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à ma famille et à mes amis,



Je compris à ce moment-là quelle était la façon de raisonner de mon maître, et elle
me sembla fort différente de celle du philosophe qui raisonne sur les principes premiers,
à telle enseigne que son intellect fonctionne presque comme l'intellect divin. Je compris
que lorsqu'il n'avait pas de réponse, Guillaume s'en proposait un grand nombre, et très
différentes les unes des autres. Je restai perplexe.
« Mais alors, osai-je commenter, vous êtes encore loin de la solution...
- J'en suis très prés, dit Guillaume, mais je ne sais pas de laquelle.
- Donc, vous n'avez pas qu'une seule réponse à vos questions ?
- Adso, si tel était le cas, j'enseignerais la théologie à Paris.
- A Paris, ils ont toujours la vraie réponse?
- Jamais, dit Guillaume, mais ils sont très sûrs de leurs erreurs.
- Et vous, dis-je avec une infantile impertinence, vous ne commettez jamais d'erreurs?
- Souvent, répondit-il. Mais au lieu d'en concevoir une seule, j'en imagine beaucoup, ainsi
je ne deviens esclave d'aucune. »

Le Nom de la Rose, Umberto Eco.
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Introduction

De nombreux travaux ont été menés ces dernières années sur l'étude de la désexcitation du

noyau composé, formé dans les réactions de fusion-évaporation. Certains d'entre-eux [1, 2, 3]
semblent avoir mis en évidence une déformation importante du noyau composé par une
analyse inclusive (c'est à dire sur l'ensemble des voies de réaction) des distributions de
l'énergie et des distributions angulaires des particules a et des protons d'évaporation, dans
le cadre du modèle statistique. Cependant, il est à noter que l'ensemble des résultats
expérimentaux ne peut être décrit de façon satisfaisante avec un seul jeu de paramètres du
modèle statistique.
D'autre part, depuis dix ans, des états de superdéformation [4] à hauts spins ont pu être mis
en évidence et étudiés dans de nombreux systèmes. La recherche d'un éventuel lien entre
des états de déformation du noyau dans l'état initial de la désexcitation, le noyau composé,
avec des états de superdéformation du noyau dans l'état final, le noyau résiduel, ouvre de
nouvelles perspectives. En effet, comme nous le montrons dans cette étude, il semble que les
modes d'alimentation de telles structures superdéformées puisse être appréhendés à l'aide
d'une étude précise de la désexcitation des états de plus hauts spins du noyau composé.
Par ailleurs, des effets de structure ont été observés sur les distributions de l'énergie des pro
tons conditionnées par différentes bandes de rotation dans la réaction 52Cr(34S,2p2n)82Sr [5],
suggérant que le proton puisse être utilisé comme une sonde de la structure nucléaire des
noyaux à haut moment angulaire.

Cependant, il faut souligner que l'interprétation des résultats n'est pas libre de toute am
biguïté ; en effet, le noyau composé possède de nombreux chemins de désexcitation différents
qu'il est difficile d'analyser comme un tout [6, 7]. Une alternative pertinente, qui est ex
plorée pour la première fois dans cette étude, est alors d'étudier la désexcitation du noyau
composé pour chaque voie de réaction, et surtout pour celles dont la cascade d'évaporation
est la plus simple : les voies de réaction à une ou deux particules évaporées. A priori de
telles voies de réaction doivent contraindre fortement les paramètres d'entrée du modèle
statistique.
La nécessité de pouvoir sélectionner proprement chaque voie de réaction impose un disposi
tif expérimental très performant : l'association du multidétecteur 4tt de particules chargées
légères DIAMANT et du multidétecteur 4tt de rayonnements 7 EUROGAM IL
Il est important de noter qu'il existe a priori deux façons d'utiliser un tel dispositif expé
rimental. La première consiste à se servir du compteur particule uniquement comme d'un
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filtre (en identifiant les particules détectées) pour nettoyer de façon plus ou moins grossière
les spectres en énergie des rayonnements 7 détectés par le spectromètre 7. La spectromé-
trie 7 est alors plus simple à réaliser. La seconde (celle que nous utilisons dans cette étude)
consiste à sélectionner de façon très précise les événements associés à chaque voie de réac
tion en utilisant l'ensemble compteur particule-spectromètre 7 comme un filtre. De cette
façon les informations particules peuvent être analysées pour chaque voie de réaction.

Dans le premier chapitre, les fondements et les principaux paramètres du modèle statis
tique sont rappelés. Les motivations scientifiques et le choix du dispositif expérimental
sont décrits en détail. Le second chapitre est entièrement consacré à la description des
caractéristiques des deux multidétecteurs utilisés. Le troisième chapitre décrit quant à lui
l'ensemble des traitements que doivent subir les informations délivrées par les multidé
tecteurs DIAMANT et EUROGAM II, avant de pouvoir être analysées. La conception et
l'adaptation d'outils informatiques pour l'analyse des résulats sont également présentées.
Le quatrième chapitre est une description des performances de l'association DIAMANT-
EUROGAM II, comparées à celles de EUROGAM II. Enfin, le dernier chapitre est dédié
à l'analyse des résultats expérimentaux à l'aide du code statistique d'évaporation LILITA.
Une étude détaillée des voies de réaction à deux particules évaporées, correspondant à la
désexcitation des états de plus hauts spins du noyau composé, dans la réaction 32S + 58Ni
à 120 MeV, est présentée.



Chapitre 1

Eléments de physique nucléaire à
haut moment angulaire

Les buts de notre étude sont multiples. Tout d'abord, contraindre suffisamment les para
mètres d'entrée du modèle statistique de façon à mettre en évidence sans ambiguïté une
éventuelle déformation du noyau composé, en analysant les distributions de l'énergie des
particules évaporées. Ensuite, appréhender les modes de population des états déformés du
noyau résiduel et notamment rechercher l'existence d'effets de structure sur les distribu
tions de l'énergie des particules évaporées. Enfin, étudier de façon précise la désexcitation
des états du noyau composé par des voies de réaction à faible nombre de particules émises
qui, comme nous le montrerons, sont les états du noyau composé possédant les plus grandes
valeurs du moment angulaire.
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1.1 Le modèle statistique

La mécanique statistique décrit le comportement d'objets macroscopiques à l'équilibre [8].
De tels objets sont des systèmes formés d'un grand nombre de constituants élémentaires,
dont les caractéristiques individuelles (vitesse, énergie, ...) sont en moyenne identiques.
Dans quelle mesure, le noyau atomique peut-il être décrit de façon statistique ?
En 1936, N. Bohr [9, 10], considérant que les interactions entre nucléons sont importantes,
suggère la formation d'un noyau composé dans les réactions nucléaires. Le déroulement
d'une réaction nucléaire est alors constitué de deux étapes totalement indépendantes : la
formation et la désexcitation du noyau composé. La formation du noyau composé résulte
de la capture du noyau projectile par le noyau cible. Le temps de vie du noyau composé
étant suffisamment grand devant son temps de formation, les nucléons disposent du temps
nécessaire pour interagir et l'équilibre statistique peut être atteint. Dans ce cas la désexci
tation du noyau composé ne dépend pas de l'étape de formation. En effet ce noyau étant
en équilibre statistique, la façon dont il a été formé est totalement oubliée.
Une description statistique de la désexcitation du noyau composé, dont les fondements
furent développés par V. Weisskopf [11, 12] à la fin des années 30, est possible. Bien entendu
une telle description ne peut s'appliquer que lorsque l'hypothèse de l'existence du noyau
composé semble vérifiée. En particulier, il est hors de question de prétendre décrire les
réactions directes, par exemple du type nucléon-nucléon pour lesquelles le noyau incident
n'interagit fortement qu'avec une partie du noyau cible. Dans ce cas l'équilibre statistique
n'a pas le temps d'être atteint. En revanche, les processus de désexcitation (évaporation
de particules, fission, émission de rayonnements 7) des noyaux produits par des réactions
de fusion complète peuvent être décrits de façon statistique.

1.1.1 la théorie de Weisskopf : une description statistique de la
désexcitation du noyau

Le propos de ce paragraphe est d'appliquer la théorie de Weisskopf à la désexcitation du
noyau par émission de particules légères (n, p, a).

le formalisme

La théorie de Weisskopf [13, 14] est une description statistique de la désexcitation du noyau.
D'après le principe fondamental de la mécanique statistique des systèmes isolés à l'équilibre,
tous les états accessibles le sont avec une même probabilité.
Le principe de la balance détaillée (en supposant l'invariance par renversement du temps)
permet d'écrire :

P1W12 = P2W21

où px est la densité d'états de l'état x et Wxy est la probabilité de transition de l'état x
vers l'état y.
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Cette relation est appliquée à la désexcitation d'un noyau initial (le noyau composé) d'éner
gie d'excitation E* et de moment angulaire total J,- en un noyau final (le noyau résiduel)
d'énergie d'excitation E*j et de moment angulaire total J/ et une particule a de quantité
de mouvement pa et de spin sa [15, 16].
La conservation du moment angulaire total impose l'existence d'un moment angulaire
orbital / entre la particule émise et le noyau résiduel :

Ji = S + l

—* —* —*

où S —Jf + sa, S étant le spin de la voie de sortie.
Les relations suivantes sont obtenues :

- Pi —Pî{E*i Jj)(2Jj + 1) (où pi est la densité de niveaux du noyau initial),

-pi— Pf(Ej, Jf)(2Jf + l)(2sa + l)47rp£PaV (où p/ est la densité de niveaux du noyau
final ; le noyau final et la particule a dont les déplacements dans l'espace de phase
sont contraints dans une boite fictive de volume V),

- W\2 = Pa{Ea)dEa est la probabilité (par unité de temps) de désexcitation du noyau
composé par émission d'une particule de vitesse va et d'énergie Ea,

- W2\ — ycrc(Ea) est la probabilité (par unité de temps) de capture par le noyau
résiduel d'une particule d'énergie Ea (où crc(Ea) est la section efficace de capture
d'une particule d'énergie Ea).

En notant que -j^- = va, la probabilité de désexcitation par émission d'une particule
d'énergie Ea vaut :

(2Jf + l)(2sa + l) AttpI Pf(E},Jf)
Pa{Ea) = (2-JnT) il^)^(ËKjÂ(T*{Ea) (1.1)

La section efficace de formation d'un noyau composé de moment angulaire Ji, dont la
projection sur l'axe z est M,- à partir d'un système de moment angulaire orbital / (de
projection rn\) et de spin S (de projection ms) est :

o-c(S,ms,l,mi;Ji,Mi) = -k^2{21 + l)Ti{Ea)\ < S,l,Ji\ms,ml,Mi> \2

où k2 —Yjr et Ti{Ea) est le coefficient de transmission pour la lzeme fonction d'onde
partielle d'une particule d'énergie Ea. En sommant sur M,- et en moyennant sur ms et m\,
on obtient :

ac(S,l;Ji) =^II^TK^)
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En sommant sur toutes les valeurs de / et en moyennant sur S :

,2 (2Ji + 1)
o~c(Jf,sa;Ji) — itk2

Jf+sa Ji+S

E E Ti(Ea)(2J/ + l)(2Sa + l)s=|^a|N^_5

En introduisant cette relation dans l'équation 1.1, la probabilité d'émission d'une particule
d'énergie Ea vaut :

IL pt{Eji,J%) S=\Jf-sa\l=\J,-S\
(1.2)

Cette probabilité Pa(Ea) dépend de la valeur du moment angulaire Ji du noyau composé.
La section efficace de formation du noyau composé de moment angulaire Ji est donnée
par :

0-Nc{Ji) = 7Tk2(2J + l)Tji

où Tj sont les coefficients de transmission de la voie d'entrée.

La section efficace d'émission d'une particule a d'énergie Ea par le noyau composé est :

jy

aa(Ea) = tt*2 J2 (24 + l)Tj,Pa(Ea)
J,=0

(1.3)

jmax egj. je moment angulaire maximum de fusion, c'est à dire le moment angulaire maxi
male auquel le noyau composé peut être formé.

l'approximation d'évaporation

Une approximation purement classique de l'équation 1.1 peut être posée dans le but d'ap
préhender d'une façon simple le modèle statistique. Dès lors, l'analogie entre une particule
émise par le noyau et une molécule évaporée par une goutte de liquide est totale.
L'approximation d'évaporation, qui ne tiend pas compte de la conservation du moment
angulaire total, pose deux hypothèses :

1. le noyau est considéré comme un corps noir classique qui absorbe toutes les par
ticules incidentes sur sa surface. La section efficace de capture est donc purement
géométrique et vaut pour des particules ayant une barrière coulombienne Ba :

orc(Ea) =
0 ; Ea < Ba

Tri^l-f^) -Ea>Ba
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2. la température nucléaire (définie comme T = {j^lnp{E))~l) est supposée constante
dans la région d'émission. La densité de niveaux p(E) d'un noyau d'énergie d'excita-
tion E* est donc approchée par /9(0)e~r~.

D'après la relation 1.1, la distribution en énergie des particules émises est alors :

Pa{Ea) CX
0 ;Ea<Ba

{Ea-Ba)e~¥ ;Ea>Ba

En particulier dans le cas de neutrons pour lesquels il n'existe pas de barrière coulombienne :

Pn(En) oc Ene~^

qui est exactement la distribution en énergie de type maxwellien des molécules évaporées
par un liquide. L'allure de telles distributions pour des particules neutres et chargées est
représentée figure 1.1.

logCN)^ ^

E = T + B

E = T

particules neutres

particules chargées

pente = -1/T

énergie

FlG. 1.1: Allure des distributions de l'énergie des particules d'évaporation.

Cette approximation, relativement grossière, ne possède aujourd'hui qu'un rôle pédago
gique.
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1.1.2 les principaux paramètres

Dans le modèle statistique, il est reconnu que la cascade d'évaporation (c'est à dire la désex
citation du noyau par émission de plusieurs particules légères) est principalement gouvernée
par deux quantités : les densités de niveaux qui déterminent l'espace de phase accessible
et les coefficients de transmission qui contrôlent l'accès à cet espace (équation 1.3).
De quelles façons de telles informations peuvent-elles être connues ?

les densités de niveaux

Les densités de niveaux ne peuvent être connues que par l'intermédiaire d'un modèle nu
cléaire. Les nucléons sont considérés comme un gaz de fermions. Par exemple, ce système
de fermions peut être un ensemble de protons et de neutrons libres confinés dans un vo
lume nucléaire ou alors un ensemble de nucléons en interaction dans un puits de potentiel
déformé. La philosophie d'une telle approche est de remplacer les interactions complexes
nucléon-nucléon par un potentiel moyen. Le formalisme utilisé dans ces différents modèles
est celui de la mécanique statistique.

le formalisme

La densité d'états d'un système à N particules et d'énergie E est définie à partir de la
grande fonction de partition du système :

Z(p,a) = / / oj{E,N)e-'3E+aNdEdN
Jo Jo

où j3 = 7f et a = f3p, (p, étant le potentiel chimique).
La densité d'états est alors la transformée de Laplace de la grande fonction de partition

1 | /-+ÎOO /•+ÎOO

u(E,N) = —-^ / Z((3,ayE-"Nd(]da
{llTiy J-ioo J-ioo

La grande fonction de partition d'un tel système est définie par :

i,u

où Ei{u) sont les valeurs propres de l'Hamiltonien H d'un système à v particules.
En appliquant la méthode de la plus grande pente, on obtient l'approximation suivante :

JlnZ(0o,ao)+0oE-aoN)
u{E,N) =

2rr(-detAy/2

où «o et /3q sont déterminés par :

N-^lnZ((30,a0) =0
(1.4)
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et

detA

d2lnZ(/30,a0) d2lnZ(f30,a0)
d20O dpodoto

d2lnZ(fS0,a0) d2lnZ(0o,ao)
9ao3/5o d2oto

(1.5)

Remarque
Un niveau nucléaire est défini par son énergie, son moment angulaire et sa parité tandis
que la définition d'un état nucléaire nécessite en plus la connaissance de la projection de
son moment angulaire sur un axe quelconque. La densité de niveaux peut donc s'écrire
comme :

p(E,J) =
u{E,J)

nombre moyen d'états par niveau

le noyau comme un gaz de fermions

Ce formalisme de mécanique statistique est à présent appliqué au noyau, en considérant
celui-ci comme un système de N fermions indépendants. Chaque fermion peut occuper un
état de valeur propre es et de taux d'occupation ns.
Le nombre total N de fermions et l'énergie E du système valent :

N = En*
s

E = En*es
s

La densité de niveaux à une particule est :

#(e) = E^e-e*)
s

La grande fonction de partition d'un tel système vaut :

d'où

soit

11(1 +
,(<*-/?<:*

)

lnZ((3,a) = Ysln(l + e(a~0ts))

InZŒ, a) = / g(e)ln(l + e{a-^)dt
Jo

(1.6)
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Dans l'état fondamental, uniquement les N premiers niveaux à une particule sont occupés.
L'énergie de Fermi est définie comme :

eo
CiV + ÊjV+l

Le nombre total N de fermions et l'énergie E0 du système dans l'état fondamental peuvent
alors s'écrire :

N = Hg(e)de
Jo

E0 = / eg(e)de
Jo

Il est possible de simplifier l'équation 1.6 en la séparant en deux parties :

lnZ{p,a) = / g(e)ln(l +e^-pt))de+ g{e)ln(l +e{a~^)dc
JO J /j,

Le changement de variable x = e —p, permet d'écrire la seconde intégrale sous la forme :
/•oo

/ g((i + x)ln(l + e-0x)dx
Jo

En notant quel'intégrale f™ g(p—x)ln{\ + e~0x)dx est nulle car g(e) = 0 pour e < 0, cette
intégrale s'écrit alors :

/•oo (•ii

/ [g{p + x) - g(fi - x)]ln{l + e~px)dx - / g(p - x)ln(l + e~px)dx
Jo Jo

d'où :

lnZ(p,a) = [" g(e)ln(l +e^-'hde - TgU)ln(l +
Jo Jo

/•oo

+ / [g(p +x) - g(p - x)]ln{l +e-^dx
J o

L'approximation p ]3> 4 conduit à :

ln(l + e^-û) ~ P(ii-t)
ln{\ + e"^-£)) ~ 0

Finalement

,-/S(m-0 )dt

InZ(P,a) = p rg(e)(p-e)de
Jo

/•oo

+ / [g(p +x) - g{p - x)]ln{l+ e-(3x)dx
j o

soit :

ffi /-oo

lnZ(p, a) = -pE0 + aN + P g(e){p - e)de + / [g{p + x) - g(p - x)]ln{\ + e~0x)da
JtQ JO

ï
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le modèle à niveaux equidistants

Le modèle le plus simple d'un gaz de fermions est le modèle à niveaux equidistants, pour
lequel les niveaux à un fermion sont tous espacés d'une énergie d.
La densité de niveaux à un fermion est constante et vaut :

gfe) =9o = d'1

La grande fonction de partition s'exprime donc par :

/ ma \ au • at • 27r2ffo/?~1 pg0 2
lnZ(P, a) = -pE0 + aN + — h "tHa4 - eo)

Soit E* l'énergie d'excitation du système

E* = E - Eo

En appliquant les relations 1.4 et 1.5, on obtient :

La densité d'états vaut alors :

P

E*

= eo

7T

-goP~2 = aT2
6

u{E*) =
e2(^-goE*)h

48£*

2VaE* àLa densité de niveaux (proportionnelle à la densité d'états) varie donc comme e
haute énergie d'excitation, où a est le paramètre de densité de niveaux.

les autres modèles

Bien entendu des modèles plus réalistes que celui du gaz de fermions à niveaux equidistants
peuvent être développés. Parmi les plus connus, on peut citer :

- le modèle du gaz de Fermi : un système de neutrons et de protons libres confinés
dans un volume nucléaire.

- le modèle de Gilbert-Cameron : modèle du gaz de Fermi corrigé empiriquement par
des effets de couches [17] et une interaction d'appariement [18]



12 CHAPITRE 1. ELEMENTS DE PHYSIQUE NUCLEAIRE À HAUT MOMENT ANGULAIRE

les coefficients de transmission

Les coefficients de transmission Ti(Ea) sont par définition :

Ti{Ea) =
flux des particules absorbées

flux des particules incidentes

Ces coefficients peuvent être connus soit en utilisant un modèle optique décrivant la cap
ture d'une particule par un noyau (l'interaction entre la particule et le noyau est la somme
des interactions nucléaire, coulombienne et centrifuge), soit en utilisant des résultats expé
rimentaux de systématiques de fusion [19].
Un exemple de coefficients de transmission calculés à l'aide d'un modèle optique pour le
noyau 86Mo de forme sphérique est montré figure 1.2.

,**.«*MUmom.rt a™
orbital llhbor)

«^«.uns*»™

86Mo + p. 86Mo + a.

FlG. 1.2: Coefficients de transmission pour un noyau sphérique. Le rayon du noyau vaut
J2 = RoA1'3, Ro = 1.2 fm.

L'abaissement de la barrière d'émission (voir §1.3.1), provoquée par une déformation du
noyau, influence l'allure des coefficients de transmission (figure 1.3). Cette diminution de
la barrière d'émission est généralement simulée en augmentant le rayon du noyau dans le
modèle optique.

Il est important de souligner que la dynamique de la désexcitation est entièrement prise
en compte par les coefficients de transmission.

.i,_^.. .-•

i.

J
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orbitall thbor)moment ong^ir.

86Mo -h p. 86Mo + a.

FlG. 1.3: Coefficients de transmission pour un noyau déformé. Le rayon du noyau vaut
R = I.2R0A1/3.

la distribution du moment angulaire d'entrée

L'équation 1.3 dépend non seulement des densités de niveaux et des coefficients de transmis
sion mais également de la distribution du moment angulaire d'entrée. La section efficace
de fusion (c'est à dire de formation du noyau composé) pour un spin J est définie par
(voir §1.1.1) :

afus{J) = ir*2(2J + l)Tj

Dans l'approximation la plus simple, l'approximation de "sharp cut-off" (Tj —1 quel que
soit J < J™ax), la distribution du moment angulaire d'entrée est de forme triangulaire
(figure 1.4).
La valeur du moment angulaire maximum J™ax apporté au noyau composé peut alors être
déterminée à partir de la valeur de la section efficace totale de fusion [20]. Dans cette
approximation, la section efficace totale de fusion est :

jmax

o-fus = ttA2 E (24 + 1)
J,=0

d'où

Vfv 7rA2(Jfa" + l)2
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FiG. 1.4: Distribution du moment angulaire d'entrée dans l'approximation de "sharp cut-
off".

Le moment angulaire maximum d'entrée vaut donc :

ù*2OU
h2

2nEgM•

JY
Cfus

-1

La masse réduite p du système d'entrée vaut :

r

P =
mv + mc

où mp et mc sont respectivement les masses du projectile et de la cible.

L'énergie E?M du projectile dans le référentiel du centre de masse (CM) vaut quant à elle

CME.
Elpabmc

mp + mc

où El£h est l'énergie du projectile dans le référentiel du laboratoire (lab).

Le moment angulaire maximum initial Jînax se déduit de la section efficace de fusion par
la relation :

J?
\

2o-fusE1pabmlmp
irh2(rnp + mc)2

»——^—••—»—
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1.1.3 les codes d'évaporation

Les codes d'évaporation existant se regroupent en deux générations.
Il s'agit, d'une part, des codes analytiques tels GROGI. Ces codes simulent la désexci
tation étape par étape pour tous les événements. Le principal inconvénient est la perte
d'information entre les différentes étapes d'une même chaîne de désexcitation.
D'autre part, il existe à présent des codes Monte-Carlo tels PACE1, CASCADE [21] ou LI-
LITA [22] qui décrivent entièrement la chaîne de désexcitation pour chaque événement. Ces
codes fournissent donc, événement par événement, les informations suivantes : le nombre
de particules émises, leur identité (n, p, a), leur énergie, leur direction d'émission ainsi que
l'énergie d'excitation et le moment angulaire du noyau considéré (noyau composé, noyau(x)
intermédiaire(s) ou noyau résiduel) à chaque étape de la désexcitation.
Il est à noter que les déformations du noyau initial et final ne sont généralement pas traitées
de manière exacte. Le code GANES [23] décrit les déformations nucléaires de façon plus
réaliste, mais il n'existe pour l'instant qu'une version à "une étape".

1.2 La description d'une réaction de fusion-évapora
tion

Le modèle statistique semble a priori capable de décrire correctement la désexcitation des
noyaux produits lors de réactions de fusion (§1.1). Le déroulement de telles réactions,
représenté dans le plan (E,J) (figure 1.5), peut se schématiser qualitivement en trois
étapes :

1. la fusion complète du noyau projectile avec le noyau cible donne naissance au noyau
composé. Ce noyau "chaud" (~ 50 à 100 MeV d'énergie d'excitation) est en équilibre
statistique et possède un moment angulaire élevé (~ 50/î). Le temps caractéristique
d'un tel processus est de l'ordre de 10-22 seconde.

2. le noyau possède alors, et cela tout au long de la cascade de désexcitation, plusieurs
possibilités pour se "refroidir" :

(a) la fission,

(b) l'émission de rayonnements 7 statistiques,

(c) d'évaporation de particules légères (neutrons, protons, deutons, particules a).
Typiquement l'émission d'un neutron (proton) enlève environ 8 MeV (10 -
12 MeV) d'énergie d'excitation au noyau mais peu de moment angulaire (~
1 - 2h). En revanche une particule a, dont l'énergie moyenne est d'environ
15 - 20 MeV, peut "emporter" un moment angulaire plus conséquent (~ 5h).
Lorsque le noyau est suffisamment froid pour qu'il ne puisse plus évaporer de
particules (c'est à dire quand l'énergie d'excitation du noyau est inférieure à

1Projection Angular-momentum Coupled Evaporation
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l'énergie de liaison de la particule la moins liée), il devient le noyau résiduel.
Le temps caractéristique du processus d'évaporation, fortement dépendant de
l'énergie d'excitation du noyau, est compris entre 10-17 et 10-21 seconde.

3. le noyau résiduel se désexcite ensuite par émission de rayonnements 7 :

(a) le noyau se refroidit rapidement (t <v 10-15 s) par émission de rayonnements 7
statistiques, jusqu'à des états proches de la ligne yrast. Ces raies 7 forment un
spectre au comportement exponentiel, caractéristique d'une densité de niveaux
élevée du noyau résiduel.

(b) le noyau se désexcite alors par des transitions plus ou moins parallèles à la ligne
yrast. La majorité d'entre-elles sont des transitions E2 collectives de bandes
proches de la ligne yrast. Ces bandes pouvant exister en grand nombre, les raies
7 correspondantes sont généralement trop pauvrement peuplées pour apparaître
comme des lignes discrètes ; elles forment plutôt un continuum surimposé aux 7
statistiques. Des raies discrètes sont observées uniquement pour des transitions
de la fin de la cascade (quelques états yrast).

>

I
a
o

1

10
s

-a

do/dJ(u.a.)

10 1—

20 30 40 50

Moment angulaire (h)

P I / Ligne Yrast

Régions d'entrée

FiG. 1.5: Réaction de fusion-évaporation typique schématisant dans le plan {E,J) (a)
l'émission des particules ; (b) les transitions 7 statistiques ; (c) les transitions 7 collectives ;
(d) les transitions 7 yrast.
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Lors de réactions de fusion-évaporation, les sondes de la matière nucléaire sont les particules
évaporées et les rayonnements 7. Quelles informations peuvent-elles fournir sur l'état du
noyau au cours de sa désexcitation ?

1.3 Les sondes de la matière nucléaire

Dans le cas d'une réaction de fusion-évaporation, les sondes de l'état de la matière nucléaire,
et en particulier de sa déformation, sont :

- les particules chargées émises (protons, particules a, ... ) par le noyau composé ou
les noyaux intermédiaires formés,

- les rayonnements 7 émis par le noyau résiduel.

1.3.1 les particules chargées

Les particules chargées peuvent donner une information sur la déformation de noyaux
relativement chauds (dont l'énergie d'excitation est au moins une fois supérieure à l'énergie
de liaison d'une particule). Un noyau déformé (que l'on peut représenter par un ellipsoïde,
figure 1.6) possède un moment d'inertie / plus important qu'un noyau sphérique.

FiG. 1.6: Ellipsoïde schématisant un noyau déformé.

Cette augmentation du moment d'inertie induit des effets sensibles sur les distributions en
énergie et les distributions angulaires des particules évaporées.
Tout d'abord, l'espace de phase (plan {E, J)) disponible pour la désexcitation du noyau
composé (et des noyaux intermédiaires) se trouve être augmenté par la baisse de la pente
de la ligne yrast (conséquence de l'augmentation du moment d'inertie). Cette augmenta
tion modifie la probabilité d'émission de particules de grande énergie. En effet, l'énergie
disponible pour l'évaporation des particules étant plus importante, deux situations peuvent
alors se produire : soit l'énergie supplémentaire se partage entre les particules évaporées,
ce qui a pour effet d'augmenter la probabilité d'émission des particules de grande énergie,
soit une particule supplémentaire est émise ce qui a pour effet de diminuer la probabilité
d'émission des particules de grande énergie et de ce fait la pente des spectres en énergie
augmente (figure 1.7).
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iog(N)( |

E-T + Bc

noyau sphérique

noyau déformé

moment d'inertie I

énergie

FiG. 1.7: Effets d'une déformation nucléaire sur la distribution de l'énergie des particules
évaporées.

D'autre part, les distributions angulaires (|?r(#).) des particules émises par des noyaux
en rotation sont anisotropes [24]. L'émission des particules est prépondérante dans un
plan perpendiculaire au moment angulaire (transition strechée). D'après la conservation
du moment angulaire total, le moment angulaire est perpendiculaire à l'axe du faisceau.
En intégrant sur toutes les directions du moment angulaire total, l'émission des particules
se trouve être isotrope. Les distributions angulaires sont alors anisotropes uniquement en
raison de la variation de l'angle solide élémentaire dQ, avec l'angle 9 (dU = 2îrr2s'm9).
Dans le cas d'un noyau déformé, la baisse de la pente de la ligne yrast permet l'émission
de particules correspondantes à des transitions moins strechées. Dans ce cas, l'émission des
particules est moins importante dans le plan équatorial du noyau. De ce fait, les distribu
tions angulaires des particules émises par des noyaux déformés apparaissent plus isotropes
que celles des particules évaporées par des noyaux sphériques (figure 1.8).
Pour un noyau déformé, de forme ellipsoïdale par exemple, l'augmentation du rayon nu
cléaire (le long du grand axe) induit une baisse de la barrière coulombienne dans la direction
du grand axe, tandis que la diminution du rayon nucléaire (le long des petits axes) l'aug
mente dans la direction des petits axes. Il est possible de calculer la barrière coulombienne
moyenne (voir annexe A) présentée par un noyau de forme sphérique et un noyau déformé
de même volume, en supposant l'émission de particules isotrope. En moyenne, la barrière
est identique pour les deux noyaux. Cependant, l'émission des particules par un noyau
sphérique n'est pas isotrope à cause de la dépendance de la pénétrabilité de la barrière
en fonction du rayon de l'interaction coulombienne (cette pénétrabilité est inversement
proportionnelle au rayon de l'interaction). Pour un noyau déformé, les particules sont pré-
férentiellement évaporées aux pôles. La barrière coulombienne moyenne se trouve donc être
abaissée par la déformation, ce qui se traduit par une diminution de l'énergie moyenne de
la distribution en énergie des particules émises (figure 1.7).
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noyau sphérique

noyau déformé
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19

FiG. 1.8: Effet d'une déformation nucléaire sur la distribution angulaire des particules
évaporées.
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1.3.2 les rayonnements 7

Les rayonnements 7 informent quant à eux sur la forme de noyaux froids (noyaux résiduels).
A faible énergie d'excitation, les noyaux peuvent exister a priori sous deux formes : une
forme normalement déformée (ND) et une forme superdéformée (SD) (figure 1.9).

E*; l

second puits

\ vers la fission

\_j

premier puits déformation

FiG. 1.9: Énergie d'excitation d'un noyau en fonction de sa déformation.

Au repos, la forme ND est plus stable que la forme SD ; cependant la forme SD peut
devenir plus stable que la forme ND lorsque le noyau est en rotation rapide (figure 1.10).
De tels états sont généralement construits sur une bande de rotation (groupe d'états du
noyau partageant le même état intrinsèque mais ayant des vitesses de rotation différentes,
c'est à dire possédant des moments angulaires J différents).
L'énergie de rotation des états d'une même bande est :

Erot(J) = Yl^^^

où / est le moment d'inertie.

Les transitions électromagnétiques les plus souvent observées entre états d'une même bande
de rotation, sont des rayonnements 7 quadrupolaires électriques. L'énergie de telles tran
sitions est :

h2
£7 = Erot{J) - Erot(J - 2) = —(4J - 2)

La différence d'énergie entre deux rayonnements 7 consécutifs d'une même cascade rota-
tionelle

Ah2AE^ = E-y(J +2^J)-E^(J-*J-2) = -y-

;
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J-50

J-25

FiG. 1.10: Énergie potentielle d'un noyau pour différentes valeurs du moment angulaire.

est indépendante de la valeur du moment angulaire de l'état considéré.
Le spectre en énergie 7 ressemble alors à un "râteau", qui est la signature expérimentale
d'une bande rotationnelle SD (figure 1.11). La valeur du moment d'inertie du noyau est
alors simplement donnée par :

4h2

A£L

Remarque
La connaissance du moment d'inertie n'est a priori pas suffisante pour prouver l'existence
d'une bande SD. Une manière de le faire est alors de mesurer le moment quadrupolaire
électrique (à partir de mesures de temps de vie des états de la bande de rotation), qui
donne une information sur la répartition des charges à l'intérieur du noyau (autrement
dit la forme du noyau si la répartition des neutrons est identique à celle des protons).
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FiG. 1.11: Exemple de la signature d'une bande rotationelle superdéformée (réf. [25]).
(a) 58Ni(29Si,2j9n)84Zr à 128 MeV
(b) 58Ni(32S,2pa)84Zr à 135 MeV.
Un moment d'inertie de (26 ± 1) 7i2MeV_1 peut être calculé à partir de l'espacement
constant de (157 ± 7) keV des transitions 7 de cette bande superdéformée. Ce moment
d'inertie est comparable avec celui d'un ellipsoïde de rapport grand axe sur petit axe
a/b ~ 2.
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1.4 Les motivations

Les motivations de notre étude sont les suivantes :

1. contraindre fortement les paramètres du modèle statistique de façon à mettre en
évidence sans ambiguïté une éventuelle déformation du noyau composé, en analysant
les distributions de l'énergie des particules évaporées ;

2. appréhender les modes de population des états déformés du noyau résiduel et notam
ment rechercher l'existence d'effets de structure sur les distributions de l'énergie des
particules évaporées ;

3. étudier de façon précise la désexcitation des états du noyau composé par des voies de
réaction à faible nombre de particules émises qui, comme nous le montrerons, sont
les états du noyau composé possédant les plus grandes valeurs du moment angulaire.

La premièrede cesmotivationsest née d'un profond désaccord [2, 27,28] sur l'interprétation
de résultats expérimentaux en terme de déformations nucléaires dans le cadre du modèle
statistique.
Depuis le début des années 1980 de nombreux travaux sont menés sur la mise en évidence
de déformations nucléaires par l'étude des particules chargées d'évaporation. Certaines
des ces études [29, 30] semblent prouver qu'une déformation du noyau peut être signée
par l'analyse, dans le cadre du modèle statistique, des distributions de l'énergie et des
distributions angulaires inclusives2 des particules a. Les travaux de Moses [31] et ceux de
La Rana [26] sur des réactions à cinématique inverse confortent les conclusions des travaux
précédents.
La figure 1.12 présente en partie les résultats de l'étude inclusive réalisée par La Rana [26].
L'ensemble des résultats expérimentaux, hormis les distributions de l'énergie des protons,
est correctement reproduit par les résultats d'une simulation statistique, dont la déforma
tion nucléaire est très importante (a/6 = 2.4).
En 1989, Huizenga [7] remet en cause l'ensemble de ces résultats, affirmant que la forme
des distributions de l'énergie des particules a est grossièrement insensible à d'importantes
déformations. Cette affirmation est basée sur le fait qu'il existe de nombreuses voies de
réaction dont les contraintes sur la désexcitation du noyau peuvent être très différentes.
La distribution inclusive de l'énergie des particules émises lors d'une réaction de fusion-
évaporation est en réalité la somme de distributions associées à chaque voie de réaction
(figure 1.13). Ces distributions sont très différentes les unes des autres (énergie moyenne,
pente à haute énergie). Il semble alors difficile d'utiliser une distribution inclusive pour
tester l'existence d'une déformation, pour calculer une température nucléaire ou pour,
d'une façon générale, extraire quelque information que ce soit.

2sans sélection de voies de réaction, c'est à dire correspondant à l'ensemble de la désexcitation du noyau
composé
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Pour lever cette ambiguïté et mettrefin à une telle controverse, les informations particules
(distribution de l'énergie et distribution angulaire) doivent être analysées pour chaque voie
de réaction. De plus il semble que l'étude des voies de réactions pour lesquelles la chaîne
de désexcitation est la plus simple, c'est à dire les voies de réaction à faible nombre de
particules évaporées (une ou deux), soit la plus pertinente, c'est à dire celle qui pose les
contraintes les plus importantes sur les paramètres du modèle statistique.

La seconde motivation porte sur la recherche d'effets de structure sur les distributions de
l'énergie des particules évaporées. En 1990, les travaux deSarantites [5] ont mis enévidence
des effets de structure sur la forme des distributions de l'énergie des protons associées
à différentes bandes de rotation du 82Sr dans la réaction 52Cr(34S,2p2n)82Sr. L'origine
précise d'un tel effet, qui se résume à un déplacement de la distribution d'environ 1 MeV
vers les basses énergies, n'est pas encore bien comprise. Les résultats semblent indiquer
qu'une partie significative des bandes de rotation du 82Sr (en particulier la bande yrast)
est peuplée par l'émission d'un proton à partir d'un état proche de l'état yrast du noyau
intermédiaire vers un état proche de l'état yrast du noyau résiduel, suggérant quele proton
puisse être une sonde de la structure nucléaire des noyaux en rotation. En opposition avec
ces travaux, aucun effet de structure sur les distributions de l'énergie des protons n'a été
observé dans des systèmes similaires [32] : 58Ni(29Si,2pn)84Zr et 58Ni(29Si,2pa)81Sr. De plus
les distributions de l'énergie des protons associées à la bande ND et à la bande SD du
133Nd sont identiques [33].

La troisième de nos motivations est l'étude précise de la désexcitation des états du noyau
composé par des voies de réaction à faible nombre de particules émises (deux au plus). De
telles voies de désexcitation possèdent un cascade d'évaporation relativement simple : au
maximum, deux particules se partagent l'espace de phase accessible à la désexcitation. De
plus, comme nous le verrons plus tard, ces voies de réaction correspondent à la désexcitation
des états de plus haut moment angulaire du noyau composé.
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FiG. 1.12: Interprétation d'une déformation dans le cadre d'un modèle statistique (réf. [26]).
Le noyau composé 6rGa est formé à une énergie d'excitation de 91 MeV et un spin maxi
mum de 46h ; les points sont des résultats expérimentaux et les courbes dérivent de calculs
du modèle statistique pour un noyau sphérique ( ) ou déformé ( ), dont la forme est
comparable à celle d'un ellipsoïde de rapport grand axe sur petit axe a/b = 2.4.
a) distributions inclusives de l'énergie des particules a et des protons, exprimées dans le
référentiel du laboratoire.

b) distributions angulaires inclusives des particules a et des protons exprimées dans le
référentiel du centre de masse. Les courbes calculées ont été normalisées aux points expé
rimentaux à 90° pour illustrer la différence d'anisotropie.
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FiG. 1.13: Comparaison des distributions inclusives de l'énergie des particules a calculées
pour des noyaux de forme sphérique, prolate (a/b = 1.4) et oblate (a/b = 1.4) dans
la réaction 27A1 + 40Ar à 190 MeV. Les distributions en traits fins correspondent aux
distributions associées aux différentes voies de réaction (réf. [7]).
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1.5 Les moyens

En définitive, l'étude des voies de réaction à faible nombre de particules émises semble très
pertinente pour mener à bien les objectifs de recherche.

1.5.1 choix du dispositif expérimental

D'un point de vue expérimental, les besoins d'une telle étude sont très contraignants.
Tout d'abord, il est nécessaire de sélectionner très proprement chaque voie de réaction,
et donc d'utiliser un dispositif expérimental possédant une bonne sélectivité des voies de
réactions. Cette caractéristique devient critique dès que l'on désire étudier une voie de
réaction à faible nombre de particules émises, dont l'alimentation est en général très faible
comparée à celle des autres voies. En effet, une voie est principalement polluée par les voies
de multiplicité supérieure, lorsqu'une ou plusieurs particules ne sont pas détectées.
Ensuite, il faut être capable de connaître l'énergie, l'identité et la direction d'émission de
toutes les particules évaporées permettant ainsi la connaissance de tous les paramètres de
la cascade d'évaporation.
Enfin, il faut pouvoir sélectionner une structure particulière d'un noyau (par exemple, une
bande de rotation).
Les principales caractéristiques d'un tel dispositif sont : une grande efficacité de détection
des particules et des rayonnements 7 ainsi qu'une bonne granularité.
L'association d'un multidétecteur Ait de particules chargées légères et d'un multidétecteur
47T7 remplit totalement ces conditions. C'est uniquement en utilisant un tel appareillage
que la sélection des différentes voies de réaction peut être effectuée sans aucune ambiguïté :
dans un premier temps le compteur particules permet d'imposer une condition importante
sur la sélection d'une voie de réaction, puis dans un second temps une sélection très propre
est achevée en posant une condition sur l'énergie d'une ou plusieurs transitions 7 détectées
par le spectromètre 7.
Le dispositif que nous avons utilisé est l'association du multidétecteur Air de particules
chargées légères DIAMANT et du multidétecteur An de rayonnements 7 EUROGAM IL
Ces deux outils sont décrits en détails dans le chapitre suivant.

1.5.2 choix de la réaction

Le choix de la réaction de fusion-évaporation s'est porté sur le système 32S + 58Ni à
120 MeV. Le noyau composé 90Ru est formé à une énergie d'excitation de 54.9 MeV et
le moment angulaire maximum du noyau composé calculé pour une distribution triangu
laire (voie figure 1.4) à partir de la section efficace de fusion vaut 37ft. Ce choix a été
principalement guidé par les motivations suivantes :

1. alimenter les voies de réaction à une particule avec des sections efficaces de l'ordre de
quelques millibarns (mb). A notre connaissance aucune voie de réaction a une parti
cule n'a été observée dans cette région de masse. Cependant des codes d'évaporation
prédisent généralement de telles valeurs pour des systèmes riches en protons.
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2. peupler des régions de masse susceptibles de posséder des noyaux superdéformés.
Des calculs prédisent l'existence de tels noyaux pour les masses 80. L'expérience a
récemment confirmé ces prédictions. Des bandes superdéformées ont été étudiées dans
le 82Sr [34], le 82Y [35], le 83Sr [36] et le 84Zr [25] formé dans les réactions 29Si + 58Ni
à 128 MeV et 32S + 58Ni à 135 MeV. Notre motivation principale étant d'étudier
la désexcitation du noyau composé par une voie à une particule, éventuellement
associée à une déformation statique du noyau résiduel, nous avons choisi d'utiliser
un projectile de 32S de 120 MeV. De cette façon, le noyau composé possédant moins
d'énergie d'excitation et de moment angulaire que dans la réaction 32S + 58Ni à
135 MeV les sections efficaces des voies de réaction à une particule doivent être plus
importantes.



Chapitre 2

Le dispositif expérimental

Le dispositif expérimental utilisé est l'association du multidétecteur Air de particules char
gées légères DIAMANT et du multidétecteur Att de rayonnements 7 EUROGAM.
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2.1 DIAMANT

Fruit d'une collaboration franco-italienne entre le CENBG et l'INFN1 de Naples (Italie),
DIAMANT [37] est un multidétecteur An de particules chargées légères.

2.1.1 description générale

L'architecture de DIAMANT est composée des éléments suivants :

1. un système de détection (figure 2.1) comprenant 54 détecteurs placés à l'intérieur
d'une chambre de réaction (en aluminium de 2 mm d'épaisseur), de géométrie quasi-
sphérique, et de faible dimension (19 cm de diamètre). Ils se regroupent par couronnes
de détecteurs identiques situés au même angle polaire (symétrie par rotation autour
de l'axe du faisceau). Les détecteurs, constituant au total dix couronnes (numérotées
de l'avant vers l'arrière du compteur), sont de formes différentes dans le but de couvrir
un angle solide aussi proche que possible de An sr (figure 2.2) :

- carré de 14.5 mm de coté (couronnes 1 à 4),

- carré de 29 mm de coté (couronne 8),

- triangle isocèle de 29 mm de coté (couronnes 5 et 9),

- rectangle de 14.5 mm de largeur et de 29 mm de longueur (couronnes 6, 7 et
10).

2. un système de traitement analogique des signaux réalisé dans le standard NIM2 en
utilisant la technologie CMS3 dans le but d'en réduire l'encombrement.

3. un système de déclenchement de l'acquisition intégrant un rejet des empilements.

4. un système de digitalisation des signaux réalisé dans le standard CAMAC4 en uti
lisant des codeurs en charge et un système de transfert des données utilisant le bus
FERA5 [38].

5. un système d'acquisition de données [39] utilisant d'une part le système d'exploitation
temps réel VxWorks installé sur des cartes VME6 pour le traitement et l'archivage
des données sur support magnétique et d'autre part une station de travail sous UNIX
pour le contrôle en ligne de l'expérience [40].

1Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
2Nuclear Instrument Modules
3Composants Montés en Surface
4Computer Automated Measurement And Control
5Fast Encoding Readout ADC
6Versa Module Eurocard

F

•
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FiG. 2.1: Le multidétecteur An de particules chargées légères DIAMANT (partie arrière
vue de face).
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FiG. 2.2: Coupe longitudinale du système de détection du multidétecteur An de particules
chargées légères DIAMANT.
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2.1.2 construction des informations délivrées par une voie

Chaque chaîne d'instrumentation, appelée voie, est composée des éléments suivants :

1. un élément de détection (figure 2.3) formé d'un scintillateurCsI(Tl)7 de 3 mm d'épais
seur8 couplé optiquement, à l'aide d'un guide de lumière en plexiglas (de 5 à 15 mm
d'épaisseur selon la forme des détecteurs), à une photodiode reliée à un préamplifi
cateur,

2. un ensemble de traitement analogique du signal délivré par le préamplificateur, se
séparant en trois parties (figure 2.4) :

(a) un amplificateur linéaire fournissant un signal lent,

(b) un amplificateur linéaire fournissant un signal rapide,

(c) un circuit double-différentiateur fournissant un signal bipolaire, dont le passage
à zéro est uniquement dépendant du temps de montée du signal.

3. un ensemble de traitement logique délivrant les trois informations suivantes :

(a) l'information énergie est obtenue en numérisant l'amplitude du signal lent,

(b) l'information temps d'identification est obtenue en numérisant la durée entre le
début du signal rapide (l'instant du passage du front de montée par un seuil) et
l'instant du passage à zéro du signal bipolaire (figure 2.5),

(c) l'information temps de coïncidence est obtenue en numérisant la durée entre le
début du signal rapide (considéré comme l'instant de détection de la particule)
et l'occurrence d'un signal extérieur au compteur.

7Iodure de Césium dopé au Thallium
S • , -il , r~\ T/rr.lS 1 o 1)

7Iodure de Césium dopé au Thallium
8un scintillateur CsI(Tl) de 3 mm d'épaisseur arrête complètement des protons d'énergie inférieure à

25 MeV et des particules a d'énergie inférieure à 80 MeV
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FiG. 2.3: Constituants (support, cristal de CsI(Tl), guide de lumière et photodiode) des
détecteurs de DIAMANT.
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FiG. 2.4: Signaux délivrés par l'ensemble de traitement analogique d'une chaîne d'instru
mentation.
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signal rapide

signal bipolaire

signal rapide

signal bipolaire

temps
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FiG. 2.5: Construction de l'information temps d'identification pour un proton et une par
ticule a.
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2.1.3 utilisation des informations

accès à la direction d'émission de la particule

Le détecteur touché par une particule est, bien entendu, repéré. De cette façon la direction
d'émission de la particule peut être connue. La distribution angulaire des particules est
définie comme l'histogramme 1-dimension de l'angle polaire (9) des détecteurs touchés.

accès à la nature "temporelle" de la particule

L'information temps de coïncidence représente la durée entre l'instant de détection de la
particule (passage du signal rapide par un seuil) et l'occurence d'un signal de référence
extérieur au compteur (ce signal est le même pour toutes les voies de DIAMANT, c'est à
dire que le compteur travaille en mode stop commun). Le signal de référence utilisé lors
de l'expérience correspond au signal de détection d'un rayonnement par le multidétecteur
EUROGAM (signal Raw Germanium Multiplicity). Une particule détectée peut être :

- soit de nature vraie, c'est à dire faisant partie du même événement physique (c'est à
dire de la même réaction nucléaire) que le rayonnement détecté,

- soit de nature fortuite, c'est à dire ne faisant pas partie du même événement physique
que le rayonnement détecté.

Un spectre de coïncidence des particules, défini comme l'histogramme 1-dimension de l'in
formation temps de coïncidence, est utilisé pour connaître la nature des particules.

Remarque
L'information temps de coïncidence associée à un proton est plus petite que celle associée
à une particule a. Ceci est la conséquence d'un temps de montée du signal plus grand
pour un proton que pour une particule a (figure 2.6). La dépendance du temps de montée
du signal en fonction de l'identité de la particule est la conséquence directe de la réponse
en lumière d'un CsI(Tl), qui dépend de l'identité de la particule détectée (voir §3.1.1). De
plus l'information temps de coïncidence (pour une identité de particule donnée) augmente
avec l'énergie de la particule (figure 2.7).
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occurence signal "stop commun"

3» temps

FiG. 2.6: Dépendance du temps de coïncidence avec l'identité de la particule.

particule a

occurence signal "stop commun"

>• temps

FiG. 2.7: Dépendance du temps de coïncidence avec l'énergie de la particule.
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accès à l'identité de la particule

Une matrice d'identification est définie comme l'histogramme 2-dimensions : l'information
temps d'identification en fonction de l'information énergie. Les particules a et les protons
détectés sont distribués sur deux lignes différentes (figure 2.8) en raison d'un temps de
montée du signal différent pour ces deux particules. L'identité des particules détectées
peut donc être connue.

1000
temps d'identification (encanaux)

900

830

80«

proton.
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(iLU^Ji

0 100 200 300 .«0 500 600 ?00 800 S00 1000

énergie (en canaux)

FiG. 2.8: Exemple de matrice d'identification (160 + 28Si à 50 MeV).

En principe, pour un dispositif fonctionnant parfaitement, sans bruit et avec des seuils
en énergie nuls, les temps d'identification correspondant à chaque type de particule sont
indépendants de l'énergie des particules. La matrice est alors caractérisée par un ensemble
de lignes parallèles à l'axe des énergies.
En réalité, pour une identité de particule donnée (proton ou particule a), l'information
temps d'identification est dépendante de l'information énergie, alors que l'instant du pas
sage à zéro du signal bipolaire (l'un des ingrédients de l'information temps d'identification)
est théoriquement indépendant de l'amplitude du signal (i.e. l'information énergie). Ce com
portement est dû au fait que le début du signal rapide (l'autre ingrédient de l'information
temps d'identification) est fonction de la pente du signal, donc de son amplitude (parce que
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le seuil discriminateur doit être placé au dessus du bruit et n'a donc pas une valeur nulle).
Pour expliciter ce propos, l'exemple suivant est pris : soient deux particules a et 6 de même
identité mais d'énergie différente, détectées de façon distincte. La figure 2.9 schématise
la construction de l'information temps d'identification (t). La particule a (d'énergie plus
grande que la particule 6) possède un temps d'identification ta plus important que tf,. Le
temps d'identification est donc une fonction croissante de l'énergie ; ce qui explique l'allure
courbée des distributions des particules dans une matrice d'identification.

signal rapide

signal bipolaire

§»• temps

FiG. 2.9: Illustration de la dépendance du temps d'identification en fonction de l'énergie
de la particule.

Nous aurions pu utiliser un discriminateur à fraction constante (CFD) à la place d'un
seuil de façon à ce que le début du signal rapide soit indépendant de son amplitude.
Toutefois un CFD ne donne de bons résultats que lorsque le signal possède toujours le
même temps de montée. Des tests, effectués lors du début du développement du multidé
tecteur DIAMANT au CENBG, ont montré que l'utilisation d'un seuil discriminateur offre
une meilleure réponse, notamment quant à l'identification des particules.
L'identité d'une particule peut être également connue à partir de la matrice temporelle, dé
finie comme l'histogramme 2-dimensions : l'information temps d'identification en fonction
de l'information temps de coïncidence. Les particules a et les protons de nature vraie sont
distribués, de la même façon, sur deux lignes différentes (figure 2.10).
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FiG. 2.10: Exemple de matrice temporelle (32S + 58Ni à 130 MeV).

Remarque

La matrice temporellene doit pas, dans la mesuredu possible, être utiliséepour l'identifi
cation des particules. En effet les particules de nature fortuite sont distribuées dans cette
matrice de façon relativement équiprobable, c'est à dire que des protons (particules a)
fortuits sont confondus avec les particules a (protons) vraies. Cette matrice, généra
lement utilisée pour vérifier la propreté de l'identification faite à l'aide de la matrice
d'identification, n'a été utilisée dans ces travaux pour identifier les particules unique
ment dans les deux cas suivants : pour imposer une condition supplémentaire lorsque la
matrice d'identification est de mauvaise qualité ou pour pallier l'absence systématique
de l'information énergie.

accès à l'énergie de la particule

L'énergie déposée par la particule dans un détecteur Csl est, naturellement, fonction de
l'information énergie (voir §3.1.1). Un spectre en énergie des particules peut donc être
défini comme l'histogramme1-dimension de l'information l'énergie.
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2.1.4 caractéristiques

efficacité de détection

L'efficacité de détection e est définie comme la probabilité de détecter une particule lors
qu'une seule particule est émise. Elle détermine la qualité de la réponse en fold du compteur.
Cette efficacité peut se mesurer simplement (voir annexe B).
Nous analysons ici les critères qui déterminent la valeur de cette efficacité.

1. géométrie

Le multidétecteur DIAMANT couvre 95 % de l'angle solide total. Cette valeur a été
établie à partir d'une mesure en source a.

2. seuil d'identification

Un élément (détecteur scintillateur Csl) du multidétecteur DIAMANT possède in
trinsèquement un seuil en énergie sous lequel l'identité de la particule détectée ne
peut être définie (figure 2.11). Ce seuil, appelé seuil d'identification des particules,
vaut environ 2 MeV pour les protons et 5 MeV pour les particules a.
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16n _1_ 28CFIG. 2.11: Illustration du seuil d'identification (160 + 28Si à 50 MeV).

La proportion de particules détectées non identifiables est alors fonction de leur
distribution en énergie par rapport au seuil d'identification.
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Deux phénomènes peuvent influer sur cette distribution. D'une part, l'allure de la
distribution dépend de la position de détection à cause de l'effet d'entraînement
cinématique (figure 2.12). D'autre part, l'énergie correspondant au maximum de la
distribution dépend de la réaction de fusion-évaporation étudiée (figure 2.13).
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FiG. 2.12: Effet de l'entraînement cinématique sur l'efficacité de détection (37C1 + 120Sn à
187 MeV).
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37C1 (187 MeV) + 120Sn -> 157Ho 160 (50 MeV) + 28Si ->• 44Ti

FiG. 2.13: Effet de la réaction sur l'efficacité de détection.
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alimentations relatives des particules (protons et particules a)

La figure 2.14 représente schématiquement la projection d'une "tranche" en énergie
d'une matrice d'identification sur le temps d'identification. La séparation entre par
ticules a et protons est définie par la vallée entre ces deux distributions. Dans le cas
d'une statistique comparable dans cette tranche en énergie pour les protons et les
particules a, le nombre de particules a identifiées comme des protons est petit de
vant le nombre total de protons (faible pollution des protons par les particules a) et
devant le nombre total de particules a (perte d'efficacité de détection ea négligeable).

Lorsque la statistique est très dissymétrique, l'efficacité de détection des particules
peut diminuer de façon significative. En effet, en prenant l'exemple de la figure 2.15,
le nombre de particules a identifiées comme des protons est toujours petit devant
le nombre total de protons (faible pollution des protons par les particules a) mais
devient non négligeable par rapport au nombre total de particules a (perte d'efficacité
de détection ta).
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séparation

FïG. 2.14: Exemple de la séparation particules a/protons.
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FiG. 2.15: Influence de la séparation sur l'efficacité de détection.
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A. traitement des signaux :

Le système anti-empilement du multidétecteur DIAMANT est conçu pour rejeter
tout événement pour lequel une des voies "touchées" signale un empilement, Un
empilement est le phénomène pour lequel une même voie est sollicitée plus d'une fois
dans un intervalle de temps inférieur à tocc, le temps d'occupation d'une voie pour
gérer une information (figure 2.16). Cependant si une même voie est sollicitée plus
d'une fois entre l'instant tmax et tfin, l'événement n'est pas rejeté (bien entendu, le
second coups n'est pas pris en compte).

temps (|is)

FiG. 2.16: Traitement des empilements.

L'efficacité e de détecter une particule lorsqu'une particule a été émise est en réalité
le produit de deux probabilités :

(a) p, la probabilité de détecter physiquement cette particule,

(b) pne, la probabilité que possède cette particule de ne pas toucher une des voies
du compteur déjà occupée (une voie est occcupée pendant la durée i,-n(j après
laquelle l'amplificateur lent est à nouveau disponible).

Pour évaluer la probabilité pne, le nombre Nj de voies indisponibles par événement
doit être connu. Ce nombre est en fait le produit du nombre Nf d'événements qui
peuvent se produire pendant l'indisponibilité (pendant le temps i,-nd) d'une ou plu
sieurs voies par la multiplicité brute moyenne mp (c'est à dire le nombre moyen de
voies touchées par événement). Le nombre N* est défini comme E(N •Und), où N est
le nombre total d'événements présents dans le compteur par unité de temps et E(x)
la fonction partie entière de x.
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La probabilité pne est la probabilité que la voie touchée soit différente des Nd voies in
disponibles. Cette probabilité pne est identique à la probabilité de ne détecter aucune
particule lorsque une particule est émise, avec un détecteur d'efficacité grossièrement
égale à jç- • Nd, où Nr est le nombre total de détecteurs du compteur :

Pr, o
Le tableau 2.1 a été construit avec mp —3, t%nd = 13 //s et N? = 54.

TAB. 2.1: Probabilité pne.

N (kilo evts.s-1) Nde Nd Pne (%)

0à77 0 0 100

77 à 154 1 3 94

154 à 231 2 6 89

231 à 308 3 9 83

308 à 386 4 12 78

386 à 461 5 15 72

temps mort

Le temps mort tm est défini comme la proportion du temps pendant lequel un multidétec
teur n'acquiert pas d'information.
L'empilement, un peu de la même façon qu'il influe sur l'efficacité de détection, peut générer
du temps mort. En effet dès qu'un empilement est détecté sur une voie du compteur,
l'ensemble de l'événement est rejeté. Le compteur ne prend donc pas en compte tous les
événements qui se présentent.
Le temps mort tm correspond alors à la probabilité qu'au moins l'une des mp voies touchées
soit l'une des N0 voies occupées à gérer une information (pendant le temps tocc). Cette
probabilité est en fait identique à la probabilité de détecter au moins une particule (lorsque
mp particules sont émises) avec un détecteur d'efficacité grossièrement égale à jj- • N0
(tableau 2.2). Le tableau 2.2 a été construit avec mp —3, tocc = 6 ps et Nt = 54.
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TAB. 2.2: Temps mort.

N (kilo evts.5-1) n: N0 tm (%)

0 à 167 0 0 0

167 à 334 1 3 16

334 à 501 2 6 30

501 à 668 3 9 43

668 à 835 4 12 53

835 à 1002 5 15 63
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réponse en temps

La réponse en temps (largeur à la base du spectre temps de coïncidence) du compteur
(figure 2.17) est d'environ 600 ns. Cette valeur relativement importante est le résultat du
déclenchement sur le front de montée du signal rapide de chaque voie (voir §2.1.3) et du
décalage dans le temps des différentes voies constituant DIAMANT (les voies ne sont pas
alignées en temps de façon électronique).

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

temps de coïncidence (ns)

FiG. 2.17: Distribution du temps de coïncidence pour l'ensemble des détecteurs (32S + 58Ni
à 120 MeV).
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FiG. 2.18: Distribution du temps de coïncidence pour l'ensemble des détecteurs après trai
tement (32S + 58Ni à 120 MeV).
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résolution

1. en énergie :

La résolution en énergie d'une voie, mesurée à l'aide d'une source a triple, est de
l'ordre de 3 à 4 % à 5.5 MeV (ce qui correspond à environ 200 keV) ; la résolution,
mesurée à l'aide d'un faisceau de protons, est de l'ordre de 2 % à 3 MeV (ce qui
correspond à environ 60 keV). Il est à remarquer que ces ordres de grandeurs ne sont
pas très éloignés de ceux d'une barrière de surface au silicium de grande dimension.

2. angulaire :

Les ouvertures angulaires A9 des détecteurs sont réunies dans le tableau 2.3.

TAB. 2.3: Angles moyens, ouvertures angulaires et angles solides des détecteurs de DIA
MANT.

Numéro de

la couronne

nombre de

détecteurs

9

(degrés)

A9

(degrés)
Afi

(% de An)
1 4 (petit carré) 15.2 14.5 0.53

2 4 (petit carré) 20.7 19.2 0.48

3 8 (petit carré) 35 22.5 1.17

4 8 (petit carré) 57.5 22.5 1.17

5 4 (triangle) 54.7 38.7 1.97

6 8 (rectangle) 78.3 22.5 2.34

7 8 (rectangle) 101.7 22.5 2.34

8 4 (grand carré) 135 45 4.68

9 4 (triangle) 125.3 37.9 1.97

10 2 (rectangle) 168.7 22.5 2.22

3. en temps :

Après un traitement informatique hors ligne (voir §3.1.1) sur l'information temps
de coïncidence des différentes voies, la résolution en temps (largeur à mi-hauteur)
du multidétecteur DIAMANT, lors de réactions de fusion-évaporation, est d'environ
70 ns (figure 2.18). La résolution en temps d'une seule voie pour une amplitude du
signal pratiquement constante (ce qui est en fait la résolution limite d'une chaîne
d'instrumentation) a été mesurée à 70 ns à l'aide des coïncidences des fragments de
fission d'une source de 252Cf (coïncidence scintillateur CsI(Tl)-jonction Si).
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2.2 EUROGAM

Néd'une collaborationfranco-britannique entre 1TN2P39 et le SERC10, EUROGAM [41, 42]
est un multidétecteur An de rayonnements 7.

2.2.1 description générale

Une première version nommée EUROGAM I, comprenant 45 détecteurs germanium (gros
volume hyper-pur) entourés individuellement par une ceinture anti-Compton de 10 détec
teurs BGO11, a été utilisée sur le site du NSF12 à Daresbury (Royaume-Uni).
A l'heure actuelle la seconde version nommée EUROGAM II (figure 2.19) est installée
depuis 1994 sur le site du VIVITRON, accélérateur implanté au CRN13 de Strasbourg.

FiG. 2.19: Le multidétecteur An de rayonnements 7 EUROGAM IL

9Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules
10Science and Engeenerie Research Council
11 Oxyde de Germanate de Bismuth
12National Science Foundation
13Centre de Recherches Nucléaires
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Cette version, qui se rapporte à ce travail, est composée de deux types de détecteurs :

- 30 détecteurs tronconiques (identiques à ceux de la phase I) situés sur les calottes
avant et arrière du multidétecteur. Chaque calotte est composée de deux couronnes
comprenant respectivement 10 et 5 détecteurs.

- 24 détecteurs dit "trèfles" répartis sur deux couronnes proches de 90°. Un détec
teur trèfle (figure 2.20) est l'association de quatre cristaux de germanium (en forme
de trèfle à quatre feuilles, d'où son nom) entourés d'une enceinte anti-Compton de
16 BGO. Cette structure particulière a été conçue pour réduire l'élargissement des
raies 7 discrètes dû à l'effet Doppler, particulièrement important autour de 90°.

FiG. 2.20: Représentation schématique d'un détecteur trèfle.

L'architecture de ce multidétecteur est relativement semblable à celle de DIAMANT mis à

part que les systèmes de traitement analogique et de digitalisation des signaux sont réalisés
dans le standard VXI14 et que le système de transfert des données utilise le bus DT32.

2.2.2 construction des informations délivrées par une voie

A partir des signaux (temps et énergie) délivrés par le préamplificateur, les informations
suivantes sont construites :

- les informations énergie 4 MeVet énergie 20 MeVsont obtenues en numérisant l'am
plitude de signaux énergie délivrés par deux amplificateurs de gains différents,

- l'information temps de coïncidence entre les différents détecteurs germaniums est
obtenue en numérisant la durée entre le début du signal temps pour le détecteur
considéré (considéré comme l'instant de détection du rayonnement) et l'instant de
détection du rayonnement détecté en premier dans l'ensemble du compteur, retardé
d'une certaine durée.

14Vme eXtended for Instrumentation
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2.2.3 utilisation des informations

accès à la direction d'émission du rayonnement

Le détecteur touché par un rayonnement est, bien entendu, repéré. De cette façon la direc
tion d'émission du rayonnement peut être connue. La distribution angulaire des rayonne
ments 7 est définie comme l'histogramme 1-dimension de l'angle polaires (9) des détecteurs
touchés.

accès à l'énergie du rayonnement

L'énergie déposée par le rayonnement dans un détecteur germanium peut être connue à
partir :

- soit de l'information énergie 4 MeV dans le cas où une grande résolution est requise,

- soit de l'information énergie 20 MeV dans le cas où des rayonnements de grande
énergie sont étudiés.

accès à la nature "temporelle" du rayonnement

L'information temps de coïncidence représente la durée entre l'instant de détection du
rayonnement et l'instant de détection du rayonnement détecté en premier. Cette infor
mation permet de savoir si le rayonnement est issu du même événement physique que le
rayonnement détecté en premier et si l'émission de ce rayonnement est retardée (accès aux
durées de vie d'états isomériques).

2.2.4 caractéristiques

Couvrant 38 % de l'angle solide total, EUROGAM II possède une efficacité totale de
détection photopic de (7.35 ± 0.04) % pour un rayonnement 7 de 1.33 MeV [43]. La réso
lution intrinsèque en énergie d'un détecteur (phase I ou trèfle) est de l'ordre de 2.2 keV à
1.33 MeV. L'ouverture angulaire est de 7.2° pour un détecteur "phase I" et de 5.4° pour
un détecteur trèfle. La résolution en temps du compteur est de l'ordre de 10 ns.



Chapitre 3

Le traitement des informations

Les données acquises lors d'expériences ne sont pas directement utilisables. Pour le devenir,
elles doivent subir un grand nombre de traitements préliminaires. Ces traitements sont effec
tués en même temps et une fois pour toutes. Une fois cette étape achevée (elle nécessite
généralement deux à trois mois de travail), les données peuvent être analysées. Il est à noter
que le développement, auquel j'ai pris une part active, de programmes informatiques visant
à effectuer ces opérations de façon automatique a nécessité près d'une année de recherche.
Les données acquises par le dispositif DIAMANT-EUROGAM II sont nombreuses : chaque
détecteur de DIAMANT fournit quatre informations sur la particule détectée et chaque
détecteur de EUROGAM II fournit également quatre informations sur le rayonnement 7
détecté. Cela représente plus de trente paramètres pour un événement pour lequel trois
particules et cinq rayonnements ont été détectés. Des outils informatiques, permettant une
analyse multidimentionnelle dans un temps et un espace limités, ont donc été mis au point
ou adaptés à nos études.
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3.1 La préparation des informations

L'accès aux informations, qu'elles soient délivrées par DIAMANT ou EUROGAM II, n'est
pas immédiat. La majorité d'entre-elles nécessitent, avant toute analyse, un pré-traitement.

3.1.1 les informations sur les particules

Les informations requérant un pré-traitement sont l'identité, l'énergie et la nature (tem
porelle) des particules détectées.

identification des particules

Dans une matrice d'identification (figure 2.8), les particules a et les protons sont répartis
suivant deux distributions différentes (voir §2.1.3).
Pour les identifier, l'utilisation de deux méthodes est a priori possible :

- une méthode utilisant des contours entourant les distributions associées à chaque
identité de particule,

- une méthode appelée linéarisation où l'information temps d'identification est rem
placée par un paramètre Pi indépendant de l'énergie de la particule (figure 3.1). Quel
que soit le détecteur considéré, l'identification des particules est alors faite sur la
distribution de ce paramètre Pi (figure 3.2).

Il est important de souligner que ces deux méthodes nécessitent la définition de courbes
séparant les distributions des protons et des particules a dans la matrice d'identification
(tâche effectuée manuellement). Cependant la seconde méthode a été préférée pour des rai
sons de souplesse d'utilisation : il est possible d'exclure ou non de l'identification (et cela
en une seule opération pour tous les détecteurs) une certaine région des matrices d'identifi
cation (par exemple l'endroit où les deux distributions ont tendance à se chevaucher et où
l'identification des particules est incertaine). Ce type d'opération est impossible à effectuer
lorsque la première méthode est utilisée. En effet, uniquement la présence ou l'absence des
particules à l'intérieur des contours est connue, mais pas leur position relative par rapport
aux limites de ces contours. Pour effectuer une opération similaire, il faut obligatoirement
définir de nouveaux contours.

Remarque
Cette méthode de linéarisation peut être appliquée de la même façon à une matrice
temporelle.
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FiG. 3.1: Linéarisation d'une matrice d'identification (32S + 58Ni à 120 MeV).

t—'—i—i—i—'—r

un seul détecteur

—'—r—'—i—r—i—'—i—"••'r " • i '• "i ,—-,—, i

150000: A :

decoups

: M :
: L :

!
£ ; / \ :

50000 ; / \ :
^7-^j . . X :

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pi

tous les détecteurs

FiG. 3.2: Distributions du paramètre d'identification Pi.
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étalonnage en énergie

La réponse en lumière d'un détecteur CsI(Tl) est fonction de l'identité de la particule
incidente [44] :

L(t) = Lne-^x +'ïLe'^

où L(t) représente laquantité de lumière créée, r une constante de temps et t le temps (les
indices R et L font respectivement référence à la composante rapide et lente de la réponse
du cristal scintillateur).

La constante de temps lente est indépendante de l'identité de la particule et vaut (7.0 ±
0.5) ps. La constante de temps rapide dépend de la densité d'ionisation et donc de l'identité
de la particule. Elle vaut 0.4 ps pour une particule a, 0.6 ps pour un proton et 0.7 ps pour
un électron.

De ce fait la quantité de charges (créées par le passage de la lumière dans la photodiode)
collectées pendant un même temps (temps d'intégration du signal lent) est différente pour
une particule a et pour un proton de même énergie (créant la même quantité de lumière).

Des fonctions d'étalonnage alpha et proton sont donc nécessaires. Dans la zone de linéarité
de la réponse d'un détecteur (pour des protons et des particules a d'énergies respectivement
supérieures à 2.5 et 6 MeV), ces fonctions se simplifient :

Ea = aac + ba

Ep = apc + bp

où E représente l'énergie de la particule incidente et c le canal de la distribution de l'in
formation énergie.

S'il est relativement simple de connaître l'étalonnage alpha à l'aide d'une source émettrice
de particules a (à condition d'utiliser une source radioactive émettant des particules a
dont l'énergie se situe dans le domaine linéaire Ea > 6 MeV), l'étalonnage proton est
plus difficilement accessible. Le raisonnement suivant montre de quelle façon l'étalonnage
proton peut être déduit de l'étalonnage alpha.

Dans la région de linéarité, la réponse en lumièred'un détecteur peut s'écrire sous la forme :

Ijçt — maXya sa

Lip — mptzjp sp

En remplaçant E par sa valeur dans ces équations, les relations "liant" la quantité de
lumière au canal c sont obtenues :
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La = rna(aac + ba) —sa = maaac + maba —sa
LP =s mp(apc + bp) —sp —mpavc + mpbp —sp

Or à une même quantité de lumière L correspond un même canal c de la distribution de
l'information énergie; autrement dit^ ces droites doivent être confondues, d'où :

et ex a ~~~ "D "D T?

soit

bp = Rba —S

où R est une constante caractéristique du scintillateur et S une valeur moyenne.

Ces facteurs sont calculés à partir de mesures expérimentales. Nous avons utilisé des réac
tions nucléaires produisant des protons jusqu'à 9 MeV d'énergie et des particules a jusqu'à
12 MeV d'énergie. Des mesures ont été effectuées sur de nombreux détecteurs de géométrie
différente. Deux campagnes de mesures ont été réalisées au booster du CEA Saclay et au
Van de Graff du CENBG.

Les facteurs R et S valent :

R == 0.745 ±0.015

S = (1.1 ±0.3) MeV

Pour chaque expérience (l'état des voies peut évoluer, à cause par exemple du recondi
tionnement d'un détecteur ou toute autre intervention sur la voie d'instrumentation), un
étalonnage alpha est calculé pour chaque voie à partir d'une acquisition de données faite
avec une source 232U (figure 3.3), puis un étalonnage proton est déduit.
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FiG. 3.3: Spectre en énergie d'une source 232U, mesuré avec un CsI(Tl). Les transitions
indiquées sont celles utilisées pour l'étalonnage dans la partie linéaire.
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correction de l'information temps de coïncidence

L'information temps de coïncidence tc d'une particule détectée par DIAMANT dépend
de plusieurs paramètres (voir §2.1.4) : le détecteur D touché, l'identité / de la particule
détectée, l'énergie E de la particule détectée.
De la même façon que pour l'identification des particules, un paramètre Pc (figure 3.4),
indépendant du détecteur touché, de l'identité et de l'énergie de la particule, est construit
dans le but d'accéder à la connaissance de la nature temporelle des particules.
Cette opération est effectuée en deux étapes :

- la première étape consiste à mesurer un temps t™°yen de coïncidence moyen pour
chaque détecteur D, chaque identité / de particule et chaque énergie E de particule
comprise dans l'intervalle d'énergie AE. Ce travail, réalisé de façon automatique sur
un grand nombre d'événements (de l'ordre du million) pour chaque acquisition de
données, permet de construire une table de correction du temps de coïncidence.

- après la lecture de la table précédemment citée, la seconde étape se charge de cal
culer le paramètre Pc, événement par événement, pour chaque particule détectée et
identifiée d'après l'équation suivante :

Pc = K + (tc-t™°yen(D,I,E))

où K est une constante (K vaut 1000 ns dans l'exemple montré figure 3.4).
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FiG. 3.4: Distributions de l'information temps de coïncidence de l'ensemble des détecteurs
de DIAMANT avant et après la correction. La largeur à mi-hauteur passe de 300 à 70 ns.
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soustraction des événements de nature fortuite

Lors de l'analyse, seuls les événements de nature vraie (c'est à dire les événements pour
lesquels uniquement des particules de nature vraie ont été détectées) doivent être pris en
compte. En effet, les événements fortuits ne sont pas analysables dans la mesure où toutes
les particules détectées ne sont pas issues de la même réaction nucléaire.
Prenons tout d'abord l'exemple des événements de multiplicité1 1. Le spectre de coïnci
dence de ces événements est enfait la distribution du paramètre de coïncidence Pc, montrée
figure 3.5.

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

P. (ns)

FiG. 3.5: Spectre de coïncidence des événements de multiplicité 1.

Les événements vrais sont alors lesévénements conditionnés par le pic des particules vraies
(fenêtre 1sur la figure 3.5) auxquels il faut retrancher les événements fortuits présents dans
cette fenêtre en otant les événements conditionnés par unefenêtre (de même largeur que la
précédente) posée sur une partieplatedela distribution associée uniquement aux particules
fortuites (fenêtre 2 sur la figure 3.5). L'équation suivante peut donc être écrite :

v
ei = eu - eif

où e1 , elv et eXf représentent respectivement les événements vrais, ceux associés à une
particule vraie et ceux associés à une particule fortuite.

xla multiplicité d'un événement est définie comme le nombre m de particules détectées de nature vraie.
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Pour prendre en compte tous les événements vrais, il ne faut cependant pas oublier ceux
pour lesquels une ou plusieurs particules fortuites ont été détectées en coïncidence avec
une particule vraie, ce qui mène à l'équation :

N-l

% = ^2(euif -e(f+i)/) (3.1)
i=0

où N est le nombre total de détecteurs du compteur particule.

A présent, intéressons nous aux événements de multiplicité 2. Dans ce cas, le spectre de
coïncidenceest la distribution à deux dimensions (P^-P2) montrée figure 3.6.
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FiG. 3.6: Spectre de coïncidence des événements de multiplicité 2.

Les événements vrais sont les événements conditionnés par la fenêtre 1 (2 particules vraies)
auxquels les événements conditionnés par les fenêtres 2 et 3 (1 particule vraie et une
particule fortuite) et la fenêtre 4 (2 particules fortuites) doivent être retranchés. Il est
remarquable que la majorité des événements pour lesquels les deux particules sont de
nature fortuite, soient répartis sur la première diagonale du spectre de coïncidence : les
particules proviennent de la même réaction (ils possèdent le même temps de coïncidence)
tandis que le rayonnement 7 détectée est issu d'une autre réaction.
En tenant compte des événements pour lesquels une ou plusieurs particules fortuites ont
été détectées en coïncidence avec deux particules vraies, l'équation suivante peut donc être
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écrite

JV-2

2^ (e2vif - ei„(i+i)/ - e0t,(,-+2)/)
i=0

c'est à dire

N-2

JKe^if-J2e(2-j)^+i)f)
1=0 i=i

(3.2)

Les équations 3.1 et 3.2 peuvent se généraliser pour des événements de multiplicité m :

JV-r

em — Z^ \emvif Z^e(m-j)v(i+j)f)
;=o 3=1

(3.3)

où e^^ sont les événements pour lesquels x particules de nature vraie et y particules de
nature fortuite ont été détectées.

Pour illustrer ce propos, les événements de multiplicité Ap sont pris comme exemple. Les
différentes voies de réaction qui alimentent cette multiplicité sont connues à l'aide des
transitions 7 émises par les noyaux résiduels correspondants.
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FiG. 3.7: Spectre 7 conditionné par la détection de 4 protons de nature quelconque.

La figure 3.7 représente le spectre en énergie des transitions 7 conditionné par la détection
de 4 protons de nature quelconque (32S + 58Ni à 120 MeV), c'est à dire sur l'ensemble du
spectre de coïncidence. En l'absence d'événements fortuits, on s'attend à n'observer que
des transitions du 86Zr, étant donné qu'il n'existe pas de voie de réaction de plus haute
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multiplicité suffisamment peuplée pour venir polluer la multiplicité Ap par l'échappement
d'une ou plusieurs particules. Mais, des transitions du 87Nb (voie 3p) sont présentes dans
ce spectre. Cette pollution par la voie 3p, due aux événements fortuits "contenus" (en
majorité des événements pour lesquels 3 protons vrais et un proton fortuit ont été détectés,
c'est à dire des événements de la voie 3p) dans la sélection imposée (4 protons de nature
quelconque).
A présent les spectres en énergie des transitions 7 sont conditionnés par la détection de
4 protons de nature vraie et de 0, 1 ou 2 particules de nature fortuite (figure 3.8.b). Ces
spectres sont identiques (ils correspondent au premier terme de la relation 3.3) et peuvent
donc être sommés (figure 3.8.a). Il est remarquable que la pollution par la voie 3p due aux
événements fortuits, bien qu'elle ait fortement diminué, n'a pas complètement disparu.
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FiG. 3.8:

particules
Spectre 7 conditionné par la détection de 4 protons de nature vraie et (a) n
de nature fortuite (b) 0, 1 ou 2 particules de nature fortuite.

Pour éliminer complètement cette pollution, les événements purement fortuits (qui corres
pondent au second terme de la relation 3.3) doivent être soustraits. La figure 3.9 représente
le spectre des événements fortuits de multiplicité Ap. Ce spectre, différent de celui de la fi
gure 3.8.a, est fortement alimenté par la voie 3p (87Nb), qui est la principale voie alimentée
dans cette réaction.

Le spectre associé uniquement aux événements vrais de multiplicité Ap (résultat de la
soustraction du spectre figure 3.8.a associé aux événements e±VvTuf, par le spectre figure 3.9
associé aux événements fortuits) est montré figure 3.10. La pollution par la voie 3p a
complètement disparu.
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3.1.2 les informations sur les rayonnements 7

Dans le but de sommer le contenu des spectres en énergie des transitions 7 des différents dé
tecteurs constituant EUROGAM II, il est nécessaire que ces spectres soient superposables.
Pour cela un étalonnage en énergie doit être effectué (les voies d'intrumentation n'ayant
pas toutes la même réponse) et le déplacement en énergie des rayonnements 7 dû à l'effet
Doppler doit être pris en compte (les détecteurs n'étant pas tous situés à la mêmeposition).

étalonnage en énergie

Durant chaque expérience, des données sont acquises à partir de sources de 152Eu et de
56Co, émetteurs de rayonnements 7 entre 100 keV et 4 MeV. A partir de ces données, un
étalonnage en énergie (polynôme du 2nd degré) est calculé pour chaque voie d'instrumen
tation.

correction du déplacement Doppler

Le déplacement de l'énergie d'un rayonnement 7, provoqué par le mouvement du noyau
qui l'émet (effet Doppler), est exprimé par la relation :

E-y = E0(l + Pcosiï)

où E-, est l'énergie du rayonnement 7 détecté (référentiel du laboratoire), EQ l'énergie du
rayonnement 7 émis par le noyau (référentiel lié au noyau émetteur), P la vitesse (|) du
noyau et 1? l'angle défini par les directions du noyau et du rayonnement 7 (figure 3.11).
La correction "totale" de cet effet nécessite la connaissance de p et d pour chaque réaction
nucléaire.

La vitesse et la direction du noyau de recul sont déterminées par la conservation de la
quantité de mouvement totale, dont l'équation est :

Pp = Pr + YlPi
i

où Pp est la quantité de mouvement du projectile, pr celle du noyau et pi celle de chaque
particule évaporée.
L'angle d'émission t? du rayonnement 7 par rapport à la direction du noyau de recul est
alors déterminé par :

cosi? =s cos 0-y cos 9r + sin#.ysin#r cos(<£r —4>^)

où 9 et 4> sont les angles polaire et azimutal d'une base sphérique dont l'axe z est orienté
suivant la direction du faisceau, les indices 7 et r étant relatifs au rayonnement 7 et au
noyau de recul (figure 3.11).
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direction du rayonnement y

FiG. 3.11: L'effet Doppler.

En pratique, trois corrections sont utilisées, en fonction du dispositif expérimental :

1. deux corrections partielles :
La méthode la plus grossière ne prend pas en compte l'émission des particules. La
conservation de la quantité de mouvement totale se réduit à :

Pp Pr

D'après cette équation les deux approximations posées par cette méthode sont :

(a) la vitesse du noyau est sensiblement toujours la même; une valeur moyenne de
P peut alors être utilisée pour tous les événements.

(b) la direction du noyau est sensiblement toujours la même ; c'est celle du faisceau.

Elle est utilisée lorsque les particules chargées légères ne sont pas détectées (spectro
mètre 7 seul) ou lorsque l'on étudie des voies de réaction non chargées (voies xn).

Une méthode un peu plus précise calcule P et d, événement par événement, en tenant
compte de l'identité, de la direction d'émission et de l'énergie moyennedes particules.
De meilleure qualité que la précédente, elle ne permet cependant pas de reconstruire
l'ensemble de la cinématique de la réaction. Elle est utilisée lorsque le dispositif
expérimental ne permet pas d'avoir accès à l'énergie de toutes les particules chargées
légères détectées [45].
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2. une correction "totale" ; cette méthode calcule P et t? événement par événement en
tenant compte de l'identité, de la direction d'émission et de l'énergie des particules
évaporées. Dans ce cas, la direction et la vitesse du noyau de recul sont calculées de
façon précise. Cette méthode ne peut être utilisée que lorsque le dispositif expéri
mental permet d'avoir accès à l'énergie de l'ensemble des particules évaporées (c'est
le cas du multidétecteur DIAMANT).

La première correction partielle et la correction totale (réalisée à l'aide du dispositif
DIAMANT-EUROGAM II) sont à présent comparées à partir de résultats expérimentaux.
Tout d'abord pour un seul détecteur germanium monocristal situé à l'avant de EURO
GAM II (9ge = 22.4°). La figure 3.12 montre les spectres de l'énergie des rayonnements 7
du 86Zr (voie 2pa) dans la réaction 32S + 60Ni à 120 MeV. La correction totale est de
meilleure qualité que la correction partielle :

1. la résolution en énergie (largeur à mi-hauteur des pics) est divisée par un facteur 2 :
elle passe de 8 keV à 4 keV pour une transition 7 d'environ 1 MeV (la resolution
minimale d'une telle transition est de 2.4 keV, en tenant compte de la résolution
intrinsèque et de l'ouverture angulaire du détecteur). De ce fait le rapport pic sur
fond des pics est plus important. Les transitions dont l'énergie est proche (par exemple
un doublet) ou celles dont l'intensité est faible sont observées plus facilement.

2. les pics ne sont pas déformés comme ils le sont dans le cas de la correction partielle.

La différence de qualité entre les deux corrections de l'effet Doppler peut être expliquée en
détail. La figure 3.13 représente l'énergie détectée mesurée et calculée de la transition 7
à 540 keV du 84Zr (voie 2pa) dans la réaction 32S + 58Ni à 120 MeV, en fonction de la
direction d'émission de la particule et.
Tout d'abord, il est remarquable que les valeurs mesurées et les valeurs calculées (à l'aide
de l'algèbre précédemment défini) sont en très bon accord.
De plus, la variation de l'énergie en fonction de la direction d'émission de particule a
présente deux composantes :

1. une composante qui dépend de l'angle 9 de la direction d'émission de la particule a et
qui semble relativement linéaire. Etant donnée qu'un plus grand nombre de particules
sont émises vers l'avant, il en résulte une dissymétrie des pics : les pics présentent
une trainée à basse énergie lorsque les détecteurs germaniums sont situés à l'arrière
du spectromètre 7 et une trainée à haute énergie lorsque les détecteurs sont situés à
l'avant.

2. une composante qui dépend de l'angle 4> de la direction d'émission de la particule a
et qui semble avoir un comportement sinusoïdal. Cette composante est responsable
de la différence de résolution en énergie.
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FiG. 3.12: Spectre en énergie des rayonnements 7 du 86Zr (voie 2pa) dans la réaction
32g _j_ 60j\t- ^ -^20 MeV, dont le déplacement Doppler a été corrigé à l'aide de deux méthodes
différentes. Ce spectre a été construit en se limitant aux rayonnements 7 détectés dans un
détecteur germanium situé à l'avant du compteur (9ge = 22.4°).
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FiG. 3.13: Énergies dopplerisées mesurées et calculées de la transition 2+ —¥ 0+ à 540.0 keV
du 84Zr (voie 2pa) dans la réaction 32S + 58Ni à 120 MeV. Les quatres figures, qui corres
pondent à plusieurs détecteurs germaniums, sont fonctions du numéro du détecteur CsI(Tl)
(c'est à dire de sa position) touché par la particule a.

La comparaison entre les deux méthodes est à présent effectuée sur l'ensemble du spec
tromètre EUROGAM IL Les spectres de l'énergie des rayonnements 7 du 84Zr (voie 2pa)
et du 86Zr (voie Ap) dans la réaction 32S + 58Ni à 120 MeV sont montrés respectivement
figure 3.14 et 3.15. Dans les deux cas, la correction totale est de meilleure qualité que la
correction partielle, bien que l'amélioration apportée dans le cas de la voie Ap soit moins
importante. Ce résultat met en exergue le fait qu'une particule a emporte d'une façon
générale une quanti'e de mouvement plus importante qu'un proton.
L'ensemble de ce travail fait l'objet d'un article en préparation (M. Aïche et al [46]).
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FiG. 3.14: Spectre en énergie des rayonnements 7 du 84Zr (voie 2pa) dans la réaction
32g _|_ 58JVJJ v12o MeV, dont le déplacement Doppler a étécorrigé à l'aide de deux méthodes
différentes. Ce spectre a été construit en tenant compte des rayonnements 7 détectés dans
l'ensemble du compteur.
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FiG. 3.15: Spectre en énergie des rayonnements 7 du 86Zr (voie Ap) dans la réaction
32g _|_ 58^j ^ 120 MeV, dont le déplacement Doppler a été corrigé à l'aide de deux méthodes
différentes. Ce spectre a été construit en tenant compte des rayonnements 7 détectés dans
l'ensemble du compteur.
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3.2 Les ressources informatiques

3.2.1 les besoins

L'analyse des données acquises nécessite les moyens informatiques suivants :

- une importante capacité et une grande rapidité decalcul des processeurs, enraison des
nombreuses opérations effectuées lors des traitements préliminaires sur une grande
quantité d'informations (de l'ordre du giga-événements, soit environ 50 Go, pour une
expérience d'une semaine associant DIAMANT et EUROGAM II),

- un stockage des données (appelées à être souvent utilisées) qui offre le temps d'accès
minimal.

Il faut cependant noter que lors de l'analyse, le paramètre critique est le temps d'accès aux
informations. Les traitements préliminaires, grands consommateurs de temps de calcul, ont
tout intérêt à être effectués en une seule fois (un soin particulier doit être alors apporté à
cette opération).

3.2.2 les contraintes

Actuellement, deux types de support d'archivage sont couramment utilisés en physique
nucléaire :

- les disques dont l'accès est rapide (quelques Mo.s-1) et dont la capacité est généra
lement de quelques Go,

- les cartouches de données (8 mm, 112 m) dont l'accès (~ 500 ko.s-1) est beaucoup
plus lent que celui d'un disque et dont la capacité est de 5 Go. Le prix d'un tel
support est évidemment très inférieur à celui d'un disque (d'un facteur 20 environ).

Ces deux types de support possèdent donc la même capacité d'archivage mais des temps
d'accès très différents. A priori la solution permettant les temps d'accès les plus rapides
semble celle des disques. Cependant, à l'heure actuelle l'utilisation exclusive de disques
est dans la pratique difficilement réalisable pour plusieurs raisons : d'une part, l'analyse
simultanée de plusieurs expériences nécessiterait un espace disque de quelques centaines de
Go, qui n'est pas disponible actuellement (le parc informatique du CENBG n'existe que
depuis 1990) ; d'autre part et surtout, le temps d'accès des disques est encore trop "lent"
pour utiliser de façon très répétée des données occupant quelques dizaines de Go (en effet,
le temps d'accès à 1 Go est d'environ 5 minutes).

3.2.3 les solutions

matérielles

La solution adoptée pour l'archivage des données est un compromis mariant les deux types
de supports disponibles :
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- les données, ayant subi des traitements préliminaires, sont archivées sur des car
touches de données, en raison de leur grand nombre ; en général l'espace occupé
par ces informations compressées est de l'ordre de la moitié de celui occupé par les
données originales (soit environ 25 Go dans l'exemple précédemment cité),

- les informations compressées sont utilisées pour construire des histogrammes mono ou
multi-dimensionnels, véritables bases de données, dont l'archivage est fait sur disque.

Pour effectuer les différentes tâches (compression des données, construction et lecture des
bases de données, ... ), une station de travail UNIX est équipée de deux lecteurs de car
touches de données et d'un disque de 12 Go. Naturellement lorsque cette station est trop
occupée, le travail peut être déporté sur une autre station du réseau local informatique en
fonction de la charge des machines.

logicielles

Les disques sont des supports d'archivage d'accès rapide mais limité. Dans le but de di
minuer le temps d'accès aux informations, des bases de données (généralement des fichiers
binaires à accès direct) ont été développées.
Plusieurs bases de données sont utilisées lors de l'analyse. En ce qui concerne l'analyse
des informations "7", de nombreuses bases de données existent. Deux d'entre elles, qui
correspondent particulièrement bien à nos besoins, ont été utilisées. Pour l'analyse des
informations "particules", étant donné l'inexistence d'un tel produit sur le marché, nous
avons opté pour une base de données à caractère général dont l'accès est très rapide.
Ces bases de données sont les suivantes :

- les fichiers au format PANORAMIX :

développés au CRN de Strasbourg à la fin des années 1980 [47], ce sont des his
togrammes mono et bi-dimensionnels dédiés à l'analyse des données 7. Ce logiciel
permet d'archiver jusqu'à 400 spectres (de 8 K et d'une profondeur de 4 octets) dans
un seul fichier "spectre" et d'archiver une matrice (de 4 K x 4 K et d'une profondeur
de 2 ou 4 octets) par fichier "matrice".

- le cube de l'ensemble RADWARE [48] :
il est exclusivement dédié à l'archivage de coïncidences triples des rayonnements 7.
Nous l'utilisons pour rechercher l'existence de phénomènes de faible probabilité (voie
à 1 particule, bandes superdéformées).

- les fichiers au format NDIM [49] :
développés au CSNSM d'Orsay dans les années 1980, ce sont des histogrammes mul-
tidimensionnels dans lesquels jusqu'à 32 paramètres entiers (dont les valeurs sont
comprises entre 0 et 32767) peuvent être rangés sous forme d'événements (de taille
fixe) classés dans un ordre croissant. Ce classement (à présent effectuéen mémoire et
en une seule fois, alors qu'à l'origine trois étapes et deux fichiers temporaires étaient
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nécessaires) permet de réduire la taille des fichiers et d'en augmenter la vitesse d'ac
cès. Ce format a été légèrement modifié de façon à pouvoir construire des fichiers
NDIM d'une taille maximale de 2 Go (limite de la taille d'un fichier sous le système
d'exploitation UNIX) alors qu'à l'origine elle était limitée à 250 Mo. Ce type de base
de données est utilisé pour extraire les informations particules associées à chaque voie
de réaction.

L'utilisation des informations rangées dans de telles bases de données pose en général peu
de problèmes ; en effet elle est le plus souvent assurée par des interfaces graphiques.
La création de bases de données, quant à elle, peut se révéler parfois plus compliquée; les
logiciels de construction livrés n'acceptent pas a priori n'importe quel format d'événement
et ne réalisent pas forcément le traitement voulu. Bien entendu, lorsque les sources sont
disponibles, il est possible de modifier ces logiciels mais d'un point de vue pratique cette
opération est souvent longue et fastidieuse.
La solution que nous avons choisie pour éviter ce genre de problème, a été de développer
un logiciel [49] pour lire des événements (quel qu'en soit le format) et les utiliser à notre
guise. Conçu d'une façon très modulaire, ce programme possède une structure simple. Pour
chaque événement, les deux tâches suivantes (figure 3.16) sont effectuées (c'est uniquement
lors de l'exécution que la manière de lire et de traiter les événements est choisie à l'aide
d'options) :

1. lecture de l'événement (à l'aide de la routine de lecture adaptée),

2. traitement de l'événement (à l'aide de la routine de traitement désirée).

La tâche de construction d'une base de données est alors prise en charge par des routines
appelées par la routine de traitement.

FiG. 3.16: Lecture et traitement d'un événement.
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Nous avons choisi de développer ce logiciel en FORTRAN 77 parce que ce language de
programmation est le language le plus utilisé dans le monde de la physique (possibilité
d'échanger, d'utiliser ou de modifier des logiciels existants). Ainsi il a été simple d'utiliser les
bibliothèques contenant les routines de construction des différentes bases de données citées
qui sont programmées en FORTRAN 77. Cependant cette version du language FORTRAN
ne permet pas la gestion dynamique de la mémoire (c'est à dire que la mémoire nécessaire,
pour stocker un tableau par exemple, est réservée de façon dynamique lors de l'exécution
du logiciel et non pas de façon statique lors de sa compilation) qui évite de monopoliser
inutilement la mémoire d'une station de travail. Pour pallier un tel défaut, certaines routines
ont été écrites, en FORTRAN 90 [50], la dernière évolution du language FORTRAN, dont
l'interface avec la version FORTRAN 77 se réalise très simplement.

Les avantages d'une telle démarche sont multiples :

- le logiciel peut être enrichi de nouvelles routines de lecture, de traitement et de
création de bases de données de façon simple (ajout de routines dans des bibliothèques
objets) et sans limite,

- il est très simple à maintenir car il est aisé de repérer des erreurs dans un code
composé de modules indépendants,

- les routines de lecture et de traitement des événements sont de faits archivées (le
code est enrichi, jamais modifié) ; il est alors simple de reprendre l'analyse d'une
expérience antérieure, si cela est nécessaire,

- la lecture et le traitement d'un événement sont deux tâches complètement indépen
dantes ; la conception d'une tâche et sa vérification sont alors faites de façon définitive.



Chapitre 4

L'association

DIAMANT-EUROGAM

Ce chapitre est entièrement consacré à l'association du multidétecteur de particules char
gées légères DIAMANT et du spectromètre 7 EUROGAM IL
Nous montrons ici quelles sont les performances d'un tel dispositif, notamment sur la
qualité de la sélection des voies de réaction, ainsi que les répercussions d'un tel choix sur
l'efficacité de détection.
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4.1 Architecture

L'association du multidétecteur DIAMANT avec le multidétecteur EUROGAM aété pré
vue dès sa conception.

Tout d'abord les structures mécaniques concentriques de ces deux multidétecteurs sont
adaptées. DIAMANT s'insère parfaitement àl'intérieur de EUROGAM (figure 41) L'ab
sorption des rayonnements 7 par DIAMANT a été mesurée à l'aide d'une source de 152Eu
(figure 4.2). Ce compteur possède une bonne transparence aux rayonnements 7(50 %pour
des rayonnements 7 de 250 keV et 90 %pour des rayonnements 7de 1.33 MeV).

FiG. 4.1: Vue de DIAMANT à l'intérieur d'EUROGAM.

Ensuite les systèmes d'acquisition de DIAMANT et de EUROGAM délivrent des signaux
de synchronisation permettant de mettre en coïncidence la détection des particules par
DIAMANT avec celle des rayonnements 7 par EUROGAM.
Enfin un module d'interface entre le bus FERA de DIAMANT et le bus DT32 de EURO
GAM, le FDT321 réalisé à l'Institut de Physique Nucléaire de Cracovie (Pologne), permet
d'insérer, événement par événement, les données provenant de DIAMANT à celles de EU
ROGAM.

^era to DT32 interface

mÊÈ
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FiG. 4.2: Courbe de l'absorption des rayonnements 7 par DIAMANT.
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4.2 Performances

Dans la suite du chapitre, les performances de l'association DIAMANT-EUROGAM II sont
comparées à celles d'un spectromètre 7 seul. La caractérisation des performances de cette
association fait l'objet d'un article [51], dont les principales conclusions sont reportées ici.

4.2.1 spectromètre 7

introduction

Comme il a été vu précédemment (voir §1.2), un noyau composé formé à haute énergie
d'excitation, avec une section efficace a?, évapore en premier des particules légères puis se
désexcite par émission de rayonnements 7 selon différentes bandes qui alimentent généra
lement quelques transitions communes appartenant à la fin de la cascade yrast.
Les spectres expérimentaux attendus des rayonnements 7 sont schématisés figure 4.3 : le
spectre direct, un spectre associé à une cascade et un spectre associé à une bande 7 dans
une voie de réaction. Ces spectres "résultent" de transitions non résolues et de Mt, Mc et
Mb lignes discrètes, dont l'énergie maximale est respectivement Et, Ec et Es-

Total spectrum

MT discrète Unes

( 05 1.0 15 2.0

dNi
E(MeV)

dE

Band spectrum

M Bdiscrète Hues

3 |
t j,, 1h

' 1UUUL» Jbn,
05 1.0 1.5

E(MeV)

Cascade spectrum

Mc discrète lines

() 05 1.0 1.5 2.0

dN

7Ë* i

SE -*

E(MeV)

Bi

3»
• AE

SE

FiG. 4.3: Spectres 7 schématisés.
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Soient :

- ai l'alimentation relative de la voie i :

o-.
a

o~T

où crCi est la section efficace de la voie de réaction i,

- Pj l'intensité de la transition jj dans la voie de réaction ou la partie de l'intensité de
la transition 7,- alimentée par une transition 77-44 (dans les deux cas Pj < 1).

approximations

Par souci de simplification, les approximations suivantes sont posées :

1. Et = Ec = Eb,

2. Mc ne dépend pas de la cascade,

3. Mb ne dépend pas de la bande dans une voie de réaction (Mc et Mb seront donc
des valeurs moyennes).

Le fond est supposé être dû uniquement à la diffusion Compton, c'est à dire que la contri
bution des transitions non résolues et des transitions du continuum est négligée. De plus
le fond est supposé être constant (une valeur moyenne est donc utilisée) ; en conséquence,
il est sous-estimé à basse énergie et surestimé à haute énergie.
Enfin, l'efficacité totale de détection e du spectromètre 7 et le rapport pic sur total Pt
utilisés sont supposés indépendants de l'énergie.

spectre direct

Soit une transition 71 "appartenant" à une voie de réaction c0. Le nombre de coups dans
une fenêtre de largeur AE placée sur le pic (figure 4.3) est :

Ni = fpna0piePT

où n est le nombre total de réactions de fusion-évaporation produites et fp la fraction du
pic intégrée.
Le nombre de rayonnements, ayant subi une diffusion Compton pour une voie de réaction i,
dans une telle fenêtre est :

AEMci
bi = na,-c(l - Pt)~et- J2 #

Es, j=ï

dont la valeur maximale est obtenue pour /?-• = !.
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Le fond total maximun (nombre d'événements Compton produits par l'ensembledes voies
de réaction) dans cette fenêtre est :

Bi = ne(l-PT)AEJ2
diMCi

E c,

En tenant compte des approximations introduites, Bi devient

AE
Bi ~ ne(l-PT)Mc

Ec

Le rapport pic sur fond Fi pour la transition 71 est défini par

F Nl
1 " B~i

Ei = fpPiaco
PT SE

1-PtAE

(4.1)

où SE est l'intervalle moyen en énergie entre deux transitions consécutives d'une même
cascade, introduit par Twin :

SE =
Ec_
Mc

Généralement [41, 42, 52], le pouvoir de résolution d'un spectromètre 7 est défini par

SE
Ry = Pi

SE

où SE est la résolution effective du compteur (résolution intrinsèque des chaînes d'instru
mentation et élargissement Doppler dû à l'ouverture angulaire des détecteurs).
Soit r7 le pouvoir de résolution réduit défini par :

iî-y
r7 — Jp

1-PT

Le rapport pic sur fond dans un spectre direct peut donc s'écrire

Fi = a0Pir~ (4.2)

Dans la suite, nous avons utilisé une fenêtre en énergie de largeur AE égale à la largeur à
mi-hauteur SE d'un pic de forme gaussienne. Dans ces conditions, fp vaut 0.76.
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spectre 7 simplement conditionné - coïncidence 7-7

Le nombre de rayonnements dans une fenêtre SE autour du pic pour une transition 72 dans
le spectre conditionné par la transition 71 est :

N2 = fpP2ePTNi

Le fond correspondant peut être écrit comme :

B2 = e[Ni(l-PT)(Mc-l)^ +Bi(l-PT)(Mc-l)^}
tic Ec

où le premier terme est le nombre de photons diffusés appartenant à la voie de réaction
et le second terme le nombre d'événements en coïncidence avec le fond B\, c'est à dire
appartenant à n'importe quelle voie.
Le rapport pic sur fond F2 est alors :

F N2 •

En supposant que Ec = Et et en majorant (Mc —1) par Mc-, on obtient :

F2 = P2^-^ (4.3)
où P2 est la partie de l'intensité de la transition 71 alimentée par la transition 72.
En utilisant la relation 4.2, on peut écrire :

F2 = a0PiP2.r\ (4.4)
1 + a0Pir7

Si Fi <C 1, cette équation se simplifie :

F2 = a0Pip2r2 (4.5)

spectre 7 multi-conditionné - coïncidence 7 d'ordre > 2

Nous supposons qu'une voie de réaction est sélectionnée par deux transitions 7! et 72. Soit
une transition 73 de cette voie de réaction appartenant à une bande particulière. De la
même façon que précédemment :

N3 = fpP3ePTN2

B3 = e[(l-PT)(MB-2)N2^ +(l-PT)(Mc-2)B2^-}
tiB &C

soit le rapport F3 :

F3 = Ht
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En majorant (Mc - 2) et (MB - 2) par Mc, on obtient :

F2

!F2 + 1Fs = ^idh^ (4-6)
soit à partir des équations 4.2 et 4.3 :

F3 = a0piP2p3-
r3

•y

'(l + Fi)(l + F2)

soit, si Fi -C 1 et F2 < 1 :

F3 = a0piP2p3r3y

Pour un spectre conditionné par (m - 1) transitions, le rapport pic sur fond d'une transi
tion 7m est donnée par les différentes relations :

Fm-\
l + Fm.i

F = B r

F —-*• m. —

i + «oE^rn[nu &]

comparaison avec les résultats expérimentaux

Les informations sont extraites d'une expérience test sur laréaction (32S + 58Ni (lmg/cm2)
à 120 MeV) réalisée en février 1995 auprès du VIVITRON (CRN de Strasbourg). Les
conditions d'acquisition des événements étaient : au minimum un détecteur CsI(Tl) touché
et cinq compteurs germaniums touchés (hors système anti-Compton). Durant 12 heures de
temps de faisceau, 40 millions d'événements furent collectés. L'efficacité de détection de
DIAMANT (voir § 2.1.4) a été déduite (voir annexe B) : ea = 0.49 et ep = 0.67.
Apartir des ces données expérimentales une matrice bidimentionnelle Ey-E^ a été construi
te.

La réaction ne produisant pratiquement que des voies à particules chargées, le spectre
figure 4.4 peut être considéré comme un spectre direct, EUROGAM étant "déclenché" par
DIAMANT pour chaque voie de réaction.
Dans la suite, deux noyaux sont étudiés plus précisément : le 87Nb (voie 3p) et le 82Zr
(voie 2a), respectivement peuplés à 43 % et 0.2 % de la section efficace totale de fusion-
évaporation (tableau 5.1).
Dans la figure 4.4, les flèches A pointent la position de deux transitions du 87Nb à 781 et
583 keV représentant respectivement px ~ 0.75 et /?, ~ 0.30 de l'intensité de la voie. La
transition à 583 keV, d'une bande de parité négative, alimente la transition à 781 keV, de
la bande de parité positive, avec une intensité p2 ~ 0.17. Ces valeurs de px et p2 ont été
mesurées. La figure 4.5 représente le spectre conditionné par la transition à 781 keV. Les
rapports pic sur fond mesurés et calculés sont réunis dans la tableau 4.1. Pour le calcul, le
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TAB. 4.1: Rapports pic sur fond mesurés et calculés de deux transitions du 8 Nb

E~f

(en keV)

Fi F2

mesuré calculé mesuré calculé

781 3.2 3.3 / /

583 1.9 1.6 2.0 1.8

85

rapport pic sur total Pt est dans cette expérience de 0.43 (au lieu de 0.46 sans DIAMANT)
pour une transition à 1.33 MeV.
Dans le cas du noyau résiduel 82Zr [53], les trois plus intenses transitions à 407 keV
(2+ -4 0+), 634 keV (4+ ->• 2+) et 847 keV (6+ -» 4+) sont localisées sur la figure 4.4
par les flèches B. Il apparait difficile de mesurer un rapport pic sur fond pour ces transi
tions. Le spectre conditionné par la transition à 407 keV est montré figure 4.5. Une valeur
Fi ~ 0.4 a été mesurée pour la transition à 634 keV tandis que la valeur théorique est de
0.5.

Le bon accord entre les valeurs mesurées et calculées est relativement surprenant en regard
des importantes approximations sur lesquelles est basée la méthode.
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FiG. 4.4: Projection totale de la matrice E^-E-, de 32S + 58Ni à 120 MeV. La voie 3p est
dominante. Les flèches A et B pointent respectivement les transitions du 87Nb (voie dp) et
du 82Zr (voie 2o:) citées dans le texte.
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FiG. 4.5: (a) spectre conditionné par la transition à 781 keV du 87Nb. Il n'y a pas de
soustraction de fond, ce qui explique la présence d'une réminiscence du pic à 781 keV.
(b) spectre conditionné par la transition à 407 keV du 82Zr.
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4.2.2 spectromètre 7 couplé à un détecteur auxiliaire

Pour les expériences de spectroscopie 7 sous faisceau, l'un des principaux rôles d'un détec
teur auxiliaire couplé à un spectromètre 7 est d'agir comme un filtre pour sélectionner une
voie de réaction particulière.

rapport pic sur total et pouvoir de résolution

Le nombre de coups N[ contenus dans le pic 71 peut être déduit du nombre de coups Ni
précédemment calculé :

pi fiK = 4^-Ni
rT e

où éd est l'efficacité du détecteur auxiliaire pour sélectionner la voie de réaction c0.
Cette expression prend en compte la modification de l'efficacité de détection du spectro
mètre 7 (qui devient e') due à l'absorption de rayonnements 7 par le détecteur auxilaire.
Une possible altération du rapport pic sur fond est également prise en compte en introdui
sant le terme PT à la place de Pj.
Le fond Compton traité de la même manière que précédemment vaut :

S F'

B[ = (l-PT)Mc--ne'(e0dao + Y,^)

où e\ est l'efficacité du détecteur auxiliaire pour sélectionner la voie de réaction cj et
SE' est introduit pour tenir compte de la possibilité offerte par certains détecteurs auxi-
laires (comme DIAMANT) de corriger l'élargissement Doppler affectant les transitions 7
(voir §3.1.2). D'après la relation 4.1 :

où Pj = -4-

B i = ^(«oiÇ^a^f-—p'1 - PT e'SE'
Bi

e SE

Le rapport pic sur fond F{ = -gf est lié à la valeur obtenue sans détecteur auxiliaire par :

F[ = RPFi (4.7)

D'après l'équation 4.2, on obtient :

F[ = aoPiRpr-y

où Rp, le pouvoir de résolution du détecteur auxiliaire, est défini par :

Rv =
1 - PT P't SE 1

p~ 1-PTPrSE'ao + EjP^j (4.8)
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Le paramètre v, caractéristique du détecteur auxiliaire, peut être défini par :

1-PtPt.SE
1-PtPt SE'

En prenant l'exemple de DIAMANT associé à EUROGAM II, les valeurs typiques à
£7 = 1.33 MeV sont :

- PT = 0.51 et PT = 0.47,

- ^ = 1.65 pour la voie 2pa et |^ = 1.25 pour la voie 3p.
Dans ces conditions, v vaut 1.40 pour la voie 2pa et 1.06 pour la voie 3p.
Le pouvoir de résolution réduit du dispositif est défini comme r = it^r-y.

rapport pic sur fond en coïncidence d'ordre m

Le rapport pic sur fond en coïncidences 71-72 (sans l'utilisation d'un détecteur auxiliaire)
est à présent comparé à celui obtenu en coïncidences p-71-72, où p représente la sélection
d'une voie de réaction par le détecteur auxiliaire.
D'après les calculs précédents, le rapport pic sur fond de la transition 72 est :

% = P2r^v, H
1 + F/

que l'on peut écrire en fonction de F2 (relations 4.7 et 4.3) :

F'2 = ^ïTRpk^
Si v > 1, l'utilisation d'un détecteur auxiliaire améliore toujours le rapport pic sur fond.
Si v < 1, F'2 peut être plus petit que F2 dans la cas où Rp est petit, c'est à dire pour une
voie de réaction fortement alimentée et dont l'élargissement Doppler des transitions 7 dû
à l'émission des particules est faible.
Une équation générale du rapport pic sur fond en coïncidences p-7"1 est obtenue en géné
ralisant l'expression de F'2 suivante (obtenue à partir de la relation 4.4) :

F2 = aQr vRp— —
7 1 + a0Rpr^Pi

17™ B-
Em = Oior^v Rv1 p 1 i ^ D x^m-11+ aoRpZTJi1 4k''-1nuA

Il est égalementintéressant de comparer les rapports pic sur fond d'une transiton 73 obtenue
avec le même ordre de coïncidences, autrement dit :

1. F3 avec des conditions sur 71 et 72 d'une même voie de réaction en utilisant le
spectromètre 7 (mettant en jeu Pi, p2 et p3),
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2. F2 avec une sélection p de la voie de réaction faite par le détecteur auxiliaire et une
condition sur 72 (mettant enjeu p'2 et p3 ; p'2 est l'intensité de la transition 72 dans la
voie de réaction tandis que (32 est la partie de l'intensité de la transition 71 alimentée
par la transition 72).

On peut écrire

F' f - ^1 +^ÉJ^dl +^T^> /?
2 3Pir^P2 l +aQp'2r^Rp Kp

Si v<ïffo EÏ est plus grand que F3 si Rp >^t.
L'amélioration du rapport pic sur fond n'est pas le seul paramètre en jeu dans cette com
paraison. La différence en terme de statistique obtenue doit aussi être prise en compte. Ce
point est illustré par les résultats suivants.

résultats expérimentaux

Les données expérimentales utilisées sont les mêmes que précédemment.
Le spectre conditionné par la détection d'une seule particule a est montré figure 4.6.a.
Ce conditionnement ne constitue pas une sélection de très bonne qualité pour la voie 2o:
menant au noyau résiduel 82Zr. Les voies de réaction (xa, yp) peuvent alimenter ce spectre,
en particulier la voie 2pa dont la section efficace relative est importante (22 %). Néanmoins,
l'augmentation du rapport pic sur fond des trois transitions du 82Zr est déjà remarquable,
en dépit de la réminiscence des transitions importantes de la voie 2pa dont l'intensité est
réduite d'un facteur 16.8 par rapport au spectre direct (figure 4.4).
Le rapport pic sur fond peut être encore augmenté en imposant la détection de 2 parti
cules a (figure 4.6.b). L'intensité de la voie 2pa est réduite à 0.5 % de l'intensité dans le
spectre direct, en accord avec les efficacités (dans cette expérience) de détecter une par
ticule a (ea = 0.49), un proton (tp = 0.67) et la probabilité de confondre un proton avec
une particule a (Pp/a = 0.003, voir annexe C).
Lerapport pic sur fond du 407 keV tel que défini précédemment dans le spectre conditionné
par deux particules a est F[ = 9.3.
Ce rapport peut être comparé à la valeur estimée théoriquement (a0 = 2.10-3, px = 1,
PT = 0.6 à 400 keV, R2pa = 245 et r7 = 17) F[ = 8.4. Dans cette situation particulière, que
reflète le pouvoir de résolution élevé R2a = 245, l'augmentation du rapport pic sur fond
est obtenue au prix d'une perte de 75 % de la statistique de la voie 2a due à l'efficacité de
détection ea. La perte n'est plus que de 50 %si la détection d'une particule a est requise,
mais le rapport pic sur fond n'est plus que F[ = 0.7.
La figure 4.6.c montre le spectre conditionné par le 407 keV (sans soustraction de fond)
et la détection d'une seule particule a. Le rapport pic sur fond de la transition à 634 keV
F2' = 7.5, n'est pas beaucoup plus élevé que celui obtenu avec une sélection 2a (F[ = 4.6),
mais l'intensité du pic est réduite par plus d'un ordre de grandeur, du fait des efficacités
de détection respectives de DIAMANT et EUROGAM.
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La contribution d'un détecteur auxiliaire à la sélection d'une voie de réaction fortement

alimentée est à présent illustrée (figure 4.7) dans le cas de la voie 3p menant au noyau
résiduel 87Nb. L'augmentation du rapport pic sur fond est ici moins spectaculaire car les
voies 3p et Ap sont les voies de réaction les plus alimentées. En utilisant l'équation 4.8 et les
sections efficaces relatives du tableau 5.1, le pouvoir de résolution de DIAMANT calculé
vaut RpP = 1.22. Expérimentalement F[ = 2.3 pour la transition à 583 keV comparé à
Fi = 2.0 pour une sélection 7. Dans cette situation l'augmentation du rapport pic sur fond
apportée par l'utilisation de DIAMANT n'est pas très importante. Cependant la statistique
est réduite d'un facteur 22 pour une sélection 7, alors qu'elle n'est réduite que d'un facteur
3 pour une sélection 3p.
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FiG. 4.6: Spectres de l'énergie des rayonnements 7 du 82Zr produits dans le voie 2a en
fonction des conditionnements imposés.
(a) projection totale de la matrice E^-E*, conditionnée par la détection d'une seule parti
cule a par DIAMANT.
(b) projection totaledela matrice E^-E-, conditionnée par la détection dedeux particules a
par DIAMANT.

(c) une condition sur la transition à 407 keV a été mise sur la matrice a-7-7. La statistique
a fortement chuté en raison de l'efficacité du spectromètre 7.
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FiG. 4.7: Projection totale de la matrice E^-E-, conditionnée par la détection de trois
protons dans le but de sélectionner la voie 3p. La pollution par la voie Ap est indiquée. Le
rapport pic sur fond est à peu près le même que pour la figure 4.4 (pas de sélection) ou la
figure 4.5.a (voie 3p sélectionnée par une condition 7).
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4.2.3 conclusion

Nous avons illustré l'apport pour la spectroscopie 7 sous faisceau, du couplage d'un détec
teur auxiliaire avec un spectromètre 7, à l'aide des premiers résultats exprérimentaux de
l'association des multidétecteurs DIAMANT et EUROGAM IL
Les valeurs expérimentales, obtenues dans la réaction 32S + 58Ni à 120 MeV, du rapport
pic sur fond de transitions 7 ont été comparées avec succès aux valeurs prédites, que ce
soit en coïncidence 7 ou en coïncidence 7-particules.
Un apport considérable peut être obtenu dans la sélection de voies de réaction faiblement
alimentées, qui peuvent alors être simplement étudiées même si elles représentent quelques
pour mille de lasection efficace totale de réaction. Dans le cas de voies de réaction prépon
dérantes, l'apport dépend principalement de la capacité du détecteur auxiliaire à corriger
du déplacement Doppler des rayonnements 7 associé à l'évaporation des particules.
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Résultats et analyse

Les informations analysées ici sont issues d'une nouvelle campagne de mesures menée sur
la réaction 32S + 58Ni à 120 MeV réalisée en septembre 1995 auprès du VIVITRON. La
cible de 58Ni était un assemblage de deux cibles de 440 et de 386 /Ug/cm2 séparées de 1 mm.
En supposant que les réactions nucléaires se produisent en moyenne en milieu de cible, la
perte d'énergie moyenne du faisceau à été évaluée à 2.5 MeV. Une énergie de projectile
de 117.5 MeV a donc été utilisée pour les différentes simulations. Dans ces conditions,
l'énergie d'excitation du noyau composé 90Ru est de 54.9 MeV. Il est à noter que cette
réaction se produit au dessus de la barrière coulombienne : l'énergie disponible dans le
centre de masse est de 75.7 MeV alors que la barrière coulombienne calculée du système
32g _j_ 58]^ es^. ^e e;g_g ]y[ey [54]. Les conditions d'acquisition des événements imposaient
d'avoir au minimum un détecteur CsI(Tl) touché et quatre détecteurs germaniums touchés
(hors système anti-Compton). Durant 3 jours de temps de faisceau, 580 millions d'événe
ments ont été collectés. Après les traitements hors-ligne, 550 millions sont disponibles pour
l'analyse.
Dans un premier temps nous décrirons en détail l'étape de simulation des événements.
Ensuite la méthode de sélection des différentes voies de réaction sera exposée, justifiant
ainsi l'utilisation du dispositif expérimental DIAMANT-EUROGAM IL Puis la recherche
des voies de réaction à une particule émise sera décrite. Un paragraphe sera consacré à la
comparaison de l'expérience avec les résultats du code statistique d'évaporation LILITA,
notamment sur la sensibilité des différentes voies de réaction aux paramètres d'entrée de
la simulation. Des effets de structure nucléaire (différentes bandes de rotation du 84Zr) sur
les distributions de l'énergie des particules évaporées seront recherchés. Enfin, une étude
détaillée de la désexcitation du noyau composé par des voies de réaction à deux particules
sera menée.
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5.1 La simulation des événements

Dans la cadre d'une interprétation des résultats à l'aide du modèle statistique, les données
expérimentales doivent être comparées avec des données calculées. Les différents codes
d'évaporation utilisés sont les codes dits Monte-Carlo LILITA et PACE2 (voir §1.1.3).
Le choix de codes Monte-Carlo se justifie par la nécessité d'effectuer les mêmes analyses
sur les événements simulés et expérimentaux (par exemple, des corrélations angulaires).
De plus ces codes permettent d'avoir accès à des voies de réaction de sections efficaces
relativement faibles.

Le choix de deux codes différents se justifie par le fait qu'ils ne décrivent pas la cascade
d'évaporation de la même façon. LILITA décrit entièrement la désexcitation du noyau pour
chaque événement, tandis que PACE2 simule une à une chaque étape de la désexcitation
pour tous les événements. De plus chacun possède ses propres fonctionnalités. PACE2 est
capable de calculer la section efficace totale de fusion à l'aide du modèle de Bass [55] et
prend en compte la désexcitation du noyau résiduel par l'émission de transitions 7 quadru-
polaires électriques. De son coté, LILITA permet d'introduire une déformation nucléaire,
que ce soit dans le noyau composé, les noyaux intermédiaires ou le noyau résiduel.
En pratique, le temps d'exécution de tels programmes est de l'ordre de 20 heures par million
d'événements, sur une station de travail UNIX équipée d'un processeur RISK Sparc 20.

5.1.1 les principaux paramètres d'entrée

la densité de niveaux

La densité de niveaux utilisée par le code LILITA est identique à celle du code CASCADE.
Son expression analytique est :

P(E J) - ^ H* (2J +1) c2^-^P{ ' } ~ 2AV2~P/2(E* +t-A-Ejy

dans l'approximation E* » Ej et où a est le paramètre de densité de niveaux (a = ~), t
la température, A l'énergie d'appariement et Ej une énergie de la forme :

Ej = h* J(J +1)
2I(l + SiJ2 + S2J*)

où I est le moment d'inertie du noyau sphérique (I = |Mi?2, avec R = RqA1?3 R0 =
1.2 fm), Si et S2 étant des paramètres ajustables, qui permettent de tenir compte d'une
évolution de la forme du noyau en fonction du moment angulaire sous l'effet des forces
centrifuges [7]. D'une façon standard ces paramètres Sx et S2 sont nuls (noyaux de forme
sphérique).
Il est important de souligner qu'une déformation du noyau peut être simulée ici en aug
mentant R0 (de 1.2 à 1.45 fm), ce qui a pour conséquence d'augmenter le moment d'inertie
d'un facteur 1.5 environ.
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La densité de niveaux utilisée dans le code PACE2 est celle de Gilbert et Cameron [17].

les coefficients de transmission

Les coefficients de transmission des particules chargées évaporées sont calculés à l'aide
d'un modèle optique. Une déformation est simulée en augmentant la distance d'interaction
coulombienne de façon à diminuer la barrière d'émission vis à vis des particules chargées
(voir §1.1.2).

la distribution du moment angulaire du noyau composé

La distribution du moment angulaire utilisée peut être :

- une distribution quelconque (indiquée par l'utilisateur),

- une distribution de forme triangulaire (approximation de "sharp cut-off"), générée à
partir de la valeur du moment angulaire maximum choisie.

De plus, PACE2 permet de calculer, à partir de la valeur de la section efficace totale de
fusion, une distribution (approximation de "smooth cut-off") moins grossière que la simple
distribution triangulaire, tenant compte de l'épaisseur de la barrière [56], qui est normalisée
à la section efficace calculée dans le modèle de Bass. Bien entendu, cette distribution
calculée par PACE2 peut être introduite dans le code LILITA.

5.1.2 le filtrage des événements simulés

Les données simulées sont comparables aux données expérimentales si et seulement si toutes
les étapes de la prise de données sont correctement reproduites. Si le code d'évaporation a
la charge de simuler l'émission des particules dans les réactions de fusion-évaporation, la
présence du multidétecteur de particules chargées légères doit, quant à elle, être prise en
compte indépendamment du code employé.
Cette tâche est effectuée par un programme [57] utilisant les événements simulés bruts pour
générer des événements filtrés (figure 5.1). Ce programme prend en compte :

- la géométrie du multidétecteur (la taille et la position des détecteurs le constituant)
ainsi que son état durant l'expérience (voies d'instrumentation hors-services),

- la perte d'énergie des particules dans les écrans (placés devant les détecteurs situés
à l'avant du compteur pour arrêter les ions du faisceau diffusés par la cible),

- le seuil en énergie de chaque détecteur.

Après cette opération, les événements simulés filtrés peuvent alors être comparés aux évé
nements expérimentaux. Dans ce but, les informations simulées peuvent être rangées dans
des bases de données similaires à celles contruites avec les informations expérimentales.
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FiG. 5.1: Filtrage d'un événement simulé.
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5.2 Sélection d'une voie de réaction

Les événements associés à une voie de réaction particulière sont sélectionnés :

1. par le nombre, l'identité et la nature des particules,

2. et par une ou plusieurs transitions 7 émises par le noyau résiduel de la voie de
réaction.

C'est uniquement dans ces conditions que la sélection effectuée est de bonne qualité.
Illustrons ce propos en prenant l'exemple de la voie pa (85Nb). Le spectre en énergie des
transitions 7 conditionné par la détection d'un proton et d'une particule o; est montré
figure 5.2.
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FiG. 5.2: Spectre en énergie des transitions 7 dans la condition pa. Les transitions à 634
et 841 keV sont issues de la désexcitation du 85Nb, noyau résiduel associé à la voie pa.
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Ce spectre est fortement pollué par la voie 2pa, un des deux protons émis dans cette voie
n'étant pas toujours détecté. La proportion de la voie 2pa dans le spectre en énergie des
transitions 7 conditionné par un proton et une particule a est :

ar(2pa) x P2la = ar(2pa) x 2eaep(l - tv)

où tp et ta sont les efficacités de détection d'un proton et d'une particule a et ar(x) la
section efficace relative de la voie de réaction x (voir §5.3).
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La proportion de la voie pa dans ce même spectre est :

o-r(pa) x PU = ar(pa) x eacp

Le rapport de l'alimentation des voies 2pa et pa dans ce spectre est défini comme :

P2r x ar(2pa) o-r(2pa)
P^ xar(pa) -^ Cp) ar(pa)

Les voies 2pa et pa étant peuplées respectivement à 22.4 %et 1.2 % (voir §5.3), on calcule
que le nombre d'événements de la voie 2pa est environ 13 fois plus grand que le nombre
d'événements de la voie pa (en prenant ep = 0.67).

La simple condition sur les particules n'est manisfestement pas suffisante pour que les in
formations sélectionnées n'appartiennent qu'à la voie pa. Un conditionnement sur l'énergie
des transitions non polluées du 85Nb [58] (transitions à 634 et 841 keV) est donc indis
pensable pour achever la sélection. La figure 5.3 représente les distributions de l'énergie
des particules de la voie pa, dont la sélection a été réalisée en plaçant une fenêtre sur les
transitions à 634 et 841 keV de largeur égale à la base et en soustrayant les événements
apparaissant dans une fenêtre de largeur identique placée sur une partie représentative du
fond.

Ces distributions associées à la voie pa sont très différentes de celles conditionnées unique
ment par la détection d'un proton et d'une particule a (figure 5.4). Tout d'abord, l'énergie
la plus probable de ces distributions n'est pas identique : elle vaut 18 MeV au lieu de
16 MeV pour les particules a et 7 MeV au lieu de 6 MeV pour les protons. De plus, les
distributions conditionnées par la détection d'un proton et d'une particule a présentent
un épaulement à basse énergie, qui n'est pas présent dans les distributions associées à la
voie pa. Enfin la forme des distributions, que l'on peut caractériser par exemple par la
valeur de la largeur à mi-hauteur n'est pas la même : la largeur à mi-hauteur vaut 15 MeV
au lieu de 10 MeV pour les particules a et 7.5 MeV au lieu de 6 MeV pour les protons.

Chaque voie de réaction nécessite donc les conditionnements suivants pour être proprement
sélectionnée :

1. une condition sur le nombre de particules,

2. une condition sur l'identité de ces particules,

3. une condition sur les événements considérés comme vrais,

4. une soustraction des événements considérés comme fortuits,

5. une condition sur une ou plusieurs transitions 7 du noyau résiduel, avec une sous
traction de fond.
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FiG. 5.3: Distributions de l'énergie des particules en imposant la condition particule pa et
avec conditionnement sur les transitions 7 à 634 et 841 keV (85Nb).
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FiG. 5.4: Distributions de l'énergie des particules dans la condition particule pa.

C'est uniquement après cette sélection que les voies de réaction peuvent être étudiées en
détail.

Il est à noter que le dispositif utilisé est tout à fait adapté pour sélectionner très proprement
des voies de réaction de faibles sections efficaces.

Dans la suite, nous appellerons condition particule l'ensemble des conditions 1, 2, 3 et 4.
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5.3 Mesure des sections efficaces relatives des voies

de réaction

Il est très intéressant de connaître précisément les sections efficaces relatives des voies de
réaction, par exemple pour les comparer avec les résultats d'un calcul.
Nous montrons ici comment il est possible de mesurer simplement les sections efficaces
relatives de l'ensemble des voies "chargées" (émettant au moins une particule chargée
légère) à l'aide du dispositif DIAMANT-EUROGAM IL
Dans le cas de l'expérience 32S + 58Ni à 120 MeV, toutes les voies de désexcitation du
noyau composé 90Ru étant chargées, cette mesure est en fait une mesure des sections
efficaces relatives pour l'ensemble de la réaction de fusion-évaporation.
Cette mesure est faite à partir des intensités1 1^ des transitions 7 alimentant le niveau
fondamental des différents noyaux résiduels formés, avec la condition particule adéquate.
Nous supposons ici que la multiplicité des transitions 7 est, quelle que soit la voie de
réaction, beaucoup grande que le nombre minimum requis de compteurs touchés (quatre
dans cetteexpérience) du spectromètre 7 pour que l'événement soit acquis. Cette hypothèse
semble a priori vérifiée, hormis pour les voies de réaction dont lenombre departicules émises
est important (voies 3pa, 2p2a, ...) et qui peuvent alimenter le noyau résiduel à très bas
spins. Dans cecas, les événements dont la multiplicité des transitions 7 est insuffisante pour
satisfaire la condition d'acquisition, sont rejetés. Il peut en résulter une sousestimation de
la section efficace relative de ces voies de réaction.

Prenons l'exemple de la voie pa. L'intensité 1^ de la transition à 634 keV alimentant le
niveau fondamental du 85Nb mesurée dans la condition particule pa vaut 18.103 coups.
Il suffit ensuite de corriger cette intensité de l'efficacité relative eîj, (figure 5.5) de détection
photopic (mesurée à l'aide d'une source 152Eu) de EUROGAM II (I1C = !$) puis de la

probabilité de détection d'une voie de réaction par DIAMANT (I^otal = îf-). Dans l'exemple
choisi, les intensités 77C et l^tal de la transition à 634 keV sont respectivement de 19.103
et 49.103 coups.
Les sections efficaces relatives des différentes voies sont calculées de la façon suivante :

ar(x)
ZxI*otal(x)

L'ensemble des résultats est présenté dans le tableau 5.1.
Onze voies de réaction ont étéclairement identifiées. Trois voies de réaction (Ap, 3p et 2pa)
représentent près de 90 % de la section efficace totale de fusion-évaporation. Le dispositif
expérimental très performant permet d'observer des voies dont la section efficace est très
faible, par exemple de 0.2 % pour la voie 2a et de 0.02 %pour la voie 2p2a).
Les sections efficaces relatives des voies 2p et 2p2n ont été déterminées à partir d'un spectre
en énergie des transitions 7 dont les pollutions par les voies les plus peuplées (3p, Ap et

Me terme intensité désigne ici le nombre de coups présents dans un pic d'un spectre en énergie des
transitions 7
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FiG. 5.5: Efficacité relative de détection photopic du multidétecteur EUROGAM IL

2pa) ont été soustraites : pour chaque voie de réaction polluante (par exemple la voie 3p),
le spectre en énergie des transitions 7 dans la condition particule correspondante (dans le
même exemple, la condition particule 3p) a été soustrait au spectre associé à la condition 2p,
au prorata de la pollution. De cette façon, les sections efficaces de ces voies ont pu être
déterminées.
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TAB. 5.1: Sections efficaces relatives mesurées et calculées des voies de réaction dans la
réaction 32S + 58Ni à 120 MeV. Les sections efficaces relatives calculées sont déduites de
la simulation standard (voir §5.5).

voie

de réaction

Ey

(keV)
If

(103)
^•yc

(103)

Ttotal

(103)

aexp

(%)

f-code
r

(%)
2p (88Mo) 741 22 ±2 23 ±2 51 ±4 1.3 ± 0.1 7.4

2pn (87Mo) 833 76 ± 7 78 ± 7 173 ± 15 4.5 ± 0.4 7.8

pa (85Nb) 634 18 ±2 19 ±2 49 ±5 1.2 ± 0.1 3.7

2a (82Zr) 407 2.3 ± 0.2 2.4 ± 0.2 7.3 ± 0.7 0.21 ± 0.02 0.7

3p (87Nb) 134

457

780

42 ±3

84 ± 7

290 ± 10

110 ±8

87 ±7

305 ± 10

1673 ± 80 43 ±2 16.2

3pn (86Nb) 248

275

10 ± 1

6 ± 1

13 ± 1

7± 1

67 ± 7 1.7 ±0.2 11.9

2pa (84Zr) 540

1119

223 ± 10

0.9 ± 0.1

235 ± 10

0.7 ±0.1

873 ± 40 22 ± 1 14.3

2ap (81Y) 113

149

268

0.10 ± 0.05

0.9 ± 0.1

0.6 ± 0.1

0.4 ± 0.05

2 ±0.1

0.8 ± 0.1

14 ± 1 0.40 ± 0.03 0.8

Ap (86Zr) 751

1421

157 ±8

6 ±0.1

169 ±8

7 ±0.1

956 ± 30 25 ± 1 22.4

3pa (83Y) 145

595

736

813

0.30 ± 0.05

2 ±0.1

/
2 ±0.1

0.6 ± 0.1

2 ±0.1

/
2 ±0.1

26 ±2 0.72 ± 0.05 5.9

2p2a (80Sr) 385 0.10 ± 0.05 0.10 ± 0.05 0.6 ± 0.3 0.02 ± 0.01 0.4
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5.4 Recherche de l'existence d'une voie à une parti

cule

L'une des motivations de notre travail est la recherche et l'étude de la désexcitation d'un
noyau composé par émission d'une seule particule. Nous avons adopté la procédure suivante
pour la recherche de l'existence de cette voie :

- dans une première étape nous avons créé, à partir des données expérimentales, un
cube 7-7-7 (c'est à dire une base de données contenant les énergies de trois tran
sitions 7 en coïncidence) conditionné par la détection d'une seule particule (lp ou
la),

- ensuite les spectres en énergie des transitions 7, doublement conditionnés par des
transitions appartenant au noyau résiduel associé à la voie de réaction, sont extraits
du cube. La présence des transitions 7 du noyau résiduel, 89Tc (voie lp) ou 86Mo
(voie la), dans ces spectres est alors la preuve de l'alimentation de la voie de réaction.
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FiG. 5.6: Spectre en énergie des transitions 7 extrait du cube la et conditionné par la pré
sence de deuxtransitions 7 dont lesénergies correspondent aux transitions du 86Mo [59, 53],
noyau résiduel associé à la voie la. Les transitions repérées correspondent à des transitions
du 84Zr (voie 2pa).
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Intéressons nous à présent plus particulièrement à la voie la. Le noyau résiduel associé
à cette voie est le 86Mo, dont la spectroscopie est encore peu connue ; à l'heure actuelle
uniquementquatre transitions discrètes (568, 761, 933 et 972 keV) ont été mises en évidence
à partir de statistiques extrêmement réduites dans les réactions 40Ca(50Cr,2p2n)86Mo à
170 MeV [59] et 58Ni(32S,2p2n)86Mo à 125 MeV [53].
Le spectre en énergie des transitions 7 figure 5.6 est le résultat de la procédure de recherche
de la voie la. Aucune des quatres transitions connues n'est observée; en revanche on peut
noter que cespectre fortement contraint est quand même pollué par des transitions (à 540,
580, 867 et 915 keV) associées à la voie 2pa (84Zr). Cette pollution est due à l'existence
de transitions dans le 84Zr (à 568, 760 et 935 keV) dont l'énergie est proche de celles du
86Mo. Ces transitions du 84Zr ne sont pas présentes dans le spectre figure 5.6, en raison de
leur faible probabilité de coïncidence [25] (les transitions à 760 et 935 keV appartiennent
à la même bande tandis que la transition à 568 keV semble, d'après nos résultats, relier
deux bandes). Toutefois il serait peut-être hatif de conclure à l'inexistence de la voie la,
en raison de la forte pollution par la voie 2pa qui pourrait "noyer" les transitions du 86Mo.
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FiG. 5.7: Spectre en énergie des transitions 7 extrait du cube 2p. Les conditions sur l'éner
gie des transitions sont identiques à celles de la figure 5.6. Les transitions repérées corres
pondent aux transitions connues du 86Mo (voie 2p2n).

Le 86Mo peut êtreégalement formé par une voie 2p2n (c'est d'ailleurs de cettefaçon que sa
spectroscopie a été précédemment étudiée). La pollution des conditions particule la et 2p
par la voie 2pa étant du même ordre de grandeur, il est intéressant de savoir si le 86Mo peut
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être observé dans une voie 2p2n de façon à évaluer l'effet de la pollution par la voie 2pa.
Dans cette optique, un cube 7-7-7 conditionné par la détection de deux protons uniquement
a été construit. La figure 5.7 représente le spectre en énergie des transitions 7 extrait du
cube 2p. Les conditions 7 sont identiques à celles imposées précédemment au cube la. La
pollution par la voie 2pa est toujours présente (on peut également remarquer l'apparition
de nouvelles transitions (à 913 et 915 keV) provenant de la voie Ap ; en effet le 86Zr, noyau
résiduel associé à cette voie, possède des transitions à 566 et 933 keV). Cependant les
quatre transitions du 86Mo sont cette fois-ci observables sans aucune ambiguïté.
La comparaison des spectres (la-7-7) et (2^-7-7) tend à prouver que la voie la n'est pas
ici observable.

L'ordre de grandeur de la section efficace relative de la voie 2p2n peut être évalué en
comparant l'intensité (dans la projection totale du cube) du 568 keV du 86Mo avec celle
du 540 keV du 84Zr (voie 2pa dont la section efficace relative a été mesurée et vaut 22 %).
Ces transitions sont celles qui alimentent le niveau fondamental de ces deux noyaux.
L'intensité de la transition à 568 keV est de (80 ± 10) coups dans le spectre (2^-7-7).
En tenant compte de l'efficacité totale de détection photopic d'un rayonnement 7 par
EUROGAM II (~ 7 %) et du nombre de conditions 7 alimentant cette transition (761 et
933 keV, 761 et 972 keV et 933 et 972 keV, soit au total 3 doubles "fenêtres"), son intensité
dans la projection totale peut être évaluée à :

80 = (5400 ±700)
(0.07)2 x 3

L'intensité de la transition à 540 keV, observable sans difficulté dans la projection totale
du cube 2p, est de (7.7 ± 0.5) 106.
La section efficacerelative ar(2p2n) de la voie 2p2n peut être évaluée de la façon suivante :

p2p2n ,r/rfio\ r568

où P2p2n est la proportion de la voie 2p2n dans la condition 2p et P2pa la proportion de la
voie 2pa dans la condition 2p, soit :

P2p2n _ 2
r2p — fcp

PlT = ej(l-e«)

où tp et ta sont les efficacités de détection d'un proton et d'une particule a.
Notons que t^(x) représente l'efficacité relative de détection photopic de EUROGAM II
pour transition à x keV.

L'intensité relative de la voie 2p2n s'écrit alors :

*«*»> - r^§Sf^(2pa)
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En remarquant que e^(568) ~ ep(540), on peut écrire que

ar(2p2n) ~ ——-L-ar(2pa)

soit :

1 5 4 103<rr(2p2n) = —x^jj^ x22 10~2 = (0.04 ±0.01) 10~2

D'après les spectres figure 5.6 et figure 5.7, on peut affirmer que la limite supérieure de
détection de la voie la correspond environ au quart de la section efficace relative de la
voie 2p2n, soit oy(la) = (0.010 ± 0.002) %.

Remarque

En appliquant le même procédure, la voie \p dont le noyau résiduel est le 89Tc n'a pas
été observée.

Contrairement à certains travaux, nous n'avons pas pu observer de voies de réaction à une
particule. Néammoins il faut préciser que ces travaux étaient effectués dans des conditions
différentes des nôtres :

- à faible énergie d'excitation [60]. Le noyau composé 179Au a été produit à une énergie
d'excitation de 26 MeV. Dans ces conditions les voies à une particule (In, lp ou la)
représentent une partie importante de la section efficace d'évaporation.

- en sélectionnant une région d'entrée du noyau résiduel, à l'aide d'une condition sur la
distribution en spin du noyau résiduel (mesurée avec un calorimètre 47r7 composé de
détecteurs Nal(Tl)2), pour laquelle la voie In est la voie de réaction dominante [61].
Un spectromètre 7 tel que EUROGAM II ne permet pas de sélectionner précisément
les valeurs du spin du noyau résiduel en raison de sa faible efficacité de détection
comparée à celle d'un calorimètre 4^7.

2Iodure de Sodium dopé au Thalium

1
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5.5 Comparaison de l'expérience avec les résultats du
code LILITA

Les distributions de l'énergie des particules associées à différentes voies de réaction sont
comparées ici avec les prédictions du modèle statistique fournies par le code LILITA.
Nous montrons plus particulièrement ici quelleest la sensibilité de chaque voie de réaction
aux paramètres de la simulation. Dans cette étude, les valeurs des quatre paramètres sui
vants sont modifiées une à une de façon indépendante : la distribution du moment angulaire
du noyau composé, le moment d'inertie du noyau, la barrière d'évaporation des particules
et la densité de niveaux du noyau.
Dans cette partie, l'expérience et le code sont comparés à l'aide desdistributions de l'énergie
des particules, associées à la couronne n° 4 (détecteurs situés à un angle moyen 9 de 57.5°
et possédant une ouverture angulaire de 22.5°, voie §2.3) exprimées dans le référentiel du
laboratoire.

5.5.1 influence de la distribution du moment angulaire du noyau
composé sur les distributions de l'énergie des particules
évaporées

Deux simulations "standard" (le paramètre a de densité de niveaux vaut à et aucune
déformationn'a été introduite) ont été effectuées (un million d'événements) en utilisant une
distribution du moment angulaire de forme triangulaire avec respectivement un moment
angulaire maximum J™ax de 40/1 et 50h.
La figure 5.8 montre les distributions inclusives (sans sélection de voies de réaction) de
l'énergie des particules. L'accord entre l'expérienceet les deux calculs est bon. Les formes
des distributions calculées sont équivalentes dans ces conditions. Les distributions inclusives
sont donc insensibles à la variation de la distribution du moment angulaire. Il est clair qu'il
est difficile, à l'aide de ces seules informations, de connaître la valeur du moment angulaire
maximum et l'effet d'une modification de la distribution du moment angulaire du noyau
composé.
A présent, la comparaison entre les deux calculs et l'expérience est faite pour chaque voie
de réaction.

Nous présentons à présent les résultats obtenus dans deux voies de réaction à trois particules
évaporées : les voies 3p (87Nb) et 2pa (84Zr). Les distributions de l'énergie des protons et
des particules a sont réunies respectivement dans les figures 5.9 et 5.10.
Un bon accord est atteint entre les deux simulations et l'expérience, bien que la distribu
tion de l'énergie des particules a soit légèrement sous-estimée à haute énergie. Les deux
simulations présentent des résultats similaires pour ces voies de réaction; une variation de
la distribution du moment angulaire initial influence très peu les distributions de l'énergie
des particules associées à des voies de réaction à nombre élevé de particules.
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L'expérience est maintenant comparée aux codes dans le cas des voies à deux particules
évaporées : les voies pa (85Nb) et 2a (82Zr). Les distributions de l'énergie des protons et
des particules a sont réunies respectivement dans les figures 5.11 et 5.12.
Contrairement aux voies à 3 particules, les distributions ne sont pas correctement repro
duites par les simulations. De plus, on note une évolution importante (notamment à haute
énergie) de la forme des distributions simulées avec la valeur du moment angulaire maxi
mum de fusion. Les distributions de l'énergie des particules des voies de réaction à deux
particules apparaissent donc ici très sensibles à la distribution du moment angulaire du
noyau composé. ~

Une simulation avec des paramètres standards a été effectuée en utilisant la distribution
de moment angulaire (figure 5.14) calculée par PACE2 (approximation de "smooth cut-
off") à partir de la valeur de la section efficace totale de fusion donnée par le modèle de
Bass [55]. L'accord entre l'expérience et ce calcul (figure 5.13) semble de meilleure qualité
que précédemment.

Hormis la distribution de l'énergie des protons de la voie 3p, qui semble un peu surestimée à
haute énergie, les distributions sont mieux reproduites de façon générale. De plus la valeur
calculée (605 mb) de la section efficace totale correspondant à la distribution du moment
angulaire initial est en accord avec une systématique de mesures [54] (afus = (500±100) mb
à Ecm = 75.7 MeV, figure 5.15). Il est à noter qu'un moment angulaire maximum de AOh
correspond à une section efficace totale defusion 700 mb dans une approximation de "sharp
cut-off".

Dans la suite, la simulationeffectuée par LILITA en utilisant des paramètres standards et la
distribution du moment angulaire du noyau composé délivrée par PACE2 est la simulation
de référence que l'on appelle simulation standard.
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FiG. 5.13: Distributions de l'énergie des particules, mesurées et calculées en utilisant la
distribution de moment angulaire d'entrée délivrée par PACE2.
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5.5.2 influence du moment d'inertie sur les distributions de l'é
nergie des particules évaporées

Le moment d'inertie du noyau peut être augmenté dans la simulation de façon à reproduire
les effets d'une déformation nucléaire.

Notons que les moments d'inertie de tous les noyaux présents dans la cascade de désex
citation (le noyau composé, les noyaux intermédiaires et le noyau résiduel)-sont soumis
à la même déformation. Une simulation, dont tous les paramètres sont standards' hormis
la valeur du moment d'inertie qui est augmentée d'un facteur 1.46, a été effectuée pour
1 million d'événements. Les résultats de cette simulation sont comparés avec l'expérience
et la simulation standard.

Les distributions de l'énergie des protons et des particules a des voies de réaction à nombre
élevé de particules évaporées sont réunies respectivement dans les figures 5.16 et 5.17.
Les distributions simulées pour un noyau déformé sont similaires à celles calculées sans
déformation. Ces voies de réaction sont donc peu sensibles à l'effet d'une augmentation du
moment d'inertie.

Les distributions associées aux voies à deux particules (figures 5.18 et 5.19) sont quant à
elles beaucoup plus influencées par la modification du moment d'inertie. S'il est difficile
d'observer un effet sur la distribution de l'énergie des particules a de la voie 2a (en raison
d'une faible statistique de la simulation), la distribution des protons de la voie pa est
mieux reproduite par le code si une déformation est introduite, tandis que la distribution
des particules a de cette voie semble l'être un peu moins.

De la même façon que pour la distribution du moment angulaire initial, seules les voies
à deux particules sont réellement sensibles aux effets provoqués par une augmentation du
moment d'inertie.
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5.5.3 influence de la barrière d'émission des particules sur les
distributions de l'énergie des particules évaporées

Les effets de barrière sont introduits dans le modèle statistique à travers les coefficients de
transmission. Ceux-ci peuvent être modifiés de façon à reproduire les effets d'une déforma
tion nucléaire (abaissement de la barrière d'émission vis à vis des particules chargées). Il
est à mentionner que le code LILITA ne prend en compte que l'effet moyen d'un abaissse-
ment de la barrière provoquée par une déformation. Les coefficients de transmission sont
calculés pour des noyaux sphériques de rayon plus important. La barrière d'émission est
alors abaissée de la même quantité quelle que soit la direction d'émission de la particule
par rapport au moment angulaire du noyau.
Une simulation, dont tous les paramètres sont standards, hormis les coefficients de trans
mission calculés pour un noyau de rayon égal à I/IRqA1^ de façon à baisser la barrière
d'émission, a été effectuée pour 1 million d'événements. Les résultats de cette simulation
sont comparés avec l'expérience et la simulation standard.
Les distributions de l'énergie des protons et des particules a des voies de réaction à nombre
élevé de particules sont réunies respectivement dans les figures 5.20 et 5.21.
Les distributions de l'énergie des protons sont quasiment identiques dans les deux simu
lations et l'expérience est reproduite de façon correcte. En revanche, la distribution des
particules a de la voie 2po: présente une évolution de forme dépendant de la baisse de
la barrière d'émission. L'énergie la plus probable des particules a est diminuée d'environ
1 MeV. Pour les voies à trois particules, seules les distributions de l'énergie des particules a
sont sensibles à une baisse de la barrière d'émission.

Le distributions associées aux voies à deux particules (figures 5.22 et 5.23) possèdent le
même comportement. La distribution des protons de la voie pa est identique pour les
deux simulations, alors que la valeur la plus probable des distributions de l'énergie des
particules a des voies pa et 2a est abaissée de façon comparable à la celle de la voie 2pa.

Contrairement à une modification de la distribution du moment angulaire initial ou à
une augmentation du moment d'inertie, aucune différence de la sensibilité des voies de
réaction en fonction du nombre de particules émises, n'est observée ici. En revanche si les
distributions de l'énergie des protons apparaissent comme insensibles, les distributions de
l'énergie des particules a sont modifiées d'une façon significative par un tel abaissement
de la barrière d'émission, représentatif d'une déformation.
Cette différence de comportement entre les protons et les particules a peut se comprendre
simplement en termes de modification d'espace de phase. Si précédemment (modification
de la distribution du moment angulaire initial ou augmentation du moment d'inertie) la
modification de l'espace de phase accessible était similaire pour les protons et les parti
cules a, celle engendrée par une modification des coefficients de transmission ne l'est pas.
Les coefficients de transmission correspondant à la capture d'un proton ou d'une parti
cule a par un noyau de 86Mo sont tracés (uniquement la ligne de niveau pour laquelle les
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coefficients valent 0.5) en fonction du moment angulaire orbital et de l'énergie des parti
cules (figure 5.24). La baisse de la barrière d'émission provoque bien entendu le mêmeeffet
pour les particules a et les protons : une augmentation de l'espace de phase accessible.
Cependant l'amplitude de cette augmentation est plus importante pour les particules a
quepour les protons : autrement dit l'augmentation moyenne du moment angulaire orbital
que peut emporter une particule est plus importante pour une particule a que pour un
proton.
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5.5.4 influence de la densité de niveaux sur les distributions de

l'énergie des particules évaporées

Une modification de la densité de niveaux peut être introduite simplement en modifiant le
paramètre de densité de niveaux a. Deux simulations, dont tous les paramètres sont stan
dards hormis la valeur du paramètre a (a —j et a = -^), ont été effectuées pour 1 million
d'événements. Les résultats de ces deux simulations sont comparés avec l'expérience et la
simulation standard, dont la valeur du paramètre a est j.
Les distributions de l'énergie des protons des voies de réaction 3p et pa sont montrées fi
gure 5.25 et celles des particules a des voies de réaction 2pa et pa sont montrées figure 5.26.
D'une part, il est remarquable que les effets observés sur les distributions de l'énergie
des protons sont plus importants que ceux observés sur les distributions de l'énergie des
particules a.
D'autre part, la densité doit être, par comparaison avec la simulation standard :

- augmentée pour reproduire correctement la distribution de l'énergie des protons de
la voie 3p,

- diminuée pour reproduire pratiquement correctement la distribution de l'énergie des
protons de la voie pa.

Autrement dit, la densité semble surestimée pour les voies à deux particules émises et
sous-estimée pour les voies à plus grand nombre de particules.
Ce phénomène peut être expliqué à partir de l'expression de la densité de niveaux utilisée
par le code LILITA (voir §5.1.1). Cette expression est en fait une approximation de haute
énergie d'excitation. Elle n'est valide uniquement dans le domaine où l'énergie d'excitation
du noyau est très grande devant son énergie de rotation. Hors de ce domaine, l'approxima
tion est très différente de la valeur exacte : la densité de niveaux est surestimée.

C'est le cas pour la voie pa. Ce résultat n'est pas étonnant dans la mesure où les voies
de réaction à faible nombre de particules sont peuplées par les valeurs les plus grandes du
moment angulaire du noyau composé. Dans cette situation, l'énergie de rotation du noyau
n'est plus petite devant son énergie d'excitation.
Pour reproduire correctement les distributions de l'énergie des particules associées aux voies
de réaction à faible nombre de particules émises, il semble donc indispensable d'utiliser
l'expression littérale de la densité de niveaux et non pas l'approximation faite dans le code
LILITA. Cette modification qui nécessite de repenser une partie du code de simulation n'a
pas été effectuée dans ce travail.
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5.5.5 conclusion

Nous avons montré dans ce paragraphe la sensibilité de la distribution de l'énergie des
différentes particules à la voie de réaction et à quatre paramètres du modèle statistique :
la distribution du moment angulaire du noyau composé, le moment d'inertie du noyau, la
barrière d'émission des particules et la densité de niveaux.
Les distributions de l'énergie des particules, associées à des voies de réaction à faible nombre
de particules émises, sont de manière générale beaucoup plus sensibles à la variation des
paramètres d'entrée, bien que cela ne soit pas le cas pour une modification de la barrière
d'émission. Néammoins, cette analyse tend à montrer que le modèle statistique ne peut être
testé et contraint de façon rigoureuse que par l'étude de voies de réaction où le nombre
de particules évaporées est petit même si les sections efficaces sont faibles. Il est donc
important, pour mener à bien de telles études, d'utiliser une méthode de sélection des
voies de réaction d'une grande propreté.
La dépendance la plus significative être le moment angulaire maximum apporté dans la
voie d'entrée. La comparaison avec l'expérience permet de sélectionner celui-ci de manière
relativement précise.
Cette même comparaison montre qu'il n'apparait pas nécessaire de modifier de hauteur de
la barrière d'émission des particules chargées.
Une augmentation du moment d'inertie des noyaux par rapport à la valeur correspondant
à une forme sphérique n'apparait pas non plus justifiée sauf par l'amélioration apportée à
la distribution de l'énergie des protons de la voie pa. Le fait que, dans cette même voie la
distribution de l'énergie des particules a ne réagisse pas à cet effet, nous a amené à ne pas
modifier les paramètres du modèle par rapport à ceux de la simulation standard.
Il est à noter que les distributions de l'énergie des particules de l'ensemble des voies de
réaction ne sont pas reproduites correctement pour une seule valeur du paramètre de densité
de niveaux a. Les voies de réaction à faible nombre de particules nécessite une diminution
de la densité de niveaux tandis que les voies à grand nombre de particules requièrent une
augmentation.

La simulation utilisée dans la suite du chapitre pour l'analyse et l'interprétation des ré
sultats est la simulation standard, du fait qu'aucune des modifications effectuées sur les
paramètres d'entrée du modèle statistique n'améliore l'ensemble des distributions de l'éner
gie des particules.
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5.6 Effets de structure sur les distributions de l'éner

gie des particules

En 1990 des effets de structure nucléaire sur la forme des spectres en énergie de pro
tons d'évaporation ont été reportés [5]. Les spectres conditionnés par différentes bandes de
rotation dans la réaction 52Cr(34S,2p2n)82Sr à 130 MeV (l'énergie d'excitation du noyau
composé est de 72 MeV) apparaissent différents (figure 5.27). Ces résultats semblent in
diquer qu'une partie significative des bandes de rotation du 82Sr (en particulier la bande
yrast) est peuplée par l'émission d'un proton à partir d'un état proche de l'état yrast du
noyau intermédiaire vers un état proche de l'état yrast du noyau résiduel de 82Sr. Il a été
alors suggéré que les protons puissent être utilisés comme sondes de la structure nucléaire
des noyaux à haut moment angulaire.
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FiG. 5.27: Distribution de l'énergie des protons en coïncidence avec trois bandes de rotation
différentes du 82Sr (réf. [5]).

Cependant des travaux plus récents sur des systèmes similaires [32] ne montrent pas ces
effets. De plus aucune différence entre la forme des spectres protons associés à la bande
ND et à la bande SD du 133Nd n'a été constatée [33].
Etant donné ce désaccord, nous avons recherché une éventuelle dépendance de la forme des
distributions de l'énergie des particules (protons et particules a) pour différentes structures
du noyau résiduel 84Zr (voie 2pa), dont le schéma de niveaux est comparable à celui du
82Sr. "
Le schéma de niveaux du 84Zr (figure 5.28) présente trois bandes de rotation principales
sur lesquelles les spectres particules sont conditionnés. Il convient de noter que l'énergie du
projectile utilisée dans cette expérience ne permet pas d'alimenter la bande SD de manière
significative (uniquement 6 transitions entre les niveaux de spin 21h et 33h de la bande
SD montrée sur le schéma de niveaux ont été observées dans la réaction 58Ni(32S,2pa)84Zr
à 135 MeV [25]). Les raies 7 discrètes, que nous observons notre expérience à 120 MeV,
sont limitées par des transitions entre des spins 27h-25h.
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FiG. 5.28: Schéma de niveaux du 84Zr (réf. [25]).

Tout d'abord, on peut étudier l'évolution de la forme des distributions de l'énergie des par
ticules à l'intérieur d'une même bande de rotation. La figure 5.29 montre les distributions
de l'énergie des protons et des particules a conditionnées par les transitions 10+ -> 8+,
16+ -> 14+ et 18+ -4 16+ de la bande 1. Ces distributions sont identiques. Ce résultat
est en accord avec les travaux de Sarantites et ceux de Blumenthal (figure 5.30.b), qui
montrent que la forme des distributions de l'énergie des protons est très peu dépendante
du spin pour une même bande de rotation.

A priori, ce résultat n'est pas surprenant car le noyau résiduel est peuplé de façon prépon
dérante à des moments angulaires autour de 25h, selon les calculs de la simulation standard
(figure 5.31). Il est clair que les conditions imposées par les trois transitions de la bande 1
sont très peu contraignantes sur l'énergie des différentes particules. En effet seule la région
d'énergie d'excitation inférieure à 10 MeV est explorée. La figure 5.31 montre qu'il existe
une faible corrélation entre le moment angulaire et l'énergie d'excitation du noyau résiduel
(juste après émission des trois particules et avant l'émission de 7 statistiques) tant que
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FiG. 5.29: Distributions de l'énergie des particules conditionnées par différentes transitions
de la bande 1 de la voie 2pa alimentant le 84Zr.

l'énergie d'excitation est inférieure à 10 MeV. De plus les noyaux résiduels laissés dans
un état de plus haute énergie d'excitation et de plus haut moment angulaire décroissent
tous par les transitions que nous avons sélectionnées. Nous avons tenté de conditionner
les distributions de l'énergie des particules par une des "dernières" transitions alimentées
(26+ -4 24+), mais la statistique s'est révélée être insuffisante.
A présent, comparons les distributions associées à des transitions entre niveaux dont le
spin varie entre 10 et 20fi, de différentes bandes de rotation et dont l'énergie d'excita
tion est comparable. La figure 5.32 représente les distributions de l'énergie des protons et
des particules a associées à trois régions de spins (10h, 15fi et 20h). Contrairement aux
travaux de Sarantites, aucun effet de structure nucléaire n'est observé ici, en accord avec
l'interprétation précédente et les travaux de Blumenthal (figure 5.30.c).
D'après la distribution calculée des événements dans le plan (Ef, Jf) (figure 5.31), il doit
exister une forte corrélation entre le moment angulaire et l'énergie d'excitation du noyau
résiduel 84Zr lorsque l'énergie d'excitation est supérieure à 10 MeV. Les distributions de
l'énergie des particules évaporées doivent alors être dépendantes de la valeur du moment
angulaire et/ou de l'énergie d'excitation du noyau résiduel.

Un tel effet a été observé par Sarantites (figure 5.34.a) et Blumenthal (figure 5.30.a) qui
montrent que la forme des distributions de l'énergie des protons évaporés est fortement
dépendante du moment angulaire du noyau résiduel, évalué à partir du nombre K de
détecteurs touchés dans un calorimètre 47r7 (compteur respectivement composé de détec
teurs Nal(Tl) et BGO) : les trois fenêtres sur K (petit, moyen et grand) correspondent
respectivement à des fenêtres sur le moment angulaire de J < 19fi, J = 17.fi —29fi et
J > 26fi. Plus la valeur du moment angulaire est élevée, plus l'énergie la plus probable
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des protons est faible. Ce comportement est expliqué par le fait que l'énergie disponible
pour l'évaporation des particules et l'émission des 7 statistiques décroît lorsque le moment
angulaire du noyau résiduel augmente.
Nous avons observé un comportementsimilaire sur la distribution de l'énergiedes particules
évaporées dans la voie 2pa (84Zr). Nous nedisposons pas d'informations sur lespin du noyau
résiduel, cependant son énergie d'excitation Ef (figure 5.33) peut être calculée événement
par événement à partir des données expérimentales (voir paragraphe suivant).
La figure 5.35 montre les distributions de l'énergie des particules associées à différentes
valeurs de Ef (la somme des énergies de séparation des particules de cette voie vaut
10.93 MeV). La forme des distributions de l'énergie des protons est comparable à celle
des figures 5.34.a et 5.30.a : la valeur la plus probable et la largeur des distributions dimi
nue lorsque l'énergie d'excitation du noyau résiduel augmente. Il est à noter que le même
comportement est observé pour les distributions des particules a.
Il faut cependant souligner que les variations que nous observons sont plus importantes
que celles observées par Sarantites et Blumenthal. Deux explications peuvent a priori être
données pour expliquer cette différence.
Tout d'abord, les régions du plan (Ef, J/) observées en sélectionnant le noyau résiduel par
son moment angulaire ou son énergie d'excitation ne sont pas exactement les mêmes. Il est
donc compréhensible que les distributions ne soient pas tout à fait identiques. Néammoins
un tel argument ne semble pas expliquer la différence de variations de la forme des distri
butions. En effet la figure 5.34.b montre les distributions de l'énergie des protons calculées
à l'aide du code PAGE, pour différentes valeurs du nombre de transitions 7. Les variations
sont du même ordre de grandeur que celles que nous observons.
Une explication qui semble plus satisfaisante peut être donnée en terme de qualité de
sélection des régions du plan (Ef,Jf). La valeur du moment angulaire du noyau résiduel
n'est connue que d'une façon approximative : elle est déduite à partir du nombre de détec
teurs touchés d'un calorimètre 7 à travers une fonction de réponse. De ce fait les régions
du plan (Ef,Jf) conditionnées par la valeur du moment angulaire se recouvrent plus ou
moins. En revanche, l'énergie d'excitation du noyau résiduel est connue de façon précise
sans aucune ambiguïté. Les régions du plan (Ef,Jf) conditionnées par la valeur de l'énergie
d'excitation sont donc parfaitement distinctes.



5.6. Effets de structure sur les distributions de l'énergie des particules

IOOO

100

84Zr G.S.B.

(o)

LOW K
MED. K

HIGH K

(b)

84 Zr SIDEBÂNOS
<c>

.6 24

Ep.CM. (MeV)

32

135

FiG. 5.30: Distribution de l'énergie des protons (réf. [32])
(a) en coïncidence avec la transition à 540 keV (2+ -> 0+) du 84Zr et conditionné par
des valeurs petites, moyennes et grandes de K (K étant le nombre de détecteurs touchés
du calorimètre BGO). Ces fenêtres correspondent approximativement à des fenêtres sur le
moment angulaire de J = 8fi —19fi, J = 17fi —29fi et J > 26fi.
(b) conditionné par des valeurs grandes de K et les transitions à 540, 979 et 1165 keV de
la bande 1 du 84Zr.
(c) conditionné par des valeurs grandes de K et les transitions à 832, 885 et 979 keV
(d'énergie d'excitation comparable) de trois différentes bandes du 84Zr.



136 CHAPITRE 5. RÉSULTATS ET ANALYSE

E (MeV)

10

y

a)

50

J (hbar)

30 40 50

distribution du moment angulaire J (hbar'

b)

FiG. 5.31: Région d'entrée du 84Zr calculée par LILITA.
a) Plan (Ef, Jf). Le nombre d'événements (coups / 0.1 MeV . K) est exprimé à l'aide d
échelle logarithmique : gris foncé (1-9), gris clair (10-99), noir (100-999).
b) Distribution du moment angulaire Jf.

une



5.6. Effets de structure sur les distributions de l'énergie des particules 137

O bond*1 (10+. 8+)

2(11-. 3-)

A bond«3(10-.S-)

énergie E, (MeV)

protons

O Bond*1 (14+, 12+)

D bgnd*2(15-, 13-)

A banda 3 (16-, 14-)

*? \

: m îgL

r® T|
: $

-T. ....... i ..... . . ."TJïrsEitt

protons
énergie E, (MeV)

|
C 1D;

O bond«1 (10+, 6+)

D bond«2(11-,9-)

A bande 3 (10-. B-)

10 15 20 25 30 35 40 45 50

énergie E. (MeV)

particules a

O bond* 1 (14+.12+)

O bond* 2 [16-,13-)

A bando3(16-, 14-)

10 15 20 25 30 35 40 45 50

énergie E. (MeV)

particules a

1 (1S+,16+)
D Band* 2 (19-,17-)

A bando3(20-, 1B-)

O bond#1 (16+. 16+)
Q band* 2 (19-,17-)

- '

A bonds! (20-, 1A-)

«t

r S «SÏe,
ioio

K»
I»1

>9
^R

r if

:$ T1

't : Îfel.T
0 5 10 15 20 25 3C

énergie E, (MeV)

protons particules a
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FiG. 5.33: Distribution de l'énergie d'excitation du noyau résiduel 84Zr. Les histogrammes
en trait continu et discontinu correspondent respectivement à l'expérience et à la simulation
définie précédemment comme standard (voir §5.5.1). La distribution calculée est normalisée
par rapport à la distribution mesurée.
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FiG. 5.34: (a) Distributions de l'énergie des protons, normalisées à la même aire, en
coïncidence avec la transition 2+ -> 0+ du 82Sr pour différentes valeurs de K.
(b) Distributions de l'énergie des protons calculées à l'aide du code PACE (réf. [5]).
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FiG. 5.35: Distributions de l'énergie des particules conditionnées par différentes valeurs
de l'énergie d'excitation Ef du 84Zr. Les distributions sont normalisées à la même aire (le
nombre total de coups de trois distributions de l'énergie des protons vaut respectivement
18572, 314848 et 85770).
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5.7 Étude de la désexcitation des voies à deux parti
cules

Dans cette expérience, il est impossible d'étudier la désexcitation des voies à une particule
(voir §5.4) et nous avons montré précédemment que les voies à trois particules ou plus
restent assez peu sensibles aux paramètres décrivant la désexcitation du noyau. Cependant
une description relativement fine de la désexcitation du noyau composé peut être donnée
à travers l'étude des voies à deux particules, qui sont alimentées par les valeurs les plus
élevées du moment angulaire du noyau composé (figure 5.36).
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FiG. 5.36: Distributions calculées du moment angulaire du noyau composé.

Dans la suite uniquement les voies pa et 2a, dont les sections efficaces relatives sont
respectivement de 1.2 % et 0.2 %, sont analysées (la voie 2p n'est pas prise en compte à
cause d'une pollution trop importante).
Les données expérimentales et calculées sont exprimées à présent dans le référentiel du
centre de masse. L'énergie des particules détectées a été corrigée de la perte d'énergie dans
les écrans. Uniquement les couronnes n° 1à 5situées à l'avant du compteur ont étéutilisées.
Pour les couronnes suivantes, les distributions de l'énergie des particules présentent une
coupure cinématique à basse énergie, qui interdit de sommer ces distributions avec celles
des couronnes placées à l'avant.
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L'énergie d'excitation Ef du noyau résiduel peut être calculée événement par événement
à partir des énergies cinétiques des particules, exprimées dans le référentiel du centre de
masse :

Ef = E*-ST-ETK

où E* est l'énergied'excitation du noyau composé, ST la somme des énergies de séparation
des particules et E\ la somme des énergies cinétiques des particules dans le référentiel du
centre de masse.

La distribution des événements expérimentaux en fonction de Ef est montrée figure 5.37
pour les voies pa et 2a (ST vaut respectivement 7.97 MeVet 6.07 MeV). Cette distribution
est une mesure directe de l'alimentation du noyau résiduel en fonction de son énergie d'ex
citation Ef. C'est la première fois que l'énergie d'excitation d'un noyau résiduel est connue
expérimentalement sans aucune ambiguïté et avec une telle précision, par comparaison avec
les mesures antérieures réalisées à partir de la somme de l'énergie des transitions 7 détectés
à l'aide d'un calorimètre 7 [62].
Les distributions des voies pa et 2a diffèrent principalement par deux points :

1. l'énergie moyenne vaut respectivement 21 et 19 MeV. Cette différence est remarqua
blement faible.

2. la largeur de la distribution de la voie pa est plus importante (15 MeV) que celle de
la voie 2a (10 MeV), ce qui semble indiquer que les contraintes sur la désexcitation
du noyau par l'émission d'un proton et d'une particule a sont moins importantes que
celles sur la désexcitation du noyau par l'émission de deux particules a.

La simulation standard (voir §5.5.1) calculée par LILITA, n'est pas en accord avec l'ex
périence. Si l'énergie d'excitation moyenne est correctement reproduite pour la voie 2a,
ce n'est pas le cas pour la voie pa. De plus les largeurs à mi-hauteur sont toujours sous-
estimées. Ce désaccord n'est pas très surprenant, en regard des différences observées pré
cédemment sur les distributions de l'énergie des particules.

Une description encore plus précise de la désexcitation du noyau composé peut être réa
lisée en considérant séparément les distributions en énergie de chaque particule associées
à différentes valeurs de E/%, c'est à dire de l'énergie d'excitation Ef du noyau résiduel
(figure 5.38).
Etudions tout d'abord, les distributions en énergie de la voie pa.
Il est remarquable que la valeur la plus probable de l'énergie d'un proton augmente d'abord
de 5 à 7 MeV quand Ej^ passe de 10 à 25 MeV puis reste constante quand E\ continue
à croître entre 25 et 40 MeV. De plus on peut noter que l'asymétrie de cette distribution,
d'abord constante jusqu'à une valeur de Ej^ de 25 MeV, augmente ensuite de manière
importante.
Les distributions en énergie des particules a, en fonction des différentes fenêtres sur EK, ont
un comportement radicalement différent. L'énergie la plus probable des particules a croît



142

10 20 30 40 50

Energie excitation E,du noyau résiduel de la vote pa (MeV)

voie pa (85Nb)

CHAPITRE 5. RESULTATS ET ANALYSE

20 30 40 50

Energieexcitation E,du noyau résiduel de la voie 2a (MeV)

voie 2a (82Zr)

FiG. 5.37: Distribution de l'énergie d'excitation du noyau résiduel. Les histogrammes en
trait continu et discontinu correspondent respectivement à l'expérience et à la simulation
définie précédemment comme standard (voir §5.5.1). Les distributions calculées sont nor
malisées par rapport aux distributions mesurées.

continuement de 9 à 30 MeV lorsque l'énergie du noyau résiduel décroît. L'asymétrie de
ces distributions, dont la forme est très différente de celle d'une distribution maxwellienne
généralement observée (voir §1.1.1), croît avec Ek-
Ces distributions peuvent être comparées avec la simulation standard calculée par LILITA
(figure 5.39), simulation qui ne reproduit pas totalement les distributions de l'énergie des
particules de la voie pa. Cependant, il est remarquable que cette simulation puisse repro
duire relativement bien la forme des distributions associées à chaque valeur de E%, La
différence observée sur les distributions totales de cette voie est en fait la conséquence
d'une sousestimation de l'intensité relative des distributions associées aux valeurs élevées
Ex. Cette remarque conforte la confiance que nous avons dans les résultats de la simulation
standard.

Le partage d'énergie particulier entre le proton et la particule a de la voie pa est plus
explicite lorsque que l'on porte l'énergie la plus probable des particules en fonction de
l'énergie d'excitation du noyau résiduel (figure 5.40).
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En fait deux comportements totalement différents sont mis ici en exergue. Pour alimenter
le 85Nb à haute énergie d'excitation, les deux particules se partagent l'énergie disponible
d'une manière constante, à raison d'environ 70 % pour les particules a et 30 % pour
les protons (tableau 5.2). Cependant dès que l'énergie d'excitation du noyau résiduel est
inférieure à 22 MeV environ, le proton emporte toujours la même énergie, tandis que la
particule a se charge d'évacuer l'excédent d'énergie.
Autrement dit les relations suivantes reliant l'énergie la plus probable Ea d'une particule a
à l'énergie Ef et l'énergie la plus probable Ep d'un proton à l'énergie Ef peuvent être
établies :

Ea = aaEf + ba

En apEf + bp

où aai ba, ap et bp sont des nombres réels.
Le tableau 5.2 réunit les valeurs de ces coefficients pour la voie pa calculées à l'aide d'une
régression linéaire à partir de l'expérience et du calcul statistique.

TAB. 5.2: Valeurs mesurées et calculées des pentes et des ordonnées à l'origine de l'énergie
la plus probable des particules a et des protons en fonction de l'énergie d'excitation du
noyau résiduel 85Nb.

Ef < 22 MeV Ef > 22 MeV

mesure calcul mesure calcul

aa -1.02 ±0.09 -0.90 ±0.15 -0.66 ±0.09 -0.73 ±0.12

ba (MeV) 40 ±2 37 ±3 32 ±3 33 ±3

ap 0.0 ±0.1 0.0 ±0.1 -0.23 ±0.09 -0.24 ±0.10

bp (MeV) 7±2 7±3 12 ±3 12 ±3

Les distributions de l'énergie des deux particules a émises dans la voie 2a (figure 5.41)
ne peuvent être distinguées l'une de l'autre. Pour les faibles valeurs de Ej^, la symétrie
et la faible largeur des distributions reflètent un partage équitable de l'énergie entre les
deux particules a. Pour des valeurs élevées de E^, les distributions restent symétriques
alors que leur largeur augmente. A priori ce comportement peut s'expliquer dans les mêmes
termes de partage d'énergie que pour la voie pa. Lorsque l'énergie d'excitation du noyau
résiduel diminue, l'une des particules a emporte toujours la même énergie tandis que l'autre
évacue le surplus d'énergie. Autrement dit la particule a dont l'énergie reste constante
dans la voie 2a joue le même rôle que le proton dans la voie pa. Le même phénomène
a été expérimentalement observé dans l'émission de deux particules a dans la réaction
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16q _|_ 28gj ^3], où un dédoublement de la distribution de l'énergie des particules a apparaît
pour des valeurs élevées de Ë^.
Les distributions calculées par LILITA (figure 5.41) reproduisent qualitativement les dis
tributions mesurées. Néammoins, les largeurs des distributions simulées sont systématique
ment plus étroites que celles des distributions expérimentales. De plus, de la même façon
que pour la voie pa, les intensités relativesdes différentes distributions ne sont pas correcte
ment reproduites, ce qui explique l'incapacité de la simulation à reproduire la distribution
de l'énergie des particules a de l'ensemble voie 2a.

La désexcitation du noyau composé peut être expliquée qualitativement. La figure 5.36
montre les distributions calculées du moment angulaire du noyau composé de l'ensemble
des voies de réaction et des voies 2pa, pa et 2a. Il est très important de souligner que
les voies de réaction à deux particules sont alimentées pour les valeurs les plus élevées du
moment angulaire du noyau composé. C'est la compétition avec les voies de réaction à plus
grand nombre de particules émises (par exemple, la voie 2pa) qui limite la zone d'entrée
du moment angulaire initial aux valeurs les plus élevées. De plus les distributions associées
aux voies à deux particules sont beaucoup plus étroites que celles associées aux voies à
trois particules. En revanche les énergies finales des noyaux résiduels pour les voies pa, 2a
et 2pa sont relativement proches les unes des autres (21, 19 et 17 MeV).
Dans la plan (E, J), l'espace accessible pour la désexcitation du noyau composé par émis
sion de deux particules est donc relativement limité. D'un côté, pour des valeurs élevées
du moment angulaire Jf du noyau résiduel, l'espace de phase accessible est limité par la
ligne yrast, à laquelle doit être ajoutée l'énergie de séparation des particules évaporées. De
l'autre côté, l'énergie d'excitation du noyau composé sous forme thermique (<7t- = E* —Er)
est faible et ne peut s'accroître au cours de la désexcitation.
Ceci implique que la désexcitation est contraintepar deux lignes parallèles à la ligne yrast,
Emin(J) et Emax(J) relativement proches l'une de l'autre (figure 5.42).

Lors de la désexcitation du noyau composé de moment angulaire Ji, la conservation du
moment angulaire implique, dans le cas d'une voie pa, l'équation suivante :

Ji = Jf + la ~r lp

soit, après différentiation et en supposant une distribution de moment angulaire d'entrée
très piquée autour d'une valeur J,- et une valeur constante du moment angulaire emporté
par le proton :

Ala = -AJf

Tant que l'énergie du noyau résiduel est inférieure à 22 MeV (l'énergie du proton est
constante), la variation de l'énergie de la particule a en fonction de la variation de l'énergie
d'excitation du noyau résiduel peut s'écrire expérimentalement comme :

AEa Si -AEf

1
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soit en différentiant la relation Ef = Er + E-, :

AEa ~ -(AER + AE^)

où Er est l'énergie de rotation du noyau et Ey l'énergie des transitions 7 statistiques.
A partir de ces deux équations, on peut écrire que :

AEa _ AER AE^ AEf
Ala AJf AJf AJf

Dans la mesure où le code décrit relativement bien la forme des spectres associés à diffé
rentes valeurs de l'énergie d'excitation du noyau résiduel (autrement dit l'espace de phase
accessible) bien qu'il n'en reproduise pas correctement l'alimentation, la région d'entrée du
noyau résiduel peut être déterminée à partir de la simulation. Les lignes d'entrée (Ef,Jf)
du noyau résiduel 85Nb calculées à partir de la simulation standard dans le cas d'une émis
sion de la particule a en premier ou en second sont montrées figure 5.43. Dans les deux cas,
la ligne d'entrée du noyau résiduel est formée par une zone étroite parallèle à la ligne yrast.
Cette distribution permet d'avancer l'hypothèse selon laquelle l'énergie des transitions 7
statistiques émises lors de la dernière étape de la désexcitation du noyau reste constante,
c'est à dire que :

AE,

AJf

ce qui donne :

AEa AER
rsj ____

Ala ~ AJf

Cette équation traduit une émission des particules a dans cette réaction qui suit une ligne
dans le plan (E, J) qui est parallèle à la ligne yrast.

Dans ce modèle, l'énergie d'excitation intrinsèque du noyau est entièrement évacuée par le
proton, tandis que l'émission de la particule a se fait à énergie d'excitation constante. Son
rôle est essentiellement d'évacuer le moment angulaire par l'intermédiaire de transitions
fortement strechée.

La même approche est également vraie pour la voie de réaction 2a.
Pour les noyaux laissés à plus haut moment angulaire et à plus haute énergie d'excitation, le
refroidissement peut se faire par un partage plus équitable de l'énergie entre la particule a
et le proton, étant donné que les contraintes ne sont plus celles imposées par le moment
angulaire à évacuer mais par la très faible énergie d'excitation thermique.

~ 0
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FiG. 5.38: Distributions mesurées de l'énergie des particules dans la voie pa pour différentes
valeurs de El. (a) 10 à 15 MeV, (b) 15 à 20 MeV, (c) 20 à 25 MeV, (d) 25 à 30 MeV,
(e) 30 à 35 MeV, (f) 35 à 40 MeV.
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FiG. 5.39: Distributions calculées de l'énergie des particules dans la voie pa pour différentes
valeurs de E%. (a) 10 à 15 MeV, (b) 15 à 20 MeV, (c) 20 à 25 MeV, (d) 25 à 30 MeV,
(e) 30 à 35 MeV, (f) 35 à 40 MeV.



148

>
01

50

% 45
O)
c

40

35

30

25

20

15

10

Mesure

Calcul

CHAPITRE 5. RESULTATS ET ANALYSE

O énergie alpha la plus probable

D énergie proton la plus probable

• énergie alpha la plus probable

• énergie proton la plus probable

l ' ' ' ' l i i ' i i J_ _Li i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

10 15 20 25 30 35 40 45 50

énergie excitation E, du noyau résiduel ^Nb (voie pa)

FiG. 5.40: Energies les plus probables (mesurées et calculées) des particules de la voie pa
en fonction de l'énergie d'excitation Ef du noyau résiduel 85Nb.
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FiG. 5.41: Distributions mesurées et calculées de l'énergie des particules a dans la voie 2a
pour différentes valeurs de ETK. (a) 15 à 20 MeV, (b) 20 à 25 MeV, (c) 25 à 30 MeV, (d) 30
à 35 MeV, (e) 35 à 40 MeV, (f) 40 à 45 MeV.
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moment angulaire J (hbar)

FiG. 5.42: Distributions calculées de la population, dans le plan (E, J), du noyau in
termédiaire 86Mo et du noyau résiduel 85Nb correspodant à la désexcitation des états
du noyau composé 90Ru de spin 38h par l'émission d'une particule a puis d'un proton.
La partie supérieure de cette figure représente la distribution du moment angulaire du
noyau composé, associée à la voie pa, calculée par LILITA. Les lignes ER(J), Emin(J) et
Emax(J) représentent respectivement la ligne yrast du 85Nb, la ligne moyenne de décrois
sance (Emin(J) = Er(J) + Sp + Ep, où Ep est l'énergie la plus probable d'un proton) et
la ligne pour laquelle l'énergie thermique emportée par la particule a est nulle. La partie
hachurée définit l'espace de phase accessible pour la désexcitation du noyau composé vers
le noyau intermédiaire par l'émision d'une particule a.
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FiG. 5.43: Distributions dans le plan (E,J) de l'alimentation du noyau résiduel 85Nb,
lorsque la particule a est émise (a) en premier ou (b) en second. Le nombre d'événe
ments (coups / 0.1 MeV . h) est exprimé à l'aide d'une échelle logarithmique : gris foncé
(1-9), gris clair (10-99).



Conclusion

Nous avons étudié en détail pour la premièrefois la sensibilité des distributions de l'énergie
des particules chargées légères évaporées, aux différents paramètres d'entrée du modèle
statistique. D'après cette étude, il apparait clairement que les voies de réaction à trois
particules et plus, sont d'une façon générale peu sensibles aux variations deces paramètres,
dans les conditions d'énergie d'excitation et de spin maximumtransféré qui sont celles de
notre étude. En revanche les voies pour lesquelles au maximum deux particules ont été
émises, sont plus sensibles à la variation de ces paramètres, et en particulier à la variation
du moment angulaire maximum apporté au noyau composé. De ce fait, le modèle standarda
puêtresuffisamment contraint pour qu'un unique jeu de paramètres puisse être utilisé pour
définir une simulation de référence, qui reproduit l'ensemble des résultats expérimentaux.
Il est à souligner qu'aucune modification des valeurs standards des paramètres du modèle
n'a été nécessaire, notamment en ce qui concerne une déformation nucléaire.
Nous avons montré dans cette étude que les voies de réaction à deux particules sont un
moyen unique d'étudier la décroissance des états du noyau composé peuplés aux plus hauts
spins. L'étude de la désexcitation de telles voies, dont la section efficace est relativement
faible (< 1 %), ne peut être menée à bien que si chaque voie de réaction est identifiée sans
aucune ambiguïté. La sélection des différentes voies de réaction est réalisée par la détection
et l'identification des particules évaporées ainsi que par l'identification des transitions 7
discrètes du noyau résiduel. Cette méthode d'identification des différentes voies nécessite
l'utilisation d'un dispositif expérimental très performant. Celui-ci est composé par l'asso
ciation du multidétecteur de particules chargées légères DIAMANT et du multidétecteur
de rayonnements 7 EUROGAM II, dont nous avons caractérisé la réponse.

Les voies de réaction à une particule émise, dont la recherche était l'un des buts du travail,
n'ont pas pu être mises en évidence dans la réaction 32S + 58Ni à 120 MeV. Nous avons pu
déterminer que ces voies possèdent une section efficace inférieure à 0.01 % .
Nous avons également recherché d'éventuels effets de structures sur l'évaporation des par
ticules, en étudiant les distributions de l'énergie des particules de la voie 2pa associées
à différentes bandes de rotation du 84Zr. Contrairement à des travaux précédents sur la
réaction 84Zr(34S,2p2n)82Sr [5], aucun effet sensible n'a été observé. Il convient de noter
que l'énergie du projectile utilisé dans notre expérience ne permet pas d'alimenter de façon
significative la bande SD du 84Zr.
Par ailleurs une étude détaillée de la désexcitation du noyau composé, par les voies pa
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et 2a, a été mise en oeuvre. Il faut souligner que ces voies de réaction sont alimentées à
partir des distributions très étroites du moment angulaire initial et dont la valeur moyenne
correspond aux plus hauts moments angulaires du noyau composé. Deux comportements
très différents, quant au partage de l'énergie disponible entre les deux particules, ont été
mis en évidence. Ahaute énergie d'excitation du noyau résiduel, les deux particules se par
tagent l'énergie disponible, tandis qu'à basse énergie d'excitation, l'une des deux particules
emporte toujours la même énergie alors que l'autre se charge d'évacuer l'excédent. Ce com
portement a été interprété, à l'aide des résultats du code statistique LILITA, comme une
restriction de la population d'entrée dans le noyau résiduel 85Nb à une zone relativement
étroite et parallèle à la ligne yrast.
Les états de plus basses énergie d'excitation dans le noyau résiduel sont alimentés par un
mécanisme tel que les particules a émises ont exclusivement pour rôle d'emmener le mo
ment angulaire nécessaire tandis que le proton est chargé d'évacuer l'énergie intrinsèque du
noyau. Compte tenu du moment angulaire élevé du noyau composé, cette énergie intrin
sèque (Ui = E* - ER(Ji)) est faible, et pour une part condidérable elle diminue au cours de
la désexcitation grâce au changement de masse nucléaire entre le noyau initial et le noyau
final.

Il est important de signaler que le même comportement des voies pa et 2a a été mis en
évidence dans le système 160 4- 28Si [63].

Dans un avenir proche, l'association DIAMANT-EUROBALL semble tout à fait adaptée
à la recherche de structures hyperdéformées dans les noyaux produits à très haut moment
angulaire. La mise en évidence de telles configurations semblerait avoir été établie à la
suite des travaux menés à Chalk River [64] puis à Gamasphere [65], dans des voies de
réaction (p,xn). Très récemment (conférence Berkeley 1995), les résultats sur les bandes
discrètes ont été remis en question et pourraient être le résultat d'artefacts produits par le
traitement des données expérimentales. Néammoins les résultats correspondant aux "rid-
ges" (structures non résolues séparées d'environ 30 keV) observés dans les matrices 7-7
semblent eux confirmés [66]. La question paraît donc aujourd'hui ouverte pour confirmer
ou infirmer l'existence de structures hyperdéformées dans les noyaux (région des Dy, Gd),
qui se heurte à l'idée de la survivance du noyau pour des valeurs aussi grandes du moment
angulaire (~ 90 h). Des études précises sur les mécanismes de désexcitation des noyaux
formés à haut spin, telles que celles que nous avons présentées dans ce travail, permettront
de mieux appréhender les possibilités de population de telles structures.
De plus, la désexcitation du noyau composé par les voies de réaction à deux particules
dans deux régions de masses très différentes (44Ti et 90Ru) met en lumière un phénomène
relatif au partage d'énergie entre les deux particules évaporées, dont le comportement
semble général. Des études systématiques (régions de masse, énergie d'excitation, moment
angulaire) sont indispensables pour confirmer un tel sentiment.



Annexe A

Barrière coulombienne moyenne d'un
noyau déformé

Cette annexe est consacrée au calcul de la barrière coulombienne moyenne que présente
un noyau déformé (dont le volume est identique à celui d'un noyau sherique) vis à vis de
l'émission d'une particule chargée légère.
Soit Bc(r) = —la barrière coulombienne, où A est une constante et r la distance noyau-
particule. Les deux hypothèses simplificatrices suivantes sont posées :

- l'émission des particules est supposée être isotrope (c'est à dire qu'elle est équipro-
bable en tout point de la surface du noyau),

- la distance noyau-particule est approximée par le rayon du noyau.

La barrière coulombienne moyenne est alors définie par :

— somme des Bc en tout point de la surface

surface du noyau

soit :

JJsBc(r)dS
IfsdS

Le noyau déformé est supposé être un ellipsoïde d'axe de symétrie Oz (figure A.l) d'équa
tion :

x2 y2 z21_ £_ _| = 1
a2 a2 b2

La conservation du volume nucléaire lors de la déformation impose que a2b = R3, où R est
le rayon du noyau sphérique.
En posant a = aR, b—/3R et n = -, le rapport du grand axe sur le petit axe qui caractérise
l'état de déformation du noyau, les relations suivantes sont obtenues :

a = n~1/3R

b = n2'3R
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FiG. A.l: Ellipsoïde d'axe de symétrie Oz.

En remplaçant a et b par leurs valeurs dans l'équation de l'ellipsoïde, on trouve

n2'3(x2 +y2 +Ù =R2
n1

Dans le système de coordonnées sphériques suivant :

x — r sin 0 cos 4>

y = r sin 9 sin 4>

z — r cos 9

l'équation s'écrit :

r(9,0) =n-1'3J2(sin2 9+1 cos2 9)~^2

La barrière coulombienne moyenne peut se calculer dans ce système de coordonnées

-p Alô lo *r(9,4>) sin 9d9d<j>
%So2*r2(9,4>)sm9d9d<t>

Bi = A
1̂7

calcul de l'intégrale double /j

/j = T / %(e,<t>)sm9d9d^
Jo Jo



sin 9
= 27rn •i/3r r

Jo
-.d9

^/sin2 9+ ± cos2 9
P 27m-1'3RI[

En posant X = cos 9, l'intégrale I[ s'écrit :

r! - /-a
<o:

V1 - (1 - *)*2

En posant F = yl —̂ X, on trouve :

1 /-y7^ ^
1 lï^J-J^lyrrj^-v^ïvT^ y2

d'où (pour n > 1)

g = ~=|= arcsin tyl-^)
En remplaçant /{ par sa valeur, l'intégrale Ii vaut

Tl ATrRn-^3 . , /7"
/x ——==!—r- arcsin (yl —

Vl - i n2-*

calcul de l'intégrale double 72 (surface de l'ellipsoïde)

r7r ^2^

/2 = / / r2(9,cj>) sin 9d9d(f>
Jo Jo

= 2-Kri
-2/sR2 r

Jo

= 2vn-2l3R2!'

sin#

sin2 9 + 4 cos2 0
ri0
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En posant successivement les mêmes changements de variables que précédemment, on
obtient :

d'où (pour n > 1) :

Ii =

3

1 ryj^i dY
^t).^i-y2

2 / 1
argth(Wl-—)

v^-T nA

mmmmmmmmmm



158 ANNEXE A. BARRIÈRE COULOMBIENNE MOYENNE D'UN NOYAU DÉFORMÉ

En remplaçant I'2 par sa valeur, l'intégrale I2 vaut

., AnR2n~2/3 , • / 1 -

La barrière coulombienne d'un noyau de forme ellipsoïdale (de rapport grand axe sur petit
axe n) vaut :

_ A ,„ arcsin
-.n1/3. (y/^ï)

R argth(v/l - J)
soit :

Bdc(n) = B^n1'3
arcsin i^J)
argth(yl - J)

où 5* est la barrière coulombienne moyenne du noyau sherique.
La barrière coulombienne n'est donc pas, en moyenne, modifiée par une déformation nu
cléaire.

n



Annexe B

Mesure de l'efficacité de détection

L'efficacité de détection e d'un compteur peut être calculée à partir de sa réponse en fold.
Soit P(nPnm)^ la probabilité que np protons et na particules a soient détectés et identifiés
lorque mp protons et ma particules a sont émis. En supposant que la probabilité dedétecter
plusieurs particules dans un même détecteur est faible, la probabilité P^n™) Peut s'écrire
simplement à partir de la loi binomiale :

Pl(mp,ma) rmp ,np (-\ \mp—np fina jna(i , \ma—na
(npina) = °mp SI1 ~ <W -Cma Ca l1 ~ Êaj

La simple distribution binomiale a été comparée à une distribution plus complexe [67]
tenant compte de la probabilité de détecter plusieurs particules dans un même détec
teur. Dans le cas de DIAMANT et pour des multiplicités inférieures à 5 (c'est à dire
dans une situation où le nombre de détecteurs est grand devant le nombre de particules
émises), ces distributions diffèrent de moins de 1 %. La granularité de DIAMANT est
donc suffisamment importante devant la multiplicité maximale observée pour négliger la
probabilité de détecter plusieurs particules dans un même détecteur.
Pour simplifier la suite de ce raisonnement, la voie de réaction 3p (mp = 3 et ma = 0) est
prise comme exemple ; la réponse en fold du compteur est alors :

p3p
r0p = (l-^)3
p3p
r\p = 3eP-(l-ep)2
p3p
r2p = 3t2p-(l-tp)
P3p
r3p = 4

En faisant le rapport des probabilités de deux folds différents, par exemple les folds lp et
2p, l'efficacité de détection tv peut être connue de la façon suivante :

t.P — p3p

2p
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Pour calculer cette efficacité, il suffit donc d'avoir accès, pour une voie de réaction donnée,
uniquement aux rapports d'alimentation des différents folds. Ces rapports d'alimentation
sont calculables dès lors que des informations 7, en particulier l'énergie, corrélées avec des
informations particules sont disponibles.
Reprenons l'exemple précédent. Soient /]J et /f£ les intensités d'une transition 7 du noyau
résiduel associé à la voie de réaction 3p dans les folds lp et 2p. Le rapport de l'intensité I3p
sur l'intensité J3£ est équivalent au rapport de l'alimentation du fold Pfg sur l'alimentation
du fold P2£. L'efficacité de détection tp est alors :

Éî> — r3p
J- n- T3P

J2p

Les efficacités de détection tp et ta du multidétecteur DIAMANT lors de l'expérience
32g _|_ 58Ni à 120 MeV de février 1995 ont été extraites à partir des voies de réaction 2a,
2pa, 3p et 4p :

tp = 0.67 ±0.03

ta = 0.49 ±0.03

Remarque
Lors de cette expérience, trois chaînes d'instrumentation ne fonctionnaient pas.



Annexe C

Mesure de la confusion sur

l'identification des particules

La cause d'une telle confusion est un chevauchement des distributions des particules a
et des protons dans les matrices d'identification (non négligeable à basse énergie pour les
détecteurs situés à l'arrière du compteur, voir §2.1.3). Pour évaluer la probabilité d'une
telle confusion, il suffit de mesurer l'alimentation d'une même voie de réaction, dans deux
folds pertinemment choisis, à l'aide des spectres en énergie des transitions 7.
Pour expliciter ce propos, la probabilité de confondre un proton avec une particule a (c'est
à dire d'identifier un proton comme une particule a) est mesurée à l'aide de l'alimentation
d'une voie 2pa dans les folds 2pa et p2a. Cette probabilité Pp/a est définie dans ce cas
par :

1 f2pa
*p/°< ~ n\ j2pa . r2pa) Y^-*-)

L l2pa + 1p2a

où I22a et llla sont les intensités d'une transition 7 du noyau résiduel associé à la voie
2pa, dans les folds p2a et 2pa respectivement.

Remarque
Le facteur | tient compte, dans cet exemple particulier, de la possibilité d'identifier l'un
ou l'autre des deux protons de la voie 2pa comme une particule a.

La probabilité de confondre un proton avec une particule a dans l'expérience 32S + 58Ni à
120 MeV de février 1995 a été calculée à l'aide de la relation Cl et vaut 0.32 %.

Remarque
Cette probabilité de confusion de l'identification des particules est une valeur moyenne
sur l'ensemble des détecteurs du compteur. Elle dépend de la "qualité" des matrices
d'identification, ainsi que des critères d'identification (voir 3.1.1).
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Résumé :

Pour la première fois, la sensibilité du modèle statistique d'évaporation a été établie à
partir d'une analyse des distributions de l'énergie de particules chargées légères *H et 4He
émises dans différentes voies de désexcitation. L'association du multidétecteur de particules
chargées légères DIAMANT et du multidétecteur de rayonnements 7 EUROGAM II a
montré qu'une étude fine de la désexcitation des états de plus haut spin du noyau composé
peut être menée pour des voies de réaction à faible nombre de particules évaporées. De
telles voies sont peuplées par les valeurs les plus élevées du moment angulaire du noyau
composé. L'analyse de la voiepa dans la réaction 32S + 58Ni à 120 MeV a permis de mettre
en évidence que les particules a émises possèdent une distribution en énergie qui conduit
à une population d'entrée, dans le noyau résiduel 85Nb, restreinte à une zone parallèle à la
ligne yrast.

Abstract :

For the first time, the sensitivity of statistical evaporation model has been established in
détail from *H and 4He energy distributions analysis for différent exit channels. The as
sociation of the light charged particle multidetector DIAMANT and the 7-spectrometer
EUROGAM II shows that précise study of the compound nucleus high spin states deexcita-
tion can be done for small particle channels. Thèse channels are fed by the biggest angular
momentum values of the compound nucleus. The analysis of pa channel in 32S + 58Ni at
120 MeV reaction exibits that a particles hâve an energy distribution which leads to an
entry région of the residual nucleus 85Nb parallel to the yrast line.

Mots clés :

Réaction de fusion evaporation - Noyau composé - Association DIAMANT-EUROGAM -
Haut moment angulaire - Modèle statistique - Particules chargées légères - Rayonnements 7
- Voies de réaction - Faible nombre de particules - VIVITRON


