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Introduction

Les progrès faits dans les études de la structure du noyau atomique ont toujours résulté
de nouvelles percées dans le domaine de la détection, en particulier de la détection des
rayonnements gamma. Le passage dans les années soixante des scintillateurs en Iodure de
Sodium aux détecteurs semi-conducteurs faits d'un monocristal de Germanium a été une
révolution technique dans le domaine de la spectroscopie nucléaire.

Les vingt cinq dernières années d'étude ont définitivement démontré que les noyaux, h
travers la totalité de la table périodique des éléments, pouvaient adopter toute une variété
de formes et ce en particulier lorsqu'ils étaient soumis aux forces résultant de la rotation.
Celles-ci modifient la forme du noyau en affectant concurremment, le moment d'inertie de
la goutte liquide nucléaire et sa structure interne à travers l'occupation, par les nucléons,
d'orbitales très spécifiques.

Ces changements de formes résultent du jeu entre les comportements macroscopiques
du noyau (en goutte liquide), et les aspects microscopiques dus aux corrections de
couches, dont les termes interviennent dans l'expression de l'énergie totale du noyau. Effet
purement quantique, les corrections de couche, introduites par Strutinsky, proviennent de
l'occupation des niveaux d'énergie distribués de façon inhomogène.

Les noyaux en rotation rapide sont le siège de toute une série de phénomènes ca-
ractéristiques du comportement de la matière nucléaire. Les phénomènes de "backbend-
ing" provenant de l'alignement du moment angulaire de particules le long de l'axe de
rotation collectif du noyau, les transitions de forme, d'une forme allongée vers une forme
aplatie, signées expérimentalement par la fin d'une bande de rotation, l'existence de
formes triaxiales ou octupolaires sont autant de manifestations de la réaction de la matière
nucléaire vis-à-vis des contraintes imposées par la rotation.

Durant la dernière décennie, les acquis technologiques en matière de détection gamma
se sont focalisés sur l'association et l'augmentation du nombre de détecteurs au sein des
dispositifs de mesure. C'est ainsi que se sont développés sur les plans nationaux dans un
premier stade, puis dans des collaborations internationales dans un stade ultérieur, les
multidétecteurs gamma.

Le résultat le plus spectaculaire de cette évolution fut la découverte en 1986 des
états superdéformés discrets du noyau atomique atomique. Celui-ci est piégé dans un
second minimum "métastable" du potentiel associé à une forme ellipsoïdale très allongée
correspondant à un rapport d'axes proche de 2 à 1.

11



12 Introduction

Dans l'état actuel des connaissances, des noyaux des régions de masse A « 150 et
A « 190, et plus récemment A « 130 et A « 80, présentent ce phénomène de su-
perdéformation.

Ce travail de thèse s'est focalisé sur l'étude du noyau superdéformé 149Gd, grâce à la
réaction de fusion evaporation entre un noyau de 124Sn et un noyau de 30Si. Le 149Gd a
été créé dans des états relativement froids en ce qui concerne l'énergie d'excitation, mais
à des moments angulaires extrêmes: on a pu observer dans ce travail un état discret ayant
un spin de 139/2 h.

Les résultats spectroscopiques obtenus sur les états du second puits de potentiel sont
liés aux caractéristiques même de ces états; la régularité des spectres correspondant aux
bandes de rotation superdéformées a permis de mettre en évidence toute une série de
phénomènes physiques dont certains correspondent à des effets très fins:

• Trois nouvelles bandes excitées ont été découvertes dans le noyau 149Gd, en plus des
3 bandes connues auparavant. Les bandes ont été interprétées en terme d'excitation
particule - trou. Une grande variété de modes d'excitation est ainsi mis en évidence,
correspondant à l'excitation d'une ou plusieurs particules proton et/ou neutron.

• L'identification des configurations des bandes excitées a été facilitée par le caractère
gémellaire de ces bandes. Deux bandes identiques ou jumelles sont des bandes de
deux noyaux différents de masse voisine ayant des énergies de transition identiques,
à un écart relatif quantifié près. Cette quantification énergétique reflète un mode de
couplage particulier d'une particule à un coeur, et constitue un problème théorique
non encore résou.

• Lorsque la fréquence de rotation augmente, les contraintes imposées par la force de
Coriolis brisent certaines paires de nucléons appariées, créant une brusque variation
du moment d'inertie du noyau. Ce phénomène de "backbending" a été mis en
évidence pour la première fois dans une bande superdéformée.

• Deux bandes excitées superdéformées du noyau 149Gd présentent une anomalie
due à la perturbation d'un état, du fait d'une interaction avec un état voisin
de mêmes nombres quantiques. Ce déplacement en énergie d'un état a pu être
mis en évidence grâce à la régularité des bandes rotationnelles en comparant les
différences énergétiques avec les transitions de la bande jumelle. Ces déplacements
liés au principe de Pauli sont dus à une interaction entre états de mêmes nombres
quantiques (parité et signature), et d'énergies très voisines de l'ordre de quelques
keV. Les états associés aux états perturbés des bandes super déformées observées
n'ont cependant pas été identifiés expérimentalement. Nous suggérons que ce
déplacement soit dû à l'interaction entre bandes superdéformées, et des états
du premier puits de potentiel. Cette perturbation a permis d'évaluer la force de
l'interaction résiduelle nucléon - nucléon.



Introduction 13

• La bande Yrast du noyau 149Gd présente à haut moment angulaire des oscillations
régulières de période Ah, et d'amplitude ~ 60 eV. Cette perturbation est la signature
de la présence d'une symétrie nouvelle C4 dans l'hamiltonien nucléaire. D'après
B.Mottelson et I.Hamamoto, l'origine de ce phénomène est un terme de symétrie Y44
par rapport à l'axe de symétrie principal du noyau, qui perturbe le terme principal
"prolate" alongé. Le passage par effet tunnel dans des minima hexadécapolaires
engendrerait les oscillations observées.

Les expériences qui ont permis d'obtenir ces résultats ont été réalisées auprès du
multidétecteur de première génération 8ir, installé à Chalk-River au Canada, puis auprès
du multidétecteur Franco-Britannique EUROGAM phase I, installé à Daresbury en
Angleterre.

Une grande efficacité de détection ainsi qu'une excellente résolution en énergie sont les
qualités requises pour un multidétecteur. Ces qualités sont essentielles afin d'observer des
phénomènes rares au sein du noyau, comme les bandes rotationnelles superdéformées, ban-
des faiblement peuplées, et fixer avec précision l'énergie des structures étudiées. La haute
multiplicité gamma des événements superdéformés permet en outre une grande sélectivité,
ce qui permet d'améliorer considérablement la qualité des données expérimentales.

Le traitement de tels événements, ainsi que leur masse collectée posent des problèmes
ardus de stockage et de dépouillement: il est crucial de disposer d'outils puissants et
rapides pour effectuer les tris conditionnés des événements, afin d'exploiter au mieux les
données de haute multiplicité fournies par ce type de multidétecteur gamma.

Deux outils informatiques complémentaires ont été développés dans ce but, et sont
décrits dans cette thèse.

Le premier permet de stocker sur disque dur des événements de coïncidence d'ordre
3, 4 ou 5. A partir d'un traitement interactif de cette base de données ou "database" il
est possible d'extraire en quelques minutes des spectres conditionnés, ce qui permet un
ajustement optimal des fenêtres de coïncidence. Cet outil permet en outre une recherche
automatique de structures rotationelles présentes dans le jeu de données.

Avec le second outil, il est possible d'obtenir simultanément pour des ordres de
coïncidence différents des spectres ou matrices conditionnés, d'expansion maximale, à
partir des cassettes exabyte où sont enregistrés les événements fournis par le détecteur.

Il s'est également avéré nécessaire d'isoler les événements de faible section efficace de
l'important bruit de fond dans lequel ils étaient noyés. Pour cela, une nouvelle technique
permettant d'éliminer tous les événements non corrélés a été imaginée, et implantée sur
les outils développés.

La première partie du mémoire est dévolue à la physique des noyaux déformés en
rotation (chapitre I), aux résultats obtenus et à leur interprétation (chapitres II et III). La
seconde partie décrit les multidétecteurs auprès desquels se sont déroulées les expériences
(chapitre IV), et les techniques d'analyse développées pour traiter les données acquises
(chapitre V).



"On ne connaît pas complètement une science
tant qu'on n'en sait pas l'histoire."

A.Comte.

Chapitre I

Physique des noyaux déformés et
des noyaux en rotation.

15



16 Chapitre I. Physique des noyaux déformés et des noyaux en rotation.

Nous présentons dans ce chapitre les principaux événements qui ont conduit à la
découverte, en 1986 de la superdéformation dans le noyau 152Dy. Nous développons les
éléments théoriques qui nous semblent utiles du point de vue de l'expérimentation, ainsi
que pour l'interprétation des résultats qui seront présentés dans ce mémoire.

1.1 Fission et modèle de la goutte liquide.

En 1938, Irène Joliot-Curie et Pavel Savitch, en irradiant des noyaux de Thorium avec
des neutrons, mettent en évidence un produit de réaction qui se comporte comme le
Lanthane [Cur38].

La même année, Otto Hahn et Fritz Strassmann identifient un noyau de Barium après
bombardement de noyaux d'Uranium 235 par des neutrons [Hah39], confirmant ainsi que
des fragments "lourds" sont produits lors de cette réaction.

L'année suivante, O.Frisch détecte à l'aide d'une chambre d'ionisation les fragments
issus de la réaction[Fri39], mettant ainsi clairement en évidence un nouveau type de
réaction, que Lise Meitner et son neveu O.Frisch appellent "fission"[Mei39].

Il apparaît ainsi qu'on ne peut pas former des noyaux de masse indéfiniment élevée, et
que des corrections doivent être apportées au modèle du noyau composé que Niels Bohr
avait développé en 1936 [Boh36] [Boh37]. Lise Meitner avance alors une explication de la
fission à l'aide du modèle de la goutte liquide.

Niels Bohr et John Wheeler, en 1939, donnent des bases théoriques solides au
phénomène de fission du noyau à l'aide d'une extension dynamique du modèle de la
goutte liquide [Boh39] qui avait été développé en 1935 par Weizsàcker [Wei35] afin de
repoduire l'énergie de liaison des noyaux.

Dans le modèle de la goutte liquide, le noyau est assimilé à un fluide incompressible, se
basant ainsi sur la constatation que le rayon nucléaire suit une loi en masse R ~ TQA1^3,

chaque nucléon occupant un volume ro47r/3, avec r0 — 1.4 10~13cm = 1.4 fm. L'énergie
de liaison du noyau est partagée entre l'énergie de volume, l'énergie de surface, l'énergie
coulombienne, l'énergie d'assymétrie, et d'appariement.

Dans le modèle proposé par N.Bohr et J.Wheeler, la collision produit dans un premier
temps un noyau composé. L'énergie transférée lors de la collision est utilisée pour déformer
le noyau. Lorsque le noyau a une déformation suffisante, l'effet stabilisant de tension de
surface n'est pas suffisant pour compenser l'effet répulsif de l'interaction coulombienne.
Des instabilités se créent alors, et pour de fortes déformations, le noyau n'est pas stable
et fissionne. La déformation critique dépend de la masse et de la charge du noyau.

Ce modèle dans lequel le potentiel, fonction de la déformation présente une bosse,
permet de repoduire les principales caractéristiques de la fission, et sera amélioré en 1953
par David Hill et John Wheeler [Hil53] ainsi que par Myers et Swiatecki [Mye66].
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1.1.1 Paramétrisation de forme.

La forme d'un noyau spheroidal peut être paramétrisée à l'aide de la relation:

R(6, cf>) = Ro ( 1 + £ £ aiM6, cf,)) (1.1)

où VAM(^J^) s o n t les harmoniques sphériques.
Le terme A = 0 décrit les variations de volume, les termes A = 1 décrivent la translation

du système, les termes A = 2 correspondent à une déformation quadrupolaire, A = 3 à
une déformation octupolaire, et A = 4 à une déformation hexadécapolaire.

Dans le cas de déformations quadrupolaires, pour des raisons de symétrie, les valeurs
de ces coefficients se réduisent à deux variables indépendantes 0,20 et 022 = 02-2»
a2ï = a2-i = 0. Les coefficients a.20 et 022 sont souvent exprimés selon la convention
de HiU et Wheeler [HU53]:

O2o = /3cos7 (1.2)

022 = -j=(3sm-y (1.3)j=(

avec

Soit:

'R(6, <f>) = Ro \ 1 + /3A/- |— (cos 7(3 cos2 Q - 1) + \/3 sin 7 sin2 6 cos 2
I V l O 7 T v

(1.5)

Les valeurs 7 = 0°, 120° et 240° correspondent aux formes "prolates" alongées, avec
pour axes de symétrie principaux, respectivement les axes 3, 1, 2.

Les valeurs 7 = 60°, 180° et 300° correspondent aux formes "oblates" applaties.
Les rayons sur les 3 axes Ri, R2 et R3 sont définis par:

(1.6)

R, = Rfâ) (1.7)
R3 = 12(0,0) (1.8)

Les incréments 5Ri, 8R2 et 8R3 représentent pour chaque axe K la différence entre le rayon
RK et le rayon moyen Ro, et valent:

6R1 =

SR3 =

(L9)

(1.10)

(1.11)
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La figure 1.1 présente les différentes formes correspondantes.

Figure 1.1 : Déformations quadrupolaires du noyau.
Paramétrisation de forme dans le plan (/3,7). Les projections sur les axes 1, 2 et 3 sont
respectivement proportionnels aux incréments S Ri, SR2 et 5R$ [Rin80].

Dans le cas d'une symétrie axiale autour de l'axe 3, c'est-à-dire 7 = 0, seuls les
paramètres a^o ne sont pas nuls, et sont couramment notés (3\. On peut dans ce cas
définir le paramètre de déformation S:

_ 2

3

avec Ri_ — Ri = R2.
S peut également s'exprimer en fonction de AR = R3 — R±:

c AR 1

O ( ^ ) étant un terme petit devant (^ f ) 3 .
ous avons alors une relation approximative entre S et j32:

6-3

Nilsson utilise également le paramètre de déformation e qu'il défini par:

e~6+ls2

6

(1.12)

(1.13)

(1.14)

(1.15)
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L'ajout d'un paramètre de déformation hexadécapolaire complique singulièrement
ces relations. La correspondance entre les paramètres (e, £4) utilisés par Nilsson, et les
paramètres de déformation (/32,/?4) est publiée par Johansson et collaborateurs [Joh70].

1.2 Modèle en couches.

Le phénomène de fission montre que le noyau a un comportement collectif. Cependant,
on s'est rendu compte à l'époque que des effets microscopiques existent: évidence du spin,
effets de couches, ce qui explique que la formule de masse de Weiszâcker soit imparfaite.

Ces constatations conduisent Maria Goeppert Mayer [May49] [May50] et Hans Jensen
[Hax49] à développer parallèlement le modèle en couches. Ce modèle suppose que les
nucléons ont un libre parcours moyen important à l'intérieur du noyau, et donc se meuvent
librement dans un potentiel moyen. Les nucléons décrivent des orbites de la même manière
que les électrons décrivent des orbites autour du noyau.

Le potentiel du modèle en couches est composé d'un potentiel central V(r), et d'un
potentiel spin-orbite proportionnel à l.s.

Le potentiel central V(r) est le potentiel moyen vu par les nucléons, dont la forme
correspond à la forme du noyau. En 1954, Roger Woods et David Saxon proposent une
paramétrisation du type [Woo54]:

où R est le rayon moyen du noyau.
a est le paramètre de diffusivité.
Cette paramétrisation de la forme du noyau sphérique permet de bien reproduire les

figures de diffraction obtenues par diffusion de protons.
Lorsque le potentiel de l'oscillateur harmonique est employé, il est nécessaire

d'adjoindre un terme en r4 afin de bien reproduire la forme du potentiel, ainsi que les
nombres "magiques"; cette correction revient à introduire un terme DP dans le potentiel.

Le terme spin-orbite trouve son origine dans la nature de l'interaction nucléon-nucléon,
qui dépend non seulement de la distance entre les nucléons et de leur état de spin, mais
aussi de leur vitesse relative.

L'introduction du potentiel spin-orbite, suggérée par Enrico Fermi, permet de repro-
duire avec succès la grande stabilité des noyaux ayant un nombre "magique" de protons
ou neutrons: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Maria Goeppert Mayer et Hans Jensens seront
récompensés par le prix Nobel en 1965, pour leurs travaux sur le modèle en couches.

1.2.1 Modèle unifié.
On s'aperçoit bientôt que le modèle en couches sphériques ne peut reproduire le moment

quadrupolaire anormalement élevé des noyaux situés entre deux couches magiques. Par
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exemple, le noyau 176Lu a un moment quadrupolaire 30 fois plus élevé que ce que prévoit
le modèle en couches sphériques.

Une telle anomalie avait déjà été observée en 1935 par Schùler et Schmidt [Sch35],
mais ce n'est que plus tard, lorsque les évidences expérimentales ont été accumulées que
le problème est apparu (voir par exemple [Tow49]).

James Rainwater postule alors en 1950 l'existence de noyaux stables déformés, et
introduit le modèle en couches déformé, dans lequel les nucléons se meuvent librement
dans un potentiel dont la déformation est la même que celle du noyau [Rai50]. J.Rainwater
suggère que le couplage à un coeur sphérique de particules hors de couches magiques,
polarise ce coeur et entraîne sa déformation.

Aage Bohr suggère l'année suivante qu'un mode d'excitation collectif soit associé à la
déformation: mode vibrationnel, ou rotationnel, par analogie aux molécules linéaires en
rotation [Boh51] [Boh52]. L'énergie du rotor E10^ s'exprime par:

^ 1 ) (1.17)

où I est le moment angulaire et J7 le moment d'inertie du noyau.
La théorie développée par Aage Bohr et Ben Mottelson, connue sous le nom de modèle

unifié, rend compte à la fois de l'aspect macroscopique (rotation ou vibration), et du
comportement individuel de particules couplées à un coeur pair [Boh53a].

Dans le cas où le mouvement de la particule est plus rapide que le mouvement du coeur
( k'rot < ^nucl )' ^e m ° d e «le couplage fort est considéré. Dans cette hypothèse, également
appellee hypothèse adiabatique, l'énergie d'un système constitué du coeur en rotation et
d'une particule (couramment appelé particule + rotor) s'exprime par:

= ^o + ^ {/(J + 1) + a(-l) /+1 /V1/2} (1.18)

I est le moment angulaire total du noyau, qui est la somme du moment angulaire du
rotor Ry et du moment angulaire de la particule couplée j . Lorsque la rotation s'effectue
autour de l'axe perpendiculaire à l'axe de symétrie du noyau, K est égal à la projection
Çî du moment angulaire j de la particule: voir figure 1.2 page 21, a est le paramètre de
découplage, calculé en fonction de structure du noyau.

Le succès de cette théorie est confirmé par l'observation de bandes rotationnelles: en
réexaminant les schémas de niveaux de noyaux, tel 180Hf, A.Bohr et B.Mottelson mettent
en évidence des structures rotationnelles [Boh53b]. Notons que le schéma de niveau du
noyau 180Hf avait été établi en 1951 par Burson et collaborateurs [Bur51], mais le lien
avec sa structure rotationnelle n'avait pas été établi.

Dès 1953, un grand nombre de bandes rotationnelles sont mises en évidence au moyen de
l'excitation coulombienne [Ald66]. Les états rotationnels sont en effet faciles à exciter par
excitation Coulombienne, à cause de leur probabilité de transition quadrupolaire élevée,
ainsi que de leurs faibles énergies d'excitation.
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Figure 1.2 : Particule dans le mode de couplage fort.
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Figure 1.3 : Bande des rotations.
Cette figure présente le rapport entre énergies de transition de bandes rotationnelles: E4/E2,
E6/E2, E6IE2, E10/E2 et Ei2IE2- Ces rapports ont respectivement pour valeur 10/3, 7, 12,
55/3 et 26. pour un rotor parfait [Boh75].
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Comme prévu, ces bandes sont observées dans des noyaux situés entre les couches
magiques: 150 < A < 190, et A > 220: voir figure 1.3 page 21.

Les particules dans les couches fermées ont en effet tendance à occuper les orbites
sphériques, alors que les particules hors des couches fermées conduisent à des formes
sphéroïdales en polarisant le noyau. La stabilité des formes non sphériques est en outre
accrue lorsque l'on s'éloigne des couches magiques.

En 1975, James Rainwater, Aage Bohr et Ben Mottelson reçoivent le prix Nobel pour
leurs travaux sur le modèle unifié. (Ils donnent à l'occasion de la remise de ce prix des
cours qui retracent les développements de cette théorie: [Boh76] [Mot76] [Rai76])

1.2.2 Modèle de Nilsson.

Le modèle en couches déformées développé par Sven Gôsta Nilsson en 1955 [NÏ155]
permet de bien mettre en évidence des effets de couches qui stabilisent les formes
déformées.

Le potentiel de Nilsson, également appelé potentiel de l'oscillateur harmonique modifié,
s'exprime par:

H = ~ A + ̂ - [u2
±(x2 + y2) + u>lz2] + CIs + D? (1.19)

Sa particularité réside dans le fait que le potentiel de l'oscillateur harmonique isotrope
— ̂ jA + 2^w2r2 est remplacé par un potentiel à symétrie axiale, tel que u>2 = u2 = UJ\.
Les fréquences d'oscillation u>x ,et u>z s'expriment en fonction du paramètre de déformation
e par:

ujx = u>0(e, e4)( l + - e ) (1.20)

u/, = o,0(e,e4)(l-jje) (1.21)

Les paramètres de ce modèle sont ajustés sur des données expérimentales.
L'effet du terme en z2 est de lever la dégénérescence 21 + 1 des couches sphériques.
Les états correspondant au potentiel de Nilsson sont les états intrinsèques des bandes

de rotation. Les états observés sont en fait les bandes rotationnelles construites sur les
états propres de l'Hamiltonien de Nilsson.

Les états propres de l'Hamiltonien de Nilsson sont toujours exprimés en fonction des
états propres de l'oscillateur harmonique anisotrope: [NnzA. fi]T.

N est le nombre quantique principal de l'oscillateur harmonique.
nz est le nombre d'oscillations sur l'axe de symétrie du potentiel.
A est la projection du moment angulaire I sur l'axe de symétrie.
£2 est la projection du moment angulaire j = I + s sur l'axe de symétrie, fi = A ± 1/2.
TT est la parité de la fonction d'onde: ir = (—1)^.
Quel que soit le potentiel utilisé, les états propres sont toujours exprimés en fonction

des états propres de l'oscillateur harmonique. Les configurations calculées n'étant jamais
pures, les labels correspondent toujours à la composante principale de la fonction d'onde.
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1.2.3 Potentiel de Woods-Saxon déformé.

Dudek et Werner, en s'inspirant des idées de Damgaard et collaborateurs [Dam69],
ont proposé d'utiliser comme potentiel phénoménologique un potentiel de Woods-Saxon
déformé [Dud78].

Le terme central du potentiel s'exprime de façon générale pour un noyau déformé par :

l + exp[dista(f>-5)/a]
est la distance entre un point donné r'et la surface du noyau, a et le paramètre

de diffusivité.
Les termes spin-orbite et coulombien du potentiel s'expriment selon le même principe.

1.2.4 Méthode de "cranking".

En 1954, Inglis propose une méthode permettant d'inclure la rotation du noyau dans
les calculs de modèle en couches [Ing54]. Cette méthode dite du "cranking" consiste à
effectuer un changement de référentiel, et à calculer les valeurs propres de l'Hamiltonien
lié au référentiel en rotation. Il s'agit donc d'une approche différente de celle du modèle
unifié : la dynamique (rotation) est ici directement introduite.

Cette méthode simplifie les calculs lorsque la rotation s'effectue autour de l'axe
perpendiculaire à l'axe de symétrie du noyau (R est confondu avec cet axe). L'opérateur
de rotation TZ s'exprime alors par:

Tl = Tlx(UJt) = exp(-iutl) (1.23)

L'Hamiltonien dans le référentiel en rotation H10^ s'exprime en fonction de l'Hamiltonien
dans le référentiel du laboratoire H^]3 par:

HToi = Tl-1H1^Tl (1.24)

De même, pour les fonctions dronde, nous avons:

«rot = W 1 ^ U b (L 2 5)
L'équation de Schrôdinger s'exprime alors:

(H101 - KuIx) * r o t = ih9-^ (1.26)

Hw = i^rot ~~ hwlx est appelle Routhian, rappelant les fonctions de Routh utilisées en
mécanique classique. Le terme hu>Ix est équivalent aux forces centrifuges et Coriolis lors
d'un changement de référentiel en mécanique classique.

Une conséquence importante du modèle de cranking est la levée de dégénérescence par
renversement du temps (dégénérescence de Kramer). En effet,

T-1H1^T £ H" (1.27)

Par conséquent, les valeurs propres de l'Hamiltonien de cranking ne sont pas dégénérée
par renversement du temps: e£ ̂  e~u. Contrairement aux calculs statiques, les nucléons
de spin opposé n'ont pas la même énergie.
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1.2.5 Symétrie de PHamiltonien de cranking.
Pour les noyaux à symétrie axiale, PHamiltonien de cranking doit être invariant par

rotation de 180° autour de l'axe de rotation du système, et par renversement de l'espace
(parité). La symétrie par renversement du temps est brisée dès que le référentiel est en
rotation.

L'opérateur de rotation 7£x(7r) s'exprime en fonction de la projection Ix du moment
angulaire / sur l'axe de rotation:

TIa(Tr) = exp(-ivlx) (1.28)

Au lieu d'utiliser les valeurs propres Tx de l'opérateur de rotation, on emploie
couramment le nombre quantique a défini par:

rx = exp(-Î7ra) (1.29)

Le nombre quantique a a l'avantage d'être directement lié au spin des états. En effet:

(X = I mod 2 (1.30)

Pour un nombre pair de particules, le spin est entier, et donc les valeurs a = 0 ou a. = 1
sont permises:

rx = +1 a = 0 I=O, 2, 4, ...
Tx = - 1 OL=1 I=I, 3, 5, ...

Pour un nombre impair de particules, les valeurs a = 1/2 et a = —1/2 sont permises:

r . = +» a = +1/2 1=1/2, 5/2, 9/2, ...
Tx = -i a = -1 /2 1=3/2, 7/2, 11/2, ...

Dans le modèle de cranking, les orbites sont labellées par [Nn1A f2]°, a étant la signature
de cette orbite qui vaut selon les cas ±1/2.

1.2.6 Moments d'inertie
Par analogie avec la mécanique classique, on définit le moment d'inertie cinématique,

et par extension le moment d'inertie dynamique pour des séquences A/ = 2.

E et E' représentent respectivemement les énergies dans le référentiel du laboratoire, et
dans le référentiel en rotation. J^ et J^ sont liés par la relation:

^ (1.33)
du
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Pour une bande rotationnelle, Cf^' s'exprime en fonction des énergies de transition et du
moment angulaire par:

Le moment d'inertie dynamique s'exprime quant à lui par:

( U 5 )

(1.36,
AE7(Z)

Propriété importante: il n'est pas nécessaire de connaître le spin d'une bande pour calculer
le moment d'inertie dynamique correspondant.

Soit eu l'énergie d'une orbite dans le référentiel en rotation. La contribution de cette
orbite aux moments d'inertie s'exprime:

^orbite ~ " Û ^ T (L 3 7)

^orbite ~ ~~dU ( '

Le moment d'inertie total est égal à la somme de toutes les contributions:

orbites

_ V^
— 2-j ~

orbites

1.3 Corrélations d'appariement.

Les calculs du moment d'inertie cinématique effectués à l'aide du modèle de cranking
se sont avérés être proches du moment d'inertie d'un corps rigide, alors que les valeurs
observées expérimentalement sont 2 à 3 fois plus faibles.

Cette diminution du moment d'inertie est attribuée aux corrélations d'appariement qui
tendent à coupler à un moment angulaire nul les deux particules d'une même orbitale.

Bohr, Mottelson et Pines suggèrent en 1958 que ces corrélations sont similaires à
l'appariement des électrons dans les métaux supraconducteurs [Boh58].

Migdal et Belyaev, en 1959 [Mig59] [Bel59] incluent le traitement des corrélations
d'appariement dans le calcul du moment d'inertie, et s'inspirent du formalisme développé
en 1957 par Bardeen, Cooper et Schieffer pour rendre compte de la supraconductivité r1«-
métaux.

En 1960, Mottelson et Valatin étudient la compétition entre les corrélations
d'appariement et la force de Coriolis [Mot60]. Lorsque la fréquence de rotation augmente,
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la force de Coriolis tend à découpler les paires de nucléons. Ceci se traduit par une
brusque augmentation de l'alignement, et donc du moment d'inertie. Autre conséquence,
la fréquence de rotation diminue. En augmentant la fréquence de rotation, on s'attend
à une transition de phase où les paires de nucléon présentes sont découplées. Rappelons
que dans la matière nucléaire, qui est un milieu fini, seuls quelques couples de nucléons
au voisinage de la surface de Fermi sont appariés [Ber91]. Par contre, dans un métal, qui
est un milieu infini, tous les électrons pourront être appariés.

Le premier backbending été mis en évidence en 1971 dans le noyau 162Er, par Johnson
et collaborateurs [Joh71].

Dans certains noyaux, la brisure de plusieurs paires peut se produire à des fréquences
de rotations différentes, donnant lieu à plusieurs rebroussements successifs. La force de
Coriolis, qui augmente avec la fréquence de rotation peut aligner successivement les paires
de moment j de plus en plus faible.

Le premier exemple de ce type a été mis en évidence en 1979 par F.A.Beck
et collaborateurs [Bec79] dans le noyau 160Yb, où les paires 1/13/2 et 7rll/2 sont
successivement alignées. La figure 1.4 présente cet effet.
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Figure 1.4 : Backbending des noyaux 162Er et 160Yb.
La figure de gauche présente le backbending du noyau 162Er [Joh71]. La figure de droite présente
le double backbending du noyau 160Yb [Bec79].
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1.4 Méthode Hartree-Fock.

Alors que les méthodes de potentiel moyen de type Nilsson ou Woods-Saxon considèrent
un champ déformé fixé à priori à l'intérieur duquel les nucléons se meuvent librement,
les approches microscopiques de type Hartree-Fock, déduisent le champ moyen d'une
interaction nucléaire effective.

Les interactions effectives phénoménologiques utilisées peuvent être de portée finie
(force de Gogny [Dec80]) ou de portée nulle (force de Skyrme [Sky59]).

La méthode Hartree-Fock considère l'Hamiltonien microscopique :

&£ *&*' (L41)

Vy étant l'interaction effective.
La méthode Hartree-Fock consiste à adopter une fonction d'onde collective sous forme

de déterminant de Slater :

F(Xi, X2,..., xA) = det[(f}ai(x-i).(j)a2(x2)...^A(XA)] (1-42)

<f>ai(xi) étant les fonctions d'onde individuelles.
L'énergie totale du noyau E :

p J ^<«HF |*HP> ( I 4 3 )

est minimisée à l'aide de la méthode variationnelle, ce qui conduit aux équations de
Hartree-Fock :

étant le champ moyen.

Si ces équations sont connues depuis les années 30, leur mise en oeuvre est relativement
récente, du fait des moyens de calculs importants qu'elles nécessitent.

Les premiers calculs HF ont été réalisés à l'aide de l'interaction de Skyrme, sans
corrélations d'appariement [Vau70] [Vau72], et ont permis de reproduire avec succès les
propriétés de noyaux sphériques magiques (16O, 40Ca, 48Ca, 90Zr, 208Pb ).

Les corrélations d'appariement peuvent être traitées en utilisant une interaction de
portée finie qui inclut directement ces corrélations, ou bien peuvent être ajoutées à une
interaction de portée nulle. Les formalismes HF+BCS (Hartree Fock + Bardeen Cooper
Schrieffer), puis HFB (Hartree Fock Bogoliubov) ont été sucessivement mis en oeuvre.

Les méthodes Hartree-Fock sont également appliquées aux états rotationnels, par
l'intermédiaire du "cranking". Dans ce traitement, les interactions à portée finie (voir
par exemple [Gir92][Egi93]) , aussi bien que portée nulle (voir par exemple [Bon87]
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Figure 1.5 : Méthode de Strutinsky.

[Che92] [Gal94]) ont été employées. Contrairements au méthodes phénoménologiques de
champ moyen (Nilsson, Woods-Saxon), la résolution par méthode variationnelle permet
un traitement de la déformation en tant que paramètre libre.

La méthode CHFB engendre une disparition brutale des corrélations d'appariement
avec la rotation. La procédure de Lipkin-Nogami permet un traitement adéquat en
restaurant un nombre correct de particules [Lip60] [Nog64] [Pra73].

1.5 Superdéformation.

En 1962, S.M.Polikanov et collaborateurs, dans l'ex U.R.S.S, fait une découverte
inattendue: en bombardant des noyaux de 238U par un faisceau 22Ne, ils mettent en
évidence un isomère de durée de vie 14 ms, identifié comme appartenant au noyau 242Am,
niveau isomérique qui décroit par fission [Pol62].

Ce temps est environ 109 fois plus court que la période de fission spontanée du noyau
242Am dans son état fondamental. Il ne pouvait donc s'agir d'un isomère de spin, car
un tel état qui se désexcite par fission aurait une durée de vie proche de celle de l'état
fondamental.

On en conclut alors qu'il s'agit d'un état isomérique exotique qui se désexcite par fis-
sion: un isomère de fission.

En 1967, Strutinsky explique ce phénomène par la présence d'un puits de potentiel à
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Figure 1.6 : Bande SD discrète du 152Dy.

deux bosses, qui résulte de l'ajout de corrections de couches au modèle macroscopique
de la goutte liquide [Str67]. Cette procédure est couramment appelée procédure de
renormalisation de Strutinsky. Le second puits de potentiel est mis en évidence pour
des déformations correspondant à un rapport d'axes de 2:1 : voir figure 1.5 page 28

Des calculs effectués par la méthode Hartree-Fock quelques années plus tard
permettront également calculer les barrières de fission (voir par exemple [Que78] et
références citées).

Le temps très court de l'isomère observé s'explique par le fait que la barrière à franchir
pour nssionner est beaucoup plus faible pour l'état isomérique du second puits, que pour
les états du premier puits.

En 1972, Specht et collaborateurs [Spe72] identifient dans le noyau 240Pu une structure
rotationnelle dans le second puits de potentiel, par mesure d'électrons de conversion en
coïncidence avec les fragments de fission. L'observation de trois transitions quadrupolaires
électriques étirées E2 : 8+ —> 6+, 6+ —» 4+ et 4+ —» 2+ permet de déterminer le moment
d'inertie; il est deux fois plus élevé que pour les bandes rotationnelles du premier puits
de potentiel. La mesure de moments quadrupolaires confirme qu'il s'agit bien de noyaux
ellispoïdaux de rapport d'axe 2:1, soit un paramètre de déformation /32 — 0.65.

La théoriques prévoit alors que les noyaux de la masse 150 ( N ~ 84, Z ~ 64) sont de
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Figure 1.7 : Bandes SD connues de la région de masse 150.
Ce tableau indique les bandes publiées ou dont nous avons eu connaissance au 15/12/94. Le
nombre de bandes connues est indiqué. Pour le noyau 144Eu, seul le continuum superdéformé a
été observé.

bons candidats pour présenter un second puits de potentiel à déformation élevée: d'une
part, les effets de couches sont très prononcés pour les spins élevés, d'autre part, ces noyaux
supportent un moment angulaire très élevé, ce qui signifie qu'ils ne peuvent décroître par
fission. Les calculs effectués par Cohen, Plasil et Swiatecki, à l'aide du modèle de la
goutte liquide en rotation prévoient un maximum de moment angulaire transférable pour
les noyaux de la région de masse avoisinant 150 [Coh74]. Les noyaux de cette région de
masse sont donc les candidats parfaits pour présenter des états superdéformés [Beng75]
[Nee75] [Nee76] [And76] [Rag80] [Cha87].

La confirmation est apportée en 1986, par la découverte dans le noyau 152Dy, à l'aide
du spectrometre TESSA d'une bande rotationelle composée de 19 transitions séparées de
47 keV [Twi86]. La figure 1.6 page 29 présente le spectre de cette bande.

Cette expérience est suivie par la découverte de nombreuses bandes superdéformées
dans les noyaux de la région de masse 150 et 190. Le tableau 1.7 résume les bandes
connues de la masse 150.

Propriété inattendue, les bandes jumelles: en 1990, Th.Byrski et collaborateurs [Byr90]
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trouvent dans le noyau 151Tb une bande excitée dont les énergies de transitions sont
identiques à deux keV près à celles de la bande Yrast du noyau voisin 152Dy.

La découverte des bandes jumelles, ainsi que la nature des bandes superdéformées:
alimentation, désexcitation, structure, suscitent de nombreuses questions qu'il serait trop
long d'énumérer dans ce chapitre.

Tous les aspects liés à la superdéformation seront évoqués avec plus de détails dans
les chapitres qui suivent, lorsque les problèmes soulevés par l'étude du noyau 149Gd le
nécessitent.
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Le noyau 149Gd a été peuplé à haut spin à l'aide de la réaction 124Sn(30Si,5n),149Gd, à
une énergie de bombardement de 158 MeV.

Ce chapitre débute par une présentation générale concernant la population et la
désexcitation d'états de haut spin à l'aide d'une réaction de fusion-évaporation entre
ions lourds.

Dans une seconde partie, les conditions des expériences réalisées auprès des détecteurs
87T et EUROGAM sont décrites.

II. 1 Eléments théoriques.

II. 1.1 Population.

Les réactions de fusion complète s'avèrent être le moyen le plus efficace pour transférer
un moment angulaire élevé à un noyau. Ces réactions consistent en la fusion d'un noyau
projectile accéléré et d'un noyau cible au repos, conduisant à la formation d'un noyau
composé. Une description détaillée du mécanisme de fusion d'ions lourds a été faite dans
de nombreux articles [Wil73] [Bas73] [Bas74] [Bas77] [Nam75] [Gud73] [Gal74]. Nous nous
intéressons ici aux quantités expérimentalement importantes : la section efficace et le mo-
ment angulaire maximum auquels est créé le noyau composé.

Dans un modèle semi-classique, un faisceau d'ions incidents peut être décrit par la
superposition d'ondes sphériques partielles Z. Chaque onde possède un coefficient de
transmission Ti. La section efficace de réaction est donnée par la relation :

OO

aT = TrX2Y1[M+ I)Ti (H.1)
J=O

X est la longueur d'onde de Broglie dans le centre de masse :

2-ScAf/i

ECM est l'énergie disponible dans le centre de masse.

Mcible
+ Mproj

est la masse réduite du système cible - projectile.

(H.3)

MciU + Mpj

Dans l'approximation de la coupure franche, on fait l'hypothèse que les ondes partielles
5: Imax sont totalement absorbées par la cible :

_ f 1 si I < Z,
~\ O si I > Z,

max
t

'tnax

(II.5)
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D'où
<TT = A2(/max + I)2 (II.6)

La section efficace de fusion est dans ce cas égale à la section efficace de réaction.
Le moment angulaire maximum lmax correspond à la création d'un noyau composé

d'énergie cinétique nulle. Dans ce cas, ECM == Vi(RfUaion) \ M(r) étant l'énergie potentielle
du système à la distance r du centre diffuseur.

Vi(r) = Vcouiomb(r) + Vcentrifuge(r) + VnucieaiTe(r)

Nous utilisons le potentiel nucléaire de Bass [Bas73] [Nam75], qui est un potentiel
nucléaire de proximité calculé à partir du modèle de la goutte liquide et prenant en
compte des critères géométriques.

\ / / r - Rfu

d = 1.35 fm est la portée de l'interaction nucléaire .
aB = 17.9 MeV est le paramètre d'énergie de surface de la goutte liquide .
Rfua = T0(Ai + A2 ) ; TQ = 1.07 fm étant le rayon nucléaire .
lmax s'exprime alors :

tl \ Rfus Rfua J

1/2

(II.9)

augmente quand l'énergie dans le centre de masse et la masse réduite augmentent.
Pour qu'il y ait fusion, l'énergie de bombardement doit bien entendu être suffisante pour
surmonter la répulsion coulombienne.

Nous pouvons exprimer la section efficace crr en remplaçant lmax dans ( II.6)

<rT = 77! I \ * /

ILl.2 Décroissance du noyau composé.

Le noyau composé formé à haute énergie d'excitation et à haut moment angulaire
va se désexciter rapidement. La figure ILl page 36 résume le processus complet. Juste
après formation du noyau composé, deux phénomènes vont entrer en compétition: fission
spontanée et émission de particules légères.
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Figure II. 1 : Désexcitation du noyau composé.
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II.1.2.a Fission

D'après la relation ( ILlO ) , le moment angulaire du noyau composé augmente avec
l'énergie dans le centre de masse ECM- Cependant, le noyau composé ne peut supporter
tout le moment angulaire qui lui est communiqué. Sous l'effet des forces centrifuges, le
noyau prend une forme allongée (obJate), et au delà d'une limite ljiB,ion, le noyau fissionne
spontanément. La limite lfi,aion est calculée dans le modèle de la goutte liquide en rotation
[Coh74]. Dans ce modèle, le noyau est assimilé à une goutte liquide chargée en mouvement
de rotation classique. Le moment angulaire maximum supporté par un noyau est maximum
pour les noyaux de masse 150 ( voir fig II.2) , et vaut environ 7Oh.

20

200 300 A

Figure II.2 : Modèle de la goutte liquide.
La courbe /// représente le moment angulaire pour lequel la barrière de fission de noyaux stables
par émission /3 est nulle. Sous la courbe en tirets, la barrière est supérieure à 8 MeV (énergie
voisine de l'énergie de liaison d'un neutron) . Entre les courbes // et ///, le noyau a une forme
triaxiale; en dessous de // on ne peut donc pas avoir de noyaux superdéformés [Coh74].

ILl.2.b Emission de particules légères.

Si le noyau composé ne fissionne pas, il lui faut se refroidir le plus rapidement pos-
sible. Dans un premier temps, l'émission de particules légères : n, p, a va avoir lieu.
L'émission de neutrons est bien sûr favorisée car la barrière coulombienne à franchir est
nulle. L'évaporation de neutrons est un processus statistique, dont la probabilité se calcule
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à partir de la densité de niveau [Tho64a], ainsi que de coefficients de transmission [Per76].
Les neutrons sont majoritairement émis dans l'état s, et emmènent donc peu de moment
angulaire ( ~ lfe ). L'énergie de liaison d'un neutron est d'environ 8 MeV, et l'énergie
cinétique, dépendant de la température et du moment d'inertie [Tho64b] est d'environ 2
MeV par neutron.

L'émission des neutrons cesse donc quand moins de 10 MeV environ d'énergie est
disponible dans le noyau résiduel au dessus de la ligne Yrast. La ligne Yrast représente
l'énergie minimale que peut posséder un noyau pour un moment angulaire donné. "Yrast"
est un superlatif Suédois, issus de l'adjectif yr, qui signifie ivre d'avoir tourné trop vite.
Dans le cas d'un rotor, cette ligne est définie par E(I) = ^jI(I + 1) -f EQ. EQ étant
l'énergie intrinsèque du noyau, et J son moment d'inertie.

Il apparaît donc que suivant le nombre de neutrons émis, le noyau résiduel aura une
énergie et un spin différents. Chaque voie de réaction se caractérise par une région du
plan (7, E") . L'énergie d'excitation est d'autant plus faible que le nombre de neutrons
émis est élevé.

Les quantités / , E* sont donc très intéressantes à mesurer, car elles caractérisent la
voie d'entrée, et peuvent donc constituer un bon moyen de sélection du noyau résiduel.

ILl .2.c Emission de rayonnements 7.

Dès que l'énergie d'excitation est insuffisante pour évaporer des neutrons supplémentaires,
le noyau va se désexciter vers l'état fondamental en émettant des rayonnements 7. On peut
diviser grossièrement le processus en trois phases, comme indiqué figure II.3 page 39.

• Emission de 7 statistiques.

L'émission de 7 statistiques est le moyen le plus rapide pour perdre de l'énergie.
Ces rayonnements de type El ont une grande énergie et emportent peu de moment
angulaire: 0.5h en moyenne. Dans la région d'émission, la température, et donc
la densité de niveaux sont très élevées. La probabilité d'émission de rayonnements
dipolaires entre états i et / s'exprime [Gro67] :

r7(z -> f) * Eïamma^ (ii.ii)

où p sont les densités d'état, p s'exprime pour des énergies d'excitation supérieures
à 5 MeV en fonction de la température T, de l'énergie d'excitation E, et d'une
constante E0 [Gil65] :

(11.12)
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Figure II.3 : Emission de rayonnements 7 après émission de la dernière particule.
Exemples de cascades gamma. Les transitions statistiques sont représentées par des flèches
verticales. Les transitions collectives sont parallèles à la ligne Yrast. Les transitions discrètes
sont émises à proximité de la ligne Yrast.
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Ceci entraîne:

(11.13)

Les transitions statistiques donnent lieu dans les spectres à un continuum, dont la
pente, en fonction de l'énergie, détermine la température.

700
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Figure II.4 : Matrice de coïncidence.
Cette matrice de coïncidence est obtenue pour le 147Gd. On distingue clairement sur cette matrice
les deux premières arêtes caractéristiques du continuum de transition entre états super déformés.

Transitions collectives.

Quelques MeV au-dessus de la ligne Yrast, le noyau se désexcite en suivant une
trajectoire parallèle à la ligne Yrast. Ces bandes très nombreuses ne peuvent être
résolues, et les transitions E2 étirées donnent lieu à une "bosse" qui s'étend de 800 à
1700 keV environ. Les spectres bidimensionnels sont caractérisés par des arêtes pour
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page 40.
yr, ta première arête (n = 1) étant la plus intense: voir figure II.4

La distance entre les arêtes est donc caractéristique de la forme du noyau, et c'est
ainsi qu'ont pu être mises en évidence les premières structures superdéformées
[Sch82] [Nya84]. En 1993, Galindo-Uribarri et collaborateurs ont mis en évidence
une structure hyper déformée dans le 152Dy (153 Dy ) en observant une arête [Gal93].

La largeur des arêtes reflète une dispersion Aurot dans la fréquence de rotation
qui est attribuée à un amortissement dû au mélange des nombreuses bandes SD
présentes dont les moments d'inertie diffèrent légèrement [Lau86] [Abe91]. Environ
2-3 MeV au-dessus de la ligne Yrast, un état de spin I peut peupler plusieurs états
de spin 1 — 2. Les contributions multipolaires élevées de l'interaction résiduelle sont
responsables de ce mélange de configuration [Mat93]. Ce phénomène présente de
fortes analogies avec la N.M.R. (Résonnance magnétique nucléaire) [Bro87]. Le
problème expérimental pour déterminer les paramètres reste ouvert (Aurot, ...) ,
et a fait l'objet de plusieurs études. [Her92a] [Her92b] [Viv92].

Transitions discrètes.

Ces transitions sont émises lorsque le noyau est proche de la ligne Yrast : le noyau
se désexcite pour atteindre l'état fondamental. Pour les états superdéformés, il est
estimé [Mat93] que cette région s'étend 2-3 MeV au-dessus de la ligne Yrast, et
qu'une trentaine de bandes discrètes SD peuvent exister.

A noter que les transitions du puits de potentiel superdéformé vers le premier puits
de potentiel n'ont jusqu'à présent pas été mises en évidence expérimentalement dans
le 149Gd.

Des calculs effectués dans la région de masse A ~ 150 privilégient une désexcitations
par transition dipolaires électriques El statistiques, emportant 0 ou Ih [Her87]
[Shi91] [Vig90a] [Vig90b], alors que des calculs de type Hartree-Fock effectués dans
la region de masse A ~ 190 privilégient des transitions E2 non collectives [Mey91]
[Bon90].

Dans ces deux hypothèses, ces transitions forment un continuum peu intense
qu'il est difficile d'extraire expérimentalement. Des mesures effectuées à l'aide du
multidétecteur NORDBALL sur le noyau 143Eu [Ata92] semblent mettre en évidence
les transitions entre les deux puits. Malheureusement, des mesures effectuées avec
un détecteur plus puissant (GA.SP) ne permettent pas de confirmer ce résultat. Les
transitions désexcitant les états déformés du 133Nd [Baz93][Baz94] et 135Nd [Wil93]
ont également été découvertes. Dans ce cas, la désexcitation de bandes prolates (
(32 = 0.35 — 0.40 ) se fait par transitions discrètes, à spin relativement faible, ce qui
contraste avec le cas des noyaux superdéformés de masse 150.
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Figure II.5 : Population des états SD.
Le "triangle magique" dans lequel doit être peuplé le noyau résiduel est indiqué en traits épais. Le
noyau normalement déformé a un moment d'inertie de 50 Ti2Af eF" 1 ; les états superdéformés ont
un moment d'inertie de 75 Ti2MeF"1. Le point de croisement des états normaux et superdéformés
est situé vers 50 Ti.

II.1.3 Population des états SD.

A haute énergie d'excitation, et après evaporation des neutrons, la population des états
SD entre en compétition avec la population des états normalement déformés.

Le mécanisme de population des états SD est cependant complexe, et soulève encore
de nombreuses questions [Her87] [Haa90a] [Sch91] [Fli92b] [Bea92b] [Smi92] [Mul93]. Il a
notamment été mis en évidence des effets de voie d'entrée, en désaccord avec l'hypothèse
de Bohr [Boh36], qui stipule que le noyau composé perd la mémoire de sa formation. Ces
effets sur lesquels nous reviendrons au paragraphe III.4 restent à l'heure actuelle incompris.

Nous pouvons cependant donner quelques règles qui permettent de choisir le moment
angulaire et l'énergie d'excitation favorables à la population des états SD.

Après evaporation de neutrons, le spin et l'énergie d'excitation doivent être situés dans
une zone du plan I, E* appelée "triangle magique"

Cette zone est délimitée par trois lignes, comme illustré fig II.5.
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• L'énergie intrinsèque doit bien entendu être positive. Les états doivent donc être
peuplés au-dessus de la ligne Yrast.

• Le moment angulaire doit être inférieur à la limite de fission Ifuiim qui vaut
approximativement 67 h.

• La probabilité de transmission est fonction de la densité de niveaux et croît avec
celle-ci. Ceci implique que la densité d'états SD doit être supérieure à la densité
d'états normaux si on veut peupler les états SD. La densité de niveaux s'exprime
en fonction de l'énergie d'excitation au-dessus de la ligne Yrast [Sch90] [Abe88] :
p(U) oc exp(2'v/af/) où a est le paramètre de densité de niveaux tenant compte
d'effets de couches, qui est différent pour les états SD et les états normaux, a avoisine
A/8 MeV"1 pour les états normaux ( A est le nombre de nucléons) , et il est estimé
à A/13 MeV"1 pour les états SD du 149Gd [Abe88] [Sch90] .

La ligne d'égale densité de niveaux SD et normaux PSD(U) = PND(U) délimite
la zone au-dessus de laquelle la probabilité de peupler les états SD décroît très
rapidement.

II.1.4 Choix d'une réaction.

Le choix d'une réaction est avant tout déterminé par les conditions E" et lmax, comme
nous l'avons vu au paragraphe II.1.3. On a parfois le choix entre différentes combinaisons
cible - faisceau. Le noy.au 152Dy peut par exemple être peuplé par les réactions 82Se-J-74Ge,
48Ca+i08pd ; o u 36S+i20Sn L e n o y a u i47Qd p e u t ê t r e p e u p i e p a r l e s factions 30Si +
122Sn, mais aussi 76Ge + 76Ge. Les réactions symétriques ont l'avantage de favoriser la
population des états SD par rapport aux états normaux [Haa90a] [Bea92b] au détriment
cependant de la section efficace totale.

La vitesse de recul du noyau composé, donnée par

2JSjainc nr tA\

+ ^ < I U 4 >

est plus élevée pour les systèmes symétriques, ce qui augmente l'élargissement des pics dûs
à l'effet Doppler et à l'ouverture angulaire des détecteurs, par comparaison aux réactions
asymétriques.
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II.2 Etude du 149Gd auprès des multidétecteurs 8?r
et EUROGAM.

Le noyau 149Gd a été étudié grâce au multidétecteur 8TT installé au laboratoire de
Chalk River au Canada, puis grâce à EUROGAM installé au laboratoire de Daresbury en
Angleterre. Ces deux détecteurs seront présentés au chapitre IV.

L'expérience réalisée auprès du 8TT a fourni une quantité d'événements beaucoup plus
faible qu'EUROGAM, dont l'efficacité d'EUROGAM est bien entendu supérieure à celle
du 87T.

Détecteur de la génération antérieure à EUROGAM, le détecteur 87r a cependant
la particularité de fournir les informations H et K, qui sont les mesures de l'énergie
d'excitation du îioyau résiduel et de la multiplicité 7 de la cascade de désexcitation.

II.2.1 Expérience réalisée auprès du 8?r.

II.2.1.a Conditions expérimentales.

Le noyau 149Gd a été peuplé par la réaction 124Sn(30Si,5n)149Gd, à une énergie de
bombardement de 158 MeV. Le faisceau a été fourni par l'accélérateur Tandem T.A.S.C.C
( Tandem Accelerator Superconducting Cyclotron ) du laboratoire de Chalk River
(Canada).

Une cible autoporteuse composée d'un empilement de deux feuilles d'étain de 400
/ig/cm2 chacune a été utilisée. L'utilisation de deux cibles minces permet un recul du
noyau résiduel dans le vide, et donc une diminution de l'élargissement Doppler des raies
7. L'énergie moyenne du faisceau, calculée au centre de la cible est de 156 MeV, ce qui
correspond à une vitesse de recul /3 = v/c = 2.1 % du noyau résiduel.

Le décalage Doppler entre les différents angles est directement compensé par le système
d'acquisition de données en injectant la vitesse de recul.

Noyau résiduel
148Gd
149Gd
150Gd
146Sm
147Sm
149Eu

voie
6n
5n
4n

a 4n
a 3n
p4n

proportion (%)
29.7
47.1
19.3
19.3
0.43
1.31

Tableau II. 1 : Proportion des voies de réaction identifiées.

Le noyau composé 154Gd se désexcite majoritairement par evaporation de cinq neutrons.
Les voies 4n et 6n sont également présentes dans de fortes proportions. Nous avons
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également pu identifier les voies a3n, a4n et p4n. Le tableau ILl page 44 donne le
pourcentage des différentes voies de sortie.

L'énergie d'excitation du noyau résiduel 149Gd : E" = ECM + Q est égale à 39,'i MeV
si on suppose que chaque neutron emporte 2 MeV d'énergie cinétique. Q est le bilan de
la réaction :

Mproj -Q = (Mcible

= A Mcible + A M proj - AMrésiduel

(11.15)

(11.16)

AM sont les excès de masse (tirés de [Wap85]).
Le moment angulaire, calculé à l'aide du potentiel de Bass vaut lmax

L'expérience qui a duré huit jours a permis de récolter 970.106 événements. Pour qu'un
événement soit accepté, quinze compteurs BGO de la boule interne devaient être touchés,
ainsi que deux compteurs Germanium. La répartition en multiplicité des événements est
donnée tableau II.2

Ordre de coïncidence
2
3
4

proportion (%)
91.84

7.70
0.46

Tableau II.2 : Répartition des événements en fonction de l'ordre de coïncidence.

II.2.2 Distributions H et K et sélection de la voie d'entrée.

II.2.2.a Distributions H et K.

Les informations H et K fournies par le détecteur donnent une mesure indirecte du
spin et de l'énergie d'excitation du noyau résiduel. H est l'énergie totale mesurée par les
compteurs, et K est la multiplicité mesurée, c'est-à-dire le nombre de compteurs BGO
et Germanium touchés. Les distributions H et K définissent les zones d'entrée de chaque
voie

1 4n, 5n, 6n ont été sélectionnées à partir de transitions intenses entre
étau -Jement déformés des noyaux correspondants. Nous sous sommes référés aux
schémas de niveau publiés par Flibotte et collaborateurs pour le 149Gd [Fli91a], Drigert
et collaborateurs pour le 148Gd [Dri90] et Fallon pour le 150Gd [Fal89]. Pour la voie 5n, les
transitions 561.6 keV ( 61/2" -> 57/2") et 943.8 keV ( 57/2" -> 53/2") ont été choisies.
Pour la voie 4n, 204 keV (17+ -> 16+), 650 keV (4+ -^ 2+) et 654 keV (25~ -> 23").
Pour la voie 6n, les transitions 330 keV (16+ -> 14+) et 477 keV (18+ -> 16+) ont été
sélectionnées. La bande SD Yrast du 149Gd a été sélectionnée grâce aux transitions 760
keV et 907 keV.
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Les distributions obtenues sont représentées figure II.6
On constate sur cette figure que les distributions H, K sont très différentes entre les

voies 4n, 5n, 6n. Par contre ces distributions en voies 5n (149Gd ) sont peu différentes
lorsque les états SD ou bien les états normaux ont été sélectionnés.
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Figure II.6 : Distributions H, K.
Distributions H, K obtenues grâce au multidétecteur 8TT, pour les voies de réaction 4n, 5n, 6n
et pour la bande SD Yrast de la voie 5n. K est donné en unités arbitraires (U.A). H est donné
en unités arbitraires, ainsi qu'en MeV.

L'énergie d'excitation E" peut être calculée en fonction de H grâce à la relation [Gas84]

E
Ge

(11.17)

avec G = 0.78 MeV/canal.
e = 0.72 : fraction moyenne d'énergie détectée.
Eoe '• énergie détectée par les compteurs Germanium, qui vaut 2 MeV en moyenne.
Le tableau II.3 page 47 donne les valeurs des centroïdes pour chaque voie, ainsi que les
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valeurs calculées de E".

Voie
4n
5n
6n

SD Yrast 149Gd

K
23.2
22.1
20.1
22.4

H
42.0
35.6
29.6
34.0

E exp (MeV)
47.5
40.6
34.0
38.8

E- cale (MeV)
50.0
39.3
30.4

Tableau II.3 : Centroïde des distributions H, K.

On peut constater un très bon accord entre l'énergie d'excitation mesurée et celle
calculée. Cet accord est encore meilleur si on suppose que l'énergie cinétique emportée
par l'ensemble des neutrons est de 10 MeV, quelle que soit la voie de réaction [Haa93]. Des
mesures directes d'énergie cinétique de neutrons par mesure de temps de vol, effectuées
lors de la désexcitation du 156Dy confirment cette hypothèse [Ben88]. L'énergie cinétique
croît linéairement avec l'énergie d'excitation et l'énergie totale dans la voie 4n est égale à
celle de la voie 5n. Il serait cependant hasardeux de généraliser ce phénomène pour toutes
les voies xn: nos mesures ne prennent pas en compte les voies 3n, 2n et n. Cependant, il
apparaît qu'un modèle statistique ne suffit pas pour décrire le mécanisme d'évaporation
de neutrons.

La multiplicité moyenne K de la voie SD Yrast 149Gd vaut 34.0 , et l'énergie d'excitation
moyenne Ë vaut 38.8 MeV. Cette valeur est très proche de celle de la voie 5n normale, ce
qui montre que l'énergie d'excitation est la même pour les états SD et les états normaux.

Le lien entre la multiplicité K et le spin réel est beaucoup plus difficile à faire.
En effet, la multiplicité réelle F est reliée à la multiplicité mesurée K par la relation

Kà = (11.18)

Or , la matrice M n'est pas inversible, et il faut avoir recours à une méthode d'itération
pour résoudre cette équation [BenbS]. La présence d'un isomère de courte durée, comme
c'est le cas pour le 149Gd diminue la multiplicité K (isomère de 4 ns du niveau 49/2+ ).

Le lien entre la multiplicité réelle F et le spin / est également difficile à faire, car il faut
connaître la multipolarité moyenne Â des transitions I(h) = XF , c'est-à-dire connaître le
schéma de désexcitation complet du noyau. A a été estimé à 1.4 ± O.lh dans la région de
masse 150, pour des noyaux peuplés à haut moment angulaire [Hol87].

Si la correspondance entre K et 1(K) semble difficile à établir, nous pouvons cependant
supposer qu'il existe une relation monotone entre K et 7, et faire les constatations
qualitatives suivantes :

• Le spin moyen du noyau résiduel varie très peu avec la voie de réaction ( tableau II. 1
page 44 ). Il croît cependant quand le nombre de neutrons évaporés diminue.
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• La multiplicité K de la voie 5n SD Yrast 149Gd (22.4) est similaire à celle de la
voie normale 5n (22.1). Le spin de la voie SD doit cependant être plus élevé car
la cascade est composée d'un nombre important de transitions E2 étirées. Haas
et collaborateurs ont estimé que la multipolarité moyenne pour le 149Gd vaut
A = 1.7 ± 0.05/i [Haa90a]. La voie SD est donc peuplée à spin plus élevé que la
voie normalement déformée. Ceci prouve que le mécanisme de population des états
SD est différent de celui des états normaux.

II.2.2.b Sélection de la voie 5n.

Nous avons vu au paragraphe précédent que les distributions des voies 4n, 5n et 6n
sont différentes. Ceci permet, en sélectionnant une région du plan H, K de diminuer les
contributions des voies 4n et 6n. La figure II.7 page 49 présente les distributions H et K
pour les voies de réaction.

Les distributions K sont assez similaires. Une coupe K est donc assez inefficace.
Cependant, imposer K > 21 diminue peu la statistique de la voie 5n, et par contre
diminue nettement la voie 6n. On peut également penser qu'éliminer les états de bas spin
ne diminue pas la contribution des états SD.

Nous avons également imposé H > 34, ce qui diminue nettement la contribution de la
voie 6n.

La voie 4n reste en quantité importante, mais les états du 150Gd sont peuplés dans des
conditions très défavorables pour peupler les états SD.

.La figure II.8 page 50 compare le spectre de la bande SD Yrast avec et sans condition
H, K. Chaque spectre est obtenu en coïncidence double en plaçant le même jeu de fenêtres,
et en utilisant la même procédure de soustraction de fond. Nous pouvons constater que
le nombre de coups SD est identique pour les deux spectres , alors que la statistique des
états normaux diminue de moitié (états ND en coïncidence avec le continuum normal).
Les transitions de la voie 6n diminuent considérablement. Les états ND de la voie 5n en
coïncidence avec la bande SD Yrast apparaissent nettement.

II.2.2.C Conclusion

Le jeu de données obtenu grâce au 8TT, bien qu'étant de statistique assez faible, s'avère
être d'excellente qualité. Ceci est dû aux informations H et K qui permettent une sélection
efficace de la voie de réaction, ainsi que des états SD. L'intérêt de la boule interne n'est
plus à démontrer.

Ce jeu de données a permis la découverte de deux bandes excitées, en plus des trois
bandes déjà connues ( voir chapitre III ).

II.2.3 Expérience réalisée avec EUROGAM.
Le noyau a été peuplé par la réaction 124Sn ( 30Si , 5n ) 149Gd à une énergie de

bombardement de 158 MeV. Le faisceau a été fourni par l'accélérateur tandem du N.S.F
(Nuclear Structure Facility ) de Daresbury (U.K).
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Figure II.7 : Distributions H et K.
Distributions H et K obtenues grâce au détecteur 8TT pour les voies de réaction 4n, 5n, 6n, et
pour la bande SD Yrast du 149Gd. La zone grisée repésente la partie conservée lors de l'analyse.
H et K sont donnés en unités arbitraires.
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149Gd Bande Yrast. Coïncidence double
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Figure II.8 : Effet d'une sélection dans le plan H et K.
Les spectres représentant la bande Yrast superdéformée du 149Gd sont obtenus grâce au détecteur
8TT. Le spectre inférieur est obtenu avec les conditions H > 34 et K > 21. On constate par rapport
au spectre obtenu sans condition une nette diminution des contaminants de la voie 6n.
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Un empilement de deux cibles minces d'étain de 500fig/cm2 d'épaisseur, enrichies à
98 % ont été utilisées.

Les conditions expérimentales sont identiques à celles de l'expérience réalisée auprès
du 87T. La vitesse de recul, l'énergie d'excitation et le moment angulaire maximum sont
donc identiques.

Les événements étaient enregistrés si au moins six compteurs Germanium étaient
touchés. Dans ces conditions, environ 109 événements ont été enregistrés.

Lors de l'analyse, nous avons dû éliminer un des 45 compteurs qui était défaillant
pendant l'expérience. Ceci diminue sensiblement le nombre d'événements et la multiplicité.

Une fenêtre a été placée sur les codeurs temps Ge-Ge, afin de rejeter les événements
retardés dus aux rayonnements 7 et aux neutrons.

La figure II.9 résume la statistique, avant et après déconvolution. Après déconvolution,
la multiplicité moyenne est proche de 3, et le maximum est situé à 4.
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Figure II.9 : Statistique obtenue avec EUROGAM.
La partie grisée repésente la statistique avec 44 compteurs, après avoir placé les fenêtres sur les
codeurs Temps Ge-Ge. La partie en trait interrompu représente la statistique avec 45 compteurs,
sans sélection.
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L'énergie codée sur 8K , à 0.5 keV/canaux a été utilisée lors de l'analyse.
Les événements de multiplicité quatre ont été stockés dans une base de données

("database"), selon le processus décrit au chapitre V. Seules les énergies inférieures à
2 MeV ont été utilisées pour des raisons d'espace sur disque dur. La calibration était de
1 keV/canal.

Tous les spectres crées à partir de la base de données ont été recrées grâce au programme
EUROIl décrit au chapitre V, afin d'obtenir des spectres codés sur 8K, et calibrés à 0.5
KeV/canal.

Les résultats obtenus grâce à ce jeu de données sont présentés au chapitre suivant.
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III. I Présentation des bandes du 149Gd.

Les données recueillies auprès des multidétecteurs 87T et EUROGAM I ont permis
de porter à 6 le nombre de bandes SD dans le noyau 149Gd, et de découvrir 4 autres
bandes dont l'assignation est incertaine. Vu l'abondance des bandes, un étiquetage précis
s'impose. Il a été décidé de les labeller selon l'ordre de leur découverte. La bande Yrast
est ainsi labellée 149Gd(a), la bande exitée neutron notée auparavant 149Gd" : 149Gd(b), ...
, et la neuvième bande excitée: 149Gd(J). Certains auteurs ont choisi un indice numérique
plutôt qu'alphabétique. Afin d'éviter toute confusion, les deux notations seront utilisées :
149Gd(al), 149Gd(b2),... , 149Gd(JlO).

Rappelions que trois bandes étaient connues dans le noyau 149Gd, correspondent à
la bande Yrast, la première bande excitée (149Gd" ou 149Gd(b2) ) étant associée à une
excitation d'un neutron, la seconde bande excitée (149Gd*" ou 149Gd(c3) ) à une excitation
d'un proton [Haa90b]. La quah'té des nouvelles données a permis d'ajouter des transitions
à ces trois bandes, ainsi que d'affiner leurs énergies.

L'expérience réalisée auprès du détecteur 8n a révélé deux nouvelles bandes (d4 et
e5). Malgré la sélection de la voie d'entrée grâce aux informations H, K, une assignation
sans ambiguité au 149Gd n'a pas été possible, par manque de statistique. Il apparaissait
cependant exclu que ces deux bandes appartiennent au 150Gd, la bande Yrast de ce
noyau n'ayant pas été observée, suite aux conditions défavorables de peuplement (énergie
d'excitation trop élevée). Il était plausible que ces bandes correspondent à un état excité
du 148Gd (voie 6n), ou même à la bande fondamentale du 146Sm ( voie a,3n). Les données
fournies par EUROGAM ont permis de lever l'ambiguïté, et d'assigner définitivement les
bandes d4 et e5 au 149Gd, en observant les transitions entre états normalement déformés
vers lesquels se désexcitent ces bandes: toutes les transitions observées correspondent au
149Gd. Nous étudierons plus particulièrement la désexcitation des bandes Yrast et b2 au
paragraphe III.6.

Cinq bandes supplémentaires ont également été mises en évidence avec EUROGAM :
f6, g7, h8, i9 et jlO. La bande f6 a été assignée sans ambiguité au noyau 149Gd. Des
doutes subsistent cependant quant aux quatre bandes les plus faibles : g7, h8, i9 et
jlO. La faible statistique obtenue pour ces quatre bandes n'a pas permis d'appliquer
la soustraction de fond développée au paragraphe V.4 : nous avons dû nous limiter à la
deuxième approximation. Les spectres résultant de cette méthode semblent indiquer une
appartenance au noyau 149Gd, mais il est impossible de l'affirmer; une soustraction de
fond non rigoureuse peut en effet générer des pics non corrélés.

Il n'est donc pas à exclure que les quatre bandes les moins intenses : g7, h7, i9 et
jlO appartiennent au noyau 148Gd, qui est peuplé dans des conditions favorables pour la
superdéformation 1. Les autres voies de réaction identifiées sont soit trop faibles, soit les
conditions de population sont défavorables pour la SD.

Par la suite, nous interpréterons ces quatre bandes en supposant qu'elles appartien-

1UiIe expérience réalisée après l'écriture de cette thèse a confirmé cette hypothèse.
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nent au noyau 149Gd, tout en envisageant l'interprétation résultant de leur appartenance
éventuelle au noyau 148Gd.

Les énergies des transitions ont été déterminées à partir de spectres de coïncidence
d'ordre 4 ou 5, qui sont présentés figures III.2 à III.5, pages 57 et 58. Les tableaux III.I
à 111.10, pages 59 à 64 donnent les valeurs obtenues. La différence entre énergies
consécutives AJS7, ainsi que les moments d'inertie J^ et J^2\ les spins et l'intensité
des transitions sont présentés. Les spins indiqués sont déterminés grâce à la procédure
proposée par Ragnarsson [Rag92a],

Les distributions d'intensités des bandes en fonction de la fréquence de rotation
hu) = JB7/2 ont pu être extraites pour les bandes les plus intenses : de la bande Yrast
à la bande f6.

Rappelons que l'intensité des bandes présente un plateau, où la bande n'est plus
alimentée, et où la décroissance n'intervient pas encore. Aux fréquences supérieures à celle
du plateau, la bande est alimentée et l'intensité décroît avec la fréquence de rotation. Aux
fréquences inférieures à celle du plateau, la bande se désexcite et l'intensité décroît: voir
figure III.I.

120 -

\ I I , I I , I , I I , I , , I I I I , , , I I I , I I , , ,

Fréquence de rotation co

Figure III.I : Allure de la distribution d'intensité relative d'une bande SD en fonction de
la fréquence.

On montre facilement que le nombre de coups dans les spectres des raies gamma
correspondant aux transitions de la zone de désexcitation est proportionnel à leurs
intensités si le spectre est obtenu en ne plaçant que des fenêtres sur des transitions de
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fréquence supérieure. Similairement, le nombre de coups dans les pics correspondant aux
transitions de la zone d'alimentation est proportionnel à leurs intensités si le spectre est
obtenu en plaçant les fenêtres sur des transitions de fréquence inférieure.

De façon générale, lors de la détermination expérimentale des distributions d'intensité
relative, il faut à tout prix éviter d'analyser simultanément d'une part des pics sur lequels
une fenêtre a été placée, et d'autre part les pics qui n'ont pas été sélectionnés. En effet, le
nombre de coups des pics sélectionnés dépend de l'intensité des autres pics sélectionnés.
Dans ce cas, un système d'équations non linéaires serait à résoudre afin d'extraire les
intensités, et une grande incertitude résulterait de cette façon de procéder.

Il est donc conseillé de déterminer dans un premier temps la région du plateau sur
laquelle la normalisation à 100% sera effectuée, puis d'analyser séparément les pics des
régions d'alimentation et de désexcitation sur lequels aucune fenêtre n'a été placée, tout
en respectant la règle énoncée ci-dessus.

Les spectres à partir desquels sont mesurées les intensités doivent toujours être
exempts de pollutions. Nous verrons au chapitre V que cette situation est favorisée par
l'utilisation d'événements de coïncidence d'ordre élevé. Nous avons utilisé des spectres de
coïncidences triple et quadruple, et nous avons effectué une soustraction de fond décrite au
paragraphe V.4. Si une autre méthode était utilisée, on conserverait des événements autre
que (Pic)" et l'intensité serait faussée: le nombre de coups dans les pics ne correspondrait
pas à leurs intensités.

Lors de la soustraction de fond, le calcul de l'incertitude sur le nombre de coups doit
tenir compte du nombre de coups du spectre fond soustrait [Bev69]:

AN = ViVbrut + a'JVfond (III.l)

avec

iVbrut : nombre de coups dans le spectre brut.
iVfond : nombre de coups dans le spectre fond.

a : facteur introduit lors de la soustraction de fond.

Le spectre fond soustrait s'exprime par :

Spectre fond soustrait = Spectre brut — a* Spectre fond (III.2)

Nous reviendrons sur les méthodes de soustration de fond au paragraphe V.4.
Les intensités des bandes Yrast à j6 sont données tables III.l à III.6.
Les intensités des bandes par rapport à la bande Yrast sont déterminées en plaçant

des fenêtres sur les pics du plateau, ce qui correspond à trois ou quatre transitions. Les
valeurs obtenues sont: 25%(b2), I2%(c3), 14%(d4), 8%(e5), 8%(f6), 5%(g7), 5%(h8). Vu
la faible statistique disponible pour les bandes i9 et jlO, il n'a pas été possible d'estimer
leurs intensités relatives, qui sont en tout état de cause inférieures à 5% par rapport à
l'intensité de la bande SD yrast du 149Gd. Rappelons que la section efficace de population
de la bande Yrast représente 1.8% de la section efficace totale de population du 149Gd.
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Figure III.2 : Spectres des bandes al et b2.
Les spectres ont été obtenus en coïncidence d'ordre 4. Les pics sur lesquels les fenêtres de
coïncidence ont été placées sont indiquées par des astérisques.
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Figure III.3 : Spectres des bandes c3 et d4.

Les speclres ont été obtenus en coïncidence d'ordre 4. Les pics sur lesquels les fenêtres de
coïncidence ont été placées sont indiqués par des astérisques.
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Figure III.4 : Spectres des bandes e5, f6 et g7.
Les spectres ont été obtenus en coïncidence d'ordre 4. Les pics sur lesquels les fenêtres de
coïncidence ont été placées sont indiqués par des astérisques.
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Figure III.5 : Spectres des bandes h8, i9 et JlO.

Les spectres ont été obtenus en coïncidence d'ordre 4.
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Ey [keV)
617.8
664.2
711.8
759.7
808.1
857.1
906.7
957.1
1008.7
1060.7
1113.8
1167.2
1221.8
1276.5
1332.0
1387.6
1444.2
1500.5
1557.8
1615.7
1672.7
1729.0

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
(8)

AEy (keV)
46.4
47.6
47.9
48.4
49.0
49.6
50.4
51.6
52.0
53.1
53.4
54.6
54.7
55.5
55.6
56.6
56.3
57.3
57.9
56.4
57.8

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(9)

J<
80.9
81.3
81.5
81.6
81.7
81.7
81.6
81.5
81.3
81.1
80.8
80.5
80.2
79.9
79.6
79.3
78.9
78.6
78.3
78.0
77.8
77.5

i)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

JW
86.2
84.0
83.5
82.6
81.6
80.6
79.4
77.5
76.9
75.3
74.9
73.3
73.1
72.1
71.9
70.7
71.0
69.8
69.1
70.9
69.2

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(6)
(H)

Spin
25.5"
27.5"
29.5"
31.5-
33.5-
35.5"
37.5-
39.5-
41.5-
43.5"
45.5~
47.5"
49.5-
51.5-
53.5"
55.5-
57.5"
59.5-
61.5-
63.5-
65.5-
67.5-

1(9
29
90

100
98
103
100
91
89
82
71

65
57
48
37
29
23
13
6
3
1

7O)

(3)
(3)

(3)
(3)
(4)
(4)
(5)
(1)
(3)
(3)

(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)

Tableau III.l : Bande a(l) : Yrast.
Le spin donné est le spin de l'état de départ des transitions. Ces valeurs du spin sont des
estimations théoriques proposées par Ragnarsson [Rag92a].
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E, (keV)
858.5
888.2
878.1
901.0
942.3
986.9

1033.0
1081.3
1130.4
1180.9
1232.5
1285.8
1339.6
1394.8
1450.6
1506.6
1564.0
1620.3

(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(7)

AE, (keV)
29.7
10.1
22.9
41.3
44.6
46.1
48.3
49.1
50.5
51.6
53.3
53.8
55.2
55.8
56.1
57.3
56.3

(4)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(8)

JU)

72.2
73.3
79.7
82.1
82.8
83.1
83.3
83.2
83.2
83.0
82.8
82.4
82.1
81.7
81.3
81.0
80.6
80.2

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

JW
134.7
396.0
174.7
96.9
89.7
86.8
82.8
81.5
79.2
77.5
75.0
74.3
72.5
71.7
71.3
69.8
71.0

(18)
(118)
(15)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)
(10)

Spin
31.5+
33.5+
35.5+
37.5+
39.5+
41.5+
43.5+
45.5+
47.5+
49.5+
51.5+
53.5+
55.5+
57.5+
59.5+
61.5+
63.5+
65.5+

1(9
19
59
73

101
100
98

101
99
96

104
86
83
66
55
45
24
22
13

fo)

(2)
(3)
(2)
(3)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(5)
(5)
(6)
(6)

Tableau III.2 : Bande b(2).
Le spin donné est le spin de l'état de départ des transitions. Ces valeurs du spin sont des
estimations théoriques basées sur les alignements effectifs.
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S 7 (keV)
649.8 (4)
699.8 (2)
748.6 (2)
799.2 (2)
854.1 (2)
896.0 (2)
953.3 (2)

1004.9 (2)
1056.7 (2)
1110.1 (2)
1163.2 (2)
1215.5 (2)
1268.8 (2)
1322.8 (2)
1376.8 (2)
1430.9 (3)
1485.6 (4)
1540.2 (5)
1594.4 (7)
1647.4 (9)

150Tb
647.8
697.8
748.2
799.3
850.6
902.1
954.8

1006.3
1059.2
1111.6
1165.3
1218.1
1271.5
1325.0
1379.3
1433.2
1486.6

S7(C) - S7(150Tb)
2.0
2.0
0.4

-0.1
3.5
3.9

-1.5
-1.4
-2.5
-1.5
-2.1
-2.6
-2.7
-2.2
-2.5
-2.3
-1.0

A S 7 (keV)
50.0 (4)
48.8 (3)
50.6 (3)
54.9 (3)
41.9 (3)
57.3 (3)
51.6 (3)
51.8 (3)
53.4 (3)
53.1 (3)
52.3 (3)
53.3 (3)
54.0 (3)
54.0 (3)
54.1 (4)
54.7 (5)
54.6 (6)
54.2 (9)
53.0 (11)

J-Ci)

86.2 (1)
85.7 (1)
85.5 (1)
85.1 (1)
84.3 (1)
84.8 (1)
83.9 (1)
83.6 (1)
83.3 (1)
82.9 (1)
82.5 (1)
82.3 (1)
82.0 (1)
81.6 (1)
81.3 (1)
81.1 (1)
80.8 (1)
80.5 (1)
80.3 (1)
80.1 (1)

JW

80.0 (6)
82.0 (5)
79.1 (5)
72.9 (4)
95.9 (7)
69.8 (4)
77.5 (4)
77.2 (4)
74.9 (4)
75.3 (4)
76.5 (4)
75.0 (4)
74.1 (4)
74.1 (4)
73.9 (5)
73.1 (7)
73.3 (8)
73.8 (12)
75.8 (16)

Spin
28.5+
30.5+
32.5+
34.5+
36.5+
38.5+
40.5+
42.5+
44.5+
46.5+
48.5+
50.5+
52.5+
54.5+
56.5+
58.5+
60.5+
62.5+
64.5+
66.5+

I(%)
5(5)

30 (6)
32 (12)
54(8)
75(5)
89 (5)
92(8)
93 (10)
93 (11)

100 (10)
100 (8)
77(5)
60(5)
49 (4)
27(4)
16(3)
13(5)
10(5)

Tableau III.3 : Bande c(3).

S 7 (keV)
725.6 (4)
771.9 (2)
817.6 (2)
864.9 (2)
912.1 (2)
960.7 (2)

1005.5 (2)
1056.2 (2)
1103.7 (2)
1151.5 (2)
1199.0 (2)
1247.0 (2)
1294.3 (2)
1341.5 (3)
1388.1 (3)
1434.9 (3)
1482.5 (4)
1528.6 (8)
1575.0 (10)

3/4152Dy
726.7
772.5
818.4
864.8
911.6
958.8

1005.8
1053.2
1100.8
1148.7
1196.8
1244.9
1293.0
1341.2
1389.4
1437.5
1485.8
1533.2

A S 7 (keV)
46.3 (4)
45.7 (3)
47.3 (3)
47.2 (3)
48.6 (3)
44.8 (3)
50.7 (3)
47.5 (3)
47.8 (3)
47.5 (3)
48.0 (3)
47.3 (3)
47.2 (3)
46.6 (4)
'•;6.8 (4)
47.6 (5)
46.1 (9)
46.4 (13)

J<
85.5
85.5
85.6
85.6
85.5
85.4
85.5
85.2
85.2
85.1
85.1
85.0
85.0
85.0
85.0
85.0
85.0
85.0
85.1

i )

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

J
86.4
87.5
84.6
84.7
82.3
89.3
78.9
84.2
83.7
84.2
83.3
84.6
84.7
85.8
85.5
84.0
86.8
86.2

(8)
(6)
(5)
(5)
(5)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(7)
(7)
(9)
(19)
(24)

Spin
31.5+
33.5+
35.5+
37.5+
39.5+
41.5+
43.5+
45.5+
47.5+
49.5+
51.5+
53.5+
55.5+
57.5+
59.5+
61.5+
63.5+
65.5+
67.5+

I(
21
57
68
79
96
93

100
100

93
99

109
98

100

88
56
8

(6)
(7)
(7)
(7)
(9)
(7)
(H)
(4)

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

(4)
(5)
(5)

Tableau III.4 : Bande d(4).
Le spin donné est le spin de l'état de départ des transitions. Ces valeurs du spin sont des
estimations théoriques basées sur les alignements effectifs.
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Ei(keV)
755.7
804.9
855.0
908.0
960.3

1015.6
1069.9
1126.1
1183.4
1240.9
1299.3
1357.7
1417.0
1475.8
1534.6
1595.0

(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(5)
(10)

1/4148Gd
759.7
809.2
859.4
911.0
963.5

1017.5
1072.4
1128.4
1184.8
1242.0
1299.8
1358.4
1417.6
1476.3
1534.9

A-E7 (keV)
49.2
50.1
53.0
52.3
55.3
54.3
56.2
57.3
57.5
58.4
58.4
59.3
58.8
58.8
60.4

(5)
(4)
(4)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(6)
(6)
(H)

JW

82.0
82.0
81.9
81.5
81.2
80.7
80.4
79.9
79.4
79.0
78.5
78.1
77.6
77.2
76.9
76.5

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

JW

81.3 (8)
79.8 (6)
75.5 (6)
76.5 (4)
72.3 (5)
73.7 (5)
71.2 (5)
69.8 (5)
69.6 (5)
68.5 (5)
68.5 (5)
67.5 (6)
68.0 (7)
68.0 (7)
66.2 (12)

Spin
31.5-
33.5"
35.5"
37.5-
39.5-
41.5-
43.5-
45.5-
47.5"
49.5"
51.5"
53.5"
55.5"
57.5~
59.5-
61.5-

27
52

72
99

100
97

104

99
75

55
25

7O)

(5)
(5)

(5)
(4)
(4)
(4)
(6)

(4)
(7)

(8)
(9)

Tableau III.5 : Bande e(5).

Ey (keV)
688.1 (5)
732.6 (2)
780.2 (2)
829.8 (2)
881.0 (2)
933.5 (2)
987.1 (2)

1042.0 (2)
1097.5 (2)
1154.3 (2)
1212.0 (3)
1270.5 (3)
1328.9 (5)
1388.3 (5)
1446.6 (4)
1506.0 (6)
1565.2 (6)
1626.0 (10)
1686.0 (10)

3/4148Gd
687.8
735.4
784.3
834.1
885.1
937.0
990.5

1044.8
1100.3
1156.5
1213.3
1270.8
1329.0
1388.1
1447.0
1505.4
1564.7

AEy I
44.5
47.6
49.6
51.2
52.5
53.6
54.9
55.5
56.8
57.7
58.5
58.4
59.4
58.3
59.4
59.2

60.8
60.0

keV)
(5)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(6)
(7)
(6)
(7)
(8)

(12)
(14)

JW

81.4 (1)
81.9 (1)
82.0 (1)
81.9 (1)
81.7 (1)
81.4 (1)
81.0 (1)
80.6 (1)
80.2 (1)
79.7 (1)
79.2 (1)
78.7 (1)
78.3 (1)
77.8 (1)
77.4 (1)
77.0 (1)
76.7 (1)
76.3 (1)
75.9 (1)

JW

89.9
84.0
80.6
78.1
76.2
74.6
72.9
72.1
70.4
69.3
68.4
68.5
67.3
68.6
67.3
67.6
65.8
66.7

(10)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(7)
(8)
(7)
(8)
(9)
(13)
(16)

Spin
28.5"
30.5-
32.5-
34.5-
36.5"
38.5"
40.5-
42.5"
44.5-
46.5-
48.5"
50.5-
52.5"
54.5"
56.5-
58.5"
60.5-
62.5"
64.5"

1(9

63

93
101
101
94

104
84
74
70
64
45
37
14

ro)

(6)

(5)
(4)
(4)
(5)

(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(8)
(8)

Tableau III.6 : Bande f(6).
Le spin donné est le spin de l'état de départ des transitions. Ces valeurs du spin sont des
estimations théoriques basées sur les alignements effectifs.
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E, (keV)
875.1
925.4
975.5

1026.6
1079.8
1134.0
1185.6
1239.1
1291.7
1345.6
1395.0
1443.7

(6)
(6)
(6)
(5)
(7)
(6)
(7)
(6)
(6)
(7)
(8)
(12)

1/2150Tb
876.3
928.4
980.5

1032.8
1085.4
1138.4
1191.7
1244.8
1298.2
1352.2
1406.2
1459.9

A £ 7 (
50.3
50.1
51.1
53.2
54.2
51.6
53.5
52.6
53.9
59.4
48.7

keV)
(8)
(8)
(8)
(9)
(9)
(9)
(9)
(8)
(9)
(H)
(14)

J
79.5
79.8
78.3
75.2
73.8
77.5
74.8
76.0
74.2
81.0
82.1

(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(12)
(12)
(15)
(24)

Tableau III.7 : Bande g(7).

E^ (keV)
785.6 (7)
836.2 (5)
889.6 (4)
939.2 (4)
988.2 (4)

1039.4 (5)
1089.8 (5)
1144.2 (5)
1197.3 (5)
1253.4 (5)
1308.0 (5)
1364.1 (7)
1420.7 (10)
1476.5 (15)

3/4^7(150Tb)
786.5
837.8
899.2
941.6
993.4

1046.0
1098.5
1151.9
1204.9
1258.2
1311.6
1365.7
1419.7
1473.2

.AEy (keV)
50.6 (9)
53.4 (7)
49.6 (6)
49.0 (6)
51.2 (7)
50.4 (7)
54.4 (7)
53.1 (7)
56.1 (7)
54.6 (7)
56.1 (9)
56.6 (12)
55.8 (18)

79.1 (14)
74.9 (9)
80.6 (10)
81.6(10)
78.1 (11)
79.4 (11)
73.5 (9)
75.3 (10)
71.3 (9)
73.3 (9)
71.3 (11)
70.7 (15)
71.7 (23)

Tableau III.8 : Bande h(8).
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Ey (keV)
812.6
854.1
900.2
942.3
990.6

1037.7
1085.9
1130.6
1180.2
1226.5
1272.8
1320.6
1370.1
1420.1
1468.3

(10)
(12)
(7)
(9)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(9)
(9)
(14)
(12)
(16)
(21)

1/2152Dy
807.0
853.2
899.9
947.0
994.1

1041.3
1088.9
1136.7
1184.8
1136.7
1184.8
1232.9
1280.9
1329.2
1377.4

AEy
41.5
46.1
42.1
483
47.1
48.2
44.7
49.6
46.3
46.3
47.8
49.5
50.0
48.2

(keV)
(16)
(14)
(14)
(12)
(12)
(10)
(10)
(10)
(12)
(13)
(17)
(18)
(20)
(26)

J
96.4
86.8
95.0
82.8
84.9
83.0
89.5
80.6
86.4
86.4
83.7
80.8
80.0
83.0

(37)
(26)
(27)
(20)
(18)
(17)
(20)
(16)
(21)
(24)
(30)
(31)
(32)
(46)

Tableau III.9 : Bande i(9).

Ey (keV)
801.4
850.4
896.6
946.7
999.7

1049.2
1107.0
1159.9
1207.7
1261.8
1312.9
1368.7
1425.0
1479.4

(8)
(8)
(8)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(10)
(8)
(8)
(8)
(8)

150Tb
799.3
850.6
902.1
954.8

1006.3
1059.2
1111.6
1165.3
1218.1
1271.5
1325.0
1379.3
1433.2
1486.6

AEy
49.0
46.2
50.1
53.0
49.5
57.8
52.9
47.8
54.1
51.1
55.8
56.3
54.4

(keV)

(H)
(H)
(H)
(12)
(13)

(11)
(H)
(13)
(13)
(H)
(H)
(H)

J
81.6
86.6
79.8
75.5
80.8
69.2
75.6
83.7
73.9
78.3
71.7
71.0
73.5

(18)
(21)
(19)
(18)
(20)
(14)
(17)
(21)
(18)
(20)
(15)
(14)
(15)

Tableau 111.10 : Bande j(10).
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III.2 Configurations orbitales des bandes.

III.2.1 Introduction.

Parmis les 10 bandes observées, 6 appartiennent sans ambiguïté au noyau 149Gd (Bande
yrast et 5 bandes excitées) . Ces 5 bandes sont construites à partir d'excitations simple ou
multiple de nucléons, à partir de la bande Yrast. Le but de ce paragraphe est de déterminer
ces configurations nucléoniques.

L'assignation des orbites à partir du schéma de niveau à une particule dans un puits
de potentiel en rotation "Routhian" est facilitée par les similitudes existant entre bandes
excitées et bandes Yrast de noyaux voisins du 149Gd, c'est à dire ayant quelques nucléons
d'écart.

Dans tous les cas, le moment d'inertie dynamique J^1 des bandes excitées coïncide
avec celui d'une bande Yrast d'un noyau voisin. C'est par exemple le cas de la bande b2,
dont J^ est similaire à celui de la bande Yrast du 150Gd.

D'autres similitudes plus remarquables ont pu être constatées. La découverte de la
première bande excitée du 151Tb [Byr90] a révélé un phénomène inattendu: cette bande
possède des énergies identiques à 2 keV près à celles de la bande Yrast du 152Dy. On est
en présence de bandes jumelles, identiques, ou isospectrales. La découverte des mêmes
similitudes entre les bandes 150Gd" et 151Tb d'une part [Byr90] , et 149Gd'* et 150Tb
d'autre part [Haa90b] montre que ce phénomène n'est pas accidentel, et ne peut être dû
qu'à un. effet de structure.

Si l'on tente en effet d'expliquer le comportement spectral des bandes par un modèle
classique, on s'attend à des écarts de l'ordre de 1 %, le moment d'inertie d'un noyau
rigide en rotation étant proportionnel à A5/3. Ceci implique que les énergies Ey des
transitions suivent la relation Ey oc A~5^3. Deux noyaux voisins différant d'une unité
de masse devraient, dans cette hypothèse, avoir des énergies différant d'un % environ. Les
écarts constatés étant dix fois plus faibles, un effet de structure doit être à l'origine des
bandes jumelles: on doit s'attendre à des configurations orbitales très similaires.

D'autre part, des relations plus subtiles entre bandes ont été mises à jour. Par exemple,
les énergies des transitions de la première bande excitée du 147Gd sont situées à la moitié
de celles de la bande Yrast du 148Gd [Zub91]. Soit:

S147Gd- = ^ 4 8 G d ( Z ) + ^S148Gd(Z + 2) (III.3)

Autre exemple: les énergies de la première bande excitée du 153Dy sont situées au 3/4 de
celles de la bande Yrast du 152Dy [Joh89]. Soit :

* = ^ 7
5 2 Dy(Z) + ^ 7

5 2 Dy(Z + 2) (III.4)^ 7
5 2 Dy(Z) +

De façon plus générale, on a pu constater une relation du type:

2)
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Energie Ey

Référence
K=O

K =1/4

K =1/2

K = 3/4

Figure III.6 : Différents cas de bandes couplées.

Avec K prenant les valeurs 0, 1/4, 1/2, 3/4, correspondant aux cas présentés figure III.6.
Le modèle particule plus rotor permet de bien rendre compte de ces relations énergétiques.

La grande majorité des bandes excitées de la région de masse 150 vérifient la
relation III.5. Seules deux bandes échappent à cette règle, la première bande excitée du
149Gd, ainsi que la seconde bande excitée du 147Gd.

Le tableau III.Il page 67 donne les relations entre bandes excitées du 149Gd et les
relations qui les lient aux bandes Yrast de noyaux voisins. Rappelons que les bandes g7,
h8, Î9 et jlO n'ont pu être assignées sans ambiguité. Les valeurs indiquées pour ces bandes
restent cependant valables.

Dans les paragraphes qui vont suivre, nous tenterons d'assigner les configurations
orbitales, et d'interpréter le phénomène de bandes jumelles.

L'assignation des orbitales sera faite en deux étapes. Dans un premier temps , les
orbitales intruses seront déterminées. On se basera sur les similitudes entre moments
d'inertie dynamique, quantité très sensible au remplissage d'orbites intruses. Dans un
second temps, les orbites de parité naturelle seront déterminées. L'alignement effectif
est une quantité très sensible au remplissage de ces orbites. Nous suivrons la procédure
proposée par Ragnarsson, qui permet en outre d'assigner spin et signature aux bandes.
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Bande
b2
c3
d4
e5
Î6

g7
h8
i9

jio

Référence
150Gd
150Tb
162Dy
148Gd
148Gd
150Tb
150Tb
152Dy
150Tb

Relation
JW similaire

K = O
K = 3/4
K = 1/4
K = 3/4

K ~ l / 2
K = 3/4
K = 1/2
K ~ 0

Tableau III.11 : Relation entre bandes excitées du 149Gd et bandes Yrast de noyaux voisins.

III.2.2 Orbitales intruses.

Le schéma de particules individuelles, calculé aux déformations correspondant au
second puits de potentiel ( /3 cz 0.6 ) dans un référentiel en rotation est constitué de
deux types d'orbitales:

• Les orbites de parité naturelle. Ces orbites de faible moment angulaire j , et de
faible fi sont p'eu affectées par la force de Coriolis, et sont donc relativement stable
par rapport à la vitesse de rotation. En effet, à déformation constante, les niveaux
énergétiques sont déplacés essentiellement par la force de Coriolis, qui croît avec la
vitesse de rotation cv, et qui dépend de j et fi selon la relation:

>OC (III.6)

Lorsque cette interaction est faible, les orbites s'alignent difficilement, et il y a une
bonne stabilité vis-à-vis de la rotation. Le moment d'inertie dynamique associé à
l'orbite est faible, et donc la contribution au moment d'inertie total est faible.

T ( )
orbite (III.7)

Les schémas de particules individuelles sont en grande majorité constitués de ce
type d'orbites, qui se regroupent pour former les couches magiques N ~ 86 pour
les neutrons et Z ~ 64 pour les protons. La parité de ces orbites est 7T+ pour les
neutrons et ir~ pour les protons.

Orbites intruses. Ces orbites possèdent un fort moment angulaire j , ainsi qu'un
faible fi. Ces orbites ont une forte composante dans le plan perpendiculaire à l'axe
de rotation, et donc leur nombre quantique nz de l'oscillateur harmonique déformé
est élevé. Ceci implique deux effets :
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1. elles subissent fortement l'influence du champ quadrupolaire, qui diminue
fortement l'énergie de ces états qui peuvent ainsi s'approcher du niveau
de Fermi, qui est majoritairement constitué d'orbite de nombre quantique
principal TV plus faible , et de parité différente.

2. d'autre part, ces orbites sont très sensibles à la force de Coriolis, importante
pour j grand et fi faible. Etant de parité non naturelle, et de configuration
très pures, elles ne vont pas interagir avec les orbites de parité naturelle et
vont subir de fortes variations énergétiques avec la fréquence de rotation. Ces
orbites vont "croiser" les orbites de parité naturelle.
Autre conséquence: l'effet anti-pairing de la force de Coriolis casse très
rapidement les paires de nucléons qui s'alignent, contribuant ainsi très
fortement à l'alignement j x . Le fort alignement des orbites avec la rotation
implique une forte contribution au moment d'inertie dynamique, qui est très
sensible aux variations de structure du noyau.

(2*\ QJx

orbite fajj

Dans le cas des neutrons, 2 orbites intruses ji5/2 de la couche N=7, de parité TC~
interviennent. Ce sont les orbites [770 1/2], également labellées v7l (a = -1/2) et i/72

(a = +1/2). Pour les protons, il s'agit de 4 orbites i13/2 de la couche N=6, de parité
Tr+ : 7T61 ( [660 l/2]ass+1/2) , TT62 ( [660 l/2]a=_1/2) , TT63 ( [651 3/2]a=+1/2) , TT64 ( [651
3/2]a=_1/2).

Remarquons que ces orbites ont effectivement des valeurs de fi basse, et de nz élevée.
La figure III.7 page 69 présente la contribution des orbites intruses au moment d'inertie

dynamique, pour un remplissage partant d'un coeur supposé inerte de 146Sm [Beng88].
Ces résultats sont obtenus à partir d'un potentiel de Nilsson, avec cranking et

renormalisation de Strutinsky. L'alignement Jx des orbites, qui n'est pas présenté sur
cette figure croît rapidement et brusquement avec la rotation, ce qui entraîne une forte
contribution au moment d'inertie dynamique, et ceci pour chaque orbite intruse (on pourra
trouver une représentation de cet alignement pour des déformations plus faibles dans la
référence [And76]). Par conséquent, des noyaux ayant un remplissage d'orbites intruses
différent auront un moment d'inertie dynamique se comportant très différemment.

Le tableau III. 12 page 69 donne les configurations intruses de bandes Yrast de noyaux
de la masse 150.

Notons que les noyaux 148Gd et 149Gd ont même configuration intruse, correspondant à
un J^ similaire, bien que présentant des différences notables: la présence de corrélations
d'appariement plus élevé dans le 148Gd est due au fait que ce noyau est pair-pair. Une
diminution de l'alignement des nucléons à basse fréquence de rotation est clairement visible
sur les courbes de S^x\ La force de Coriolis alignant les paires entraîne une variation du
moment d'inertie cinématique plus élevé dans le cas du 148Gd comparé au 149Gd. Ceci se
traduit par un moment d'inertie dynamique JW plus élevé aux basses fréquences.

Les configurations intruses des bandes excitées du 149Gd sont déterminées en comparant
leur moment d'inertie dynamique avec celui de bande Yrast de noyau voisin, dont la
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30

Protons
E =0.56 E(,= 0.03

b Neutrons
E = 0.56 E4= 0.03

500 1000 500 1000

(keV)

Figure III.7 : Contribution des orbites intruses au moment d'inertie dynamique.
Le moment d'inertie dynamique est calculé pour un remplissage partant d'un coeur inerte de
146Sm [Beng88].

Noyau
148Gd
149Gd
150Gd
150Tb
151Tb
152Dy

configuration intruse
T T Ô 2 ^ 1

7r62i/7x

7r62i/72

TT63J/71

TT63I/72

7 T 6 V 7 2

Tableau III.12 : Configuration intruse des bandes Yrast.



70 Chapitre III. Superdéformation.

structure est connue. Les figures III.8 page 71 , III.9 page 72 et III.IO page 73 donnent
le moment d'inertie dynamique des bandes excitées, auxquels on a superposé celui des
bandes Yrast. Les configurations intruses des bandes excitées sont présentées dans le
tableau III. 13.

Bande excitée
b2
c3
d4
e5
f6

g7
h8
i9

jio

référence
160Gd
150Tb
162Dy
148Gd
148Gd
150Tb
150Tb
152Dy
150Tb

configuration intruse
TT6V72

TTGM 1

TT64I/72

TTO2I/?1

TrôM1

TTQ3Ul1

TrôM1

TT64I/72

7TO3W1

Tableau III. 13 : Configuration intruse des bandes excitées du 149Gd.
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Figure III.8 : Moment d'inertie.
Les cercles vides représentent le momen t d'inertie dynamique J^ et les cercles pleins le momen t
d'inertie cinématique j(l\ La ligne continue correspond au moment d'inertie dynamique de la
bande Yrast jumel le . Les barres d 'erreur du moment d ' inertie cinématique sont plus pet i tes que
les cercles pleins.
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- , I I , I , , , I ,

0.4 0.6 0.8 0.4 0.8

Fréquence de rotation Eco (MeV)

Figure III.9 : Moment d'inertie.
Les cercles vides représentent le moment d'inertie dynamique J^ et les cercles pleins le moment
d'inertie cinématique J^\ La ligne continue correspond au moment d'inertie dynamique de la
bande Yrast jumelle. Les barres d'erreur du moment d'inertie cinématique sont plus petites que
les cercles pleins.
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Figure III. IO : Moment d'inertie.
Les cercles vides représentent le moment d'inertie dynamique J^. La ligne continue correspond
au moment d'inertie dynamique de la bande Yrast jumelle.
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III.2.3 Alignement effectif: assignation des orbites de parité
naturelle.

III.2.3.a Introduction.

Nous avons exposé au paragraphe précédent la démarche permettant de déterminer les
orbites intruses, par comparaison des moments d'inertie dynamique J^.

Les orbites de parité naturelle, de faible alignement j sont peu soumises à la force de
Coriolis, et ont donc un comportement relativement stable avec la rotation. Elles influen-
cent donc peu les moments d'inertie J^1' et J^. Par contre, le moment j x ou alignement
effectif des orbites permet de bien caractériser les orbites de parité naturelle, de les as-
signer, et de proposer spin et parité pour ces bandes. La méthode permettant d'extraire
expérimentalement l'alignement effectif, ainsi que son calcul théorique seront exposés par
la suite. Dans un premier temps, nous exposons la démarche qui conduit à proposer les
configurations orbitales associées aux bandes excitées.

Les bandes excitées sont construites à partir de la bande Yrast en excitant un ou
plusieurs nucléons de valence au-delà du niveau de Fermi. Nous avons vu que les bandes
excitées ont toutes un comportement similaire à des bandes Yrast de noyaux voisins, et
peuvent être vues comme un trou ou particule "inerte" ajoutée à des bandes dont on
connaît les configurations. Par exemple, les bandes e5 et f6 sont très voisines de la bande
Yrast du 148Gd. On peut les interpréter comme étant un coeur de 148Gd auquel on ajoute
un neutron spectateur. De façon plus générale, une bande B est construite à partir d'une
bande A en ajoutant ou retranchant des orbites, ce que nous noterons par:

Bande B = Bande A ® ]J ([Nn2An]1x)*
1 (III.9)

orbites

Notons à ce stade que le choix des orbites candidates est assez restreint: une fois les
orbites intruses déterminées, il reste peu d'orbites de parité naturelle proches du niveau
de Fermi succeptibles d'expliquer la structure observée.

Sachant de plus qu'une orbite est ajoutée (enlevée) au coeur A, celle-ci sera forcément
située au-dessus (en-dessous) du niveau de Fermi, restreignant encore le choix.

De plus, l'excitation d'une particule étant plus facile à réaliser pour les orbites proches
du niveau de Fermi, que pour celles plus éloignées, ces différents types d'excitation
conduisent à des bandes d'intensité relative différente. Par exemple, l'orbite proton otée
au coeur de 150Tb sera plus proche du niveau de Fermi pour la bande c3, par rapport aux
bandes g7, h8 ou jlO (en supposant que celles-ci appartiennent au 149Gd).

Le principe de la méthode proposée par Ragnarsson consiste à déterminer
expérimentalement l'alignement des orbites excitées, qui sera la différence d'alignement
entre les bandes B et A, puis de le comparer avec l'alignement des orbites candidates,
calculé à l'aide de modèles théoriques. Cette méthode se justifie par le fait que l'alignement
effectif présente de fortes différences d'une orbite à une autre. La figure III.Il page 75
montre l'alignement effectif pour les orbites neutron i/[651 l/2]Q=±i/2 et i/[642 5/2]a=±1/2

déduit de l'expérience, et calculé théoriquement.
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[651 l /2 ] a = I / 2

148/149

[651 l/2]a=.1/2 [642 5/2]c [642

-1.0

—•—146/147
146*/148

Mod. ose.
Min. in (e, E4)

300 400 500 600 700

Fréquence de rotation Rco (keV)

300 400 500 600 700

Fréquence de rotation Rco (keV)

Figure III. I l : Alignement effectif.
Alignement effectif des orbites neutron [651 1/2] et [642 5/2]. Les alignements sont calculés
dans différents contextes, lorsque les données expérimentales sont disponibles. Les données
expérimentales (figure de gauche) sont comparées aux calculs (figure de droite) [Rag92a].

On constate un comportement différent selon les orbites concernées, ainsi qu'un bon
accord entre la théorie et l'expérience.

III.2.3.b Détermination expérimentale de l'alignement effectif.

L'alignement effectif représente la différence de spin entre une bande B et une bande
A, pour une fréquence de rotation identique, comme indiqué figure III.12 page 76

Soit:

'effM = 7 ^ M ~ ^ M (111.10)

noté également:

ieiï(u>) = A/B ( I II . l l )

Cette différence mesure donc la contribution des orbites [NnzA fi]a au moment
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Alignement effectif Ieff

Fréquence de rotation G)

Figure III. 12 : Alignement effectif.

angulaire total, c'est à dire :

orbites
±*effK [ATn2 (111.12)

Le signe + (-) correspond au fait qu'une particule est ajoutée (enlevée) au coeur A.
Dans le cas où les noyaux A et B diffèrent seulement d'une orbite, l'alignement calculé

est celui de l'orbite:

) - IA(u) (111.13)

Le signe + (-) est utilisé si l'orbite est remplie (vidée).
On remarque immédiatement que la détermination expérimentale de cette quantité

nécessite la connaissance du spin des bandes. Ceci est normal car l'alignement effectif est
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la contribution au moment J^\ qui dépend lui même du spin:

Or, nous savons que le spin I n'est pas connu expérimentalement : on connaît les
difficultés expérimentales soulevées par la désexcitation du second puits vers le premier.

Il est cependant possible d'estimer le spin des bandes intenses, à partir de leur
schéma de décroissance et l'intensité des états de déformation normale peuplés (voir
paragraphe III.6). Les spins des bandes Yrast des noyaux de masse 150 sont ainsi assignés
en accord avec les spins théoriques calculés par Ragnarsson. Il est possible que les spins
proposés soient tous sous-estimés de 2h, et correspondent à l'hypothèse 2 de Ragnarsson
[Rag92a]. Une erreur de ce type ne modifierait cependant rien au raisonnement que nous
allons tenir.

Pour déterminer le spin des bandes excitées à partir de ceux de bande Yrast, il est
nécessaire d'émettre quelques hypothèses quand aux orbites candidates. En effet, le spin
relatif des bandes est donné par la signature des orbites. Si la bande B est construite à
partir de la bande A référence en ajoutant ou retranchant des orbites de signature o
la relation entre ces spins s'écrit:

IB{EB) = IA(EA) + Ç (±«orbite)
orbites

le signe -f (-) correspond à une particule (trou). Voir également figure III.13 page 78.
Ayant déterminé le spin, nous pouvons déterminer l'alignement effectif, à l'aide de

la relation III. 13, puis le comparer aux calculs théoriques. Si ces deux quantités ne
coïncidaient pas, cela signifierait que l'hypothèse concernant l'orbite est fausse, et donc
qu'un mauvais choix a été fait.

III.2.3.C Calcul théorique de l'alignement effectif.

L'alignement effectif d'une orbite s'exprime par:

zeff([Nn2A fi]a) = + < # | j x | * > (111.16)

Ceci correspond dans le cas d'un Routhien, à la pente du niveau d'énergie en fonction
de la fréquence de rotation. Une orbite plate aura donc un alignement nul, une orbite
"montante" un alignement négatif. L'allure du Routhian nous renseigne donc très
rapidement sur l'alignement auquel on peut s'attendre expérimentalement.

A partir de l'alignement effectif théorique, il est également possible de proposer des
énergies de bandes, construites à partir d'un coeur dont ont connaît les énergies et le spin.
Ainsi, Haas et collaborateurs [Haa92] ont proposé les énergies de la bande Yrast du 145Gd,
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Figure III. 13 : Construction de bandes.

non encore observée expérimentalement, en faisant l'hypothèse que cette bande résulte
d'un trou dans l'orbite i/[642 5 /2] a = + 1 / 2 en partant d'un coeur de 146Gd. Soit :

145Gd Yrast =146 Gd ® {[642 5/2]c t=+1 /2}-1
(111.18)

L'alignement de l'orbite f[642 5 /2] a = + 1 / 2 est quant à lui déduit de données
exprérimentales:

ieff([642 5/2] a = + 1 / 2) = 1 4 6Gd/1 4 7Gd

= 1 4 7GdV1 4 8Gd

(111.19)
(111.20)

III.2.3.d Alignement incrémental.

La déduction expérimentale de l'alignement a été dans un premier temps introduite par
Stephens [Ste90a] [Ste90b] sous forme d'alignement incrémental Ai, illustré figure 111.14
page 79.

A partir de cette figure, on montre facilement :

L'avantage de l'alignement incrémental par rapport à l'alignement effectif est de ne
pas nécessiter la connaissance du spin des bandes. Cependant, aucune information sur
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Figure III. 14 : Alignement incrémental.
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la nature de l'orbite ne peut être déduite. Ai est simplement une mesure de l'écart
énergétique relatif entre deux bandes, et est équivalent à la quantité « définie dans la
relation III.5. Cette méthode permet cependant de repérer rapidement les similitudes
entre différentes bandes, sans entrer dans des considérations de spin. Le tableau III.14
donne le lien entre ces deux quantités.

Ai
0
1

-1/2
+1/2

K

0
1/2
1/4
3/4

lien
bandes identiques

bandes"1/2"
bandes"1/4"
bandes"3/4"

Tableau III. 14 : Lien entre alignement incrémental et K.

Finalement, l'alignement effectif et incrémental sont liés par la relation:

avec:

orbites
±"orbites

(111.22)

(IH.23)

III.2.3.e Récapitulatif.

La procédure permettant de déterminer les configurations orbitales est donc la suivante :

• Détermination des orbites intruses.

La comparaison entre moment d'inertie dynamique de bande excitée et bande Yrast
de noyau voisin permet d'assigner les orbites intruses.

• Hypothèse sur l'excitation particule-trou.

La bande excitée B est construite à partir d'un coeur A dont on connaît la structure
en ajoutant ou retranchant une ou plusieurs particules :

Bande B = Bande A ® J[ ([Nn2A Çl]a)
±l

orbites

Calcul du spin de la bande excitée B:

Ce calcul est fait à partir de la signature des orbites:

+ Ç (±aorbite)
orbites

(111.24)

(111.25)
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• Calcul de l'alignement effectif des orbites:

ieE([NnzA n]a) = ± (7B(w) - IA(u)) (111.26)

• Comparaison entre l'alignement effectif théorique et expérimental.

Si les deux résultats ne coïncident pas, c'est que l'hypothèse faite sur l'orbite est
fausse...

Cette procédure à été appliquée aux bandes excitées du 149Gd, les alignements effectifs
sont présentés figures 111.19 page 88, 111.23 page 93, 111.25 page 97, 111.26 page 99
et III.27 page 103. Les caractéristiques de chaque bande seront présentées paragraphes
III.2.5, III.2.6, III.2.7 et III.2.8 où les choix seront argumentes.

Nous pouvons déjà constater sur les figures 111.19, 111.23, 111.25, 111.26 et 111.27,
une tendance générale à la quantification de l'alignement effectif, qui est l'une des
caractéristiques du phénomène de bandes identiques. Nous tenterons d'en donner une
interprétation au paragraphe III.3.
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III.2.4 Outils théoriques.

Les assignations présentées dans les paragraphes suivants s'appuient sur des calculs
théoriques effectués par Ragnarsson [Beng85] [Haa93] [Fli95]. Ces calculs sont effectués à
partir du potentiel de Nilsson, avec renormalisation de Strutinsky et cranking.

Le potentiel utilisé s'exprime par :

h" = hh.o{e2,7) + 2hujQ p2 e4 V^7) + V- ujx (111.27)

hh.ofan) es*- Ie potentiel de l'oscillateur harmonique
p est le rayon du noyau défini en coordonnées réduites [Nil55].

s'exprime par :

| ( ) 4

-^v/5Ôsin27(y4
2 + Y4-

2) (IIL28)

Le terme V s'exprime par :

V = -K(N)Ku0 fâ.s + n(N) {l2- < I2 >N) } (111.29)

It exprime le moment angulaire en coordonnées réduites [Nil55]. Les paramètres / tet / i
dépendent du nombre quantique principal de l'oscillateur harmonique N, et sont tabulés
dans la référence [Beng85]. Les paramètres K et fi de la couche neutron N = 6 ont
été modifiés afin de reproduire le croisement de bandes observé dans la bande Yrast du
noyau 147Gd, ainsi que pour repoduire l'alignement à basse fréquence de l'orbite [651 1/2]
[Haa93].

Les orbites de couche différentes sont traitées comme n'interagissant pas.
Le paramètre de déformation triaxial 7 est fixé à 0, bien qu'une valeur 7 = 1 à 2° soit

attendue pour les bandes SD. Ce choix influence légèrement les énergies calculées, mais a
un effet négligeable sur les énergies relatives.

Les corrélation d'appariement n'ont pas été introduites, car leur influence semble
négligeable pour les états SD de la région de masse A ~ 150.

Les paramètres de déformation €2 et e4 ont été calculés de manière autoconsistante en
minimisant l'énergie totale pour chaque configuration et pour chaque spin.

III.2.5 Bande Yrast.

Cette bande est constituée de 22 transitions s'étendant de 617.8 keV à 1729.0 keV. Les
configurations orbitales de cette bande sont déterminées à partir du schéma de particules
individuelles présenté figure III. 17 page 86.

Le calcul conduit à un paramètre de déformation 62 = 0.555, ce qui correspond à
j3 = 1.057 * 62 = 0.58. Les trajectoires de déformation des bandes sont présentées
figure III. 15 page 84. Des mesures de temps de vie ont permis de mesurer le moment
quadrupolaire électrique Q0 = 16 ± 2eb [Haa90b], correspondant à une probablité de
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transition réduite B(E2) ~ 2300 Wu (Weisskopf Unit), et à /3 ~ 0.60, en accord avec
la valeur calculée par Ragnarsson. Rappelons qu'une valeur élevée du moment d'inertie
dynamique J^ ne veut pas forcément dire une grande déformation. La détermination du
moment quadrupolaire électrique est toujours nécessaire pour s'assurer que la structure
étudiée correspond au bon paramètre de déformation.

Le schéma de particules individuelles donne une configuration intruse -KQ2Vl1. Les
orbitres neutrons [651 l/2]a=_i/2 et [642 5/2]a=_!/2 interagissent vers LJ/LÛQ ~ 0.06,
conduisant à une inversion des labels, et à une forte variation de l'alignement des orbites
(voir figure III.Il page 75). Ces deux orbites étant remplies, les alignements de ces orbites
se compensent, ce qui n'entraîne pas de variation du moment d'inertie dans cette région.
(Notons que les fortes variations du moment d'inertie du 147Gd sont dues à ce croisement
de niveaux: l'orbite [651 l/2]a=_i/2 n'étant pas remplie). Le même phénomène est constaté
pour les orbites [651 l /2] Q = + : / 2 et [642 5/2]Q=+1/2, à U/LU0 ~ 0.07.

Les spins donnés tableau III. 1 page 59, correspondent à l'hypothèse I de Ragnarsson
[Rag92a] et sont corroborés par les valeurs expérimentales des spins des états normaux
par la bande SD: voir paragraphe III.6.

La signature et la parité sont déterminées par le remplissage d'orbites jusqu'au niveau
de Fermi: a = —1/2, ir = —1.

Les énergies des transitions de cette bande présentent une particularité qui sera
présentée au paragraphe III.7.
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Figure III. 15 : Trajectoires de déformation.
Trajectoires de déformation dans le plan (€2, £4) calculée pour 5 valeurs du moment angulaire I,
et pour les configurations:

• TT62I'71{[651 l/2]a=+1/2}"1[402 5/2] (bandes e5 et f6): losanges vides.

• 7r62t>72{[651 1 / 2 ] Q = + 1 / 2 } " 1 (bande b2) : cercles vides.

• TTÔ2!/?1 (bande Yrast) losanges pleins.

• TT62{[301 l/2]a=_1/2}-1[413 5 / 2 ^ 1 : triangles vides.

• 7r63{[301 l/2]c t=_i/2}~1 ' /71 (bande c3) : cercles pleins. Le calcul correspondant à
l'excitation de l'orbite TT[303 5/2] donne des valeurs similaires.

• TT64{[301 l/2]}-2i/7a ; hexagones pleins.

• TT63{[301 l^^^^u^HAll ll2}a=+1/2}-1 : carrés pleins.

TT64{[301 1 / 2 ] } - 2 I / 7 2 { [ 4 1 1 l/tfa=+!^}'1 (bande d4) : carrés vides.



III.2 Configurations orbitales des bandes. 85

-6 , . I

>

O

3
0)
C
CJ

(S

-7

-8

-9

-10

-11
T3
(D
U) -12
VH
(D

pq -13

%
-î -

, T _

-5 -
(D

W) -6
(D
C

W -7

NEUTRONS

s -3H— '

0.45 0.50 0.55 0:60

Figure III.16 : Schéma de Nilsson.
Energie des états de particules calculée avec un potentiel de Wood-Saxon déformé, tracé en
fonction de la déformation, à fréquence de rotation nulle. Les paramètres de déformation /?2 et
/34 sont liés par la relation (3$ = 0.5/32 — 0.19. Le paramètre de déformation triaxial 7 vaut 7 = 1°.
[Naz89].
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Figure III.17 : Configuration de la bande Yrast du 149Gd.
Les courbes pleines (pointillées) correspondent à TT = + , a = +1/2 (ir = + , a = —1/2).
Les courbes en traits mixtes ( traits interrompus) correspondent à n = —,a = —1/2
(TT = —, a = +1/2). Les fréquences de rotation en MeV/h peuvent être obtenues en multipliant
l'échelle des abcisses par 10.5 [Fli95].
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III.2.6 Excitations de neutrons : bandes b2, e5 et f6.

IIL2.6.a Bande b(2).

Cette bande est constituée de 18 transitions s'étendant de 858.5 à 1620 keV. Le moment
d'inertie dynamique de cette bande est similaire à celui de la bande Yrast du 150Gd (voir
fig III.8 page 71) ; la configuration intruse est par conséquent TT62I>72. Cette bande étant la
bande excitée la plus intense, il semble logique de l'interpréter par l'excitation de l'orbite
neutron la plus proche du niveau de Fermi. La bande b2 est peuplée pour des fréquences
ivIUJQ < 0.06, pour lesquelles l'orbite la plus facile à exciter est l'orbite [651 l/2]a=+1/2-
Cette configuration est illustrée figure III. 18.

E9 = 0.555, £, = 0.026
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Figure III. 18 : Configuration de la bande b2.
Les courbes pleines (pointillées) correspondent à ir = + , a = +1/2 (TT = + , a = —1/2).
Les courbes en traits mixtes ( traits interrompus) correspondent à TT = —,a = —1/2
(ir = — ,a = +1/2). Les fréquences de rotation en MeV/h peuvent être obtenues en multipliant
l'échelle des abcisses par 10.5.

Soit:
149/Gd(b2) = 1 5 0 Gd(Yrast) ® {[651 l / 2 ] a = + 1 / 2 }- ï (111.30)
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L'alignement effectif de cette orbite se calcule par:

ieff(w, [651 l/2]a = + 1 / 2) = /(a;,150 Gd(Yrast)) - 7(^,149 Gd(b2)) (111.31)

Les spins de la bande b2 sont calculés à partir de ceux de la bande 15OGd(Yrast) par :

J(149Gd(b2)) = 7(15OGd(Yrast)) - a([651 l/2]a=+1 /2)
= /(15OGd(Yrast)) - 1/2

L'alignement de l'orbite [651 l/2]a = + i /2 peut également être calculé quand cette orbite
est ajoutée au 148Gd pour donner le 149Gd, c'est-à-dire:

i;ff([651 l/2]a = + 1 / 2) = 7(149Gd(Yrast)) -/(148Gd(Yrast)) (111.32)

L'alignement effectif expérimental dans ces deux cas ainsi que les valeurs théoriques
calculées par Ragnarsson sont présentés figure III.19.

1.5
Expérience
l4SGd(al)/l49Gd(al)

Théorie
O l49Gd(b2)/l50Gd(al)

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Fréquence de rotation Rw (MeV)

Figure III.19 : Alignement effectif de l'orbite [651 l /2 ] a = + 1 / 2 .
Les cercles pleins représentent l'alignement effectif expérimental quand l'orbite est excitée vers
l'orbite intruse u72; les carrés pleins correspondent à l'orbite ajoutée au 148Gd pour donner le
149Gd. Les cercles vides correspondent au calcul théorique.

Les deux courbes expérimentales se comportent différemment aux basses fréquences,
et le calcul reproduit bien l'expérience concernant 148Gd(al) / 149Gd(al), alors que les
valeurs théoriques, calculées sans appariement, diffèrent notablement à basse fréquence
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Figure III.20 : Backbending de la bande b2.
La figure supérieure présente le spectre de la bande b2 entre 800 et 1150 keV.
La figure inférieure repésente le moment angulaire de la bande b2 en fonction de la fréquence de
rotation hw = 2?7/2. On note une brusque augmentation du moment angulaire de 4 h.
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de rotation de l'alignement déduit en comparant 149Gd(b2) et 15oGd(al). Cette différence
est attribuée à la présence de pairing statique dans les bandes 1BOGd(al) et 149Gd(b2),
plus important que pour les bandes 148Gd(al) et 149Gd(al).

La population de l'orbite v72 tend à augmenter la déformation (voir figure III. 16
page 85). Le gap neutron N=84 est ainsi diminué, ce qui augmente le pairing, qui entraîne
un couplage des orbites N=7, se traduisant par une diminution du moment dynamique
J^ aux basses fréquences clairement visible figure III.8 page 71.

Les calculs effectués par Ragnarsson sans tenir compte du pairing reproduisent donc
mal l'alignement effectif dans cas 149Gd(b2)/150Gd(al). La présence de pairing est
confirmée par l'anomalie observée en décroissance de bande: voir figure III.20 page 89.
L'ordre des transitions déterminé à partir de leur intensité relative révèle un backbending
complet.

L'accroissement du pairing dans le 149Gd(b2) tend à apparier les paires N=7 qui ont
une orbite autour de l'axe de symétrie principal du noyau.

Pairing Force de Coriolis

Figure III.21 : Brisure de paires sous l'effet de la force de Coriolis.

La force de Coriolis qui concurrence fortement le pairing lorsque la fréquence de rotation
augmente tend à briser la paire, qui est entraînée dans le plan equatorial, ce qui augmente
brusquement l'alignement des orbites: voir figure III.21.

L'alignement complet des deux orbites N=7 (j=15/2) devrait entraîner une
augmentation du moment angulaire de Uh. Or, l'augmentation constatée est de 4 h
environ. Ceci peut indiquer soit que les orbites N=7 ne sont pas entièrement appariées à
basse fréquence, et donc que le pairing est relativement faible, soit que la force de Coriolis
concurrence peu le pairing, et donc ne casse pas entièrement la paire. La force de Coriolis
étant proportionnelle à h2/2J~, on peut comprendre que dans le cas de noyaux SD ou
J est grand, l'alignement observé soit plus faible que pour des noyaux dans des états
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normaux de J plus faible.
Nazarewicz et collaborateurs [Naz89] prévoient le quasi-croisement de paire N=7 vers

u ~ 0.04 MeV dans le 160Gd, associé à leur alignement. Dans le 149Gd(b2), l'alignement
se produit à une fréquence légèrement plus élevée: u ~ 0.045 MeV. Ceci peut être dû au
fait que l'orbite [651 l/2]a=4.i/2 n'est pas remplie dans le 149Gd(b2), ce qui induit une
déformation plus faible que dans le 150Gd, un gap neutron plus faible, et donc moins de
pairing, ce qui retarde légèrement l'effet.

L'orbite [651 l/2] a = + i /2 n'a pas un comportement stable vis-a-vis de la rotation, du
fait de son interaction vers u ~ 0.07 MeV avec l'orbite [642 5/2]a=+1/2. Ainsi, l'alignement
effectif n'est ni constant, ni quantifié, ce qui ne peut conduire à la formation d'une bande
jumelle au 150Gd Yrast.

La bande b2 devrait posséder une partenaire en signature, correspondant à l'excitation
de l'orbite [651 l/2]a=_i/2 vers l'orbite intruse v72. L'orbite [651 l/2]a=_i/2 interagit avec
l'orbite [642 5/2]a=_!/2 vers u ~ 0.04 MeV, fréquence à laquelle on devrait observer
un backbending, comme pour la bande fondamentale du 147Gd, lui conférant ainsi une
structure très différente de la bande b2. Ces bandes ne seraient donc pas jumelles comme
des partenaires en signature "normales". Le splitting des orbites [651 1/2] doit conduire
à une intensité plus faible pour la partenaire en signature a = —1/2. De plus, un
backbending complet dû au quasi-croisement de la paire de neutrons N=7 est attendu
aux basses fréquences.

Ces raisons peuvent expliquer pourqroi la partenaire en signature de la bande b2 n'a
pas été observée.

IIL2.6.b Bandes e5 et f6.

Ces deux bandes sont jumelles avec K = 1/2, c'est-à-dire que les énergies d'une bande
sont situées à la moitié de l'autre. De plus, ces bandes sont jumelées avec la bande Yrast
du 148Gd: K = 1/4 pour la bande e5 et /t = 3/4 pour la bande f6.

Ces bandes ont donc la même configuration que le 148Gd, hormis l'excitation de l'orbite
[651 l/2]Q=_i/2 vers une orbite située au delà du niveau de Fermi.

Le jumelage des bandes ne peut être expliqué que si cette orbite a un alignement nul.
D'après le schéma de Nilsson figure III.16 page 85, quatre orbites d'énergies assez

proches sont succeptlbles d'être remplies : [521 3/2], [402 5/2], [514 9/2] et [523 5/2].
Le remplissage de ces orbites, conjugué avec l'excitation de l'orbite [651 l/2]a=_i/2

diminue fortement la déformation, ce qui modifie l'énergie relative de ces orbites, et
rend très incertain l'assignation d'après le schéma de particules individuelles. On sait
en effet que l'énergie des orbites dépend non seulement de la déformation, mais aussi
des excitations. Le fait d'exciter une orbite à déformation constante modifie le schéma
de niveaux. Cependant, l'alignement effectif dépend peu de l'énergie relative, et permet
de bien caractériser les orbites. La figure III.22 page 92 présente l'alignement effectif des
orbites [521 3/2], [402 5/2] et [514 9/2], calculé à e2 = 0.533 dans le cas du 151Tb [GdF94].
Le schéma de particules individuelles correspondant est présenté figure III.24 page 94.
L'orbite [523 5/2] a été exclue, car elle est toujours la moins favorable énergétiquement
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parlant.
Nous constatons sur ces figures que les orbites [521 3/2] ont un alignement positif et

non quantifié, et qu'elles ont un splitting s'accentuant avec la déformation. Ces orbites ne
peuvent donc conduire à la formation des bandes jumelles e5 et f6.

Les orbites [402 5/2]+ et [514 9/2]" ont toutes deux un alignement voisin de zéro, et
peuvent toutes deux être candidates.

Un cas similaire de bandes jumelles à été découvert dans le 150Gd [Bea93]. Les bandes
3 et 4 de ce noyau sont respectivement jumelles avec K = 1/4 et K = 3/4 de la bande Yrast
du noyau 149Gd. Dans ce cas, il a été possible d'assigner sans ambiguité l'orbite peuplée
comme étant la [402 5/2]+, grâce à l'interaction entre les bandes 2 et 4. L'interaction
ne peut avoir lieu qu'entre bandes de même parité, ce qui a permis d'exclure l'orbite de
parité positive [514 9/2] ~.

Nous retiendrons donc la même situation dans le cas du 149Gd.
Notons que les calculs de Ragnarsson prévoient un paramètre de déformation £2 — 0-53

dans la configuration proposée: voir figure III.15 page 84. Cependant, le Routhien calculé
à cette déformation pour le 151Tb (figure III.24 page 94) donne des énergies éronnées. Ceci
est certainement dû au fait que ce calcul a été réalisé sans tenir compte de l'excitation du
neutron. Des calculs effectués par d'autres auteurs permettent de bien reproduire l'énergie
des orbites dans le cas du 151Tb, en tenant compte des excitations particule-trou [Dob].
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Figure III.22 : Alignement effectif des orbites [521 3/2], [402 5/2] et [514 9/2].
Les calculs ont été effectués pour une excitation d'orbite neutron dans le 151Tb [GdF94].
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Figure III.23 : Alignement effectif expérimental des orbites [402 5/2]a=±i/2.
Les cercles correspondent à l'orbite [402 5/2]a=+1/2 (bande e5), et les carrés correspondent à
l'orbite [402 5/2]a=_!/2 (bande f6). Cette figure est à comparer avec la figure III.22, qui présente
l'alignement effectif théorique des mêmes orbites.

Nous proposons donc les configurations suivantes pour les bandes e5 et f6.

149Gd(e5) = 148Gd(Yrast) ® {[402 5/2]a=+1/2}
149Gd(f6) = 148Gd(Yrast) ® {[402 5/2]a=_1/2}

L'alignement effectif est donné par :

(111.33)
(111.34)

ieE{w, [402 5/2]Q=+1/2) = 7(u;,149Gd(e5))-7(u;,148Gd(Yrast)) (111.35)

ief{(u;, [402 5/2]Q=_1/2) = /(a;,149 Gd(f6)) - J(w,148 Gd(Yrast)) (111.36)

Les spins des bandes e5 et f6 sont déduits de ceux de la bande Yrast du 148Gd par:

(111.37)
7(149Gd(e5)) = 7(148Gd(Yrast)) - a([402 5/2]a=+1/2)

7(148Gd(Yrast)) + 1/2

(111.38)
7(149Gd(f6)) = 7(148Gd(Yrast))-a([402 5/2]Q=_1/2)

7(148Gd(Yrast)) - 1/2

L'alignement effectif expérimental est présenté figure III.23, il est nul proche de zéro
ces deux bandes.

La présence de bandes jumelles avec n = 1/4 ou K = 3/4 dans le noyau ^X par rapport
à la bande Yrast du noyau ^+1X est un cas fréquent dans la région de masse 150. Nous
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Figure III.24 : Structure bandes e5 et f6.
Les fréquences de rotation en MeV/ft peuvent être obtenues en multipliant l'échelle des abcisses
par 10.5. Les courbes pleines (pointillées) correspondent à 7r = +,a = -1-1/2 (TT = +,a =
— 1/2). Les courbes en traits mixtes ( traits interrompus) correspondent à TT = —,a = —1/2
(TT = - , a = +1/2) [GdF94].

avons déjà cité le cas du 150Gd. Citons également les bandes jumelles avec K = 1/4
et K = 3/4 des couples (151Tb(5),151Tb(6)), (152Tb(l),152Tb(2)), (152Dy(4),152Dy(5)),
(153Dy(2),153Dy(3)), par rapport aux bandes Yrast de noyaux ayant un neutron en
moins. Ces bandes sont interprétées par l'excitation du neutron le moins lié vers l'orbite
[402 5/2]a = ± 1 / 2 .

L'excitation vers l'orbite [521 3/2] a été observée dans le noyau 151Tb: les bandes 7 et
8 de ce noyau ont un alignement correspondant aux calculs effectués par Ragnarsson, et
leurs intensités sont compatibles avec le splitting. Dans ce noyau, les orbites [521 3/2] et
[402 5/2] ont semble-t'il des énergies comparables.

Dans le 149Gd, on s'attend à ce que cette orbite [521 3/2] soit située un peu au-dessus
de l'orbite [402 5/2]. Avec l'alignement effectif des orbites [521 3/2], calculé à partir des
bandes 7 et 8 du 151Tb, nous pouvons calculer les énergies des bandes construites en
excitant l'orbite [651 l/2]Q = + 1 /2 du 149Gd vers une des orbites [521 3/2]. Nous obtenons



III.2 Configurations orbitales des bandes. 95

donc deux bandes hypothétiques que nous notons Hl et H2:

• Bande III: excitation vers l'orbite [521 3/2]a=+i/2.

Hl =148 Gd(Yrast) ® {[521 3/2]a=+1/2} (111.39)

Energies: 758, 804, 854, 904, 956, 1008, 1063, 1118, 1174, 1230, 1288, 1345, 1403.

Les énergies de cette bande sont très proches de celles de la bande Yrast du 149Gd,
et il serait très délicat de la mettre en évidence.

• Bande H2: excitation vers l'orbite [521 3/2]a=_i/2.

H2 =148 Gd(Yrast) ® {[521 3/2]a=_1/2} (111.40)

Energies: 827, 878, 930, 982, 1036, 1091, 1147, 1203, 1260, 1318.

H serait intéressant de mettre en évidence ces deux bandes avec EUROGAM phase II,
afin de vérifier la validité des modèles théoriques.
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III.2.7 Excitations de protons : bandes c3, h8, g7, jlO.

III.2.7.a Bande c3.

La seconde bande excitée c3 est constituée de 20 transitions s'étendant de 649.8 à
1485.6 keV. De 649.8 à 1485.6 keV, les énergies des transitions sont égales à 2 keV près à
celles de la bande Yrast du 150Tb : voir tableau III.3 page 61.

Suivant la procédure indiquée au paragraphe III.2, nous en déduisons que cette bande
résulte de l'excitation d'un proton en-deçà du niveau de Fermi, d'alignement quantifié,
vers l'orbite intruse 7r63.

Les orbites proton situées en deçà du niveau de Fermi ont toutes des énergies croissant
avec la déformation: voir figure III. 16 page 85. Vider une telle orbite entraîne une
augmentation de la déformation, qui diminue le gap proton Z=64, et favorise l'excitation.
Cet effet est amplifié par le remplissage de l'orbite intruse ?r63 , dont l'énergie diminue
avec la déformation.

On s'attend donc à une augmentation de la déformation qui modifie le schéma de
particules individuelles. Les calculs effectués par Ragnarsson prévoient un paramètre de
déformation e2 et 0.58 (voir figure III. 15 page 84). A cette déformation, l'orbite la plus
facile à exciter est [301 l/2]a=_i/2. Nous suggérons donc:

149Gd(c3) =150 Tb(Yrast) ® {TT[301 l /2] a = _ 1 / 2 }- x (111.41)

L'alignement effectif de cette orbite se calcule par:

ieff(u;, [301 l/2]a=_1/2) = J(u,,150 Tb(Yrast)) - /(a;,149 Gd(c3)) (111.42)

Les spins de la bande c3 sont calculés à partir de ceux de la bande 15OTb(Yrast) par:

J(149Gd(b3)) = J(15°Tb(Yrast))-a([3011/2]a=_1/2)
7(15oTb(Yrast)) + 1/2

L'alignement effectif, présenté figure III.25 page 97 vaut environ -1/2, ce qui conduit
comme on s'y attend à une bande identique au 150Tb, et correspond aux calculs théoriques.

L'orbite [301 l/2]a=_i/2 est également reponsable de la formation des bandes jumelles
15oGd(2) - 151Tb et 151Tb(2) - 152Dy. Le calcul de l'alignement dans ces deux cas conduit
à une valeur similaire à celle portée sur la figure III.25. La présence de bandes jumelles
des noyaux ^X et ^+î-X ,̂ due à l'excitation de l'orbite proton [301 l/2]a=:-i/2 est donc
très courante pour les noyaux SD dans la région de masse 150.

III.2.7.b Bande h8.

L'assignation de cette bande s'avère assez incertaine, car 3 hypothèses peuvent être émises
sur sa nature.

1. La partenaire en signature de l'orbite [301 l/2] a =_1 /2 interagit avec l'orbite
[303 5/2]a=+1/2, et est quasiment plate, ce qui correspond à un alignement nul.
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Figure III.25 : Alignement effectif de l'orbite [301 1/2].
Les valeurs théoriques sont représentées par les symboles vides et les valeurs expérimentales par
les symboles pleins.

L'excitation de cette orbite vers l'orbite intruse 7r63 conduit donc à la formation
d'une bande ayant les énergies situées au 3/4 de la bande fondamentale du 150Tb.
La bande h8 correspond à cette situation, et nous proposons la configuration:

149/Gd(h8) =150 Tb(Yrast) ® {TT[301 1 / 2 ] Q = + 1 / 2 }- î (111.44)

L'alignement effectif expérimental de l'orbite [301 l/2]Q = + 1/2 est présenté
figure 111.25, et a une valeur voisine de 0. L'excitation de cette orbite est moins
favorable que sa partenaire en signature, ce qui explique la différence d'intensité
relative de ces deux bandes.

2. Ragnarsson a également suggéré que la bande h8 pourrait résulter de l'excitation
de l'orbite [301 1/2J0=-!^ vers une des orbites [413 5/2], soit la configuration:

149/Gd(h8) =149 Gd(Yrast) ® {TT[301
1 ® {TT[413 5/2]} (111.45)

Si cette hypothèse était vérifiée, la bande h8 devrait posséder une partenaire en
signature jumelle avec « = 1/2, car les deux orbites [413 5/2]a=±i/2 sont quasi
dégénérées.

La configuration intruse de la bande h8 serait alors irô2^1, et correspondrait
à un moment d'inertie dynamique similaire à celui de la bande Yrast, ce qui
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coïncide approximativement avec les données expérimentales: la bande 1x8 est
approximativement jumelle de la bande Yrast du 149Gd avec K = 1/2.

Dans cette hypothèse, la partenaire en signature de la bande h8 devrait être
légèrement moins intense que la bande h8 , et être quasiment jumelle avec la bande
Yrast, ce qui pourrait expliquer pourquoi on n'a pu l'observer.

Le fait que l'orbite TT63 ne soit pas peuplée entraîne une déformation plus faible que
pour la bande c3: e2 ^ 0.565: voir figure III.15 page 84. Des mesures de temps de
vie effectuées sur des états membres de la bande h8 devraient donc permettre de
trancher entre ces deux hypothèses.

3. Il est enfin possible que cette bande appartienne au noyau 148Gd. Dans ce cas, une
excitation pn expliquerait que les moments d'inertie dynamiques entre cette bande
et la bande Yrast du noyau 150Tb sont similaires.

Cependant, la bande h8 a également un moment d'inertie dynamique similaire
à celui de la bande Yrast du 149Gd. Le calcul de l'alignement effectif conduit
dans cette hypothèse à une valeur similaire aux valeurs 146Gd(yrast)/147Gd(yrast)
et 147Gd*/148Gd. Il s'agirait dans ce cas de l'excitation de l'orbite neutron
[642 5/2]a =_ l / 2 vers l'orbite [651 l /2] a =_1 / 2 .

Notons que si l'hypothèse 2 ou 3 devait être retenue, la bande c3 devrait avoir une
partenaire en signature. Cette bande non observée aurait «donc une intensité très faible,
inférieure à 5%. Le fait que cette bande soit aussi faiblement peuplée pourrait s'expliquer
par une forte levée de dégénérescence des deux orbites partenaires en signature [301 1/2].

Comme on peut le voir, de grandes incertitudes subsistent sur cette bande, tant du
point de vue théorique qu'expérimental.

III.2.7.C Bandes g7 et jlO.

La bande g7 est constituée de 12 transitions s'étendant tic 875.1 à 1443.7 keV. Cette
bande est jumelle de la bande fondamentale du 150Tb sur une large gamme d'énergie, avec
K ~ 1/2.

La bande j , constituée de 14 transitions est approximativement jumelle de la bande
fondamentale du 150Tb avec K ~ 0.

Ces similitudes suggèrent une configuration intruse identique à la bande Yrast du 150Tb
(TtCp)Vl1), et donc l'excitation d'une orbite proton de parité naturelle. Nous avons déjà
observé une bande provenant de l'excitation d'un proton de l'orbite la plus favorable d'un
point de vue énergétique: [301 l/2]a =_1 /2 correspondant à la bande c3, et éventuellement
sa partenaire en signature: bande h8.

Les deux orbites proton ayant une énergie de liaison plus faible que [301 1/2] sont, pour
une déformation e2 a 0.58, les deux partenaires en signature [303 5/2]. Rappelons que
l'excitation d'une de ces orbites, conjuguée au remplissage de l'orbite intruse 7r63 conduit
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Figure III.26 : Alignement effectif expérimental de l'orbite [303 5/2].

Les carrés correspondent à l'orbite [303 5/2]a=+1/2 (bande jlO). Les ronds correspondent à
l'orbite [303 5/2]a=_1/2 (bande g7).

à une augmentation de la déformation, qui doit être du même ordre que celle observée
pour les bande c3 et h8: voir figure III. 16 page 85.

A cette déformation, le deux orbites [303 5/2] ont des énergies croissant avec la
déformation, et donc un alignement négatif. Les deux partenaires en signature sont
quasiment dégénérées, ce qui coïncide avec le fait que les bandes g7 et jlO soient jumelles
avec K = 1/2. La bande jlO a d'ailleurs été découverte grâce à cette propriété.

Nous suggérons donc la configuration:

149Gd(g7) = 15OTb(Yrast) ® {[303
149Gd(JlO) = 15OTb(Yrast) ® {[303

(111.46)
(111.47)

L'alignement effectif est donné par :

ieff(u;, [303 5/2]o=_1/a) = 7(u>,150 Tb(Yrast)) - /(a;,149 Gd(g7)) (111.48)
ieff(o;, [303 5/2]a=+1/2) = /(a;,150 Tb(Yrast)) - /(a;,149 Gd(JlO)) (111.49)

Les spins des bandes g7 et jlO sont déduits de ceux de la bande Yrast du 150Tb par:

(111.50)
7(149Gd(g7)) = J(15OTb(Yrast))-ct([303

7(15oTb(Yrast)) + 1/2

(111.51)
7(149Gd(JlO)) = 7(15OTb(Yrast)) - a([303 5/2]a=+1/2)

7(15oTb(Yrast)) - 1/2

Les alignements calculés expérimentalement sont donnés figure III.26, et sont négatifs,
voisins de -1/2. Nous ne reproduisons par les valeurs théoriques calculées par Ragnarsson
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[Fli95], car nous sommes en désaccord avec ces valeurs, ainsi qu'avec les spins résultant
de cette interprétation.

Nos hypothèses sont compatibles avec les jumellages observés. En effet:

ieff(
149Gdg7/1E0Tb(Yrast)) = Ai + A/

=> -ieff([303 5/2]a=_1/2) = Az A
=» 1/2 = Az - 1 / 2
=> Ai = 1

Cette valeur de Ai correspond à « = 1/2 ( voir tableau III.14 page 80). Le même calcul
conduit à n = 0 pour la bande jlO, en accord avec l'expérience.

Ragnarsson suggère par contre un alignement effectif nul. Le calcul du couplage conduit
à K = 3/4 pour la bande g7, et « = 1/4 pour la bande jlO, ce qui ne coïncide pas avec les
données exprérimentales.

Notons que l'alignement n'est pas rigoureusement quantifié. Il est possible que les
bandes g7 et jlO aient une déformation légèrement plus élevée que les bandes c3 et h8.
L'orbite [303 5/2] croît en effet plus rapidement que l'orbite [301 1/2] avec la déformation.
A déformation (3 ~ 0.6, les orbites [303 5/2] sont légèrement favorisées par rapport aux
orbites [301 1/2], et interagissent fortement avec ces dernières. Par conséquent, les énergies
de ces orbites sont affectées par l'interaction, et l'alignement ne peut être quantifié.

Il n'est pas à exclure également que ces deux bandes appartiennent au noyau 148Gd.
Dans ce cas, la structure de ces bandes peut être expliquée par une excitation simple
de proton, par une excitation multiple pn, ou même par une excitation d'un neutron.
L'incertitude sur les énergies de transition de ces bandes est en effet élevée, et il n'est
pas exclu que le moment d'inertie dynamique de ces bandes soit similaire à celui de la
bande Yrast du 149Gd, d'autant plus que la bande jlO est jumelle de la bande Yrast du
149Gd, avec « = 3/4. La structure de la bande jlO pourrait dans ce cas correspondre à
l'excitation d'une orbite neutron plate située en-deçà du niveau de Fermi, verc l'orbite
[651 l/2]a=+i/2 . Cette situation a déjà été rencontrée dans le noyau 147Gd, où la troisième
bande excitée est jumelle de la bande Yrast du noyau 148Gd avec « = 3/4. Il s'agit dans ce
cas de l'excitation du neutron [411 l/cï]a=+i/2 vers la première orbite neutron libre. Une
telle excitation conduisant dans un noyau %X à une bande jumelle avec la bande Yrast
du noyau ^+1, avec « = 3/4 est donc envisageable, mais devient cependant de plus en
plus difficile à réaliser dans un noyau lorsque le nombre de neutrons augmente: l'énergie
à fournir est en effet de plus en plus importante

Si la bande j 10 était finalement assignée au noyau 148Gd, l'hypothèse que nous venons
d'émettre sur sa structure impliquerait par analogie la présence dans le 149Gd d'une bande
très faiblement peuplée, qui serait jumelle de la bande Yrast du noyau 150Gd avec /c = 3/4,
et qui n'a pas été trouvée.

La configuration orbitale de la bande g7 serait plus incertaine, dans le cas où cette
bande appartiendrait au noyau 148Gd.
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III.2.8 Excitations multiparticules.

III.2.8.a Bandes d4 et i9

La bande d4 est constituée de 19 transitions et est jumelle de la bande Yrast du 152Dy
avec K ~ 3/4. Elle est par conséquent identique à la première bande excitée du 153Dy. La
bande i9 est quant à elle jumelle avec K = 1/2 de la bande fondamentale du 152Dy, ce
qui suggère que les bandes d4 et i9 soient partenaires en signature. Nous sommes donc en
présence de bandes jumelles, appartenant à des noyaux différant de quatre nucléons, ce
qui constitue la plus grande différence jamais observée.

Le jumelage avec le 152Dy suggère l'excitation de deux protons et d'un neutron, qui
comblent les orbites intruses 7r63,7r64 et t/72. Le remplissage de ces orbites s'accompagne
d'une augmentation de la déformation (voir schéma de Nilsson figure III.16 page 85).

Les orbites proton les plus faciles à exciter sont les deux partenaires en signature
[301 1/2]. Vider ces deux orbites s'accompagne d'une augmentation de la déformation. Les
calculs effectués par Ragnarsson prévoient ainsi un paramètre de déformation e2 ~ 0.59
associé à la configuration 7r64[301 l/2]~2 (voir figure III.15 page 84). A cette déformation,
les énergies des orbites neutron[651 1/2] et [642 5/2] ont considérablement diminuées.
L'orbite neutron la plus liée est alors [411 1/2], suivie de [642 5/2], puis [651 1/2]. Notons
par ailleurs que les orbites [642 5/2] et [651 1/2] ne peuvent donner naissance aux bandes
d4 et i9, car leur alignement varie fortement dans la région où elles interragissent.

Nous considérerons donc les deux orbites [411 1/2], qui ont en outre un comportement
stable avec la rotation. L'excitation de ces orbites, combiné au remplissage de l'orbite
intruse v72 augmente de nouveau la déformation, qui passe à e2 ~ 0.61 (voir figure 111.15
page 84).

L'orbite [411 1/2] de signature a = -(-1/2 est favorisée energétiquement, et doit donc
correspondre à la bande la plus intense.

Nous proposons donc pour configuration orbitale de la bande d4:

149Gd(d4) =152 Dy(Yrast) ® {TT[301 1/2]}"2 <g> {i/[411 1/2J^+172)-1 (111.53)

Etant donné que trois orbites excitées entrent en jeu, il est nécessaire de considérer un
traitement global des excitations. En effet, considérer les trois orbites séparément revient
à considérer une excitation séquentielle des nucléons. Or, on sait que la structure du noyau
est très différente entre les différentes bandes: la déformation change, et le champ moyen
est fortement réarrangé. Un processus global est donc à considérer.

Si on considère par exemple l'excitation des deux orbites proton [301 1/2] séparément,
et que l'on somme les alignements calculés expérimentalement ou théoriquement à partir
des bandes c3 et h8, nous aboutissons à un alignement total incompatible avec une bande
jumelle: il est donc évident que l'excitation simultanée des deux protons s'accompagne de
leur couplage, conduissant a un alignement nul. Dans le 150Gd, la bande correspondant
à l'excitation de la paire de protons [301 1/2] vers les orbites intruses TT63 et 7r64 a été
découverte [Fal94]. Cette bande a, à haute fréquence des énergies similaires à la bande
Yrast du 152Dy, en accord avec un couplage à 0 de la paire de protons.
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Il est de plus nécessaire de considérer simultanément le comportement de l'orbite
neutron [411 1/2]. Cette orbite peu influencée par la force de Coriolis est donc stable.
Les deux orbites partenaires en signature ne sont pas dégénérées. L'orbite a = +1/2 est
plate et est plus liée que sa partenaire en signature d'alignement positif.

L'alignement de l'orbite [411 l/2]Q = + 1 /2 peut être déduite dans deux contextes
différents:

• La bande d4 du 147Gd est interprétée par l'excitation d'un neutron de l'orbite
[411 l /2] a = + 1 /2 vers l'orbite [651 1/2] [Viv94a]. Les calculs effectués par Ragnarsson
conduisent à un alignement nul reproduisant l'expérience. Soit:

147Gd(d4) =148 Gd ® {i/[411 l /2]Q = + 1 / 2}- a (111.54)

• La bande Yrast du 191Au, qui est jumelle avec n = 1/4 à la bande Yrast du 192Hg
est interprétée par un trou dans l'orbite proton [411 l/2]Q=+1/2 [Vo93]. Soit:

191Au =192 Hg ® {TT[411 1/2U+ 1 7 2)-1 (111.55)

L'alignement calculé dans ce contexte est nul.

Ces deux exemples correspondent à des contextes très différents: d'une part l'orbite
neutron [411 l /2] a = + i^ est excitée à déformation e2 ~ 0.55, d'autre part, la même orbite
proton est excitée dans une région de masse très différente. Cette similitude est due au
fait que les orbites de parité naturelle sont peu influencées par la rotation et par la
déformation. Nous avions déjà noté ce point lors de l'interprétation des bandes e5 et
f6. Ceci justifie le traitement indépendant des neutrons et protons dans les schémas de
particules individuelles.

Nous proposons donc un alignement nul pour l'orbite [411 l /2] a = + 1 / 2 , ainsi qu'un
couplage à zéro des deux orbites [301 1/2]

149Gd(d4) =152 Gd(Yrast) <g> {TT[301 1/2]}"2 ® {[411 1/2U+ 1 7 2)-1 (111.56)

L'alignement effectif est donné par :

;eff(tu, [301 1/2]2 <g> [411 l / 2 U + i / 2 ) = /(a;,152 Dy(Yrast)) - J(u,,149 Gd(d4)) (111.57)

Les spins de la bande b4 sont calculés à partir de ceux de la bande fondamentale du 152Dy
par

7(149Gd(d4)) = 7(152Dy(Yrast)) - a([301 l/2]Q=+1/2) - a([301
-a([411 l/2]a = + 1 / 2) (111.58)

= J(152Dy(Yrast)) - 1/2

L'alignement effectif est présenté figure III.27 page 103, et est voisin de 0. Les calculs
effectués par Ragnarsson coïncident avec cette valeur.
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Nous pouvons facilement vérifier que Ic bon couplage est obtenu. D'après la
relation III.22page 80, nous avons:

iefF(l52Dy/149Gd(d4)) = Ai •(- A/
=» -iefF([301 1/2]2 ® [411 l /2U + 1 / 2 ) = Az + 1/2
=> 0 = Ai - 1/2
=ï Ai ~ +1/2

(111.59)

Cette valeur de Ai correspond are = 3/4, et coïncide avec les données expérimentales.
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Figure III.27 : Alignement effectif des bandes d4 et i9
Les ronds correspondent à la bande d4, et les carrés à la bande i9. Les valeurs théoriques sont
représentées par les symboles vides et les valeurs expérimentales par les symboles pleins.

La bande i9 semble être la partenaire en signature de la bande d4. Nous suggérons
donc la configuration:

149/Gd(i9) =152 Gd(Yrast) ® {TT[301 {[411 l/2]a=_1 /2}- i (111.60)

L'alignement effectif calculé expérimentalement est présenté figure III.27, et vaut 1/2,
en accord avec le calcul théorique. L'alignement de l'orbite [411 l/2] a =_!/2 vaut donc 1/2.
La même valeur est obtenue dans le contexte du 147Gd déjà cité. Les déviations observées
expérimentalement peuvent être dues à l'interaction de l'orbite [411 1/2]. L'alignement
effectif correspond au bon couplage.
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En effet:
iefr(

152Dy/149Gd(i9)) = Ai + A /
=> -iefr([301 1/2]2 ® [411 l/2]Q=_1/2) = Ai + 1/2 (111.61)
=» -1/2 = Ai-1/2

Soit Ai = —1 = 1 mod 2, ce qui correspond bien à « = 1/2.

Il est également possible que la bande i9 appartienne au noyau 148Gd. Il ne fait aucun
doute que cette bande soit jumelle avec la bande Yrast du noyau 152Dy; une excitation
2p2u expliquerait donc sa structure. Il semble acquis que l'excitation des deux protons
[301 1/2] s'accompagne de leur couplage à zero. Si nous supposons que les deux neutrons
sont partenaires en signature de la même orbite, la somme de leur alignement doit être
égal à -f-1 ou à -1 pour correspondre au fait que la bande i9 est jumelle de la bande Yrast
du noyau 152Dy avec K = 1/2, ce qui ne correspond pas au cas des orbites [411 1/2].

Il est enfin possible que le spectre que nous avons obte;\u corresponde en fait à deux
bandes quasi-dégénérées, dont une appartienne au 149Gd, et l'autre au noyau 148Gd.

III.2.8.b Excitations pp et pn?

Nous avons déjà évoqué au paragraphe III.2.6.b l'existence de bandes neutrons dont
nous avons avancé les énergies.

Il semble également possible d'envisager les excitations multiples pp et pn, faisant
intervenir les mêmes orbites que pour les bandes d4 et i9. On peut à ce sujet se demander
pourquoi ces bandes n'ont pas été observées. L'excitation de deux particules semble
logiquement plus favorable que l'excitation de 3 particules.

Il est probable que ces structures hypothétiques aient, vers des spins moyens une énergie
d'excitation comparable à celle des bandes d4 et i9, mais un calcul rapide à partir des
moments d'inertie montre que leurs énergies d'excitation croissent plus rapidement avec
la fréquence de rotation, ce qui implique qu'elles sont plus hautes en énergie d'excitation
que les bandes d4 et i9 dans la zone de population, impliquant une intensité plus faible

La recherche de ces bandes à l'aide du multidétecteur EUROGAM phase II devrait
permettre de comprendre pourquoi seule l'excitation multiple 2p-n a été observée dans le
149Gd, et quel est l'effet de polarisation de l'orbite [411 1/2]. La bande correspondant à
l'excitation des deux protons [301 1/2], observée dans le 150Gd présente un backbending
vers u) ~ 0.45, résultant de l'alignement des deux orbites intruses TT63 et 7r64. Le fait que
ce backbending n'ait pas été observé dans les bandes d4 et i9 pourrait être dû à l'effet de
l'excitation de l'orbite neutron [411 1/2] ayant tendance à augmenter la déformation.

Nous proposons donc les énergies pour les 5 bandes combinant l'excitation des orbites
[301 1/2] et [411 1/2]. Les énergies sont calculées à partir des bandes Yrast du 151Dy et
151Tb, ainsi que des alignements des orbites déjà calculés.

• Bande H3: excitation pp.

H3 =151 Dy <g> {[301 1/2]}"2 (111.62)
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Cette bande devrait être jumelle avec la bande Yrast du 161Dy

• Bande H4 excitation pn.

H4 = U 1 Tb ® {[301 1 / 2 U ^ 2 ) - 1 ® {[411 1/2U+V2)"1 (111.63)

Energies: 838, 885, 940, 993, 1045, 1098, 1152, 1204, 1257, 1311, 1365, 1418, 1472,
1527.

Bande H5 excitation pn

H5 =151 Tb ® {[301 l/2] a =_1 / 2}-x ® {[411 l/2]Q=_1/2}-x (111.64)

Energies: 977. 920, 974, 1026, 1078, 1131, 1184, 1235, 1286, 1340, 1396, 1449.

(TT, a) = ( - , - 1 /2 )

Bande H6 excitation pn

H6 =151 Tb ® {[301 1/2U+172)"1 ® {[411 1/2U+1/2}-1 (HL65)

Energies: 914, 964, 1015, 1067, 1122, 1174, 1228, 1280, 1334, 1385, 1432.

( ^ a ) = ( - , -1 /2 )

Bande H7 excitation pn

H7 =151 Tb <g> {[301 1/2U+172)"1 ® {[411 1/2U-V2)"1 (111.66)

Energies: 900, 946, 996, 1048, 1101, 1154, 1206, 1257, 1309, 1363, 1413

(7r,a) = ( - ,

II serait très intéressant de chercher ces bandes qui sont sans doute faiblement peuplées,
lors d'une expérience réalisée avec EUROGAM phase II.
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III.2.9 Récapitulatif.

Dans les paragraphes précédents, nous avons proposé une assignation des configurations
orbitales des 9 bandes excitées connues. Les configurations sont résumées tableau III. 15,
ainsi que figure 111.28 page 107. Rappelons que l'assignation des bandes g7, h8, i9 et JlO
est incertaine, et que par conséquent les configurations données ici sont uniquement des
propositions.

Bande

b2
c3
d4

e5

f6

g7

h8

jio

Configuration
orbitale
150Gd ®
150Tb ®
152Dy ®
®{i/[411
1 4 8 Gd ®

1 4 8Gd <g>

150Tb ®

150Tb ®
152Dy ®
®{i/[411
150Tb ®

{i/[651 1/2U+ 1 7 2)"1

{TT[301 1 / 2 U ^ 7 2 ) - 1

{TT[301 1/2]}"2

1 / 2 ^ + 1 7 2 ) - 1

{!/[402 5/2]a=+1/2}

{!/[402 5/2]a=_1/2}

{TT[303 5/2] a =_1 / 2}-1

{TT[301 1 /2U+ 1 7 2)- 1

{TT[301 1/2]}"2

{TT[303 5 /2U- I 7 2 ) - 1

Configuration
intruse
TT62I/72

TTO3I/?1

TT64I/72

TT6
2ZZ7

1

TTO2W1

7T63!/?1

TTÔ3!/?1

TTO Vi

TTO Z//

K

K(150Tb) = 0
K(182Dy) = 3/4

K(i9) = 1/4
K(148Gd) = 1/4

K(f6) = 1/2
K(148Gd) = 3/4

K(e5) = 1/2

K(150Tb) ~ 1/2
K(JlO) = 1/2

K(150Tb) = 3/4
K(1^Dy) = 1/2

K(d4) = 3/4
K(150Tb) ~ 0
K(g7) = 1/2

TT

TT+

TT+

TT+

TT"

TT-

TT+

TT+

TT+

TT+

a

-1/2
+1/2
-1/2

-1/2

+1/2

-1/2

-1/2
+1/2

+1/2

Tableau III. 15 : Configuration des bandes excitées : résumé.

Résumons les faits remarquables constatés:

• La majorité des bandes sont couplées à une bande Yrast de noyau voisin, ce qui
est équivalent à un alignement quantifié de (des) orbite(s) différant entre les deux
noyaux. Ce phénomène semble être général pour les orbites de parité naturelle
lorsqu'elles n'interagissent pas entre elles.

• Le comportement des orbites de parité naturelle dépend peu de leur énergie, de la
déformation, ainsi que de l'isospin. Exemple typique: l'orbite [411 1/2] se comporte
de la même manière lorsque qu'il s'agit d'un neutron à e2 = 0.53 ou e2 = 0.61, ou
bien encore lorsqu'il s'agit d'un proton. Cette remarque est liée au point précédent:
les orbites de parité naturelle "isolées" sont peu influencées par le champ moyen.

• l'excitation multiple de nucléons d'une même orbite introduit un fort couplage entre
celles-ci. L'excitation multiple n'a été observée que dans les deux bandes d4 et
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NEUTRONS '48
[402 5/2] '(5)f(6rGd

[651 1/2]

[642 5/2]

Yrast
72

•

d(4) i(9)'52Dy

• • •

b(2) 150Gd • • • • • • O

O—Q

7 1 -

• . . . 0 .

A n m

. . . . . . . • •

[411 1/2] . . .g. .*. .S.. .

PROTONS
d(4)cti(9) '52Dy c(3) h(8) g(7) j(10) '50Tb

6'

[301 1/2]

•

. —©-._

. . . . . . .
•

—o—-.0.- .-0...• • • • — • • —
• O"

[303 5/2] ::j:::S::^:::-g:::j:

Figure III.28 : Configurations orbitales des bandes SD.
La position relative des orbites est ici fixée arbitrairement. Il est possible qu'avec les changements
de déformation, la position de certaines orbites soit inversée. Les courbes pleines (pointillées)
correspondent h ir = -\-,a = +1/2 (jr = + ,Q= —1/2). Les courbes en traits mixtes ( traits
interrompus) correspondent à TT = —, a = —1/2 (7r = —, a = +1/2).

i9. L'excitation d'une paire de particules d'une même orbite s'accompagne de leur
couplage, et n'est pas équivalent à l'excitation séquentielle de chacune des particules.
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III.3 Bandes identiques : discussion.

Aux paragraphes précédents, nous avons remarqué que toutes les bandes excitées du
149Gd sauf une (bande b2) étaient jumelles d'une bande Yrast d'un noyau voisin. Cette
étonnante similitude, très courante dans les noyaux de masse 150 et de masse 190, est
liée d'une part au fait que ces bandes ont un moment d'inertie dynamique identique, et
d'autre part à la quantification de l'alignement de l'extra-particule (trou).

Nous avons remarqué que l'alignement des orbites responsables des bandes couplées
est toujours faible, ce qui suggère, dans le modèle particule plus rotor, un mode de
couplage fort de l'extra-particule au coeur. Ce mode de couplage est réalisé pour de
fortes déformations, ainsi que pour des éléments de matrice de la force de Coriolis faibles
(voir par exemple [Rin80], chapitre 3). Les orbites proposées pour expliquer les bandes
couplées vérifient ces conditions.

Dans le mode de couplage fort, le moment angulaire j de la particule est couplé au
mouvement du coeur, et a un mouvement de précession autour de l'axe de symétrie du
noyau: voir figure 1.2 page 21. La projection Cl du moment angulaire j sur l'axe de symétrie
est alors un bon nombre quantique, et est par conséquent quantifié.

D'après les règles de commutation du moment angulaire, la quantification ne peut être
vérifiée sur l'axe de rotation. En d'autres termes, la quantification de l'ab'gnement sur
l'axe de rotation est totalement inattendue.

La théorie pseudo-SU(3) a tenté directement ce phénomène. L'idée à la base de
cette théorie était de chercher à expliquer la nouvelle régularité observée par une
nouvelle symétrie du noyau. La recherche des symétries permet de trouver le groupe
de transformations de l'espace, et donc les générateurs de l'Hamiltonien.

Nous ne reviendrons pas sur les fondements de cette théorie, introduite dans un premier
temps pour des noyaux déformés [Ari69] [Hec69], puis pour des noyaux fortement déformés
[Rat73], puis pour des noyaux en rotation [Boh82] [Dud87] [Tro94].

Dans le formalisme pseudo-SU(3), le couplage pseudo spin-oibite est faible, et donc
le mouvement du pseudo-spin est découplé du mouvement du coeur, ce qui conduit
à l'alignement du pseudo-spin sous l'effet de la force de Coriolis. Par conséquent,
l'alignement est quantifié. Le formalisme pseudo-SU(3) a engendré de nombreuses
discussions, notamment sur sa validité dans l'hypothèse d'un potentiel tournant. Il
semble maintenant généralement admis que ce formalisme ne peut s'appliquer aux états
rotationnels d'un noyau superdéformé. Le mérite de cette théorie reste d'avoir tenté de
donner une explication simple aux phénomènes de bandes couplées.

Mentionnons également les travaux similaires de Amado et collaborateurs [Ama91],
ainsi que Gelberg et collaborateurs [Gel90], visant à déterminer le groupe de symétrie de
l'Hamiltonien. Les expériences réalisées par la suite ont infirmé certaines prédictions de
ces théories, notamment en ce qui concerne l'orbite proton [301 1/2].

Les calculs sur lesquels nous nous sommes appuyés au paragraphe III.2 reproduisent
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assez bien l'alignement des orbites. Ce modèle qui peut sembler simpliste permet
cependant d'isoler très facilement l'extra-particule et d'estimer sa contribution. Ce modèle
permet en outre aux expérimentateurs d'émettre rapidement et facilement des hypothèses
sur les configurations orbitales.

Les mécanismes conduisant aux bandes jumelles ne sont cependant pas mis en évidence:
la quantification de l'alignement n'est pas expliquée. Cependant, d'après Ragnarsson, ce
phénomène est dû à la compensation entre trois mécanismes: [Rag90]

• changement de fréquence entre les transitions des bandes couplées.

• alignement du spin de l'extra-particule.

• changement de déformation du coeur, dû à l'excitation de l'extra-particule.
Il semblerait à ce sujet que l'introduction du paramètre de déformation
hexadécapolaire e4 soit crucial. Les calculs des trajectoires de déformation
quadrupolaire et hexadécapolaire conduisent à des effets opposés qui se compensent
[Rag92a].

Les calculs réalisés avec d'autres techniques concluent également à la compensation
par différents effets, conduisant aux bandes jumelles.

• Chen et collaborateurs [Che92] réalisent un calcul auto-consistant avec interaction de
Skyrme et cranking; le pairing est négligé. Cette étude montre qu'il y a compensation
entre le moment d'inertie de l'extra-particule, et la réponse auto-consistante du
champ moyen à l'excitation. Les variations du champ moyen avec la fréquence de
rotation sont dues â deux effets: d'une part la rotation induit des variations de forme,
d'autre part, un contribution provenant de la brisure de symétrie par renversement
du temps apparaît. Chen et collaborateurs reproduisent ainsi les bandes jumelles
des noyaux 192Hg, 194Hg et 194Pb.

• Kônig et collaborateurs [Kon93] réalisent un calcul relativiste en incluant les champ
mésoniques <r,u,p, ainsi que le champ électromagnétique. Les calculs réalisés en
retranchant une particule au coeur 152Dy consistent à résoudre l'équation de Dirac.
L'excitation de la particule du 151Tb induit deux effets: d'une part le coeur de
152Dy est polarisé, d'autre part les courants magnétiques du noyau sont affectés.
Ces courants sont dûs au fait que l'invariance par renversement du temps est
brisée par la rotation, ce qui induit des courants nucléoniques, source de potentiels
magnétiques. Les bandes jumelles résultent de la compensation entre ces deux
effets. Cette méthode ne tient cependant pas en compte le terme d'échange dans
le calcul du champs moyen. Grave lacune : ce modèle est incapable de reproduire le
comportement de la lande Yrast du noyau 151Tb.

• Citons encore le modèle "simpliste" de Mukerjee [Muk93], qui conclut que les bandes
identiques sont reproduites dans une phase où le pairing force les particules à occuper
des orbites invariantes par renversement du temps. Le rotor est ainsi découplé du
nombre de particules: des noyaux n'ayant pas le même nombre de particules ont par
conséquent un comportement identique.
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Comme nous pouvons le constater, les calculs de Ragnarsson, Chen et Kônig concluent
que les bandes jumelles résultent de la compensation de plusieurs effets, dont la polarisa-
tion du coeur, qui conduit toujours à la quantification de l'alignement de l'extra-particule.
Le mécanisme détaillé de ce phénomène de compensation n'est malheureusement pas en-
core bien compris.

L'omniprésence de ce phénomène dans les trois régions de masse A=130, 150 et 190,
ainsi que les différentes méthodes de calcul employées prouvent que ce mécanisme de
compensation ne peut être accidentel.

Guidry et collaborateurs [Gui93] cherchent à déterminer la symétrie microscopique de
l'hamiltonien générant les bandes jumelles. D'après ces auteurs, le phénomène des bandes
jumelles révèlent qu'il existe une symétrie cachée de l'Hamiltonien. Cette symétrie est
faiblement brisée lorsque les bandes sont couplées, et fortement brisée lorsqu'il n'y a
aucune relation entre bandes. Guidry et collaborateurs n'ont pas cherché à identifier cette
symétrie, mais ont identifié la classe à laquelle elle appartient. Le groupe de symétrie doit
avoir au moins 21 générateurs, et ne peut être unitaire ( ce qui exclut toute interprétation
des bandes jumelles par le formalisme pseudo-SU(3)).

La recherche de la symétrie microscopique devrait apporter des informations sur
l'Hamiltonien, mener à une meilleure compréhension de la structure du noyau, et du
mécanisme de compensation toujours évoqué dans l'interprétation de ces bandes jumelles.

Les méthodes présentées ici concluent toutes que l'extra-particule ajoutée au coeur n'est
pas spectatrice neutre. Cette particule induit toujours un réarrangement du champ moyen
qui modifie la structure du coeur. D'autres effets viennent compenser ce réarrangement.

On a déjà souligné le rôle prépondérant des orbites intruses sur la structure du noyau.
Ces orbites ne sont pas insensibles aux réarrangements du champ moyen; on en a pour
preuve les différences de structure entre le 148Gd et 149Gd, qui ont même remplissage intrus.
Il est probable que le réarrangement du champs moyen induise des effets sur l'alignement
des orbites intruses. On voit donc qu'un processus global doit toujours être considéré:
il est "osé" de dire qu'une orbite inerte donnée est responsable d'une bande jumelle. La
quantification de l'alignement n'est pas uniquement due a une extra-particule neutre, d'où
la difficulté d'interpréter qualitativement la compensation entre les différents effets.

L'utilisation de modèles "simples" tel celui de Ragnarsson reproduit parfois impar-
faitement les bandes jumelles, mais ce modèle a l'avantage d'isoler l'extra-particule, et
d'estimer facilement sa contribution.

Depuis sa découverte, le phénomène de bandes jumelles a soulevé de nombreux
problèmes théoriques. La mise en évidence de bandes couplées, ainsi que leur abondance
est étroitement liée à la quantification de l'alignement sur l'axe de rotation, qui pourrait
être liée à une symétrie microscopique du noyau.

Ce problème reste ouvert, il est probablement un des challenges les plus excitants
actuellement, pour la compréhension de la strucure du noyau.
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III.4 Energie d'excitation des bandes SD : popula-
tion et rôle des orbites intruses.

111.4.1 Introduction
Au paragraphe III.2, nous avons proposé des configurations orbitales pour les bandes

excitées. Cependant, leurs énergies d'excitation relatives ou absolues n'ont pu être
déterminées expérimentalement. En effet, les transitions par lesquelles on passe du second
puits de potentiel au premier puits de potentiel normalement déformé n'ont jusqu'à présent
pas été observées. L'observation de ces connections pour la bande Yrast sera peut-être
possible avec EUROGAM phase II, mais il semble difficile d'envisager l'observation de ces
transitions pour les bandes faiblement peuplées.

Ainsi, la mesure directe de l'énergie d'excitation des bandes SD n'est pas connue, et il
faut envisager une méthode indirecte afin de l'estimer.

Le mécanisme de population des bandes nous donne une information indirecte sur
son énergie d'excitation. Rappelons que la population d'états SD est sensible à trois
paramètres:

• La densité de niveaux, quantité liée à l'énergie d'excitation.

• Le point de croisement de la ligne SD avec la ligne Yrast ND.

• La barrière de fission (hauteur et largeur).

Les bandes SD d'un même noyau étant toutes peuplées lors de la même réaction, seuls
l'énergie d'excitation et le point de croisement sont des paramètres sensibles. Ce sont
justement ces deux paramètres que nous cherchons à déterminer.

Nous allons voir dans ce paragraphe que l'étude des distributions d'intensité des bandes
dans la zone de population nous donne une information indirecte sur le point de croisement
des bandes avec la ligne Yrast normalement déformée. Dans un premier temps, nous
étudierons ce problème dans le cas des bandes Yrast de trois noyaux: 149Gd, 151Tb et
152Dy, puis nous estimerons l'énergie d'excitation des bandes excitées du 149Gd. Il est
également possible d'interpréter l'allure de la courbe d'intensité en fonction de l'énergie
d'excitation en-dessous du point de croisement avec la ligne Yrast ND.

111.4.2 Population des bandes Yrast.
III.4.2.a Précautions à prendre : effet de voie d'entrée.

La population du 152Dy à l'aide de différentes réactions (symétriques / asymétriques)
fait apparaître des différences appréciables dans le processus de population [Fli92b]
[Smi92].

Les noyaux 147Gd, 148Gd et 149Gd ont été peuplés par différentes réactions,
permettant d'obtenir un noyau résiduel dans des conditions d'énergie et de moment
angulaire maximum équivalents. Par exemple, le noyau 148Gd a été peuplé par les
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trois réactions asymétriques :124Sn(29Si,5n)148Gd et 122Sn(30Si,4n)148Gd, ainsi que par la
réaction symétrique: 76Ge(76Ge,4n)148Gd.

L'intensité absolue de la bande Yrast des noyaux 147Gd et 148Gd, ainsi que leurs courbes
d'intensité varient fortement d'une réaction à l'autre: en réaction symétrique, l'intensité
est supérieure d'un facteur 1.5 à 2, et la population s'effectue sur plus de transitions par
rapport à la réaction asymétrique.

Beausang et collaborateurs arrivent à reproduire ces résultats à l'aide du code
statistique CASCADE [Bea92b]. La population en voie symétrique est reproduite si la
barrière de fission est augmentée de 3h environ.

Thoennsen et Beene interprètent cette augmentation en supposant un phénomène de
dissipation lors de la fusion des ions. La largeur de fission T/(t) dépend du temps [Gra83]
qui est 10 fois plus long en réaction symétrique qu'en réaction asymétrique [Tho91]. Un
temps de formation plus long du noyau composé favorise !'evaporation de neutrons et
retarde ainsi la fission. Les mesures d'énergies de neutrons [Kuh83] évaporés dans la
réaction 64Ni + 92Zr, ou de résidus d'évaporation issus du 156Er [Ruc86] [Jan86] confirment
les calculs théoriques.

La section efficace d'évaporation est donc décalée vers les spins plus élevés en réaction
symétrique, ce qui a pour conséquence de peupler le noyau résiduel à plus haut spin, et
ainsi favorise la population des états SD. Il faut noter que l'allure des courbes d'intensité
peut être reproduite à l'aide d'un code statistique incluant un phénomène de dissipation.

Dans l'étude qui suivra, nous nous intéresserons aux noyaux peuplés avec réaction en
systèmes asymétriques pour lesquels la dissipation n'intervient pas. Nous pourrons ainsi
comparer des noyaux différents, peuplés dans des conditions équivalentes.

III.4.2.b Influence du point de croisement sur la population de bandes Yrast.

Nous comparons ici les courbes d'intensité des bandes Yrast des noyaux 149Gd, 151Tb
et 152Dy, obtenues en réactions symétriques.

Le tableau III. 16 page 113 résume les conditions expérimentales. Les noyaux ont été
produits dans des conditions de moment angulaire et d'énergie d'excitation équivalentes.

Rappelons brièvement le mécanisme de population d'états SD: afin de peupler les états
SD, le noyau résiduel doit être situé dans le "triangle magique" délimité par la ligne Yrast
SD, la ligne d'équidensité de niveaux p™ = pcj) et la limite en moment angulaire imposée
par la fission.

Les lignes Yrast ND et SD ainsi que la courbe d'équidensité de niveaux se coupent
toutes trois au spin /cross si OIi utilise une densité de niveaux valant p ~ exp(2vaC/). Si
on utilise une densité de niveaux plus raffinée, on n'a plus p^(Icioss) = ^SD(^cross) ( v o i r

par exemple [Sch90]); la densité de niveaux SD continue à être supérieure à la densité de
niveaux ND pour des spins inférieurs de quelques h au spin du point de croisement, c'est-
à-dire que la population des bandes SD continue quelques h après le point de croisement,
comme nous pouvons le constater sur la figure III.29 page 114.

/cross est «îetimé à 99/2h pour le 149Gd, 109/2/i pour le 151Tb [Naz89] et à 54k pour
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Noyau
149Gd
151Tb
152Dy

Réaction
30Si + 124Sn -> 154Gd + 5n
27Al + 130Tl -» 157Tb + 6n

48Ca + 1 0 8Pd -> 166Dy + 4n

E[ab

158
154
205

''max

68
67
69

isn (%)
1.8
1.7
1.47

Tableau III.16 : Conditions expérimentales lors de la population des noyaux 149Gd, 151Tb
et 152Dy.
Eiab est l'énergie de bombardement, lmax le moment angulaire transféré calculé à l'aide du
potentiel de Bass (voir paragraphe I I . l . l ) . Igj) est l'intensité de la bande SD Yrast par
rapport à l'intensité de population de la voie concernée.

le 152Dy [Bea92b]. Rappelons que ce point de croisement est virtuel, et qu'il n'est pas
forcément demi-entier.

Aux spins supérieurs au point de croisement, les bandes SD sont favorablement
peuplées, et leurs intensités sont intimement liées à la surface du "triangle magique".
Les courbes d'intensité sont habituellement représentées en fonction de la fréquence
de rotation hu — Ey/2. Cette quantité n'a cependant pas d'intérêt lors de l'étude
du processus d'alimentation, car nous nous référons aux spins (/cross> -̂ fiSS) •••)• Nous
utiliserons donc la courbe d'intensité en fonction du moment angulaire.

La figure III.30 page 115 montre les triangles magiques pour les trois noyaux considérés.
La ligne Yrast ND a été obtenue en ajustant une courbe E* = K2I(I + \)/(2J) + EQ aux
états ND de spin supérieur à 15. Les valeurs obtenues sont résumées dans le tableau III. 17.
Les spins des bandes SD correspondent à la première hypothèse de Ragnarsson [Rag92b].

Noyau
149Gd
151Tb
152Dy

J
67
74
70

.2

.3

.8

E
2.
1.
3.

0

5
6
0

Tableau III. 17 : Paramétrisation des états Yrast ND.

Nous notons sur la figure III.30 page 115 que les surfaces des triangles magiques vont
en croissant pour les noyaux 1 5 1Tb, 152Dy et 149Gd, ce qui explique pourquoi les intensités
des bandes SD vont en croissant pour ces noyaux. D'autre part, la population de 149Gd
s'effectue sur une plage de spin plus large que pour les deux autres noyaux, ceci entraîne
une alimentation sur un nombre important de transitions, et donc une pente plus douce
dans la courbe d'intensité.

D'après ce qui a été dit, le point ou l'alimentation des bandes commence à décroître
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Figure III.29 : Distribution relative d'intensité dans la région de population des noyaux
149Gd, 151Tb et 152Dy.

devrait nous donner une information sur le point de croisement. Cependant, l'alimentation
définie par A(I) = I%(I) — I%(I + 2) possède des barres d'erreurs qui ne permettent
pas d'extraire une information suffisement précise. C'est pourquoi nous avons ajusté les
courbes d'intensité avec une courbe type Woods-Saxon, de laquelle nous extrayons une
information plus fiable.

A partir de ces courbes, nous avons fait la constatation suivante: le spin correspondant
à 50% de l'intensité relative d'alimentation de chaque bande SD Yrast coïncide avec
la valeur du spin du point de croisement /cross augmenté dans chaque cas de trois
unités de moment angulaire. Cette constatation reflète une grande similitude dans le
processus d'alimentation des bandes SD, ou seuls les paramètres sensibles sont le point
de croisement /cross> e^ la barrière de fission. Cette coïncidence remarquable nous servira
de règle empirique par la suite et nous permettra d'évaluer la position relative en énergie
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d'excitation des différentes bandes SD.
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Figure 111.30 : Trajectoires de Regge des lignes Yrast normale et SD des noyaux 149Gd,
151Tb et 152Dy.
Les points de croisement des lignes Yrast normale et SD sont rappelles par les traits verticaux.
Les zones hachurées correspondent aux triangles magiques. La référence soustraite correspond
à un rotor de moment d'inertie 85 Ti2MeV"1.
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III.4.3 Population des bandes excitées du 149Gd.
Les courbes d'intensité ont pu être déterminées pour les bandes excitées b2, c3, d4,

e5 et f6. Les bandes g7, h.8, i9 et jlO, trop faiblement peuplées, ne permettent pas une
mesure précise de la courbe d'intensité, et ne sont pas définitivement attribuées au 149Gd.

Les courbes obtenues sont présentées figure III.31.
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Figure III.31 : Courbes d'intensité des bandes Yrast, b2, c3, d4, e5 et f6 du 149Gd.

La position relative des bandes va être fixée en déterminant le point de croisement avec
la ligne Yrast ND. Ce point de croisement est déterminé en retranchant 3h au spin pour
lequel la valeur de l'intensité relative est à 50%. Nous avons vu au paragraphe précédent
que cette règle coïncidait de façon surprenante pour les bandes Yrast des noyaux 149Gd,
151Tb et 152Dy. Le mécanisme de population de bandes excitées étant à priori identique à
celui des bandes Yrast, cette règle doit également être valable pour les bandes excitées.
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A partir de la figure III.31 page 116, nous pouvons fix'ir les points de croisement
des bandes. Nous avons déterminé le point de croisement pour ces bandes en ajustant
une courbe type Wood-Saxon, comme cela a déjà été effectué pour les bandes Yrast. Le
tableau III.18 résume les valeurs obtenues. Par commodité, nous avons arrondi ces valeurs
au demi-entier le plus proche.

bande
a l
b2
c3
d4
e5
f6

1(50%)
53.0
58.3
58.1
60.2
57.5
57.8

Across
49.5
53.5
55.0
57.0
54.5
54.5

Tableau III.18 : Point de croisement des bandes al, b2, c3, d4, e5 et f6 avec la ligne Yrast
ND.

Notons que les bandes e5 et f6 ont leur point de croisement au même spin, ce qui
correspond au fait que ce sont des partenaires en signature dégénérés (sans splitting).

Les valeurs de /cross nous permettent de tracer les trajectoires de Regge: courbes E"
en fonction du moment angulaire. Les résultats sont présentés figure III.32 page 118.
Nous avons retanché une référence aux énergies d'excitation, la bande Yrast SD servant
de référence.

La position relative des bandes dans la zone d'alimentation s'avère être consistante
avec les intensités relatives mesurées. Rappelons que les intensités relatives par rapport
à la bande Yrast (al) des bandes excitées b2, c3, d4, e5 et f6 valent respectivement 25%,
12%, 14%, 8% et 8%. Les triangles magiques des bandes al, b2 et c3 ont des surfaces
décroissantes, correspondant aux intensités observées pour ces bandes. Aux spins inférieurs
à /cross , la- bande al est peuplée plus longtemps que les bandes excitées. Ceci s'explique
par le fait que le "triangle magique" de la bande Yrast est plus étendu que pour toutes
les autres bandes.

La bande d4 a un point de croisement supérieur à la bande c3; son énergie d'excitation
augmente cependant beaucoup moins vite que pour toutes les autres bandes, ce qui
implique que les états de très haut spin (67.5, 65.5) sont peuplés plus favorablement que
les états de spin 64.5 et 66.5 de la bande c3. Les "triangles magiques" (non représentés
ici) ont en outre des surfaces très semblables, ce qui explique pourquoi les intensités de
ces bandes sont voisines.

Les bandes e5 et f6 ont des triangles magiques plus petits que les bandes al, b2, c3 et
d4, bien que ces deux dernières croisent la ligne Yrast ND à spin plus élevé. Ceci est dû
au fait que l'énergie d'excitation des bandes e5 et f6 augmente plus rapidement que pour
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Figure III.32 : Trajectoires de Regge des bandes b2, c3, d4, e5 et f6.
Une référence a été retranchée, afin que l'énergie de la bande Yrast soit nulle. La courbe en traits
pleins représente la ligne Yrast ND.

les autres bandes excitées. Ces bandes sont également proches de la ligne Yrast normale
à leur point de croisement, ce qui doit favoriser leur population dans cette zone. Mal-
heureusement, les fortes barres d'erreurs dans les mesures d'intensité ne nous permettent
pas de vérifier expérimentalement ceci.

Notons qu'une étude similaire à été effectuée pour les trois premières bandes excitées
du 151Tb. Les énergies d'excitation déduites de cette méthode sont également consistantes
avec les intensités relatives [Kha94].

L'analyse qualitative effectuée ici mériterait d'être complétée par des simulations
Monte-Carlo. A partir de nos hypothèses, le code statistique pourrait simuler les courbes
d'intensité qui seraient alors comparées à l'expérience.

III.4.4 Influence des orbites intruses sur les variations
énergétiques.

Nous avons remarqué au paragraphe précédent que les pentes des trajectoires de Regge
étaient très différentes d'une bande à l'autre. Par exemple, l'énergie d'excitation de la
bande d4 augmente beaucoup moins rapidement que pour les bandes e5 et f6.
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Nous savons que cette pente est directement liée au moment d'inertie cinématique, qui
dépend lui même fortement de la configuration intruse du noyau. Dans ce paragraphe,
nous étudions de manière quantitative l'influence des orbites sur la pente des trajectoires
de Regge, dans le but d'interpréter les intensités relatives des bandes excitées.

Pour cela, nous nous intéressons à la différence d'énergie juste après l'alimentation: pour
un moment angulaire compris entre 59.5/i et 41.5/i, soit sur 10 transitions. Nous définissons
la variation d'énergie moyenne AE', qui donne la variation d'excitation moyenne par
transition.

AE" = 2
AEm

AI

= 25ik
(111.67)

(111.68)

Cette quantité sera toujours calculée entre le moment angulaire 59.5/i et 41.5/L. Les
énergies des bandes ne correspondant pas à ces spins sont corrigées en conséquence.

Le tableau III. 19 résume les valeurs obtenues.

Bande
149Gd(al)
148Gd(al)
149Gd(e5)
149Gd(f6)
15OTb(al)
149Gd(c3)
149Gd(g7)
149Gd(h8)
149Gd(JlO)
15OGd(al)
149Gd(b2)
151Tb(al)
152Dy(al)
149Gd(d4)
149Gd(i9)

Configuration
TTO2I/?1

T T Ô 2 ^ 1

TTO2I/?1

TTO2I/?1

TTO3I/?1

TTO3I/?1

Tr6 3 i /7 a

TTO3I/?1

TT63!/?1

TT62I/72

TT62I/72

TT63I/72

TT64I/72

TT64I/72

TT64I/72

AE'
1251 (4)

1273
1270 (10)
1270 (13)

1232
1213 (8)
1218 (22)
1228 (23)
1209 (26)

1206
1211 (4)
1206 (14)
1173 (3)
1174 (7)
1179 (31)

Tableau III.19 : Variations d'énergies d'excitation moyenne AE".
La valeurs de AE", correspond à la variation d'énergie d'excitation moyenne dans la zone de
population.
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Nous pouvons constater que les bandes ayant même configuration intruse ont une valeur
de AE" similaire, ainsi qu'une diminution de AE" lorsque le nombre d'orbitales intruses
augmente.

Cette propriété découle du fait que les orbitales intruses s'alignent très facilement
avec la rotation. Aux spins élevés, l'alignement effectif des orbites intruses est important,
comme on peut le constater figure III.33 page 121.

Or, le moment d'inertie cinématique j M mesure l'alignement effectif du noyau. La
contribution orbitale au moment d'inertie cinématique vaut:

!*£ M^ (IH.69)
<j} WJJ UJ

Les orbites intruses contribuent donc fortement au moment d'inertie cinématique.
L'énergie des transitions entre états des bandes est relié au moment d'inertie cinématique
par la relation:

^ ' ^ R 1 J 1 S I - 2 ) « I I L 7 0 )

Cela signifie que pour un spin donné, une bande ayant un moment d'inertie cinématique
élevé aura des énergies de transition plus faibles par rapport à une autre bande.

Par conséquent, plus le nombre d'orbitales intruses est important, plus les énergies de
transition sont faibles, c'est-à-dire que AE" est faible.

Nous pouvons constater d'autre part sur le tableau III.19 page 119, que les orbitales
intruses n'apportent pas toutes la même contribution.

La contribution de l'orbitale i>72 est en effet très importante, comme le montre la
figure III.33. L'alignement de cette orbite est équivalent à la somme des alignements des
orbites TT63 et 7r64. Ainsi, les configurations -KÇ^V!1 et TT62V72 ont AE" semblable.

Enfin, la configuration vr64i/72 se distingue par un moment d'inertie cinématique élevé
et très stable: voir figure III.9 page 72. Le pairing dynamique est probablement responsable
de cette grande rigidité.

Nous avons jusqu'à présent omis de parler de la contribution des orbites de parité na-
turelle. Ces orbites contribuent peu à AE", car leur alignement effectif est faible. L'orbite
[651 1/2] est un cas particulier, en raison de son interaction avec l'orbite [642 5/2], qui
entraîne de fortes variations d'alignement. L'orbite [651 l/2]a = + i /2 a un alignement voisin
de 1 aux spins élevés. Les bandes 149Gd(al), 148Gd(al), 149Gd(e5), 149Gd(f6) ont même
configuration intruse, mais l'orbite [651 l/2]a = + i /2 est remplie uniquement pour la bande
149Gd(al), ce qui provoque une diminution de AE".

Nous devons ajouter une restriction concernant les bandes partenaires en signature non
dégénérées (avec splitting ) : la bande défavorisée énergétiquement a une p*»"* ..loue plus
élevée que sa partenaire favorisée, bien que les valeurs de AE" soient égales si ces bandes
sont jumelles. La correction énergétique apportée pour se ramener à une valeur fixe de
parité et signature masque ici le splitting des bandes.
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Figure III.33 : Alignement effectif des orbitales intruses.
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III.4.4.a Conséquence sur la population des bandes.

Dans le noyau 149Gd, il est difficile de vider les orbites intruses: les orbites I/71 et 7r6x et
TT62 sont très liées à haute fréquence. Les bandes excitées ont un nombre d'orbites intruses
toujours supérieur à la bande Yrast, et ont donc des énergies d'excitation qui croissent
moins vite avec le moment angulaire. Le triangle magique des bandes excitées a donc
tendance à s'élargir, et à favoriser leur population. Cet effet est maximal pour les bandes
d4 et i9 de configuration intruse TT64I/72. Il y a donc dans le 149Gd une compensation de
la diminution d'intensité due à l'énergie d'excitation des bandes.

L'effet inverse est observé dans le 152Dy qui possède un grand nombre d'orbitales
intruses qui sont vidées pour les configurations des bandes excitées. L'intensité des bandes
excitées est donc relativement faible, car la surface du triangle magique diminue lorsque
l'on vide une orbite intruse. Ainsi, la bande excitée la plus intense a une intensité de 8%
de la bande Yrast.

Le noyau 151Tb est un cas intermédiaire où il est possible de vider ou remplir des orbites
intruses. En accord avec les résultats de cette étude, la bande excitée la plus intense a
une configuration intruse TTQ4I/72.

III.4.5 Récapitulatif

Les points de croisement des bandes excitées b2, c3, d4, e5 et f6 ont pu être estimés
à partir de leur courbe d'intensité. Ceci nous a permis de connaître l'énergie d'excitation
des bandes avec une précision de 100 keV environ. L'intensité relative des bandes est
consistante avec les énergies d'excitation trouvées.

L'énergie d'excitation des états des bandes dans la zone de population, énergie qui est
fortement reliée aux configurations intruses de ces bandes, nous a permis d'expliquer les
différences d'intensité de population observées pour les bandes excitées des noyaux 149Gd,
151Tb et 152Dy.
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III.5 Perturbation des bandes c3 et d4.

En comparant les énergies de la bande c3 avec celles de la bande Yrast du 150Tb dont
elle est jumelle, nous pouvons constater une correspondance régulière pour toutes les
transitions, hormis pour deux transitions de la bande c3 qui sont déplacées de quelques
keV par rapport à la référence 180Tb. La même constatation peut être faite pour la bande
d4, lorsque les énergies de transitions sont comparées à celles situées au 3/4 de la bande
Yrast du 152Dy. Ces effets sont illustrés figure 111.34
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Figure III.34 : Perturbation des bandes c3 et d4.
Les spectres présentés ont été obtenus en coïncidence d'ordre 4. Les lignes en pointillés indiquent
la position des pics correspondant aux bandes non perturbées. Pour la bande c3, ces énergies
correspondent à celle de la bande Yrast du 150Tb. Pour la bande d4, les énergies situées au 3/4
de la bande Yrast du 152Dy servent de référence.

Cet effet est la conséquence d'un faible déplacement d'un niveau d'énergie, dû à
l'interaction de cet état avec un autre état de même spin et même parité. Cet effet se
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traduit sur le moment d'inertie par un "chapeau chinois": voir figures III.8 et III.9 page 71.

Considérons deux états de spin Io et de parité TT, dont les niveaux énergétiques sont
initialement séparés de SEunp- Si ces états interagissent, et que la force de l'interaction
vaut V, alors leurs énergies relatives deviennent ^^pert* ^ n calcul simple de mécanique
quantique conduit à:

La figure 111,35 illustre cet effet.

Sans interaction Avec interaction

Etat 1 (I,7t)

Etat 2 (I1Tt)
5E,

_v
unp

ôE.'pert

Figure III.35 : Perturbation de deux niveaux en interaction.
L'énergie relative des deux états 1 et 2 , de mêmes spin et parité est modifiée sous l'effet de
l'interaction et ces états se repoussent.

Nous allons maintenant étudier la conséquence d'une telle interaction sur une bande
SD, sans pour l'instant chercher l'état à l'origine de la perturbation.

Considérons un rotor parfait, dont les énergies s'expriment par:

Les énergies -E7(Z) valent donc:

E,{I) = EIot(I) - EToi(I - 2) (111.73)

Le moment d'inertie dynamique ^ 2 ) vaut quant à lui:

a v e c
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Le moment d'inertie dynamique est constant si le rotor est parfait.

Supposons maintenant que seul le niveau de spin IQ est perturbé, c'est-à-dire qu'il est
décalé de S, comme cela est indiqué figure 111,36.

Bande
non perturbée

Io+6

I0+4

I0+I

EiV-6)

E7(I0-2)

Bande
perturbée

3.T

Figure III.36 : Perturbation d'un bande rotationnelle.

Le déplacement 8 s'exprime alors en fonction de £-Epert et

1
C fzip Sl? 1 /TTT 7fi\

2 v P e r t ~ ^^unpertj (111./bj

Les énergies E1(I0) et E7(Zo + 2) sont modifiées et valent :

E7(Z0+ 2) = E7(Z0 + 2)-S (111.77)
E'y(I0) = E1(IQ) + S (111.78)
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Calculons le moment d'inertie dynamique jW correspondant à la bande perturbée.
Un calcul rapide conduit à:

- 4 ) = AiS7(Jo-4) (111.79)

1 - 2 ) = AE1(I0- 2) + 6 (111.80)

AE7(J0) = AEi(I0)-26 (111.81)

AE7(J0+ 2) = AE1(I0+ 2)+ S (111.82)

A-E7(J0+ 4) = AE 7(J 0+ 4) (111.83)

Trois valeurs du moment d'inertie dynamique sont modifiées:

+ ? (IIL84)

La figure III.37 page 127 illustre l'effet de la perturbation sur les énergies de la bande,
ainsi que sur le moment d'inertie dynamique. On peut reconnaître sur cette figure le "cha-
peau chinois" caractérisant l'effet de l'interaction de deux niveaux sur le moment d'inertie
dynamique.

L'effet observé sur les bandes c3 et d4 est ainsi reproduit. Notons que la déviation de
JW(I0) est approximativement le double de celle de JW(I0 - 2) et JW(I0 + 2).

En effet, si S <§; AE7, alors:

-2) ~

~ JW(I0) + § [J(2HJ0)]2 (111.87)
J'(2)(Jo + 2) ~ jW(Io) _ £

Nous pouvons déduire l'écart 8 pour la bande c3 en prenant les énergies non perturbées
comme étant celles de la bande Yrast du 150Tb dont elle est jumelle, ou bien en utilisant
les équations III.87. Ces deux méthodes conduisent à S = 5 keV.

De même, pour la bande c4, nous avons S — 2 keV.

Restent à déterminer quels sont les niveaux de spin 36.5+ et 43.5+ interagissant
respectivement avec ces niveaux des bandes c3 et d4. Ces états peuvent appartenir soit à
une bande rotationnelle, soit être un état de particule. La deuxième hypothèse impliquerait
une dépopulation de la bande vers les états normalement déformés de très haut spin,
impliquant une brusque variation de la courbe d'intensité, ainsi que la présence de pics
normalement déformés de très haut spin en coïncidence avec la bande SD, ce qui n'a pas
été constaté expérimentalement.
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Figure III.37 : Influence d'une perturbation sur le moment d'inertie dynamique.
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Si le déplacement est dû à l'interaction entre deux bandes SD, on devrait observer une
bande dont un état est décalé de —S, et dont le moment d'inertie dynamique présente un
"chapeau chinois" pointé vers le bas. Notons que dans cette hypothèse, les deux bandes
seraient connectées par des transitions quadrupolaires, ce qui affecterait peu les courbes
d'intensité des deux bandes. Nous n'avons pu observer les bandes en interaction, ce qui
nous empêche de calculer la portée de l'interaction, car on ne peut connaître la position
relative des états non perturbés

Cette situation contraste avec celle du 150Gd où les deux bandes interagissant ont pu
être déterminées. Ce sont les bandes 2 et 4 qui interagissent [Bea93]. Dans ce cas, 4 états de
chaque bande sont en interaction. Le moment d'inertie dynamique est affecté de manière
un peu plus complexe que lorsque seul un état interagit. L'étude des décalages 8 montre
que l'interaction entre les états 55" et 53~ de chaque bande est symétrique, ce qui permet
de situer le point de croisement des bandes 2 et 4 au spin 54. La position des bandes non
perturbées peut être calculée par interpolation, ce qui permet de déterminer la force de
l'interaction |V| = 11 ± lkeV .

Les bandes 2 et 4 du 150Gd ont des moments d'inertie voisins, c'est-à-dire que AE"
est voisin pour ces deux bandes, ce qui conduit à l'interaction de 4 niveaux pour chaque
bande.

Dans le cas du 149Gd, l'interaction n'est présente que sur un seul niveau, ce qui implique
que l'écart entre deux niveaux de même spin et parité, SEunp est grand pour toutes les
transitions sauf pour / = 36.5+ (bande c3) et / = 43.5+ (bande d4). On peut estimer
qu'une perturbation n'est pas décelable" pour £i?pert ~~ ̂ ?unp ^ l keV, c'est-à-dire pour
l'énergie d'une transition décalée de moins d'un keV. Reprenant l'hypothèse |V| ~ 10
keV, ceci implique 5-Epert — SEunp > 200 keV.

En effet,

" 'per t +

donc:

SEpeit-SEunp < lkeV (111.89)

> 4F2 (111.90)

> 400keV (111.91)

Soit SEpeit ~ SEunv > 200 keV.

Poursuivons notre raisonnement sur la bande c3. Les états 36.5+ et 34.5+ de la bande
c3 et de la bande interagissant doivent donc être distants d'au-moins 200 keV. Si la bande
que nous cherchons correspond à un moment d'inertie constant, deux possibilités sont
envisageables:

La bande cherchée a des énergies de transition plus faibles que la bande c3 (AE*
plus faible), ce qui entraîne que ces états de la zone de population ont une énergie
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d'excitation plus basse que pour la bande c3, ce qui conduirait à une forte population
de la bande et donc à une intensité élevée de cette bande.

Il est très improbable qu'une telle bande n'ait pas été observée.

• La bande que nous cherchons a des énergies de transitions plus élevées que la bande
c (AJE" plus grand), ce qui signifie qu'au spin auquel cette bande est peuplée, son
énergie d'excitation doit être supérieure d'environ 2.5 MeV à la bande c3, ce qui
conduit à placer ces niveaux à une énergie d'excitation de 3 MeV au-dessus de la
ligne Yrast SD.

On sait qu'à de telles énergies, la densité de niveaux SD est élevée: on est dans
la zone des bandes du continuum 7. En d'autres termes, il n'existe pas de bandes
discrètes à de telles énergies, et il est donc inutile de chercher une telle bande .

D'autre part, la bande que nous cherchons doit avoir un moment d'inertie cinématique
J^ très faible, de l'ordre de 35 h2 MeV"1, et il est hors de question que cela corresponde
à une bande SD! Ce moment d'inertie cinématique correspond justement aux bandes
rotationnelles de faible déformation /3 ~ 0.2.

Sur la figure III.38 page 130, nous avons tracé l'énergie d'excitation d'une bande
/3 ~ 0.2, de parité TT+ et de signature a + 1/2, qui est quasi dégénérée avec la bande c3 au
spin 38.5. Nous avons également tracé l'énergie d'excitation d'une bande 7T+, a = —1/2
interagissant avec la bande d4 au spin 43.5. Il apparaît clairement sur cette figure que ces
deux bandes peuvent être partenaires en signature. Fait remarquable, le Ù^E" de ces bandes
est tel qu'elles croisent les bandes c3 et d4 aux spins correspondant aux interactions.
Notons que nous avons une incertitude sur la position des bandes c3 et d4 de 100 keV
environ; le "splitting" entre les deux bandes de faible déformation pourrait être en réalité
beaucoup plus faible.

Notons à ce propos que le moment d'inertie dynamique est une quantité à manipuler
avec beaucoup de précautions: la bande que nous cherchons a certainement un moment
d'inertie dynamique voisin de celui de la bande c3. On voit pourtant qu'il peut s'agir de
structures totalement différentes.

L'hypothèse que nous venons d'émettre est tout a fait acceptable quand on examine la
strucure du 152Dy. Les niveaux 4O+ des bandes Yrast SD et celles de faible déformation
P ~ 0.2 du 152Dy sont approximativement à même énergie d'excitation [Nya84].

Malheureusement, aucune bande de faible déformation n'a été découverte dans le 149Gd,
bien que l'existance de celles-ci soit prévues par la théorie [Cha87] [Dud85]. L'observation
d'une telle bande serait d'un grand intérêt: il est très facile d'établir les connections entre
les bandes de faible déformation et les états de déformation normale, et donc de connaître
leurs énergies d'excitation. Si une de ces bandes interagissait réellement avec la bande c3,
cela nous permettrait de connaître directement l'énergie d'excitation de la bande c3.

Le cas de la bande d4 est tout à fait similaire: un seul état est perturbé, et son décalage
S est plus faible que pour la bande c3, ce qui peut signifier que SEunp est légèrement plus
élevé que pour la bande c3.
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-200

Moment angulaire (h)

Figure III.38 : Energie d'excitation relative des bandes c3 et d4, ainsi que de bandes
pouvant éventuellement interagir.
Ces énergies sont tracées par rapport à celles de la bandes SD Yrast. Les positions relatives des
différentes bandes ont été déterminées par rapport à la ligne Yrast ND: voir paragraphe III.4.
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L'interaction entre bandes SD n'a pas été observée, mais il est probable que ce
phénomène soit courant à des énergies d'excitation proches de 2 MeV au-dessus de la ligne
Yrast SD, où le nombre de bandes SD discrètes augmente. Il est possible que les bandes h8,
g7, j9 et ilO soient à de telles énergies. Les grandes irrégularités dans le moment d'inertie
dynamique de ces bandes pourrait être la signature d'un nombre important d'interactions,
mais la grande incertitude expérimentale sur les énergies de ces bandes faiblement peuplées
ne nous permet pas actuellement d'assigner l'origine exacte de ces irrégularités.

III-5.0. a Récapitulatif.

Les bandes c3 et d4 du 149Gd présentent une irrégularité qui est due à l'interaction de
niveaux: 36.5+ pour la bande c3, et 43.5+ pour la bande d4. Les niveaux interagissant
avec ces bandes n'ont pu être établis.

La perturbation d'un seul niveau implique que les bandes interagissant ont un moment
cinématique très faible, correspondant à /3 ~ 0.2. Il est donc possible, que le phénomène
observé soit dû à l'interaction entre bandes SD ( /3 — 0.6) et bandes de faible déformation
(/? ~ 0.2) qui n'ont pas été observées jusqu'à présent.

La mesure de l'énergie des bandes SD excitées avec une meilleure précision devrait à
l'avenir permettre de trouver un nombre important d'interactions, permettant ainsi de
fixer les énergies relatives des bandes. On voit ici que l'étude des irrégularités peut être
une source très précieuse d'informations.
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III.6 Décroissance des bandes SD.

111.6.1 Introduction.

Le schéma de décroissance complet des bandes superdéformées est activement recherché
pour deux raisons principales:

• En permier lieu, le mode de décroissance des bandes SD n'est actuellement pas
compris. Un processus statistique de décroissance du second puits de potentiel
déformé vers le premier puits de potentiel de déformation normale n'est pas suffisant.
La structure intruse des bandes semble influencer fortement le spin auquel les bandes
décroissent vers les états normaux [Fli91b] [Cur93].

• D'autre part, le spin des états des bandes, ainsi que leur énergie ne sont pas connus
expérimentalement. La recherche de connections entre le deuxième puits de potentiel
de le puits de faible déformation s'est révélée jusqu'à maintenant infructueuse.
Nous avons pour cela utilisé une technique similaire à celle employée par Ataç et
collaborateurs [Ata92]. Cette technique se base sur l'hypothèse que les connections
sont constituées par un ensemble de transitions statistiques dont la somme des
énergies est constante. Dans le cas où le processus s'effectue par deux transitions,
la technique consiste à chercher dans une matrice de coïncidence des structures
perpendiculaires à la diagonale principale.

L'étude réalisée et décrite ici se limite à la détermination du spin de décroissance des
bandes SD les plus intenses, ainsi qu'au spin moyen d'entrée des bandes al et b2.

111.6.2 Spin de décroissance des bandes SD.

La figure III.39 page 133 présente les courbes d'intensité des bandes al, b2, c3 et d4 dans
la zone de décroissance. Les spins adoptés correspondent à l'hypothèse 1 de Ragnarsson
[Rag92b].

Le spin moyen de décroissance des bandes est défini par:

' O U t = E ^ A s W (111.92)

£>%(/) est l'intensité du flux sortant au spin / , c'est-à-dire:

D%(I) = /%(/ + 2) - /%( / ) (111.93)

Les tableaux III.20, III.21 et III.22 page 134 résument les valeurs obtenues pour les bandes
al, b2 et d4. Nous n'avons pas présenté les résultats pour la bande c3, car nous n'avons pu
extraire l'intensité des transitions 899.8 et 748.6 keV, toutes deux fortement contaminées
par des transitions Yrast ND par lesquelles la bande c3 se désexcite.

La même difficulté apparaît pour la bande SD Yrast, dont la transition 711.8 keV est
contaminée par la transition ND de 712.3 keV (35/2~ —» 31/2"). Cette transition a ainsi
une intensité comprise entre 100% et 90%, soit en incluant les erreurs 95 ± 8%.
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Figure III.39 : Décroissance des bandes al , b2, c3 et d4 du noyau 149Gd.

Notons qu'une étude similaire menée pour les bandes al et b2 par Flibotte et collabo-
rateurs [Fb'95] conclut à des valeurs identiques.

Nous pouvons noter de grandes différences de comportement dans l'intensité des
bandes. La bande Yrast décoît aux spins les plus faibles, ce qui semble logique puisqu'elle
a l'énergie d'excitation la plus faible par rapport à la ligne Yrast normale, ce qui retarde
la décroissance.

Les bandes b2 et d4 ont une courbe de décroissance similaire, ce qui est très surprenant
quand on se réfère aux énergies d'excitation des bandes que nous avons présentées au
paragraphe III.4 (figure III.32 page 118). La bande d4 est en effet à beaucoup plus haute
énergie d'excitation que la bande b2, et devrait donc décoître plus tôt. La configuration
intruse de la bande d4 : TT64I/72 est certainement responsable de cette grande stabilité qui
retarde la décroissance.
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Transition (keV)
759.7
711.8
664.2
617.8

Spin (/ +
31.5->
2 9 . 5 - •
27.5 ->
2 5 . 5 - >

2->7)
29.5
27.5
25.5
23.5

h

= 25.2(4)

X(I +
100
95
90
29

2->7)

C
O

 
C

O
 

O
O

 
C

O

D9

5
5

61
29

(8)
(8)
(4)
(4)

Tableau III.20 : Décroissance de la bande Yrast du 149Gd.
D%(I) est le flux relatif sortant.

Transition (keV)
942.3
901.0
878.1
888.2
858.5

Spin (7 +
39.5 ->
37.5 -»
35.5 ->
33.5-+
31.5 ->

^out

2->
37.5
35.5
33.5
31.5
29.5
= 32

I)

.5(3)

H(I +
100
101

73
59
19

2->7)
(4)
(3)
(2)
(3)
(2)

7??
-1
28
14
40
19

(5)
(4)
(4)
(4)
(2)

Tableau 111.21 : Décroissance de la bande b2 du 149Gd.

Transition (keV)
1005.5
960.7
912.1
864.9
817.6
771.9
725.6

Spin (7 +
43.5 ->
4 1 . 5 - >
3 9 . 5 - >
37 .5-*
35.5->
33.5 ->
3 1 . 5 - >

^OUt

2->7)
41.5
39.5
37.5
35.5
33.5
31.5
29.5

h

= 32.2(9)

100
93
96
79
68
57
21

-2->7)

( H )
(7)
(9)
(7)
(7)
(7)
(6)

7
-3
17
11
11
36
21

*V)
(13)
(H)
(H)
(10)
(10)
(9)
(6)

Tableau 111.22 : Décroissance de la bande d4 du 149Gd.
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Enfin, la bande c3 a une pente de décroissance très douce. Un processus statistique
ne permet cependant pas d'expliquer seul cette particularité. En accord avec l'étude faite
par Curien et collaborateurs [Cur93], il apparaît clairement qu'un processus statistique ne
suffit pas à décrire la décroissance des bandes SD. Cependant, le spin de décroissance de la
bande d4 dépasse de Ah environ les valeurs propres aux bandes SD de configuration TT64Z/72,

famille à laquelle cette bande appartient. Ceci indique clairement qu'à énergie d'excitation
élevée (environ 1 MeV au-dessus de la ligne Yrast SD), le processus statistique ne peut
pas être négligé.

III.6.3 Spin d'entrée sur les états normaux.
Le spin moyen d'entrée sur les états normaux est déterminé par le spin moyen des

transitions ND peuplées par une bande SD. Cette valeur est mesurée à partir de l'intensité
des pics ND en coïncidence avec la bande SD.

400 600 800

Energie y (keV)
1000

Figure 111.40 : Décroissance des bandes SD al et b2 sur les états normaux de 149Gd.
Les transitions peuplées lors de la décroissance sont indiquées par une flèche.

Pour cela, nous nous référons au schéma de niveaux de Flibotte et collaborateurs
[Fli91a]. Quelques modifications ont été apportées [Fli95]: les transitions 359.6 et 438.4
keV sont inversées, soit : 396.6 keV (41/2~ -> 39/2"); 438.4 keV (39/3" -> 37/2"). Trois
nouvelles transitions ont été ajoutées: 317 keV (47/2+ -+ 45/2+), 416 keV (51/2+ -+
49/2+), 21 keV (27/2" -+ 25/2"): voir figure 111.41 page 137.

La figure 111.40 présente les spectres de coïncidence des bandes al et b2 entre 100 et
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1200 keV. Les événements de coïncidence quadruple ont été utilisés pour cette étude, et
un fond a été soustrait.

Quelques difficultés ont été rencontrées pour extraire l'intensité des pics:

• Les transitions 1168.0 keV et 1165.3 keV par lesquelles la bande se désexcite sont
contaminées par la transition 1167.2 keV de la bande al. Une analyse de forme des
pics a permis d'extraire les intensités des raies 7.

• La transition 942.3 keV de la bande b2 est polluée par la transition 943.8 keV ND
par laquelle cette bande se désexcite. L'intensité de cette transition SD étant de
100%, nous avons pu en déduire par différence, l'intensité de la transition SD de
942.3 keV.

Nous avons déduit des mesures d'intensité le spin moyen de population des états ND
pour les bandes al et b2:

/ i n (a l ) = 24.4±0.5ft (111.94)
/ in(62) = 30.0 ± Ih (111.95)

Une étude similaire a été menée par Flibotte et collaborateurs [Fli95], à l'aide des
programmes ESCL8R et LEVIT8R [Rad], et conduit à des valeurs consistantes: ijn(fll) =
24.3/i et I\n(b2) = 30.0/i.

Le schéma partiel des états ND peuplés par la désexcitation de la bande Yrast, sur
lequel nous avons superposé l'intensité de population par la bande SD Yrast, est présenté
figure 111.41 page 137.

III.6.3.a Discussion

La complexité du schéma de décroissance vient du fait qu'un réarrangement important
du noyau s'effectue lors du passage du second puits de potentiel superdéformé, vers le
premier puits de faible déformation. Dans le 152Dy, 22 particules doivent être réarrangées
pour passer de /? ~ 0.6 à /3 ~ 0.25 [Her87].

Les différents modèles proposés n'arrivent pas à s'accorder sur la nature des transitions.
Herskind et collaborateurs [Her87] privilégient les transitions El statistiques par

rapport aux transitions E2 collectives, qui ne peuvent rendre compte de la décroissance
abrupte des bandes SD. La barrière entre les deux puits de potentiel varie fortement avec
le spin si l'appariement des nucléons est pris en compte, ce qui produit une décroissance
brutale (voir également [Shi91]).

Des calculs effectués dans la masse 190 privilégient des transitions E2 non collectives
[Mey91] [Bon90].

Les calculs effectués dans la masse 150 ou 190 s'accordent sur le fait que la désexcitation
s'effectue à environ 5 MeV d'énergie, dans une région où les interactions entre états des
deux puits de potentiel sont importantes.

Un processus statistique n'est pas convenable et l'appariement des nucléons joue un
rôle important. D'après nos données sur le 149Gd, cette constatation n'est valable qu'à
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Figure III.41 : Population des états de déformation normale par décroissance de la bande
SD Yrast du 149Gd.

faible énergie d'excitation: environ 1 MeV au-dessus de la ligne Yrast SD, le processus
statistique doit par contre être pris en compte. Il reste cependant impossible de trancher
quant à la multipolarité des transitions.

Avec l'hypothèse 1 de spin de Ragnarsson, une unité de moment angulaire est emportée
en moyenne par décroissance de la bande Yrast, et deux unités pour la bande b2. Ces
chiffres tendent à privilégier une désexcitation par transitions dipolaires électriques, étirées
ou non.

L'hypothèse 2 de Ragnarsson tendrait plutôt à privilégier une décroissance par
transitions quadrupolaires électriques étirées ou non.

On comprend ici la difficulté d'interpréter les résultats concernant la décroissance des
bandes SD, ainsi que la nécessité de disposer de données complètes quant au schéma de
décroissance.
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III.7 Symétrie C4.

III.7.1 Mise en évidence expérimentale.
Un examen attentif du moment d'inertie dynamique de la bande Yrast du noyau 149Gd
révèle une perturbation alternée régulière pour les états de spins supérieurs à cz 35.5ft.
Une oscillation de période Ah apparaît, comme on peut le constater sur la figure 111.42.
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Figure III.42 : Oscillation du moment dynamique de la bande Yrast du 149Gd.

Une telle oscillation est la conséquence de déplacements en énergie des états de la bande.
Nous avons déjà noté au paragraphe III.5 la conséquence du déplacement d'un état sur
les énergies de transitions, ainsi que sur le moment d'inertie dynamique des noyaux.

Cette oscillation régulière observée (de période Ah) correspond au déplacement des
états de la bande, tel que nous l'avons illustré figure 111.43 page 139 : les états sont
alternativement déplacés de +S et —S.

On montre facilement que les écarts AEl1(I) entre les énergies des transitions perturbées
valent suivant le spin :

AE' (I0 + 2 + An) =
= AEy(I0+ An)+ AS

I0 +2+ An)- AS (111.96)

n étant entier.



III.7 Symétrie C4. 139

Bande Bande
non perturbée perturbée

I0+IO

I0+S

io+6

Io+2

Ev(I0+6)

E7(I0+4)

EY(I0+2)

-8

. t .

-8

-8

8-*—*•

E'7d0+8)

E'(I0+6)

Figure III.43 : Perturbation d'une bande rotationnelle correspondant aux oscillations C4.
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Cette perturbation se reflète sur le moment d'inertie J1W-

SÂij (111.98)

Soit:

+ An) (l - 4SjW(I0 + An)) (111.99)

+ 2 + 4n) ~ JW(I0+ 2 +An) (l +ASjW(I0 +2+ An)) (III.100)

où JT^ est le moment d'inertie de la bande non perturbée.
La détermination expérimentale des décalages S se déduit à partir des valeurs de

AEy(I). Pour cela, il est nécessaire de disposer d'une référence, c'est-à-dire de connaître
les écart entre énergies de transition AE* (I) pour un rotor non perturbé. Pour cela,
nous avons utilisé différentes méthodes:

1. La première méthode que nous avons utilisé consiste à lisser les valeurs de AEy(I).
Nous utilisons la référence AEy (I) définie par l'expression :

I + 2) + 2AEy(I) + AEy(I - 2)]

La figure III.44a page 141 présente une construction géométrique correspondant à
cette procédure de lissage. Il est facile de vérifier que cette relation conduit à une
réféience correcte dans le cas d'un rotor parfait.

2. La seconde méthode consiste à ajuster la courbe des valeurs AEy(I) par une fonction
du type :

'" •> effet, le moment d'inertie dynamique peut être approximé par une fonction du

A +BI+ CI2 + ... (III.103)
Cette relation est une extension du développement de Harris aux puissances paires
de I. Nous avons utilisé un programme d'ajustement qui ajuste le degré du polynôme
par minimisation du %2. Ceci nous conduit à un polynôme de degré 2, avec:

A = 0.1217
B = -1.508 10"3 (III.104)
C = 2.72 lu"6

La figure III.44b page 141 donne une représentation de cette méthode.
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Figure 111.44 : Détermination des courbes de références AiS1E (J) et des écarts dE(I).
La figure a) donne une représentation graphique de la procédure de lissage (méthode 1),
permettant de déterminer les valeurs de AEJ1 (I). Cette construction permet d'obtenir la
référence indiquée par une étoile. La figure b) présente la fonction ajustée aux écarts
(méthode 2).
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Figure III.45 : Oscillation de la bande Yrast du noyau 149Gd
Les cercles reliés par les lignes correspondent aux valeurs obtenues par la méthode 1 (lissage
des écarts A-E7), les carrés à celles obtenues par la méthode 2 ( ajutement des écarts A-E7). La
figure encadrée (triangles) correspond à la méthode proposée par Cederwalï et collaborateurs,
les symboles creux et pleins représentant les deux séquences de période 4h.

3. Enfin, nous avons testé la procédure proposée par Cederwalï et collaborateurs
[Ced94a], qui consiste à lisser directement les énergies de transition:

(I) = I [E,(I) - i [4E7(J - 2) + 4E7(J + 2) - Ey(I - 4) - E,{1 + 4)]}
(III.105)

Nous calculons ensuite les écarts dE(I) = A-E7(Z) —
Les résultats de ces trois procédures sont présentés tableau 111.23 page 143 et

figure 111.45.
Nous pouvons constater sur le tableau 111.23 page 143 que les références que nous

calculons avec les méthodes 1 et 2 sont monotones et ont des valeurs comparables. Par
contre, en utilisant la relation proposée par Cederwalï et collaborateurs (méthode 3), des
oscillations persistent dans la référence, ce qui a pour conséquence de sous-estimer les
déviations dE(I) par rapport à la référence. De plus, cette référence donne des valeurs en
opposition de phase par rapport aux deux méthodes que nous proposons (méthodes 1 et
2).
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E,
617.8(1)
664.2(1)
771.8(1)
759.7(1)
808.1(1)
857.1(1)
906.7(1)
957.1(1)

1008.7(1)
1060.7(1)
1113.8(1)
1167.2(1)
1221.8(1)
1276.5(1)
1332.0(1)
1387.6(1)
1444.2(1)
1500.5(1)
1557.8(1)
1615.7(3)
1672.7(4)
1729.0(8)

AE7

46.4
47.6
47.9
48.4
49.0
49.6
50.4
51.6
52.0
53.1
53.4
54.6
54.7
55.5
55.6
56.6
56.3
57.3
57.9
56.4
57.8

Méthode 1
AE*ei(I)

57.1
47.9
48.4
49.0
49.7
50.4
51.4
52.2
52.9
53.6
54.3
54.9
55.3
55.8
56.3
56.6
57.2
57.4
57.1

dE{I)

+0.225(.1I)
-0.050(.ll)
-0.025(.ll)

+0.000(.1I)
-0.050(.ll)
-O.lOO(.ll)

+0.200(.1I)
-0.175(.ll)

+0.200(.12)
-0.225(.17)

+0.275(.17)
-0.175(.12)

+0.175(.1I)
-0.225(.ll)

+0.325(.12)
-0.325(.18)

+0.100(.23)
+0.525(.29)
-0.725(.43)

Méthode 2

AE7
et(7)

47.4
47.9
48.4
49.0
49.7
50.6
51.4
52.2
52.9
53.6
54.3
54.9
55.4
55.9
56.4
56.7
57.0
57.3
57.4
57.5

dE(I)

+0.017(.14)
+0.010(.14)
-0.022(.14)
-0.030(.14)
-0.118(.14)
-0.175(.14)

+0.212(.14)
-0.167(.14)

+0.190(.14)
-0.211(.22)

+0.333(.22)
-0.173(.14)

+0.074(.H)
-0.322(.14)

+0.243(.14)
-0.429(.22)

+0.265(.28)
+0.627(.26)
-1.041(.5O)

+0.263(.89)

Méthode 3
A ^ e l ( 7 )

47.8
48.4
49.0
49.6
50.4
51.7
51.9
53.2
53.3
54.7
54.6
55.6
55.5
56.7
56.1
57.4
58.0

dE(I)

+0.069(.05)
-0.006(.05)
-0.006(.05)

+0.012(.05)
+0.013(.05)
-0.075(.05)

+0.094(.05)
-0.094(.05)

+0.106(.07)
-0.125(.08)

+0.113(.07)
-0.088(.05)

+0.100(.05)
-0.137(.05)

+0.162(.07)
-0.106(.1O)
-0.106(.12)

Tableau 111.23 : Oscillation C4 de la bande Yrast du noyau 149Gd.
Les références lissées Ai?7 (7), ainsi que les déplacement dE(I) sont calculés par trois méthodes:

1. lissage des écarts AiJ7.

2. "fit" des écarts AE7.

3. lissage des energies de transition E7 .
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Nous avons également estimé les déviations résultant des erreurs d'arrondis. Dans le
cas où seule une décimale est conservée dans l'introduction des valeurs, des oscillations
aléatoires peuvent apparaître, mais ces oscillations ne dépassent jamais 2OeV, et sont 10
fois plus faible que les oscillations physiques.

Si les oscillations sont d'amplitude régulière, les déplacements de niveaux S se déduisent
des écarts SE^(I) par la relation:

S = ̂ l (111.106)

Les écarts calculés sont de l'ordre de 25OeV, ce qui signifie que les déplacement des niveaux
d'énergie S correspondant sont de l'ordre de 6OeV. La valeur moyenne de ces écarts est de
S = 58 ± 11 eV. Les niveaux perturbés ayant une énergie d'excitation de 20 MeV environ,
un tel déplacement correspond donc à une perturbation d'un facteur 10~6.

III. 7.2 Interprétations.

La présence d'irrégularités de période AJ = 4 suggère la présence d'une symétrie
d'ordre 4 du terme perturbatif dans l'hamiltonien nucléaire.

Le fait que les bandes rotationnelles soient constituées de transitions A/ = 2 est lié
à l'invariance de l'Hamiltonien par symétrie C2, c'est-à-dire par rotation d'un angle -K
autour de l'axe (1) de rotation. La signature r = el7r/ = el7ra est par conséquent un bon
nombre quantique.

La présence d'une oscillation A/ = 4 suggère, selon ces mêmes arguments, une symétrie
d'ordre 4, liée à l'invariance de l'Hamiltonien par rotation de TT/2.

Bien entendu, un noyau superdéformé ayant l'axe (3) comme axe de symétrie ne possède
pas une symétrie C4 par rapport à l'axe (1) de rotation. Il peut dont s'agir soit d'une
symétrie par rapport à l'axe (3) du noyau, soit d'une perturbation de symétrie C4, ayant
l'axe (1) pour axe de symétrie.

La première de ces interprétation est donnée par Hamamoto et Mottelson [Ham94] et
la seconde a été avancée par Pavlichenkov et Flibotte [Pav94]. Toutes deux font appel à
un Hamiltonien de symétrie C4,,, correspondant à un moment hexadécapolaire (A = 4).

Le groupe de symétrie C4,, est obtenu lorsque l'on associe à un axe de symétrie quater-
naire un plan de symétrie contenant cet axe. Les trois autres plans de symétrie axiaux se
coupant sous un angle de TT/4 sont automatiquement fixés. Ce groupe de symétrie contient
donc 8 éléments: 4 rotations autour de l'axe quaternaire, et 4 reflexions (voir par exemple
[Lan] ).

La figure III.46 page 145 présente les éléments du groupe de symétrie C4l/ associés à
l'Hamiltonien proposé par Hamamoto et Mottelson. L'axe quaternaire est ici confondu
avec l'axe (3) de symétrie du noyau, et l'axe (1) correspond à l'axe de rotation du noyau.

L'Hamiltonien correspondant à cette symétrie s'exprime par [Ham94] :

H = All + B1[Il ~ II)2 + B2[Il + Zf (IH.107)

Nous indiquons ici les principales étapes du calcul conduisait à cet Hamiltonien.
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Figure III.46 : Symétrie C4,, associée à l'Hamiltonien de Hamamoto et Mottelson.
L'axe (3) correspond à l'axe de symétrie du noyau, et l'axe (1) à l'axe de rotation.

Un Hamiltonien invariant par rotation s'exprime d'une façon générale par : [Boo]

c» 2K

Jb=Im=O
(III.108)

Les tenseurs sphériques d'ordre I Tiim(m = 1,1— 1,...,—Z) introduits par Racah [Rac42],
réalisent une représentation irréductible du groupe de rotation, c'est-à-dire qu'une
combinaison linéaire de ces opérateurs est invariante par rotation, et se transforment
de la même manière que les harmoniques sphériques:

, 7)TlimTZ(a,/3,7) = (III.109)

a,/3 et 7 sont les angles d'Euler.
2 ^ m / sont les fonctions de Wigner.
Les opérateurs tenseurs vérifient les mêmes règles de commutation vis-à-vis du moment

angulaire que les harmoniques sphériques. On pourra trouver dans la référence [Buc72]
une table des opérateurs tenseurs jusqu'à 1 = 7.

Les propriétés des opérateurs tenseurs impliquent l'invariance de l'Hamiltonien III. 108
par le groupe de rotation. Nous pouvons de cette manière construire l'Hamiltonien in-
variant par symétrie C4,,. Dans la relation III.108, les termes K = I représentent
les déformations quadrupolaires, et les termes K = I représentent les déformation
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hexadécapolaires. En développant cette expression à l'ordre K = 2, en imposant de plus
l'invariance par parité I\ —» —I\, I2 —» -I2, /3 —» —/3, ainsi que l'invariance par permuta-
tion de /1 et 12, nous obtenons l'expression de l'Hamiltonien invariant par symétrie C^.
L'Hamiltonien proposé par Hamamoto et Mottelson correspond à cet Hamiltonien où les
termes K = I, ainsi que les termes en 74 ont été omis.

Pavlichenkov et Flibotte [Pav94] considèrent également un Hamiltonien invariant par
le groupe de symétrie C^ut mais l'axe quaternaire est cette fois confondu avec l'axe (1)
de rotation du noyau. La symétrie considérée correspond donc à la figure III.46 page 145,
pour laquelle on aurait permuté les axes : (1,2,3) —> (2,3,1). L'Hamiltonien correspondant
s'exprime par :

Cet Hamiltonien correspond à celui de Hamamoto et Mottelson par permutation des axes,
ainsi que par changement de coefficients.

Avant de présenter plus longuement les deux interprétations, nous devons signaler
que les Hamiltoniens III.107 et III.110 ne sont pas intégrables. D'après le théorème de
Liouville-Arnold, un système est intégrable si on peut trouver un nombre de constantes
de mouvement supérieur ou égal au nombre de degrés de libertés du système. Le noyau en
rotation possède trois degrés de libertés, et la présence de termes de puissance supérieure
à 2 implique qu'il n'existe qu'une constante du mouvement.

Le système n'est donc pas intégrable.

III.7.2.a Interprétation de Hamamoto et Mottelson.

Nous résumons dans ce paragraphe l'interprétation du phénomène, tel que I.Hamamoto
et B.Mottelson l'ont proposé. Ces auteurs étudient l'Hamiltonien:

H = AIl + B1(P1 - II)2 + B2[Il + II? (III.111)

Les paramètre A, Bx et B2 ne sont a priori pas des constantes, et dépendent donc du
moment angulaire.

Dans le cas où les coefficient vérifient 2(JBi + B2)I
2 > A, les énergies associées à

cet Hamiltonien possèdent 4 minimas ( absents lorque l'on se limite à des déformations
quadrupolaires ). Le passage d'un minimum à un autre est possible par effet tunnel. Si2

représente l'élément de matrice de passage par effet tunnel entre deux minima adjacents.
Les états de l'hamiltonien peuvent être labellés à l'aide des nombres quantiques Al, A2,
Bl, B2 et E, correspondant aux 5 représentations irréductibles du groupe de symétrie C 1̂,.
Une bande rotationnelle est caratérisée par l'un de ces bons nombres quantiques, qui est
conservé pour toute la bande.

Lorsque le nombre de nucléons du noyau est pair, les états de l'Hamiltonien forment un
quartet vérifiant les symmetric Al, Bl et E. Ce dernier groupe est doublement dégénéré.
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La structure de ce quartet est présentée figure 111.47 page 147 Les états E ne sont pas
affectés par le passage par effet tunnel, alors qu'il y a levée de dégénérescence des états
Al et Bl. L'amplitude de transition par effet tunnel entre deux minima adjacents fait
intervenir un facteur p = cosfâeSu). lie changement de signe de ce facteur entraîne une
inversion de position des états de symétrie Al et Bl.

A

o

IA
U

60

oo

0-

A
.AI.

E

Bl

P

Pair
Bl

E

_AJ_

-P

A Impair
El E2

-EL

-P

Figure III.47 : Structure du quartet d'états propres de l'Hamiltonien.

Suivant les valeurs des coefficients A, Bi et B2 de l'Hamiltonien, différents régimes
apparaissent. Hamamoto et Mottelson considèrent trois cas types, engendrant des
comportement différents, qui sont illustrés figure 111.48 page 148. Il faut insister sur le fait
que les coefficient A, B\ et Bi sont ici pris constants.

Hl = 100/f + (Z1
2 - II)2 - 0.5(J1

2 + II)2

Dans la limite ou I est grand, nous avons

UeS12 * (III.112)

Du fait du caractère irrationnel de cette quantité, COs(UeSi2) change erratiquement
de signe, ce qui implique que les états de symétrie Al ou Bl sont déplacés vers le
haut ou vers le bas de façon erratique : voir figure III.48 page 148 Les états d'une
bande Al ou Bl sont donc aléatoirement déplacés positivement ou négativement
d'une transition à l'autre, ce qui correspond à des oscillations irrégulières.

H2 = 1007| + (I2 - P2)
2

Dans ce cas, UeSi2 s'exprime par:

(III.113)
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Figure 111.48 : Trois comportement différents de l'Hamiltonien O\v selon Hamamoto et
Mottelson.
Les chiffres indiqués au dessus de chaque quartet représentent la différence d'énergie entre les
états Al et Bl, le nombre entre parenthèses représentant l'exposant [Ham94],

Pour des spins élevés, cos(5£e£i2) change de signe tous les 2k, et les états Al puis
Bl sont alternativement favorisés. Des oscillations du même type que celle que
nous observons apparaissent donc lorsque la bande correspond à un de ces états.
Cependant, si la bande est de symétrie E, il n'y a pas d'oscillation, car ces états ne
sont pas affectés par le tunnelling.

. HZ = 100/1 + (J1
2 - / | ) 2 - (J1

2 + J2
2)2

Dans ce cas, les paramètres vérifient la relation:

2S,/2

< 1 - (III. 114)
A ~ V Bx + B2

et l'amplitude de tunnelling exptS12 est purement réelle.

Il n'y a jamais inversion des états Al et Bl dans ce cas, et il n'y a donc jamais
d'oscillations.

Dans le cas ou le noyau est impair, la représentation spinorielle du groupe de symétrie :
C\v doit être utilisée. Le quartet d'états est alors composé de deux doublets El et E2,
tous deux doublement dégénérés. Ce cas est similaire au cas d'un noyau pair: les états Al
et Bl sont remplacés par les états El et E2, et les états E sont absents. Le changement
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de signe de cos(3îe5i2) provoque ici l'inversion des états El et E2, comme nous l'avons
indiqué figure 111.47 page 147.

Dans ce cas d'un noyau pair, la présence d'un Hamiltonien de type KI engendre
forcément des oscillations, car il n'y a pas d'états qui ne soient pas affectés par le passage
par effet tunnel.

IH.7.2.b Interprétation de Pavlichenkov et Flibotte.

L'interprétation de ces auteurs s'appuye sur la théorie phénoménologique des
bifurcations de spectres rotationnels [Pav93],qui considèrent un Hamiltonien invariant
par symétrie C^v autour de l'axe (1) de rotation du noyau:

Ic est le moment angulaire critique, pour lequel le moment angulaire / est parallèle à
l'axe (1) de rotation.

a, a2 et c sont des paramètres supposés indépendants de I.
Selon les valeurs de J, deux régimes sont à considérer:

• I < Ic- Pour ces valeurs du spin, les oscillations sont engendrées par passage par
effet tunnel entre quatre minima. Ce regime comporte de nombreuses similitudes
avec celui proposé par Hamamoto et Mottelson.

• I > Ic. Pour ces valeurs du spin, la suface d'énergie comporte un seul minimum. Il y a
cependant toujours levée de dégéneresence des états de l'Hamiltonien correspondant
aux représentations irréductibles du groupe de symétrie C^v. Les états de symétrie A
sont favorisés pour I = An, et les états de symétrie B sont favorisés pour I = 4ra + 2.
Ces états de symétrie différentes sont donc alternativement favorisés, ce qui engendre
les oscillations observées.

La figure III.49 page 150 présente un résultat obtenu par diagonalisation de
l'hamiltonien III.110, pour des valeurs de paramètres: a = —0.6, Ic = 45, a2 = 725
et c = 354, et pour des spins pairs. Les oscillations calculés dans ce cas sont similaires à
celles observées expérimentalement dans la bande Yrast du noyau 149Gd.

III.7.2.C Origine de l'Hamitonien C4.

L'origine microscopique de l'Hamiltonien C4 n'est pas connue. Les paramètres A, B\
et B2 utilisés par Hamamoto et Mottelson, ainsi que les paramètres a, a2 et c utilisés
par Pavlichenkov et Flibotte sont des paramètres libres qu'il n'est pas possible de dériver
à partir de théories de champ moyen. La dérivation de l'Hamiltonien C^ à partir de
l'interaction nucléaire nécessiterait une diagonalisation exacte et des moyens de calcul
considérables. Le système n'est de plus pas intégrable, et correspond à des effets non
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Figure 111.49 : Oscillations C4 dans l'interprétation Pavlichenkov et Flibotte.
Les cercles correspondent aux calculs effectués avec les paramètres a = —0.6, /c = 45, a2 = 725
et c = 354. Les carrés creux correspondent aux données expérimentales [Pav94].

linéaires.

Les oscillations C4 ont été observées pour la premiere fois dans la bande Yrast du
149Gd, de configuration intruse "K&vi1, mais sont définitivement absentes dans les bandes
Yrast des noyaux 151Tb et 152Dy, de configuration TT63I/72 et 7r64i/T2.

Il est donc possible que l'origine microscopique des oscillations soit liée aux
configurations intruses.

Hamamoto et Mottelson ont déterminé le moment Y44 apporté par les orbites intruses.
Selon ces auteurs, ces orbites apportent un moment Y44 "appréciable", et le moment des
deux orbites les plus basses sont opposés. Ainsi, une configuration v72 aurait un moment
Y44 faible, alors qu'une configuration t/71 aurait un moment "appréciable".

Récemment, des oscillations du même type semblent avoir été mises en évidence dans la
première bande excitée du noyau 147Gd, elle aussi de configuration intruse TTQ2^1 [Viv94b]
(En raison du backbending subi par la bande Yrast de ce noyau, il est difficile de vérifier
si des oscillations y sont présentes ).

Une analyse récente du noyau 148Gd montre clairement que les oscillations sont absentes
de la bande Yrast, de configuration intruse 7r62j/7x. Il s'agit cependant ici d'un noyau pair,
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et la présence d'un Hamiltonien de type HI n'impliquerait pas forcément des oscillations.
Cederwall et collaborateurs ont également observé des oscillations dans la bande Yrast

du noyau 153Dy, de configuration 7r64i>73, et dans les trois bandes connues du noyau 194Hg,
de configuration TT64Z/74 [Ced94b].

Il serait très intéressant de connaître le moment Y44 pour de telles configurations, afin
de vérifier si le moment Y^ de ces noyaux est suffisant pour engendrer des oscillations.

Il n'est cependant pas certain que le moment KU soit associé à une forme
hexadécapolaire du noyau. Pavlichenkov et Flibotte suggèrent une origine dynamique
à la perturbation C^, qui pourait être liée à des fluctuations de formes.

III.7.3 Récapitulatif.

Nous avons présenté la méthode expérimentale ayant permis d'extraire des oscillations
de période A / = 4 dans le moment d'inertie de la bande Yrast du noyau 149Gd. Le même
type d'oscillations a par la suite été mis en évidence dans la première bande exitée du
147Gd, dans la bande Yrast du 153Dy, ainsi que dans trois bandes du 194Hg. Ce phénomène
est cependant définitivement absent des bandes Yrast des noyaux 148Gd, 151Tb et 152Dy.

La périodicité AJ = 4 des oscillations suggère que le noyau possède une symétrie C^v.
Hamamoto et Mottelson, ainsi que Pavlichenkov et Flibotte ont proposé une interprétation
des oscillations en terme de perturbation du terme principal prolate par un terme de
symétrie C^.

L'origine microscopique de cet Hamiltonien n'est cependant pas connue actuellement.
Une recherche systématique des oscillations dans les noyaux de masse 150 et «190 devrait
permettre de mieux appréhender cette nouvelle symétrie du noyau.
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IV.l Généralités.

IV. 1.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la description des multidétecteurs 87r et EUROGAM auprès
desquels se sont déroulées les expériences sur le 149Gd dont nous avons présenté les
résultats aux chapitres II et III.

Ces deux multidétecteurs ont été conçus selon le même principe: les photons émis
lors de la désexcitation du noyau sont recueillis par des détecteurs Ge (Germanium) de
haute résolution en énergie munis d'enceinte anti-Compton BGO (Germanate de bismuth
BiGeaOi2 ) pour parfaire la réponse de ces compteurs.

Une bonne résolution en énergie, une bonne efficacité de détection, et un bon rapport
Pic/Total sont les qualités essentielles permettant une étude expérimentale approfondie de
la structure nucléaire à haut spin. Une bonne granularité de ces dispositifs est également
recherchée pour éviter entre autres les phénomènes d'empilement.

Les multidétecteurs construits par le passé: TESSA (Daresbury, U.K), HERA (Berke-
ley), NORDBALL (Copenhague), Château de Cristal (Strasbourg), Osiris (Kôln-Berlin),
ont permis de faire d'importantes découvertes dans le domaine de la structure nucléaire,
tels la superdéformation, les bandes jumelles, le comportement chaotique à haut spin ...,
et ont soulevé de nombreuses questions [EURO].

Afin de repousser les limites d'observation, les multidétecteurs ont été conçus avec un
nombre de détecteurs de plus en plus important; les détecteurs NaI (Iodure de Sodium),
de faible résolution ont été remplacés par des détecteurs Ge. Le multidétecteur Cana-
dien 8TT fut jusqu'à la mise en service d'EUROGAM phase I le multidétecteur 7 le plus
performant. EUROGAM phase II, mis en service à Strasbourg auprès de l'accélérateur
VIVITRON en juillet 1994 permet d'augmenter notablement la puissance de détection.

Les principales caractéristiques des multidétecteurs sont exposées au début de ce
chapitre. Les quantités caractérisant la qualité de l'appareil sont rappelées : efficacité de
détection, résolution, fonction de réponse...

Les détecteurs 87r et EUROGAM sont ensuite présentés: géométrie, interface
utilisateur, électronique et quantités caractéristiques utiles à connaître pour les physiciens
expérimentateurs.

La présentation du système électronique a pour but de présenter les grandes lignes de
l'architecture nécessaires à la compréhension de la structure de codage des événements
détectés, en vue de leur dépouillement ainsi que leur analyse. Il ne s'agit pas de faire ici
une présentation détaillée, réservée aux spécialistes en électronique, mais de décrire les
notions fondamentales de ces dispositifs.
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IV.1.2 Principe de détection 7.

Afin d'obtenir une information physique fidèle, il est essentiel d'utiliser des détecteurs
ayant la meilleure résolution possible. Les détecteurs Ge répondent à ce critère; ce sont
des cristaux de Ge dopés n de gros volume (cylindre de hauteur 7cm et de diamètre 7cm,
soit 270 cm2 pour EUROGAM phase I) , ayant une résolution voisine de 2 keV pour la
raie de 1.33 MeV du 60Co.

Malheureusement, l'efficacité photopic de ce type de détecteur est assez médiocre,
surtout au-delà de 200 keV où le processus de diffusion Compton devient prépondérant,
entraînant un fond considérable dans les spectres. Pour un détecteur Ge EUROGAM nu,
seulement 20 à 30% des coups proviennent d'absorption photoélectrique.

Par abus de langage, on appelle événement photopic un événement 7 où la totalité de
l'énergie 7 est cédée au cristal de germanium. En fait, ceci recouvre deux phénomènes: le
phénomène de conversion photoélectrique d'une part, et le phénomène de diffusion Comp-
ton sans échappement de rayonnements 7 résiduels hors de la zone active du germanium,
ce qui revient également à céder la totalité de l'énergie 7 au cristal. En fait, ce sont les
événements de pleine énergie détectés que l'on regroupe sous le terme d'événements pho-
topic.

Afin de réduire le fond Compton généré par diffusion, les compteurs Ge sont entourés
d'une enceinte de détecteurs BGO (les détecteurs Fluorure de Barium BaF2 ou NaI ont
également été employés): lorsqu'une diffusion Compton a lieu dans le cristal de germa-
nium, et qu'un rayonnement 7 s'échappe de celui-ci, il est détecté par l'enceinte BGO
anti-Compton. Il est bien entendu que les critaux BGO ne sont pas en vue directe de
la cible, et qu'ils ne peuvent détecter le rayonnement 7 émis par celle-ci. L'événement
peut ainsi être éliminé par le dispositif électronique. Les détecteurs BGO sont utilisés
car ce matériau a une efficacité de détection 7 élevée, ce qui permet d'en utiliser un
faible volume. Les dispositifs anti-Compton actuels permettent de sélectionner parmi les
événements jusqu'à 50% d'événements photopics.

La géométrie adoptée est la suivante: les détecteurs Ge de gros volume munis d'enceinte
anti-Compton sont répartis autour de la cible. Ce dispositif est parfois complété par une
boule interne de détecteurs de bonne efficacité (BGO, NaI, BaF2 ) qui couvre l'angle
solide inoccupé par les Ge. Ceci permet de récolter la totalité du rayonnement 7 émis, et
de mesurer l'énergie somme 7. Si la granularité de cette boule interne est suffisante, on
peut extraire la multiplicité 7.

Dans le paragraphe suivant, les quantités caractéristiques des multidétecteurs 7 sont
passées en revue. Ces quantités permettent de mieux comprendre la géométrie adoptée, et
leur connaissance est nécessaire lors de l'élaboration et du dépouillement des expériences.
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IV.1.3 Caractéristiques des multidétecteurs.

IV.1.3.a Caractéristiques des détecteurs Ge.

• Efficacité de détection.

Chaque détecteur Ge constituant le multidétecteur est caractérisé par son efficacité
absolue eab,. L'efficacité absolue de détection, mesurée à l'aide d'une source calibrée
est le rapport du nombre de 7 émis iV^mjs par la source, au nombre de coups détectés

> e^ n o r m a u s e e à la fraction Q, d'angle solide sous-tendu par le détecteur.

Une partie importante des rayonnements 7 frappant le cristal de Ge subissent
une diffusion Compton et s'échappent du cristal; ces événements sont donc
imparfaitement détectés. Si l'on détecte ^ 0 nQt 0 coups dont l'énergie est
parfaitement convertie, l'efficacité dite "photopic" donne la fraction d'événements
correctement collectés dans le germanium:

Q

Bien que cette quantité dépende de l'énergie, on se réfère aux mesures effectuées à
l'aide d'une source de 60Co.

La courbe d'efficacité en fonction de l'énergie est une quantité qu'il est nécessaire de
connaître lorsque l'on analyse l'intensité des transitions à partir des spectre 7. La
courbe d'efficacité est mesurée à l'aide de sources qui émettent des rayonnements
sur une plage étendue d'énergie (152Eu par exemple qui émet des rayonnements de
50 à 1408 keV ).

L'efficacité photopic est généralement comparée à celle d'un détecteur NaI de 3"X3"
placé à 25 cm de la source:

epic(détecteur)
i f= 6 p i c ( N a I )

• Fonction de réponse.

Le rapport pic sur total P/T donne le rapport du nombre d'événements photopics,
au nombre total d'événements:

Afin d'avoir le minimum de fond dans les spectres, ce rapport doit être le plus élevé
possible. L'utilisation de détecteurs de gros volume permet bien entendu d'améliorer
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l'efficacité de détection, mais aussi le rapport P /T : plus le volume est important,
plus les rayonnements 7 diffusés par effet Compton ont de chance d'être réabsorbés
dans le cristal. L'utilisation de systèmes anti-Compton permet d'éliminer une grande
partie des photons diffusés, et donc d'améliorer le rapport P/T. On définit alors le
rapport pic sur total en mode anti-Compton -P/^A Q:

La qualité du rapport P/T dépend évidemment de la géométrie Ge + BGO adoptée.

Lorsque N détecteurs sont utilisés en coïncidence, le rapport P/TJ^Q intervient à la
puissance N dans les spectres de dimension N. (Ce problème sera traité au chapitre
V .) Il est donc absolument essentiel d'avoir P(Tp^ çj le plus élevé possible.

Résolution en énergie.

Deux phénomènes (a, b) inhérents aux détecteurs contribuent à la largeur des
pics gaussiens détectés. (Il faut ajouter à ces deux effets la détérioration due au
ralentissement du noyau résiduel dans la cible d'une part, et à l'électronique de
mise en forme des signaux d'autre part).

a. La résolution intrinsèque AGe des détecteurs due à la dispersion du nombre
de charges collectées.

b. Détérioration due à l'ouverture angulaire des détecteurs.
Sous faisceau, les rayonnements 7 d'énergie E^0 sont émis lorsque le noyau a
une vitesse de recul v = /3c, faisant un angle 6 par rapport au faisceau. Par
effet Doppler, l'énergie mesurée vaut:

Ey = £7o(l + /3 cos 6) (IV.6)

L'ouverture angulaire AO des détecteurs implique donc une détérioration de la
résolution en énergie Ai^Doppler'

6+A6
sinQdQ

La détérioration est maximale pour les détecteurs situés à 90° par rapport à
la direction du faisceau. Il n'est donc pas souhaitable que ces détecteurs aient
une ouverture angulaire trop importante. Cependant, l'efficacité de comptage, qui
dépend elle aussi de l'ouverture angulaire ne doit pas être négligée. Il faut donc
trouver un compromis entre efficacité de comptage et effet Doppler.
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• Effet d'empilement.

Lorsque M rayonnements sont émis en coïncidence, il est possible que plusieurs 7
soient collectés par un même compteur. La probabilité P7 de ne détecter qu'un
rayonnement dans un détecteur vaut :

P7 = (1 - 6^)""1 (IV.8)

Cette quantité est habituellement déterminée pour des cascades de multiplicité
élevée, de l'ordre de M=25.

• Détérioration par les neutrons.

Le facteur in mesure la fraction d'événements non affectés par les neutrons. Cette
valeur dépend de la réaction étudiée et de la géométrie du multidétecteur.

Le facteur Pic/Total définit plus haut est détérioré en faisceau par les empilements,
ainsi que par les neutrons. Le facteur pic sur total effectif :P/Tejj- est défini par:

La détérioration de l'efficacité par les neutrons n'est pas prise en compte ici.

IV.1.3.b Caractéristiques d'un ensemble de compteurs Ge munis d'enceintes
anti-Compton.

• Efficacité photopic.

Un ensemble de N détecteurs, d'efficacité photopic epjc , et d'angle solide Cl a une
efficacité totale Ep :

Ep = epicfîiVP7

Probabilité Vn(M) de détecter n rayonnements 7 parmi M émis.

Cette probabilité vaut [Haa91] :

Vn(M) = Cn^N(N-I)... (N-n-l)(epicClPy)
n (IV.ll)

Mn

~ —E» (IV.12)

Lorsque l'on veut collecter le maximum de rayonnements, il est nécessaire de disposer
d'un nombre important de détecteurs, et que ceux-ci aient une efficacité photopic
la plus élevée possible.

Sachant que l'augmentation d'angle solide détériore la résolution en énergie et
favorise l'effet d'empilement, on a donc intérêt à utiliser un nombre important de
détecteurs ayant une bonne efficacité, réduisant ainsi l'angle solide tout en gardant
un angle solide total maximum.
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Dans les deux paragraphes qui suivent, les mulitdétecteurs utilisés pour étudier le 149Gd
sont présentés: détecteur Canadien 8TT, et détecteur Franco-Anglais EUROGAM Phase I.
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IV.2 Détecteur 8n.

IV.2.1 Géométrie.
Le détecteur 8ir Canadien construit en 1987 est implanté auprès de l'accélérateur du

T.A.S.C.C. (Tandem Accelerator Superconducting Cyclotron) au laboratoire de Chalk
River.

Il est composé de deux types d'éléments:

IV.2.1.a Détecteurs germanium.

Le dispositif de spectroscopie fine est composé de 20 détecteurs Ge cylindriques
d'efficacité relative erej=23% placés à 23.3 cm de la cible. L'efficacité photoélectrique vaut
epjc=0.13, et l'angle solide fi = 2.5 10~3 st. Ces détecteurs sont munis d'une enceinte de
détecteurs BGO anti-Compton. Le rapport pic sur total résultant vaut P/Tejf = 0.55.

Les détecteurs sont disposés sur quatre couronnes faisant, par rapport à la direction
du faisceau, un angle respectif de: 6 = 37°, 79°, 202° et 143°.

L'ensemble à une efficacité de détection Ep = 0.62%.
Les événements détectés correspondent en majorité à des coïncidences d'ordre 2. Une

fraction plus faible d'événements donnant lieu à des coïncidences d'ordre 3 et 4 sont
également détectés, (voir tableau II.2 page 45 pour l'expérience 149Gd réalisée auprès de
ce multidétecteur.)

IV.2.1.b Détecteur 4ir interne : "Boule interne".

A l'intérieur des couronnes formées par les détecteurs Ge et leur enceinte anti-Compton,
est installée une boule composée de 71 détecteurs BGO ayant la forme de prismes
hexagonaux ou pentagonaux, couvrant 95% de l'angle solide. La boule ainsi constituée a
un rayon interne de 18.6 cm et une épaisseur de 7 cm. Un orifice est dévolu à l'entrée du
faisceau, les autres faisant face aux détecteurs Ge leur permettent de voir la cible.

Cet ensemble de cristaux BGO permet de détecter les rayonnements 7 n'allant pas
vers les détecteurs Ge, ce qui fournit une mesure de l'énergie totale émise H. La bonne
granularité permet de mesurer la multiplicité apparente K et d'en déduire la multiplicité
effective de la cascade émise ( voir paragraphe II.2.2 ).

Ces deux quantités H et K permettent de remonter à la multiplicité moyenne réelle
M7, et à l'énergie totale E^ moyenne de la cascade 7 émise, délimitant dans une réaction
donnée le point d'entrée (7, JS*) dans le plan (moment angulaire, énergie d'excitation).
Les régions d'entrée différant pour chaque voie d'évaporation dans les réactions de fusion,
on dispose ainsi d'un moyen de sélection des différents résidus.

Les deux ensembles décrits "couvrent" chacun la totalité de l'angle solide Air, ce qui
justifie l'appellation de "87r" pour ce multidétecteur. L'ensemble est présenté figure IV.1
page 161. Le multidétecteur peut être également complété par un détecteur Air de
particules chargées [Gal92].
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Figure IV. 1 : Multidétecteur 8K.
On distingue clairement sur cette photo du multidétecteur 87T en position ouverte les
ensembles décrits: boule interne de BGO hexagonaux ou pentagonaux, ainsi que les
détecteurs germanium dont les réservoirs d'azote dépassent de la structure. On distingue
également les photomultiplicateurs associés aux détecteurs BGO [Jan89].
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IV.2.2 Electronique.
L'électronique d'acquisition d'un multidetecteur doit être rapide, afin de supporter un

taux de comptage compatible avec celui des détecteurs. Elle doit également être "souple",
afin de permettre un ajustage et un contrôle rapide des paramètres. Elle doit aussi être
conviviale, autorisant l'ajout de dispositifs annexes, comme des détecteurs de particules
chargées.

L'architecture de l'électronique 8ir est divisée en 4 parties présentées figure IV.2.

Détecteurs
1 1 1 1

NIM ©

Détecteurs

1 1 1 1

CAMAC

Ordinateur
hôte

CAB

CAMAC

Ordinateur de sortie

OO

Figure IV.2 : Electronique 8ir.
Voir texte pour commentaires.

1. Electronique frontale: Elle est constituée de modules CAMAC et N.I.M. Celle-ci
reçoit et met en forme les signaux provenant des détecteurs.

2. Le microprocesseur d'acquisition Le Croy CAB BG: II recueille les informations
provenant de l'électronique frontale, et construit l'événement. L'information est
constituée de :

• énergie Ge, temps associé.

• énergie boule interne (H), multiplicité (K), et temps associé.

• Hit pattern de la boule interne (détecteurs touchés).
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3. Ordinateur hôte LSI-11/73 de DEC: II initialise les modules CAMAC et permet
d'interréagir avec le système d'acquisition. Il permet de constituer et de visualiser
des spectres associés aux détecteurs. Il gère également le remplissage automatique
des réservoirs d'azote des Ge (autofill).

4. Ordinateur de sortie Perkin Elmer 3230: II reçoit les événements en provenance du
CAB (2) et gère l'acquisition finale. Les événements sont écrits sur cassette Exabyte.
Une analyse partielle des données est également possible.

Une des particularités de ce système comparé à EUROGAM phase I et II est qu'il
effectue en ligne les corrections de gain et d'effet Doppler en injectant dans le système la
vitesse de recul du noyau résiduel, la calibration étant régulièrement effectuée en source.
Les événements écrits sur cassettes sont donc directement dépouillables sans traitement
de réajustement de gain préalable.

IV.2.3 Récapitulatif.

Le multidétecteur 8ir forme un ensemble très performant de détection 7. Sa boule
interne fournit des informations très précieuses au physicien. De nombreuses découvertes
ont été faites grâce à ce multidétecteur, parmi lesquelles nous pouvons citer la récente
découverte de l'hyperdéformation [Gal93].

Jusqu'à la mise en service d'EUROGAM, le détecteur Canadien 8w était sans conteste
le multidétecteur en service le plus performant.
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IV.3 EUROGAM.

EUROGAM phase I, fruit d'une collaboration Franco-Britanique, est entré en service à
l'automne 1992 au laboratoire de Daresbury (U.K). En mars 1993, la fermeture définitive
de l'accélérateur de Daresbury a entraîné l'arrêt prématuré des exprériences. Son transfert
à Strasbourg s'est accompagné d'une montée en puissance du détecteur (Phase II).

Dans sa phase I, EUROGAM est un mutidétecteur ayant une sensibilité accrue de 2
ordres de grandeur par rapport au 8ir, ce qui permet la détection d'événements corre-
spondant à une bande SD ayant une intensité de quelques % par rapport à l'intensité de
la bande Yrast SD.

Eurogam phase I est constitué de 45 détecteurs Ge. Ces cristaux de diamètre 70 mm et
de longueur 70 mm ont une efficacité relative erej variant de 65 à 85 %. L'efficacité photopic
epic v a u* e n v i r o n 0.24. Afin d'optimiser l'angle solide, les détecteurs ont l'extrémité
frontale tronconique permettant un positionnement plus rapproché par rapport à la cible.
Ils sont placés à 205 mm de la cible, ce qui correspond à un angle sous-tendu de 5.1 10~3 st
par détecteur Ge.

Tube photomultiplicateur \

Cryostat Ge

Cristal Ge

Cible

Colimateur en plomb
BGO

Capot des BGO ' / \ Réservoir LN-

Support

Figure IV.3 : Ensemble BGO + Ge.
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Le dispositif anti-Compton de chaque détecteur Ge est constitué de 10 détecteurs
BGO de 190 mm de longueur (voir fig IV.3 page 164). L'ensemble BGO + Ge forme un
pentagone.

La structure opérationnelle de la phase I est constituée de 45 pentagones (voir
figure IV.6 page 167). La structure complète, pouvant supporter 70 détecteurs, a été
amputée à l'avant pour permettre l'utilisation couplée du spectromètre de recul situé à 0°
[Jam88]; ceci a en outre l'avantage de ménager les détecteurs Ge, le flux de neutrons étant
plus important aux angles avant. La structure mécanique se sépare en deux parties qui
peuvent être déplacées le long de l'axe du faisceau afin d'intervenir à l'intérieur de la sphère
interne (changement de boîte de cible ...). Le porte cible est commandé automatiquement
depuis la salle de contrôle.

Les figures IV.4 et IV.5 page 166 présentent une vue du détecteur.

Figure IV.4 : Vue du détecteur EUROGAM I, installé à Daresbury.
Lors de cette expérience, le dispositif était complété par deux chambres à fils. On aperçoit devant
la boite de cible les détecteurs BGO destinés à détecter le rayonnement 7 retardé.

La suppression Compton utilise le mode partagé: les 10 détecteurs BGO entourant
le cristal Ge, ainsi que quelques détecteurs BGO adjacents sont pris en compte lors de
la suppression Compton. Cette technique permet d'augmenter sensiblement le rapport
pic sur total: il passe de 56% en mode individuel (seuls les 10 compteurs BGO entourant
directement le cristal de germanium sont pris en compte) à 63% en mode partagé [Bea92a].
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Figure IV.5 : Vue de l'avant du détecteur EUROGAM I, installé à Daresbury.
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Figure IV.6 : Structure mécanique d'EUROGAM phase I.

Le mode de configuration peut être facilement mis en oeuvre par l'intermédiaire du
formateur d'événements (event builder).

Le taux P7 est de 94% en mode partagé pour des cascades de multiplicité 25.
L'efficacité de détection vaut Ep = epjcf2JVP7 = 5 10~2.
La résolution en source est de l'ordre de 2.5 keV pour la raie de 1.33 MeV du 60Co.

IV.3.1 Electronique.

En phase I, EUROGAM est constitué de 45 détecteurs Ge, chacun entouré d'une
enceinte anti-Compton composée de 10 détecteurs BGO. Réaliser le câblage d'une
telle installation à l'aide de modules N.I.M. (Nuclear Instrumentation Module) est une
entreprise peu réaliste. En phase de tests, l'électronique N.I.M. traitant 32 détecteurs
occupait un volume impressionnant et difficile à gérer.

Dès la conception du projet EUROGAM, il a été décidé d'utiliser des cartes V.M.E.
(Versa Module Eurocard) et V.X.I. (V.M.E. Extension for Instrumentation), afin non
seulement de réduire le volume de l'électronique, mais aussi de bénéficier d'une gestion
souple.

Cette technologie permet en effet une interconnection sur réseau Ethernet; les modules
électroniques, gérés par l'utilitaire en temps réel VxWorks sont commandés à partir d'une
station SUN, via le réseau.
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Les principaux paramètres des cartes (gains, retards, seuils ...) sont ainsi réglés
à partir d'une station de travail SUN. Les principaux signaux électroniques prélevés
sur points-tests étant en outre visualisés sur oscilloscope en salle de contrôle: deux
signaux analogiques, ainsi que deux signaux numériques peuvent ainsi être visualisés
simultanément.

Nous résumons ici les éléments essentiels au physicien lors de la conduite d'une
expérience. (Pour une revue plus technique, on pourra consulter [Ale92].)

L'électronique peut être subdivisée en trois parties (voir fig IV.7 page 169).

1. La première partie, construite en V.X.I, reçoit les signaux analogiques des détecteurs,
et se charge de leur amplification, leur numérisation, et décide de leur acceptation
(trigger): validation de l'événement par le signal de déclenchement.

2. Après numérisation, les signaux sont traités en vue de leur contrôle (histogrammeur),
ainsi que leur traitement ultérieur (formateur d'événements).

Ces deux niveaux sont situés dans l'électronique frontale placée à proximité du
multidétecteur (Mezzanine installée au laboratoire de Daresbury).

3. Enfin, les événements numériques sont sauvegardés, et peuvent être partiellement
dépouillés (sorter). Ce dispositif est situé en salle de contrôle.

Le tout est géré par un serveur SUN et supporte un taux de comptage d'environ 104

événements par seconde.

IV.3.2 Electronique de base.

IV.3.2.a Cartes Ge et BGO.

Les cartes électroniques Ge et BGO [Laz91],construites en standard V.X.I, spécialement
pour EUROGAM reçoivent les signaux analogiques des détecteurs. Ils assurent
l'amplification et la numérisation des voies énergie. Un système de déclenchement local, en
dialogue avec le système de déclenchement principal "master trigger" traite et numérise
l'information temporelle.

Les cartes électroniques Ge sont de plus munies d'une correction ballistique, permettant
de corriger l'énergie en fonction du signal recueilli. Les variations de temps de collection
de charge entraînent une variation de la hauteur d'impulsion qui détériore la résolution
en énergie. La correction ballistique corrige l'énergie en fonction du temps de montée du
signal [Mos91].

Chaque carte Ge traite 6 détecteurs. Par germanium, 2 voies énergie sont codées sur
13 bits, correspondant aux gammes de 0-4 MeV et 0-20 MeV.

Chaque carte BGO traite 6 enceintes anti-Compton, chacune constituée de 10 cristaux
BGO. L'énergie somme est codée sur 11 bits s'étendant de 0 à 20 MeV.
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IV.3.2.b G.P.I: General purpose interface. Système interface Général.

Cette carte V.X.I, collecte les signaux provenant des détecteurs additionnels
préalablement convertis au standard N.I.M.

IV.3.2.c Dispositif de déclenchement principal "Master trigger".

Le rôle de cette carte est de décider si l'événement reçu est physiquement intéressant,
et permet de restreindre le flot de données. Parmi les décisions qui peuvent être prises,
citons:

• suppression Compton des Ge.

• multiplicité Ge.

• informations provenant de détecteurs additionnels tels que détecteur isomère, RMS

La carte "master trigger" a été construite en standard V.X.I, spécialement pour
EUROGAM [Laz90] .

Cette carte fonctionne à deux niveaux:

1. premier niveau: trigger rapide.

Sa fonction est de donner l'ordre du départ de conversion des signaux numériques
aux cartes Ge et BGO. Les détecteurs touchés sont notamment utilisés lors de ce
traitement.

2. deuxième niveau: validation.

Ce niveau inclut la suppression Compton des Ge, et éventuellement les informations
provenant de détecteurs additionnels.

Différentes conditions du trigger peuvent être requises simultanément, ce qui permet
de constituer autant de flots de données indépendants dans la chaîne électronique
en aval. Ce fut par exemple le cas de l'expérience 147Gd, où un détecteur isomère,
ainsi que deux détecteurs de fragments de fission constitués par des chambres à fils
étaient ajoutés. Deux conditions indépendantes étaient ainsi requises, conduisant à
la formation de deux flots de données indépendants [Viv94a] [Bel94].

Les cartes décrites, carte Ge, BGO, GPI et "master trigger", communiquent entre elles
les signaux par le bus des baies V.X.I.

IV.3.2.d ROCO Read Out COntroler.

Ces cartes [Reb93] [Ale92] centralisent les signaux numériques provenant des cartes Ge,
BGO, GPI et "Master trigger", et les envoient sur le bus local DT 32 [Ale91] en vue de
leur utilisation par les cartes V.M.E. histogrammer et event-builder. Elles assurent donc
la liaison entre l'électronique EUROGAM (1) et le traitement informatique (2).
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IV.3.3 Mise en forme des signaux numériques.

IV.3.3.a Histogrammeur.

Ce module V.M.E. reçoit les signaux numériques des ROCO's via le bus DT 32 et se
charge de construire des spectres correspondant aux détecteurs:

• spectres énergie Ge 0-4 MeV et 0-20 MeV.

• spectres temps Ge.

• spectres énergie BGO.

• spectres temps BGO.

Les spectres pourront ensuite être transférés à la station de travail via le réseau
Ethernet. A partir de cette station, il est possible de sélectionner les spectres à
construire, ainsi que de commander le départ et l'arrêt de leur acquisition. 1024 spectres
monodimensionnels codés sur 13 bits peuvent ainsi être crées.

IV.3.3.b Formateur d'événements (Event builder) et ROHSI.

Cette carte V.M.E. reçoit les informations provenant de l'électronique de base via le
bus DT 32 (après être passées dans l'histogrammeur ). La carte ROHSI (Read Out High
Speed Memory Interface) assure l'interfacage des-données entre l'électronique de base, et
le système informatique de traitement de données. Le formateur d'événements réorganise
les événements en vue de leur sauvegarde. Seuls les paramètres utiles au dépouillement
sont conservés. Les paramètres des différents flots à conserver sont sélectionnés par
l'intermédiaire du langage du formateur d'événements [Pra91]. Les fichiers de commande
sont compilés depuis la station SUN.

A ce niveau, il est également possible de sélectionner le mode de suppression désiré :
mode individuel ou mode partagé.

Les événements contruits par l'event builder sont envoyés en salle de contrôle sur le
sorter (unité de dépouillement rapide) par l'intermédiaire de liaison optique.

IV.3.4 Sauvegarde : sorter.

Cette carte V.M.E. reçoit les événements du formateur d'événements par liaison
optique. Ce module assume deux tâches:

• Sauvegarde des événements sur cassette exabyte.

Un programme compilé par la station SUN permet de sélectionner le format de
sauvegarde: flots de données, nature des événements ... [Cre91j. La sauvegarde est
confiée à un ordinateur GEC muni de huit lecteurs exabyte. Il est possible de
sauvegarder chaque flot sur plusieurs cassettes (duplication), où bien de répartir
un flot sur différentes cassettes (stripped mode).
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• Analyse partielle des données.

Le sorter peut prélever une fraction des événements et réaliser un traitement partiel
en temps réel: calibration des détecteurs, construction de matrices ... Le programme
correspondant, compilé depuis la station SUN permet de réaliser ce traitement
[Sam92] .

Ajoutons à cet ensemble deux systèmes électroniques annexes: le système de remplissage
automatique des réservoirs d'azote des détecteurs germanium (autofill), ainsi que le
contrôle des hautes tensions alimentant les détecteurs Ge et les photomultiplicateurs
associés aux cristaux BGO.

IV.3.5 Récapitulatif.

L'ensemble, conçu pour gérer le multidétecteur EUROGAM s'est avéré souple et
fiable. Le contrôle de l'acquisition et de la sauvegarde, réalisé depuis la salle de contrôle
facilite énormément le travail du physicien. L'utilisation des techniques classiques (N.LM.)
auraient rendu impossible la gestion d'un tel ensemble de détection aussi complexe.

IV.3.6 Evolution: EUROGAM phase II.

L'installation d'EUROGAM phase II à Strasbourg auprès de l'accélérateur VIVITRON
s'est accompagnée d'un accroissement de sa puissance. Les premiers tests sous faisceau
ont débuté en juillet 1994.

Il est composé de 54 détecteurs Ge. Afin de réduire l'élargissement Doppler pour
les détecteurs situés vers 6 = 90°, 24 détecteurs "clover" (trèfle), de type p et
d'efficacité relative e_ej=130 % ont été conçus. Ces détecteurs sont constitués de 4
cristaux parallélépipédiques assemblés dans un même capot. L'angle solide des détecteurs
individuels est ainsi réduit. De plus, la polarisation des rayonnements 7 peut être mesurée
lorsqu'un 7 diffuse d'un cristal à un autre. La multipolarité des transitions peut alors en
être déduite.

30 détecteurs tronconiques utilisés en phase I ont été conservés. La structure mécanique
a été modifiée en conséquence [Kay2].

L'équipement électronique est en grande partie conservé. La souplesse du système conçu
en phase I permet d'accroître la puissance en ajoutant des modules V.X.I, ou V.M.E.. De
nouvelles cartes V.X.I., traitant chacune un détecteur "clover" ont été conçues; deux baies
V.X.I, sont ajoutées.

L'efficacité de détection d'EUROGAM II déterminée à partir des transitions 7 de 1.17
et 1.33 keV est de Ep = 7.4%.
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IV.4 Récapitulatif.
Les mulUdétecteurs utilisés lors de l'étude du 149Gd: 87r Canadien et EUROGAM

Franco-Britanique ont permis de récolter des données d'excellente qualité. Ils sont tous
deux conçus selon le même principe: le dispositif utilisé pour la spectroscopie fine est
constitué de détecteurs Ge munis d'enceinte anti-Compton. Le 8ir dispose en outre d'une
boule interne de BGO mesurant l'énergie somme (H), ainsi que la multiplicité (K) des
cascades 7.

Ces multidétecteurs sont parfaitement adaptés à l'étude de structure du noyau à haut
spin favorisés au cours de réactions de fusion-évaporation.

Le dispositif électronique souple et puissant permet une collection optimale des
événements. Une nouvelle étape a été franchie avec EUROGAM, qui est équipé
d'électronique V.X.I, et V.M.E. connectée sur réseau Ethernet. Une excellente convivialité
est ainsi proposée au physicien.

La boule interne du 8ir permet d'acquérir des données qui complètent les données
EUROGAM, même si la puissance de celui-ci surpasse celle du 8TT.

Le tableau IV.1 résume les principales quantités définies au paragraphe IV.1.3, pour
les détecteurs 8ir et EUROGAM, comparées aux détecteurs précédement construits.

Détecteur

OSIRIS [Lie84]
TESSA3 [Sch87]

Château de cristal [Bec84]
NORDBALL [Her85a]

HERA [Ste84]
8TT [Mar87]

Gammasphere [Gam]
GASP [Baz91]

EUROGAM I [EURO]

EUROGAM II
[Cur92]

Boule
interne
38 BGO
50 BGO
26 BaF2

60 BaF2

44 BGO
72 BGO

Non
80 BGO

Non

Non

N
12
16
12
20
21
20
36
40
45
30

24

«pic
0.12
0.11
0.20
0.13
0.12
0.13
0.20
0.23
0.24
0.24

0.24

5.5
2.3
1.8
6.6
6.0
2.5
4.2
2.6
5.0
5.0

9.3

Détecteurs

n
10~J

10~J

10~J

io-J

io-J

io-J

io-J

io-J

io-J

io-3

F1

0.91
0.96
0.97
0.90
0.90
0.96
0.93
0.97
0.94
0.94

0.92

Ge
in I

0.88
0.90
0.85
0.85
0.88
0.88

0.88

VTA.C
0.67
0.55
0.50
0.55
0.53
0.55
0.60
0.60
0.60
0.60

0.60

P/Tef f

0.46
0.44
0.42
0.45
0.46
0.49
0.50
0.49
0.46

0.4

Efficacité

0.72
0.39
0.35
1.40
1.48
0.62
2.7
2.5
4.8

7.4

Tableau IV. 1 : Caractéristiques des multidétecteurs.
Le multidétecteurs EUROGAM phase 2 est composé de 30 détecteurs tronconiques, et de 24 détecteurs
Clover.
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V.l Généralités.

Avant la mise en oeuvre du détecteur EUROGAM, les analyses de données avaient
principalement à traiter des événements provenant de coïncidences doubles, seuls
événements alors fournis en grande quantité par les multidétecteurs de première
génération. C'est cependant ce type de données qui a permis de mettre en évidence
la superdéformation. Cependant, l'accroissement spectaculaire de la puissance des
ordinateurs au cours de la dernière décennie a rendu possible le traitement de ces données,
même si la mise en oeuvre des programmes d'analyse a posé de sérieux problèmes et requis
de nouveaux concepts de traitement.

Les avantages découlant de l'utilisation des données de coïncidence d'ordre élevé sont
présentés au début de ce chapitre. L'exposé est suivi par la présentation des outils
informatiques développés, ainsi que par la revue des méthodes de soustraction de fond et
de recherche de bandes qui ont été mis en oeuvre.

A titre d'exemple, il peut être utile de rappeler tout d'abord la méthode utilisée
pour des coïncidences d'ordre deux : stockage et projection, afin d'entrevoir les méthodes
inpliquées par le traitement des coïncidences d'ordre plus élevé.

Les exemples présentés concernent principalement le traitement des événements issus
de la désexcitation d'un noyau superdéformé, ce qui n'est qu'une application particulière
de la méthode qui s'applique à toutes les données issues de la désexcitation d'un noyau
par émission de rayonnements gamma.

V.l.l Projection de données.

En coïncidence double, les événements peuvent être représentés sous forme
d'histogramme à deux dimensions, c'est-à-dire par une matrice. Un événement (2^0,^71)
est représenté dans un point de la matrice. Le contenu de chaque canal (i?7o,.S7i)
correspond au nombre de coups détectés lors de l'expérience. On peut imaginer que le
troisième axe correspond au nombre de coups. La figure V.l page 177 représente une telle
matrice obtenue dans le cas du 149Gd.

Placer une fenêtre sur une transition, c'est-à-dire regarder le spectre des transitions
7 en coïncidence avec cette transition particulière, revient à projeter une tranche de
la matrice sur l'un des deux axes comme cela est indiqué dans la partie gauche de la
figure V.2 page 178. On projette sur l'axe 0 les points tels que W\g < Egarnmai < W\d (par
convention, nous excluons la borne supérieure ). Dans cet exemple, nous avons supposé
que la matrice était symétrisée, c'est-à-dire que chaque contenu du canal (i?7o,-&Yi) est
sommé au contenu du canal (Eyi, E^o)- La symétrisation permet d'avoir la totalité de
la statistique correspondant à une fenêtre en faisant la projection sur un seul axe: la
projection sur l'axe Eyo étant identique à celle sur l'axe Eyi.

Afin de réduire l'encombrement de l'histogramme, il est utile d'ordonner en énergie
les événements de façon à ce que E^o < ^71 • Ceci implique que la partie située sous la
diagonale principale E^o = E^i est vide ( voir la partie droite de la figure V.2). Dans
ce cas, on diminue d'un facteur deux la place occupée en mémoire ou sur disque, ce qui
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Figure V.l : Matrice de coïncidence d'ordre 2 obtenue pour le noyau 149Gd.
Une soustraction de fond, inspirée de la méthode proposée par Palameta et Waddington [Pal85]
a été utilisée. Les conditions expérimentales sont décrites au chapitre II. On distingue clairement
le réseau de pics provenant de la désexcitation de la bande Yrast superdéformée.
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i
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Figure V.2 : Projection de spectres en coïncidence d'ordre deux.
La partie droite donne l'exemple de pics issus de la désexcitation d'une bande SD, qui sont
projetés en plaçant deux fenêtres A et B. La matrice est symétrisée. La partie gauche donne le
même résultat après avoir ordonné les points tel que E^0 < J57i.

implique par contre que la trajectoire de projection (zone projetée) change de direction
sur la diagonale principale E^o = Ey\ . La symétrisation de la matrice n'est alors plus
nécessaire. Cette technique de réduction d'espace ne peut en aucun cas être mise en oeu-
vre si les axes donnent une information concernant le détecteur : par exemple position par
rapport au faisceau lors d'une étude de D.S.A.M. (Doppler Shift Attenuation Method) où
de D.C.O. (Directional Correlation with Oriented nuclei).

Pour des coincidences triples, les événements ( E^o1 E^\, E1^) peuvent être représentés
dans un cube. Les événements caractéristiqv; •", de la désexcitation d'un noyau su-
perdéformé sont situés sur un réseau de points régulièrement espacés. Les autocoïncidences
exclues correspondent aux plans Eyi = Eyj , i ^ j et à la diagonale principale
E1Q = Eyi = Ey2- H existe un tunnel sans événements, analogue à la vallée en deux
dimensions.

Placer une fenêtre sur deux transitions, c'est-à-dire regarder les événements en
coïncidence avec ces deux transitions revient à sélectionner un tube de l'espace, comme
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Figure V.3 : Traitement des données de coïncidence triple.

a. Projection de spectre en coïncidence triple. La zone projetée correspond à un tube.
L'espace est symétrisé, c'est-à-dire que nous n'effectuons la projection que sur un axe
(axe 0 dans cet exemple).

b. Visualisation du volume conservé après avoir ordonné les événements tels que (.E7O <
JE7I < E^). Le volume correspondant est un tétraèdre.

c. Trajectoire de projection de spectre dans le cas où seul le tétraèdre a été conservé. La
trajectoire change de direction à la rencontre des plans d'équation E^Q — E^\ et E^\ = E^-

d. Volume scruté lors de la projection de matrice, lorsque seul le tétraèdre est conservé. Une
seule coïncidence est requise.
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indiqué sur la figure V.3a page 179. On projette sur l'axe 0 les événements tels que
Wi8 < Eyi < W\d et W2g < Ey2 < Wid- Dans cet exemple, le cube est symétrisé, c'est-à-
dire qu'au contenu du point ( Eyot Ey1, Ey2), les contenus des cinq points ( Ey0, Ey2, Ey1),
( Ey1, Ey0, Ey2), ( Ey1, Ey2, Ey0), ( Ey2, Ey0, Ey1), ( Ey2, EyX, Ey0) sont ajoutés. Comme en
dimension deux, ceci évite de faire les 6 projections correspondant aux permutations des
fenêtres sur tous les axes, puis de sommer les contributions. A noter qu'en toute rigueur,
le volume de projection devrait être un cylindre, car les événements sont distribués selon
des gaussiennes tridimensionnelles. Cette situation étant difficile à mettre en oeuvre, nous
considérerons toujours des volumes parallélipipédiques.

On peut également réduire le volume de l'espace en ordonnant les événements tels que
(JS7O < Ey1 < Ey2). Ceci définit un tétraèdre qui n'occupe que 1/6 du volume total du
cube ( voir figure V.3b page 179).

La trajectoire de projection prend alors une forme un peu complexe, repésentée fig-
ure V.3 c: à la rencontre des plans Ey0 = Ey1 et Ey1 = Ey2, la trajectoire de projection
change de direction.

D est bien sûr impossible de donner une représentation graphique en coïncidence
supérieure à trois. Le principe reste cependant le même : en coïncidence d'ordre n, les
données peuvent être représentées dans un hyper-espace de dimension n. Symétriser
l'espace revient à reporter n! — 1 fois les permutations du point (Ey0, Ey1, • • •, Eyn-\).
La projection sur l'axe 0 est effectuée en imposant n — 1 conditions : W\g < Ey1 < Wu,
W2g < Ey2 < W2d, • • -, Wn-lg < Eyn^1 < Wn-ld.

Afin de ne conserver qu'une fraction 1/ra! de l'hyper-espace, on ordonne les points tels
que Ey0 < Ey1 < •• • < .E7n-i • Dans ce cas, la trajectoire de projection change de direction
à la rencontre des n — 1 plans d'équation Ey0 = Ey1, Ey1 = Ey2, • • •, Eyn^2 = Eyn-T,.
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V.l.2 Avantages de l'analyse d'événements provenant de
coïncidences d'ordre élevé.

V.l.2.a Sélection de cascades à nombre de transitions élevé.

L'utilisation d'événements de coïncidence d'ordre élevée permet de sélectionner les
événements de multiplicité réelle élevée, c'est-à-dire provenant d'états de spin élevé.

Nous avons vu au chapitre IV.1.3 que la probabilité Pn(M) de détecter n rayonnements
7 parmi M émis vaut:

Vn[M) ~ ̂ E ; (v.i)
m

Prenons l'exemple d'une cascade de 25 rayonnements 7 comparée à une cascade de 10
rayonnements. Les rapports de probabilité sont donnés tableau V.l.

Ordre de coïncidence
7>n(25)/7>n(10)

1
2.5

2
6.7

3
19.2

4
60.2

5
210.8

6
843

Tableau V.l : Sélection de grandes cascades.

En coïncidence double, on a. 6.6 fois plus de chances de détecter la cascade ,de
multiplicité 25 que celle de multiplicité 10. En coïncidence d'ordre 5, ce rapport passe à
210, ce qui indique clairement qu'une cascade de multiplicité élevée est nettement favorisée
lorsqu'on augmente l'ordre de coïncidence.

V.1.2.b Réduction du bruit de fond dans les spectres de projection.

Les jeux de données analysés sont constitués d'événements SD et d'événements
normalement déformés. La section efficace de population des états SD représente environ
1% de celle des états normaux. Ceci a pour conséquence de masquer les transitions SD
dans un spectre 7 où les transitions entre états normaux sont prépondérantes. Le but de
ce paragraphe est de montrer que l'utilisation d'événements de coïncidence d'ordre élevé
permet de réduire efficacement l'influence du bruit, c'est-à-dire d'événements qui ne sont
pas en coïncidence réelles.

Les spectres isa'js de détecteurs 7 possèdent deux composantes : des photopics, localisés
sur 3 keV environ autour de l'énergie du rayonnement 7 détecté, et un fond Compton
s'étendant sur la quasi totalité de la région inférieure à l'énergie du rayonnement 7 détecté.
On peut considérer avec une bonne approximation que le fond Compton est uniformément
distribué sur tout le spectre. Nous supposerons également que le rapport du nombre de
coups dans le photopic (P) sur la totalité du nombre de coups sur le spectre (T) vaut :
R = P/T ~ 0.5. (Le rapport Pic/Total dépend du mode de suppression utilisé ainsi que de
l'énergie des rayonnements 7 détectés. Les mesures en source effectuées sur EUROGAM
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phase I [Bea92a] permettent d'obtenir un rapport Pic/Total de 54 — 58% pour la raie de
1332 keV du 60Co, et 69 - 73% pour celle de 662 keV du 137Cs. Le rapport Pic/Total est
cependant détérioré sous faisceau, par suite des empilements 7 — 7 et 7 - neutron. C'est
donc par commodité que nous supposerons PjT = 0.5.)

La faible section efficace de population des événements SD implique donc que les
événements SD sont mélangés avec un fond qui provient en écrasante majorité des états
normalement déformés ( voir figure V.4). Sélectionner les états SD en plaçant une fenêtre
de coïncidence entraîne la récupération dans le spectre ainsi constitué d'un très important
fond d'événements normaux qui ne sont pas corrélés aux événements correspondant à la
SD.

00

PL,

O
O

Bo

pic fond corrélé

fond non corrélé (Bruit)

p 1

1200 1250 1300 1350 1400 1450

Energie y (ke V)

Figure V.4 : Importance du bruit.
Les pics issus de la désexcitation d'états SD sont noyés dans un fond corrélé correspondant à la
diffusion Compton de ces pics et dans un très important bruit de fond non corrélé, représentant au
total environ 99% de la statistique. Les pics correspondant aux transitions entre états normaux,
non représentés ici, représentent une part très importante de ce bruit.

Il convient de précicer clairement le vocabulaire: nous appelons FOND les événements
corrélés issus de la diffusion Compton dans les détecteurs, et BRUIT tous les autres
événements apparaissant lors de la projection, mais qui ne sont pas corrélés.

Nous allons montrer que l'utilisation de données de coïncidence d'ordre élevé réduit
considérablement le poids du bruit, par contre, le poids du fond corrélé est invariant avec
l'ordre de la coïncidence, comme nous allons immédiatement le montrer. Les résultats de
cette démonstration sont résumés dans les tableaux V.3 page 187, V.4 page 188 et V.5
page 189.
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V.1-2.C Influence du fond corrélé.

Nous considérons une structure SD constituée de 20 transitions, sur lesquelles 20
fenêtres sont placées. Pour l'instant, aucun bruit n'est supposé polluer les spectres, qui
ont une taille Nc = 4096 canaux.

La probabilité qu'un point d'une matrice de coïncidence d'ordre deux provienne de
deux événements photopics ( événements photopic-photopic, ou (Pic)2 ) vaut (P/T)2.
Ces événements sont distribués sur des surfaces de largueur Nf supposées égales à 8
canaux, qui sont au nombre de C$o = 19 * 20/2 (voir figure V.5).

pic - pic
pic - fond
fond - fondW

800 1000 1200 1400

Energie Ey0 (keV)

Figure V.5 : Distribution des événements en coïncidence double.
Dans ce cas, on a ordonné les points tels que E^0 < -E7I- Les événements photopic - photopic
sont des gaussiennes symbolisées par des points noirs. Les événements photopic - Compton sont
indiqués en gris, et les événements Compton-Compton sont hachurés. Nous avons ici supposé
que le fond Compton était distribué sur toute la plage d'énergie, et nous n'avons représenté que
8 transitions.
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La probabilité qu'en coïncidence l'un des deux détecteurs soit le siège d'une diffusion
Compton (événements photopic-Compton, ou Pic.Fond ) vaut 2y (1 — ̂ ] = 50%. Avec
une bonne approximation, le fond Compton est distribué uniformément sur Nc canaux,
sur une surface 20Nf Nc. Ces points sont situés sur la trajectoire de projection, et sont
tous collectés lors de la projection. Ceci est clairement illustré sur la figure V.l page 177
ou apparaissent les événements Compton issus de la transition entre états du premier
puits à 1168 keV.

La probabilité que les deux compteurs donnent une diffusion Compton (événement

Compton-Compton, ou (Fond)2 ) vaut (l — ̂ J . Ces points sont avec une bonne
approximation distribués sur le plan de surface N*. Lors de la projection, seuls les points
situés sur la trajectoire sont projetés, soit une proportion :

Surface projetée 2QNf Nc

Surface totale ~ JVC
2 ' ' '

= 0.04 (V.4)

ce qui peut être négligé.
Un point (E1O,E1I) correspondant à une coïncidence photopic-photopic est projeté

deux fois: une première fois en plaçant une fenêtre sur E10, et une seconde fois en plaçant
un fenêtre sur E1I. Les points photopic-Compton ainsi que Compton-Compton sont eux
'projetés une seule fois. Nous avons finalement un rapport pic/total après projection :

p ij, _ événements (Pic)2projetés

événements (Pic)2projetés + événements Pic.Fond projetés

2(P/T)2 + 2P/T{1-P/T)

En coïncidence d'ordre n, la probabilité que la détection donne n photopics vaut
(P/T)n. Ces points (Pic)" sont projetés n fois si on place des fenêtres sur toutes
les transitions. La probabilité d'avoir n — 1 photopics et une diffusion Compton (

événements (Pic)n~1:|:Fond ) vaut "• (^) U ~ f)- Ces points sont distribués sur
la trajectoire de projection, de volume C 0̂"

1 NJ-1Nc, et sont projetés une fois. Les
événements ayant p diffusion Compton ( événements (Pic)n~p*(Fond)p ) ont une

probabilité Cp (f )""" (l - £ ) ? et sont distribués sur un volume C£0~
p Nj~p Nj!. Lors

de la projection, on n'en sélectionne donc qu'une portion :

20 , f , " c (V.7)

portion petite qui peut être négligée lorsque p > 1. Le tableau V.2 page 185 résume ces
valeurs pour les ordres de coïncidence 2, 3, 4 et 5.
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Coincidence double.
Type d'événements

PP
PF
FF

P F
2 0
1 1
0 2

Proportion
[P/Tf 25%

2 (1 - P/T) 50%
(1 - P/Tf 25%

Surface

NfN0Cl0

N!

Coincidence triple.
Type d'événements

PPP
PPF
PFF
FFF

P F
3 O
2 1
1 2
O 3

Proportion
[P/Tf 12.5%

3 (P/Tf (1 - P/T) 37.5%
3 [P/T)[I-P/Tf 37.5%

(1 _ p/Tf 12.5%

Surface
N).Cl0

N2
fNeCl0

NfNlCl0

Nl

Coincidence quadruple.
Type d'événements

PPPP
PPPF
PPFF
PFFF
FFFF

P F
4 0
3 1
2 2
1 3
0 4

Proportion
[P/Tf 6.25%

4 [PjTf (1 - P/T) 25%
6 [P/Tf [1-P/Tf 37.5%
A [P/T)[I-P/Tf 25%

(1 - P/T)4 6.25%

Surface

TV JV̂  *̂**
7V AT *̂"*

NfNlCl0

Coïncidence quintuple.
Type d'événements

PPPPP
PPPPF
PPPFF
PPFFF
PFFFF
FFFFF

P F
5 0
4 1
3 2
2 3
1 4
0 5

Proportion
(P/T)b 3.12%

5 [P/Tf [1 - P/T) 15.63%
10 [PITf (1 - P/T)' 31.25%
10 (P/T)a (1 - P/Tf 31.25%
5 (P/T) (1 - P/Tf 15.63%

(1 - P/Tf 3.12%

Surface

jV,5.Cfo
NjNcd0

N)NlCl0

N)NlCl0

Nf N* CIQ

Nl

Tableau V.2 : Répartition des différents types d'événements.
Contribution des événements (Pic)n~p (Fond)p en coïncidence d'ordre n . La colonne 3 donne la
proportion d'événements présents. La dernière colonne donne la surface sur laquelle sont répartis
les événements.
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Finalement, le rapport Pic/Total après projection vaut approximativement:

P Im ^ t p i l j " * » / y gV
Ar )ic)- Projetés + iV ( p i c ) n _ l F o n d projetés

m^pJT) (V9)

~ 1/2 (V.10)

Nous avons donc démontré un résultat important : la contribution des événements
corrélés ne change pas avec l'ordre de la coïncidence, le rapport Pic/Total après projection
valant ~ 1/2. En d'autres termes, le fond corrélé ne peut être éliminé ou réduit lors d'une
projection.

Il faut noter que l'on a utilisé une séquence SD pour montrer ce résultat, cependant
ceci est valable pour n'importe quel type d'événements, et ce, quel que soit le nombre de
fenêtres utilisées.

V.1.2.d Elimination d'événements non corrélés.

Nous avons vu que les événements SD issus de diffusion Compton, donc corrélés,
n'étaient pas éliminés lors de la project' in. Il n'en est pas de même pour les événements
non corrélés.. Les événements SD sont mélangés à 99% avec des, transitions entre états
normaux non reliés à la SD, qui comme tous les événements donnent naissance à un fond
Compton cette fois non corrélé avec la SD. Les événements non corrélés du type (Pic)n,
(Pic)n~ * Fond, • • •, (Pic) * (Fond)n~ sont présents en faible quantité sur la trajectoire
de projection, car on suppose ici qu'aucun pic entre états normalement déformés
n'est confondu avec un pic SD (contaminant). Nous considérons donc uniquement les
événements (Fond)" et Pic * (Fond)n~ non corrélés.

• Cas d'un événement (Fond)n :

Soit N le nombre d'événements non corrélés du type (Fond)" ayant une probabilité
1 — Ç\ de diffuser totalement, et donnant N (l — Ç\ points dans l'hyper-espace,

points sont uniformément distribués sur le volume total N".

Lors de la projection, nous en récolterons donc :

Nombre d'événements (Fond)" * surface projetée . .
surface événements (Fond)"

mini (v.i2)
N?
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Afin d'évaluer le nombre d'événements non corrélés projetés, on définit le taux de
corrélation par :

Tr
c =

Nombre de points corrélés projetés
Nombre total de points projetés

(V.14)

Ce rapport dépend du rapport NCOR/N d'événements corrélés présents dans les
données. Nous calculerons les valeurs du taux de corrélation Tc pour une valeur
typique du mélange d'états normaux ( NCOR/N = 0.5), ainsi que pour le mélange
d'états SD dans des états normaux ( NCOR/N = 0.01 et NCOR/N = 0.001). Le
nombre de points corrélés projetés est la somme des événements ayant au plus une
diffusion Compton, et qui sont entièrement situés sur la trajectoire de projection,
c'est-à-dire :

NCOR = [n(P/T)n + n(P/T)n-1 (1 - PfT)] (V.15)

Finalement, nous obtenons :

^ = NCQR/N [n(P/T)» + ujP/T)^ (1 - PfT)]
" N

NCOR/N [n(P/T)n + n(P/T)»-i (1 - PfT)) + (1 - PfT)'
(V.16)

Le tableau V.3 donne le nombre de points non corrélés projetés ainsi que le taux de
corrélation Tc obtenu pour des valeurs de NCOR/N valant 50%, 1% et 0.1%. On peut
constater un augmentation spectaculaire du taux de corrélation après projection,
lorsque l'ordre de coïncidence augmente, surtout lorsque NCOR/N est faible.

Ordre
de coïncidence

2
3

4
5

NNC

9.6 10~3iV
9.1 10"5JV
5.3 10"7JV
2.2 10-9iV

Tc

NCOR/N = 50%

98.10%
99.98%

100.00%
100.00%

NCOR/N = 1%

50.69%
98.81%
99.99%

100.00%

NCOR/N = 0.1%

9.29%
89.22%
99.89%

100.00%

Tableau V.3 : Influence des événements non corrélés du type (Fond)" .
est le nombre d'événements non corrélés récoltés. Le taux de coïncidence Tc est calculé

lorsque l'on s'intéresse aux transitions entre états normaux ( NCOR/N = 50% ) et lorsque l'on
s'intéresse aux transitions entre états SD ( NCOR/N = 1% et 0.1%) .

• Cas (Fond)""1* Pic:

Ces événements sont présents dans les données avec une probabilité qui vaut:

(V.17)
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Les événements sont uniformément distribués sur un volume Nj(Nc)
n l. Ce volume

n'est pas entièrement situé sur la trajectoire de projection, car on suppose qu'on
ne place pas de fenêtres sur le pic non corrélé (Ce cas sera étudié au paragraphe
suivant). En coïncidence d'ordre deux, ces événements forment sur une matrice deux
crêtes parallèles aux axes, clairement visibles sur la figure V.l page 177. Lors de la
projection, la trajectoire est perpendiculaire à ces bosses, et l'intersection correspond

à une surface 20Nj, soit une fraction projetée: ^ ^- = N
 f. Si N est le nombre de

coups émis dans le pic non corrélé, lors de la projection, on en récupère donc :

= N.P/T(1-P/T) 2
20Nf

Nc

De façon plus générale, en coïncidence d'ordre n, on en récolte :

NNC = N.n.P/T(l -

(V.18)

(V.19)

Le tableau V.4 résume le nombre de coups projetés, ainsi que les taux de coïncidence
obtenus.

Ordre
de coïncidence

2
3
4
5

NNC

1.95 IQ-2JV
2.72 1(T4TV
2.12 10"6JV
1.10 10-8JV

Tc

NCOR/N = 50%

96.24%
99.93%

100.00%
100.00%

NCOR/N = 1%
33.86%
96.54%
99.96%

100.00%

NCOR/N = 0.1%

4.87%
73.40%
99.58%

100.00%

Tableau V.4 : Influence des événements non corrélés du type (Fond)"" * Pic .
est le nombre d'événements non corrélés récoltés. Le taux de coïncidence Tc est calculé

lorsque l'on s'intéresse aux transitions entre états normaux ( NCOR/N = 50% ) et lorsque l'on
s'intéresse aux transitions entre états SD ( NCOR/N = 1% et 0.1%) .

V.1.2.e Influence d'un contaminant.

Un contaminant est un pic non corrélé qui a une énergie identique ou très proche d'un
pic sur lequel on place une fenêtre. C'est par exemple le cas de la transition 1168 keV (
51/2~ —> 49/2+) entre états normalement déformés du 149Gd, qui a un énergie proche de
la transition entre états superdéformés à 1167.2 keV de la bande Yrast. En coïncidence
double, placer une fenêtre autour de 1168 keV revient à sélectionner en écrasante majorité
les transitions entre états normalement déformés, entraînant une pollution du spectre
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résultant. Ce cas est visible figure V.l page 177, où le pic 1168 keV, ainsi que le fond
Compton et d'autres transitions en coïncidence apparaissent clairement.

Faisons l'hypothèse supplémentaire que le contaminant n'est pas en coïncidence avec
une transition dont l'énergie est comprise dans un seconde fenêtre. Dans ce cas, le
contaminant apparaîtra uniquement sur la trajectoire de projection dans les événements
du type Pic * (Fond)""1. Soit N le nombre de coups détectés dans le contaminant,

donnant N^ (1 — | H C^"1 événements du type Pic * (Fond)"" . Ces événements sont
uniformément distribués sur un volume NjN""1 qui englobe C2V

2 jeux de fenêtres de
volume N?'1 On en récoltera donc :

NNC = N.P/T(1- "G or
- 2

= NnPfT(I-PfT)11-1 (^ Cn - 2
O'20

(V.20)

(V.21)

Le tableau V.5 résume le nombre de coups non corrélés récoltés, ainsi que les taux
de coïncidence correspondant. On constate, pour le cas réaliste une nette diminution du
contaminant dès la coïncidence d'ordre quatre.

Ordre
de coïncidence

2
3
4
5

NNC

0.5N
1.46 10"2Tv"

1.81 10~4N
1.33 10"6iV

Tc

NCOR/N = 50%

50.00%
96.24%
99.93%

100.00%

NCOR/N = 1%

1.96%
33.86%
96.50%
99.96%

NCOR/N = 0.1%

0.2%
4.87%

73.40%
99.58%

Tableau V.5 : Influence d'un contaminant.
est le nombre d'événements non corrélés récoltés. Le taux de coïncidence Tc est calculé

lorsque l'on s'intéresse aux transitions entre états normaux ( NCOR/N = 50% ) et lorsque l'on
s'intéresse aux transitions entre états SD ( NCOR/N = 1% et 0.1% ) .

Dans le cas où deux contaminants en coïncidence sont inclus dans un jeu de fenêtres, il
faut avoir recours à une analyse en coïncidence d'ordre cinq pour obtenir une diminution
appréciable des pollutions.

V.1.2.f Largeur des fenêtres.

En coïncidence d'ordre n, les événements (Photopic)" sont distribués selon des
gaussiennes à n dimensions:

-8 (V.22)
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où:

x — {œo) !"i, •••, œn_i} sont les canaux

ft = {fio, /ii, • • •, fin-i} est le centroïde de la distribution
à = {(To, (Ti, • • •, (Tn-1) sont les déviations standards

En supposant que la gaussienne a même déviation standard dans chaque direction, la
largeur à mi-hauteur (F.W.H.M. : Full Width at Half Maximum) de la gaussienne vaut :

2 Ti
F.W.H.M = —a- (V.23)

Cette largeur est d'autant plus faible que l'ordre de la coïncidence est élevé. En
augmentant la dimension de l'espace, les événements sont donc de plus en plus concentrés
dans une région de l'espace, ce qui permet de réduire la largeur des fenêtres, et par
conséquent de diminuer l'influence des événements non corrélés. En coïncidence quadruple,
la largeur des gaussiennes étant la moitié de celle en coïncidence double, la largeur des
fenêtres peut être réduite d'un facteur deux environ.

Autre conséquence de la réduction des largeurs pics avec l'ordre de coïncidence : nous
avons pu constater que l'ajustement des fenêtres joue un rôle crucial en dimension quatre
ou cinq: décaler des fenêtres d'un ou deux keV fait chuter dramatiquement l'intensité du
spectre projeté.

Après projection d'une gaussienne> à n dimensions sur un axe j , on obtient une
gaussienne de largeur F.W.H.M = 2.35o\ En effet :

La résolution des spectres projetés n'est donc pas améliorée, mais la sélectivité des
événements peut être accrue par un choix judicieux des largeurs de fenêtres.

V.1.2.g Limitation due à la statistique

En augmentant l'ordre de la coïncidence, nous diminuons le nombre de coups (Pic)n,
ainsi que le pourcentage d'événements projetés. En efFet, si une bande SD est distribuée
sur k transition, une projection effectuée avec p fenêtres ne conservera qu'un fraction de
coups : C%/1C^. Prenons l'exemple d'une bande faiblement peuplée (0.1%) constituée de
k = 20 transitions. Si nous avons un total de 109 événements de coïncidence d'ordre n et
si nous supposons que l'intensité de la bande est constante sur l'ensemble des transitions,
nous récoltons pour chaque pic du spectre projeté Np coups :

Np = ^1O 9 * 1 0 - 3 ( 0 . 5 ) " ^ (V.25)

Le tableau V.6 page 191 donne les valeurs de Np pour p = 12 et p = 15.
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Ordre de coïncidence
2
3
4
5
6
7
8
9

Np(p = 12)
8684
3618
1277
400
112
28
6
1

Np(p = 15)
13824
7482
3520
1510
600
224
80
26

Tableau V.6 : Nombre de coups observés dans un pic SD.
La cascade est composée de 20 rayonnements 7 sur laquelle p fenêtres sont placées. La statistique
est de 109 événements pour un ordre de coïncidence donné.

Si on considère que la limite à l'observation d'un pic se situe autour de 50 coups, il
semble difficile d'envisager l'analyse des événements de multiplicité supérieure à sept ou
huit, à moins de pouvoir en disposer d'un nombre considérable. La limite actuelle de
traitement des données EUROGAM I se situe aux coïncidences quadruples. La bande
Yrast SD, ainsi que les bandes fortement peuplées peuvent cependant être analysées en
coïncidence quintuple.

V.1.2.h Résumé.

Les données obtenues à l'aide d'EUROGAM ont des ordres de coïncidence plus élevés
que celles des multidétecteurs de la génération précédente. Il est absolument nécessaire
d'analyser les événements de coïncidence d'ordre élevé sans les éclater en coïncidence
d'ordre inférieur. En effet, le traitement de ces événements permet :

• une sélection des événements de haute multiplicité, c'est-à-dire de haut spin.

• une diminution spectaculaire des événements non corrélés et notamment ceux
provenant du fond non corrélé ou d'un pic non corrélé (contaminant).

• une réduction de la largeur des fenêtres, ce qui permet de réduire l'influence du bruit
et d'augmenter la sélectivité.

V.l.3 Problèmes de mise en oeuvre.

En coïncidence double, les événements sont généralement stockés dans une matrice de
taille 4096*4096 canaux (4K*4K). Chaque point de la matrice occupant 2 bytes, 32 Mb
(méga-byte) sont nécessaires (voir par exemple [Ber91] [Tab88] [Bar77] ).
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L'extension de cette technique en coïncidence d'ordre trois consiste à utiliser un cube de
taille 4K*4K*4K, qui occupe 128 Gbyte en mémoire, où 21Gb si on ordonne les événements
(.E7O < E1I < E^)- Cette taille mémoire est bien sûr indisponible sur les ordinateurs
existants, mais le stockage devient possible si on se restreint à un cube ordonné de 1024
canaux de large, chaque point contenant au maximum 255 événements: 170 Mb suffisent.

En coïncidence quadruple un hypercube ordonné de 4096 canaux occuperait HTbyte,
ce qui est bien sûr totalement démesuré. Une réduction de la taille des spectres n'est
également pas acceptable.

Une autre méthode doit donc être mise en oeuvre, permettant le stockage, mais aussi
un dépouillement rapide.

D'autre part, le nombre d'événements récoltés lors d'une expérience est typiquement de
109 (cette valeur de 109 événements est typiquement obtenue pour une section efficace a ~
100 mb, une intensité de faisceau ~ 1 nA part./s, une cible d'épaisseur ~ 500/ig/cm~2,
quelques jours d'expérience, et une efficacité de détection de quelques %). La densité
d'occupation de points dans l'hyper-espace est alors de 109/(4096)n (n étant l'ordre de
coïncidence ) : voir tableau V.7 .

Ordre de coïncidence.
1 (spectre inclusif)

2
3
4
5
6

Densité d'occupation moyenne
250 103

60
15 10"3

3 10"6

io-12

212 10"15

Tableau V.7 : Densité moyenne d'occupation d'un canal dans l'espace.
Le nombre total de points est égal à 109. Les spectres ont une taille de 4096 canaux par axe.

Dès les coïncidences triples, la densité est très inférieure à un, ce qui signifie que la
plupart des points de l'hyper-espace sont vides, et donc que la mémoire est inutilement
allouée.

Dans ces conditions, il est beaucoup plus avantageux de stocker les événements
individuellement, sous forme de liste ( au risque de stocker plusieurs fois des événements
identiques). Contrairement à la méthode classique précédente, dans ce type de traitement,
la taille mémoire est alors proportionnelle au nombre d'événements.

Les méthodes de ce type développées sont peu nombreuses:
Junikka et collaborateurs [Jun90] créent une liste en dimension trois, après avoir

supprimé les points isolés du cube ( zones de basse densité).
Mossber et collaborateurs [Mos89] se limitent aux événements compris dans un rayon de

256 keV autour de la diagonale principale E^o = -S-yi = E^- D'autre part, les événements
intervenant moins de N fois sont éliminés.
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G.Szekely et collaborateurs [Sze90] proposent une compression non linéaire des
spectres, afin de réduire le nombre de canaux. Une compression Lampel-Ziv permet
également de compresser des matrices, mais cette méthode semble difficile à implanter
dans des programmes d'analyse. (D'autre part, la compression Lampel-Ziv est disponible
sous UNIX par l'intermédiaire de compress - uncompress. )

Love [Lov91] propose de réduire le nombre d'événements en éliminant les diffusions
Compton par déconvolution basée sur un tri Monte-Carlo.

Milka et collaborateurs [Mil90] proposent un algorithme de compression de spectres
efficace, mais celui-ci s'applique au stockage, et non au traitement.

Enfin, Lônnroth et collaborateurs [Lon93] traitent les événements de coïncidence triple
à l'aide d'un transputer.

La plupart de ces méthodes altèrent les données, soit en compressant les spectres, soit
en éliminant du bruit par une méthode qui n'est jamais totalement rigoureuse. Grave
handicap, aucune de ces méthodes n'est capable de traiter les coïncidences d'ordre qua-
tre, cinq ou plus.

La méthode présentée au paragraphe V.2 permet de stocker et de traiter les événements
de coïncidence 3, 4, 5 et plus sans aucune perte d'information. Une seconde méthode
complémentaire a été développée, consistant à traiter séquentiellement les cassettes
Exabyte, sans stockage de l'expérience sur disque dur. Cette méthode est présentée au
paragraphe V.3 .
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V.2 Traitement par listes.

Cette technique consiste à stoker individuellement les données pour un ordre de
coïncidence n fixé (3, 4 ou 5 ). La taille mémoire nécessaire est proportionnelle au nombre
d'événements.

Une énergie codée dans un spectre de 4096 canaux peut être stockée dans un entier court
(2 bytes), ce qui nécessite n*2 bytes par événement. La taille mémoire nécessaire pour
stocker l'expérience 149Gd réalisée auprès d'EUROGAM serait cependant trop importante
avec cette méthode: après éclatement des événements, nous disposons de 4 109 événements
de coïncidence quadruple, nécessitant 32 Gb de taille mémoire. D'autre part, le stockage
dans une liste non ordonnée entraîne un temps d'accès long aux données sur disque: il
faut scruter entièrement la liste lors de chaque traitement.

Il est donc essentiel de stocker les données intelligemment, afin de réduire l'occupation
sur disque ou en mémoire, ainsi que de réduire le temps d'accès.

Dans la méthode développée ici, l'hyper-espace est divisé en cellules appelées fichiers,
elles-mêmes divisées en listes, ce qui permet une réduction importante de la mémoire,
ainsi qu'un accès rapide aux données utiles.

La méthode est exposée dans les paragraphes qui suivent. Afin de mieux cerner le
problème, une représentation en dimension deux est exposée à titre d'exemple simple de
la méthode, bien qu'elle n'ait pas été implantée.

V.2.1 Découpage en fichiers.

La première phase du traitement consiste à ordonner les événements tel que
.E7O < Eyi < • • • < .E7n_i, afin de ne conserver qu'une fraction 1/rc! de l'hyper-espace.

L'espace est ensuite divisé en cellules de largeur CF, qui sont au nombre de NF =
CcT/cp+n-i' e^ son* numérotées de 0 à NF — 1. La figure V.6 page 195 présente le
découpage en coïncidence double. Dans ce cas, dix cellules sont créées. Chaque cellule
est stockée dans un fichier UNIX, ce qui justifie son appellation courante de "file".

Connaissant un événement E0, Ei, • • •, En-\, le numéro du fichier dans lequel est stocké
l'événement est calculé par la relation :

n - l

Avec:

(V.27)

E{x) étant la partie entière de x.
Les énergies réduites (EF, Ef, • • •, EF_^ ) sont rangées dans le fichier, avec

Ef = Ei- nfCF (V.28)
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Figure V.6 : Découpage en fichiers et en listes pour des événements de coïncidence d'ordre
2.
La figure de gauche présente de découpage de la matrice en fichiers. La partie droite présente le
découpage d'un fichier en listes.

Le nombre de bits nécessaires pour stocker ces informations est réduit et vaut 1O
au lieu de log2C r sans compression. Pour un événement constitué de n énergies, nb(F)
bits sont nécessaires: nb(F) = n.\og2C

F.
Le tableau V.8 page 196 donne le nombre de bits, ainsi que le nombre de fichiers JVj?

pour quelques combinaisons ( CF, CT ).
Connaissant l'énergie d'un événement, il est donc possible d'accéder directement aux

données en calculant le numéro du fichier dans lequel il est suceptible de se trouver
(l'événement n'existe pas forcément) . Ceci évite de scruter la totalité des événements.

V.2.2 Découpage des fichiers en listes.

Après le découpage en fichiers, il est possible de réduire le nombre de bits en divisant
à nouveau les fichiers en cellules appellees listes.

La structure en fichiers est conservée, mais ceux-ci sont découpés en liste de taille CL

(voir figure V.6). NL = (CF/CL)n listes, numérotées de O à NL — 1 sont donc créés pour
chaque fichier.

Connaissant un événement réduit ( EF, EF, • • • ,E^-1) inclus dans le fichier
préalablement créé, le numéro de la liste est calculé à l'aide de la relation:

(V.29)
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Ordre de coïncidence
2

3

4

4

5

5

6

5

C'1'
4096

4096

2048

4096

2048

4096

2048

4096

c1'1
1024
1024
256
128
256
128
64
1024
256
128
256
128
64
1024
512
128
512
256
128
1024
512
128

bits par énergie (IQg2C
1')

10
10
8
7
8
7
6
10
8
7
8
7
6
10
9
7
9
8
7
10
9
7

N*'
136
20
816
5984
35

3876
52360
35

3876
52360
792
15504
376992
56
792

376992
84
1716
54264
84
1716

2324784

Tableau V.8 : Nombre de bits nécessaires pour stocker les événements après création de
fichiers.
Les spectres ont une taille CT', et les fichiers ont CF canaux de large. NF est le nombre de
fichiers.

Avec:

(V.30)

Après cette opération, les énergies réduites ( Ef1,E2, ••• ,E^1) sont stockées dans la
liste, avec

Ef1 = Ef - nfCL (V.31)
Le nombre de bits est encore réduit et vaut 1Og2C^ pour chaque énergie, soit nb(L) =
n.\og2C

L au total. A l'intérieur du fichier, les listes sont stockées séquentiellement ( voir
figure V.7 page 197)

Afin de savoir où sont situées les listes dans le fichier, il est nécessaire de connaître la
longueur de chaque liste MF(nF,nL). La matrice MF, appelée "Master File", comporte
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Fichier nF Liste O Liste 1 L i s t e l - 1

Longueur des listes : MF(nF, 0) MF{nF, 1) MF{nF, Nù - 1)

Figure V.7 : Structure en listes à l'intérieur d'un fichier.

NFNL mots (entiers longs non signés) . Une liste peut bien entendu être vide; dans ce
cas, MF(nF, nL) = 0.

Connaissant un point ( Eo, Ei, • •• ,En^i ), il est donc possible de lire la liste dans
laquelle il suceptible d'être présent. Pour cela, il faut:

1. calculer le numéro du fichier grâce à la relation V.26 .

2. calculer le numéro de la liste grâce à la relation V.29 .

3. pointer dans le fichier vL à partir du bit E"^"1 log2(C
F).n.ML(nF,i).

4. la liste est scrutée et on en déduit le nombre d'occurences correspondant au point
( Eo, Ei,---,En^1 ).

Les paramètres CL et CF doivent être choisis afin

• d'avoir un nombre de fichiers raisonnable.

• d'avoir une "master file" de taille raisonnable.

Ces critères ont conduit à choisir les combinaisons indiquées dans le tableau V. 9
page 198.

Nous donnons dans le tableau V. 10 page 201, à titre de comparaison la place mémoire
requise pour stocker 109 événements, en coïncidence d'ordres 3, 4 et 5 , par trois méthodes :

• Matrice à n dimensions.

• Liste simple.

• Liste compressée.

La méthode ne permet cependant pas de coder des informations additionnelles tels
l'angle des détecteurs par rapport au faisceau, utile lors d'une étude D.S.A.M (Doppler
Shift Attenuation Method ) [Ale79], où le temps d'émission des rayonnements 7 retardés
dans le cas d'une sélection du noyau par un état isomérique.
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Ordre de coïncidence
3
4
4
5
5
6
6

0>l<

4096
2048
4096
2048
4096
2048
4096

G*'
]28
128
256
256
512
256
512

CL

16
16
32
64
128
64
128

NF

5984
3876
3876
792
792
1716
1716

NL

512
4096
40D6

1024
1024
1026
4096

nb(L)
3*4
4*4
4*5
5*4
5*7
6*6
6*7

Taille MF
11.7 Mb
60.6 Mb
60.6 Mb
3.1 Mb
3.1Mb
6.7 Mb
26.8 Mb

Tableau V.9 : Combinaisons fichiers-listes utilisées.
CT est la taille des fichiers en canaux, CF est celle des fichiers et Ch celle des listes. NF fichiers
sont créés et NL listes sont créées pour chaque fichier. nb[L) est le nombre de bits nécessaires
par événement. La dernière colonne donne la taille de la "Master File". Les chiffres donnés sont
ceux retenus lors de !'implementation des programmes.

Ordre de
coïncidence

3
4
5

Méthode :
Matrice
64 Mb
256 Tb

1024.103 Tb

Liste simple
6 Gb
8 Gb
10 Gb

Liste compressée
1.5 Gb
2.1 Gb
4.0 Gb

Tableau V. 10 : Comparaison des méthodes de stockage.
Les tailles de mémoire totale sont données pour

• Un histogramme classique (matrice à n dimensions).

• Une liste non ordonnée.

• Une liste compressée (création de fichiers et de listes ).
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Afin de remédier partiellement à cette lacune, il est possible de coder en coïncidence
triple une information additionnelle sur 4 bits. Dans ce cas, le nombre de bits nécessaire
pour stocker un événement passe de 12 à 16.

C'est ainsi que nous avons pu coder la multiplicité K provenant du détecteur 87T, lors
de l'analyse du 140Gd ( voir paragraphe II.2.2 ), ou le temps de vie des isomères lors de
l'analyse d'expériences portant sur 152Dy et 147Gd.

V.2.3 Extraction des données.
Une fois les événements écrits sur disque dur, divers programmes permettent de faire

des projections de spectres ou de matrices. Les principaux outils développés sont présentés
dans les paragraphes qui suivent.

V.2.3.a Projection de spectres.

En coïncidence d'ordre 3, 4 ou 5, il est possible de placer n — L fenêtres, afin d'effectuer
une projection. Faire une telle opération revient à sélectionner un volume de l'espace (voir
paragraphe V.1.1), ce qui, dans notre cas revient à ne sélectionner que certains fichiers et
certaines listes. Le volume à partir duquel est projeté le spectre définit une trajectoire,
et seuls les fichiers, puis les listes situées sur cette trajectoire sont scrutés. La figure V.8
illustre cette situation en dimension 2.

Figure V.8 : Fichiers et listes scrutés lors de projections.
Cette figure illustre une projection de spectres en coïncidence d'ordre 2. La trajectoire de
projection est indiquée en noir. Les fichiers scrutés sont ici découpés en listes. Les listes scrutées
sont hachurées.

Il est également possible de combiner deux fichiers de fenêtres: un événement est retenu
s'il est en coïncidence avec une fenêtre de chaque fichier.
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V.2.3.b Projection de matrices.

Les matrices sont obtenues à partir d'événements de coïncidence d'ordre n en plaçant
n — 2 fenêtres sur le jeu de données. Dans ce cas, la trajectoire de projection prend une
forme complexe présentée figure V.3d page 179 en dimension 3. Cette complexité résulte
du fait que les énergies sont ordonnées .E7O < Eyi < E^- Lorsque plusieurs combinaisons
de fenêtres sont choisies, la trajectoire de projection devient importante, et il est difficile
de déterminer les fichiers et listes concernés pour l'ensemble des combinaisons requises.
Il est alors beaucoup plus judicieux de scruter tous les fichiers, et de rejeter ceux qui
n'incluent pas la trajectoire de projection. La même opération est ensuite effectuée pour
les listes.

V.2.4 Mise en oeuvre.

La méthode exposée a été mise en oeuvre en langage orienté objet C++ [Str89] . Le
programme est implanté sur système SUN, sous UNIX [Sun88].

Le traitement est divisé en trois phases, correspondant aux trois étapes décrites aux
paragraphes V.2.1, V.2.2 et V.2.3.

• Lecture des données sur support magnétique et création des fichiers sur disque dur.
Nous utilisons des cassettes Exabyte, de capacité 4.5 Gb. Le lecteur a un débit de
450 Kb/s en lecture. Les données peuvent être lues au format EUROGAM [Cre91],
ou 8TT [Mar87], ou dans tout autre format après quelques modifications simples. Nous
utilisons généralement des cassettes contenant uniquement les bons événements
calibrés en énergie. Ces cassettes sont obtenues à l'aide du programme EUROl (voir
paragraphe V.3 ). Les fichiers créés peuvent être distribués sur plusieurs disques durs.

• Compression des données, c'est-à-dire division des fichiers en listes, et création de la
"Master File". Lors de cette opération, l'espace disque est réduit de moitié environ,
ce qui signifie que l'on doit préalablement disposer d'un espace double du volume
final. Afin de remédier à cet inconvénient, une méthode de combinaison de listes,
illustrée figure V.9 page 201 est utilisée.

Dans un premier temps, les données sont lues jusqu'à saturation des disques (1).
Les fichiers sont donc créés, puis compressés (2). Ils sont ensuite sauvegardés sur
cassettes (3). Une fois les disques effacés, la lecture peut reprendre jusqu'à saturation
des disques (4), suivie de compression (5). Les fichiers et listes sont alors combinés
avec ceux préalablement sauvegardés (6).

• Traitement des données. Il s'agit de la lecture des données compressées sur disque,
afin de constituer des spectres ou matrices. Les spectres sont sauvegardés au format
GPSI, et les matrices au format MKTRI [Zen].
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O O LECTURES

'AY/A Y/A
COMPRESSIONi

O

y//.
M.F

SAUVEGARDE®

O O LECTURE®

&S3 
î—i

COMPRESSION® ^COMBINAISON©
O

M.F M.F

Figure V.9 : Combinaison de listes.
Les six étapes de création de listes compressées, avec combinaison sont illustrées.
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V.2.5 Performances.

La fiabilité du programme a été testée dans un premier temps sur un jeu de 50.107

événements de coïncidence triple provenant du détecteur Sx [Haa90b].
Alors que des données en coïncidence d'ordre 4 ou 5 étaient encore indisponibles

(EUROGAM pas encore en service ), des données ont dû être générées par méthode
Monte-Carlo, afin de tester le programme [The91]. La méthode Monte-Carlo a l'avantage
de permettre un contrôle des caractéristiques des données et permet d'obtenir des données
de coïncidence d'ordre 2, 3, 4 ou 5 ayant des caractéristiques identiques, ce qui permet de
faire des comparaisons.

Pour être réaliste, les événements autocoïncidence (Pic)n, qui n'ont pas de réalité
physique ont été exclus, afin de simuler une vallée autour de la diagonale principale
E^o = E7i = JS7n-I, ainsi que sur les surfaces et plans E^ = Eyj — • • • = E^p avec

D'autre part, les événements générés sont constitués de données simulant la
désexcitation d'états normalement déformés, ainsi que d'une faible proportion d'états
superdéformés, créant ainsi des données non corrélées.

Un jeu de 3.108 événements a été généré, en coïncidence d'ordre 2, 3, 4 et 5. Les
projections sont réalisées en plaçant 17 fenêtres sur la structure superdéformée. Les
spectres sont obtenus sans soustraction de fond. L'analyse en coïncidence double est
réalisée par des techniques classiques. Les spectres obtenus sont présentés figure V. 10
page 203. La structure superdéformée est parfaitement isolée dès l'ordre de coïncidence
3. On peut'observer une nette diminution du fond non corrélé ('bruit) lorsque l'ordre de
coïncidence augmente, ainsi qu'une forte diminution des pics normalement déformés non
corrélés. Ces pics (ex : transition 944 keV) apparaissent car ils sont en coïncidence avec le
fond (voir paragraphe V.1.2.d ).

La diminution du nombre de coups dans la bande superdéformée est due à deux
phénomènes :

• La fraction du nombre d'événements photopic-photopic vaut (P/T)n, et diminue
avec l'ordre de coïncidence.

• Le nombre de coups SD projetés est fonction du nombre de fenêtres placées. Si p
fenêtres sont placées sur 22 transitions, la fraction de coups collectés vaut environ:
C£/C£2. Ce rapport diminue lorsque l'ordre de coïncidence n augmente.

Le tableau V.11 page 203 illustre cette situation, en donnant le nombre de coups dans le
pic non contaminé à 1276 keV, après avoir placé 15 ou 17 fenêtres.

La phase de compression (Lecture + création de listes ) prend quelques heures
([Fli92a]). La projection de spectres est obtenue en quelques minutes.

A partir du moment où les données EUROGAM ont été disponibles, ce programme a
été utilisé pour l'analyse. Aucune difficulté n'a été rencontrée lors de l'utilisation intensive
de ces programmes.
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Energie y (keV)

Figure VJO : Test des performances en coïncidence d'ordre 2, ,3, 4 et 5.
Les événements générés par méthode Monte-Carlo simulent des données issues de la désexcitation
du noyau 149Gd. La bande SD a été extraite. Noter la diminution spectaculaire du bruit, ainsi
que du contaminant à 1276 keV, lorsque l'ordre de coïncidence augmente.

Ordre de
coïncidence

2

3

4

5

Nombre de
fenêtres

15
17
15
17
15
17
15
17

N(1276 keV)

17490
21919
4545
7359
502
1054
74
175

Tableau V.11 : Nombre de coups détectés dans le pic 1276 keV.
Les spectres correspondants sont présentés figure V.10.
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V.2.6 Conclusion.
La méthode mise au point constitue un moyen unique de stocker des événements de

coïncidence d'ordres 3, 4 ou 5. Les spectres fournis par le programme sont obtenus en
quelques minutes, ce qui permet un travail rapide et minutieux. Les performances de
ce programme, testés par méthode Monte-Carlo montrent l'efficacité de la méthode. Ce
programme est actuellement utilisé en permanence pour l'analyse des données fournies par
le multidétecteur EUROGAM. L'extension aux coïncidences d'ordre 6 a été récemment
mise en oeuvre [Sav94].
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V.3 Traitement séquentiel.
La méthode présentée au paragraphe précédent permet une projection rapide de

spectres en coïncidence d'ordres 3, 4 ou 5. Cependant, en raison de la place relativement
importante nécessaire au stockage sur disque dur, il est difficile de stocker plusieurs
expériences, ou plusieurs ordres de coïncidence simultanément. D'autre part, les espaces
stockés par cette méthode ont une taille de 4096 canaux en coïncidence d'ordre 3, et 2048
canaux en coïncidence d'ordres 4 et 5, alors que les spectres fournis par EUROGAM ont
une taille de 8192 canaux.

J'ai donc mis au point une méthode alternative de traitement, qui consiste à lire les
événements sur cassette Exabyte et à effectuer séquentiellement les projections de spectres
ou matrices.

Cette méthode est complémentaire de la méthode de tri par liste. On utilise cette
dernière pour définir les fenêtres avec précision ou rechercher des bandes SD, puis à partir
des ces jeux de fenêtres, on peut utiliser le programme de traitement séquentiel, appelé
EUROIl, pour fournir des spectres de coïncidence à forte expension et de tout ordre de
coïncidence.

V.3.1 Présentation de la méthode.

Une expérience EUROGAM phase I produit typiquement dix à vingt cassettes Exabyte.
Une lecture de ces cassettes, contenant environ 4 Gb, à une vitesse d'environ 400
Kb/s prend approximativement 3 heures. Le traitement complet d'une expérience est
donc beaucoup trop long. Pour remédier à ce problème, nous utilisons des cassettes
réduites, contenant le strict minimum d'informations : le temps isomère s'il est présent,
la multiplicité Germanium, ainsi que l'énergie des détecteurs ajustée au gain de 0.5
keV/canal. Ces cassettes réduites sont créées par le programme EUROl, qui permet par
ailleurs de compenser automatiquement la dérive du circuit électronique ou des détecteurs.
Le programme EUROl permet de réduire le nombre de cassettes d'un facteur 6 à 10.

EUROIl peut ensuite lire les cassettes réduites et effectuer simultanément divers
traitement parmi lesquels nous pouvons citer [The93] :

• Projection de spectres conditionnés par un jeu de fenêtres en coïncidence d'ordre n
valant 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Un événement est accepté si n — 1 énergies sont comprises
dans n — 1 fenêtres contenues dans un fichier. Il est également possible de combiner
deux fichiers de fenêtres, en prenant une fenêtre dans chaque fichier, comme cela est
fait avec la méthode décrite au paragraphe V.2.3.a .

• Projection de matrices. Il est possible de créer des matrices de taille 4096*4096
canaux au format MKTRI [Zen], avec ou sans conditions. En coïncidence d'ordre n,
un événement est accepté si n — 2 énergies sont incluses dans les fenêtres contenues
dans un fichier. Il est ainsi possible de créer des matrices à partir d'événements de
coïncidence d'ordres 2, 3, 4 ou 5. Il est également possible de combiner les fenêtres
de deux fichiers.
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• D'autres modules à usage moins courant ont été développés, permettant par exemple
de sélectionner les événements en coïncidence avec un "ridge", ou d'étudier le
comportement d'un filtre isomère.

V.3.2 Implementation et performances.
Le code, écrit en langage C est implanté sous UNIX, sur système SUN. Les différentes

tâches sont indépendantes et leur création est facilitée par la structure modulaire du
programme.

Aucune intervention dans le programme source n'est nécessaire pour sélectionner les
modules désirés, où pour modifier les paramètres de lecture (présence de l'isomère, seuil
en multiplicité, unité de lecture, ...).

Le temps de traitement est principalement limité par la vitesse de lecture des cassettes
Exabyte ( Zi 450 Kb/s). Si approximativement moins de 10 jeux de fenêtres sont
sélectionnés, la machine n'est pas sollicitée au maximum de ses possibilités, et la vitesse
de lecture est proche de 450 Kb/s.

La plupart des spectres présentés au chapitre III ont été obtenus par la méthode
séquentielle (programme EUROIl), après définition des fenêtres grâce au tri par liste.

V.3.3 Résumé.
La méthode séquentielle (EUROIl) permet de créer des spectres ou matrices

conditionnés, en coïncidence d'ordres 2, 3, 4, 5 ou 6 simultanément, et en quelques heures.
Cette méthode est complémentaire de la méthode de traitement par listes qui permet
d'obtenir en quelques minutes des spectres pour un ordre de coïncidence donné.

La procédure courante consiste à ajuster les fenêtres grâce à la première méthode,
puis à utiliser EUROH pour obtenir des projections sur 8K, dans différents ordres de
coïncidence.



VA Soustraction de fond. 207

V.4 Soustraction de fond.

V.4.1 Introduction.

L'utilisation d'événements d'ordre de coïncidence élevée entraîne une diminution
considérable du fond non corrélé, ainsi que des contaminants ( voir paragraphes V.1.2.d
et V.1.2.e). Cependant, le traitement en coïncidence d'ordre 4 ou 5 n'est pas toujours
possible. En effet, les bandes excitées, très faiblement peuplées ( section efficace inférieure à
0.1 %) ont fourni peu d'événements de coïncidence d'ordre 4 , et à plus forte raison d'ordre
5. Il faut donc utiliser les coïncidences d'ordre 3, et avoir recours à une soustraction de
fond. D'autre part, la construction d'un schéma de niveaux est difficilement envisageable,
du moins au départ, avec des coïncidences d'ordre supérieur à trois. Dans ce cas, une
soustraction des événements non corrélés est absolument nécessaire.

Un fond est correctement soustrait des spectres monodimensionnels en déconvoluant le
spectre, connaissant la réponse des détecteurs à partir de mesures en source [Rad87].
D'autres méthodes, plus assimilables à du traitement du signal ont l'inconvénient
d'éliminer le fond physique ( continum E2) [Wes81] [Bur83] [Arc83] .

La méthode de déconvolution peut être étendue aux coïncidences doubles. Love
et collaborateurs [Lov89] proposent un algorithme, en faisant l'hypothèse que le fond
Compton est uniformément distribué (méthode améliorée par Waddington [Wad89] ).

Arcizweski et collaborateurs [Arc83] proposent une méthode basée sur le "fit" du fond,
qui n'est pas très transparente physiquement.

Enfin, la méthode proposée par Palameta' et Waddington [Pal85] est très couramment
utilisée, bien qu'elle ait l'inconvénient de supprimer le continuum physique.

Il est totalement inenvisageable d'étendre ces méthodes aux coïncidences d'ordres trois
et plus. En effet, ces techniques nécessitent le remplissage complet d'un (hyper)cube, afin
de soustraire le fond. On sait que la création d'un tel histogramme est irréalisable pour des
questions de place mémoire en coïncidence d'ordre supérieur à trois ( voir paragraphe V.1.3
)•

Des méthodes alternatives, visant à réduire le fond ont été développées. Mossberg et
collaborateurs [Mos89] éliminent les points contenant moins de Nthres événements. En
effet, les événements (Fond)", (Fond)""1 Pic, • • -, Fond(Pic)"-1 sont distribués dans un
volume étendu de l'espace, et ont donc une densité d'occupation faible. En ne gardant
que les points pour lesquels le nombre d'événements Noce est supérieur à un seuil Ntrea :
Noce > Nthres, on ne garde donc essentiellement que la contribution (Pic)". La validité
de cette méthode est cependant très hypothétique. En effet, un bande super déformée
d'intensité absolue 0.1 % contenue dans un jeu de 109 événements de coïncidences triples
a un nombre d'occupation moyen Noce de 0.8. Le tronçonnage Noce > 1 élimine donc
entièrement ces événements. D'autre part, le fond situé sous les pics ne peut être éliminé.

Junikka et collaborateurs [Jun90] affinent cette méthode en éliminant les points ayant
moins de N voisins dans un rayon R.

Love [Lov89] propose de ne conserver que les événements (Pic)" en effectuant un tri
Monte-Carlo conditionné par la réponse des détecteurs mesurée en source, constituant
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une sorte de méthode de déconvolution en dimension n.
L'inconvénient majeur de toutes ces méthodes est d'entraîner une altération des

données qui peut conduire à l'élimination des événements corrects (Pic)n.

La méthode que j'ai développé permet d'éliminer le fond non corrélé associé à un jeu de
fenêtres de projection, et ceci de façon exacte. Un spectre fond à soustraire est construit
dans chaque situation.

Le paragraphe suivant expose cette nouvelle technique, et sera suivi d'exemples.

V.4.2 Exposé de la méthode.

Le contenu d'un canal x d'un spectre monodimentionnel S(x) a un contenu égal à la
probabilité qu'a le détecteur de fournir lors de l'expérience une information au canal x.
Le contenu du canal a une probabilité p(x) de résulter d'une absorption photoélectrique,
et une probabilité f(x) de résulter d'une diffusion Compton:

S(x) = p(x) + f(x) (V.32)

En coïncidence double, un canal S(x,y) a un contenu égal à la probabilité de détecter
une énergie SQ(X) dans un détecteur, et Si(y) dans le second détecteur, d'où:

S(x,y) = \j>o(x) + fo{x)} Ip1(V) + My)] (V.33)

En coïncidence d'ordre n, on a alors :

S(X01X1,-• -,Xn^1) = n \pi(xi) + Ji(Xi)) (V.34)

:=0

L'information à extraire n'est cependant constituée que des événements photoélectriques:

n - l

SFS(XO, X1J-^1Xn-I.) = I I P1-O8O (V.35)
i=0

En coïncidence double, un spectre est projeté en sommant les canaux sur un axe y
(l'axe 1), pour x compris dans une fenêtre donnée; soit :

S(y)= E \po(x) + fo(x)] Ip1(V) + Mv)] (v.36)
W0g<x<W0d

En plaçant une fenêtre sur un pic, on projette nécessairement les événements en
coïncidence avec le fond situé sous ce pic, contenu dans le terme :
T,wog<x<xvodPo(x) \pi(y) + fi(y)}.

La technique de soustraction consiste à projeter un fond, en faisant l'hypothèse que le
fond au voisinage de la fenêtre a les mêmes caractéristiques que celui situé sous le pic,
comme cela est illustré figure V. 11 page 209.
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Figure V.11 : Soustraction de fond.
Le fond situé dans la fenêtre WO' est identique au fond situé sous le pic de la fenêtre WO. Ceci
permet de faire l'approximation WO' a WQ.

On a alors :

f(Xi _ fW ) VonxW0g < x < WOd et WOg' < x' < WOd' (V.37)
P(X ) — U J

Si WOd — WOg = WOd' — WOg', la projection du spectre sur l'axe y dans la fenêtre
WO' donne le spectre fond F(y) :

= E /
W0g'<x'<W0d'

« £ fo
W0g<x<W0d

Le spectre fond soustrait est obtenu en soustrayant F(y) de S(y) :

FS(y) = S(y)-F(y)

(V.38)

(V.39)

(V.40)

(V.41)

FS(y) est le spectre en coïncidence avec le pic situé dans la fenêtre WO. On remarque
cependant que le terme en coïncidence \pi(y) + fi{y)] est composé d'une partie fond en
coïncidence qui ne pourra être éliminé. Rappelons que l'utilisation de dispositifs anti-
Compton conduit à un rapport Pic/Total proche de 0.5, et que le fond est, avec une
bonne approximation uniformément distribué. Le spectre fond soustrait possède donc une
faible composante continue qui altère peu l'information physique fournie. Rappelons que
ce fond est corrélé, et que la méthode a pour but d'éliminer le fond non corrélé. Par la
suite, le fond corrélé pourrait être éliminé par déconvolution.
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Afin d'alléger la notation, nous omettrons de noter la composante sur l'axe projeté
(terme de coïncidence toujours présent ) , ainsi que le signe de sommation. Le numéro de
la fenêtre est noté en indice. Avec cette notation, nous avons :

E M*) + M»)) [Pi(Z/) + My)] = (P0
(0) + 40)) (V.42)

W0g<x<W0d

En coïncidence double, la procédure de soustraction de fond se note alors :

FS(y) = S(y)-F(y)
= Zwog<x<wod \po(x) + fo{x)} \pi(y) + /1(2/)]

- E wog'<x< wod' /O(SB') bi (y) + /1 (y)} ( V.43)

(0 + 0 V f

En coïncidence triple, le spectre fond soustrait est obtenu par un méthode similaire. Le
spectre fond soustrait n'est constitué que des événements en coïncidence avec deux pics
P0 et P1, soit :

FS(X2) = P0WpW

* (A(0) + Fi0W* )
- Fg^(W + ̂ i(1)) " * f Vo(O)

+ F^FP
Le premier terme est le spectre brut obtenu en plaçant les deux fenêtres sur les pics. Le
second terme est obtenu en plaçant une fenêtre sur le pic, et l'autre fenêtre sur le fond
de l'autre pic. Ce terme est appelé contribution Pic-Fond. Le dernier terme est obtenu en
plaçant les deux fenêtres sur les fonds. Ce terme est appelé contribution Fond-Fond.

En coïncidence d'ordre quatre, nous obtenons:

FS(X3) =
=
- 1T(f

- F < a V o ( O ) 4 ) ( )
+ F?) + FPF?'\PM + pW) + Pf)PW(P0W + F0W)

(V.45)
Le terme premier est obtenu en plaçant une fenêtre sur chacun des pics (contribution

Pic-Pic-Pic ). Le second terme est obtenu en plaçant 2 fenêtres sur 2 pics, et une fenêtre
sur le fond restant ( contribution Pic-Pic-Fond ). Le troisième terme est obtenu en plaçant
une fenêtre sur un pic, et les deux autres fenêtres sur les fonds ( contribution Pic-Fond-
Fond) Le dernier terme est obtenu en plaçant les trois fenêtres sur les 3 fonds définis
(contribution Fond-Fond-Fond).

L'utilisation de cette méthode donne des spectres correctement corrigés, mais dont les
fluctuations statistiques sont importantes, dues à la sommation de 2n~x spectres.
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Afin de diminuer les fluctuations statistiques, nous proposons d'utiliser des fenêtres fond
les plus larges possible, tout en les choisissant dans une zone proche des pics, et exempte
de polluants. Ceci a pour conséquence d'étendre le volume de projection, d'augmenter
la statistique, et donc de diminuer les fluctuations. Un facteur de normalisation, tenant
compte de la largeur des fenêtres doit bien entendu être pris en compte.

Soit Ipi la largeur des fenêtres pic et //,• celle des fenêtres fond. En combinant m fenêtres,
nous obtenons en coïncidence d'ordre 2 :

^ V) (V.46)

En coïncidence d'ordre 3 :

SS , [ 4 W + /*0)+!?1^+/*0)] (V.47)

En coïncidence d'ordre 4 :

i f >)

( )
+ FP)(PP + Fik))]

rF(ï)F{ï)(p(k) F{k)s (V.48)

ri('

^i>j>fc ° a 2

V.4.3 Approximations.

La méthode présentée au paragraphe précédent peut être considérée comme rigoureuse.
Cependant, nous présentons ici deux approximations. La première permet de diminuer les
fluctuations statistiques, la seconde réduit considérablement le temps de calcul nécessaire
à la projection des spectres.

V.4.3.a Approximation 1.

Cette approximation est basée sur le fait que les fonds utilisés ont pratiquement tous
les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que

FP ~ F}*'\ quelque soit i et j (V.49)



212 Chapitre V. Méthodes d'analyse.

Ceci est dû au fait que l'efficacité Compton varie très peu avec l'énergie. C'est pour
cette raison que Palameta et Waddington utilisent un fond "universel" obtenu en projetant
toutes les zones où aucun pic n'est présent. Cependant, afin de ne pas sélectionner
abusivement le continuum physique, nous nous restreindrons à des fonds situés près des
pics afin de vérifier la condition V.49. D'autre part, le fond situé à côté des pics doit
avoir la même hauteur que celui placé sous les pics. Dans le cas d'un fond universel, il est
nécessaire de corriger le nombre de coups par un facteur obtenu par méthode itérative, ce
qui introduit nécessairement une approximation grossière.

Avec l'hypothèse V.49, on peut écrire l'équation V.44 en coïncidence d'ordre trois :

_ p(o)p(i)

= (k0) + Fi0W* + F^)
-Fi^(PP + FP) - if'

Les termes FQ .F1 et FQ 'F^ ' n'ont pas été pris en compte, car ils apportent très
peu de statistiques.

En pratique, nous réalisons des projections à partir de m fenêtres: soit C£~x

combinaisons en plaçant des fenêtres sur les pics (rappelons que les autocoïncidences
PJc Pi n e s o n t jamais prises en compte).

Nous réalisons C^"2 combinaisons en plaçant une fenêtre sur le fond et n — 2 fenêtres
sur le pic.

C^v-1Cyn combinaisons de p fenêtres placées sur le fond et n — p — 1 fenêtres placées
sur le pic sont réalisées.

Ainsi, un facteur correctif doit être utilisé. Pour les termes (Pic)n(Fond)n~1~p, ce facteur
vaut :

p "!!
Cn-p-l

m

En tenant compte de la largeur des fenêtres, nous avons en coïncidence d'ordre 3 :

FS = ZTv(PP + FP)(P^ + F^)

^ ) + * f W } + ̂ (i)) (v.52)
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En coïncidence d'ordre 4:

FS = E

+ Ff)(P^ + i f >)
+ JP0W>)(pW + F1W)]

( V - 5 3 )

(ï)FW)F(k')

° a 2

V.4.3.b Approximation 2.

Bien que la méthode rigoureuse, ainsi que sa première approximation soient faciles
à mettre en oeuvre, un nombre important de projections doivent être réalisées.
Sans approximations, 2 n - 1 spectres sont sommés. Dans la première approximation,
Sp=Q(Cp"1)2 spectres sont sommés pour chaque combinaison de fenêtres. Un temps de
calcul relativement long est donc nécessaire.

La seconde approximation, développée ici permet d'obtenir rapidemement des spectres
fond soustrait. Cette méthode est en outre une approximation au premier ordre de la
méthode développée précédement.

Nous avons vu au paragraphe V.1.2.d que le terme (Pic)"~1*Fond constitue la
contribution la plus importante au fond, car les points correspondants sont situés sur
la trajectoire de projection.

Dans une bonne approximation, le fond situé sous les pics est constant, du moins
localement. Dans la région où nous plaçons les fenêtres, nous avons donc:

F$jl) oc K (V.54)

L'éclatement des événements de coïncidence d'ordre n à l'ordre n — 1 donne une
contribution après projection brute (Pic)""1, que nous soustrayons au spectre obtenu
par projection en coïncidence d'ordre n.

f0 (0 u
(V.55)

Le résultat ne contient pas les termes (Pic)n~1"'(Fond)t, avec i > 2, qui contribuent
peu au fond non corrélé.

Le facteur de correction K est obtenu par méthode itérative.
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Bien que cette méthode ne soit pas rigoureuse, elle permet d'obtenir dans une bonne
approximation un spectre fond soustrait, ayant peu de différences avec celui obtenu
rigoureusement.

V.4.4 Exemples.

Les exemples présentés ici proviennent du noyau 147Gd, pour les coïncidences d'ordres
3 et 4. Ce noyau a été utilisé, car les listes compressées en coïncidence d'ordres 3 et
4 étaient simultanément disponibles. Les approximations proposées ont été testées. La
méthode consistant à ne conserver que les points pour lesquels Nocc > -^thres a également
été testée.

147Gd bande Yrast. Coïncidence d'ordre 3
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Figure V.12 : Soustraction de fond: transitions entre états superdéformés.
Trois méthodes de soustraction de spectres sont comparées. Le spectre (d), obtenu grâce à la
nouvelle méthode donne les meilleurs résultats.

Les résulats en coïncidence d'ordre 3, sont présentés figure V. 12 pour la bande Yrast
superdéformée. De bas en haut sont représentés :

a. le spectre brut, obtenu en plaçant 13 fenêtres.
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b. le spectre obtenu en ne conservant que les points pour lesquels iVoCC > 1. Ce
spectre laisse apparaître la bande superdéformée plus clairement que sur le spectre
(a) : le rapport Pic/Total est nettement amélioré. Cependant, la statistique chute
nettement, ce qui indique que des événements Pic-Pic-Pic ont été supprimés. D'autre
part, la bande superdéformée n'est pas clairement isolée, et une nouvelle soustraction
de fond semble nécessaire. Les données étant altérées, aucune méthode basée sur des
considérations physiques ne peut être envisagée.

La situation est encore plus dramatique pour les bandes excitées: les bandes c et d,
disparaissent totalement. En effet, leur nombre d'occupation moyen est proche de 1
et ces événements sont totalement éliminés.

Cette méthode ne donnant pas de résultats satisfaisants est donc à proscrire.

c. le spectre obtenu en soustrayant un fond obtenu à partir des événements de
coïncidence double. La bande superdéformée apparaît nettement, ainsi que les pics
de basse énergie correspondant aux transitions entre états normalement déformés
par lesquels la bande se désexcite.

d. le spectre obtenu grâce à une soustraction de fond rigoureuse. Contrairement au
spectre (c), très peu de coups négatifs apparaissent. Les pics de basse énergie sont
cependant noyés dans un bruit important, dû à la sommation des nombreuses
contributions. Cependant, tous les pics présents correspondent à la désexcitation
de la bande Yrast. Aucune pollution n'apparaît. Le spectre obtenu dans la première
approximation, non représenté ici, permet de diminuer légèrement les fluctuations
statistiques.

Des conclusions identiques peuvent être tirées en coïncidence d'ordre 4, ainsi que pour
les bandes excitées.

En coïncidence d'ordre 4, la densité d'occupation des points SD est très faible: une
bande SD constituée de 22 transitions, d'intensité 1% présente dans un jeu de données de
109 événements possède un nombre d'occupation moyen de 0.3. La méthode consistant à
ne conserver que les points tels que Nocc > 1 élimine tous les événements SD. Les spectres
obtenus par cette méthode ne présentent en effet aucun coup!

Nous avons également testé la méthode rigoureuse sur des états normalement déformés,
en coïncidence d'ordre 3, pour le 147Gd. La figure V.13 page 216 présente le spectre de
coïncidence entre transition 1103 keV (53/2+ -» 49/2") et 189 keV (53/2~ -» 53/2+).
Aucune coïncidence fortuite n'est présente dans le spectre fond soustrait, loutes les
transitions répertoriées [Dri90] en coïncidence sont observées, ainsi que de nouvelles
transitions non observées jusqu'à présent. Le fond subsistant dans le spectre est ~ .^titué
d'événements corrélés. En effet, le spectre représenté en échelle logarithmique présente
une bosse s'étendant jusqu'à 1400 keV, et constituée de transitions E2 alimentant les
états de haut spin.
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Figure V. 13 : Soustraction de fond: transitions entre états normalement déformés.
Une coïncidence a été requise entre états de déformation normale. Le continuum physique,
clairement visible en échelle logarithmique est conservé. Ce spectre a été obtenu à partir
d'événements de coïncidence d'ordre 3.
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La qualité du rejet des événements non corrélé par les méthodes de soustraction de
bruit de fond a été testée: les spectres figure V. 14 page 217 ont été obtenus en requérant
une coïncidence entre la transition 1414 keV (67/2 —» 65/2") du 147Gd, et la transition
1682 keV (25~ —» 23") du 148Gd. Les deux transitions n'étant bien évidemment pas en
coïncidence, aucune information ne doit figurer sur le spectre projeté. Le spectre brut,
sans soustraction de fond présente de nombreux pics, qui proviennent de coïncidences
fortuites avec le fond non corrélé. Le spectre obtenu après soustraction de fond rigoureuse
ne contient que du bruit statistique, d'amplitude très faible (noter l'échelle du spectre).

Coïncidence 147Gd - 148Gd

(b) Spectre fond soustrait.

- , , , I , , , , I I I , , I , , I , I , , I I I , I , I I , . I I I , , I , I

(a) Spectre brut.

O 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

Energie y (keV)

Figure V.14 : Soustraction de fond: coïncidences fortuites.
Une coïncidence entre états non corrélés a été requise. Le spectre brut conserve de nombreuses
coïncidences fortuites, alors qu'après soustraction de fond rigoureuse, seul le bruit statistique
subsiste (noter l'échelle des spectres ). Ce spectre a été obtenu à partir d'événements de
coïncidence d'ordre 3.

V.4.5 Conclusion.

Une méthode rigoureuse de soustraction de fond a été mise au point. Cette méthode
permet d'éliminer tous les événements non corrélés. Cette méthode a été testée en
coïncidence triple sur des états normalement déformés, ainsi qu'en coïncidences triple
et quadruple sur des états superdéformés. Les spectres obtenus sont exempts de toute
pollution; toute coïncidence fortuite est éliminée. Lc continuum alimentant les états est
conservé par cette méthode.
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La technique a été implantée sur les programmes de traitement par listes (
voir paragraphe V.2). ainsi que sur les programmes de traitement séquentiel ( voir
paragraphe V.3).

Il est possible d'utiliser des approximations de la méthode. L'une de ces approximations
réduit sensiblement les fluctuations statistiques du spectre fond soustrait. L'autre
approximation, moins coûteuse en temps de calcul donne des résultats très satisfaisants.
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V.5 Recherche de bandes.

V.5.1 Méthode.
Les noyaux de la région des terres rares, lorsqu'ils sont formés dans des conditions

favorables de moment angulaire et d'énergie d'excitation, peuvent conduire à la population
de bandes superdéformées, constituées d'une vingtaine de transitions 7 en coïncidence,
réparties entre 700 et 1600 keV. La nature discrète du spectre associé à ces bandes,
dont le nombre a été estimé à une trentaine pour un noyau, ont une intensité relative
( ^SD/-^Normal ) inférieure à 1 %, et n'apparaissent pas dans le spectre total de projection.

Ne connaissant pas à priori le moment d'inertie des bandes, et donc l'énergie de leurs
transitions, il est très difficile de les extraire d'un jeu de données: on ne sait en effet pas
où placer les fenêtres.

En ce qui concerne les bandes les plus fortement peuplées (bande Yrast, et les premières
bandes excitées), il est possible, en coïncidence double, de faire apparaître la structure SD
en plaçant une seule fenêtre sur une transition: une fenêtre est déplacée dans la région
d'intérêt jusqu'à ce qu'une bande apparaisse.

Pour les bandes plus faiblement peuplées, il est absolument indispensable de
sélectionner plusieurs transitions ( 5 à 7 ) afin d'avoir une statistique suffisante. Rappelons
que les énergies des transitions ne sont pas connues, et qu'il est donc nécessaire de projeter
un nombre important de spectres correspondant à tous les candidats possibles.

Les bandes SD n'étant pas des rotors parfaits, le moment d'inertie varie avec la
fréquence denotation. On ne peut se contenter de la relation V.56 car J n'est pas constant.

* 2

Erol{I) = ZjI(I + 1), avec J = const(J). (V.56)

Harris propose un développement du moment d'inertie en puissances de u>2

[Har65][Boh75]:
J(u) = a + /3a;2 + 7w4 + • • • (V.57)

Ceci peut également s'exprimer par :

ErOt(I) = AI(I + 1) + BI\I + I)2 + C P(I + I)3 + • • • (V.58)

avec:

»-M = i (V.59)

K-'B = - J L (V.60)

Nous nous limitons par la suite à un développement au second ordre, ce qui conduit à :

(n) = E0 + AEon + Curv * (n3 - 3n2 + 3n) (V.62)
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avec n = 0,1,2, ...
Lors de la recherche de bandes, les paramètres EQ, AEQ et Curv varient pour les valeurs

correspondant aux bandes SD de masse 150, c'est-à-dire AEo — 50 keV, Curv petit.
Dans le cas où la bande présente un backbending (ex: bande Yrast du 147Gd ), un

développement de Harris d'ordre élevé serait nécessaire pour décrire la bande sur toute
la gamme de spin. Nous nous restreindrons toujours à 5 - 7 transitions consécutives pour
lesquelles un développement au second ordre est localement suffisant.

En coïncidence d'ordre deux, divers programmes de recherche de bandes sont
disponibles, parmis lesquel SDFINDER [Nad89] et BANDAID [Kuh89]. Ces programmes
calculent en outre un facteur de mérite correspondant à chaque spectre calculé, permettant
d'identifier la structure SD. BANDAID, implanté sur IBM P.C. a l'avantage de proposer
une visualisation rapide des spectres, ainsi qu'un ajustement rapide des fenêtres. Ces
deux programmes ont permis la découverte des bandes d4 et e5 du 149Gd, présentées au
chapitre III.

Pour les bandes très faiblement peuplées, il est nécessaire de diminuer au maximum
l'influence des contaminants. Si une bande possède une ou deux transitions dont l'énergie
coïncide avec celle d'une bande plus intense, la projection en coïncidence double fera
apparaître majoritairement la bande la plus intense. Cet inconvénient majeur est très
fortement atténué lorsque l'on traite des coïncidences d'ordre 3 ou 4.

Etant donné le nombre important de spectres à scruter, le stockage d'événements par
liste est un excellent support pour implanter un programme de recherche de bandes.

Un programme de recherche de bandes a donc été implanté pour les coïncidences d'ordre
3 ou 4, et dispose d'options facilitant la recherche:

• II est possible d'exclure des fenêtres incluant des transitions intenses entre états
normalement déformés, comme par exemple les transitions 943.8 keV ( 57/2" —>
53/2") et 1168 keV ( 51/2" -> 49/2+) du 149Gd.

• Lorsque le spectre de coïncidence correspond à une bande connue, le programme le
signale.

• Un facteur de mérite est associé à chaque spectre. Le facteur est élevé si la bande
est parfaitement isolée du bruit de fond.

Ce facteur M est calculé de la façon suivante :

M = (Sp*) Efl (v.63)
VE i? -à (E ptfw

où N est le nombre de fenêtres de coïncidence

Pi est l'aire calculée dans chaque fenêtre
Fi est l'aire calculée dans un fond situé de part et d'autre de chaque fenêtre.

Une soustraction de fond est effectuée. Afin de minimiser le temps de calcul, un fond
universel est utilisé.

Les paramètres à choisir lors de l'exécution sont :
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• Le nombre de fenêtres de coïncidence.

• Les intervalles dans lesquels vont varier AEQ et Curv, ainsi que leur pas de variation.

• la région du spectre sur laquelle la recherche est effectuée.

V.5.2 Performances.

Le programme développé en coïncidence d'ordre 3 ou 4 a été utilisé pour les données
EUROGAM des noyaux 147Gd et 149Gd.

Pour le noyau 147Gd, le programme en coïncidence d'ordre 3 a permis la découverte de
deux bandes ( bandes 3 et 4). Le programme est également capable d'extraire les deux
bandes connues des noyaux 146Gd et 148Gd.

En coïncidence d'ordres 3 et 4, le programme a mis en évidence des bandes faiblement
peuplées du 149Gd (bande f6, g7 et h8 ), et extrait des données les deux bandes connues
du 148Gd. Notons que Haslip et collaborateurs [Has94] ont développé un programme de
recherche de bandes basé sur un algorithme différent du nôtre, ayant permis la mise en
évidence de la bande i9 du 149Gd.

Récemment, ce programme a servi à analyser de nouvelles données fournies par
EUROGAM phase II, et a permis de trouver de nouvelles bandes SD dans les noyaux
147Gd et 84Zr.

Le stockage d'événements par liste en coïncidence d'ordre 3 ou 4 associé à un
programme de recherche de bandes apparaît donc comme un moyen puissant et efficace
pour trouver les bandes ST) de faible intensité.



Conclusion

L'étude des états de haut spin du noyau 149Gd à l'aide des multidétecteurs 8ir et
EUROGAM phase I a révélé de nouveaux phénomènes inattendus sur la superdéformation
dans ce noyau.

Les nouvelles bandes excitées confirment l'omniprésence du phénomène des bandes
jumelles, et apportent de nouveaux éléments aux théoriciens. Une nouvelle excitation
multiparticules a été découverte pour la première fois: il s'agit d'une exitation de deux
protons et d'un neutron. Chaque nouvelle bande découverte est une pièce d'un "puzzle"
qui devrait permettre de comprendre l'origine de ce propriété.

Les découvertes inattendues dans le second puits de potentiel: symétrie C4, interaction
de niveaux, backbending complet, sont autant d'irrégularités observées grâce aux
caractéristiques exceptionnelles du détecteur de seconde génération EUROGAM.

La connaissance des niveaux interagissant nous renseigne sur l'interaction résiduelle
nucléon-nucléon, elle devrait permettre également de fixer l'énergie d'excitation des
bandes SD, information qui manque cruellement lors de l'interprétation des bandes. Ce
phénomène d'interaction ouvre de nouvelles perspectives en complément de la recherche
des transitions reliant le deuxième puits de potentiel au premier puits de potentiel
normalement déformé.

La découverte d'une symétrie C4 du noyau apporte de nouvelles informations quant à sa
structure microscopique, et nécessite sur le plan théorique un traitement au delà du champ
moyen. Expérimentalement, une meilleure compréhension de ce phénomène nécessiterait
une investigation systématique, aussi bien pour les bandes Yrast SD des noyaux de masse
150, que pour les bandes excitées. Cette étude nécessite une grande précision dans la
mesure des énergies de transition.

L'accroissement des performances des multidétecteurs (EUROGAM phase II,
EUROBALL), devrait à l'avenir permettre de découvrir des phénomènes de plus en plus
rares, et mettre en évidence de nouvelles anomalies dans les bandes SD, dont on s'est
aperçu qu'elles étaient une source d'informations très précieuse .

Des progrès importants ont été fait concernant la population des bandes excitées.
L'intensité élevée des bandes excitées du noyau 149Gd est liée au faible nombre d'orbites
intruses remplies. Nos connaissances quant au mode d'alimentation des états SD est
cependant très incomplète encore. L'étude des effets dynamiques est un projet ambitieux
qui nécessiterait la détection des neutrons évaporés en coïncidence avec l'émission
de rayonnements 7. D'autres expériences plus immédiates consiteraient à étudier la
population des états SD en voie chargée, associant EUROGAM phase II et des détecteurs
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de particules chargées. Ceci devrait permettre d'étudier les mécanismes de réaction à très
haut moment angulaire, là où la fission, l'émission de particules (chargées ou non) et les
rayonnements 7 très énergétiques (résonance géante) sont en compétition. Des mesures
d'énergies et de distributions angulaires de particules a ou protons ont déjà indiqué que
leur émission est sensible à la forme du noyau émetteur.

La nécessité de détecter en coïncidence des particules ou fragments apparaît encore à
propos de la désexcitation des états SD : l'émission de particules a à partir d'états SD
est elle un mode possible de désexcitation? Peut on observer des fragments de fission en
coïncidence avec quelques transitions entre états SD de très haut spin?

Le dépouillement et l'analyse des événements de haute multiplicité ont posé des
problèmes ardus d'informatique. De nouveaux outils ont été développés, pour permettre
un traitement souple et rapide des données. La conception d'un programme de recherche
automatique de bandes a été déterminant dans la découverte des nouvelles bandes excitées.

Un traitement inadéquat des données fournies peut engendrer des effets pervers, ainsi
que de graves erreurs d'interprétation : intensités erronées, corrélations fortuites, erreurs
d'assignation. Afin de résoudre ce problème, nous avons développé une méthode exacte
d'élimination d'événements non correlés.

A l'avenir, de nouveaux outils devront être développés, afin de traiter un flot de données
de plus en plus important, ainsi que des événements de coïncidence d'ordre supérieur de
plus en plus élevé.

Une nouvelle expérience étudiant le 149Gd a l'aide d'EUROGAM phase II va être
prochainement effectuée, elle devrait apporter des réponses aux nombreuses questions
posées dans ce travail.
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Résumé

Celte these concerne l'élude des états superdéformés (SD) du noyau 140Gd. Ces états
ont été peuplés par la réaction 124Sn(30Si1On)140Gd, et étudiés à l'aide des multidétecteurs
de rayonnements 7 87r (Chalk-River, Canada) cl EUROGAM I (Darcsbury, U.K.).

Les bandes SD, dont le nombre a été porté à 6 ont clé interprétées en terme d'excitation
particule-trou, en s'appuyant sur des calculs Nilsson-Cranking-Strulinsky effectués par
I.Ragnarsson.

La régularité des spectres correspondant aux bandes de rotation SD a permis de
mettre en évidence de nouveaux phénomènes physiques : un backbending complet dû
au découplage d'une paire de neutrons N=7 a été observé pour la première fois pour une
bande rotationnelle du second puits de potentiel; deux bandes SD présentent un accident
dû à l'interaction d'un de leur état avec un état voisin de mêmes nombres quantiques; des
oscillations caractéristiques d'une nouvelle symétrie G\ du noyau ont été ont été mises en
évidence dans la bande yrast SD.

La population et la désexcitation de ces bandes SD ont été également étudiées.
Les nouvelles méthodes de tri et d'analyse et les outils informatiques développés sont

également présentés.

Mots clefs ; 140Gd, superdéformation, haut-spin, spectroscopie 7, bandes jumelles,
symétrie Ci, soustraction de fond.

Abstract

The subject of this thesis is the study of super deformed (SD) states of the 149Gd nucleus.
These states have been populated by the fusion-evaporation reaction 124Sn(30Si,5n)140Gd
and studied by means of the 8TT (Chalk River, Canada) and EUROGAM I (Daresbury,
UK) 7-multidetector arrays.

Six SD bands have been identified and have been interpreted in terms of particle-
hole excitations, on the basis of Nilsson-Cranking-Strutinsky calculations performed by
I.Ragnarrson.

The regularity of spectra of rotational SD bands enables us to point out new physical
phenomena : a complete backbending due to the decoupling of one N=7 neutron pair has
been observed for the first time in a rotational band of the second minimum; two SD
bands exhibit an accident due to the interaction of one of its states with a neighbouring
state of the same quantum numbers; staggering characteristic of a new C4 symmetry has
been observed in the yrast band.

The feeding and the decay of these bands have also been studied.
New sorting and analysis methods, and data processing tools developped are also

described.
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