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Ce cours de physique nucléaire s'adresse aux étudiants du DEA Champs . Particules .
Matières ainsi qu'à ceux du MIP . qu'ils aient déjà reçu un enseignement de physiqu e
nucléaire ou pas . Nous allons donc reprendre à la base en essayant une approche un pe u
différente pour ne pas ennuyer ceux qui ont déjà une bonne formation en ce domaine . Ln
particulier, nous allons chercher à être le plus proche possible des recherches et découverte s
récentes . Les deux enseignants de cette année sont des chercheurs expérimentateurs :
Jean Luc Sida dépend de la Direction des Applications Militaires du CGA (Département d e
Physique Théorique et Appliquée/ Service de Physique Nucléaire) et Laurent Tassan-Got d u
CNRS (Institut de Physique Nucléaire, Orsay) . Ces notes ne couvrent que les cours présentés
par J .L . Sida .

( .'année de DEA est une année de transition entre un statut d'étudiant et celui d e
chercheur. N'hésitez pas à poser des questions . discuter. critiquer . Ces cours comprennent de s
exercices qui permettent de mieux comprendre la cours . Les questions posées demandent d e
la réflexion sans qu'il y ait nécessairement de calculs à faire . Elles sont là pour générer de s
interactions qui enrichiront le cours . Certains des exercices demanderont cependan t
l'utilisation d'un ordinateur pour des calculs simples mais non réalisables analytiquement .

N'espérez pas une description claire. unique du noyau propre à un enseignement linéair e
et analytique . Cette description n'existe pas . Nous n'avons pas de théorie générale qui sous -
tende l'ensemble de nos travaux avec des expériences tests qui permettraient d'infirmer ou d e
confirmer cette théorie . Le noyau a de multiples facettes qui ne sont pas forcémen t
conciliables les unes avec les autres . Il est un univers qui reste à découvrir et dont nous allon s
vous présenter quelques aspects .

Sujets développés lors des différentes séances

Avant la pause Après la paus e
Cours I Panorama (jls) Masses (LT)

Cours 2 Rayons (LT) Radioactivités (LT)

Cours 3 Modèle en couches sphérique Cils) Spin-orbite/pairing Oh)

Cours 4 Modèles et défnrnations Cils) %Iodèles et déformations Cils)

Cours 5 Mesure déf (LT) Modèle statistique (LT)

Cours 6 Les réactions nucléaires (LT) Désexcitation (LT)

Cours 7 Rotation 1 Cils) Rotation 2 (ils)

Cours 8 Vibration (LT) Lsospin et Exotisme Cils)

Cours 9 La fission Cils) Gicle du combustible (LT)

Cours IO (LT) Interfaces Cils)



Bibliographie sommaire

En Français :
Luc Valentin . Le monde subatomique + Noyaux et particules. Ed . I lermann
Cours des écoles Joliot-Curi e
Cours des années précédentes : 1996-1997 Marie-Geneviève Porquet (CSNSM Orsay)_ 200 1
Yorick Blumenfeld (IPN Orsay )

En anglais :
Kenneth S . K rant Introductory Nuclear Physics, H . John Wiley & Son s
Shapes and Shells in Nuclear structure . S .G . Nilsson and I . Ragnarsso n
Bohr et Mottelson_ Nuclear Structure . W.A. Benjamin Inc . Publisher
Bernard L . Cohen . Concept of nuclear physics . Ed . Tata Mc Graal-I lil t
Ashok Das and Thomas FerbeI . Introduction le nuclear and particles physics . Ed . John Wiley Sr Sons
Richard F . Casten . Nuclear structure from a simple perspective 1990 . Oxford 11 . Press
Atam P . Area . Fundamentals of nuclear physics . Allyn and Bacon Inc .
Toute la série des Advances in Nuclear Physics



Panorama de l'univers nucléair e

A. Sous l'atome, une goutte de liquide

	

9

B. Limitations du modèle de goutte
B . I . Anomalie des raina s
B. Détail des masses ( les noyaux
B.3. La fission
B.4 Dépassé ruais a la pointe

C Sous l'atome, un autre monde quantique

	

1 8

D. Limitations de la description en terme de nucléons en interaction

	

20
D.I. Disparition des nombres magique s
D3 Des nororer gonflés art jus dc neutron. les noyaux a halo

1)_3 . Des ',acure arec des morceaux dedans . les clusters
D_4 . Collectivité dans le novau
DS. Sous le noyau ,
D_6 Dépassé mais a la pointe

14





Panorama de l'univers nucléaire

Les multiples facettes et descriptions du noyau sont souvent déroutantes . Elles sont un constat d'échec
pour les physiciens nucléaires qui souhaiteraient une compréhension dans un cadre unique. Force es t
de constater que nous n'en sommes pas là et que la science du noyau en est encore aux balbutiements .
Iain de nous décourager . même sil peut y avoir des périodes de doute, s'interroger sur de s
phénomènes incompris est la base de la curiosité de l'homme . cherchera comprendre dans le cadr e
d'une démarche scientifique est la base du travail du phcsieieri .
Pour celte introduction . j'ai pris le parti de descendre dans les échelles en allant de l'atome aux quarks .
Il s'agit du chemin historique des découvertes où l'augmentation de l'énergie des faisceaux d e
particules a permis de sonder la matière à des dimensions de plus en plus petites . La construction de l a
matière lors du big-bang et dans les objets célestes s'est faite par le chemin inverse .
Ce premier cours est une introduction qui permet de replacer l'ensemble des cours dans le cadre
général de la physique nucléaire . 'Foutes les notions introduites ici seront reprises et détaillées par l a
suite .

A . Sous l'atonie, une goutte de liquide
Quand on regarde les échelles de taille, depuis celle de l'univers jusqu'à celle des particule s
élémentaires. on est frappé par le gouffre qui existe entre le monde atomique et le monde nucléaire. li e
noyau est 100 000 fois plus petit que l 'atome . Pour des électrons atomiques . le noyau n'est présen t
qu'à travers le champ électromagnétique qu'il crée. Cette découverte . faite par E . Rutherford en 191 1
en anal sail la diffusion de panicules alpha par une cible d'or . a permis de comprendre la structur e
atomique en introduisant la notion de noyau, particule portant une charge positive de petite taille pa r
rapport à l'atome . On peut calculer la probabilité pour une particule alpha d'être diffusée à un angl e
donné en prenant seulement en compte l'interaction électromagnétique ( dilfusion chie Rutherford) .

Exercice 1 .1 . Calculer la section efficace de diffusion Rutherford à un angle de 60' pour le système lle' P b
avec des particules alpha d'énergie entre 10 et 50 MeV . [Valentin] . Comparer avec les mesures effectuées pa r
Parcell et al . . Phys Re' . 95 (1954) 1212 [voir Ana . p . 153] . Comment expliquer les différences ", Commen t
extraire un rayon nucléaire en étudiant la diffusion élastique de particules alpha °

A partir de la diffusion de particules alpha, on peut extraire les rayons nucléaires . Au premier ordre . l e
rayon d'un noyau évolue régulièrement avec son nombre de constituants . figure ci-dessous . Chaqu e
nucléon amène son propre volume . de l'ordre de I0-" m' .

Figure LI : Evolution élu ratan d'un norm e
avec lu masse de celui-ci. Le volume augment e
Li tec le nombre de constituants et dorm le
ration arec .V ' . Les rasions corn extraits de I o
diUjieeiol élastique de porlierdes alpha su r
di)]encules cibles. ('este ligure est extraite de
Atone] .

Il existe différents métiers de physicien suivant les disciplines . Nous sommes tous en train de marcher dans un e
forêt sombre . L'un se ballade avec une carte et il sait où il doit aller pour vérifier la validité de sa carte, un autr e
se promène en regardant les étoiles sans se rendre compte qu'il a les pieds dans la houe, le dernier est perdu dan s
la forêt et touille au voisinage de ces pieds crottés . I .e physicien nucléaire s'apparente assez à la derniére espèce .
Elle est . A mon sens- l'espèce la plus susceptible de bouleverser la compréhension que l'on peut avoir de la forêt .



Figure 1 .2 : Evolution des rayons dos atom
enJDnrliou du mm~éro mnmiytte .

Exercice 1 .2 Quelles différences peut-on observe r
par rapport à l'évolution des rayons nucléaires? En
quoi [évolution des rayons est lice a l'évolution d e
l'interaction entre les constituants? Quelle est l a
différence fondamentale entre les évolutions de
l'interaction électromagnétique et l'interactio n
nucléaire en fonction du nombre de constituants ?

L'augmentation régulière du façon avec la masse est une première indication que l'interactio n
nucléaire n'augmente pas avec le nombre de constituants . On sait d'autre part qu'elle est attractive e t
d'une intensité supérieure à la répulsion électromagnétique qui s'exerce entre les protons d'où son
appellation d'interaction tone .

Exercice 1 .3 : Calculer la valeur minimale de l'interaction nucléaire pour qu'un noyau de plomb soit lié . Il tau t

pour cela calculer la valeur moyenne de l'énergie é lectromaen étique en faisant I'hy poth èse que le noyau est un e
sphère uniformément chargée de charge totale 7 . et de rayon A '

	

Le noyau est le siège de l'interaction forte Pourquoi le noyau ne s'écroule pas sur lui-mémo comme on pourrai
t	 1s'y attendre en présence dune force attractive intense "

Les informations les plus précises sur les rayons et plus généralement sur la densité de charge de s
noyaux proviennent des mesures de dillitsion d'électrons. Les analyses sont plus simples car. A l a
différence des particules alpha, les électrons ne subissent qu'une seule interaction et ils sont ponctuels .
Rayons et densités seront discutées plus en détail lors du cours 2 .

L'autre information globale que l'on peut avoir sur le noyau concerne sa masse . Ce sera l'objet d u
cours 1 . Elle est au premier ordre la somme des masses de ses constituants . Un noyau de masse A
possédant Z protons et N neutrons a une masse (Lsmasse du proton — Nsmasse du neutron) à un détai l
pris, [énergie de liaison du système . notée généralement B pour Binding . C'est la différence entre l a
masse du noyau et celle de ses constituants . Si B est nul ou négatif. le noyau n'est pas lié et il ne peu t
pas exister . On reviendra sur cette notion d'existence des noyaux (cours 3) et on verra comment les
physiciens nucléaires peuvent étudier des noyaux qui n'existent pas . Sur la figure 1 .3, on représente
Il/A en fonction du nombre de niasse A pour l'ensemble des noyaux que l'on trouve sur Terre .

Exercice 1 .4 : Si on ne lient pas compte de l'énergie de liaison et en faisant l'hypothèse que proton et neutro n
Lont la même masse de 1 (eV calculer la densité nucléaire en Ag/ni' . Estimer le volume nucléaire de l'humanité.



Figure 1 .3 : bnergiae de liaison pur
nudiUi? pool' las noruuc /errtrlrer .
Farre I a:ore er 17lzrnn M. ILS

ruriuGona Sarre lisihlev . L'encrgie dr
IiUiYOUR, HUClCOlr d'un HOP[nl cal dc " N
A/el'~i I Ale ['prés . Figure douaire du

L'énergie de liaison par nucléon est constante dans les noyaux . Pour mieux comprendre le s
implications de cette observation . construisons des noyaux avec des nucléons et une forte constant e
(F>) qui permettrait a chaque nucléon d'interagir avec un nombre N fini de nucléons. Avec une force
de type F2, on construit des noyaux griice A ce type de géométrie .

A-2

	

•-0

Chaque nucléon a deux liaisons {excepté le ca s
A 2) et épuise les possibilités de la force de op e

Cette limitation n'impose aucune restriction sur l a
taille des objets a construire et on peut imaginer
des ediiices aussi gros que l'on veut . stabilisés pa r
ce type de forc e

A— 3

A = y

A— 5

A - A

Si on calcule l'énergie totale de liaison . on aura £ pour A=2 où E est l'énergie de liaison apportée pa r

une liaison . De même. on aura 3 E pour A—3 . 4 E pour A=d. 5E pour A=5 . etc . L'énergie de liaison pa r

nucléon sera £/2 pour A—2 puis E pour toutes les autres masses, pour une force constante F2 .



Si on prend une force de type Fi on aura :

A-2 •-0

A-3

-

Pour une force de type F3, qui admet 3 liaisons pou r
chaque nucléon . on épuise les possibilités de liaison
de la force au voisinage de A -4 .

A= 5

A= 8

Si on calcule l'énergie lolale de liaison. on aura £ pour A — 2. 3 E pour A—3, 6 E pour A=4, 12 C pou r

A=8. etc- L'énergie de liaison par nucléon sera 8/2 pour A=2 : £ pour A — 3 . 1 .5 £ pour A — 5 . 1 . 5

E pour A = R,_ . I .a valeur asymptotique de l'énergie de liaison par nucléon sera 1 .5 C. pour une Force
constante F3 . On peut continuer avec des forces incluant de plus en plus de nucléons pour obtenir l a
ligure ci-dessous estrade de Icustenl . Dans le cas dune Force où tous les nucléons peuvent interagi r
avec lotis les autres . il apparaitra un terme en A(A-1) pour l ' énergie de liaison et donc un
comportement en (A-I) dans l'énergie de liaison moyenne .

Figure 1 .4 Fm/ut/on de l'énrrgir de liaison
par nucleon en Junction dr lu musse /cour tirs
fmce.i
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Retournons maintenant aux valeurs mesurées et cherchons à les comprendre dans le cadre simple de c e
modèle :

• Valeur constante de l'énergie de liaison moyenne. Ceci est directement corrélé à une force
ayant un nombre limité de partenaires comme les forces F2 et H . On dit que la force suture.
L'interaction forte est une force de courte portée . Chaque nucléon interagit avec ses seuls
proches voisins, de l'ordre d'une dizaine pour le noyau .

• Augmentation de l'énergie de liaison par nucléon pour les faibles masses. Cest un
comportement que l'on retrouve dans le modèle . II est lié à l'augmentation de partenaires ave c
qui interagir avant saturation de la force .

• On ne trouve pas d'explication . avec cc modèle, à la baisse régulière de l'énergie de liaiso n
moyenne avec la masse pour les noyaux au delà du fer' . Elle est due a la répulsion
électrostatiq uc qui augmente avec la niasse (ou plutôt avec la charge Z des no),aux) et tend à
baisser l'énergie de liaison .

Ce modèle simule bien les caractéristiques de la force nucléaire . La cause de la saturation n'es t
cependant pas liée au nombre fini d'interactions possibles mais à la courte portée de la force et à la
forme du potentiel nucléon-nucléon . figur e IS, similaire au potentiel de Van der Walls ou I .ennard-
Jones .

I .a saturation de l ' interaction forte permet
d'expliquer que le noyau ne s'écroule pas sur lu i
même. Ce n'est pas la seule raison . Nous verrons
aussi que cette force n'est pas tout le temps
attractive . Il existe un coeur dur répulsif . C'est l a
première force fondamentale que vous allez étudia-

	

ri t
qui change de signe en fonction de la distance .
Cette force est encore très mal connue et nous n ' e n
avons que des descriptions phénoménologiques . I I
y beaucoup de travaux et d'excitations pour
essaser de bâtir une interaction entre les nucléons

	

o
sur la base de l'interaction entre les quarks [E .
Epelbaum et al_ Phys . Rev. C 66 (2002) 06400 1
ou J . Stern à I'IPNO ou encore cours Joliot-Curi e
1998 de M . Keech!] . De plus. quand bien même
nous connaîtrions l'interaction, il serait difficile de
s'en servir car il faudrait savoir extraire les

	

Figure L5 : Evolution du potentiel nurlénn-
solutions d'une équation de Schrôdinger (si on ne

	

nucléon cry )unction de lu disim ac entre le s
tient pas compte des aspects relativistes) avec N

	

n uckon s.

	

L btcracliml

	

nudcrtirr

	

e,s !
pa rt icules en interaction . Pour rappel . en physique

	

aaraclire aune 2 et 0.3 /in puis rdpulsire aur
atomique on ne sait calculer exactement que

	

comtes distances (coeur dur) .
l'atome d'hydrogène. En physique nucléaire, le

	

Frirait de itidettin/
traitement exact a été fait pour quelques nucléon s
en interaction (8) . On utilise donc des
approximations pour contourner le traitement exac t
du problème à N corps . Voici un premier modèle ,
le modèle de la goutte de liquide chargée, don t
nous allons voir le domaine de compétence et le s
limitations .
Les noyaux et leurs caractéristiques, rayons et énergies de liaison, ont beaucoup de similitude avec le s
caractéristiques dune goutte . Le volume dune goutte est propo rt ionnel au nombre de molécules qui l a
compose et chacune des molécules n'est sensible qu'aux molécules voisines car il n'y a pas d e
corrélations de longue po rtée entre les molécules composant une gou tte de liquide . D'où l'idée d'une
description du noyau avec un modèle de gou tte de liquide chargée . Vous trouverez une descriptio n
détaillée de ce modèle dans les cou rs de physique nucléaire [LI cours I] . Cette description du noya u

-13-



rend bien compte de propriétés globales comme la masse mais aussi de propriétés liées a la dynamique
des noyaux coinme la vibration, la rotation jusqu'à des phénomènes extrémes comme la fission .

Asymétri e

Figure 1.6 : Encrgic de liaison par nucléo n
pour /es noncuv lerr'es(rc's en ,Jonction de la
musse du nana/i. Les valeurs expérimentale s
sunt courpm'ces à celles obtenues arec l e
muddle de la goule liquide_ ('e modèlr lui!
iutcrrenir un terme de luhune corrcopondau d

l'cncrgie de liaison apporte ./ par choque
nucleon pais dey tentes carrecliA qui son t
trees negalifc . ils destuhilixnn le /unau. L c
tenue de volume correspond a ce qu'apport e
coure énergie de /raison chaque nouneuu
mucron . L 'interaction nucléaire élut/ saturée .
celle voleur c6! ' fric conow/te. 1.c premier
terne correctif est le term e, de .r)uce_ ( nuque
nucleon n et pas le nrènre nombre clé voisins .
En particulier c'ncr qui se trornrnt a la aur/dy e
du /unau . 11 n u sue perse dcs interactions
passibles et I i ueracoorr n'es/ pas située
pour ces nucléons. ('et e/lia net plus intporlont
pour les noyaux Icgeee qac polo' les novons
lourds d'uiu 'Inc diminution de cc lcrin(' avec A .
Le terme éleon-onru};nétiyuu• nient /le le r
répulsion cime les protons . Il an,(mmnle en Z .
Lc chu-nier terne représenté sur la figure est l e
!cime d 'aarnrctrie entre les protons e! le s
narrons. Il a une origine qui est /nouns
inntilirc que les précéderas e t noms muron s
l'occasion d'en rcparlrr dans le cours su' l a
symétrie d'isaspin /cours 8) .

B. Quelques /imitations du modèle de goutte

Ce modèle semble bien rendre compte de certaines caractéristiques globales des noyaux . Fin regardan t
avec un peu plus de détail . on se rend compte des nombreuses imperfections dont voici quelques
exemples .

B.1 . Luni/inion dut ntoclèle de goutte : ./lnomalie des rayons

Dans le cadre dun modèle de goutte, le volume varie avec A et donc les ray ons avec A" Les isotopes
(noyaux ayant le même nombre de protons) légers de mercure présentent des rayons plus grands qu e
ceux prédits dans le cadre du nrodéle et avec de fortes variations d'un isotope à l'autre Ces variation s
sont inconciliables avec l'évolution régulière d'une goutte en Ibnction de son nombre de constituants .
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Figure 1 .7 : Evolution des rayons carrés
moyens, par rapport au 19NHg, pour les
isotopes de mercure en fonction de leur masse .
Le trait correspond au comportement en A t 3 .
Les isotopes légers sont des noyaux instable s
qui ont été produits artificiellement au CER N
grâce au dispositif Isoldel .
Extrait de : http :

	

recherch e

9R 100 102 104 106 10R 110 112, 114 Ilfi 11S 120 122 121 126 1
Nnmh re de Neutrons N

Une autre anomalie, découverte en 1985 a été observée dans les rayons d'interaction des noyaux
légers instables, riches en neutrons . Les isotones N =8 (noyaux ayant un même nombre de neutrons )
sont, en allant du plus lourd au plus léger, le 14 C, 13 B, '' Be, " Li . Pour le 14 C, le plus à droite sur la
figure, on trouve un bon accord avec la loi en 1 .2 A I 3 . A chaque pas, en allant de la droite vers l a
gauche on enlève un proton . En enlevant un ou deux protons, on ne change pas le rayon du noyau !
Plus anormal, quand on enlève 3 protons le rayon du noyau augmente de façon très importante . Nou s
sommes des maçons face à un mur qui grandit quand on lui enlève des briques .

Figure 1.8 : Evolution des rayons pour le s
isotones N=8. Le trait pointillé correspond
à une évolution en 1 .2 A t 3 .
Valeurs extraites de 1. Tanihata et al., PRL
55 (1985) 2676.

Taille du noyau en fonction de son nombre
de protons et de neutrons . Extrait de
1. Tanihata and R . Kanungo . CR Physique
4 (2003) 437 .
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Les deux anomalies présentées ne sont que deux exemples parmi bien d'autre . Elle vont être
discutées et s'expliqueront lors du cours 2 sur les rayons et lors des cours sur la déformation de s
noyaux, cours 4-5 ainsi que lors du cours sur exotisme et isospin .

B.2. Limitation du modèle de goutte : détail des masses des noyaux

Afin de mieux visualiser les désaccords dans les calculs de masse des noyaux, on représente l a
différence entre les masses mesurées et la prédiction du modèle de la goutte, figure ci-dessou s
présentée en fonction du nombre de neutrons . Cette différence présente des structures et une sur -
stabilité pour certains noyaux ayant un nombre de neutrons 50, 82, 126 . Ce type de comportement
est connu en physique atomique . Il est lié au caractère quantique du système et au remplissage d e
couches . De même qu'un électron sur une couche pleine est plus difficile à arracher, les nucléon s
sur des couches pleines entraînent des noyaux particulièrement stables . Ces nombres, appelés
nombres magiques, ont pour valeur 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 pour la physique des noyaux . Ils sont
différents de ceux de la physique atomique .
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Figure 1 .9 : Écart en MeV entre les masses mesurées et le calcul dans le cadre du modèle de l a
goutte en fonction du nombre de neutrons . Extrait de [Valentin] .

Il existe un monde quantique que ne décrit pas le modèle de goutte . Nous verrons comment le bâti r
en prenant en compte les nucléons du noyau dans le modèle en couches, cours 3 .

B.3. Limitation du modèle de goutte : la fission

La description des phénomènes dynamiques avec le modèle de goutte souffre aussi de défaut s
importants, par exemple dans les distributions en masse des fragments de fission . Vous trouverez
ci-dessous les distributions de masse des fragments produits dans la fission spontanée de différent s
noyaux. Chaque vignette correspond à une distribution pour un noyau père de Z et N donnés . On
voit que les formes de ces distributions peuvent être très différentes . La plus usuelle est une double
bosse qui signifie que le noyau fissionnant préfère se scinder en un petit noyau et un gros noya u
(fission asymétrique) . Ceci est en désaccord avec le modèle de goutte chargée qui privilégie un e
fission en deux noyaux de même taille (fission symétrique) .
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Nous reverrons en détail et avec un e
expérience de cours le processus de fission a u
cours 9 .
Ce processus sera aussi discuté lors du cour s
sur les radioactivités cours 2 car, pour le s
noyaux de charge supérieure à 92, la fission
spontanée est un mode important d e
décroissance .

Figure 1.10 : Distribution en masse des produit s
de fission spontanée pour différents noyaux.
Conférence sur la Fission, Berlin 1989.
Nuc . Phys . A 50 2

B.4 Dépassé mais à la pointe
Ce modèle est toujours très utile dans le domaine des réactions nucléaires à des énergies suffisammen t
élevées pour que l'on ne soit pas sensible à la structure spécifique de chaque noyau mais seulement à
des phénomènes globaux. Il est utile dans les études de la matière nucléaire comme la multi -
fragmentation ou la vaporisation du noyau que je vous présente à travers l ' exemple suivant .

Sur la figure 1 .12, à basse énergie, le projectil e
Xe+Sn E/A=50 MeV - Partitions du projectile -

	

ne subit que peu de perturbations et on n e
trouve qu'un seul fragment après la réaction .

	

o

	

C'est le domaine des réactions directes comme
la diffusion élastique, inélastique ou encore de s
transferts de quelques nucléons . Quand on
augmente l'énergie d'excitation, il commenc e

•

	

• a
à se casser en deux morceaux (la fission) pui s
en trois etc . Jusqu'à 8 morceaux ont pu êtr e
observés. Quand on augmente encore l a
température nucléaire, le noyau se vaporise e n
tout petits fragments .
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Figure 1 .11 : Nombre de fragments (Z>3)
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C. Sous l'atome, un autre monde quantique

En abandonnant un modèle global comme le modèle de la goutte liquide, nous allons entrer dan s
le noyau et construire un modèle basé sur ses constituants : les nucléons . On pourrait imaginer un
modèle prenant en compte tous les nucléons ainsi que toutes les interactions possibles entre eux . Pour
calculer ainsi le noyau de plomb et ses 208 constituants, il faudrait de l'ordre de 10 800 opérations (dixit
Paul Bonche, théoricien au SPhT) . Il n'est pas envisageable de réaliser de tels calculs et il faut
contourner ce problème en se ramenant à un problème plus simple .

Les nucléons sont des fermions comme les électrons . La mécanique quantique a été développé e
pour décrire le monde atomique, peut-elle décrire le monde nucléaire 100 .000 fois plus petit ? De plus ,
dans la cas des atomes, il y a un potentiel central, créé par le noyau, qui piège les électrons . L'atom e
est un système planétaire dont le noyau est le soleil . Il n'y a pas de soleil pour le noyau .

Pour l'atome, les interactions entre électrons créent une perturbation au potentiel central qu i
change les niveaux atomiques . Transposé au noyau, on peut imaginer que les interactions entr e
nucléons créent le potentiel central qui . . . piègent les nucléons . Ce qui était une perturbation au
niveau atomique est le potentiel principal pour le noyau . Grâce à ce type d'approche (modèle d e
champ moyen), on peut calculer les niveaux accessibles aux nucléons . Nous appliquerons ce modèl e
en étudiant les niveaux des nucléons dans un potentiel carré fini, cours 3 et 4 .

Voici un exemple typique de séquence des niveaux pour les nucléons, protons ou neutrons dan s
le cadre du modèle . Sans entrer dans le détail pour le moment, ce modèle fait apparaître les nombre s
magiques observés dans les masses des noyaux . On arrive donc à comprendre, dans ce cadre, les sur-
stabilisations de certains noyaux . Il a quand même fallu pour cela introduire des termes dans l e
hamiltonien dont l'origine physique reste mystérieuse (terme spin-orbite) .
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Figure 1.12 : Séquence des niveaux accessibles pour un nucléon, déterminée avec une approximatio n

raisonnable du potentiel nucléaire . Le nombre à droite correspond au nombre total de nucléons quand
toutes les couches d'énergie inférieure sont remplies . On retrouve bien les nombres magiques de la

figure LM. Extrait de [Valentin, BM] .
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Cette approche correspond à une réalité d u
noyau : les nucléons sont bien sur des couche s
comme le montrent les résultats présentes à
gauche . Dans ces expériences . on envoie un
faisceau d'électrons sur une cible et on regard e
un électron et un proton diffusé. en
coïncidence, à l'aide de deux spectromètres . Le
bilan d'énergie vous permet de détermine r
I é nergie de liaison qu'avait le proton dans l e
noyau . En sélectionnant des impulsions (Pm )
de plus en plus importantes, on peut extrair e
des protons sur des couches de plus en plu s
profondes . Quel que soit le détail des couches ,
la première grande conclusion est que le s
nucléons sont bien sur des couches avec de s
énergies quantifiées .
La mécanique quantique n'est donc pas propre
au monde atomique et la découverte de l a
structure en couches des noyaux, à une échell e
100.000 fois plus petite, en a été une preuv e
importante .

Figure 1.13 Résultats ohrun is darts la réaction Ph(c.e p) prouvant que les protons sow hire a

ranches . Extrait de l'école .loliot-Curie 1 .9 .92 .

La conservation de certaines grandeurs physiques, définies dans le modèle en couches (spin . isospin ,
parité), vont contraindre les réactions nucléaires ainsi que la désexcitation des noyaux . Ces processu s
seront discutés dans le cours 6 .

D. Limitations rte la description en terme de nucléons en interactio n
Le modèle en couches va permettre de comprendre bon nombre de caractéristiques des noyaux :
masse. états excités, configuration des nucléons . A partir du modèle simple que nous allons élabore r
ensemble . nous verrons les modèles les plus sophistiqués . Ils prennent en compte les différentes
déformations possible des noyaux et permettront de comprendre les anomalies observées dans le s
rayons des isotopes de mercure (figure 1 .8) . La déformation des noyaux et son incidence sur le modèle
en couches seront discutées dans les cours 4-5 .

D. 1 . Limites du modèle en couches : Disparition des nombres magique s
Nous travaillons depuis plus de 70 ans à comprendre le noyau . Jusqu'à récemment, les études
portaient sur des noyaux que l'on trouve sur ferre car on peut les accélérer ou en faire des cibles . I ,e s

modèles qui ont été développés l'étaient pour ces noyaux sans que l'on connaisse bien le s
comportements quand on s'éloigne de la vallée de stabilité . Les noyaux instables sont de plus en plu s
étudiés dans le monde et ils présentent des comportements différents des noyaux termestres . Le plu s
frappant est le changement des nombres magiques . Les fermetures de couche établies pour les noyau x
stables semblent ne plus ëtre valables pour les noyaux éloignés de la vallée de stabilité . Pourquoi ? E n
s 'éloignant de la vallée de stabilité, on déséquilibre le rapport proton/neutron . En absence d'interactio n
électromagnétique, ce rapport serait toujours proche de I . La force nucléon-nucléon peut dépendre d e
ce rapport (en fait de I'isospin) et nous connaissons encore mal son évolution avec ce paramètre . Le
nouvel accélérateur Spiral (Système de production radioactifs accéléré en ligne) . installé auprès d u
Ganil . permettra ces développements .
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Plan du Gurril . l'mn'dnre droite, le
premier tjelotron injeclav dr ;rami
yahies CO. Ces paon ides sont ensuit e
unfilérécs par deux- 0 plumons en série ,
C.CS I et C.SS2 . Les fccriseemu sàhle a
peu v ent rrr-e emmés dans l'arr ête de
poie:am lure allant 4i 1 c/c gauche à
droitel . vers les aida expc .Moero des, ou
dmu /'ensemble cible-source de .Spiral
poem produire des mrear rvlioactf. i/s
seront accê/ér-tis moelle per le cyclotro n
CIVE orant de rejoindre l'amère de
poisson. Ptun islaltsé par t PRI.tI.

D.2 . Linites chi modèle en couches :
Des nuvaux piallé .s au jus de neutron : les nul au v d halo

Bien qu'ils puissent fournir les bonnes tendances . le modèle en couches ne permet pas de comprendre
les noy aux it halo . figure 1 .9 . Ils sont dune part trop légers pour bien satislàire l'hypothèse de champs
moyen . D'autre par, ils semblent avoir une structure difficilement conciliable avec les forces à deu x
corps (l e courte portée qui sont introduites dans les modèles . Pour l'instant . des mod les spécifique s
sont développés pour ces noyaux . Ils prennent en compte un coeur dur et les neutrons excédentaires . I . a
description ne se fait donc plus en terme de nucléons mais d'un obj et composite et de nucléons .

D_3_ Limites du modèle en couches :
Des noyau' avec des morceaux dedans, les claviers

Cette description avec des noyaux dans le noyau a déjà été utilisée notamment pour décrire l a
radioactivité alpha . II existe aussi des états dans les noyaux qui correspondent à des états quasi -
moléculaires avec des particules alpha . fin particulie r, les astrophysiciens nous ont prédit qu'il existai t
un état du °C correspondant à une quasi-molécule de 3 alpha à une énergie d'environ 7 MeV . Cette
état était nécessaire pour comprendre la Iormation de uC dans les étoiles . Après vérification. cet éta t
existait bien, ce qui nous a rassuré quand à la formation du C et des éléments plus lourds . Il exist e
d'autres cas de noyaux formés de clusters comme le 1213e . figure 1 .15 . Pour les noyaux très éloigné s
de la vallée de stabilité . ces états peuvent correspondre à l'état fondamental du noyau . Ce qui étai t
exotique pour un noyau normal comme le r'-C devient normal pour un noyau exotique . Cette
description en terme de clusters est difficilement conciliable avec une description en terme d e
nucléons dans un potentiel .
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Figure L14 : (moi au it halo. la HL" el un novait n nudrerdaire pair lequel il lout introduir e
des cIaeler :x . le 1 -6r . Ces figures corn extraites d'un article de Philippe Minuta. La Recherche.
unohre 2000.

D.4. Limites d,' modèle en coaches : ('nI/eeth-lié dons le nota, '
Les noyaux peuvent vibrer, tourner, . .- Ces phénomènes mettent en jeu un nombre important d e
nucléons . Vous verrez que ces phénomènes sont très bien observés et caractérisés . Bien qu'il soi t
envisageable formellement de rendre compte de ces modes d'excitation sur la hase des état s
individuels des nucléons . il est beaucoup plus simple de prendre en compte directement un terme
global de rotation du noyau avec un moment d'inertie que de se baser sur les états des nucléons . De
fait, on n'utilise pas le modèle en couches pour décrire ces phénomènes collectif. Rotations et
vibrations du noyau seront discutées aux cours 7 et R . Ces travaux occupent une partie importante d e
la communauté des physiciens nucléaires français .

Voici un des exemples de découverte les plus troublantes faites ces dernières années dans ce domaine .
Le noyau. sous certaines conditions, est une toupie . Obéissant à la mécanique quantique, sa vitesse d e
rotation est quantifiée . On observe ce phénomène depuis très longtemps dans le spectre gamma d e
désexcitation des noyaux chauds . Le spectre de rotation est caractéristique car il conduit à des pic s
régulièrement espacés . L'énergie de ces états va dépendre du moment d'inertie du noyau qui es t

quelque chose contrite le momem d'inertie classique Inrr; . Deux noyaux différents ont de s

moments d'inertie différents car leur nombre de constituants et leur forme sont différentes . Grosse
surprise : il existe plusieurs cas de noyaux tournant exactement de la même façon bien qu'ils soien t
différents . figure 1 .16 pour les spectres de désexcitation des 192 Hg et I7I Hg.
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D.S. Limites du modèle en couches : 5'nus le noyau.

Figure 1 .16 : Tua, dc production rie clerc
particules clans la réaction p-d 4 'He . X
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Le noyau n'est pas l ' échelon le plus fondamental de la matière . II n ' est que le premier assemblag e
construit avec les briques les plus élémentaires connues à ce jour. Que se passe t 'il quand on tape
dessus avec des énergies susceptibles de sonder des dimensions sub-nucléoniques '. Dans une
expérience dans laquelle on envoie un faisceau de protons sur une cible de deutons . on observe l a
production de particules de masse inférieure à celle du nucléon . Dans cette expérience, les mésons a °
et tl sont observes dans le spectre de masse manquante . Dans cette réaction . seules des particules
neutres (ou une combinaison de particules comme une paire )1+ a-) peuvent être produites pou r
conserver la charge . I1 existe beaucoup d'autres mésons que l'on peut observer dans ce type d e
réaction

	

mais sont-ils clans

	

le noyau ou seulement produits

	

lors des collisions ?
Une expérience faite avec des électrons répon d
clairement à cette question . Il s'agit d e
I'électro-désintégration du deuton. On envoi e
des électrons sur une cible de deutons et o n

compte que les nucléons, courbe pointillée
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Figure 1 .17 Probabilité cl 'élee o-clesin[égration
du (teaon en f nnction du moment transféra . Send u n
modèle incluov les mésons dans le noyau perme t
de reproduire les sections efficaces .
Extrait de l'étole Joliot-Curie 1992 .
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I .es mésons sont en fait les vecteurs de l'interaction forte comme le montre la figure 1 .18 . On voit ic i
une description sub-nucléonique de l'interaction nucléon-nucléon de la figure 1 .5. Pour les distance s
supérieures à 0 .5 fm . l ' interaction forte se fait par l'échange de pions . Leur masse correspond
exactement à la portée de l'interaction forte (hbar = 200 McV .fm). Au voisinage de 0.5 fm .
l'interaction passe par des échanges de mésons plus complexe comme le a ou le m. Le coeur dur
répulsif semble correspondre la structure en quarks des nucléons .
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d. un
Extrait d'un Point-Science sur la recherche en physique nucléaire .

On s'attendrait à voir des effets des quarks
dans le noyau puisqu'ils ont été vus dans l e
nucléon . I .e noyau le plus simple est le deuton ,
seul assemblage de deux nucléons . Dans l e
deuton et jusqu'à des échelles de I ordre de 0 . 2
fm (Q 6 foi l . où Q. moment transféré pa r
l 'électron. correspond à l ' inverse de l a
longueur d 'onde du gamma virtuel échangé
lors de la réaction) . il n'est pas nécessaire d e
prendre en compte les quarks . figure 1 .19 . Ce
sont les conclusions d'une expérience qui a e u
lieu à TJLAB aux Etats-Unis avec un faiscea u
d'électrons .
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On peut aussi chercher à voir les quarks dans un état très dense de la matière nucléaire, l e
plasma de quarks et de gluons . Pour former un tel plasma . on envoie à des vitesses relativistes . des
noyaux lourds sur d'autres noyaux lourds, afin d'avoir un maximum de densité . On cherche dans le s
milliers d ' interaction qui se produisent une signature de ce plasma . Ile premiers signes de so n
existence ont déjà été observés au CERN via la suppression d ' une particule charmée, le JAr . De futurs
expériences à RIIIC aux Etats-Unis (Expérience Phénix) et au I .1IC (programme Alice) devraient
produire une meilleure signature et caractérisation de cet état de la matière nucléaire qui a exist é
quelques instants après le big-bang .

(in oeil sur un état inconnu de la matière :
le plasma de quarks et de gluons . Vous
avez sur cette figure, la simulation d'u n
événement dans les collisions d'ions lourd s
ultra-relativistes . Plusieurs expériences a u
monde pour étudier cet état . Au niveau
européen . Alice auprès du LIIC est l e
projet qui poussera le plus loin ces
mesures .

Sous le noyau . il y a aussi le nucléon qui est lui-Inéme une énigme à bie n
des points de vue (spin . masse . . . .) . On ne sait louj ours pas construire l e
nucléon sur la base de ses constituants . Ce domaine est à la frontière entr e
physique nucléaire et physique des particules. Cette physique sera évoqué e
dans le cours de physique des particules et au second senestre dans le cour s
sur le noyau et le nucléon aux énergies intermédiaires .

1).6 . Dépassé mais n la po

Ce titre est un peu provocateur et la structure en couches des nucléons dans le noyau reste notr e
modèle standard malgré les découvertes récentes qui viennent le bousculer. Avec quelques variation s
de nos théories actuelles, nous allons arriver à introduire les effets à trois corps et donc à mieu x
comprendre les phénomènes de halo . nous allons arriver à introduire les variations des interaction s
avec I'isospin . I .e modèle en couches restera une base en physique nucléaire .
I I y a trois autres cadres théoriques qui paraissent très prometteurs et passionnants pour le futu r

▪ Les théories de champ qui font rentrer la physique nucléaire dans cette vision moderne de l a
physique ,

• Le traitement direct des N corps en interaction ,
• I .es théories dépendantes du temps qui peuvent nous permettre à terme d'avoir une visio n

unifiée de la structure nucléaire et des réactions .
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Celte inlmdnclion vous u brosse un panorama du vaste champ de la pin'sique rwdéoire .
Noue allons revenir su r 1 lensetthle des notions évoquées . Cette série de cours se Ierminerc r
par tir exposé sur les naertnce,s de la physique nucléaire avec d'mares disciplines . Non pas
celles qui utilisera la physique nucléaire (connue l'imagerie médicale) ouais celles circ
lesquelles nous avons une unité ou des échanges de cotccpls. de théorie ou d'iraéréis cumin()

area la physique dus agrégats métalliques . 1 astrophs sigur mn lu physique des particules .

l'arialion des densités de niveaux des isotopes de nickel arec 1 Iéna
Calcul de S. Hilaire . (EA/DPTA/SPA
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Le noyau, un ensemble de fermions en interactio n

Pour calculer des systèmes constitués d'un ensemble de nucléons en interaction, on voit deux type s
&approche' l'une basée sur une interaction nucléon-nucléon (figure 1 .5 ou 1 .19) et des modèles é
particules indépendantes et l'autre basée sur des calculs des N nucléons en interaction . Ces deux
familles de théorie sont utilisées en physique nucléaire .

Les modèles à panicules indépendantes partem d'une interaction nucléon-nucléon
phénoménologique ou d ' un potentiel dont les paramètres sont déterminés sur des propriétés générale s
de la matière nucléaire . ainsi que sur les caractéristiques de certains noyaux . On retrouve dans c e
groupe les théories de champ moyen self-consistantes calculé via une interaction N N
phénoménologique (Hartree-Fock-Bogoli ubov) ou les modèles dits relativistes qui déterminent le s
niveaux de particules individuelles dans le cadre dune théorie des champs . Dans le cours de théori e
des champs. on pourra vous montrer comment un terme de couplage spin-orbite vient naturellement
dans ces théories relativistes qui utilisent l'équation de Dirac au lieu de l'équation de Schodinge r
(HFB) . Nous aurons [occasion de discuter cc point à la tin de ce chapitre .

Dans le second groupe. on aura les calculs ah initia pour lesquels on calcule les interactions des A
particules du noyau ou les calculs de type shell model où ne sont calculés que les N nucléons qui s e
trouvent au dessus d'un coeur fermé (au dessus d'un nombre magique par exemple) .

Toutes ces techniques ne seront pas détaillées dans ce cours . Elles le seront au second semestre .
Nous allons . dans un premier temps, déterminer les états possibles d'un nucléon dans le no au dans l e
cadre d'un modèle à particules indépendantes en plongeant un nucléon dans un potentiel simple niai s
réaliste qui simulera le champs moyen . Cela nous permettra de définir . dans un deuxième temps . le s
états du noyau constitué de A nucléons .

.4 . Contournement du problème d N corps,
N fermions en interaction —) un fermion soumis à me potentie l

Quelle description est la plus appropriée pour les nucléons dans le noyau'? Nous avons affaire A u n
milieu tris dense avec une force de courte portée . On peut supposer que le libre parcours moyen des
nucléons est faible . Cela conduirait à une description dans le cadre de théories de chaos comme pour l e
mouvement brownien . Si par contre, le libre parcours moyen est long. on peut raisonner en term e
d'orbite pour chaque nueIéon et tenter une approche similaire à celle employée pour décrire le s
atomes .

Mouvement des nucléons dans l e
nos au, ordre ou chaos ?
Extrait de [Cohen) .

Faisons l'hypothèse que les nucléons sont sur des orbites . On va alors traiter ce problème dans l e
cadre de la mécanique quantique . Aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver les solutions de l'équation
de Schrdditiger pour N particules en interaction . Nous allons donc faire l'hypothèse. pour contourner
ce problème, qu'un des nucléons du système est plongé dans le potentiel moyen créé par l'ensembl e
de tous les nucléons . Les particules seront indépendantes . Prenons le cas simple d'une force constant e
attractive de portée nulle . Les nucléons sont assimilés à des particules ponctuelles . On pourra écrir e
cette Ibrce entre deux nucléons i et] :

Ffi

	

._-C'â(F, .r,

où C traduit l'intensité de la force .



I .e potentiel moyen sera donc :

L JF, P;(rr )cln

JP (r, )(ln

où l'ro': / est la probabilité pour le nucléon j d'être à la position r, . Le numérateur devien t

CI Pr (r, ) et le dénominateur est le nombre total de nucléons . A . On voit apparaître l ' expression

de la densité nucléaire pu() —E J' (r, ) .

I)ans cette approximation très simple de la force. le potentiel moyen est donc proportionnel à l'oppos é
de la densité . Dans le cadre des études des rayons nucléaires. vous avez eu les densités des no) au x
mesurés par diffusion d'électrons . figure 2 .1 . Excepté pour les no) aux légers et a la surface de s
no'aux. la densité est constante, égale à 0 .16 nucléons/firt r.
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Figure 2.1.a'. Densités de charge de naruux
stables obtemes pur di/jirsion rluvtiquc
d'électrons . Lcs résrdtuts erperhuctuuu.v (trait s
plein) saru comparés d des culuds
mio'usoopiynes (fruits poUvilléal .
Fxn'ail dc' ./olio[-Curie 1991.

Figure 2.1 .b Densités de charge . On rut
sur celle image . Dir toutes les derrsués son t
supCrpusées. que lu ru(em' centrale es t
eorsstmrle . excepté pour /es l'uriner léger s
Sc! He.

Nous allons encore simplifier le problème en modélisant la densité par une marche carrée . Dans
l'analyse de la distribution angulaire de la diffusion élastique des électrons sur une cible d'or, o n
constate que cette approximation de la densité n'est pas mauvaise . figure 2 .2 . On pourrait fair e
mieux en prenant une densité à bord diffus mais au prix d'une plus grande complexité des calculs .
Nous allons exploiter au maximum l'approximation de la densité à bord abrupt (et donc du potentie l
carré) avant de discuter les effets d'un bord diffus (potentiel de type Wood-Saxon) .
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Conclusion : Le potentiel moyen peul être modélis é
par une marche carrée de taille R„ A 1

:1 -2. Quel f strut du potentie l
Le modèle du g,: de Fermi

Nous n'avons pas l'intensité de la force et il ne serait pas aisé de l'obtenir . Nous allons utiliser u n
modèle pour estimer la profondeur du potentiel : le modèle du gaz de Fermi . Il va nous permettre d e
contourner la méconnaissance de la force en se basant sur une observation .
Nous avons constaté une chose importante, les rayons des noyaux varient en A r ' . II c a une
correspondance entre cette observation et la Force qui est la cause de ce fait . Imposons à un ensembl e
de A nucléons libres d'être enfermés dans une boite de rayon R, A ". calculons l'énergie potentiell e
de ce système et nous aurons une approximation du potentiel moyen ressenti par un nucléon dans l e
noyau .
Je ne développerai pas ici le modèle du gaz de Fermi . On peut trouver cela dans les livres d e
mécanique quantique comme ICDL) . ainsi que dans les livres de physique nucléaire . [MGP, Valantin .
13M . le voudrais juste reprendre les conclusions importantes que l i on peut extraire de ce modèle :

En plaçant un ensemble de A nucléons libres (Z protons et N neutrons) dans une boite cubiqu e
de coté RI, A ' on obtient une énergie de Fermi indépendante du nombre de particules ,
Cigale(' :

Er . = 53 Ale l' . .fin : / R„'

L'énergie de Fermi correspond à l'énergie du dernier état occupé par les particules .
Pour Ru = 1 .2 fro . on trouve une énergie de Fermi de 37 MeV .

• L'énergie cinétique moyenne des nucléons Ek ,,,es t
F t,,, — 3/5 E,. = 22 MeV pour Ru` 1 .2 Cm .

Exercice 2 .1 : Vous pouvez retrouver ces formules si vous le souhaiter- mais cela n'est pas obligatoire . l e
souhaiterais par contre que l'on exploite le plus possible les résultats simples énoncés ci-dessus . A partir des
résultats, déterminer si un nucléon dans le noyau est relativiste . Quel temps mettrait un nucléon pour traverser l e
noyau ? C'est l'échelle de temps caractéristique de l'interaction forte . Calculer la longueur d'onde associée à c e
nucléon? Comment se compare Pelle à la dimension du noyau 7 Est-ce qu'un traitement classique pourrait-êtr e
acceptable ?
Même si ce modèle est très simple . tous ces ordres de grandeur sont à retenir et à associer au monde des noyaux .

La profondeur totale du potentiel est égale l'énergie du nucléon sur sa couche plus l 'énergie qu ' i l
Faut pour le libérer du noyau. Pour un nucléon sur le dernier niveau (énergie Fil. il faut lu i
communiquer une énergie égale à son énergie de liaison (13) pour l'arracher . On a vu que l'énergie de



liaison moyenne est de 8 MeV . La profondeur totale du potentiel que l'on appellera V,, est donc d e
E, : 113 soit 45 MeV pour R,, — 1 .2 fm .

Figure 2.3 : Polrnriel carré fini nadtaire .
mm1dli salion simple da clamp nroren
reaserni pur un nucleon Mets ira nmiaa Me
masse d . Lu largeur Mu pulenficl varie avec
R,,.A r ' . La profivalem' correspond d l 'énergie
de Fermi plus l'énergie de liaison du
nUdeoa _

8 0

B. Elude des niveaux d'un nucléon dans un puits carré fin i

R.I . Solalioaa générales des équations

Le problème est maintenant clairement posé . Dans le cadre d'une approximation raisonnable . nou s
avons établi que les niveaux des nucléons dans un noyau sont similaires a ceux d'un nucléon dans u n
puits carré fini de taille a— R„ A '' . et de profondeur V„ — 53 /+8 . Il n'y a qu'un paramètre dans ce
modèle . R„ dont nous savons que la valeur est comprise entre 1 .1 et 1 .4 Int . Nous ne modifierons pa s
ce paramètre et, dans tous les calculs que je présenterai . sa valeur sera de 1 .2 fin . Vous aurez tout loisi r
de faire des modifications par vous même . si vous le souhaitez.

Vous pouvez trouver le traitement du puits carré fini dans les livres de mécanique quantique . CDI . ou
Messiah . Il est fait pour les orbitales ln 0 ou, au plus . pour 1— I . Nous allons trouver une solutio n
pour toutes les orbitales . quel que soit 1 .

Nous allons considérer que le noyau est une sphère Notre potentiel est donc è symétrie sphérique e t
nous pourrons utiliser des coordonnées polaires . Le hamiltonien du système d'un fermion dans u n
potentiel V(r) est du type :

11

2 m
L'équation de Schrodingcrsera : H'r(r.9 .(p) = E 4r (r,0,(p )
La symétrie sphérique permet de séparer les variables (Messiah p.292-297) et la fonction dnde peu t
s'écrire 4'(r .0,cp)=Y°' (0 0-lp )f, (r )
Les termes Yr[' (o,(p) sont les harmoniques sphériques d'ordre 1 . nr est la projection du momen t
orbital / sur l'axe r . Pour un moment orbital 1 donné, il existe 21+I projections . Cett e
dégénérescence va définir le nombre de fermions que l'on pourra mettre sur un état de moment orbita l
1 . Nous allons oublier cette partie là pour le moment car elle ne va pas conditionner les niveau x
d'énergie . Elle sera par contre indispensable dès que l'on voudra représenter la fonction d'onde d u
système .

Les fonctions d'onde radiales film sont solutions de l ' équation radiale :
—h ' I P'

	

1(1+1)h '

	

1r+	 —, - + P(r)—Lj (r)= 0
2m r (hr '

	

:mn-

Ll'
RI $

Eq .I



I es solutions de cette équation vont définir les énergies possibles qui vont dépendre du moment
orbital 1 . l'autre part, pour un moment orbital 1 . il peut y avoir plusieurs solutions que l'on
numérotera k par ordre croissant d'énergie . L'état le plus lié aura k = I . et les autres états seront ains i
numérotés par ordre croissant . Ce nombre k est le nombre quantique radial . Nous verr ons un peu plu s
tard à quoi il correspond physiquement pour les fonctions d'onde . Ce que nous venons de faire n'es t
aucunement propre au potentiel carré mais est général a tout problème avec un potentiel central . J e
considère que cut une révision de ce que vous avez pu voir en licence ou maîtrise . Si vous aver
besoin de plus de détail sur ces parties . Messiah ou CDI . .

Pour résoudre cette équation, nous voudrions nous ramener à un problème connu .
On connaît hien les solutions des équations du type :
z aw +2zw ' f [z ' ±n(n + I )]w=O qui sont des fonctions de Bessel . Voir Handbook of
mathematical functions (HMF) p .437 . z et ici une variable, w' (w") est la dérivée première (seconde )
par rapport à cette variable de la fonction vv et n est un entier . J'ai repris exactement les notations d u
I IMI I .
On peut se ramener à ces équations . Commençons par taire apparaître les dérivées seconde et premièr e
dans l n équation I . Le cours se poursuit par l'exercice 2 .2. qui est nécessaire à ceux qui veulen t
comprendre et maîtriser dans le détail la construction des niveaux du modèle en couches dans cc cadre
simplilié .

Exercice 2 .2 : Montrer que les solutions L t I de l'équation 1 sont aussi solutions de 1 equation :

c +2 c

	

-ntr'l'Ers _
V(dJ+[(1+I)}~gl(r)=O

	

Eq . 2
a '

	

cr

	

h-
L

Il faut maintenant s'attacher au puits carré lini et détailler le potentiel pour trouver les solutions de noi r
pt-ohlénie . Il y a deux regions de l'espace avec deux valeurs constantess de potentiel .

C Pour r ~ a . Vl r) - -V,, .

L'équation 2 sécrira

~'

	

c 52m»
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Faites le changement de variable adéquate r i =a r tel que Ion retrouve l'équation '
= l oci " +Irai '— ~c l t 1(( + O]m= 0
Exprimer a en /Onction de an . hbar, V,a et E,
Les solutions physiques de cette équation sont les fonctions de Bessel sphérique IIiMF p. 437) .

(_
)=

1

	

I P

	

sinc e

s i (Si,

	

— a

	

/
Déterminer l'expressio/ n analstk1ue de ja ~z, ~ et de /I l z ,

Tracer le fonction j i, (z , ~ pour E, - 30 MeV et A= 10 en fonction de r .

0}~a,(l')=o

Eq.3



© Pour r a . VI r) — O .
I :équation 2 s'écrira

/
{bra--+

	

- +

	

[E . .]–IQ+1)}\3r(rr)= 0.

	

Z

	

h

Faites le changement de variable adéquate Z, = R r tel que Ion retrouve l'équatio n

_,rra"+2_,ot'– –7(1–I)jm 0
Attention, E, I est négatif tel qu'il est défini . Exprimer (1 en fonction de tn . (Mur et Lr n
Les solutions physiques de cette équation s'ont les fonctions de Bessel sphérique appelées fonctions de IIanhc l

1 (EMF p . 442) .

Déterui tier l 'expression analytique de h„(z, ) et de h,(z,) .

Tracer le fonction k (z, ) pour E, t — 30 MeV et A=10 en fonction de r .

I .es fonctions j (z 1 ) et h„ (z . ) ont-elles le bon comportement physique ?

I .es solutions physiques pour lu l'onction d'onde sont celles qui correspondent à une fonction continu e
en r = a . Les deux fonctions d 'onde, dans le puits carré et a l'extérieur du puits, doivent être raccordées
et leurs dentées doivent être égales. Ces conditions vont imposer des valeurs discrètes pour Es i .

Exercice 2.3 : Traitement du cos I = 0
[cri'cl les équations de continuité de la fonction d'onde en r=a ainsi que de sa dérivée. I-es valeurs d i énergi e
possible seront les solutions de l'équation [3 tan(aa)+a = 0 .
Pour passer à l'application numérique_ vous pouvez. Mire une résolution graphique ou numérique de cett e
équation . Vous devrez utiliser un logiciel mathématique comme mapple ou mathentatica pour trouver le s
solutions . Si vous travaillez avec Mathematica til p a des licenses â I'IPN) les fonctions que tion trouve dans l a
librairie sont les _grandes fonctions de Bessel (Ressell et Bessel K) . Les fonctions de Bessel . solutions de no s
équations . sont les petites fonctions de Bessel jl et h, [cf 11MF] . Je vous donne le lien entre les deux car il es t
inutile que vous perdiez du temps avec ces détails sans intérêt pour la physique .

j, (s) = Bessel» + I / 2 . .c)w
h(x)=BesvelK(1+1/2,i-)/ x
Pour les application numériques . vous prendrez :
nt 931 MeV .
h

	

197 MeV fin .
R„

	

1 .2 lin .
Pour V, . vous pourrez, au chois . entrer une valeur ou introduire la para( étrisation de V„ en fonction de Ri .

Noyaux de masse 4, de l'alpha au tétraneutro n
Pour un noyau de niasse 4 . quelle est l'énergie du premier état / = 0 7

Existe i i l d'autres étals 1 = 0 pour A — 4 ?

Combien v a ('il de sous-états à tin moment orbital / = 0 ?
Compte tenu des deux états de spin et des deux types de particules, proton et neutron ,

quels sont les noyaux de niasse 4 pouvant exister avec 1 = 0
Que pensez-cous de la découverte du tétranculron (rel : M. Marques, PhysRev . C65 (2002) 044006 )
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Quelle énergie faut-il fournir au noyau pour extraire ces nucléons '
11 y a plusieurs fréons de définir l'énergie de liaison dans ce modèle simple . l'énergie nécessaire pour extraire d u
potentiel muten chaque nucléon est la plus naturelle Comment la valeur que vous trouver se compare avec l a
valeur expérimentale a.
Faisons l'exercice à l'envers_ Vous connaissez I'énergie de liaison et donc la position réelle de l'état 1 = 0
Quel doit être la profondeur du puits pour retrouver la bonne valeu r ?, Faites le lien avec la figure 2 .1 . Calculer l u
densité de (hélium 4 d'après la fonction d'onde que vous avez obtenue . Interpréter autant que possible ce qu e
vous observez .

Le cas étrange du deuto n
Quels sont les différents noyaux de masse 2 que Ion peut imaginer avec ce modèle? Comparer avec le s
informations que vous pouvez extraire de votre nuclear data booklet Que pouvez-vous conclure P Nou s
reviendrons sur le cas du deuton lors du cours Noyaux et Exotisme .

Les noyaux plus lourd s
Pour les masses 2 et q, vous ne trouverez qu'une seule énergie possible pour 1 = 0 . (racer l'évolution d e
l'énergie de cet état en fonction de la masse entre 2 et 250 . Vous allez voir apparaître d'autres états 1 = 0 . A
quelle masse apparais ce deuxième état l = 0 ? Vous aurez donc deux énergies solutions . L ois. noté F L et
F,, . Tracer les fonctions d'onde de ces deux états? Quel sens physique a le nombre quantique radial k ?

Les solutions sont les fonctions du type il (Pq. 3) à l'intérieur du puits et ht (Eq. J) à l'extérieur . Les
énergies qui permettent d'assurer la continuité en r—a. doivent satisfaire l'égalité des dérivée s
logarithmiques des deux fonctions . Cela permet de ramener facilement le système de deux équations à
une seule et donc, on doit avoir :

11(= in

	

/iac r)
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//h(=a)

	

Lq . 5

L
On voudrait trouver une expression simple de cette équation . Avec les expressions des équations 3 e t
4 . cela semble mal parti mais en utilisant les relations de récurrence entre les fonctions de Bessel, o n
va simplifier ce problème. Pour une fonction de Bessel , r), on peut établir :

It s=)

	

1.(=)= .ft!I(z )
z

	

=
ce qui nous permet d'exprimer la dérivée logarithmique de façon simple :

c
- ./i(U) /

/f,(')
=--J (z)l f~(' )

J

Finalement, en tenant compte des changements de variable z i = u r et z =

	

r . l'équation 5 peut
être écrite :

1Wna j1,i(aa)hi((ial -(d hm(Ba)/ 1 (Œa) = 0

Les zéros de la fonction de travail W ' vont définir les états possibles d'un nucléon pour un momen t
orbital let une masse A donnés . A la place de tracer W, je vais représenter I/W pour que les solution s
soient graphiquement plus visibles . Un zéro de la fonction W va correspondre à une divergence dans l a
Jonction I IW . Les énergies sont toutes négatives car elles correspondent à des états liés . Par souci de
simplicité, les valeurs absolues seront représentées .

D'autres fonctions peuvent utilisées pour trouver graphiquement les résultats . Celle-ci a été choisie car elle a u n
très bon contraste et ne génère aucune divergence autre que celles correspondant aux valeurs propres de
l'équation 5 .

r 111 ( riz)
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On peut extraire des infos très importantes clans le cadre d'un modèle aussi simple . Vous trouverez ic i
un article didactique pour expliquer pourquoi les noyaux de niasse 5 et 8 n'existent pas .

Extrait d'un article prévu pour publicatio n

The big bang and the little nucleus
S . I leinrioh (promo 20011, M . Cassé and J .I_ Sida (promo 1987)

In its inimitable style Gamow, (in "My World Line" Viking Press, New york 1970 )
wrote a scientific version of Genesis :
`In the excitement of counting, He missed calling for mass five and so,
naturally no heavier elements could have been formed. God was very much
disappointed, and wanted first to contract the universe again, and to start al l
over from the beginning. But it would be much too simple. Thus, being almighty ,
God decided to correct His mistake in a most impossible way.
And God said: "let there be Hoyle". And there was Hoyle`. And God looked at
Hoyle. . . And told him to make heavy elements in anyway he pleased.
And Hoyle decided to make heavy elements in stars, and to spread them by
supernova explosions . "

This article is aimed at proposing a pedagogical explanation to the fact that nuclear build -
up aborted a few minutes after the big-bang being able to synthesize nuclear species onl y
up to mass 7, with a large dominance of mass 4 in the form of helium . The profound cause
of this universal failure is to be seeked in the nuclear realm . Indeed, the micro -physical
reason of the stop of big-bang nucleosynthesis at 'He and 'Li is the lack of stable isotope of
mass 5 and 8 combined to the rapid dilution and cooling of the matter due to the fas t
expansion of space immediately alter the start of cosmic expansion . Thus stellar
nucleosynthesis became the only way to build carbon and heavier species .

We show on the basis of the simplest realist nuclear model la nuclear square wel l
potential), that mass 5 nuclei are unbound, whereas mass 8 nuclei, even if their bindin g
energ is positive, are doomed to decay since the energy balance is largely in favour o f
destruction . Possible deviations from this basic model due to surface and pairing effects d o
not alter this conclusion . ( . . . )

A=4
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Figure 2 .4 .a

	

Figure 2 .4 .b
As an application, lets consider 'He . The energy levels of this nucleus are calculated seekin g
the 1=0 solutions (figure 2 .4 .a) .The allowed energies correspond to the asymptotes in figure

Froid Hoyle . Astrophysicien qui a . entre autre, prédit un niveau excité du °C a 7 .7 MeV correspondant à 3u ,
état nécessaire à la formation de carbone dans les étoiles . Ce niveau a été observé a 7 .654 MeV quelques année s
plus tard .

-36 -



2 .4 .a. There is only one level with an energy of 16 .2 MeV . It is possible to put 4 nucleons o n
this level . This configuration corresponds to the fundamental state of "He . Is it possible to
obtain other states with higher orbital momentum? Try and you will see that there is n o
other bound state for ~He so there is no possible excited states of this nucleus . The total
binding energy of this nucleus is 4x16 .2 MeV 65 MeV according to this simple model .

We can make the same calculation for a nucleus with 5 constituents . The 1=0 state will
continue to exist but at a lower energy since the well is larger . To add one more nucleon, a
1=1 state has to be bound since the 1=0 state is filled with 4 nucleons . This is not possible
in a well with a width corresponding to a A=5 nucleus : there is no divergence on figure
2 .4_b. To demonstrate that it is not only a property of the chosen ro and Vo, we draw the
evolution of Vo as a function ro . (figure 2 .51 . We see that for realistic values of these
parameters, A=5 nuclei are unbound .

1,2

	

1,4

	

1,6
to (frn)

Figure 2 . 5

The dashed line corresponds to the dependence of the depth Vo of the well on its width r 0 i n
the framework of the Fermi gas model . Above the bold line, a system of 5 nucleons would b e
bound for the finite square potential, at the expense, however, of unrealistic values of V o
and m .

One could argue that light nuclei suffer from surface effects, due to the fact that nuclea r
forces are unsaturated when A is small, and that the usual Au' does not apply stricktlç . So
the potential felt by nucleons must have a less contrasted shape than the square well . This
is true, but do not change the basic conclusions given by the toy model . In fact, the onl y
observation of the non-existence of excited state of 'He and of the low binding energies o f
A=6 nuclei are sufficient to draw the conclusion that a nucleus with 5 nucleons would hav e
a mean potential which is not able to bound the first 1=1 state .



Considering the A=8 nuclei, it appears that the 1=0 and 1=1 states are bound for th e
following reason : to build a "Be, one has to distribute 2 protons and 2 neutrons in the /= 0
state at 24 MeV and 2 protons and 2 neutrons in the 1=1 state at 5 MeV, figure 2 .6 .
According to the toc model, the binding energy of this nucleus is of 116 MeV . So why thi s
nucleus doesn't exist ? We have to rely on another crucial field of nuclear physics :
trnrssrnutnrion . A nuclear species can change to another one if, in the transformation, som e
mass energy is converted to kinetic energy . The kinetic energy available in the reaction "Be
9 'He + 'He can be determined (rom the binding energy of each nuclei . It turns that thi s
energy is positive and large enough to overcome the Coulomb barrier at the surface of th e
"He nucleus (2x 65 MeV -116 MeV = 14 MeV) so this reaction will always occur and "Be wil l
disappear ineluctably .

Conclusion

The main causes of the lack of stability of mass 5 and 8 nuclei are identified . They are
different: Mass 5 is purely and simply unbound, and mass 8, which could be bound, i s
doomed energetically with respect to its fragments . It is condemned to decay . The big han g
nuclear creation has stopped due to some details of a potential for some little nuclei .

Densité et énergie de liaison de "He
Nous allons regarder plus en détail les noyaux de masse 6 . Pour cette masse le niveau 1=1 est just e

lié . figure 2 .7 . L'énergie de liaison est inférieur à I MeV . Si on trace la densité de ce noyau en l a
comparant à celle de " He. figure 2 .8 . on trouve le comportement observé pour les noyaux à la limit e
d'existence (dripliny neutron . ils sont diffus et développent un halo . Le modèle n'est pas du tout
approprié pour décrire ce genre de phénomène car le potentiel a un bord abrupt et n'inclut pas d'effets
à trois corps qui semblent indispensables pour bien comprendre les noyaux à halo (Les no) au x
boroméens en particulier). L'appariement joue aussi un rôle prépondérant . Cependant . un modèle auss i
simple illustre bien cette observation de base qu'un état faiblement lié entraine une fonction d'ond e
et donc une densité anormalement diffuse. Ceci peut être vu directement en traçant l'évolution de l a
fonction de Hankel (partie de la fonction d'onde s'étendant au-delà du puits) en fonction de l'énergie .

Figure 2 .8 : Densités pour. ' He (courbe ronge]
et "He (bleue) extraites chs puits carré fini . Le s
densités sont représentées en échelle log . Le
" lie a une densité unorrnn(cn]rnl dilTiese .

On retrouve ce résultat de façon plus générale dans des calculs microscopiques self-consistent ave c
une interaction nucléon-nucléon . figure 2 .9 . Il existe aussi des candidats de noyau avec un halo de
proton . On pourrait penser que l'interaction coulombienne favorise ce comportement niais ce n'est pa s
le cas car si un ou des protons passent la barrière coulombienne . le noyau se casse irrémédiablement .
Les protons ne peuvent donc pas sortir du potentiel .

Figure 2.7 : Id mon, 1 Il' pour
.4-6 ell-1 . Il eyrsle un élut lié de

/ .cible énergie .
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Cuniment étudier un noyml qui n'existe pas ?
Nous allons illustrer cette physique très riche des noyaux légers loin de la vallée de stabilité pa r

deux exemples d'expérience étudiant un noyau qui n'existe pas . le 'He .

Dans cette première expérience, un faisceau de l'H e
de 18 MeV est envoyé sur une cible de "Be . Les_

'x. LOI -

	

-~ .- 'Be('He, 2a)

	

auteurs regardent la production de 2 alphas. Le
S

		

spectre de la figure 2 .10 correspond à la somme de s
;

énergies des deux alphas . Chaque pic correspond à
une résonance (état non lié) dans le système 'He . Le
projectile pique un neutron à la cible . Se faisant le
" Be devient un ' Be qui n'est pas lié et se casse en 2
alpha . Cette signature de deux alpha en coincidence
est inamhigüe. L'hélium 7, même s'il est non lié . a
des états d'énergie positive quantifiés (vous pouvez
d'ailleurs les calculer, possibilité de travai l
d'examen) .

Figure 2.10 .. Specire de lu .sonunre des énergies de cieux
alpha mesuré en coincidence dunss la réaction " He . 'Be
4 He + I 'He + 'Hel
Lierai/ de ON O.strmrski' et al. . C irlone repars .

Le système passera préférentiellement par ces états dont nous voyons le spectre sur la figure 2 .10 .
L'attribution des spins/parités de ces états a été faite en comparant les résultats à un modèle . Les deux
premiers états correspondent bien à ce que l'on attend sur la base du modèle en couches, nivea u
fondamental 1[0/2, niveau excité si on passe le neutron célibataire sur la couche I pl /2 . Le niveau not é
5/2- est plus difficile à comprendre sur la seule base du modèle en couche . I1 s'agit d'un état d e
vibration du noyau .



Ces résultats sont étonnants et nous allons refait cette expérience avec un faisceau de le à Louvain-
la-Neuve (Belgique) . Pour contrôler notre méthode . nous utiliserons aussi un lid sceau de pour
former le _Li .
Voici une autre expérience qui a produit des résultats très intéressants . Elle a eu lieu en novembr e
2001, à Spiral (Gani1, Caen) avec un faisceau de "Ile . Elle correspond aux travaux de thèse de Flor e
Skaza (promo 2000-2001) . Le faisceau est envoyé sur une cible faite d'un film de polypropylène qu i
est un matériau composé de carbone et d 'hydrogène Le but de l'expérience était d ' étudier la diffusio n

le+p 4 ' Ile*+p. Le symbole 'He* veut dire que le noyau de s 1 le peut être dans un état excité aprè s
la réaction .
Il s'agit d'une réaction à deux corps et . si on mesure un des corps en sortie . on a une connaissanc e
complète de la réaction, la voie d'entrée étant parfaitement connue . Le détecteur MUST (Mur à Strips .
ci-dessous dessin prototype pour MUST II) a été développé pour identifier. localiser et détermine r
l'énergie des particules légères issues des réactions . L'identification des particules se fail par mesur e
de leur perte d'énergie et énergie ainsi que par la mesure du temps de vol par rapport à un autr e
détecteur ou par rapport à la haute fréquence du cyclotron du G ANIL . On peut ainsi séparer les
particules légères p . d . t . ü .

A partir de la position du faisceau sur la cible et celle de la particule diffusée, on peut construir e
l'angle de diffusion . On obtient des matrices typiques des réactions directes de l'énergie de la particul e
diffusée en l'onction de l'angle de diffusion .

' En quoi ces résultats sont-ils étonnants °
Ce sont des états non lias . leur durée de vie devrait être typique du monde nucléaire (10 n s] et . par conséquent .
les largeurs de ces états devraient être grande (plusieurs MeV) ce qui n'est pas le cas . . .

CsI . Energis Résiduelle 2

Si( LOALnergic Résiduelle I

Silicium à pistes. AF +localisation + To r
60x60 mm'
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Figure 2.11

	

Spectre hI-dirnernsiorure li e
(angle de di(Iirsion darim le laboratoir e
énergie/ des èrdnemenes détectes er r
enroxa n urr faisceau dr ' Hr sur une cibl e
de poh'propvléne. Les lignes correspondent
aux calculs de cinématique pou' t/Ufcren/es
réactions ù deux corps . 'He(p.pl
'He(p.p ) pou- une énergie d 'excitation de
3.5 Met' el "Hr 000 . Les angles écrit s
dans la ligan correspondent aax angles
centre de masse pou r la réaction 'Hc(p.p) .
Thèse de l Skcco . CITA 1)4/'VLI SPh, Y

On reconnaît la dillusion Clastique.
inélastique ainsi que la capture d'u n
neutron via la reaction (p .dk Cette réactio n
conduit au noyau non lié de 'He que nou s
allons pouvoir ainsi étudier en détail .

/i3 . Le cas d'un noyau lourd, le plomb

Nous allons calculer les class du plomb qui a une masse de 208 et un nombre de protons de 82 .

Pour 1=0, on aura l'allure suivante de l a
3s

	

2s

	

Is

	

fonction I/W en fonction de la valeur absolue d e
l'énergie . On observe clairement 3 divergences e t

donc trois états possibles pour I = 0 . L'usag e
veut que Ion labelle s (pour sharp) les état s

1=0 . 11 x a donc trois états s, notés lx à 4 1
MeV. 2s à 31 MeV et 3,s à 15 MeV .

Figure 2.12 : Inverse de h, /Moellon H 5 e n
Iurnion de l'énergie pour .4 ?OS . Les
diverge/kg( currespondenl aux états possibles
pour le nucléon .

Le nombre quantique radial compte le nombre de noeuds des fonctions d'onde (k = nombre de noeuds) .
Voir . sur graphe ci-dessous, les carrés des fonctions d'onde 1 = 0 pour les états l s . 2s et 3s du '"Pb .
Vous pouvei calculer ces fonctions d'onde sur la base de ce que vous avez fait dans l'exercice 2 .3 .
Rappel . la densité est la somme des carrés des fonctions d'onde .

2s

3 s

Figure 2.13 : Densité de probabilité des fonerinrn d mile 1 =n tin 'P/ en /emetics de R . R, (n Arair e
zoom cuire 0 . l Cr 0 .2r

Is



La métre chose peut être laite pour les I s 1 — I

	

que l'on labelle p (pour principal) .

3p

	

2p Ip Il existe 3 états p possibles pour un noyau d e

1
masse 208 . L'état l p se trouve à 38 MeV. l'état

20 40

2p à 24 MeV et l'état 3 p à 6 MeV .

Figure 2.14 _ Inverse de lof(nichon Il' e n

-1
Jonction de l'énergie pour A -208 . Le s

-2

divergences correspondent une états pou'ihles
1 - 1 pou r le nucléon durs un rumor rte musse
20N .

On peut faire de même pour trouver les états 1=2 (label d pour diffuse), 1=3 (f comme fundamental) .
1=4 (g4 1=5 (h) . 1 =6 (i) . Il n'y a plus d'états liés avec un moment orbital supérieur pour le plomb .
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Pour 1=5, I état h

	

Pour 1=6. I état i

	

Pour 1=7, pas d'éta t

Figure 2.15_ Les émis possibles d'un nucleon i

	

rousse 208 et pour les moments orbitaux
el 6. Pour 1=3 il n exisle pus & Out lié .

En relevant les positions des états des ligures 2 .12-2 .15, on peut construire le schéma de niveaux d'un
nucléon dans un puits carré dont la large ur correspond à un noyau de plomb. Nous n'allons représenter
que les états pour les neutrons . Ce sont exactement les mêmes pour les protons à ce stade de notr e
modèle. Le nombre total de neutrons que l'on peut mettre sur un état /est le produit de l a
dégénérescence due aux différentes projections du moment orbital (21+1) par les deux possibilité s
d'alignement du spin soit un nombre max de 2(21 — 1) neutrons par état 1 . Un état 1=0 pourra

accueillir 2 neutrons. un état 1=1 pourra en accueillir 6 etc . Cc nombre figure entre parenthèse pou r

10 4 0



chacun des états représentés . A gauche sur la figure 2 .16 . A droite. figure le nombre total de neutron s
remplissant tous les états d'énergie inférieure .

Figure 2.16 _ Les niveaux de particules individuelles pour une

	

relut ca r rée .cumulait le
champ moyen du plomb .
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On voit apparaître des nombres pour les fermetures de couche . 2 . 8 . 18 . 20 . 34, 40, 58, 68, 90, 92 . 10 6
avec des écarts plus importants pour les nombres 2 . 8. 20. 40, 58. 68. 92 . 138 . Ces nombres n e
correspondent pas aux nombres magiques de la physique nucléaire que l'on trouve particulièremen t
stable . N— 2 . 8 .20.28. 50 . 82 . 126 . ligure 1 .10 . ou abondant dans la nature figure 2 .17 .

Figure 2.17 (droite) : _Abondance des élément s
présents ,ern' Terre et dans le ststdrne solaire .
Celte courbe présente une très Jqrm abondanc e
en I7 r/ Ile qui Pinot do big hang. Ln Sarmatia n
des norurer 'arrClc ù 1a masse 4 ducs err
processus . Les éléments plus lourda sort
farmers dans les étoiles par di(Yérent.s proeessus
de fusion if de capture de neutrons / .doit
process) on de minore rapide de neutrons
dans des processus explosif (rapid process) .

srn'producilon quand on arri v e sur un muai t
matit un nombre magique de neutrons . A' -50.
82 et 126 . Extrait de /'uleninn / .

xi c x
e -

Na clusters
1d6

Figure 2.18 : Traduction d'agrégats nréicdliques err lbnation du nombre dc panicules duns l amas .
Ei'b'nil da : E:xperimmms midi shed structures in narra/ clusters . Ecole Julio/-ctric 1991 p 31 1

On ne retrouve pas les fermetures de couches connues en physique nucléaire mais on obtient un trè s
bon accord avec les nombres magiques découverts dans la formation d'agrégats métalliques .
Cela nous rassure sur le sens physique de notre modèle : il correspond réellement à une physique mai s
ce n'est pas la physique nucléaire . II manque quelque chose pour arriver à décrire le monde de l a
physique nucléaire . un ternie susceptible de changer l'organisation des niveaux que nous avons
obtenus précédemment . II s'agit du couplage spin-orbite .

C Le couplage spin-orbit e

Adjonction du terme e'pin-orhile
En 1949 . ce couplage spin-orbite était connu en physique atomique. Pourquoi ne pas en inclure un e n
physique nucléaire 7 Avoir cette idée (entre autre) et faire le calcul à cette époque . vous aurait fai t
gagner le prix Nobel (Mayer et Jensen) .
On va ajouter un ternie au puits carré correspondant à une interaction spin-orbite du type ftr) ( .s où 1
est le moment orbital du nucléon et s son spin . La fonction Er) est une fonction radiale. Elle sera . pou r
nous. assimilée à une constante . L . On introduit l'opérateur de moment angulaire J — I+ s et le term e
de couplage peut se réécrire simplement en fonction de J (s = c/z(.1 t 5 ) . Ce terme va commute r
avec le hantiltonien (cf méca Q. structure fine des niveaux atomiques) . Les fonctions propres von t
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rester inchangées mais pas les énergies propres . On va assister à une levée de dégénérescence de s

(tats . Chaque état de moment orbital 1 donné va se séparer en deux sous-états :

1--1— 1/2 avec une variation de l'énergie propre de OG— +E

.1-4-1/2 avec une variation d 'énergie AF --x (1+I ) -
Sur chaque état de moment angulaire J . on pourra placer 21+1 nucléons . Pour le calcul . je prends un e
masse de 300, une valeur de couplage de (1 .5 . )2 ))+12 fig . V,-45 MeV .

Figure 2.19._ Modification dg( niveau, inchfle par un couplage spin-orbite . Les niveau de gauche cont les états
obtenue arec le modèle de puis carré fini pow' une masse 300, R .,= 1 .2 (m et l'r, 45 MeV. L'ordre des eirrauer e d
correct . La position en énergie ne l'est pus eraclemen, de fcuçon a pouvoir .séparer les niveaux et écrire les légendes . On
couplage spin orbite 0 .5 /.s a été introduit pour aboutir cmc niveaux de droite . Pour chaque niveau vous Ivoi ere : n
crotte le nom du niveau momhre quantique radial, moment nrhiml ria une lettre . valeur chi monien, angulaire total puis .
entre pare,ilheses, le nombre de nucléons que l'on peut mettre sir ce niveau ainsi que le 'ambre total de nnckons s t
/auto les cocaines d'énergie M1er ieure sore remplies . En rouge. les nombres eurrrspnncfant nuée 1~'rnuerur-es cfe couche .
Vous aller Otabu,' un tel schéma de niveau dans le cadre de /'exercic'e 2 . 4 .
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li 132 14) 10 6
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1h 11/2 (12) 70
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2p 12 (2) 40
2p3/2 (4) 3 8
I15/2 (6) 3 4
11)712 (8) 2 8

2s 1/2 (2) 2 0
Id 32(4) 1 8
Id 52 (6) 1 4

I p 12 (2) 8
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Comment ça marche 7 Regardons comment faire apparaître le nombre magique 50 là où nous avion s
58 sur la figure 2 .16 . La couche Ig pleine contient 18 neutrons . Avec le couplage spin-orbite . elle v a
se scinder en J+= 4+1/2 — 9/2 (noté Ig9/2) et 1- = 4-1/2 = 7/2 (noté Ig 7/2) . Sur J+. nous pourron s
placer 10 neutrons . sur J- . 8 neutrons . Si je chasse la couche J- vers le haut, j'ai enlevé 8 neutrons è u n
total de 58 et une fermeture de couche à N=50 apparaît .
II en sera de méme pour Dire apparaître simultanément les autres nombres magiques comme N=82 .
Dans cc cas, on trouve sur la figure 2 .16 un niveau Ih contenant 22 neutrons pour un total de 9 0
neutrons sous ce niveau . Le couplage spin-orbite va scinder ce niveau en Ih9/2 et Ihl1/2 . Les 1 0
neutrons de la couche Ih9/2 vont être poussés à plus haute énergie et créer une fermeture de couch e
avec 82 neutrons . si le déplacement est plus important que l'écart entre le niveau l h et le niveau 3s .

Exercice 2.4 J tu recherche des nnurhr es magique s
Déterminer l'énergie des émis d'un mm/con pour tore masse .4 grad e .) 2 501 dare le ordre d lien potentiel carré .
AJoiner le remue spin-whim Je Jdpom d retrouver les fermetures de coudre de la physique nucléaire . Pour- cek il
ruas fuulru dd)inir' le InncGun lin . En premiére approximation, prenez la constante_ Arrive-cous à retrouver
tom les nombres magiques ' Les écarts entre les niveau' d ënergie vous semblent-ils correspondre ante ties sur -
stahilités importantes 7 t'orpar-er vos m lmdtoss ci l'ordonnancement des couches de /o L' I"'e / . /3. Arc-mut
des remarques g faire sur les i/Eti 'es nhrentie s

Deux particularités par rapport au ternie spin-orbite atomique, le spin orbite nucléaire est 25 fois plu s
intense et de signe contraire . LM physique atomique. les grands moments angulaires 04+1/2) ont les
énergies les plus hautes alors qu'en ph) sique nucléaire il faut qu'ils aient les énergies les plus basses .
D'autre part, ce ternie a été introduit sans que l'on en connaisse l'origine . Il vient naturellement dan s
les théories des champs relativistes qui prennent en compte des échanges de mésons comme vecteur s
de l'interaction forte . Par contre son intensité n'est pas reproduite dans ces modèles (sujet chaud e t
actuel) . Ce ternie spin-orbite est huile n introduire d'un point de vue formel niais d'un sens physiqu e
beaucoup plus difficile à cerner . Comme vous avez pu le constater, il est indispensable den teni r
compte .

Dégéncrr,veence duv nouvemai états propres
LM état de moment angulaire J fixé a une dégénérescence (2JTI ) représentant les différente s
projections de J sur l'axe z. Ci dessous sont représentées deux orbitales (ellipses pleine et pointillée )
de moment angulaire J . J est un vecteur orthogonal au plan de l'orbite (comme r x p) .

Figure 2. 20 : Dern orhitales de manient ./ ui'mll des projectirrns ,1z di(/éventes .
Les calmes de .1 soar gnnnn(ées Mirs/ que celles de ,L . Pour- ui nonan sphérique .
toutes les orhitales de moment .1 sont équivalentes.

La portée de l'interaction est de l'ordre du Fermi ce qui équivaut à des masses de 200 MeV . Ceci correspond à
la masse du pion, candidat naturel comme vecteur de l'interaction forte (modèle proposé par Yukawa 1935, pri x
Nobel, avant même la découverte des pions dans le rayonnement cosmique. 12 ans plus tard .)



Pour J= 5/2 . par exemple, on aura 6 valeurs de Jz Jz--5/2_ -3/2 . -1/2 . 1/2, 312 et 5/2
Deux orbitales Jz et –Jz correspondent à deux nucléons tournant en sens opposé sur une mêm e
trajectoire . Pour un noyau sphérique les nucléons qui se trouvent sur ces orbitales voient le mêm e
potentiel moyen . foutes les projections sont équivalentes ce qui induit une dégénérescence des états .

Evolution avec lu nasse
Quand la masse du noyau augmente . le potentiel s'élargit . Les niveaux qui existaient précédemmen t
continue d'exister mais ils vont être plus liés . De plus, de nouveaux états propres peuvent apparaître .
Ceci a bien été vu avec l'exercice 2 .3 . Vous avez du voir avec l'exercice 2 .4 que l'introduction d'u n
ternie de couplage spin-orbite du type Ms ne permet pas de trouver simultanément tous les nombre s
magiques avec des gaps importants . Pour les voir apparaître . il faut ajouter une dépendance avec l e
rayon (ou la masse) du terme spin-orbite . C'est le résultat de ce type de calcul qui est présenté sur l a
figure 2.2L On voit en particulier une couche magique à 126 . là où nous n'avions qu'une couch e
pleine .

Figure 2. 21 Evolution des niveauc en
fonction de A eut tenant eongrte elan terme
spin-o rbite dépendant du nitrai du pulls . Cette
ligure es! a rapprocher de ce que tous avez Sui t
dans l'exercice 3 .3 avec l'évolution du premie r
état 1–0 (rit knit 12u tn[ 1s/12r en fimmion de l a
masse . Dans ces calculs. il es f évident que
17tueraité du terme spin-nubile change avec l a
tirasse du notera cu qui génère dey croisement s
de niveaux . L'intensité du couplage dintinrre
arc ler masse . ce qui est clairement visible sm'
l'échut entre les couches /pb2 et 1p32 .
Extrait de /BAU .

' .2 . 1,es /riperruryaux el le spin-orbit e

Extraits d'un devoir fait par N . Chatillon, s . Heinrich, P . Jouvenot et L. Perotto, DEA CPM
200 1
Contact fjouven dhep .saclay.cea.fr ou sheinrich,dapmail .saclay.cea .fr

La découverte de nouveaux baryons, plus lourds que les nucléons et
contenant d'autres quarks, a naturellement conduit les physiciens d se
demander si de telles particules peuvent se retrouver dans des noyaux, en
lieu et place d'un proton ou d'un neutron . La question se pose notamment
pour les hypérons, des baryons po rteurs d'étrangeté (i.e . contenant un
quark strange), et en particulier pour la pa rticule A, le plus léger et le plus
accessible d'entre eux. Tout l'intérêt de l'analyse des noyaux contenant un
hypéron, dits hypernoyaux, est de déterminer la nature de l'interaction
entre deux bandons contenant des quarks de saveurs différentes, et plu s
précisément de savoir si l'interaction fo rte, responsable de la cohésion entre
les constituants du noyau, discrimine les quarks de générations différentes .

( .j Les A peuvent se placer sur une couche quantique déjà pleine en protons et en neutron s
sans déroger au Principe d'exclusion de Pauli . L'état fondamental d'un hypernoyau a donc
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sa particule A sur la couche ls. Cependant, il arrive que les modes de production sus-dit s
ne forment pas l'hypernovau dans son état fondamental, mais dans un état excité, ce qu i
nous donne l'opportunité d'étudier la structure des niveaux d'énergie des hypernovaux . ( .- . )
Une particularité de l'interaction entre les nucléons et le A est qu'on n'observe pas d e
système lié stable proton-A ou neutron-A, qui serait comparable au deuton . Il semble donc
évident que l'interaction forte dans le noyau ne traite pas de la même façon les nucléons e t
les barvons porteurs d'étrangeté . ( . . .) On voit apparaître sur le spectre d'énergie de
séparation, différents niveaux hypernucléaires de 16 ,O, . L'analyse permet de montrer que
certains de ces niveaux ont été peuplés par une réaction dite de substitution, où le A rest e
dans la couche du neutron qu'il a délogé (cf figure suivante) . On peut ainsi comparer le s
différences d'énergie entre les états de l'hypernoyau 1'HO,, et entre états de neutrons de 16 ,O ,
et découvrir que la séparation en énergie p3/2-pl/2 est trop faible pour apparaitre sou s
forme de deux pics distincts pour le lambda . Le couplage spin-orbite est donc très faibl e
pour le A .

Réaction générée par un faiscea u
de pions sur un des nucléons d u
noyau . II y a substitution d'u n
neutron par un A qui va se trouver
sur un niveau proche de celui que
le neutron occupait . La mesure de
la désexcitation du noyau jusqu'a u
niveau fondamental de
l'hypernoyau )état Is pour le A )
permet d'obtenir le schéma de
niveau du A .

+

	

K+

La durée de vie des hypernoyaux est sensiblement égale à celle du A qu'ils contiennent ,
durée de vie relativement longue, 2,6 .10 10 s, par rapport à d'autres particules exotiques, c e
qui permet de réaliser des tests expérimentaux sur les propriétés des hypernoyaux .
Lorsqu'un hypernoyau se désintègre par interaction faible, il cherche à se "débarrasser" d e
son étrangeté et émet le plus souvent un méson, typiquement un 0 (uu+dd) ou un - (ud) .
Inversement, pour créer un hypernoyau, il faut apporter de l'étrangeté à un noyau normal .
Pour ce faire, il faut transformer un de ses nucléons en A comme schématiser sur la figure
ci-dessus .

El

E i

Noyau de ',Be et hypernoyau de ((BeA . Les trois puits correspondan t
aux trois types de fermions sont représentés dans chacun des ca s
ainsi que le remplissage attendu . Le A portant une charge étrange, est
indépendant et se place sur la couche la plus liée, état lsl/2 .
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D. L'interaction coulombienn e

Jusqu'à maintenant protons et neutrons étaient des particules dans deux mondes identiques e t
indépendants : un noyau avec un nombre N de neutrons et Z de protons a rigoureusement les mémo s
propriétés qu'un noyau avec N protons et Z neutrons. C'est la symétrie d'isospin sur laquelle nous
reviendrons mais qu ' il n'est pas encore nécessaire de détailler . Même si cette symétrie est valable pou r
l'interaction forte, elle ne l'est pas pour l'interaction électromagnétique . Le potentiel ressenti par le s
protons est différent de celui qui est ressenti par les neutrons . Il faut ajouter au puits carré des proton s
un terme en Z'/r. Par conséquent, le puits n'est plus carré et il devient difficile de trouver les solutions .

Figure 2.22 _ Evolution du potentiel ressenti pa r
les neutrons el les protons en présence d e
I interaction é/cetromuçmnigt e .

L'interaction électromagnétique va entraine r
un potentiel moins profond pour les protons qu e
pour les neutrons. Pour une masse donnée o n
pourra donc mettre moins de protons que d e
neutrons . De plus. cette interaction crée un e
barrière coulombienne à la surface du noyau qu i
permettra de contenir des particules chargée s
dans le noyau (voir chapitre suivant) .

Un proton ressent un potentiel électromagnétique 'Valentin] :
Vc=(Z-1 )e ' /r

	

pour r> Rayon (noté R )
Vc=(Z-1)e'/3R . [ 3-(r/R)1 pour r <Rayon ,

en prenant par commodité 4aeo = I . Si vous avez besoin de faire des calculs dans le cadre simple d u
puits carré. on peut, approximation grossière, ne pas prendre en compte la dépendance en I/ret adapter
la profondeur du puits pour avoir un effet équivalent . On peut estimer la contribution de Coulomb en r
= R1 A I'/ '

121 . Coulomb e1 radioactivité par émission d e. particules chargée s
L'interaction électromagnétique entraine une variation de la profondeur du puits mais aussi l'existenc e
d'une barrière de potentiel à sa surface (appelé barrière coulombienne) . II pourra exister des niveaux
d'énergie positive qui seront liés grâce à cette barrière . Les noyaux ayant ce type de niveau .
notamment si c'est leur état fondamental, seront toujours des noyaux susceptibles d'émettre de s
particules chargées par effet tunnel au travers de cette barrière . L'exemple le plus simple est l a
radioactivité a . Tous les noyaux au-dessus du Bismuth sont émetteurs a car leur état fondamental es t
piégé par la barrière coulombienne élevée (7>83) . Ces noyaux peuvent aussi émettre des noyaux plu s
lourds comate le carbone . le silicium . Mais ce n'est pas le seul exemple . Nous trouverons aussi ce typ e
de caractéristique au voisinage de la limite d'existence proton . On vient de découvrir . au GANIL et à
GSI . un noyau . le ''Fe, qui émet deux protons pour se désintégrer .

coulomb only

	

narriére mulonbicnneet'

,proton potentia l
= neutron r coulomb



1)2 . Ha/o . rmliotwlh .ioe el coulomb .
La répulsion coulombienne va avoir une conséquence étrange et amusante dans la radioactivité de s
noyaux à halo . Ce sont des noyaux riches en neutrons . Ils sont donc radioactifs Si un neutron d u
coeur se désintègre. il ne se passe rien de particulier . Si . par contre. un des neutrons du halo se
désintègre à un moment où il se situe loin du coeur et . en particulier de l'autre coté de la barrièr e
coulombienne . le proton formé peut être éjecté du noyau avec son compagnon du halo . On observ e
alas I'énti scion d'un 13 suivi d'un deuton . Vous pourrez approfondir ce thème en prenant le chois I de
l'exercice 2 .5 .

D. 3 . Soi au.z superla univ..
Le potentiel nucléaire étant saturé . quand on augmente le nombre de protons . la répulsion
coulombienne augmente et la profondeur du potentiel moyen diminue A un moment . il n'existera
même plus de potentiel attractif (Coulomb = 45 MeV correspondant à un noyau avec plus de 20 0
protons). Bien avant ce moment là . on trouvera un maximum pour le nombre de protons. Ce nombre
est au-delà du Z du noyau naturel le plus lourd (Z=92) . Je ne connais pas cette valeur pour le puits
carré mais dans des théories microscopiques on trouve un nombre limite ver Z=120 . Vous pourrez
approfondir ce thème en prenant le choix 2 de l'exercice 2 .5 . Quelque soit la limite . la compétitio n
entre les forces électromagnétiques et nucléaires induit un nombre limité d'éléments dans la nature .

Mc rosco Uic caget) lio n

FRDM (1992 )

Figure 2.23 : Correct/uns de couches pour les norara lourds au voisinage dit plomb et jusqu'a la
lirnice de stabilité . Les corrections (le couches sont polo' an noyau donné . Ice calera' de h ; sur -
stabilisation aber à la structure en couche par rapport au modèle de la goutte liquide. Une :une bleu e
correspond à turc' :ane stahil/cée pan' les efjkts dc couche . Le grand trou bleu it gauche correspond au
norou doublement magique de plomb . Lés points /'()ages correspondent ma derniers éléments
observés a (SI (Allenue~n e) l'air' . pur exemple . The discal cri of the heaviest elements . S. liotnian and
G . nllrïnecnberg. Rer_ clod Phys . 72 3 (/ulr 2000) 733 ou On the production of .Super'hean' chmIcnI t
P. :irmhrursier. Agar . Rer. Miel . Pmt Sc'i. 50 (2000) 411 .

E. États du noyau et appariement des nucléons

Nous avons construit dans le cadre d'un modèle à particules indépendantes . les états possibles de ces
particules pour un noyau donné . II faut maintenant construire le noyau et les états du noyau. La
distinction doit être très claire entre les états de particules indépendantes et les états du noyau . I1n
noyau a N neutrons et Z. protons . II faut construire l'état du noyau en tenant compte de l'état de tou s
ses nucléons . Nous allons toujours utiliser les états de particules indépendantes de la figure 2 .19 .



Suivant cet ordonnancement des couches le Pb a une configuration proton (que I'on note souven t
n pour les protons et respectivement, v pour les neutrons )
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On voudrai( savoir quel sera le moment angulaire (ou spin) résultant pour le noyau . Pour répondre i l
va falloir faire la composition des moments des nucléons .

E L ( -onrposilion des nunnen/s angulaires des nucléon s
Nous avons ainsi ranger les 82 protons sur les couches des particules individuelles . Il faut maintenan t
composer l'ensemble de ces moments angulaires pour trouver celui du noyau . Prenons pour exemple ,
la composition de deux moments J1 —5/2 et J2—5/2 .

I .es projections possibles sont : J I z = -5/2, -3/2, -1/2 . 1/2, 3/2 . 5/2

et i 2z = -5/2, -3/2 . -1/2 . 1/2 . 3/2, 5/2 .

J1z

	

J2z -5/2 -3/2 -1/2 1/2 3/2

1

5/2

-5/2 -5 -4 -3 -2 -1 0

-3/2 -4 -3 -2 -1 0 1

-1/2 -3 -2 -1 0 1 2

1/2 -2 -1 0 1 2 3

3/2 -1 0 1 2 3 4

5/2 0 2 3 4 5

Les moments que l'on peut composer avec les projections sont reportés dans le tableau ci-dessus .
Ces particules sont indiscernables (antisymétrisation de la fonction d'onde) . c'est a dire que 017. J27 )

est une configuration identique à (J27 J I7). Il faut donc enlever toutes les configurations redondante s
dans le tableau .

J1z

	

J2z -5/2 I-3/2 -1/2 1/2 3/2 5/2

-5/2 -5 -4 -3 -2 -1 0

-3/2 -3 -2

_

-1 0 1

-1/2 -1 0 1 2

1/2 1 2 3

3/2 3 4

5/2 5

Le principe de Pauli interdit d'avoir deux nucléons dans le même état . On ne peut donc pas av o
J2z I1 faut donc enlever la diagonale des états possible pour une paire de fermions .

J1z

	

J2z -5/2 -3/2 -1/2 1/2 3/2 5/2

-5/2 -4 -3 -2 -1 0

-3/2 1

:1/2 2

1/2 3

3/2 4

5/2

Il existe une projection avec une valeur -4 et une autre avec + 4 . Elles ne peuvent venir que d'un
moment total J=4 avec ces différentes projections Jz = -4, -3, -2 . -1, 0, I, 2 . 3 . 4 . Une paire de nucléon s
(5/2)- peut conduire à un moment angulaire J—4 . Cela va utiliser toutes les combinaisons en noir gra s
dans le tableau. Il ne restera que les autres pour construire d'autres états . La seule solution sera de fair e

JIz =



J=2 et J-0 . La combinaison de deus nucléons dans J=5/2 conduit donc â une paire de nucléons avail
un moulent angulaire J-4. 2 ou 0 .
II y a plusieurs laçons &obtenir ce résultat (voir composition de deux moments dans les livres d
mécanique quantique) .

E.3. Apparie/hem des miclécin s
Une couche pleine aura toujours un spin nul . De plus . pour les nucléons sur une couche non pleine l e
problème va se simplifier grâce à une interaction dont nous n'avons pas tenu compte jusqu'à présen t
est qui est essentiel en physique nucléaire comme en physique atomiqu e . l'appariement de s
fermions. Ces( une partie de l'interaction qui n'était pas incluse dans le potentiel moyen .
L'appariement est un exemple typique d ' interaction dite réviduellr L'appariement favorise le s
configurations où deux nucléons sont dans les états de particules .17 et J z . Dans ce cas . les nucléon s
tournent en sens inverse sur une même orbitale . le recouvrement des fonctions d'onde sera maximu m
et donc l'interaction forte sera plus importante pour ces paires de nucléons . L'état Uz. -,Iz) sera donc
plus lié que les autres combinaisons . Une paire de nucléons privilégie un moment total J-0 . Tou t
devient ainsi assez facile car toutes paires de nucléons contribuent pour 0 au moment angulaire d u
noyau ,
L'énergie &appariement peul être estimée à A - I215"A soit de l'ordre du MeV pour les noyaux lourds .

Sans appariement

	

Avec appariemen t

J=0,2,4

	

J=2, 4

J= 0

E.J . .S'pin et parité de /'élaf /hndamenial chi noya u
Un noyau ayant un nombre pair de protons et pair de neutrons aura donc 3=0 . Un noyau ayan t
un nucléon célibataire aura, par voie de conséquence, le moment angulaire de son nucléon célibataire
car le reste correspond à des couches pleines ou a des paires de nucléons appariés et donc ne contribu e
pas . On appelle souvent spin . le moment angulaire du noyau.

Avec la prise en compte du couplage spin-orbite, les spins se mélangent au sein des sous-stats J, . En
poursuivant notre exemple précédent pour J=5/2 . on comprend par exemple que 17.= -3/2 peut s e
construire de deux façons . (I z=2. Sz 1/2) ou (1 .7=-1 et Sz-I/2) . Cela &aura plus de sens de rempli r
les états du modèle en couches avec de petites flécher pour les spins up et down. On fera plutôt
apparaître des nucléons sur les couches .

Parité des états . La parité d'un état est donnée par la parité des harmoniques sphériques . La parti e
radiale de la fonction d'onde n'a aucune incidence sur cette symétrie. La parité d'une harmoniqu e

sphérique

	

est donnée par (-If . La parité d'un noyau est le produit des parités de tous ses nucléons .

Chaque paire de nucléons contribuant pour +I, un noyau ayant un nombre pair de protons et d e
neutrons aura une parité + . Seul un noyau ayant un nucléon célibataire pourra avoir une parité négativ e
si ce nucléon se trouve sur un état de moment orbital 1 impair (niveau p.f.hj) .

La parité et le moment angulaire sont des grandeurs conserv ées.

rappelle résiduelle une interaction qui va intervenir dans le calcul après l'obtention des états de particules
individuelles . Dans certains modèles . rappariement est inclus directement dans le calcul de champ moyen . I l
n'est plus alors une interaction résiduelle . Rn aucun cas, cela ne change pas le sens de ce qui est dit.
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E Densité et états du noyau
P7 . Densité du noya u

Connaissant les fonctions d'onde radiales <p,(r), vous pouvez calculer les densités des noyaux :

p(r) — L(p,t (r) Cette fonction est une fonction radiale . comme on peut le voir sur la ligure 2.1 . Sur
r= 1

les figures suivantes, les auteu rs unt transformé cette fonction radiale p(r) en une fonction 3d sur u n
plan x, y tel que x'+y' = r ' . Les densités de charge sont déterminées par des expériences de diffusion .
On peut avoir accès aux distributions de matière dans des réactions nécessairement plus violentes . I I
existe des tables avec les densités de l'ensemble des noyaux terrestres . On peut ex traire les rayons
carrés moyens a partir des densités .

Exercice 2 .5 (au choix ) i
Choix 1, Noyau à halo . Calculer la densité de °I le Comparer à celle de id le . Voyez-vous apparaître un halo'. A
quoi est il dû ? Calculer le potentiel total, nucléaire+Coulomb . ressenti par les protons . Déterminer la position d e
la barrière cou lombienne pour Ile En admettant que la probabilité de former un demon dans la radioactivité fi et
directement le rapport de la densité de matière au delà de la barrière par rapport à la densité totale . quelle es t
cette probabilité? Calculer l'énergie cinétique des deutons tonnés . Comparer d l'expérience qui donne un e
énergie supérieure à 350 keV pour une proba de
I) . Anthony et al ., Phys . Rev . C 65 (2002) 034310 .
Choix 2 . Noyaux snperlourds . Créer le noyau avec le plus grand nombre possible de protons dans le cadre d u
modèle de puits carré. Comparer avec les prédictions du modèle de la goutte liquide. L'élément le plus lour d
formé à ce jour semble être Z-116 . Quelle réaction pourriez vous imaginer pour former ce noyau? Quell e
détection et signature suggérez-vous d'utiliser ?

c
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Choix 3 . Fonctions d'onde. Tracer les fonctions d'onde totales des différents états du plomb . partie
rad ia le i harmonique sphérique On trouve tracer la partie radiale . les harmoniques sphériques niais rarement l e
produit des deux . Vous tro t' ere? un exemple des fonctions obtenues p . 64 .
Choix 4 . Densités au voisinage du plomb. Calcul de densités au voisinage du plomb pour retrouver les résultat s
de gauche . Une fois les nombres magiques retrouvés grace au couplage spin-orbite . vous avez accès a l a
description complète des nucléons . Vous pouvez calculer les fonctions d'onde pour chaque nucléon et don c
calculer la densité du Vous pouvez aussi calculer celle de son voisin le "TI et comparer ce que vou s
trouvez avec les densités mesurées pour le '"°Pb. le 'Tl qui a permis d'extraire . par différence . la fonctio n
d'onde de l'état 3s12 (figure précédente à gauche . extraite de B . Frois . 1M Lager . La recherche 1983 . n-149) .
Les ligures de droite correspondent à ce que I'on peut obtenir avec les fonctions d'onde déternt inées dans l e
cadre du modèle puits carré pour Ie '"Ph et l'état ?si 12 .

Page précédente à droite . les densités que l'on peut calculer . pour le plomb 206 et l'étal 3s . dans l e
cadre du puits carré fini ainsi que les distributions déterminées par diffusion élastique d 'électrons
(gauche) . Dans cette, approche, il est évident que protons et les neutrons n'ont pas la même répartitio n
spatiale . Cela pose quelques problèmes sur lesquels nous reviendrons . . .

F.2. Lo {onction d'nude du nirecau fondumenea I
Vous étes maintenant capable de déterminer les spin/parité des étals fondamentaux des noyaux dans l e
cadre du modèle de puits carré . L'état fondamental est celui qui, pour un N et / fixés, correspond a u
remplissage des niveaux conduisant a la plus grande énergie de liaison pour le noyau . Les expérience s
de diffusion d'électrons ont établi que la fonction d'onde du no'au '0" Ph dans son état fondamenta l
était seulement à 70% dans l'état 3s1/2 pour les protons . Le reste de la fonction d'onde se répartit su r
les autres états au voisinage. L'état fondamental du '"Pb n'est pas un état pur de notre modèle . On le
voit aussi sur la figure 2 .24 pour la répartition des neutrons dans l'état fondamental du noyau .

Exercice 2 .b. .
Au voisinage du plana,

Les Nutum
Quelles sun/ les con/7Zrrrurinns du fi J7 . cit '""PG c r
dit 77 T/ snirmn ln/i,EOre 2.19 Y
huerprémr les résoll /s présentés sty lu ligure 1 ./4.
drrirr_mous it cantprend'e les séquences de nivea u
indiqués . Quel es( In rée/le séquence des niveaux.
Dens le coral n rzcm c'"pl

	

Fl. le dernier proton
au vu' un étui Ti/ 2. Es/-ee u/w u area l ex aunes

ocri Ices

1" Pb le,e'pl aC1 Tt
NIKHEF 1985
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Les neutrons _
Par les réactions de ripe hdpl nn dépave mi neutro n
dans le noyau. fous poule_ rant sur la frgm'e dr
gauchie . les états que l'on peul peupler dans crée
'Miction . Dessiner le schéma de niveau Asa neem on s
du '"'Pb . Oui a t}l de très élmvrnnl docs lev
insultes présenté s
Imaginer carnnle it a été Jane cette expérience '

Figure 2.24 : l'homgrupine des neutrons sut' leur
couche grace a lu rémuion
,,..Ph eH Ph' p

brunit du cours de MG Parque r

Notre description est incomplète et les nombres quantiques que nous avons défini ne sont pas les bon s
nombres quantiques . Des interactions résiduelles, comme l'appariement, en proposant une descriptio n
plus proche de la réalité, mélangent les états propres du modèle . La fonction d'onde réelle, que ce soi l
pour l'état fondamental ou les états excités . est toujours un mélange des états propres du modèle n
particules indépendantes . Il est donc fondamental de maîtriser ce que l'on fait lors de l'adjonction d e
termes résiduels . Nous n'allons pas rentrer plus avant dans ces termes . On peut voir sur les figure s
2 .24 et 2 .25 i l ' effet de mélange introduit par un terme d 'appariement .

-0

Un noyau supraconducteur le ; nucléons de niéme nature sont groupés n
paires' l'intérieur du noyau . Lea paires dans les orbites voisines du niveau de Ferm i
ont tendons 1 diffuser vers les orbites vides situées au dessus . Il en résulte un e
densité d'occupation décroissant lentement avec l'énergie des orbites. Ce phén o
mène est analogue i celui de la supnconductivité dans Ici métaux supneonduc-
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Tt 3 . Les étals excités du noyau
lies nucléons peuvent bouger d'une couche à une autre quand on apporte de l'énergie au noyau . Ce s
états du noyau ne correspondront plus A l'état de plus basse énergie . Ce seront des états excités d u
noyau . Avant de discuter les cas les plus difficiles, commençons par regarder les possibilité s
d'excitation des noyaux légers via des changements de niveaux liés dans le modèle puits carré .

Exercice 2 .7 Quels peuvent é lit les niveaux excités du deuton .d'une particule alpha '. En déduire une tendanc e
•énéraie pour les possibilités d'excitation des novaux .	 22

Figure 2.26 : Emus /ondanrentmn- e l
excités peuh' dlfférerns narrow à vm'crs l a
charm des nnmac F_clroil de /k'rane J
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Som sample level schemes Showing the excited states belo w
2 Mev Some nuclei, such as 12T ei . show great simplicity . while others, such a s

show great complexity. There is a regularly associale0 with the levels ul °bs
that is duplicated in all even-Z . even-N nuclei in the range 150 s A 190. SINc -
Iures similar to nit Te are found in many nuclei in the range 50 s A< 150.

On observe des comportements trè s
différents d'un noyau à l'autre . On
arrive . avec le modèle en couche à
comprendre les niveaux . des deux
premiers noyaux, AI . " °13i . Pou r

- comprendre le K. il faut regarder e n
détail la composition des moments d u
proton sur la couche 2s1/2 et du

- neutron célibataire sur la couche 117/2 .
Les

	

autres,

	

exceptés

	

les

	

état s
fondamentaux .

	

échappent a un e
explication simple .

0

Nous allons maintenant regarder les niveaux excités au voisinage du plomb . Voici quelques schéma s
de niveaux pour des noyaux impairs ainsi que celui du plomb 208 .
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Figure 2.27 Elan d'énergie de di(jd'ents ' ,uvaux cru voisinage der noyau doublement magique ilc
plomb 208. La videur de l'énergie est écrite ù gauche de chaque niveau. Le spin et parité de chaqu e
niveau est écrit ù dro ite. L'étal cl 'érrcrgie 0 correspond a l'état kmdanrenta l. Pour les rrorau_r impairs .
les états d'excitation an'recpondrnl ù des passages d' an nucléon . d'un niveau ci un niveau supérieu r
dans le nrodéle en couches . Lalruil de [Cohen"

On peut comprendre ces niveaux excités du noyau sur la base du modèle en couches déduit d u
modèle de puits carré . Ces résultats sont cohérents avec ceux établis dans l'exercice 25 pou r
l'ordonnancement des états dans cette région. Nous rediscuterons des états excités de la ligure 2 .26 qu i
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ne trouvent pas d'explication dans le cadre du modèle en couches las des cours sur les excitation s

collectives .
Pour finir avec ces quelques exemples, regardons le cas du tellure 134 qui a 52 protons et 8 2

neutrons . Son état fondamental est 0+. Son premier état excité est un niveau 2+ a 1 .3 MeV. puis un

niveau 41 a 1 .6 MeV et un niveau 61 a 1 .7 MeV. Les neutrons forment un bloc fermé sur une couch e

magique. Ils ne vont pas contribuer aux états excités de faible énergie . Sur les 52 protons. 2 sont isolé s
sur une couche alors que les 50 autres vont former un bloc magique . Ces 2 protons sont sur la couch e

Ig7/2 . La combinaison de ces deux moments angulaires va conduire à la formation & états de spin 0+ .
21 4+ et 6+ . L'interaction résiduelle d'appariement va abaisser l'énergie du 0+ qui devient l'éta t

fondamental . Il reste le triplet 2+ . 4r, 6+ qui seront les trois états excité du noyau de plus faibl e

énergie (cf schéma p . 54 )

/ . Densité d 'étais et chaos

Le nombre de niveaux excités augmente avec l'énergie (illustration via exercice 2 .7) . Les
niveaux excités peuvent correspondre à des états où le noyau va rester lié par l'interaction forte ou A
des niveaux pour lesquels le noyau pourra se désexciter directement en émettant des particules .
protons ou neutrons . Ces niveaux sont dits au dessus du seuil d'émission . On voit ce type de niveaux
sur la figure 2 .28 présentant des mesures de probabilité de capture neutronique . Dans ces expériences .
on envoie des neutrons de différentes énergies sur une cible, ici du "'Th. On détermine le nombre de
neutrons capturés en mesurant la désexcitation par émission gamma du noyau formé .

Figure 2.28 : Nombre de netrbena cegnuress e n
jonclinn de l'énergie du nelllron . Résultais bruts
préllm 1 11U reS 12l'OI'C/lUIII d ' Une

	

.0/1 '

CERN / Thèse de Gaellc Aerls/.

On atteint, par capture neutronique, des niveaux qu i
sont au-dessus du seuil d'émission de neutron . Ces
niveaux sont très étroits . de l'ordre du keV, alors qu'il s
correspondent à des objets non liés par l'interactio n
forte ! La largeur est associée au temps de vie d u
niveau . II est de l'ordre de 10 7 ° s pour ces états. C e
temps est très long devant les temps caractéristique s
nucléaires de 10-" s . Ces niveaux correspondent au x
états du noyau composé dont on reparlera dans le cour s
sur la désexcitation .

On trouve dans cette région un nombre considérable de niveaux . Ce nombre augmente avec l'énergie .
figure 2 .28 . On finit par ne plus pouvoir séparer les états parce que la densité et la largeur des pic s
augmentent.

Quand on trace le spectre de l'écart entre les états (et en ramenant cet écart à un nombre san s
dimension), on tombe sur la distribution de la ligure 2 .29 . Cette courbe est une distribution de Wigner .
Elle peut être reproduite par un calcul de matrice aléatoire (GOR) ou par les états d'un billard de Sinaï
ce qui correspond à une signature de chaos quantique . Il y a donc une partie aléatoire dans le systèm e
quantique des A nucléons en interaction qui resurgit dans ces résonances neutroniques . Je ne sui s
absolument pas spécialiste de ce domaine et ce court résumé est très superficiel . Pour plus
d'informations. vota pouvez consulter O. Bohigas and H . Weidenmüller . Ann. Rev. Nucl .

Part . 38 (1988) 421 ou aller discuter directement avec Oriol Bohigas et Patricio Leboeuf (I PN Orsay) .



Billard de Sinaï pour lequel deux
trajectoires sont représentées .
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Figure 2.29 . Distribution des écrias came niveauv, extraite de rnisures similaires d Celles de la
? -'8. Lu distribution e,st bien reproduite pea ewe théorie de chaos quantique .
Evtroit de O_ Bolri,gas orzd H . lf'eidcnnrül(er'. Arne_ Ren Nuel . Port . 3R (1988) 421 .

G . Divers irrjns et remarques

G.l . ( 'animent délernriner expérintentalemenl le .spin et'ten niveau .
Le couplage magnétique entre le noyau et son cortège va conduire à une levée de dégénérescenc e

des niveaux atomiques . Le moment magnétique du noyau est proportionnel à Js. le spin du noyau . Le
champ magnétique créé par le cortège atomique est proportionnel à J G. le moment angulaire des
électrons . Il vient donc naturellement un terme en .I, .Jc dans le hamiltonien ' . On va introduire un
moment angulaire total de l ' atome F = Jx + J t . Je reprends l'exemple de l'iridium 191 présenté dan s
la thèse de David Verne', IPNO TOI-01 . p. 51 . Ce noyau a un spin J ,c de 32 (cf votre modèle e n
couches ou nuclear data booklet) . On regarde la levée de dégénérescence d'un niveau atomique 1, —
9/2 . Dans ce cas, on va pouvoir former des états F = 3 (9/2-32) . 4 (9/2-12), 5 (9/2-1/2) ou 6
(9/2+3/2) . L'état 9/2 atomique va donc se séparer en 4 sots-états . Si J .v > Jx. Le nombre de sous-états
est directement relié au spin du noyau . Donc, si on observe une structure hyperfine d'un nivea u
atonique avec 4 sous niveaux, on est sùr qu'il s 'agit d'un noyau I~ 3/2 .
Facile à dire mais un peu plus difficile en pratique car il faut être sûr d'avoir observé toutes les

transition permises entre les états hyperfins des niveaux atomiques . L'écart entre les niveaux
atomiques est de l'ordre de I'electron .Volt tandis que l'écart en énergie entre les niveaux hypertins es t
de l'ordre du millionième d'électron-Volt a

Cet écart en énergie va dépendre du moment magnétique du noyau . 11 s'agit d'une variable trè s
intéressante car elle a des fondements jusqu'à la structure en quarks des nucléons . Cette notion sera
approfondie au deuxième semestre . Vous pouvez vous familiariser avec ce thème en regardant l e
chapitre correspondant dans I Valentin, MGP ou Kranei ou . encore mieux, en allant discuter avec le s
membres du groupe travaillant sur ce theme à I'I PN (I, Sauvage et al . )

Dans ces expériences, l'électron du co tège passe d'un sous-état de l'état fondamental aux différent s
niveaux hypertins de l'état excité atomique grâce à des lasers dont on mesure précisément l a
fréquence . Quand la fréquence du laser correspond à une des différences en énergie entre états .
l'électron passe sur cet état. L'atome est alors ionisé par d'autres faisceaux lasers . Les ions produit s
sont comptés au plan focal du dispositif COMPLIS . Le nombre de pics observé correspond au nombr e
de transitions permises qui dépend du nombre de sous-états hypertins des niveaux atomiques .

L'équipe de l'IPN utilise le dispositif ISOI .DF. au CERN pour produire les faisceaux de noyaux
instables. Les noyaux sont implantés en surface d'un disque de carbone pyrolytique . Un premier laser
vient extraire l'atome du support en graphite (YAG) puis un deuxième excite l'atome jusqu'à l'éta t

II est tout à fait similaire au terme LS du couplage spin-orbite dans son action sur les niveaux .
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voulu (Dyel ) . Un troisième vient ensuite extraire l'électron qui était dans l'état excité atomique par u n

processus en deux étapes d'excitation et ionisation (encart jaune sur la figure ci-dessous) . L'atome es t
alors ionisé et il peut être conduit jusqu'à un ensemble d e

détection (Micro Channel Plates) .

Dispositif Complis .
Extrait du site Web du groupe Nestor de I'IPN Orsay

Les techniques mises en ouvre
avec ce dispositif permettent auss i
de déterminer les variations d e
rayons carrés moyens de charg e
des noyaux par la tnesure d u
déplacement isotopique. Par
ailleurs . en plus du moment
magnétique .

	

il

	

est

	

possibl e
d'extraire le momen t
quadrupolaire spectroscopique d u
noyau à partir du spectre hyperfin
enregistré .

F.2 . Radioactivité et modèle en gauche s
La radioactivité [1 s'explique dans le modèle en couches . Pour un noyau donné de masse A( Z. N). i l

sera radioactif [l- si on gagne de l'énergie en passant un neutron du dernier niveau neutronique a u
dernier niveau protonique et inversement pour la radioactivité (i+ . Sans interaction électromagnétique .
ni appariement. les noyaux stables seraient ceux qui auraient le méme niveau de Fermi pour le s
protons et les neutrons car les états d'énergie de particules indépendantes seraient strictement au x
mémes énergies . Pratiquement, on ne se sert pas de ce modèle pour prédire si un noyau est radioacti f
ou pas car il est beaucoup plus simple d'utiliser une table de masse .

F. 3. Des étais incomp r i s
Certains états fondamentaux ne sont pas retrouvés dans le cadre de ce modèle comme le " F e

(Exercice 2 .6). Vous avez dû voir d'autres noyaux dont l'état fondamental n'est pas expliqué par c e
modèle . Il manque quelque chose au modèle . Il est possible d ' améliorer les résultats en prenant e n
compte la déformation des noyaux .

Pour les états excités incompris de la figure 2 .26, il faudra prendre en compte les excitation s
collectives comme la vibration ou la rotation du noyau . Dans le modèle en couches, nous n'avon s
discuté que des excitations simples dues à un changement de niveau d ' un nucléon du noyau . Nous
verrons aussi apparaître un autre nombre quantique . I'isospin. qui est lié à la l'invariance d e
l'interaction nucléaire à une permutation entre protons et neutrons . Cette symétrie va induire d e
nouveaux états et donc de nouvelles possibilités d'excitation du noyau .

h .a. Inconsistances et self consistanc e
Dans notre modèle, nous avons supposé que la densité d'un noyau était à bord franc . Nous avon s
défini un potentiel et calculé la densité du noyau . Cette densité présente un bord diffus . II y a une
inconsistance . Que faire ? Nous pourrions injecter cette densité pour définir un nouveau potentie l
moyen . Par itération. on peut espérer converger sur une densité qui définirait le bon potentiel . D'un
point de vue calcul, cela devient compliqué car on n'aboutit pas à des formes de potentiel simple .
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Quand on souhaite une approche selfconsistante. on utilise des modèles microscopiques avec un e
interaction nucléon-nucléon. On part avec une solution de hase pour les fonctions d'onde . On calcule
alors le potentiel moyen en tenant compte de ces fonctions d'onde et de l ' interaction . On aboutit à u n
potentiel qui permet, en résolvant l 'équation de Sel rodingel pour ce potentiel, de définir un nouveau
jeu de fonctions d'onde . On itère ce processus jusqu'à ce que les fonctions d'onde tests et les fonction s
résultantes satisfassent un critère de convergence . a savoir qu'elles sont suffisannnent proches l'une d e
l'autre pour arrêter le calcul . Il existe deux principales familles d ' interaction nucléon-nucléo n
permettant de faire des calculs de champs moyen self-consistant, les forces de Skyrme Sk et la force
de Gognv DI ainsi que leurs déclinaisons . Ces techniques seront abordées au second semestre .

PTS. ./ustification a posteriori de Purdue clans le roua n

force est de constater que, même sans gran d
raffinement . le modèle en couches donne de lion s
résultats . La description est donc valide et les nucléon s
ont donc plutôt des trajectoires régulières qu e
chaotiques .

D'oir vient cette stabilité de l'état d'un nucléon dans l e
noyau alors même qu'il est soumis a une force Trè s

intense qui devrait induire de faibles parcours moyens '. Un nucléon sur une couche interne n'a. en
fait, aucune possibilité de changer d'état . 'Foutes les couches à son voisinage sont pleines et le princip e
de Pauli interdit qu'il change d'état pour un autre facilement . La configuration est donc figée . except é
au voisinage du niveau de Fermi . Dans cette région d'énergie . les états ne sont pas propres . la fonctio n
d'onde du noyau est fragmentée et elle se répartit sur l'ensemble des états voisins . On peut ainsi voi r
les niveaux i I3/2 . p7/2 et fi/2 dans la réaction aOO Ph(d,p), figure 2 .24 et 2 .25 . En dehors de cette zone .
l'ordre règne et nous pouvons . a posteriori . légitimer l'approche employée .

Cependant . on a déjà évoqué la bonne reproduction des densités des niveaux dans le cadre de théori e
de chaos quantique . II semble que nous puissions aussi retrouver du chaos dans les état s
fondamentaux . Un article de mars 2002 analyse la différence entre les niasses mesurées des noyau x
terrestres et une prédiction incluant tous les effets connus : fermetures de couches appariement etc .
(points sur la figure 2 .26 extraits de ADNDT 59 (1975) 185) . Ces prédictions restent malgré tou t
imprécises à environ 0 .5 MeV près . Il semble que ce qu'il reste d'inconnu dans cette différence soit d e
nature chaotique (O . Bohigas and P . Leboeuf PRL 88 (2002) 092502) .
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Figure 2.26 : Les polos representent les
fluctuations de la dijfëreuoe entre les musses
nresmées et c'alealécs en tenant compte de tou t
ce que l'on cornait de la p/nsique uucléairc
(e1/ is de srvface . coulomb, e7/BLS de couche ,
appariement . . ..1 . Lc trait correspond d u n
calcul de chaos quantique.
Extrait de O. Bohigas and P. Lehoeru/ . PRL 8 i
(2002) 09250 2

F.6. Puits finie puits infin i

Nous avons utilisé un modèle de puits fini . Vous avez dû étudier précédemment des puits infini s
comme l'oscillateur harmoniqu e . Tous les puits infinis sont non physiques et conduisent à de s
aberrations inhérentes au modèle . La plus flagrante est l'existence dun nomhre infini d'états liés .
Nous avons bien pu voir le lien entre la largeur du potentiel et l' existence ou non d'états : non-
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existence de masse 5 . pas d'états excité pour les particules légères et, au contraire . pour les noyau x

lourds beaucoup de possibilités d'excitations. Ce n'est pas la seule anomalie . La fonction d'onde dan s

un puits infini doit s'annuler au bord du puits . Par conséquent, les fonctions d'onde n ' ont pas de queu e

et les densités sont tronquées directement à la largeur du potentiel . Il ne pourrait pas y avoir de noyaux
diffus avec des puits infinis . Pour finir, l'évolution des niveaux avec la masse de la figure 2 .21 est une
évidence dans notre cadre théorique ce qui n'est pas le cas pour un puits infin i

F Etats [s'am Otiques
lln état isomérique est un état excité du noyau qui a
une durée de vie exceptionnellement longue . I l
existe plusieurs types d'isomères niais la cause de
cette longue durée de vie est lié à la grand e
différence entre les caractéristiques de l'état excit é
et celles du niveau sur lequel il va se désexciter.
Sm' la figure de gauche, vous pouvez voir les zone s
en Z et N pou r lesquelles il y a beaucou p
d'isomères . Si vous regardez sur le modèle e n
couches que nous avons établi, figure 2 .19 . vous
verrez que, dans ces régions, les niveaux présentent
de grandes variations de spin, par exemple a u
voisinage de 70-76 nucléons qui correspond a u
remplissage des états 2d5/2 et 11111/2, soit un AJ=3 .
On verra que ces zones correspondent aussi à de s
formes variées . quadrupolai'es mais aussi
octupolaires.

F.8. Nombres magiques ci noyaux instables

Parmi les noyaux étudiés ces dernières années, nous pensions que certains seraient liés grâce à leu r
caractère magique ou doublement magique comme l'isotope 28 de l'oxygène . En fait ce noyau
n'existe pas ! Peut-étre encore plus étonnant, les isotopes du Fluor (impair en protons) existent jusqu ' à
N=22 alors que le dernier noyau d'oxygène a N=16 . Une fois encore dans la compréhension de s
noyaux, il y a quelque chose d'important qui nous échappe .
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Les paramètres de nos modèles sont optimisés pour les noyaux de la vallée de stabilité et e n
particulier le potentiel spin-orbite . Quand on s'éloigne de la vallée de stabilité, les noyaux n'ont pas l e
mente comportement et les couches peuvent bouger les unes par rapport aux autres . Certains nombre s
magiques ne sont plus valables pour les noyaux éloignés de la stabilité, en particulier pour la fermetur e
de couches à N=20 qui est très étudiée actuellement . Le couplage spin-orbite. ou un autre terme, es t

Z=8. Oxygèn e

N=2 0
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dépendant du rapport neutron/proton ou d'une autre variable qui reste encore mal maîtrisée . Cela ser a
discuté plus en détail lors du chapitre Isospin et Exotisme .

Fonctions d'onde 2d (1=2) et 2g (1=4) du plomb, pour rn=0, représentées pour 0=0 .
Extrait du devoir de D . I lellbig et R . Kouyos (MIP 2002) .
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Modèles et déformations

Pourquoi introduire de la déformation dans le noyau? Cela n'existe pas dans les atonies . Les atonie s
sont soumis à un champ central très intense qui n'existe pas pour le noyau . Le noyau devant s'auto-
arranger avec ces constituants et les forces en présence, il n'y a aucune raison particulière pour que l a
sphère soit privilégiée . I .es noyaux sont des objets aux formes étranges . Le modèle en couches établ i
précédemment n'est donc qu'une approximation et il faut tenir compte de la déformation .

II existe de nombreux signes expérimentau x

0.1fin

.Pt
Figure 3.1 _ 6rolution des ra t ioru outré,

oaten de Charge mevttrrr grace CLLT

déplacements icolotmptes . Les grandes

rariationS sort! dues d Mt ChangeMetil d e
fl roe da noyau .
Lama( du she veh 17'V ,Vh:S7ER
(Groupe de JOeeh'f c Sain',MM

A . Champs électromagnétiques générés par le noya u

Les protons sont des particules chargées . Ils tournent sur des orbites. Le noyau va donc générer de s
champs électrique et magnétique . D'autre part . les nucléons sont des fermions qui ont chacun de s
moments magnétiques intrinsèques liés A leur spin . Attention, nous sommes en train de parler d e
champs qui n 'ont rien à voir avec le champ moyen ressenti par un fermion au sein du noyau . Nou s
regardons maintenant les champs électromagnétiques créés, à l'extérieur du noyau, par les
constituants du noyau et leur mouvement. Ce sont des variables et caractéristiques d'ensemble qu e
l'on voit quand on regarde le noyau de l'extérieur . le ne discuterai ici que les moments électriques et ,
en particulier, la composante quadrupolai re . Pour les moments magnétiques, reportez vous a u
Valentin, Krane ou cours de MGP (possible sujet d ' examl .

4 .1. Afontenl quadrupolaire électrique
Une quelconque répa rt ition de charge dans l 'espace crée en un point R sur l'axe Oz, loin de l'objet . un
potentiel électrique V tel que '

R)

	

j
K

jp(r]dr +=p(r)dr+ 1 ( 3c

R'

de la déformation des noyaux. Flic peut
Hg induire une augmentation du rayon carr é

moyen comme pour les isotopes de mercure
ou d'or, ligure de gauche . La déformatio n
entraîne beaucoup d ' autres modifications .
hale va entraîner une possibilité de rotation
du noyau, faire varier les périodes d e
décroissance ou influencer ses états excités .

Au Cependant, la meilleure mesure directe de l a
déformation nucléaire reste celle de so n
moment quadrupolaire .

—' 1)P( r )(if + . . .
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I .e premier terme dépend de l'intégrale de la densité sur tout le volume : c'est la charge totale de
l'objet . Il s'agit du potentiel coulombien généré en R par une charge ponctuelle placée en i-0 . L e
deuxiénie terne est le ternie dipolaire. Pour un objet symétrique par rapport au plan 7=0, ce Terme sera
nul (et de même pour tous les termes dépendant d'une puissance impaire de z) . C'est le cas pour l a
majorité des noyaux . Le troisième ternie est le terme quadrupolaire . Un objet de charge uniforme à
symétrie sphérique aura un moment quadrupolaire nul .

Cette configuration dc charge va générer u n
champ central sans effet ni dipolaire n i
quadrupo lai rc .

Cette configuration va générer un cham p
dipolaire avec une charge totale nulle .

Ici, champ central et dipolaire sont nuls. La
seule contribution sera de nature quadrupolaire .

Outre ces cas d'école, voici différentes distributions qui donneront un champ central et un cham p
quadrupolaire réaliste dans le cas de noyaux .

Un noyau déforme avec une répartition de charg e
homogène ou un noyau sphérique avec une répartition d e
charge similaire à celle indiquée peuvent avoir le mém e
moment quadrupolaire . Dans l'exemple de droite, des
charges négatives sont représentées . Il n'y en a pas dans le
noyau . On peut les remplacer par des neutrons pour
atteindre le méme effet si ce n 'est qu ' il restera une charg e
totale positive . On voit ici l'origine de l'appellation
quadrupolaire . Le changement de rayon carré moyen de s
noyaux déformés tend à prouver que les noyaux sont plutô t
déformés qu' inhomogènes .

A.2. Dé/initions des paramèb-es associés n une défbrma(ion quadrupolaire

On utilise le plus fréquemment la paramétrisation proposée par I IN et Wheeler pour la surface d'u n
noyau IDA . . Hill and J .A. Wheeler, Phys . Rev. 89 (1953) 1102] . Elle ne prend en compte que l e
moment quadrupolaire et utilise un développement sur la base des harmoniques sphériques .

R(O,b)=Ra ( 1 +p

	

(cosy (3cos ' 9—1~+ xI 3siny sin' 0 cos 2b )

-4 24 +4

5-8
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Les paramètres 13 e1 -y sont les paramètres de la déformation quadrupolaire . Vous trouverez ci-dessou s
une figure avec les différentes formes décrites par cette formule . En faio il suffit de considérer le s
formes pour P positif et y compris entre 0 et 60° . Les autres secteurs correspondent aux mentes formes

mais avec un changement dun des axes de symétrie . La forme définie par y = 0 est la mane . pa r

exemple . que celle à y = 120' à une rotation de 90° de l'axe de symétrie .

Figure 3 .2 : Les /armes des noyaux en prenant en compte le marnent quadrupolaire Figure réalisée
par Ch. Theisen IDAPNIALSPhN/

Si y est nul, déformation sur l'axe horizontal . le noyau est déformé tout en gardant une symétrie axiale .
On aboutit à la formule que vous trouverez dans le Firestone. Annexe I1 du second volume . pour l a
forme d'un noyau de forme quadrupolaire axial .

r
R(O~ =R„ 1+(3

	

5	
(3 cos' 0—I )

Itl
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	C)a
Axe de symétri e

On peut relier [i à la var ilion de raton R le long de l ' axe de symét r

4 In AR
D'après l'expression précédente on obtient (i = - i

	

—
3y5 R

Pour un ellipsoïde homogène. on aura un moment quadrupolaire'.

U=

	

R-Z(J (I+0.16[3 ) Extrait de [kranep 143]

IJn noyau déformé va aussi avoir un moment d'inertie . I = ymr'_ Pour un ellipsoïde de déformation fi ,

1 = 2/5 M(A,/.) . It'(1 + 0 .31 fi ) .[Casten, p. 164] .

Q a la dimension dune surface . II est souvent exprimé en barns (I barn = 10" cm : ) . Pour (S — 0.3 .
L—50 . A—I25, on obtient un moment quad ru polaire typique de 5 barns (On utilise parfois une autr e
unité . le e .harn si Q est défini en tenant compte de la charge je au lieu du numéro atomique Z) . O n
utilise . par commodité . plus généralement 13 que Q pour décrire la forme des noyaux .

Revenons sur la figure 3 .2 et les formes des noyaux dans le plan 13 . y . Une zone de déformation y=0
et [3 positif correspond à des noyaux ellipsoïdaux allongés (qu'on appelle usuellement prolate) . I . e
zone de déformation )=0 et (i négatif correspond à des noyaux ellipsoïdaux aplatis (oblate) . Cette zon e
est complètement équivalente à l'axe y=60° à une rotation d'un des axes de symétrie près .
Pratiquement . on ne représente qu'un secteur de la figure 3 .2 . fi positif et y compris entre 0 et 60° . Ce
secteur est suffisant pour la description de toutes les formes quadrupolaires possibles .

Vous trouverez sur la figure 3 .3 . une surface d'énergie potentielle pour le "Kr. calculée par Miche l
Girod du CPA/DAM/SPhT . Il s'agit d'une cour be de niveau en énergie . l,a configuration du noyau qu i
sera la plus probable va correspondre au rnininium de ce potentiel . On voit qu'il existe à priori deux
minima. I . un est sur l'axe y =60° qui correspond à des formes oblates et l'autre se situe dans une zon e
dite triaxiale avec y = 150 .. Une forme triaxiale n'a en fait plus aucun axe de symétrie car elle es t
allongée suivant un axe et aplatie sur un axe perpendiculaire à celui de l'élongation . I .a partie de
gauche de la figure présente les résultats du même calcul en fonction de f3 qui équivaut aux valeurs d u
potentiel de la SEP pour y=0 et y-60° . Les résultats de ces calculs montrent que ce noyau peu t
présenter deux (trois 7) formes très différentes à des énergies très proches, de l'ordre de I ou 2 MeV.
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fi

Figure 3.3 : hvolulion du potentiel da noyau de Ar en /Miction dc lu dé)urnwlion glrudrupoluir e
adule 13 (gauche) ou des de/ornumioas quadnmpolaires (i,y loyalist - Cu/cd IIFB fans Rn' Miche /
Girod. OP'/ .I SP .R Hr'rrrèra~ -le-( hale/.

Nous allons revenir sur les causes de cette évolution dans les chapitres 13 et C . Avant cela, quelque s
mou sur les mesures de moments quadrupolaires électriques des noyaux . Cette partie devrait vous être
présentée plus en détail par Laurent Tassan-Got .

X1 .3- Mesure (les moments gmadrupo/ahics
Les moments quadrupolaires des noyaux ont été mesurés pour les noyaux naturels ainsi que pou r

quelques noyaux créés artificiellement . Ces mesures sont basées sur le déplacement des niveau x
atomiques dû aux inhomogénéités du champ central créé par un noyau déformé . Les électrons sont à
une distance R grande devant la taille du noyau ce qui assure la validité du développement discuté ci -
dessus . Les énergies mises en jeu sont de l'ordre du gradient de champ électrique dans lequel es t
plongé l'objet multiplié par son moment (Luc Valentin . Nov aux et Particules, p280 ou Krane . p 605) .
Dans un atome, le champ électrique est de l'ordre du Volt pour une taille de I angstrom soit un cham p
de 10` V/cm et un gradient de champ de 10 "V/cm : . Il est difficile d'atteindre de telles valeurs à des
échelles plus grandes que celle des atomes, molécules ou cristaux . Les énergies mises enjeu sont don c
de l'ordre de 10 10 V/cm' x 5 cm' soit 5 le eV L'effet du moment quadrupolaire sur le s
électrons de l'atome est extrêmement petit alors même que le champ électrostatique atomique est de s
plus grand qui existe. I .e moment quadrupolaire induit une levée de dégénérescence des niveau x
atomiques car un électron qui tourne suivant le grand axe de déformation du noyau ne va pas ressenti r
le même champ qu'un électron tournant sur le petit axe . Cest ce qui génère la structure dite !riper' ine
des niveaux atomiques . Ce type de mesure sont le seul moyen direct de mesurer les moments
quadrupolaires . Ces mesures sont difficiles car les énergies en jeu sont très faibles, de l'ordre d e
l0 8 eV .
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Figure 3 .4 Valeurs du montent yuudrupolaire du x
norma mont rut nombre impair de protons ou (le
neutrons_ lies noruur pairs-puicv ant le même ôpe
de dé)arnuuion maid elle ne peut pus être rnestué e
grdc'e aux nireurcr cuunri(pres If perfirte .

Les valeurs sont généralement positives ce qu i
veut dire que les noyaux sont plutôt des ellipsoïde s
allongées (prolate) . Certains noyaux ont cependan t
aussi un moment quadrupolaire négatif indiquan t
des ellipsoïdes aplatis (oblate) . I .es quelques seul s
noyaux sphériques sont les noyaux correspondant à
des couches magiques remplies .

Les états excités correspondent aussi à certaine s
déformations et il existe des noyaux avec un éta t
fondamental correspondant è une forme et un éta t
excité correspondant à une autre . ()n appelle cela l a
coexistence de formes .

Dans ce qui est discuté ici on a choisi d'associer les moments quadrupolaires à une déformation d u
noyau . Rappelons-nous qu'un même moment quadrupolai re peut aussi être dù à un comportemen t
différent des protons et des neutrons (schéma précédent avec quatre pôles) . On peut même envisage r
d'associer les deux effets (déformation et pâle) et imaginer des déformations différentes pour le s
protons et pour les neutrons (schizophrénie nucléaire) . Les noyaux éloignés de la stabilité peuven t
présenter ce genre de comportement bien qu'il n'est pas été clairement découvert . Les moments
quadrupolaires sont bien reproduits en prenant en compte la déformation et . A de rares phénomène s
prés, les effets de type quadrupolaires sont dus à des déformations ellipsoïdales .

-0 .2 - -0 . 1

• -0 .1 i .0 1

.01 - .0 2

.0 2 - .0 3

• .0 3 e .0 . 4

• a .04

Z 60

o

o

	

20 40 60 80 100 120 140 160 18 0

Neutron Numbe r

Figure 3.5 Dé(ormmtinn dus étuis fondunrentaas des tuaaux calculée duns le cadre dune théorie
microscopique sell-consistante av ec In firrce de Skrrnre Slat et un terme de pairing que je n e
déminerai pus (par méconnaissance) . Calcul Suit pur ./ Dohucecvskr . c/ ref de la figure 2.9.

On peut calculer la déformation du niveau fondamental pour l'ensemble des noyaux. En vert . les
hoyaux sphériques . Ces zones sphériques correspondent aux nombres magiques et donc à des couche s
pleines du schéma de niveau 3 .14 . Dans les autres cas. il existe une déformation qui maximis e
l'énergie de liaison et le noyau sera déformé . Les noyaux ont des déformations p positives (beige .
rouge) qui correspondent à la forme allongée (prolate) dun ellipsoïde . figure 3 .5 . Il existe auss i
quelques régions où l'ellipsoïde préfère être aplati (oblate) . bleue foncée sur la figure . Cette figure es t
cohérente avec celle des moments quadrupolaires mesurés, ci-dessus .
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9 . 4 . Les autres moments électrique s

Le moment quadupolaire que je viens de décrire correspond au moment statique quadrupolaire d u
noyau . En réalité . on introduit un opérateur associé au moment quadrupolaire de J—2 avec ce s
différentes projections qui vont correspondre aux harmoniques sphériques Y20 . Y2 I . Y22 . I .e momen t
quadrupolaire statique sera la valeur moyenne de cet opérateur .
II existe d ' autres opérateurs liés aux autre moments électriques (Valentin 12 . p . 298) . Vous trouverez
la famille quadrupolaire Q~ . octupolaire Qe hexadécapolaire Q . . . .

On a décrit pour l'instant que des formes quadrupolaires . il existe bien d'autres formes pour le s
noyaux et de nouvelles paramétrisation doivent être introduites comme celles des moment s
octupolaires (J=3) ou hexadécapolaires (J-4) .

Figure 3 .6 Lea ormes cw-respandarn G mr momen t
ochrpolaire J—3. ('e ,cont les harmoniques sphériques
130. F31, Y32 et 133 . Figure Ch . Theisen .

llexadécapolaire arec un soupçon d oc'lapo l

(Juudrupoloire allongé axial avec urr rdppori des m e 1
Forme prolate superdélhrmé e

Ouadrupolaire axial arec rapport des ¢ces 3d1 (Hr per (lé%ormation i

Quath'upolaire axial arcr rapport des
Ohlat e

La homme ne correspond pas fi u ie)orrnc réaliste pour un noyau .
Cela peut i2tre rare composante J'urr moment électrique oclupolair e

Octupolaire
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B. Modèles et déformation
B.1 . Incidence sur les niveaux de purlic'n/es chi modèle en caliches

Délbrmer le noyau brise la symétrie sphérique - Briser une symétrie a toujours d es conséquence s
importantes pour les états d'un système quantique . Elle va induire une levée de dégénérescence . Ici, l a
déformation va introduire une levée de dégénérescence des J+l états J d'un nucléon . I ,es sous-état s
Jr ne vont plus are équivalents .

Le noyau est l'ellipsoïde au centre du schéma .
Différentes orbites Jz du nucléon sont représentée s
avec le ntëme n'ornent angulaire J = HI = J2 j _
L'orbite I a le montent angulaire JI qui a la plu s
petite projection sur l'axe z . L'orbite I est celle qu i
reste le plus proche du noyau . Elle ressentira une plus
grande interaction que l'orbite 4 . par exemple, d'o ù
un abaissement des états de faibles projections pou r
des noyaux al and des déformations prolate . Sur ce
dessin, on a J=7/2 et donc quatre projection s
positives. Jz—7/2, 5/2 .3/2 et 1/2 .
Figure extraite de [Krane ]

Pour un noyau oblate ellipsoïde aplati au centr e
de la figure, on a le comportement contraire . Le s
làiblcs Jz sont les plus loin du noyau en moyenn e
et vont moins subir l'interaction forte des autre s
nucléons . Les orbites de grande projection seron t
plus stables .

On a un comportement des niveaux qui est proche de celui présenté ci-dessous . Sur ce comportemen t
général viennent ensuite se greffer d'autres effets qu'il faut comprendre noyau par noyau. La
dégénérescence d'un niveau J est de 2 .1+1 pour des noyaux sphériques, elle est de 2 pour chaque
niveau J = IJzl une fois la déformation prise en compte . Cela correspond aux deux orbites qui ont l a
même valeur de Jz en valeur absolue . Cette dégénérescence est due à la symétrie miroir . Elle sera
brisée si le noyau n'est plus symétrique par rapport à un renversement de l 'axe OZ .

Symmetry
nb

Jr = 7/2 ou -7/2

Jz = 5/2 ou -5/2

Jz = 3/2 ou -3/2

.Iz =1/2 ou -1/2

	 0

Schéma 1
Déformation R0
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Dans notre image. on a déformé le noyau suivant un axe tout en gardant la symétrie par rapport a u
plan 7=0 . Les énergies des états I— IJzI et -IJzI seront égales . Si cette symétrie se trouve brisée . l a
dégénérescence de ces deux sous-états sera levée .

Figure 3.7 : Erohrtion des niveaux de partiendes
indépendantes dura un potentiel harmonique e n
fonction de lo drfornration . (hi observe la levée de
dégénérescence des étals propres sphériques..
Chaque nouvel état peul accepter 2 nucléons .
Paur un ellipsoïde de rapport Lies axes 2 : / ou r
voit apparaître une nouvelle str'ucnur en couches
arec des nombres magiques différents de ce tte de s
noyaux .sphériques. Un noyau avant . par exemple .
un nombre de neutrons ou de protons 60 sera er r
milieu d'une couche s'il est sphérique . S'il se
déforme . sa position en énergie sera plus tosse, lc
rroyau sera donc plus stable avec un rapport des
ares 2 :1 que 1 1 1 . Duns ce cas . lit dé/ib . /notion
stabilise .
Exlraril de [Valent»,]

Au risque de me répéter, Attention, il a là un passage d ' un monde sphérique où l'état J es t
dégénéré et peut donc accueillir 2111 nucléons (pour J =7/2, 8 nucléons, par exemple) à un monde o ù
la déformation lève la dégénérescence des sous-états 1,171 . Les sous-états Jz et —Jz ont le rnéme nivea u
d'énergie . Pour une valeur 1 Jil donnée, il v aura possibilité de mettre 2 nucléons mais les autre s
projections auront des énergies différentes . Pour J=7/2 . on pourra mettre 2 nucléons sur Jz—+/-7/2 ,
2 nucléons sur +/-5/2, 2 sur +/-3/2 et 2 sur +/-1/2 .

On voit un sens physique clair à l'appariement des nucléons . Si l'on doit mettre 2_ nucléons sur ce s
couches, il sera énergétiquement plus favorable de les mettre sur des niveaux de même énergi e
correspondant à deux orbites identiques mais avec un sens de rotation différent . Est-ce que cela n e
pose pas un problème par rapport à la portée de l'interaction ' ?

Lors de l'introduction, je vous avais montré l'évolution de s
niveaux de particules avec la déformation dans le cas de s
noyaux lourds, figure de gauche . Avant daller vers autant d e
complexité nous allons regarder dans les noyaux légers e t
chercher à comprendre un des problèmes que nous avon s
laissé en suspens, la série des noyaux pairs en protons mai s
avec un nombre impair de neutrons, N=31 . Nous avions vu
que tous ces isotones avaient un J' — 3/2- sauf le "Fe l' = I/2- .
Le bon ordonnancement des couches sphériques est :
V = (1/2+E(3/2-Al/2-E(512? .A"(3/2-01(1/2—J'(7/2-)"(32-)s
La figure avec l'ordonnancement des couches . établi avec l e

puits carré fini, n'est pas correct dans ce cas car il propose une énergie inférieure pour la couche 1E5/ 2
par rapport à la 2p3/2 . Cela est dû à l'absence de dépendance avec la masse (ou avec r) de notre term e
de couplage spin-orbite . Ce couplage n'est pas assez intense pour les faibles masses et l'état If5/2
reste trop bas. II y a un neutron célibataire sur la couche 3/2-, le noyau a donc un spill 3/2- si il est
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sphérique . Le spin I/ 2 - du " Fe ne rentre pas dans cette image el étudions comment la déformation v a
changer le paysage des couches .

Voici le résultat d'un calcul microscopique lait par Michel Girod du service de physique nucléaire d e
Bruscres le (hatel (CEA/DAM) . A la demande d'étudiants du DEA promo 2001 (1P sur 'effe t
Miissbauer) . Le potentiel moyen est calculé dans une théorie self-consistante de type Hartree-Foc k
avec la force nucléon-nucléon . DIS. Les états des neutrons dans le potentiel sont représentés, e n
fonction de la de Ionna!ion . Dans ce calcul . seule la déformation quadrupoluire a été introduite .

Exercice 3 .1 Faites le lien entre cette figure et les états de la figure 2 .19 . Comparez la levée de dégénérescence
des états et le schéma grossier e'phquant l'évolution des niveaux avec la déformation (page précédente) .

1 Comment vont se répartir les 31 neutrons du °Fe ? Donner le spin' parité du "'Fe en fonction de la détorntatio n
partir de cette ligure . Quelles sont les zones de déformation pour lesquelles ce noyau sera

	

.

Figure 3.8 :
Niveaux des 'murons dans le champ moyen ci* pal l'ensemble des 57 nuckkms

	

Fe .
Thé orie nricroscopiqud self:consistante HFB . Calcul Auchel Girod DI"! A
code axial arec /orne de Gagny DIS.

On voit ici . comme dans les exemples précédents que la brisure de la symétrie sphérique entraîn e
une levée de dégénérescence qui augmente au fur et à mesure que Ion s 'éloigne de cette symétrie .
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132 . .Ieimositè imer-nireau~'
8.'u t}oncmenll de 'nivaux de pannicules individuelles

Dans le cadre d'un calcul purement statique dans lequel on fixe une déformation et on trouve les état s
propres du hamiltonien 11 . les niveaux se croisent sur le schéma ci-dessous . Il serait tout à fait légitim e
de continuer les deux tracés par les courbes pointillées . Cela montrerait bien l'évolution des niveau x
i l z et .12z =3/2, issus de la levée de dégénérescence des états sphériques JI–7/2 et J 2=3/2 . Le princip e
de Pauli n 'est en rien violé car les états ont des nombres quantiques différents quelque part (spin o u
moment orbital) même si les seuls nombres quantiques restant valables ici sont J et n car les opérateurs
de me-muent angulaire et parité commutent avec le ham il tonien H .

Cependant . des couches correspondant des nombres quantiques identiques ne peuvent pa s
s'approcher l'une de l'autre et encore moins se croiser . On ne peut pas avoir plus de deux particules d e
même spin Y à la même énergie . Cela va donner l'impression que les niveaux se repoussent . Vous
avez plusieurs cas de ce type dans la figure 3 .8. Je vous laisse les trouver . Vous pouvez en trouver
d'autres sur les schémas de niveaux de Nilsson que vous pouvez trouver à la lin de la table de s
isotopes (Firestone). Cc problème de croisement de niveaux est abondamment discuté dans le chapitr e
Two-state mixing du livre de R .F . Casten (p . 17) qui en fait un des problèmes essentiels de la physiqu e
nucléaire .

= 72 ou -7/2

.1 1 = 7/2

	

d,z = 5/2 ou -5/2

I .i

	

i - ta i

.I l z = 3/2 ou -3/2

=1/2 ou -1/2

.Iz

	

12 on

	

I

Schema 2

	

0

	

Déformation [3

Tracer une ligne reliant les solutions revient à se poser la question de l ' évolution des niveaux avec l a
déformation . Il Out alors étudier le voisinage R, R+dR pour suivre l'évolution des états . Nous avion s
trouvé les états et fonctions propres pour I1(R), il faut étudier IT(R vela) qui en première approximatio n

est H(b) V(b) où V(b = i t [I

	

.Les symétries de H sont aussi les symétries de V. Dans le ca s
~
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simple où nous avons deux étals I et 2 . solutions du ham iltonien statique H(fi)n peut écrire le s
solutions en énergie sous forme d'une matrice diagonalisée 2x2, du typ e

0 E2_ )
.Sr on introduit le hamiltonien perturbé, il va apparaître des terme non diagonau x

	

6'I

	

hi ,
Is théorème de Wigner-von Neumann (Cf Landau, Mécanique yuantiyuz, p . 262) di t

	

,,

	

E 2
alors que ces termes V sont nuls sauf si les états 1 et 2 ont les mêmes nombres quantiques pour le s
opérateurs vérifiant les symétries de 11 et donc de V . Dans notre cas, V sera non nul si les deux état s
ont le même spin et parité. Dès lors qu ' il existe un terme non diagonal . les états vont se repousse r
comme nous allons le voir dans le chapitre suivant traitant le mélange de deux états . Ainsi, quand on
étudie révolution des solutions . il faut introduire une animosité inter-niveaux . Ces croisements de
niveaux ont beaucoup d'importance quand on s'intéresse à la dynamique nucléaire -

B 2 .h h4élonge de deux étals en p r ésence d'une interaction résiduelle

Pour les cas où l'on a deux niveaux d'énergie FI et E2 qui ont des fonctions d'onde fol et fo2
correspondant aux états propres d'un hamiltonien 11 . S'il existe une interaction résiduelle V entre ce s
deux états alors les énergies propres états finaux seront obtenus en diagonalisant la matrice 2x2'.

	

(ht

	

l

	

t

	

e, )

Cela conduit à des états dénergie E, et Cr i.

*II

AEs

	

E II

AE uNP

E I

AE,

	

AE

	

4
On définit R=	 et on obtient AE, - -

	

il +

	

—I Le terme R apparaissant au carré dan s
2

	

LIV

	

R-

cette expression . la prise en compte d ' une interaction résiduelle tend toujours à repousser les niveaux .

L'importance de cet effet est une combinaison de l'écart entre les niveaux initiaux . plus ils seront

proches . plus ils seront repoussés et du terme d'interaction V . Les fonctions d'onde finales fol et fol !
seront des combinaisons linéaires des fonctions d'onde initiales fol et fo2 .
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fol — (x MI + Oro:
foil = -(3fol + afo 2
Les fonctions fol et fol étaient normalisées . I .es fonction fol et foil doivent aussi l'être ce qui impos e

a-p-- I . On aura P - = . -

	

I

	

cf Casten p . 1 9
r+ a-'+ .i+ur s

Ce Ibrmai sme est très général dés que l'on se trouve en présence de ternies d'interaction résiduell e
non diagonaux . Dans le cas des états propres de particules individuelles, on ne peut pas a propremen t
parlé . dire qu'il s'agit d'une interaction résiduelle puisqu'il s'agit d'un ternie venant directement d u
hamiltonien et de ses symétries .

Nous reviendrons sur ces mélanges de configuration dans l'étude des noyaux de krypton déficients e n
neutron . Nous verrons que ce formalisme simple associé à l'étude de la rotation du noyau, va nou s
permettre de caractériser le phénomène de coexistence de forme dans les noyaux .

B.3. Les niveaux des noyau x

Pour obtenir les caractéristiques du noyau . état fondamental et états excités . on appliquera la mêm e
méthode que pour les noyaux sphériques . I: appariement se traitera comme précédemment . comm e
une interaction résiduelle lorsqu'il faudra placer deux nucléons sur une de ces couches . Quelque soit l a
déformation, une paire de nucléons contribuera au spin du noyau pour 0+ . lin noyau pair-pair ser a
donc toujours 0+, même si il est déformé . Pour un noyau avec un nucléon célibataire . on peut extraire
les états du noyau en déterminant l'énergie de liaison en fonction de la déformation sur la base d e
l'évolution des niveaux des particules avec la déformation (schéma de niveaux de Nilsson) .

Vous Irouverez l'évolution des niveaux du 'Fe en fonction de la déformation sur la figure 3 .9 . Cette
figure découle de la précédente niais on y représente que les états du noyau et non les états de s
particules indépendantes . Le maximum d'énergie de liaison correspond à un état 1/2- qui vient de l a
levée de dégénérescence du niveau de particules 2p3/2 . figure 3 .8 . D'après le nuclear data booklet.
pour les autres isotones N=3I . le niveau fondamental et donc le minimum du potentiel . est 3/2- . Bien
que les caractéristiques du noyau soient déterminées par le neutron célibataire . les protons jouent un
rôle déterminant dans ce cas . Ce sont eux qui sont responsables du changement de configuration . N
étant constant . Le monde des protons et des neutrons se parle au travers une interaction forte qui n'es t
pas tout à fait la même pour les couples (pn), (pp) ou (nn) . De fait. il nest pas possible d'utiliser u n
modèle en couches général à tous les noyaux et il faut faire un calcul spécifique pour chaque noya u
dans un cadre théorique unique tel que celui utilisé pour ces calculs du 'Fe.
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Z=26 N=31

Figure 3.9 : Erolwion dlc /Cr i er , i c
de liaison idole da ruinai e n
/ondion de lar le/ni'nruGon pou' les
diBërenrx nirearcv au dessus du
niveau de Fermi.
('a[cal vil. Girod (DPTdiSPY) .
code axial III'B avec Jorec c/C
Gager D/S.
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Niveaux du noyau "Fe .
1 - 'état fondamental sera 1/2- avec une déformation prolate de l'ordre de 025- Le premier état excit é
sera 3/2- avec une déformation 0 .18 . II semble exister un état excité avec une déformatio n
correspondant ù un (i négatil (Firme aplatie oblate) . On voit ici que la brisure de la symétrie sphériqu e
va entraîner des possibilités supplémentaires d'excitation pour le noyau . Un noyau sphérique n'aurai t
pas de niveaux excité 3/2-, par exemple .

Attention, quand on vous donne un état V pour un noyau (nuclear tableh il peut s'agir du .1 dégénér é
sphérique ou du Jr des niveaux après levée de dégénérescence comme dans le cas des isotones N=31 ,
J° - 3/2 - pour tous sauf le "Fe qui a une valeur 1/2- . I .e 3/2 se réfère au J dun niveau sphérique alor s
que le 1 /2 se réfère à un état Jr = 1 /2 .

Exerciec 3 .2 :
Mercure et o r

Chercher à comprendre les déformations des mercures et des ors de la figure 3 .1 sur la hase de l'ccol ut ion de s
niveaux des particules individuelles que vous trouverez à la fin du Firestone.

B.J. Corrections de couche s
Pour avoir le détail des niveaux nucléaires, les modèles calculant la structure en couches son t

incontournables avec leurs raffinements actuels, théorie microscopique self-consistante . modèles
relativistes ou Monte-Carlo shell model . Par contre. pour les propriétés globales comme l'énergie d e
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liaison, le modèle de la goutte liquide est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre D'où l'idée d e
prendre les avantages de l'un pour compléter les manques de l'autre . II n ' y a pas d'effet quantique d e
stahili sation dans le modèle de la goutte liquide dû aux fermetures de couches, introduisons les . Si . e n
plus . elles dépendent de la déformation, le modèle de la goutte liquide sera extrêmement enrichi .
Techniquement, Strutinskc a proposé une méthode pour extraire les corrections de couche sur la has e
des niveaux de Nilsson. La difficulté vient du fait que les niveaux sont discrets et que l'on voudrai t
extraire un comportement continu qui serait l'énergie gagnée ou perdue pour un N ou Z donné quan d
on déforme le noyau . Sur le schéma de niveaux du " Fe, par exemple, on voudrait extraire I'énergi e
gagnée à être dans l'état 1/2 plutôt que 3/2 sans avoir aucune info spécifique sur ce changement d e
spin du noyau. On pourrait faire un petit projet/sujet d'examen sur ce sujet en appliquant la méthod e
de Strutinsky dans un cas simple comme les états de l'oscillateur harmonique déformé .

Figure 3.10 : Corrections de couche s
calculées pur lu méthode d e
,Slrutinskr sur hl hase des niveaux des
neutrons dans un potentiel I4'ouel-
Saxon de/orme. Les -ones rouges sort
des croix, les :ones bleues ./violettes
sunt des montagnes. Ort observe bien
une sur-sluhilivatiun des norulu
sphérique pore' N 28, 50. 82, /26.
On trouve des normex définimC. pour
N au voishoge de 60 (défie/nation
de l 'ordre de 0.4). île l 'ordre de 0 .3
dans lu =une den notxncx chi A'-100 .
Coule image est tort u /air con/ment e
nrec celle desJigures 3 .4 el 3 .1 .

Zone de corrections stabilisantes

Nombre de neutrons
Une même figure existe pour les protons . Elle sera légèrement différente à cause du potentie l

électromagnétique Je tiens plusieurs tables de corrections de couche a votre disposition si vous avez
envie de l'aire des calculs . Pour ce faire. vous aurez aussi besoin de connaître le comportement d'u n
goutte de liquide chargée quand on la déforme . II est évident que certains ternes vont évoluer comm e
l'énergie de surface ou l'énergie électrostatique .

B.5 La goutte liquide el la déformalio n

On voudrait aussi inclure la déformation dans un modèle global comme le modèle de la goutt e
liquide. Cela nous donnerait plus facilement la réponse du noyau à une déformation que de regarder l e
détail de l'évolution des niveaux de chaque particule . Les ternies de volume et d'asymétrie ne vont pa s
dépendre de la déformation . Par contre, le terme de surface va croître et le terme électromagnétiqu e
décroître avec la déformation (en valeur absolue) .

A ma connaissance . les premiers à faire ce calcul sont Niels Bohr et John Archibald Wheeler e n
1939 juste après la découverte expérimentale de la fission (Phys . Rev. 56 (1939) 426). II est dit dan s
leur papier : «Then u nu-aighl%oru'urd calculution shows flot the sw/Lce energy plus the electrostatic
encrer has increased q/due value :

AL =E cnv(f3 )- E 11,,(1 = O) = E,(a)r

	

= 0) -E,(ri =0)

avec

79



I

	

I
EM-1)=E5(0 ))=E,(0) 1+
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Exercice quitte ou double : I .e ',ON/onrnrd de N icls et Archibald

	

1

Si quelqu'un veut taire la démonstration détaillée et le rendre à la place des autres exercices de ce devoir . ce
serait avec grand plaisir car je ne sais pas le faire - Je pourrais inclure votre devoir dans le cours sur la fission .
Remarque sur le travail du physicien Nous ne nous attachons presque plus aux détails d'une démonstration .
Seules les hypothèses et conclusions physiques nous sont importantes . lies démonstrations sont validées par les
referees des journaux .
Dans le cas présent . même les livres de physique nucléaire s'abstiennent . en général . de faire cette
démonstration . On peut quand mime la trouver partiellement, pour le terme de surface, dans le livre de Nilsso n
et Ragnarsson . Shapes and shells in nuclear structure, Cambridge U . Press (1995) et pour le terme de surface et
Coulomb dans Wilets . Mondes of nuclear fission . Clarendon . Oxford. Une référence générale pour tout ce qu i
est paramètres de la goutte liquide avec déformation : R. I lasse and W . Myers . Geometrical relationships of
macroscopic nuclear physics.

En quelques mots . ce qu'il faut mire'.

E rolutior Mi terme de civ/ice du mcc(c le car In guitar liquide

Il faut calculer révolution de la surface d'un ellipsoïde de volume constant . On se restreindra a de petites
variations au voisinage de la sphère II faut partir de l'expression du rayon du noyau dans le cas dun e
déformation quadrupolaire axiale .

R(B)=R„((3) I+p i- - I3 cos'-0 -l )
NI6d

Dans cette expression la valeur de R, change avec la déformation car . le nombre de nucléons étant constant, o n
doit rester A volume constant . Pour une dé format ion nulle ce rayon R, est égal au rayon de la sphère R i .

On obtient une courbe typique de l'évolution de l'énergie de liaison en fonction de la déformation .
Cette courbe est calculée sur la base des formules ci-dessus avec a,= 16.8 MeV et a,= 0 .7 MeV pou r
le noyau de 2i °Th. i .e développement limité n'est valable que pour de petites valeurs de (i et il faudrai t
faire uta calcul plus précis mais cela ne va pas changer le comportement général .

10
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1 .5

	

2
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3
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Par contre. on voudrait tenir compte des effets de couche qui sont résumés par des tables d e

corrections de couche . On fait la somme de la goutte liquide et du terme de corrections de couches .

Elles vont ajouter des structures comme ci-dessous . On voit clairement apparaître un étal fondamenta l
qui sera déformé et un état excité qui présentera une forme très déformée . Il s'agit d'un isomère d e
forme comme il en existe beaucoup dans la région des actinides .

10

0 .5

	

1

	

1 .5

	

2

	

2 . 5

-1 0

-2 0

C'. Etude de la coexistence de forme de quelques noyaux
Cl . Les isotopes de plomb dal/canas en neutrons

■ Le plomb 186, A . Andreyev et al . . Letters to Nature. Nature, 25 may 2000

Nous avons vu qu'un noyau pair-pair a un spin 0+ pour son état fondamental . Cet état est le plus ba s
possible dans le potentiel du noyau (schéma de gauche) . Imaginons que le potentiel ait deux zones d e
stabilisation comme sur le potentiel du *'' "Th ci-dessus mais schématisé à droite . Dans chacune de ce s
zona. il sera possible de piéger des états du noyau . En première approximation . a chaque forme d'un
noyau pair-pair va correspondre un état 0+ .

V

Déformation

V

Déformatio n

Un noyau pair-pair présentant plusieurs formes va donc avoir plusieurs niveaux 01 . Ça niveaux
seront à des énergies différentes . Si le premier état excité de ce noyau est un état 0+ . il pouffa
seulement se désexciter vers l'état fondamental 0+ par une conversion interne . Les transitions y son t
interdites entre états 1-0 . Le problème est de peupler ces états excités 0+ le plus sélectivemen t
possible .

Dans cette étude du ' Pb. les auteurs utilisent la décroissance a du noyau de " ' Po . Le "" Po est pair-
pair . donc 0+. L'alpha est pair-pair donc 0+ . Les seuls états accessibles pour conserver le moment

La conversion interne correspond à la désexcitation du noyau via le transfert de l'énergie a un électron d u
cortège atomique qui est éjecté . L'énergie de l'électron sera l'énergie de la transition nucléaire moins l'énergi e
de liaison de l'électron sur sa couche . La conversion interne va être suivie dun réarrangement du cortèg e
atomique et donc d'une émission de rayons X .
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angulaire total et la parité seront les états 0+ . On doit donc observer un spectre a avec différents pic s
dont certains doivent étre en coïncidence avec des électrons ou des raies X caractéristiques du plom b
si il existe deux formes différentes pour ce noyau .

Port de cette idée, il faut maintenant former du 10U Po. Cela a été fait à (iSl (Darmstadt, Germans) e n
envoyant un faisceau de "Cr (Z=24)!aà255 MeV sur une cible de hi -Nd (Z=60) . L'ensemble de s
produits de réaction est analysé par un filtre de vitesse avec une très grand pouvoir de séparation ,
SHIP (Separator for Heavy Ion Production) .

Exercice 3 .3 : En supposant la fusion complète . quelle est l'énergie d'excitation dans le noyau formé dans l a
réaction ? Etant donné l'énergie de liaison des protons et des neutrons, que va-t il se passer ? Le séparateur SHI P
a une longueur typique d'une vingtaine de mètres- Quel va titre le temps de vol entre le point cible et le pla n
focal du spectromètre ? Quels seront les noyaux que hon pourra retrouver dans les détecteurs du plan focal ?

Voici un schéma des détecteurs au plan focal . Le noyau de recul est détecté dans un Si permettant l a
mesure de l 'énergie, du temps et de la position . La particule a . émise lors de la désintégration. es t
détectée et arrêtée dans ce même détecteur .

Si détecteurs

	

PS Si

	

Ge Détecteur s

X-ray

Les electrons de conversion et les raies X de réarrangement du cortège électronique peuvent Or e
détectés respectivement dans des détecteurs silicium ou dans un germanium de gros volume et d e
grande efficacité .
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Figure 3.11 : Spectres en énergie des alpha émis
selon diffrentes conditions .

S'amure a pour des lerps inférieurs à 12 uas- On
peut idenirfi r di//'rents nolalIX r shheel s
émetteur a le période compnahle ei / omer(ure
d lo ,fe nêt en temps . Le pic le plein intense à
7533 keV correspond à lo (cvisition

	

Pa 4
""Ph entre /es dom- M'Islam/amenante

Spectre a quand on rajoute la coincidence avec
un électron de conversion. Les transition s
fnndarnenta/9 fundamental & paraissent pou r n e
laisser que les transitions a alimentant un niveau
excité .

Après quelques péri( des. ces pias ort disparu c e
qui tend n prunier qa 'ils Menaient bien du r911Po
(période 2.45 ms)
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Ces spectres ont permis de compléter le schéma de niveaux du '" 'Pb par ces 3 niveaux OI différents
correspondant h trois déformations différentes .
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Figure 3.12 a Schéma de niveaux c/u
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Les résultats des mesures ainsi que les calculs théoriques sont convergents sur l'existence d'une
coexistence de forme dans ce noyau. Sur le schéma de niveaux . on peul voir une série de niveaux e n
vert avec la séquence 0+ . 2+. 4+. 6+_ etc . Il s'agit d'une bande rotationnelle . Elle signe aussi l a
présence dune déformation . L'étude de ces étal collectifs de rotation sera l'objet du prochain cours .

■ Le bismuth 187, l pèse de Alexia Hürstel . Dapnia/SPh N

On autre groupe a mesuré les états des noyaux voisins, les isotopes de bismuth 187 et 189 pa r
spectroscopie y . Ces noyaux sont formés par le même type de processus auprès d'une grand e
installation européenne. l'accélérateur de J vaskyla (Finlande) . Un faisceau de " Kr arrive sur un e
cible Margent. Au point d ' interaction, on pourra observer tous les processus rapides . Le temps de vo l
dans un séparateur est de l'ordre de la microseconde . On pourra observer . après le séparateur, le s
noyaux sélectionnés et faire la spectroscopie retardée, pour les éventuelles états excités de très longu e
durée de vie .

B,9selrl

Spectro retardée

Séparateu r
RITU

Cibl e
Spectro prompte

Mesure d e
l' implantations alph a
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Ci Les krypton au voisinage /e N—Z
Les isotopes de krypton au voisinage de N=Z son t
susceptibles de développer des variations d e
forme car pour N ou Z = 36. les nucléons sont a u
milieu dune couche. Ils gagneront de l'énergie d e
liaison en se déformant . que ce soit coté prolate o u
oblate. Nous avons déjà vu la surface d'énergi e
potentielle en fonction de fi, 7 dans le cadre d'u n
calcul 11PB (figure 3 .3 reproduite ici) .
On peut comprendre qualitativement c e
comportement sur la hase des niveaux de la figur e
3 .8 . ou 3 .13 .

Le spectromètre RITL a comme principale fonction de séparer les produits de fusion des fragments d e
fission et du faisceau diffuse Pour cette réaction, les résidus du noyau composé sont des émetteur s
alpha. La transition alpha est retardée et elle sera donc observée au plan focal du séparateur . Voilà l e
spectre obtenu . On voit clairement l'ensemble des produits de réaction .

lin sélectionnant les alpha d'un noya u
particulier comme le bismuth 189 . i l
sera possible de regarder les gamma e n
coïncidence que ce soit au point cibl e
ou au point d i IPIantalion . Les auteur s
ont observé une transition retardé e
entre un état excité 13/21 el I 'éta t
fondamental 9/2- . Cette transition de
type M2 est difficile duc a u
changement de parité entre ces états .

Nous allons passer à une autre région de noyaux où il y a aussi des phénomènes intéressants .

oux~

	

onto

	

-too
P.r

	

e ilex Jhnnx .~u . eauktV I

Exercice 3.4 (facultatif)_ Pteus d'accord ave c
les caractéristiques proposées pour l'éta l
fondamental et l'état excité' Vous avez ù droit e
les énergies des états 92- et 132 + pour les
isotopes de bismuth, par rapport au plomb d e
masse (A-I L Pst-ce yuc cela vous parait coheren t
avec les résultats obtenus pour le plomb 1862 A u
voisinage du bismuth 189 . les énergies des état s
deviennent positives . Qu'est ce yuc cela veut dire .̂
Qu'est ce qui pourrait expliquer que l'écart entr e
ces deux niveaux diminue quand on s'éloigne de l a
stabilité? Comment obtenir des information s
supplémentaires, dans cette expérience, sur le s
formes de ces noyaux "
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Je profite de la présence du schém a
de niveau pour glisser un peti t
exercice sans rapport avec le s
noyaux de krypton .
Exercice 3 .5 Quels sont les spin e t
parité du - ' N'e et 'lNa 9
Essayer de l'interpréter sur la base d e
l'évolution des couches ci contre .
Compte tenu de l'état excité 5 2— d e
ces deux noyaux et en taisan t
I'hypothese qu'il n'y a pas d e
changement de déformation entre l e
fondamental et le premier état excité ,
quelle est la déformation de ce s
noyaux . Existe fil tine ambiguïté ?
Pourquoi ces deux noyaux ont-ils le s
mêmes caractéristiques excepté leu r
énergie de liaison 2

Figure 3./3 : Ivo/ tion des niveaux en function de la <Aélinrnulinn yuodrvrpoluire curule r, gui . au
premier ordre ect equiralrue à 3 Nc tuiles pas allient/on aur indication entre c'roc'hets . il s 'agir d'un e
nomenclature des états et de /eues nombres quantiques proposée pur Nikon, . Odinn' e/r Firmorme .

L'étude d'un noyau ou d'une région de noyau se fait souvent par des approche s
complémentaires . Dans l'étude de la coexistence de forme des kryptons 72 et 74 . on peu t
recenser trois expériences récentes dont le but était de comprendre et caractériser ces noyaux .

■ Les kryptons 74 et 72, F . Becker et al ., Fur. Phys . J . A 4 (1999) 103-105 et thèse d e
Emmanuelle Bouchez . DAPNIA/SPhN

• La première expérience a eu lieu au Vivitron d e
Strasbourg via l'étude dc la réaction ' °FIm60 MeV

X Ni .

Le but était l'étude des transitions 0-40+ entr e
deux fames du noyau . mesurées via des électrons
de conversion . Une transition de 508 keV a été
observée avec un temps de vie de 20 ns .

• La deuxiéme expérience a eu lieu au Gand . U n
faisceau de 2 Krrd!73 A .MeV est envoyé sur un e
cible de Be afin de fragmenter le projectile. Les
Fragments sont triés par le spectromètre Lise . Ce s
produits de réaction sont arrêtés au plan focal et le s
électrons de conversion sont détecté s
simultanément à de possibles transitions gamma.

74Kr
Calcul M . Girod .

DMA. SP N

0
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Vous avez à droite le spectre en énergie des
électrons de conversion observés dans cett e
expérience. Les pics correspondent à la mêm e
transition nucléaire de 671 keV niais pour de s
électrons convertis de deux couches atomiques
différentes (K ou I .). i .e temps de vie du nivea u
isomérique est de 42 ns . L'ensemble de ce s
observations . ajouté à la spectroscopie prompte . ont
permis d'établir le schéma de niveau ci-dessous .

65 7

Les auteurs concluent de ccs observations que l e
premier 0+ du -Kr correspond à une forme
sphérique/oblate et le premier excité 0+ à une
forme prolate (cf SEP) . Inv ersement. pour l e

Kr, le fondamental serait prolate alors que l e
niveau excité cor respond à une forme oblate . li n
fait, pour être plus précis . les auteurs observen t
que ces états ne sont pas pun. La fonction
d'onde de ces états est une combinaison de s
états purs prolate. oblate et sphérique .

F

Les transitions en bleu sur ces schémas ont été mesurées grâce à des détecteurs germanium de grand e
efficacité comme ceux du dispositif Exogam . Comme pour le plomb 186 . on retrouve une bande d e
niveaux très réguliers quand le noyau est déformé . L'étude de ces transitions nous permettra de séparer
les différentes composantes (oblate . prolate . sphérique) clans les fonctions d'onde des états quand nou s
saurons extraire le moment d'inertie du noyau et les valeurs pures des niveaux de la band e
rotationnelle (cours sur la rotation) .

■ Les kryptons 74 et 76, Thèse de Emmanuelle Bouchez, DAPNIA/SPhN
Expérience d'excitation coulombienne des isotopes de krypton '6 Ke et " Kr avec un faisceau fourni pa r
Spira l

II s ' agit d'une expérience qui eu lieu en juin 2002 dont Emmanuelle Boucliez est la porte-parole . i . e
grand équipement européen Ganil s'est vu doté d'une nouvelle installation . Spiral . capable d'accélére r
des noyaux instables . En particulier . des faisceaux de krypton 76 et 74 sont disponibles avec de s
intensités de 500 000 pps et 10 000 pps respectivement . Ces particules ont été envoyées sur une cibl e
de titane (ou de plomb) de I mg/cm- à des énergies inférieures à la barrière de potentiel existant e
entre les noyaux cible et projectile . Les noyaux de krypton vont être perturbés par le cham p
électromagnétique intense. Le projectile est excité alors que la cible sert de catalyseur . On appelle ce
type de réaction, l'excitation coulombienne . Le noyau . une fois excité. va se désexciter . 1 .es transition s
gamma vont être détectées dans le nouveau mufti-détecteur Exogam . fruit dune collaboration
européenne . en coïncidence avec le projectile diffusé . Exogam est un ensemble de 16 germaniu m
clover segmentés . Il a une efficacité de 10 % .
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h_rogurn ru par ( 'hrislophe Theisen.

Exercice 3 .6 : Vous êtes Emmanuelle et vous
devez faire une demande de temps de faiscea u
au Ganil . Fiant donné les chiffres donnés dans l a
présentation de cette expérience- combien d'U T
(une Unité de Temps — 8h au Gandy allez-vou s
demander° Il taut commencer par estimer l a
section efficace de l'excitation coulombienn e
puis estimer la statistique suffisante pou r
identifier une transition gamma. (Vois ave z
deux exemples des spectres obtenus ci-dessous . )
Une fois que vous avez ces nombres .
connaissant l'intensité de faisceau . l'épaisseur
de cible. I - efficacité de détection . cous pouvez
calculer le temps de mesure et donc le nombre
d'UT à demander au comité d'expériences .

Exercice 3 .7 (simpliste niais qu'il Ou( avoi r
fait une fois)'. A partir des spectres ci-dessous ,
dessinez le schéma de niveaux des krcplau 74
et 76.

Voici les spectres obtenus au cours de l'expérience, en coïncidence avec les noyaux de krypton
diffusés . On distingue sans ambiguïté les transitions gamma entre les états de la bande rotationnelle .
Ces niveaux étaient déjà connus et leur identification n'était pas le but de cette expérience . Les auteurs
veulent mesurer la distribution angulaire de la désexcitation de ces stats . c'est à dire les variations de
section efficace en fonction de l'angle . Cette information conduira à la probabilité d'exciter ces états
/ce qui est lié au paramètre B(E2)1 qui dépend directement de la déformation . Nous reviendrons sur c e
point dans le cours sur les réactions nucléaires ,

E

Figure 3.14 n : Spectre y obtenu grace Zi

	

Figure 3.14 b : .Spectre y obtenu ,grace u
Esogunr duns l 'erdlalion covlombienne du

	

Evogcmi dans l'e citwh)n conlwnbfenne du
Fripon 74 par une cible de !hure 4R-

	

Krypton 76 pur une cible de titane 46.
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Arms)inis,cons ici k cours dlodèlec rt dé/orn lions . 11 nous reste beaucoup de questions concernan t
des Mats excités qui ne trouvent pas d'explication turns le cadre chit modèle en couches pour lue novai t
dé)orunu. lue tromrrotu nanrrellenrent un sens quand on prendra en compte les états collectifs
d'excitation .

Nous avons pressenti k phénomène de fission au travers de l'évolution du modèle de la goutt e
liqu ide err !onction de lu dédimrmtion . \axis reviendrons sur ce problème et allons utiliser les résultats
présentés ci-dessus .

Zone de corrections stabilisantes

c
o 0 6

E 0 5

o
.u)

02

40

	

sa

	

roc

Nombre de neutron s
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Noyaux et rotation
(3 lieu res )

A. Le noyau en rotatio n
A . 1 . Retour sur les excités du noya u
A .2 Vibration,/ rotatio n
A.3 Cas général de rotation dun objet somnis à la mécanique quanti <
AJ Le noyau Joupie ou bouillie ?
A.S Bande rotationnelle normale

B. Qui participe à la rotation ?
B. 1 . Backhending
13 .3 . Pairing el carious
B.3 . Levée de dégénérescence des elate appariés arec u
B_4 . Bandes jumelles

C. Autres rotation s
(' . L Bande construite sur des états excité s
C.1. Bandes superdé/mirés et hrperdéfmmé s
C.3. Des bandes de rotation exotiques _ Shear mode s
C' . 4 . Rotation et dé/armalion octapolair e

D . Peupler et dépeupler les bandes de rotation
D.I . Alimentation des bandes de rotation par/us/o n
U1. Alimemation par fission
D.3 . Désexcitation des bandes de /rotation . Link
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Noyaux et rotation

A. Le noyau en rotation

	d 1 Relau, sur ler cadré( cit non, '

Dans le cours sur le modèle en coucha . nous avions p u
expliquer certains états excités du noyau pour les noyau x
ayant un nucléon célibataire . figure 2 .26 p . 56 . Cependant .
il ne permettait pas d 'expliquer les premiers états excités
des noyaux pairs-pairs comme le -„Os°4 ou le ,_Iec" . Ln
effet. le modèles en couches permet & expliquer le niveau x
excités dus au passage d'un nucléon d'une couche à un e
autre (états excités din intrinsèques) . Pour les noyaux pairs -

pairs cela impose de séparer une paire de nucléons ce qui est très défavorable . La figure 4 . 1
présente le premier état excité intrinsèque pour différents noyaux . Pour tous les noyaux pairs -
pairs . cet état est au dessus du MeV . On peut observer que son énergie décroît avec la niasse de s
nova ix comme le ternie d'appariement . S'il existe un autre mode d ' excitation correspond o des
énergies d'excitation inférieures au MeV . le premier étal excité ne sera pas un état intrinsèque.

Figure 4.1 : Premier oral mené
1)I'irnégne de différents noyaux .
Porn' les noyaux muni un nombr e
pan' de promos et de neutrons_ i l
fallu c flIiICIIC •7 iN.Iï sépar'e'r her e
paire de nucleons mont de pusse, .

- ce nuclear an ime couche n iul e
aube_ Les premiers étals excités
intrinsèques sont done a des

-
énogieç ln ierieu e ù I thzc gie
d'appariement .

A? I xihrarioni rurarion
Il peut exister des modes d'excitation collectifs comme la vibration du noyau ou sa rotation . C e
type d'excitation est bien connu en physique moléculaire où la rotation des molécules diatomique s
a été étudiée ou en physique des milieux cristallins dans lesquels on observe des vibrations d u
cristal .
Par exemple . une molécule d'oxyde de carbone peut vibrer et tourner avec des énergies propres
cor respondants à la structure de la molécule . figure 4 .2 . Dans cet exemple . [énergie nécessaire à
la vibration est grande devant celle nécessaire à la rotation . I,a rotation peut se taire pour un e
molécule dans son état fondamental (V=) ou pour une molécule en train de vibrer (V-1) . On
obtient alors des états plus complexes de la molécule où elle vibre en mémo temps qu'elle tourne .

Comme dans les molécules . le noyau peut avoir des excitations collectives . Les états de type
vibration seront discutés plus en détail par Laurent Tassan-Got . Nous allons nous limiter ici au x
états de rotation .

Si ce thème vous intéresse. vous pouvez contacter des physiciens travaillant dans ce domaine à
I'IPN . au CSNSM ou au CFA et en faire votre sujet d'examen .
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Figure 4.2 :
Spectre d excitation
collectives dune molécule
d'oxyde de curhone .
Ez'traü de L 4' 72 p4 9

Nous n'avons représenté que les structures
vibmlionnelles et relationnelles commute s
sur le fondamental électronique . Plus exac-
tement n'apparaissent que le fondamenta l
(V = 0) et le premier état excité (l' — I) d e
vibrasion. C'est à une éoagie beaucoup plus
élevée qti appariât une structure compa -
rable construite sur l'état électronique sui -

A.3 Cus général de rotation d'un objet soumis a la rnéean(que quantique
Classiquement, l'énergie de rotation est donnée par F. ='G I eya où I est le moment d'inertie pa r
rapport à un axe de rotation et w la vitesse angulaire de l'objet . On introduit le moment angulair e
J=Ixx pour faire apparai(re le hantiltonien Ilan correspondant à la rotation d'un objet quantiqu e

Il i, = / I . Les énergies propres seront donc En ¼ J(J+1)11 2 il . Lc hamiltonien total d u
système composé de A nucléons sera composé d 'une partie décrivant les états de particules d u
noyau et de cet ham iltonien lié à sa rotation .
Les propriétés du hamillonien de rotation implique quelques propriétés générales :

La symétrie du noyau par rapport au plan z--0 impose une parité positive et donc des J
pairs . A l'inverse . dans l'exemple de la molécule diatonique ci-dessus . le sy s@nu n'es t
pas symétrique par rapport au plan PO et on observe toutes les valeurs de J .

	

•

	

Il ne peut pas y avoir de rotation autour dun des axes de symétrie car le système est alor s
invariant par cette rotation .

Axe de tion

L

Axe de ss y metri c

On va se limiter aux noyaux ayant un axe de symétrie sur l'axe Oz et symétrique par rapport à z— O
pour commencer l'étude des noyaux en rotation . Ces notions seront approfondies au secon d
semestre pour ceux qui voudraient aller plus en détail dans la compréhension des noyaux et d e
leurs comportements collectifs.

Nous pourrions généraliser cette écriture pour un objet placé dans un repère quelconque Ox, Oy, Oz . Vou s
trouverez cette généralisation dans le Preston-Bhaduri chapitre 9-4 . 9-5 . dans le cours de Marie-Genevièv e
Porquet ou dans IN TZ chapitre X . Elle n'est pas nécessaire a l'essentiel de la suite du cours si o n
considère un noyau à symétrie axiale d'axe Oz tournant sur un axe de rotation orthogonal à cet axe .
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Figure 4.3 : Déformation du
IIDlUn darns le plut) 3 . y . Les ciras
de /'araban possibles sont
représentés pur clos tlrc'lrez Ces
aces ebnt pen pertc/iculuire,c ci
fare de snnémie .s 'il existe.

l .a séquence la plus simple d'états rotationnels est donnée par la loi ci-dessous. Clle correspond a u
spectre rotationnel d'un noyau de clélbrmation axiale .

h k(J)= '/zJ(J+l)t1 2 /I

	

pour J pair

La loi ci-dessus impose C ia-le"Ee(21 – 20/6 = 3 .3, quelque soit le noyau . On peut détermine r
expérimentalement les énergies des premiers niveaux J=2– et J=4+ et comparer le rapport de ce s
deux énergies è ce qui est prédit . Il est évident qu'il existe deux zones qui vérifient cette loi : au
voisinage de A=150-190 et pour A > 230 .

A

Figure 4.4 Rapport dc'+ éner ;çics the premier clot cxcilé de musent – 4 pur rapport o l'@nergie
de I etiu .1-2 pour ler muai, pairs-puits . Extrait de /"rune .
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Ces zones correspondent aux Rots de
déformation des ligures 3 .4 et 3 .5 .
Pour cette zone de noyaux déformés .
on peut étudier les étals de plus hauts
moments angulaires afin de vérifier l a
loi en .I(J+1) attendue pour une band e
de rotation . On obtient la figure ci -
dessous pour les noyau' des deux dois
de déformation .

o

	

20 r0 6
Neurte

100 120 14
0 tronnumber

	

,60 ,e o
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Campamlwa des resalta(n expérimentaux à la lot en 3 ( 3 + () (olunie dam le cuire do atome le pl®
mple,

Figure 4.5 Cérbïcutiun de lu loi en l) dans unr carr dr nupam, acutiorurel.c . Les nut auc nr
sont pus du rs rotors parfaits et on observe des gear', a lu loi pour les gran tis moments angulaires .
Extrait de /Li' ou Cohen] .

c1_4. Le noyau : Toupie ou bouillie .'
Afin de calculer la séquence des états de rotation dun noyau . il nous suffit de connaatre so n
moment d'inertie . Quel peut être le moment d'inertie dun noyau? Nous pouvons faire deux
hypothèses extrêmes. Dans le premier cas, on peut considérer que le noyau est un objet rigide .
Dans le second, on considérera, au contraire, que c'est un fluide irrotationnel qui est plongé dan s
une enceinte ayant la forme du noyau .

Pour un objet rigide de forme ellipsoïdale . le moment d'inertie est donné par :

1-2/5 M(A .Z) R2 (1 + 0 .31 j3)

	

[cf Casten, p . 164! .

On peut estimer cette valeur pour un noyau de masse A et de déformation nulle :
1-2/5 x Ax1000 McVx12'xA " fin : soit 1= 600 A" MeV . fm:

I1 sera plus directement utile de donner h' / 21= 30 MeV x A -
t
=EO)/ ,I0-1 )

Pour un noyau d'uranium de masse 238, on aura h' / 21- 3 keV. Compte tenu de cette va lem . on peu l
calculer les états de la bande rotationnelle de l'uranium 238 .

C(2)=2x(2-1) fi e /21 -6s3keV-I8keV

F(4) - 4x(4+1) Yi' / 21 - 20 x 3 keV = 60 keV



L(61=126keV L(8)—216keV

	

FUO)=330keV L(12)—468keV L(14)—630ke V
Remarque : Ces niveaux ont des énergie bien inférieures à 'énergie d'appariement. Il est donc
normal de les retrouver à des énergies plus basses que les états excités intrinsèques (correspondan t
A des passages de particules d'un niveau à un autre dans le modèle en couches) .

Exercice 4 .1 : Représenter ces états sur un schéma de niveaux . Si le noyau est dans l'élut 14- . quel va étrt
sa cascade de désexcitation? Quelles sont les énergies des gamma émis? Imaginez que vous avez u i
détecteur pour faire la mesure, dessinez le spectre que vous allez obtenir .

Si la déformation (i augmente, le moment d ' inertie va être plus grand et les énergies des niveau x
vont baisser . On retrouve un résultat général à toutes les physiques et aux symétries . Plus on bris e
une symétrie (ici plus on brise la symétrie sphérique en déformant le noyau) plus le système ser a
instable et capable de changer d'état (ici les niveaux excités sont plus proches de l'éta t
fondamental) .

Pour un fluide irrotationnel, le montent d'inertie sera l - 9 ei1R'p [krane p I451 . On voit une
8 n

différence notable entre ce fluide et une sphère rigide '. sans déformation, le fluide à un monten t
d'inertie nul . Si le récipient du fluide est sphérique et que ce récipient tourne, il rte va pa s
entraîner le fluide . Par contre . en présence d'une déformation . le récipient entraînera le fluide dans
sa rotation d'où l'apparition d'un moment d'inertie .

Pour ce fluide on aura donc
E

0'"`I`

	

— 4 . Pour une déformation raisonnable dans l a
/,.gte.

région des actinides de l'ordre de 0 .2 . on aura Fnum.(22) de l'ordre de 90 keV soit 5 Ibis plu s
importante que dans le cas rigide . Qu'en est-il dans la réalité ?

A5 . Bande romliorntef[c "nor'nmdr "
Sur la ligure 4 .6 . on observe le spectre des rayonnements y émis dans une expérience d'excitatio n
coulontbienne d'un noyau d'uranium 238 . On observe la suite de raies caractéristiques d'un e
bande rotationnelle . Le premier niveau 2 a une énergie de 44 .7 keV .

Cela ne correspond pas au cas de la sphère rigide qui prévoyait 18 keV . Ajouter une déformatio n
ne fera qu'augmenter le désaccord . On ne retrouve pas non plus la bonne valeur dans le cadr e
d'un fluide qui prévoyait 90 keV . On pourr ait faire varier la déformation dans le cadre du fluid e
irrotationnel de façon à obtenir la bonne valeur mais il ne serait pas logique de prendre une forme
du noyau différente entre l'état fondamental et lors de la rotation .

Pouvait-on anticiper ce résultat ? De façon qualitative : oui . L'interaction nucléaire est forte et d e
courte portée . Les constituants dun fluide irrotationnel n'ont pas ou peu d'interaction avec le s
autres constituants . Cette description ne peut donc pas correspondre au cas d'un noyau . D'autre
part . les nucléons sont en mouvement et cela est contraire à l'image des constituants dun obje t
rigide. Une fois encore en physique nucléaire . on se retrouve face à un problème dont la solutio n
n'est pas aussi simple que ce que l'on aurait pu imaginer avec un noyau qui est entre une toupie e t
une bouillie .

94



4

	

Figure 4.6 : .Spec/re de désexcitation
par rarorr Ya/Nra de I urmrimn 238_

'

	

Chn retraurc /'allure cm'aclér'is/iqu a
de peigne d i late Londe ro/alionntlllr .

I
Le schcn?a de. niveaux est présenté oulsiv

—Lu :c •"

	

tIT01/e -.44
Lu porantellaSafion a perme? de

6V

	

ttdculer E'S c ?eI',gles LIC1 niVearü' .
I

	

Cependartl . cette pururnén'isa/ion qu i

	

4A I

s

	

ear'rrspond d lu loi en AT- 11 aire un
Orrnneru d'inerfie I CO/IMBU . II es! pu sarc

	

suffisante

	

1 4 -

5 7-s"

	

1

	

R.,bL Diu/und mrd KS . ,Stephens .
Addis P u cik . 36 09671 221 .

E,l .V 1

Si l'on trace l'énergie du premier état excité 2+ en l'onction de la masse des difiêrents noyaux stable s
pairs-pairs, on observe le comportement ci-dessous . Dans les -zones où l'on avait observé u n
comportement de rotor sur la figure 4 .4 . il existe un état 2+ de très basse énergie corrélé à un e
déformation importante de l'état fondamental . Dans les zone qui respectent la symétrie sphérique, au x
fermetures de couche le premier état excité est très haut en énergie . On observe une fois de plus qu e
symétries et niveaux sont corrélés .
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Figure 4.7 : Energie da premier 21 pour les /oraux terrestres . Extrait de /krone/

Vous trouverez ci-joint une série de bandes de rotatio n
typique de quelques noyaux a travers la charte . I .es niveau x
présentent tous la séquence caractéristique de bandes
rotationnelles . Nous avons vu que les moments d'inertie n e
correspondent pas à celui d'un rotor rigide . la mesure de ces
séquences ne permet donc pas de déterminer la déformatio n
du noyau . On trouve des bandes de rotation dans presqu e
tous les noyaux méme si elles ne sont pas les états excites
de plus basse énergie .

Cette description de la rotation des noyaux n 'est valable que
si la vitesse de rotation d'ensemble est faible devant l a
vitesse des nucléons sur leur orbite . Nous avons déjà estimé
la vitesse des nucléons qui est de l'ordre de 20% de la



vitesse de la lumière . Quelle est la vitesse de rotation pour un nucléon en périphérie du noyau' Pour
taire ce calcul . nous allons nous placer dans un cadre classique et faire l'hypothèse que le noyau es t
une sphère rigide . Pour de l'uranium 238 . on a un premier niveau 2+ à 45 keV et un moment d ' inerti e
de l'ordre de 14000 MeV lin- . On obtient une vitesse de rotation typique de 10- radis et donc un e
vitesse à la surface de l'ordre de 2% de la vitesse de la lumière . Dans le krane p.146 . il donne 9, = 10 21 '
radis et donc 0 .2 % de c pour un nucléon à la surface . Ce n'est pas ce que l'on trouve pour l'uraniu m
bien que cela ne change pas la conclusion validant l'approche employée . La vitesse de rotatio n
d'ensemble du noyau est faible devant la vitesse de rotation des nucléons .

Z 20 0

B. Qui participe n la rotation ?
13 .1 . lkockhenc/ing

Les nucléons qui ont des couches pleines fermées vont former un cœur rigide susceptible de tourner .
Les nucléons sur les couches voisines du niveau de Fermi sont appariés . IIs sont assimilables à un e
composante superfluide qui n'est pas concerné par la rotation d 'ensemble ILV chapitre X1 .
Nous allons disemer plus en détail des nucléons qui participent ou pas à la rotation . Nous
allons commencer par mettre en évidence l'effet appelé backbendin_g en se basant sur un articl e
de Alic nitcmet Iloun' et u t., Eu'. Plus. J .4 6 (1999) 43 . Structure of Hetman rich pallaifimn Boives
produced nl henry ion ntducedlission .
Voici le spectre clé de cet article . II s'agit des énergies des rayons gamma mesures grace a u
multidétecteur y eurohall . Ces détecteurs sont des semi-conducteurs germanium hyper-purs et d e
grands volumes .
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Figure 4.8 : .Spectre ' obtenu tiare lu désexcitation du pulludimn 112 quand ou

	

s
l'ulimmitutiun d'un nhYYII( ù 350 /fer aussi qu'ut niveau d 726 ke l

Quelles grandeurs peut-on extraire des spectres tels que celui de la ligure 4 .8 ?
• Les énergies des états .
• Les intensités des transition s
• Les relations de coïncidence .
• Au travers de l'ensemble des détecteurs . on peut extraire des distributions angulaires .

Grâce à un jeu de sélection de coïncidences . les auteurs ont déterminé les états de la bande
rotationnelle. Une fois les pics déterminés et connaissant l'état 2+, les auteurs ont pu détermine r
les spins correspondant à chacun des pics. Ce travail fait, on peut relever l'énergie de la transitio n
pour chaque spin et faire le schéma de niveau .

Exercice 4.2 Faire le schéma de niveaux grâce au spectre de la figure 4 .8 .
AE E(J) E(J - 2)Déterminer la fréquence de rotation h o =

	

=
AI 2

I(./) =	
it'	

/(J + Q pour chacun des niveaux .
2 E(1 )

Tracer 10) en fonction de hu' (J) . Que devrait-on obtenir dans le cas dun rotor rigide'.

et le moment d'inerti e
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Quelque mob

	

les détecteurs gamma utilisé s

•

Euroball est le fruit dune collaboratio n
européenne entre 6 pays . II a une résolution d e
l'ordre de 2 keV pour un gamma de I MeV . Les
détecteurs Ge ont une faible efficacité d e
détection par rapport à des cristaux inorganique s
scintillants comme les cristaux de Nal(Tl) ou d e
Bal', mais ils ont une bien meilleure résolution .
1 :ensemble de détection I' uroball est form é
d'une centaine de détecteurs Ge I .a probabilit é
de mesurer 4 gamma en coïncidence est d e
l'ordre de 10% pour une cascade d e
désintégrations de 25 gamma .
II existe une compétition internationale dans c e
domaine et il existe d'autres multidélecteurs
gamma comme gammasphere aux USA .
Les rayonnements gamma des bande s

rotationnelles sont toujours mesurés au poin t
cible car la désexcitation des noyaux se fait très
rapidement. II s'agit dune spectroscopi e
prompte. Dans l'expérience présentée ici, les
noyaux étudiés sont Lainés par fission. Cc sont
donc des noyaux riches en neutrons . Des
détecteurs de Si amorphe (cellules photo -
voltaïques) ont été utilisés pour signer l e
processus de fission .
L'ordre de grandeur du prix est de 20 Meuros .

J E(J)-E(J-2) E(J) keV w (MeV) 21/hbar2 (1lMeV)
2 349

	

349 0 .17 17 .2 11
2 Pd

4 534

	

883 0 .27 22 . 6
6 667

	

1550 0 .33 27
8 768

	

2318 0 .38 3 1
10 732

	

3050 0 .36 36
12 548

	

3598 0 .27 43 . 4
14 723

	

4321 0 .36 48 . 6
16 793

	

5114 0 .39 53.2

J

	

E(J)-E(J-2) E(J) keV w (MeV)

	

21/hbar2 (1lMeV )
2

	

44 .7

	

44 .7

	

0 .022

	

0 .134
4

	

103 .5

	

148 .2

	

0 .052

	

0 .13 5
6

	

159 .4

	

307 .6

	

0 .080

	

0 .136
8

	

211 .1

	

518 .7

	

0 .105

	

0 .13 9
10

	

258.3

	

777

	

0 .129

	

0 .14 2
12

	

301

	

1078

	

0 .150

	

0 .14 5
14

	

339

	

1417

	

0 .170

	

0 .14 8

112 Pd

Vous pouvez voir z gauche la séquence des niveaux rotationnels observés dans l e
spectre 4 .8 . On peut ainsi déterminer les énergies des niveaux par rapport au nivea u
fondamental pour le palladium 112 . On peut déterminer le moment d ' inertie et l a
frequence de rotation pour ce noyau (premier tableau) et pour l'uranium 23 8
(deuxième tableau, figure 4 .6). Les définitions utilisées pour ces deux grandeurs on t
été explicitées dans l'exercice 4 .2 .

238 U
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On peut maintenant tracer l'évolution du moment d ' inertie ainsi défini en fonction de la Fréquence d e
rotation . Pour l'uranium. le moment d'inertie est relativement constant avec une légère augmentatio n
avec le fréquence de rotation . Cette augmentation de la dé lbrmation est due a l'augmentation de l a
force centrifuge avec la fréquence de rotation . La partie qui tourne dans le noyau n'est donc pas rigide .
Les variations sont cependant assez faibles . de l'ordre de 10 8/8 pour l'uranium dans cette zone (l e
n'ornent angulaire .

16 '

14 '

12 '

11 1

6'

nzPd14 '

2 '

	

11 '

a 1

Figure 4.9 Lrolution du amurent d'inertie en fonction dc ln 1requerrac dc retenue pou' / Mon/mn 238
(gaucho cl 1c palladium 112 (droite) . Les niornen(s angulaires" sont donnés pour chacun des pointe . L c
moment d'inertie de l'uranium évolue régulièrement a v ec le fréquence de rolarion Jbisant penser d ar t
objet dont nm défirnnutiorr augmente doncCPICnt arc lo force cen/HfuLe . Pan' le palladium . on Omette
are brusque variation du moment d'inertie qui muraille «rte diminution de la /i'Czpumec dc rotation dams
ate ane dc moment angulaire (e%fél huc'khending) . Cut tiret est lié u un ream'ongement de l'objet .

Pour le palladium, le compo rtement est très différent . On obtient une figure typique de backbendin g
où, dans une zone de transition . le moment d'inertie ' augmente brutalement . Comment comprendre ce t
effet backbending ?

B_2 . .4ppariement et Sorte de Corioli s
Comment se représente ton classiquement l e
noyau en train de tourner ?. Un cœur, compos é
de la majorité des nucléons . tourne doucement .
Quelques paires de nucléons appariées tournen t
en surface de cet objet et chaque nucléon appari é
tourne sur son orbite indépendamment du cœur .

' Nous avons utilisé ici une définition simpliste du moment d'inertie . II est plus précis de définir un momen t
d'inertie local basé sur la différence entre deux niveaux d'énergie comme le moment d'inertie dit cinématique II .

h '
La transition gamma entre deux niveaux J et J-2 aura une énergie E.,=E(.l)—L( .1—2)= / (q .1—2) _

,

On peut extraire de cette transition un moment d'inertie local I l qui présentera le méme effet mais de façon plu s
marquée . On définit aussi le moment d'inertie dynamique 12 qui correspondra lui à l'équivalent dune dérivé e

seconde de revolution des niveaux d'énergie avec J . soit I? — 41"'/AE., . Dans les articles et références vou s

trouverez soit une représentation soit I autre .
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Le nucléon animé d'une vitesse r se déplaçant autour dun objet tournant avec une fréquence ra v a

subir une fate de Coriolis : P e. . =2mm x fi où In est la masse de la particule . Les nucléons apparié s

ayant des vitesses opposées, ils subissent une force disruptive Cette force est d'autant plus intense qu e
le rotor tourne vite . Pour une certaine valeur du moment angulaire 1 . la paire va se séparer sou s
l'action de cette force. Les nucléons leur moment angulaire va s'aligner sur celui du mouvement d e
rotation d'ensemble et ils participeront alors au moment d'inertie dont on observera une brusqu e
augmentation (backbendi ng) . IIs ne participaient pas précédemment au spin du rotor car le spin tota l
d ' une paire de nucléons appariés est nulle (voir cours sur appariement et schéma ci-dessus) .

Pou rquoi cel elle/ hack-hcnding '
On s'attend à observer cette transition quand il devient plu s
avantageux énergétiqucment de tourner avec une pair e
brisée qu'avec une paire appariée. Nous allons calculer l a
différence d'énergie entre le système tournant à bas spin ( I
= I r, , J 1/3) et à haut spin quand on brise une paire de
nucléons appariés . Pour simplifier ce calcul, on va suppose r
que le bris d'une paire permet d'atteindre le momen t
d'inertie rigide . I :énergie de rotation à has spin (R13S) peu t

titre estimée par Falcs A

	

J(J + I )
/

x
	 . 1 :énergie de

rotation à haut spin sera E/I/sy=t
.t(.t+l) .

L'énergi e
urged.

d'appariement

	

d'une

	

paire

	

de

	

nucléons

	

étant

	

de

	

il

	

faut

	

comparer

h~ J(J+1)

	

24

	

th- 31(./+1 )
+

	

a

	

. On a vu que t- l21 - 30 APT, .-I - I l sera donc favorabl e
l aça,

	

xi A

	

-

	

tngrdr
de casser une paire pour 1(1-1) > 2/5 A' ' . On peut ainsi estimer le spin critique 1,- 0 .63 Ar u, ce qu i
donne une valeur 1,= IO pour le palladium 112 et de I S pour l'uranium 238 . On comprend niai menan t
pourquoi nous avons observé un réarrangement du noyau pour le palladium et pas pour f uranium . Sur
le schéma ci-dessus à gauche . on montre l'effet de la brisure de paire . Les moments des nucléons
désappariés viennent contribuer au moment angulaire total du rotor et la rotation d'ensemble tend à
aligner les moments angulaires des particules individuelles .

( 'onnnent se produit le r'éa r ran<genren t
Même si cette explication est séduisante, encore faut-il qu'il existe un mécanisme pour briser cett e
paire de nucléon . que la for ce de Coriolis soit suffisante pour séparer les deux nucléons . La force de
Coriolis va dépendre du moment angulaire j des nucléons . Elle sera d'autant plus grande que j es t
grand (LV T2) . Ces effets de réarrangement seront particulièrement spectaculaires pour des nucléon s
sur des niveaux de particules indépendantes de haut spin comme pour le Palladium 112 qui a deux
nucléons dans la couche h 11/2 . On peut calculer ce terme de Coriolis : « . .. l'énergie de Corioli s
recuperéc err drsappariant deux nucléons et err Ifs alignant se' J !le moment angulaire du nota f) es t
de I hi-d'e de 2O lorsque l'on (i .6 -0-16 A s . v Extrait de LV T2 p . 63 . Cette loi permet d'identifie r
les particules susceptibles d'être responsables du réarrangement à un 1 donné . Par exemple. pour le
r °Pa . l'effet backbending se produit au voisinage de J=8 . Cela impose un j = 0 .16 (112 )7' /10 - 5 . 1 1
a donc deux niveaux candidats . le niveau hll/2 pour les neutrons et g9/2 pour les protons dans la
région des nucléons proches du niveau de Fermi pour ce noyau . Grâce à une analyse plus fine et
compte tenu qu'il s'agit de la première pai re désappariée . il est probable qu'il s 'agisse dune paire d e
neutrons de la couche hl I/2 (cf article de M . Iloury et al .). On s'attend à un autre effet d'alignemen t
quand la force de Coriolis sera suffisamment intense pour briser d'autres pairs de nucléons comme le s
protons de la couche g9/2 .
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8.3 . Lure de dégénérescence ales Brus de particules arec v
Renversement du temps

En regardant le schéma des nucléons appariés tournan t
autour d'un coeur lui-méme en rotation . il apparaît éviden t
que ces deux nucléons ne sont plus équivalents . Ils vont
avoir des énergies propres différentes . I,a rotation lève la
seule dégénérescence qu'il restait après avoir introduit la

	

)
déformation . On peut calculer l 'évolution des niveaux e n
fonction de la fréquence de rotation dans des modèles de

	

I	
type rotor+particules . Il ne me parait pas nécessaire de

	

le I
rentrer dans le détail de ces modèles bien qu'il soit essentie l
d'avoir compris cette levée de dégénérescence Alors qu e
précédemment les levées de dégénérescence que vous avez pu étudier étaient liées à des variable s
statiques, nous voyons ici une levée de dégénérescence corrélée à une variable dynamique . l a
fréquence de rotation du rotor .
I .a levée d'une dégénérescence est liée à la brisure d'une symétrie . Quelle est la symétrie brisée ici ?
Le renversement du temps_ Pour un méme rotor en rotation. les deux particules appariées ne sont plu s
symétriques par renversement du temps .
Les énergies des particules sont la somme des énergies sans rotation plus un terme venant de la force
de Coriolis . Ce terme sera opposée pour les deux nucléons (cf expression de la force de Coriolis pag e
précédente) . La particule I a une composante de son moment angulaire opposée au 'bornent angulaire
du rotor . Elle aura donc une énergie de liaison moins importante que la particule 2 . Cette différenc e
d'énergie s'accroit avec la fréquence de rotation .
Vous pourrei aller plus en détail dans le formalisme en consultant le cours de MGP Ip135) ou e n
poursuivant l'étude du noyau au deuxième semestre ,

B.4 . Barn/es jumelle s
Dans l'introduction . nous avions évoqué le cas de deux noyaux tournant exactement avec les méine s
fréquences propres alors qu'ils étaient de constitutions différentes . Sur la figure 4 .10, on observe ce
type de bandes jumelles pour les noyaux de ' 11g et Ces bandes de rotation sons identiques a u
keV près. Une variation d'un nucléon dans cette région devrait conduire à un changement d'inertie e t
donc à un changement d'énergie des transitions de l'ordre de 10 keV pour une transition de I Me V
(vous pouvez le calculer dans le cadre d'un rotor rigide) . Tout se passe comme s'il y avait deu x
nucléons qui ne participaient à la rotation du noyau . Même si l'observation de ces e bandes jumelles v
n'est pas encore complètement expliquée aujourd'hui . nous en comprenons les grands principes : l a
paire de neutrons excédentaires est appariée et fait partie de la partie superfluide du noyau .
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Figure 4.10 : Spectre ci' iiergie d excitation des notal . de "r i- 1g el °`Hg ra On leur émission dc
,gamma_ Les deux spectres sont rigoureusement idenliqurc,v . Pony cette bande de rotation, mie paire de
rieltrwea do 'Hg semble indepene /mue du novme
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C. Autres rotation s
C.l_ Bondes de roéertion eonmrnueS sur des états excité s

Nous avons vu que le hamiltonien de rotation collective vient s'ajouter au hamiltonien décrivant le s
états de particules du noyau . line bande de rotation peut donc être construite sur tout état propr e
intrinsèque . De même si on rajoute d'autres termes dans le hamiltonien . indépendants du terme d e
rotation . les états propres de ce terme pourront être la base d'une bande de rotation comme c'est la ca s
dans l'exemple de la molécule diatomique où on observe une bande de rotation pour l'éta t
fondamental mais aussi sur le premier état excité de vibration, ligure 42 . De fait, il existe d e
nombreuses bandes de rotation observées dans les noyaux .

Scum. de i,nn k 1 ''Tm mit m éNkye v. r . n4.am'" Po 1z4 ^ ' 1 m . P.
les ban,. de .w.nn nnn,.o-. w Inn n . fmri^+ on eine.s ont hi sépsu■éa IA. flèche.
iodique. re. v .w,wm - 4 SNnanri. . d. n■su spin r. rSnq.. Ln énergie. sont en de ,

Dans l'exemple ci-dessus. on peut voir le schéma de niveaux du °' s Tm (Z-69) produit dans la réactio n
10 '110 (u.4n) [LV 12 p601 . Les états intrinsèques explicables avec le modèle en couches déformée s
sont le doublet d'états I/2-. 3/2+ qui vient de la couche sphérique 2d32, l'état 7/2+ qui vient de la
couche 1g7/2, le doublet 7/2- et 5/2- qui, dans cet ordre, fait penser à une déformation oblate et vien t
de la couche 1 h 1 1 2 . Pour garder une lisibilité à ce schéma de niveaux, les bandes rotationnelle s
bâties sur ces états de particule ont été séparées . Dans la réalité. il n'en est rien et tous ces niveaux
cohabitent à des énergies voisines .

A gauche, on voit la bande rotationnelle construite sur l'état fondamental 5/2- (bande rotationnell e
prolate) . De même pour les autres bandes même si elles sont des rotors moins parfait . Les différente s
flèches montrent les transitions possibles . Nous n'avons pas toujours affaire à de simples transition s
t2 et il existe aussi des transitions interbandes .
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C'_e . 13 rIcr supaalétonné I h07rerdr'ltrmèe s

Pour un oscillateur harmonique déformé, nous avions observ é
la restauration accidentelle d'une symétrie pour un ellipsoïde
de rapport des axes 2 :1 et 3 :1 (figure ci-contre et Modèles e t
déformation . ) . Est-ce que cette symétrie existe vraiment pou r
les noyaux ? Elle a en effet été observé pour bon nombres d e
noyaux comme dans la région du dysprosium 152 (7= 66) ou

gadolinium 147 (Z— 64) . Des moments angulaires très élevé s
ont pu être observés comme i=60 dans le spectre superdéform é
du l "Dy, ci-dessous .
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etlnuclei f clysprosom152 decay by emitting a regula r
ga muta-raya . The number aboveea htransition s the angula r

nt quantum number wM1ch decreases bytwo eacht photon s
emitted . The photon carnes 2h ofangular nomentu n away from the nucleus .
which slows clown the rotation . Afteremittingappronlmately 20 such gamma-
rays the nucleus abruptly loses its tleformatioc .

Figure 4.11 Bundy rie rolwhni d'un noyau
crrperd(din'mt . Ir dysprosium 152 . Ably- le tré r
grand moment mrguluire obtenu (.1—60) ci lu
disparition de roue bande polo' .1 26 .
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3 :2
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a : 1
4 1
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On voit entre .1=60 et 1=28 une
évolution régulière de l'alimentatio n
des niveaux . Très soudainement, l a
bande rotationnelle disparais sans qu e
hon sache bien suivre sa trace
jusqu'aux niveaux proches du nivea u
fondamental . En determinant l e
moment d' in nie lié a cette bande on
se rend compte qu'il s'agit de grande s
déformations (P-0 .61 . Trouver ces
bandes rotationnel les est très difficile .
Elles ont été observés pour l a
première Ibis dans les années 198 0
grâce aux multi détecteurs gamma . C e
spectre n'est pas un spectre brut . Il a
fallu demander la coïncidence entre 4
ou 5 gamma pour nettoyer le spectre
et obtenir le spectre 4 .13. La figure
4.14 montre bien l'apparition
progressive de cette bande de rotatio n
au fur et mesure de la sélection . Au départ , quand on ne sait rien de cette bande de rotation, on fai t
appel à des programmes de recherche de coïncidence à N distensions pour essayer de trouve r
l'empreinte caractéristique d'une bande rotationnelle dans ces coïncidences multiples .
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147 Gd Yrast SD Band
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Figure 4.12 Apparition de lu hulule mrprrdrlonnée du r" (ici yuund on auginenle lc nonrhrr
c'oïncidenec de gmnma provenant de ces transitions . Orr voit tn,cI/enldn uppara/re le pelgn c
rolutionnel .

Ces bandes de rotation sont très régulières et s'étendent sur une large gamme de moments angulaires .
On a souvent du mal à connaître exactement la valeur de ce moment angulaire car le lien avec les état s
normaux est oral connu.

Une bande super-déformée correspond à la rotation dun noyau ellipsoïdale de rapport de ces axes
2 :1 . II existe aussi une possible symétrie pour un rapport d'axe 3 :1 qui correspond à I'hyper-
déformation . Cette région de déformation n'a pas encore été clairement observée dans des bande s
rotationnel les .

Nous n'avons pas encore discuté comment on peut mettre les noyaux dans des étals pareils n i
comment ils se désexcitent pour retourner jusquà des états fondamentaux . Cela sera fait dans le
chapitre D. Avant de le discuter, nous allons voir d'autres modes rotationnels .

C' .3 . Rotation et deformation octupolairc
Extrait du cours de B. Gall à l'école loliot Curie 1996, Super et hyper déformation. du discret a u
continu . d'Eurogam à Euroball .

si 11.12 Délormulio n et vibration ami/Glaires
L'étude des bondes SD (super déformées ; de la région de la niasse 190 a donné lien ù l 'observation de
la désexcitation du la première bande excitée de l'Hg vers les états de la première hume Si) de cc
même noyau [Al (Pessrell et al. . Phys . Rev . C'52 (1995) 1934 : B. Crame/1 et cd ., Phys . Ret . C5 1
(1995) R 1599) . Or. dictait de lu farte collectivité de ces hat ides induite par lu rotation . les transitions
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intro-bandas cont nelternenl )avancées pm' rapport mn transition infer-harrdr,s 'unalsme précise c/es
rapports d'embruudxment tart en lumière lu presence de vibrations omupulairen . En eS/ém des
mesures de €urrrlu ions angulaires ainsi que des cunsidération s
d ' intensité inriigumv que les transitions aver-hander sont du tree
L- 1 eq que lu tuteur de lu transition B/Eh-1 .5 HI' all' es, deux
ordres de grandeur plus grande que ce qu 'on attend . Or on suit
que . pour docs norauv présentant une délarmutiun uolupolaire
(région des /mini/Ic.$) on observe dc telles valeurs . . . Ra Frim e
acnlpolanr /rivant Ici parvo dorure lien à deux séquences de
pa'iM opposers reliées entre elles par des transi unis El. De tels
Mats ont par exemple été observes darns les étala de hutte spin des
Rvlones "°Ra (ce) et 2 --Th /hi. (JE_ Smith et ul. . Phys . Ret Leu .
'J(199511050) . u

Il n'existe pas de noyaux ayant u n
moment octupolaire sans avoir de momen t
quadrupolaire . On observe donc toujours
une bande rotationnelle dont le monten t
d'inertie est lié à la déformation général e
du noyau . Sur la figure 4 .13 . extraite d e
la dernière réfémnec . on voit les deux
bandes rotationnel les . L'une correspond à
la bande rotationnelle construite sur l'éta t
fondamental Or du noyau . L'autre est
construite sur l'état de vibratio n
octupolaire 3- .
Les transitions FI inter-bandes signent l a
présence d'une composante octupolaire
qui brise la s) métrie par rapport au pla n
7=0 du noyau et autorise ainsi des
moments impairs .

Figure 4.13
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Skieur modes

En étudiant en détail une bande de rotation du plomb 199 au travers la distribution angulaire de s
gamma émis ainsi que leur polarisation . des groupes de physiciens de York (GB) . de
Berkeley/Livermore (USA) et de Bonn (Germany), travaillant de façon indépendante . ont concl u
qu'une des bandes rotationnelles étaient composé de transitions M 1 en lieu et place des E2 habituelles .
Une radiation MI peut être générée par un objet chargé tournant dans un champ oscillant .
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II semble que dans ce mode, protons et neutrons n'aient pas le mane comportement . Dans la séquenc e
schématisée ci-dessous, l'orientation de la rotation de quelques protons (2) par rapport à quelques
neutrons (3) peut tourner et entraîner une bande de rotation alors quo le reste du noyau reste passif.
Pour plus d'informations sur ce mode étrange, consultez la référence dont j ' ai extrait ces images (ref
Rod Clark et Bob Wadsworth, New twists on nuclear rotation . Physics World, july 1998) .

5 Current loops in the nucleus

4

la) The few protons (green) and neutrons (purple) that lake
part in theshears mechanism form current loops
embedded in thespheriwl mass distribution of th e
nucleus . These current loops allow us to define angula r
momentum vectors,),and L . for the active protons an d
neutrons . The total angular momentum.(=).y„ is along
the axis about which the near-spherical nucleus ca n
rotate . These angular momentum vectors have a
magnetic moment associated with them . (b)
'Antimagnetic" rotation occurs if both (blades" in th e
shears are protons for neutrons) .( c) Another exotic shear s
mode occurswhen the blades close instead of open as
the excitation energy in the nucleusdecreases .
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energy (Nev i
have angular momentum vectorsh and),.r respectively. The protons an d
neutrons in the rest of the nucleus have a density distribution that is near -
spherical . Nuclei are created in states with high energy and angula r
momentum. and decay into states with lower values . The top distribution, I n
which],and) .. are parallel has the highest energy. Each angular momentu m
vector has a magnetic moment, u. associated with It (o) The total angula r
mementum .l

	

y,. decreases as), and),move apart . At a high rotationa l
frequency (lighter blue) there se small angle between), and), . This mean s
that µeq , the component of [I that is petpendlculartol . Is small. At low
rotational frequencies darker blue), this wmponent gets larger as], and/ ,
move apart-(d) Predictions of the reduced transition probability, which is
related to p r,. m , are In good agreement with values measured in experiment

4 Evidence for magnetic rotatio n
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D. Peupler et dépeupler les bandes de rotatio n
D.! Alimenm[io( /L'. hune/ex de notation par tilsion

Il existe plusieurs modes de peuplement de noyaux à de hauts moments angulaires . Les plus utilisé s
sont la fusion et la fission .

1 How to make a rotating nucleus

beam

o-nu s

gammaraya

	

f`r

	

t0- s

On forme par fusion de noyaux terrestres de s
noyaux déficients en neutrons . Cela est dû à
l'évolution du rapport N/7. avec A des noyau x
terrestres .

Exercice 4 .3 : On peut démontrer cela facilement .
Extraire la dépendance de L avec A pour le s
noyaux les plus liés. Pour cela il suffit de fixer A
et de maximiser l'énergie de liaison, calculée dan s
le cadre de la goutte liquide_ en fonction de L . Pour
former un noyau composé de 7yc donné, vou s
pouvez vérifier que quelque soit la combinaison d e
noyaux stables L p „ i. 4ci, la masse du noya u
compose sera inférieure à celle du noyau le plu s
stable pour Z .

L'exercice sur la fusion 3 .3 p .34 vous a permis de calculer l 'énergie d'excitation du noyau composé
dans une réaction donnée . Nous avons aussi discuté, dans ce cadre, de l'évaporation des nucléons . Ces
deux premières phases, fusion et évaporation sont rapides . L'émission de rayonnement gamm a
correspond à un réarrangement du noyau et demande plus de temps .

Quel cg (nubien/ angulaire tran}feré dans lu nasion '
Pour l'évaluer . on va utiliser la formule classique L — r A p . Dans le cadre d'un modèle puremen t
géométrique, les réactions nucléaires commencent quand les deux noyaux peuvent se toucher (quan d
les deux sphères sont au contact) . On appelle cette condition l'effleurement ou grazing en anglais .
L'énergie cinétique dans le centre de masse est hem = El x A2/(AI A2) où hl est l'énergie cinétiqu e
du projectile (noyau I) dans le laboratoire . Nous utilisons l'indice 2 pour le noyau cible .

Pour que les deux noyaux soient au contact, il a fallu qu'ils perdent une partie de leur énergi e
cinétique pour vaincre la répulsion coulombienne entre eux . Nous allons noté Vc ce terni e
coulombien, il est égal à ZI x Z2 / (RI + R2) ' . On va donc définir l'impulsion dans le système d u

centre de masse comme p=,i2	 AIA2	 rn(Lcan l'c), le moment angulaire associé sera donc . en
ill+A2

unité de ti :

AI A2
Lg.

	

19(RI+R2~	 (Pym — IL )
11 AI +A2

Ces formules sont des approximations qui nous permettent de faire des calculs simples et ainsi de mettre e n
avant la physique plutôt que les formal isines les plus pointus qu'utilisent, en réalité, les chercheurs . Dans l e
cadre de votre travail de thèse . il sera rare d'utiliser des approximations aussi grossières sauf quand vous voudre z
faire sentir de grands principes de physique .
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Comme on a défini un moment angulair e
d'effleurement . on peut aussi définir un 2, 0
angle

	

d'effleurement

	

qui

	

sera

	

l'angle où
sera diffusée une particule d 'énergie E pour
la

	

trajectoire

	

d'effleurement (cf exercice ho
.1 ). Sur la figure de droite, on voit dans la

diffusion élastique d'oxygène 16 sur un e
cible de plomb, que pour des angles

	

0,5

inférieurs à Bgr, la section efficace est de

	

d°
type Rutherford Au delà de (Mn la

	

o

diffusion élastique ne peut plus cire décrit e
par lu seule interaction coulombienne et il

	

0' 2

faut prendre en compte l'interactio n
attractive

	

nucléaire .

	

Cette

	

notion
0, 1

Figure 4.14 Rapport de la cochon efficace de
diftirsion Clastique/ dif/irsion Ruthrfrrd en Junctio n
de I ongle de diffimion .

Vous pouvez calculer ce moment angulaire dans le cas de la réaction de fusion étudiée précédemment .
"Cr (7—24) : 255 MeV sur une cible de 7"Nd (7=60) . On trouve une énergie centre de niasse de 19 0
MeV et une répulsion coulombicnne de 160 MeV . On peut donc atteindre des moments angulaires d e
l'ordre de 40h dans cette réaction . On obtient communément des moments angulaires de 100 h dan s
des réactions nucléaires à plus haute énergie mais ce n'est souvent pas utile pour optimiser l a
production de noyaux dans des états superdéforn és car, pour ces grands moments angulaires . le noya u
peut se casser (fission) .

dclflcurcmen[ a donc un réel sens

	

to° 15°

	

20°
physique .

25°

	

30°

	

35° 40°

Energi e
d'excitation

t

Moment angulaire

L'état fondamental du noyau composé correspond à une énergie d'excitation nulle et à un faibl e
moment angulaire, en has à gauche du schéma ci-dessus . Quand on augmente le moment angulaire vi a
un mouvement collectif. on passe dans des états excités du noyau . Pour un moment angulaire donné, i l
existe une énergie d'excitation minimale . Ce lien entre moment angulaire et énergie d'excitation v a
définir la ligne dite yrast . Elle correspond à la bande rotationnelle construite sur l'état fondamenta l
(ligne bleue) . Au fur et à mesure qu'augmente le moment angulaire . il est possible qu'une autre band e
rotationnelle devienne celle de plus basse énergie comme sur la figure 4.15 pour le plomb 194 . On
passe alors de la bande rotationnelle de faibles déformations à des états de plus en plus déformé s
(ligne rouge) . Cette bascule est due au potentiel centrifuge . Ce terme. du type j(j+l)/r, défavorise le s
petits rayons et donc les faibles déformations, figure 4 .15 .
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Pour comprendre l'alimentation des bandes de rotation par réaction de fusion . il faut revenir sur l a
formation d'un noyau composé . Nous avons vu que pour une réaction donnée . le noyau composé a un e
énergie d'excitation donnée et un moment angulaire maximum . Il existe cependant toute un e
distribution de moments angulaires pour le noyau composé correspondant aux différents paramètre s
d'impact possibles . Le noyau composé est donc fond dans la zone orange du sehénia ci-dessus .
L'évaporation des neutrons va permettre au système de perdre de l'énergie d ' excitation. Les neutrons
emmènent peu de n'ornent angulaire . Quand l ' énergie d'excitation est en dessous du seuil d'émissio n
de neutrons, le système se désexcitera par émission de gamma entrainant des réarrangements d u
noyau .

Figure 4.15: Linlution di t J'nk 'ii Ic i
du rmttur de plomb 194 en »Maiun
do moment angulaire noté / cur celt e
figue. Pour /es has moments
angulaires . on retrouve le potentie l
tel épie l'on a pur le décrire° pour ten
nurmer dr krrptun OU dc plum b 136 .
L 'étal de plus hacse énergie es t
sphérique pow' un momen t
angulaire de IO Ci' dc dcforOwtiin
O . .) pnur urn lement cmgrlcrire de
60 . La /Î&21e !'rant pensum d'un élu t
rotationnel dr /oihle cleforMatian L
grande déthnnaliin . ('uk'ul hl
Girod DPT4 6P .A'

D.? . Alimentation purifier/on
Par fission, on produit des noyaux riche s
en neutrons. A l'inverse de la fusion . on
part d'un noyau père (N, 7) qui aura un
rapport nucléonique NU . Quand on casse
cet objet en deux, ce rapport est plus ou
moins conservé . Exemple : Quels sont les
étains, fils de l'uranium. Si on part d'un
noyau d'uranium 238 (N/7. = 146/92). on
formera préférentiellement les isotopes d e
l'étain (7=50) avec N — 50 x 146/92 — 7 9
soil de 5 à IO neutrons de plus que le s
isotopes stables . Les noyaux produits par
lssion, comme dans l'étude des palladiu m
dont nous avons parlé, peuvent être
déformés car la dynamique du processus
l'impose . Nous reviendrons sur la fissio n
dans le chapitre 6 .

0 .0 0 2 0 .4 0 .6 08 1 .0 1 2 14 1 G 1 . 5

Q a*cos(y +30°) /cos30°

u

Asymmetric mode
Symmetric mod e
Separating ridge

6

	

e

	

m
Nude, dafonwtioe . o i i
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D.3 . Désexcitation des bandes de rotation superdéf armé s
Il a été difficile de faire le lien entre les états des bandes superdéformées et les états de bass e
énergie ou même avec le niveau fondamental du noyau considéré . Les possibilités de transition s
entre états du premier et du second puits ne sont pas uniques . La densité de niveau dans le premie r
puits est élevé et la désexcitation se fait par une multitude de transitions qui deviennent don c
difficiles à mesurer. Ce lien est pourtant crucial pour bien comprendre l'ensemble du processus e t
pour faire une attribution inambigüe des spins et parités des états .

Ces transitions ont toutefois été observées dan s
quelques cas comme dans le plomb 194 . Images de
la physique 1999, Vie et mort d'on noya u
superdéformé, par Fazia Hannachi qui a reçu le pri x
Joliot-Curie pour l'ensemble de ces travaux. Ces
expériences correspondaient aux travaux de thèse d e
Araceli Lopez-Martens publiés dans Phys . Lett . 1 3
380 (1996) 18 .

Ela, calcules
Ears alpe!Inlen

a
.

Ex p. . vxpole e

9d Pb
O

	

Ihtrrmarion --

Figure 4.16 Comparaison enure les état s
observés et calculés dans le premier et l e
second puits de déformation . Le lien entre le s
deux ci pu être observé pour ce noyau .
Calcul M Girod, CEA DPT-1/SPA'

Domaine intriguant en déroulant les moraux en rotation font apparaître lu richesse et la complexité d e
la physique nucléaire . Les noyaux tournent sans être des toupies . L appariement . concept simple dans
les énergies de liaison, montre le refile important qu'il joue dans la dynamique nucléaire alors mêm e
quinduit d'infinies variations relatives sur les niasses. Richesse des phénomènes et des
découvertes _ des bandes superdéformées quadrupolaire, octupolaire et même des modes étranges d e
rotation magnétique . La physique nucléaire est au stade de l'observation rnéme si des progrè s
considérables ont été flus ces dernières années comme dans l'élude du chrome !X oie un calcul d e
modèle en couches reproduit une bande de rotation sur la buse des états de particules individuelle s
(E. C'uurier et al. . cf cours JC de Polies en 1997j La France est très présente dares ces domaines tan t
théoriques qu 'expérimentaux .
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Isospin et Exotism e

Ce cours garde comme ligne directrice la phtisique nucléaire que l'on découvre par l'étude des noyau x
exotiques . Quels sont les paramètres susceptibles d ' influencer la physique du noyau quand o n
s'éloigne de la vallée de stabilit é
En premier, lieu, nous introduirons I - isospin et l'indépendance de charge qui devrait permettre de lier ,
par des règles de symétrie simples, la physique des noyaux stables à celle des noyaux exotiques .
Cependant, f isospin ne semble pas le paramètre déterminant pour la compréhension des noyau x
exotiques et nous discuterons d'autres variables comme la densité, l'énergie de liaison . l'interaction à
trois corps, I'appariement Cette physique des noyaux exotiques sera discutée autour de deux
exemples . L un porte sur des aspects statiques variations des nombres magiques loin de la stabilité, e t
l'autre se situera dans des réactions nucléaires : étude de la fusion par effet tunnel avec des exotiques .

Stable nucle i
(fewer than 300 )

Known nucle i
N

E

Terra incognita

Neutron number N

A . Isospin dans les noyaux

Nous voyagerons à la pointe de la recherche
fondamentale en physique nucléaire, sur la ligne
ténue qui sépare réalité et imagination . La
littérature livresque est inexistante sur certain s
des sujets abordés et nous n'avons que les article s
scientifiques pour servir de base aux discussions .
Le temps et l'histoire n'ont pas encore digéré
toutes les informations recueillies pour e n
présenter une vision globale et cohérente- II es t
donc difficile d'écrire un cours sur ce sujet san s
prendre le risque d'être incomplet et inexact . Je
ne reviendrai pas (ou peu) sur les noyaux à hal o
et clusters qui semble être une physique propre à
la drip-line neutron . Nous allons essayer
d'extraire des renseignements plus généraux su r
les possibles évolutions de la structure de s
noyaux quand on s'éloigne de la stabilité .

N

On parle souvent d'isospin quand on discute des noyaux exotiques . Commençons par essayer de comprendre
cote grandeur avant de discuter quel pourrait Ore son rôle pour la structure nucléaire des noyaux loin de l a
vallée de stabilité.

.1 . L dlodélen et synode de charge les rainer miroir s
Excepté pour une partie électromagnétique, les modèles évoqués pour l'instant modèle en couche s

et modèle de la goutte liquide . présentent une symétrie de charge forte ic ils proposent les même s
caractéristiques pour le noyau I (7 = 71, N= NI ) que pour le noyau 2 (Z= N 1, N=Z I ) .
Dans le modèle en couches, cette symétrie correspond à l'échange des protons et des neutrons . Pou r
la seule interaction forte . cela n'induit aucun changement de la profondeur du puits ni du couplag e
spin-orbite. Les deux configurations sont strictement équivalentes .
Dans le modèle de la goutte liquide . il existe un terme d'asymétrie dépendant de (N-7)- en plus d u
décalage din è l'interaction électromagnétique . L'énergie de liaison prédite par ce modèle vérifie bie n
la symétrie de charge
Protons et neutrons ont même spin (1/2) et même masse ; Mn = 939 .5527 f/- 0 .0052 MeV/c2 et Mp =
938.2592 +/- 0 .0052 MeV/c^_, soit une différence de niasse de l 'ordre du pour mille . Les noyaux
miroirs ont aussi la même niasse à un décalage dù à Coulomb près . II y a là une symétrie et donc une
grandeur conservée par l'interaction forte . Est-elle vérifiée expérimentalement? Nous avons déj à
rencontré cette symétrie lors d ' un exercice (exercice 3 .5) sur les caractéristiques des noyaux -Ne e t
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'Na. Nous avons vu que ces deux noyaux ont les nténtes caractéristiques pour leur état fondamental e t
leurs états excités . Vous trouverez ci-dessous le cas des "Mg (/=12. N=13) et "AI (Z=13 . N=12 .
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Excepté une inversion des états aux énergies d'excitation voisines de 2 .5 MeV .
caractéristiques des états sont trés semblables . La symétrie est donc bien réelle e
formaliser.

4 .2 . Indépendance de charge

On passera donc dun monde où protons et neutrons sont présents à un monde où il y aura un e
particule que nous appellerons nucléon avec deus projections possibles sur les états physique proto n
ou neutron . (-'opérateur associé à cette symétrie est l'isospin. I I > a deux états du nucléon . son isospi n
est t= 1/2 avec les deux projections possibles qui, par convention, sont tz-41/2 pour le proton et t z
1/2 pour le neutron . I .e formalisme est calqué sur celui du spin d'où le nom d'iso-spin .
Vous pouvei regarder le détail du formalisme dans EKrane . Valentin, MGP ou la grosse référence su r
ce sujet, Isospin in nuclear physics . D.H. Wilkinson, Editor) . En faisant cela . on se propose d 'étendr e
la symétrie observée pour les noyaux miroirs à tous les noyaux contenant un ntème nombre d e
nucléons . L'interaction forte . en première approximation. est indépendante de la charge forte . c'est à
dire du nombre de protons Z et du nombre de neutrons N . mais elle dépend seulement de A . Chaqu e
nucléon ayant un isospin t-1/2, on aura un isospin compris entre T=0 et A/2 pour le noyau .
Attention, on va donc s'intéresser maintenant à un sac conceptuel de A nucléons d'isospin T . Ce
sac aura de possibles états liés dépendant des nombres quantiques T . Sel J . si on tient compte d u
couplage spin-orbite . plus le nombre quantique principal k .

C'est tout hintérèl de ce concept . notamment il y a quelques
années quand on disposait de faibles moyens de calcul e t
qu'expérimentalement on ne connaissait qu'un domain e
restreint de noyaux au voisinage de la ligne de stabilité . I l
suffisait de calculer les caractéristiques d'un sac de A nucléons .
A partir de là . on pouvait déterminer les caractéristiques de s
noyaux en prenant en compte les décalages dus à Coulomb . Ce
type d'approche n'est plus utilisé car nous avons beaucou p
progressé tant du point de vue théorique (capacité à calculer le s
caractéristiques d'un ensemble de N neutrons et / protons) qu e
du point de vue expérimental où nous avons étudié de très
longues chaînes isobariques .
Imaginons un sac de 14 nucléons . I : isospin f pourra avoir de s
valeurs comprises entre 0 et 7 par composition des isospin d e
chaque nucléon . Ce sac ne correspond pas à un objet quantiqu e
observable . II décrit les états possibles dun ensemble de 1 4
nucléons soumis à l'interaction forte .

Schéma de niveaux des état s
possibles d'un sac de 14 nucléons e n

interaction fort e
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Voici par exemple ce que l'on peut obtenir (schéma précédent) . Dans cel exemple, seuls des états 'F=O .
T=1 et T=2 se trouvent à basse énergie . Les autres états pouvant exister (L–3-7) vont être à de haute s
énergies d'excitation . Ceci est lié A la dépendance de l ' interaction NN avec le spin et I'isospin qu e
l'on discutera par la suite .

Chaque projection de ce sac sur un nombre de neutrons et de protons va définir un noyau donné, de T z
compris entre [F et -Fh, qui lui est un objet observable . Le Tz d'un noc au est une constante égale A
(Zxl/2 – Nx1/21 soit (Z-N )12 . II peut y avoir plusieurs isospin T qui seront A l'origine de cette valeu r
de Tz. Avant daller plus avant dans quelques exemples d'étude avec des faisceaux de noyau x
instables. nous allons nous attacher è mieux maitriser ce concept disospin T et de sa projection 1 i a u
travers de quelques exemples simples .

A .3 . Alydliplet d isospin
Pour chaque sac de nucléons disospin 'I. on aura 2T+1 noyaux possibles qui correspondent au x
différentes projections de T . Prenons le cas de l'azote 14 qui a 7 protons et 7 neutrons . Ce noyau a
Tz–0. Cette valeur de Tz peut venir d'un sac de nucléons de T=0 ou T–1 ou T=2 . etc . jusqu'à T=7 .
Avec 14 nucléons . on peut construire d'autres noyaux comme le bore 14 (Z=5 . N=9) qui aura un '1'7 d e
-2. le carbone 14 (Tz--1 ) . l'oxygène 14 (Tz=l ) et le fluor 14 ('I'7=2) . Les autres noyaux de niasse 1 4
ne sont pas liés à cause de la répulsion coulombiemle . Fiant donné la symétrie disospin . on peu t
calculer les états du sac de 14 nucléons disospin T . Les niveaux trouvés pour un isospin T seron t
communs aux di Fréteras noyaux de Tz compris entre –T et T . On appelle ces niveaux, les état s
i sobariques analogues . Le même niveau existera dans les 2T+1 noyaux du multiplet disospin . Cel a
nous donne une structure de niveaux comme sur le schéma ci-dessous en absence d'interactio n
électromagnétique . Nous avons lait l'hypothèse que les énergies des états varient avec T tel qu e
min(FI T ) < min (F:r . i ) .

¢3"

	

(f

	

-N "

	

F I '

Schéma 1 Les niveaux pour le singulet T–0. les nudfiplels T–1 el T–2 pou un soc de 14 nucléons
manna on prend err compte seulement l'interaction farte . I. inMrudion fore cel independame dc
charge /Orle donc les uirearcr disospin T .sont d la même énergie quelque soit T_ . ils sont dégénéré s
en Te .

On a représenté le fondamental de l'azote 14 . noyau ayant toujours une projection Tz= (7-7)/2 – 0 ,
qui a un isospin T=0 . Quand on calcule les niveaux d'un sac de 14 nucléons, on obtient deux niveaux
avec T–I . Le plus has en énergie va correspondre aux états fondamentaux de l 'z=1 (oxygène 14) e t
Tz--1 (carbone 14) . Pour l ' azote 14. ce niveau correspondra à un niveau excité . L'autre niveau l'–I .
est un niveau excité de ces trois noyaux . On voit aussi apparaître un niveau avec T =2 qui va
correspondre aux niveaux Fondamentaux des noyaux Tz =2 et Tz-2.
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I .e nornbre de protons n'étant pas le même dans chacun de ces noyaux, il va y avoir un décalag e
systématique des niveaux, du à l'interaction électromagnétique. On aura en réalité le schéma de l a
page suivante .

Exercice 5 . 1
On mesure les masses des noyaux_ Dans ces masses, on observe les décalages dus à la différence d'énergi e
coulonibienne . Elles pemlellent la détermination de la constante coulombienne du modèle de la goutte liquide o u
du paramètre R„ des rayons nucléaires. Comment' ?

_LE

Schéma 2 Situation réaliste des niveaux pou' le singulet T—0 . les nu ltiplels T—1 et T—2 porn- un suc
de 14 nucléons quaed on prend en compte I ' interacüan Jbr'ie et électromagnétique .

On peut voir ci-dessous le comportement réel des niveaux pour un sac de 14 nucléons pour T—0 e t
T=l (extrait de Krane). Les états disospin sont projetés sur chaque T z afi n de faire apparaî tre le s
différents noyaux . Les données ont été corrigées du décalage dû à coulomb . Le niveau fondame ntal de
l'azote 14 correspond à un T=O mais on peut remarquer que l'état T —1 n'est pas loin puisqu'il est l e
premier état excité .
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Evercice 5.2 : /sospin et réaction nucléaire
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1. Interprétez les spin-parité des 4 premiers niveaux du carbone 13 ainsi que ceux des états fondamentau x
des autres noyaux présents sur la figure .

2. Prédisez le schéma de niveaux de l'azote 13 .
3. Retrouvez les valeurs d'jsospin des états fondamentaux .
4. Quel est le spin-parité du premier état 1=3/2 du carbone 13 ? Quels sont les 4 éléments du multiple t

auquel il appartient ? Donner le spin-parité du premier niveau 'I-3Q du carbone 13 et estimez so n
energie .

5. On veut étudier les états du carbone 13 a l'aide des réactions "C(p .p') . ' 'Cla u ') . I'C(dp) e t
'C(3He .a)- Quels sont les niveaux qui peuvent être excités dans chacune des réactions '. Quels son t
ceux qui seront préférentiellement excités dans chacune des deux dernières réactions ?

6. Pourquoi les niveaux a 7 .5 . 8 .8 et 9 .8 MeV du carbone 13 sont-ils aussi larges ?

17.36 ms
Yt:T4t2	 Q

= 13B
5

0v=13437 .2

.4 5 . ,A'noun .V- Z et nppurierncnl prolan-neutron

Dans les noyaux N=1. dont on a vu qu'ils étaient particulièrement sensibles au mélange d e
configuration disospins différents. on peut aussi étudier l'appariement neutron-proton . Tous ces
noyaux N—Z ont un T z-0 . Par contre- leur état fondamental n'est pas forcément T=(I et, pour certain
d'entre eux, l'état fondamental correspond à T=I . C'est le cas pour le chlore 34 et le scandium 42 .
Pour ces noyaux on n'a pas min(h i ) < nun (E1 ) ) montrant bien par la même qu'il n ' ' a aucun
caractère absolu à cette loi qui ne repose sur aucun principe fondamental . L'appariement proton -
neutron peut exister pour deux nucléons différents et célibataires (donc pour des noyaux impairs -
impairs) . Si ces nucléons sont sur les mêmes orbitales avec des spins opposés, l'interaction tone étan t
indépendante de charge . on se trouve dans un cas similaire à celui de l'appariement entre nucléons d e
même espèce . Il va exister une interaction résiduelle attractive qui va abaisser l'étal 0+. Pour cela. la
paire pet doit avoir S-0 .
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Quarte /
L'existence des appariement pp, in et np induit ipso facto une surstabi lité d'un ensemble de 4
nucléons de type alpha (nnpp). Cest ce qui est observé expérimentalement dans les masses des
noyaux légers . Pour les noyaux plus lourds, cette intbrmation se perd ensuite dans d'autres effets
prépondérants . On retrouve ce comportement dans les modèles de type OPEP . One Pion Exchange
Potential_ Pour plus d'infos P . Van Isacker, Ganil . CR Physique 4 (2003) 529 .

r
61.
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Figure 5.1 : Energie de liaison des noyaux légers . aman de Pratique de icy Plssig1w et de la
chimie quantiques, A . Legrand et A . Lescol . Ellipses . Les auteurs se sont cunnsés a retromrr celt e
courbe dons le cadre cirri modèle de l'inter action forte d -éro dimension . p. 13R .

Perim résumé sur I'isospin (luns les noyaux :
• I : isospin est une symétrie de l'interaction forte . Cette symétrie . ménle si elle nest pas toujours

respectée. a introduit un nouveau nombre quantique. T .
▪ I . ' isospin est conservé pour l'interaction forte et donc dans les réactions nucléaires . 1 : isospin

est incontournable en physique nucléaire et sans lui, certaines observations ne pourraient pa s
être comprises .

▪ Sa projection l z est égal A (Z-N)/2 . Ce nombre Tz est une détermination du déséquilibre entr e
protons et neutrons d'un noyau .

• I .'isospin n'est pas forcément conservé dans un processus faisant appel à l'interactio n
électrofaible .

▪ L'état fondamental d'un noyau a généralement un isospin T°Tz car min(En< min( & i - i )
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B. De Pisospin n l'interaction forte
Nous allons maintenant étudier le cas élémentaire de cieux nucléons en interaction pour mieu x
comprendre la physique de I'isospin . Cela nous permettra aussi d'aborder la force nucléon-nucléon .
Ce chapitre est largement inspiré du cours de H . Sergolle (LPXI) et du Krane .

B. 1_ Sac de demi mwleous et interaction ./ bac
Nous étions resté avec un problème dans notre modèle en couches concernant les noyaux de mass e
deux . I,e seul noyau A=2 qui existe est le deuton . Le di-neutron et le di-proton n'ont jamais été
observé . Dans le cadre de notre modèle en couches. l'état 1=0 est lié pour un puits carré fini de taill e
rr,x2 1' donc tous ces noyaux devraient pouvoir exister . I .e deuton . composé d'un proton et d'u n
neutron, a Tz = O . Ce Tz 0 peut venir de T-0 ou T=1 . Si l'état fondamental du deuton vient dun
isospin T=I . il devrait donc exister les trois projections possibles Tz=1 (di-neutrons) . TT(I (deuton) .
Tz=I (di-protons) . Ces noyaux n'existant pas . et en particulier le di-neutrons qui ne subit pas d'effet s
déstabilisateurs dû à Coulomb . il devient évident que l'état fondamental du deuton correspond à l-0 .
L'intensité de l'interaction forte semble décroïtre avec T . I .e triplet d'état T=1 se trouve donc à une
énergie plus élevée . Dans le cas A='_ . ces états sont non liés . On obtient donc un schéma de niveaux de
ce type pour A=2 .

Fnergie de liaison null e

Di-neutrons (Tz=-1)

	

Deuton (Tz=O)

	

Di-protons (Tz=+l )

Les états possibles deux nucléons sont . pour I'isospi n

Etat triplet

	

Ip>P>

	

Iz =
T=l

	

IR/2 ( in>Ip> +p>'n>)

	

Iz=0

	

symétrique
In> In>

	

Tz-- 1

Etat singulet
T=0

I p> In>) Tz=O

	

antisymétrique

Afin de vérifier I'antisymétrisation de la fonction d'onde du système de deux nucléons, il fau t
s'attacher aussi aux états de spin . Par composition de deux spin V . on peut construire un état de spin 0
ou I . De même que pour I ' isospin . on aura :

Ftat triplet

	

°>IR>

	

Ms— I
S=1

	

1/x(2(Iil>'I>+ I r>IG>)

	

Ms — 0

	

symétriqu e
I d > p>

	

Ms=- 1

Heat singulet

	

I/V2 (It>IR>->I°>)

	

Ms=O

	

antisymétriqu e
S—0

I .e deuton a un moment angulaire J =I . litant donné le spin I de l'état fondamental, le moment orbita l

du deuton peut être L=0 ou L—2. Pour satisfaire le principe de Pauli . il faut que la fonction d'onde soi t

antisymétrique . La partie orbitale est symétrique 'parité (-18 du aux symétries des harmoniques
sphériques], il faudra donc que l'état T=1 soit associé à S=0 et que T=0 soit associé à 5=1 . On arrive
sur cet exemple à illustrer le principe de Pauli généralisé :L+S+T duit être impair .
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L'étude de la diffusion nucléon-nucléon va permettre de préciser les dépendances . les intensités et les
rôles de ces différents paramètres .

L Les sections efficaces de diffusion sont similaires pour pp et rep sont Ires similaires pour le s
petits angles . L'interaction ne dépend donc pas de la charge des nucléons . II n'y a pas d e
données sur la diffusion nn pour des raisons expérimentales . Encore une this. on vérilie la
validité de l'indépendance de charge .

2. Quand on fait ces mesures de diffusion avec des nucléons polarisés . on observe des variation s
(lui prouvent la dépendance de la force avec le spin .

3. Dans la diffusion tip i on observe une distribution angulaire symétrique par rapport à 90° qu i
met en évidence l'existence d'un tenue d'échange . Pour rendre compte de ce terme. il es t
nécessaire d'introduire aussi une dépendance en isospin dans l'interaction NN .

Le potentiel d'interaction NV
On peut obtenir une lionne générale du potentiel nucléon-nucléon en prenant en compte les variable s
relevantes pour le problème et en vérifiant les symétries du problème. On négligera la structure intern e
du nucléon clans cette première approche et ce potentiel ne sera donc valable qu'A basse énergie .
Les variables relevantes sont les positions des deux nucléons . rl et r2, leurs impulsions . le momen t
orbital total L . le spin des deux nucléons al et a2 et leur isospin Tl et T2 .
Les symétries à respecter sont :

o Invariance par rapport aux translations 4 conservation de l'impulsio n
o Invariance par rapport aux rotations 4 conservation du moment cinétiqu e
o Invariance par rapport à une réflexion d'espace 4 conservation de la parit é
o Inv ariance par réflexion du temps

Potentiel centra l
Le premier terme est un potentiel central qui est un scalaire dépendant de r, la distance entre les deux
nucléons (figure 1,5 ou 1 .19) . Quelque soit la loi V(r) adoptée . un tel potentiel satisfait aux loi s
d'invariance. Les deux principales caractéristiques du potentiel central vont 'être sa profondeur qui es t
liée à l'intensité de la force et sa largeur qui est liée à la portée du potentiel .

Dépendance en spin
I .e système de deux nucléons est différent dans l ' état singulet S =0 ou dans l'état triplet S= 1 . Il fau t
donc ajouter un terme dépendant du spin . On appellera al et a2 les opérateurs de spin associés a u
nucléon 1 et nucléon 2 . Ces opérateurs sont les matrices de Pauli . Elles vérifient les relations :

6 r -a, =

	

=1 et

a, =i(t-

	

a g a

	

ta r

	

a1r v =1C r ,

Le terme le plus simple que l'on puisse construire est un potentiel central dépendant du produi t
scalaire des spins du type : L'y(r)dl .d, . Toutes puissances de ce produit scalaire pourraient s e
ramener à cette expression à une constante près . Le potentiel central du spin he aura une profondeur .
une forme. une largeur différente du potentiel central principal l'(rt .

Exercice 5.3
Vérifions qu'un tel potentiel agit différemment sur l'état singulet et sur l'état triplet.
Soit S . [opérateur de spin du système de deux nucléons !S i =1/ 2 (d i + 6 2

Montrer que le produit scalaire 6, .6 2 peut se réécrire en fonction de [opérateur de spin :

d i al, 2 .S'' - 3
Sachant que la valeur propre de l'opérateur S2 est S(S-I), montrer que Faction du potentiel de spin sera de :
+Vs pour l'état singulet et -3Vs pour l'état triplet .

En choisissant de façon appropriée le potentiel

	

on obtiendra un terrine attractif pour l'étal S — 1 e t
répulsif pour l'état S=0 .
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Terme tenseur
Revenons sur le deuton . I .e deuton a un moment angulaire J '°I . Nous avons vu que le spin de l'éta t
fondamental est S— I . Le moment orbital du deutan est donc I .=O ou L=2 . Dans le cadre d'un potentie l
central, le deuton aura 1 .=0 . Cet état I .=O a une symétrie sphérique . Le deuton devrait donc avoir un
moment quadrupolaie nul hors il est de Q=2.88 mh Seul un potentiel non-central peut induire u n
mélange des différentes orbitales et introduire dans l'état fondamental une petite composante 1 .—2 qu i
sera responsable du moment quadrupolai re du deuton . Le mécanisme pour cela est assez similaire à
celui généré par l'interaction résiduelle d'appariement, fig . 2 .25 .
Ce ternie non-central, dépend de l'orientation relative des nucléons . La seule direction de reference es t
leur spin . Ce terme va donc mélanger les vecteurs 6,et P, où F est le vecteur joignant les deu x

nucléons . On peut, par exemple, construire un terme (d i i')(d, P) ou (d i nà)(d, Ai: ) . Ces deux

termes sont bien invariants par translation, rotation et réflexion d'espace . Ce sont des terme s
tensoriels. IIs contiennent une partie centrale que l'on enlève généralement en isolant la seule parti e
tenseur d'où la définition de l'opérateur tensoriel :

r

	

r
De mente que pour les autres termes . ce terme sera pondéré par un potentiel central tenseur : .
A ce stade, nous obtenons donc un potentiel NN qui est de la forme :

f't,:=V(r}i-! S(rkzi .6:i-i (r)Sr

Polrnlirl spin-orhirc
Nous avons vu la nécessité d'introduire un potentiel spin-orbite dans le cadre du modèle en couches . 1 1
en est de même dans le potentiel Nucléon-Nucléon . II cache en fait la dépendance avec la vitesse de s

particules L= r X p. On introduira donc un terme J7 (r; . qui est bien invariant /symétries d u
problème. oü L est l'opérateur vectoriel associé au moment angulaire orbital relatif des deux nucléon s
d'où :

G.r—V(r}tl i.(r»râ'+1 : (r)S z+17s(r)L . S

Dépendance en isndpin
Le potentiel doit être indépendant de charge forte . II ne contiendra donc aucune dépendance avec T z

Par contre, il peut contenir des dépendances avec T et T_, les isospins de chacune des particules . De

mime que pour les autres termes . ce ternie doit vérifier toutes les symétries . Le scalaire le plus simpl e

que l'on puisse construire est le produit vectoriel T h . De même que pour le spin, cela va conduire à

des énergies différentes pour les différents états du système . T —O et T— I .

Exercice 5. 4
Montrer que ce ternie d'isospin inclut la possibilité d'un échange de charge tel qu'il est observé
expérimentalement dans la diffusion pn .

1 . Développer T1 .T, en fonction des opérateurs de création et d'annihilation associés d chacun de s
nucléons .

Définir l'opérateur d'échange de charge ir= ' (I + T1 .T,) et vérifier que
2
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Ce terme inclut aussi une partie permettant naturellement d'introduire l'échange de charge forte O n
reviendra sur ce thème dans le chapitre 13 .3 . afin de voir son origine dans le cadre dune théorie de s
champs avec des pions comme vecteurs de l ' interaction forte .

On obtient ainsi une écriture générale du potentiel nucléon-nucléon du type :

1't ç=V(dfl<(')(ii .di+Fr6') .Sr +1 is(r)L .S+Vr(r)â.T+ .

On peut retrouver d'autres ternies dépendants de scalaires comme le produit de l'impulsion et du spin .
mais l'essentiel se trouve dans ces cinq ternies incontournables . Les paramètres de l'interaction son t
alors ajustés sur les mesures de diffusion élastique pp, pn et, pour évaluer les paramètres de diffusio n
nn. par comparaison avec des réactions du type 'I le+ 2 113 'H + 2p et 'H +'H 4 'He - 2n Ikrane p
99] .

lin gros . la composante (L pair . 1=0, S=I) va définir la base de l'interaction et la composante (L pair,
'F=1, S=0) va définir l'appariement des nucléons comme cela est fait pour la force effective de Gogny .
On définit aussi des composantes de la force pour (L impair et S=O, T=0) et (L impair S=1 . f—I ) .

Dans les interactions nucléon-nucleon utilisées pour l'instant, il n'existe pas de dépendance explicit e
avec I'isospin du noyau ou avec sa projection T, qui sont des variables liées au milieu- Si nou s
revenons à notre problème de compréhension des noyaux loin de la vallée de stabilité . nous n'avon s
vu aucun lien entre isospin et exotisme .

B_2. L 'nrleracliun "aIle et ses diI)ërenies échelle s

L'interaction forte est multiple en fonction de l'échelle et de s
objets étudiés . Aux plus petites échelles, l ' interaction forte est
décrite par QCD (interaction forte I . IFI) . Elle est décrite dan s
le cadre d'une théorie des champs avec des particule s
élémentaires . les quarks . liés entre eux par les vecteurs d e
l'interaction, les gluons . Cette échelle n'a jamais été vu dans l e
noyau . L'étude la plus poussée en ce domaine est l'étude d u
deuton faite a 17Lab (CSA) (d . cours 1) .

I .e premier degré d'effectivité est le passage de ce monde de
quarks et de gluons au Inonde des nucléons et des méson s
comme vecteur de l ' interaction forte (IF2) . Nous avons fait un
premier changement de définition de l'interaction forte qu i
passe de l'interaction entre quarks à l'interaction entr e
hadrons . IF2 devrait pouvoir être déduite de IFI . Ce champ s
de travail est très vivant au travers des théories de perturbatio n
chirale (cours de M . Knecht . Fcole Joliot-Curie 1998) .
On peut voir sur la figure 5 .2 . la comparaison de résultats d e
calculs dans le cadre d'une interaction via des échanges d e
mésons entre nucléons (IF2) et dans le cadre de théorie s
dérivées de QCD (IF] )_

Figure 5.2 Dillérence entre les
sections efficaces mesurées e l
théoriques de la dffuvion p+d d 10 8
Llel'_ La =one /aune carvrspond nuc
barres d'erreurs
Noir. bleu 4 /F2, /imemiel NN
Cert 1/-2 . potentiel NAIN
Ronge 4 IFI . Dérivation de OCD
Extra;/ de P . Charme. CR Phys.
(20031 419 — K . E&-mRclr et cils
nucl-ex"0308012

b -60

30

	

90
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Plutôt que d'utiliser une théorie des champs, nous utilisons généralement un formalisme décrivan t
l'interaction nucléon-nucléon comme les forces effectives de Gognv/ Skyrme (11'3) . Ces force s
permettent de bien décrire les étals du noyau mais pas le domaine des réactions nucléaires où un e
interaction noyau-noyau intervient qui va être encore un nouveau degré d ' effectivité (11 :4) .

Tous les liens entre ces interactions sont des
chantiers déterminants de la physique
nucléaire. Ils ont entraîné la construction d e
grandes installations afin de les étudier d'u n
point de vue expérimentale, tant aux FL. qu'au
lapon et en Europe .

U-3 . /nterurdon ;lSN7 node/e d' échange de pians'
L'crcanple de la réaction d'échange de charge

Le terme d'asymétrie en (N-Zy de la goutte liquide est introduit pour simuler la surstabil ité de pu par
rapport à pp ou nu due à la dépendance de l'interaction forte avec le spin . Cette surstabilité peut cir c
comprise dans le cadre précédent avec une interaction NN phénoménologique (IF3) mais on peut l e
comprendre aussi sans avoir recours au concept d' isospin comme dans le modèle d'échangé d'un pio n
(11"22) . . . Dans ce cadre, pour deux protons en interaction, les seuls graphes que l'on peut dessiner a u
premier ordre sont de ce type :

C
L)
D

D
	 E

D
(!	 	 I

L I

II représente l'échange d'un méson neutre . le IIp qui est une superposition de paire (cl anti-d) et (u anti -
u) . On peut faire appel à des graphes qui incluraient aussi un échange de a+ ou n- mais ils seraient
d'ordre supérieur .
Dans le cas du deuton ou de la diffusion rep. ce graphe précédent reste toujours valable mais on peut
lui ajouter un graphe correspondant à l'échange d'un méson chargé qui va changer le proton e n
neutron et vice-versa . Ce terme supplémentaire va apporter une nouvelle contribution et ajouter u n
surcroît d'énergie de liaison àpn par rapport à pp ou nn [krane p .l 12] .

D	 D
U	 C C
D

	

/

	

U

Cette explication est indépendante du fait que l'on ait cette interaction pu avec T=0 ou T—I (ou avec
changement de spin) . Par contre, I'isospin est bien conservé dans ces réactions . Les mésons II formen t
un triplet d'isospin T= 1 avec Tz(rt-) = I . Tz(mO) — 0 et Tz(s-)—I . On peut vérifier facilement l a
conservation de I'isospin pour chacun de ces graphes .
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i .e diagramme d ' échange précédent correspond bien à une réalité physique . Dans l'étude de la
diffusion np, on obtient une évolution des sections efficaces de diffusion caractéristique des deux
processus . pur élastique et échange Cette figure est extraite de The Nucleon-Nucleon Interaction .
experimental and phenomenological aspects . Richard Wilson .

Figure 5.3 Section petuee de la ,Faction
p—n4 pin en fonction de l'ongle de difirsiun
dunk le centre de musse- alae petits migres l a
réacion cor r espond ù la dl//ucion eladlyuc e t
aux grands angles u lu réaction 1echun ,ge
p'I4 n• p

Aux petits angles, on observe de la diffusio n
élastique similaire à celle que nous avons déj à
vu pour des réactions noyau-noyau. La sectio n
efficace décroît avec l'angle (cf Diffusio n
Rutherford) . La remontée aux grands angle s
signe un autre processus qui correspond a u
terme d échange. Ce terme va aussi contribuer à
la cohésion du deuton .
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On a déjà évoqué une interaction NNN dan s
le cadre des no y aux horronléens dont on ne
pourrait pas expliquer l'existence sans cela .
Ce type de force est aussi nécessaire pou r
rendre compte de la diffusion p—d, ligure
5 .2 . dans les modèles d'échange de mésons .
Ces termes sont importants pour tous le s
noyaux légers comme le montre la figure d e
droite qui présente des résultats de calcul s
oh initia pour les noyaux de mass e
inférieure à I0 . Pour les énergies de liaiso n
(trait vert avec le spin parité écrit à droite) .
un bon accord ne peul être obtenu qu'e n
incluant ces ternies (trait rouge) . Ceci est
propre à toute la physique des noyaux léger s
mais son importance augmente au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la stabilité
(voir la série ' Ile . °IIe et " Ile). Cette figure
est extraite du rapport américai n
Opportunities in Nuclear Science, A long
plan range for the next decade, Avril 2002 .
On a ici une première caractéristique de s
noyaux exotiques : tous les noyaux exotiques à la drip-line neutron ont besoin de termes d ' interactio n
a plus de deux corps pour être bien reproduits .
Les noyaux à la limite d'existence nécessitent de traiter précisément l'influence de la faible énergie d e
liaison de ces états et de la présence d'états non liés (couplage au continuum) . Ce couplage au
continuum pourrait avoir des effets similaires, sur les niveaux, à la prise en compte dune force A troi s
corps. Il s'agit de deux causes différentes, certainement toutes deux présentes pour les noyau x
exotiques . Ces deux thèmes sont des grands chantiers de la physique nucléaire .

Argonne v 1 a
with Minois vil s

ah initia GFMC calculation s

Three-body forms at work . These energy-level die crains fu r
nuclei with A = 4—lo demonstrate the importance of includin g
three-body forces in the calculation of nuclear binding - The
results ma rked avl8 excluded three-body for ces, where es thos e
marked .1L4 included them . The latter show excellent agreement
with experiment .
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Que ce soit dans le modèle de la goutte liquide ou pour le modèle en couches. on voit bien que
l'énergie de liaison varie avec Tz. Est-ce que pour cela il taut associer ces variations avec un e
dépendance physique des caractéristiques des noyaux avec Tz? La réponse est clairement Non .
Dans le modèle de la goutte liquide, la dépendance en Tz cache la surstabilité de T par rapport à . 1 . 3 I
qui est lié à la dépendance en spin de l'interaction nucléon-nucléon . Dans le modèle en couches . le s
états du noyau sont dépendants du remplissage des couches par les Z protons et N neutrons . Le s
énergies de liaison vont dépendre du remplissage de ces couches .
Les effets forts lié à I isospin sont à attendre au voisinage de Tz=O. ce qui correspond au remplissage
de la ntéme couche de particules individuelles . La symétrie disospin n'est pas vérifié strictement e t
les fonctions propres réelles ne seront pas des états purs de T . Il y aura des mélanges disospin . Que l
est le noyau le plus susceptible de subir des mélanges de configuration sur le schéma 2 ? I .e noya u
Tz=O en toute priorité car il supportera le plus de contributions disospin T différent et parce que le s
états sont proches . Ces mélanges sont donc importants pour les noyaux N —Z. Ce point est discuté en
détail dans Syunmetries in medium-light nuclei at and beyond the N=Z line. S .M . Lenzi and P.C .
Rivera (rapport Furohall 2002) .

Il est à noter que I'isospin n'est pas conservé par l'interaction électro-Ihible cc que l'on voit dans l a
désintégration du titane 42 qui . panant de T=1, alimente aussi bien l'état T=0 que T=1 du scandiu m
42 . II) a beaucoup à dire sur l' isospin et la radioactivité mais ce n'est pas mon propos ici (voi r
chapitre sur la radioactivité) car je souhaite me concentrer sur la physique des noyaux loin de la vallé e
de stabilité .

('laidorr err /in'eor de l'irm'odr dine dune nouvelle variable nucléaire . A .. I'r-xolirii e

Parler d'évolution avec Tz n'a plus d'autre sens que d'étudier une évolution avec Iexoticité . J e
propose donc que l'on définisse une nouvelle variable, I'exoticité X, qui donnera un sens physique a u
mot exotique et qui séparera la problématique de hisospin des noyaux de la ph) sique des noyau x
éloignés de la vallée de stabilité . Je propose :

X= Min[ A - A,iamr ]

est une mesure de l'éloignement au plus proche noyau stable dans la chaîne isotopique . Cette nouvell e
variable nucléaire permet aussi de corriger de l'évolution des noyaux stables / N=Z . On a ainsi un e
exoticité WHO— 2, X( 81le) = 4 qui montre immédiatement des ces deux noyaux sont éloignés d e
respectivement 2 et 4 neutrons du noyau stable. Pour les noyaux lourds, on aura par exempl e
X("'"Pb)=0, X(I"°Pb)-=-18 ce qui montre que pour le ' ° " Pb . nous sommes en présence dun isotope
stable et que pour le " ''Pb. on est en présence d'un noyau décalé de 18 nucléons par rapport au dernie r
isotope stable du coté riche en protons . Ce n'est pas d'un très haut niveau intellectuel niais cela éviter a
que l'on entende ou lise que l'on va étudier l'évolution de tel ou tel phénomène avec I'isospin alor s
que le but est d'étudier le dit phénomène quand on s'écarte de la vallée de stabilité .

On aimerait connaître plus précisément les caractéristiques nucléaires dépendantes de T et Tz . C'es t
une des grandes motivations annoncée de l'étude de la structure nucléaire avec des noyaux dits
exotiques mais, a priori, les effets importants : sur-stabilisation, mélange de configurations. sont
plutôt à chercher pour les noyaux de petites valeurs d'isospin f et avec Tz =0 . Les effets dus à
l'isospin T ne seront donc pas très importants pour les noyaux exotiques .
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C. Noyaux exotiques et nombres magiques
(' . L Lci série isolotlupw A'- 20 : de I .0ogene 28 au nickel 4S

L'étude des noyaux ayant un nombre de neutrons de 20 a mis en évidence la difficulté actuelle qu e
nous avons à comprendre et maitriser le calcul des noyaux loin de la vallée de stabilité . N —20 est u n
nombre magique du modèle en couches .

Z=S, Oxygèn e

N=20

On s'attendrait à des formes sphériques pour ces isotones et à un surcroît de stabilité . Il existe une très
abondante littérature sur ce sujet . le vais me focaliser sur le noyau doublement magique d'oxygène 2 8
(/=8k Ce noyau n'a jamais été observé alors que beaucoup de théories le prévoyaient lié à cause d e
son caractère doublement magique . L'isotope d'oxygène le plus riche en neutrons a 16 neutrons. Cela
pourrait être vu contrite un petit défaut lié â un paramètre mal ajusté . Lc problème est un peu plu s
compliqué car le fluor, qui a juste un proton de plus, peut supporter 22 neutrons 1

Résumé des articles :
O. Tarasov et al . ,

Search for 's0 and study of neutron-rich nuclei near N=20 shell closure, Phys . Lett . B 409 (1997) 6 4
H . Sakurai et al . .
Evidence for particle stability of '1F and particle instability of°`N and 'RO. Phys. Lett . B 448 (1999) 18 0

Avant tout, comment savoir si l'oxygène 28 existe ou pas ?
Dans la première expérience, effectuée au Gand . un faisceau de soufre 36 (Z—16) est envoyé sur une
cible de titane. La fragmentation des noyaux projectiles va entraîner la production de nombreu x
isotopes . Un tri magnétique est fait grâce au spectromètre Lise . La sélection d'un dipôle magnétique s e
fait en Av/q . Le spectromètre a une certaine ouverture au plan focal et on obtiens à la sonie tous le s
noyaux ayant Av/qA(Av/q) . A et y sons des variables discrètes mais pas v . Si on mesure v ,
connaissant les paramètres du champ magnétique, on peut déterminer A/y . Si le noyau es t
complètement épluché. on a y=Z . Mesurer une vitesse revient à mesurer un temps sur une distance d e
vol constante ou connue . La mesure du temps de vol donne donc A/i. Cela n'est pas suffisant pou r
identifier un noyau. On peut par une mesure de perte d'énergie pour une énergie connue, déterminer l e
Z du noyau . Une mesure de Get AE permet de déterminer si la résolution est suffisante .
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Surfin .

Dans l'expérience du Ganil, les paramètres d u
spectromètre étaient optimisés pour favoriser l a
transmission de l'isotope d'interct . ici l'oxygène
28 . Des évaluations des sections efficaces, de
l'acceptance du spectromètre . de la transmissio n
et mène des détecteurs permettent de préparer
les expériences .

Figure 5.5 : Lotir attendit pour le 2b compte
tenu des caractéristiques de Lise et err supposan t
le novae lié .
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La deuxième expérience est relativement similaire . Elle a eu lieu à Riken avec le séparateur RIPS en
étudiant les noyaux produits dans la fragmentation d'un faisceau d'argon 40 . Ces deux expériences on t

permis d ' obtenir les deux matrices d'identification AE, temps de vol que l'on peut transformer en Z.
si la rigidité magnétique est fixée . Sur la figure 4.5a. on peut voir les différents isotopes de fluo r

et d'oxygène produits . Aucun événement ne vient se placer aux positions attendus pour un noya u

d'oxygène 26 ou 28 . Cela peut venir d'une limite intrinsèque à l'expérience ou à la non-existence d e

ces noyaux . Pour être sur qu'ils n'existent pas il faut montrer que l'on serait capable de les voir dan s

I n expérience. En cela l'expérience de la figure 4 .5b apporte un complément d'information car les
auteurs ont réussi à voir le fluor 31 qui a pourtant une exoticité plus grande que l'oxygène 28 [X( '1 F)

= 12 : X('"O) = 10] . On peut donc être sûr de la non—existence de l'azote 25 . de l'oxygène 26 et d e

oxygène 28 .

126



AK1

Two.dimensional identification plot A/Q venus Z. No
counts were observed corresponding to 01 0 alter 53 Noun of
irradiation of ted Ta targe( with a 78 AMeV t6 5 beam at 800en A

Figure 5,6,n Alan—ice AE."ToF obtenu rhu m
l'expérience du Gunll. (hi aire joue
aenpicion de nun ctrinence de I ongêne 28 .

N
129094 '91400 a

-v

M

Twp dimensional A/7 versus Z plot, which was obtained
reaction of a 94A A MeV °Ar beam on a 690 mg/cmin me

mnlnlmn target during a 4-day rua A new isotope m N is clearl y
visible (8 events). No events associated with uN and 11 0 as well

/IN, v .&:'0 and 10 F were obtained In the case of the manicl e
stability of ar 0 or " N . the associate events are expected to appear
inside the ellipses . The dashed lia are Jr.. guides to the eye
for the isotopes with the same neutron numbers. N=2Z l 2 and
N2Zr4.

Figure 5.6.8 . Ahan-ice SE'ToF obtenu dans
l'esperimme de Riken. La non existence de
I btrgèrre 28 es/ cor+firn ('e L i' notait deHuas ;'
31 est identifie pour lu première fois .

Z

1 0

9

B

7

6

5
3.0 3 . 53,25

0

	

l= a
a

	

14•

	

~

	

r.

3.1 3 .2 33 3.4 3 .5 3.6 3.7 3.8 3 .9

En quoi cela nous apprend quelque chose et sur quoi ?
Si les effets de couches restaient aussi fort que pour les noyaux stables, l'oxygène doublemen t
magique aurait dû être lié II y a donc une évolution de la magicité avec l'exoticité. Les nombres
magiques sont un effet du couplage spin-orbite que l'on avait ajusté pour reproduire les séquences e t
énergies de liaison observées pour les noyaux stables . Ce couplage spin-orbite varie-Cil avec
l'exoticité ? Est-ce que cela nous apprend quelque chose de général ?
Comment comprendre que les fluors puissent supporter 6 neutrons de plus ^

Regardons la structure en couches des protons. Le fluor a 9 protons . Il y a un proton célibataire dans l a
couche Id52. La fonction d'onde du noyau va être fragmentée sur l'ensemble des états voisins (revoi r
Modèle en couches et appariement, p.57 et exercice 2 .6, Les neutrons) . Il va exister une interaction
résiduelle attractive induite par la présence de ce proton sur cette couche et les neutrons sur les

couches sd et même ): Cette interaction
résiduelle sera tout à fait similaire à ce qu e
nous avons discuté pour I' appariement rip . S i
par contre, le dernier proton est sur une
couche très fermée comme Z=8 . la fonctio n
d'onde du système ne présentera pas de
composante dans la couche sd et ces termes
d'interaction résiduelle seront complètemen t

	 (2—[21—2

	

absents .

	

Cette argumentation en terme
d'interaction résiduelle peut aussi se discute r
en prenant en compte des terme s

supplémentaires pour l'interaction NN comme des dépendances en spin-isospin QnTT et T. Otsuka e /
sl ., RR[, 87(2001) 082502) .
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Supplément d' info de dernière minute : Pourquoi une dépendance en spin-isospin dans l'interaction NN ?
Le souhait est d'ajouter une sensibilité avec l'exotici té . Il faut donc introduire une dépendance entre les proton s
et les neutrons d'où la nécessité de l'opérateur d'isospin . Dans le cas des variations des nombres magiques
autour des couches N=20 . N-16, cette variation est liée au déplacement de la couche Id3/2 neutron par rapport à
la Id5/2 proton . Ces deux couches ont le même moment orbital mais des spins opposés d'où la nécessit é
d'introduire l'opérateur de spin pour décrire les variations relatives de ces deux couches pour les deu x
projections d'isospin possibles . Cela conduit à un terme du type vars dans l'interaction NN . II décrit u n
échange de charge associé à un spin-Clip, seul terme possible pour décrire une interaction entre les protons dan s
la couche I d52 et les neutrons dans la couche 1(13/2 . Pour plus de précisions, voir ref c i-dessus .

On pourrait généraliser ce résultat en prédisant que les noyaux ayant un nombre magique de neutron s
ou de protons atteindront des exoticités moins élevées que les noyaux en milieu de couches. Le s
noyaux en milieu de couche présenteront une fonction d'onde fragmentée sur les états au voisinage d u
niveau de Fermi et donc pourront bénéficier de plus de ternies d'énergie résiduelle . Cela v a
complètement à rencontre du sens commun qui tendrait à penser qu'un noyau magique étant plu s
stable, il créna des lignes de surstahilité et des chaînes isotopiques pouvant s'étendre très loin de l a
stabilité . Affaire à suivre qui peut avoir des implications importantes clans la nucléosvnthcse stellaire .

A l'inverse. le nickel 48 (X = -10) a été observé en 2001 au Ganil et à GSI . Ce noyau doublemen t
magique Z-28, N=20 était prédit non lié par beaucoup de théories . Son caractère doublement magiqu e
semble lui avoir donné un surcroît de stabilité qui l'a rendu lié . Du coté des noyaux déficients e n
neutrons comme le nickel 48 . l'interaction coulombienne prend une place prépondérante et la structur e
des noyaux est moins sensible aux effets fins liés à l ' interaction forte . IB . Blank et al . . On the
discovery of doubly-Magic ISN' . . Phys .Rev.Lett .84 (2000)1116-1119 ]

C?. La série isotopique dés étain s

On va maintenant discuter une chaîne isotopique depuis le coté riche en neutrons jusqu'au coté rich e
en protons pour essayer d'obtenir des informations complémentai res et parfaire cette image .

Lite at Me edge . This segment of the chars of nuclides nions the prowl i drip lino ,ha .ivy black lino' for atomic n um -
bers 50through52 Tho red dots indic3le systems for vwhidt proton decay Iras Leon obsermd. a horizontal line throug h
the dot i ndicatos tl observation
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La série isotopique des étains étudiés expérimentalement s'étend de l'étain 100, produits par fusion .
aux étains produits par fission au voisinage de la masse 132 . L'étain 100 est le noyau le plus lour d

jamais formé avec N=Z . Sa masse a été mesurée au Ganil . Nous avons peu d'espoir de former u n
noyau Tz=0 plus lourd car ce noyau est délit très déficient en neutrons et se trouve à la limit e
d'existence des noyaux .

loo
Sn

NOMR E

1	 11.111111 _11~1a1	 of NUCLEOrv s
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Accumulation d'une dizaine de coups se répartissant autour de la masse 100 (en bleu) e t
témoignant de l'existence d'un noyau de masse 0 50 protons .

Sur la figure 4 .6 . on a représenté la différence entre la masse mesurée et prédite dans le cadre d ' un e
théorie microscopique self consistante et tenant compte de l'appariement (IIFB) .

Sn Isotopes
BE clearances with experiment

Les isotopes detain ont pu être étudiés entr e
deux noyaux doublement magiques, depuis l e
noyau N=Z=50 . déficient en neutrons, jusqu' à
l'étain 132 (Z-50 . N=82). Nous allons nou s
focaliser sur le calcul HFB dans cett e
comparaison . L'accord est bon pour I'étain 13 2
mais rate complètement le noyau doublemen t
magique d'étain 100 ! Pour rappel, les étain s
stables sont au voisinage de N=65 .

Quels sont les paramètres importants pou r
comprendre les noyaux exotiques'. Est ce que
l ' isospin et la dépendance de l'interaction
avec l'isospin doit être introduite ou
réétudiée ^
Les petits l '2 correspondent au plus gran d
désaccord . II est difficile alors d'inclure un e
dépendance avec I - isospin d'autant que
l'accord est très bon pour le plus grand 1z.
Cela est cohérent avec notre conclusio n
précédente qui montre que les grands effet s
d'isospin sont à chercher dans les noyau x
Tz-0. La maîtrise de ces effets est cependan t
dans l'étude des nombreux noyaux stables

1=0 que l'on doit comparer aux grands l'z .

2

o

-e

50 54 58 62 66 70 74 78 82
N

Figure 4.6 : Ecart entre les résultais
expér'inreruavcy el un calcul microscopiqu e
c(féclué arec lu force DIS de Comm .
S. Peru (DPTI "SPN Bruveres)
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Les nombres magiques perdent-ils leur sens avec l'exoticité "
De même que pour les noyaux N=20 . on voit deux comportements pour deux noyaux exotique s
doublement magiques : l'un est parfaitement décrit, 'Sn, et l'autre non . 100 Sn . A l'inverse de N=20,
l'accord est bon ici pour les riches en neutron et mauvais pour les déficients . Il devient clair que l e
caractère [nombre magique] n'est pas responsable des accords/désaccords . Les désaccords
s 'accroissent quand on s'approche de la limite d 'existence, c'est à dire qu'en les derniers états occupé s
par les nucléons sont très peu liés . On a déjà vu ce que cela pouvait impliquer ; fonction d'ond e
délocalisée . extrême sensibilité au potentiel et aux interactions résiduelles . I :étain 132 est encore u n
vrai noyau doublement magique car il est très loin de la limite d'existence et il est donc bien calcul é
par les théories basées sur notre connaissance des noyaux stables .

25

60

	

7 u

Neutron numbe r

Si l'on s'intéresse à l'évolution de Fénelgie de séparation de deux neutrons sur la chaîne isotopique s
des étains pairs-pairs, on voit que toutes les théories ont une Faible maîtrise des noyaux loin de l a
vallée de stabilité . Les années à venir seront déterminantes pour observer. comprendre et améliorer
notre compréhension du monde des noyaux ,

Tous ces résultats sont chauds . Nous n'avons pas encore pu bien les assimiler pour modifier e t
reconstruire notre image du noyau .
En résumé, pour la structure nucléaire . l'étude des noyaux exotiques va nous permettre d e
comprendre :
• Les dépendances avec la densité de proton et de neutron .

▪ Les effets des faibles énergie de liaison .

▪ Les interactions résiduelles (appariements et autres) ou/et certains termes de l'interaction N N
négligeables pour les noyaux stables .

▪ Le rôle joué par les états non liés qui sont à des énergies très proches des états fondamentaux .
• Les interactions à plus de deux corps .
• L'influence de sous-structures nucléaires comme les clusters alpha pour les noyaux légers .

Ces effets sont souvent liés les uns avec les autres comme on a pu le voir pour la faible énergie d e
liaison et la densité (chapitre 2) . Tomes ces sensibilités de la structure nucléaire peuvent se retrouve r
dans les réactions nucléaires .
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D. Réactions et noyaux exotiques
Les réactions nucléaires vont être sensibles, en particulier . aux faibles énergies de liaison et aux

densités anormales des noyaux de grande exoticité . I .e seul exemple qui sera développé. A travers u n
article, sera l'étude de la fusion a des énergies inférieures à la barrière de potentiel inter-noyaux. Bien
que je n'ai pas écrit cette partie, je laisse la structure du chapitre avec les différents sujets que je pensa i
développer .

D.I . Section efficace de réunio n
D2. Difjiision élastiqu e
D .3 . D asion Me/afin,
D.J. Dissociatio n
D.5- Captcre radiative
D.6. Fusion par enol tunne l

Large Enhancement of the Sub-harrier Fusion Frobabilin li)r a Bain Nucleu s
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in i t t o the nuclear structure bas Mien ohscrnd I l l Th e
major man

	

g question.

	

[lm influence or othe r
PH s: e s ses m as t 1br ' Irreakup 'van n : . as e ell a s
the ellect of amui unctures of nuclei . such as neutron
skins or halos 121 I hnnetical calculations agme that the
large spatial extorsion of halo nuclei and the coupling rcit h
Avast Ion long ruinant rima x mid bWmase the lïr-

nton cross serlion I . GI !tomme'', they srnmgly dimere e
ou the rile of Ille breakup effect on the fusion prohabilit c
This reaction could be seen as another Minima state to
fusion 151 that amid Icad man extr a euhunmm ytl ni th e
arcs, nation or. on the other Ircnd. as a Mics of flux fo r
fanon I gbl that would decrease the cross sectio n

These calculant, . Inane Iwen pertürmed for the
I i : ""PI) and systems . An experimenta l

study of these systenas is eurienilx dillieuI due to th e
n eek Intcn,.ities thxl can be uhtanmd Ior 'I i radio -
active beams . Measurements of sub-barrier fusion fo r
other halo nuclei banc started . in l'Pll . at CANIF (France )
with the Euston-Reston mon, 'action sWdy of"He d-

Ilowoer. Ment results did not lead to line conclusion s
due in the lack of smtlsucs ITI . At NM i l . (MSI in the
t .SA 1 . the fisioa-fission of the stable 6'S and Ille unstabl e

nuclei on a '' Ta taruel have been measured IXI \ n
increase of the cross section for''S has been observed tha t
could be explained by a simple shift in the barrer height .
Similar results hoe been obtained on Me prntomrich sid e
for the fusion-fission of ' r l + Yb MI tither groups used

the identification of the residual nuclei ria their alph a
cruission tir re nn,truu the fusion pmhahilin At RI61S
(lap :n)- ns' ~HC sx stem Ivas been studied and Lite
authors conclude ar:u "rim r umthwirm til flic LaaA u
imam, tri rhe tauon r . rr,nt.4" VIII and that "rhe ra m
Dm,

	

anan [for P lie

	

and

	

IM

	

:ALI BI an .
her 'IHII/LI '' ill Sludl

	

hone also been donc nn lh al e
Bormann ueulr,nirich nucleus that pre s crits a lar g e

spatial neutron disuihution I122 .1'I uhh an inner core o f
'fie It rslll he called a halo nucleus throughout pape r

n Yale question is still open . llie l ' He + c' 'lü sraeil t
114 .151 has been measured al Rolfe Dame U S .A I uil h

1 similar iaohniquc and r Imya- enamourai of suie
avine Main is rrh .ena-T' [I5I . Ihcrcl'ore both Iheo-
relidai and experimental information glee cnntradictory
an, en 1,, (hi . prol,len l

In this I over we report on a nieasurens,nt of absolut e
fission-fission cross sections of the "gi fle + "L system s
al cncrgies aMsrc and Is/lou the harrier flic structur e
of "IIe Icad ' to an enhancement of the tbsion probabil-
ity it sub-borner enemies nn ah respect to Mc lusiun m-
duced h' Ille sable 'He isotope or by the "1-i nucleu s
Mach has the amuis mass number as "l le and a xcn close
radios .

.41 energies around the barrier. the Pu compound nu -
fuma !ed h , l'usina of th ^lie + ssaents ha s

an excitation energy much licher than the fission harrie r
and decays-by fission Fission could also be triegera b y
an inelastic or a transfer reaction_ In such cases . the fis-
sion will he accompanied by a residue afihe projectile Ma i
could he detected to cuincrdence in a high elTmicncr setup
and las disentangled from a fou,-fusion oient .
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Quel noir P

Que ce soit en Europe. au Japon ou aux Etats-Unis . il existe de grands projets de machine de second e
génération qui seront des usines à noyaux exotiques . Dans le rapport sus-cité de la DOE, le projet RI A
prend une place prépondérante dans les 10 années à venir . Cela se voit clairement sur le graphique o ù
ce projet, zone bleu turquoise . s'étale depuis 2005 jusqu'à 2012-2013 . On peut voir aussi qu'il es t
projeté un upgrade de Cehaf afin d'augmenter l'énergie des faisceaux . Ces projets se montent à des
centaines de millions de dollars . II existe des projets similaires en Europe avec la réalisation de Spira l
II dans un avenir proche qui permettra de fournir des faisceaux de fragments de fission . Cette
installation sera implantée auprès du GaniI . Il est aussi prévu des variations importantes des
installations à GSI (Allemagne) . Au Cern. 'installation [solde va s'équiper d'une post-accélératio n
pour former l'ensemble Rex-Isolde. A plus long terne et à l'échelon européen . on prévoit un e
machine de seconde génération baptisée Eurisol .

La ph,rsique arec dei norum- einfiynrs est riche et coniplese . Nous ne sormzs pus encore bien girelles sunt le s
grondeurs rruimmit dé(er'minnn'es pour eapligner lee phénomines ohserrés . Densité . énergies de liaison ,
couplage spiv-nrhi,e, (lus n, appariement et termes dinteruction résiduelle peuvent jouer des ailes
hea eotip pins inrportmw que porn les noraur slcibles car les états des nor nuc proches de lu (imite d'existenc e
sox/ Jaihiement fiés . NOnx n'arons pus parlé du toua des rouioac/0' (és exotiques que 1 3nn peu/ trom'e,' pour ce s
notata' (voir par erern iie 1u decntn'ene de la rndioaclirile 2p dao le fer 45 . J, Giorina- o el al . . nucl-
ex/0205013 . soumis G PRL( . Les réactf is nucléaires obéiras aussi ù de name/les régi=s cm- el/ex .rant Très
sensibles uta clen .rilés el aux énergies de Vison .
Toutes /es question en suspens dans ce domaine conduisent lu communnnlé internationale ù . se lancer dans de s
prole/s il hiders d 'uccélérn/eors destinés G la pros/i cbarz de jüsce t a' intenses de noyuttx exotique s
mietcc comprendrr is physique du norar .
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La fission, du point selle au point de scission

Rappel d'informations données dans les chapitres précédents

Avant d'étudier comment se casse un noyau quand il lissionne . nous allons rappeler pourquoi i l
fissionne. Cette partie de la fission ainsi que la compétition entre la fission et les autres processu s
nucléaires comme l'évaporation ne fait pas l'objet de ce chapitre . Je vais juste revenir sur l e
strai''hifnmurd de Niels et Archibald du cours Modèles et déformations . p . 80 . Dans le modèle de l a
goutte liquide. les deux termes qui vont évoluer avec la déformation sont le terme coulombien Fe et l e
ternie de surface . Es . la répulsion Coulmnhienne va diminuer car la distance moyenne entre le s
particules chargées augmente .

	

.a tension superficielle de la goutte va elle augmenter car sa surfac e
augmente avec la déformation .
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On obtient une forme typique de l'évolution de l'énergie goutte liquide avec la déformation . figure 6 . 1
calculé pour le thorium 230 . Le maximum du potentiel est appelé barrière de fission . Elle est d e
l'ordre de 10 MeV pour le potentiel ci-dessous .
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Figure 6.1 Evolution de 1 ënergie dam l e
modèle de lu goutte liquide vu Ianclio)) de lu
de/ornwtion polir le thorium 230 .

On définit AE . l'écart entre la goutte liquide déformée et sphérique :
AE=t

u5.01li ) —E uro(fi= 0) = Es(a)+E.((i)—[F,((3 = 0)+ 15,0 = 0) ~

Si AE est positif pour de petites déformations . le noyau préférera être déformé plutôt que sphérique .
Un tel noyau ne pourrait pas exister . [AF, positif] est équivalent à [2E0=0) > Fc([3=O)] soit [7.A >
2a,/ a c ] où a, et a, sont les constantes de surface et coulomb de la formule de masse de la goutte liquide .
Cette condition donne une limite d'existence des noyaux .

Exercice 6 .1 : Calculer le noyau stable le plus lourd dans le cadre du modèle de la goutte liquide dépendante de
la déformation. Comment cela se compare avec la limite trouvée dans le modèle en couches . (exercice 2 .5 choix
	2p.53)2
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Bien avant cette limite . les noyaux pourront fissionner . Deux voies pour aller d droite de la figure 6 .1 .
• La fission spontanée ria un effet tunnel à travers la barrière . Cet effet sera d'autant plus facil e

que le noyau aura une barrière basse et donc un Z élevé . On commence à voir la fissio n
spontanée pour l'uranium (7=92) . Elle ne devient vraiment importante que pour les noyaux a u
voisinage du californium (7=98) .

• I .a fission induite par un apport d'énergie d ' excitation . On verra que cet apport peut venir d e
réactions nucléaires comme la diffusion inélastique, la capture neutronique ou des réactions
avec des particules chargées. protons ou ions lourds . La quantité d'énergie d'excitation à
apporter est directement reliée la hauteur de barrière . Cette barrière dépend de A et L
(principalement i), L ' évolution de cette barrière avec A est représentée sur la figure 6 .2 .
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- Figure 6.2 Erohttion de lu barrière
de potentiel entre le milan père el les
inhala produits pur /LvsJon a n
/humin de la masse du nonne père _
Extrait de /Krune/ .

Pour les noyaux très lourds . il n'y a
plus de barrière, rendant instabl e
toutes espèces nucléaires a u
voisinage de A = 300 .
Pour les noyaux très légers, cett e

barrière est basse car le nombre tota l
de protons est faible . Cela rend
possible la cassure du " Be en 2 alph a
ou celle du " Mg en 2 carbones .
Pour les noyaux de mass e

intermédiaire (30<A<200) . la fission
est interdite sauf à de très haute s
énergies d'excitation (LI *>20 MeV) .

5 5

Si le noyau est engagé vers la fission, comment va t 'il se couper? C'est à ce moment que commenc e
ce cours sur la fission, au point selle, alors que le noyau s'engage irrémédiablement dans la descent e
vers la scission .

Exercice 6 .2 : Pourquoi fission en deux et nun en trois ou quatre ?
On peut trouver la réponse à cette question sur la base de bilan d'énergie calculée dans le cadre d u
modèle de la goutte liquide sans déformation . Vous avez bit ce calcul pour une scission en deu x
parties pour l'exercice 1 . 7 . I l suffit de comparer les énergie gagnées à casser le noyau A,L en 2 noyaux
(A/2. Z/2) puis (A/3 . 7/3) ou de tacon générale en (A/N, 7/N). Vous verrez que le bilan d'énergi e
favorise la scission en deux . Il y a bien d'autres arguments de type hydrodynamique et/ou liés à l a
symétrie axiale du problème . Si vous regardez les fissions d'une goutte de liquide . vous verrez que l a
scission se fait toujours en deux parties . Elle peut are accompagnée d'une émission dun peti t
fragment au col mais jamais rien de plus . Voir lampe Lava en cours .

Nous allons répondre en suivant le plan classique d'une thèse . Ce n'est pas l'écriture habituelle d'un
cours mais elle me parait bien appropriée à ce cours . Dans une thèse . il est bien de séparer le s
observations de leur interprétation . Nous allons, dans le chapitre A, détailler une série d ' observations
expérimentales . Leurs propriétés générales seront décrites dans le cadre d'une série de modèles plu s
ou moins prédictifs/quantitatifs. chapitre B . Nous reviendrons ensuite, chapitre C, sur des détail s
essentiels qui ne sont pas forcément inclus dans les modèles généraux . La fission permet de produir e
des noyaux éloignés de la vallée de stabilité . Nous verrons dans quel cadre dans le chapitre D qu i
inclura aussi quelques mots sur les projets européens de faisceaux de fragments de fission.
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La fission est bien connue mais mal comprise . Dans la fission. il y a toute la physique nucléaire :
toutes les propriétés statiques (masse période, niveaux excités . ._), la déformation selon. a u
minimum . trois paramètres Q2. Q3 et Q4 . des aspects collectifs comme la vibration, la dissipation et l a
dynamique nucléaire . Plus de soixante ans après la découverte . la fission reste un cadre de recherch e
fondamentale très actif et dans lequel nous avons encore beaucoup de travail . Commençons par décrire
les faits expérimentaux .

A. Observations expérimentales
AL Dritihurions en naisse : La fission ipmrinnr e

Nous allons comparé les prédictions de
l ' exercice 6 .2 avec les résultats obtenus dans l a
fission spontanée . A part pour les noyaux d e
Z=100, la fission n 'est pas symétrique. Elle se

	

u
fait en privilégiant la formation d'un gros et

	

vfa
d'un petit fragments .

	

-
La fission spontanée est une radioactivité . Ell e
correspond au passage par effet tunnel de l a
barrière de potentiel de la figure 6 .1 .
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La fission spontanée est un processus rare : c'est
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-
une transmission de barrière d'une particule d e
grande charge . Elle se fait dans 3% des cas dan s
la radioactivité du californium 252, par exemple, pour une période de 2 .5 ans . lia radioactivité
dominante est la radioactivité alpha . L'une et l'autre permettent d ce noyau de rééquilibrer son rapport
proton/neutron en diminuant rapidement la répulsion coulombienne interne. Les transuraniens son t

Exercice 6 .2 : fission d'une goutte .
Soit une goutte de charge Z. En première approximation, gardons les seuls termes de volume e t
électromagnétique. Calculer le bilan d'énergie lors de la fission dune goutte en deux sous-gouttes de charge L I
et Z2 tel que L I . Z2 -Z . Suivant un principe très général en physique . le phénomène le plus probable est celui qu i
minimise l'énergie potentielle . Suivant ce principe quelle sera la partition la plus probable lors de la fissio n
dune goutte '2 Le processus de fission est un bouleversement profond et violent des noyaux qui se fait avec de s
fluctuations importantes. II n'y a donc pas une seule partition possible mais toute une distribution, proche d'un e
gauss ien n e . autour de la partition la plus probable -
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Figure 6 .3 : Alasse dr,c plaster prachrits clot s
la réaction r° Air — p G 800 A . dfcl'.
Extrait de J. llen liurc el al . . h'ue- Phys . A '00
(2002) 469. Les résultats cvperinrertatt
(pairs renin épais) sont compares Ir dijlërentc
cal ./ds (/raiLS poi nil/es) .

On observe deux composantes dans les produits d e
réaction . Où sont les fragments de fission 9 A quo i
peut correspondre l'autre composante
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produits dans les centrales nucléaires . Ils sont récupérés lors du déchargement et du tri de s
combustibles nucléaires .

Figure 6.5 Schéma da Grole du combustible dans las cen trales Zi ran soue pra 'fion en Fruncc . Parm i
les 1% de vurzvuainides /Ormes, on trouve les noyaux lourds susceptibles le ti isiomrer spontanément .
Si vous roche rams renseigmer sur . sujets . vous poupe: lire ('esen et le sit e
lrt/p :oi rirm . la radiouctieitéronr Pour vous Jinniliarvser avec le fonctionnement selte' nartiquc dMie
centrale fi cuit bouillante Vons pon tier utiliser le simulateu r lut». iru'v-daprtiaeeci .tï TIPL/
Nucleurph t

A .2. Fission induite par neutrons our pur panicules ohurgées

Les neutrons thermiques sont des neutrons dont l'énergi e
cinétique correspond à celle de l'agitation thermique 3/2 kI.
Cette énergie est inférieure à l'électron-Volt à températur e
ordinaire . L'uranium naturel est essentiellement composé
d'uranium 238 avec une faible proportion d'uranium 235 et 234 .
Dans les centrales PPR. on utilise la fission de [uranium 23 5
d ' où la nécessité d'enrichir le combustible en U5 par rapport à
U8 . Pourquoi ? Un simple problème de masse et d'appariement .

Exercice 6 .3 : Fission U5 ou U8 .
Calculer l'énergie dexcitation du noyau Formé par capture neutronique
pour "/U - n ou -"U—n. Pouvez vous comprendre sur cette seule has e
pourquoi l'uranium 235 va fissionner plus facilement par capture d e
neutrons thermiques? Pourquoi pourra t'on utiliser de l'uranium 23 8
dans des réacteurs à neutrons rapides? D'où peuvent-ils venir et quell e
sera leur énergie ?

Figure 6.6 Distributions en masse d r li rgments de fission

n . ..w

	

obtenus dares la 6ssiarr thermique de digèrent,'' actinides
Orornralisees ù 100%ol . Extrait de J. ünik et al ., MEA L'iennc t
197-I .
Comme dans le cas de la fission spontanée, les distributions e n
masse sont asymétriques . On observe que le pic des fragment s

lourds est centré sur une masse à peu près constante de 140 . Le pic des fragments légers varie e n
fonction du noyau fissionnant . Sur chacun des pics viennent se superposer des structures plus étroites .
Elles sont clairement visibles pour les actinides légers et s'estompent pour les lourds comme l e
californium . Elles sont absentes de la fission du " 1 Es .
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On obtient les mêmes comportements pour la fission induite par des protons ou des ions lourds sou s
réserve d'avoir la male énergie d'excitation dans le noyau père . Nous reviendrons sur la variation de s
distributions avec l'énergie d'excitation dans le chapitre A . 4

4 .3. Fission de ,uria,rr convies
Les noyaux lourds ayant de longues durées de vie ont tous été plus ou moins étudiés . I I restait à étudier
ceux ayant de courtes durées de vie . Pour cela des faisceaux secondaires d'actinides ont été produit s
par fragmentation dun faisceau relativiste d'uranium . au GSI (Darmstadt . Allemagne). Les noyaux
produits ont été triés par des champs magnétiques afin de Lire un faisceau secondaire dun noyau
donné .
La fission de ce noyau est alors initiée par un fort champ coulomhien susceptible de donner asse z
&énergie &excitation au noyau pour générer la fission (une dizaine de MeV) . Ce type de champ ne
peut pas être généré par des condensateurs mais seulement par un autre noyau de charge élevé e
comme le plomb . On envoie donc le faisceau secondaire sur une cible de plomb qui va induire l a
fission de certains d'entre eux .
Les fragments de fission sont détectés en coïncidence par un ensemble de chambres d'ionisation e t
plastiques permettant la mesure de la perte d'énergie . de l'énergie et du temps de vol . Les distribution s
en masse suivantes ont ainsi pu être mesurées .
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Figure 6.7 : Distribution en masse pour d /;ere,us noyaux instables produits pen' frugmeruation d'u n
Juiseean d'uranium . ('brique carré représente la distribution en musse des fragments de fissio n
produits dans la fission du n09mr pété de ZN se référant aux axes . Lea distributions en nasse son t
normalisées à 100% . Y_i rait de K.IL Schmidt et al . . Nuc . Phys_ A 665 (2000) 221-26 A

Au voisinage de l ' uranium . la fission est asymétriqu e . On pouvait s'y a ttendre compte tenu de l a
distribution asymétrique observée pour la fission thermique . Pour le palladium (7=91). il y a une
transition de la forme de ces distributions avec le nombre de neutron de l'isotope. Au voisinage de
141, la fission est asymétrique de faon assez similaire à celle du noyau voisin d'uranium . Quand l e
nombre de neutrons détroit . cette forme à double bosse passe à trois bosses puis devient symétrique .
On voit clairement la compétition entre les deux composantes, symétrique et asymétrique . De même
pour le thorium (Z—90) et l'actinium (Z=89) . Pour les noyaux plus légers . la fission est toujours
symétrique .
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ü Arec lure loupe L, trssion très ,I.gh biqu e
On va maintenant regarder avec une loupe un peu plus grosse pour voir les détails des fragments d e
fission produits . Dans cette expérience sur la fission thermique très asymétrique . un échantillon d'l5
est placé au coeur du réacteur de recherche d e
l'Institut Laue-Langevin situé a Grenoble La
cible est dans un flux de neutrons de 10 ` è
n/cnF/s . Les fragments de fission sons analysés

	

. 03 3
par un filtre de vitesse. Une mesure de perte
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d'énergie et d'énergie au plan focal du
spectromètre a permis d ' obtenir les rendements
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Figure 6,8 : Rendement isotopique pour lu
lissant thermique très axoenêtrigne Lie (75 . Lu
cou r be supérieure en trail plein correspond au
rendement total de chaque ruasse . Les noyaux
L i ront un nombre pan' de neutrons arrt er r
symbole plein alors qui les impair, (nit gu
ernIhohC ride .
Extrait de The mm1(nm fission process .
U . 11 ogenmrrs .

Qu'observe t 'on sur cette figure ?
• Nous sommes dans une région de très rapide décroissance des taux de production avec de s

rendements qui atteignent 1/ 100 millions pour le nickel 74 .
• Les fragments produits sont très riches en neutrons, exoticité de l'ordre de -510 Le nicke l

stable le plus riche en neutrons est le nickel 62 . Il n ' est même pas produit par fission car le s
noyaux fils conservent plus ou moins le rapport neutron/proton du noyau père . Cette densit é
vaut 144/92 pour la fission de U6 . Un noyau de nickel, fils de cette fission aura donc u n
nombre de neutrons de 28x144/92 soit 44 et donc une masse de 72 . II en est de même pou r
tous les autres éléments . Les isotopes produits par fission sont des noyaux exotiques trè s
riches en neutrons .

▪ Les isotopes ayant un nombre pair de neutrons sont produits avec de plus grands rendement s
que les impairs d'où une oscillation pair-impair visible surtout pour les très grande s
asymétries. Cette oscillation existe aussi pour les énergies moyennes des fragments de fission .
figure 6 .10 .

1.5. Distribution ear énergie de ç(ragments de pssion
On peut aussi analyser les distributions en énergies des fragments de fission . Soi t
F(A,Z,A1,71 .A2,7.2), l'énergie disponible pour la fission du noyau Al en deux noyaux AI,ZI e t
A2,72 . Cette énergie est égale au bilan de niasses (chaleur de réaction) plus l'énergie d'excitation d u
noyau AZ avant fission . Le système fissionnant étant au repos, la conservation de l'impulsion impose
AI vl = A2v2 soit AIF 1 = A2F.2 . Si la distribution en niasse est symétrique . le spectre bidimensionne l
GI/C2 comportera une seule tache . Si la distribution en masse est asymétrique, la distribution e n
énergie sera avec deux taches . C'est ce que l'on voit dans la mesure de la fission du californium 252 .
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Figure 6.9 : Distribution de,a éneçgic,s des deux fiugnients mesurées en coïncidence dama Ici tics or e
spoNanée du californium 252 . Extrait de P. Gürnieuu eirr (Proceedings of the inter'nutianal co/Jéreric e
on Large kale collective motion ofmurnic nuclei) .
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E l

Sur la base de ce type de distribution en énergie ,
obtenue pour un noyau donné. on peul extrair e
l'énergie cinétique moyenne du fragment léger E, ,
figure 6 .10. Pour chacune de ces distribution s
isotopiques . obtenues dans la fission thermique de
L5, on a extrait l'énergie cinétique moy cone (valeu r
avec la tleche) ainsi que les variations autour de
cette valeur. On peut observer trois choses :

1 . L'évolution générale dia /dA change avec
l'élément
II existe un effet pair-impair dans les
énergies cinétiques moyennes pour le s
faibles 7 .

3 . L'énergie cinétique moyenne chute de troi s
MeV pour les fissions fes plus asymétriques .
passant de 97 MeV à 94 MeV .
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Figure 6.10 : b /u/ in,, dr l'énergie
cinétique murmure du gnrem léger Y.} .
darts la fission thermique mes asymétrique
de G3.
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Pour comprendre le point I . il faut comprendre d'où vient cette énergie cinétique des fragments. Ell e
est générée parla répulsion coulombienne entre les deux noyaux dans la phase terminale du processus .
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Exercice 6 .4 : Calcul de I'énergie cinétique des fragments de lssion .
Calculer la répulsion eou lambien ne de deux fragmentss de fission au point de scission . Comparer à [énergi e

' disponible en prenant un couple de fagments de fission apique . Fn extraire l'énergie totale d -excitation . Cett e
énergie coulontbienne va devenir l'énergie cinétique des fragments . Calculer l'énergie cinétique du fragment I
en fonction de sa charge et de sa masse dans la fission then nique de U5 . Fn déterminer dF.1 dA _

On trouve dans le cadre de ce modèle que l'énergie cinétique moyenne devrait décroître avec la masse .
dFr/dA--0 .5 MeV. Ce n'est pas ce que l'on voit . excepté pour les isotopes de nickel . Il x donc un
autre processus essentiel dont nous n'avons pas tenu compte 11 s ' agit de la désexcitation des
fragments de fission . L 'énergie d'excitation totale est de 'ordre de 30 MeV . Elle va se partager entre
les deux fragments de fission . Ces fragments sont produits déformés (nous verrons ce point avec plu s
de détails dans le chapitre star le modèle statistique du point de scission) . Comme pour les noyaux
composés par fusion . les fragments de fission vont émettre des neutrons . Ce processus est très rapid e
et nous ne détectons que les fragments de fission après ce processus . Pour un élément donné . le noya u
ayant la plus faible masse sera celui qui aura subi le plus d'évaporation . Il aura donc l'énergi e
cinétique la plus faible . Voir la variation dE i /dA= -0.5 MeV indique clairement que dans cette régio n
de noyaux, l'évaporation des neutrons est très faible .
Dans cette région . on voit un etffet de parité sur les énergies cinétiques moyennes . D'où cela peut-i l
venir ? I.e noyau père est un noyau pair-pair . Si on fait un bilan d'énergie . 'énergie disponible ser a
toujours plus importante pour une fragmnentation en deux noyaux fils pair-pair (terme en 12/sgrl(A) de
la formule de BW). Ces effets de parité sont lavés par le processus d'évaporation qui ajoute de s
Fluctuations importantes en énergie .

d .6 . Arec mm /nope ' la fission f r oide
Il existe une autre zone où l'on peut s'affranchir de l'évaporation des neutrons . la région de la fission
froide IIs agit dune région en énergie où. pour une fragmentation donnée . l'énergie cinétique est trè s
proche de [énergie totale disponible . On observe alors la fission sans qu il y ait d'énergie dexcitatio n
dans chacun des fragments. On a alors une cinématique a deux corps en voie de sortie qui permet . pa r
une simple mesure d'énergie de séparer les masses des noyaux fils d'où l'apparition de structures su r
le spectre bidimensionnel de la figure 6 .11 . Vous avez ci-dessous un zoom sur la zone des haute s
énergies cinétiques du pic lourd . Ces expériences sont très difficiles et il a fallu de l'ordre de deu x
années de prise de données dans des conditions de stabilité remarquables pour obtenir les figures 6 .9 e t
6 .1 1 . On peut grace a ces mesures étudier en détail comment se répartit [énergie pour les différente s
fragmenta tions .

Exercice 6.5 . Participez. aux discussions enflammées des fission istcs . . .
Quelles seront les partitions qui permeuronl de se rapprocher le plus d'une énergie d'excitation nulle : les
fragmentations pair-pair ou impair-impair '.

Figure 6.11 : Région de lu frcviori . trui le .
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J in-Mt/on grec' f énrrgir &menultun du mirait pére

Jusqu'à présent, l'énergie d'excitation dans le noya u
père étai( faible Nulle pour la fission spontanée, ell e
était de l'ordre de 6 MeV pour la fission thermique . Qu e
se passe t'il quand on augmente l'énergie du neutron ? I l
y a deux types de conséquences . Une sur la distributio n
en masse des fragments de fission . ligure 6.12. l'autre
sur la probabilité de lissionner . ligure 6.13 .

Figure 6.12 : Fm/ut/on de lu /LSfrihuhon er r
niasse dans la fission de U'5 . induite par de s
',cuiron c4 di%IJrrntr,c enrrgiC,e _

Figure 6.13 : Erahrtiou de lo cec/ ,
de fission /barns) ern fonCliarl dc l inC
neutron (eV] pou' U5 . courbe do haut en
el UR, eoarhe du has en rouge .

	 5 1

1 0

Sur la figure 6 .12 . on observe clairement que l'appo rt d ' énergie d'excitation tend à remplir le creu x
correspondant à la fission symétrique . lin augmentant encore l'énergie d'excitation, on abouti t
systématiquement à une distribution symétrique .

Ce qui est valable pour la fission induite par des neutron s
l'est aussi pour la fission induite par protons . On voit sur l a
figure 6.14 que la fission symétrique augmente avec
l'énergie des protons et donc avec l'énergie d'excitation d u
noyau Ossionnanl . Nous avions déjà vu que la fission étai t
symétrique dans des réactions p? O .8 GeV I .0 dan s
l'exercice 6 .2. II en est de môme pour le plomb, figure
6 .15 . Vous devez commencer :1 Ore habitués et devez voi r
o0 se situent les fragments de fission ainsi que les résidu s
d'évaporation dans cette figure extraite de W .Wazlo et al . .
PRI . 84 (2000) 5736 . Ces mesures ont permis de détermine r
les noyaux produits dans des réactions qui pourraient avoi r
lieu dans un réacteur hybride, piloté par un accélérateur de
protons. fonctionnant avec du plomb comme caloporteur .

Figure 6.14 : Evolution de lu distribution en messe des
fragments dc' fission induite pur protons en f 'onc'tion de
l'énergie du proton . Les distributions sont toujours
normalisées h 100'6,.

La ligure 6 .13 est une figure clé pour comprendre la base du fonctionnera
et rapides . Vous pouvez vous initier au fonctionnement d'un réacteu r
hltmi .N u u-dapninsea .ro I PP. 1 Nucicarplant' .
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Frvgrnonlittion and fission prunncls l A Crv . . ..ttbIInus

ao

20

Figure 6 .15 _ :Voit air produits /aras lu réuetion p â%l Gel " r
plunrh 208 Mesu res cf/ectuées d (LSJ pote' l'élude de s
produits de reaction doras un reaa1rnr piloté pur in
aCCéléruleUr . Rtchrrrhes JondO/n Ln tale. et uppliguéts Fc

reioi,(nen l

Reste a comprendre la figure 6 .13 .1 .es deux évolutions sont très différentes pour U5 et I18 . Avan t
tout . la probabilité de fission pour U5 est bien plus importante que celle de 1..J8 pour des neutron s
thermiques ou de basse énergie . Les deux sections efficaces sont équivalentes pour des énergies d e
neutrons élevées par rapport aux effets d'appariement. de l'ordre de la dizaine de MeV . D'autre part ,
les deux évolutions sont opposées pour ces deux isotopes :

• Pour U5, quand on augmente l'énergie du neutron . la probabilité de fission décroît . On peut
l'expliquer avec les temps d'interaction . Plus le neutron est lent . plus il passera de temps a
proximité d'un noyau et sera susceptible d'être capturé . Si le neutron est capturé alors l e
noyau aura une énergie suffisante pour passer au dessus de la barrière et I issionner .
Ce n'est pas du lout le facteur déterminant pour U8. Pour L8 . même s'il y a capture d'u n
neutron . il n'y aura pas forcément fission car l'énergie disponible dans le noyau U9 ains i
formé n'est pas assez importante pour passer au dessus de la barrière de fission . Une fois l a
capture faite. l'argument déterminant sera l ' énergie et la largeur de la barrière de potentiel à
traverser. Plus l'énergie du neutron sera grande . plus il sera facile de passer la barrière pa r
effet tunnel . Si la fission n'a pas lieu, U9 qui est un noyau radioactif (3-, va se transformer e n
plutonium 239 d'où la présence de Pu9 dans le déchargement du combustible des centrales .
figure 6 .5 .

Je vous if/ présenté une sélection d'observations experinrentules_ Noies (ilions maintenant chercher d
les comprendre sur la hose des modèles existants pour la fission . Noris allons faire ce travail en deux
ct lupes . La première va s attache r d décrire les propriétés globules el . en partieulicr. pourquoi
certains novait fissionnent de pu .on asrnen'ique. Le propriétés phis lines comme les c(/cls de parit é
darns les Jrugnrents dc fission nu la fission froide seraii discuIéeç dans inn dercriéme /enyrs-
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B. Interprétation générale
B.1 . Description ria des potentiels

line première famille de calcul cherche à comprendre la phénomène global en calculant l'évolution d e
l'énergie potentielle du système au cours de la fission . Cela peut se faire avec les théories
microscopiques self-consistantes tenant compte des effets d'appariement (J .F . Berger . 1985) ou ave c
des versions très sophistiquées de goutte liquide tenant compte de la bonne Camille de défo matio n
pour décrire la fission (P . Moller . 2001) .
Dans le calcul de JF Berger, basé sur une théorie de champs moyen avec l'interaction NN de Gogny .
les trois paramètres pris en compte sont l'élongation (opérateur Q2) . l'asymétrie qui est liée à un e
déformation octupolaire (opérateur Q3) et la striction (opérateur Q4) . Vous pouvez vous référer a u
chapitre 3 pour voir à quoi correspondant ces formes . Quand on projette sur la valeur moyenne d e
Q 2_0, Q30 . on obtient le potentiel ci-dessous pour le plutonium 240 .

Figure 6.f6 .Sm'face d 'énergie potentielle pou r 11u r anium 238 en fonction de s
parmnêtres d'élongation et d 'asymétrie de masse . Calcul HER arec l'interactio n
NN DIS. IL Goutte . DPTA8SP .N.

Cette surface est la vision tri-dimensionnelle du potentiel 6 .1 . Aux petites déformations, on peut voi r
la poche où l'état fondamental va être piégé . Il existe une deuxième poche à de plus grande s
déformations dans laquelle on pourra observer des isomères de forme . Ces deux puits correspondent à
des asymétries nulles : le noyau reste symétrique par rapport au plan z=0 . Quand on augmente encore
l 'élongation . le noyau va partir vers la fission . Il existe une vallée et un col qui vont être privilégiés
dans le chemin vers la fission car ils minimisent l'énergie potentielle du système . IIs correspondent à
une asymétrie non nulle Cgid. la fission sera asymétrique . Rien ne pourra faire revenir le système à
une asymétrie nulle car il faudrait remonter un potentiel ce qui implique des probabilités faibles .

Dans le calcul goutte liquide - corrections de couche le plus sophistiqué, les auteurs ont pris e n
compte 5 paramètres de déformation (voir encadré) générant une grille de calcul de plus de 2 million s
de points (P . Moller et al . . Nature 409 (2001) 785) . I .e potentiel à 5 dimensions est ramené à un e
figure de potentiel en fonction du seul paramètre d'élongation Q2 (moment quadrupolaire) . Les calcul s
présentées ici sont ceux effectués pour la fission de U4 . Le trait bleu correspond A la fission
asymétrique alors que le trait pointillé rouge est la fission symétrique . La barrière de potentiel entre
ces deux vallées est représentée par un trait plein rouge avec des triangles . Le potentiel est plus has
pour la fission asymétrique . cgfd .
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Pour chaque extrema de la SIiP. les auteurs ont représenté le système fissionnant . Dc gauche è droit e
on voit l'évolution vers la cassure du noyau père . Le premier puits a gauche correspond â l'éta t
fondamental de l'uranium 234 . On voit l'état isomérique et la configuration au dernier point selle qu i
est asymétrique .

Ces deux modèles nous laissent sur notre faim parce que malgré leur beauté et extrême sophistication .
ils ne sont pas capable de déterminer des rendements, des énergies cinétiques ou encore les évolution s
avec l'énergie d'excitation . Il a des travaux (IL Goutte) pour essayer de traiter l'évolution de l a
fonction d'onde du système sur ces surfaces d ' énergie potentielle . en tenant compte des paramètre s
d'inertie qui ont aussi été calculés . Ces calculs deviennent possibles grâce aux grandes capacités d e
calcul des ordinateurs parallèles accessibles â la DAM .

B.? . DL<vcrnpfion ria rios vallées dots le potentie l
La fission . de part son utilisation dans les réacteurs et dans les armes, a toujours eu besoin de modèle s
en vis bon accord avec la réalité . Les plus récents prennent en compte une partie des résultats obtenu s
dans le cadre de calcul de surface d'énergie potentielle pour définir la topologie de la descente entre l e
point selle et le point de scission . Sur la SEP 6.16, on voit par exemple deux vallées, une asymétriqu e
et une symétrique . Il en existe même une faiblement asymétrique bi définition de ces vallées avec
leur paramètre d'asymétrie va permettre de construire un modèle phénoménologique en fluant une de s
distributions mesurées pour extraire celles des noyaux voisins . Vous pouvez regarder deux de ce s
modèles K.H . Schmitt (J . Benlliure et o/ . . Nuc . Phys . A628 (1998) 458) et U. Brosa ( Multimoda l
fission and neutron evaporation . Phys . Rev. C 38 (1988) 1944 ou The nuclear fission process . C .
Wagemans. chapitre II ) .

Le modèle de Random Neck Rupture proposé par U . Brosa est très schématique . I1 prédéfinit le s
distributions en niasse grâce aux configurations limites des vallées dans le potentiel . Le modèle d e
K.I I Sonia est sans doute ce que l'on peut faire de mieux aujourd'hui pour reproduire les données su r
une base physique solide . Je ne veux pas m'étendre sur ces modèles qui sont indispensables mais pa s
les plus riches pour la recherche fondamentale .

B .3 . Description ou poilu scission
Nous allons utiliser le modèle de point de scission pour donner un exemple de modèle nucléair e
statistique . Ce modèle tente de comprendre la fission en regardant en détail le moment critique où l e
noyau père se casse en deux noyaux fils . On peut faire un bilan d'énergie, en ce point . en fonction d e
la structure des deux fragments . ( .'évolution du potentiel étant continue . on peut se mettre en un poin t
proche de la scission pour lequel le potentiel est calculable simplement . On va se placer dans un cadre
où il n'y a que des formes quadrupolaires . [Modèle statistique du point de scission. B .D. Wilkins et al . .
Phys . Rev . C14(1976) 18321 .
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Pour chaque couple de noyaux fils, on pourra calculer l'énergie de cette configuration en fonction de s

déformations de I et 2. L'énergie potentielle de la configuration ci-dessus va être :

I" n,or(Z„PI-/2-

	

.p, .d)=Lv.,i

	

- ,N I-fi i) + pt,()r(Z .. . N 2 . P 2 )

+ Vma (Z1, nr 1 R i , Z, . N, . [S_ .d )

	

rg,,

	

[ N 1 . (3 1 , Z2 . N 2 . 13„d )

Dans celte expression
• E 0m(Z o N, [3) est l'énergie potentielle du noyau Z. N de déformation (i que l'on peut déterminer

dans le cadre de la goutte liquide déformée en prenant en compte les corrections de couche [

W . I loward et P. Seeger. Nuc. Phys . A238 (1975) 491 1 .

• Vnuc est l'interaction nucléaire entre les deux fragments . Elle peut être calculée dans le cadr e

du potentiel de proximité D . Blocki et al ., Ann. Phys . 2 (19771 427 I .

• L.e terme Vcoul est l'interaction coulombienne entre les deux fragments . Il peut être calcul e

pour deux ellipsoïdes grâce à une formulation simple [P . Quentin. Le journal de Physique 30 7

(1969)497] .

La réaction conduisant â la fission va déterminer l'énergie d 'excitation du noyau père. Connaissan t
l'énergie potentielle de chaque configuration, on peut alors définir l'énergie disponible . Vous avez ci -

dessous ces calculs pour une fragmentation issue de la fission thermique de 115 en la partition Z1= 4 2

et NI-62 . Par conséquent. on a Z2=50 et N2 =82, noyau d'étain 132 doublement magique.
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Interaction Nucléaire (attractive) Coulomb (répulsif) E Potentiel des detu noyaux

potentielle de lu fragmentation de Un
u déformation du ' loyal, léger. L'axe

gFigure 6. 17 : Les c(ifjérents ternies intervenant dans le calcul de 1'én
en moLbdène 104 et étain 131 Laxe partant vers la droite correspor
fityunt vers la gauche correspond n la dé(orniation du noyau lourd.

151



Pour cette fragmentation, quand on fait le bilan de l'énergie potentiel de cette fragmentation . on
obtient le potentiel de la figure 6 .18 . Les évolutions des termes nucléaires et coulombiens étant mous .
ce type de surface d'énergie potentielle est très sensible à la structure des noyaux en présence Ici, ave c
un noyau doublement magique comme noyau fils . le noyau fils magique aura tendance à étr e
sphérique . Le partenaire a lui une déformation importante . de l'ordre de (i= 0 .6 .

Figure 6.18 Bi/un d'énergie compte tenu de lu
noie d'entrée et de l'énergie potentielle de lu
li'uprnrntmion !le ( .i'6 o,mobibilene 104 et rifain
132. L espace de phase dieporrihle correspond
aux energies in1i' rieares n sea Pour cell e
«onftguralion. le nravinnnn d'énergie disponibl e
est de l 'ordre de 10 Ale I f pour une de/Ovulation
de 0.6 pour Ic fragment léger ça sphérique pou r
le notai' lourd. II existe missi une composant e
rron négligeahle pori lequel l'étant 132 ser ,
déormé. Cel, est induit par lu repnislon
eonlumbiemre qui privilégie /es grande s
délorrnutions .

Vous trouverez d-dessous l'énergie disponible pour une autre fragmentation en zinc 74 (Z-30 . N=94)
et samarium 162 (Z=62 . N=100), figure 6 .19 . Pour cette partition . les déformations privilégiées son t
très différentes et l'espace de phase se réduit . 1 .e noyau lourd aura une déformation de l'ordre de (i-0 . 5
et le noyau léger pourra avoir trois déformations à la scission, (i-02, 0.4 ou 0 .5 . Ces troi s
configurations ne seront pas équiprobables . Celle qui correspond à l ' énergie disponible la plus grand e
aura une plus grande probabilité . De même, la profondeur du potentiel de la scission en molybdèn e
104 et étain 132 est de l'ordre de f 0 MeV alors que la scission en nine 74 (7 30. N 44) et samarium 162
(Z°62 . N-100) ne présente une énergie libre que de 3 MeV . La probabilité de fission en 104 :132 sera plu s
élevée qu'en 74162 . Dans l'hypothèse dun système équilibré à la fission . on peut utiliser une descriptio n
thermodynamique micro-canonique pour calculer des rendements .

o,

Figure 6 .19 : Energis disponible pore- Ic e
fission thermique de t.5 en zinc 74 (Z--30,
N-44) et samarium 162 (2-62 . N -100r
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Si l'on trace la variation de l'énergie libre maximum pour chaque configuration en fonction de 7 et N .
on devrait déjà savoir si le modèle peut prédire de la fission asymétrique . C'est ce qui est tracé sur l a

figure 6. 20 où on aperçoit deux maxima qu i
Z– 92 , N= 144 , sel= 1 fro, E ex= 6 MeV

	

vont engendrer une fission asymétrique .
On calcule toutes les configurations possibles .
II hut maintenant obtenir un rendement ie l a
probabilité d'avoir telle ou telle configuration .
On va alors faire intervenir un modèl e
statistique thcrmody namique . La probabilit é
dune configuration va dépendre du nombre
d'états auquel on pourra accéder compte tenu
de l'énergie libre. On peut, par exemple (hire
une description micro-canonique .

Figure 6.20_ Energis
disponible maximum pour
les diftcrentes par tuai s
darn Ice fic .sion thermigrrc

70 m
2

	

de LJ_

Calcul dun rendemen t
Lénergie disponible est la somme de l'énergie cinétique que peuvent avoir le s
fragments avant la scission, appelé énergie de pré-scission . plus l'énergie qu e
peut avoir chacun des fragments . Si on ne tient pas compte de l'énergie de pré-
scission, le noyau I aura une énergie d'excitation E*I et le noyau 2, E*2 tel qu e
E*,eE*2 = 6na~ où E ' ,LR est I énergie libre pour une partition donnée avec de s
déformations (il, E2 données .
Soit p1/i . Ni . (Si. F*i) . la densité de niveaux du noyau i l'énergie P.*i et la det
ir .
En première approximation. le rendement d'une fragmentation donnée sera :

I en(dsInmos r1,m .r RIJC l

	

F(Z 1 . All,Z2.A2)= J

	

J

	

Jpr(Iii E)p2032 . eon e)dsd(31412

	

0

	

o

	

u
Cette définition peut être raffinée mais l'essentiel est dans cette définition qu i
correspond à un simple comptage des niveaux nucléaires accessibles pou r
chaque configuration .

Les calculs de rendement (cf ci-dessus) permettent de passer des initi s
qualitatives comme celles extraites de la figure 6.20 à des valeurs
quantitatives de rendements de fragments de fission thermique pour
différents sv mêmes lissionnants . figure 6 .21 à comparer à la figure 6 .6 .

On peut faire des calculs similaires pour chercher à reproduire les autre s
distributions en masse que nous avons présenté précédemment, comme ceu x
de la fission de noyaux instables fissiles (voir plus loin) .
Voilà ce que l'on obtient dans la fission coulombienne des faisceau x
secondaires produits par fragmentation d'un faisceau d'uranium, figure 6 .7 .
Sans entrer dans les détails. la reproduction n'est pas trop mauvaise dans l a
mesure où le modèle voit une zone de transition entre la fission asymétrique e t
la fission symétrique au bon endroit même si dans cette zone les formes de s
distributions ne sont pas correctes . De plus, le modèle de point de scission es t
très dépendant de l'énergie d'excitation .
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Figure 6 .21 :
Distribution en musse duns la

fission llrernngne de différents
actinides lù comparer ù lu
ligan 6.66 Alors gees dmfs les
mesures, le pic lourd ne change
pus de position . err observe de s
variations duns le modèle .
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Figure 6.22 : Figure comparable n la figure 6 .7 . Distributions en masse mindées dans ici liscion
corlonrhienne cl actinides de Net Z donnés_ Ce processus dc fission induit une excitation de l'Ordre d e
10 /Wei' du système Ilcsiannant . La prise err conque de cette énergie d'excitation engendre de grwales
'aviations dc ler distribution cri 'asse calculée /passage pour Z— 90, N—13- de la vignette sur/igue,' en
noir n celle entourée de ronge) .

Outre ces fissions de basse énergie, on peut essayer de reproduire les variations avec l'énergie d u
neutron . figure 6 .12 et 6 .13 . L'apport d'énergie d'excitation a deus conséquence s

1. L'énergie libre va augmenter .
2. L'énergie d'excitation thermal isée de chacun des fragments va laver les effets de couche .

Ces deux effets vont favoriser la fission symétrique . Dans les calculs faits pour la figure 6 .22 . j'ai mu un e
température nulle alors que cette fission se fait _généralement via l'excitation de la résonance dipolaire géante qu i
correspond à une énergie d'excitation d'une dizaine de MeV . Si on inclut cette énergie d'excitation . l a
distribution en masse s'élargit et la probabilité de la fission symétrique augmente . L'énergie d'excitation indui t
de grandes variations des distributions .

Ce modèle nu pas de pararnctre libre . une lois défini le point cls scission . Il es/ ovmememesl sensibl e
d la structure des noyaux fils ce qui induit de grandes variations et des pics de production tés errait,_
Il permet simultw = ment d'extraire le rendement /le fission lune partition cLmnée . son énergie
cinétique . la dé/orrnatian moyenne de chaque fragment et sour énergie d'excitation . On pert /dors
calculer le nomhre nroren de neutrons évapores pour démniiner les distributions en niasse //pré s
ci raporarion. Il peut prendre en compte des e'féts d'énergie ci e.vcilalion ou de température des 'royaux
fissiommnls . C 'est rut exemple ii pique de nradèlc' statistique nucléaire .

Z=92

Z=9 1

Z=90

Z=89
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C. Propriétés fines
C . 1 . ENI tic oîwaC vi ch ,. poil

On peut maintenant s'attacher à essayer de comprendre une propriété line comme les effets de parit é
observés dans les rendements . Nous allons nous focaliser sur la surproduction de noyaux de 7 pairs .
Le nombre de neutrons des fragments de fission est toujours sujet à caution à cause de l'évaporatio n
des fragments après la fission . Malgré cela . dans les zones où il n'y a pas d'évaporation . on observ e
aussi une surproduction de noyaux de N pairs, figure 6 .10 .
Dans la fission thermique de LIS, le noyau au point selle est apparié . Dans le cadre d'un modèl e
purement adiabatique . on ne devrait produire que des fragments ayant un nombre pair de protons .

Prenons un cadre conceptuel plus large de Iévolution de différents niveaux de particules induelles
en fonction d ' une variable dynamique . Soit un niveau occupé i croisant un niveau inoccupé j .

J

	

.

i

	

t 'et

Si le mouvement se fait doucement et que le système a le temps de se réarranger à chaque croisemen t
de niveau . le système restera dans l'étuve /imdomenlal (état de plus basse énergie pour une valeu r
donnée de la variable dynamique) . Si la variable dynamique est trop rapide pour que le réarrangemen t
ait lieu, le système se retrouvera spontanément dans un état excité et une lacune apparaîtra dans l'éta t

La fission est un cataclysme pour le noyau . L'appariement sera préservé et l ' évolution adiabatique s i
l 'évolution est lente . En cela, les effets de parité dans la fission sont des sondes de la violence d e
l'évolution dynamique par rapport au réarrangement des nucléons .
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La figure ci-dessus à gauche présente les distributions des éléments produits dans la fission thermiqu e
et spontanée de quelques actinides . On observe de grands effets de surproduction de noyaux ayant u n
nombre pair de proton . Cet effet diminue pour les noyaux lourds et il est inexistant pour le neptunium .
bp est la différence entre la production de noyau pair et celle de noyau impair divisée par la somme .
On peut voir l'évolution de cet effet pair-impair avec »/A r ' sur la ligure ci-dessus à droite . La
dépendance régulière avec Z'/A' fait penser à une forte influence de la répulsion coulombienne . La
répulsion coulombienne est l'accélérateur de la séparation . Elle est déterminante dans la dynamique d e
la réaction et pour la capacité qu'aura le système à rester adiabatique ou pas .
Un modèle comme le modèle statistique de point de scission ne pourrait absolument pas rendr e
compte de tels effets dynamiques .

C .? . Fnergie w trinnun de Jr,gmrm, dr fission

On a vu qu'il existait aussi un effet de parit é
dans les énergies cinétiques moyennes. Pour un e
fragmentation ayant un nombre impair d e
proton . il aura fallu dépenser une partie de so n
énergie disponible à briser cette paire de protons
au cours de la phase dynamique du processu s
d'où des énergies cinétiques plus faibles . On a
alors une forme typique des distribution s
relatives des fragments de fission pair /fragmen t
de fission impair schématisé à droite . La courb e
d'amplitude 100 correspond au rendement d'u n
fragment apparié en proton . Le rendement de
son voisin impair est 20% inférieur dans l a
fission thermique de 115 (gaussienne inférieure) .
Les deux gaussiennes sont décalées en énergie à
cause des effets de parité sur les énergi e
cinétiques moyennes .

110 E80 90 100

100

N
80

6 0

4 0

2 0

0
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Si on représente les 'Métres distributions e n
fonction de l'énergie d'excitation des
fragments (()-TKF) - schéma de droite- o n
arrive à la conclusion surprenante . mais tout
à fail logique . que les fragments impairs-
impairs pourront être produits plus
facilement que les fragments pair-pair à de s
énergies très proches de la chaleur d e
réaction, voir fission froide, ligure 6 .11 . JR

1 0

D. Utilisation de la fission pour produire des noyaux exotiques
D.I . (araclerisliques de suraux exotiques ria /Cnide du reloua à /u stabilit é
D 2 . €nide de norauc déjbrvrré s
D3 Production de nO ins exotiques _ Plouf Spiral IL Panne _ .

Fin du cours sur Rift, ion L énsemhie des in/in discuté dans Io partie rire n'est pas aborde dans ler /hl 2 de
lu partie orale. 1l existe c(ua livres rte uelérciwes : R. Ibndenhoseh arrcl JR. this- ;eo. Nui./ear Fission ,
doadeuiie press (19231 et C. N'agennrns. The nndear lesion process CR( Press (1991) .
Je n'ai rien écrit dans ce chapitre sur /es temps de fission alors qu'il v a de superbes manips an Gari/ ri t
Aloijean et u/ .1. .I e,, dis quelques won lore due corna elle le rajouterai si le poursuis ce cours en 2004_ .
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Interfaces

Physique nucléaire Q=~~ Autres discipline %

Ce dernier cours est une balade . La lin du semestre approchant . il ne nous semblait pas souhaitable d e
rajouter encore des informations . Les interfaces abordées sont celles avec :
• La physique fondamental e

L'élude des fragments de fission étudiés sur le site d'Oklo sont une preuve de Iin]muabi lité
des lois de la physique dans l'environnement terrestre pour une échelle de temps de l'ordr e
du milliard d'année .

• lia physique atomiqu e
1 . Niveaux hyperfins 4 rayon nucléaire . moments électromagnétique s
_ . Variation de durée de vie des noyaux en fonction de son cortège atomiqu e
3. Test de QED en champ fort +violation de parit é
4. Fusion avec atomes muonique s
5. Existe t'il des noyaux cages comme il existe des molécules cages'.

Prédiction théorique . . .
6. Similitude molécules/noyaux pour les états collectifs . vibration et rotation .

▪ La physique de la matière condensée
L (Agrégats métalliques/ Noyaux) mêmes concepts et approches via problèm e

modêle puits carré qui prédit les nombres magiques des clusters de sodium .
2 . Transition de phase des systèmes fini s

▪

	

La physique des particule s
L Etudes du nucléon

2 . Crise du spi n
3 . Quarks dans le noyau'. T20

• L'astrophysiqu e
1. Big bang sto p
2. Nucléosynthèse
3. Vent solaire
4. Rayonnement cos
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