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Introduction

Dans notre environnement les scientifiques ont mis en évidence quatre in-
teractions fondamentales : l'interaction gravitationelle entre deux corps ayant
des masses, l'interaction électromagnétique entre deux corps ayant chacun une
charge électrique (statique ou en mouvement), l'interaction faible, respons-
able de la désintégration bêta (par exemple la désintégration du neutron ou
du tritium), et l'interaction nucléaire entre deux nucléons (un nucléon est un
constituant du noyau, proton ou neutron, de la famille des hadrons).

Chacune de ces interactions se caractérise par l'intensité et la portée
d'une force. Un des buts de la recherche scientifique est d' augmenter la con-
naissance sur ces forces fondamentales, car leur action complexe, simultanée,
détermine le mouvement dans notre vie. Finalement nous espérons arriver à
une explication globale de toutes les interactions dans une théorie de "grande
unification".

Chacune des études en physique nucléaire essaie, à sa manière, de faire
avancer la connaissance (parfois indirecte) des forces nucléaires. Par exem-
ple, à l'aide d'une collision élastique ou inélastique d'un nucléon nous pou-
vons ajuster les paramètres d'un modèle, lui même étant le résultat d'une
paramétrisation des forces nucléaires, et nous arrivons à comprendre quelques
détails sur l'interaction nucléaire.

La spectroscopie nucléaire est une des multiples méthodes d' étude du
noyau. Par exemple, à l'aide de cristaux (de Ge intrinsèque, de NaI, BaFa,
BGO) - assemblés eu multicompteurs - on détecte les raies 7 (mais aussi les
neutrons, ou les particules chargées émises par le noyau excité) à des énergies
qui varient entre quelques keV et quelques MeV. Avec cette information nous
pouvons reconstruire la carte des énergies d'excitation du noyau (un puzzle -
qui parfois est très laborieux, à cause des isomères, des faibles intensités, des
7 identiques - proches en énergie , etc.) et tenter d'obtenir quelques informa-
tions sur les forces nucléaires en utilisant toujours des modèles simplificateurs.



Bien sûr, pour chacun de ces problèmes théoriques ou expérimentaux on a
trouvé une(des) solution(s). Pour la partie expérimentale on peut mentionner
quelques idées :

A) - Pour obtenir les noyaux désirés par le processus de fusion evapora-
tion on utilise des accélérateurs d'ions lourds (qui sont apparus sur le marché
dans les années 60). On accélère presque tous les noyaux stables (voir le
tableau de Mendeleev). Les cyclotrons avec des grandes intensités de faisceau
de quelques microampères - mais avec une faible résolution en énergie , et les
tandems avec une intensité de quelques centaines de nA mais une très bonne
résolution en énergie , nous permettent de surmonter la barrière Coulombienne

EBC = 1-442 2^2
 1 MeV

1.225(Ai 3 +A2*) + 2

due à la force de répulsion Coulombienne entre les charges électriques des
noyaux en collision qui "les empêchent de se toucher" (Zi,Z2,Ai,À2 sont les
charges et les masses des projectile et cible). Un faisceau de 12C de 10 MeV
peut interagir (par l'intermédiaire des forces nucléaires) avec un noyau de
12C, mais il faut une énergie cinétique de 140 MeV , pour interagir avec un
noyau de 238U, etc. On accélère tous les isotopes stables et quelques faisceaux
radioactifs (3H, 9Li, 11Li, 14C, etc.).

B) - Pour détecter les produits de ces réactions (on s'intéresse ici seule-
ment à des rayons 7 car pour les particules ou la fission on a besoin d'une
détection spécifique) on utilise des détecteurs (des cristaux) de NaI, CsI,
Ge, GeLi, BaF2, BGO, etc. On peut comparer les détecteurs à partir de
leurs caractéristiques : résolution en énergie, en temps, efficacité, fiabilité,
hygroscopic, etc. Pour des expériences usuelles nous avons besoin d'une
résolution en énergie (largeur à mi-hauteur) de l'ordre de 2 keV à IMeV,
d'une réponse très rapide (nanosecondes), d'une grande efficacité , d'un bon
rapport pic/Compton (le rapport entre la probabilité de détection de toute
l'énergie de 7 , rapportée à la partie partiellement détectée).

C) - La partie électronique qui accepte, analyse et transmet l'information
captée par les détecteurs ( message de la part du système complexe excité de
deux noyaux en interaction, message transporté par l'intermé-
diaire du rayonnement 7) a évolué très rapidement dans les dernières décennies
60 - 80. Des moyens électroniques de plus en plus raffinés comme les modules,
les circuits intégrés , la digitalisation du signal, une logique rapide, nous aident
à "communiquer" avec la matière nucléaire excitée. Par exemple, la carte Ge



pour le futur détecteur Européen - EUROGAM (de dimensions 10*350*300
mm3), qui analyse en énergie, temps et communique (analogique ou logique)
avec les autres modules (et l'ordinateur d'acquisition) utilisera des circuits
intégrés "équivalents" à environs 500 diodes. Le domaine temporel d'analyse
de la nanoseconde sera réduit d'un facteur dix.

D) - La puissance d'acquisition et d'analyse (l'information logique reçue)
a augmenté de quelques ordres de grandeur. On peut mémoriser et manip-
uler facilement des dizaines de matrices 4k*4k ( 4k=4096 canaux ) , et des
mémoires en gigabytes. L'écran graphique est très rapide ; des dizaines de
spectres monodimensionnels ou des surfaces bidimensionnelles peuvent être
visualisés en quelques secondes.

E) - Tout l'arsenal mécanique, électrique, électronique, informatique
etc., est bien sûr à la disposition des physicien(ne)s pour qu'ils réalisent les
expériences nucléaires les plus complexes. Les spectroscopistes des années
50 et 60, ont mesuré par l'intermédiaire de techniques simples (quelques
détecteurs, pour des énergies d'excitations relativement faibles - jusqu'à quel-
ques MeV) des propriétés du noyau excité : énergie, spin, parité, temps de
vie, multipolarité, intensité de transition, avec des résultats scientifiques très
bons.

Les schémas des niveaux (la carte des énergies d'excitations du noyau)
avaient une bonne dizaine de transitions. Des propriétés essentielles de la
matière nucléaire comme par exemple, la rotation du noyau déformé (en forme
de ballon de rugby ou d'assiette) autour d'un axe qui ne coïncide pas avec l'axe
de symétrie axiale de l'objet, a été étudiée dans les années 60 (prix Nobel
attribué à A.Bohr et B.Mottelson de Copenhague). En 1971-72, à l'aide de
plusieurs détecteurs Ge et un filtre de multiplicité 7, le premier phénomène
"étrange" le "backbending" ( lié au changement brutal de moment d'inertie
du noyau - J1 = ^y- pour des spins autour de 14ft) a été mis en évidence
et a vraiment bouleversé le monde scientifique en physique nucléaire engagé
dans la spectrosccpie 7. Quelques années auparavant, B. Mottelson et J.G.
Valatin [MotôO] avaient prévu un tel effet, la disparition de pairing due à
l'augmentation de la force centrifuge, induisant un changement du moment
d'inertie du noyau. Bien que les estimations de spin (w 14ft ) et l'intensité
de l'effet aient été correctes, une autre explication donnée par F. Stephens et
Simon [Ste72] a été acceptée et confirmée : la brisure d'une paire de nucléons,
et l'alignement de leur moment angulaire. Le moment d'inertie change et le
graphe du moment d'inertie en fonction de la vitesse angulaire a une forme



de serpent, ce retour en arrière a été appelé "backbending". Dans un autre
langage, nous parlons d'un croisement de bandes : la bande fondamentale
(yrast) "croise" la bande S (Stokholm) à une paire de quasiparticules alignées,
plus favorable énergétiquement et la bande S devient "yrast". Bien sûr la
bande fondamentale existe au-delà du point de backbending, mais elle est très
faiblement peuplée et en conséquence peu détectable. De même, la bande S
existe bien avant le croisement, mais n'est pas détectable.

F) - Pour étudier théoriquement le phénomène, on écrit le hamiltonien
dans le système lié au noyau :

H = h - ujx

avec l'axe de rotation paralèlle à l'axe x. Une nouvelle coordonnée est intro-
duite , U , la vitesse de rotation du noyau. La stabilité (les niveaux de partic-
ules indépendantes) est étudiée dans l'espace (vitesse angulaire, déformation,
pairing). Bien que l'on ne tienne pas compte des autres énergies d'excitation
(par exemple : l'énergie thermique), les calculs semblent bien reproduire les
données expérimentales.

G) - La spectrosopie nucléaire a pris un nouveau tournant quand, il y
a 5-6 ans, ont été mises en évidence dans des mesures de coïncidence 7 - 7 ,
des "râteaux", caractéristiques d'une désintégration très régulière d'un noyau
rigide très déformé f- Quelques mois plus tard, Twin et al. [Twi86] ont été en
possession d'un spectre montrant 17 transitions 7 très régulières en énergie,
une Bande Très Régulière (BTR) (comme une progression arithmétique).

F) - La théorie et l'expérience vont à la recherche des nouvelles propriétés
qui caractériseront ce phénomène de SD, et de la spectroscopie complète
(plusieurs dizaines de bandes et leurs interconnections). Pour cela les expéri-
mentateurs ont proposé des nouveaux détecteurs (des ensembles d'une cen-
taine de détecteurs de Ge et presque dix fois plus de BGO) pour améliorer
l'efficacité de détection du phénomène de faible intensité, mais de très grande
multiplicité. On calcule qu'avec la future génération des détecteurs (en projet
actuellement EUROGAM, GAMMASPHERE, EUROBALL) - spectromètres
7 , la statistique nécessaire pour une spectroscopie normale (avec un ou deux
cents 7 dans le schéma de niveau) va être accumulée en quelques heures.

f SuperDéformation (SD), nom donné pour caractériser î'état du noyau
avec une déformation différente de la déformation normale. Les axes d'un
ellipsoïde superdéformé en rotation rapide sont en rapport « 2 : 1



La spectrosGpie nucléaire est différente pour : - des régions de masses
éloignées l'une de l'autre, - pour des énergies d'excitation assez différentes
(par exemple : - la spectroscopie par radioactivité étudie les états nucléaires
jusqu'à 2-3 MeV d'énergie d'excitation, - les études des hauts spins et des ban-
des multiples analysent les strucures nucléaires entre 2-2OMeV, - les études de
la région du continuum, ou de la résonance géante, de la SuperDéformation
pour des énergies plus élevées 20-40 MeV), tout en cherchant les caractér-
istiques générales , qui décrivent des systèmes quant.iques et les transitions
entre différents états de spin, parité, isospin ou en continuum.

Les propriétés des noyaux, leur structure nucléaire dépend de N (nom-
bre de neutrons), Z (nombre de protons), de la forme du noyau, de son
énergie d'excitation, etc. Les noyaux avec N ou Z égaux aux nombres mag-
iques ou peu différents ont une "carte" d'énergies d'excitation très irrégulière,
avec des isomères (des niveaux excités avec une durée de vie relativement
longue : nanoseconde ou plus). Pour les noyaux de la région des terres rares
(très déformés) la stucture des bandes quasirégulières est prédominante. En
étudiant les propriétés de cette série de gammas en coïncidence on extrait
l'information sur la structure vie ces niveaux d'énergie (la nature de particule
ou quasiparticule qui occupe cette orbitale, la déformation, l'alignement, etc).
Dans la région des terres rares le noyau dans son état fondamental a une forme
de ballon de rugby, une forme allongée. Pour les noyaux avec N et Z nombres
magiques la forme est sphérique, mais une coexistence des formes est bien
établie (voir 16O, avec une structure de 2p-2h, 4p-4h). Une explication simple
pour cette coexistence est le gain en énergie pour des états 2p-2h à des grandes
déformations. Us forment les "intruder states". C'est une caractéristique des
régions où les noyaux ont N ou Z égal à ou proche d'un nombre magique, et
Z ou N (correspondant) au milieu de couche.

La forme du noyau joue un rôle primordial dans la compréhension des
phénomènes de physique nucléaire et, en conséquence, pour la spectroscopie
nucléaire. Elle est déterminée par l'équilibre qui se réalise entre les forces
nuléaires et les forces coulombienne, de Coriolis, etc.

Dans les dernières années on observe une nouvelle vague d'expériences
et des études théoriques concernant les noyaux bien déformés, ou les noyaux
avec une coexistence dV-fonnes. L'intérêt d'études des noyaux de transition
de la région de masse A ~ 186 a été lié à la découverte expérimentale d'un ac-
croissement " étrange" du rayon carré moyen de charges de l'état fondamental
en passant de l'isotope de mercure 185 à celui de masse 187.



La coexistence entre deux formes nucléaires, une d'une grande déformati-
on allongée, et une autre forme faible aplatie oïl approximativement sphérique
a été établie dans la même période 1973-1984 [Pro73], [Rud73], [Pro74],
[Col76], [Ham75], [îvla84]. Les bandes rotationnelles bâties sur les états O+ au-
tour de 400 keV dénergie d'excitation croisent (croisement - le flux d'intensité
de désexcitation 7 change de bande) la bande fondamentale peu déformée,
ayant comme résultat une séquence irrégulière d'énergies de transitions 7 à
bas spin.

Les calculs de surfaces d'énergie potentielle [Fae72], [Era75], [PraSO] ont
réproduit un potentiel avec deux minimum, bien que la barrière entre les
structures allongée et aplatie est relativement faible dans la direction 7.

La région de Ir, Pt, Au, Hg, avec le nombre de neutrons autour de 104 -
108 est très riche en formes et structures nucléaires. La sructure en couches des
noyaux de cette région est telle que les configurations allongée et aplatie ont
presque la même énergie. La coexistence de deux déformations (coexistence
de formes), a été clairement établie expérimentalement. Les calculs théoriques
prévoient des déformations positives (allongées) pour les états fondamentaux
et négatives pour les états Iv = O+ excités des noyaux de platine et vice-versa
pour les noyaux de mercure, et reproduisent bien le phénomène de coexistence
de formes observé dans ces isotopes.

L'intérêt de poursuivre les études des spectroscopie nucléaire pour les
isotopes de platine est le fait qu'ils ont un comportement particulier vis-à-vis
d'un simple modèle collectif, ou d'un simple modèle en couches. Nous avons
besoin des autres dégrés de liberté comme la triaxialité, "le 7-softness" ou
la déformation hexadécapolaire. Les noyaux avec A < 186 ont tendance à
changer de forme avec le spin. Les calculs CHFB de Bengtsson [Ben87] (voir
chap 1.1) ont montré que l'état fondamental de platine (A > 178) présente un
minimum de potentiel sur l'axe allongé (7 = 0°). Pour les noyaux de 182Pi
et 184Pi les calculs prévoient une coexistence de formes pour les bas spins et
des énergies d'excitation comparables.

Une autre propriété intéressante des noyaux de platine est la systématique
de " backbending ". Dans cette région de masse la fréquence de rotation
critique (croisement de bandes) où les deux neutrons (i/) 113/2 s'alignent est
approximativement la même que celle où deux protons (TT) /i9/r2 s'alignent,
peut être les premiers comme dans le cas de 184Pi [Car90].



Aux valeurs faibles et intermédiaires du moment angulaire nous avons
observé deux caractéristiques dominantes dans les structures nucléaires des
noyaux de la masse de masse ~ 180 : i) une compétition entre les formes
allongée et aplatie, et «') des effets induits par la tendance à la déformation et
les caractéristiques du croisement de bandes influencé par les quasipartiqules
de grand-j en rotation.

Les deux aspects ont été étudiés dans notre travail : 177Pi [Dra90], 182Pi
[Pop88] [Pop91], 183Jr [Jan.88], 187Aw [Joh89], 184Pi [Car90], 183Pi [Nyb90],
185Pi [Jan88] [PÎ189], ™*>™*Au [Jan91], et ailleurs 185Aw [Lar86], 187Hg
[Han88j.

A l'aide de la structure des bandes déterminée dans 183»185pt, nous ar-
rivons à identifier les structures de quasiparticules dans 182.18<M86P£.

Cette thèse contient cinq parties.

La première est consacrée à une présentation générale de la physique
du noyau à haut moment angulaire ainsi qu'à l'introduction de la notion de
noyau déformé, axial (allongé ou aplati), triaxial, ou un mélange de différentes
déformations. On va utiliser la notion de coexistence de formes pour in-
terpréter nos résultats expérimentaux.

Dans la deuxième partie, nous décrivons l'ensemble des moyens de détecti-
on que nous avons utilisés pour effectuer les mesures. Un résumé des notions
théoriques nécessaires à la compréhension de la réaction de fusion-evaporation
est brièvement souligné. Nous expliquons les détails , les performances et les
différents modes d'utilisation possibles du "Château de Cristal" et des autres
spectromètres utilisés.

Dans la troisième partie nous présentons toutes les données expérimenta-
les avec un bref commentaire. Nous avons réalisé des mesures des coïncidences
7 pour les noyaux de Pt, Au, Ir, pour construire les schémas des niveaux. La
quantité d'information à présenter ne nous a pas permis d'entrer dans les
détails de chaque expérience.

Pour une analyse classique ou une interprétation dans le cadre du modèle
de "cranking" nous avons présenté quelques modèles théoriques adaptés à
l'étude des états de haut spin, des structures de bandes. Nous avons introduit
les notions nécessaires comme fréquence de rotation, spin aligné, routhian, mo-
ment d'inertie (statique ou dymanique), avec leurs estimations expérimentales
(en utilisant les énergies du schéma de niveaux) et théoriques. En utilisant



des calculs comme ceux de TRS ( Total Routhian Surface) nous obtiendrons
l'information sur les changements de forme et de structures des particules
ou des quasiparticules dans cette région de transition. A la fin de ce qua-
trième chapitre nous étudions de plus près le problème du moment d'inertie
et la compétition entre le mouvement collectif et l'alignement des particules
individuelles dans les noyaux mentionnés.

Le cinquième chapitre contient quelques conclusions qui peuvent être tiré
à la fin de cet ouvrage et quelques idées pour des études ultérieures.
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Chapitre I

Sructure nucléaire des noyaux à haut moment angulaire.

Le noyau d'un atome a été perçu jusqu'à la moitié du siècle comme un
système de nucléons (protons et neutrons) se déplaçant dans un potentiel
moyen résultant de l'interaction nucléon-nucléon (modèle en couches sphéri-
ques). Pour interpréter les états excités du noyau on utilisait (avant 1950) les
configurations de particules où un ou plusieurs nucléons sont promus dans des
états d'énergie plus élevée.

Le mouvement nucléaire peut se produire dans un mode corrélé, avec
des spectres de types vibrationnel où rotationnel, montrant un large moment
quadupolaire. L'idée que le noyau peut avoir aussi une rotation collective a
été avancée pour la première fois par N. Bohr et F. Kalkar en 1937 [Boh37],
mais il a fallu attendre quinze ans pour que les états rotationnels suggérés par
Rainwater, Bohr et Mottelson [Rai50] soient observés par excitation coulom-
bienne en 1953 [Huu53]. f

ÏÏ faut souligner que Bohr et Mottelson ont le mérite d'introduire le
concept de noyau non sphérique (déformé), un concept qui a joué (et joue
toujours) un rôle central dans la spectroscopie nucléaire. Depuis, une quan-
tité importante de données s'est accumulée pour plusieurs régions du tableau
périodique de Mendéléev, cette richesse étant liée à la possibilité d'une de-
scription relativement simple (grâce à leur nature collective quelques degrés
de liberté sont suffisants pour une interprétation). Nous présentons à la fin de
ce paragraphe quelques modèles théoriques utilisés aujourd'hui pour décrire
la structure nucléaire des états de haut spin et quelques idées sur la rotation
collective dans le noyau.

Les excitations collectives du noyau de type rotationnel apparaissent pour

f Dans la mécanique quantique il est impossible de distinguer un mouve-
ment rotationnel d'un corps sphérique; pour un corps déformé les transitions
entre les états de différent moment angulaire qui forment une bande rotation-
nelle représentent une signature de la déformation.



des noyaux déformés. Les noyaux avec des couches fermées sont sphériques.
En ajoutant des nucléons de valence le noyau se déforme. Dans la figure
1.1 nous présentons les régions où les noyaux sont déformés, où les calculs
prévoient une déformation.

i r

(420 M 40

I I
IZG

I r

90

J I I I I I
20 40 «0 N WO CO 140 «60 180 200

NEUTRON NUMDEA

Figure Ll.

Régions de déformation
eu fonction du nombre
de neutrons et de protons.

147Gd

Figure 1.2

Exemple de schémas de niveaux caractéristiques de rotations non collective
147Gd et collective ™*Hf,182 Pt [Cha83], [Bak82], [Sle84j, [Pop88]

Les schémas de niveaux mesurés expérimentalement, montrent deux com-
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portements différents de la matière nucléaire en fonction du moment angulaire:
- un comportement "irrégulier" non collectif, où l'aspect microscopique

lié à la structure quantique du noyau est prépondérant; la rotation sera décrite
à partir des degrés de liberté individuels d'un nombre restreint de nucléons,

- un comportement "régulier" collectif, une façon macroscopique de réagir
à la rotation; l'étude de ce mouvement pourra se faire au travers des degrés
de liberté collectifs.

Cette différence de comportement est illustrée par la figure 1.2 qui repré-
sente les schémas de niveaux de trois noyaux : 147Gd (rotation non collective)
et168Hf ,182 Pt (rotation collective). Les schémas de niveaux de type collectif
présentent une succession de transitions dont l'énergie augmente régulièrement
avec l'énergie d'excitation. Les niveaux excités se répartissent en bandes dites
rotationnelles ; leur énergie en fonction du spin I est donnée par une relation
analogue à celle d'un corps rigide en rotation :

(Ll)

où S est le moment d'inertie du noyau. La variation de l'énergie d'excitation
des états du 168Hf en fonction du spin / est représentée sur la figure 1.3.
Leurs énergies se répartissent sur 2 droites, avec des moments d'inertie (Ss =
W/o7,u; = dE/hdl) différents; les deux bandes se croisent au spin / = 12h.

*; 6
U
X
ai

TS t

a

Figure 1.3
Energie d'excitation en fonction
de J(I +1) pour le noyau rota-
tionnel IRR " '

100 300 SOO 700 900 1100 1300

Pour les noyaux avec des rotations non collectives le spectre d'énergie
yrast en fonction du moment angulaire est une séquence irrégulière. Toutefois

yrast (en suédois yr (yrast) - vertigineux) l'état d'énergie minimale pour
un moment angulaire donné.
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la relation (1.1) est satisfaite en moyenne sur un grand intervalle de moment
angulaire.

La loi empirique (Ll) qui décrit les états rotationnels, est en accord
raisonnable avec les données expérimentales(/ < 12). Les déviations de la loi,
sont expliquées par des effets dûs à la rotation du noyau : effet de Coriolis,
changement de déformation, coexistence de formes, etc. Pour mieux compren-
dre le rôle de la déformation du noyau, nous présentons dans le paragraphe
Ll quelques données expérimentales et des évaluations théoriques pour les
paramètres qui décrivent la forme.

182P* et les autres noyaux de Pt, Ir, et Au qui sont étudiés dans ce
travail ont quelques protons en moins que les noyaux de Pb (couche fermée
en protons), et leur nombre de neutrons sont ~ (82 + 126)/2 (82,126 sont
des couches magiques). L'approche d'une couche fermée en protons et le fait
d'être située au milieu de la couche en neutron, sont deux tendances opposées
qui vont apparaître dans la coexistence de formes.

D'ailleurs la coexistence des deux formes nucléaires, l'une de déformation
allongée, l'autre avec une déformation aplatie relativement faible ou à-peu près
sphérique, a été établie expérimentalement dans les noyaux de 182~l8aHg
[ProTS].

0.05

O

6,
-0.05

-O.I

EVEN - EVEN
RARE EARTHS

0.2 0.3

Figure 1.4

Les déformations
calculées pour les
états fondamentaux
des noyaux dans la région
de terres rares, en
utilisant un potentiel
Woods-Saxon. [RU87]

Pour les isotopes de Pt la situation est similaire. Récemment, Heyde et al.
[Hey83,Hey85] ont proposé un modèle microscopique qui interprète les états
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très déformés comme des états "intruder" formés par des excitations de deux
protons hg/2i qui optimise l'interaction attractive entre protons et neutrons
de valence. Wood [WooSl] suggère que dans les noyaux de Pt ce mécanisme
produit un état "intruder" de grande déformation (proton 2particules—6trous
qui doit être en dessous de l'état normal (proton 4trous) moins déformé pour
les noyaux de milieu de couche (comme 182P^iOe) et doit s'accroitre en dehors
des extrémités de la couche.

Dans la figure 1.4 est présentée la dépendance de la forme des déformati-
ons quadrupolaire et hexadécapolaire pour la bande de l'état fondamental de
noyaux pairs-pairs dans cette région [Ril87].

Les valeurs d'équilibre ont été calculées avec un potentiel Woods - Saxon
couplé à une méthode de correction de couches de Strutinski. Les déformations
ont été déterminées par une procédure de minimisation de l'énergie totale
calculée par rapport à /?2»^4-

Les chaînes d'isotopes dans la figure 1.4 sont presque paraboliques, ce que
l'on peut comprendre assez facilement si on tient compte de la structure de
couches du noyau et de leur remplissage. En s'éloignant de N = 82 (couche
fermée) vers une région plus riche en neutrons, la déformation allongée aug-
mente de façon continue.

fl y a une zone de transition N « 87 — 91 où l'équilibre entre les formes
sphérique et allongée commence à être favorable à la déformation allongée.

Figure 1.5

La systématique des états
de Pt.

Les noyaux sont "mous" en déformation et sous l'influence des forces
extérieures (la rotation , la vibration) ils changent beaucoup leur structure
nucléaire. L'appariement résiduel et les forces quadupoiaires sont responsables
de la variation uniforme des propriétés collectives pour une région autour
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d'une couche fermée. Dans la figure 1.5 nous présentons la systématique des
états yrast de parité positive des isotopes de platine autour de la masse A ~
182 où on remarque le changement continu de l'énergie des états.

Ll La forme du noyau

Les expériences de Geiger (1909) , puis de Rutherford (1911), sont les
premières faites pour obtenir des renseignements sur la forme du noyau. Cette
diffusion Coulombienne à l'arrière donne un ordre de grandeur pour la dimen-
sion du noyau ~ un dizaine de fin (10~13cm).

Une analyse menée pour un grand nombre de noyaux cible conduit à
adopter pour la densité de charge une expression approximative de type (pour
des noyaux sphériques) :

avec : Rc — T0A
1/3, T0 = 1.1 f m, e = 2.2 f m où le coefficient 0.228 est in-

troduit pour que le paramètre e ait la distance correspondant entre 0.Ip0 et
0.9p0. Ceci fournit une première image du noyau, celle d'une sphère approx-
imativement homogène avec A nucléons, Z protons et N neutrons, répartis
dans un volume de rayon approximatif R = T0A

1/3 avec T0 compris entre
1.1 f m et IAf m suivant le type de phénomène étudié.

Les objectifs de ce travail, brièvement exposés dans l'introduction, sont de
mieux comprendre la structure des états excités de haut spin. Historiquement
on attribue ce type d'excitation à la rotation d'une goutte de matière nucléaire.
Pour décrire les niveaux excités de rotation vraisemblement d'origine collec-
tive, Bohr et Mottelson ont considéré une paramétrisation de la surface du
noyau :

oo A

R(B, Ï} = R0(1

où les fonctions Y\^ sont des harmoniques sphériques [Boh75], et la forme
de la surface dépend des paramètres dynamiques «A,/*- Le terme A = O est
contenu dans R0 et représente un terme de volume. L'autre, A = I, devient
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nul lorsqu'on fixe le centre de masse à l'origine des coordonnées. L'expansion
est habituellement limitée aux termes quadrupolaires A = 2.

Une autre paramétrisation (Nilsson), utilise les paramétres €,7. Le point
de départ est l'existence de trois oscillateurs harmoniques, qui correspondent
au trois vibrations dans la direction des axes principaux 1,2,3 :

+ -€ COS(7)

= u;0(e, 7) (1 + -e cos(7) - -=e sin(7)) (1.4)

2
W3 = u>0(e,7)(l - -ecos(7))

Le paramètre e correspond à une elongation du potentiel nucléaire (~ le rap-
port entre les axes pour une forme ellipsoïdale). 7 décrit la nonaxialité. Pour
7 = 0° le troisième axe est un axe de symétrie et le noyau va avoir une forme
allongée ellipsoïdale, et une forme aplatie ellipsoïdale pour 7 = 60°. Parfois
nous utilisons le paramètre (3 = 0.96e. Pour les autres valeurs de 7, nous
parlons d'un noyau triaxial.

Le domaine angulaire 0° < 7 < 60° est suffisant pour décrire les formes
nucléaires dans le plan (/3,7). Dans la situation où le noyau tourne les
trois axes ne sont pas équivalents vis-à-vis de la rotation et une description
complète demande la moitié du plan (/3,7) c'est-à-dire des valeurs 7 entre
—120° < 7 < 60°, (figure 1.6). La ligne "single partides" correspond à des
noyaux qui tournent autour d'un axe de symétrie, fait interdit en mécanique
quantique, et dans ce cas, le moment angulaire total du noyau est créé par
l'alignement des moments angulaires individuels de quelques nucléons sur l'axe
de rotation du noyau qui est aussi axe de symétrie (figure 1.6). Les rota-
tions collectives sont principalement caractéristiques de noyaux présentant
une déformation allongée. Il y a une rotation de la totalité du noyau autour
d'un axe perpendiculaire à l'axe de symétrie principal de l'ellipsoïde (figure
1.6).

La liaison entre les espaces (/3, 7) et ot\tft est donnée par les relations

«20 = ecos(7); «22 = (l/V^)esin(7) (J.5)
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Figure 1.6
PROLATE OBLATE T .̂Iv /13 - \Le plan (/?, 7)

pour les formes nucléaires.

Une relation relativement simple [Dav58] entre les paramètres /3 et 7 de
déformation du système nucléaire et l'énergie du premier état 2+ (du coeur
pair-pair) est:

1244 9-^/81-72^(37)
= - 4^2^) -2 ('•«)

En général le paramètre 7 est faible et l'expression 1.6 permet d'avoir une
estimation approximative : (3 ~ 35 /VE^+ A1 1*. Pour 182Pt on calcule une
valeur de 0.21, qui n'est pas très loin de la valeur donnée par la procédure de
minimalisation d'énergie totale.

L' hamiltonien uniparticule phénoménologique de Woods-Saxon s'écrit :

hws = 2M

avec a la difFusivité, et V0 la profondeur du potentiel. Le terme V30 - spin
orbite - est à son tour écrit en fonction de la déformation. Dans le chapitre
IV nous reprenons la discussion sur ce potentiel pour des calculs de modèle de
Cranking. L'appariement est en général traité de façon self-consistante dans
des calculs Cranked Hartree Fock Bogoliubov (CHFB).

16



1.2 La coexistence de formes et la structure de bandes.

La coexistence de formes a été suggérée pour la première fois par Mori-
naga [Mor56] pour expliquer le premier état excité Oj dans 16O et la bande de
type rotationnel construite sur cet état. Plus récents, les calculs du Kumar et
Barauger [Kum68] prévoyaient le passage d'une forme d'équilibre allongée à
une forme aplatie entre certains isotopes de mercure, platine et osmium. Au-
jourd'hui, de nombreuses données tant expérimentales que théoriques démon-
trent que la forme du noyau évolue avec le nombre de neutrons et protons et
avec l'énergie d'excitation et le moment angulaire. Le phénomène de coex-
istence de formes est utilisé pour comprendre des structures particulières de
bandes construites sur des états collectifs, bien déformés.
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Figure 1.7

Variation de rayon carré de
charge des états fondamen-
teaux et isomériques de Hg,
et Au. ™*Hg(»,a),
(•,O) [WaIST].

A la variation continue s'ajoutent des changements brutaux dans les pro-
priétés de ces noyaux. Par exemple : la mesure du déplacement isotopique
[Bon72] d'une transition électronique (3P1 -> 1S0) pour des isotopes de
mercure déficients en neutrons a montré un brusque accroissement du rayon
carré. La déformation de ~ .25 - .29 pour des isotopes déficients en neutrons
(185,183Jj5J diminue à ~ .15 pour 187Hg. (voir figure LT). Ce changement a
été interprété comme révélant un changement de la forme d'équilibre du noyau
(d'allongée à aplatie) dans son état fondamental. La coexistence des formes

17



allongée et aplatie a été confirmée par l'observation de deux bandes de rotation
correspondant à des déformations différentes du noyau [Col76],[Ber77]

La coexistence de formes pour les isotopes d'or A = 185,187,189 a
également été mise en évidence par l'étude des niveaux de haut spin où l'on a
trouvé deux groupes d'états indépendants, un construit sur un état 9/2(/i9/2)
allongé, et le deuxième sur un état ll/2(hu/2) aplati [Del75], [Del79], [Joh89],
[Bou89].

Dans le cas des isotopes de platine pairs-pairs, les résultats de radioac-
tivité ont révélé un croisement des états 2% et 4* pour les masses 186 et 188,
interprété comme une transition de forme allongée vers aplatie.

Le phénomène de coexistence de formes peut être lié :
(a) à des effets de fermeture de couches ou sous couches, à des déformations

différentes,
(b) à un effet de polarisation produit par des orbitales de Nilsson.

Dans le cas des isotopes de platine, l'interprétation des schémas de ni-
veaux demande une déformation aplatie pour les plus lourds, et pour les plus
légers une déformation allongée [Kum70]. La structure de bande rotationnelle
construite sur l'état issu de la sous-couche i13/2 change brusquement entre
187Pt et 185Pt. Pour le premier le moment angulaire du nucléon impair est
aligné sur le moment angulaire du coeur, et dans ls5Pt est couplé avec l'axe
de symétrie du noyau. D'où la présence clé deux déformations d'équilibre
respectivement aplatie et allongée. D'une certaine façon nous avons subi
l'influence des idées de Brink [Bri55] : il avait suggéré la possibilité d'associer
une résonance dipolaire géante à chaque état excité du noyau. Dans notre
cas, pour chaque bande rotationnelle nous pensons trouver l'état de particule
ou de quasiparticule sur lequel il est bâti. L'utilisation simultanée de tous
les outils comme le croisement de bandes, l'alignement, le routhian,
le TRS, la fréquence de croisement u>c, l'évolution d'intensité du rapport
B(Ml)/B(E2) en fonction du spin où l'influence de la triaxialité (voir chapitre
IV), peut nous aider pour une interprétation correcte du schéma de niveaux
avec une structure des bandes.
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1.3 La structure nucléaire des états des noyaux autour de la masse
A = 182

Un des éléments qui ont suggéré la notion de mouvement collectif des
nucléons a été la présence systématique, dans les noyaux pairs en neutron
et proton, d'un premier état excité de moment angulaire total 2 et de parité
positive donnant naissance à des transitions quadrupolaires électriques (E2),
beaucoup plus rapides que ne le prévoyait le modèle à particule indépendante
dans un potentiel sphérique.

*<*

! Imill VIB

IK têt lis si as xo xi xs A
Figure 1.8

Variation des rapports E4+ /E2+, E2+/E2+ , pour les noyaux pairs W, Os,
Pt, Hg.

Le modèle de Bohr et Mottelson (une déformation permanente du noyau)
a été suggéré par les très grands taux de transition E2, entre des états qui
paraissent constituer une bande de rotation.f-

Le succès remporté par les deux modèles nucléaires collectifs extrêmes,

f La série correspondante des états (satisfaisant la relation Ll) de moment
angulaire montant progressivement s'appele bande rotationnelle, le plus bas
état est nommé traditionnellment tête de bande
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vibratioanel et rotationnel, dans la description des propriétés des noyaux
pairs-pairs a justifié leur classification en noyaux vibrationnels (sphériques) et
rotationnels (déformés). Ces deux modèles donnent en particulier des critères
simples de comparaison expérience-théorie qui permettent de considérer un
noyau comme membre de l'une de ces deux classes. Parmi ces critères les rap-
ports expérimentaux E4+/E2+, E2+/E2+, E6+/E2+, etc., ont des limites
caractéristiques du modèle employé. L'évolution de ces quantités en fonction
de A est présenté dans la figure 1.8

Figure 1.9
Facteur d'accélération de Weisskopf des transitions E2(2*
noyaux pairs.

dans les

On s'aperçoit immédiatement que pour tous les noyaux de platine et de
mercure ces rapports ont des valeurs expérimentales intermédiaires entre les
limites rotationnelle et vibrationnelle. Pour les noyaux de tungstène et de
plomb, les rapports précédents sont respectivement purement rotationnels ou
vibrationnels.

Pour avoir la mesure du caractère collectif des transitions E2(2* —> Oj")
par rapport aux prévisions d'un modèle à particules indépendentes, on con-
sidère le facteur: Fw = ——^T^J *p présenté dans la figure 1.9. n est
particulièrement frappant de voir varier Fw de quelques unités pour les noy-
aux de plomb (sphériques - vibrationnels) jusqu'à des valeurs de l'ordre de
200 ou 300 pour les noyaux d'Erbium ou d'Yterbium (déformés - rotation-
nels). Par contre, ce facteur de l'ordre de 80 à 120 pour les noyaux de Pt
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et d'Os, est encore nettement intermédiaire entre les valeurs trouvées pour
les noyaux considérés soit comme de bons rotateurs soit comme de bons vi-
brateurs. Ainsi ces noyaux ne semblent appartenir franchement à aucune des
deux classes rotationnelle ou vibrationnelle: ce sont des noyaux de transition.
Dans le chapitre IV nous en viendrons à quelques modèles phénoménologiques
plus élaborés, à un modèle microscopique de type appariement + quadrupole
ainsi qu'à l'utilisation des surfaces d'énergie potentielle.

Regardons plus en détail les deux modèles extrêmes. Bohr et Mottelson
[Boh52] ont développé un modèle où les excitations individuelles des nucléons,
jointes aux excitations collectives du noyau figurent dans l'hamiltonien total
du système nucléaire considéré comme perturbé par une interaction particule-
noyau. C'est le modèle unifié.

Ht = Hcon + Hpart + ^coll-part (^)

avec: Hcou = Tvu, + Trot + V((3). Le terme Hcon représente la somme des
énergies cinétiques de rotation et de vibration du noyau ainsi que de son
énergie potentielle (/3 étant le paramètre mesurant la déformation par rapport
à la symétrie sphérique).

Près des couches fermées la forme sphérique est la forme d'équilibre (/3 =
0,7 = 0°). Les mouvements collectifs du noyau consistent en des vibrations
harmoniques dans un potentiel V = 1/2C/32 autour de cette forme ( le modèle
vibrationnel ):

= (1/25) £ ôj + (1/2C) Y1 «ï = T + V (1.9)

où B et C sont les paramètres de masse et de dureté du noyau, indépendants
de /i. Le succès du modèle est assez grand près des couches fermées.

Dans la région des noyaux déformés loin des couches fermées (160 <
A < 180), on émet l'hypothèse d'adiabaticité des mouvements collectifs: on
suppose que l'on peut séparer rotation et vibration. L'hamiltonien Hcou utilisé
par Bohr et Mottelson [Boh52] s'écrit:

Hcoll = Hrot + 1/2Cf3(P - p0)
2 + 1/2B0P 4- 1/2C7/?*T

2 + 1/2B^2J2 (7.10)

En supposant que Hpart + Hpart_cou est négligeable aux faibles excitations,
est separable en deux termes Hcou = Hroi+Hvib. On peut construire des

21



bandes de rotation sur des états vibrationnels : les trois premières considérées
sont respectivement état fondamental, premier état de vibration /3 et premier
état de vibration 7 (voir figure 1.2 le cas du 182Pt par exemple). Les états
de rotation sont régis par la loi (1.1). Le succès de ce modèle est bien admis
dans la région 160 < A < 180 , vis à vis des prévisions quantitatives prévues

=7- -
<22-22
<22-22

OO >
20 > = 0.7 , etc.

030

Pt

Figure 1.10
Spectres théoriques des premiers états
collectifs des noyaux pairs sphériques.
A gauche la systématique des états
excités observés dans
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Dans la figure 1.10 sont présentés les schémas de niveaux de basse énergie
donnés par ces deux modèles extrêmes. Il est évident que pour les noyaux
de transition, aucune des conclusions des modèles extrêmes de vibration où
de rotation ne pourra être vérifiée. Dans la même figure nous présentons la
systématique des états excités observés dans les noyaux de platine indiqués.

Comme nous l'avons déjà remarqué on constate pour les noyaux de Pt une
variation continue des probabilités de transitions et des énergies des niveaux
excités. Nous avons donc une apparente continuité pour les propriétés de
ces noyaux de transition; des modèles plus élaborés qui rendent compte tant
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quantitativement que qualitativement sont par exemple :

- les modèles de Davydov [Dav60] avec le couplage rotation-vibration,
- le modèle semi-empirique à moment d'inertie variable (VMI) [Mar69],

- le modèle "rotor asymétrique + quasiparticule" de J. Meyer-ter-Vehn
[Mey75] pour l'interprétation des états de haut spin issus d'une sous-couche
de grand .;, de parité donnée et entourée de sous-couches de parité opposée
(telles que hn/2, h9/2 et z13/2),

- l'approche développée par Michèle Meyer [Mey79], "rotor axial -f quasi-
particule HF" ou "Interacting Boson Fermion Model" élaborée par A. Arima
[Ari76], et F. lachello [Iac79], cherche à décrire, les propriétés des états de haut
spin et celles des états de bas spin présents dans les noyaux de transition,

(M«VJ

-S

-12 -

Z .78

-MTB -1509 -UTl -1*9* -1392 -1271 -1MOQ(W)
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Z»78

1928 1864 1825 1619 1277 1026 826Q(Cm')

182 184 186 168 190 192 196 A

Figure 1.11

Les énergies uniparticules pour les neutrons et protons dans un champ
HF de déformation oblate et prolate en fonction de nombre total de nucléons
A. Dans la figure sont mentionnés aussi les moments quadrupolaires Q (pour
l'équilibre de masse) et le potentiel chimique A.

- un modèle Hartee-Fock (HF) + BCS (le potentiel étant calculé à partir

23



de forces effectives Skynne SIII [Bei75], qui donnent une excellente description
poui l'énergie de liaison et le rayon de charge [Qui78]) [SauSlj; dans la figure
1.11 [SauSl] nous présentons les énergies HF pour les états de protons et
neutrons des isotopes de Pt1 X mesure le potentiel chimique.

1.3 Le modèle de cranking.

Le modèle de "cranking" a été introduit [Ing55], [Boh55] pour pren-
dre en considération la rotation nucléaire dans le modèle en couches. Dans
un modèle en couches, le nucléon interagit avec un champ moyen défini de
façon phénoménologique (Nilsson, Wood-Saxon, etc.), ou microscopique (où
le champ moyen est généré à partir d'une interaction nucléon-nucléon, en
utilisant la méthode de Hartree-Fock).

La procédure suggérée par Inglis suppose que dans le noyau, le mouve-
ment collectif peut être représenté par la rotation d'un champ moyen autour
d'un axe perpendiculaire à son axe de symétrie. Les états excités sont décrits
par le phénomène d'alignement. Cette méthode introduit une dependence en
temps explicite dans l'équation de Schrôdinger mais celle-ci peut être ramenée
à une équation stationnaire ?n passant du référentiel du laboratoire à celui
lié au noyau. Le hamiltonien de Cranking ou Routhian s'exprime en fonction
des hamiltoniens individuels :

H» = h" = ,-nt(*') - ftwj.M] = H - Ulx (1.11)

u) est la fréquence de rotation du champ moyen (fréquence de cranking), Jx

est la projection du moment angulaire total du noyau sur l'axe de rotation,
(on a utilisé l'approximation valable dans le cas de haut spin :
*• = £„< xXWxS >)•

H est le hamiltonien habituel :

H = Hint + - 2^ - $(I+j- + f-j+)

où Hint représente le hamiltonien de type Hartree-Fock ou Wood-Saxon^ j est
le moment angulaire pour les nucléons de valence avec la projection Jx , I est le
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moment angulaire total du noyau et S est son moment d'inertie défini de façon
phénoménologique. Le quatrième terme dans l'équation 1.12 est le terme de
recul; le dernier terme décrit le couplage de Coriolis entre les particules et le
coeur. (Il est responsable de l'existence des bandes découplées et du mélange
AliT = ±1).

L'énergie totale E sera obtenue en sommant sur tous les états v occupés

(/•13)
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0.0 0.3 0.6

Figure 1.12
- (à gauche) les états de Nilsson €„ prolates 78 < N < 108, calculés pour

une déformation 62 = 0.24, - (centre gauche) les énergies €„ — A calculées
pour deux cas de la position de niveau Fermi : A = 6.336 fiu>0 (N = 90)
et A = 6.550 ^w0 (JV = 98), - (centre droit) l'influence de l'interaction
d'appariement sur ces états, - (à droite) ( e ' - routhian) l'évolution des états
de parité positive avec la fréquence de rotation, levée de la dégénérescence de
signature; [ Iw0 = 41A1^(I + (N - Z)/3A) MeV }.

Le terme — uIx représente l'équivalent microscopique des forces centrifu-
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ges et de Coriolis qui s'exercent sur un objet en mouvement dans un référentiel
non galiléen (par analogie avec la rotation classique). Ce terme est d'autant
plus important que I est grand, et explique la sensibilité particulière des
nucléons dans des états de grand j et de faible projection du moment angulaire
sur l'axe de symétrie du coeur ( fi ), à ces forces.

Les différentes séquences d'états nucléaires pour un système de A nucléons
décrites successivement par les hamiltoniens indiqués schématiquement sont
présentées dans la figure 1.12. Le référentiel choisi pour représenter ces niveaux
d'énergie est celui utilisé pour décrire les états nucléaires en termes d'excitati-
ons de particules trous ou de quasi - particules.

Dans le cas d'un noyau axial - symétrique, qui est invariant par rotation
de 180° autour d'un axe perpendiculaire à l'axe de symétrie, un nouveau nom-
bre quantique la signature est nécessaire pour décrire les états propres de cet
opérateur de rotation (Rx)- La signature est la valeur propre de l'opérateur,
Rx — exp(—ITrIx). Dans le modèle de cranking, seulement la signature et
la parité sont de bons nombres quantiques. La signature peut être définie :
r = exp(—ITtIx) = exp(—Î'TTÛ;), avec I = a mod 2

*• 3

Figure 1.13

Diagramme vectoriel dans lequel nous avons représenté le moment angulaire
intrinsèque, j d'un nuclén dans un noyau déformé qui tourne. Les axes 1 et 3
sont respectivement les axes de rotation et de symétrie du noyau.

Pour les noyaux axial-symétriques, les bandes rotationnelles avec K=l/2
présentent un découplage dépendant de la signature. La raison physique pour
ce découplage est l'action des forces de Coriolis et centrifuges sur les nucléons
dans un système qui tourne. Pour des configurations intrinsèques K=l/2 une
telle interaction fait la connection entre les composantes K=+l/2 et K=-l/2.
La séparation de signature ("signature splitting") est définie par :

~ efc,a=+l/2 (7.14)
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Si on considère le terme de cranking (^j31 dans un traitement de perturbation
on a quelques conclusions [Sha87] générales :

(i) il décroit avec l'augmentation de fi A..
(ii) il reflète un mélange d'orbitales fîm = |; si les états avec fim = |

sont loin de la surface Fermi, la "signature splitting" est faible.
(iii) avec l'augmentation de la défoimation pour un noyau situé au milieu

d'une couche, la "signature splitting" décroit.
(iv) pour des orbitales fife = | la "signature splitting conduit à des

bandes découplées mentionnées auparavant.
Pour mieux comprendre les notions mentionnées nous présentons dans la

figure 1.13 un diagramme vectoriel avec quelques unes des notations utilisées.
Dans la figure 1.14 nous avons présenté un cas concret des routhiens

théoriques de quasiparticules neutrons et protons pour le système Z=78 et
N=107. les états situés au-dessous du niveau de Fermi sont les états occupés
dans l'état fondamental du noyau pair-pair de référence. Comme d'habitude
les quatre premières orbitales de la couche de grand j qui apparaît dans le
voisinage du niveau de Fermi et de parité positive (neutron) dans le coeur
pair-pair sont dénommées : A(a = 1/2), B(a = —1/2), C(a = 1/2) et D(a =
—1/2). Celles de parité négative sont appelées E, F, G et H. Pour les protons
on a les même conventions mais on utilise les petites lettres (a,b,c...).

A Hu ~ 0.245MeV, les orbitales A, B et A+, B+, ( + pour les biens
négatifs) se repoussent mutuellement. Cette interaction traduit le croisement
de bandes. Le gain d'alignement entre ces deux configurations est donné par
la formule : i = —(de'/d(hw)). L'interaction de bandes est la moitié de la
distance minimale entre les orbitales A et B+

Une petite distance suggère que l'effet sur le moment d'inertie ou le gain
en spin aligné est important (backbend). Une distance plus grande correspond
à un changement de structure tel que le gain en spin sera modéré (upbend).
Pour déceler un deuxième croisement qui satisfait aux mêmes conditions de
parité et de signature on utilise la propriété d'addition pour un croisement AB
à UAB : Az = iA + iB- Pour un noyau pair-pair, on n'a aucune quasiparticule
avant le croisement donc le spin aligné est nul pour des fréquences u; < UAB

Selon l'intensité de l'interaction, les allures des courbes de moments
d'inertie se présentent comme dans la figure 1.14 (bas). Les lignes horizontales
connectées par une ligne interrompue correspondent au cas d'interaction nulle.
La courbe C correspond à un mélange maximal entre la bande fondamentale
et celle avec deux quasi particules.

Dans le cas de noyaux impairs voisins, le nucléon non apparié est situé
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Figure 1.14
Routhiens théoriques.

8EFAZ-0.219 8EIA4--0.038 0 AMfIA--9 DEUAO-0.895
A-lés z-78 n-107 NEUTRON

o.oi o. i i t.,r O.M o.ji o.ji

BETAJ-O.2i9 BErA<*-o.o38 GAUMA--9 DELFAO-O-QIS
A-185 Z-fS N-107 PROTON

'0.00 0.01 O.II 0.17 0.» 0.31 0.» O.JI 0.44 o SO
FREQUENCY

sur l'une de ces deux orbitales et empêche ainsi l'alignement correspondant
(AB). C'est le phénomène de "blocking".

Un tel modèle de cranking est relativement commode parce qu'il permet
une comparaison directe des grandeurs calculées avec des valeurs issues de
l'expérience. Pour faire la transformation des données expérimentales dans le
referential tournant nous utilisons les recommendations de Bengtsson, Frauen-
dorf et May [Ben86]

Dans le référentiel en rotation, l'énergie E, le moment angulaire total
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Figure 1.15
(haut) Deux bandes rotationnelles avec différents moments d'inertie
(ft2 /2Si = ISkeV ; tf/2$2 = lOfceV).
(bas) Le rapport S/&2 en fonction de (ftw)2),[Ste72]

/, et ses deux projections respectives sur Taxe de rotation Ox (Jx), et sur
l'axe de symétrie Oz du noyau (K) (avec Ix ~ ^/(I + 1/2)2 — IT2 ), on leur
substitue les observables suivantes :

E(I +I)-E(I-I)
= j-jj—-r—jrjj—~r (frequence de rotation)

l-r\l T 1) — J-SR[J- — 1)
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E -» E'(I] = \[E(I + 1) - E(I - I)] - Rw(J)/, (routhien) (/.16)
£

Explicitement, nous avons retranché l'énergie de rotation collective de
l'énergie de l'état pour estimer l'énergie intrinsèque de l'excitation de partic-
ules individuelles. Pour cette séparation, on choisit un coeur de référence, et
alors :

e'(i) = E'(I] - E'ref(I); i(I] = Ix(I] - !.,„,(/) (/.17)

Nous avons défini la part de l'énergie d'excitation et la part du gain d'aligne-
ment dues aux particules pour un état nucléaire.

Les quantités de référence Ix^ref(I] et E'ref(I] sont obtenues à partir de
la bande yrast à basse fréquence avant tout croisement. La configuration de
référence pour les fréquences élevées n'est qu'une extrapolation à l'aide de la
formule de Harris [Har65]

Iw (/.18)

Le routhien de référence devient :

r 1 , 1 .
C-(W) = - / Ix re/(wWw = "S0W

2 - -S2W
4 + C (/.19)

*? » / I J tf \ / *j ^ V /

où C est choisi égal à (1/S)S0 pour satisfaire à la condition eg(I = O) = O.
Pour les noyaux impairs, on choisit plutôt une configuration de référence qui
est une moyenne des configurations de référence des noyaux pairs-pairs voisins,
fl peut s'agir d'isotopes ou d'isotones suivant le cas où l'on étudie un noyau
ayant un nombre impair de neutrons ou de protons. On obtient :

eg(A) = \(eg(A + 1) + eg(A - I)] + A (/.2O)

où A est l'énergie d'appariement, A > O.
Dans le modèle de cranking on trouve que la valeur moyenne < Jx > au

premier ordre est :
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A bas régime, pour un noyau pair-pair, Ix est égal à R puisqu'aucune
particule ne s'est alignée avec l'axe de rotation. En augmentant u>, on observe
un alignement progressif des paires de particules et la composante J3. devient
de plus en plus importante.

Dans les calculs du Cranked Shell model on a supposé que la forme du po-
tentiel nucléaire est stable, hypothèse valable pour des fréquences de rotation
faibles. Après un croisement, une paire de nucléons s'aligne avec le moment
angulaire collectif R et polarise le coeur. Elle apporte des modifications de
forme du noyau.

Avec la relation pour < Jx > nous pouvons obtenir une expression pour
le moment d'inertie :

(/.22)
-C1-

Le formalisme présenté ne tient pas compte de la force d'appariement qui
est fondamentale pour plusieurs aspects de la physique nucléaire.

1.4.1 Le modèle HFBC.

Le formalisme HFBC (Hartree-Fock-Bogoliubov-Cranking) nous permet
de considérer le noyau comme un système de quasiparticules indépendantes.
La surface de Fermi est diffuse. Pour chaque niveau, on définit une probabilité
d'occupation (particule) u2 et de vacance (trou) v2 (u2+v2 = 1). Les énergies
des états du système sont : Ev = \f(ev — A)2 + A2, avec ev l'énergie des
particules indépendantes, A le niveau de Fermi (potentiel chimique), et A
l'énergie d'appariement.

En utilisant les opérateurs de création et d'annihilation d'un nucléon (cj,
c,,) dans l'état v et à l'aide des transformations de Bogoliubov (pour passer à
un système de quasiparticules), nous arrivons à une formule pour le moment
d'inertie donnée pour la première fois par Belyaev [Bel59]
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où Ek sont les énergies des états de quasiparticules. Les coefficients Uk et Vk
réduisent le moment d'inertie obtenu de la formule de Inglis. Elle reproduit
avec succès beaucoup des valeurs expérimentales.

1.5 Les Surfaces de Routhien Total (TRS).
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Figure 1.16
Courbes TRS utilisées dans ce travail [Naz87].

0.20 0.29 0.30

Les calculs de cranking (CSM) sont valables pour une déformation et une
fréquence données. Les quasiparticules peuvent déformer (polariser) le noyau,
après le croisement. Les calculs TRS calculent l'énergie totale (l'énergie de
la goutte liquide avec les corrections pour tenir compte de l'effet de couches)
en fonction de la déformation (pour une fréquence donnée). Avec ces calculs
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on peut suivre les changements de forme du noyau en fonction du moment
angulaire, et en plus prédire les croisements de bandes.

L'énergie totale d'un noyau déformé en rotation est :

h2!2

E(0,w) = ELDM(p,u = O) + —^- + [ESp(P,u) - ÊSP(P,w)] (1.24)

avec : Esp(P,w) = Efos(/3) + ̂ E,, < v\Ju\v > où &frs(P) sont les
valeurs propres d'un Hamiltonien décrivant le mouvement de nucléons dans
un potentiel de Wood-Saxon dans le référentiel tournant.

La minimisation de cette énergie totale est faite dans l'espace de déforma-
tion (/32,/34,7). Pour la valeur minimum de l'énergie totale, on prend une
coupe dans le plan (/?2>7) représenté dans la figure 1.16.

Les courbes de niveaux dans la figure 1.16 nous indiquent la position du
minimum ou des minima, en précisant les paramètres de féformation.

1.6 Etude de rapport B(M1)/B(E2).

Nous avons déjà rémarqué qu'une des caractéristiques des excitations
collectives du noyau est une augmentation marquée des taux de transition
quadrupolaire, entre les niveaux d'une bande rotationnelle, par exemple. On
peut expliquer cette augmentation de probabilité réduite en notant que
B(E2; 7 -» 1-2) ~ Ql et Q0 ~ ^L- ZeRl/3 pour les noyaux déformés [RmSO].

La déformation et le croisement de bandes qui apparaissent explicitement
dans le comportement des probabilités de transition B(E2) et B(Ml) peuvent
être pris en compte quantitativement dans un modèle géométrique, comme
celui de F. Dônau et S. Frauendorf [Don82], dans lequel le rapport R =
B(M1)/B(E2) est donné par une formule simple :

T + 30°) (7- 1/2)2 P

- 9n)( Vl2 - K* -I1- (a, - 9R)i2]
2 (1.25)

A partir des mesures de temps de vie des niveaux on peut calculer les
probabilités réduites de transitions B(E2) et B(Ml) [Gas87]

B(E2, 1 -» / - 2) = f(E^I-+ I - 2) /(C1(I + ac(E2))£%(I -» 7 - 2)r) e2b2

(/.26)
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B(EIJ -» 7-1) = 62f (E^I-* 7-l)/(Cl(l+ac)£*(7 -» 7-l)(l+62)r) e262

(J.27)
B(Ml,I -» J-I) = /(£7,I -» I-l)/(c2(l + ae)E*(I -» J-l)(l + 62)r) e262

(1.28)
avec : C1 = 12.25, C2 = 17.6, ac = MMi)+^ac(£2)) et £7 exprimé en MeV,

T en picoseconde, 6 est le mélange multipolaire de la transition et ac les
coefficients de conversion pour la transition. Les fonctions / sont les rapports
d'embranchement corrigés des électrons de conversion.

1.7 Moments d'inertie

Parmi les informations qu'on obtient d'un schéma de niveaux, le moment
d'inertie du noyau en rotation est le plus facile à calculer. ÏÏ est intimement
lié à la distribution spatiale de la matière nucléaire, à l'inertie au mouvement
rotationnel.

On peut déterminer le moment d'inertie du noyau en fonction de la
fréquence de rotation en remarquant (voir formule 1.1) que :

E(I) - E(I _ 2) = — (41 - 2) (7.29)

donc, le moment d'inertie S est :

* /0r -̂ - (7.30)

où E-f est l'énergie d'une transition quadrupolaire E2 entre les niveaux E(I)
et .£7(7 — 2) d'une bande rotationnelle. La fréquence de rotation s'obtient par

Uu, = Atf/i(J_2)Ml(/+l) - (/- I)(I- 2)] (1.31)

et pour le moment d'inrtie :

= (41 - 2)/A£/i(/_2) (7.32)

En réalité, le noyau n'est pas un très bon rotor, et l'approximation (Ll)
est raisonnable pour quelques niveaux de la bande yrast. Des déviations de
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plus en plus larges sont obtenues en augmentant le spin. On peut reproduire
mieux l'énergie des niveaux d'une bande rotationnelle à l'aide de l'équation :

E(I) = A[I(I + I)] + B[I(I + I)]2 + C[I(J + 1)]4 + ... (7.33)

celle-ci converge lentement et n'est valable que pour des valeurs de moment
angulaire faibles 7 < 8. Les coefficients A, B, et C sont typiquement de 10
keV, 50 eV et 0.1 eV respectivement. On préfère utiliser la formule de Harris
[Har64], [Har65], à cause de ce problème de convergence :

E = E0 + iw2(S + 3Cw2 + 57?w4 + 7Fw6 + ...) (7.34)

I = Sw = u;(S0 + 2Cw2 + 3£>w4 + ...) (1.35)

qui dans ce cas converge jusqu'à des valeurs de 7 de l'ordre de 147i (en con-
servant seulement les deux premiers termes de la série) .

Ce formalisme esc une généralisation du modèle "cranking" proposé par
Inglis [Ing54] et il donne un bonne estimation pour les énergies de la bande
fondamentale, avant le premier " backbending" .

Le moment angulaire du rotor est donné par :

7 = Sw (7.36)

et en utilisant le modèle de Harris (réduit à deux paramètres), l'énergie est :

E = 1/2(S0 + 3Cw2)ws (7.37)

Le moment d'inertie à bas spin sera décrit couramment par la formule de
Harris :

S = S0 + Siw2 (7.38)

On détermine les paramètres S0 et Si en ajustant cette expression aux
premières valeurs de moment d'inertie (trois ou quatre états) obtenues de
l'équation (1.4)

L'étude des noyaux en rotation nous amène à examiner de plus près les
calculs de moments d'inertie. En première approximation le moment d'inertie
d'un noyau sphérique de masse A est:

~ . -
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Dans le cas plus raffiné où on considère la déformation /3(Quadrupolaire)
et 7(Triaxiale) l'expression 1.12 se transforme en:

',T) -2 120°)] (1.40)

En mécanique classique, la forme la plus favorisée est celle pour laquelle
l'énergie de rotation est minimum c'est-à-dire le moment d'inertie est max-
imum. Comme exemple (fig.1.17), un noyau "oblate-aplati" qui tourne au-
tour de son axe de symétrie O-S (7 = 60°) a le moment d'inertie maximum
Jrigide ~ ^(1 + 0.6/3) alors qu'un noyau "prolate-allonge" qui tourne autour
de son axe de symétrie P-S (7 = —120°) a le moment d'inertie minimum
Jriyide « $(1 ~ 0.6/3)

o-i

60

o-s
~P0 " +0.6/3) 50

P-I
~$Q (1 + 0.3/3)

P-S
f0 d-0.6/3)

20 40 60 80 100
l i f t )

Figure 1.17

Différentes formes du noyau et moments d'inertie correspondants [Dia79].

Dans son modèle VMI (moment d'inertie variable) Harris [Har70] con-
sidère seulement des effets collectifs (une variation uniforme du moment d'iner-
tie avec la fréquence de rotation). En 1981 Bohr et Mottelson [MotSl] ont
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proposé deux définitions pour le moment d'inertie :

En accord avec leur définition les 3^1) et 3^2* sont les moments d'inertie
cinématique et dynamique. Leurs définitions nous permettent de faire des
prédictions sur la force d'appariement et d'évaluer les effets collectifs et de
particules indépendantes. Dans le chapitre IV nous montrons quelques exem-
ples pour la région Pt-Au.

Nous voulons préciser que les noyaux faisant l'objetde nos études sont
situés dans la région des noyaux de transition, de coexistence de formes : Ir,
Pt et Au (avec un nombre de neutrons autour de 104) et que nous insisterons
dans les chapitres III et IV sur l'étude de 182Pt, le moins analysé dans la
literature.



Chapitre II

METHODES EXPERIMENTALES.

Dans ce chapitre nous présentons brièvement toutes les démarches faites
pour établir les états excités d'un noyau (à l'aide de la désexcitation 7) avec
leurs caractéristiques habituelles: E' (l'énergie d'excitation), spin, parité et
leurs modes de désexcitation (multipolarité des transitions gamma). Nous
bénéficions d'une grande expérience, autant pour les bas spins et faible énergie
d'excitation (d'environ 40 ans), que pour les hauts et très hauts spins (études
réalisées pendant les vingt dernières années).

Dans tous les sous-paragraphes de ce chapitre nous présentons les métho-
des et les algorithmes utilisés pour obtenir des résultats optimum.

II. 1 Production des noyaux à haut moment angulaire

Pour produire un noyau avec un grand moment angulaire et une grande
énergie d'excitation (~ 50ft et ~ 6OMeV) on utilise la réaction de fusion-
evaporation induite par des ions lourds. Parmi les réactions possibles entre
deux noyaux, citons: - réactions d'excitation Coulombienne, - de transfert de
quelques nucléons, - de transfert massif, - de fusion-evaporation (FE), - de
fission, etc. L'expérience a montré (et la théorie a confirmé) que la réaction
de fusion-evaporation est la plus indiquée pour notre but. On mentionnera
des avantages pour les réactions de FE relativement aux autres: un grand
choix de combinaisons cible-projectile, une grande section efficace (de quelques
centaines de millibarns) et beaucoup de moment angulaire apporté dans le
Noyau Composé (NC).

Dans notre cas, l'étude des isotopes de platine, nous avons utilisé des
réactions induites par des faisceaux de: 16>180, 19F, 24Mg sur des cibles de
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Yb et Dy. Pour mieux comprendre le choix de la combinaison cible-projectile
nous expliquerons succinctement le modèle de NC qui permet de calculer les
sections efficaces des produits de réaction.

Proposé pour la première fois par N.Bohr en 1934, le modèle de NC a été
développé pour comprendre la réaction neutron-noyau, en supposant qu'il y
a un équilibre statistique entre tous les degrés de liberté. "Grosso modo" un
projectile ayant une énergie cinétique plus grande que l'énergie potentielle de
la Barrière Coulombienne

= 1-442 - J3
cZp - MeV (ILl)

1.225(Al/3+Ap/3) + 2.

intéragit avec le noyau cible et forme le NC tout en respectant les lois de
conservation de masse (A^c = AC+AP), de charge (^TVC = Zc+Zp), d'énergie
totale, de moment angulaire, etc.

En général, avec une énergie de bombardement de 1.25Epc (dans notre
cas 24MgH-163Dy: E%% = 93.4MeV, E1^0 = 107.2MeV, El£b

Mg = 13OMeV)
nous arrivons à former un noyau composé 187Pi excité avec un grand moment
angulaire (jusqu'à ~ 48ft) et une énergie d'excitation élevée (~ QQMeV).

Etant donnés les différents paramètres d'impact (entre le projectile et la
cible) nous avons une grand nombre d'ondes partielles /, avec une dépendance
pour la section efficace différentielle de la forme 6ai ~ 161, où classiquement
on rappelle que:

/ = ApVpb (II.2)

avec Vp la vitesse du projectile et 6 le paramètre d'impact. L'équation
(II. 1) montre qu'on apporte plus de moment angulaire si on bombarde avec
des projectiles plus lourds et si on considère des paramétres d'impact plus
grands ou si on irradie avec des énergies plus grandes. En réalité le paramètre
d'impact doit être relativement petit pour que les forces nucléaires de courte
distance agissent (autrement on parle simplement d'une effleurement Coulom-
bien et la fusion n'aura pas lieu). Des estimations quantitatives pour le mo-
ment angulaire maximal lmaa; jusqu 'auquel la fusion se produit sont basées sur
l'égalité entre l'énergie dans le centre de masse apportée par le projectile et
la somme des énergies potentielles Coulombienne Ep^ et centrifuge au point
d'approche minimal R{nt (la distance maximale où la collision conduit à une
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réaction nucléaire). Dans un modèle à coupure franche lmax peut être estimé
avec l'équation:

-ct \ _
~ EBC ) =

avec Rint = 1.225(Aj/3 + A*/3) + 2. et M = A*+AC la masse réduite pour
le système projectile-cible. Nous pouvons prendre la paramètrisation de J.
Wilczynski [Wil73] pour estimer le moment angulaire "critique" (jusqu 'auquel
la fusion a lieu):

) (//.4)

avec 7 = 0.95MeF/m~2.
Dans notre cas lcr est autour de ~ 48h.
Le noyau composé excité est instable et il va évoluer vers le minimum

de l'énergie potentielle. Globalement, il va "évaporer" des particules (neutres
où chargées), des rayons gammas (continus et discrets), où même il peut
fissionner si la voie de la fission est ouverte.

II.2 Fonction d'excitation.

Pour optimiser le taux de production des rayons 7 d'intérêt, on commence
toute expérience par une fonction d'excitation. Les quelques incertitudes liées
à l'imparfaite connaissance de l'épaisseur de la cible, ou l'estimation théorique
de pertes d'énergie , ou liées aux calculs théoriques d'évaporation, peuvent
donner un écart entre les estimations théoriques et l'énergie voulue jusqu'à
~ WMeV. On doit préciser que dans les études de spectroscopie nucléaire
avec des ions lourds la perte d'énergie dans la cible est importante: elle est
de ~ 2 à 4% de l'énergie incidente; la section efficace mesurée est intégrée sur
cet inter vale.
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II.2.1 Fonction d'excitation expérimentale.

Pour des études habituelles des schémas de niveaux des spins situés dans
la région 20 - 30fi, ou choisit l'énergie de projectile pour laquelle le taux
de comptage normalisé (à un moniteur quelconque) d'une transition connue,
est maximum. (Nous avons supposé qu'où connaît au moins quelques transi-
tions dans les noyaux produits dans la réaction). Pour des études des états
de spin très élevé (la superdéformation) on choisit une énergie plus grande
(même si la section efficace est relativement plus faible) pour bénéficier d'un
moment angulaire plus important (~ 60 - 7Oh) apporté par un projectile
plus énergétique. Dans la figure ILl nous présentons un exemple de fonction
d'excitation expérimentale pour la réaction z*Mg + 163Dy.

1000

; 100

10

ai

.
Y

v

--•• 181 Pt

"5

18 Ir

_J I I I I I I

115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
Energy (MeV)

Figure II. 1

Fonction d'excitation expérimentale dans le cas du système

II.2.2 Fonction d'excitation théorique.
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Examinons de plus près le mécanisme de réaction avec la formation du
noyau composé et le processus d'évaporation de nucléons. En général le
modèle statistique utilisé est celui de Hauser et Feshbach [Hau52], développé
par Grover et Gilat [Gro67] et amélioré par A.Gavron [GavSO] et A.J. Sierk
[Sie86] pour tenir compte de la dépendance en moment angulaire de la barrière
de fission (PACE2).

Soient les voies de réactions a et a', représentant les noyaux avant et
après la formation du NC. Les symboles a et a' contiennent tous les nombres
quantiques nécessaires à l'identification de la voie. Soit a, A (a), a', A' (a'),
les noyaux avant et après la formation de NC:

a + A -> a' + A' ( JJ.5)

alors:
,_ _ __ V^ rpJir y* /riJw

a'c'i fTTA\
J ( 'ot

où on tient compte du principe de conservation du moment angulaire. Les
coefficients T%£ sont les coefficients de transmission pour chaque voie; ka

est relié à l'énergie de la voie d'entrée g^ = /2 ' -H*)^ +1) ̂ ent comP*e

du couplage des spins des noyaux de la voie d'entrée. L'indépendance de
formation du noyau composé s'exprime par:

0"««' 0/3/3' = O api ff pai

et la section efficace totale de production du NC s'obtient par la sommation
sur toutes les voies de sortie associées:

= - E ff«r« *
La probabilité d'émission d'une particule x par le NC à partir d'un état
(2?i,«7i,7Ti) vers l'état (Ez, Jz,""2) s'écrit:

^2,^2)\i"2) V^

.Jl, Tl) ̂
JTT

où les coefficients T£n sont obtenus à partir du modèle du potentiel optique
pour lequel on a beaucoup de données expérimentales.

Gx=E2-Ei-S (77.10)
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(S = énergie de séparation)

ENC = ECM + Q

Q = (Mpc
2) + (Mcc

2) -
n

E' = ENC ~

Pour la densité de niveaux on prend l'expression [BohrM69]

p(E J) =

(JJ.11)

(//.12)

(JJ.13)

(//.14)

a est le paramètre de densité de niveaux et S est le moment d'inertie. L'énergie
d'excitation effective au dessus de la ligne yrast U est définie par : U —
E — Rrot — P(N) — P(Z) avec Erot l'énergie de rotation pour le noyau de
spin / et P(N))P(Z) les corrections d'appariement calculables à partir de
la différence de masse pair-impair. Nous avons pris comme valeur pour le
paramètre de densité de niveaux: a = A/9.0 MeV-1. E' est l'énergie restante
du noyau résiduel, avec Bj5T1-, l'énergie de séparation et la quantité d'énergie
emportée par Ie ieme nucléon évaporé.

ZOC

Figure II.2
Moment angulaire maximum
que peut supporter un noyau en
fonction du nombre de masse et
de sa forme : - // goutte liquide
de forme aplatie, - /// goûte liq-
uide de forme allongée, - lui
même chose que /// avec une
barrière de fission de 8MeV
[Coh74].
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Z
12
66
78

projectile
target
compound nucleus

bombarding energy (mav)
center of mass energy (mev)

compound nucleus excitation energy (mev)
compound nucleus recoil energy (raev)
compound nucleus recoil velocity (cm/nanosec)
compound nucleus velocity/c
beam velocity (cm/nanosec)
beam velocity/o
bass 1977 fusion cross section <mb)
fusion !-grazing and 1-diffuseness 47,
yrast spin at maximum excitation energy
compound nucleus formation cross section (mb)

n
12
97

109

714

a
24
163
187

130.000
113.316

69.813
16.684

0.41522E+00
0.13841E-01
0.32353E+01
0.10784E+00

646.598
2.000
111

646.522

input fission barrier (mev)
** sierk barrier will be multipled by
little-a sub-f / little-a sub-gamma
llttle-a

15.58
1.00

1.000
mass / 9.0

Tableau ILl
Les données d'entrée et quelques autres valeurs nécessaires pour le code
PACE2B [DGP91].

24Mg+
163 Dy

Bjuin IMI 6 juin 1991
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Figure 11.3

Fonctions d'excitation théoriques pour 16O +172 Yb et 24Mp +163 Dy.
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Le modèle de la goutte liquide élaboré par S. Cohen, F. Plasil et WJ.
Swîatecki [Coh74] prévoit que le noyau 187Pi peut supporter des moments
angulaires de 85, 80 et 75 h respectivement pour les formes prolate, oblate
ou dans le cas où la barrière de la fission est considérée avec une valeur de 8
MeV (fig.II.2).

Pour estimer l'importance de toutes les voies de réaction on utilise des
programmes comme ALICE[AIiTO], CASCADE[Cas72], PACE2[Gav80] (de
type Monte Carlo), qui utilisent le formalisme décrit auparavant.

Nous présentons dans le tableau ILl quelques valeurs caractéristiques du
système 24M0 + 163Py.

fl faut bien réaliser que les résultats de ces programmes sont d'une précisi-
on limitée, à cause de l'incertitude dans les paramètres de densité de niveaux
(paramètre "a"), d'un traitement approximatif de l'effet de couches, de la
déformation, du moment d'inertie, etc. Néanmoins, de tels codes donnent en
général une bonne valeur de l'énergie optimale et un ordre de grandeur correct
des sections efficaces.

l24Sn(<°Ar.xn) 164"Er
E(Ar)* 147 MeV

Hh)

Figure II.4

Schéma illustrant les 3 principaux types de rayonnements électromagnétiques
(statistiques, "quasi-yrast" et discrets) émis lors de la désexcitation du noyau
formé à hauts spin et énergie d'excitation.

Dans la fig. II.3 nous présentons les fonctions d'excitation calculées pour
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les réactions 16O 4- 172Fo et 24My + 163Dy à l'aide du programme PACE2B
[Pop90]. On peut remarquer l'importance relative de la voie de fission com-
parée à !'evaporation de quelques neutrons.

On peut comprendre le mécanisme d'une réaction de fusion-evaporation
à l'aide de la fig.II.4 où sont tracées de façon schématique les différentes voies
de la désexcitation du NC formé dans la réaction.

Dans ce diagramme (E*,I) chaque état du noyau est défini par un point
situé au-dessus de la ligne "yrast". Par les flèches 3n, 4n, 5n on a représenté
les zones du plan (E*, J) peuplées après evaporation d'un nombre de neutrons
égal respectivement à 3,4 ou 5.

II.3 Multidétecteurs.

Pour une réaction induite par ions lourds, la multiplicité moyenne des 7
émis par le NC, M7, est souvent plus grande que 30. La direction du spin
de l'émetteur se situe dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau. Les
multipolarités de ces rayons 7 sont mélangées (dipole, quadrupole, etc) et
la distribution de la radiation va dans tout l'angle solide autour de la cible.
L'instrument idéal pour mesurer ce rayonnement est un détecteur 4?r autour
de la cible.

Compte tenu de la grande multiplicité on va utiliser un détecteur de
grande granularité (beaucoup de détecteurs Ge) pour détecter chaque 7; on va
utiliser un multidétecteur. La symétrie axiale et l'alignement du spin du NC ne
permettent de faire que des estimations sur la multipolarité du rayonnement
7, via les mesures de distributions angulaires.

Nous avons vu que chaque NC formé par la voie de fusion, évapore
des particules (n,p,a) pour se refroidir. Le noyau résultant s'appelle noyau
résiduel. Pour aboutir au minimum de l'énergie potentielle le noyau résiduel
continue à se refroidir en émettant des rayons 7 statistiques et discrets. On
caractérise le noyau résiduel par deux paramètres:

a) l'énergie d'excitation E' qui pourra être évaluée par la mesure de
l'énergie somme (E^) qui correspond à l'addition des énergies des
transitions 7 désexcitant le noyau résiduel dans une cascade,

b) la multiplicité M7, qui correspond au nombre des 7 émis pen-
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dant cette cascade. Elle est directement reliée au spin du noyau
résiduel. Une estimation très simple nous donne pour des cascades
comportant essentiellement des transitions quadrupolaires : M7 =
0.5 (I — I0) + fc, avec 7 - le spin d'entrée, I0 - le spin de l'état où la
cascade se termine, k - une constante empirique. La mesure de E'
et Af7 permet de sélectionner la voie désirée.

Le noyau résiduel peut être identifié à l'aide de ses caractéristiques: masse
(A) et charge (Z] par des mesures qui font intervenir des champs électriques,
magnétiques (filtre de vitesse), des mesures de temps de vol, d'énergie (cham-
bre à gaz et détecteurs de silicium). Plus simplement, on peut identifier un
noyau par ses "empreintes" - des 7 discrets caractéristiques - , que le noyau
émet à la fin du processus de refroidissement. Ces 7 discrets sont des tran-
sitions électromagnétiques entre des états excités avec une énergie et une
multipolarité données. La mesure en coïncidence de ces 7 nous permet de
résoudre un problème capital - l'identification de ces états excités. Dans les
études qu'on fait à l'heure actuelle la densité de 7 discrets est telle que de
nombreux pics sont apparement multiples, fl faut donc utiliser des détecteurs
de haute résolution en énergie et travailler en multicoïncidence. A l'aide d'un
multidétecteur constitué de cristaux de germanium ultrapur arrangés dans des
systèmes anti-Compton et travaillant en coïncidences multiples nous pouvons
réconstruire avec certitude le schéma de niveaux du noyau étudié.

Le détecteur gamma actuellement le plus approprié dans la gamme d'éner
gie de 0.1 — IQMeV est constitué d'un cristal de Ge hyperpur dout la largeur a
mi-hauteur du photopic du 7 de 1.332MeV de 60Co est < 2keV. Cependant,
la présence d'un fond Compton associé au photopic impose de détecter les dif-
fusés Compton hors du détecteur Ge pour éliminer l'événement correspondant
et améliorer aussi le rapport (pic d'absorbtion totale)/(spectre total).

Pour identifier la voie d'entrée ou dans quelques cas un noyau complète-
ment inconnu, on peut utiliser une autre technique de coïncidences particule
(chargée) - 7. Elle permet d'améliorer aussi le rapport pic/total, nécessaire
pour des mesures quantitatives. Les multidétecteurs de particules chargées
(proton, alpha, etc.) avec un angle solide proche de 4?r ont fait déjà leurs
preuves [Bal90].

La fission du NC de masse autour de 200 (notre cas) produit beaucoup
de noyaux excités. Le rayonnement 7 qu'ils produisent par leur desexcita-
tion est une des sources principales de fond dans les spectres. Une soustrac-
tion (à l'aide d'un filtre de fission) doit être prise en considération, dans les
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experiences des coïncidences 7 — 7. Des filtres de fission avec un grand angle
solide ont été construits pour éliminer les événements indésirables [Per91].

II.4 Systèmes de détection à McMaster et à Canberra.

Pour étudier les isotopes de platine, iridium et or, nous avons utilisé à
l'Université de McMaster (Ontario Canada), l'ancien arrangement LOTUS
, construit en 1965 , qui a des bras mobiles décrivant une sphère de 1.2m
de diamètre, permettant de monter de nombreux détecteurs. La cible était
placée à l'extrémité de la ligne de transport du faisceau. Cette cible était
entourée d'un ensemble de 8 détecteurs de Ge (qui étaient destinés au grand
multidétecteur Canadien "87r"[Wad84]) et 6 compteurs de NaI servant de filtre
de multiplicité. Quatre d'entre eux, de petit volume, ont été disposés suivant
une symétrie axiale autour du faisceau. Les deux NaI de grand volume étaient
orientés à 90 dégrés par rapport au faisceau. Les détecteurs germanium étaient
identiques et avaient une efficacité d'environ 20% et une résolution en énergie
de 2.0 - 2.2 keV pour la transition de 1.332keV du 60Co.

det.5,6

det6,8

. t «. ,
de 15,7

'det.7,8

det:l

Figure 11.5

Orientation des détecteurs ( B - angle dans le plan horizontal, ty angle du plan
vertical)

Les détecteurs de Ge fixés aux bras mobiles du LOTUS ont été placés
à une distance de llcm de la cible (voir figure IL 5). Cette installation a
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facilité les déplacements et a permis une détermination précise des angles B
et V par rapport au faisceau. Pour réduire l'intensité des rayons X, on a
pris soin de placer des feuilles (0.5mm) de cadmium, de cuivre et de plomb.
De plus on a entouré chaque détecteur de Ge d'une feuille de plomb d'une
épaisseur de 3mm environ pour réduire la diffusion de rayons gammas entre
les détecteurs. Les 6 compteurs de NaI agissent comme filtre de multiplicité.
On accepte seulement les événements pour lesquels M>2 (où M est le nombre
de NaI touchés) et deux où plus de détecteurs Ge touchés. Cette technique
permet de réduire considérablement les contributions provenant de l'excitation
coulombienne (faible multiplicité), de la désintégration radioactive et du bruit
de fond en général.

La cible a été positionnée à un angle de 45° par rapport à la direction
du faisceau dans une chambre de plexiglass. Cette chambre à diffusion était
pourvue d'un côté amovible en aluminium d'une épaisseur d'environ 2mm
pour installer les cibles. Derrière la cible on place une feuille de plomb de
8m<7/cm2 pour arrêter les noyaux résiduels reculant sous l'impact des pro-
jectiles. De cette façon les gammas ne subissent aucun décalage dû à l'effet
Doppler (sauf dans le cas de niveaux ayant des temps de vie extrêmement
courts) et l'ajustement des gains des détecteurs est très facilité. L'électronique
associée à ce montage est illustrée schématiquement dans la fig.II.6. On dis-
tingue essentiellement 3 fonctions: la mesure de temps, la mesure de l'énergie
et le filtre de multiplicité.
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Figure II.6
Schéma du circuit
électronique pour
les expériences
à McMaster

Pour étudier les états excités du 177P* [Drac90] au cours d'expériences
réalisées à l'Université de Canberra, nous avons utilisé trois détecteurs de Ge.
Les coïncidences gamma-gamma ont été mesurées à l'aide de deux d'entr'eux
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ayant une suppression Compton et le troisième de petit volume a servi pour
une meilleure observation de rayons-gamma de basse énergie. L'anisotropie
des rayons gamma a été mesurée dans un arrangement comportant quatre
détecteurs de Ge fixes entre 0-90 degrés en coïncidence (pour réduire les con-
taminants de faible multiplicité) avec une batterie de détecteurs de NaI(Tl)
placés autour de la cible. Pour assigner les transitions du Pt nous avons utilisé
les coïncidences avec les rayons-X caractéristiques des atomes de platine.

11.5 Château de cristal à Orsay.

Pour l'étude de 182Pt produit par la reaction 24M^r -}- 163Dy nous avons
utilisé le multidétecteur "Château de cristal" auprès du tandem d'Orsay. La
description générale de l'ensemble de 12 détecteurs Ge -I- AC et 26 BaF2 avec
toute l'électronique, l'informatique et la mécanique, a été déjà faite. Nous
soulignons ici les modifications apportées au système, initialement exploité
auprès du tandem MP de Strasbourg, lors de son installation à Orsay, réalisée
durant l'été 1990.

Rappelons les éléments essentiels du "Château de cristal" :
- les détecteurs : des diodes de Ge avec leur système anticompton et des

cristaux de BaF2 comme filtre de multiplicité 7 et mesure d'énergie somme :

a) Les détecteurs Ge que nous avons utilisés dans le "Château de
cristal" sont de type n avec une zone morte de faible épaisseur à la
surface du cristal. 4 détecteurs de petit volume ont une résolution
de 1.8 à 2.1 KeV et une efficacité de 20-25%; les 8 autres détecteurs
de grand volume ont une résolution moins bonne 2.5 à 3.0 KeV mais
une efficacité de 70-75%. Ils sont situés respectivement à 30cm et
37cm de la cible, avec un angle solide ~ 10-15msr. L'élargissement
Doppler est, pour les détecteurs à 90° et pour v/c = .02, de 3keV
(cible mince) pour des rayonnements 7 de IMeV.

b) Les détecteurs filtre de multiplicité (les 3-4 couronnes Hautes et
Basses) sont utilisés pour déclencher le système de mesure (la fenêtre
en temps) et pour avoir une mesure qualitative en multiplicité et en
énergie somme permettant ainsi une sélection du point d'entrée dans
le plan (E', J). Le filtre de multiplicité et aussi les détecteurs qui
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forment les couronnes AC sont des cristaux de BaF2 • La propriété la
plus importante du BaF2 est d'avoir une composante de décroissance
très rapide (T = .6ns) dans sa lumière de scintillation. Le signal
rapide permet d'obtenir une excellente résolution en temps; ou peut
très bien séparer les neutrons des rayons 7 par leur temps de vol.
Avec leur dimension les BaF2 peuvent arrêter 95% des photons de
IMeV. Etant non hygroscopique, avec une densité de 4.88g/cm3, un
indice de réfraction 1.49 le cristal de EaF2 a des avantages sur NaI
et BGO (Bi4Ge3Oi2).

c) Les détecteurs anticompton (6 dans une couronne autour de
chaque Ge, le septième est un petit, - 2cm de hauteur, avec une
base hexagonale - pour fermer le système AC) sont constitués de
cristaux de BaF2. Un des 6 est percé, permettant l'éclairage du Ge
par la cible (voir fig.II.7). Une coïncidence rapide entre le signal
donné par la ceinture de BaF2 et celui de Ge indique la présence
d'effet Compton et permet d'améliorer la qualité des spectres 7
en éliminant l'événement correspondant. En exploitant la réponse
"lente" (rx/2 = 63On*) de la réponse des BaF2 nous avons obtenu
a un rapport pic/total de .45 -.50 pour 60Co. Dans le tableau II.2
nous comparons le rapport pic/total du détecteur de Ge sans et avec
AC.

P

Ge seul

20%

0,15

Avec veto rapide

0,28

Avec veto rapide
+ collimateur

0,34

Avec veto rapide
+ lent + colli-
mateur

0,45

Tableau II.2

Le rapport pic/total pour un détecteur Ge avec et sans AC.

- l'électronique associée au filtre de multiplicité 7 ( la multiplicité, l'énergie et
le temps ) et aux 12 voies Germanium (avec pour chacune d'elles une chaîne
habituelle PA-Amplificateur, Codeur NIM Laben et son interface translateur
NIM-ECL Fera et une chaîne de temps avec CTC-convertisseur temps-charge
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et codeur QDC),etc. Elle mesure pour chaque événement les énergies des
rayonnements 7, les compteurs touchés et le temps d'arrivée des signaux à
partir du déclenchement du système. Le temps zéro est fourni par le premier
BaF2 touché avec une condition de multiplicité minimale. De plus le système
décide de l'acceptation ou du rejet des événements en fonction de critères
déterminés au début de l'expérience : multiplicité minimale, fenêtre en temps,
etc.

n

I 2

Figure II. 7 Coupe verticale

dans le "Château de cristal"
au niveau d'un système
anti-Compton. Les BaF2
composant l'anti-Compton sont
différenciés des BaF2

du filtre par des tiretés.

- Le système d'acquisition de données du "Château de cristal" a été
élaboré pour qu'il puisse travailler en régime filtre de multiplicité ou en coïnci-
dence avec des compteurs "additionnels" comme détecteurs Ge planaires, de
particules, de fragments de fission,etc. L'électronique d'acquisition présente
alors une symétrie par rapport à l'électronique du filtre et celle des compteurs
additionnels. Le tout est géré par un module électronique central :
le programmateur (figure 11.8.).

- le programmateur est l'organe de décision et de gestion du système
d'acquisition du "Château de cristal"; il organise les transferts des informa-
tions codées par le bus Fera vers les différentes interfaces.

- les interfaces: des modules X, les cartes Z, et la carte Y. Un module X
est une carte programmée pour effectuer des calculs sur les résultats de codage
(temps et énergie individuels) transitant sur le bus Fera: l'énergie somme, la
multiplicité, le temps retardé et le OU des énergies individuelles, en fonction
de différentes fenêtres définies par l'utilisateur en début d'expérience. Les
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résultats de ces calculs sont transmis sur le Bus Fera comme des résultats de
codage. De plus des conditions sur ces résultats peuvent être utilisées pour
conditionner les cartes Z et Y(voir figure ILS).

ETtJ

"3
Ml* IffHVt

fttlt (ntrfli

_

• 1
Trf î1^I I I I T«:T CM»

"""

blocaf»

Figure ILS Schéma de l'électronique associée au "Château de cristal"

Le module Y permet de sélectionner et de mémoriser des données circu-
lant sur le bus ECL Fera-Lecroy dans une intervalle de temps de 100ns.

La carte Y comporte un registre d'acceptation qui permet d'attendre
l'ordre de transfert sur bande magnétique ou de rejet qui est délivré par le
programmateur gestion.

Les cartes Z permettent l'incrémentation de spectres monoparamétriques
ou biparamétriques dans des mémoires à double accès.

- la partie informatique a été prévue avec trois châssis Versados pour
charger les programmes, réaliser la visualisation des spectres et contrôler les
différentes voies d'aquisition.

L'acquisition des données du "Châteu de cristal" a été modifiée lors du
transfert à Orsay. Deux des trois Châssis Versados utilisés à Strasbourg ont
été remplacés par un système SUN.

Dans sa nouvelle installation à Orsay (voir fig. II.9) le support mécanique
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du "Château de cristal" comprend deux parties, 8 détecteurs Ge avec leur
blindage anti-Compton (AC) à l'arrière, 4 détecteurs Ge + AC à l'avant; les
deux parties peuvent se déplacer le long de l'axe du faisceau. Chacune des
deux parties est formée d'une moitié située en haut (AvH où ArH) et d'une
en bas (AvB où ArB) avec la possibilité de déplacement indépendant.

Figure II.9 Vue générale du "Château de cristal" à Orsay

n est ainsi possible d'escamoter la partie avant pour la remplacer par
un autre détecteur (gamma, neutrons, particules, fragments de fission). Le
couplage de la partie arrière du "Château de cristal" et de la lentille SOLBNO
a été déjà réalisé en Mai 1991.
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IL6 Traitement des données expérimentales.

La fiabilité d'un système complexe comme le "Château de cristal" est le
produit de la fiabilité de chaque partie de système: détection, acquisition, etc.
Des spectres de contrôle et mesure , par exemple les spectres énergie et temps
de chaque Ge, sont enregistrés pendant l'expérience permettant d'effectuer
une éventuelle correction de calibration en énergie.

Pour obtenir la courbe d'efficacité analytique qu'on utilise pour l'évaluati-
on quantitative des intensités de pics , nous interpolons une fonction an-
alytique : log(Eeff) = A + B log(E^) parmi les points expérimenteaux
obtenus avec des sources bien connues 152Eu ( voir figure ILlO ), 133Ua, 60Co,
22JVa. Pour des faibles énergies 50-200keV des corrections supplémentaires
sont nécessaires (absorbtion, conversion, etc). Pour l'évaluation du rende-
ment de coïncidences dans le cas du "Château de cristal" il faut prendre en
compte plusieurs facteurs supplémentaires comme: les seuils élevés en énergie
des compteurs BaF2 autour de 200keV, le signal rapide correspondant à un
photon de basse énergie n'est pas bien défini et va influencer le temps d'arrivée
dans le programmateur (une arrivée tardive provoque la perte de l'événement).

Le fond est dû à beaucoup de rayons 7 de faible intensité pas résolus, au
continuum et à des photons Compton produits par les transitions 7 très in-
tenses. Nous avons décrit les systèmes anticompton qui éliminent une grande
partie des événements diffusés Compton, mais il en reste encore. De même,
pour analyser un schéma de niveaux, où une autre information contenue dans
la matrice de coïncidences nous sommes obligés de faire une soustraction de
fond, la meilleure, la plus proche de la réalité. Quelques techniques pour
l'évaluation du fond local, ont été développées dans différents laboratoires.
G. Palameta et J.C. Waddington [Pal85], par exemple, ont élaboré un algo-
rithme général pour la soustraction du fond d'une matrice de coïncidence 7 — 7
obtenue dans une reaction (ÏL,xnj) pour des études des hauts spins (voir ap-
pendice 2). Tous les dépouillements pour les noyaux de Pt, Ir, Au , présentés
dans ce travail ont été réalisés à l'aide de ces programmes de soustraction.
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Figure ILlO
Deux courbes d'efficacité pour des détecteurs de Ge de petit (a) et grand (b)
volume.

Pour améliorer la qualité de la soustraction, nous avons analysé à Orsay
les "crête$"# et les fluctuations statistiques. Ces dernières ont été étudiées
par l'intermédiaire d'un lissage bidimensionel. Pour diminuer les " crêtes" nous
avons ajouté un terme logarithmique (qui tient compte des rayons gamma très
intenses) [Pop91].

L'analyse d'une matrice 7 — 7 ayant comme but la construction d'un
schéma de niveaux, se fait en général "à la main"&;. Plus d'une centaine
de fenêtres pour des transitions 7 supposées appartenir au noyau sont ex-

# les pics très intenses, avec un grand taux de comptage, favorisent les
coïncidences fortuites, ce qui conduit à l'apparition d'une sorte de muraille :
les "crêtes"

& "à la main" = de façon interactive.
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plorées pour résoudre le "puzzle". J'ai élaboré un algorithme automatique
(programme PICS), une sorte de scanner, à l'aide de formules très simples,
pour une recherche des pics dans l'espace de coïncidences 7—7. J'ai commencé
ce travail en 1985 à l'Université de McMaster et l'amélioration et l'installation
des programmes a continué tout au long des cinq dernières années à Philadel-
phia, Canberra, Daresbury, Orsay (CSNSM et IPN), Grenoble [Pop85-91].

Le programme PICS fournit, par l'intermédiaire d'une analyse réalisée di-
rectement en bidimension, un fichier avec tous les pics trouvés dans la matrice
à étudier, avec leurs caractéristiques : les deux coordonnées, l'intensité, les
deux largeurs et l'ordre de leur intensité (TPEAK.DAT est le nom de fichier
de sortie avec ces résultats).

J'ai élaboré d'autres programmes qui utilisent ce fichier: "/a fenêtre"
artificielle faite à partir des coïncidences trouvées par le programme PICS, (en
utilisant le programme EMEDIU dans lequel nous cherchons les coïncidences),
la chaîne (le programme LIl analyse le fichier résultat de programme PICS
du point de vue logique, il cherche des chaînes de coïncidences) - tous les 7
en coïncidence entre eux, les bulles : EI = EZ + ES (le progamme BUBBLES
fait partie aussi de la classe logique), les fenêtres en coïncidences , les chaînes
de la superdeformation, etc. .

Plusieurs noyaux ont des états isomériques avec une durée de vie supéri-
eure à la nanoseconde. Pour déterminer la durée de vie des isomères dans
lS7Au [Joh89] nous avons utilisé un détecteur supplémentaire, un Ge planaire
placé à 90° du faisceau, qui avait une très bonne résolution en énergie et en
temps. En utilisant une fenêtre en temps de 100ns (ou 500ns) nous pouvons
mesurer des isomères de durée de vie de quelques dizaines de nanosecondes.

Pour extraire l'information liée à la multipolarité des transitions 7, on
utilise la distribution angulaire des rayons émis par le noyau.

Pour mesurer correctement la distribution angulaire il faut utiliser un seul
détecteur placé à différents angles par rapport à l'axe de faisceau. Chaque
spectre est normalisé à un moniteur fixe. Avec l'utilisation de plusieurs
détecteurs Ge nous gagnons du temps mais le dépouillement est plus diffi-
cile car nous sommes obligés d'effectuer de nombreuses renormalisations (voir
le chapitre distribution angulaire pour 182Pi). Les résultats reposent sur
une mesure précise de l'intensité des transitions en fonction de l'angle par
rapport au faisceau. L'intensité des 7 aux différents angles est obtenue par
l'ajustement d'une gaussienne asymétrique au pic photoélectrique correspon-
dant à la transition étudiée.

Pour extraire la valeur de l'ordre multipolaire L(L-If- Ii) d'une tran-
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sitiou gamma, on ajuste les distributions angulaires expérimentales à l'aide
de l'expression:

Wth(B) =
\pair

A0[I + A2Q2P2(COs(B)) + AiQiPi(COs(B]]] (11.15)

W(Q] représente l'intensité de la transition à un angle B par rapport
à la direction du faisceau. Les Pi(cos(0)) sont les polynômes de Legendre.
Les coefficients Qi sont des facteurs d'atténuation qui tiennent compte de
l'angle solide fini des détecteurs de Germanium et sont typiquement Q2 «
0.98, Qi w 0.94. L'étude de la distribution angulaire consiste à ajuster les
paramètres A2, AI, (a et 6 voir appendice I) par l'intermédiaire d'un pro-
gramme d'ajustement des données expérimentales avec une distribution an-
gulaire théorique, en utilisant une technique de x2

n

(//.16)

avec u>z-: les poids (l'importance du point). Les coefficients A0 représentent
l'intensité de la transition, et en comparant les A2, et AI aux valeurs cal-
culées pour des transitions de multipolarités connues [Tar75,Mor76], on ex-
trait l'information au sujet des spins des niveaux et le mélange de multipolarité
dans la transition électromagnétique 7.

Une information supplémentaire pour déterminer les multipolarités a été
obtenue [Bal91] par l'évaluation du rapport "DCO":

)
7 \L1.\ 7)
)

où W (JI(BI), J2 (O2)) est l'intensité de la coïncidence entre 71 mesuré à Q\
et 72 mesuré à B2. En général pour une paire de transitions quadupolaires
RDCO = 1. •



Chapitre III

RELULTATS EXPERIMENTAUX.

Dans ce chapitre, nous présentons tous les résultats expérimentaux relat-
ifs aux études des noyaux de platine (177,182-188), or (186-188) et iridium
(183), réalisées à Canberra, à l'Université de McMaster et avec le "Château
de cristal" en ligne sur le Tandem de PI.P.N. Orsay, Dans le tableau III.l
nous récapitulons les expériences effectuées et nous donnons quelques détails
expérimentaux : les projectiles, cibles, l'épaisseur des cibles, l'énergie des
projectiles.

Isotope
étudié

177Pt
182Pi
lB2pt

182Pt
183Pt
183Pt

184Pt
185Pt

186Pt

187Pt
188Pt

183Jr

186^W
187Aw
188Au

Projectile

32S
16O

24M^
24M0
16O
24M5
16O
16O
16O
16O
16O
WF
19F

I9p

19f

Cible

149Sm
17Oy6

163ZJ2/
162Dy
17Oy6

163Dy
172y6

173y6

174y6

176y6

176FO
168^r
17Iy6

17Sy6

172Fb

Epaisseur
de cible
mg/cm2

2.8

1.9
1.6
1.9
1.9
1.6
2.0
1.0
1.2
1.3
1.3
1.6
2.0
2.0
2.0

Energie de Réf.
bombarde-
ment(MeV)

163 [Dra90]
85-100,95 [Pop88]
120-145,129 [Pop91]
120-145,127 [Pop91]

81 [Nyb90]
120-145,129 [Pop91]

91 [Car90]
90 [PÏ189]

90 [PiIST]
83 [Buc89]
85 [Buc89]
95 [Jan88]
95 [Jan91]
93 [Joh89]
94 [Jan91]

Tableau III.l : Les expériences effectuées dans ce travail.
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III.1 Etude du noyau 177Pt.

Pour produire les noyaux autour de N = 99 on a le choix entre les
réactions avec evaporation d'un proton et trois neutrons 141Pr(40C7a,p3n)
177Pt, ou seulement des neutrons 149Sm(32S, 4n)177Pt.
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Figure III. 1

Le schéma de niveaux de 177Pt.

Les difficultés liées à l'oxydation de la cible, Entraînant des contami-
nants, ansi que l'intensité du faisceau, nous ont conduit a préférer la deuxième
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réaction. Pour minimiser l'oxydation nous avons évaporé 3 jj,g/cm2 de carbone
sur les deux côtés de la cible. Le contaminant, le plus abondant a été 177Jr,
avec un rapport de 177Pf/177Jr 1.5 : 1 . Nous avons choisi l'énergie du fais-
ceau produisant en égale quantité 176Pi et 178Pt et optimisant la production
de 177Pt.

L'identification du noyau 177Pi a été faite initialement à l'aide du ray-
onnement X caratéristique des noyaux de platine (et éliminant les transitions
7 connues dans 176Pt et 178Pt ). Le schéma de niveaux est présenté dans la
figure III. 1 . Les transitions X de platine et quelques autres rayonnement 7
de basse énergie en coincidence, sont visibles dans la figure III.2. Une seule
transition rétardée intense, 94.8 KeV, a été observée, elle est en coïncidence
avec la bande assignée 7/2+[633] ( mélange Ji3/2) et est supposée alimenter
l'état fondamental.

Nous avons identifié trois structures 1/2"[521],5/2~[512] et ?'13/2.
Dans les figures III. 1 et III.3 les niveaux sont indexés 2 J* où J est le spin

et TT la parité. Dans la figure III.3 nous présentons des détails pour la région
de basse énergie.
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Figure III.2 Des spectres de Figure III.3 Détail de la désintégration
coïncidence observés de la bande 1/2" [521]

L'intensité de la transition 94.8 keV est visible dans la figure III.4(a),
(qui présente un spectre de coïncidences sélectionnées dans la bande z'13/2 ).
Les transitions X de platine sont aussi claires dans la figure III.4. Le temps
de vie mesuré pour l'isomère 7/2+ à 94.8 keV est 12(1 )ns. La distribution
angulaire et la balance d'intensité suggère une multipolarité El.

Nous avons observé une bande de rotation très régulière avec des transi-
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tions AJ = 1 ( une cascade d'interconnection ) et A,/ = 2 ( des transitions
E2 "crossover" ) représentée dans la figure III.4(b). Nous avons argumenté
qu'elle est bâtie sur l'état fondamental. La transition de 81.2 keV est faible
en intensité en raison d'une forte réduction par le phénomène de conversion
interne ( en accord avec la multipolarité attribuée ).

Par la désintégration a de l'état fondamental 1/2~[521] du 181Hg.
Hagberg et al. [Hag78] propose la configuration 1/2-[521] pour l'isomère (
rm = 3.2 ps ) à 148 keV d'énergie d'excitation, tenant compte de l'intensité
de désintégration a, et ils observent les états à 214 et 240 keV pour lesquels ils
proposent 3/2~ et 5/2-. Nos résultats sont en accord avec leurs observations
et confirment le schéma de niveaux proposé pour la partie bas spin.

1/2«1633]
gitts: 176,230,370,515,5«, 519 U)

• contuîntntj

5/2-J512)
g««:139,295,330,364,449,472,518

Figure III. 4

Exemples de spectres de coïncidences utilisés pour construire le schéma de
niveaux de 177Pt.
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Afin d'unifier les discussions nous présentons toutes les autres données
expérimentales "*-i««Pt, 183Jr, l86-8Au.

III.2 Etude du noyau 182Pt

Le noyau 182Pf a fait l'objet de plusieurs investigations expérimentales.
Nous les rappelons brièvement dans les pages suivantes. Nous présentons plus
en détail les données expérimentales pour 182Pt car il représentatif de la série
iso-las p^ autour de N=104, et c'est le noyau le moins connu.

182.mullianalys* Hg

Figure IIL5
Multianalyse de la
désintégration
182Hg(EC) -»
lsz Au(EC) -*

Q 20 40 60 BO 100 120 IAO 160 Ksecj

Le noyau de 182Pi a été étudié pour la première fois en ligne dans

65



la réaction 169Tm(19F5On)182Pt [Bur67] dans le cadre d'une grande série
d'expériences avec des ions lourds 11B, 14JV, et 19F. Ce premier travail mit en
évidence des transitions 7 jusqu'au spin 12+,.E12+ = 2241 keV. Il a permis
de conclure que les noyaux de platine déficitaires en neutrons sont des rotors
asymétriques très mous, très différents des noyaux d'osmium, qui étaient bien
connus comme des noyaux triaxiaux ou 7 instables.

La désintégration 182Au(EC) -»182 Pt a été étudiée par Caillau [Cai74]
et Husson [Hus76].

Ils ont mesuré la période de désintégration par multianalyse sur les deux
transitions 7 identifiées, et ils ont trouvé T1^2 = 22 ± 1.3sec (voir figure

En utilisant le séparateur d'isotopes en-ligne ISOLDE auprès du syncro-
cyclotron (600 MeV protons) du CERN [Fin72] cette équipe a étudié des
isotopes de mercure, or, platine et iridium. Ils ont conclu que les noyaux de
platine déficitaires en neutrons sont mous avec la déformation (~ 0.2) et que
la forme des noyaux varie de prolate vers oblate quand A croit du 182 à 192,
en satisfaisant la relation de Kumar E(2^) — E(4*) = \Vpo.

A: -35.98 (from systemotic») JANDT 19 175(77))
If! EC+/S*99+X, a «0.02» {AFen ni 28(63), NPA239 15(75))

tyf 2.61m lNPA18B369(72)|;3.0*m (NP 84 385(66));2.5Sm {AFen n126(63))
$UK AjIdtnbchem.'Mecoy ehorocfAFen n 128(63));cross bomb, excit, iep i»otopes)NP 84 385(66));genet (NP A168 369(72))
Prod: 11O on Yb JNP84^885(66)1;20Ne on Er (NP84 385(66)); protons on Ir (AFen n128(63))

a: 4.6*2stmicon~J"!on Ch JNP 84 385(66))
4.82 J/on eh |AF*n n 128(63))

h: (iE"0.002) 0.136 (t,100.0«), 0.146(1,15.4 W), 0.186 (t,7.017), 0.210 (t,12.0J8) Ce(OV <CERN-70-29(70)|
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Figure IIL6

Les états excités de 182Pi donnés dans [Led78] p. 1151.

Les schémas de niveaux connus avant notre expérience à l'Université de
McMaster sont présentés dans la figure III.6.
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Le noyau de 182Pt a fait l'objet de plusieurs études pendant les dernières
dix années. A McMaster, l'effort a été couronné de succès grâce à l'utilisation
de système multidétecteui (huit Ge), et à l'étude simultanée de plusieurs
noyaux du voisinage (voir tableau III.l). A Orsay nous avons peuplé le même
noyau composé dans une autre combinaison projectile cible. Le succès de
cette dernière expérience est lié à la connaissance en détail du problème et à
la qualité du multidétecteur utilisé, le "Château de cristal".

9x10»

«xlO*

Energie Ike?)
o too 4M eoo aoo IMO IZM HOO

BxIO4I r

Energie (keV)
Figure III.7

La projection totale de la matrice de coïncidence 7 — 7 pour 182Pi . A gauche
l'expérience à McMaster; à droite le résultat à Orsay.

Pour produire les noyaux de platine, or ou iridium nous avons choisi
les réactions de fusion-evaporation (IL,4n), car elles sont les plus productives.
Dans une des réactions à Orsay nous avons étudié la réaction 162Dy(24Mg, 4n)
182Pt; la deuxième réaction à Orsay a été 163Dy(^Mg, 5w)182Pi (le canal 5n
a été choisi, afin de peupler des états de plus haut spin); l'énergie de bom-
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bardement de ~ 13OMeV nous a garanti une grande section efficace pour
182Pt. Nous avons pu ajouter au schéma de niveaux de 182Pi une vingtaine
de transitions (en général une transition de plus pour chaque bande). Dans la
même réaction, nous avons mesuré le 183Pt peuplé en 4n; ayant plus d'énergie
d'excitation et spin, nous avons complété le schéma de niveaux avec 15 tran-
sitions 7 issues d'états de plus haut spin (et mises en évidence dans la figure
III.9).

^^

* / S/ s-— , x * V^

W y 3 3 g y Y
*9S/^/& ^'T^/S'+* \

' '»"<•
O'

.1(03
—I— HI

,i3M

' 667

182 Pt

Figure III.8

Schéma de niveaux pour 182Pt.
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Figure III.8.1

Spectre 7 en coïncidence avec la somme des transitions 590, 629, 633, 634,
724, et 776 keV de la bande yrast dans 182Pi.

Les multipolarités des transitions appartenant aux I62~l**pt ont été
déduites de l'étude de leur distribution angulaire et du rapport DCO. Tous
les résultats obtenus pour le noyau de 182P* sont rassemblés dans le tableau
III.2 et dans les figures III.8.1-III.8.7

La notation de 1 à 8 des bandes dans les figures III.8-IIL16 a un caractère
historique; on a aussi conservé la même notation car la structure en bandes
semble pareille dans tous les noyaux.

Les schémas de niveaux que nous avons obtenus'dans ce travail pour les
noyaux "2-"«jpt sont présentés dans les figures III.8-III.16 (les expériences
sont mentionnées dans le tableau III.1)

Si on regarde le peuplement de la bande yrast dans différents noyaux, dans
différentes expériences mentionnées dans le tableau III.l nous voyons qu'elles
sont observées jusqu'au spin 26-28 (en général), et ~ 7,5 MeV d'éner- gie
d'excitation dans les expériences à McMaster (Canada), moins (24-26) dans
les expériences à Oak Ridge et beaucoup plus (32-34) auprès du détecteur
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8?r à Chalk River. Dans l'annexe 1 (où on présente les plus récents schémas
de niveaux) la bande yrast pour 184P* est déterminée jusqu'au spin 32, et
la bande 2 jusqu'au spin 37 car l'expérience avait été faite avec une énorme
statistique pour détecter une probable bande superdéformée.

»°
2 ï

I '
g

1.00 11.00 119.00 JC.OO »(.00 411.00 411.00 979.00 (97.00 7».OO 111.00 103.00 H5.I

CHANNEL

1.00 03.00 1*3. OO 24r.OO ali.OO 411.00 4M. OO 97A.OO «37.00 739.00 UZI.OO «03.00 «M. OO
CHANNEL

Figure III.8.2
Une coupure 7 — 7 dans le cube de coïncidence 7 — 7 — 7 pour les données
expérimentales de 182Pi. Le spectre confirme le doublet (pas de triplet) 633,
634 keV. a) le spectre, b) le fond.

Dans la figure III.7 nous comparons les spectres de projections totales
pour les expériences de McMaster et Orsay pour 182Pt. La qualité du spectre
obtenu à Orsay est due à l'utilisation de systèmes anticompton. L'expérience
à Orsay a confirmé les attributions faites à McMaster et nous a apporté des
informations supplémentaires.

Dans la figure III.8.1 nous avons sommé les transitions de 12+ jusqu'au
24+, qui sont relativement propres. La faible statistique ne nous a pas permis
de détecter des transitions possibles issues d'états de spin plus grand que 26+.
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Tableau III.2 Transitions du 182P*.

Energie /» — » //Bandes J7 If0* a^ 04

91.5 7~ -> 5- 4/3 1.9 17.7 .

127.0 8~ -» 7- 3/4 3.0 13.2 -.53 -.06

133. 6+ -» 5+ 7 .

138. 18+ -> 18+ 7/1 ..

155.0 2+ -» O+ l(yr) 72.1 139. .

159.3 9~ -» 8~ 4/3 2.0 4.2 -.53 .01

185. 16+ -> 16+ 7/1 ..

185.8 10- -> 9~ 3/4 3.2 5.2 -.56 .02

190. 2O+ -» 20+ 7/1 ..

207.4 11- -> 10- 4/3 2.8 4.1 -.53 .01

225. 8- -> 7- 6/5

225.2 12- -» 11- 3/4 3.1 4.3 -.68 .02

243.1 13- -» 12- 4/3 1.7 2.1 -.27 .01

254.1 7~ -> 5- 5 5.3 6.1

254.4 14- -» 13- 3/4 2.1 2.4

263. 10- -» 9- 6/5 . .

264. 13- -> 14+ 7/1 ..

264.3 4+ -* 2+ l(yr) 119. 136. .34 -.12

271. 5+ -» 4+ 7 .

271.5 15- -» 14- 4/3 2.3 2.6

275. 7~ -» 6+ 5/8 3.8 4.3 -.53 -.02

276.9 16- -» 15- 3/4 2.0 2.3 -.17 -.01

a JI 6 Multipol

(E2)

0.24 .25 M1/E2

• » •

» • •

E2

.28 -.21 M1/E2

• • •

.24 -.21 M1/E2

.

.23 -.18 M1/E2

.

.21 -.29 M1/E2

.19 -.03 M1/E2

E2

(M1/E2)

• • •

• • *

.35 . E2

.

M1/E2

El

.15 -.04 M1/E2
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Tableau III.2 Transitions du 182Pi. (suite-l)

Energie Ii

285.

286.3

296.9

297.3

304.7

306.

314.5

316.1

317.

324.7

336.2

345.

345.1

353.9

355.

355.0

356.

362.

366.

374.2

383.

383.4

7~ •

9~ -

18-

17-

8- -

7- -

20-

9- -

12-

19-

14+

0+-

10-
10-
21-

6+-

2+-

5+-

4+.

11-

4 + _

15-

— » If Bandes J7

-»5-

-»7~

-»17-

-»16-

-»6-

-+6+

-»19-

-+7~

-»11-

-»18-

-»14+

-»2+

-»8-

^8-

-»20-

-^4+

-»0+

-*3+

-+2+

^™^ \j

-+2+

-»13-

3/4

4

3/4

4/3

6

4/8

3/4

5

6/5

4/3

7/1

8/1

3

6

4/3

i(yr)
8

7

7

5

8

2

3.8

4.7

2.4

2.5

3.5

3.3

•

11.2

.

.

•

•

8.9

4.1

.

100.

.

.

•

12.2

.

3.8

Itot 0-2 #4 ° '/I à

4.3 .35 -.11 .25

5.2 .31 -.07 .39

2.7 .

2.8 .

3.9

3.6

.

12.1 .32 -.08 .28

.

• • • * •

.

• • * • •

9.5 .37 -.11 .18

4.4 .

.

106. .34 -.10 .30

.

.

.

12.9 .37 -.12 .15

.

4.0 .

Multipo

E2

E2

M1/E2

M1/E2

E2

•

M1/E2

E2

M1/E2

M1/E2

M1/E2

•

E2

E2

M1/E2

E2

.

E2

E2

E2

E2

E2
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Tableau III.2 Transitions du 182Pt. (suite-2)

Energie Jt- — »• J/ Bandes J7 J<0< 0,2 «4 0"/J è Multipo

393.2 11- -» 9~ 4 8.8 9.2 .30 -.06 .30

404. 6+ -4 4+ 7

407. 13- -» 12+ 2/7

410. 6+ -> 4+ 8

419. 8- -+ T+ 6/7 . .

427. 7+ -» 5+ 7 . . . .

427.4 12- -» 10- 6 4.9 5.1 .

428. 16- -» 15- 6/5 . .

430.9 8+ -* 6+ l(yr) 92.2 95.2 .31 -.07 .31

431.2 13- -» 11- 5

432. 5- -* 4+ 5/8 . .

432.7 12- -» 10- 3

433. 15- -* 13- 2/5

446. 15- -»13-5/2

446. 6+ -» 8+ 8/1 . .

448. 12+ -» 12+ 7/1 . .

464. 4+ -> 6+ 8/1

468. 8+ -» 6+ 8

468.4 13- -»11-4 9.3 9.6 .39 -.14 .01

476.4. 16+ -» 14+ 7

477. 18- -»17-6/5

478. 14+ -» 12+ 7 . .

E2

E2

•

E2

•

E2

E2

•

E2

E2

•

.

•

.

M1/E2

M1/E2

E2

E2

E2

E2

M1/E2

E2
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Tableau III.2 Transitions du 182P*. (suite-3)

Energie /t-

487.

492.6

493.8

495.6

497.5

502.4

511.

512.

518.

522.

523.

525.9

530.

535.9

540.

543.5

546.0

548.4

559.

574.2

579.7

583.7

7~ -

10+

14-

15-

14-

17-

20-

2 + -

7- -

17-

7+-

15-

5+-

17-

6- -

12+

16-

16-

5" -

17-

19-

18-

— » If Bandes

-»6+

^8+

-»12-

-»13-

^12-

-»15-

-»19-

-+2+

-»6+

-»16+

-»8+

-»13-

-»6+

-+15-

-»5+

-+10+

-»14-

-+14-

-^5+

-+15-

-»17-

-+16-

5/7

i(yr)
6

5

3

2

6/5

7/1

4/7

2/1

7/1

4

7/1

5

6/7

i(yr)
6

3

3/7

4

5

6

A

3.1

72.0

3.1

4.3

9.6

9.3

.

•

•

•

•

11.3

•

5.7

3.7

64.7

8.0

8.7

1.9

8.9

6.4

3.5

Itot

3.2

74.0

3.2

4.4

9.8

9.6

.

•

•

•

•

11.6

•

5.9

3.7

66.1

8.1

8.8

2.0

9.0

6.5

3.6

a,

.

.33

.

.34

.29

.32

*

•

•

•

•

.37

•

.19

-.04

.20

.

.34

-.10

.32

.37

•

04 a/J 6

.

-.08 .26

.

-.09 .21

-.05 .31

-.08 . .23

.

.

.

.

.

-.12 .07

.

-.02 .45

.00

-.10 .21

.

-.09 .20

-.00

-.08 .23.

-.12 .01

.

Multipo

.

E2

E2

E2

E2

E2

M1/E2

•

«

•

•

E2

M1/E2

E2

.

E2

E2

E2

•

E2

E2

E2
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Tableau III.2 Transitions du 182Pf. (suite-4)

Energie Jj — » //Bandes I^ It0t

587.0 18+ -» 16+ 7

587.2 19- -» 17- 2 12.2 12.4

590.0 14+ -» 12+ l(yr) 43.1 43.8

594.2 18- -+ 16- 3 5.3 5.4

599. 13- -» 12+ 9/7 .

611.1 20- -» 18- 6 2.6 2.6

613. 4+ -> 4+ 7/1 8.0 8.0

621.5 21- -» 19- 5 4.1 4.2

621.6 19- -» 17- 4 6.7 6.8

624. 24~ -* 22~ 3

628.5 16+ -> 14+ l(yr) 28.0 28.4

633.8 18+ -> 16+ l(yr) 15.8 16.1

634.6 2O+ -> 18+ l(yr) 9.3 9.5

636. 22~ -> 20- 3

637.4 22- -* 20- 6

638.3 21- -» 19- 2 8.8 8.9

639.2 20- -> 18- 3 6.6 6.6

648.3 15- -> 14+ 2/1 4.8 4.8

662. 6+ -» 6+ 7/1 .

667. 2+ -* O+ 7/1 .

669.2 21- -» 19- 4 2.6 2.7

673. 23~ -* 21- 5 3.4 3.4

a2

.

.37

.38

.35

•

.

-.02

.20

.20

.

.38

.37

.26

•

.

.36

.36

-.11

•

•

.37

.37

0,4.

.

-.13

-.13

-.10

•

.

0.00

-.02

-.02

.

-.13

-.13

-.04

.

•

-.11

-.11

.00

•

•

-.12

-.12

<r/I 6

. .

.01

.01

.16

• •

.

1.1

.42

.42

* •

.01

.03

.03

•

* •

•

* •

.5

•

•

.01

.01

Multipc

E2

E2

E2

E2

M1/E2

E2

El

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

El

•

•

E2

E2
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Tableau III.2 Transitions du 182Pt. (suite-5)

Energie Ii — * //Bandes J7 Itot «2 a4 &/? 6

674.7 22+ -» 20+ l(yr) 5.5 5.5 .37 -.12 .01

675. 24- -» 22- 6 . .

686. 23- -» 21- 2 . .

687.0 20+ -> 18+ 7

699. 2+ -» 2+ 8/1 .

714. 23~ -» 21- 4 2.0 2.0 .34 -.09 .18

718.6 22+ -> 2O+ 7

719. 7- -> 8+ 5/1 3.2 3.2

723.6 24+ -» 22+ l(yr) 5.2 5.2 .13 -.01 .19

731. 25- -» 23- 2

743. 24+ -» 22+ 7

750. 7~ -+ 8+ 4/1 2.2 2.2 -.20 .00 .02

753. 25- -> 23- 4 . .

771.1 18+ -» 16+ 7/1 . .

772. 27- -» 25~ 2 . .

778.0 26+ -» 24+ l(yr) 2.0 2.0

787. 3+ -> 2+ 7/1

799. 27~ -» 25~ 4 . .

812.6 16+ -»14+7/1

819. 4+ -> 4+ 8/1 . .

824.6 20+ -> 18+ 7/1 . .

831. 6+ -» 4+ 3/7 2.4 2.4 .36 -.11 .30

Multipol

E2

•

E2

E2

•

E2

E2

El

E2

M1/E2

E2

El

E2

M1/E2

M1/E2

E2

E2

E2

E2

•

E2

E2
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Tableau III.2 Transitions du 182Ft. (suite-Q)

Energie Jj —

854.4 13- -

855.

875.

878.

885.

896.

955.

992.

1017.

1036.

1048.

1083.

1089.

1149.

1229.

1250.

1443.

2"»--*

6+-+

4+ ->

5+->

5~ -»

7+-+

12+ -

6+-*

9~ -»

13- -

4+->

6+-*

7- ->

6+^

5" -*

6+-+

» //Bandes I7 Zf01 a2 a4 a/ J O Multipo

-»12+

O+

4+

2+

4+

6+

6+

^1O+

4+

8+

»12+

2+

6+

6+

4+

4+

4+

2/1 2.9 2.9 .

8 / 1 . .

8/1

7/1

7/1 8.7 8.7 .42 -.29 .11

5 / 1 . . . . . .

7/1 3. 3. .24 -.04 .20

7 / 1 . .

7/1

5 / 1 . .

9/1

8/1 3.6 3.6 -.17 .00 .55

3/1 4.1 4.1 .10 .00

5 / 1 . .

8/1 4.5 4.5 .12 -.01

8/1 3.9 3.9 -.03 .00

3/1 2.3 2.3 .

El

E2

E2

E2

E2

•

E2

•

•

•

•

El

(El)

.

(E2)

(El)

'
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Tableau III.3 Transitions du 182Pt.

Energie /j — » //Bandes I^ Itot

bl(yr)
155.0 2+ -> O+ l(yr) 72.1 139.

264.3 4+ -» 2+ l(yr) 119. 136.

355.0 6+ -+ 4+ l(yr) 100. 106.

430.9 8+ -» 6+ l(yr) 92.2 95.2

492.6 10+ -+ 8+ l(yr) 72.0 74.0

543.5 12+ -> 10+ l(yr) 64.766.1

590.0 14+ -^ 12+ l(yr) 43.1 43.8

628.5 16+ -> 14+ l(yr) 28.0 28.4

633.8 18+ -> 16+ l(yr) 15.8 16.1

634.6 20+ -> 18+ l(yr) 9.3 9.5

674.7 22+ -> 20+ l(yr) 5.5 5.5

723.6 24+ -» 22+ l(yr) 5.2 5.2

778.0 26+ -» 24+ l(yr) 2.0 2.0

b2
383.4 15- -» 13- 2 3.8 4.0

502.4 17- -> 15- 2 9.3 9.6

587.2 19- -» 17- 2 12.2 12.4

638.3 21- -» 19- 2 8.8 8.9

686. 23~ ->21~ 2

731. 25- ̂ 23-2

772. 27- -^25-2

b3

Ct2

.34

.34

.31

.33

.20

.38

.38

.37

.26

.37

.13

•

•

.32

.37

.36

.

.

•

04

-.12

-.10

-.07

-.08

-.10

-.13

-.13

-.13

-.04

-.12

-.01

•

.

-.08

-.13

-.11

.

.

•

afl 6

.35

.30

.31

.26

.21

.01

.01

.03

.03

.01

.19

** •

• •

.23

.01

.

.

.

•

Multipc

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2
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345.1

432.7

497.5

548.4

594.2

639.2

636.

624.

b4
286.3

393.2

468.4

525.9

574.2

621.6

669.2

714.

753.

799.

b5
254.1

316.1

374.2

431.2

495.6

535.9

10-
12-

14-

16-

18-

20-

22-

24-

9~-

11-

13-

15-

17-

19-

21-

23-

25-

27~

7~-

9- -

11-

13-

15-

17-

-»8-

^10-
->12-

->14-

^16-

->18-

-*20-

-*22-

-»7~

-+9-

-^u-
->13~

^15~

-^17-

-+19-

->21~

->23-

->25-

-» 5"

+ 7-

-*9-

-^u-
-*13~

-»15-

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

8.9

*

9.6

8.7

5.3

6.6

.

•

4.7

8.8

9.3

11.3

8.9

6.7

2.6

2.0

.

•

5.3

11.2

12.2

.

4.3

5.7

9.5

.

9.8

8.8

5.4

6.6

.

•

5.2

9.2

9.6

11.6

9.0

6.8

2.7

2.0

.

•

6.1

12.1

12.9

.

4.4

5.9

.37

.

.29

.34

.35

.36

•

•

.31

.30

.39

.37

.32

.20

.37

.34

•

•

.32

.37

.

.34

.19

-.11

.

-.05

-.09

-.10

-.11

.

•

-.07

-.06

-.14

-.12

-.08

-.02

-.12

-.09

.

•

-.08

-.12

.

-.09

-.02

.18

.

.31

.20

.16

* •

.

* »

.39

.30

.01

.07

.23.

.42.

.01.

.18.

•

•

.28

.15

.

.21

.45

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2
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579.7 19- -> 17- 5 6.4 6.5 .37 -.12 .01

621.5 21- -» 19- 5 4.1 4.2 .20 -.02 .42

673. 23- -» 21- 5 3.4 3.4 .37 -.12 .01

b6
304.7 8~ -» 6- 6 3.5 3.9 .

353.9 10- -» 8~ 6 4.1 4.4

427.4 12- -» 10- 6 4.9 5.1

493.8 14- -» 12- 6 3.1 3.2 .

546.0 16- -> 14- 6 8.0 8.1 .

583.7 18- -> 16- 6 3.5 3.6 . .

611.1720- -+ 18- 6 2.6 2.6

637.4 22- -> 20- 6

675. 24- -> 22- 6

b7
478. 14+ -» 12+ 7 . .

476.4. 16+ -» 14+ 7 . .

587.0 18+ -» 16+ 7 '

687.0 20+ -* 18+ 7

718.6 22+ -» 2O+ 7

743. 24+ -» 22+ 7

b8
356. 2+ -> O+ 8

383. 4 + ^ 2 + 8 . .

410. 6 + ^ 4 + 8

468. 8+ -* 6+ 8

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

M1/E2

E2

E2

E2

bgamma
133. 6+ -» 5+
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On remarque facilement en regardant le tableau III.2 que entre 427-433
keV nous avons attribué 8 transitions (~ .75 KeV/j), et entre 633.8-639.2,
6 transitions (~ .9 KeV/7). Cette simple statistique montre la difficulté du
dépouillement et la nécessité d'évoluer vers une nouvelle génération de multi-
detecteurs ( spectromètres 7 ) où la possibilité de suivre trois coïncidences
7 dans des cubes ( étoiles ), ou quatre ( ou plusieurs ) transitions 7 en
coïncidence.

La largeur de la transition double 633, 634, les fenêtres analysées, nous
ont incité à chercher une troisième transition de 633 keV dans la bande yrast,
bien sûr visible seulement dans une analyse de coïncidences 7 triples.

800

600

CO

§ «0

O
O

200

182Pt
B2

383.4.502.4.587.2,638.3

SOO 1000 1500

Figure III.8.3

Spectre 7 pour la bande B2, pour 182Pi. Nous avons mentionné les énergies
des transitions utilisées dans la sommation des fenêtres.

Une tentative dans ce genre a été faite dans l'analyse de triples pour la
suite 633 et 634 keV dans la bande yrast du 182Pt. La figure III.8.2 représente
le spectre monodimensionnel en coïncidence avec les transitions 7 - 633 et 634
de la bande yrast et, le spectre fond. Le spectre représenté dans la figure
III.8.2 montre clairement que la troisième transition 7 de ~ 633, dans la
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bande yrast, comme nous l'avons pensé, n'existe pas [Pop87] .
Dans les figures IIL8.1-7, et III.9.SUM nous présentons quelques spectres

(sommes des fenêtres) obtenus dans l'expérience d'Orsay.
Dans 182Pt la bande n° 2 commence à partir du niveau 13" à 3096 keV

et elle est établie jusqu'à 25" à 6621 keV. Elle a tendance à devenir yrast
(la différence entre les niveaux 17~~, 19",21", 23" et la moyenne de la bande
yrast sont à 205, 158, 142, 125, 107 keV d'intervalle). Avec cette régression
la bande n° 2 deviendra yrast vers le spin 33~~. En revanche pour 184Pi elle
devient yrast vers 25", et vers 21" pour 186Pt (voir figure 111.20).

1000 -

m
E-

O
U

886.3.345.1.393.2,468.4.497.5
525.9.548.4.574.2.594.2.639.2

500 •

O SOO 1000 1500

Figure III.8.4
Spectre 7 pour la bande B3+B4. Les notations sont les mêmes que celles dans
la figure III.8.1

La connection avec la bande yrast se fait par deux transitions fortes
de 648.3 et 854.4 keV et deux faibles (522 et 264 keV); les deux bandes se
recouvrent donc très peu. Pour 184Pt le recouvrement est plus fort et la bande
n°2 est liée à la bande yrast par huit transitions 7. Dans 186Pi seulement
quatre transitions font la liaison entre la bande n°2 et la bande yrast.

La parité et les spins des états dans la bande n°2 ont été attribués à
partir de la multipolarité de la transition 7 648.3 keV (El). La bande n°2 se
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dépeuple au niveau de 3479 keV vers le 14+ de la bande yrast, comme dans
le cas du 184Pi et 186Pi. La désintégration vers l'état 13" de la bande n°5
se fait par une transition 433 keV (on a placé cinq transitions 7 430.9, 431.2,
432, 432.7, 433 keV d'intensités comparables dans le schéma de niveaux).

L'expérience à Orsay nous a permis de confirmer les transitions de 383,
502, 587, 638, 648 et 854 keV, et de corriger l'énergie de transition du 23~ vers
21" à 686 keV au lieu de 683 keV. Nous proposons deux transitions de plus
731 et 771 keV, et avec ces deux transitions la bande 2 (jusqu'à 7333 keV)
devient plus peuplée à plus haut spin et plus grande énergie que la bande
yrast.

L'interaction des bandes 2 et 5 interconnectées par des transitions E2
dans 182Pi et 184Pi va être discutée dans le chapitre IV.

La transition de 91.5 keV a été mise en évidence pour la première fois par
Nyberg à Stockholm(1987). Dans la figure III.8.5 nous présentons un spectre
obtenue par Nyberg et le spectre que nous avons obtenu en coïncidence avec
la transition de 91.5 keV.

200 250 300 «0 400 450
Channel number

530 «00

CHANNEL NUMBER

(a) (b)

Figure III. 8.5

La transition 7 de 91.5 keV (a) à Stockholm et (b) le spectre 7 en coïncidence
avec le 7 de 91.5 keV (résultat obtenu à Orsay).

Les bandes n°3 et 4 sont des bandes fortement couplées, (voir figure
IH.8.4). On les rencontre dans I80,i82,i84,i86pt ̂ ^ fi^g In n^ III>13j m 15_
les bandes sont numéroté 5 et 6). Dans 182Pi cette structure est basée sur le
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niveau 1955 keV et elle se dépeuple par l'intermédiaire de 9 raies vers la bande
fondamentale (yrast)(750,1089,1443), vers la bande 7 (518,559,831), vers la
bande n°8 - (f3) (306), ou vers la bande n°5 (285) et vers la tête de bande à
1670 keV (285), par l'intermédiaire d'une transition de 91.5 KeV.

Dans la figure HI.8.4 nous présentons un spectre somme des transitions
7 indiquées. La distribution angulaire des transitions d'interconnection est
favorable pour un mélange E1/M2, avec une très faible composante quadrupo-
laire (négligeable). La présence des transitions AI = 1 nous suggère l'exis-
tence des valeurs des éléments de matrice de transition assez grandes entre
les deux structures , et nous suggère leur caractère de "signature partner".

Pt
B5

316.1,374.2.495.8

O SOO 1000 1500

Figure III.8.6
Spectre 7 pour la bande B5. Les notations sont les mêmes que dans la figure
III.8.1.

La régularité de la séquence E2/M1 des deux cascades de E2, indique
un couplage très fort et peu de mélange (ou pas de tout) de K = 1/2 dans
les fonctions d'ondes. Une telle structure de bandes bien couplées avec une
grande valeur de K a été mise en évidence dans plusieurs noyaux (K=7 pour
182Pi, K=8 pour 184Pi, la tête de bande étant un isomère de 1.1 ms, K=7
dans 182Os [Fah82] ).
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Dans la figure III.8.4 nous voyons clairement la confirmation de la tran-
sition de 714 KeV et les nouvelles transitions de 636, 624, 753 et peut être
799 keV, des transitions que nous avons ajoutées dans le schéma de niveaux
de la figure III.8.

La bande 5, dont un spectre représentatif est montré dans la figure III.8.6,
a été mise en évidence pour la première fois dans notre travail. Burde et al
[Bur67] ont attribué un spin et une parité 5~ à la tête de bande; compte-
tenu de la distribution angulaire des transitions de 275 keV et 1250 keV, de
la présence d'une désexcitation El vers la bande 8 et la bande yrast, nous
arrivons à la même conclusion pour la tête de bande 5 dans 182Pt. Le balance
d'intensité pour les transitions qui alimentent le niveau 7~, à 1924 keV (les
transitions 225 et 316 keV) et celles qui le désexcitent (275, 254, 719 et 487
keV) est bien équilibrée (dans le cadre d'incertitudes expérimentales).
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304.7.540..583.7.611.1

s
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Figure III.8.7
Spectre 7 pour la bande B6. Les notations sont les mêmes que dans la figure
III.8.1.

Dans la figure III.18.7 nous avons sommé quelques fenêtres pour des
transitions appartenant à la bande 6. Le niveau 6~, trouvé par Burde et
al. [Bur66] à 1793.7 keV et qui a facilité la construction de la bande 6 dans
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nous a inspiré pour l'attribution de spin et parité. Les bandes 5 et
6 ne sont pas fortement liées comme dans le cas de 184Pt, et nous pouvons
détecter seulement les transitions de 6 vers 5 car les autres de 5 vers 6 sont
entre 80 et 118 keV, et la séparation de signatures le défavorise.

Quatre transitions de la bande 6 sont à 1-3 keV de différence de transitions
de la bande yrast (353.9-355.0, 427.4-430.9, 493.8-492.6, 546.0-543.5) et il est
presque impossible de déterminer leurs intensités.

Une seule transition de 675 keV (vers le spin 22") peut être ajoutée au
schéma de niveaux de 182Pt de McMaster.

III.3 Etude du noyau 183Pt.

L'étude de 183Pt a été réalisée à l'aide de quatre expériences: une à
McMaster (voir tableau III.l), une autre à ORNL, Oak Ridge avec le "spin-
spectrometer" où sept détecteurs de NaI du "spectrometer" ont été remplaces
par des Ge, avec anti-compton. Le reste de 64 détecteurs a servi a sélectionner
la voie 5n. Un troisième expérience a été réalisé auprès de la NORDBALL
avec quatre détecteurs anticomptonés.

Un quatrième expérience a été réalisée à Orsay avec la réaction men-
tionnée dans le tableau III.l (la section efficace pour la voie 4n a été de
quelques dizaines de millibarns, et le point d'entrée dans le plan (E*, I) a
été favorable au peuplement des hauts spins). Nous avons utilisé la procé-
dure de Palameta et Waddington [Pal85] pour soustraire le fond de la ma-
trice symetrisée. Cette procédure nous permet d'éliminer complètement les
événements de coïncidence Compton-Compton et Compton-photéléctrique.
Cinq bandes, deux d'entre elles fortement couplées (2 et 3), (4 et 5), ont été
attribuées à 183Pt, en raison des coïncidences avec le rayonnement X car-
actéristique de l'atome de platine.

Les transitions de bas des bandes ont été vues dans les mesures util-
isant la radioactivité de 183Au [Mac84] et [Rou86j. Seulement sept transitions
(parmi les 61 transitions placées dans le schéma de niveau par radiactivité)
apparaissent dans notre schéma ( 96.0, 115.2, 48.0, 140.0, 255.0, 218.1, et
312.6 keV)

Une série de dix transitions (191, 199, 204, 217, 231, 247, 261, 275, 289
et 305 keV) présentées dans la figure III.9.SUM, ont été observées dans les
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Figure III.9

Schéma de niveaux de 183Pt

expériences réalisées pour étudier 182Pt et 183Pi, car il est impossible de
séparer un des canaux 4n au 5n dans une réaction de fusion-evaporation. Une
éventuelle séparation en masse peut résoudre le problème. Avec la statistique
actuelle nous n'avons pas la possibilité de les analyser plus en détail (nous
avons présenté dans la figure III.9.SUM la somme des fenêtres, toutes en
coïncidence les unes avec les autres).

Le spin et la parité de l'état fondamental (2\/2 = 7min) sont bien établis
par la systématique des bandes découplées [NDS87] fi = |. Le spin et la
parité des autres deux têtes de bande sont I* = (|)~ à 35 keV (Ti/2 =• 43s)
et /w = (|)+ à 196 keV (T1^2 > 150ns) en accord avec la systématique
donnée par le schéma de Nilsson des états dans cette région [Rou86], [Mac84],
[NDS87].

Les valeurs grandes et négatives du paramètre de melange M1/E2, 6,
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Quelques spectres de coincidences 7 — 7 caractéristiques de 183Pi.
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Figure III.9.SUM

La somme de fenêtres pour les transitions de faible intensités trouvées dans
la matrice 7 — 7.
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pour quelques transitions qui font la liaison entre les bandes 2 et 3 ou entre
les bandes 4 et 5 nous indiquent un mélange M1/E2 pour ces transitions.
Notre conclusion est que les bandes 2 et 3 et les bandes 4 et 5 ont la même
parité. Nous avons complété le schéma de niveau avec quatorze 7.

III.4 Etude du noyau 184P*.
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Figure 111.10 Schéma de niveaux pour 184Pi.
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Le schéma des états de faible énergie de 184Pt a été étudié pai la ra-
dioactivité et avec des ions lourds [Bur66], [Fin72] et [Cai74], qui ont trouvé
l'isomère à 1843.8 keV, le deuxième O+ lié à la coexisence de la structure de
déformation oblate et la bande quasi-vibrationelle 7. L'étude avec des ions
lourds en ligne effectuée par Burde et al. [Bur67] a mis en évidence des niveaux
yrast jusqu'au spin 16+ et Beshai et al. [Bes76] ont étendu la connaissance
des niveaux de la bande yrast jusqu'au 2O+.

5*

UO SOO

Figure III.10.1
Spectres de coincidences (a) pour la bande yrast et (b) pour la bande 2 dans
Ie noyau de 184P*.

Le schéma de niveaux présenté dans la figure III. 10 a été établi dans trois
expériences différentes: à McMaster voir tableau III.l), Oak Ridge et à Chalk
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River. Le schéma de niveaux plus récent issu de données de l'expérience à
Chalk River, avec le détecteur STT, est présenté dans l'Annexe, où la bande
yrast a été prolongée jousqu'à 32+. La largeur du 908 keV peut être attribuée
a un élargissement Doppler et en conséquence la raie de 967 keV est très peu
visible.

Les propriétés des transitions attribuées au 184Pt ont permis la mise en
évidence de 7 structures rotationnelles (figure III.10). Elles regroupent un
total de 106 transitions. Le plus bas niveau de la bande 2 est l'état 11 ~ à
2592.5 keV et la bande a été établie jusqu'à 29~.

La structure des bandes 3 et 4, fortement couplées est une structure
caractéristique des bandes de rotation bâties sur l'état intrinsèque de grand
fi, dans le champ moyen à symétrie axiale d'un noyau déformé (isomère 8~).
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III.5 Etude du noyau 185Pt.

3287.2

2OQO
11/2- 103.0

5Pt

Figure III.ll : Schéma de niveaux de 185P*.

Une étude antérieure [Del75] avait mis en évidence les niveaux de la bande
yrast entre 94.9 keV et 1417.4 keV. Une étude réalisée par Roussière [Rou85]
à partir de la radioactivité de 185Au a mis en évidence la transition 94.9 keV
qui relie le niveau 11/2+ au niveau fondamental 9/2+. Cette même étude fait
état de deux transitions en coïncidence, 310.4 keV et 176.1 keV, qui rejoignent
le niveau fondamental.

Environ 80 transitions appartenant à 186Pt ont été placées dans le schéma
de désexcitation de 185Pt présenté dans la figure III.ll. Les spectres en
coïncidence avec les transitions de 278.3, 310.4 et 250.9 keV (présentés dans
la figure III.ll.1) contiennent presque toutes les transitions 7 de bandes 1, 2,
3 et 5, (à l'exception de quatre transitions en anticoïncidece avec 278.3).

L'intensité de la bande 3 ( ou 4) est visiblement plus faible que la structure

93



800 1000

Figure m.ii.1 ENERGY (keV)
Quelques spectres de coïncidences pour les bandes 1,3,5 dans le 185Pf.

fortement liée 1& 2; il est de même pour les bandes 6 et 7.
La bande 5 a été identifiée à partir de la transition de 250.9 keV déjà

rapportée par Roussière et al. [Rou85]. Nous n'avons pas vu la transition de
97.0 keV qui désexcite le niveau Jv = 5/2" à 200.0 keV vers un niveau de
«7* = 1/2" à 103.0 keV. Cette interprétation est consistante avec une bande
rotationnelle construite sur une configuration de neutron pi/2- Une analyse
minutieuse des intensités ainsi que les considérations de structure suggèrent
que les deux transitions de 469.9 keV sont voisines.

III.6 Etude du noyau 186Pf.

Pour construire le schéma de niveaux de 186Pf nous avons réalisé une
réaction habituelle avec evaporation de 4n, et nous avons bénéficié des infor-
mations rapportées par Piiparien [Pii75].

Des résultats plus récents d'Hebbinghaus et al. [Heb87] confirment la
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plupart de nos recherches. Toutefois , il faut remarquer que [Heb87] a utilisé
une réaction (CK, 6n) et plusieurs différences subsistent.
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Figure m. 12
Schéma de niveaux de

Le schéma de désexcitation de 186Pf est composé d'environ 80 transitions
et dix spectres (l'énergie des fenêtres est indiquée) sont présentés dans les
figures 111.12 et III.12.1.

La bande 2 a pu être connectée à la bande yrast au niveau 12+ à 2337.1
keV. Le spectre en coïncidence avec le 7 de 707.1 keV ne montre aucune trace
des transitions de 571.1, 658.0 keV. La liaison entre la bande 2 et 1 se fait de
la même manière que pour 184Pf et 182Pf.
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Figure III.12.1
Dix spectres de coïucidences 7 — 7 caractéristiques de 186Pi.

III.7 Etude du noyau 183Jr.

Le premier ou les deux premiers "backbends" dans la structure de haut
spin de la bande yrast, est facile à systématiser, et pour le comprendre nous
faisons appel à l'alignement d'une paire de quasiparticules de grand j.

Le premier "ôoc&ôend" dans toute la région des noyaux avec la masse
dans l'intervalle 156 < A < 186, une région de noyaux allongés, est le résultat
de l'alignement d'une paire de quasineutrons z'1I/3. Larabee et al. [Lar86j ont
proposé comme explication pour le " backbend " dans 184PJ une "coexistence"
du croisement de deux bandes aux fréquences wc dégénérées, une pour le
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Figure 111.13
Schéma de niveaux de 183Ir.

quasineutron ilt/a et l'autre pour le quasiproton A,/3.
L'étude de 183Jr a été entreprise dans le but d'apporter un appui de plus

en faveur de cette explication. Les noyaux de 183Jr et 184Pi ont le même
nombre de neutrons N=106.

L'expérience a été réalisée auprès de LOTUS dans le laboratoire du
tandem de l'Université de McMaster (voir tableau III.l), avec une réaction
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(IL,4n) à une énergie de bombardement de 85 MeV. Une total de 230 mil-
lions d'événements ont été écrits sur cinquante bandes 1600 bpi. Nous avons
construit une matrice 7 — 7 et nous l'avons analysée après avoir fait la sous-
traction de fond avec le programme automatique de Waddington et Palameta.
Dans la figure 111.13 nous présentons le résultat de ce travail, le schéma de
niveaux du 183Jr. Une partie de ce schéma de niveaux a été publiée [JanÊ

III.8 Etude des noyaux 18M88Au.

IfAu107

Figure 111.14
Schéma de niveaux pour 1S6Au.

Nous avons réalisé les réactions 171'173y&(19.F, 4n) pour produire deux
isotopes (impair,impair) de l'or, lB6'188Au, pour essayer de répondre à des
questions liées à la compétition entre le croisement de bandes rotationnelles
v zls/2 et TT ft,/s, (blocking de protons).
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Dans les réactions mentionnées dans le tableau III. 1 et en utilisant le
dispositif LOTUS, nous avons mesuré des coïncidences 7 —7, des distributions
angulaires , et aussi des mesures 7—7— t . Nous avons analysé 65 et 100 millions
d'événements pour ÏS6Au et 188Au respectivement, données arrangées dans
des matrices symétrisées de lk*lk (lk=1024 canaux). Dans les figures 111.14
et III.15 nous présentons les schémas de niveaux pour le deux noyaux lB6Au
et 188Aw. Dans les figures III. 14.1 et IIL15.1 nous présentons les spectres
projection totale pour les deux noyaux,pour montrer la qualité des données
que nous avons utilisées et le niveau de contamination des matrices 7-7
analysées avec les produits des réactions 3n et 5n.

tzn
010«

Figure III.15
Schéma de niveaux de 188j4w.
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Dans les noyaux d'or impairs voisins plusieurs isomères d'une centaine
de nanosecondes sont connus [Ber83] [Bou78] [DeITSa] [Joh89]. Nous avons
fait en parallèle avec les mesures de distributions angulaires , une expérience
pour de mesures 7 — 7 — t. Nous avons ajouté un détecteur de photons de
faibles énergies à 7 cm de la cible, à 135 dégrés. ÏÏ s'agissait d'un Ge planaire
avec un volume de 15cm3 et avec une résolution de 0.9 keV à 122 keV. Nous
avons trouvé un seul niveau (11 ~, à l'énergie de 455.3 keV) isomèrique de 39
ns pour 186Aw

III.9 Etude du noyau 187Aw.

Les noyaux d'or présentent une coexistence de formes similaire à celle
observée dans les noyaux de Hg. Les états de basse énergie O+, 2+ dans les
isotopes de Hg ont une forme aplatie et les deuxièmes états O+, 2+ ont une
énergie qui décroit vite de 188Hg vers l8*Hg avec une forme allongée. La
situation inverse existe dans les noyaux de platine. Pour les isotopes (N=IlO-
116) nous avons la même tendance que pour les Hg, les états O+ dans les
noyaux 176~ 186P^ sont allongés et les états excités sont aplatis. Les noyaux
d'or ont la même coexistence de formes. Le noyau 187Aw représente un test
important pour les effets des forces induites par les déformations dans les
noyaux impairs.

Deleplanque et al [Del75b] et Bourgeois et al. [Bou78] ont fait des mesures
pour le schéma de niveaux du 187Aw. Nous avons trouvé des bandes bâties
sur des états de Nilsson TT h11/2, TT hg/2. et TT z'13/2.

La bande TT hg/2 a été complétée.
La bande TT i13/2 a été vue pour la première fois. Nous avons trouvé une

suite irrégulière de niveaux bâtie sur un état trou TT h11/2 qui a été prolongée à
des grands spins, et une structure fortement liée, bâtie sur un état isomèrique
de 90 ns et qui se désexcite vers les deux bandes /I11/2, he/a.

Nous présentons dans l'Annexe tous les schémas de niveaux pour les
autres platines 178,179,180,181,187,188^ ̂ ^ ̂  d»informatioil (aussi les autres

noyaux de Ir et Au).
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Figure 111.16

Schéma de niveaux de 187Au.
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Chapit .-e IV.

INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS EX-
PERIMENTAUX.

Nous avons présenté dans chapitre III une grande partie des résultats
expérimentaux, pour les réactions mentionnées dans le tableau III.l, ayant
comme but de construire les schémas de niveaux, et en déduire le comporte-
ment du noyau (la matière nucléaire) à grande vitesse de rotation, en utilisant
des modèle adéquats comme le modèle de cranking. Le modèle de cranking,
brièvement exposé dans chapitre I tient compte de la haute fréquence de ro-
tation du noyau qui induit des forces centrifuges et de Coriolis considérables
avec une forte infuence sur les excitations collectives et individuelles.

Les niveaux excités de haut spin étudiés dans ce travail (pour les noyaux
d'iridium, platine et or) sont d'origine collective. La structure des bandes de
chaque noyau est le résultat du mouvement des particules ou des quasipaitic-
ules associées (couplées) au coeur du noyau dans le champ moyen commun.
Les dégrés de ce couplage, le nombre de particules ou de quasiparticules im-
pliquées, la forme du champ moyen dans lequel tout ce complexe tourne, sont
quelques exemples des problèmes qu'on essaye d'analyser afin de trouver, si
c'est possible, des arguments (solutions) pour soutenir un modèle ou un autre
(qui expliquent les comportements observés).

Nous avons vu dans le chapitre I que dans les calculs de modèle de crank-
ing, nous utilisons des états de Nilsson. Leur structure près de la surface
de Fer mi est essentielle pour la discussion. Nous présentons dans la figure
IV. 1 (protons) et IV.2 (neutrons) les niveaux de Nilsson pour le domaine de
déformation —0.1 < $2 < 0.5. On voit que pour un remplissage avec Z=78
protons (Platine) on se situe juste au dessus d'une région de faible densité de
niveaux.

Seuls les orbites de grand j h9jz et i13/2 sont prédominantes dans la
construction des états de quasiparticules.
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De plus, ces deux couches sont de parité opposée donc il n'y aura pas de
mélange entre les états hg/2 et z'is/2. Les valeurs fa indiquées correspondent
à chaque graduation de l'axe de déformation fy.

Les niveaux de Nilsson susceptibles de jouer un rôle important dans
la détermination des configurations de quasiparticules sont données dans le
tableau IV. 1 pour les protons et le tableau IV.2 pour les neutrons.

Dans cette liste on indique la convention adoptée dans notre travail pour
étiqueter les états de quasiparticules issus de chaque niveau de Nilsson. Les
étiquettes a et b sont assignées aux états de signature a = 1/2 et a = —1/2,
respectivement de même que c et d pour le deuxième niveau excité de parité
positive. Les configurations de protons sont identifiées par des lettres minus-
cules, tandis que les lettres majuscules sont réservées pour des configurations
de neutrons. Comme on l'a mentionné au premier chapitre, ces états ne
doivent pas être confondus avec les états de Nilsson à rotation nulle, mais
sont un mélange de ceux-ci.

Tableau IV. 1 Les configurations de quasiparticules (protons).

Couches Nomenclature Convention
de Nilsson

ï^ 1/2+[66O] aj
•is/a 3/2+ [651] c,d

1/2- [541] • e,f*
3/2- [532] g,h

(On indique avec un astérisque les niveaux sous la surface de Fermi).

Tableau IV.2 Les configurations de quasiparticules (neutrons).

Couches

*13/2

«13/2

/7/2

PS/2

Nomenclature
de Nilsson

9/2+ [624]
7/2+ [633]
7/2- [514]
1/2- [521]

Convention

A,B
C,D*
E,F*
G,H*
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Dans le paragraphe suivant nous présentons plusieurs arguments basés
sur des calculs CSM et TRS, ansi que sur les propriétés électromagnétiques
de désexcitation pour préciser la nature des bandes rotationnelles. L'ensemble
des études nous permettra d'avoir une vue globale des effets de ces états de
quasiparticules sur la déformation des noyaux de cette région.

IV.l L'étude de 177Pf.

L'analyse des propriétés des états excités nous indique le caractère de ro-
tor déformé. L'alignement par rotation est sûrement un résultat d'un croise-
ment AB à une fréquence faible, comme on va essayer de l'expliquer dans les
paragraphes qui suivent.

IV.1.1 L'état fondamental de 177Pt.

Hagberg [Hag78] ne précise pas le spin ou la configuration pour l'état
fondamental ou pour l'état à 81.2 keV. Les considérations mentionnées et les
observations de Hagberg nous avaient permis d'attribuer pour l'état fonda-
mental la configuration 5/2~ [512], le niveau à 81.2 keV constituant l'état
(7/2~) qui suit dans la bande. L'attribution 5/2~ [512] pour l'état fonda-
mental permet d'expliquer la désintégration a de l'état fondamental du 177Pt,
qui peuple de préférence [Hag78] l'état fondamental et les premiers niveaux
excités du 173Os. Pour ce dernier noyau Bark [Bar91] a proposé la même
configuration 5/2 ~ [512] (mélangée avec d'autres orbitales d'origine /7/2 ou

L'attribution du spin pour chaque bande, quand cela a été possible, a
été basée sur les mesures de distribution angulaire; la complexité du spectre
nous a empêché d'analyser toutes les transitions. Pour les transitions de basse
énergie, la balance d'intensité nous a donné des limites pour les coefficients
de conversion interne en accord avec les attributions (Ml pour les transitions
de 46, 66, 70 keV et E2 pour la transition de 114.5 keV dans la bande
par exemple).
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La systématique des états de quasiparticule pour les noyaux ayant N = 99 et
Z = 78. [Led78], [WaITS], [Dra79], [Mac84], [Rou85].

IV.1.2 La systématique des énergies de quasiparticules.

Dans la figure IV.3 nous présentons les énergies d'une quasiparticule pour
les isotones JV = 99 et les isotopes Z = 78. La variation avec le nombre
isotopique est généralement associée au changement de niveau de Fermi neu-
tronique. La séquence isotonique dans la figure IV.3 pour la configuration
*i3/2 (avec 7/2+ comme tête de bande) constitue l'état fondamental pour Yb
et Hf, mais pour W, Os, Pt c'est la configuration 5/2- [512] qui est l'état
fondamental.

Celle-ci est en accord qualitatif avec les prédictions pour la déformation
d'isotopes pairs-pairs voisins, où la déformation quadrupolaire varie de ~ 0.24
pour Yb à ~ 0.22 pour Pt. la déformaton décroissante de Yb vers Pt peut
expliquer la tendance de l'orbitale 5/2~ [512] qui présente la même variation
que celle des orbitales i13/2 de bas - îî dans le diagramme de Nilsson.
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200
TiO) (keV)

Figure IV.4

Le moment angulaire aligné pour les bandes du 177Pt comparé avec les résul-
tats du calcul rotor-particule et mélange de bandes. Les moments d'inertie
VMI non perturbés utilisés sont : (i) 5/2" [512] ; S = 0.0225 keV'1, C =
1.35 106 fceV3, (ii) 1/2- [521] ; S = 0.0335 keV-1, C = 1.44 106 keV*, (iii)
7/2+ [633] ; S = 0.0290 keV~l, C = 3.50 10e keV3. L'interaction de Coriolis
a été normalisée par un facteur 0.85 pour la bande '5/2~~ [512], et 0.6 pour
7/2+ [633].

La séparation entre les orbitales de parité positive et négative est très
sensible aux paramètres de potentiel (K et fi) dans le modèle de Nilsson.
Le séquençage des états à une quasiparticule observé est en accord avec les
valeurs JJL = 0.39,0.43,0.34 pour les couches JV = 4,5,6. Une valeur plus petite
pour AT = 6, que celle utilisée ailleurs [Bac85] va déplacer les états de parité
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positive par rapport à ceux de parité négative, 5/2 ~ [512] par exemple. Sans
ce déplacement, les états 2*13/2 calculés seraient plus bas que ceux observés
expérimentalement. Les têtes de bande calculées avec le modèle de couplage
particule-rotor (mélange de bandes), en utilisant les énergies de Nilsson (e =
0.20) et les paramètres de potentiel mentionnés et le niveau Fermi calculé par
BCS, sont présentés aussi dans la figure IV.3.

IV. 1.3 Les propriétés des bandes
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Figure IV.5

L'alignement net de moment angulaire dans 177Pi et les bandes yrast de
176,178,180PJ Les mêmes références ont été utilisées pour toutes les bandes :
S = 29MeV-1H2, &i = 139MeF-3Ti4. Dans le cadre supérieur les membres
de la bande 113/2 de signature a = +| sont reliés par une ligne continue,
l'autre signature a — -\ par le tiret.
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Dans la figure . on voit une remarquable structure en bandes. Nous
présentons dans la figure IV.4 l'alignement du moment angulaire, pour les
bandes observées dans 177Pt et nous les comparons avec les valeurs calculées
dans un modèle de couplage rotor(symétrique)-particule, un moment d'inertie
variable (VMI). Dans la figure IV.5 nous présentons le moment angulaire net
aligné, calculé avec la technique suggérée par Bengtsson et Prauendorf [Ben79].

Un très bon accord a été trouvé aussi, pour les paramètres de moment
d'inertie pour les bandes 5/2" [512] et 7/2+ [633] présentés dans la figure IV.4.
Nous avons utilisé dans les calculs les énergies Nilsson avec les paramètres de
Bengtsson et Ragnarsonn [Ben85] et la déformation e = 0.20. Pour reproduire
la bande 5/2~ [512] nous avons sélectionné les paramètres de moment d'inertie
(figure IV.5) et le niveau de Fermi à 6.63 hu>0. Le niveau de Fermi calculé
avec les équations BCS est de 6.62 hu>0.

IV.2 L'étude de 182Pi.

Le schéma de niveaux de 182Pf (figure III.8) nous montre une grande
richesse, une variété de bandes à bas et aussi à hauts spins. Un total de 148
transitions 7 ont été placées dans la structure en niveaux; on remarque de
nouveau la qualité de données et de l'analyse. Comme on peut le voir, toutes
les bandes de 182Pt ont leurs correspondantes dans 184Pi (figure 111.10), dans
186Pi (figure 111.12), ou dans 180Pf (présenté en annexe). Les similarités men-
tionnées entre les schémas de niveaux, ne cachent pas les multiples différences
des parfois très importantes.

IV.2.1 Configurations des bandes pour 182Pt.

Pour la bande yrast d'un noyau pair - pair à faible vitesse de rotation
nous avons un vide de quasiparticule. Les bandes excitées sont bâties ou sur
des états de zéro quasiparticule (des effets collectifs) ou sur des configurations
de multi - quasiparticules (les effets de particules indépendantes).

Dans 182Pt il y a trois bandes qui sont associées à une structure de vide
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de quasiparticule : - la bande yrast (allongée), - la bande fondamentale aplatie
(la bande 8) et - la bande vibrationnelle 7.

Le choix des configurations pour les bandes du 182Pi implique le cou-
plage de plusieurs particules de façon à reproduire la signature, la parité et le
comportement des routhiens et des spins alignés à basse fréquence. On peut
coupler les orbites de deux façons pour obtenir une projection du moment
angulaire sur l'axe de symétrie qui soit minimum ou maximum. L'alignement
initial i à bas régime nous renseigne sur le mode de couplage.

La bande yrast présente le même gain en alignement que dans le cas de
184Pi (voir figure IV.8). Nous avons argumenté ce résultat comme l'addition
de deux croisements de bandes dues aux quasiparticules v 213/2 et TT hg/^-
Cependant, les arguments de blocage qui indiquent que les deux croisements
sont encore compétitifs à N=104, ne sont pas assez forts pour expliquer
l'absence d'un upbending prononcé dans la bande yrast à des fréquences de
moins de 0.3 MeV.

La bande 2, a l'alignement initial de ~ 8h et la combinaison des aligne-
ments la plus plausible est : deux protons TT 113/2 ® TT /19/2, (^[541] et
| [66O]). Comme arguments nous avons : l'absence d'une partenaire de signa-
ture, l'absence de cette bande dans 180Pi à cause de la position très lointaine
de l'obitale TT i13/2 du niveau de Fermi, l'observation d'une bande similaire
dans 184Pi.

Les bandes 3 et 4 sont identifiées avec une structure de quasiparticule de
deux neutrons, v z'i3/2 <8> v /7/2, corespondant aux configurations de Nilsson
| [624] and |[514]. Les deux bandes existent dans plusieurs isotones légers
"0Os, 178TF, 176Yb.

Les bandes 5 et 6 ont été identifiées avec une structure de deux quasipar-
ticules neutron, avec un couplage de faible K de même configuration men-
tionné auparavant. Des structures similaires ont été détectées par Burde
[Bur66] dans 184Pi. La structure de quasiparticule suggère K=I pour les
deux bandes, tenant compte de l'absence de mélange fort avec d'autres ban-
des de faible K. L'inclusion de quasineutron v ii3/2 est argumenté par la
désintégration de cette bande vers la bande oblate 8. Les quasiparticules
v i13/2 ont tendance à équilibrer le coeur à une déformation 7 négative, ce
qui conduit à une forme triaxiale intermédiaire pour les bandes 5 et 6 situées
entre les structures aplatie et allongée dans le plan 7.
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IV.2.2 L'alignement et le routhien pour 182Pt en rapport avec les
calculs de CSM.

Pour analyser le routhien et l'alignement expérimental nous avons utilisé
la technique décrite dans le chapitre I. (équation 1.18). L'alignement i = Ix-

W(S0H-W2S1) et le routhien e' = E-U)Ix+(*£•$<,+^i - gè") sont calculés

à l'aide de paramètres de référence S0 = 3OTi2MeV-1 et S1 =

Figure IV.6
Le routhien expérimental pour les bandes de 182Pi.

0.40

Pour déterminer les paramétres de référence, on analyse seulement le do-
maine des faibles fréquences où i(w), e(w) doivent être constants, en raison de
la faible intensité des forces centrifuge et de Coriolis. Elles ne sont pas suff-
isantes pour changer la configuration de la bande (jousqu'au "backbending")
[Ben86].

Dans la figure IV.6 nous présentons les courbes expérimentales pour le
routhien en fonction de la vitesse de rotation. L'examen des courbes nous
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Figure IV.7 to3 (HeV)
routhiens de quasipaxticules pour 182Pi, a) neutron, b)proton, fa = 0.21,
/34 = -0.017,7 = 0.0, An = 0.81OMeF, Ap a= 0.868MeF.

indique les fréquences de croisement. Le "signature splitting" Ae' défini dans
le chapitre I (1.14) j mesuré pour les bandes fortement couplées 3 et 4, est
pratiquement nul, en bon accord avec la grande valeur de K (K=7) attribuée
aux bandes. Les bandes 5 et 6 présentent la situation inverse (K=I). Dans la
figure IV.7 le routhien théorique calculé avec des paramétres de déformations
mentionnés, nous suggère le double croisement neutron et proton.

Dans la figure IV.8 (a) on voit un alignement de presque 9 h pour la
bande yrast, un "upbend" de ~ 7 H pour les bandes fortement couplées 3 et
4, et de ~ 5 ft pour les bandes 5 et 6. La bande 2 a un alignement initial de

La montée dans les courbes d'alignement de l'iridium 181 (croisement de
neutrons), dans les bandes z13/2 (croisement de neutrons) ft9/2 (croisement
de protons) dans l'or 183, et dans le platine 181 (très faibles dans la figure
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0 . 4

0.4

Figure IV.8
(a) L'alignement pour la bande yrast et les autres bandes de 182Pt, (b) la
comparaison avec les noyaux de platine (pairs - pairs) voisins, (c) la com-
paraison avec les isotones voisins, (d) les isotopes voisins.

IV.8 (d)) à des fréquences voisines nous suggère un double croisement de
bandes proton et neutron à la même fréquence de rotation. On ne peut
pas additioner les deux alignements (p et n) car les données expérimentales
sont insuffisantes. Les calculs théoriques de la fréquence de croisement pour
les protons donnent une estimation supérieure à cette valeur ~ 0.31MeF.
Les études faites par Nazarewicz [Naz87] nous montrent (figure IV.9) que la
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Figure IV.9
La dépendance de paramètre 7 de la fréquence de croisement. [Naz87]

dépendance en déformation 7 diminue la valeur de la fréquence de croisement
pour les protons (pas pour les neutrons).

IV.2.2.1 routhien et alignement dans les bandes latérales dans 182Pt.

La bande 2 possède un très grand alignement initial qui ne change pas
avec la fréquence de rotation dans la gamme d'observation. Cette bande a
une parité négative. On lui attribue une configuration de deux protons z13/2
et hg/2. La même bande est observée dans 184Pi et 186Pi mais pas dans 180Pi
à cause de la position du niveau de Fermi.

Les bandes 3-6 ne montrent pas un tel "upbending" pour les courbes
d'alignement z(w); étant bâties sur des configurations de neutrons excités, qui
occupent aussi l'orbitale «13/2 > on n'attend pas de croisement des bandes dans
ce domaine de fréquences.

Pour les bandes 3 jusqu'à 6 une configuration (v i13/2 v /7/2) est proposée
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comme explication et leur comportement dans la dependence (i .vs. w), le gain
graduel d'alignement, est identique au cas des bandes analogues de 184Pf.
Les valeurs obtenues pour les facteurs gK — gR calculés à partir de données
expérimentales des rapports R=B (Ml) /B (E2) pour les bandes 3 et 4 sont
compatibles avec les quasiparticules attribuées à ces bandes. Pour la bande 7
nous pensons qu'un couplage entre (^(213/2/7/2)) e* (7r('l9/2/7/2)) es* 1e plus

probable .

L'augmentation de l'alignement, visible dans la bande yrast, apparaît
aussi dans les bandes latérales, mais avec une faible variation. Pour les mettre
en évidence nous devons utiliser des dépendances très sensibles, comme, par
exemple : le moment d'inertie dynamique ^2, qui est très sensible à des
faibles variations dans la structure des bandes du noyau. Il est défini par :

L'augmentation en spin J8., due à la brisure d'une paire de nucléons et
à l'alignement de leur moment angulaire sur l'axe de rotation du noyau, se
présente comme un changement dans le moment d'inertie dynamique.

Pour mieux comprendre le comportement de la bande yrast dans 182Pi
nous avons présenté dans la figures IV.10 les moments d'inertie dynamiques
dans quelques stuctures prelates dans la région de masse A > 182.

On peut remarquer les deux discontinuités dans la courbe tracée pour
184Pi, comme d'ailleurs aussi pour 182Pi (la première discontinuité est très
faible) qui peuvent être interprétées comme l'effet d'un superposition de deux
croisements un pour les neutrons ^13/2 et un pour les protons /19/2- Pour le
platine 184 le doublet est bien séparé; pour le platine 182 nous imaginons une
superposition de deux courbes.

Dans la figure IV. 11 nous présentons l'ensemble de trois figures d'aligne-
ment, pour essayer d'expliquer ce croisement de bandes neutrons et protons
à la même fréquence. Il est bien établi que l'alignement dans 183Jr et 185Pi
est dû à la brisure d'une paire de neutrons et respectivement de protons. Le
gain en alignement de ~ 6 ft, et la position des fréquences critiques wc étant
très proches, nous suggèrent que l'alignement dans la bande yrast de 184Pi
de ~ 10 fi peut être interprété comme ~ la somme de ces deux alignements.
Dans le cas de 182Pi les courbes de la figure IV.8 pour 181Jr et 183Pi ne
contiennent pas toute l'information pour permettre de faire le même calcul.
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IV.3 Surfaces d'énergie potentielle TES ( surfaces d'énergie totale).

H est possible de déterminer les paramètres nécessaires dans les calculs
de CSM, particulièrement les paramères de déformation, pour chaque u>{, avec
des calculs " self consistants "de TES. Les calculs ont été faits à l'Université
de Tennessee pour un grand nombre de noyaux avec un potentiel Wood -
Saxon. Pour chaque combinaison des paramètres /32,Ai et 7 on a calculé les
valeurs propres d'énergie et les fonctions d'onde auprès de points de "grille"
fixés (@2i,@4i et 7»), Le tableau IV.3 contient quelques résultats pour 182Pi.

Wi (MeV) t fi Uh)"

0.0

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.230

0.241

0.249

0.255

0.205

0.176

0.211

0.208

-0.017

-0.015

-0.014

-0.012

-0.034

-0.039

-0.038

-0.048

2.480

0.956

- 0.058

- 0.596

-14.516

-12.734

- 6.612

- 5.083

0.0

2.27

4.07

6.85

17.92

24.80

30.04

35.51

0.0

-0.05

0.11

1.05

9.83

13.85

15.58

16.71

Tableau IV.3

Les déformations, /^i5 @<u et 7$, les spins : Ix, i, pour quelques fréquences
de rotation w, pour la bande yrast dans 182Pt.

Les surfaces d'énergie totale sont calculées dans tout le plan (/32i, Ti) pour
/34 minimisé. Grâce à la connaissance de la position de minima en fonction
de la fréquence de rotation on peut faire des prédictions théoriques sur la
forme du noyau. Dans la figure IV.12 nous présentons des calculs pour la
bande yrast et dans le tableau IV.3 sont données les déformations obtenues,
les moments angulaires JB(W) et l'alignement i(u;). Pour une fréquence nulle
le noyau 182Pt a une symétrie axiale, la déformation 7 étant très petite. La
déformation /?2 = 0.23 et /34 = —0.017 nous indique que le noyau est " allongé
". Pour les fréquences entre 0.2 et 0.3 MeV , Ix croit fortement, la triaxialité
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Figure IV.12

Les surfaces d'énergie totale pour 182Pi pour quelques fréquences de rotation.

122



i

augmente et la déformation fa décroit, ce qui constitue le signal d'un (ou
plusieurs) croisement (s) de bande.

Les calculs de Bengtsson et Prauendorf de "Cranked - Shell - Model" avec
un potentiel déformé (Wood - Saxon) [Ben87] sont présentés dans la figure
IV.13. L'appari- ement n'est pas calculé "self consistant", mais fixé pour
toutes les fréquences à 0.8 de la valeur calculée à l'aide de la différence de
masse entre les noyaux pair-pair et pair-impair.

La coexistence de différentes formes nucléaires est clairement visible dans
la partie basse de la figure III.8. La bande 8 et la bande 7 sont plus évidentes
dans 182P* que dans 184Pt. Cette évidence est visible aussi dans la différence
de chemins de désexcitation des bandes 5 et 6. Dans 182Pt les bandes men-
tionnées se désexcitent presque complètement (6 transitions contre 3) vers les
structures aplatie et 7 d'avantage que les bandes correspondantes de 184Pt,
et en conséquence nous avons plus d'information pour les formes aplatie et 7 ^
(voir chap. IV.4 ).

La bande 8 est observée jusqu'au S+, et comme on peut s'y attendre dans
le domaine de fréquence couvert (mesuré) aucun croisement n'est observé.

Une autre différence entre les isotopes de platine est le gain approximatif
de 90 keV dans la séparation de signature pour les bandes 5 et 6 quand
on regarde la configuration neutron AE, AF pour N=104 et N=106. Pour
les bandes 3 et 4 (de configuration neutron BE, BF) un tel effet n'existe
pas. Les calculs de TRS ont prédit un gain significatif pour la séparation de
signature AE, AF, qui est lié à une tendance vers les valeurs négatives de 7
pour cette configuration de deux quasiparticules particulières dans les platines
légers. Tenant compte du fait que l'orbitale v ï13/2 B n'est pas affectée par
la dépendance de la déformation 7, la séparation de signature BE, BF n'est
pas affectée, en accord avec les calculs de TRS.

Les noyaux de Ir, Pt, Au (déficients en neutrons) sont situés près du bord
supérieur de la région des noyaux déformés (terres rares) donc ayant une ten-
dance pour la triaxialité ou la mollesse vis-à-vis de la déformation. Comme
nous l'avons déjà remarqué pour ces noyaux trois couches de grand j se trou-
vent au voisinage de la surface de Fermi (les orbitales des neutrons et protons
: v ^13/2? K ^9/2 6^71" ^11/2)- On peut se demandé si les noyaux de la région
mentionnée ont une forme molle? Des calculs relativement récents [Ben87]
des surfaces d'énergies potentielles ont indiqué des déformations en accord
avec la variation observée pour les énergies de 2+ et des moments d'inertie en
fonction du nombre de neutrons et protons. En général le deuxième minimum

123



correspond à des états excités O+, qui ont pu être identifiés avec les états O2"
de forme différente observés expérimentalement.

UOp,

Figure IV.13
Quelques exemples de surfaces d'énergie potentielle dans le plan

calculées avec un potentiel Woods - Saxon. [Ben87]

Des fluctuations assez larges de la forme en fonction de 7 sont possi-
bles (voir figure IV.13), ce qui traduit un comportement mou vis-à-vis de ce
paramètre.

Expérimentalement des informations sur la triaxialité où le caractère mou
de la forme nucléaire sont obtenus à partir des énergies d'excitation et de la
structure de la bande 7 vibrationelle.

IV.4 Les bandes 7 et la triaxialité de noyaux de platine.
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Dans la figure IV.14(a) et (b) nous présentons les énergies et les différences
d'énergies associées aux états de la bande vibrationnelle 7. D'après ces figures
nous pouvons extraire quelques informations sur la forme triaxiale et le car-
actère mou du noyau. Sur la figure IV.14(a), on voit que l'énergie des têtes de
bande 7 décroit considérablement à partir du 174Yb, un noyau très déformé
vers une triaxialité pour le noyaux de 182Pt. La structure de la bande 7 est
porteuse d'informations sur les fluctuations de forme.

70 72 74 .76 78

E
(MeV)

2.0

15

1.0

05

-fK

^fe.~^X
V 4*

•y band

«Yb 176Hf 178W 180Os
Figure IV.14 (a) (b)
Les états exités de la bande 7 pour les isotones N=104 (a), et la figure de

zigzag expérimentale (b)-la haut pour les bandes 7 dans 182Pt, 180Os, 174Yb,
comparé avec des prédictions théoriques (b) la bas pour les noyaux dur (stiff)
et mou (soft) [Mey75], [Oni85]

La forme de zigzag pour les différences d'énergies (divisées par 2 I ) entre
les transitions E^, de la bande 7, qu'on peut voir dans la figure IV.14(b),
est un signe du caractère mou en rapport avec la déformation 7. On voit
que pour 174Fb cette quantité est presque indépendante de spin, comme on
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l'attend dans un modèle de rotor axial - symétrique. Dans la figure IV.14(b),
182Pi présente les "fluctuations" les plus importantes. Les calculs de Meyer-
ter-Vehn [Mey75] dans le cadre de modèle triaxial - rotor, dans lequel le noyau
est considéré rigide en 7, /?2, et celles de Onishi [Oni85] où le noyau est supposé
rigide en $2 et avec un minimum dans la direction 7 allant de 0° jusqu'à 25°
sont montré dans le bas de la figure 14 (b).

La dépendance opposée pour les calculs 7-rigide et 7-mou est évidente.
Le noyau de 182Pt est alors considéré comme mou en déformation 7.

Ce zigzag est tout à fait compatible avec les prédictions des calculs de
surfaces d'énergie potentielle (ou routhien total), qui est mou en fonction du
paramètre 7 mais a le mimimum pour une déformation allongée en accord
avec les calculs de TRS (avec un potentiel Wood - Saxon).

IV.5 Moments d'inertie

Dans la figure IV. 15 nous présentons les moments d'inertie cinématique
pour 182Pt et pour les autres noyaux de platine, normalisés ente eux pour
(Uu]* = 0.05 .

La quantité è% qui a été ajoutée dans la normalisations est presque
linéaire en fonction du nombre de neutrons ajoutés au noyau 176Pt. La courbe
expérimentale se dessine très bien dans la région (hu)2 < 0.05. On voit très
clairement la région de bacbending (upbending); on peut l'assimiler à une
région de "chaos" dans cette dependence. En dépassant la région "chaotique"
les moments d'inertie (en fonction de (/tu»)2) normalisés ont une valeur presque
constante et ~ à la valeur du rotateur rigide.

IV.6 La systématique des énergies de niveaux de haut spin pour les
isotopes de platine déficients en neutrons.

Dans la figure IV.16 nous présentons les énergies des bandes trouvées
expérimentalement, relatives aux bandes yrast de chaque noyau en fonction de
1(1+1). Pour chaque valeur de spin nous avons soustrait l'énergie d'excitation
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Figure IV.15

Moments d'inertie normalisés pour les noyaux des Platine.

3

6
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du membre de la bande yrast à celui de la bande analysée. Pour les spins
impairs nous avons interpolé les valeurs de la bande yrast.

Une telle représentation nous permet de visualiser dans un graphique
très sensible, l'évolution des bandes latérales. Si les bandes différent de la loi
1(1+1) de la même manière que la bande yrast, via un alignement rotationnel,
alors la figure va nous montrer des droites parallèles à l'horizontale. On voit
quelques exemples dans 182Pi et 184Pi.
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Energies des bandes excitées relatives aux états de même spin de la bande
yrast, pour I80,i82,i84,i86pt

Toutes les bandes présentent une décroissance accentuée pour les spins
faibles jusqu'à des spins 14-18 h pour rester ensuite à la même distance en
excitation en rapport avec la bande yrast.

Dans la figure IV.16 on voit clairement la région de transition autour de
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N=104-106. Les bandes dans 182Pi commencent à changer de pente après le
spin 16 avec une tendance vers une parallélisme avec la bande yrast (l'horizon-
tale).

Dans 184P* elles sont parallèles et dans 186Pi elles devient chaotiques (la
coexistence de formes). Pour 184Pt, les bandes 3 et 4 ont le point de départ
dans le triangle (le triangle rectangle définie : O - 380 on 1(1+1) et O - 800
keV on A.E/* axes) non populé par les bandes (pour expliquer ça, on rappel
que les bandes 3 et 4 sont bâties sur un état isomère et que nous avons une
faible connaissance du mode de désexcitation de cet isomère).

La bande 7 a une évolution continue en fonction du nombre de neutrons,
la structure nucléaire de la bande se rapproche de celle de la bande yrast (pour
186Pt).

L'intersection des courbes avec l'axe verticale (différence d'énergie d'exci-
tation) est située vers 1.3-1.4 MeV, et elle mesure l'intensité d'interaction de
la bande yrast (intruder, liée à l'interaction particule trou) avec les autres
bandes.

Les énergies relatives nous indiquent l'évolution de la densité de niveaux,
leur position relative. On observe qu'en réalité nos mesures sont réalisées
seulement pour une zone très proche de la ligne yrast, le noyau étant à peu
près froid.

IV.7 Le rapport B(M1)/B(E2).

Les rapports R - B(Ml-J -> J - 1)/B(E2; I -^ I-I) (pour différents
spins) calculés d'après les formules données dans le chapitre I (basées sur les
modèles de Donau [Don82] ou Chen [Che87]) peuvent être comparés avec les
valeurs extraites de l'étude de 182Pt. Dans la figure IV.17 nous présentons
les résultats d'analyse pour les bandes 3 et 4. On voit une augmentation
après le spin 15 d'un facteur 2.5. Cette augmentation est compatible avec un
croisement de neutrons «13/2-

Le modèle de Chen (pour ce phénomène) suggère un accroisement des
B(Ml; I —» J — 1) dû à une augmentation du facteur gyromagnétique du
coeur QR.

Une dernière remarque découle de l'interprétation de Hamamoto [Ham86]
pour l'influence de la triaxialité sur le rapport R. Si le rapport ne montre pas
d'écart entre les niveaux de signature différentes, la déformation triaxiale 7
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11.0 13.0 »3.0 17.0

Figure IV.17 I(ti)
Les rapports JZ = B(Ml',I -+J- l)(3(E2\I -»/-!) pour les bandes 3 et
4 dans 182Pt

est faible. L'écart visible dans la figure IV.9 est relativement faible et dans
les erreurs expérimentales.

1.8 Comportement de l'intensité des transitions de la bande yrast
des noyaux de Platine (étude comparative).

La différence entre les données poor Ga, Dy et Er dans la figure IV.18
nous suggère une différence de déformation, allongée et aplatie. Dans le cas
des noyaux qui se comportent comme un bon rotor l'intensité de transition 7
(qui appartient à la bande yrast) décroit uniformément avec l'augmentation
du spin.

Dans les noyaux où les niveaux de bas spin sont de nature unipartic-
ule l'intensité reste à-peu-près constante avec une coupure franche à la fin,
dénotant un effet de saturation indépendament de l'énergie de bombardement.

Dans notre cas la variation de l'intensité pour 184Pt est différente, mais il
est facile d'expliquer ce comportement vis-à-vis de l'existence de l'isomère, les
transitions qui dépeuplent les états 1O+, S+,G+ étant alimentées seulement le
long de la ligne yrast et non pas des alimentations latérales. On peut remar-
quer que pour les spins autour de 26 les intensités se "croisent". Nous avons
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Figure IV.18
La comparaison entre le peuplement des bandes yrast dans les noyaux de
platine 180-186 et le peuplement des bandes yrast dans les Gd-Dy-Er .

proposé d'utiliser cette propriété pour avoir une estimation du point d'entrée:
€ = l/(ea;p(/(JE?*,I,S)/r)) [Pop91d], où e est directement proportionnel à
l'intensité de population.
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Chapitre V

Conclusions et perspectives.

Dans cette thèse nous avons présenté les données expérimentales concer-
nant les états de haut spin des noyaux de Platine (177,182-186), d'Iridium
(183) et d'Or (186-188). Nous avons insisté dans la présentation et la dis-
cussion sur le noyau de 182Pi car c'était le noyau le moins connu; il est par
ailleurs très important pour la compréhension de la dynamique des bandes
rotationnelles dans cette région de transition.

Le schéma de niveaux de 177Pi (avec une structure de cinq bandes) a été
établi pour la première fois. Pour les autres platines, nous avons complété la
bande yrast jusqu'à des spins de l'ordre de 26 ft, nous avons mis en évidence
des structures (bandes) latérales et déterminé leur parité et spin (caractère).
Seulement 184Pi a pu être analysé à plus haut spin (et énergie d'excitation)
grâce à l'utilisation du détecteur 4îr de Chalk River et à une très bonne
statistique.

Les expériences de distributions angulaires nous oût permis d'extraire les
mélanges multipolaires 6 ainsi que les rapports d'embranchement A avec une
bonne précision. Pour les noyaux de 183»185p< et

 183Jr, entre autres, on a
obtenu toutes ces valeurs jusqu'au niveau I* = 41/2+ au delà du croisement
de bandes. Grâce à ces mesures on a pu établir fermement la nature du
croisement observé.

En effet l'augmentation des rapports B(M1)/B(E2) après le croisement
de la bande yrast de 185Pi est un indice important d'un croisement de pro-
tons et constitue la seule mesure directe jusqu'à maintenant pour soutenir
l'interprétation proposée. On a montré que le comportement du rapport est
dû à une diminution du moment quadrupolaire provenant d'un changement
de forme vers des valeurs positives de la triaxialité 7 combinée à l'apparition
de deux quasiparticules qui augmentent la composante B(Ml; / —> I— 1) d'un
facteur comparable. Pour mieux comprendre ces phénomènes des mesures de
temps de vie des niveaux, avant et après le croisement, ainsi que des mesures
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de facteurs gyromagnétiques sont essentielles.
Les résultats présentés dans cette thèse ont permis d'établir la nature des

quasiparticules responsables des alignements dans cette région. En comparant
les données spectroscopiques avec les résultats de calculs Strutinski HFBC
(Hartree Fock Bogoliubov Cranked) nous avons estimé les formes nucléaires,
les paramétres de la déformation en fonction de la fréquence de rotation et de
la configuration de quasiparticule. La nature des quasiparticules impliquées
dans les croisements de bandes est un test du signe de la déformation nucléaire,
dans le modèle de Strutinski-HFBC.

Les noyaux étudiés se trouvent dans une région transitionnelle de noyaux
mous, où différentes quasiparticules polarisent la forme nucléaire en directions
différentes, et en conséquence il y a une grande variété de formes. Nous
avons présenté cela dans les figures IV.12 et IV.13 où on peut voir que les
différentes déformations d'équilibre remplissent le plan (/?257)- Les différentes
configurations présentent aussi une grande variété de /?4 d'équilibre.

Pour la bande 2 (du platine 182 et 184) nous avons assigné une configu-
ration de deux quasiprotons, et pour les autres quatre (3-6) une structure de
deux quasineutrons.

Les calculs théoriques suggèrent que le paramètre d'asymétrie 7 est as-
sez négatif pour les bandes (3-6), et positif pour là bande 2. Les éléments
de matrice de mélange entre les bande» 2 et 5 ont été estimés à partir défi
données expérimentales à une valeur relativement faible, en accord avec les
déformations différentes suggérées par les calculs.

Nous avons pensée une configuration de quasiparticule pour la bande 7
mais elle est incertaine.

L'étude de la bande 7, plus évidente pour 182Pf que pour 184Pf (on la
voit très bien dans 180Pf (annexe)), nous a permis d'évaluer la déformation 7
de cette structure, de comprendre l'effet de zigzag (staggering) très accentué
en terme de la forme triaxiale et très molle des noyaux (voir figure IV.13).
Des conclusions similaires ont été tirées par Casten et al. [Cas85] avec des
considérations de symétrie 0(6) dans le modèle IBA.

L'étude des moments d'inertie dynamiques Ss^ en fonction de la fré-
quence de rotation, dans toutes les structures prelates identifiées dans les
isotopes de Ir, Pt, Au, et Hg mentionnés (présentée dans la figure IV.10),
nous a permis de tirer quelques conclusions possibles sur la coexistence de
deux fréquences de croisement tout proches une pour protons et l'autre pour
les neutrons.
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Les croisements de bandes surviennent à des fréquences caractéristiques
déterminées par la structure des niveaux. Cette structure est sensible aux
paramètres de déformation du potentiel employé. Les données indiquent
clairement que le croisement de protons se produit à une fréquence beaucoup
plus faible que les prédictions théoriques du Cranked Shell Model. Le modèle
prévoit que le croisement de protons ef est possible à la même fréquences.
Pour éliminer l'ambiguïté de choix des paramètres de déformation (/32,A,T)
nous avons utilisé les résultats des calculs TRS (Total Routhian Surface).

L'écart par rapport aux prédictions du CSM apporte une aide dans le
travail d'identification des croisements. L'interprétation que l'on suggère dans
ce travail pour toute cette région n'est pas la seule.

En comparant les noyaux de 183Jr, 185Au avec 184Pt on suggère que la
bande yrast du dernier présente une double croisement dégénéré (y 113/2) et

(TT ^9/2). Cette interprétation est confirmée par la systématique des isotones
N=106. Elle indique un alignement dû aux quasiprotons (TT hgt2)- D'un
autre côté, en comparant les bandes yrast des osmiums légers 1T8~i840s avec
les isotones de platine, on conclut que le " upbend " est le résultat d'un seul
croisement (y z'ia/2)2- D'après les calculs Strutinski- HFBC la deuxième ex-
plication est valable : un seul croisement de bande (y «13/2)- Un regard plus
attentif sur les données N=IOS, pour les noyaux de 167Au et 186Pt, nous in-
cite à douter de cette conclusion; le potentiel et l'appariement ont été ajustés
pour cette région pour arriver à mieux expliquer les données expérimentales.
Comme dans le cas de 185Pt l'alignement de quasiprotons est presque sûr à
une fréquence de hu) ~ 0.3MeF, et il est en désacord avec la théorie qui ne
prédit pas d'alignement avant ftuj > 0.35MeV, nous pensons que l'ajustement
de paramètres pour les calculs théoriques est absolument nécessaire. Les ban-
des 3-6 présentent des croisements à la même fréquence, mais l'origine exacte
est difficile à préciser, les problèmes d'appariement et des formes sont encore
ouverts.
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APPENDICE

Nous avons rassembler dans cet appendice quelques schémas de niveaux
récentes, pour de noyaux de la région A ~ 182 (parfois cités dans la thèse).

178Pt réf. V. Jansen Chalk River (1991) 138
179Pi réf. V. Jansen Chalk River (1991) 139
180Pi réf. Nucl. Phys. 507A (1990) 472 140
181P* réf. Nucl. Phys. 507A (1990) 447 141
184Pi réf. M. Carpenter PhD Theses (1988) 142
186Pi réf. Zeit.fur Phys. 328 (1987) 387 143
187Pi réf. V. Jansen Chalk River (1991) 144
188Pi réf. V. Jansen Chalk River (1991) 145
175Jr réf. Nucl. Phys. 534 (1991) 173/ 146
177Jr réf. Nucl. Phys. 534 (1991) 173 147
179Jr réf. Prog. Rep. Nucl. Spec. (1989) 22 148
180Jr réf. Prog. Rep. Nucl. Spec. (1989) 23 149
181Jr réf. Phys. Rev. C 45 (1992)103 150
181Au réf. Prog. Rep. Nucl. Spec. (1988) 27 151
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Figure 4.4: Level structure of 184Pt.
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r.' <Reft me

Les états de haut spin des noyaux 177Pi, 182Pf, »3-«ept> i83Jr et ise-m^ produits

dans des réactions nucléaires comme 170Yb(160,4n)182Pt, 163Dy(24A^g,Sn)182PC, etc., ont

été étudié à l'aide de plusieurs multidétcteurs : LOTUS, "Château de cristal", etc., en ligne
ave*1 des tandems (IPN Orsay, Université de McMaster). Des mesures de coïncidences et
séparément, de distribution angulaires, ont été effectuées pour chaque réactions pour établir

les Schémas de niveaux et attribuer spins et parité. Pour les noyaux de platine, les schémas

de niveaux sont semblabls et présentent presque la même structure de bandes (numéroté de
1 à 8).

Les prédictions du Cranked Shell Model indiquent clairement que sous l'effet d'une rota-

tion rapide les paires de nucléons ont tendence à se briser et à aligner leurs moments angulaires
avec l'axe de rotation. L'analyse dans le cadre de ce modèle a permis d'établir fermement

que le bris de protons de la couche fc9/2 est observé et qu'il déforme le noyau vers des valeurs

positives de triaxialité. L'alignement de cette paire de protons résulte en une augmentation

marquée du rapport des probabilités de transitions réduites B(M1)/B(E2).

On montre aussi que cette interprétation est en bon accord avec des calculs récents

de S^T (Surfaces de Routhiens Totaux) ainsi que des calculs dans le cadre du modèle du
rotor+particule ("cranking"),

Mots clefs

Réactions nucléaires (Ions Lourds, xn). Spectroscopie gamma. Noyaux de platine

(A= x77,182,183,188-186). Structure de bande. Haut spin. Région de transition. Déformation

nucl?aire. Coexistence de formes. Schéma de niveaux (177P*,182 P*,183"186 P*). Multidétecteur.

Abstract

High spin states in 177P*, 182Pf, "'-188Pi, 183Ir et 1B6-™BAu, have been investigated

via Hie 17°y&(16O,4n)182P*, or 163ZJr(24M^Sn)182P*, etc., reactions by using multidetector

arrFjs like LOTUS, "Château de cristal" and on line tandems (Orsay, McMaster). Coinci-

dences and angular distribution measurements have been performed. Level schemes have been
established. The level schemes for platinum isotopes are similar with seven (eight) rotational
band structures (for simplicity the bands are numbered).

The Cranked Shell Model clearly predicts that under a rapid rotation a pair of nucléons

can break and align theirs angular momentum with the rotation axis. The analysis permit
to establish firmely that the break of the protons pair from the h9/2 shell was observed, with

deformation driving for more positive triaxial formes. With the alignement of this pair of

protons the reduced transition probabilities of B(M1)/B(E2) will step up.
The various band structures are interpreted within the framework of TRS (Total

Rovihian Surface) and of the cranked shell model.


