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Un noyau en forme de poire ? 

Ce titre n'est pas simplement l'évocation d'une oeuvre d'Erik 

Satie, il pourrait également servir de prélude à ce travail intitulé : 

"Investigation des déformations octupolaires dans le noyau 217Fr par 

spectroscopic yrast". 

Les noyaux ont-1ls une forme ? 

Dans quel cadre peut-on considérer qu'un noyau possède une forme, 

et comment peut-on tenter de déterminer cette dernière ? 

Le modèle en couches (M.Goeppert-Mayer...) nous apprend que le 

noyau atomique peut être traité comme un système quantique, à N corps. 

L'évolution de ce système est régi par un hainiltonien, faisant intervenir 

un potentiel moyen, qui résume l'interaction entre les nucléons. Ce 

potentiel moyen représente également la portion de l'espace dans laquelle 

le noyau est localisé. La justification physique du concept de potentiel 

moyen se trouve dans la conjugaison des deux arguments suivants : 

l'interaction nucléaire est de très courte portée (du même ordre de 

grandeur que le diamètre du nucléon) et le noyau, en tant qu'ensemble de 

fermions, est assujetti au principe de Pauli. 

Pour un noyau composé d'un nombre suffisant de nucléons, on peut 

définir la forme du noyau comme étant celle du potentiel moyen puisque la 

densité du noyau possède pratiquement la forme du potentiel moyen par 

suite de la faible portée de l'interaction nucléaire. Cette définition 

perd évidemment son sens pour des noyaux trop légers tels que le Deutéron 

2 H , ou bien le noyau d'Hélium 'He, pour lesquels la "forme" du noyau est 

donnée essentiellement par la fonction d'onde totale (déterminant de 

Slater) de l'état dans lequel se trouve le noyau. 
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On peut considérer que l'on connaît la forme d'un noyau si l'on 

connaît l'expression de son potentiel moyen, ou au moins certaines de ses 

propriétés de symétrie. 

Comment déterminer la forme d'un noyau par spectroscopy gamma ? 

Une approche expérimentale telle que la spectroscopie nucléaire 

permet d'étudier de façon très indirecte les formes des noyaux. En effet 

la spectroscopie autorise entre autres, l'établissement du schéma des 

niveaux (accessibles) d'un noyau. Il n'existe pas de relation univoque 

entre la forme d'un noyau et son schéma de niveaux. Cependant la 

connaissance de son schéma de niveaux permet d'obtenir des indications 

qualitatives sur la forme de ce noyau pour les raisons suivantes : 

- Les états d'énergie d'un noyau sont soumis aux contraintes qui 

découlent des propriétés de symétrie du potentiel ( 1 ) 

- Les états d'énergie d'un noyau déformé sont étroitement liés aux 

paramètres de déformation du noyau, comme l'illustre le modèle en 

couches de Nilsson. 

- Des noyaux suffisamment déformés présentent des schémas de niveaux 

qui traduisent l'existence de modes d'excitation collectifs, ap

parentés à ceux des spectres moléculaires (bandes vibrationnelles, 

bandes rotationnelles basées sur des états vibrationnels)'1'. 

( I ) Une argumentation détaillée est donnée dans le chapitre I. 
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Quelles tonnes de noyaux rencontre-t-on dans la nature ? 

Les études expérimentales menées jusqu'à présent ont permis de 

mettre en évidence des noyaux qui possèdent les formes suivantes : 

- des noyaux sphériques (noyaux dont le nombre de protons et le 

nombre de neutrons se rapprochent d'un nombre "magique"); leurs 

schémas de niveaux sont bien reproduits par le modèle en couches 

sphériques. 

- des noyaux présentant des états de déformation quadrupolaire -

forme de ballon de rugby (prolate) ou de lentille (oblate) -

dont certains dits "superdéformés" eu égard à leur paramètre de 

déformation quadrupolaire f$2 de valeur exceptionnellement élevée 

(/?2 = 0 , 6 ) . 

- des noyaux "triaxiaux", invariants par parité, mais ne présentant 

pas de symétrie axiale. 

- des noyaux candidats à des déformations octupolaires stables. 

De nouvelles formes en perspective ? 

Les premiers indices indiquant l'existence de noyaux déformés 

consistaient dans la présence, sur les schémas de niveaux de certains 

noyaux, d'états de type "collectifs", apparentés à des états d'excitation 

moléculaires. De là, il n'y avait qu'un pas à franchir pour imaginer que 

le noyau atomique puisse exister dans des états autres que l'état à 

symétrie sphérique. 11 fallait cependant pouvoir construire un potentiel 

rendant compte de ces états, pour confirmer cette hypothèse. On peut 

aisément franchir, par l'imagination, un pas de plus et s'interroger si 

dans certains cas la matière nucléaire ne pourrait pas parvenir à 

s'agencer de sorte à former des noyaux présentant une géométrie plus 
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"exotique", comme par exemple une géométrie toroïdale (noyau en forme de 

beignet...). Cette conjecture repose évidemment sur une analogie avec la 

nolécule de benzène, dont la forme cyclique est reproduite dans le cadre 

d'un modèle utilisant un potentiel moyen à géométrie toroïdale (*). 

(*) Uni tentative de détermination des conditions de température dans 

lesquelles la matière nucléaire est susceptible de prendre une forme 

toroïdale a été proposée par Kong [Hong85]. Cette prédiction s'appuie sur 

la variation de l'intensité relative des forces -antagonistes- de Coulomb 

et de tension superficielle, en fonction de la température. 
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I. UNE APPROCHE FORMELLE DE LA DEFORMATION OCTUPOLAIRE. 

i 
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1.1. SYMETRIES ET PROPRIETES SPECTROSCOPIES DES NOYAUX A DEFORMATION OCTU
POLAIRE. 

Certaines caractéristiques (qualitatives) des spectres de noyaux 
déformés découlent des relations fondamentales de conservation associées aux 
symétries présentées par ces noyaux. 

Il est intéressant de discuter des propriétés spectroscopiques 
présentées par un noyau à déformation octupolaire dans le cas général des 
propriétés des noyaux à symétrie axiale '". , 

Le groupe de symétrie associé aux noyaux à symétrie axiale a pour 
générateurs les opérateurs de symétrie R,P,T. 

Invariance R 

Invariance par rotation de it autour d'un axe normal à l'axe de 
symétrie (ce qui équivaut à une réflexion par rapport à un plan normal à 
l'axe de symétrie). Cette symétrie n'est pas respectée dans le cas d'une 
déformation octupolaire. 

(D 

On suppose a p r io r i que la symétrie axiale n'est pas violée 
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L'opérateur représentant une rotation d'un angle a autour d'un axe z, 

pour un système de moment angulaire total I s'exprime : 

-ial.z 
R(a) - e 

Cette expression se réduit dans le cas particulier d'une rotation d'un 

angle * à : 
-ivlz Iz 

R . R(,) . e . (-1) 

L'opérateur R agit sur la partie angulaire de la fonction d'onde du 

noyau de la manière suivante : 

RY I H (« ,<p) - ( - I J ' Y , ^ * , ? ) . 

Cette expression traduit le fait que la fonction d'onde du noyau, dans 

un état de moment angulaire total I, est état propre de l'opérateur R avec la 

valeur propre r - (-1)1. 

De plus l'opérateur R présente la propriété suivante : 

R2 . (-1)21 , (-1)* 

En effet R 2 prend les valeurs + 1 ou - 1 respectivement lorsque I est 

entier (A pair) ou demi entier (A impair). 

En résumé : R - (-1)' 

R 2= (-1)A. 

Invariance P 

Invariance par parité : r -» - r 
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Cette symétrie est également violée dans une déformation octupolaire 
(1) 

* (3) 
Axe de symétrie 

(2) 
Invariance T • 

Invariance par renversement du temps : 

r •* r 

P - - P 

L - - L 

La seule variable mesurable, affectée par 7", est le sens du moment 
angulaire qui se retrouve inversé. Seule subsiste dans ce cas la 
dégénérescence de Kramers [LAN80]. 
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I.l.A. HOYAUX A SYMETRIE AXIALE 

Représentation d'un état rotationnel 

Pour représenter de façon univoque l'état d'un noyau en rotation, on 

sait que l'on peut choisir l'ensemble complet d'observables qui commutent : 

I 2.I Z.I 3 

I - (îxilyi1!) d a n s l e repère du laboratoire 

- ( I J . I ^ I J ) dans le repère "intrinsèque" (lié au noyau) 

Y 
Dans cette représentation : 

- H est la valeur propre de I 2 

- K est la valeur propre de I 3 

L'axe (3), axe de symétrie, est pris comme axe de référence dans le 

cas d'une déformation à symétrie axiale, afin de simplifier la formulation du 

problème. 

Conséquences de la symétrie axiale 

- La projection I 3 sur l'axe de symétrie est une constante du 

mouvement : [H,l3] = 0 

- Une rotation autour de l'axe (3), axe de symétrie, ne change pas 

l'état quanti que du système. 
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I.l.B. NOYAUX CONSERVANT LA SYMETRIE P 

1. Noyaux de masse paire 

R2 - (-1)* - 1 
Dans ce cas la relation nous permet de caractériser un état d'énergie 

du noyau par une valeur propre r de R, r » + 1. 
Les conclusions suivantes découlent de cette considération de 

sytrétrie : pour des noyaux pairs, R-symétriques les bandes rotationnelles 
sont caractérisées par une valeur de r, r-±l. De plus r- (-1)1, par 
conséquent une bande rotationnelle basée sur un tel état ne peut contenir, a 
priori, que des valeurs paires (pour r»l), ou bien des valeurs impaires du 
moment angulaire (si r--l): 

1-0,2,4,6,8,... pour r-+l 
1-1,3,5,7,9,... pour r—1 

2) Noyaux de masse impaire 

Dans ce cas R Z=(-1) A, r 2=-l, r=+i, une démarche identique à celle 
suivie dans le cas des noyaux pairs, nous conduit au résultat suivant : 

Pour des noyaux à symétrie R, lie »aj« impaire, les bande* 
rotationnelles caractérisées par des valeurs de r-+i, et ne peuvent contenir 
que les séquences : 
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1-1/2,5/2,... pour r-+i 

1-3/2,7/2,... pour r—i 

(Afin d'illustrer l'analogie avec les mouvements moléculaires, on peut citer 

que les état rotationnels, à symétrie R, ont été mis en évidence 

expérimentalement, pour la première fois sur des spectres de molécules 

diatomiques - [HER50]). 

I.l.C. NOYAUX INVARIANTS PAR PARITE 

L'invariance par parité s'exprime : [H t o t a l,P]-0 

La valeur propre n associée à l'opérateur parité P ne peut prendre que 

les valeurs + 1 puisque l'opérateur P appliqué deux fois redonne l'état 

initial. 

Il en découle que les états d'une bande rotationnelle, dans un noyau 

invariant par parité, sont tous de même parité. 
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I.l.D. DEFORMATIONS VIOLANT LES SYMETRIES P OU T : 

Dans un système présentant initialement une invariance globale sous 

les transformations P et 7, l'apparition d'une déformation qui viole l'une ou 

l'autre de ces symétries engendre l'existence d'un degré de liberté pouvant 

prendre deux valeurs. Ce degré de liberté correspond à des configurations 

associées a des valeurs opposées de la déformation. 

Par exemple, dans le cas de la violation de l'invariance par parité : 

l+> " > 

En termes spectroscopiques, ceci se traduit par l'apparition d'une 

structure en doublets (chaque niveau d'énergie correspond à deux états 

dégénérés |+> et |->, images l'un de l'autre par parité). 

Le fait que ces deux états soient distincts implique que, dans 

l'espace "énergie vs paramètres de déformation", ces deux configurations 

dégénérées soient séparées par une barrière de potentiel. S'agissant d'un 

système quantique, un effet tunnel peut avoir lieu, occasionnant une 

inversion périodique entre les deux configurations. La fréquence u de cette 

inversion est liée à l'énergie de séparation entre les doublets de parité : 

AE = Ytu [BOH75]. Ceci est illustré sur la figure suivante : 
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€j<o ° e 3>o € 3 < 0 ° (r3>0 

«vtn**vtn 
-3" 
-2-

I-
o* 

2* 
o-

2phonot vib 
7/2-

— : — 5 / 2 * 

— : 9/2" 
II/2Î 

9/2! 
7/2: 
5 /2! 

11/2- 9 '2 -

9/2 " 2 " 
7/2- 5/2" 
5/2-

—„/2- r = £ | : 
9 /2 ' 
7/2' 
5/2* 

a) b) c) 

Dépendance de la structure des bandes rotationnelles selon la forme du 

potentiel octupolaire [LEA82] 

* 
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I.I.E. SYMETRIE ASSOCIEE A DES NOYAUX OCTUPOLAÎRES : SYMETRIE S. 
Une déformation de type octupolaire ne conserve ni la parité, ni la 

symétrie R. En revanche une telle déformation est invariante sous les 
éléments du groupe de symétrie, engendrés par des produits de R et de P, qui 
se résument à des reflections par rapport à un plan contenant l'axe de 
symétrie du noyau. Un exemple de symétrie laissant invariante une forme 
octupolaire est donnée par le produit : 

S - P*R~l 

( 3 ) Axe de symétrie 

Dans l'exemple de la f igure R est pr is comme une rotat ion autour de l 'axe 

(2)1'opérateur S représente alors une réf lexion par rapport au plan 

{ ( • ' ) . (3 ) } . 
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L'invariance de la forme octupolalre sous l'action de l'opérateur 5 

implique que la valeur propre de S est un bon nombre quantique. 

Les états d'énergie d'un noyau à déformation octupolaire sont des 

états propres de S : 

S*oot - S*oct 

caractérisés par la valeur propre s, désignée par le vocable "simplex". Nous 

avons rappelé que dans un système à symétrie axiale R - (-1)1. La relation 

entre les valeurs propres des opérateurs S,P,R (correspondant à S-PR"1) 

s'écrit par conséquent s=it(-l)'. 

La traduction an termes spectroscopiques de cette propriété est la 

suivante : 

Une bande rotationnelle possède s pour constante du mouvement (bon 

nombre quantique), et peut être caractérisée par une valeur de s. 

1} Noyaux de masse paire 

S2=(-l)A=l,s=±l 

les séquences d'états formant cette bande sont par conséquent du type : 

s-+l I - 0 +,r,Z\... 

s=-l I = 0M*,2-,.. 

2) Noyaux de masse impaire 

s=± i 

les séquences d'états formant des bandes rotationnelles sont du type : 

1 
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s-+i I -1/2*, 3/2', S/2*, 7/2",. . . 

S"-i I -1/2", 3/2*, 5/2", 7/2*, . . . 
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1.2. DESCRIPTION DYNAHIQUE ET SPECTROSCOPY DES NOYAUX A DEFORMATION 

OCTUPOLAIRE. 

1.2.A. EXCITATIONS COLLECTIVES ET INTRINSEQUES 

Le langage utilisé dans le paragraphe précédent, emprunté à la 

phycique moléculaire (états intrinsèques, bandes rotationnelles...) ne se 

justifie qu'à l'intérieur d'un cadre précis. 

Décrire les états d'énergie d'un noyau en termes intrinsèques et 

collectifs est une démarche moins naturelle qu'en physique moléculaire. En 

physique moléculaire la classification des modes d'excitation d'un système en 

termes de mouvements intrinsèques et collectifs se justifie au premier ordre 

par deux arguments complémentaires : 

1) Les énergies d'excitation associées à ces deux modes diffèrent de 

plusieurs ordres de grandeur : 

- Etats intrinsèques : AE = 1 eV 

- Etats rotationnels : AE = 10"3eV 

- Etats vibrationnels : AE = lO'1eV 

2) Les deux modes sont d'origine physique différente, ils sont donc 

naturellement découplés. En effet pour une molécule diatomique, un état 

Ax* do rotation 

An» d* symétHo 
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Intrinsèque correspond à un "état électronlqus", alors qu'une rotation 

collective correspond à un mouvement de toute la molécule autour d'un axe 

normal a son axe de symétrie. 

Il est intuitif qu'a priori ces deux modes d'excitation soient 

naturellement largement découplés. 

La décomposition des états d'excitation du noyau en termes collectifs 

et Individuels repose sur un découplage de c°s modes, dont la signification 

physique diffère fondamentalement de celle impliquée dans le cas moléculaire. 

En effet, dans le cas général, les énergies associées à ces modes collectifs 

ne diffèrent pas nécessairement a un ordre ue gramitui par \a.y, . C u A 

énergies associées à des excitations intrinsèques du noyau. 

Formellement, la séparation des modes d'excitation du noyau en termes 

individuels et collectifs revient à : 

- faire le choix d'un système de référence intrinsèque "dans lequel 

le noyau est au repos". 

- étudier les modes d'excitation du noyau dans le système de référence 

intrinsèque. 

- retranscrire les états intrinsèques dans le référentiel du 

laboratoire, en traitant correctement le problème de la restauration 

des symétries brisées par le choix arbitraire d'un système de réfé

rence intrinsèque. 



24 

I.2.B. EXEMPLE DE SEPARATION DES MOUVEMENTS COLLECTIFS ET INTRINSEQUES 

Formellement, la séparation entre mouvements intrinsèques et 

collectifs des nucléons s'exprime de la façon la plus générale par : 

Htot«l " " c o l l e c t i f ^ + " i n t r i n s è q u e ^ + "couplage (P'1> 

p symbolisant l'ensemble des variables collectives (angles d'Euler, 

paramètres de déformation...) 

q symbolisant l'ensemble des variables intrinsèques (associées à l'état de 

chaque nucléon, déterminé dans le système Intrinsèque). 

Cette séparation des mouvements est d'autant meilleure que le terme 

d'interaction entre les deux modes, H c , , est faible (ceci ne suppose 

pas que H c o ] ] e c t , f soit faible devant H l n t r ( I l s è q u e comme c'est le cas en 

physique moléculaire). On remarquera cependant que dans un cas idéal, la 

condition H c o n e c t 1 f « H i I ] t r j n s è est nécessairement un corollaire de la 

décomposition du mouvement : en effet, dans la pratique, la séparation des 

états collectifs et intrinsèques, est d'autant moins arbitraire que le choix 

du référentiel intrinsèque peut être déterminé avec moins d'ambiguité. Or l>s 

axes du référentiel intrinsèque peuvent être choisis comme les axes 

principaux de distribution de masse du noyau. Par conséquent le choix du 

système de référence intrinsèque est d'autant moins arbitraire que le noyau 

présente une déformation plus importante. Il en résulte que la décomposition 

des états d'énergie du noyau en modes collectifs et intrinsèques gagne en 

signification physique avec l'augmentation de la déformation du noyau, et 

corrélativement avec la diminution de la valeur relative du terme H c i ] 1 1 e c t ( f. 

En effet l'énergie associée à une bande rotationnelle s'exprime : 

E r o t(I)=X
z(I(r+l))/2J 

1 
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où J est le moment d'inertie du noyau autour de l'axe de rotation. 

Cette énergie est d'autant plus faible que J augmente, or J varie 

comme la déformation du noyau. 

I.2.C. BRISURE DE SYMETRIE INDUITE PAR LE CHOIX D'UN REFEREHTIEL 

"INTRINSEQUE': 

Le choix arbitraire d'un système de référence intrinsèque entraine le 

paradoxe suivant : 
f 

Le noyau est supposé respecter les symétries suivantes 

- invariance par translation (homogénéité de l'espace), 

- invariance par rotation (isotropie de l'espace), 

- invariance par parité (respectée rigoureusement par l'interaction 

forte, violée par l'interaction faible, qui participe à l'interaction 

nucléon-nucléon dans des proportions négligeables). 

Une mesure des valeurs relatives des intensités des interactions 

faible et forte est donnée par le rapport de leurs constantes de couplage 

[LEI81] 

[f îîiiT î.1 
• « " i n t e r a c t i o n f » i b l e > U fl J " C J 

< I n t e r a c t i o n f o r t e > I ^ I 

l 4*Kc j 

10" 6 (sans dimensions) 

avec G : constante de couplage de l'interaction faible 

g : constante de couplage de l'interaction forte 

Hp: masse du proton 
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Or ces symétries sont brisées lorsque l'on associe un référentiel 

intrinsèque arbitraire à un noyau déformé, en effet : 

- la localisation de l'origine de ce repère en un point arbitraire du 

noyau viole l'invariance par translation. 

- l'orientation des axes de ce référentiel selon un choix particulier 

de directions (par rapport à la distribution de masse du noyau...) viole 

l'invariance rotationnelle. 

- de plus, dans le cas particulier d'un noyau à géométrie octupolaire, 

l'invariance par parité n'est pas respectée. 

Il en résulte que, dans le système du référentiel intrinsèque, les 

états correspondant à une énergie donnée E sont deux fois dégénérés 

(correspondant a deux configurations |+> et |->, déduites Tune de l'autre 

par parité, mais possédant la même énergie) : 

p|+H-> H|+>«E|+> 

P|->-|+> H|->-E|-> 

Dans ce cas particulier, la restauration de l'invariance par parité revient à 

effectuer le changement de base suivant : 

*•- (|+>+|->)/2 

*.- (|+>-|->>/2 



27 

qui donne l'expression des états physiques ^ et (S., possédant une parité 

définie, réellement observés lors d'une expérience : 

H. - •*. W.-ty. 

Les états ^ et .̂, sont des combinaisons linéaires des états |+> et 

|->, "vus" du système intrinsèque. Par conséquent lorsque l'on emploie le 

terme "noyaux à déformation octupolaire", 11 est sous-entendu qu'il s'agit 

du noyau décrit dans un système de référence intrinsèque fixé de façon 

arbitraire, et non du noyau réel observé dans le referential du laboratoire. 

En d'autres termes, l'existence de noyaux violant l'invariance par 

parité (dans un système de référence intrinsèque) n'est en aucun cas à 

interpréter comme une indication de la violation de la parité dans 

l'interaction forte. 

I.2.D. VIOLATION DE LA PARITE DANS LES NOYAUX OCTUPOLAIRES ET LES MOLECULES 

. DIATOHiqUES : - Brisure implicite et explicite de symétrie -. 

Une déformation octupolaire ne peut pas exister réellement dans le re

père du laboratoire. Une telle topologie est incompatible avec la loi de 

conservation de la parité qui s'applique à un ensemble de A nucléons, dont 

l'interaction est régie par une force invariante par parité. La description 

d'un noyau en termes de déformation octupolaire est par conséquent le reflet 

d'une brisure implicite de cette symétrie. Cette constatation soulève le 

paradoxe suivant : 

" Une molécule diatomique est un objet réel, observable dans le 

laboratoire, non invariant par parité, .ensemble des constituants de cette 
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molécule : les deux noyaux A et B et les électrons du cortège électronique, 

font intervenir exclusivement les forces d'interaction forte et 

électromagnétique. Ces forces sont invariantes par parité, on s'attendrait 

donc à ce que l'objet quantique qu'elles constituent soit invariant par 

parité. Or 11 n'en est rien ". 

Bien entendu ce n'est là qu'un paradoxe apparent. Il repose 

essentiellement sur la confusion entre brisure implicite de symétrie 

(artifice de calcul, choix arbitraire d'un repère privilégié dans le 

traitement du noyau), et brisure explicite de symétrie (dans le cas de la 

molécule dlatomique). En effet une molécule diatomique, n'est pas un système 

de A nucléons Indiscernables en interaction, c'est un ensemble de N^ et N B 

nucléons, formant les noyaux de deux atomes distincts, sans autre interaction 

que le couplage de leurs cortèges électroniques. Dans une image dynamique, on 

peut considérer un état initial où les ueux atomes sont infiniment loin l'un 

de l'autre, ils sont alors clairement distincts. Si on les fait entrer en 

interaction ils se couplent pour former une molécule diatomique, cependant la 

brisure de symétrie explicitement contenue dans l'état initial se retrouve 

dans l'état final. La molécule diatomique ne représente donc pas un système 

violant l'Invariance par parité des interactions fortes et 

électromagnétiques, mais un système présentant une brisure explicite de 

symétrie. Cette discussion est résumée sur le tableau I. 

En corollaire de cette discussion, il apparaît que les états 

nucléaires quasi-moléculaires violant la parité (modèles noyau + cluster o: 

par exemple) sont également des états "virtuels" dans le référentiel du 

laboratoire (voir fig.l). 
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z , 

^ / ^ / 

/ a 
y 

X / / 2 l 8 Rn 

Fig.l 
Les configurations 2°Ne-<* dans 2 4 M g et z l 8 R n - a dans 2 2 2 R a [IAC79] 
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DUtérence fondamentale entre la brisure de symétrie associée à une 

molécule polaire et celle associée à un noyau octupolalre 

MOLECULE POLAIRE 

0—© 

NOYAU orrrupoi AIRF 

(2) 
-» • 0 ) 

Système intrinsèque 

-Etat reel dans te referential du laboratoire -Etat virtuel dans le laboratoire 

-BRISURE EXPLICITE DE SYMETRIE, due à 
la preparation du système. 

- BRISURE IMPLICITE DE SYMETRIE, due au 
choix arbitraire d'un referential intrinsèque 
privilégié. 

- L'interaction forte entre les deux 
noyaux reste nulle 

- Le système global viole la parité 

système du laboratoire 

- Ensemble de fermions indiscernables en interaction 

torta. 

- Le système total respecte la parité 

Tableau I 1 
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1.3. : UN NOYAU CANDIDAT A LA DEFORMATION OCTUPOLAIRE : LE n 7 F r . 

Les travaux faisant l'objet de cette thèse s'inscrivent dans le cadre 

de l'étude du rôle du degré de liberté octupolaire dans les propriétés 

spectroscopiques des noyaux. 

Historiquement, c'est dans la région de masse des actinides que pour 

la première fois des singularités ont été mises en évidence dans des spectres 

rotationnels [STE54, STE55]. Steffen et al ont observé (fig.2) des états 
x 
J - 1", à très basse énergie d'excitation (<300 keV), états intrus dans les 

spectres rotationnels des noyaux pairs-pairs Z Z 2Ra(Ej~ - 241keV), 

2 2 4Ra(EJ - 217keV), 2 z 6 R a (Ef * 253keV) et 2 2 6Th(E t- = 230keV). Cette 

observation a déclenché le débat concernant la possibilité d'une déformation 
it 

octupolaire de ces noyaux. La présence de ces états J = 1" était inattendue 

dans le cadre du modèle unifié de 8ohr et Hottelson qui prédit pour des 

noyaux pairs-pairs, présentant une déformation quadrupolaire, la séquence 0*, 

2*, 4*,... pour les premiers états excités. Cette séquence constituant la 

bande rotationnelle basée sur l'état fondamental ne peut pas inclure d'état 

de parité opposée à celle de l'état fondamental (J - 0*). C'est précisément 

pour expliquer leur présence que l'interprétation des états 1" en terme de 

mode collectif de vibrations octupolaires a été proposé par Christy [ALD56]. 

Cette interprétation en termes vibrations octupolaires se trouve toutefois 

infirmée par la recherche systématique et infructueuse des états à 2 phonons 

octupolaires dans les Ra-Th (N » 132 à 142) menée par Kurcewicz et al 

[KUR78]. Cette étude montre en effet que les états 0* observés possèdent une 

énergie d'excitation nettement supérieure au double de l'énergie de l'état à 

1 phonon (dans une image harmonique pure les états à 2 phonons devraient se 

situer à une énergie exactement égale au double de l'énergie de l'état à 1 
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Fig.2: Schéma de nivaaux des noyaux 2 2 2 R a , 2 2 4 R a , 2 2 6 R a et 2 2 6 T h 
étudiés par décroissance o [STE54] et [STE55] 
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phonon). L'anharmonicité observée dans les spectres vibrationnels des Ra-Th 

militerait plutôt en faveur de Vhyp->thèse d'une déformation octupolaire 

statique ou d'un mouvement d'oscillation de grande amplitude dans ces noyaux 

[R0H88]. 

D'une manière plus générale c'est dans cette région de masse que 

divers phénomènes liés à une manifestation du degré de liberté octupolaire 

(déformation octupolaire statique, instabilité octupolaire, vibrations 

octupolaires) ont été découverts. De plus, c'est la région où ces 

manifestations sont les plus importantes, comme le montre par exemple la 

compilation de Sakai [SAK84]. Celle-ci présente, entre autres, les énergies 

des états 1", 3", 5", T associés à une bande de vibrations octupolaires 

(lorsqu'il y a lieu) pour tous les noyaux pairs-pairs étudiés dans la région 

6 < Z < 100. Cette compilation montre que, mis à part la région des 

"actinides", seule la région des "terres rares" contient des noyaux 

présentant des états associés J ces bandes de vibrations octupolaires, 

d'énergie inférieure à 1 HeV comme les noyaux 1 4 4 B a (Ej~ = 759keV), 1 , | 6Ba 

(£-=73-5 keV), 1 < a C e (Ej_= 760 keV), 1 5 0 H d (Ej" = 850keV), >"Sm(E,- - 963keV) 

'^SnKEj- - 921 keV). 

Intérêt particulier de l'étude du 2 1 7 F r 

La mise en évidence expérimentale d'états attribués à des modes 

collectifs de type octupolaire (déformation statique, instabilité octupolaire 

et vibrations octupolaires) dans la région des actinides, ainsi que dans la 

région des terres rares, appelle inévitablement la question suivante : "Peut-

on apporter une justification microscopique de ce mode d'excitation collectif 

octupolaire ?". L'étude par spectroscopic nucléaire des états d'énergie du 

2 1 7 F r vise à apporter des éléments de réponse à cette question pour les 

raisons suivantes : 
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Le fait que les corrélations octupolaires les plus nettes aient été 

observées sur des noyaux, 87 s Z s 91, H - 134 (actinides) suggère qu'elles 

résultent des fortes interactions octupolaires entre orbitales Al - 3 

connectées par l'opérateur Y : o , a savoir i 1 3 / 2 et f 7 / 2 pour les orbitales de 

protons, j , 5 / e et g g / 2 pour les orbitales de neutrons (qui sont proches du 

niveau de Fermi dans cette région de masse). De même 11 semblerait que les 

orbitales 1 l 3 / 2 et f j n (pour les neutrons) dussent jouer un rôle similaire 

dans la région des terres rares (H - 90) [LEA82J. 

Afin de recueillir plus d'information sur le rôle joué par ces 

orbitales dans l'établissement de modes collectifs de vibrations 

octupolaires, 11 est nécessaire d'observer le comportement des états excités 

de ces noyaux en fonction du nombre de protons (étude systématique de 

familles d'isotones), et indépendamment en fonction du nombre de neutrons 

(étude de familles d'isotopes). Dans cette perspective notre motivation 

première pour l'étude expérimentale des états excités du 2 1 7 F r était de 

compléter l'étude systématique des isotones N » 130. L'étude de cette famille 

d'isotones est tout particulièrement intéressante. En effet, les noyaux 

2^Th 1 3 0[B0N85],
 2ilAc 1 3 0 [KHA85], zJjJRa 1 3 0[FER82], présentent toutes les 

caractéristiques spectroscopiques communément admises comme résultant d'une 

déformation octupolaire statique [NAZ85], [ZYL86], [R0H88] : 

- bandes de parités alternées 

- transitions El fortement accélérées (présentant des rapports 

B(E1)/B(E2), typiquement de l'ordre de - 10" 6fm" 2) connectant 

les bandes de parités opposées, cf. Tableau I 2. 



B(El) /B(E2)[f i r 2 ] 

Noyau l> 

théorie expérience 

1.1 X 10"6 

12 5.0 x 10"6 2.4 x 10"6 

4-9 9 x io- 7 

17 4 x io- 7 1 x 10"6 

5-12 6 x 10-' 

21 8 x 10"8 

8 2 x 10-' 1 x 10"' 

23 0 

3-11 3 x 10"8 <2 x 10"' 

24 3 x 10"s 

13 2.5 x 1er6 
1.9 x 10'6 

0-12 2.0 X 10"6 

26 0 2 x 10"6 

5-14 . 1.6 X 10"6 

6 9.6 X IO-' 

20 0 4 x 10 ' 

8 9 x IO- 8 

15 0 - 8 x 1 0 8 

2 1 8 R a 

2 2 °Ra 

2 2 2 R a 

2 2 * R a 

2 2 6 R a 

2 2 0 T h 
2 2 2 T h 

2 2 < T h 
2 2 6 T h 

2 2 8 T h 

0.02 

-0.06 

0.11 

0.11 

0.12 

0.13 

0.14 

0.14 

0.16 

0.15 

C.07 

0.11 

0.13 

0.14 

0.15 

0.15 

0.18 

0.18 

0.08 

0.10 

0.08 

0.11 

0.04 

0.11 

0.04 

0.09 

0.05 

0.07 

0.10 

0 

0.11 

0.11 

0 

0.08 

0 

0.013 

0.037 

0.065 

0.065 

0.071 

0.076 

0.081 

0.081 

0.090 

0.086 

0.043 

0.065 

0.076 

0.081 

0.086 

0.086 

0.099 

0.099 

Tableau I 2 : Valeurs théoriques et expérimentales des rapports B(E1)/B(E2) d'après [LEA86]. 

où <I> est la gamme de moment angulaire considérée. 
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- valeurs du rapport des fréquences de rotation des deux branches de 

parités opposées, interconnectées : 

6f_ 2(E(I+1)- - E(I-l)-) 

u* E(I+2)+-E(I-2)<-

tendant vers 1 avec l'accroissement du moment angulaire total I du 

noyau (fig.3) [NAZ85]. 

Toutes ces propriétés, que l'on considère comm': des "signatures" d'une 

déformation octupolaire, sont-elles encore présentes dans l'isotone Z I 7 F r ? 

Est-ce un noyau de "transition" représentatif de l'amorce de la dé/ormation 

octupolaire en fonction du nombre de protons, le long de la ligne N=130?. 

C'est à ce.- questions que nous avons tenté de répondre. 

La plu,, art des noyaux étudiés dans la région des actinides sont des 

noyaux pairs-pairs, à savoir essentiellement les isotopes du Ra [COT84] et du 

Th [B0N85]. L'information concernant les noyaux impairs de cette région est 

plus limitée, tant sur le plan théorique qu'expérimental. Ainsi des 

informations sur les états à haut moment angulaire d'un noyau de masse 

impaire (en protons) n'ont été publiées que pour un seu'. noyau : l' 2 1 9Ac 

[KHAS5,DRI86]. C'est là un argument supplémentaire qui a fait pencher notre 

choix en faveur de l'étude du 287 F ri 3o• 
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I I . ETUDE EXPERIMENTALE DU " 7 F r . 
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II.1. : CONCEPTION ET REALISATION DE L'EXPERIENCE 

II.l.A. CHOIX DE LA REACTION DE PRODUCTION DES NOYAUX 2' 7Fr. 

Méthodes d'étude de noyaux dans la région des actinides 

Décroissance a : 

L'étude de noyaux par décroissance a se limite à la région de bas 
moment angulaire de leur spectre. 

Excitation coulombienne : 

L'excitation coulombienne est exclue puisqu'elle exige que le noyau à 
étudier ait une durée de vie compatible avec la durée de l'expérience ( 2 1 7Fr: 
22 lis) 

Réactions de transfert : 

Les réactions de transfert (de quelques nucléons) apportent peu de 
moment angulaire dans la voie d'entrée (aux énergies disponibles sur un 
accélérateur de type Tandem) 
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Réaction de fusion avec evaporation de particules (plus lourdes que des 

nucléons). 

Par exemple : 
1 4 C ( Z 0 9 B i , o 2 n ) n 7 F r 

Ce type de réactions présente les inconvénients suivants : 

- la vole de sortie o2n est plus fortement concurrencée par la fission 

que les voies xn conduisant au même noyau, car elles mettent en jeu 

un noyau composé de Z plus élevé (moins stable vis à vis oe la 

fission). 

- la section efficace présentée par la voie a2n est inférieure à celle 

des voles xn, typiquement : 

o(a2n)/o(4n)~ 1/50 

- 1~ moment angulaire emporté par la particule a est plus important que 

celui emporté par un nucléon, une réaction (HI, axn) peuple par con

séquent des états de moment angulaire moins élevé qu'une réaction 

(Hl.xn). 

Réaction de fusion-évaporation : (HI,xn) 

Ce type de réaction constitue un moyen puissant d'étude des noyaux 

lourds à haut moment angulaire, le moment angulaire apporté dans la voie 

d'entrée étant très élevé ce qui se justifie aisément par des arguments semi-

classiques. 

La réaction de formation du noyau composé présente une section 

efficace intéressante, soit au moins 10 millibarns, pour une énergie de 

bombardement (dans le système du centre de masses) supérieure à la hauteur de 

la barrière coulombienne d'un facteur 1 à 1,5 [H0R76 et NEW74]. 
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On peut évaluer la hauteur de la barrière coulombienne par 

l'expression : 1,44 1.1, 
E • —— 

R 

avec R - 1,36 ( A ] / 3 + A j ' 3 ) + 0,5 

où Z,,Zj et A,,A, désignent respectivement les numéros atomiques et les 

nombres de masse de la cible et du projectile. 

Cette valeur est à comparer à l'énergie optimale de bombardement favo

risant la voie de sortie particul ère xn choisie, laquelle peut être 

calculée à l'aide de la formule ; ami-empirique : 
Ec. - - «- + x E n + ET 

où Q représente le bilan de la réaciion 

E n l'énergie emportée par un neutron soit environ 2 HeV 

E7 la hauteur de la bande d'énergie située au dessus de la ligne Yrast, 

dans laquelle l'émission de rayonnements ? est prédominante (soit 

environ 8 HeV). 

Le choix des couples (projectile, cible) aboutissant à la formation du 

2 1 7 F r est très restreint pour les raisors suivantes : 

- L'emploi d'un projectile trop lourd (i.e. un couple projectile-cible de 

masses sensiblement égales) entraînf la formation d'un noyau composé 

insuffisamment riche en neutrons pour a< outir à la formation du 2 1 7 F r . 

- En faisant une liste exhaustive des coup] . projectile-cible permettant la 

formation du J 1 7 F r par une réaction (HI,xn), x étant de l'ordre de quelques 

unités, on met en évidence qu'il existe un nombre très faible de ces couples 

de nuclides présentant une durée de \ e satisfaisante (correspondant à une 

activité suffisamment faible de la cibi >). 
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Noyau 
cible 

Noyau 
projectile 

Noyau 
composé 

Voie xn E C H (HeV) V c b(HeV) 

'!!•" 2 Be 2 1 8 F r In 29,3 42,0 

2g|B1 'J Be* 2 1 9 F r 2n 38,1 41,6 

'S!» "B 2 2 1 F r 4n 58,7 51,7 

eos T 1 

Bl ' ' 

I 3 C 
1 4 C * 

2 i s F r 

219p r 

In 
2n 

43,1 
53,2 

59,8 
59,4 

8 0 H 9 

1pN 219p r 2n 57,0 68,1 

* L B S noyaux radioactifs sont Indiqués par une astérisque 

Tableau II 1. 

Le tableau II 1 donne la liste des couples de noyaux ayant une durée 

de vie suffisamment élevée, pouvant conduire à la formation du 2 1 7 F r . On 

constate sur ce tableau que seul le couple ( nB, 2 1 0Pb) satisfait à la 

condition E C H > E c b . 

C'est pourquoi nous avons fait le choix de la réaction : 

m P b ( ; l B , 4 n ) 2 1 7 F r 

pour l'étude du 2 1 7 F r . Ce choix implique cependant l'utilisation d'une cible 

de 2 1 0 P b , de réalisation et de manipulation très délicate eu égard à sa forte 

radioactivité et à la radiotoxicité de ses descendants ( 2 1 0Bi et 2 I 0 P o ) . 

La cible de 2 I 0 P b nécessaire à cette réaction a été réalisée selon un 

procédé mis au point par le service de préparation de cibles du Centre de 

Recherches Nucléaires de Strasbourg. Les méthodes originales mises en oeuvre 

dans la réalisation de cette cible sont détaillées dans le chapitre II.l.B. 

"Réalisation d'une cible de 2 I 0Pb". 

Le problème de la réalisation de la cible de 2 1 G P b , ainsi que celui 

de la réalisation du dispositif destiné à la manipuler, sont également traités 

en détail dans les sections suivantes. 
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ZI.l.B. REALISATION D'UNE CIBLE DE 2 1°Pb : 

L'étude que nous nous sommes proposés de faire a nécessité l'usage 

d'une cible, constituée du radioélément 2 1 0 P b , devant présenter les qualités 

suivantes : 

- Etre quasiment autoportée 

- Présenter une résistance mécanique acceptable 

- Présenter une structure homogène 

- Etre assimilable à une source scellée ' 

- Etre aussi exempte que possible d'autres éléments lourds ou de masse 

moyenne. 

La présence de tels éléments conduirait en effet à la formation de 

noyaux à des moments angulaires élevés, présentant une haute multiplicité, 

impossible à discriminer du 2 1 7 F r à l'aide d'un filtre de multiplicité (le 

concept de multiplicité, et le principe de discrimination des voies de 

réaction selon leur multiplicité, sont exposés en détail dans le chapitre 

suivant). 

1. Etude des méthodes précédemment employées pour la realisatior de cibles de 

2 1 0 P b . 

La première cible de 2 1 0 P b dont il soit fait mention dans des 

publications a été réalisée au Laboratoire de Los Alamos [ELL71], [BAR71], 

[IG071]. Cette cible a été préparée à partir d'une solution d'acide nitrique 

contenant du nitrate de plomb enrichi en 2 1 0 P b . Après séparation chimique des 
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descendants 2 1 0 B i et 2 U P o dans une colonne d'échange et réduction par CrCl 2, 

l'échantillon métallique a été placé dans la source d'ions d'un séparateur 

isotopique électromagnétique. Le 2 1 0 P b a été déposé sur une feuille de 

carbone de 50/ig/cm2 d'épaisseur et couvrait une surface correspondant 

approximativement à un carré de 3mm de côté. Des mesures de diffusion 

inélastique et de réactions de transfert ont été effectuées à l'aide d'un 

spectromètre magnétique. A cet effet, la cible d'une épaisseur de 240 (ig/cm2 

et d'une activité de l'ordre de 10 mCi, a été placée dans la chambre à 

réaction de l'aimant. 

Cette méthode présente l'inconvénient de requérir l'usage d'un 

séparateur magnétique de masse, ce qui la rend très onéreuse. 

Une autre cible de 2 1 0 P b a été préparée à l'Université de Munich 

[HAI87]. Cette cible a été réalisée par evaporation sous vide. Cette méthode 

présente les inconvénients suivants : 

1'evaporation sous vide est susceptible d'entraîner une diffusion de 

l'élément radioactif dans 1'évaporateur. Il peut en résulter une perte du 

matériau radioactif, ainsi qu'une pollution de 1'évaporateur, qui serait donc 

sacrifié dans l'opération. Les risques encourus par l'opérateur sont plus 

importants et le coût de l'opération est élevé. 

Une troisième cible de 2 1 0 P b a été réalisée au laboratoire RIKEN 

(Tokyo) [SUG85]. Cette cible a été préparée par electrolyse sur une feuille 

de nickel, d'épaisseur 89 ra/cm2, supportée par une feuille de cuivre ,1e 

4,5mg/cm2, qui fut éliminée par des méthodes chimiques après electrolyse. 

Cette cible présentait une activité de 5mCi, son épaisseur a été estimée à 

335/jg/cm2. 

Cette méthode présente sur les deux précédentes l'avantage de procéder 

par electrolyse : 

•1 
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- Cette méthode possède un bon rendement 

- Elle confine la solution radioactive dans un volume très restreint. 

Cette cible présente cependant l'inconvénient de reposer sur un 

support de nickel. En cela elle ne satisfait pas à un des critères que nous 

avons énoncés en début de chapitre, à savoir : elle inclut un élément de 

masse moyenne, induisant des réactions parasites. 

2. Choix de la méthode de préparation de la cible. 

Il ressort de cette revue des rares méthodes de préparation de cibles 

de i 1 0 P b mises en oeuvre antérieurement à notre étude, que celle pré'sentant à 

la fois les meilleures conditions de sécurité et le moindre coût est 

1'electrolyse. 

Nous avons cependant exclu la méthode d'électrodéposition sur cathode 

de nickel, utilisée au laboratoire de RIKEN à cause de ses inconvénients 

spectroscopiques. 

Nous avons reporté notre choix sur l'utilisation d'un film mince de 

carbone comme support pour le dépôt électrolytique de plomb en fonction des 

critères suivants : 

- Les caractéristiques des réactions 1 1 B + , a C sont bien connues, on 

peut aisément les discriminer des réactions n B + 2 , 0 P b (cf. section 

II.l.C.l.) 

- Il est aisé d'obtenir, à l'aide d'évaoorateurs couramment 

disponibles dans les laboratoires de fabrication de cibles, des films minces 

de carbone présentant de bonnes qualités de résistance mécanique. 

La réalisation d'une electrolyse sur une électrode de carbone présente 

cependant des difficultés, a fortiori si ce dépôt doit présenter de bonnes 

qualités d'homogénéité. 
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Tout l'apport original du travail effectué par le service de 

préparation de cibles du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg 

consiste dans les méthodes développées pour résoudre ce problème [HEE87]. 

On peut citer notamment à ce sujet l'utilisation d'hydrate hydrazine 

comme dépolarisant, pour éviter la formation de bulles d'hydrogène sur la 

cathode (ayant pour inconvénient de conférer au dépôt une structure 

spongieuse, et une mauvaise adhérence). 

De la gélatine a été ajoutée à 1'electrolyte de sorte a obtenir un 

dépôt très finement granulé, de très bonne adhérence sur le film de carbone. 

Une prise de vue, effectuée au microscope avec un grossissement d'un facteur 

2000, présentée sur l'illustration Bl, témoigne de la qualité obtenue dans la 

réalisation d'un échantillon test de Pb naturel. 

3. Mesures de radioprotection prises lors de la préparation de la cible 

Le schéma de décroissance du 2 1 0 P b est présenté sur la figure B2 et 

l'évolution de l'activité de ses descendants sur la figure B3 . 

Le 2 1 0 P b ne pose pas de problème d'irradiation si ce n'est par 

l'émission d'un rayonnement gamma de 46 keV, consécutif à la décroissance du 

2 1 0 P b vers un état excité du 2 , 0 B i , aisément atténuable. Par contre le 2 1 0 B î 

qui se forme rapidement (fig.B3) émet un rayonnement 0 d'énergie maximale 

1,16 HeV. 

Les radioéléments 2 1 0 P b et 2 1 0 P o font partie du groupe I (très haute 

radiotoxicité) et le radioélément 2 1 0 B i appartient au groupe IIA (haute 

radiotoxicité). 

Ceci justifie les mesures de protections suivantes qui ont été prises : 

La préparation de la cible s'est effectuée au service de préparation 

des sources du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg. Les diverses 

manipulations ont été faites en boîte à gants. 
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Fig.Bl 

Vue au microscope électronique (grossissement : x 2000) d'un 
prototype de la cible, constitué de Pb naturel, réalisé selon les mêmes 

procédés que la cible radioactive, mettant en évidence l'homogénéité de la 
cible à cette échelle. 
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Fig.B2 

Schéma de décroissance du 2 , 0 Pb. 
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ACTIVITE (unités arbitraires) 

Figure B3 
Activité du 2 1 0 P b . 2 , 0Bi. 2'°Po en fonction du temps 
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4. Préparation de la cible. 

Afin de nous placer dans des conditions expérimentales optimales au 

regard de la réaction nucléaire et également dans le but de réduire les 

risques de contamination, il a été procédé à la séparation du 2 , 0 P o par 

passage de la solution de nitrate de Pb sur une colonne munie d'une résine 

échangeuse d'Ions. 

La rapidité avec laquelle le 2 1"B1 se reforme, (f*g.B 3) après 

séparation nous a contraint à préparer la cible de 2 1 0 P b immédiatement avant 

son utilisation. 

La solution de t.itrate de Pb utilisée Pb(N0 3) 2 se composait de 1,2 mg 

de Pb (dont environ 50 % de 2 1 0 P b ) dissout dans 5 ml d'acide nitrique (3N). 

L'activité présentée par la solution étant de l'ordre de 50 mCi. Après 

séparation sur colonne, le 2 1 0 P b fut electrodéposé à tension constante sur 

une cathode de cuivre , acouverte d'une couche mince de carbone (figure B4). 

La couche de Pb déposé' fut protégée par une couche mince de carbone évaporé 

sous vide, puis par un film de collodion. Le cuivre constituant la cathode a 

été dissout dans une solution ammoniacale. 

Le produit final de cette manipulation est une cible de 2 1 0 P b , 

protégée sur toute sa surface par un film mince de carbone (figure B5). Le 

raie de ce film de carbone est à la fois de protéger la cible de Pb contre 

l'oxydation lors de la dissolution de l'anode de cuivre, ainsi que de 

minimiser les risques d'évaporation de la cible sous faisceau. Le dépôt de 

collodion visant à augmenter la résistance mécanique de la cible lors du 

transport n'induit pas de réactions nucléaires parasites car il s'évapore 

sous faisceau. 

La cible résuli nte a été montée sur un cadre d'aluminium, puis logée 

dans un porte cinle ĥ  -métioue. 
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Figure B6 
Porte-cible (en hachurés) permettant le transport et la manipiilation de la 

cible radioactive en permanence sous vide. 

1 
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5. Manipulation de la cible. 

Le porte-cible permettant le transport et la manipulation de la cible 

de son lieu de fabrication jusqu'à l'accélérateur a été spécialement conçu à 

cet effet. Son schéma de principe est Illustré sur la figure B6. 

Le porte-cible se compose essent ellement d'un support de cible, 

protégé par un étui cylindrique dans 1 equal 11 peut être déplacé à l'aide 

d'un pas de vis de sorte à éviter tout heurt dans la manipulation de la 

cible. Lorsque le support de cible est entièrement logé à l'Intérieur de son 

étui, la partie inférieure du support de cible faisant office'de joint 

d'étanchéité referme l'étui et permet le transport de la cible sous vide. 

De plus l'introduction de la cible dans la boîte à cible peut 

s'effectuer sous vide par la procédure suivante : 

- La partie inférieure du porte cible est introduite dans la boîte à 

cible, puis associée hermétiquement à celle-ci. 

- La boîte à cible est mise sous vide 

- Le support de cible peut alors coulisser hors du cylindre. 

A aucun moment la cible n'esv. donc en contact avec le milieu extérieur. 

6. Surveillance de la cible durant l'expérience. 

Durant toute la durée de l'expérience, la surveillance de l'état de la 

cible a été assurée par la mesure régulière de l'aire du pic à 46.5 keV (émis 

dans la décroissance du 2'°Pb). 

7. Mesures de sécurité assurées par le montage mécanique. 

Pour éviter la contamination des pièces situées en amont ou en aval de 

la cible, un système de pompage différentiel a été réalisé. \)n vide poussé 
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est réalisé au niveau de la cible, tandis que de part et d'autre des pompes à 

vide aoins performantes assurent un vide moyen (voir fig,ci-dessous). Chacune 

de ces pompes est reliée <* une pompe primaire, équipée d'un filtre absolu et 

d'un système d'évacuation vers l'extérieur du bâtiment. 

Cage de 
Faraday 
/ 

* = ) 

5.10- ' 

* 

t 
Pression 

Etui de cibte 
démoniable 

I 
Sas >Q 

10- ' 

Barillet de 
diaphragmes 

Etranglement I 

/ I 1 

V 
Pompage 

X 
Chambre de 

réaction 

vanne 

\ 

5.M-* r 8= 
l 

Sens du faisceau 

8. Epaisseur de la cible 

L'activité de la cible a été déterminée par la mesure de l' intensité 

de la transition y de 46,5 keV. La valeur obtenue 7,9 ± 0,4 mCi conduit à une 

épaisseur de 530 + 40 /ig/cm2, de 2 1 0 P b , en supposant que 1'électrodéposition 

du plomb se soit faite de manière uniforme. Comme la solution ini t ia le se 

composait de 50 S de plomb naturel et de 50 % de 2 1 0 P b , ce qui a été vérifié 

en comparant les fonctions d'excitation des réactions 2 1 0 P b ( u B , 4 n ) 2 1 7 F r et 

m P b ( u B , 4 n ) 2 1 5 F r [AIC86], l'épaisseur totale de la cible de plomb peut 

être estimée à 1,1 mg/cm2. 
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II.l.C. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
Dans cette section nous donnons une description du dispositif de 

détection gamma mis en oeuvre pour l'étude spectroscopique du 2 1 7 F r . 
Au cours de cette expérience trois types de mesures ont été 

effectuées: 

a) Fonctions d'excitation (F.E.) : 

La mesure des fonctions d'excitation permet de déterminer les 
grandeurs suivantes : 
- F.E. absolues visant d'une part à confirmer les valeurs des énergies de 
bombardement optimales favorisant la formation des noyaux 2 1 7 F r et n 8 F r , et 
d'autre part à discriminer les raies provenant des différentes voies de 
sortie xn. 
- F.E. relatives destinées à donner un classement préliminaire des états par 
ordre de moment angulaire croissant. 

b) Mesure de distributions angulaires : 

destinées à déterminer la multipolarité des transitions. 

c) Mesure de coincidences i doubles : 

permettant 
- l'établissement du schéma de niveaux du 2 1 7 F r 
- des analyses D.C.O. : corrélations angulaires de noyaux 
orientés (de l'anglais "directed correlations of oriented 
nuclei"). 

- la détermination des rapports d'embranchements 
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Ces différentes mesures ont été rendues délicates pour les raisons 

suivantes : 

- La cible radioactive constituée de 2 1 0 P b a contribué fortement au 

taux de comptage des détecteurs par l'émission d'un rayonnement 7 de 46,5 keV 

et d'un fond continu de rayonnement de freinage dQ respectivement à la 

décroissance 7 et fi du m B 1 , descendant du 2 1 0 P b (cf. fig.Bl). 

- Aux raies 7 associées à la réaction : 

n B + 2 i o p b 

se sont superposées les raies induites par les réactions : 

U B + Pb (nat.) 

U B + C (nat.) 

Enfin dans la région de masse A > 200, les voies de sortie 

d'évaporatlon de neutrons sont en compétition avec la fission dans les 

réactions de fusion. 

1. Description générale du dispositif de détection. 

Afin de réaliser les trois types de mesures que nous avons annoncés, 

tout en minimisant l'influence parasite de la radioactivité et des voies de 

réaction indésirables, nous avons adopté le dispositif de détection gamma 

suivant : 

- les spectres 7 ont été détectés à l'aide de 4 compteurs du type jonction 

Germanium, dont trois détecteurs coaxiaux présentant une bonne efficacité sur 

une large plage d'énergie, et un détecteur planar présentant une meilleure 

efficacité à basse énergie. Ce dernier s'est révélé très utile pour 

l'observation d'une série de transitions voisines de 100 keV. Ces 4 

détecteurs ont été placés dans le plan horizontal à hauteur de la cible, 

définissant ainsi le plan de réaction. 

- à ce dispositif de 4 détecteurs Germanium, nous avons ajouté un ensemble de 

11 détecteurs de type scintillateur Nal disposés de part et d'autre du plan 
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de réaction (fig.D.l). Ces détecteurs présentent une bonne réponse en temps. 

La résolution en énergie de ces détecteurs est d'un ordre de grandeur 

inférieure à celle des jonctions. En revanche, ils présentent une grande 

efficacité, c'est pourquoi ils conviennent à la réalisation de filtres de 

multiplicité. 

La multiplicité d'une cascade de transitions y est par définition le 

nombre de transitions que contient cette cascade. La multiplicité n'est pas 

une grandeur directement accessible à la mesure. On peut toutefois, à l'aide 

d'un système multi-compteurs, déduire la multiplicité à partir du "fold" (ou 

nombre de compteurs du filtre déclenchés lors d'un événement donné) -[VIV83]. 

La fonction d'un filtre de multiplicité est donc de permettre 

l'enregistrement du fold associé à chaque événement, et par suite de 

discriminer entre les événements selon leur fold. 

^ Par la suite on appellera spectre direct un spectre constitué sans 

aucune condition en multiplicité (fold > 0), et spectre quasi-direct, des 

spectres constitués avec la condition : fold > 1 (c'est à dire que l'on ne 

retient dans ces spectres que les événements enregistrés par un détecteur 

germanium en coïncidence avec au moins un compteur Nal du filtre). 

Les rôles du filtre de multiplicité dans cette expérience ont été les 

suivants : 

a) discrimination des événements de basse multiplicité : 

Ceci nous a permis de minimiser la contribution dans les spectres, des 

rayonnements dûs à la radioactivité, qui ont un fold moyen voisin de l'unité. 

On a pu de la même façon diminuer la contribution de la voie d'entrée " B + 

1 2 C dans les spectres. L'étude expérimentale de la réaction n B + 1 2 C par 

J.F.HATEJA et al [HAT82] montre que dans cette réaction les voies de sortie 

prépondérantes sont du type : 
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Disposi t i f de détection 
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Sections efficaces des différentes voies de sort ie de la réaction 
U B + UC - noyau f ina l + yo + x nucléons [MAT82]. 
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" B + 1 2 C •* ya + x nucléons 
Ceci est illustré sur la figure 0.2. 
Pour ces voies de sortie incluant y particules a, le noyau résiduel est 

laissé dans un état de moment angulaire relativement faible (la particule a 
emportant plus de moment angulaire qu'un seul nucléon). Par conséquent la 
multiplicité 7 est en moyenne relativement plus faible que dans une voie de 
sortie xn. 

masses du noyau résiduel particules évaporées : 

12 3 nucléons + 2o 
13 2 nucléons + 2a 
14 1 nucléon + 2a 
15 2a 
16 3 nucléons + la 
17 2 nucléons + la 
18 1 nucléon + la 
19 1" 20 3 nucléons 
21 2 nucléons 
22 1 nucléon 

Le filtre nous a également permis de discriminer les événements de 
faible "multiplicité prompte" (cascade présentant une forte multiplicité 
"tronçonnée" par des états isomériques). Ceci nous a notamment permis de 
discriminer les raies provenant du 2 1 3 F r . 
b) Enregistrement du fold associé à chaque événement, de sorte à pouvoir 
constituer des spectres contenant respectivement des événements de fold 
1,2,... On verra dans la section II.2.B., que le comportement des raies 7 en 
fonction de la multiplicité permet un classement par ordre de moment 
angulaire croissant des niveaux connectés par ces transitions. 

Pour que les compteurs Nal du filtre ne soient pas déclenchés par les 
rayons X consécutifs au passage du faisceau dans la cible, nous avons placés 
des seuils inférieurs de 100 keV. 
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Par ailleurs, nous avons placé des absorbants de cuivre et de 

cadmium sur les détecteurs germanium pour atténuer les rayonnements 7 de 

46.5 keV émis par le z l°Bi (descendant du n o P b ) . Cette mesure s'est avérée 

nécessaire ear une cible de 2 l 0 P b , d'une activité de 7,9 mCi, émet environ 

1,4.10' photons 1 de 46,5 keV par seconde. 

2. Caractéristiques spécifiques des différentes phases de l'expérience 

Nous précisons dans cette section, quelles ont été les configurations 

particulières adoptées pour le dispositif de sélection gamma dans chacun des 

trois types de mesures effectuées. 

a) Fonctions d'excitation : 

Les mesures de fonction d'excitation ont été effectuées à l'aide de 2 

détecteurs Germanium (dont un de type planar), placés à des angles de ± 90" 

par rapport à Taxe du faisceau (pour s'affranchir de l'effet Doppler (cf. 

flg.0.3)). 

La cible présentait un angle de 45* par rapport à l'axe du faisceau, 

de sorte a augmenter son épaisseur effective. La perte d'énergie du faisceau, 

lors de la traversée de la cible est de 0.9 HeV, ce qui est inférieur au pas 

d'incrémentation de l'énergie du faisceau, lors de l'expérience. En effet, 

les spectres ont été enregistrés, en mode direct et en mode quasi-direct, pour 

des énergies de faisceau variant de 52 à 63 MeV par pas de 2 MeV. 

L'analyse, durant l'expérience, des fonctions d'excitation absolues 

nous a permis de confirmer les valeurs des énergies optimales de bombardement 

déduites de la formule semi-empirique exposée dans la section II.1.A. 
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Eb (formule semi-empirique) Eb (expérience) 

voie 4n ( n 7 F r ) 61.7 HeV 
voie 3n ( 2 1 BFr) 53.9 HeV 

60 HeV 
57 HeV 

On constate que l'accord, entre la valeur prédite, et la valeur 

expérimentale de l'énergie optimale de bombardement Eb est moins bon dans le 

cas de la vole 3n que dans celui de la voie 4n. Ceci est dû au fait que la 

relation semi-empirique permettant d'estimer l'énergie optimale de 

bombardement ne tient pas compte des effets de la barrière coulombienne. En 

l'occurrence l'énergie optimale de bombardement prédite favorisant la voie 3n 

(53,9 HeV) est proche de la barrière coulombienne (50,9 HeV). Or à l'approche 

de celle-ci, la section efficace de la réaction de fusion diminue. 

Il en résulte une déformation de la fonction d'excitation de la voie 

3n (i.e. un abaissement au voisinage de la barrière coulombienne). Le maximum 

de la fonction d'excitation expérimentale de la voie 3n se situe de ce fait à 

une énergie plus élevée que celle prédite par la formule semi-empirique. 

La normalisation relative des spectres correspondant aux différantes 

énergies de bombardement a été effectuée par l'intermédiaire de la charge 

intégrée du faisceau. 

Une autre méthode, plus précise, consistant à normaliser les spectres 

par rapport aux raies X émises par les atomes de la cible lors du passage du 

faisceau n'a pu être utilisée pour cette expérience. En effet, il est 

impossible de distinguer la contribution du faisceau incident, de celle de la 

radioactivité de la cible, dans l'émission des raies X par le Pb. 
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b) Distributions angulaires. 

Les mesures de distributions angulaires ont été effectuées à l'aide de 

3 détecteurs germanium : 

- deux détecteurs germanium (dont un de type planar) placés 

respectivement à des angles a et a+it,a prenant les valeurs : 90*. 111*, 123.5*, 

132.5*, 141.5*, 151" qui correspondent à des valeurs de cos2fi comprises entre 

0 et 0.75, variant oar pas de 0.15. 

- 1 détecteur germanium placé à 32.5*, faisant office de moniteur, 

c'est à dire servant de référence pour la normalisation des spectres 

enregistrés aux différents angles (cf. fig.0.3). 

La cible présentait un angle de 50* par rapport à l'axe du faisceau. 

Les spectres correspondant aux différents angles ont été enregistrés 

en mode direct et en mode quasi-direct, à une énergie de bombardement de 

60 HeV. 

Lors de l'analyse deux méthodes de normalisation des spectres ont été 

mises en oeuvre : 

- Normalisation par rapport à la charge intégrée du faisceau 

- Normalisation par rapport aux raies i détectées dans le moniteur. 

C'est la seconde méthode qui, s'étant avérée la plus précise, a été 

retenue. 

Des mesures de distribution angulaire doivent a priori être effectuées 

sur des spectres directs. 

Il s'est cependant avéré impossible, dans la pratique, d'analyser la 

plupart des raies sur des spectres directs. En effet l'influence de la 

radioactivité, ainsi que celle des différentes voies de réaction autres que 

celles conduisant à la formation du 2 1 7 F r , perturbait trop cette analyse. 

1 
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Nous avons donc été contraints d'effectuer cette analyse à partir des 

spectres formés d'événements associés à un fold > 2. Ceci équivaut à dire 

qu'une condition de coïncidence entre un détecteur Germanium, et au moins 2 

détecteurs Nal du filtre, a été requise dans la formation de ces spectres. 

Au sens strict, ce sont donc des corrélations angulaires, entre un 

détecteur Germanium et le filtre, que nous avons mesurées. 

Un calcul effectué par S.K'nazrouni [KHA85] montre que pour un 

dispositif expérimental, de géométrie semblable à celle du système que nous 

avons adopté, l'écart entre les valeurs prises par la distribution angulaire 

d'un rayonnement et sa corrélation avec un rayonnement détecté dans le 

filtre, est inférieur à 4 %. 

c) Coïncidences doubles (7-7) : 

Les mesures de coïncidences doubles ont été effectuées à l'aide des 

quatre détecteurs germanium, placés respectivement à des angles de + 90',-30* 

et 150* par rapport à l'axe du faisceau (fig.D.3), la cible faisant un angle 

de 45* par rapport à cet axe. 

L'Intérêt de cette géométrie est double : 

- Les spectres formés par les détecteurs placés aux angles + 90" sont 

exempts d'effet Doppler. 

- Cette géométrie convient bien à la nesure de rapports D.C.O. 

L'utilisation de 4 détecteurs germanium permet 6 combinaisons de 

coïncidences doubles. 

Les données de cette expérience ont été acquises sous forme 

d'événements bruts. Chaque événement contenant les informations suivantes : 

- le label du 1er détecteur déclenché 

- le label du second détecteur déclenché en coïncidence avec le 1er 
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- l'énergie du rayonnement détecté dans le premier détecteur 

- l'énergie du rayonnement détecté dans le second détecteur 

- l'intervalle de temps séparant la détection de chacun des deux 

rayonnements. 

et optionnellement 

- la multiplicité (I e fold) associé a l'événement. 

Les prises de données ont été effectuées successivement à deux 

énergies de bombardement : 60 et 57,5 HeV pour favoriser respectivement la 

production du 2 1 7 F r et du 2 1 8 F r . 

3. Etalonnage des détecteurs germanium 

L'étalonnage des détecteurs germanium comporte deux fonctions : 

- Calibrage en énergie : permettant de déterminer avec précision 

l'énergie des raies -y 

- Calibrage en efficacité : permettant de comparer les intensités de 

différentes raies mesurées sur un même spectre, ou encore de comparer 

las intensités de raies appartenant à des spectres formés par dif

férents détecteurs. 

Calibrage en énergie 

Les calibrages en énergie ont été effectués en enregistrant des 

spectres d M 5 2 E u et de 1 8 2 T a , à l'aide des 4 détecteurs germanium, de sorte à 

couvrir une plage suffisante pour notre étude . 

Des calibrages en énergie ont été effectués pour chaque phase de 

l'expérience : fonction d'excitation, distributions angulaires, coïncidences 

doubles. 

Calibrage en efficacité 

Les calibrages en efficacité des détecteurs germanium procèdent du 

r incipe suivant : 
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Des courbes d'efficacité relative (fig.D.4.) sont formées en comparant 
les Intensités des raies de l' 1"Eu et du m T a à leurs valeurs tabulées 
[LED78], puis en déterminant un facteur d'échelle réalisant le meilleur 
recouvrement de ces courbes. 

Des courbes d'efficacité absolues ont été formées à partir des 
précédentes en les normalisant par rapport aux points fournis par des sources 
d'activité étalon, en l'occurrence : 

- Une source d' 2 4 1Am 
- Une source de 1 3 3 B a ' 
L'usage de ces courbes a permis de déterminer l'activité du 2 1 0 P b 

contenu dans la cible, et de comparer les rapports des masses de 2 1 0 P b et de 
Pb (nat) contenues dans la cible. 
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Figure D 4 

Courbe d'efficacité relative (détecteur A) 
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II.2. ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

II.2.A. FONCTIONS D'EXCITATION 

1. Fonctions d'excitation absolues : 
Dans les réactions de fusion-évaporation induites par ions lourds 

(Hl.xn), les maxima des sections efficaces des différentes voies xn sont bien 
séparés, en fonction de l'énergie du faisceau incident. De ce fait les 
mesures de fonctions d'excitation de chaque transition (i.e. la variation de 
l'intensité de la raie observée par rapport à l'énergie de bombardement) 
permet d'assigner à chacune d'elle la voie xn à laquelle elle est associée. 

L'énergie du faisceau a été variée sur une plage de 52 à 68 HeV, de 
sorte à englober les énergies optimales favorisant les voies 4n( 2 I 7Fr) et 
3n( 2 1 8Fr). 

L'examen des courbes reproduisant les mesures des fonctions 
d'excitation absolues nous a permis de classer les rayonnements 7 en trois 
groupes : 

- Les raies associées au 2 1 8 F r , voie 3n de la réaction ( u B , 2 1 0 P b ) . 
- Les raies associées au 2 1 7 F r , voie 4n de la réaction ( u B , 2 1 0 P b ) . 
- Les raies associées au z l 5 F r , voies 3n et 4n respectivement dans les 
réactions ( uB, 2 0 7Pb) et ( n B , 2 0 8 P b ) . 
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FONCTIONS D'EXCITATION ABSOLUES 
(SPECTRES DIRECTS) 

341 ( 2 1 7 Fr ) 

278 ( 2 1 7 Fr) 
133 ( 2 1 5 Fr) 1 

163 ( 2 1 8 F r ) 

i i i i i i i i 

52 56 60 64 68 E B (MeV) 
Fig.Al 
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On remarque sur la figure Al que les raies observées associées à la 

voie 3n présentent une section efficace inférieure environ d'un ordre de 

grandeur à celle des raies de la voie 4n. Ceci est dû au fait que l'énergie 

optimale de bombardement (dans le repère du centre de masses) favorisant la 

voie 3n est à la limite de la hauteur de la barrière coulombienne 

pour la réaction de fusion : 1 1 B + z l 0 P b . 

Par ailleurs cette expérience est intrinsèquement du type haut bruit de 

fond/faible statistique pour les raisons suivantes : 

a) Afin de ne pas risquer d'endommager la cible radioactive, 

l'intensité du faisceau a dû être maintenue à une faible valeur (de l'ordre 

de 10 nA - charge). 

b) L'utilisation d'absorbants sélectifs s'est avérée nécessaire afin 

de réduire la contribution au taux de comptage des détecteurs, de la raie 7 

de 46 keV émise par le 2 1 0 B i . 

c) Le rayonnement de freinage émis lors du ralentissement, dans la 

chambre de réaction, du rayonnement fi' d'énergie maximale 1,16 HeV émis par 

le 2 1 0 B i a fortement contribué à l'important fond continu de rayonnement 7 

qui se superpose aux événements à étudier. C'est précisément le caractère 

intrinsèquement haut bruit de fond/faible statistique qui a rendu délicate 

l'analyse des événements enregistrés lors de cette expérience. Un exemple de 

spectre direct (à comparer aux spectres de coïncidence) est donné sur la 

figure Dl, paragraphe II.2.0. 

Il résulte de ces contraintes inhérentes à l'expérience, que seules 

quelques raies ont pu être attribuées au 2 1 8 F r (163, 171 et 490 keV). Il n'a 

pu être possible, par conséquent, d'établir un schéma de niveaux pour le 

z 1 8 F r à partir de cette prise de données. 
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2. Fonctions d'excitation relatives : 
Les fonctions d'excitation relatives d'un ensemble de raies gamma sont 

par définition les fonctions d'excitation de ces raies, rapportées à l'une 
d'entre elles. 

Dans une cascade de transitions i, les pentes des fonctions 
d'excitation relatives augmentent avec le moment angulaire des états que 
désexcitent ces transitions. Cette propriété des fonctions d'excitation 
relatives traduit le fait que l'augmentation de l'énergie de bombardement 
favorise l'accroissement de la population des états de moment angulaire 
élevés relativement à celle des états de moment angulaire inférieur. 

Les résultats de cette analyse sont portés sur la figure A2. Les 
fonctions d'excitation sont rapportées à celles de la raie de 372 keV et 
normalisées à l'unité pour l'énergie de bombardement de 58 HeV. 

Afin d'avoir une mesure des pentes relatives de ces différentes 
courbes, nous les avons assimilées à des droites. L'ajustement des droites 
associées à ces courbes a été effectué par un calcul de moindres carrés. Les 
valeurs des pentes obtenues par ce calcul, pour les différentes raies 
analysées, sont données ci-dessous dans l'ordre croissant. Cet ordre 
correspond à un rangement des raies par ordre de moment angulaire croissant. 

ET (HeV) Pente (en %) 

364 - 2,0 + 0,4 
373 0,0 + 0,3 
341 0,3 + 0,3 
154 (+153) 0,6 + 0,5 
204 (+202) 1,6 + 0,5 
278 2,4 + 0,7 
432,6 + 432,8 4,3 + 0,7 
122 8,9 + 1,0 
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INTENSITES RELATIVES 

54 58 62 66 54 58 62 66 MeV 

Fig.AZ 
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Lorsqu'une énergie est indiquée entre parenthèses, elle correspond à 

un pic contaminant (ainsi la raie de 202 keV provient de la décroissance des 

niveaux du î 1 5 F r ) . Lorsque l'analyse de mode quasi-direct n'a pas permis de 

filtrer la contribution d'une raie contaminante, les doublets constitués par 

la superposition d'une raie du 2 1 7 F r et d'une raie provenant d'une autre 

vole, ont été analysés comme des raies uniques. Ceci explique pourquoi 

l'ordonnance relative des raies de 154 et 204 keV, déduite de l'examen des 

fonctions d'excitation relatives, diffère des indications fournies par l'étude 

des spectres de coïncidence. 
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II.2.B. INTENSITE DES TRANSITIONS y EN FONCTION DE LA MULTIPLICITE 

1. Principe 

L'analyse de l'intensité relative de transitions en fonction de la 

multiplicité (en fonction du fold dans la pratique) apporte des informations 

sur les positions respectives de ces raies dans le schéma de niveaux du noyau 

considéré. 

Ces informations sont à confronter avec celles obtenues indépendamment 

dans l'analyse des fonctions d'excitations relatives. 

On peut illustrer le principe de cette analyse sur l'exemple,suivant : 

Soit une cascade de trois transitions consécutives 1 l t fz, 13 • 

ï, 

/ ' 

1 (2) 

I 
/ 

( I ) 

(I), (2), (3) symbolisant les alimentations latérales des trois premiers 

niveaux excités (i.e. les différentes voies d'entrée peuplant directement les 

niveaux en question). 

On peut requérir, lors de la constitution d'un spectre, une condition 

de coïncidence entre le détecteur Germanium, et un nombre p de détecteurs Nal 

du filtre. On obtient ainsi des spectres associés à un fold p. Dans 

l'exemple, observer la transition y3 avec dans des spectres de fold 

p-1,2,..., revient à supprimer sur ces spectres respectivement les 

alimentations (1), (2),... 
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Si l'on représente l' intensité des transitions y2 et y} (rapportées à 

celle de 7j) en fonction du fold, on doit observer une diminution de ces 

intensités respectives due à la suppression progressive des alimentations 

Intensité des transitions 

^ . Multiplicité (Fold) 

Inversement, si Ton rapporte l'intensité des transitions 7, et 7 2 , à celle 

de la transition 73 conduisant à l 'état fondamental, la figure correspondante 

aura l 'al lure suivante : 

Intensité des transitions normalisées à Y 

€> © 

- * . Multiplicité (Fold) 
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La figure Bl présente une analyse des intensités relatives de raies du 

n 7 F r en fonction de la multiplicité. Dans cet exemple les intensités des 

raies sont normalisées relativement à l'intensité de la raie 341 keV. 

Le choix de la raie utilisée dans la normalisation est arbitraire. 

Cette normalisation peut, a priori être effectuée par rapport à n'importe 

quelle raie. On peut associer, à chaque choix de normalisation, une famille 

de courbes du type de celle représentée sur la figure Bl. 

Les différentes familles de courbes obtenues par ce procédé ne sont 

pas indépendantes puisqu'elles sont déduites d'une même analyse. Cependant 

dans le cas d'une analyse présentant une faible statistique la confrontation 

de familles de courbes obtenues par différentes normalisations permet .e 

minimiser l'influence des incertitudes statistiques entachant les mesur s. 

L'examen des différentes familles de courbes, représentant Tinte site 

relative des raies en fonction du fold, nous a permis de tirer les 

conclusions suivantes : 

- la transition 341 keV apparaît comme étant celle abouti; .ant sur 

l'état fondamental 

- elle est suivie (par ordre de spin croissant) par les ,-ansitions 

364 et 373 keV 

- viennent ensuite les transitions 278 et 433 keV qui pn sentent un 

comportement semblable 

- on trouve à une énergie d'excitation supérieure les ransitions 

154, 204, 275 keV 

- enfin, par cette méthode, le moment angulaire le plus élevé peut être 

associé à l'état que désexcite la transition 12' keV. 

2. Comparaison à l'analyse des fonctions d'excitation relatives : 

Les deux méthodes s'accordent pour attribuer : 

- les moments angulaires les plus bas aux et- s connectés par les 

transitions 341, 364, 373 keV 
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Fig.Bl 

Représentation : intensité vs fold. 
La normalisation est effectuée par rapport à la raie 341 keV 
La raie 395 keV, notée entre parenthèses, provient d'une voie de 
réaction concurrente. 
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- le moment angulaire le plus élevé (parmi les états étudiés dans 

ces deux analyses) à l'état décroissant par la transition 122 keV. 

- Des moments angulaires intermédiaires entre ces deux extrêmes aux 

états associés aux transitions 154, 204, 275 et 278 keV. 

Les conclusions précédentes seront confirmées par les analyses des 

spectres de coïncidence. 
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II.2.C. ANALYSE DES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES ET DES CORRELATIONS ANGULAIRES 

DE NOYAUX ORIENTES. 

1. Distribution angulaire et corrélation angulaire de rayonnements garnira dans 

des réactions Induites par Ions lourds. 

Deux types de dépendance angulaire du rayonnement émis par les noyaux 

formés dans la réaction : 

l lB( n°Pb,4n) 2 1 7Fr 

ont été analysés : 

I) La distribution angulaire de raies 7 par rapport à l'axe du faisceau (D.A.) 

II) Les corrélations angulaires de raies 7 dans une géométrie particulière par 

rapport à l'axe du faisceau. 

Ces mesures nous fournissent les renseignements concernant les 

transitions observées, ainsi que sur la nature des états qu'elles connectent. 

Leur but est essentiellement la détermination de la miiltipolarité des raies 7 

ce qui permet, sous certaines hypothèses : 

- L'assignement des spins nucléaires I aux niveaux entre lesquels ces 

transitions ont lieu. 

- L'évaluation du coefficient de mélange S, qui mesure la contribution 

éventuelle de plusieurs modes de désexcitation radiative en concur

rence entre deux niveaux. 
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3 
•O 

FIg.Cl 
Déf in i t ion adoptée pour les angles (S, ,0, ,v) dans la description des 

corrélations angulaires 
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On peut représenter symboliquement la dépendance angulaire W des 

transitions radlatlves, dans des mesures de type O.A. et O.C.O., par : 

D.A. : W - f(0), où S est l'angle formé par l'impulsion du 

faisceau et celle du rayonnement émis. 

D.C.O. : W - f(flj $2 if) où ff],92,v sont les angles situant la 

direction des deux rayonnements par rapport à l'Impulsion du faisceau. Les 

conventions choisies sont présentées sur la figure Cl. 

Les informations fournies par ces deux types de mesures sont 

complémentaires. L'anisotropie de l'émission du rayonnement gamma observée 

dans des mesures de type D.A., ainsi que celle observée dans des mesures de 

type D.C.O., relèvent du même principe fondamental : 

Le rayonnement électromagnétique émis lors de la désexcitation d'un 

niveau |l1> vers un niveau |lf> est isotrope en l'absence de perturbation 

extérieure. 
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En effet pour une trarsition 2L-polaire chaque composante | L,M> de la 

transition -L i H i + L possède une dépendance angulaire par rapport à la 

direction du spin nucléaire : Z t M(0). En revanche la somme de toutes les 

contributions, avec des poids égaux pour chaque composante, est constante : 

+L 2L + 1 
2 Z L B(9) 

H-L 4* 

Pondérer uniformément chaque composante dans cette somme équivaut à affirmer 

que tous les sous états magnétiques | 11, m1> sont peuplés de façon uni

forme. 

Inversement l'observation d'une anisotropic dans la dépendance 

angulaire des rayonnements émis par un ensemble de noyaux est Intrinsèquement 

liée à une non-uniformité de la population des sous-états magnétiques de ces 

noyaux. L'origine de la non-uniformité de la population des sous-états 

magnétiques 11{,m,> sur un ensemble de noyaux est cependant de nature 

différente dans le cas d'une distribution angulaire et dans le cas de 

corrélations angulaires. 

Pour une distribution angulaire, la non-uniformité de la population g 

des sous états magnétiques résulte d'une orientation non isotrope de 

l'ensemble des noyaux (dans le repère du centre de masse) induite par le 

faisceau. En revanche dans une corrélation angulaire, la distribution 

statistique de l'ensemble des noyaux joue un rôle secondaire ; la non-

uniformité de la population g(m) des sous états magnétiques l^.mpest 

essentiellement due à une sélection de ces sous-états par observation d'une 

transition les alimentant. 

Une mesure de corrélation angulaire effectuée sur un ensemble de 

noyaux préalablement orienté par une cause extérieure constitue par 

définition une corrélation angulaire de noyaux orienter. (D.C.O.) 
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Dans toute réaction de fusion-évaporatlon, semblable à celle que nous 
avons mise en oeuvre pour étudier le 2 1 7 F r , l'ensemble des noyaux produits 
présente une orientation (à symétrie axiale autour de l'axe du faisceau). 
Cette orientation est telle que le moment angulaire total des noyaux produits 
est sensiblement normal à l'axe du faisceau (dans une image classique cela se 
traduit par le fait que le moment angulaire du noyau composé est normal à 
l'impulsion du projectile). La connaissance de l'orientation de l'ensemble 
des noyaux produits permet de prévoir les valeurs des distributions 
angulaires, et des corrélations angulaires des rayonnements émis. 

La description de l'orientation d'un ensemble de noyaux (ou encore 
celle de la population g(m) des sous états magnétiques | Im> dans ces noyaux) 
peut se faire par l'intermédiaire de la matrice densité p(I) de cet ensemble 
[HAH75]. 

La matrice densité d'un ensemble est une grandeur décrivant l'état de 
cet ensemble. Si les éléments de cet ensemble sont dans les états |0j>,... |»>n> 
avec des poids respectifs g(l),..., g(n) 

(Zn g(n) - 1), 
alors l 'état de l'ensemble est résumé dans la matrice densité : 

P - 2 K> 9(n)<*J. 
n 

de sorte que la probabilité de trouver des éléments de l'ensemble dans un 

état donné k s'exprime : 

<P>k - < * J / > K > - 2 <0k|«>n>g(n)<i>n|<&k> 

- 9(k) 
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Afin de tirer profit des propriétés de symétrie (axiale en 

1'occurence) de l'ensemble des noyaux orientés, il est préférable de 

développer la matrice densité p(I) selon une base de tenseurs (dits "tenseurs 

statistiques) : p A l ) , dont les composantes possèdent des propriétés simples 

de transformation dans des rotations de l'ensemble. Pour un ensemble de 

noyaux orientés de façon aléatoire, il n'y a pas de direction privilégiée ; 

cet ensemble est invariant sous n'importe quelle rotation, autour de n'importe 

quel axe. La population g(m) est constante sur chaque sous état |lm> : 

g(m) = cte , 

m=+I . 

L. g(m) = 1 
m=-I 

1 
soit : g(m; -

21 + 1 

- La matrice densité associée est proportionnelle à l ' i den t i t é Id : 

1 
P(l) = I d 

21+1 

- Le seul "tenseur statistique" intervenant dans le développement doit être 
X 

invariant sous n'importe quelle rotation soit : p = p° c'est un tenseur 

d'ordre zéro (scalaire). 

Une population de noyaux produits dans une réaction (HI,xn) présente 

une symétrie axiale autour de l'axe du faisceau incident. En choissant cet 

axe comme axe de référence la matrice densité de cette population s'écrit : 

PU) ' 9(m) Id 



DISTRIBUTION 
G IM1 DES 
SOUS-ETATS 
MAGNETIQUES 

IMPULSION 
DU FAISCEAU 

Fig.C2 
L'ensemble statistique des noyaux produits dans la réaction présente les symétries : 

- Symétrie de révolution autour de l'axe Z 
- Symétrie de réflexion : Z •* - Z 
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Ceci traduit le fait que la probabilité de trouver des noyaux dans l'état 

|lm> s'exprime par : 

<p>m = <Im|p|lm> 

Le développement en tenseur statistique associé à cet ensemble n'inclut que 
X 

les composantes p 0(I), eu égard à l'invariance du système dans une rotation 

autour de l'axe de référence. De plus si l'ensemble des noyaux est invariant 
A 

dans une réflexion le long de Taxe de référence, seuls les tenseurs />o (I) 

de rang X pair interviennent. 

On peut justifier les propriétés de symétrie que l'on prête à un 

ensemble des noyaux produits dans une réaction (HI,xn) en invoquant les 

arguments physiques suivants : 

Dans ce type de réaction le mécanisme procède essentiellement du noyau 

composé. La particule incidente apporte du moment angulaire exclusivement 

dans le sous état magnétique m=0 (par rapport à l'axe du faisceau pris comme 

axe de référence - figure C2 - ) . 

Pour une énergie de bombardement de plusieurs dizaines de MeV, 

plusieurs dizaines d'unités de moment angulaire sont communiquées au noyau 

composé. Les neutrons évaporés par le noyau composé avant formation du noyau 

final n'emportent que c faibles quantités de moment angulaire, de plus ils 

sont émis de façon quasiment isotrope dans le repère du centre de masse. 

L'émission de 7 statistiques désexcitant le noyau vers la ligne yrast 

emporte également peu de moment angulaire, et n'entraîne pas une 

désorientation appréciable des états | Jm > [HAH75]. Il en résulte que les 

noyaux produits dans ce type de réaction sont fortement alignés. 



88 

A cet ensemble de noyaux peut donc être associé une distribution de la 

population g(m) des sous états |lm> centrée autour de m-0, que l'on peut 

assimiler à une gaussienne (dont la largeur a dépend du mécanisme de 

réaction) 

g(m) » exp (- nf/îo2) 

Connaissant l'orientation de l'ensemble des noyaux produits dans une 

réaction, on peut en déduire les expressions de la distribution angulaire et 

des corrélations angulaires des rayonnements émis par ces noyaux. 

a) Distribution angulaire : 

Cette distribution a pour expression [HAM75] : 

do r"""1 

W(9) - — L^ B (I,)A ( I t , I f , 1,8)? (cos(ff)) 
4l H XX X 

\ a i r 

où les coefficients B traduisent l'orientation des noyaux. I ls sont définis 
X 

à partir des tenseurs statistiques par : 

X 
B (I) - {ZM)U!p0 (I) 
X 

Cette somme s'étend jusqu'à X - \, a x> qui est la plus petite des 

valeurs 2L ou 21.. 

On peut réécrire ce développement sous la forme 

W(») = L «P (cos») 
X=0 X X 

ou encore : À„,„ 

V^ x 
W(«) - l_^ a cos (S) 

A=0 X 
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soit pour des transitions dipolaires : 

W(0) - a 0 + az cos 2(0), 

et pour des transitions quadrupolaires : 

W(0) = a o + a 2cos
2(») + a4cos

4(tf). 

b. Corrélations angulaires 
» 

L'expression de la corrélation angulaire de 2 rayonnements y 

successifs dépend de la géométrie du dispositif (cf. figure C 3), airsi que 

de l'orientation des noyaux produits dans la réaction. 

On montre [MOR76] que pour certaines dispositions particulières du 

dispositif de détection (par exemple : $l ou S2 = ic/2 ou encore $1 ou 8Z = 0 

ou n) la fonction H s'exprime en fonction du seul angle non fixé : 

dB'dd2 

W(0) - 2 T P (cos») 
(4JT)2 X \ \ 

L'intérêt pratique que présentent les corrélations angulaires de 

noyaux orientés (D.C.O.) réside dans leur propriété suivante : 
i 

Soit une cascade de transitions alignées Tfj ,7 2 , T 3 • • • î toutes les 

transitions de cette cascade étant en coïncidence avec une même transition fQ , 



90 

k.(flMd) 

Fig.C3 
Nomenclature de différents modes expérimentaux de mesure de corrélations angulaires, proposa par K.S.Krane, R.M.Steffen, R.H.Wheeler [KRA73]. 

géométrie PI observation de W(02;0, - 0) géoaetrie NI observation de W(«2;«, - + */2, * - fixé) géométrie Nil observation de W(*,;* - + ir/2, $,- fixé) géométrie N1N2 observation de U(*; 0, - ± »/2, 0 2« + x/Z) géométrie "PI observation de W(0 2;* - 0,ir,S, - fixé) 
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:: I„+2L 

L \ 
; I 0 +L 

L 7, 

il est établi [HAH75] que toutes ces transitions présentent la même fonction 

de corrélation angulaire par rapport à 7 0 . 

WY,(#) = W72(ff) - U7 3(*)-... 

(si toutefois ce sont des transitions pures, i.e. possédant un coefficient de 

mélange S nul). 

c. Rapports D.C.O. 

Les "rapports D.C.O." des transitions sont définis comme les rapports 

des valeurs de lears corrélations angulaires à deux angles différents S et S' 

fixés. Pour des raies de même multipolarité, appartenant à une cascade de 

transitions gamma alignées, ce rapport est constant. 

W T , ( » ) _ w-rz(fl) w-r 3«» 

Hï,(«') WT2(tf') W7 3(»') 

La mesure de ces rapports permet de tester l'appartenance d'une 

transition à une cascade de raies 7 alignées. 
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2. Masure das distributions angulaires 

On a rappelé dans la section précédente la justification de 

l'expression des distributions angulaires de rayonnements émis dans des 

réactions (HI,xn) sous la forme : 

V ^ X 
W(0) - [_^ a cos («) 

X*0 X 

\air 

avec Xmax - 2L 

De plus : 

- pour des transitions dipolaires : a 2 < 0 

- pour des transitions quadrupolaires : a 2 > 0 

La figure C4 présente les résultats des mesures de distributions 

angulaires sous la forme : 

W(0) = f(cos2*) 

Les courbes ajustées sur les valeurs expérimentales sont des polynômes 

de Legendre dont les coefficients o - présentés dans le Tableau II.2. - ont 
X 

été déterminés par une méthode de moindres carrés. 

Certains doublets ont été analysés comme une raie unique lorsque 

l'analyse en déconvolution (séparation des membres du doublet) s'est avérée 

moins fiable. Lorsque le second membre du doublet n'appartient pas au 2 1 7 F r 

nous l'avons noté entre parenthèses. 

Les résultats de acte analyse nous permettent d'attribuer aux 

transitions analysées les multipolarités suivantes : 
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154+H53) -

(3381+341 

204+(202) -

359+364 

0.5 

2 
cos (e) 

1.1 

0.9 

0.7 
*S 

397+(395) 

0.5 

2 
cos (e) 

Fig.C4 

Distributions angulaires 
Certains doublets sont analysés comme des raies uniques (lorsque l'un des 

membres iv doublet n'appartient pas au 2 1 7 F r , il est noté entre parenthèses). 
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ET (keV) a 2/a 0 V̂ o 
154 + (153) - 0,28 ± 0,09 

204 + (202) - 0,19 ± 0,06 

278 - 0,24 ± 0,03 

341 + (338) 0,34 + 0,05 - 0,17 ± 0,07 

359 + 364 0,24 ± 0,06 - 0,13 + 0,08 2 

373 0,34 ± 0,05 * 2 

397 + (395) 0,37 + 0,08 * 2 

Tableau I I 2. 

* I l est à noter que le choix de l 'ordre de l'expansion poi. ômiale est te l 
que l ' inc lus ion d'un terme d'ordre supérieur n'améliore paj la quali té de 
l'ajustement des calculs aux valeurs expérimentales. 

3. Mesure des corrélations angulaires 

La mesure de la corrélat ion angulaire de 2 raies yi et r2 se t radui t 

expérimentalement par la détermination du taux de coïncidence de ces deux 

rayonnements (détectés respectivement dans les détecteurs 01 et J ) 

W(7!,7 2) = C(7i,D,; T 2 .D 2 ) 

Le dispositif expérimental que nous avons adopté possède une 

configuration géométrique simple, (de type UP2 selon la nomenclature 

introduite par Steffen et Alder [HAH75]). 

Nous avons formé des spectres en coïncidence (projections) avec des 

transitions déterminées (fenêtres), à savoir des transitions quadrupolaires 

dont la multipolarité avait été fixée auparavant sans ambiguité par les 

analyses en distributions angulaires, i.e.les transitions de 341, 364, 373, 

397keV. 
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Ces fenêtres ont été placées sur des transitions observées dans des 

détecteurs placés à - 30* ou + 150' de l'axe du faisceau. L'analyse des 

spectres de projection a permis de mesurer le taux de coïncidence entre les 

dites fenêtres et les autres raies 7 du 2 i r F r i des angles de 150*(-30*) et 

+90*. A l'aide de ces mesures, nous avons formé les rapports D.C.O. : 

C(r,30*; {7"fenêtres"},30*) 

C(7,90*; {7"fenêtres"},30') 

Dans la pratique, nous avons procédé de la manière suivante :, 

- Nous avons placé les fenêtres sur le détecteur (A) (150*) (cf. figure D3 

Section II.l.C) et obtenu des projections sur les détecteurs B,C (90*) et 

0(30*). 

Pour chaque raie 7 le rapport : 
17(D) 

RA « 

<I7(B),I7(C)> 

de son intensité mesurée dans les détecteurs D, à la moyenne (pondérée) 

des intensités mesurées dans les détecteurs B et C nous fournissent la valeur 

du rapport D.C.O. 

Les intensités de raies 7 qui interviennent dans cette définition sont 

corrigées en fonction de l'efficacité des détecteurs aux énergies considérées. 

En intervertissant le rôle des détecteurs A et D nous avons obtenu des 

projections sur les détecteurs A, B et C à l'aide desquelles nous avons formé 

les rapports : 
17(A) 

R_ = 
<I7(B),I7(C)> 

après nous être assurés que les rapports RA et R,, étaient identiques, dans la 

limite des incertitudes statistiques, nous avons adopté comme valeur des 

rapports D.C.O. la moyenne pondérée R(7) = <RA(7),RD(y)>. Celles-ci sont 

présentées sur la figure C.5. 
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Fig.C.5. : Rapports DCO 
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L'interprétation des résultats des mesures de rapports D.C.O. fait 

appel à la propriété rappellée précédemment (les rapports D.C.O. des raies 

appartenant à une cascade de transitions y alignées sont constants). De plus, 

il est établi [SIH87] que dans des conditions expérimentales telles que celles 

que nous avons adoptées, les valeurs des rapports D.C.O. sont environ 2 fois 

plus élevées pour des transitions quadrupolaires alignées que pour des 

transitions dipolaires alignées. 

Les résultats de mesure, portés sur la figure C.5 nous permettent de 

discriminer entre les raies y appartenant à des cascades de tiransitions 

dipolaires alignées et celles appartenant à des cascades de transitions 

quadrupolaires. 

L'assignement de multipolarité déduit des valeurs des rapports D.C.O. 

est le suivant : 

transitions dipolaires transitions quadrupolaires 
(keV) (keV) 

334 
122 341 
154 364 
180 373 
204 397 
275 432 (doublet) 
278 427 

466 
479 
486 

Comparaison des résultats des analyses D.A. et D.C.O. 

On remarque qu'un plus grand nombre de raies 7 ont pu être analysées 

dans le cadre des mesures D.C.O., que dans celui des mesures de distributions 

angulaires. 
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Cette différence tient essentiellement au fait que les analyses de 

distributions angulaires sont par définition effectuées sur des spectres 

directs ("quasi-directs" en pratique), alors que les analyses D.C.O. sont 

effectuées sur des spectres de coïncidence dans lesquels la contribution des 

voies "contaminantes" est fortement réduite. 

On constate que les résultats concernant les transitions analysées par 

les deux méthodes sont concordants. 
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II.2.D. ANALYSE DES SPECTRES DE COINCIDENCE 

Avant-propos 

L'ensemble des raies identifiées au cours de cette analyse est présenté 

sur la figure Dl. Cette figure illustre, de plus, l'importante différence 

qualitative entre un spectre direct et un spectre quasi-direct (fold i 2). 

Cette différence flagrante de qualité entre les deux spectres traduit : 

- L'efficacité du "filtre de multiplicité" 

- Le fait que la production du noyau 2 1 7 F r à l'aide d'une cible 

radioactive conduit nécessairement à une analyse du type "faible 

statistique/haut bruit de fond", tout particulièrement délicate à réaliser, 

rendant impossible, entre autres, la détermination des intensités relatives 

des différentes raies du 2 1 7 F r . 

1. Recherche de la transition alimentant le niveau fondamental du 2 1 7 F r 

Sur l'ensemble des spectres de projection, en coïncidence avec les 

transitions attribuées au z l 7 F r , 3 raies apparaissent fortement en 

coïncidence avec toutes les autres. Elles ont pour énergie 341, 364 et 

373 keV. L'examen des spectres en coïncidence indique que ces trois 

transitions forment une cascade aboutissant à l'état fondamental du Z I 7 F r . Les 

analyses en distributions angulaires indiquent que ces trois transitions sont 

de nature quadrupolaire. De plus les valeurs des rapports D.C.O. de ces trois 

transitions sont compatibles avec l'hypothèse d'une cascade de transitions 

quadrupolaires alignées. 
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2. Ordonnance de la cascade 341, 364, 373 keV. 

L'ordre présumé des transitions E2 dans cette cascade est le suivant 

/ 278 kev 

373 kev 

341 kev 

364 kev 

(Il subsiste toutefois une ambiguïté sur la position relative des 

transitions d'énergie 341 et 364 keV). 

Cet agencement se déduit des observations suivantes : 

a) Spectres en coïncidence avec la transition d'énergie 278 keV 

L'examen des spectres en coïncidence montre que la raie 278 keV est une 

transition dipolaire électrique alimentant directement la cascade : 341, 364, 

373 keV (une argumentation détaillée de cette affirmation est donnée plus 

loin). 

Sur les spectres en coïncidence avec la raie 278 keV, les intensités 

totales des transitions sont sensiblement égales 

lT(341) = IT(364) = I-v(373) 

Les intensités de ces raies, mesurées sur des spectres en projection formés à 

l'aide des détecteurs A et B, prennent les valeurs suivantes (après correction 

des intensités ^ par l'efficacité relative des détecteurs) : 
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Fenêtre sur la raie 278 keV 

^••sEnergies 

IntensitéVv^ 341 keV 364 keV 373 keV 

détecteur A 354 ± 19 352 + 19 362 + 22 

détecteur B 194 ± 9 194 ± 10 203 ± 10 

Le fait que les intensités des raies 341, 364 et 373 keV soient égales, 

aux erreurs statistiques près, implique que ces transitions forment une 

cascade reliant les trois premiers niveaux excités du 2 1 7 F r et exclue dans les 

limites de la statistique toute transition qui procéderait par des niveaux 

intermédiaires. En effet une configuration du type: 

278 kev 

341 kav 

entraînerait une diminution de l'intensité de la raie 373 keV (relativement à 

celles des raies 341 et 364 keV). 
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b) Spectres en coïncidence avec la transition d'énergie 341 keV. 

17(364) > IT(373) 

Fenêtre sur la raie 341 keV 

^^\Energies 

Intensités^^ 

364 keV 373 keV 

détecteur A 803 ± 34 713 ± 34 

détecteur B 632 ± 22 463 + 170 

L'intensité de la raie 364 keV augmente par rapport à celle de la raie 

373 keV - comparativement à la situation a)-. Ceci peut s'interpréter en terme 

d'alimentation latérale ("side feeding"). On peut schématiser l'alimentation 

(3>. 

(2».. 

< 1>. 

373 kev 

où (1), (2) et (3) symbolisent les diverses voies de désexcitation du noyau 

composé aboutissant à la formation du 2 1 7 F r respectivement dans ses trois 

premiers niveaux excités. 

Dans un spectre en coïncidence avec une transition donnée de la cascade 

364, 341, 373 keV, seules les alimentations latérales des transitions succédant 

à celle-ci sont supprimées. C'est pourquoi la condition de coïncidence avec la 

raie 278 keV, requise en a), supprime les alimentations latérales des raies 

341, 364 et 373 keV, rendant ainsi leurs intensités égales. 
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L'Intensité de la transition 364 keV augmentant relativement à 

l'intensité de la raie 373 keV dans le cas b) indique que la transition 364 keV 

se situe plus bas dans le schéma de niveaux que la transition de 373 keV. 

c) Spectres en coïncidence avec la transition d'énergie 364 keV 

If(341) > W(373) 

Fenêtre sur la raie 364 keV 

^\Energies 

Intensités\^ 341 keV 373 keV 

détecteur A 922 + 39 749 ± 37 

détecteur B 632 + 20 506 ± 18 

L'intensité de la raie 341 keV augmente relativement à celle de la raie 

373keV - comparativement à la situation a)-, ceci implique que la transition 

341keV succède à la transition 373 keV. 

d) Spectres en coïncidence avec la transition d'énergie 372 keV 

Iî(341) = 11(364). 

Fenêtre sur la raie 372 keV 

^^^^Energies 

Intensités^\^ 341 keV 364 keV 

détecteur A 605 ± 29 620 ± 30 

détecteur B 484 + 17 506 ± 18 

L'intensité des raies 341 et 364 keV sont sensiblement équivalentes. Ceci 

implique que la transition 373 keV précède les transitions 341 et 364 keV. 

Les points a)b)c)d) sont concordants et indiquant clairement que la 

transition de 373 keV est située plus haut dans le schéma de niveaux que les 

transitions de 341 et de 364 keV. Ceci restreint donc le choix de la transition 



105 

alimentant l'état fondamental entre les transitions de 341 et 364 keV. L'examen 

des fonctions d'excitation relatives semble faire pencher le choix en faveur du 

364 keV. Cependant cette indication ne peut pas être prise comme un critère 

décisif. En effet l'examen en doublet de la transition de 364 keV met en évidence 

sa nature composite ; à savoir lorsque l'on confronte les spectres formés en 

coïncidence respectivement avec la partie basse énergie et la partie haut? 

énergie du pic de 364 keV, on observe : 

- des transitions appartenant à la voie 3 n ( m F r ) , qui apparaissent dans 

les spectres en coïncidence avec la composante basse énergie de la r'aie 364 keV. 

Ceci nous indique que la transition d'énergie 364 keV apparaissant sur les 

spectres directs est une superposition des contributions des voies 3n ( z l 8Fr) et 

4n ( 2 l 7Fr). 

- de plus la raie 364 keV apparait nettement en coïncidence avec elle-même 

sur les spectres de projection associés à sa partie basse énergie (ce qui n'est 

pas le cas sur les spectres en coïncidence avec la partie haute énergie de cette 

raie). Ceci nous induit à supposer que la transition de 364 keV es', présente à 

l'état de doublet dans le noyau 2 l 8 F r . 

La contribution de la voie 3n à l'intansité totale du pic de 364 keV fait 

que la fonction d'excitation de ce pic n'est pas purement représentative de la 

voie 4n. La fonction d'excitation relative du pic 364 keV pris dans sa totalité 

présente, de ce fait, une pente plus faible que celle que pourrait présenter sa 

composante associée à la voie 4n. Ceci rend donc sujet à caution l'emploi du 

critère des pentes des fonctions d'excitation relatives ainsi que celui des 

courbes intensité vs fold pour ordonner les transitions de 364 et 341 keV. 
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3. Transitions dipolaires et bande latérale. 

Les raies d'intensité immédiatement inférieures à celles des raies 341, 

364, 373 keV ont pour énergie : 

123, 154, 204, 275 et 27B keV 

Leur énergie moyenne est sensiblement la moitié de l'énergie des trois 

transitions de la bande du fondamental. 

De plus les analyses en distribution et corrélations angulaires permettent 

d'affirmer que ces transitions sont dipolaires. 

Les différentes propriétés de ces transitions dipolaires nous conduisent à 

supposer qu'elles connectent la séquence des états excités de la bande du 

fondamentale à des niveaux intermédiaires selon le schéma : 

(3) Xrf 

L'existence d'une telle structure implique : 

- Une coïncidence entre les transitions (1) et (2) 

- Une anticoïncidence entre (1) et (3) 

- Une anticoïncidence entre (2) et (3) 
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L'analyse du spectre de coïncidence du 2 , 7 F r nous a permis de mettre en 

évidence 4 structures élémentaires de ce type, s'agençant de la façon suivante : 

479 

433 

< 
123 

275 
> 

1_X 

397 

204 

359 

154 1 

? *-
278 

La disposition ci-dessus vérifie toutes les conditions de coïncidence et 

d'anticoïncidence observées expérimentalement. 

Les raies les plus intenses du z 1 7 F r s'agencent selon le schéma : 

373 

< : 
123 

275 

> 

> • 

S 

359 

1 

364 
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4. Transitions de faible Intensité 

a) Transitions d'énergie 405, 486 et 507 keV 

i) Les raies 405, 486 et 507 keV sont en coïncidence avec toutes les 

transitions figurant sur le schéma établi au paragraphe précédent. L'intensité de 

ces trois raies (relativement à celle des raies 341, 364 et 373 keV) augmente 

avec l'énergie d'excitation du niveau décroissant par la transition choisie corme 

fenêtre pour la projection. Ceci est illustré sur la figure D2, qui présente des 

spectres en coïncidence respectivement avec les raies : Z78, 204 et 397keV. 

ii) Les raies 405 et 486 keV sont fortement en coïncidence entre elles 

(figure 03) 

iii) La raie 507 keV apparaît en coïncidence avec la raie 397 keV, mais elle 

est absente des spectres en coïncidence avec la raie 486 et 405 keV. Cette 

observation n'a toutefois été faite que sur trois des quatre détecteurs 

germanium. Les transitions 405 et 486 keV ayant une intensité très faible, les 

spectres en coïncidence associés à ces transitions présentent une faible 

statistique. 

La disposition des raies 405, 486 et 507 keV suggérée par les trois points 

précédents est la suivante : 

486 

, 1 

507 
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b) Transitions d'énergie : 179, 334, 432, 466, 428 keV. 

i) Les transitions 428, 466 et 334 keV sont présentes sur les spectres en 

coïncidence avec la raie 278 keV, mais elles ne figurent pas sur le spectre en 

coïncidence avec la raie 154 keV. (figure D4), ni sur les spectres en coïncidence 

avec les transitions dipolaires 204, 275 et 123 keV. Ceci suggère que les 

transitions 428, 466 et 334 keV forment une cascade 'hnjtissant sur le niveau 

décroissant par la transition 278 keV. 

ii) Les transitions 428 et 466 keV sont fortement en coïncidence entre elles, 

ainsi qu'avec une transition 433 keV (figure D5). Cette dernière transition ne 

peut pas être la transition 433 keV appartenant à la bande de l'état fondamental, 

car elle est en anticoïncidence avec la transition 278 keV. Cette observation 

suggère que la transition 433 keV est un doublet. Cette remarque est confirmée 

par le fait que la transition 433 keV présente sur les spectres quasi-directs 

une largeur à mi-hauteur supérieure à celle des autres raies appartenant à cette 

plage d'énergie (1.9 keV contre 1.5 keV). Des mesures précises d'énergie 

permettent d'attribuer la valeur 432.8 keV au membre du doublet 433 keV 

appartenant à la bande construite sur l'état fondamental, et la valeur 432.6 keV 

au second membre (figure D6). 

ii1) - Sur un spectre en coïncidence avec les transitions 341, 364 et 373 keV 

les raies 179, 334 et 432.6 keV sont présentes (figure D6) 

- Sur un spectre en coïncidence avec la transition 278 keV les transitions 

179 et 432.6 keV sont absentes. 
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La confrontation des remarques 1) 11) 11i) conduit i une Interprétation 
univoque de l'agencement des raies 179, 334, 432.6, 466, 428 keV, qui nous permet 
de conpiéter le schéma de niveaux du n 7 F r . Le schéma de niveaux final des 
raies du 2 1 7 F r analysées dans cette étude est donné sur la figure D7. 
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II.2.E. DETERMINATION DE LA NATURE ELECTRIQUE/MAGNETIQUE DES TRANSITIONS DU 
2 i ? F r 

Les résultats des analyses de distributions et de corrélations angulaires 

ont «lis en éyldence le fait que les transitions observées dans le 2 1 7 F r sont soit 

dipolaires, soit quadrupolaires. 

On peut affirmer que les transitions quadrupolaires sont nécessairement de 

nature électrique (E2) sur l'argument suivant : la limite Inférieure de la 

période T 1 / 2 d'une transition quadrupolaire magnétique pour un noyau de cette 

région de nasse est donnée par la relation suivante [NDS 83] : , 

r experimental (M2) T.,, W(MZ) 
- ^ < 1 

r Neisskopf (H2) T I / 2 exp(H2) 

Pour une transition de 486 keï dans le noyau 2 " F r , T 1 / 2 V(M2) = 32ns. 

Comme aucune composante de période aussi longue n'a pu être observée dans les 

spectres de temps 7-7, il est exclu que les transitions quadrupolaires 

désexcitant les niveaux du 2 1 7 F r soient de nature magnétique. 

Il n'est pas possible de conclure aussi rapidement quant à la nature des 

transitions dipolaires. On peut distinguer cependant entre la nature électrique 

et la nature nagnétique d'une transition dans cette région, sachant qu'elles 

présentent respectivement des taux de conversion interne de valeurs très 

différentes. 

Dans la pratique, nous pouvons procéder de la façon suivante : 

Nous comparons l'intensité totale d'une transition dipolaire, dont la 

nature (E/H) est à déterminer à l'intensité totale d'une transition connue 

(quadrupolaire électrique) avec laquelle celle-ci est en coïncidence. 
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Les intensités totales des transitions sont calculées a partir des aires 

de raies gama mesurées dans les spectres de coïncidence, corrigées de 

l'efficacité du détecteur considéré et du facteur de conversion interne associé à 

ces transitions. L'Intensité totale de la transition dipolaire dont on veut 

déterminer la nature est calculée successivement à l'aide du facteur de 

conversion interne d'une transition électrique, puis d'une transition nagnétique 

de même énergie. Le résultat le plus compatible avec le bilan des intensités 

détermine la nature de la transition. 

Soit par exemple à déterminer la nature de la transition dipolaire 

d'énergie 278 keV : 

Cette dernière est en coïncidence avec la transition 154 ksV et avec la 

transition 373 keV : 

433 / 
| 278 

1 S 
\ 

373 

Si l'ois mesure les aires des raies 278 keV et 373 keV dans ur. spectro en 

coïncidence avec la raie 154 keV, les intensités totales de ces deux transitions 

doivent être égales. En première approximation, on peut négliger les effets de 

distribution angulaire car les spectres sur lesquels les mesures d'aires sont 

effectuées, sont des projections sur l'un des quatre détecteurs Germanium, en 

coïncidence avec chacun des trois autres de sorte à augmenter la statistique. Or 

deux de ces détecteurs étant placés à des angles de 30* (par rapport à l'axe du 

faisceau) et deux sutres à 90*, les effets de distribution angulaire sont 

atténués. 
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Les résultats des bilans d'Intensité visant à déterminer la nature des 

transitions de 154, 179, 204 et 278keV figurent dans le tableau cl-dessous. Ces 

bilans Indiquent que les transitions de 154, 204 et 27B keV sont de nature 

électrique. 

Cette méthode n'a pu être étendue aux transitions dé spin plus élevés, eu 

égard a la statistique disponible. 

Transition 
étudiée 

Fenêtres Raie de 
référence 

El* Ml* 

278 154 
+ 359 

364 
+ 341 
+ 373 

1,15 ± 0,22 2,06 ± 0,39 

154 204 
+ 479 

278 0,99 + 0,16 4,52 ± 0,73 

204** 275 
+ 397 

433 
1,17 ± 0,18 3,32 ± 0,50 

* Valeurs prises par le rapport de l'intensité de la raie de référence 

dans le cas où la transition est de nature électrique (El) ou magnétique (Hl). 

** Pour cette transition nous avons pris comme référence de normalisation 

l'intensité de la raie de 433 keV corrigée par son rapport d'embranchement. 
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La nature électrique des transitions de 123 et 275 keV se déduit de leur 

place dans le schéma de niveaux. 

Quoique le rapport D.C.O. pour la transition 334 keV soit en accord avec 

l'hypothèse d'une transition E2 alignée, la possibilité d'une transition mélangée 

Ml + E2 ne peut pas être exclue. 

II.2.F. ASSIGNMENTS DE HOMENT ANGULAIRE ET DE PARITE 

Les valeurs 0 - 9/2' du moment angulaire et de la parité de l'état 

fondamental du noyau 2 1 7 F r avalent été proposées par Maples [HAP73] 

antérieurement à notre étude. Cette valeur est en accord avec l'observation de la 

décroissance a favorisée du z 1 7 F r vers l'état fondamental du noyau 2 1 3 A t . Par 

ailleurs, trois niveaux excités du 2 1 7 F r , peuplés par décroissance a de l' 2 2 1Ac 

[B0R70] avaient été observés. 

Les assignments de moment angulaire des é.ats du 2 1 7 F r , observés dans 

notre expérience, sont déduits des mesures de distribution angulaire sous 

l'hypothèse que les cascades de transition sont "étirées" (hypothèse fréquemment 

vérifiée dans des réactions de fusion-évaporation induites par ions lourds). Nous 

n'avons pas proposé d'assignment de moment angulaire pour les niveaux de la 

cascade de transitions E2 basée sur le niveau a 1256 keV. Bien que la valeur du 

rapport O.C.O. associée à la raie de 334 keV soit en accord avec l'hypothèse 

d'une transition E2 étirée, la possibilité qu'il s'agisse d'une transition 

mélangée Ml + E2 n'est pas exclue. Puisqu'aucune transition connectant les 

niveaux & 1256 et 704 keV n'a été observée, les assignments de spin et parité les 

plus probables pour le niveau 1256 keV sont 21/2* et 23/2*. 

Les niveaux du 2 1 7 F r déduits de la décroissance a de l' 2 2 1Ac n'ont pas été 

observés dans le cadre de cette expérience. En supposant que le moment angulaire 

de l'état fondamental de l' 2 2 1Ac soit inférieur à 9/2 )f (hypothèse raisonnable au 

vu des systématiques dans cette région de masse) la décroissance a de ce noyau ne 

pouvait pas peupler les états yrast observés dans une réaction de fusion-

évaporation. 
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II.2.G. RAPPORTS D'EMBRANCHEMENT 

Typiquement, l'ordre de grandeur des rapports des probabilités de 
transitions dipolalres, aux probabilités de transitions réduites quadrupolaires a 
pour valeur dans les noyaux présentant une déformation octupolalre [LEA86] : 

R - B(E1)/B(E2) « 10"6(Fermi)"2 

Oans les limites du moment angulaire que nous avons atteint 
expérimentalement, le 2 1 7 F r présente quatre embranchements (E1/E2). 

Le rapport B(E1)/B(E2) s'exprime par la relation : 

B(E1) Il E.5 ' 
- 0,771 

B(E2) 12 l\ 

(en l'absence de toute autre transition désexcitant le niveau considéré). 
Les valeurs des rapports B(E1)/B(E2) (moyennées sur les différents 

détecteurs) sont présentées ci-dessous : 
R(154/432) - 1,1 ± 0,4 lO^fm" 2 

R(204/358) - 0 , 9 + 0 , 2 
R(274/479) « 1,0 + 0,3 
R(122/397) - 1,0 ± 0,4 

L'ensemble des propriétés des transitions gamma observées dans le noyau 
2 1 7 F r sont consignées dans le tableau ci-dessous : 
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E* (keV) Aj/A,, c A</A0
 c rapport DCO Transition • 

122.5 0.54 (21) El 
154.4 - 0.28 (9) 0.80 (14) El 
179.1 0.8S (11) 
204.0 - 0.19 (6) d 0.75 ( 8) El 274.7 0.61 ( 8) El 
278.0 - 0.24 (3) 0.63 ( 6) El 
334.0 1.59 (30) 
340.6 0.34 (5) - 0.17 (7) 1.37 ( 8) E2 
358.8(4) 0.24 (6) - 0.13 (8) 1.28 (23) E2 
363.6 1.32 (11) E2 
372.8 0.34 (5) 1.28 ( 6) E2 
397.4 0.37 (8) 1.58 (20) E2 405.4 1.14 (16) 
427.5 1.46 (19) E2 
432.6 

1.31 (31) E2 
432.8 b E2 465.6 1.16 (26) 
478.8 1.30 (11) E2 
485.8 1.46 (12) E2 507.0 

*' l'incertitude sur l'énergie est de 0.3 keV sauf indication 
b ) cette raie y correspond à la transition 25/2" •* 21/2' 
c> Tordre auquel le développement en polynôme de Legendre a été poussé est 

tel que l'inclusion d'un terme de degré plus élevé n'aurait pas amélioré 
la qualité de l'ajustement aux résultats expérimentaux. 

d> Le doublet formé des raies 202.3 et 204.0 keV a été analysé. La raie 
de 202.3 keV est une transition El associée au noyau 2 , 5 F r [SCHS4]. 

" voir texte 
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Des états de haut moment angulaire, de parités alternées, connectés par 

des transitions El accélérées, ont été observés dans plusieurs noyaux de la 

région des actlnldes. Il est conjecturé par différentes écoles que de telles 

séquences seraient le reflet d'effets octupolalres (déformation octupolaire 

stable, Instabilité octupolaire, ou vibrations octupolalres correspondant 

respectivement aux cas a), b), c) de l'Illustration de la page 18). 

La théorie de la déformation octupolaire stable, présente dès l'état 

fondamental, a été développée entre autres par Leander et al [LEA82], Nazarewicz 

et al [NAZ84], Rozmej et al [R0286] - cas a) de la figure de la page 18 -

La théorie de l'Instabilité octupolaire (déformation octupolaire pouvant 

se stabiliser à haut moment angulaire) a été avancée par Mikhailov et al [HIK86] 

- cas b) de la figure de la page 18 -. 

La théorie des vibrations octupolaires est une approche à symétrie de 

réflexion, qui ne suppose aucune déformation octupolaire stable du noyau. On peut 

citer parmi ces approches celle de la R.P.A. (Random Phase Approximation) 

développée par Soloviev et al [S0L65], et la H.P.H. (Hulti Phonon Method), 

développée par R.PIepenbring et B.Silvestre-Brac [SIL86] - cas c) de la figure de 

la page 18 -. 

On peut encore citer les approches du type "clusters a", méthodes 

algébriques développées par Iachello et al [IAC82]. 

Le but du présent travail n'est pas tant de prétendre trancher entre ces 

différentes approches, que de tenter de délimiter la zone où la structure 

attribuée aux effets octupolaires prend naissance. Dans les actinides légers, de 

telles structures apparaissent pour le nombre de neutrons N = 130, avec les 

noyaux 2 ^ T h 1 3 0 [B0N85], 2JjAc, 3 | ) [KHA85', DRI86], et 2J°Ra, J 0 [FER82]. Aucune 

étude à haut moment angulaire n'avait été menée pour l'isotone *ljïr^zt> 

antérieurement à notre étude. Dans l'étude du 2' 5Fr [SCH84, 0RI85], il n'a pas 

été observé de structures à parités alternées. Les seules Informations de 

caractère expérimental concernant la forme des isotopes du Fr de masse supérieure 

à A - 215 provenaient de mesures de déplacement isotopique [C0C85]. Celles-ci 

laissent suspecter l'existence d'une déformation octupolaire pour les éléments. 
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222-2Z5p r j m a^ s n e fournissent aucun indice concernant une éventuelle déformation 

stable pour le 2 1 7 F r . En effet l'étude des isotopes zn- 2' 9Fr est impossible par 

cette méthode eu égard à leur courte période. Il est à noter que Leander et 

Sheline [I.EA84] ont prévu pour les isotopes 221, 223 et 225 du francium une 

déformation octupolaire dans leurs états fondamentaux. 

La systématique des isotones N-130 s'est vue a présent enrichie par notre 

étude expérimentale du 2 I 7 F r , de même que par une étude à moyen moment angulaire 

du 2 1 6 R n [C0T87]. Nous avons regroupé sur la figure 1 l'ensemble des schémas de 

de niveaux expérimentaux de cette famille de nuclides. Les données présentées 

dans cette systématique sont extraites des publications [C0T87], [FER82], [KHA85] 

et [B0N85] traitant respectivement des noyaux 2 1 6 R n , z l 8 R a , 2 1 9 A c et 2 2 0 T h . En ce 

qui concerne le noyau 2 I 7 F r , objet de notre étude, une publication est à paraître 

dans "Journal of Physics G". 

A l'examen de la figure 1, on remarquera en premier lieu que dans les 

noyaux 1 i 87, les états de moment angulaire (I-I g s), où I est le moment 

angulaire de l'état fondamental, se situent à une énergie constante, indépendante 

du nombre de protons (à l'intérieur d'une fourchette d'énergie de 40 keV). On 

remarquera de plus que rien ne nous permet de distinguer qualitativement le 

schéma de niveau d'un noyau pair-pair de celui d'un noyau impair en protons. 

On présente pour comparaison (figure 2) la systématique des isotones N -

128. Les données sont extraites des publications [DRA87], [SCH84], [CHE82b], 

[DEC85], [BON8S]. Cette famille d'Isotones ne présente pas les propriétés 

spectroscopies spécifiques observée sur les isotones N = 130. Entre autres, ces 

schémas ne présentent pas de bande de parité opposée à celle du fondamental ; par 

ailleurs on distingue nettement l'influence du proton non apparié sur les schémas 

de niveaux des noyaux impairs. Il est Intuitif que les schémas de niveaux 

représentent des modes d'excitation de nature radicalement différente de ceux que 

l'on observe dans la famille des Isotones N - 130. Une tentative d'interprétation 

dans le cadre du modèle V.H.I. (Variable Moment of Inertia) est donnée dans la 

dernière partie de cette discussion. 

Afin de recueillir plus d'information sur le rôle joué par les orbitales 

de neutrons dans la région des actinides, il est intéressant d'examiner également 

le comportement de res noyaux à l'intérieur d'une famille d'isotopes. La famille 
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du radium, qui a été largement étudiée, nous fournit un exemple représentatif. 

Les données sont extraites des publications [R0Y84], [FER62], [C0T86]; [C0T84], 

[LED78]. Une systématique des schémas de niveaux du Ra est présentée sur la 

figure 3. On peut tirer de cette systématique les observations : 

- au delà de la masse A - 216, les schémas de niveaux du radium présentent 

les traits caractéristiques associés à des effpts octupolaires. 

- les spectres des isotopes du Ra présentent clairement une contraction en 

fonction de l'augmentation du nombre de neutrons. Cette contraction varie 

régulièrement en fonction de la masse, que celle-ci soit paire ou impaire ce qui 

indique une augmentation de la déformation quadrupolalre t2 lorsque l'on 

s'éloigne de la couche magique N = 126. 

Interprétation du schéma de niveaux du 2 W F r . 

L'examen détaillé du schéma de niveaux du n 7 F r révèle : 

- des niveaux d'énergie sensiblement équidistants reliés par des cascades 

de transitions quadrupolaires alignées d'énergie - 400 keV. Ceci tend à indiquer 

une nature collective, vibrationnelle des excitations. 

- des bandes de parités alternées (au delà du troisième état excité, situé 

à une énergie de 1077 keV) 

- des transitions dipolaires fortement accélérées reliant des états de 

parité opposée, caractérisées par un rapport. B(E1)/B(E2) de Tordre de 10" 6 fm"2. 

Le fait que ce rapport soit pratiquement constant - pour les deux bandes de 

parité opposée -suggère l'existence d'une structure Intrinsèque similaire à 

l'intérieur de chacune de ces deux bandes et peut être même une structure 

similaire pour les deux bandes. Cette hypothèse d'une structure similaire pour 

les deux bandes est en accord avec la théorie développée par Nazarewicz [NAZ84] 

selon laquelle ces deux bandes ne formeraient qu'une seule séquence associée à la 

même valeur propre s de l'opérateur simplex S. Dans cette image les deux bandes 

de parités opposées observées dans le noyau 2 1 7 F r formeraient une seule séquence 

s - - 1. 
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A l'examen d? la systématique des isotones N-130, il apparaît légitime de 

considérer que les états excités du n ' F r résultent du couplage faible d'un coeur 

de z l s R a a un "trou proton", quasiment spectateur, présentant un alignement 

maximal du moment angulaire sur celui du coeur de radium. En effet tous les états 

de moment angulaire (I-I g s) du m R a et 2 1 7 F r présentent des énergies 

d'excitation très voisines. 

Le schéma de niveaux du 2 1 6 R n se différencie nettement de tous ceux des 

noyaux de la famille des isotones N - 130 (figure .1). Si d'une part les états 

excités du Z I 6 R n sont sensiblement équldistants (d'environ 450 keV en moyenne}, 

d'autre part le 1er état excité de ce noyau se situe approximativement à 100 keV 

au-dessus de celui des autres Isotones N - 130. De surcroît, le schéma de niveaux 

du 2 1 G R n ne présente pas d'états de parité opposée à celle de l'état fondamental. 

Le î l 6 R n apparaît comme présentant des modes d'excitation différents 

qualitativement de ceux de tous les autres Isotones N - 130 examinés. 

Interprétation des modes collectifs observés en terme de V.H.I. 

La première tentative visant à donner une description unifiée des bandes 

construites sur les états fondamentaux des noyaux pairs-pairs est due à Mallmann 

[HALS9]. Ce dernier a montré que pour un grand ensemble de noyaux pairs-pairs, 

l'existence d'un mode commun d'excitation est suggérée par l'observation 

expérimentale suivante : les rapports d'énergie 

E(I)-E(0) 

»i 

E(2).-E(0) 

sont tels que les graphes R, vs R 4 se distribuent autour de courbes très 

régulières. Ces courbes sont bien reproduites par le modèle V.M.I., dans le cadre 

duquel l'énergie d'un ét'at excité a pour expression : 

tf 1 
E(I) 1(1+1) + (J(I) - J 0 )

? 

2J ( [ ) 2c 
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(terne rotationnel et terme harmonique) [MAR?o]. L'étude détaillée des solutions 

des équations Rs - f,(R 4), figure 4, montre l'existence d'une discontinuité dans 

ces courbes pour la valeur critique R 4 (critique) = 1.8. 

On observe que pour les noyaux pairs-pairs dont la bande du fondamental 

est de nature collective (au moins jusqu'à la valeur 8 J< du moment angulaire) les 

points associés aux états de moment angulaire respectivement Sfl et 8)1 (i.e. les 

points R t vs R 4 et Rj vs Rt) se localisent sur les familles de courbes f,(R 4), 

avec R 4 > R ( (critique). On a placé sur les courbes de Kallmann (figure 4) les 

points correspondant aux noyaux 2 1 6 R n , 2 1 ê R a , 2 2 0 T h . On constate que ces trois 

noyaux se placent nettement sur la famille des courbes associées à des 

excitations collectives du noyau. On peut observer que les points associés au 
2 U R n sont extrêmement voisins de Taxe critique : \ ( 2 , 6Rn) * 1,82. Ces 

rewarques viennent renforcer d'une part l'Idée que les états excités observés 

dans les Isotones N-130 sont de nature collective, d' utre part que le 2 1 6 R n est 

un noyau "frontière". C'est en effet sur ce noyau de la famille des isotones N -

130 que T o n constate la disparition des "effets octupolaires" qu'exhibent tous 

les autres isotones de masse supérieure. 

Il ressort de notre étude que le 2 1 7 F r est le plus léger isotones N - 130 

qui présente une structure du type communément associée aux effets octupolaires. 

Par ailleurs l'étude du 2 1 7 R a [R0Y84] montre que ce noyau présente le même type 

de structure. Ceci nous permet de proposer les isobares 2 1 7 F r et 2 1 7 R a comme 

étant les nucléides les plus légers (au delà des couches fermées du 2 0 B P b ) où 

cette déformation se manifeste. 
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Le présent travail a permis la détermination des caractéristiques 

spectroscopies des niveaux yrast du 2 1 7 F r . Seuls trois niveaux d'énergie 

étalent connus auparavant. Ces niveaux ayant été peuplés par décroissance a de 
V 2 2 1 A c , 11 est probable que ce ne soient pas des états yrast, ce qui explique 

que nous ne les ayons pas observés. Il nous a été possible d'établir le schéma de 

niveaux du 2 1 7 F r jusqu'à la valeur J - (39/2*) de moment angulaire et de parité, 

malgré les difficultés inhérentes à l'analyse de données du type faible 

statistique, haut bruit de fond qu'entraîne l'utilisation d'une cible 

radioactive. 

La production du noyau 2 1 7 F r dans une réaction de collision d'Ions lourds 

n'a été possible que grâce à l'usage d'une cible radioactive de 2 l a P b . Le succès 

de la méthode de préparation de cette cible, développée au Centre de Recherches 

Nucléaires de Strasbourg, [MEE87], est remarquable, tant par la simplicité de la 

méthode mise en oeuvre, les conditions de sécurité optimales atteintes dans cette 

procédure, que par la très grande qualité mécanique de la cible. 

Il ressort de notre étude que le noyau 2 1 7 F r appartient à la catégorie de 

nuclides présentant des effets octupolaires, et que la masse A » 217 apparaît 

comme la limite inférieure de la région de nucléides (située au delà des couches 

fermées du 2 0 8 P b , doublement magique) où ces effets ont lieu. 

Il serait intéressant d'établir la justification microscopique de 

l'apparition d'un mode d'excitation octupolaire, à partir de la masse A - 217, 

dans la famille des Isotones N * 130. Peut être cette transitions est elle 

imputable au fait que dans le noyau 2 1 7 F r la couche de protons g 9 / 2 se trouve à 

moitié remplie (le passage d'un régime "particule" à un régime "trou" peut 

entraîner le changement du signe de l'Interaction quadrupole-quadrupole). Une 

hypothèse alternative serait que le changement qualitatif observé entre les 

spectres du n 6 R n et du 2 1 7 F r soit imputable à l'augmentation de l'interaction 

proton-neutrcn dépassant une valeur critique d'un isotone à l'autre. C'est 

précisément l'idée sous-jacente à l'interprétation de modes collectifs en termes 

de courbes de Hallmann [KRE84]. Dans ce cadre les effets octupolaires ne seraient 

pas nécessairement liés à des déformations, mais seraient le résultat d'une 

"collectivité" protons-neutrons (précédant la déformation, voire même la 

vibration). 
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