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INTRODUCTION

L'étude des transitibns électromagnétiques entre états

nucléaires est un des moyens les plus fructueux d'investigation des modèles

6t des fonctions d'onde nucléaires. Elle Conduit à la détermination de nom

breuses caractéristiques des états du noyau : moments angulaires, parités,

probabilités de transitions, .,. Ces dernières sont particulièrement sen

sibles au choix du modèle nucléaire utilisé.

Dans les noyaux légers, les transitions dipolaires et qua-

drupolaires sont les plus courantes. Pour ces multipolarités et pour des

énergies de transition de l'ordre du MeV, les transitions sont rapides et

les vies moyennes inférieures à 100 ps.

Les méthodes électroniques, (Ma 60, Ri 61), sont, à cause

du temps de résolution des circuits, juste à la limite de ce domaine dè_

mesure.

Les méthodes de recul permettent d'obtenir, soit les li

mites inférieures et supérieures, soit les valeurs absolues des vies moyen

nes comprises entre 100 ps et 10 fs. Les noyaux excités produits dans les

réactions nucléaires reculent avec des vitesses de l'ordre de 10 - 10 £m/s.

Pour des vies moyennes supérieures ou de l'ordre de 1 ps, la distance par-
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courue par le noyau avant sa désexcitation est alors d'environ 10 cm et

permet des mesures directes (Th 53), Pour des vies moyennes inférieures

à 1 ps, la distance parcourue par le noyau de recul n'est plus directement

mesurable. Les méthodes de mesure utilisées sont alors basées sur l'ef

fet Doppler, c'est-à-dire, sur la variation d'énergie du rayonnement gam

ma émis lors du recul du noyau. Les premiers développements furent

donnés par S. Devons et al (De 55, De 56). Ils montrent qta'il existé une

relation entre la variation d'énergie du rayonnement gamma, le parcours

moyen du noyau de recul dans le milieu ralentisseur et la vie moyenne de

l'état excité. Ils mesurent alors la variation d'énergie moyenne, soit pour

deux angles de détection, soit pour deux ralentisseurs.

Dans ces mesures, la variation d'énergie du rayonnement

gamma est très faible, difficile à mettre en évidence à l'aide des compteurs

à scintillations. Par contre, la résolution des détecteurs à semi-conduc

teurs est telle que nous avons pu envisager la mesure du spectre continu

de ces rayonnements gamma. Les premiers résultats (Hu 66, Me 67) ont

montré la possibilité d'atteindre les valeurs absolues des vies moyennes

des niveaux étudiés.

Notre travail présente une discussion approfondie de cette

méthode qui a, en outre, été étendue aux cas des réactions nucléaires où
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le noyau de recul est émis sans angle limité.

Nous avons ainsi déterminé les valeurs des vies moyennes

des niveaux de 6, 923 MeV et 7, 121 MeV du noyau O, et donné une limite

supérieure pour la vie moyenne du niveau de 6, 135 MeV de ce même noyau,
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Le principe du calcul des spectres continus des rayonne

ments gamma soumis à l'effet Doppler a déjà été donné par Ph, Hubert

(Hu 66). Nous le rappelons brièvement, et ensuite, nous étudierons les

différents paramètres apparaissant dans ce calcul.
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Le noyau de recul B* est ralenti dans le support de cible.

Si la désexcitation de ce noyau se produit lors du ralentissement, le rayon

nement gamma est soumis à l'effet Doppler. La loi du ralentissement nous

donne la vitesse du noyau à un instant t dans la direction 0 d'émission»

(„ ffi . . Mdyi£)
dx dt

dE(- ——) est le pouvoir d'arrêt du support de cible, M la masse du noyau de
Q2C

recul.

Le noyau atteint la vitesse v(0) au bout d'un temps t

M 0)

t =M/ -^P- (1)dE/dx

v (0)
m

b) Spectre théorique

Le nombre de rayonnements gamma émis dans l'intervalle

de temps dt pour des noyaux de recul émis dans l'angle solide dn est :

d2N = W(6) dn Aeat dt (2)
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où X= h est l'inverse de la Vie moyenne du niveau considéré, et où W(9)
T

est, soit la distribution angulaire des noyaux de recul, soit la corrélation

angulaire triple, particule incidente - noyau, de.recul - rayonnement gam

ma, s'il y a lieu d'en tenir compte. Dans la géométrie utilisée pour l'expé

rience, on peut considérer que l'angle entre les directions du rayonnement

gamma détecté et du noyau de recul est égal à l'angle d'émission du noyau

de recul par rapport au faisceau de particules incidentes.

L'énergie, effectivement mesurée, du rayonnement gam

ma sera donc :

E = Ejl + — cos 0)
7 t c

Nous obtenons :

v(9) = • c Q(E ~E.)
E. cos 0 7 t

dv(0) • ~ ° Qd(E - E.)
E.cos 9 7 t

d(E7 - E+)
dE/dx " E cos 0 dE/dx

dt . M^ ._ :::rMç^ . • \jfj__t (3)

A partir de la relation (2), le spectre des rayonnements gamma dûs aux
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noyaux de recul émis dans la direction 0 s'écrit ;
/v(8)

d2N „r/n, AMc 1 , .•_. / dv(9). ..*d(E7 -Et)d^ =w(9) Ê7^T5 dË/S exp<"XM / 5Ï7S » (4)
/ V(8)

Pour obtenir le spectre total, nous devons intégrer la re

lation précédente sur tous les angles d'émission des noyaux de recul.

D'autre part, la détection des rayonnements gamma se fait suivant une loi

de distribution de Gauss. 11 s'en suit :

f 2 (E-E )
(J/T, dJ?^ )dn —tU- exp (- ^—)dE (5)
vd(E -Ejdn' aV2ff „ % 7

7 t ^o

où a est la déviation standard, proportionnelle à la résolution du.détecteur.

Ainsi, le spectre des rayonnements gamma dépend princi

palement de trois paramètres :

- le pouvoir d'arrêt du ralentisseur pour le noyau de recul considéré

- la cinématique de la réaction nucléaire utilisé© et la distribution

angulaire du noyau de recul dans le système de référence du laboratoire

dans l'approximation où l'on peut remplacer la corrélation angulaire triple
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par la distribution angulaire.

- la vie moyenne du niveau alimenté par la réaction.

D'après la formule (1), nous voyons qu'il est nécessaire

de connaître la loi de ralentissement du noyau de recul pour un support de

cible donné. Nous allons donc nous attacher à l'étude du pouvoir d'arrêt.

Nous verrons que les effets de déflection qui apparaissent aux faibles

énergies sont, dans le cas de nos expériences, négligeables.

II - RALENTISSEMENT DES IONS LOURDS

En général, les collisions entre systèmes atomiques, for

més de noyaux et d'électrons, présentent un problème complexe à plusieurs

corps. Etant donné la très grande différence de masse entre le noyau et

les électrons, on peut, cependant, en très bonne approximation, distinguer

deux sortes de collisions : les "collisions nucléaires" dans lesquelles le

moment et l'énergie cinétique sont transférés à l'atome ralentisseur dans

son ensemble, ce sont des rencontres élastiques ; et les "collisions élec

troniques" dans lesquelles l'énergie est transférée aux électrons des ato

mes, ce sont des rencontres inélastiques qui sont la cause de l'excitation

et de l'ionisation des atomes.
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a) Ralentissement à haute énergie

Aux grandes énergies, les collisions nucléaires contribuent

peu au ralentissement. Celui-ci est du principalement aux collisions élec

troniques. La théorie de H.A. Bethe (Be 53) représente assez bien les

résultats expérimentaux. Cette théorie est basée sur l'approximation de

Born et suppose que le changement de moment pendant la collision est pe

tit. Cette approximation se traduit par (Bo 48, Mo 49)

v

"1 ~v

2
où = £_ est lavitesse orbitale de l'électron de l'atome d'hydrogène

o M

et Z est le numéro atomique de l'ion ralenti.

Pour des noyaux de recul 16Q, la condition (6) correspond à des énergies

très supérieures à 6 MeV.

Dans notre domaine d'énergie, qui s'étend jusqu'à environ

1, 5 MeV, les ions sont soumis à un processus de captures et de pertes

successives d'électrons. La.charge effective de l'ion, inférieure à sa char

ge réelle, réduit la contribution électronique du ralentissement, La théo

rie précédente n'est donc plus valable.

2Z,- « « 1 <6>
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f*
b) Ralentissement dans la région du MeV

. Nous utiliserons comme terme électronique l'expression

•

tiré:e de la théorie des collisions atomiques développées par J. Lindhard,

M. Scharff et H.E. Schiott (Li 63). Dans la suite, nous mettrons l'indice 1

pour l'ion ralenti et l'indice 2 pour le ralentisseur.

avec ;

où

*1\ - w*/2(-2t) - ke1^ (7)
dpe

aM
* E

Z]_Z2e2(M1+M2)

2. M1M2
p = 4îra N

(Mj +Mg)2
x

. . 0,8S5_^-(Zl2/3+z92/3)"1/2
2 v 1 2

m e
e

3
est le paramètre d'écran, et N le nombre d'atomes par cm du ralentisseur,

0,0798Z11/2Z21/a(A1+Aa)3/a
„ z.-/'
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L'expression (7) suppose la condition :

• e2 _x 2/3 . c 2/3 , .v< r-Z. ' ou v < Y37 zi \8'

16qui correspond, pour un ion O, à une énergie inférieure à 6 MeV.

Pour des ions dont la vitesse devient inférieure ou de

l'ordre de

2
e

v = __

o -h

les collisions nucléaires commencent à prendre de l'importance et, au

terme électronique précédent, il faut ajouter le terme nucléaire (Bo 48)

(•- -7-) = 5 Log 2
ax n M-. v (M1+M2)Z1Z2e

soit :

M

<-|' =sî:À^2e (9)
r n 1

Ce terme suppose une diffusion du type Rutherford et tient compte de

l'effet d'écran du cortège électronique du noyau ralentisseur. Si b est le

diamètre de collision

2Z1Z2e2(M1+M2) a
b= _

M1 M2 v
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la condition de validité de la formule (9) est :

b > a , soit e > 1

Cette condition correspond à une énergie de recul supéri^

16
eure à 90 keV pour un ion O ralenti dans le tantale.

c) Ralentissement à très faible énergie

Dans le cas de particules très lentes, pour lesquelles

e <1, N» Bohr (Bo 48) suppose une diffusion uniforme dans tout l'angle

solide. Cette hypothèse donne un pouvoir d'arrêt nucléaire approximative

ment indépendant de la vitesse de l'ion (Li 63).

4îre2NaZ1Z_M1
, dE, 1 <J 1

qui conduit à :

dx' 3, 06(M1+M_)
n x Ci

p = 3, 06 e (10)

Lindhard présente les courbes parcours-énergie dans la

région e < 1 . Pour les faibles valeurs de e, elles tendent effectivement

vers la droite donnée par l'équation (10),

Dans cette région, les collisions nucléaires constituent

la principale source de perte d'énergie.
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D.I. Porat et K. Ramavataram (Po 61) ont publié les cour

bes expérimentales du pouvoir d'arrêt de différents ralentisseurs (C, Al,

1R
Ni, Au, Ag) pour les ions O d'énergie comprise entre 0, 360 et

3,200 MeV. Les expressions théoriques sont en accord avec leurs résul

tats à 15 %près.

III - EFFETS DE DEFLECTION

Aux basses énergies, les collisions nucléaires prennent

de l'importance. L'ion perd une partie de son énergie dans ces collisions

et sa direction de propagation est changée d'un angle % L'énergie du rayon

nement gamma effectivement mesurée sera donc :

E - E+ (1 +^ cos (6 +$))
7 t c

Si on considère les rayonnements gamma détectés suivant

la direction initiale de recul des noyaux excités, la variation d'énergie par

effet Doppler ne sera changée que d'un facteur cos #(9 = 0). Nous ferons

l'approximation suivante : tant que la valeur moyenne de cos $ est très

proche de la valeur 1 , nous pourrons négliger la déflection»

a) Angle de déflection

A.E. Blaugrund (Bl 66) a calculé la valeur moyenne de
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cos § en faisant certaines approximations. Celles-ci consistent à rempla

cer le pouvoir d'arrêt nucléaire par la formule approchée :

de - 1/2

n

Elle représente assez bien la formule de Lindhard dans le domaine

1, 2 < e <2C. La figure (1) nous montre l'écart entre les deux expressions.

Le pouvoir d'arrêt utilisé dans la suite des calculs est donc :

(.£) - 0,4e-1/2+ke1/2 (H)
dp

Partant de la théorie de la diffusion multiple développée

par S. Goudsmit et J.L. Saunderson (Go 40) et étendue par H.W. Lewis

(Le 50), Blaugrund calcule cos $

G/2r

avec

1 + 0,4/ke
cos * = ( -) (12)

1 + 0, 4/ke

Al 12
r=Â~ °Ù A =2Z+Ï5ÔZ

2

oo n

et G(r) = l4r-^r2 +8£l ,2n+lH2n-lH2n-3) P°Ur r < Xà 15 V ° ^-= (2n+l)(2n-l)(2n-3)
n = à
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b) Calcul du temps de ralentissement - Vérification des hypothèses

A partir de la formule (11), nous calculons le temps mis

par le noyau pour passer de l'énergie eq à l'énergie e

avec

et

avec a = ,

t - TVK72 / -jj^ d3)
e ' de/dp

T =

e2 47ra2NA1A2

A-
1, 63.103A1 A2

z1za(z1a/3«aa/3)lî(Ai+V
L'intégration de cette fonction est directe,

1 + ke /O, 4
°t - or Log

1 + ke/0,4
(H)

t VK72~

L'application à notre étude du ralentissement des noyaux

1 f\

O nous donne :
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- pour un ralentisseur tantale

t(fs) = 213 Log
1 + 2,11 e

' o

1 + 2,11 e

(14')

- pour un ralentisseur cuivre 1

t(fs) - 173 Log
1 + 0, 82 e

o

1 + 0, 82 e

(14")

L' écart entre ces valeurs et celles obtenues par intégration numérique de

la formule théorique est montré en fi gure (2). Il est de l'ordre de 4 à 5^

et justifie donc bien l'approximation <ie Blaugrund.

c) Variation de cos $

1 - Influence sur la forme des spectres

A partir de la formule (12), nous avons alors tracé les

variations de cos <!> en fonction de e pour différentes énergies initiales eQ,

c'est-à-dire, pour différentes directions d'émission des noyaux de recul.

Elles sont présentées en figure (3). Ces courbes de variations ne sont

intéressantes que dans un certain domaine. En effet, au bout d'un temps

égal à 4 fois une vie moyenne, 98 %des noyaux se sont désexcités. Nous

calculons donc l'énergie de recul des noyaux atteinte au bout de ce temps

de ralentissement. Sur cette figure (3), nous avons considéré le niveau de
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186, 923 ivleV de O dont la vie moyenne est de l'ordre de 12 fs. Les parties

utiles des courbes sont tracées en trait plein. Nous voyons que,, dans ce

cas, la valeur de cos # ne descend pas en-dessous de 0, 96. On peut donc

négliger les effets de déflection.

Nous remarquons, en outre, sur cette figure, que nous ne

devons pas descendre au-dessous de e ot 1, 5. Cette valeur limite corres

pond à des temps de ralentissement différents suivant les énergies initiales.

Nous les avons calculés dans 4 cas» Les résultats figurent en Table I ,

TABLE I

Direction

d'émission Q°
0 60 90 180

e
o

14, 1 9,7 6,5 3

t(fs) 430 350 270 120

T, . .. (fs)
limite

110 90 70 30

La dernière ligne nous présente ainsi les valeurs des vies

moyennes à ne pas dépasser si nous voulons négliger les effets de déflec

tion. La limitation dans le domaine de mesure a lieu surtout pour les
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pour les faibles énergies initiales, c'est-à-dire, pour les angles d'émis

sion proches de 180°. Ainsi, pour une vie moyenne donnée, l'effet de déflec*

tion se fait d'autant plus sentir que l'angle d'émission du noyau de recul

augmente. Cet effet est mis en évidence lors de la superposition des spec

tres théoriques et des spectres expérimentaux. Les spectres théoriques

sont en effet calculés en supposant cos $ = 1 . B. apparaît un décalage

entre les spectres du côté des énergies inférieures à l'énergie de la tran

sition. Cette partie correspond justement aux émissions des noyaux de

recul vers l'arrière où l'approximation sur cos § tend à ne plus être véri

fiée. Nous pouvons donc penser que ce décalage est non seulement dû à

la perte d'électrons dans le détecteur, mais aussi au phénomène de déflec

tion. Un moyen d'éviter ce phénomène est évidemment de disposer d'éner

gies de particules incidentes plus grandes, auquel cas, les énergies initia-

les de recul seront plus importantes.

2 - Influence sur le domaine de validité de la méthode

Enfin, si nous exprimons cos $ en fonction de la durée du

ralentissement, nous voyons apparaître un autre paramètre qui est le

temps moyen de ralentissement a :

G/2r
cos # = 5âi (l - et/a) +1

o

(15)
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- pour le tantale

a = 213 fs G/2r = 5, 8

- pour le cuivre

a = 173 fs G/2r = 2,3

Les courbes sont données en figure (4). Elles s'éloignent de la valeur 1

pour e diminuant. Pour a et e donnés, nous voyons, d'après la relation

(15), que nous devons utiliser des temps de ralentissement courts^ donc

t/cr
mesurer des vies moyennes courtes, de façon à avoir e ' très proche

de 1 . La courbe de la figure (4), tracée dans le cas du tantale et l pour

l'énergie initiale maximale, nous permet de donner la limite supérieure

du domaine de mesure qui est,de 100 fs.

La formule (15) nous montre, d'autre part, que pour pou

voir mesurer les vies moyennes longues tout en négligeant les effets de

déflection, il faudra augmenter le temps moyen de ralentissement a . Ainsi,

pour atteindre le domaine des picosecondes, nous devrons utiliser des ra-

lentisseurs gazeux. Le temps moyen de ralentissement du néon est par

exemple :

a m 370 ps

(Nous supposons ici que le ralentissement des ions dans les gaz est bien
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décrit par la théorie de Lindhard et al. Des expériences montrent que

l'accord est bon de 20 à 40 %près).

En résumé, nous avons vu que nous pouvions utiliser,

avec une bonne approximation, des formules théoriques décrivant le ralen

tissement des ions de recul dans les absorbants, les écarts avec les résul

tats expérimentaux étant de l'ordre de 15 %pour les ralentisseurs solides,

et de l'ordre de 30 %pour les ralentisseurs gazeux.

Nous avons vu aussi que le phénomène de déflection appa

raissant aux faibles énergies nous obligeait à restreindre notre domaine

de mesure en posant la condition

cos § voisin de 1

Lorsque nous utilisons des ralentisseurs solides caractérisés par un temps

moyen de ralentissement de 0, 3 ps environ, nous devons nous limiter à

mesurer des vies moyennes inférieures ou au plus égales à cette valeur.

Avec des ralentisseurs gazeux, cette limite peut être repoussée jusqu'à

100 ps.

Les ralentisseurs utilisés dans notre expérience étaient

le tantale et le cuivre. Les vies moyennes mesurées étant de l'ordre de

10 fs, les temps moyens de ralentissement sont suffisants pour pouvoir
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négliger les effets de déflection. De plus, ce domaine de temps corres

pond à des énergies de recul telles que la loi du ralentissement de

Lindhard et al est vérifiée. Le choix de ces deux types de ralentisseurs

nous permet ainsi de diminuer les erreurs systématiques.

Nous venons de voir, dans cette partie, que les temps de

ralentissement étaient fonction de l'énergie initiale des noyaux de recul.

Nous examinerons maintenant l'influence de la distribution angulaire de

ces noyaux sur la forme des spectres.

IV - DISTRIBUTION ANGULAIRE ET CORRELATION ANGULAIRE TRIPLE

Pour calculer les spectres, il faut connaître certaines

caractéristiques cinématiques des noyaux de recul dans le système de ré

férence du laboratoire. Ceci nous a conduit à utiliser les formules établies

par J.B. Marion (Ma 60).

19 16
Dans le cas de la réaction F(p,ay) O où l'énergie des

protons varie de 0, 873 MeV à 2,42 MeV, les calculs montrent que l'émis

sion des noyaux de recul se fait sans angle limite. D'après la formule

E = EJ1 +— cos 0)
7 t c

l'énergie du rayonnement gamma se distribue de part et d'autre de l'éner

gie de la transition. Cet effet est mis en évidence dans les spectres des
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figures (5) et (6). Le spectre de la figure (5) est obtenu en utilisant une

cible de fluor déposé sur un support de tantale. Le ralentissement dans ce

16support a lieu pour l'émission des noyaux O vers l'avant et, pour l'émis

sion vers l'arrière, ces noyaux se propagent dans le vide. Sur la figure (6),

nous présentons le spectre obtenu en utilisant une cible "sandwich" tantale-

fluor-cuivre. Dans ce cas, le ralentissement a lieu dans les deux supports.

a) Distribution angulaire - Corrélation angulaire triple

La formule (4), qui nous donne le spectre à un angle, fait

intervenir la section efficace différentielle de la réaction. Pour obtenir le

spectre total des rayonnements gamma, nous utilisons alors la distribu

tion angulaire des noyaux de recul et intégrons sur tous les angles d'émis

sion. La figure (7) présente la variation d'un spectre théorique en fonction

de cette distribution angulaire. Les spectres ont été calculés à partir de

la réaction 19F(p,«t)160 à E =1, 95 MeV conduisant au niveau de

6, 923 MeV. La première distribution est à peu près symétrique par rap

port à 90% la deuxième avantage les angles vers l'arrière, et la troisiè

me est la distribution isotrope mesurée par L. Ask (As 65). L'allure des

spectres reproduit assez bien la forme des distributions angulaires.

Si, maintenant, nous regardons le spectre expérimental

correspond, figure (8), nous voyons que, quelle que soit la vie moyenne,
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il est impossible de trouver un spectre théorique qui puisse s'y superposer,

Le pouvoir d'arrêt n'est pas en cause puisque, dans le domaine de 10 fs,

il est correctement donné par la théorie. Cette différence entre spectre

expérimental et spectre théorique ne peut s'expliquer que par l'existence

d'une corrélation angulaire triple anisotrope "particule incidente - noyau

de recul - rayonnement gamma".

Pour les autres spectres expérimentaux correspondant à

des énergies de particules incidentes plus élevées, nous avons toujours

trouvé, pour une certaine vie moyenne, un spectre théorique reproduisant

le spectre expérimental. Il y a donc lieu de penser que l'effet de la corré

lation est négligeable dans ces autres cas.

b) Possibilité de coïncidences

L'introduction de la distribution angulaire des noyaux de

recul dans le calcul du spectre est une cause d'augmentation des erreurs

ainsi que des dimensions du programme de calcul. D'une part, nous ne

tenons pas compte de la corrélation angulaire triple, d'autre part, nous

augmentons les dimensions des calculs du fait de l'intégration sur tous

les angles d'émission du spectre à un angle.

Jusqu'à présent, il nous était impossible d'éliminer ces

difficultés. Etant donné la faible efficacité des détecteurs au germanium
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dopé au lithium, les spectres mesurés étaient ceux des rayonnements gam

ma dûs aux noyaux de recul émis dans toutes les directions par rapport

au faisceau de particules incidentes. Maintenant, les techniques de fabrica

tion de ces détecteurs permettent d'obtenir des volumes sensibles assez

importants. Nous pouvons donc envisager la possibilité de faire des coïn

cidences particule légère - rayonnement gamma. En fixant un angle d'émis

sion pour la particule légère, donc pour le noyau de recul, nous ne détec

tons plus le rayonnement gamma qu'à un seul angle. Nous supprimons

ainsi, du calcul théorique, la distribution angulaire et l'intégration sur

les angles.

Un autre moyen de nous affranchir des difficultés prove

nant de la distribution angulaire est d'utiliser, soit les réactions par ions

lourds, soit les réactions (p,t). Dans une réaction par ion lourd, le noyau

de recul est émis vers l'avant dans un cône extrêmement fermé. Nous

avons calculé l'angle limite d'émission du noyau O dans la réaction

lH(19F,*He)16Q à E1Q =(19 x 0, 873) MeV
F

Nous trouvons un angle inférieur à 3", Ainsi le calcul du spectre se fait

à un seul angle puisque nous n'avons qu'une seule direction d'émission et

une seule direction de détection. Cette simplification de calcul se retrouve
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aussi dans les réactions (p, 7).

Dans notre cas, pour la réaction nucléaire utilisée, et à

cause de la faible efficacité de notre détecteur, nous avons du tenir compte

de tous les angles d'émission, donc de la distribution angulaire des noyaux

de recul. Pour les vies courtes, notre premier critère est alors d'obtenir

un spectre théorique qui reproduise la forme de la distribution angulaire,

auquel cas, nous pouvons supposer que la corrélation angulaire triple est

négligeable.

V - VARIATIONS DES SPECTRES EN FONCTION DE LA .VIE MOYENNE

Le spectre des rayonnements gamma soumis à l'effet

Doppler dépend enfin de la vie moyenne de l'état excité du noyau de recul.

L'évaluation de cette vie moyenne se fait par comparaison des spectres

théoriques et du spectre expérimental. Nous allons voir, tout d'abord,

qu'il existe un domaine au-delà duquel la variation des spectres en fonc

tion de la vie moyenne n'est plus sensible. Il apparaît une saturation des

spectres théoriques et ceux-ci deviennent indépendants du paramètre t .

Ces limites de saturation dépendent essentiellement des ralentisseurs uti

lisés.

a) Considérons le cas où la vie moyenne est plus longue que le
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temps moyen de ralentissement des noyaux de recul

t » a

Ces noyaux sont alors au repos lors de la désexcitation. Les rayonnements

gamma ne sont pas soumis à l'effet Doppler. Ils ont rigoureusement l'éner

gie de la transition.et»'- par suite de la résolution du détecteur, ils sont

distribués suivant une courbe de Gauss autour de cette énergie. Ainsi,

dans le cas de ralentisseurs en tantale et en cuivre, les temps moyens de

ralentissement sont de l'ordre de 0,2 ps. Pour des vies moyennes supé

rieures à 1 ps, nous ne sommes donc plus en mesure de donner une valeur,

mais au plus une limite inférieure. Le domaine de mesure peut être élargi

par l'emploi de ralentisseurs gazeux qui ont des temps moyens, de ralen

tissement beaucoup plus longs. Ainsi, pour le néon, a ex 0, 3 ns ce qui

permet d'obtenir des variations sensibles jusqu'à environ 1 ns.

b) Considérons d'autre part, le cas contraire où la vie moyenne de

l'état excité est plus courte que le temps moyen de ralentissement

T « a

Les noyaux de recul se désexcitent alors presque au début de leur forma

tion, et on peut considérer qu'ils ont leur énergie initiale, donc maximum.
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L'effet Doppler est maximum et le spectre des rayonnements gamma de

vient invariant. Cette limite est atteinte dès que l'approximation précéden

te est justifiée, à savoir

v(0) oi v (0)
m

Dans nos expériences, la limite ainsi obtenue est de l'ordre de 1 fs.

c) Pour t c* a , la variation de la déformation du spectre en fonc

tion du ralentisseur est grande.

Ainsi, la vue des spectres expérimentaux obtenus avec

deux ralentisseurs différents nous permet de situer la vie moyenne par

rapport au temps moyen de ralentissement a ,

Entre les deux limites obtenues, la variation des spectres

théoriques est très sensible à la vie moyenne, et la comparaison des spec

tres théoriques et expérimentaux permet de donner une valeur assez pré

cise pour t. Nous présentons dans les figures (9) et (10) la variation des

spectres théoriques des rayonnements gamma en fonction de la vie moyen-

19 16ne, calculés à partir de la réaction F(p,a7) O à E = 2, 32 MeV et

E = 2, 03 MeV conduisant au niveau de 7,121 MeV, la cible de fluor étant
P

déposée sur un support de tantale. Sur la figure (11), nous présentons les

spectres théoriques calculés à partir de la même réaction à E = 2,32 MeV
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conduisant au niveau de 6, 923 MeV. La valeur de t est atteinte par un

calcul de A , En fait, d'après la formule (5), nous voyons apparaître deux

autres paramètres, à savoir : la résolution du détecteur qui intervient

dans la loi de distribution des rayonnements gamma, et l'intervalle d'é

nergie correspondant à un canal de l'analyseur. Cet intervalle d'énergie

nous est donné par un étalonnage préalable de l'analyseur. Il nous fournit

le pas d'intégration à utiliser dans le calcul théorique, et, de lui, dépend

la largeur du spectre calculé. Nous cherchons donc la valeur minimum de

"X, pour les trois paramètres : vie moyenne, résolution, et intervalle

d'énergie. Ensuite, par une méthode de moindres carrés, nous pouvons

remonter à la vie moyenne du niveau ainsi qu'à l'erreur.(Th 67).



CHAPITRE II

RESULTATS EXPERIMENTAUX
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I - TECHNIQUES EXPERIMENTALES

a) Détecteur et circuit électronique

Notre méthode de mesure consistant en une comparaison

du spectre expérimental avec les spectres théoriques calculés pour diffé

rentes vies moyennes, il faut que la déformation de ces spectres soit me

surable. Cette déformation est reliée à la variation d'énergie du rayonne

ment gamma due à 1Teffet Doppler. La variation d'énergie totale, de l'ordre

de 2 %dans le cas de nos expériences, nécessite l'utilisation de détecteurs

ayant une résolution très inférieure. Seuls les détecteurs à semi-conduc

teurs remplissent cette condition. Nous avons choisi un détecteur coaxial

3
au germanium, compensé au lithium, de 5 cm de volume sensible, réalisé

au Département d'Electronique Nucléaire du Centre de Recherches Nuclé

aires de Strasbourg. Ce détecteur donnait une largeur à mi-hauteur de

60
7 keV sur la raie de 1, 332 MeV du Co.

Il était relié à une chaîne d'amplification Type Ortec

comprenant un préamplificateur sensible à la charge - modèle 103 XL,

et un amplificateur à seuil - modèle 203. L'impulsion de sortie attaquait

directement un analyseur Intertechnique 4096 canaux, les spectres étant

pris sur 1024 canaux. Ayant à observer des déformations d'une centaine

de keV de largeur, les variations de gain dans la chaîne d'amplification
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étaient à éviter. Nous avons donc effectué des séries de mesures pendant

des intervalles de temps assez courts. Les spectres étaient enregistrés

sur bande magnétique, et ensuite superposés après avoir rejeté ceux qui

avaient subi des variations.

b) Cibles

Deux types de cibles ont été réalisés. Tout d'abord, nous

avons simplement évaporé du fluorure de calcium sur des supports de

tantale. Dans ce cas, les noyaux de recul émis vers l'avant sont ralentis,

et ceux émis vers l'arrière ne le sont pas. Ensuite, par évaporations

successives de fluorure de calcium, puis de cuivre, nous avons obtenu des

cibles "sandwich". Les noyaux sont alors ralentis quelles que soient leurs

directions de propagation.

Pour déterminer les épaisseurs de fluorure et de cuivre,

nous avons tracé les courbes d'excitation de la réaction °'F(p,ay) O à

E = 872, 5 keV. L'épaisseur de fluor est alors donnée par :
P

g s "P - V

où T1 représente la largeur effectivement mesurée de la résonance, et

F sa largeur naturelle. L'épaisseur de cuivre est donnée par le déplace

ment de la courbe d'excitation. Ainsi, celle de fluorure de calcium est
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-a

dans tous les cas de 7 keV, et celle de cuivre, pour les cibles "sandwich"

de75keV.

.. •

II - RESULTATS EXPERIMENTAUX

••

Le but de notre travail étant de mettre au point nos méthodes

de mesures et de calculs, nous avons étudié les trois premiers niveaux de

1 C\

O, dont les vies ont déjà été mesurées :

- le niveau de 6, 135 MeV (J* =3") ^ = (25 t 2) ps (Al 65)

- le niveau de 6, 923 MeV (J71" =2+) r2 = (12 ± 3) fs (Sw 57)

- le niveau de 7,121 MeV (J* =1") t3 = (10 ± 3) fs (Sw 57)

19 16
Ces niveaux étaient alimentés par la réaction F(p,ay) O

avec des énergies de protons incidents variant de 0, 872 MeV à 2, 42 MeV.

Pour dépouiller les calculs, nous avons utilisé les distributions angulaires

mesurées par L, Ask (As 65), Tous les spectres présentés correspondent

aux raies de double échappement. En effet, dans ce domaine d'énergie, la

détection des rayonnements gamma se fait principalement par effet de paires,

a) Généralités

L'analyse des distributions angulaires faite par L. Ask

lui permet de tirer un certain nombre de conclusions sur les mécanismes
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de la réaction.

Pour des énergies de particules incidentes inférieures ou

de l'ordre de 2 MeV, le mécanisme du noyau composé est très dominant.

Nous nous attendons alors à des corrélations angulaires triples particule

incidente - noyau de recul - rayonnement gamma pouvant, dans certains

cas présenter de fortes anisotropies.

Pour des énergies supérieures à 2 MeV, le mécanisme

devient complexe, ce qui favorisera une atténuation de la corrélation.

Par la suite, la condition que nous nous étions imposés,

à savoir reproduire la forme de la distribution angulaire, nous permettra

de faire une sélection des spectres.

b) Niveau de 6, 135 MeV

Ce niveau est atteint par les résonances de 872, 5 keV et

1374,5 keV, Les figures (5) et (12) présentent respectivement les spectres

expérimentaux obtenus avec une cible de fluorure de calcium évaporé sur

un support de tantale. L'expérience montre, par l'étalonnage en énergie

du spectre, que l'énergie de la transition se place rigoureusement au som

met des pics obtenus. Si l'on ne tient pas compte de la partie gauche des

spectres, qui est due aux rayonnements gamma émis par les noyaux recu

lant dans le vide, ces rayonnements se distribuent suivant une courbe de
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Gauss, La désexcitation a donc eu lieu alors que les noyaux de recul sont

au repos. La vie moyenne du niveau est supérieure au temps moyen de ra

lentissement. Nous sommes ainsi dans le cas où nous ne pouvons donner

qu'une limite inférieure.

T » 200 fs

c) Niveau de 6, 923 MeV

Ce niveau a été alimenté à trois énergies.

- E = 1, 95 MeV
P

Nous avons déjà vu qu'à cette énergie, nous n'avons pas

pu trouver un spectre théorique reproduisant le spectre expérimental, Cela

est dû à la corrélation angulaire triple dont nous ne tenons pas compte dans

les calculs.

- E -2, 32 MeV
P

La figure (13) montre une superposition du spectre expé

rimental obtenu en utilisant une cible évaporée sur un support de tantale

et de trois spectres théoriques calculés pour différentes vies moyennes.

Remarquons que la partie gauche, commune à tous les spectres,théoriques,

16est indépendante de la vie moyenne, les noyaux O reculant dans le vide.
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La méthode des moindres carrés conduit à la valeur :

- E - 2, 42 MeV
P

•r = (18 * 6)fs

Les figures (14) et (15) présentent les spectres obtenus

respectivement avec une cible évaporée sur tantale et une cible "sandwich"

tantale et cuivre. Les spectres expérimentaux ont même allure. Mais,

dans le cas de la figure (15), les noyaux O reculant dans le cuivre, les

parties gauches des spectres dépendent maintenant de la vie moyenne.

Nous obtenons :

t = (13 t 6) fs cible évaporée sur tantale
Ci

t = (40 i 6) fs cible "sandwich"

Ce dernier résultat est nettement différent des précédents.

En effet, l'épaisseur de cuivre évaporé étant de 75 keV, les particules in

cidentes subissent une dispersion en énergie avant la réaction. Sur la

figure (16), nous présentons les différentes variations du 7\ en fonction

de la vie moyenne, à partir desquelles nous avons calculé les erreurs.

En éliminant le résultat correspondant à la cible "sandwich",
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la moyenne pondérée des mesures donne :

t2 = (16 ±4) fs

d) Niveau de 7,121 MeV

La mesure des spectres a été faite aux énergies suivantes

de protons incidents : E = 1, 95 MeV, 2, 32 MeV et 2,42 MeV

- E = 1, 95 MeV
P

Pour cette énergie, les spectres théoriques n'ont pu repro

duire les spectres expérimentaux. Comme nous l'avons vu, ceci est la

conséquence de corrélations angulaires triples anisotropes dont nous ne

tenons pas compte dans les calculs,

- E = 2, 32 MeV
P

La figure (17) montre le spectre obtenu avec une cible

évaporée sur tantale. Les rayonnements gamma sont soumis à un effet

Doppler important, la désexcitation des noyaux de recul se faisant dès le

début du ralentissement. Comme nous observons le spectre du rayonne

ment de 7,121 MeV correspondant au double échappement, nous remar

quons une contribution due au pic d'absorption totale du rayonnement de

6,1"5 MeV. La vie moyenne du niveau étudié est alors, d'après cette me
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t3 =(23 ±7) fs

Les spectres expérimentaux sont présentés dans les figu

res (18),et (19) pour les deux types de cibles utilisés. Comme precédem*

ment, nous avons une contribution du rayonnement de 6,135 MeV dans les

deux spectres. Les courbes de variations du A en fonction de la vie

moyenne sont données sur la figure (20), Nous obtenons les résultats sui

vants :

t = (1S i 5) fs cible évaporée sur tantale

T « ( 9 - 6) fs cible "sandwich"

En définitive, la moyenne pondérée de ces mesures con-

duit, pour la vie moyenne du niveau., à la valeur :

t3 =(18 ±4) fs

e) Résultats et discussion

L'ensemble des résultats pour les niveaux de 6, 923 MeV

et 7, 121 MeV est résumé dans le Tableau II suivant :

i».
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TABLE II

•

niveaux

notre

résultat

Résultats

de

Swann et Metzger

Valeur

moyenne

6, 923 MeV (16 t 4) fs (12 î 3) fs (14 + 2) fs

7,121 MeV (18 ±4) fs (10 + 3) fs (13 i 2) fs

Les seuls résultats connus jusqu'à présent sont ceux de

Swann et Metzger (Sw 57), mesurés par la méthode d'absorption résonante.

Nous voyons que nos valeurs sont en très bon accord, ce qui justifie la

validité de notre méthode de mesure des vies moyennes.

Remarquons que la principale difficulté que l'on puisse

rencontrer réside dans le fait que nous ne connaissons pas, en général, la

corrélation triple particule incidente - noyau de recul - rayonnement

gamma , Cette difficulté peut être levée soit en mesurant la corrélation,

soit en effectuant des coïncidences.

Pour le niveau de 6, 923 MeV, la moyenne pondérée de

toutes les mesures, t = (14 + 2) fs , conduit à une largeur de

T = 0, 04 eV
7
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V n
soit -=p^ ~ t M | = 0, 7 en unités Weisskopf. Cette transition, favorisée,

1
w

présente donc un certain caractère collectif. Ce caractère est, de plus,

mis en évidence par les mesures de Gorodetzky et al (Go 62) qui montrent

une forte transition E2 entre le niveau 2 à 6, 923 MeV et le niveau 0 à

6, 06 MeV, ces deux états étant alors les deux premiers d'une bande de

+ +
,. dotation comprenant en outre les niveaux 4 à 10, 36 MeV et 6 à

16, 2 MeV.

En ce qui concerne le niveau de 7,121 MeV, de la valeur,

t = (13-2) fs, nous en déduisons une largeur de

T = 0, 05 eV
7

*v • 2 asoit •=-*- = j M I' = 2, 6 • 10~4 en unités Weisskopf. La transition
I

w

7,121 MeV —> 0 de multipolarité El est fortement ralentie, ce ralen

tissement étanldû à la règle de sélection du spin isotopique. En considé

rant les niveaux de parité impaire obtenus par excitation d'une particule

de la couche fermée 1 p, soit à la couche 1 d, soit à la couche 2 s, et en

admettant dans la fonction d'onde du niveau 1"" (T = 0) une certaine pro

portion des fonctions d'onde des niveaux 1*" (T = 1), Elliott et Flowers

(El 57) trouvent une valeur de 7 fs pour la vie moyenne du niveau de

7,121 MeV.



CONCLUSION

Lorsque les variations d'énergie des rayonnements gam

ma émis lors d'une réaction nucléaire sont suffisamment grandes devant

la résolution du détecteur, la comparaison du spectre expérimental obtenu

et des spectres calculés permet de déterminer la vie moyenne de l'état

initial de la transition.

Le calcul faisant intervenir le ralentissement des ions de

recul dans les supports de cible, il est nécessaire d'en connaître avec une

bonne précision la loi de variation. Pour les énergies des noyaux de recul

de 1!ordre du MeV et pour des ralentisseurs solides, la théorie de

Lindhard et al s'accorde bien avec les résultats expérimentaux. Mais le

phénomène de déflection apparaissant aux très faibles énergies doit res

treindre le domaine de mesure, car alors le ralentissement n'est plus li

néaire. En choisissant un ralentisseur convenable, nous pouvons mesurer

des vies moyennes comprises entre 1 et 100 fs sans tenir compte des effets

de déflection, Pour mesurer des vies moyennes plus longues, il faudra

utiliser des absorbants gazeux. Ils nous permettront d'atteindre les vies

moyennes de 100 ps. Le calcul du spectre dépend, en outre, soit de la

distribution angulaire des noyaux de recul, soit de la corrélation triple

particule incidente - noyau de recul - rayonnement gamma ,
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Lorsque, pour une même résolution, l'efficacité du détec

teur Ge(Li) pourra être augmentée, une amélioration de la méthode consis

tera à effectuer des coïncidences particule légère - rayonnement gamma ,

Nous sélectionnerons ainsi une seule direction de détection, et par là mê

me, les calculs seront simplifiés* De plus, nous pourrons choisir les

noyaux de recul les plus énergiques de manière à ce que le ralentissement

ne soit pas perturbé par le phénomène de déflection.

En outre, un moyen de déterminer la corrélation angulaire

triple se présente à la suite de nos calculs. Lorsque les noyaux de recul

sont émis dans le vide, les spectres des rayonnements gamma deviennent

indépendants de la vie moyenne. Dans ces conditions, si nous utilisons

une cible très mince sans support, mise sous vide, le spectre des rayon

nements gamma reproduira exactement la forme de la corrélation triple,

compte tenu du fait que la détection se fait suivant une loi de distribution

de Gauss,

jt



APPENDICE

REALISATION DES CALCULS

Nos calculs se décomposent en trois programmes. Le

premier permet le calcul du temps de ralentissement mis par le noyau de

recul pour passer de la vitesse v (0) à la vitesse v(0h Le deuxième est

un calcul de cinématique. Il permet d'avoir, à chaque angle, l'énergie

initiale des noyaux de recul ainsi que la distribution angulaire de ces

noyaux dans le système de référence du Laboratoire, Le troisième pro

gramme est celui du calcul du spectre proprement dit, La construction de

ce programme permet la variation des trois paramètres déjà mentionnés :

l'intervalle d'énergie PASE , la résolution du détecteur RESOL et la vie

moyenne du niveau VIE , De plus, la présence de deux indicateurs permet

de considérer les différents cas pouvant se présenter ; le premier, INDB,

différenciant les réactions avec ou sans angle limite, et le deuxième, INDC,

les réactions avec ou sans ralentisseur pour les angles d'émission supé

rieurs à 90*,

Remarquons que pour les réactions avec angle limite, nous

avons deux groupes de solutions pour les énergies des noyaux de recul,

EA(L) et EB(L). Nous devons donc effectuer deux fois les mêmes calculs.
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Ces deux groupes de solutions sont différenciés par un troisième indicateur

ANGL. Les calculs sont aussi les mêmes pour les émissions vers l'avant

et vers l'arrière ; il suffit de changer cos 0 en - cos 6 .

Enfin, on considérera que, pour les énergies de recul

inférieures à 1 keV, le noyau est au repos. Le rayonnement gamma ne

subira pas de variation, il aura donc rigoureusement l'énergie de la tran

sition.

Les différentes phases des calculs sont présentées dans

la Table III.
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