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I N T R O D U C T I O N 

L'étude du comportement des noyaux à haut et très haut moment angulaire est 

un des aspects les plus intéressants que l'on puisse aborder en structure nucléaire. 

L'exploitation expérimentale du domaine des hauts spins a commencé ces dernières an

nées avec l'apparition des faisceaux d'ions lourds et les développements techniques 

des moyens de détection. Sur le plan théorique; La~rrcquence~âVWtaSïoh a été intro

duite comme une nouvelle dimension dans les modèles de "cranking" utilisés pour l'ana

lyse des propriétés nucléaires. 

Les noyaux de transition situés entre les isotopes d'étain (couche fermée 

2 • SO) et les terres rares très déformées avaient été l'objet d'études inten

sives â l'Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble. Il avait alors était démontré 

que leurs spectres de niveaux pouvaient s'interpréter comme un signe de triaxialité, 

que dans le même noyau, les structures en bandes ont des déformations différentes, que 

les déformations e et y dépendent étroitement des nombres de neutrons et de protons... 

Les propriétés de ces noyaux de transition étaient établies â spin intermédiaire, jus

qu'à environ 15 it. 

Les prévisions d'installation d'une nouvelle source d'ions de type ECR permet

tant l'accélération de faisceaux d'ions beaucoup plus lourds dans le cvclotron ont laissé 
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entrevoir de nouvelles possibilités quant aux études de structure nucléaire en ligne. 

Dans cette optique, le développement d'un système de détection essentiellement axé sur 

un spectromètre-sonne modulaire a été entrepris pour poursuivre l'étude de ces noyaux 

de transition & plus huit moment angulaire. Les travaux se sont naturellement orientés 

vers des isotopes de xénon, baryum, cérium et néodyme avec l'intention d'identifier 

leur forme et des transitions de forme éventuelles par la mesure de leur moment d'iner

tie avec les techniques du continuum Y. 

Cette thèse contient quatre parties, la première est consacrée aux définitions 

et généralités sur la physique du noyau à haut moment angulaire ainsi qu'à l'exposé du 

model'- récent utilisé pour interpréter nos résultats expérimentaux. Dans la deuxième 

partie, nous décrivons l'ensemble des moyens de détection que nous avons construits et 

utilisés pour effectuer les mesures de moments d'inertie. .Vous expliquons en détail les 

performances et les différents modes d'utilisation possibles du spectromètre-sonmo modu-
i lâ laire. La troisième partie traite des mesures du moment d'inertie collectif de Xe, 

Xe, '' 3Cs, Ba et 1 3 0 B a par la méthode des corrélations énergie Y - énergie Y 

ainsi que de leur interprétation dans le cadre d'un modèle de "cranking" qui fait res

sortir des changements de . > T W dans cette région de transition. Enfin, la dernière 

partie concerne le moment d'inertie effectif et la compétition entre le mouvement col

lectif et l'alignement des particules individuelles dans 1 1 8 X e , 1 3 0 B a , 1 3 2 C e , 1 3 4 N d et 
1 3 <W. 
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C H A P I T R E I 

GBÉMLITES SUR Œ NOYAU A HAUT mm ANGULAIRE 

Avant de décrire l'ensemble des méthodes employees et des résultats obtenus 

dans ce travail, il importe de définir la façon de produire les états de grand moment 

angulaire dans les noyaux, leurs modes de desexcitation ainsi que toutes les grandeurs 

et concepts physiques tels que déformation , rotation, moment d'inertie... nécessaires 

à la compréhension du contenu des chapitres suivants. 

Tout ne pouvant pas être développé en détail, seuls les points essentiels 

sont formulés dans cette partie. Ils sont extraits d'ouvrages récents [RIN 30] [SZY S3] 

et d'articles de revues [DIA 80] (VOI 83] [HAM S4] couvrant l'ensemble du domaine de la 

physique des hauts moments angulaires. 

Les résultats expérimentaux ont été analysés dans le cadre a'un modèle théo

rique de "cranking" très récent. Ses principes généraux sont également décrits dans ce 

premier chapitre. 
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1.1. - FORMATION OU NOYAU COMPOSE 

1.1.1. - Réaction de fusion-evaporation 

Les réactions de fusion-évaporation permettent de produire des noyaux ayant de 

très grands moments angulaires. Depuis l'apparition de faisceaux d'ions lourds dans 

les accélérateurs de particules, il est possible d'apporter aux noyaux le maximun de 

moment angulaire qu'ils puissent supporter sans fissionner (60-70 -fi). 

La section efficace totale de réaction avec ions lourds est 

hnax 
c R - IT * 2 Z (2 1 • 1) T. (1.1) 

K l - o 1 

où X représente la longueur d'onde de Broglie et T, le coefficient de transmission. 

Dans le modèle de coupure franche (sharp cut-off), T, » 1, pour 1 < 1 et T, • o 

p ° u r : * w 

Le moment angulaire maximum 1 Ju noyau composé-produit-par-iéui_tion de 

fusion complète peut s'exprimer par la relation 

W * ° ' 2 1 9 R l v C E C M " E C B ) ] V 2 ** C I ' 2 ) 

R * 1,16 (A- + A, ) est la somme des rayons des noyaux de la cible et du 

projectile, A. et A, désignant les masses respectives. 

u • [A^T/AI+A,] est la masse réduite 
2 

E—, » 1,44 [ïiZ, e /R] en NfeV est la barrière coulombienne 

E est l'énergie de bombardement en teV dans le système du centre de masse. 
CM 
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1.1.2. - Limitation de Moment angulaire 

A très haut moment angulaire, le noyau a tendance â fissionncr. Ce phénomène 

de fission va donc fixer la limite supérieure des valeurs de spins observables par 

spectroscopic des rayonnements Y* 

Le moment angulaire auquel la barrière de fission s'annule (B„- 0) a été 

calculé par Cohen et al. [COH. 74] en fonction de la masse des noyaux le long de la 

ligne de stabilité 6. Il est représenté sur la figure 1.1. Nous constatons qu'un noyau 

froid idéal de masse A - 130 peut supporter jusqu'à 100 unités de monient angulaire. La 

valeur réelle se situe aux environs de 70 fi car l'énergie d'excitation du noyau compo

sé augmente la probabilité de fission. 

1.2. - DESEXCITATION DES NOYAUX A HAUT MOMENT ANGULAIRE 

1.2.1. - Emission de particules 

La réaction de fusion-évaporation produit des noyaux composés dans des états 

très excités. A ces énergies d'excitation, la densité de niveaux est très élevée et le 

traitement statistique est nécessaire pour décrire le processus de désexcitation. 

La figure 1.2. montre des résultats de calculs faits par Hillis et al. 

[HIL 79] dans le code de désexcitation GROGI2 [GRO 67] [GIL 70]. 

La plus grande partie de l'énergie d'excitation du noyau composé est éliminée 

par 1'evaporation de particules chargées et de neutrons. Les neutrons emportent peu de 

moment angulaire (environ une unité}. Le noyau résiduel que l'on obtient après cette 

evaporation se trouve dans des états d'excitation qui définissent les régions et lignes 

d'entrée. 

On constate que les noyaux résiduels obtenus après émission du plus petit 

nombre de neutrons sont associés au plus grand moment angulaire et à la plus grande 



KJO-

40-

rigure l.l. 

Limites de stabilité de la goutte 

liquide. Les courbes B « o et B - S 

montrent les variations de X lorsque 

la barrière de fission est nulle et 

égale à S Mev. 

Figure 1.2. 

Calculs dans le cadre du modèle sta
tistique pour la réaction 
124Sn(40Ar.xn)16*~*Er à 147 HeV [H1L 79]. 
Sont indiqués en haut, la distribution 
initiale de moment angulaire et 1'éner
gie d'excitation s au milieu, les popu
lations après émission des neutrons et 
les régions d'entrée ; en bas, la distri
bution, du moment angulaire dans chaque 
voie Je sortie. 
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énergie totale. Ceci montre l'utilité des techniques de spectrométrie de somme pour 

sélectionner la voie de sortie associée aux plus hauts spins. 

1.2.2. - Emission de rayonnements Y 

Lorsque son énergie d'excitation est proche de la ligne yrast, le noyau ré

siduel commence â émettre des rayonnements Y ; la ligne yrast étant définie par l'en

semble des états de plus basse énergie pour un spin donné. Le domaine d'émission des 

rayonnements Y se situe entre la ligne yrast et la ligne d'entrée située environ 8 MeV 

au dessus, énergie qui correspond â l'énergie de liaison d'un neutron. 

Les différentes composantes connues qui constituent le spectre de rayonne

ments Y sont de trois types (Fig. 1.3 ) : les cascades statistique et collective et les 

raies discrètes. Pour plus de rigueur, il faut mentionner les rayonnements Y associés 

à des résonances dipolaires géantes construites sur des états excités. Ceux-ci sont ca

ractérisés par une très grande énergie (> 10 - 15 MeV) et une très faible intensité. Ils 

n'entrent pas dans le cadre de notre étude. 

Figure 1.3 

A gauche, représentation schématique de la désexcitation du noyau résiduel par émis

sion y. A droite, le spectre correspondant avec ses trois composantes. 
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1.2.3.1. - Cascade statistique 

La cascade statistique refroidit le noyau résiduel c'est-à-dire élimine la 

plus grande partie de son énergie d'excitation sans perte importante de moment angu

laire. Après émission de cette cascade statistique, le noyau se trouve dans un état 

proche de la ligne yrast. 

Le spectre en énergie de cette cascade ne présente pas de structure parti

culière et apparaît sous forme continue (Fig. I.3.). En effet, à haute énergie d'exci

tation, le noyau résiduel possède un très grand nombre de niveaux d'où l'absence de 

raies Y discrètes. 

Le nombre de transitions statistiques en fonction de l'énergie de rayonnement 

E est représenté par : 

N(E y) - N 0 E ^ + ' exp [- E ^ T ] (1.3) 

où X désigne l'ordre multipolaire des transitions et I—la-température r.usléaire. 

La cascade statistique est essentiellement composée de transitions dipolaires 

(X « 1) en nombre réduit (4 ou 5) • 

1.2.3.2. - Cascade collective 

Cette cascade est constituée de transitions collectives a caractère quadru-

polaire électrique pur E2 avec AI « 3n émises parallèlement à la ligne yrast. Ces tran

sitions dont l'énergie est en général inférieure à 1,5 MeV éliminent la plus grande 

partie du moment angulaire. 

La désexcitation du noyau se fait le long de très nombreuses bandes de rota

tion dont les moments d'inertie sont différents. Ceci produit des rayonnements d'éner

gies variées qui génèrent un spectre continu appelé "continuum y " . 
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L'ensemble des cascades collectives se traduit par une hosse dénommée "bos

se collective" ou "bosse E2". Son étude permet de déterminer certaines propriétés du 

noyau â très haut moment angulaire. 

1.2.3.3. - Transitions Y discretes 

Les transitions qui se produisent le long de la ligne yrast ou â proximité 

immédiate entre états de spins bas, moyens ou hauts, sont appelées transitions Y dis

cretes lorsqu'elles apparaissent très clairement sous forme de pics dans le spectre 

global. 

L'emploi de détecteurs au germanium 3 très bonne résolution en énergie asso

ciés à des blindages anticompton repousse l'observation de ces raies Y discrètes vers 

des spins de plus en plus grands. 

Ces transitions discrètes sont caractéristiques du noyau et leur identifica

tion permet de reconnaître les produits d'une réaction nucléaire. 

1.3. - DEFORMATION ET ROTATION DES NOYAUX 

1.3.1. - Déformation et forme des noyaux 

On sait depuis 19S2 [BOH 52] que les noyaux déformés peuvent tourner de façon 

collective autour d'un axe perpendiculaire à leur axe de symétrie. En mécanique quanti-

que, la rotation autour d'un axe de symétrie est interdite car la position du noyau 

n'est pas reperable dans l'espace. Alors, dans ce cas, il ne peut gagner du moment an

gulaire que par alignement du moment angulaire intrinsèque des nucléons individuels. 

L'existence d'excitations rotationnelles dans le noyau est intimement liée à 

la distribution non sphériquede matière c'est-à-dire â la déformation. La paramétrisa-

tion de la déformation est basée sur l'équation de surface définie en coordonnées po-
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laires (6,4>) par 

R£e.<» • R 0 (1 • Z a X p Y X p (8,*)) (1.4) 

où R est le rayon de la sphère de mime volume et Y. sont les fonctions harmoni

ques sphériques. 

Si on se limite à la déformation quadrupolaire A « 2, l'expression de R se 

simplifie car le nombre de paramètres a^ se réduit â deux : a 2 Q et a,?* En effet, 

a21 * a2-1 ' ° e t a22 * a2-2' 

Les paramètres de Hill-Wheeler (S,Y) qui sont le plus souvent utilisés sont 

définis par a ™ - S cos y 
1 

et a,, * -j^S sin y-

S représente 'la déviation par rapport â la forme sphérique (S "' 6R/R) et r. le paramè

tre de déformation axiale. 

Mous utilisons couramment le paramètre de déformation de Milsson e qui est 

relié a S par une transformation non linéaire. Leurs amplitudes sont très voisines et 

on peut adopter e =0,98 S. 

Il est possible de déduire la forme d'un ellipsoïde en fonction de 6 et y au 

moyen des longueurs R^ de ses trois axes principaux : 

Bjj - R 0 exp C j ; ; 6 cos Cï - ^ k)) avec k - 1,2.3. (1.5) 

Pour les petites déformations S, l'expression précédente devient 

h ' Ro * 6 "k * R o ( 1 * *h 6 cos (y - ̂  k)) . (1.6) 

Le noyau a une symétrie axiale lorsque y * n Z (n est un nombre entier). 
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-/ t 

Figura 1.4. 

Les formes possibles du 

noyau en fonction des para

métres de déformation S et 

Y [LEA 83a]. 

La figure 1.4 indique les différentes formes du noyau possibles dans le plan (6,Y) : 

- Les quatre situations extrêmes Y • - 120", - 60 e, 0° et + 60* correspondent 

â des systèmes â symétrie axiale : formes allongées "prolate" pour Y " - 120* et 0* et 

aplaties "oblate" pour Y • - 60* et • 60*. 

- La rotetion collective est permise pour Y • - 60* et 0°. Elle est interdite 

pour Y * - 120° et + 60° où les axes de rotation et de symétrie sont confondus. Dans ce 

cas, le noyau ne peut générer du moment angulaire que par alignement des moments angu

laires des particules individuelles. 

- Toutes les valeurs de Y intermédiaire sont associées 3 des formes triaxiales. 

1.3.2. - Rotation des noyaux 

1.3.2.1. - Production de moment angulaire 

Le noyau peut générer un moment angulaire important soit 

i) par rotation du potentiel nucléaire autour d'un axe perpendiculaire â son axe de 

symétrie (rotation collective) [Fig. I.S]. Ce type de mouvement se caractérise par des 
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bandes de rotation dont les niveaux ont des spins différents de 2 unités et des énergies 

*2 

régies par la loi E(I) - T-J 1(1+1) où J est le moment d'inertie. L'énergie de ta transi

tion y désexcitant le niveau de spin I vers le niveau de spin (1-2) est donc 

8 . 2 S - &-. (41-2) (1.7) 
Y dl 2j 

ii) par l'alignement de particules individuelles le long de l'axe de symétrie (Fig.1.5). 

Ces deux modes représentent deux cas limites. Dans le cas le plus général, le 

moment angulaire total du noyau se compose de deux parties (Fig. T.6). Une partie col

lective R due au mouvement collectif rotationnel du coeur et une partie générée par les 

particules individuelles. Le moment angulaire total I s'exprime alors par 

l • R • I • «- 8> 

L'hamiltonien H décrivant un noyau peut donc se scinder en deux parties : 

H - "intr + "coll " "•«> 

La partie intrinsèque est donnée par l'expression 

Hintr " £ ek < ak * ï ,£, * \ aî an S. V'** 

où e désigne l'énergie de la particule individuelle k dans un potentiel déformé de 

type Nilsson. a et a sont les opérateurs de création et d'annihilation, v représente 

l'interaction entre les particules de valence. 

La partie collective H , , est la sonme de trois ternes : 

Hcoll " Hrot + Hrec + Hcor (1.11) 
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k=1 ' Figure 1.5. 

Les deux modes de production de moment angulaire par le noyau i a gauche la rotation 
collective, i droite l'aligneaent des moments des particules individuelles, s désigne 

1'axe de symétrie [SCW 811. 

Figure 1.6. 

Couplage de la rotation et de l'alignement 

de particules dans le modèle rotateur-plus -

particule. 
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représentant respectivement la rotation, le recul et l'effet dé Coriolis. La rotation 

du noyau peut se développer selon la forme : 

I 2 I 2 I 2 

"rot • rjf • 4 + 4 C I , 1 2 ) 

où I,, I-, !» sont les composantes du moment angulaire sur les trois axes principaux 

du noyau et J., Jj, JL les moments d'inertie. 

le terme H ^ . • I i (I.13) 
rec i, 1 Z ^ 

où j. désigne le moment angulaire de la particule i,représente une énergie de recul 

du rotateur. 

Le terme de Coriolis 

H.nr - - I - M II-») cor i-1 4 

couple les particules de valence et le coeur du noyau." 

1.3.2.2. - Fréquence de rotation 

L'énergie de rotation d'un rotor est en général exprimée en terme de moment 

angulaire I ou en terme de fréquence de rotation -nu. 

L'emploi de u conme paramétre dans les études de structure nucléaire pré

sente des avantages par rapport â l'emploi de I : 

i) le moment angulaire I contient en général deux contributions relatives à 

la rotation collective et â l'alignement des particules individuelles. Il ne peut donc 

pas être considéré conme une bonne variable pour l'étude de l'une ou l'autre de ces 

deux contributions. 
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il] Par contre, la fréquence de rotation fSu qui est directement liée à la 

rotation du noyau permet d'étudier le node collectif à haut spin. 

iii) La vitesse angulaire de rotation u est une quantité qui peut se me

surer expérimentalement. Pour une rotation auteur d'un axe fixe, elle est définie par 

u • dE/dl. Plusieurs relations ont été proposées pour exprimer la fréquence de rotation 

â partir des données expérinentalles c'est â dire de l'énergie des transitions y 

[1HI 72],[STE 75]...La formule proposée par Sorensen [SOR 73] : 

, [AE. . -I 2 (21 - 1) 
(nu)" - j — x ' l Z

 v i „ = - , fl.lS) 
(3/4) 3 ([1(1+1)]-'* - [(1-1] (I-2)]- / j) 3 

donne le meilleur accord numérique pour les plus bas niveaux de la plupart des noyaux. 

Pour les états de moment angulaire plus élevé, on peut adopter -nu • Ey/2. 

1.3.2.3. - Alignement de particules - Phénomène de back-bending 

Lorsque un noyau déformé dans son état fondamental se met a tourner, il est 

possible de distinguer plusieurs régimes et observer certains phénomènes typiques : 

- A bas spin (I < 10'ft), la rotation est de type collectif et les niveaux 

s'organisent selon une bande de rotation régulière appelée bande fondamentale. Cette 

bande n'est en général pas perturbée par la force de Coriolis qui est très faible pour 

ces valeurs de spin. 

- Lorsque le spin augmente, la force de Coriolis devient de plus en plus 

importante et, à une certaine valeur I du moment angulaire, une paire de particules se 

casse. Celles-ci alignent leur moment angulaire intrinsèque avec celui du coeur. Ceci a 

pour effet de modifier les énergies de niveaux de la ligne yrast qui ne suivent plus . 
jtZ 

alors la loi simple — 1(1+1). A titre d'exemple, l'alignement de deux 
2J 

particules de la couche i-^-iy peut apporter jusqu'à douze unites de moment angulaire au 

système dans le cas d'alignement maximum. Ceci explique donc l'augmentation très rapide 

du moment angulaire pour certaines valeurs critiques de la fréquence de rotation. 
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- Les anomalies que l'on observe sur les spectres de rayonnements y (phéno

mène de bacK-bending) sont associées à cet alignement de particules. 

-Après cassure de la première paire de particules, le mouvement de rotation 

se poursuit alors le long d'une nouvelle bande. Le back-bending est donc le résultat 

du croisement de deux bandes de rotation. 

Le phénomène de back-bending a été observé pour la première fois par 

Johnson et al. [JOH 71J dans les noyaux pair-pair. Il se manifeste par une augmentation 

très marquée du moment d'inertie en fonction de (•&) 3 une valeur de spin I voisine de 

12 ou 14 -R dans les noyaux de terres rares déformés. Ceci s'explique par le croisement 

de deux bandes ayant un moment d'inertie différent. 

La réalité n'est pas toujours aussi simple. En effet, il y a parfois cassure 

de deux paires de particules 3 des fréquences très voisines conme dans le cas d'isotopes 

de baryum déficients en neutrons. 

1.4. - LE MOMENT D'INERTIE 

Ces dernières années, de nombreuses informations concernant la structure nu

cléaire â haut moment angulaire ont été obtenues par l'étude du continuum y. Elles sont 

très souvent exprimées en terme du moment d'inertie. 

Le moment d'inertie est une grandeur physique importante que nous nous sommes 

employés â mesurer et à analyser dans ce travail. Il convient donc d'en donner les dé

finitions et montrer aussi ses liens avec la structure du noyau. 
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1.4.1. - Moment d'inertie classique 

Le cas le plus simple 3 traiter en mécanique classique est celui de rotateur 

rigide qui tourne autour d'un axe fixe. 

Le moment angulaire I, la vitesse angulaire u et le moment d'inertie JL 

sont reliés par la relation I • J 0 u. Ce moment d'inertie s'exprime par 

J0 • fe(h n2(r) d3 * (1.16) 

où p(r) est la densité et n{r) la distance à l'axe de rotation (Fig. 1.7). 

Le moment d'inertie J 0 étant constant, l'énergie du rotateur se déduit de 

"- -A J » 2 - il rot 7 Jo 2l 
(1.17) 

Dans tous nos calculs, nous adoptons pour paramètre d'inertie de la sphère 

rigide la valeur 

*' 36 A " S / 2 *feV yr- • JO A ' ?EV (1.18) 

proposée par Myers [MÏE 73] où A désigne le nombre de masse du noyau. 

Figura I. 7 

Représentation de la rotation 

d'un corps rigide autour de 

l'axe z avec une vitesse de 

rotation u. [mit 82] 

V 
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Dans le cas où le noyau est un corps rigide parfait en rotation, son énergie 

suit la loi 

rot 2J I (I + 1) (I.19) 

En mécanique classique, la forme la plus favorisée est celle pour laquelle l'énergie 

de rotation est minimum c'est-a-dire le moment d'inertie est maximum. A t i t re d'exemple 

(Fig. 1.8), un noyau "oblate" qui tourne autour de son axe de symétrie 0-S (Y * 60°) a 

le moment d'inertie maximum J ^ - j ^ - 4, (1 + 0,6 6) alors qu'un noyau "prolate" qui 

tourne autour de son axe de symétrie P-S (Y * - 120°) a le moment d'inertie minimum 

Jrigide = J o ( 1 - ° ' 6 S ) -

0 - 1 
tf~{f0 (I-0.3JS) 

60 

0-S 
f~f0 (1+0.6/3) 50 

P - l 
(f~!fo (1 + 0.3/3) 

P-S 
f~f0 (1-0.6/3) 

40 60 
I(*) 

100 

Figure 1.8. 

Différentes formes du noyau et moments d'inertie correspondants ISTE 75]. 
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1.4.2. - Moment d'Inertie de "Cranking" 

Lorsque le rotateur n'est plus un corps rigide, sa forme et sa structure in

trinsèque peuvent changer et évoluer avec la fréquence de rotation. Le moment d'inertie 

va donc lui aussi changer. Il devient alors fonction de la fréquence de rotation et le 

moment angulaire s'écrit : 

I - J(«0 x u . (1.20) 

Le moment d'inertie d'un noyau en rotation peut se calculer dans le cadre des 

théories microscopiques. La relation obtenue par Inglis [IXG 54] 

, „ l<P I j x I t >|
2 

. **» • " J - ~ -
indique que l'opérateur de rotation j autour de l'axe x couple les états-particule 

et les états-trou d'énergies respectives e et e.. 

Bohr et Mottelson [BOH 55] ont démontré, en évaluant l'expression 1.21 pour un oscil

lateur harmonique anisotrope, que le moment d'inertie de cranking peut approcher la 

valeur rigide. 

Il faut remarquer que la force d'appariement tend 3 réduire le moment d'iner

tie de cranking. Cette diminution résulte de deux effets : 

i) - L'augmentation de la différence e - e t dans le dénominateur produite 

par l'introduction de l'énergie de Ferai X et du paramètre de gap û dans l'énergie des 

quasi-particules qui est 

Eu * t(e n - A )
2 • 4 Z] 1 / 2 . (1.2:) 

ii) - La force d'appariement tend à coupler les particules en paires ayant 

un spi nul. Ceci réduit les éléments de matrice dans le numérateur. 
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Le moment d'inertie de la rotation collective (défini par J>*'. au para

graphe suivant)s'obtient par sommation des éléments de matrice non-diagonaax dans la 

relationl.21. Les éléments diagonaux donnent le moment angulaire d'alignement. 

Dans le cas où l'axe de rotation et l'axe de symétrie sont confondus, tous 

les éléments sont diagonaux et la rotation collective est interdite. 

1.4.3. - Les différents moments d'inertie 

Nous avons montré (relation 1.19) que l'énergie de rotation d'un rotor parfait 
*-

est E » y \ 1(1+1). A haut moment angulaire, on peut faire l'approximation 

1(1+1) = I . Nous allons définir maintenant les différents moments d'inertie que nous 

employons couramnent dans les chapitres suivants. 

1.4.3.1. - Moment d'Inertie cinématique 

La dérivée première de l'énergie par rapport au spin est inversement propor

tionnelle au moment d'inertie cinématique J ( ' : 

|(D . T ^ fdE^" 1 « * X I . ( 1.23) *2 (S)' 
Le moment d'inertie cinématique qui est l'inverse de la pente de la tangente â la 

courbe E(I) mesure en fait le moment angulaire du noyau à une valeur déterminée de la 

fréquence de rotation-fio). 

1.4.3.2. - Moment d'inertie dynamique 

La dérivée seconde définit le moment d'inertie dynamique J qui traduit la 

réponse du noyau à un couple extérieur 

jC2). *2 ( j ^ ' 1 - « £ CL24) 
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Ce moment d'inertie est inversement proportionnel à la courbure de la ligne 

représentant l'énergie en fonction du moment angulaire et mesure la variation totale 

du moment angulaire du noyau pour une variation dfftw) de la fréquence de rotation. 

Pour un rotateur rigide, les moments d'inertie des premier et deuxième ordres 

sont égaux. En effet 

|0> (1) 
J ( 2 ) - « g - * È f c P • J ™ - * ^ • (1.25) 

Le solide rigide a, par définition même, un moment d'inertie indépendant de la fréquen

ce et d J ( 1 )/do » 0 d'où la relation J ( 1 ) » J ( 2 ) . 

1.4.3.2.1. - Le moment d'Inertie collectif J ^ d e 

Puisque le mouvement collectif de noyau se caractérise par des bandes de rota

tion, il apparaît naturel de définir un moment «l'inertie directement associé aux ban

des : — — 

bande (£), bande fI - 26) 

Cette quantité est reliée â la courbure de la bande â condition que l'alignement et la 

déformation soient constants dans la bande considérée (Fig. 1.9). 

is 

Figure 1.9. 

Représentation schématique des bandes collec
tives d'an noyau détonné. 

/ enveloppe 

legion 4es raies y,' 
discrètes 
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Le moment d'inertie JuZlj- peut se mesurer par la largeur de la vallée dans 

les matrices de corrélations £ - E (Cf. Chapitre III). 

1.4.3.2.2. - Le moment d'Inertie effectif J ^ 

Si l'on considère maintenant le terme dl/du le long de l'enveloppe de toutes 

les bandes de rotation (Fig- 1.9), il convient de définir un moment d'inertie effectif 

qui inclut les effets du mouvement collectif et de l'alignement des particules indivi' 

duelles : 

Jeff * ^ (=) «-*W • a ' 2 7 ) 

Pour une décroissance simple le long d'une seule bande, J bande * ̂ eff ' c' e s t 

le cas de la bande de rotation fondamentale. Dans la :one où les bandes se croisent, 

^eff P*ut a t t e i n d r e & grandes valeurs résultant de l'alignement de particules. 

Le moment d'inertie j£|i peut être déterminé d'après la hauteur de spectres 

du continuum Y associé aux événements de hauts et très hauts moments angulaires (Cf. 

Chapitre IV). 

1.4.4. - Effet de la deformation et de la fréquence de rotation sur le moment d'Inertie 

Si le noyau est déformé, son moment d'inertie Jrigide peut s'écrire en fonc

tion des deux paramètres S et y 

Jrigide. k " Jo » * V T 3 c o s (y * * *» fi-*! 

où k (k » 1,2,3) représente les axes du noyau et J 0 le moment d'inertie de la sphère 

rigide. 
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Dans le cas du noyau en rotation, il faut introduire le paramètre supplSmen-

taire qu'est la fréquence de rotation-hw. Jing-Ye Zhang et Aberg [ZHA 82J ont fait une 

analyse microscopique du moment d'inertie Ĵ jĵ jg avec un modèle de Nilsson de cran

king. U s décomposent le moment d'inertie dynamique en deux termes : J*. ' provenant 

des variations de déformations et J' ' dû à la fréquence de rotation : 

i(2) . ,(2) + ,(2) I I ' / . lUJ • |l*J f 1.291 
Jbande <K> Je.Y l l ' a } 

|f2) où J: est le moment d'inertie d'Inglis (relation 1.21) calculé en utilisant seule

ment les éléments de matrice non diagonaux et 

jC2) . «1 £ « dv m ( U m 

6,1 Se «û fiy du 

Les résultats de ces calculs montrent que J^"' croit avec e et décroit lors

que la déformation triaxiale augmente. j'"^, peut apporter aussi une contribution po

sitive importante i JufJLj. dans le cas d'une transition_de..forme _p_EpJate -ohiate. 

1.5. - MODELES THEORIQUES 

1.5.1. - Evolution des modèles théoriques 

Nous allons faire très brièvement un historique des modèles nucléaires pour 

montrer l'évolution qui s'est produite dans le traitement des énergies de niveaux. 

Pour cela, nous allons suivre la démarche indiquée sur la figure 1.10 [GAS SI]. 

Le modèle en couches a été un des premiers modèles proposés pour décrire la 

structure interne du noyau. Les nucléons sont alors regroupés en couches définies 

par des nombres magiques et les niveaux d'énergie dans un potentiel d'oscillateur 

harmonique isotrope sont totalement dégénérés. 
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Figure 1.10 

Niveaux d'énergie de particules de la couche s-d dans différents potentiels nucléaires. 
Les degrés de dégénérescence et les nombres quantxgues sont indiqués pour chaque po
tentiel [GUt S i ] . 
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L'introduction du potentiel plus réaliste de Woods-Saxon a permis de lever 

la dégénérescence des états avant des moments angulaires orbitaux 1 différents. 

• * * 

Avec le couplage spin-orbite 1 • s, introduit ensuite pour reproduire la 

structure des noyaux ayant N ou Z > 28, il fût possible de distinguer les énergies des 

niveaux associés à des états de moment angulaire total j « l + T e t j « l - - j . 

En 1955, Nilsson CNIL 55) traite le mouvement des particules indépendantes 

dans un potentiel déformé â symétrie axiale et décrit avec succès bon nombre de pro

priétés des noyaux déformés. Avec ce modèle, il est possible de calculer l'énergie des 

particules individuelles en foction de la déformation e (e = 0,93 3). Jusqu'à ce stade 

là, chacune des modifications du potentiel a fait diminuer le degré de dégénérescence 

des niveaux donc, augmenter la complexité des spectres. Après le modèle de N'ilsson, il 

ne restait plus qu'une double dégénérescence correspondant 3 l'indiscemabilité des 

états â composantes positive et négative de j (• 3) sur l'axe de symétrie. 

Lorsque un noyau déformé tourne â grande vitesse angulaire ui, un terme addi-

tionel doit être ajouté â l'hamiltonien pour tenir compte de l'effet de Coriolis et de 

la force centrifuge qui agissent sur les particules Indépendantes. L'hamiltonien H" 

qui exprime l'énergie du noyau dans le système d'axes en rotation et qui est appelé 

hamiltonien de "cranking", s'écrit : 

it* - H - -nui . (1.31) 
o JX 

où H désigne l'hamiltonien statique déformé de N'ilsson, -hu la fréquence de rotation 

et j la composante du spin de la particule sur l'axe de rotation. 

Ce terme additionnel -huj dépend de la fréquence de rotation et est indépen

dant du moment angulaire total I du noyau qui peut contenir des contributions impor

tantes du spin d'une ou plusieurs particules individuelles. 

L'introduction de la fréquence de rotation dans l'hamiltonien a permis de 

lever la dégénérescence double qui subsistait encore pour les niveaux de N'ilsson. 
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Chaque niveau de Xilsson a donné naissance à deux niveaux caractérisés par la valeur 

± 1/2 du nombre quantique de signature a. 

Le modèle de "cranking" n'a réellement été étudié en détail qu'a partir de 

1975 [BEN 75). Plusieurs versions ont été développées depuis. Ce type de traitement 

est maintenant d'un emploi généralisé dans la physique des très hauts moments angulai

res. Nous avons choisi d'analyser nos données expériaentales avec un modèle de ce type 

développé très récemment par T. Bengtsson et I. Ragnarsson [BEN 83]. Ces auteurs ache

vaient leur modèle lorsque nous avons commencé nos expériences sur faisceau. 

1.5.2. - Modèle de 'cranking" de type Kilsson-Strutinsfcy 

Nous présentons dans ce paragraphe les éléments de base de ce modèle de 

"cranking" de type Nilsson-Strutinsky capable d'expliquer de nombreuses propriétés des 

noyaux -3 haut spin, telles que les coexistences de forme, changements de forme .croise

ments et terminaisons de bandes. 

Une des originalités de ce modèle tient dans le traitement des croisements de 

bandes. On peut définir deux types de croisement de bandes : 

- le croisement réel entre configurations de quasi-particules ayant des nom

bres quantiques différents 

- le croisement virtuel entre configurations de mimes nombres quantiques. 

Dans ce cas, le croisement est impossible mais, si l'interaction est faible, les orbi

tes peuvent devenir très proches et échanger leurs fonctions d'ondes dans un petit do

maine de fréquence. 

On ne prête aucune attention particulière à ces deux types de croisements 

dans les modèles de "cranking" antérieurs â 1982 où l'on ne considère qu'un seul état 

par valeur de fréquence (état "optimal"). Ceci est un point faible de ces modèles car, 

dans la réalité, deux configurations intéragissent â une valeur donnée du spin qui 

correspond en général â des fréquences différentes dans chacune de ces configurations. 
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Le modelé proposé par T. Bengtsson et I. Ragnarsson [BEN 85] tend à remédier 

â ce genre de problem». Les interactions entre les bandes y sont éliminées et les croi

sements virtuels traitas comne des croisements réels. Pour cela, il est nécessaire 

d'introduire un nouveau bon nombre quantique, le nombre total de quanta N t dans le 

systftne en rotation. 

L'hamiltonien qui est du type N'ilsson est constitué de différents termes : 

«" - «$,.o.(*.Y) • 2 * ^ o 2 c 4 V 4 (Y) + V - U j x . (1.32) 

H, (e.y) est l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique déformé : n.o. 

"h.o <••*> " 3 5 * î œ [ u x ** * u y Y* * "\ z 2 ] f I , 3 3 ) 

ou les fréquences j>x, m , et i»t sont des fonctions des paramètres Je déformations c 

et Y 

Le rayon dans le système de coordonnées lié â la rotation est p. Le potentiel 

de la déformation hexadécapolaire V.(Y) dépend de Y et conserve la symétrie axiale pour 

Y • - 120°, - 60", 0" et 60°. Cette condition est réalisée en utilisant les fonctions 

a40 " ç CS Cos 2 Y + 1), 

a 4 2 - - ^ .^2» sin 2Y, (I-34) 

a44 ' TïV7Ôsia 2Y 

dans le potentiel V4 - a w Y° + a^CY2 + y"2) • a^ (Ŷ  + y^ 4). 
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Le terme V du potentiel de Nilsson a la fonne suivante : 

V* - K(N) *u0 I21 t .s • u(N) ( l\ - < l\ >N)J • (I.3S) 

avec des paramètres K et u différents selon les couches considérées. 

Il est possible de trouver une transformation de coordonnées pour séparer 

l'oscillateur harmonique du système en rotation en trois oscillateurs non couplés : 

•Ç. - "h.o.-'-Jx " 5 > k (£<»•$** avant transformation devient 
h.o. 

X * % (<»*: a4 * T) "*" * après transformation . (1-36) 

I est la projection du spin intrinsèque sur l'axe de rotation. Les nouvelles fréquen

ces £li dépendent de la déformation et de la fréquence de rotation : 

0, - Ax - W x (1.37) 

fli ; °i ("y V °' • i - 2, 3. 

Ceci donne les valeurs propres suivantes de l'oscillateur harmonique en rotation : 

^yyijt " *"x < nx * J> ** °2 ( n 2 + T> *^°S ( V l > "*• Z f 1' 3 8' 

et les fonctions propres | n n, n, £ > . Cette base en rotation peut être utilisée 

pour la recherche des fonctions propres de l'équation (1.32). 

Après avoir élùninë les croisements virtuels entre orbites, on peut donc 

calculer l'énergie totale et le spin de l'ensemble des configurations du noyau pour 
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une déformation donnée en fonction de la fréquence AI. Le spin total du noyau 

I(u) • iP (u) • I^(u) (1.39 

est la sonne de toutes les configurations de protons et de neutrons ;1 une fréquence 

donnée. L'énergie totale du noyau est 

Etot * Esp - < E s p > + Erld C 1' 4 0) 

où E est la sonme des énergies des particules individuelles et < E >, l'énergie 

de Strutinsky au spin I. E , , , énergie de la goutte liquide en rotation : 

rld surf coul • B..... - n 2 — 
2J 

(1.41) 
ld 

est la sonne de termes de surface et coul""*"*n ainsi que d'un-terme-inertiel- qui dé

pend du moment d'inertie de la goutte liquide, lui même fonction de e,Y et e,. 

Dans ce modèle qui a été essentiellement élaboré pour l'étude des hauts et 

très hauts moments angulaires, la force d'appariement est négligée. Ce modèle permet 

de calculer l'ensemble des états du noyau que l'on regroupe le plus souvent selon 

quatre lignes yrast différentes définies par le couple (parité, signature). Le moment 

d'inertie dynamique J^nde q u i *** i 3 , v e r s e m e n t proportionnel a (dE/dl) se déduit di

rectement de la courbure de ces lignes. 



C H A P I T R E I I 

DISPOSITIFS EXPERIIMEHIM 

Les travaux que nous avons entrepris pour étudier les propriétés de noyaux 

& haut et très haut moment angulaire dans la région du continuun y nécessitent une 

grande variété de systèmes de détection. Il est-nécessair«-de-disposer cir^l-tanément 

de nombreux détecteurs individuels ainsi que de multicompteurs dont les configurations 

sont appelées â être modifiées pendant et entre les expériences. Notre choix s'est 

fixé sur des cristaux NaICTI) â section hexagonale qui permet de miltiples assemblages. 

Au moyen de vingt détecteurs de ce type, nous avons construit plusieurs en

sembles modulaires qui ont été décrits brièvement dans une publication lELS 85b\. 

H.l - CARACTERISTIQUES DES DETECTEURS Nal(TI) A SECTION HEXAGONALE 

Les détecteurs sont des cristaux Nal(Tl) â section hexagonale de 152 mm de 

diamètre de cercle exinscrit et de 203 mn de longueur. Ces cristaux fabriqués par 

Harshaw sont collés optiquement à des tubes photonultiplicateurs à douze dynodes et 

de 75 nn de diamètre de photocathode (type RCA 4900) par l'intermédiaire d'un guide de 

lumière. La figure II.1 montre une coupe longitudinale d'un de ces détecteurs. 
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DIVISEUR DE TENSION 

BLINDAGE AVri-MAffiETIOUE 

PHOTOMULTIPLICATEUR 
COUPLAGE OPTIQUE 

ELECTROLUMINESCENTE 

GUIDE DE LUMIERE 

INTERFACE OPTIQUE 

ENVELOPPE ES ALUMINIUM 

REFLECTEUR 

CRISTAL S » I T t ) 

figure II.1 Coupe longitudinale d'un détecteur 

Plusieurs types de ponts diviseurs de tension et de préamplificateurs ont 
été construits et comparés. Les meilleures résolutions en énergie et stabilité de 
gain en fonction du taux de comptage et de ses variations sont obtenues avec le mon
tage présentée sur la figure II.2. 
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Figure II.2 Pont diviseur (Je erosion e t préamplificateur. 

K • 470 KSI, Ri - 250 KSi, K2 » résistance de charge comprise entre 120 

et 330 SI, K. • résistance interne, R- - 3,3Sl, Cl - O,0OJ uf> JJCV, 
C2 - 0,01 vr 600 V. CI » circuit intégré LHOÛ33. 

. - Pour un taux de comptage de SOOO coups/s, la résolution en énergie des 

vingt détecteurs utilisés s'échelonne entre 7,9 î et 8,9 \ pour la raie de 662 keV 

de 1 3 7 Cs. 

- Lorsque le taux de comptage passe de 5000 à 60 000 ccups/s, la résolution 

en énergie se dégrade de 10 î et le gain varie de moins de M . Au cours des expérien

ces, l'intensité du faisceau est en général stable. Le taux de comptage sur tous les 

détecteurs reste donc pratiquement constant, d'où une grande stabilité des gains et 

des'résolutions. 

- La linéarité de la réponse des détecteurs en fonction de la haute tension 

a été également étudiée en utilisant des sources radioactives de Na, Co, Co, 
go 137 
Y et Cs dont les énergies des rayonnements Y sont comprises entre 122 et 2754 keV. 

- Dans tous les cas, la haute tension appliquée aux tubes photonultiplica-

teurs est voisine de 1400 volts, valeur correspondant en général au milieu du plateau 

de fonctionnement. 
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II.2 - FILTRE OE MULTIPLICITE OU HALO 

Les rayonnements Y W* 1 , ( j n P«ut détecter pendant le bombardement d'une ci

ble avec des ions lourds ont plusieurs origines. En effet, aux raies y qui sont issues 

de niveaux de haut spin et qui sont donc associées à une grande multiplicité, viennent 

s'ajouter les '/ayonneinents qui désexcitent des niveaux de faible spin, ceux produits 

par la radioactivité de la cible et ceux du bruit de fond ambiant. Ces trois dernières 

composantes du spectre ont une faible multiplicité y et peuvent donc être réduites ou 

même éliminées par l'emploi d'un filtre de multiplicité. 

Nous avons réalisé un filtre de multiplicité au moyen de six détecteurs 

hexagonaux. Ces détecteurs qui sont groupés en cylindre (figure II.3). sont séparés 

par des plaques en plomb de 8 ma d'épaisseur qui réduisent les effets dûs à la 

diffusion des rayonnements y . Ce filtre est parfois dénommé halo en raison de sa forme 

cylindrique. 

Figure II. 3 Photographie du filtre de multiplicité installé sur une voie 
de faisceau. 
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La diffusion des rayonnements Y se traduit par des événements d'ordre mul

tiple où deux détecteurs au moins sont déclenchés alors qu'un seul rayonnement atteint 

le système. Le facteur de diffusion du premier ordre F S une énergie donnée est mesuré 

par le rapport 

Cl" 
c - Sl (II.1) fi' * fi" 

où S' et 9" sont les efficacités totales pour des déclenchements simple et double 

[SAR 80]. Expérimentalement, les efficacités S'et fl" se déduisent de la distribution 

du nombre de détecteurs touchés et, pour une source monoénergétique, sont respective

ment proportionnelles à la surface des pics d'ordres 1 et Z. Le facteur de diffusion 

F mesuré pour la raie de 662 keV de Cs est égal â 0,044 ± 0,O0S • 

. En cours d'expérience, le filtre de multiplicité est installé autour du tu

be de la voie de faisceau et â l'arriére de la cible pour minimiser la détection des 

neutrons. L'information physique est en général donnée par un ou plusieurs détecteurs 

au germanium en coincidence avec le filtre. Une réduction importante du nombre d'évé

nements de faible multiplicité est obtenue lorsque lTbn~îinpose quë'oeux ou trois dé

tecteurs Mal soient déclenchés. 

II.3 - MONTAGE POUR LA MESURE DES CORRELATIONS ENERGIE Y - ENERGIE Y 

La technique de mesure des corrélations des énergies Y que nous développe

rons dans le chapitre III, est dans son principe très proche d'une expérience de coïn

cidences doubles y-y. 

Au cours d'une expérience, il convient d'enregistrer le nombre maximum de 

coïncidences pour avoir une statistique correcte sur les événements associés à des 

niveaux de haut moment angulaire qui sont en général les plus faiblement alimentés. 

Ce nombre peut être considérablement augmenté si on accroît le nombre de détecteurs ; 

il varie en effet comme le nombre de combinaisons de n détecteurs 2 à 2. 
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Les événements physiques intéressants résultent de coïncidences entre pics 

photo-électriques. Il convient donc de les favoriser au détriment, si possible, des 

événements non corrélés (photopic-compton et compton-compton). Pour cela, on limite 

la détection 5 la partie centrale de la face d'entrée du détecteur de façon à obtenir 

un bon rapport photopic/total. Cette condition permet aussi de diminuer la détection 

simultanée de plusieurs raies Y dont les énergies s'additionneraient dans le cristal. 

Un appareil a été construit avec six cristaux Mal(T1). Un tel système per

met donc d'avoir IS fois plus de coïncidences qu'avec seulement deux détecteurs. Les 

détecteurs sont placés à 125" par rapport au faisceau, leur fenêtre d'entrée étant â 

25 cm de la cible. Leurs faces latérales sont blindées avec 2 cm de plomb pour élimi

ner la diffusion des rayonnements Y- Leur face d'entrée est fortement collimatée par 

une plaque de plomb de 5 cm d'épaisseur percée d'un trou conique central. Chaque dé

tecteur voit donc la cible sous un angle solide de 0,27 % de in stéradians. La figure 

II.4 donne une vue complote de l'ensemble de mesures des correlations des énergies Y 

installé sur une voie de faisceau du cyclotron. 

La figure II.5 représente le schéma synoptique de l'électronique associée à 

ce montage. Les hautes tensions appliquées aux photomultiplicateurs et les gains des 

amplificateurs sont ajustés de façon â avoir la même amplitude de signal à la sortie 

des six amplificateurs lorsque une source radioactive est placée a l'endroit de la 

cible. Des contrôles de gains fréquents sont faits en cours d'expérience. 

Les événements sont écrits sur bande magnétique lorsqu'au moins deux détec

teurs Mal sont touchés. Ceci est la condition imposée â l'unité logique de multiplici

té (MU) qui est attaquée par les signaux rapides provenant des détecteurs Nal. La 

sortie logique du M U valide l'acquisition sur l'ordinateur. Un événement n'est évidem

ment retenu que s'il coincide avec le signal de la radiofréquence du cyclotron- Le 

spectre d'événements prompts détectés par la diode Ge permet d'identifier les produits 

finaux de la réaction et de contrôler le bon déroulement de l'expérience. 

Ce montage employé pour la mesure des corrélations énergie •< - énergie Y 

peut aussi être utilisé comme filtre de multiplicité y , uais son efficacité de détection 
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Figura II. 4 

Photographie de l'appareil 

employé pour la mesure des 

corrélations E.t - £. 

6 | N o l | — 

»[ÂM^--4RL 

Figure XI.5 Scnc-xa synoptique de l'électronique utilisée au cours des mesures des 

corrOij t ions des énergies y. 

PA = Préamplificateur, AMP = amplificateur linéaire, RL - retard lent, 

DFC « discriminateur à fraction constante, !4EF = aise en forme, Rft ~ re

tard rapide, SCH - échelle de comptage, MLU = unité logique de multiplici

té, ADC = convertisseur analogique digital, HF = haute? fréquence du cyclo

tron 
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est faible. Par contre, la diffusion est éliminée par 1'éloignaient des détec

teurs et l'épais blindage de plomb qui ies entoure. 

II.4 - SPECTROMETRE-SOMME MODULAIRE 

Puisque nous nous intéressons aux propriétés des no/aux à haut et très haut 

moment angulaire, il apparaît qu'un système capable de fournir simultanément des in

formations sur la multiplicité Y et l'énergie totale de la cascade de désexcitation 

est nécessaire. 

De nombreux dispositifs constitués de plusieurs compteurs couvrant un angle 

solide aussi voisin que possible de 4ir stéradians ont été construits pour mesurer l'é

nergie totale des rayonnements Y émis par le noyau résiduel en cours de désexcitation. 

Le premier cristal somme mis en oeuvre était constitué d'un seul gros cris

tal N'ai divisé en deux secteurs optiques [TJO 781. D'autres spectrometres-somme â 

quelques éléments furent ensuite élaborés. Récemment un autre type a été conçu en uti

lisant cinq détecteurs Nal â section hexagonale de 103 uni de_diamètre <\P <-ercie exins

crit et de 250 ira de longueur. Son efficacité totale est voisine de 75 % [ELF 83]. 

Au moyen de gros cristaux de .Mal 01) â section hexagonale, nous avons réali

sé deux spectromètres-somme modulaires composés de douze et quatorze éléments [ELS 85b]. 

Les deux réalisations décrites ci-après laissent une grande souplesse pour les montages 

expérimentaux. 

II.4.1 - Conception du spectromètre - somme modulaire 

La sélection des moments angulaires et des voies de sortie ainsi que la réso

lution en multiplicité y dépendent fortement de l'efficacité absolue de détection. Il 

faut donc disposer d'une grande épaisseur de cristal Mal autour de la cible. Le choix 

des détecteurs a été fait dans cette optique sachant qu'une longueur de 20,S cm permet 

une absorption de 94 î des rayonnements y de 1 MeV. 
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Dans la conception du spectromètre - sonne modulaire, nous avons donc tenu 

compte de deux facteurs essentiels : une géométrie compacte pour avoir une grande ef

ficacité de détection et un nombre important de détecteurs pour mesurer la multiplici

té Y avec précision. 

II.4.1.1. - Configuration a axe horizontal 

Dans cette réalisation, douse détecteurs sont assemblés selon une géométrie 

cylindrique dont l'axe de symétrie est confondu avec la direction du faisceau (fig.II.6). 

Chaque détecteur peut Stre déplacé parallèlement au faisceau et indêpendemnent des onze 

autres. Ceci donne ainsi la possibilité de créer des ouvertures latérales pour permet- -

tre â des détecteurs extérieurs (Nal ou Ce) de voir directement la cible. 

Avec une fenêtre de 9 cm de large de part et d'autre de la cible, l'angle 

solide représente 85 % de 4* stéradians. 

II.4.1.2. - Configuration a axe vertical 

Afin d'accroître l'efficacité totale du spectromètre, une autre configura

tion a été conçue et réalisée en augmentant le nombre de détecteurs et la zone effec

tive de détection qui atteint ici 20 cm. Quatorze détecteurs sont assemblés en deux 

couronnes de sept éléments. L'axe de symétrie est vertical et perpendiculaire â la 

direction du faisceau. Les deux couronnes sont indépendantes l'une par rapport à l'au

tre et sont "mobiles verticalement. Chaque détecteur peut être déplacé le long de son 

axe de symétrie indépendamment de ses voisins. La figure II.7 montre ce spectromètre 

vertical installé sur une voie de faisceau du cyclotron. Lorsque les deux couronnes 

sont séparées par un intervalle de 55 mm, l'angle solide couvert par cette configura

tion est voisin de S2 • de 4ir stéradians. 

L'avantage du système à quatorze éléments par rapport au précédent â douze 

réside dans le fait que l'ensemble du plan horizontal, â l'exception de tube de la voie 
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Figure II.6.a Photographia du apectrométr» - m 

douta détecteur* hors ligna. 
de configuration horizontale à 

Figure ZI.6.b Photographie du spectromêtre-scmoe de configuration horizontale à 
douze détecteurs installé sur une voie de faisceau. 
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Figure II.7 Photographie du spectronétre-somme de configuration verticale à 
quatorze détecteurs installé sur une voie de faisceau pour une mesura 
de moment d'inertie effectif. Le spectrométre -somme est en coinciden
ce avec quatre détecteurs Mal extérieurs et une diode Ge placés dar^ 
le plan horizontal. 
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de faisceau, est disponible pour installer des détecteurs extérieurs. Il est le seul 

a permettre des mesures de distributions angulaires -

II.4.2 - Electronique associée 

La figure II.8 montre un schéma synoptique de l'électronique utilisée lors 

d'une expérience de mesure de moment d'inertie effectif et de la distribution angulai

re du continuum Y* Le spectromètre-somne â quatorze éléments est entouré de quatre 

gros cristaux Nal â section hexagonale et d'un détecteur Ge placé dans le plan horizon

tal contenant le faisceau. Le spectromStre-soane mesure l'énergie y totale et la dis

tribution du nombre de détecteurs touchés. 

Le spectre d'énergie totale est obtenu par sommation électronique des quator

ze signaux provenant de la première sortie des préamplificateurs. Les gains des détec

teurs sont alors soigneusement ajustés pour avoir la mfme amplitude de signal de sortie 

sur toutes les voies (100 mV/>feV). Ils sont réglés en jouant d'une part sur les résis

tances de charge pour compenser les grandes différences et d'autre part sur la haute 

tension pour les réglages fins. Ils sont contrôlés en cours d'expérience au moyen de 

sources radioactives ou des diodes électroluminescentes implantées dans les cristaux. 

L'unité de somnation est suivie d'une porte linéaire qui permet de mémoriser l'infor

mation en énergie jusqu'à réception d'un ordre de lecture se produisant environ 2 us 

après. L'emplqi de cette porte entraine une réduction de l'empilement d'impulsions. Le 

signal de lecture ou signal d'acquisition est généré par la coïncidence triple entre 

l'unité logique de multiplicité (MU),la radio-fréquence du cyclotron et le "OU" rapide 

des détecteurs Nal extérieurs. Le signal de sortie de la porte est codé pour donner 

l'énergie. 

La deuxième sortie de chaque préamplificateur attaque le MLU après passage 

dans un discriminateur à fraction constante(J3FC)et un retard. En général, les seuils 

des DFC sont réglés pour éliminer les impulsions des rayonnements d'énergie inférieure 

à 100 keV. Le signal de sortie analogique du MLU est amplifié et codé. Il génère la 

distribution du nombre de détecteurs touchés. 
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Aodfo-Fraqucncy Signal 

Figure II.8 Schéma synoptique de l'électronique utilisée lors d'expériences avec le 

spectronètre - somme lELS 85b]. 

PA « préamplificateur, AHP » amplificateur linéaire, 

CFD " discriminateur à fraction constante, SU » aise en forme 

DEL m retard, LC - porte linéaire, ABC - convertisseur analogique digital, 

MLU » unité logique de multiplicité, SOU « unité de sommation électronique. 
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La résolution en temps mesurée entre les vingt détecteurs Nal et la haute 

fréquence du cyclotron se situe entre 9 et 11 ns (largeur a mi-hauteur) selon l'expé

rience. 

I 

- Les données brutes sont enregistrées événement par événement sur des bandes 

magnétiques au moyen d'un ordinateur POP 11/34. L'événement est en général retenu 

lorsqu'au moins deux ou trois éléments du spectronetre-somne ont été touchés, un évé

nement comporte sept paramétres qui correspondent à l'énergie Y totale, au nombre de 

détecteurs déclenchés dans le spectromëtie - sonne, a l'énergie de chacun des quatre 

détecteurs .Val extérieurs et de la diode Ge. Les données sont ensuite analysées hors 

ligne. 

11.4.3. • Etalonnages et Performances 

Les performances d'un spectromêtre-somme utilisé pour des mesures d'énergie 

totale et de multiplicité*sont affectées par 

i) La détection incomplète du rayonnement y due à une efficacité totale infé

rieure à l'unité. ' ' 

ii) La diffusion des rayonnements Y d'un détecteur dans ses voisins immédiats 

iii) La probabilité non nulle de sommation de deux ou plusieurs rayonnements 

Y dans le même détecteur. 

iv) L'émission des neutrons qui s'effectue en même temps que celle des rayon

nements Y* 

Il est nécessaire de tenir compte de tous ces facteurs dans l'évaluation des 

grandeurs physiques que nous mesurons avec le spectremètre-somme. 

II.4.3.1. - Etalonnage en énergie 

Pour étalonner ce spectromètre-somne en énergie, nous avons utilisé des sour

ces radioactives telles que 2 4Na, ^Co, 8 8 Y . La réponse est donc connue jusqu'à 4 MeV. 
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La figure II.9 montre le spectre d'énergie y totale obtenu avec le spectro-

mètre â quatorze détecteurs lorsqu'une source de Co est mise â l'emplacement de la 

cible. A basse énergie, on constate donc que l'amplitude des impulsions à la sortie de 

l'unité de sommation électronique est proportionnelle â l'énergie y . 

Figure II.9 Réponse du spectromètre -
sonne A quatorze détecteurs 

60 sal a une source de co. 

Le pic somme correspond à 

la détection simultanée des 
- 60 deux rayonnements y de Co 

alors que les pics à 1173 

et 1333 kev sont associés i 

la détection d'un seul rayon

nement. 

200 300 

CANAUX 

Malgré des déviations, nous conserverons néanmoins cette loi linéaire pour 

les énergies plus grandes. Ceci est justifié car nous ne désirons pas mesurer d'éner

gies y totales absolues. 

II.4.3.2. - Mesure de l'efficacité totale 

L'efficacité totale est mesurée en utilisant une source de Co dont l'éner

gie des transitions y (1.173 et 1.333 MsV) est proche de l'énergie moyenne de la partie 

collective des spectres de continuum y . 

Pour cette mesure, on utilise la méthode des coïncidences entre le spectro-

mêtre-somme et un détecteur Ge. Ainsi, lorsqu'un des deux rayonnements Y est détecté 

dans le spectromëtre, l'autre est capturé dans le germanium. L'efficacité totale est 

donc donnée directement par le rapport *t

coin/Nàixect °Û N

C O i n c reP1^"16 l'intensité 

du pic en coïncidence et N H i r e c t son intensité dans le spectre direct. 
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Nous avons obtenu une efficacité totale de 0,70 dans le cas du système à 

douze éléments et de 0,75 pour le système â quatorze dans les conditions expérimenta

les sur faisceau. 

i 

11.4,3.3. • Mesure du facteur de diffusion 

Etant donné que le spectromètre-soimie doit couvrir un angle solide aussi 

proche que possible de 4TT stéradians, il ne faut donc pas introduire d'absorbants en

tre les compteurs individuels. Des diffusions de rayonnements y se produisent donc en

tre compteurs. Il convient de les estimer pour introduire un terme correctif dans la 

réponse du spectromêtre. 

te facteur de diffusion du premier ordre F (Cf. relation II.1) a été mesuré 

pour un ensemble de sources radioactives ( >>a, Co, Y et Cs). Pour celles qui 

émettent deux rayonnements Y en cascade ( .Va, Co, °Y), F est déduit de la distri

bution du nombre de détecteurs touchés dans le spectromêtre en coïncidence avec la 

diode Ge. 

Les variations de F dans la gamme 662 -2754 keV sont représentées sur la 

figure 11.10. Nos mesures sont en accord avec les estimations faites par Habs [HAB 79) 

et Sarantites et al. [SAR 80]. 

Figure II.10 

Variations du facteurs de dif

fusion du premier ardre en 

fonction de l'énergie des 

rayonnements y [ELS 85b]. 
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Afin de simplifier les calculs de la multiplicité y , nous avons ignoré les 

diffusions d'ordre plus élevé. Ceci est justifié car elles sont toujours très faibles 

dans les systèmes que nous avons employés. Ainsi, le facteur de diffusion du deuxième 

ordre F, » > qui. traduit des déclenchements triples pour un seul rayon-
1 $?• * a" * a"' 

netnent y incident, est égal 3 0,03 a l'énergie de 662 keV. 

II.4.4. - Multiplicité Gamma 

La multiplicité M des rayonnements Y donne accès à la valeur du moment angu

laire du noyau. Ceci se démontre en considérant le cas d'un comportement purement rota

tionnel du noyau c'est-â-dire d'une désexcitation par transitions E2 pures de type 

<ll » 2. Le moment angulaire total I est alors égal à 2M. 

La multiplicité Y est une grandeur physique dont la connaissance est essen

tielle pour le traitement de nos données et pour l'interprétation de nos résultats. [1 

convient donc de donner le formalisme mathématique qui s'y rattache et d'expliquer la 

méthode de mesure. 

II.4.4.1. - Formalisme mathématique 

Le formalisme d'extraction de la multiplicité moyenne < M > des rayonnements 

Y d'une^cascade détectée avec un système multicompteur a été étudié par de nombreux 

auteurs [HAG 75J, [WES 77], [HAB 79], [SAR 80]. 

La probabilité P„ (M) que p détecteurs d'un nulticompteur â X détecteurs 

~ soient touchés lorsque M rayonnements Y sont émis par le noyau est 

%™ • © £ ™"+P CD «w. m.3 

La fonction G(n) regroupe un ensemble de ternes tels que la multiplicité, 

l 'ef f icacité et la diffusion. Elle peut être représentée par un produit : 



so 

M 

G(n) - TJ "y (n) â V B C (ri'3> 
Y-1 

Ky (n) • 1 - N ^ [1 - g 0 - F T (1 - R-=-|)J- ("-4) 

où S est la probabilité qu'un des détecteurs déclenche lorsque le système est en pré

sence d'un rayonnement y incident d'énergie E . Le facteur de diffusion F est défini 

par la relation II.1. 

Des approximations permettent de simplifier les relations précédentes. Si on 

suppose qu'à tous les rayonnements y de l'ensenble M correspond la même efficacité 

moyenne ST , c'est-à-dire que tous les détecteurs répondent de façon identique â un 

rayonnement d'énergie E , alors 

_H 

GGO • K Sln) 'S ( n ) M' ("'S ) 

où toutes les fonctions K (n) sont évaluéesavec la mime valeur moyenne fî « 2 . La 

fonction G(n) devient 

câô - n - m a - § (i - F (i - ^r\)))\ 

a. « 
- H - (X-n) A (1 • îpy) J • (II .6) 

La probabilité que p détecteurs parmi X d'efficacité moyenne •• soient déclen

chés lors d'une cascade de rayonnements y de multiplicité M, F étant le facteur de dif

fusion du premier ordre, est donc 

P N P - ( p ) i H } " + P 0 1 ' - «•»•*>n f ' + £vj M ( n - 7 ) 
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Cette fonction ÏNJM P* u t * t T e c a l c u l ë e e t exploitée pour concevoir des 

dispositifs expérimentaux ou illustrer les performances d'appareils existants. La 

figure 11.11 montre ses variations pour notre spectromètre - somme modulaire â 14 élé

ments ayant une efficacité totale Nifi > 0.75 et un facteur de diffusion F • 0.27. Lors

que la multiplicité est égale â 25, la résolution a ai-hauteur atteint 26 '.. 

riguze 11.11 

Probabilités p.. de déclenchement 
Hp 

de p détecteurs du spectronetre -
somme à quatorze éléments en tone* 
eion de U multiplicité H {US S$b\. 

2 6 10 M 
NUMBER OF DETECTORS p 

Le pouvoir de résolution des raulticompteurs s'améliore lorsque le nombre de 

détecteurs augmente. Notre spectronetre - somme ne peut pas prétendre a rivaliser avec 

des boules de cristal à 72 [JAA S3) et 162 compteurs [HAB 79] mais ses qualités permet

tent néanmoins une très bonne mesure de la multiplicité et 1'apparentent plus 3 une 

•Mni-boule" qu'à un spectronetre-somne classique. 

La distribution du nombre de conpteurs touchés < Pj. > est une probabilité 

égale au produit de la fonction P ^ (M) par la distribution de la multiplicité f(M) 

< P X p > - X «M> P X n PO-
V M-Û 

r*P (ILS) 
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En choisissant une distribution f(M) adéquate, par exemple une distribution 

de moment angulaire, on peut déterminer la multiplicité moyenne expérimentale < M > 

par comparaison des distributions < P^ > expérimentale et théorique, 
i 

Les distributions expérimentales du nombre de détecteurs touchés en coïnci

dence avec deux tranches du spectre d'énergie y totale de la réaction ^Ar •
 1 0 C t a à 

171 MeV ont des maxima et des centroîdes différents, la distribution supérieure étant 

associée â la plus grande énergie Y totale donc au plus haut moment angulaire (figure 

11.12). 

0 X» 200 300 400 500 

CHANNEL NUMBER 

Figure 11.12 Distributions du nombre de détecteurs touchés dans la réaction Ar + Mo 

à 171 HeV lorsque sont sélectionnées des tranches de haute énergie (dis

tribution supérieure) et de basse énergie (distribution inférieure) dans 

le spectre d'énergie y totale IELS 85b].' 
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I I .4 .4 .2 . - Mesure de la Multiplicité gamma 

Dans tous les calculs de multiplicité Y que nous effectuons, nous admettons 

que tous les détecteurs ont les mêmes efficacité et facteur de diffusion. Nous avons 

adopté une valeur moyenne pour le facteur de diffusion F,soit 0,27,qui correspond à 

une énergie de rayonnement Y de 1 MeV, valeur proche de l'énergie moyenne des spectres 

du continuum que nous avons analysés. 

I I . 4 .4 .2 .1 . - Cas des raies gamma discrètes 

La mesure de la multiplicité des raies Y discrètes permet des déductions re

latives au moment angulaire du noyau résiduel. Nous avons souvent employé ce type de 

mesures pour comparer les moments angulaires des noyaux obtenus dans les différentes 

voies de sortie d'une réaction déterminée. 

La figure 11.13 montre, dans le cas de la réaction ^Ar + 100Mo à 171 MeV, 

la distribution du nombre de détecteurs touchés correspondant aux transitions 2 » 0 

de 13*Nd e t de 136Nddétectées par la diode Ge en coïncidence avec le spectroraètre somme. 

1500 

Figure 11.13 

Distribution du nombre de d é t e c 

teurs touchés dans la réaction 
40Ar + 100Ho à 171 MeV. La dis

tribution supérieure correspond 

à la transition 2* •* O* de 136Kd, 
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Après avoir adopté une distribution de multiplicité f(M) triangulaire, qui 

est proportionnelle 3 la distribution des moments angulaires [HAG 75] [LEF 76], nous 

calculons les distributions théoriques du nombre de détecteurs touchés pour un ensem

ble de valeur de la multiplicité maxiimm M ^ et les comparons â la distribution expé

rimentale. Xous retenons hf. qui donne le meilleur accord entre ces deux types de 

distributions (test en x 2 ) -

La multiplicité moyenne est alors 

*M » • ! *u * ' C I I > 9 ) 

où l'unité rend compte de la transition Y dans le détecteur Ge. Dans l'exemple choisi, 

< M> est égal il 26,0 ; 0,S pour 1 3 6 N d et 18,0 t 0.5 pour 1 3 4Nd. 

II.4.4.2.2. - Cas des spectres du continuum y 

La multiplicité des spectres du continuum Y est une grandeur essentielle dont 

la connaissance est nécessaire dans tous nos travaux.touchant au moment d'inertie effec

tif. Elle est déduite de la distribution du nombre de détecteurs touchés pour une tran

che sélectionnée sur l'énergie totale détectée par le spectroraëtre - somme. 

La distribution de multiplicité f(M) associée aux spectres du continuum Y 

est différente de celle utilisée pour les raies discrètes. Si on admet le fractionne

ment du moment angulaire [SIM 77], la section efficace d'une voie de sortie est donnée 

par une sommation d'ondes partielles entre des limites inférieure et supérieure du 

moment angulaire I. La multiplicité M étant proportionnelle à I CI " 2M) [SIM 77], nous 

prendrons une distribution f(M) trapézoïdale comprise entre les limites M . et > l ^ 

et ayant une largeur 2o • 0,5 M__. 

Les valeurs adoptées pour >« et M - 0,5 M , sont déduites du meilleur «su. inin max 

accord entre les distributions expérimentale et calculée. La multiplicité moyenne <M> 

est alors égale à : 



5S 

3 3 

. 2 %ax " Tnin _ < u 

3 T2 3~ * *W 
Tnax Tain 

< M > - 4 -=5 S S - i M „ 11.10 

A titre d'exenple (Figure 11.12), les distributions expérimentales de la 

réaction ̂ Ar + 10(\fo â 171 MsV, correspondent â < M > - 24,5 ± 0,5 (distribution 

supérieure) et 9,7 t 0,5 (distribution inférieure) 

II.4.4.3. - Correction de l'effet des neutrons 

Pendant la réaction nucléaire, les neutrons et les rayonnements Y sont émis 

simultanément. Dans nos montages, la distance entre la cible et les détecteurs est 

trop petite pour pouvoir les séparer par leur temps de vol. Il faut donc estimer la 

contribution des neutrons dans la réponse des détecteursNaI(Tl) pour pouvoir corriger 

ensuite la multiplicité y moyenne mesurée. 

Cette contribution des neutrons peut être assimilée \ une multiplicité 

< M' !>n > stfljj/îï qui sera soustraite de la multiplicité mesurée [AND 80! et dans la

quelle x représente le nombre de neutrons évaporés, ftn et 8 les efficacités aux neu

trons et aux rayonnements Y des détecteurs utilisés. D'après les mesures disponibles 

(AND 78], (PER S2], nous adoptons 8^0 « 2/3 pour les cristaux Nal (Tl) â 

section hexagonale que nous employons. 

Avec ce rapport d'efficacités, on calcule que la contribution des neutrons 

est de 2,8 unités pour ,36>Jd produit, dans la réaction *°Ar • 1 0 C^b 3 171 MeV et 4,2 

unités pour Md obtenu après evaporation de 6 neutrons (figure 11.13). Ainsi, après 

correction de l'effet des neutrons, < M > - 23,2 ± 0,5 pour , 3 6Nd et 13.8 • 0,5 pour 

Nd. Nous arrivons à un bon accord avec les mesures d'Aléonard et al. [ALE SO] qui 

obtiennent, par deux méthodes différentes, < M > « 27 t 2 et 24 ± 3 pour J Xd. 
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II.4.S. - Sélection des volts de sortie 

- Comme mentionné dans le chapitre I, un spectromètre-somme permet 

une tsélection des spins et des différentes voies de sortie d'une réaction de fusion 

conplète. Nous illustrerons les qualités du spectrometre-soume par la sélection des 

voies de sortie. 

3000^ 1 0 0 Mo* 4 0 Ar (171MeVJ J 

500 1000 
ENERGY (keV) 

1500 

Figure 11.14 Spectre y obtenu avec un détecteur 6e en coïncidence avec trois tranches 
du spectre d'énergie totale dans Xa réaction Ar + Mo à 171 HeV. Les 
transitions y de Hd sont indiquées par des triangles, celles de 135Sd 
(134Hd) par des cercles vides (pleins) lELS 35b]. 
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L'exemple choisi (figure 11.14) est tiré de la réaction W A r + ° T O à 

171 MsV où il existe trois voies de sortie principales : 4n + Tld, Sn + Nd et 

6n + Nd. L'effet de sélection apparaît sur les spectres de la diode Ge en coïnci

dence avec trois tranches de l'énergie Y totale détectée par le spectromStre - sorme 

â quatorze éléments. Le spectre Y en coïncidence avec la plus grande énergie totale 

est très fortement domine par les raies de qui est le noyau résiduel produit avec 

le plus grand moment angulaire. Dans le spectre Y correspondant â une faible énergie 

totale, les lignes Y de Nd sont prépondérantes, ce qui est en accord avec le faible 

moment angulaire associé â l'émission de six neutrons. 

Cette sélection au moyen d'un spectromètre-somne est démontrée aussi par les 

différences sensibles observées entre les spectres d'énergie Y totale en coïncidence 

avec les raies Y des noyaux produits dans les différentes voies de sortie. L'exemple Je 

la figure II.IS est tiré de la réaction "C • Sn a 80 MeV. Trois voies de sortie 

Figura n.ii 

Spectre d'énergie y totale en coïnci

dence avec les transitions les plus 

intenses de t30Ba, 129Ba et U9Ha 

associées respectivement à l'émission 

de 4,5 et 6 neutrons dans la réaction 

«, •c + 122, Sn à SO HeV. 

10 20 
ENERGIE (MeV) 

sont possibles avec emission de 4,5 et 6 neutrons correspondant respectivement aux 

130 129 12S 
noyaux résiduels Ba, * Ba et Ba. Il apparaît que les énergies des sommets et 

des barycentres des spectres en coïncidence avec les raies les plus intenses des trois 

noyaux formés (2* + 0* pour 1 2 8 ' 1 3 0 B a et 15/2" * 11/2" pour 1 2 9Ba) sont différentes. 
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les plus grandes allant naturellement avec le plus petit nombre de neutrons émis. 

En conclusion de ce chapitre, noua retiendrons qu' au moyen de détecteurs i 

cristal Nal(Tl) à section hexagonale, nous avons réalisé un filtre de multiplicité, un 

appareil pour la mesure des corrélations By - By et deux configurations différentes 

d'un spectrométre-somme modulaire i douze et quatorze éléments, nous avons étudié aussi 

les caractéristiques et les performances de chacun de ces dispositifs. 
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, C H A P I T R E I I I 

KXAOENT COLLECTIF DE NOYAUX EE ŒNON, ŒSIIM ET BAittlM 

Les noyaux de transition 50 < Z, N < 82 ont, â bas et moyen nouent angu

laire, un comportement collectif qui est plus ou moins marqué selon leur numéro ato

mique, leur nombre de neutrons, le type de bande considérée.... 

Nos résultats portent sur des noyaux de xénon, césium et baryur» déficients 

en neutrons (N • 64 - 74) qui se situent dans un domaine exploré antérieurement dans 

ce laboratoire â spin intermédiaire (I * 15 -ft) par spectroscopic des rayonnements Y 

discrets [GIZ 75] [YOS 78] [GIZ 78]. Il avait alors été établi que les noyaux de masse 

iapaire de cette région sont triaxiaux (-15° » y > -25°) dans la gamae de spin consi

dérée, que cette triaxialité évolue rapidement avec le nombre de neutrons, qu'ils ont 

plusieurs structures en bandes associées à des trous de neutrons h..,,, g-.7 [GIZ 77], 

g»., [BAR 82], qu'à ces bandes correspondent des déformations e et Y différentes..., 

etc. 

Les expériences que nous avons entreprises dans cette région de transition 

devaient nous permettre d'étudier le mouvement collectif de ces noyaux à haut et très 

haut moment angulaire et de déterminer leurs déformations e et y. 
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Pour cela, nous avons développé et employé un ensemble de méthodes et tech

niques propres au continuum Y . Dans ce chapitre, nous donnons uniquement des résultats 

obtenus par des mesures de corrélations des énergies y qui sont parfaitement adaptées 

' a l'étude du mouvement collectif et qui apportent aussi bon nombre d'informations inté- „ 

ressantes sur l'alignement de particules au travers du phénomène de croisement de ban-

i des. 

Lorsque nous avons commencé nos travaux, il existait déjà certains résultats 

relatifs au continuum Y de cette région [LIN SI] [LIN 82] [KLA 82]. Sous nous sommes 

donc efforcés de choisir des conditions expérimentales favorables (cibles, énergie des 

faisceaux) à des sections efficaces importantes de production des noyaux résiduels 

mentionnés. Ceci, allié â un grand nombre d'événements collectés, nous a permis d'at

teindre le maximum des fréquences de rotation envisageable dans des réactions de fusion 

induites par ions C. 

III.1. - LA TECHNIQUE DES CORRELATIONS ENERGIE Y - ENERGIE Y 

III.1.1. - Cas idéal d'une bande unique 

Il existe une corrélation entre l'énergie des raies Y et les spins d'un noyau 

rotationnel. En effet, sur le spectre de rayonnements (fig. III.I) on constate qu'il 

n'existe pas. deux pics y ayant la même énergie et que tous ces pics sont équidistants 

(intervalles AE - 8* 2/2j). 

Ainsi, si on porte sous forme de matrice les résultats d'une expérience de 

coïncidences faite sur un tel noyau rotationnel, on obtient un spectre biparamétrique 

(fig. III.2) sur lequel on remarque : 

i) Une intensité nulle le long de la diagonale principale 

ii) L'existence d'une vallée dont la largeur \1 prise parallèlement à un axe 

est W - 2 û E Y - 1 6 ^ 2 / 2 J ^ 

iii) La présence d'arêtes produites par les coincidences entre raies y adjacen

tes (première arête) et non adjacentes (deuxième arête et au delà). 
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Figure III.I. schéma de niveaux d'un rotateur partait (i gauche) et son spectre 
de rayonnements gaima (à droite). f f 
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Figure XXX.2 Matrice des corrélations By - Ey d'un rotateur partait. 
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III.1.2. - Cas de plusieurs bandes 

Dans le cas réel, la désexcitation du noyau s'effectue selon de nombreuses 

> bandes parallèles ayant des moments d'inertie différents. Ceci produit un brouillage 

' de la structure simple présentée sur la figure III.2 qui, dans le cas de croisements 

de bandes, peut contenir un ou plusieurs ponts en travers de la vallée (Fig. III.3). 

Figure III.3 Matrice des corrélations d'un noyau de rotation dont la désexcitation 
s'effectue selon plusieurs bandes ayant des moments d'inertie différents de 
10 X. Figure tirée de la référence [fffiR 80], 

III.1.2.1. - Le croisement de bandes 

Le croisement de deux bandes est dO â l'alignement d'une paire de particules. 

Il est associé à un ralentissement de la rotation collective du noyau et les énergies 

des transitions y décroissent. Certaines de ces transitions peuvent avoir des énergies 

voisines qui peuvent donner lieu 3 des zones des remplissage dans la vallée ce la ma

trice de corrélations CFig- III.3). La forme de cette vallée peut changer en fonction 

de l'amplitude de l'élément de matrice d'interaction entre les bandes qui se croisent. 
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III.1.2.2. - Interaction entre les bandes 

III.1.2.2.1. - Interaction forte 
y . . . . . . . . . 

Si l'interaction entre les deux bandes Hui se croisent est forte, le moment 

d'inertie présente une augmentation importante qualifiée de "upbend" (fig. III.4A -

haut). La vallée de la matrice des corrélations correspondante se rétrécit sans se 

remplir complètement (Fig. III.4A - bas). 

vtum ttet-uavK tout UCX-UXZIK rxnu 

Figure III.4 Variation du aoaent d'inertie et forme de la vallée d'une matrice de 

corrélations By - Jf( en fonction de l'interaction entre bandes. 

III.1.2.2.2 -Interaction faible 

Dans le cas où l'interaction entre les bandes individuelles est très faible, 

le montent d'inertie se caractérise par un rebroussement très prononcé. Ce back-bending 

important se traduit par un pont très large dans la vallée (Fig. III.4.B}. 

Far contre si le back-bending n'est pas très fort, les zones de remplissage 

sont limitées et en général plus nettes (Fig. III.4.C). 
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III.1.3. - Méthode de la reduction du fond d'événements non corrélés. 

Une méthode de réduction du fond d'événements non corrélés (compton-compton 

et photopic-compton) qui dominent la matrice brute des corrélations a été proposée par 

le groupe de Copenhague [AND 79]. Cette méthode qui a été appliquée avec succès con

siste 3 soustraire en chaque point de la matrice brute un nombre moyen d'événements 

non corrélés. En chacun de ses points, la matrice corrigée reproduira les écarts par 

rapport au nombre moyen d'événements non corrélés. 

Dans une matrice entièrement non corrélée, le nombre d'événements Âf.. au 

point (i,j) est égal au produit des probabilités de détecter un événement au canal 

i dans un détecteur et au canal j dans ltautre détecteur, multiplié par le nombre to

tal d'événements : 

•"•(feHfe);-. £ xi* % *ij 

lk £ -V 
W -/ »JE «' g lk 

(ni.:) 

La différence i-N^ entre le nombre total ï'C-ihmmMtsDtrr'tz le nombre a'événements 

non corrélés Jij -, 

y . y _ 

Z, *lk 
lk 

représente le nombre d'événement corrélés au point <i.j) de la matrice. 

Cette méthode de soustraction de fond permet une analyse des matrices de 

corrélation Ey - Ey pour l'extraction du moment d'inertie collectif J^
2'.. Elle peut 

cependant générer des artefacts bien connus aux hautes énergies c'est-â-dire là où le 

nombre d'événements corrélés est faible [>RJ 81]. 
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III.2. - MESURE OU MOMENT D'INERTIE DYNAMIQUE COLLECTIF J ^ d e DE NOYAUX DE XENON 

ET DE BARYUM 

ÎII.2.1. - Les techniques expérimentales 

1 Afin d'étudier le comportement de ces noyaux de transition â haut moment 

angulaire, nous avons mesuré leur moment d'inertie collectif Jh-2j e P 3 1" l a "ëthode 

des corrélations Ey - Ey. .Vous avons utilisé le montage expérimental décrit au chapi

tre II.3. Le spectre du détecteur Ge en coïncidence avec au moins deux détecteurs N'ai 

a été utilisé pour identifier les noyaux finaux. 

Quatre cibles autoporteuses de , , 2 » , , 7 » , 2 2 S n et 1 2 3 S b de 4 mg/cm2 d'épais

seur sont bombardées avec un faisceau de C (de 80 3 118 MeV) ayant une intensité 

voisine de 1 nA particules. Le faisceau est délivré par le cyclotron â énergie varia

ble de Grenoble. 

Pour chaque cible, environ 7 x 10 événements de coïncidences d'ordre 2 â 

6 sont enregistrés au moyen d'un ordinateur PDP n/3î" a~ûn~tâux moyen "d'acquisition de 

1000 coups/s. L'événement physique est constitué des sept paramétres que sont les éner

gies des six détecteurs Nal et de la diode Ge (Fig. II.S). 

Le tableau III.1 regroupe des informations relatives aux quatre expériences. 

Les mesures de la multiplicité Y ont été faites pendant une expérience sépa

rée au moyen du spectromêtre - somme â douze détecteurs Nal en coïncidence avec une 

diode Ge. La multiplicité est déduite de la distribution du nombre de détecteurs tou

chés que l'on compare â des distributions théoriques calculées (voir chapitre II.4.4.3.). 

III.2.2. - Traitement des données 

Les événements de coïncidences promptes sont analysés hors ligne. Cinq matri

ces 128 x 12S correspondant au déclenchement de 2,5,4,3 et 6 détecteurs N'ai sont 
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Tableau I1I.1 i Informations relatives aux réactions employées 

» 

Réaction 
Energie (MeV) 

" 2 S n • , 2 C 
112 

" 7 S n • 1 2 C 
118 

1 2 3 S b • 1 Z C 
118 

1 2 2 S n • 1 2 C 
80 

Enrichissement 
de la cible 

80 î 89 % 99 î 93 % 

W calculê^ 46 49 50 35 

\ux m e s u r é m 42 32 

Produit 
a) bj 

noyau i < M „ 
Y Y 

a) noyau i ' noyau I a' 
Y 

noyau I a ) <>. > ] 

v V 

-

" 7 X e 6 

" 8 X e 100 14.5 

" 9 X e 46 14 
1 2 0Xe 9 
1 1 6 T e 74 14.0 

"«Te 28 10.7 

1 2 3 C s 55 

' 2 0Xe 65 
1 2 1 X e 80 
V 

Ae 100 
1 2 3 X e 75 

"«Te 34 
1 2 0 T e 69 

1 2 7 L a 27 
, 2 9 L a ' 37 
1 2 8 B a 100 
1*>C 

1 2 8 B a 18 12 
, 2 9Ba 100 13.3 
1 3 0 B a 48 14.7 

-

" 7 X e 6 

" 8 X e 100 14.5 

" 9 X e 46 14 
1 2 0Xe 9 
1 1 6 T e 74 14.0 

"«Te 28 10.7 

1 2 3 C s 55 

' 2 0Xe 65 
1 2 1 X e 80 
V 

Ae 100 
1 2 3 X e 75 

"«Te 34 
1 2 0 T e 69 

'•'-sCs' 54 

a) intensités relatives des transitions peuplant l'état fondamental 

b) multiplicité moyenne de ces mêmes transitions* 
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' 556, 870 et 985 keV. L'énergie des spectres est exprimée en keV. 
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construites séparément au moyen d'un ordinateur POP 11/34. La matrice sonme est syraS-

trysée par rapport â la diagonale â 45°. Elle est ensuite traitée selon la méthode 

dite de Copenhague [AND 79]. 

Le moment d'inertie collectif Jpgnde e s t déduit de l'analyse des spectres 

produits par des coupes perpendiculaires â la diagonale de la matrice corrélée. La 

figure III.5 montre une série de coupes pour la réaction Sn + C â 80 MeV qui sera 

étudiée en détail au paragraphe III.3.4. Les coupes prises â quatre endroits diffé

rents de la diagonale montrent une diminution de la distance entre les pics princi

paux, c'est-à-dire un rétrécissement de la vallée lorsque l'énergie des rayonnements 

Y augmente. 

La largeur de la vallée est estimée en mesurant la distance entre les som

mets des pics ou leurs centres de gravité selon qu'ils sont simples ou complexes. 

La diminution de la distance entre les pics(fig. III.3) indique un compor

tement rotationnel de , 2 9 > , J ° B a produits dans la réaction. Ce comportement apps.rait 

aussi très clairement dans la matrice reconstituée au moyen des raies Y discrètes de 

ces noyaux (Fig. III.6). Cette matrice iil^tre des-caractéristiques typiques telles 

«jure ZZZ.6 

Matrice des corrélations By-By 

reconstituée avec les transi

tions y connues dans Ba 

(ronds noirs pleins), Ba 
128 

(ronds vides) et Ba (tri
angles) . 

02 0.4 06 08 
Energie y (MeV) 

1.0 
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que l'absence d'intensité le long de la diagonale, le rétrécissement de la vallée 

(coïncidence entre les raies Y de 691 et 730 keV des niveaux 6 et 12 de et 

son remplissage total (pont à 800 keV dû à 

v 
HI.Z.3. - Les résultats expérimentaux 

I1I.2.3.1. - La réaction 1 1 2 S n + 1 2 C i 112 MeV 

Dans le spectre obtenu au moyen du détecteur Ge en coincidence avec au moins 
118 

deux détecteurs Nal (Fig. III.7), les raies de °Xe sont les plus importantes. On 

remarque aussi que T"e apparaît fortement. 

ZOO 
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i -1 1 1 1 1 1 1 T"M 
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£ 6000 - A* Mu i » • 
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0 i i i 
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ENERGY (IteV) 
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Figure III- 7 Spectre de rayonnements Y de 1* réaction Sn + C à 112 tieV. Ce spec

tre est obtenu au moyen d'un détecteur Ge en coïncidence avec au moins 

deux détecteurs Haï et la haute fréquence du cyclotron lELS 84b]. 
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La mesure de la multiplicité (tableau III.1) n'apporte pas de réponse pré

cise quant au moment angulaire de ces no/aux car leurs raies sont mélangées. Cepen

dant, T e étant obtenu par émission de deux protons, nous concluons que Xe a un 

plus grand moment angulaire et domine la matrice des corrélations E - E (Fig. III.8). 

Il n'y a pas de vallée très nette i basse énergie dans la matrice de l 1 8 X e . 

De plus, lorsqu'elle commence â se développer vers E «0,4* ,-feV, cette vallée compor

te de nombreux ponts et zones de remplissage. Ceci explique i<s petit nombre de valeurs 

de J ^ j g déterminée jusqu'àHu » 0.08 MeV 2 (Fig. III.9). 

La contribution du noyau final T e a la matrice de corrélations est limi

tée aux basses énergies et produit un pont à EL • 0,67 MeV. Le pont le plus intense 3 

E - 0,775 MeV reflète les irrégularités dans la structure de niveaux de 1 1 8 X e (de S* 

a 18*) (Fig. III.9). J ^ n d e atteint sa valeur maximum (44 ti2 MeV" 1) pour la coinci

dence des transitions y de 0,742 et 0,676 MeV qui désexcitent les niveaux 12* et 8 . 

Pour des fréquences«ff2 u supérieures a 0,17 MeV", le moment d'inertie col

lectif Jtanje reste presque constant avec une valeur voisine de 3041 MeV* de part 

et d'autre d'un remplissage de la vallée a E * 1,01 MeV fit a>~ • 0,25 MeV"). Nos don

nées se terminent sur un pont très marqué â E • 1,2 MeV. 

III.2.3.2. - La reaction 1 1 7 S n + 1 2 C a 118 MeV 

Les noyaux 1 2 3 C s , , 2 ° - , 2 3 x e et , 1 8 « 1 2 0 T e sont clairement identifiés dans les 

spectres directs et de coincidences du détecteur Ge. 

Poux cette réaction,1a multiplicité Y n'a pas été mesurée directement. Ce

pendant, d'après le rapport des intensités des rayonnements Y dans le spectre du dé

tecteur Ge en coincidence avec au moins deux détecteurs Mal et dans le spectre direct, 

il apparait que les noyaux de xénon et 1 2 3 C s ont approximativement la même multipli

cité qui est plus grande que celle des noyaux de tellure. Cette méthode n'est pas assez 

précise pour pouvoir faire une différence entre les isotopes de xénon et le césium, mais, 
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d'après les intensités dans les différentes voies de sortie, nous considérons que les 

raies de 1 2 2 X e sont prépondérantes dans la matrice (Fig. H I . 10). 
i 

y Le pont principal observé â E • 0,79 MeV correspond au premier back-ben-
120 122 

<ding dans les noyaux » Xe. La figure (III.11) montre l'évolution du moment d'i
nertie collectif J^jajg en fonction de-fi2 u 2- Il est égal â 34-It2 MeV'1 à son maxi-
i -, - i 
mum, diminue ensuite jusqu'à 25 -ffMeV après le back-bending et reste presque constant 
jusqu'à/fi u • 0,46 Melr. Ce dernier point correspond à une énergie Y de 1,35 MeV. 

III.2.3.3. - La réaction l 2 3 S b + 1 2 C a 118 MeV 

Nous avons procédé au mfine type d'analyse que pour la réaction précédente. 
12S 

Ici aussi, en comparant des spectres directs et de coïncidences, on constate que Ba 

émis dans la voie p6n a une multiplicité légèrement plus faible que celle de La 
19g 

produit sans émission de particules chargées. Cependant, Ba représente 46 % de 

l'activité totale soit trois fois plus que La. Considérant ce pourcentage prôpon-
128 

dérant, nous pensons que Ba est le noyau qui influence préférentiellement la matri
ce de corrélations (Fig.llII.12). 

Le moment d'inertie collectif j£ll J. a été mesuré dans la gamne "tr u • 0,07 

- 0,36 Me\r (Fig. III.13). Le pont à E » 0,89 MeV correspond exactement au back-ben-
128 ding dans .Ba. Il résulte en effet de la coïncidence entre les transitions de 906 

et 893 keV qui désexcitent les niveaux 12* et 10 . J* ' croit avec la fréquence 

, - bande , 

jusqu'à la valeur de la sphère rigide (45-lr M e V ) â 4Î Z a » 0,32 MeV pour attein

dre SO 4T MeV à-JT u « 0,36 MeV". Il convient de noter l'existence d'un pont â 

1,040 MeV et la très faible valeur (32,5'fi MeV r ) qui constitue un puits à 

-fi2 u 2 » 0.2SS MeV 2 sur la courbe de J^fJ^. 

III.2.3.4. - La réaction 1 2 2 S n + 1 2 C a 80 MeV 

Dans cette réaction de fusion ccnçlète qui se produit â plus basse énergie 

sur une cible plus lourde, des neutrons seulement sont évaporés et trois voies de sor-

http://Fig.llII.12
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tie sont très clairement identifiées. Les trois noyaux principaux produits sont 

128,129,IJO^ u p l u g & r t pourcentage e s t attribué à
 1 2 9 B a (tableau III.1] dont 

l'intensité est repartie sur les bandes h-^M e t 87/2 ^ G I Z 7 7J» cila-c^^ étant consti

tuée de deux cascades principales. 

Les raies y de ces trois noyaux sont bien séparées dans les spectres. Aussi, 

nous obtenons des résultats sans ambiguïté sur la multiplicité Y- Nous mettons même 

129 
en évidence une différence entre les transitions des bandes h../-, et g7/., de Ba 

(Fig. III .14] . 

«V-
IS 

10 

I I I I I 

:}o 
: f 08 

128 Ba 

1 i 1 i 

1 1 i 1 i 1 

i»t 

129, Ba 

2 4 6 fl 10 
• ' I I I ' 

T i 1 i 1 1 1 r 

o o -

130, Ba-

2 4 6 8 1012 

SPIN (ti) 

' ' • ' • ' • ' 
2 4 6 S 101214 16 

Figure III. 14 Multiplicité y moyenne des transitions dépeuplant les niveaux de 
-12B,129,130B^ Pour12*Bar 

respectivement aux bandes h 

128 229 130 129 
' Ba. Pour Ba, les ronds noirs et blancs correspondent 

•11/2 e t g7/2-

Nos résultats montrent que les transitions de 1 3 0 B a sont associées à la plus grande 

multiplicité (< My> =• 15).La matrice de corrélation (Fig. III.15) est donc dominée à 

haut moment angulaire par I J UBa. 
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1000 1500 E^(keV) 

122 12 
figure III.15 Matrice des corrélations E - B pour la réaction Sn + C à 

' 80 MeV. Les lignes indiquent les positions des coupes reproduites sur 

la figure III. 5. 

Une vallée très nette apparait jusqu'à E = 1,14 MeV et sa largeur diminue 

de façon régulière lorsque l'énergie des rayonnements Y augmente. Sur les coupes per

pendiculaires à la diagonale choisies couine exemple au paragraphe III.3.2., on observe 

en effet une diminution de la distance entre les pics principaux. Ceci correspond à 

un comportement collectif du noyau. Il n'y a pas de pont apparent entre E » 0,4 et 

1,095 MeV. Cependant, une coupe faite le long de la diagonale principale montre l'exis-
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tence d'une "colline" au fond de la vallée J E • 0,76 MeV. Elle correspond au pre-
130 

,mier back-bending dans Ba et est produite par la coincidence entre les transitions 

de 0,794 et 0,726 MsV qui désexcitent les niveaux 14* et 12*. Ceci se manifeste par 

.un changement de pente i-fr u? • 0,14 Me\T sur la courbe de j " ' en fonction de 

*2 ,2 bande 
•fi u (Fig. III.16). La largeur de la vallée dininue ensuite régulièrement avec l'é

nergie, indiquant ainsi une augmentation progressive du moment d'inertie collectif 

jusqu'à une valeur qui atteint 90 \ de la valeur de la sphère rigide (46-fi MeV" ) à 

proximité du pont intense qui termine la vallée â E • 1,095 MeV 0F" u - 0,3 MeV**). 

Ensuite, J t - j . continue d'augmenter jusqu'à une valeur proche de celle de la sphère 
bande 

2 ..2 rigide au voisinage de-ii u » 0,33 MeV". 

Figure III.16 
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En résumé de ce paragraphe, nous remarquerons que nos mesures constituent 

un ensemble de données nouvelles sur des isotopes de xénon et baryum déficients en 
t 

neutrons. Celles-ci précisent et étendent la connaissance de ces noyaux à des fréquen

tes plus élevées que celles atteintes antérieurement par études du continuum y ou des 

rayonnements y discrets. 

I 

III.3. - DISCUSSION OU MOMENT D'INERTIE DYNAMIQUE J ^ j ^ de 1 1 8» 1 2 2jfe et 1 2 8 - 1 3 0 B a 

III.3.1. - Domaine des basses fréquences de rotation 

Le moment d'inertie cinématique de la bande fondamentale peut être parame

trise dans le modèle du moment d'inertie variable et exprimé par la relation de Harris 

[HAR 65] : 

j M (a.) • 1 £ - J • J, u 2 till.*) 
yrast u 

°û J 0 et Ji sont deux paramètres. — — 

Le moment d'inertie collectif J ^ L u déduit expérimentalement de la lar

geur de la vallée centrale de la matrice de corrélation est proportionnel â la dérivée 

première dl/du_ et peut donc être comparé â : 

J ( 2 ) 00 • J 0

 + 3 Ji * Cin.5] 
yrast ' 

obtenu par différenciation de la relation III.4. L'alignement des particules n'a pas 

été considéré car le moment angulaire aligné i est supposé constant â l'intérieur 

d'une bande. 

Nous constatons qu'il y a accord général entre les moments d'inertie collec

tifs J^j^jg mesurés (Figs. 9.11.13.16) et J * ^ calculés avec les paramètres 
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J. et Jj déduits des premières transitions Y-

m Notons que sur la figure III.11, les valeurs mesurées de JJande s o n t s ê p a" 

rées en deux groupes qui correspondent a «!*?'_- de * Xe et Xe. Ceci s'explique par 

les raies Y intenses de ces deux noyaux dans la partie de basse énergie de la matrice. 

i la comparaison des résultats extraits du continuai Y a ceux provenant des 

raies Y discrètes [SCH 83] DHL 84] CXIA 83] apparait plus clairement sur la figure 

III.17. Pour les deux exemples de Ba et 1 j 0 B a , nous observons un recouvrement de 

Jbande e t ^vrast 3 u s <' u' a «"rt 1 0" fi <« * 0,4 MeV. Cet accord concerne les états de la 

bande fondamentale jusqu'au premier croisement ainsi que quelques états 12 et 14 des 

bandes construites après alignement de neutrons hjj/j •* protons h .,. 
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III.3.2. - Domine situe au deli du premier croisement de bandes 

111.3.2.1. • Les noyaux de xénon 

Les moments d'inertie collectifs J ^ j g de Xe et Tte varient de manière 

analogue. Apres le premier croisement de bandes, Jufl d e décroit fortement jusqu'à 

eWiron 25 - 30-fi MeV soit deux tiers du moment d'inertie de la sphère rigide 

(= 40 fi MeV" 1) pour rester ensuite constant. Cette diminution de Ju^Lje peut s'expli

quer par une perte de collectivité résultant de l'alignement de particules. 

Le premier croisement de bandes dans * ,1-6,1-8,1.30^ e s t ^ a l'alignement 

de deux neutrons h,,/, [HAN 83] mais, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de réponse dé

finitive quant â la nature des particules qui s'alignent dans les isotopes plus légers. 

Cependant, des calculs faits dans le cadre du modèle de Bengtson et Frauendorf [BEN' 79] 

indiquent que les Alignements de protons et de neutrons h..,, peuvent se produire il 

des fréquences voisines, les neutrons s'alignant plus vraisemblablement les premiers. 

111.3.2.2. - Les noyaux de baryum 

Des similitudes existent entre Ba et Ba à l'exception peut être de la 

diminution de J ^ j g dans Ba à-ir u> * 0, 22S Me\P immédiatement après le back-

bending. Cette diminution est moins prononcée que dans Ba où elle produit un pro-
2 2 ' 

fond minimum vers-fi u - 0,25 MeV" [LU 82]. Ce minimum a presque entièrement dispa
ru dans 1 5 0 B a (Fig. III.16). 

Si l'on en croit l'image intuitive de Deleplanque et al., [DEL 81] on pour

rait expliquer cela simplement en disant que les particules ne peuvent pas participer 

â la fois au moment angulaire aligné et au mouvement collectif. Le moment d'inertie 

collectif serait donc moins affecté par l'alignement de particules dans Ba que dans 

uo, -Og^ ^ eff et le moment angulaire aligné de Ba (i * 5,5 fi) est plus faible 

d'environ 2 unités fi que ceux de , 2 6 B a (i - 7 *) et 1 2 8 B a (i » 7,5 -ft) (Fig. III.18). 
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Figure III.18 Moments angulaires total I et aligné i en fonction de la fréquence de 

cotation pour 1268a, 128Ba ec ,30Baz-

Deux croisements de bandes ont été trouvés dans Ba [SCH 85] [HIL 84] 

ainsi que dans Ba [XIA 83]. Des considérations basées sur l'alignement et des cal

culs dans un môaèle de cranking s'accordent pour prédire que : 

- Le premier croisement de bandes dans 
128.130^ 

résulte de l'alignement de 

deux protons h..,, alors que le deuxième est dû aux neutrons h,,/,. 
- Le back-bending dans Tla est généré par l'alignement de protons h..,2-

130 
- Un autre back-bending avait été observé à-nui - 0,58 MeV dans Ce [NOL 83] 

et très récemment â'ilu - 0.53 MeV dans f?£L 35]. Ce troisième back-benùing est 

très vraisemblablement généré par les neutrons i ,-/•>- Si tous les isotones se comportent 
128 de la même façon, Ba doit aussi avoir le mène alignement 3 haute fréquence. On sug-

128 
gère donc que le pont observé d-liu * 0,52 MeV dans la ratrice de corrélation de Ba 
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pourrait résulter de l'alignement de deux neutrons i../, ainsi que celui â "fia 

O.S47 MeV dans 1 3 0 B a . 

III;3.3. - Interprétation théorique de la différence observée entre les noyaux de 

xénon et de baryum 

i 

T21 118 122 
La différence majeure observée est que Jhlijg de ' Xe décroit après 

le premier croisement de bandes et reste constant et faible jusqu'à haute fréquence 

128 130 

alors.qu'il augmente de façon continue dans "•"» , J UBa. Cette différence dans les don

nées du continuum pourrait refléter des changements des propriétés collectives â haut 

moment angulaire, notajiment de la forme, avec le nombre de nucléons. 

Nous allons interpréter maintenant les données expérimentales en nous appuyant 

sur oeux modèles théoriques : les premières explications seront de nature qualitative 

alors que les secondes seront plus détaillées pour aller jusqu'à des résultats numé

riques. 

III.3.3.1. - Effet de l'alignement des quasi-particules sur la déformation y 

Partant d'une représentation géométrique du noyau et des orbites des quasi-

particules, Leander et al. [LEA 85] ont étudié l'influence de l'alignement des quasi-

particules évoluant sur des orbites de j élevé sur le degré de liberté y de noyaux de 

transition. En effet, cet alignement modifie la distribution de la densité donc la for

me des noyaux qui vont tendre alors vers des comportements de nature collective ou non 

collective plus marqués selon la position de l'énergie de Fermi dans la couche considé

rée. 

Une particule dans la couche j vide est associée, dans cette représentation 

géométrique simple, â une distribution de densité toroîdale qui rend le noyau oblate 

symétrique (y = 60°). Au contraire, un trou dans une couche pleine produit une forme 

prolate symétrique (y » - 120°]. 
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• 

Une quasi-particule dans une couche partiellement remplie peut être consi

dérée cogne une particule sur une partie de son orbite et comme un trou sur le reste 

de l'orbite. Ainsi se crée une distribution de densité asymétrique qui va tourner au

tour de l'axe de rotation du noyau. Lorsque le remplissage d'une couche varie, la dé

formation y du noyau évoluera donc entre les deux limites +60° et -120° en passant 

par tous les états triaxiaux intermédiaires. 

Des études quantitatives ont été faites de l'influence de la position de la 

«urface de Ferai sur la déformation y et des effets de la déformation y sur la struc

ture des bandes de rotation dans la région La - Ce - Pr [CHE 85]. Bien que les noyaux 

que nous étudions soient de la même classe que ceux analysés par Chen et al., nous ne 

donnerons ici qu'une interprétation qualitative car les résultats extraies du continuum 

ne se prêtent pas â ce genre de traitement. 

Dans les noyaux de baryum avec A * 130, l'énergie de Fermi se s:tue en haut 

de la couche de neutrons h]1/2 d'où une configuration de trous et un comportement collec

tif (tendance vers y négatif). 

Par contre, pour les noyaux de xénon avec A <v 120, la surface de Fermi se trou

ve au bas de la couche de protons h j j M d'où une configuration de quasi-particules et la 

tendance â la non collectivité (valeurs positives de Y ) . 

Ainsi, d'après le modèle semiclassique de Leandez, nous pensons que les noyaux 

de baryum (A t> 230) ont un comportement plus collectif gue les noyaux de xénon (A "" 120). 

III.3.3.2. - Calculs de À^e

 a * « c u n modèle de cranking 

Nos premiers résultats expérimentaux ont coïncidé avec la mise au point d'un 

modèle de cranking par T. Bengtsson et I. Ragnarsson fBEX 351 et S I.S.2. Tord 

Bengtsson a alors appliqué son modèle aux cas de Xe et 1 2 S B a que nous allons main

tenant discuter quantitativement. .Vous nous limiterons à ces deux noyaux car l'analyse 

des surfaces d'énergie potentielle [ABE 82] montre que les différences sont faibles 
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entre , 1 8 X e et 1 2 2 X e d'une part et 1 2 8 B a et 1 3 0 B a d'autre part. 

i 

III .3 .3 .2 .1 . - Tr1»x1aî1té dts noyaux dt xénon 
y 

122 

# Nous avons trouvé que Xe a la plupart de ses états yrast sur l'axe oblate 

t * 60° associé â une rotation de nature non collective et de caractère particule-trou. 

Cependant, dans les surfaces d'énergie potentielle.il apparaît d'autres mini

ma qui correspondent â des états yrast ou proches de la ligne yrast consti tuant : 

Tableau III.2 i Moment à'inertie jît' d a <*•
 122Xe et ,28Ba 

122 

Configuration e Y 
gamme 

I 'fiu(MeV) 

J m 
^bande 

"fi-MeV"' 
»<h n / ,A(h, 1 / ;)

b 
0.28 0* 6-24 -0.5 ^ 36 (A) 

» C h l 1 / 2 ) v ( h 1 1 ( , , ) 0.24 33 ' 6-20 -0 .5 -. 28 (B) 

» ( h 1 1 / : j 2 « ( h n / , ) 6 0.2S 0" 10-36 0.1-0.7 •v 38 CCD 

» ( h 1 1 / 2 ) 2 « ( h 1 1 / 2 ) 6 0.25 33° 18-26 0.3-0.3 -. 30 (D) 

1 2 8 B a 

Configuration e Y 

jaunie 

I fïwPleV) 

bande 

*W1 

» ( h l 1 / 2 ) 2 u ( h 1 ] / 2 ) 0.24 -30° 4-30 -0 .6 * 34 (A) 

"Ch 1 1 / 2 ) « 0 » 1 l / 2 ) 0.18 S° 24-38 0.5-0.8 ->- 34 (B) 

i . a i 1 1 / 2 ) 2 v ( h 9 / p 2 0.34 0" 16-36 0.2-0.8 ->- 35 (C) 

< . C h 1 1 / 2 )
0 v ( h g / 2 )

2 0.34 o°- 22-44 0.4-1.0 T. 38 (D) 

l r C h 1 1 / 2 ) " > ' j t ^ h 9 / 2 ) i 1 3 / ; 1 0.34 0" 30- 0.4- A. 40 (E) 

La première colonne indigue la partie la plus importance de la configuration. Les 

lettres (A) - (E) se rapportent aux courbes de la figure III.19. 

http://potentielle.il


Moment Angulaire Cri) 
Figure III.19 Bandes de Xe et Ba calculées en fonction du moment angulaire. Une 

énergie de O.Ol 1(1+1) MeV correspondant à une contribution moyenne de 
la goutte liquide a été soustraite. Les cercles Indiquent les états non-
collectifs de nature particule-trou. Les courbes correspondent aux con
figurations indiquées dans le tableau III.2 [ELS 84b]. 
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2 S 
- une configuration "(hii/?} v( ni1/2' e s t a s s o c i é e 3 u n e f c , r m e voisine 

de la forme oblate aux basses fréquences (y * -SO*, c •». 0,24) et de la forme prolate 

aux hautes fréquences (y t< 5*, e i> 0,18). Elle est représentée par les bandes A et B 

du tableau III.2 et de la figure III.19. Ces bandes collectives ont un faible moment 

d'inertie J ^ L . * 34-R MeV"1 et ne peuvent donc pas rendre compte de nos observa

tions expérimentales. 

- Pour Z • S6 et N « 72,74, d'autres couplages de particules sont possibles 

(Fig. II1.20). Toutes les bandes de hauts spins faisant intervenir deux ou trois pro

tons h 1 ] / 7 et des neutrons hg, 2 et ijj,, (configurations C,D, et E) correspondent à 

une forme prolate (Y * 0°, e "»« 0,34) et 3 un grand moment d'inertie J ^ J d e & 

35-ft2 MeV"'. 

Les bandes calculées sont représentées sur la figure III.19 après avoir sous

trait aux énergies une quantité proportionnelle 3 1(1*1) pour obtenir des différences 

plus significatives. Afin de faciliter la compréhension de ce type de diagranmes, nous 

montrons l'exemple de Ba dans la représentation plus familière E(I) (fig. III.21 j. 

Les positions relatives des différentes bandes y apparaissent plus clairement. 

Aux hauts spins,les bandes fortement collectives de type E sont préierentiel-

lement alimentées. La désexcitation pourrait donc se faire le long de ce type de bandes, 

beaucoup plus bas que le croisement avec la ligna yrast, contribuant ainsi très forte

ment aux corrélations E - E . Le fait que les transitions discrètes soient difficiles 

à résoudre expérimentalement pour I > 20-B peut s'expliquer en partie par ce phénomène , 

mais aussi par la grande densité de niveaux dans la région proche de la ligne yrast 

pour I > 30-fi et par l'apparition d'états additionnels non collectifs qui deviennent 

yrast. 

D'après la figure III.20, nous constatons que les orbites évoluent de façon 

différente avec le spin I et la fréquence u. Ainsi,l'orbite de neutrons ^-,,[1/2 660] 

décroit linéairement lorsque la fréquence u augmente alors que toutes les autres orbites 

sont courbes. Cette courbure se traduit par un moment d'inertie J^~? ,-i-
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figure III.20 Energie des particules individuelles calculées en fonction de la fré
quence de rotation pour e - 0,33 et y » 1*. Ces courbes sont tirées de 
la référence (PBN 85]. 
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Figure III. 21 

12$ Bandes de Sa calculées en fonction 

dû moment augulaire [ELS B4a1. 

i • i 

' °/ 
1 2 8 B a C / / / 
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zrio -
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Dans le cas d'une excitation de type p-ir*icule - trou d'une orbite i vers 

une orbite k, la variation de J^^je P 6" 1 d o n c s ' e x P r i m e r P a r : 

A4ande J, C 2 } 

'orb(k) 
|C2) 

Jorb (i) (III. 6) 

De la mes' : ; des courbures, nous pouvons par exemple déduire qu'à 

-fin » 0,6 MeV, les orbites [1/2 541.1 sont associées â une forte valeur positive 

U, orb 2,0 et 1,5-K2 MeV"1 pour les signatures a » +]/2 et - 1/2), que les orbites 

[7/2 523] ont par contre J ^ négatif (-4,S et -2,0-fi2 MeV - 1 pour a = +1/2 et -1/21 

et que j £ £ = 0,5-K2 MeV _ 1 pour la contiguration i,.^ [1/2 660], a = + 1/2 [BEN 85]. 

Ainsi, l'excitation d'un neutron de l'orbite h-. ,7 [7/2 532], a » +1/2 à l'orbite 
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*13/2 ^ 2 6 6°J» a ' *'/2 P r 0 V 0 | l u e u"* augmentation de «.t̂ jî  d'environ 5,0 h MeV - 1. 

Tous les moments d'inertie j£j£ sont calcules en fonction de la fréquence m et leurs 

«contributions intégrées dans le moment d'inertie total Jutl d • 

y 

Par comparaison de nos données expérimentales aux résultats des calculs, nous 

concluons que, dans la région des hauts spins, les isotopes de baryum ont un comporte

ment parement collectif et une forme "prolate"avec y • O* et e - 0,34. Ceci s'accorde 

parfaitement avec les prévisions du modèle de Laander. 

III.3.3.2.3. - Changement de forme dans les isotopes de baryum 

Après ce résultat relatif au degré de liberté Y, il convient d'insister sur 

d'autres conclusions importantes concernant la déformation e. En effet, il apparait 

que la déformation e de 1 , 8 « ' " X e reste presque constante et voisine de 0,25 lorsque 

la fréquence de rotation de ces noyaux augmente, alors que l'on observe une variation 

128 
brusque de e dans Ba qui passe de 0,20 â 0,34. 

Il existe donc un deuxième minimum â grande déformation dans les surfaces 

128 

d'énergie potentielle de Ba [ABE 82] qui apparait très clairement pour toutes les 

configurations calculées avec le modèle de T. Bengtsson et I. Ragnarsson [BEN 65]. La 

figure III.22 montre le cas de certains états de la configuration (n « *,a « 0 ) . Aux 

déformations e = 0.54 et Y - 0*, correspondent des bandes construites après alignement 

d'une paire de neutrons hg,, ! bandes qui deviennent yrast lorsque vient s'ajouter un 

neutron i 1 3 / 2 aligné- Nous expliquons donc l'augmentation continue de Ju-nJ- dans les 

noyaux de baryum par l'existence d'un second minimum 3 e * 0,54. 

Notre résultat concernant l'existence d'un second minimum vient d'être con

firmé récemment par Nolan et al. [NOL 85]. Bar spectroscopie y discrète faite au moyen 

du système TESSA à détecteurs Ge anticoapton, ces auteurs ont trouve dans Ce (iso-

tone de Ba) une bande de rotation à haute énergie d'excitation qui s'étend de IS â 

42-fi et dont les écarts entre niveaux ne peuvent s'expliquer que par une très grande 



• «2.3,*—47* O^ 
•»3.0,X>44% ^30* 

fy -120»' 

I «28* 
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•«9^I>7.5* 
A . 9.9, Ï «2* 

U 

^30* 1=38 

* -co-
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-60 
IW_ Figure III.22 Surtaems d'énergie potentielle pour différents spins de la configuration CK'*,wo) de Ba calculées dans 

le modèle de cranking de Bengtsson et Ragaarsson [BEN 851. Les points et les triangles indiguent la posi

tion du premier et du deuxième minimum. 
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déformation e * 0,35. 

i 

nous avons donc montré l'axis tança d'an dauxiém» minimum i grand» déformation 

dan* la* surfacas d'énargia potantialla qui induit un changamant do forma dans las 
V i 

noyaux da baryum. 

I 
i 

III.4 - L'EFFET D'UN PROTON SUR LA FORME DES NOYAUX AU VOISINAGE DE 1 2 2 i e 

Dans la première partie de ce chapitre nous avons montré que des isotopes de 

xénon et de baryum ont des comportements très différents 3 haut moment angulaire et en 

particulier, qu'il y a un changement de forme dans les noyaux de baryum. 

Les nombres de protons et de neutrons sont différents dans ces isotopes : 

Z • 54, N - 64 et 68 pour 1 1 8 » 1 2 2 X e et Z » S6, N • 72 et 74 pour 1 2 8 ' 1 3 0 B a . Aussi, pour 

discerner l'influence particulière des protons de celle des neutrons sur la structure 

des noyaux de cette région, nous avons limité les variations au seul nunéro atomique Z. 

Notre choix s'est fixé sur "Cs (Z - S5, N • 68) qui peut être considéré comne un 

12' 
coeur pair-pair Xe (Z -54, N • 68) auquel s'ajoute un proton. 

III.4.1. - Expérience 

Pour ces mesures, nous avons utilisé le montage décrit au chapitre II.5. Une 

cible autoporteuse de 6 ag/cm d'épaisseur avec un taux d'enrichissement de 99,3 î en 

In a été bombardée avec un faisceau de C de 80 MeV du cyclotron de Grenoble. Le 

moment angulaire maximum du noyau composé est 51-tf. Environ 130 millions d'événements 

prompts constitués de coïncidences Y-Y ont été enregistrés pendant l'expérience. 

Nous avons employé la même procédure d'analyse que pour l'étude des noyaux de 

xénon et de baryum. 
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III.4.2. - Résultats expérimentaux 

La section efficace de la voie 4n est la plus forte dans la réaction 1 1 S I n 
V 12 *, C à 80 MeV. Ceci est illustré par un spectre du détecteur Ge en coïncidence avec » 
au moisis deux détecteurs Mal (Fig. III.23) où les raies Y de 321, 522, 68S et 801 keV 

123 12^ 

de Cs dominent le spectre. Cs représente 56 l de l'intensité totale. Les autres 
122 121 

produits principaux sont Xe (22 %) et Xe (19 \ ) . Les pourcentages sont évalués 
d'après l'intensité des transitions alimentant l'état fondamental. 

' Le noyau final est produit dans la voie 4n alors que 1 2 1 , 1 2 2 X e sont 

obtenus après émission d'un proton et 4 ou 5 neutrons. Nous attendons donc un moment 

angulaire plus grand dans Cs que dans '»'z"Xe. Ainsi, Cs domine dans la matri

ce des corrélations E - E (Fig. III.24). 

Dans cette matrice, apparait une vallée centrale bien définie dont la lar

geur diminue progressivement ainsi que le montrent quelques coupes perpendiculaires 3 

la diagonale (Figure III.25). La vallée se termine a E * 1,25 MeV. 

III.4.3. • Discussion 

II 1.4.3.1. - Le noment d'inertie J ^ e de 1 2 3 C s 

Les variations de J ^ j g avec le carré de la fréquence de rotation (figure 

III.26) peuvent être décomposées en trois parties : 

i) Jkande augmente rapidement jusqu'à la valeur de la sphère rigide 

(40 IT MeV" ) à-fi u » 0,16 MeV 2. Cette partie peut s'expliquer par le modèle 3 moment 
123 d'inertie variable en considérant les premiers niveaux de la bande h-./, de Cs. En 

effet, la séquence des raies Y désexcitant le niveau 29/2* vers le 11/2" constitue la 

partie basse de la bande yrast CYOS 78J dont le moment d'inertie cinématique J y r a s t 

est représenté par les points noirs sur la partie supérieure de la figure III.26. 
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Figure III. 23 Le spectre pzoapt de rayonnement y émis pendant la" réaction In + ; 
è 80 HeV. La diode Ge est en coïncidence avec au moins deux détecteur» 

mi ie l'ensemble de mesures des corrélations. Les raies les plus in

tenses appartiennent i Ca IBAR 85], 

500 1000 1500 

ENERGY 1 (keV) 

Figure III.24 Matrice des corrélations S - B de la réaction In * C à 80 HeV 
[BAR 85]. 
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figure III.25 Coupes perpendiculaires A la diagonale principale de la matrice des 
123 

corrélations de Cs. tes spectres A,B,C,D correspondent respective
ment à des énergies moyennes de 565, 696, 860 et 1190 keV IBM. 85]. 
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En utilisant les. valeurs J Q - 9-H
2 MsV - 1 et J, • 61-S 2 MeV'1 (Cf. relation 

III.5) extraites de la bande hij/7» n o u s obtenons une représentation linéaire de 

j S s t ' indiquée par la ligne en trait plein sur le diagram» J^J^g (R *> ) • Il appa-

rdrit que les valeurs mesurées de Jiflj» *e répartissent au voisinage de cette ligne 

lorsque-ft w Z ^ 0,15 .MBV 2. 

l. L'accord à basse fréquence entre les moments d'inertie ^ " L » et j A ? a s t 

obtenus respectivement par mesures du continua y et des raies discrètes (I ̂  S <K) 

ressort très clairement de la figure III.27 où la variable est maintenant la fréquen

ce de rotation. 

ii) Après le premier croisement de bandes, jt_j_ diminue jusqu'à 50*15* .MeV 

et reste constant dans la plage 0,18 - 0,52 MeV. Le même comportement avait été obser

vé dans 1 2 2 X e . 

iii) Jkjlnde augmente ensuite rapidement pour Cs. Il atteint 21 son maximm 

40-1T MeV*1 alors qu'il reste presque constant pour "Xe. 

III.4.3.2. - Changement de forme dans * Cs 

Les différences que nous observons â haute fréquence de rotation entre les 

moments d'inertie jSLj» de Cs et ""Xe concernent des propriétés collectives et 

reflètent donc directement le rôle de l'addition d'un proton au coeur de '--Xe du noint 

de vue de la collectivité. 

Il apparait donc intéressant d'examiner si le traitement théorique utilisé 

pour les coeurs pair-pair est susceptible de rendre compte des différences observées. La 

méthode d'analyse est analogue â celle développée au paragraphe précédent. Pour simpli

fier la comparaison de Xe et °Cs, nous avons reproduit au bas de la figure III.28 

"les configurations irCh^y,) •" v(h..y,) associées â Xe. 

Dans "°Cs, deux formes de noyau sont possibles (Fig. III.28 haut) avec les 

configurations "(h^/i) 1'" u ^ h u / 2 ^ : 
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111.28 Bandes de t23cs et l22Xe calculées en fonction du moment angulaire. One 
contribution no'jenne de la goutze liquide égale i 0 ,0/ 1(1+1) HeV a été 

soustraite. 
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- Une forme triaxiale avec y - 30° et J ^ j g < 30 h MeV'" 

- Une forme "prolate" avec y = 0* et •J b^ n d e > 3S -B2 MeV - 1. 

' A première vue, les situations peuvent paraître similaires dans Xe et 

y 3Cs car les positions relatives des bandes triaxiales et "prolate" sont les mêmes. 

Cependant, l'écart entre les deux configurations est beaucoup plus important dans 

Cs que dans Xe. Ceci est dû â la densité de niveaux près de la surface de Fermi 
l 

qui est plus grande pour les formes triaxiales. Ainsi, mSme si les énergies des bandes 

triaxiales des deux noyaux sont abaissées de la même quantité de façon a devenir -rast 

dans Xe jusqu'3 I = 50-fi, les bandes "prolate" restent yrast â haut spin dans 
, 2 3 C s . ' 

En conséquence, nous pensons lue l'augmentation de J dans Cs est 
bande 

due è un changement de forme (de la forme triaxiale à bas spin i It forms "prolate" i 

haut spin) qui se produit i -ff ai * 0,55 HeV c'est-à-dire à z « 27-t.. 

Ainsi, nos résultats expérimentaux peuvent s'expliquer par un modèle de 
i 22 Î23 

crankin? tSEN 85] si en considère que xe et t ^Ca.jfnt-ia.jninH-stsuct-jr'? "fee une 
déformation triaxiale (y " 30*, e * 0,25) A basse fréquence, que Cs devient "prola-

122 te" pour des fréquences supérieures A 0,55 HeV et que la forme de Xe reste inchan

gée. 



C H A P I T R E IV 

OOHPOKTH'ENT COLLECTIF ET ALIffEÉNT DE PARTICULES 

La compétition entre le mouvement collectif du noyau et l'alignèrent de par

ticules individuelles est un des aspects les plus intéressants que l'on puisse consi

dérer dans le domaine des très hauts moment; sngulaireST-fces-TnestiresTte moments d'iner

tie et en particulier du moment d'inertie effectif dynamique permettent d'aborder 

l'étude de ce type de problême. 

IV.l - MOMENT D'INERTIE EFFECTIF DYNAMIQUE J ^ | 

Le moment d'inertie effectif dynamique est défini comme la variation de moment 

angulaire total dl par intervalle de fréquence de cotation du le long de l'enveloppe 

de toutes les bandes collectives (Fig. IV.l.a) soit J^ f£ « dl/dw. 

Lorsque l'énergie d'excitation d'un noyau change, par exemple dans le passa

ge d'une bande à l'autre, la variation de moment angulaire total il contient une compo

sante collective ûIj ) a i Kj e et une composante d'alignement de particules Ai CFig- IV.I.b). 

La mesure du moment d'inertie effectif J^ f£ permet donc d'estimer la contribution de 
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a) énergie d'excitation en fonction du moment angulaire 
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vement collectif AJ^fxj, « ' de l'alignement Ai dans la variation globale de moment 
angulaire, [MAC 85]. 
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l'alignement de particules dans l'augmentation totale de muent angulaire. 

IV.1.1- Principe de mesure 

y -: 

Il est basé sur la proportionnalité du moment d'inertie effectif a la hauteur 

d'un spectre de rayonnements y. En effet, considérons un spectre dont la surface S 

est normalisée â la multiplicité M (Fig. IV. 2), soit S ï M . Si â la fréquence u, 

la hauteur est h(u) et la multiplicité M(<D) , une variation de fréquence du est 

associée â une variation de la multiplicité dM telle que dM - h(ui) du, d'où 

h(u,) - 2JM. . (IV. 1) 
du 

Dans l'hypothèse où le comportement du noyau est purement collectif c'est-a-dire que 

sa désexcitation ne se fait que par des trantitions r E2 pures (I - 1-2) le moment 

angulaire est I • 2 M . La hauteur du spectre s'exprime ainsi par : 

»W - j*S ' 7 Jeff ' ( I V ' : > 

(2) 
Il est donc possible d'accéder au moment d'inertie dynamique effectif J r „ par l'étu
de de spectres du continuum y. 

En fait, le moment angulaire total est la somme du moment angulaire I dû 

à la rotation collective du noyau et du moment angulaire d'alignement i et 

Jiff - ± S ^ J 1 • ar.3 

Une variation rapide du moment angulaire d'alignement i avec la fréquence de rotation 

dans la zone de croisement de bandes doit donc produire un pic sur le spectre. Les 
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effets collectifs résultant de la rotation du noyau et des effets de l'alignement de 

particules qui sont contenus dans J*|f, seront ainsi apparents sur les spectres du 

continuiKi'Y. 

' ! m 
Le moment d'inertie J^li a déjà été mesuré par une méthode de spectrométrie 

de somme [XDR 79]. Cette méthode qualifiée 'taéthode du centre de gravité" était basée 

sur la différence de spectres en coincidence avec des tranches d'énergie Y totale con-
i 

sécutives. Cette différence donnant l'augmentation de multiplicité ûM correspondant à 

une augmentation d'énergie moyenne <ïE. des raies v, le iraient d'inertie effectif est 

alors J « * 8 iM/iE.. Cette méthode n'est utilisable que dans une gamme de fréquence 

limitée tfiu < 0,35 MeV) où 1'alimentation est la même pour tous les niveaux. Ceci 

entraîne donc des limitations importantes qui doivent être levées pour permettre une 

généralisation de ce type J'étuue. 

IV.1.2 - Correction pour l'alimentation incomplète des niveaux a haute_fréquence 

La relation IV.2 n'est valable que si tous les états nucléaires sont alimen

tés avec la mime intensité. Etant donné qu'il existe des différences énormes de peuple

ment entre les états de faible et de très haut moment angulaire, il faut donc corriger 

les spectres du continuum Y pour pouvoir en extraire Jl?l« Expliquons brièvement la 

méthode de correction proposée récemment par Deleplanque et al. [DEL 83J [DEL 86) . 

Au spin IJCUJ), la hauteur ht^) d'un spectre est proportionnelle 3 la frac

tion de la population F[I.) alimentant ce spin I. : 

h &*,) - - U . J ( 2 ) (<u,) . F (I ) . (IV.4) 
1 2fiz eff ' ' 
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Si l'on confiait la quantité relative de population directe de chaque spin K(I), aussi 

appelée courbe d'alimentation, alors 
i 

V F (I,) - fui) U/f K(« dl. (IV.S) 

La courbe d'alimentation est normalisée â l'unité soit / K(I) dl . 1. / K(I) dl 

En général, la courbe expérimentale d'alimentation des états n'est pas con

nue' mais elle peut se déduire de la différence de deux spectres expérimentaux (fig. 

IV.3. bas). 

Montrons que cette différence de spectres est aussi une courbe d'alimenta

tion. Considérons un deuxième spectre Y associé 3 la mime distribution de spin mais 

légèrement décalé de AI. Sa hauteur est 

V " , ) - - i j . J C 2 )(«,) f JCCDdl. (IV.6) 
2K eff _ «/ _ _ -

La différence de hauteur ûh(u.} entre les deux spectres est égale â : 

* r«.i « _ L 1(2) M » -iy . J l« J(n.). K (I.0O) . AI . CIV.7) 
1 a ' «ff ' ' ' 

S'il y a une relation monotone entre le spin et là fréquence, la population 

des états situés au dessus d'un certain spin I est aussi située au dessus de la fré

quence correspondante. Il y a ainsi une correspondance unique entre les deux courbes 

d'alimentation K(I) et F(u>) qui s'écrit 
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K (I,) - F^) $ «a,) - -r$— . F(o ) (IV.8) 

eff ' 

oOy F(uO est la courbe d'alimentation en fonction de la fréquence. Ainsi, 

Ah (u,) • ^j . F(«,) . AI . (IV.9) 
. I 

La différence de deux spectres y à la fréquence w, est directement propor

tionnelle â la courbe d'alimentation F(w.). 

La hauteur vraie du spectre pour une alimentation complète est 

r" I /•" i (2) 
HOJ,) » h(u,) / F(w) du / / F(w) dw » -ij J (w,) . (IV.10) 

ft ' 

En pratique, le moment d'inertie peut donc s'obtenir â partir de la hauteur 

vraie H(w) d'un spectre y. l'intégration de la courbe d'alimentation F(«) se faisant 

dans la plage de fréquence allant de & y n a a ^ où F(<u) est non nulle. La 

figure IV. 3 illustre schématiquement ce processus de correction des spectres qui per

met d'étendre là mesure de J£ f^ jusqu'à des fréquences de rotation voisines de 

1 MeV. 

V.1.3 - Critères de validité des mesures de J < ^ 

La mesure du moment d'inertie j S est valable uniquement pour des noyaux 

ayant un comportement collectif, c'est-â-dire qui se désexcitent selon des bandes cons

tituées de cascades de transitions quadrupolaires électriques pures E2 (AI * 2-K). Un 

moyen d'établir ce caractère quadmpolaire des rayonnements y est de mesurer la distri

bution angulaire des spectres de continuun y . 
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N+1 Figurm IV. 3 

Représentation schématique du principe de 

la method» dm correction pour 1 'alimenta-

tion incomplète à haute fréquence. En haut, 

deux tranches d'énergie y totale (S et 

H + 1) identiques et décalées produisent 

las distributions d'aliaentation des spins 

indiquées sur le diagram» E(I). De la dif

férence des spectres associés (milieu), on 

obtient le spectre d'alimentation présenté 

en bas dm 1* figura [HAC 05]. 

Le deuxième critère de validité est la présence d'une bosse de nature collec

tive dans le spectre de rayonnements y . Cette bosse est constituée des transitions E2 

pures entre états rotationnels de grand moment angulaire. 

IV.2 - TECHNIQUES ET METHOOES EXPERIMENTALES 

IV.2.1. - Expériences en ligne 

Le schéma électronique de principe et le type d'événements enregistrés ont 

été décrits au chapitre II.4.2. Rappelons néanmoins que la mesure s'effectue avec un 
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détecteur Nal à section hexagonale placé à 125° par rapport à la direction du faisceau. 

Ce détecteur se situe à 38 cm de la cible. Il est placé dans un cylindre de plomb de 

' 2 cm d'épaisseur et sa face d'entrée est recouverte d'une plaque de plomb de S cm d'épai* 

L seur percée d'un trou conique dont le diamètre est de S cm au contact du cristal. 

Les noyaux 1 l*Xe et
 , 3 0 B a sont produits dans des réactions induites par des 

I ions C du cyclotron de Grenoble comme indiqué au paragraphe II1.2.1. et dans le 

tableau III.1. Le spectromdtre somme utilisé avait la configuration û axe horizontal 

avec douze détecteurs Xal (Cf. paragraphe II.4.1.1.). 

• Les noyaux Ce, Nd et Nd sont obtenus en bombardant respectivement 

des cibles de Zr, Mo et ^ * > de 1,02 mg/cm* déposées sur 25 um de plomb avec des 

ions Ar du cyclotron de Grenoble. Pour chacune de ces trois expériences, nous avons 

employé le spectromêtre-somme à axe vertical avec quatorze détecteurs Xal (Cf. paragra

phe II.4.1.2.). 

Les fonctions «l'excitation faites pour des énergies d'ions Ar comprises 

entre 160 et 189 MeV montrent que la section efficace de la voie 4n est toujours la 

plus ûnportante et qu'elle est maximur.i i !71 MeV.-Ainsi.'dans îes~réaetions avec cibles 

de 9 6Zr, 9 8 M o et 1 0 0 M o , elle représente respectivement SO 1, 53 ', et 4S % de Inactivité 

totale. L'identification des noyaux résiduels est faite au moyen d'un détecteur Ge en 

coïncidence avec le spectrométre-somme. Le cas de iVd est illustré au chapitre II 

(Fig. II.141. Le moment d'inertie effectif de 1 3 2 C e , 1 3 4 N d et l 3 6 N d est mesuré dans la 

tranche d'énergie totale correspondant au maximum de la section efficace de la voie 4n. 

IV.2.2. - Tris des événements nultiparamétriques 

Environ S x 10 événements ont été enregistrés au cours de chaque expérience. 

Pour arriver à une valeur expérimentale de Jiii, il est nécessaire de générer plusieurs 

matrices avec les événements multiparamètriques enregistrés : 

- La sélection des voies de sortie se fait au moyen de la matrice énergie y 

totale .£ germanium (Cf. paragraphe II.4.S. et fig. II.14.). 
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- La multiplicité y moyenne s'obtient â partir du nombre de détecteurs dé

clenchés dans le spectromètre-sonne. Celui-ci provient de la matrice énergie Y totale 

lf. nombre de détecteurs touchés (Cf. paragraphe II.4.4.2.2. e* Fig. II.12.). 

- Le moment d'inertie effectif lui-même résulte directement Je la réponse 

d'un détecteur Mal â 125* en coïncidence avec une tranche d'énergie y totale sélection

née' dans la matrice énergie Y totale if. -Mal. Les bornes de cette tranche d'énergie Y 

totale sont préalablement déterminées par l'analyse de la matrice énergie Y totale •£ 

germanium. 

IV.2.3. - Traitement des spectres du continuum Y 

Le spectre de rayonnements y émis dans la désexcitation du noyau résiduel est 

constitué de trois composantes principales : les raies Y discrètes entre états de basse 

énergie, la partie continue et les transitions.y statistiques. 

Les grandeurs physiques qui nous concernent (multiplicité Y et moment d'iner

tie) sont extraites de la partie continue MS spectres-.-tt-faut donc-traitci les spec

tres observés pour ne conserver finalement que l'information utile. 

IV.2.3.1. - Déconvolution des spectres du continuum Y 

L'interaction d'un rayonnement Y avec un détecteur peut se traduire par l'ef

fet photoélectrique, la diffusion Compton et la création de paires. L'effet photoélec

trique ne représente donc qu'une partie des phénomènes détectés et il convient donc de 

transformer la diffusion Compton et la création de paires en effet photoélectrique ori

ginel. Ce traitement des spectres porte le nom de "déconvolution". 

Les paramètres nécessaires à la déconvolution sont déduits de la réponse des 

détecteurs Nal â des sources radioactives telles que Ma, Co, nf et Cs placées 

à l'endroit de la cible. Les paramètres de déconvolution sont définis sur la figure 

IV.4. Dans le cas des sources émettant deux rayonnements y, nous avons utilisé la 
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technique des coincidences Mal if- Ge afin d'obtenir un spectre ne comportant qu'un 

pic y . La figuré IV.S. montre un spectre de Co avant et après dëconvolution. On cons-

tate, qu'après le traitement, le spectre est réduit aux seuls pics photoélectriques. 

IV.fc.3.2. - Soustraction de la cascade statistique 
t —...•»-————„—..—..„—.——— 

1 

Puisque nos résultats sont extraits de la bosse collective des spectres de 

continuum y , nous devons soustraire du spectre total la composante statistique qui 

désexcite le noyau résiduel vers les bandes collectives. Cette composante statistique 

(Fig/ IV.6} a la forme E^ e ~ " où la température T est déterminée par un ajuste

ment sur les hautes énergies du spectre déconvolué (au delà de 2 MeV). 

eiaure IV.6 

Représenta don de la cascade 

statistique (tirets) d'un 

spectre du continuum y décon

volué et normalisé à la mul

tiplicité y. 

2.0 

ENERGIE tf (MeV) 

Les températures obtenues dans nos expériences sont de l'ordre de 0,4 â 0,5 

NfeV. L'intégration du spectre statistique donne le' nombre de transitions statistiques 

qui suivent immédiatement la désexcitation du noyau résiduel. L'exemple de la figure 

IV.6 conduit à < >^ > » 3,9 transitions. Ceci signifie qu'il y a en moyenne quatre 
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transitions statistiques entre le noyau résiduel et les cascades collectives. 

IV.3- VALIDITE DE LA METHODE DE MESURE OE J $ . 

F 

' Oins ce paragraphe nous expliquons les méthodes employées pour démontrer le 

' caractère collectif des noyaux étudiés et les résultats auxquels nous aboutissons. 

IV.3.1. - La bosse collective 

Son existence est illustrée par le cas de produit dans la réaction 

1 0 0 M o • *°Ar à 171 MeV (Fig. IV. 7 haut). En effet,les spectres déconvolués du détec

teur libre â 125* en coïncidence avec des tranches adjacentes du spectre d'énergie Y 

totale et normalisés â la multiplicité moyenne des tranches correspondantes montrent 

que : 
» 

- la hauteur des spectres qui équivaut au nombre de transitions par inter

valle d'énergie augmente rapidement jusqu'à la cinquième tranche. Ceci indique un ac

croissement important de la production de noyaux composés associé â une augmentation de 

moment angulaire. 

- vers la sixième tranche, la hauteur des spectres varie plus lentement et 

la bosse collective se développe 3 partir de 1,3 MeV. Cette évolution est très bien 

représentée par les différences de ces spectres du continuum y (Fig. TV.7 bas) dont les 

centres de gravité se situent aux alentours de 1,6 MeV. 

La bosse collective a été observée pour les trois noyaux Ce, Nd et 

produits avec des ions Ar. Elle n'est pas apparente dans Xe et Ba qui 

résultent de réactions avec faisceau de carbone. Néanmoins, le caractère collectif des 

transitions y des spectres continus de Xè et Ba est établi par la mesure de leur 

distribution angulaire (Cf. paragraphe IV.3.2.). 
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Figure IV. 7 

En haut, spectres du continuum y en coïncidence avec des tranches consécutives d'éner-
100 gie y totale (encart) dans la réaction Ho 

volués et normalisés à la multiplicité y. 
gie y totale (encart) dans la réaction Ho + Ar à 171 HeV. Ces spectres sont décon-

Sn bas, sont représentées les différences lissées de ces spectres. 
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IV.3.2 - Les transitions quadrupolaires électriques 

| IV.3.2.1. - La distribution angulaire du continuum y 

'« De la distribution angulaire des spectres déconvolués du continuum y, nous 

pouvons déduire les coefficients a, t de la distribution angulaire en fonction de l'é-
. I 
nergie Y d'aprôs l'expression 

W(9) « 1 • D a,^ P k (cos 8) avec k « 2,4,6 ... (IV. 11) 

où Pfc (cos 9) désigne les polynômes de Legendre et 6 l'angle d'émission du rayonne

ment r par rapport â la direction d'alignement du moment angulaire des noyaux. 

Pour les mesures de distributions angulaires, nous avons utilisé des détec

teurs Nal 3 section hexagonale placés dans le plan horizontal autour du spectromëtre 

sonne â quatorze éléments. 

Dans le cas des noyaux Xe, Ba et ' **d, nous avons employé quatre dé

tecteurs Mal fixes à 90°, 135°, 163° et 235° par rapport â la direction du faisceau. Pour 

Nd, il y avait un détecteur fixe à 235° servant pour la normalisation et un détec

teur mobile (30°, 90°, 163°). 

Les spectres en énergie des détecteurs extérieurs placés â différents angles 

et associés â la tranche d'énergie y totale adoptée pour la détermination de J^li ont 

été analysés pour les noyaux résiduels 1 1 8 X e , 1 3 0Ba, 1 3 4 N d et 1 3 6Nd. Ils avaient préa

lablement été corrigés d'éventuelles variations de gains pouvant se produire en cours 

d'expériences, déconvoluës et normalisés à la multiplicité y . 

La différence d'amplitudes des spectres des détecteurs situés aux angles 

extrêmes (90° et 163°) et leur rapport d'intensités (Fig. IV.8),qui est positif entre 

E • 0,û et 2,0 MeV et atteint 1,25 au maxinun.sont typiques d'une bosse collective 

[ALE 80], [SIM 77]. Cette anisotropie des spectres du continuum y démontre donc l'exis-
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En bas, spectres enregistrés 

avec des détecteurs à 90' et 

163* en coïncidence avec la 

tranche 7 d'énergie y totale 
lûû dans la réaction «o 40. 

Ar 
à 171 MeV, ces spectres sont 
déconvolués et normalisés i 

la multiplicité y. 

En haut, rapport de leurs 

intensités 

tence de transitions quadrupolaires de type E2 (I * 1-2). 

Une analyse plus fine est donnée par le calcul du coefficient de distribution 

angulaire a 2 2, avec l'approximation a 4 4 • 0, (Fig- IV.9) : 

118 
- Pour Xe, le coefficient a-, est positif dans la plage d'énergie E = 0,4-

1,3 MeV- Son amplitude maximum est voisine de + 0,38 • 0,10 pour 0,6 < E < 0,9 MsV. 

130 

- Dans Ba, nous observons un comportement trds voisin. Ici, a, 7 est posi

tif à partir de Ey * 0,54 MeV et jusqu'à E « 1,4 MeV. A son maximum, il atteint + 0,26 

± 0,10. 

Nous mesurons aussi un coefficient a 22 positif entre 0,4 et 1,6 VeV pour 
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le noyau résiduel Nd et entre 0,6 et 2,0 MeV pour Nd. Nous constatons que les 

valeurs positives de a-- s'étendent â plus haute énergie dans 1 3 4 M d et , 3 6 N d que dans 

Xe et Ba. Ceci s'explique par la production d'états de moment angulaire beaucoup 
V in 
plus élevé dans les réactions induites par ions Ar. 

L'ensemble de nos mesures montre crue tou« I«» noyaux étudiés ont des coeffi

cients a,, typiques d'état» de haut spin complètement alignés qui s» désexcitent par 

transitions quadrupolaires électriques pures. Ceci démontre la nature collective de 

leur comportement. 

Nous remarquerons que le coefficient a,? est très fortement négatif â basse 

énergie pour l'ensemble des quatre cas. Ceci s'accorde avec les premières mesures de 

Newton et al. [NEIV 78] [NEW 80] et les prévisions de Hanamato [HAM 81] relatives â une 

composante constituée de transitions Ml + E2 entre états de bandes de rotation voisines. 

Le caractère dipolaire de la cascade statistique ressort aussi des valeurs faiblement 

négatives de a,, 3 haute énergie. 

IV.3.2.2. - Pourcentage de transitions E2 pures 

La connaissance du pourcentage de transitions quadrupolaires dans les spectres 

du continuum Y est intéressante d'une part pour apprécier l'étendue de la cooposante 

collective et d'autre part pour fixer les limites de la correction d'alimentation in

complète des états de haut spin. 

Ne disposant pas de mesures de spectres d'électrons de conversion interne ni 

de polarisation linéaire des rayonnements Y» nous admettons que le spectre Y n'est 

constitué que de transitions L * 2 et L • 1 pures. Les transitions quadrupolaires sont 

évidemment de type électrique et nous leur attribuons un coefficient a-, - 0,37 typique 

d'états de très haut moment angulaire (I ̂  30 "fi) complètement alignés. Les transitions 

dipolaires pures ( 1 * 1 - 1 ) sont caractérisées par un coefficient a^i * ~ ° « 2 7 , 
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Ainsi, si le spectre continu en chaque point est la somme de X \ de transi

tions E2 pures et de Y l de transitions M) ou E1 pures, nous pouvons estimer l'impor

tance de la composante collective d'après les relations : 

V 

(a„) - 0,37 X-0,27 Y (IV.1Z) 
t « exp. 

et x • Y - l. 

Les résultats sont indiqués dans les parties inférieures des figures IV.9. 

Nous constatons que la bosse collective est constituée de transitions E2 pures. 

En résumé, nous concluons qua las spectres du continuum y de Xe, Sa, 

Hd at qua nous analysons pour extraira le Bornent d'inertie effectif 

jt£i sont constitués essentiellement da transitions y collectives da nature quadrupo-

lair» électrique E2 avec &I • 2ft. Ceci établit la bien fondé da nos résultats relatifs 

. ,<2> 
* Jetr 

Nous n'avons pas jugé nécessaire d'étudier la distribution angulaire du con-
132 

tinuum de Ce car Nolan et al. [NOL 85) ont établi le caractère collectif de ce no

yau en identifiant au aoyen du système TESSA une bande collective de type AI - 215 jus

qu'au spin I * 425. 

IV.3.3 • Correction pour l'alimentation Incomplète a haute fréquence 

Four extraire le moment d'inertie effectif, il est nécessaire de corriger le 

spectre du continuum Y pour l'alimentation incomplète â haute fréquence. La méthode 

employée est illustrée par le cas de Nd pour lequel nous indiquons les principales 

- Deux spectres Y sont pris en coïncidence avec deux tranches d'énergie Y 

totale de même largeur et décalées de 2S ". l'une par rapport â l'autre (encart de la 

fig. IV.11). 
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- Ces spectres sont déconvolués et normalisés S la multiplicité. La contri

bution de la cascade statistique est ensuite soustraite. 

; - Les deux spectres résultants sont soustraits l'un de l'autre. Cette diffé-

rence (Fig. IV.10) produit le spectre d'alimentation qui va être utilisé pour corriger 

f le spectre originel.Sa form est proche de celle du spectre idéal (Fig. IV.3). 

- te moment d'inertie effectif J*|j (fig. IV.11) est obtenu en utilisant le 

formalisme indiqué au paragraphe IV.1.3. Les bornes d'intégration uî - et u sont 

choisies ici respectivement égales à 0,53 et 1,03 MeV. Ces deux limites définissent la 

plage de validité de J^êl- L'effet de la correction pour l'alimentation incomplète des 

états que nous avons appliquée au spectre originel est apparent sur la figure IV. 11. 

Cette méthode d'extraction de J ^ g est indépendante de la position de la 

tranche dans le spectre d'énergie Y totale. C'est ce que nous démontrons dans la figu

re IV. 12 où les moments d'inertie effectifs en coïncidence avec les tranches S,6 et 7 

sont égaux à 10 % près. De même, nous obtenons des résultats équivalents lorsque les 

zones de recouvrement des tranches qui définissent, le_spectia_de-correction d'alimen

tation varient dans des proportions allant de 25 l à 100 i. 

Le traitement que nous utilisons pour tenir compte des variations d'alimen

tation des ètats'en fonction de la fréquence de rotation est donc applicable car J « 

ainsi déterminé est indépendant de la tranche d'énergie y totale choisie et de la zone 

de recouvrement qui définit le spectre d'alimentation, mus sommes donc en mesure de 

présenter maintenant les résultats relatifs A j f f i . 
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Figure XV. 13 
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IV.4 - MESURE OU HUMENT D'INERTIE EFFECTIF DYNAMIQUE OE NOYAUX OE Xe. Ba, Ce ET Nd 

IV.4.1. - Le moment d'Inertie effectif dynamique de U 8 X e et 1 3 0 8 a 

IV.4.1.1. - Le noyau 1 1 8 X e 

Les variations de son moment d'inertie effectif en fonction de la fréquence 

de rotation sont représentées par la ligne continue sur la figure IV. 15. Mous observons 

des bosses qui sont associées aux transitions y intenses désexcitant les has niveaux de 

la cascade yrast et â une accumulation de transitions Y dues â l'alignement de particu

les [ELS 85a]. 

Le pic à -fin a 0,39 MeV correspond au premier back-bending. Son énergie et 

celle du pont observé dans la matrice des corrélations Ey - E coïncident parfaitement 

(Cf. paragraphe III.3.2.1.)[ELS 84b]. Nous l'associons donc au premier alignement de 

particules, très vraisemblablement de neutrons h ^ / j . 

Les deux autres pics â -nui « 0,52 et 0,62 MeV correspondent aussi a des ponts 

observés dans la matrice des corrélations (Fig.III.8) mais il n'y a aucune indication 

. quant â la nature des particules qui alignent leur moment augulaire intrinsèque. 

Il faut noter que la largeur de la bosse observée dépend de la résolution en 

énergie des détecteurs utilisés. Dans le cas de détecteurs Mal, cette résolution n'est 

pas très bonne et les effets d'alignement pourraient s'estomper. 

IV.4.1.2. - Le noyau ^ B a 

Les pics à IS» * 0,27 et 0,34 MeV sont produits par les transitions y 4 •* 2 

et 6* •* 4* de Ba (Fig. IV. 14). La bosse â-fiu » 0,40 MeV contient les deux premiers 

130 
croisements de bandes dans Ba dûs aux alignements de deux neutrons h..,., et deux 

protons h..,- [MA 83]. 
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f jQ (MeV) 
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Figure IV. 14 

Moments d'inertie dynamiques A(2) de 13°Ba. Mêmes symboles que précédemment 
{ELS 85a]. 
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Dans les données relatives à J ^ J ^ (Cf. paragraphe III.2.3.4. et Fig. ' 

, III. 16), nous avions signalé un pont très intense à 1îu * 0,54 MeV et l'avions associé 

a l'alignement de deux neutrons ij3/->- Cet effet est très vraisemblablement contenu 

!t dans la large bosse a<Mu * 0,53 MeV. [ELS 85 a]. 

* 130 130 t 

Remarquons que les noyaux voisins w f l a (2 » S6, N » 74) et Ce (Z • 58, 

N • 72) [JER 85] ont des moments d'inertie J ^ semblables. 

IV.4.1.3. - Nouent d'Inertie effectif J ^ l théorique 

# 

Le fflonent d'inertie effectif j S a été calculé en collaboration avec Tord 

Bengtsson au moyen du modèle de cranking qu'il a développé [BEN 85) et que nous avons 

déjà utilisé dans la discussion du moment d'inertie collectif ji-jL». Avec ce modèle, 

on détermine m spectre constitué des transitions E2 des quatre cascades construites 

avec les différentes combinaison» de parité et signature (T,O). Le moment d'inertie 

effectif J^|l qui est en fait le nombre moyen de transitions E2 par intervalle d'é

nergie se déduit ensuite de ce spectre d'énergie. 

Afin d'obtenir une meilleure comparaison entre l'expérience et la théorie, 

chaque transition d'énergie E . sera représentée par une distribution gaussienne dont 

la largeur 26 reproduit la réponse instrumentale du détecteur. j S est alors le 

résultat de l'ensemble des contributions de toutes les transitions dans un intervalle 

26 centré sur l'énergie E : 

E+Ô 
l» 

i 'E-S 
Jeff " f £ 2F7Ï / e* ^^'- M ^ I * 

, E + 6 - E . E - S - E . 
6 £ ÛE t£ 

l'intégration se faisant, sur toutes les transitions E . de la cascade. Pour les no
u s 130 

yaux °Xe et Ba, cette largeur a été choisie égale à (ûfiu) - SO keV. 
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Les quatre séries d'états obtenus avec le modèle, chacun résultant d'une 

minimisation par rapport aux déformations quadrupolaire e,y et hexadécapolaire e., 

sont représentées sur la figure IV. 15. Nous en extrayons les moments d'inertie effec-

V 
tifs théoriques apparaissant en pointillé sur les figures IV.13,14. 

IV.4.1.4. - Comparaisons des mesures et de la théorie 

Nous avons déjà démontré (Cf. Chapitre III et [ELS 84b]) que le moment d'i

nertie collectif Jufnde * " e s t faible en raison d'une rotation collective modé

rée avec e * 0,25 et y variant entre 15° et 30°. Ce n'est qu'au dessous d'une fréquen

ce de rotation de 0,4 ou 0,5 *feV que ces états faiblement collectifs contribuent aux 

cascades utilisées dans le calcul de i^cf A plus haut spin, les cascades sont en 

effet constituées d'états particule-trou associés â une defonation Y * 60". Les états 

sont alors distribués sur une plus grande plage de fréquence, ce qui pourrait expli

quer une réduction de Jifi • Si la forme triaxiale persistait & plus haut spin dans la 

plupart des cascades, J ^ devait être plus grand. A bas spin, J*?i calculé est 

beaucoup plus grand que la valeur mesurée. Ceci est dû à l'absence de la force d'appa

rtement dans le modèle. 

Les cascades de sont calculées pour une forme prolate (Y * 0°). Ceci 

signifie que la désexcitâtion se fait â travers le second puits de potentiel â e = 0,35 

ainsi que nous l'avions démontré â propos de J U — J . - La bosse observée à •fiu = 0,5 MeV 

résulte du changement de déformation, principalement de la déformation y qui passe de 

0° aux hautes fréquences à - 30° aux basses fréquences. 

Pour les deux noyaux Xe et ^ a , nous constatons que le calcul théorique 

reproduit bien les mesures dans la gamme de fréquence 0,3 — 0,5 MeV. 

Nous remarquons aussi qu'à haute fréquence, l'amplitude de j'ji calculée 

est petite. Ceci s'explique par le fait que J^li est de l'ordre de J^aide a u x 

fréquences les plus hautes. En effet, puisque J(?l est grand aux basses fréquences, 
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Figure IV. 15 

Spin en fonction de M) pour Xe et Ba. Les quatre bandes grast corres

pondent aux différentes combinaisons de parité et de signature Cn,a). Les 

bandes (*,1), (-,0) et (-,1) sont respectivement décalées de 20, 40 et 60 If 

vers le haut par rapport a la bande l-t-,Oi. 
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il doit donc diminuer aux hautes fréquences pour que j£,£ reste dans les limites 

imposées par la sphSre rigide. 

IV.4^2. - Le moment d'inertie effectif dynamique J ^ de 1 3 Z C e . 1 3 4 N d et 
136, 

Nd 

IV.4.2.1. - Le noyau 1 3 6 N d 

. i 

La figure IV. 16 montre le spectre expérimental de J^-i en fonction de la 

fréquence de rotation. Il y a accord entre nos mesures et celles de Berkeley [MUC 85] 

qui se sont déroulées âùnultanénrent. .Vous soulignerons les points suivants : 
i 

- le pic observé à-fiw * 0,32 MeV contient les transitions y de 602,7, 662,0 

et 664,0 keV désexcitant les niveaux 4 , 10* et 14*. 

- Celui â -fini » 0,38 MeV coïncide avec le premier croisement de bandes dans 

° Nd. Ce back-bending est vraisemblablement dû à l'alignement d'une paire de neutrons 

113/2" 

llfi 130 
De mSme que pour Xe et Ba, nous avons comparé nos mesures au moment 

d'inertie J ^ théorique. Pour 1 3 6 M d , nous ndsptons -les-dfiformat-ions -e-" 0,:C et 

Y » 0*. De l'ensemble des bandes calculées (Fig. IV.17),nous extrayons un moment d'i-

• nertie théorique qui ne reproduit l'expérience qu'aux fréquences voisines de 0,5 MeV 

(.Fig. IV. 16). L'absence de force d'appariement à basse fréquence est sans doute la 

cause de ce désaccord. 

IV.4.2.2.-Comparaison de J ^ dans 1 3 2 C e , 1 3*Nd et 1 3 6 N d 

Les moments d'inertie de Ce et Tld varient de façon analogue avec la 

fréquence de rotation (Fig. IV. 18). Ceci peut s'expliquer par une structure interne 

identique pour ces deux isotones ayant 74 neutrons. Cependant, Ce pourrait avoir 

une déformation supérieure â celle de ''TJd si l'on en juge par l'amplitude de J ^ i 

qui est légèrement plus grande dans 1 3 2 C e que dans 1 3 4 N d lorsque -&> > 0,35 MeV. 
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Figure IV. 18 

Moment d'inertie effectif J .. expérimental de Ce, Nd et Nd en fonction 

de la fréquence de rotation. 

Deux gammes de fréquence apparaissent clairement lorsque nous comparons 

1 3 6 N d à 1 3 2 C e et , 3 4 N d : 

- Lorsque-Hw < 0,S MeV, J ^ est plus grand dans 1 3 6 N d que dans 1 3 2 C e et 

1 3 4Nd. La différence qui atteint environ 30 % à-Ku = 0,4 MeV peut provenir de l'ali

gnement des neutrons i 1 3 / 2 1
ui> d'après les modèles de cranking, se ferait à plus bas

se fréquence dans Nd. Ainsi, les alignements de particules seraient concentrés dans 

la première partie du spectre. 

- A partir de-flu = 0,65 MeV, J^ f| est le même dans les trois noyaux. Son 

augmentation très rapide est vraisemblablement due aux protons i*?/?* 

Les calculs théoriques faits dans le modèle de Cranking de T. Bengtsson et 

I. Bagnarsson permettent d'apporter une explication à la différence observée entre 

l 3 6Nd d'une part et 1 3 2 C e et 1 3 4 N d d'autre part. Ces calculs [BEN 86] prédisent une 
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rotation de Nd avec une déformation faible (e * 0,15) et une valeur négative de y 

(- 40*) dans une gamme étendue de fréquence allant de 0,4 à 0,8 MeV, et prévoient que 

les noyaux Ce et Nd ont une déformation plus «portante (e » 0,20 - 0,23) ou sont 

- superdéformés avec e • 0,39 et 0,35 respectivement. Le passage â la superdéformation 

qui doit se faire .vers les spins 32-ft" dans 1 3 Z C e et 38-11 dans 1 3T<d, soit a environ 

•Ko * 0,6 MeV, n'est pas interdit dans 1 3 6Nd. Il est prévu â très haut spin CI » 45-H) 

et itrès haute fréquence (nu > 0,8 MeV) et échappe donc â notre observation. 

Nous avions établi l'existence d'un deuxième minimum à grande déformation 

(S *\ 0,35) dans Ba (H » 74) par mesure de JÏJL • "ou* démontrons aussi son exis

tence dans deux autres isotones H - 74, Ce et Nd, par mesure de jlLJL-

La comparaison de Seff d'isotopes' 2 - 60, Nd et nd, peut donc révéler 

des effets de couches. Sa comparaison pour les isotones /f « 74, associée aux données 

relatives à jL„ d e' tendrait à montrer que Nd est moins déformé que Ce. 

IV.5. - LE MOMENT 0'INERTIE CINEMATIQUE EFFECTIF J*J|_ 

Le moment d'inertie cinématique j ' ' est déduit de l'intégration du moment 

d'inertie dynamique J^ . Il est donc peu sensible aux variations de structure du 

noyau qui peuvent se produire dans la ganne de fréquence explorée. 

Ces deux moments d'inertie étant reliés par la relation : 

(1) 
C2) d(JW) 

J(») - — ; (IV. 14) 
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nous obtenons 

eff 
(IV. IS) 

cty I(u ) est une constante d'intégration. 

Le moment d'inertie cinématique effectif des noyaux étudiés est obtenu par 

intégration des spectres de J ^ i correspondants, en utilisant une constante I(u 0) 

égale à 2 ou 3 unités de moment angulaire. Cette constante compense en fait la partie 

de basse énergie du spectre que nous avons éliminée au cours des mesures par un seuil 

électronique. 

I 

2.0 

1.5 

1.0 

X?0 .5 

—i 1 r 
• • • m N d 
• • • 1 3 < Nd 

_ x x x I M c » 
1 3 %a 
M X » 

1 r T T T 

0.2 0.4 0.6 0.8 
fiO(MeV) 

j " 

I L 
1.0 

figure IV. 19 

Rapport du moment d'inertie cinématique J ^ ^ expérimental à celui de la sphère rigide 

pour 118Xe, "Oaa, "2çe. 134Hd et 136Hd. 
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Les rapports J ^ / 

^rigide s o n t représentés sur la figure IV. 19 en fonc
tion de la fréquence de rotation. Nous constatons que toutes les courbes varient de 

l ' 
; façon identique et qu'elles s'approchent de l'unité â des fréquences voisines de 

«0,8 MBV. Ainsi, lorsque J* f£ égale <itiaide,aous P o u v o n s estimer que la force d'ap-

pariement a disparu. 

IV.6. - NOUVELLE REPRESENTATION DES SONNEES RELATIVES AU CONTINUUN y 

Puisque J^1' • I/u, il est possible de déduire le moment angulaire du noyau 

des spectres du continuun y . En effet, 

«*») - u 4Î£(M (IV. 16) 

où J ^ est obtenu â partir de l'équation IV. 15 

KO 48 « -I /jS").*-*^ 
<*» 

Ce moment angulaire extrait expérimentalement du continuum y est comparé (Fig. IV.20) 

aux mesures faites par spectroscopie y discrète et aux valeurs calculées dans le mode

lé de cranking* déjà cité [BEN 85]. Nous constatons que : 

- il s'accorde parfaitement avec les cinq premiers niveaux de Xe et Ba 

lorsque, dans l'équation IV.15 nous choisissons une constante d'intégration égale 

respectivement à 3 fi et 2 U. 

- La comparaison est plus difficile dans 1 3 4 N d et 1 3 6 N d où seulement quelques 

niveaux sont connus. Néanmoins, l'accord semble raisonnable â basse fréquence. 

- Pour Ce, il y a accord parfait entre nos valeurs et celles déterminées 

par Nolan et al. [NOL S5J jusqu'à I « 42 -if. A haute fréquence, il y a convergence des 

deux types de mesure vers une très grande déformation e - o,3S. 
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Figure IV. 20 

Moment angulaire de Xe, Ba, ce et Hd en fonction de -flu. Les lignes 
épaisses continues (pointillées) sont déduites de l'intégration des J JL expé
rimentaux (théoriques). Les croix représentent les niveaux connus par spectros-
copie des y discrets. Les lignes continues minces correspondent aux rotateurs 
rigides (BIS 85 al. 
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132 

Le noyau Ce est le meilleur exemple que nous puissions trouver pour comparer 

des données obtenues par spectroscopic des Y discrets et par étude du continuum. L'ac

cord partait observé dans ce cas précis confirme donc l'ensemble de nos mesures de 

' J ' . ' et apporte une validité certaine à la totalité des résultats que nous avons ob-
tenus à haute fréquence de rotation. 
' t ! „ 

/ • * 

' - ! 
'IV.7. - COMPETITION ENTRE LE MOUVEMENT COLLECTIF ET L'ALIGNEMENT DE PARTICULES 

, Ainsi que nous l'avons indiqué au début de ce chapitre, le moment d'inertie 

dynamique J jl * dl/du représente la variation totale de spin du noyau dans un faible 

intervalle de fréquence. Cette variation totale de moment angulaire AI contient un ter

ne collectif à l'intérieur de la bande ^ a n d e e t l'alignement de particules indivi

duelles Ai (Fig. IV.I.b) : 

" • û i * M b a n d e . ( i v .m 

Partant de l'expression j " ' • dl/du, il est possible de mettre la relation précé

dente sous la forme [BOH S1J 

Lf2) 
Ai , i . ^ande # (IV.13) 
ÏT J(2) 

eff 

Cette relation (IV. 18) est mathématiquement correcte mais elle permet de me

surer le rapport Ai/Ai seulement si les deux ascentsd'inertie collectif et effectif 

sont extraits de spectres où l'alimentation est la même pour chaque valeur de fréquence-

A l'aide de cette relation simple, nous avons donc estimé les contributions 

respectives du mouvement collectif et de l'alignement de particules individuelles 

3 haut moment angulaire dans Xe, Ba, Xd et Xd ; noyaux pour lesquels nous 

avons mesuré les moments d'inertie collectif J ^ ^ et effectif j'^L 
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IV.7.1. - Les noyaux 1 1 8 X e et I 3 0Ba 

118 V. ~ 1 • Le rapport Ai/Ai varie de manière analogue dans 'loJfe et , x ï a CFig. IV.21). 

Il atteint 0,4 â Ku » 0,4 MeV au premier croisement de bandes et diminue ensuite jus

qu'à 0,3-. Il augmente â nouveau jusqu'à 0,S qu'il atteint a-fim > 0,52 MsV où a lieu un 

'- alignement de particules. 

02 0.4 0.6 0.8 1.0 
ticrfMeV) 

02 04 0.6 0.6 1.0 

Figure IV.21 

Moments d'inertie, dynamiques effectif et collectif et rapport Ai/AI de 1 1 Xe et i30Ba 
en fonction de 4Ju. 

En conclusion, le contribution de 1'aligneoent de particules dans 1'augmen

tation totale du moment angulaire de Xe et Ba est de l'ordre de 50 S. 

IV.7.2. - Les noyaux 1 3 4Kd et 1 3 6 N d 

Pour estimer le rapport Ai/ûl dans ces deux noyaux, nous avons dû mesurer leur 

moment d'inertie collectif Jfëlfe' * " s avons employé la méthode des corrélations 



136 

t i 

03 04 as as a» at 
Figure ZV.22 

Moment d'inertie collectif dynamique J u ? ' d , d* l3,Nd en fonction de l* fréquen
ce de rotation. 
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Figure IV.23 
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«Suent d'inertie collectif dynamique J î f^j en fonction de la fréque. 
ce de rotation. 
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E - E et le montage expérimental décrit au paragraphe II.3. Les données expêrimenta-

, les sont traitées selon le procédé indiqué au paragraphe III.2.2. 

V Dans le cas de Nd (Fig. IV.22), nous observons que Ju?L e augmente rapi-

' dement et atteint la valeur de la sphère rigide (49 fi2 MelT1) à<K u • 0,37 MeV où 

, se produit sans doute le premier croisement de bandes. La fréquence exacte de ce croi

sement de bandes est encore inconnue car seulement quatre niveaux ont été identifiés 

dans ce noyau. Ensuite, Ju^jj» diminue et reste presque constant et égal % 40-fi MeV - 1 

dans la plage 0,49 £-&> $ 0,65 MeV, soit 80 '. de la valeur de la sphère rigide. 

Le moment d'inertie collectif jtijg de ^'d (Fig. IV.23) varie comme ce

lui de ] j 4Nd. J ^ ^ " augmente jusqu'à 4SR2 MeV"' 3 "Km » 0,5? MeV. Ce point corres

pond au premier croisement de bandes. Après ce maxinur, il décroît jusqu'à 34 Hi" MeV" 

soit 2/3 de la valeur de la sphère rigide. Ensuite,son amplitude varie peu jusqu'à 

-KUJ • 0,68 MeV. Ceci est proche du résultat non publié des groupes de Berkeley et 

Copenhague cité dans [M*C 85] qui estiment Jfcj^de * 0,8 J r i Ki,j e-

Le rapport Ai/Ai représenté sur la figure IV. 24 a été évalué en comparant les 
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Flgace IV. 24 
Moments d'inertie dynamiques effectif et collectif tît rjr;.or-

en fonction de fiw. 
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deux moments d'inertie Jhfn-u e t <i»Vf D a n s l e P r e m i e r noyau, ce rapport atteint 

0,5 vers &> = 6,7 MeV. Dans Nd, nous obtenons cette amplitude de 0,5 3 partir d'une 
i ' 

.fréquence plus basse (* 0,35 MeV). La comparaison de âi/il dans les deux noyaux confir-
u 
:me ainsi le fait que l'alignement de particules est beaucoup plus important à basse 
fréquence dans que dans , 3 4Nd. 

. I 

D'après nos données relatives A Xe, Ba, Ud et Nd, nous concluons 

que l'alignement des particules représente environ 50 X de l'augmentation globale du 

moment angulaire dans les noyaux de la région de transition Xe - Hd. Cet effet d'ali

gnement est légèrement plus grand que l'estimation de 33 S faite par le groupe de 

Berkeley Vac 35]. 
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C O N C L U S I O N 

. i 

i 

Pour atteindre les objectifs que nous nous étions fixés dans l'étude de noyaux 

de transitions â haut moment angulaire en employant les méthodes du continuum y, nous 

avons dû tout d'abord élaborer un ensemble de détection des rayonnements v. 

Utilisant des cristaux XaI(Tl) a section hexagonale, nous avons construit 

plusieurs appareils modulaires tels que filtre de multiplicité et dispositif pour la 

mesure des corrélations énergie Y - énergie Y a six détecteurs et spectromêtre-sonme 

à deux configurations différentes (horizontale â douze éléments et verticale 3 quatorze). 

Ainsi, au moyen de vingt de ces gros cristaux NaI(Tl) à section hexagonale, 

nous avons pu réaliser la totalité des expériences présentées dans cette thèse, les 

plus complexes faisant intervenir le spectromètre-somae modulaire a quatorze éléments 

en coïncidence avec six détecteurs extérieurs et une diode au germanium. 

Une première série de résultats se rapporte au mouvement collectif de noyaux 

de Xe, Cs et Ba que nous avons étudiés en mesurant le moment d'inertie dynamique collectif 

JufjL_ par la méthode des corrélations des énergies Y. 

L'amplitude du moment d'inertie jigij- et ses variations avec la fréquence 

12fi 130 118 
de rotation indiquent que Ba et Ba ont un comportement plus collectif que Xe 
et 1 2 2 * e . 
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Nous proposons une première explication basée sur le fait que l'alignement 

de quasi-particules évoluant sur des orbites de j élevé modifie la distribution de la 

densité donc la forme des noyaux qui vont tendre alors vers des conportements de nature 

collective ou non-collective plus marqués selon la position de l'énergie de Fermi dans 

la couche j considérée. 
t 

. I 

Les calculs faits dans le cadre d'un modèle de "cranking" très récent confirment 

ces arguments basés sur l'alignement de particules. En effet, 3 haut spin, l'anplitude 

de ^"•'expérimental est reproduite par le modèle seulement si : 

- les noyaux de baryum ont un comportement collectif avec une forme allongée 

"prolate" et des déformations s =0,34 et Y =0° 

- les noyaux de xénon sont de nature moins collective avec une forme triaxiale 

(Y S 33") et déformation modérée (s* 0,25). 

Nos travaux démontrent l'existence d'un second minimum a grande déformation 

dans les surfaces d'énergie potentielle des baryuras. Ce minimum à e s 0,34 et Y * 0*, 

qui se traduit donc par des bandes de rotation de type purement "prolate", est associé 

â l'alignement d'une paire de neutrons h-, , . Mus avons donc clairement établi le chan

gement de forme dans ces baryums qui sont triaxiaux â bas et moyens spins ( E * 0,25, 

Y - - 20°) et deviennent ensuite "prolate" â hauts spins (-= 0,34, y = 0°). 

En comparant les moments d'inertie collectifs de 1 2 Z)fe et *3Cs, nous montrons 

que Cs change de forme lorsque I = 25-fi. Ce noyau passe de la forme triaxiale 

(Y * 30°) à basse fréquence â une forme pure "prolate" (y - 0°) à haute fréquence. Ceci 

démontre l'effet d'un proton sur la déformation Y des noyaux au voisinage de A = 120. 

Une deuxième série de résultats porte sur le moment d'inertie collectif J^ïi 

qui est sensible â la fois au mouvement collectif et â l'alignement de particules : 
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- des informations sont obtenues sur des fréquences de croisements de bandes 

jet sur la nature des particules qui alignent leur moment angulaire avec l'axe de rota

tion du noyau. 
<r 

- l a comparaison de nos mesures de J^~% â des prévisions théoriques mon-

• trent que le second minimum â grande déformation identifié dans les surfaces d'énergie 

'potentielle de 1 3°Ba (N • 74} existe aussi dans deux autres isotones N • 74 : Ce et 
1 3 4 V H 

i\d. 

- des effets de couches sont révélés par la comparaison des isotopes Md 

et 1 3 6 N d (2 « 60) et des isotones 1 3 2 C e et 1 3 4 N d (.N = 74). 

Nous proposons une nouvelle représentation des données relatives au continuum 7 

en extrayant le moment angulaire du noyau par intégration de la courbe J ijj£ (w). 

Enfin, en combinant les résultats relatifs au moments d'inertie collectif 

^bande e t e ^ e c t ^ Jeff* n o u s e s t* m o n s <Vie l a rotation collective et l'alignement de 

particules participent chacun pour moitié â la variation totale du moment angulaire des 

noyaux de la région de transition 54 ̂  2 ,.< 60. 
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y Des cnseroltles Je détecteurs tels que fil tic do multiplicité, systèr*,- pour Ici r-rsttres de corrélations . i 
énergie *rY • eiwrpje y et S|«*ctiuiiitttcs-»orrii' ruedulaires .1 12 et 14 éUwnis ont été couMruiis avec dts détecteurs • - * -1 
NulLTl) A section hexagonale. Ils ont été viifiloyés pour étiidur les spectres y du centimneu en me de oesurcs & ' ^ 
haut nurcur angulaire de muni'iits d'inertie dynam^ut-Î collectif J;"' et effectif J*7i de nuyaux de transition •• - 1 

La comparaison de nos orsures de J, ,; , . aux. cakuls faits avec un rodé le théorique récent de cranking montre 
I2A 1%0 * IKlIlUt | | _ .yy ' 

qu'à haut momit angulaire • " Ha ont un corçvrteix'nt puren-nt collectif de type '^rotate" alors qui* ,iW»'**jfe sont 
triaxiaux (y " 33*) et codfruw ît défenses (c « 0,25). nous déra-titrons l'existence d'un deuxième ninicus 5 grande défor-
ptation (c • 0,35) dans les surfaces d'énergie potentielle de ' ' Ha. Ce. ciiiirts» est associé d l'alignement de neutrons 
l u , , et i'tz/y e l ùultiit un cltangei-ient de foiiv unir; les haiyir». L'iiiflue::ce d'm plutôt; druis la région A » 1*0 est y 
dénontrée par le changèrent de forme triaxial-"prolate" de "Vs il haute fréquence. 

Les mesures de J\A d'isotopes Je Xc*, lia, Ce et &! api»Mtcut ties infoui.itiws sur les déformâtions et les 
aliijiK'iivnts ik* particules. Lu co^vnaîsoii des f;nrn.-iits d'inertie J| , i | u ! l . et Jj~.j"f ludique que le mouvement collectif et 
l'alî nuin-'iit de particules partit-lj>cnt ch.icun pour noitié 0 l'ace ru issewut total du rtwu'tit anguluhc des no/aux de 
cette région tic transition. 

Mjts clefs 

Réaction de fusEnn-éi'upciratîon induites p:ir tons lourds, Mill ipl ici té, S|K>el nwivlie -SORTE*. Ilaut moment angulaire. 
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r, A Multidetcctor system such as multiplicity filter, sel-up for mercy y - energy y correlation ueasuieiaents and '* 
12 and M clement modular sun-sj»ect routers h.-̂  lieen built with hexagonal cross-stcticii XaKttJ detectors.This systen • • 
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demonstrated by tlie shat>e cliatiye fr«.i triaxial to prolate uc ohscned in Cs at hi;ii fntfjency. - _-- . 
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