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LISTE DES PROFESSEURS, MAITRES DE CONFÉRENCES

DIRECTEURS ET MAITRES DE RECHERCHE C.N.R.S. ET I.N.S.E.R.M.

Président

Vice-Présidents

Présidents Honoraires

Secrétaire Général

Professeur

Professeur
Professeur
M.cte Rech.

Professeur
Professeur
Professeur

H.DURANTON

M.ROOS
C.CONRAUX
A.CORET

G.OURISSON
P. K AR Ll
F.MARCOUX

Monsieur G.KIEHL

U.E.R. DES SCIENCES MÉDICALES

U.E.R. des Sciences Médicales
U.E.R. des Sciences Biomédicales

Directeur Jean-Marie MANTZ
Directeur Jean SCHWARTZ

Doyeni honorilrtt : .1.CALLOT - J.CLAVERT. f KCH - M DORMER.

Profenmin honoriirti : A.BASSET • P BEYER - P. BUCK - j CALLOT - j CLAVEBT - E.FORSTER - G GREINER A.JUNG . T.KAMMERER - P.MANDEL - H METZGER -
A.HOHMEB-F.ROHMEfl-E.SCHNEEGANS-J.SEROf) FSTEPMAN J VEDRINE R.VPEGTLIN JWARTFR GWINCKLER.

ProfeiMura :
M ADLOFF Chinirglt general.
N APROStO Antlomit M OrBannoéntie
C ARON Histologie
L. ASCH Rhumatologie
A.8ATZENSCHLAGER Anâtomie pjthniogiqwr
M.BIENTZ
f . BLOCK
R.BLOCH
R.BOCKEL
CIBOLLACK
A. BRINI
A. BRONNER
FBUCUHEIT
G.8URGHARD
PCHAMBON
j.CHAMBRON
M.CHAF.iPY
A. CHAUMONT
M.COLLARO
C CONRAUX
P. DELLENBACH
M.OORNER
R.E3TINGER
M. FABRE
LFIMCKER
R. GANOAR

Eordémialoffie et prévention
R»diologi«
Pharmacologie
H*p«toiogï«. Gaitnxtnférologi»
Urologie
Ophulmotogit
Cllniqu» ophtalmologique

Clln.«l Prophylanle lit It tunercul.
Biochimie
Phyiiqui blqlogiqu»
Slomtlologie
MW Légal. «I MM.SoeM(
Clinique neurologique
OtO Rhino Leryngolojie
Gynécol. tt OMtétrique
Clin. Médicale B
Psychiatrie infantile
Hrttologi»
CHn. mldiole B Cardiologie
CIIn. ïyn»col. Bl ntH<*t'ir»lr

P.GAUTHIER-LAFAYE An«nh».ioloq.»
JPGERHARO OphMlmologn
JGRENIER Chirurg«9»n«i,il
E GROSSHAN5 Clin.dvfmaiol.ei
PHABEREY Phvimloqm

J.HERAN
LHOLLENOER
J.L.IMBS
MIMLER
F.ISCH
L ISRAËL
OJAECK
HJAHN
M. JESEL
J.JUIF
P.KARLI
BKELLER
F.KEMPF
I KEMPF
T.T.KIEN
R KIENY
A KIRN
JG.KOniTKE
M KREMER
OKURTZ
G LANG
Y L E GAL
JM LFVY
J M MANTZ
F MARCOUX
JMARCSCAUX
Ch MARX
SMAYFR
J.MEHL
G MFTHLIN

MM.Bt Chir.axpflrim et comparée
Chirurgie diQeiiive et générale
Pharmacologie
MMacmff intdrne
Réeducalion Innclionnfllla
Psychiatrie d'Adulte)
Chirurgie qlnlrafo
Néphrologie
Rééducation fonctionnelle
Pédiatrie 9t Puériculturn
Niturophyfio'ogie
Clin.gynérol. et ohi1étricdl4
RAdiologie
Orthopédie et Traumatologie
Pjrraiiffïloqm
Pathnl. et CIm Sémiol. chir.
Virologia
Anatomte normale
Parjtirol. et pathologie tropicale
Nnurologie
Oithop. et traumatologie
Anatomie pathologique
Pédiatrie. Gflnéttquif médicale
Réanimation médicnle

it Hu travail

Physiologie
Hématologie
M^rCïrinp du travail
Priv^'O.1" biologique

B.METZ

G MORAND
F.OBERLING
J C.OTTENI
EPHILIPPE
R.RENAUD
P.RE VILLE
P.RE YS
J.HITTER
E.ROEGEL
J.V.RUCH
Y.RUMPLER
A^ACREZ
P.SAUVAGE
G.SAVA
G.5CHAFF
E.SCHVINGT
J.SCHWARTZ
ASIBILLY
H.5ICK
L. SINGER
D STORCK
J.D.TEMPE
G. VINCENOON
AWACKENHEIM
JPWALTER
PWARTEH
J.P.WEfLL
D WILLAOD
J P W I T Z

Pnytiologi» ipplrgul»
BKKHO) Virol. Immunol. g*n.
Chirurgie thoreciqut
MalKJiet du nng
AtmtMiiolpgit
An.tomie pathologirju»
Gynécologtt «I obvtltriqu*
Endocrine*, m»»!»». « NuIrIt.
Chir.gtn. H»p.L.P«rt»ur . Cdmar
Gyntcol.tlOfairtuiqin
Prwumologni phttiiolagit
Biologie médical.
Embryol. et Morphol, Dînerai.
Cardiologie
Chirurgi. infantile
Chirurgie glninlt
Phytiologit
Clin.chir.orlhop. tt treumet.d'adultM
Ph.rmacol.tt Médecin. ««pérlrrunnie
Clinique chrrurgiul* A
Anatomi. 0t otgenoginew
Clinique rnychlatriqu. d'Adulte»
Clinique médicale A
Réanimation médical»
Biochimie
Radiologit
Radiologie
Radiologie
GMTrr>-entéroL.t hydroMhtraptutiqu*
Pédiatrie. Génétique Médicale
Chirurgie thoracique

Profoiieiiri conventionnel : GLFCLEHC'Chim orql n PFTROVIC i

Martres de Conférences Agrégés :

S B A B I N Orthopédie el Traumatologie
P BAHEISS Médecine interne
P BOL/RJA T Radiologie
C,BHECHENMACHER Cardiologie
J M.BROGARO Médecine interne
C BURSZTEJN Pédo-psychiatrie
JCINOUALBRE Urologie
A.CONSTANTINESCO Physique Rinlonio.ui'
JPDUPEYRON
B EISENMANN
JFLAMENT
J.GE ISEHT
PGEHLINGER
GHAUPTMANN
EXFIO

Chirurgie carrlm vnrt|l.iire
Ophtalmologie
Pédiatrie. Génétique mi*ilir.Vi»
Embiyologie
ïmmnnolng.e lopl. biol )
Oermali* vé Mprolnrjir

A.IA
P KEHH
R K n 11 Nf.
(KFMPF
0 K L P r ?
r KIINl^MAMN
1 M I AN''.

OVAITf I ( IT
J I MANPFl
C MAflFSilAUX
J MAHI •'.rAIIX
I MARK
jMFsr.rn
r MFYf II
HMUMl! Il

Réanimation mérlirale

Canci'rolotjie
Biochimie
Oto ihtno l.nvnqnlnq<niie
M^dprmr intptnl»
Mnlnrift du sang

J M MOSSARD
GOBERT
MPATRIS
G PAUl I
MPINOET
M KOOS
IPSCHIEBER
GSCHLAFDER
JLSCMl(FNGFR
CS TOLI
I TONOIO
JMWAI I tFH
AWI lK

Cardiologie et maladies vtteu'airi*
Virologie
Psychiatrie d'adultes
Pneumologie phtisiologie
Endorrinnlogie et maladies métjhol.
Histologie
Physiologie
Gynécologie et ohtlétriqup
Médenne interne
Pédiatrie. Génétique médicale

Neurologie
Stomatologie



Maître de Conférences A»ocié : J M JAFGEH (Orthopédie).

Maîtres de Conférence» Conventionnel : A.MALAN (Physiologie resp.iato.ral . JJ VOGT IThKmophKl.olOB.pl

Directeurs de Recherche : M JACOB- (Bioch.miel. A.PETHOVIC' (Physiologie).

recherche :
AMAUBEHTlN-
O.AUNIS-
J.P.CAZENAVE-
A.EBEL '
XM.ÊGLY *
L.fREVSZ*
MGAUTHERIE •
G GOMBOS «

• I.N.SE.R.M

Virologie
Neurochimie
Hémostase
Meurocfïimie
Biologie moléculaire
Nfurochimie
Tnermotogie biomédical*
Neurochimie

• C.H RS.

K.HAFFENSTENGEn i
GLECLERC.
G.REBEL'
R.HECHENMANN-
LSARLIEVE'
M-SENSENBRENNEd '
J.STEVENIN'

Endocrinologie
Chimie organique
Neurochimie
Biophyt. dct rayonnements.
Neurochimîe
Nevirochimie
Biologie moléc.et cellulaire

CSTOCKOAMGE-
J. VELLY »
MVERGNES-

Physiologie
Pharmacologie
Nturophysiologia

N VIHMAUX COLIN * Neurocnimi»
J.J-VOGT •
A WAKSMAN *

Thermophysialogie
Neurochimi*

U.E.R. D'ODONTOLOGIE

Directeur Robert FRANK

Profesieuri :

MOGCQ

PKLEWANSKV

Odontologie conservatrice, encfodomiv
Sciences biologiques (BrochirnieM rnmunologie. Histologie. Embryologie, Génétique,
Anatomie Patholngique. Bacténolngie, Pharmacologie-
Parodontologie

Professeurs de premier grade :
C AlLEMANN
M BASTIAN

CBOLENOER
A.COMTE

Odontologie conserv., endorfbnne
Prothèses 'prothèse conjointe, adj.
partielle, prothèse complète,
prothèse maxillo-faciale
Orthopédie dento-laciale
Odontologie conserv. entjorttinîie

RHAAG

M.LANGEn

MlEIZE

Profeueun de deuxième grade :

P.CAHEN Prévention, épidémiologie. économie de la Santé.
Odontologie Itgaie

J.PCHARLIER Orthopédie dentô-facule

Mtltn At recherche. I.N.S.E R.M. . A.BELCOURT tonontoingie)

Chirurgie buccale, pathol. et thérap..
Anesthésiologie et réanimation
Prothèses (prothèse conjointe. *d\.
partielle, prothèse complète,
prothèse maxillo faciale

- idem.

J.LITZLER

J.L.LACOSTE

P.NICOLAS

JJ.ROTH
ASCHLIENGER

J.SOMMERMATER

JB KAESS

I H.TENENBAUM

Prairies*! !proches* conjointe, adjoint»
partietle, prothès* complèM. prothtw
maxillo-faciil*
Orthopédie dento-faciale

Chirurgie buccale, pilhol.tl thé rap,,
Aneithfjiologi» et rlltnmation
Parodonlologil
Prothèse» (prothèse conjoin», adjointe
panielle. prothèse complète, prothèse
muillo-faciH*
Pédodontie

Chirurgie buccale. pathpLet thérap..
Anestriésiotogit et réanimation
Parodontologie

U.E.R. DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES

Directeur Alexis GAIRARD

Doyens honoraires : P DUQUENOIS -.M.HASSELMANN • G.DIRHEIMER • P-METAlS.

Prolejjeurt honoraires : PCORDiER. JPfBEL -G GAZETHUCHATEUER • M.HASSELMANN -PJAEGER-JSCHREIBER

Profeueuri :
R.ANTON
JJ.BEFORT
R CARSIENER
G-OIRHEIMER
G-FERARD
J.L.FRESLON
A.GAIRARO
D GERARD
MGOELDNER
C.HASSELMANN

Pharmacogfiojie
Biologie cellulaire
Botanique
Toxicologie
Biochimie
PharmacooVnamie
Physiologie
Physique ei biophysique
Chimie organique
Chimie analytique

L.JUNG
J.C.KOFFEL
H.LAMI
Y-LANDRV
CLAPP
P-LAUGEL
G.LAUSTHIAT
A.LUGNIER
J.MALGRAS

Pharmacie chimique
Pharmacie cnirmaue
Mathématiques
Pharmacologie
Chimie générale et minérale
Chimie analytique
Physique
Toxicologie
Immunologie

C.MATHIS
P.METAIS
B.PESSON
P.POINDRON
A.STAHL
A.STAMM
J.C.STOCLET
D.VIDON
C.GWE RMUTH

Pharmacie galénique
Biochimie
Parasite! ogie
Virologie
Biochimie pharmaceutique
Pharmacie galénique
PharmacodvnftnVie
Bactériologie
Chimie organique

ProfafMur émirits : J.SCHHEIBER (Chimieorganique).

Owgidecotn: W.KRISTENSEN (Hygiène, nutrition >t diététique).

Professeur anocie : H.MILLER (Pharmacodynemie).

Professeur conventionné' : R.HE1NTZ (Pharmacocinètiquet - B.ROTH-SCHECHTE fl {Pharmacndynamiel.

MaRTe de recherche : I.N.S.E.R.M. :J.BIETH (Eniymologie).

U.E.R. DES SCIENCES HUMAINES

U.E.R. de Géographie '• Directeur Henri VOGT
U.E.R. des Sciences du Comportement et de l'Environnement : Directeur Philippe ROPARTZ

Profetuuri honoraire! : EJUlLLARO R RAVNAL.

ProfeiMun :
J.M.AVENAHD
L-LEGRAND
P.LIMOUZIN
P.MICHEL

Géographie
Sciences rie l'éducation
Géographie
Géographie

A MOLES
H.NONN
H. REYMONO

MiIVe de Conférence» Conventionnés : J.P.BAUEH (Ptvcho péd.igngiel.

Directeur d» recherche : C.N.R.S. :S.fllMBEHT (Géograpniel.

• .P.MA TIN (Ge aphitl.

Psychologie sociale
Géographie
Géographie

A.TABOURET-KELLEn Psychologie
M.TAROV Psycho-pédagogie
J.TRICART Géographie
H.VOGT Géographie physique
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U.E.R. DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Directeur Michel DEVOLUY (Chargé de l'intérim)

Ooyems honoraires : PCHAMLEV JPFITOUSSI B.DOS SAMTOS FERHEIRA J L GAFFAHO

Professeurs honoraires : A.CHA8ERT P CHAMLEY

Professeurs :
PARIZNER
FBfLGER
P.COHENDÉT

Mathématiques
Sciences Economiques
Sciences Economiques

In DOSSAMTOS FERREIRA Sciences Economiques IJJOBRECHT Sciences de gestion
J.J.DURAND Senne»! Economiques P.PONCET Sciencel de gestion

!GKOENIG Sciences Economiques 'J.THEPOT Sciences de gestion

Professeurs «mérites : A.CHABERT (Sciences Econnm,<jurs> P.CHAMLEY !Sciences Economiques)

Professeurs associés : WHILOENBRANO JPVIAL.

Professeur conventionné : B UHHiCM (Ec rég tt europ I

Chargés de conférences : J ARROUS R EFIBES

U.E.R. DES SCIENCES EXACTES

Mathématiques
Sciences de la Matière
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences du Comportement et de l'Environnement
Ecole d'Application des Hauts Polymères
Ecole Nationale Supérieure de Chimie
Observatoire
Physique du Globe
Ecole Nationale Supérieure de Physique
I.U.T.

Directeur Daniel BERNARD
Directeur Henri BENOIT
Directeur Thierry JUTEAU
Directeur Philippe ROPARTZ
Directeur Morand LAMBLA
Directeur Marc DAIRE
Directeur Alphonse FLORSCH
Directeur Roland SCHLICH
Directeur Gilbert SUITE R
Directeur Michel GENEVAUX

Doyens honoraires : P LACROUTE JHVIVIEN G.MILLOT

Professeurs honoraires : J BREMET MID» M BRINI J BYE . H CARTAN CCHABAUTY A.CHRETIEN A OELUZARCHE JOENY .MHS A. GAGNIEU Mue s.GILLET
G.GLAESER-S.GORODETZKY . LHlHTH H HOCART P JOLY P LACROUTE H.LECOLAZET OLEMEE P L HCFIlTIER A.LICHNEROW1CZ A.MAILLARD • G.MILl.OT
L.NEEL-G REEB-A.HOCHE RROHMER JP.ROTHE LSACKMANN ChSADRON HSAUCIER F SCHALLER F.STUTINSKY - H.VILLAT J.H.VIVIEN -El-UVOLFF.
JWUCHER - B WUUTZ

Professeurs :
A.ACKER
J.P.ADLOFF
R AHMBRUSTEH
P ARTZNER
V AVANISSIAN
G BARBANÇON
F. BECKER
N BEFOHT
G BELLIARD
C.BENEZRA
OBENNEQUIN
H.BENOIT
P BENVENISTE
O.BERNARO
JC.BERNIER
JBONNIN
Y. BOULANGE H
J F.BOUTOT
J BROSSAS
RBROUILLARD
C.BURGGRAF
H.BURNAGE
M. CARA
H.CAHAYOL
R.CEHF
PCHARTIER
P.CHE VALLIE R
A.CLAUSS
A COCHE
M DAIRE
H OANAN
E DANIEL
M. DAUNE
J.DEHANO
JOEMUYNCK
J P DESCLES
J F. DUFOURD
G DUNOYEB d»

SEGONZAC (d»t.)
H.DURANTON
J P EBEL
JP.EBERHART
BEHRESMANN
V ERN
J FAHAUT
P FEDERLIN

Astronomie
Chimie nucléaire
Physique
Mathématiques
Analyse iupé'"*uri«
Mathématiques
Physique mathématique
Biochimie
Botanique
Deimato chimie
Mathématiques
Physicochimie macromol
Physiologie végétale
Méth math de la physique
Chimie générale
Géophysique interne
Biochimie
Mathématiques
Chimie macromolécul.
Chimie org et chimie ana'yt
Minéralogie
Mécanique des Fluides
Géophysique interne
Mathématiques
Physique générale
Chimie
Physique
Chimie
Physique nucléaire
Chim.phys indus et Sc des Mat.
Phyj.atom et phys.du sohrle
Physique expérimentale
Biophysique
Chimie générale
Chimie organique
Inform fond et appl.lUmv Hl
Inform fond et appl

Géologie
Botanique
Biochimie
Minéia'ogie
Biochimie
Physique
Mathématiques
Chimie

PFELTZ
X FERNIQUE
J.GFISCHER
O.FOATA
E FOLLENIUS
JJ FRIED
D FROELICH
A.FUCHS
JC.GALL
A GALLMANN
FGAUTIER
HGEHARO
AGIRAUDEAU
C GODBILLON
A.GOLTZENE

M.GOUNOT
M.GROSMANN
M.GROSS
Y GUEGUEN
C.HIRTH
JC HUBERT
BJARRY
C.JASCHEK
G.JONARO
J.P.JOUANOLOUItlét I
F JUNDT
TJUTEAU
C KEDINGER
AKIENNEMANN
R.KIRSCH
F LACROUTE
J.C.LAFON
A.M.LAMBERT
M.LAMBLA
G.LEBEURIER
J M LEHN
J L LEIBENGUW
H.LEISMANM
J LEITE LOPES
P.LEMOINF
M LEROY
JC LIONS
F LOOn
J LUCAS
f. MAGNAC

Physiologie Animale
Mathématiques
Chimie
Mathématiques
Zoologie
Mécanique dus Fluides
Chimie générale et chimie phys.
Mécanique rationnelle
Géologie
Physique
Physioue
Mathématiques
Chimie physique HUT)
Mathématiques
Optique, phys atom et mo'éc
phys du sol et cristallographie
Botanique
Physique
Chimie physique
Géophysique interne
Chimie organique
Microbiologie
Biochimie génétique
Astronomie
Virologie
Mathématiques
Phys nucl et corpusc et théo phy!
Minéralogie
Biochimie
Chimie appf et génie chimique
Zoologie
Biologie végétale
Informatique appliquée
Biologie
Chimio générale
Microbiologie
Chimie (Collège df Franrcl
Chimie apnl et chimie des mater
Chimie
Phy nucl et coipusculai'e
Chimie physique ilUT»
ChimiH
Zoolngip et Ernloqip
Immiinolnqie
Géologn-
Physique

JMARTINET
PMIALHE
AMICHARO
M.MIGNOTTE
PMIRABEL
G.MONSONEGO
BMORIN
P NANOPOULOStdél.)
B OBRECHT
J.OSBORN
E OSTERTAG
L.OTTEN

OURISSON
JM.PAULUS
JP.RAMIS
P RICHARD
JJ.RIEHL

RIMMELIN
C ROBERT
P ROPARTZ
JROUX

SCHIFFMANN
ASCHMITT

SCHMITT
J.P.SCHWING
M J SCHyVING
J.C.SENS
MSIESKIMO

SOLLADIE
J.SOMMER
SSOHIN

SUTTEH
C TANIELAN
Y TAHOY

TEHHISSE
J THIEBOLO

D VIAUD
R.VOL1?

HWEIL
WEILL

RWEISS
L.WENDEL

IWILL
CWINTER
CWIPPLEH

Mathémettaues
Physiologie animale
Géologie
Informatique
Chimie
Physique théorique
Mathématique! I
Probabilités *t Sfatiitiquet
Mécanique
Chimie
Electr. et Etectrolechnique
Pathologie moléculaire végétale
Chrmie
Chimie génerile
Mathématiques générales
Physiofogit animal*
Chimie
Chimie organique MUT)
Physique
Piycho-phyfrologie
Botanique
Mathématiques
Physique
Psycho-physiol.ai physlol.du comp.
Chimie
Chimie physique
Phys.nucl.et corpusc.«t théor.phys.
Physique
Chimie organique
Chimie appliquée
Mathématiques
Physique électronique
Chimie appl.et chimie des matériaux
Géologie
Chimie
Biolooie animale
Mathématiques
Physique théorique
Biochimie
Physique
Chimie
Physique
Psycho- phyitoloQie
Chimie
Physicoch.dei Hauts Polymères

ProferMur» émerites : G.GLAESER (Math.) - L.HIRTH IMicrohiologie) R LECOLAZET IPhys du GIoNO G MILLOT (GHologie P.iléontologiel.

Prof«nexir U)JoIrU : JSITTLER (Géologie».



Professeurs atsactés :

Z.AK.CASU
K.BHATT
PBlRD
HBJELKHAGEN
CCAMACKO
P.CAHSKY
M.CONSTANTIN

Optique physique
Physique nucléaire théorique
Chimir minérale
Electronique et Electroterlmirrue
Malhéniâf'qiies
Chimie
Chimie organique

J GROVES
T.HOFMOKL
A KORAMYI

IGLETTA
JAMELFl
JP MEYRUEIS

Côtmie fri-.£r.iic

Mr.lhÊnrtT ijues
Mdthfrmatique^
GéocînmiF?
Robot IQUC productique

L MEZZA BASSO
J.L MORAN LOPEZ
I SATAKE
HSCHMIED
H UWEMURA
HYEH

Btochimii
Phyiiqu*
Mathématique»
Physiqu*
MaihémaliQUtfl
Géochimie

Professeurs conventionné» : P.Of .OURS <Physioi.r»spir.l Y NAKATAIMI ictumiei • P SMIGIELSKI [Physique)

AitronontM adjoints. : A FLORSCH - A FnESNEAU Idéi ) M JASCHEK.

Physiciens adjoint» (Physique du Globe) : P.HOANG T"ONC. (Géophysique .ni ) R MONTlGNY (Géophysique ml I.

Directeurs; de recherche C.N.R.S. :

PALBHECHT ChImJ1
J.F.BIELLMANN Chimie
SCANDAU Physique
P.fïEJOUHS Physiologie respiratoire
M.F RANCK-NEUMANN Chimie organique
JHOTFMANN Biologie animale
A.KNIPFEH Physique nucl. CI corpusculaire
A.KOVACS Physicochimie macromoléculaire

Minres de recherche C.N.R.S. :

J Ch. ASBE
JJ.ANDRE
E ASLANIOES
H.BARREAU
FBECK
GBECK
JPSECK
j.P.BEHR
M.BENARD
H. BRAUN
PBRAUNSTEIfJ
GBURKARD
M.C CAOEVl LLE
H.CALLOT
F. CANOAU
J.CHEVELLIER
M.R.CHEVALLIER
N.CLAUER
J.P.COFFIN
A.CORET
MCROISSIAUX
E CROUSE
C DECKER
DOISDIEfI
JDOLIBINGER
F.DURST
R.EHRBURGER
S EL KOMOSS
J FLECK
B FRANÇOIS
J FRANÇOIS
£.F RANTA
JMFRIEOT
B FRITIG
R.FUCHS
J.C GALIN
Y.GALLOT
J.GANGLOFF
J.P.GERBER
R.GIEGE
C GIGOT

Physieoch.des inferact.ef interfaces
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Poème à quatre dimensions

Gedichte in vier D/mensionen

Poem in four dimensions

;L ̂

Regarde, parmi ce parterre de fleurs

II est un pays dont la culture

Rayonnante avait embaumé

Ce sublime jardin, déjà ravagé.

Sieh, wie schon kann morgen sein

Sieh, wie auch hier, wie weit

Und warm die Sonne bleibt.

Wind, Gewitter haben heu't uns schon befreit

Damit, morgen, dièse Reinheit scheint.

Look, you say the world is small,

The moon has no longer no secret at all,

You have a lot to do and buy,

You say - the life is long.

How can it be, then - that all around,

So much Children earlier die.
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INTRODUCTION

L'étude de la forme des noyaux est l'étude de l'évolution du comportement

des noyaux en fonction du nombre de neutrons et de protons qui les

caractérisent, et pour un noyau donné, comme fonction des deux gran-

deurs fondamentales: l'énergie et le moment angulaire. Sur le plan

théorique, l'idée première fut d'assimiler le noyau à une goutte liquide

(approche phénoménologique), qui présente une forme sphérique dans

l'état fondamental. Lorsque le moment angulaire augmente modérément, la

goutte liquide prend une forme oblate, pour laquelle l'axe de rotation est

parallèle à l'axe de symétrie. Au contraire, il existe des noyaux qui mon-

trent une forme déformée stable dans leur état fondamental. Cette obser-

vation indique qu'en réc'ité, le noyau devrait être considéré comme un

objet quantique, du fait que les nucléons qui le constituent obéissent à la

statistique de Fermi. En effet, le modèle des couches considère que le

nucléon se meut dans un milieu, appelé potentiel moyen, crée par les forc-

es d'interaction mises en jeu par le mouvement de tous les autres

nucléons. Ce modèle rend compte de l'existence de noyaux sphériques

(situés près des couches fermées), et de l'existence de noyaux déformés

(situés au milieu des couches).

Toutefois, les spectres expérimentaux de la bande fondamentale des noy-

aux déformés présentent les caractéristiques d'une rotation collective, qui

pourrait s'interpréter dans le cadre du modèle collectif, mais dont la forme

prolate ne correspond pas à la forme de la goutte liquide en rotation.

Malgré leur approche différente du problème, ces deu. modèles peuvent

être complémentaires, dans la mesure ou bon nombre c phénomènes

observés par l'expérience peuvent être expliqués, tantôt par l'un, tantôt

par l'autre, dans la majorité des cas par une combinaison des deux.

A haut moment angulaire I = 30 fi, et ce qui concerne les noyaux transiti-

onnels de la région des terres rares, 86 < N1 < 90 qui font l'objet de ce

travail, l'alignement des moments angulaires des nucléons individuels aut-



our d'un certain axe peut produire un changement de la distribution de

masse. Les noyaux sphériques (dans l'état fondamental) présentent alors

une forme oblate à plus haut moment angulaire, alors que les noyaux

déformés (prolate dans l'état fondamental) présentent une forme

intermédiaire triaxiale [1,2]. A très haut moment angulaire I > 40 "h, les

noyaux sont prédits de se trouver dans un état d'équilibre dit de

superdéformation avant de fissionner.

Les techniques expérimentales développées pour l'étude de la structure

des noyaux permettent de résoudre les transitions discrètes jusqu'au spin

i = 40 fi. La méthode de la distance de recul a été utilisée dans le présent
, 152 154

travail dans le but d étudier I évolution de Ia forme des noyaux ' Dy
156

et Er. Les durées de vie des transitions discrètes de ces noyaux, ainsi

que les temps d'alimentation latérale ont été mesurés au moyen de cette

technique. En effet, les probabilités de transitions sont des indicateurs

sensibles de l'évolution de la structure nucléaire en fonction du spin. Plus

particulièrement, les mesures de durées de vie au moyen des réactions

inverses produisant des noyaux résiduels dont les vitesses de recul sont

de l'ordre de < 10 % (de la vitesse c), permettent d'atteindre des temps de

vol très courts =0.5 ps. Une bande rotationnelle est caractérisée par des

durées de vie t < 1 ps à haut spin, contrairement à des durées de vie *. »

1 ps, caractéristiques d'une configuration correspondant à l'alignement de

quelques nucléons de valence.

Les isotopes de la région des terres rares étudiés "Dy, Dy et Er

sont situés à la frontière entre les noyaux sphériques et les noyaux pro-

late déformés. Les noyaux N > 88 possèdent une structure collective

ayant des transitions E2 étirées de courtes durées de vie à haut spin [3].

En opposition à ces noyaux dont la forme est prolate dans l'état fondamen-
152tal, l'isotope Dy présente une forme sphérique dans son état fondamen-

tal et est caractérisé à haut spin par l'existence d'isomères [4]. Par

conséquent, l'étude de ce dernier noyau a été focalisée sur la mise en

évidence de composantes en temps rapides (< 1 ps), dont l'existence

éventuelle pourrait être interprétée comme la signature de l'état dit de

superdéformation. D'autre part, les isotones N = 88 Dy et Er présentent

une bande fondamentale collective similaire à celle de l'isotope Dy N = 90,



et l'étude expérimentale pour ces derniers est concentrée sur

l'observation de composantes en temps lentes (t » 1 ps) qui seraient la

signature d'un changement d'une structure rctationelle collective à bas

spin vers une configuration qui correspondrait à l'alignement de nucléons

de valence situés en dehors de la couche Z = 64, N = 82. Ce changement

de structure correspondrait donc à la transition d'une forme prolate vers

une forme oblate, dont la théorie prédit son apparition au spin I >301î.

• Le premier chapitre est un rappel des modèles théoriques qui feront

l'objet de la discussion.

• Le deuxième chapitre est consacré à une revue des principes de la

spectroscopie gamma appliqués à l'étude de la désexcitation des pro-

duits de réactions formés au moyen du processus de fusion.

• Le troisième chapitre décrit les méthodes expérimentales développées

et appliquées pour la mesure des durée de vie des états nucléaires.

• Le quatrième chapitre est consacré à la description des dispositifs

expérimentaux, ainsi qu'aux traitement des données pour l'obtention

des courbes de décroissance des transitions discrètes étudiées.

• Le cinquième chapitre est consacré à la description du modèle

mathématique pour l'analyse des courbes de décroissance, ainsi que

les résultats obtenus.

• Le sixième chapitre est l'interprétation des résultats obtenus sur la

base des calculs théoriques effectués.

• Une conclusion résume l'ensemble du travail effectué.
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CHAPITRE I.

LES MODÈLES THÉORIQUES

1.1 LE MODÈLE DE LA GOUTTE LIQUIDE EN ROTATION

Nous avons parlé dans l'introduction de la première approche théorique,

le modèle de la goutte liquide qui est un concept phénoménologique.

Une quantité fondamentale des noyaux, calculée sur la base de ce modèle,

est leur énergie de liaison. C'est la différence de l'énergie cinétique et

de l'énergie potentielle, qui est une fonction du nombre de neutrons et de

protons. Elle est donnée par la formule semi-empirique de Bethe-

Weizà'cker[5,6]

B(N.Z) =a v A-a s A 2 / 3 -a^-a^-<5(A) (1)

dans laquelle le premier terme représente la contribution du volume (V =
1 /3 2/3

A , avec R = A ), le second terme de surface ( S = A ), le troisième
1 i /3

est un terme Coulombien (C = ZVA ), le quatrième représente le terme

d'assymétrie entre neutrons et protons et le dernier terme tient compte

des forces d'appariement.

L'utilisation de la formule de masse ne peut reproduire que l'allure

générale des valeurs expérimentales des énergies de liaison. Les

déviations apparaissant localement sont dues à des effets de couches [7].

Propriétés dynamiques de la goutte liquide

Supposons le noyau assimilé à une goutte liquide, ayant une surface

définie, se met en mouvement sous l'influence d'excitations. Sa surface va

subir des vibrations. Une méthode possible pour décrire ces
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déformations, consiste à paramétriser le rayon nucléaire en fonction de

coordonnées collectives de déformations

OL' Y (% $) (2)
A *-Q A=I/*-- A

Nous n'étudierons pas en détail les propriétés de cette paramétrisation,

soulignons seulement qu'elle est intensivement utilisée pour des problèmes

de structure nucléaire. Les quelques remarques qui toutefois s'imposent

quand aux paramètres collectifs de déformations sont:

1. X = O, le paramètre £*„,, est défini tel que le volume doit être une con-

stante quel que soit la déformation

V= ^- TTR0
3= este (3)

ou R est le rayon de la sphère.

2. X = I décrit la translation du système; si on impose que l'origine du

système coincide avec le centre de masse, on a [8]

/rdr = O (4)

La figure 1 illustre les formes correspondant à X = 2, 3, 4.
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Figure 1 : Formes des noyaux correspondant à une déformation

quadrupolaire (X = 2), octupolaire (X = 3) et hexa-

décupolaire (X = 4).

Deux cas particuliers concernant les déformations sont à mentionner:

1. Dans le cas d'une déformation à symétrie axiale d'axe z, on montre

que tous les paramètres a. sont nuls, sauf lorsque y = O. Dans ce

cas, les paramètres de déformations a. sont notés B,.

2. Dans le cas de déformations quadrupolaires (X = 2), il y a 5

paramètres de déformations y = O, ±1, ±2. Si les axes notés 1,2,3

sont ceux du référéntiel lié au système, on montre que par rotation,

les 5 coefficients a. se réduisent à 2 variables a-0 et a~~, qui avec

les 3 angles d'Euler donnent une description complète du système.

Il s'est avéré pratique d'introduire, au lieu des paramètres a

coordonnées de Hill-Wheeler [9] données par:
20 ^22'

(5)

La figure 2 représente les formes X = 2, dans le système de coordonnées

(B,*).



1. Les formes à JT =0° , 120°, 240° sont prolates avec l'axe de symétrie

étant respectivement 3,1,2.

2. les formes à ï = 60°, 180°, 300° sont oblates.

3. lorsque 0° < ï < 60°, les formes sont triaxiales. L'intervalle de 0°

à 60° suffit pour décrire les formes correspondantes à X = 2.

Les variations relatives 6R/R des 3 demi-axes s'expriment dans le

référentiel lié au noyau par:

(6)

Figure 2 : Formes du noyau dans le plan

verticales indiquent l 'axe de rotation.

Les flèches

Cette paramétrisation du rayon nucléaire comme fonction des coordonnées

de déformations collectives, permet de df'crire les déformations (que ce

soit des oscillations (vibrations) de surface autour d'une forme sphérique,

ou des rotations ou vibrations de noyaux déformés).

Toutefois, nous décrirons de manière purement qualitative l'évolution

d'une goutte liquide chargée [ T O ] . La figure 3 illustre les formes d'un

noyau assimilé à une goutte liquide en fonction de la fréquence angulaire.



Une goutte liquide présente un état d'équilibre stable de forme sphérique

(forme a) à u = O. A plus haute fréquence, les rotations de type collectif

induisent une forme aplatie ou oblate, pour laquelle l'axe de rotation est

parallèle à l'axe de symétrie (forme b), (de telles rotations ne sont pas

permises en mécanique quantique).

Lorsque la fréquence angulaire devient plus importante, la forme aplatie

s'allonge de manière à correspondre à une forme prolate (forme c), pour

laquelle l'axe de rotation est perpendiculaire à un axe approximatif de

symétrie.

A des fréquences angulaires très élevées, les forces macroscopiques domi-

nent et le système fissionne (forme d) [11,12].

20

20 AO
I

60 BO

Figure 3 : Illustration de l'évolution de la forme d'une goutte liquide

en fonction du moment angulaire.



1.2 LE MODÈLE DES COUCHES

L'hypothèse du modèle des couches consiste à considérer le caractère

individuel des nucléons qui se meuvent de manière quasi-indépendante.

C'est l'approche du potentiel moyen. Si h (i) représente l'hamiîtonien

décrivant le mouvement d'un nucléon dans ce potentiel, l'hamiltonien total

du système de A nucléons s'écrit

U (?)

Des effets analogues à ceux des couches électroniques des atomes ont été

observés aux nombres dits magiques 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. La valeur

moyenne de l'énergie de séparation d'un nucléon dans un noyau est de

l'ordre de 8 MeV pour la plupart des noyaux. Toutefois, des déviations

par rapport à cette valeur moyenne sont observées aux nombres

magiques, pour lesquels cette énergie est plus importante. Ceci indique

que ces noyaux sont très fortement liés, ou en d'autres termes que ces

noyaux sont très stables lorsqu'ils sont soumis à des excitations.

Dans le cadre de ce modèle, le problème est de concevoir un potentiel

moyen par une description microscopique du noyau. Les potentiels V(r)

les plus usuellement utilisés sont le potentiel de Woods-Saxon et

l'oscillateur harmonique. Ces potentiels sont à symétrie sphérique, et sont

par conséquent bien adaptés pour les noyaux situés près des couches

fermées. Pour les noyaux déformés, A = 25, ceux de la région des terres

rares 150 < A < 190, et ceux de la région des actinides A > 220, la forme

du potentiel doit tenir compte de l'existence d'une déformation stable à

l'état fondamental.

D'un point de vue expérimental, ces noyaux sont caractérisés par

l'existence de bandes rotationnelles et par des valeurs du moment quadru-

polaires élevées. Dans le cas des noyaux appartenant à la région des

terres rares, les déformations pour une configuration à symétrie axiale

(prolate) sont de l'ordre de P = 0.2 à 0.3.
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Pour une description adéquate de tous les effets observés, nombres

magiques, dégénérescence des niveaux, déformations stables, Nilsson a

formulé l'hamiltonien de la manière suivante

K= ^f A+ f- ûiV+y2) + f wIV+C-f?+D(l!!-<l8>) (8)

La formulation d'un tel hamiltonien indique, par la présence des

différentes fréquences Wx et w , que nous avons une forme ellipsoïdale

dont les demi-axes a , a , a , sont reliés aux fréquences par les
x y z

relations

Wi=CS0I
1. i = x, y, z (9)

ou R est le rayon de la sphère.

Dans le cas d'une forme à symétrie axiale d'axe z, les paramètres de

l'oscillateur anisotrope sont

(10)
-f 0I

ou 6 est le paramètre de déformation. Le développement en puissance de la

condition de conservation du volume

TTO); = c«50
3 = este (11)

donne

U0(O) = 0?0 (1-r -| (52) (12)

ou w correspond à tîw = 41. A MeV, qui est généralement employée

aussi bien pour des protons et des neutrons (plus de détails [13]).

Les différents paramètres de déformation généralement utilisés sont reliés

par [14]

TT /4, , 2
5
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donnant au premier ordre

1 /1 &~.
- 1.057 <5 (14)

Le potentiel de Woods-Saxon à symétrie sphérique, décrit aussi les orbites
des particules indépendantes des noyaux situés près des couches fermées.

Pour les noyaux déformés, la formulation généralisée du potentiel déformé

de Woods-Saxon est

1 (15)

Les paramètres utilisés R et a sont fonction des angles O et f , permettant

ainsi de reproduire les déformations stables des surface de ces noyaux

[12].
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1.3 LES CORRECTIONS DE COUCHES ET L'EFFET D'APPARIEMENT

Strutinski [15] combina le modèle de la goutte liquide corrigé des effets

de couches en une seule procédure, dénommée la procédure de corrections

de couches ou méthode de Strutinski.

Cette méthode consiste à considérer l'énergie totale du noyau sous la

forme

E1= E11H-E010 (16)

ou H . est l'énergie de la goutte liquide et E est la correction à

l'énergie de la goutte liquide dans les régions montrant l'apparition de

structures.

L'énergie calculée sur la base du modèle des couches est composée d'un

terme décrivant la forme générale par E . et d'un terme décrivant les

zones d'oscillations E
ose

E.haa=g.h-rEw (17)

Si les fonctions g(e) et g(ê") représentent, respectivement les densités de

niveaux (nombre de niveaux par interval!, d'énergie dE) du modèle des

couches et celle décrivant la contribution générale dans ce même modèle et

si X est l'énergie de Fermi, on a

E.h = /eg(e)de
"

-ei) (19)
i=l

l'énergie totale du système s'écrit donc

E7= E81+ E-1-E-1 (20)



La force d'appariement doit être mentionnée. Son effet est de coupler

deux nucléons se déplaçant sur une même orbite <', de projection |m|.

Du point de vue expérimental, des évidences de cet effet ont été

observées, comme le saut en énergie entre des noyaux pair-pair et

pair-impair. Cet effet est dû à l'interaction nucléon-nucléon; à très courte

distance une force attractive s'exerce entre les nucléons. Une explication

schématique peut être illustrée par la figure 4.

Figure 4 : a) Couplage à I = O de deux nucléons d'une même orbite j.

b) Configuration exclue par la principe de Pauli.

Supposons deux nucléons occupant une couche décrite par j = I * 1/2,

orbitant autour du noyau. On montre que la configuration la plus

favorisée (énergétiquement) correspond à un recouvrement des densités

maximales si les orbites occupées ont la même valeur |m|. Deux nucléons

sur une même couche j, de même projection jm| orbitent en direction

opposée.

Seuls les états correspondant à un couplage maximal I = O sont affectés

par l'effet d'appariement, et voient ainsi leur énergie diminuée,

(la force d'appariement favorise une forme sphérique pour des noyaux

situés près des couches fermées. Pour ceux de milieu de couches, elle

s'oppose aux forces macroscopiques qui ont tendance à vouloir briser les

paires couplées, et par conséquent joue contre les déformations

extérieures).
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1.4 LE CONCEPT DES QUASI-PARTICULES EN ROTATION: MODÈLE

DU CRANKING

Les modèles CHFB et CSM scit dérivés du modèle "cranking" proposé par

Inglis [17,18].

Ce modèle combine dans un même formalisme la description des bandes de

rotations collectives cohérentes et les configurations d'excitation de parti-

cules individuelles. La coexistence ou la compétition entre ces deux modes

pour engendrer le moment angulaire total jouent un rôle important à haut

spin dans les noyaux étudiés dans le présent travail.

L' hamiltonien du modèle du cranking

Une méthode pour décrire les propriétés d'un noyau en rotation est de le

faire tourner avec une certaine fréquence u. Cette approche consiste à

supposer un référentiel lié au noyau faisant une rotation par rapport à un

référentiel fixe (ou référentiel du laboratoire).

Si {x1} sont les coordonnées du référentiel tournant et {x} celles du

référentiel fixe, la rotation s'effectue autour de l'axe x.' perpendiculaire

à un axe de symétrie x~' (figure 5); la transformation d'un référentiel à

l'autre est décrite par les équations

x,'=x t

+ x3sin(o>t) (21)

L'énergie cinétique d'une particule de masse m, de position (x,, x~»

est

(22)
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Figure 5 : Rotation d'angle ut du référentie! lié au noyau par rapport

à un référentiel fixe. L'axe x~' est généralement choisi

comme axe de symétrie.

Si on suppose de plus que cette particule se meut dans un potentiel

V(x.'), la fonction de Lagrange dans le référentiel tournant est

L=T-V(X/) (23)

L'hamiltonien H dans le référentiel tournant s'écrit
u

Si la fréquence angulaire w = O

H0(XAPiO = V ^jP."+V(x,'

calculé sur la base du modèle des couches.

(24)

(25)
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Si on rajoute de plus au moment angulaire L,' le spin S1' de la particule,

on a

H0= H0-CoJ/ (26)

c'est l'approche classique de I' hamiltonien du cranking.

L'approche non-classique consiste à considérer l'équation de Schrôdinger

Ot ^ '

dans le référentiel du laboratoire. La transformation du référentiel fixe au

référentiel tournant s'effectue par l'opérateur de rotation

R U J t =e

En ne tenant compte que des rotations tel que l'axe x (de rotation) sort

perpendiculaire à l'axe de symétrie z, on a

H61=H0-WJ1 (29)

Les symétries qui permettent de subdiviser les états des particules sont la

parité TT et la signature a. La signature qui est reliée aux propriétés de

l'état nucléonique sous l'effet d'une rotation TT

RX(TT) *»= e-ino*a (30)

a les valeurs a = t 1/2. Les solutions peuvent être classées en quatre

groupes d'équations, correspondant aux combinaisons TI - t et a - ± 1/2.
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CHAPITRE II.

PRINCIPES OE LA SPECTROSCOPIE GAMMA DANS LE CAS OE

RÉACTIONS DE FUSION

Ce chapitre est consacré à une revue des principes de la spectroscopie

gamma, appliqués au seul processus de fusion.

Les mesures associées aux transitions électromagnétiques qui désexcitent

le noyau résiduel sont suceptibles d'être perturbées par différents effets

qui seront décrits. La mesure des durées de vie des niveaux nucléaires

est l'étude de la dépopulation d'un niveau donné en fonction du temps.

Les probabilités de transition ainsi que les moments quadrupolaires de

transition seront revus.

2.1 LE PROCESSUS DE FUSION COMPLÈTE

Les calculs des formes des noyaux sur la base du formalisme de S. Cohen,

F. Plasil et W.J. Swiatecki [10] prédisent qu'aucun noyau ne peut sup-

porter plus qu'une quantité de moment angulaire 100 "h. Les noyaux sus-

ceptibles de supporter la plus grande quantité de moment angulaire se

situent à A = 130. Les noyaux légers et lourds, sont limités, soit par la

petitesse de la taille pour les premiers, soit par la force électrostatique

déstabilisante pour les seconds.

Le moment angulaire maximal (fonction de l'énergie incidente) que peut

supporter un noyau composé peut s'approcher dans le modèle à coupure

franche, par

9-R^[A(E61n-Vlb)]
1/2 (31)

avec
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Rfu.=0.95 (A1
17^A2

1'3) +3.1 [fm]

A=^-ArA2
'A1+A2

E est l'énergie disponible dans le système du c.m et V-. est la barrière

coulombienne

Vib—1.44 k-2- L"—j /QCA
*v«q (,JO)

.5 [fm]

La section efficace pour le processus de fusion est

ff,u,= TîRfu.
2(l-Vib/Ecm) (34)

valable dans le domaine de noyaux étudiés, ou

) (35)

2.2 LA DÉSEXCITATION DU NOYAU COMPOSÉ

Les noyaux composés formés ont des énergies d'excitation

E,= Q+ E8111 (36)

avec une distribution du moment angulaire donnée par (35). Pour les

noyaux étudiés, !'evaporation de neutrons domine par rapport à

!'evaporation possible d'autres particules. La figure 6 illustre de manière

qualitative la désexcitation du noyau composé [19]. L'énergie emportée

par un neutron est de l'ordre de = 10 MeV (8 MeV pour l'énergie de liaison
et = 2 MeV d'énergie cinétique moyenne).
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Figure 6 : Illustration de la désexcitation d'un noyau composé (A=

160) par émission de neutrons.

2.3 LA DÉSEXCITATION DU NOYAU RÉSIDUEL

Le noyau résiduel formé après !'evaporation de particules, est laissé à une

énergie d'excitation telle qu'elle ne peut excéder approximativement 10

MeV au dessus de la ligne yrast à un spin donné. Le noyau résiduel ne

peut alors se désexciter que par l'émission de radiations

électromagnétiques dues au réarrangement des nucléons sur les orbites

disponibles.

2.3.1 CONSERVATION DE L'ÉNERGIE ET DU MOMENT ANGULAIRE

Un état nucléaire |i> se dépeuple vers un autre état nucléaire |f> de plus

basse énergie en émettant un photon d'énergie hw = E. - E,
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Figure 7 :

Un tel état initial |i> possède un moment angulaire défini I. (appelé spin

nucléaire) de composantes -I. < m. < I-, et une parité IT. . Le photon émis

doit emporter une certaine quantité de moment angulaire de valeur propre

X et de composantes -X < y < *\ et de parité IT en accord avec les règles de

conservation telle que

, ,
(37)

7T1TT=TT,

Le moment angulaire du photon X est appelé ordre multipolaire de la radi-

ation .

2.3.2 LA CONVERSION INTERNE

Lorsque les orbites électroniques intéragissent avec le noyau excité, ce

dernier se désexcite d'une certaine quantité d'énergie qui est transmise à

l'électron qui est alors éjecté de son orbite. Les coefficients de conversion

interne sont définis par les probabilités X d'émission d'électrons relatives

à celles des photons X»

X est la somme des probabilités partielles due à l'éjection d' électrons des

couches électroniques k, I, m ...

^e = / W + A L + A M + . . . (39)
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La constante de décroissance radioactive d'un niveau nucléaire est

X= Ar-r X.= X7(I + oc) (40)

Les coefficients de conversion interne sont fonction de l'énergie de ta

transition et décroissent lorsque l'énergie croit; ils sont aussi fonction de

l'ordre multipolaire et du nombre atomique Z [2O].

2.3.3 LA DISTRIBUTION GAMMA ANGULAIRE DIRECTIONNELLE

Dans le cas de réactions de fusion, la distribution angulaire d'une transi-

tion I. -* I, non-polarisée est

(41)

Le terme avn(o.,\.) est le tenseur statistique dans le cas ou la distributionixu i i
de population des sous-états magnétiques m. a une largeur désignée par a.

(alignement incomplet ).

Dans le cas d'un alignement complet, les composantes du tenseur statis-

tique se réduisent à a,,n(0, 1.), c'est à dire que la distribution de popu-
ISU I

lation des sous-états magnétiques est nulle sauf pour m. = O, pour laquelle

elle est égale à 1 .

Dans ce cas, on montre que dans la limite à haut spin I » K [21]

««,(eu) « V2K+I

azo * -1.118 (42)
a40 =* +1.125

Les A. (îf) sont des coefficients géométriques tabulés [22,23].
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Si on se restreint à des radiations dipolaires (X = 1) et quadrupolaires (X

= 2), et si on tient compte des mélanges multipolaires possibles, on a

dans le cas d'un alignement pur

, LU*) + 2^(1,2,1,,I4) +6^(2,2,I1J1)] (43)UK=

Les coefficients géométriques F. sont tabulés [24].

Ces coefficients peuvent être calculés à n'importe quel spin, toutefois on

montre que dans la limite à haut spin I > IOfi, et pour des radiations X =

1,2 on a [21]

a0=l
AI=±2: aa=0.357, a4=-0.107

A T , -0.25±1.949-(5-0.179-d2

AI= ±1: a,=-

0.429-(S2

(44)

A T n 0.5-0.357-£z

AI=O: a2=

pu 6 est le coefficient de mélange multipolaire.

2.3.4 LA DISTRIBUTION ANGULAIRE DIRECTIONNELLE PERTURBÉE

L'ion de recul quittant la cible à grande vitesse, perd une une partie de

son cortège électronique et recule dans le vide. L'existence de lacunes

électroniques (existence d'un courant) crée au voisinage du noyau un

champ magnétique intense, appelé champ hyperfin, qui peut interagir

avec le moment magnétique (et le moment quadrupolaire) de l'ion de recul.
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et ainsi modifier les distributions de population des sous-états

magnétiques, d'où une perte d'alignement.

Le couplage du spin nucléaire I et du spin électronique J produit un spin

total F qui constitue alors un axe de précession pour le spin nucléaire.

L'orientation de F est aléatoire dans le laboratoire, celle du champ hyper-

fin l'est aussi [25].

L'évolution de la population d'un niveau de durée de vie X est

-Ht=N(O) e* (45)

Si la distribution angulaire anisotrope s'exprime par

W(0) = l + £AkQkPk(cos0r) (46)

où P.(cos(0)) sont les polynômes de Legendre et les coefficients A. sont
K K

ceux de la distribution angulaire non perturbée.

L'intensité détectée à l'angle Qr sera
O

(47)

où les Q. sont des coefficients d'atténuation dus à l'ouverture finie du

détecteur [22,26].

L'effet de l'interaction hyperfine sur la distribution angulaire peut être

décrit par des facteurs G. (t) de perturbation dépendant du temps.

L'intensité détectée perturbée devient

Ip(0,t)=M(0)e-M[l + Ç G1(I)AkQ11P11(COSe7) ] (48)

Ainsi, si la durée de vie du niveau considéré est du même ordre de gran-

deur ou plus longue que le temps de perturbation, la mesure de la durée

de vie ne peut se faire à n'importe quel angle, à moins de connaître les

coefficients G. (t) et la distribution angulaire non-perturbée. Dans ce
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cas, les intensités intégrées sur un intervalle de temps doivent se faire

selon l'équation (48) pour les composantes en vol.

2.3.4.1 Cas d'un champ fluctuant, orienté aléatoirement

Dans la limite d'une perturbation aléatoire en direction et en intensité, le

formalisme de Abragam et Pound a été appliqué pour approcher la situ-

ation réelle [27].
La perte d'alignement est décrite par une fonction temporelle

Gk(t)=e~Akt (49)

X. dépend du caractère électrique ou magnétique du champ hyperfin crée.

Dans le cas d'une interaction dipolaire magnétique (ce qui a été observé

d'être généralement le cas)

\k=7Jjk(k+ I)W2T0 (50)

La fréquence de précession de Larmor est

g facteur g nucléaire

p., magneton nucléaire

<H> champ magnétique moyen

X temps moyen de fluctuation X = l/i =3 . ± 1 . ps
C O O

Remarquons que le rapport

A4_ 1 OXT- 3
Donc, il faut disposer des quantités g et <H> pour extraire X~. La fonc-

tion G_=f(t) peut se mesurer expérimentalement, par le rapport de la dis-

tribution non-perturbée W(0°)/W(90°) à la distribution perturbée

W (0°)/W (90°). Dans notre analyse, nous avons utilisé la systématique

expérimentale [28] qui donne le rapport
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qui dépend de la vitesse de recul du noyau résiduel. Le facteur g s'il

n'est pas connu expérimentalement peut s'approcher par [29]

ê-f (54)

Les coefficients X- et X* sont utilisés pour le lissage des transitions dont

les durée de vie sont comparables au temps de perturbation T~,

généralement ce sont les transitions de bas spin 2 , 4 , 6 , pour les noy-

aux considérés. Les transitions de plus haut spin, dans la mesure ou leur

durée de vie est courte < 1 ps, n'ont pas le temps d'être affectées

appréciablement.

2.3.5 LES PROBABILITÉS DE TRANSITIONS

Un niveau nucléaire (isolé) J-,TT. est caractérisé par une population init-

iale N(O) et par une constante de désintégration X; sa dépopulation en

fonction du temps est

! • » • » / 1 \
(55)

Dans le cas ou ce niveau peuple plusieurs niveaux de plus basse énergie,

la constante X est la somme des constantes de désintégration partielles

A=|=|At (se)

ou T est le temps de vie moyen. La variation temporelle de la dépopulation

de l'état Jk est

1 XT / I \ TJ

(57)

Le taux de décroissance de l'état J, dans la voie n est

N =r •n r" dt
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où r est îe rapport de branchement qui peut être calculé, connaissant les

intensités des transitions mises en jeu ainsi que leur multipolarités.

Soit ï(oX,l. -> I,, K.,) l'amplitude d'une transition de tnultipolarité X, d'un

état |l.> vers un état Mf5*- La probabilité de transition est définie par

(59)

ou encore par

.XM_ 87T(A-Tl) 1
i - ' -X(2X+ 1)!!^X[(2X

où M? sont les opérateurs multipolaires électriques ou magnétiques.

De la conservation de parité on a

= TTjTr,= ( — ) x pour une radiation EX
(61)

ATT = TT1TT,= (-)x+1 pour une radiation MX

Estimations des probabilités de transitions électromagnétiques :

Les probabilités de transitions réduites sont définies par

(62)

que l'on peut comparer aux estimations de Weisskopf données par

BW(EX) =3i (^) VA^ [e'frn*]

(63)

Avec l'hypothèse du rotor rigide à symétrie axiale, les probabilités de

transitions réduites (E2) sont données par
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O -K

où { } est un coefficient 3J et Q est le moment quadrupolaire intrinsèque,

qui est une constante pour !es transitions appartenant à une bande pure

K. Le moment quadrupolaire est relié aux paramètres de déformations.

Au moyen des relations (5) et (6) (chap. I) on montre que

.) (65)

qui au pr îmier ordre donne

(66)

valable pour une déformation P fixée et TS = 0°.

Les vies moyennes T mesurées expérimentalement sont reliées aux

probabilités de transitions réduites 6(E2) par

dans le cas de transitions pures E2 corrigées des effets de conversion

interne (Ev est exprimée en MeV et B(E2) en e2b2).
O

Si les B(E2) sont de quelques unités de Weisskopf, le caractère de la

transition est dû à l'excitation de quelques particules isolées; si au con-

traire, les valeurs B(E2) sont élevées, on parle de rotations collectives

cohérentes.
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CHAPITRE III.

LES MÉTHODES EXPÉRIMENTALES

Nous avons vu au chapitre II, que les durées de vie des états nucléaires

excités d'un noyau résiduel sont reliées à des quantités telles que les

éléments de matrices réduits des transitions électromagnétiques B(o\, I. •*

L), ou au moment quadrupolaire Q dont la connaissance permet

l'interprétation de la structure du noyau.

Dans ce chapitre, les méthodes qui permettent la mesure des durées de

vie seront décrites, ainsi que les différents effets affectant les intensités

des raies détectées qui nécessitent certaines corrections. Les méthodes de

mesure de durée de vie T de niveaux nucléaires diffèrent suivant la gamme

de temps inspectée. Les techniques employées sont simples dans leur

principe, mais leur application varie selon la sensibilité recherchée.

Les techniques les plus couramment utilisées sont : la technique de coin-

cidence retardée (par l'électronique), la technique de la distance de recul

(RDM), la technique de l'atténuation Doppler (DSAM). Les zones en

temps d'application sont approximativement : t > 10 sec pour la

méthode de coincidence retardée, 10 sec < i < 10 pour la méthode

RDM, T < 5 10~14 pour la méthode DSAM [3O].

Nous nous restreindrons toutefois à une fraction réduite de cette échelle
-13 -9de temps, explicitement la région de 10 à 10 sec. Les probabilités de

transitions sont mesurées dans cette gamme de temps par la méthode de

l'effet Doppler (RDM ou DSAM). Les deux méthodes sont différentes dans

leur application, toutefois elles utilisent le même principe, l'effet Doppler

qui correspond au déplacement de l'énergie de la transition émise par le

noyau résiduel excité lorsque ce dernier est en vol. Cette méthode,

utilisée dès les années 1950, ne fut efficace qu'avec l'apparition des

détecteurs de grande résolution Ge(Li) [31]. On se restreindra à une

description détaillée de la méthode RDM.

31



3.1 PRINCIPE DE LA MÉTHODE RDM

3.1.1 EFFET DOPPLER

Un noyau résiduel excité, formé lors d'une réaction de fusion quitte la

cible avec une vitesse P et recule dans le vide. Cette vitesse est connue,

soit par la cinématique, soit par la mesure des énergies Ey et Ey.
O Q

L'énergie de la transition affectée par l'effet Doppler, est donnée par la

formule relativiste

ET=i(E,-E,) I+ £ (68)

où E. est l'énergie initiale du noyau résiduel excité M et E, l'énergie

d'excitation de ce noyau après émission de la radiation. Le premier facteur

E = E. - E, est la différence des énergies de niveaux du noyau. Si on ne

néglige pas l'énergie de recul du noyau due à l'émission du photon, on a

E>E°-2irc2 (69)

où Er est l'énergie de la transition observée dans le référentiel en

mouvement. L'angle O est l'angle dans le référentiel du laboratoire défini

par la direction de vol du noyau et la direction d'observation (position du

détecteur).

La formule relativiste du dépl -Bernent Doppler (approximation de (68)) est

Un cas particulier lorsque 0 = 0°, correspond à une vitesse de recul du
O

10 m/s) donné

,E7
5XO)-(E7

0)1

O

noyau (en unités de c = 2.998 10 m/s) donnée par
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Dans l'approximation 3 faible, la relation (70) devient

E7(O)=EjC !+/Secs©+02COS2Q-|,82-r...) (72)

qui donne au premier ordre

E7(O)=E7X l+/Scos0) (73)

Dans le cas de réactions inverses d'ions lourds (faisceaux de Xe, de

vitesse de recul de l'ordre < 10 °o), l'utilisation de la relation (70)

s'impose.

3.1.2 ÉLARGISSEMENT DOPPLER

Pour illustrer cet effet d'élargissement, la différienciation de l'équation

(73) donne

dE7(e)=E;(cos©d/S-/3sin®d0) (74)

Deux effets contribuent à l'élargissement Doppler. Si le noyau résiduel

subit des interactions qui affectent sa vitesse (d'une quantité 6B) pendant

que le noyau dans l'état i (de vie moyenne t) se désexcite, l'énergie de la

transition EY(0,fî) est affectée par un élargissement dû à cette variation
Q

6(5. D'autre part, le détecteur voit la radiation sous un certain angle sol-

ide qui contribue aussi à l'élargissement de la raie. Pour une minimalisa-

tion de ce dernier effet, les positions du détecteur à G = 0°, 180° sont les

plus appropriées.
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3.2 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA MÉTHODE RDM

Les caractéristiques essentielles de cette méthode, couramment appelée

méthode du "plunger", ont été introduites par [31]. Les noyaux excités

formés dans une cible mince quittent cette dernière et reculent dans le

vide avec une vitesse v. La connaissance des deux énergies E- et E_
Q O

d'une même transition permet de calculer la vitesse de recul qui avec la

distance absolue cible-"catcher" permettent de calculer les temps de vol.

3.2.1 PRINCIPE DE LA MÉTHODE

On dispose de deux raies d'énergie E et E pour une transition corres-
O O

pondant à l'émission en vol et à l'arrêt. La fraction de noyaux qui survi-

vent après avoir parcouru une distance d telle t, = d/v est

qui permet d'extraire la quantité > = I/T, dans le cas simple d'une seule

transition isolée (voir Chap. V),

3.2.2 LIMITATIONS ET RAFFINEMENTS DE LA MÉTHODE

La méthode suppose que le temps de ralentissement des ions de recul dans

le "catcher" est plus court que les durées de vie des niveaux nucléaires

étudiés. Si la durée de vie du niveau considéré est du même ordre de

grandeur que le temps de ralentissement, la composante stoppée Er sera
3

fortement élargie.

Dans le cas de durées de vie i < 1 ps, la méthode [3] consiste à

s'affranchir de la composante stoppée par l'introduction d'une feuille

intermédiaire (feuille d'or - "retardation foil") entre la cible et le

"catcher". L'épaisseur de cette feuille est choisie de manière à ce que les

noyaux la traversant voient leur vitesse V1 seulement diminuée. Après

avoir traversé cette feuille, les noyaux continuent leur parcours de vol

avec une vitesse v~ < v..
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Dans ce cas, le "catcher" fixe sera positionné à une distance suffisamment

éloignée telle que tous les noyaux se désexcitent en vol. La figure 8

illustre ce cas de figure.

197cible mince JeuiIle Au

V,

stoppeur

Figure 8 : Méthode de la feuille intermédiaire. Le noyau résiduel

quitte la feuille d'or avec une vitesse v~ < v, [3].

La deuxième composante aura une résolution en énergie qui sera affectée

(très faiblement dans le cas de vitesse v < 10 *o) par l'effet de diffusion

multiple ("straggling") dans la feuille.

Une autre limitation de la méthode RDM correspond à une configuration ou

Ia distance cible-feuille intermédiaire devient du même ordre de grandeur

que la distance cible-détecteur. Auquel cas, des corrections d'angle solide

doivent être appliquées (généralement distance(c-f) « distance(c-d)).

Dans le cas d'utilisation de la feuille intermédiaire ou de la configuration

classique cible-"catcher", une perturbation en temps intervient. Dans le

cas de la feuille intermédiaire, le temps de transit de l'ion dans la feuille

peut être estimé au moyen de la relation (89) (paragraphe 3.3). Pour une

configuration classique cible-"catcher", cette perturbation est le temps de

ralentissement.

Dans l'expérience 1 (chap. IV), le temps de transit des ions de vitesse

initiale v. = 8.2 % et de vitesse finale v, = 6.7 % à travers une feuille d'or

de 5.7 mg/cm2 vaut t = 0.12 ps.
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3.2.3 CIBLE ET "CATCHER"

La probabilité de survie d'un noyau se trouvant dans un état de durée de

vie T est 1/e. La distance de parcours correspondant à 1/e est appelée

distance moyenne de survie. Elle vaut VT = 3 pm dans le cas de durée de

vie T = 0.5 ps, et une vitesse de recul 3 = 2 % . Dans le cas de vitesse de

recul p = 8 %, elle vaut 12 ym. Selon le domaine de durée de vie à mesurer

et les vitesses disponibles, la sensibilité du système (prn/ps) doit être

adaptée.

Si l'on veut mesurer une durée de vie t = 0.5 ps avec une bonne

précision, il faudra s'approcher à des distances absolues d variables sel-

on les vitesses de recul disponibles. La précision de la méthode exige des

feuilles de cible et "catcher" (ou feuille intermédiaire) parfaitement

parallèles et un maintien de ce parallélisme durant la mesure.

3.2.4 LE SYSTÈME DE TENSION DES CIBLE ET "CATCHER"

Les cibles utilisées, sont soit autoporteuses d'épaisseur e < 0.5 mg/cm2,

soit évaporées sur un support suffisamment épais (~ 1 mg/cm2) pour pou-

voir être tendues.

La feuille (cible ou "catcher", figure 9) est fixée sur un support au moy-

en d'un anneau de teflon. Une couronne cylindrique coulisse à l'intérieur

de la plaque d'aluminium supportant les feuilles, au moyen d'un système

mécanique de translation pour tendre la feuille au maximum (système

mécanique de translation non indiqué sur la figure). Les bords de cet

anneau doivent être polis pour ne pas créer des déchirures ou des mal-

formations sur le bord de la cible.

La figure 9 montre le système mécanique de tension des feuilles (cible et

"catcher") [35].
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couronne
cylindrique

Figure 9 : Système de support et de tension des feuilles cible et

"catcher".

3.2.5 LE SYSTÈME CAPACITIF

La mesure de la distance absolue cible-' catcher" s'effectue par effet capa-

citif. La capacité entre deux feuilles métalliques S vaut

d ' £0=8.85-1CT2 pF/cm (76)

ou d est la distance entre les deux surfaces. Cette relation est valable

dans le cas ou la distance d est inférieure au rayon des surfaces utilisées.

A des distances cible-"catcher" d > 100 ym, les capacités sont faibles et

des effets de capacité de fuites se font sentir. Le champ électrique entre

les deux surfaces n'est pas uniforme; les lignes de champ existant près

des bords augmentent la capacité. Pour des plaques circulaires, on montre

que

(77)
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Les capacités de fuite C sont difficilement mesurables à des distances de

quelques microns, étant donné que la capacité effective C est très élevée

(* 10OpF).

Ces capacités de fuite sont mesurées à d maximum. Le tracé de la courbe

(C - C ) en fonction de la distance permet par extrapolation d'extraire

la distance absolue d'approche minimale.

3.2.6 LE PARALLÉLISME DES FEUILLES

3.2.6.1 Le micromètre

Dans le cas d'utilisation du micromètre, un parallélisme est obtenu en

intercalant une feuille d'épaisseur constante et en rapprochant au contact

avec cette feuille la cible et le "catcher". Après avoir enlevé la feuille,

une mesure de la distance d'approche minimale par effet capacitif permet

de contrôler le parallélisme.

IO

t •

i .
109.2 1093 109.4 109.5 109.6 109.7 109.8

D I S T A N C E R E L A T I V E 1O+2 um

Figure 10 : Courbe de la capacité mesurée en fonction de la distance

relative, au moyen du micromètre (exp. N° 1, Chap IV).
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La figure 10 montre la courbe (C - C )
S

-1
dans le cas de l'expérience 1,

pour laquelle le déplacement a été effectué au moyen du micromètre.

3.2.6.2 Le système de translation à microposition

Ce système est composé de trois cristaux piézoélectriques (figure 11),

dont la translation permet, par contrôle de la mesure de la capacité,

d'obtenir un parallélisme précis entre les feuilles cible et "catcher" (ou

feuille intermédiaire). Les extrémités des troix modules sont couplées à

une plaque qui supporte la cible (ou le "catcher") au moyen de tiges en

invar (figure 12).

Figure 11 : Le faisceau passe entre les trois modules.

Les trois modules sont contrôlés par un système microprocesseur qui tran-

smet les commandes de mouvement (figure 13).
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Figure 12.: Ensemble mécanique et électronique du "plunger".

Figure 13.: Le système de contrôle.
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La figure 14 montre le système mécanique supportant la cible et le "catch-

er". Dans ce cas de figure, la cible supportée par une plaque d'aluminium

est reliée aux trois modules piézoélectriques. Pour chaque module,

l'élément central est un cristal piézoélectrique qui se dilate sous l'effet

d'une tension externe.

Figure 14 : Système mécanique de support des cible et "catcher".

La figure 15 illustre le principe de fonctionnement d'un module

piézoélectrique, appelé "inchworm" (chenille). Lorsqu'une tension est

appliquée, le premier élément est fixé à une extrémité, alors que le

troisième élément est libre. Puis une tension variable est appliquée à

l'élément central qui se déplace (extension ou contraction) par pas de 10

nm. La séquence de translation peut être arrêtée à n'importe quel moment.



1 2 3

1 I tension nulle

1e extre'mite fixée

extension de 2
%

3e extre'mite' fixe'e
*

1e extrémité' libère'e'

contraction de 2
%

1e extre'mite fixée
*

3e extrémité' libe're'e'

Figure 15 : Schéma de fonctionnement d'un module "inchworm".

Chaque séquence de translation nécessite 127 pas. La procédure globale

déplace le troisième élément de 1.25 ym par rapport au premier élément.

La tension transmise à ce troisième élément le fixe à l'autre extrémité.

Ainsi, le premier élément est libéré et peut se mouvoir. Le mouvement des

troix éléments est répétitif. Plusieurs vitesses de translation peuvent

être sélectionnées, de 0.01 m/sec à 2 mm/sec (à charge nulle). Si une

charge est suspendue à !'"inchworm", les vitesses de translation sont de

1.5 mm/sec pour 1 kg et de 1.0 mm/sec pour 1.5 kg. Pour le système

conçu, la distance maximale de parcours est de 2.3 cm. La position rela-

tive de chaque module est connue avec une résolution absolue de 1 ym.

La figure 16 montre l'intérieur d'un module. Le déplacement est contrôlé

par un interféromètre relié au cristal piézoélectrique.
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Figure 16 : Intérieur d'un module piézoélectrique. Les déplacements

sont controllés par un interféromètre.

3.2.6.3 La technique d'alignement

La cible et le "catcher" sont isolés électriquement. Ils forment ainsi un

système capacitif C = e S/d.

La figure 17 illustre la rotation des points d'appui dans un référentiel

x,y,z.

Si une des deux surfaces (cible ou "catcher") est tournée d'un angle (0,

I) autour des axes x et y, l'équation (76) de la capacité en fonction des

angles de rotation (faibles) s'écrit

(78)

K, L sont des constantes dépendant de S et d. Le couple de paramètres

(Q,$) représente la déviation par rapport au parallélisme optimum

recherché. Si 0 = § = 0°, C(O,O) = *- j • Ainsi, par rotations successives

de deux points du plan dans les deux directions (a-b,a'-b') le tracé de

C(0,§) = f (déplacement) donne la position de l'alignement optimum. Cette
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procédure est répétitive. La plus grande sensibilité est obtenue aux fai-

bles distances.

stoppeur

<
a
<

Figure 17 : a) Schéma illustrant le principe de la rotation dans un

référentiel x,y,z. b) Capacité mesurée correspondant à

une rotation de deux points du plan.

d'

Figure 18 : Rayon du support d = 2.5 cm; Rayon de la cible d' = 0.5

cm.

Pour une surface de support (figure 18) de diamètre 5 cm, un diamètre de

cible de 1 cm et un déplacement d = 1 ym, qui correspond à la précision de

positionnement, la précision de l'alignement est
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3>=arctan(d'/a/)-0'05 mrad (79)

Ceci correspond à un déplacement effectif du bord de la cible de d = 0.2

ym. La figure 19 montre une courbe de calibration C = f(d) après que le

parallélisme ait été obtenu.

CM

b

in
O
I

U

IO
0 2 ( B t I O Q U 16 20 22 2*

D I S T A N C E A B S O L U E { /i m 1

Figure 19 : La distance d'approche minimale obtenue est d = 5 ym

(expérience N 2, Cliap IV).

La distance absolue d'approche minimale obtenue est d = 5 ym pour

l'expérience 2 (Chap IV). Si la vitesse de recul est v = 6 ym/ps, le temps

correspondant est t . = 0.8 ps. Si la vitesse de recul est v = 25 ym/ps,

cette valeur est t . = 0.2 ps, d'où l'avantage appréciable d'utiliser les

réactions inverses.
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3.3 LES CORRECTIONS APPLIQUÉES AUX MESURES

3.3.1 LA CORRECTION D'ANGLE SOLIDE GÉOMÉTRIQUE

Le détecteur, ayant un certain volume, voit la radiation sous un angle sol-

ide d'ouverture 12. Pour la composante émise en vol, l'angle solide sous

lequel est détectée la radiation, est fonction du temps. Par contre pour la

radiation émise à l'arrêt, l'angie solide ne dépend pas du temps. La

figure 20 illustre les deux configurations (vol et arrêt).

"backing" cible mince stoppeur

cteup jrdétecteur

gamma

Figure 20 : Méthode de la distance de recul pour la mesure de durée

de vie [32].

La radiation émise en A, après avoir traversé une distance d , est vueo
sous un angle solide tel que

COS0(t) =
V(d+d,-d0)2+r£

celle émise à l'arrêt (en B), est vue sous un angle O tel que
3

cosQ,,=-

(80)

(81)

La composante émise en vol sera corrigée par la quantité

(82)
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ou d est la distance qui correspond au temps moyen de dépopulation pro-

pre à chaque transi' ... [25].

3.3.2 LA CORRECTION D'ANGLE SOLIDE RELATIVISTE

La correction d'angle solide relativiste s'ajoute à celle de l'angle solide

géométrique. Si o est la section efficace de dépopulation d'un niveau par-

ticulier dans 4ir, et si dfl est l'angle solide sous lequel le détecteur

observe la radiation émise par le noyau en vol, l'intensité dans cet angle

solide est

(83)

La correction relativiste d angle solide est donnée par

dQ _ _ l - _ £ (84)

Dans le cas particulier d'une vitesse de recul 5 = 8 °0, et pour un angle O=

0° (position du détecteur par rapport à la direction du faisceau), le rap-

port dîî/dft. . = 1.2. Les intensités mesurées des radiations émises en vol

sont 20 % plus importantes que si elles étaient émises à l'arrêt. On rem-

arquera que

d Q _ / E X z , .( }

est le carré du déplacement Doppler. Il s'agira donc de diviser l'intensité

de la composante en vol par la quantité (85), mesurée expérimentalement.

3.3.3 LE POUVOIR D'ARRÊT

Les corrections précédentes s'appliquent à la composante émise en vol. Le

noyau résiduel ayant traversé une certaine distance pénètre dans le

"catcher" (matériau ralentisseur), suffisamment épais pour l'arrêter. Le

pouvoir d'arrêt résulte de deux processus d'interaction :
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1. le pouvoir d'arrêt électronique, caractérisé par une interaction à

grande distance, un transfert d'énergie faible et des variations fai-

bles de direction du noyau résiduel.

2. le pouvoir d'arrêt nucléaire, caractérisé par des collisions avec les

noyaux, donnant ainsi une perte d'énergie importante et des

changements de direction appréciables. Ce processus est surtout cri-

tique pour la méthode DSAM, pour laquelle la durée de vie du niveau

considéré est mesurée relativement au temps de ralentissement des

ions dans le matériau.

Le pouvoir d'arrêt total peut être classé en fonction de la vitesse des ions

de recul :

1. pour de faibles vitesses, 3< 0.5%, le pouvoir d'arrêt nucléaire

domine.

2. pour des vitesses moyennes & - 0.5 - 2%, il y a compétition entre le

pouvoir d'arrêt nucléaire et électronique.

3. pour des vitesses (J > 2%, le pouvoir d'arrêt électronique domine.

Une approche phénoménologique du pouvoir d'arrêt peut s'écrire [33,34]

Si M. est la masse de l'ion incident, $(t) la vitesse de l'ion incident qui

varie en fonction du temps passé dans le matériau de densité p, l'équation

(86) se résoud pour donner la variation de fS(t)

I Ku-i / 3KjDtx Kn

Ï£) 'T. (87)

v0=c/137

Z 7/e

' , 3/z MeV/mg/cm2 (88)
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La quantité a - (M,v )/(K p) est appelée temps de ralentissement

caractéristique pour un matériau donné. Pour un temps caractéristique de

ralentissement de l'ordre de = 0.3 ps, et pour des durées de vie t < 1 ps,

une fraction des noyaux résiduels se désexcitent pendant la période de

ralentissement.

Dans le cas de vitesse P > 2 %, on a K =0.

/S(t) =0«»e-* (89)

ou 3(0) est la vitesse initiale à l'entrée du matériau.

Si on dispose de deux vitesses de recul (voir paragraphe 3.2, utilisation

de la feuille intermédiaire), le temps de ralentissement t est déterminé au

moyen de la relation (89). Dans le cas d'utilisation d'un "catcher", le

temps de ralentissement se calcule numériquement. La correction relative

au temps de ralentissement du noyau de recul dans le matériau ralentiss-

eur, consiste à tenir compte de t dans les intégrales définies pour le

formalisme de lissage (voir Chap. V). La courbe théorique pour la com-

posante en vol de la transition i -> j est décrite par

rT"
F=lO

La courbe théorique pour la composante stoppée est

OO

S= C p(t)dt (91)
t^T+tl pT^ ^-a

ou Tf est le temps de vol entre la cible et le "catcher".



CHAPITRE IV.

LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX ET L'OBTENTION DES COURBES DE

DÉCROISSANCE

Ce chapitre présente les dispositifs (mécanique et électronique)

développés pour les trois expériences de mesure de durée de vie des
, 154,152p. . 156C , 4. u • - • * iniveaux des noyaux Dy et Er. Les techniques expérimentales

diffèrent par leur approche pour les trois noyaux étudiés. Elles seront

donc décrites séparément.

En effet, la mesure de durée de vie des états nucléaires à haut spin du
154noyau Dy utilise l'émission de radiations promptes, tandis que celle

152
associée au Dy utilise des coincidences entre des radiations retardées

et promptes. Enfin, celles du noyau Er utilise un spectromètre somme

en coincidence avec un détecteur de grande résolution. Toutefois,

l'analyse systématique des spectres gamma obtenus pour les trois noyaux

utilise les même procédures de corrections (d'efficacité, de conversion

interne, angle solide, de distribution angulaire, de normalisation) dont le

principe d'application est identique. Le but est d'obtenir les courbes de

décroissance, c'est à dire les intensités de désexcitation des états

considérés, en fonction de la distance (temps).

4.1 LES ÉTATS NUCLÉAIRES À HAUT MOMENT ANGULAIRE DU 154DY

154
Les états nucléaires du noyau Dy sont peuplés au moyen de la réaction

inverse Mg( Xe,5n) utilisant un faisceau de Xe délivré par

l'accélérateur UNILAC de Darmstadt, à une énergie incidente de 5.12

MeV/a.

La figure 21 décrit le dispositif mécanique développé à cet effet.
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Le tableau 1 donne les caractéristiques de la réaction. Les radiations

émises par les noyaux résiduels sont détectées par deux détecteurs de

grande résolution GeHP, dont l'un est annulaire. Le choix de la position à

0 = 0° et 180° est dicté par des critères d'élargissement Doppler de la raie

qui est minimal à ces deux angles. La technique de la feuille d'or

intermédiaire ("retardation foil") a été utilisée (Chap. III).

Tableau 1: Caractéristique de la réaction
25Mg(134Xe1Sn) 154Dy

Masse cible

Masse projectile

Charge cible

Charge projectile

Energie,.»

Energie..

25

134

12

54

675 MeV (perte d'énergie soustraite)

106 MeV

Section efficace totale de fusion = 863 mb (calculée)

Moment angulaire maximal* = 54 Ii (calculé*)

Vitesse"(vol) = 0.0840 (7) (mesurée)

Vitesse"(retardée) = 0.778 (7) (mesurée)

calculé" au moyen de relation 31 Chap. II.

en unités de c = 2.99B-10* m/sec.

Un filtre de multiplicité composé de 4 NaI(TI) 4".5", centré sur l'ensemble

cible-feuille intermédiaire, est en coincidence avec les deux détecteurs

GeHP de grande résolution.
"JC

La cible Mg d'épaisseur e = 400 vg/cm2 autoporteuse, de surface s =

1cm2, est tendue suivant le procédé décrit (Chap III). Une feuille

intermédiaire en or d'épaisseur e = 5.7 mg/cm2 et de surface s > 1cm2, se

déplace parallèlement à la cible. Le "catcher" en plomb, situé au fond de

la chambre de réaction, arrête le faisceau. Du fait de l'existence de la

feuille d'or, les spectres gamma directs sont très fortement contaminés par

les transitions de Au et Xe induites par excitation Coulombienne.
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L'utilisation du filtre de multiplicité permet la sélection des événements ï

du seul processus de fusion qui nous intéresse. En effet, la multiplicité

du processus d'excitation Coulombienne est M < 2. La condition de

sélection par le filtre (M > 2) permet l'obtention des spectres ï 2-fold ou

plus qui seront analysés. La figure 22 montre le schéma de l'électronique

développée à cet effet.

La décision d'acquisition des spectres 1 ou 2-fold est donnée par la condi-

tion de coincidence entre les signaux des deux détecteurs GeHP et les

signaux du filtre de multiplicité correspondant à une coincidence d'ordre 1

ou 2. La figure 23a montre un spectre ï (détecteur CeHP annulaire)
197 134zéro-fold. Les transitions élargies par effet Doppler de Au et Xe,

dues à l'excitation coulombienne représentent une section efficace domi-

nante sans la condition de coincidence (0-fold). Le même spectre

(figure 23c) correspondant à la condition de coincidence (2-fold) ne mon-

tre que les transitions de la voie 5n (largement dominante). Ce sont les

spectres de coincidence M - 2 (ou plus) qui seront analysés pour

l'obtention des courbes de décroissance.

4.1.1 LES SPECTRES * AUX DIFFÉRENTES DISTANCES

Pour chaque transition d'énergie E , et du fait de l'interposition de la
u

feuille d'or qui ralentit (mais n'arrête pas) les noyaux résiduels reculant

dans le vide, on dispose de deux raies (pour chaque détecteur).

Le noyau résiduel quitte la cible mince avec une vitesse de recul V1 (ta-

bleau 1) et recule pendant un temps T, durant lequel il va se désexciter.

Le détecteur situé à 0 = 0° voit une énergie

(92)

celui situé à 0 = 180° voit une énergie
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Figure 22 : Schéma de l'électronique.
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Dans une deuxième étape, le noyau résiduel traverse la feuille d'or

intermédiaire et voit sa vitesse de recul diminuée, quitte la feuille avec

une vitesse V2 (tableau 1) et continue à reculer dans le vide avec cette

dernière vitesse.

Donc les détecteurs situés à O = 0° et 180° voient des énergies

(94)

F R
Au total, on dispose de 4 raies d'énergie différentes Ev (0°), Ev (0°),

A o

Er (180°), EV
R(180°), correspondant à une seule transition. Le tableau 2

6 o

donne les énergies des quatres raies (pour chaque niveau) analysées.

L'énergie de la composante émise entre la cible et la feuille intermédiaire

est dénommée EY ("Flight" - vol), celle de la composante correspondant à
4

D

l'émission après la feuille intermédiaire est dénommée Ey (Retardée).
fl

Pour une distance cible-feuille intermédiaire fixée, correspondant à un

temps de vol T,, les deux composantes en vol et retardée contiennent

l'information temporelle du mode de désexcitation.

La série de mesures (aux différentes distances) donnera donc l'évolution

des intensités de désexcitation de chaque niveau en fonction du temps. Le

rapport des intensités des deux composantes est relié à la durée de vie du

niveau considéré. En réalité, on verra au Chap. V, que les courbes de

décroissance sont plus complexes, dans la mesure ou elles contiennent en

plus de l'information concernant les probabilité de transition de la cascade

TS, celle de l'alimentation latérale à laquelle un temps de décroissance et

une intensité peuvent être associés. De manière à illustrer explicitement

l'effet introduit par la feuille intermédiaire, la figure 24 montre une série

de 2 spectres ï (pour le détecteur Ge à 0 = 180°), à deux distances

extrêmes cible-feuille d'or, correspondant à des temps de vol T, = 0.6 ps

et 80.2 ps (respectivement aux distances d = 13 ym et 2 mm).
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Tableau 2

I, - I,

2*- O*

4*-» 2*

9"-» 7"

11"-» 9"

15'-» 14*

6 -* 4

16*-» 14s

13"-» 12*

13"-* 11"

8*-» 6*

18s-» 16s

10*-» 8*

IT-* 10*

16s-» 14°

12*-» 10*

15" -» 13"

20s -» 18s

14C- 12*

17"-» 15"

16e- 14e

9"-» 8*

22s-» 20s

18e-» 16e

(21X19")

(19')- 17-

(23X21-)

30s- 28s

24s -» 22s

(32s)- 30s

26s -* 24s

28s -» 26s

K
334.5

412.2

456.9

461.1

473.5

477.0

487.3

497.6

508.2

523.6

546.6

557.0

578.1

581.8

588.7

592.1

612.3

616.2

659.8

664.4

674.1

685.2

695.6

696.3

696.9

718.6

735.7

755.9

804.8

823.0

887.3

E^(O)

363.3

448.2

496.0

501.5

514.5

518.9

529.8

540.6

552.6

568.9

593.9

605.9

628.7

632.0

639.6

644.0

665.7

670.1

716.9

722.3

733.2

745.1

756.0

757.1

758.2

781.0

799.5

821.3

874.6

895.3

964.9

E^(O)

357.5

441.0

488.1

493.4

506.3

510.5

521.2

531.9

543.7

559.8

584.4

i 596.2

618.6

621.8

629.3

633.6

655.0

659.3

705.3

710.7

721.4

733.2

743.9

744.9

746.0

768.5

786.7

808.1

860.5

880.9

949.4

E»

307.0

378.8

419.2

423.8

434.8

438.5

447.7

456.9

467.0

480.8

501.9

512.1

531.4

534.1

540.5

544.2

562.6

566.3

605.8

610.4

619.6

629.7

638.9

639.8

640.8

660.1

675.7

694.1

739.1

756.6

815.4

ET'(n)

312.1

385.0

426.1

430.8

442.0

445.7

455.1

464.4

474.7

488.7

510,2

520.5

540.1

542.9

549.6

553.2

b71.9

575.6

615.8

620.4

629.8

640.1

649.4

650.3

651.3

670.9

686.8

705.5

751.3

769.0

828.8
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Figure 24 : a) Spectre ï (0 = 180 ) aux courtes distances, b) même

spectre aux grandes distances.
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Aux courtes distances (cible-feuille d'or), et si la durée de vie n'est pas

trop courte (comme c'est le cas pour les niveaux de bas spin), le noyau se

désexcite essentiellement après avoir traversé la feuille. Aux grandes dis-

tances, il dispose d'un temps assez long pour se désexciter avant

d'atteindre la feuille. La somme des intensités des deux composantes

(corrigée de tous les effets décrits, mis à part l'effet de déorientation

affectant les niveaux de bas spin. Chap. Ii,111) doit être une constante

quel que soit la distance.

Cette technique permet notamment d'identifier les transitions contaminées

: doublets ayant des temps de décroissance très différents ou bien
F Rl'énergie Ev. d'une transition est égale à l'énergie E- d'une autre transi-

'f 9

tion. Dans ie cas de doublets, la résolution du détecteur (- 2 KeV) limite

la mesure, comme c'est Ie cas des niveaux 18 ,̂ 21 et 19 (tableau 2) pour
154Dy.

Les transitions des états de haut spin sont généralement situés à des

énergies élevées dans le spectre ï, et du fait de leur faible intensité (de

quelques % par rapport à celle du fondamental), elles peuvent être forte-

ment contaminées. La figure 25 montre une série de 3 spectres gamma

aux distances d - 13, 170, 2000 \an, correspondant aux transitions des

états de haut spin. Ces spectres sont soumis à l'analyse pour l'obtention

des intensités.
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4.1.2 L'INTÉGRATION DES RAIES ET LES CORRECTIONS

La procédure d'intégration systématique des raies de tous les spectres

(aux différentes distances) prend en compte la variation de la résolution à

mi-hauteur en fonction de l'énergie (pour chaque détecteur). De plus,

pour chaque région d'énergie considérée pour l'intégration, la

détermination du bruit de fond est identique pour tous les spectres, de

manière à éliminer des erreurs systématiques supplémentaires.

Les intensités obtenues sont corrigées des effets d'efficacité des

détecteurs, de conversion interne, d'angle solide géométrique et relativ-

iste et de normalisation des différents temps d'acquisition.
F R

Si on dénote par I et I , les intensités des deux composantes non

F R
corrigées, les intensités corrigées I et I s'expriment,

1. pour la composante en vol, par

. Norm (95)

2. pour la composante retardée, par

(96)

pour lesquelles

E, efficacité relative à l'énergie E

a coefficient de conversion interne

dR/dft. . angle solide

Norm normalisation
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4.1.3 LES COURBES DE DÉCROISSANCE

154
Dans le cas du noyau Dy, les transitions analysées ne nécessitent pas

une correction des effets de distribution angulaire, étant donné que

toutes les transitions sont de multipolarité E2 dites étirées [36] et que

dans une bonne approximation les corrélations angulaires sont

indépendantes du spin.

La figure 26 montre quelques courbes de décroissance des transitions de

la séquence yrast de parité positive obtenues jusqu'au spin I = 28 . La

quantité R(t) est la courbe moyen née sur les intensités (dans notre cas
F R

les intensités ne sont pas normalisées) I (t) (vol) et I (t) (retardée).

Les mesures ont été effectuées sur une gamme de temps allant de 0.6 à 80

ps. Ces courbes de décroissance seront analysées au Chap V.
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Tv7
4.2 LES ÉTATS NUCLÉAIRES À HAUT MOMENT ANGULAIRE DU 10^DY

152
Le noyau Dy (N = 86) situé près de la couche fermée N = 82, possède

une forme approximativement sphérique à bas spin. Le mode de

désexcitation à bas spin présente les caractéristiques d'une vibration

(transitions E2, figure 27 [4]). A plus haut spin (I = 15 tl), ce mode de

désexcitation régulier disparait, et celui qui prévaut montre les

caractéristiques d'une rotation non collective (alignement de nucléons de

valence situés en dehors des couches fermées N = 82, Z = 64). Un autre

argument pour la structure non collective de ce noyau (à haut spin) est

l'existence de temps de vie longue = 50 ps et même d'isomères à des spin I

à 27 tl [4]. L'objectif principal de la systématique entreprise pour ces

noyaux transitionnels ( ' Dy et Er) est la recherche de la mise en

évidence de la transition de forme prolate (collective) vers une forme

oblate (non collective) (ou la transition de forme inverse). Par

conséquent, cette expérience est focalisée sur la recherche de compo-

santes en temps rapides (t < 1 ps) dont l'existence pourrait être

interprétée comme l'apparition d'une structure collective à très haut spin,

ou comme la signature de l'état d'équilibre dit superdéformé [37,38],

prédit à très haut moment angulaire dans ce noyau [39].

Pour peupler les états situés au dessus de l'isomère t = 86 ns, la tech-

nique de recul plus "catcher" a été appliquée. Les états de haut spin
">5 ]3">

sont peuplés au moyen de la réaction *" Mg( "Xe,5n) à une énergie E =

5.2 MeV/a délivré par l'accélérateur UNILAC de Darmstadt. La méthode

de la feuille intermédiaire d'or a été utilisée, ainsi que le "plunger" à

microposition pour la détermination des distances absolues. La figure 28

illustre le dispositif expérimental développé. La feuille d'or d épaisseur e
''S

= 5.5 mg/cm2 se translate par rapport à la cible *" Mg d'épaisseur e = 500

yg/cm2 autoporteuse. Le détecteur GeHP pour les transitions promptes

du haut de la cascade est placé à 8 = 180" par rapport à la direction du

faisceau.
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Figure 27 : Schéma de niveau de Dy [4].
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908
Les produits de réaction "Dy sont arrêtés dans un "catcher" de Pb,

placé à une distance d - 70 cm de la feuille d'or. Cette distance corres-

pondant à un temps de vol de 35 ns, permet aux noyaux se trouvant dans

les états isomériques de durées de vie T = 13.7 ns et T = 86 ns [4]

d'atteindre le "catcher". Les transitions désexcitant l'isomère de 86 ns
159

des noyaux "Dy implantés dans le "catcher" sont détectés par le filtre

de multiplicité M2, composé de 4 détecteurs NaI(TI) 3".3", centrés sur le

"catcher" et placés à une distance de 8 cm par rapport à ce dernier. La

condition de coincidence exigée pour le filtre est M = 2. Un deuxième fil-

tre de multiplicité M1, composé de 4 NaI(TI) 4" 5.5", est centré sur

l'ensemble cible-feuille d'or. Les signaux du filtre de multiplicité Ml, en

coincidence avec le détecteur GeHP (multiplicité des signaux prompts M =

2) sont retardés par l'électronique. Ces signaux retardés, en coincidence

avec les signaux provenant du filtre M2 forment le signal d'autorisation de

l'acquisition des événements prompts (émis au niveau de la cible).

L'électronique développée est identique dans son principe à celle de

l'expérience 1, à la condition supplémentaire que dans le cas présent, seul

le filtre de multiplicité M2 est ie signa! de décision d'acquisition des

événements. Pour l'analyse, la fenêtre en temps de coincidence est 35 ns

< t < 240 ns. La figure 29 montre un spectre en temps. Les intensités

des raies des états isomériques provenant des produits de réaction Dy

sont fortement diminuées par !a condition de coincidence retardée, étant

donné que leurs durées de vie sont relativement courtes T = 18.2 ns et T =

8.7 ns, correspondant aux spins I = 49/2 et I = 41/2, respectivement [4].

Comme le principal objectif est la mise en évidence éventuelle de compo-

santes rapides, seules les courtes distances ont été explorées. La

figure 30 montre un spectre ? correspondant à un temps de vol de 1.2 ps

(distance d = 30 prn). Ce spectre est largement dominé par les raies de
152Dy correspondant aux états situés au dessus de I isomère de 86 ns à I

= 17-h.

Les vitesses de recul mesurées a partir des énergies ? sont 3p = 8.37(5)

(en °ô de c) et P0
 = 6.82(5) pour !es composantes en vol et retardée, res-

ts
pectivement.
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Le tableau 3 donne les énergies des composantes analysées.

Tableau 3

I, - If

36 - 35

35 -» 34

34 -» 33*

33 - 32

33*-» 31*

32 - 31*

31* - 30*

31*-- 29*

30*- 29-

*

362.0

388.0

780.0

iF \
Ei7(TT̂

332.9

358.8

717.2

2b-i.2 j 233.7

685. 0

431.0

711.0

11 14.0

40?.0

29* - 28* !48.0 '

23* - 27'

27 - 25

IB -» 17 I

21 -» 19

19 - IB-1.

629.9

396.3

653.8

1024.3

E7"(rr)'

336.1

362.4

728.5

237.4

639.8

402.5

664.1

1C40.4

375.5

136.1 ' 138.2

967.0 869.2

220.6

253.5

262.4

52C.3

202.8*

233. 15

241.3*

483.0'

903.1

206.0

236.8

245.1

490.6 I

énergies calculées

S . u -raies non observées

Les énergies des raies ainsi QUP l'attribution de spin sont celles de la

référence [4O]. La figure 31 montre le schéma de niveau adopté pour

l'analyse. Les intensités indiquées sont celles du présent travail,

corri9ées des effets d'efficacité, de conversion interne, de distribution

angulaire. L'analyse en ligne des raies identifiées n'a pas indiqué

l'existence de composantes particulièrement rapides. Ainsi, une deuxième

tentative à l'énergie incidente de !3.9 MeV/a a été entreprise. Le tableau

4 donne les énergies mesurées des transit ions identifiées, ainsi que celles

des transitions non identifiées appara issant aux deux énergies incidentes

de 5.2 et 5.9 MeV/a. Les intensi tés mpsurées des transitions identifiées

aux deux énergies incidentes sont reportées figure 32.
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Tableau 4

Transitions identifiées

E° mesurées

5.2 MeV/a

361.7
388.5
779.9
685.0
430.7
711.4

1113.8
402.1
147.6
966.9
220.6
253.4
254.5

5.9 MeV/a

362.
388.6
779.6
684.9
431.2
711.5

1114.0
402.5
147.6
967.0
220.6
253.5

~~
262.3 j 262.4
524.8 523.9

Transitions non identifiées

E° mesurées

5.2 MeV/a

320.6 *
358.1
366.0
544.1
613.8 "
635.7
657.5
668.4 *
763.2
784,5
858.1 *

1005.2 *
1017.2 *
1085.4
1140.7 *
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

! -
-
-

-

—

5.9 MeV/a

320.6
-

364.9
-

613.8
-

659.7
-

765.6
784.6
-

1005.2
-

1085.0
1140.0
257.0
273.0
348.8
383.7
435.0
444.0
470.7
502.0
534.0
604.4
639.7
699.6
742.0
752.0
758.6
765.6
784.6
874.0
889.9
900.5
912.1

Transitions indentifiées ultérieurement réf. 40.
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Figure 31 : Schéma de niveau partiel [4O]. Les intensités indiquées

sont déduites du présent travail (corrigées des effets

d'efficacité, conversion interne, angle solide, distribution

angulaire).

Les mêmes procédures d'analyse décrites au paragraphe 4.1, ont été

appliquées. Toutefois, étant donné que les transitions sont de type E2 et

Ml, les corrections de distribution angulaire ont été prises en compte.
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Figure 32 : Intensités mesurées des transitions identifiées aux

énergies incidentes de 5.2 et 5.9 MeWa.

La figure 33 montre les courbes de décroissance obtenues et ce pour les

états représentés dans le schéma de niveau, figure 31). Seules les

courbes de décroissance correspondant aux transitions définies (attri-

bution de spin, multipolarité connue) ont été soumises à l'analyse (Chap
154V). La quantité R(t) est définie de la même manière que pour Dy.
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4.3 LES ÉTATS NUCLÉAIRES DE 156ER À HAUT MOMENT ANGULAIRE

Le noyau Er a déjà fait l'objet d'expériences de mesure de durée de vie

[41] pour les bas spin, et jusqu'au spin I11= 14 [42]. Le schéma de

niveau a été sensiblement amélioré, en particulier par la mise en évidence
TT *de I existence d un deuxième backbending au spin I = 26 , et

l'établissement des énergies des transitions jusqu'au spin lv= 32 [43].

156Dans ce travail,les états de haut spin de Er ont été peuplés au moyen
123 37

de la réaction Sb( Cl,4n) à deux énergies incidentes E. . = 158 et 166

MeV, délivrées par l'accélérateur Tandem de Strasbourg.
T3La cible " Sb d'une épaisseur e = 500 iig/cm* évaporée sur un support

d'or d'épaisseur e' = 1 mg/ctn2, se déplace relativement à un "catcher"

fixe d'épaisseur e"= 10 mg/cms.

La figure 34 montre une vue d'ensemble de l'expérience. La figure 35

explique le schéma du dispositif expérimental développé. Le plunger à

microposition a été utilisé. L'ensemble cible et "catcher" est placé au cen-

tre du cristal-somme , composé de NaI(TI) 12". 12" recouvrant presque la

totalité d'angle solide 4 TT. L'utilisation du spectromètre somme qui effectue

la somme des énergies des transitions effectivement détectées, permet de

sélectionner une certaine région d'énergie totale (ou de moment

angulaire).

Le détecteur GeHP, placé à 0 = 0e par rapport à la direction du faisceau,

détecte les radiations discrètes en coincidence avec Ie spectromètre
"JAQ

somme. Un stoppeur de ~ Pb, placé à l'arrière du "catcher" arrête le
154

faisceau. L'analyse de Dy a montré que les temps effectifs de

décroissance sont fonction de l'énergie incidente (ou du moment angulaire

apporté au noyau composé). A cet effet, deux énergies incidentes de 158

et 166 MeV ont fait l'objet de deux séries de mesures.

75



Figure 34 . Vue générale de l'expérience.

c c i b l a

s " c a t c h e r "

f a i s c e a u

P L U N G E R

L R I S T A L - SOMME NaJfT l )

Figure 35 : Schéma du dispositif exoérimental utilisé.
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L'électronique développée est identique dans son principe à celle décrite

pour l'expérience 1. La condition d'acquisition est donnée par la coinci-

dence entre le détecteur GeHP et le spectromètre-somme.

Le tableau 5 donne les caractéristiques de la réaction aux deux énergies

incidentes.

Tableau 5

Caractéristiques de la réaction 183Sb(37Cl.xn)

E1* [MeV]

158

166

J- [h] <*)

45

54

<!>«. [h] ($)

~ 35

~ 45

v, friro/ps]

6.27 (21)

6.3B (21)

(» ) calculé

(f) estimé

4.3.1 LES ÉTATS DE HAUT SPIN PEUPLÉS À L'ÉNERGIE INCIDENTE

DE 166 MEV

Dans la configuration utilisée, nous disposons de deux composantes Ey et

E°; la vitesse de recul de la composante en vol mesurée à partir des
Q

énergies est v, = 6.38 (21) ym/ps. La série de mesure couvre une gamme

de temps allant de 1.6 (3) à 775 (26) ps, correspondant aux distances

cible-"catcher" d = 10 à 5000 ym. La figure 36 montre un spectre énergie

du cristal-somme.

La figure 37 donne les proportions relatives des trois voies de réaction

pour chaque fenêtre. C'est l'intensité de la transition du fondamental des

noyaux 157-156' 155Er aux différentes fenêtres (figure 36). Les raies

intégrées sont celles de la bands yrast de parité positive jusqu'au spin I =

32* [43], et celles de la bande yrast de spin impair et parité négative

jusqu'au spin I*= 23" [44], ainsi que celles de IB troisième bande de spin

pair et de parité négative [44], jusqu'au spin I = 20 .
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Figure 36 : Spectre en énergie du cristal-somme.
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Figure 37 : Proportions des voies de réaction 3,4 et 5n à l'énergie 166

MeV.
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Les intensités sont corrigées des différents effets décrits (Chap III). Les

transitions inter-bande de muItipolarité E1 ont de plus été corrigées des

effets de distribution angulaire relativement à celle des transitions E2.

Quelques remarques s'imposent concernant les transitions contaminées.

Le tableau 6 indique les énergies calculées des deux composantes en vol et

stoppée aux deux énergies incidentes, pour les transitions des bandes

yrast de parité positive et négative (de spin impair).

On remarque qu'un certain nombre de raies se recouvrent partiellement;

ces raies nécessiteront par conséquent une analyse attentive des courbes

de décroissance lors de l'analyse. Par contre, dans le cas de doublets ou

même de triplets (ou plus) (transitions de même énergie E ) , transitions
G

1Ï * * TT * *
à I = 6 et 16 , transitions à I - 26 ,30 et 21 , les courbes de

décroissance obtenues seront inexploitables pour la détermination des

durées de vie. De plus, la transition à

une (des) transition(s) non identifiée(s).

durées de vie. De plus, la transition à I = 24 est aussi contaminée par

II faut mentionner que les bandes latérales (de spin impair et parité

négative, de spin pair et parité négative) sont fortement peuplées aux

deux énergies incidentes.

Les intensités des transitions de la bande de parité négative de spin

impair sont plus fortes que celles de la bande yrast de parité positive

(bande S) à moment angulaire comparable. En outre, les transitions de la

troisième bande (spin pair, parité négative) ont des intensités non

négligeables.

A cette énergie incidente, la voie de réaction 5n ( Er) contamine
1 Sfi

sérieusement celle correspondant aux produits de réaction Er. A cet

effet, une technique de soustraction de spectres a été appliquée. Ainsi,

pour chaque distance cible-'catcher", les spectres de la région hachurée

A correspondant à la voie 5n ont été soustraits de ceux correspondant à la

fenêtre B centrée sur la voie 4n, après normalisation des spectres.
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La figure 38 montre deux spectres IS; en a) un spectre correspondant à la

projection de la fenêtre 3 ou la voie de réaction 5n est dominante, en b)

un spectre (B) obtenu après soustraction de spectres correspondant aux

zones hachurées (figure 37) après normalisation. Les intégrations des

raies tiennent compte de la propagation des erreurs introduites par la

méthode de soustraction. Les corrections systématiques ont été appliquées

(efficacité, conversion interne, angle solide, normalisation).

La figure 39 montre les courbes de décroissance obtenues à l'énergie de

t66 MeV des niveaux de parité positive à I* > 6 .

Tableau 6

f

t

\ i r- 10*
z- - o*
ir- 9-
4*- 2*

i 9' - 7'

i3~- ir
14'- 12*

9 - 8'

6* - 4*

16"- 14*

15'- 13

23- - 2r

8'- 6'

18'- 16'

1 O* - 8*

17'- 15"
28* - 26*

12*- 10*
20*- 18'
2T- 19"
26'- 24*

30* - 28*

23*- 20*
19"^ 17-
33'- 30*

24* - 22*

E,°

290.3
344.2
433.5
452.7
460.3
SOB.3
522.7

530.8
543.4
544.0

603.9
606.5
618.4
625.1
674.2
676.4
681.7

681.7

710.2
765.6
766.0

766.0
772.1
784.2
799.8
826.9 1

ET
r(0)

158 MeV

296.1

351.5
442.9

463.3
469.5
519.2
533.7

542.0
554.9
555.5

616.4
619.3
631.5
638.3

688.7
691.2
696.1

696.1

725.2

781.8

782.2

782.2

788.4

8Û0.8

816.7

844.4

E^(O)
166 MeV

296.2
351.6
443.0

462.4

469.7

519.4

533.9

542.2

555,1

555.7

616.6
619.5

631.7

638.5

688.9
691.5
696.4

696.4
725.5
782.1
782.5

782.5

788.7

801.1

817.0

844.7
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Figure 38 : a) Projection de la fenêtre 3 (figure 37); b) Spectre

obtenu par la méthode de soustraction.
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Figure 39 : Courbes de décroissance de Er obtenues à 166 MeV
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4.3.2 LES ÉTATS DE HAUT SPIN PEUPLÉS À L'ÉNERGIE INCIDENTE

DE 158 MEV

Seule l'énergie incidente a été changée. La vitesse de recul des produits
1 ce

de réaction Er, mesurée est v, = 6.27 (21) ym/ps. La gamme de temps

explorée est t = 1.6 (2) ps à t = 160 (5) ps.

La figure 40 montre les proportions relatives des voies 3,4 et 5n, corres-

pondant aux noyaux résiduels ' ' Er. La fenêtre indiquée va ser-

vir à la détermination des spectres ï projetés correspondant à la voie de

réaction 4n.

123Sb(37CUn)

E..K * 158 MeV

0 1 4 5 6
Fenêtre sur

Figure 40 : Proportions relatives des trois voies de réaction à 158

MeV.
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La figure 41 montre deux spectres TS, en a) correspondant à la fenêtre 3

(figure 40) pour laquelle la voie de réaction 5n n'est pas négligeable, en

b) correspondant à la fenêtre 4, et ce à la distance d = 10 pm. Les raies

intégrées sont celles indiquées précédemment à l'énergie incidente de 166

MeV. Concernant les niveaux étudiés et les transitions contaminées, les

mêmes remarques s'imposent ici.

La figure 42 montre les courbes de décroissance obtenues qui seront

soumises à l'analyse au chapitre V.
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Figure 42 : Courbes de décroissance de Er obtenues à l'énergie de

158 MeV.
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CHAPITRE V.

ANALYSE DES COURBES DE DÉCROISSANCE ET RÉSULTATS

Ce chapitre est consacré à la description du modèle mathématique utilisé

pour le lissage des courbes de décroissance ainsi qu'à la présentation des

résultats obtenus pour les trois noyaux étudiés.

L'étude du processus de désexcitation des états nucléaires peut être

classée en deux grandes catégories :

• une région de transitions discrètes qui peut être traitée explicitement

• une région du continuum qui peut être traitée par une approche sta-

tistique

L'approche adoptée pour le présent travail peut être classée comme l'étude

de transitions discrètes appartenant à une cascade définie dans le schéma

de niveau et de transitions non identifiées provenant du continuum. En

effet, l'analyse des courbes de décroissance expérimentales donne, non

seulement des informations sur les durées de vie des états discrets

considérés, mais aussi l'information temporelle de l'alimentation latérale.

Les durées de vie vont indiquer la nature de désexcitation des états dis-

crets, tandis que les temps d'alimentation latérale sont un reflet de la

nature des transitions de la région située au dessus des états discrets et

alimentant ces derniers.

87



5.1 L'ÉQUATION MASTER DU SYSTÈME

Soit un système S, défini par un ensemble de N niveaux (figure 43) [45]

1

2

3

j

i
7J'

TiJ

Figure 43 : Schéma d'une cascade.

La cascade de transitions est numérotée de I a N , pour laquelle le premier

niveau correspond au spin de plus haute énergie d'excitation.

A chaque niveau i sont associés des probabilités de transition T.. et T..,

ainsi qu'une probabilité d'occupation p. (t) (ou population du niveau i au

temps t). Les termes T.. représentent les probabilités de transition du

niveau i vers des niveaux j tel que j>i. Les seconds T.. sont les

probabilités de transitions des niveaux j alimentant le niveau i, tel que

j<i; ces niveaux j (j<i) peuvent être, soit les probabilités de transitions

des niveaux précédents (raie discrète identifiée et analysée de spin 1*2

par rapport au niveau i de spin I), soit les probabilités de transitions ali-
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mentant latéralement le niveau i et dont les raies Ti ne sont pas connues;

la région d'où provient cette deuxième catégorie de transitions est

dénommée la région pré-yrast. La courbe de décroissance mesurée d'un

niveau particulier contient l'information "durée de vie" du niveau, mais

aussi l'information "alimentation latérale en temps". En effet, lorsque le

niveau se dépeuple, il est aussi affecté par la dépopulation de tous les

niveaux qui l'alimentent soit directement (transitions intra-bandes), soit

indirectement (transitions inter-bandes connues et identifiées ou transi-

tions non identifiées). Le formalisme utilisé traite l'alimentation latérale

comme une transition discrète.

L'évolution en temps du système S est gouvernée par un système

d'équations différentielles linéaires

(t)T,-Pl(t)Tj=1
Ta=0, j*i

Le premier terme de l'équation (97) représente le taux d'alimentation de

l'état i, dû à la désexcitation de tous les autres tel que j < i, tandis que le

second terme est le taux de décroissance de l'état i vers tous les niveaux j

tel que j>i.

La solution dépendante du temps de l'équation (97) est

Pi(t)=E[a«Pj(l)+0.e~ r i t]
(98)

ou T. est la durée de vie du niveau i.

Le développement des coefficients a.. (j<i) est
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Les coefficients 3- sont déterminés par les conditions initiales

i=Pi(O)-£aijPj(0) (100)x '

Pour la description des courbes de décroissance, on doit résoudre les

intégrales de la forme

w,(t) =^(0 dt' ( ici)

Les populations seront donc données par les relations récurrentes :

pour le premier niveau

-e"1'1-] (102)
J. i

pour le niveau i

W(t^ = Y« WftW—M -P-^! i = ? 3 N—1 Mm1)*'i\ ^/ /, *^ j j ' * j \^ 'y^^T-»L ^ J* — ̂ »Oj«»*>l>l J. 1 IvJO^

Si on multiplie les quantités W-(t) par les probabilités de transitions T..

(j>i), nous obtenons l'intensité accumulée pendant le temps t du taux de

désexcitation du niveau.

L'intensité des composantes (vol et retardée) s'écrivent

C=T, /p,(t')dt'
J'

^=T, r
«A+t+t,

5.2 DESCRIPTION DU LISSAGE DES COURBES DE DÉCROISSANCE

Le programme MASTER [3,47] utilise ce modèle mathématique [45] pour le

lissage des courbes de décroissance mesurées (Chap IV). Pour la

procédure de minimalisation, le programme utilise une "routine" qui corn-
2

pare au moyen d'une méthode de moindres carrés x les points

90



expérimentaux et les points calculés ainsi que l'analyse des erreurs et des

corrélations des différents paramètres [46].

Le nombre de paramètres du programme dépend de la configuration

adoptée pour la cascade à analyser. A chaque niveau i peuvent être

associés plusieurs niveaux d'alimentation. Les paramètres utilisés sont les

probabilités de transition T.. et T.., ainsi que les populations initiales qui

leur sont associées.

2
Le lissage s'effectue par le contrôle du x , c'est à dire l'écart pondéré

entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées. A chaque com-
2

posante (vol et retardée ou stoppée) correspond un calcul du x . Le lis-

sage séparé des deux composantes permet en particulier d'identifier les

courbes contaminées. Par exemple : dans le cas ou la composante en vol

d'énergie E . d'un niveau i donné est contaminée par la composante
O 1

• R i
retardée d'un autre niveau c (supposons d'énergie E et d'intensité

oc
comparable). On s'aperçoit dans ce cas de figure que l'intensité de la

composante Ey. es1
o I

tances (Chap III).
F R

La prise en compte de la seule composante non contaminée (Ey ou ET ou
O a

Ev) peut être suffisante pour l'extraction des paramètres lissés.
O

Dans le cas ou l'on dispose de deux détecteurs, la procédure est la même

pour les quatres composantes.

La procédure de calcul des paramètres à lisser s'effectue par étapes suc-

cessives (choix d'une cascade complète ou d'une partie de cascade) en

partant du haut de la cascade. Le nombre de paramètres possibles

dépend de la version du programme utilisé [46] (55 paramètres dans celle

utilisée présentement).

La procédure de minimalisation des paramètres relative aux courbes de

décroissance des niveaux de bas spin, tient compte des paramètres (déjà

analysés) des niveaux précédents (de haut spin), c'est à dire que le pro-

gramme tient compte des corrélations des erreurs sur toute la cascade

considérée.

composante Ey. est plus élevée aux courtes distances qu'aux grandes dis-
o I
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5.3 ANALYSE DES COURBES DE DÉCROISSANCE DE
154

DY

154
La figure 44 montre le schéma de niveau de Dy indiquant, en a) les

intensités de population [36], en b) les niveaux pris en compte pour la

configuration de la cascade à analyser (figure 45).

10*7«

M5-)\

(231
too
«zn,
(UT

IT-

IS"

II-
^"

7-,

769.2

7H«

6«3

«K.9

6SU

S92.I

S08.2
461.1
456.9

12

11

10

9

8

D2*)

Figure 44 : a) Schéma de niveau [36]. b) Schéma de niveau partiel

indiquant les transitions analysées; pour les transitions

indiquées en pointillé, les rapports de branchement

doivent être connus.

92



Il s'est avéré nécessaire d'associer deux temps d'alimentation latérale

(flèches obliques) pour chaque niveau. En effet, une première étape de
2

l'analyse de la courbe x en fonction des temps d'alimentation a montré

l'existence de deux minimums, correspondant approximativement à des
f11 (2)

temps d'alimentation latérale T, - 1 ps et i, = 10 ps.
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Figure 45 : Configuration de la cascade adoptée pour {'analyse. Les

flèches obliques indiquent les deux composantes latérales.
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5.3.1 LJSSAGE DE LA BANDE S CBANDE DE STOCKHOLM)

La première étape d'analyse concerne les niveaux de plus haut spin
> IT *jusqu a i = 28 , pour lesquelles les courbes de décroissance ont une sta-

tistique suffisante.

+ +
La courbe de décroissance de la transition 22 ->20 est contaminée par une

(des) transition(s) non-identitiée(s); en effet l'intensité de chaque com-

posante F et R pour ce niveau est supérieure à celles des transitions avoi-
•f

sinantes. Dans ce cas, la durée de vie T(22 ) est obtenue à partir de celle

de la transition suivante 20+->18* dans un rapport x(20*)/T(22*) = 1.78,

avec l'hypothèse d'un moment quadrupolaire de transition Q. moyen sur

toute la cascade. Cette hypothèse est valable dans le cas présent car la

bande S est composée de transitions E2 étirées, caractéristiques d'une

cascade rotationnelle pour laquelle le moment quadrupolaire intrinsèque

est une constante.

5.3.2 LISSAGE DE LA BANDE FONDAMENTALE

II a été constaté au cours de l'analyse qu'il est nécessaire de prendre en

compte la bande yrast de parité négative. Remarquons, en effet

(figure 44a) que les intensités associées aux transitions de cette bande

sont relativement importantes. Celles-ci influencent de manière

appréciable les durées de vie des états de la bande fondamentale (bande G

"ground") au voisinage de I = 10 fi, particulièrement les états à I = 10 et

8 . Ces états sont fortement alimentés par les transitions inter-bandes (de
+ + +

caractère El) 11 ->10 (15 % d'intensité normalisée par rapport au 2 ->0 ),
+

et 9 ->8 (9 % d'intensité normalisée) respectivement. De même, les alimen-
+ +

tations latérales provenant des transitions 15 ->14 (<2 %) et 13 ->12 (=2

%) ont été prises en considération. Un exemple de courbes lissées est

donné dans la figure 26.

94



Le tableau 7 résume les résultats des durées de vie ainsi que les valeurs

des moments quadrupolaires de transition pour tous les niveaux analysés

pour cette expérience. Les valeurs adoptées pour le calcul des moments

quadrupolaires de transition Q. sont les moyennes sur la série de trois

expériences qui ont fait l'objet d'un travail de collaboration [48].

Tableau 7

I, -» I,

30* -* 28*

28* -» 26*

26* -» 24*

24* -» 22*

22* -» 20*

20* -» 18*

18* -» 16*

16.* -» 14.*

14.* -» 12.*

12; -» 10*.
10; -> a;

8.* -» 6*

6.* -. 4.*

4.* -> 2*

2; - o;

17' -* 15"

IS' -> 13-

13- - ir
ir - 9-

E,
[ keV

8B7.3

823.0

755.9

635.2

612.3

546.6

581.8

616.2

588.7

557.0

523.6

477.0

412.2

334.5

659.8

592.1

508.2

461.1

rf

[ PS ]

0.22

0.31 "

0.3

0.55

0.89 I;"

1.10 >_%

i.87 :?t
0.79 !:îî

1.36 :%
1.60 Ii

2.1 Ij

3.52 IS

10. *.:?
39.7 .*;.?

1.86 ti*

4.3

2.4

6.54 !"

Q.
[ eb ]

O V +».§<C. r _o.§

4.8 ±1.2

5.3 ±0.4
4

6.0 ±0.5

4.3 ±0.5

5.3 ±0.6

5.0 ±0.5

5.1 ±0.6

5.7 ±0.5

5.6 ±0.3

5.2 ±0.3

4.9 ±0.2

3.0 ±0.8

2.7 ±0.6

5.0 ±0.9

A P *'•'**'& -0.»

Pop. tôt.

(JE)

7.

11.

15.

17.

19.

20.

30.

37.

40.

67.

83.

86.

95.

300.

23.

23.

26.

25.
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La figure 46 montre les durées de vie mesurées pour les deux bandes S et

G analysées.

10

0.1

0.01

6 8 10 12 U 16 18 20 22 U 26 28

Spin I

Figure 46 : Tracé des durées de vie mesurées dans le présent

travail.

On peut déjà remarquer que les durées de vie des états de haut spin sont
+ +•

courtes T £ 1 PS. La durée de vie du niveau 16 ->14 T = 1.9 ps est plus
+ 4-

longue que celle du niveau 14 ->12 , il est par conséquent retardé par

rapport à ce dernier; ceci est dû au premier "backbending" (croisement

des bande G et S).
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La figure 47 montre les intensités de population en fonction du moment

angulaire. On remarquera que l'intensité importante survenant entre les
TT * *

niveaux a i =12 et 10 provient de la bande de parité négative.

200

100

50

(O

o>
•*-•

20

10

8 10 12 U 16 18 20 22 24 26 28

Spin I

Figure 47 : Intensités obtenues en fonction du moment angulaire.

La figure 48 illustre les moments quadrupolaires de transitions calculés.
+ 4- +

Les transitions de bas spin 6 , 4 et 2 ont des durées de vie suffisament

longues pour être affectées par l'effet de déorientation. Les intensités de

ces transitions sont corrigées par la méthode décrite au Chap II

(déorientation).
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Figure 48 : Moments quadrupolaires de transition en fonction du

Pour la région à haut spin I* > 22 (trbîeau 7) la limite inférieure du

moment quadrupolaire de transition Q. extraite 3.5 eb souligne le

caractère fortement collectif des états de haut spin.

Mentionnons toutefois que les durées de vie des états de haut spin avaient

déjà fait l'objet de mesures [36]. Les moments quadrupolaires de transi-

tion extraits de ce travail, et ce pour la séquence yrast de parité positive

(bande S) ont été trouvés inférieurs aux résultats présents (au spin I1* >

26 "h, Q. = 2.0 eb). Ce désacord a pu être expliqué par le fait que dans

l'analyse, les temps d'alimentation latérale ont été supposés (fixés) courts

T, =1 ps. Par conséquent, les composantes lentes (T = 10 ps) ont été

analysées comme étant des durées de vie. Les valeurs du moment quadru-

polaire de transition sont de ce fait diminuées. De plus, les états de la
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bande yrast de parité négative (dont les intensités ne sont pas

négligeables) n'ont pas été traités explicitement, ce qui explique la diver-

gence des résultats des deux expériences pour la bande fondamentale.

En ce qui concerne nos résultats, la valeur moyenne sur toute la cascade

(de 1 = 2 à I = 26 ) de 5 eb est comparable à celles mesurée des isotopes
156 158voisins plus déformés ( ' Oy [3,47]). Les durées de vie des états de

la bande yrast de parité négative indiquent aussi une configuration à

caractère collectif, toutefois moins prononcée que celle de la séquence

yrast de parité positive.

Le tableau 8 donnant les temps d'alimentation latérale ainsi que les

intensités relatives correspondantes, indique l'existence de deux compo-

santes latérales T S 1 ps et T = 5-25 ps pour les deux bandes yrast.

Une procédure, qui consiste à prendre la moyenne des temps

d'alimentation sur une bande (en fixant le rapport des probabilités de
+ +

transitions d'un niveau à l'autre), indique que la région 16 < I <28 con-

centre 8 « pour la composante rapide, et 22 *o pour la composante lente.

Pour la bande de parité négative, la région de spin 11 < I <17 concentre

20 % pour la composante rapide et 21 "o pour la composante lente.

A partir de ces résultats, on remarque que la tendance générale indique

que la région pré-yrast alimentant les états discrets est dominée par

l'existence de composantes lentes T = 5-25 ps, concentrant 60 % de

l'intensité totale alimentant uniquement la région de spin I > 10 ft pour les

deux bandes.

La composante rapide T < 1 ps reflète vraisemblablement l'existence de

bandes collectives dans la région pré-yrast, tandis que la composante

lente est probablement due à l'existence d'une configuration qui corres-

pondrait à l'alignement du moment angulaire de nucléons de valence.
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Tableau 8

I. - I.

28* -» 26*

26* -» 24*

24* - 22*

22* -• 20*

20* -* 18*

18* -» 16*

16* -» 14;

14.* -» 12.*

12; -» 10;
10; -. e;
B; - e;
e; -. 4;
4; -. 2;
2; -» o*

I?' - 15-

15' - 13-

13- - ir
11" -» 9-

28* -* 26*

17" -* 11"

T/

[ PS ]

O.36 !i

0.38 !I

-

1.45 *''*

-

-

-

-

<1.

<1.
-

<1.

-

2.5 :i
-

<i.
<1.5

5.6 ±1

24. :;•

Pop.

W

3.7 ±.6

2. ±.5

-

<1.

O.

O.

O.

O.

1.4 ±1.

<1.

O.

8.1 :ii
O.

13.5 ±2.6

O.

O. ±.B

1.2 ±1.2

22.

21.

T/

[ P S ]

4.4 :v

45.6 ::jr
-
-

3.1

3.9

-

33.3

8.7 !ti

200. !Sr
~40.
-26.6

-

22. :»
-
-
-

0.4 ±2

i. Ii:'

Pop.

(X)

7. ±1.

1.5 ±.7

1.4 ±.5

-

-

0.7 ±.5

10.2 If1

O.

1.2 ±.5

ll.fi ±1.

8. ±1.

2.6 ±1.

1.8 ±1.3

O.

9.2 ±2.6

O.

<1.

<1,

B.

20.
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I1V?
5.4 ANALYSE DES COURBES DE DÉCROISSANCE DE DY

Le même programme d'analyse a été utilisé pour le lissage des courbes de

décroissance des états de haut spin I > 27 fi (figure 33). Toutefois, les

problèmes soulevés, en particulier par le schéma partiellement défini qui

donne ainsi des inconsistances pour les intensités (voir les intensités

mesurées - schéma de niveau figure 31, Chap IV) ne permet pas l'analyse

systématique sur toute la cascade de transitions de 27 < I < 36 fi.

Pratiquement toutes les courbes de décroissance sont dominées par des

composantes (alimentation latérale ou durée de vie) de l'ordre de T - 10

ps.

Comme notre principal objectif était la recherche de composantes rapides,

les mesures ont été effectuées seulement à quelques courtes distances

(temps de vol maximum de l'ordre de 40 ps). Ces arguments limitent

sérieusement l'analyse des durées de vie des états de spin I < 36 fi.

A cet effet, une quantité T ,,, appelée temps effectif, initialement intro-

duite par [4] a été utilisée.

La quantité T ,, correspond au temps que nécessite un niveau particulier

pour se dépeupler de moitié. Cette quantité porte l'information globale de

la durée de vie et de l'alimentation latérale. Cette quantité est obtenue à

partir des courbes lissées avec l'hypothèse d'une seule probabilité de

transition.

Le tableau 9 donne les quantités T ,, qui sont comparées à celles mesurées

dans deux autres expériences similaires [4,36,48].

Le moment angulaire maximum, estimé au moyen de la relation 31 (Chap
25 132II), est de 55 "h pour la présente réaction *" Mg( Xe,5n), comparé à 40 fi

122 34
pour la réaction Sn ( S,4n) [4] et à 61 fi pour la réaction
122 34Sn( S,4n) [48]. Les trois réactions sont désignées par II, I et III,

respectivement (figure 49).
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Tableau 9

r

36

35

34

33*

32*

31*

31*

30*

29*

28*

- I,

- 35

-» 34

- 33*

- 31*

-* 31*

- 30*

- 29*

- 29*

-* 28*

- 27-

!

| [ keV ]

I

: 362

I 388
I

• 780

i 685

j 431
'
' 711

i 1114

; 402

148
: 967
i

T̂

[ PS ]

( I )

I ry +0.5
• ' -0.5

a.
18.

-
20.

60.

65.

T.

[ PS ]

( " )

4. :i
7. :i
s. :°

17. :i
i? °10. -3

IA *7

23. :i
sa. :',

>100.

>100.

T-,

[ PS ]

( HI )

3.0 :§::
4.0 :£
i*. :i \
â40.
4.n *10
*"• -IO

280.

La figure 49 montre les trois courbes des quantités T „ ainsi extraites
GTT

pour Dy et sont comparées à celles de Dy. La comparaison de ces

courbes montre clairement que T „ est une fonction du moment angulaire

apporté au noyau composé. Pour une réaction particulière, étant donné

que les durées de vie sont indépendantes du moment angulaire initial du

noyau résiduel, les variations des temps T ,,, qui augmentent avec

l'énergie incidente ne peuvent s'expliquer que par une variation (dans

notre cas une augmentation) des temps d'alimentation latérale. Ces vari-

ations correspondent très probablement à des "longueurs" différentes des

cascades alimentées. Cette observation (variation de T ,, en fonction du

moment angulaire) est systématique pour les noyaux ' Dy et Er

produits par les différentes réactions.

L'analyse des transitions d'énergies 362 KeV et 388 KeV, avec l'attribution

de spin 36 -> 35 et 35 -> 34 [40] indique que Ia durée de vie de la transi-

tion à 388 Kev est T < 1.8 ps, en accord avec celle de la réfrénée [4]. Le

temps d'alimentation trouvé est de 10 ps. La deuxième composante atten-

due T < 1 ps n'a pas pu être clairement observée, soit qu'elle n'existe

pas, soit que son intensité est trop faible pour pouvoir être observée aux

énergies incidentes utilisées.
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0.1 WOO

10 100 1000

159
Figure 49 : a) Temps effectifs T ,, pour les noyaux "Dy (voir

154rtableau 9) et DY correspondant aux réactions
25Mg(132Xe,5n) (A) et 122Sn(34S,4n) (B) [48], et
122Sn(°MS,4n) (C) [36], b) les données de

sont prises pour comparaison.

[3]

103



5.5 ANALYSE DES COURBES DE DÉCROJSSANCE DE 156ER

Les remarques faites au Chap IV concernant l'existence de doublets et de

triplets limitent sérieusement l'analyse des états de haut spin des deux

bandes yrast de parité positive et négative analysées.

La figure 50 montre le schéma de niveau [43,44].

32*

30«

28*

26. 5

1 t^c

Figure 50 : Schéma de niveau de Er adopté pour l'analyse
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TT + + +
Les courbes de décroissance correspondant aux spins J = 30 , 28 , 26 ,

+ + +
24 ,16 et 6 n'ont pas été prises en compte dans l'analyse.

Pour la transition d'énergie 799.8 KeV (32*->30+ [43]), la courbe de

décroissance a été lissée indépendamment, avec l'hypothèse d'une seule

probabilité de transition. Pour les transitions non contaminées, la config-

uration de la cascade utilisée est composée de deux temps d'alimentation
154

latérale, similaire à celle décrite pour I analyse de Dy.

Pour l'analyse de la bande fondamentale I < 12 ti, les transitions

inter-bande de multipolarité E1 provenant de la bande yrast de parité

négative (spin impair) ont été prises en considération.
"11^C

Remarquons que pour Er, le premier "backbending" est situé au spin
IT * 154 TT *

I = 12 , comparé à celui de Dy qui apparaît au spin I = 14 . Les
- •*• _ •*-

intensités mesurées des transitions 11 ->10 et 9 ->8 , corrigées de plus

des effets de distribution angulaire sont respectivement de 17.2 (5) et 23

(2).

Ces intensités permettent de calculer les rapports de branchements qui

sont B (1l"->10+/n"->9")= 0.55 (2) et B r(9~--8+/9~->7~)= 3.1 (8).

TT + +

Concernant les niveaux de bas spin I = 2 ,4 , bien que leur durées de

vie soient assez longues pour être affectées des effets de déorientation,

les corrections correspondantes n'ont pas été appliquées car la normalisa-

tion adoptée pour cette expérience est une auto-normalisation.

Le tableau 10 donne les résultats obtenus pour les durées de vie, ainsi

que les valeurs calculées des moments quadrupolaires de transitions Q

pour les deux bandes yrast de parité positive et négative.

Les durées de vie ont été moyennées aux deux énergies incidentes, et

sont comparées à celles déjà publiées [41,42].

La figure 51 montre les moments quadrupolaires de transitions Q. en fonc-

tion du spin du niveau considéré.

La valeur moyennée sur les deux bandes (parité positive et négative) Q, =

3-5 eb reflète un certain degré de collectivité.
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Le tableau 10 donne les valeurs des quantités T ,,, correspondant aux

deux énergies incidentes, et ce pour les deux bandes yrast de parité pos-

itive et négative.

Tableau IO

I, - I,

22* - 20*

ZQ' - 18*

18* - 16*
14* - 12*
12* -* 10*

10* -» 8*

8* - 6*
6* - 4*

4* •* 2*

2* - O*

19' - 17'

17' - 15"

15' -• 13"

13' - IT
ir -» 9"

Q- - T

rt [ps]

-

1.2 ±0.9

1.7 ±0.8

2.3 ±0.6
1.8 ±1.1

1.9 ±0.4
4.2 ±0.6
-

8.9 ±0.6

48.3 ±2.3

3.2 ±1.2

2.3 ±0.9

2.9 ±1.7

4.7 ±0.9
11.8 ±1.0

10.9 ±7.9

T, IpsJ

réf. 41
-
-
-
-
-
-
-

1.65 ±0.95

7.82±0.95

47.9 ±2.5

-

-

-

-

-

—

TI [ps]

réf. 42
-
-
-

8.1 ±4.8

4.26±2.6

2.25±1.0

2.35±O.B5

2.93±0.45

7.25±0.73

50.05±1.81

-

-

-

-
-

—

Q, leb]

-
4.6 ±2.0

4.3 ±1.2

5.2 ±0.7
3.5 ±1.1

3.1 ±0.4

2.6 ±0.2
-

4.7 ±0.3

4.2 ±0.1

1.7 ±0.3

Z.8 ±0.6

3.6 ±1.1

3.9 ±0.4

3.7 ±0.2

4.4 ±1.9

T-, [ps]
15B UeV

6.3

7.4

12.4

13.5

10.8

14.B

22.8
25.3

34.1

78.1

16.8

11.3

13.1

18.3

25.5

28.9

T- [psj
166 MeV

16.3

15.3

19.2

23.9
27,8

30.4

40.0
41.7
45.6

85.6

24.4
18.7

21.9

25.9
36.6

41.1
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Figure 51 : Moments quadrupolaires Q. mesurés.

156
II nous faut mentionner que Er avait déjà fait I objet de mesures de

dures de vie [41,42] (tableau 10).
TI * *Pour les états de bas spin a l -2 et 4 , nos valeurs expérimentales sont

en accord avec celles des deux références citées.

Pour le niveau a l = 6 , contaminé par le niveau à I11 = 16 dont l'intensité

de population est appréciable (approximativement 26 % à l'énergie de 166
+

MeV, normalisée par rapport au 2 ), la valeur que l'on peut essayer

d'extraire ne peut être qu'approximative.

Pour le niveau a l = 12 , notre vaieur (même approchée) diffère

appréciablement de celle de la référence [42]. L argument dont nous dis-

posons pour mettre en cause la valeur de ce travail est le suivant : le

107



TT *schéma de niveau était connu jusqu'au spin I = 24 , par conséquent la

contamination de cette transition due au niveau I = 28 [43] (d'énergie

EY identique) n'a pas pu être corrigée.
6

La durée de vie du niveau I11 = 14 est faussée du fait que la transition

suivante (I = 12 ) est contaminée.

Le tableau 11 donne les temps d'alimentation latérale obtenus ainsi que les

intensités qui leur sont associées aux deux énergies incidentes.

Une procédure de recherche de valeurs moyennes des temps d'alimentation

latérale a été appliquée (tableau 11) qui consiste à fixer les probabilités

de transitions (celles de l'alimentation latérale) dans un rapport (de

l'ordre de 1) d'un niveau à l'autre.

On constate qu'aux deux énergies incidentes, l'alimentation des états de la

bande yrast de parité positive est dominée par une composante lente t,

= 5-20 ps.
(2)Pour ces même états, une deuxième composante lente T, > 100 ps est

présente, d'intensité 6 % et 10 % (relative au 2 ), correspondant aux

énergies incidentes de 158 et 166 MeV, respectivement.

Pour la bande yrast de parité négative à l'énergie de 158 MeV,

l'alimentation latérale comporte deux composantes lentes d'intensité compa-

rable Tf = 5 ps et Tf = 30 ps. A l'énergie incidente de 166 MeV,

l'alimentation latérale est dominée par une composante T| « 15 ps; une

(2)deuxième composante ti > 50 ps est indiquée avec une intensité faible S

5 % (par rapport au 2+).

La recherche de valeurs moyennes a été appliquée à chaque énergie inci-

dente, et ce pour différentes régions de spins. On constate que les val-

eurs ainsi obtenues pour les temps d'alimentation latérale augmentent

lorsque la région de spin considérée augmente (tableau 11). Rappelons

que cette observation a déjà été faite pour un même noyau produit à

différentes énergies incidentes.
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Tableau 11: 166 MeV

Spin

22* -»'14*

10*

8*

4*

2'

19

17'

15'

13"

r,™

[ PS ]

16.0 ±5.

70 ±40

30 ±20

*230 ±20

I
ia»»

I

pdl

[ * 1

1S.4 ±1.0

8. ±3.

2. ±1.

3.1 ±1.0

4.0 ±1.0

1.1 ±1.

0.3 ±0.3

2.8 ±1.5

0.4 ±0.4

T,<"

[ pa 1

150 ±100

5. ±3.

O.
t

40 ±15

J
t

15. ±5

I

p<«

[ * 1

7.5 ±1.0

5. ±3._

5. ±1.

6. ±2.

7.2 ±1.0

2.8 ±1.5

3.0 ±1.0

158 UeV

Spin

22* -» 14*

10;
B;
4;
2;

19'
17'

15'
13-

T,"'

t PS 1

4.5 ±0.6

3.8 ±0.3
I

<*1
I
i ,

30. ±5.

I

pO>

t * 3

16.3 ±1.0
14.0 ±1.
O.
0.5 ±O.5
3.8 ±0.7

12.3 ±2.5
O. +0.5
6.2 ±0.6
O. +0.7

rr«

I PO

220 ±120
t

~250
I

125 ±20
I

ÎI
6.2 ±1.3

I

p(t)

[ » 1

6.2 ±1.0

0.4 ±0.4
O.
7.5 ±0.8
O.

5.2 ±3.0
9.2 ±1.0

O. +0.4
0.5 ±0.5
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La figure 52a montre le tracé des temps effectifs T ,, pour les trois noy-

152 154 156aux étudiés ' Dy et Er. La figure 52b donne les durées de vie

des isotones N = 88 Dy et Er.

Quelques constatations peuvent déjà être faites. On observe que les

durées de vie des isotones N = 88 sont relativement courtes T < 1 ps
JUSl

156
jusqu'au plus haut spin mesuré, I17 = 28 pour Dy et \^ = 20 pour

Er. Ces valeurs sont caractéristiques d'une structure collective à haut

spin. Les temps effectifs mesurés des isotones N = 88 se trouvent entre
156ceux d'un noyau déformé, le Dy pour lequel seule une composante

latérale rapide T, < 1 ps a été obervée [3], et ceux d'un noyau sphérique

152Dy caractérisé par des valeurs T ,, = 2-100 ps qui sont interprétées

[4] d'être probablement dues à l'alignement de particules individuelles.

Il est intéressant de constater que les isotones N = 83 (noyaux transition-

nels) qui, présentant à bas moment angulaire une structure similaire à
1 "Sfi

celle du noyau déformé Dy, rejoignent à plus haut spin une configura-

tion caractéristique d'un noyau sphérique.

En ce qui concerne les temps d'alimentation latérale, nos observations

pour la bande fondamentale vont dans le même sens que celles de la

référence [42]. En effet, i! a été observé que les niveaux a l =10 et 8

sont alimentés par des composantes lentes (relativement aux durées de

vie) T, = 17-30 ps, auquelles correspondent des intensités de l'ordre de 10

à 35 %. Toutefois, aux énergies incidentes de 150 et 168 MeV [42], les

valeurs de moment angulaire communiqué au noyau composé sont plus fai-

bles que celles de notre travail.

En effet, compte tenu de la perte d'énergie dans la cible épaisse 1.8

mg/cm2 (comparée à celle de 0.5 mg/cmz utilisée dans le présent travail),

le moment angulaire moyen estimé pour Ia voie 4n de la réaction
120Sn(40Ar,4n)156Er à 168 MeV est de <l> = 33 ti. Cette réaction peut

être comparée à notre travail à l'énergie de 158 MeV pour laquelle le

moment angulaire moyen estimé est de 35"R.

D'autre part, l'analyse des temps d'alimentation latérale suppose

l'existence d'une seule composante, ce qui expliquerait probablement le
(2)fait que la composante T, > 100 ps n a pas été observée.
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Les niveaux de la bande yrast de parité négative, bien qu'ayant été

mentionnés comme ayant des intensités fortes, n'ont pas été explicitement

analysés.
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paragraphe 5.4), pour 156Er (A-158 MeV et B-166 MeV),

et pour Dy. Les données de ° Dy [3] sont prises

pour comparaison.



CHAPITRE VI.

INTERPRÉTATION ET DISCLSSION

6.1 INTERPRÉTATION SUR LA BASE DES RÉSULTATS

EXPÉRIMENTAUX

Les durées de vie courtes obtenues pour les isotones N = 88 Dy et Er,

établissent la nature collective des états yrast à haut spin pour ces deux

noyaux.
Ces résultats sont en accord avec !'espacement régulier des transitions

E2, caractéristique d'une rotation collective cohérente, en dehors des

régions de croisement de bandes.

La figure 53a montre la fréquence angulaire de rotation en fonction de I

(projection du moment angulaire sur un axe perpendiculaire à l'axe de

symétrie), pour les états de la bz.,^e yrast de parité positive des noyaux
154Dy et 156Er.
Le moment angulaire I (Annexe A) est défini par

Ix(I) = V(I+1/2)2-K2 ( 105)

ou K est la projection du moment angulaire sur l'axe de symétrie

(référentiel f ixé au noyau).
La fréquence de rotation expérimentale est définie par

I)-Tx(I-I)

Pour la bande fondamentale (figure 53a), la fréquence de rotation aug-

mente jusqu'à la première fréquence critique w .
C
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Figure 53 : a) Fréquence de rotation (expérimentale) en fonction du

moment angulaire I ; b) Moments quadrupolaires de

transitions Q. des isotones N = 88 Dy et Er.
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Cette augmentation régulière reflète le caractère souple de ces noyaux
1 2

transitionnels contre les déformations. Les fréquences u = 0.3 et u =

0.4 correspondent aux deux "backbending" (croisement de bande) des
154Dy [36] et 156Er [43].

Dans le cas d'un système à symétrie axiale (rotor rigide), le moment qua-

drupolaire intrinsèque Q (défini dans le système lié au noyau) est une

constante pour les transitions d'une bande pure K.

Le moment quadrupolaire de transition Q. est défini par [12]

_

O 2 0|I-2 0>

pour des transitions E2, définition valable quel que soit I (voir Annexe

B).

La figure 53b compare les valeurs Q. des deux noyaux étudiés pour la

bande yrast de parité positive.

Les moments quadrupolaires de transitions Q, moyens, calculés à partir

156des durées de vie mesurées, sont de l'ordre de 3 à 5 eb pour Er, et de
154I ordre de 5 eb pour Dy.

Dans l'hypothèse d'un système à symétrie axiale (prolate, ï=0°), la valeur

du paramètre de déformation (S est donnée par

-108 (108)

+ ISfi +
On trouve p(2 ) =0.19 pour Er et 3(2 ) = 0.24 pour iaHDy dans l'état

fondamental.

Dans la bande fondamentale et pour (es moments angulaires tels que f <

I (I = !("backbending") ou u = u ), on observe une augmentationcr cr c
+ 154

régulière des valeurs de Q, (en partant de l'état 2 ) pour Dy. Cette

augmentation indique une rotation d'ensemble (rotation collective

cohérente) du système. Pour ce même noyau, les diminutions de Q. aux
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spin I = 16 et 30, correspondant aux régions de croisement de bandes,
1 2

peuvent être corrélées à la diminution de la fréquence de rotation u '

(figure 53a).
156

Pour Er, la valeur moyenne du moment quadrupolaire Q. = 3 à 5 eb

permet seulement d'indiquer le caractère fortement collectif du noyau

jusqu'au spin I^ = 20 .

Pour les états de la bande de parité négative, les valeurs mesurées

(Chap. V) Q. indiquent qu'elles développent aussi un caractère collectif,

mais moins prononcé que celui de la séquence yrast de parité positive.

Toutefois, les courtes durées de vie des états yrast discrets sont en fla-

grant contraste avec les temps d alimentation latérale.

154 + +

Pour Dy, les états de haut spins 16 < I <28 sont dominés par une com-

posante ir - 10 ps, coexistant avec une composante rapide ti 5 l

ps. Les états de haut spin de la bande de parité négative 11 < I <17
(2)

sont alimentés par une composante plus lente T, à 25 ps, coexistant

aussi avec la composante rapide d'intensité comparable.

156
Pour Er, aucune contribution significative d'une composante rapide t <

1 ps n'a put être observée. Les états yrast de parité positive et négative

sont dominés par des composantes lentes.

Les états de haut spin 14 < I <22 sont dominés par une composante TJ

= 5-20 ps, concentrant la majeure partie de l'intensité totale d'alimentation
P)aux deux énergies incidentes. Une deuxième composante ii~ > 100 ps

est observée d'alimenter les états de parité positive I17 > 14 (bande S)

d'intensité 6 % et 10 % (normalisée par rapport au 2*) aux deux énergies

incidentes, respectivement. Les états de parité négative sont dominés par

une composante ti = 5-30 ps aux deux énergies incidentes; la compo-

f2)
santé t ï > 50 ps est indiquée à 166 MeV avec une faible intensité (< 5

De telles composantes (lentes) alimentant les états yrast discrets de haut

spin n'ont pas été observés pour les isotopes lourds N > 88 [47,3,50],
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dont les populations d'alimentation sont dominées par une composante

rapide T, < 1 ps.

L'existence de la composante rapide (pour Dy) est interprétée comme

étant due à l'existence de bandes rotationnelles collectives, parallèles à la

séquence yrast et alimentant cette dernière.

Par contre, l'apparition de composantes lentes pour les doux noyaux est

interprétée comme étant due à l'alignement du moment angulaire de

nucléons de valence situés en dehors des couches Z = 64, N = 82, et ont

par conséquent un caractère à particules individuelles comme par exemple
VV)

celles de iaiDy.
154Pour Dy, il y a une coexistence (ou compétition) entre les deux modes

d'engendrer le moment angulaire total (soit par alignement rotationnel,

soit par alignement de particules individuelles).
1 C>C

Pour Er, la région pré-yrast est dominée par une configuration corres-

pondant à l'alignement du moment angulaire de nucléons de valence.

L'existence de ces temps d'alimentation au voisinage de la ligne yrast,

pour les deux isotones, est interprétée comme étant due à un changement

de structure à haut spin.
152Pour les états de haut spin de Dy I < 36 "h, l'analyse indique des temps

d'alimentation latérale de l'ordre de 10 ps.

La non-observation d'une composante rapide à haut moment angulaire

pourrait être due soit au fait que son intensité est trop faible pour pou-

voir être observée, soit qu'elle corresponde à des moments angulaires plus

élevés que ceux utilisés dans notre travail. En fait, les calculs

théoriques concernant l'état de superdéformation (£= 0.6, V= 60°)

prédisent l'apparition de cet état d'équilibre à des moments angulaires I >

60 fi dans ce noyau [39].

Les résultats des temps effectifs T ,, pour les trois noyaux sont résumés

figure 54, qui donne une vue d'ensemble de l'évolution de la structure de

chaque noyau en fonction du moment angulaire total.
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15"7

Les résultats obtenus pour "Dy sont significatifs dans la mesure ou ils

soulignent fortement la similitude de comportement des trois noyaux
152'154Dy et 156Er à haut spin I = 35 fi.

Les isotones N = 88 à bas spin développent un caractère collectif, compa-
156

râble à celui de Dy (N = 90) déformé (prolate) [3]; tandis qu'à plus
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haut moment angulaire, Hs tendent ("upbend") de manière continue vers
152un comportement similaire à celui de Dy connu d'être déformé (oblate).

D'autres arguments peuvent être évoqués pour appuyer l'interprétation
du changement de structure observé dans les isotones N = 88. En effet, le
schéma de niveau d'un noyau dont la structure serait due à l'alignement

de nucléons de valence, est caractérisé par un mode de désexcication
irrégulier, composé d'un mélange de transitions dipolaires et quadrupo-
laires, en opposition à une structure collective cohérente dont une des

caractéristiques est un mode de désexcitation par des transitions E2.

La systématique concernant les noyaux Er [51], relative aux

mesures de coefficients de conversion interne des transitions, a mis en
1 E±/>

évidence un "assaut" de transitions Ml pour Er, apparaissant à des

moments angulaires 30 < I < 40 "h, et dont l'interprétation est en accord

avec celle du présent travail.
154

De même, en ce qui concerne Dy, le schéma de niveau [36], dont la
IT *

séquence en énergie est régulière jusqu au spin I = 28 , montre une

structure irrégulière à I > 30 tl, dont l'interprétation est en ligne avec

celle du présent travail.
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6.2 LES CALCULS SUR LA BASE DU MODÈLE MICROSCOPIQUE

Les calculs théoriques entrepris en vue d'interpréter les résultats

expérimentaux obtenus pour les isotones N = 88 ont été effectués sur la

base du modèle du "cranking".

Une première étape de calculs utilise les énergies des quasi-particules

(ou routhien) dans le référentiel tournant avec l'hypothèse du potentiel

déformé de Nilsson, pour extraire des informations sur les variations de la

forme des noyaux en fonction de la fréquence de rotation et du paramètre

Jf. (Ces calculs ont été effectués par F. R. May et F. Azgui).

Une deuxième étape de calculs utilise le potentiel de Woods-Saxon avec la

méthode généralisée de Strutinski pour obtenir des informations sur

l'évolution de la forme du noyau en fonction du spin du niveau considéré,

ainsi que le mode de désexcitation des états de haut spin. (Cette deuxième

série de calculs sont les travaux de J. Dudek et W. Nazarewicz).

De manière générale, l'énergie de déformation de surface d'un noyau à

l'état d'équilibre fondamental est décrite par

E(ea,£4,7)=Eci.( ̂ 2.^4.7) +<5Ecoucha(e2,£4,7) (109)

dans laquelle le premier terme est l'énergie calculée sur la base du modèle

de la goutte liquide et le deuxième terme représente les corrections de

couches.

La figure 55 montre un tracé de l'énergie totale dans le plan (E,Jf) pour
156Er dans son état fondamental (calculs effectués par F.R. May et F.

Azgui).

le concept de quasi-particule est lié à l'introduction de l'interaction

résiduelle à très courte portée entre les nucléons (force d'appariement).
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Figure 55 : Energie totale du noyau Er dans le plan (E,

Les corrections de couches ont été calculées avec l'hypothèse du potentiel

déformé de Nilsson [13]. Les paramètres utilisés sont ceux de la

référence [52].

L'existence de deux minimums aux valeurs TS = 0° (prolate-collectif) et ï =

60° (oblate-non collectif) à E = 0.15, indique que le noyau présente un

caractère "mou" contre d'éventuelles déformations TS.

En effet, la quantité V qui est la différence des énergies correspondant

aux deux minimums, à ï = 0° et à TS = 60°, a une valeur V = * 0.4 MeV

[52]. Cette valeur positive mais faible, indique que la configuration

favorisée (de plus basse énergie) correspond à une forme prolate (TS - 0")

et non oblate, ce qui est en accord avec la valeur expérimentale du

moment quadrupolaire de transition de l'état fondamental (Chap V).
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6.2.1 LES ROUTHIENS

L'Hamiltonien cranking HFB s'écrit dans une forme condensée

H=H0-XN-A(P++?) -^Jx (110)

où N est l'opérateur nombre de particules (X est l'énergie de Fermi qui

doit conserver le nombre de particules) et A représente le terme

d'appariement (qui couple les états de particules et les états de trous de

même parité ir et signature a, A « G , G est la force d'appariement

supposée constante - monopole "pairing"), w est la fréquence "cranking"

(multiplicateur de Lagrange) différente de la fréquence expérimentale.

(La fréquence "cranking" peut toujours être définie, contrairement à la

fréquence expérimentale).

Les valeurs propres sont décrites par

E/±=±y(e-X)2+AE -«H,

où e. est l'énergie de la particule considérée (valeur propre de H ), et Q.

est la projection du moment angulaire de la particule i sur l'axe de

symétrie (référentiel intrinsèque). Les états de base correspondent à

celles des orbites considérées pour les configurations excitées (couches N

= 4,5,6 pour les neutrons et Z = 3,4,5 pour les protons).

Le modèle adopté pour les calculs présents [53,12] décrit l'énergie du

fondamental par

^ <*r

où Jf est le paramètre de triaxialité.

Dans cette approche, le coeur est défini par un système à 48 neutrons et

46 protons.
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La formulation de ce modèle est basé sur l'hypothèse d'un flux irrotation-

nel pour le coeur (le coeur ne "tourne" pas) mais il peut néamoins subir

des déformations y (terme en cos(3ï)).

Cela signifie que la rotation du système sera décrite par l'énergie des

quasi-particules dans le référentiel tournant, correspondant à des config-

urations d'excitations des nucléons sur les orbites mises en jeu, qui sont

pour les neutrons N = 4,5 et 6, et pour les protons Z = 3,4 et 5.

L'énergie totale sera décrite par

^.E+O'A.Aîw) (H3)

dans laquelle, le premier terme représente l'énergie du fondamental qui

varie en fonction de ï, et le deuxième terme représente l'énergie des qua-

si-particules correspondant aux configurations excitées.

Les routhiens (énergies des q-p) sont calculés avec l'hypothèse du poten-

tiel déformé de Nilsson.

Les paramètres (de déformations E9 .) utilisés sont ceux des références

[51,13].

Pour une fréquence de rotation w, les différentes configurations sont

définies de la manière suivante :

* Configuration G et G à O q-p :

L'énergie correspond à la somme des énergies des q-p (proton et neutron)

lorsque les orbites situées en dessous du niveau de Fermi sont occupées,

celles situées au dessus innoccupées. La configuration totale est dénotée

G (somme des routhiens neutrons et protons),np
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** Configuration S1* ou S* à 2 q-p :

L'énergie correspond à 2 q-p neutrons occupant les orbites i-io/o ou

tons des orbites H11/- (TT = "*" pour les neutrons et ir = "-" pour les pro-

tons, pour les orbites mises en jeu). La configuration est notée S -G

ou S -G , correspondant à la somme des configurations G et deux
p np np

+
quasi-neutrons décrits par les routhiens S ou S , et donnée par

' +E'[(yi13/2)
2]

ES-G =0^-3II *•*

*** Configuration S^-S -G à 4 q-p :M n p np M K

L'énergie est la somme des routhiens correspondant à deux quasi-neutron

S et deux quasi-proton S , ajoutés à la configuration G à zéro q-p,

et donnée par

**** Configuration S - S - S - G à 6 q-p:n p n np

L'énergie est la somme des routhiens à deux quasi-neutrons sur l'orbite

/ deux quasi-protons h^ /,, et deux quasi-neutrons f7 /o/ donnée par

(ne)

La figure 56a montre les énergies des q-p en fonction de la fréquence à U=

0° pour 156Er.
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On observe que les premières orbites mises en jeu sont décrites pour les

neutrons, par les nombres quantiques asymptotiques de Nilsson [660 1/2]

de parité positive.

La figure 56b montre celles des orbites neutrons [532 3/2] de parité

négative; la figure 56c celles des protons [532 5/2] de parité négative.

La comparaison de ces courbes indique que le premier croisement de bande

apparaissant à la fréquence u - 0.025 (en unité de fréquence hu = 41
-1/3A ) est dû principalement à l'alignement de 2 q-p neutrons sur l'orbite

'13/2 '

Les figure 56b «t figure 56c indiquent que l'effet du à l'alignement

supplémentaire de protons et de neutrons de parité négative ne se fera

sentir qu'à des fréquences plus élevées.

Le premier croisement de bande est illustré sur la figure 57a, qui

représente les diagrammes des routhiens des q-p neutrons '10/5 en fonc-

tion du paramètre de triaxialité JT (de - 120° à + 60°), et ce au voisinage

de la première fréquence de croisement de bandes.

Le croisement des orbites indique que l'alignement de neutrons a une ten-

dance à favoriser des déformations ï > O.

Les figure 57b et figure 57c représentant les énergies des q-p neutrons

fy /2 e* protons h.» /- en fonction du paramètre de triaxialité ï, ne sem-

blent indiquer aucun croisement supplémentaire à cette fréquence.

Néamoins, la figure 57c indique que l'alignement des protons semble pous-

ser le système vers des déformations ï < O. Soulignons que la configura-

tion d'alignement à deux q-p protons ne devient pas yrast.

125



Q)
020

0.00 0.01 0.02 0.03 O.CU 0.05 0.06 0.07 0.01

Figure 56 : a) Energies des q-p (neutrons) correspondant à la
•4-

configuration S des orbites 1-13/2 ^~ ^°^' ^ Energies

des q-p (neutrons) correspondant à la configuration S

des orbites ^-j/t'' c) Energies des q-p (protons)

correspondant à la configuration S des orbites h., ,-.
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enFigure 57 : a) Energies des q-p neutrons de parité positive i

fonction du paramètre de triaxialité ï; b) Energies des

q-p neutrons de parité négative f?/2; c) Energies des

q-p protons de parité négative h
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L'utilisation des diagrammes des routhiens des q-p permet de suivre de

manière qualitative l'évolution de la forme du noyau. La figure 58 donne

les énergies totales des différentes configurations décrites, calculées pour
156 1ER à la fréquence u - w . Les constatations que l'on peut déduire de

ces calculs sont les suivantes. La configuration du fondamental indique

que le minimum est à IT = - 8°, par conséquent la forme est prolate (collec-

tive). La configuration à deux quasi-neutrons S - G (de plus basse

énergie) a une valeur TS - * 15', correspondant à une forme triaxiale. La

configuration à quatre quasi-particules (de plus basse énergie)

Sn-Sp-G , a une forme triaxiale a ï = + 10*.

Une caractéristique intéressante vient de la configuration à six

quasi-particules (figure 58) S -S -S"-G qui prédit une forme oblate

(non-collective) à TS = + 60°. Par conséquent, la rotation devrait être aut-

our de l'axe de symétrie de la forme oblate.
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-120

Figure 58 : Energie totale en fonction du paramètre 7, indiquant
156

l'évolution de la forme du Er en fonction des

configurations mises en jeu.
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6.2.2 LA MÉTHODE GÉNÉRALISÉE

Les énergies totales du noyau sont calculées sur la base du modèle du

"cranking" avec l'hypothèse du potentiel Woods-Saxon. Les énergies sont

calculées comme fonction des paramètres de déformation avec l'utilisation

de la méthode de Strutinski [15] généralisée.

Les calculs entrepris par J. Dudek et W. Nazarewicz [39] donnent des

informations quantitatives sur l'évolution de la forme des noyaux.

Pour l'état fondamental I11 = O de Er, le minimum en énergie est

indiqué sur l'axe de la forme prolate 2T = O0, en accord avec la valeur

expérimentale Q.(2 ) = 4.2 eb, et en accord avec les résultats obtenus sur

la base du modèle de Nilsson. Un même comportement est reporté pour
154Dy.

156La figure A montre l'évolution de forme du noyau Er dans un diag-

ramme (B,Y) correspondant aux moments angulaires I1* = 30 , I* - 32 et

34*.

Au niveau I = 30 , ces calculs indiquent que le minimum en énergie est

situé sur l'axe ï = 60°, par conséquent la forme oblate est prédite pour la

région de spin I > 30 "h.

Ces prédictions de la forme oblate (Jf = 60°) pour les isotones N = 88 (le
154même comportement est reporté pour Dy [39]), sont en accord avec les

résultats expérimentaux ainsi que notre interprétation.

En particulier, l'existence de la forme à 2f = 60° pourrait expliquer les

temps d'alimentation lents observés.
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La figure 59 montre l'évolution des deux isotones N = 88, dans un diag-

ramme (E ,1) [39]. Les configurations d'alignement de particules indi-
. 1 cC

viduelles sont prédites de devenir yrast au spin lu = 32 pour Er et I17

+
= 40 pour
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Figure 59 : Evolution de forme des isotones N = 88 Dy et Er dans un

diagramme (E , I).
X

Plus particulièrement, la figure 60 montre les niveaux d'énergies calculés

à I > 32 ti, pour 156Er [39].

Le mode de désexcitation irrégulier indiquent que les états yrast sont

engendrés par l'alignement de nucléons de valence situés en dehors de la

couche à Z = 64, N = 82.
T T - +

Les états a l = 3 3 et 42 , correspondant à un alignement maximal des

orbites indiquées, apparaissent à des énergies d'excitation basses par
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rapport aux états voisins de plus bas spin, et pourraient par conséquent

être des états isomériques.

L'existence éventuelle de tels états pourraient être la cause des temps
O } 1 Sfi

d'alimentation O - 100 ps observés à haut spin dans Er.

SHAPE EVOLUTION156Er

LD
12

YRAST SEQUENCE (Y =60°)

. ,4 ,m j j -1 ,ri . 2 .3 .. m
iHh1l/2)«v(d3,2«(f7/2»h9/2«i13,2))

n (dw
1
2 ,M1

5^2)S vlf^h^iJ

32 36 40

SPIN[Ti]

Figure 60 : Niveaux d'énergie à très haut moment angulaire pour
156,-Er.

Deux remarques supplémentaires peuvent être ajoutées pour la confronta-

tion des résultats expérimentaux avec les calculs théoriques. On observe

que l'apparition de la transition de forme prolate-oblate pour une région

de spin donné (ici 30 < \ < 40) présente une dépendance en Z (numéro
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154
atomique). Alors que dans Dy, les composantes rapides T < 1 ps

(caractéristiques de bandes rotationnelles collectives) persistent,
156l'alignement supplémentaire de protons pour Er introduit non seulement

des retards dans les cascades alimentant les états de haut spin, mais de

plus aucune évidence de composantes rapides n'a été observée.

152L'état de superdéformation pour Dy est prédit seulement d'apparaître

au spin I = 60 "h, montré sur la figure 61 [39], et qui explique la

non-observation (expérimentale) de composantes rapides pour ce noyau.

i

30 40 50 60 TP 60

40

30

20

10

30 40 50 60 TO 80
SPIN Hi)

152Figure 61 : Evolution de forme de Dy [39].

134



CONCLUSION

En conclusion, l'étude de la nature des états de haut spin, formés par les

réactions du type (Hl, xn) et plus particulièrement par les réactions

inverses, associées à la mesure des durées de vie, a permis de préciser

les modes de désexcitation des états yrast ainsi que ceux de la région

pré-yrast.

Le présent travail a été focalisé sur la mise en évidence de la transition

d'une forme prolate (collective, ï = 0°) vers une forme oblate

(non-collective, ï = 60") prédite par la théorie.

Les calculs théoriques prédisent les noyaux transitionnels Dy et Er

d'être de bons candidats pour la mise en évidence de l'effet recherché,

dans la mesure ou ils se situent à la frontière entre les noyaux sphériques

et les noyaux déformés. Les isotones N = 88 étudiés possèdent une forme

prolate à bas spin, dont les caractéristiques sont des cascades de transi-

tions E2 étirées dans la bande fondamentale, des transitions E2 étirées à

plus haut spin dont les durées de vie mesurées sont rapides.

152Au contraire, le noyau Dy présente une forme approximativement

sphérique à bas spin, dont les caractéristiques sont un mode de

désexcitation irrégulier, composé d'un mélange de transitions dipolaires et

quadrupolaires, et l'existence à haut spin de durées de vie longues T > 10

ps et même d'isomères (> ns).

La méthode de la distance de recul, adoptée dans ce travail, a permis de

mesurer les durées de vie des transitions discrètes connues et des temps

d'alimentation latérale, qui sont des indicateurs sensibles pour l'étude de

la structure du noyau.

154Les durées de vie de Dy sont rapides T < 1 ps pour les états de haut

spin, indiquant une nature collective de la bande yrast jusqu'au spin I11 =
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28 . Les temps d'alimentation latérale qui reflètent la structure de Ia

région située au dessus des états discrets et alimentant ces derniers, sont

composés de deux temps, ti < 1 ps et T} - 5-25 ps, principalement.

La composante rapide est interprétée comme étant due à l'existence de

cascades rotationnelles collectives, tandis que la composante lente est

interprétée comme étant due à l'existence de transitions formant une con-

figuration à haut moment angulaire, engendrée par l'alignement du moment

angulaire des nucléons de valence.

Ainsi, l'existence des deux composantes est interprétée comme la coexist-

ence (ou la compétition) des deux modes d'engendrer le moment angulaire

total, et donc à un changement de structure à haut spin.

Cette interprétation est étroitement corrélée à l'observation d'un com-

portement irrégulier de la séquence yrast au spin 1 = 30 1\ [36.].

L'analyse de l'isotone Er indique un comportement similaire pour les états

discrets, mais plus prononcé pour les temps d'alimentation. Les durées

de vie mesurées des transitions discrètes sont rapides , à haut spin,
TT *indiquant une nature collective de la bande yrast jusqu au spin I = 20 ,

similaire à celle de l'isotone Dy. Par contre, les temps d'alimentation

latérale sont observés d'être composés essentiellement de temps lents,

Tf = 5-25 ps et T Î £ 100 ps, concentrant la totalité de l'intensité à

1 "S6
haut spin. La composante rapide T < 1 ps n'est pas indiquée pour Er,

154contrairement au Dy. A moment angulaire (apporté au noyau composé)

comparable, pour les deux isotones, l'augmentation de la composante lente

indique une dépendance en Z (numéro atomique).

Une autre observation intéressante à été faite, à savoir que les temps

d'alimentation sont fonction de l'énergie incidente (observation valable

pour les trois noyaux). Cette constatation indique que la "longueur" des

cascades pré-yrast (ou le nombre de transitions qui composent ces cas-

cades) croît lorsque le moment angulaire apporté au noyau composé aug-

mente.
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Pour Er, l'existence de composantes lentes est interprétée comme la

prédominance d'une structure correspondant à une configuration

d'alignement de nucléons de valence dans la région pré-yrast.

D'autres indications sont données par l'expérience, comme le comportement

irrégulier du chemin de désexcitation et l'apparition de transitions dipo-
laires à haut spin I > 30 ti [51]. Toutes ces indications sont des argu-

ments qui convergent vers une interprétation commune, à savoir que
l'existence des composantes lentes observées est la signature de la transi-

tion prolate (bas spin) - oblate (haut spin) pour les isotones N - 88

étudiés. Notre interprétation phénoménologique est très fortement
supportée par les prédictions théoriques.

137



APPENDIX A

A - L e moment d'inertie

Le moment d'inertie classique d'un ellipsoïde, défini par rapport à un axe

i est donné par

Ji= gM(Rj2+Rh
2) (117)

les 2 autres composantes sont obtenues par permutation cyclique des trois

axes i,j et k.

Les moments d'inertie principaux peuvent être formulés par le moment

d'inertie d'une sphère de même volume [53J

Jo=|MRoe = 0.0129 A5^[MeV1 Kz] (118)

On montre que pour les quatre cas de rotation caractérisés par

y = 0° noyau prolate tournant autour d'un axe perpendiculaire à

l'axe de symétrie (P^)

y = 60° noyau oblate tournant autour de l'axe de symétrie (O. .)

Jf = -60° noyau oblate tournant autour d'un axe perpendiculaire à l'axe

de symétrie (O±)

y = -120° noyau prolate tournant autour de l'axe de symétrie (P..)

et pour des déformations (3 < 0.3), les expressions approximées du

moment d'inertie sont données par
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J=J0(1+0.3 /S) R
J=J0(I+0.6 p) G,,

J=J0(I-0.3 /?) CL
J=J0(I-0.6 /S) Pn

(119)

La figure 62a montre les moments d'inertie pour les quatre configurations

décrites en fonction du paramètre 3 de déformation. La figure 62b montre

l'énergie de rotation classique comme fonction du moment angulaire I [54]

20

is

to

0.5

I I T

a)

o-x

02 (U 06 0.8 1JD

-/o (1*0.60) 3O- -03

20 4O CO
lift)

Figure 62 : a) Evolution du moment d'inertie d'un corps rigide en

fonction du paramètre de déformation p pour les 4 cas de

symétrie axiale; b) Energie de rotation d'un noyau

déformé (A * 160) en fonction du moment angulaire.
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B - Représentation dans un diagramme moment d'inertie-fréquence
Dans le cas de noyaux dits rotationnels, l'énergie d'excitation est donnée

par

k=o (120)

Une méthode d'évaluer les déviations par rapport à cette loi est de tracer

l'énergie d'excitation E comme fonction de 1(1*1). Pour les noyaux rotati-
onnels, c'est une droite de pente proportionnelle à J . Une autre

représentation qui rend l'effet de déviation plus visible, consiste à tracer
le moment d'inertie J/h2 comme fonction de la fréquence angulaire (hw)2,
ou la projection du moment angulaire I en fonction de la fréquence de
rotation u.

La figure 63 montre la systématique des noyaux Dy dans un tracé (I ,u).

Les noyaux présentant un "backbending" , Dy ou ceux présentant
158un "upbending" Dy sont caractérisés par une diminution de la

fréquence de rotation.

C - Définitions
Moment d'inertie cinématique:

C'est le rapport du moment angulaire I et de la fréquence de rotation

défini par

J(1)=] (-ar)

l'énergie dE peut s'approximer par

AE=E(I-Tl)-E(I-I) (122)

et la fréquence de rotation est donnée par
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<133)

Ia projection I du moment angulaire est défini par

Ix= V(I+0-5) "-K2 (124)

avec K projection du moment angulaire sur l'axe de symétrie.

La figure A montre la systématique de l'évolution du moment d'inertie

(2J/h2) comme fonction du carré de la fréquence angulaire (u2) pour les

bandes yrast des noyaux pair-pair de la région des terres rares [55].

La figure B montre le même tracé pour la région des noyaux pair-pair

présentement étudiés, N = 90 et Z = 68, et particulièrement les isotopes N

= 88 Dy et Er qui manifeste un deuxième "backbending".

Moment d'inertie dynamique

C'est la dérivé d'ordre 2 de l'énergie dE par rapport au moment angulaire

I donnée par

J(2) Tr_
—

D - Variation du moment d'inertie

Pour tenir compte de la variation du moment d'inertie à bas spin, l'énergie

rotationnelle se développe en puissance de I par

E=EO+AI(I+ I)H-B[I(I+ i)]2+c[i(i+1)]3+... (126)

ou E0 est l'énergie de la tète de bande, et les constantes A, B et C pro-

portionnelles au moment d'inertie, peuvent être ajustées aux données
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expérimentales. Dans le modèle VMI "Variable Moment of Inertia" [56],

l'énergie d'excitation E est donnée par

E = E O + ( J - J 0 ) '+ id+1) <12?)

dans laquelle JQ est le moment d'inertie de l'état fondamental et C la con-

stante de rappel. Le moment d'inertie J(I) est déterminé par la condition

d'équilibre

2?î = O (128)
OJ I l.alU

Cette formulation de l'énergie d'excitation est équivalente à la formule de

Harris [57] qui exprime le développement en puissance du moment

d'inertie comme fonction de la fréquence u

= J0+ CO8J1+... (129)
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Figure 63 : Systématique des isotopes du Oy dans un diag
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APPENDIX B

Discussion des moments quadrupolaires

A - Système à symétrie axiale

Dans le cas d'un système à symétrie axiale (rotor rigide), le moment qua-
drupolaire intrinsèque Q (défini dans le système lié au noyau) est une

constante pour les transitions d'une bande pure K.

Le moment quadrupolaire de transition Q. défini par [12]
i

-*1"2) (130)

avec l'hypothèse d'un système à symétrie axiale pour la transition 1*2 -> I
(E2) considérée. Cette définition est valable quelquesoit I. Toutefois,

quelques remarques s'imposent.

Pour des noyaux bien déformés, cette formulation est valable quelquesoit

la transition considérée (bas spin ou haut spin), étant donné que ï = 0°.

Pour des noyaux déformés (prolate) dans leur état fondamental et qui sont

susceptibles de développer des formes triaxiales à haut spin, cette formu-
lation suppose que le paramètre de triaxialité ï est proche de zéro, ce qui
est difficile de justifier à priori.

Cette formulation est donc une approximation, dans laquelle on fait

l'hypothèse que l'on peut définir un moment quadrupolaire de transition

Q. (défini dans le système intrinsèque) qui est une mesure (au moyen des
probabilités de transition définies dans le référentiel du laboratoire,

B(E2) expérimentales) de la variation de la distribution de charge entre
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les états de spin 1+2 et I, de la même manière que Q (défini dans le

système intrinsèque lié au noyau) est une mesure de cette même variation

sur toute une bande.

En réalité, Q n'est pas une observable, la seule quantité observable est

le moment quadrupolaire statique Q qui est défini et mesuré dans le

référentiel du laboratoire. Les réactions (Hl,xn) ne permettent pas la

mesure du moment quadrupolaire statique Q , voir [11].

B - Système à symétrie non-axiale

Pour des déformations quadrupoiaires d'un système sans symétrie axiale

(3f i 0D), des solutions analytiques [49] peuvent être trouvées dans la lim-

ite ï-instable.

Pour des déformations triaxiaies, on montre que dans la limite à haut spin

(I2 » K2) [49], le moment quadrupolaire de transition Q (l+2 -> I) et le

moment quadrupolaire statique Q (!) s'expriment en fonction des

paramètres TS de triaxialité et fî par

6
Q-(I) =-Qs(I) - = -7F=ZeR0

8/îsin(300+7)
I Vt)TT

Pour le moment quadrupolaire de transition Q,, si la forme du noyau est

prolate (l 'axe de rotation est perpendiculaire à l'axe de symétrie) et si 3f =

-30°, Q prend sa valeur maximale (rotation collective cohérente avec l'axe

de rotation perpendiculaire à l 'axe de syrr.étrie) .

Si la forme du noyau est oblate ( l 'axe de rotation est parallèle à l'axe de

symétrie) ï=+60°, le moment quadrupolaire est nul (rotation

non-collectives). Les valeurs intermédiaires représentent les formes

triaxiaies .
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Dans le cas ou l'on dispose des deux quantités Q. et Q , les paramètres

de déformation (J et IT peuvent être déterminés sans ambiguïté.

La figure 64 montre les valeurs calculées du moment quadrupolaire de
156transition Q. pour Er avec Ie paramètre de déformation s~ = 0.152 pour

des valeurs - 60° < ï < 60f.

-60 -50 -40 -30 -20 -W O K) 20 30 40 SO 60

Figure 64 : Moment quadrupolaire de transition Q. en fonction du

paramètre JT f 0°.
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