
I.P.N. -91406 ORSAY CEDEX
FR0001918

Q

CO

CO

>LLI
H-

CO

oc

CO

28 janvier 2000 EPNOT 00-01
Thèse

présentée par

Elias KHAN

pour l'obtention du Diplôme de

Docteur en sciences de l'Université Paris 7

titre : Diffusion de protons sur les noyaux instables 200,30S,34Ar
étude expérimentale et développement de modèles

microscopiques self-consistants

3 1 / 40



INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY

INIS Section

INIS CHANGED DOCUMENT

Report Number: IPNO-T--00-01

The English title of this report has erroneously entered the INIS Database as:
'Proton scattering from unstable nuclei 200,30S, 34Ar: experimental study and
models' (Vol/Update: 31/40, RN: 31-047649).
The correct title is: 'Proton scattering from unstable nuclei 200,30S, 34Ar:
experimental study and development of self-consistent microscopic models'.

And the original title has erroneously entered as: 'Diffusion de protons sur les
noyaux instables 200,30S, 34Ar: etude expérimentale et développement de
modèles'.
The correct original title is: 'Diffusion de protons sur les noyaux instables 20O,
30S, 34Ar: etude expérimentale et développement de modèles microscopiques
self-consistants'.

The INIS Database will be changed accordingly.
We apologize for the inconvenience this has caused.

Inquiries should be mailed to:

International Atomic Energy Agency
INIS Section
P.O. Box 100
Wagramerstrasse 5
A-1400 Vienna
Austria

Fax: (+43) 1 26007 or (+43) 1 2600 29882
Phone: (+43) 1 2600 ext. 22866, 22869 or 22870
E-mail: chouse@iaea.org



Gestion BNiS
Doc. Enreg. le .
N°TRN

28 janvier 2000 IPNO T 00-01
Thèse

présentée par

Elias KHAN

pour l'obtention du Diplôme de

Docteur en sciences de l'Université Paris 7

titre : Diffusion de protons sur les noyaux instables MO, 30S, 34Ar
étude expérimentale et développement de modèles

microscopiques self-consistants



UNIVERSITE PARIS 7- DENIS DIDEROT
UFR DE PHYSIQUE

THESE
pour l'obtention du Diplôme de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE PARIS 7
SPECIALITE : PHYSIQUE NUCLEAIRE

présentée et soutenue publiquement

par

Elias KHAN

le 28 janvier 2000

Titre :

DIFFUSION DE PROTONS SUR LES NOYAUX INSTABLES 2 00,3 0S, 34Ar
ETUDE EXPERIMENTALE ET DEVELOPPEMENT DE MODELES

MICROSCOPIQUES SELF-CONSISTANTS

JURY

Mr Nicolas Alamanos Rapporteur
Mr Yves Charon Président
Mr Sydney Gales
Mr Nguyen Van Giai
Mr Nigel Orr
Mme Tiina Suomijàrvi Directrice de thèse
Mr Andrea Vitturi Rapporteur



La rédaction d'une thèse représente l'achèvement d'un travail, d'une période et est
l'occasion de considérer son parcours d'étudiant. Je voudrais d'abord remercier ceux qui
m'ont permis d'établir un pont entre mes aspirations et ce qui était encore un rêve lointain il
y a six ans. Merci à Jean-Marie Saint Jalm, François Naulin et Alain Laverne.

La thèse résulte d'une association entre la personnalité de l'étudiant et l'identité de
l'équipe d'accueil. En ce qui me concerne cette alchimie s'est réalisée dans les meilleures
conditions : je remercie infiniment Tiina pour ces années d'épanouissement, d'entente et
d'allégresse. Je souhaite que chacun savoure son dynamisme, son humour, sa disponibilité et
son écoute qui font d'elle une personne de qualité tant sur le plan humain que professionnel.
Peut-être que mon plus beau remerciement est ma joie à l'issue de cette thèse. Je te souhaite
autant de bonheur que tu en as donné à ton premier thésard. Merci aussi à Giai avec qui
l'étude de la physique théorique fut efficace et agréable. Nous nous sommes bien entendu, et
je le remercie pour le temps passé à m'expliquer de nombreux concepts toujours avec
précision et bonne humeur. Merci pour tout. Merci également à Yorick qui était comme un
autre directeur de thèse pour moi : toujours à l'écoute avec des conseils très précieux, et un
nombre incalculable d'histoires et d'anecdotes qui ont le don de provoquer l'éclat de rire
général.

Je suis reconnaissant à Sydney Gales et Nimet Frascaria de m'avoir accueilli à la
division de recherche de l'IPN. Ce contact avec le monde de la recherche et ses acteurs m'a
enthousiasmé.

Je remercie le jury d'avoir accepté de lire et corriger ma thèse. Merci à Nico pour ses
remarques fructueuses et ses proverbes grecs. Je souhaite continuer à travailler avec toi. Je
suis également très reconnaissant à Andrea pour son engouement venu d'Italie et sa
sympathie naturelle. Merci à Nigel pour ses cinq pages de questions et le réglage mémorable
du faisceau d'oxygène, ainsi qu'à Sydney d'avoir fait profiter ma thèse de sa connaissance de
la physique nucléaire. Enfin, j'étais particulièrement heureux que Yves préside ce jury.
J'espère encore croiser son chemin à l'avenir pour bénéficier, entre autres, de critiques
constructives pleines de recul.

La thèse et la recherche nécessitent un travail d'équipe. Ici encore la situation
et mon encadrement étaient appréciables. La première personne à partager la joie immédiate
de mes premiers résultats est mon voisin Jean-Antoine. Merci pour ton accueil, ton sourire et
tes conseils. Tu m'as aussi donné une image du jeune chercheur polyvalent qui travaille sur
trois écrans en même temps ! Je me suis toujours senti à l'aise grâce à toi. Merci. Un grand
merci aussi pour celui qui m'a encadré à mes débuts, avec attention et vitalité, en physique
comme au roller, j'ai nommé François, alias « Mister Folding » : merci pour la rapidité et
l'efficacité de tes calculs. Ma reconnaissance va également aux théoriciens qui m'ont permis
d'avancer et de vérifier les résultats de mes calculs : Cristina et Gianluca sans qui notre
modèle de QRPA n 'aurait vu le jour si rapidement.

Une équipe a une histoire, et si les gens autour de moi était si attentifs agréables et
dynamiques, cela doit provenir en partie de ce que leur ont communiqué leur aînés, Nimet et
Jean-Claude. Merci d'avoir toujours veillé sur moi Nimet, et de nous avoir lancé sur la piste
des Assemblées Jeunes Thésards. Les rares fois où Jean-Claude passe dans son bureau, il est
toujours prêt à discuter, écouter et conseiller. Merci pour votre gentillesse.



Au cours de la thèse j'ai vu arriver les générations futures. Thomas était toujours
disponible pour mes répétitions de dernières minutes dans mon bureau ou à Leuven. On a
bien rigolé ensemble (avec l'accent belge). Je souhaite aussi bonne chance à la sympathique
Muriel.

La bonne ambiance du couloir doit beaucoup à Luc. Un de mes rares regrets de cette
thèse est le temps trop court que j'ai passé à discuter et à rire avec lui. Merci pour ces fous
rires à la cantine, pour ce poster et pour mille autres attentions que tu as eu pour moi. Cher
Georges, je ne te cache pas que le couloir est devenu plus calme après ton départ, j'ai été
touché par ton accueil à mon arrivée dans le groupe. Je vous remercie tous les deux aussi
pour votre travail toujours très professionnel.

Un couloir est comme un village avec un habitant à chaque bureau. Je me suis attaché
à mon village et à son folklore ; j'y ai souvent passé une très grande partie de la journée.
Mes discussions avec Olivier ont été prolifiques. Il posait des questions qui nous faisait
progresser dans la réflexion et j'espère que nous continuerons à discuter de physique (et
autre) ensemble. Je souhaite bonne chance à Stéphane, qui n'a pas le pied carré (aller l'om).
Merci Dominique pour les renseignements toujours riches et rapides donnés lors de la
rédaction notamment, Pierre pour tes conseils, et aux autres membres du groupe : Monique,
Michèle, Fadi, et Corinne. Je me souviens de grandes discussions culturelles à l'école Joliot-
Curie avec Corinne, avec qui j'aurais aimé enseigner les TP. Mille et un remerciements vont
à Danièle, la secrétaire vitale au groupe, pour sa gentillesse et les milles et un service rendus.
L'ambiance du groupe était aussi enrichie par les post-docs : Marc, Mimmo l'athlète,
Aradhana, vous me laissez des souvenirs de bons moments passés ensemble.

Je voudrais également remercier les enseignants que j'ai découvert lors de mes débuts
en tant que moniteur. Merci à toi, Françoise pour ton encadrement et ton attention
concernant mon monitorat. Merci à Robert Frascaria pour son écoute bienveillante et Henri
Sergolle qui m'a fait confiance et donné beaucoup de responsabilités. J'ai apprécié votre
dynamisme. J'ai également beaucoup apprécié le bon temps passé (notamment vers le début
du mois d'avril) avec Corinne Augier. Je suis reconnaissant à Jean-Pierre pour tous les
coups de mains (et de jus) lors des TP, l'ambiance qui y règne te dois beaucoup aussi.

Si les manips se sont déroulées dans une atmosphère détendue c'est grâce à une
collaboration où la bonne humeur est souvent de rigueur. Merci à nos amis du CEA
Françoise, Alain, Lolly, Jean-Luc, Valérie, Stéphanie, Cédric, Antoine, Jean-Etienne, Pascale
pour ces bons souvenirs comme les remakes enchantés de Frank Sinatra, et les karaokés
improvisés. Je pense aussi aux étudiants et post-docs qui ont pris une part décisive au bon
déroulement des expériences : Agatino « the master », Tassos ... Il n'y a rien de tel qu'un bon
shift (de nuit) pour découvrir ou redécouvrir la personnalité de collaborateurs : Didier,
Isabelle, Simone, Henri, Alain, Jacques, Jean-Marie, Patricia, Wolfî ... Merci aussi aux
équipes à l'étranger qui nous ont accueilli lors des manips : Thomas, Paolo, Georgio ...

Les premiers pas du détecteur MUST ont été l'occasion de fortement interagir avec
l'ensemble des ingénieurs et des techniciens du projet. Je voudrais ici sincèrement les
remercier pour leur travail, leurs efforts et leur rapidité à effectuer le trajet IPN-GANIL
quelque soit l'heure ou la journée : Alphonse, Philippe, Jean-François, Raymond, Stéphane,
Jean-Michel, Christelle, Laurence, Pierre et Danielle. Les résultats de physique de MUST



vous sont dédiés. Merci aussi aux professionnels du SPEG, Jean-François et Patrice, et au
personnel du GANIL sans qui les expériences n'auraient pu être réalisées.

Je voudrais saluer également l'ensemble du S2I qui trouve la solution pour
progresser, notamment Jean-François Rabasse et Christophe Diarra sans qui je serais sans
doute encore en train d'analyser mes résultats. Merci aussi à Michel pour mes questions qui
trouvent toujours une réponse, et à l'équipe de la reprographie pour leur travail rapide et
efficace.

Il est particulièrement agréable de découvrir des amis dans les collègues de travail au
point que l'on finisse par passer ses vacances ensemble. Les Rencontres Jeunes Chercheurs
1998 resteront, je pense, gravé dans la mémoire de nombreux thésards du campus. Pour tous
ces moments qui ont fait qu'un après-midi au laboratoire ressemble parfois à un goûter
d'anniversaire, merci à Nicolas, Jéjé, Julien, Olivier, Santiago, Mumu, les Mercier, Pignouf
Samir, Poulpy, Fichon, Vaultier, Marjorie, David, Sébastien et j'en oublie. Je salue aussi les
anciens du DEA avec qui nous avons passé de grands moments : Esther, Fred, Nicolas, Loïc,
Armand, Thierry, Céline, Sophie, Jérôme, Pierre, Gianni, Diane, Sylvain, Christian ... C'est
quand vous voulez pour repartir raver à Ibiza (no limit) ! Et puis une pensée spéciale pour les
copains indéboulonnables de l'ISEP, qui sont venus voir sur quoi je travaille : Nike, Patrice,
Régis, Manu, Béata ... Vous êtes plus avancés maintenant ?

Le laboratoire a une vie et j'ai découvert des personnalités qui font son charme et son
identité. Les affinités électives m'ont conduit à discuter chaleureusement avec Jean et Marin
(merci pour les champignons du campus). Merci aussi à Faiçal pour les bons moments passés
à table, et les danses endiablées au Farniente. J'ai savouré l'humour de l'équipe de «c'est-la-
fête-à-l'IPN», Daniel, Monique, Paulette, Françoise et les autres, qui a réussi à
m'incorporer dans un spectacle devant tout l'IPN après un an passé à l'institut. Merci à
l'équipe de la bibliothèque qui m'a fait visiter les archives abyssales du laboratoire, à
Jacqueline et à tous les autres pour ces discussions improvisées et joviales : Michel, Marie-
Thérèse, Marcella, Roland, Eric, Laurent, Hélèna, Nicole ...

Je pense à toute ma famille, mes parents, ma grand-mère, mon frère qui ont tout fait
pour que je m'épanouisse et étudie dans les meilleures conditions. Que cette thèse soit le
symbole de leurs efforts récompensés. Je voudrais aussi dédier cette thèse à bon-papa. Merci
à mes oncles et tantes qui ont montré un intérêt particulier pour mon travail, et aux
organisateurs du pot qui était à la hauteur de nos espérances.

Enfin je remercie infiniment Fanny qui savait me soutenir dans les instants difficiles et
fêter les bonnes nouvelles. Elle suivait avec attention l'évolution de ma thèse chaque jour. Je
t'entourerai aussi de tout mon amour lorsque tu rédigeras ta thèse.

Bonne lecture à tous,

Elias.



Table des matières

INTRODUCTION 1

1. ASPECTS EXPÉRIMENTAUX ET THÉORIQUES DE LA
STRUCTURE NUCLÉAIRE 3

1.1 LES SONDES DU NOYAU 3

1.2 RÉACTIONS NUCLÉAIRES DIRECTES 6

1.2.1 L'excitation coulombienne (COULEX) 7
1.2.2 La diffusion élastique 8
1.2.3 La diffusion inélastique 10
1.2.4 Les réactions de transfert et d'échange de charge 11
1.2.5 Particularités expérimentales concernant les noyaux instables 12

1.2.5.1 La cinématique inverse 12
1.2.5.2 Contraintes expérimentales 13

1.3 FORMALISMES DES RÉACTIONS DIRECTES 15
1.3.1 Quantités intégrées : Mn,Mp et B(EL) 15

1.3.1.1 Définitions microscopiques 15
1.3.1.2 Approche phénoménologique 16

1.3.2 Du potentiel optique aux distributions angulaires 17
1.3.2.1 Section efficace différentielle 17
1.3.2.2 La DWBA 17
1.3.2.3 La CCBA 18

1.4 DESCRIPTION THÉORIQUE 19
1.4.1 Les interactions effectives phénoménologiques 19

1.4.1.1 Structure des termes 20
1.4.1.2 Paramétrisation 21

1.4.2 Apport des noyaux exotiques aux interactions effectives 22
1.5 PROBLÉMATIQUE DES NOYAUX ÉTUDIÉS 23

1.5.1 Isotopes d'oxygène 23
1.5.1.1 Problématique des isotopes d'oxygène 23
1.5.1.2 Isotopes 18200 24

1.5.2 Isotopes de soufre 25
1.5.2.1 Problématique des isotopes de soufre 25
1.5.2.2 Mesures électromagnétiques et diffusions de protons 26

1.5.3 Isotopes d'argon 28
1.5.3.1 Problématique des isotopes d'argon 28
1.5.3.2 Excitation coulombienne et diffusion de protons 29

1.6 OBJECTIFS 30

2. MÉTHODE EXPÉRIMENTALE DE LA DIFFUSION DE PROTONS
SUR 1M0O, ̂ S ET *AR 32

2.1 PRODUCTION DES FAISCEAUX RADIOACTIFS 32

2.1.1 Le faisceau primaire 33
2.1.2 La fragmentation 33
2.1.3 SISSI 34
2.1.4 Le spectromètre ALPHA et le dégradeur 34



2.1.5 Profil du faisceau 36
2.1.6 Calculs INTENSITY 36

2.2 DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 37

2.2.1 Le Spectre-mètre à Perte d'Energie du GAN1L (SPEG) 39
2.2.1.1 La chambre à ionisation de Bragg 40
2.2.1.2 Le détecteur plastique 40
2.2.1.3 Electronique 41

2.2.2 Les détecteurs de faisceau (CATS) 41
2.2.2.1 Caractéristiques et fonctionnement 41
2.2.2.2 Electronique et mécanique 42
2.2.2.3 Etalonnage 43
2.2.2.4 Résolutions temporelles et spatiales en expériences 45

2.2.3 Le détecteur MUST 47
2.2.3.1 Les détecteurs silicium à pistes 47
2.2.3.2 Les détecteurs silicium-lithium 48
2.2.3.3 Les détecteurs Csl 48
2.2.3.4 Electronique 49
2.2.3.5 Réseau et acquisition 52
2.2.3.6 Etalonnage en énergie 55
2.2.3.7 Ajustement et étalonnage en temps 54
2.2.3.8 Performances du détecteur et nécessités expérimentales 55

2.2.4 Electronique et acquisition spécifiques à l'expérience 56
2.3 MESURES 57

2.4 ANALYSE DES DONNÉES 58

2.4.1 Identification deséjectiles 58
2.4.2 Proton diffusé 59

2.4.2.1 Identification et sélection des protons 59
2.4.2.2 Reconstruction de la trajectoire et angle de diffusion 60
2.4.2.3 Efficacité géométrique 61

3. RÉSULTATS ET ANALYSE PHÉNOMÉNOLOGIQUE 63
3.1 FORMALISME DE L'ANALYSE PHÉNOMÉNOLOGIQUE 63

3.1.1 Diffusion élastique 63
3.1.2 Diffusion inélastique et modèles collectifs macroscopiques 66

3.1.2.1 Déformations du noyau 66
3.1.2.2 Rotation de noyaux déformés 66
3.1.2.3 Vibration du noyau autour de sa forme sphérique 67
3.1.2.4 Potentiel optique déformé 67

3.1.3 Extraction macroscopique du paramètre de déformation et du rapport Mn/Mp 68
3.1.3.1 Extraction de (3Là l'aide des mesures de sections efficaces 68
3.1.3.2 Rapport MJMp 68

3.2 RÉSULTATS ET ANALYSE PHÉNOMÉNOLOGIQUE DE L'EXPÉRIENCE Mt32S(FtV
f) 69

3.2.1 Résultats 69
3.2.1.1 Réaction 30S(p,p') 69
3.2.1.2 Réaction 32S(p,p') 71
3.2.1.3 Extraction des distributions angulaires 72

3.2.2 Calculs phénoménologiques et extraction des valeurs des paramètres de
déformation 73
3.2.3 Spectroscopie du 30S 76

3.3 RÉSULTATS ET ANALYSE PHÉNOMÉNOLOGIQUE DE L'EXPÉRIENCE 18>20O(P,P') 78
3.3.1 Résultats 78



3.3.2 Calculs phénoménologiques et extraction des valeurs des paramètres de
déformation 80

3.3.2.1 Etats 2+ 80
3.3.2.2 Etats 3' SI

3.4 EXPÉRIENCE MAR(P,P') 82
3.4.1 Etats 2+et 3' 83
3.4.2 Résonances géantes 85

4. MODÈLES MICROSCOPIQUES DU NOYAU 89

4.1 THÉORIES MICROSCOPIQUES FONDÉES SUR L'APPROXIMATION DU CHAMP MOYEN.... 89
4.1.1 Les difficultés de la modélisation du noyau 89

4.1.1.1 L'interaction nucléon-nucléon 90
4.1.1.2 Présentation des forces effectives de Skyrme 90
4.1.1.3 Le problème à N-corps 92

4.1.2 Hartree-Fock ou le « meilleur » champ moyen pour l'état fondamental du noyau ...93
4.1.2.1 Equations de Hartree-Fock 93
4.1.2.2 Equations de Hartree-Fock dans le cas des interactions de Skyrme 95
4.1.2.3 Résolution des équations Hartree-Fock 95

4.1.3 L'appariement dans l'état fondamental : la théorie de BCS 95
4.1.3.1 Formalisme de l'approximation BCS 96
4.1.3.2 Résolution des équations BCS dans la procédure self-consistante 97

4.1.4 Les excitations nucléaires dans le cadre de l'approximation des phases aléatoires
(RPA) 98

4.1.4.1 Dérivation des équations de la RPA 98
4.1.4.2 Transitions nucléaires 100
4.1.4.3 L'approximation de remplissage 100
4.1.4.4 Projection sur une base d'oscillateurs harmoniques 101
4.1.4.5 Couplage de moment angulaire 102

4.1.5 La Quasiparticle-RPA (QRPA) 103
4.1.5.1 Formalisme 103
4.1.5.2 Dérivation des équations en représentation de moment angulaire couplé 103
4.1.5.3 Programmation 104

4.2 RÉSULTATS ET TEST DES INTERACTIONS EFFECTIVES 105
4.2.1 Calcul Hartree-Fock avec les interactions de Skyrme 105
4.2.2 Résultats des calculs BCS 106
4.2.3 Résultats des calculs RPA 110
4.2.4 Résultats des calculs QRPA 110

4.2.4.1 Exemples de résultats 110
4.2.4.2 Comparaison avec les densités expérimentales 111

4.2.5 Systématique des isotopes de soufre, d'oxygène et d'argon 112
4.2.5.1 Isotopes d'oxygène 112
4.2.5.2 Isotopes de soufre 113
4.2.5.3 Isotopes d'argon 775
4.2.5.4 Conclusions sur les modèles microscopiques 776

5. ANALYSE MICROSCOPIQUE DES RÉSULTATS 117
5.1 LE MODÈLE DE CONVOLUTION .............................................. 117

5.1.1 Le potentiel optique microscopique 117
5.1.2Laparamétrisation JLMdu potentiel nucléon-noyau 118

5.2 ISOTOPES D'OXYGÈNE 119



5.2.1 Etat fondamental et premier état 2+ 119
5.2.2 Premier état 3' 123

5.3 ISOTOPES DE SOUFRE 125
5.4 ISOTOPES D'ARGON 131
5.5 CONCLUSIONS 137

6. CONCLUSIONS 139

7. ANNEXES 142
7.1 RECONSTRUCTION DES TRAJECTOIRES ET CALCUL DE L'ANGLE DE DIFFUSION 142
7.2 LES MATRICES A ET B DE LA QRPA EN REPRÉSENTATION DE MOMENT ANGULAIRE
COUPLÉ 144

8. RÉFÉRENCES 146



Introduction

Introduction

Depuis quelques années le développement des faisceaux radioactifs a ouvert un
nouveau champ d'étude en physique nucléaire. Des milliers de nouveaux noyaux instables
peuvent désormais être étudiés au même titre que les noyaux stables. Ces noyaux exotiques
sont en fait bien plus nombreux que les noyaux stables. La figure ci-dessous montre les
noyaux en fonction de leur nombre de neutrons N et de protons Z. On mesure le vaste
domaine des noyaux exotiques et l'on comprend que pendant un siècle la physique nucléaire
n'a étudié que la partie visible de l'iceberg. Des questions expérimentales et théoriques
peuvent maintenant être examinées : quelles sont les limites de la stabilité et de l'existence
d'un noyau ? Quel rôle jouent ces noyaux radioactifs dans les processus de nucléosynthèse ?
Les propriétés des noyaux exotiques peuvent-elles être décrites par les concepts et modèles
développés pour les noyaux stables ?

5 10 15 20 » 30 35 40 «5 50 55 SO «6 70 75 BO 62

Carte des noyaux en fonction de leur nombre de
neutrons N et de leur nombre de protons Z. Les
carrés noirs représentent les noyaux stables. Les
carrés gris représentent les noyaux instables riches
en neutrons et les carrés blancs les noyaux instables
riches en protons. Les courbes noires représentent la
drip-line, au delà de laquelle les noyaux ne sont
plus liés. La zone entre la drip-line et les carrés
montre le grand nombre de noyaux exotiques qu'il
reste à produire et à étudier.

L'intérêt des études sur les noyaux exotiques ne réside pas seulement aux
confins de l'instabilité, dans une région proche de la limite d'existence des noyaux que l'on
appelle drip-line. D est tout aussi important d'étudier patiemment et systématiquement une
chaîne isotopique, des noyaux stables aux noyaux exotiques riches en neutrons. On sera ainsi
plus à même de comprendre l'évolution des propriétés du noyau à mesure que l'on s'éloigne
de la stabilité, et de tester la limite de validité des modèles théoriques.

Derrière la diversité - souvent reprochée à la physique nucléaire - de modèles,
émergent des concepts fédérateurs tels que les interactions effectives entre les nucléons.



Introduction

L'étude des noyaux instables est l'occasion d'ériger enfin les bases d'un modèle
microscopique capable de décrire les propriétés de l'ensemble des noyaux (stables et
radioactifs). Des phénomènes aussi divers que les halos, la magicité, l'appariement neutron-
proton doivent s'inscrire dans une description cohérente. Ce type d'étude sur les noyaux
instables est complémentaire des travaux qui cherchent à aborder plus systématiquement les
modèles en les confrontant aux grand nombre de données déjà existantes, notamment sur les
noyaux stables. Un enjeu physique émergeant avec l'étude des noyaux instables est le
comportement des interactions effectives en fonction de l'isospin. Nous chercherons à
développer une méthode pratique capable de relier l'interaction effective aux prédictions
théoriques. La comparaison des résultats avec les données expérimentales permettent de
contraindre ces interactions et donc leurs différents termes (central, spin-orbite, dépendant de
la densité ...). H est ainsi en principe possible de déduire à travers ces termes l'évolution de
l'interaction nucléon-nucléon en fonction de l'isospin (portée, influence du terme de spin-
orbite ...).

Dès lors il s'agit d'étudier les noyaux instables d'un point de vue pratique.
Dans l'éventail des méthodes accessibles, nous avons choisi la diffusion de protons sur ces
noyaux. Les protons allient un avantage théorique et un avantage pratique : ils sont des entités
élémentaires du point de vue nucléonique, et sont commodes à manipuler expérimentalement
en raison de leur charge.

Dans un premier chapitre nous présenterons rapidement les diverses méthodes
qui permettent de sonder les noyaux, en s'attachant à leurs particularités. Nous introduirons
les outils utilisés par la suite. Enfin nous ferons le point des connaissances sur les isotopes
d'oxygène, de soufre et d'argon, noyaux que nous étudierons en particulier. Le deuxième
chapitre décrira le dispositif expérimental utilisé pour réaliser la diffusion de protons sur les
noyaux instables. Deux expériences ont été réalisées au Grand Accélérateur National d'Ions
Lourds : une sur le noyau de 20O en juin 1997, et une sur les noyaux de 30S et de 34Ar en
juillet 1998. Nous verrons que des systèmes de détection adaptés aux noyaux instables
permettent de mesurer des sections efficaces de manière aussi précise qu'avec les noyaux
stables. Les détecteurs MUST et CATS remplissent de ce point de vue brillamment leurs
fonctions. Après une brève introduction sur les modèles phénoménologiques et
macroscopiques du noyau, le troisième chapitre présentera les résultats obtenus pour les
noyaux d'intérêt, et une analyse phénoménologique des données sera réalisée, permettant ainsi
de tirer les premières conclusions sur les noyaux étudiés.

Dans le cadre d'une démarche plus cohérente une analyse microscopique est
nécessaire. A cette fin nous avons développé un modèle de structure nucléaire self-consistant
qui tient compte de l'appariement, la Quasi-Particle Random Phase Approximation (QRPA).
L'ingrédient principal est l'interaction effective que nous prendrons de type Skyrme. Trois
interactions de Skyrme seront testées afin de suivre le comportement des interactions
effectives le long d'une chaîne isotopique. Enfin, le dernier chapitre, utilisera notre modèle de
QRPA pour analyser de manière microscopique les résultats expérimentaux. Le modèle
reproduit-il les données de l'ensemble des noyaux stables et instables ? Dans le cas d'une
réponse affirmative, nous discuterons à la lumière du modèle l'évolution des propriétés
nucléaires le long d'une chaîne isotopique. La finalité de ce travail est de valider notre
modèle, de l'utiliser pour décrire les propriétés des noyaux stables et instables, et de montrer
que nous pouvons en déduire des informations sur le comportement des interactions effectives
en fonction de l'isospin.
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1. Aspects expérimentaux et théoriques de la
structure nucléaire

1.1 Les sondes du noyau

De multiples méthodes permettent de sonder la structure nucléaire de manière
complémentaire en explorant des propriétés particulières du noyau. Les principales sont
mentionnées sur la figure 1.1
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Figure 1.1 : Imbrications schématiques des principales méthodes expérimentales qui permettent de sonder la
structure nucléaire.

Lorsque l'on s'intéresse directement au noyau, les premières investigations
concernent généralement la mesure de sa masse. Si ce noyau est émetteur (J, il est également
possible de mesurer sa période. Ces méthodes sont pionnières dans l'étude de la
problématique des noyaux exotiques, où les intensités des faisceaux sont faibles, car chaque
noyau radioactif produit représente un événement d'intérêt. Ceci n'est pas le cas des réactions
nucléaires où le nombre d'événements d'intérêt est considérablement réduit par la section
efficace de la réaction. Plusieurs méthodes expérimentales permettent de mesurer une masse
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[Thib:75], [Mitt:97], selon l'énergie et la manière de produire le noyau. Une grande avancée
dans le domaine des mesures des masses de noyaux instables a été réalisée en mesurant
directement le temps de vol des noyaux. Dans un tel type d'expérience [Orr:91], les mesures
combinées du temps de vol et de la rigidité magnétique à l'aide d'un spectromètre de haute
résolution permettent de déduire la masse du noyau. La résolution sur la mesure de masse sera
d'autant meilleure que le parcours du noyau est grand et sa mesure de temps de vol précise. La
figure 1.2 présente les énergies de séparation de deux neutrons S2n déduites de ces mesures de
masse autour de la région N=20. Les isotopes de Na, Mg et Al riches en neutrons (N>21)
montrent un brusque changement dans les valeurs de S2n qui signale une zone de déformation
à proximité de la couche N=20.
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Figure 1.2 : Energie de séparation de 2
neutrons des isotopes de O, F, Ne, Na, Mg,
Al, Si, P[0rr:91],
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On mesure ainsi la masse des nombreux noyaux instables produits par
fragmentation (cf 2.1.2), ce qui donne une première contrainte aux modèles
phénoménologiques et microscopiques. Parmi les modèles de masse empiriques, citons la
Isobaric Multiplet Mass Equation (IMME) [Wign:57], [Pape:88] et la relation de Garvey-
Kelson [Garv:66], [Jane:88]. Les modèles microscopiques concernent le modèle en couches,
le champ moyen relativiste (RMF) ou Hartree-Fock Bogoliubov (HFB), dont la
phénoménologie se réduit principalement à l'interaction effective nucléon-nucléon utilisée.
Notons que les prédictions des masses des noyaux éloignés de la stabilité ont tendance à
diverger d'un modèle à l'autre.

Un autre type d'expérience consiste à mesurer la période, et la probabilité
d'émission retardée Pn de neutron du noyau s'il est émetteur B [Hans:88], [Muel:93]. La
coïncidence requise entre le neutron retardé et la particule B permet de considérablement
réduire le bruit de fond. Des mesures de ce type furent réalisées sur les noyaux riches en
neutrons 20C,21'22N,23l24O [Muel:90], [Lewi:89] : les noyaux produits sont implantés dans un
détecteur et la durée entre l'instant d'implantation du noyau et le moment de sa désintégration
est mesurée. Cette technique d'implantation permet en outre d'obtenir la probabilité
d'émission de neutrons retardés en détectant le neutron émis. La mesure de la durée de demi-
vie de désintégration B est reliée à la déformation nucléaire et nous renseigne donc sur la
structure du noyau. Une telle méthode a permis de donner des indications sur les déformations
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des noyaux instables de ^S et 45"47C1 [Sorl:93] : la demi-vie Tu2 est inversement
proportionnelle à la répartition de la force ou strength de Gamow-Teller SGT en fonction de
l'énergie. D'un point de vue microscopique SGT est calculé à partir des éléments de matrice de
transition d'un modèle de Quasiparticle Random-Phase Approximation (QRPA) qui tient
compte des déformations nucléaires. On relie ainsi la déformation du noyau à la durée de
demi-vie.

La mesure de la section efficace totale de réaction permet de déduire la taille du
noyau. Ce type de mesure a permis de mettre pour la première fois en évidence une extension
anormale du rayon nucléaire du nLi [Tani:88]. Ce phénomène de halo est prédit pour les
noyaux exotiques avec une faible énergie de liaison et un petit moment angulaire orbital des
nucléons de valence. Les réactions de « break-up » ont été intensivement utilisées pour étudier
les halos : le noyau est séparé de son halo par interaction coulombienne avec une cible de Z
élevé. La distribution de moment parallèle du cœur résiduel se relie à la distribution spatiale
des nucléons de valence [Orr:92]. Notons que récemment un nouveau mode de réaction a été
mis en évidence dans lequel un nucléon périphérique du noyau cible est émis derrière
l'éjectile à une vitesse intermédiaire entre celles du projectile et de la cible, comme s'il était
«remorqué» par l'éjectile. Ce phénomène est désigné par «towing mode» [Scar:98]. La
distribution angulaire du nucléon diffusé serait caractéristique de l'orbitale occupée dans le
noyau père. Dans le cas des noyaux exotiques ce mécanisme pourrait nous renseigner sur
l'état individuel occupé par le nucléon célibataire. Le « towing mode » peut être vu comme un
« break-up » nucléaire où le potentiel perturbateur est le potentiel nucléaire.

Notons enfin que tout un pan d'étude de la structure nucléaire utilise la
sensibilité du cortège atomique aux caractéristiques du noyau pour déduire des informations
sur celui-ci. Par exemple, l'étude du noyau à travers les transitions de rayons X des atomes
repose sur un principe simple. Quand une particule négativement chargée (n,\i~,...) interagit
avec la matière, elle perd de l'énergie en ionisant le milieu. Lors de son ralentissement, elle
peut être capturée par un atome sur une orbite proche du noyau si sa masse est élevée,
comparativement à celle d'un électron. Une fois l'atome formé, celui-ci se désexcite en
émettant des rayons X en raison d'une cascade intra-atomique de la particule capturée.
Lorsque celle-ci se trouve sur les niveaux atomiques les plus bas, elle devient sensible à la
distribution spatiale du noyau. Dans le cas d'un lepton (e', jx"), le décalage en énergie des
dernières transitions X nous renseigne sur la densité de charge du noyau. Dans le cas d'un
hadron (rc\ K",p) ce décalage peut se relier aux densités de neutrons et de protons du noyau.
[Batt:89]. Une autre méthode d'analyse du noyau à l'aide du cortège atomique consiste à
déduire les déformations nucléaires à partir de la structure hyper-fine du spectre de l'atome.
Dans un tel dispositif expérimental, un faisceau laser excite des isotopes afin de mesurer leur
fréquence de résonance avec une très haute précision. Le décalage des fréquences de
résonances entre deux isotopes dépend de leur différence de rayon carré moyen. On obtient
ainsi l'évolution des déformations nucléaires le long d'une chaîne isotopique. La figure 1.3
présente les variations de rayons carrés moyens mesurés dans la région Os-Pb [Stre:85]. Les
très grandes variations dans les noyaux instables légers de mercure proviennent des transitions
de forme oblate-prolate et d'une coexistence de forme dans le noyau l85Hg.
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Figure 1.3 : Compilation des variations de rayon carrés moyens <5r2> dans la région Pb-Os [Stre:85].

1.2 Réactions nucléaires directes

On identifie en général deux types de réactions nucléaires [Satc:80] : les
réactions du noyau composé et les réactions directes. Lors des réactions du noyau composé le
projectile et la cible forment un système hautement excité. Ce noyau composé subsiste assez
longtemps pour que son énergie d'excitation se répartisse entre tous ses nucléons. Il se
désintègre ensuite en émettant des particules légères, ou en fissionnant dans le cas de systèmes
lourds. La formation de cet état composé intermédiaire rend les voies d'entrée et de sortie de
la réaction indépendantes et le temps caractéristique de ces réactions est très grand devant
celui que mettent les nucléons pour traverser le noyau (10 22s).

A l'opposé, lors de réactions directes le système projectile+cible passe
rapidement de l'état initial à l'état final (un état de basse énergie d'excitation ou une
résonance géante) sans étape intermédiaire. Ce type de réaction est un outil privilégié pour
étudier la structure nucléaire car l'information n'est pas perdue entre l'état initial et l'état
final ; le lien entre ces deux états réside justement dans les propriétés du noyau sondé
(orbitales, rayon de charge, compressibilité...). Pour accéder à ces propriétés on étudie les
réactions nucléaires qui consistent à diffuser sur le noyau diverses « ondes de matière »,
baryons, mésons ou leptons, et à analyser le processus de diffusion dû à la réaction nucléaire.
Nous allons détailler les propriétés du noyau qui peuvent être étudiées avec les réactions
directes en présentant quatre types de réaction : les excitations coulombiennes, les réactions de
diffusion élastique, les réactions de diffusion inélastique où le projectile et la cible
interagissent par le biais de l'interaction forte, et les réactions de transfert. Ces types de
réaction, après avoir été étudiés sur des noyaux stables pendant ces dernières décennies, sont
maintenant accessibles aux faisceaux radioactifs. Dans ce dernier cas, on se place en
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cinématique inverse ; nous détaillerons les implications sur le dispositif expérimental à la
section 1.2.5.

1.2.1 L'excitation coulombienne (COULEX)

La diffusion de hadrons chargés de basse énergie sur le noyau, comme les
particules alphas, ou les protons, n'est sensible qu'à la distribution des protons du noyau si
l'énergie de la particule incidente se situe en-dessous de la barrière coulombienne du noyau
(-1,44 Z1Z2/R MeV si Z\ est le nombre de charge du hadron incident, Z2 celui du noyau étudié
et R son rayon en fm). En effet dans ce cas les hadrons restent assez éloignés du noyau pour se
situer hors de la portée (- 2 fm) de l'interaction forte.

L'excitation coulombienne (COULEX) est un type de réaction adapté à l'étude
des excitations nucléaires des noyaux instables même si l'énergie du faisceau radioactif se
situe au-dessus de la barrière coulombienne, comme pour le cas des faisceaux produits par
fragmentation. En effet, on s'assure que le projectile et la cible n'interagissent que par
interaction coulombienne en sélectionnant les réactions à grand paramètre d'impact.
Expérimentalement ceci est réalisé pour des réactions où les angles de diffusion sont
inférieurs à l'angle d'effleurement et donc focalisés vers l'avant. Lors de ces expériences on
bombarde une cible (lourde pour augmenter l'intensité de l'interaction coulombienne), avec le
faisceau secondaire de noyaux radioactifs aux énergies intermédiaires et on détecte les rayons
gamma de désexcitation de ces noyaux. La figure 1.4 montre le spectre des photons émis lors
d'excitations coulombiennes des noyaux de 40S (à gauche) [Sche:96] et de ^ i [Leen:99] (à
droite). En raison de la vitesse non-nulle du noyau d'intérêt dans le référentiel du laboratoire,
il est indispensable de corriger de l'effet Doppler l'énergie des photons détectés.

Ces mesures de photons de désexcitation permettent de déduire directement les
probabilités de transition réduites B(EL). De telles méthodes sont utilisées pour étudier les
B(E2) de noyaux riches en neutrons comme les noyaux 38-4042-44s [Sche:96], [Glas:97]. Les
noyaux de soufre étaient diffusés sur une cible d'or, et les photons de désexcitation de l'état 2+

étaient détectés par des scintillateurs de type Nal(Tl) fournissant ainsi la mesure des
probabilités de transition réduites, et donc le paramètre de déformation. En effet, dans le cadre
du modèle collectif, la mesure des B(E2Î) (correspondant à une transition de l'état
fondamental vers l'état excité) dues aux protons du noyau permet de déduire le paramètre de
déformation quadrupolaire P2 de la distribution de protons dans le noyau suivant la formule
[Sact:83] :

Ko
où Ro=l,2 A1'3 fm. Les mesures de B(EL) par excitation coulombienne ont l'avantage de ne
sonder que la contribution des protons du noyau à l'excitation, ce qui constitue un outil de
référence pour étudier les propriétés nucléaires.
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Figure 1.4 : A gauche : Spectres des photons émis lors de l'excitation coulombienne d'un faisceau de ^S à 39,5
MeV/A par une cible d'or, (a) Spectre dans le référentiel du laboratoire où la transition à 547 keV de l'or est
visible, (b) Après correction Doppler, le pic de désexcitation du premier état 2+ du ^S est mis en évidence
[Sche:96]. A droite : Mêmes spectres pour le noyau de ^ i à 65,9 MeV/A sur une cible de plomb. L'énergie du
premier état 2+ se situe à 1425 keV [Leen:99].

1.2.2 La diffusion élastique

Les premières analyses d'expériences de Rutherford (1911) destinées à explorer
la structure nucléaire sondèrent la distribution de charge de noyaux d'or par interaction
électromagnétique avec des particules alphas incidentes qui provenaient de désintégrations de
noyaux radioactifs. Les distributions angulaires des particules alphas diffusées s'expriment en
fonction de la transformée de Fourier de la densité de charge. Pour la première fois il était
possible de sonder l'extension spatiale d'un noyau.

Cette densité de charge est pratiquement équivalente à la densité de protons du
noyau au facteur de forme du proton près. Afin de sonder de manière non ambiguë cette
densité il convient de faire interagir uniquement par interaction coulombienne la sonde
incidente avec les nucléons du noyau. De ce point de vue, la diffusion élastique d'électrons
constitue un outil idéal [Froi:91]. Cependant l'énergie des électrons incidents doit dépasser 50
MeV pour que leur longueur d'onde soit de l'ordre de grandeur du noyau (-quelques fm) afin
de sonder sa structure interne. La diffusion d'électrons donne alors accès à la mesure des
densités de charge des noyaux, ce qui en fait une sonde privilégiée. Notons que dans le cas des
noyaux impairs, et aux angles de diffusion proches de 180°, le facteur de forme magnétique ne
dépend pratiquement que du moment angulaire total du nucléon non-apparié [Donn:73]. La
diffusion d'électrons permet dans ce cas de sonder aussi la répartition des neutrons dans le
noyau.

La diffusion élastique de hadrons d'énergie supérieure à la barrière
coulombienne explore la structure des distributions des protons et des neutrons du noyau à
l'aide de l'interaction forte. Ces réactions sondent habituellement la surface du noyau car le
hadron incident n'a pas pénétré à l'intérieur du noyau. Une exception concerne la diffusion de
protons ou de neutrons sur le noyau : en vertu du principe de Pauli les nucléons incidents
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traversent une grande partie ou la totalité du noyau. La sensibilité relative de la sonde aux
neutrons et aux protons dépend de la nature du hadron : la particule alpha est essentiellement
une sonde isoscalaire qui ne différencie pas les protons des neutrons. A l'inverse les pions ont
un caractère isovectoriel et sont très sensibles à la distribution des neutrons dans le noyau.
Nous détaillerons ce point à la section 1.3.1.2 (tableau 1.2).

La diffusion de protons aux basses énergies (~ 50 MeV) est sensible à la fois
aux neutrons et aux protons du noyau dans un rapport 3/1 (cf 1.3.1.2) et permet de sonder les
densités de neutrons et de protons. Un autre avantage d'une telle sonde hadronique est que le
potentiel optique peut être représenté par une simple convolution de la densité du noyau avec
une interaction effective. Le modèle optique qui décrit l'interaction du proton avec le noyau,
n'est pas alourdi par le problème à N corps du projectile. Le tableau 1.1 regroupe différents
types de sonde du noyau par réaction directe et les distributions correspondantes sondées dans
le noyau.

Particule diffusée sur le noyau
électron
électron (diffusion magnétique)
alpha
pion
proton

Interaction
électromagnétique
électromagnétique
forte
forte
forte

Distribution sondée dans le noyau
proton
proton ou neutron
neutron+proton (isoscalaire)
neutron-proton (isovectoriel)
neutron-proton (isovectoriel)

Tableau 1.1 : Distributions sondées dans le noyau en fonction de la particule diffusée aux énergies
intermédiaires ( < 100 MeV) [Batt:89]. Les distributions sondées par interaction forte sont plus dépendantes de
modèles que celles sondées par interaction électromagnétique.
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Figure 1.5 : Distribution angulaire
de diffusion élastique de 6He sur
protons à 41,6 MeV/u [Cort:96]. Les
lignes correspondent à des calculs
phénoménologiques utilisant les
potentiels de Becchetti & Greenlees
et CH89.

Les diffusions qui mettent en jeu des noyaux instables sont réalisées en
cinématique inverse (cf 1.2.5.1). Une des premières expériences de diffusion élastique avec un
faisceau radioactif produit par fragmentation concerne la diffusion des noyaux de 8B et 7Be
sur une cible de I2C [Peci:95]. A titre d'exemple, la figure 1.5 montre la distribution angulaire
de la diffusion du noyau de 6He sur une cible de CH2 [Cort:96]. Cette expérience a été
réalisée au Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL) en détectant le noyau de 6He
diffusé dans le spectromètre SPEG. Le noyau borroméen de 6He comporte un halo de neutrons
et suscite un intérêt important dans l'étude de la structure nucléaire des noyaux exotiques, et
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de leur modèles [Lapo:98]. Un noyau borroméen est composé de trois parties (ici les deux
neutrons et le cœur de 4He), qui ne sont pas liées deux à deux.

1.2.3 La diffusion inélastique

La diffusion inélastique permet d'étudier les énergies et les densités de
transition des états excités des noyaux. Ses caractéristiques sont similaires à celles des
réactions élastiques correspondantes décrites ci-dessus. Les expériences de diffusion
inélastique avec des faisceaux radioactifs nous renseignent sur la structure des états excités
des noyaux instables. Ainsi une expérience de diffusion de nLi sur une cible de CH2 semble
indiquer une excitation de basse énergie due au halo de neutrons [Kors:96].

Les probabilités de transition réduites, B(EL) vers les états excités du noyau se
déduisent des densités de transition (cf 1.3.1.1). La combinaison des mesures par COULEX et
diffusion inélastique de hadrons permettent d'isoler les contributions des protons et des
neutrons du noyau à l'excitation. En effet l'excitation coulombienne mesure la contribution
des protons à l'excitation, ce qui permet de déduire celles de neutrons à partir des diffusions
inélastiques de hadrons. Une des premières expériences de diffusion de protons sur un noyau
instable en détectant le proton de recul a été réalisée par Kraus et al. sur le noyau de 56Ni
[Krau:94]. Ceci nous intéresse dans la mesure où nous allons utiliser un principe indentique
dans nos expériences. Le faisceau radioactif était produit par fragmentation de 58Ni, avait une
énergie de 101 MeV/A et une intensité de 104 pps. Les protons de recul étaient détectés dans
un anneau composé de détecteurs silicium. La figure 1.6 montre l'énergie en fonction de
l'angle mesurés pour les protons de recul (à gauche). Un seul point a été mesuré pour les
distributions élastique et inélastique (fig. 1.6 à droite) en raison du positionnement des
détecteurs silicium. Une amélioration radicale de ce type d'expérience consiste à utiliser un
détecteur de protons capable de mesurer leur position sur une plage angulaire conséquente :
les distributions angulaires seront mesurés de manière plus étendue.

76° 82°

cm.
Figure 1.6 : A gauche : Energie du proton de recul en fonction de son angle de diffusion dans le référentiel du
laboratoire pour la réaction 6Ni(p,p') en cinématique inverse. A droite : Distribution angulaire de diffusion
élastique et inélastique correspondantes. Les lignes représentent les calculs CCBA [Krau:94].
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Cette expérience a démontré la faisabilité des études des noyaux radioactifs par
diffusion de protons en cinématique inverse en détectant le proton de recul. De nombreuses
réaction de type (p,p') avec des systèmes de détection sans cesse plus performants ont suivi
[Kell:97], [Sche:98], [Maré:99]. Nous discuterons à la section 1.5 des résultats les plus récents
qui concernent les excitations coulombiennes et les diffusions élastiques et inélastiques de
protons sur les isotopes d'oxygène, de soufre, d'argon, noyaux que nous étudierons plus
particulièrement.

1.2.4 Les réactions de transfert et d'échange de charge

Les réactions de transfert dans lesquelles un (ou plusieurs) nucléon passe du
projectile à la cible (stripping) ou l'inverse (pickup), sont un outil de choix pour déterminer la
nature d'orbites spécifiques. En effet la distribution angulaire fournit des informations sur
l'état à une particule dans lequel se trouve le nucléon lié au noyau. D est ainsi possible de
déduire les composantes de la fonction d'onde de cet état, son facteur spectroscopique et son
rayon. Par exemple la fermeture de couche N=28 des noyaux stables a été étudiée [Fort:78] à
l'aide de ces réactions.

On peut également utiliser les réactions de transfert pour étudier la structure en
couches du noyau et mettre en évidence des inversions d'états dans certains noyaux exotiques.
Cette méthode avait déjà utilisé par exemple la réaction 14N(3He,9Li)8C pour étudier le noyau
de 8C [Robe:76]. Dans ce contexte le spectre du noyau instable riche en proton n N a été
récemment étudié grâce à la réaction de transfert 12C(uN,15C)nN [Lépi:98]. D est présenté sur
la figure 1.7. Cette expérience a permis l'identification des spins et parités des états peuplés et
attribue un état fondamental lpi/2 au nN, mettant ainsi en doute l'hypothèse d'un état intrus
2si/2. Contrairement à son noyau miroir (nBe) le noyau de n N ne semblerait donc pas
présenter d'inversion de couche, en dépit des observations précédentes [Axel:96].

80

0 4

Figure 1.7 : Spectre de la réaction de
transfert 12C(14N,15C)nN. Les résonances
peuplées en coïncidence avec l'état
fondamental du l5C et son état excité sont
hachurées respectivement de manière
sombre et claire [Lépi:98].

Récemment l'étude de l'état fondamental du nBe a été réalisée à l'aide de la
réaction de nBe(p,d)10Be [Fort:99]. Dans cette expérience, l'éjectile 10Be était détecté en
coïncidence avec le deuton émis, afin de réduire le bruit de fond. On a ainsi mesuré
l'importance du couplage du neutron de valence avec l'état excité 2+ du cœur de 10Be, dans

11



1. Aspects expérimentaux et théoriques de la structure nucléaire

l'état fondamental du nBe. La figure 1.8 montre le spectre du 10Be, qui sépare clairement
l'état 2+ de l'état fondamental et des états d'énergie d'excitation supérieure.
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Figure 1.8 : Spectre des noyaux
de 10Be détectés dans le plan
focal (haut). Le spectre en
coïncidence avec le deuton émis
permet d'isoler le pic de l'état 2+

du l0Be (bas) [Fort:99].
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Les réactions d'échange de charge de type (p,n) qui relient l'état fondamental
du noyau cible à son état isobarique analogue permettent de sonder la différence entre les
densités de neutrons et de protons. Le potentiel optique qui décrit la réaction s'exprime en
fonction de cette différence qui concerne généralement une orbitale ou deux du noyau. De
telles réactions ont été étudiées sur les noyaux exotiques comme les noyaux de 6He et de 6Li
[Cort:96].

1.2.5 Particularités expérimentales concernant les noyaux instables

D est désormais possible d'étudier les noyaux exotiques avec la plupart des
réactions réalisées jusqu'ici sur les noyaux stables (diffusions élastiques et inélastiques de
hadrons, transferts ...). Nous allons illustrer ces considérations expérimentales sur la diffusion
de protons de basses énergies. Ce mode de réaction permet de déduire un grand nombre de
propriétés du noyau étudié : densités de charge, de matière, énergies d'excitation des premiers
états collectifs, et densités de transition vers les premiers états collectifs, à partir desquelles on
extrait les rayons et les probabilités de transition.

1.2.5.1 La cinématique inverse

Depuis une dizaine d'années, l'amélioration des qualités optiques et
l'augmentation des intensités des faisceaux de noyaux radioactifs rend possible l'étude de la
diffusion de protons sur ces noyaux. Ces diffusions sont effectuées en cinématique inverse où
un faisceau de noyaux instables bombarde une cible qui contient des protons. La figure 1.9

12
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illustre le principe de cette cinématique. Notons que dans le référentiel du centre de masse, les
réactions en cinématique directe et inverse sont équivalentes pour une même énergie incidente
par nucléon.

Proton de
recul

Noyau radioactif

Cible de N o y 8

protons (CHj) diffusé

Figure 1.9 : Illustration schématique d'une diffusion de proton sur un noyau exotique en cinématique inverse.
Les flèches représentent les quantités de mouvement des participants à la réaction.

1.2.5.2 Contraintes expérimentales

L'objectif des expériences de diffusion élastique et inélastique de protons est
de mesurer l'énergie et l'angle du noyau diffusé, pour en déduire la cinématique de la
réaction, et extraire le spectre en énergie d'excitation et les distributions angulaires. Le noyau
incident ayant une quantité de mouvement importante, sa trajectoire après la diffusion sur le
proton sera focalisée vers les angles avants (fig. 1.9). Cet effet est illustré par les calculs de
cinématique à 2 corps : l'angle maximal 0djf de diffusion du noyau dans le référentiel du
laboratoire, ne dépend que des masses m et M du proton et du noyau radioactif et s'écrit dans
l'approximation non-relativiste :

8*f = Arctg|j^J Eq. 1.2

Dans le cas du noyau de 30S, l'angle maximal de diffusion vaut 1,9°. Mesurer
directement cet angle dans un spectromètre se fera donc avec une résolution angulaire limitée.
Comparativement, l'angle de diffusion du proton de recul varie sur une plage bien plus
importante (de 0 à 90°). La figure 1.10 montre les calculs de cinématique relativiste directe
(en haut) et inverse (en bas) de la réaction 30S(p,p') pour le noyau (à gauche) et pour le proton
(à droite). On voit qu'il est adéquat de mesurer l'angle de diffusion du proton en cinématique
directe (fig. 1.10 en haut à gauche) car l'énergie du noyau diffusé est très faible : il s'arrête
généralement dans la cible. De même il n'est pas possible de mesurer l'angle de diffusion du
noyau de 30S en cinématique inverse (fig. 1.10 en bas à gauche) où toute la plage angulaire
dans le référentiel du centre de masse est concentrée sur 2° dans le référentiel du laboratoire.
Les distributions angulaires sont donc mesurées avec une bien meilleure résolution en
détectant le proton de recul, au détriment de la plage angulaire explorée dans le centre de
masse (fig. 1.10 en bas à droite). Notons que la mesure des distributions angulaires à de
grands angles dans le référentiel de centre de masse nécessite de détecter des protons à des
hautes énergies, et d'étaler les mesures angulaires dans le référentiel du laboratoire.
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L'énergie d'excitation et l'angle du noyau dans le référentiel du centre de
masse sont reconstruits à partir des mesures de l'énergie et de l'angle de diffusion du proton
de recul en utilisant la cinématique relativiste à deux corps. L'autre avantage de détecter le
proton de recul est de pouvoir obtenir l'énergie d'excitation du noyau et sa distribution
angulaire pour des états situés au-dessus de son seuil d'émission de nucléon. Par exemple, le
seuil d'émission d'un proton est de 4,43 MeV pour le 30S. La distribution angulaire d'un état
inconnu situé à 5,29 MeV d'énergie d'excitation sera extraite à partir de la seule mesure du
proton diffusé (cf 3.2.3), porteur des informations de la réaction sur la cible. Obtenir de tels
résultats en détectant le noyau fils est compliqué par la mesure souvent nécessaire de la ou des
particule(s) de désexcitation émise(s) en vol.

Les faisceaux radioactifs ont une faible intensité qui est généralement de
plusieurs ordres de grandeur inférieure à celle des faisceaux stables (~1012 pps).
L'optimisation de l'intensité des faisceaux est donc capitale pour les mesures sur les noyaux
instables. De plus la résolution en énergie d'excitation dépend non seulement de la précision
de la mesure de l'énergie du proton diffusé, mais surtout de la résolution angulaire dans le
référentiel du laboratoire. Cette dépendance angulaire est visible sur la figure 1.10. Il est donc
nécessaire d'utiliser un détecteur de bonne résolution spatiale.
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1.3 Formalismes des réactions directes

II existe deux types de mesures lors de réactions nucléaires directes : celles où
l'on mesure la distribution angulaire de la particule diffusée (ce qui permet de déduire les
distributions de densités du noyau), et celles où l'on mesure des quantités qui se déduisent
d'intégrations de ces densités sur l'espace. Ce dernier type de mesure compare directement les
moments des densités du noyau avec les grandeurs expérimentales (B(EL), rayons carrés
moyens, section efficace totale, éléments de matrice de transition Mn et Mp). Dans le cadre
d'une analyse microscopique, il est cependant possible de déduire les densités nucléaires, à
condition d'utiliser un modèle qui relie ces densités aux distributions angulaires : potentiel
optique et DWBA (Approximation de Born des Ondes Distordues). Nous allons d'abord
présenter les grandeurs mesurées qui correspondent aux intégrations des densités, notamment
les B(EL) et les Mn,p, puis nous décrirons le formalisme des réactions directes : DWBA,
CCBA (Approximation de Born en Voies Couplées).

1.3.1 Quantités intégrées : MnJMp et B(EL)

1.3.1.1 Définitions microscopiques

Un état nucléaire est caractérisé par les solutions de l'équation de Schrôdinger
qui le décrit : énergie et fonction d'onde. L'énergie est une observable directe qui est mesurée
dans la grande majorité des expériences alors que la fonction d'onde ne peut être mesurée
directement : on l'évalue à partir de la densité de matière ou de transition du noyau. Pour ce
faire on utilise un système de détection capable de mesurer la distribution angulaire de la
réaction étudiée. Cependant, dans le cas où l'on ne mesure pas les distributions angulaires, il
est possible de mesurer des quantités qui se déduisent des intégrations des densités de matière
ou de transition. C'est le cas, par exemple, des expériences d'excitation coulombienne qui
mesurent la probabilité de transition réduite B(EL). Nous allons définir les grandeurs que nous
utiliserons par la suite.

Les éléments de matrice de transition Mn et Mp représentent la réponse
respectivement des neutrons et protons du noyau à une excitation externe (électromagnétique
ou nucléaire) OL de multipolarité L, qui induit une transition du noyau de son état fondamental
lg.s.> vers l'état excité lv> . Ils sont définis par :

M, p =(v|OL|g.s.) = Jop^(r)rL+2dr Eq. 1.3
où ôp(v)

n>Pest la densité de transition neutron (proton) entre l'état fondamental lg.s.> et l'état
excité lv>. La probabilité de transition réduite d'excitation due aux neutrons ou aux protons
s'écrit alors :

B(ELt) n , p=M^ p Eq.1.4
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Les mesures par excitations coulombiennes (cf 1.2.1) constituent une référence
dans ce domaine car elles fournissent une mesure directe de la probabilité de transition réduite
due aux protons B(EL) . Dans le cas des excitations par interaction forte, on déduit les

densités de transition ôp(v)
n,P à partir d'un modèle de réaction qui permet de comparer les

distributions angulaires calculées et mesurées. On peut alors en déduire les valeurs de Mn et
Mp avec l'équation 1.3. Ce procédé est habituellement appelé analyse microscopique des
données et sera utilisé au chapitre 5.

1.3.1.2 Approche phénoménologique

Dans le cadre d'une analyse phénoménologique l'opérateur OL peut se
décomposer en une somme d'opérateurs agissant sur les neutrons d'une part et les protons
d'autre part [Bern:83] :

X L X L Y L
m ( 9 . < P ) Eq. 1>5

où bn p est la probabilité d'interaction de la sonde incidente avec les neutrons (protons) du
noyau. On en déduit la décomposition des éléments de matrice de transition :

M = b n M n +b p M p Eq. 1.6

Bernstein et al. [Bern:81] ont montré que les valeurs de bn et bp restaient
approximativement constantes pour un type de sonde et un domaine d'énergie fixés. Le
tableau 1.2 résume les rapports des probabilités d'interaction bn/bp pour différentes sondes.
Dans le cas d'une sonde électromagnétique seule la distribution des protons du noyau est
sondée alors que les particules alphas excitent le noyau de manière isoscalaire. Les
expériences que nous allons étudier concernent la diffusion de protons entre 10 et 50
MeV pour lesquelles les neutrons sont environ 3 fois plus sensibles à l'excitation que les
protons.

Sonde
électromagnétique

protons
protons
neutrons
alphas

rr
rr

énergie
toutes

10-50 MeV
lGeV

10-50 MeV
toutes

160-200 MeV
160-200 MeV

bn/bD

0/1
3

0,95
1/3
1

1/3
3

Tableau 1.2 : Rapport des probabilités d'interaction des neutrons (bn) et des
protons (bp) du noyau en fonction de la sonde utilisée [Bern:81].

Le rapport Mn/Mp se déduit à partir des valeurs du paramètre de déformation
mesuré par diffusion de proton d'une part et par méthode électromagnétique (excitation
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coulombienne, mesure de temps de vie, diffusion d'électrons) d'autre part. Bernstein et al.
utilisent l'expression de l'opérateur d'excitation (eq. 1.5) pour calculer le rapport Mn/Mpde
l'excitation collective considérée [Bern:83] à partir de la théorie des ondes distordues :

bn N

où bn/bp, le rapport des forces d'interaction neutron sur proton avec les protons diffusés vaut
3. Une description plus détaillée de l'analyse phénoménologique sera donnée au chapitre 3.

1.3.2 Du potentiel optique aux distributions angulaires

Etablir la relation entre les distributions angulaires et les distributions de
densités du noyau n'est pas aussi simple dans le cas de l'interaction forte que dans celui de
l'interaction électromagnétique où la relation est une transformée de Fourier. En effet notre
méconaissance de la forme analytique de l'interaction forte nécessite l'emploi
d'approximations et de modèles. Nous allons présenter les fondements de ces outils qui relient
la section efficace différentielle au potentiel optique.

1.3.2.1 Section efficace différentielle

La section efficace différentielle de réaction entre l'état initial
i=(noyau+proton) et final f =(noyau diffusé + proton de recul) s'écrit, dans le référentiel de
centre de masse (en ne considérant pas le degré de liberté de spin) [Sact:83] :

do]L_f_ji Vkf

dQ- lMF J t ™ *•'••
où \i est la masse réduite du système noyau + proton et ki>f les impulsions relatives de ce
système dans les états initial et final. Tif est l'amplitude de transition entre ces deux états. Ce
terme dépend de la structure du noyau ; deux modèles sont généralement employés pour le
calculer à partir de l'interaction nucléon-noyau : l'approximation de Born pour les ondes
distordues (DWBA) et l'approximation de Born en voies couplées (CCBA).

1.3.2.2 LaDWBA

La DWBA consiste à prendre en compte l'effet de la distorsion des ondes
incidentes et diffusées, causée par le potentiel optique projectile-cible dans les voies initiale et
finale. L'amplitude de transition s'écrit simplement :

Tif = Jx(")(kf,r)Ffi(r)x(+)(ki,r)dr Eq. 1.9
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où %(+)(ki,r)est l'onde «distordue» composée d'une onde plane incidente dans l'état i et

d'ondes diffusées sortantes. De même ^ " ' ( k ^ r ) est l'onde distordue entrante dans l'état f.

Les ondes %, qui correspondent à un état d'énergie E (fondamental, excité), s'obtiennent en
résolvant l'équation de Schrôdinger dans laquelle le potentiel d'interaction est le potentiel
optique responsable de la diffusion élastique, noté U( r) :

(h2 }
I~V 2 +E-U(? ) JX(? ) = O Eq. 1.10

La facteur de forme Fjf(r) de l'équation 1.9 modélise l'interaction proton-noyau et s'écrit :

Fif(f) = {f|V|i> Eq. 1.11

où V est le potentiel d'interaction entre le proton et le noyau. Le potentiel optique de diffusion
élastique U(r) est égal à Fif(r) quand i et f représentent l'état fondamental du système. Ce
potentiel comporte une partie imaginaire pour modéliser l'absorption vers les canaux
inélastiques et autres. Dans le cas d'une réaction inélastiqueFfi (r)est alors égal au potentiel de

transition ÀU(r).

1.3.2.3 LaCCBA

La CCBA est une extension de la DWBA qui prend en compte le fait que le
noyau peut s'exciter avant ou après la diffusion proprement dite. D faut donc tenir compte du
couplage de certains états excités du noyau avec l'état fondamental, à travers l'interaction
noyau-proton qui modifie les ondes entrantes et sortantes %. On les détermine en résolvant
les équations de Schrôdinger couplées où interviennent les potentiels de diffusion élastique et
inélastique. Habituellement, on résout deux équations couplées qui correspondent à l'état
fondamental et à l'état excité considéré du noyau, qui s'écrivent avec nos notations (l'indice ex

figure pour l'état excité) :

E - U ( r ) bc(r) = AU(r)xM(r) Eq
J

~V2 +E e x -U( r ) j X e x ( r ) = AU(r)X(r) Eq. 1.13

La résolution de ces équations donne les fonctions d'ondes %et %ex à injecter dans
l'expression de l'amplitude de transition (eq. 1.9) respectivement élastique et inélastique.

Au chapitre 3 nous verrons comment obtenir ces potentiels U( r) et AU( r) dans
le cadre d'un modèle phénoménologique afin de déterminer le paramètre de déformation du
noyau assimilé à une goutte liquide. Dans une approche plus microscopique, ces potentiels
sont déterminés à partir des densités de matière (pour l'élastique) et de transition (pour
l'inélastique) du noyau en utilisant le modèle de convolution (chapitre 5). La comparaison des

18



1. Aspects expérimentaux et théoriques de la structure nucléaire

distributions angulaires expérimentales et calculées permet donc de tirer des informations sur
les distributions de densité du noyau.

1.4 Description théorique

L'étude des réactions directes sur les noyaux stables ont permis de contraindre
les modèles nucléaires microscopiques. Parmi ces modèles, citons le modèle en couches
[Maye:55], [Brow:88], l'approximation Hartree-Fock (HF), la Random-Phase Approximation
(RPA) [Gell:57], [Ring:80], les calculs de champs moyens relativistes (RMF) [Sero:85],
[Math:89], la prise en compte de l'appariement avec HFB ou HF+BCS (Bardeen, Cooper et
Schrieffer [Bard:57]). Le modèle en couche consiste à diagonaliser Fhamiltonien dans un
espace généralement restreint aux couches de valence du noyau. Les calculs de champ moyen
approximent l'état fondamental du noyau à un système à particules indépendantes. On
distingue deux types de modèles de champ moyen : les modèles relativistes (RMF), où l'on
résout l'équation de Dirac, et les modèles non-relativistes (HF) où l'on résout l'équation de
Schrôdinger. Dans les calculs RMF, l'interaction nucléon-nucléon est habituellement
modélisée en terme d'échanges de mésons.

Dans les modèles non-relativistes, la RPA permet d'inclure des effets de
l'interaction résiduelle, négligée par l'approximation du champ moyen. Nous avons développé
un modèle HF+BCS et Quasi-Particle-Random-Phase Approximation (QRPA) qui sont des
extensions de HF et RPA pour prendre en compte l'effet de l'appariement (cf chapitre 4). Ces
modèles qui considèrent le noyau à l'échelle nucléonique, nécessitent l'utilisation d'une
interaction nucléon-nucléon. Si l'interaction libre peut être modélisée en terme d'échanges de
mésons, les interactions effectives (c'est à dire dans le milieu nucléaire) sont généralement
utilisées par les modèles microscopiques sous forme phénoménologique pour des raisons
pratiques. Le chapitre 4 illustrera cet aspect sur les interactions de Skyrme. Nous allons donc
nous intéresser plus particulièrement à cette composante essentielle de ces modèles que sont
les interactions effectives phénoménologiques. Notons que dans le cadre d'une analyse
microscopique de distributions angulaires, deux interactions effectives bien distinctes entrent
en jeu : l'interaction qui décrit la structure du noyau (et utilisée dans les modèles HF, modèle
en couches...), et l'interaction qui modélise le mécanisme de réaction à travers le modèle de
convolution, telle que celle développée par Jeukenne, Lejeune et Mahaux (JLM) [Jeuk:77].
Dans cette section nous allons nous intéresser aux interactions effectives de la structure
nucléaire, qui sont les pièces maîtresses des modèles microscopiques. Le chapitre 5 détaillera
l'interaction JLM et les raisons de son emploi dans le modèle de convolution.

1.4.1 Les interactions effectives phénoménologiques

Les interactions effectives phénoménologiques sont des interactions nucléon-
nucléon utilisées dans les calculs microscopiques. Le lecteur soucieux de connaître leur
définition et la raison de leur emploi dans les modèles nucléaires se reportera au chapitre 4.
Dans ce paragraphe nous allons voir comment les données expérimentales sur les noyaux
stables ont accompagné le développement de ces interactions.
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Pour être utilisées dans un calcul microscopique, les interactions
phénoménologiques nécessitent deux ingrédients : le premier est une forme analytique
postulée à priori qui détermine le type de l'interaction (Skyrme, Gogny...). Le deuxième
ingrédient est un ensemble de paramètres qui détermine les poids des différentes composantes
de la force. La méthode habituelle pour ajuster les paramètres est d'utiliser les interactions
effectives dans des calculs self-consistants de type Hartree-Fock, et de comparer les résultats
de ces calculs avec les grandeurs expérimentales mesurées sur les noyaux stables (énergies de
liaison, rayons carrés moyens). Parmi les grandeurs dites « expérimentales » qui servent à
ajuster les forces phénoménologiques, figurent certaines propriétés fondamentales de la
matière nucléaire telles que le point de saturation (énergie de liaison par particule à la densité
d'équilibre). D'autres grandeurs moins bien connues (module d'incompressibilité, masse
effective) peuvent varier d'une interaction à l'autre. Le tableau 1.3 donne les valeurs
communément admises de ces grandeurs.

Propriété de la matière
nucléaire

E/A
Po
K-

Valeur

-3
-16,0 (2) MeV
0,160 (5)
210 (20) MeV

Tableau 1.3 : Energie de liaison par nucléon (E/A), densité (po) et module d'incompressibilité (JC) pour la
matière nucléaire.

Sauf pour un nombre limité de noyaux magiques, l'effet de l'appariement joue
un rôle important et doit être considéré dans les descriptions microscopiques du noyau.
L'appariement est inclus naturellement dans le calcul self-consistant en résolvant les
équations de Hartree-Fock Bogolyubov (HFB). Cependant la fonction d'onde BCS est un
bonne approximation de HFB dans la majorité des noyaux. Cette dernière est détaillée dans le
chapitre 4 (4.1.3.1). Les noyaux stables à couches ouvertes ont permis d'éprouver les modèles
d'appariement entre nucléons de même charge.

1.4.1.1 Structure des termes

Le type d'une interaction effective phénoménologique est donc défini par les
termes qui la composent. L'élaboration de ces forces à partir de données sur les noyaux
stables a conduit à considérer plusieurs termes dans l'interaction effective :

•un terme central indépendant de la densité : Dans
l'interaction de Skyrme ce terme attractif comporte une partie de
portée nulle et une partie dépendante des impulsions, qui simule
une portée non-nulle. Dans la force de Gogny la portée finie est
paramétrisée par deux gaussiennes de portée 0,7 fm et 1,2 fm.

•un terme de spin-orbite : ce terme est choisi de portée
nulle et peut être testé en examinant les niveaux individuels dans
les noyaux. En effet ce terme de spin-orbite à 2 corps produit le
potentiel spin-orbite à un corps du champ moyen et conduit par
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conséquent à la levée de dégénérescence des orbitales j = 1 ± —.

Notons que dans l'approche du champ moyen relativiste,
l'origine du potentiel spin-orbite à un corps est tout à fait
différente et provient de la structure scalaire et vecteur des
potentiels engendrés par les mésons a (scalaire) et co (vecteur).

•un terme central dépendant de la densité : l'interaction
effective est une paramétrisation phénoménologique de la
matrice G de Briickner [Brile:55], qui dépend elle-même de la
densité. Dans les forces de Skyrme comme dans celles de
Gogny, le terme dépendant de la densité est choisi de portée
nulle. Ce terme a une influence très directe sur le module
d'incompressibilité de la matière nucléaire IC.

1.4.1.2 Paramétrisation

Les poids des différents termes de l'interaction sont ajustés pour reproduire les
énergies de liaison et les rayons de noyaux magiques. C'est le cas de l'interaction de type
Skyrme SUE [Bein:75] et d'un grand nombre d'autres interactions effectives. Depuis, la
mesure de la résonance géante monopolaire (une excitation collective sous forme de
compression du noyau) a permis de déterminer avec plus de précision le module
d'incompressibilité nucléaire K-: celui-ci doit se situer autour de 210 MeV [Chab:97]. La
valeur prédite par SHI étant inadéquate, de nouvelles paramétrisations d'interactions effectives
ont été développées notamment pour reproduire cette grandeur, comme SGII [Nguy:81] ou
SLy4 [Chab:98].

Figure 1.11 : Différence entre les énergies
de liaison des calculs HF+BCS sphériques
et les valeurs expérimentales [Bein:74].
L'interaction SIII est utilisée.

50 100 150 200 250A

La figure 1.11 montre la différence entre les énergies de liaison expérimentales
et calculées avec Hartree-Fock+BCS en utilisant l'interaction de Skyrme SHI, pour un grand
nombre de noyaux stables. Dans le cas des noyaux proches des noyaux magiques l'accord est
satisfaisant (~2 MeV) en raison de leur symétrie sphérique. La différence est plus importante
pour les noyaux déformés qui se situent entre les noyaux magiques. Elle peut être réduite en
ne contraignant plus la symétrie sphérique sur les calculs Hartree-Fock. Dans ce cas la
différence est ramenée à 3 MeV environ [Floc:78].
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1.4.2 Apport des noyaux exotiques aux interactions effectives

L'accès à de nouvelles données sur les noyaux instables permet d'affiner notre
connaissance sur la structure et les paramétrisations des interactions effectives
phénoménologiques. Les noyaux radioactifs possédant généralement un excès de protons ou
de neutrons, c'est naturellement la partie neutron-proton de l'interaction qui sera testée et
développée. Le terme dépendant de la densité peut donc être modifié pour dépendre
séparément de la densité de protons et de neutrons [Dutt:91]. Un autre développement
possible des interactions de Skyrme consiste à ajouter un terme de gradient dans la
dépendance en densité [Liu:91].

Ainsi les récentes mesures des rayons de charge des isotopes instables de
plomb (les données disponibles vont du 194Pb au 214Pb) ont permis d'éprouver les calculs self-
consistants qui utilisent les interactions de type Skyrme sur ces isotopes. La mauvaise
reproduction des données a conduit Reinhard et Flocard [Rein:95] à modifier le terme spin-
orbite de l'interaction de Skyrme pour rendre le potentiel spin-orbite de neutrons presque
uniquement dépendant de la densité de protons. Les calculs sont alors en accord avec les
données. Notons que le terme de spin-orbite comme source du désaccord a été identifié à
l'aide de l'étude du spectre à une particule des noyaux. De plus des calculs de champs moyens
relativistes qui traitent de manière plus adéquate le terme de spin-orbite, ont permis de guider
les auteurs vers la nouvelle forme de ce terme dans l'interaction de Skyrme. Une indication
supplémentaire sur le comportement du terme de spin-orbite loin de la stabilité est donnée par
des calculs relativistes qui prévoient une forte baisse de l'intensité de ce terme avec
l'augmentation du nombre de neutrons [Eiff:95].

Parallèlement aux recherches sur de nouveaux termes dans les interactions
effectives, de nouvelles paramétrisations sont développées. Dans le cas de la force de Skyrme,
les paramètres de l'interaction SLy4 [Chab:98] sont déterminés par un ensemble de
conditions qui sont de reproduire : les énergies de liaison des noyaux stables doublement
magiques, les propriétés de la matière nucléaire et l'équation d'état de la matière neutronique.
Cette force est ainsi plus adaptée à l'étude des noyaux exotiques.

Dans les noyaux de type N=Z l'interaction d'appariement entre les neutrons et
les protons peut devenir importante : les deux types de nucléons occupent les mêmes orbitales
spatiales et leur recouvrement devient important. L'effet de cet appariement a été étudié sur
les noyaux légers [Good:79]. Avec la production de noyaux exotiques, il devient possible
d'étudier des noyaux lourds de type N=Z, qui sont instables en raison de la répulsion
coulombienne des protons. Les données expérimentales sur de tels noyaux apportent des
informations importantes sur l'interaction d'appariement entre neutrons et protons.

Les données concernant les noyaux exotiques ne sont pas seulement utiles pour
contraindre les modèles très loin de la stabilité. D est aussi très intéressant de réaliser des
calculs sur des isotopes afin de nous éclairer sur le comportement des interactions en fonction
de l'isospin du noyau. Dans ce cadre, l'étude des noyaux instables nous permettra de procéder
à une telle analyse des interactions le long d'une chaîne isotopique conséquente (par exemple
du30Sau40S).
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1.5 Problématique des noyaux étudiés

Dans cette section nous résumons l'état des connaissances expérimentales et
théoriques sur les isotopes que nous allons étudier : les noyaux d'oxygène, de soufre et
d'argon. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux diffusions de protons et aux
excitations coulombiennes.

1.5.1 Isotopes d'oxygène

1.5.1.1 Problématique des isotopes d'oxygène

Les isotopes d'oxygène riches en neutrons sont des noyaux qui possèdent un
fort excès de neutrons relativement à leur masse. Ils sont donc particulièrement adaptés à
l'étude des phénomènes propres aux noyaux exotiques comme les halos ou les peaux de
neutrons, mais aussi à l'analyse des mécanismes qui mènent à l'instabilité.

Le noyau de I6O est doublement magique, 18O est stable et le noyau de 20O est
instable. Le dernier isotope lié riche en neutrons a récemment été mis en évidence. Des
modèles de masses et de calculs de modèles en couches prédisaient les noyaux de 2628O liés
[Haus:88], [Warb:90]. Cependant les investigations expérimentales pour produire les noyaux
d'oxygène riches en neutrons ont successivement révélé l'absence de noyaux de 26O et de
28O : la drip line semble se situer au niveau de 24O [Guil:90], [Faue:96], [Tara:97], [Saku:99].
La figure 1.12 à gauche montre l'identification des noyaux produits au GANIL lors d'une
expérience de recherche du noyau de 28O après 53 heures d'irradiation d'une cible de tantale
par un faisceau de 36S d'énergie 78 MeV/A et d'intensité 2,8.10n pps [Tara:97].
Contrairement au cas du 24O, aucun événement correspondant aux noyaux de 2628O n'a été
observé. En cinq isotopes pairs-pairs, on passe donc d'un noyau doublement magique à la drip
line, ce qui montre l'importance et la richesse des phénomènes mis en jeu dans ces isotopes
d'oxygène riches en neutrons.

Ces informations expérimentales sur la position de la drip-line ont été utilisées
pour ajuster des calculs de modèle en couches par la méthode de Monte-Carlo [Utsu:99]. Ces
calculs prédisent alors des énergies pour les premiers état 2+ et des B(E2) en accord avec les
valeurs expérimentales disponibles sauf pour le B(E2) de I8O, surestimé d'un facteur 2.
Lombard [Lomb:90] a calculé de manière self-consistante les rayons des distributions de
neutrons et de protons des isotopes d'oxygène (fig. 1.12 à droite). Le rayon de protons varie
assez peu alors que le rayon de neutrons augmente très fortement avec l'excès de neutrons,
indiquant la présence éventuelle d'une peau, voire d'un halo de neutrons. Une autre étude de
ces noyaux riches en neutrons à l'aide de calculs de champs moyens relativistes (RMF)
aboutissent à la prédiction de halos de neutrons dans le noyau de ^O [Zhon:95]. Ces calculs
sont en accord avec les énergies de liaison connues des isotopes d'oxygène, mais prédisent
néanmoins que les noyaux 26-28O sont liés.
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Figure 1.12 : A gauche : Matrice d'identification des noyaux produits par fragmentation d'un faisceau de Sa
78 MeV/A sur une cible de tantale au GANIL [Tara:97]. L'ordonnée représente le nombre de charge Z et
l'abscisse le rapport A/Q. A droite : Calculs des rayons carrés moyens de neutrons (rn), de protons (rp) et de
matière (rm) pour les isotopes d'oxygène. Ces calculs ont utilisé la méthode de la fonctionnelle de la densité, avec
deux fonctionnelles différentes (lignes continues et pointillées) [Lomb:90].

Au regard de ces analyses, on voit que des développements théoriques et des
investigations expérimentales sur les isotopes d'oxygène riches en neutrons sont nécessaires
afin de mieux caractériser leur comportement.

1.5.1.2 Isotopes l820O

Les valeurs des paramètres de déformation quadrupolaires 02 mesurés par
diffusion de protons et disponibles pour les isotopes d'oxygène riches en neutrons concernent
les noyaux de 18l20O. Dans le cas du 18O [Escu:74], on obtient p2=0,37 (3) pour une analyse en
voies couplées. Cependant une réanalyse des données avec un potentiel optique ajusté pour
reproduire les données de diffusion de nucléons sur les isotopes 16'18O donne 02=0,45 (4)
[Grab:80]. Le noyau radioactif 20O a récemment été étudié par diffusion élastique et
inélastique de protons de basse énergie à Michigan State University auprès de l'accélérateur
(NSCL/MSU) [Jewe:99] et une analyse phénoménologique des données permet de déduire
P2=O,5O (4). La valeur du rapport Mn/Mp est calculée à partir de ces paramètres de
déformation en utilisant la formule 1.7.

Le noyau stable 18O a été également étudié en utilisant des sondes de neutrons
[Grab:80], électrons [Kell:86] et pions [Iver:79], [Sees:88]. D est aussi possible d'extraire la
valeur de Mn/Mp des résultats de la diffusion de protons aux énergies intermédiaires sur le
noyau miroir 18Ne [Bern:79]. La figure 1.13 récapitule les valeurs de Mn/Mp obtenues par des
analyses phénoménologiques avec ces différentes sondes. La valeur déduite pour 18O par
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diffusion de protons, Mn/Mp =1.50 (17), est sensiblement inférieure aux valeurs déduites par
les autres types de sonde (Mn/Mp~2). Le rapport MJM.P du noyau de 20O (2.9 (4)) est dans
tous les cas largement supérieure aux valeurs du noyau de 18O. Ce résultat montre que les
neutrons participent très fortement à l'excitation dans le noyau de 20O. Le tableau 1.4 présente
les énergies et les valeurs des paramètres de déformation déduits des B(E2) mesurés avec une
sonde électromagnétique, ainsi que ceux mesurés par diffusion de protons. Les valeurs
phénoménologiques des rapports (Mn/Mp)/(N/Z) calculés avec l'équation 1.7 par Jewell et al.
[Jewe:99] sont également données dans le tableau 1.4. Nous avons mesuré à nouveau le
paramètre de déformation quadrupolaire du noyau de 20O par diffusion de protons, afin de
confirmer ou d'infirmer cette valeur et de déduire les propriétés microscopiques de ces
noyaux. Nous avons également mesuré pour la première fois la diffusion inélastique vers le
premier état 3" des noyaux de l8l20O. Nous verrons que les états 3' apportent des informations
complémentaires à celles du 2+.

10

1.0

T Low energy (p,p"), EM
v Intermediate energy (p.pO.fe.
• Mirror EM
à. Low energy (p.p'Mn.n1)
• Seestrom-Morris et al. it+/it~
o tversen et al. ic+rtt" T

f.f-
8O 20o

Figure 1.13 : Rapports Mn/Mp des transitions vers
le premier état 2* des noyaux de I8O et de 20O. Les
tirets correspondent à la valeur de N/Z [Jewe:99].

I 8o

Eexc(MeV)
état2+

1,98
1,67

P(P,P')
[Grab:80],[Jewe:99]

0,45 (4)
0,50(4)

P(em)
[Rama:87]
0,355 (8)
0,261 (9)

M n / M p

1,50(17)
2,9 (4)

Tableau 1.4 : Energies et paramètres de déformation mesurés par diffusion de protons et par une sonde
électromagnétique, pour les premiers états 2* des noyaux de 1820O. Les valeurs des rapports (Mn/Mp)/(N/Z) sont
tirées de [Jewe:99].

1.5.2 Isotopes de soufre

1.5.2.1 Problématique des isotopes de soufre

Les noyaux riches en neutrons qui se situent autour de la fermeture de couche
N=28 jouent un rôle important dans les processus de la nucléosynthèse, notamment pour
interpréter le rapport d'abondance 48Ca/46Ca dans le système solaire et les anomalies
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corrélées des isotopes de calcium, titane et chrome. Des mesures de temps de demi-vie de
décroissance P et de la probabilité Pn d'émission de neutrons retardés (cf 1.1) ont les
premières indiqué une déformation quadrupolaire pour le noyau de ^S [Sorl:93]. Dans ce
contexte les investigations expérimentales et théoriques sur les isotopes de soufre apportent
des indications sur la question de la magicité du ^S , noyau à couche fermée N=28. Ainsi le
paramètre de déformation quadrupolaire du ^S mesuré par excitation coulombienne [Glas:97]
est venu confirmer les résultats précédents.

Une étude théorique de l'état fondamental de ces noyaux a été réalisée par
Werner et al. [Wern:96], avec des calculs de champ moyen relativiste (RMF) et des calculs de
type Hartree-Fock en utilisant une interaction effective de Skyrme (SIH) avec une force
d'appariement monopolaire à gap constant. Pour cette dernière, deux valeurs de l'intensité de
V appariement ont été utilisées. La figure 1.14 montre les paramètres de déformation
quadrupolaire de masse prédits pour l'état fondamental des isotopes de soufre. Les deux
calculs prévoient une forme prolate pour le noyau de 32S. Le noyau de 36S à couche fermée
N=20 est sphérique, alors que le ^S (N=28) est prédit avec une déformation prolate dans le
cas des calculs RMF et HF avec une intensité d'appariement « faible » (carrés blancs). L'effet
intéressant d'un appariement plus intense est de prédire une déformation non plus prolate mais
oblate pour ce noyau (carrés noirs). Ceci illustre la nécessité de modéliser correctement
l'appariement dans les modèles des noyaux riches en neutrons. La sphéricité ne serait
restaurée que pour l'isotope 36S d'après les calculs RMF.

28 32
Mass Number

36 40 44 48 52

Figure 1.14 : Paramètres de déformation
quadrupolaires de masse des isotopes de soufre
calculés avec Hartree-Fock (interaction SIII) et
RMF. Les losanges indiquent les déformations du
second minimum avec son énergie d'excitation
donnée en MeV. Les carrés blancs correspondent
aux calculs avec une force d'appariement de gap
A=200 keV, et les carrés noirs à un gap A= 1 MeV
[Wern:96].

1.5.2.2 Mesures électromagnétiques et diffusions de protons

Les isotopes pairs-pairs de soufre riches en neutrons ont été étudiés par
excitation coulombienne [Sche:96], [Glas:97] (cf 1.2.1) ce qui a permis de déterminer leur
paramètre de déformation quadrupolaire. Parallèlement, des mesures de diffusions
inélastiques de protons en cinématique inverse sur les isotopes de soufre riches en neutrons
ont été récemment réalisées [Kell:97], [Maré:99] en plus des diffusions en cinématique directe
sur les isotopes stables [Leo:80], [Alar:85], [Hoge:90]. La figure 1.15 présente les
distributions angulaires élastiques et vers l'état 2\ du 32S au 40S obtenues par diffusion de
protons lors de ces études. Le tableau 1.5 récapitule les valeurs des paramètres de déformation
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quadrupolaire mesurés par une sonde électromagnétique d'une part, et la diffusion de protons
d'autre part. Les valeurs de (Mn/Mp)/(N/Z) déduites de ces paramètres par une analyse
phénoménologique (cf 1.3.1.2) sont également présentées dans ce tableau. Notons que ni
l'excitation coulombienne, ni la diffusion de protons ne donnent le signe de 02 et ne peuvent
donc discriminer une forme oblate d'une forme prolate du noyau.

3 4 S

36g
3 8 s
40g
42S
44g

Eexc (MeV)
état2+

2,21
2,12
3,29
1,29
0,89
0,89
1,30

Pi(P,P')

0,28 (2)
0,24 (2)
0,18 (2)
0,35 (4)
0,35 (5)

-
-

P2(em)

0,312(7)
0,252 (7)

0,164(22)
0,246(16)
0,284(16)

0,30 (2)
0,26(4)

1 N/Z j
v / Phéno

0,84 (17)
0,91(11)
1,13(27)
1,50(30)
1,25(25)

-
-

fMn/M A
l N/Z JM)CTo

0,97
0,92
1,04
1,09
1,12

-
-

Tableau 1.5 : Caractéristiques des premiers états 2+ . Les énergies d'excitation et les paramètres de déformation
électromagnétiques sont tirés de [Rama:87](3238S), [Sche:96] (®>A1S) et [Glas:97] (**S). Les P2(p,p') proviennent
des références [Leo:80] (32S), [Alar:85] (MS), [Hoge:90] (36S), [Kell:97] (38S) et [Maré:99] (*S). Les valeurs de

sont de [Maré:99].

32Le noyau N=Z S semble avoir une excitation tout juste compatible avec un
mode isoscalaire ((Mn/Mp)/(N/Z)=l), ce qui doit normalement être le cas en vertu de
l'invariance de charge de l'interaction forte. Les noyaux de 38>4OS présentent une excitation
isovectorielle ((Mn/Mp)/(N/Z)> 1 ), alors que le 36S se comporte bien comme un noyau
magique : énergie d'excitation élevée, et faible déformation.

Des calculs microscopiques de type HFB ont récemment été réalisés sur ces
isotopes [Maré:99]. La figure 1.16 montre les distributions angulaires correspondantes. Les
calculs reproduisent bien les valeurs expérimentales, sauf dans le cas du S. Les valeurs
calculées des rapports (Mn/Mp)/(N/Z) sont données dans le tableau 1.5. On note un bon accord
général avec l'analyse phénoménologique, sauf pour le noyau de 38S. Les densités calculées
pour les isotopes 3M0S indiquent la présence d'une peau de neutrons [Maré:99]. Des calculs
de modèle en couches ont également été réalisés pour les isotopes de soufre [Alam:98]. Us
seront discutés au chapitre 5. Le peu de données des distributions angulaires du 32S entre 0° et
50° dans le centre de masse nous a conduit à étudier la réaction 32S(p,p') afin de confirmer la
nature isoscalaire de son excitation. Les résultats de notre mesure seront comparés avec ceux
de l'ancienne pour confirmer notre méthode d'analyse. D est également intéressant de mesurer
les distributions angulaires sur le noyau instable de 30S riche en protons afin de suivre
l'évolution du paramètre de déformation quadrupolaire p2 le long de la chaîne isotopique de
soufre, et de comparer la structure des noyaux instables déficients en neutrons avec ceux
riches en neutrons, notamment sur la question de l'existence des peaux de protons et de
neutrons.
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Figure 1.15 : Distributions angulaires du fondamental (cercles blancs) et de l'état 2\ (cercles noirs) des

isotopes de soufre. Les lignes correspondent à des calculs DWBA réalisées avec le potentiel optique de Becchetti
& Greenlees [Maré:99].
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Figure 1.16 : Distributions angulaires du fondamental (cercles blancs) et de l'état 2 | (cercles noirs) des

isotopes de soufre. Les lignes correspondent à des calculs DWBA réalisées avec un potentiel optique de
convolution qui utilise l'interaction effective JLM et les densités calculées par un modèle HFB [Maré:99].

1.5.3 Isotopes d'argon

1.5.3.1 Problématique des isotopes d 'arson

Les isotopes d'argon relèvent du même intérêt que les isotopes de soufre
concernant la nucleosynthèse primordiale et la question de la magicité à N=28 des noyaux
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riches en neutrons. Les isotopes d'argon se différencient de ceux de soufre par deux protons
supplémentaires qui se situent sur la sous-couche ld3/2. Les noyaux d'argon sont donc à sous-
couche ouverte, contrairement à ceux de soufre (fig. 1.17 à gauche). Les protons participeront
donc plus aux excitations collectives que dans le cas du soufre.

De nombreux calculs montrent que Z=18 favorise les formes oblates du noyau
[Wern:96]. Ceci est illustré par les calculs HF et RMF du paramètre de déformation
quadrupolaire de masse montré sur la figure 1.17 (à droite). Le noyau de 38Ar à couche fermée
N=20 est bien sphérique dans les deux calculs. Cependant le noyau 46Ar à N=28 est prédit
sphérique par les calculs RMF mais oblate par les calculs HF. Un commun accord est obtenu
sur la sphéricité du noyau de 58Ar, qui ne sera sans doute pas démentie dans un proche avenir.

.8

-10

-12

-14

Ar Mass Number
30 34 38 42 46 50 54 58 62

-0.30-0.15 0 0.15 030

Figure 1.17 : A gauche : Schéma de niveau des états individuels du modèle de Nilsson obtenu à partir du
potentiel de Woods-Saxon déformé. Les orbitales sont identifiées par la projection Cl de leur moment angulaire
total sur l'axe de symétrie, et leur parité n. A droite : Paramètres de déformation quadrupolaire de masse des
isotopes d'argon calculés avec Hartree-Fock (interaction SIII) et RMF. Les losanges indiquent les déformations
du second minimum avec son énergie d'excitation donnée en MeV. Les carrés blancs correspondent aux calculs
avec une force d'appariement de gap A=200 keV, et les carrés noirs à un gap A=l MeV [Wern:96].

1.5.3.2 Excitation coulombienne et diffusion de protons

Des mesures du paramètre de déformation quadrupolaire de la densité de
protons ont récemment été réalisées par excitation coulombienne sur les isotopes d'argon
4446Ar riches en neutrons [Sche:96]. De même des mesures récentes par diffusion (p,p') sur
les noyaux riches en neutrons 42>44Ar [Sche:98] se sont ajoutées au mesures précédentes sur les
isotopes stables 36-3M0Ar [John:68], [Leo:85]. A l'instar des isotopes de soufre, ceux d'argon
fournissent une quantité considérable de données (tableau 1.6).
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*Ar
*Ar
^Ar
^Ar
42Ar
"Ar
46Ar

Ee»c(MeV)
état2+

2,09
1,97
2,16
1,46
1,21
1,14
1,55

PI(P,P')

-
0,36 (4)

-
0,22(1)
0,30(2)
0,29 (2)

-

p2(em)

0,238 (20)
0,256 (10)
0,160(3)
0,270 (5)

0,273 (27)
0,241 (14)
0,176(17)

fMn/M A

l N/Z J
V 'Phéno-

1,57(25)
-

0,75 (5)
1,14(17)
1,26(16)

-

Tableau 1.6 : Caractéristiques des premiers états 2*. Les énergies d'excitation et les paramètres de déformation
électromagnétiques sont tirés de [Rama:87] et de [Sche:96] C*A6Ax). Les pVPiP') proviennent des références
[Leo:85] f°Ar), fSche:98] (3MZ44Ar).

Les résultats des analyses phénoménologiques de ces isotopes sont moins
faciles à interpréter que dans le cas des noyaux de soufre : le noyau de 36Ar possède une valeur
de (Mn/Mp)/(N/Z) supérieure à 1, ce qui est anormal pour un noyau N=Z qui devrait avoir une
excitation isoscalaire. De même l'excitation du premier état 2+du noyau de 40Ar semble être
surtout due aux protons ((Mn/MP)/(N/Z) <1) alors qu'il s'agit d'un noyau riche en neutrons.
Ces résultats seront à nouveau discutés aux chapitres 3 et 5. De manière à compléter l'étude
des isotopes d'argon nous avons réalisé une mesure de diffusion (p,p') sur le noyau riche en
protons 34Ar.

1.6 Objectifs

Dans le contexte présenté dans ce premier chapitre, nous pouvons dégager trois
objectifs majeurs poursuivis par nos investigations expérimentales et théoriques :

• Afin de tester et développer des modèles microscopiques il est important de disposer de
données expérimentales sur une chaîne isotopique. Pour étudier les noyaux d'oxygène
riches en neutrons nous avons réalisé une expérience de diffusion de protons au GANIL sur
20O ; la deuxième expérience de ce travail concerne la diffusion de protons sur les noyaux
déficients en neutrons 30S et 34Ar. Ceci nous permettra de comparer les propriétés des
noyaux riches en protons avec ceux riches en neutrons. Ces expériences ont été effectuées
en utilisant le détecteur silicium à pistes MUST. Le dispositif expérimental est décrit au
chapitre 2. Le chapitre 3 présente les résultats expérimentaux et l'analyse
phénoménologique des données.

• Nous testerons de manière systématique des interactions effectives sur des chaînes
isotopiques complétées par les données que nous avons mesurées sur des noyaux instables
(oxygène, soufre, argon). Nous éprouverons notamment les prédictions de ces calculs sur
les états collectifs de basse énergie d'excitation. En effet ces interactions ont été
développées à partir d'observables qui concernent l'état fondamental du noyau calculées
avec le champ moyen Hartree-Fock. Chabanat et al. [Chab:98] mentionnent l'utilité de
tester leur interaction (SLy4) avec des modèles qui incluent des corrélations dues à
l'interaction résiduelle comme la RPA. Afin de mieux décrire les noyaux à couches
ouvertes nous prendrons en compte l'effet de l'appariement dans les excitations de tels
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noyaux en développant un modèle de QRPA [Khan:00] (cf chap 4). Nous pourrons alors
contraindre encore plus fortement les interactions effectives en fonction de leur capacité à
reproduire les résultats expérimentaux. La description de ces modèles microscopiques et le
test des interactions effectives seront réalisés au chapitre 4.

Une fois l'interaction effective validée par un certain nombre de résultats satisfaisants,
nous étudierons les propriétés des noyaux le long de la chaîne isotopique à l'aide de calculs
microscopiques (RPA et QRPA) qui utilisent cette interaction. Les résultats de ces calculs
seront comparés à des données expérimentales (présentées au chapitre 3) à l'aide du
modèle de convolution. Cette comparaison sera effectuée au chapitre 5, et nous analyserons
ces noyaux par une approche microscopique.
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2. Méthode expérimentale de la diffusion de protons
sur 18'200,30'32S et 34Ar

2.1 Production des faisceaux radioactifs

Le Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL, fig. 2.1) permet de
produire des faisceaux de noyaux radioactifs aux énergies intermédiaires, autour de 50
MeV/A. La production de faisceaux exotiques se déroule en deux étapes : un ion stable est
d'abord accéléré (faisceau primaire) et le faisceau de noyaux radioactifs, dit faisceau
secondaire, est produit par fragmentation du faisceau primaire sur une cible de production, en
carbone dans nos expériences. Avant d'être envoyé sur la cible de réaction, ce faisceau est
purifié par deux tris magnétiques en utilisant un dégradeur achromatique intermédiaire.

NAUTILUS

SPEG

INDRA

G4

Figure 2.1 : Accélérateurs et aires expérimentales du GANIL.

32



2. Méthode expérimentale de la diffusion de protons sur et MAi

2.1.1 Le faisceau primaire

Le GANIL permet d'accélérer une grande variété d'ions stables. Ces ions
stables (40Ar dans le cas du 18>20O, 36Ar dans le cas du 30>32S et 34Ar) sont d'abord produits
dans une source E.C.R. (Electron Cyclotron Resonance). Ds sont ensuite injectés dans un
cyclotron compact (COI ou C02) qui les accélère à une énergie de plusieurs centaines de keV.
Le cyclotron CSS1 les accélère ensuite jusqu'à une énergie de quelques MeV/A. Pour
accélérer à nouveau les ions dans un deuxième cyclotron CSS2 identique à CSS1, un
« éplucheur », qui est une feuille mince de 12C, leur arrache des électrons afin d'augmenter
leur charge. En sortie de CSS2 les ions, selon leur masse et leur charge, ont une énergie
comprise entre 25 et 95 MeV/A et une intensité variant de 100 à 6000 nAe. Les
caractéristiques des faisceaux primaires utilisés pour produire les faisceaux radioactifs dans
nos expériences sont présentées dans le tableau 2.1 (section 2.1.2). Un faisceau de 22Ne aurait
été plus adapté pour produire du 20O, mais il était initialement prévu de produire également

22, 40,du O, ce qui a orienté le choix du faisceau primaire sur du Ar.

2.1.2 La fragmentation

Le faisceau radioactif d'intérêt est produit par fragmentation du faisceau
primaire sur une cible épaisse de carbone. Une grande variété de quasi-projectiles sont formés,
de vitesse semblable à celle du faisceau primaire, et focalisés vers l'avant. Le mécanisme de
fragmentation se déroule en deux étapes [Hiifn:75] : l'abrasion où les parties du projectile et
de la cible qui se recouvrent sont arrachées, et l'ablation où le quasi-projectile restant se
désexcite en émettant une ou des particules légères. Il s'agit alors de trier les noyaux
radioactifs recherchés parmi l'ensemble de ces produits de réaction, et de les conduire avec la
meilleure efficacité possible vers la cible de réaction.

Noyau étudié
Faisceau
primaire
Energie
Intensité

Cible de
production
Dégradeur
Energie du

faisceau
secondaire

Intensité (pps)
Pureté

Contaminants

2 0 o
40Ar

77 MeV/A
2300 nAe
7,9.10" pps

12C
362 mg/cm2

(CH2)n 200 mg/cm2

43
MeV/A

27000
98%

43
MeV/A

5000
95%
"Ne

3OS 32S "Ar
*Ar

95 MeV /A
2100 nAe

7,3.10u pps
12C

492 mg/cm2

(CH2)n 100 m
53

MeV/A

150000
10%

25Mg
MNa

53
MeV/A

230000
70%
3lp

g/cm2

47
MeV/A

130000
94%
33C1

Tableau 2.1 : Caractéristiques des faisceaux primaires et secondaires produits lors des deux expériences
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2. Méthode expérimentale de la diffusion de protons sur 18t20O, S et MAx

2.1.3 SISSI

L'intensité du faisceau secondaire ainsi produit ne représente qu'une très petite
fraction de celle du faisceau primaire, et est d'autant plus faible que l'on cherche à s'éloigner
de la stabilité. D faut donc s'efforcer d'optimiser l'acceptance en moment et en angle de
l'ensemble des lignes de transport. Le cône des produits de fragmentation a une ouverture
angulaire typique de ±80-100 mrad. L'acceptance angulaire de la ligne GANIL étant de ±5-10
mrad, une grande fraction du faisceau secondaire n'est donc pas transmise. Pour augmenter la
transmission de la ligne, un dispositif composé de deux solénoïdes supraconducteurs, SISSI (
Superconducting Intense Source for Secondary Ions), est disposé autour de la cible de

production [Joub:91]. Le second solénoïde augmente l'acceptance angulaire jusqu'à ±80 mrad.
Le premier solénoïde focalise le faisceau primaire sur la cible dans une tache d'environ 0,4
mm de diamètre. L'intensité du faisceau secondaire transmis se trouve ainsi multipliée
par environ un facteur 10. La figure 2.2 montre l'effet des deux solénoïdes sur l'optique du
faisceau. SISSI a été utilisé durant l'expérience sur 18'20O et était malheureusement en
réparation lors de l'expérience concernant les noyaux 30>32S et 34Ar. Néanmoins, ces noyaux
n'étant pas très éloignés de la stabilité, une intensité suffisante a pu être obtenue sans utiliser
SISSI.

S2

FAISCEAU
PRIMAIRE SI

CIBLE

Figure 2.2 : Vue schématique des deux solénoïdes SI et S2 de SISSI.

2.1.4 Le spectromètre ALPHA et le dégradeur

Pour sélectionner le noyau d'intérêt parmi la multitude de noyaux produits par
fragmentation, le faisceau secondaire est injecté dans le spectromètre ALPHA (fig. 2.1). Dans
ce spectromètre, le faisceau est dévié deux fois à l'aide de deux ensembles de dipôles. La
rigidité magnétique imposée au faisceau permet de sélectionner les noyaux selon leur rapport
p/Q=Bp, où p est la quantité de mouvement de l'ion et Q son état de charge, B le champ
magnétique imposé par le dipôle et p son rayon de courbure. La première étape consiste à
imposer sur toute la ligne de transport (de la cible de production à la cible de réaction) la
rigidité magnétique qui correspond au rapport p/Q du noyau désiré avec l'énergie voulue (par
exemple 20O à 43 MeV/A). La figure 2.3 (à gauche) montre l'identification des noyaux, qui
utilise le temps de vol de l'ion, mesuré entre un détecteur placé avant la cible (CATS2) et le
plastique de SPEG, et la perte d'énergie de l'ion dans la chambre à ionisation du SPEG (cf.
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2.2.1). La vitesse des noyaux étant à peu près constante pour les produits de fragmentation, on
obtient ainsi une première sélection grossière en A/Q, ou A/Z car les noyaux sont totalement
« épluchés » de leurs électrons dans le cas considéré. On voit qu'en dépit de la sélection selon
la rigidité magnétique, il subsiste une grande variété de noyaux qui parviennent jusqu'à la
cible de réaction.

Pour purifier le faisceau et sélectionner plus spécifiquement le noyau d'intérêt,
un dégradeur est placé entre les deux ensembles de dipôles. Celui-ci est composé typiquement
d'une feuille d'aluminium ou de plastique. Dans notre cas il s'agit de (CH2),,, d'épaisseur
croissante avec le rayon de courbure du faisceau, de façon à préserver l'achromatisme du
spectromètre ALPHA [Anne:87]. Il sélectionne les noyaux selon leur perte d'énergie relative
dans la feuille, qui dépend du rapport A3/Z2. En effet, la perte d'énergie relative selon la
formule de Bethe-Bloch [Leo:87] s'écrit en première approximation (non-relativiste):

AE
Eq. 2.1

E Av4

où v est la vitesse du noyau. Après son passage dans le premier dipôle, son rapport p/Q est
Z

fixé. On déduit de la relation p/Q=Bp dans l'approximation non-relativiste : v oc — .
A

AE A3

La perte d'énergie relative (eq. 2.1) est finalement proportionnelle à : -— « —7=.
ïli La

3200

,»sa

525 1050
Tempi de vol (u.a.)

600 800 100012001400160018002000

Temps de vol (u.a.)

Figure 2.3 : Matrices d'identification temps de vol /perte d'énergie sans dégradeur (gauche) et avec (droite). La
matrice sans dégradeur montre la variété des noyaux produits par fragmentation ainsi que l'identification du
noyau d'intérêt. Le noyau de 16F étant instable, sa position sur la matrice est facilement repérable, et permet ainsi
d'identifier les autres noyaux. La figure avec dégradeur montre la sélection du 30S et ses contaminants.

Dans une deuxième étape, on augmente la rigidité magnétique de la ligne de
transport en amont du dégradeur afin de tenir compte de la perte d'énergie du noyau dans
celui-ci ; la rigidité magnétique en aval du dégradeur reste alors inchangée. La combinaison de
dipôles et du dégradeur filtre donc en A/Z et en A3/Z2, ce qui permet une sélection efficace
des noyaux désirés comme le montre la figure 2.3 (à droite). Les puretés des faisceaux obtenus
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en sortie du spectromètre ALPHA et les caractéristiques des faisceaux secondaires sont
présentées dans le tableau 2.1 (section 2.1.2).

2.1.5 Profil du faisceau

Le faisceau purifié est ensuite envoyé dans la salle SPEG selon une optique
achromatique qui focalise le faisceau sur la cible de protons constituée de polypropylene
(CH2)n, en utilisant des dipôles qui dévient le faisceau et des quadrupôles qui le focalisent. Sur
la figure 2.4 on observe les effets de ces derniers sur l'enveloppe du faisceau de 30S . La
focalisation sur la cible est également nettement visible.

10

10

Enveloppe horizontale (mm)

' Enveloppe verticale (

Abaisse (m) |§. 10

Figure 2.4 : Enveloppe horizontale
(haut) et verticale (bas) calculée du
faisceau de ^S, jusqu'à la cible de
protons située dans la salle SPEG. Les
dipôles sont représentés par les triangles,
et les quadrupôles par les rectangles. Les
positions des deux détecteurs de faisceau
CATS1, CATS2 et de la cible de (CH2)n

sont indiquées.

2.1.6 Calculs INTENSITY

Lors de la préparation de ces expériences il est nécessaire d'optimiser
l'intensité du faisceau radioactif obtenu, en ajustant les rigidités magnétiques, la nature et
l'épaisseur de la cible et du dégradeur. Le programme INTENSITY [Wing:92] simule les
étapes de production et de purification du faisceau secondaire. Dans ce cadre, la fragmentation
est modélisée par la paramétrisation EPAX [Summ:90] qui s'appuie sur un ensemble de
données à haute énergie. Afin de tester la validité de la simulation, il est utile de comparer les
prédictions sur l'intensité du faisceau avec les intensités réellement mesurées lors des
expériences.

Les résultats pour le noyau de 20O sont présentés dans le tableau 2.2. La
simulation utilise les caractéristiques du faisceau primaire de ^Ar, la nature et l'épaisseur de
la cible données dans le tableau 2.1. L'acceptance en moment est de 0,6 % et les acceptances
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en angle sont de 100 mrad dans les plans horizontaux et verticaux. Si l'ordre de grandeur de
noyaux de 20O produits est respecté, la proportion des contaminants est très différente entre
l'expérience et le calcul.

Noyau

21F
22F
2 3Ne
M N a

Expérience O(p,p')
5000 pps
25pps
****
150 pps
50 pps

INTENSITY
14010 pps
9915 pps
2150 pps
58220 pps
10180 pps

Tableau 2.2 : Comparaison des intensités mesurées et prédites pour ^CXp.p').

Les intensités des noyaux prédits pour l'expérience sur 30S sont présentés dans
le tableau 2.3. Les paramètres du faisceau primaire et de la cible de production utilisés sont
ceux du tableau 2.1. La simulation prend en compte le fait que SISSI ne soit pas utilisé lors de
cette expérience. L'énergie du faisceau primaire est 95 MeV/A, et les masses des noyaux sont
plus élevées que dans le cas du 20O. Les différences entre le calcul et les résultats montrent
que INTENSITY ne prédit pas toujours les intensités des différents noyaux de manière fiable.

Noyau
MNa
"Me
28Si
29p

Expérience J0S(p,p')
8700 pps
26627 pps
56000 pps
42000 pps
15000 pps

INTENSITY
• * * •

2464 pps
13390pps
200649 pps
234019 pps

Tableau 2.3 : Comparaison des intensités mesurées et prédites pour S(p,p')

2.2 Dispositif expérimental

Le faisceau de noyaux radioactifs est guidé sur la cible de (CH2)n qui contient
les protons. Trois ensembles de détection sont disposés auprès de la cible dans la salle SPEG.
L'énergie, la position et le temps de vol du proton diffusé sont mesurés dans le détecteur
MUST (MUr à STrips). On déduit la cinématique de la réaction à partir de ces mesures. Pour
éliminer les réactions parasites et sélectionner le canal (p,p'), l'éjectile est identifié dans le
spectromètre SPEG. Enfin, la grande émittance du faisceau secondaire impose de mesurer
événement par événement l'angle d'incidence et la position du faisceau sur la cible : deux
chambres à fils (Multi Wire Proportionnai Chamber ou MWPC) permettent de reconstruire la
trajectoire du faisceau incident, événement par événement. Le dispositif expérimental est
schématisé sur la figure 2.5 et montré sur la figure 2.6.
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S

CATS1
53 MeV/U

1
I

cible

CATS2

MUST.

(mode achranaiiqucj

Figure 2.5 : Dispositif schématique de l'ensemble de détection dans la salle SPEG utilisé pour les
30,expériences et illustré sur l'exemple du noyau de S.

Arrivée du
faisceau

CATS2

Ecran
protecteur

MUST

Cible de
CH2

30 cFigure 2.6 : Dispositif expérimental utilisé pour l'expérience S(p.p'). On distingue CATS2 avec son cache, les
8 modules MUST répartis en deux colonnes et la cible de réaction. Deux écrans protecteurs sont disposés pour
éviter les diffusions de protons issues des réactions du faisceau sur CATS2, vers MUST.
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2.2.1 Le Spectromètre à Perte d'Energie du GANIL (SPEG)

Dans nos expériences le spectromètre à perte d'énergie SPEG est utilisé pour
identifier les éjectiles et choisir le canal de la réaction. Ce spectromètre a une résolution en
énergie de l'ordre de 2.10"4, une acceptance en moment de 7% et une acceptance angulaire
totale de 4° tant horizontalement que verticalement [Bian:89]. D est constitué de deux parties :
l'analyseur qui est un dipôle (DA sur la figure 2.7) permettant de disperser le faisceau sur la
cible en mode dispersif, et le spectromètre qui est composé de deux dipoles (Dl et D2). Au
niveau de celui-ci, deux chambres à dérives, une chambre à ionisation et un détecteur
plastique mesurent respectivement les positions, la perte d'énergie et l'énergie résiduelle du
noyau (fig. 2.7).

Dû à la grande émittance des faisceaux radioactifs, utiliser SPEG en mode
dispersif impliquerait une grande tache du faisceau sur la cible ; ceci poserait un problème
d'acceptance en raison de l'angle solide couvert par MUST. Comme la cinématique de la
réaction est reconstruite d'après les mesures du détecteur MUST, et que SPEG ne sert qu'à
identifier le noyau résiduel, la résolution de ce spectromètre ne doit pas forcément être
optimisée. C'est pourquoi nous avons utilisé l'analyseur et le spectromètre en mode
achromatique sur cible [Mitt:94] afin de focaliser le faisceau sur celle-ci. Nous allons décrire
les deux détecteurs du SPEG qui ont servi aux expériences pour l'identification des éjectiles :
la chambre à ionisation et le détecteur plastique. Les chambres à dérive n'ont pas été utilisées.

Plastique

Chambre à
ionisation

Chambres
à dérive

Cible

MUST

Spectromètre

Figure 2.7 : Configuration du spectromètre SPEG et des ensembles de détection.
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2.2.1.1 La chambre à ionisation de Brags

La chambre à ionisation fait 70 cm de profondeur et 70 cm de largeur. Elle est
remplie d'isobutane à une pression de 500 mbar. Elle est composée de 17 feuilles de mylar
métallisées sur les deux faces et séparées de 4,3 cm. Ces feuilles sont disposées
perpendiculairement au faisceau. La somme des signaux collectés entre chaque paire de
feuilles est proportionnelle à la perte d'énergie dans le détecteur, qui est utilisée pour
l'identification des éjectiles. Ceci permet de séparer les différents noyaux selon leur numéro
atomique Z.

2.2.1.2 Le détecteur plastique

Le détecteur plastique de 2 cm d'épaisseur est couplé à deux
photomultiplicateurs situés à chacune de ses extrémités. Leur résolution en temps est
d'environ 350 ps. Dans les expériences le signal temporel du photomultiplicateur droit a été
utilisé pour faire le stop de la mesure de temps de vol, le start étant donné par le
signal d'anode de CATS2. Cette mesure de temps de vol, combinée avec la rigidité imposée
par le spectromètre, nous donne la valeur du rapport A/Z du noyau s'il est « épluché » de tous
ses électrons. Chaque éjectile est ainsi identifié par les mesures complémentaires de la perte
d'énergie dans la chambre à ionisation, et le temps de vol entre CATS2 et le plastique de
SPEG (fig. 2.3).

PLG.

PLD.

TPLG

EPLG

TPLD

EPLD

TSPEG/CATS2

Figure 2.8 : Schéma d'électronique
concernant le détecteur plastique et la
chambre à ionisation de SPEG. Les
significations des symboles sont les
suivantes :

FAN : Fan-In Fan-Out.
DFC : Discriminateur à Fraction
Constante.
TAC : Convertisseur Temps-Amplitude.
GDG : « Gate & Delay Generator »
ADC : Convertisseur Analogic-Digital.
IC : Intégrateur de Charge (Leblanc).
AL : Amplificateur Lent.
LGS : Porte Linéaire.

CATS2

Chambre à
Ionisation ' AL

Porte

LGS tJADC -AE
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2. Méthode expérimentale de la diffusion de protons sur 1820o,3a32S et MAr

2.2.1.3 Electronique

L'électronique utilise la configuration standard de SPEG. Le schéma
d'électronique concernant le détecteur plastique et la chambre à ionisation est présenté sur la
figure 2.8. Le temps de vol est mesuré entre le signal du photomultiplicateur droit du plastique
et CATS2. L'électronique globale des expériences sera présentée sur la figure 2.25.

2.2.2 Les détecteurs de faisceau (CATS)

Deux MWPC (Multi-Wire Proportionnai Chamber) [Char:68], [Leo:87]
permettent de reconstruire les trajectoires des noyaux incidents. Elles étaient placées
respectivement à 1,5 m et 0,3 m en amont de la cible. Dans le cas des faisceaux radioactifs,
qui ont une grande émittance (typiquement 8O7tmm.mrad), la dispersion de l'angle d'incidence
des noyaux sur la cible peut atteindre plusieurs degrés ; de même le diamètre de la tache du
faisceau sur la cible peut atteindre la dizaine de millimètres (fig. 2.9). L'évaluation de l'angle
de diffusion du proton de recul doit tenir compte de l'angle d'incidence du faisceau et de la
position du point d'impact sur la cible.

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
Angle d'incidence (deg.)

Figure 2.9 : Répartition des angles d'incidence du faisceau de 30S sur la cible de (CH2)n (figure de gauche) et
profil du faisceau sur la cible en mm (figure de droite).

2.2.2.1 Caractéristiques et fonctionnement

Les MWPC ont été développées récemment au CEA Saclay et portent le nom
de CATS (Chambre A Trajectoire de Saclay) [Otti:99]. Elles donnent la localisation
horizontale et verticale du noyau incident avec une résolution de quelques centaines de
micromètres. Leur surface utile est de 70 x 70 mm2 et elles acceptent un taux de comptage
allant jusqu'à 106pps. Elles sont composées d'un plan d'anodes entouré de part et d'autre par
un plan de cathodes situé à 3,2 mm (fig. 2.10). Chaque plan de cathodes est divisé en 28
bandes de 2,54 mm de large et distantes de 0,2 mm. Les fils d'anodes, de 10 jjm de diamètre
et espacés de 1 mm, sont reliés entre eux. Afin de mesurer les coordonnées bidimensionnelles
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2. Méthode expérimentale de la diffusion de protons sur et MAr

du point d'impact, les bandes de cathodes sont horizontales sur un plan et verticales sur l'autre
(fig. 2.10). La différence de potentiel appliqué entre les anodes et les cathodes varie entre
650 V et 870 V selon la perte d'énergie de l'ion dans le gaz.

Fils d'anode

Fenêtres
d'entrée

Figure 2.10 : Structure d'un CATS avec les fenêtres d'entrée, le plan d'anodes entourés des deux plans de
cathodes.

Le gaz où le noyau incident provoque les ionisations est de l'isobutane (C4H10)
à une pression comprise entre 8 et 16 mbar. Cette basse pression entraîne deux avantages : une
faible perte d'énergie du noyau incident et une bonne résolution en temps. Le vide dans lequel
se propage le faisceau est à une pression de l'ordre de 10'6 bar. Plus la pression du gaz des
MWPC est faible, plus les fenêtres d'entrées du détecteur, qui confinent l'isobutane, peuvent
être fines, interagissant ainsi le moins possible avec le faisceau incident. Ici les fenêtres
d'entrée du détecteur sont réduites à 1,5 (im d'épaisseur.

Le deuxième avantage des basses pressions est le processus de double
amplification, provenant de la valeur élevée du champ électrique réduit (champ/pression
pouvant atteindre plusieurs centaines de V/(cm.Torr)) [Bres:79], [Bres:82], qui améliore la
résolution en temps (jusqu'à 100 ps) : le signal de temps, pris sur les fils d'anode a une
composante rapide qui résulte de la dérive des électrons produits lors de la première
amplification dans la zone de champ constant. La deuxième amplification intervient à
proximité du fil d'anode, comme dans les MWPC à pression atmosphérique.

2.2.2.2 Electronique et mécanique

Les préamplificateurs sont placés sur la bride des CATS (fig. 2.12). La sortie
commune des fils d'anode dispose d'un préamplificateur de tension. Le temps de montée du
signal en sortie du préamplificateur est inférieur à 1 ns. Ce signal donne les mesures de temps
et de charge collectée sur les fils.
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Le signal de chaque bande de cathode est traité par un préamplificateur de
charge, de 0.4 V/pC de sensibilité, et envoyé dans les codeurs de charge (QDC). La porte
d'intégration (200ns de large) de ces codeurs est générée à partir du signal de temps des
anodes. L'électronique en aval des préamplificateurs est schématisée sur la figure 2.11. La
porte d'intégration des QDC est réalisée à partir du signal d'anode en coïncidence avec la
validation du trigger externe (OK du MCR (Module de Coïncidence Rapide)) afin de ne coder
que les charges qui correspondent aux événements acceptés par le trigger. Cette coïncidence
nécessite de retarder le signal d'anode et les signaux linéaires des cathodes de plusieurs
centaines de ns.

signal >
d'anode

signal de 2x28^
cathode

AR

AR

*\ DFC

,^500 m „

—MO ni . r . V ^ 1 .Déclenchement
1 I exleme

+Porte

QDC

Figure 2.11 : Schéma d'électronique
associé à un détecteur CATS.

Les significations des symboles sont les
suivantes :
AR : Amplificateur Rapide.
DFC : Discriminateur à Fraction
Constante.
QDC : Codeur de charge.

La figure 2.12 présente un détecteur CATS avec son support métallique relié à
la bride. Les 56 préamplificateurs sont disposés sur la bride par groupe de 4. On distingue
également les tuyaux d'arrivée de l'isobutane, branchés sur un régulateur de pression.

2.2.2.3 Etalonnage

Afin d'ajuster les gains des bandes d'un détecteur entre elles, on injecte un
signal sur les fils d'anode à l'aide d'un générateur d'impulsions. Une charge est induite sur les
bandes de cathodes. On repère la position du piédestal, sa largeur et le gain de chaque bande.
Il suffit de mesurer les gains relatifs des bandes car la détermination de la position par la
méthode du barycentre est indépendante des unités utilisées. Le seuil de détection de la bande
est fixé au piédestal augmenté de 3 à 5 fois sa largeur, car cette largeur est représentative du
bruit électronique. Le barycentre est calculé en utilisant toutes les bandes dont le signal est au-
dessus du seuil. La multiplicité typique lors des expériences est de 4 ou 5. En supposant que la
valeur moyenne de la distribution de la charge se situe au milieu des bandes, on obtient les
positions en millimètres avec les résolutions indiquées dans le tableau 2.4 (section 2.2.2.4). La
figure 2.13 montre les profils de faisceau obtenus avec les CATS après l'étalonnage.
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CATS

Arrivée
d'isobutane

Support

Figure 2.12 : Photographie
d'un CATS. On distingue les
préamplificateurs sur la bride
et les tuyaux d'arrivée de gaz.

Bride
Préamplificateurs

10 20 30 40 SO 60 70

X (rara)
10 20 30 40 50 60 70

X(mm)

Figure 2.13 : Profils du faisceau de ^S reconstruit sur CATSl (gauche) et CATS2 (droite). On observe l'effet
de la focalisation du faisceau sur la cible : la tache est réduite sur CATS2 par rapport à CATS 1.
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2.2.2.4 Résolutions temporelles et spatiales en expériences

La localisation du noyau se fait donc par barycentre des charges positives
recueillies sur les bandes de cathodes (fig. 2.14). Ce barycentre donne la position de
l'avalanche à proximité de l'anode [Bres:82]. Un plan de cathodes horizontal et un plan de
cathodes vertical permettent ainsi de localiser le noyau selon deux axes. Pour une
reconstruction fiable de la position, on requiert la contiguïté des bandes touchées sous peine
de rejeter l'événement. A titre d'exemple, la proportion d'événements ainsi rejetés est de 15%
pour CATS1 lors de l'expérience sur le S. Ce taux élevé provient de la condition de
contiguïté entre toutes les bandes touchées. D pourrait être réduit en ne considérant, dans la
reconstruction de la position du noyau, que les 3 ou 4 bandes qui ont recueilli la plus grande
charge.

v r /

Figure 2.14 : Plan des électrodes
d'une MWPC. Des signaux positifs
sont induits sur les bandes de
cathode, et négatifs sur les fils
d'anode. Le barycentre des signaux
des bandes donne la position de
l'avalanche [Bresk:77].

Anodes

Afin de vérifier l'étalonnage des CATS, une mesure est effectuée en plaçant
une grille au niveau de la cible et en déclenchant l'acquisition avec SPEG. La figure 2.15
présente la structure de la grille disposée sur la cible, reconstruite à l'aide de la position du
faisceau mesurée sur les deux CATS. On observe principalement l'image du trou central. Les
images des trous adjacents sont légèrement visibles sur la figure. La résolution sur cible
s'obtient en mesurant la FWHM du trou central en X et en Y. En supposant de plus que les
deux CATS ont la même résolution, on en déduit, à l'aide des équations de la reconstruction
de la trajectoire (cf annexe 7.1), la résolution intrinsèque des détecteurs (tableau 2.4). La
résolution spatiale est moins bonne pour l'expérience 20O(p,p') que pour 30S(p,p') certaines
bandes étant défectueuses lors de la première expérience. Ces résolutions dépendent de la
méthode de reconstruction de la position et peuvent être légèrement améliorées en utilisant par
exemple la méthode de barycentre à quatre bandes corrigée [Otti:98].
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Figure 2.15 : Reconstruction de l'image de la grille sur la cible et projections sur les axes (faisceau de S)

Un temps de vol est mesuré entre CATS1 et CATS2. On en déduit les
résolutions temporelles des détecteurs, présentées dans le tableau 2.4. On les a supposées
identiques pour chaque détecteur. Ces valeurs élevées pour des MWPC à basse pression,
proviennent du fait que les temps sont mesurés avec les fils d'anodes qui sont reliés entre eux.
Cette mesure est donc sensible à la dispersion spatiale des charges, ce qui dégrade la
résolution en temps [Otti:98]. La résolution est meilleure pour le 30S que pour 20O, car le
soufre perd plus d'énergie que l'oxygène dans le détecteur.

détecteur
pression (mbar)

tension (V)
résolution sur cible (^m)

résolution des détecteurs ( p.m)
résolution temporelle (ps)

Expérience 20O(p,p')
à 43 MeV/A

CATS1
10,6
650

CATS2
10,6
730

1210 en X ; 1320 en Y
340 en X ; 370 en Y

710

Expérience ^Sfop')
à 53 MeV/A

CATS1
10,6
720

CATS2
10,6
720

920 en X ; 850 en Y
270 en X ; 250 en Y

443

Tableau 2.4 : Régime de fonctionnement et résolutions des CATS lors des expériences O(p,p') et S(p,p')
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2.2.3 Le détecteur MUST

Nous avons vu (cf 1.2.5) que lors des expériences de diffusion de protons en
cinématique inverse, il est nécessaire de mesurer avec précision l'énergie et l'angle de diffusion
du proton de recul. Le détecteur MUST, qui résulte d'une collaboration entre l'IPN Orsay, le
CEA Saclay, et le CEA de Bruyères-le-Châtel, est spécialement dédié à cette tâche. Il est
constitué de 8 télescopes, chacun regroupant 3 détecteurs [Blum:99], [Maré:98], [Otti:98] : un
détecteur silicium à pistes double faces de 300 (im d'épaisseur , suivi d'un détecteur silicium
dopé au lithium (SiLi) de 3 mm d'épaisseur, lui même suivi d'un détecteur à iodure de césium
(Csl) de 15 mm d'épaisseur (fig. 2.16).

Figure 2.16 : Photos des 3 étages de détection de MUST : le détecteur à piste (gauche), le Si(Li) (milieu) et le
Csl vu de dos (droite). Le détecteur à pistes est monté sur son support, et on distingue la photodiode et le
préamplificateur du Csl. Les détecteurs ont une surface utile d'environ 6X6 cm2 et sont accolés pour former
l'ensemble de détection d'un télescope.

2.2.3.1 Les détecteurs silicium à pistes

Ces détecteurs ont été conçus par CANBERRA semiconducteurs selon la
technologie DSSD (Double Silicon Strip Detector ). Ds sont divisés en 60 pistes horizontales
et 60 pistes verticales, ont une surface utile de 60X60 mm2 et sont constitués de
semiconducteur de type n à haute résistivité (entre 16 et 21 kÉXcm) . Le principe est simple :
chaque piste fonctionne comme une jonction p+n avec une électrode à chaque extrémité
[Leo:87]. 60 cathodes recueillent ainsi les signaux sur la face d'entrée, et 60 anodes, disposées
perpendiculairement aux cathodes, recueillent le signal sur la face de sortie. On a donc une
localisation bidimensionnelle du passage de la particule dans le détecteur. Les pistes font 910
u.m de large sur la face d'entrée (dit côté jonction). Elles sont constituées de p+ implanté sur
une profondeur de 750 Â, et sont isolées les unes des autres par un dépôt de SiÛ2 de 90 urn de
large. Les charges sont collectées sur des cathodes en aluminium d'environ 1500 À
d'épaisseur déposées sur les pistes.

Sur la face de sortie (dit coté ohmique), les pistes font 850 îrn de large et sont
constituées d'anodes en aluminium de 1500 Â d'épaisseur et isolées entre elles par une
implantation de type p+. Pour éviter une jonction parasite entre les anodes et le
semiconducteur de type n [Leo:87], une couche fortement dopée n+ de 1000 À d'épaisseur est
insérée (fig. 2.17).
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300 um Implant p+

Silicium de type n

b) Implant p+

Figure 2.17 : Faces d'entrée (a) et de sortie (b)
des détecteurs à pistes [Blum:99]. Par souci de
clarté, les dimensions relatives ne sont pas
respectées.

Sur la face d'entrée on distingue les cathodes en
aluminium posées sur les implantations p+, et
isolées par les dépôts de SiO2.

Sur la face de sortie on voit les anodes isolées par
les implantations p+ et séparées du silicium de type
n par des implantations n+.

2.2.3.2 Les détecteurs silicium-lithium

Les détecteurs Si(Li) ont été fabriqués par le service détecteur de l'IPN et sont
placés à 5 mm derrière les détecteurs à pistes. Ds sont composés de silicium de type p, dopé
au lithium, ce qui permet d'atteindre une épaisseur de détection de 3,2 mm. Us ont une
résistivité de 5 kŒ.cm, une surface utile de 58X58 mm2 et sont polarisés à environ 400V. La
fenêtre de sortie du détecteur est de 500 (xm, ce qui constitue une zone morte. Leur résolution
en énergie est de 40 keV à 22 °C, et se détériore rapidement avec une température plus élevée
[Maré:98]. Un refroidissement à l'eau à 10° permet de diminuer l'effet du bruit thermique
dans les détecteurs à semiconducteurs.

2.2.3.3 Les détecteurs Csl

Pour les détections de particules de haute énergie qui ne s'arrêtent pas dans le
Si(Li) (de 25 à 70 MeV pour les protons) quatre des huit télescopes étaient équipés de
détecteurs Csl de 60X60 mm2 de surface utile et de 15 mm d'épaisseur utile. Ds sont lus par
une photodiode de 18X18 mm2 de type Hamamatsu S3204, fixé au détecteur avec son
préamplificateur par collage optique (fig. 2.16). La forme en tronc de pyramide de la face
arrière du cristal de Csl permet de guider la lumière vers la photodiode. Ces détecteurs Csl ont
été développés par la société Scionix. Le tableau 2.5 récapitule les tensions que l'on impose
aux trois détecteurs.
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Détecteur à pistes
Peigne
Si(Li)
Csl

tension (V)
-50
-5

+400
+ 50

courant (JJA)
0,5-10

0-1
20
**

Tableau 2.5 : Tensions et courants de fonctionnement des différents détecteurs de MUST. Le peigne
regroupe les implants p+ du côté ohmique (face de sortie), chargés d'isoler les pistes.

2.2.3.4 Electronique

Chacune des 120 voies d'un détecteur à pistes possède un préamplificateur
développé au Service d'Electronique Physique de l'IPN. Les mesures d'énergie sont
effectuées sur les deux faces. Les pistes de la face d'entrée sont également affectées aux
mesures de temps. Le temps de montée du signal dans ces préamplificateurs est de 15 ns. Les
préamplificateurs des pistes de la voie de sortie mesurent l'énergie avec un gain de 20
mV/MeV. Ce type de préamplificateur est aussi utilisé pour les détecteurs Si(Li). Les
détecteurs Csl ont leur propre préamplificateur développé par Scionix. Les préamplificateurs
des détecteurs à pistes et Si(Li) sont montés sur les cartes « mères » (fig. 2.18).

L'ensemble de l'électronique, réalisée au service SEP de l'IPN, pour un
détecteur à pistes prend place sur une carte au standard VXI dénommée SMP128X. Une carte
SMP128X comporte les amplificateurs et les discriminateurs, et code les mesures d'énergie et
de temps des 120 voies d'un module MUST. Elles sont détaillées sur la figure 2.19. Chaque
voie du coté jonction (face d'entrée) est traitée par une voie logique et une voie analogique.

• voie logique : elles servent à la mesure de temps et au déclenchement du
système de détection. Un amplificateur rapide injecte le signal dans un
discriminateur à double seuils. Le start est donné par le OU des pistes paires
et des pistes impaires alors que le stop commun à toutes les pistes est donné
par CATS2. Les mesures de temps, une pour les pistes paires et une pour les
pistes impaires, sont converties en amplitude dans des TAC de plage
réglable de 200 ou 400 ns . Des ADC codent l'amplitude sur 12 bits.

• voie analogique : elle est composée d'un retard suivi par un amplificateur
filtrant et d'un intégrateur de charge, codé dans un ADC. La porte de
l'intégrateur est déclenchée par le signal LD qui est un OU des signaux
donnés par les discriminateurs de toutes les pistes.

Les voies ohmiques (face de sortie) sont uniquement analogiques et sont dédiées à la
mesure d'énergie. Elles sont composées d'un amplificateur filtrant suivi par un « track &
hold » qui permet de mémoriser l'amplitude du signal. Il est déclenché par le signal LD

convenablement retardé. Le codage utilise aussi des ADC.
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Refroidissement

Carte mère

Détecteur
à pistes

Si(Li)
Connecteur

Csl

Préamplificateurs

Figure 2.18: Dispositif MUST
utilisé pour l'expérience 18'20O(p,p').
Quatre télescopes sont montés en
colonne sur leur armature métallique.
Un télescope à une surface totale de
82X107 mm2 et une longueur de 300
mm.

VME (liaison VICbus)

Visualisation

Logique 1 •* •
Logique 2 "*
Analogique
Analogique 2
Contre!* "•*

Figure 2.19 : Architecture d'une carte SMP128X [Maré:981.

Chaque carte SMP128X contient un DSP (Digital Signal Processor) de type
AD21062 qui fonctionne en logique asynchrone. D effectue un premier traitement des données
et étalonne les pistes en ligne, à l'aide des fichiers de gains et de piédestaux préalablement
stockés dans le processeur.

Les signaux des détecteurs Si(Li) sont traités dans la carte TRIG8X, par un
amplificateur filtre suivi d'un « track & hold » déclenché par un discriminates à fraction
constante. La sortie du « track & hold » est codée dans un ADC. La carte TRIG8X héberge
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également des générateurs internes de test qui délivrent leur signal directement sur les
préamplificateurs des détecteurs à piste et Si(Li) (fig. 2.20).

VME (liaison VICbus)

Visualisation

Figure 2.20 : Architecture de la carte TRIG8X [Maré:98].

La carte TRIG8X gère aussi la logique globale du système d'acquisition (le
chronogramme est présenté sur la figure 2.21). Dès qu'une particule est détectée dans un
module, le signal LD généré dans la carte SMP128X correspondante déclenche les intégrations
des signaux et crée un point de validation au bout d'un retard réglable allant jusqu'à l|j.s. Le
signal LD est aussi injecté dans le module TRIG8X. Le OU des 8 LD (OU bien le déclenchement
physique) est ensuite envoyé dans le trigger externe. L'acceptation de l'événement par le
trigger externe génère une fenêtre de validation dans la carte TRIG8X. Tous les modules dont
le point de validation se trouve dans la fenêtre de validation codent alors leur données et les
traitent avec le DSP. L'ensemble des modules est inhibé pendant la durée du codage et du
traitement, afin de ne pas prendre en compte de nouveaux événements. Dans le cas où
l'événement est rejeté par le trigger externe, il n'y a pas de porte de validation, et tous les
modules sont remis à zéro, dans l'attente de l'événement suivant.
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Figure 2.21 : Chronogramme de l'électronique du détecteur MUST [Maré:98].

Notons que le fonctionnement de la carte TRIG8X utilisée lors de nos
expériences a été depuis modifié, ainsi que le codage des signaux des détecteurs Si(Li).

2.2.3.5 Réseau et acquisition

MUST dispose de son propre système d'acquisition. Le châssis VXI contenant
les 8 cartes SMP128X et la carte TRIG8X est contrôlé par une carte appelée Slot 0, visible
sur les figures 2.19 et 2.20. Cette carte transfère les données des DSP vers un processeur
VME167, via une liaison VICBUS (fig. 2.22). Le châssis VME gère également, via un CBD
(Camac Branch Driver), l'acquisition des données de détecteurs codés en CAM AC, comme
les détecteurs Csl et les CATS. Ce VME, situé à l'extérieur de la salle d'expérience, envoie
les données sur une station SUN spare V par un brin Ethernet. La visualisation des spectres
ainsi que l'écriture sur bandes DLT se fait à partir de cette station, en utilisant le système
d'acquisition OASIS développé à l'IPN. Parallèlement à la station SUN, un PC permet de
commander les réglages des cartes VXI tels que les seuils des discriminateurs des pistes
jonction, le retard du point de validation, les portes d'intégration des voies côté jonction, les
générateurs de test de la carte TRIG8X et les visualisations des voies à partir du Slot 0. Le PC
est piloté à l'aide du logiciel Labview.
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Figure 2.22 :
Configuration du
système d'acquisition de
MUST [Maré:98].

Acquit! lion

ContrâUt & Commimfci

2.2.3.6 Etalonnage en énergie

Au vu du grand nombre de pistes de MUST (960), une procédure d'étalonnage
automatique a été développée. Les 120 pistes des 8 détecteurs à pistes sont étalonnées en
utilisant une source a à trois pics (233U, 239Pu, 241Am), dont les énergies sont respectivement
4,824 MeV, 5,155 MeV et 5,486 MeV. Une routine d'étalonnage automatique permet de
relever automatiquement la position des pics sur les 960 pistes et de générer les fichiers
d'étalonnage contenant les gains et les piédestaux des pistes obtenus par régression linéaire.
Quand le mode physique (cf 2.2.4) est utilisé ces fichiers sont lus par les DSP, pour effectuer
un étalonnage en ligne. La figure 2.23 montre le spectre en énergie résultant de la
superposition des 60 pistes d'une face ohmique d'un détecteur avant et après l'étalonnage.
L'effet sur la résolution est appréciable : les trois pics deviennent visibles après la calibration.
La résolution obtenue est de 70 keV.

Les particules a de la source radioactive n'atteignent pas les détecteurs Si(Li)
et Csl montés derrière les détecteurs à pistes (il faut des a de 25 MeV pour traverser les
300^m des détecteurs à pistes). L'étalonnage des Si(Li) repose donc sur celui des détecteurs à
pistes : connaissant l'énergie déposée par un proton dans le détecteur à piste et l'épaisseur de
ce détecteur, on en déduit son énergie résiduelle dans les détecteurs Si(Li), à l'aide de la
formule de Bethe-Bloch en utilisant le programme PEDRA. La correspondance entre les
énergies résiduelles ainsi déduites et les énergies lues en canaux à partir des événements
permet de déterminer le gain des Si(Li). La procédure d'étalonnage des Csl est en tous points
analogue à celui des Si(Li) ; il faut simplement tenir compte en plus de la zone morte des
Si(Li). La cinématique de la diffusion élastique mesurée lors des expériences permet de
valider l'étalonnage des détecteurs.
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Figure 2.23 : Spectre en énergie résultant de la superposition des 60 pistes de la face ohmique d'un détecteur
obtenu avec une source a trois pics. Lorsque les pistes ne sont pas étalonnées (à gauche) on ne distingue pas les
trois pics. Avec les pistes étalonnées (à droite) on atteint une résolution de 70 keV.

2.2.3.7 Ajustement et étalonnage en temps

Le réglage des signaux temporels se fait en deux étapes dans MUST. On ajuste
d'abord toutes les voies paires (ou impaires) d'un même détecteur entre elles. Puis on calibre
le TAC correspondant. Le signal de chaque piste est géré par une chaîne électronique
différente. Il faut donc ajuster entre eux les temps mesurés sur chacune de ces pistes. Pour ce
faire on injecte sur les préamplificateurs un signal test d'un générateur. Le système
d'acquisition de MUST dispose d'une routine inspirée de celle des étalonnages en énergie, qui
relève automatiquement la position du pic du générateur sur chaque piste, et génère le fichier
de correction à injecter dans le DSP. On ajuste ainsi les temps de chaque piste entre eux. On
étalonne ensuite les TAC des voies paires et le TAC des voies impaires. Les gains typiques
sont de 110 ps/canal, les signaux étant codés sur 4096 canaux. La résolution obtenue en
superposant toutes les pistes d'un détecteur grâce aux ajustements est de 1,5 ns à 2 MeV et de
1 ns à 4 MeV pour le temps mesuré entre CATS2 et MUST.

Cette résolution peut être améliorée en tenant compte du trajet du signal entre
la piste et le préamplificateur, qui est différent pour chaque piste et qui n'est pas considéré
lors de l'injection du signal test du générateur. D faut donc corriger les ajustements avec cette
différence de trajets. Des test effectués au TANDEM d'Orsay avec des protons de 10 MeV et
16 MeV, ont montré qu'appliquer une correction systématique moyenne à chaque piste en
fonction de la position de son préamplificateur sur la carte mère présente deux difficultés.

La première réside dans les fluctuations non-négligeables des pics temporels de
chaque piste autour de la valeur moyenne. La figure 2.24 présente l'écart des pics temporels,
donc les corrections à appliquer, relativement au premier préamplificateur d'une colonne de la
carte mère. La correction augmente bien linéairement avec la position du préamplificateur,
mais avec des écarts importants. L'amélioration de la résolution n'est donc pas aussi
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significative que lorsque l'on applique à chaque préamplificateur la correction temporelle qui
lui correspond.

Figure 2.24 : Ecart en ps des pics
temporels des préamplificateurs d'une
même colonne. On note la présence de
fluctuations importantes.

6 a io

PrtamplificMeur

La deuxième difficulté, plus importante, est la dépendance de ces corrections
avec l'énergie de la particule incidente comme l'atteste la comparaison des corrections à
appliquer entre des protons incidents de 10 MeV et ceux de 16 MeV. Les corrections
systématiques en temps permettent donc d'améliorer la résolution temporelle de plusieurs
centaines de ps, mais elles s'avèrent très difficiles à appliquer dans la pratique puisqu'elles
dépendent de l'énergie de la particule incidente.

2,2.3.8 Performances du détecteur et nécessités expérimentales

L'utilisation d'un détecteur à pistes pour notre type d'expérience se justifie
pour plusieurs raisons. La distance entre la cible et le détecteur étant faible (-20 cm) il est
nécessaire de disposer d'une résolution en temps de l'ordre de la nanoseconde pour identifier
les protons qui s'arrêtent dans le premier étage de MUST. De plus un seuil faible en énergie
est vital pour étudier les distributions angulaires au petits angles dans le référentiel du centre
de masse. D est de 500 keV dans les détecteurs à pistes de MUST. Enfin, la résolution en
énergie d'excitation (~ 700keV) (cf 3.2.1.1) est fortement corrélée à la résolution angulaire du
détecteur de la particule de recul. Dans notre cas, la largeur des pistes de 1 mm permet de
mesurer la position des protons avec une résolution de 0,3° dans le référentiel du
laboratoire. Il est ainsi possible d'identifier les états collectifs de basse énergie (cf 3.2.1.1).

Ces bonnes caractéristiques du détecteur à pistes MUST en font un outil
privilégié pour mesurer les distributions angulaires de diffusion élastique et inélastique de
protons. Son épaisseur de 300 (im permet de mesurer des énergies de protons jusqu'à 6 MeV.
Un détecteur Si(Li) mesure avec une bonne résolution des protons jusqu'à 25 MeV. La
compensation au lithium du silicium permet d'atteindre une épaisseur de 3 mm. Sa résolution
de l'ordre de 50 keV est comparable à celle du détecteur à pistes. Un troisième étage composé
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de Csl a été récemment adjoint. Sa résolution est moins bonne que les Si(Li) (~ 5%) mais il
permet de mesurer de protons sur une gamme allant jusqu'à 70 MeV.

Le deuxième étage de Si(Li) permet une meilleure identification des particules
qu'en utilisant le détecteur à pistes directement suivi du détecteur Csl. De plus, la
combinaison des trois étages donne une résolution suffisante pour reconstruire la cinématique
du proton de recul. Un point plus critique concerne la résolution temporelle : son amélioration
permettrait de séparer plus finement les protons des deutons pour les particules s'arrêtant dans
le détecteur à pistes (cf 2.4.2A). D nous semble donc porteur d'étudier un meilleur traitement
possible des corrections systématiques en temps.

2.2.4 Electronique et acquisition spécifiques à l'expérience

Le schéma d'électronique de l'expérience de juillet 98 est présenté sur la figure
2.25. Le schéma de l'expérience sur les isotopes d'oxygène en juin 97, qui était la première
expérience utilisant MUST avec un faisceau radioactif, est très similaire à celui-ci ; seuls 4
télescopes étaient disponibles et les Si(Li) étaient encore codés en CAMAC lors de cette
expérience.

Detection
standard

TAC : Convertisseur Temps-amplitude
DFC •. Discriminateur » Fraction Constants
GDG : «Gate & Delay Generator»
DM : Double Monostable
GSR : Générateur de SignauxRapides
TR : «Translateur»
CLE : Commande Liaison Extérieure
ADC : Convertisseur Analogic-to-Digiul
MCR : Module de Coincidence Rapide
DSCT : Double Synchro Codeur Temps
TCC: Générateur de porte des codeurs
Bidiv : Démultiplieur

CATS2/

OK MCR

M/A Trig8X*

Figure 2.25 : Schéma du dispositif électronique associé aux détecteurs utilisés lors de l'expérience 30S(p,p').
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Le trigger externe est ici un MCR (Module de Coïncidence Rapide). Il est
déclenché soit par MUST, soit par CATS2 (démultiplié en raison du très fort taux de
comptage des CATS par rapport à MUST). L'enregistrement des données avec CATS2 permet
de comptabiliser les événements utiles pour normaliser les sections efficaces et déterminer le
profil du faisceau. A l'arrivée d'un signal sur une de ses entrées programmée en maître, le
MCR ouvre une fenêtre de coïncidence de largeur réglée à 100 ns. Tous les signaux arrivant
sur ses entrées sont mémorisés pendant cet intervalle de temps. A la fin de cette fenêtre, le
MCR délivre un signal OK si le pattern de ses entrées correspond à un masque préprogrammé
(ici on accepte toutes les configurations). Ce signal OK est utilisé plusieurs fois :

• il est renvoyé au TRIG8X pour déclencher la fenêtre de validation nécessaire au codage
des ADC des cartes TRIG8X et SMP128X.

• il génère les portes de codage des ADC (CAMAC) chargés de convertir les signaux des
Csl et les différents temps mesurés entre les détecteurs par les TAC.

• il valide les portes de codages des QDC (CAMAC) pour les signaux des bandes de
cathode des CATS.

• il est envoyé dans un module CAMAC appelé CLE (Commande et Liaison Extérieure)
qui génère un LAM (Look At Me) afin de déclencher la lecture de l'événement par le
processeur VME.

Les signaux du SPEG arrivant plus de 150 ns après ceux des CATS, ce
détecteur n'était pas autorisé à déclencher la fenêtre de coïncidence du MCR. Le détecteur
SPEG était en «esclave» c'est à dire que ses codeurs étaient toujours lus qu'ils aient
enregistré un événement ou non.

Un événement est une suite de « mots » contenant la valeur codée d'un signal
(temps ou énergie). Les événements sont à longueur variable, selon le nombre de modules
MUST touchés. La lecture des mots stockés dans les DSP de MUST se fait avec des routines
correspondant aux mode de lecture choisi : brut où les 120 pistes d'un détecteur sont lues ou
bien physique où seules les pistes ayant déclenché un discriminateur et leurs pistes adjacentes
sont lues. Les mesures sur les pistes adjacentes permettent d'identifier les événements où la
particule incidente est détectée dans l'interpiste du premier étage de MUST. Nous avons
utilisé le mode brut pour l'expérience sur les isotopes d'oxygène, et le mode physique pour
celle sur les noyaux de soufre et d'argon. La taille d'un événement (MUST + CAMAC) est
typiquement de 180 mots en mode physique, dans le cas où un seul module est touché. Dans
le cas où MUST n'est pas touché une boucle d'attente de 100 JIS est insérée dans le
programme d'acquisition pour laisser aux ADC et QDC CAMAC le temps de coder avant
d'être interrogés. Notons que les DSP possèdent un seuil de détection réglé à 700 keV dans
notre cas.

2.3 Mesures

Les 8 télescopes du détecteur MUST se fixent en deux colonnes de 4 détecteurs
sur une armature métallique visible sur la figure 2.18. Chacune des deux colonnes est montée
sur une couronne de la chambre SPEG, ce qui permet d'orienter les détecteurs autour de la
cible dans le plan horizontal. Lors de l'expérience sur les isotopes d'oxygène seule une
colonne était disponible. Nous l'avions orientée à deux angles successifs (64° et 75°, 0° étant
donné par l'axe du faisceau) afin de mesurer les distributions angulaires entre 10° et 50° dans
le centre de masse.
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Les deux colonnes de détecteurs étaient disponibles pour l'expérience sur les
noyaux de soufre et argon, ce qui nous a permis d'améliorer la statistique des événements de
diffusion et de les comptabiliser sur une plage angulaire plus étendue. Afin de mesurer les
distributions angulaires d'éventuelles résonances géantes dans le noyau de 34Ar situées à des
énergies d'excitation de l'ordre de 20 MeV, les colonnes de détecteurs étaient orientées vers
des angles plus petits, dans le référentiel du laboratoire. De plus, une cible de réaction plus
épaisse a permis d'augmenter le taux de comptage. Le tableau 2.6 résume les configurations
utilisées.

Noyau étudié
Energie (MeV/A)

Angles des centres des
télescopes de MUST

Distance MUST-cible (cm)
Angles couverts (laboratoire)
Angles couverts (cm) pour

la diffusion élastique
Epaisseur de la cible de

réaction en (CH2)n (mg.cm'2)
Angle de la cible

1 8 0 2 0 Q

43
64° 64° ; 75°

20
56°-72°
15°-47°

56°-84°
10°-47°

2,3

45°

3o s 32S

53
64° ; 75°

MAr
47

51°;64°;75°

15
54°-87°
10°-53°

2,7

40°-87°
10°-57°

2,7 et 4,7

40°

Tableau 2.6 : Caractéristiques des configurations expérimentales utilisées.

La cible était orientée autour de 45° pour minimiser le straggling angulaire des
protons de recul, notamment ceux de basses énergies situés aux grands angles laboratoires. Le
choix de l'épaisseur de la cible résulte d'un compromis entre un straggling faible et un taux de
comptage satisfaisant. De plus, le ralentissement dans la cible affecte surtout les protons
diffusés de basse énergie. Pour ceux-ci on corrige leur énergie mesurée dans MUST avec cette
perte, en utilisant un programme de calcul de perte d'énergie pour déterminer événement par
événement l'énergie déposée dans la cible par le proton.

2.4 Analyse des données

2.4.1 Identification des éjectiles

L'identification des éjectiles utilise le temps de vol de l'ion, mesuré entre
CATS2 et le plastique de SPEG, et la perte d'énergie de l'ion dans la chambre à ionisation du
SPEG. La figure 2.3 (cf 2.1.4) montre une telle identification pour le 30S sans et avec
dégradeur . Chaque noyau est identifié par une tache sur la matrice perte d'énergie/temps de
vol. Il suffit de sélectionner le noyau d'intérêt avec un contour. Aucun étalonnage n'est
nécessaire pour obtenir cette identification car les positions des noyaux sont préalablement
repérées en effectuant une mesure sans le dégradeur.
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2.4.2 Proton diffusé

La sélection des événements d'intérêt se fait par identification des protons dans
les télescopes de MUST . Ce détecteur mesure l'énergie, la position et le temps de vol mesuré
entre les instants de détection du noyau incident dans CATS2 et du proton de recul dans
MUST.

2.4.2.1 Identification et sélection des protons

On supprime les événements où deux pistes non adjacentes d'un détecteur sont
touchées, et ceux où deux détecteurs sont touchés. Lorsque deux pistes adjacentes sont
touchées côté ohmique, il s'agit d'une particule traversant l'interpiste du détecteur. Des
signaux sont induits sur les pistes adjacentes dont la somme correspond à l'énergie totale
déposée dans le détecteur (dans 96% des cas [Maré:98]). Néanmoins pour s'affranchir des
problèmes de reconstruction d'énergie, on ne garde que les événements où une seule piste est
touchée (90% des cas).

D est nécessaire d'identifier la particule diffusée à partir de la cible afin de
sélectionner la diffusion de protons comme réaction d'intérêt. Dans le cas d'une particule
s'arrêtant dans les détecteur à pistes, l'identification utilise l'énergie dans le détecteur à pistes
et le temps de vol mesuré entre MUST et CATS2 (fig. 2.26 à gauche). En approximation non-
relativiste, le temps de vol de la particule diffusée à partir de la cible est proportionnel à

où E est l'énergie. On obtient donc des «bananes» associées à chaque nombre de

masse. Les protons s'arrêtent dans le détecteur à pistes jusqu'à une énergie de 6 MeV.
340

* W (MeV) ESi(U) ( M e V )

10 20 30 40 50 60 70
ECll(MeV)

Figure 2.26 : Identification par énergie-temps de vol dans les détecteurs à pistes (gauche) et énergie-perte
d'énergie (milieu et droite) lors de l'expérience 30S(p,p'). La première méthode sert pour les particules s'arrêtant
dans le 1" étage de MUST, alors que la 2emc méthode sert pour les particules s'arrêtant dans le Si(Li) (milieu) ou
le Csl (droite).

Pour identifier les particules qui traversent le détecteur à pistes et s'arrêtent
dans le Si(Li) on utilise la perte d'énergie dans.les détecteur à pistes et l'énergie résiduelle
mesurée dans le Si(Li). Dans une approximation de la formule de Bethe-Bloch [Leo:87], la

AZ2

perte d'énergie AE dans le détecteur à piste est proportionnelle à : où ER est
fc + A£)

l'énergie résiduelle, mesurée dans le détecteur Si(Li) dans notre cas. On obtient donc des
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hyperboles caractérisées par la masse et la charge de la particule (fig. 2.26 au milieu). Les
protons s'arrêtent dans le Si(Li) jusqu'à 25 MeV. La méthode est analogue pour identifier les
particules qui traversent le Si(Li) et qui s'arrêtent dans le Csl (les protons s'y arrêtent jusqu'à
70 MeV). La figure 2.26 à droite montre l'identification utilisant le Csl. On observe l'effet de
la zone morte à l'arrière du Si(Li). Les protons sont sélectionnés par un contour autour de la
banane qui leur correspond, et en imposant que la particule n'aie pas déposé d'énergie dans
l'étage supérieur. On sélectionne de plus le noyau d'intérêt dans SPEG à l'aide d'un contour
sur l'identification des éjectiles (figure 2.3).

L'énergie totale du proton est simplement la somme des énergies déposées dans
les trois étages de détection du télescope et dans la zone morte. Si cette énergie totale est
inférieure à 30 MeV on rajoute à cette valeur l'énergie perdue par le proton dans la cible en
supposant qu'il est émis en moyenne au milieu de la cible.

2.4.2.2 Reconstruction de la trajectoire et angle de diffusion

Connaissant la position du faisceau en deux points de l'espace à l'aide des
CATS, sa trajectoire en ligne droite est reconstruite jusqu'à la cible. Les formules de
reconstruction sont données dans l'annexe 7.1. La position du point d'impact et l'angle
d'incidence sur la cible sont ainsi déterminés. On reconstruit également l'image d'une grille
disposé sur la cible (cf 2.2.2.4) pour vérifier l'étalonnage des CATS et la trajectoire calculée
du faisceau.

MUST
CATS2

CATS1

-150

Direction du
faisceau

Figure 2.27 : Reconstruction des trajectoires en utilisant les coordonnées mesurées sur les CATS et MUST des
points d'impacts de 100 noyaux de °S. Les axes sont gradués en millimètres et le centre de la cible se situe à
l'origine. On observe la focalisation du faisceau sur la cible.
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La position du proton diffusé est donnée par les pistes touchées de MUST. Les
pistes faisant lmm de large, la résolution angulaire du détecteur à 15 cm de la cible est de
0,38° pour l'expérience de juillet 98 et de 0,29° pour l'expérience de juin 97 où MUST était
placé à 20 cm de la cible. Pour déterminer l'angle réel de diffusion, on se place dans un repère
orthonormé, dans lequel on connaît les coordonnées du point d'impact du noyau sur la cible
avec les CATS, et celles du point d'impact du proton sur MUST. Ces dernières se calculent à
partir des pistes touchées en composant une rotation dans le plan horizontal et une dans le
plan vertical pour déterminer les coordonnées du centre du détecteur touché. On calcule ainsi
les coordonnées du vecteur diffusé, et connaissant celles du vecteur incident, on en déduit à
l'aide du produit scalaire l'angle de diffusion du proton par rapport à la trajectoire du noyau
incident. La méthode de reconstruction est donnée dans l'annexe 7.1. La figure 2.27 présente
les trajectoires de 100 noyaux de 30S et les diffusions de protons correspondantes obtenues à
partir des mesures de position des CATS et de MUST lors de l'expérience 30S(p,p') de juillet
98.

2.4.2.3 Efficacité géométrique

Due à la grande extension du faisceau sur la cible et à sa répartition
inhomogène en intensité (plus faible sur les bords), les angles extrêmes de diffusion du proton
sont artificiellement moins favorisés. La figure 2.28 (haut) montre une distribution angulaire
obtenue pour 18O. La brusque chute de la distribution angulaire de 20° à 10° provient de ce
problème d'efficacité géométrique. Cette distribution angulaire comporte deux composantes :
l'efficacité géométrique et la section efficace de la réaction.

10 35 5 10 15 20 25 30 35

10

Figure 2.28 : A gauche : Distribution angulaire de diffusion élastique pour 18O, non corrigée (haut) et corrigée
de l'efficacité du faisceau (bas). Les lignes correspondent à un calcul qui utilise la paramétrisation de Becchetti
& Greenlees. A droite : Efficacité en fonction de l'angle de diffusion dans le centre de masse, obtenue en
choisissant aléatoirement la position du point d'impact sur MUST.

Notre méthode de correction consiste à isoler ces deux composantes afin de ne
retenir que celle qui correspond à la section efficace de la réaction. Pour isoler la composante
provenant de l'efficacité géométrique, on produit la distribution angulaire à partir des
événements où MUST est touché de manière uniforme : le profil du faisceau incident utilisé
est celui mesuré durant l'expérience, alors que le point d'impact sur le détecteur MUST est
choisi aléatoirement en utilisant une densité de probabilité uniforme. La distribution du
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nombre d'événements par tranche angulaire est alors représentative de l'efficacité
géométrique de l'ensemble qui tient compte de la distribution du faisceau incident (fig. 2.28 à
droite). On renormalise cette distribution à 1 dans la partie constante au centre (vers 30°). La
distribution angulaire corrigée s'obtient en divisant la distribution du nombre total
d'événements par tranche angulaire, par celle qui ne contient que la composante due à
l'efficacité. La section efficace déduite donne la distribution angulaire corrigée (fig. 2.28 bas).
La correction est spectaculaire. L'erreur sur la section efficace induite par cette correction est
de l'ordre de 10% et n'affecte que les angles extrêmes dans le référentiel du centre de masse.
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3. Résultats et analyse phénoménologique

3.1 Formalisme de l'analyse phénoménologique

Nous avons vu à la section 1.3.2 comment calculer la distribution angulaire à
partir du potentiel optique. Dans cette section nous allons déduire ce potentiel optique de
manière phénoménologique. Nous verrons qu'il est possible de le relier à des caractéristiques
macroscopiques du noyau, comme le paramètre de déformation dans le cadre du modèle de la
goutte liquide. Notons qu'au chapitre 5 nous détaillerons une dérivation microscopique du
potentiel optique.

3.1.1 Diffusion élastique

L'interaction entre le proton et le noyau est un problème à N corps car chacun
des nucléons du noyau interagit avec le proton. Le modèle optique contourne ce problème en
considérant, pour la diffusion élastique, un potentiel d'interaction moyenne U(r) qui ne
dépend que de la distance r entre le proton et le centre du noyau. Dans le cadre des modèles
phénoménologiques, la nature des différentes composantes du potentiel optique U(r), ainsi que
leur forme sont postulées à priori. La forme de ces potentiels est celle de Woods-Saxon pour
les termes de volume:

f(r,R,a) = ~ Eq. 3.1
l + e ~

ou une dérivée de Woods-Saxon pour les termes de surface:

avec R le rayon du potentiel et a sa diffusivité. Les fonctions f et g sont représentées sur la
figure 3.1.

Les paramètres du potentiel optique sont : VR, la profondeur de la partie réelle,
Wv, celle de la partie imaginaire de volume, Ws celle de la partie imaginaire de surface et V s o

celle de la contribution spin-orbite. Vc(r) représente le potentiel coulombien. Le potentiel
optique s'écrit alors :

Eq.3.3
h

avec XK = = 1,4 fin, la longueur d'onde Compton du pion qui provient de la théorie

mésonique des forces nucléaires, s.ïest le produit scalaire entre le spin du proton incident et
le moment angulaire orbital.
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f(r,R,a)

Figure 3.1 : Facteur de forme de Woods-Saxon (à gauche) et dérivée de ce facteur de forme (à
droite) pour R/a=9 où R représente le rayon de noyau et a la diffusivité du potentiel. Les
potentiels qui ont f(r,R,a) pour facteur de forme sont des termes de volume, alors que les
potentiels qui ont un facteur de forme g(r,R,a) sont des termes concentrés à la surface du noyau.

Les modèles optiques phénoménologiques s'appuient sur des données
expérimentales afin de paramétriser les profondeurs, rayons et diffusivités des potentiels qui
contribuent au potentiel optique. Deux paramétrisations sont fréquemment utilisées : CH89 et
Becchetti & Greenlees.

CH89 est une paramétrisation du potentiel optique nucléon-noyau, développée
par Varner et al à partir de données sur les noyaux de masse A=40 à 209 pour des énergies de
protons variant de 16 à 65 MeV, et de neutrons comprises entre 10 et 26 MeV [Varn:91]. Les
principales spécificités de cette paramétrisation sont les suivantes :

• les rayons des potentiels sont légèrement décalés (-0,3 fm) par rapport à la loi en
A1/3.

• la partie isovectorielle (en N-Z) du potentiel réel est atténuée d'un facteur 2 par
rapport aux paramétrisations antérieures, ce qui influence fortement la modélisation
des noyaux riches en neutrons ou en protons.

• la profondeur des parties imaginaires varie lentement avec l'énergie incidente.
Cette paramétrisation reproduit de manière fiable les données sur les noyaux stables et
convenablement les distributions angulaires de diffusion élastique de protons sur les noyaux
légers. Cette paramétrisation a également été utilisée sur les noyaux instables 9Li [Moon:92] et
6He [Cort:96].

La paramétrisation de Becchetti & Greenlees [Becc:69] est une des plus
utilisées en raison de sa capacité à reproduire de nombreuses données de diffusions élastiques
de protons et de neutrons d'énergie inférieure à 50 MeV sur des noyaux stables de masse
A>40 (fig. 3.2). De plus, elle a récemment été utilisée avec succès pour reproduire les
distributions angulaires de la diffusion de protons sur les noyaux instables 38'40S [Kell:97],
[Maré:98] (cf 1.5.2.2). Cette paramétrisation du potentiel proton-noyau a l'avantage de ne
dépendre que de A, Z et de l'énergie du proton incident. Ses caractéristiques sont données
dans le tableau 3.1.
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Figure 3.2 : Distributions angulaires élastiques de diffusion de proton d'énergie 10
MeV et 40 MeV, utilisant la paramétrisation du potentiel optique de Becchetti &
Greenlees. On note la très bonne reproduction des données.

Terme réel
Terme

imaginaire
de volume

Terme
imaginaire
de surface

Terme spin-
orbite

Profondeur (MeV)
VR = 54 - 0.32E + 0.4Z/A1'3 + 24(N-Z)/A

Wv = Max(0 , 0.22E - 2.7)

Ws = Max(0, 11.8 - 0.25E + 12(N-Z)/A)

VSO = 6.2

Rayon (fm)
RR=1.17

R,= 1.32

Ri= 1.32

Rso=l-01

Diffusivité (fm)
aR = 0.75

ai = 0.51 +0.7(N-Z)/A

a, = 0.51 +0.7(N-Z)/A

aso = 0.75

Tableau 3.1 : Paramétrisation de Becchetti & Greenlees du potentiel optique proton-noyau. E représente
l'énergie du noyau incident en MeV/A.
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3.1.2 Diffusion inélastique et modèles collectifs macroscopiques

3.1.2.1 Déformations du noyau

Les états du noyau les plus fortement excités par la diffusion inélastique sont
ceux qui mettent en jeu un mouvement collectif des nucléons, de nature rotationnelle ou
vibrationnelle. Cette collectivité est en soi une justification des modèles macroscopiques de
type goutte liquide [Bohr:75]. Dans les deux cas le noyau subit une déformation, permanente
dans le cas rotationnel ou dépendante du temps dans le cas vibrationnel. La figure 3.3 montre
des déformations quadrupolaires du noyau. Dans le cas vibrationnel le noyau passe en
permanence d'une forme à l'autre. Dans le cas rotationnel, le noyau reste figé dans un état
(prolate ou oblate).

Figure 3.3 : Déformations quadrupolaires prolate (à gauche) et oblate (à droite).

La déformation du noyau étant un point commun aux deux modèles, il est
commode de paramétriser de manière générale le rayon nucléaire R en fonction de ces
déformations :

R(6,(p,t) = R( SotLM(t)YL
M(e,(p)

LM
Eq. 3.4

sont les variables dynamiques du système qui contiennent l'information sur la
déformation du noyau et RQ est le rayon du noyau dans sa forme sphérique.

3.1.2.2 Rotation de noyaux déformés

Dans ce cas la déformation est statique et les (XLM ne dépendent pas du temps.
On suppose généralement que la déformation comporte une symétrie axiale. Le paramètre de
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déformation multipolaire pL s'exprime alors en fonction des (XLM : ocLO = PL et les autres

sont nuls. Dans l'exemple de la déformation quadrupolaire, on a donc :

Eq.3.5

Le paramètre de déformation p2 détermine la géométrie du noyau : lorsqu'il est positif, le
noyau est prolate, et lorsqu'il est négatif le noyau est dit oblate.

3.1.2.3 Vibration du noyau autour de sa forme sphérigue

Ici la déformation du noyau est dynamique et les (XLM sont des opérateurs
dépendant du temps qui permettent de créer une excitation d'énergie h(ùL. Le noyau est
assimilé à une goutte liquide incompressible pour les excitations à basses énergies, comme le
mode quadrupolaire, et se déforme dynamiquement autour de son état de référence sphérique.
PL représente alors l'amplitude maximum de déformation du noyau et s'écrit :

^ Eq.3.6

où CL est le paramètre de force de rappel, qui ne dépend que des caractéristiques du noyau
[Bohr:75] :

Coulomb surface

Le terme de tension de surface favorise une forme sphérique du noyau, alors que la répulsion
coulombienne va à rencontre de cet effet. Le noyau oscille sans fissionner tant que le terme
de tension de surface prédomine sur le terme coulombien.

3.1.2.4 Potentiel optique déformé

Le potentiel optique étant généré à partir de la répartition des nucléons dans le noyau,
il est naturel qu'une déformation du noyau induise une déformation du potentiel optique.
Celui-ci s'écrit alors :

U(r,R) = Uo(r,Ro) + AU(r,R) Eq. 3.8

Uo est le potentiel optique sphérique de diffusion élastique et AU une perturbation induite par
la déformation qui est responsable des diffusions inélastiques (cf 1.3.2). Ce potentiel peut être
développée sur les harmoniques sphériques, de manière analogue au rayon nucléaire R (Eq.
3.4). Un développement en série de Taylor au premier ordre en R donne :
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«u,YtM(e,y) Eq.3.9

Le potentiel de diffusion inélastique AU se calcule donc en fonction du potentiel optique
élastique UQ et des

3.1.3 Extraction macroscopique du paramètre de déformation et du
rapport Mn/Mp

3.1.3.1 Extraction de foal 'aide des mesures de sections efficaces

Le formalisme de la DWBA (cf 1.3.2.2) permet de déterminer la section
efficace à partir de l'amplitude de transition Tjf de l'état initial i du système proton-noyau vers
l'état final f. La distribution angulaire élastique se calcule alors en utilisant le potentiel
optique Uo dans l'expression de l'amplitude de transition (eq. 1.9). Le potentiel optique
phénoménologique comme celui de Becchetti & Greenlees est ainsi utilisé pour reproduire les
distributions angulaires élastiques expérimentales.

Le potentiel de transition, AU se calcule à partir de l'eq. 3.9 en fonction des
otim. Dans le cas rotationnel les (XLM se réduisent au paramètre de déformation PL. Ce
paramètre étant un simple facteur multiplicatif du potentiel, la section efficace inélastique,
calculée en utilisant AU dans l'expression de l'amplitude de transition Tjf (eq. 1.8 et 1.9), est
finalement proportionnelle à PL. La normalisation de la distribution angulaire inélastique
calculée avec celle mesurée permet ainsi d'extraire la valeur du paramètre de déformation PL.

Dans le cas vibrationnel, les (XLM sont des opérateurs et l'amplitude de
transition Tjf est proportionnelle à l'élément de matrice <f] (XLM li>, suivant la formule 1.9. Cet
élément de matrice vaut :

Eq. 3.10
2CL V(2L+ÏÏ

en utilisant l'équation 3.6. La section efficace est, dans le cas vibrationnel également,
proportionnelle P£. La valeur de ce paramètre est aussi déterminée en normalisant la
distribution angulaire calculée sur les données.

3.1.3.2 Rapport Mn/Mp

D est intéressant de comparer la contribution des protons et des neutrons à
l'excitation du noyau. On caractérise ainsi le type d'excitation par le rapport des éléments de
matrice de transition neutron et proton (Mn et Mp), définis à la section 1.3.1.1. Dans le cas où
les amplitudes des oscillations des fluides de neutrons et de protons du modèle collectif sont
égales, ce rapport vaut :
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Mp Z

L'excitation correspond alors à un mode isoscalaire. Dans la problématique des noyaux riches
en neutrons ou riches en protons, il est intéressant de suivre l'évolution du rapport Mn/Mp en
fonction des excès de neutrons ou de protons : une valeur différente de N/Z indique que les
oscillations d'un fluide ont des amplitudes plus grandes que celles de l'autre fluide.
L'excitation est alors de type isovectorielle. Ces quantités microscopiques sont reliées aux
amplitudes macroscopiques pn et PP d'oscillation des protons et des neutrons [Kenn:92] :

M n Np n

MD ZPD

Le rapport Mn/Mp peut se déduire à partir des valeurs du paramètre de
déformation multipolaire pL mesuré par diffusion de protons d'une part et par méthode
électromagnétique (excitation coulombienne, mesure de temps de vie, diffusion d'électrons)
d'autre part (cf 1.3.1.2., équation 1.7). La dérivation de la formule 1.7 suppose néanmoins que
les densités de présence de neutrons et de protons sont proportionnelles d'un facteur N/Z.
Cette hypothèse est peu adaptée au cas des noyaux exotiques où des effets de peaux de
neutrons sont attendus. Les densités de protons et de neutrons ne sont plus proportionnelles
car elles présentent un décalage en fonction du rayon : la densité de neutrons se répartira plus
à l'extérieur que celle de protons dans le cas d'un noyau riche en neutrons.

D y a une autre limitation à l'utilisation de la formule 1.7. La valeur de PL
déterminée en normalisant les distributions angulaires inélastiques représente la déformation
du potentiel optique. D'autre part, les PL utilisés dans la formule 3.12 représentent les
déformations (permanentes ou non) des densités du noyau dans les modèles collectifs. Beene
et al. [Been:93] soulignent le fait que ces deux déformations ne sont pas égales, et diffèrent
d'autant plus que la multipolarité est élevée. Ainsi, ces déformations ne sont strictement
égales que dans le cas dipolaire. Leur différence est souvent négligeable pour L=2 comme
l'atteste le succès rencontré par le modèle optique déformé sur de nombreux noyaux. Pour
L=3 la différence entre les deux types de déformation devient plus grande, et la méthode
d'analyse phénoménologique des données est sévèrement remise en cause.

3.2 Résultats et analyse phénoménologique de l'expérience 30>32S(p,p')

3.2.1 Résultats

3.2.1.1 Réaction 30S(D.D')

La figure 3.4 (à gauche) montre l'énergie mesurée des protons de recul en
fonction de leur angle de diffusion dans le référentiel du laboratoire. A chaque état du noyau
diffusé (fondamental ou état excité) correspond une ligne cinématique. La section efficace de
la réaction correspond à la répartition des événements sur les lignes cinématiques. On sépare
nettement les lignes cinématiques du 30S correspondant à la diffusion élastique et à l'état 2+. A
partir de l'énergie et l'angle de diffusion du proton dans le référentiel du laboratoire on déduit
l'énergie d'excitation impartie au noyau lors de la réaction sur la cible, en utilisant la
cinématique relativiste à deux corps (fig. 3.4 à droite).
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Figure 3.4 : Energie en fonction de l'angle de diffusion du proton de recul pour la réaction 30S(p,p') à 53 MeV/A
(gauche). On distingue nettement le premier état 2*. La zone claire (à l'intérieur de la ligne cinématique de
diffusion élastique) correspond à une région de plus grande densité d'événements que les zones foncées. On en
déduit le spectre d'énergie d'excitation du 30S (droite) pour un domaine en 8CM compris entre 21° et 41°. En plus
de l'état fondamental et du premier 2+ on identifie un triplet d'états contenant le 1\ et un multiplet d'états autour
de 5 MeV.

La résolution en énergie d'excitation est d'environ 700 keV pour l'état
fondamental du noyau. Dans ce type d'expérience, cette résolution dépend principalement de
trois facteurs : la largeur des pistes du détecteur de la particule de recul (ici 1 mm pour le
détecteur MUST), la résolution avec laquelle est mesurée l'énergie de la particule de recul, et
la résolution de la mesure du point d'impact sur la cible (donnée par les CATS). La figure 3.5
montre l'effet notable de la reconstruction de la trajectoire incidente avec les CATS : la
résolution angulaire de la ligne cinématique s'améliore de 41% en corrigeant l'angle de
diffusion par l'angle d'incidence et le point d'impact du faisceau sur la cible. Sans utiliser les
CATS pour mesurer la position du point d'impact sur la cible, la résolution en énergie
d'excitation se dégraderait à 1,2 MeV pour l'état fondamental du noyau.

o
U ,

2

a
6
!

. Sans les CATS r

" F

n̂ .A^..

4

Jîi

Avec les CATS

. . fiiri n . r i . . . •

Figure 3.5 : Projection de la ligne cinématique
élastique (g.s.) entre 3,5 et 4,5 MeV sur l'angle de
diffusion GLAB. La FWHM de la ligne passe de 2,2°
sans correction par l'angle d'incidence et le point
d'impact sur la cible (haut) à 1,3° avec cette
correction (bas).
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Le spectre d'énergie d'excitation (fig. 3.4 à droite) montre l'état fondamental,
le premier état 2+ à 2,1 (2) MeV, un triplet d'états contenant le 2\ à 3,7 (3) MeV et un
multiplet d'états situé à 5,0 (3) MeV. Les énergies de ces états ont déjà été mesurées et sont
respectivement de 2,21 MeV, (3,40 ;3,67 ;3,68) MeV et (5,15 ;5,21 ;5,29 ;5,43) MeV
[Fire:96]. Hormis l'état 2\, les spins et parités des états situés dans les multiplets n'ont pas
encore été déterminés avec certitude. Nous les étudierons au paragraphe 3.2.3.

On identifie également l'état fondamental et le premier état 2+ sur le spectre qui
donne l'énergie d'excitation du noyau en fonction de son angle de diffusion dans le référentiel
du centre de masse (fig. 3.6). Les distributions angulaires sont extraites en conditionnant
l'analyse des événements par un contour sur les états ainsi identifiés.

Figure 3.6 : Cinématique de la réaction 30S(p,p') à
53 MeV/A donnée par l'énergie d'excitation du
noyau en fonction de son angle de diffusion dans le
référentiel du centre de masse. On distingue l'état
fondamental et le premier état 2+.
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Figure 3.7 : A gauche : Lignes cinématiques des protons de recul détectés dans MUST pour la réaction 32S(p,p')
à 53 MeV/A. A droite : Spectre en énergie d'excitation du 32S pour 0CM compris entre 21° et 41°. On distingue

l'état fondamental, et le 2\. Le troisième pic correspond à un triplet d'états que la résolution du détecteur ne
permet pas de séparer.
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La cinématique des protons de recul et le spectre d'énergie d'excitation du 32S
sont présentés sur la figure 3.7. On distingue sur ce dernier, en plus du fondamental, l'état 2+ à
2,1 (2) MeV et un triplet d'états vers 4,6 (2) MeV. Cependant la résolution de 700 keV ne
permet pas de distinguer les différents états du triplet. Ces états sont référencés à
respectivement 2,23 MeV pour le 2+ et (4,29 ;4,46 ;4,70) MeV pour le triplet de spin et parité

3.2.1.3 Extraction des distributions angulaires

La distribution angulaire de chacun de ces états est extraite à partir des lignes
cinématiques des protons à l'aide d'une transformation de Lorentz du référentiel du
laboratoire vers le référentiel du centre de masse. La sélection du pic approprié sur le spectre
en énergie d'excitation permet de conditionner les événements de l'état correspondant du
noyau. On dénombre ainsi les événements recueillis pour une portion d'angle solide centrée
e n (6CM>9CM) e t de largeur (A8CM> AcpCM) dans le référentiel du centre de masse. La section
efficace différentielle s'écrit :

d ç ^ N
E q l 1 3dnN1 .N e .sineQ l .AeC M .Aq>C M

A8CM AcpCMoù N est le nombre d'événements comptés entre 0CM ± et <pCM± , Nj le nombre

de noyaux incidents identifiés avec SPEG dont on approxime l'efficacité de détection à 100%.
Les angles de diffusion de l'éjectile sont inférieurs à l'acceptance angulaire du spectromètre :
tous les noyaux sont bien comptabilisés dans les détecteurs. Nc est le nombre de protons par
unité de surface de la cible. D est calculé à partir de l'épaisseur, l'orientation et la composition
de celle-ci. Pour obtenir une distribution angulaire qui ne dépend que de l'angle 6CM, cette
section efficace différentielle est intégrée sur l'ouverture angulaire totale du détecteur en (pCM ,
c'est à dire :

E q - 3 1 4

où L est la hauteur d'un détecteur (6 cm) et d la distance du détecteur à la cible (15 cm).
L'ouverture angulaire azimutale en cpest indépendante du référentiel car la transformation de
Lorentz se fait selon l'axe du faisceau incident. La distribution angulaire est corrigée de
l'efficacité géométrique, selon la méthode détaillée dans la section 2.4.2.3.

Pour extraire les distributions angulaires on sélectionne les événements dont
l'énergie d'excitation correspond à l'état considéré (fondamental ou excité). Dans le cas du
premier état 2+ l'énergie d'excitation sélectionnée est comprise entre 1,6 et 2,7 MeV pour les
noyaux de 30>32S. Afin de vérifier que nous sélectionnons convenablement les événements de
la diffusion inélastique, nous avons ajusté aux pics élastiques et inélastiques deux gaussiennes
centrées à 0 et 2,2 MeV dans le cas du 32S (fig. 3.8). En intégrant le nombre de coups sous le
pic correspondant à l'état excité pour des tranches de 10° en 0CM nous avons vérifié que nous
obtenons la même distribution angulaire que dans le cas précédent.
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400

Figure 3.8 : Spectre d'énergie
d'excitation du noyau de 32S. Les courbes
en pointillé correspondent à deux
gaussiennes de largeur 800 keV et
centrées à 0 et 2,1 MeV. La troisièmme
courbe représente leur somme.

30S et

(MeV)

Les distributions angulaires élastique et inélastique vers l'état 2+ des noyaux de
32S sont montrées sur la figure 3.9. La zone sans données ou avec des fluctuations

importantes entre 38° et 42° correspond à la zone morte à l'arrière du détecteur Si(Li) de
MUST.
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Figure 3.9 : Distributions angulaires élastiques et inélastiques vers le premier état 2* pour les réactions 32S(p,p')
(gauche) et 30S(p,p') (milieu) à 53 MeV/A. Les lignes continues et pointillées correspondent aux distributions
angulaires calculées avec ECIS en utilisant la paramétrisation du potentiel optique de Becchetti & Greenlees pour
les figures de gauche et du milieu. Les lignes continues et pointillées de la figure de droite correspondent aux
distributions angulaires calculées avec ECIS et la paramétrisation CH89 du potentiel optique.

3.2.2 Calculs phénoménologiques et extraction des valeurs des paramètres
de déformation

Les calculs effectués avec ECIS [Rayn:81] en utilisant la CCBA (cf 1.3.2.3)
reproduisent remarquablement les données (fig. 3.9 à gauche et au milieu) ; les potentiels
optiques qui utilisent la paramétrisation de Becchetti-Greenlees [Becc:69], décrite au
paragraphe 3.1.1, sont indiqués dans le tableau 3.2. La différence entre les calculs DWBA et
les calculs CCBA n'est pas très importante : la variation du 02 est de 5% entre les deux types
de calculs. La figure 3.9 à droite montre des calculs réalisés avec ECIS et la paramétrisation
CH89 (cf 3.1.1) pour le noyau de 30S. La distribution angulaire de diffusion élastique est
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moins bien reproduite qu'avec la paramétrisation de Becchetti-Greenlees. Ceci est par ailleurs
vérifié pour les autres noyaux instables de soufre (38>40S). Les distributions inélastiques
calculées avec les deux paramétrisations donnant une valeur de P semblable, on choisit
d'utiliser le potentiel optique de Becchetti-Greenlees dans la suite.

VR (MeV)
RR(fm)
aR (fm)

Wv (MeV)
Ri (fm)
ai (fm)

3o s

37,53
1,17
0,75
8,94
1,32
0,46

32S

38,88
1,17
0,75
9,08
1,32
0,51

Ws (MeV)
Ri (fm)
ai (fm)

V s o (MeV)
Rso (fm)
a s o (fm)

3OS

0
0
0

6,2
1,01
0,75

32S
0
0
0

6,2
1,01
0,75

Tableau 3.2 : Potentiel optique utilisant la paramétrisation de Becchetti & Greenlees pour les noyaux 30S et 32S à
53 MeV/A. Les notations sont celles utilisées au paragraphe 3.1.1

Pour l'état 2+ du 30S la comparaison de la distribution angulaire calculée avec
les mesures donne 02 = 0.32 + 0,03 (cf 3.1.3.1). L'incertitude sur 02 est fixée en déterminant
les valeurs maximales et minimales de 02 qui permettent à la distribution angulaire calculée de
passer par la majorité des points. La figure 3.10 montre les distributions angulaires pour ces 2
valeurs extrémales de (32-
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Figure 3.10 : Valeurs extrémales du paramètre de déformation quadrupolaire pour le noyau de 30S. A gauche
P2=0,29 et à droite p>0,35.

D'après la formule 1.7 si Mn/Mp = N/Z l'excitation est isoscalaire et les
longueurs de déformation (PLR)PP- et (PiJR)em sont égales. De même on vérifie à l'aide de cette
formule que (PLR)pp->(PLR)em implique Mn/Mp > N/Z ce qui décrit une excitation
isovectorielle où les neutrons contribuent le plus. De façon similaire, (PLR)pp

i<(pLR)em
implique Mn/Mp < N/Z, on est alors dans le cas d'une excitation isovectorielle en faveur des
protons. Le rayon Rp>p- ne variant pas plus de quelques pourcents par rapport à Rem, on peut
déduire la nature de l'excitation en comparant le pemau ppp-.
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La valeur ainsi déduite pour le noyau de 30S nous permet de caractériser
l'évolution du paramètre de déformation quadrupolaire des isotopes de soufre. Cette valeur de
p2 mesurée par diffusion de proton est compatible avec le p2 électromagnétique (tableau 3.3).
Le noyau de 30S ne présente donc pas une excitation de type isovectorielle en dépit de sa
déficience de neutrons, alors que c'est le cas pour les isotopes instables 3840S riches en
neutrons (fig. 3.11). Dans le cas du 32S on extrait p2 = 0,30 (2) de la normalisation de l'état 2+,
en accord avec les valeurs mesurées en cinématique directe : p2 = 0.28 (2) (tableau 3.3). Cette
mesure précise du p2 confirme la nature isoscalaire de l'excitation de ce noyau, le p2 mesuré
électromagnétiquement valant 0,312 (7). Les excitations du premier état 2+ sont ainsi
strictement isoscalaires pour les noyaux 30-32-34-36s. Le comportement isovectoriel des
excitations 2+ apparaît de manière importante seulement pour les isotopes 38>40S riches en
neutrons. Une fermeture de couche N=28 pour le ^S impliquerait une diminution du P2(p,p')
vers la valeur mesurée par une sonde électromagnétique [Glas:97], puisque les neutrons
participeraient moins à l'excitation. L'étude des réactions 42>44S(p,p') avec un faisceau
suffisamment intense, apporterait des informations précieuses quant à la question de la
magicité du US. De telles mesures devraient être possibles avec le futur couplage des deux
cyclotrons du NSCL/MSU.

°28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Nombre de masse

0.15

O 1 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Nombre de masse
30 32 34 36

Nombre de
38 40 42
masse

Figure 3.11 : A gauche : Energies des premiers états 2+ des isotopes pairs-pairs de soufre. Au milieu : Evolution
du paramètre de déformation quadrupolaire avec le nombre de neutrons. Les cercles blancs correspondent au
mesures utilisant des sondes électromagnétiques, et les cercles noirs à celles utilisant la diffusion de protons. Les
lignes en pointillés indiquent les fermetures de couches N=20 et N=28. A droite : valeurs de (M,/Mp)/(N/Z) des
isotopes de soufre. Une valeur compatible avec 1 décrit une excitation de type isoscalaire.

30g
32 S

34g
36 S

38 S

4OS

Eexc(MeV)
état2+

2,24
2,21
2,12
3,29
1,29
0,89

P2(P,P')

0,32 ( 3)
0,28 (2)/0,30 (2)

0,24 (2)
0,18(2)
0,35 (4)
0,35 (5)

P2(em)

0,336(21)
0,312(7)
0,252 (7)

0,164(22)
0,246 (16)
0,284(16)

M n /M p

N/Z
0,93 (20)
0,95 (11)
0,91(11)
1,13(27)
1,50(30)
1,25(25)

Tableau 3.3 : Energies d'excitation et déformation quadrupolaires des états 2* pour les isotopes de soufre. Les
valeurs en gras sont les nouvelles mesures apportées par les expériences 30l32S(p,p'). Les valeurs préexistantes
sont tirées de [Rama:87] pour les valeurs électromagnétiques, et de la réanalyse des données avec le potentiel
optique de Becchetti & Greenlees pour les valeurs (p,p') [Maré:99]. Les distributions angulaires expérimentales
des noyaux de 32-3436-384Os proviennent de [Léo:80],[Alar:85],[Hoge:90],[Kell:97],[Maré:991.
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3.2.3 Spectroscopie du 30S

Les noyaux de masse A=30 ne présentent pas, dans le cadre des modèles
collectifs, d'excitations complètement rotationnelles ou fortement vibrationnelles, comme
l'atteste le peu de succès rencontré par les modèles de Nilsson ou les modèles de couplages
faibles appliqués à ces noyaux [Bhat:62], [Than:62]. H est donc intéressant d'étudier les
énergies, spins, parités et paramètres de déformation des états excités du 30S afin de
caractériser ses modes d'excitations.

Un multiplet d'états se trouve à une énergie supérieure au seuil d'émission d'un
proton situé àSp= 4,4 MeV (fig. 3.4). Comme indiqué au chapitre 1 (section 1.2.5.2), la
diffusion de protons en cinématique inverse en mesurant le proton de recul permet néanmoins
d'étudier de tels états. Les niveaux excités du noyau de 30S ont été précédemment analysés
lors des réactions de transfert 28Si(3He,ny) [Kuhl:73] et 28Si(3He,np) [Yoko:82]. Dans cette
dernière expérience, le neutron émis est détecté avec le proton de désexcitation du 30S. Les
énergies des états du 30S situés au dessus de Sp = 4,4 MeV sont ainsi mesurées. Les spins et
parités de ces états sont déduits à partir des corrélations angulaires entre le neutron et le proton
émis, via le modèle de Litherland et Ferguson [Lith:61], [Galè:76]. La figure 3.12 présente le
spectre d'énergie d'excitation du 30S et de son noyau miroir, le 30Si reconstitué à l'aide des
références précédentes. Ce spectre du 30S révèle un multiplet d'états aux énergies de (5,14 ;
5,20 ; 5,29 ; 5,43) MeV. La distribution angulaire du pic situé vers 5 MeV dans notre spectre
d'énergie d'excitation (fig. 3.4), résulte donc des contributions de chacun de ces états.
Cependant l'intensité relative de l'état supposé 3" à 5,29 MeV est de 95% dans ce multiplet
pour la réaction 28Si(3He,np).

3612
7

o _4 A\Ap\/ Figure 3.12 : Energies, spins et parités des
P ' niveaux des noyaux miroirs 30Si et 30S.

""^~~"^~~*™~"™**" L'énergie de séparation d'un proton est
Q. indiquée.

! l* I1*1 ._*.

2313_ X 221L

Cette forte composante du 3" au sein du multiplet est confirmée par
l'expérience exactement « miroir » de la nôtre : la réaction 30Si(p,p') en cinématique directe à
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l'énergie comparable de 52 MeV [Toba:78] indique que l'état 3' du 30Si à 5,49 MeV est le
seul à être excité parmi la forêt de niveaux située entre 5 et 6 MeV. La confirmation du spin et
de la parité de cet état à 5,29 MeV du 30S est finalement donnée par l'extraction de la
distribution angulaire de notre pic du 30S situé autour de 5 MeV, en coincidence avec les
noyaux de 30S identifiés dans SPEG : la figure 3.13 montre clairement qu'il s'agit d'un état 3 \
les distributions angulaires des autres états de spin et parités naturels, calculées avec ECIS et
la paramétrisation de Becchetti & Greenlees ne reproduisant pas la forme de la distribution.

10 20 30 40 50 60

Figure 3.13 : Distribution angulaire extraite du pic
à 5 MeV du ^S, en coïncidence avec le 30S détecté
dans SPEC La comparaison avec les calculs ECIS
en voies couplées utilisant la paramétrisation de
Becchetti & Greenlees indique que l'état excité 3"
est majoritaire dans ce pic.

Pour déduire le paramètre de déformation octupolaire P3 il faut prendre en
compte les événements où le noyau de 30S est détecté dans SPEG, mais aussi ceux où le 29P
est détecté. Ces deux configurations correspondent respectivement à la désexcitation par
émission yet par émission d'un proton. Des calculs de cinématique montrent que l'acceptance
en moment de SPEG (7%) est suffisante pour détecter tous les noyaux de 29P qui résultent de
la désexcitation du 30S. Nous pouvons donc déduire le rapport d'embranchement des modes
de désexcitation à partir du nombre d'événements comptés dans le pic à 5 MeV en
coïncidence avec le 29P d'une part et avec le 30S d'autre part. D est de 70% pour la
désexcitation par émission de y, et de 30% pour celle par émission de protons. L'émission du
proton est fortement inhibée vraisemblablement à cause de la barrière coulombienne. A l'aide
des rapports d'embranchement, on déduit le paramètre de déformation octupolaire à partir de
la normalisation de la distribution angulaire calculée sur les données expérimentales :

03=0,22(4)

Pour le noyau miroir 30Si, cette valeur est |33 = 0,275 + 0,032. Les deux valeurs
sont compatibles entre elles. Le 30S présente donc une déformation octupolaire du même ordre
que son noyau miroir. Les résultats ci-dessus montrent la faisabilité de l'étude des spins,
parités et rapport d'embranchement relatifs aux états excités des noyaux instables.

L'inconvénient des détecteurs de type MUST est leur résolution en énergie
d'excitation limitée (environ 700 keV) alors que leur avantage est de mesurer les distributions
angulaires. On voit l'utilité de coupler MUST en coïncidence avec un détecteur y d'angle
solide An et de haute résolution comme EXOGAM : ceci permettrait de séparer les états d'un
même multiplet avec EXOGAM, et d'en extraire les distributions angulaires avec MUST. On
disposerait alors d'un outil unique pour étudier la structure nucléaire.
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3.3 Résultats et analyse phénoménologique de l'expérience lgt20O(p,p')

3.3.1 Résultats

L'expérience sur les isotopes d'oxygène s'est déroulée en juin 1997. Cette
expérience était initialement prévue pour mesurer la diffusion de protons sur 20O et 22O en
cinématique inverse. Cependant la faible intensité de 20O produits (5000 pps) nous a conduit à

22abandonner l'idée de mesurer 22O (de l'ordre de quelques dizaines de noyaux attendus par
seconde), et à nous intéresser aux réactions 18'20O(p,p').

La figure 3.14 montre la cinématique des protons de recul de la réaction
20O(p,p'). Les traits continus correspondent aux calculs de cinématique relativiste à deux
corps. La coïncidence des lignes cinématiques calculées et des résultats expérimentaux, pour
la diffusion élastique notamment, permet de valider l'analyse des données (étalonnage en
énergie, mesure des angles de diffusion ...).
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Figure 3.14 : Energie des protons de recul en
fonction de leur angle de diffusion pour
l'expérience 20O(p,p') à 43 MeV/A. Les lignes
continues correspondent à des calculs de
cinématique relativiste à deux corps.
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Figure 3.15 : Spectre en énergie d'excitation pour 18O (gauche) et ^O (droite) pour des angles 9CM compris entre
26° et 40° (I8O) et 22° et 43° (20O). Le fondamental (g.s.) et les états 2+ et 3" sont indiqués.
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La figure 3.15 présente les spectres d'énergie d'excitation des noyaux de l8>20O,
où apparaissent trois pics qui correspondent à l'état fondamental, à l'état 2+ et à l'état 3". Les
énergies mesurées pour ces deux états excités sont à 1,9 (2) et 5,0 (2) MeV pour le noyau de
18O et à 1,8 (2) et 5,5 (3) MeV dans le cas du 20O. Ces résultats sont à comparer avec les
valeurs usuellement adoptées [Fire:96] : 1,98 et 5,09 MeV pour les premiers états 2+ et 3' du
noyau de 18O, et 1,67 et 5,61 MeV pour ceux du 20O.

La figure 3.16 montre les distributions angulaires obtenues avec les noyaux de
18O et 20O, pour la diffusion élastique et les diffusions inélastiques vers les états 2+ et 3' du
noyau. Les lignes correspondent à un calcul en voies couplées effectué avec ECIS en utilisant
le potentiel optique phénoménologique de Becchetti & Greenlees (cf 3.1.1). Dans le cas du
18O, l'absence de données pour les diffusions inélastiques aux petits angles s'explique par le
fait que les télescopes de MUST n'étaient placés qu'aux petits angles dans le réferentiel du
laboratoire, ce qui correspond aux grands angles dans le réferentiel du centre de masse. De
plus la section efficace de l'état 2+ aux petits angles est environ deux fois plus petite que dans
le cas du 20O, ce qui rend difficile l'extraction de la distribution angulaire correspondante en
raison de la contamination par l'état fondamental.

15 20 25.30^35^40 45 50e J d ) 10 20 30 40 50
« U d )

Figure 3.16 : Distribution angulaires élastiques et inélastiques vers les états 2* et 3' des réactions 18O(p,p')
(gauche) et ^OCp.p') (droite) à 43 MeV/A. Les lignes continues et pointillées correspondent aux distributions
angulaires calculées avec ECIS en utilisant la paramétrisation du potentiel optique de Becchetti & Greenlees.

20,Une expérience O(p,p'), précédement réalisée au NSCL/MSU [Jewe:99] a
permis d'étudier le premier état 2+ du noyau de 20O. La comparaison avec nos résultats est
discutée au paragraphe suivant. Notons que lors de notre expérience, nous avons pour la
première fois mesuré la distribution angulaire de l'état 3" du noyau de 20O.
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3.3.2 Calculs phénoménologiques et extraction des valeurs des paramètres
de déformation

Les valeurs des potentiels optiques utilisés pour les noyaux de 18>20O avec la
paramétrisation de Becchetti & Greenlees sont résumées dans le tableau 3.4. Dans le cas des
noyaux d'oxygène l'accord entre distributions angulaires calculées et mesurées est
remarquable (fig. 3.16). La normalisation et la forme des distributions élastiques sont en très
bon accord. La paramétrisation de Becchetti & Greenlees s'avère donc être un outil valide
pour produire un potentiel optique adéquat tant pour les noyaux d'oxygène que pour les
noyaux de soufre, puisque les calculs de distributions angulaires reproduisent fidèlement les
données expérimentales de diffusion élastique et inélastique de ces noyaux. Ces résultats
indiquent qu'il est possible d'étendre le domaine de validité de cette paramétrisation à certains
noyaux exotiques de nombre de masse A<40.

VR(MeV)
RR(fm)
aR (fm)

Wv (MeV)
Ri (fm)
ai (fm)

44,03
1,17
0,75
6,82
1,32
0,57

2 0 Q

46,13
1,17
0,75
6,82
1,32
0,65

Ws (MeV)
Ri (fm)
ai (fm)

V s o (MeV)
Rso (fm)
a s o (fm)

2,31
1,32
0,57
6,2
1,01
0,75

2 0 Q

3,38
1,32
0,65
6,2
1,01
0,75

Tableau 3.4 : Potentiel optique utilisant la paramétrisation de Becchetti & Greenlees pour les noyaux 18O et
20O à 43 MeV/A. Les notations des différents termes sont celles définies dans le paragraphe 3.1.1.

Dans le cas des états excités, on obtient les paramètres de déformation
multipolaires p2 et p3 en normalisant les calculs aux données. Les valeurs de ces paramètres
sont présentées dans le tableau 3.5, et comparées aux valeurs précédemment mesurées.

18O état 2+

18O état 3-
20Oétat2+

20O état 3"

Eexc(MeV)

1,98
5,09
1,67
5,61

P(p,p')
[Escu:74],[Jewe:99]

0,37 (3)
0,35 (6)
0,50 (4)

-

P(P,P')

0,37 (3)
0,34(4)
0,55 (6)
0,35 (5)

P(em)
[Ram:87]
[Spea:89]
0,355 (8)
0,562 (24)
0,261 (9)

-

M n / M p

N / Z

1,05 (13)
0,63 (21)
2,35 (37)

-

Tableau 3.5 : Compilation des paramètres de déformation pour 18O et ^O. Les incertitudes sur le dernier chiffre
significatif sont indiquées entre parenthèses. Les valeurs en gras sont les résultats de notre expérience.

3.3.2.1 Etats 2+

Les valeurs de P2 pour les noyaux de 18>20o sont en accord avec les valeurs
antérieurement mesurées par diffusion de protons [Escu:74], [Jewe:99] tant sur l'isotope

20,stable O que sur O. La valeur élevée du paramètre de déformation P2 pour le noyau O
récemment mesurée au NSCL/MSU [Jewe:99] est confirmée par notre nouvelle mesure. Cette

80



3. Résultats et analyse phénoménologique

valeur, nettement plus élevée pour 20O que pour 18O, implique une excitation de type
fortement isovectorielle pour 20O. En effet le calcul du rapport Mn/Mp avec la formule 1.7 de
Bernstein et al. donne une valeur largement supérieure à N/Z pour ce noyau (tableau 3.5).
Dans le cadre du modèle macroscopique décrit au 3.1.3.2, les amplitudes des oscillations du
fluide de neutrons sont environ 2 fois supérieures à celles du fluide de protons.

Le cas du noyau de 18O ne présente pas les mêmes caractéristiques : le 02
mesuré à l'aide d'une sonde électromagnétique est compatible avec le p2 mesuré par diffusion
de protons, montrant que les protons et les neutrons participent de la même manière à
l'excitation. Ceci est illustré par la valeur de Mn/Mp qui est compatible avec N/Z (tableau 3.5).
L'excitation du premier état 2+ du noyau de 18O est donc de type isoscalaire.

Dans le cadre d'une analyse phénoménologique, les éléments de matrice de
transition Mn et Mp peuvent se décomposer en fonction des éléments de matrice de transition
à l'intérieur de la couche de valence M'B et Mp :

E q ' 3 1 5

où 8np représente la polarisation du cœur de neutrons par les protons de valence. La
polarisation du cœur représente des excitations de type particule-trou entre deux couches
différentes séparées de 2h(ù en raison de la conservation de la parité [Bern:83]. Ce phénomène
est compétitif avec l'excitation des nucléons au sein de la couche de valence. Dans le cas des
isotopes d'oxygène, à couche de protons fermée (Z=8), il n'y a pas de protons de valence ce
qui implique Mp =0 : les protons ne peuvent pas polariser de cœur. On en déduit l'expression
du rapport Mp/Mp à partir des équations 3.15 :

Mn 1 + 8"
n

M p ôpn Eq. 3.16

Jewell et al. [Jewe:99] accordent ainsi l'augmentation du rapport
(Mn/Mp)/(N/Z) entre les noyaux de I8O et de 20O, au fait que les neutrons de valence du 20O
polarisent plus fortement le cœur de neutrons (8nn), et moins fortement le cœur de protons
(S1"1) que dans le cas du 18O. Des mesures sur 22O permettraient de confirmer ou d'infirmer ces
tendances. De plus une analyse microscopique de ces données, réalisée au chapitre 5,
permettra une investigation plus approfondie de cette différence de comportement entre les
noyaux de 18O et de 20O.

3.3.2.2 Etats 3'

La valeur du paramètre de déformation octupolaire P3 mesurée pour le noyau
de 18O est compatible avec la valeur précédemment mesurée par Escudié et al. [Escu:74]
(tableau 3.5). Nous avons également mesuré la valeur de P3 du noyau exotique de 20O pour la
première fois. Ce paramètre de déformation octupolaire est similaire entre O et 18O (tableau
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3.5), indiquant un comportement différent pour le noyau instable 20O uniquement dans le cas
du2+.

Une mesure de p3 par diffusion inélastique d'électrons sur le noyau de I8O
[Spea:89] permet de calculer le rapport (Mn/Mp)/(N/Z)=0,63 (21) (tableau 3.5) correspondant.
Ce rapport se situe en faveur d'une excitation isovectorielle où les protons participent plus que
les neutrons. En effet la parité négative de l'excitation impose aux particules de changer de
couche pour contribuer à l'excitation. Ce sont les protons qui sont le plus enclin à le faire en
raison de la couche fermée Z=8. Nous reviendrons sur ce point lors de l'analyse
microscopique des résultats à la section 5.2.2. De plus, il serait intéressant de mesurer le
paramètre de déformation octupolaire du noyau de °O par une méthode électromagnétique
afin de déterminer la nature de l'excitation et évaluer l'effet des neutrons de valence sur le
cœur de ces noyaux. De manière générale il devient difficile d'interpréter ces résultats de
manière phénoménologique pour les multipolarités d'ordre 3, d'après la discussion du
paragraphe 3.1.3.2. Une analyse microscopique s'avère donc indispensable.

3.4 Expérience

En juillet 98, la réaction 34Ar(p,p') à 47 MeV/A a été étudiée lors de la même
expérience que celle concernant les isotopes de soufre. E s'agissait d'étudier la diffusion
élastique et inélastique vers le premier état collectif afin de compléter les études sur les
isotopes d'argon riches en neutrons [Sche:98], et également tester si la méthode de diffusion
(p,p') en cinématique inverse pouvait être utilisée pour étudier les résonances géantes dans les
noyaux instables. Les deux colonnes du détecteur MUST sont d'abord placées aux grands
angles laboratoires(54° et 64°) afin d'étudier les états de basse énergie du noyau de 34Ar, puis
à des angles plus petits (40° et 54°) de manière à permettre l'extraction des distributions
angulaires à des énergies d'excitation élevées où les résonances géantes sont susceptibles de
se situer (fig. 3.17).

Figure 3.17 : Lignes cinématiques calculées du proton diffusé pour l'expérience ^ArÇp.p') à 47 MeV/A. Chaque
ligne correspond à une énergie d'excitation, respectivement 0 ;4,5 ;10 ;15 et 20 MeV (de droite à gauche)
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3.4.1 Etats 2+et 3"

La figure 3.18 montre l'énergie des protons de recul en fonction de leur angle
de diffusion dans le référentiel du laboratoire (aux grands angles), obtenue en identifiant le
noyau de 34Ar dans SPEG, et le spectre en énergie d'excitation de ce noyau. On identifie l'état
fondamental et le 1\. Le Z\ est très intense par rapport à l'état 2+ ce qui caractérise une forte
excitation vibrationnelle octupolaire. Les énergies mesurées sont 1,9 (2) et 4,5 (2) pour les
premiers états 2+ et 3". Elles sont référencées à 2,09 et 4,51 MeV [Fire:96].
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Figure 3.18 : A gauche : Energie en fonction de l'angle de diffusion du proton de recul avec MUST placé aux
grands angles dans le référentiel du laboratoire ( 54°, 64°). On observe la forte intensité de l'état 3". A droite ;
Spectre d'énergie d'excitation correspondant.

VR
(MeV)
39,55

RR
(fm)
1,17

aR

(fm)
0,75

Wv

(MeV)
7,79

Ri
(fm)
1,32

ai
(fm)
0,47

ws
(MeV)

0

Ri
(fm)

0

ai
(fm)

0

Vso
(MeV)

6,2

Rso
(fm)
1,01

aso
(fm)
0,75

Tableau 3.6 : Paramètres du potentiel optique de Becchetti & Greenlees pour ^ArCp.p') à 47 MeV/A.

2\ et 3j
La figure 3.19 présente les distributions angulaires élastiques et vers les états

de 34Ar. L'absence de données pour l'état 2+ au petits angles correspond à une zone
où la contamination par le pic élastique est très forte : le rapport signal sur fond devient très
petit pour l'état 2+. La comparaison avec les distributions calculées par le code ECIS en
utilisant le potentiel optique de Becchetti & Greenlees (donné dans le tableau 3.6) conduit à
des paramètres de déformation (32 = 0,27 (2) et p3 = 0,39 (3) . L'intensité de l'excitation
octupolaire se traduit dans la valeur élevée du paramètre de déformation. H serait intéressant
de mesurer le P3 avec une sonde électromagnétique afin de déterminer la nature isoscalaire ou
isovectorielle de cette forte excitation.
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10 20 30 40 50

Figure 3.19 : Distributions angulaires de diffusion
élastique et vers les premiers états 2+ et 3" pour la
réaction ^ArCp.p') à 47 MeV/A. Les lignes
continues et pointillées correspondent à un calcul
Becchetti & Greenlees en voies couplées.

D'autre part la comparaison du paramètre de déformation quadrupolaire du
noyau de 34Ar mesuré par diffusion de protons avec le p2 = 0,238 + 0,20 électromagnétique

M n / M p
indique une excitation de type isovectorielle : = 1,35 + 0,28. Le tableau 3.7

récapitule les valeur des paramètres de déformations quadrupol aires des isotopes d'argon. Les
noyaux de 34Ar et 40Ar présentent une propriété remarquable que l'on pourrait appeler
« isoinversion » : dans le cas du 34Ar, ce noyau possède un excès de protons alors que ce sont
les neutrons qui contribuent le plus à l'excitation comme l'atteste la valeur du rapport
(Mn/Mp)/(N/Z) qui est supérieure à 1. Le même phénomène d'isoinversion est constaté dans le
noyau de 40Ar, excédentaire en neutrons, alors que c'est le fluide de protons qui oscille avec la
plus grande amplitude (rapport (Mn/Mp)/(N/Z) < 1). Le 34S (cf tableau 3.3), noyau riche en
neutrons et miroir du 34Ar, présente également un rapport (Mn/Mp)/(N/Z) assez bas : 0,91(11),
qui est compatible avec une isoinversion. Cette situation moins claire que dans le cas des
noyaux de soufre peut être due au fait que les isotopes d'argon ont la sous-couche proton M3/2
ouverte, ce qui implique que les protons participent plus aux excitations que dans les noyaux
de soufre. L'analyse microscopique de ces données nous indiquera si l'isoinversion est un
biais de l'analyse phénoménologique (cf discussion à la section 3.1.3.2) ou un phénomène
intrinsèque à ces noyaux. En outre le noyau N=Z 36Ar présente une excitation de type
isovectorielle, ce qui est surprenant d'après l'invariance de charge de l'interaction forte.

"Ar
"Ar
38Ar
40Ar
42Ar
"Ar
46Ar

Eexc (MeV)
état2+

2,09
1,97
2,16
1,46
1,21
1,14
1,55

P2(P,P')

0,27 (2)
0,36 (4)

-
0,22(1)
0,30 (2)
0,29 (2)

-

Pi(em)

0,238 (20)
0,256 (10)
0,160(3)
0,270 (5)

0,273 (27)
0,241 (14)
0,176(17)

M n / M p

N / Z
1,35 (28)
1,57(25)

•
0,75 (5)
1,14(17)
1,26(16)

-

Tableau 3.7 : Energies d'excitation et paramètres de déformation quadrupolaire des états 2* pour les isotopes
d'argon. Les valeurs en gras sont les nouvelles mesures apportées par les expériences ^ArÇp.p'). Les valeurs
préexistantes mesurées par diffusion (p,p') proviennent de [Sche:98] (3M2l44Ar), [Leo:85] ('"Ar).
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La figure 3.20 montre les évolutions de l'énergie, du paramètre de
déformation et du rapport (Mn/Mp)/(N/Z) des premiers états 2+ des isotopes d'argon. Les effets
de couches sont visibles sur les énergies. Les valeurs des rapports (Mn/Mp)/(N/Z) des noyaux
de 34-36>40Ar présentent des déviations par rapport aux valeurs attendues d'après leur nombre
de protons et de neutrons. De plus, l'évolution des paramètres de déformation quadrupolaire le
long de la chaîne isotopique est différente entre sa mesure par une sonde électromagnétique et
celle par la diffusion de protons : l'effet de couche des noyaux 38'46Ar est bien visible sur les
valeurs de P2 mesurées par une sonde électromagnétique, contrairement aux valeurs de P2
mesurées par diffusion de protons.

34 36 38 40 42 44 46

Nombre de masse
— 38 40 42 44 46

Nombre de masse
34 36 38 40 42 44 46

Nombre de masse

Figure 3.20 : A gauche : Energies des premiers états 2* des isotopes pairs-pairs d'argon. Au milieu : Evolution
du paramètre de déformation quadrupolaire avec le nombre de neutrons. Les cercles blancs correspondent aux
mesures utilisant des sondes électromagnétiques, et les cercles noirs à celles qui utilisent la diffusion de protons.
La ligne interrompue correspond à l'absence de données pour le noyau de 38Ar. Les lignes en pointillé indiquent
les fermetures de couches N=20 et N=28. A droite : valeurs de (Mn/Mp)/(N/Z).

3.4.2 Résonances géantes

Nous allons tenter d'évaluer la faisabilité des mesures de résonances géantes
dans les noyaux instables avec notre dispositif expérimental, sur l'exemple du noyau de 34Ar.
Les résultats de cette première approche visent à valider la méthode expérimentale, plutôt qu'à
identifier la présence de résonances géantes dans ce noyau.

Dans un noyau léger comme 34Ar, la résonance géante quadrupolaire (GQR) se
situe à une énergie élevée avec une largeur importante. En effet, d'après la systématique des
énergies et largeurs des GQR développée sur les noyaux de masse A>40 [Woud:87], celle-ci
est attendue à 19 MeV avec une largeur de l'ordre de 8 MeV. La diffusion de protons (isospin
T=l/2) excite également les modes isovectoriels du noyau comme la résonance géante
dipolaire (GDR). La systématique prédit son énergie à 21 MeV, et sa largeur à environ 7
MeV. On peut utiliser une approche microscopique telle que la QRPA (cf 4.1.5) pour prédire
les énergies et les répartitions de force pour ces deux résonances. Les résultats sont montrés
sur la figure 3.21. On constate bien un pic intense vers 19 MeV.
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Le spectre d'énergie d'excitation expérimental (fig. 3.22), est très similaire :
une excitation très large, centrée à 15 MeV est présente. Néanmoins, la coupure due à la
position des détecteurs se situe aux alentours de 22 MeV. Le seuil d'émission à un proton du
noyau de 34Ar se situe à 4,7 MeV, et celui à deux protons à 6,9 MeV. Nous avons donc réglé
SPEG pour qu'il détecte tous les noyaux de S issus de la désexcitation du 34Ar. La
coïncidence des événements avec le 32S détecté dans SPEG laisse apparaître la partie du
spectre au dessus de 7 MeV et met en évidence une forte excitation fragmentée entre 10 et 20
MeV (fig. 3.22 à droite).

Figure 3.21 : Répartition de la force pour la GDR
isovectorielle (à gauche) et la GQR isoscalaire (à
droite) pour le noyau de MAr dans un calcul QRPA
utilisant l'interaction SGII, en % de la règle de
somme non-pondérée en énergie (NEWSR). Les
états sont élargis arbitrairement par une gaussienne
de largeur 600 keV.

10 15 20 25 10 15 20 25

E* (MeV)

300

10 15
E' (MeV)

5 , 10 15

E (MeV)

Figure 3.22 : Spectre d'énergie d'excitation du MAr avec le détecteur MUST aux petits angles dans le
laboratoire (40°,54°), sans coïncidence avec SPEG (à gauche) et en coïncidence avec le noyau fils 32S de
désexcitation (à droite).

Un fond parasite appelé continuum doit être soustrait du pic contenant
les résonances géantes. L'évaluation de ce fond est généralement difficile [Woud:87] : sa
forme et son intensité sont mal connues et génèrent des erreurs importantes (jusqu'à 40%) sur
la mesure de la section efficace. Un des processus possible du continuum est le « knock-out »,
dans lequel un proton du noyau de 34Ar incident est détecté dans MUST à la place du proton
de recul de la cible. Ici l'évaluation du continuum est d'autant plus difficile que l'on ne
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dispose pas de la partie du spectre au delà de 20 MeV, où le continuum pourrait être
approximativement mesuré. On soustrait le continuum en procédant par analogie avec des
expériences de diffusion de protons sur les noyaux stables comme le noyau de 197Au à une
énergie de 61 MeV [Bert:76]. La figure 3.23 montre la position du continuum sur le spectre
d'énergie d'excitation du 197Au. Nous avons déduit de même le continuum en soustrayant un
fond d'intensité constante, et égale à l'amplitude du spectre d'excitation vers 10 MeV.
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Figure 3.23 : spectre d'énergie
d'excitation pour la réaction
197Au(p,p') à 61 MeV avec un
angle de diffusion dans le
laboratoire 6^=20°. La ligne
continue indique la position du
continuum [Bert:76].

Dans le cas du noyau de 34Ar, la distribution angulaire extraite après
soustraction du continuum est présentée sur la figure 3.24. La normalisation est obtenue à
l'aide de la diffusion élastique. En raison de la faible statistique, le pas angulaire est de 10°
dans le centre de masse, et les barres d'erreur verticales tiennent compte de l'incertitude liée à
l'évaluation du fond (40%).

10 20 30 40 50 60 70 80

Xdeg.)

Figure 3.24 : Distribution angulaire extraite du pic
d'énergie d'excitation centré à 15 MeV du noyau de
34Ar. La courbe correspond à une somme de deux
calculs CCBA utilisant le potentiel de Becchetti &
Greenlees, effectués pour la GQR et la GDR. Les
paramètres de déformations multipolaires sont tels
que 40 % de la règle de somme pondérée en énergie
est prise dans l'excitation, tant pour la GDR que
pour la GQR.

cmv

La distribution angulaire théorique est calculée à partir d'une superposition
d'une GDR et d'une GQR en utilisant ECIS et le potentiel optique de Becchetti & Greenlees
(CCBA). Pour déterminer le pourcentage de règle de somme pondérée en énergie (EWSR)
emporté par ces deux résonances, on calcule le paramètre de déformation multipolaire pL

correspondant à 100% de EWSR à l'aide de la formule décrite dans [Satc:83] :
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pourlaGDR: (P?R2W

pourlaGQR: (P2R2)
< r2L"2 >

1(X)%

où E* est l'énergie d'excitation attendue de la résonance et m la masse du proton ; les
moments radiaux sont donnés par [Bern:61] :

n + 3
Rn3

Eq. 3.19

1/3 053 A'1/3avec R = 1,115 A1/3 - 0,53 A'1/3 fm et a = 0,568 fm.

La courbe théorique reproduit alors fidèlement les données pour des valeurs de
PL correspondant à 40 % de EWSR tant pour la GQR que pour la GDR (fig. 3.24).

Les résultats ci-dessus sont spéculatifs en raison des problèmes liés à
l'évaluation du continuum. L'absence d'une résonance visible au dessus d'un continuum
clairement identifié ne permet pas de conclure sur la présence d'une GQR ou d'une GDR dans
le noyau de 34Ar. De plus le fond dû aux réactions sur le carbone de la cible nécessite une
évaluation. Cependant ces résultats montrent la faisabilité de l'étude des résonances géantes
dans les noyaux instables tels que 34Ar avec notre dispositif expérimental : les prochaines
expériences de ce type devront placer le détecteur MUST à des angles laboratoires encore plus
petits afin de mesurer les énergies d'excitation au delà de 20 MeV pour bien identifier le
continuum et les résonances.
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4. Modèles microscopiques du noyau

Notre première approche microscopique du noyau consiste à utiliser un calcul
self-consistant de type Hartree-Fock. Nous utiliserons trois interactions effectives de Skyrme,
introduites à la section 1.4.1.2, qui présentent des caractéristiques différentes : la force SIH
[Bein:74] qui fut une des premières interactions utilisées systématiquement sur les noyaux
magiques, SGII [Nguy:81] qui prédit une valeur du module d'incompressibilité nucléaire
adéquate, et SLy4 [Chab:98] qui a été développée pour les noyaux exotiques. Les états excités
seront modélisés en tenant compte des corrélations entre les paires particules-trous dans le
cadre de l'Approximation des Phases Aléatoires (RPA). La comparaison des résultats des
calculs avec les mesures permettra de tester le domaine de validité des interactions effectives
de Skyrme utilisées. De manière analogue, l'appariement qui représente les corrélations à
courte portée entre particules, sera introduit dans un modèle HF+BCS pour décrire l'état
fondamental du noyau. De façon à tenir compte de l'appariement entre les particules dans les
excitations nucléaires, nous avons développé un modèle de Quasiparticle-RPA (QRPA),
analogue à la RPA pour les quasiparticules. Nous étudierons alors le comportement des trois
interactions de Skyrme avec ce nouveau modèle. Notons que l'essentiel de la phénoménologie
de notre modèle est concentré dans l'interaction effective.

Dans la première partie de ce chapitre nous allons présenter les modèles
microscopiques employés : HF, RPA, HF+BCS et QRPA. Nous préciserons les efforts
apportés pour rendre ces modèles utilisables de manière pratique. Dans une deuxième partie,
nous comparerons les résultats des calculs avec les données expérimentales disponibles sur les
isotopes d'oxygène, de soufre et d'argon. Nous chercherons ainsi à éprouver les trois forces de
Skyrme utilisées, et à déduire l'effet et l'importance des différents termes de ces interactions.

4.1 Théories microscopiques fondées sur l'approximation du champ moven

4.1.1 Les difficultés de la modélisation du noyau

Les modèles microscopiques permettent un approfondissement par rapport à
l'analyse phénoménologique, en représentant le noyau en termes de degrés de liberté
nucléoniques. La résolution de l'équation de Schrôdinger donne alors, à divers degrés
d'approximation, les fonctions d'ondes et les énergies des états du noyau, à partir desquelles
on détermine l'ensemble de ses propriétés : densité de masse, rayon nucléaire, densités et
probabilités de transition.

En se plaçant à l'échelle nucléonique et en ignorant les degrés de liberté sub-
nucléoniques, la physique nucléaire est confrontée à deux problèmes majeurs : la
connaissance de l'interaction nucléon-nucléon, et le problème à N-corps.

89



4. Modèles microscopiques du noyau

4.1.1.1 L'interaction nucléon-nucléon

D est pour l'instant difficile d'établir l'expression de l'interaction nucléon-
nucléon libre de l'interaction forte agissant entre les quarks via les gluons. Seules des
symétries de l'interaction nucléon-nucléon libre peuvent être déduites de la
ChromoDynamique Quantique (QCD). Cependant les théories qui modélisent l'interaction
nucléon-nucléon libre par l'échange de mésons ont donné des résultats encourageants. La
partie à longue portée (r > 2 fm) de l'interaction est modélisée par l'échange d'un pion
(OPEP), la partie à moyenne portée (entre 0,8 et 2 fm) par l'échange de deux mésons plus
lourds (p et cû) et de deux pions. Seule la partie à courte portée nécessite l'introduction de
termes phénoménologiques dépendant de l'isospin. Le potentiel nucléon-nucléon en termes
d'échanges mésoniques est détaillé dans [Math:89]. Citons par exemple le potentiel de Paris
[Laco:80].

De plus cette interaction nucléon-nucléon libre comporte un « cœur dur »
(portée d'environ 0,4 fm) extrêmement répulsif qui introduit des divergences dans les calculs.
Par exemple, il est impossible de traiter le « cœur dur » (potentiel infini à courte portée) par
une approche self-consistante de type Hartree-Fock. Un remède à cette difficulté est apporté
par le comportement des nucléons dans le noyau qui diffère du comportement des nucléons
dans le vide. En effet, le principe d'exclusion de Pauli modifie l'interaction des nucléons au
sein du noyau. L'espace de phase dans le milieu nucléaire est limité par ce principe
d'exclusion et le libre parcours moyen des nucléons est augmenté jusqu'à une valeur de
l'ordre de la taille du noyau [Bohr:75].

On est donc conduit à modéliser des interactions effectives, interactions entre
les nucléons au sein du noyau, qui ne présentent plus le problème du cœur dur. La déduction
des interactions effectives à partir d'interactions nues est difficile. Une des interactions
effectives la plus « fondamentale » est la matrice-G [Briie:55] qui est l'analogue, dans la
matière fermionique, de la matrice de diffusion entre deux nucléons dans le vide. Cependant
les calculs avec cette interaction présentent de nombreuses difficultés, et les résultats ne sont
pas en très bon accord avec l'expérience. Par exemple les calculs utilisant la matrice G ne
reproduisent pas le point de saturation de la matière nucléaire (E/A~ -16 MeV, kp~ 1,34 fm"1,
cf section 1.4.1): c'est le problème de la ligne de Coester [Kiimm:78]. Ceci illustre la
nécessité de considérer des termes à trois corps pour reproduire les propriétés de saturation de
la matière nucléaire. Notons que les calculs relativistes de la matrice G permettent de se
rapprocher du point de saturation empirique [Broc:84].

Des interactions effectives phénoménologiques (cf 1.4.1) donnent des résultats
biens plus satisfaisants et ont démontré depuis les années 70 leur pouvoir prédictif. Celles-ci
dépendent de paramètres qui sont ajustés à partir de données expérimentales, comme les
rayons nucléaires et les énergies de liaisons. Parmi ces forces, la structure de celles de type
Skyrme [Skyr:59] peuvent êtres déduites de la matrice G [Nege:72] et acquièrent de ce fait
une légitimité plus importante.

4.1.1.2 Présentation des forces effectives de Skyrme

Les forces de Skyrme [Skyr:59] sont des interactions effectives
phénoménologiques. Les calculs qui utilisent ces forces sont plus faciles que ceux qui utilisent
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des interactions effectives de portée finie (comme celle de Gogny) et permettent de relier
simplement entre elles différentes propriétés de la matière nucléaire. De plus, grâce au lien
établi entre la matrice G et l'interaction de Skyrme [Nege:72], les tests des forces de Skyrme
par le biais de comparaisons avec les données expérimentales apportent des indications sur les
caractéristiques de la matrice G, comme sa dépendance en fonction du degré de liberté
d'isospin.

Dans la formulation originale de T. H. R. Skyrme, l'interaction est modélisée
comme la somme d'un terme à deux corps et d'un terme à trois corps. Sous sa forme la plus
récente, le terme à deux corps s'écrit :

Eq. 4.1

+ t2(l + x2Po)k'ô(r, - r 2 )k + iW0(ô, +ô2)k'AÔ(r, - Ï 2 )k

avec it =—;(V, -V2)l'opérateur de moment relatif qui agit à droite et k1 celui qui agit à

(1 + Ô..Ô,)
gauche. ô1 2 sont les matrices de spin de Pauli etP° =— — l'opérateur d'échange de

spin.

L'expression du terme à trois corps est :
V(l,2,3) = t 3 ô(r , - r 2 )ô(r 2 - r 3 ) Eq.4.2

Dans le cas des noyaux pair-pair et dans le cadre de Hartree-Fock (cf 4.1.2) ce
terme est en fait équivalent à une interaction à deux corps dépendante de la densité (avec X3=l
eta=l) :

Eq.4.3

C'est cette forme (Eq. 4.3) plus générale qui est désormais utilisée, au lieu de la forme donnée
par l'équation 4.2. La dépendance en densité représente l'influence du milieu nucléaire sur
l'interaction entre deux nucléons.

L'interaction de Skyrme comporte donc 10 paramètres : to, ti, t2, t3, x0, xi, x2,
X3, Wo et a. Les termes en to et t2 sont attractifs, et ceux en tj et t3 sont répulsifs. Le terme en
Wo représente le potentiel spin-orbite, et a module la dépendance en densité (répulsive) de
l'interaction. La portée finie de la force nucléaire est simulée par la dépendance en moment de
la force (termes en t] et t2). Les fonctions ô présentes dans chaque terme de l'interaction
permettent de simplifier grandement les calculs des équations Hartree-Fock menés avec les
forces de Skyrme (cf 4.1.2.2).

Les interactions de Skyrme ont acquis de l'importance en reproduisant les
énergies de liaison et les rayons de noyaux à couches fermées (du 16O au 208Pb), dans le cadre
de calculs Hartree-Fock [Vaut:72]. Différentes paramétrisations ont depuis été développées.
Notons SHI [Bein:75] qui donne un bon accord des calculs avec les données expérimentales
des rayons et énergies de liaison des noyaux magiques (cf 1.4.1.2). D'autres forces, comme
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SGII [Nguy:81] supposent que l'interaction ne dépend pas linéairement de la densité (a<l) et
ont été développées pour étudier les modes de compression des noyaux. Le mode monopolaire
se relie notamment au module d'incompressibilité de la matière nucléaire (Koo=210 (20) MeV
[Chab:97]). Plus récemment, l'étude des noyaux instables riches en neutrons a conduit
Chabanat et al. à élaborer une interaction nommée SLy4 [Chab:98]. L'objectif est d'une part
de calculer les rayons et énergies de liaison des noyaux doublement magiques de manière
aussi fiable que SHI et d'autre part de reproduire les caractéristiques de la matière
neutronique. Le tableau 4.1 présente les paramétrisations de ces trois forces.

SIII
SGII
SLy4

to
(MeV.fm3)

-1128.75
-2645

-2488.91

ti
(MeV.fm5)

395
340

486.82

h
(MeV.fm')

-95
-41.9

-546.39

t3
(MeV.fm*30)

14000
15595
13777

xo

0.45
0.09

0.834

Xl

0
-0.0588
-0.344

X2

0
1.425

-1

x3

1
0.06044

1.354

(MeV.fm5)

120
105
123

a

1
1/6
1/6

Tableau 4.1 : Paramétrisations de l'interaction de Skyrme pour les forces SIII, SGII et SLy4. Les notations sont
celles utilisées dans les équations 4.1 et 4.3.

Les valeurs de ces paramétrisations permettent de dégager les caractéristiques
générales de ces trois interactions : le terme central (to) est beaucoup plus attractif pour les
forces SGII et SLy4 que pour SHI. D est de plus possible de calculer à partir de ces paramètres,
le rapport de la masse effective dans la matière nucléaire sur la masse du nucléon ( ml/m). Ce
rapport est représentatif de la portée finie des interactions : plus la masse effective (qui
représente la non-localité du potentiel en raison de sa dépendance en densité) est grande, plus
la portée de la force est courte. Les valeurs de ml/m sont 0,76 pour SOL 0,79 pour SGII et
0,70 pour SLy4. Cette dernière est donc de portée plus longue que SHI et SGII.

4.1.1.3 Le problème à N-corps

A l'échelle des nucléons, le noyau est considéré comme un système de A corps
interagissants entre eux. L'objectif est de résoudre l'équation de Schrôdinger afin de
déterminer les fonctions d'ondes propres et les énergies de l'état fondamental et des états
excités :

Eq. 4.4

H est l'hamiltonien total du noyau qui s'écrit dans le cas d'une interaction effective V(i,j) à
deux corps :

V a J ) Eq.4.5

où chaque nucléon i est caractérisé par les variables{rpa^qj} qui sont les coordonnées

d'espace, de spin et d'isospin. Tj est l'énergie cinétique du nucléon i.
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Un schéma d'approximation consiste à introduire un champ moyen subsidiaire
V; tel que l'interaction résiduelle V ^ soit la plus faible possible. On est ainsi conduit à écrire
H sous la forme :

où Vi est le champ moyen ressenti par le nucléon i et engendré par les autres nucléons. Ho est
un hamiltonien à particules indépendantes.

L'approximation du champ moyen, consiste à négliger Vres, l'interaction
résiduelle, et à ne considérer que Ho pour calculer l'état fondamental du noyau. On se situe
alors dans un système à particules indépendantes, que l'on sait résoudre. On obtient la
fonction d'onde et l'énergie de l'état fondamental du noyau. Pour les états excités l'effet non
négligeable de V ^ sera à nouveau pris en compte (cf 4.1.4). Cette approximation du champ
moyen est justifiée par le principe de Pauli qui atténue les effets à courte portée de
l'interaction forte. Il reste à déterminer quel champ moyen Vj utiliser.

Notons que dans le cas des noyaux à couche ouverte, une alternative à
l'approximation du champ moyen, est celle du modèle en couche [Brow:88]. Ceci consiste à
diagonaliser directement l'hamiltonien total H dans un espace de taille raisonnable,
généralement limité à la couche contenant les nucléons de valence, l'espace de valence. Le
cœur du noyau est assimilé à un noyau inerte à couches fermées. On obtient alors la fonction
d'onde et l'énergie de l'état fondamental et des états excités du noyau.

4.1.2 Hartree-Fock ou le « meilleur » champ moyen pour l'état
fondamental du noyau

4.1.2.1 Equations de Hartree-Fock

Dans le cadre des modèles à particules indépendantes, les champs moyens
communément utilisés sont des potentiels empiriques comme celui de Woods-Saxon
[Wood:54], ou l'oscillateur harmonique avec couplage spin-orbite. On peut cependant se
demander s'il est possible de déduire le champ moyen de manière plus fondamentale. Dans ce
contexte, Hartree-Fock est une méthode pour déterminer le « meilleur » champ moyen V; à
partir de l'interaction effective nucléon-nucléon V(i,j). Nous allons expliciter le sens de
« meilleur ».

Dans le cadre de l'approximation des particules indépendantes, la fonction
d'onde <|) du noyau est un déterminant de Slater des A fonctions d'ondes fermioniques cpi à une
particule :

VA!

cpA(l)

cpA(A)

Eq.4.7
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Cette fonction d'onde du noyau, fonction propre de Ho, diffère de la fonction d'onde propre
d'énergie minimale de H, qui est l'état fondamental exact du noyau. En appliquant le principe
variationnel à l'énergie associée à la fonction d'onde <J) :

ô < (|>|H|<|> >= 0 Eq. 4.8

on obtient la fonction d'onde <j) dont l'énergie est minimum, donc la plus proche de celle de
l'état fondamental exact du noyau. De l'équation 4.8 on va déduire la fonction d'onde <(>,
l'énergie du fondamental et le champ moyen Vj dans le cadre de l'approximation Hartree-
Fock. Ces trois grandeurs sont reliées entre elles de manière self-consistante.

En appliquant le principe variationnel aux états à une particules (pi on obtient A
équations non locales de type Schrodinger, les équations Hartree-Fock :

JuNL(r,f')(pi(r')dr'=ej(pj(r) Eq.4.9

où Ej est l'énergie de l'état à une particule i, irij la masse du nucléon i, UL le potentiel local de
Hartree :

UL(r) = JdrIV(r,r1)X|«P1(r
1)|2 Eq.4.10

P(r)

et UNL le potentiel non-local d'échange de Fock :
n.

,r ') = -V(r,r')X (P1 '(r')(p i(r) Eq.4.ll

P(r.f)

La famille d'équations 4.9 pose un problème self-consistant : les solutions qui
sont les fonctions d'ondes (p; et les énergies £i, dépendent des potentiels UL et UNL- Eux-
mêmes dépendent de tous les (p> des états occupés. Ces équations se résolvent alors par
itérations : on choisit d'abord une famille de fonctions d'onde (pi, déterminées à l'aide du
potentiel de Woods-Saxon par exemple, pour calculer les potentiels UL et UNL. On résout
ensuite les équations Hartree-Fock ce qui donne les <pi, qui permettent à leur tour de calculer
UL et UNL de l'itération suivante. Le processus itératif converge ainsi vers les solutions
Hartree-Fock et on l'arrête quand la variation des solutions entre deux étapes consécutives
n'excède plus la précision requise. La convergence du calcul sera illustrée sur un exemple à la
section 4.2.1.

Au terme du calcul, on obtient les spectres des énergies et les fonctions d'onde
à une particule de l'état fondamental du noyau. Les densités de neutrons et de protons
s'obtiennent à partir des fonctions d'ondes :

N ' Z 2

Pn,p = Z | c P i ( r ) | Eq.4.12
i=l

On calcule les rayons carrés moyens de neutrons, de protons et de charge du noyau à partir de
ces densités.
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4.1.2.2 Equations de Hartree-Fock dans le cas des interactions de Skyrme

Les interactions de Skyrme ont la propriété de conduire à des équations de
Hartree-Fock particulièrement simples puisque ce sont des équations différentielles, et non
pas intégro-différentielles comme dans le cas général. Les calculs des équations Hartree-Fock
(eq. 4.9) à partir de l'interaction de Skyrme sont détaillés dans [Nguy:72]. Cette famille de A
équations s'écrit finalement, pour le j-ème nucléon :

* 2

~ U(r)-iW(f).(VAÔ)
2m (r)

(p j=£ j(p j Eq.4.13

où m* (?) est la masse effective, qui ne dépend que de la densité du noyau. Les expressions de
m*(r)et des potentiels U etWà partir des paramètres de la force de Skyrme sont données
dans les références [Vaut:72], [Nguy:72]. La résolution self-consistante des A équations 4.13
permet de calculer les fonctions d'ondes et les énergies de chaque état à une particule.

4.1.2.3 Résolution des équations Hartree-Fock

Nous avons résolu les équations Hartree-Fock en considérant une symétrie
sphérique du noyau. Cette approximation est valide pour les noyaux à couches fermées, mais
doit être considérée avec prudence pour les noyaux à couches ouvertes qui peuvent présenter
des déformations.

Les équations différentielles 4.13 sont résolues en utilisant un algorithme de
Numerov [Nobl:64] développé pour les équations de Schrôdinger. Cet algorithme permet de
calculer les énergies et les fonctions d'ondes individuelles Hartree-Fock des états liés (£i<0).
Notre premier travail a consisté à inclure dans la procédure self-consistante un algorithme de
Numerov généralisé qui permet de calculer également les énergies individuelles des états non-
liés (£i>0). Ces états du continuum sont discrétisés en résolvant l'algorithme de Numerov et
en imposant comme conditions aux limites que les fonctions d'onde s'annulent aux bords
d'une boîte de rayon R que l'on peut varier. La taille de la boîte doit être réglée de manière
adéquate en fonction du noyau.

4.1.3 L'appartement dans l'état fondamental : la théorie de BCS

L'effet significatif de l'appariement entre deux nucléons se traduit par plusieurs
faits expérimentaux : l'effet pair-impair de l'énergie de liaison des noyaux, le
« backbending » dans les noyaux à haut moment angulaire, la faible densité de niveaux à basse
énergie des noyaux pairs-pairs... L'étude des noyaux exotiques motive la prise en compte de
l'appariement en raison de leurs propriétés spécifiques : fort excès de neutrons ou de protons,
disparition de fermeture de couche, niveau de Fermi proche de l'énergie de séparation.

95



4. Modèles microscopiques du noyau

4.1.3.1 Formalisme de I 'approximation BCS

L'appartement représente une partie des corrélations à courte portée de
l'interaction nucléon-nucléon. L est possible d'introduire simplement l'effet de l'appariement
en conservant un modèle à quasiparticules indépendantes. Une quasiparticule peut être
considérée comme une superposition d'un état de particule et d'un état de trou (eq. 4.16), les
poids relatifs de ces états étant fixés par l'interaction d'appariement. Dans ce cadre
l'approximation de Bardeen, Cooper et Schrieffer [Bard:57] permet de généraliser facilement
le modèle de Hartree-Fock. Les corrélations d'appariement sont d'autant plus importantes
dans les noyaux à couches ouvertes où l'interaction d'appariement est susceptible de diffuser
des nucléons vers des états situés au-dessus du niveau de Fermi. Chaque état à une particule a
donc une certaine probabilité d'être occupé. Dans le modèle Hartree-Fock, cette probabilité
vaut 1 au-dessous du niveau de Fermi et 0 au dessus. Dans notre cas nous avons considéré une
interaction d'appariement qui ne dépend pas de l'état individuel dans lequel se trouvent les
nucléons. Une telle force est dite à appariement constant. Dans ce cas l'intensité de
l'appariement est donné par la constante :

G = V ^ Eq.4.14

pour tout état individuel )i et T\. V représente ici l'interaction d'appariement et [Test l'état

individuel conjugué temporel de \i. Dans le cadre de l'approximation BCS, la fonction d'onde
de l'état fondamental s'écrit* :

où IO> est le vide de particules, oĉ  est l'opérateur de destruction de quasi-particule, défini par :
a n = u^ an - vn flJ- Eq.4.16

L'état fondamental IBCS> est donc vu comme un vide de quasiparticules de
manière analogue à l'état fondamental Hartree-Fock qui était considéré comme un vide
d'excitation particules-trous. La condition de normalisation est donnée par :

U2 + V2 = 1 Eq. 4.17

oùv2 représente la probabilité que l'état individuel ^ soit occupé, encore appelé nombre

d'occupation. Le vide de quasiparticule IBCS> ne comporte donc plus un nombre défini de
particules. C'est pourquoi on impose au nombre moyen de particules d'être égal au nombre de
nucléons du noyau :

H<0

où N est l'opérateur nombre de particules du noyau. Ceci a pour effet d'introduire un
potentiel chimique X, propre au noyau et qui correspond à l'énergie de Fermi du noyau.

La constante de proportionnalité vaut

H>0
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Dans le formalisme BCS, on utilise fréquemment le paramètre de gap A, défini
à partir de la constante G par :

G £ ( 1 V ( 1 Eq.4.19
H>0

L'énergie d'une quasiparticule dans l'état \i se déduit de l'énergie à une particule Hartree-
Fock % et des constantes A et A, d'après la formule :

- ^ + A 2 Eq.4.20

Une paire de nucléons brisée correspond à un état à deux quasiparticules. L'énergie
d'excitation est alors, d'après l'équation 4.20, supérieure à 2A. Cette quantité représente donc
l'énergie minimale nécessaire pour briser une paire de nucléons.

De manière analogue à Hartree-Fock, on minimise l'énergie par rapport aux
variations des fonctions d'ondes individuelles (p̂  avec la contrainte de la conservation du
nombre moyen de particules, ce qui introduit le multiplicateur de Lagrange X qui correspond
au potentiel chimique, et dont la valeur est déterminée par 4.18 :

8{BCS|H-XN|BCS) = 0 Eq.4.21
Cette condition donne une famille d'équations identiques aux équations Hartree-Fock 4.13.
D'autre part la minimisation de l'énergie 4.19 par rapport aux variations des nombres
d'occupations v2 donne les équations BCS qui s'écrivent :

v , « 2 Eq. 4.22

/(eM-?i)2+A2
y

Eq. 4.23

où En est l'énergie Hartree-Fock de l'état individuel ji, calculée en résolvant les équations
4.13. L'équation 4.23 est obtenue à partir des équations 4.17 et 4.22. D est alors possible de
calculer les nombres d'occupation v2 et le potentiel chimique X, avec les équations 4.18 et
4.22.

Les densités de neutrons (protons) du noyau se calculent à l'aide des nombres
d'occupation et des fonctions d'ondes des états à une particule :

p =
n<o
H>0

Eq. 4.24

où les états |x concernent les états de neutrons (protons).

4.1.3.2 Résolution des équations BCS dans la procédure self-consistante

Nous avons étendu le modèle HF à un modèle HF+BCS. Pour modéliser la
force d'appariement, nous avons simplement utilisé une interaction à « gap constant » A avec :

97



4. Modèles microscopiques du noyau

A = 12.A"1/2MeV Eq.4.25

d'après la formule empirique communément admise [Bohr:75].

Les équations BCS sont résolues pour chaque itération de la résolution self-
consistante des équations Hartree-Fock. On calcule d'abord les potentiels chimiques X neutron
et proton à l'aide des équations 4.22 et 4.18, ce qui donne la relation

e,, -X
1 - = A Eq. 4.26

Cette équation se résout en utilisant la méthode itérative de Newton-Raphson décrite dans
[Vaut:73], qui permet de déterminer X. On en déduit les nombres d'occupation vj; avec
l'équation 4.22. Ceux-ci sont alors utilisés pour calculer les densités de neutrons et de protons
(eq. 4.24) nécessaires aux calculs des potentiels de l'itération Hartree-Fock suivante. Au terme
du calcul Hartree-Fock, on obtient les nombres d'occupation de chaque état à une particule.
Les potentiels chimiques (neutrons et protons) et les nombres d'occupations seront utilisés par
le modèle de QRPA.

Un modèle plus approprié de l'appariement ferait dépendre le gap A de l'état
individuel considéré. Ce gap tendrait vers 0 lorsque la sous-couche s'éloigne du niveau de
Fermi. Par conséquent, dans l'approximation du « gap constant » il est nécessaire d'introduire
une limite dans l'espace des états individuels : au-delà de cette limite, on suppose que les
sous-couches ne participent pas à l'appariement. Cette limite est habituellement fixée à la
dernière sous-couche de la couche de valence. Notons que les états non-liés calculés par le
modèle HF sont systématiquement rejetés et ne peuvent participer à l'effet de l'appariement.
Une amélioration de notre modèle consisterait à traiter de manière adéquate le continuum pour
pouvoir le coupler avec les états liés sous l'effet de l'appariement.

4.1.4 Les excitations nucléaires dans le cadre de l'approximation des
phases aléatoires (RPA)

4.1.4.1 Dérivation des équations de la RPA

Nous avons vu que la fonction d'onde (eq. 4.7) Hartree-Fock est la fonction à
particules indépendantes dont l'énergie est minimum, ce qui est une approximation de l'état
fondamental exact du noyau. Les états excités peuvent être modélisés par des configurations
particule-trou obtenues à partir des niveaux d'énergie individuels calculés par la méthode
Hartree-Fock (eq. 4.9). Cependant pour ces états excités il est indispensable de considérer
l'interaction résiduelle Vres (eq. 4.6) qui mélange les excitations particule-trou construites sur
Hartree-Fock.

Dans le cadre de l'approximation de Tamm-Dancoff (TDA), l'état fondamental
du noyau est représenté par la fonction d'onde Hartree-Fock IHF>. Dans la RPA, les
corrélations particule-trou sont prises en compte dans l'état fondamental IRPA>, qui diffère
donc de l'état IHF>. On suppose qu'en RPA (respectivement TDA) les états excités lv> sont
produits par l'action d'un opérateur Qvt agissant sur l'état fondamental :
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|v) = Qvt|RPA) enRPA Eq.4.27

ou
| v) = Qvt | HF) en TDA, Eq. 4.28

et que l'état fondamental est un vide pour ces opérateurs Qv :

Qv | RPA) = 0 en RPA Eq. 4.29

Qv | HF) = 0 en TDA Eq. 4.30

On suppose de plus que les opérateurs Qvt sont des combinaisons linéaires de
paires particule-trou :

V'ZKi^i+Yy!am Eq.4.31

où alV) est l'opérateur de création de particule(trou) dans l'état m(i). Le terme en X^ crée

une excitation particule-trou alors que le terme en Y^ en détruit une. Les poids des
excitations particules-trous sont donnés par les amplitudes Xmi et Ymi. Dans le cas de la TDA
l'opérateur Qvt s'obtient avec l'équation 4.31 pour les Ymj=0.

On peut ainsi préciser la différence entre les états fondamentaux IHF> de la
TDA et IRPA> de la RPA : les corrélations dues à l'interaction résiduelle engendrent des
configurations n-particules-n-trous dans l'état fondamental, qui peuvent être détruites par le
terme en Ymi de l'excitation (eq. 4.31). L'état IRPA> diffère de l'état IHF> car il contient des
corrélations à n-particules-n-trous.

Les équations de la RPA peuvent se dériver de plusieurs manières [Ring: 80] :
linéarisation des équations de Hartree-Fock dépendantes du temps (TDHF), méthode des
commutateurs, méthode des fonctions de Green. Par exemple, dans la méthode des
commutateurs qui utilise l'approximation des quasibosons, les équations de la RPA
s'obtiennent en utilisant les relations 4.27, 4.29 et 4.31. Une approximation est cependant
nécessaire : il s'agit de l'approximation des quasi-bosons [Brow:61] qui permet d'appliquer
les règles de commutation de bosons aux configurations particules-trous. Les équations de la
RPA se mettent sous la forme :

où les matrices A et B se déduisent des énergies individuelles et de l'interaction effective :

=(em - e ^ S ^ + V ^ Eq.4.33

^ V ^ Eq.4.34

avec Vmnij l'élément de matrice de l'interaction effective entre les états particules-trous (mj) et
(in) antisymétrisés. La résolution des équations RPA (eq. 4.32) donne les énergies Ey des
états excités ainsi que les amplitudes Xv, Yv qui caractérisent l'excitation.

Le lien entre la RPA et Hartree-Fock peut être établi plus clairement en
dérivant les équations de la RPA de manière plus générale, à partir des équations de
TDHF [Ring:80] :
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Eq.4.35

Dans la limite des petites amplitudes autour de la solution stationnaire Hartree-Fock, les
équations TDHF se réduisent aux équations de la RPA (4.32). Les excitations de la RPA
correspondent donc à la réponse du noyau dans le cas où on l'excite par un champ extérieur de
faible amplitude. La dérivation des équations RPA avec cette méthode est plus générale que
celle présentée précédemment car elle est valide dans le cas où la force est dépendante de la
densité, ce qui est le cas des interactions de Skyrme que nous utiliserons.

Notons qu'il est également possible d'aboutir aux équations de la RPA en
utilisant la méthode de la fonction de Green. Bertsch et Tsai [Bert:75] ont montré comment
calculer la fonction de Green de la RPA quand l'interaction résiduelle est de type Skyrme. Des
calculs utilisant cette méthode ont été réalisés sur le noyau 208Pb [Ber2:81] pour étudier le
couplage des états HF aux vibrations RPA, et son effet sur le spectre d'énergie à une particule.

4.1.4.2 Transitions nucléaires

De manière générale, l'action d'un opérateur extérieur d'excitation W (comme
un champ électromagnétique ou une excitation nucléaire) se traduira par un élément de
matrice de transition (v|W|RPA)qui s'exprime linéairement en fonction des Xv et des Yv. Un
choix particulier d'opérateur permet de définir la densité de transition ôp, qui caractérise le
changement de la densité au point r . Elle est définie par :

N.Z

8p*p(r) = (v iX^Cr-fj)! RPA) Eq. 4.36

En fonction des amplitudes Xv et Yv , la partie radiale de la densité de transition est :

Eq.4.37

Dans le cas d'un opérateur multipolaire W = rrY^ . on obtient les éléments de
matrice de transition Mn et Mp définis au chapitre 1 (équation 1.3). De même, la probabilité de
transition réduite B(EL) entre l'état fondamental et un état excité de moment angulaire total J
vaut :

2

Eq.4.38

4.1.4.3 L'approximation de remplissage

Le programme de RPA développé par Nguyen Van Giai a montré son efficacité
pour prédire les propriétés d'excitations collectives comme les résonances géantes [Nguy:81]
et les états de basse énergie des noyaux à couches fermées [Liu:76]. Nous avons étendu ce
modèle aux noyaux à sous-couches ouvertes en utilisant « l'approximation de remplissage »
qui considère que tous les états d'une sous-couche ont le même nombre d'occupation. Plus
précisément, on affecte à chaque sous-couche i un facteur d'occupation Vi tel que :
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V. = •— Eq. 4.39
1 2J.+1

où nj et ji sont respectivement le nombre de nucléons et le moment angulaire total de la sous-
couche i. Chaque configuration particule-trou a]nai sera alors affectée d'un poids de la forme :

VB)V, Eq.4.40

qui représente la moyenne géométrique des facteurs d'occupation de l'état de trou (i) et de
l'état de particule (m). Nos calculs RPA qui utiliseront cette approximation sur les noyaux à
couches ouvertes montreront une bonne reproductibilité des données.

4.1.4.4 Projection sur une base d'oscillateurs harmoniques

La résolution des équations RPA nécessite de prendre en compte un grand
nombre de configurations particule-trou (eq. 4.31). Ces configurations sont déterminées en
couplant à chaque état de trou situé en-dessous du niveau de Fermi, un état de particule situé
au-dessus du niveau de Fermi qui satisfait aux règles de couplage de moment angulaire et de
parité. E est donc nécessaire de déterminer les fonctions d'ondes et énergies individuelles d'un
grand nombre d'états. Pour ce faire, le champ Hartree-Fock est diagonalisé sur une base
d'oscillateurs harmoniques. La taille de la base est fixée à partir du nombre de couches de ces
oscillateurs : on l'ajuste en fonction du nombre d'états à une particule occupés dans le noyau.
Cette projection sur la base d'oscillateurs harmoniques permet de calculer rapidement et selon
la même procédure tous les états individuels utilisés dans les configurations particule-trou.
Dans le cas des états liés, les résultats obtenus diffèrent très peu de ceux du calcul Hartree-
Fock standard. A titre d'exemple, pour des calculs sur le noyau de 30S avec 8 couches
d'oscillateurs pour la RPA, la différence relative entre les énergies des états calculés par les
deux méthodes est de l'ordre de 10"5, sauf pour les états sm où la variation atteint 2%.

Les états non-liés du continuum sont discrétisés par la projection sur la base
d'oscillateurs harmoniques. La limite sur le nombre d'états individuels détermine la taille de
l'espace de configuration particule-trou. Cette limite est fixée de manière à épuiser la règle de
somme pondérée en énergie (EWSR) qui s'écrit dans le cas d'un opérateur multipolaire
d'ordre L avec une excitation de moment angulaire total J=L :

Dans l'exemple des calculs RPA sur le noyau de 30S le nombre d'états à une particule pris en
compte au dessus du niveau de Fermi est de 150. Un traitement plus adéquat du continuum a
par ailleurs été développé par Nguyen Van Giai et Sandulescu [Nguy:99].
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4.1.4.5 Couplage de moment ansulaire

A B
La diagonalisation de la matrice de l'équation 4.32 est une tâche

VB A )
assez longue en raison de la taille de ces matrices. A titre d'exemple, pour un calcul RPA des
états excités de spin et parité 2+ du noyau de 30S, la dimension de l'espace de configurations
particule-trou est de l'ordre de 1000 si l'on n'impose pas le couplage de moment angulaire. D
est donc nécessaire, afin de rendre les calculs faisables dans un temps ne dépassant pas la
durée d'un contrat de thèse, de se placer en représentation de moment angulaire couplé. Dans
cette représentation seules sont prises en compte les configurations particules-trous dont le
moment angulaire total est égal à celui de l'excitation considérée. La dimension de l'espace
est alors réduite à 160 ce qui augmente la vitesse du calcul d'un facteur 40.

En représentation de moment angulaire couplé, l'opérateur Qvt s'écrit :

Eq.4.42
mi

avec l'expression de l'opérateur de création à 1 particule-1 trou en représentation couplée :

C = 2 ( ; „ ; > « - m J / M X - l ) ' ' " " ^ ^ Eq. 4.43

où les (jnjjmmmjlJM) sont les coefficients de Clebsh-Gordan qui correspondent à l'addition
des moments angulaires (ji.mO et (jm,mm). On en déduit les matrices AJ et BJ utilisées dans
l'équation 4.32 :

j = (eB - e . ^ ô y + 7 ^ r Z(-l)Jl""I|+Jj-J(jBj1m111 -mlUM)(jBj]mll -m.\

Eq. 4.44

TT S ( - D W J ' - m ' + M (jmj,mm - m, |JM)(jn j j m n - m^J - M ) V ^ Eq. 4.45

M

où Vmjni est l'élément de matrice antisymmetrise de l'interaction effective de Skyrme, qui
dépend des nombres quantiques mm,i>nj. Une fois les équations de la RPA résolues, on peut
calculer la probabilité de transition réduite de l'état fondamental IRPA> vers l'état lv> de
moment angulaire orbital L et de moment angulaire total J avec l'opérateur de transition W :

B(EL;Î) = X ( X K J ) " YIi ( J ) ) H I W J II1) Eq. 4.46
mi

où <mllWjlli> est l'élément de matrice réduit défini par le théorème de Wigner-Eckart
[Mess:60].
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4.1.5 La Quasiparticle-RPA (QRPA)

4.1.5.1 Formalisme

La QRPA [Ring:80], [Rowe:70] qui est l'analogue de la RPA, modélise les
états excités du noyau en tenant compte de l'effet d'appariement. Nous avons vu au
paragraphe 4.1.3.1 que l'état fondamental IBCS> du noyau est défini comme un vide de
quasiparticule (eq. 4.15). Les excitations nucléaires sont donc naturellement représentées par
des paires de quasiparticules en QRPA.

En raison de la non-conservation du nombre de particules par la théorie BCS il
faut noter que les excitations à un nombre impair de quasiparticules de type
a1 \BCS),a1a*a*\BCS),...comportent un nombre impair de particules et par conséquent ne
modélisent pas correctement les excitations des noyaux pairs-pairs. L'opérateur qui crée les
excitations dans ce type de noyaux comporte donc un nombre pair d'opérateurs de création de
quasiparticule. La généralisation des opérateurs 4.31 est donc :

Qvt = 2 Xi<x;«î + YJŒ««P Eq. 4.47
a>(3

avec la condition subsidiaire :

QV|QRPA) = O Eq.4.48

où IQRPA> représente l'état fondamental de la QRPA.

Les équations de la QRPA se dérivent de manière analogue à celles de la RPA
en utilisant les conditions 4.47 et 4.48 et la relation 4.16 entre les opérateurs a et a. Les
équations de la QRPA sont identiques à la formule 4.32, avec des matrices A et B qui
s'écrivent désormais :

aUpUYU5 + V a V p V
Y

V
5 )

Eq.4.49
V ( U V V U + V U U V )

Eq.4.50

où Eaest l'énergie de la quasiparticule (eq. 4.20) dans l'état a, et oc l'état conjugué temporel
de a. Les matrices A et B contiennent deux types d'éléments : les éléments de matrice
particule-particule (terme en V^^g) et les éléments particule-trou (terme en V , ^ et V ^ s ) .
Notons que cette dérivation des équations de la QRPA n'est pas appropriée pour des forces
dépendantes de la densité, et en toute rigueur il faudrait obtenir ces équations à partir des
petites oscillations dans les équations BCS ou HFB dépendantes du temps.

4.1.5.2 Dérivation des équations en représentation de moment angulaire couplé

En explicitant les nombres quantiques individuels, l'opérateur de création
d'une quasiparticule (conjugué de l'eq. 4.16) dans l'état |x=(jM ,mn) s'écrit :
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(X1 =Uua - v u (-l);"*""û Eq.4.51

On en déduit l'opérateur de création d'une excitation dans l'état lv>=(J,M) :

(J-M) Eq.4.52

avec l'expression de l'opérateur de création de deux quasiparticules :

ô,t,)-
1/2 XUJ^mJJMlaX Eq.4.53

Les matrices A1 et BJ à diagonaliser se calculent à partir des matrices A et B de
la représentation non-couplée (Eq. 4.49 et 4.50) :

"V&.7.«
M

^ a p ^ p j j ^ j ^ E q . 4 . 5 5

M

Afin de minimiser le nombre d'éléments de matrice à calculer et faciliter
l'extension de la RPA à la QRPA, il est commode d'exprimer les 6 termes des matrices
couplées AJ et BJ de la QRPA en fonction de l'élément de matrice d'interaction effective déjà
calculé dans la matrice AJ de la RPA. Les expressions sont données dans l'annexe 7.2.

(A B)
Une fois la matrice _, diagonalisée, la probabilité de transition réduite

[B* A*J
B(EL) de l'état fondamental vers un état de moments angulaires J=L s'écrit :

B(EL;Î) = Eq. 4.56

4.1.5.3 Programmation

Nous avons utilisé les programmes préexistants HF et RPA développés par
Nguyen Van Giai. Le premier travail (théorique) de cette thèse a consisté à étendre le
programme HF en un modèle HF+BCS. Dans une seconde étape nous avons écrit le
programme de QRPA à partir de celui de la RPA. A cette fin, les formules utilisées et que
nous avons dérivées sont décrites dans l'annexe 7.2.
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4.2 Résultats et test des interactions effectives

4.2.1 Calcul Hartree-Fock avec les interactions de Skyrme

Dans la problématique des noyaux étudiés expérimentalement nous avons
effectué des calculs Hartree-Fock en utilisant les interactions effectives SHI, SGII et SLy4 sur
les isotopes d'oxygène, de soufre et d'argon. Afin d'illustrer la résolution des équations HF
par itérations, la figure 4.1 montre la convergence du calcul sur l'exemple de l'état lsl/2 du
noyau de 18O. La différence relative d'énergie entre deux itérations consécutives du calcul
self-consistant tend rapidement vers une valeur considérée comme nulle (10'6 %) au bout de
25 itérations.

Figure 4.1 : Variation (en %) entre les
énergies de deux itérations consécutives du
calcul Hartree-Fock pour l'état single-
particle proton lsl/2 du noyau de I8O. La
convergence est atteinte dès une vingtaine
d'itérations.

10 15
Iteration

Les densités de neutrons et de protons des isotopes de soufre et d'oxygène
calculées avec SIH sont présentées sur la figure 4.2. On constate que l'excès de neutrons du
noyau de 18O a surtout un effet à l'intérieur du noyau. Dans le cas des noyaux plus riches en
neutrons 20l22O, l'excès de neutrons apparaît en surface, indiquant la présence d'une peau de
neutrons. La même tendance est visible sur les isotopes de soufre : les densités de neutrons et
de protons du 32S sont très similaires, celles des noyaux de 3436S se différencient à l'intérieur
des noyaux alors que celles de 38l40S font apparaître une peau de neutrons. Le noyau riche en
protons de 30S ne présente pas de peau de protons. Les résultats des calculs avec les forces
SGII et SLy4 présentent les même caractéristiques qualitatives que ceux qui utilisent SHI.

De manière à comparer quantitativement l'effet des trois interactions de
Skyrme utilisées, les tableaux 4.2,4.3 et 4.4 (section 4.2.2) montrent les énergies de liaison et
les rayons carrés moyens calculés avec Hartree-Fock pour les noyaux d'oxygène, de soufre et
d'argon. Toutes les interactions prédisent une augmentation du rayon de neutrons avec le
nombre de neutrons. C'est aussi le cas, mais dans une moindre mesure, du rayon de protons
en raison de l'attraction proton-neutron de l'interaction forte. Les forces SHI et SLy4 donnent
des résultats très similaires qui montrent un très bon accord des énergies de liaison
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expérimentales. La force SGII se comporte différemment en prédisant des rayons plus petits et
des énergies de liaison plus grandes.

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Figure 4.2 : Densités de neutrons et de protons des isotopes 18'2022O (haut) et3O'32•î4-36-38'4Os (bas) calculées avec
Hartree-Fock en utilisant la force SIII.

4.2.2 Résultats des calculs BCS

Les densités de neutrons et de protons calculées pour les noyaux de 20O et de
40S sont montrées sur la figure 4.3. Pour illustrer l'effet de l'appariement les densités
calculées avec Hartree-Fock sont également présentées sur la figure. Les densités de neutrons
calculées avec BCS sont légèrement décalées vers l'extérieur aux grands rayons. Les densités
de protons subissent également ce décalage en vertu de l'attraction neutron-proton.
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20,

n
'O

HF
-— HF+BCS

10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

r(fin)

Figure 4.3 : Densités de neutrons et de protons calculées avec Hartree-Fock et Hartree-Fock+BCS des noyaux
de 20O avec la force SGII (à gauche) et ^S avec la force SLy4 (à droite).

Les tableaux 4.2, 4.3 et 4.4 récapitulent les valeurs des rayons carrés moyens et
énergies de liaison trouvés avec les trois interactions de Skyrme pour les isotopes d'oxygène,
de soufre et d'argon avec les calculs Hartree-Fock d'une part et Hartree-Fock+BCS d'autre
part. Dans le cas du calcul avec appariement, les mêmes tendances que pour le calcul Hartree-
Fock simple (cf 4.2.1) sont observées. L'effet global de l'appartement est d'augmenter
l'énergie de liaison et les rayons des noyaux. Pour les isotopes d'oxygène, les rayons carrés
moyens de neutrons subissent un fort accroissement avec le nombre de neutrons, alors que
ceux de protons restent à peu près constant. Ceci confirme donc les résultats des calculs self-
consistants de Lombard (cf 1.5.1.1 ).

SIII HF
BCS

SGII HF
BCS

SLy4 HF
BCS

18O Exp :7,76
rn(fm)

2,77
2,79
2,76
2,80
2,83
2,85

rp (fm)

2,65
2,67
2,64
2,66
2,69
2,72

B/A
(MeV)

7,74
8,04
8,30
8,62
7,74
8,05

^O Ex
rn

2,89
2,91
2,87
2,92
2,94
2,98

rP

2,67
2,69
2,65
2,68
2,70
2,73

p :7,56
B/A

(MeV)

7,58
7,84
8,15
8,42
7,57
7,84

O Ex
rn (fm)

2,97
3,03
2,95
3,02
3,02
3,08

rp (fm)

2,69
2,71
2,66
2,69
2,71
2,74

3 :7,36
B/A

(MeV)

7,48
7,61
8,07
8,22
7,46
7,61

SIII HF
BCS

SGII HF
BCS

SLy4 HF
BCS

M O Exp: 7,02
rn (fm)

3,17
3,31
3,12
3,15
3,19
3,25

rp (fm)

2,73
2,74
2,70
2,72
2,73
2,76

B/A
(MeV)

7,12
7,22
7,81
7,91
7,17
7,26

Tableau 4.2 : Rayons carrés moyens de
neutrons et de protons, et énergies de
liaison par nucléon des noyaux de 18O,
^O et O, calculés avec les interactions
SIII, SGII et SLy4. Les lignes notées HF
et BCS contiennent les résultats
respectivement Hartree-Fock et Hartree-
Fock+BCS.
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SIII HF
BCS

SGII HF
BCS

SLy4 HF
BCS

S Exp:8,12
rn (fm)

3,03
3,06
2,99
3,02
3,01
3,05

rp (fm)

3,16
3,18
3,12
3,15
3,15
3,18

B/A
(MeV)

8,01
8,10
8,41
8,49
8,18
8,23

33S Exp :8,49
rn (fm)

3,15
3,16
3,09
3,12
3,13
3,15

rp (fm)

3,19
3,19
3,14
3,16
3,17
3,19

B/A
(MeV)

8,26
8,39
8,71
8,80
8,48
8,54

S Exp :8,58
rn (fm)

3,24
3,25
3,19
3,21
3,24
3,26

rp (fm)

3,21
3,21
3,17
3,18
3,20
3,22

B/A
(MeV)

8,36
8,50
8,81
8,91
8,52
8,60

SIII HF
BCS

SGII HF
BCS

SLy4 HF
BCS

S Exp:8,57
rn (fm)

3,32
3,33
3,28
3,29
3,33
3,34

rp (fm)

3,23
3,24
3,19
3,20
3,23
3,25

B/A
(MeV)

8,46
8,53
8,91
8,95
8,59
8,61

'"S Exp :8,45
rn (fm)

3,39
3,40
3,36
3,37
3,40
3,42

rp (fm)

3,25
3,26
3,21
3,23
3,24
3,26

B/A
(MeV)

8,29
8,41
8,73
8,84
8,40
8,48

40S Exp:8,32
rn (fm)

3,46
3,47
3,42
3,44
3,47
3,49

rp (fm)

3,27
3,28
3,23
3,24
3,26
3,28

B/A
(MeV)

8,14
8,28
8,59
8,70
8,24
8,33

SIII HF
BCS

SGII HF
BCS

SLy4 HF
BCS

S Exp : 8,18
rn (fm)

3,51
3,53
3,48
3,50
3,52
3,55

rp (fm)

3,29
3,30
3,24
3,26
3,27
3,29

B/A
(MeV)

8,02
8,14
8,48
8,58
8,11
8,18

**S Exp : 8,03
rn (fm)

3,56
3,59
3,53
3,57
3,57
3,62

rp (fm)

3,31
3,31
3,26
3,28
3,29
3,31

B/A
(MeV)

7,92
7,99
8,39
8,45
8,01
8,04

Tableau 4.3 : Rayons carrés moyens de neutrons et de protons, et énergies de liaison par nucléon des isotopes
de soufre calculés avec les interactions SIII, SGII et SLy4.

SIII HF
BCS

SGII HF
BCS

SLy4 HF
BCS

MAr Exp:8,19
rn (fm)

3,17
3,18
3,13
3,14
3,16
3,18

rp (fm)

3,29
3,29
3,25
3,26
3,30
3,31

B/A
(MeV)

7,99
8,15
8,44
8,56
8,16
8,26

^Ar Exp:8,51
rn (fm)

3,26
3,27
3,22
3,23
3,27
3,28

rp (fm)

3,31
3,31
3,27
3,28
3,31
3,32

B/A
(MeV)

8,26
8,39
8,68
8,80
8,37
8,47

^Ar Exp:8,61
rn (fm)

3,34
3,35
3,30
3,31
3,35
3,36

rp (fm)

3,33
3,33
3,29
3,30
3,34
3,34

B/A
(MeV)

8,49
8,56
8,90
8,96
8,58
8,61
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SIII HF
BCS

SGII HF
BCS

SLy4 HF
BCS

""Ar Exp :8,59
rn(fm)

3,41
3,41
3,37
3,38
3,42
3,43

rp(fm)

3,34
3,34
3,30
3,31
3,34
3,35

B/A
(MeV)

8,44
8,56
8,84
8,94
8,50
8,59

42Ar Exp:8,56
rn(fm)

3,47
3,48
3,44
3,45
3,48
3,50

rp (fm)

3,36
3,36
3,32
3,33
3,35
3,36

B/A
(MeV)

8,39
8,61
8,79
8,90
8,45
8,54

"Ar ExP:8,48
rn (fm)

3,53
3,54
3,49
3,51
3,53
3,55

rp (fm)

3,37
3,38
3,33
3,34
3,37
3,37

B/A
(MeV)

8,36
8,47
8,75
8,85
8,40
8,49

SIII HF
BCS

SGII HF
BCS

SLy4 HF
BCS

46 Ar Exp -.8,41

r»(fm)

3,58
3,60
3,54
3,57
3,59
3,61

rp (fm)

3,39
3,39
3,34
3,36
3,38
3,39

B/A
(MeV)

8,33
8,40
8,73
8,78
8,37
8,41

Tableau 4.4 : Rayons carrés moyens de
neutrons et de protons, et énergies de
liaison par nucléon des isotopes d'argon
calculés avec les interactions SIII, SGII et
SLy4.

La figure 4.4 montre l'évolution de l'énergie de liaison par nucléon pour les
isotopes de soufre. Les calculs Hartree-Fock (à gauche) montrent que SLy4 reproduit
remarquablement les données expérimentales. La force SGII surestime les données. L'effet de
l'appariement (à droite) améliore fortement les prédictions avec la force SHI, et permet à SLy4
d'encore mieux reproduire les énergies de liaison des isotopes riches en neutrons.

7J 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Nombre de masse
7.! 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Nombre de masse
Figure 4.4 : Energie de liaison par nucléon des isotopes de soufre. A gauche : calcul Hartree-Fock. A droite :
calcul Hartree-Fock+BCS. Les cercles noirs correspondent aux valeurs expérimentales, les cercles blancs à la
force SLy4, les triangles blancs à SGII et les carrés blancs à SIII.
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4.2.3 Résultats des calculs RPA

Afin d'illustrer les résultats des calculs RPA, les densités de transition de
neutrons et de protons du premier état 2+ pour les noyaux de 20O et de 30S sont présentées sur
la figure 4.5. Dans le cas du 20O le maximum de la densité de transition de neutrons est
supérieur à celui de la densité de transition de protons. L'élément de matrice de transition Mn

défini au chapitre 1 (eq. 1.3) sera donc plus important que Mp, indiquant que les neutrons
contribuent plus à l'excitation que les protons. De plus le maximum de la densité de neutrons
est décalé vers l'extérieur, mettant ainsi en évidence une peau de neutrons. Les densités de
transitions de neutrons et de protons du noyau 30S sont plus similaires : les maxima des
densités ne présentent pas de décalage aussi important. Nous reviendrons de manière détaillée
sur les résultats de ces calculs au chapitre 5.

0.01

0.005 -

-0.005

-0.01
0 1 2 3 4 5 6

0.015

0 1 2 3 4 5 6

Figure 4.5 : Densités de transition vers le premier état T calculées avec la force SIII en RPA pour les noyaux de
20O (à gauche) et *°S ( à droite).

4.2.4 Résultats des calculs QRPA

4.2.4.1 Exemples de résultats

A titre d'illustration, la figure 4.6 présente les densités de transition des
premiers états 2+ calculées avec la QRPA en utilisant l'interaction SIII, pour les noyaux de 20O
et de 30S. Globalement, l'effet de l'appariement change la forme de la densité aux petits
rayons (entre 0 et 1 fm), et surtout augmente la magnitude de celle-ci, ce qui implique un
accroissement de la valeur du B(EL) (cf 4.2.5). L'amplitude de la densité de neutrons du
noyau de 20O est supérieure à celle de la densité de protons. Dans le cas du 30S, les deux
densités sont presque identiques. Les résultats des calculs QRPA seront examinés plus
systématiquement au chapitre 5.
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Figure 4.6 : Densités de transition vers les premiers états 2+ calculées avec la force SIII en QRPA pour les
noyaux de ^O (à gauche) et XS ( à droite).

Q.

0.02

0.01

0

fini

A
— QRPA

— RPA

Figure 4.7 : Densités de transition de neutrons du
noyau de 38S vers le premier état 2* calculées dans
le cadre de la RPA (pointillés) et de la QRPA (ligne
continue) avec l'interaction SGII.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

r(fm)

De manière à illustrer l'importance de l'effet de l'appariement, la figure 4.7
présente les densités de transition de neutrons pour le noyau de 38S (N=22) vers le premier état
2+, calculées avec la RPA et la QRPA. L'appariement augmente fortement l'amplitude de
transition pour ce noyau en raison de la sous-couche ouverte lf7/2 et du nombre d'états
individuels accessibles aux quasiparticules.

4.2.4.2 Comparaison avec les densités expérimentales

Afin de tester la validité de notre modèle, les densités de charge calculées avec
HF+BCS, et les densités de transition obtenues avec la QRPA, ont été comparées directement
avec les mesures des densités de charge [Rych:83] et de transition [Li:74], [Kell:91],
[Wors:85] vers le premier état 2+ (fig. 4.8) des noyaux de 32>34S. L'accord général est très bon.
Pour l'état fondamental, la densité est légèrement surestimée par le calcul sur 32S, et
légèrement sous-estimé pour S. Dans le cas des densités de transition, le maximum des
distributions est plus grand que celui mesuré de 10% environ.

I l l



4. Modèles microscopiques du noyau

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0.1

0.08

,0 006

'ë- 0 . 0 4

0.02

n

34S

- >. — expé.
\ théo.

\
\

-0.010 1 2 3 4 5 6 7 8

r(fm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7

r(fm)
Figure 4.8 : Comparaison entre les densités de charge mesurées (lignes continues) et calculées (lignes
pointillées) pour les noyaux de 32>34S. Les densités de l'état fondamental (en haut) sont calculées dans le cadre de
Hartree-Fock+BCS, et les densités de transition vers le premier état 2* sont calculées avec la QRPA.
L'interaction utilisée est SIII pour la densité de transition du 32S, et SLy4 pour les autres densités.

4.2.5 Systématique des isotopes de soufre, d'oxygène et d'argon

La résolution des équations RPA (ou QRPA) (eq. 4.32) fournit deux grandeurs
physiques : l'énergie d'excitation et les amplitudes X et Y des configurations particule-trou de
l'état excité. Afin d'évaluer ces grandeurs de manière systématique, et tester les trois
interactions effectives, nous avons comparé les énergies calculées des premiers états 2+ avec
celles mesurées sur les isotopes d'oxygène, de soufre et d'argon. De plus, il est possible de
calculer à partir de la densité de protons fournie par les calculs RPA et QRPA, la valeur de la
probabilité de transition réduite B(E2) engendrée par les protons du noyau (eq. 4.38). Ce
calcul peut se comparer directement au B(E2) mesuré par excitation coulombienne ou
diffusion d'électrons.

4.2.5.1 Isotopes d'oxygène

La figure 4.9 présente les énergies du premier état 2+ et la contribution des
protons à la probabilité de transition réduite B(EL) calculées en utilisant les forces SITJ, SGII
et SLy4. La comparaison avec les grandeurs expérimentales montre que les énergies sont bien
reproduites par la RPA surtout pour les interactions SGII et SLy4. La QRPA détériore cet
accord, et prédit des états 2+ à une énergie plus haute. La prédiction théorique des énergies des
états de basse énergie dans les modèles qui reposent sur Hartree-Fock ou Hartree-Fock+BCS
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4. Modèles microscopiques du noyau

est une tâche délicate car ces énergies sont très sensibles à la partie spin-orbite du champ
moyen, alors que la composante spin-orbite de l'interaction effective n'est pas très bien
déterminée. Dans le cas de la QRPA, SGII se démarque légèrement des deux autres
interactions en prédisant des énergies pour les premiers états 2+ plus proches des valeurs
expérimentales. Les noyaux de 22-24O sont prédits avec une énergie d'excitation du premier
état 2+ plus grande que pour les noyaux de 18l20O.

Figure 4.9 : Energie du premier état 2*
(haut) et contribution des protons au B(E2)
(bas) pour les isotopes 18M-2224O. Les
grandeurs mesurées sont indiquées par des
croix. Les grandeurs calculées avec la RPA
sont blanches, et celles avec la QRPA sont
noires. Trois interactions effectives ont été
utilisées : SHI (cercles), SGII (triangles) et
SLy4 (étoiles).

18 20 22 24
Nombre de masse

Cependant la RPA sous-estime largement les données expérimentales des
B(E2), alors que la QRPA est en bon accord avec les valeurs mesurées, particulièrement pour
les interactions SGII et SLy4. Ceci indique que l'effet d'appariement est important pour
rendre compte des probabilités de transition des premiers états 2+ dans ces noyaux. Notons
que les B(E2) calculés avec la QRPA sont très proches de ceux calculés par un modèle en
couche de type Monte-Carlo [Utsu:99] présenté à la section 1.5.1.1.

4.2.5.2 Isotopes de soufre

Les calculs et les mesures des énergies du premier état 2+ et des probabilités de
transition réduites dues aux protons sont présentés sur la figure 4.10. Dans le cas de la RPA
on note une forte discrimination entre le comportement des interactions effectives : seule
l'interaction SGII reproduit globalement les énergies mesurées alors que SLy4 surestime les
énergies et Sin les sous-estime. Les trois interactions prédisent bien la bonne valeur du B(E2)
pour le noyau à couche fermée 36S, ce qui est cohérent avec le fait que ces interactions ont été
développées sur des noyaux magiques. SHI se démarque des deux autres interactions pour
donner des valeurs assez proches des B(E2) expérimentaux des noyaux riches en neutrons
3 M 0 S. Les interactions SIII et SGII se montrent inadaptées pour les noyaux très riches en
neutrons 42>44S, les énergies prédites étant quasi-nulles. SGII et SLy4 ne parviennent pas à
reproduire les B(E2) des isotopes de soufre à couches ouvertes.
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Figure 4.10 : Energie du premier état 2+ (à gauche) et B(E2) (à droite) calculés et mesurés des isotopes de
soufre. Les valeurs mesurées sont symbolisées par des carrés blancs. Les calculs avec la RPA se situent en haut
(symboles blancs) et ceux avec la QRPA en bas (symboles noirs). 3 interactions effectives ont été utilisées : SIII
(cercles), SGII (triangles) et SLy4 (étoiles).

En ce qui concerne la QRPA, les trois interactions reproduisent
remarquablement la forme de l'évolution des énergies mesurées sur les isotopes de soufre.
D'un point de vue quantitatif SGII est en meilleur accord avec les valeurs expérimentales. Ces
tendances indiquent que l'effet d'appariement est important dans les isotopes de soufre, pour
mettre en valeur l'effet de couche. H est intéressant de noter que SHI et SLy4 donnent toutes
deux un très bon accord avec les B(E2) des noyaux riches en neutrons 384Os, mais que SLy4
ne parvient pas à donner un aussi bon accord que SIII pour des noyaux moins riches en
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neutrons, comme 30l32S. Rappelons que des prédictions aussi bonnes que SHI étaient un pré-
requis lors de l'élaboration de l'interaction SLy4 (cf 4.1.1.2). SGII prédit remarquablement
bien les valeurs expérimentales pour les noyaux de 30>32S, mais s'écarte des B(E2) mesurés
pour les isotopes 3840S, avant de reproduire fidèlement les valeurs pour les noyaux de 4 2 4 4S.
L'effet de l'appariement permet aux interactions de prédire avec un très bon accord les B(E2)
des isotopes éloignés de la fermeture de couche N=20, comme SHI avec les noyaux de
30,32,38,40.42,44ç

4.2.5.3 Isotopes d'argon
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Figure 4.11 : Energie du premier état 2* (à gauche) et B(E2) (à droite) calculés et mesurés des isotopes d'argon.
Les valeurs mesurées sont symbolisées par des carrés blancs. Les calculs avec la RPA se situent en haut
(symboles blancs) et ceux avec la QRPA en bas (symboles noirs). Trois interactions effectives ont été utilisées :
SIII (cercles), SGII (triangles) et SLy4 (étoiles).
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De manière à tester la validité des calculs effectués avec la RPA et la QRPA,
nous avons réalisé une étude similaire à celle des isotopes de soufre sur les isotopes d'argon.
L'effet de l'appariement devrait être plus important pour les isotopes d'argon que pour ceux
de soufre car ils ont une sous-couche ouverte en protons. Les calculs RPA et QRPA relatifs
aux premiers états 2+ sont présentés sur la figure 4.11.

Les calculs des énergies 2+ avec la RPA aboutissent aux mêmes conclusions
qu'avec les isotopes de soufre : seule SGÏÏ est en accord avec les valeurs expérimentales.
Notons toutefois que l'accord se dégrade fortement pour les noyaux très riches en neutrons
(^'46Ar). Comme dans le cas des isotopes de soufre, la force SHI ne permet pas de reproduire
les énergies des ces noyaux. Dans le cas des B(E2), les valeurs prédites sous-estiment
largement les valeurs mesurées. Le meilleur accord est obtenu pour les noyaux à couches
fermées 38>46Ar.

L'effet de l'appariement est effectivement plus spectaculaire que pour les
isotopes de soufre. Les calculs d'énergies avec la QRPA reproduisent fidèlement l'évolution
des valeurs expérimentales. Ces énergies sont systématiquement surestimées de 1 MeV
environ. Cet effet systématique se constate tant sur les isotopes de soufre que sur ceux
d'argon. L'appariement met en exergue l'effet de fermeture de couche de ces noyaux. Pour les
B(E2) un bon accord quantitatif est obtenu pour les trois interactions.

4.2.5.4 Conclusions sur les modèles microscopiques

Au vu des résultats précédents, les calculs QRPA se montrent indispensables
pour reproduire l'évolution des énergies et les probabilités de transition réduites des premiers
états 2+ des noyaux étudiés. Une surestimation systématique des énergies, de l'ordre de 1
MeV, est constatée. En dépit de ce décalage, l'évolution des énergies le long d'une chaîne
isotopique est reproduite très fidèlement. Un bon accord quantitatif est obtenu pour les B(E2).
Notre modèle de QRPA constitue donc un outil puissant pour explorer la structure nucléaire
des noyaux stables et exotiques. Ses améliorations possibles consistent à :

• utiliser une interaction d'appartement dont le gap À
n'est plus constant.

• calculer les déformations dans l'état fondamental
(potentiel non-sphérique).

• généraliser ]' appartement entre sous-couches
différentes (HFB).

• tenir compte du couplage des états liés avec le
continuum ; cet effet est notable pour les noyaux dont
le niveau de Fermi est proche de 0 .

Pour calculer les distributions angulaires des noyaux étudiés nous choisirons la
force SGÏÏ en raison de son bon accord qualitatif général sur les énergies et les B(E2).
L'analyse microscopique correspondante sera discutée de manière approfondie au chapitre 5.
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5. Analyse microscopique des résultats

5.1 Le modèle de convolution

5.1.1 Le potentiel optique microscopique

Le potentiel optique U(r) qui représente l'interaction entre le proton et le noyau
est utilisé pour calculer la section efficace différentielle de diffusion élastique. Nous avons vu
au chapitre 1 l'expression de la section efficace en fonction du potentiel optique (équations
1.8 et 1.9) dans le cadre de la DWBA et de la CCBA. Dans cette section, nous allons exposer
la méthode du modèle de convolution qui permet de déterminer de manière microscopique les
potentiels optique et de transition à partir des densités de matière et de transition du noyau.

L'idée de base est de considérer le potentiel d'interaction proton-noyau comme
un potentiel nucléon-nucléon moyenne par la densité du noyau. Plus précisément il s'agit de
choisir une interaction effective nucléon-nucléon v(r,r') et de la convoluer avec la densité de
matière p du noyau afin d'obtenir le potentiel optique élastique :

= Jv(r,r1)p(r')dr1 Eq.5.1

Le potentiel de transition AU qui décrit les diffusions inélastiques se calcule à partir de
l'élément de matrice <flVli> (cf 1.3.2.2), où i représente l'état fondamental du noyau et f l'état
excité considéré. On en déduit une expression similaire à l'équation 5.1 :

AU(r) = j v(r, r')ôp(r')dr' Eq. 5.2

avec Sp la densité de transition du noyau.

Le potentiel optique possède une partie réelle responsable de la diffusion
élastique et une partie imaginaire qui modélise l'absorption par les voies inélastiques et autres.
Pour déduire un tel potentiel optique à l'aide du modèle de convolution, il est donc nécessaire
d'utiliser une interaction effective nucléon-nucléon complexe. Peu d'interactions possèdent
cette propriété. Par exemple, les interactions de Skyrme et de Gogny sont réelles. On ne peut
donc que calculer la partie réelle du potentiel optique alors que la partie imaginaire est
introduite de manière empirique, ce qui ajoute une phénoménologie supplémentaire au
modèle.

Il est donc pertinent d'utiliser directement une interaction effective complexe,
si possible non phénoménologique, par exemple calculée à partir de la matrice G (cf 4.1.1.1).
La phénoménologie du modèle microscopique restera ainsi concentrée dans l'interaction
effective utilisée pour calculer les densités du noyau (les interactions de Skyrme dans notre
cas, cf 4.1.1.2).
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5.1.2 La paramétrisation JLM du potentiel nucléon-noyau

L'interaction effective développée par Jeukenne, Lejeune et Mahaux [Jeuk:77]
présente de nombreux avantages pour être utilisée dans le modèle de convolution. Elle a été
développée pour la diffusion nucléon-noyau à des énergies allant jusqu'à 160 MeV. Le point
de départ est l'interaction nucléon-nucléon libre à cœur dur de Reid [Reid:68], En utilisant des
calculs Briickner-Hartree-Fock dans la matière nucléaire [Jeu2:77], les auteurs en déduisent de
manière self-consistante la matrice G dans la matière nucléaire, c'est à dire l'interaction
effective nucléon-nucléon, qui dépend de la densité p de la matière nucléaire. Notons que
cette interaction est complexe et est composée de trois types de termes qui ne dépendent que
de l'énergie du nucléon incident et de la densité : le terme isoscalaire qui concerne la matière
nucléaire de type N=Z, le terme isovectoriel pour prendre en compte l'excès de neutrons, et le
terme coulombien dans le cas de la diffusion proton-noyau. La densité uniforme de la matière
nucléaire permet de déduire simplement les parties réelles et imaginaires du potentiel optique
à partir de l'interaction effective. En effet dans le cas où p est constant, l'équation 5.1 donne :

U(r) = pjv(r,r ')dr' Eq.5.3

Sur une distance de l'ordre de la courte portée de l'interaction forte, la densité
d'un noyau fini peut être considérée comme constante. On peut donc calculer la matrice G en
chaque point du noyau à partir de la matrice G dans la matière nucléaire avec une densité
égale à celle du noyau au point considéré. Cette approximation s'appelle approximation de la
densité locale (LDA). La LDA permet ainsi de calculer le potentiel optique en chaque point
d'un noyau fini, en remplaçant dans les calculs décrits précédemment la densité p de la
matière nucléaire par celle du noyau au point considéré.

La comparaison des calculs JLM avec les données expérimentales de diffusion
de protons sur les noyaux de 12C,I6O,27Al,40Ca,58Ni,l20Sn,208Pb ont conduit les auteurs à
modifier la LDA. En effet la LDA est une bonne approximation à l'intérieur du noyau où la
densité est à peu près constante, mais n'est plus adaptée à la surface du noyau où la densité
varie fortement. Une manière d'améliorer la LDA consiste à tenir compte des variations de
densités du noyau sur une distance de l'ordre de la portée de l'interaction. Ceci revient à
convoluer le potentiel optique par un facteur de forme gaussien :

0(r ) = — - L - J U(r ' )e"^~dr ' Eq. 5.4

La valeur du paramètre t est de l'ordre de la portée de l'interaction. Initialement Jeukenne et
al. ont fixé t à 1,2 fm [Jeuk:77]. Une valeur désormais admise est de 1 fm [Mell:83]. Cette
version du potentiel JLM nécessite une renormalisation du potentiel imaginaire par un facteur
^w=0,8 [Petr:93]. D'autre part, des réactions d'échange de charge (p,n) ont montré que la
partie isovectorielle de l'interaction JLM originelle était trop faible d'un facteur 2 [Diet:84],
[Cort:98]. Nous renormaliserons donc cette partie isovectorielle du potentiel par un facteur 2,
et utiliserons la version la plus récente du potentiel proton-noyau dans nos calculs, en nous
permettant une petite renormalisation phénoménologique des parties réelles et imaginaires
(facteurs X\ et ^w)- Nous utiliserons de plus une portée de l'interaction t=l fm. Notons que
récemment une nouvelle paramétrisation de la partie imaginaire du potentiel JLM permet
d'étendre le domaine de validité du potentiel à des énergies allant jusqu'à 200 MeV [Baug:98].
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Le modèle de convolution qui utilise l'interaction JLM a montré son efficacité
pour prédire les distributions angulaires de nombreuses réactions de diffusion de nucléons sur
une grande variété de noyaux : légers, lourds, stables ou exotiques [Mell:83], [Petl:85],
[Peci:95], [Alam:98], [Maré:99]. Un exemple de calculs sur les isotopes de soufre qui utilise
l'interaction JLM est donné au chapitre 1, figure 1.16. Cependant, dans le cas de JLM, on peut
s'interroger sur la méthode qui consiste à renormaliser de manière phénoménologique
différents termes du potentiel, comme la partie isovectorielle d'une part, et les parties réelles
et imaginaires d'autre part afin de reproduire les distributions angulaires de diffusion
élastique.

Afin de suivre l'évolution des propriétés microscopiques des noyaux le long
des chaînes isotopiques d'oxygène, de soufre et d'argon, nous avons utilisé l'interaction de
Skyrme SGII dans les modèles RPA et QRPA décrits au chapitre 4 pour calculer les densités
qui seront convoluées avec l'interaction JLM. En effet, au vu des résultats sur les énergies et
les probabilités de transition réduites B(E2), cette interaction donne un accord global
satisfaisant avec les valeurs expérimentales. Nous allons d'abord éprouver les modèles de la
RPA et de la QRPA avec les résultats expérimentaux qui concernent les isotopes d'oxygène,
de soufre et d'argon. Nous verrons que la QRPA donne un bien meilleur accord que la RPA
sur l'ensemble des résultats et ce sans aucune renormalisation des densités de matière ou de
transition. Par conséquent nous discuterons les propriétés des noyaux à travers le modèle de la
QRPA.

5.2 Isotopes d'oxygène

5.2.1 Etat fondamental et premier état 2+

Les calculs de convolution pour les noyaux de 18-20O avec l'interaction JLM et
les densités de matière et de transition vers le premier état 2+ calculés avec la RPA et la QRPA
sont présentés sur la figure 5.1. Les facteurs de renormalisation Xy et Xw des parties réelles et
imaginaires de l'interaction JLM permettent d'ajuster au mieux le calcul sur la distribution
angulaire élastique. Leurs valeurs sont données dans le tableau 5.1.

18o
2 0 Q

RPA

A.V
1,10
1,05

0,80
0,75

QRPA

1,10
1,05

0,90
0,75

Tableau 5.1 : Facteurs de renormalisation des parties réelles (A.v) et imaginaires
pour les noyaux de 18-20O.

potentiel optique JLM

Conformément aux prédictions des les valeurs de B(E2) (cf 4.2.5.1), les
distributions angulaires calculées avec les densités de la RPA sous-estiment largement la
section efficace inélastique vers le premier état 2+ (fig. 5.1 à gauche). D'autre part, les
distributions angulaires calculées à partir des densités de matière et de transition de la QRPA
sont en meilleur accord avec les valeurs expérimentales (fig. 5.1 à droite). Cependant la
section efficace inélastique est légèrement surestimée par la QRPA pour le noyau de 18O, alors
qu'elle est faiblement sous-estimée dans le cas du noyau de 20O.
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Figure 5.1 : Distributions angulaires de diffusion élastique et inélastique vers le premier état 2* des noyaux de
18>20O calculées à partir de densités de matière et de transition par (HF.RPA) (à gauche) et (HF+BCS.QRPA) (à
droite). Les courbes correspondent à un calcul DWBA avec un potentiel optique JLM. Les facteurs de
renormalisation des parties réelles et imaginaires sont donnés dans le tableau 5.1.

Nous choisissons donc de discuter les propriétés microscopiques de ces noyaux
à partir des densités calculées dans le cadre de la QRPA. Les densités de matière et de
transition vers le premier état 2+, des neutrons et de protons sont présentées sur la figure 5.2.
Dans le cas du noyau de 18O, la densité de neutrons de l'état fondamental est plus importante
tant à l'intérieur qu'à la surface du noyau. Cet effet est encore plus marqué sur le noyau de 20O
ce qui indique la présence d'une peau de neutrons. Plus précisément, le rayon carré moyen de
protons reste a peu près constant (2,66 fm pour 18O et 2,68 fm pour 20O), alors que celui de
neutrons augmente fortement (2,80 fm pour 18O et 2,92 fm pour 20O). Pour ces deux noyaux,
les densités de transition de neutrons possèdent une amplitude bien plus grande que celle des
protons en raison de la couche fermée Z=8. Cependant, pour le noyau de O, le maximum de
la densité de transition de neutrons est décalé vers l'extérieur par rapport à celui de la densité
de transition de protons (-0,5 fm), ce qui est en rapport avec la présence d'une peau de
neutrons. Les valeurs des probabilités de transition réduites B(E2) calculées à partir des
densités de transition de protons sont : 27 e2.fm4 pour 18O, et 25 e2.fm4 pour 20O.
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Figure 5.2 : Densités de l'état fondamental (en haut) et densités de transitions (en bas) vers le premier état 2+ des
noyaux de 1820O.

La figure 5.3 montre l'évolution des rayons carrés moyens de neutrons (rn) et de
protons (rp) calculés dans le cadre de HF+BCS. Les résultats sont très similaires à ceux de
Lombard [Lomb:90] (cf chapitre 1, figure 1.12) : le rayon de la distribution de protons reste
approximativement constant (en raison de la couche fermée Z=8), alors que le rayon de la
distribution de neutrons subit une très forte augmentation. La différence rn-rp est de 0,43 fm

24,pour 0,0,33 fm pour -"O et 0,24 fm pour 20O. Ces isotopes d'oxygène riches en neutrons
révèlent donc la présence d'une peau de neutrons de l'ordre de 0,3 fm. Notons que notre
modèle microscopique qui décrit l'état fondamental, HF+BCS (cf 4.1.3), prévoit que le noyau
de 26O est lié, comme de nombreux autres modèles microscopiques, alors
qu'expérimentalement ce noyau n'est pas lié.

Le rapport (Mn/Mp)/(N/Z) déduit des densités de transition est de 2,05 pour 18O
et 1,98 pour 20O. Les excitations vers le premier état 2+ présentent donc une très forte
composante isovectorielle pour les deux noyaux car ce rapport est supérieur à 1 (cf 3.1.3.2).
Dans le cas de 20O, la contribution des protons au B(E2) étant prédite en très bon accord avec
la valeur expérimentale (cf 4.2.5.1), la sous-estimation globale de la section efficace
inélastique (fig. 5.1 à droite) est due à une densité de transition de neutrons trop faible. La
valeur de Mn est donc sous-estimée par le calcul. D faut par conséquent augmenter le rapport
(Mn/Mp)/(N/Z). Pour le noyau de 18O, le B(E2) électromagnétique calculé sous-estime la
valeur mesurée (cf 4.2.5.1). La valeur de Mp est donc sous-estimée par le calcul. Le rapport
théorique (Mn/Mp)/(N/Z) doit par conséquent être diminué.
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Figure 5.3 : Rayons carrés moyens de neutron et de
protons calculés avec HF+BCS pour les isotopes
d'oxygène.
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Dans ce contexte, les valeurs de ces rapports déduites de l'analyse
phénoménologique à partir de nos mesures sur ces noyaux (1,05 (14) pour 18O et 2,35 (37)
pour 20O), ne sont pas totalement incompatibles avec les valeurs présentées ci-dessus. E est
par conséquent difficile de déterminer la nature de l'excitation du premier état 2+ du noyau de
I8O. Pour 20O, la nature de l'excitation semble être isovectorielle. Ces noyaux étant à couche
fermée Z=8 pour les protons, les contributions à l'excitation du premier état 2+ proviennent en
majorité des configurations particule-trou de neutrons. C'est donc l'évolution de la structure
en couche N=8 à N=16 qui est ici sondée. L peut être intéressant d'isoler les configurations
particules-trous qui contribuent le plus à cette excitation de manière à caractériser l'effet de
polarisation de cœur discuté au chapitre 3 (section 3.3.2.1). La QRPA est particulièrement
adaptée à une telle étude puisqu'il suffit de repérer pour chaque configuration (mi)
l'amplitude X^ définie au chapitre 4 (eq. 4.31). En effet, la valeur de !Xmil

2 mesure le poids
de la configuration (mi) au sein de l'état excité. Ainsi la configuration particule-trou qui
contribue le plus (IXmil

2 -0,9) à l'excitation du premier état 2+ pour les noyaux de 18#20O est
(Id5/2"\2si/2)v où v désigne les neutrons (fig. 5.4). L'excitation est donc principalement due
aux neutrons de valence. La polarisation des coeurs de neutrons et de protons, c'est à dire les
excitations particule-trou entre la couche p et la couche pf, est faible (-0,03) et ne varie pas
sensiblement entre I8O et 20O. L'interprétation de Jewell et al [Jewe:99] sur la variation des
polarisations des coeurs pour décrire l'augmentation du rapport Mn/Mp du 20O (cf 3.3.2.1)
semble donc remise en cause par cette analyse microscopique, qui souffre cependant des
légères différences entre les distributions angulaires mesurées et calculées (fig. 5.1 à droite).
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Figure 5.4 : Modèle en couches dans l'approximation sphérique du noyau [Ring:80]. On distingue les couches s,
p, sd et pf. Nous conseillons au lecteur qui ne le connaîtrait pas par cœur de l'apprendre.
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5. Analyse microscopique des résultats

Les prédictions des probabilités de transition réduites B(E2) dans le cadre de la
QRPA pour les isotopes d'oxygène sont données dans le tableau 5.2. Mis à part le B(E2) du
noyau de 18O qui est sous-estimé, les résultats du calcul sont en très bon accord avec les
valeurs expérimentales. Les prédictions pour les noyaux de 22>24O indiquent un affaiblissement
de la probabilité de transition, ce qui caractérise le voisinage d'une fermeture de couche
N=20. Ces valeurs confirment celles prédites par Utsuno et al. [Utsu:99] avec des calculs de
modèles en couche, dans lesquels l'interaction est ajustée pour reproduire la drip-line des
isotopes d'oxygène. Dans le cadre de notre modèle de QRPA la configuration particule-trou
qui contribue essentiellement (90%) à l'excitation 2\ du noyau de ^O est (2si/21,ld3/2)v. On
évalue donc le gap qui correspond à N=16. Pour les noyaux de 1820O la contribution
majoritaire vient de la configuration (Id5/2"\2si/2)v. On teste dans ce cas le gap correspondant
à N=14. La forte réduction du B(E2) du noyau de 24O montre que la fermeture de sous-couche
N=16 présente un effet important. A titre d'exemple, la différence d'énergie calculée entre les
niveaux 2sj/2et lds/2 est de 1,7 MeV pour 18O, alors que la différence entre les niveaux ICI3/2 et
2si/2estde4,4MeV.

B(E2)eM< (e'.fm4)
B(E2)0RPA (e2.fm4)

16O
40(4)

52

I 8 O

45(2)
27

WO
28(2)

25
-
18

-
10

Tableau 5.2 : Contribution des protons aux B(E2), mesurés [Rama:87] et calculés dans le cadre de la QRPA.

5.2.2 Premier état 3"

L'évolution du premier état 3' est particulièrement intéressante dans le cas des
isotopes d'oxygène car seules les configurations particule-trou entre 2 couches différentes (ici
entre sd et pf ) contribuent à cette excitation de parité négative. Les isotopes d'oxygène riches
en neutrons (Z=8) ont l'orbitale lpi/2 de protons totalement remplie ce qui correspond à la
fermeture de la couche p, alors que les neutrons se situent dans la couche ouverte sd. Ce sont
donc les protons qui seront les plus prompts à créer des configurations particule-trou avec la
couche supérieure. La probabilité de transition réduite octupolaire B(E3) est par conséquent
sensible à la fermeture de la couche Z=8 des noyaux d'oxygène. Effectivement l'étude des
amplitudes X™ calculées avec la QRPA montre que la configuration (lpi/^.lds^n où n
désigne les protons, contribue fortement à l'excitation. E est ainsi possible de sonder
l'évolution du gap correspondant à la couche Z=8 en fonction du nombre de neutrons. Notons
que les niveaux d'énergie des orbitales sont très sensibles au potentiel spin-orbite du champ
moyen, lui même déterminé à partir du terme de spin-orbite de l'interaction effective nucléon-
nucléon. L'évolution d'une fermeture de couche loin de la stabilité nous renseigne donc sur le
comportement du terme de spin-orbite pour les noyaux instables.

La valeur théorique du B(E3) calculée avec la QRPA est comparée dans le
tableau 5.3 au B(E3) électromagnétique mesuré par diffusion d'électrons. D faut signaler la
sous-estimation de la valeur pour 16O par les calculs. On note l'accord satisfaisant dans le cas
du l8O. De plus l'accord entre les distributions angulaires mesurées et calculées du premier
état 3" des noyaux de 18>20O (fig. 5.5) permet de valider notre approche théorique. Les valeurs
de B(E3) restent constantes pour les isotopes l8-20-22o ce qui indique la faible variation du gap
correspondant à la couche Z=8 avec le nombre de neutrons. Cependant une baisse
significative de la probabilité de transition est constatée pour le noyau de 24O, ce qui indique
une augmentation de l'effet de couche Z=8 pour ce noyau. En d'autres termes, la différence
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5. Analyse microscopique des résultats

d'énergie entre les orbitales lpi/2 et lds/2 s'accroît. Le potentiel de spin-orbite responsable de
l'abaissement de l'orbitale lds/2 semble donc être moins intense dans le cas du 24O. Cette
information pourrait être utilisée dans le cadre de la modélisation des interactions effectives
pour les noyaux très riches en neutrons (cf 1.4.2). Un effet intéressant de l'appariement
apparaît également dans le noyau de 24O : l'étude des amplitudes Xmj révèle une contribution
significative (26%) de la configuration particule trou (Id3/2'1,2p3/2)v des neutrons.
L'appariement permet donc aux neutrons d'occuper cette sous-couche située au dessus du
niveau de Fermi, pour faire des configurations particule-trou avec la couche pf supérieure (fig.
5.4). La baisse du B(E3) électromagnétique calculé du 24Oest due aux amplitudes de
transition de protons plus faibles alliées à l'augmentation de celles des neutrons en raison de
l'appariement. La mesure du B(E3) du noyau de 24O nous semble donc d'un grand intérêt
pour étudier l'évolution de l'appariement dans les noyaux très riches en neutrons.

B(E3)MDé (e2.fm6)
B(E3)ORPA (e'.fm6)

(M,/MD)/(N/Z)

1500(70)
880
0,94

18O
1120(110)

801
0,93

MO
-

882
0,95

-
878
1,25

-
553
1,96

Tableau 5.3 : B(E3) électromagnétique mesuré [Spea:89] et B(E3) ainsi que rapports (M,/Mp)/(N/Z) calculés
avec la QRPA pour les isotopes d'oxygène.

10

1
G

10

Figure 5.5 : Distributions angulaires
mesurées et calculées des premiers états
3" des noyaux de 18z0O.
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Les densités de transition calculées dans le cadre de la QRPA des premiers
états 3" des isotopes d'oxygène sont montrées sur la figure 5.6. On constate que les densités
de transition de protons des noyaux de 18'20-22O contribuent fortement à l'excitation ce qui est
cohérent avec la discussion ci-dessus. Le maximum se situe à l'intérieur du noyau alors que le
maximum de la densité de neutrons est plus en surface. Pour le noyau de 24O, la brusque
diminution du maximum de la densité de transition de protons provient d'un affaiblissement
de la configuration (lpi^^.lds^n, ce qui confirme un accroissement du gap correspondant à la
couche Z=8 pour ce noyau. Le léger décalage du maximum de la densité de neutrons du 24O
vers l'extérieur, par rapport aux autres isotopes indique une contribution de la configuration

(Id3/2'\2p3/2)v.
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Figure 5.6 : Densités de transition de neutrons et de protons vers le premier état 3" des noyaux de I824O.

Les valeurs des rapports (Mn/Mp)/(N/Z) pour le premier état 3' calculées
à partir des densités de transition sont données dans le tableau 5.3. La valeur calculée pour le
noyau de 18O n'est pas totalement incompatible avec celle déduite de l'analyse
phénoménologique (cf 3.3.2.2) : 0,63 (21).

5.3 Isotopes de soufre

Les calculs DWBA qui utilisent le potentiel d'interaction proton-noyau JLM,
avec les densités de matière et de transition vers le premier état 2+ calculées dans le cadre de
la RPA et de la QRPA pour les noyaux de 3<M0S, sont présentés sur les figures 5.7, 5.8 et 5.9.
Les valeurs des coefficients k\ et X,w sont données dans le tableau 5.4. Les petites variations
de ces valeurs autour de 1 ne sont plus très significatives compte tenu des barres d'erreurs
expérimentales sur les distributions angulaires : une valeur de 1 pour X\ et ?lw permet de
reproduire l'ensemble des distributions élastiques des isotopes de soufre. Les calculs
microscopiques de type HFB [Maré:99] utilisant l'interaction JLM, précédemment réalisés sur
ces isotopes aboutissent à une conclusion similaire.
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ibs

38S

4 O S

RPA
Xv

0,90
0,95
0,93
1,05
1,00
1,05

Xw
0,90
0,90
0,98
0,90
0,90
0,95

QRPA

Xv

0,90
0,95
1,00
1,00
1,00
1,05

Xw
0,90
0,95
1,05
0,90
0,95
1,00

Tableau 5.4 : Facteurs de renormalisation des parties réelles (kv) et imaginaires (Xw) du potentiel optique JLM
pour les isotopes de soufre.

La RPA sous-estime les distributions angulaires inélastiques de tous les
isotopes, mis à part le 30S. Comme pour ce noyau, la valeur du B(E2) mesuré par une sonde
électromagnétique est très sous-estimée par la RPA (cf 4.2.5.2), le bon accord des
distributions angulaires calculées et mesurées implique une surestimation de la contribution
des neutrons à l'excitation. En ce qui concerne la QRPA, on note un très bon accord général
avec les données expérimentales et ce sans aucune renormalisation des densités de transition.
La bonne reproduction des B(E2) mesurés par une sonde électromagnétique par les calculs (cf
tableau 5.5), combinée à l'adéquation des distributions angulaires calculées avec les mesures,
valide ici un outil privilégié pour étudier les propriétés des noyaux de soufre.

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

10 15 20 25 30 35 40 45 50 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Figure 5.7 : Distributions angulaires de diffusion élastique et inélastique vers le premier état 2* des noyaux de
3032S calculées à partir de densités microscopiques de (HF.RPA) (à gauche) et (HF+BCS.QRPA) (à droite). Les
courbes correspondent à un calcul DWBA avec un potentiel optique JLM. Les facteurs de renormalisation des
parties réelles et imaginaires sont donnés dans le tableau 5.2.
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Figure 5.8 : Distributions angulaires de diffusion élastique et inélastique vers le premier état 2* des noyaux de
M'36S calculées à partir de densités microscopiques de (HF,RPA) (à gauche) et (HF+BCS.QRPA) (à droite). Les
courbes correspondent à un calcul DWBA avec un potentiel optique JLM. Les facteurs de renormalisation des
parties réelles et imaginaires sont donnés dans le tableau 5.2.

15 20 25 30 35 40 45 50 55 15 20 25 30 35 40 45 50 55

10 15 20 25 30 35 40 45 50 * 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Figure 5.9 : Distributions angulaires de diffusion élastique et inélastique vers le premier état 2+ des noyaux de
38>40S calculées à partir de densités microscopiques fournies par (HF.RPA) (à gauche) et (HF+BCS,QRPA) (à
droite). Les courbes correspondent à un calcul DWBA avec un potentiel optique JLM. Les facteurs de
renormalisation des parties réelles et imaginaires sont donnés dans le tableau 5.2.

On remarque cependant que la section efficace au niveau du premier minimum
de la distribution élastique (-35°) est sous-estimée par les calculs, ce qui indique une
absorption trop importante par les voies inélastiques et autres. Cette caractéristique est visible
également sur les distributions angulaires des noyaux de 3Oi32-38s. Les calculs effectués avec la
nouvelle paramétrisation de la partie imaginaire de l'interaction JLM [Maré:99] présentent le
même travers (cf chapl. fig. 1.16). Ce problème ne semble donc pas provenir des calculs des
densités de matière, puisqu'elles ont été déterminées par deux modèles indépendants
(HF+BCS dans notre cas et HFB dans la réf. [Maré:99]). C'est donc naturellement sur
l'interaction effective JLM que se portent les soupçons. Cependant, les calculs de distributions
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5. Analyse microscopique des résultats

angulaires décrits dans [Alam:98] pour le noyau de 38S (fig. 5.10) avec l'interaction JLM
reproduisent bien le premier minimum de la distribution angulaire élastique. La différence
principale entre ces calculs d'une part, et ceux de ce travail et de Maréchal et al. d'autre part,
réside dans la renormalisation par un facteur 2 de la partie isovectorielle de l'interaction. H
pourrait donc être intéressant d'effectuer ces calculs sans cette renormalisation afin d'étudier
son influence sur le minimum de la distribution angulaire élastique.

Figure 5.10 : Distribution angulaire élastique de la
réaction 38S(p,p') à 39MeV/A. Les données sont
tirées de [Kell:97]. La ligne continue correspond à
un calcul qui utilise des densités de modèle en
couches [Alam:98].
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Figure 5.11 : Densités de neutrons et de protons pour l'état fondamental des isotopes de soufre calculées dans le
cadre de la QRPA.
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Les densités de matière des isotopes de soufre calculées dans le cadre de la
QRPA sont représentées sur la figure 5.11. Dans le cas du noyau de 32S (N=Z) les densités de
neutrons et de protons sont très similaires. Pour les noyaux de 34>36S, l'excès de neutrons se
répartit surtout à l'intérieur du noyau, alors que pour les noyaux de 38i40S, l'excès de neutrons
apparaît également en surface du noyau, indiquant la présence d'une peau de neutrons. Pour le
noyau de S, l'excès de protons se situe à l'intérieur du noyau. Les neutrons se repartissent
autour d'un maximum situé vers 1,5 fm.

Les rayons carrés moyens de neutrons et de protons calculés pour les isotopes
de soufre (fig. 5.12) montrent un fort accroissement du rayon de neutrons, mais aussi une
légère augmentation de celui de protons en vertu de l'attraction neutron-proton. Pour le ^S la
différence rn-rp vaut 0,29 fm. Elle est de 0,24 fm pour 42S et de 0,20 pour 40S. On évalue ainsi
une peau de neutrons plus faible pour les isotopes de soufre que pour ceux d'oxygène.

Figure 5.12 : Evolution des rayons carrés moyen de
protons et de neutrons calculés pour les isotopes de
soufre dans le cadre de HF+BCS.

30 32 34 36 38 40 42 44

Nombre de masse

Les densités de transition, calculées dans le cadre de la QRPA, vers les
premiers états 2+ sont présentées sur la figure 5.13. La densité de neutrons du noyau de 30S
présente une amplitude plus importante que celle de protons, en raison d'une forte
contribution de la configuration (\d5/2'\2sU2)v La densité de neutrons du 36S est de faible
amplitude à cause de la fermeture de couche N=20. Cependant, cette densité semble sous-
estimée. En effet, le B(E2) électromagnétique est surestimé (cf 4.2.5.2), alors que la
distribution angulaire inélastique mesurée (sensible à la contribution des neutrons et des
protons) est bien reproduite par les calculs : la densité de transition des neutrons est donc
sous-estimée. L'effet de peau de neutrons se constate dans la position des maxima des
densités de neutrons à des rayons plus grands que ceux des densités de protons, pour les
noyaux de 38>40S.
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Figure 5.13 : Densités de transition de neutrons et de protons vers le premier état 2* des isotopes de soufre,
calculées avec la QRPA.

Les valeurs mesurées et calculées dans le cadre de la QRPA des
probabilités de transition réduites B(E2) sont présentées dans le tableau 5.5. Mis à part le 36S
où le B(E2) proton est surestimé par le calcul, ces valeurs sont en accord avec les valeurs
expérimentales. Les valeurs de (Mn/MP)/(N/Z) calculées à partir des densités de transition de
la QRPA sont données dans le tableau 5.6. Notons qu'il n'est pas nécessaire de renormaliser
les densités de transition pour reproduire les distributions angulaires inélastiques. Les rapports
(Mn/MP)/(N/Z) sont proches de 1 pour tous les isotopes, par conséquent aucun noyau ne
semble présenter d'excitation clairement isovectorielle. L'analyse phénoménologique des
données sur la nature de l'excitation du premier état 2+ du 38S ((Mn/MP)/(N/Z) =1,50 (30)) est
remise en question puisqu'elle prédisait une excitation fortement isovectorielle. Néanmoins le
résultat microscopique pour ce noyau doit être pris avec précaution car la distribution
angulaire inélastique est légèrement sous-estimée par les calculs. La comparaison des valeurs
de (Mn/MP)/(N/Z) avec celles calculées par d'autres modèles microscopiques (modèle en
couche et HFB) indique les même tendances (tableau 5.6), sauf dans le cas du 36S. Notons que
pour ce noyau, les densités de transition calculées avec le modèle HFB ont été renormalisées
par un facteur 0,5 afin de reproduire convenablement la distribution angulaire inélastique. Le
modèle phénoménologique présenté au chapitre 3 est en accord avec ces résultats hormis dans
le cas du 38S. Les barres d'erreur sur les valeurs des rapports de (Mn/MP)/(N/Z) calculées dans
le cadre du modèle en couche proviennent de la renormalisation des densités de transition
pour ajuster les résultats des calculs sur les données (valeur de B(E2) mesurée avec une sonde
électromagnétique et distribution angulaire inélastique). Notons qu'aucun modèle
microscopique mentionné ci-dessus ne reproduit les distributions angulaires du noyau de
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36S. Une étude plus approfondie de la source de ce désaccord nous semble nécessaire dans un
proche avenir.

Le paramètre de déformation octupolaire de la distribution angulaire
phénoménologique de même magnitude que la distribution angulaire du premier état 3* du 30S
calculée de façon microscopique est p3 = 0,396. Cette valeur est nettement supérieure à celle
du noyau miroir 30Si : p3=0,275 (32). L'analyse macroscopique (cf 3.2.3) donnait (33=O,22 (4).
La distribution angulaire expérimentale semble donc surestimée par le calcul microscopique.
Ceci est cohérent avec la surestimation de la distribution angulaire de l'état 2+ par la QRPA
(fig. 5.7). Cette surestimation pourrait être impartie soit à un biais de l'analyse microscopique,
soit à un biais de la méthode expérimentale (identification de l'état au sein du multiplet, 9P de
désintégration effectivement détecté dans le SPEG...). Insistons encore une fois sur l'utilité de
coupler MUST à EXOGAM pour allier deux types complémentaires de mesure.

B(E2)Mné (e2.fm4)
B(E2)0RPA (e2.fm4)

»s
320 (40)

327
300(13)

294

MS
212(12)

256

«S
96 (26)

241
235 (30)

325

«S
334 (36)

431

41S
397(41)

396

«S
314(88)

331

Tableau 5.5 : B(E2) électromagnétique mesuré [Rama:87], [Glas:97] et calculé des isotopes de soufre.

QRPA
Modèle en couche

HFB
Phénoménologique

w s
1,05

-
-

0,93 (20)

32g

0,95-
1.00(20)

0,97
0,95(11)

0,94
-

0,92
0,91(11)

3 * s

0,64
-

1,04
1,13(27)

3»g

0,97
1,16(15)

1,09
1,50(30)

*°S
1,03

0,93 (20)
1,12

1,25 (25)

Tableau 5.6 : Rapports (Mn/Mp)/(N/Z) calculés pour les isotopes de soufre selon la QRPA, le modèle en couche
[Alam:98], [Maré:98], HFB avec une force effective de Gogny [Maré:99], et le modèle phénoménologique (cf
3.2.2)

5.4 Isotopes d'argon

Les distributions angulaires de diffusion élastique et vers le premier état 2+ du
noyau de 34Ar calculées avec les densités de la RPA et la QRPA et l'interaction JLM sont
présentées sur la figure 5.14. Les distributions élastiques sont reproduites dans les deux cas.
Les valeurs des coefficients de renormalisation Xv et Xw des parties réelles et imaginaires du
potentiel JLM sont données dans le tableau 5.7. X\ est proche de 1, alors que A,w est proche de
0,8 pour les deux calculs. Contrairement au cas des isotopes de soufre, il semble qu'une
renormalisation de la partie imaginaire du potentiel JLM par un facteur 0,8 soit nécessaire.

J4Ar
JbAr
^Ar
4iAr
^Ar

RPA

Xv
0,98
1,05
0,95
1,00
0,98

Xw
0,85
0,80
0,78
0,75
0,80

QRPA

Xv
0,98
1,05
1,00
1,00
0,98

Xw
0,85
0,80
0,85
0,75
0,80

Tableau 5.7 : Facteurs de renormalisation des parties réelles (A.v) et imaginaires (Kw) du potentiel optique JLM
pour les isotopes d'argon.
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Figure 5.14 : Distributions angulaires de diffusion élastique et inélastique vers le premier état 2+ du noyau de
34Ar calculées à partir de densités microscopiques fournies par (HF,RPA) (à gauche) et la (HF+BCS.QRPA) (à
droite). Les courbes correspondent à un calcul DWBA avec un potentiel optique JLM. Les facteurs de
renormalisation des parties réelles et imaginaires sont donnés dans le tableau 5.7. Le calcul correspondant aux
densités de transition de l'état 3' de la QRPA est comparé aux valeurs mesurées (figure de droite).

On observe la trop forte absorption au niveau du premier minimum de la
distribution angulaire élastique, déjà constatée sur les isotopes de soufre. La distribution
angulaire inélastique du premier état 2+ calculée avec les densités de transition de la RPA
sous-estime globalement les valeurs mesurées. La QRPA donne un bon accord, montrant
également sur les isotopes d'argon que l'effet de l'appariement est important. Nous avons
donc calculé la distribution angulaire du premier état 3' dans le cadre de la QRPA, qui s'avère
être en excellent accord avec la distribution angulaire que nous avons mesurée pour la
première fois (cf 3.4.1).

La figure 5.15 présente les densités de neutrons et de protons calculées dans le
cadre du modèle HF+BCS. La densité de protons est légèrement décalée vers l'extérieur. Les
rayons carrés moyens de protons et de neutrons sont respectivement de 3,26 fm et 3,14 fm.

Figure 5.15 : Densités de neutrons et de
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Les densités de transition vers les premiers états 2+ et 3" du noyau de 34Ar sont
montrées sur la figure 5.16. Dans le cas du 2+ les neutrons et les protons contribuent
sensiblement de la même manière à l'excitation alors que pour le 3' la densité de protons se
situe plus en surface du noyau : les protons contribuent plus à la création de configurations
particule-trou entre la couche sd de valence et la couche pf.

Le noyau de 34Ar est le noyau miroir du 34S. Les densités de matière et de
transition calculées pour ces noyaux sont très similaires (fig. 5.11, 5.13, 5.15, 5.16), comme
on peut s'y attendre. Il pourrait être intéressant d'utiliser les densités mesurées du noyau de
34S dans les calculs de convolution du noyau 34Ar, afin de vérifier que les distributions
angulaires mesurées du noyau de 34Ar sont bien reproduites, d'après l'invariance de charge de
l'interaction forte.
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Figure 5.16 : Densités de transition de neutrons et de protons des premiers états 2* (à gauche) et 3" (à droite)
pour le noyau de MAr calculées avec la QRPA.

Notre analyse microscopique dans le cadre de la QRPA donne
(Mn/Mp)/(N/Z)=0,81 et B(E3)=9680 e2.fm6 pour l'état 3' du noyau de 34Ar. L'excitation est
donc isovectorielle en faveur des protons comme le montrent les densités de transition (fig.
5.16). A titre de comparaison, les B(E3) électromagnétiques mesurés pour les isotopes de
36 38, 40 2 XL-«6 t\Ct\Ar, "Ar et wAr sont respectivement 10900 (1500) ez.fm°, 9500 (2600) e\fmb et 8700 (1000)
e2.fm6 [Spea:89]. L'étude des amplitudes des configurations particule-trou de la QRPA
montre que les configurations (2s ̂ "'.lf?^)* et (ldy2'

lAh/2)n contribuent pour 68% à l'état
excité 3' du noyau de 34Ar. La configuration (ld 3/2"\If7/2)71 est absente dans le cas des isotopes
de soufre, puisqu'elle se situe au-dessus de leur niveau de Fermi. Ceci explique la probabilité
de transition B(E3) légèrement plus grande pour les isotopes d'argon que pour les isotopes de
soufre : B(E3)=7600 (3800) e2.fm6 pour 34S [Spea:89].

Les distributions angulaires élastiques et inélastiques vers le premier état 2+ des
noyaux de 36-40-42-44Ar sont présentées sur les figures 5.17 et 5.18. Les calculs RPA sous-
estiment encore la distribution angulaire inélastique, alors que la QRPA est en bon accord
global avec les données. L'effet de l'appariement est encore plus visible sur les distributions
angulaires des noyaux de 42>44Ar, ou la RPA est en très grand désaccord avec les données,
alors que la QRPA les reproduit très fidèlement. Ceci illustre encore une fois la nécessité de
tenir compte de l'appariement dans les noyaux instables riches en neutrons. Les bonnes
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5. Analyse microscopique des résultats

prédictions des B(E2) (cf tableau 5.8) permettent de déduire des informations pertinentes sur
la structure des isotopes d'argon.

fe 10 15 20 25 30 35 40 45 50 fe 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100 120 140

Figure 5.17 : Distributions angulaires de diffusion élastique et inélastique vers le premier état 2* des noyaux de
36l4OAr calculées à partir de densités microscopiques de (HF.RPA) (à gauche) et de la (HF+BCS.QRPA) (à
droite). Les courbes correspondent à un calcul DWBA avec un potentiel optique JLM. Les facteurs de
renormalisation des parties réelles et imaginaires sont donnés dans le tableau 5.7.
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Figure 5.18 : Distributions angulaires de diffusion élastique et inélastique vers le premier état 2* des noyaux de
4244Ar calculées à partir de densités microscopiques fournies par (HF.RPA) (à gauche) et (HF+BCS.QRPA) (à
droite). Les courbes correspondent à un calcul DWBA avec un potentiel optique JLM. Les facteurs de
renormalisation des parties réelles et imaginaires sont donnés dans le tableau 5.7.

Afin d'étudier l'évolution de ces densités le long de la chaîne isotopique, les
densités de neutrons et de protons des isotopes d'argon sont présentées sur la figure 5.19. De
manière similaire aux noyaux de soufre, une peau de neutrons semble être présente pour le
noyau très riche en neutrons 46Ar. Ce noyau, en dépit de la couche fermée N=28 est donc
prédit avec une peau de neutrons. Le noyau (N=Z) 36Ar présente des densités de protons et de
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5. Analyse microscopique des résultats

neutron très similaires. Sur la figure 5.20 apparaissent les rayons carrés moyens calculés dans
le cadre de HF+BCS pour les isotopes d'argon. Les noyaux d'argon étant à sous-couche de
proton ( 1 d3/2) ouverte, le rayon de protons croît sensiblement avec le nombre de neutrons. La
différence de rayon carré moyen vaut 0,2 fm pour le noyau de ^Ar. Ces valeurs sont de 0,17
pour ^Ar et 0,11 pour 42Ar. D devient difficile de parler de peau de neutrons pour les noyaux
de 42>44Ar.
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Figure 5.19 : Densités de protons et de neutrons de l'état fondamental des isotopes de 36-384042-44't6Ari calculées
avec la QRPA.

Figure 5.20 : Rayons carrés moyens de neutrons et
de protons calculés avec HF+BCS pour les isotopes
d'argon.
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5. Analyse microscopique des résultats

Les densités de transition calculées pour 46Ar nous renseignent sur le
comportement des noyaux exotiques à couche fermée : la densité de neutrons est décalée de 1
fm vers les grands rayons, mais son amplitude est atténuée par l'effet de couche. Un deuxième
maximum se présente à l'intérieur du noyau. La contribution des neutrons à l'excitation se
dissocie donc en deux régions de l'espace : une à l'intérieur du noyau et une en surface. Peut-
être est-ce là le signe d'un prémice d'un halo de neutrons pour des isotopes d'argon encore
plus riches en neutrons.
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Figure 5.21 : Densités de neutrons et de protons vers le premier état 2+ des noyaux de 363840'42-44't6Ar calculés
avec la QRPA.

Les B(E2) calculés avec la QRPA à partir des densités de transition de protons
sont en bon accord avec les valeurs mesurées par diffusion d'électrons ou excitation
coulombienne (tableau 5.8).

B(E2)CXDé (e
2.frn4)

B ( E 2 ) O R P A (e'.fm4)

34 Ar
240 (40)
255

*Ar
340 (40)
254

MAr
129(10)
202

^Ar
330 (39)
280

42Ar
420(100)
331

"Ar
345 (41)
310

"Ar
196(39)
273

Tableau 5.8 : Contribution des protons au B(E2) mesuré et calculé dans le cadre de la QRPA.

Les valeurs des rapports (Mn/Mp)/(N/Z) obtenues avec ces densités de
transition sont présentées dans le tableau 5.9. Aucun noyau ne semble présenter d'excitation
clairement isovectorielle, sauf 38Ar. Le phénomène « d'isoinversion » discuté au chapitre 3
(section 3.4.1) des noyaux de 34'40Ar est absent lors de l'analyse microscopique des résultats.
Il faut donc impartir ce phénomène à un biais de l'analyse phénoménologique. Ceci représente
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S. Analyse microscopique des résultats

une critique sévère de l'analyse phénoménologique qui peut ainsi mener à des conclusions
erronées sur les propriétés d'un noyau. Nous insistons sur la nécessité de généraliser l'analyse
microscopique de ce type de données. Cependant le noyau riche en neutrons de 38Ar présente
une isoinversion ((Mn/Mp)/(N/Z)<l) qui résulte de la fermeture de couche N=20, et donc de
l'affaiblissement de la contribution des neutrons à l'excitation du premier état 2+. La stabilité
des valeurs de (Mn/Mp)/(N/Z) autour de 1 pour les isotopes de soufre et d'argon non-magiques
montre qu'en dépit de l'excès de neutrons ou de protons de ces noyaux, les excitations du
premier état 2+ sont isoscalaires.

QRPA
Phénoménologique

MAr
1,00

1,35(28)

*Ar
0,96

1,57(25)

MAr
0,59

-

wAr
1,02

0,75 (5)

41Ar
1,10

1,14(17)

wAr
0,99

1,26(16)

**Ar
0,86

-

Tableau 5.9 : Rapports (M,/Mp)/(N/Z) calculés pour les états 2* des isotopes d'argon avec la QRPA et le modèle
phénoménologique (3.4.1).

5.5 Conclusions

Nous avons vu que les résultats des analyses microscopiques diffèrent souvent
de celles de l'analyse phénoménologique. Nous allons évaluer les limites de ces deux types
d'analyse. L'analyse phénoménologique souffre de plusieurs biais. Elle suppose tout d'abord
des densités de protons et de neutrons proportionnelles (pour utiliser la formule 1.7 de
Bernstein et al.), ce qui n'est pas le cas pour la plupart des noyaux étudiés, notamment les
noyaux exotiques. De plus, le B(E2) mesuré par une sonde électromagnétique permet de
déduire le paramètre de déformation quadrupolaire P2. par la formule 1.1, mais le domaine de
validité concerne les noyaux de masse A>60 [Rama:89]. Un biais peut donc être introduit par
l'utilisation de cette formule. On peut en outre s'interroger sur la validité des coefficients bn et
bp introduits de manière empirique (cf 1.3.1.2) et de leur dépendance avec l'énergie des
protons. De plus l'équivalence entre la déformation du potentiel optique phénoménologique et
la déformation des densités n'est pas exacte (cf discussion au 3.1.3).

L'analyse microscopique dépend de l'interaction effective utilisée dans le
modèle de convolution. Notamment plusieurs paramétrisations de l'interaction JLM existent,
et la renormalisation des parties réelles et imaginaires avec les coefficients Xv et Xw donne
Xw=l pour les isotopes de soufre, et Xw=0,8 pour les noyaux d'argon. De plus, la mauvaise
reproduction du premier minimum de l'élastique doit être élucidée. Les modèles de structure
ne décrivent pas bien les propriétés du noyau de 36S à couche fermée. Ce problème est
également rencontré par les calculs de modèle en couche et HFB pour lesquels une
renormalisation des densités de transition est nécessaire. Une investigation plus approfondie
de la problématique du noyau de 36S semble indispensable.

Au vu des résultats sur les isotopes d'oxygène, de soufre et d'argon, on déduit
que l'effet de l'appariement est très important, et le modèle de QRPA permet de reproduire de
manière satisfaisante les grandeurs expérimentales comme les distributions angulaires et les
B(E2). Le modèle de QRPA que nous avons développé s'avère être un outil puissant et adapté
pour sonder de manière microscopique les états du noyau. De plus l'analyse
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5. Analyse microscopique des résultats

phénoménologique des données est sévèrement remise en cause par des conclusions parfois en
contradiction avec l'analyse microscopique.

Nous avons une indication de la présence d'une peau de neutrons dans les
noyaux 20-22-24o, 40-42>44s et 46Ar alors que les noyaux déficients en neutrons 30S et 34Ar ne
semblent pas présenter de peau de protons. Le gap qui correspond à la fermeture de sous-
couche N=16 est prédit plus important dans le noyau de 24O que dans les autres isotopes
d'oxygène. De même, le gap de la couche Z=8 serait accentuée dans ce noyau. Ce noyau
semble particulièrement intéressant pour étudier les termes de spin-orbite et d'appariement de
l'interaction nucléon-nucléon. Enfin, les excitations du premier état 2+ des isotopes d'oxygène
sont isovectorielles, contrairement à celles des noyaux de soufre et d'argon.

Nous avons montré la faisabilité expérimentale et théorique de l'étude du
premier état 3' des noyaux instables à l'aide du dispositif MUST et du modèle théorique de la
QRPA : il est possible de mesurer les distributions angulaires de ces états et de les interpréter
fidèlement dans le cadre de la QRPA. L'étude du premier état 3' sonde la structure inter-
couche des noyaux, et est donc complémentaire de l'étude du premier état 2+ qui sonde la
structure intra-couche.
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6. Conclusions

Les diffusions élastique et inélastique de protons vers les premiers états 2+ et 3*
sur les noyaux instables 20O, 30S et 34Ar ont été mesurées. D s'agit d'une première pour les
noyaux de 30S et de 34Ar. Pour le noyau de 20O c'est la première fois que la distribution vers le
premier état 3' est mesurée. Lors de ces expériences réalisées en cinématique inverse au
GANIL, les faisceaux radioactifs étaient produits par fragmentation d'un faisceau primaire
(40Ar à 77 MeV/A pour 20O et 36Ar à 95 MeV/A pour 30S, 34Ar) sur une cible de h C . Les
faisceaux secondaires bombardaient une cible de (CH2)n et l'énergie et l'angle de diffusion
des protons de recul étaient mesurées par le détecteur à pistes MUST. Cet ensemble de
détection est formé de 8 télescopes, composés chacun d'un détecteur de type silicium à pistes,
d'un détecteur Si(Li) et d'un étage Csl. Les éjectiles de la réaction étaient identifiés dans le
spectromètre SPEG et l'angle de diffusion des protons était corrigé en mesurant événement
par événement la position et l'angle d'incidence du faisceau sur la cible à l'aide de deux
chambres à fils CATS.

Une analyse en voies couplées permet d'extraire les valeurs des paramètres de
déformation quadrupolaire et octupolaire du noyau de 20O : 02=0.55 (6) et (33=0,35 (5),
indiquant une très forte excitation isovectorielle pour le premier état 2+ de ce noyau. Pour
comparaison, les valeurs mesurées sur le noyau stable 18O sont en accord avec les mesures
effectuées antérieurement.

On déduit 02=0,32 (3) de l'analyse en voies couplées des distributions
angulaires du noyau de 30S. Cette valeur sensiblement égale à celle mesurée par une sonde
électromagnétique, indique que le noyau de 30S s'excite de manière isoscalaire, contrairement
aux isotopes de soufre instables riches en neutrons (38>40S). Le paramètre de déformation
quadrupolaire mesuré pour le noyau stable 32S est en accord avec la valeur expérimentale
préexistante. L'analyse en voies couplées de la distribution angulaire d'un multiplet d'états de
spins et parités inconnus, situés à 5,0 (3) MeV révèle la très forte prédominance d'un état 3".
Cet état se situe au-dessus du seuil d'émission à un proton. A l'aide de l'identification des
éjectiles dans SPEG, le rapport d'embranchement de désexcitation y est évalué à 70%, le reste
étant emporté par l'émission de protons. Le paramètre de déformation octupolaire est évalué à
p>0,22 (4).

L'analyse des données du noyau de 34Ar donne les valeurs 02=0,27 (2) et
03=0,39 (3) respectivement pour les premiers états 2+ et 3'. Le paramètre de déformation
octupolaire est très élevé et traduit une forte excitation vibrationnelle du noyau. Nous avons
également réalisé une première tentative de mesure d'une résonance géante en diffusion (p,p')
d'un noyau instable, qui a montré la faisabilité de telles études.

L'analyse phénoménologique des données permet de déduire la valeur du
rapport (Mn/Mp)/(N/Z) à partir des paramètres de déformation. D vaut 2,35 (37) pour le
premier état 2+ du noyau de 20O, ce qui est nettement supérieur à 1 et confirme donc le
comportement isovectoriel de l'excitation. L'analyse phénoménologique du noyau de 30S
conduit à une valeur de (Mn/Mp)/(N/Z) compatible avec 1, ce qui implique une excitation
isoscalaire. L'analyse phénoménologique des isotopes d'argon semble plus problématique
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puisqu'elle prédit un rapport (Mn/Mp)/(N/Z) légèrement supérieur à 1 pour le premier état 2+

du noyau riche en proton 34Ar. Ce type d'incohérence avait déjà été constaté sur les noyaux de
36l40Ar et montre la nécessité de réaliser une analyse microscopique de ces noyaux.

Dans ce contexte, nous avons développé, à partir d'un modèle microscopique
(Hartree-Fock,RPA), un modèle (HF+BCS.QRPA) afin de tenir compte de l'effet non
négligeable de l'appariement dans les noyaux à couches ouvertes. La comparaison des
énergies du premier état 2+ et des probabilités réduites de transition B(E2) mesurées et
calculées dans le cadre de notre modèle a permis d'éprouver trois interactions effectives de
Skyrme : Sm, SGII et SLy4. De manière globale les énergies d'excitation sont prédites avec
une surestimation systématique de l'ordre de 1 MeV mais l'évolution le long des chaînes
isotopiques est bien reproduite. L'interaction SGII donne les valeurs les plus proches des
mesures. Les trois interactions se différencient par leurs prédictions des B(E2), notamment
pour les isotopes de soufre. L'interaction SLy4 reproduit les valeurs pour les isotopes riches
en neutrons alors que SGII et SHI reproduisent celles des isotopes riches en protons ou stables.
Nous avons décidé d'utiliser SGII pour réaliser l'étude microscopique des noyaux car c'est
elle qui reproduit globalement le mieux les données.

L'analyse microscopique avec la QRPA permet une bonne reproduction de
l'ensemble des distributions angulaires mesurées, montrant l'importance de l'effet de
l'appariement dans ces noyaux. La valeur du rapport (Mn/Mp)/(N/Z) est de 1,98 pour le
premier état 2+ de 20O. Cette valeur confirme la nature isovectorielle de l'excitation. Les
densités calculées avec HF+BCS mettent en évidence une peau de neutrons. La polarisation
des coeurs est faible et ne varie pas sensiblement entre O et 20O, l'excitation est donc
essentiellement due aux neutrons de valence. Dans le cas du premier état 3* du noyau de 20O le
rapport (Mn/Mp)/(N/Z) est de 0,95. La QRPA prédit un B(E3) plus faible pour le noyau de 24O
que pour les autres isotopes, notamment à cause de l'appariement. Ce noyau nous apparaît
particulièrement intéressant à étudier pour analyser le comportement du terme de spin-orbite
de l'interaction effective dans les noyaux exotiques.

Les valeurs des rapports (Mn/Mp)/(N/Z) du premier état 2+ sont de 1,05 pour
30S et 1,00 pour 34Ar, ce qui implique une excitation de type isoscalaire pour ces deux noyaux.
Les rapports (Mn/Mp)/(N/Z) évalués avec d'autres modèles microscopiques (modèle en
couches et HFB) s'accordent avec nos résultats. Aucun isotope de soufre ou d'argon (sauf
38Ar) ne semble présenter d'excitation 2+ clairement isovectorielle contrairement aux
conclusions des analyses phénoménologiques réalisées sur ces noyaux. Dans le cas de l'état 3"
du 34Ar, on obtient un rapport de 0,81, ce qui implique une excitation isovectorielle où cette
fois-ci les protons contribuent le plus à l'excitation.

Le dispositif expérimental utilisé a montré son efficacité pour mesurer les
diffusions de protons sur les noyaux instables. D est désormais possible d'obtenir les
distributions angulaires non seulement du premier état 2+, mais aussi d'autres états de basse
énergie, comme l'état 3\ Ceci permet de sonder de manière complémentaire la structure en
couches des noyaux exotiques : les excitations 2+ sondent préférentiellement la structure de la
couche de valence, alors que les excitations 3' sont sensibles à l'espacement en énergie entre
des couches différentes.

L'analyse microscopique des résultats a montré que la QRPA reproduit
nettement mieux les données que la RPA. Dans la perspective d'améliorer le modèle QRPA
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on pourrait utiliser une force d'appariement plus réaliste que la force à gap constant utilisée
ici, et tenir compte de l'interaction résiduelle entre quasiparticules qu'elle engendre. La
généralisation de l'appariement entre sous-couches différentes (HFB) peut également être
envisagée. Dans la problématique des noyaux exotiques, il sera nécessaire de ne plus
contraindre la symétrie sphérique du noyau dans la modélisation de l'état fondamental. De
même il serait intéressant d'étudier le couplage au continuum pour les noyaux proches d'une
drip-line.

D'un point de vue expérimental nous avons montré dans le cas d'un état 3" du
30S que les distributions angulaires mesurées par le dispositif MUST permettent d'identifier le
spin et la parité d'un état inconnu, ce qui ouvre la perspective d'enrichir nos connaissances de
la spectroscopie des noyaux instables avec la diffusion de protons. Cet outil serait encore plus
performant en couplant MUST avec un détecteur y comme EXOGAM, ce qui permettrait
d'améliorer la résolution et ainsi séparer les distributions angulaires des états d'énergies
proches. Pour accroître la statistique sur les noyaux déjà mesurés, et accéder à des noyaux plus
éloignés de la stabilité, une augmentation de l'intensité des faisceaux radioactifs est
nécessaire. Un premier pas sera fait lors de la mise en service des cyclotrons couplés du NSCL
à MSU. Pour aller plus loin des accélérateurs de génération supérieure sont à l'étude.

Les réactions de transfert sont un outil de choix pour sonder la structure en
couches du noyau. L'accélérateur SPIRAL fournira des faisceaux d'énergie et de qualité
optique parfaitement adaptés à ces expériences qui pourront être réalisées à l'aide de
coïncidences entre MUST et le futur spectromètre VAMOS. La diffusion d'électrons sur des
noyaux exotiques permettraient des mesures directes des densités de charge. Avec le projet
d'un anneau de collision électron-ion de RIKEN, de telles mesures ne relèvent plus tout à fait
de l'utopie. L'interaction effective nucléon-nucléon est une pièce maîtresse de la
compréhension des noyaux. La complémentarité des approches expérimentales et
l'exploitation de faisceaux toujours plus exotiques permettront d'affiner les forces effectives
et d'accroître le pouvoir prédictif des modèles nucléaires.
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7.1 Reconstruction des trajectoires et calcul de l'angle de diffusion.

La figure 7.1 schématise le processus diffusion : le noyau incident diffuse sur la
cible et le proton de recul est détecté dans MUST (ligne continue). Le centre du détecteur
MUST est repéré par les angles 0 et (p respectivement dans le plan horizontal (x,z) et vertical
(y,z). En pratique l'angle 0 est donné par l'orientation du bras sur la couronne de la chambre à
réaction, et (p est fixé par le support mécanique du détecteur pour une distance d à la cible
donnée. La trajectoire du noyau incident est mesurée en deux points de l'espace avec les
détecteurs CATSl et CATS2. Nous repérons les coordonnées de ces points par (xl,yl,zl) et
(x2,y2,z2) dans le repère orthonormé R (x,y,z) dont l'origine se situe à l'intersection entre
Taxe du faisceau (z) et la cible de protons (voir la figure 7.1).

CATSl

Figure 7.1 : Schéma du dispositif expérimental. Le noyau incident interagit avec un proton de la cible qui est
alors diffusé vers MUST (ligne continue).

La première étape consiste à calculer la position du point d'impact (x3,y3,z3)
du noyau sur la cible dans le repère R. Ce point est déterminé par l'intersection de la droite
qui représente le trajet du noyau incident et le plan de la cible, incliné d'un angle a
(généralement 45°) par rapport à l'axe x. Les deux équations qui définissent une droite dans
l'espace et l'équation du plan de la cible sont :

Eq. 7.1

Eq. 7.2

z 3 -
x 3 -

z 3 -

zl
xl

zl

z 2 -
x 2 -

z 2 -

zl
xl

zl

et
y3-yl y2-yl

z3 = x3 tance Eq. 7.3

On en déduit x3,y3 et z3 à partir des équations 7.1, 7.2 et 7.3 et des grandeurs connues et
mesurées par les CATS :
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z3 =
zlx2-xlz2

(zl-z2)

tana

z3-zl

x2-xl
Eq. 7.4

Eq. 7.5

x3 =
z3

tan a
Eq. 7.6

L'angle de diffusion du proton est l'angle entre le vecteur incident et le vecteur diffusé. Le
vecteur incident a pour coordonnées :

A = y3-yl

vz3-zl,

Eq. 7.7

II reste à déterminer les coordonnées du vecteur diffusé

B = y4-y3 Eq. 7.8

où (x4,y4,z4) sont les coordonnées dans le repère R du point d'impact du proton sur MUST.
Les pistes touchées sur un détecteur nous donnent les coordonnées (x4',y4',z4') de ce point
d'impact dans le référentiel R' (x',y',z!) dont l'origine est la même que R, mais orienté de
telle façon que x4' et y4' correspondent aux pistes X et Y touchées de MUST (voir la figure
7.1). On a donc z4'=d, la distance entre la cible et MUST. B convient de bien faire attention
au sens des axes x' et y' par rapport à la première et à la dernière piste du détecteur. Le repère
R' est donc obtenu à partir du repère R en effectuant une rotation d'angle 8 dans le plan
horizontal (x,y) et une rotation d'angle cp dans le plan vertical (y,z). Réciproquement, on en
déduit les coordonnées du point d'impact sur MUST dans R à partir de celles dans R' :

y4

vz4 y

x4'Cos8 + y4'Sin8Sin(p + dCos<pCos6

y4'Cos(p-dSimp

- x4'Sin8 + y4'Sinq>Cos9 + dCoscpCos8

Eq. 7.9

scalaire :
E ne reste plus qu'à calculer l'angle de diffusion du proton à partir du produit

= Ar cos
A.B

ÂI.IB
Eq.7.10
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7.2 Les matrices A et B de la ORPA en représentation de moment angulaire
couplé

En représentation de moment angulaire couplé les matrices A et B de la QRPA
s'écrivent (eq. 4.54 et 4.55) :

S O J l J M X j ^ l J M J A Eq.7.ll

M

et

B Eq. 7.12

M"' '*'

où A et B sont les matrices de la QRPA en représentation non-couplée (eq. 4.49 et 4.50) :

P O Y P S # ° M 8 a p 7 5 Eq.7.13

et

Les (jojprnamplJM) sont les coefficients de Clebsh-Gordan qui correspondent à
l'addition des moments angulaires (ja,ma) et (jp.mp), u et v sont les amplitudes BCS de l'état
considéré introduites par l'interaction d'appariement. Pour calculer les 6 termes des matrices
A et B dépendants de l'interaction effective V dans les équations ci-dessus, nous passons par
l'intermédiaire des éléments de matrice particule-trou couplés Vph (équation 4.44) :

M

Eq.7.15
où les éléments de matrice particule-trou V^ (aftyô) sont définis comme :

j 1 v
Vph(a(3yô) = — j — 2*(-l)ll~m***~1Bt (ja}sma -m6|JM)(jTjpmY -mp|JM)Vap6YEq.7.i6

Nous avons dérivé les expressions des 6 termes des matrices A et B en fonction

de V^, en suivant les règles de couplage de moment angulaire. Les matrices A et B de la

QRPA en représentation de moment angulaire couplé s'écrivent finalement :
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( - l ) J ^ - J ( J
j

a j P J. }vp
J
h (a(3Yô)

[J6 J-y J J

Eq.7.17

[J8

- (u^pv^uj + vaupu rv5)(-l) j V^aSrP) Eq. 7.18

où j .a . > est le symbole 6-j usuel défini dans [Brin:68].

Ces expressions de A et B sont consistantes avec l'expression suivante de
l'opérateur de création de l'état excité (eq. 4.52) :

_ Eq.7.19

avec

" " Eq. 7.20

Notons que les parties angulaires des fonctions d'ondes individuelles sont
décrites par les harmoniques sphériques Y,m (6,<t>). Pour en tenir compte il est nécessaire de

multiplier systématiquement les amplitudes de probabilité v par la phase (-1)1 qui leur
correspond dans les équations 4.51,7.7 et 7.8 [Rowe:70].
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Résumé

Les diffusions élastique et inélastiques de protons sur les noyaux instables de "O, ^S et MAr
ont été réalisées en cinématique inverse au Grand Accélérateur National d'Ions Lourds. Les faisceaux
secondaires de MO à 43 MeV/A, XS à 53 MeV/A et MAr à 47 MeV/A bombardaient une cible de (CH2)n. Les
protons de recul étaient détectés dans l'ensemble silicium à pistes MUST. Les énergies et les distributions
angulaires des premiers états 2+ et 3' ont été mesurées. Une analyse phénoménologique donne des valeurs
respectives des paramètres de déformation p2 et P3 de 0,55 (6) et 0,35 (5) pour MO, 0,32 (3) et 0,22 (4) pour " S ,
0,27 (2) et 0,39 (3) pour ^Ar, et permet d'extraire le rapport des éléments de matrice de transition de neutrons et
de protons (MM^/ÇNfZ) pour les états 2* : 2,35 (37) pour "O, 0,93 (20) pour MS et 1,35 (28) pour MAr. Les
noyaux de ^S et Ar riches en protons présentent donc une excitation de type isoscalaire, alors que celle du ^O
est isovectorielle.

Afin de réaliser une analyse microscopique des données nous avons élaboré un modèle de
QRPA en utilisant trois interactions de Skyrme : SHI, SGII, SLy4. Ce modèle reproduit les B(EL) pour les
chaînes isotopiques d'oxygène, de soufre et d'argon, alors que la RPA, qui ne tient pas compte de l'appariement,
sous-estime ces valeurs. Dans le cas de la QRPA les énergies du premier état 2+ sont prédites avec une
surestimation systématique de l'ordre de 1 MeV, mais l'évolution le long des chaînes isotopiques est bien
reproduite. Les rapports (Mn/Mp)/(N/Z) pour le premier état 2* déduits de l'analyse microscopique avec la QRPA
sont 1,98 pour O, 1,05 pour XS et 1,00 pour ^Ar, ce qui confirme les conclusions de l'analyse
phénoménologique. Cependant des différences importantes sont observées entre les deux types d'analyse pour
d'autres isotopes, notamment ceux d'argon et de soufre riches en neutrons.

Abstract

Elastic and inelastic proton scattering on the unstable nuclei "O, XS and MAr was measured in
inverse kinematics at the Grand Accélérateur National d'Ions Lourds. Secondary beams of ^O at 43 MeV/A, '"S
at 53 MeV/A and MAr at 47 MeV/A impinged on a (CH2)n target. Recoiling protons were detected in the silicon
strip array MUST. Energies and angular distributions of the first 2+ and 3' states were measured. A
phenomenological analysis yields values of the deformation parameters p2 and p3 of 0.55 (6) and 0.35 (5) for
^O, 0.32 (3) and 0.22 (4) for " S , 0.27 (2) and 0.39 (3) for MAr respectively, and allows the extraction of the
ratio of neutron to proton transition matrix elements (M,/Mp)/(N/Z) for 2* states : 2.35 (37) for ^O, 0.93 (20) for
30S and 1.35 (28) for ^Ar. Therefore the proton rich nuclei ^S and MAr show a 2* excitation of isoscalar
character whereas the excitation of ^O is of isovector character.

In order to perform a microscopic analysis of the data, we have developed a QRPA model,
using three Skyrme interactions : Sm, SGII, SLy4. This model reproduces measured B(EL) values for the
oxygen, sulfur and argon isotopic chains, whereas RPA calculations, which do not take paring into account,
underestimate these values. In the case of the QRPA model the energies of the first 2* state are overestimated by
about 1 MeV, but the evolution along the isotopic chains is well reproduced. (Mn/Mp)/(N/Z) ratios for the first 2*
state deduced from the microscopic analysis using QRPA are 1.98 for "O, 1.05 for XS 4&1.00 for MAr, in
agreement with the conclusions of the phenomenological analysis. However important discrepancies are observed
between the two types of analysis for other isotopes, in particular neutron rich argon and sulfur nuclei.

Mots-clés

Noyaux exotiques, Paramètre de déformation, QRPAet RPA, Interaction d'appartement, Diffusion élastique et
inélastique, Détecteur à pistes. Force de Skyrme, Oxygène, Soufre, Argon.


