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Chapitre 1 

lntrod uction 

Le sujet de ce travail s'inscrit dans le cadre de l'étude de l'isomérisme nu
cléaire. Un isomère, ou plus précisément un état isomérique, est un état excité 
du noyau dont la durée de vie est mesurable (supérieure à la nanoseconde). 
Rappelons que les isomères nucléaires appartiennent à trois catégories : les 
isomères de forme, les isomères de spin et les isomères K. La durée de vie des 
isomères de forme s'explique par le fait que leur déformation diffère de celle 
de l'état fondamental. En ce qui concerne les isomères de spin et les isomères 
K, leur durée de vie provient des règles de sélection quantiques. 

Les isomères de grande durée de vie sont particulièrement intéressants car 
ils constituent un réservoir d'énergie. A titre d'exemple, dans un gramme de 
l'isomère 180Tam, de spin g-, situé à 75.3 keV d'énergie d'excitation, de durée 
de vie> 1.2 1015 ans, sont stockés 40 MJ. Cet isotope a la particularité d'être 
le noyau "stable" le plus rare (il représente 0.012 % du tantale) et d'appa
raître dans la nature seulement sous sa forme isomérique. Actuellement de 
nombreux travaux sont effectués afin de trouver une méthode pour induire 
la désexcitation d'un tel état dans le but de disposer de l'énergie stockée 
[Hsu85] [Las95] [Pre97] [Gam88]. 

Pour induire la désexcitation d'un état de grande durée de vie, il faut s'af
franchir au moins en partie des règles de sélection qui retardent fortement la 
décroissance de cet état. Dans ce contexte, l'isomérisme K est particulière
ment intéressant. En effet, certaines expériences [Col88] (Col90] ont montré' 
qu'il était possible de violer la conservation du nombre quantique K et par 
conséquent, d'induire la désexcitation d'un isomère K. 

17 



18 CHAPITRE 1. INTROD UCTION 

Le nombre quantique K est défini comme la projection du spin I sur l 'axe 
de symétrie du noyau (figure 1.1). Dans les noyaux à symétrie axiale, K 
représente souvent un bon nombre quantique, notamment pour les états de 
basse énergie [Boh75] . 

I 

FIG. 1.1 : Schéma de principe d 'un noyau axial où figure la projection du spin 
sur l'axe de symétrie du noyau , notée K . 

Consi dérons un noyau se trouvant dans un état de projection Ki. Ce 
noyau pourra décroître vers un état de projection K f si les règles de sélection 
sur les spins et la parité sont vérifiées et si la différence de projection 6.K 
est inférieure ou égale à la multipolarité L de la transition. Définissons v , le 
degré d 'interdiction K, ainsi : 

v = Jti.KJ - L ( 1.1) 

Si 6.K est supérieure à L , c'est-à-dire si v > 0, la transition sera interdite. 
Cette règle de sélection est moins rigide que la règle de sélection appli

quée aux spins car on observe que la transition, bien que retardée, se produit . 
Ceci signifie que les états possèdent des faibles mélanges de configurations K. 

Pour avoir un idée de ce mélange, un facteur appelé facteur de retard , 
noté :Fest couramment utilisé [Cro96] : 

(1.2) 
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où t 1; 2 est la demie-vie expérimentale et t~2 est la demie-vie estimée 
par Weisskopf [Nor76]. Le facteur F augmente d'un facteur 100 par degré 
d'interdiction K et donne lieu à la loi empirique suivante [Lob68] 

F = 100(1.6.KI-L) (1.3) 

Quels phénomènes peuvent être à l'origine des mélanges de configuration 
K? 

Le premier mécanisme qui contribue au mélange de configuration K est 
la force de Coriolis [Boh75] qui modifie l'orientation du spin et implique un 
mélange de configurations [N ar96] [Shi98]. 

Le second mécanisme provient des fluctuations de la forme du noyau dues 
aux vibrations non axiales de type I puisque K n'est plus alors un bon nombre 
quantique. 

i 1 
O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

L\E (MeV) 

FIG. 1.2: Variation du facteur de retard en fonction de ~E pour des états 
de 4 quasi-particules. Les triangles correspondent à des transitions E2 qui 
peuplent des bandes K1r = o+. Les ronds correspondent à des transitions E2 
avec ~!{ = 6. Les carrés correspondent à des transitions ~K = 8 (E3 pour 
l' 178Hf et E2 pour ln 74Hf)[Wal97]. 
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Pour illustrer la variation du mélange de configurations K en fonction de 
l'énergie d'excitation, définissons ~E, la différence entre l'énergie d'excitation 
EK et l'énergie ER=;;1u + 1) d'un rotor rigide de même masse et de même 

spin, où .:Test le moment d'inertie. La figure 1.2 représente :Fi en fonction de 
~E. Les noyaux considérés dans ce graphe sont des noyaux se trouvant dans 
un état à 4 quasi-particules. Les triangles correspondent à des transitions 
E2 qui peuplent des bandes K7!' = o+, impliquant des grandes valeurs de 
~J{. Les ronds correspondent à des transitions E2 avec ~!{ = 6. Les carrés 
correspondent à des transitions ~J{ = 8 (E3 pour 1'178Hf et E2 pour 1'174Hf). 

Nous observons sur la figure 1.2 que :Fi diminue lorsque ~E augmente. 
Ceci signifie que la règle de sélection sur K s'applique de moins en moins au 
fur et à mesure que l'énergie d'excitation augmente. 

Walker et al. [Wal97] interprètent cette décroissance comme provenant 
d'un mélange statistique d'états de même spin et de même parité mais de 
projection K différente. 

Il existe des noyaux possédant des états de basse énergie pour lesquels la 
décroissance ne respecte pas la règle de sélection sur la projection K. Parmi 
ceux-ci, 1'1820s, qui possède un niveau qui décroît avec une transition Ml avec 
une différence de projection de ~K=25 [Cho88] [S1e90], est probablement le 
cas le plus spectaculaire. 

Plus récemment, un état K=12 dans 1'172Hf a été observé. Cet état décroît 
directement vers un état K=O [Cul98]. Le mécanisme avancé pour expliquer 
ce phénomène est une transition de forme entre l'état initial et final. Le noyau 
se trouvant dans une forme prolate dans l'état initial change de forme entra
versant par effet tunnel une barrière selon le degré I de triaxialité [Cro94]. 
Puis, il se trouve de nouveau dans une forme prolate dans l'état final. 

La clef pour générer des transitions entre des états de haut K et des états 
de plus faible K, réside dans l'existence d'états possédant un fort mélange de 
configurations K, appelés états de K-mixing. La première évidence [Col88] 
de la désexcitation d'un isomère K pouvant impliquer des états de K-mixing 
a été publiée en 1988 et concerne le 180Tam. 

Dans ces expériences [Col88] [Col90], un échantillon pur (99.95 %) de tan
tale naturel est irradié par un rayonnement de bremsstrahlung. L'observation 
des raies J{ a des noyaux fils (figure 1.3) signe la désexcitation du 180Tam. 
Dans ces expériences des photons de moment angulaires l = 1 induisent une 
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transition entre un état J=K=9 et un état J=K=l ! Pour interpréter ces tran
sitions, les auteurs supposent l'existence d'états intermédiaires de K-mixing 
situés à une énergie d'excitation de 2-3 MeV qui alimentent l'état fondamen
tal sans peupler l'état isomérique 9-. 

+ 
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72Hf 

-2800keV 

.. TI 
2 : 

180 Ta 
73 

15 
75.3 > l .2 l o {/11,\ 

42 

8.1 h 
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14 % 

o+ 0 

. 0 

180 W 
74 

FIG. 1.3: Schéma simplifié du 180Ta et de ses noyaux fils [Col90]. 

Des expériences de peuplement d'états isomériques en photo-excitation 
(1 ,î' ') sur différents isotopes montrent qu'il existe des états intermédiaires 
entre 2 et 6 Me V possédant une section efficace de photo-absorption très 
grande [Car91]. 

Des résultats en excitation coulombienne sur le 180Tam montrent la pré
sence de tels états intermédiaires autour du MeV [Sch94] [Von97] [Sch97]. 

L'excitation coulombienne de l,i 78HF2 [Lub96] permet d'explorer la ré
gion située autour de 3 MeV où un mélange des configurations K est attendu. 
Cet isomère, de durée de vie 31 ans, situé à 2446.05 keV, possède un spin 15+. 
Ainsi, à partir de ce niveau, il est possible d'atteindre ces états de K-mixing 
avec un très faible transfert d'énergie. 

Le but de ce travail est d'explorer une région d'énergie supérieure. Pour 
cela, nous avons choisi une méthode qui consiste à étudier le noyau composé 
formé par l'interaction de l,i 78HF2 et d'un neutron. En effet, à l'énergie de 
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liaison d'un neutron et en particulier, dans le domaine des résonances, un mé
lange total de K est attendu (Boh75] (Mot89]. Ceci est à la base du modèle 
du noyau composé. (Par conséquent, toutes les composantes K sont présentes 
en proportion égale dans la fonction d'onde.) 

En effet, lorsqu'un neutron apportant un moment angulaire l = 0 interagit 
avec une cible de spin (I,K), les états (I+l/2) et (I-1/2) sont formés donnant 
deux classes de résonances. Si K est conservé, les trois classes de résonances 
suivantes apparaissent : (I+l/2,K=l+l/2), (I+l/2,K=I-1/2) et (I-1/2,K=I-
1/2). Or seulement deux classes de résonances sont observées dans ce cas 
(Des60]. 

Toutefois certaines expériences [Rek90] (Hus97] (She95] ont montré que 
des états produits par capture de neutrons thermiques sur divers noyaux ou 
de faible énergie (neutrons s, c'est-à-dire des neutrons l = 0) possèdent une 
valeur de projection K comparable à celle attendue à basse énergie. 

INTERDITES PERMISES 
"' = Q 

radiation El ~ radiation El 1g 4 K=0-1 K=2-5 eu 
b 6 transitions 47 transitions 
~ 20 "Cl 2 ~ 
S. 10 ,.Q 

8 0 Q 

z 
radiation Ml radiation Ml 
K=0-1 20 K=2-5 

5 li transitions 37 transitions 

0 2 4 6 0 2 4 6 
Probabilité de transition réduitE 

FIG. 1.4: Nombre de transitions en fonction de la probabilité réduite de 
transition pour des transitions El et lvll peuplant des états K=0,1 et K=2-
5 situés à une énergie d'excitation inférieure à 2.5 MeV pour les noyaux 
dn67Er et d' 177Hf (Rek90]. 
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La décroissance [Rek90] de ces états a été comptabilisée de la façon sui
vante. Les transitions dipolaires électriques et magnétiques qui peuplent les 
états dont l'énergie d'excitation est inférieure à 2.5 MeV sont séparées en 
transitions permises et interdites. Le critère de sélection repose sur la règle 
de sélection sur K. La figure 1.4 représente la distribution de ces transitions 
en fonction de la probabilité de transition réduite pour les noyaux cibles 167Er 
et 177Hf, dont la projection vaut 7 /2 dans les deux cas. 

Il apparaît clairement que les distributions sont différentes et que les tran
sitions dites interdites sont nettement moins probables que les transitions 
dites permises. Ceci suggère que l'état de capture conserve un souvenir du 
nombre quantique K du noyau cible. Le mélange des configurations K serait 
alors partiel et faible puisque seulement quelques transitions dites interdites 
sont observées. 

L 'hafnium possède un état isomérique, noté 178Hfm2
, de grand K, par

ticulièrement intéressant pour étudier le comportement de K à l'énergie de 
liaison d'un neutron. 

Cet état [Gal62] [Hel68] est situé à 2446.05 keV, possède un haut spin 
complètement aligné 1'1'=K1r=16+ (figure 1.5). Il possède une longue durée de 
vie qui s'élève à 31 ans, permettant la fabrication d'une cible. Cette durée de 
vie s'explique car : 

* l'énergie de la transition émise est très faible (quelques keV), 
* cette transition très peu probable peuple un état 13- (.6.1=3) 
* la différence de projection impliquée est très grande (.6.K=8). 

La nature isomérique de cet état provient de son spin et de sa projection K. 
Il possède un facteur de retard de 1010

• 

Il s'agit d'un des plus beaux exemples d'isomères K. Sa structure nucléaire 
(figure 1.5) se compose des quatre quasi-particules suivantes : 

{v[624]+v[514]+1r[514]+1r[404]}. 
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FIG. 1..5: Structure nucléaire de 1'178H:F2 . 

Sur la figure 1.6 est également présenté le premier état isomérique de 
1'178Hf noté 178H:Pn situé à 1147 .. 5 keV. Il s'agit d'un états-, tête de bande 
de rotation ( K=l=S) qui décroît avec une transition El sur l'état s+ appar
tenant à la bande de rotation construite sur l'état fondamental, ayant donc 
une projection nulle. La différence de spin est nulle tandis que la différence 
de projection s'élève à 8. Le caractère isomérique de cet état provient um
quement du nombre quantique K. Le facteur de retard s'élève à 1014 . 

Le but du travail présenté ici est l'étude de la capture radiative de neu
trons de très faible énergie ( < 10 eV) par l,i 78HF2 • Afin de caractériser le 
comportement du nombre K à l'énergie de liaison d'un neutron, nous étudie
rons plus particulièrement la population des états de différents K dans 1'1ï9Hf. 

Lorsqu'un neutron interagit avec l ' 178HF2 un noyau composé va se former 
à l'énergie d'excitation E* selon : 

E* = Eine + Bn + E16+ ( 1.4) 

' ou : 
* Eine représente l'énergie incidente des neutrons 
* Bn l'énergie de liaison d\m neutron dans 1'179Hf, soit 6099.0:3 keV 
* E 16+ l'énergie d'excitation de l'isomère 16+ dans 1' 178Hf, soit 2446.0-5 keV. 
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Les états du noyau composé sont formés avec des spins égaux à 31/2+ et 
33/2+. Ceci provient du couplage de moments cinétiques : 

J = f + n + Îrel 

où: 
* f est le spin du noyau cible (16+) 
* iï est le spin du neutron (1/2+) 
* lrel le moment angulaire relatif. 

(1.5) 

L'énergie Eine est négligeable devant Bn et E16+. De plus, la longueur 
d'onde d'un tel neutron étant élevée, le moment relatif Îrer sera nul. Le 
noyau composé sera par conséquent formé à une énergie proche de l'énergie 
de séparation du neutron (à l'énergie E16+ près). 

Lors de la formation du noyau composé, le neutron pénètre dans le noyau 
cible. Le noyau ainsi formé se thermalise, c'est-à-dire que le projectile dis
tribue son énergie à tous les nucléons composant le noyau. Seuls l'énergie, 
le spin et la parité du système {projectile + cible} sont conservés. La ther
malisation du noyau composé nécessite un certain temps au cours duquel 
les configurations initiales n'ont a priori aucune raison d'être conservées. Le 
noyau composé 179Hf* peut alors se désexciter de plusieurs façons : 

t> L'énergie nécessaire pour extraire un neutron de ce noyau peut se 
concentrer sur l'un des neutrons de sorte que celui-ci va quitter le noyau. 
Le neutron peut repartir avec une énergie identique à celle du neutron inci
dent. Il s'agit de la diffusion élastique potentielle. 

Le neutron pourrait également quitter le noyau avec une énergie supé
rieure à celle du neutron incident laissant alors 1'178Hf dans un état dont 
l'énergie d'excitation serait inférieure à E16+. Ce processus appelé diffu
sion super-élastique de neutrons a été observé sur l' 152Eum[Kon80] et sur 
ln80H-F[Kon81]. Quelques voies possibles sont schématisées sur la figure 1.7. 
Cette figure n'est pas exhaustive et ne présente que quelques états situés 
entre l'état fondamental et le second état isomérique de 1'178Hf. L'existence 
de ce processus dépend de la structure de l' 178Hf. En effet s'il existe, ceci im
plique que le nombre quantique K n'est pas conservé au cours de la réaction, 
car les états situés en dessous de 1'178H-F2 (K = 16) possèdent des projec
tions totalement différentes de celle de l'isomère. Il y a peu d'états ( connus 
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actuellement) avec une va.leur du spin voisine de 16 et situés à proximité de 
l'état 15+ disponibles pour la diffusion super-éla.sti-que. Toutefois. des calculs 
microscopiques HF+ BCS [Pil98] prédisent l'existence cl \rn état 15+ proche 
de l'isomère 15+. Si ce niveau se situe à une énergie d"excita.tion inférieure 
à celle de l'état 15+. l'état 1:"5+ est un candidat disponible pour la diffusion 
super-élastique. 
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FIG. l.ï: Evaporation d'un neutron del' lï9Hf * formé a.près capture d'un 
neutron thermique par I' lï8 Hf m 2 
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1> Le noyau peut également se désexciter radiativement. Le spectre de dé
croissance est complexe et se compose de rayonnements I de nature différente. 

A l'énergie de formation du noyau composé, il existe une multitude de 
niveaux par MeV. L'espacement moyen attendu des niveaux de spin 31/2+ 
et 33/2+ vaut respectivement 1.5 eV et 2 eV [Hil99]. 

Le noyau va décroître en émettant de façon statistique des I transportant 
des petites valeurs de moment angulaire. Ce processus permet au noyau de 
se désexciter rapidement de façon très fragmentée. L'intensité de ces rayon
nements varie selon la loi [Mor76] : 

( ) 
3 ( Eo - E'Y ) I E'Y = E'Y . exp T (1.6) 

où E0 et T sont respectivement l'énergie de liaison du neutron dans le 
noyau composé et la température nucléaire. A 8.5 MeV d'énergie d'excita
tion, la température nucléaire s'élève environ à 0.7 MeV (pour un paramètre 
de densité de niveaux a~ 17.2 MeV- 1

). Ainsi, l'intensité des I statistiques 
sera maximum pour des rayonnements ayant une énergie de l'ordre de 2.1 
MeV. 

La désexcitation radiative des états 31/2+ et 33/2+ obtenus par capture 
radiative d'un neutron est actuellement inconnue. Cependant, deux expé
riences, ainsi que des raisonnements simples, nous conduisent à imaginer 
divers chemins de désexcitation. Parmi les nombreux états isomériques ap
partenant à 1'179Hf, il existe un état 25 ;2- noté 179HF2 , à 3 quasi-particules 
( {v[624]+1r[514]+1r[404]} ), qui possède une période de 25 jours [Hüb70]. Cet 
état a la particularité d'être un état Yrast ( état excité d'un noyau de plus 
faible énergie d'excitation à un spin donné). Ceci nous conduit à penser qu'il 
est fort probable que la désexcitation des états 31/2+ et 33/2+ alimente cet 
état. 

Les deux expériences précédemment évoquées [ Oga92] [Bri93] ont consisté 
à mesurer une valeur minimale de section efficace de capture d'un neutron par 
1'178HF2 • Un échantillon d,i78HF2 a été placé auprès d'un réacteur puis la 
décroissance de l'état 25/2- a été mesurée. Il en résulte une valeur minimale 
de section efficace de l'ordre de 50 barns. Ces deux expériences montrent que 
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la désexcitation des états 31/2+ et 33/2+ de 1'179Hf alimente au moins en 
partie l'état 25/2-, mais n'indiquent pas de quelle façon. 

L'étude de l'interaction des neutrons lents avec l,i 78HF2 que nous avons 
effectuée se découpe en deux parties. Nous allons tout d'abord présenter 
l'étude de la capture radiative d'un neutron thermique avec 1'178HF2 dans 
le chapitre 2. Ce travail a été réalisé par spectroscopie 1 . L'expérience se 
déroula auprès du réacteur à haut flux de l'Institut Laüe Langevin. Afin 
d'étudier le comportement du nombre K à l'énergie de liaison d'un neutron, 
nous avons choisi de former un noyau composé avec un neutron thermique. 
Nous étudierons la désexcitation radiative de ce noyau et plus particulière
ment la population des états de différents K. 

Puis nous présenterons la recherche des résonances provenant de la cap
ture des neutrons par l'isomère. Nous introduirons dans un premier temps 
la notion de résonance ( cf. chapitre 3) puis présenterons deux expériences 
réalisées avec la méthode de temps de vol. Il s'agit de mesurer l'énergie des 
neutrons, issus d'un spectre blanc, qui interagissent avec l'isomère. Cette 
expérience est très originale car, pour la première fois, l'investigation de ré
sonances neutroniques ayant une aussi grande valeur de spin (31/2+ - 33/2+) 
est réalisée. L'observation de telles résonances permettra de confirmer ou 
d'infirmer les valeurs des densités de niveaux prédites pour ces valeurs de 
spin à 8.5 MeV d'énergie d'excitation. 

Une première expérience fut effectuée à l'Institut Kurchatov à Moscou ( cf. 
chapitre 4) et la seconde à l'Institute for Reference Materials and Measure
ments à Geel (cf. chapitre 5). Nous présenterons les deux nouvelles résonances 
observées provenant de la capture sur l'isomère. 

Enfin dans le dernier chapitre nous discuterons l'interprétation des résul
tats obtenus. 
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Chapitre 2 

Capture radiative d'un neutron 
thermique par l'isomère 

Nous cherchons à observer le spectre de décroissance I des états formés à 
la suite d'une capture de neutrons thermiques sur le second état isomérique 
de l'178Hf. L'identification des états peuplés au cours de cette décroissance 
radiative, et plus particulièrement, les valeurs des projections K de ces états, 
vont nous donner des informations sur l'éventuelle subsistance du nombre 
quantique K à l'énergie de formation du noyau composé 179Hf*. 

La spectroscopie I des états de haut spin de 1'179Hf est très mal connue. 
Les seuls états de spin supérieur à 25/2- connus ont été observés que très 
récemment à l'aide des réactions de fusion incomplète de 9 Be et de 7 Li sur 
des cibles d'176Yb [Mul98]. La figure 2.1 présente un schéma simplifié de ni
veaux de 1'179Hf où apparaissent les états de haut spin connus [Fir96] [Mul98] 
ainsi que les bandes de rotation bâties sur ces états (tracés en noir). Tou
tefois de nombreux états n'ont certainement pas encore été observés; C'est 
pourquoi, dans cette étude, nous tenons compte également des états issus de 
calculs tels que des calculs HFB [Dan99] [Gir99] (tracés en rose) et des calculs 
provenant d'un modèle de "quasi-particules phonons" ( tracés en vert) [Sol98]. 

Les états tracés en rose résultent de calculs microscopiques HFB à 3 ou 
5 quasi-particules [Dan99] [Gir99]. 

Cette méthode microscopique permet de réduire le problème à N corps à 
un problème à un corps dans un champ moyen. Les particules sont soumises 
au champ moyen qu'elles créent. Les calculs sont alors dits auto-cohérents. 
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FIG. 2.1 : Schéma simplifié de 1'179Hf. Les niveaux t racés en noir ont été 
observés [Fir96] [Mul98]. Les niveaux en ver t proviennent de calculs utilisant 
un modèle de quasi-particules phonons et les niveaux t racés tracés en rose 
résultent de calculs HFB . 
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Ces calculs utilisent une interaction effective nucléon-nucléon permettant 
d'introduire de façon cohérente l'appariement. L'interaction nucléon-nucléon 
utilisée est l'interaction de Gogny [Gog73] qui a la particularité de dépendre 
de la densité et d'avoir une portée non nulle. 

La méthode Hartree-Fock-Bogolyubov [Dec80) permet de décrire l'état 
fondamental des noyaux pair-pair. Pour traiter les états de ''quasi-particules", 
on a alors recours à la méthode dite du blocking [Gir88] qui consiste à imposer 
aux particules célibataires d'être dans une orbitale donnée. 

Les états de rotation sont ensuite générés par une méthode semi-classique 
dite du cranking [Gir94]. 

Les niveaux tracés en vert proviennent de calculs utilisant un modèle 
de "quasi-particules phonons" [Sol98]. Dans le cadre de ce modèle, les états 
vibrationnels bâtis sur l'état 25/2- de 1'179Hf sont calculés. 

Les taux de transitions réduits entre les états de capture 31/2+ et 33/2+ 
et ces états de vibration sont déterminés en supposant que l'état de capture 
possède la configuration du 16+ couplée à un état de quasi-neutron dans 
l'orbitale {1/2[v640]}. Les deux transitions primaires les plus probables sont 
d'une part la transition Ml qui peuple le niveau 29/2+ situé à 4.1 MeV et 
d'autre part la transition El qui peuple le niveau 31/2- situé à 3.0 MeV. 

Nous allons tout d'abord présenter le dispositif expérimental que nous 
avons utilisé pour mener à bien cette expérience. Nous exposerons ensuite le 
traitement de données que nous avons effectué en expliquant le principe de 
l'analyse puis présenterons les résultats obtenus. 

2.1 Dispositif expérimental 

Nous avons effectué une expérience de capture de neutrons thermiques à 
l'Institut Laüe Langevin de Grenoble, au printemps 97. Nous décrirons dans 
ce paragraphe la fabrication de la cible isomérique utilisée puis les carac
téristiques du faisceau de neutrons et enfin le dispositif de détection. Nous, 
noterons par la suite 178HF2 les noyaux d' 178Hf se trouvant dans le second 
état isomérique 16+ et 178Hf98 les noyaux d,i78Hf se trouvant dans l'état fon
damental. 
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2.1.1 Cible 

La cible d' 178HF2 [Kim93] est le fruit d'une étroite collaboration entre le 
Centre de Spectroscopie Nucléaire et de Spectroscopie de Masse ( CSNSA1) 
d'Orsay, l'Institut de Physique Nucléaire (IPN) d'Orsay et l'Institut Unifié 
d~ Recherches Nucléaires ( JINR) de Dubna. 

Choix de la réaction de production 

Nous définissons la pureté isomérique r comme le rapport entre le nombre 
d'atomes se trouvant dans l'état isomérique 178HF2 et le nombre total d'atomes 
d n 78Hf soit : 

(2.1) 

La pureté isomérique maximale a été obtenue en optimisant la réaction 
de production, en jouant sur l'énergie du projectile et l'épaisseur de la cible. 
La production d,i 78Hf dans l'état 15+ augmente avec le moment angulaire 
du projectile. A la suite de plusieurs expériences utilisant des projectiles tels 
que 11 B, 12C ou 4 He, la réaction suivante [Kim93] a été retenue : 

l 76Yb( a, 2n )178 Hf* (2.2) 

Irradiations au U200 (Dubna) 

De 1'176Yb enrichi à 99.998 % au séparateur P.A.R.I.S. [Hus93] [LeD92] 
a été irradié par des particules a de 36 MeV. L'intensité du courant utilisé 
était de 100 - 150 µA. Le choix de l'énergie du projectile tient compte de 
l'épaisseur de la cible 176Yb ("-' 80 mg/cm2

) et du compromis entre la pro
duction de 178HF2 et la pureté r (le maximum de la fonction d'excitation 
de la réaction (a,2n) est à 32 MeV environ). Ces irradiations totalisent 3000 
heures espacées sur 4 ans. Ainsi environ 2. 1015 atomes isomériques ont été 
produits correspondant à une pureté isomérique de l'ordre de quelques %. 
Les cibles irradiées furent "refroidies" durant trois mois. 
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Séparations chimique et isotopique 

L 'hafnium ont été séparé avec un rendement. supérieur à 9.) rx. Cependant 
conune des réactions telles ( o_,n). ( o:)3n). etc .. ont eu lieu, !'hafnium produit 
a dù être également séparé isotopiquement "en chaud" avec le séparateur 
P.A.R.I.S. Ce processus a été réalisé plusieurs fois. L'1î8 Hf a été extra.it par 
une solution cl 'acide chlorhydrique puis traité avec de l'acide fluorhydrique 
et déposé sur une feuille de carbo1w de :30fLg/ crn2

. 

Plusieurs cibles d ·1 î8Hf"'2 ont été fabriquées mais nous ne mentionnons ici 
que celle qui a été utilisée dans ce travail. Elle possède la plus grande pureté 
isomérique de toutes les cibles disponibles et est par conséquent unique! 

La cible que nous avons utilisée contient ( 1.2 ± 0.1) 1014 atomes isomé
riques ( mesure du 6 octobre 1999 [Hus99]). Cette mesure a été réalisée par 
spectroscopie I à l'aide <J'un germanium. Connaissant la période de l'isomère 
(T=:11 ans). la mesure de !"activité de la source (A=S.5 104 Bq) permet de 
connaître le nombrP d'atomes isomériquPs : 

. ln2 . 
. l(tJ = >..\'~, = r.\,1 ( 2.:3) 

Cette quantité est par conséquent bien connue contrairement au nombre 
d' 178Hf.1" qui ne pntt être déterminé que par réaction nucléaire. 
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FIG. 2.2: Support de la cible isomérique. 
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Ces atomes ont été déposés sur une feuille de carbone de 30 µg / cm 2 , 

laquelle est supportée par du graphite. Le cadre de graphite (figure 2.2) me
sure 25 x 25 mm2 et possède un diamètre intérieur de 16 mm. Au centre de 
la feuille de carbone, la cible d,i 78Hf ne représente que 3 mm de diamètre. 

Il est très important de noter le faible nombre d'atomes isomériques. Ce 
point va jouer un rôle très important dans le dispositif expérimental. L'expé
rience sera très délicate car la cible ne comporte que quelques nanogrammes 
de matière par cm2

• Or il est rare de réaliser des expériences avec des échan
tillons contenant aussi peu de matière. Ceci rend l'expérience originale l 

La figure 2.3 présente le schéma de décroissance de l'état isomérique. Les 
raies de la radioactivité de cet échantillon apparaissent sur la figure 2.4. 

2.1.2 Faisceau 

Choix du faisceau 

Nous désirions travailler avec un faisceau de neutrons thermiques (soient 
0.025 eV à température ambiante 300 °K). Il était nécessaire de travailler 
avec un haut flux de neutrons compte tenu des 1.2 1014 atomes isomériques. 
C'est pourquoi nous avons utilisé l'un des faisceaux de neutrons disponibles 
à l'Institut Laüe Langevin (1.L.L.) de Grenoble. 

Il s'agit d'un institut européen, créé début 1967 par Maier - Leibnitz et 
Néel, comprenant un réacteur à haut flux destiné essentiellement à l'étude de 
la physique du solide, de la biologie, de la physique nucléaire et des particules 
élémentaires. Ce réacteur fonctionne à une puissance thermique de 58.4 MW 
durant un cycle de 50 jours. Chaque année comprend 4 ou 5 cycles. De 1'235U 
enrichi à 30 % est placé au centre d'un tank de 2.5 m de diamètre contenant 
de l'eau lourde. Celle-ci modère les neutrons et refroidit le système. Au coeur 
du réacteur le flux est de 1.5 1015 neutrons par cm2 et par seconde. 

Notre souci était d'obtenir un flux intense de neutrons thermiques situé le 
plus loin possible du cœur du réacteur afin de nous protéger des rayonnements 

1 . C'est pourquoi, nous avons choisi la ligne PFl (figure 2.5) qui nous délivre 
un faisceau de neutrons froids. Les neutrons sortant du réacteur traversent 
un réservoir de deutérium liquide (25 °K) où ils se thermalisent. 
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Puis ils progressent dans un guide de réflexion dont les parois sont recou
vertes de 58Ni, de 41 mètres de longueur. Cette ligne se situe en sortie du 
guide H53b dont la fenêtre de sortie mesure 6 x 12 cm2

• Elle procure, parmi 
les lignes disponibles, le plus intense faisceau de neutrons froids. Des neu
trons thermalisés à 25 °K possèdent une énergie de 2 meV. A basse énergie, 
la section efficace de capture d'un neutron est inversement proportionnelle à 
la vitesse du neutron (cf. paragraphe 3.1). 

Par convention, un flux de neutrons de basse énergie est ramené à un 
flux de neutrons de 0.025 eV à 300 °K. Nous appellerons par la suite de tels 
neutrons des neutrons thermiques. 

Au cours de l'expérience, nous avons mesuré l'intensité du faisceau au 
point cible. Nous avons disposé une pastille d'or au point cible. Celle-ci a 
été irradiée pendant 2 minutes durant lesquelles des réactions (n,,) ont eu 
lieu. Puis le service de radioprotection a mesuré l'activité de la pastille et 
en a déduit une valeur de flux de 2. 109 neutrons par cm2 et par seconde à 
l'équivalent thermique. 

Les dimensions du faisceau (6 x 12 cm2) diffèrent totalement de celles de 
la cible de 178Hf ( </> = 3 mm). Or le signal recherché est faible. Il est donc 
préférable de travailler avec une géométrie compacte où les détecteurs seront 
le plus proche possible de la cible. Nous avons donc mis au point un système 
de collimations afin de réduire le diamètre du faisceau de neutrons. 

Collimations 

Le but est de diminuer la taille du faisceau de neutrons sans créer de bruit 
de fond 1 . Il est très important de conserver l'angle d'incidence des neutrons. 
Plusieurs matériaux sont généralement utilisés à cet usage. 

<> Choix du matériau 
1> Le cadmium : dans le cadmium naturel, le 113Cd a une importante 

section efficace de capture des neutrons thermiques ( a.,, = 19910 b ). Malheu-:
reusement le rayonnement I émis est intense et de grande multiplicité. Ce 
matériau ne peut être utilisé dans notre cas. 
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1> Le bore: le 10B, représentant 19.8 % du bore naturel, absorbe les neu
trons thermiques par capture radiative ( Œ"I = 0.5 b) et surtout par réaction 
10B(n,a)7Li* (Œ0 = 3840 b). Le 7Li est formé à 90 % dans son état excité 
1;2-. Il décroit sur l'état fondamental par un I de 478 keV. 

1> Le lithium : le 6 Li, représentant 7.5 % du lithium naturel, possède une 
faible section efficace de capture radiative de neutrons thermiques ( Œ"I = 38.,5 mb) 
et une forte section efficace de réaction (n,a) 3 H (Œ0 = 940 b). Il devient alors 
le matériau de choix. Comme nous disposions d'un lot de 6 Li sous forme de 
LiF, nous l'avons utilisé pour réaliser nos collimations. Celles-ci ont été ob
tenues par frittage, opération réalisée à Bruyères-le-Châtel [Val97]. 

o Calcul de l'épaisseur des collimations 
Rappelons que l'atténuation d'un flux de neutrons est donnée par lare

lation : 

<P( X) 
~ = exp(-rwtx) (2.4) 

où T} = (N0d)/M représente le nombre d'atomes de la cible - 6 LiF - par 
cm3 avec, 

*Nole nombre d'Avogadro, 
* d la densité 6 LiF (2.63 g/cm3

) et 
* M la masse molaire atomique (25 g/mol). 

Définissons la section efficace totale Œt comme la somme des sections 
efficaces de capture radiative par 6 Li (Œ'"Y(6Li) = 38.5 ± 3 mb) et par 19F 
( Œ'"Y(F) = 9.6 ± O. 7 mb)) et de la section efficace de production de particules 
a par 6 Li (Œo(6Li) = 940 ± 4 b), soit : 

(2.5) 

Ce calcul donne une épaisseur de 4 mm pour une atténuation du flux 
de neutrons de 10-10 • Nous avons fait fabriqué des collimations de 5 mm 
d'épaisseur. 
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o Estimation du bruit de fond 
Le bruit de fond provient de deux sources : les photons et les neutrons. 

t> Bruit de fond provenant des photons 
Chaque capture de neutron thermique par le 6 Li représente une source de 

bruit ,. En effet, bien que faible la section efficace de capture radiative d'un 
neutron thermique par du 6 LiF n'est pas négligeable (o-"1(6LiF) = 48.1 mb). 
Ainsi, pour chaque collimation d'épaisseur e = 5 mm, environ 8. 104 

1 par 
seconde et par cm2 de 6 LiF sont produits selon : 

N'Y = foe <Po· exp(-170-tX ).Ncib·O""l(6LiF)·dx (2.6) 

Il s'agit d'une source de I très importante qu'il est nécessaire de suppri
mer. C'est pourquoi, nous avons entouré les collimations les plus proches de 
la cibles de briques de plomb. De plus, afin d'arrêter les I émis à l'intérieur 
du tuyau d'aluminium contenant les collimations, nous avons placé des an
neaux de plomb. Ces anneaux étaient en 'sandwich' avec des plaques de B4C 
destinées à arrêter les neutrons diffusés. 

Les neutrons thermiques peuvent être rétrodiffusés par les collimations et 
ainsi produire des captures sur le tube d'aluminium conduisant le faisceau. 
Dans un calcul grossier, pour estimer le taux de neutrons rétrodiffusés, nous 
avons supposé l'échantillon de 6 LiF composé de tranches d'épaisseur Dt..x de 
0.1 mm. Les neutrons sont transmis selon la relation : 

Ntrans = Ninc exp( -170-tDt..X) (2.7) 

A la sortie de la première tranche, environ la moitié des neutrons incidents 
sont transmis. L'autre moitié est essentiellement diffusée. Nous avons supposé 
que cette diffusion avait lieu au centre de la tranche, moitié vers l'avant, 
moitié vers l'arrière (rétrodiffusion). Une partie des neutrons rétrodiffusés 
sont absorbés, l'autre ressort de la tranche. 

Le calcul montre que quasiment aucun neutron ne sort après la troi
sième tranche. L'ensemble des neutrons sortants représente environ 10-3 du 
flux incident, créant des sources non négligeables de rayonnements I par cap-. 
ture radiative sur les matériaux environnants (tuyaux d'aluminium, béton ... ). 
C'est pourquoi chaque collimation de 6 LiF est précédée d'un petit manchon 
de 6 LiF (figure 2.6) afin d'arrêter ces neutrons rétrodiffusés. 
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L'idéal aurait été de recouvrir les parois intérieures des tubes d'alumi
nium contenant les collimations d'une peinture de 6 LiF de quelques dizièmes 
de millimètres d'épaisseur. 

Aluminium , ... .r:: ' r-: ' . 
1 ·--"-· . ' ' t ri 1 : ·..: : 

.......... ~:~····· ··:~···· .. ·;:'"" 
jC . 

,:·····/··········· ·······//······ ----- -·-------- ---·--- ------' ~ ' 1 •1 1 
t ~. 1 . ' ' 

L--~~~r· 

FIG. 2.6: Principe d'un manchon de 6 LiF. 

Pour ces différentes raisons, nous avons réduit progressivement le faisceau 
de neutrons sortant du guide par un jeu de neuf collimations de 6 LiF. Ces 
collimations sont disposées sur une distance de 5.50 m et respectent l'angle 
d'ouverture 0=6 mrd imposé par l'angle maximal de diffusion totale des neu
trons dans le guide. Il est important de diminuer progressivement le diamètre 
des collimations afin de conserver le plus grand nombre possible de neutrons. 
En effet, si nous avions disposé un jeu de collimations d'un unique diamètre 
de 7 mm2, le flux de neutrons aurait alors été plus faible, parce que seuls les 
neutrons, parallèles à la ligne du faisceau en sortie du guide, auraient inter
agi avec la cible. La figure 2. 7 représente une partie des collimations utilisées 
dans cette expérience. 

t> Bruit de fond neutronique 
Les collimations de 6 LiF sont susceptibles de créer des neutrons rapides 

en capturant des neutrons thermiques suivant la réaction : 

n+6 Li-tt+a Q=4.79MeV (2.8) 

Le tritium créé possédera alors une énergie cinétique Et de 2. 73 Me V et 
la particule a une énergie cinétique Eo: de 2.03 MeV. Les particules a ne 
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FIG. 2.7: Collimations en 6 LiF. 

vont pas interagir avec les collimations car Ea est trop faible pour que les 
particules puissent franchir la barrière coulombienne qui s'élève à 2.5 MeV 
dans le cas du 6 Li et 4.6 MeV clans le cas du 19 F. Malheureusement , les 
barrières coulombiennes pour les couples (tritium,6Li) et (tritium,19F) ne 
s'élèvent qu 'à respectivement 1.18 MeV et 2.27 MeV de sorte que les t ritiums 
vont créer des neutrons en interagissant avec les collimations selon : 

ams1 que: 

t +6 Li ------+ n +8 B e 

t +6 Li ------+ n + 2a 

t +19 F------+ n +21 N e 

t +19 F ------+ 2n +20 N e 

t +19 F ------+ n + a + 17 0 

(2.9) 

(2. 10) 

(2 .11 ) 

(2 .12) 

(2.13) 

Des calculs montrent qu 'une cible de 6 LiF enrichie à 96 % en 6 Li engendre 
un centaine de neutrons rapides pour 106 tritons créés [Lon80] . L'épaisseur · 
des collimations utilisées est telle que la transmission des neutrons thermiques 
est nulle, chaque neutron thermique capturé est la source d 'un triton. Nous 
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avons donc disposé autour de la collimation la plus proche de la cible des 
briques de paraffine afin de ralentir et de stopper les neutrons rapides nui
sibles pour les d ' tecteurs. Cependant les noyaux d 'hydrogène composant la 
paraffine vont créer du bruit de fond I en capturant ces neutrons. Ainsi, il 
est nécessaire en particulier d 'absorber la raie 2223.3 ke V provenant de la 
capture d 'un neutron par l 'hydrog ' ne. fin d réduire ce brui t de fond nous 
avons construit un chât au d plomb entourant les détecteurs. 

Pour diminuer l nombre de n utrons qui diffusent sur la cible ou sur 
le porte-cible, nous avon di po é la cible à l 'intéri ur d ' une boite de 6 LiF 
d 'épaisseur 1 mm (figure 2.8) . 

FIG . 2.8: Cibl d 'hafnium isomérique placée sur une feuille de carbone et 
. upportée par un cadre de graphi t . Le port -cible est une boîte de 6 LiF. 

2.1.3 Dispositif de détection 

ous désiron observer des rayonnements I primaires de haute énergie (la 
gamme s'élève jusqu 'à 8 MeV) ainsi qu des I d 'énergie plus faible apparte
nant à des bandes de rotation (quelque centaine de ke V). ous présenterons 
clans ce chapitre l 'interact ion des photon avec la matière puis expliquerons 
le choix du détecteur pour lequel nous avons op té . 
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Interaction photon - matière 

Le photon interagit de trois façons différentes avec la matière suivant son 
énergie : l'effet photoélectrique, l'effet Compton et la création de paires. 

o L'effet photoélectrique 
L'effet photoélectrique se produit avec une grande section efficace pour 

des photons de faible énergie. Le rayonnement I d'énergie hv interagit avec 
un électron lié d'un noyau dont l'énergie de liaison est notée E1• L'électron 
est alors éjecté avec une énergie cinétique T = hv - E1. Un réarrangement 
du cortège électronique a alors lieu et produit des rayonnements de faible 
énergie qui sont absorbés par le milieu par effet photoélectrique. La section 
efficace de ce processus varie selon : 

z5 
CTph ex (hv)n 

où n varie de 1 (hv "' 2 MeV) à 3 (hv ::; 0.5 MeV). 

o L'effet Compton 

(2.14) 

Il s'agit de la diffusion d'un photon sur un électron libre ou quasi-libre 
du milieu. Ce type d'interaction est dominant pour des photons d'énergie de 
l'ordre de 1 à 5 MeV. Ce processus crée, sur les spectres, un fond Compton 
continu. Notons que lorsque deux I interagissent avec deux détecteurs diffé
rents, trois types de coïncidence peuvent se produire : coïncidence photopic -
photopic, coïncidence photopic - Compton, coïncidence Compton - Compton. 
Ces évènements sont corrélés dans le temps et correspondent par conséquent 
à des coïncidences promptes. Cependant seules les coïncidences photopic -
photopic nous intéressent. 

o La création de paires 
Ce processus se produit dans le champ coulombien d'un noyau si le photon 

possède une énergie supérieure à 2m0c2 soit 1022 ke V. Le I se matérialise 
en une paire électron - positron. Le positron créé est rapidement freiné dans 
la matière puis s'annihile avec un électron donnant lieu à une émission de 
deux photons de 511 keV susceptibles de s'échapper du détecteur. La section 
efficace de ce processus s'écrit : 

CTe+ ,e- ex Z2 f(Rr, Z) (2.15) 
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Pour une raie I d'énergie hv 2:: 1022 keV trois raies apparaissent sur les 
spectres : il s'agit d'une raie à l'énergie hv, d'une seconde raie située à hv -
511 keV (nommée simple échappement) et d'une troisième raie située à hv -
1022 keV (nommée double échappement). 

Il est important de noter que le simple échappement est légèrement plus 
large que le photopic ou que le second échappement. Ceci provient du fait 
que lorsque le positron s'annihile avec l'électron, celui-ci n'est pas totalement 
au repos. Ainsi les deux photons produits possèdent une énergie Eî'1 et E'">'2 

égales à respectivement 511 + ê keV et 511 - ë keV où ë est petit devant 
511 keV. La création de paires prédomine à haute énergie au-delà de 10 MeV. 

Choix du détecteur 

La spectroscopie I demande des détecteurs d'excellente résolution, c'est
à-dire avec un bon pouvoir de séparation. De plus, nous devions choisir des 
détecteurs de gros volume afin d'observer des rayonnements I de haute éner
gie avec une bonne efficacité. C'est pourquoi nous avons opté pour des dé
tecteurs de germanium de gros volume. 

Afin d'obtenir une sélectivité, nous avons choisi de travailler en coïnci
dence. Nous verrons par la suite que des coïncidence fortuites, c'est-à-dire 
des événements non corrélés dans le temps peuvent s'immiscer au milieu des 
vraies coïncidences. Nous avons opté pour l'utilisation de 4 détecteurs. Il ne 
s'avérait pas nécessaire d'utiliser un nombre supérieur de détecteurs car la 
multiplicité moyenne des évènements I attendus est petite (de l'ordre de 6 
pour la cascade de désexcitation qui passe par la bande de rotation bâtie sur 
l'état 25/2- de 179Hf (cf. chapitre 6). 

La littérature compare généralement l'efficacité d'un détecteur de germa
nium à celle d'un cristal Nal (de diamètre 7,6 cm et de longueur 7,6 cm) 
placé à une distance de 25 cm de la source. Parmi les quatre détecteurs du 
dispositif, nous avions un germanium ayant 90 % d'efficacité, deux germa
niums de 80 % et un germanium de 70 %. Ceux-ci étaient disposés en croix 
autour de la cible inscrits dans une géométrie très compacte (figure 2.9). 
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70 % 

Cible 

a = 4.68 cm 

h = 4.40 cm 

c = 4.75 cm 

d = 5.4 cm 

FIG. 2.9: Géométrie des détecteurs. 
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Malheureusement , le détecteur 70 % s'est avéré être défectueux. Nou 
n 'avons donc pas tenu compte de l 'information qu'il nous fournissait durant 
l'analyse. Nous avons ainsi perdu un facteur deux sur le nombre de coïnci
dences doubles. 

Afin de protéger les détecteurs de la radioactivité de l 'échantillon (de 
l'ordre de 106 ,/seconde), nous avons disposé des plaques de bismuth devant 
chaque germanium. En effet , le bismuth possède une section efficace de cap
ture radiative très faible de 33 mb . Ce matériau permet donc d 'atténuer les 

1 sans capturer beaucoup de neutrons thermiques. 

La transmission des rayonnements I à t ravers le filtre de bismuth (figure 
2. 10) s'écrit : 

TBi(E'Y ) = exp( - e X X X Nat Bi) (2 .16) 

où Nat B i représente le nombre d 'atomes de bismuth par cm3
, e le coeffi

cient d'absorption I exprimé en (1 0- 24 cm2 /atome) et x l 'épaisseur du filtre 
de bismuth en cm. 

La figure 2.10 , indique que si l'on place une plaque d 'un centimètre de 
bismuth devant les détecteurs, environ 25 % de I de -500 ke V traversent le 
bismuth et parviennent j usqu 'aux détecteurs. Il s'agit de faire un compromis 
entre le fait d'atténuer la radioactivité naturelle de l'échantillon et de conser
ver les I des bandes de rotation que nous recherchons . C'est pourquoi , nous 
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avons choisi de placer une fine plaque de deux millimètres de bismuth. Il es t 
exclu de diminuer l'épaisseur de bismuth afin de protéger les détecteurs. 
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F IG. 2.10: Transmission des Î après traversée cl bi muth. 

2 .1.4 Electronique 

L ignal de déclenchement (trigger) de l 'expérience se compose d 'un Î 

d 'au moins 1 MeV. Un système de pattern unit et de TDC nous p rmet 
d'identifier les détecteurs en coïncidence avec le trigger (seuil haut ) (figure 
2.11) . Les ignaux provenant de di scriminateurs à fraction constante ont un 
seuil de déclenchement de 100 keV (seu il bas) et stoppent des TDC. Les 
énerg ies sont codées ur 8192 canaux. 

2.1.5 Efficacité du dispositif 

Pour mesurer l'efficacité à haute énergie de no tre di positif, nous avons 
utilisé les raies du chlore observées avec la cible isomérique. En effet , il 
n 'existe pas de source radioactive émettant des rayonnements de haute éner
gie. 
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La décroissance radiative après capture de neutrons thermiques par du 
chlore est parfaitement connue et nous permet de déterminer l'efficacité de 
notre dispositif. 

Le nombre de coups dans le photopic d'énergie Er mesuré en 'simple' 
événement s'écrit : 

N(Er) = Ninc. un,-y. e(Er). Pr. Ncib. TM. ~T (2.17) 

où: 
* Ncib représente le nombre d'atomes dans la cible, 
* Un,-y la section efficace de capture radiative d'un neutron thermique, 
* e(Er) l'efficacité de détection photopic à l'énergie Er, qui peut s'écrire: 

e(Er) = Ndet x l(Er) (2.18) 

où l( Er) représente l'efficacité moyenne d'un détecteur à l'énergie Er 
et Ndet le nombre de détecteurs, 

* Pr la probabilité de désexcitation d'un rayonnement d'énergie Er, 
* Ninc le nombre de neutrons incidents, 
* TM le coefficient du temps mort, 
* ~ T le temps de mesure. 

A partir de l'équation 2.17 nous sommes en mesure de déterminer une effi
cacité relative à l'énergie 3061.9 keV. L'efficacité relative à la raie 3061.9 keV 
s'écrit : 

e(Er) N(Er) x Pao61.9 
êrelative = e(Er = 3061.9) - N(3061.9) X Pr (2.19) 

Les probabilités absolues P de désexcitation radiative sont tabulées dans 
la référence [Coc96]. 

Nous avons également déterminé l'efficacité de notre dispositif à basse 
énergie. Le nombre de coups mesuré dans le photopic d'un rayonnement 
d'énergie E-y en coïncidence avec un rayonnement d'énergie Er s'exprime 
ams1 : 

(2.20) 



2.1. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 53 

où 

·-k Nsingles(Er )=N(Er) 
* P"I [Fir96] représente la probabilité de désexcitation d'un rayonnement 

d'énergie E"I en coïncidence avec un rayonnement d'énergie Er 
* e(E"I) l'efficacité de détection à l'énergie E"Y' 

En mesurant le rapport Z~~;l, nous déterminons alors l'efficacité e(E"I). 
L'efficacité est tracée sur la figure 2.12. L'efficacité pour les seuils hauts est 
représentée par les points tandis que l'efficacité pour les seuils bas est repré
sentée par la courbe tracée sur la figure 2.12. 
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FIG. 2.12: Efficacité de détection relative à la raie 3061.9 keV provenant de la 
capture radiative d'un neutron thermique par le chlore. La courbe en tirets 
représente l'efficacité des I qui passent les seuils bas alors que les points 
représentent l'efficacité de détection des I qui passent les seuils hauts. 
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2.2 Traitement des données 

Nous disposons de deux méthodes complémentaires d'analyse: d'une part 
l'étude des événements appelés communément 'singles' que nous nommerons 
par la suite événements simples et d'autre part la construction de matrices 
de coïncidences. 

Il est clair que dans cette expérience, les coïncidences triples sont peu 
nombreuses et par conséquent inexploitables puisque notre dispositif ne se 
composait que de trois détecteurs en fonctionnement. Par la suite, nous n'étu
dierons que les coïncidences doubles que nous nommerons simplement 'coïn
cidences'. Nous avons acquis 1. 7 109 événements soient 4.6 millions de blocs 
(un bloc comporte 369 événements) correspondant à 28 jours d'acquisition. 

2.2.1 Réduction des données 

Nous avons conçu un programme de relecture de bandes. Les événements 
sont calibrés, dès la première bande, linéairement à l'aide des raies 2223.3 keV 
( capture sur l'hydrogène) et 5 723. 99 ke V ( capture sur l'Hf98 ). Puis, tous les 
5000 blocs, une procédure autoaligne les données de telle sorte que la ca
libration soit ajustée régulièrement. Cette procédure consiste à repérer à 
l'intérieur de deux intervalles d'une centaine de canaux chacun (l'un autour 
de 2223.3 keV et le second autour 5723.99 keV), le pic correspondant à la 
raie de référence et de modifier la calibration si une dérive se produit. 

Ce programme crée simultanément à partir des événements calibrés, des 
spectres représentant les événements simples et des matrices à deux dimen
sions. Nous discuterons par la suite plus en détails les matrices. Nous avons 
ainsi obtenu trois histogrammes à une dimension correspondant chacun à un 
détecteur parmi les trois en bon fonctionnement. Nous avons sommé ces trois 
spectres en un seul afin d'obtenir tous les événements simples. La résolution 
à 7.6 MeV est de 7.3 keV tandis qu'elle est de 3 keV à 1 MeV. 

En parallèle, des matrices de coïncidence ont été réalisées afin de ne sé
lectionner que les événements en coïncidence dans le but de réduire le bruit 
de fond. En effet, nous verrons dans la suite de l'analyse que les raies des 
spectres simples sont très souvent contaminées et difficilement identifiables. 
Nous expliquerons tout d'abord le principe d'une matrice, puis la construc
tion des différents matrices. 
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2 .2.2 Principe d'une matrice 

Une matrice de coïncidences doubles , que nous appellerons simplement 
par la suite matrice de coïncidences, représente un histogramme bidimen
sionnel où les deux dimensions correspondent à une énergie 1 . Ainsi chaque 
élément de matrice correspond à un couple d 'énergie (Ec,,, E,e ). Le contenu de 
cet élément indique le nombre de fois durant l'expérience où le couple (Eco 
E,e) a été détecté. 

L'intérêt d 'un tel objet est de placer une fenêtre de quelques canaux 
autour de l'énergie E1 : ceci permet d'obtenir tous les rayonnements I en 
coïncidence avec le I d'énergie E1 • Il est nécessaire de symétriser selon la 
première diagonale une matrice lorsque le dispositif de détection contient 
plus de deux détecteurs. Ainsi chaque élément (Ea, E,e) possède la même 
valeur que l'élément (E,e , Ea). 

Une matrice comprend trois types d 'événements : coïncidence photopic -
photopic, coïncidence photopic - Compton et coïncidence Compton - Comp
ton. La figure 2. 13 illustre ces différentes coïncidences. 
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FIG . 2.13: Matrice de coïncidences. 
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2.2.3 Construction des matrices 

Nous avons créé différentes matrices ( 4096 x 4096) en sélectionnant les 
événements suivant les valeurs des temps obtenues à l'aide des TDC mis en 
jeu dans la coïncidence. 

Soit <>t, la différence de temps entre le germanium qui déclenche le TDC 
(start) et le germanium qui stoppe le TDC (stop). Il est nécessaire de s'as
surer que 8t est inférieur à la largeur de la coïncidence désirée. Le problème 
consiste à déterminer le (start) et le (stop). En effet, la valeur du pattern 
unit identifie les germaniums qui participent à la coïncidence, mais n'indique 
pas lequel des deux germaniums à effectuer le start ni celui qui est à l'ori
gine du stop. Cependant, cette information nous est fournie par les spectres 
des TDC. En effet, le TDC du germanium effectuant le start sera incrémeté 
d'une unité à. un canal bien défini. 

Plusieurs matrices ont été construites. 

o Première matrice : rnatrice_isom 
Cette première matrice fut construite en exigeant une large condition sur 

les TDC de :360 nanosecondes. Nous avons ainsi obtenu une matrice contenant 
45 millions de coïncidences. 

A l'issue de l'analyse expliquée dans la suite, oit nous ne pouvions signer la 
capture d'un neutron sur l'isomère, nous avons créé une seconde matrice com
portant moins de coïncidences fortuites et par conséquent, moins de bruit : 

o Seconde matrice : matrice_prompte 
Cette seconde matrice fut construite en restreignant la valeur des stop 

des TDC afin de réduire le nombre de coïncidences fortuites. Nous avons 
utilisé une fenêtre de 50 nanosecondes. Nous avons ainsi obtenu une matrice 
comprenant 27 millions de coïncidences. 

Afin de diminuer le bruit de fond le plus possible, nous avons construit 
une matrice composée uniquement de bruit dans le but de la soustraire à 
cette seconde matrice. 

o Troisième matrice : matrice_bruit 
Nous avons construit une matrice composée uniquement de coïncidences 

fortuites afin de la soustraire à la seconde matrice. Ainsi, nous avons utilisé 
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une largeur de TDC pour chaque couple identique à celle utilisée dans le cas 
de la seconde matrice. 

<> Quatrième matrice : matrice_sub 
Nous avons soustrait la matrice de bruit à la seconde matrice afin d'ob

tenir une matrice que nous appellerons par la suite matrice_sub. 

Nous insistons sur le fait que le signal recherché est très faible. Il est alors 
fondamental de travailler avec des données contenant le moins de bruit de 
fond possible. 

Pour obtenir le bruit de fond Compton qui est en coïncidence avec un pic, 
on place une fenêtre de part et d'autre de ce pic. La largeur de cette fenêtre 
est normalisée sur la fenêtre initiale. Puis on soustrait les deux spectres ob
tenus au spectre initial. Malheureusement, nous le verrons par la suite, les 
projections des matrices matrice_isom, matrice_prompte et matrice_sub 
comportent une multitude de pics. Il semble alors très délicat de placer des 
fenêtres de part de d'autre d'un pic sans poser une fenêtre sur un pic. 

Pourtant, il serait très intéressant d'éliminer des données du bruit pro
venant du fond Compton. Par conséquent nous avons construit une nouvelle 
matrice appelée matrice_bckgd à partir de matrice_sub selon la méthode 
présentée dans la référence [Pal85]. Nous donnons ses principales caractéris
tiques ci -après. 

<> Cinquième matrice : matrice_bckgd 
Appelons Ma/3 l'élément de matrice d'indices a: et (3. Nous rappelons que 

les matrices créées sont symétriques. Considérons la projection de la matrice 
sur l'axe a:. Il s'agit d'un histogramme à une dimension qui peut s'écrire: 

Pa= L Ma/3 
/3 

(2.21) 

Le principe de la méthode de soustraction de bruit de fond [Pal85] est 
de séparer cette projection en deux spectres : un spectre bruit noté ba et un, 
spectre signal noté sa de telle sorte que : 

Pa = ba + Sa (2.22) 
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Le bruit de fond Bo:{3 de l'élément Mo:{3 représente une fraction du bruit 
de fond bo: : 

(2.23) 

Notons que le bruit Bo:{3 n'est pas symétrique et ne s'applique que dans le 
cas d'une projection sur l'axe /3. Afin de symétriser ce terme et de diminuer 
le bruit en coïncidence avec le pic sur lequel on a placé une fenêtre, on utilise 
le bruit de fond suivant : 

(2.24) 

Nous construisons alors une matrice dont l'élément s'écrit : 

(2.25) 

2.3 Analyse 

L'analyse des données s'est déroulée en trois étapes : 

* Analyse des événements simples où les raies dont l'énergie est comprise 
entre 4 et 9 Me V ont été identifiées, 

* Analyse des événements en coïncidence où les raies primaires d'énergie 
comprise entre 4 et 9 MeV ont été également identifiées, 

* Analyse des spectres sommes. 

2.4 Résultats 

Nous allons tout d'abord présenter l'identification des raies I comprises 
entre 4 et 9 Me V sur les événements simples et les événements en coïncidence. 
Cette identification nous amène à établir la liste des principaux contaminants. 

Puis nous présentons les limites que nous avons obtenues sur la probabilité 
absolue de décroissance d'un rayonnement I primaire peuplant les différents 
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états de l'179Hf. En effet, nous ne sommes pas en mesure de signer la capture 
radiative d'un neutron thermique par l'état 16+. 

Sur les différents spectres qui vont suivre, les noyaux indiqués représentent 
les cibles susceptibles de former un noyau composé en capturant un neutron 
thermique et non pas les noyaux composés formés. 

2.4.1 Contaminants de la cible 

Les figures A.1 à A.8 représentant des spectres d'événements simples, 
pour la cible isomérique et une cible d'hafnium séparé (1 78Hf98 ), pour diffé
rentes gammes d'énergie de raies 'Y, sont placées en annexe. 

Les figures B.1 à B.8 représentant les projections de la matrice appelée 
matrice_prompte et de la matrice matrice_bckgd pour différentes gammes 
d'énergie de raies 'Y sont également placées en annexe . 

Nous signons la capture d'un neutron sur les noyaux cibles suivants [Mug84): 

* 178Hf9S C1n"( = 84 ± 4 b. 
* 177Hf an"( = 373 ± 10 b. 
* Cl an"( = 33.1 ± 0.3 b. 
* N C1n"t = 75.0 ± 7.5 mb. 
* Al C1n"I = 231 ± 3 mb. 
* S C1n"( = 0.52 ± 0.01 b. 
* K an"( = 2.1 ± 0.1 b. 
* 48Ti an"( = 7.84 ± 0.25 b. 
* 56Fe C1n"t = 2.25 ± 0.18 b. 
* 70Ge C1n"t = 3.43 ± 0.2 b. 
* 72Ge C1n"t = 0.98 ± 0.09 b. 
* 6 Li C1n"I = 38.5 ± 3.0 mb. 
* 19F an"/ = 9.6 ± 0.5 mb. 
* 63Cu C1n"t = 4.50 ± 0.02 b. 

Tous ces éléments ne sont pas contenus dans la cible. En effet, le 56Fe 
provient du dispositif expérimental ainsi que le 70Ge et le 72 Ge. Le potassium 
provient du béton présent dans la salle d'expérience. 
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Les figures précitées montrent que deux principaux contaminants polluent 
les spectres. Il s'agit du chlore et de l,i 77Hf. Ces deux noyaux possèdent une 
grande section efficace de capture radiative et le spectre de décroissance qui 
suit la capture radiative comprend de nombreuses raies primaires discrètes 
de grande intensité. 

Détermination de la proportion de chlore dans la cible 

Nous déterminons la quantité de chlore relativement à celle d' 178HfB8, en 
considérant deux raies pures des spectres de décroissance de leur noyau com
posé respectif. Il est délicat d'observer deux raies pures. Nous avons choisi, la 
raie primaire 5517.5 keV pour le chlore et la raie 4344.7 keV pour !'hafnium. 
Compte tenu de l'équation 2.17, le rapport des nombres de coups des deux 
raies primaires s'écrit : 

Nc1(5517.5) 
NH1(4344.7) 

où: 

O'n-r( Cl) X ê(5517.5) X P(5517.5) X Ncib( Cl) 
O' n-y( Hf) X ê( 4344. 7) X P( 4344. 7) X Ncib( Hf) 

* L'indice Hf représente 1'178Hf dans son état fondamental. 

(2.26) 

* Les sections efficaces de capture o-n-y (Cl) et o-n-y ( Hf) sont tabulées dans 
la littérature (Mug84]. 

* Les nombres de coups Nc,(5517.5) et NHJ( 4344.7) résultent d'une pro
cédure d'ajustement de gaussiennes. 

* Les efficacités ê(5517.5) et ê( 4344. 7) proviennent de la figure 2.12. 
* La probabilité ?(5517.5) vaut (1.689 ± 0.042) % (Coc96]. Les rapports 

d'embranchement utilisés pour 1'178Hf98 sont ceux obtenus d'après la 
référence [Ric89]. Toutefois, ces rapports sont relatifs. Pour obtenir les 
probabilités absolues de décroissance des raies primaires, nous nous 
sommes normalisés sur la probabilité absolue de décroissance de la raie 
5723.99 keV qui s'élève à 8.5% [Ale72) [Nam67]. L'intensité de la raie 
4344.7 keV relative à la raie 5723.99 keV vaut 0.267 ± 0.016 [Ric89). 
Par conséquent, la probabilité absolue de décroissance de la raie pri
maire 4344.7 keV vaut (2.27 ± 0.14) %. 
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La proportion de chlore relative à celle d,i78Hf99 vaut : 

Ncib(Hf) = 2.19 ± 0.45 
Ncib(Cl) 

61 

(2.27) 

2.4.2 Etude de la capture sur l'état fondamental de 
p11sHf 

Nous observons parfaitement bien la décroissance de l'état 1/2+ formé à 
6099.03 keV par capture d'un neutron thermique sur l'état fondamental de 
Ill 78Hf99

• Nous avons déterminé une limite de la sensibilité de l'expérience à 
partir de cette étude. 

Pour cela nous avons placé des fenêtres sur les diverses raies primaires de 
la décroissance de l'état 1/2+ afin d'observer les raies I de plus faible éner
gie en coïncidence avec la raie primaire sur laquelle la fenêtre a été placée. 
La sensibilité est donnée par la valeur minimale de la probabilité absolue de 
décroissance des différents I primaires pour lesquels nous observons les raies 
en coïncidence avec ces raies primaires. Il s'agit de la raie située à 4830.5 keV 
qui est en coïncidence avec une transition d'énergie 655.3 keV. 

La figure 2.14 montre un schéma simplifié de 1'179Hf: il s'agit du chemin 
suivi par le rayonnement I de 4830.5 keV. 

~ 
+ ~ 

1/2 .,.'>'o 6099.03 

4830.5 lceV 

6,c 

(112, 3/2) J ~ 
1 1269.45 

655.JkeV 
1/2 ____ __._ __ _ 613.2 

912· 0 
7777 

FIG. 2.14: Schéma simplifié de décroissance de 1'179Hf. 
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La figure 2.15 représente trois spectres. 
Le premier est la projection de la matrice matrice_bckgd sur laquelle 

deux fenêtres sont posées : la première (verte) est placée autour de la raie 
4830.5 keV tandis que la seconde (jaune) est placée à une énergie différente 
pour observer le bruit de fond. 

Le deuxième histogramme représente les raies î qui sont en coïncidence 
avec les raies primaires appartenant à la fenêtre tracée en vert. Nous obser
vons une raie à l'énergie 655.3 keV. 

Le dernier spectre représente les raies en coïncidence avec les raies pri
maires contenues dans la fenêtre tracée en gris clair. La raie 655.3 keV n'ap
parait plus. Il ne s'agit pas par conséquent de bruit. 

Si inversement, nous plaçons une fenêtre sur la projection de la ma
trice matrice_bckgd autour de l'énergie 655.3 keV, nous observons la raie 
4830.5 keV en coïncidence avec cette raie. Lorsque nous plaçons une fenêtre 
"bruit" à proximité de 655.3 keV, nous n'observons plus la raie située à 
4830.5 keV (figure 2.16). 

La probabilité de décroissance de la raie 4830.5 keV relative à la raie 
5723.99 keV vaut (13.7 ± 6.9) 10-3

• Par conséquent, la probabilité absolue 
de décroissance de la raie 4830.5 keV s'élève à (1.16 ± 0.58) 10-3 . Cette 
valeur nous permet de déterminer la sensibilité de l'expérience qui vaut 
(1.16 ± 0.58) 10-3 pour 1'178Hf9 8

• 

2.4.3 Etude de la capture radiative sur l'isomère 16+ 
de l'178Hf 

Nous ne sommes pas en mesure de signer la capture d'un neutron par le 
second état isomérique de 1'178Hf. Toutefois, nous avons déterminé une limite 
de probabilité absolue de décroissance des î primaires pouvant atteindre les 
différentes bandes de rotation construites sur des états de haut spin et la 
bande de rotation bâtie sur l'état fondamental. Nous allons présenter égale
ment des candidats pour la signature de la capture d'un neutron par l'état 
16+. Ces raies primaires sont des raies que nous n'avons pas assignées à un 
isotope. 
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FIG . 2.15: Fenêtre sur la raie 4830.5 keV de 1'179Hf* formé par capture d 'un 
neutron thermique sur l'état fondamental de l,i 78Hf (matrice bckgd). 
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FIG . 2.16: Fenêtre sur la raie 655 .3 keV de 1'179Hf * formé par capture d 'un 
neutron thermique sur l'état fondamental de l,i 78Hf (matrice bckgd) . 
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Détermination des limites de probabilités absolues de décroissance 
des raies primaires 

Après avoir identifié la majorité des raies appartenant à la projection de la 
matrice_prompte et à la projection de la matrice matrice_bckgd ( cf. figures 
B.l à B.8), nous avons placé des fenêtres sur les raies primaires provenant de 
la décroissance des états 31/2+ et 33/2+ susceptibles de peupler les états de 
la figure 2.1. Nous n'observons aucun I primaire ayant l'énergie attendue. 

C'est pourquoi, nous avons déterminé les limites de probabilité absolue 
de décroissance radiative sur les raies primaires possibles. Nous avons déter
miné non seulement les limites de probabilité absolue de décroissance sur les 
différentes raies primaires qui peuplent la bande de rotation bâtie sur l'état 
25/2- mais également les limites sur les raies primaires peuplant les diffé
rentes bandes schématisées sur la figure 2.1. 

Nous présentons tout d'abord la démarche suivie, puis les résultats obte
nus. 

Le nombre de coups contenu dans la raie secondaire d'énergie E'Y en coïn
cience avec la raie primaire d'énergie Er est donné par l'équation 2.20. 

Supposons deux raies primaires d'énergie Er et Er, en coïncidence avec 
respectivement deux raies secondaires E'Y et E'Y, provenant des noyaux cibles 
respectivement cib 1 et cib 2. 

Le rapport des nombres de coups dans les raies E'Y et E'Y, s'écrit : 

N(E'Y) 
N(E'Y,) 

0'1 X Natcibl X Pr X P, X ë(Er) X ë(E'Y) 
0'2 X Natcib2 X Pr, X P,' X ë(Er,) X ë(E'Y,) 

(2.28) 

Nous pouvons alors déduire une limite sur la probabilité absolue de dé
croissance Pr, de la raie primaire Er, qui est en coïncidence avec la raie E'Y,, 
en supposant que P'Y, soit égale à 1. 

Nous nous normalisons sur la raie primaire 4830.5 keV qui est en coïn-: 
cidence avec la raie 655.3 keV ( cf. figure 2.14). Dans ce cas, l'indice 1 fait 
référence à l,i78Hf98 tandis que l'indice 2 et les notations ""' font référence à 
1'178ffpn2. 
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Par conséquent : 

* pour 1'178Hf9 s : 

0-1 = 84 b, Pr = 1.16 10-3
, P-y = 34.01 % et 

Nat cib 1 = 1.2 1016 atomes ( cf. paragraphe 5.6.1). 
* pour 1,11sHpn2 : 

0"2 = 51 b et Nat cib 2 = 1.2 1014 atomes. 

Les efficacités sont obtenues en fonction de l'énergie d'après la figure 2.12. 
Les nombres de coups contenus dans les pics d'énergie 655.3 keV en coïn

cidence avec la raie 4830.5 keV sont donnés par une procédure d'ajustement. 
Pour obtenir N(E-y, ), nous superposons une gaussienne centrée autour de 

l'énergie E-y' dont l'intégrale vaut N( E-y,) sur le spectre en coïncidence avec 
l'énergie Er,. La valeur limite de N(E-y') est obtenue lorsque nous pouvons, 
sans ambiguïté, déterminer cette valeur. 

Si l'on suppose que le I secondaire d'énergie E~ décroît avec une proba
blité de 100%, nous obtenons alors la limite sur la probabilité Pf. 

Les résultats sont regroupés dans le tableau 2.1. Dans ce tableau, sont 
notés le spin de l'état initial (31/2+ ou 33/2+), le spin de l'état final, l'énergie 
de l'état final (E1 ), l'énergie de la raie primaire Er,, l'énergie de la raie 
secondaire E-y, en coïncidence avec Er, ainsi que la limite obtenue sur la 
probabilité absolue. Cette limite donne une valeur supérieure de probabilité 
absolue de décroissance radiative. 

Spin initial Spin final Er Er, E-y, Pr, 
(keV) (keV) (keV) Limite supérieure 

31/2+ / 33/2+ 33/2- 2548.08 5996.08 846.8 3.4 % 
33/2+ 35/r 2896.7 5648.88 348.4 4.7 % 

31/2+ / 33/2+ 33/2- 2386.0 6159.08 352.8 4.4 % 
31/2+ / 33/2+ 31;2- 2033.0 6512.08 331.3 6.3 % 

31/2+ 29/r 1702.0 6843.08 309.6 8.8 % 
33/2+ 35/2- 2759.0 5786.08 373.5 4.6 % 
31/2+ 27/2+ 1942.0 6603.08 590.6 0.6 % 

TAB. 2.1: Limite de probabilités absolues de décroissance radiative des raies 
primaires Er,. 



2.4. RÉSULTATS 67 

Nous ne prenons en compte dans ce travail que les raies primaires de type 
El car leur probabilité est la plus grande. 

Toutefois, nous avons calculé une limite pour la raie primaire d'énergie 
6603.08 keV peuplant la bande de rotation bâtie sur l'état fondamental. Cette 
raie étant de type E2 a une faible probabilité d'être émise. Le modèle sta
tistique prévoit que cette bande est faiblement peuplée ( cf. chapitre 6) mais 
les deux expériences présentées dans les chapitres 4 et 5 montrent que l'état 
fondamental pourrait être peuplé lors de la décroissance des états 31/2+ et 
33/2+ avec une section efficace supérieure à 390 barns. 

Nous avons également extrapolé la bande de rotation de l'état fondamen
tal jusqu'à des valeurs de spin égales à 35/2+ et avons cherché sans résultat 
des raies peuplant les états 31/2+ et 33/2+ de cette bande de rotation. (Nous 
ne donnons pas de valeurs limites car ces états ne sont pas connus expéri
mentalement.) 

Comme nous l'avons dit, il est très difficile de comparer ces limites expéri
mentales à des prédictions théoriques. En effet, les probabilités de transition 
dépendent très fortement de la structure nucléaire de l'état de capture qui 
ne peut être décrit de façon pertinente par des modèles théoriques. Le seul 
modèle qui prédit des taux de transitions I pour 1'179Hf est le modèle de V. 
G. Soloviev [Sol98). Ce modèle considère l'état de capture comme un état 
pur de 5 quasi-particules. A une telle énergie d'excitation, l'état de capture 
doit être décrit par un mélange de configuration. 

Raies primaires candidates à la décroissance radiative des états 
31/2+ et 33/2+ de l'179Hf 

Les figures B.l à B.8 (placées en annexe) montrent que certaines raies 
primaires n'ont pas été identifiées. Nous avons utilisé la banque de données 
de NNDC [Nnd) dans laquelle les raies discrètes résultant de la capture d'un 
neutron par un noyau cible dans son état fondamental sont tabulées ainsi 
que les intensités relatives à la plus intense. 

Les raies non identifiées ne s'adaptent pas au schéma de niveaux établi à, 
partir des données expérimentales et des différents calculs théoriques. Tou
tefois, ces raies représentent des candidats à la décroissance radiative des 
états 31/2+ et 33/2+ de l,i79Hf. Les énergies de ces raies sont les suivantes : 
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5370 keV, 5471 keV, 5844 keV, 5884 keV, 5935 keV, 6839 keV et 7060 keV. 

A ut re approche 

Après avoir analysé les événements simples ainsi que les événements en 
· coïncidence, nous avons abordé une autre approche nommée méthode somme. 

Dans la méthode de projection présentée antérieurement, nous disposions 
une fenêtre sur une raie Er et obtenions ainsi tous les E-r en coïncidence avec 
elle. Ceci s'illustre sur la figure 2.17 par la fenêtre représentée en jaune. 

g 
H 

E ..... 
r 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

E y + y 
X y 

FIG . 2.17: Principe de la méthode 'somme'. 

Une autre méthode consiste à projeter la matrice suivant la diagonale. 
P uis lorsque nous plaçons une fenêtre (représentée vert) sur cette nouvelle 
projection sur une raie d'énergie E, tous les couples de raies rx et ry dont la 
somme vaut E apparaissent alors . 

Cette méthode possède un second intérêt. Elle permet d 'identifier des ni
veaux sur la projection de la diagonale. Expliquons ceci sur un exemple. 



2A_ RÉSULTATS 69 

La figure 2.18 présente une partie du schéma de décroisance du niveau 
1/2+ de 1'179Hf formé par capture d'un neutron thermique sur l,i78Hf98 • 

6100 u/ 

476 _____ _L-t-t- 5/2 

::: ------~ :: 
+ 

--~T7TT7 7 7 7 7 7 - 9/2 

FIG .. 2.18: Schéma simplifié de 1'179HL 

La figure 2.19 présente trois spectres : 
* événements simples ( spectre 1), 
* projection sur l'un des axes de la matrice matrice_isom (spectre 2) et 
* projection sur la diagonale de la matrice matrice_isom (spectre 3). 

Nous observons sur le spectre 1 la raie 5723.99 keV qui alimente le niveau 
1;2- situé à 375 keV. Ce niveau étant isomérique, il n'y a pas de raie en 
coïncidence avec la raie 5723.99 keV. La raie 5723.99 keV n'apparait pas sur 
le spectre 2. Par contre, le spectre 3 nous indique qu'il existe beaucoup de 
couples de raies dont la somme vaut 5723.99 keV. 

Nous pouvons expliquer la présence de la raie 5679 keV sur les différents 
spectres avec le même raisonnement. 

La désexcitation de l'état 1/2+ n'alimente pas l'état 5/2- (raie en poin
tillés). Cette transition est de type M2 et donc très peu probable. Mais, nous 
remarquons un pic à l'énergie de cette transition sur le spectre 3. Ceci signifie 
qu'il existe de nombreux couples de raies dont la somme vaut 5622 keV. Nous 
avons ainsi identifier une partie d'une bande de rotation de 1'179Hf. 

La projection sur la diagonale nous permet d'observer les niveaux et non 
les transitions. 
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FIG. 2.19: Application de la méthode 'somme'. 



2.5. CONCLUSION 71 

Nous avons ainsi cherché, sur la projection de la diagonale, les niveaux de 
haut spin connus. Ceci serait un moyen de signer la capture radiative d'un 
neutron thermique par l'isomère 15+. Nous n'observons pas de transitions 
aux énergies attendues. 

Cette méthode favorise l'observation des couples de transitions El. C'est 
pourquoi, nous avons extrapolé les états non observés de la bande de rotation 
bâ.tie sur l'état fondamental afin de tenter d'observer le peuplement de la 
bande de rotation par des états de plus haut spin. Mais nous ne signons pas 
la présence de niveaux aux énergies attendues. 

2.5 Conclusion 

La réalisation de cette expérience a été extrêmement délicate. Le traite
ment des données et leur analyse a nécessité un travail long et minutieux qui 
nous a permis d'identifier un nombre important de raies. 

Les sept raies non identifiées peuvent être des raies primaires qui signent 
cette capture. Toutefois, par manque de sélectivité, nous ne pouvons assigner 
ces raies. 

Nous avons déterminé une valeur supérieure de probabilité absolue de dé
croissance des raies primaires provenant de la capture radiative d'un neutron 
par l'état 15+. 

Afin d'observer la capture d'un neutron par l'état 15+, une méthode plus 
sélective s'impose. La quantité d'hafnium isomérique dans la cible étant très 
faible, il est intéressant de faire interagir non plus des neutrons thermiques 
mais un spectre blanc de neutrons de faible énergie avec l'isomère. En effet, 
parmi les énergies de neutrons, certaines valeurs donnent lieu à des sections 
efficaces de formation de noyau composé très grandes. On parle alors de 
résonances neutroniques. 

Les résonances provenant de la capture radiative d'un neutron par l'iso
mère ne sont pas connues. Les chapitres 4 et 5, précédés de quelques rappels 
sur les résonances, expliquent la mise en place d'une telle expérience et les 
résultats obtenus. 
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Chapitre 3 

Qu'est-ce qu'une résonance? 

Ce chapitre introduit la notion de résonance. Toutefois, nous n'évoquons 
pas ici la théorie des réactions nucléaires qui peut être consultée dans la 
référence [Lyn68]. Nous faisons tout d'abord un bref rappel sur les sections 
efficaces afin de décrire par la suite une résonance ainsi que les paramètres 
qui la caractérisent. 

3.1 Sections efficaces 

Considérons un faisceau de Ninc projectiles par unité de temps (s) qui 
entrent en interaction avec une cible contenant Nat/ cm2• Soit Ni, le nombre 
d'interactions d'un type donné entre un projectile et la cible par unité de 
temps. La section efficace d'interaction s'écrit alors : 

Ni 
(3.1) 

(j = Ninc Nat 

Les valeurs de section efficace données dans ce manuscrit sont en général 
exprimées en barns (1 barn = 10-24 cm2). 

Nous allons nous intéresser au cas où le projectile est un neutron. 
A chaque processus est associée une section efficace partielle. 
La voie de désexcitation du noyau composé étant indépendante de sa voie 

de formation, on peut alors considérer que la section efficace partielle s'écrit 
ams1: 

75 
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(3.2) 

où: 
* aNc représente la section efficace de formation du noyau composé, 
* ra représente la largeur partielle de la voie de désexcitation suivant la 

v01e a, 
* r est la largeur totale définie comme la somme de toutes les largeurs 

partielles ra. Elle est liée au temps de vie T du niveau par la relation 
d'Heisenberg : 

6,.E.6,.T = r.r ~ n (3.3) 

1t- représente la probabilité de décroîssance de l'état formé du noyau 
composé par la voie a. 

Etudions maintenant le comportement des sections efficaces partielles en 
fonction de l'énergie du neutron incident. 

Notion de résonance 

Les valeurs numériques diffèrent d'une section efficace partielle à l'autre, 
mais quelque soit le type d'interaction, ces sections efficaces suivent grossiè
rement le même comportement en fonction de l'énergie du neutron incident. 

La figure 3.1 représente la section efficace totale de 1'153Eu. Elle montre 
les trois types de comportement de la section efficace en fonction de l'énergie 
incidente du neutron. 

A basse énergie (inférieure à l'eV ou à quelques eV) Fermi montra que la 
section efficace suit une loi en -b [Eva61] où V représente la vitesse du neu
tron incident. Ceci se comprend aisément : la probabilité d'interaction est 
proportionnelle au temps pendant lequel le neutron se trouve au voisinage 
du noyau cible. 
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FIG. :3.1: Section efficace totale du noyau cible 153Eu à 300 °K [Dos99]. 
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Lorsque l'énergie du neutron augmente, la section efficace présente de 
brusques variations, appelées résonances, pour certaines énergies. Ces éner
gies bien définies diffèrent d'un noyau composé à l'autre. 

Au fur et à mesure que l'énergie du neutron augmente, les résonances 
sont de plus en plus nombreuses tandis que leur amplitude diminue. Les ré
sonances finissent par se recouvrir et finalement la section efficace varie de 
nouveau lentement : il s'agit du continuum. La section efficace tracée sur la 
figure 3.1 est discontinue car le continuum est calculé d'après un modèle : les 
résonances de plus en plus denses sont moyennées pour donner la section 
efficace du continuum. 

Une résonance apparaît lorsque l'énergie du système (neutron + cible) 
correspond à l'énergie d'un état excité. Il s'agit donc d'un état quasi-lié du 
système (neutron + cible) (figure :3.2) qui a une grande probabilité d'être 
formé. A faible énergie, la largeur d'une résonance est faible et comparable 
aux largeurs des états liés. En effet, à ces énergies d'excitation, autour de Sn, 
la largeur partielle r 'Y représente la principale contribution de la largeur des 
résonances et varie peu entre un état lié et un état résonant. 
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Les états de résonance se situent au dessus de l'énergie n · Sur la fi
gure 3.2, les r ' sonances du noyau sont tracées à partir de l'état d'énergie Sn. 
Dans le cadre de cette thèse, nous recherchons des résonances provenant de la 
capture radiative d ' un neutron par le second état isomérique de 1' 178Hf situé 
à 2446 .05 ke V et par conséquent les résonances si tuées à partir de 1 'énergie 

Sn+ Eexc· 

E 
exc n ------ -- - ----- - - --- ---

-----,--- ~ -
A 
zX 1 

l 

1 

' 

A + 1 
zX 

S + E +E n exc n 

S + E Résonances 
n exc 

s 
n 

Etats liés 

F IG . 3.2: Schéma simplifié de formation du noyau compo é [Zan98]. 

Des résonances provenant de la capture d 'un neutron sur un état isomé
rique ont été observées [Mug84] notamment pour 1'180Ta et 1'242 Am. Toute
fo is, dans ces deux cas, les résonances bâties sur l'état fondamental n'ont pas 
été observées. 
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Pour comprendre qualitativement ce qu'est une résonance, supposons que 
le puits de potentiel représentant le noyau soit carré. La probabilité pour 
que le neutron pénètre dans le noyau est liée au raccordement des fonctions 
d'ondes à l'intérieur et à l'extérieur du puits. La figure 3.3 évoque plusieurs 
possibilités : 

~ >r (a) 6 ,."'-~~ 

~ / >or <b> b u UR )0 ~ 

(c) ci rn~ L 
OUR ~ 

,-r 

FIG. 3.3: Raccordement des fonctions d'onde à l'intérieur et à l'extérieur du 
noyau [Bla52]. 

* (a) Le neutron a une très faible probabilité de pénétrer dans le noyau 
et de former un état quasi-lié. L'énergie du neutron se situe entre deux 
résonances. 

* (b) La probabilité est légèrement supérieure au cas précédent. L'éner
gie du neutron est proche de l'énergie d'une résonance. 

* (c) Les fonctions d'onde se raccordent parfaitement, le neutron peut 
alors facilement entrer dans le noyau et former une résonance. 

Nous signalons que lorsque nous évoquons les résonances d'un noyau, nous 
utilisons la convention de la littérature, c'est-à-dire que nous nommons les 
noyaux cibles. 
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3.2 Comment décrire une résonance neutro
nique? 

Une résonance est décrite par sa section efficace de formation. Les para
mètres tels que son énergie, sa largeur totale, ses largeurs partielles et son 
spin la caractérisent. 

3.2.1 Section efficace d'une résonance 

Pour une résonance isolée provenant de la capture radiative d'un neutron 
"s" c'est-à-dire l = 0, la section efficace suit la loi de Breit et Wigner (Bre36] : 

) 
~2 ~o gfnr')' a(n ,.., - rr"' - -----=-' ' - o E ( E - Eo )2 + r; (3.4) 

où: 
* E0 est l'énergie de la résonance, c'est-à-dire, l'énergie du neutron cap

turé 
* r est la largeur de l'état du noyau composé formé à l'énergie U définie 

selon l'équation 3.3 
* r n est la largeur partielle représentant la voie de formation 
* r 'ï' est la largeur partielle représentant la voie de décroîssance 
* )i0 est la longueur d'onde de de Broglie réduite qui s'écrit : 

* g le facteur statistique : 

2.8610-9 A+ 1 · 

.jEo(eV) --X-

2J + 1 
g = (2s + 1 )(2/ + 1) 

(3.5) 

(3.6) 

où J est le spin du noyau composé, s = 1/2 est le spin du neutron et I 
le spin de l'état du noyau cible qui capture le neutron. 

La formule 3.4 est un cas particulier de l'expression de la section efficace 
de Breit et Wigner pour une résonance isolée : 

2 ~o( ) gfnr')' a(n,;) = rrÂ0 -E 2l + 1 r2 
(E - Eo)2 + 4 

(3.7) 
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La formule 3. 7 ne s'applique plus lorsque les résonances sont proches les 
unes des autres, car cette équation ne tient pas compte des interférences 
qui existent entre des résonances proches. Il s'agit d'un cas particulier de la 
théorie de la matrice R [Wig47] [Lan58] qui traite le mécanisme des réac
tions nucléaires [Fro96] [Lyn68]. Notons que les principes la matrice R sont 
donnés dans les références [Dup98] [Gre99]. Dans ce travail de thèse, seuls 
les neutrons de faible énergie, c'est-à-dire des neutrons l = 0 sont impliqués. 
Par conséquent, les expressions qui suivent sont généralement données pour 
le cas particulier où l = O. 

3.2.2 Propriétés statistiques des paramètres de réso
nance 

Aucun modèle ne permet de calculer les paramètres des résonances. Tou
tefois, il est possible de déterminer l'espacement moyen entre les résonances, 
ainsi que les largeurs partielles moyennes. 

<> Niveaux 

t> Espacement des niveauz 
L'espacement entre deux résonances représente la différence d'énergie des 

deux résonances. Les résonances ne sont jamais équidistantes, c'est pourquoi, 
il est utile de définir l'espacement moyen < D > pour N résonances : 

<D>= LïDi 
N-1 

t> Distribution des espacements moyens 

(3.8) 

Supposons que les énergies des niveaux du noyau composé soient dis
tribuées alétoirement [Meh60], la distribution des espacements moyens suit 
alors la loi de Wigner (figure 3.4) [Wig56] : 

7r ,r.:r2 
P( x )dx = 2xe--4 dx (3.9) 

où x représente l'espacement réduit (x = ~ ). P(x )dx correspond à la 
probabilité qu'un espacement réduit soit compris entre x et x + dx. L'espace
ment le plus probable D, c'est-à-dire l'espacement pour lequel cette fonction 
est maximale vaut : 
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- fi 
D=y;<D> (3.10) 

La probabilité de rencontrer des espacements petits est alors faible. Ce 
phénomène s'appelle la répulsion des niveaux. 

Mais, dans le cas de plusieurs familles de résonances (par exemple, pour 
l = 0, deux familles de résonances sont observées I + 1/2 et I - 1/2) chaque 
famille suit une loi de Wigner et dans ce cas, la probabilité d'avoir des espa
cements petits n'est pas nulle [Tel89]. 
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FIG. 3.4: Loi de Wigner pour l'espacement moyen des résonances. 

L'espacement moyen< D > est lié à la densité de niveaux par la relation 
suivante: 

(J) - 1 
P - <D> (3.11) 
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Pour décrire la densité des niveaux différents modèles seront utilisés dans 
ce travail : un modèle de type Gilbert et Cameron [Ped95) et un modèle 
dérivé d'une approche microscopique [Hil97]. 

La valeur des densités de niveaux p(U, J, 1r) dépend de la densité d'états 
w(U). 

Formalisme de Gilbert et Cameron 
Dans le formalisme de Gilbert et Cameron [Gil65), la densité d'états s'ex

prime différemment suivant la valeur de l'énergie U : 

1 (u -Eo) U < Etim t-----t w( U) = T exp T 

1 
U > E1im t-----t 

w(U) = v'ir x exp(2)a(U - ~)) 
12 al/4(U _ ~)s/4 X av'iir 

' ou 

avec: 

263 
E1;m(MeV) [Zon85] = 1.4 +A+~ 

* ~ = ~n + ~p, la correction de l'énergie d'appariement. 
* E0 assure la continuité de w(U) de part et d'autre de E1im· 
* a est le paramètre de densité de niveaux et vaut [Zon85) : 

a= (o.00880(SZ +SN)+ QB )*A 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

où QB= 0.142 si 29:SZ:S62 et N:S89; 79:SZ:S82; 0.120 autrement et 
SN et SZ sont tabulés dans la référence [Zon85). 

* a 2 est le spin de coupure couramment appelé spin eut-off Son expres
sion est la suivante : 

a 2 = 0.0888)a(U - ~)A213 (3.16) 

* T représente la température nucléaire à l'énergie E1im 

T =( a - _3_)-1/2 
(Eiim - ~) 2(Etim - ~) 

(3.17) 
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La densité d'états pour une énergie U représente la somme de la densité 
de tous les niveaux d'énergie U, de différentes valeurs de spin et de parité : 

w(U) = LP(U, J, 1r) (3.18) 
J,1r 

Les densités p( U, J, 1r) pour un noyau sphérique se calculent de la façon 
suivante: 

i- La projection M du spin sur un axe donné suit une distribution gaus
sienne dont la largeur représente le spin de coupure. La densité d'états 
à U et M donnés s'écrit : 

w(U) ( M
2

) p(U,M)= ~exp --
2 2 2m,-2 cr 

(3.19) 

ii- Pour une énergie U et un spin J donnés, la densité de niveaux s'écrit : 

p(U,J) = p(U,M = J)- p(U,M = J + 1) (3.20) 

Cette expression représente la dérivée de p( U, M) par rapport à M pour 
M=J+l/2: 

p(U, J) = -(d~p(U, M = J)) 
M=J+l/2 

(3.21) 

Par conséquent, la densité s'écrit : 

(u J) 2J + 1 ( (J + 1/2)
2

) (U) p , ~ ~ x exp -
2 

x w 
· 2cr3 v21r 2cr 

(3.22) 

A l'énergie 8545.08 keV, le facteur de spin eut-off s'élève à 6.03. La 
paramétrisation utilisée dans l'équation 3.16 est obtenue en ajustant 
les densités de niveaux sur les données expérimentales, à l'énergie de 
liaison du neutron. Les résonances à partir desquelles les ajustements 
ont été effectués sont toutes des résonances de relativement bas spin 
(5:.17 /2 180Ta). Dans le cas de 1'178Hf'7l2 où les spins atteints sont 31/2+ 
et 33 /2+, nous sortons de cette systématique et le spin eut-off déterminé 
à partir des bas spins n'est peut-être plus pertinent. 
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Dans les références [Von88] [Gun95] ce facteur est considéré comme une 
constante et possède l'expression suivante : 

a = 0.98Ao.2s (3.23) 

La figure 3.5 représente une distribut ion des niveaux pour des spins 
différents à l'énergie 8545.08 keV pour des spins eut-off égaux à 4.41 
(équation 3.23) , 6. 03 (équation 3.16) et 7.09 (équation 3.32). On voit 
sur la figure ! 'importance du spin eut-off sur le nombre de niveaux de 
haut spin. 

r a=4.41 

]=31/2 

cr= 6.03 ]=33/2 
/~-

----------0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 
~ 

18 20 
J 

FIG . 3.5: Distribution des niveaux pour des spins donnés. 

m - Les densités de niveaux de parité opposée sont supposées identiques . 
Par conséquent , pour une énergie U, un spin J et une parité 1r donnés, 
la densité de niveaux s'écrit : 

1 
p(U, J, 1r) = 2 p(U, J) (3.24) . 
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c'est-à-dire 

(2J ) ( (J+l/2)2) 
p(U,J,1r) = + 1 Xe~ 2a2 X w(U) 

4u3 21r 
(3.25) 

Formalisme dérivé d'une approche microscopique 
Afin de s'assurer que les résultats obtenus ( chapitre 6) ne dépendent 

pas du formalisme utilisé, nous avons également utilisé un formalisme dé
rivé d'une approche microscopique. 

Dans le cas de l'approche microscopique présentée ici, les niveaux sont 
générés par des calculs combinatoires basés sur des résultats de calculs mi
croscopiques de structure nucléaire de type Hartree-Fock-Bogolyubov [Hil97]. 
A partir de ces calculs microscopiques, S. Hilaire a proposé une formule ana
lytique s'inspirant de la formule d'Ignatyuk [Ign73] qui s'écrit de la maniere 
suivante [Hil97] : 

PeJJ(U,J,1r) = q(U)Krot(U)Kvib(U)Pint(U,J,1r) + (1-q(U))Pint(U,J,1r). 

(3.26) 
Dans cette équation, Pint désigne la densité de niveaux intrinsèque, c'est-à

dire la densité des niveaux résultant exclusivement d'excitations individuelles 
des fermions constituants le noyau. Elle est donnée par 

~exp(2ja(U-~)) 2J+l ( (J+l/2)2
) 

Pint(N,Z,U,J,1r)= 12 al/4(U-~)5/4 2vf2iiu:Jfexp - 2u;Jf 

(3.27) 
Dans cette expression, le paramètre de densité de niveaux a dépend de 

l'énergie d'excitation selon la forme fonctionnelle proposée par lgnatyuk 

a(Z, N, U) = a(A) { 1 + oW(Z, N) 1 
- expJ-}~ - ~)]} (3.28) 

dans laquelle la valeur asymptotique a(A) du paramètre de densité de 
niveaux est donnée par 
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a(A) = 0.0482A + 0.123A213 (3.29) 

le paramètre d'amortissement I est 

, = 2.113aA-4/3 (3.30) 

le terme de correction pour les effets de couches, &W(Z, N), est déduit 
de la différence entre la masse expérimentale du noyau et celle calculée par 
la formule de goutte liquide de Myers et Swiatecky (REF) et ou le terme 6, 
de correction pour les effets pairs-impairs, s'écrit 

12 
6=xvA (3.31) 

avec x = 0, pour un noyau impair-impair, X= 1, pour un noyau impair, 
X= 2, pour un noyau pair-pair. 

D'autre part, le facteur de spin eut-off dépend de l'énergie selon l'expres
sion 

0-eff ~ 7.71 X 10-3r~A5/3Ju: 6 (3.32) 

En ce qui concerne les facteurs d'accroisssement Krot et Kvib, ils per
mettent de prendre en compte les effets collectifs de type rotationels (noyaux 
déformés) et vibrationels, et s'écrivent, respectivement 

Krot(U) = o-i ~ 9.6510-3r~A5/3JU: 6 (3.33) 

et 

Kvib(U) = exp(aA2/3(U: 6)2/3) (3.34) 

ou a est un paramètre ajusté pour reproduire l'espacement moyen des 
résonances "s". 

Enfin, la fonction q( U) est destinée à traiter la disparition des effets col
lectifs lorsque l'énergie d'excitation augmente. Elle vaut 1 à basse énergi~ 
et s'annule à haute énergie. Néanmoins, dans le domaine d'énergie qui nous 
concerne ici, sont rôle est négligeable et elle peut être considérée comme égale 
à 1. 
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Nous nous attendons à obtenir l'espacement moyen <Do> suivant, pour 
des ondes l=O à 8545.08 keV, pour des résonances 31/2+ et 33/2+ 

* formalisme de Gilbert et Cameron : 
<Do> 31/2+ = 1.46 eV 
<Do> 33/2+ = 2.15 eV 

· * formalisme de type Ignatyuk : 
<Do> 31/2+ = 1.51 eV 
<Do> 33/2+ = 1.97 eV 

Ainsi l'espacement le plus probable entre deux résonances vaut : 
* formalisme de Gilbert et Cameron : 

Do31/2+ = 1.16 eV 
Do33/2+ = 1.72 eV 

* formalisme de type Ignatyuk : 
Do31/2+ = 1.20 eV 
Do33/2+ = 1.57 eV 

Nous observons que ces deux formalismes donnent des valeurs d'espace
ments moyens < Do> similaires. 

Nous nous attendons dans une gamme d'énergie inférieure à 10 eV, à ob
server une dizaine de résonances de spins 31/2+ et 33/2+. 

A titre indicatif, l'espacement moyen <Do> attendu pour des résonances 
1/2+ de 1'178Hf98 est le suivant : 

* formalisme de Gilbert et Cameron : 
<Do> 1/2+ = 26.3 eV 

* formalisme de type Ignatyuk : 
<Do> 1/2+ = 51.3 eV 

L'espacement moyen < Do> expérimental [M ug84] s'élève à ( 62 ± 11) eV. 

o Distribution des largeurs partielles 

Il est très difficile, voire impossible, de prédire les largeurs r n et r 'Y inter
venant dans la formule 3. 7. Celles-ci dépendent de la structure nucléaire de 
l'état résonant dont la description est délicate et insuffisante pour pouvoir 
estimer de façon raisonnable les largeurs. 
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Toutefois, Porter et Thomas [Por.56] ont montré que les largeurs partielles 
suivent une distribution en\ 2 , quelque soit le type d'interaction [A.1184]. Pour 
l'interaction donnée i, la probabilité d'obtenir la largeur ri dans l'intervalle 
df; (figure :3.6) vaut : 

V V - 1/X 2 1/ -1/X l( )( ~)-1 
P(r; 2) dx = r(2) ; (2)exp( -f- )dx 

' ou 

- r * X - <[;> 
* r = la fonction Gamma 

(3.35) 

* v = le nombre de degres de liberté qui exprime le nombre de voies de 
sortie disponibles pour la désexcitation du noyau composé. 
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FIG. 3.6: Distribution P(r; ~) pour différents degrés de liberté. 

Les deux premiers moments de cette distribution sont 
- la valeur moyenne : < x > = l, 

- ' 2 
- la variance: <.r2 > - <:r>2 = -

V 

4 
X 
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Lorsqu'un seul degré de liberté existe, la distribution s'appelle la distri
bution de Porter et Thomas [Por56] et devient alors de la forme : 

(3.36) 

t> Largeur partielle radiative r 1' 

Dans le cas de la désexcitation radiative, chaque transition est associée à 
une largeur radiative r 1'; qui suit une loi de Porter et Thomas. Ces distribu
tions sont indépendantes mais possèdent la même valeur moyenne. 

Par contre, la largeur radiative totale, somme de toutes les largeurs radia
tives partielles suit une loi en x2 avec un grand nombre de degrés de liberté. 
De ce fait, la variance est faible. Les fluctuations de r 1' de résonance en ré
sonance sont donc petites. 

S'il est impossible de prévoir la largeur radiative de chaque transition 
individuelle, en revanche, nous pouvons estimé la largeur radiative moyenne 
des résonances à partir de la relation suivante : 

<f > J+L lU 
__ 1' - = k L p(U - E)E(2L+i) fxL(E)dE 
< Do> l=J-L o 

où: 
* é = énergie de la transition 
* U = énergie d'excitation du noyau composé 
* p( U - €) = densité des états finals 
* fxL(E) = fonction de force 1 (cf. chapitre 6) 
* k coefficient de normalisation 

(3.37) 

Nous calculons le coefficient k de normalisation à partir des résonances 
provenant de la capture radiative d'un neutron par l'état fondamental de 
1,11sHf. 

Les largeurs moyennes radiatives des résonances 1/2+ à 6099.03 keV sont 
, l ' ega es a: 



3.2. COMMENT DÉCRIRE UNE RÉSONANCE NEUTRONIQUE? 91 

* formalisme de Gilbert et Cameron : 
<f"I> = 20.89 meV 

* formalisme de type Ignatyuk : 
<f"I> = 30.68 meV 

Or, la valeur de la largeur moyenne radiative, dans la littérature, s'élève 
à 52.7 meV. Le coefficient de normalisation pour les formalismes Gilbert et 
Cameron et de type Ignatyuk vaut respectivement 2.52 et 1. 71. 

Nous pouvons alors à partir des espacements moyens des résonances 31/2+ 
et 33/2+ obtenus précédemment estimer la largeur moyenne radiative des 
résonances situées à 8545.08 keV d'énergie d'excitation du noyau composé 
179Hf"' en utilisant les coefficients de normalisation donnés précédemment. 

* formalisme de Gilbert et Cameron : 
< f "/ > 31/2+ = 82.6 me V 
<f"/>33/2+ = 76.1 meV 

* formalisme de type Ignatyuk : 
< f "I > 3l/2+ = 86.0 me V 
< f "/ > 33/2+ = 81.0 me V 

Ainsi les largeurs attendues sont supérieures à la largeur moyenne obtenue 
à partir de la capture d'un neutron sur l'état fondamental qui est de l'ordre 
de 50 meV. Les expériences présentées dans les chapitres 4 et 5 permettront 
d'obtenir une valeur der "I pour les résonances mesurées. Nous pourrons alors 
comparer les valeurs prédites aux valeurs expérimentales obtenues. Pour la 
première fois, il sera possible de comparer la largeur radiative des résonances 
bâties sur un isomère à la largeur radiative des résonances bâties sur l'état 
fondamental du même noyau. 

1> Largeur partielle neutronique r n 

A basse énergie, c'est-à-dire pour une énergie de neutrons inférieure au 
premier état excité du noyau cible, le noyau composé n'a qu'une seule voie 
neutronique de désexcitation : la voie élastique. Dans ce cas, un seul degré 
de liberté existe. La distribution der n suit donc une loi de Porter et Thomas. 
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Les valeurs de r n varient fortement d'une résonance à l'autre dans un 
noyau donné. Toutefois il est possible de connaître la valeur de la largeur 
neutronique moyenne < r n >. Pour cela, il est utile de définir la largeur 
partielle neutronique réduite pour des ondes l = 0 : 

ro = 
n (3.38) 

La largeur neutronique réduite moyenne de N résonances (l = O) observées 
entre les énergies Em et EM, dans l'intervalle l':l.E s'écrit alors : 

(3.39) 

Cette quantité est liée à l'espacement moyen des niveaux <Do>. 

t> Lien entre < D 0 > et la largeur partielle r n 

Pour comprendre la relation qui existe entre < Do > et la largeur r n, 

considérons un neutron qui pénètre dans un noyau cible. Au bout de combien 
de temps un neutron sera-t-il à proximité de la surface nucléaire, dans une 
configuration de nucléons telle que le noyau composé est sur le point d'éjecter 
ce neutron pour donner un noyau résiduel? 

Pour ce problème, étudions le mouvement des nucléons dans le noyau. 
Supposons un modèle simple [Bla52] où les N états sont séparés par un 
espacement constant < D0 >. Les énergies En des N états s'écrivent : 

En = Eo + N <Do> (3.40) 

L'état de capture du noyau composé peut alors être décrit par la combi
naison linéaire des N états : 

N 'E 'E N . D '°' ( z nt) ( z ot) '°' ( z < o > t) W = ~ an'Pnexp --li- = exp --li- ~ an'Pnexp - li 

(3.41) 

Il est évident que lw[t + (2rrli/< D0 >)]j2 = jw[t],
2

. La fonction d'onde 

décrit alors la même configuration au temps t et au temps t + (2rrli/ < Lb>). 
La période du mouvement vaut alors : 
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2rr1i 
P:::::::: <Do> (3.42) 

Par conséquent, la durée de vie partielle Tn de l'état du noyau composé 
( définie par l'équation 3.3) est au moins égale à P. En fait, Tn est supérieure 
à P car le neutron peut se réfléchir sur la surface du noyau. La durée de vie 
est liée au coefficient de transmission dont la définition est : 

T _ nombre d' échappements par la voie n 
n - nombre d'essais d' échappements par la voie n 

(3.43) 

La durée de vie Tn vaut : 

p 
Tn = Tn (3.44) 

A partir des équations 3.44, 3.42 et 3.3, la largeur partielle r n s'exprime 
en fonction de l'espacement moyen des niveaux < D > : 

fn:::::::: T. <Do> 
n 

2rr 

On définit alors la fonction densité par la formule qui suit : 

1> Fonction densité ou "neutron strength function" · 

<f~> 
So = <Do> 

(3.45) 

(3.46) 

Or d'après l'équation 3.45, pour des ondes l = 0, la largeur neutronique 
réduite s'écrit : 

r~ :::::::: fT T. < Do > 
V eo n 21r 

(3.47) 

L'expression (3.39) devient alors : 

o 1 <Do> EM If 
<fn>:::::::: N 27r L g Tn(Ei) 

E;=Em ' 

(3.48) 
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L'expression de la fonction densité est par conséquent : 

(3.49) 

Cette fonction représente l'intensité de l'interaction entre le neutron et le 
noyau cible pour un moment orbital nul. Le modèle optique permet de cal
culer cette quantité. Le lecteur peut consulter les références [Del72] [Bau98] 
[Bau99b] et les références citées dans ces références pour obtenir des détails 
sur ce modèle. 

A l'issue d'un calcul utilisant le modèle optique et d'un calcul donnant 
les densités de niveaux, la largeur partielle neutronique peut être obtenue. 
La fonction densité, 50 , pour les résonances 31/2+ et 33/2+, calculée avec 
un potentiel optique qui diffère de celui utilisé dans le cas des résonances de 
l'état fondamental, pour des neutrons de 10 keV, vaut [Bau99b] : 

So = 1.60 10-4 (3.50) 

Par conséquent, nous nous attendons à obtenir les largeurs neutroniques 
réduites suivantes : 

* avec une approche selon Gilbert et Cameron [Gra99]: 
< r~ >31/2+ = 0.23 me V 
< r~ >33;2+ = 0.34 me V 

* avec une approche microscopique [Hil99] : 
< r~ >31; 2+ = 0.24 me V 
< r~ >33;2+ = 0.31 me V 

La fonction densité 50 , pour des résonances 1/2+ de 1'178Hf98 , calculée avec 
un potentiel optique standard, pour des neutrons de 10 keV, vaut [Bau99b] : 

So = 1.59 10-4 (3.51) 

Par conséquent, les largeurs neutroniques réduites prédites par ces deux 
modèles sont les suivantes : 
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* avec une approche selon Gilbert et Cameron [Gra99]: 
< r~ >112+ = 4.17 me V 

* avec une approche microscopique [Hil99] : 
< r~ >112+ = 8.12 me V 
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La largeur neutronique moyenne réduite< r~ > 112+ expérimentale s'élève 
à 13.6 meV [Mug84]. Ces deux modèles donnent l'ordre de grandeur des va
leurs attendues de la largeur neutronique moyenne réduite < r~ >112+. 

Les largeurs neutroniques moyennes réduites attendues pour les réso
nances 31/2+ et 33/2+ sont très faibles et totalement négligeables devant 
les largeurs radiatives moyennes attendues! Nous rappelons que la largeur 
moyenne diffère de la largeur la plus probable, puisque la largeur neutro
nique suit une distribution de Porter et Thomas. 

Nous allons à présent, dans les deux chapitres suivants, présenter la re
cherche des résonances provenant de la capture d'un neutron par 1'178HF2

. 

Cette étude s'est dans un premier temps effectuée auprès de l'accélérateur 
linéaire Fakel à l'institut Kurchatov (cf. chapitre 4) puis auprès de l'accéléra
teur linéaire Celina de l'Institute for Reference Materials and Measurements 
à Geel (Belgique) ( cf. chapitre 5). 
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Chapitre 4 

Investigation des résonances 
neutroniques de I' 178HF2 
réalisée auprès de Fakel 

Nous présentons dans ce chapitre la première expérience d'investigation 
de résonances neutroniques de l,i 78HF2 • Nous exposons tout d'abord le dis
positif expérimental que nous avons mis en place afin de mener à bien cette 
expérience. Nous discutons par la suite le traitement et l'analyse des données, 
puis nous présentons les résultats obtenus. 

4.1 Accélérateur linéaire de Kurchatov 

Cette première expérience eut lieu auprès de l'accélérateur linéaire d'élec
trons Fakel [Vor69], situé à l'Institut Kurchatov à Moscou. 

4.1.1 Principe de fonctionnement 

Des électrons sont injectés puis traversent six sections accélératrices. A 
la sortie de la dernière section, les électrons de 50 Me V interagissent avec un 
barreau d'uranium de 30 cm. 

Au contact de la cible d'uranium, les électrons sont freinés et émettent 
alors un rayonnement de ralentissement, appelé bremsstrahlung, qui va in
duire des réactions (,,n), (,,2n) et dans une plus faible quantité (,,fission). 
La production des neutrons, isotrope, est proportionnelle au Z de la cible 

99 
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utilisée. La distribution en énergie des neutrons présente un pic autour de 
quelques MeV. 

Afin de produire suffisamment de neutrons de faible énergie, il est né
cessaire de ralentir les neutrons. Le modérateur utilisé pour cette cible se 
compose d'eau. Le barreau d'uranium y est totalement immergé (5 cm). 
L'efficacité de ce dispositif est très grande car tous les neutrons produits sont 
modérés. 

Le barreau oscille dans l'eau afin que la cible ne chauffe pas trop. Cette 
oscillation d'un centimètre par seconde implique que le point d'impact entre 
le faisceau d'électrons et le barreau d'uranium diffère d'une interaction à 
l'autre. Malgré cette précaution, un circuit de refroidissement, composé d'eau 
pressurisée, s'avère nécessaire. 

Du béryllium placé aux extrémités du modérateur diminue le taux de 
fuite des neutrons de haute énergie. 

4.1.2 Caractéristiques du faisceau 

La puissance nominale de Fakel est de 30 kW. Actuellement, pour raisons 
économiques la puissance du faisceau n'excède pas 2 kW pour une énergie 
moyenne d'électrons de 50 MeV. L'impulsion des électrons dure 400 nano
secondes. Cet accélérateur linéaire ( ou plus communément appelé linac) est 
pulsé à une fréquence de 400 Hz. Le nombre moyen de neutrons dans 41r 
s'élève à : 

n = 1013 neutrons / s pour 2 k ~V. ( 4.1) 

4.1.3 Bases de vol 

Plusieurs bases de vol ( figure 4.1) de longueurs différentes sont dispo
nibles. 

Ce dispositif est installé sous-terre. Le bruit de fond provenant des rayon
nements cosmiques est alors nettement moins grand que celui d'un linac 
disposé à la surface. Précisons toutefois, que le bruit de fond le plus gênant 
provient de l'accélérateur lui-même. 

Le choix de la longueur de vol et par conséquent de la base de vol est très 
délicat car il peut se montrer crucial pour la réussite d'une expérience. 
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Nous rappelons que la distance de vol L du neutron correspond à la 
distance entre le point où il est modéré - ou plus exactement où il est émis 
du modérateur - et le point où il ent re en interaction avec l 'échantillon. Nous 
discuterons , dans le paragraphe " Dispositif géométrique" , l 'importance de ce 
choix. 

Neutrons . ,. 

C 
D 
1 :? J I 14 

:~ 
Cible d 'ura/lium Ma ·· ··vçi _ ~/ 

5 

6 

7 
'n ·. 1 

,' • • ..J 1 

=============z=~ ~ ~ -; , , ~J~~~~~-
r.= Electrons :' ___ -9 .:_._._ Cible d 'ur<mium Mb 

r-1 :m:m:; . ; ~ 

FIG . 4.1: Bases de vol de Fakel 

4.2 Technique du temps de vol 

Cette technique s'utilise couramment pour mesurer les résonances neutro
niques d 'un noyau. Ainsi, connaîssant le temps de vol T n mis par le neutron 
pour parcourir la distance de vol L, l 'énergie cinétique s'exprime ainsi : 

1 L )
2 

En = 2mn(Tn ( 4.2) 

où m n représente la masse du neutron, soit mc2= 939.56563 MeV où la 
célérité de la lumière c vaut 299 . 792458 m/ µs . 

Nous précisons que l'interaction neutron-échanti llon que nous étudions est 
la capture radiative. C'est pourquoi, bien que les formules suivantes soient · 
générales et valables également pour la transmission et la diffusion neutro
nique, nous nous limiterons à parler de la capture radiative. 
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4.2.1 Fonction de résolution 

A partir de l'équation 4.2, l'incertitude sur l'énergie s'écrit : 

(oL) 2 (oTn) 2 

-g-+ y2 
n 

(4.3) 

Cette expression montre que plusieurs facteurs affectent la résolution de 
l'énergie de neutrons et les principaux dûs au dispositif expérimental sont les 
suivants : 

Longueur de vol 

Il est très difficile de connaître le point exact où le neutron est produit, 
ou plus exactement modéré, à cause de l'épaisseur du modérateur. Les bases 
qui se situent à 90° par rapport à l'axe dessiné par le faisceau d'électrons 
entraînent une incertitude plus petite sur la distance de vol car l'épaisseur 
du modérateur est alors plus faible. 

Si l'échantillon est épais, il sera également difficile de connaître le point 
où il est capturé. De plus, s'il n'est pas capturé immédiatement, le neutron 
peut diffuser plusieurs fois sur les noyaux composant l'échantillon. Ceci mo
difie alors l'énergie du neutron. Il est donc préférable de travailler avec des 
cibles minces. 

Notons que ce facteur de résolution sera peu important si la distance de 
vol est grande. 

Impulsion des électrons 

Le neutron se modère par diffusions. Il est alors difficile de déterminer 
l'instant précis où il est émis du modérateur. Le temps de vol T n du neutron, 

rri ( ) _ 72.296L( m) 
.Ln µs -

JE(eV) 
(4.4) 

est mesuré comme étant la différence entre l'instant où il est produit, c'est-à
dire T O donné par la machine, et son interaction avec l'échantillon, c'est-à-dire 
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la détection de la réaction. La largeur de l'impulsion des électrons génère une 
incertitude sur la mesure du temps de vol. 

D'autres facteurs entrent également en jeu dans la fonction de résolution, 
comme le dispositif de détection : sa nature et par conséquent sa résolution 
intrinsèque ou bien sa géométrie. 

Expression de la fonction de résolution 

La convolution de tous ces facteurs donnent lieu à l'expression de la fonc
tion de résolution R(E,E'). 

Soit W 'Y la probabilité de capture d'un neutron avec une section efficace 
de capture radiative (j"I par un échantillon contenant n atomes par cm2 : 

W-y = ;; (1 - e(-nuT))~ n(Y-y 

Le nombre de capture s'écrit : 

avec: 

ou: 

[E'+5u2 
N(E') = }E,_

5171 
W-yR(E, E')<P(E)dE. 

R(E E') - 2 ( (E - E')
2

) ' - exp - __ ____.:._ 
(a1 + a2)v"21r 2a2 

a = a1 si E ::s; E' 

a = a2 si E > E' 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

( 4.8) 

( 4.9) 

où les paramètres a 1 et a 2 sont ajustés sur l'expérience. <P(E) représente 
le flux de neutrons à l'énergie E. 

4.2.2 Elargissement Doppler 

Lorsque le neutron interagit avec les atomes de l'échantillon, ceux-ci n.e 
sont pas au repos. En effet, l'agitation thermique les fait vibrer. 

De plus, les cibles sont généralement des solides. Le noyau qui interagit 
avec le neutron appartient à un cristal et est relié à ses voisins par des liaisons 
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cristallines et n'est par conséquent pas libre. 

Supposons alors un modèle simple: le modèle du gaz monoatomique où 
les noyaux sont libres. La vitesse v des atomes en mouvement décrit alors 
une loi Maxwellienne. 

( 
M )t ( Mv2) 

n( v )dv = 47!" 27!" kT v
2 exp - 2kT dv 

où: 
<> k = constante de Boltzmann (0,8677 10-4 eV /°K) 
<> T = température du gaz 
<> M = masse de l'atome. 

(4.10) 

Par conséquent, la section efficace observée est en réalité la section efficace 
d'interaction convoluée par la loi des distributions des vitesses soit : 

avec: 

À5 gf n 2.608 (A+ 1)2 gfn 

ao = 47!" (27r)2 r = & A2 r 
1 !+00 dy ( -(x - y)

2
) 

\11(,8,x) = ,8,Ji -oo 1 + y2exp - ,a2 

,8 = 2D. 
r 

2(E - Eo) 
x= r 

où: 
<> E0 = énergie de la résonance 
<> a0 = section efficace de capture à l'énergie de la résonance 
<> m = masse du neutron 
<> M = masse de l'atome 
<> T = température du gaz 

( 4.11) 

( 4.12) 

(4.13) 

( 4.14) 

( 4.15) 

(4.16) 
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o r -r = largeur partielle radiative 
0 f = largeur totale 
o Li = élargissement Doppler 
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En réalité, et en particulier pour les expériences présentées ici, la cible 
n'est pas un gaz mais un solide. L'atome qui capture le neutron est par 
conséquent lié à ses voisins par des liaisons cristallines. 

Lamb [Lam39] montre néanmoins que dans le cas d'un couplage faible, 
l'interaction d'un neutron avec un cristal soumis à l'agitation thermique est 
similaire à l'interaction d'un neutron avec un gaz libre. Tout se passe de la 
même manière mais il faut considérer une température effective supérieure à 
la température physique de la cible. 

La température effective la plus couramment utilisée suit la loi suivante : 

Tef J _ 24T
3 

f 2':r t3coth(t)dt 
T - ()3 lo ( 4.17) 

où () représente la température de Debye du cristal. Les noyaux d 'hafnium 
isomérique sont ici difficilement assimilables à un cristal car ils se trouvent 
sous la forme d'un composé extrêmement complexe, contenant du fluor, du 
chlore, de l'eau etc ... 

Des informations plus détaillées pourront être consultées dans les réfé
rences [Mic64] [Rib69] [Tel89). 

4.3 Dispositif expérimental 

4.3.1 Dispositif géométrique 

Nous rappelons que nous cherchons à observer des résonances neutro
niques dont l'énergie n'excède pas une dizaine d'eV. 

Difficultés principales 

Insistons spécialement sur le fait que la cible contient très peu d'atomes 
isomériques : quelques dizaines de nanogrammes. Il faut alors prêter une at
tention particulière au choix de la base de vol afin, d'une part, d'avoir un 
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flux de neutrons suffisant et d'autre part, de travailler avec un faible bruit 
de fond. L'échantillon est radioactif et émet 106 

1 / seconde. Il faut égale
ment, bien sûr, choisir un dispositif de détection et une chaîne d'électronique 
adéquats. 

Choix de la base de vol 

<> Haut flux de neutrons 
Il est nécessaire de choisir une base de vol la plus courte possible afin 

d'avoir le flux de neutrons le plus important, puisque celui-ci est proportion
nel à l'angle solide. Le flux de neutrons pour une distance L de vol de neutron 
s'exprime sous la forme empirique (en mètres) [Mut97] : 

/{ 2 
q,(E) = E 0·9 L2 n/(cm .s.eV) ( 4.18) 

où E représente l'énergie du neutron (eV). Le facteur K varie d'une ins
tallation à l'autre. 

<>Bruit de fond 
S'il est très important de travailler avec un haut flux de neutrons afin 

de produire de nombreuses captures radiatives de neutrons, il est également 
crucial de travailler dans des conditions de faible bruit de fond. 

Etudions l'importance de certains paramètres sur le rapport signal/bruit. 
Définissons le paramètre € : 

( 4.19) 

où t représente le temps d'acquisition pour lequel on obtient la précision 
( supposée uniquement statistique) désirée [M ur98]. 

Soit A l'aire d'une résonance, F le bruit de fond situé sous cette résonance 
et Pla somme de ces deux quantités (figure 4.2). Nous pouvons alors écrire: 

A=P-F ( 4.20) 
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Soit c5i tel que : 

ôi = (i2 - ii) = (i4 - i3) ( 4.21) 

où i 1 , i2 , i3 et i 4 sont des canaux marqués sur la figure 4.2. 

N N 

2.f
0 

6i <<N
0 

2.j
0 

6i >>N
0 

No 

il iz i3 i4 

FIG. 4.2: Aire A d'une résonance avec et sans bruit de fond f. 

L'aire A peut également s'écrire : 

A= JV0 x t (4.22) 

où JV0 est le signal par unité de temps dans l'intervalle cl 'énergie c5E, cor
respondant à l'intervalle c5i. 

Le bruit de fond F vaut : 

F =fox t x c5i ( 4.23) 

où f0 représente le bruit de fond sous la résonance par unité de temps 
et par canal i. Nous supposons que le bruit de fond est ici indépendant du 
linac. Nous verrons ultérieurement que les conditions imposées lors de l'ana
lyse des données justifient cette hypothèse. Le bruit de fond est alors donné 
principalement par la radioactivité de la source isomérique et l'activation des 
détecteurs ainsi que le bruit de fond ambiant (rayons cosmiques, ... ). 
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Définissons a , l'incertitude relative sur la mesure de l'aire de la réso
nance: 

~A 
O:' = -

A 

où ~A vaut: 

~A= v'P + F= JA+ 2F 

A l'aide des équations 4.24 et 4.27 nous déduisons : 

No+ 2.fo.ôi 
t = N,2 2 

00:' 

Par conséquent le paramètre ê s'écrit : 

1 0:'2 .N.2 
ê = - = 0 

- t No + 2.fo.ôi 

Décrivons les deux situations qui peuvent se présenter. 

* N0 > > 2.f0 .ôi c'est-à-dire que le bruit de fond est très faible. 

( 4.24) 

(4.25) 

( 4.26) 

( 4.27) 

( 4.28) 

( 4.29) 

(4.30) 

où Q représente l'intensité de la source et L la distance de vol du neu
tron. 

* No < < 2.fo.ôi 

N.2 0 2Q2 
2 0 

ê = a 2 .r r . ex 2 .r r . L4 
·JO.OZ •JO•OZ. 

( 4.31) 
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or Ji est proportionnel à la distance de vol L pour un intervalle JE 
d'énergie donné, d'après l'équation 4.2. Par conséquent, le paramètre é 

vaut: 
Q2 

2_ 
é <X a Ls ( 4.32) 

Lorsque le signal est très faible devant le bruit de fond, le choix du lieu 
de l'expérience est crucial. Le paramètre é varie violemment en fonction de 
la longueur de vol (variation en L-5

). L'intensité de la source de neutrons 
joue également un rôle important car é varie en Q2 • 

Le faible nombre d'atomes isomériques ( quelques dizaines de nanogrammes) 
implique que le signal attendu sera très faible devant le bruit de fond. 

L'équipe de Kurchatov1 effectua deux types d'expérience qui révèlent l'im
portance de la longueur de vol. Chaque expérience eut lieu durant une qua
rantaine d'heures. 

* La cible d'uranium du linac était située au point MA de la figure 4.1 
et l'échantillon d'hafnium était placé au point C. La distance de vol 
minimale était alors de 10.6 mètres. L'histogramme A de la figure 4.3 
représente les résonances de l'échantillon d'hafnium dans ces conditions. 

* Le linac fut modifié et la cible d'uranium changea de position. Elle fut 
disposée au point Mb de la figure 4.1 dans le hall où se trouvent les 
sections accélératrices des électrons et une nouvelle base de vol située à 
90° par rapport à l'axe tracé par le faisceau d'électrons fut construite. 
L'échantillon d'hafnium fut placé au point D de la figure 4.1, c'est-à-dire 
à une distance de vol de 5.1 mètres. Ce changement permit de gagner 
un facteur 3 sur l'intensité Q de la source de neutrons. L'histogramme 
B de la figure 4.3 représente également les résonances de l'échantillon 
d'hafnium. 

Nous commençons à apercevoir les résonances 1.098 eV et 2.388 eV de 
1'177Hf sur l'histogramme A. Le gain entre la situation indiquée pour l'histo
gramme A et celle indiquée pour l'histogramme Best le suivant : 

1L'équipe de Kurchatov est composée de G. V. Muradian, V. V. Petrenko, O. Ya. 
Shatrov, V. L Volkov, M. A. Voskanian et L. P. Yastrebova. 
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FIG. 4.3: Histogrammes effectués à partir de la réaction (178HF2,n1 ) dans 
différentes conditions de distance de vol pour des temps de comptage sem
blables (parties A et B). 

( 4.33) 

Ce gigantesque facteur explique pourquoi nous nous sommes placés à 
5.1 mètres pour effectuer l'expérience de mesure des résonances neutroniques 
de l,i78HF2 • Notons que l'incertitude sur la distance de vol est alors de 10%. 

Nous précisons que ce travail de thèse est entré en collaboration pour 
ces mesures, au moment des tests effectués dans la situation évoquée par le 
second histogramme, c'est-à-dire pour une distance de vol de 5.1 mètres. 
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Dispositif de détection 

<> Que cherchons-nous '? 
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Nous rappelons que nous cherchons à mesurer les résonances du noyau 
composé formé par la capture d'un neutron d'énergie E0 par un noyau cible, 
en l'occurrence le second état isomérique de 1'178Hf, de spin 16+, situé à 
2.45 MeV d'énergie d'excitation. Lorsqu'il capture un neutron, un état réson
nant 31/2+ ou 33/2+ se forme à l'énergie d'excitation de 8.5 MeV (l'énergie 
E0 du neutron est négligeable devant l'énergie d'excitation de l'isomère). 

Pour mesurer l'énergie E0 d'un neutron, il suffit de mesurer son temps de 
vol T n ( équation 4.4) car la distance de vol est connue. Dans la littérature, les 
résonances neutroniques sont classées par énergie E0 • Une résonance d'énergie 
E0 représente dans le noyau composé un état résonnant situé à l'énergie 
d'excitation suivante : 

E* = Bn + Eexc + Eo ( 4.34) 

où Bn représente l'énergie de liaison d'un neutron dans le noyau composé, 
Eexc, l'énergie d'excitation de l'état dans le noyau cible qui capture le neutron 
et E0 , l'énergie de la résonance, c'est-à-dire l'énergie du neutron capturé. 

Le temps de vol Tn des neutrons est donc le paramètre essentiel qu'il faut 
mesurer. 

La mesure de paramètres supplémentaires est nécessaire afin de se placer 
dans les meilleures conditions de rapport signal/bruit. 

Précédemment, nous avons rappelé que l'état résonnant 31/2+ ou 33/2+ 
se forme à 8.5 MeV d'énergie d'excitation. Nous supposons qu'il décroît pré
férentiellement en plusieurs transitions vers l'état 25/2- ( cf. chapitre 6) situé 
à 1.1 MeV (figure 4.4). Par conséquent, l'énergie totale I émise par la cas
cade de désexcitation de la résonance 31/2+ (ou 33/2+) s'élève au moins à 
7.4 MeV. 

Or la résonance 1/2+ de 7.78 eV provenant de la capture d'un neutron par 
l'état fondamental de l,i78Hf se situe à l'énergie d'excitation 6.1 MeV. Cet 
état décroît avec plusieurs I dans 61.3% des cas vers l'état 1;2-, isomère de 
18 s situé à 375 keV et dans 38.7% des cas vers l'état fondamental. L'énergie 
totale I émise lors de la désexcitation est donc au moins de 5.7 MeV. 
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FIG. 4.4: Schéma de niveaux simplifié de 1' 179Hf. 

La mesure de l'énergie Î émise lors de la décroissance radiative doit nous 
permettre de sélectionner les résonances provenant de la capture d'un neu
tron sur l'isomère. Cette énergie, nommée Esomme, est le second para.mètre 
que nous mesurerons. Lors de l'a.na.lyse, nous imposerons des fenêtres de 
différentes va.leurs de Esomme sur les histogrammes de temps de vol a.fin de 
sélectionner les résonances. 

Pour effectuer une mesure de calorimétrie, un dispositif de détection très 
efficace, couvrant 4rr, avec une assez bonne résolution s'impose. 

Les résonances que nous recherchons possèdent un ha.ut spin :31/2+ ou/et 
33 /2+. Ces états vont décroître préférentiellement vers l 'éta.t 25 ;2-. La. diffé
rence de spin est a.lors de 3ti ou 4ti. En revanche, la résonance 7. 78 eV de spin 
1/2+ décroît soit vers l'état 1;2- situé à ;37,5 keV soit vers l'état fondamental, 
de spin 9 /2+. La. différence de spin est soit nulle, soit égale à 4ti. 

La multiplicité I donne une indication sur la différence de spin. Toutefois, 
cette indication est convoluée avec la. réponse en multiplicité provenant de 
l'énergie somme Î émise. En effet, deux faits peuvent être à l'origine cl 'une 
valeur élevée de multiplicité : 

* une grande différence de spin, 
* une énergie somme I élevée. 
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On s'attend alors à ce que la décroissance des états 31/2+ ou/et 33/2+ se 
produise avec un nombre de rayonnements I en moyenne supérieur à celui 
qui accompagne la désexcitation de la résonance 1/2+. Il est très difficile de 
mesurer exactement le nombre de I émis, c'est-à-dire la multiplicité,. En 
effet, le nombre de détecteurs touchés diffère de la multiplicité I à cause des 
nombreuses diffusions Compton qui se produisent dans les détecteurs mais 
y est étroitement lié. Le nombre de détecteurs touchés sera noté k (ne pas 
confondre avec la projection K du spin sur l'axe de symétrie d'un noyau dé
formé). Pour s'approcher de la multiplicité I réelle, un dispositif de détection 
ayant une grande granularité s'impose. 

Les paramètres que nous mesurerons sont donc 

* le temps de vol T n du neutron capturé par l'échantillon, 
* Esomme, l'énergie somme, déposée dans les détecteurs, par les 

rayonnements , de la désexcitation du noyau composé, 
* k, le nombre de détecteurs touchés par les rayons , . 

o Choix des détecteurs 
Nous avons utilisé 8 détecteurs Nal de gros volume dont les dimensions 

sont : 130 mm x 130 mm x 450 mm. Un détecteur Nal fonctionne suivant 
le principe suivant : l'énergie de la particule incidente détectée est convertie 
en lumière visible. Il s'agit d'un détecteur de type scintillateur. Les photons 
incidents sont convertis en photoélectrons de basse énergie par une photo
cathode puis ces électrons sont multipliés à l'aide d'un photomultiplicateur. 
Les caractéristiques d'un Nal sont regroupées dans le tableau 4.1. 

c~e de longueur d'onde Production de Résolution 
décroissance maximale d'émission lumière 

(ns) / (s) (nm) (Photons/MeV) 
230 / 0.15 415 38000 5-10 % 

TAB. 4.1: Caractéristiques d'un Nal [Kno79] 

Divers volumes et en particulier des gros volumes existent. Toutefois ces 
gros cristaux de N al sont extrêmement fragiles et un choc mécanique ou ther-



114 CH PITRE 4. RESONANCES - KURCHATOV 

mique peut rapidement les endommager. 

Pour ces gros volumes, l 'atténuation de la lumière dans le cristal n 'est pas 
négligeable. En effet , 1 atténuation de la lumière suit la loi suivante : 

<I> (x) -~ -- = e lOO( c m) 

<I>o 
( 4.35) 

A 45 cm (longueur maximale des aI uti lisés) , la lumière est par consé
quent, atténué de 64 %. 

Précisons les inconvénients que ces détecteurs appor tent : ils s'activent en 
capturant des neutrons. Lorsque l' iode et le sodium capturent un neutron, 
les réactions suivantes se produisent (figur s 4.6 et 4.7) 

127 I + n -+128 19s -+ 128 X e + 1 

23 a+ n -+24 Nag s -+24 JV[g + 1 

-+
24 am(20ms) 

( 4.36) 

( 4.37) 

( 4.38) 

La capture des neutrons dans les N aI p ut être une source importante de 
bruit de fond ,. Par conséquent , il est nécessaire de blinder les détecteurs 
afin qu 'aucun neutron venant aussi bien par l' intérieur ou par l 'extérieur ne 
puisse interagir avec eux. ous avons choisi de disposer d 'tecteurs selon la 
figure 4.5 , entourant l 'échantillon d 'hafnium. 

Neutrons 

,'fi;~ 
~',~ 

130mm 

F IG. 4.5: Dispositif de détection 

Ce dispositif couvre un angle solide de 98%. L'efficacité de détection est 
de 9 % pour une source de 6°Co (raies à 1.17 feV et à 1.33 MeV). 
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FIG. 4.6: Schéma de la capture d'un neutron par un noyau de sodium. 
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FIG. 4.7: Schéma de la capture d'un neutron par un noyau d'iode. 
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L'efficacité de détection du pic somme des deux raies du cobalt (2.5 
MeV = 1.33 + 1.17) s'élève à 40%. 

o Blindage des détecteurs 

Un travail important - dont la durée se compte en mois - a été consacré 
au blindage des détecteurs. En effet, le problème essentiel est d'obtenir le 
meilleur rapport signal/bruit à cause de la faible quantité d'atomes isomé
riques présente dans la cible, en diminuant radicalement le bruit de fond. 

Il est donc important de tout d'abord bien collimater le faisceau, c'est-à
dire de réduire le diamètre du faisceau de neutrons, afin de ne pas provoquer 
des captures de neutrons par le porte-échantillon, par les détecteurs ou par 
le support du dispositif expérimental, sans créer trop de bruit de fond Î ni 
de diffusion des neutrons. Les collimations - fabriquées en bore - diminuent 
progressivement le diamètre du faisceau de neutrons. La diminution du dia
mètre est progressive afin de conserver le plus possible de neutrons dans le 
faisceau. 

Un cylindre de 2 cm d'épaisseur contenant du 10B a été placé au milieu 
des détecteurs, dans l'axe des neutrons, entourant la cible, afin d'éviter la 
capture dans les détecteurs des neutrons diffusés sur le porte- échantillon. 

Ensuite, il est nécessaire de protéger les détecteurs du bruit de fond am
biant, Î, neutrons. Un château a été construit en paraffine borée afin de 
ralentir les neutrons, en B4C pour capturer les neutrons et en plomb pour 
absorber les rayons Î· Diverses configurations ont été mises en œuvre afin de 
réduire le plus possible le bruit de fond. 

Cible 

La fabrication de cette cible est décrite dans le chapitre 2. Nous rap
pelons brièvement les caractéristiques de la cible isomérique. Elle comporte 
1.4 1014 atomes isomériques. Ceci représente environ 1.16% d'atomes par 
rapport à la totalité d'atomes d' 178Hf. La cible d'hafnium isomérique se com
pose d'un dépôt d'atomes d'hafnium sur une feuille de carbone de 30µg/cm 2

• 

Cette feuille est "sandwichée" entre deux feuilles très fines d'aluminium. Les 
autres cibles sont disposées selon le même principe (figure 4.8). 
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FIG. 4.8: Schéma d'une cible 

<> Importance de l'isotopie de la cible isomérique 
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Nous allons montrer qu'une séparation isotopique de la cible s'avère très 
utile. En effet, dans un premier temps, une expérience a été réalisée avec une 
cible non séparée isotopiquement. Le premier histogramme de la figure 4.9 
représente un temps de vol de neutrons pour une énergie somme I comprise 
entre 4 l'v1eV et 8.8 MeV et pour un nombre de détecteurs touchés k supérieur 
à 1. 

Comparons les hauteurs des résonances 7.78 eV de 1' 1ï8Hf9 s et 2.:388 eV 
de 1'1î7Hf. Effectuons le rapport de ces hauteurs : 

S1ïï ....., 11 ·- ....., 
S1ï8 

(4.:39) 

Il est impossible de prédire les énergies des résonances provenant de la 
capture neutronique par 1'178HF2

. C'est pourquoi, il vaut mieux travailler 
avec une cible pure et tenter de retirer les principaux polluants. C'est une des 
raisons pour lesquelles la cible a été isotopiquement séparée. Rappelons que 
cela. a été réalisé au séparateur P.A.R.I.S à Orsay [Kim9:3]. Cette séparation 
va considérablement réduire le nombre d'atomes d'lïîHf présents dans la. 
cible et réduire ainsi le nombre de diffusion non résonnante de neutrons par 
la cible. En revanche, aucun traitement ne peut diminuer le nombre d'atomes· 
dlî8 Hf98 dans la cible sans modifier la proportion lï8HF2 . 
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Cible séparée 

V-- 7.78eV 
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FIG. 4.9: Temps de vol des neutrons pour 4:S: Esomme, :S: 8.8 J\IeV et 
k > 1 pour la cible isomérique non séparée puis séparée isotopiquenwnt. 
Les résonances 1.098 eV, 2.:388 eV: 6.60 eV et 8.88 eV proviennent de l'17ïHf, 
la résonance 7.78 eV de 1' 1ï8Hf9 s et la résonance 5.89 eV de 1' 179Hf. 

Après un minutieux travail de séparation et de chimie, l'expérience a été 
renouvelée dans les mêmes conditions. Le second spectre de la figure 4.9 
illustre cette expérience. La cible, avant et après traitements, contient essen
tiellement des atomes d' 1ï8Hf98 , d' 1ï8 H.fm 2 et d' 177Hf, mais dans des quanti
tés différentes. Rappelons que les noyaux d 'hafnium résultent de la réaction 
( a+176Yb). Effectuons de nouveau le rapport des hauteurs des résonances 
7.78 eV de 1' 1ï8Hf9 s et 2.388 eV de 1' 17ïHf: 
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S177 ~ 0.5 
S11s 
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( 4.40) 

Le traitement de la cible permet de gagner un facteur 20 sur ce rapport. 
Il est donc plus judicieux d'effectuer cette expérience avec la cible d'haf
nium séparée isotopiquement. Nous avons donc utilisé par la suite la cible 
isomérique séparée isotopiquement. Nous précisons que dorénavant nous ne 
parlerons que de la cible isomérique isotopiquement séparée. 

4.3.2 Electronique et acquisition 

Afin de ne pas déclencher l'acquisition sur des I provenant de la désex
citation de l'isomère (106 ,/seconde), nous exigeons qu'au moins un I avec 
une énergie supérieure ou égale à 1 Me V soit détecté. Le seuil de chaque N al 
s'élève à 130 keV. Lorsque cette condition est présente ce signal stoppe un 
TAC (Time Amplifier Coder) ouvert à l'instant de production des neutrons. 
Ceci permet d'obtenir le temps de vol des neutrons. 

Le signal de déclenchement démarre alors 8 horloges d'un TDC. Chacune 
d'elles est arrêtée par un des 8 signaux provenant des seuils des 8 Nal. Les 
8 voies des TDC sont enregistrées permettant d'imposer lors de l'analyse le 
temps de coïncidence entre les détecteurs. 

Chaque détecteur est codé séparément. Les détecteurs sont alignés avec 
le cobalt, c'est-à-dire à basse énergie. L'énergie somme est construite par la 
suite, lors de l'analyse, en réalignant les détecteurs en énergie. 

Les données sont codées en CAMAC et enregistrées à l'aide d'un PC. 
L'énergie somme et le nombre de détecteurs touchés sont codés sur 8192 
canaux tandis que le temps de vol est codé sur 4096 canaux où chaque canal 
vaut 256 nanosecondes. 



120 CHAPITRE 4. RESONANCES - KURCHATOV 

4.4 Réalisation des expériences 

Quatre expériences furent menées avec des cibles différentes : 

* une cible isomérique 178HF2, 
* une cible isomérique 178HF2 + une cible d'indium, 
* une cible isomérique 178HF2 + une cible d'indium+ une cible d' 178Hf98 

calibrée de 30 µg. 
* une cible fantôme. 

L'indium (1151n) a la particularité de posséder une résonance "noire" à 
l'énergie de 1.46 eV (tableau 4.2). Une résonance noire est une résonance 
pour laquelle tous les neutrons qui interagissent avec la cible sont absorbés (la 
probabilité W'Y de capture d'un neutron vaut un). Par conséquent, cette pro
babilité est indépendante du nombre d'atomes présents dans la cible. Cette 
cible nous permet de normaliser les différentes expériences entre elles. 

Eo J I\ 2grn 
(eV) spm (me V) (me V) 

1.457 ± 0.002 5 72 ± 2 3.28 ± 0.06 

TAB. 4.2: Caractéristiques de la résonance noire de 1'115In. 

La cible fantôme est une cible comportant les mêmes matériaux que la 
cible isomérique tels que le porte-cible en aluminium, les feuilles d'aluminium. 
Elle permet d'observer les résonances "parasites" qui ne proviennent pas de 
la cible isomérique. 

4.5 Traitement des données 

4.5.1 Construction des "ntuples" 

Le traitement des données s'est déroulé selon le principe suivant : les 
données sont individuellement alignées en énergie. Puis différents détecteurs 
sont sommés en énergie si la coïncidence en temps entre eux n'excède pas 
60 nanosecondes. Ainsi chaque événement final, après réduction des données 
comprend 3 informations : 
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* le temps de vol T n mis par le neutron à parcourir Lavant d'être capturé, 
* l'énergie somme des rayons I déposée dans les détecteurs et 
* le nombre k de détecteurs touchés pendant la coïncidence. 

Ces nouvelles données sont stockées événement par événement dans des 
fichiers nommés "ntuples". Ceci nous permet de conserver la corrélation de 
tous les paramètres entre eux dans un même événement. 

4.5.2 Principe de l'analyse 

Méthode 

Nous avons projeté les différentes données sur l'axe des temps de vol des 
neutrons ( ceci nous permet suivant l'équation 4.2 d'obtenir l'énergie de ré
sonances des neutrons du noyau cible) en mettant des fenêtres sur les deux 
autres paramètres. Ainsi le fait de "jouer" sur les valeurs des paramètres k 
et Esamme permet d'une part de réduire le bruit de fond et d'autre part de 
sélectionner les résonances. Ceci est illustré par les figures 4.10 et 4.11. 

La figure 4.10 représente deux histogrammes exprimant des nombres de 
coups en fonction du temps de vol des neutrons pour une énergie somme 1 
comprise entre 4.8 MeV et 8.8 MeV. 

Le premier histogramme est tracé pour un nombre k de détecteurs tou
chés supérieur ou égal à 2, tandis que le second pour k supérieur ou égal à 4. 

Notons que le rapport signal/bruit, pour toutes les résonances observées, 
est nettement supérieur sur l'histogramme B. En effet, prenons pour quanti
fier ceci les résonances 7.78 eV de 1'178Hf98 et la seconde résonance de l,i77Hf 
située à 2.388 eV. 

Le rapport signal/bruit, pris comme le rapport entre la hauteur du signal 
à la résonance ( dont le bruit de fond a été soustrait) et la hauteur du bruit 
de fond sous la résonance, noté S / B vaut : 

* pour 7.78 eV: 
S/ B ~ 2.8 pour k=2 et 
S/ B ~ 9.9 pour k=4. Le gain est alors d'un facteur 3.5 ! 



122 

() 

z 
10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

CHAPITRE 4. RESONA.1VCES - KURCHATOV 

J 7.78 eV k 2::2 

6.60 eV 
1 5.89 eV 

\V\V 4.16 eV 
\V 1.098 eV 

\V 

0 .................................. _._._.._ ........ _._._._ ..................................................... _._ ........ _._._.._ ........ -'-JT 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 
tof (canaux) 

() z 
800 

k 2:: 4 

600 

400 

200 

0 ................... ......_ .................... _._ .......... _._ .................... __,_.._._....L....J ..................... _._ ........ .J.,,..l_.._..__._-'-JT 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 
tof (canaux) 

FIG. 4.10: Temps de vol pour 4.8:SEsomme S8.8 MeV pour la cible isomérique. 
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* pour 2.388 eV : 
S/ B ~ 0.4 pour k=2 et 
S/ B ~ 3.6 pour k=4. Le gain est alors d'un facteur 9 ! 

De plus, le rapport des hauteurs entre deux résonances diffère totalement 
d'un histogramme à l'autre. Comparons le rapport des hauteurs de ces deux 
résonances sur les deux histogrammes de la figure 4.10 : 

* S1.1s/ S2.38s ~ 12.4 pour k=2, 
* S1.1s/ S2.3ss ~ 4.4 pour k=4. 

Les fenêtres en k imposées sur les histogrammes en temps de vol per
mettent, comme l'illustrent ces deux exemples, d'améliorer le rapport si
gnal/bruit et de favoriser certaines résonances par rapport à d'autres. Les 
résonances 1.098 eV et 2.388 eV de l,i77Hf, situées à 7.6 MeV d'énergie d'ex
citation, ont un spin respectivement égal à 3 et 4 et décroîssent vers l'état 
fondamental de l,i 78Hf (O+) alors que la résonance 7.78 eV possèdent un spin 
1/2+ et décroît soit vers un état de spin 1;2- soit vers l'état fondamental de 
spin 9/2+. 

Nous observons que le bruit de fond devient indépendant du linac pour 
la fenêtre k~4 et reste constant. 

La figure 4.11 montre l'influence de l'énergie somme. Cette figure repré
sente 4 histogrammes représentant un nombre de coups en fonction du temps 
de vol des neutrons pour k supérieur ou égal à 3. 

Le premier histogramme est tracé pour une énergie somme ; comprise 
entre 3.2 MeV et 8.8 MeV, le second pour une énergie somme; comprise 
entre 4.8 MeV et 8.8 MeV, le troisième pour une énergie somme; comprise 
entre 5.6 MeV et 8.8 MeV et le dernier pour une énergie somme; comprise 
entre 7.2 MeV et 8.8 MeV. 

De nouveau, le rapport signal/bruit varie d'un histogramme à l'autre. 
Considérons comme précédemment les résonances 7.78 eV de 1'178Hf98, située 
à 6.1 MeV d'énergie d'excitation et 2.388 eV de 1'177Hf située à 7.6 MeV, 
d'énergie d'excitation : 
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FIG. 4.11: Temps de vol pour k2::3 pour la cible isomérique. 
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* 7.78 eV: 
S/ B ~ 6.4 pour 3.2 :S Esomme :S 8.8 MeV, 
S/ B ~ 5.3 pour 4.8 :S Esomme :S 8.8 MeV, 
S/ B ~ 2.6 pour 5.6 :S Esomme :S 8.8 MeV. 
S/ B ~ O. pour 7.2 :S Esomme :S 8.8 MeV. 

* 2.388 eV: 
S/ B ~ 1 pour 3.2 :S Esomme :S 8.8 MeV, 
S/ B ~ 2.2 pour 4.8 :S Esomme :S 8.8 MeV, 
S/ B ~ 1.8 pour 5.6 :S Esomme :S 8.8 MeV, 
S/ B ~ 1.3 pour 7.2 :S Esomme :S 8.8 MeV. 
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De plus, le rapport des hauteurs entre deux résonances varie également 
d'un histogramme à l'autre. Comparons le rapport des hauteurs des deux 
résonances citées : 

* S1.1s/ S2.388 ~ 9. 7 pour 3.2 :S Esomme :S 8.8 MeV, 
* S1.1s/ S2.388 ~ 4.4 pour 4.8 :S Esomme :S 8.8 Me V, 
* S1.1s/ S2.3ss ~ 2.2 pour 5.6 :S Esomme :S 8.8 MeV. 

Notons que nous n'observons plus la résonance 7.78 eV sur le dernier his
togramme. En effet, l'énergie I totale émise lors de la décroissance de cette 
résonance s'élève à 6.1 MeV. Cette valeur est inférieure à la fenêtre en énergie 
imposée sur cet histogramme. 

La combinaison de ces deux types de fenêtre s'avère être une méthode 
très puissante qui permet de réduire considérablement le bruit de fond et de 
sélectionner les résonances. 

Formalisme 

Les résonances observées ont été analysées avec un programme dans lequel 
chaque résonance représente une formule de Breit-Wigner à un niveau. La 
section efficace de capture s'écrit alors : 

r')' {Eo 1 
u = uoyy E 1 + 4(E-~o)2 (4.41) 
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avec: 

a = 47rÂ2 gf n = 2.608 106 (A+ 1)2 gf n 
0 0 r E0 A2 r ( 4.42) 

Dans l'expression de a0 , :X0 représente la longueur d'onde réduite et s'ex
prime en fonction de l'énergie E0 de la résonance. 

h 
Âo (cm) = -,;:=~ 

,J2mnEo 

Dans ces équations, apparaîssent : 
* r = largeur totale de la résonance, 
* r n = largeur partielle neutronique, 
* r 'Y = largeur partielle , , 
* g facteur statistique qui s'écrit : 

2.8610-9 A+ 1 

-/Eo(eV) A 

2J + 1 
g= (2s+1)(2/+1) 

où: 
s = spin du neutron, 
I = spin du noyau cible, 
J = spin de la résonance du noyau composé. 

( 4.43) 

( 4.44) 

Notons que les largeurs partielles sont liées entre elles et que leur somme 
est égale à la largeur totale r. La largeur totale s'écrit : 

( 4.45) 

L'aire d'une résonance provenant d'une capture radiative s'exprime en 
fonction de la largeur partielle de la voie d'entrée (f n) et de la largeur partielle 
de la voie de sortie (f 'Y) : 

( 4.46) 
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Programme d'analyse 

<> Que cherchons-nous? 
Nous cherchons à caractériser les résonances observées, c'est-à-dire à dé

terminer les paramètres qui définissent une résonance : énergie, facteur sta
tistique et largeurs partielles, c'est-à-dire E0 , g, r n, et r 'Y" 

Par conséquent, hormis l'énergie de la résonance, nous avons trois para
mètres à mesurer. Or, une mesure de capture radiative va donner les valeurs 
des paramètres suivants : 

* Eo, 
* r et 
* (gr "'Ir n) d'après 4.46. 

Pour déterminer séparément les paramètres g, r n et r 'Y, une seconde ex
périence s'impose. Une expérience de diffusion de neutrons apporterait l'in
formation supplémentaire suivante : gr nr n· 

Cependant la mise en oeuvre de ces expériences est extrêmement délicate, 
du fait du faible nombre d'atomes isomériques. C'est pourquoi, nous n'avons 
mesuré que la capture radiative d'un neutron sur l'isomère. Toutefois, il est 
possible d'extraire ces paramètres à partir de la capture radiative en faisant 
l'hypothèse suivante : 

Supposons que: 
rn << r"/ ==> r~ r"/ ( 4.47) 

L'aire de la résonance (équation 4.46) donne alors la valeur de grn. 
Mais cette hypothèse est-elle raisonnable ? En moyenne, la largeur r "Y reste 
constante d'une résonance à l'autre dans un même noyau, tandis que la lar
geur partielle neutronique r n fluctue fortement d'une résonance à l'autre dans 
un même noyau [Por 56]. Ceci est illustré par les deux tableaux 4.3 et 4.4 
montrant les paramètres caractéristiques de quelques résonances de 1'177Hf 
et de 1'178Hf. 

Par conséquent, il est impossible de prévoir une valeur de la largeur r n· 

Nous voyons que l'hypothèse 4.47 n'est pas justifiée pour toutes les résonances 
telle que la résonance 7.78 eV de 1'178Hf98 • Cependant, comme nous l'avons 
précisé les fluctuations de r "Y autour de < r 'Y > sont faibles. 
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Eo 2grn r")' 
(eV) (me V) (me V) 

1.098 ± 0.020 1.90 ± 0.03 66.2 ± 0.7 
2.388 ± 0.002 9.0 ± 0.1 60.8 ± 0.7 
5.89 ± 0.02 5.9 ± 0.3 54.8 ± 1.5 
13.96 ± 0.03 2.90 ± 0.35 83.7 ± 16.0 
36.95 ± 0.05 10.9 ± 0.3 56 ± 8 
48.76 ± 0.05 29 ± 1 82 ± 5 
54.71 ± 0.04 17.00 ± 0.95 69 ± 13 
56.29 ± 0.05 12.30 ± 0.46 70 ± 14 
63.42 ± 0.07 73.0 ± 2.5 55 ± 2 
488.6 ± 0.6 210 ± 31 68 ± 20 
548.6 ± 0.9 140 ± 19 60 ± 20 

TAB. 4.3: Quelques résonances de 1n77Hf où r ")' est constant en moyenne 
tandis que r n varie fortement d'une résonance à l'autre. 

Eo grn r")' 
(eV) (me V) (me V) 

7.78 ± 0.02 50 ± 3 60 ± 10 
104.8 ± 0.08 8.9 ± 2.0 51 
255.2 ± 0.2 220 ± 35 45 
274.8 ± 0.3 230 ± 30 52 
351.5 ± 0.5 16 ± 3 51 
789.5 ± 5.0 1300 ± 140 49 

1097 ± 6 550 ± 150 47 
1167 ± 6 1160 ± 350 51 

2090 1060 51 
3081 1160 ± 50 51.8 ± 1.7 
3400 940 ± 30 52.2 ± 1.5 
6476 2510 ± 100 83.3 ± 3.0 
7497 7100 ± 320 72.6 ± 2.1 

TAB. 4.4: Quelques résonances de 1'178HfY5 où r 'Y est constant en moyenne 
tandis que r n varie fortement d'une résonance à l'autre. 
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Ainsi si nous mesurons une valeur de r proche de la valeur attendue de 
r ')', nous pourrons alors raisonnablement utilisé l'hypothèse 4.4 7. 

Notons tout de même qu'il s'agit de la première fois qu'une mesure de 
résonance neutronique pour de telles valeurs de spin à cette énergie est effec
tuée. 

Par conséquent, les résultats peuvent être surprenants et être en désac
cord avec les valeurs attendues! 

<> Obtention des paramètres 
Détaillons maintenant l'obtention des paramètres issus du programme 

d'analyse. 
Nous cherchons à ajuster les données par une forme de raie de type : 

dE a 
N(x) =Nat* <I>(E) * Œ(E) * -d * ê * CTmort * Tmes + - + b 

X X 

' ou: 
* x = valeur du canal, 
* N(x) = nombre de coups au canal x, 
* Nat = nombre d'atomes contenus dans la cible, 
* E = énergie au canal x, qui s'exprime ainsi : 

E = (72.296 L )2 

(valx x x + M)2 

( 4.48) 

( 4.49) 

où ôt(µs) représente le retard du T O donné par le linac par rapport 
à l'instant réel de l'interaction, c'est-à-dire To - Tinteraction, L(m) la 
longueur de vol du neutron et valx, la valeur d'un canal exprimée en 
µs. 
dE 1 d' . ' d l'' . * dx a envee e energ1e: 

dE 

dx 

2valx(72.296L )2 

(valx x x + ôt)3 

* <I>(E) = flux de neutrons d'énergie E de la forme (1.18), 

( 4.50) 

* Œ(E) = section efficace de capture d'un neutron d'énergie Ede la forme 
(1.33), 
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* E = efficacité, 
* CTmort = coefficient de temps mort, 
* T mes = temps de mesure, 
* a et b constantes liées au bruit de fond 

Les largeurs sont alors obtenues de la façon suivante : 

r:> Largeur totale r 
La largeur totale r obtenue par cette procédure ne représente pas la 

largeur totale naturelle. Il est nécessaire de la corriger de l'élargissement 
Doppler et de la fonction de résolution. 

La courte distance de vol peut impliquer une correction importante sur 
la fonction de résolution. Cependant, le fait de travailler avec des neutrons 
de très faible énergie (de l'ordre de l'eV) va atténuer fortement le rôle de 
la fonction de résolution. De plus, l'élargissement Doppler jouera un faible 
rôle du fait des petites énergies des neutrons et du nombre de masse élevé de 
!'hafnium. 

L'élargissement Doppler noté Ve//, la fonction de résolution notée R1inac 

ainsi que l'élargissement dû à la discrétisation d'un histogramme sont convo
lués à la largeur totale. Les contributions à l'élargissement des résonances 
sont les suivantes : 

* l'élargissement Doppler 'De// s'écrit : 

2.35~ ro . / m 
Ve//= J2 = 2.35 x v2 x y EkTe/f M ( 4.51) 

Pour une résonance d'l eV, à température ambiante (300°K) et pour 
un nombre de masse de 178, la largeur Doppler sera d'environ 40 me V. 

* l'imprécision R1inac sur l'énergie de la résonance apportée par l'impul
sion des électrons et l'incertitude de la distance de vol est tirée de la 
relation suivante : 

R1inac ~E 
2 ~=E= ( 4.52) 

où E représente l'énergie de la résonance ajustée, t, le temps de vol 
correspondant, ~t la largeur de l'impulsion des électrons, L la distance 
de vol des neutrons et ~L, l'incertitude sur L. 
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Pour une résonance d'l eV, avec un temps de vol de 389.24 µs (la 
distance de vol est de 5.384 mètres), et une largeur d'impulsion des 
électrons utilisés à Fakel de 0.4 µs, 'Rzinac est de 18.7 meV. 

* l'imprécision 'Rhisto sur l'énergie de la résonance apportée par la discré
tisation, s'écrit : 

'Rhisto = !lE = 2E!lt 
t 

( 4.53) 

où /lt représente la valeur en µs d'un canal. A 1 eV et pour des canaux 
d'une µs, 'Rhisto vaut 5 meV. 

t> Largeur partielle r n 

D'après l'hypothèse 4.47, l'aire de la résonance devient : 

A"/ ~ 271" 2:X~ gf n (4.54) 

A partir de cette équation, nous obtenons la valeur gf n· 

t> Largeur partielle r 'Y 

Afin de déterminer la largeur partielle r "i' nous faisons une hypothèse sur 
le calcul de g. Nous prenons la valeur moyenne, c'est-à-dire g=0.5 et pouvons 
ainsi en déduire r n puis à partir de l'équation 4.45, nous obtenons la largeur 
partielle r "/" 

Test de la procédure 

Pour tester la procédure, nous supposons que les paramètres de la réso
nance 1.098 eV de 1'177Hf sont parfaitement connus. Nous cherchons à obtenir 
les paramètres de la résonance 2.388 eV relativement aux paramètres de la 
résonance 1.098 eV. D'après l'équation 4.46, le rapport des aires de deux 
résonances pour un noyau donné vaut : 

Ai E2 (gfn)i f"/1f2 
A2 = E1 (gfnh f"/2f1 

( 4.55) 

Les largeurs partielles et totale de la résonance 2.388 eV obtenues sont 
présentées dans le tableau 4.5. Ce tableau montre que les résultats de l'ajus.
tement sont en accord avec les données de la littérature. Cet accord, sans 
être parfait, est satisfaisant. 
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Eo r 'Y 2grn 
(eV) (me V) (me V) 

Littérature 2.388 ± 0.002 60.8 ± 0.7 9.0 ± 0.1 
Ce travail 2.388 ± 0.008 53.4 ± 7.0 10.1 ± 3.0 

TAB. 4.5: Résultats de la procédure d'ajustement appliquée aux résonances 
1.098 eV et 2.388 eV de l,i 77Hf sur la cible d'hafnium isomérique. 

4.6 Résultats 

Nous rappelons que lorsque nous évoquons les résonances d'un noyau, 
nous utilisons la convention de la littérature, c'est-à-dire nous nommons 
comme noyaux les noyaux cibles. 

4.6.1 Résonances connues observées sur la cible isomé-. 
r1que 

En mettant différentes fenêtres sur les histogrammes en temps de vol 
en posant différentes conditions sur le nombre k de détecteurs touchés et 
sur l'énergie somme I déposée dans les détecteurs, nous observons les deux 
premières résonances de l,i 77Hf situées à 1.098 eV et 2.388 eV, la première 
résonance de 1'178Hf98 située à 7.78 eV ainsi qu'une résonance située à 4.16 eV 
provenant du 182W. Les caractéristiques de ces résonances sont spécifiées dans 
le tableau 4.6. 

Noyau Erés I r 'Y 2grn 
Cible (eV) (me V) (me V) 
177Hf 1.098 ± 0.020 3 66.2 ± 0.7 1.90 ± 0.03 
177Hf 2.388 ± 0.002 4 60.8 ± 0.7 9.0 ± 0.1 
1s2w 4.155 ± 0.005 1/2 48. ± 3. 2.94 ± 0.06 
17sHf 7.78 ± 0.002 (1/2) 60. ± 10. 100. ± 6. 

TAB. 4.6: Caractéristiques des principales résonances connues observées avec 
la cible isomérique. 

Les figures 4.12 et 4.13 représentent ces résonances pour une énergie 
somme I comprise entre 4 et 8.8 Me V, si au moins deux raies I possèdent 
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une énergie individuelle supérieure à 500 ke V, tandis que le nombre de dé
tecteurs touchés croît d'un histogramme à l'autre. Les résonances des deux 
isotopes de l'hafnium proviennent de la cible tandis que le tungstène provient 
du porte-échantillon. 

Etudions le comportement des aires des résonances de l'hafnium en fonc
tion du nombre de détecteurs touchés. Le tableau 4.7 représente l'aire des 
différentes résonances d'énergie Erés ( exprimée en eV) en fonction du nombre 
k de détecteurs touchés noté en indice. La dernière colonne établit le rapport, 
pour une résonance donnée, de son aire pour k~5 sur son aire pour k=4. 

Cible Erés Ak=2 Ak=3 Ak=4 Ak>ts 
Ak>II 
x;:-:; 

lI15Hf'11~ 0.75 110 ± 100 93 ± 50 74 ± 20 38 ± 10 0.51 ± 0.18 
1"Hf 1.098 950 ± 120 890 ± 160 420 ± 30 76 ± 13 0.18 ± 0.03 
1/IHf 2.388 1490 ± 120 1080± 160 490± 30 116± 15 0.23± 0.03 
1 ""Hf 7.78 10100± 150 4970± 100 1610± 45 290± 20 0.18± 0.02 

TAB. 4.7: Aires des principales résonances observées en fonction de k. 

Les différentes valeurs des colonnes sont reportées sur la figure 4.14 sur 
laquelle les ordonnées correspondent aux différents rapports des aires pour 
k=4 sur l'aire pour différentes valeurs de k et les abscisses au nombre de 
détecteurs touchés k. 

Nous observons que les aires des résonances situées à 1.098 eV et 2.388 eV 
(177Hf) suivent le même comportement en fonction du nombre k. Ces réso
nances, de spin respectivement 3 et 4 situées à 7.6 MeV, vont se désexciter 
vers l'état fondamental de 1'178Hf qui possède un spin nul. 

Par contre, nous notons que l'aire de la résonance 7.78 eV de l' 178HfY8 

en fonction de k adopte un comportement qui diffère de celui des deux ré
sonances précédentes. La pente de la courbe est nettement plus abrupte que 
celle des résonances 1.098 eV et 2.388 eV. Par conséquent, cette résonance a 
tendance à se désexciter préférentiellement en émettant un plus faible nombre 
de 1 . En effet, l'énergie somme I libérée lors de la décroissance et la différence 
de spin sont plus faibles que dans le cas des résonances 1.098 eV et 2.388 eV. 
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FIG. 4.12: Temps de vol des neutrons pour 4.0 ~ Esomme-y ~ 8.8 MeV 



4.6. RÉSULTATS 1:35 

(.) 

z140 ~ 2.388eV k=4 

120 

100 

r- l.098eV 

80 

60 

40 

20 

0 1 1 ••• 1 1 1 1.' p 

u40 z 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 
tof (canaux) 

~ 2.388eV 

rl.098eV 

r0.75eV 

k~5 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 
tof (canaux) 

FIG. 4.13: Temps de vol des neutrons pour 4.0 ::S Esomme, ::S 8.8 MeV 



136 

10 

s1 
10 

CHAPITRE 4. RESONANCES - E URCHATOV 

AC.75eV J 3112 33/2 
Ill 1.098 eV - J =3 
9 2 388 eV - J~4 
* 7.78eV - J= 1/2 

2 3 4 5 6 
k 

FIG. 4. 14: Rapport des aires des résonances pour différentes valeurs de k sur 
les air pour k=4 en fonction de k. 

4.6.2 Nouvelles résonances observées s ur la cible iso
mérique 

Deux nouvell résonances sit uées à O. 75 eV et à 1.82 eV ont été observées. 
La résonance sit uée à 1.82 eV (figure 4.12) apparaît pour un faible nombre 
de détecteurs to uchés (k=2) mais disparaî t lorsque ce nombre augmente. La 
résonance ituée à 0.75 eV n 'apparaît nettem ent que pour un grand nombre 
de détecteurs touchés k~4 et pour une grande énergie somme 1 (figure 4.13). 

Ce deux résonances ne sont pas clans la littérature. La cible isomérique 
comporte de nombreux polluants ( cf. chapitre 2) mais tous ces polluants sont 
stables . Or l s résonances des noyaux stables sont bien étudiées et ceci depuis 
de nombreuses années . Par ailleurs , nous avons vérifié les valeurs des énergies 
des résonances neutroniques des polluants de la cible isomérique et aucune 
d 'entre elles ne correspond à O. 75 ou 1. 2 eV. De plus, ces résonances n 'ap-
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paraîssent pas sur la mesure des résonances neutroniques effectuées avec la 
cible fantôme. C'est pourquoi, il n'est pas déraisonnable d'attribuer ces deux 
résonances au noyau composé 179H:f"' provenant de la capture de neutrons par 
le second état isomérique del' 178Hf. 

Etudions maintenant le comportement de l'aire de la résonance à 0.75 eV 
en fonction du nombre k de détecteurs touchés et comparons le à celui des 
autres résonances observées. La première ligne du tableau 4. 7 correspond à 
cette résonance. Les valeurs des rapports des aires de cette résonance sont 
représentées par des triangles sur la figure 4.14. 

L'aire de la résonance située à 0.75 eV suit un comportement en fonction 
du nombre de détecteurs touchés radicalement différent de celui des réso
nances présentées auparavant. En effet, la pente de cette courbe est plus 
douce et indique que cette résonance décroît en touchant un grand nombre 
de détecteurs. Nous discuterons dans le chapitre 6 l'interprétation de tout 
cec1. 

Malheureusement il nous est impossible de suivre la même procédure 
pour la résonance à 1.82 eV puisqu'elle n'apparaît que pour k=2 et disparaît 
lorsque k augmente. Par conséquent, le suivi de son évolution en fonction de 
k s'avère impossible à réaliser! 

Le fait suivant est extrêmement surprenant : les résonances situées à 
0.75 eV et à 1.82 eV n'apparaîssent pas dans les mêmes conditions. Une 
résonance apparaît pour un faible nombre de détecteurs touchés, tandis que 
la seconde n'apparaît que pour un grand nombre de détecteurs touchés. 

Détermination des paramètres des résonances 

Nous avons utilisé la procédure discutée auparavant. Nous avons déter
miné les largeurs 2gr n de ces résonances relativement aux paramètres d'une 
résonance connue. En effet, en faisant le rapport entre les aires de deux ré
sonances d'indices 1 et 2, nous obtenons d'après l'équation 4.46 : 

Ai 
A2 

.X.f (grnh L 1 1r2 Nat1 

À~ (grnh r')'2r1 Nat2 
( 4.56) 
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Cela suppose que l'efficacité des deux résonances est identique. Or, dans 
le cas de la résonance située à O. 75 eV, la procédure a été réalisée sur un his
togramme non brut. En effet, deux conditions sont imposées: une fenêtre sur 
le nombre de détecteurs touchés (k 2 4) et une fenêtre sur l'énergie somme Î 
( 4.8:::; Esomme :::;8.8 MeV). Il est alors nécessaire de normaliser les paramètres 
sur une résonance dont la décroissance est voisine de celle de la résonance 
0.75 eV. 

Nous avons choisi de nous normaliser sur la résonance 1.098 eV de 1'1ïîHf. 
En effet, on s'attend à ce que la décroissance des résonances bâties sur 

l'isomère peuple le niveau 25/2- situé à 1.1 MeV. L'énergie somme et les 
différences de spin sont très proches entre ces deux résonances (0.75 eV et 
1.098 eV). 

Toutefois, la figure 4.14 montre que le comportement des aires en fonction 
du nombre de détecteurs touchés diffère. Par conséquent, en nous normalisant 
sur la résonance 1.098 eV, nous surestimons la largeur (2gf n) obtenue pour 
la résonance O. 75 eV. C'est pourquoi, nous corrigeons la largeur (2gf n), en 
la divisant par un facteur Ceff qui provient du fait que les paramètres sont 
obtenus à partir de spectres non bruts (k2:4). La valeur de ce facteur est 
prise égale au rapport : 

Ceff = 
( Ak>4 / Ak>2) 

- - 0 ·75 = 1.67 ± 0.71 

( Ak~4 / Ak~2) 
1.098 

( 4.57) 

Il faut également tenir compte du fait que les paramètres de la résonance 
0.75 eV sont déterminés sur un histogramme où l'énergie somme I est supé
rieure à 4.8 MeV. Or l'aire de la résonance 1.098 eV pour Esomme 2:4.8 MeV 
est deux fois plus faible que pour Esomme 2:3 MeV. Nous supposons que dans 
le cas de la résonance 0.75 eV, le facteur de correction dû à l'énergie somme 
s'élève également à 2. Par conséquent, le facteur de correction que nous im
posons à la largeur 2gf n obtenue avec la procédure d'ajustement s'élève à 
1.67. 

A l'issue de l'application de la procédure d'ajustement, nous obtenons les 
résultats notés dans le tableau 4.8. La figure 4.15 représente le spectre ajusté. 
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Eo r r')' 2grn x2 
(eV) (me V) (me V) (me V) 

Ce travail 0.75 45.9 ± 7.9 44.1 ± 8.1 1.82 ± 0.99 1.07 

TAB. 4.8: Résultats de la procédure d'ajustement sur la résonance 0.75 eV 
(sur la cible d'hafnium isomérique). Les paramètres de la résonance 1.098 eV 
sont tirés de la littérature. 

La valeur de la largeur partielle r '"Y obtenue pour la résonance O. 75 eV 
diffère de la largeur moyenne attendue qui est de l'ordre de 80 me V (cf. pa
ragraphe 3.2.2). 

Nous discuterons ce point plus en détails dans le chapitre concernant 
! 'interprétation des résultats. 

Extrapolation de la section efficace de capture à l'énergie thermique 

Les queues des résonances de faible énergie contribuent à la section efficace 
de capture d'un neutron à l'énergie thermique [Mug84] : 

( 
A + 1 ) 2 N 9r 0 r . 

a~= 4.099.106 ~ L ~j /J 
J ÛJ 

( 4.58) 

où r~ j représente la largeur neutronique réduite pour des ondes "s", 
c'est-à-dire pour des ondes 1=0 : 

ro ·= rnj 

n J .jEo(eV) 
( 4.59) 

Les différentes largeurs r O s'expriment en eV tandis que la section efficace 
s'exprime en barns. Le "O" placé en exposant de la section efficace indique 
l'énergie thermique. 

Pour tester la fiabilité de cette formule, calculons cette estimation pour 
les deux isotopes de l'hafnium présents dans la cible isomérique : 

* 178Hf99 en utilisant seulement la résonance située à 7. 78 eV: 
(j~ caculée = 7 4 ± 13 b. a~ exp = 84 ± 4 b. 
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* 177Hf en utilisant les trois premières résonances situées à 1.098 eV, 
2.388 eV et 5.89 eV : 
(j~ calculée = 343 ± 19 b 0 

(T'Y exp = 373 ± 10 b. 
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Lorsque nous extrapolons la section efficace de capture à l'énergie ther
mique, où la queue des résonances de faible énergie joue un rôle majeur, 
nous obtenons une valeur égale à ( 340 ± 195) b pour l ,i 78H:fm2 . Ceci est très 
important car jusqu'alors seule une valeur minimale de section efficace de 
capture d'un neutron thermique sur le second état isomérique de 1'178Hf était 
connue [Kim93] [Oga92]. Cette valeur était 51 barns. Nous rappelons que 
cette mesure a été effectuée selon le principe suivant : l'échantillon isomé
rique a été irradié dans un réacteur. Après avoir été ressorti du réacteur, la 
décroissance de l'état 25/2- (état isomérique de 25 jours situé à 1.1 MeV) a 
été mesurée. Une valeur minimale de section efficace de capture radiative de 
neutron thermique en a été déduite. Les deux valeurs diffèrent! Cela pourrait 
indiquer que les états 31/2+ ou 33/2+ décroissent vers un état différent de 
l'état 25/2-. 

4. 7 Conclusion 

Pour confirmer ces résonances et mieux comprendre leur processus de dé
croissance, une seconde expérience s'est avérait nécessaire. Renouveler cette 
expérience à Fakel était alors impossible. C'est pourquoi, nous avons choisi 
une autre source de neutrons, en Europe, particulièrement intéressante : Ce
lina à l'Institut de Références et de Mesures sur des Matériaux située à Geel 
en Belgique. 

Les résultats obtenus à Kurchatov seront discutés simultanément avec 
ceux obtenus à Geel. 
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Chapitre 5 

Investigation des résonances 
neutroniques de I' 178HF2 

réalisée auprès de Gelina 

Nous présentons ici la seconde expérience d'investigation des résonances 
neutroniques provenant de la capture d'un neutron lent par le second état 
isomérique de l,i78Hf. Dans cette expérience, nous cherchons à confirmer les 
résonances situées à 0.75 eV et à 1.82 eV observées à l'Institut Kurchatov. 

Dans ce chapitre, nous présenterons brièvement les caractéristiques du 
linac puis le dispositif expérimental. La technique du temps de vol a déjà 
été exposée dans le chapitre précédent, le traitement des données acquises en 
Belgique est similaire à celui des données acquises à Moscou, de ce fait, le 
chapitre est très étroitement lié au précédent. 

5.1 Accélérateur linéaire de Geel 

L'accélérateur linéaire [Sal86] de Geel, en Belgique, schématisé sur la fi
gure 5.1 - nommé Celina - fonctionne depuis 1965. Il subit d'importantes 
modifications en 1976 [Ben78], 1984 [Tro85] et 1994. 

Actuellement, sa puissance maximale s'élève à 12 kW pour une énergie 
moyenne d'électrons de 100 MeV. L'énergie maximale des électrons atteint 
140 MeV. 
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5m 

FIG. 5.1: Celina, accélérateur linéaire d'électrons de Geel. 
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5.1.1 Cavités accélératrices 

La machine comporte trois sections accélératrices. Les électrons sont tout 
d'abord injectés par un canon triode avec une énergie de 100 keV. Les élec
trons traversent la première section qui les accélère jusqu'à 20 MeV, ce qui 
correspond à une vélocité proche de celle de la lumière, avec un courant crête 
de 12 A. Cette cavité, longue de 2 m, transporte des ondes stationnaires. Les 
deux sections suivantes transportent des ondes progressives. Sous l'action des 
champs, les électrons se regroupent en micropaquets. Ainsi, chaque impulsion 
initiale (10 ns) se compose, à la sortie de la troisième section, de trente micro
paquets séparés de 0.33 ns, c'est-à-dire d'une période de l'onde stationnaire. 
L'énergie stockée dans les sections accélératrices est transférée successive
ment aux micropaquets. Ainsi, l'énergie des électrons décroît linéairement de 
140 MeV à 70 MeV. 

5.1.2 Aimant de compression 

Un aimant de compression (figure 5.2) [Sal81] permet de regrouper en 
temps les électrons sans modifier leur énergie. Les électrons de 140 MeV 
décrivent une boucle avec la trajectoire la plus longue tandis que les électrons 
de 70 MeV, décrivent un cercle plus court car ils sont plus déviés. Ainsi, la 
bouffée d'électrons en sortie de l'aimant possède une largeur d'impulsion 
inférieure à une nanoseconde. 

I Aimant de compression 

-H 

14 
10 ns ., 1.1 ns.l 

.... ._.__.__._._. .... - - - - - ···-· - .... 
FIG. 5.2: Principe de l'aimant de compression 
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5.1.3 Source rotative d'uranium 

Le faisceau d'électrons interagit avec une cible rotative composée d'un 
mélange d'uranium et de 10 % de molybdène, refroidie par un flot de mer
cure. Le modérateur utilisé pour cette cible se compose de deux barreaux de 
béryllium de 4 cm placés au dessus et au dessous de la cible contenant de 
l'eau. Cette cible est illustrée par la figure 5.3. 

He 

_____ 10cm 
aluminiuln e 

faisceau 
d'electrons 

FIG. 5.3: Cible d'uranium et le modérateur 

5.1.4 Moniteurs 

Des chambres à bore, appelées moniteurs, sont placées à différents points 
dans la salle des cibles ( ou hall neutrons). Ces détecteurs de neutrons indi
quant le nombre de neutrons à un point précis permettent de normaliser par 
la suite les différentes mesures. 

5.1.5 Bases de vol 

Les bases de vol entourent le mur du hall neutrons. L'angle du faisceau 
de neutrons par rapport au faisceau d'électrons diffère alors d'une base à 
l'autre. Dix-huit bases de vol (figure 5.4) s'échelonnent de 8 à 400 mètres. 
Les neutrons sont guidés par des tubes en aluminium de 50 cm de diamètre, 
sous vide primaire et traversent ainsi le mur en béton du hall neutrons pour 
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atteindre les bases de vol. Les collimations faites, en paraffine borée et plomb 
réduisent le diamètre de neutrons en les absorbant et en créant le moins pos
sible de rayonnements I et de neutrons diffusés. 

faisceau de salle 
neutrons expérimentale 

c::l 

100m = bâtiment de 
l'accélérateur 

hall des 
cibles 

FIG. 5.4: Bases de vol situées autour de la cible d'uranium. L'expérience 
décrite dans ce chapitre a été effectuée dans la base 5 de vol à 8.2 mètres. 

5.1.6 Paramètres du linac 

Le linac peut fonctionner suivant la requête des utilisateurs selon plusieurs 
régimes dont les principaux sont regroupés dans le tableau 5.1: 

largeur courant courant pmssance bouffée taux moyen 
d'impulsion fréquence crête principal principale de neutrons de neutrons 

(ns) (Hz) (A) (µA) (kW) (n/s) (n/s) 

5 800 12 48 5.3 6.4 10---rs- 2.50 10--rn 
10 800 12 96 9.6 5.6 10T8 4.40 10T3 
10 200 12 24 2.4 5.6 1018 1.10 1013 

10 100 12 12 1.2 5.6 1018 0.55 1013 

2000 50 0.22 22 2.2 0.1 1018 1.00 1013 

2000 100 12 40 4 0.1 1018 1.7 10T3 

0.6 800 1 >100 1 75 7.5 4.6 1019 3.40 1013 

TAB. 5.1: Paramètres les plus utilisés de Celina 

La dernière ligne du tableau correspond à un mode de fonctionnement en 
régime compressé. Les régimes varient de 50 Hz (pour des neutrons typique
ment thermiques) à 800 Hz (pour des neutrons de haute énergie). Bien qu'en 
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mode compressé le flux maximum de neutrons corresponde à seulement 70% 
du flux en mode non compressé, le premier mode est très souvent utilisé à 
cause de la très faible largeur d'impulsion ( < 1 ns) qui implique une très 
bonne résolution en temps. 

5.2 Dispositif expérimental 

5.2.1 Difficulté principale 

La difficulté reste la même que celle rencontrée à l'Institut Kurchatov: le 
faible nombre d'atomes isomériques. Par conséquent, il est nécessaire d'une 
part de travailler avec un haut flux de neutrons, dans une base de vol la plus 
courte possible et d'autre part d'optimiser les conditions expérimentales afin 
d'obtenir un rapport signal/bruit, le meilleur possible. 

5.2.2 Choix des paramètres du linac 

Deux expériences ont eu lieu avec des paramètres différents. Nous avons 
tout d'abord travaillé dans les conditions habituelles de fonctionnement du 
linac, c'est-à-dire à une fréquence de 800 Hz, avec compression. En effet, 
plusieurs utilisateurs réalisent des expériences simultanément. Nous insistons 
sur le fait que ces expériences sont en majorité effectuées à 800 Hz. 

Comme nous l'avons expliqué dans le paragraphe consacré à l'expérience 
réalisée à Kurchatov, le problème majeur de ce type d'expérience est le bruit 
de fond. Il est nécessaire d'optimiser les conditions dans lesquelles nous tra
vaillons afin d'avoir un rapport signal/bruit, le meilleur possible. Il est alors 
intéressant de réaliser cette expérience avec une fréquence la plus faible pos
sible, tout en conservant le flux de neutrons constant. Considérons les fré
quences de 800 Hz et de 100 Hz (figure 5.5). 

A 100 Hz, l'acquisition est déclenchée 8 fois moins, par conséquent la pro
babilité de coder du bruit est 8 plus faible qu'à 800 Hz! Toutefois, dans ces 
conditions de fonctionnement, le courant crête est plus faible. Pour conser
ver un haut flux de neutrons, il est alors nécessaire d'élargir la durée de 
l'implusion des neutrons. Nous avons travaillé dans les conditions suivantes : 
v = 100 Hz et ~ T = 2 µs. Dans ce cas, le flux de neutrons est alors deux 
fois plus faible qu'à 800 Hz, ~t=lns. 
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800 Hz .. J .. .t. ... l.t .... t...t .. J ... t .. J .. .t.J ... .t .. J ... t .... t.. .. t ...... . 
~LJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJ 

'impulsion des neutrons = 1 ns 

100 Hz .. t ............................................. t .................................................... l ... . 
~ Li LJ 

'impulsion des neutrons = 2 µ s 

Li 
1 ms = fenêtre d'analyse 

FIG. 5.5: Schéma de principe du déclenchement de l'électronique. 
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L'augmentation de la largeur de l'impulsion peut entraîner une détério
ration de la résolution en énergie. Toutefois les résonances cherchées sont de 
faible énergie ( de l'ordre de l'e V) et le rôle de la fonction de résolution est 
alors négligeable. 

La figure 5.6 représente deux histogrammes de temps de vol pour respec
tivement 800 Hz et 100 Hz. La cible utilisée est une cible d'hafnium naturel. 
On remarque une différence notable sur le rapport signal/bruit dans la région 
située autour des deux premières résonances de l,i77Hf: 

* A 1.098 eV : ce rapport vaut 0.28 à 800 Hz et 0.86 à 100 Hz. Par 
conséquent, le passage à 100 Hz implique un gain d'un facteur 3 à cette 
énergie sur le rapport signal/bruit. 

* A 2.388 eV: ce rapport vaut 0.84 à 800 Hz et 2.18 à 100 Hz. Par consé
quent, le passage à 100 Hz implique un gain d'un facteur 2.6 à 2.388 eV. 

Nous voyons donc l'intérêt de travailler à 100 Hz! Toutefois, nous parta
gions le faisceau avec d'autres utilisateurs, c'est pourquoi nous avons débuté 
à 800 Hz. 
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FIG . .S.6: Comparaison des temps de vol pour les deux premières résonances 
de 1'1ïïHf d'une cible d'hafnium naturelle dans les deux conditions de fonc
tionnement suivantes : {800 Hz + 1 ns} ou {100 Hz + 2 µs }. 
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5.2.3 Caractéristique du faisceau de neutrons à 800 Hz. 

A ce régime, les impulsions des électrons sont très fréquentes. Par consé
quent, toutes les 1.2.5 ms (800 Hz), un paquet de neutrons vient interagir 
avec la cible. Il faut prêter une attention particulière aux neutrons de très 
faible énergie. En effet, des neutrons de faible énergie d'un paquet peuvent se 
mélanger avec les neutrons les plus rapides du paquet suivant. Afin d'éviter 
ceci, il est nécessaire de stopper tous les neutrons dont le temps de vol est 
supérieur à 1.2-5 ms, c'est-à-dire pour les neutrons d'énergie correspondante 

Etimite· 

L'énergie Et imite est cl 'a.près l'équation 4.2 

(72.3 * 8.2)
2 

= 0.2.S eV E ' = ( ') - 103 ) 2 limite 1. ~,') ( 5.1) 

Pour stopper les neutrons d'énergie inférieure à 0.2.S eV, nous avons dis
posé un filtre de cadmium d'un mm d'épaisseur. La section efficace du cad

~------== 
mium présente l'allure suivante : 
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FIG. -5.7: Section efficace totale du cadmium naturel [Dos99J. 
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Atténuation du faisceau de neutrons 

Le faisceau de neutrons est atténué par le filtre de cadmium selon la. 
formule suivante : 

(r'i.2) 

avec 'Tcd( E), la transmission du faisceau : 

'Tcd( E) = exp( -Nat Cd * CTtot Cd(b) ( E)) (.5.:3) 

où NatCd représente le nombre d'atomes de cadmium et CTtotCd(b)(E) la 
section efficace totale du cadmium. La. transrnission des neutrons en fonction 
de leur énergie est tracée sur la figure 5.8. 
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FIG .. 5.8: Transmission des neutrons d'énergie E au travers du filtre de cad
mrnm. 

Le flux est totalement atténué à 0.25 eV. L'atténuation est de 16 .. 5 % a 
0.75 eV et de 2.5 % à 5 eV. 
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5.2.4 Choix de la base de vol 

Nous avons choisi d'utiliser la base de vol ayant une distance de vol la 
plus petite. Nous avons effectué cette expérience dans la base de vol numéro 
5 - très agréable car elle est la seule base à posséder une fenêtre! - située à 8.2 
mètres. Notons que cette distance est supérieure à celle de la base utilisée à 
l'Institut Kurchatov. De plus, précisons que Gelina est entreposé à la surface, 
contrairement à Fakel. De ce fait, le bruit de fond ambiant est nettement plus 
important. 

Soulignons également l'importance du voisinage des autres bases. En effet, 
la figure 1.4 illustre ce fait et montre que les bases 3 et 4 sont extrêmement 
proches de la base 5. Au début de l'expérience, après avoir mis en place le 
dispositif expérimental, nous observions des résonances provenant de l'échan
tillon placé par nos voisins de la base 4. Cette base était une telle source de 
bruit de fond pour cette expérience, qu'ils ont dû modifier leur dispositif de 
collimations. De plus, cela exigea un gigantesque blindage du dispositif de 
détection. 

5.2.5 Comparaison des conditions de bruit de fond entre 
K urchatov et Geel 

Dans le chapitre précédent, nous avions conclu, en raison du faible nombre 
d'atomes isomériques présents dans la cible, que le paramètre .s, défini par la 
relation 4.19, varie comme: 

Q2 
.soc Ls (5.4) 

Comparons les valeurs de ce paramètre pour les différentes conditions des 
expériences effectuées à Kurchatov puis à Geel. Les paramètres de fonction
nement sont regroupés dans le tableau 5.2. 

Nous rappelons que ê est l'inverse du temps de mesure. Pour obtenir la 
précision recherchée, lors d'une expérience, le temps de mesure à Geel, dans 
les conditions de fréquence de 800 Hz et de puissance de 8 kW, est environ 
3 fois plus long que celui à Kurchatov. Pour la même installation, à Geel, 
mais dans des conditions de fonctionnement de Gelina différentes, le temps 
de mesure diffère d'un facteur 4 pour obtenir une même précision. Le choix 
des paramètres de fonctionnement et celui de la base de vol sont, on le voit, 
très importants. 
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Linac Fréquence Q L Q~ 
v 

Hz k\i\T m 
Fakel 400 2 5.1 1160 

Gelina 800 8.2 432 
Gelina 100 4 8.2 1726 

T AB. 5.2: Comparaison du paramètre é entre les installations utilisées à Kur
chatov et à Geel. 

5 .2.6 Cible 

ous avons utilisé la cible d'hafnium isomérique dont la préparat ion est 
exposée dans le chapitre 2. 

Le support de la cible (figure 5.9) est identique à celui utilisé a l' Insti tut 
Kurchatov (cf. paragraphe 4.3. 1). 

FIG . 5.9: Cible d 'hafnium isomérique 'sandwichée ' entre deux feuilles d'alu
minium supportées par un anneau en aluminium. 
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5.2. 7 Choix du dispositif de détection 

La philosophie de cette expérience étant similaire à l'expérience effectuée 
à Moscou, le principe du disposit if reste le même. Nous cherchons à mesurer 
les trois paramètres expliqués dans le chapitre précédent . 

* le temps de vol T n des neutrons , 
* le nombre de détecteurs touchés par des 'Y, appelé k et 
* l'énergie somme 'Y déposée dans les détecteurs. 

Choix des détecteurs 

Nous désirions conserver la même configuration du dispositif de détection. 
Malheureusement, les 8 détecteurs utilisés à l 'Institut Kurchatov étaient alors 
indisponibles. Nous voulions tout de même effectuer une mesure de calorimé
trie . Par conséquent , un détecteur couvrant 41r, avec une bonne granularité 
et une bonne résolution s' impose. 

cible 

13.2 cm t 
16.2 cm 1&/,~'~ - '\. 

13.2 cm 

un détecteur 13.2 cm 

FIG. 5.10: Dispositif de détection: 16 Nal de gros volume. 

ous avons opté pour 16 détecteurs Nal plus petits que ceux utilisés 
lors de la première expérience. La disposition , illustrée par la figure 5.10 ,. 
ressemble à celle des détecteurs installés auprès de Fakel : simplement 8 
détecteurs sont placés à l'avant de la cible et 8 autres à l 'arrière de la cible. 
La figure 5.11 représente une partie de détecteurs. 



156 CHAPITRE 5. RESO NANCES - GEEL 

FIG. 5.11: Dispositif de détection : 16 NaI de gros volume. 

Efficacité du dispositif 

Une simulation monte-carlo effectué avec le code GEA T [ref] du CERN 
nous a permis de comparer l 'efficacité de détection du dispositif utilisé lors 
de la première expérience à celle de ce dispositif. La figure 5. 12 représente 
l'efficacité somme, c'est-à-dire l 'efficacité de reconstruire l'énergie somme, en 
fonction du nombre de détecteurs touchés, pour un I de 6 MeV suivi par M 
1' de 1 Me V énergie. Les croix représentent le dispositif de Geel tandis que les 
cercles, celui de Kurchatov. Notons que le dispositif est moins efficace sans 
être trop pénalisant. 

Cette simulation donne une idée de la réponse des détecteurs aux , . En 
effet, la :figure 5. 13 est séparée en deux. Les courbes situées en haut corres
pondent à la première expérience fait e en Russie tandis que les courbes du 
bas correspondent à cette expérience. Il s'agi t de la réponse des détecteurs 
pour un I de 6 feV suivi de t 1I 1 . En abscisse est porté le nombre k de 
détecteurs touchés, en ordonnée le nombre de fois où k détecteurs sont tou
chés . La réponse est plus étalée dans le cas présent par rapport au disposi t if 
précédent mais nous observons que la dist ribut ion reste centrée sur la valeur 
du nombre de détecteurs touchés qui correspond au nombre de I émis. 
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FIG. 5.12: Efficacité du dispositif de détection calculé avec GEANT. 
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FIG. 5.13: Simulation de la réponse des détecteurs aux rayonnements 1 . 
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Blindage des détecteurs 

Un effort important est fourni sur le blindage car il s'agit d'une clef de 
réussite de l'expérience. En effet, le dispositif est protégé du bruit de fond de 
plusieurs façons. 

Le diamètre du faisceau de neutrons qui traverse le mur en béton séparant 
le hall neutrons des différentes aires expérimentales s'élève à 50 cm. Or les 
nanogrammes d'hafnium isomérique ne représente qu'une tache de quelques 
millimètres de diamètre ( cf. chapitres précédents : ILL et Kurchatov) ! 

C'est pourquoi, afin de ne pas créer trop de captures neutroniques dans le 
dispositif expérimental (les détecteurs, leur support, le béton de la salle ... ) il 
est nécessaire de réduire le diamètre du faisceau de neutrons, c'est-à-dire de 
collimater le faisceau. La réduction est faite progressivement, afin de conser
ver le plus possible de neutrons. Ces collimations furent préparées en bore et 
en cadmium. 

Au niveau de la cible, à l'intérieur du tube en aluminium, nous avons 
disposé un tube comportant du 10B afin de capturer les neutrons qui sont 
diffusés par l'échantillon. 

L'accent a été mis sur le blindage extérieur des détecteurs. De nombreuses 
configurations ont été essayées. Nous allons décrire ici seulement la configu
ration qui a été adoptée. 

Deux tables sont utilisées pour soutenir le dispositif (figure 5.14). Sur ces 
tables, nous avons posé des blocs de paraffine borée emballée dans de fines 
couches d'aluminium. Sur ceux-ci, des briques de plomb pur, sans antimoine, 
sont installées sur une épaisseur de 5 cm. Puis au dessus de ces briques, 
sont entreposés des sacs plastiques contenant de la poudre de B4C. Sur les 
quatre cotés, sont mis des blocs de plomb d'une hauteur de 5 cm afin de 
pouvoir disposer une plaque d'aluminium d'un cm d'épaisseur de manière 
stable. Puis, nous avons construit des boîtes à l'aide de plaques d'aluminium 
dans lesquelles, de la poudre de B4C a été mise. Ces boîtes sont superposées 
à la plaque d'aluminium sur 4 cm d'épaisseur. Puis les détecteurs sont mis 
en place selon la figure 5.10. De nouveau des plaques d'aluminium contenant 
du B4C sur une épaisseur de 4 cm sont entreposées sur les détecteurs, puis 
un centimètre d'aluminium. Cette dernière plaque sert de support à 10 cm 
de plomb. 
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l'énergie somme; déposée dans les détecteurs ainsi que le nombre de détec
teurs touchés, k. Il fallait donc bâtir analogiquement l'énergie somme et le 
signal donnant le nombre de détecteurs touchés. 

Construction du signal nombre de détecteurs touchés 

Chaque voie temps des détecteurs est amplifiée puis traverse un discrimi
nateur à fraction constante (FCC8) dont le retard sur la fraction constante 
est de 30 ns. Les signaux sont alignés puis dirigés vers un tiroir de multiplicité 
d'où sortaient deux signaux : 

* Le premier signal est délivré si au moins N signaux se recouvrent en 
temps (N varie de 2 à 6). La largeur de la coïncidence est fixée par la 
largeur des signaux, soit 80 ns. 

* Le second signal est proportionnel au nombre de détecteurs touchés, 
Nx150 mV (figure 5.16). 

détecteur i 
~ 

' ' ' ' 
~ 

! 1 1 t 

détecteur j 

détecteur k---, : : r+-+ 
~·; 
II I 1 1 1 

dltecœur l : : : : 1 80 os 
:::~ 

1 1 1 1 
t 1 1 1 
1 t 1 1 1 
II t 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 I 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

'' ' '' ' '' ' 1 ! 1 1 1 1 
1 I 1 1 I 1 

--Lj ; i LJ-
~ 3*150mV 

FIG. 5.16: Principe du tiroir de multiplicité. 

Ce signal est ensuite amplifié puis allongé avant d'être codé par un ADC. 
La figure 5.17 représente deux histogrammes exprimant un nombre de coups 
en fonction du nombre de détecteurs touchés : le premier, pour une cible 
d'hafnium naturel et le second pour la cible d'hafnium isomérique (les canaux 
correspondant à chaque valeur de k diffèrent d'un histogramme à l'autre à 
cause de valeurs de gain différentes). 
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FIG . 5.1 7: Histogrammes du nombre de détecteurs touchés, k exprimé en 
cana ux pour une cible cl 'hafnium naturel et une cible d 'hafnium isomérique. 
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Nous observons 16 pics correspondant aux 16 détecteurs. Seuls quelques 
coups apparaîssent pour k=l qui est une valeur interdite. Notons que l'histo
gramme correspondant à la cible isomérique est dégradé par rapport à celui 
correspondant à la cible naturelle, à cause de la radioactivité de l'échantillon 
isomérique. 

Construction de l'énergie somme 

L'énergie somme est construite analogiquement en sommant les signaux 
en sortie des détecteurs. Bien sûr cela exige que les détecteurs soient alignés 
en énergie avant la somme. 

i- Alignement des détecteurs 
Chaque détecteur est calibré à basse énergie avec une source de 6°Co sur 

les raies 1.17 et 1.33 MeV et à haute énergie avec une source composite. (Il 
n'existe pas de radionucléides susceptibles d'être utilisés comme étalon au
delà de 3.5 MeV.) La source utilisée est une source composite qui associe du 
238Pu et du 13C. Elle émet - par désexcitation de 1'160 - un I de 6.13 MeV à 
partir de la réaction suivante : 

13C(o,n)160*-+, 6.13 MeV. (5.5) 

ii- Alignement des détecteurs en cours d'expérience 
Durant l'expérience, il est nécessaire de vérifier régulièrement (tous les 

deux jours) la dérive des détecteurs. Il est hors de question de casser le vide, 
défaire une partie du château pour accéder à l'ouverture du tube et de ma
nipuler délicatement la source d'hafnium puis d'introduire les deux sources 
précitées. Cependant, la vérification est impérative! Les détecteurs sont ali
gnés sur la radioactivité naturelle de l'échantillon (environ 106 ,/sec). La 
raie de plus haute énergie s'élève à 574 keV. 

iii- Calibration de l'énergie somme 
L'énergie somme est amplifiée puis traverse une porte linéaire avant d'être 

codée par un ADC. La porte de ce tiroir est formée par le signal de déclen
chement que nous allons présenter dans le prochain paragraphe. L'énergie 
somme doit par conséquent être calibrée. Elle est calibrée linéairement à par:
tir de deux points : d'une part, l'énergie somme du 6°Co située à 2.5 MeV et 
d'autre part, l'énergie 6.13 MeV de la source composite. 



164 

z" 
22500 

20000 

17500 

15000 

5000 

2500 

00 500 1000 

CHAPITRE 5. RESONAIVCES - GEEL 
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FIG . .5.18: Histogramme de l'énergie somme avec une source de 6°Co. 
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ous venons de décrire la construction du dispositif dans le sens de la 
hauteur. D'une façon similaire , les cotés des détecteurs ont été protégés. Des 
plaques d 'aluminium contenant du B4 C sont disposées en hauteur afin de ca
cher les détecteurs sur plusieurs cent imètres. Puis une épaisseur de 10 cm de 
plomb est installée sur toute la hauteur du château. Ce gigantesque château 
est re ouvert par des blocs de paraffine boré entourée d 'aluminium. 

Ce dispositif nous a permis de réduire drastiquement le bruit de fond et 
d effectuer l'expérience. 

La figur 5.15 représente le château en cours de construction. 

FIG . 5.15: Schéma du dispositif expérimental. 

5.2.8 Electronique et acquisition 

ous avons utilisé le système d 'acquisition couramment utilisé à Geel. Il 
s'agit du système FAST [Fas 90] . Ce système ne permet de mesurer que le 
temps de vol et seulement deux paramètres. Par conséquent , il est impos
sible d coder chaque détecteur séparément . ous avons alors choisi de coder 
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Sur la figure .S. l8 représentant l'énergie somme de la. source de 6°Co. 
apparaîssent les raies l.1-;- et L. :3:3 \Ie \. et le pic somme à. :2 . .S .\[e \ .. La position 
de ce dernier pic donne un premier point pour la calibration de l'énergie 
somme -1 • De plus, sur la figure :"5.19 qui représente l'énergie somme de la 
source composite. on observe très nettement cm épaulement correspondant à 
une énergie somme de 6.1:l Me V. Cet épaulement donne le second point pour 
la calibration de l'énergie 5omme. 

Déclenchement de l'expérience 

Le déclenchement ou plus communément appelé "trigger .. était composé 
des deux conditions simultanées suivantes : l'énergie somme I déposée dans 
les détecteurs supérieure ou égale à :3 :\[eV et au moins 2 détecteurs touchés 
par des rayons 1 . Le seuil de chaque détecteur s "élevait à :350 ke V. Ce signal 
stoppait un TAC' (Time <\mplifier Coder) ouvert à lïnstant de production 
des neutrons. Ceci permet.tait d'obtenir le temps dP vol des neutrons. Ce 
princi p<:' est totalement simi lai rf' à. celui utilisé au près de Falf'I. 
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FIG. :5.:20: Logique de l"électroniqne. 
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5.3 Déroulement des expériences 

Nous avons effectué diverses expériences avec les cibles suivantes : 
* cible cl,i 1~In . 
* cible fantôme, 
* cible cl'hafnium naturelle de ( 14.:3 ± O.ï) pg. 
* cible isomérique ( clans cieux conditions différentes des paramètres du 

linac ). 

La cible c1·w,In est très utile notamment lors de la construction du chà
teau de paraffine et de plomb. Elle permet d"évaluer le bruit de fond au niveau 
de la résonance recherchée à 0.75 eV et de comparer avec les conditions de 
Iù1rchatov. Elle indique clone si la configuration est satisfaisante ou non pour 
effectuer l'expérience avec la cible isomérique. 

zu 

20000 k"2_2 

15000 ~l.46eV 

10000 ~ 3.85 e 

5000 

O 1000 1500 2000 2500 3000 
tof (canaux) 

17500 
k;,.3 

15000 

12500 /l.46eV 

10000 

7500 1
3.85eV 

5000 

2500 

O ......_1000........,-"-'~1~5~00..__._....._._2~000~._._~2500........_ ........ ~3.-000 

tof (canaux) 

FIG. 5.21: Temps de vol pour une cible dïndium pour :J:s; E,Çumm,· :S9 i\IeV. 

La figure 5.21 présente deux histogrammes de temps de vol pour cette 
cible d'indium, l'un pour k :2: 2 et le second pour k :2: 3. Le rapport entre 
l'aire de la résonance noire et le bruit de fond situé sous cette résonance vaut 
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3 pour k ~ 2 et 5.7 pour k ~ 3. Pour l'expérience effectuée à Moscou, ce 
rapport vaut 11 pour k ~ 2. Cette valeur est plus grande que celles citées 
pour Geel. Nous rappelons que le nombre de détecteurs utilisés à Geel diffère 
de celui de Moscou. Le nombre de coïncidences fortuites était donc plus im
portant à Geel. C'est pourquoi nous avons estimé que même si nous n'étions 
pas tout a fait dans les conditions de Kurchatov nous pouvions démarrer les 
mesures. 

La cible fantôme est une cible qui possède le même support que la cible 
isomérique. Elle permet d'identifier les résonances "parasites" qui ne pro
viennent pas des noyaux d'hafnium et peuvent provenir d'un matériau situé 
dans la base de vol (béton, porte-échantillon, ... ). 

5.4 Traitement des données 

Le traitement des données s'effectue de la même façon que celui réalisé 
sur les données acquises à l'Institut Kurchatov. 

Le principe de fenêtres sur les histogrammes de temps de vol est identique 
( cf. paragraphe 4.5.2). Le fait d'imposer des fenêtres permet d'une part de 
réduire le bruit de fond et par conséquent d'améliorer le rapport signal/bruit, 
et d'autre part de sélectionner les résonances. 

La puissance de cette méthode est illustrée par la figure 5.22 qui repré
sente des histogrammes de temps de vol de neutrons pour une cible d'hafnium 
naturel. 

La première figure est tracée pour un nombre de détecteurs k touchés 
supérieur ou égal à 3. Le spectre violet correspond à une énergie somme 1 
supérieure ou égale à 3 Me V tandis que le spectre vert à une énergie somme 

1 supérieure ou égale à 6.5 MeV. D'une part, nous notons la différence de 
bruit de fond entre les deux spectres. D'autre part, nous remarquons que 
la résonance 7.78 eV de l'hafnium (état fondamental) disparaît totalement 
pour une énergie somme I supérieure à 6.5 MeV car l'énergie somme ne peut 
dépasser 6.1 MeV. 
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La seconde figure présente deux spectres pour une énergie somme I su
périeure ou égale à 3 Me V. Le spectre bleu est tracé pour un nombre k de 
détecteurs touchés supérieur ou égal à 3 tandis que le spectre rouge pour un 
nombre détecteurs touchés supérieur ou égal à 4. Nous notons comme précé
demment la différence de bruit de fond qui apparaît entre les deux spectres. 
De plus, le bruit de fond devient constant et perd son caractère exponentiel 
à bas temps de vol. Et enfin, nous observons une très nette différence entre 
les rapports des différentes résonances pour les deux spectres. 

5.5 Analyse 

5.5.1 Principe 

Nous avons suivi la même procédure d'analyse que celle effectuée lors de 
l'expérience réalisée à l'Institut Kurchatov. Nous rappelons que nous cher
chons à ajuster les données par une forme de raie de type (identique à l'équa
tion 4.48 au facteur de transmission par le filtre de cadmium près) : 

dE a 
N(x) =Nat* 4.>(E) * Tcd(E) * u(E) * -d * € * CTmort * Tmes + - + b (5.6) 

X X 

où: 
* x = valeur du canal, 
* N(x) = nombre de coups au canal x, 
* Tcd( E) = transmission du flux de neutrons par le cadmium, 
* Nat= nombre d'atomes contenus dans la cible, 
* E = énergie au canal x, qui s'exprime ainsi : 

E = (72.296 L )2 

(va[x X X+ ot) 2 
(5.7) 

où 8t(µs) représente le retard du T0 donné par le linac par rapport 
à l'instant réel de l'interaction, c'est-à-dire To - Tinteraction, L(m) la 
longueur de vol du neutron et valx, la valeur d'un canal exprimée en 
µs. 
dE 1 d' . ' d l'' . * dx a envee e energ1e : 

dE 2valx(72.296L )2 

dx = (valx x x + 8t)3 
(5.8) 
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* ~(E) = flux de neutrons d'énergie E de la forme (1.18), 
* O'(E) = section efficace de capture d'un neutron d'énergie Ede la forme 

(1.33), 
* E = efficacité, 
* CT mort = coefficient de temps mort, 
* T mes = temps de mesure, 
* a et b constantes liées au bruit de fond 

Obtention des largeurs 

La largeur totale r ainsi que les largeurs partielles neutronique r n et 
radiative r î' sont obtenues de la même manière que les largeurs obtenues 
pour l'expérience réalisée à Kurchatov ( cf. paragraphe 4.5.2). 

5.5.2 Test de la procédure d'analyse 

Les figures 5.23 et 5.24 illustrent l'application de cette procédure sur les 
résonances 1.098 eV et 2.388 eV de 1'177Hf dans la cible d'hafnium naturel. 
Les caractéristiques de ces deux résonances sont rappelées dans le tableau 
5.3. 

Chaque figure se décompose en deux histogrammes : le second histo
gramme représente le temps de vol des neutrons sur lequel est superposée la 
courbe donnée par la procédure. Le premier histogramme représente la diffé
rence entre l'histogramme et cette courbe, cette différence est ensuite divisée 
par la racine carrée du contenu de chaque canal de l'histogramme. 

Erés r Î' 2grn J r 
(eV) (me V) (me V) spin (me V) 

1.098 ± 0.020 66.2 ± 0.7 1.90 ± 0.03 3 68.37 ± 0.70 
2.388 ± 0.002 60.8 ± 0.7 9.0 ± 0.1 4 68.8 ± 0.7 

TAB. 5.3: Paramètres de la résonance située à 2.388 eV tirés de la littérature 
[Mug84] 

Pour tester la procédure, nous utilisons le même principe que celui utilisé 
pour l'expérience réalisée à l'Institut Kurchatov ( cf. paragraphe 4.5.2). 
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FIG . .5.23: Résultat de la procédure appliquée à la résonance 1.098 eV de · 
1'1îîHf sur la cible d'hafnium naturel pour k 2: 2 et pour 3:S Esomme :S9 MeV. 
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FIG. 5.24: Résultat de la procédure appliquée à la résonance 2.388 eV de 
1'177Hf sur la cible d'hafnium naturel pour k ~ 2 et pour 3:::; Esomme s:;9 MeV. 
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Nous cherchons à obtenir les paramètres de la résonance 1.098 eV relati
vement aux paramètres de la résonance 2.388 eV. Les résultats sont donnés 
dans le tableau 5.4. 

Eo r 'Y 2grn 
(eV) (me V) (me V) 

Ce travail 1.098 66.7 ± 4.36 1.4 ± 0.6 

TAB. 5.4: Résultats de la procédure d'ajustement appliquée à la résonance 
2.388 eV de 1'177Hf sur la cible d'hafnium naturel. 

Ces résultats sont en parfait accord avec les résultats de la littérature. 
Par conséquent, nous voyons que cette procédure donne pour de faibles 

énergies de résonances des valeurs de largeurs partielles en parfait accord avec 
les largeurs de la littérature. Nous rappelons que nous cherchons à confirmer 
les résonances observées à Kurchatov et obtenir leurs paramètres si la statis
tique nous le permet. 

5.6 Résultats 

5.6.1 Détermination du nombre d'atomes d'178Hfgs 

Chronologiquement, entre l'expérience réalisée à Moscou et l'expérience 
effectuée à Geel, une expérience de capture radiative de neutrons, exposée 
dans le chapitre 2, eut lieu. La cible isomérique fut nettoyée à cette occasion 
afin de réduire le nombre d'atomes de chlore, présents dans la cible, très han
dicapant car la section efficace de capture à l'énergie thermique est élevée ( u"I 

= (43.6 ± 0.4) b). Elle a donc subi un traitement chimique. Afin de vérifier 
si, au cours de cette opération, le traitement n'a pas porté sur l'hafnium, 
nous proposons de déterminer le nombre d'atomes d,i 78HfD8

• 

Afin de déterminer le nombre d'atomes d' 178Hfgs présents dans la cible iso
mérique, noté Ni-?7898 , nous avons effectué deux expériences: l'une avec la cible 
isomérique et la seconde avec une cible d'hafnium naturel de (14.3±0.7µg). 
L'hafnium naturel comporte 27.10% d'178Hf98 • Par conséquent, cette cible 
contient (1.31 ± 0.06) 1016 atomes d,i78Hf98, que nous notons Nf7:98 • En 
faisant le rapport des aires d'une même résonance de 1'178Hf98, (figure 5.25), 
des deux expériences nous pouvons en déduire le nombre d'atomes NiV898 • 
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Aisa Mnat 
Nisa = 178,gs X ___ X Nnat 

178,gs Anat Misa 178gs 
178gs 

(5.9) 

ou: 
Ail!fs,gs et Af7: 9

s représentent respectivement les aires de la résonance 
7. 78 eV de 1'178Hf9s pour la cible isomérique et pour la cible d'hafnium natu
relle. Les paramètres Mnat et Misa sont les valeurs des moniteurs des deux 
acquisitions. Ils permettent de se normaliser. 

Sur la figure 5.25 apparaîssent les résonances 7. 78 eV de l '178Hf, les ré
sonances 5.89 eV, 6.60 eV et 8.88 eV de 1'177Hf, la résonance 5.69 eV de 
1'179Hf et la résonance 4.91 eV de 1'197 Au. Cette dernière résonance est une 
impureté provenant des feuilles d'aluminium placées de part et d'autre de la 
cible isomérique. Cette résonance apparaît également lorsque la cible placée 
sous le faisceau de neutrons est la cible fantôme. 

La cible isomérique contient (1.20±0.08) 1016 atomes d' 178HfBs. 

5.6.2 Détermination du nombre d'atomes d'177Hf 

Pour déterminer le nombre d' 177Hf dans la cible isomérique, noté Ni77 , 

nous suivons la même méthode que précédemment. Nous utilisons les deux 
expériences effectuées, l'une avec la cible d'hafnÏ_!lm naturel de (14.3±0. 7) µg, 
la seconde avec la cible d'hafnium isomérique. L'abondance de l'isotope 177 
dans l'hafnium naturel s'élève à 18.56%. Par conséquent, la cible d'hafnium 
naturel comporte (9.03±0.44) 1015 atomes d,i77Hf. 

De façon similaire, nous effectuons le rapport des aires d'une même réso
nance de l,i77Hf (figure 5.26) pour les deux expériences. Pour plus de préci
sion, nous avons choisi d'effectuer ce calcul sur les deux premières résonances 
de 1'177Hf, c'est-à-dire les résonances situées à 1.098 eV et à 2.388 eV. Ainsi, 
nous obtenons : 

* pour la résonance située à 1.098 eV : Ni~7 = (1.08±0.22) 1015 atomes, 
* pour la résonance située à 2.388 eV: Nis77 = (1.25±0.11) 1015 atomes. 

soit en prenant la moyenne: Ni77 = (1.16±0.26) 1015 atomes. 
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FIG. ,5.26: Temps de vol pour une cible d'hafnium isomérique et une cible 
d'hafnium naturel où k ~2 et 3MeV::; Esomme ::;9 MeV. 
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Par conséquent, le rapport du nombre d'atomes entre 1'177Hf et 1'178Hfgs 
dans la cible isomérique vaut : 

N177 = (9.62 ± 2.16)% 
N11s 

(5.10) 

5.6.3 Con1paraison des différentes conditions de fonc
tionne1nent du linac 

Nous avons travaillé dans des conditions différentes de fonctionnement du 
linac. 

i- 800 Hz et 16 détecteurs 
Nous avons commencé l'expérience. Le tableau 5.2 montre que le rapport 

r[; est faible dans ces conditions. Par conséquent, cela exige que le temps 
d'acquisition soit très long. L'acquisition a duré 625595 secondes, soient en
viron 7 jours et 5 heures. 

ii- 100 Hz et 16 détecteurs 
Par la suite l'expérience a continué à 100 Hz. Nous avons effectué quelques 

heures d'acquisition avec la cible d'hafnium naturel. Puis nous avons dé
cidé de modifier le "trigger" de l'expérience afin d'améliorer le rapport si
gnal/bruit. 

iii- 100 Hz et 8 détecteurs 
Nous avons travaillé à 100 Hz mais le câblage des détecteurs diffère lé

gèrement. En effet, afin d'améliorer le rapport signal/bruit, les détecteurs 
qui se trouvent le plus à l'extérieur du château, c'est-à-dire les détecteurs 
ayant un angle solide le plus faible sont décablés et ne participent plus au 
déclenchement de l'acquisition. En revanche, afin de conserver la mesure de 
calorimétrie, les 16 détecteurs participent à l'énergie somme. Le temps d'ac
quisition dans ces conditions, avec la cible isomérique est de 584472 secondes, 
soient environ 6 jours et 18 heures. 
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Comparons maintenant ces trois situations à l'aide d'une cible d'hafnium 
naturel. Nous allons étudier le comportement de la désexcitation radiative des 
principales résonances de l'hafnium naturel, soient les résonances 1.098 eV 
et 2.388 eV de 1'177Hf et 7.78 eV de 1'178Hfus. 

Le tableau 5.5, indique l'aire de ces résonances en fonction du nombre k 
de détecteurs touchés, pour les trois situations différentes. 

Nous notons que ces rapports sont du même ordre de grandeur pour les 
deux premières situations. Nous pouvons seulement noter un léger écart, ab
solument pas significatif, pour la résonance située à 1.098 eV. Cette ressem
blance s'explique par le fait que modifier la fréquence et la largeur d'impulsion 
peut changer le rapport signal sur bruit d'une résonance mais pas le rapport 
des aires des résonances. 

En revanche, le nombre de détecteurs touchés lors de la désexcitation de 
ces résonances ne suit pas le même comportement dans la troisième situation. 
De plus, au-delà de k=5, nous n'observons plus rien. 

Nous remarquons que - comme l'expérience précédente - les résonances 
1.098 eV et 2.388 eV suivent un comportement similaire au cours de la désex
citation radiative. En effet, leur spin vaut respectivement 3 et 4 et ces réso
nances se désexcitent vers l'état fondamental de 1'178Hf, avec une différence 
de spin de 3-4. Par contre, la résonance 7. 78 eV décroît préférentiellement 
vers un état isomérique de 18 s de 1'179Hf, avec une différence de spin nulle. 

Comparons maintenant le rapport aire/bruit, noté A/B, défini comme le 
rapport entre l'aire de la résonance étudiée et le bruit situé en dessous d'elle, 
pour les deux premières résonances de 1'177Hf et la première résonance de 
1'178Hf, en fonction de ces 3 situations. Nous rappelons que l'énergie somme 
est codée de la même manière quelque soit le nombre de détecteurs impliqués 
dans le tiroir de multiplicité. Pour une énergie somme I donnée (3-9 MeV), 
étudions l'évolution du rapport A/B en fonction du nombre k de détecteurs 
touchés. Les figures 5.27, 5.28 et 5.29 représentent des temps de vol pour 
différentes valeurs de k, pour respectivement {800 Hz+ 16 détecteurs}, {100 
Hz + 16 détecteurs} et {100 Hz + 8 détecteurs}. Ces valeurs sont notées 
dans le tableau 5.6. 
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FIG. 5.27: Temps de vol pour :llvfeV:'.SEsomme :S9MeV pour une cible d"haf
nium naturel, pour 800 Hz et 16 détecteurs dans le trigger où apparaîssent 
les résonances 2.88 eV et 1.098 eV de 1'177Hf. 
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FIG. 5.30: Temps de vol pour la cible d'hafnium isomérique à 800 Hz. 



186 CHAPITRE 5. RESONANCES - GEEL 

8 .... fmlllllll--------------------------------------... 

2250 
r2.388eV 

2000 

1750 

1500 

1250 

3Me V ~ Esomme ~ 9Me V 

k~2 

~ 1.098eV 

r0.75eV 

1 
OOO 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

tof(canaux) 
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FIG. 5.28: Temps de vol pour :31\!IeVsEsomme s9MeV pour une cible d'haf
nium naturel, pour 100 Hz et 16 détecteurs dans le trigger où apparaîssent 
les résonances 2.88 eV et 1.098 eV de 1' 1ïïHf. 
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FIG .. 5.29: Temps de vol pour 3MeV:SEsomme :S9MeV pour une cible d'haf
nium naturel, pour 100 Hz et 8 détecteurs dans le trigger où apparaîssent les 
résonances 2.88 eV et 1.098 eV de I'17îHf. 
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Eo k 800 Hz 100 Hz 100 Hz 
(eV) + 16 dét + 16 dét + 8 dét 
2.388 2 0.3 0.7 1.8 

3 1.1 2.5 5.9 
4 1. 7 3.5 7.4 
5 1.2 4.9 00 

1.098 2 0.2 0.4 1. 
3 0.7 1.5 3.9 
4 1.2 2.2 4.8 
5 1. 3.4 00 

TAB. 5.6: Valeurs du rapport A/B pour les résonances 2.388 eV et 1.098 eV 
des histogrammes des figures 5.27, 5.28 et 5.29. 

Nous notons une nette amélioration sur le rapport aire/bruit lorsque la 
fréquence diminue. Nous l'avions déjà signalé précédemment mais il s'agissait 
d'histogrammes de temps de vol bruts, sans condition sur l'énergie somme 
ou sur le nombre k de détecteurs touchés. 

Ici, nous remarquons pour 2.388 eV comme pour 1.098 eV que le facteur 
gagné sur le rapport A/B augmente avec le nombre k. Il est par conséquent 
préférable de travailler à 100 Hz. 

Le choix du nombre de détecteurs impliqués dans le trigger est plus dé
licat car les histogrammes ne sont plus exactement comparables, c'est-à-dire 
qu'imposer une fenêtre k=2 sur un histogramme de temps de vol obtenu 
avec 16 détecteurs ou avec 8 détecteurs ne signifie pas la même chose. Nous 
pouvons tout de même évaluer et comparer les rapports A/B entre les deux 
conditions tout en conservant à l'esprit que les fenêtres k sont différentes. 

Nous observons que les rapports A/B pour 2.388 eV comme pour 1.098 eV 
sont nettement plus grands avec seulement 8 détecteurs impliqués dans le dé
clenchement. Il est donc plus judicieux de travailler dans ces conditions si les 
résonances décroîssent avec une plus grande multiplicité. C'est précisément 
le cas pour la résonance observée à 0.75 eV lors de la précédente expérience. 
Nous observons qu'imposer une fenêtre k lorsque les 8 détecteurs ayant le 
plus grand angle solide sont concernés par le trigger est presque équivalent 
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à imposer une fenêtre (k-1) lorsque les 16 détecteurs sont impliqués dans le 
tiroir de multiplicité. 

Toutefois, il est impossible d'imposer une fenêtre k=6 ou d'ordre supé
rieur car la statistique est trop pauvre. Par conséquent, le passage de 16 à 8 
détecteurs dans le tiroir de multiplicité augmente les rapports A/B mais au 
dépend du signal. 

5.6.4 Comparaison avec les résonances observées à Kur
chatov 

Résonance située à O. 75 eV 

Nous observons un signal à O. 75 eV, énergie où une résonance a été re
marquée à K urchatov. 

Nous l'avons tout d'abord observé à 800 Hz pour un nombre de détecteurs 
touchés k2:7 et une énergie somme comprise entre 5 et 9 MeV (figure 5.30). 
La fenêtre imposée par le nombre de détecteurs touchés est une condition très 
forte car pour une telle fenêtre, le bruit de fond est extrêmement faible. Tou
tefois, la statistique est pauvre. Elle reste présente pour une énergie somme 
comprise entre 7 et 9 Me V mais il est difficile de dire si elle existe ou non 
pour une énergie somme comprise entre 5 et 7 Me V. 

Puis, dans la situation où seuls les 8 détecteurs avec le plus grand angle 
solide participaient au tiroir de multiplicité et à une fréquence de 100 Hz, 
nous observons de nouveau un signal à 0.75 eV (figure 5.31) pour un nombre 
de détecteurs touchés k2:2 et une énergie somme comprise entre 3 et 9 MeV. 

La figure 5.31 comprend deux histogrammes : le second est un histo
gramme de temps de vol où apparaît les résonances. L'histogramme situé au 
dessus de celui-ci représente l'histogramme du temps de vol soustrait du bruit 
de fond; la quantité obtenue est ensuite divisée par une unité de u c'est-à-dire 
la racine carrée du contenu de chaque canal de l'histogramme de temps de 
vol (u = ,JN;). Le signal gris est observable à presque 3u. Par conséquent, 
nous pouvons conclure que ce signal est bien une résonance. 
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Nous avons choisi de tenter de déterminer les paramètres de cette réso
nance sur un histogramme provenant de la somme de deux histogrammes : 

- l'histogramme de temps de vol obtenu à 100 Hz pour 3::;Esomme ::;9 MeV 
et k~2. 

- l'histogramme de temps de vol obtenu à 800 Hz pour 5::;Esomme ::;9 Me V 
et k~4. 

Cette somme a pour intérêt d'augmenter la statistique et de ce fait, d'atténuer 
l'amplitude des fluctuations statistiques. Ainsi l'application de la procédure 
d'ajustement est plus facile. 

D'après la procédure d'ajustement, nous déduisons les paramètres qui 
caractérisent cette résonance . Pour cela, nous obtenons les paramètres de la 
résonance 0.75 eV relativement aux paramètres de la résonance 1.098 eV de 
l 11 77Hf. Effectuons le rapport des aires de ces résonances : 

A1.09s 

Ao.15 

Eo.15 (2grn)1.09s r-r1.09s rproco.15 Nat1.09s 

E1.09s (2gr n )0.15 r -r o.75 r proc 1.09s Nat 0.15 
( 5.11) 

où les aires A1.09s et Ao.15, les largeurs r proc 1.098 , r proc o.15 et r -r 0.75 sont 
données par la procédure. Les largeurs obtenues sont notées dans le tableau 
5.7. 

Eo r r-r 2grn X:.: 

(eV) (me V) (me V) (me V) 
Ce travail 0.75 54.9 ± 11.3 51.9 ± 11.4 2.98 ± 1.70 0.96 

TAB. 5.7: Résultats de la procédure d'ajustement sur la résonance 0.75 eV 
(sur la cible d'hafnium isomérique). Les paramètres de la résonance 1.098 eV 
sont tirés de la littérature. 

Ces valeurs sont en accord avec celles obtenues sur les histogrammes issus 
de l'expérience de Moscou. 

Résonance située à 1.82 eV 

Malheureusement, nous n'avons pas observé la résonance située à 1.82 
eV. Cette résonance fut observée à Kurchatov pour un faible nombre de dé-
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tecteurs touchés. 

Mais pour les histogrammes issus de l'expérience de Geel, les fenêtres 
imposant un faible nombre de détecteurs touchés ne suffi.sent pas à réduire 
notablement le bruit. Par conséquent, nous ne pouvons pas observer la réso
nance à 1.82 eV et la confirmer pour 800 Hz. Le même problème se pose à 100 
Hz lorsque seulement 8 détecteurs sont impliqués dans la somme. De plus, 
comme nous l'avons précisé dans le paragraphe précédent ce déclenchement 
ne va pas favoriser l'observation de résonances dont l'observation s'effectue 
avec un faible nombre de détecteurs touchés. 

5. 7 Con cl us ion 

A l'issue de ce long travail ( entre l'installation et le démontage de cette 
expérience 11 mois - entrecoupés d'incidents techniques - se sont écoulés), les 
deux observations des signaux à 0.75 eV sur les histogrammes de temps de 
vol pour 800 Hz et 100 Hz nous indiquent l'existence de la résonance située 
à 0.75 eV. Cette résonance n'est pas dans la littérature. Nous ne l'observons 
pas avec une cible fantôme ou une cible d'hafnium séparé. Les résonances des 
noyaux stables sont bien connues c'est pourquoi nous attribuons, à l'issue des 
deux expériences (Kurchatov et Geel), la résonance 0.75 eV à la capture d'un 
neutron de O. 75 eV sur le second état isomérique de 1'178Hf. 

L'expérience réalisée à 800 Hz montre que cette résonance apparaît si un 
grand nombre de détecteurs a été touchés, comme à Kurchatov. Par consé
quent la décroissance radiative de cette résonance se déroule avec une grande 
multiplicité 1 . 

Les conditions expérimentales utilisées à Geel pour réaliser cette expé
rience furent plus difficiles que celles de Kurchatov pour les raisons suivantes: 

* L'efficacité de détection du dispositif était plus faible à Geel qu'à Kur
chatov. 

* L'acquisition a été réalisée avec seulement deux ADC. Ce point est très 
limitatif. En effet, nous rappelons que l'échantillon isomérique émet 
-106 

1 /s. Par conséquent, afin que les tiroirs électroniques impliqués 
dans la construction de l'énergie somme ne reçoivent pas trop de si
gnaux, nous avons augmenté les seuils en énergie de chaque détecteur. 
Ceci implique obligatoirement de ne pas coder des rayonnements 1 
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d'énergie inférieure au seuil. De ce fait, il est probable que des Î de 
faible énergie appartenant à la cascade de décroissance des résonances 
O. 75 eV et 1.82 eV soient coupés. 

Dans le chapitre suivant, nous allons discuter la décroissance radiative de 
cette résonance. 
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Chapitre 6 

Confrontation des résultats aux 
prédictions du modèle 
statistique 

Nous avons montré dans les deux chapitres précédents que nous obser
vions deux nouvelles résonances situées à 0.75 eV et 1.82 eV provenant de la 
capture radiative neutronique par l'état isomérique 15+ de 1' 178Hf. 

Ces deux résonances apparaissent, dans l'expérience réalisée à Kurchatov, 
dans des conditions différentes de multiplicité , . 

Lorsque nous comparons (figure 4.14) l'aire de la résonance 0.75 eV aux 
aires des résonances 7.78 eV de 1'178Hf98, 1.098 eV et 2.388 eV de 1' 177Hf, 
nous observons que leur comportement en fonction du nombre de détecteurs 
touchés, et par conséquent la désexcitation radiative des résonances, diffèrent. 

La largeur radiative de la résonance O. 75 eV, obtenue à partir des ex
périences réalisées à l'Institut Kurchatov puis à Geel vaut respectivement 
(44.1 ± 8.1) meV et (51.9 ± 11.4) meV. Or la valeur moyenne attendue (cf. 
paragraphe 3.2.2) s'élève à environ 80 meV. Comme nous l'avons montré, la 
distribution des largeurs radiatives suit une loi en x2 avec un grand nombre 
de degrés de liberté. La largeur de cette distribution est donc très faible. La 
probabilité d'obtenir une largeur radiative de 40 meV est alors extrêmement 
petite. 

191 
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Toutefois, la paramétrisation des fonctions de force ,, tirée de la littéra
ture, a été établie à partir de résonances de faible spin comparé à 31/2 et 
33/2. Par conséquent, il n'est pas improbable qu'elle ne soit plus adaptée 
pour de telles valeurs de spin. 

De plus, nous avons déterminé le coefficient de normalisation k introduit 
dans le calcul du rapport < r 'Y > / < Do > ( équation 3.37) à partir de la 
capture sur l'état fondamental. Il est possible que ce facteur diffère lorsque 
le noyau cible se trouve dans un état excité. 

Enfin, si les résonances conservent un souvenir du nombre quantique K, 
leur désexcitation radiative va suivre un chemin différent de celui prédit par 
le modèle statistique. En effet, si K est conservé, de nombreuses transitions 
seront interdites et donc beaucoup d'états seront inaccessibles. La largeur 
partielle moyenne sera plus faible. 

La valeur du produit 2gf n de la résonance 0.75 eV vaut respectivement 
(1.82 ± 0.99) meV et (2.98 ± 1.70) meV d'après l'expérience réalisée auprès 
de Fakel et auprès de Gelina. Ces deux valeurs diffèrent totalement de la lar
geur neutronique moyenne calculée à partir du modèle optique et des densités 
de niveaux ( cf. paragraphe 3.2.2), c'est-à-dire environ 0.2 me V. Cependant, 
comme nous l'avons précisé antérieurement, la largeur neutronique suit la 
distribution de Porter et Thomas. La valeur la plus probable diffère donc 
de la valeur moyenne. La probabilité que 2gf n soit supérieure à 0.83 me V 
(borne inférieure expérimentale) n'est que de 4%. 

Lorsque nous extrapolons à l'énergie thermique la section efficace de cap
ture radiative d'un neutron à partir de la résonance située à 0.75 eV, nous 
obtenons une valeur égale à (340 ± 195) b. Or la valeur minimale expéri
mentale de la section efficace de capture, alimentant l'état 25/2- de 1'179Hf 
situé à 1105.84 keV, s'élève à (51 ± 9) b. Par conséquent, il semble que la 
désexcitation radiative de la résonance 0.75 eV n'alimente que partiellement 
l'état 25/2-. 

Pour tenter de comprendre la désexcitation de la résonance O. 75 eV, nous 
avons utilisé un code appelé CASGAM [Gra99], basé sur le modèle statistique 
qui permet de reproduire la décroissance radiative des niveaux à quelques 
MeV d'énergie d'excitation. Ce modèle est le seul modèle qui est à notre 
disposition. 
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6.1 Modèle statistique 

Pour un même noyau cible, les faibles fluctuations des largeurs radiatives 
d'une résonance à l'autre, impliquent que la désexcitation radiative d'une 
résonance peut être décrite de façon statistique. 

Dans ce qui suit, nous considérons seulement la désexcitation radiative 
des résonances et négligeons la désexcitation par voie neutronique. 

Nous allons tout d'abord présenter les ingrédients du code utilisé puis 
exposer les résultats obtenus. 

6.1.1 Description du code CASGAM utilisé 

Principe 

Le programme est basé sur un tirage probabiliste. L'état initial, c'est
à-dire la résonance, est caractérisé par un spin, une parité et une énergie. 
Chaque étape fait l'objet d'un tirage selon les probabilités des transitions 
possibles. Ceci est réitéré un grand nombre de fois. 

Ce code permet de déterminer la multiplicité moyenne de la désexcitation 
d'une résonance, de prédire un spectre I moyen ainsi que le taux de peuple
ment des niveaux de basse énergie. 

Ce programme utilise trois outils que nous détaillerons dans les para
graphes suivants : 

* Un modèle de densité de niveaux qui permet de décrire les états excités 
du noyau composé en termes de spin, de parité et d'espacements moyens 
entre les niveaux. 

* Le schéma des niveaux de basse énergie connus expérimentalement ou 
provenant de calculs théoriques. 

* Un modèle qui permet de déterminer la probabilité moyenne de tran
sition d'un état donné à un autre. 

Densité de niveaux 

Les approches des densités de niveaux utilisées dans ce programme sont 
décrites dans le paragraphe 3.2.2. Il s'agit d'une part du formalisme de Gilbert 
et Cameron et d'autre part d'une formule de type Ignatyuk [Hil97] [Ign73]. 
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Les densités de niveaux décrivent les états du noyau composé à partir d'une 
énergie Ec, appelée énergie qe coupure. 

Etats à basse énergie d'excitation 

Les niveaux individuels utilisés dans ce code sont les états de la littérature 
[Fir96] [Mul98] ainsi que les états issus de calculs HFB [Dan99] [Gir99] ( cf. 
chapitre 2). L'énergie de coupure Ec utilisée s'élève à 2.01 MeV. 

Fonction densité ou fonction de force 1 

L'émission I suit les règles de sélection suivantes : 

* le moment angulaire L emporté par le photon qui traduit la désexcita
tion d'un état de spin f{i pour peupler un état de spin It' obéit à la 
loi suivante : 

L=l-~ (6.1) 

* la parité est également conservée : 

7l'j = 7T' J X 7r-y (6.2) 

où la parité 7!'-y de la transition vaut : 
7r-r=(-l)L si la transition est de nature électrique 
7T' .,,=(-1 )(L+i) si la transition est de nature magnétique 

Le taux de transitions par seconde de type XL (X représente la nature 
électrique ou magnétique de la transition et L son multipôle) et d'énergie E.,, 
s'écrit : 

(6.3) 

où la largeur radiative est liée à la fonction de force I de type XL par la 
relation [ All84 J : 

(6.4) 

avec < D > l'espacement moyen des niveaux. Afin d'alléger les notations, 
nous omettrons dans la suite de la thèse l'indice 1 , et par conséquent, la 
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largeur radiative rî'xL(Eî') sera notée rxL(Eî'). 

Brink [Bri55] suppose que la forme et la taille de la résonance géante 
formée à partir d'un état excité ou à partir d'un état fondamental sont simi
laires. Les fonctions force fxL(Eî') dépendent alors seulement de l'énergie de 
la transition Eî' mais pas de l'énergie d'excitation. Ces hypothèses forment 
le modèle de la Lorenztienne standard [RIPL] valable pour fxL(Eî') avec 
XL=El, Ml, E2: 

SLo _ 26.10-S (3-2L) f o ( ) 
fxL (Eî') - 2L + 1 o-of Eî' (E~ - E5)2 + E~r5 6.5 

où: 
* o-0 = section efficace de résonance géante dipolaire 
* E0 = énergie de la résonance géante 
* r O = largeur de la résonance géante 
* Jl1,0 (Eî') s'exprime en mb- 1.Mev-2

. 

Dans le cas du rayonnement El, dominant devant les diverses transitions, 
ce modèle surestime la fonction force. C'est pourquoi, un autre modèle, appelé 
"enhanced generalized Lorentzian" est utilisé : 

[ 
rEn(Eî', T) rEn(Eî' = 0, T)l 

fE1(Eî') = a Eî' (E2 - E2)2 + E2r2 (E T) + 0.7 E3 
î' O î' En î', O 

où: 
* a = 8.68 x 10-8

0-0T0 • 

* o-0 = section efficace de résonance géante 
* E0 = énergie de la résonance géante 
* r O = largeur de la résonance géante 

(6.6) 

* T = température de l'état absorbant calculée à partir des densités de 
mveaux 

* fEn(Eî', T) = [ko + (1 - ko)~;=:~]fK(Eî', T) 
* fK(Eî', T) = ~(E~ + 41r2T 2) 

0 * k0 et to sont des paramètres. 

La paramétrisation de la fonction de force !EI provient d'une compilation 
de données expérimentales réalisée par Su et al. [RIPL]. 



196 CHA PITRE 6. MO DÈLE STATISTIQ E 

Les fonctions fK,t~0 (E"Y) et Jff:} 0 (E"Y ) sont ajustées sur le modèle de la 
Lorenztienne standard avec les paramètres suivants : 

- Ml - Résonance géante spin fli p 
E0 = 41 A- 1/ 3 MeV [Boh75] 
f O = 4 MeV [Kop87] 
a-0 = ajustée sur l 'expérience 

- E2 - Résonance géante isoscalaire 
E0 = 63 A- 1

/ 3 MeV [Spe 1] 
f O = 6.11 - 0. 021 A MeV [Pre84] 
a-0 = 0.00014 Z2 E0 / (A1l3r 0 ) mb [Pre84] 

6 .1.2 Applicat ion de CASGAM aux résonances de 1'17 Hf 

Les résonances L = 0 de l' 178Hf95 possèdent des spins 1 / 2+ et sont si tuées à 
6099 .03 keV d 'énergie d 'excitation. La distribution , obtenue à l 'aide du code 
CASG M, de la multiplicité des raies ~/ émises lors de la décroissance d 'un 
ni veau 1/ 2+ est représentée sur la figure 6.2 A. La mult iplicité moyenne vaut 
4. , . 

Les résultats du calcul (figure 6.1 - tableau 6.1) montrent que la résonan e 
décroît clans 38 % des cas vers l 'état fondamental 9 / 2+ avec une mult iplici té 
moyenne de 5.4 1 et dans 62 % des cas vers l 'état 1; 2- de l1179Hf situé 
à 375.04 keV, niveau isomérique de 18.67 secondes , avec un multiplicité 
moyenne de 4.4 1 . 

Ceci est en parfait accord avec la li ttérature [Mug84] : la résonance peuple 
l'é tat fondamental dans 38. 7 % des cas et l'état 1;2- clans 61.3 % des cas. 

112 

112 

< iW7 >= 4.~,' 

' 62% ,' 
' 

' ' 

' ' ' \ 

___ 375.04 

6099.03 ke V 

, < M 1 >= 5.4 
\ 

+ 

\ 38 % 
\ 

\ 
\ 

912 7 7 7 7 0 

179 Hf 

FIG. 6.1: Désexcitation des résonances 1/2+ de 1'178Hf9 5
_ 



6.1 . 1\!IODÈLE STATISTIQ UE 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

0 
0 2 4 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

0 
2 4 

6 

6 

A 

@ Résonance 1/2+ 

8 10 12 
Multiplicité y 

* Résonance 3 
.A Résonance 4· 

8 10 12 

B 

Multiplicité y 

197 

FIG. 6.2: Dist ri bution de la multiplicité des cascades I émises lors de la 
décroissance de la résonance 1 /2+ de l ' 178Hfgs (partie A) et des résonances 
3- et 4- de 1'177Hf (partie B). , 
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Spin final Energie finale Peuplement <M-r> 
(keV) 

9/2+ 0 38 % 5.4 
1/r 375.04 62% 4.4 

TAB. 6.1: Désexcitation des résonances 1/2+ de 1'178HfY5
• 

6.1.3 Application de CASGAM aux résonances de 1'17îHf 

Les deux premières résonances, d'énergie 1.098 eV et 2.388 eV, de 1'177Hf 
possèdent respectivement des spins 3- et 4- et sont situées à 7626.3 keV 
d'énergie d'excitation. 

La figure 6.2 B montre que les résonances 3- et 4- suivent un comporte
ment similaire de décroissance radiative. Elles décroîssent en moyenne avec 
respectivement une multiplicité de 6.5 et 6.9. (tableau 6.2) 

En revanche, ces résonances 3- et 4- suivent un comportement de décrois
sance radiative qui diffère de celui suivi par la résonance 1/2+ de 1n78Hf98

• 

En effet, dans le cas des résonances de 1'177Hf, l'énergie somme I libérée 
lors de la désexcitation s'élève à 7626.3 keV. La différence de spin entre l'état 
initial (les résonances) et l'état final de la cascade (l'état fondamental) vaut 
3 ou 4. 

De plus, lorsque la résonance 1/2+ décroît vers l'état fondamental, l'éner
gie somme I libérée est de 6099.03 keV. Dans ce cas, la différence de spin 
est égale à 4. Mais lorsque la résonance 1/2+ décroît vers l'état 1;2- situé à 
375.04 keV, l'énergie somme I libérée s'élève à 5723.99 keV et la différence 
de spin est alors nulle. 

Ces différences expliquent que les résonances de 1'177Hf adoptent un com
portement de décroissance radiative qui n'est pas similaire à celui adopté par 
les résonances de l '1 78Hf. 

Etudions l'influence de la différence de spin entre l'état initial et l'état fi
nal ainsi que l'influence de l'énergie somme I de la cascade sur la multiplicité. 

Afin de comprendre la variation de la multiplicité I en fonction du spin, 
nous avons étudié la désexcitation radiative d'un état de spin 7 /2+ situé à 
6099.03 keV dans 1'179Hf. Nous avons comparé la décroissance radiative de 
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Spin initial Spin final Energie finale Peuplement <M,> 
(keV) 

3- 0 0 100 % 6 .. 5 
4- 0 0 100 % 6.9 

TAB. 6.2: Désexcita.tion des résonances :3- et 4- de 1' 177Hf vers l'état fonda
mental o+ de l' 178Hf. 

cet état à celle de la résonance ï.TS eV. de spin 1/2+, située à la. même énergie 
d·excitation. 

Les résultats de CASGAM (figure 6.4) montrent que le peuplement de 
l'état fondamental et de l'isomère 1;2- situé à :37.5.04 keV se produit avec 
une multiplicité moyenne de 4.8 1 dans des proportions inversées : 

En effet, l'état 7 /2+ décroît vers l'état isomérique clans 26.6 % des cas 
avec une multiplicité moyenne de 5.2 et vers l'état fonda.mental dans ï:3.4 % 
des cas avec une multiplicité moyenne de 4.î. Nous rappelons que la. réso
nance 1/2+ décroît vers l'état isomérique dans 62 % des cas et vers l'état 
fondamental dans :38 % des cas. La figure 6.:3 et le ta.blt>au 6.:3 regroupent ces 
résultats. 

112+ ---- 6099.QJ keY 712+ 

'\<JI y>'=5.4 

< \l > = .J . .:/ \38 ·l',i 

62 ~·,;..-

~ j/ 

,,'<.\J >:::: 5.1 ,' 

\\',-/ ~ !.ô.fl ('(_ 

i'<:\'1.,>=.J.7 
' ' 

112 175.o/-_ 

' 73.4 'k \ 
r 

9/2+ 0 
77777 

t79Hf 

FIG. 6.:3: Désexcitation des résonances 1/2+ et î ;2+ de 1' 178Hf!J5
. 
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FIG . 6.4: Distribut ion de la m ultiplicité des cascades I émises lors de 
la décroissance d 'une résonance 1/ 2+ à 6099 .03 keV (par tie A) et d 'une 
résonance 7 /2+ à 6099.03 keV (partie B). 
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Spin initial Spin final Energie finale Peuplement <M-y> ~I 
(keV) 

1;2+ 1;2- 375.04 62 % 4.4 0 
1;2+ 9/2+ 0 38 % 5.4 4 
7/2+ 1;2- 375.04 26.6 % 5.2 3 
7/2+ 9/2+ 0 73.4 % 4.7 2 

TAB. 6.3: Désexcitation des résonances 3- et 4- de l,i 77Hf vers l'état fonda
mental o+ de l ,i 78Hf. 

Nous observons qu'à 6099.03 keV d'énergie d'excitation la différence de 
spin d'une unité apporte en moyenne 0.2 1 . Bien que les proportions soient in
versées, la différence de spin semble peu influencer la multiplicité 1 , puisque 
deux niveaux de spin 1/2+ et 7 /2+, situés à 6099.03 keV d'énergie d'ex
citation, se désexcitent radiativement avec la même valeur de multiplicité 
moyenne 1 (4.8). 

Pour comprendre l'influence de l'énergie somme 1 (figure 6.6) sur la multi
plicité 1 , étudions la décroissance d'une résonance 1/2+ située à 8545.08 keV 
(énergie de formation des états 31/2+ et 33/2+) d'une part vers l'état iso
mérique 1;2- et d'autre part vers l'état fondamental. Ce niveau décroît avec 
une multiplicité moyenne de 5.7 1 . 

Dans 55.9 % des cas, l'état isomérique est peuplé avec une multiplicité 

1 moyenne de 5.3 tandis que dans 44.1 % des cas l'état fondamental est 
peuplé avec une multiplicité I moyenne de 6.1. La figure 6.5 et le tableau 6.4 
résument ces résultats. 

Nous observons que la différence d'énergie somme, à spin constant, ap
porte en moyenne 0.3 1 par MeV. Ces résultats montrent que l'énergie somme 
joue un rôle important dans la multiplicité I moyenne. En effet, un état 
1/2+ situé à 6099.03 keV d'énergie d'excitation décroît avec une multiplicité 
moyenne de 4.8 1 tandis qu'un état de même spin situé à 8545.08 keV décroît 
avec une multiplicité moyenne de 5.7 1 . 

Par conséquent, la différence de spin ainsi que l'énergie somme I jouent 
sur la multiplicité 1 . Il est impossible expérimentalement de séparer ces deu~ 
facteurs. 
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FIG. 6.5: Dés xcitation des résonances 1/2+ situées à 6099.03 keV et 
8545.0 keV de 1'178Hf. 

Energie initiale Spin final Energie finale Peuplement < M,y > 
(keV) 

6099.03 1;2- 375.04 62 % 4.4 
6099.03 9/2+ 0 38 % 5.4 
545.0 1;2- 375.04 55.9 % 5.3 
545.08 9/2+ 0 44.1 % 6.1 

TAB. 6.4: Désexcitation des résonances 1/2+ situées à 6099.03 keV et 
545.0 keV de l1178Hf. 

6.1.4 Application de CASGAM aux résonances 31/2+ 
et 33/2+ de 1'17 HF2 

Les ré onances 31/2+ et 33/2+ proviennent de la capture d'un neutron 
par le second état i omérique de 1'178Hf et situent à l'énergie d excitation 
d 545.0 keV. 

Les résul tats des calculs (tableau 6.5 et figures 6.7-6. ) montrent que les 
cascad de décrois ance de ces deux résonances peuplent trois niveaux. 
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FIG . 6.6: Distribut ion de la multiplicité des cascades , émises lors d 
la décroissance d'une résonance 1 /2+ à 6099. 03 ke V (partie A) et d 'une 
résonance 1/2+ à 8545.08 keV (partie B). 
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Spin initial Spin final Energie finale Peuplement <M-r> 
(keV) 

31/2+ 9/2+ 0 13.3 % 9.5 
31/2+ 33/2- 2548.8 0.24 % 3.6 
31/2+ 25/2- 1105.84 83.9 % 5.9 
33/2+ 9/2+ 0 6.5 % 9.9 
33/2+ 33/2- 2548.8 0.24 % 3.8 
33/2+ 25/2- 1105.84 86 % 6.4 

TAB. 6.5: Désexcitation des résonances 31/2+ et 33/3+ situées à 8545.08 keV 
de 1'178Hf. 

Les figures 6.9 B et 6.10 B représentent les distributions de multiplicité 
pour respectivement les résonances 31/2+ et 33/2+ de 1'178HF2 pour les 3 
niveaux peuplés. 

Les figures 6.9 A et 6.10 A représentent les distributions de multiplicité 
pour les résonances 3-, 4- de 1'177Hf et respectivement 31/2+ et 33/2+ de 
1i11sHrm2. 

Ces figures montrent clairement que les distributions de la multiplicité 
des résonances 31/2+ et 33/2+ de 1'178HF2 sont comparables à celles des 
résonances 3- et 4- de 1'177Hf. 

La figure 6.11 représente le spectre I provenant de la désexcitation des 
résonances 3- de 1'177Hf, 31/2+ de ln78HF2 et 1/2+ de 1'178Hfu8

• Le spectre 

1 provenant de la capture d'un neutron par l'isomère est très proche de celui 
provenant de la capture d'un neutron par 1'177Hf. 
Ainsi, le code CASGAM basé sur le modèle statistique prévoit que la désexci
tation radiative des résonances 31/2+ et 33/2+ est très semblable à la désex
citation radiative des résonances 3- et 4- de 1'177Hf. 

Rappelons que les différences de spin entre les résonances 3- et 4-, et 
l'état fondamental de 1'178Hf valent respectivement 3 et 4. Or si la résonance 
0.75 eV de spin (31/2+ ou 33/2+) décroît vers l'état 25/2-, la différence de 
spin est là aussi égale à 3 ou 4. De plus, les énergies sommes I libérées so~t 
très proches : 7439.24 keV dans le cas où la résonance 0.75 eV décroît vers 
l'état 25/2- et 7626.3 keV dans le cas de la résonance 3-. 
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Afin de s'assurer que les résultats des calculs ne dépendent pas du mo
dèle de densités de niveaux choisi, nous avons utilisé le code CASGAM avec 
un formalisme de densité de niveaux de type lgnatyuk cf. chapitre 3). Les 
résultats obtenus sont similaires aux résultats obtenus avec un formalisme de 
type Gilbert et Cameron. 

Nous avons effectué un autre calcul à l'aide du code de simulation DI
CEBOX [Bec91] [Bec98], où les ingrédients sont donnés dans la référence 
[Gun95-a]. Les prédictions réalisées avec DICEBOX pour les isotopes 238U, 
113Cd [Gun95-b] ainsi que les isotopes 107 Ag, 109 Ag et 1151n [Zan98] sont en 
parfait accord avec l'expérience. 

Les résultats obtenus avec DICEBOX sont donµés dans le tableau 6.6. 

Spin initial Spin final Energie finale Peuplement 
(keV) 

31/2+ 9/2+ 0 27.3 % 
31/2+ 25;2- 1105.84 72.6 % 
33/2+ 9/2+ 0 20.8 % 
33/2+ 25/2- 1105.84 78.7 % 

TAB. 6.6: Désexcitation d'après DICEBOX des résonances 31/2+ et 33/2+ 
situées à 8545.08 keV 

Le facteur de spin eut-off utilisé dans DICEBOX reste constant tout le 
long des cascades et ne dépend pas de l'énergie d'excitation. 

Dans le calcul, le spin eut-off a été pris constant et égal à 6.89. Toutefois, 
à l'énergie de coupure (2.01 MeV) entre les niveaux discrets et les densités de 
niveaux, cette valeur de spin eut-off est trop forte, et a pour conséquence de 
bloquer un grand nombre de cascades à cette énergie. Pour remédier à cela, 
le calcul a été effectué en prenant une énergie de coupure de 3 MeV. Mais il 
est fort probable que de nombreux niveaux d'énergie d'excitation inférieure 
à 3 MeV ne soient pas encore connus. Tout ceci explique donc les différences 
entre les résultats de deux codes. 

Dans tous les cas nous observons que le modèle statistique prédit clai
rement que la décroissance radiative des résonances 31/2+ et 33/2+ peuple 
très majoritairement l'état 25/2-. 
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Or les deux expériences de recherche de résonances neutroniques de l 'iso
mère montrent que la désexcitation de la résonance 0.75 eV se produit avec 
une grande multiplicité I très différente de la multiplicité I provenant de la 
désexcitation des résonances de l,i77Hf (figure 4.14). Une telle multiplicité ne 
peut s'expliquer que d'une part par une émission radiative de grande énergie 
et/ou d'autre part par l'évacuation d'un moment angulaire important. 

Le spin de l'état final doit être un état de spin plus faible que 25/2- avec 
une énergie d'excitation de l'ordre d'un MeV. Un tel état final pourrait être 
un isomère. Toutefois, cet état n'a pas été observé ni dans les expériences 
d'activation de 1'178HF2 [Oga92] [Bri93) ni dans les expériences de fusion
évaporation [Mul). Ainsi le seul candidat qui remplit ces conditions est à ce 
jour l'état fondamental. 

Clairement la désexcitation radiative de la résonance observée à O. 75 eV 
ne suit pas les prédictions du modèle statistique. 

Il serait intéressant de simuler la réponse des détecteurs afin de connaître 
le lien entre la multiplicité I et le nombre de détecteurs touchés. 

Nous savons que dans la région des résonances des effets de nature non 
statistique se produisent [All84). En effet, le processus de capture neutronique 
peut être divisée en capture résonante et non-résonnante. 

Dans le cas de capture non résonnante, un mécanisme de capture directe 
apparaît. Toutefois ce mécanisme est en général très faible dans la région de 
l'e V pour des noyaux lourds [All84) et ne semble pas pouvoir expliquer cette 
déviation par rapport au modèle statistique. 

La réaction de capture résonnante peut être décrite, quant à elle, comme 
une série de réactions à deux corps [All84). Dans la description du modèle 
statistique, la fonction d'onde d'un état du noyau composé correspond alors 
à un grand nombre d'interactions particules trous. A l'opposé, le processus 
de capture de valence correspond à la capture directe d'un neutron dans une 
configuration spécifique sans perturber le cœur. Ce processus est considéré 
comme une interaction 1 particule O trou. Un type plus complexe d'inter
action à 2 particules 1 trou correspond à des états portes ( doorway states). 
Dans ce cas, l'état de capture garde une mémoire de la structure de l'état 
cible et le spectre I diffère de celui attendu. Cet effet, observé pour des 
noyaux entre le tantale et le plomb [Mor74] [Bar69), pourrait expliquer une 
conservation au moins partielle du nombre quantique K. Toutefois si K était 
partiellement conservé, l'état 33/2- situé à 2548.8 keV [Mul98], interprété 
dans le cadre du modèle HFB [Gir99] (Dan99] ( cf. chapitre 2) comme un état 
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à 5 quasi-particules (K1r =16+ @ vl/2), serait favorisé. Or cet état décroît 
vers la bande de rotation bâtie sur le 25/2- et ne peut expliquer la grande 
multiplicité observée. 

Ces résultats sont très intéressants car ils montrent une grande déviation 
avec les prédictions du modèle statistique. Cette première étude qualitative de 
recherche de résonances bâties sur l'hafnium isomérique ouvre de nouvelles 
perspectives. En effet, pour des états de haut spin situés à haute énergie 
décrits par fonctions d'ondes extrêmement complexes, le modèle statistique 
pourrait être inadapté. 

La seule façon de résoudre ces problèmes consisterait à faire une spec
troscopie à haute résolution du spectre I provenant de la décroissance de la 
résonance 0.75 eV et de d'observer les états de haut K peuplés. 
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Chapitre 7 

Conclusion et perspectives 

Dans ce travail, nous avons étudié l'interaction des neutrons lents avec le 
second état isomérique de l,i 78Hf, de spin 16+, situé à 2446.05 keV, de 31 ans 
de durée de vie. La cible dans les expériences présentées ici, comporte environ 
1.2 1014 atomes isomériques. Cette cible associée à un faisceau de neutrons 
de faible énergie donne l'opportunité unique d'étudier à 8.5 MeV d'énergie 
d'excitation, le mélange de configurations K pour des états de haut spin. 

Dans ce cadre, deux types d'expériences ont été réalisés. 
La première expérience fut effectuée avec des neutrons thermiques auprès 

du réacteur à haut flux de l'Institut Laüe Langevin à Grenoble. Il s'agis
sait d'observer la désexcitation radiative des états 31/2+ et 33/2+ du noyau 
composé 179Hf*, formés à 8545.08 keV par la capture d'un neutron par l'état 
16+. 

Malheureusement nous n'avons pu signer la capture d'un neutron ther
mique par 1'178HF2 • L'étude des événements en coïncidence nous a permis 
d'établir des valeurs supérieures de probabilité absolue de décroissance des 
raies primaires de type El. Quelques raies primaires situées entre 4 et 9 Me V 
n'ont pas été identifiées et sont considérées comme candidats à la signature 
de la capture d'un neutron par 1'178HF2 • 

Le second type d'expérience fut réalisé avec une source de neutrons à 
l'énergie des résonances. Deux expériences de ce type ont été menées à bien. 
Elles se sont déroulées auprès de respectivement l'accélérateur linéaire d'élec
trons Fakel situé à l'Institut Kurchatov à Moscou et auprès de Celina de 
l'Institute for Reference Materials and Measurements situé à Geel (Belgique). 

215 



216 CHAPITRE 7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Deux nouvelles résonances situées à O. 75 eV et 1.82 eV ont été observées 
et interprétées comme des résonances de ln 78Hfm2 • Il s'agit de la première 
mise en évidence de résonances neutroniques ayant de telles valeurs de spins! 

Etonnement, ces deux résonances ne semblent pas suivre le même chemin 
de désexcitation radiative puisque la résonance 1.82 eV décroît avec une 
(aible multiplicité I tandis que la résonance 0.75 eV décroît avec une grande 
multiplicité,. 

Les paramètres de la résonance 0.75 eV ont été extraits des données et 
montrent une déviation par rapport aux prédictions du seul modèle dispo
nible, le modèle statistique. 

L'extrapolation à l'énergie thermique de la section efficace de capture 
s'élève à (340 ± 195) barns. Cette valeur est environ 7 fois supérieure à la 
section efficace de capture d'un neutron par l'isomère, établie en mesurant la 
décroissance de l'état 25/2-. 

Les prédictions du modèle statistique concernant la décroissance radia
tive de la résonance à 0.75 eV ne sont pas en accord avec les données expéri
mentales. Ce résultat particulièrement intéressant n'est pas compris pour le 
moment et nécessite la poursuite de ces travaux. Les états de K-mixing ( cf. 
Introduction) pourraient éventuellement expliquer ces écarts. 

Pour la suite de cette étude, il serait intéressant d'introduire le nombre 
quantique K et des mélanges de configuration dans le calcul des taux de 
décroissance I utilisé par des codes tels que CASGAM. 

La poursuite de ce type de mesures permettrait d'obtenir de nouvelles 
résonances et ainsi de déterminer l'espacement moyen< D0 > entre ces réso
nances. De plus, il y a dans cette étude un problème posé qui mérite de s'y 
attarder. Cependant ceci ne pourrait être fait qu'avec un nouveau dispositif 
expérimental. En effet, pour aller au-delà de cette étude, il est nécessaire d'ob
server les transitions discrètes provenant de la décroissance des résonances et 
alimentant les différents états de basse énergie. 

Tout d'abord, les nanoquantités isomériques exigent un haut flux de neu
trons tel que celui, par exemple, disponible à Los Alamos. De plus, nous 
avons montré qu'un filtre en multiplicité et en énergie somme est nécessaire 
afin de réduire drastiquement le bruit de fond, et l'utilisation de détecteurs 
de haute résolution tels que les germaniums semble indispensable. 
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Annexe A 

Spectres 'singles' des raies 
primaires de capture radiative 
d'un neutron thermique par 
l'isomère 16+ 

Cette annexe regroupe les figures A.1, A.2, A.3, A.4,A.5, A.6, A.7 et A.8. 
Ces figures représentent les raies de la capture radiative d'un neutron ther
mique ( événements simples) par la cible isomérique et oar un cible d'hafnium 
séparé (1 78Hf98

). Elles sont rangées par gamme d'énergie par tranche de 500 
keV. 
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Annexe B 

Spectres des projections des 
raies primaires de capture 
radiative d'un neutron 
thermique par l'isomère 16+ 

Cette annexe regroupe les figures B.l, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7 et 
B.8. Ces figures représentent la projection des matrices matrice_isom et 
matrice_bckgd. Elles sont également rangées par gamme d'énergie par tranche 
de 500 keV. 
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FIG. B.7: Spectres de projections (capture sur la cible isomérique) : le 
spectre noir repésente la matrice matrice_isom et le spectre vert la matrice 
matrice_bckgd. 
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FIG. B.8: Spectres de projections (capture sur la cible isomérique) : le 
spectre noir repésente la matrice matrice_isom et le spectre vert la matrice 
matrice_bckgd. 



Résumé 
Le sujet de cette thèse est l'étude de l'interaction entre des neutrons d'é1 

à 10 eV et le second état isomérique, K1r =16+, de 31 ans de demie-vie, de 
Le but de ce travail est de comprendre la désexcitation radiative des 

valeurs du nombre quantique K du noyau composé, formé par cette interact. 1n. 
Une cible isomérique d'environ 40 ng - fruit d'une collaboration internationnale - per

met la réalisation d'expériences. 
Une première expérience, réalisée à l'Institut Laüe-Langevin, consiste à étudier la cap

ture radiative d'H.n neutron thermique par 1'178HF2 , par spectroscopie "Y' de haute résolu
tion. Pour cela, un dispositif expérimental constitué de 4 détecteurs germanium, de gros 
volume, et d'un système original de collimations du faisceau de neutrons, en F6 Li, a été 
construit. 

Un second type d'expériences, effectuées auprès des accélérateurs linéaires Fakel (Mos
cou) et Gelina (Geel), consiste à observer les résonances neutroniques, par la méthode du 
temps de vol, et à étudier leur désexcitation radiative. Un spectromètre de grande efficacité 
permettant une très bonne réjection du bruit de fond a été construit sur les deux instal
lations. Deux nouvelles résonances ont été observées à 1.82 eV et à 0.75 eV, et attribuées 
à la capture de neutrons par 1'178HF2 . La désexcitation radiative de ces deux résonances 
est très différente. Le chemin suivi par la décroîssance de la résonance située à 0.75 eV est 
en total désaccord avec les prédictions théoriques du modèle statistique. 

Summary 
In this work, we study the interaction of low energy neutrons (E<lO eV) with the 

second isomeric level of 178Hf (l1r=K1r=16+, T 112=31 y) in (n,,) reactions which proceed 
through the formation of a compound nucleus. The radiative decay of high K states in 
179Hf is investigated using an isomeric P =16+ 178Hf target, 40 ng in weight. 

The first experiment, performed at the high flux reactor in the Laüe Langevin Insti
tutem in Grenoble, consisted in 1-ray spectroscopy measurements. For this purpose, an 
experimental set-up has been built. lt consists of four large Ge detectors shielded against 
background using a specific F6 Li collimations ensemble. 

The second experiments performed at the Fakel (Kurchatov lnstitute, Moscow) and 
Gelina (IRMM Geel, Belgium) linear accelerators consisted in the investigation of neutron 
resonances in the 178HF2 (n,,) reaction using time of flight technique and their ~t-decay 
paths. A high efficiency spectrometer has been built and used for the measurements at 
bath sites. Two resonances located at 1.82 eV and 0.75 eV have been observed and unam
bisgously assigned to the (n+ 178HF2 ) compound system. The 1-decay properties of these 
resonances are very different. Furthermore, the 1 -decay path followed by the 0.75 eV 
resonance is at odd with that expected form statistical mode! predictions. 

Mots-clefs : 178Hf, Isomère K, Résonances neutroniques, Capture radiative, Modèle 
statistique. 


