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Introduction

La production de noyaux ou d'états nucléaires de structure exceptionnelle (noyaux défor
més, noyaux exotiques •••) et l'étude de leurs propriétés représentent certainement un des
domaines d'activité les plus prometteurs de la physique nucléaire d'aujourd'hui.
Le mode privilégié de formation utilise les réactions de fusion évaporation induites par ions
lourds. La caractérisation expérimentale de tels processus peut se faire par la détection
simultanée de toutes les particules émises, signature de ce noyau chaud, sur un grand
angle solide[P193][Dr89]. C'est dans cette optique qu'a été construit le multidétecteur 4ir
de particules chargées, DIAMANT, fruit d'une collaboration Franco-Italienne.
Des codes de plus en plus élaborés faisant appel au modèle statistique ont été élaborés
pour expliquer les données expérimentales. Toutefois, ces calculs très complexes, dans le
cas de l'évaporation de plusieurs particules, ne donne pas une interprétation exhaustive de
l'expérience. En effet, les ingrédients principaux du modèle statistique sont ajustables et
les résultats obtenus représentent souvent la convolution de plusieurs possibilités.
Pour affiner cette étude, la sélection de voie de réaction à faible multiplicité devient inéluc
table. La meilleure situation est l'émission d'une particule chargée suivie de rayonnements
gamma, telle que l'étude de la voie à un neutron [He88] qui a permis d'extraire la densité
de niveaux de 165Er dans le cadre du modèle du gaz de fermi.
Des efforts considérables sont faits aujourd'hui pour réduire la largeur des raies gamma
dopplérisées [Se94]. La correction de l'effet Doppler en utilisant les particules évaporées
semble être la solution la plus adaptée.
A Daresbury 1, nous avons réalisé une expérience test avec le dispositif DIAMANT +
EUROGAM2 Phase I dans la réaction 37Cl +120 Sri à 187 MeV d'énergie incidente.
A Saclay3, nous avons utilisé un dispositif de six germaniums avec DIAMANT dans la
réaction 160 +28 Si à 50 et 60 MeV.
Une dernière expérience DIAMANT + EUROGAM Phase II a été effectuée avec le Vivitron
au laboratoire du CRN 4 pour la réaction 160 + 28Si à 53 MeV.
Dans ce travail, nous commencerons par exposer au premier chapitre les motivations de
notre étude. Le second chapitre donne une description des multidétecteurs DIAMANT et
EUROGAM. Nous présentons dans le chapitre trois le système d'aquisition de DIAMANT

1Grand accélérateur anglais du CERC.
2Multidétecteurs 4ir de rayonnements gammas
3CEA centre d'étude atomique auprès du VIVITRON
4Centre de Recherche Nucléaire de Strasbourg



et les traitements appliqués aux données. Les métodes de sélection des voies de réaction
seront décrites dans le quatrième chapitre, où seraégalement effectué le calcul de l'efficacité
de DIAMANT et le calcul des sections efficaces relatives de réaction. De même l'apport
de DIAMANT à la correction de l'effet Doppler y est présenté. Dans le chapitre cinq
nous rappellerons les concepts du modèle statistique et donnerons les caractéristiques du
code de simulation LILITA, qui est par la suite utilisé dans l'interprétation des données
expérimentales. Enfin le sixième et dernier chapitre est entièrement consacré à l'étude des
résultats expérimentaux provenant de ladésexcitation des voies évaporant deux particules.

••



Chapitre 1

Motivations scientifiques

1.1 Introduction

Les réactions de fusion évaporation constituent l'outil principal pour la formation de
noyaux dans des états de hauts spins.

Lors de la fusion, le projectile fournit un moment angulaire élevé à la cible. L'énergie
cinétique est convertie en énergie d'excitation repartie sur les nucléons. La question qui
se pose encore aujourd'hui est : de quelle manière ce partage va-t-il s'effectuer? Le noyau
composé ainsi formé va décroître par émission de particules puis quand son énergie interne
devient insuffisante pour émettre une particule supplémentaire, il se désexcite par une
cascade de rayonnements gamma.

Des formes nucléaires différentes et des phénomènes inattendus ont étéprédits par la théorie
et mis en évidence par l'expérience.
En effet, dans le milieu des années 70 les théoriciens de physique nucléaire ont montré
que des formes très déformées, loin de l'état fondamental et dans des états de hauts spin,
pouvaient être stabilisées par les effets engendrés par la rotation rapide du noyau .En
fonction du nombre de nucléons et du moment angulaire atteint, certaines configurations
ellipsoïdales très allongées avec un rapport grand axe, petit axe a/b de w 2. présentent une
énergie potentielle minimale.
La figure 1.1 d'après Aberg [Ab90] montre la surface d'énergie potentielle du 152Dy calculée
à température nulle, dans le plan de déformation (e/y). On constate un minimum yrast pour
une déformation e = 0.6 pour un spin / = QOh.
Ces états ont été mis en évidence pour lapremière fois par Twin [Tw88] et Sharpey-Schaffer
[Sh88] au laboratoire de Daresbury par l'étude du spectre 7 associé (figure 1.2).
Cependant, avant que de telles structures, d'intensités très faibles (quelques %de la section
efficace totale de fusion), aient pu être observées, il a fallu fournir un effort considérable
pour rendre les systèmes de détection de rayonnements gamma très performants, tant au
point de vue de leur résolution que de leur efficacité. C'est dans ce contexte que se situe le
spectrometre à rayonnements gamma EUROGAM dont la géométrie et les caractéristiques
sont présentées dans le chapitre 2.
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différentes valeurs de spin du 152Dy. Les différents minima dans l'énergie potentielle de
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1.2 Etude des déformations avec DIAMANT

Les études précédentes nous renseignent sur la forme du noyau résiduel froid près de la
ligne yrast. Pour étudier l'évolution de la forme du noyau, de l'état initial (noyau com
posé chaud) jusqu'au noyau résiduel, on peut utiliser comme sonde les particules chargées
émises entre ces deux états [A182, Gr67]. En effet, la déformation induit un abaissement de
la barrière et un accroissement de la densité de niveaux, de ce fait les particules chargées
peuvent jouer un important rôle pour étudier l'état de déformation des noyaux formés dans
les étapes intermédiaires de la désexcitation ycompris celui du noyau composé [B181, A182]
(voir chapitre 5). Ceci peut être fait àpartir du multidétecteur DIAMANT1 (référence cha
pitre 2).
Comme pour les gammas, les caractéristiques des spectres des particules chargées (distri
bution en énergie et distribution angulaire) sont sensibles à la déformation des noyaux.
Effectivement, la déformation du noyau provoque [LAR88] :

1. Un abaissement de la barrière coulombienne dans le plan équatorial qui se traduit
par un déplacement du spectre des particules chargées vers les basses énergies. La
figure 1.3 montre cet effet dans la réaction 19F+64Ni à 120 MeV d'énergie incidente.

2. Un accroissement du moment d'inertie du noyau émetteur, qui affecte l'anisotropie
dans la distribution angulaire des particules émises, la largeur et l'énergie moyenne
du spectre particule. La figure 1.3 illustre ce propos. Un accord entre la théorie et
l'expérience, pour les distributions en énergie des particules alpha, est obtenu pour
une déformation (grand axe sur petit axe) fsa/b = 2.
La figure 1.4 [Br88] montre la distribution angulaire des particules a émises par le
noyau de 161Ho formé à un spin moyen de 67/i dans la réaction 37C1 + 124Sn. L'analyse
avec un codede calculd'évaporation nécessite d'introduire une déformation de e =0.6
égale à celle d'un noyau superdéformé, pour reproduire la forme de cette distribution
angulaire.

1.3 Etude des déformations avec EUROGAM

Les états purement rotationnels d'une bande construite sur un état intrinsèque d'énergie
E0 se caractérisent par leur énergie d'excitation E/ qui dépend du moment angulaire I et
du moment d'inertie J selon la loi :

La désexcitation d'une structure rotationnelle se manifeste par une succession detransitions
gamma quadripolaires E2 dont l'énergie EI+2 —£/ :

1Multidétecteurs à particules chargées



10 20 30 40 50 60
<E«>|.bCM.V)

0 10 20 X 40

CEp>|.b(M«V)

FiG. 1.3: Spectres en énergie de 1H et 2He mesurés à différents angles dans la réaction
19F+64Ni à 120 MeV (ooo) comparés avec les résulats du modèle statistique pour des noyaux
sphériques (courbe en trait tiré) et des noyaux déformés (courbe en trait plein)[LAR88].



FiG. 1.4: Distribution des particules a par rapport la direction du spin du noyau composé
161Ho formé dans la réaction 37Cl+120Sn à 200 MeV et à J=67/i, (f) points expérimentaux,
(- -) distribution calculée pour un noyau sphérique. La courbe en trait plein correspond à
une déformation e = 0.6

[Br88]

augmente régulièrement avec le moment angulaire du noyau. Connaissant l'énergie de ces
transitions et les spins des états reliés par ces transition, on peut en déduire le moment
d'inertie du noyau et donc les paramètres de la déformation.

1.4 Sélection des voies à une particule

Les expériences de fusion évaporation dans la région de masse intermédiaire réalisées jusqu'à
présent ont montré l'émission séquentielle departicules avant d'arriver au noyau résiduel. Il
résulte de cette situation que les spectres de particules mesurés représentent une moyenne
sur tous les états initiaux et finaux définis à partir de leurénergie d'excitation effective, leur
déformation et leur spin à chaque étapedela décroissance. En conséquence, il apparaît très
difficile de tirer clairement des conclusions sur l'état de la matière nucléaire, notamment
sur la déformation initiale du noyau et la façon dont elle évolue. Ceci est montré sur la
figure 1.5 qui présente les spectres de particules a calculés à partir d'un modèle statistique
pour le noyau de 67Ga excité à 91 Mev [Gov87]. Le spectre de particules a inclusif mesuré
dans l'expérience est la somme d'un grand nombre de spectres élémentaires correspondant
à chacune des configurations du noyau émetteur. La comparaison entre un spectre inclusif
calculé et un spectre inclusif mesuré apparaît donc peu significative des déviations possibles
par rapport au modèle statistique. Pour déterminer complètement l'état initial, la sélection
de voies à une particule, la plus ambitieuse, ou à faible nombre de particules émises (2) est
inéluctable.
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FiG. 1.5: Spectres a théoriques donnés avec le modèle statistique pour le noyau 67Ga à
J=70h et .Eea:=91Mev. (Lignes fines) Spectre des particules a dans chaque voie de sortie,
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Néamoins, à ces énergies d'excitation du noyau composé, l'espace de phase disponible est
très grand ce qui rend difficile la recherche de ces voies à une particule vu le nombre de
voies de sortie concurrentes (voies à plus d'une particule). L'expérience a cependant déjà
montré l'existence de ces voies avec des sections efficaces de quelques millibarn [Gr81],
[He88j.
Toutes ces mesures nécessitent des détecteurs de grande granularité et de grande efficacité
et c'est dans ce but que DIAMANT a été conçu.

1.5 Utilisation de DIAMANT

En fonction de ce qui vient d'être dit au paragraphe précédent, pour étudier la désex
citation du noyau "chaud", il faut être en mesure de sélectionner efficacement les voies de
réaction dans lesquelles de telles structures sont peuplées. Cette étude nécessite l'utilisation
d'un dispositif expérimental très performant, tel que l'association d'un multidétecteur de
particules chargées et un multidétecteur de rayonnement 7. Une voie d'approche consiste
à élaborer une sélection des voies de sortie avec les particules émises en sélectionnant avec
DIAMANT la multiplicité et la nature de celles-ci (sélection des noyaux riches en neutrons
ou inversement pauvres en neutrons, sélections des voies après émission des protons ou des
a). Les spectres recueillis dans les détecteurs germanium voient :

1. une amélioration du rapport Pic/Fond considérable. Des résultats sont présentés dans
ce travail au chapitre 4

2. une amélioration du spectre 7, du point de vue largeur Doppler des raies, grâce à la
correction de la vitesse du noyau résiduel. Là aussi des résultats sont exposés dans le
chapitre 4.

D'autre part des spectres particules peuvent être connus pour chaque voie de réaction en
sélectionnant les noyaux résiduels correspondant à partir des transitions 7 propres à ces
derniers.

Pour résumer :

Le couplage DIAMANT-EUROGAM ouvre de grandes possibili
tés de compréhension de phénomènes rares et méconnus en phy
sique nucléaire. On peut citer notamment :

1. L'étude des voies de réaction faiblement alimentées.

2. La comparaison des résultats expérimentaux et de la désexcitation du noyau composé
avec les calculs théoriques.

3. La recherche de l'hyperdéformation dans les noyaux.

Ce travail est une contribution à ces recherches.



Chapitre 2

Les multidétecteurs DIAMANT et

EUROGAM

2.1 Introduction

L'instrument adapté aux exigences de la physique soulignées au chapitre 1 est un
ensemble multidétecteur 4n de particules chargées et multidétecteur 47r de rayonnements
gamma capable de mesurer avec une bonne efficacité, une bonne résolution en énergie des
seuils de détection aussi faibles que possible et une granularité importante, les distributions
de multiplicité, les distributions angulaires et les énergies des particules. La meilleurefaçon
de reconstruire le "PUZZLE" que constitue la cascade de désexcitation dans une réaction
de fusion évaporation est de disposer du maximum d'informations sur les différents produits
évaporés, c'est-à-dire, de disposer événement par événement des informations essentielles
suivantes :

1. Le nombre de particules et de rayonnements.

2. La nature des particules et des rayonnements.

3. L'énergie des particules et des rayonnements.

4. La distribution angulaire.

La reconstitution du "PUZZLE" peut alors se faire comme suit :

1. Identification les noyaux résiduels à partir des rayonnements gamma avec un mul
tidétecteur 47T de rayonnements gamma (EUROGAM). Les informations récoltées
(moment d'inertie, moment angulaire, énergie, ••• ) sont celles des noyaux froids près
de la ligne yrast.

2. Mesure des spectres de particules chargées et sélection des événements correspon
dants à de faibles multiplicités de particules émises (DIAMANT). Ces informations
se rapportent au noyau "composé" chaud.

11



3. Corrélation de l'énergie des particules à l'alimentation de structures particulières
dans le noyau résiduel "froid".

Seul le couplage de deux multidétecteurs modulaires peut permettre la réalisation de ce
programme. Le paragraphe qui suit donne la description de DIAMANT, multidétecteur de
particules chargées, fruit d'unecollaboration Franco-Italienne, développé au CENBG. Nous
présentons ensuite brièvement quelques caractéristiques du multidétecteur de rayonnements
gamma EUROGAM, fruit d'une collaboration Franco-Britannique.

2.2 Un spectrometre de particules chargées DIAMANT

2.2.1 Objectifs

DIAMANT a été conçu pour répondre aux besoins de la physique cités au chapitre 1,
notamment sélectionner des voies de réactions faiblement alimentées (de l'ordre de quelques
% de la section efficace totale de fusion évaporation), connaître l'énergie, l'identité et la
direction d'émission des particules chargées évaporées.
Il est fondamental qu'un angle solide proche de Ait soit couvert, et ce par un grand nombre
de détecteurs, et que la résolution soit bonne pour toutes les quantités mesurées, si nous
voulons réaliser un potentiel puissant d'analyse multidimensionnelle des paramètres de la
désexcitation événement par événement.

2.2.2 Géométrie de DIAMANT.

Diamant est un multidétecteur 4ir constitué d'une chambre de réaction en aluminium de
2 mm d'épaisseur, de forme sphérique, de diamètre externe 18 cm facile à transporter et
à raccorder aux accélérateurs. A l'intérieur de cette chambre sont disposés 54 cristaux de
CsI(Tl) (Iodure de Césium activé au Thalium) de dimensions, de formes et donc d'ou
vertures angulaires différentes suivant l'emplacement par rapport à la cible (voir Tableau
2.1). L'épaisseur des cristaux qui est de 3mm permet d'analyser totalement l'énergie des
protons jusqu'à 25 MeV et les particules alphas jusqu'à 80 MeV. DIAMANT est composé
de couronnes de détecteurs identiques, caractérisé par leur angle polaire, assurant ainsi
une symétrie axiale par rapport à l'axe du faisceau. La figure 2.1 montre la vue éclatée de
DIAMANT.

Chaque voie de détection comprend :

1. Un cristal CsI(Tl).

2. Un guide de lumière.

3. Une photodiode PIN au Silicium.

4. Un préamplificateur de charge en technologie CMS (composants montés en surface)
et la chaine électronique associée détaillée au chapitre 3.
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FiG. 2.1: Vue éclatée de DIAMANT.
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Chaque CsI(Tl) est couplé à une photodiode de type PIN par un guide de lumière en
plexiglass de 5 à 15 mm d'épaisseur qui assure une bonne transmission de la lumière vers
la photodiode tout en permettant un assemblage bord à bord des détecteurs. La figure 2.2
montre les constituants d'un ensemble détecteur, en haut à gauche une photodiode, à sa
droite un cristal de CsI(Tl), dessous des guides de lumière de formes différentes et à droite
deux supports de détecteur. Ce type de détecteur peut être assemblé de façon très compacte
pour atteindre un ensemble ayant une efficacité géométrique élevée. Le guide et les parties
latérales du scintillateur sont entourés par un ruban en Teflon pour assurer une rediffusion
de la lumière vers la photodiode. Un réflecteur, formé par une feuille mince de mylar
aluminisé de 1.5 /im placée sur la face avant du scintillateur permet encore d'améliorer la
collection de la lumière.

FiG. 2.2: Photo des différentes parties composant un détecteur CsI(Tl). En haut à gauche
une photodiode à sa droite un cristal CsI(Tl), dessous des guides de lumière et deux
supports.

Les caractéristiques générales (nombre et forme des détecteurs) de DIAMANT ont été
fixées par les contraintes cinématiques liées aux réactions de fusion évaporation. En effet,
le noyau composé formé possède une énergie de recul. De ce fait, une plus grande pro
babilité d'émission de particules vers l'avant est attendue. Les détecteurs nécessitent une
haute résolution en énergie («100 keV), une parfaite identification en charge des particules
légères, des seuils très faibles 3 à 4 MeV d'alpha, le tout avec un angle solide aussi grand
que possible. Le tableau 2.1 donne les dimensions, les distances par rapport à la cible,
les ouvertures angulaires et les angles solides soutendus par chaque détecteur. On peut
distinguer deux zones :
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1. Zone de détection avant.

La multiplicité de particules chargées attendue dans la zone est la plus importante.
Cette considération nous a conduit à réaliser :

(a) Un mur avant formé de 8 petits détecteurs carrés identiques avec un trou au
centre permettant le passage du faisceau incident. Ceux-ci forment les deux
premières couronnes.

(b) Deux couronnes formées de 8 petits cristaux carrés placés aux angles moyens de
35° et 75.5°.

(c) Une couronne de 4 détecteurs de forme triangulaire à un angle moyen de 54.7°.

(d) Une couronne formée de 8 cristaux de forme rectangulaire à un angle moyen de
78.3°.

2. Zone de détection arrière.

Les mesures les plus aisées se feront vers l'arrière où les taux de comptage en simple
seront les plus faibles. Par contre, la granularite ne joue plus un rôle aussi important.
Cette zone compte :

(a) Une couronne de 8 détecteurs de forme rectangulaire à un angle moyende 101.7°

(b) Une couronne de 4 détecteurs de forme triangulaire à un angle moyen de 125.3°.

(c) Une couronne de 4 grands détecteurs carrés à un angle moyen de 135°.

(d) deux détecteurs de forme rectangulaire vers l'arrière (168.7° ), troués de façon
à laisser rentrer le faisceau incident dans la chambre à réaction.

La figure 2.4 présente une vue de la demi sphère arrière de DIAMANT.

Nbde

détecteurs

Dimensions

(mm)
Distance de la cible

(mm)
Afi

(% de 4tt)
0

(deg.)
A0

(deg.)
4 14.5x14.5 52 0.53 15.2 14.5

4 14.5x14.5 52 0.48 20.7 19.2

8 14.5x14.5 35 1.17 35.0 22.5

8 14.5x14.5 35 1.17 57.5 22.5

4 29-29-29 37 1.97 54.7 38.7

8 14.5x29 35 2.34 78.3 22.5

8 14.5x29 35 2.34 101.7 22.5

4 29-29-29 37 1.97 125.3 37.9

4 29x29 35 4.68 135. 45.

2 14.5x29 35 2.22 168.7 22.5

Total : 54 Efficacité géométrique de DIAMANT : 99% x 4tt.

Tab. 2.1: Données géométriques des détecteurs de DIAMANT.
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FiG. 2.3: Vue de la demi sphère arrière de DIAMANT
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D'autre part, l'association de DIAMANT avec un spectrometre 7 a été prévue dès sa
construction, notamment l'association avec EUROGAM. En effet leurs formes quasi-sphériques,
concentriques, de diamètres 18 cm pour DIAMANT et 20.5 cm pour EUROGAM et leurs
symétries axiales ont été très étudiées pour permettre cette association. Cela a conduit à
réaliser une chambre pour DIAMANT compatible avec la dimension de l'espace libre (0 =
20.5 cm) à l'intérieur d'EUROGAM, et à minimiser la matière introduite par DIAMANT,
en particulier utiliser les parois de la chambre comme structure porteuse des détecteurs et
le cheminement des cables coaxialement au faisceau vers les préamplificateurs situés à l'ex
térieur d'EUROGAM. La figure 2.4 illustre l'association de DIAMANT avec EUROGAM
phase I au laboratoire de Daresbury.

2.3 Le spectrometre gamma EUROGAM.

2.3.1 Introduction

Le spectrometre EUROGAM a été développé dans le but d'étudier la strucure nucléaire à
hauts spins et l'étude des propriétés reliées à ces configurations en particulier la recherche
de bandes superdéformées (peuplées avec une intensité de l'ordre du pour-cent de la section
efficace totale de fusion).

2.3.2 Géométrie adoptée

Dans la première phase d'exploitation auprès de l'accélérateur de Daresbury, EUROGAM
comprenait 45 détecteurs Germanium de gros volume (75 %de l'efficacité d'un Nal 3"x3").
Ces détecteurs de géométrie tronconique, de diamètre et de longueur ~70 mm, munis d'une
enceinte anticompton de 10 détecteurs BGO (Germanate de Bismuth) sont placés autour
d'une chambre à réaction à 20.5 cm de la cible. Chaque détecteur est collimaté par un
collimateur en tungstène de 3.65 cm d'épaisseur, définissant l'angle solide de détection O
= 5.1 10-3sr, qui protège l'enceinte anti-compton d'une vision directe de la cible.
Dans la phase II le détecteur EUROGAM comprend 74 détecteurs Ge (fig 2.5). Aux dé
tecteurs précédents sont rajoutés vers 90° des détecteurs trèfles (figure 2.6) pour limiter
l'élargissement des raies gammas dû à l'effet Doppler qui détériore la résolution en énergie.
Dans cette phase II, la géométrie de la phase I est conservée pour les parties avant et arrière
(composée chacune de 15 détecteurs Ge). La partie centrale entre 60° et 120° est formée
de détecteurs trèfles. Un détecteur trèffle est formé de quatre cristaux de germanium. Il
a été prévu de sommer les signaux, après codage et correction, en cas de déclenchement
simultané de plusieurs cristaux le constituant.
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FiG. 2.4: Vue d'une demi sphère de DIAMANT dans une demi sphère de EUROGAM
(Daresbury).
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FiG. 2.5: Eurogam, multidétecteur à rayonnements gamma dans sa phase II installé auprès
de l'accélérateur Vivitron à Strasbourg

2.3.3 Caractéristiques générales.

Eurogam constitue un système de détection de rayonnements gamma d'énergies inférieures
à 4 MeV, très performant. Ilest aussi possible de mesurer l'énergie des rayonnements allant
jusqu'à 20 MeV.

Résolution

La résolution en énergie des détecteurs Ge atteint 1.5 KeV pour la raie de 1.33 MeV du
6°Co. A cette résolution intrinsèque, il faut ajouter dans le cas des réactions nucléaires
l'effet dû à l'élargissement Doppler engendré par la cinématique du noyau émetteur. Cette
résolution est donc fonction de la réaction nucléaire.

Efficacité e

EUROGAM, tel qu'il est à l'heure actuelle, couvre 38 % de l'angle solide total et son
efficacité de photoabsorpion est de «7 % à une énergie de 1.33 MeV. Si on mesure une
coïncidence d'ordre n, cette efficacité diminue très vite. Pour un fold1 n=2 e = 0.5% et
pour un fold=3 e = 25.10-6.

Résolution en temps

Elle est de lordre de 10ns

1Nombre de rayonnements 7 détecté pour un événement
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FiG. 2.6: Nouvelle génération de détecteur : le détecteur trèfle

Performances

La spectroscopie gamma avec EUROGAM a déjà permis (phase I) une bonne mesure des
quantités directement reliées à la structure du noyau à haut spin en l'occurrence : énergie,
relation en temps et nombre de gamma émis par le noyau formé à haut moment angulaire
et à haute énergie d'excitation dans des réactions de fusion évaporation.
Ces cascades de rayonnements, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 1, fournissent
des indications très précises sur le mode d'excitation du noyau (mouvement collectif de
l'ensemble des nucléons ou mouvements individuels des nucléons de valence par exemple),
et de ces différentes formes d'équilibre (sphérique, allongée, aplatie etc.). Des résultats
sont déjà-là pour en témoigner, tels que :

1. Des milliards de coïncidences.

Alors qu'avec un multidétecteur tel que le "château de cristal", les expérimentateurs
n'avaient accès qu'à des événements de coïncidence double entre détecteurs, ils dis
posent actuellement, avec EUROGAM, dans une expérience de quelques jours,v de
plusieurs milliards de coïncidences d'ordre plus élevé. La figure 2.7 est un exemple
d'utilisation des événements de coïncidence d'ordre supérieur ou égal à 4 afin de sé
lectionner la voie de sortie du noyau 192Hg superdéformé dans la réaction 32S 4- 16°Gd
à une énergie incidente de 159 Mev. Le rapport des échelles entre le spectre direct
et le spectre de coïncidence illustre la difficulté du problème et la puissance de la
solution apportée par EUROGAM. A titre d'exemple, pour obtenir le même spectre
direct avec le multicompteur TESSA3 il aurait fallu 4 mois de comptage au lieu de
8 heures utilisées dans ce cas.
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La superdéformation à hauts spins.
Depuis la mise en évidence expérimentale du phénomène de superdéformation dans
le 152Dy, de nombreux ilôts de noyaux superdéformés ont été découverts dans la carte
des nuclides (régions de masse 80, 130, 150, 190). On voit apparaître des phénomènes
inattendus tels que les bandes jumelles (des cascades de rayonnements gamma dont
les énergies sont, dans des noyaux voisins, identiques à moins de 1 pour 1000). Ces
états superdéformés alimentés à quelque pour cent n'ont pu être mis eh évidence par
l'ancienne génération de multidétecteurs.

300

200 400 600 800

Energie (keV)

FiG. 2.7: a) spectre direct en énergie des rayonnements gamma émis par le noyau 192Hg
formé dans la réaction 32S + 160Gd à une énergie incidente de 159 MeV.
b) spectre de coïncidence triple incluant trois énergies au moins de la bande superdéformée.
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Chapitre 3

Acquisition des données dans
DIAMANT

3.1 Introduction

La possibilité d'utiliser l'iodure de césium dopé au thallium CsI(Tl) comme détecteur
de rayonnements a été perçue dans les années 50, mais à cause de son spectre d'émission,
piqué à 550nm, mal adapté aux photomultiplicateurs, on lui a préféré d'autres scintillateurs
tel que le Nal(Tl) (À = 410nm). Néanmoins son spectre d'émission est très bien adapté
aux photodiodes en silicium. C'est pour cette raison que les détecteurs de DIAMANT sont
tous couplés à des photodiodes.
Lorsqu'une particule chargée entre dans le CsI(Tl), elle va perdre son énergie par ionisation
et excitation du cortège électronique. Une partie de cette énergie déposée est transformée
en photons susceptibles d'être détectés.
Le processus qui permet l'émission de photons est appelé luminescence. La décroissance
des états excités, pour ce type de scintillateurs, se fait avec deux constantes de temps, T\ et
r2 figure 3.1. r2 a une valeur égale à 4. ± 0.5 //s [Be89j. Sa valeur est indépendante du type
ou de l'énergie de la particule, ri dépend fortement de la perte d'énergie spécifique et donc
du numéro atomique de la particule traversant le cristal. Le cristal a donc la particularité
d'avoir une réponse différente suivant la nature de la particule. L'impulsion lumineuse du
CsI(Tl) peut se décomposer en deux composantes :

L(t) = L]_ex-p{ ) + L2exp( )
Ti r2

ri dépend de l'ionisation spécifique de la particule chargée et varie de OAfis (alphas) à
0.7/is(électron). En fait cette dépendance n'est pas très bien connue, mais elle est assez
marquée pour permettre une bonne discrimination entre les particules.
Lors de la fusion évaporation, chaque particule détectée est caractérisée par son énergie
et sa nature. Ces deux paramètres (énergie, identification) devront être mesurés par les
détecteurs et traités par la chaîne électronique et le système d'acquisition associés. Pour ce
faire, nous utilisons la méthode de détermination de la forme de l'impulsion par la méthode
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ScintillationL(t)

Scintillation prompte lj(t)

Scintillation différée L(t)

FiG. 3.1: Représentation schématique d'une décroissance lumineuse du CsI(Tl) montrant
la composante prompte Li(t) et la composante retardée L2(t)

classique de passage à zéro après différentiation.
La figure 3.2 présente le synoptique du traitement des signaux analogiques pour chaque
détecteur de DIAMANT.

Le signal lumineux est transformé en charge électrique au niveau de la photodiode. Ce
signal électrique subit une préamplification au niveau du préamplificateur de charge afin
de fournir un signal exploitable par les modules en aval dans la chaîne de traitement. Pour
des raisons de réduction du bruit, le préamplificateur de charge est physiquement solidaire
de la chambre à réaction de DIAMANT. A la sortie du préamplificateur, le signal passe
par un adaptateur d'impédance puis est envoyé :

- vers l'amplificateur rapide qui le met en forme pour donner une prise de temps
marquant un début d'événement.

- vers l'amplificateur linéaire à sortie unipolaire qui l'amplifie et le met en forme. Ce
signal donne par la suite la voie énergie.

- vers un amplificateur à la sortie bipolaire dans lequel il est différencié.

Nous appellerons temps d'identification l'intervalle de temps At mesuré entre le "Start",
donné par le signal du discriminateur situé après l'amplificateur rapide, et le temps de
passage par zéro du signal bipolaire. L'intervalle de temps A* est une fonction du temps
de montée de l'impulsion et donc du temps de décroissance du signal lumineux tx.

24



Faisceau
• El

Cible A^

w ^

Détection

P. Amplificateur

&

Adaptateur

Mise en forme
du signal

-A*
Stop

A .

Start

Traitement énergie

Traitement temps

top issu du "trigger"

Electronique du traitement du signal

énergie

temps

FiG. 3.2: Cheminement du signal issu d'un détecteur (PIN=Photodiode)

3.2 Traitement de la voie énergie

Le signal associé à la sortie du préamplificateur passe dans un amplificateur linéaire. La
tension de sortie de cet amplificateur linéaire est choisiede façon à ce que l'amplitude du si
gnal de sortie appartienne à la gamme d'amplitude permise par le convertisseur analogique-
/numérique. La constante de temps de filtrage de l'amplificateur a été fixée à 2/ws. Cette
valeur nous est apparue, après une série d'essais, comme étant celle donnant la meilleure
résolution pour des a de 5.5 MeV émis par une source d'américium compatible avec un
temps d'acquisition acceptable.
Le signal amplifié est envoyé dans un allongeur qui mémorisera la valeur maximale. Le
circuit allongeur maintient le niveau maximal détecté jusqu'à l'arrivée du signal de lecture
pour une information validée ou jusqu'à un signal de remise à zéro si l'information n'est
pas validée (figure 3.3).
Enfin le signal est traité par la partie informatique du système d'acquisition que nous
présenterons plus loin.
Les codeurs utilisés sont des multicodeurs en charge à 16 voies logiques 4300 de Lecroy
avec une impulsion de porte unique pour l'ensemble du module.

3.3 Traitement de la voie Temps d'identification

Elle comprend :

3.3.1 Le signal rapide ou "STOP"

Le signal à la sortie du préamplificateur est doublement différencié pour obtenir en
sortie de l'amplificateur un signal bipolaire. Ce signal, envoyé dans un discriminateur de
passage à zéro, va générer le signal STOP du CTA (Convertisseur Temps amplitude). Le
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A:

VALIDATION L

FiG. 3.3: Synoptique de traitement du signal de la voie Energie.

temps délivré par le CTA est celui qui permet de faire l'identification des particules détec
tées comme expliqué ultérieurement.
Les sorties CTA sont numérisées par des convertisseurs digitaux Lecroy 4300 s'il y a vali
dation de l'événement en cours par le module SYNCHRO voir ci-dessous.
Par la suite, nous appellerons ADC (Analog to Digital Converter) les codeurs Lecroy 4300
et TDC (Time to Digital Converter) un ensemble de module Lecroy (Lecroy 4303 et Lecroy
4300).

3.3.2 Le signal rapide ou "START"

Onprocède à une amplification du signal rapide dans un amplificateur à une large bande
passante. Les constantes de temps de filtrage de cet amplificateur sont 0.5 fis (intégration)
et 0.2 fis (differentiation). Ce signal est envoyé dans un discriminateur à seuil (DLE) qui va
générer en sortie une impulsion logique lorsque le signal d'entrée dépasse la valeur du seuil
réglable au-dessus du bruit afin d'éviter tout déclenchement sur un niveau parasite. Le
signal à la sortie du discriminateur est envoyé vers l'entrée START d'un CTA, qui fournit
en sortie une tension proportionnelle à l'écart de temps séparant les signaux "START" ET
"STOP" (figure 3.4), et vers l'entrée START du TDC qui permet le codage du temps de
coïncidence. La valeur du seuil est réglée autour de 100 mV. Nous avons utilisé un DLE
plutôt qu'un discriminateur à fraction constante pour pouvoir obtenir une plus grande
différence de temps d'identification pour les alphas et les protons. Ce choix résulte lui aussi
d'une série d'essais préliminaires.
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FiG. 3.4: Synoptique du traitement du signal de la voie Temps.

3.4 Les cartes d'acquisition de DIAMANT

3.4.1 Introduction

L'acquisition de DIAMANT est conçue pour fonctionner avec des codeurs en charges Le
croy 4300 avec transfert des données sur un bus rapide Fera (Fast Encoding Readout ADC),
des modules NIM (Nuclear Instrument Module) et des modules CAMAC (Computer Au-
tomated Measurement And Control). L'électronique de DIAMANT est conçue dans les
technologies CMS (Composants Montés en Surface).
Ce projet met en oeuvre cinq types de cartes formant l'électronique d'acquisition. La carte
de traitement analogique des signaux, le module VALIDEUR, la carte SYNCHRO, le mo
dule TDC, les codeurs analogiques digitaux Lecroy 4300 et un PILOTE FERA.

3.4.2 Electronique utilisée

L'électronique utilisée pour les cartes d'acquisition de DIAMANT a été entièrement
conçue par le service électronique du CENBG * [Ba][Go]. Elle est de type intégrée, afin de
réduire le problème des interconnections et de minimiser l'encombrement et donc d'aug
menter sa fiabilité. Elle comporte figure 3.5 :

1Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan
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FiG. 3.5: Représentation schématique de l'évolution du signal de la voie NIM à la SYN-
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1. Le module de traitement analogique des signaux.
Il assure l'ensemble des étapes de traitement du signal allant de la sortie du pré
amplificateur aux sorties analogiques de l'allongeur et du CTA exposées auparavant.
Chaque carte permet le traitement des signaux issus de quatre détecteurs CsI(Tl) tel
qu'il a été décrit précédemment. La chaîne électronique est composée de 14 cartes
identiques.
Il fournit au module VALIDEUR, présenté ci-après, l'information logique ou sortie
"START" des Discriminateurs à seuil DLE pour demander de participer à un événe
ment (décision et validation) et contribuer au codage de la multiplicité particule. Ce
même signal est envoyé en direction d'un TDC pour participer au déclenchement de
la mesure du temps de coïncidenceparticules par rapport à un signal de référence ex
terne. Ce signal peut provenir d'une pulsation du faisceau ou d'un détecteur externe
comme EUROGAM.

2. Le module VALIDEUR.

Chaque carte VALIDEUR comprend 16 voies indépendantes associées à seize (16)
détecteurs.

Les valideurs reçoivent de chaque discriminateur les signaux logiques de déclenche
ment (START) qu'ils transmettent à la carte SYNCHRO (voir ci-après le rôle de
la carte SYNCHRO) par un OU-câblé. La carte SYNCHRO vérifie si l'événement
correspondant doit être accepté ou rejeté en fonction de conditions variables qui dé
pendent de la multiplicité particule de cet événement, ou (et) de la provenance d'un
signal d'un détecteur extérieur (EUROGAM par exemple) etc- •• etc. Si l'événement
doit être accepté, la carte synchro renvoie aux valideurs les signaux de lecture de
l'événement qu'ils acheminent aux différentes cartes de traitement analogique auto
risant ainsi le codage des paramètres énergie et temps d'identification. Le module
valideur a également le rôle d'un détecteur d'empilement. Si un autre déclenchement
apparaît sur la même voie, dans un intervalle de temps de 6 fis, l'événement est rejeté
et chaque valideur remet à zéro toutes les voies de codage ayant été touchées dans
cet événement. En outre, il inhibe la prise en compte d'un nouveau déclenchement
sur ces voies pendant 12 fis, correspondant à l'élimination des charges accumulées
dans les circuits de filtrage des amplificateurs. Les autres détecteurs qui n'ont pas vu
d'empilement sont eux autorisés à participer à une nouvelle décision.

3. La carte SYNCHRO.

C'est la carte responsable de la synchronisation de l'événement. Elle reçoit de la sortie
des valideurs le signal OU-câblé des signaux de déclenchement sur chaque voie. Avec
une coïncidence de ces informations elle décide si le candidat doit être retenu ou pas
dans un intervalle de temps de 350 ns. Environ 6 fis après le signal de déclenchement,
le module SYNCHRO autorise le codage des sorties des modules NIM de traitement
et du temps de coïncidence en envoyant un signal de lecture au VALIDEUR, si tou
tefois il n'y a pas eu rejet de l'événement.
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La priorité étant donnée à l'enregistrement del'événement en cours, elle bloque DIA
MANT tant que l'événement en cours n'a pas été complètement traité.
Ala fin du transfert des valeurs codées vers lesystème informatique de traitement, le
module SYNCHRO envoie le signal de réinitialisation à toutes les voies, les libérant
ainsi pour de nouvelles mesures.

4. Les convertisseurs TDC ou LECROY 4303.

Les modules Lecroy 4303 associés à un codeur 4300 permettent de coder l'intervalle
de temps écoulé entre un "START" et un "STOP". Chaque TDC comprend 16 voies
d'entrée.

Les TDCs ont. la propriété de fonctionner selon deux modes :

- le mode "START COMMUN" où l'intervalle de temps mesuré est le temps
entre le déclenchement par le signal de référence et le déclenchement individuel
de chaque voie.

- le mode "STOP COMMUN" où l'intervalle de temps mesuré est celui qui sépare
le déclenchement d'une voie individuelle et le signal de référence commun OU-
câblé appelé "STOP COMMUN". DIAMANT fonctionne en utilisant le mode
"STOP COMMUN".

5. Les convertisseurs analogiques digitaux ou ADC 4300.
Les ADCs 4300 permettentde convertir les amplitudes des signaux analogiques éner
gie et identification en charge de codage. Chaque ADC comporte 16 voies. Les infor
mations sont codées sur 10 bits. Le résultat du codage transite par le BUS FERA
pour arriver à la chaîne informatique de traitement.
L'ensemble TAC et ADC forme le module TDC ou convertisseur temps digital.

6. Lepilote FERA joue le rôle d'interfaceentre l'électronique et le système informatique
de DIAMANT. Il assure la lecture séquentielle des codeurs 4300 avec une vitesse de
100 ns par mot de 16 bits.
Les données sont transférées vers le châssis VME que nous verrons plus loin.
Dans les expériences où DIAMANT a été associé à EUROGAM, le rôle du pilote
Fera est assuré par un module interface Fera-DT32 qui permet de coupler les codeurs
4300 de DIAMANT à l'acquisition VXI de EUROGAM [Di94] [Ra95]

3.4.3 Le système d'acquisition

Le système d'acquisition de DIAMANT est constitué d'un châssis VME d'acquisition
relié à une station de travail UNIX par un réseau ETHERNET. L'exécutif temps réel
VXWORKS est installé sur toutes les cartes processeur afin de faire communiquer des
processus UNIX s'exécutant sur une station de travail et les tâches VXWORKS via le
réseau ETHERNET ou le bus VME du fond du panier du châssis.
Nous répartissons les tâches sur deux systèmes autonomes : l'un assure la sauvegarde des
données sur exabyte, l'autre assure la visualisation en ligne des données.
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1. Châssis VME.

Le châssis VME comporte cinq cartes dont deux cartes mémoires : HSM et MVME
224, et trois cartes processeurs : MVME 147, MVME 165, MVME 167 [Ra95], [Di94].

(a) La carte mémoire HSM 8170;
Les événements codés seront transférés du module FERA sous le format FERA

vers la HSM (High.Speed.Memory) où les données sont stockées jusqu'à rem
plissage d'un certain nombre de mémoires tampons.

(b) La carte processeur MVME 147 ou carte d'acquisition :
Une fois la HSM remplie, la carte processeur MVME 147 vient lire les infor
mations et les sauvegarde sur bande magnétique de type exabyte de capacité
cinq Giga-octets afin de pouvoir analyser l'expérience hors ligne. La vitesse de
transfert des données est de 500 kilo-octets par seconde au maximum.
Cette même carte mémoire envoie, pendant la phase de sauvegarde, un flot d'in
formations dans la seconde carte mémoire MVME 224 pour la construction des
spectres en ligne.

(c) La carte mémoire MVME 224 :
Les données issues de la HSM via la carte MVME 147 sont mémorisées dans

cette carte. Dès que le contenu de la mémoire tampon atteint 200 Kilo-octets,
la carte MVME 224 envoie un signal à la carte MVME 165 qui vient la lire.

(d) La carte processeur MVME 165;
Cette carte assure la construction des histogrammes en ligne à partir des évé
nements transitant par la MVME 224.

(e) La carte processeur MVME 167 :
C'est la carte qui sert d'interface avec le réseau ETHERNET via la station
UNIX. Elle permet de transférer les histogrammes et les matrices construits
vers le SUN et de charger les programmes installés sur ce dernier.

2. La station UNIX.

La station UNIX permet le démarrage, le réglage de l'ensemble des cartes et assure
également le contrôle et l'arrêt d'une acquisition.
Enfin, cette station est utilisée pour visualiser les spectres, les matrices en ligne et
pour la fabriquer des logiciels d'acquisition complémentaires.
Ce système d'acquisition a été décrit en détail dans les mémoires de thèse de Messieurs
N.Rasolofo et C.Diarra.[Ra95][Di94]
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3.5 Informations obtenues

Lors du codage d'un événement retenu les informations obtenues sont numérisées et dis
ponibles sous forme d'histogramme à une dimension tel que :

1. Distribution des numéros de détecteur touchés ce qui permettra par la suite de définir
la direction d'émission de la particule dans le repère lié à la chambre ;

2. Distribution en énergie des particules ;

3. Distribution en temps de coïncidence
Soit entre les différentes particules, soit entre les particules et un signal extérieur tel
que celui du détecteur auxiliaire. Dans ce dernier, DIAMANT fonctionne en mode
"stop commun" et le signal de déclenchement correspond au signal de détection d'un
gamma.

Ce temps de coïncidence particule 7 permettra de décider, pour l'analyse, s'il s'agit
de coïncidence entre deux signaux de nature vraie (C'est à dire appartenant au même
événement) ou s'il s'agit d'une coïncidence entre des signaux nature fortuite (c'est
à dire n'appartenant pas au même événement). La figure 3.6 présente un spectre de
coïncidence obtenu dans la réaction 160 + 28Si. Seuls les événements sous le pic après
soustraction du fond de fortuite correspondant sont de nature vraie.
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FiG. 3.6: Spectre temps de coïncidence 7, particule.
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4. Distribution en multiplicié des particules ;

5. Distribution en temps d'identification des particules ;

soit sous forme d'histogrammes à deux dimensions comme, par exemple, la matrice d'iden
tification montrée sur la figure 3.7. Sur cette matrice le temps d'identification est porté en
fonction de l'information énergie de la particule ; les protons et les alphas sont distribués
sur deux bananes bien différenciées permettant ainsi l'identification des particules émises.

FiG. 3.7: Diagramme de la matrice d'identification d'un détecteur d'un CsI(Tl) dans la
réaction 160 + 28Si.

3.6 Caractéristiques générales de DIAMANT

3.6.1 Résolution en énergie

La figure 3.8 montre un spectre en énergie mesuré avec une source triple d'alpha. La
résolution en énergie vaut « 150 KeV à 5.15 MeV soit 3 %.

3.6.2 Les Limites d'identification

Au seuil fixé par l'électronique pour détecter une particule, il faut ajouter le seuil d'iden
tification. Ce seuil correspond à la limite de discrimination entre les particules alphas et
les protons déterminé sur la matice d'identification. La figure 3.7 montre cette limite au-
dessous de laquelle il est impossible de différencier entre les deux types de particules. Cette
limite est de w 2 MeV pour les protons et w 5 MeV pour les alphas.
Les particules situées au-dessous de cette limite ne sont pas analysées et contribuent à
la détérioration de l'efficacité effective du multicompteur. La fraction des particules non
identifiées va être fonction de la distribution en énergie.
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FiG. 3.8: Résolution en énergie d'un détecteur CsI(Tl)

3.6.3 Efficacité de détection de DIAMANT

L'efficacité géométrique du compteur a été mesurée avec une source d'241Am. Elle cor
respond à £=0.95. Sous faisceau cette efficacité représente la probabilité de détecter une
particule quand une seule est émise. Elle dépend du nombre de détecteurs ayant réellement
fonctionné dans le compteur, des seuils d'identification définis ci-dessus, du temps mort et
de la voie de réaction. Les mesures de ces efficacités dans le cas de la réaction 160 + 2SSi
et les méthodes employées sont présentées dans le chapitre 4.

3.6.4 La résolution en temps

Elle a été mesurée en source et vaut « 80ns (figure 3.6).

3.6.5 Transparence aux gammas

DIAMANT présente une transparence aux rayonnements gamma de 50 %à 200 Kev et 90
%à 1.33 MeV (figure 3.9).
Il est important de remarquer que l'effet dû à la diffusion Compton est en moyenne le
même quel que soit la nature du scintillateur utilisé pour détecter une particule d'énergie
E donnée. En effet, si N7 est le nombre de gammas traversant un cristal d'épaisseur t,
le nombre Nc de rayonnements 7 qui intéragissent dans ce milieu par effet Compton est
donné par :

at at e Q-02.1023otZNc = N^xaecx a~ (3.1)
où crec est la section efficace Compton par électron. Z, Aet psont respectivement le numéro
atomique, le nombre de masse et la masse volumique du cristal. Dans la mesure où t est
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FiG. 3.9: Coefficient d'absorption en fonction de l'énergie 7pour DIAMANT. Les triangles
blancs représentent les valeurs calculées, les triangles noirs représentent lamesure effectuée
avec une source d'Europium lors de l'association de DIAMANT avec EUROGAM

aussi l'épaisseur du cristal nécessaire pour arrêter une particule d'énergie E, t peut s'écrire

, E
1 ~ dE

dx

Ainsi le terme pt dans l'expression 3.1 égal à £/ig, est une quantité indépendante du
matériau, A/Z « 1/2, aec est approximativement constant. Nous avons démontré que le
nombre de rayonnements gamma qui engendrent un effet Compton dans un cristal est
grossièrement le même pour tous les scintillateurs.

(3.2)

35



Chapitre 4

Dispositif expérimental. Mesure de
l'efficacité de DIAMANT.

Caractérisation de la sélectivité.

4.1 Traitement des données brutes

Les informations sont stockées après un traitement permettant par la suite une analyse
de l'expérience. Ces traitements, calibration en énergie des détecteurs, identification des
particules, soustraction des fortuites et correction de l'efficacité de détection, sont présentés
dans les paragraphes qui suivent.
Dans la dernière partie de ce chapitre nous traiterons la correction de l'effet Doppler avec
les particules chargées émises.

4.1.1 Dispositif expérimental. Mesure de l'efficacité de DIAMANT.
Caractérisation de la sélectivité.

Introduction

La détection simultanée de particules lors des réactions de fusion évaporation nécessite
des détecteurs d'épaisseurs suffisantes pour stopper les ions afin d'en évaluer le type (p, d,
a, • • •) et l'énergie.
Les détecteurs au silicium peuvent être utilisés avec succès pour détecter les particules
chargées en coïncidence avec les gammas. Un étage AE-E silicium permet d'identifier les
particules et d'en mesurer les énergies. En revanche les particules de basse énergie ne sont
pas d'identifiées puisqu'elles sont arrêtées dans la AE. De plus, un multicompteur avec un
grand nombre de détecteurs est nécessaire pour détecter et identifier individuellement ces
particules sur un éventail angulaire s'approchant de 4ir. Les difficultés pour couvrir 4tt avec
des compteurs AE-E proviennent des zones mortes1 créées par leurs supports.

1espaces entourant chaque détecteur
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A titre d'exemple, nous avons simulé avec le programme GEO-DIAM (voir paragraphe
4.1.4) la réponse de DIAMANT (54 détecteurs de CsI(Tl)) avec plusieurs valeurs de la
zone morte "a" entre deux détecteurs. Les résultats présentés sur le tableau 4.1 montrent
bien la dégradation de l'efficacité géométrique eGeo du multicompteur quand on augmente
"a"

Un espacement de 1 mm entre les détecteurs occasionne une baisse d'efficacité de 20%.

a (mm) 0. 0.5 1.

eGeo (%) 99.3 90.0 81.0

Tab. 4.1: Influence de la valeur de l'espacement entre deux détecteurs sur l'efficacité géo
métrique de DIAMANT.

Enfin, les détecteurs Si présentent une grande sensibilité aux dommages par radiation et
leur coût est très élevé.

Al'heure actuelle ilexiste des multicompteurs au silicium, tel NORDBALL [Ku92] formé de
24 détecteurs au silicium d'épaisseur 300//m disposés autour de la cible. Avec cet ensemble
l'identification des particules est possible, l'énergie n'est pas mesurable sur tout le spectre
et l'angle solide vu par chaque détecteur est très grand.
Des efforts considérables sont faits aujourd'hui pour développer des techniques d'identifi
cation des particules en attaquant par l'arrière un détecteur au silicium implanté [Pa95].
La particule incidente arrive dans une zone de champ électrique faible et donc de mobilité
des trous faible. Le temps de collection de ces trous qui participent au courant, est très
sensible à la longueur et à la densité de la colonne de plasma provoquée par cette particule,
et donc à son pouvoir d'ionisation.
Une autre solution adaptée est l'utilisation de détecteur à scintillation, en particulier, les
scintillateurs CsI(Tl) couplés à des photodiodes. Le CsI(Tl) est faiblement hygroscopique,
robuste du point de vue mécanique, facile à travailler et peu coûteux. Quelques compteurs
ont été récemment construits avec des CsI(Tl) pour stopper des particules ou des ions
lourds [Sa88][Mo91]. Nous citerons également l'ensemble AMPHORA [Dr89], compteur
avec lequel Pidendification en charge et en masse des particules légères est assurée par
les cristaux de CsI(Tl) couplés à des photomultiplicateurs. L'adjonction d'un scintillateur
rapide (Ne 102 A) sur la face d'entrée d'un cristal a permis d'étendre la séparation en Z
jusqu'à Z«20.
Cependant, le principal obstacle dans l'utilisation de détecteurs CsI(Tl), comme pour tous
les scintillateurs, est la non linéarité de sa réponse aux particules chargées très ionisantes.
Nous allons montrer que pour la gamme de nos énergies cette réponse est essentiellement
linéaire. La réponse dépend du type de la particule chargée puisquela lumièreémiselors de
la scintillation dépend fortement de son numéro atomique, ce qui nécessite une calibration
pour chaque type de particule.
Les variations de la hauteur d'impulsion sont dues essentiellement à :

1. la variation du rendement lumineux en fonction du pouvoir d'arrêt de la particule
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dE/dx ;

2. la variation de collection de la lumière en fonction de la profondeur de pénétration
de la particule.

Nous avons réalisé plusieurs expériences pour examiner ces réponses. Après avoir délimité la
zone de non linéarité, nous avons établi une méthode de calibration rapide. Ces expériences
ont été réalisées en trois étapes.

1. A l'aide de la méthode AE(Si) en fonction de E(CsI) ;

2. A l'aide de réactions nucléaires dont les cinématiques de réactions sont connues ;

3. Avec des sources radioactives Thcc', 232U, •• •

Nous exposerons dans ce qui suit ces méthodes dans un ordre chronologique, pour obtenir
la méthode d'étalonnage rapide utilisée pour les expériences dépouillées dans ce travail ou
pour de futures expériences.

Méthode AE(Si) - E(CsI(Tl))

Les mesures ont été effectuées auprès du Booster de Saclay 2. Un détecteur CsI(Tl) est
monté en étage avec un détecteur au silicium d'épaisseur 100 fim et placé dans la chambre
de Diamant. Au centre de la chambre a été disposéeune cible de 58Ni d'épaisseur lmg/cm2
qui est bombardée avec un faisceau de 32S d'énergie HOMeV et d'intensité 1.5nA.
Les particules chargées essentiellement détectées dans cette réaction de fusion évaporation
sont : les protons et les particules alpha, ce qui permet de faire une calibration p, a. On
mesure dans le télescope la perte d'énergie AE dans le Silicium et l'énergie E dans le
CsI{Tl). La figure 4.1 montre une matrice (AE,E). La perte d'énergie de la particule
incidente dans le Silicium dépend du type de particule et elle est d'autant plus importante
que le numéro atomique Z est élevé et l'énergie faible. Nous identifions aisément sur cette
matrice de haut en bas les "bananes" des particules a et p.
La réponse en énergie totale des détecteurs Si étant linéaire et indépendante de la nature

de la particule, une calibration préalable avec une simple source triple de 233U, 239Pu et
241Am est réalisée qui permet de connaître l'énergie déposée dans ce détecteur.
Les calculs de perte d'énergie avec un code STOPX [Zi51] basés sur la paramétrisation de
la perte d'énergie de Littmark et Ziegler [Zi51] nous ont permis de calculer, à partir de
l'énergie déposée dans la jonction AE, l'énergie déposée par ces particules dans le détecteur
Csl. Il est ainsi possible d'associer à chaque canal du spectre une énergie pour un type
donné de particule p ou a. Cette méthode consiste à prendre, pour une matrice donnée, un
contour pour spécifier la nature de la particule puis à faire des projections sur l'axe AE
des événements compris dans un intervalle "AC canaux" figure 4.1. Ces projections, figure
4.2, donnent des distributions gaussiennes de AE avec un centroïde AEsi et une largeur à
mi hauteur (FWHM) 5(AEsi), dépendant du nombre de canaux pris dans le pas. Le code

2CEA : Centre d'étude atomique de Saclay (Paris)
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donne, pour cette valeur de AEsi et l'épaisseur de Si, l'énergie à la sortie du détecteur
de perte d'énergie qui sera attribuée au centre du pas pris pour la projection en canaux.
L'erreur sur E est calculéede la mêmefaçon en calculant SE à partir de SAEsi). L'opération
a été répétée sur plusieurs points du spectre et avec les différents types de particules. Les
figures 4.3 a et b présentent les courbes de calibration associées à des détecteurs CsI(Tl)
de forme et de surface différentes. La zone de linéarité des détecteurs commence à 2.5
MeV pour les protons et 6. MeV pour les alphas. On peut remarquer, que la réponse des
différents détecteurs est différente. Ceci est dû au rendement en lumière qui est fonction
de la surface du Csl. La fonction de réponse en proton n'a été explorée que jusqu'à 5 MeV.
Cette limite est fixée par le fait que les protons de plus haute énergie traversent le cristal
ralentisseur en y déposant sensiblement la même énergie.

Méthode utilisant des réactions nucléaires

Plusieurs séries d'expériences ont été réalisées auprès de :

- l'accélérateur Van de Graff du centre d'études nucléaires de Bordeaux Gradignan
(CENBG)

- L'accélérateur Booster du CEA de Saclay

Dans la première, les calibrations des détecteurs pour des protons et des alphas ont été
étudiées en détectant les produits légers (p,a) dans les réactions nucléaires 10B(d,p)nB,
12C(d,p)13C, wO(d,p)170 induites par des deutons d'énergie 2.5-2.8 MeV sur des cibles
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FiG. 4.4: Exemple de calibration proton issue de la méthode utilisant les réactions nucléaires

minces. Les cinématiques deréaction étant bien connues, les énergies des particules chargées
émises à un angle donné sont bien connues. Les énergies des p et des a peuvent être variées
soit en mettant des écransd'aluminiumou d'or devant lesdétecteurs, leur épaisseur variant
d'un détecteur à l'autre, suivant sa position angulaire, soit en changeant l'énergie des
deutons incidents. La figure 4.1.1 montre un exemple de courbe de calibration obtenue
dans cette campagne.
Dans la deuxième, une calibration a été réalisée pour les protons uniquement avec l'accé
lérateur Booster. Au centre de la chambre de Diamant a été déposée une cible de Mylar
qui est bombardée avec un faisceau d'oxygène de 50 MeV puis de 60 MeV. Des écrans sont
placés sur les détecteurs afin d'arrêter les ions oxygène diffusés. On détecte les protons
diffusés dans l'hémispère avant en raison de la cinématique inverse de la réaction 160 +
H+. Deux points de calibration proton sont obtenus à partir de la cinématique deréaction.
Evidemment, cette calibration n'a permis de calibrer que les détecteurs des couronnes 1, 2
et 3 montés vers l'avant (voir chapitre 2). Cet étalonnage a été utilisé dans les expériences
à 60 MeV présentées dans les paragraphes qui suivent.

La méthode des Sources radioactives

Les études précédentes montrent que la réponse des détecteurs Csl devient linéaire pour
des énergies de particules a supérieures à 6 MeV. Il devient possible d'utiliser alors une
méthode simple de calibration des détecteurs avec une source radioactive à condition de
disposer de plusieurs énergies plus grandes que 6 MeV, telle la source 232U. Cette source
d,232U donne sept points decalibration auxénergies 5.30, 5.42, 5.68, 6.29, 6.78 et 8.78 MeV.
La figure 4.1.1 illustre cette calibration. Ces énergies permettent une calibration avec trois
points dans la zone où la réponse est linéaire.
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FiG. 4.5: Spectre de particules alpha de la source 232U dans un détecteur CsI(Tl)

Généralisation

Pour toutes les expériences réalisées, les courbes d'étalonnage a et p deviennent linéaires
à partir de 6. MeV et 2.5 MeV respectivement.
Des études ont été faites sur la dépendance en énergie de la quantité de lumière émise
par ces scintillateurs [Pe59], [Ha57] , [Qu59]. Baskin [Ba58] a mesuré les réponses des
détecteurs CsI(Tl) pour les p, a, et 12C. Ses résultats montrent une dépendance linéaire
entre la lumière du scintillateur Let l'énergie de la particule chargée E, L{ = m-£ + Si
où i désigne le type de la particule. Les pentes mp, ma et mi2c sont dans les rapports h,
0.59 ± 0.03 et 0.35 ± 0.02. De même Peck [Pe59] trouve que pour une énergie donnée les
réponses pour les p, d (deuton) et a sont dans les rapports 1., 1.04(+0.08,-0.02) et 0.5
± 0.03. Birks [Bi64] trouve un rapport ma/mp égal à 0.68 ± 0.1. On note une dispersion
sur ces rapports. Les études que nous avons faites montrent que le rapport ma/mp est
indépendant de la géométrie du détecteur (d'épaisseur constante). Nous pensons donc que
cette dispersion est associée au pourcentage de Tl présent dans les scintillateurs étudiés
par les différents auteurs.

Nous avons étudié le rapport ap/aa, rapport des pentes des deux droites de calibration en
énergie pour a et p.

Les particules o; ou pqui produisent à la sortie du montage des signaux de même amplitude
(même canal C dans les spectres d'énergie) ont généré la même quantité de lumière L.
Etant donné que, dans le domaine linéaire, cette quantité de lumière est proportionnelle à
l'énergie déposée, on peut écrire :

La = rnaEa + sa
LP = mpEp -j- sp
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pour un même canal C dans le spectre enregistré. Dans le domaine linéaire de la réponse
on peut écrire :

Ep = apC -\-bp

L'équation 4.1 peut s'écrire :

La = maaau + fnaoa + sa ,. „\

Lip — 17lpapL/ -p TïlpOp "r Sp

Etant donné que la quantité de lumière est la même pour un même canal ceci implique :

Tnaaa = 77ip(ïp ,. .s

"iaOa ~r $ct — rXbpOp ~p Sp

En posant ma/rap = iî qui est aussi le rapport ap/aa et sa —Sp/mp = 5 nous obtenons les
équations suivantes :

r, — Tir,

(4.5)C*p ™~ XoCi^

6P = i?6a + S

R le rapport entre les pentes ap et aa est aussi le rapport des pentes des droites quantités
de lumière en fonction de l'énergie pour les alphas et les protons ma et mp. De nombreuses
mesures effectuées avec plusieurs détecteurs, de forme différente et leur électronique associée
utilisés dans DIAMANT, conduisent aux valeurs :

R = 0.745 ± 0.015 (. ^
S = l.l±0.3MeV l " '

La constante R est caractéristique du scintillateur utlisé et S est une valeur moyenne.
Il est à remarquer que la valeur de la constante R est, aux incertitudes près, la même pour
nos résultats et ceux de Birks. Associée à la valeur du paramètre S, elle permet, à partir
d'une calibration alpha faite avec une source à,232U, de connaître la calibration proton.

4.1.2 Identification des particules

On a vu que les alphas et les protons sont séparés par une vallée jusqu'à un certain seuil
dit "d'identification" (figure 3.7). Pour avoir l'information type de particule lors du trai
tement des données brutes (histogramme bidimensionnel énergie temps d'identification),
deux méthodes sont disponibles :

Méthode des contours

Elle consiste à faire deux contours ; alphas et protons sur chaque matrice d'identification
d'un détecteur et de stocker ainsi l'information type de particule.
L'inconvénient de cette méthode est que le seuil d'identification et la vallée sont fixés une
fois pour toutes, de plus la taille de l'information stockée est très importante.
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Détecteur G'pl &QL ba bp S

1 0.739 2.1871 0.6344 0.96

2 0.743 2.1929 0.6248 1.00

3 0.733 2.2217 0.7543 0.90

4 0.747 2.2804 0.7432 0.96

5 0.749 2.1363 0.3960 1.2

6 0.738 2.2195 0.5730 1.06

7 0.746 2.4066 0.9075 0.89

8 0.754 2.1956 0.6500 1.00

10 0.733 2.3520 0.6330 1.09

11 0.749 1.9666 0.3378 1.10

12 0.761 2.8605 1.0261 1.15

TAB. 4.2: Tableau regroupant une partie des valeurs de aa/ap obtenues dans une expérience
réalisée au CENBG sur de nombreux détecteurs. Les valeurs de ces rapports sont dans la
fourchette 0.745 ± 0.015.

Méthode de linéarisation

C'est la méthode la plus souple. Elle consiste à remplacer l'information temps d'identi
fication par un paramètre Z{, indépendant de l'énergie des particules, qui varie pour les
alphas de 10 à 49 et pour les protons de 50 à 89, valeurs fixées arbitrairement. La figure 4.6
illustre cette méthode. Trois courbes correspondant à des valeurs arbitaires du paramètre
Z, Zinf = 10, Zmin = 50, Zmax = 90, associées à des temps d'identification respective
ment égaux a tinj, tmin, tmax pour chacune des valeurs de E, sont tracées délimitant les
contours proton et alpha. Le temps d'identification ti est alors remplacé pour chaque type
de particule à chaque énergie par :

Zf{E) = 10 + {ti- tinf) x Jinf

tinf

et

Zf(E) = 10 + (U - tmin) x
tmin

Chaque point de coordonnées (tident, Energie) est alors remplacé par un autre point (Z;,
Energie). La matrice obtenue après linéarisation est représentée sur la figure 4.7.
L'avantage de cette méthode est de pouvoir changer simplement, en jouant sur les plages
correspondantes, la limite du seuil d'identification et de ramener à la même dynamique les
temps d'identification de toutes les matrices correspondant aux différents détecteurs.
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FiG. 4.8: Illustration du traitements des particules de nature fortuite. Spectres en énergie
7 avant traitement des fortuites (a) et après traitement (b).

4.1.3 Traitement des coïcidences fortuites

Nous avons vu (chapitre 3) que le temps de coïncidence 7-particule permettait de discri
miner entre les événements détectés de nature vraie et les événements détectés de nature
fortuite. Pour l'analyse, ne seront retenues que les coïcidences de nature vraie. La méthode
de traitement des fortuites consiste à prendre toute l'information sous le pic du temps
de coïncidence auxquelles nous soustrayons un fond correspondant à la même plage d'in
tégration du spectre temps des fortuites. La figure 4.8(a) montre le spectre d'énergie 7
dans la réction 160 + 28Si à 60 MeV (l'expérience sera présentée dans les paragraphes qui
suivent) avant soustraction des fortuites et la figure 4.8(b) représente le spectre d'énergie
7 des événements conditionnés de nature vraie obtenus après soustraction des événements
fortuits. Il apparaît clairement que les transitions qui correspondent aux deux raies de l'or
191 keV et 278 keV disparaissent après le traitement. Les transitions de l'or proviennent
d'une réaction de diffusion élastique de l'oxygène sur l'or qui a été déposé devant la cible
de 28Si (voir le §4.2.2). Ayant requis une sélection sur les particules évaporées alpha et
proton, les gammas associés à la diffusion élastique ne peuvent être que de nature fortuite.
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4.1.4 Programmes informatiques de traitement des données

Nous avons réalisé des programmes pour traiter les données simulées avec le code d'évapo-
ration LILITA (voir chapitre 5) ou recueillies avec DIAMANT.

Pour la simulation

Le programme GEO-DIAM contient toute la géométrie de DIAMANT en tenant compte
des espacements entre les détecteurs et des ouvertures pour laisser passer le faisceau. Il
permet de désigner le numéro de détecteur touché à partir de la direction 9 et cf) de la
particule évaporée, dans le système du laboratoire.
Ce programme est couplé avec le programme LILITA décrit au paragraphe §5.6.1 par un
autre programme Treat de traitement qui produit les spectres associé à chaque détecteur,
les distributions angulaires et les corrélations angulaires des particules.
De même, nous avons élaboré un programme qui détermine l'angle solide de chaque détec
teur, les angles 0moyen et <j>m0yen vu par les détecteurs, et l'efficacité géométrique en utilisant
un générateur aléatoire uniforme des directions dans l'espace.
Les données issues de la simulation sont stockées sur un support magnétique. Elles peuvent
être ensuite ordonnées pour être traitées de la même façon que les données expérimentales
en utilisant les méthodes décrites dans la suite.

Analyse multidimentionnelle des données expérimentales

Dans les expériences effectuées, il est nécessaire de traiter un très grand nombre de para
mètres événement par événement. Nous avons utilisé pour cela deux logiciels : NDIM et
PANORAMX.

- NDIM

Il permet de créer un fichier multidimentionnel à partir des données expérimentales.
Les événements possédant les mêmes paramètres (énergie, temps de monté de l'im
pulsion •••) sont alors remplacés dans "NDIM" par un paramètre comprenant la
fréquence qui est égale au nombre de fois où ce même ensemble de paramètres in
tervient. Cette technique permet de réduire considérablement la taille du fichier et
de diminuer ainsi le temps d'accès aux données. Le classement de ces événements
par ordre croissant des paramètres est judicieux, il permet dans la suite de faire des
conditionnements très rapide sur les paramètres.
Le nombre maximum de paramètres "NDIM" pour un événement est limité à 32,
chaque paramètre pouvant compter 32768 canaux (15 bits). Créé à l'origine à Or
say [Me86], il comprenait trois étapes et nécessitait la production de deux fichiers
temporaires en ASCI, pouvant occuper un espace disque de plusieurs centaines de
mégaoctets, avant de donner le fichier final (Binaire).
Il a été modifié [Va89] de façon à créer directement le fichier NDIM final en format
binaire.

Nous avons développé des programmes de lecture des données à partir des cartouches.
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Ces programmes sont couplés avec le logiciel NDIM pour stocker les données sous le
format NDIM. La figure 4.9 présente un exemple de classement de données avec 14
paramètres qui peuvent être alors conditionnés un à un, ou tous en même temps sur
les plages fixées par l'utilisateur.
Un logiciel graphique appelé VISM qui lit les fichiers NDIM peut visualiser des
spectres et des matrices des paramètres ainsi choisis.
A partir de ce logiciel, il est possible d'archiver des spectres sous le format PANO-
RAMIX (voir ci desous).

Le logiciel PANORAMX [Ai90]
A l'origine, il a été développé pour archiver des histogrammes mono ou bidimention-
nels pour l'analyse des spectres gammas. Il permet de stocker dans un fichier 400
spectres de 8K bits et des matrices de 4K X 4K. Le logiciel graphique associé au for
mat de ces histogrammes permet de faire une analyse complète tels que la calibration,
la soustraction du fond des matrices, des projections, •• •
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Name Inf Sup

Ares 32 42

Zres 16 20

Jnc 0 22

Efl 102 363

Jfl 0 21

Ef2 43 271

Jf2 0 18

Csll 1 54

CsI2 1 54

Zl 1 2

Z2 1 2

EnCsIl 7 232

EnCsK 7 199

ESuM 14 382

Name ofParameter toChange (RETURN= No Change):
X axis Y axis

Projections : Ares Zres ok?[Y]

Spectraorigin : 32 16 ok? [Y]

Previous BIDIM area multiplied by 0.00000 ok? [Y]
Read the information? [Y]

FiG. 4.9: Exemple de classement des paramètres avec le logiciel NDIM. Les paramètres
Ares et Zres représentent respectivement, le nombre de masse et le numéro atomique du
noyau résiduel, Jnc le moment angulaire du noyau composé, Efl, Jfl et Ef2, Jf2 l'énergie
et le moment angulaire des noyaux résiduels formés après émission de la première et de
la seconde particule, Csll, CsI2, Zl, Z2, EnCsIl et EnCsI2 sont le numéro de détecteur
touché, l'identification et l'énergie des deux particules émises. Quant àEsum, c'est l'énergie
somme dans le centre de masse des deux particules. Le NDIM regroupe les données issues
de la simulation avec le programme LILITA.
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4.2 Conditions expérimentales

4.2.1 Choix de la réaction

Nous avons étudié la réaction 160 + 28Si, à 50 MeV et 60 MeV d'énergie incidente, qui
permet de :

- caractériser DIAMANT (Efficacité, sélectivité, réponse en fold, identification des par
ticules, spectres •••) Cette réaction est particulièrement bien adaptée à ces études
car aux énergies considérées plusieurs voies sont ouvertes émettant essentiellement
des particules chargées ( le système composé excité étant un noyau léger la barrière
coulombienne est faible).

- alimenter des voies de réaction à faible multiplicité.

4.2.2 Dispositif instrumental

Deux séries de mesure sur la réaction mO + 28Si sont traitées dans ce qui suit. Elles
correspondent à deux énergies incidentes : 50 MeV et 60 MeV.
L'expérience à 50 MeV a été faite auprès de l'accélérateur Vivitron de Strasbourg en Juillet
1995. DIAMANT est disposé à l'intérieur de EUROGAM. Un faisceau d'160 de 10 nA est
envoyé sur une cible de silicium naturel de 720fig/cm2 d'épaisseur. La cible est disposée au
centre de la chambre de DIAMANT mise sous vide. La disposition angulaire des détecteurs
CsI(Tl) est celle décrite au chapitre 2. Des écrans de lbfim, lOfim et l.hfim de tantale sont
disposés sur le mur avant les deux premières couronnes respectivement. La discrimination
entre les différentes particules chargées se fait par la méthode de linéarisation citée au
chapitre 3. Pour chaque événement dans cette réaction, les paramètres énergie particule,
identification, temps de coïncidence," Fold3" 7 dans la réaction après réjection compton et
énergies des raies 7 inférieures à 4 MeV sont stockés sur cartouches exabytes. Dans cette
expérience, seuls les événements de Fold 7 égaux ou supérieurs à 3 sont retenus, conduisant
après identification des particules à 22 millions d'événements.
L'expérience à 60 MeV a été réalisée auprès de l'accélérateur Tandem Postaccéléré de
Saclay. La disposition de DIAMANT dans cette expérience est la même que celle de l'ex
périence faite à Strasbourg décrite ci-dessus excepté pour l'écran de la première couronne
qui vaut 11.35 fim et l'épaisseur de la cible, 200 fig/cm2 disposée sur un support d'or
de l.Gmg/cm2 placé face au faisceau. Le système de détection utilisé pour détecter les
rayonnements gamma est moins performant que le spectrometre EUROGAM. Seulement
6 télescopes équipés chacun d'un système anticompton et un Germanium de gros volume
sans anticompton ont été utilisés . Dans ce cas 15 millions d'événements sont analysés pour
un nombre de germanium touché égal ou supérieur à 1.

3Nombre de rayonnements détectés
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4.3 Sélection des voies de réaction avec DIAMANT

Les données expérimentales finales sont stockées sous forme de fichiers multidimentionnels
de format NDIM (§4.1.4) englobant les multiplicités des particules chargées et des rayon
nements gamma, les énergies des particules, le type des particules, la position angulaire des
scintillateurs CsI(Tl) et des germaniums touchés, le temps de coïncidence entre le signal
particule et le signal 7 et les énergies des rayonnements gamma. De plus, des spectres
particules dans le système du centre de masse sont obtenus après une transformation du
système du laboratoire au système du centre de masse en corrigeant des pertes d'énergie
dans les absorbants Nous distinguerons deux types d'expériences : les expériences inclusives
ou directes et les expériences exclusives dites de coïncidence gamma-particule.

4.3.1 Expérience directe

Le système de déclenchement par DIAMANT est inactif. Seul le dispositif de déclenchement
des détecteurs germanium fonctionne. Les spectres en énergie 7 sont dits directs.
Le spectre énergie des rayonnements gamma, après ajustement des gains des détecteurs,
enregistré à 50 MeV est montré sur la figure 4.10. Dans ce spectre les différentes raies
correspondant aux transitions yrast du noyau résiduel formé sont indiquées. Les voies
identifiées sont ^Ar (2a), 39K (la, lp), 38Ar (2p, a), 35Cl (2a, \p), 32S (3a), 42Ca (2p),

Ca (2p, n), 41K (3p). Le tableau 4.3 regroupe les principales transitions observées dans
ces différentes voies de sortie.

4.3.2 Expérience de coïncidence 7-particule

Nous avons utilisé DIAMANT et le système de détection germanium dans la configuration
montrée dans le chapitre 2. Les données sont celles impliquant au moins une particule
et trois gammas (dans le cas DIAMANT + EUROGAM) ou une particule et un gamma
dans le cas du deuxième dispositif à Saclay. Les spectres en énergie gamma sont dits
conditionnés. Le fichier NDIM permet de faire des conditionnements sur tout paramètre
stocké.

Parexemple, la sélection de lavoie 39K est réalisée en imposant un fold particule F2=2, une
particule étant un alpha et l'autre étant un proton. La figure 4.11 illustre cette sélection.
Le spectre gamma obtenu après ce conditionnement montre que, comparé au spectre total,
les raies qui subsistent sont les raies propres à la voie 39K (les carrés blancs), les autres
raies observées (ronds noires et triangles blancs) sont celles des voies 38Ar (2p, a) et 35Cl
(2a, lp) respectivement pour lesquelles un proton ou un alpha n'ont pas été détectés du
fait de l'efficacité de DIAMANT.

Les différentes voies de sortie peuvent être sélectionnées en imposant une fenêtre sur une
transition gamma caractéristique d'un noyau résiduel. Après soustraction du fond, on peut
ainsi regarder les caractéristiques de la voie considérée (énergie des particules propres à la
voie, distribution angulaire et corrélation angulaire de ces mêmes particules). Ilest à noter
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| i5Cl '^Ar u.K ^Ca ilCa ™K '^Ar AtïK 325 MK |
105.92

246.53

145.1

263.8

168.8

252

517.58

493

328.69

382.24

437.04

501.61

460.3

545.3

328.3

458.7

322.8

336.8

521.18

336.3

510

346.9

364.3

680.38 669.87

775.79 708.6

507.3

694.11

774.1

597.9

756.8

881.8 850.6 809.8

814.8

830.3

811.9 861.64

891.47

783.8

886.7

971.4

898.99

910.37

917.8

937.54

1059.26 1062

1073.2

929.1

1022.8

1184.74 1145.42

1178

1201.24

1122.99

1293.5 1201.41

1180.92

1191.56

1260.34

1130.03

1579.18

1301.51

1364

1421

1440

1468.14

1500.19

1227.68

1347.41

1524.58

1389.21

1263.8

1507.18

1351.4

1486.5

1301.3

1342.1

1408.79

1423.4

1623.7 1604.32

1642.42

1656.53

1669

1512.7

1677.2 1644.5 1607.24

1573.72

1611.28 1651.33

1701.85

1739.59

1763

1785.79

1729.23 1774.3

1787.7

1792.24

1946.2

1822.39

2089

1921.79

2043.7

1804.93

2094.9

1822.8

1987.63

1880.6

2140. 2161.3

2167.53

2197.29 2178.85 2134.7

2187.4

2028.36

2087.22

2133.2

2244 2216.87

2465.17

2645.7

2651.43

2484

2564.03

2301.77

2423.6

2554.87

2347.24

2689.85

2398.23

2646.1

2410.52

2608.4

2332.8

2542.8

2489.9

2575.2

3162.58

2921.52

3315.

4386

2955.29

3219.29

2858.24

3201.3

3370.1

2909.23

3420.2

3458

2996.49

3602.08

2814.4

3197.3

3597.5

Tab. 4.3: Les transitions gamma yrast (keV) extaites de la référence [Wa74]
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FiG. 4.10: Spectre total d'énergie des rayonnements 7 dans la réaction 160 + 28Si à 50
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que cette technique n'est utilisable que si la raie n'est pas polluée et si elle présente un bon
rapport pic/fond.
Pour résoudre ce problème, nous ferons la sélection d'une voie de réaction en imposant
simultanément une condition sur les énergies et le fold des 7 et sur le fold et le type des
particules. Si on reprend l'exemple du 39K, après avoir imposé Fp=2 (dont un alpha et
un proton) et après conditionnement sur les raies gammas du 39K, nous sommes sûrs que
les particules retenues et qui seront analysées proviennent de la désexcitation du noyau
composé 44Ti conduisant au noyau résiduel 39K.
En résumé les événements ayant pu être conditionnés sont analysés après :

- un conditionnement sur le nombre et la nature des particules ;

- une rejection des événements fortuits ;

- un conditionnement sur les raies 7 caractéristiques du noyau résiduel ;

- une soustraction du fond correspondant à chacune des transitions 7.

4.4 Efficacité de DIAMANT dans la réaction 160+28Si

Comme nous l'avons mentionné au chapitre 3, l'efficacité de DIAMANT dépend de la
réaction utilisée, du temps mort, du type de particule détectée et du nombre de détecteurs
ayant réellement fonctionné lors de la prise de données. Il est clair que pour la mesure des
sections efficaces relatives des voies de réaction, il faut au préalable connaître ce paramètre.
Nous présentons ci-après la méthode de mesure des efficacités de DIAMANT.

4.4.1 Hypothèses de calcul

On calcule les probabilités 7?m(^) que k des détecteurs Diamant soient touchés quand M
particules sont émises avec les hypothèses simplificatrices suivantes :

1. Les N détecteurs sont identiques;

2. La probabilité de diffusion d'une particule d'un détecteur à un autre est supposée
nulle ;

3. Les détecteurs CsI(Tl) étant insensibles aux neutrons, l'efficacité de Diamant est
nulle pour les voies neutron pures.
Elle est calculée à partir des probabilités de détection d'un alpha et (ou) d'un proton
Çla et ftp si la voie recherchée émet des particules alpha et (ou) des protons.

Cette probabilité "Pm(^) s'écrit [Va78] :

M

3wtè);f;EPi(0*M0 (4.7)
i=k
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où Vi représente la probabilité pour que le compteur enregistre i particules. Vx est donnée
par une loi binomiale :

vx = cifiï (i - n)M-{
et V2 représente la probabilité que les i particules détectées soient distribuées sur k comp
teurs. Elle est égale à :

kk\Sj(k)
r2 — Uw —.'N' Ni

avec :

- fi la probabilité de détecter une particule dans tout le compteur quand une seule
particule est émise, fi = Nu où w est l'efficacité de détection d'un détecteur. On
suppose, dans un premier temps, que cette dernière ne dépend pas du type de la
particule a ou p ;

- M Multiplicité ou nombre de particules émises pour un événement;

- i nombre de particules qui interagissent avec le compteur ;

- k nombre de détecteurs touchés

- C^k\Si(k) représente le nombre de façons de distribuer i objets dans k cases parmi les
N disponibles et N* représente le nombre total de manières de distribuer les objets
dans les N cases. Si(k) est la formule de Stirling de seconde espèce qui donne le
nombre de manières qu'ont les i particules d'être distribuées dans les k détecteurs :
ce qui impose que i > k. Son expression :

Si(k) =^]J:(-l)k-nCknni
K- n=0

En remplaçant dans l'équation 4.7 les expressions de Vi et V2 on obtient ;

k

-pM(k) = ckNY:(-i)k-nckn
n=0

Dans le cas de ces expériences, le nombre de détecteur ayant fonctionné N est égal à 45 (ce
sont les 45 détecteurs parmi les 54 détecteurs de DIAMANT qui ont présenté une réponse
en énergie et en identification non nulle). En remplaçant dans l'équation 4.8 on arrive pour
des mutliplicités 2 et 3 aux expressions suivantes :

- Pour une multiplicité égale à 2.

- 7^2 (1) la probabilité de détecter une particule dans DIAMANT quand deux
particules sont émises a pour expression :

89V2(l) =2fi - J|fi2 (4.9)
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- V2(2) la probabilité de détecter deux particules quand deux sont émises s'écrit :

P2(2) =j|fi2 (4.10)
Le cas où les probabilités de détecter un alpha fia ou un proton fip sont diffé
rentes sera traité plus loin.

- Pour une multiplicité égale à 3.
De même T^l), 7*3(2) et Vz(S) exprimeront respectivement les probabilités de dé
tecter une, deux ou trois particules quand trois sont émises. Leurs expressions sont
données par :

K' 115 675 91125 J l '

P3(2) =990{^-^} (4.12)

™=9H?kn°} (4-l3)
4.4.2 Principe de mesure

Les paramètres essentiels dont dépend l'efficacité du multicompteur (voir chapitre 2) sont
les seuils d'identification des détecteurs, la linéarisation et le temps mort de l'acquisition.
Avec le raisonnement précédent et le principe de mesure ci-dessous nous allons établir
l'efficacité de DIAMANT qui tiendra compte de tous ces paramètres.
L'efficacité fi ou probabilité de détecter une particule quand une particule est émise dépend
en fait du type de la particule analysée (fia, fip). On mesure les probabilités fip et fia avec
la méthode suivante :

On choisit une transition 7 caractéristique d'une voie de réaction. On considère la même
transition dans le spectre gamma conditionné par Diamant et dans le spectre non condi
tionné par DIAMANT (spectre gamma direct). Ces conditionnements permettent d'impo
ser le nombre et le type de particules détectées.
La figure 4.12 montre le spectre 7 conditionné par 2 protons. Les voies qui subsistent
sont toutes les voies évaporant au moins 2 protons. La figure 4.13 illustre un spectre 7
conditionné par un la et lp. Les transitions identifiées sont celles des voies 39K (a, p)
38Ar (2p, la) et la voie35C7 (2a, lp). Si on augmente le fold particule imposé, on observe
très vite une augmentation du rapport pic sur fond. Les figures 4.14 et 4.15 illustrent ce
propos. En effet, pour les folds de plus en plus élevés, le fond correspond seulement à des
transitions caractérisant ces voies de moins en moins nombreuses à cause de la sélectivité

imposée. Ces données correspondent à l'expérince à 60 MeV. Les raies indiquées par des
étoiles représentent un exemple de sélection qui va conforter la méthode de mesure des
efficacités qui vont suivre.
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FiG. 4.12: Sélection des voies de Fold=2p. Expérience à 60 MeV. Les voies qui subsistent
après cette sélection sont les voies 42Ca(2p) et 41Ca(2p, n) qui évaporent deux protons et
celles qui correspondent aux événements pour lesquels seulement 2p de la chaîne d'évapo-
ration ont été détectés (voies 41K (3p), 38Ar(2p, a,).
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FiG. 4.13: Sélection des voies de Fold—2 particules dont la et lp. Expérience à 60 MeV.
Les voies qui subsistent après cette sélection sont la voie 39K évaporant la, lp et les voies
38Ar et 35Cl évaporant (2p, la) et (2a, lp) pour lesquelles 1 p et la respectivement n'ont
pas été détectés.

59



9661 - 313!" s) «Ripgy O
! '••~< "T1 ! >i m 1111111 r iu g

sdnoo sp siquio^i

o
o

o
o

o
o

S >
o ^

w

<D
• >—i

W)
o V-i
o eu
00 fi

W

o
o

O
O

O
o

FiG. 4.14: Sélection des voies de Fold 3p. Expérience à 60 MeV. La voie sélectionnée est
la voie 41K qui correspond à l'évaporation de 3p. Une faible contribution de la voie 38Ar
correspondant à l'émission de 4p et 2 neutrons est observée
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FiG. 4.15: Sélection de la seule voie ^8Ar) évaporant la, 2p dans la réaction 160 + 28Si
à 60 MeV d'énergie incidente. Le conditionnement est : fold 3 particules dont la et 2p.
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Soit /* l'intégrale du pic de la voie conditionnée par kdétecteurs touchés et soit Pl'intégrale
du pic de la voie directe; les conditions expérimentales sont identiques et le fond sous les
pics 7 est soustrait dans chaque cas.
Pour une voie de sortie évaporant Mparticules les probabilités de détection PM(k) (équa
tion 4.7) peuvent être déduites expérimentalement à partir des rapports Ik et Is : Nous
avons déduit VM(k) àpartir des surfaces des pics conditionnés par des folds successifs pour
chaque voie de réaction.

La transition 670 keV propre à la voie 38Ar a pu être conditionnée par un fold 2protons
(figure 4.12), par une sélection de la, lp (figure 4.13) et par une sélection de la, 2p (figure
4.15). Cette transition est indiquée par une étoile dans les différentes figures.

VM(k) 5
|h (4.14)

7

VM(k + l) =±

en formant ensuite les rapports on arrive à l'équation

VM(k) _g_
VM(k +l) J*+i (415)

Pour un nombre Nde compteurs ^ffl1} est une expression qui ne dépend que de fi
(équation 4.7), il suffit de résoudre l'équation 4.14 pour en déduire fi la probabilité de
détecter une particule quand une particule est émise.
Voici quelques exemples illustrant les calculs précédents :

- Cas où les particules détectées sont de même nature.

- La multiplicité est égale à deux.
L'équation 4.14 combinée avec 4.9 et 4.10 donne :

n " ÏTÏ (4'16)
/2 "T 44

La relation 4.16 sera appliquée plus loin pour lecalcul de fia et fip dans les voies
41Ca (2p, n), 42Ca (2p), 36Ar (2a), •••

- La multiplicité est égale à trois.
L'équation 4.14 combinée aux équations 4.12 et 4.13 permet de calculer fi

132

n = W*7Z (4-17)q. i M?
J3 T 43

La relation 4.17 sera appliquée pour les voies 41if (3p) et 32S (3a).

Cas où les particules émises ne sont pas de même nature.
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- La multiplicité est égale à 2.

Les valeurs de fia ou fip peuvent être déduites si on sélectionne un proton ou
un alpha respectivement dans le spectre J* et un alpha et un proton dans le
spectre I2. L'équation 4.14 combinée aux équations 4.9 et 4.10 donne alors

44

n- = nJ5 cn (4-18)Ih>
+

89

/*a,lp "^ 88
44

45fip = ~n^ (4.19)
P Oa 89 v '

I},a,lp ' 88

Ces relations seront appliquées à des voies telles que 39K(a,p),38 K(a,p, n) •••
Ces calculs, avec des conditionnements différents sur les particules permettent de
mêmede calculer lesprobabilitésfia et fip dans lesvoies (2p, a), (p, 2a), (2p, a, n) •

- Généralisation.

Le tableau 4.4 regroupe les probabilités fia et (ou) fip pour différentes voies de sortie
dans la réaction 160 +28 Si à 60 MeV.

Sont donnés dans ce tableau :

- la voie ouverte suivie du nombre et de la nature des particules émises ;

- les énergies des transitions gamma caractéristiques utilisées pour sélectionner
chacune des voies ;

- les probabilités fia et fip déduites des expressions ci-dessus.

Ces probabilités fia, fip sont différentes quand on passe d'une voie de réaction à une autre.
En effet les énergies des particules émises sont telles qu'elles peuvent être plus ou moins
distribuées sur une gamme supérieure ou inférieure aux seuils de détection notamment
suivant la multiplicité particule (si la voie ouverte évapore plusieurs particules leur éner
gie moyenne va être plus faible que dans le cas ou la voie évapore un faible nombre de
particules).
Evidemment ces probabilités dépendent également du système étudié à travers l'effet d'en
traînement cinématique et à travers la répulsion coulombienne propre à chaque système. Le
systèmeest plus efficace dans le cas de projectileslégers sur des cibles de masses moyennes
ou lourdes.

4.5 Principe de mesure des sections efficaces relatives

La section efficace totale de réaction n'a pas été mesurée dans ces expériences. Nous nous
intéressons seulement aux sections efficaces relatives.

63



Voie de réaction Energie en Kev
de la ligne 7

s lQ \ip

246. 0.44
"K (3p) 708. 0.44

1467. 0.41

382. 0.56

42Ca (2p) 812. 0.62

1227. 0.64

1524. 0.64

168. 0.46

41Ca(2p,n) 460. 0.48

1389. 0.46

346 0.46 0.48

39K(a,p) 757. 0.41 0.46

1130. 0.42 0.46

1774. 0.40 0.46

36Ar (2a) 1970. 0.52

38Ar (2p, a) 669. 0.28 0.33

Tab. 4.4: Tableau donnant les Probabilités de détection d'une particule (a ou p) quand
une est émise dans les différentes voies de sortie dans la réaction 160 +28 Si à 60 MeV.

La voie 39K(a,p) est prise ici comme référence pour le calcul des sections efficaces relatives
car elle est l'une des voies les plus abondantes.
Des spectres gamma conditionnés par les signaux de DIAMANT, comme nous l'avons
exposé dans le paragraphe précédent, on extrait l'intensité des pics caractéristiques des
différentes voies de sortie. La section efficace relative ac d'une voie donnée par rapport à
39K(a,p) est donnée par :

< = ~~ (4.20)
y39 fl

ou Ii est l'intensité d'un 7 de la voie i et htK l'intensité du 7 dans la voie prise comme
référence :

/.- =
N ptCi

£Ge(Epic)£diam(i)Ppic
(4.21)

où Npici représente l'intégrale d'un pic de la voie i, eGe(Epic) représente l'efficacité du sys
tème de détection Germanium à l'énergie du pic, ediam^ représente l'efficacité de Diamant
pour cette voie avec le conditionnement fait sur les particules donnée par l'équation 4.7
(c'est aussi la probabilité Pu(k)) et ppic est l'intensité relative du flux 7 passant par la
transition considérée par rapport au flux total dans le noyau résiduel de la voie.

Les sections efficaces relatives d'une voie i par, rapport à la voie 39K, sont également
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mesurées dans le spectre direct. Elles sont données par l'expression 4.20. Les expressions
de U et I39k sont alors :

U =
N ptci

£Ge(Epic)Ppic
(4.22)

On porte dans le tableau 4.5 les sections efficaces relatives crV, . et ai . déduites des
spectres directs et des spectres contionnés respectivement. Les valeurs obtenues à partir
des deux types de spectre sont en accord. La comparaison étant faite, on insistera sur le

Voie de sortie raie en Kev ppicen% <?svoieien% o-Dvoie;en%
41K (Sp) 708. 100. 6 8

4lCa(2p,n) 460. 100. 35 37

38Ar (2p, a) 669. 90. 105 109

36Ar (2a) 1970. 100. 20 16

42Ca (2p) 1398 100. 2.

TAB. 4.5: Comparaison des valeurs des sections efficaces relatives calculées à partir des
spectres 7 directs et des spectres déclenchés avec Diamant

fait que ces spectres directs utilisés seuls ne permettent de calculer les sections efficaces
des voies que si le rapport Pic/Fond des raies choisies est élevé et si ces raies ne sont
pas contaminées par d'autres transitions appartenant à d'autres voies. Dans les spectres
conditionnés par DIAMANT, l'amélioration du rapport Pic/Fond permet une estimation
plus précise. Un exemple illustrant cet argument est fourni par la section efficace relative
du 42Ca (2p). Les raies caractéristiques du 42Ca, très peu intenses dans le spectre direct ne
permettent pas d'effectuer cette mesure. Dans le spectre 7 conditionné par deux protons
l'amélioration du rapport pic/fond permet d'obtenir ac-

4.6 Traitement de l'effet Doppler.

4.6.1 Introduction.

La détection des rayonnements électromagnétiques émis dans les réactions entre noyaux
lourds constitue un moyen très puissant pour étudier les propriétés des états excités dans
le noyau.
Un des plus gros problèmes rencontrés lors de la détection des gammas dans les réactions
induites par ions lourds est l'effet Doppler qui engendre un élargissement et un déplacement
des raies mesurées. Cet effet complique l'analyse des données et détériore le pouvoir de
résolution du système de détection gamma.
Dans la désexcitation du noyau composé l'émission de particule Tpart < 10_16s précède
l'émission de rayonnements gammas r7 < 10~14s.
Nous séparerons les deux phénomènes intervenant dans l'effet Doppler :
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- Le déplacement Doppler, lié à la vitesse du noyau de recul et à l'angle 07 entre
sa direction et celle^du détecteur germanium. Expérimentalement le vecteur vitesse
du noyau de recul Vr, change événement par événement du fait des impulsions des
particules émises.

- L'élargissement Doppler qui est lié à l'ouverture angulaire du détecteur germanium;

Ainsi, le déplacement et l'élargissement Doppler, sont affectés par plusieurs paramètres
expérimentaux [Pe82]. Les plus importants sont :

1. L'ouverture angulaire des détecteurs germanium;

2. La perte d'énergie des ions dans la cible et la résolution en énergie du faisceau inci
dent ;

3. Les effets de l'émission de particules sur la direction et la vitesse du noyau de recul
[Se94].

Nous allons dans ce chapitre étudier l'effet de ces différents paramètres et nous montrerons
Papport d'un multidétecteur de particules chargées tel que DIAMANT à la correction de
l'effet Doppler pour certaines voies de réactions àpartir des paramètres mesurés : la nature,
l'énergie et l'angle d'émission des particules chargées détectées événement par événement
pour chaque réaction.

Dans la suite, uniquement la voie (a, p) est analysée. Les seules couronnes ulitisés pour
corriger de l'effet Doppler dû à l'émission des particules sont les couronnes n° 1 à 4 dis
posées dans l'émisphère avant du compteur DIAMANT. Les autres détecteurs dans cette
expérience de Saclay à 60 MeV n'étaient pas calibrés lors de cette mesure.

4.6.2 Influence de l'émission de particules légères sur la vitesse
du noyau résiduel formé lors de la réaction de fusion éva
poration

Cinématique de la réaction a + A ->• NC ->> ei + e2 + B

Un projectile "a", de masse mr, d'énergie cinétique Ei et d'impulsion P7 dans le système
du laboratoire fusionne avec un noyau cible Ade masse m^ au repos pour former un noyau
composé NC de masse mNC- Ce dernier émet deux particules légères ex et e2 de masses
mei et me2, d'énergie cinétique Eei et Ee2 et d'impulsion Pei et Pe2, respectivement. La
figure 4.16 schématise cette désexcitation. Une première particule ei est émise et un noyau
résiduel R^ est formé, ce dernier émet une deuxième particule e2 pour produire un noyau
résiduel R2 de masse mfl„ d'énergie cinétique Er2 et d'impulsion Pr2
La loi de conservation de l'impulsion permet d'écrire les relations :

Pi = Pei + PRl (4.23)
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Csl = Détecteur particule

Ge = Germanium

a = Projectile

A = La cible

NC =Noyau cible forme

el =ejectile 1

e2 = ejectile 2
NR = noyaux résiduels

FiG. 4.16: Schéma de désexcitation d'un noyau composé, dans le cas où deux particules
sont émises séquentiellement.

et

PRl = Pe2 + PR2 (4.24)

d'où la relation :

Pi = Pei + Pe2 + Pr2 (4.25)

Cette relation permet de connaître Vr2 à partir des vitesses initiale Vj et finales Vei et Ve2.

1
Vr2

™r2
m{Vi —meiVei —me2Vee2 (4.26)

—*

la projection de cette relation dans le système de coordonnées (0,ï,j, k) figure 4.16 donne
les composantes :

' V^x = -n^T [weiVei sin<9ei cmtpei + mB2VS2 sin0e2 cos<pe2]

Vr*v ="^ tmeiVe* sin^ sin^ +me2Ve2 sin9e2 sintp^] (4.27)

, Vr2* = ^~ lmiVi ~ meiVei cos0ei + me2Ve2 cos6e2]

où 8n, 9e2, (fei et ipe2 sont les angles polaires et azimutaux des deux particules ei et e2. En

introduisant les relations Vei —J2^ , Vi = v/fp et Pk = —7*- (k=x,y,z) on obtient les
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relations finales :

0* =-^* [\I2E^mei °2 sin °ei cos Pei +yf2Ee2me2c2 sin 0e2 cos (p e2

Aï m.R2 c2 ^/2£eimeic2 sin 0e, sin pei +^2Ee2me2c2 sin0e2 sin v?e2] (4.28)

A

où c est la vitesse de la lumière

V2^/m/C2 - ^2È~^ cos 0ei - yf2Ee2me2c* cos 0e2

Les composantes de la vitesse du noyau de recul dans ce cas, où deux particules sont
émises lors de l'évaporation, sont complètement déterminées. En effet, elles sont données
en fonction des énergies cinétiques et des masses des deux éjectiles, grandeurs déterminées
par DIAMANT, et de l'énergie cinétique du projectile connue.

Généralisation au cas où plusieurs particules sont émises

Soit le cas où plusieurs particules ei, e2, ..., e,- avec des inpulsions Pei, Pe2,..., Pei et
des énergies cinétiques de Eei, Ee2,..., Eei , les équations 4.25 et 4.26 s'écrivent alors :

PI = Pei+Pe2 + ... + pet+pR

V,R
rriR

rnjVi - Yl meiVei
i=i

(4.29)

(4.30)

où nemis est le nombre total de particules évaporées pour cet événement et mR et Vr la
masse eHa vitesse du noyau de recul final. Nous en déduisons les composantes du vecteur
vitesse Vr /c égal 3 :

& =-^£"=r ^2Eeimeic2sm 9&i cos ^

Pv = -^? H=rs ^2Eeime^sm9et sin ^ (4.31)

A rriRC- V2Eimic2 - EST'3 y/2Eeimeic*cos 9ei]

4.6.3 Détermination des paramètres de l'effet Doppler
L'énergie E1 mesurée dans le système du laboratoire, dépend de l'énergie de la transition
E-jo dans le système lié au noyau émetteur, de la vitesse de recul du noyau émetteur formé
après évaporation et de l'angle 91 entre la direction d'émission du 7, n7, et la direction de
recul tÎr selon la relation :

^1 - VR2 /c2
701 - (VR /c) fÎR.n^ ^' >
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La vitesse du noyau de recul étant très faible devant la vitesse de la lumière un développe
ment de la formule donne :

£, = £.70
1 H «fi.% + O I —

C \ C-
+ (4.33)

Aux énergies utilisées dans nos expériences la vitesse du noyau de recul n'excédant pas 4%
de c, nous négligerons les termes d'ordre supérieur à 1 dans ce développement :

R = E*-*-y — -^70

'VrL. _
1 H nR.n-y

c

(4.34)

Si l'on pose ^ur = d l'expression devient

&1 — -^70 i + d-M, (4.35)

L'énergie E-,0 est déterminée par

El° [1+PnR.n,
E~

(4.36)

Le paramètre de l'effet Doppler est défini par dnR.n^. L'énergie E7o est complètement
déterminée à partir du terme QnR.n^. Les composantes du vecteur 8 sont données par la
relation 4.31. Le vecteur n se décompose dans le système d'axes(o, i, j, k) en :

QÛrM-, =
mRC

{ nx = sin 9Ge cos ipGe

ny = sin 9Ge sin tpGe

nz = cos 9Ge

Le paramètre Doppler 0nR.nry est donné alors par la relation :

(4.37)

I i • .1.1 '-CIIIIJ / ' I——— • •!

\JEimic2 cos 9Ge - ^2 \JEeimeic2 (sin6ei sin 9Ge cos (pe% - pGe) + cos 9ei cos 9Ge)
i=i

&1 — ^70

(4.38)
Nous pouvons en utilisant les relations 4.38 corriger les spectres de l'effet du déplacement
Doppler événement par événement , puisque le terme correctif introduit les énergies et les
positions angulaires des particules émises qui sont mesurées simultanément.
Nous allons montrer que l'effet du déplacement Doppler peut se décomposer en deux effets :
l'effet lié à la cinématique du noyau composé avant émission des particules et l'effet lié à
l'émission des particules. Si nous reprenons la relation 4.30, l'équation 4.34 peut s'écrire
sous une autre forme :

1
i + — m/Vr - Y, me;v;, •"-

mRc
(4.39)

i=l
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exprimons les vitesses des particules dans le laboratoire en fonction de celles dans le système
lie au centre de masse du noyau composé.

Y» = Vcdm + V'e.n'i (4>40)

où %, n- représentent respectivement la vitesse de la particule et le vecteur unitaire indi
quant la direction d'émission des particules relativement à celle du faisceau.
L'équation 4.39 peut se décomposer en :

E~f
Mc mR (4.41)

où Me est la masse du noyau composé. Le second terme dans l'équation 4.41 est responsable
du déplacement Doppler moyen lié au déplacement du centre de masse. La correction
apportée par ce terme est celle qui est usuellement faite en spectrométrie gamma. Le
troisième terme est dû àl'émission des particules et s'ajoute àl'effet apporté par l'ouverture
angulaire du détecteur dans l'élargissement Doppler.

4.6.4 Résultats expérimentaux

Les limites de la correction de l'effet Doppler.

La résolution en énergie des cristaux Germanium coniques des télescopes utilisés à
Saclay varie entre de 2.5 keV à 3.1 keV pour le rayonnement à 1212.93 keV de la source
152Eu. Acette résolution intrinsèque, il faut rajouter l'élargissement Doppler des pics.
Dans un premier temps, nous nous plaçons dans le cas simple, où le noyau de recul ne voit ni
le module de sa vitesse ni sa trajectoire changer sous l'effet d'émission de particules légères.
Dans ce cas, le paramètre Doppler est égal k0œs9Ge et les contributions à l'élargissement
Doppler des pics gamma sont :

1. L'ouverture angulaire des détecteurs.
Cet effet d'ouverture angulaire est donné par la relation :

r?a**m
AE. = L Aer sm9Ged9GeEo0 (4.42)

dans laquelle AO est l'ouverture angulaire du détecteur germanium . Ce terme est
important à des angles proches de 90°, cas de notre expérience (voir tableau 4.6), et
pour des vitesses de recul élevées.

Dans le tableau 4.6, sont données les largeurs AE7 , calculées pour une énergie de
transition 1130 keV correspondant à la voie de sortie 39K (a, p) dans la réaction
^O+ 28Si à 60 MeV, à différents angles de détection gamma. Cet élargissement dû
à l'ouverture angulaire du détecteur germanium est inévitable.
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Num télescope 9Ge en ° Distance en cm A£7 en keV
E/=60 MeV < 0 >=3.25%

1 118 13.5 4.77

2 84 10. 7.29

3 113 10. 6.73

4 96 10. 7.28

5 90 10. 7.32

6 109 12. 5.77

TAB. 4.6: Contribution des ouvertures angulaires des détecteurs germaniums à l'élargisse
ment Doppler de la raie 1130.03 keV du 39K formé dans la réaction 160+28Si à 60 MeV
(relation 4.42).

E/ en MeV 0(O)en % c f3(oo) en %c 0'(ôo) en % c
60 MeV 3.26 3.24 2.92

TAB. 4.7: Valeurs extrêmes de 0 à 60 MeV et 50 MeV. E/ étant l'énergie du faisceau
incident.

2. La dispersion des vitesses des noyaux émetteurs due à l'épaisseur de la cible.
La variation de la vitesse 0 des noyaux de recul est due soit à la perte d'énergie du
faisceau incident dans la cible lorsque la réaction a lieu à une distance x à partir de
l'entrée de la cible, soit à la perte d'énergie des noyaux de recul lorsque ces derniers
parcourent une certaine distance avant de se désexciter. Ainsi l'énergie mesurée d'un
rayonnement 7 émis par un noyau de recul dans la cible va être fonction de x (dis
tance parcourue par l'ion dans la cible).

E^(0Ge, x) = E0(l + 0(x) cos 9Ge) (4.43)

Dans cette réaction on ne s'intéresse qu'aux gammas prompts et non à ceux associés à
des états isomériques. Il est clair, d'après les spectres gamma enregistrés, que l'émis
sion des gammas est prompte, les largeurs des raies étant très importantes (figure
4.18).

L'effet de la perte d'énergie du noyau émetteur engendre une distribution de l'énergie
^i(9Ge,x) entre deux valeurs extrêmes E^(0Ge,0) =Eo(l+/?(0)cos^Ge) si la réaction
se produit à l'entrée de la cible et ïï-f(9Ge,oo) ==Eo(l+/?(oo) cos9Ge) si celle-ci se
produit à l'autre extrémité de cible voir figure 4.17.
Sur le tableau 4.7, sont reportées les valeurs de 0 calculées pour une cible de 28Si de
200fig/cva2 d'épaisseur. 0 (00) représente le cas extrême où le noyau résiduel parcourt
toute la cible avant d'émettre le gamma.
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FiG. 4.17: Parcours d'un ion d'160 dans le Silicium.

Les largeurs minimales des pics que l'on peut atteindre dans ces conditions expéri
mentales sont portées dans le tableau 4.8 pour les différents télescopes du dispositif
expérimental en prenant en compte les trois effets : résolution intrinsèque, ouverture
angulaire des détecteurs germanium et dispersion des vitesses dans la cible. L'énergie
de la transition mesuréeétant égale à :

E^ = Eo(l+0cos9Ge)

un calcul d'erreur permet de donner la relation exprimant la largeur du pic :

AE >: + >: +
dE

dE0
AE0 (4.44)

qui s'écrit :

AE - {Eo [(œs9A0)2 +(0sm9A9)2} +(AE0)2}' (4.45)
Le premier terme représente l'effet de perte d'énergie des ions dans la cible, condui
sant à une variation de 0 de 0.34% (tableau 4.7), le second terme l'effet d'ouverture
angulaire du détecteur et le troisième l'effet dû à la résolution intrinsèque des détec
teurs.

Pour ce qui est du déplacement de la raie, il vaut dans ces conditions 0cos9Ge.
En principe ce déplacement global de la raie est a priori nul ou très faible, car les
détecteurs germanium sont placés autour d'un angle de 90° (tableau 4.6).

Observations

Le spectre de la figure 4.18 représente le spectre en énergie gamma obtenu après correc
tion du déplacement Doppler telle que faite couramment en spectroscopie et qui ne tient
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Num télescope 1 2 3 4 5 6

AE (keV)
E/=60 MeV

5.9 7.8 6.9 7.8 7.8 6,3

TAB. 4.8: Valeurs minimales attendues des largeurs des pics pour la raie d'énergie 1130.03
keV.

pas compte de l'émission des particules par le noyau de recul. Nous constatons que les
énergies sont plus ou moins centrées autour de leurs valeurs réelles, avec parfois des écarts
importants. Les voies de sortie les plus abondantes sont 38Ar39K, 41K, 41Ca et 36Ar. Une
identification des voies montre une grande différence dans les largeurs des pics associées à
différentes voies de réaction pour des énergies de transition voisines, par exemple les raies
du 39K et du 41K.

Une seconde observation concerne le déplacement du centre de gravité des raies appar

ia.

w ^w

Channel nuraber (in keV)

FiG. 4.18: Spectre gamma obtenu dans la réaction 160-\-28Si à 60 MeV corrigé de l'effet
Doppler.

tenant à un noyau résiduel, par exemple le 39K, produit par émission d'un alpha et d'un
proton, suivant que l'on sélectonne des détecteurs de particule touchés par l'alpha vers
l'avant ou vers l'arrière du compteur. La même opération a été répétée avec le proton et
aucun déplacement sensible n'est observé. La figure 4.19 montre les deux spectres gamma,
avec un gros plan sur les raies obtenues, (1) en coïncidence avec les modules Csl vers
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l'avant (9 entre 0° et 90° et <p entre 0° et 360°), et (2) avec les modules vers l'arrière (9
entre 90° et 180° et p entre 0° et 360°). Une sélection préalable des événements de "fold"
égal à deux, comprenant un alpha et un proton, a été effectuée. Cet effet de déplacement
de raie est très marqué. Il devient de plus en plus important pour les raies de grandes
énergies.

gruuu
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(1) Spectre énergie 7 en coïncidence avec DIAMANT hémisphère avant.

(2) Spectre énergie 7 en coïncidence avec DIAMANT hémisphère arrière.

FiG. 4.19: Mise en évidence du déplacement d'une raie gamma de la voie 39K (a, p) en
fonction de l'hémisphère du détecteur dans lequel la particule alpha est détectée.
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En revanche la sélection d'événement de "fold" trois protons qui correspond à la voie 41K ne
montre pas d'aussi importantes variations de largeur de raie (figure 4.20). Une coïncidence
du spectre 7 avec les détecteurs de particule de l'hémisphère avant ou de l'hémisphère
arrière n'indique pas de déplacement sensible des raies. La figure 4.21 montre la dépendance

o 200

oC v^Q o *5

Wwi
lût» 1200 1400

Channel number (in keV)

FiG. 4.20: Sélection des voies voies émettrices de trois protons.

de l'énergie mesurée des raie 7 en fonction des angles (9Gsi, 4>Csi) des compteurs ayant
détecté la particule alpha de la voie (a, p). Cette dépendance est portée pour chaque
couronne de détecteur Csl (9 = 15.2°, 20.7° 35°, 57.5°) en fonction de l'angle azimutal
4>Csi variant de 0° à 360°.
Les déplacements du centre de gravité d'une raie en fonction des angles 9a et pa auxquels
l'alpha est émis lors de la désexcitation du noyau se conjugent quand on somme les 54
détecteurs Csl et font que l'énergie résultante d'une raie est distribuée entre deux valeurs
extrêmes E0m>n et E0max et centrée autour d'une valeur valeur moyenne qui s'écarte de
l'énergie réelle, du fait qu'il existe plus de particules émises vers l'avant à cause de l'effet
d'entrainement cinématique.
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FiG. 4.21: Dépendance selon les angles d'émission d'une particule a <pCsi et 9Csi de l'énergie
du 7 mesurée dans un détecteur germanium situé à 9Ge = 118°. Exemple de la voie du
39K pour la raie 1130.03 keV.

Résultat de la correction de l'effet Doppler avec DIAMANT.

Nous avons ensuite utilisé la méthode de correction Doppler qui tient compte du change
ment de la vitesse du noyau de recul, en module et en direction, par l'émission de particules
chargées, telle que nous venons de l'exposer (équation 4.38). Nous avons élaboré un pro
gramme qui corrige l'effet Doppler en utilisant les informations sur les particules émises
événement par événement. La figure 4.22 montre deux spectres, l'un (a) obtenu en faisant
la correction Doppler dite classique c'est à dire en prenant une valeur 0 moyen < 0 > et
l'autre (b) en tenant compte des variations apportées par l'émission des particules chargées
dans la voie (a, p). Le tableau 4.9 regoupe les positions du centre degravité et les largeurs
des trois raies du 39K obtenues par les deux corrections pour les différents télescopes. La
dernière ligne compare les résultats quand on somme sur les six télescopes.
Pour une même transition à des angles différents mais proches de 90°, on devrait obtenir
à peu près le même effet par la correction totale. La dispersion observée provient d'une
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Méthode classique Méthode corrigée
Num télescope E AE E AE

1 348.48 4.5 347.05 3.20

1 761.59 7.97 757.89 5.84

1 1136.7 9.88 1130.92 7.13

2 346.77 6.68 347.04 5.39

2 755.94 8.49 755.21 7.14

2 1129.11 12.91 1129.20 10.89

3 347.97 6.19 346.66 5.82

3 761.44 6.95 758.57 . 7.

3 1135.95 13.39 1130.27 7.60

4 347.94 5.31 347.4 4.57

4 758.88 8.29 757.22 7.18

4 1133.31 11.71 1130.29 9.85

5 347.17 4.98 346.91 3.77

5 758.53 10.78

5 1132.33 12.93 1130.43 10.19

6 348.29 6.57 347.58 4.88

6 759.67 11.56 757.77 6.37

6 1133.57 11.90 1130.72 9.53

YlTeli 347.74 5.67 347.16 4.46

ZTelt 759.24 10.20 757.05 7.45

ETek 1133.29 13.32 1130.33 9.37

TAB. 4.9: Comparaison des positions du centre de gravité et de la largeur d'une raie après
correction Doppler dite "classique" et "corrigée" de l'émission de particules. Les énergies
des transitions telle qu'elles sont tabulées valent 346.69 keV, 757.19 keV et 1130.03 ([Wa74]

certaine méconnaissance des angles azimutaux des germaniums.
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(a) Spectre énergie 7 corrigé de l'effet Doppler avec la méthode classique.

(b) Spectre énergie 7 corrigé de l'effet Doppler avec DIAMANT.

FiG. 4.22: Apport de DIAMANT à la correction de l'effet Doppler.
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4.6.5 Conclusion.

Nous avons démontré que l'effet Doppler varie beaucoup avec la direction d'émission de
la particule a notamment en fonction du paramètre cj>csl (figure 4.21). Les corrections ont
été considérablement compliquées par le fait que les positions angulaires des détecteurs
germanium n'étaient pas très bien définies dans le dispositifde Saclay.
D'autre part les limites de correction fixées par les ouvertures angulaires des détecteurs
germanium sont insurmontables. De plus les variations de la vitesse de recul dans la cible
n'ont pas été prises en compte dans notre analyse. Une étude plus fine a été faite pour
la réaction 32S +58 Ni à 120 MeV d'énergie incidente avec le dispositif EUROGAM +
DIAMANT [Ai96] et donne des réductions de la largeur des raies de l'ordre de 60% pour
une voie (a, p).
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Chapitre 5

Comportement du noyau à haute
énergie d'excitation

5.1 Introduction

Les réactions de fusion évaporation permettent en général la création de noyaux dans des
états de haute énergie d'excitation et de spin élevé.
Pour ces énergies d'excitation, la formation du noyau composé montreque chaque particule
incidente intéragit fortement avec les nucléons du noyau cible, générant par la même des
configurations complexes et très nombreuses d'états nucléaires excités. L'application de
la mécanique quantique pour ces calculs reste toujours impossible dans l'état actuel des
moyens de calcul.
Le modèle statistique, basé sur des méthodes de mécanique et de thermodynamique sta
tistique, a été développé pour tenir compte de cet échange d'énergie entre les constituants
nucléaires et reconstituer les processus de désexcitation du noyau.

5.2 Propriétés fondamentales des réactions de fusion
évaporation.

Expérimentalement, les processus observés dans des réactions entre ions lourds à basse
énergie sont : la fusion-évaporation, les transferts très inélastiques et la fission. La section
efficace de réaction peut être grossièrement représentée, en fonction du moment angulaire
de la voie d'entrée, par le diagramme 5.1. Jcrit représente la plus grande valeur du moment
angulaire pour laquelle il y a fusion, JmaX est le momentangulaire apporté par une collision
rasante. Pour les systèmes légers à basse énergie d'excitation le processus de transfert très
inélastique (TTI) et le processus quasi-élastique (QE) sont absents et en conséquence Jcra
est confondu avec Jmax et la section efficace de réaction &r est égale à la section efficace
de fusion o-jus. C'est dans ce domaine que se situent les études présentées.
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5.2.1 Formation du noyau composé

Bohr [Bo36] proposa de séparer le déroulement des réactions de fusion, entre un noyau cible
Xau repos bombardé par un autre noyau x, en deux étapes avec passage par un noyau
compose : J

- La première étape concerne la formation de noyau composé dans un état excité
donne. Daprès Bohr, les propriétés de ce noyau sont indépendantes de son mode de
formation aussi longtemps que les distributions d'énergies d'excitation et de spin sont
identiques. De nombreuses expériences ont tenté de cerner les limites de ce postulat.

- La deuxième étape est la désexcitation du noyau composé qui est supposée complè
tement indépendante de la première étape excepté pour la conservation de l'énergie,
du moment angulaire et de la parité.

Elastique

cnt max

FiG. 5.1: Diagramme schématique des processus intervenant dans les réactions entre ions
lourds en fonction du moment angulaire intervenant dans la réaction.

Section efficace de fusion

Les particules incidentes sont représentées par une onde plane, dont la longueur d'onde de
De Broglie réduite du mouvement relatif est :

h h

fiV \/2flEc.
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avec /j, = £*+\2 : masse réduite ( Ai : projectile A2 : cible )

Ecrn = Al+A2Eiab : énergie de bombardement dans le système du centre de masse.

A=0.23 fm, est petit devant le rayon du noyau r0 =3.6 fm pour lecas du système 160 + 28Si
à 50 MeV . Le rapport X/r0 autorise le développement de cette onde plane en une somme
d'ondes partielles correspondant à des particules de moment angulaire 1. La section efficace
partielle pour la formation du noyau composé à un moment angulaire 1, ah est :

d = ttX2 (21 + l)T,(Ecm) (5.2)
où Ti est le coefficient de transmission de la barrière. La section efficace de fusion est la
somme des sections efficaces partielles. Elle est donnée par :

n%2 Jc,J+S

**" =(27+W+TJ J=0£_s| {2, +1) T,{E™] (5'3)
S = I + i est le spin de la voie d'entrée, /, i les spins des noyaux cible et incident. J est le
moment angulaire du noyau composé, il est donné par la relation triangulaire J = S + 1.
1est le moment cinétique de la particule incidente.

Approximation de la coupure franche

Elle est caractérisée par :
Tl(Ecm) =lsiJ <JC

= 0 si J > Jc

L'équation 5.3 se réduit alors à :

<rjys « ttA2 Jc (5.4)
Je représente le moment angulaire maximum qui est apporté au noyau composé dans le
processus de fusion complète [Va81]. Dans le domaine étudié Jc=JCrit défini ci-dessus.
Entre 0 et Jc, le moment angulaire se répartit de façon statistique avec une forme trian
gulaire, comme le montre la figure 5.2.
Dans le cas où la section efficace expérimentale de fusion est connue Jc est déduit à partir
de la relation 5.4 :

Je
LttA

Il a été démontré [Va81][Ha85] que la vue simpliste du modèle à coupure franche n'est
pas toujours adaptée car des traînées très importantes vers les grandes valeurs de moment
angulaire peuvent exister notamment dans le cas de réactions avec des ions très lourds. La
figure 5.3 montre la forme de la distribution du spin d'entrée dans le cas d'un modèle avec
une coupure douce. Les coefficients de transmission sont calculés à partir de la formule de
Hill et Wheeler [Hi53] pour une barrière parabolique :

ÏXB)-{!+«*[(£) (E,m-E)\Y\ (5.5)
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FiG. 5.2: Distribution du moment angu
laire dans le modèle de la coupure franche
pour la réaction 160 + 28Si à 60 MeV

FiG. 5.3: Distribution du moment angu
laire dans le modèle de la coupure douce
ou "smooth eut off'pour la réaction 160 +
28Si à 60 MeV

avec

Elm =Vc(Rm) +Vn(Rn) +(l +\)2 jvR,
où h~um est la courbure de la barrière, Vc le potentiel coulombien, Vn le potentiel nucléaire
et Rm la position du maximum de la barrière.

5.3 Décroissance du noyau en équilibre statistique.

5.3.1 Evaporation

Il est commode de décrire l'ensemble du processus de fusion-désexcitation dans le plan
formé par l'énergie d'excitation E* et le moment angulaire J (E*, J). Dans ce plan, chaque
état du noyau est défini par un point situé au dessus de la ligne yrast l;. La figure 5.4
schématise la désexcitation du noyau composé dans le plan (E*, J).
Les spectres d'émission des particules et des gammas permettent d'élaborer un schéma de
désexcitation et donc d'obtenir des informations sur la distribution des événements dans

1Ligne joignant l'ensemble des points d'énergie d'excitation minimale pour un spin donné
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ce plan.
Un calcul des probabilités de décroissance est donné dans ce qui suit.

>
o

T3

O

'g»

90 r-

20 30 40 50

Moment angulaire (h)

Ligne Yrast

Régions d'entrée

60 70

FiG. 5.4: Schéma de désexcitation du noyau composé dans le Plan (E*,J) ; Eexc énergie
d'excitation J le moment angulaire ; (a) région d'émission de particules légères ; (b) région
d'émission des gammas statistiques ; (c) région d'émission des gammas discrets ou Yrast.

5.3.2 Probabilités de décroissance.

Le modèle statistique permet de déterminer la probabilité de décroissance à partir du
principe de réciprocité et de l'hypothèse des phases aléatoires entre des états de réson-
nances voisins ou imbriqués du noyau composé.L'idée fondamentale de cette théorie est
que l'évaporation d'une particule est d'autant plus probable que le nombre d'états quan-
tiques d'accueil est grand. Le taux de décroissance peut s'écrire sous la forme :

R( F- T•F T)dF 1Nombre d'états dans le noyau final (Ej, Jj) x coefficient de transmission
h Nombre d'états dans lenoyau initial (Ei,Ji)

(5.6)

Emission des particules

La probabilité par unité de temps d'émission d'une particule v, d'énergie e, de spin s et
de moment angulaire 1à partir d'un noyau en équilibre thermodynamique d'énergie Ei et
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un moment angulaire Jt vers un noyau résiduel d'énergie Ef et un spin J est donnée par
l'expression [Th64]

lofEt I) S=J+S l=Ji+SRAEi,Ji-,Ef,J)dE =-^f^l £ £ TudE (57)

Où S = J + s est le spin de lavoie. Les énergies Ei et Ej sont reliées par £?/ = Ef + Bu +e,
où B,, est l'énergie de liaison de la particule v .
Tui est le coefficient de transmission de la barrière pour une particule v.

Emission des rayonnements gammas

L'émission de rayonnement 7 est en principe en compétition avec l'émission de particule
à toutes les étapes de la désexcitation. La probabilité d'émission par unité de temps d'un
rayonnement 7 de multipolarité A est donnée par :

R(Ei,Ji;EJ,J) dE =[CA(£7)]e2A+14|̂ ^ (5.8)
p(Fi,Ji)

[C\(e~,)] représente la valeur moyenne du carré de l'élément de la matrice intrinsèque, £2A+1
représente la force moyenne des transitions électromagnétiques et e = Ei —Ef.

La fission

Pour fissionner, le noyau composé devra franchir la barrière de fission. Sa stabilité vis à
vis de la fission peut être caractérisée, dans le cadre du modèle de la goutte liquide [Be36]
[We35], par le paramètre de fissibilité. Lorsque x est supérieur à 1 le noyau fissionne. Dans
le cas de notre système, 160 -t-28 '̂ -+44 Ti, aux énergies auxquelles nous avons travaillé, la
fission représente une voie de très faible intensité. Dans les calculs de simulation présentés
par la suite, nous ne tiendrons pas compte de la fission.

La probabilité totale d'émission par unité de temps R (Ei, J,) de désexcitation des niveaux
(Ei,Jî) est la somme des probabilités par unité de temps d'émission pour tous les modes
possibles qui dépeuplent ces niveaux. Pour chaque mode, v particule, et 7 transition élec
tromagnétique, ces probabilités doivent être sommées comme suit :

- Mode de désintégration gamma :

Ry =E E r #a (Ei, Jf, Ei - e, J) de (5.9)
A J Je~°

- mode d'évaporation de particules :

rEi-B

•^evap =E E / "R» (Eu Ji-, Ei -S^-e, J, s) de (5.10)
V J,s
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La probabilité de désexcitation par un mode de décroissance (x) à partir d'un état J,-, Ei
est donnée par le rapport :

P(EuJu{i)-2j&£# (5.11)
ti [&i, Ji)

La section efficace de la voie ouverte x peut alors s'écrire comme ;

a(x) = E o" (Ei, Ji) P (Ei, Ji, ;x) (5.12)
Ji

Où a (Ei,Ji) est la section efficace de production d'un noyau composédans un état d'énergie
d'excitation E{ et de moment angulaire Ji.
Les grandeurs essentielles apparaissant dans ces trois relations sont :

- les densités de niveaux des noyaux intervenant dans la désexctation.

- les coefficients de transmission Ti(e) des réactions inverses de capture.

- les forces moyennes des transitions électromagnétiques

5.4 Les principaux paramètres

Les paramètres qui gouvernent les équations 5.9-5.12 sont les densités de niveaux qui
caractérisent l'espace de phase disponible pour chaque voie de sortie et les coefficients de
transmission pour accéder à ces états.

5.4.1 Les densités de niveaux

Le modèle des niveaux équidistants

p (Ei, Ji), p (Ej, J)sont les densités de niveaux des deux noyaux initial (avant émission) et
final (après émission) respectivement. Celles ci croissent avec l'énergie d'excitation. Si n
est le nombre d'états dégénérés d'un niveau, on définit w la densité d'état par w = np.
La fonction de distribution des états accessibles la plus simple, basée sur une approche
thermodynamique, considère un espacement uniforme des niveaux égal à g-1 MeV. Elle
représente une excellente approximation pour un système de particules sans interaction,
type gaz de fermi, dans lequel l'espacement des niveaux décroit avec y/E.
Les densités d'états pour un gaz de fermions dans ce modèle est donné par [Hu72] :

w(E) m̂ ex^o^

où a = ^ est le paramètre de densité de niveaux et g la somme des densités de niveaux
des particules indépendantes au niveau de fermi. La température nucléaire T définie par :

1 dlnw

T dE
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est donnée par
1 fa\2 5

T = \e) -4Ê (5J5)

Dépendance en fonction du spin.

La densité de niveaux élaborée dans le modèle de fermi qui tient compte du moment
angulaire est donnée par [Bo69] :

,_ n (2/ + 1) r(h2\* 1 ( m
P{EJ)=12yA[2^) (E-Erot)2eXP{2[a{E~Erot)]*} (5>16)

où Erot = ~I (I + 1) est l'énergie de rotation du noyau, S le moment d'inertie d'un corps
rigide.

Une interprétation de l'équation 5.16 est que l'énergie de rotation ne participe pas à l'ex
citation thermodynamique du système et ainsi ne contribue pas à la densité de niveaux
intrinsèques.

On définit la température nucléaire de la même façon qu'au paragraphe précédent par :

1 /a\2 2

t-(b) -b (5'17)
Le modèle de Gilbert-Cameron

La fonction de densité de niveaux la plus élaborée est celle qui tient compte des interac
tions résiduelles de pairing2, des effets de couche et de la déformation du noyau. La plus
communément utilisée est celle donnée par Gilbert Cameron [Gi65a, Gi65b][Re80]) dans le
cadre du modèle du gaz de fermi. L'expression analytique est la suivante :

2J + 1 r hÂ\2{2 (aU)] f-Erp(E,J) = ^V-a ~ ii^iW^ (5.18)12 v \2QJ U

Uest l'énergie d'excitation effective. Elle est définie par U= E - P(N) - P(Z). Où P(N)
et P (Z) sont les corrections de l'énergie de paire déterminées à partir de la différence
de masse pair-impair. Erot(J) est l'énergie de rotation. Le paramètre "a" tient compte
des effets de couches à basse énergie d'excitation à travers la relation semi-empirique a =
0.125 + 0.009175')A, où S est le paramètre de l'effet de couches.

5.4.2 La forme des spectres en énergie

La distribution en énergie attendue des particules émises a une forme maxwellienne. Dans
le cas où E » la température nucléaire (5.15, 5.17) est donnée par la relation :

1 / a \ 2
(5.19)

r \e

effet d'appariement des nucléons à basse énergie
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A haute énergie d'excitation Le terme dominant dans les expressions 5.13, 5.16 et 5.18 est
le terme exponentiel. La densité de niveaux peut s'érire p(E) « Cexp(f). Si on fait les
deux approximations suivantes :

- pour des particules d'énergie élevées les coefficients de transmission sont gaux à 1.

- la température nucléaire est supposée constante dans la région d'émission des parti
cules.

l'équation 5.11 peut être approximée par :

P(Et,Ji,;x) oc exp(^) (5.20)
Où e est l'énergie emportée par la particule émise. Ainsi la pente de la courbe de la
distribution d'énergie des particules est égale à ^.
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5.4.3 Les coefficients de transmission

Les coefficients de transmission de la barrière utilisés dans les modèles statistiques sont
donnes soit :

- par une relation semi-empirique basée sur une systématique des résultats expérimen
taux des sections efficaces de fusion induites par des particules légères.

- par le modèle optique qui détermine la probabilité de capture d'une particule par le
noyau (reaction inverse). L'interaction de la particule avec le noyau est représentée par
un potentiel qui contient les effets de barrière coulombienne Vc, la barrière centrifuge
Vi et le potentiel nucléaireVn. La figure 5.5 montre les coefficients de transmission
calcule^par ce modèle pour une particule alpha (a) et un proton (b) à partir du
noyau 44Ti. Il est clair que la particule alpha emporte en moyenne plus de moment
angulaire et d'énergie que le proton.

a proton

FiG. 5.5: Exemple de calcul des coefficients de transmission des H+ et des 4He pour un
noyau sphérique de 44Ti calculés avec le modèle optique.
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L'effet de la déformation du noyau émetteur peut être introduit de façon moyenne en
augmentant lerayon dela barrière. Ilen résulte une baisse de la hauteur dela barrière
d'émission, et une augmentation de la compétition entre l'émission de particulealpha
et proton et l'émission de neutron. Les courbes regroupées sur la figure 5.6 comparent
les coefficients de transmission calculés pour un noyau sphérique avec un rayon de la
barrière r0 = 1.1As fm et un noyau déformé avec un rayon de la barrière r = 1.2r0
fm.

20 25 30 35 40

Energie (MeV)

:

\

\,,,.
20 25 30 35

Moment angulaire pris par lo particule a

10 15 20 25 30 35 40
Energie (MeV)

noyau non déformé. noyau déformé.
Variation en fonction de l'énergie du coefficient de transmission
pour une particule a dont le moment angulaire est fixé à 10/i.

-

1

n
15 20 25 30 35 40

Moment angulaire pris par lo particule a

nouyau non déformé. noyau déformé. ^
Variation en fonction du moment angulaire emporté par une particule a d'énergie 20 MeV.

FiG. 5.6: Variations des coefficients de transmission calculés avec le modèle optique pour
une particule alpha émise à partir du noyau 44Ti. Pour des rayons de barrière r0 = LIA»
fm (sphérique) et r = 1.2r0 fm (déformé).
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Il est a noter que les coefficients calculés par ce modèle pour un noyau déformé sont
différents de ceux calculés pour un noyau sphérique. En effet, pour les basses énergies les
valeurs de Tx pour une énergie donnée et un moment angulaire fixé sont plus importantes
pour un noyau déformé (figures 5.6, 5.7). De même le moment angulaire emporté à une
énergie fixée par la particule est plus important dans le cas où le noyau est déformé

10 15 20 25 30 35 40
Energie (MeV) 10 15 20 25 30 35

Energie (MeV)

v . . nouyau non déformé noyau déformé
Variation du i, en fonction de l'énergie pour un moment angulaire emporté de Qh.

'0 15 20 25 30 35 40
Moment angulaire pris par le proton

nouyau non déformé noyau déformé
Lénergie de la particule est fixée à 20 MeV. Variation avec le moment angulaire emporté par la particul

FiG. 5.7: Coefficients de transmission calculés avec le modèle optique pour un proton émis
à partir du noyau 44Ti. Pour des rayons de barrière r0 = 1.1As fm (sphérique) et r = 1.2r0
fm (déformé).
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5.5 Corrélations angulaires des particules émises.

5.5.1 Introduction

En général le noyau composé se trouve polarisé dans un plan perpendiculaire à la direction
du faisceau. Il s'ensuit une forte anisotropie dans la distribution angulaire des particules.
La situation la plus favorable est celle pour laquelle l'évaporation se fait dans un plan
perpendiculaire à J.
Pour les systèmes légers (cas du système l60 + 28Si), la barrière coulombienne est très
faible et la pente de la ligne yrast est très grande. Ces propriétés favorisent l'émission
de particules chargées avec de grands moments angulaires. Ainsi les distributions et les
corrélations angulaires des particules chargées donnent des informations sur le moment
angulaire d'entrée[Er58]. Le cas le plus probable est celui où les particules emportent le
plus de moment angulaire l = Ji — J/, associées à des transitions dites "étirées" 3

5.5.2 Corrélations angulaires de deux particules.

La corrélation angulaire de deux particules émises est obtenue en multipliant la section
efficace d'émission des deux particules à partir d'un noyau composé (Ei, JiO par la fonction
de corrélation W/ji(/i)j1(/2)J2 donnée par [Bi60] :

WMh)Mh)j2 = (4n)-2(2l1 + l)(-iy^^-^
£.0^2 x [(2*b + 1) (2ut + 1) (2v2 + 1)]* i^-»°Z(JiJiJtJi,Ovo)

Ji h J\
Ji l\ J\

y vq vx u2 )

(Ji07i0>i0) x < >Z (l2JihJi, J2v2) PUQVll/2 (OiÛ2)

avec PvoVlu2 (O1O2) les fonctions polynômes de Legendre généralisés.
Pour des moments angulaires J,, /1 et l2 et des énergies Ei £1 et e2 données la corrélation
angulaire de deux particules est proportionnelle à [Th79] :

w(nuna) a £ p{E^l\ p(E2,j2)wJt{h)Jl{l2)j2(çiuo2) (5.21)
JltJ2 ^evap (&1, <J\)

Où

- î)i et Çl2 sont les directions d'émission des deux particules.

- Et, E2, Ji, J2 et p (Ei,Ji), p (E2, J2) sont respectivement les énergies d'excitation, les
moments angulaires et les densités de niveaux du premier noyau fils après émission de
la première particule et du deuxième noyau fils après émission de la seconde particule.

- Wji(ii)Ji{h)Jt est la fonction de corrélation.

3Le moment angulaire total ne change pas de direction après émission de particules.
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- h,l2 les moments angulaires emportés par les deux particules évaporées.

- Revap (Ei, Ji) est la probabilité totale de désexcitation des niveaux (Ex, Jx). Elle est
donnée par l'équation 5.9.

- Z un coefficient de couplage des moments angulaires.

La figure 5.8 schématise la séquence de la désexcitation avec les paramètres intervenant
dans l'expression de la corrélation.

p= 'rojectile

C=Cible

*1 = première particule évaporée (II. Oj, El )

i2 =seconde particule évaporée d2 • £22 • E2 )

• '1
'2

•

o- o G-—._
p c NC

1
Noyau

Compose

Ui,Ej )

NR1

Premier

noyau

résiduel

(Jl-Ej)

NR2

second

noyau

résiduel

(J2, E2)

FiG. 5.8: Symboles utilisés par les calculs pour l'étude de l'émission de deux particules.

Il est important de remarquer qu'il n'existe pas de possibilité d'intégration analytique de
l'équation 5.21 et que l'expression W(Vti, fl2) dépend des paramètres Ji et de lx, l2, Jf
simultanément.

Dans la limite classique avec des transitions étirées la corrélation angulaire entre deux
particules est proportionnelle à (l/47r)(sin é>! sm92)-~L8(4>1-(j)2), où 9 désigne l'angle polaire
et (j) l'angle azimutal par rapport à l'axe du faisceau et S est la fonction 8. La distribution
angulaire des particules est, dans ce cas, proportionnelle à (l/47r)(siné>)-1. La fonction
5(4>i - (j>2) est maximale à <j>x - cf>2 = 0° ou à 180° du fait de la symétriepar rapport à 90°. Il
est à noter que dans le travail de Tai Kuang Hsi [Th79], il a été démontré dans un système
voisin (160 + 27Al), à une énergie incidente de 50 MeV, que les corrélations angulaires
sont plus sensibles aux différents paramètres, spin initial et étirement des transitions que
les distributions angulaires qui représentent elles une quantité intégrée sur la direction
d'émission de l'autre particule.
La figure 5.9, empruntée à ces travaux, montre les fonctions de corrélation et de ditribution
pour différentes valeurs du moment angulaire J2 et pour J, fixé à 16/1. Les différentes
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courbes sont labellées par la fonction (Ji(li)Ji(h)J2)- D est notable d'après ces courbes
correspondant à des séquences d'émission (Ji —*• Zx —> Ji —> l2 —> J2) que les variations
les plus importantes sont associées à des transitions uniquement étirées. Pour les fonctions
de corrélations, deux cas sont considérés. Dans le premier cas, les deux angles polaires
sont fixés à 90° et <f> varie de 0° à 90°. Dans le second cas, <j>i — <j>2 est fixé à 90° et
c'est 9 qui varie de 0° à 90°. On remarquera que les fonctions de corrélations pour les
transitions étirées considérées présentent une anisotropie plus importante que les fonctions
de distributions correspondantes. D'autre part, la corrélation associée à (f> fixé montre de
plus grandes variations que celle associée à 6 fixé.
Les corrélations expérimentales obtenues dans ces travaux sont comparées aux calculs théo
riques sur la figure 5.10(b). L'anisotropie définie par le rapport W(A<j> = 180°) 4- W(Ad> =
90°) est égale à 54-1 pour la corrélation aa, 2-f-1 dans le cas ap et 1 dans le cas pp. Les cal
culs montrent que les deux particules associées aux fortes anisotropies sont en coïncidence
avec les hauts moments angulaires du noyau composé, en revanche celles qui présentent
une faible anisotropie correspondent à une contribution de tous les moments angulaires
(figure 5.10(a)).
Dans ce travail nous avons mesuré les corrélations angulaires suivant la direction perpen
diculaire au faisceau. L'angle 9 est fixé et l'angle <j> est variable selon les détecteurs d'une
même couronne (figure 5.11). En revanche les mesures avec (j> constant ne peuvent être
réalisées, à cause de la géométrie de DIAMANT dans laquelle 9 ne peut pas être fixé de
manière identique sur toutes les couronnes.

5.6 Calculs pratiques et codes de calcul.

Différentes quantités peuvent être mesurées dans les réactions de fusion évaporation. Les
plus intéressantes sont les distributions des produits formés, les spectres en énergie des
particules et des rayonnements émis

5.6.1 Les différents codes de calcul.

Il en existe plusieurs que l'on peut classer selon la façon dont ils traitent la cascade d'éva-
poration. Il utilisent tous les expressions que nous avons rappelées aux paragraphes précé
dents. En revanche, ils peuvent différer selon la façon dont ils traitent certaines voies telles
que la fission ou la désexcitation électromagnétique.

- Calcul à un pas (single step SS).
Ils sont utilisés dans le cas où seule la première particule émise nous intéresse ou
dans le cas où le noyau a une énergie suffisamment faible pour qu'il ne puisse émettre
qu'une seule particule. Les formules 5.9-5.12 sont utilisées pour déterminer les dif
férentes sections efficaces différentielles ou intégrées ou les distributions angulaires
(exemple le code GANES) [Ga86].
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- Calcul à plusieurs pas (multistep MS).
Dans ce cas les spectres gamma et particule contiennent les contributions des dé
croissances successives des noyaux formés à chaque étape. Il existe deux méthodes
de calcul.

- La méthode MMGR (multistep gridded) consiste àdresser une grille des noyaux
selon Zet A. Pour chaque noyau formé, on calcule la distribution de la popula
tion Eexc, J (énergie d'excitation, moment angulaire) à partir d'une distribution
initiale de Eexc, J du noyau composé. La dimension de la grille (Z, A) continue
son expansion pour les noyaux fils successifs jusqu'à ce que la décroissance ne
devienne plus possible énergétiquement. Cette méthode présente l'avantage de
calculer les rendements des noyaux résiduels avec une bonne précision. L'in
convénient est qu'elle ne donne pas, en général, la distribution en énergie des
particules. Comme exemple de code nous citerons Grogi [Gr67]

- La deusième méthode MSMC (multistep Monte Carlo), suit ladécroissance indi
viduelle des noyaux composés dans un ensemble initial d'énergie d'excitation et
de moment angulaire avec des techniques de Monte Carlo aussi loin que l'énergie
d'excitation le permet. Dans ce cas la précision d'une quantité calculée donnée
dépendra du taux d'alimentation de la voie et du nombre de noyaux compo
sés pris au départ. L'avantage de cette technique est qu'elle permet de prédire
les spectres en énergie, les distributions angulaires et les corrélations entre les
différentes particules dans le système du laboratoire.

Suivant la nécessité des observables que l'on souhaite décrire l'une des deux méthodes est
utilisée. Nous allons utiliser un code utilisant la méthode MSMC LILITA [G08I, Go79].

Le code LILITA Les calculs sont basés sur la méthode MSMC, dans lesquels l'histoire
d'un noyau excité est suivie jusqu'à ce que l'énergie résiduelle deviennent insuffisante pour
permettre l'émission d'une particule supplémentaire.
Après émission de la ieme particule, les propriétés du noyau intermédiaire sont définies par
l'ensemble des paramètres A,, Zj, EXi, Ji; et Vi? où Ai} Zt et EXt sont respectivement, la
masse, la charge et l'énergie d'excitation, le moment angulaire total du noyau résiduel à ce
stade de la désexcitation et la vitesse dans le laboratoire. Un changement d'état intervient
quand une particule supplémentaire (u) est émise. On passe alors de l'étape i à l'étape i+1.
Les nouveaux paramètres Ai+1, Zi+1 vont dépendre uniquement du type de la particule
émise neutron, proton, deuton ou alpha (seules ces particules sont considérées dans ce code).
L'énergie d'excitation EXi+1, le moment angulaire Ji+1 et la vitesse du noyau de recul Vi+1
peuvent être déterminés à partir du moment angulaire orbital L„ et de l'énergie cinétique $v
(dans le centre de masse du noyau de recul) emportés par la particule émise. Evidemment
ce nouvel ensemble de paramètres (Ai+1, Zi+1, EXt+l est complètement déterminé si (u)
et L„ sont connus. Il va dépendre de la probabilité P(EXi, Ji;Lv,eu) pour un EXi et J;
donnés.
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Le code part de l'état initial i=0 qui correspond au noyau composé. Les quantités A0, Z0,
EX0, et V0 sont fixées par la voie d'entrée. La distribution du moment angulaire total est
gouvernée par l'équation 5.3 en utilisant l'approximation du modèle de coupure franche 5.4
ou une distribution de spins d'entrée fixée par l'utilisateur. La distribution des probabilités
PJo de J0 peut sécrire :

Pl = (2J° + ll (5.22)
Jo (Jc + 1)

La probabilité d'un mode démission v avec un moment angulaire lv à une étape i du
processus d'évaporation est donnée par l'équation 5.11 :

Pj (v, Q= Re™v(E"Jiiu>1") (5.23)
Yjv'A , Revap (Ei,Ji', V,lu<)

U

Revap (Ei, Ji; v, lv) est donné par l'équation 5.10 et s'écrit pour une particule v :

RevaP (Ei,Jt;u,lu)= Y, Jde,Ru(Ei,Ji;ev,Ji+l) (5.24)
Si/,Ji+i

L'expression 5.23 s'écrit en remplaçant R„(Ei,Jnsu,Ji+i) par 5.7 et en simplifiant par
p(Ei,Ji).

Pl(ul) = /^E^^(£-'J'+l)T'\ (5.25)3i{,u} Z^i,Ide[/>j:Sl,ji+1p(el/,,,Jm)TK,
où Ji —l» 4- Sj,. Le spin de la voie de sortie S,, est donné par J;+i ou Ji+1 ± | suivant que
la particule émise est une particule alpha, un proton ou un neutron respectivement. Les
quantités eu et Ji+1 peuvent être déterminées à partir de leurs distributions de probabilités
P, et PJl+1 :

p Rv \Fj, Jf, V, Ji+l) /r 2^\
fede„Ry(Ei,Ji;u,Ji+i)

et

p, = P(£»,Ji+i)— (5_27)
J,+1 Zji+lP(e»,Ji+i)

Les quantités T; et p sont le coefficient de transmission et la densité de niveaux pour le
i + leme noyau. Ces calculs sont réitérés jusqu'àce que l'émission de particules ne soit plus
possible énergétiquement.
Le calcul de la densité de niveaux p est effectué à partir de l'équation 5.18. Les coefficients
de transmission sont ceux calculés par le modèle optique.
L'équation 5.24 est intégrée analytiquement sur toutes les énergies ev possibles.
La vitesse du noyau de recul Vi+i est calculée, en appliquant la loi de conservation de la
quantité de mouvement totale, à partir de la vitesse de la particule émise v„ (définie dans
le centre de masse du noyau de recul). v„ est déterminé par eu et les angles polaire 9 et
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azimutal^ ausquels la particule est émise. Ces derniers sont calculés avec l'approche clas-
anïulaÎrétoZT1' [E,r58]i En rnant "^ POkire ^ kdirecti°n duangulaire total Ji; 1émission selon l'angle azimutal 0est isotrope puisque le système est
invariant dans la rotation autour de Jj.
Pour avoir la distribution des particules dans le système du laboratoire, il est impératif qu'à
chaque étape de la desexcitation ces angles soient ramenés à des angles dans le système
du laboratoire apartir de l'angle 9j formé entre les noyaux de recul N* et A^.+1 ou J; et
La condition initiale (i=0) fixe ^=0et 9j =90° l'angle polaire perpendiculaire au plan
de la reaction, la direction oy suivant le faisceau incident.
Les solutions des équations 5.23-5.27 pour une séquence de particules évaporées produisent
un noyau résiduel dans un état final fcaractérisé par Af, Zf, Exf,Jf et Vf. Cette procédure
est répétée pour un nombre suffisant d'événements générés afin de faire une comparaison
significative avec les données expérimentales.
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FiG. 5.10: Corrélations angulaires aa pour la réaction 160 + 27Al à 60 MeV [Th79].
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Détecteur 1

Détecteur 2

FiG. 5.11: Principe de mesure des corrélations angulaires.
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Chapitre 6

Résultats expérimentaux et
interprétation.

6.1 Introduction

Nous avons adopté la méthode décrite dans le chapitre4 au paragraphe §4.3 pour extraire
les spectres expérimentaux. Cette méthode consiste, après sélection des événements vrais, à
imposer des conditionnements sur le nombre et le type de particules détectées, et l'énergie
7 des raies caractéristiques de la voie considérée. Les distributions en énergie et les corré
lations angulaires des particules présentées sont celles mesurées sur la troisième couronne
à un angle moyen de 35° par rapport à la direction du faisceau incident (voir chapitre 2).
La réaction de fusion évaporation a été simulée avec le code statistique LILITA présenté
dans la section §5. La désexcitation de chaque noyau composé de moment angulaire Ji et
d'énergie d'excitation E* est décrite jusqu'à ce que l'énergie résiduelle du noyau final soit
insuffisante pour permettre l'émissiond'une particule supplémentaire. Les informations que
l'on peut extrairede la simulation sont toutes celles en rapport avec les particules évaporées
(nombre, type, distributions angulaire et en énergie) ou celles en rapport avec les noyaux
émetteurs à chaque étape du traitement de la décroissance (spin, énergie d'excitation et
section efficace de production des noyaux résiduels). Les données peuvent être produites
aussi bien dans le système lié au laboratoire que dans le système du centre de masse.
Nous avons vu au paragraphe §4.1.4 que les résultats de la simulation peuvent être stockés
sous forme de fichiers multidimentionnels "NDIM". Un traitement analogue aux données
expérimentales (sélection de voie, identification, •••) leur est appliqué.

6.2 Choix des paramètres d'entrée dans le code LI
LITA

Les paramètres qui permettent une interprétation physique des calculs de simulation ont
été discutés dans le chapitre 5 (§5.6.1). Ce sont :
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1. Le paramètre densité de niveaux "a" qui intervient dans l'expression p(E, J) de la
densité de niveaux. Il aété fixé àA/8 (A est le numéro atomique du noyau).

2. Le rayon du noyau R= R0A^ où R0 est un paramètre ajustable dont la valeur
T _° ,~Jffm ,1anS °aS °Ù ïl nV apaS de déformation, et peut varier jusqu'à
Ko - 1.45 fm si 1on veut modifier le moment d'inertie du noyau pour prendre en
compte une déformation moyenne du noyau.

3. La distribution du moment angulaire d'entrée dans le noyau composé. Cette distri-
bution peut être :

- une distribution triangulaire dans l'approximation de la coupure franche qui est
gouvernée par le moment angulaire maximum Jcrit que l'on fixe à partir de la
section efficace totale de fusion. Il est donné par la relation 5.4 de §5 :

Jcrtt ~ l r-
TVA

1

- une distribution normalisée à la section efficace totale de fusion calculée avec le
modèle de Bass dans l'approximation de la coupure douce. Nous avons utilisé
les résultats du code PACE2 pour calculer cette distribution (da/dJ).

Des travaux, effectués dans le système 160 + 23Si [Jo79], donnent la fonction d'exci
tation pour des énergies incidentes dans le laboratoire allant jusqu'à 61 MeV (figure
3). Les valeurs de Jcrit extaites à partir de cette systématique de mesure en utilisant
l'approximation de la coupure franche, donnent Jcrit = 25/i pour l'expérience à 60
MeV et Jcrit = 22h pour l'expérience à 50 MeV.

4. Les coefficients de transmission des particules (alphas, protons et neutrons) sont cal
cules a partir du modèle optique (figures 5.5§5.4.3).
La barrière peut être modifiée pour tenir compte de façon empirique d'une déforma
tion en augmentant le rayon d'interaction entre la particule et le noyau émetteur Les
rayons nucléaires ont une valeur qui passe de R0A? à 1.2 R0Aï. Cette augmentation
du rayon engendre un abaissement de la barrière coulombienne qui va diminuer la
barrière d'émission totale. Cette approche ne représente qu'une approximation de
l'effet de la déformation. Un calcul plus précis devrait paramétriser cette barrière
avec la direction d'émission et le type de déformation.

5. Les valeurs des énergies du pairing utilisées sont A = SAMeV pour le 40Ca A =
1.9MeV pour le 39K et A = S.8MeV pour le 36Ar.
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Ec.rn. <MeV>

FiG. 6.1: Fonction d'excitation mesurée dans les travaux de Jordan et al [Jo79]. Les points
représentent les valeurs expérimentales, les autres courbes concernant la réaction ieO + Si
sont les résultats de calculs.
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6.3 Comparaison de l'expérience avec les résultats de
la simulation

Nous allons étudier séparément l'influence des différents paramètres sur les distributions
en énergie des particules. Nous considérons tout d'abord l'influence de la distribution du
moment angulaire d'entrée et de la déformation. La plupart des comparaisons sont faites
pour l'expérience à 50 MeV.

6.3.1 Influence de la distribution du moment angulaire d'entrée
Pour étudier l'influence de la distribution angulaire du noyau composé, nous avons procédé
a rois types de calculs. Pour chacun d'eux le paramètre densité de niveaux a été fixé à
A/8, eparamètre Jfc est fixé à 1.2 fm, la barrière de transmission des particules p, a n
est celle d un noyau sphérique non déformé à chaque étape de la désexcitation.

Dans la première simulation le moment angulaire critique Jcrit est égal à 20fc La
distribution du moment angulaire adoptée est celle de la coupure franche.

Dans la seconde simulation le moment angulaire critique Jcrit est égal à 22h La
distribution du moment angulaire est encore celle du modèle de la coupure franche.

3. Dans la troisième, la distribution du moment angulaire est calculée par le code
PACE2) dans l'approximation de la coupure douce et correspond à une valeur de
hum égale à0.3 MeV (courbure de la barrière d'émission voir relation 5.5).

La figure 6.2 regroupe les résultats des trois simulations pour les spectres inclusifs des
particules alpha et proton. Les données expérimentales y sont reportées.
Les résultats des trois simulations reproduisent bien les distributions en énergie expéri
mentales. Ces distributions en énergie paraissent insensibles à la distribution de moment
angulaire utilisée.

Nous présentons ensuite la comparaison entre les trois simulations d'une part et l'expérience
d'autre part, pour différentes voies de sortie.
Par commodité nous avons disposé les spectres en énergie voie par voie et type de particule
par type de particule pour les trois simulations.
La figure 6.3 montre les distributions en énergie des protons pour les voies (2p a) et
(a, p), pour les trois simulations. Pour la voie (2p, a) l'accord obtenu est très bon'quelle
que soit la distribution de moment angulaire utilisée. Pour la voie (a, p), on constate
une amélioration très nette de l'accord quand le moment angulaire Jcrit est augmenté de
20h a 22h. Ce qui montre que dans cette voie la distribution en énergie des protons est
très sensible à la composante en J la plus élevée de la distribution du moment angulaire
d'entrée. En revanche le modèle de la coupure franche avec Jcrit = 22h et le modèle de la
coupure douce donnent des accords comparables avec l'expérience.

1.

2.
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Les courbes regroupées sur la figure 6.4 présentent les distributions en énergie des protons
dans les voies (2p, n) et (Sp). La partie haute énergie de la distribution des protons de lavoie
(2p, n) apparaît légèrement sous-estimée par la simulation quelle que soit la distribution
des spins d'entrée utilisée. Inversement, la distribution en énergie expérimentale de la voie
(Sp) est en très bon accord avec les simulations 2et 3, mais présente un écart notable avec
la simulation 1.

Les distributions en énergie des particules alpha pour les voies (2p, a) et (a, p) sont in
sensibles aux distributions du moment angulaire d'entrée (figure 6.5). Un bon accord est
obtenu entre les simulations et l'expérience pour la distribution en énergie des alphas de
la voie (a, p). Les données simulées sont légèrement sous-estimées, à haute énergie, pour
les distributions en énergie de la voie (2p, a).
Pour les voies évaporant deux particules de même nature (figure 6.6), la distribution des
particules alphas de la voie (2a) est assez bien reproduite bien qu'un désaccord notable
subsiste pour la position du maximum de la distribution. En revanche, il est clair que
l'ensemble des paramètres utilisés dans le modèle est incapable de rendre compte de la
distribution en énergie des protons de la voie (2p) quel que soit le type de distribution des
spins d'entrée adopté.
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Bien que cette valeur soit déraisonnable, eu égard à la section efficace totale de fusion
mesurée par Jordan (figure 3), mais compte tenu des résultats précédents qui montrent un
meilleur accord des distributions des protons avec l'expérience lorsque Jcrit augmente nous
avons fait une simulation avec Jcru égal à 25 h dont nous présentons les résultats sur les
figures 6.7 et 6.8. Nous constatons une amélioration sensible de l'accord avec l'expérience
pour les protons des voies (2p) et (a, p) (figure 6.8). En revanche, nous constatons un
moindre accord pour les voies (2p, a) et surtout les voies (2a) et (Sp) 'qui auparavant
étaient bien reproduites (figure 6.7).
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FiG. 6.7: Distribution de l'énergie des particules alpha dans l'expérience à 50 MeV. Compa
raison des résultats expérimentaux avec les résultats d'une simulation dont la distribution
du moment angulaire du noyau composé est donnée par le modèle de la coupure franche
pour Jcrit = 25h.
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La similitude des simulations 2et 3 découle du fait que dans le calcul 3 la section efficace
calculée avec le modèle de Bass, égale à 984 mb pour cette énergie de 50 MeV, est en
bon accord avec la section efficace totale de fusion expérimentale (w 1000 mb) figure 3. Le
moment angulaire critique calculé avec PACE2 est égal à « 22h.
Nous utiliserons, dans ce qui suit, pour la simulation de l'expérience une approximation de
la coupure franche avec un moment angulaire Jcrit égale à 22fi. '
Les résultats de ces simulations montrent bien la corrélation existant entre l'alimentation
des voies (a, p), (2a) et (2p) (puisqu'elles sont les seules vraiment sensibles à la variation
de J^) et la partie correspondant aux plus grandes valeurs du spin initial du noyau
composé J,. La figure 6.9 compare la distribution du spin J, inclusive (a) et corrélée aux
voies évaporant deux particules (b), (c) et (d). La simulation aété effectuée en se plaçant
dans l'approximation de la coupure franche avec Jcru = 22h. Pour les voies (a, p) et
(2a), qui sont assez bien reproduites, seule une fraction étroite dans la distribution en spin
Ji participe à la population de ces voie qui se trouvent donc être sensible à la valeur du
paramètre Jcrit. En revanche, la voie (2p) semble avoir sa distribution du moment angulaire
d'entrée très dispersée.
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Lexpérience a 60 MeV aete simulée de la même manière. Le meilleur accord est obtenu
pour Jcru = 25h. Les figures 6.10 et 6.11 regroupent les distributions en énergie pour diffé
rentes voies de reaction II yaun bon accord général pour les spectres protons ; dans cette
expérience la voie 2p n'a pas pu être étudiée en raison du faible taux de comptage. Nous
notons cependant un désaccord important pour la distribution en énergie des particules a
qui était bien reproduite par les simulations à50 MeV. Comme pour la voie 2p à50 Mev
le code amplifie notablement la composante de haute énergie.
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FiG. 6.10: Distribution de l'énergie des protons. Distribution du moment angulaire calculée
par PACE2. Expérience à 60 MeV.
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6.3.2 Influence des valeurs des coefficients de transmission

L'influence de l'abaissement de la barrière d'émission en liaison avec une déformation des
noyaux est étudiée en utilisant un rayon de la barrière r0 = 1.2 x RQ As dans le potentiel
optique pour calculer les coefficients de transmission des particules alpha et des protons. Les
autres paramètres, a, le moment d'inertie d'une sphère rigide non déformée (i?0=l-2Fm)
et Jcrit = 22k sont ceux de la simulation 2. Nous appellerons simulation 4 le jeux de
paramètres correspondant à cette nouvelle simulation. Les résultats des simulations 2 et 4
seront comparés aux distributions expérimentales.
La figure 6.12 montre les distributions en énergie totale des protons et des alphas sans
déformation (simulation 2) et avec déformation (simulation 4). Pour ces spectres inclusifs
de protons, nous remarquons encore l'insensibilité du modèle au paramètre correspondant
à l'abaissement de la barrière d'émission. En revanche, le spectre alpha total de la simu
lation présente un désaccord avec l'expérience aux basses énergies. Il apparaît clairement
que l'abaissement de la barrière que nous avons introduit entraîne une augmentation des
probabilités d'émission de particules a de basse énergie en désaccord avec les résultats
expérimentaux.

La figure 6.13 montre les distributions en énergie p associées aux voies évaporant trois
particules, les deux simulations 2 et 4 sont en parfait accord avec l'expérience. En revanche
les spectres protons des voies émettant deux particules, calculés avec ces deux simulations,
ne reproduisent pas l'expérience figure 6.14. L'introduction d'une déformation n'apporte
aucune amélioration.

Les figures 6.15 montrent quant à elles une détérioration des spectres en énergie des parti
cules calculés à basse énergie avec la simulation 4 pour les voies évaporant deux particules.
Par contre la distribution en énergie a de la voie (2p, a) est la même pour les deux calculs.
En conclusion, nous remarquons que les spectres protons restent insensibles à l'effet de
l'abaissement de la barrière de transmission. Inversement les spectres a des voies à deux
particules sont affectés par la déformation introduite. Elle détériore l'accord avec les ré
sultats expérimentaux aux basses énergies. Il est important de noter que la distribution
en énergie a de la voie (2p, a) reste inchangée et n'est pas affectée par l'accroissement de
l'espace de phase.

A 50 Mev il n'y a aucune évidence pour introduire un abaissement moyen de la barrière
de transmission. La voie 2p reste toujours mal reproduite.

La même étude pour l'expérience à 60 MeV a été conduite, une déformation moyenne de
la barrière de transmission s'avère inutile. La distribution en énergie des alphas de la voie
(a, p) n'est pas en accord avec la simulation.
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FiG. 6.12: Distributions en énergie des particules a et des protons sans sélection de voie
(expérience à 50 MeV). (a) et (c) résultats de la simulation 2, (b) et (d) résultats de la
simulation 4.
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122



6.3.3 Influence d'une déformation moyenne introduite sur le mo
ment d'inertie du noyau

Nous augmentons le moment d'inertie du noyau de façon à reproduire une déformation
moyenne des noyaux intervenant dans la désexcitation. La valeur du rayon d'un noyau
R = RqAs est changée en fixant le paramètre Rç> à 1.45 fm dans le calcul du moment
d'inertie (ce paramètre est fixé à 1.2 fm dans le cas d'un noyau non déformé). Les autres
paramètres, a, Jcru = 22h et les coefficients de transmission sont ceux de la simulation 2.
Nous appelons simulation 5 la simulation effectuée avec ce nouveau jeu de paramètres. Les
distributions en énergie pour cette simulation sont comparées à celles de la simulation 2.
Les distributions en énergie des protons et des particules alpha dans des voies évaporant
trois particules de la simulation 5 sont en très bon accord avec ceux de la simulation
2. En revanche les distributions en énergie des alphas simulées avec les deux simulations
présentent de grandes différences entre elles. La figure 6.17 regroupe les courbes des voies
(a, p) et (2a). Il est clair que les spectres expérimentaux sont mieux reproduits par la
simulation 2. Inversement la voie (2p) voit son spectre très amélioré (figure 6.16) dans la
simulation 5.
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FiG. 6.16: Distributions de l'énergie des protons dans la voie 42Ca (2p). Influence de l'aug
mentation du moment d'inertie des noyaux. Expérience à 50 MeV ((a) simulation 2 (b)
simulation 5).

Les voies de réaction évaporant deux particules sont très sensibles aux effets de la déforma
tion moyenne du moment d'inertie. La similitude avec l'effet du moment angulaire d'entrée
est frappante.
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FiG. 6.17: Distributions en énergie des particules a dans voies évaporant 2 particules.
Expérience à 50 MeV avec une augmentation du moment d'inertie des noyaux, (a) et (c)
résultats de la simulation 2, (b) et (d) résultats de la simulation 5.

6.3.4 Conclusion

Nous avons testé la sensibilitédes distributions en énergie des différentes voies de réaction
aux paramètres ajustables du code statistique LILITA. La déformation moyenne de la
barrière de transmission n'introduit qu'un effet général ; les spectres protons simulés ne
sont pas sensibles à ce changement. En revanche il y a augmentation des probabilités
d'émission de particule alpha de basses énergie. Les voies évaporant trois particules ne
sont par affectées par les changements que l'on peut opérer sur les paramètres, notamment
sur la distribution du momentangulaired'entrée et sur l'augmentation du moment d'inertie
des noyaux par le biais d'une déformation moyenne.
Les voies évaporant deux particules sont plus sensibles à la variation de ces paramètres,
néanmoins il est clair qu'il reste difficile d'ajuster simultanément les composantes à haute
énergie des spectres proton et des spectres alpha. La sélection des voies à faible nombre de
particules évaporées permet de faire une étude fine de la désexcitation des noyaux à haut
spin.
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6.4 La sélection des voies à deux particules

6.4.1 Etude des distributions en énergie des particules.
Nous allons comparer les spectres particules aux deux énergies incidentes (50MeV et 60
MeV) et étudier plus en détail la désexcitation du noyau composé. Evidemment, un cas
plus favorable aurait été l'étude de la décroissance d'une voie à une particule. Adéfaut
de pouvoir isoler cette voie nous allons étudier les voies émettant deux particules telles les
voies (a, p), (2a) et (2p) qui correspondent aux valeurs de spin du noyau composé les plus
élevées.

Sur la figure 6.18 sont regroupées, les distributions en énergie des protons et des alphas
dans la voie (a, p) aux deux énergies de bombardement. Les énergies d'excitation sont de
49.5 MeV pour l'expérience à 60 MeV et 43.1 pour celle à 50 MeV. Les paramètres sont
ceux de la simulation 2.
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en fonction de l'énergie de bombardement.
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Pour ces distributions en énergie la différence entre les énergies les plus probables est très
faible quand on passe de 50 MeV à 60 MeV. En revanche, ces distributions s'élargissent
considérablement. Il est important de noter que la forme du spectre alpha avec sélection est
différente de la distribution maxwellienne usuelle que l'on observe d'ailleurs sur les spectres
totaux sans sélection (voir figure 6.2).
En utilisant les énergies des particules évaporées, corrigées de la vitesse du centre de masse
(CM), nous pouvons calculer événement par événement l'énergie Ef du noyau résiduel
avant émission des gammas. Si E* est l'énergie d'excitation du noyau composé (CN), Sp
égale à 8.6 MeV et Sa égale à 5.1 MeV les énergies de séparation des particules et Ë^
l'énergie cinétique totale des particules évaporées dans le centre de masse CM pour la voie
(p, a), cette énergie peut s'écrire :

Ef = E* —(Sp + Sa) El (6.1)

Il est aisé de voir à partir de l'équation 6.1 qu'imposer une condition sur la grandeur El
revient à imposer une condition sur Ef.
Les courbes de la figure 6.19 montrent les distributions de l'énergie totale E% dans les
voies (p, a) et (a, a). Ces courbes donnent une mesure directe de la distribution en énergie
d'entrée dans les noyaux résiduels de 39K et 36Ar. Les tableaux 6.1 et 6.2 regroupent, pour
chaque voie et chaque énergie incidente, les valeurs des énergies moyennes : de l'énergie
totale des deux particules notée < El > et de l'énergie dans le noyau résiduel notée
< Ef >, et des énergies les plus probables : notée [El] et [Ef] ainsi que la largeur à mi-
hauteur FWHM.

Voie de réaction <El> <Ef > [El] [E}} FWHM

39K 19.9 16.2 18. 18.1 10.

36Ar 22.8 14.6 22. 15.4 13.

TAB. 6.1: Caractéristiques de la distribution de la somme des énergies cinétiques El dans
les voies émettant deux particules à 60 MeV

Voie de réaction <E'l> <Ef> [El] [Ef] FWHM

39K 16.7 13. 16. 13.7 9.

36Ar 18.8 12.2 17. 14. 10.

42Ca 15.2 14.3 15 14.5 8.

TAB. 6.2: Caractéristiques de la distribution de la somme des énergies cinétiques El dans
les voies émettant deux particules à 50 MeV.
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Les valeurs pour la voie 42Ca (2p) à 60 MeV ne sont pas données en raison d'une trop
faible statistique pour cette expérience. Les principales remarques que l'on peut faire sur
ces distributions sont :

1. Les distributions sont pratiquement symétriques.

2. Quand on passe de 50 MeV à 60 MeV, la différence entre les énergies moyennes
< El > pour la voie 39K est sa SMeV alors qu'elle est k, 4MeV pour la voie 36Ar.
D'autre part, la variation des énergies moyennes de El à 50 MeV et 60 MeV est
plus faible que la variation de l'énergie d'excitation du noyau composé. Les énergies
d'entrée dans lesnoyaux résiduels 39K (a, p) et 36Ar (2a) sont sensiblement les mêmes
et suivent en moyenne les mêmes variations avec l'énergie d'excitation.

3. Si on compare les deux largeurs pour une même énergie incidente et donc une même
énergie d'excitation (E*), on remarque qu'il y a plus de dispersion pour la voie 36Ar
quepour la voie 39K. Cependant lesévolutions des largeurs avec l'énergie d'excitation
sont différentes. A 50 MeV les largeurs sont proches l'une de l'autre. A 60 MeV en
raison d'une énergie d'excitation disponible plus grande, il y a plus de dispersion.
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FiG. 6.19: Distributions de l'énergie cinétique somme dans le centre de masse des particules
évaporées El. Elles sont directement reliées aux distributions en énergie d'excitation des
noyaux résiduels. Les courbes en trait plein représentent les données expérimentales à 50
MeV, Celles à 60 MeV sont représentées par les courbes en pointillés.
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Nous avons comparé les résultats expérimentaux de la distribution de l'énergie El obtenus
à 50 MeV avec les résultats fournis par la simulation 2. Un grand désaccord apparaît
entre l'expérience et la simulation dans le spectre d'énergie des protons de la voie 2p. La
simulation suggère une distribution très étroite de l'énergie somme alors que l'expérience
montre une large distribution.
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FiG. 6.20: Distributions de l'énergie somme dans le centre de masse des deux particules
émises. La courbe en trait continu correspond à l'expérience à 50 MeV, Celle en pointillés
à la simulation 2.
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Nous pouvons affiner notre étude du partage de l'énergie entre les deux particules si on
considère séparément les ditributions en énergie de l'alpha et du proton qui correspondent
à différentes tranches de El-
Nous considérons, dans un premier temps, la voie (a, p). Il est notable, à partir des dis
tributions des protons, (figure 6.21) qu'à 50 MeV l'énergie la plus probable des protons
émis augmente dans un premier temps de 3 MeV à 5 MeV quand El augmente de 7 MeV
à 20 MeV puis se stabilise à 5 MeV pour des valeurs de £f plus grandes. A 60 MeV,
elle reste quasiment constante (»6MeV). En outre elle devient indépendante de l'énergie
d'excitation imposée, Ef, au noyau résiduel 39K et pratiquement indépendante de l'énergie
d'excitation du noyau composé. Notons que l'assymétrie de ces courbes augmente avec
l'énergie d'excitation.
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FiG. 6.21: Spectre en énergie des protons dans la voie 39K pour différentes fenêtres sur
l'énergie somme El- Les chiffres sur la figure (a) représentent respectivement les valeurs
de El comprises entre :

(1) 5 MeV et 10 MeV
(2) 10 MeV et 15 MeV
(3) 15 MeV et 20 MeV
(4) 20 MeV et 25 MeV
(5) 25 MeV et 30 MeV
Ceux de la figure (b) pour El variant de :
(1) 7 MeV à 13 MeV
(2) 13MeV à 17 MeV
(3) 17 MeV à 23 MeV
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La figure 6.22 illustre ce propos. La valeur moyenne de l'énergie du proton < EK >suit la
même évolution que l'énergie la plus probable. L'évolution < EK > et \EK] /est portée
en fonction de £$". p
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FiG. 6.22: Evolution de < Ef > et de [Ef] en fonction de E$ (Voie 39K(a, p)).
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En revanche, les distributions en énergie de la particule alpha (figure 6.23) évoluent beau
coup avec les tranches El et ont un comportement radicalement différent de celui des
distributions en énergie du proton. L'énergie la plus probable [Ef] et l'énergie moyenne
< Ef > des différentes distributions croissent linéairement avec l'énergie Ef. Les courbes
sur la figure 6.24 illustrent la variation de l'énergie moyenne et de l'énergie la plus probable
de la particule alpha en fonction de Ef. Notons trois points importants.

1. La largeur à mi-hauteur reste pratiquement constante (AEa ~ 6MeV).

2. L'asymétrie de la distribution devient plus importante quand l'énergie du noyau
résiduel diminue.

3. Pour des valeurs voisines de El, aux deux énergies incidentes, et par conséquent à
des énergies d'excitation différentes du noyau résiduel, les valeurs moyennes < Ef >
restent à peu près les mêmes.
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FiG. 6.23: Distributions en énergie de la particule a en fonction des tranches de l'énergie
somme Ej dans la voie 39A" (a, p) (voir figure 6.21).
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Nous allons nous intéresser à présent à la voie 36Ar peuplée par émission de deux a. En
principe, dans cette voie, les distributions en énergie des deux particules ne peuvent être
distinguées.
Nous montrons sur les figures 6.25 et 6.26 les distributions en énergie d'une particule a
en fonction de l'énergie somme des deux particules Ef. Pour les faibles valeurs de El, les
distributions en énergie restent symétriques avec une forme proche d'une gaussienne. Pour
des tranches d'énergie Ef croissantes, la largeur à mi-hauteur de la distribution augmente.
Au delà de la valeur de Ef = 20MeV, la forme de la distribution est modifiée. Sur les
figures 6.26 (b), (c) la distribution présente deux pics. Un pic avec une valeur de < Ea >«
11 MeV noté Pi reste fixe alors que le second pic noté P2 a une valeur moyenne < Ea >
qui croit avec El.

20 25 30

E," dans le centre de masse

FiG. 6.25: Spectre en énergie de la particule alpha dans la voie (2a) en fonction des fenêtres
sur l'énergie somme El- Expérience à 60 MeV.

Pour les tranches de El de :
(1) 7 MeV à 13 MeV
(2) 13 MeV à 17 MeV
(3) 17 MeV à 23 MeV
(3) 23 MeV à 30 MeV
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FiG. 6.26: Spectre en énergie de la particule alpha dans la voie (2a) en fonction des fenêtres
sur l'énergie somme E%. Expérience à 50 MeV.

Pour les tranches de El entre :
(1) 5 MeV et 10 MeV
(2) 10 MeV et 15 MeV
(3) 15 MeV et 20 MeV
(4) 20 MeV et 25 MeV
(5) 25 MeV et 30 MeV
(6) 30 MeV et 35 MeV
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La figure 6.27 montre l'évolution de l'énergie la plus probable et de l'énergie moyenne de
la particule a en fonction de tranches de Ef.

Similairement à la voie 39K, pour une valeur de El donnée, lesdistributions sont lesmêmes
aux deux énergies incidentes. Il ressort de ces observations que le proton de la voie (p, a)
joue le même rôle que l'alpha d'énergie égale à 11 MeV de la voie (2a).

Energie moyenne

Energie la plus probable

à 50 MeV.

p, p,

30 35, 40
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FiG. 6.27: Etude de l'influence de Ef sur la valeur moyenne de l'énergie et de l'énergie la
plus probable des particules alpha évaporées dans la voie 36Ar (2a).
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6.4.2 Conclusion

Nous avons montré que la relaxation de l'énergie d'excitation du noyau composé ne se
fait pas avec un partage équitable entre les deux particules émises. Pour alimenter les
plus hautes énergies d'excitation du noyau résiduel (faibles valeurs El), les particules
semblent se partager l'énergie d'excitation disponible. En revanche pour les basses énergies
d'excitation (grandes valeurs de El) le partage est très disproportionné. Il est clair d'après
cette étude (apparition des deux pics, élargissement des largeurs) qu'à partir d'une énergie
résiduelle donnée, une particule emporte toujours la même énergie et la seconde emporte
le complément d'énergie disponible. Le même phénomène a été constaté dans l'étude des
voies évaporant deux particules dans la réaction 32S + 58Ni à 120 MeV d'énergie incidente
[Bo96].
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6.4.3 Les corrélations angulaires

Nous avons, d'autre part, fait l'analyse des corrélations angulaires des particules. Suivant le
travail de Tai Kuang Shi [Th79], dans la réaction 160 + 27Al (voir §5.5), nous avons étudié
les corrélations angulaires p, a dans la voie 39K et a, a dans la voie 36Ar pour différentes
fenêtres sur El aux énergies incidentes de 50 MeV et 60 MeV. Nous avons travaillé sur
la troisième couronne formée de 8 cristaux carrés située à un angle 9= 35° par rapport
à l'axe du faisceau (voir chapitre 2). Les deux angles polaires 9P et 9a sont fixés et c'est
donc la différence tpp —ya que nous avons fait varier entre 90° et 180°, (fp et ipa étant
les angles azimutaux des deux particules. Les corrélations angulaires sont obtenues après
intégration du spectre en énergie des particules obtenu après conditionnement par les raies
gammas du 39A ou 36Ar et par des fenêtres sur l'énergie somme dans le centre de masse,
El- Les données sont normalisées à 180°. Les résultats des corrélations entre le proton et
la particule alpha sont montrés sur la figure 6.28 pour des énergies de bombardement de
50 MeV et 60 MeV. La corrélation angulaire entre les particules alpha est montrée sur la
figure 6.29.
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FiG. 6.28: Corrélations angulaires entre les deux particules alpha et proton de la voie 39A"
pour différentes fenêtres de El indiquées sur la figure.

à 60 MeV
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FIG. 6.29: Corrélations angulaires entre les deux particules alpha de la voie 36Ar pour
différentes fenêtres de Efc indiquées sur la figure.

D'après ces figures on peut remarquer les points suivants :

- La corrélation est plus prononcée dans la voie (a, a) que dans la voie (a, p). En effet
la fonction de corrélation de la voie (a, a) croît d'une valeur minimale de 0.1 pour
¥>i ->2 = 90° à1pour ^ - ^2 = 180°, tandis que celle de la voie (a, p) croit de 0.4
a L Ce résultat est en parfait accord avec les calculs de Tai Kuang Shi et montre un
très fort étirement des deux transitions successives (cf figure 5.10 §5.5).

- La fonction de corrélation dépend fortement de l'énergie d'excitation du noyau rési
duel. Aux faibles valeurs de Ef, correspondant à des particules évaporées très éner
gétiques, sont associées de grandes anisotropies dans la fonction de corrélation.

- Dans une voie donnée, le minimum de la fonction de corrélation dépend faiblement
de l'énergie incidente pour les mêmes fenêtres en £%,

Il est notable d>rès l'analyse des corrélations angulaires a, a par Tai Kuang dans la
reaction O+ 27Al, que les grandes anisotropies dans les fonctions de corrélation, qui sont
ici expérimentalement associées à des énergies de particules importantes, correspondent
a des desexcitations de noyaux formés à spin très élevé. Ces mêmes particules ont des
moments angulaires ayant une direction opposée au spin initial J{ (transitions étirées).
Pour les tranches en énergie ETK les plus faibles, qui sont associées expérimentalement aux
énergies de particules a les plus faibles et qui correspondent à des noyaux résiduels à haute
énergie d'excitation, la fonction de corrélation est très peu anisotrope. D'après l'analyse de
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Tai Kuang, ces régions du plan sont donc alimentées àpartir de noyaux composés de spin
plus faible et des transitions p, a moins étirées.
Nous avons extrait de la simulation 2 les distributions du moment angulaire du noyau
composé corrélées à la voie 36Ar pour les tranches- en énergie de E% correspondant aux
résultats expérimentaux. Les résultats sont portés sur la figure 6.4.3. Cette figure montre
que les différentes énergies Ef du noyau résiduel sont alimentées àpartir de la même région
de spin d'entrée dans le noyau composé JNC. Les différences dans les corrélations angulaires
observées sont donc à mettre en rapport avec les transitions moins étirées pour alimenter
les grandes valeurs de Ef.

1 E«T5-10MeV

2 E«T 10-15MeV

3 E,1 15-20MeV

4 E/ 20-25MeV

5 E,* 25-30MeV

RX11)

FiG. 6.30: Distribution des spins du noyau composé corrélés àla voie 36Ar (2a) en fonct
des tranches d'énergie sur E^.

ion
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6.4.4 Conclusion.

La désexcitation du noyau composé 44Ti dans les voies à deux particules dont au moins
particule alpha peut être qualitativement interprétée comme suit. Dans le plan (E, J)
(figure 6.31), l'espace de phase accessible à la désexcitation du noyau de 44Ti par émission
de deux particules chargées est très limité. A haut moment angulaire Jf, cet espace est
limité par la ligne yrast qui a une pente très prononcée (pour cette région de masse), en
raison de la faible valeur du moment d'inertie du noyau résiduel, à laquelle il faut rajouter
les énergies de séparation des particules émises Sp = 8.3 MeV et Sa = 5.1 MeV et les
énergies de pairing. Ces énergies de séparation très importantes ajoutées à l'énergie de
rotation empêchent la désexcitation des états à hauts spins (dans le noyau composé) par
émissionde particules de grande énergieet de moment angulaire relativement faible (flèches
en tirés sur la figure 6.31). D'autre part, la dépendance des coefficients de transmission
avec le moment angulaire emporté par la particule et l'énergie, montrée sur la figure 5.5 du
paragraphe §5.4.3, limite la décroissance du noyau composé par émission de particules de
basse énergie emportant un grand moment angulaire (transitions en pointillés sur la figure
6.31).

Distribution du spin initial

FiG. 6.31: Schéma de la désexcitation du noyau composé dans le plan (E*, J).
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La variation de l'énergie d'excitation quand on passe d'un état (Ei, Ji) du noyau composé
à un état (Ef, Jf) du noyau résiduel est donnée par :

E*(Ji) - [Ef(Jf) + (Sp + Sa) + (Ea + Ep) + Et\ (6.2)

où E-y est l'énergie des gammas statistiques émis avant d'atteindre le l'état yrast (Ef, Jf).
L'analyse des corrélations angulaires montreque la désexcitation du noyau composé se fait
essentiellement par des transitions a et p étirées.
Avec cette hypothèse, la variation du moment angulaire peut s'écrire :

Ji - [Jf - (La + LP + L7)] (6.3)

Si on différencie les équations 6.3 et 6.2 par rapport à l'énergie dans le noyau résiduel, Ef,
on obtient :

AEf = -AEa (6.4)
AJf = -ALa (6.5)

(6.6)

Nous avons négligé l'énergie AE-, et la variation de moment angulaire AL~, dues à l'émis
sion des gammas statistiques. La variation du moment angulaire du proton est également
négligée puisque l'énergie des protons reste pratiquement constante d'après les résultats
expérimentaux.

Fondamentalement, les équations 6.6 signifient que l'émission des particules alpha dans
cette réaction se fait, dans le plan (E*, J) le long d'une ligne parallèle à la ligne yrast. Les
largeurs observées dans les distributions des particules reflètent la dispersionpossible sur les
moments angulaires emportés par les particules évaporées avec La et Lp pour une énergie
donnée ainsi que la dispersion des valeurs du spin J; du noyau composé qui interviennent
dans la population de ces voies.
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Conclusion

Nous avons montré tout au long de ce travail que l'association du multidétecteur de parti
cules chargées légères DIAMANT à un spectrometre de rayonnements gamma, en particu
lier EUROGAM, permet d'étudier en détail le schéma de désexcitation du noyau composé
dans la région de masse Af» 40. Nous avons démontré que la relaxation de l'énergie d'ex
citation du noyau compose pour les voies deux particules émettant un ou deux a ne suit
pas le schéma usuel du partage de l'énergie disponible entre les deux particules émises.
Cette étude a pu être établie par une sélections des voies de réaction à faible nombre de
particules chargées dont la section efficace est dans la plupart des cas très faible. Nous avons
pu sélectionner la voie 42Ca (2p) dont la section efficace relative à celle de 38Ar (a, 2p) est
inférieure à 2%. Cette sélection du noyau résiduel est accomplie d'une part par la détec
tion et l'identification des particules chargées et d'autre part par les transitions gammas
discrètes caractéristiques de ce noyau. Cette sélection nécessite un dispositif de détection
performant, tel que l'association de DIAMANT et EUROGAM.
Nous avons pu établir d'une manière précise l'énergie d'excitation dans le noyau résiduel.
Néanmoins cetteétude reste incomplète dupoint de vue de la distribution des spins d'entrée
dans le noyau résiduel. Cette étude pourait être faite à partir d'un dispositif permettant
d'extraire à partir des multiplicités gamma les valeurs des spins peuplés dans le noyau
résiduel. Eurogam peut-il être utilisé pour ces études? C'est une question à laquelle nous
aimerions pouvoir répondre dans l'avenir pour pouvoir ainsi accéder à une description
complète du chemin de désexcitation du noyau composé.
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Résumé :

Nous avons caractérisé la réponse du multidétecteur à particules chargées DIAMANT dans
la réaction 160 + 28Si à 50 MeV et 60 MeV. Nous avons pu sélectionner et étudier la
désexcitation des voies à deux particules dont la section efficace relative est de l'ordre de
quelques pour cent.
L'étude des distributions en énergie et des corrélations angulaires des particules émises a
permis de tester de manière détaillée le modèle statistique. L'analyse des résultats montre,
pour la première fois, des caractères spécifiques à l'émission des particules alpha à partir
des états de hauts spins du noyau composé formé 44Ti.

Abstract :

We hâve characterized the response of the charged particle detector array DIAMANT in
the reaction 160 + 28Si at 50 MeV and 60 MeV. We were able to sélect and study the
deexcitation ofthe two particle channels for which the relative cross section is ofthe order
of a few percent.
The study of the energy distribution and the angular corrélation of the emitted particles
allowed a detailed test of the statistical model. The analysis of the results shows, for the
first time, spécifie characteristics of the alpha particle émission from high spin states of the
44Ti compound nucleus formed in the reaction.

Mots clés :

Réaction de fusion évaporation - Noyau composé - Association DIAMANT-EUROGAM -
Réponse du compteur - Simulations :DIAMANT, Modèle statistique - Sondes nucléaires : Par
ticules chargées légères, Rayonnements 7 - Doppler - Sélection des Voies de réaction - Faible
multiplicité de particules.
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