et B3 sont estimées être respective-

ment à 1 MeV et 0,5 MeV au-dessus de la ligne yrast SD (pour un moment angulaire I ~ 30 h).

L'énergie d'excitation moyenne des états ND alimentés par ces bandes est respectivement de

l'ordre de 4,7 MeV et 5 MeV. La différence en énergie entre la fin de la bande et les états ND

correspondants se situe autour de 5 MeV et 6 MeV [Dud97]>. La multiplicité moyenne de dé-

croissance par rayonnement y se situe autour de la valeur 8 (moment angulaire moyen de sor-

tie des bandes moins celui d'entrée sur les états ND) pour les deux bandes, dans l'hypothèse

d'une désexcitation par transitions dipolaires. Ce qui entraîne une énergie moyenne emportée

par un photon de désexcitation de l'ordre de 0,8 MeV, comparable celle pour la bande Bl.

Des calculs effectués dans cette région de masse prévoient une multiplicité moyenne pour les

transitions de décoissance de l'ordre de 3 [Fli95]', ce chiffre est compatible avec la multipli-

cité déduite pour la bande B1. En revanche cette valeur est largement trop petite par rapport à

celle déduite pour les bandes B2 et B3. H semblerait donc que les bandes B2 et B3 entre dans

des zones différentes en densité de niveaux et en température vis-à-vis de la bande yrast.

[Dud97] J. Dudek, communication privée (1997).

[Fli95] S. Flibotte et al, Nucl. Phys. A585 (1995) 373.
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Figure IV. 17 : Représentation [Bec97]' de la désexcitation des trois premières bandes super-

déformées vers les états normalement déformés d'après les résultats de ce mé-

moire.

[Bec97] F.A. Beck communication privée. C.R.N. Strasbourg (1997).
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IV.3.5 Etude des continuum associés aux bandes SD

Le but de cette analyse est la recherche de l'existence, et éventuellement l'étude, de conti-

nuum y pouvant apparaître lors d'une décroissance d'une cascade rotationnelle. Ses caractéris-

tiques devraient fournir des informations sur les processus mis en jeu.

IV.3.5.a Méthode de déconvolution

Pour pouvoir appliquer cette méthode, nous émettons l'hypothèse que l'alimentation des

états ND et des états SD après formation du noyau résiduel et evaporation de particules légè-

res s'opère de la même façon. En d'autres termes nous supposons la même région d'entrée en

spin et énergie d'excitation pour un noyau ND et un noyau SD. Cette hypothèse est un peu

ardue et nous y reviendrons lors de l'interprétation des résultats.

Nous créons tout d'abord un spectre conditionné par les transitions représentant l'intensité

totale des états ND (au-dessus de l'état isomérique 11/2") à savoir les rayonnements y d'éner-

gie 604,5 keV (71,4 %) et 788,4 keV (28,6 %). De même un spectre conditionné par les tran-

sitions de la bande SD est généré. Ces spectres sont déconvolués avec la méthode décrite au

chapitre HI (cf. § EQ.9), afin d'éliminer le fond dû aux événements Compton. Pour éliminer le

fond dû aux coïncidences fortuites, nous avons choisi de générer un fond en demandant une

condition de projection inférieure. H est à noter que la procédure de soustraction de fond dé-

crite au paragraphe § BŒ.8.4 ne peut s'appliquer ici, puisqu'elle élimine une partie du fond cor-

rélé. Les spectres déconvolués et fond soustrait sont ensuite corrigés par l'efficacité du détec-

teur. Finalement nous normalisons entre eux les deux spectres par le nombre de coups conte-

nus dans les pics collectant les 100 % d'intensité. En d'autres termes une surface donnée dans

chacun des spectres correspond au même nombre de transitions.

IV.3.5.b Résultats concernant la bande Bl

Les spectres obtenus sont représentés figure IV. 18. Nous pouvons dès à présent remarquer

un nombre de coups plus important dans le spectre conditionné par les transitions SD par rap-

port à celui conditionné par les transitions ND, autour de l'énergie 1500 keV. Ce "surplus" se

présente sous le forme d'un bosse communément désignée par bosse E2, elle correspond au

quasi-continuum E2 qui alimente les transitions SD. Pour s'en convaincre nous avons opéré

des projections de ces spectres sur les détecteurs tronconiques (placés à des angles proches de

l'axe du faisceau) et sur les compteurs trèfles (placés autour d'un angle à 90° par rapport à

l'axe du faisceau). H n'a pas été possible de procéder à une distribution angulaire complète

faute de statistique. Les spectres ainsi obtenus ont été corrigés par l'efficacité correspondante.

Un fit polynomial nous a permis de procéder à un lissage des spectres pour enlever les pics

correspondant aux transitions discrètes.
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Figure IV. 18 : Spectres conditionnés par les transitions des états ND représentant le 100 %

de l'intensité et les transitions des états SD de la bande yr as t. Ces spectres ont

été déconvolués et normalisés entre eux (cf. texte).

La figure IV. 19 représente le spectre conditionné par les transitions SD moins celui condition-

né par les transitions des états ND projeté sur les compteurs tronconiques et le même spectre

projeté sur les détecteur trèfles.

Nous pouvons noter une asymétrie dans la distribution des transitions appartenant à la

bosse E2. En effet le nombre de coups est plus important pour la projection sur les compteurs

phase I, reflétant ainsi le caractère plutôt quadrupolaire de la bosse. Pour des raisons de pro-

babilité de transitions, il est peu plausible que ces transitions soient de type magnétique. Nous

pouvons donc dire que ce "surplus" est bien la bosse E2 caractéristique des bandes SD. De

plus l'énergie moyenne est de l'ordre de 1500 keV, ce qui correspond bien à l'énergie attendue

dans la région de masse A ~ 150.

Nous voyons aussi apparaître un surcroît de coups dans la région d'énergie centrée autour

de 900 keV. Dans un premier temps nous avons pensé que cette bosse pourrait correspondre à

la désexcitation statistique dipolaire de la bande SD. Nous avons donc opéré comme précé-

demment en projetant sur les détecteurs placés aux angles proches de l'axe du faisceau et ceux

proches de l'angle à 90 °. Dans le cas de transitions dipolaires nous aurions dû observer un

comportement inverse vis-à-vis de la bosse E2. Or l'asymétrie observée dans les deux spectres

laisse plutôt supposer, que ces transitions sont plutôt de nature quadrupolaire ou encore que

nous sommes confrontés à un mélange de multipolarité.
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Figure IV. 19 : Spectre conditionné par les transitions SD rapporté à celui conditionné par

les transitions ND puis projeté sur les détecteurs tronconiques d'une part et sur

les détecteurs trèfles d'autre part.

Nous pouvons déduire la multiplicité de cette bosse en divisant sa surface par celle qui re-

présente les 100 % de l'intensité (par exemple une transition du plateau de la bande SD, sans

fenêtre posée dessus). La multiplicité moyenne ainsi obtenu a été de <M-f> ~ 4, pour une éner-

gie moyenne de la bosse de 900 keV. Si nous supposons que les événements y appartenent à

cette bosse sont impliqués dans le processus de désexcitation, nous pouvons déduire l'énergie

moyenne entre les états SD et les états ND alimentés : E* ~ 3500 keV (4 x 900 keV). Cette

valeur est à comparer avec celle déduite auparavant en prenant les assignations théoriques en

énergie d'excitation. En effet nous avions obtenu, pour la différence en énergie entre les états

SD et les états ND, une valeur moyenne de 5 MeV avec une multiplicité de 4 à 6 (selon les

assignations de spins). Cependant il faut rester prudent quant au rôle de cette bosse dans le

processus de désexcitation. En effet due à une force d'appariement plus faible dans la région

de masse A ~ 150, la distribution du continuum de dépopulation des bandes est prévue d'être

plus uniforme que dans la masse A ~ 190 [Dos95] ' où le continuum de désexcitation se mani-

feste sous forme de bosses dans les spectres dans le cas de certains noyaux.

[Dos95] T. Dossing et al, Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 1276.
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Figure IV. 20 : Spectres conditionnés par les transitions des états ND représentant le 100%

de l'intensité et les transitions des états SD de la bande B2. Ces spectres ont

été déconvolués et normalisés entre eux (cf. texte).

IV.3.5.C Résultats concernants la bande B2

Nous avons procédé de la même manière que pour la bande yrast. Nous retrouvons la bosse

E2 avec une énergie moyenne du même ordre à savoir 1500 keV(cf. fig. IV.20). La multipli-

cité moyenne déduite semble être plus grande M7 ~ 4 par rapport à M7 ~ 2 pour la bande B1.

Ce chiffre plus important peut être relié à une énergie d'excitation plus grande après l'évapo-

ration des neutrons.

Nous retrouvons la bosse centrée autour de l'énergie 900 keV. La multiplicité moyenne de

celle-ci peut être estimée à <M-p> ~ 6, conduisant, toujours dans l'hypothèse que cette bosse

est reliée à la désexcitation, à une énergie entre les états SD et les états ND de l'ordre de 5200

keV. De même nous pouvons comparer ces valeurs avec celles obtenues par l'assignation

théorique et la mesure des spins moyens d'entrée à savoir une différence en énergie entre les

états SD et les états ND de l'ordre de 4700 keV avec une multiplicité moyenne des transitions

entre les deux puits de l'ordre de 6 à 8. Nous pouvons remarquer un accord surprenant des

valeurs de multiplicité et d'énergie d'excitation. Toutefois les remarques faites pour la bande

Bl restent valables pour la bande B2. Dans la situation actuelle, il n'est pas possible de con-

clure de façon définitive sur la nature exacte de cette bosse centrée autour de 900 keV.
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IV.3.6 Conclusions

La bande Bl de parité positive alimente plusieurs états ND de parité négative, avec une

concentration vers l'état 61/2+ alimenté à 23 %. En outre les bandes B2 et B3 de parité oppo-

sées alimentent surtout des états de parité positive, excepté l'état 47/2" alimenté respective-

ment à 23 % et 27 %. H n'y a pas de corrélation de parité entre les états SD et les états ND

alimentés. Cependant l'alimentation de certains états préférentiels laisse supposer qu'un certai-

nes orbites bien particulières doivent jouer une rôle important.

Les orbites intruses ne semble pas être un facteur déterminant dans le mécanisme de dé-

croissance des bandes SD. Cependant la structure particulièrement stable 7t64v72(gap en

énergie important) amène le noyau à des fréquences de rotation plus basses. De plus il semble-

rait que l'appariement, relativement faible dans la région de masse A ~ 150, joue un rôle très

important. En effet dans un modèle de désexcitation par effet tunnel, la barrière dépend direc-

tement de l'intensité de la force d'appariement (cf. chapitre II).

Nous avons aussi pu localiser le quasi-continuum d'alimentation des bandes SD (bosse E2).

Une seconde bosse a pu être mise en évidence qui pourrait être liée au continuum de désexci-

tation des bandes Bl et B2. Cependant il faut rester très prudent quant à la nature de cette se-

conde bosse. En effet nous émis l'hypothèse que le spectre d'alimentation des bandes SD pour-

rait être modèlisé par un spectre conditionné par des transitions appartenant au schéma de ni-

veaux ND (pris comme référence). H faudrait s'assurer de cela en effectuant des calculs micro-

scopique pour estimer la partie due à alimentation des bandes SD. De plus il n'est absoluement

pas évident que la référence prise soit correcte pour l'ensemble du spectre conditionné par les

transitions des états SD, et ceci surtout pour la partie du spectre inférieure à 1 MeV.

La première partie de ce chapitre a été consacrée à l'étude de la décroissance des bandes SD

vers les états ND. Dans une deuxième partie nous allons mesurer les durées de vie des bandes

SD. Cela devrait nous renseigner sur les structures de ces bandes et surtout savoir s'il y a

changement dans la durée des vies moyennes au cours de la désexcitation.

IV.4 Mesure des durées de vie des états SD

Ce paragraphe sera consacré à l'analyse et l'exploitation des données issues de l'expérience

réalisée, cette fois-ci, en cible épaisse auprès du multidétecteur EUROGAM phase II au

C.R.N. Strasbourg. Cependant dans un premier temps, nous introduirons la méthode utilisée

pour mesurer les vies moyennes d'un état nucléaire.

IV.4.1 Mesure de vie moyenne par la méthode DSAM

Dans ce paragraphe, nous discuterons la possibilité de mesurer la durée de vie d'un état

nucléaire à travers la méthode d'atténuation par effet Doppler DSAM (Doppler Shift Atténua-
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tion Method). Nous rappelons tout d'abord quels sont les mécanismes qui conduisent à un

effet Dopper-Fizeau.

IV.4.1.a Effet Doppler-Fizeau

Cet effet est souvent gênant pour l'expérimentateur, car il se traduit par l'élargissement des

raies y détectées, mais il peut, cependant, s'avérer très utile dans certains mesures. Nous ne

citerons qu'ici l'exemple de mesure du décalage vers le rouge des raies d'hydrogène qui ont

conduit le savant Edwin Hubble en 1929 à la description d'un univers en mouvement ( plus

exactement en expansion).

La démonstration complète de cet effet peut se trouver en annexe A4.1. En considérant
une source en mouvement rectiligne avec une vitesse P = v / c , qui émet un photon avec une

énergie E^ , l'énergie détectée Ey par un observateur faisant un angle 6 avec la trajectoire de

la source vaut, en se limitant au premier degré du développement :

E =EV (l + PcosB). (EqIV.4)

Notons que le décalage est maximum pour les angles proches de 0°.

En dérivant la relation IV. 1, nous obtenons :

dE7 = Eïopd(cos9). (Eq IV.5)

Nous supposons que P est invariant au cours du temps de mesure, ceci n'est pas le cas pour

des noyaux rayonnant dans un milieu ralentisseur. Mais en première approximation nous pou-

vons estimer l'élargissement d'une raie déposant son énergie dans un détecteur d'ouverture

angulaire À0 et faisant un angle 0 avec la direction de propagation de la source (ion de recul)

par:

J>e+A6/2

eAe/2Sin0J0 (EqIV.6)

Si P dépend explicitement du temps, il s'ajoute un élargissement dû au ralentissement de la

source dans le milieu considéré.

IV.4.1.b Domaine d'application pour des états nucléaires

Nous nous placerons, dorénavant, dans le cas de noyaux créés à travers une réaction de

fusion-évaporation, reculant dans un milieu ralentisseur et dont la vitesse moyenne projetée

sur l'axe du faisceau vaut p(t). Dans ce cas l'énergie d'un rayonnement, issu d'un tel noyau,

déposée dans un compteur dépend explicitement du temps :
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<EY(e,t)>=E^(H-p(t)cos9). (EqIV.7)

Pour pouvoir utiliser la méthode DSAM, il est nécessaire que les noyaux reculent dans un

milieu ralenti sseur.

Une autre méthode de mesure des durées de vie est celle du parcours de recul RDS (Recoil

Distance Method). Les noyaux en vol sont arrêtés dans un milieu stoppeur placé à une dis-

tance déterminée de la cible. En comparant le rapport des raies émise en vol (affectées par

l'effet Doppler) et celle arrêtées (non affectées par l'effet Doppler) pour différentes positions

du milieu stoppeur, il est possible de remonter aux vies moyennes des états qui se désexcitent.

Cette méthode est bornée par les limites de mesure des distances cible-stoppeur liées notam-

ment à la planéité de la cible. Cette technique est, de ce fait, plutôt utilisée pour des états d'une

durée de vie relativement longue de l'ordre de 10"9 à 10'12 s. En effet avec une vitesse de l'or-

dre de 2 % par rapport à celle de la lumière, les ions de recul parcourent une distance de

6 (imen 10'12s.

Les limites par la méthode DSAM sont reliées au choix du milieu ralentisseur. En effet, il

est impératif que le temps caractéristique de ralentissement soit du même ordre de grandeur

que celui des vies moyennes des états considérés. D en résulte que les durées de vie des états

mesurables sont de l'ordre de 10"" à 10 !5 s. H est à noter que par ce biais, nous avons accès à

des temps qui sont largement inférieurs aux temps électroniques (1010 fois inférieurs à ceux

d'une détection directe) de traitement d'un événement (~ 30 ps).

IV.4.1.C Détermination du facteur d'atténuation F(T)

i) Définition

H est usuel d'introduire une grandeur définie comme le rapport de la vitesse moyenne des

noyaux de recul sur la vitesse initiale et désignée comme le facteur d'atténuation :

F(T) =< v(t)/v(0) >=< P(t)/P(O) >. (Eq IV.8)

Ainsi l'équation IV.4 devient :

< Ey (0, t) >= Ev(1 + F(x)p(0) cos 6). (Eq IV.9)

Parfois nous pouvons trouver dans la littérature le facteur F(x) désigné comme facteur de ra-

lentissement des ions dans le milieu considéré.
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ii) Forme analytique F(x)

Pour simplifier l'énoncé, nous supposons que tous les noyaux se désexcitent uniquement à

travers un seul état de durée de vie t. Les noyaux sont ralentis dans leur milieu et possèdent

un profil de vitesse B(t). La population initiale au temps to est N(0). En outre nous supputons

que tous les noyaux ont eu le temps de se désexciter durant le temps de mesure. Ceci est tou-

jours le cas pour des états nucléaires non isomériques.

Nous pouvons donc estimer la variation de population des noyaux dans l'état excité à l'ins-

tant t :

ËHâ.-WH . (EqIv.io)
dt T

L'énergie moyenne déposée dans un compteur placé à un angle 0 vaut :

<E Y (9)>=—J- |E ?(9,0dN(t) . (EqIV.ll)
^ ( • U ) N ( 0 )

En remplaçant Ey(0,t) et dN(t) par leur expressions respectives :

< EY(0) >= E J 1 + - | < B(t) > e"t/Tdt cos9 . (Eq IV. 12)

De cette expression nous en déduisons le facteur d'atténuation :

F(T) = — — f<B(t)>e t /Tdt. (EqIV.13)
^B(0)J

0

Nous remarquons que le facteur d'atténuation dépend explicitement de la durée de vie de l'état

qui se désexcite.

iv) Détermination expérimentale de F(\)

De l'équation IV.9 et IV. 10 nous pouvons extraire :

E —E
F(T) = y- ^— . (Eq IV.l 4)

EvB(0)cos9

Dans cette formulation, il est indispensable de connaître la valeur vraie (non affectée par le

décalage Doppler) de l'énergie. Cette valeur peut être mesurée à travers des expériences de

fusion-évaporation en cible mince, réaction où les rayonnements sont émis en vol (décalage

Doppler constant).
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Figure IV. 21 : Représentation schématique des alimentations latérales d'une bande SD.

Cependant, il n'est pas toujours possible d'avoir une valeur de l'énergie avec la précision

voulue. Pour éliminer la dépendance de Eyo, il est d'usage de mesurer la raie pour des détec-

teurs ayant des angles symétrique autour de 90° (9| et 02). Dans le cadre d'EUROGAM phase

II nous prendrons des couples d'anneaux de détecteurs symétriques par rapport à la direction

perpendiculaire à l'axe du faisceau. En effet, dans ce cas-ci les valeurs des cosinus sont oppo-

sées cosO] =-cos9 2 :

(EqIV.15)

En additionnant les deux équations ci-dessus nous obtenons : Ey] + Ey2 = 2E><,, (Eq IV. 16)

en combinant les équations IV. 14 et IV. 15 nous pouvons récrire la formulation expérimentale

du facteur d'atténuation :

F(x) =
(E7l+Ev2)p(O)cos0,

(Eq IV. 17)
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C'est sous cette forme que nous déterminerons F(T) avec le multidétecteur EUROGAM, grâce

à sa structure symétrique (cf. § Iïï.5.4), il nous sera aisé de mesurer un F(x) pour un état dé-

terminé. Dans la pratique nous utiliserons surtout les couronnes avant et arrière les plus pro-

che de l'axe du faisceau, plus précisément les compteurs aux angle (22° 158°) et (46° 134°)

puisqu'elles fournissent les valeurs les plus grandes pour le décalage Doppler. Nous verrons

que parfois, il est nécessaire d'utiliser les couronnes plus éloignées de l'axe.

iv) Cas particulier pour une cascade superdéformée

Dans le cas où nous avons une cascade d'états eux-mêmes alimentés par une cascade laté-

rale d'états, la relation IV. 13 devient plus compliquée, il est judicieux d'introduire une forme

matricielle des temps caractéristiques des états impliqués [Sav96]'. La figure IV.21 repré-

sente schématiquement comment par cette méthode, il possible de décomposer une cascade de

3 transitions dont les deux premiers états sont alimentés respectivement avec une intensité ai

et G2 par des bandes constituées de deux transitions. Nous pouvons généraliser et écrire que le

nombre de noyaux présents à l'instant (t) dans l'état (i) est donnée par la relation qui suit avec

la variable N' représentant le nombre de transitions contenues dans les cascades latérales, <7k

représente l'intensité d'alimentation des états de la bande par les cascades latérales et enfin les

temps de vie des états impliqués sont symbolisés par x-,j :

i j j+N'-a-D rJ+N'~k

(EqIV.18)

Le facteur d'atténuation correspondant prendra la forme suivante :

/ j

(EqIV.19)

où les Vij sont les représentations matricielles des facteurs d'atténuation déterminés par la re-

lation IV.13:

j]e-'n"dt. (EqIV.20)

[Sav96] H. Savajols, Thèse de doctorat U.L.P. Strasbourg (1996).
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IV.4.2 Calcul du profil de vitesse

Pour calculer les profils de vitesse du noyau composé reculant dans différents milieux ra-

lentisseurs, nous pouvons effectuer une simulation de type Monte-Carlo. Le programme utili-

sé est basé sur un travail réalisé par W. H. Currie [Cur69]] et réactualisé depuis. Les pouvoirs

d'arrêt peuvent se décomposer en deux parties (cf. annexe A4.2): une partie électronique et

une partie nucléaire. Les pouvoirs d'arrêt électroniques sont issus des tables de Ziegler tandis

que la partie nucléaire est traitée par un formalisme LSS.

IV.4.2.a Pouvoirs d'arrêt électroniques

Pour une question de commodité les pouvoirs d'arrêt électroniques des tables de Ziegler ont

été ajustés par un polynôme en racine de l'énergie de la particule incidente :

) + E 1 / 2 + E + E 3 / 2 E 2 (EqIV.21)

f AT* \

L'énergie E s'exprime en MeV tandis que I — s'exprime par unité de longueur en

MeV/mg/cm2.

Ce choix de la forme du polynôme n'est pas le fruit du hasard, puisque nous pouvons voir

(cf. Annexe 4.2) que, de façon globale, dans la théorie LSS, les pouvoirs d'arrêt se rapportant

aux électrons varient en racine de E. Les termes de plus grandes puissances décrivent les

fluctuations autour de ce comportement moyen. L'ajustement est effectué pour les différentes

combinaisons: ralentissement du faisceau dans la cible, ralentissement du noyau composé

dans la cible et ralentissement du noyau composé dans le stoppeur. Le nombre de couple peut

augmenter par l'ajout de couches supplémentaires pour éviter des phénomènes tels que la su-

blimation ou la migration sous faisceau.igr

IV.4.2.b Pouvoirs d'arrêt nucléaires

Pour ce qui concerne la partie nucléaire, elle est traitée selon la méthode LSS. Nous rap-

pelons que dans ce cadre la section efficace de diffusion nucléaire s'écrit :

o(e) = fnna2[-^dx (Eq IV.22)

avec x = esin 8 / 2 et fn une constante proche de l'unité.

[Cur69] W.M. Currie, N.I.M. 73 (1969) 173.



168 Chapitre IV

Le pouvoir d'arrêt nucléaire s'écrit dans les variables sans dimension définies par les au-

teurs de la théorie LSS :

¥] fi() (EqIV.23)

La fonction f(x) est ajustée sur le potentiel de diffusion nucléaire expérimental par la fonction

(cf. fig. IV.22) :

l,43x035 x < 0,0085

0,0004 f 1,966 +In x^\
' ' 0,0085<x<0,14

(Eq IV.24)

0,5x

Notons que l'intégrale Eq. IV.22 diverge à l'origine, de ce fait une valeur minimale est dé-
terminée par xm =£sin0m /2, dans le programme cette valeur est fixée à xm =0,001 de telle

manière que cela n'affecte que très légèrement les résultats. En d'autres termes les collisions à

grand paramètre d'impact sont négligées, en effet dans ce cas la perte d'énergie est très faible.

La probabilité qu'une collision nucléaire ait lieu est donnée par :

P(n) = l-e-na (Eq IV.25)

Où la variable (n) est la distance parcourue par l'ion dans la matière exprimée en mg/cm2. Ce-

pendant la section efficace o dépend elle-même de la distance du fait de la perte d'énergie due

aux collisions entre électrons. Par conséquent, il est préférable d'utiliser la probabilité sous la

forme:

[o(e)d£ = - ln(l - P) (Eq IV.26)

Pour une probabilité P donnée (par un générateur de nombres aléatoires), nous déterminons la

valeur de e jusqu'à ce que la valeur de l'intégrale dépasse la valeur du logarithme.

IV.4.2.C Principe de la simulation de la vitesse des ions de recul

Nous allons décrire très schématiquement le déroulement du programme sans entrer dans le

détail des approximations de calculs pour des questions d'optimisation d'algorithme.

Tout d'abord le programme détermine de façon aléatoire la distance dans la cible où le

noyau composé se forme et en déduit l'énergie restante du centre de masse. Ensuite l'énergie à

laquelle s'effectue la première collision nucléaire est déterminée par l'équation Eq. IV.25 pour
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x°>£. Comme par définition le paramètre x est toujours plus petit ou égal à £

(car |sin 0 / 2| < 1 ), la valeur de l'intégrale a de même une valeur plus faible. Un tirage aléatoire

est effectué pour déduire une nouvelle valeur de l'intégrale comprise entre 0 et l'ancienne va-

leur obtenue avec x = e. De cette nouvelle mesure le paramètre 3c est extrait (par Eq. IV.25).

L'angle de diffusion, dans le centre de masse, peut alors être calculé par: 0 = 2arcsin(3c/ £) et

la perte d'énergie due à la collision associée vaut :

4A,A2

(A,+A2) :
-esin0/2. (Eq IV.27)

Ensuite la distance parcourue est déterminée entre le moment où l'ion passe d'une énergie

de départ jusqu'à l'énergie ecoll ou s'effectue la première collision nucléaire. De cette distance

est déduite la perte d'énergie par collisions au sein des cortèges électroniques Aeefcc. L'ion se

retrouve après collision avec une perte d'énergie totale: Aetol - À£coa +Aeelec. Par delà tous les

autres paramètres sont déduits : temps, vitesses et angles dans le laboratoire. Après, l'énergie

où s'opère une deuxième collision nucléaire est déterminée et la séquence recommence jusqu'à

x = xm. Ceci est réalisé sur un nombre N de noyaux, en pratique plusieurs milliers. Le profil

de vitesse est enfin obtenu en effectuant une moyenne sur les vitesses projetées sur l'axe du

faisceau <f$cos0> de l'ensemble de N noyaux. L'incertitude statistique liée à ce calcul de

vitesse devient très vite négligeable pour un nombre N suffisamment grand, à titre d'illustra-

tion, pour N = 3500, l'erreur quadratique associée à la vitesse initiale, par exemple, est de l'or-

dre de 0,001 %.

Figure IV. 22 : Représentation du potentiel de diffusion nucléaire.
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IV.4.3 Conditions expérimentales

Nous avons utilisé la même réaction que pour l'expérience précédente mais avec une éner-

gie du faisceau de 152 MeV. La cible était composée d'une couche de tellure d'épaisseur de

1 mg/cm2 avec un stoppeur d'or d'épaisseur 15 mg/cm2. Pour des raisons identiques à celles

évoquées dans l'expérience précédente, une mince couche d'or (60 ug/cm2) protégeait la cible

de tellure. De plus pour éviter une éventuelle migration du tellure dans l'or, une couche d'alu-

minium d'épaisseur 36 pg/cm2 a été déposée entre ces deux matériaux. La durée de l'expé-

rience a été de l'ordre de 60 heures (~ 8 "shifts") avec une intensité de faisceau d'environ

30 nA. Les conditions d'écriture des événements sur bandes sont restées les mêmes que pour

l'expérience faite en cible mince. Le nombre d'événements ainsi collectés a été de 1.0 109 évé-

nements.

IV.4.4 Mise en forme des données expérimentales

La calibration des données sur la plage en énergie 400 à 1500 keV a été effectuée en utili-

sant la méthode décrite au chapitre El (cf. § Iïï.7.2). De même une correction des spectres

temps a été faite pour pouvoir poser les fenêtres (cf. § ÏÏI.6.2). Ensuite les données ont été

compressées en ne gardant que l'information sur la multiplicité et l'énergie avec le numéro de

l'anneau associé où a été détecté le rayonnement y. Seuls les événements de multiplicité supé-

rieure ou égale à 3 ont été gardés, le nombre d'événements a alors été réduit à 0,8 109. C'est à

partir de ces cassettes dites de format compressé que nous allons effectué toutes les projec-

tions sur les spectres à une dimension.

IV.4.5 Facteurs d'atténuation des bandes SD

Nous discuterons par la suite, la façon de mesurer le facteur d'atténuation en fonction de

l'énergie, des bandes SD Bl et B2.

IV.4.5.a Détermination de la vitesse initiale

Pour la mesure du facteur d'atténuation F(x), il est nécessaire de connaître la valeur de la

vitesse initiale du noyau composé après evaporation des neutrons. Pour cela, nous avons ef-

fectué ce calcul par deux méthodes différentes. La première en se servant des relations ciné-

matiques classiques (cf. Eq. H. 10) et en tenant compte de la perte du faisceau dans la couche

d'or et de celle dans la cible à mi-parcours. Dans ce cas, nous trouvons une valeur

(3(0) = 1,888%. Pour la deuxième méthode nous avons utilisé le programme de simulation

décrit précédemment pour déterminer la vitesse initiale moyenne sur un ensemble de 3500

noyaux. La valeur ainsi obtenue ne diffère guère de celle déterminée précédemment à savoir

P(0) = 1,876%. Cependant dans ces calculs nous négligeons la distribution de la vitesse ini-
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tiale due à l'évaporation des neutrons. En prenant une formulation classique et en supposant

que le noyau recule dans le vide, la déviation standard de cette distribution s'écrit alors

[Wys86]' :

a(3) = 0 ,046— (EqIV.28)

où (n) est le nombre de neutrons émis et Ac le nombre de masse du noyau résiduel. Dans le

cas particulier de la réaction de fusion-évaporation produisant le 151Tb, nous avons n = 6 et

Ac = 157, entraînant a(P) = 7 10~4. Pour la détermination de la mesure du facteur d'atténua-

tion cela engendre une erreur relative de l'ordre de 4 %. Toutefois les noyaux ne reculant pas

dans le vide, des codes statistiques traitant l'évaporation des neutrons de façon plus réaliste

sont utilisés. Us donnent une déviation standard sur la vitesse initiale, plutôt de l'ordre de

a(P) = 3 10"4 entraînant une erreur relative sur le facteur F(T) de 2 %. D sera tenu compte de

cette valeur pour l'estimation des erreurs sur les mesures des durées de vie.

IV.4.5.b Création des spectres

La valeur des énergies détectées dépend de la forme du facteur d'atténuation et de l'angle

d'émission du rayonnement y (cf. § IV.4.1). De ce fait la pose de fenêtres de projection se pra-

tique par anneau, là où le décalage par effet Doppler a la même amplitude, en calculant la po-

sition des fenêtres à partir d'un facteur F(x) connu pour une bande SD d'un noyau voisin. Dans

notre cas précis, nous avons pris les valeurs pour la bande yrast du noyau 152Dy, produit avec

des conditions expérimentales similaires. Par itérations successives, en créant chaque fois les

spectres, il est possible de réajuster la largeur et la position des fenêtres de façon optimale. La

condition de projection est de 3 énergies en coïncidence pour l'ensemble des fenêtres compri-

ses dans les 10 fichiers. La méthode de soustraction de fond présentée au chapitre DI

(cf. § DI. 8.4) n'a pas été utilisée, car, dans ce cas-ci elle contribue à l'augmentation de la dis-

continuité des spectres au niveau des limites des fenêtres (cf. § IH.8.4.c). De ce fait la sous-

traction de fond est effectuée en enlevant du spectre brut une fraction du spectre créé en de-

mandant une condition de projection inférieure, c'est-à-dire deux conditions requises. Les er-

reurs sur le barycentre des pics sont pondérées par le spectre poids correspondant (cf. § TV.2).

La figure F/.23 représente les spectres de la bande Bl et de la bande B2 projetés sur l'anneau à

22,4 ° et à 157,6°. Pour éviter toute contamination avec les transitions de la bande B3 mais

aussi avec les transitions des états ND (importante dans la région de désexcitation de la bande

B2) les fenêtres posées sur les transitions de la bande B2 qui sont contaminées, ont été rédui-

tes voire supprimées. De ce fait il y une diminution conséquente de la statistique dans les

spectres de la bande B2 par rapport à la bande yrast, bien que cette dernière possède moins de

transitions.

[Wys86] R. Wyss, N.I.M. A256 (1987) 499.
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IV.4.5.C Mesures du facteur d'atténuation

Les valeurs des facteurs d'atténuation pour les bande Bl et B2 ont été calculés en utilisant

la méthode décrite auparavant à partir des barycentres des photopics correspondant aux tran-

sitions des états SD. Nous avons utilisé les anneaux, symétriques autour de 90° par rapport à

l'axe du faisceau, à 22,4° et 157,6°, puisque le décalage des énergies par effet Doppler est le

plus important, donnant ainsi la meilleur précision de mesure. Cependant certains pics corres-

pondant à des transitions d'états SD peuvent être contaminés par des pics correspondant à des

transitions ND pour ces anneaux là. Ces transitions sont émises lorsque le noyau est déjà for-

tement ralenti, voire arrêté. Par conséquent un pic contaminé dans une paire d'anneaux, ne l'est

pas forcément dans une autre paire.

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Energie (0,5 keVIcanal)

Figure IV.23 : Projection sur les anneaux à 22,4 ° et à 157,6 ° des transitions de la bande Bl

et de la bande B2.
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De ce fait il a été préférable de mesurer pour certaines transitions le facteur d'atténuation

avec les anneaux à 46,4° et 133,6° voire avec les anneaux à 71,4° et 109,5°.

Les résultats obtenus pour la mesure du facteur d'atténuation pour les dites bandes sont

reportés dans la figure IV.24. La statistique insuffisante des dernières transitions de la bande

B2, correspondant à la désexcitation n'a pas permis d'obtenir des valeurs suffisamment préci-

ses pour les valeurs de F(T) pour pouvoir les prendre en considération. De plus la contamina-

tion dans cette région devient très importante ne permet pas toujous une séparation convena-

ble des pics en énergie. Pour la bande B2, nous constatons, dans la courbe reportée, un grou-

pement de trois points de mesures qui semblent être décalés par rapport à leurs voisins. Ceci

est, sans doute, dû à la contamination des énergies de la bande B3 qui sont voisines de celles

de la bande B2 sur cette plage. L'influence de cet effet sur l'ajustement de la fonction F(T) est

cependant faible car elle se situe dans une région où la variation du facteur d'atténuation est

peu importante. Nous pouvons ainsi estimer que la variation du moment quadrupolaire élec-

trique pouvant résulter de cet effet est inférieure à 0,1 eb.

IV.4.6 Ajustement par un facteur d'atténuation théorique

Nous allons tout d'abord exposer la méthode utilisée pour calculer un facteur d'atténuation

théorique à partir de variables issues de l'expérience et d'autres déterminées par un ajustement

avec les données expérimentales.

IV.4.6.a Introduction

La forme analytique du facteur F(t) dépend explicitement de la vitesse moyenne des ions

de recul et du temps caractéristique x de l'état considéré, nous rappelons :

F(x) = —— r<6(t)>e- t /Tdt. (EqIV.29)

Le temps x est fonction de l'énergie de transition et du moment quadrupolaire électrique Qo de

l'état, nous écrivons (cf. Eq 1.82 à Eq 1.89) :

T(E2) = - = 1,22 106 E* T | — ? = = (J + 2 K 2 ol I - K)QI . (Eq IV.30)
x r 107C V 21 + 1 x
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Figure IV. 24 : Facteur d'atténuation F(x) en fonction des transitions des bandes
151 r

superdéformées Bl et B2 du noyau Tb.
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27Al -> Au
27A1 -> 130Te
151Tb -> 27A1

151Tb -> 130Te
151Tb -> Au

ao

2,48

-4,73

0,22

0,13

0,12

ai

1,10

4,07

2,72

1,31

0,55

a2

-0,16

-0,55

0,91

0,56

0,51

a3

0,0085

0.030

-0,34

-0,21

-0,19

a4

0,00016

-0,00063

0,041

0,0025

0,023

Tableau IV. 10 : Coefficients issus de l'ajustement en racine carrée de l'énergie pour les

pouvoirs d'arrêt électroniques.

Dans le cas particulier de la superdéformation où nous avons une cascade de transitions

elles-mêmes alimentées par des cascades latérales, l'expression du facteur d'atténuation de-

vient plus complexe et s'exprime sous forme matricielle.

IV.4.6.b Profil de vitesse

Pour la détermination du facteur d'atténuation, il est donc nécessaire de connaître l'évolu-

tion de la vitesse du noyau SD en fonction du temps, en d'autres termes, le profil de vitesse.

Ce dernier est obtenu par la méthode de simulation de type Monté-Carlo décrite auparavant.

Nous avons tenu compte du ralentissement des ions projectiles du faisceau dans l'or, dans la

cible et de la perte d'énergie du noyau de 151Tb dans la cible de tellure et dans le stoppeur d'or.

Les différents coefficients des pouvoirs d'arrêt obtenus par un ajustement d'un polynôme en

racine de l'énergie (cf. Eq IV.4) de la particule sont reportés tableau IV. 10 et illustrés figure

IV.25. La simulation de type Monté-Carlo a été effectuée sur un ensemble de 3500 noyaux, le

profil de vitesse résultant est représenté figure IV.26.

IV.4.6.C Modélisation avec une cascade de transitions d'états SD

L'intensité d'une bande SD se caractérise par une zone d'alimentation, une zone dite de

plateau où il y a ni population ni dépopulation et une zone de désexcitation. La modélisation

de l'alimentation est effectuée en supposant que dans cette zone, chaque état SD est lui-même

alimenté par une bande rotationnelle de longueur variable ayant des états correspondant à un

moment quadrupolaire électrique constant.
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La première transition d'une de ces bandes latérales alimentant un état de moment cinétique

total I est supposé provenir d'un état de spin 1+2 (cf. fig. IV.27). Nous supposons en effet que

les bandes SD sont alimentées par des transitions E2. Cependant si nous considérons une ali-

mentation de type El des bandes, cela n'affecterait guère la valeur du moment quadrupolaire

électrique de la bande, puisque, comme nous le verrons plus loin, l'alimentation latérales des

bandes ne joue pas un rôle important dans l'ajustement de la fonction F(T). L'énergie est cal-

culée en admettant que le moment d'inertie est similaire à celui de l'état SD alimenté. L'assi-

gnation des spins est faite sur la base des travaux de I. Ragnarsson [Rag93]', (les moments

cinétiques sont donnés avec une précision de 2 h) nous avons utilisé l'alternative 1 donné par

l'auteur. Dans la zone de désexcitation, une partie de l'intensité de la bande SD va alimenter

les états du premier puits de déformation. H s'agit donc de corriger la probabilité de transition

T(E2) de ces états par le rapport d'embranchement R d'où la probabilité réelle ou corrigée

Pr(E2) = R x T(E2) ou encore en termes de durée de vie de l'état :

X =T/R. (EqIV.31)

De plus le fait de poser une fenêtre sur une transition correspondant à l'alimentation ou à la

désexcitation change le profil d'intensité de la bande, il donc nécessaire de tenir compte de cet

effet [Sav96]' lors du calcul du facteur d'atténuation.

1 + 6

1 + 4

1 + 2

Bandes latérales

Bande

Figure IV.27 : Représentation schématique de l'alimentation latérale d'une bande.

[Rag93] I. Ragnarsson, Nucl. Phys. A557 (1993) 167c.

[Sav96] H.savajols, Thèse de doctorat U.L.P. Strasbourg (1996).
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IV.4.7 Détermination des moments quadrupolaire électriques

Nous allons décrire la méthode utilisée pour la détermination des valeurs du moment qua-

drupolaire électrique et la précision avec laquelle s'opère cette détermination.

IV.4.7.a Présentation de la méthode

Nous avons deux catégories de variables: l'une se rapporte à des données expérimentales

comme le moment angulaire des bandes ou encore le moment d'inertie des bandes et l'autre est

relative aux variables qui vont être ajustées à savoir le moment quadrupolaire électrique in-

trinsèque de la bande et celui des bandes latérales d'alimentation. Nous avons pris les assigna-

tion de spin de I. Ragnarsson avec une projection sur l'axe de symétrie nulle, la valeur du

moment d'inertie des bandes latérales a été calculée en effectuant la moyenne des moments

d'inertie correspondant aux transitions d'alimentation. Ensuite nous avons procédé à un ajus-

tement avec un facteur d'atténuation en laissant deux paramètres libres à savoir le moment

quadrupolaire électrique intrinsèque Q^ de la bande et le moment quadrupolaire électrique

<2<f des bandes latérales. La convergence est assurée par la minimisation du facteur %2 basée

sur l'algorithme de Marquardt [Bev69]'.

IV.4.7.b Sensibilité de l'ajustement

Afin d'estimer la sensibilité de l'ajustement aux différents paramètres d'entrée sur la valeur
du moment Qo, nous avons arbitrairement fait varier les valeurs. Le tableau IV. 11 résume les

résultats obtenus pour la bande Bl. La variation du moment cinétique maximale de la bande et

sa projection sur l'axe de symétrie n'affecte que très peu la valeur du moment quadrupolaire

<20 de la bande. Ceci est dû à la forme asymptotique des coefficients de Clebsh-Gordan pour

un moment cinétique très grand.

Variation

Variation AQo (eb)

Spin

maximum (h)

64,5 à 58,5

0,16

Projection du

spin (h)

0 à 3

0,02

transitions

latérales

2 à 3

0,02

Moment d'inertie

(ft2/MeV)

77 à 70

0,004

Tableau IV. 11 : Variation de la valeur du moment quadrupolaire électrique Qo de la bande

Bl en fonction des variations des différents paramètres.

[Bev69] P.R. Bevington, Me Graw-Hill (1969).
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De même le nombre de transitions des bandes latérales et la valeur du moment d'inertie ne

joue pas un grand rôle. En effet l'alimentation ne s'opère que sur un nombre de transitions ré-

duit (4 à 5) dans une zone où la variation du facteur d'atténuation est faible, de ce fait l'ajuste-

ment y est peu sensible. Nous verrons pas la suite que pour ces mêmes raisons la valeur du

moment 0% n'est pas un paramètre déterminant pour l'ajustement.

IV.4.7.C Estimation des erreurs

Ces erreurs sont de deux natures, celles liées aux incertitudes statistiques et celles liées aux

conditions dans lesquelles est appliquée la méthode.

i) Erreurs statistiques

L'erreur statistique sur un paramètre am issu de l'ajustement est donnée par l'élément diago-

nal de la matrice erreur enm inverse de la matrice de courbure [Bev69]', dans le cas où le pa-

ramètre %2 réduit est proche de l'unité. L'erreur associée zmm à une variable am peut aussi se

déduire par X2(am±emm) = x2(am) + 1. Pour une minimisation à un paramètre nous avons

68 % de chance d'être dans l'intervalle de confiance délimité par [am -£mm,am +£mra]. Pour

deux paramètres cette probabilité chute à 39 %. Dans notre cas précis nous n'avons pas pu

prendre les erreurs données par les éléments diagonaux de la matrice erreur, car la statistique

trop faible entraîne un paramètre %2 trop éloigné de l'unité. Nous avons donc utilisé la mé-

thode dite du X ĵn+l- Plus explicitement nous faisons varier les valeurs du moment quadru-

polaire électrique de la bande autour de la valeur de convergence en fixant le moment quadru-

polaire électrique des bandes latérales à la valeur qui correspond au minimum du paramètre

%2.Les valeurs du moment Qo reliées la valeur X^+ l donnent la déviation standard de ce

dernier. Les déviations standards associées aux deux moments Qo et <2<f peuvent être déter-

minées de façon indépendante car la corrélation entre ces deux variables est plutôt faible.

Bl

B2

Spin (h) des états de transi-

tion en énergie (keV)

1484-> 1432

1352-^1303

64,5

64,5

Projection

du spin

0.

0.

transitions

latérales

2

2

moment

d'inertie

77 S2/MeV

82 fc2/MeV

Tableau IV. 12 : Résumé des valeurs prises pour les différents paramètres.

[Bev69] P.R. Bevington, Me Graw-Hill (1969).
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ii) Autres sources d'erreur

Les erreurs dues à l'incertitude sur les positions mécaniques des détecteurs ont été prises en

compte bien qu'elles soient très faibles comparativement aux erreurs statistiques. En ce qui

concerne les pouvoirs d'arrêt qui sont entachés d'une incertitude de l'ordre de 10 %, nous

avons opéré une variation arbitraire de ± 6% sur les différents pouvoirs d'arrêt afin d'estimer la

variation correspondante sur la valeur du moment <2o • Cette variation, et ceci pour les deux

bandes, est de A5pQ0 =0,2 eb. La dernière source d'erreur prise en compte, a été la largeur de

la distribution de la vitesse initiale du noyau de recul. La variation induite par l'incertitude de
2 % sur le facteur d'atténuation entraîne une variation sur le moment Qo de AVQO = 0,4 eb. La

contribution totale de ces erreurs à la valeur finale sera alors de l'ordre de
AtotQ0 = 0,5 eb (sommation quadratique).

IV.4.8 Résultats

Nous présentons ici les résultats obtenus pour la bande Bl et pour la bande B2 du noyau
151Tb.

IV.4.8.a Résultats pour la bande Bl

Les valeurs des différents paramètres prises pour la bande yrast sont résumés tableau IV. 12.

L'ajustement a été opéré sur les transitions allant de 1484 keV à 769 keV. Le résultat de

l'ajustement est reporté figure IV.28 et donne :

r<20=17,2±0,4eb
(Eq IV.32)

b

Les erreurs sont uniquement statistiques, il faut donc ajouter (de façon quadratique) à la dé-

viation standard associée au moment quadrupolaire électrique de la bande AtotQ0 = 0,5 eb. La

valeur très grande de l'incertitude associée au moment Q% souligne le fait que l'ajustement est

très peu sensible à ce paramètre, comme nous l'avons déjà mentionné précédemment. Finale-

ment nous obtenons la valeur absolue du moment quadrupolaire électrique de la bande :

Qo = 17,2 ± 0,7 eb. (Eq IV.33)

Notons que la valeur du moment quadrupolaire électrique des bandes latérales est proche de

celui de la bande traduisant le fait que le processus alimentation des bandes doit être très ra-

pide.
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IV.4.8.b Résultats pour la bande B2

Les valeurs des différents paramètres prises pour la bande yrast sont résumés tableau IV.9.

L'ajustement a été opéré sur les transitions allant de 1352 keV à 737 keV. La transitions

769 keV n'a pas été prise en compte pour des raisons de contamination. La figure IV.29 mon-

tre l'ajustement obtenu pour les valeurs de :

18,4±O,6eb

17±3eb
(Eq IV.34)

Cette figure représente aussi l'ajustement opéré pour une valeur du moment Qo correspon-

dant à celui de la bande Bl. Il apparaît clairement que l'accord entre cette courbe (trait en

pointillé) et les points expérimentaux n'est pas satisfaisant.

De même qu'auparavant pour avoir la valeur absolue du moment quadrupolaire électrique de
la bande B2, il faut ajouter A'^QQ = 0,5 eb donnant ainsi :

Qo =18,4 + 0,8 eb. (Eq IV.35)

IV.4.8.C Variation du moment quadrupolaire électrique en fin de bande.

Pour essayer d'estimer une éventuelle variation de la valeur du moment quadrupolaire

électrique nous avons permis à ce paramètre d'évoluer librement pour les états impliqués dans

le processus de désexcitation de la bande. Nous avons ainsi obtenu pour la transition de

811 keV et 769 keV de la bande Bl, une valeur du moment Qo respectivement de 15 eb et

12 eb. Cependant dû à une incertitude relativement grande sur les énergies de ces transitions,

ces valeurs de moment quadrupolaire peuvent descendre respectivement jusqu'à 13 eb et 9 eb.

A partir de ces données, il est possible de calculer le mélange de configuration entre états ND

et états SD (cf. chapitre H). Les résultats sont reportés dans le tableau IV.13.

ET(keV)

854 keV

811 keV

769 keV

Qn

17,2

15

12

Inhu
97%

61 %

26%

întmx

•'"'SD

3 %

39%

74%

Tn (ps-')

143

143

143

T, (ps-1)

58,8

52,6

35,7

a2

1,2%

14%

18%

Tableau IV. 13 : Calcul du coefficient de couplage.

Pour les trois dernières transitions de la bande Bl.
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Cependant il faut rester prudent quant à la validité de ces coefficients de couplage pour la

bande Bl, ils ne sont qu'une estimation de l'ordre de grandeur et ne peuvent, en aucun cas, être

prises comme absolues.Toutefois les mélanges de configuration pour la bande Bl semblent

être plus importants que pour la bande SD yrast du noyau 149Gd (cf. tab. EU). Cela traduirait

un changement de déformation plus important durant la desexcitation et pourrait donc même

conduire à la disparition du second puits de déformation pour la bande B1. Ce fait pourrait

expliquer la desexcitation à des moments angulaires plus élevés de la bande Bl vis-à-vis des

autres bandes et notamment la bande B2.

La détermination d'une variation éventuelle de la valeur du moment quadrupolaire électri-

que pour les états de dépopulation de la bande B2 n'a pas été possible dû à une contamination

trop grande des transitions de desexcitation.

IV.4.9 Discussions

Comme nous l'avons déjà mentionné, la bande B2 est assignée à une excitation proton de

l'orbite [301] 1/2" vers l'orbite 7t64. Elle est aussi la bande jumelle de celle yrast du noyau
152Dy et possède la même configuration intruse que cette dernière, à savoir 7t64v72. Elle dif-

fère donc de part l'orbite [301] 1/2". Cette dernière lorsqu'elle est occupée augmente l'énergie

d'excitation du noyau en fonction de la déformation (cf. fig. 1.4) Par contre lorsqu'elle est vide,

elle va contribuer à diminuer cette énergie et ainsi stabiliser le noyau dans une déformation

plus grande donnant lieu à un moment quadrupolaire plus important. En effet, nous notons

une valeur plus élevée de ce moment pour la bande B2 par rapport à celui de la bande yrast du

noyau 152Dy, qui vaut 17,5 ± 0,2 eb ( erreur statistique uniquement dans ce cas)[Sav96b]'.

Cependant les valeurs se rejoignent dans les limites des barres d'erreurs ne permettant pas une

conclusion univoque. Des calculs microscopiques basée sur une méthode Hartree-Fock avec

une fonctionnelle SkM* prévoit une contribution relativement faible de l'orbite [301] 1/2 de

l'ordre de 0,13 eb [Sat96]'. Nous pouvons constater que dans ce genre d'approche la valeur

absolue des moments quadrupolaires électriques est toujours plus importante que celle mesu-

rée. Cependant des calculs récents utilisant la force effective SkL4 [Hee97]', tendent à dimi-

nuer cet écart. Cependant il est possible de comparer ces valeurs en relatif. Le moment qua-

drupolaire électrique de la bande Bl par rapport à la bande B2 issu de calcul microscopique

donne ?>Ql"lc = l,13eb [Sat96]1, cette valeur correspond bien à la valeur mesurée

SQô" = 1,1 ±0,1 eb. Notons qu'ici le calcul des incertitudes ne prend en compte que les erreurs

statistiques puisque les deux bandes sont issues du même noyau produit dans la même réac-

tion.

[Sav96b] H. Savajols et al, Phys. Rev. Lett. 76 (1996) 4480.

[Sat96] W. Satula et al, Phys. Rev. Lett. (1996) 5182.

[Hee97] P.H. Heenen, communication privée (1997).
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Figure IV. 28 et IV. 2 9 : Ajustement du facteur d'atténuation expérimental pour les bandes

Bl et B2 (voir texte).



184 Chapitre IV

H a déjà été montré dans des travaux antérieurs que les bandes SD appartenant à un même

noyau possèdent des moments quadrupolaires électriques pouvant différer de plusieurs élec-

tron-barn. Cependant la grandeur des incertitudes empêche une conclusion définitive en ce qui

concerne la question des bandes SD identiques possédant des moments Qo identiques ou légè-

rement différents comme semble l'indiquer des calculs auto-cohérents de Hartree-Fock. La

contribution des orbites de parité naturelle est à la limite de résolution de la méthode exposé

dans ce mémoire. Le rôle non négligeable de ces orbites semble être confirmé par la mesure

des moments quadrupolaires de la bande B3 du noyau l51Dy, bande identique à la bande yrast

du noyau 152Dy [Nis97]'. En effet la valeur plus élevée obtenue (17,9 ± 0,6 eb) par rapport à

sa bande jumelle, semble être attribuée à l'orbitale v[41 l]l/2.

En conclusion, nous avons pu estimer la contribution de l'orbite [301] 1/2", il serait intéres-

sant de pouvoir mesurer la valeur du moment quadrupolaire électrique pour la bande B3 afin

d'estimer la contribution d'une orbitale intruse à savoir [651]3/2+ (a = +1/2). Mais il s'agit

aussi d'obtenir de résultats plus précis, pour les transitions impliquées dans la désexcitation

afin de déterminer une éventuelle variation de l'observable QQ traduisant une perte de collecti-

vité du système et un mélange de configuration des états ND et états SD dans la fonction

d'onde totale. Dans un avenir proche il serait donc souhaitable de procéder à une étude systé-

matique des moments quadrupolaires électriques pour préciser les données actuelles afin de

pouvoir en tirer des conclusions définitives.

[Nis97] D. Nisius et al, soumis à Phys. Lett. B (1997).



Conclusion

Grâce aux multidétecteurs de la nouvelle génération, il a été possible de préciser de nombreux

phénomènes dont certains avaient été découverts avec les compteurs de la première génération et

avaient donc contribué à la mise en œuvre d'appareils encore plus performants. Cependant leur

interprétation reste un défi très actuel car la plupart des paramètres mis en jeu continuent de poser

de nombreuses questions par rapport à la théorie. Nous citerons ainsi le phénomène des bandes

identiques ou celui de la désexcitation des bandes SD. Dans ce mémoire nous nous sommes foca-

lisés, d'une part, sur l'étude de la dépopulation des bandes SD et d'autre part, sur la mesure des

durées de vie des états SD pour déterminer les valeurs des moments quadrupolaires électriques et

les comparer aux prévisions théoriques ; notamment pour la bande B2, bande identique de la

bande SD yrast du noyau 152Dy. De même nous avons pris soin de vérifier une éventuelle variation

de la valeur de ces moments quadrupolaires électriques en fin de bande.

La mesure des moments angulaires d'entrée moyens a permis tout d'abord de montrer, à partir

des mesures des largeurs de distribution en moment angulaire et en énergie, que la désexcitation

des bandes SD dans l'isotope 151Tb semblait avoir un caractère dominé par l'énergie d'excitation de

la bande (densité de niveaux). Cependant il existe des faits troublants qui ne se satisfont pas cette

explication. En effet la bande Bl de parité positive alimente préférentiellement des états de parité

négative excepté pour l'état 61/2+ qui récupère, à lui tout seul une partie intégrale (26 %) de la

désexcitation. Il semblerait donc qu'il y ait d'autres facteurs qui interviennent dans le mécanisme

de dépopulation des bandes. D'autre part nous observons que les bandes B2 et B3 supposées de

parités opposées alimentent, toutes deux, les mêmes états de parité positive et le même état de

parité négative, l'état 47/2" alimenté respectivement à 23 % et 27 %. Cela nous amène naturelle-

ment à poser les questions suivantes : premièrement quels sont les mécanismes qui guident le

choix des états de parité des bandes SD lorsqu'elles se désexcitent, deuxièmement comment est-il

possible que deux bandes ayant des configurations intruses différentes alimentent ces états de

même parité ? Nous pouvons remarquer que le modèle statistique ne peut nous fournir de réponse.

Par contre nous noterons que la bande B2 et sa partenaire jumelle, à savoir la bande yrast du noyau

Dy, entrent dans la même région de moments angulaire. Il semblerait donc que l'orbite

TC[651]3/ 2+ (a = +1 / 2) joue un rôle beaucoup plus important dans le mécanisme de désexcita-

tion que sa partenaire en signature 7i[651]3 / 2+ (a = -1 / 2), alors que ces orbites sont intruses.

L'étude du continuum a permis de déterminer la partie correspondante à l'alimentation des états

SD par des transitions E2 venant des états quasi-yrast SD. Une seconde "bosse" a été identifiée

(sous toute réserve) comme pouvant être considérée comme le continuum de désexcitation. Ce-

pendant cela n'est pas en accord avec la faible intensité des forces d'appariement dans la région de

masse A ~ 150, de plus pour un noyau impair-pair. Ces résultats suscitent un grand intérêt pour

d'autres investigations expérimentales avec des outils encore plus performants, avec une statisti-

que plus grande d'un ordre de grandeur, comme cela peut être espéré avec le multidétecteur

EUROBALL. Ce travail encourage la poursuite de ces recherches avec une chance non négligea-
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ble d'atteindre au moins une partie le but poursuivi : une meilleur approche de la connaissance du

mécanisme de la désexcitation des bandes SD vers les états ND dans le région de masse A ~ 150

où la déformation du noyau est la plus grande $2 = 0,6)

Des études antérieures, il a été déduit que les bandes identiques auraient le même moment qua-

drupolaire électrique [Sav96]', reflétant le fait que seule les orbites intruses paraissent contribuer

de façon active à ce moment. Cependant à l'appui de calculs auto-cohérents de type Hartree-Fock,

les orbites de parité naturelle n'ont pas une contribution nulle. Notons toutefois la variation de la

valeur du moment quadupolaire due à ces orbites est à la limite de mesure par la méthode DSAM.

Rappelons en effet, que les erreurs systématiques sont de l'ordre de 0,5 eb si nous comparons deux

valeurs de moments quadrupolaires électriques de bandes issus de réactions de fusion-évaporation

effectuées dans des conditions expérimentales différentes. En revanche la mesure relative entre les

valeurs des bandes Bl et B2 sont reproduites de façon remarquable par les prédictions théoriques,

bien qu'en valeur absolue les valeurs théoriques soient plus importantes que celles mesurées. Nous

avons pu mettre en évidence, par ce biais, l'importante contribution de l'orbite

K [ 6 5 1 ] 3 / 2 + (a = +1/2). Il serait donc souhaitable de poursuivre avec la mesure des durées de

vie de la bande B3 pour pouvoir estimer la contribution de l'orbite intruse TC[651]3/2+

(a = -1 / 2). Et de façon plus générale une mesure systématique des moments quadrupolaires des

bandes jumelles permettrait d'apporter des réponses plus précises, car peu d'étude de ce genre ont

été réalisées jusqu'à présent. Cependant des propositions d'expériences de mesures de durée de vie,

allant dans ce sens, ont été proposées pour être effectuées auprès des multidétecteurs actuels et

devrait permettre d'apporter de nouvelles lumières. De plus le changement de déformation traduit

par des valeurs plus faibles des moments quadrupolaires en fin de la bande B1 laisse supposer un

mélange de configuration important. Ce changement de déformation pourrait même conduire à la

disparition totale du puits des états SD.

Nous aimerions conclure en rappelant que l'analyse et le dépouillement des événements de

haute multiplicité a soulevé beaucoup de problèmes. Certains, comme nous l'avons vu, ont pu être

résolus, cependant d'autres sont toujours d'actualité, comme la discontinuité des spectres au niveau

des limites des fenêtres mentionnée dans ce mémoire. La construction de programmes d'analyse

fiables et surtout adaptés à la nouvelle génération de multidétecteurs est donc primordiale pour

l'étude de phénomènes de faible intensité.

[Sav96] H. Savajols, Thèse de doctorat U.L.P. Strasbourg (1996).
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Al . l Potentiel de l'Oscillateur Harmonique

Al.1.1 Valeur moyenne du terme spin-orbite ̂ .s

La valeur moyenne de l'opérateur £.s vaut :

(EqAl.l)

Le moment cinétique prenant les valeurs j = £ ± 'A, par conséquent le niveau (£,1/T) est déplacé
vers le bas de jV(sft(ùot tandis que le niveau (£,-li) est décalé vers le haut d'une valeur

A1.2 Modèle rotor + Particules

Al.2.1 Fonctions d'onde

Dans le cas de la limite du couplage fort nous négligeons le terme de Coriolis de ce fait l'Ha-

miltonien se réduit à :
H = H int.+Hro, (EqA1.2)

Nous rappelons que la partie rotationnelle et la partie intrinsèque sont indépendantes. La fonc-

tion d'onde va s'écrire comme le produit d'une fonction de rotation et d'une fonction d'onde intrin-

sèque :

V i = Ah-T-DM,KJ(ek)<Dn(r '). (Eq A1.3)

DM KjCBjf) : élément de matrice de rotation.

(J)n(r) = 2L/Cij^J
a{r) : fonction d'onde spatiale intrinsèque développée en fonctions partielles.

j

Al.2.2 Symétrie de la fonction d'onde

A1.2.2.a Symétrie par rotation autour de l'axe ozf

Nous supposons avoir un noyau à symétrie axiale suivant l'axe oz'. La fonction d'onde est donc

invariante par rotation autour de l'axe oz'. Par conséquent en appliquant l'opérateur de rotation

selon l'axe oz' et d'angle a, sur la fonction d'onde totale, il en résulte :
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( 1 , - / , ) * =C

Les projections du moment j et I sur oz1 sont égales. Par conséquent la rotation du noyau s'ef-

fectue autour d'un axe perpendiculaire à l'axe de symétrie, généralement cet axe est choisi selon la

direction ox'.

A1.2.2.b Symétrie par rapport au plan ox'y' d'un angle n

De même, la fonction d'onde reste inchangée par une rotation autour de l'axe oy' ( ou ox') d'un

angle n. Par conséquent nous pouvons écrire :

(Eq A1.4)

ce qui entraîne pour la partie collective et individuelle :

(EqA1.5)

Par conséquent : e m rxPm<K = (-1)'<

La fonction d'onde totale s'écrit alors comme la combinaison linéaire d'une fonction d'onde

ayant une projection du moment cinétique intrinsèque positive et d'une autre ayant une projection

négative. Nous obtenons finalement pour la fonction d'onde totale :

(Eq Al.6)

i) casK=0 [Sha74]>

Nous allons considérer d'un peu plus près le cas ou la projection du moment cinétique des nu-

cléons de valence sur l'axe de symétrie est nulle correspondant à un alignement complet de ce

moment sur l'axe de rotation. Ceci est souvent le cas des bandes SD pour des fréquences de rota-

tion relativement élevées. La fonction d'onde prend alors la forme suivante :

[Sha74] A. de Shalit et H. Fesbach, Theoretical nuclear physics (1974).
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W "V
2/ + 1

(EqA1.7)

Nous pouvons donc réécrire l'équation Eq A 1.4 :

En opérant une rotation d'angle 2n autour de l'axe oy1 nous retrouvons la fonction d'onde in-

trinsèque :

Par conséquent X = (-1) ; ne peut prendre que les valeurs : ±1

La fonction d'onde totale se met sous la forme suivante :

M,0>l(0t)<I>0 (r ')[l+ X( - l ) 1 ] . (EqA1.8)

Si nous considérons le cas X = 1, correspondant à (j) pair, il en résulte que le moment cinétique

total ne peut qu'être impair pour que la fonction d'onde existe. Par contre si X = -1 alors le mo-

ment cinétique total ne peut prendre que des valeurs paires. Par conséquent les niveaux d'énergie

ont des moments cinétiques espacés de deux unités h.

Al.2.3 Energie pour H^

En procédant à un développement à l'ordre premier de la théorie perturbative, nous obtenons :

fi1

^cor \TM,K,l|1-lcor| TM.K.I/ \YM.K,I „ \1+'J-' ^ 1--/+- }\ ̂ M.K.I / . ( E q A l . 9 )

Nous rappelons l'action des différents opérateurs sur les fonctions d'onde intrinsèques et de

rotation [Eis70] ' ( J est le moment cinétique des ou du nucléons de valence) :

[Eis70] J.M. Eisenberg et W. Greiner, Nuclear models vol 1 (1970).
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J_
(EqAl.10)

et pour les opérateurs agissant sur les fonctions d'onde individuelles :

-K(K4-l)D
M,K+u

(EqAl.l l)

Nous attirons l'attention sur le fait que les opérateurs /+ agissant sur un état de projection K

donne un état de projection K - 1.

Dans ce cas, pour que les éléments de matrice soient diagonaux dans cette base il est nécessaire

que la valeur propre K soit égale à ±1/2. Les éléments non nuls sont alors :

(EqA1.12)

-- E2

En remplaçant K par sa valeur et en faisant agir les opérateurs sur les fonctions d'onde nous

obtenons :

(EqA1.13)

En développant la fonction d'onde intrinsèque en fonctions d'onde individuelles, nous pouvons

écrire :

Y(-D'+1/2(/+>Otf
(EqA1.14)

Avec le paramètre de découplage défini par

(Eq

Nous obtenons donc pour l'énergie totale

(EqAl.16)
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A1.3 Méthode HF

Al.3.1 Système d'équations non linéaire

En résolvant l'équation de Schroedinger, en tenant compte des règles d'orthogonalité, nous ob-

tenons :

(EqA1.17)

Nous avons omis ici la sommation sur les variables de spin et d'isospin, qui compliquerait in-

utilement l'écriture.

Une façon de minimiser l'énergie E est d'introduire les multiplicateurs de Lagrange en définis-

sant la fonction suivante :

(Eq Al.18)

où Ajj est la matrice hermitique des paramètres de Lagrange. Cette fonction peut se réécrire en

remplaçant les Ay par leurs valeurs propres 8; interprétée comme les énergies individuelles.

L'équation Eq A 1.18 devient alors :

Nous obtenons les A équations en imposant

- = 0 / = !...A (EqA1.20)

de la forme :

mi (f ) = e ^ (F) (Eq A1.

Nous remarquons que ces équations sont couplées et ce fait assure l'auto-cohérence de la mé-

thode. Nous pouvons écrire explicitement les différentes contributions des termes U^p en fonction

de la densités locale p(F) et non locale p(r,r ') définie par :
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Nous obtenons ainsi :

(EqA1.22)

(EqA1.23)

dr" (EqA1.24)

Le premier terme (terme direct) correspond au potentiel créé au point r par les autres nucléons

situés aux points r ' . Le second terme (terme d'échange) provient de l'indiscernabilité des nucléons

( entre neutrons et entre protons) qui est une conséquence de l'anti-symétrisation de la fonction

d'onde. Le dernier terme (terme de réarrangement) traduit la variation de l'interaction effective en

fonction de la densité des nucléons au point r .

Nous pouvons aussi déduire l'énergie totale de la relation Eq A 1.17 :

(EqAi.25;

En reprenant l'équation Eq A 1.21 et en intégrant sur la variable de l'espace après avoir multiplié
par la fonction d'onde conjuguée fy*a (r) nous obtenons :

) a f, , %)ai +(f/HFh)af + t e ) a (Eq A1.26)

Finalement l'énergie totale de HF s'écrit :

EHF = 2 X -^[(tf£)a ~{UÏÏ\ ] - f e ) (Eq A1.27)

Al.3.2 Seconde quantification - opérateurs de quasi-particules

La force d'appariement couple des nucléons deux à deux avec des moments cinétiques opposés,

il en découle que nous n'observons plus N particules indépendantes mais des paires de nucléons

qui peuvent interagir autour du niveau de Fermi. En supposant N pair, N = 2n, nous pouvons

écrire la fonction d'onde de HF en représentation de seconde quantification :

«...«|0> (EqA1.28)

En supposant que les particules sont de même nature ou en négligeant le potentiel Coulombien.

La fonction d'onde du vide, c'est-à-dire une état sans aucune particule, est notée 10} . Les termes
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Û£ et a± sont les opérateurs de création de particules respectivement dans l'état a et cT qui pos-

sède un moment cinétique opposé. Ces opérateurs vérifient les relations d'anti-commutation :

0. (EqA1.29)

Dans la théorie Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) [BCS57]1 , ces paires peuvent s'écrire selon

un formalisme de Cooper qui sont présents dans le métaux supraconducteur ou les liquides super-

fluides. Dans ce cas la fonction devient :

K ) <-<|0> (EqA1.30)

X < et u* +v

Les opérateurs P* rendent compte de la corrélation au sein d'une même paires de nucléons. Les

modules de ua et va sont interprétés comme les amplitudes de probabilité qu'un état soit occupé ou

non. En effet en calculant la valeur moyenne normalisé de l'opérateur nombre de particules

N = ^ a*aa nous obtenons :

a

La fonction W^ n'est plus une fonction propre de l'opérateur N, il s'en suit une dispersion du

nombre de particules.
En reprenant les relations d'anti-commutation Eq A 1.29, il est possible de réécrire Pa

+ sous la

fomie suivante :

P:\0) (EqA1.32)

En définissant r\a = (viaaa-yaa*) et T|a = (uaa5 + v A
+ ) , il en découle :

Pa
+|0) = —TiaT|5|0}, (EqA1.33)

(EqA1.34)

Les opérateurs T)a et T)s s'interprètent comme des opérateurs d'annihilation de quasi-fermions

puisqu'il vérifient les relations anti-commutation Eq 1.60. De la même façon nous pouvons définir

les opérateurs de création de fermions :

[BCS57] J. Bardeen, L.N. Cooper et J.R. Schrieffer, Phys. Rev. 108 (1957) 1175.
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(EqAl.35)

Cependant ces opérateurs ne coïncidence pas avec les opérateurs de création de particules, de
ce fait il est plus usuellement de parler de quasi-particules. La fonction |^H F) peut être considérée

comme l'état où toutes les quasi-particules ont été détruites (cf. Eq 1.68), ce qui revient à dire que
représente l'état fondamental du noyau. Il est facile de vérifier :

TlJ%F) = O. (EqA1.36)

Par conséquent l'état du vide défini auparavant est, pour les quasi-particules, la fonction d'onde

Wup dans l'état fondamental. Pour que la relation Eq A 1.36 soit vérifiée, il faut détruire un état

inoccupé ou créer un état déjà occupé. Nous pouvons donc concevoir l'annihilation d'un quasi-

particule comme le fait d'ôter un nucléon mis auparavant dans un état occupé soit à réinstaller un

nucléon dans un état de trou préalablement vidé. Inversement créer une quasi-partcule revient soit

à mettre un nucléon dans un état inoccupé soit à ôter un nucléon dans un état occupé. Par consé-

quent une excitation particule-trou se traduit par la création de deux quasi-partcules en effet
a«p

a
a, = T\a,K, (P.O = (particule, trou).

Al.3.3 Energie totale HFB

Les relations d'orthogonalité et de conservation du nombre de particule imposent :

(EqA1.37)

(EqA1.38)

Dans ce cas la fonction d'onde HFB peut s'écrire comme un déterminant de Slater généralisé de la

forme :
"Ua (x,)...U (xA)'

"' \ ' a \ \ • (EqA1.39)

En appliquant le principe variationnel, nous obtenons l'énergie HFB :

r (EqA1.40)

UjK*(r,r')veiî(r-r',p)K(r,ndr'dr
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avec :

(EqA1.41)

(EqA1.42)

Nous retrouvons ici la matrice densité et le tenseur d'appariement définis auparavant, mais ré-

duits aux termes diagonaux .

La fonctionnelle de Lagrange tenant compte des relation Eq A 1.28 et Eq A 1.29 s'écrit :

La condition de stabilité impose :

3F 3F
£ dK

(EqA1.43)

(EqA1.44)

Le système devient :

£ « - - (EqA1.45)

avec ea sont les énergies individuelles de l'Hamiltonien de HF.

Les solutions sont par conséquent Ea = ^/(ea -X)2 + A2
a et Aa = 1

v 2 - 1 1
a~2[

(EqA1.46)
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A1.4 Propriétés électromagnétique

Al.4.1 Equations du champ électromagnétique

Les équations des champs électromagnétiques sont résumées dans les relations de Maxwell :

e
divB = 0

- 3B (EqA1.47)
rotE =

dt
3Ë

avec p la densité de charge et £, \i étant respectivement la permittivité électrique et magnétique du
1 - -

milieu vérifiant e|i = —r (c: célérité de la lumière) et E, B et J sont respectivement le champ élec-
c

trique, le champ magnétique et la densité de courant de charge.

Nous définissons le potentiel vecteur par B = rotÀ, nous choisissons la jauge de Lorentz :

dV
— - = 0 (EqA1.48)
a t

Pour vérifier la relation Eq Al.48, nous prendrons divA=0 ce qui entraîne V = C'e, pour une

question de simplicité nous poserons Cle =0 . De plus le potentiel vecteur doit vérifier l'équation

de propagation :

AÂ--V^r- = 0. (EqA1.49)
c d t

Nous émettons l'hypothèse d'une dépendance harmonique en temps de la solution de l'équation

EqA1.49 tel que exp(-icot) avec Cû=kc; co et k étant respectivement la fréquence et le vecteur

d'onde du potentiel vecteur A. La partie spatiale de l'équation admet deux solutions distinctes que

nous appellerons radiation magnétique (M) et radiation électrique (E) :

Agrad[j,(*r)yta(e,<|>)] (Eq Al.50)

-, (EqA1.51)

drl V
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les fonctions Je(kr) et Y(m(Q,§) étant respectivement les fonctions de Bessel de première espèce et

les harmoniques sphériques. Le nombre £ est la valeur propre de l'opérateur moment angulaire de

l'onde et le nombre m sa projection sur l'axe de quantification.

Al.4.2 Parité du potentiel vecteur

L'opérateur parité n opère un changement des coordonnées F en (—r ), explicitement en coor-

données sphériques :

(EqA1.52)

Par conséquent la parité du potentiel vecteur À est gouvernée par celle des harmoniques sphéri-

ques, rappelons que :
7t^m(0.4)) = (-l)^fm(0 '(l)) (EqA1.53)

et que :
\K (r A grad) = - ( r A grad)
1 5 ë (EqA1.54)
VTC rot A = -rot A

De ce fait :

(EqA1.55)

La parité des ondes multipolaires électriques est donnée par (-1)' et celle des ondes multipolaires

magnétiques est définie par (—l)'+l.

Al.4.3 Probabilité de transitions

En partant de la théorie de Dirac développée au premier ordre, dans le cas particulier d'une

émission radiative, la densité d'état peut être approximée par :

*(£')=^ U=*, (EqAL56)

En prenant la jauge de Lorentz définie auparavant (cf. A 1.4.1), l'Hamiltonien d'interaction

prend la forme suivante :

Hinl= — [j(r,t)Â(r,t)dr (Eq A1.57)
c J

où J(r,i) est la densité de courant nucléonique.



199

La probabilité d'émission d'une onde électrique ou magnétique caractérisé par les nombres

quantiques (£,m) devient alors :

(EqA1.58)

Nous pouvons réécrire l'équation Eq Al.58 sous une forme qui est souvent utilisée dans la littéra-

ture :

En imposant la conservation de la charge :

,. 7 dp
div/—--ikcp

ot
(Eq A1.60)

les équations Eq Al.58 prennent explicitement la forme :

M „ ' = •

(EqAl.61)

Or le diamètre du noyau atomique est petit, ce qui entraîne que kr « 1, nous pouvons donc déve-

lopper les fonctions de Bessel dans la limite des courtes distances :

1 (2^ + 1)!!
(EqA1.62)

Finalement nous obtenons :

(EqA1.63)

'-(m

Le second terme de l'équation est souvent négligeable du fait que le volume d'intégration est petit
(Qim ~ 0)- De la même manière nous obtenons les éléments pour la partie magnétique.
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cU + \ ) J L r (EqA1.64)

Les termes Q(m et M(m sont respectivement appelés les opérateurs des moments multipolaires

électriques et magnétiques.

Généralement il n'est pas possible de distinguer les différents états de projection des moments

angulaires et cinétiques, pour contourner cette difficulté une moyenne est effectuée sur l'ensemble

des moments :
f(E.M)/«\_ _J__ V"l.y(E.M)/^ \ ,-p »i sc\

11 21,- + 1 m. m m

En utilisant le théorème de projection de Wigner-Eckart, nous pouvons redéfinir la relation ci-

dessus par :

l!f {t,m) = — -T-\ if ( c , l ; — > ! , ) ( t i q A l . D O )

Avec les probabilités de transitions réduites définies par :

/ II * *• IIoù \f\\Qi ou Mt M) sont les éléments de matrice réduits.

2ou M(\\i)\ (Eq A1.67)



201

A3.1 Projection de spectre de dimension supérieure à un.

Nous montrons ici la procédure à suivre pour projeter sur des spectres de dimemsion deux puis

de dimension quelconque avec la nouvelle méthode. Nous reprenons les mêmes notations que

dans le paragraphe III.8.3.

A3.1.1 Création d'une matrice conditionnée

Cette fois-ci, nous recherchons au moins deux énergies en coïncidence avec p autres. Considé-

rons le premier cas, où exactement p conditions sont satisfaites.

L'événement prend la forme (gi....gp, X]....xn) avec n = Mv - p et comme précédemment nous

rangeons uniquement les énergies en dehors des fenêtres (xi....xn).

Envisageons maintenant le cas où p+1 conditions sont satisfaites. L'événement s'écrit (gi—.gp+i,

X!....xn) avec n = My - p-1. L'événement peut se mettre sous deux formes (gi....gp, Xj, Xj) avec i^j,

ou alors (gi....gp, gi, Xj). Nous voyons directement sous forme que seuls les couples du type (g,, Xj)

et (Xj, xj) sont en coïncidence avec les p autres énergies. Il en découle que seuls ces couples sont

incrémentés dans la matrice.

Considérons le dernier cas où les conditions sont supérieures ou égales à p + 2. L'événement

peut s'écrire alors comme suit (gi....gp+k, X|....xn) avec n = M7 - p - k et k > p + 2. De même

qu'auparavant toute les énergies sont en coïncidence avec au moins p fenêtres donc nous rangeons

tout l'événement dans la matrice.

A3.1.2 Création d'un spectre de dimension quelconque m

Nous cherchons des événements dont m énergies sont en coïncidence avec au moins p énergies

contenues dans les fenêtres. Trois cas de figure se présente à nous :

• Le nombre d'énergie tombant dans les fenêtres est exactement égal à p. Toutes les

énergies Xj sont incrémentées dans le spectre

• Le nombre d'énergie tombant dans les fenêtres est exactement égal p + k avec k < m.

Toutes les combinaisons d'énergie ({g;}® {Xj}) sont rangées dans le spectre.

• Le nombre d'énergie tombant dans les fenêtres est supérieur p+m.

Tout l'événement est rangé dans le spectre.

A3.1.3 Spectre anti-conditionné

De même qu'il est possible de chercher des énergies en coïncidence avec un ensemble de fenê-

tres, il est concevable de déterminer des énergies qui ne sont pas en coïncidence avec un ensemble
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d'énergies. De la même façon que pour la procédure de projection, nous demandons un nombre

minimum de conditions p satisfaites.

Supposons que le nombre d'énergies tombant dans les fenêtres est inférieur à p. L'événement

est donc jugé ne pas être en coïncidence, comme nous cherchons l'anti-coïncidence, nous rangeons

tout l'événement.

Maintenant, si le nombre d'énergies tombant dans les fenêtres est exactement égal à p. Nous

cherchons les énergies qui ne sont pas en coïncidence. L'auto-coïncidence n'étant pas permise pour

une énergie donnée, nous incrémentons uniquement les énergies comprises dans les fenêtres.

Si par contre le nombre de condition est supérieur à p. L'événement prend la forme suivante:
(g1....gp+k,x1....xn). Nous pouvons former les sous-événements suivant (g,....gp+k,x i) et

(g,....gp+k,g i) de ce fait chaque énergie est en coïncidence avec les énergies des fenêtres, d'où le

rejet complet de l'événement.

Cette méthode est moins sélective que la procédure de projection puisque la probabilité de dé-

tection est beaucoup plus faible que celle de ne pas détecter plusieurs raies en coïncidence. Néan-

moins cette technique permet de réduire une voie de réaction non désirée ( de l'ordre de 50 %).

Pour une information plus détaillée, le lecteur pourra consulter la référence suivante [Sté97]'.

Les deux procédures de projection par conditionnement et anti-conditionnement peuvent natu-

rellement se combiner suivant la manière décrite auparavant (cf. § III.8.3.c)

[Sté97] O. Stézowski, thèse de doctorat U.L.P. Strasbourg (1997).
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A4.1 Démonstration de l'effet Doppler-Fizeau [Ha93]!

Supposons pour cela qu'une source qui émet une onde électromagnétique, se meut de façon recti-

ligne avec une vitesse v dans un milieu proche du vide (vitesse de l'onde est égale à la vitesse de la

lumière c).Nous dénommerons le repère mobile associé à la source (K1) tandis que le repère atta-

ché à un observateur situé en O sera représenté par le symbole (K). La période de l'onde sera dési-

gnée par T = Àt' dans le repère (K') et par T = Àt dans le repère (K). Nous supposons aussi que la

source parcours la distance S! à S2 en l'espace d'une période At' (cf fig. A2.1).

A4.1.1 Calcul de la période Àt

En supposant que la source émet à l'instant initial to, le temps mis, à partir de S], pour atteindre

l'observateur en O, dans le cas particulier de la spectroscopie c'est un détecteur. Ce temps vaut :

t. = t o +— (EqA4.1)
c

De même lorsque la source émet à partir de S2, le temps mis vaut :

t 2 = t o + t . 2 + - (EqA4.2)
c

où t12 est le temps mis par la source pour aller de Si à S2.

D'où At = t2 -1 ! = t,2 + (r2 - rj/c (Eq A4.3)

Figure A4.1 : Effet Doppler.

Une source émetrice se propage de S/ à S2par rapport à un observateur placé en O.

[Ha93] B. Haas, Cours de mAHrise U.L.P. Strasbourg.
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A4.2.2 Calcul de la distance r2 -1*1

Par la formule de Pythagore généralisé, nous pouvons déduire :

S,S,

c c
(Eq A4.4)

Dans le cadre des réactions de fusion-évaporation, la vitesse de la source (3 = v/c est toujours infé-

rieure à 5%, par conséquent il est possible d'opérer un développement limité au premier degré :

cc
(EqA4.5)

En notant que S,S2 = vt]2, nous obtenons finalement :

.At = t I 2(l-pcos9) (EqA4.6)

A4.2.3 Calcul du temps t
12

Dans le cadre relativiste, le passage du temps propre vers le temps dans le laboratoire, s'effec-

tue par :

(EqA4.7)

d'où At = At'—. ou encore en terme de fréquence :

v = V
U _

(Eq A4.8)

A4.2.4 Relation de l'effet Doppler au premier ordre

Puisque 3 est petit, nous pouvons développer en série limitée la relation Eq A4.8

v = v +
2 8 (EqA4.9)

En se limitant au premier degré et en notant Ey = hv et Eyo = hv'

(EqA4.10)
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A4.2 Processus de ralentissement des ions dans la matière

Dans ce dernier paragraphe nous présenterons les méthodes plus ou moins phénoménologiques

qui permettent de décrire le ralentissement des ions dans la matière.

A4.2.1 Introduction

L'étude du ralentissement des ions dans la matière ou encore appelée l'étude des pouvoirs d'ar-

rêt a, à proprement parlé, débuté avec la découverte des particules a qui traversant un mince film

perdaient une partie de leur énergie cinétique. Les premières approches théoriques ont été entre-

prises par J.J. Thomson [TI10I2]1, mais ces recherches n'ont cependant pas permis de reproduire

les données expérimentales. La première tentative d'élaboration d'une théorie cohérente doit être

attribuée, sans nul doute, à N. Bohr [Bohl5]>. Il dégagea les principaux problèmes liés aux pou-

voirs d'arrêt à savoir:

• La perte d'énergie de la particule chargée (ou ion) projectile due à des collisions inélastiques

avec les électrons (supposés libres) du milieu.

• Le changement de configuration des électrons du milieu du au passage de la particule

(polarisation du milieu).

• L'ionisation progressive de la particule (ou ion) et du milieu.

• Les collisions élastiques entre les noyaux des atomes du milieu et ceux des particules chargées

(ou ions).

De ces travaux, N. Bohr conclut que les pouvoirs d'arrêt pouvait être divisés en deux contribu-

tions différentes: l'une se rapportant à la perte d'énergie due aux interactions des cortèges d'élec-

trons de l'ion et des atomes du milieu et l'autre due aux collisions entre noyaux. La première est

prédominante tant que la vitesse f} de la particule projectile reste grande (p > 1%).

Il faudra attendre 20 ans, avec l'avènement de la mécanique quantique pour observer un progrès

dans l'entendement des propriétés du processus de ralentissement des ions dans la matière. Ces

progrès sont surtout l'oeuvre de H.A. Bethe [Bet32] ' et F. Bloch [Blo33] > dans les années 30, ce-

pendant leur théorie se limitait à la description d'ions légers non relativistes pénétrant un milieu.

Par la suite de nombreux travaux ont suivi donnant naissance à des théories de plus en plus

raffinées. Toutefois les premiers grand succès ont été remportés avec la théorie de J. Lindhart

[Thol2] J.J. Thomson, Phil. Mag. (19I2) 449.

[Bohl5] N.Bohr, Phil. Mag. 30(1915)581.

[Bet32] H.A. Bethe, Z. Phys. 76 (1932) 76.

[Blo33] F. Bloch, Z. Phys. 81 (1933) 363.



206 Annexes

[Lin54]1 reprise par la suite par J. Neufeld et R.H. Ritchie [Neu55]' et par U. Fano

Dans ce modèle les électrons du milieu ralentisseur sont supposés être libre (gaz de Fermi) et dans

l'état énergétique le plus bas possible (Température nulle) et la densité initiale de ce gaz est suppo-

sée être constante. L'interaction de la particule chargée avec le milieu est traité comme une pertur-

bation dans le cadre non relativiste. H leur fut possible de calculer de façon satisfaisante la perte

d'énergie de particules chargées dans un gaz d'électrons quantique, le transfert d'énergie durant les

collisions entre atomes et enfin la charge effective des ions dans le milieu pour des vitesses inter-

médiaires typiquement 3v0 < E < 30v0, v0 est la vitesse de Bohr de l'électron

(v o = — - 2 , 2 106m/s).
h.

Enfin, une approche basée sur les travaux de J. Lindhard a été entreprise par M. Schartt et H.F.

Schiott (LSS) [LSS63]1 qui fut la première théorie unifiée rassemblant toutes les connaissances

de l'époque. Cependant la matière est toujours décrite de façon statistique (gaz de Fermi), ce n'est

que dans les années 70 avec l'apparition des méthodes numériques que les noyaux ont pu être

traités de façon plus réaliste en évitant certaines approximations de calcul.

Avec les techniques actuelles les pouvoirs d'arrêt peuvent être calculés avec une précision de

l'ordre de 10 % pour des énergies intermédiaires des ions lourds. Cette précision peut atteindre

vers les 2 % pour des ions légers de grande énergie.

A4.2.2 La théorie LSS

Cette théorie décrit les pouvoirs d'arrêt électroniques en supposant le milieu ralentisseur com-

posé d'atomes dits de Thomas-Fermi, cette approximation est surtout valable pour des atomes avec

un cortège d'électrons important. La partie nucléaire est décrite par des collisions élastiques dues

au potentiel coulombien entre deux noyaux. Comme nous l'avons déjà rappelé toutes les correc-

tions sont non relativistes et sont uniquement valables pour des vitesses des ions projectiles infé-

rieures à 2 %.

Nous allons exposer les grandes lignes de cette théorie qui reste toujours d'actualité. Nous sup-

posons un ion projectile de masse A, et de charge Z,e qui pénètre dans un matériau composé

d'atomes de masse A2 et de charge Z2e. Les auteurs ont introduit les variables sans dimensions

l'une se rapportant à l'énergie E de ion ralenti e = e0E (en keV) et l'autre se rapportant à la distance

JC, p = po;c (ug/cm2) parcourue par ce dernier :

aA
to= 5—2- (EqA4.11)

Z , Z 2 e 2 ( A , + A 2 ) V ^

[Lin54] J. Lindhard, Mat. Fys. Medd. Dan. Vid. Selk 28 (1954).

[Neu55] J. Neufeld et R.H. Richtie, Phys. Rev. 98 (1955) 1632.

[Fan56] U. Fano, Phys. Rev. 103 (1956) 103.

[LSS63] J. Linhard, M. Schartt et H.F. Schiott, Mat. Fys. Medd. Dan. Vid. Selk 33 N° 14 (1963).
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p0 = 4na2N A ' A a , (Eq A4.12)
(A,+A2)2

avec :
a = 0,8853a0 (Zf/3 + Z2/3 )"1/2 (Eq A4.13)

où a0 = — Y = 0>529 À est le rayon de Bohr et N est le nombre d'atomes par cm3.
me

La variation d'énergie par unité de longueur pour la partie électronique s'écrit dans un tel mo-

dèle :

^ 1 =kee"2 (EqA4.14)

avec la constante k définie comme suit :

O H'7Û'Î7 ( À J_ A \3/2

ke=Zr(Z2/3+Zff4Af2A2
/2

La section efficace de diffusion nucléaire peut être développée en fonction du paramètre

x = esin(9/ 2) avec 0 défini comme l'angle de diffusion du noyau dans le centre de masse :

(EqA4.16)
x

La perte d'énergie lors des collisions nucléaires est donnée par :

(EqA4.17)

La fonction f(x) dépend de la parametrisation du potentiel d'interaction utilisé et peut se réduire à

sa forme la plus simple f (x) - l/2x pour une diffusion de Rutherford. Mais généralement la forme

doit être plus complexe pour reproduire le potentiel réel d'interaction, comme nous le verrons au

chapitre IV.

Ce modèle souffre des approximations faites au niveau de la représentation des atomes, puisque

aucun effet de couches ne peut être pris en compte. De ce fait cette théorie ne peut reproduire les

fluctuations des pouvoirs d'arrêt en fonction des fermetures de couches électroniques, ni la perte

d'énergie due aux collisions inélastique qui produisent des excitations des électrons les moins liés.

Il en résulte une divergence de l'ordre de 20 % entre les résultats des calculs effectués dans le ca-
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dre de ce modèle et les valeurs expérimentales des pouvoirs d'arrêt [No70]'. Toutefois une correc-

tion a été apportée par A. Blaugrund en introduisant une corrélation entre l'angle de diffusion nu-

cléaire et la perte d'énergie électronique engendrée réduisant un peu cette divergence. Mais la pro-

fonde lacune la théorie LSS repose sur sa description uniquement statistique des noyaux du milieu

ralentisseur (noyaux de Fermi).

A4.2.3 Approche phénoménologique de Ziegler

Contrairement à la théorie LSS qui est entièrement microscopique, celle de J. F. Ziegler est

basée à la fois sur des faits expérimentaux mais aussi sur des calculs quantiques. L'auteur a réali-

sé une synthèse des travaux effectués en y ajoutant des corrections semi-empiriques là où la théo-

rie faisait défaut.

Le traitement de la partie nucléaire est similaire à celui développée dans le modèle LSS. Pour

ce qui concerne le ralentissement d'ions lourds dans la matière, les pouvoirs d'arrêt électroniques

peuvent être définis de différentes façon selon la vitesse Vj du projectile. J. F. Ziegler a considéré

trois cas en prenant la vitesse de Bohr v0 comme référence:

A4.2.3.a Cas V! < \0

Ceci est la cas pour des énergies de bombardement inférieures à 30 keV/A. Pour de telles vites-
ses, le pouvoir d'arrêt électronique Se est proportionnel à la racine n'eme de la vitesse vl5 Se °c v".

Le paramètre a est relativement constant quelque soit le matériau considéré (a ~ 0,5) sauf pour

des milieux semi-conducteurs ou métalliques où les électrons de la bande de conduction condui-

sent à une valeur plus élevée de a (a ~ 0,7).

A4.2.3.b Cas V! > 3v0

Dans ses travaux, J. F. Ziegler a pu montrer, que pour des ions à grande vitesse (200 keV/A), le
rapport des pouvoirs d'arrêt d'un proton Sp reculant dans un milieu ralentisseur (A2,Z2) avec des

vitesses V] ou V2 est égal au rapport des pouvoirs d'arrêt d'ions lourds Sion reculant dans le même

milieu avec les mêmes vitesses.

SP(V2,Z2) S t a(V2,Z2)

De plus , il est possible de démontrer que Sion = SpZfony
2 en supposant que la charge effective de

l'ion Z*on = yZion est indépendante du milieu qu'il traverse. Une paramétrisation de la variable y a

été proposée par Bohr et puis Northchiffe :

[No70] L.C. Northchiffe et R.F. Schilling, Nucl. Data Tables A7 (1970) 233.
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y ^ l - e H v v o z H (EqA4.19)

avec la constante (a) proche de l'unité, toutefois par la suite pour obtenir un meilleur accord avec

l'expérience J. F. Ziegler proposa une valeur un peu différente de l'unité à savoir a = 0,92 [Zie77]'.

La précision obtenue est de l'ordre de 10 % pour une statistique de 1000 sortes de noyaux avec

127 combinaison projectile/matériau avec une telle paramétrisation. Un tel accord est possible car

pour des grandes vitesses les atomes peuvent être considérés comme formés par un gaz d'électrons

libres. Cependant pour des vitesses plus petites cette approximation n'est plus valable et une re-

formulation de la théorie est nécessaire.

A4.2.3.C Cas intermédiaire v0 < Vj < 3v0

Dans ce cas, le modèle proposé par S. Kreussler, C. Varelas et W. Brandt [Kre81]' est utilisé,

tous les électrons ayant une vitesse plus faible que la vitesse relative vr entre l'ion et la vitesse de

Fermi des électrons du milieu sont supposés être libres.

Pour les collisions à grand paramètre d'impact (faible recouvrement entre le cortège électroni-

que de l'ion et celui de l'atome du milieu) la charge effective est calculée avec l'hypothèse émise

ci-dessus. En revanche pour des collisions à faible paramètre d'impact (recouvrement important

des cortèges électroniques), il est nécessaire de tenir compte du potentiel coulombien électrons-

noyau.

La vitesse relative définie auparavant s'écrit alors :

3vf f 2v* 1 (

'r<Vf V r = T \ 1 + ^ f~T? |

(Eq A4.20)

Où la vitesse de Fermi est définie par: vr = — (3TC p) avec p la densité de charge dans le mi-

lieu ralentisseur.

La charge effective peut alors être formulée en fonction des paramètres :

v
vr = 'in

Vitesse effective

q = 1 - N / Z Fraction d'ionisation avec N: nombre d'électrons encore liés

[Zie77] J.F. Ziegler, Appl. Phys. Lett. 31 (1977) 544.

[Kre81] S. Kreussler, C. Varelas et W. Brandt, Phys. Rev. 33B (1981) 82.
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A _ 20,(1-qf3

i -q
7

(EqA4.21)

Cependant cette formulation n'est pas totalement générale, et il est parfois plus judicieux d'utiliser

une formulation semi-empirique de la fraction d'ionisation en fonction de la vitesse effective plus

adaptée à l'étude des ions lourds :

q = l-exp[0,803y°>3 -1,3167y°6 -0,38157yr -0,00893yJ] (Eq A4.22)

Les pouvoirs d'arrêt électroniques se calculent toujours avec la relation Eq A4.18. Grâce à cette

approche J.F. Ziegler a pu calculer le ralentissement des ions lourds dans la matière avec une pré-

cision de l'ordre de 10 % ce qui est comparable aux erreurs expérimentales.
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Résumé

Le sujet de ma thèse porte sur le phénomène de superdéformation des noyaux. Dans la région de

masse A ~ 150 les noyaux superdéformés (SD) ont un rapport d'axe voisin de 2 sur 1. Cette grandeur

macroscopique, caractérisant ces noyaux, n'est qu'une valeur moyenne et la déformation du noyau dé-

pend des configurations microscopiques des bandes SD. L'étude de la déformation par la mesure des

moments quadrupolaires électriques est très importante en particulier dans le cas des bandes identiques,

correspondant à des moments d'inertie dynamiques quasi-identiques pour des noyaux SD de masse voi-

sine. Ces mesures peuvent, en effet, fournir des renseignements sur la compétition entre la déformation,

l'accroissement de masse et l'alignement en moment angulaire conduisant au phénomène d'identicité.

Ces mesures de déformation sont réalisées par la mesure de vie moyenne en utilisant la méthode d'atté-

nuation du décalage des raies par effet Doppler (DSAM). Expérimentalement, le changement du mo-

ment quadrupolaire électrique observé pour les transitions en fin de bande laisse supposer un change-

ment de forme du noyau qui passe alors vers des états de moindre déformation. Les mécanismes régis-

sant la desexcitation des noyaux SD sont encore mal cernés. Dans la région de masse A ~ 150 aucune

cascade de transitions reliant les deux puits de potentiel (superdéformé et normalement déforme) n'a

encore été observée. De ce fait l'assignation des moments angulaires et des énergies d'excitation des

états de ces bandes SD n'a pu être fixée. L'étude de la désexcitation de ces bandes est donc actuellement

primordiale. Ces deux études ont été menée grâce au multidctecteur EUROGAM phase II installé à

Strasbourg C.R.N en se focalisant sur les bandes SD du noyau l51Tb.

Mots clefs : Superdéformation, Spectroscopie y, Désexcitation, Moment angulaire, Moment quadru-

polaire, déformation, bandes identiques.

Abstract

The subject of this thesis is the study of superdeformation (SD) of the atomic nuleus. In the mass

region A ~ 150 those nuclei have a quadrupolc deformation of about 0.6. However this value is an ave-

rage, and the microscopic structure reflected in the band configurations, affects this deformation. De-

termination of this value by electric quadrupole moment studies is particularly useful especialy for the

identical SD bands (SD bands belonging to neighbouring nuclei and having the same moment of iner-

tia). Knowledge of the different quadrupole deformation should shed some light on the competition

between mass difference, spin alignement and deformation of the nucleus. The electric quadrupole mo-

ments are deduced from lifetime measurements of the SD states using the Dopplcr Shift Attenuation

Method. Experimentally one observes a variation in the electric quadrupole moments of the lowest SD

states which suggest a gradual change of the nuclear deformation toward normal less deformed shapes.

The deexcitation mechanism is poorly understood in the A ~ 150 mass region due to lack of experi-

mental information: up to now, no transition connecting the second to the first potential well has been

observed for these SD states. Experimental studies of deexcitation patterns of SD bands are therefore

crucial to fix the decay-out mechanism. Experimental data on the 15lTb nucleus were collected via fu-

sion-evaporation reaction, using the EUROGAM phase II array.


