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INTRODUCTION

Le travail presente dans ce memoire a pour objet 1'etude de la structure du noyau atomique a
grande vitesse de rotation. Plus precisement, cette these est une contribution a 1'etude du phenomene
de superdeformation nucleaire des noyaux de la region de masse A ~ 190. Un noyau superdeforme
(SD) est un noyau possedant une deformation axiale et dont le rapport petit axe sur grand axe est de
1'ordrede 1:2.

Depuis la decouverte en 1986 d'une bande SD dans le 152Dy [Tw86], beaucoup d'efforts
experimentaux ont permis de mettre en evidence de nombreuses bandes SD dans differentes regions
de masse (A = 130,150,190). Si le phenomene de superdeformation represente, en tant que tel, une
eclatante confirmation de multiples previsions theoriques, en revanche, 1'etude comparative des
energies de transition des bandes SD a permis de mettre en evidence un phenomene tout a fait
inattendu : des noyaux separes de une, voire deux, unites de masse peuvent posseder des bandes
rotationnelles SD dont les energies de transition different de moins de quelques pour mille. Ce
phenomene de "bandes identiques" revet un caractere sensiblement different selon la region de masse.
Dans la region de masse 150, les bandes SD possedent un moment d'inertie dynamique dont le
comportement depend de fagon cruciale du nombre d'occupation proton et neutron des orbitales
intruses presentes autour des gaps Z = 66 et N = 86 ; d'autre part, les correlations d'appariement ne
semblent pas, pour ces noyaux, jouer un role preponderant. En revanche, dans la region de masse
190, la situation est toute autre : la plupart des bandes SD (decouvertes avant les experiences decrites
dans ce travail) possedaient toutes un comportement tres similaire a la bande fondamentale de 192Hg
(le coeur pair-pair doublement magique, Z = 80 et N = 112, de cette region de masse). L'evolution du
moment d'inertie dynamique de ces bandes presente une augmentation graduelle en fonction de la
frequence de rotation. Cette situation experimentale nous a pousse a chercher des elements de reponse
a deux questions. Est-il possible de comprendre la structure intrinseque des differentes bandes SD de
cette region de masse en terme d'excitation de quasi-particules ? Quelle consequence 1'occupation de
differents types d'orbitales (intruses ou "naturelles") a-t-elle sur le comportement des noyaux SD
dans cette region de masse ? Pour repondre a cette double interrogation ce memoire est organise en 5
chapitres.

Le premier chapitre rappelle comment, partant d'un modele tres schematique ou on considere
le noyau comme une goutte liquide, il est possible, en tenant compte de la nature quantique et du
nombre fini de ses constituants, de comprendre 1'existence des noyaux SD. Un breve synthese du
phenomene de superdeformation est effectuee ou le comportement de ces noyaux SD en fonction de
leur frequence de rotation est decrit pour trois differentes regions de masse (A = 150,190 et 240).

Les principales observables experimentales caracteristiques de la rotation nucleaire sont
decrites dans le second chapitre. Les proprietes d'un grand nombre de noyaux SD peuvent etre
comprises en considerant le noyau comme un coeur en rotation collective autour d'un axe



perpendiculaire a son axe de deformation auquel restent fortement couples quelques nucleons de
valence. Au debut de ce chapitre, nous rappelons les situations pour lesquelles cette limite de
"couplage fort" est valide puis, lors d'un resume sur la problematique des bandes identiques, nous
revenons sur certaines consequences de cette limite de "couplage fort". Enfin, la derniere partie de ce
chapitre est consacree a quelques rappels concernant les proprietes magnetiques des etats d'une bande
rotationnelle et a leurs consequences sur les bandes rotadonelles SD des noyaux de la region de masse
190.

L'etude des bandes de rotation SD necessite la detection des transitions electromagnetiques
emises par le noyau lors de sa desexcitation. Le troisieme chapitre de ce memoire concerne les
techniques experimentales utilisees. Apres avoir justifie 1'utilisation de reactions de fusion-
evaporation induites par ions lourds, nous decrivons les differentes 6tapes par lesquelles transite le
noyau ainsi forme. Puis, apres quelques rappels sur 1'interaction photon-matiere, nous decrivons le
type de detecteur individuel utilise et nous justifions la necessite de munir ces detecteurs d'un systeme
permettant de s'affranchir de 1'effet Compton. Les experiences decrites dans ce memoire ont etc
effectuees a 1'aide du multidetecteur gamma EUROGAM phase I. Les choix techniques, le systeme
d'acquisition, ainsi que les performances de ce multidetecteur sont analysees dans ce chapitre.
Finahrnent, ce troisieme chapitre s'acheve sur une comparaison critique des differentes methodes
d'analyse des evenements issus de multidetecteurs gamma. Une methode d'analyse est proposee pour
laquelle une attention parriculiere est portee aux consequences liees a la technique de multi-fenetrage et
a la deconvolution des evenements.

Le chapitre 4 presente et discute les differents resultats obtenus. Afin d'etudier de la fac.on la
plus complete possible la structure intrinseque des bandes SD de la region de masse 190, trois
principales experiences ont etc realisees en 1992. Les excitations individuelles de proton au-dessus du
gap Z = 80 ont ete analysees via 1'etude des isotopes 193T1 et 195T1, les excitations individuelles de
neutron au-dessus du gap N = 112 via 1'etude du noyau 193Hg [Cu90, Jo93, Jo94] et enfin nous
avons ete en mesure d'etudier le couplage proton-neutron a partir de 1'analyse de 1'isotope impair-
impair 194T1. Bien que la majeure panic de cette these soit consacre 1'etude de la structure intrinseque
des bandes SD, les experiences realisees nous ont aussi permis d'obtenir de nouveaux resultats
concernant la population des bandes SD de la region de masse 190. Ainsi, 1'observation pour la
premiere d'une bande de rotation SD produite via une reaction (HI,axn) et la limitation imposee par la
fission a la population a haut moment angulaire des noyaux SD de la region de masse 190 sont
decrites et discutees a la fin de ce chapitre.

Finalement nous effectuons, dans le chapitre 5, un bilan des principaux resultats obtenus et
des perspectives qui leur sont associees.
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Le but principal de ce premier chapitre est de montrer comment il est possible de comprendre le

phenomene de deformation nucleaire en general, et de superdeformation en particulier. II existe trois

principals approches differentes du noyau. Le modele macroscopique de la goutte liquide sera

brievement decrit en 1 .1. Nous analyserons ses performances et ses limites. La seconde approche,

decrite en l.II, considere les nucleons comme independants les uns des autres et sensibles a un

potentiel nucleaire moyen donne. Tout au long de cette partie, nous avons choisi de revenir parfois

sur quelques notions elementaires. Ce choix a etc motive par le second but de ce chapitre qui est

d'introduire et de justifier differentes notions et notations frequemment utilisees dans les ohapitres

suivants (notion d'orbitales intruses, nombres quantiques asymptotiques...). En l.III nous

expliquerons comment, a partir des avantages combines des deux approches precedentes, le

phenomene de superdeformation nucleaire trouve son explication. II existe une troisieme fagon,

decrite en l.IV, d'aborder les problemes de structure nucleaire. Beaucoup plus "ambitieuse" que les

deux precedentes; celle-ci, dite microscopique, consiste a prendre comme point de depart une

interaction nucleon-nucleon effective a partir de laquelle on construit ensuite, de facon auto-coherente,

un champ moyen subi par chacun des nucleons au sein du noyau. Au cours de cette panic nous

justifierons la necessite d'etendre cette notion de champ moyen et d'y inclure des correlations

d'appariement.

I.I. - LE MODELE DE LA GOUTTE-LIQUIDE

Historiquement le modele de la Goutte Liquide fut le premier a reproduire de fa?on satisfaisante

les proprietes macroscopiques generates du noyau. Cette approche est, en grande partie, justifiee par

la propriete de saturation de la force nucleaire. Si on considere une force non-saturante, 1'energie de

liaison d'un nucleon parmi A doit croitre comme 1/2 A(A-l). Or experimentalement, on trouve une

energie de liaison par nucleon, pour A>12, a peu pres constante :

. MeV

Cette propriete suppose que, au sein du noyau, un nucleon n'interagit qu'avec un nombre limite

de ses plus proches voisins. Ceci est du a la courte portee de 1'interaction nucleaire. Cette propriete'

remarquable des nucleons dans le noyau est semblable, en premiere approximation, a celle des

molecules dans une goutte de liquide. On considere done le noyau comme une goutte de liquide de

densite constante, avec une surface bien definie. Ainsi le rayon, R, du noyau est :

R = r0A
/3 ou r0 = 1.2/m (1.2)



1.1.1 L'ensrgie de liaison du noyau

La description de 1'energie de liaison du noyau est donnee par la formule semi-empirique de Bethe

[BB36] et Weizsacker [We35] :

(1.3)

ou le premier terme correspond a 1'energie dans la matiere nucleaire infinie, les autres apportant les

corrections respectives de surface, de repulsion coulombienne, d'asymetrie et d'appariement.

200 250 A

figure 1.1: Energie de liaison par nucleon enfonction de la masse du noyau [Ho75]. Les points sont

les valeurs experimentales, la courbe continue correspond aux valeurs empiriques

calculees avec la formule (1.3).

Malgre sa grande simplicite notons que cette approche rend bien compte de 1'allure moyenne generale

de B(N,Z) pour les noyaux stables. Les deviations entre les donnees experimentales et cette courbe

seront comprises plus loin, dans le cadre du modele a particules independantes en l.II.



LI. 2 La goutte liquids deformee

II est possible, dans le cadre de ce modele, d'envisager la deformation du noyau. On definit, en

coordonnees spheriques, une parametrisation de la surface du noyau :

(1.4)

Le parametre "k decrit le type de deformation envisagee. Le terme monopolaire, X=0, decrit un

changement de volume du noyau. La matiere nucleaire etant tres peu compressible ce type de mode

n'est pas pris en compte aux energies d'excitations etudiees dans ce travail. Le terme dipolaire, A.=l,

decrit un deplacement de 1'ensemble du systeme dans le repere du laboratoire. On peut distinguer

deux modes : le mode isoscalaire qui correspond a une vibration en phase des protons et des

neutrons, done a une translation de 1'ensemble du systeme dans le repere du laboratoire, (il n'est done

pas pris en compte) et le mode isovectoriel correspondant a un mouvement global des protons et des

neutrons en opposition de phase. Ce dernier necessite une energie bien superieure (quelque dizaines

de MeV) a celle envisagee dans notre domaine, nous le negligerons. En se restreignant aux

deformations de type quadrupolaire, X=2, il reste 5 parametres (X2u,. Trois de ces termes representent

1'orientation de la goutte dans 1'espace et, en se pla?ant dans le referentiel lie au noyau, la forme de

celui-ci peut etre decrite a 1'aide de deux variables. En choisissant comme referentiel celui des axes

principaux d'inertie du noyau, on a :

«2I = «2-i = ° et «22 = «2-2 (1-5)
Plutot que les deux variables, a20 et a^, on utilise traditionnellement la notation :

et a2i2=-=/3sin7 (1.6)

avec la contrainte de normalisation :

2 . 2 = «2o2 + 2a22
2=^2 (1.7)

- Pour 7 = 0[mod K] le noyau possede une symetrie axiale. Sa forme est dite oblate pour y=rc et

prolate pour y=0 (voir figure 1.2).

- Pour y*0 [mod it] le noyau est triaxial et la formule (1.4) devient :

R(d, (p) = R0 1 + p ./— fcos 7(3cos2 6 - 1) + V3 sin 7sin2 6cos2(p] (1.8)
1 J



Figure 1.2 : Les differenies formes du noyau dans leplan (ft,j) [RS80].

7.7.3 La goutte liquide en rotation

Le noyau possede deux types de rotations fondamentalement differentes. La rotation

"collective" qui ne peut avoir lieu autour de 1'axe de symetrie du noyau. L'explication de cette

interdiction est de nature quantique. La fonction d'onde associee a un systeme ayant une symetrie
A

axiale autour de Oz est fonction propre de 1'operateur 72 (composante suivant Oz du moment

angulaire total du noyau). Ainsi toute rotation autour de Oz laisse cette fonction inchangee (a une

phase pres) et done les valeurs propres de 1'hamiltonien associees a ce type de rotation seront toutes

degenerees. Par centre, au sein du noyau, des excitations de nucleons peuvent, individuellement,

apporter du moment angulaire sur 1'axe de symetrie. Ce type de rotation est dite "non-collective", elle

peut etre engendree, comme indique sur la figure 1.3 par 1'alignement progressif des moments

angulaires de plusieurs nucleons sur 1'axe Oz.

Spherique Oblate

figure 1.3 : Representation schematique de la rotation "non-collective" d'un noyau oblate



Nous nous interessons ici a la rotation de 1'ensemble des nucleons qui constituent la goutte en

rotation. Dans le cadre d'une approche classique, nous pouvons etudier le comportement d'une telle

goutte en fonction de sa frequence de rotation. Si le modele prevoit, au repos, une forme d'equilibre

spherique, par contre, la rotation induit une deformation determinee par la minimisation de 1'energie

totale EXOI :

',/) (1-9)

avec £*0,03,y,/) = T^r— (1.10)

ou 3(/J, 7) est le moment d'inertie du noyau et I le moment angulaire total du noyau.

II est plus commode d'exprimer cette equation en unite d'energie de surface :

BTot 08, 7, /) = BSluf 08. 7) + 2xBCoul (/?, 7) + yBKo, 08, y, /) (1.11)

ou B "
Surf

0 u > ,n o l , ,
^Cou/(0.0) EKol (0,0,0)

On definit le parametre de "fissibilite":

y _ ...ficou/(u,U) K ^\^ ' ••) (i 12)
2Efc,(0,0) A

Ce parametre decrit la stabilite d'une goutte de liquide chargee [CPS74]. Pour x>l celle-ci

fissionne, uniquement sous 1'effet de la repulsion coulombienne. Dans le cadre de cette approche

classique, x=l correspond a une barriere de fission nulle. Pour rendre compte des temps de vie des

noyaux fissibles il faut considerer la traversee, par effet tunnel, d'une barriere d'environ 8 MeV (voir

remarque ii plus loin).

On definit le parametre y :

y= ""' ' ' (1.13)

avec le moment d'inertie d'une sphere de rayon RQ :

3(0,0) = ̂ MR$ (1.14)

_7

Done y = 2/2/\"3 (1.15)



Le resultat d'une telle approche [CPS74] est presente sur la figure 1.4.

100

60

60

40

201

100 200 300 A

Figure 1.4 : Limites d'equilibre d'une goutte liquide char gee de masse A en fonction de son

moment angulaire I [CPS74]. La courbe /// indique le moment angulaire correspondant

a une barriere de fission nulle (x=l). La courbe enpointille indique cette meme limite

pour une barriere de fission de 8 MeV. La courbe // indique le moment angulaire pour

lequel le noyau passe d'une forme oblate a une forme triaxiale (voir texte).

Cette figure appelle plusieurs commentaires:

i) le moment angulaire maximum transferable a un noyau, In, augmente avec la masse A de celui-ci

jusqu'a la masse A = 100. Ceci s'explique par le fait que plus le noyau est leger, plus son moment

d'inertie est faible: une grande quantite d'energie est done necessaire pour lui communiquer un

faible moment angulaire.

ii) au dela de la masse A = 100, ce moment angulaire In decroit, a cause de I'importance croissante du

terme coulombien qui a tendance a faire fissionner le noyau. En fait la courbe In est peu realiste car

elle correspond a une barriere de fission nulle. La courbe indiquee en pointille est calculee pour

une barriere de fission de 8 MeV (environ 1'energie de liaison d'un neutron), a travers laquelle le

noyau fissionne par effet tunnel. Cette derniere est bien plus proche des observations

experimentales.

iii) pour un moment angulaire situe en-dessous de la courbe lj le minimum d'energie du noyau

correspond a une forme oblate. Lorsque le moment angulaire devient superieur a lj la forme

d'equilibre du noyau devient triaxiale pour, a grand moment angulaire devenir prolate. Cette

transition de phase classique est connue sous le nom de bifurcation de Jacobi.
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Cette approche semi-classique et empirique du noyau a le merite de bien reproduire 1'allure

moyenne de 1'energie de liaison de celui-ci en fonction de ses differentes formes d'equilibre. Pourtant

elle ne peut expliquer ni 1'existence d'isomeres de fission [Po62], et, de fa?on plus generate, le

phenomene de coexistence de forme, ni le fait que les deformations de nombreux noyaux (en

particulier des noyaux superdeformes) soient observees constantes sur une grande plage en moment

angulaire. Nous verrons en l.III comment resoudre cette insuffisance.

1. II LES MODELES A PARTICULES INDEPENDANTES

En observant les differences entre les valeurs experimental e et theorique de 1'energie de liaison

des noyaux sur la figure 1.1, on remarque, en particulier, rapparition de nombres magiques de

protons ou de neutrons (2,8,20,28,50,82,...) pour lesquels le noyau est plus lie que ne le prevoit le

modele de la goutte liquide. Ces nombres magiques se retrouvent dans 1'abondance relative des

differents elements dans 1'univers.

Remarquons que I'analogie avec une goutte de liquide classique doit etre consideree de faqon

prudente. Le potentiel nucleon-nucleon possede un minimum autour de 0.7'fin. On s'attend done a ce

que le libre parcours moyen des nucleons dans le noyau soil du meme ordre de grandeur. En fait, on

trouve , par des experiences de diffusion de nucleons, un libre parcours moyen des nucleons de

I' ordre de 2.4 fin. Ceci provient de la combinaison de deux effets: d'une part la nature quantique des

nucleons leur impose d'obeir au principe d'exclusion de Pauli, d'autre part le potentiel nucleaire

possede une partie repulsive a courte portee. La combinaison de ces deux effets confere aux nucleons

1'energie cinetique decrite sur la figure 15 et done leur interdit de s'approcher trap pres les uns des

autres. Us ont alors un libre parcours moyen de I'ordre de la taille du noyau lui-meme. Cecijustifie

une approche dans laquelle les nucleons sont consideres comme independants les uns des autres.

11



I [Mel/]

/J : Vw/ow schematique de I'energie cinetique Ekin. de I'energie potentielle Epot, et de leur

somme Etotpar nucUon enfonction de leur distance mumelle d [RS80].

Afin de rendre compte de ces nombres magiques, par analogic avec la physique atomique, on

considere les nucleons comme des particules independantes sensibles a un potentiel moyen. Ce

potentiel moyen est proportionnel a la densite de nucleons dans le noyau. Celle-ci est representee sur

la figure 1.6.

• 1 5 6 7 8

r en 10~13 cm
10

Figure 1.6 : Densite de charge de differents noyaux, obtenue par diffusion elastique d'electrons

[Va75].
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Les caracteristiques du potentiel nucleaire sont les suivantes: les nucleons au centre du noyau ne

sont soumis, en premiere approximation a aucune force, le potentiel augmente ensuite jusqu'a la

surface du noyau, ou il s'annule rapidement.

Toutes ces caracteristiques sont reproduites par le potentiel de Woods-Saxon.

(1.16)

1 + exp
a

ou V0 = 5QMeV, a = 0.5/m et r0 = 1 Ifm.

Ce potentiel est 1'un des mieux adapte a la description phenomenologique des proprietes

nucleaires a basse energie. Pourtant, traditionnellement dans notre domaine d'etude, les differents

etats d'energie accessibles aux nucleons sont "etiquetes" en utilisant les notations issues d'un autre

potentiel: celui de 1'oscillateur harmonique. C'est done celui-ci que nous aliens decrire au cours de ce

paragraphic.

7.77.7. Un potentiel moyen harmonique

Dans le cadre de ce modele le potentiel utilise a la forme :

/ * • » " ! I l l l l ^ "

V(r) = -V0

ou tico0=4\A~

Les valeurs propres de 1'hamiltonien H0 du systeme

H0=— V2 + V(r) (1.18)
2m

sont donnees par:
f 7 \

(1.19)

ou N = 2(n-\} + l est le nombre quantique principal, n le nombre quantique radial et 1 le nombre

quantique orbital. Ce potentiel ne peut, a lui seul, reproduire les proprietes du noyau. On lui ajoute

deux autres termes, qui sont traites en perturbations.
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i) L'effet de bord : -D-J2

Ce terme corrige la forme du potentiel (1.17) peu realiste pour r = R. II leve la degenerescence en

1, les valeurs propres devenant:

(1.20)

ii) Le couplage spin-orbite : -d • s.

Afm de prendre en compte le spin du nucleon, on ajoute a 1'hamiltonien ce terme de couplage.

spin-orbite [Ma49], On leve ainsi la degenerescence sur j = J + s. Ce terme donne 1'ecart 8Et entre

les energies des deux membres du doublet j ~ I ± — :

SE, = —(21 +1) = 12(27 + \)A MeV (1.21)

Nous reviendrons en 2.III.1 sur un effet de 1'importance relative de ces deux termes et sur cette

notion de doublet lors de 1'introduction du formalisme de Pseudo-Spin.

On obtient les valeurs propres En<ltj de I'hamiltonien complet:

£„,,,,- = 4 -Mm+n~{(j(j+1))-«'+1))-(^+1))} (i-22)

Cfldl

odd

'lUJ

u ,-- ^ '
»* "'

— 2g C '>'

— 11 jj -""^
S

3p I • » i » _ _ ' "* ^

31 """" "'
~« " -,

''*

V ^

^9^2

f c'"~~ If <2Pl/2

1— If -<^ 2p*2

( f t ) — I7R1

184

Figure 1.7 : Sequence des etats ainsi que leur degenerescence, obtenus a partir des valeurs

propres (1.22) [MJ55].
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La figure 1.7 montre la sequence des etats ainsi obtenus. Ce potentiel possede une symetrie

spherique. II reproduit particulierement bien les etats d'energie proche de la surface de Fermi des

noyaux situes au voisinage des fermetures de couches. Ces noyaux, dits noyaux magiques, sont les

seuls a posseder, dans leur etat fondamental, une syme"trie sphe"rique. Remarquons que, au sein d'une

meme couche (pour un N donne) tous les etats ont la meme parite, 7i=(-l)N (que Ton apellera par la

suite parite naturelle), sauf 1'un d'entre eux (par exemple 113/2 pour la couche N=5, ou jis/2 pour

N=6). Issus de la couche N+l, ces etats se trouvent energetiquement favorises par 1'effet de bord et

le couplage spin-orbite. Par rapport a la couche ou ils sont descendus, ces etats de grand moment

angulaire sont de parite non-naturelle et sont appeles etats intrus. Nous verrons, par la suite, qu'ils

jouent un role preponderant dans le phenomene de deformation nucleaire.

7.77.2. Un potentiel moyen deforme: I'oscillateur harmonique anisotropique

Plusieurs faits experimentaux (1'existence de noyaux ayant un grand moment quadrupolaire

intrinseque, la presence dans les schemas de niveaux de bandes d'etats excites a structure

rotationnelle, les isomeres de fission,...) indiquent 1'existence de noyaux deformes, en particulier loin

des fermetures de couches. On est done amene a envisager un potentiel nucleaire moyen deforme.

L'approche de Nilsson en 1955 [Ni55] considere un hamiltonien du type :

//o=~A + ̂ (^V + ̂ y + «zV) (1.23)

En se plagant dans le cas d'une symetrie axiale autour de Oz, on simplifie ce dernier en posant :

et tf, = (£>} = col\~o (1.24)

On auraitpu prendre (DO dependant de la deformation 8 ( (00 = Q)Q(8)) mais on remarque que, avec

les conventions adoptees, les frequences de rotation etant proportionnelles a ['inverse de la longueur

des axes de I'ellipso'ide, la conservation du volume de celui-ci implique: cozci}yd)2 = u>\(tin - u>]ef , il

en resulte:

coref(l + 52) (1.25)

coo ne depend done de la deformation qu'au second ordre. On peut tenir compte de cette dependance,

au second ordre en 8, en definissant de nouvelles coordonnees [Ni55], sans dimensions,

V n
Le but de ce paragraphe etant de montrer, au premier ordre, I'influence de la deformation sur les

niveaux d'energie du noyau, nous considererons Q)0(8) = co0 comme constant.
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On a alors:

D'ou:

avec

(1.26)

(1.27)

Les energies propres de cet hamiltonien s'ecrivent:

(1.28)

une couche principale etant definie par N = nt + n±

Done, avec (1.24), au premier ordre en 8,

*! JV + - +5 --n,
J

(1.29)

La deformation a done deux effets, comme illustre sur la figure 1.8. Elle leve la degenerescence

sur la valeur absolue de nz, et elle favorise en energie, pour des deformations de type prolate les etats

de grand nz et, pour des deformations de type oblate les etats de faible nz.

Energie n, = 0 n, = 1

Deformation (6)

Figure 1.8 : Levee de la degenerescence avec la deformation pour une couche N.

L'addition, dans le cas du modele d'un potentiel deforme, du terme d'effet de bord et du

couplage spin-orbite se fait de fa?on differente de celle decrite en l.II.l.

(1.30)H = ffQ + KhcoQ(2l-s+^i(j2-(J2) Y)
\ \ " //
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Cette formulation de 1'hamiltonien appelle plusieurs remarques :

- Les termes K et |i sont determines empiriquement pour obtenir la meilleure reproduction possible

des donnees experimentales.

- Get hamiltonien, de meme que les precedents, ne contient pas de terme coulombien. En fait la

dependance coulombienne est incluse dans les coefficients K et (I, qui ont des valeurs differentes pour

les protons et les neutrons :

Region

N, Z<50

50<Z<82

82<N<126

N>82

Z>126

K

0.08

0.0637

0.0637

0.0577

0.0635

H
0

0.60

0.42

0.65

0.325

Table 1.1: Parametres ket\i en fonction du type de noyau [Gu67].

- Le terme en f I2 - (I2) 1 possede, lui aussi, une origine empirique. On observe [Gu67] que le seul

terme -Dl2 provoque, specialement pour les couches de grand N, un deplacement trop important des

orbitales de grand 1, ainsi qu'un deplacement global du centre de gravite de toute la couche

consideree. On soustrait done a ce terme, afin de mieux reproduire les donnees experimentales, la

valeur moyenne de J2 sur toute la couche consideree soit :

(1.31)

- Dans le cadre de cet hamiltonien complet, seule la valeur absolue |Q| de la projection du spin total,

j, sur 1'axe Oz et la parite (n = (-1) = (-1)) demeurent de bons nombres quantiques. Ceci a deux

consequences sur les diagrammes indiquant les niveaux d'energie des differents etats en fonction de

la deformation, communement appeles diagrammes de Nilsson (voir figure 1.9).

i) En deformant le noyau, nous levons la degenerescence sur |Q| (projection de j sur 1'axe Oz), et

nous passons done d'une degenerescence de 2j+l a une degenerescence (±Q) de 2.

ii) D'autre part, lorsqu'ils se trouvent suffisamment proches en energie, deux niveaux de memes

nombres quantiques interagissent. Ainsi, en fonction de la deformation, lorsque deux niveaux de

meme parite (issus de la meme couche ou de couches separees par AN=2) et de meme Q.

s'approchent 1'un de 1'autre, ils interagissent. Ceci est connu sous le nom de la regie de Neuman-

Wigner [NW29]. La force de cette interaction est proportionnelle a la distance entre ces deux
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niveaux perturbes au point fictif de croisement. Asymptotiquement, c'est a dire a grande

deformation, les deux etats ont totalement echange leurs fonctions d'ondes et done tout se passe

comme si il n'y avait pas eu d'interaction. Nous reviendrons, plus en detail, sur ce phenomene en

2.II.

Les nombres quantiques asymptotiques, ou nombres de Nilsson:

On a pour habitude de labeler les niveaux d'energie par la donnee de leurs nombres quantiques

asymptotiques [/V^AjQ* (A etant la projection de 1 sur 1'axe Oz). Ceci se comprend car, a grande

deformation, le terme d'effet de bord et le couplage spin-orbite deviennent negligeables devant

— K>lr2{\ + 2/Jy20) et on est ramene a 1'hamiltonien (1.26). Celui-ci commute a nouveau avec lt et

7,, et leurs valeurs propres sont, a nouveau, de bons nombres quantiques.

Par ailleurs, il se produit, a grande deformation, un phenomene remarquable:

au sein d'une couche majeure de N donne, les etats de parite naturelle, s'organisent sous forme de

doublets. Par exemple, les etats issus de 119/2 et f-j/2 forment les doublets ([505]9/2,[503]7/2),

([514]7/2,[512]5/2),... Ces doublets sont formes par deux etats, quasiment degeneres, qui

evoluent parallelement en fonction de la deformation. A I'heure actuelle, on ne possede toujours

pas 1'explication physique tout a fait satisfaisante de ce phenomene. On considere done que,

accidentellement, 1'importance relative de 1'effet de bord et du couplage spin-orbite decrits

precedemment est telle que, au sein d'une couche donnee, les etats de parite naturelle forment, en

fonction de la deformation, des doublets du type [Bo82]:

1
2

-
(1.32)

Nous verrons en 2.III.1, comment il est possible de tenir compte de 1'existence de ces doublets a

travers le formalisme de Pseudo-Spin.
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Figure 1.9: Schema des niveaux d'energie neutrons enfonction de la deformation,

(parite +: traits pleins, parite -: traits hachures) [RS80].

A mesure que la deformation augmente, on remarque sur la figure 1.9 :

- la disparition progressive des intervalles, ou "gaps", en energie qui stabilisaient les noyaux

magiques spheriques.

- 1'apparition, pour certaines valeurs du parametre de deformation, de nouveaux "gaps" en energie,

plus faibles. La presence de ces "gaps", parce qu'ils abaissent la densite de niveaux est a 1'origine de

la stabilite de noyaux deformes (voir 1 .III).
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1.II.3. Un potentiel moyen deforme en rotation : le modele de "Cranking"

Historiquement, Inglis fut le premier a introdui:., les effets de la rotation sur les etats d'energie

du noyau dans le cadre d'une approche semi-classique [In54]. Cette approche consiste a considerer

que les nucleons subissent un potentiel V(r,r) dependant du temps. Cette dependance en temps se

traduit par la rotation autour de 1'axe Ox, perpendiculaire a 1'axe de deformation Oz, d'un potentiel

V(r) deforme et independant du temps. On est done amene a resoudre, dans le systeme du

laboratoire, 1'equation de Schrodinger dependante du temps :

(1.33)

/\

ou h(t) est 1'hamiltonien de la particule dans le repere du laboratoire

et XF(/) la fonction d'onde de la particule dans le repere du laboratoire.

On passe du referentiel fixe du laboratoire R, au referentiel tournant R' lie au noyau au moyen d'une

transformation unitaire:

^expf-^J (..34)

On a alors :

¥(0 = V'1(0 (1.35)
et on defmit /z(0) tel que:

(1.36)

II nous reste a connaltre 1'hamiltonien \f dans le referentiel toumant, c'est a dire hu tel que :

th—^- = h°y'(t) (1.37)
dt

En introduisant (1.35) dans (1.33):

iti , . ..,.,-./!" (r) (1.38)
at

Et en multipliant par 9v~', on obtient:

(1.39)

En identifiant (1.39) avec (1.37), on obtient l'hamiltonien effectif independant du temps, souvent

appele 1'hamiltonien de cranking :
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h'°=h(0)-caJI (1.40)

Dans la litterature, -co/, est appele "terme de Coriolis".

On peut a present calculer les valeurs propres e* de 1'hamiltonien de cranking:

(1.41)

Ce qui precede nous permet de calculer 1'energie e° des etats propres du systeme dans le

referentiel tournant en fonction de la frequence de rotation co. Ces energies sont appelees routhians

(voir figure 1.10). Notons que Ton peut calculer a partir de (1.40 et 1.41), pour 1'etat jv,.},

1'alignement du moment angulaire sur 1'axe de rotation Ox, comme la pente du routhian :

(1.42)

Cette quantite sera particulierement imponante lorsque nous etudierons, en 2.II, les comportements

"anormaux" de certaines bandes rotationelles.

>o>

=3
ocr
cr
o
°3
CD

.
co

-6

-7

-8

.i5 -9

-10

— P2 =0.463, P4 =0.066.7=0°

- [514] 7/2

[512] 5/2

[642] 3/2

0.2 0.4
•fico (MeV)

0.6

Figure 1.10: Routhians de neutrons [Dr91].

tea): (—) = (+;+), (-) = (+;-), (—) = (-;-), (—) = (-;-),
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Parce qu'il brise 1'invariance par renversement du temps, 1'hamiltonien 1.40 ne conserve plus

que deux symetries caracterisees par deux nombres quantiques :

- la parite ft, associee a la reflexion de 1'espace par rapport a 1'origine du repere.

- la signature a, associee a une rotation de 180° autour de 1'axe Ox.

Ce nouveau nombre quantique correspond aux valeurs propres de 1'operateur SR^ = e~inj*.

Remarquons que les valeurs propres de 9^ sont egales a 1 pour un noyau de spin entier et a -1 pour

un noyau de spin demi entier. Ceci vient du fait qu'une rotation de 2ft dans 1'espace des spins change

ie signe de la fonction d'onde lorsque celle-ci est caracterisee par un spin demi entier. Les valeurs

propres, r, de 9tm seront done ±1 pour A pair et ±i pour A impair.

Conventionnellement, on introduit le parametre a tel que :

r = e-'ra (1.43)

Lorsque A est pair, c'est a dire pour un noyau pair-pair ou impair-impair, on a :

r = 1 (soit a =0) pour I = 0,2,4,6,8,...

r =-1 (soit a =1) pour I = 1,3,5,7,9,...

Lorsque A est impair, c'est a dire pour un noyau pair-impair, on a :

• / • ! N T 1 5 9r = -i (son a =+— ) pour I = —,—,—, . . .
1 2 2 2

. , . 1 , . 3 7 11r = +i(soita=-- )pour l = - - ~-,...

La rotation leve la degenerescence sur les deux signatures d'un etat. Cette levee de

degenerescence est d'autant plus rapide que Q. est petit. Le terme de Coriolis a pour effet de melanger

les etats avec AQ=±1. On observe sur la figure 1.10 que les etats de Q = ±- se separent a frequence
3 2 5

nulle, que les etats de Q = ±- se separent un peu plus tard, que les etats de Q = ±- se separent

encore plus tard, ainsi de suite... Raisonnons, par exemple, sur un etat caracterise, a frequence nulle

par £> = ±—. Au fur et a mesure que (0 augmente, cet etat va contenir une proportion croissante de
3 2 i 1\ 1\

i2 = ±—, puis de Q = ±—. Or le terme de Coriolis, calcule entre des etats Q = + — ) et Q = —} est
2 2 2/ 2/

non nul. On leve done ainsi la derniere degenerescence des etats, celle associee a leur signature (voir

figure 1.11). Nous reviendrons sur 1'intensite de ce terme et sur cette levee de degenerescence lors de

1'etude des differents type de couplage d'une particule celibataire a un coeur pair-pair en 2.1.

22



oscillateur

harmonique "bord"

N=2

degenerecence: (N+l)(N+2) 2(21+1)
N,JC

fetde couplage deformation rotation

)ord" spin-orbite axiale

f . S
ld3/2

2s / 2s 1/2
/

Id /

\ ld5/2

/
"̂  v

5/2*—-

/

./3/2*
\.

1/2*"'" '

-htDjx

. (T>a)
^*^ .{» -)

— -t'i
*C"**

^(«,»)
£ CO

21-fl) 2j+l 2 1

},U N.lj.TI [N^l.^Afa" 0.,K

Figure 1.11: Vision schematique pour une couche principale N=2, des levees de degenerescence

successives dues aux differenis termes etudies [effectuee a partir de Ga83].

L'interet de ce modele en couches deforme est de bien reproduire 1'agencement des orbitales

proches de la surface de Fermi, y compris maintenant pour des noyaux situes loin des fermetures de

couches. Cela se verifie experimemalement par la mesure du spin et de la parite des etats

fondamentaux des noyaux impairs [He61j. En revanche ce modele ne peut, a lui seul, expliquer le

phenomene de superdeformation nucleaire. De maniere generate, ce type de modele est tres peu

adapte au calcul de quantites globales comme 1'energie totale de liaison du noyau.

I.III - A L'ORIGINE DU PHENOMENE DE SUPERDEFORMATION

EFFETS DE COUCHES

LES

Pour resumer la situation: nous possedons deux modeles radicalement differents 1'un de 1'autre.

Le modele de la goutte liquide reproduit bien 1'allure generale de 1'energie de liaison du noyau, alors

qu'un modele a particules independantes reproduit bien la densite de niveaux autour de la surface de

Fermi. Le grand merite de la methode de correction de couches proposee par Strutinsky [St67-68] est

de combiner les avantages de ces deux approches.
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7.7/7.7 La methods de Strutinsky

L'idee originate de cette methode est d'ajouter a 1'energie de la goutte liquide, EGL, une

correction Ec0rr reproduisant les effets de couches.

ETo, = EGL + ECon (1.44)

£Corrdoit reproduire les fluctuations de la densite de niveaux autour de la surface de Fermi. II faut

done soustraire a 1'energie totale, Et, issue du modele en couches, sa partie moyenne £,pour obtenir

cette correction:

ECarr = E,-E, (1.45)

ob on definit 1'energie totale issue du modele en couches :

E-=lL£ Z(E)d£ (L46)

avec la densite d'etats g(e) :

e) (1.47)
i

et A, le niveau de Fermi, defini par le nombre A de nucleons :

= g(e)d£ (1.48)
—

Pour calculer E, on definit une densite de niveaux lissee :

'«'> -̂ - r

ou f est une fonction de ponderation (voir plus loin). On a alors :

E, = j% g(e)de (1.50)

avec, A , le nouveau "niveau de fermi" correspondant a :

(1.51)
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A propos du choix de y, il faut noter que g(e) est une fonction de 1'energie qui croit de fac.on

non lineaire en presentant des oscillations de frequence hd)0 (que nous voulons lisser). II convient

done de prendre y de 1'ordre de 1 a 1.5 fiCOQ si nous voulons moyenner ces oscillations tout en

conservant 1'allure generate de g(e).

Le choix de la fonction f est gouverne par deux criteres. Parce qu'elle represente une densite

moyenne, la fonction g doit obeir au critere de convergence:

(1.52)
•y J—

Cette condition est obtenue en prenant comme fonction f, le produit d'une gaussienne par un

polynome de degre pair 2M [BP73].

D'autre part, on pourra avoir confiance en une telle methode si son resultat ECOrr est independant des

choix techniques adoptes pour calculer £(e). Cette condition signifie que Ecorr doit etre, a partir

d'une valeur donnee de M, independant de y, c'est le critere de validite:

dE.
(1.53)

On remarque sur la figure 1.12 que ceci est bien realise par le " plateau" observe pour M

superieur ou egal a 2.

(MeV! HARMONIC OSCILLATOR POTENTIAL N = 70

Figure 1.12 : Calcul de Ecorr enfonciion de jet M [BP73].

Notons que si 1'on examine de pres les etats d'energie jouant un role non negligeable dans le

calcul de Ecorr, on s'apergoit que seuls les etats proches de la surface de Fermi ont une contribution.

Cette methode realise done bien la tache nous lui avions demandee : extraire du modele en couches la

correction en energie due aux fluctuations de la densite d'etats proches de la surface de Fermi.
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On generalise cette methode en y incluant la rotation. On cherche alors les minima d'energie en

fonction de ia deformation, pour une frequence de rotation, co, donnee. Dans le cadre du modele de

Cranking (voir 1.II.3), on definit une nouvelle densite d'etats :

(1-54)

ainsi qu'une "densite de spin" associee au moment angulaire :

ci.55)
et par le meme type de technique que celle decrite plus haut, une densite ff (e) lissee. On peut alors

calculer le moment angulaire total I et le moment angulaire total lisse 7 :

(1.56)

(1.57)

avec A niveau de Fermi "lisse" tel que :

(1.58)
La correction a apporter au modele de la goutte liquide se calcule comme :

£„„(/)=£,(/)-£(/) (1.59)

avec 1'energie totale:

£,(/)= f_eg°'(e)de+ha) I (1.60)

et 1'energie totale lissee:

£,(!)=>[ ega(e)de+ha)I (1.61)
J—oa

L'expression de 1'energie totale devient done :

ETo,(I)=EGL +£ror ( / )+£_(/) (1.62)

en tenant compte de 1'energie de rotation de la goutte £„,(/), definie en 1.10.
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Nous sommes maintenant en possession d'un modele capable de calculer I'energie totale d'un

noyau en fonction de sa deformation et de sa frequence de rotation. Ce noyau peut presenter

differents minima d'energie (voir figure 1.13). On comprend que, au fur et a mesure que le moment

augulaire augmente, les minima correspondant a une grande deformation, done a un grand moment

d'inenie, se trouvent favorises par I'energie rotationnelle (voir expression 1.10). Lorsque un

minimum se developpe pour un rapport grand axe/petit axe de 1'ordre de 2:1, on est en presence d'un

noyau dit superdeforme.

™°Yb
1.0

0 Ol Qt 03 01 05 06 0 01 02 OJ 01 05 06

Figure 1.13: Surfaces d'energie potentielle dans le plan (ft,j) en fonction du moment angulaire pour

I'isoiope de }60Yb [An76].



1.7/7.2 Le phenomene de super deformation

La premiere mise en evidence experimentale d'un noyau Superdeforme (SD) remonte a la

decouverte par Polikanov [Po62] des isomeres de fission. La stabilite de tels isomeres fut expliquee

par Strutinsky suivant les concepts developpes precedemment. Depuis, plusieurs autres regions de

superdeformation ont etc mises en evidence. Chacune d'entre elles possede des caracteristiques qui

lui sont propres. Nous decrirons brievement deux d'entre elles, pour ensuite insister plus

particulierement sur notre region d'etude: la masse A-190. Ce sont les effets de couches qui

stabilisent le noyau a de telles deformations. La raison pour laquelle le rapport grand axe/petit axe est

voisin de 2:1 est contenue dans les proprietes de symetrie de 1'oscillateur harmonique anisotropique

etudie en 1.II.2. En effet, lorsqu'on deforme ce potentiel, on observe, sur la figure 1.14,1'apparition

de regions de plus faible densite de niveaux pour des rapports grand axe/petit axe entier (2:1, 3:1).

-1.0 i.o

Figure 1.14 : Niveaux d'energie d'un oscillateur harmonique anisotropique [Sh72].
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1.1112 A Les isomeres de fission

Ces isomeres sont caracterises par la courbe de la figure 1.15. Les effets de couches, combines

a la repulsion coulombienne stabilisent, dans cette region de masse, un second minimum

superdeforme.
l\

fission barrier in the
liquid drop model

01
c
a

[5
"c

"5a

spontaneous fission
PID-tte jsgrner. __

from the
\ ground state

deformation
Figure 1.15 : Energie potentielle d'un noyau de la masse A=240 [Me80].

La courbe schematique de la figure 1.15 represente, a spin nul, 1'energie potentielle d'un noyau

de cette region de masse. Notons qu'il n'y a pas besoin de rotation dans cette region de masse pour

que le second minimum soit energetiquement competitif. Les temps de vie, avant fission, de ces

isomeres sont compris entre 5ps et 14ms. Ces temps de vie sont incompatibles avec ceux que

laisserait prevoir un calcul theorique considerant la traversee de la barriere de fission totale depuis leur

configuration fondamentale normalement deformee [Me80]. Ceci suggere, comme indique sur la

figure 1.15, que ces temps de vie correspondent a la fission d'isomeres de grande deformation.

Les bandes rotationnelles associees a ces isomeres appartenant a des noyaux de Z eleve sont

constituees de quelques transitions E2 de faible energie. Elles ont ete observees, par mesure

d'electrons de conversion [Me80]. Elles vont typiquement du spin 0 au spin 10. Ceci se concoit car

ces noyaux ne peuvent supporter un moment angulaire important (cf 1.1.2 et figure 1.4). Le moment

quadrupolaire experimental ainsi que le rapport grand axe/petit axe (c/a) correspondant de divers

noyaux SD de cette region de masse sont indiques dans la table 1.2.

Noyau

236u
238u
236Pu

239Pu

Q(b)

32 ±5
29 ±3
o-i +14
37 -8
36 ±4
32 ±7

c/a

1.9 ±0.1
1.8 ±0.1
2.0 ± 0.3
2.0 ±0.1
2.0 ±0.1

Table 12 : Valeurs experimentales du moment quadrupolaire de divers isomeres de fission [Me80].
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1JIL2£ Le cas de la masse 150: les noyaux. SD a haut spin

C'est la region de masse ou la premiere bande rotationnelle SD a haut spin a etc observee, a partir

d'une reaction de fusion entre ions lourds, par P.J. Twin et al. en 1986 [Tw86] (voir figurel.16).

Figure 1.16 Bande SD fondamentale de I'isotope 152Dy [Tw86].

Depuis, de nombreuses bandes SD [HW92] ont ete decouvertes dans cette region (ainsi que

dans la region de masse voisine A=130). L'intensite de ces bandes SD est de 1'ordre de 1% de la voie

de reaction. Les energies de transitions des bandes SD de la region de masse 150 sont comprises

entre 600 keV et 1600 keV.

C'est la rotation qui favorise ce second minimum dont 1'existence est due aux faibles densites de

niveaux, a P= 0.6, autour de Z=66 et N=86.

Concernant leur population, le minimum SD de tels noyaux n'est energetiquement favorable, par

rapport au minimum normalement deforme, qu'a partir d'environ 50ft. Les bandes SD de cette region

de masse sont done peuplees dans une fenetre relativement etroite entre 50 et 65h [Ha90,SH90]. Les

moments quadrupolaires de ces noyaux prennent des valeurs comprises entre 15 et 20 eb [Be87,

Ha88,Fa91].

La depopulation de ces bandes s'effectue, de fac.on rapide, autour d'environ 30/2. Ceci peut etre

explique par 1'evolution, en fonction du moment angulaire, de la barriere de potentiel separant le

minimum SD du minimum ND (voir figure 1.17). On remarque sur cette figure que, a partir du spin

J = 24A, la barriere potentielle, separant le noyau dans sa configuration superdeformee du noyau

normal, est inferieure a 2 MeV [F194]. Notons toutefois que de recents resultats concernant la

decroissance de ces bandes SD vers les etats du noyau normalement deforme indiquent que cette

decroissance est aussi influencee par les configurations intrinseques mises en jeu f Cu93].

Les moments d'inertie dynamiques des bandes SD de cette region de masse presentent, en fonction de

la frequence de rotation, des comportements tout a fait differents d'une bande SD a une autre. Ces

differences de comportement sont attributes a 1'occupation des differemes orbitales intruses presentes

au voisinage des gaps proton et neutron. Nous reviendrons, plus en detail sur la configuration

intrinseque de certaines de ces bandes en 2.III.1.
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Figure 1.17: Calcul theorique (HFB) de I'energie toiale du }32Dy enfonction de la deformation el

pour differents moments angulaires J[F194].

17/7.2.C Le cas de la masse 190: les noyaux SD a has spin

La premiere bande SD dans cette region de masse fut decouverte dans le ^Hg, voir figure

1.18 [Mo89]. La stabilite du second minimum dans cette region etait prevue par de nombreuses

approches theoriques [Ts70,Ca73,Ch89,De89,Bo89]. Cette region represente un cas intermediate

des deux regions decrites precedemment.

Elle est caracterisee par le "gap" proton, Z=80, et le "gap" neutron N=112. Ceci fait du 192Hg le

noyau SD doublement magique de cette region. Les energies des transitions des bandes SD de cette

region sont typiquement comprises entre 200 et 800 keV.

300 400 500 EOO
ENERGY IkeV)

700 600

Figure 1.18 : Bande SD de I'isowpe 191Hg [Mo89].
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La repulsion coulombienne dans cette region de masse est superieure a celle de la masse

A-150. La barriere de fission des noyaux de la masse A-190 est done plus basse que celle de la

masse A-150 ce qui explique que la population des bandes SD de la masse A-190 est limitee a une

frequence de rotation de 1'ordre de 0.4 MeV (correspondant a un spin maximum d'environ 45K). Une

systematique de la dependance en Z du moment angulaire maximum des bandes SD autour du 192Hg

est presentee au chapitre 4.

Dans la region de masse 190, c'est 1'effet combine de la repulsion coulombienne et de la rotation qui

permet au minimum SD de devenir energetiquement competitif par rapport au minimum ND. La

courbe de la figure 1.19 represente un calcul theorique de revolution de 1'energie totale du noyau
191Hg en fonction de la deformation et pour differents moments angulaires [Ch89]. On remarque sur

cette figure que pour un moment angulaire superieur a J ~ 40/z, le minimum SD se trouve a une

energie inferieure a celles des minima correspondants a de faibles deformations. Effectivement,

experimentalement, les bandes SD des differents isotopes de Hg,Tl ou Pb sont peuplees a partir d'un

moment angulaire minimum de 38-40/i (par rapport a 50ft pour la masse A-150).

D'autre part on remarque, sur la figure 1.19, une nette persistance du minimum SD jusqu'a une

frequence de rotation nulle alors que les resultats experimentaux indiquent une depopulation rapide

(en deux, voire trois transitions) de ces bandes, a un spin de 1'ordre de 8fi.

La problematique liee a la decroissance de ces bandes SD souleve de nombreuses questions. En

particulier, tout comme dans le cas de la masse 150, le spin et 1'energie d'excitation des etats SD

n'ont pas encore pu etre precisement mesures. La decouverte et 1'analyse d'un trajet compose de

transitions discretes liant les etats SD aux etats normalement deformes permettrait de lever

1'incertitude sur ces quanrites. L'etude de cette decroissance a fait 1'objet de nombreuses experiences,

en particulier concernant 1'isotope pair-pair 192Hg ou la bande SD fondamentale represente environ

1% de la voie de reaction. Differents resultats ont etc obtenus. La premiere chose a noter est que Ton

recrouve 100% de 1'intensite de la bande SD dans les transitions du bas du schema quasi-spherique du
192Hg (en particulier dans le 2+ —> 0+), ce qui indique une decroissance complete de la bande vers les

etats de bas spin du premier puits. D'autre part cette decroissance s'effectue par transitions 7,

1'hypothese d'une eventuelle decroissance par electrons n'etant pas compatible avec la mesure de

1'intensite des rayonnements X emis en coincidence avec la bande SD. Recemment de nombreuses

transitions discretes ont ete identifiees [Ga94,Ha95] comme etant impliquees dans le trajet de

decroissance vers les etats normalement deformes. Leurs energies sont comprises entre 350 et 3600

keV et leur intensite individuelle ne represente jamais plus de 5% de 1'intensite totale de la bande.

D'autre part cette decroissance peuple, de fagon equiprobable, les differentes structures normalement

deformees de ce noyau. Ces differentes observations plaident en faveur d'une decroissance tres

fragmentee. Effectivement une etude de type "continuum" [He94] indique que la decroissance de cette

bande comprend une partie statistique de multiplicite moyenne 3.2±0.6. Ceci serait compatible avec
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une energie d'excitation de la bande de 1'ordre 6.8±0.9 MeV [He94], ce qui est en accord avec les

previsions theoriques [De89].

En ce qui concerne la structure des bandes SD de la region de masse 190, remarquons, a nouveau,

une difference avec la region A-150. Les moments d'inertie dynamiques (voir 2.II.2) de la plupart

des bandes SD de la masse A~ 190 presentent sensiblement le meme comportement: une augmentation

reguliere avec la frequence de rotation. Cette augmentation peut etre comprise comme une disparition

progressive des correlations d'appariement (voir l.IV et 2.II). De nouveaux resultats confirmant cette

hypothese seront presentes au chapitre 4.
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Figure 1.19 : Calcul theorique de I'energie totale du 19]Hg enfonction de la deformation et pour

differents moments angulaires J[Ch89J.
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1.IV CORRELATIONS D'APPARIEMENT ET MODELES MICROSCOPIQUES

Plusieurs proprietes du noyau ne peuvent etre comprises dans le cadre des modeles developpes

precedemment. Le niveau fondamental de tous les noyaux pairs-pairs est toujours caracterise par

J* = 0"'", 1'energie de liaison d'un noyau impair est inferieure a celle des deux noyaux pair-pairs

voisins, tous les calculs de moment d'inertie, sans inclure de correlations d'appariement, surestiment

la valeur de ce dernier,. ..Une grande partie de ces faits experimentaux trouve son explication si on

considere une interaction residuelle nucleon-nucleon attractive et a courte portee.

l.IV.l Les correlations d'appariement: la theorie DCS

Raisonnons avec une interaction d'appariement dont le traitement soit simple. Nous aliens

supposer que cette interaction residuelle est simplement proportionnelle au recouvrement des deux

fonctions d'ondes des deux etats mis en jeu. Parce qu'elle est a courte portee nous la considerons

comme non-negligeable seulement sur les etats de plus grand recouvrement. Ces etats sont ceux pour

lesquels les deux nucleons sont situes dans deux etats de meme j et obtenus par renversement du

temps 1'un de 1'autre (\jk) et \j -k)); le cas ou les deux nucleons se trouvent dans le meme etat \jk)

etant exclu par le principe de Pauli. Ces deux nucleons forment done un etat (p°. 2 tel que JK = 0+.

Pour une interaction d'appariement d'intensite suffisante, le systeme possede un etat "apparie" auquel

contribue, de fa?on coherente, 1'ensemble des paires de nucleons proche de la surface de Fermi. Les

nucleons apparies peuvent, dans une region proche de la surface de Fermi, "diffuser" d'un etat <p°. 2

a un autre <p° 2 . Ceci nous interdit dorenavant de considerer un etat comme ayant une probabilite 0

ou 1 d'etre occupe. On definit alors le concept de quasi-particule. Un etat de quasi-panicule est une

combinaison lineaire d'etats de particules et d'etats de trous.

Soient, dans le formalisme de seconde quantification, a+
k et a-k (respectivement ak et a-k ) les

operateurs de creation (respectivement d'annihilation) d'une particule dans 1'etat k et son renverse du

temps k . On definit dans le formalisme de Bardeen-Cooper-Schrieffer [Ba57]:

Jt>0

ou |0) est le vide de quasi-particules et P{ = cTka^ est 1'operateur de creation d'une paire dans un etat

couple a J7t=0+.

vt (respectivement uk) est 1'amplitude de probabilite que 1'etat (k,k} soit occupe (respectivement

vide). Avec la condition de normalisation :

Mt
2 + vt

2 = l (1.64)
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Remarquons que la fonction (1.63) est une superposition de differents nombres de paires et le

nombre total de particules n'est plus conserve. On conc.oit que dans un systeme de taille finie comme

le noyau, cela pose un probleme. Le nombre moyen de particules est donne par :

(1.65)

ou (1.66)

Pour decrire un noyau donne on impose la conservation du nombre moyen de ses protons et de

ses neutrons ; ceci peut techniquement se realiser en imposant deux contraintes a 1'hamiltonien total

du systeme, via les deux parametres de Lagrange Xp et Xn (par la suite nous ne considererons plus

qu'un seul type de nucleon, on se restreindra done a noter A, le niveau de Fermi):

avec:

k>0
k'>0

On ne prend ici en compte que la composante monopolaire de 1'interaction d'appariement V :

(1.69)

jf>0

Comme precedemment nous considerons ici la constante, G, comme independante de 1'etat envisage.

Puis on cherche les uk et vk qui minimisent la quantite :

(1.70)

La minimisation (1.70) de EBCS impose la condition de stationarite :

(1.71)

avec

D'ouavec 1.64et 1.71 :

2 _

k ~2

(1.72)

(1.73)

(1.74)
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et la contrainte sur X impose :

1-
!

Z pour les protons

N pour les neutrons
(1.75)

L'equation (1.74) nous donne 1'allure de la surface de Fermi. On remarque sur la figure 1.20,

que pour G non nul, les correlations d'appariement ont pour effet de "Hsser" les probabilites

d'occupation autour de la surface de Fermi.

A t O

Figure 1.20 : Allure des probabilites d'occupation obtenue avec I'equation (1.74) [RS80].

1.IV.2 Une approche microscopique "complete" du noyau :

Le modele Hartree-Fock Bogoliubov-Cranking (HFB)

Le modele de BCS ne permet d'apparier que des etats renverses du temps 1'un de 1'autre.

Comme la rotation brise 1'invariance par renversement du temps on generalise cette notion

d'appariement. Les equations d'Hartree-Fock-Bogoliubov permettent, de fagon variationnelle, a la

dynamique du systeme de selectionner, parmi les etats de signatures opposees, les etats optimaux a

apparier. Contrairement aux concepts developpes en 1.1,11,111, la theorie HFB est microscopique. A

partir d'une interaction phenomenologique a deux corps, on construit un champ moyen de fagon auto-

coherente. Deux types de force effective sont principalement utilises: la force de Skyrme [VB72] qui

a une portee nulle et a laquelle on doit ajouter de fa?on independante un terme d'appariement; la force

de Gogny [Go75] qui est a portee fmie et tient compte des correlations d'appariement. Ces forces

phenomenologiques contiennent un nombre limite de parametres. Ces parametres sont ajustes a partir

des donnees experimentales de quelques noyaux particuliers (40Ca,208Pb,...). La difficile resolution

de ce probleme a N corps s'effectue par methode variationelle. A partir de cette interaction effective a

deux corps on construit done un hamiltonien effectif dont on cherche ensuite les etats stationnaires.
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Defmissons a panir des operateurs a*,aL, les operateurs de creation et d'annihilation de quasi-

particule «*,«,:

d.76)
j=0

C'est la transformation de Bogoliubov. Elle peut s'ecrire sous forme matricielle :

a U'a
(1.77)

Comme ces nouveaux operateurs decrivent des quasi-particules, ils doivent obeir aux regies de

commutation propres aux operateurs de fermions :

(1.78)

Ceci impose aux matrices U et V les relations suivantes :

U+U + V+V = UU+ + V'VT = 1

UTV + VTU = UVT + V'UT = 0
(1.79)

Connaissant 1'interation effective on construit un hamiltonien effectif avec contraintes :

ijkl.,;

ou co est le multiplicateur de Lagrange associe a la rotation. Comme vu precedemment on impose

aussi, via A., la conservation du nombre moyen de protons et de neutrons.

Connaissant les relations (1.79) on peut trouver la transformation de Bogoliubov inverse :

V U a
(1.81)

On cherche alors a exprimer H en fonction des a*,a;. Pour cela defmissons, avec les notations

usuelles:

et

(1.82)
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En se limitant a un developpement quadratique, c'est-a-dire en negligeant le termes du type aaaa,

aaaa+ et aaa+a+, H s'exprime comme :

im

ou le terme H0 regroupe les termes independants des operateurs at ,af :

le terme f/u regroupe les termes du type cc*cCj

(1.85)
ijU

et le terme H20 regroupe les termes du type #,+aJ

Mv;+(w&'v + £uVM)aW + Conj.Herm. (1.86)
ijU

II nous reste a present a resoudre le probleme variationnel suivant: trouver 1'etat stationnaire | iff) tel

que (V^A/II//) soit minimum :

On realise ce calcul pour un noyau pair-pair, 1'etat fondamental | I/A) correspond au vide de quasi-

particule c'est-a-dire que Ton a a\ iff} = 0.

La minimisation (1.87) de ( i / ^ l l v) impose deux relations entre les elements de matrice Ujj et Vjj.

Ce sont les equations d'Hartree-Fock-Bogoliubov :

E" represente les energies des differents etats d'excitation de quasi-particules de notre systeme, elles

dependent de la rotation, via le terme e( , ce sont les routhians de quasi-particules.
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Les etats excites du noyau pair-pair sur lequel s'est effectue le calcul du fondamental | I/A) se

construisent forcement avec un nombre pair de quasi-particules. En revanche les etats excites avec un

nombre impair de quasi-particules, par exemple a une quasi-particule | \ff^ = a*] yr), decrivent le

spectre du noyau impair voisin (de masse A±l), ils ne sont pas determines de fa9on auto-coherente.

Techniquement, on commence par trouver numeriquement, par iterations, les matrices U et V ainsi

que les valeurs propres £/" du systeme. On peut ensuite calculer 1'energie d'excitation par rapport a

1'etat fondamental des diverses configurations a nqp quasi-particules:

Enumerer, meme de fagon succinte, les resultats obtenus a 1'aide de ce type d'approche, depasserait

de loin le cadre du travail presente ici. Nous nous contenterons juste de citer quelques resultats

recents concernant le phenomene de superdeformation nucleaire. Le calcul avec ce type d'approche de

1'energie totale du noyau [Bo89,De89] fait apparaitre un minimum SD pour de nombreux noyaux, en

particulier ceux des regions de masse A-150 et A-190 (voir figure 1.17). D'autre part ce type

d'approche peut reproduire relativement bien 1'evolution des correlations d'appariement en fonction

de la frequence de rotation: recemment [Ga94a] des calculs microscopiques de ce type ont ete

effectues en traitant I'appariement de fagon "dynamique" (via la prescription de Lipkin-Nogami

[Li60,No64]). Ces calculs, du type HFB-LN, consistent a imposer, lors des iterations, une

projection approchee, avant variation, sur le bon nombre de particnles. Le resultat majeur de cette

approche est une persistance des correlations d'appariement jusqu'a haute frequence de rotation, ce

qui semble etre en accord avec les observations experimentales (voir 2.II.2.B). Finalement nous

remarquerons en 2.III.2 (concernant la problematique des bandes identiques) que ces calculs

reproduisent relativement bien 1'evolution et 1'identite des moments d'inertie des bandes SD du 152Dy

et 151Tb [F194] (toutefois il est a noter que, pour les noyaux SD de la region de masse 150,

1'interaction residuelle d'appariement joue un role beaucoup moins important que dans la region de

masse 190).
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Au cours de ce chapitre nous etudions les principales caracteristiques du noyau en rotation :

frequence de rotation, moment d'inertie, alignement, probabilites de transition... Les caracteristiques

de la rotation nucleaire peuvent etre, en grande partie, comprises en considerant le couplage de

quelques nucleons de valence a un coeur pair-pair. Un grand nombre de bandes rotationnelles SD

sont interpreters en termes de "couplage fort". Apres avoir explique et justifie cette limite nous

analyserons ses consequences sur diverses observables experimentales.

2. I - LA LIMITE DU COUPLAGE FORT

Le noyau en rotation peut etre decrit comme la superposition de quelques nucleons de valence

avec un coeur collectif en rotation [BM75]. C'est le modele appele "rotor-plus-particules". Le spin

total / d'un noyau en rotation peut alors se decomposer en deux parties: la somme J des spins de

chacun de ses nucleons de valence, et le moment angulaire collectif R du noyau :

r D i ? f~> 1 \
/ = K + J (2.1)

oil

J = Z J, (2-2)

Les ji representent les moments angulaires des nucleons de valence. Dans le cas d'un noyau

possedant une symetrie axiale autour de Oz, le moment angulaire collectif R ne peut avoir de

composante suivant Oz. La composante K, projection de / sur Oz, est la somme des composantes Q;

des /', sur 1'axe Oz :

(2.3)

On calcule 1'hamiltonien collectif de rotation de ce systeme :

(2.4)

Distinguons le cas simple de la bande fondamentale d'un noyau pair-pair possedant une
A _-«, ^

symetrie axiale, tous les nucleons sont apparies, etdonc, J = ,/. = 0.
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On a alors 1'expression simple :

H - — /2 (25)
"~23

D'ou une sequence rotationnelle :

(2.6)

En revanche, dans le cas general d'une bande rotationnelle d'un noyau impair ou d'un noyau
•"* X ' * **

impair-impair, ou encore d'une bande excitee d'un noyau pair-pair, on a J = 2^7, * 0.

On decompose alors 1'hamiltonien en plusieurs termes :

Hcoll = HCOIUT + HKCU! + ^coupl (2.7)

avec

(2.8)

(2-10)

L'hamiltonien de couplage, Hcoupl, des nucleons de valence au coeur peut s'exprimer en

fonction des operateurs I±=J1C± ily et J±=Jx±Uy :

La resolution de 1'hamiltonien total se trouve simplifiee dans la situation dite de "couplage fort".
A A

Dans ce cas de figure on considere que Hcaeur » Hcoupt . Ceci revient a considerer que le mouvement

du nucleon celibataire (ou des nucleons celibataires) n'est pas affecte par la rotation du coeur. C'est

1'hypothese adiabatique.

C'est, en general, une bonne approximation des noyaux superdeformes. En-effet, le terme
2.11, qui s'apparente au terme de Coriolis etudie en 1.II.3, couple des etats tels que AK=±1. Or,
comme vu en 1.II.2, la deformation leve, de fa^on lineaire en P, la degenerescence sur |Q|. Done les

elements de matrice de Heoupt sont d'autant plus faibles que P est grand.
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Pourtant, meme a grande deformation, on comprend que la validite de cette approximation

depend du type d'orbitale sur lesquelles sont situes le, ou les, nucleons de valence. Prenons le cas

d'un noyau impair. On developpe la fonction d'onde du nucleon celibataire sur les differents etats

\njQ). Les valeurs propres de 2.10 sont alors proportionnelles a J[l(I + l)-K2][j(j + l)-Q2]

[RS80]. Ceci reflete la tendance de Hcoupl a aligner le nucleon celibataire sur 1'axe de rotation Ox. Ce

nucleon est d'autant plus facile a aligner qu'il est sur une orbitale de grand j, par exemple une orbitale

intruse, et de faible Q. On s'attend done a ce que la limite de couplage fort soit moins respectee pour

les bandes rotationnelles baties sur des etats intrus. On s'attend par centre a ce que cette limite soit

tout a fait valable pour des bandes rotationnelles baties sur des etats de faible moment angulaire

intrinseque j et de grand Q. C'est la raison pour laquelle on appelle souvent la limite de couplage fort,

la limite DAL (Deformation ALigned) (voir figure 2.1. a).
^

Dans la limite du couplage fort, K est un bon nombre quantique et les valeurs propres de Hcotur sont :

(2.12)

On a done, dans le cas d'un noyau impair une paire de bandes rotationnelles (AI=2), partenaires

de signature. Dans le cas d'un noyau impair-impair on a deux paires de bandes AI=2. Celle

correspondant au couplage Kmax etant favorisee energetiquement (voir equation 2.12).

On peut ensuite calculer, au premier ordre de la theorie des perturbations, les valeurs propres de
definiten2.10:

(2.13)

Le calcul de AE(I,K) [BM75] donne une contribution non-nulle uniquement pour les bandes

rotationnelles correspondant a K = — , on a :

(2.14)
V tj

ou a est le parametre de decouplage :

(2.15)

avec K = — 1'etat obtenu par renversement du temps de K = —
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II est possible d'obtenir une valeur approchee de ce parametre de decouplage a partir des nombres

quantiques asymptotiques [NntA]Cl* de 1'etat considere [BM75]:

(2.16)

La situation a=0 represente la limite du couplage "parfait", ou les deux bandes restent

exactement dans la situation du couplage fort. Lorsque a est non-nul le terme A£(/,/0 favorise

energetiquement une signature par rapport a 1'autre, selon le signe de a. Les cas particuliers a=l et a=-

K = —} sur la base des1 seront discutes en 2.III.1. En developpant la fonction d'onde

on remarque que le parametre de decouplage est d'autant plus important que des etats de grand
1'

moment angulaire j sont presents dans le developpement de K — — ) (voir remarque precedente sur les

orbitales intruses).

Dans le cas ou le nucleon celibataire est sur une orbitale de grand moment angulaire j et de faible £1, le

terme de couplage, au fur et a mesure que I augmente, a tendance a aligner le moment angulaire j sur

1'axe de rotation. L'energie collective du noyau decrite par (2.4) est minimum lorsque j est aligne sur

1'axe de rotation Ox. Cette limite porte le nom de limite de decouplage total ou RAL (pour Rotation

ALigned, voir figure 2.1b).

a) b)

Figure 2.1: Les deia differents types de couplage d'un nucleon celibataire sur un coeur en rotation :

a) Limite de couplage fort (DAL), b) limite de decouplage (RAL).
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2. II - ENERGIES ET MOMENTS D'INERTIE

Experimentalement nous detectons les transitions y emises par le noyau lors de sa desexcitation.
A partir de la mesure des energies Er de ces transitions, il est possible d'avoir acces a diverses

observables.

2.11.1 La frequence de rotation

Soit I le spin de 1'etat considere et K sa projection sur 1'axe de deformation (perpendiculaire a

1'axe de rotation Ox). On definit la frequence de rotation du noyau par:

dE
tico = —

dl.
(2.17)

ou I = l)-K2 est la projection du spin sur 1'axe de rotation Ox.

Done, dans le cas de bande superdeformee (AI=2 et I»K) on a :

£(7+ 2)-£(7)AE

ou £r(/) est 1'energie de transition entre 1'etat 1+2 et 1'etat I.

2.77.2. Les differents moments d'inertie

On definit le moment d'inertie cinematique

Er(I) MeV (2.18)

2 dE
= n— MeV'1

CO
(2.19)

Cette quantite depend du spin de 1'etat considere. Comme aucune valeur precise des spins des

etats SD n'a etc mesuree, cette quantite est, en pratique, tres peu utilisee. On lui prefere le moment

d'inertie dynamique:

0(2) _ d2E
df2 = ti— MeV-1

do)
(2.20)
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Ce dernier correspond, dans une image classique, a la reponse du noyau a un couple de forces.

II ne depend pas explicitement du spin de 1'etat considere et peut etre directement mesure

experimentalement Pour AI=2 et I»K, on a :

(2.21)

Remarquons que :

(2.22)
dco v ' dco

Done, lorsque on approche de la situation du rotor rigide - = 0 , on a:
{dco )

3(2) _ 3(1) _ yigbu (2.23)

2.77.2 A Les interactions entres bandes

Comme vu en 1.II.3. deux etats ayant les memes nombres quantiques (parite et signature)

interagissent lorsqu'ils se trouvent suffisamment proches. On peut distinguer deux types de

situations.

- Celles oil 1'interaction entre les deux etats est faible (voir figure 2.2. a). Si Ton considere sur la

figure 2.2.b, 1'energie totale du noyau dans le plan (E, I), on a un croisement brutal des deux lignes

Yrast correspondant aux deux configurations. Ceci entraine un changement brutal de la valeur du

moment d'inertie souvent appele back-bending (voir figure 2.2.c). Le moment d'inertie cinematique

passe de la valeur 3^ caracteristique de 1'etat 1 a la valeur S^ caracteristique de 1'etat 2. On

remarque dans la region coc un "ralentissement"du noyau. Ceci resulte du fait que co traduit le

comportement collectif du noyau. Lors du croisement des deux etats, une partie du spin total est

transferee aux degres de liberte intrinseques du noyau (voir plus loin la notion d'alignement). On

obtient done une diminution de la panic collective de la rotation. Une fois le rearrangement effectue,

pour co»coc, on a, a nouveau, le comportement normal d'une bande rotationnelle de moment d'inertie

cinematique S^-

- Dans le cas d'une interaction forte entre les deux niveaux, le phenomene est attenue comme indique

sur les figures 2.2.d,e,f. Etale sur une plus grande plage en co, le phenomene est moins spectaculaire.

Nous avons ici raisonne de fa$on schematique sur le croisement de deux configurations. Ce

phenomene peut etre compris, de fac.on plus realiste, dans un modele incluant les correlations

d'appariement etudiees en l.IV. Comme nous 1'avons deja remarque en l.IV, les routhians de

panicules et de quasi-;:';;;;';ules n'ont pas le meme comportement en fonction de la frequence de

rotation. Par exemple, pour reproduire le croisement de bandes observe dans le 193Hg [Cu90], il est
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indispensable de prendre en compte les correlations d'appariement [Ga94]. D'autre part les

phenomenes de back-bending dans de nombreux noyaux pair-pair peuvent etre reproduits en

considerant le croisement de la bande fondamentale, a 0 quasi-particule, avec une bande excitee, ou

les 2 quasi-particules occupent des orbitales dont le moment angulaire est aligne sur 1'axe de rotation.

C'est I'effet Stephens-Simon [SS72]. Pour une frequence GKCDC, tous les nucleons du noyau sont

apparies. A co=coc la "force de Coriolis" est suffisante pour "briser" une paire. Comme vu en l.IV,

1'interaction d'appariement est a courte portee et done lorsque la "force de Coriolis" est suffisante

pour separer les deux nucleons au dela d'une distance critique, la paire est brisee. La "force de

Coriolis" a alors tendance a aligner ces deux quasi-particules sur I'axe de rotation. L'observation du

phenomene de back-bending est done reliee a deux conditions:

i) la presence, pres de la surface de Fermi, d'etats de grand j, par exemple les orbitales intruses i]3/2

oujis/2-
ii) une interaction faible entre les deux configurations mises en jeu.

a) g
d)

"c fico

b ) E A e)

c) f)

Figure 2.2 : Vision schemaiique de I'imeraction entre deux bandes romiionnelles (voir texte).
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Dans ce contexte une quantite interessante a mesurer est le gain en alignement, i(co), du noyau

dans la region ou a lieu le back-bending.

= /Jt(G))-/r,r(fi>) (2.24)

Ix est le moment angulaire de la bande tel qu'il est observe apres le croisement. Iref(o)) est une

extrapolation, pour co>coc, du moment angulaire que Ton aurait obtenu si la sequence rotationelle de

depart n'avait pas etc perturbee.

Pour calculer Iref((o) on peut utiliser un developpement de 3rJ,j en puissances paires de co

[Ha65]:

3n + 3,a>2 (2.25)

(On obtient 30 et 3, a partir des valeurs experimentales de 3[!)(co) ou de 3{2)(<s>) pour OKCOC.)

on peut ensuite calculer:

(2.26)

Dans la region ou a lieu le back-bending on observe un gain en alignement correspondant a un

alignement brutal sur 1'axe de rotation d'une paire de nucleons, voir figure 2.3.

15

o BAND I

* BAND Z

X YRAST

- a BAND

10

(h)

o

YRAST BAND

0 0.1 0.5

Figure 2.3 :

0.2 0.3 0.4
tiu) (MeV)

Exemple d'alignement du moment angulaire pour diverses bandes rotationnelles des

isotopes de 1/MYb et 161Yb [Vo83].
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2JI.2.B La disparition progressive des correlations d'appariement

Historiquement, le phenomene de back-bending fut, dans une premiere etape, explique comme

une transition de phase du noyau de 1'etat super-fluide a 1'etat normal (effet Mottelson-Valatin

[MV60].) En fait, les calculs microscopiques [MSR76] indiquent que celui-ci est plus comprehensible

en terme de croisement d'etats bien specifiques de grand moment angulaire intrinseque (les etats

intrus) et en terme d'alignement de nucleons sur 1'axe de rotation, comme explique en 2.II.2.A.

Pourtant, 1'effet "Anti-Pairing" de la force de Coriolis (CAP) est a 1'origine de 1'une des

caracteristiques principales des moments d'inertie dynamiques des bandes SD de la region de masse

190 : leur augmentation reguliere en fonction de la frequence de rotation.

On pourrait, dans une premiere approche, penser que cette augmentation est due a un changement de

deformation du noyau avec sa frequence de rotation. Plusieures mesures du moment quadrupolaire

(voir 2.IV.1) associe aux etats SD de la bande fondamentale [Mo90,Wi94] du 192Hg ont permis de

montrer que celui-ci reste constant tout au long de la bande (voir figure 2.4). L'augmentation ne peut

done etre comprise comme un changement de deformation.

40

30

20

10

o.i 0.2 0.3
[MeV]

0.4

Figure 2.4 : Mesure du moment quadrupolaire de transition de la bande fondamentale

du 192Hg [Wi94].
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En revanche, des calculs microscopiques [Ga94a] reproduisent cette augmentation graduelle du

moment d'inertie dynamique en fonction de la frequence de rotation, voir figure 2.5. Ces calculs

ameliorent le modele HFB-Cranking en lui imposant la prescription de Lipkin-Nogami [Li60,No64].
L'augmentation de 3(2) est ainsi comprise comme une disparition graduelle des correlations

d'appariement. Au fur et a mesure que la frequence de rotation augmente, on observe une diminution
progressive de 1'energie d'appariement et done une augmentation correspondante de 3(2). Puis, a tres

haute frequence de rotation (fid) > 300 keV), on observe la disparition presque complete de 1'energie

d'appariement correspondant a une saturation de cet effet CAP. De nouveaux resultats concemant le

role preponderant des orbitales intruses 113/2 proton et jis/2 neutrons dans ce processus d'alignement

seront discutes au chapitre 4.

no -

calcul HFB

Dannies exptrimentales

Ji a) (keV)

Figure 2.5 : a) Comparaison des valeurs theoriques et experimental du moment d'inertie dynamique

du ]92Hg, b) energies d'appariement protons et neutrons correspondantes \Ga94}.
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2.77.3 Les Routhians experimentaux

A partir des energies de transition y et des spins des etats (voir annexe B) il est possible de

calculer, en fonction de la frequence de rotation, les "routhians experimentaux". Pour cela il convient,

dans un premier temps de transformer dans le referentiel tournant, les energies mesurees dans le

referentiel du laboratoire, puis de soustraire a 1'energie totale du noyau la panic correspondant a la

rotation collective du coeur pour ne plus conserver que la partie correspondant a 1'energie de la quasi-

particule celibataire (dans le cas d'un noyau impair). A partir des energies des transitions, on obtient,

par sommation, 1'energie des differents niveaux, E, du noyau. Les relations 1.40 et 1.41 nous

indiquent la transformation qu'il faut adopter pour transformer ces energies en energies, £", dans le

referentiel tournant:
E' = E-toIs (2.27)

On convient d'apeller £,,/, [£y,/J 1'energie et le spin de 1'etat initial [final]. On remarque que ce

calcul necessite de connaitre les spins des etats.

On definit le spin moyen, 7 = — (/,. + 7 A a partir duquel on peut obtenir le routhian total :

(2.28)

ou la projection 7,, du moment angulaire total sur 1'axe de rotation est calcule pour chaque energie de

transition:

*2 (2>29)

avec K, projection du moment angulaire total sur 1'axe de deformation.

De la meme fa?on on calcule, a partir de la relation 2.18, une frequence de rotation associee au spin

moyen de chaque transition E (7 j :

(2.30)

II nous reste a present a soustraire a cette energie totale E', une energie E'ref\Jj, representant 1'energie

collective de rotation du coeur. Pour ce faire, a panir du moment de la bande fondamentale du coeur

pair-pair choisi, on commence par chercher, par une methode numerique appropriee, les parametres
30 et 3, definis par 2.25. Notons que ici, a partir de 2.22, on a:

= 30+33,co2 (2.31)
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Ensuite on peut calculer E'Tef\i} comme :

<2-32)

De la meme £3900 on calcule, a partir de 2.26, la projection sur 1'axe de rotation du spin total du

coeur:

(2.33)

Finalement on calcule le routhian experimental :

,'(/) = E'(I) -E'rrf(J) (2.34)

et 1'alignement, par rapport a la bande de reference :

<t'~H(7K,(7) (

A partir de ces valeurs discretes, et des valeurs de co\I\ on obtient, par interpolation lineaire,

1'evolution continue de 1'energie de quasi-particule et son alignement en fonction de la frequence de

rotation qui pourront etre compares aux courbes theoriques. Notons toutefois que 1'energie

d'excitation relative de la bande etudiee par rapport a la bande reference n'etant, la plupart du temps,

pas connue, seule la variation e'(co) est calculable, sa position absolue sera fixee a une constante

pres. Dans deux cas de figure il est possible de fixer la position relative d'un routhian par rapport a un

autre: soil dans le cas ou deux bandes interagissent a une frequence de rotation donnee, soit dans le

cas de deux bandes partenaires de signature (auquel cas on impose aux deux routhians de coincider a

frequence nulle). Ces deux contraintes seront frequement utilisees en 4.III.

2.III. LA PROBLEMATIQUE DES BANDES IDENTIQUES

Depuis la decouverte des premieres bandes SD dans les regions de masse 150 et 190 de

nombreuses autres bandes SD ont etc mises en evidence dans les noyaux voisins du 152Dy et 192Hg

[HW92]. La plupart de ces noyaux possedent plusieurs bandes SD, qui sont comprises comme des

structures rotationnelles baties sur differentes configurations a zero, une ou plusieurs quasi-

particules. Si la decouverte de bandes SD discretes dans ces deux regions de masse representait une

confirmation des previsions theoriques (voir 1.III.2), en revanche 1'etude comparative de leurs

energies de transition a mis en evidence un phenomene tout a fait inattendu: des noyaux separes par

une, voire deux, unites de masse possedent des bandes SD "identiques". Dans ce paragraphe nous
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definirons ce que Ton entend par "identique", puis nous analyserons comment la limite du couplage

fort et le modele du Pseudo-Spin permettent d'apporter des elements de comprehension a ce
probleme.

7.7/7.7 Bandes "identiques" et Pseudo-Spin

Le premier cas de bandes SD "identiques" fut observe par Byrski et al [By90]: une bande SD excitee

du 151Tb possede, sur une large plage en moment angulaire, des energies de transition "egales" a

celle de la bande SD fondamentale du 152Dy (voir figure 2.6). Par egale, on entend ici que leur

difference est, en moyenne, inferieure a 3 keV. Un phenomene similaire est observe pour une bande

excitee du 150Gd par rapport a la bande fondamentale du 151Tb [By90], ainsi que pour le couple

(149Gd-excite, 150Tb) [Ha90]. Par ailleurs on remarque que les energies de transition des deux

bandes, partenaires en signature neutron, du 153Dy se trouvent, avec le meme ordre de precision, au

quart et aux trois-quarts des energies de transition de la bande fondamentale du 152Dy [Na89,Jo89].

On parlera done d'identite, de maniere generate, lorsque les energies de transition de deux bandes

rotationnelles (1 et 2) ont des relations privilegiees du type :

4 2 4
(2.36)

oil AEr" est la difference entre deux energies de transition consecutives de la bande 2.

wto

(a)

150

1 1
600 800 1000 1200

E (keV)
1400

Figure 2.6 : Difference entre les
energies de transitions 6Ey entre

les bandes SD :

(a) (JVTb*,]52Dy) [By90]

(b) (15°Gd*,}51Tb) [By90]

(c) (U9Gd*,]5OTb) [Ha90]

[figure: JK91J
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Dans la region de la masse 150, les energies de transition etant de 1'ordre du MeV, ceci

represente une identite meilleure que 3 %o. Remarqucns que pour que deux bandes rotationnelles aient

les memes energies de transition sur une large plage en moment angulaire il est necessaire, mais non

suffisant, que leurs moments d'inertie possedent, eux aussi, une identite du meme ordre de grandeur.

Bien que ceci soit loin d'etre trivial (nous y reviendrons en 2.III.2) nous considererons, dans cette

partie, ce fait comme acquis pour nous concentrer sur les relations entre les energies de transition

lorsque Ton passe d'un isotope pair-pair de masse A a son voisin pair-impair de masse A±l.

Ces relations singulieres entre energies de transition peuvent etre comprises en considerant que

1'extra-nucleon (ou trou) reste couple fortement a la deformation [Na90], conformement a ce qui a ete

decrit en 2.1. A partir de 1'expression 2.6 il est facile de deliver la loi suivie par les energies de

transition d'un coeur pair-pair (voir figure 2.7.a) de moment angulaire collectif R=I :

(2.37)

En ajoutant, ou retranchant, un nucleon a ce coeur on obtient deux paires de bandes, partenaires de

signatures. Dans le cas ou ce nucleon reste parfaitement couple a la deformation il n'apporte aucun

alignement sur 1'axe de rotation et les energies de transition de deux bandes suivent une loi en:

On a done la relation illustree sur les figures 2.7. b,c:

(2.39)

Ceci est le cas des deux bandes du 153Dy, par rapport a celle du 152Dy. Ainsi on comprend les

deux bandes du 153Dy comme baties sur une orbitale neutron de relativement faible j et de grand £>

([402]5/2 ou [514]9/2), done peu sensible a la rotation (voir 2.1) [Na89,Jo89].

Cette situation simple est modifiee dans le cas particulier ou le nucleon celibataire se trouve sur une
1

orbitale Q = —. Dans ce cas de figure, il faut tenir compte du parametre de decouplage a. A partir des

relations (2.12, 2.13 et 2.14) on peut exprimer les energies de transition des deux bandes

correspondantes:

n2 f ( \\ ( > " i » "
= — 4 /? ±- - 2 + 2a(-\)(K±2)+2 (2.40)
23 I 2} ;
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Pour la valeur particuliere a=+l, on a :

- = -(4R- 2) = £*"'-(/?) (2.41)

Comme illustre sur la figure 2.7. d, on est alors en presence de deux bandes degenerees dont les

energies de transition sont egales a celles du coeur pair-pair. L'une, de signature « = +-. (qui
2*

correspond a / = —,-,...) sera favorisee par rapport a 1'autre, de signature a = --. (qui correspond

. , 3 7 .
a / = -,-,..).

Pour la valeur particuliere a=-l, on a :

Ei*P*r(R + H = E*r*((R + 2) - I") = A-(4fl + 4) (2.42)
\ 2.) \ 2, J 2.-J

c'est-a-dire,

2) - - = -[£r
pfll>(/?) + £:r

pol>(^ + 2)] (2.43)

On est, a nouveau, en presence de deux bandes degenerees mais leurs energies de transition

sont a present les moyennes de celles du coeur pair-pair (voir figure 2.7.e). Notons que ici c'est la

signature a = — qui est favorisee par rapport a a = +—.
t 2. 2,

a)

b)

c)

d)

e)

R-1/2

R-1/

2 A A R - 1 / 2

R

t

2tt

R + 2

t
R+1/2 (R + 2)+1/

t f
(R + 2)-1/2

R+1/2 (R + 2)-1/2. ,(R + 2)+1/

R+1/2 , , (R + 2)-1/2

tt

EY

to-

EY

Figure 2.7: Position relative des energies de transition pour :
(a) la bande fondatnentale d'un noyau pair-pair

(b et c) les deux signatures d'un noyau impair en situation de couplage "parfait" (a=0).
(d) les deux signatures d'un noyau impair (K=l/2) pour un parametre a=+l.
(e) les deux signatures d'un noyau impair (K=l/2) pour un parametre a=-l.
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Pour prendre un exemple, raisonnons sur la bande du 151Tb. Les calculs theoriques de

routhians protons [Na90] indiquent que la configuration energetiquement favorable est un etat de trou

dans 1'orbitale [301] 1/2. On peut, a partir de ces nombres quantiques asymptotiques (voir equation
2.16), calculer le parametre de decouplage de cette orbitale, et on trouve: a = (-1)3510 = 0. Ceci est

manifestement en desaccord avec les observations experimentales (voir figures 2.7. b et c ainsi que

2.6), ce qui suggere que, malgre la grande deformation de ce noyau, les nombres quantiques

aymptotiques de Nilsson ne sont pas une bonne approximation de 1'etat considere.

On est amene a redefinir de nouveaux nombres quantiques asymptotiques dans le cadre du

formalisme de Pseudo-Spin. L'introduction de ce formalisme a etc justifiee [Ar69,He73] par

1'existence, pour les orbitales de parite naturelle au sein d'une couche de N donne (voir 1.II.2), de

doublets du type decrit par la relation 1 .32. Ces doublets sont redefinis, par les nombres quantiques

de Pseudo-Spin, tel que :

N = N-l , ht = nt , A = A-1 (2.44)

ainsi, le doublet decrit en 1.32, peut etre considere comme un doublet de pseudo-spin-orbite :

? (2.45)

Un interet majeur de ce modele est de pouvoir, a partir de ces nouveaux nombres quantiques

asymptotiques, calculer de fagon rapide une valeur realiste du parametre de decouplage [Bo82]:

a = (-!)" 5. (2.46)V ' AO V '

Par exemple, dans le cas des bandes SD du 151Tb et du 152Dy, 1'orbitale [301] 1/2 devient

[200]1 / 2 et done on obtient un parametre de decouplage a=-f 1. Cette valeur est en accord avec le fait

que ces deux bandes SD possedent les memes energies de transition. A ce stade nous comprenons

done que le formalisme de pseudo-spin nous permet de trouver une explication aux relations

paniculieres entre energies de transition de certaines bandes SD en considerant que la particule, ou le

trou, celibataire reste couple fortement a la deformation.
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1.111.2 Moments d'inertie identiques et Alignement Incremental

Revenons a present sur 1'identite des moments d'inertie. Les relations decrites par 2.36
necessitent que 1'espacement A£r entre 2 energies de transition soit identique pour un noyau A et un

noyau A-f 1. Ceci implique une identite des moments d'inertie du meme ordre de grandeur.

Considerons le cas de deux bandes (1 et 2) satisfaisant la relation 2.36 dans le cas k=0 et definissons

<5(£y) comme:

5(ET) = |AE$'ndel - AEjande2| (2.47)

A partirde la relation 2.21 on a:

<3%, (2.48)

Ceci est tres surprenant car, a priori, le moment d'inertie depend de differents parametres: la

masse, les correlations d'appariement, la deformation,... Or si on considere uniquement sa

dependance en masse, a partir de 1.14, on s'attend a :

*-**-!% (2.49)
3 3 A

L'identite 2.48 est tout aussi surprenante si on considere la dependance des moments d'inertie

en fonction des correlations d'appariement: les moments d'inertie dynamiques des noyaux

normalement deformes subissent une augmentation de pres de 15% lorsque des excitations de quasi-

particules sont mises en jeu.

Plusieurs approches theoriques ont tente de reproduire cette identite. I. Ragnarsson [Ra90], en

utilisant un simple potentiel d'oscillateur harmonique deforme, montre que des excitations de

particules dans certaines orbitales neutrons precises ([402]5/2 ou [514J9/2) peuvent etre a 1'origine de

moments d'inertie identiques. L'identite resulte alors d'un effet de compensation entre une

augmentation de masse et une diminution de la deformation du noyau. On peut done ainsi comprendre

1'identite du couple (153Dy*,152Dy). Toutefois ce type d'approche semble encore incomplete dans la

mesure ou, par exemple, elle ne reproduit pas de facon aussi satifaisante 1'identite des moments

d'inertie du 152Dy et des trois bandes SD de 149Gd*, 150Gd* et 151Tb*. II est possible que 1'identite

des moments d'inertie soit due a des effets de compensations mais un traitement incluant tous les

parametres, y compris les correlations d'appariement, semble necessaire. Tres recemment des calculs

microscopiques, du type HFB-LN, ont etc effectues sur les bandes de 151Tb et 152Dy [F194].
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Ces calculs reproduisent particulierement bien 1'identite des deux bandes (voir figure 2.8). Pourtant, a

1'heure actuelle, il serait certainement premature de dire que Ton comprend les raisons physiques

sous-jacentes a cette identite remarquable.

100

90

80

Exp.

b)

SkM*

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
/to (MeV)

0.7 0.3 0.4 0.5 0.6
/to (M&V)

0.7 0.8

Figure 2.8 : Comparaison entre le calcul theorique des moments d'inenies des bandes SD du ]S2Dy

(yrast) 15]Tb (excite) (b) et leurs valeurs experimental (a) [F194].

Afin de comparer differentes bandes SD a une bande SD donnee, prise comme reference, F.

Stephens a introduit la notion d'alignement incremental [Ste90a]. L'introduction de cette quantite se

trouve justifiee par le fait que, dans la region de masse 190, un grand nombre de bandes SD

observees sont "identiques" (au sens defini par la relation 2.36) a la bande fondamentale du 192Hg.

L'alignement, i, d'une bande rotationnelle 1, par rapport a une bande reference est obtenu, de proche

en proche, en comparant une transition de la bande 1 a celle qui lui est la plus proche en energie dans

la bande de reference. On peut considerer 1'alignement de la bande 1 par rapport a la bande reference

comme compose de deux parties distinctes (voir figure 2.9):

/ = A/ + A/ (2.50)
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A/ est la difference de spin reel entre les deux etats, cette difference est forcement quantified puisque

le spin de ces etats Test.
At est la difference de spin associee a la difference en energie, A£y, entre les deux transitions 7.

Pour trouver ce At on utilise une interpolation lineaire. On sait que la difference, AE"f, entre deux

energies de transition consecutives correspond a 2h. On pose done :

2AE
(2.51)

II n'est pas necessaire de connaitre les spins des etats pour mesurer cette quantite. A priori cet

alignement incremental n'a aucune raison d'etre quantifie, puisque 1'alignement, i, n'a aucune raison

de 1'etre.

Dans la limite du couplage fort (oil 1'alignement i reste nul), on s'attend a trouver:

/ = -A7. (2.52)

Par exemple 1'alignement incremental de 2 bandes SD d'un noyau impair, par rapport a son coeur

pair-pair, doit avoir, a la limite du couplage fort, les valeurs At = ±—.

c
•Q. 1-1
CO

• •I/I

1-1

E-40 E-30 E-20 E-10 E
Gamma-Ray Energy (keV)

Figure 2.9 : Vision

schematique de la notion

d'alignement incremental

dans le plan (ErJ)

[St90a]

II est possible, pour les bandes SD de la masse 190, d'avoir une estimation relativement precise

(voir annexe B), des spins des etats SD. On peut done, a panir de ces spins, calculer 1'alignement de

ces bandes par rapport a une reference, le 192Hg. On trouve alors un phenomene tout a fait

remarquable [St90b]: pour cenaines bandes SD cet alignement prend, pour une frequence de rotation
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superieure a 0.2 MeV, des valeurs tres proches de valeurs entieres (Oh,lh,2h). Ceci a amene F.

Stephens a suggere que ces bandes SD pouvaient presenter un alignemem quantifie. II convient

d'insister ici sur une chose importante: c'est parce que, avec les valeurs de spin determinees suivant

les methodes de 1'annexe B, on trouve differentes valeurs discretes non-nulles de 1'alignement que

1'on peut parler de quantification de celui-ci. Ceci est encore a I'heure actuelle sujet a de nombreuses

controverses [Wu92]. II est clair qu'en ce qui concerne cette passionnante problematique, la

determination non ambigue des spins des etats SD reste un enjeu majeur.

2.IV. LES MOMENTS ELECTROMAGNETIQUES

Comme dans de nombreuses situations physiques, on a recours pour decrire le comportement

electromagnetique du noyau a un developpement multipolaire des distributions de charge et de

courants au sein de celui-ci. Des informations spectroscopiques precises comme les configurations

intrinseques ou la deformation du noyau peuvent etre deduites des valeurs experimentales de ces

divers moments.

2.IVJ Le moment quadrupolaire electrique

De fac.on generate on peut developper le potentiel d'une distribution de charge ^{Rj comme:

o(j?)= f £ = i . + y L + y .
V ' J R-7 R r R 7j R

(2.53)

- le terme monopolaire qui represente la charge globale du noyau q=Ze :

rf3r (2.54)

- le vecteur dipolaire electrique :

(P)d3r (2.55)

- le tenseur quadrupolaire electrique :

)dV (2.56)

Dans le systeme des axes principaux d'inertie lies au noyau Ox'y'z', on definit le moment

quadrupolaire intrinseque :
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Go = J(3cos2 6 - \Yp(r]d2r (2.57)

ou 0 est Tangle entre f et Oz1.

Classiquement on a la relation entre Qo, moment quadrupolaire intrinseque, et Q, moment

quadrupolaire spectroscopique mesure dans le repere du laboratoire :

, (25g)

ou a est Tangle entre Taxe Oz du repere du laboratoire et Taxe Oz' du repere intrinseque.

Dans le cadre du formalisme quantique Qo est la valeur moyenne de Toperateur Q sur un etat \IK) :

Q,=(IK\Q\IK) (2.59)

et la relation (2.58) devient :

3AT2- 7(7 + 1)
°" (7 + 1X27 + 3)^ ( '

Le moment quadrupolaire electrique reflete la deformation du noyau. Qo est positif pour une

deformation de type prolate et negatif pour une deformation de type oblate. L'evolution de ce moment

quadrupolaire pour Tetat fondamental de noyaux impairs en fonction du nombre de proton ou de

neutron (Z ou N) est illustre sur la figure 2.10. Comme nous Tavons deja remarque lors de Tetude du

modele a particules independantes seuls peu de noyaux possedent une symetrie spherique, c'est a dire

un moment quadrupolaire electrique nul. Ces noyaux, comme nous Tavons explique en l.II.l,

correspondent aux "nombres magiques" du modele en couches spherique. Lorsque Ton s'eloigne de

ces regions de faible densitc de niveaux, le noyau a tendance a se deformer. Dans un modele ou on

prend seul en compte un nucleon celibataire autour d'un coeur spherique on attend des valeurs du

moment quadrupolaire electrique comprises entre 10"2 et 0.5 electrons-barns. Ce modele est

applicable aux noyaux quasi-spheriques. Pour les noyaux deformes, ou un grand nombre de

nucleons participent a la deformation, les valeurs du moment quadrupolaire sont de loin superieures

(voir figure 2.10). On peut alors, en prenant en compte la nature collective de la deformation

nucleaire, reproduire de fac.on sarisfaisante les moments quadrupolaires experimentaux. En ce sens on

peut dire que le moment quadrupolaire electrique est une "mesure" de la nature collective de la

deformation du noyau. Experimentalement on a acces a ce moment quadrupolaire via la mesure des
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durees de vie des etats d'une bande rotationnelle. La probabilite de transition reduite quadrupolaire

(AI=2) electrique est donnee par 1'expression:

(2.61)

ce qui correspond a une probabilite de transition quadrupolaire electrique [RS80]

rr(£2) = 1.223x!09 Er'

ou E7 est exprime en MeV et B(E2) en e fm .

• N impair
x Z impair

20 40

(2.62)

Zou

Figure 2.10 : Moment quadrupolaire de I'etatfondamenial de divers noyaux impairs enfonction de

leur nombre de neutron ou de proton (N ou Z) [Va75].
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2.IV.2.Le moment dipolaire magnetique

Le moment dipolaire magnetique est associe a une boucle de courant creee par une panicule

chargee. On definit 1'operateur moment dipolaire magnetique orbital :

eti
ou n N = - est le magneton nucleaire, et gi le facteur gyromagetique orbital

2mpc

{ 1 pour un proton
(2.64)

0 pour un neutron

Par analogic, on definit 1'operateur moment dipolaire magnetique de spin :

(2-65)

ou gs est le facteur gyro-magnetique lie au spin :

,,.„„ f 5.58550 pour un proton
K = •< (2. oo)

[-3.82629 pour un neutron

Ces valeurs experimentales furent mesurees pour la premiere fois, en 1933 pour le proton par

Stern (puis, plus precisement, en 1936, par Rabi) et en 1940 par Alvarez et Bloch pour le neutron.

Elles furent, a 1'epoque tout a fait deconcertantes. En effet, si 1'on considere que le proton et le

neutron sont des particules elcmentaires, on devrait obtenir, dans le cadre de la theorie de Dirac, gs de

1'ordre de deux pour le proton et nul pour le neutron. Les valeurs experimentales trouvees furent les

premiers indices en faveur d'un modele "composite" du proton et du neutron.

Somme sur tous les nucleons, le moment dipolaire magnetique total du noyau est :

On convient de definir le moment magnetique comme la valeur moyenne de ft sur 1'etat |7 /)

pour lequel la projection K de I sur 1'axe de quantification est telle que K=I. On a alors :

(2.68)
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A priori, le calcul de |i est complique car il necessite de connaitre les orientations relatives des

spins de tous les nucleons dans le noyau. On peut simplifier ce calcul en supposant que, dans le cas

d'un noyau impair, seul le nucleon celibataire contribue au moment dipolaire magnetique (hypothese

de Schmidt) [Sc37]. Cette approximation, qui consiste a considerer comme nul le moment dipolaire

magnetique du coeur, est de loin trop brutale pour pouvoir reproduire de fagon satisfaisante les

donnees expeYimentales. II faut tenir compte de deux effets supplementaires, la polarisation du coeur

par la panicule celibataire et le fait que, au sein du noyau le nucleon ne peut avoir les caracteristiques

(2.66) d'un nucleon libre. En particulier la composante en spin de 1'interaction forte a tendance a

aligner les spins des nucleons les uns par rapport aux autres. On peut rendre compte de cet effet en

appliquant au facteur gyromagnetique un facteur de reduction q tel que :

& =*!*"•? (2-69)

Dans le cadre de ce travail nous avons pris q=0.7 [Me95,Se95].

II reste a calculer la contribution de la rotation collective du coeur. Cette contribution peut etre

estimee en supposant une distribution homogene des protons au sein du noyau. Le moment dipolaire

magnetique d'un coeur contenant Z protons et ayant un moment angulaire collectif R s'exprime alors

comme:

(2.70)

avec gK=- [Wa39].

Le moment dipolaire magnetique total, n, du noyau s'exprime alors comme :

/ x K2

H = SK^ + (SK ~SK) en unite de/iw (2.71)
7 + 1

ou gK est le facteur gyro-magnetique du au nucleon celibataire [RS80]:

(2.72)
A

et
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La probabilite de transition dipolaire magnetique s'ecrit alors [RS80]:

Tr(Ml) = 1.779 xlO13 Er
3(Ml) B(Ml) (2.73)

ou Er est exprime en MeV et B(M1) en i±2
N.

avec la probabilite reduite de transition dipolaire magnetique:

fi(Ml) = j-(gK - gR)2K2(IKW\I - IK)2 (2.74)

Cette formule se generalise au cas d'un noyau impair-impair [RS80]:

5(M1) = —G^(/A:iO|/-lA:}2 (2.75)

avec GK - (gt - sR}O., ± (gt, -£,,}&•, (2.76)

Le signe ± depend du couplage des deux nucleons :

K =Q,±^2 (2.74)
/min

Le facteur gyro-magnetique depend done :

- dans le cas d'un noyau impair, de 1'orbitale sur laquelle est situe le nucleon celibataire.

- dans le cas d'un noyau impair-impair, des orbitales sur lesquelles sont situes les deux nucleons ainsi

que de leur type de couplage (maximum ou minimum).

La mesure de ce facteur gyro-magnetique apporte done un renseignement sur la configuration

intrinseque sur laquelle est bade la bande rotationnelle consideree.
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2.IV.3. Application aux bandes SD de la region de masse A~190

Appliquons les considerations precedentes au cas de deux bandes rotationelles superdeformees,

partenaires en signature dans la situation de couplage fort decrite sur la figure 2.7.b et 2.7.c.
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1 + 4

1 + 2
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9 1
-••̂ >

e

=*
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E2

— 1 + 9

1 + 7

1 + 5

1 + 3

1 + 1

Figure 2.11: Cas de deux bandes, partenaires en signature, dans une situation de couplage

fort. On observe une competition M1-E2 pour les transitions de basse energie (la notation

Ml-e rappelle que ces transitions dipolaires defaible energie sont fortement converges).

Le rapport de branchement electrornagnetique, pour un etat de spin I est donne par:

(2.78)*'=t(s)=3-49x104- E5(E2)(IK20\I-2K)2

Les noyaux superdeformes sont caracterises par un important moment quadrupolaire. Comme

nous 1'avons vu precedemment, dans la region de masse A-190 ce moment quadrupolaire prend
typiquement la valeur Qo =20 ±2 eb [Mo90,Wi94]. Le rapport Ry est done, pour ces noyaux

superdeformes, particulierement faible. C'est la raison pour laquelle les bandes SD sont observees

comme des cascades de transitions quadrupolaires collectives E2. Pourtant, comme nous 1'avons vu

en 1.III.3, dans la region de masse A-190, les bandes SD atteignent des spins beaucoup plus faibles

que les bandes SD de la region de masse 150 (8/z par rapport a 24fi). Elles atteignent done des

energies de transitions y correspondantes de 1'ordre de 200 keV. Or on remarque a partir de la

formule 2.78 que ceci favorise les transitions de type dipolaire.
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A la limite du couplage fort on a:

(2.79)

Done, en foncrion de 1'energie Ey, le rapport Rr evolue comme :

(2.80)

On peut done s'attendre, comme indique par P.M. Walker [Wa91] et P.B.Semmes et al [Se92],

a une competition entre le mode de decroissance dipolaire et quadrupolaire pour les transitions du has

de certaines bandes SD de la masse A-190 (voir figure 2.1 1). Ceci est particulierement interessant
car, si nous pouvons mesurer experimentalement le rapport de branchement Rr, nous avons acces a

Or cette derniere, via le facteur gyro-magnetique gK, depend de la configuration intrinseque sur

laquelle sont baties les deux bandes partenaires en signature. Notons toutefois que la mesure de ce

rapport de branchement electromagnetique n'est, a priori, pas facile pour deux raisons : d'une part

1'intensite de ces transitions dipolaires ne represente qu'une fraction de 1'intensite totale de la bande

SD, qui elle-meme represente moins de 1% de la voie de reaction, d'autre part, ce phenomene

implique des transitions yd'energie comprises entre 100 et 200 keV, done fortement converties en

electrons. De nouveaux resultats concernant la mesure des proprietees magnetiques des isotopes SD

de Thallium seront presentes en 4.IV.
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3.1 - LA PRODUCTION D'UN NOYAU SUPERDEFORME

Apres avoir justifie 1'utilisation d'une reaction de fusion-evaporation pour produire les etats de

haul moment angulaire, nous detaillerons les diverses etapes par lesquelles transite le noyau compose.

3.1.1 Une production a haul moment angulaire

La figure 3.1 montre, dans le plan energie d'excitation-spin, (E*,I), les lignes yrast associees a

un noyau normalement deforme (ND) et SuperDeforme (SD). On appelle niveau yrast, 1'etat de plus

basse energie a un spin donne. La ligne yrast relie ces etats entre eux. II n'existe done aucun etat

accessible au noyau (ND ou SD) sous cette ligne. La population d'un noyau dans ces deux situations

(ND.SD) est proportionnelle a la densite d'etats p du noyau au spin et a 1'energie d'excitation

consideres. Lorsque on augmente 1'energie du noyau, a I fixe, la densite de niveaux croit comme

[BM69]:

p(A£,/) = (27 + lp— 3- (3.1)
Ac

^avec, pour des noyaux a haut moment angulaire [BM69], a = — MeV"1.

et

avec 3 = 35D pour le noyau SD et 3 = 3WD pour le noyau normalement deforme.

On peut done distinguer trois regions en moment angulaire (voir figure 3.1) :

region 1 : I<IC

Dans cette region la densite de niveaux correspondant a la situation ou le noyau possede une

faible deformation est superieure a celle correspondant au noyau dans son etat SD (pND > pSD). Si le

point d'entree du noyau etudie est situe dans cette region, on peuplera essentiellement ses etats de

faible deformation. Ceci vient du fait, comme nous 1'avons explique en 1.III.2, que le minimum SD

est energetiquement defavorable par rapport au minimum normalement deforme.

region 2: Ic<I<If i s si0n

Dans cette region la situation est inversee: pSD>pND. C'est la region ou Ton peuple

majoritairement les etats superdeformes du noyau. Dans cette region le minimum SD est

energetiquement favorise.
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region 3: I>Inssion

Dans cette region le noyau compose fissionne. L'evolution de Ifission en fonction de la masse

du noyau est decrite en 1.1.3.

On voit qu'il est done necessaire, pour peupler un noyau SD de lui communiquer suffisamment

de moment angulaire, environ 40 h pour la masse 190, environ 50 h pour la masse 150 (voir 1.III.2).

On utilise les reactions de fusion-evaporation pour deux raisons. Ce sont elles qui communiquent le

maximum de moment angulaire collectif au noyau compose. Lors de la reaction de fusion le moment

angulaire total de la voie d'entree est reparti sur tous les nucleons du noyau. D'autre part, le nombre

de voies de sortie dans une reaction de fusion-evaporation est limite (inferieur a dix). Ceci permet de

faire la spectroscopie d'une de ces voies dans des conditions experimentales raisonnables.

Energie

Resion 1 Region 2 Region 3

fission

Figure 3.1 : Vision schematique de revolution du noyau compose dans le plan (E,I). Est aussi

indiquee, defagon schematique, revolution du minimum de potemiel SD par rapport au minimum de

potentielND.
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3.7.2 Le modele du noyau compose

Les etapes d'une reaction de fusion-evaporation peuvent etre, en grande partie, comprises dans

le cadre du modele du noyau compose. Ce modele a etc introduit pour la premiere fois par N. Bohr en

1936 [Bo36]. Ce modele suppose que le temps de formation du noyau compose, apres fusion du

projectile et de la cible, est suffisamment rapide (10'2° s) pour que le projectile (neutron, proton,

alpha, ion-lourd) y equi-repartisse toute son energie. Le noyau compose perd alors la memoire tis son

processus de formation et sa desexcitation ne depend que de son energie d'excitation et de son

moment angulaire.

31.2 A La formation du noyau compose

Pour des energies superieures a la barriere coulombienne le noyau incident et le noyau cible

fusionnent. Dans le referentiel du laboratoire la barriere coulombienne, Vlab, s'exprime comme :

144 Z- Z- \ „„„ (3.2)

A A
avec la masse reduite fj. = ———

ou Zp^p ( respectivement 7^AC ) Sont la charge et la masse du projectile (respectivement de la cible).

Dans une approche tres simplifiee, la distance limite, avant fusion enrre les deux noyaux, peut etre

approximee a:

On peut ensuite decomposer la section efficace totale comme la somme des contributions des

differentes ondes partielles affectees du coefficient de transmission Tt:

(3.3)

%.ou

Cette expression se trouve simplifiee dans 1'approximation dite de "coupure franche" ou on suppose

qu'il n'y a pas formation de noyau compose a des parametres d'impact, b, superieurs a celui

d'effleurement (b>/?hm ~Rp + Rc).
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Ainsi, seules contribuent dans cette somme, les ondes partielles de moment angulaire inferieur ou egal

a I
> "^ « (34)(3'4>

' \0 pour

Comme la longueur d'onde reduite X est tres inferieure aux dimensions du noyau incident, il

est legitime de calculer de fagon classique lmM comme le moment angulaire de deux spheres chargees

lors d'une collision a parametre d'impact b:

(3.5)

L'equation 3.3 devient alors :

mi* _

(3-6)
<=0

La distribution en moment angulaire d'une telle section efficace est schematisee sur la figure 3.1.

L' energie d 'excitation du noyau compose est alors :

ou Qfusion est la chaleur de reaction en considerant une fusion complete A + B-* Noyau Compose :

<2Mlon = K + Mt- MNoyau Composl}c2 (3.8)

3.I.2.B La decroissance du noyau compose

Lors de sa formation, le noyau compose se trouve dans le plan (E*,I) dans une region ou AE

est de quelques dizaines de MeV au dessus de la ligne yrast. Sa desexcitation est gouvernee par

1'evolution de la densite de niveaux.

Etape n°l : 1'evaporation de particules

Afin d'evacuer son energie d'excitation, le noyau emet preferentiellement des particules. A

cause de la barriere coulombienne ce sont majoritairement des neutrons. Chacun d'eux emporte une

energie d'environ 10 MeV (environ 8 MeV d'energie de liaison et 2 MeV d'energie cinetique) et, en

moyenne, une unite de moment angulaire. Cette emission s'acheve a une dizaine de MeV au dessus

de la ligne yrast, c'est a dire a 1'endroit ou 1'energie d'excitation du systeme est inferieure a 1 'energie

de separation d'un neutron. Suivent alors les desexcitations de type electromagnetique.
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Etape n°2 : les photons statistiques

Apres 1'emission du dernier neutron, le noyau se trouve dans une region ou la densite de

niveaux reste tres elevee. Le systeme peut decroitre par de nombreux chemins differents par emission

y. Leur distribution en energie ne contient pas d'informations au sens spectroscopique du terme, et

suit une loi statistique dependant de la temperature, T, du noyau residuel [Se83]:

(3.9)

Etape n°3 : la bosse (ou "bump" en anglais) E2

Arrive a environ 1 ou 2 MeV au dessus de la ligne yrast, le noyau commence a etre sensible a

des effets de structure. II existe a ces energies un grand nombre de bandes rotationnelles collectives

de moment d'inertie a peu pres constant. Ce sont les structures "quasi-yrast", voir figure 3.2. En

traversant cette region ou la densite de niveaux est plus faible, le noyau emet des transitions

collectives de type quadrupolaire appartenant a ces differentes bandes. II en resulte sur le spectre y

une structure continue situee autour de 1 MeV. Etant donne leur grand nombre, il est impossible de

resoudre de telles structures. Cependant il est possible de les etudier dans le cadre d'une approche

statistique et d'en extraire des informations concemant la structure du noyau a ces energies.

Etape n°4 : les photons "discrets"

Le noyau est a present tres proche de la ligne yrast, la densite de niveaux y est beaucoup plus

faible et peut etre resolue a 1'aide de nos detecteurs. Le long de cette ligne, le noyau compose evacue

son moment angulaire principalement sous la forme de transitions quadrupolaires collectives E2.

Cette derniere etape est le domaine d'etude du travail ici presente.

_ 20
>

I

1 , 0

U
X
UJ

l24Sn(40Ar.xn) l64"Er

E (Ar)« 147 MeV

Staiaiical
Transition!

Figure 3.2 : Les differentes composantes des J emis au cours d'une reaction de fusion-

evaporation [Hi79J.
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3.II - CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA DETECTION y

L'etude de la structure nucleaire par spectroscopie 7passe par la detection de photons d'energie

comprise environ entre 20 keV et 20 MeV. Le photon est electriquement neutre. Afin de le detecter, il

convient qu'il transfere toute ou panic de son energie a un ou plusieurs electrons du detecteur. Ce ou

ces electrons cedent ensuite leur energie au milieu par ionisation. Apres avoir passe en revue les

differents types d'interactions photons-matiere, nous analyserons les differents types de materiaux

effectivement utilises pour cette detection y.

3.II.1 - L'interaction j-matiere

Un rayonnement electromagnetique peut interagir essentiellement de trois fa^ons differentes

avec la matiere: par effet photoelectrique, diffusion Compton, et creation de paires e+- e~.
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figure 3.3 : Importance relative des trois principaux types d'interactions y-matiere enfonction de

['energie hv du 'yet du numero atomique Z du materiau. Les lignes continues indiquent

la region ou les sections efficaces des deux effets voisins son: egales [Ev55].
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3.11.1 A L'effet photoelectrique

L'effet photoelectrique est le processus dominant a basse energie (voir figure 3.1). Une vision

schematique de cet effet, ou un photon transfere toute son energie a un electron est representee sur la

figure 3.4.

hv e ..-••'

\/Xr- ,-*' ./ ,--"
E=hV-E f

Figure 3.4 : Vision schematique de I'effet photoelectrique ou un photon cede toute son energie a un

electron lie d'un atome du materiau.

Ce processus ne peut avoir lieu que sur un electron lie. Cet electron ainsi ejecte possede done

une energie E=hv - E], ou hv est 1'energie du photon incident et E] 1'energie de liaison de 1'electron.

Par la suite le rearrangement du cortege electronique donne lieu a 1'emission de rayonnement X.

L'energie totale de ces rayonnements X est egale a Ej. Ces rayonnements, de faible energie,

interagissent a leur tour par effet photoelectrique si bien que, finalement, la somme des energies des

electrons detectes est egale a hv. On peut, d'ores et deja, noter que cet effef est d'un interet majeur en

spectroscopie y, dans la mesure ou il permet, via la detection des electrons, de connaitre 1'energie

totale du photon incident.

La section efficace de ce processus varie comme [Bo94]:

a ai0)

ou n prend les valeurs comprises entre 3 et 1 pour Ey compris enrre 0.5 et 2 MeV.

3.1I.1.B La diffusion Compton

Cet effet, indesirable, nous verrons pourquoi par la suite, est malheureusement dominant aux

energies intermediaires, c'est a dire pour Ey compris entre 500 et 1500 keV. Ce processus correspond

a la diffusion d'un photon sur un electron libre, ou quasi-libre, du milieu. Sa section efficace est

proportionnelle au nombre d'elecrrons dans le milieu, c'est a dire a Z.
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Figure 3_5 : Vision schematique de la diffusion Compton d'un photon sur un electron libre, on

qiiasi-libre du mater iau.

La conservation de 1'energie et de la quamite de mouvemem imposent :

E' = - g- - oil E0 = m0c2 (3.11)
1 + — (l + cos0)

EO
ou E est lenergie du photon incident, E' celle du photon diffuse a Tangle 6, est mo la masse de

1'electron au repos.

Si Ec est 1'energie cinetique de 1'electron diffuse on aura :

1-cosJ?
- (3.12)

1 + — (l-cos0)
EO

Celle ci est maximale pour 6 = n ou

2E2

E™* =c 2E+E0
(3.13)

(On peut noter que le front Compton, correspondant a Ec = £"" , n'est pas egal a la pleine energie,

hv, du photon incident. II correspond a un phenomene de retrodiffusion du photon.)

On remarque qu'a ce stade, si le photon sort sans autre interaction du detecteur, nous ne detectons

qu'un electron d'energie E-E'. Ce processus est a 1'origine, dans les spectres d'energie y, d'un fond

continu compris entre 0 et le front Compton. Ainsi deux rayonnements y detectes par deux detecteurs

distincts peuvent donner lieu a trois types de coincidences differentes: une coincidence photopic-

photopic, une coincidence photopic-Compton, une coincidence Compton-Compton.
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Quelques remarques s'imposent:

i) Le fond Compton ainsi cree dans les spectres directs et qui subsiste dans les spectres en

coincidence (voir annexe A) n'a rien a voir avec des coincidences fortuites. II s'agit la

d'evenements tout a fait correles. Mais, a la difference des coincidences photopic-photopic, celles-

ci sont etalees sur une grande gamme d'energie.

ii) Les effets nefastes de ce processus peuvent etre reduits de deux fagons :

- de fa?on intrinseque, en augmentant le volume du detecteur. En effet le photon diffuse est

toujours d'energie inferieure a celui incident, sa probabilite de produire un effet photoelectrique

est done plus importante. Ainsi plus le volume du detecteur est important plus on a de chances

que le photon incident, a la suite d'une ou plusieurs diffusions Compton suivies d'un effet

photoelectrique, perde finalement toute son energie dans le detecteur.

- de fa?on indirecte, en rejetant lors de 1'acquisition les evenements ou un photon est sorti du

detecteur. Cette technique de rejection Compton est decrite en 3.II.2.B.

iii) Get effet possede pounant un interet. II permet de mesurer, dans certains cas, la polarisation du

photon incident. En effet Tangle de diffusion du photon hv' par rapport a la direction du photon

incident hv depend de la polarisation de ce dernier. La section efficace differentielle de diffusion

Compton d'un photon polarise lineairement (relation de Klein-Nishima) s'ecrit [Bo94]:

da
-/-0

2r T / < K 2sin20cos20,,
2 % hvhV khv

(3.14)

ou r0 = r, et les angles 0 et (j) sont definis sur la figure 3.6.
m0c

Figure 3.6 : Vision schematique dc la diffusion Compton d'un photon polarise sur un electron libre,

ou quasi-librc du materiau.
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On voit done que la diffusion est favorisee pour <j)=7t/2, c'est a dire dans le plan perpendiculaire

au champ electrique }?. On peut done, en mesurant le nombre de photons diffuses dans le plan de

reaction (forme par I'axe du faisceau et 1'axe du photon incident) et perpendiculairement a celui-ci,

connaitre le polarisation du photon incident et done, avoir acces a sa nature, magnetique ou electrique,

3JI.1.C La creation de paires

hV

Figure 3.7: Vision schematique du processus de creation de paires dans le champ coulombien d'un

noyau du materiau.

Ce processus necessite plusieurs conditions :

- il n'est possible que pour des photons dont 1'energie est superieure a la masse d'une paire

(e+-e-) soit 2moc2 = 1.022 MeV.

- il exige, pour respecter la conservation de 1'energie et de la quantite de mouvement, la

presence d'un corps auxiliaire, par exemple ici le noyau des atomes de Germanium, voir 3.II.2

(on peut aussi, a des energies hv > 4moc2, obtenir des creations de paires dans le champ

coulombien d'un electron du cristal).

Dans le cas ou les energies de 1'electron et du positron sont tres superieures a moc2, la section efficace

totale de ce processus s'ecrit:

—9 Ln
( 2hv 1 109

42
(3.15)

avec «=— , r0 = ~^ et f(Z)=L2a2Z2

tic —

Geue expression ne tient pas compte de 1'effet d'ecran des electrons du cortege sur la charge du

noyau Z. Pour des photons d'energie superieure a 50 moc2 cet ecrantage doit etre pris en compte. II a

pour effet de saturer la section efficace de creation de paires qui atteint alors, a tres haute energie, une

valeur constante.
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3.77.2. Le choix des detecteurs

Selon leurs caracieristiques (resolution en energie, efficacite, temps de reponse, cout,...)

differents types de materiaux sont utilises. On distingue deux types de detecteurs. Ceux qui, comme

les semi-conducteurs, fonctionnent a 1'aide d'un champ electrique qui separe les charges creees au

passage du photon, et ceux qui, comme les scintillateurs, fonctionnent sans champ ehctrique. Dans

ce dernier cas, on detecte les photons de luminescence issus de la recombinaison de ces charges.

3JI.2.A Les cristaux. de Germanium

Le Germanium est un materiau semi-conducteur. Un detecteur Germanium est une diode p-n

polarisee en inverse. En lui appliquant un champ electrique inverse on obtient a 1'interface p-n une

zone libre de poneurs de charges, dite zone depletee. Le photon incident interagit avec le cristal par

1'un des trois processus decrits en 3.II.1. Le passage de 1'electron resultant dans le milieu semi-

conducteur produit des paires electrons-trous qui, sous 1'effet du champ polarisant, migrent vers les

electrodes du cristal. Ces migrations induisent des charges sur les electrodes, ou un preamplificateur

delivre, par integration, un signal proportionnei au nombre de paires formees, done a 1'energie

deposee par le photon dans le cristal. Seule la zone depletee est active, on a done tout interet a

maximiser celle-ci. Les cristaux de Germanium naturels contiennent des impuretes qui ont pour effet

de diminuer la resistivite du cristal. Avec de tels cristaux la zone de depletion maximum qu'il est

possible d'obtenir avant qu'un claquage electrique ne se produise est seulement de quelq!ies

millimetres. II est done necessaire de poss^der des cristaux d'une bien plus grande purete. Ceci est

possible grace aux techniques de fabrication de cristaux de Germanium dits "hyper-purs" (HPG pour

Hight-Purity-Germanium). La concentration d'impuretes de ces cristaux est inferieure a 1010

impuretes par cm3. On peut alors leur appliquer de forts champs electriques (correspondant a des

tensions de l'ordre de 3000 a 4000 Volts) et obtenir un volume deplete de 1'ordre de 400 cm3.

Le cristal de Germanium possede un faible gap, (0.67 eV), entre sa bande de valence et sa

bande de conduction. II est a noter qu'il faut, en moyenne, 3 eV pour creer une paire electron-trou, ce

qui est superieur au gap car une grande partie de 1'energie absorbee se perd en phonons de vibration

dans le reseau cristallin. Ce faible gap confere au detecteur Germanium sa plus interessante propriete:

une excellente resolution en energie, typiquement 2 keV pour un rayonnement de 1 MeV. En effet,

pour un electron d'energie donnee, plus le gap est petit, plus le nombre de paires electrons-trous

creees a son passage est grand. Geue augmentation du nombre de porteurs de charge diminue leur

fluctuation statistique relative et d'autre part on obtient ainsi un meilleur rapport signal-sur-bruit. II

faut voir dans cette excellente resolution en energie la raison de 1'utilisation quasi-exclusive de ce type

de detecteur en spectroscopie fine des rayonnements y.
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Pourtant ce faible "gap" rend le cristal tres sensible a I'agitation thermique qui permet le passage

spontane d'electrons de la bande de valence a celle de conduction. Afin de s'affranchir de ce bruit

thermique indesirable, il est necessaire de refroidir les cristaux a 77° K a 1'aide d'un dispositif de

refroidissement a azote liquide. L'alimentation en azote liquide des 45 detecteurs d'EUROGAM phase

I (voir 3.III), a raison de deux remplissages quotidiens, etait geree automatiquement.

D'autre pan, cette resolution en energie se trouve degradee lorsque la source emettrice, le noyau

de recul dans les reactions de fusion-evaporation, n'est pas a 1'arret. C'est Telargissement Doppler.

Si EQ est Tenergie du photon emis, (3=v/c la "vitesse" du noyau de recul et 0 Tangle du detecteur par

rapport a cette meme vitesse, alors Tenergie effectivement detectee sera: E= EQ (1+ P cos0), d'ou

8E = E0 cos 6513 - E0p sin 686 (3.16)

Analysons les deux types d'elargissement obtenus. Si la cible est suffisamment epaisse pour ralentir

puis stopper le noyau de recul, il en resulte un elargissement des pics emis pendant le ralentissement

8p (voir figure 3.8). Le temps de ralentissement etant de 1'ordre de quelques pico-secondes, cet effet

permet, via T etude de la forme des pics en fonction de Tangle 0 de detection, de mesurer le temps de

vie de niveaux nucleaires. C'est la technique dite de DSAM (Doppler Shift Attenuation Method)

[Ba87,Ga90]. Cet effet est maximum aux angles avant et arriere.

459 keV 490 keV 533 kcV 508 kcV UU2 kcV COS kcV

450 460 490 500 520 530 555 565

Energy (kcV)

590 GOO GOO G70

Figure 3.8 : Formes des pics correspondents a diverses transitions j de la bande SD du

emises a deux, angles different (158 ° et 134 °) par rapport a I'axe dufaisceau [Wi94J.

L'ouverture angulaire des cristaux, 86, provoque, elle aussi, un elargissement des pics. Cet effet est

maximum pour les detecteurs situes a 90°. Afin de reduire cet effet, particulierement nuisible pour des

reactions qui engendrent des vitesses de recul importantes, il faut, soit collimater les detecteurs
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presents a 90° (mais cela reduit leur efficacite), soit avoir recours, a ces angles, a des detecteurs de

plus haute granularite, par exemple aux detecteurs dits "trefles" (voir 3.II.2.C).

Defmissons quelques quantites, intrinseques aux detecteurs, qui nous seront utiles par la suite:

N
1'efficacite intrinseque £= —^— (3.17)

N .
et I'efficacite photopic e = — ̂ - (3.18)

ou Ndel est le nombre de y detectes, H la fraction d'angle solide couvert par le detecteur, Npic est le

nombre de y detectes avec leur pleine energie, et N^mis le nombre de y emis par la source ou lors de la

reaction.

N .
Le rapport pic-sur-total PT = —^- (3.19)

Wto

II est frequent d'utiliser aussi, afin de comparer entre eux differents detecteurs, 1'efficacite

relative, £r, de ceux-ci par-rapport a celle d'un detecteur Nal, de diametre 7,6 cm et de longueur 7,6

cm, place a la meme distance de la source (25 cm), ceci pour une meme transition y (la raie a 1.33

MeV du ̂ Co). On a alors :

(3.20)

avec (epa)Wfl/ = 1.2xlO-3 (3.21)

Comme vu au 3.II.1.B on a tout interet a maximiser la taille du detecteur afin d'augmenter au

maximum la probabilite que le photon y perde toute son energie. La variation de 1'intensite I d'un

faisceau de photons monoenergetique en fonction de 1'epaisseur x de matiere traversee

est: I(x) = loe"1", ou fa. est le coefficient d'attenuation lineaire des photons dans le materiau considere.

L'efficacite varie done comme E(x)«=(l- e~^x).
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On resume dans le tableau 3.1, pour une transition de 1,33 MeV, quelques valeurs typiques des

quantites definies ci-dessus pour les deux types de detecteurs Germanium couramment utilises.

Detecteur Germanium

"gros volume"

1 = 7.8 cm

0 = 6.9 cm

Detecteur Germanium

"petit volume"

1 = 6,4 cm

0 = 4.6 cm

*P

0,20

0,11

£r(%)

74,2

19.3

Pic/Total

29,7

19.3

table 3.1 : Les differentes caracteristiques des cristaux de Germanium (pour Ey=133 MeV) [Ha91].

3.II.2.B Systeme de rejection anti-Compton ei Scintillateurs

Grace a son excellente resolution en energie le Germanium reste 1'outil privilegie pour la

spectroscopie fine de rayonnements gamma. Pourtant I'experimentateur qui utilise ces cristaux, sans

autre precaution, est rapidement confronte au probleme du fond Compton discute en 3.II.1.B. Un

cristal de Germanium de petit volume, possede un pic-sur-total d'environ 20% (voir table 3.1) On

comprend que cela devienne tres ennuyeux, si on considere la probabilite de coincidence photopic-

photopic qui n'est plus alors que de 4 % (ces chiffres s'entendent a 1.33 MeV). II est done crucial de

s'affranchir, autant que faire se peut, de ce fond Compton.

La technique ESS (Escape-Supressed-Spectrometer) [No85] repose sur une idee simple. II

"suffit" de rejeter tout evenement ou un photon est ressorti du cristal de Germanium! Ceci peut se

realiser en entourant (voir figure 3.9) le cristal de Germanium d'une ceinture de detecteurs a

scintillation. II importe, bien-sur, que cette ceinture ne voit pas la cible. On se sert du signal issu de

cette ceinture comme veto : si seul le Germanium emet un signal 1'evenement est considere comme un

photopic done retenu. Si le Germanium et 1'un des scintillateurs de la ceinture emettent un signal, en

meme temps, 1'evenement est considere comme une diffusion Compton, et done rejete. Nous

reviendrons, plus en detail, sur cette technique lors de 1'etude du systeme d'aquisition du

multidetecteur EUROGAM en 3.III.2.
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Redefinissons les quantites precedentes apres le filtre "anti-Compton":

Le pic-sur-total, PT — p'crlac ~~ » , (3.22)

La notation ( )gc signifie detecte et valide apres anti-coincidence Germanium-BGO.

L'efficacite intrinseque, £ac -

(3.23)

d'ou une efficacite photopic :

£p= PTac Eac

On definit le facteur de suppression Compton, Xac, par la relation

PTac = PT * xac

(3-24)

(3.25)

Grace a ce systeme on peut atteindre des valeurs de PTac d'environ 55% (pour Ey=1.33 MeV).

Photomultiplier Tube

Ge Cryostat

Ge Crystal

Target

Heavy Metal Collimator
BGO

BGO Housing
LN2Dewar

Support Frame

Figure 3.9 : Systeme de blindage "anti-Compton" des cristaia dc Germanium d'EUROGAM [Be92J.

On obtient alors pratiquement un gain d'un ordre de grandeur sur la probabilite photopic-photopic.

On remarque sur la figure 3.10 que le front Compton associe au pic du 137Cs est moins rejete que le

reste du fond Compton. Ceci se comprend aisement si on observe la geometric de la ceinture BGO de
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la figure 3.9. Ce front correspond a la retrodiffusion du photon incident (voir 3.II.1.B). Or il n'y a

pas de ceinture "ami-Compton" entre le Germanium et la cible. Les evenements correspondant a des

retrodiffusions sont done moins rejetes que les autres, d'ou la tres nette persistance de ce front dans le

spectre "corrige" de la figure S.lO.Ce systeme a notamment permis en 1986 la decouverte de la bande

rotationnelle Superdeformee fondamentale de 1'isotope l^Dy avec le multidetecteur TESSA

comprenant 12 Germanium munis de leur systeme "anti-Compton" [Tw86] (voir 1.III.2 figure 1.16).
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Figure 3.10 : Spectre de ^7Cs avec et sans rejection Compton [Be92]. La figure en insertion

montre le spectre avec sa pleine echelle.

Les detecteurs a scintillation fonctionnent de maniere tout a fait differente des semi-conducteurs.

Au lieu de detecter les charges induites par les electrons et les trous crees au passage du photon, on

couple le scintillateur a un photomultiplicateur (PM) et on detecte les photons de luminescence qui

sont emis dans le spectre visible a la suite d'une recombinaison electron-trou sur un site de

luminescence. L'avantage de ce type de detecteur est sa grande efficacite et la rapidite de sa reponse

en temps. II existe differents types de scintillateurs, les plus couramment utilises en spe; .roscopie

nucleaire sont le Nal(Tl), le BaF2, le CsI(Tl) et le BGO. Ces materiaux sont caraterises par le

pourcentage d'energie deposee que 1'on retrouve sous forme de photons, c'est leur rendement de

luminescence. Celui-ci est de 13% pour le Nal(Tl). Pour le systeme de rejection le choix du materiau

s'est porte sur le BGO. On remarque que le BGO grace au Bismuth, possede le numero atomique le

plus eleve, Z=83, et la densite la plus grande. Cette haute densite permet d'obtenir, avec une faible

epaisseur, une rejection Compton appreciable. Ceci n'est pas a negliger lorsque Ton souhaite, comme
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dans EUROGAM, assembler un grand nombre de detecteurs en un ensemble compact couvrant le

maximum d'angle solide autour de la cible.

377.2.C Les detecteurs "trefles""

Ces detecteurs sont constitues de quatre cristaux, de petit volume (er= 20%) disposes comme

indique sur la figure 3.11. II possedent chacun leur propre voie electronique et peuvent done etre

traites separement. Us partagent, par contre, le meme systeme de rejection Compton comprenant 8

cristaux de BGO. Le premier avantage de ce detecteur est que Tangle sous-tendu par chaque cristal est

faible (4 fois plus faible que pour les Germanium "gros volume" decrits precedament). Cela reduit

Telargissement Doppler discute en 3.II.2.A. D'autre part, en sommant les contributions de differents

cristaux au sein d'un meme detecteur on augmente son efficacite photopic. Lors de cette sommation,

afin de ne pas degrader le signal, il faut prendre soin de corriger 1'effet Doppler. II faut done connaitre

Tangle du photon incident. Raisonnons pour un evenement ou deux cristaux contigus sont touches.

- Soit la somme des energies deposees dans les deux cristaux est inferieure a IMeV, alors il est

tres probable que le photon a interagi dans une region proche (inferieure a 2cm) de la frontiere des

deux cristaux [Du92]. On considere alors que Tangle d'emission du yest Tangle moyen des deux

cristaux .

- Soit la somme des energies deposees dans les deux cristaux est superieure a IMeV et, dans ce

cas le photon a pu interagir a n'importe quel endroit du premier cristal. On reconnait le premier

cristal louche car c'est celui qui, statistiquement, a la plus forte probabilite de detecter la plus

grande partie de Tenergie. On considere alors que Tangle est celui du cristal contenant la plus

grande panic de Tenergie.

Figure 3.11: Detecteur "trefle" de EUROGAM pliase II [Du92].
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3.III - LE MULTI-DETECTEUR EUROGAM

Issu d'une collaboration franco-britannique, le multi-detecteur EUROGAM phase I est le

premier d'une nouvelle generation de spectrometres y. II etait, a 1'epoque ou les experiences decrites

dans ce travail ont ete realisees, en service aupres de 1'accelerateur electrostatique du NSP (Nuclear

Structure Facility), a Daresbury (Grande-Bretagne). On peut parler d'une nouvelle generation de

detecteur dans la mesure ou, comme nous allons le voir dans cette partie, son efficacite est de tres loin

superieure a celle des dispositifs precedents (Chateau de cristal, HERA, TESSAS, OSIRIS...).

EUROGAM phase I etait la premiere version d'un projet europeen (Angleterre, Allemagne, France,

Italic, pays scandinaves...), qui, courant 1996, conduira a la mise en service d'EUROBALL. A

1'heure ou ces lignes sont ecrites, la phase II d'EUROGAM est deja en service aupres du nouvel

accelerateur electrostatique du CRN de Strasbourg, le VIVITRON.

3.7/7.7 - Les choix techniques

Le multidetecteur EUROGAM a ete initialement con9U comme un ensemble de 70 detecteurs

individuels situes a une distance de 25 cm de la cible. Les considerations qui suivent justifient ces

choix.

Definissons, prealablement, quelques termes utiles. La multiplicite est le nombre reel, M, de

rayonnements y emis lors de la reaction. Lefold est le nombre, f, de compteurs touches. Pendant

tout ce paragraphe nous parlerons de technique de fenetrage, ou les evenements sont n fois

conditionnes. Un evenement n fois conditionne est un evenement ou on a impose la presence de n

energies donnees et ou, par consequent, on ne prend ensuite en compte que les (f-n) energies

restantes de 1'evenement.

3.III.! A L'effet d'empilement comme une limite sur la distance des detecteurs a la

cible

Lors de sa desexcitation le noyau emet un nombre M de photons, ce nombre est d'autant plus

eleve que le moment angulaire transfere au noyau lors de la reaction est important. Plus

I'experimentateur approche le detecteur individuel de la cible, plus Tangle solide couvert par celui-ci

est grand et, par consequent, la probabilite que deux rayonnements y issus de la meme reaction

entrent dans ce meme detecteur augmente. II va sans dire que, dans ce cas, le signal delivre par le

detecteur est, au sens de la spectroscopie discrete, inutilisable.

Si eQ est la probabilite de detecter un rayonnement y dans un detecteur, alors la probabilite de ne pas

detecter les (M-l) restants dans le meme detecteur est P-p (
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Se fixer une limite sur cette probabilite de non-empilement revient a se fixer une limite superieure sur

Q, done sur la distance des detecteurs a la cible :

M-l
'- [Ha91]

Les cristaux de Germanium utilises ont un diametre de 7 cm et une efficacite intrinseque, pour

un photon de 1.33 MeV, de 0.8. On exige une probabilite de non-empilement de 90% pour une

cascade de rayonnements y de multiplicite 30. On obtient alors une fraction d'angle solide £>=5.10'3,

soit une distance a la cible de 25 cm, qui a ete retenue pour la conception d'EUROGAM.

31II.1£ Le taux de comptage comme limite inferieure sur le nombre de detecteurs

On souhaite connaitre le taux de comptage dans les differents "folds" auquel on doit s'attendre

en fonction du nombre, NQC. de detecteurs.

Soit e 1'efficacite et ep 1'efficacite photopic d'un cristal de Germanium, muni de son systeme anti-

Compton. Pour simplifier le calcul, on supposera ces quantites independantes de 1'energie et

identiques pour tous les detecteurs.

Calculons la probabilite Po(f,M) de detecter, dans f compteurs differents, f transitions y de pleine

energie parmi les M emises:

-l)e Q...(N —f + l)£Q. (3.26)

ou CM est le nombre combinaisons de f parmi M.

On impose a present que les (M-f) photons restant ne penetrent pas dans les f compteurs deja touches

(pas d'empilement).

""' (3.27)

Finalement, on impose que les (M-f) photons restants ne soient pas detectes comme photopics dans

les (NG e -/) compteurs non-touches:

(3.28)

Remarque: On pourrait exiger que ces (M-f) yne soient pas detectes du tout, on aurait alors :

^j/^)=c>cx^-i)...(A'G,-/+i)V"/(i
Avec, bien sur, P2(f,M) > P2bis(fM) car £p < £.
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Pounant, comme les evenements Compton sont etales sur un grand nombre de canaux, lorsque I'on

exige la presence de plusieurs energies fixees dans un evenement (par la technique dite "de

feneirage") on elimine progressivement toutes les coincidences de type Compton-Compton (le calcul

de {'annexe A leprouve). La probabilite interessante est done bien P2(f,M).

La figure 3.12 montre 1'evolution de la probabilite P2(f,M) en fonction de 1'efficacite photopic

totale £Tol = NGcepQ. pour une cascade de multiplicite moyenne M=25 qui est la multiplicite typique

d'une experience dans la masse 190, ainsi que cette meme evolution pour une cascade de multiplicite

moyenne M=30 (typique de la region de masse 150). Ces courbes donnent le taux de comptage

typique pour les differents folds d'un multidetecteur d'efficacite photopic totale £Tol = NGeepR.

Toutefois notons que nous n'avons, pour obtenir ces differentes distributions en fold, impose aucune

condition suv les evenements. Pour une efficacite photopic totale donnee, cette distribution en fold

sera modifiee si on impose un nombre minimum de compteurs touches lors de 1'acquisition (voir

condition Master-Trigger en 3.III.3.A).

0.00 0.05 0.10 0.15 0.00 0.05 0.10
NeO

0.15

Figures 3.12 a: Probabilite de detection de f transitions yenfonction de Iefficacite photopic totale

£Tot = NCee Q., a) pour une multiplicite moyenne de 25, b) pour une multiplicite

moyenne de 30,
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Les precedents multidetecteurs (par exemple TESSAS) avaient une efficacite photopic totale de

1'ordre de 0.5%. L'un des objectifs d'EUROGAM etait d'obtenir, pour des folds d'ordre 6, le meme

taux de comptage que celui que possedaient des precedents multidetecteurs pour des coincidences

d'ordre deux et ceci dans le cas d'une multiplicite moyenne de 30 photons. On voit, sur la figure

3.12.b, que cela correspond a une efficacite totale d'environ 7.5%, done a un nombre de detecteurs

de 1'ordre de 70.

Lors de 1'analyse des donnees, on est souvent amene a deconvoluer les evenements de fold superieur

a celui etudie (voir 3.III.2.B). Le taux de coincidences d'ordre n contient alors la contribution de tous

les folds qui lui sont superieurs. Ce nouveau taux est done :

(3.29)
k=n

La figures 3.13 montre 1'evolution de ce taux en fonction de 1'efficacite photopic totale

ETot = NGee Q, pour une multiplicite moyenne de 25. On observe clairement une preponderance des

fold eleves lorsque I'efficacite photopic totale du multidetecteur augmente.

0.00 0.05 0.10 0.15

NeQ

Figures 3.13 : Taux de coincidence deconvolue (voir texte), pour differents ordres de coincidences

enfoncnon de I 'efficacite photopic totale £Tol = NCeepQ. Ces courbes correspondent

a une multiplicite moyenne de 25.
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3J1L1.C La geometric du detecteur

EUROGAM phase I a ete confu suivant une structure dodecahedrique, voir figure 3.14.a.

Chacune de ses douze faces pentagonales peut contenir 6 detecteurs, soit au total 72. Comme il est

souhaitable de laisser entrer, puis sortir, le faisceau, deux emplacements sont laisses libres et on est

ramene a un maximum de 70 detecteurs.

Figure 3.14 .a: Geometric d'EUROGAM ptiase I [Ha91J.

Figure 3.14 .b: Geometric d'EUROGAM phase II [Du92J.
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En fait, durant sa phase I, EUROGAM n'etait constitue que de 45 Germanium distribues

comme indique sur le tableau 3.2.a. L'avant du multidetecteur etait laisse vide afin de minimiser la

dose de neutrons re$ue par detecteur et aussi pour pouvoir, pour certaines experiences, utiliser

EUROGAM en coincidence avec un spectrometre de recul, situe a 0°, pour la selection des noyaux

d'interet.

Nbre de ddtecteurs

Angle

5

157.6°

10

133.6°

10

107.9°

5

94.2°

5

85.8°

10

72.1°

Table 3.2 .a: Positions des differents detecteurs d'EUROGAM phase I.

Actuellement, comme illustre sur la figure 3.14.b, EUROGAM phase II est sensiblement

different et s'approche plus d'une geometric 4jc. Sa partie autour de 90° a ete modifiee pour permettre

d'y placer deux couronnes de 12 detecteurs "trefle", soit en tout 96 cristaux 20% s'ajoutant a 30

cristaux 80% (voir figure 3.14b et tableau 3.2.b).

Nombre. de

detecteurs

Typede

detecteur

Angle

5

Coaxial

(80%)

22.4°

10

Coaxial

(80%)

46.4°

12

"Trefle"

(4 x 20%)

71.0°et

80.0°

12

"Trefle"

(4x20%)

100.0° et

109.0°

10

Coaxial

(80%)

133.6°

5

Coaxial

(80%)

157.6°

Table 3.2.b : Positions des differents detecteurs d'EUROGAM phase II. Les deux angles indiqu.es

pour chaque detecteur "trefle" correspondent aux positions, par rapport a I'axe dufaisceau, de ses

deuxpaires de cristaux individuels (20%) (voir 3.II.2.C).

3.111.2 - Le systeme d'acquisition

EUROGAM represente, du point de vue de son systeme d'acquisition, une avancee

technologique considerable. Toutes les fonctions, de la mise en forme a la numerisation du signal,

pour chaque voie (Germanium ou BGO) ont ete placees sur une meme carte d'electronique integree.

D'autre part tous les signaux, analogiques et numeriques, de ces voies sont inspectables depuis la

salle de controle a 1'aide d'une station de travail SUN et d'un oscilloscope.
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Cette solution presente de nombreux avantages:

- L'integration poussee d'un tel systeme permet de minimiser la taille de celui-ci (il y a plus de 495

voies completes a gerer en coincidence...). Cela perniet aussi de diminuer considerablement le

nombre de cables et de branchements impliques. II en resulte une plus grande fiabilite du

multidetecteur.

- Le systeme a etc developpe de facon modulaire ce qui le rend particulierement adaptable a

differents types d'experiences et a une evolution rapide vers les phases ulterieures (EUROGAM

phase II, EUROBALL,...)

- L'inspection rapide des signaux, depuis la salle d'acquisition, simplifie le reglage et le controle

du multidetecteur.

3JI1.2A Le schema general

EUROGAM Electronics

Figure 3.15 : Schema general de ['acquisition de EUROGAM phase I [DAR92].
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Le systeme d'acquisition des donnees peut etre divise en deux principales structures. La

premiere, situee dans 1'aire experimentale, comprend toute 1'dlectronique d'acquisition ainsi que les

modules d'alimentation des detecteurs, 1'autre, situee dans la salle de controle, comprend les stations

de controle de 1'experience et les modules de transfer! des donnees (data-router) vers la mise sur

support magnetique (cassettes exabytes). Les signaux issus de chaque detecteur individuel

(Germanium ou BGO) sont achemines par cables sur des cartes VXI (VME eXtention for

Intrumentation). Apres une premiere analyse des cartes Germanium et BGO (voir, 3.III.2.B,C et D)

les evenements sont, sous forme numerique, envoyes vers VEvent Builder. L'Event Builder

"construit" les evenements, c'est a dire qu'il organise au sein de 1'evenement les differentes quantites

que 1'experimentateur souhaite enregistrer, dans un format defini au prealable. L'evenement codifie

est ensuite envoye, par fibre optique, vers la mise sur bande dans la salle de controle. Parallelement a

cette chaine principale, un grand nombre de spectres caracteristiques des differentes voies Germanium

et BGO, sont realises en ligne par I'Histogrammer. Ces spectres sont visualisables directement par les

stations de controle de 1'experience, reliees a I'Histogrammer par un reseau ethernet. A partir des

stations de controle on peut aussi, toujours via le meme reseau ethernet, inspecter et agir sur toute

1'electronique de la salle experimentale ( reglage des seuils des differents detecteurs, de leur

alimentation, de leur mise en temps...). Analysons a present la logique d'acquisition d'EUROGAM.

Celle-ci est realisee par trois cartes: la carte Trigger, la carte Germanium, la carte BGO.

3JII.2.B La carte Trigger

C'est cette carte qui "gere" le multidetecteur. Distinguons deux types de triggers differents: le

local-trigger qui est situe dans chaque carte Germanium ou BGO (il y en a done autant de local-trigger

que de voies Germanium et BGO) et le Master-Trigger situe dans la carte Trigger qui est commun a

toutes le voies Germanium et BGO. Les evenements detectes par EUROGAM subissent deux tests

consecutifs. Le premier, rapide, consiste a verifier que 1'evenement possede bien la multiplicite

voulue, c'est le signal fast-trigger. Le second, plus lent, permet d'utiliser EUROGAM en coincidence

avec un detecteur auxiliaire (spectrometre de recul, detecteur de particules chargees,...), c'est le signal

validation. Ces deux signaux sont generes par le Master-trigger.

Lorsqu'un detecteur Germanium est touche, le local trigger de sa cane genere deux signaux: le FT-

sample et le Validation-sample (voir figure 3.16). D'autre part, toujours au sein de la meme cane

Germanium un signal (CFD) est envoye, via le sumbus, vers le Master-Trigger. Dans le sumbus les

signaux CFD de toutes les voies Germanium s'additionnent: la multiplicite de 1'evenement est

construite. Si celle-ci est superieure ou egale a une valeur seuil, definie par rexperimentateur, le

Master-trigger envoie un signal, le FT-pulse (voir figure 3.16) vers tous les local-trigger de toutes les

cartes. Celui-ci autorise, par sa presence sur le front arriere du FT-sample le debut du codage de

1'evenement. L'absence du FT-puhe entralne une remise a zero immediate de toutes les operations en
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cours et on se replace en attente d'un nouvel evenement. II a ete prevu un second test de 1'evenement,

en cas d'utilisation d'un detecteur additionnel en coincidence avec EUROGAM. La sortie logique de

ce detecteur doit etre relie au Master-trigger. On peut alors imposer une coincidence entre EUROGAM

et le detecteur auxiliaire: lorsque celle-ci a lieu, le Master-trigger envoie un signal, le Validation-pulse,

vers tous les local-trigger. Ce signal autorise, par sa presence sur le front descendant du Validation-

sample (voir figure 3.16), soit le codage de 1'evenement si celui-ci n'est pas encore realise, soit le

transfer! de 1'evenement a la sortie de chaque carte vers la cane ROCO (ReadOut Controller). Comme

dans le cas du FT-pulse, son absence entraine une remise a zero immediate de toutes les operations en

cours et on se replace en attente d'un nouvel evenement.

~
(

L

U
b

Fast trigger sample

(origine : local trigger)

Fast trigger pulse

J l (origine : master trigger)

Validation sample

| (origine : local trigger)

Validation pulse

~ | | (origine : master trigger)

CFD output

l (origine : CFD voie Germanium)

i i i i i i i i ^
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 p

Temps (us)

Figure 3.16 : Position relative des signaux logiques d'EUROGAM .
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3JII.2.CLa carte Germanium.

Chacune de ces cartes contient 6 voies Germanium completes, identiques et independantes. Une

voie Germanium realise toutes les fonctions, de la mise en forme du signal a sa numerisation apres

rejection Compton. Elle delivre quatre signaux analogiques (voir figure 3.17):

- deux energies, 1'une codec sur 0-4MeV, 1'autre sur 0-20MeV:

Celles-ci sont obtenues par amplification du signal de depart, issu du preamplificateur du

Germanium. Cette amplification se fait a gain fixe pour toutes les voies et avec une constante de

temps de 1.8 (is. Puis on applique a ces deux signaux une correction (CB) pour tenir compte du

deficit balistique du aux fluctuations de temps de collection de charge des cristaux Germanium. Le

signal est ensuite converti sous forme numerique par un ADC (Analogic to Digital Converter). Le

module PDH (Peak Detect and Hold) a pour fonction de maintenir la tension du signal incident a sa

valeur crete pendant toute la duree (4|is) de codage de celui-ci.

- un signal TAG et un signal COTAC:

Le signal de depart, issu du preamplificateur du Germanium, est amplifie de fa?on rapide par le

TFA (time filter amplifier) dont les constantes d'integration et de differentiation sont

respectivement de 10ns et 100ns. Le signal est ensuite envoye vers un discriminateur a fraction

constante (CFD). A cette etape, deux conditions sont requises: le signal doit depasser une valeur

seuil ajustable par 1'experimentateur et aucun signal,Veto, ne doit parvenir de la voie BGO

correspondante. C'est ici que s'effectue la rejection Compton, notons toutefois qu'il est possible

de ne pas effectuer cette rejection a ce niveau. On se place alors en mode mark, et les Germaniums

dont la ceinture anti-Compton a ete touchee sont traites de la meme facon que les autres, sauf que

le "mot" les caracterisant possede une "marque" indiquant la presence de la ceinture BGO. Une

fois passee cette etape, le signal est envoye vers un convertisseur temps-amplitude TAG (Time to

Amplitude Converter). Le TAG possede une dynamique de 0 a 2 (is et une resolution inferieure a

Ins.

pour le signal TAG : le start est donne par le signal CFD et le stop par le signal FT-pulse du

Master-Trigger. Ce signal mesure done les temps relatifs d'arrivee des differents signaux. Son

utilite est decrite en 3.IV.2. Le signal TAG est ensuite code par un ADC.
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- pour le signal COTAC : le start est donne par le signal CFD et le stop par la sortie bipolaire de

1'amplificateur du signal "energie" (voir figure 3.17). Ce COTAC, ou cross-over TAG, peut etre

utilise pour rejeter les evenements ou il y a eu un phenomene d'empilement. En fait, telles que

nous les avons utilisees, les cartes Germanium possedaient deja un systeme interne de rejection

d'evenements empiles.

Le systeme interne de pre-pile-up: on rejete toutes l".s voies ou un second signal a ete detecte, dans la

meme voie, mains de 7/iy avant le declenchement (FT-pulse).

Le systeme interne de post-pile-up: on rejette toutes les voies ou un second signal a ete detecte, dans

la meme voie, entre le moment du declenctement (FT-pulse) et le moment ou le signal est code.

Comme vu plus haut en 3.III.2.B, tous ces codages ne sont effectues que si le Master-trigger

delivre, en temps, le FT-pulse et le validation-pulse.

r

signal
Germanium I

MB. C. HPDH

MB. C. HPDH

f Master Trigger J

Figure 3.17: Schema synoptique d'une carte Germanium .
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3JII.2.D La cane BGO.

Discriminateur
Analyse du
"Pattern"

T
I

f Master Trigger J

Figure 3.18 : Schema synoptique d'une cane BGO.

Les 6x10 scintillateurs BGO necessaires aux 6 voies d'une carte Germanium decrites en

3.III.2.C sont tous geres par une seule et meme carte BGO.

Pour une voie BGO (voir figure 3.18) les dix signaux, issus des dix scintillateurs, sont

analyses par un discriminateur. Si un, ou plus, des scintillateurs est present, le discriminateur envoie

directement sur la carte Germanium un signal (Veto) en vue de la rejection Compton. Puis la carte

BGO elle-meme delivre trois signaux :

i) le Panern Unit qui indique les numeros des differents modules touches.

ii) un signal BGO energie code de 0 a 20 MeV et representant la somme de toutes les energies de tous

les scintillateurs.

iii) un signal TAG BGO : dont le start est donne par le discriminateur et le stop par le FT pulse.

Comme vu plus haut eu 3.III.2.B., tous ces codages ne sont effectues que si le Master-trigger

delivre, en temps, le FT pulse et le validation pulse.
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3.7/7.3 - Les performances d'EUROGAM

Au cours de ce paragraphe nous analysons le type d'evenement selectionne par le

multidetecteur, puis la fraction limite de la section efficace totale de reaction qu'il est ainsi possible de

resoudre.

3. III. 3 A La selection de cascades de multiplicity elevee

Etudions 1'influence de la condition en multiplicite, fcuu>ff, requise par le Master-trigger sur le

type d'evenement selectionne par EUROGAM. Par analogic avec la formule (3.25), la probabilite de

detecter, avant rejection anti-Compton, au moins f rayonnements 7 parmi M (sans empilement), est

donnee par:

l-f£^)M-f (3.30)

Supposons deux cascades equiprobables lors de la reaction, 1'une de multiplicite moyenne

Ml=15, 1'autre de multiplicite moyenne M2=25. Calculons, pour les evenements selectionnes, le

rapport entre les nombres d'evenements issus de la cascade M2 par rapport a ceux issus de Ml.

(3.31)

'-/euejjr

L'evolution de ce rapport, en fonction de la condition fcuuff requise pour le Master-trigger est

presentee sur la figure 3.19.

Figure 3.19 :

Coefficient multiplicatif entre

une voie de multiplicite

M2=25, et une voie de

multiplicite Ml = 15, pour

differentes valeurs de fculojf

(condition sur le Master-

trigger).

liU

110

100

iQ 90
II

^ 80

.5; 70
0

^ 60

(N

'6 30

20

10

n 0 . ,., .

-

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Fold cutoff

102



Cette figure illustre le pouvoir de selection d'EUROGAM pour les cascades de multiplicite

elevees. Ceci explique, par ailleurs, la necessite, lorsque Ton travaille sur un multidetecteur ne

comprenant pas un grand nombre de Germanium, de coupler celui-ci avec une boule interne de

detecteurs a scintillation faisant office de filtre de multiplicite.

3JH.3.B La section efficace limite observable

Nous allons maintenant nous attacher a repondre, dans le cadre de la recherche de bandes

rotationnelles, a la question suivante :

" Quelle fraction limite de la section efficace totale de reaction (Hl.xn) sommes-nous capables de

resoudre avec ce dispositif experimental ?"

Nous etudions cette limite en fonction du fold (par fold ici on entend que Ton conditionne f-1

fois les evenements issus du multidetecteur).

La fraction limite de la section efficace totale observable est une quantite qui est soumise a deux

contraintes (voir annexe A):

i) le rapport pic-sur-fond limite (%•) a partir duquel on considere que Ton ne distingue plus de pic.
\ ' r /!;„,

Cette quantite fixe la fraction limite observable F^(fold) en fonction du pouvoir de resolution

R, du multidetecteur (voir annexe A).

(3.32)

ou le pouvoir de resolution est [Tw93]:

R = * - (3.33)
SEr

ou AEy = 40 keV est 1'espacement moyen entre deux transitions d'une bande SD dans la region de

masse 190.

Notons que le pouvoir de resolution est tres dependant du type d'experiences envisage. Un grand

nombre d'experiences de la region de masse 190 sont realisees avec des faisceaux legers (azote,

oxygene) et le noyau de recul possede done une faible vitesse MS = - < 1% 1. Dans cette situation
\ c J

1'elargissement Doppler discute en 3.II, n'est pas important et les detecteurs possedent, pour les

transitions y inferieures a 1 MeV, une resolution moyenne en energie <5>Er = 2.5 keV. Le pouvoir de

resolution des differents multidetecteurs (TESSA3, EUROGAM 1,11, GAMMASHERE) peut, dans

ce cas, etre considere comme similaire et de 1'ordre de R ~ 8.

Ceci n'est plus valable pour des reactions plus symetriques, ou la vitesse du noyau de recul est plus

importame. Les valeurs du pouvoir de resolution des differents multidetecteurs, pour urie reaction ou
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/3 = 3% et pour #r = l MeV, sont indiquees dans le tableau A.I de Tannexe A. Les limites

correspondantes sont indiquees par les triangles sur la figure 3.20.

ii) le nombre de coups minimum, N]jm, que Ton exige dans un pic. Cette quantite fixe la limite

observable F£~ (fold} en fonction de 1'efficacite totale £Tol = NCeeQ. (voir annexe A).

La figure 3.20 indique les resultats obtenus pour differents multidetecteurs avec les

caracteristiques consignees dans la table 3.3. On a choisi les valeurs typiques : N^ = 100, et

P =0.2.

Multidetecteur

Etot (%)

TESSA 3
0.5

EUROGAM I
5

EUROGAM II
7.5

GAMMASPHEREEI
2.7

Table 3.3: Caracteristiques de differents multidetecteurs gammas envisages.

10"

lO'3

10"

Figure 320: Fraction limite de la section efficace totale observable en fonction du fold pour

differents multidetecteurs (les donnees de ces courbes sont consignees dans la

table 3.3). Les triangles correspondent aux valeurs du pouvoir de resolution des

differents multidetecteurs consignes dans le tableau A.I (annexe A).
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On remarque que le multidetecteur EUROGAM phase I, grace a sa plus grande efficacite,

possede une limite d'observation 10 fois plus petite que les dispositifs precedents du type TESSAS.

EUROGAM phase II represente un nouveau gain d'un facteur 5 a 8, selon le type d'experience

envisage. Sur cette meme figure, la position du multidetecteur GAMMASPHERE El correspond a la

phase initiale (Early Implementation) de celui-ci au Lawrence Berkeley Laboratory a Berkeley (USA).

II comprend 35 cristaux Germanium.

Dans tout ce qui precede on a suppose que Ton exige, a chaque etape, une condition sur une

seule energie. En pratique on est plutot amener a sommer les spectres issus des differentes

combinaisons de fenetres. La limite observable F£" (fold) correspondante est calculee dans 1'annexe

A. Les courbes de la figure 3.21 representent les valeurs typiques de cette limite d'observation

obtenues lors de la recherche d'evenements comme les bandes SD ou on peut placer (fold-l)

conditions parmi 10 energies differentes choisies comme fenetres potentielles. Notons que les figures

3.20 et 3.21 nous indiquent aussi, selon le type d'analyse envisage, le nombre de conditions

optimales a retenir pour le "fenetrage". On remarque ainsi sur la figure 3.21 que, afm d'extraire le

maximum d'informations des donnees d'EUROGAM, il est preferable de travailler sur \esfold 4,

c'est a dire imposer 3 conditions sur les energies de chaque evenement. Nous reviendrons en 3.IV

sur la facon de realiser ce "multi-fenetrage".

10"

•

§
O)

-t: 10

Iff1

10"

Figure 3.21: Fraction limite de la section efficace totale observable enfonction du fold pour differents

multidetecteurs en tenant compte del 0 fenetres potentielles (a chaque etape du

multifenetrage).
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3. IV. LE TRAITEMENT DES DONNEES

Apres avoir discute quelques aspects prelirninaires a celles-ci, nous passerons en revue les

differemes methodes d'analyses des coincidences y-y.

3.IVJ - L'ajustement des gains des differents detecteurs

Pour pouvoir trailer les evenements issus du multi-detecteur, il est indispensable d'ajuster les

gains des differentes voies electroniques afin que celles-ci delivrent une meme reponse pour un

photon incident d'energie donnee. Pour cela il faut prendre en compte deux effets: premierement, les

gains intrinseques des differentes voies electroniques ne sont pas equivalents; deuxiemement, les

detecteurs, selon leur angle, sont sensibles a un deplacement Doppler different. Vu le grand nombre

de voies impliquees dans EUROGAM, cet ajustement doit etre fait de facon automatique. Pour des

energies de transition inferieures a 1.5 MeV ce gain est lineaire. On choisit alors 2 pics intenses de la

reaction (1'un a basse energie, 1'autre a haute energie), soit emis tous les deux "en vol", c'est a dire

avec une vitesse maximum, c'est le cas dans une experience avec une cible mince, soit tous les deux

emis a rarret dans le cas d'une experience en cible epaisse.

On peut ensuite proceder de deux facons. La premiere methode consiste, par integration, tous

les N evenements (N-107) a calculer, voie par voie, la position des centroi'des de ces deux pics puis

les coefficients d'ajustement correspondants (les energies reelles de ces deux pics sont supposees

connues). L'inconvenient de cette methode est qu'elle ne calcule que la position moyenne du pic

durant ces N evenements. II en rcsulte, dans le cas d 'un deplacement continu du gain, une

degradation de la resolution. La seconde methode lente de pallier ce defaut en ajustant les gains

"evenement par evenement". A nouveau, choisissons deux pics dont les energies sont connues. Pour

chacun des detecteurs Germanium definissons quatre fenetres comme indique sur la figure 3.22:

I
o
O

n~\

-100 -800
Energie (keV)

Figure 3.22 : Fenetres pour un ajustage automatique du gain des Germanium "evenement par

evenement".
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Supposons que a 1'instant t=0, on connaisse, pour chaque detecteur, les deux coefficients a0 et b0,

tels que: Evrai =a0 + b0Elue. Pour chaque detecteur, on souhaite, a 1'aide de la position en energie de

ces deux pics, connaitre revolution en fonction du temps des coefficients a et b.

On precede, pour chaque rayonnement j detecte, de la fa?on suivante :

- Si 1'energie du photon est comprise dans la fenetre 62 : on augmente legerement le coefficient b tel

que bM = bf (1 + e) et on laisse le coefficient a inchange.

- Si 1'energie du photon est comprise dans la fenetre H2 : on diminue legerement le coefficient b tel

que bM = bf(l - e) et on laisse le coefficient a inchange.

- Si 1'energie du photon est comprise dans la fenetre B\ : on augmente legerement le coefficient a tel

que aM = a,. + e et on laisse le coefficient b inchange.

- Si 1'energie du photon est comprise dans la fenetre HI : on diminue legerement le coefficient a tel

que aM = a, - e et on laisse le coefficient b inchange.

- Si 1'energie du photon n'est comprise dans aucune de ces quatre fenetres on laisse les deux

coefficients a et b inchanges.

II faut choisir e suffisamment petit, de 1'ordre de 0.01, pour que lorsque le gain du Germanium ne

bouge pas les coefficients restent stables. Par stables, on entend ici que leur fluctuation statistique

engendre, sur la position du pic, une fluctuation inferieure a la resolution avec laquelle on travaille (1

canal=0.5 keV). Cette methode a 1'avantage de suivre un eventuel deplacement du gain "a la trace",

puisque des le debut de celui-ci la partie centrale du pic, c'est a dire la plus frequente, penetre dans

une des fenetres de controle et la correction se fait immediatement. On a choisie d'utiliser la position

du pic de plus haute energie pour "traquer" tout changement du coefficient b dans la mesure ou c'est,

de ces deux pics, celui qui sera le plus sensible a un changement de pente dans le gain du detecteur.

Ces methodes automatiques ne sont pas capables de gerer des deplacements plus rapides que

quelques canaux par minute. II est done tres important durant 1'experience de verifier, a 1'oeil, cristal

par cristal, que de tels deplacements n'ont pas lieu. Nous avons, pour les trois experiences "19471"^

"19471" et "1957]" (voir 4.1) applique la premiere methode dans la mesure ou les gains des differents

detecteurs sont restes pratiquement constants tout au long de ces trois experiences.

3.IV.2 - L'utilisation du TAG

Le TAG, decrit en 3.III.2, permet de rejeter deux types de coincidences indesirables.

i) Les coincidences fortuites.

Parce qu'elles ne sont pas correlees, celles-ci se trouvent distributes sur toutes la gamme en

temps. En exigeant la fenetre Fl comme indique sur la figure 3.23, on peut les reduire. Ce taux de

fortuites, pour des coincidences d'ordre deux, est donne par Nf = 2r/V2, ou t est la largeur de la

fenetre de coincidence et N le taux de comptage individuel dans les Germaniums.
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ii) les evenements associes aux neutrons.

Les neutrons emis par le noyau compose interagissent sur les noyaux de Germanium du

detecteur par des reactions de diffusion du type (n.n'y). En se desexcitant les differents isotopes de

Germanium presents dans le cristal emettent leurs raies y caracteristiques (voir figure 3.24) qui sont

alors detectees. Ces neutrons sont emis avec une energie cinetique moyenne de 2 MeV et ont done,

par rapport aux photons emis par ce meme noyau de recul, apres une distance de vol de 25 cm, un

retard d'environ 20ns. Les photons qui leurs sont associes apparaissent done comme des

coincidences retardees sur la courbe TAG (voir fenetre F2 sur la figure 3.23). Une fa9on simple de

rejeter ces evenements neutrons est de placer sur la courbe la fenetre Fl. II faut, toutefois, etre

vigilant a ne pas trop reduire la fenetre Fl car une composante de cette trainee retardee est aussi due

aux rayonnements yde basse energie. Une fagon de realiser cette selection consiste a isoler, par une

technique de contour sur une matrice bimensionelle energie-femps, les evenements "neutrons" pour

ne rejeter qu'eux.

15000

10000

I5
II

5000

1500 2000
Canaux

2500 3000

Figure 3.23 : Spectre TAG d'un Germanium d'EUROGAM phase I.
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Figure 3.24 : Spectre energie associe a lafenetre F2 deflnie sur la figure 3.23. Ce spectre

comprend les "bosses neutrons" indiquees par les fleches et une partie non-

negligeable de transitions yde basse energie (voir texte).

3.IV.3 - Les methodes d'analyse des coincidences y d'ordre n

II existe deux types de traitement des donnees: les traitements interactifs, ou les donnees sont

rangees de facon particuliere (matrice, cube,...) sur un espace du disque de la station de travail SUN;

les traitements non-interactifs, 011 on definit les fenetres a 1'avance et oil a chaque fois que Ton veut

changer celles-ci il est necessaire de relire les cassettes contenant les evenements bruts ou compactes.

3.IV.3.A Les methodes interactives

Considerons d'abord la technique la plus simple : les matrices y-y.

On precede de la fa?on suivante :

1) On deconvolue tous les evenements en evenements d'ordre 2, c'est a dire qu'un evenement de fold
0

f donne C^ "evenements" de fold 2.

2) On range ces evenements dans une matrice symetrique en incrementant les cases associees aux

paires obtenues.

3) On peut alors, en pla?ant une fenetre en Ox sur Eyj visualiser, par projection sur Oy, les energies

des rayonnements y en coincidence avec yi.
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Cette technique ne permet de placer qu'une seule condition, elle peut etre amelioree en generant

des matrices i-fois conditionnees. On obtient de telles matrices en ne prenant en compte, lors de lew

construction, que les evenements contenant i y parmi une liste de N energies donnees. On precede

ensuite comme decrit plus haut avec les (f-i) yrestants. Ceci permet, tout en conservant la structure en

matrice, simple a archiver et a gerer, d'etudier des coincidences d'ordre i+2.

Avanmges de la methode :

- II existe des logiciels tres performants permettant d'analyser les donnees mises sous cette forme.

- Une matrice (4k x 4&)occupe un espace-memoire raisonnable ( 33 x 106 octets).

Inconvenients de la methode :

- Par rapport au nombre reel d'evenements, le nombre de coups dans les spectres obtenus par

projection est largement fausse et surestime. Cela revient a augmenter artificiellement la statistique et

rend difficile toute mesure d'intensite absolue a 1'aide d'un tel classement.

- Tout 1'interet des donnees d'EUROGAM reside dans la possibilite d'y placer 3, voire 4 conditions.

La matrice simple y est done peu adaptee. Les matrices conditionnees, quant a elles ne laissent le

choix que sur la derniere fenetre, ce qui affaiblit considerablement la methode.

- Lorsqu'on travaille sur des matrices conditionnees, on est confronte au probleme de la soustraction

du fond. En effet le spectre fond associe au spectre obtenu en pla$ant une fenetre sur le pic P n'est

pas present dans la matrice (il n'a surtout, a priori, rien a voir avec le spectre issu d'une fenetre au

pied du pic P).

Exemple de calcul de fond pour un spectre triplement conditionne en plagant respectivement trois

fenetres sur les energies E-yj, Ey? et £•$:

On appelle PI la panic photopic correlee contenue dans la fenetre E^ et F/ la partie Fond-Compton.

On obtient :

P,F2F3

La composante interessante de ce spectre est P]P2Ps. On peut supposer que lesfonds Compton sont

tons equivalents (Fi=F2-F^=F). II convient done de soustraire a Sp un spectre fond contenant une

proportion de type PiPjF, une autre de type F/FF, et une derniere de type FFF. La partie F n'operant

aucune selection particuliere la partie P/P/F est proportionnelle a P[Pj et elle est accessible dans le

spectre doublement selectionne (Pi+F^)®(P]+F]} Le fond de Sp peut done etre obtenu par

combinaison lineaire des spectres 0-fois, 1-fois, 2-fois selectionnes.

- Lors de la deconvolution, les evenements de haut fold se voient appliquer un facteur combinatoire

qui les favorise considerablement. Or suivant leur fold, les evenements ne sont pas equivalents: les

evenements de haute multiplicite se retrouvent majoritairement dans les evenements de haut fold (voir
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3.III.2.A). La figure 3.25 indique le facteur multiplicatif applique, lors d'un tel traitement, a une

cascade de multiplicite M2=25 par rappon a une cascade de mulriplicite M]=15, supposees, lors de la

reaction, equiprobables.
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Figure 3.25:

Facteur multiplicatif applique,

lors du traitement des donnees, a

une voie de multiplicite M2=25

par rapport a une voie de

multiplicite M]=15, supposees,

lors de la reaction, equiprobables

(trait gras), le trait fin rappelle le

facteur multiplicatif du

uniquement aufait d'imposer a

I'evenement de contenir au

minimum "fold" compteurs

touches (voir figure 3.19).

On remarque que, le fait de deconvoluer les evenements apporte un facteur supplementaire aux

evenements de haute multiplicite. Get effet empire avec le nombre de conditions requises. Etant donne

que, a priori, on ne connait pas exactement Jes multiplicites moyennes des differentes cascades, il

peut done etre hasardeux de calculer des intensites relatives de 1'une par-rappon a 1'autre avec ce type

de classement.

D'autre pan, considerons un evenement de tres haut fold (par exemple 12) et contenant par exemple 9

energies appartenant a une bande SD donnee. A priori, ce type d'evenement est tres rare. Dans un

spectre tres conditionne sur cette bande SD, par exemple ou 4 fenetres parmi toutes les energies de

cette bande sont requises, la statistique est faible (avec les donnees d'EUROGAM dont on dispose

ont un nombre de coups moyen par canal de 1'ordre de 20). Or, juste avec cet evenement, les 3

canaux correspondants aux (12-9) energies non-selectionees seront incrementes C9
4 =126 fois! On

peut ainsi observer sur ces spectres, tres selectionnes, que certains canaux possedent un nombre de

coups anormalernent eleve. Ceci est typiquement un effet spurieux du a un traitement inadapte de

quelques evenements de tres haut fold. Cet effet spurieux n'est pas propre au traitement des donnees

en matrice bi-dimentionelle, il resulte, plus generalement, de la deconvolution d'evenements de haut

fold. Nous reviendrons plus en detail sur ce type d'evenements en 3.IV.3.B.
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En conclusion on comprend que cette methode bi-dimentionelle, qui ne gere que des

coincidences y-y d'ordre deux, n'est pas du tout adaptee aux donnees d'EUROGAM dont

Finformation est contenue dans les folds d'ordre superieur.

Un autre technique frequemment utilisee est le cube y-y-y.

Le logiciel utilise a etc developpe par D. Radford [Ra92]. II consiste en une extension a trois

dimensions du principe des matrices 7-7. Parce qu'il possede 3 plans de symetrie, seul l/6eme de ce

cube est stocke sur disque soit un espace memoire de 254 10*> octets.

Avantages:

- Ce logiciel comporte un grand nombre de developpements graphiques qui permettent, de fagon

interactive de construire, tres rapidement, des schemas de niveaux. II calcule automatiquement les

intensites experimentales en tenant compte de 1'efficacite du multidetecteur et des coefficients de

conversion interne. C'est 1'outil le plus communement utilise pour obtenir, rapidement, les schemas

de niveaux "yrast" des principales voies de reaction presentes dans 1'experience. Nous 1'avons utilise

pour construire les shemas de niveaux du 194T1 et 195T1 presente dans le chapitre 4.

Inconvenients:

- un cube ne permet de placer que deux conditions ce qui, pour 1'etude de phenomenes representant

moins de 0.5% de la section efficace totale, se revele insuffisant (voir figure 3.21).

- Tout comme la matrice y-y, cette technique deconvolue les evenements et on est a nouveau

confronte aux problemes cites plus haut.

3JV.3.B les methodes non-inter-actives

II existe nne fagon simple d'eviter les problemes decrits ci-dessus qui consiste a generer, a

partir des donnees brutes, des spectres monodimensionels conditionnes par n fenetres. Cette

approche m'a amene a mettre au point un programme d'analyse, "Combine.f', dont le principe est le

suivant:

On veut analyser Nbd bandes rotationnelles, chacune contenant M(i) fenetres, avec i de 1 a Nbd- On

range les spectres dans une matrice 4096x4096 de la fagon decrite sur les figure 3.26.a et 3.26.b.
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1 condition 2 conditions 3 conditions 4 conditions

AXE Ox

Figure 326.a: Projection totale sur Ox d'une matrice obtenue avec le programme "Combine.f'. (La

taille des accolades ne correspond pas a la taille des "series" de spectres, elles sont presentes a litre

indicatif).

3 conditions pour pour une bande i donnee \C3
M(i) |

Figure 3.26.b: Projection partielle sur Ox d'une matrice obtenue avec le programme "Combine.f'

(La taille des accolades ne correspond pas a la taille des "series" de spectres).
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Avantages:

- On peut, de cette fa9on analyser, en un seul passage, un grand nombre de bandes SD. Jusqu'a, par

exemple, 15 bandes conditionnees chacune par 11 fenetres.

- Parce que la projection sur Ox represente 1'integrale des differents spectres, cette methode permet

de reconnaitre, instantanement, les combinaisons de fenetres qui sont contaminees par des raies yrasts

intenses. Les canaux associes a ce type de coincidences indesirables contiennent un nombre de coups

tres superieur a leurs voisins.

- Parce qu'il donne acces aux spectres issus de toutes les combinaisons, facilement identifiables, ce

classement permet de sommer de facon simple les spectres issus de combinaisons sur une partie

precise d'une bande. Ceci s'est avere crucial dans 1'analyse des proprietes magnetiques des noyaux

etudies (voir chapitre 4).

- L'un des interets majeurs de ce type de classement concerne la procedure de soustraction du fond.

Par exemple, ce classement permet, de facon tres rapide, de projeter sur Oy une partie choisie de la

somme des spectres triplement conditionnes tout en lui soustrayant les parties correspondantes des

spectres 2-fois, 1-fois et 0-fois conditionnes, affectes des coefficients adequats.

Le principal inconvenient de cette methode est que les fenetres en energie y sont definies une fois

pour toutes et que, lorsque Ton veut en changer, on doit relire toutes les donnees.

Nous avons, tout au long de 1'analyse des band.es SD presente au chapitre 4, principalement utilise

cette methode. La majeure partie des resultats ont etc obtenus a partir de spectres triplement

conditionnes. Comme 1'indique les figures 3.20 et 3.21, c'est effectivement avec des coincidences

d'ordre 4 que 1'on selectionne la plus petite fraction observable de la section efficace totale. Pourtant,

1'analyse d'svenements multiconditionnes impose un certain nombre de precautions illustrees par les

quatre remarques suivantes,

Remarque n°l: Concernant la soutraction du fond.

Conside'rons une liste L de M fenetres en energie a partir desquelles on constitue des spectres i-fois

conditionnes, c'est-a-dire correspondants a des evenement contenant, au minimum, i transitions dont

les energies sont presentes dans la liste L. Le fond associe a ce spectre i-fois conditionne est

essentiellement domine par les contaminations correspondant aux evenements contenant (i-1)

transitions dont les energies sont presentes dans la liste L. Ces contaminations sont done visibles

dans le spectre (i-1) fois conditionne. Ceci permet, dans certains cas, de savoir si un pic de faible

intensite, present dans le spectre i-fois conditionne, est bien membre de la cascade etudiee, ou s'il

provient d'une contamination. On compare 1'intensite relative de ce pic, par rapport aux pics de la

cascade etudiee, dans le spectre (i-1) fois conditionne et dans le spectre i-fois conditionne. Si cette

intensite relative est beaucoup plus forte dans le spectre (i-1) fois conditionne que dans le spectre i-

114



fois conditionne, il est tres probable que ce pic provienne d'une contamination due a une soustraction

de fond imparfaite. Geue soustraction de fond est d'autant plus difficile a realiser que la cascade

etudiee est d'intensite faible. Dans la plupart des cas, on obtient une soustraction de fond satisfaisante

en retranchant aux spectres i-fois conditionnes une proportion des spectres (i-l)-fois conditionnes. Le

principal critere, toujours retenu lors de cette procedure de soustraction, consiste a imposer que le

spectre final ne contienne pas de "pics negatifs" (a la fluctuation statistique pres).

Remarque n°2: Concernant la selectivite de la technique de multi-fenetrage.

Revenons brievement sur une propriete des multiples coincidences qui nous a ete particulierement

utile pour montrer que la bande SD du l92Hg peut etre peuplee en voie (oc,4n) (voir 4.V.2).

Considerons deux bandes SD (bande I et 2) dont les energies de transition sont suffisament proches

les unes des autres pour qu'il ne soit pas possible de placer une fenetre sur un pic de la bande 1 sans

que cette fenetre ne contienne une proportion non-negligeable d'un pic de la bande 2. Le fait de

pouvoir imposer de multiples coincidences consecutives permet pourtant "d'isoler" une bande par

rapport a 1'autre. Raisonnons sur un exemple simple ou toutes les fenetres sont equivalentes et

centrees sur le milieu des pics de la bande 1. Supposons, pour fixer les idees, que chaque fenetre

contienne 80% des coups issus du pic de la bande 1 et 20% des coups issus du pic de la bande 2. Par

ailleurs, supposons que lors de la reaction les bandes 1 et 2 soient produites selon le rapport

Ro=bandel/bande2 (ou RQ < 1 signifie que la bande 1 est beaucoup plus faible que la bande 2). Les

spectres 1-fois conditionnes contiendront les deux bandes dans le rapport Ri=4 RQ; par contre les

spectres 2-fois conditionnes contiendront les deux bandes dans le rapport R2=42 Ro=8 RO, et,

finalement, les spectres 3-fois conditionnes contiendront les deux bandes dans le rapport R3=4^

Ro=32 RQ. On comprend done que, meme si lors de la reaction le rapport RQ est faible, le multi-

fenetrage est un outil puissant qui permetra "d'isoler" une bande SD dont les energies de transition

sont proches d'une autre bande SD presente dans les donnees.

Remarque n°3: Concernant les mesures d'intensites relatives d'une bande SD par rapport a une

autre.

Cette remarque est une consequence directe de la precedente. Toutes les intensites relatives presentees

dans le chapitre 4 ont ete obtenues a partir d'evenements doublement ou triplement conditionnes. II

est evident qu'il convient d'imposer le meme nombre de fenetres a toutes les bandes et que ces

fenetres aient, d'une bande a une autre, toutes la meme largeure. Mais cela n'est pas suffisant; au vue

de la remarque n°2, plus on impose de conditions sur les evenements, plus il est important de prendre

des fenetres suffisament larges. En-effet, comme il est frequent que les fenetres ne soient pas

exactement centrees sur le milieu du pic selectionne en prenant des fenetres etroites (de 1'ordre de la
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largeur du pic a mi-hauteur) on risque de favoriser artificiellement une bande par-rapport a une autre.

Toutes les intensit6s relatives, calculees a partir de spectres triplement conditionnes, ont etc obtenues

en prenant des fenetres de 3.5 a 4.5 keV de largeur.

Remarque n°4: Concernant la deconvolution des evenements et les "pics spurieux".

Si le multi-fenetrage est extremement utile pour avoir acces a des fractions tres faibles de la section

efficace totale, il se fait, bien sur, au detriment de la statistique. Cest la raison pour laquelle on est

amene, soit a deconvoluer les evenements lorsque ceux-ci sont classe de facon particuliere sur un

espace-memoire (matrice, cube,...), soit a sommer les spectres issus de differentes combinaisons

dans le cas du traitement monodimentionel. Ces deux procedures sont equivalentes et le gain sur la

fraction limite observable est visible en comparant les figures 3.20 et 3.21. Pourtant ceci revient a

"compter" plusieurs fois certains evenements et cela peut generer des "pics spurieux"(voir figure 3.25

et la discussion qui y correspond). Revenons plus en detail sur ce phenomene. Supposons que Ton

constitue un spectre i-fois conditionne a partir d'une liste, L, de M transitions. Examinons ce qui se

produit lors du traitement d'un evenement de fold f contenant j (j <f) energies de transition membres

de la liste L. Trois cas de figures se presentent, lorsque j<i, on ne classe pas 1'evenement, lorsque

j=i, on classe les (f-j) transitions qui ne sont pas membres de la liste L et il n'y a aucun probleme;

finalement reste le cas j>i. Lorsque j>i, il existe Cj combinaisons possibles pour le fenetrage. Loque

Ton somme celles-ci, dans le spectre final, les (f-j) transitions qui ne sont pas membres de la liste L

sont comptees Cj fois. On remarque done que la deconvolution engendre 1'apparition de "pics

spurieux". Pour un meme conditionnement d'ordre i cet effet est d'autant plus importants que les

evenements sont de haut fold (f grand et par consequent, statistiquement, j grand). Avec les donnees

d'EUROGAM phase I, cet effet est visible sur les evenements quadruplement conditionnes car ces

pics ont alors une amplitude superieure a celle de la fluctuation statistique. Comme nous avons utilise

des evenements doublement et triplement conditionnes lors de 1'analyse de ces donnees, nous

n'avons apporte aucune correction a cet effet. D'autre part, on remarque que lors de cette

deconvolution, les j transitions membres de la liste L sont comptees C- -C'~_\ fois. Ceci revient a

favoriser, artificiellement, les energies de transition comprises dans les fenetres de la liste L. Or, ceci

a des consequences sur deux quantites souvent mesurees: la largeur a mi-hauteur (LMH) et le

centroi'de des pics presents dans la liste L. En-effet, si on analyse rarement 1'intensite d'un pic dont

1'energie est presente dans la liste L, en revanche on peut souvent etre tente de mesurer sa largeur a mi

hauteur ou la position precise de son centroVde. Ceci peut s'averer particulierement hasardeux dans la

mesure ou, lorsque 1'on incremente (d'une fac.on ou d'une autre) des transitions qui ont servies

prealablement a selectionner le spectre on modifie artificiellement ces deux quantites. La largeur a mi-

hauteur de ces pics a tendance a augmenter et le centroi'de du pic a tendance a se deplacer vers le

centre de la fenetre de selection. II est done tres preferable de ne jamais mesurer la largeur a mi-
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hauteur ou le centroide d'un pic ayant ete utilise pour le conditionnement du spectre considere. Cette

regie a ete appliquee a toute 1'analyse des donnees qui a permis d'obtenir les resultats presentes dans

le chapitre suivant.

Les recentes analyses des donnees d'EUROGAM phase 2 indiquent qu'il devient necessaire de tenir

compte de ces effets. Une fac.on simple de faire cela consiste a, lorsque j>i, incrementer une seule

fois les energies des transitions de 1'evenement dans le spectre final. De cette fagon, on ne compte

chaque evenement qu'une seule fois, et on evite les pics spurieux.
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Dans ce chapitre nous presentons principalement les resultats obtenus concernant la

structure intrinseque des bandes SD des isotopes de Thallium de masse 193,194 et 195.

Apres avoir decrit, en 4.1, les experiences realisees, nous analyserons en 4.II les

differentes bandes SD, isotope par isotope. En 4.III, nous montrerons 1'influence de

I'occupation des orbitales intruses sur le comportement des moments d'inertie en fonction

de la frequence de rotation. Les proprietes magnetiques des isotopes SD de Thallium

seront discutees en 4.IV. Finalement, nous presenterons en 4.V, des resultats

concernant, de fa£on plus generate, la population des bandes SD de la region de masse

190.

4.1 LES EXPERIENCES REALISEES

Tous les resultats presentes dans ce chapitre sont issus de quatre experiences differentes,

chacune d'elles visant a 1'etude d'un noyau particulier: 194T1, 195xi, 193x1,194pb. Grace

a la selectivite d'EUROGAM, plusieurs voies de reaction ont pu etre etudiees pour

chaque experience. Dans tout ce qui suit, afin d'alleger 1'ecriture, nous avons choisi de

donner un nom a chacune de ces experiences: "IW-n", "195T1", "I93xi" et "194Pb".

La majeure partie du travail presente a ete effectuee sur les donnees des experiences

"194xi" et "195xi". Les choix experimentaux, les statistiques obtenues ainsi que les

differentes voies de reactions de ces deux experiences sont decrites en 4.1.1,2 et 3. En

4.1.4 nous decrirons, brievement, les conditions experimentales des experiences "193xi"
et "I94pb".

4.1.1 Les choix experimentaux

Les deux experiences visant a 1'etude des isotopes 194T1 et 195T1 ont ete realisees aupres

de 1'accelerateur electrostatique tandem du NSP (Nuclear Structure Facility) de Daresbury

(Grande-Bretagne).

Nous avons arrete notre choix sur les couples projectile-cible (15N,186W) et (15N,184W)

qui presentent 1'avantage de pouvoir, avec le meme faisceau, peupler les differents

isotopes d'interet. Une simulation realisee a 1'aide du code PACE [Ga80] fournit les

fonctions d'excitation des figures 4.la et 4.1.b. Afin de maximiser la population des etats

de haut moment angulaire dans les isotopes etudies, nous avons choisi les energies de

faisceau indiquees dans le tableau 4.1.
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Nous avons choisi des cibles minces (voir tableau 4.1) car nous voulions que toutes les

transitions y soient emises "en vol" pour eviter 1'elargissement Doppler du a un

ralentissement des residus d'evaporation dans la cible. On positionne plusieurs cibles

minces separees uniquement par du vide afin que le noyau de recul, ou qu'il soit cree,

perde le minimum d'energie dans la cible. Ce choix est justifie dans 1'annexe C.

Afin de selectionner la voie de fusion-evaporation, et dans celle-ci les evenements de

haute multiplicite, le declenchement (condition Master-Trigger) exige un minimum de 5

compteurs Germanium touches avant suppression Compton lors de 1'experience "195T1".

Lors de 1'experience "194T1", nous avons etc confronte a quelques problemes techniques:

le flux de donnees a ecrire sur bande magnetique s'averait trop important. Afin de pallier

a ce probleme, nous avons augmente la condition Master-Trigger d'une unite en exigeant

alors un minimum de 6 compteurs Germanium touches avant suppression Compton.

Pour les deux experiences, les seuils des Germaniums ont etc places a moins de 60 keV.

En ce qui concerne le format des evenements pour Y Event Builder (voir 3.III.2.A), nous

avons choisi, afin de minimiser le nombre de mots par evenement et done d'optimiser le

flux des donnees, de n'enregistrer que les "mots Germanium", c'est a dire 1'energie dans

les plages 0-4 MeV et 0-20 MeV, le TAG et le COTAC.

Le tableau 4.1 resume 1'ensemble des choix retenus pour ces deux experiences.

Experience

cible

support

faisceau

intensite
(nA electrique)

Condition
"Master-Trigger"

Taux de comptage
des detecteurs
Germaniums

("single")

Taux de Validation

Taux d'enregistement

"19571"

186\v
3 x 200 Hg/cm2

12C
12^/cm2

1 5Nal05MeV

25

>4

[6,7-»9,3] kHz

= 5.7 kHz

= 215 kb-s~l

"194-pi"

184W

2 x 280^g/cm2

12C
12^/cm2

!5N a 97 MeV

35

>5

[6,4-^9,3] kHz

= 6,8 kHz

= 230 kb-s~]

Table 4.1: Tableau recapitulatif des conditions des deux experiences "]94Tl" et "J95TI".
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4.1.2 Les statistiques obtenues

Les deux experiences "19571" et "19471" ont dure respectivement, environ 5 UBT et 3

UBT (1UB7=8 heures). La statistique totale ainsi que les distributions enfold des deux

experiences sont indiquees dans le tableau 4.2. On obtient une distribution enfold centree

sur lefold 3 (voir figure 4.2.a et 4.2.c). En deconvoluant les evenements on obtient alors

la "statistique" indiquee sur les figures 4.2.b et 4.2.d. Lors de 1'analyse des bandes SD et

de la recherche de nouvelles bandes nous avons utilise les evenements defold superieurs

ou egaux a 4. Ceci permet de selectionner les cascades de multiplicite elevee et d'obtenir,

en imposant un triple conditionnement, un excellent rapport pic-fond (voir 3.IJI), en

revanche ceci se fait au detriment de la statistique. Lors de 1'analyse des proprietes

magnetiques des etats SD, afin d'obtenir une meilleure statistique dans les pics a integrer,

nous avons utilise les evenements de folds superieurs ou egaux a 3.

La calibration en energie des differents compteurs Germanium a etc effectuee, dans un

premier temps, a partir de sources de ^Co et 152Eu. Puis cette calibration a ete verifiee,

en tenant compte de 1'effet Doppler du noyau de recul, sur les energies de transition

connues des schemas de niveaux des isotopes 193T1 [Re92], 194T1 [Kr79] et 195T1

[Li78].
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Figure 4.2 : Distribution enfold des statistiques obtenues:

a) pour I'experience "^4Tl" avant deconvolution; (b: apres).

c) pour I'experience "19^Tl" avant deconvolution; (d: apres).
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Experience

TOTAL

Foldl
Fold 2
FoldS
Fold 4
FoldS

Fold 2
FoldS
Fold 4
Fold5

"194rpi"

Donnees brutes (avant decor

255 106

31 106

63 106

74 106

53 106

25106

Donnees apres deconvo

1014 106

771 106

380 106

128 106

"195T1"

ivolution)

526 106

85 106

149 106

149 106

92 106

36 106

ution

1735 106

1201 106

547 106

175 106

tableau 4.2 : Les differemes statistiques obtenuespour les experiences "^4Tl" et "

4.1.3 Les schemas de niveaux "yrast" des isotopes I94Tl et 195TI

Par schema de niveaux "yrast" (ou transition "yrast"), on entend schema de niveaux "a

deformation normale". Les spectres non conditionnes des deux experiences sont illustres

sur les figures 4.4. a et 4.4. b. A partir des donnees issues de ces deux experiences nous

avons etc en mesure de construire les schemas de niveaux presentes sur les figures 4.5. a

et 4.5. b. Les donnees d'EUROGAM nous ont permis d'etendre ces schemas de niveaux

par rapport a ceux connus precedemment [Kr79, Li78]. Pourtant ces schemas doivent

encore etre consideres comme preliminaires et ne contiennent que les transitions dont

1'intensite relative (par rapport au 278 keV pour 194T1 et au 394 keV pour 195T1) est

superieure a 10%. En particulier, il est tres probable que 1'isotope 19471 possede une

cascade "parallele" a celle contenant la transition 278 keV. Cette nouvelle cascade de

faible intensite (<10%) est encore actuellement en cours d'analyse.

La figure 4.5.c represente le schema de niveaux de 1'isotope I93ji [Re92]. Ces trois

schemas nous seront utiles lors de 1'etude de 1'appartenance de chacune des bandes SD a

un isotope donne et lors de 1'etude de leur decroissance vers les etats normalement

deformes de ce dernier.
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La multipolarite des transitions de 194T1 a pu etre determinee lors d'une experience

realisee aupres du Tandem d'Orsay avec un spectrometre y-e. Cette experience a permis,

avec une lentille magnetique, de type Kleinheinz, [Di88], orientee a 90° par rapport au

faisceau, de mesurer les electrons issus de la conversion interne de ces transitions alors

que 1'energie et 1'intensite des rayonnements y ont ete mesurees avec un cristal de

Germanium (d'efficacite relative 20%) muni d'un systeme "anti-Compton". Les details de

cette experience sont consignes dans la reference [Du94a]. En comparant 1'intensite

relative des pics-electrons par rapport a celle des raies y nous avons ete en mesure

d'extraire les coefficients de conversion aK de la plupart des nouvelles transitions du

schema de niveaux de la figure 4.5.a. Ces coefficients experimentaux sont compares aux

coefficients theoriques de transitions de type E2 et Ml [Ro78] sur la figure 4.3. Cette

etude nous a permis de connaitre les multipolarites des transitions susceptibles

d'intervenir dans la decroissance des bandes SD de cet isotope.

10°

10-1

10-2

Tl

100 200 300 400 500 600

Energie (keV)

Figure 4.3 : Mesure des coefficients de conversion de diverses transitions de I'isotope
]94Tl. Les traits pleins indiquent les coefficients theoriques [Ro78] d'une transition de

type Ml et de type E2.

Dans chacune des deux experiences "194TI" et "I95xr\ Ou un isotope est etudie en voie

"xn", on remarque sur les figures 4.4.a et 4.4.b la presence, dans une proportion non

negligeable, de la voie "(x-fl)n".

Ainsi dans 1'experience "^Sfi" nous avons un rapport:

19

(4.1)
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et, dans 1'experience "194T1» on a:

(4.2)

Ces chiffres ont etc obtenus a partir des intensites relatives des transitions du has des

schemas de niveaux de ces isotopes, en considerant que 100% de 1'intensite de la voie se

retrouve dans les deux premieres transitions: 394 keV et 707 keV pour le 195T1, 278 keV

et 523 keV pour le 194T1, 393 keV et 716 keV pour le 193T1 (voir figures 4.5.a et 4.5.b).
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Figure 4.4 : Spectres bruts de I'experience

a)"]94Tl". Les triangles indiquent les principales transitions yrast du 194Tl et les

ronds les principales transitions yrast du J93Tl

b)"]95Tl". Les triangles indiquent les principales transitions yrast du }95Tl et les

ronds les principales transitions yrast du ^94Tl

Ces spectres ont etc obtenus sans deconvolution des evenements.
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4.1.4 Les experiences "J«77" et

Lors de 1'analyse de la structure intrinseque des bandes SD des isotopes de Thallium

nous ferons parfois reference a des resultats tres recents d'une experience realisee afin

d'etudier 1'isotope de ^Tl. Cette experience ("19371"), a etc effectuee a 1'aide du

multidetecteur EUROGAM phase II, installe aupres du nouvel accelerateur electrostatique

du CRN de Strasbourg: le VIVITRON. Nous avons indique dans le tableau 4.3 les

conditions de cette experience et les stan'stiques obtenues.

Experience

cible

faisceau
intensite

(nA electrique)

Condition
"Master-Trigger"

Taux de Validation

Taux d'enregistement

Statistique totale

fold=2

fold=3

fold=4

fold=5

"193x1"

181Ta

2 x 5QQng/cm2

^Oal lOMeV

15 nA

>5

= 6,7 kHz

= 275 kb-s~l

1.4 109

221 106

338 106

334 106

221 106

Tableau 4.3 : Conditions experimentales de ['experience "193TI". Les statistiques
indiquees correspondent au nombre reel d'evenements (avant deconvolution).
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Finalement, au paragraphic 4.V, sera discute un resultat obtenu a partir des donnees d'une

autre experience effectuee aupres du Tandem du NSP (Daresbury, GB) avec EUROGAM

phase I. Le but principal de cette experience etait 1'etude de la decroissance de la bande

SD fondamentale de 1'isotope lwPb [Ga94j. Les conditions experimemales ainsi que les

statistiques de cette experience ("194Pb") sont indiquees dans le tableau 4.4.

Experience "I94pb»

Reaction

Cible
Nbr. de Germaniums
Condition "Master Trigger"
Statistique totale

184W+16O a 113MeV

2 x 325 u.g/cm2

45
>4

860 106

tableau 4.4 : Conditions experimental de {'experience "^4Pb" [Ga94J.

4.11 LES DIFFERENTES BANDES SUPERDEFORMEES

Dans ce paragraphe nous presentons, noyau par noyau, les differentes bandes SD

obtenues. Pour chacune de ces bandes nous discutons son appartenance a un isotope

donne, sa decroissance vers les etats normalement deformes, et son intensite.

4.11.1 L'isotope 193Tl

L'isotope 193T1 est present dans les donnees de 1'experience "194-T-i" rj>eux bandes SD

etaient connues dans ce noyau [Fe90]. Dans les donnees de 1'experience "194T1" 2 bandes

SD, faiblement peuplees, ont pu etre mises en evidence (voir figures 4.6.a et 4.6.b).

Trois raisons indiquent qu'il s'agit des 2 bandes du I93T1 citees plus haut: elles possedent
les memes energies de transition que celles deja publiees [Fe90], les transitions yyrast du
193T1 apparaissent en coincidence avec ces deux bandes, et enfin leurs intensites relatives,

par rapport a la bande SD la du 194T1, sont inferieures a (50±10)% (voir tableau 4.6).

A priori on pourrait etre surpris par ce dernier chiffre qui semble en disaccord avec la

proportion relative de ces deux voies dans cette experience (voir 4.1.3). En fait cette

intensite relative est qualitativement comprehensible au vu de la figure 4. La. Pour

peupler les etats SD d'un noyau, il faut que le minimum du potentiel SD soit

energiquement favorable par rapport au minimum du potentiel normalement deforme.

Considerons, sur la figure 4.1.a, la courbe correspondant a la voie 6n. Celle-ci est

calculee pour un noyau quasi-spherique. Le maximum de population du 193T1 SD se situe

a plus haute energie que le maximum de population de la voie 193yi NTJ> QJ- on se sjtue jcj

a une energie de faisceau inferieure de 3 a 4 MeV au maximum de la voie 6n. II est done
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normal de ne trouver, pour cette voie, qu'une faible proportion d'evenements

correspondant a cet isotope dans sa structure SD.

L'intensite de la bande 2, par rapport a la voie de reaction est:

193 bande 2}
=(°-4±a3)% (4.3)

Les transitions y yrast peuplees par ces deux bandes SD sont indiquees sur les

figures.4.6.a et 4.6.b. Le spin des etats concernes est compris entre 11/2/i et 15/2h.

Malgre la faible statistique, de nouvelles energies de transition ont pu etre mises en

evidence pour ces deux bandes, tant a haute qu'a basse frequence de rotation. Les

energies de transition de ces deux bandes sont indiquees sur les figures 4.6.a et 4.6.b.

Finalement, on remarque sur la figure 4.6.a que certaines transitions de basse energie de

la bande 2 sont observees en coincidence avec celles de la bande 1. De la meme fa9on les

transitions de basse energie de la bande 1 sont observees en coincidence avec celles de la

bande 2 (voir figure 4.6.b). Ce nouveau phenomene est lie aux proprietes magnetiques

des etats de ces deux bandes et sera discute en 4.IV.3.
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Figure 4.6 : Spectre triplement conditionne sur les transitions jde la bande 1 de 193TL

Les etoiles indiquent les transitions de la bande 2 dans le spectre a) et de la

bande 1 dans le spectre b) observees en coincidence a basse frequence de rotation. Les

transitions "yrast" de 193Tl sont indiquees par des fleches et par leur spin de depart

des etats "yrast" concernes.
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4.11.2 L'isotope

Depuis 1990, six bandes SD sont connues dans ce noyau [Az90]. L'experience "l

nous a permis d'etudier a nouveau ces bandes et d'obtenir de nouveaux resultats

concernant leur structure intrinseque. De nombreuses nouvelles transitions (a haute et

basse frequence de rotation) ont ete mises en evidence, en particulier pour les bandes 3a

et 3b (voir figures 4.7, 4.8 et 4.9).

Les intensites relatives, par rapport a la bande la, de ces six bandes sont indiquees dans

le tableau 4.5.

Experience "194T1" ^W^N^n)1*4?! et !84w(l5N,6n)193Tl

194-n la

100%

194J1 lb

100%

194T1 2a

60%

194Tj 2b

60%

194T1 3a

90%

194T1 3b

100%

193Ti i

35%

193T1 2

50%

Table 4.5: Intensites relatives des bandes SD observees dans {'experience "

L'incenitude sur ces chifires est de ±15%.

Experience " 181Ta(18O,5n)194T1 et 181Ta(18o,6n)193Tl

194T1 la 194T1 lb 194T1 2a 194J1 2b 194-n 3a 194-n 3b 193T1 2

100%

Tableau 4.6 : Intensites relatives, par rapport a la bande 2 du 193Tl, des bandes SD du
194Tl absences dans I'experience "

Les intensites relatives de ces differentes bandes ont, dans les deux cas, ete obtenues a

partir de spectres triplement conditionnes. L'etude, en fonction de 1'energie de faisceau,

de la population de ces six bandes SD indique qu'elles appartiennent a 1'isotope I94*ri

[Az90]. Les intensites relatives de ces bandes dans les experiences "194Ti» et "I93ji»

confirment cela. En effet, si nous supposons que ces bandes appartiennent au 193T1, elles

seraient alors d'intensite relative superieure aux deux bandes du I93jj etudiees

precedemment (voir tableau 4.6).
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Or nous avons effectue une experience visant a 1'etude du 193T1. Dans cette derniere

experience 1'isotope 194T1 etait un sous-produit tres faiblement peuple. Toutes les bandes

lalb, 2a2b et 3a3b ont pu etre observees mais avec une intensite relative par rapport a la

bande 1 du 193T1 toujours inferieure a 10% (voir tableau 4.6). Ceci confirme clairement

1'appartenance de ces six bandes a 1'isotope 194T1.

En observant les spectres des figures 4.7,4.8 et 4.9 on remarque que les transitions y du

schema "yrast" de 194T1 en sont pratiquement absentes. Ceci est vraisemblablement du a

deux raisons. D'une part, 1'isotope 194T1 est impair-impair; la decroissance des bandes

SD de cet isotope peut done se repartir sur un grand nombre de cascades du schema de

niveaux a deformation normale de cet isotope. Ceci rend la detection de ces transitions de

faible intensite beaucoup plus difficile que dans le cas d'un isotope pair-pair ou toute

1'intensite se rassemble sur la derniere transition T —> O"1". D'autre part les intensites

absolues de ces six bandes sont tres faibles. On peut a partir de 1'intensite absolue de la

bande 2 du 193T1 et de la proportion des deux voies dans cette experience (voir 4.II.3)

estimer que 1'intensite absolue des bandes la,lb doit etre inferieure a 0.5% de la voie

totale 194T1. Cette faible intensite rend la procedure de soustraction de fond

particulierement delicate. Les differents fonds que nous avons soustraits aux spectres

triplement conditionnes des figures 4.7, 4.8 et 4.9 sont issus de spectres doublement

conditionnes. Or ces spectres doublement conditionnes sont largement domines par les

transitions y "yrast" de 193T1 et 194T1. Une faible variation sur le coefficient applique a ce

spectre fond entratne un effet important sur 1'intensite, dans les spectres des figures 4.7,

4.8 et 4.9, des transitions y "yrast" detectees en coincidence avec les bandes SD. Les

donnees d'EUROGAM phase I n'ont done pas apporte de nouvelles informations

concernant la decroissance de ces six bandes SD vers les etats ND. Toutefois, on

remarque sur la figure 4.7 que les bandes la.lb se depeuplent rapidement, en une ou

deux transitions, alors que les bandes 2a,2b et 3a,3b decroissent avec un profil plus

progressif (voir figures 4.8 et 4.9). Nous reviendrons sur 1'explication de la difference

entre ces profils lors de 1'etude des proprietes magnetiques de ces bandes en 4.IV.3.
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Figure 4.7: Spectre triplement conditionne sur les transitions jde la bande la (haul) et Ib
(has) de 194Tl. Les triangles indiquent les nouvelles transitions identiflees.
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Figure 4.8 : Spectre triplement conditionne sur les transitions jde la bande 2a (haut) et
2b (has) de 194Tl. Les triangles indiquent les nouvelles transitions identiflees.
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Figure 4.9 : Spectre triplement conditionne sur les transitions jde la bande 3a (liaut) et
3b (has) de 194Tl. Les triangles indiquent les nouvelles transitions identifies.
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4.11.3 L'isotope 195Tl

Figure 4.10: Spectres une

fois conditionnes des

bandes 1 et 2 du 195Tl

obtenus a partir des

donnees du multidetecteur

HERA [Az91J.

300 400 500 600
E7 [keV]

700

Deux bandes SD etaient connues dans ce noyau [Az9l], voir figure 4.10. Grace aux

donnees d'EUROGAM ces deux bandes ont pu etre considerablemem etendues tant a

haute qu'a basse frequence de rotation (voir figure 4.11). On remarque en comparant les

spectres des figures 4.10 et 4.11, le gain en selectivite d'EUROGAM par rapport aux

dispositifs precedents, dans ce cas le multidetecteur HERA du Lawrence Berkeley

Laboratory (Berkeley USA). Les energies de transition de ces deux bandes sont

indiquees sur les figures 4.11.a et b. Certaines transitions appartenant au schema "yrast"
de 19571 (vojr figure 4.5.b) ont pu etre mises en evidence. Celles-ci sont indiquees en

fonction du spin de depart des etats "yrast" concerned (voir figures 4.11.a et 4.11.b).

Toutefois il faut noter que, pour ces deux spectres, la procedure de soustraction de fond

reste encore imparfaite. Ceci est, a nouveau, du a la faible intensite de ces deux bandes

SD par rapport a la voie de reaction. A partir d'evenements une fois selectionnes on peut

estimer une intensite relative des bandes 1 et 2 de (0.5±0.3)%, par rapport a la totalite de

la voie de reaction 195T1. Ce chiffre a ete obtenu en considerant que 100% de la voie
195T1 se retrouve dans les transitions 394 keV et 707 keV (voir figure 4.5b).

Finalement, on remarque sur la figure 4.11.a que certaines transitions de basse energie de

la bande 2 sont observees en coincidence avec celles de la bande 1. De la meme fa?on les

transitions de basse energie de la bande 1 sont observees en coincidence avec celles de la

bande 2 (voir figure 4.11.b). Ce nouveau phenomene est lie aux proprietes magnetiques

des etats de ces deux bandes et sera discute en 4.IV.
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Figure 4.11 : Spectre triplement conditionne sur les transitions jde la bande 1 (haul) et 2

(has) de 195Tl. Les mangles indiquent les nouvelles transitions identifies. Les etoiles

indiquenl les transitions de la bande 2 dans le spectre a) et de. la bande 1 dans le

spectre b) observees en coincidence a basse frequence de rotation. Les transitions

"yrast" de 195Tl sont indiquees par des fleches et par le spin de depart des etats "yrast"

concernes.

100 400 500
Energie (keV)

Figure 4.12 : Spectre triplement conditionne sur les transitions jde la bande 3 de 195Tl.

Les ronds indiquent les transitions dues, tres probablement, a une contamination de ce

spectre par la cascade A du schema de niveaux "yrast" de ]95Tl (voir texte et figure

4.5.b).
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Une nouvelle bande SD, notee bande 3, a ete mise en evidence dans cette experience.

Celle-ci est representee sur la figure 4,12. Son intensite relative, par rapport a la bande 2

de 195T1 est de 50±10% (voir tableau 4.7).

Experience "195TT

Bande 1

90%

Bande 2

100%

Bande 3

50%

Tableau 4.7 Intensites relatives, par rapport d la bande 2 du 195Tl, des bandes SD du
195Tl absentees dans I'experience "^Tl". L'incertitude sur ces chiffres est de ±15%

Cette nouvelle bande appartient certainement au 195T1 pour les deux raisons suivantes:

Apparaissent en coincidence avec les transitions j de cette bande les transitions y "yrast"

du 195T1 (voir figure 4.12 et schema 4.5. b). Toutefois ceci ne constitue pas une preuve

non-ambigue dans la mesure ou 1'intensite de cette bande est faible et la procedure de

soustraction de fond difficile.

En revanche, il est possible de raisonner par elimination. Dans cette experience nous

peuplons de fagon significative les noyaux 195JJ et 194T1. Cette bande doit done

appartenir a 1'un de ces deux isotopes. Or nous avons cherche cette bande dans les

donnees de 1'experience "194T1" et celle-ci en est absente. Nous avons alors cherche dans

les donnees de 1'experience "195T1" ies bandes connues appartenant au noyau 194T1.

Celles ci sont a peine "visibles": la figure 4.13 montre la bande SD Ib de 194T1 obtenue a

partir de ces donnees.

150

100 -

200 300 400 500
Encrgic (kcV)

600 700 800

Figure 4.13 : Spectre triplement conditionne de la bande Ib du 194Tl obtenu a partir des

donnees L'°. I'experience "195TI".
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Ceci se comprend car nous ne sommes pas ici dans le meme type de situation que pour

1'experience "19471" ou ies deux bandes du 193-n ont etc observees en voie (x+l)n.

Comme indique sur la figure 4.1.b, 1'energie de faisceau de 1'experience "195TI" est telle

que Ton se trouve au croisement des distributions de section efficace associees aux voies

6n et 7n, c'est a dire a une energie inferieure de plus de 5 MeV au maximum de

production de 194T1; on est done a une energie de faisceau peu favorable a la population

des bandes SD de 1'isotope 194T1. Ceci explique que les bandes SD de 194-n ne soient

pratiquement pas visibles dans cette experience. On peut done en conclure que cette

nouvelle bande SD appartient certainement a 1'isotope 195T1.

On remarque, sur le spectre de la figure 4.12, la presence des transitions 273, 402, 755,

768 et 821 keV (celles-ci sont indiquees par les petits ronds). Toutes ces transitions

appartiennent a la cascade notee A sur le schema de niveaux "yrast" de 195T1. II est

probable que la presence de ces transitions dans ce spectre soit due a une contamination

de celui-ci par ia cascade A. En effet, plusieurs energies de transition sont communes a la

bande 3 et a la cascade A: 267, 349, 462.5, 600.7, 667.8 keV et cette bande SD etant

d'intensite tres faible, il est necessaire pour 1'observer d'utiliser des evenements

triplement conditionnes avec une largeur de fenetre superieure a 3 keV. Le fait que les

transitions indiquees par les ronds sur la figure 4.12 soient des contaminations est en

accord avec le fait que 1'intensite de ces transitions dans le spectre doublement-

conditionne est tres superieure a 1'intensite des transitions de la bande SD (voir remarque

n°l en 3.IV.3.B).

Finalement il convient de faire deux remarques a propos de cette nouvelle bande: d'une

pan, elle possede, a basse frequence de rotation, des energies de transition identiques a

celle de la bande 1 (ces dernieres ne commen9ant a differer qu'a partir de 425.1 keV),

d'autre pan, nous n'avons pas identifie de bande dont les energies de transition obeissent

a la relation (4.4) et qui pourrait etre sa panenaire de signature.
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4.III ORBITALES INTRUSES ET CORRELATIONS D'APPARIEMENT

Nous analysons dans cette partie la structure intrinseque des differentes bandes SD des

isotopes de Thallium. Comme nous aliens le montrer, cette analyse permet d'obtenir de

nombreuses informations concernant les configurations protons et neutrons presentes

autour des gaps Z=80 et N=112, ainsi que leurs differents types de couplages. Nous

commencerons par les bandes SD baties sur des configurations protons. Puis, afin d'etre

en mesure d'analyser la situation plus complexe du noyau impair-impair 194-n (donnant

lieu a des bandes SD "proton-neutron"), nous effectuerons une rapide synthese

concernant les bandes SD mettant en jeu des excitations de neutrons au dessus du gap

N=112. De fa9on generate, pour les bandes SD "protons", "neutrons" et "protons-

neutrons", nous analyserons d'abord les previsions theoriques pour ensuite les comparer

aux observations experimentales. Afin d'alleger 1'ecriture, lorsque nous parlerons de

bandes SD en situation de "couplage fort" il faudra endendre: en situation de couplage

fort et a parametre de decouplage nul. II en resulte que les energies des transitions

associees aux deux bandes presentent les caracteristiques illustrees sur les figures 2.7.b et

2.7.c.

4.III.1 Les bandes SD "proton"

Pour obtenir des informations sur la configuration intrinseque des bandes SD des

isotopes de 193T1 et 195T1, on peut comparer les routhians experimentaux aux routhians

theoriques calcules a panir d'un code du type HFB-LN [Ga94]. Les routhians theoriques

des figures 4.14.a et 4.14.b ont ete calcules respectivement pour un coeur pair-pair de
192Hg et pour un coeur pair-pair de 194Pb. On remarque que le deplacement de Z=80 a

Z=82 du niveau de Fermi proton favorise energetiquement les etats de particules par

rapport aux etats de trous et a done pour effet d'isoler les configurations [642]5/2'f,

[514]9/2~, et [651]l/2+. Chacune de ces trois configurations possede une caracteristique

qui lui est propre. La degenerescence des deux partenaires de signature de 1'orbitale

[651]1 / 2+ est levee des les basses frequences de rotation. Ainsi seule sa composante de

signature negative est energetiquement favorisee a haute frequence de rotation. A

1'inverse les deux composantes de 1'etat [514]9/ 2~, parce que cet etat possede un grand

Q, restent en situation de couplage fort jusqu'a haute frequence de rotation. Finalement

1'etat [642]5/2+ represente un cas intermediaire des deux precedents: le calcul des

figures 4.14.a et 4.14.b indique une levee progressive de la degenerescence sur les deux

composantes de cet etat a partir de tico-Q.2 MeV. Avant d'entamer 1'analyse des

differentes bandes SD une remarque s'impose: pour referer a 1'etat intrus proton

[642]5/2"f, issu de la couche N=6, nous utiliserons soit cette notation (nombres
asymptotiques de Nilsson), soit la notation i,3/2,^ = ±5/2.
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Figure 4.14 : a ) Routhians theoriques protons calculespour un coeur 192Hg [Ga94].

b ) Routhians theoriques protons calculespour un coeur 194Pb [Ga94].

Ces routhians sont obtenus a partir de calculs du type HFB-LN.

4 J 11. LA Structure intrinseque des bandes SD de et

Comparons ces previsions theoriques aux donnees experimentales. Le calcul des

routhians experimentaux necessite d'affecter des spins aux etats des bandes SD de 193T1

et 195T1. Les spins des etats impliques dans les bandes SD etant inconnus, nous avons eu

recours a une methode dependante de modeles pour leur determination. Cette methode

(qui n'est pas unique) est presentee et developpee dans 1'appendice B. Les spins obtenus

pour les etats impliques dans la transition la plus basse pour chacune des bandes SD de
193T1 et 195T1 sont indiques dans les tableaux 4.8.a et 4.8.b On peut ensuite facilement

deduire les spins de chacun des etats en considerant le fait que les bandes SD sont

constitutes de transitions quadrupolaires collectives E2.

193

bande 1

186.1
19
2

keV
15

* 2

Tl

bande 2

206
21
2

.6keV
17

-^ ___

2

Tableau 4.8.a : Spin des etats correspondant a la transition de plus basse energie des

differentes bandes SD de ̂ 77 (voir annexe B).

141



bande 1

146.2 keV
15 11
2 ~* 2

195TI

bande 2

167.5 keV
17 13
2 ~* 2

bande 3

267.5 keV
27 23
2 ~~* 2

Tableau 4.8.b : Spin des etats correspondent a la transition de plus basse energie des

differentes bandes SD de 195Tl (voir annexe B).

A panir des energies des transitions des bandes 1 et 2 de 193T1, et en appliquant la

procedure decrite en 2.II.3, on calcule les routhians experimentaux de ces deux bandes

(voir figure 4.15.a). Ces deux routhians ont etc obtenus en considerant comme bande de

reference la bande SD fondamentale du coeur pair-pair de 19^Hg. A basse frequence de

rotation les energies des transitions de ces deux bandes obeissent a la relation:

-baiuiel -bandt\ -bande2 1 (4.4)

Ceci suggere fortement que ces deux bandes sont partenaires de signature en situation de

couplage fort. L'etude des proprietes magnetiques de cette paire de bandes confirme tout

a fait cette hypothese. Les deux composantes de 1'orbitale sur laquelle elles sont baties

doivent se rejoindre a frequence de rotation nulle. Comme les deux routhians obtenus ont

la meme pente a basse frequence de rotation, ceci impose de les faire coincider a

ho)~Q.l MeV. Les energies d'excitation des bandes SD etant inconnues, la valeur

absolue de ces routhians a etc ajustee, arbirairement, a 750 keV pour hco ~ 0.1 MeV.

De la meme fa9on on calcule, a partir de leurs energies de transition et des spins indiques

dans le tableau 4.8.b, les routhians experimentaux des bandes SD de 195T1 (voir figure

4.15.b). Us ont ete obtenus en considerant comme bande de reference la bande SD

fondamentale du coeur pair-pair de 194Hg. Les energies des transitions des bandes 1 et 2

de 195T1 possedent les memes caracteristiques que celles de la paire de bandes (1,2) de
193T1. La valeur absolue des routhians des bandes 1 et 2 de 195T1 a done ete aussi

arbirairement ajustee a 750 keV afin qu'ils coincident a ti(0~Q.l MeV. La valeur

absolue du routhian de la bande 3 de 195T1 a ete fixee, de facon tout aussi arbitraire, a une

valeur de 850 MeV pour hco = 0.13 MeV
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Comparons les figures 4.15.a et 4.15.b. II apparait clairement que la paire de bandes

(1,2) de 193T1 et la paire de bandes (1,2) de 195J1 possedent les memes caracteristiques.

On remarque que les deux routhians restent confondus jusqu'a une frequence de 0.2

MeV, a partir de laquelle ils se separent progressivement. Ces caracteristiques sont
semblables a celles de 1'orbitale [642]5/2\ Comme nous 1'avons explique

precedemment, cette orbitale est la seule, presente au voisinage du gap Z=80, a posseder

une levee de degenerescence de ce type. On peut done en conclure que la paire de bandes

(1,2) de 193T1, ainsi que la paire de bandes (1,2) de 195T1, sont toutes les deux baties sur
1'orbitale [642]5/2+,a = ±l/2. Cette conclusion est en accord avec le fait que cette

configuration est energetiquement la plus favorable (voir figure 4.14). Cette assignation

avait deja etc suggeree dans les references [Fe90] et [Az91].

On remarque que si Ton tient compte des spins indiques dans les tableaux 4.8.a et 4.8.b,

on trouve un accord avec les previsions theoriques: les routhians experimentaux et

theoriques montrent que la composante la plus basse energetiquement est la composante

qui correspond a la signature positive. On s'attend done a ce que la composante de

signature positive soit legerement plus peuplee que la composante de signature negative.

Ceci est confirme par les valeurs des intensites relatives indiquees dans les tableaux 4.5 et

4.7. L'intensite relative de la bande 2 est trouvee, pour les deux isotopes 193T1 et 195T1,

legerement superieure a celle de la bande 1.
Ces deux paires correspondent done a la meme configuration proton: ii3/2 (Q=5/2), avec

la signature a=-l/2 pour les bandes 1 et la signature oc=+l/2 pour les bandes 2. On

remarquera toutefois que la levee de degenerescence en signature est legerement plus

importante dans le cas de 195T1. On observe une separation en energie d'environ 75 keV a

h(o - 0.37 MeV entre les deux signatures pour le 195T1, par rapport a environ 60 keV

pour le 193T1 a cette meme frequence de rotation. Ceci est particulierement visible lorsque

Ton calcule 1'alignement incremental de la bande 1 et 2 de 193T1 en prenant comme

references respectives les bandes 1 et 2 de 195T1. On observe sur la figure 4.16 que les

deux courbes se separent pour tia»0.3 MeV. Ceci pourait etre du a un leger

changement de deformation entre ces deux isotopes. Si la deformation de 195T1-SD se

trouve etre legerement inferieure a celle de 193T1-SD, on s'attend effectivement a ce que la

"force de Coriolis" soit plus importante que dans le cas de 193T1. D'autre part, la figure

4.16 contient une seconde information: 1'alignement incremental de la bande 1 de 193T1

par rapport a la bande 1 de 195T1 est a peu pres egal a 0 jusqu'a fid) = 0.3 MeV. Ceci

montre que ces deux bandes ont, a peu pres, les memes energies de transition. La meme

similitude est observee entre les bandes 2 de 193T1 et 195T1. Ce cas de deux paires

identiques illustre assez bicn la problematique frequemment rencontree des bandes SD

identiques. En effet to-.;? '.••• passe comme si, a basse frequence de rotation, la paire de

neutrons rajoutee au noyau de 193T1, pour former un noyau de 195T1, ne contribue en rien

au comportement collectif.
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Figure 4.15 : Routhians experimentaux des bandes SD a)du193Tl et b) du195Tl.
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Examinons a present le cas de la bande 3 du 195T1. Cette nouvelle bande devrait

correspondre a une excitation proton. L'hyr'Dthese d'une brisure d'un etat apparie

neutron est a rejeter au vue de 1'intensite relative de cette bande par rapport a la paire

(1,2). En effet, dans la region de masse 190, toutes les bandes SD, decouvertes a 1'heure

actuelle et correspondant a la brisure d'un etat apparie dans un coeur magique SD (Z=80,

82 et N=l 12), possedent une intensite relative, par rapport a la bande SD fondamentale,

inferieure a 10% [Ko95,Hu95]. Cette faible intensite relative est due a I'energie

necessaire a la brisure de 1'etat apparie. L'intensite relative de la bande 3 de 195T1

representant environ 50% de celle de la bande 1, il est beaucoup plus probable que celle-

ci corresponde a une excitation du proton celibataire.
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Aucune autre bande SD susceptible d'etre la partenaire de signature de cette troisieme

bande n'a etc trouvee. II n'est done pas envisageable qu'elle soil bade sur la configuration
[514]9/2~ (cette orbitale devrait generer une paire de bandes partenaires de signature

fortement couplees et environ de meme intensite). Le fait que la partenaire de signature de

cette bande n'ait pas etc observee indique que cette bande est probablement batie sur une
configuration caraterisee par Q=-l/2. En effet, les orbitales de ce type possedent une forte

levee de degenerescence en signature et, a haute frequence de rotation, c'est a dire la ou

les bandes sont peuplees, 1'une de ces deux signatures se trouve energetiquement tres

defavorisee par rapport a 1'autre (voir figure 4.14). Deux configurations de ce type sont
presentes au voisinage du gap Z=80:1'etat de particule [651]l/2+ a=-l/2 et 1'etat de trou

[411J1/2* a=-l/2 (voir figure 4.14). La bande 3 peut done etre interpretee comme une

excitation de proton vers 1'une de ces deux configurations. II s'agit la de la premiere

bande SD de la region de masse 190 batie sur un etat excite proton. Le routhian

experimental de cette bande est presque parallele a celui de la bande 2. Theoriquement, le
routhian de 1'etat [41 l]l/2+ a=-l/2 reproduit mieux ce parallelisme par rapport a 1'etat

[642]5/2+ a=+l/2 que celui de 1'etat [651]l/2+ a=-l/2. Toutefois, de fa?on generale,

1'accord entre les pentes des routhians experimentaux et theoriques n'est pas

suffisamment precis pour nous permettre de rejeter, pour cette raison, 1'hypothese que
cette nouvelle bande soit batie sur 1'orbitale [65111/2*. Nous suggerons done que cette

nouvelle bande soit batie sur 1'une de ces deux configurations protons.
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4JII.l£L'effet de "blocage" des correlations d'appariementprotons

Afin d'etudier 1'influence du proton celibataire sur la perte graduelle de 1'energie

d'appariement, en fonction de la frequence de rotation, nous aliens examiner les moments

d'inertie dynamiques en fonction de la vitesse de rotation de ces noyaux SD impairs en

proton par rapport aux noyaux SD pairs-pairs voisins.
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Figures 4.17 : Moments d'inertie dynamiques des bandes SD

deI93Tl (a)etde195Tl(b).

Les moments d'inertie dynamiques des bandes SD (1,2) du 193T1 et 195T1 illustres sur les

figures 4.17.a et 4.17.b possedent les memes caracteristiques: ils ont a basse frequence

de rotation (fico < 0.25 MeV) une valeur superieure (d'environ 7%) a celle de la bande

fondamentale de leur coeur pair-pair 192Hg et 194Hg, ainsi qu'une pente moins

importante. Ces deux observations trouvent leur explication si on analyse les effets

induits par 1'ajout d'un proton celibataire a un coeur pair-pair. Get ajout a pour effet de

"bloquer" la configuration occupee par le proton celibataire, c'est a dire d'interdire aux

nucleons apparies de diffuser sur celle-ci. L'ensemble des nucleons apparies possede, par

consequent, moins de configurations accessibles que dans le cas du l92Hg ou du 194Hg.
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L'energie d'appariement de cet ensemble de protons est done plus faible. L'ajout d'un

proton celibataire a ainsi pour effet d'augmenter le moment d'inertie dynamique du 193T1

et du 195T1 par rapport a leur coeur pair-pair respectif.
Analysons maintenant 1'influence de I'occupation de 1'etat intrus i'I3/2

 sur 1£ comportement

du moment d'inertie dynamique en fonction de la frequence de rotation. Nous avons

explique en 2.11.2 que 1'augmentation de ce moment d'inertie dynamique en fonction de

la frequence de rotation peut etre comprise comme un alignement graduel de 1'ensemble

des nucleons apparies sur 1'axe de rotation. Autrement dit: on a une perte progressive de

1'energie d'appariement due a 1'effet CAP (Coriolis Anti-Pairing). Ceci signifie done que,

comme la pente des moments d'inertie dynamiques du 193T1 et du 195-ri est pius fajble

que celle de 192Hg et de 194Hg (ceci est surtout valable pour les bandes 1), il faut

systematiquement une plus grande frequence de rotation pour produire le meme

affaiblissement de rappariement des protons et par consequent le meme alignement de
paires de protons. Cela met en lumiere le role de 1'orbitale intruse proton /13/2 dans ce

processus d'augmentation du moment d'inertie. "Prive de 1'etat i,3/2", 1'etat apparie

proton est moins sensible a la rotation du noyau. On notera toutefois que le blocage de la

signature a = +1 / 2 de cette orbitale proton est moins effectif que celui de la signature

a = — 1 / 2, surtout a haute frequence de rotation. Le moment d'inertie dynamique de la

bande 3 du 195T1 (voir figure 4.17.b) devie aussi a basse et a haute frequence de rotation

par rapport a celui du coeur pair-pair. Ceci tend a montrer que les orbitales [651] 1/2 ou

[411] 1/2 jouent a peu pres le meme role dans ce processus d'alignement graduel que
1'orbitale i^. Toutefois il est important de remarquer que le "blocage" de ces

configurations protons ne provoque qu'un leger changement de pente des moments

d'inertie dynamiques, nous verrons plus loin que le "blocage" d'une orbitale neutron

intruse peut avoir un effet beaucoup plus consequent.
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4.111.2 Les bandes SD "neutron"

sosjn/:
76IJ.3/2
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i
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Figure 4.1 8: Routhians theoriques neutrons calcules pour un coeur de}92Hg et 194Pb

[Ga94]. Ces rowhians sont obienus a partir de calculs du type HFB-LN.

Nos travaux, ainsi que ceux recemment publics concernant !93Hg [Jo93, Jo94] et 195Pb

[Fa95], nous permettent de discuter revolution des bandes SD impliquant des excitations

de neutrons autour du gap N=l 12. Dans un premier temps, analysons les configurations

presentes autour de ce gap. La figure 4.18 montre les routhians neutrons calcules, a 1'aide

d'un code du type HFB-LN, pour un coeur pair-pair 194Pb et pour un coeur pair-pair
192Hg [Ga94]. Lorsque 1'on ajoute un neutron a ces coeurs, cela a pour effet de

repousser a plus haute energie 1'etat de trou [642]3/2+ et trois orbitales deviennent

energetiquement favorables: [624]9/2"f, [512]5/2~ et 1'orbitale intruse jl5/2 (notee

[752]5/2~ sur la figure 4.18). On remarque que les orbitales [5 12] 5/2" et /15/2 (issue de

la couche N=7) possedent la meme parite. Ainsi, on observe sur ces routhians une

interaction entre la signature favorisee energetiquement jlSf2,a = -]/2 et 1'etat

[512]5/2-,a = -i/2.

On remarque que chacune de ces trois orbitales possede une carateristique qui lui est

propre:

- 1'orbitale [624] 9/2* est fortement couplee a la deformation. Son routhian ne presente

pratiquement pas de pente (pas d'alignement) et ses deux signatures restent non

perturbees sur toute la plage en moment angulaire.

- 1'orbitale [512]5/2~ presente les meines caracteristiques que 1'orbitale precedente, mis a

part le fait important que sa composante de signature negative [512]5/2~,a = -l/2
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interagit avec 1'etat yi5/2,a = -l/2 alors que sa signature positive [512]5/2~,a = +l/2,

reste non perturbee.

- fmalement, 1'orbitale intruse y'15/2 possede, des les basses frequences de rotation, une

forte pente ainsi qu'une importante levee de degenerescence. Sa signature positive

y'15/2,a = +l/2 possede une forte courbure et se trouve energetiquement defavorisee a

haute frequence de rotation. Sa composante de signature negative, favorisee

energetiquement, interagit avec 1'etat [512]5/2~,a = -l/2 a une frequence de rotation

d'environ 0.2 MeV..

4.IU.2A Structure intrinseque des bandes SD de 193Hg [Jo93, Jo94]

\5 140

130

c
' 120

110
•S
*«
c%i
E
.2 100

90 -

O—Ol93Hgl
*—«193Hg2
O—Ol93Hg3
D—D193Hg4

H93Hg5
!92Hgyrast

Figure 4.19: Moments

d'inertie dynamiqu.es des

bandes SD du 193H g

(calcules a partir des donnees

des references [Jo93, Jo94J).

0.1 0.2 0.3
Frequence de rotation (MeV)

0.4

A 1'heure actuelle, six bandes SD ont etc decouvertes dans le noyau 193Hg

[Cu90,Jo93,Jo94]. La figure 4.19 represente les moments d'inertie dynamiques de ces

bandes. On remarque immediatement une interaction spectaculaire entre les bandes 1 et 4.

Celle ci est provoquee par 1'interaction entre les etats [512]5/2~,a = -l/2 et

yi5/2,a = -1/2. Afin de connaitre plus precisement les configurations intrinseques de ces

deux bandes a haute et basse frequence de rotation deux autres indications

experimentales, impliquant la bande 2, sont necessaires: a basse frequence de rotation les

energies des transitions de la bande 1 et 2 obeissent a une relation du type (4.4), alors

que, a haute frequence de rotation, ce sont a present les bandes 2 et 4 dont les energies de

transitions tendent vers une relation du type (4.4).

A partir de ces deux observations on peut en deduire que la bande 2 est

vraisemblablement batie sur 1'etat non-perturbe [512]5/2~,a = +l/2 et que la bande 1

implique la configuration [512]5/2~,a =-1/2 a basse frequence de rotation, et

y'15/2,a = -1/2 a haute frequence de rotation, alors que la bande 4 implique cette meme

configuration [512]5/2~,a = -1/2, a haute frequence de rotation et, bien-sur,

715/2,a = -1/2 a basse frequence de rotation [Cu90] (voir tableau 4.9).

149



De fagon independante, concernant la bande 3, on observe experimentalement que les

energies de transition de la bande 3 et de la bande 2 obeissent, elles aussi, a une relation

du type (4.4), mais cette fois-ci, sur pratiquement toute la plage en moment angulaire.

Ceci est visible lorsque Ton calcule 1'alignement incremental de ces deux bandes en

prenant comme reference la bande fondamentale de 192Hg (voir figure 4.20). On obtient

deux courbes a peu pres paralleles et separees d'une unite. Ceci est typique de deux

bandes partenaires de signature a la limite du couplage fort (voir 2.III.1).

II est done logique de proposer que la paire de bandes (2,3) soit bade sur 1'orbitale

[624]9/2+ qui reste fortement couplee a la deformation [Cu90].
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Figure 4.20: Alignement

incremental des bandes 2 et 3

de 19^Hg, calcule en prenant

comme reference la bande

fondamentale de
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Les deux explications precedentes sont chacune coherente, prise separement, mais nous

obligent a utiliser la bande 2 pour deux configurations differentes! Cette situation

surprenante a amene D. Cullen et al. a suggerer que cette bande 2 est en fait constituee de

deux bandes degenerees (notees 2a et 2b) [Cu90]. Une experience realisee avec

EUROGAM phase 1 a permis de confirmer cette hypothese. La largeur a mi-hauteur

(FWHM) des pics de cette bande double a etc experimentalement mesuree avec precision

et celle-ci est sytematiquement superieure a la largeur a mi-hauteur des pics des autres

bandes du 193Hg [Jo93]. D'autres observations experimentales tendent a confirmer que

cette bande SD est constituee de deux bandes SD dont les energies de transitions different

de moins de 1.4 ±0.3 keV et sont presentees dans les references [Cu90] et [Jo93]. Ceci

signifie que pour ce noyau les orbitales [512J5/2 et [624]9/2 sont degenerees et donnent
lieu a deux paires de bandes identiques (a 1'interaction avec y,5/2,a = -l/2 pres)

[Cu90,Jo93].
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Finalement une nouvelle bande a etc identifiee dans ce noyau [Jo94]. Cette bande, notee
bande 5, est tres vraisembablement la partenaire de signature defavorisee jl5/2,a = +1/2

dans la mesure ou son intensite relative est plus faible que celle des 4 precedentes

(environ 50% de 1'intensite de la bande 1). D'autre part, on remarque sur la figure 4.19

que 1'augmentation du moment d'inertie dynamique de cette bande 5 est sensiblement

plus faible que celles des autres bandes. C'est effectivement ce que Ton peut attendre

lorsque Ton "bloque", du point de vue des correlations d'appariement, 1'etat intrus
neutron y15/2 [Jo94]. On resume la situation des configurations intrinseques des bandes

de ce noyau dans le tableau 4.9.

193Hg

orbitale

neutron

hco < Q.lMeV

orbitale

neutron

ho) > O.SSMeV

bande 1

[51215/2

a---
2

VlS/2

1

2

bande 2a

[512]5/2
1
2

[512]5/2
1
2

bande 3

[62419/2

a = --
2

[62419/2
1

a = —
2

bande 2b

[62419/2

a-+-
2

[62419/2

a = +-
2

bande 4

Jl5/2

1
2

[512]5/2
1
2

bande 5

./15/2

_ 1
2

./15/2

CK-+-2

Tableau 4.9 : Configuration intrinseque des bandes SD du 193Hg [Cu90, Jo93, Jo94J.

4.IH2.B Structure intrinseque des bandes SD de 195Pb [Fa95].
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Tres recemment quatre bandes SD ont etc mises en evidence dans le noyau 195Pb [Fa95]

a 1'aide du multidetecteur GAMMASPHERE. Ce sont les premieres bandes SD

decouvenes dans un isotope impair de Plomb. Les moments d'inertie dynamiques de ces

bandes sont representes sur la figure 4.21. On remarque sur cette figure que 1'interaction

discutee precedemment n'est plus visible sur ces bandes.
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Ceci a amene Farris et al. a suggerer qu'en passant de Z=80 a Z=82, le croisement entre
les orbitales neutrons jls/2 et [512]5/2~ se trouve deplace a une frequence de rotation

inferieure a 0.1 MeV et done n'est plus visible experimentalement. Nous montrerons,

lors de 1'etude des bandes SD de 194T1, un nouveau resultat confirmant cette suggestion.

Le comportement des moments d'inertie dynamiques des bandes 3 et 4 est similaire a

celui de leur coeur 194Pb. Part ailleurs, ces deux bandes restent en situation de couplage

fort sur pratiquement toute la plage en moment angulaire ou celles-ci sont observees. Ceci

est visible lorsque Ton calcule 1'alignement incremental de ces deux bandes en prenant

comme reference la bande fondamentale du coeur pair-pair de 194Pb (voir figure 4.22).

On obtient les deux courbes typiques de deux bandes partenaires de signature fortement
couplees a la deformation. A priori, les deux orbitales [512]5/2~ (a present non

perturbee) et [624]9/2+ sont envisageables pour cette paire de bandes. Un calcul de type

"Wood-Saxon tournant" prevoit 1'orbitale [624]9/2+ plus favorable energetiquement que

1'orbitale [512]5/2~ (voir figure 4.23). Ceci amene les auteurs de [Fa95] a proposer que

les bandes 3 et 4 soient partenaires de signature, baties sur la configuration [624]9/2+ .
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figure 4.22: Alignement

incremental de la bande 3 et 4

de J95Pb, calcule en prenant

comme reference la bande

fondameniale de 194Pb (calcule

a partir des donnees de la

reference [Fa95]).

Concernant les bandes 1 et 2, les auteurs de [Fa95] proposent que celles-ci correspondent
aux deux signatures neutron y'15/2. Cette proposition est justifiee par les deux arguments

suivants:

- Le calcul des routhians experimentaux de ces deux bandes indique que celles-ci

possedent une levee de degenerescence comparable a celle prevue theoriquement pour
1'orbitale neutron y'15/2 dans un calcul type "Wood-Saxon tournant" (WSC pour Wood-

Saxon Cranking) (voir figure 4.23).

- Les moments d'inertie dynamiques de ces deux bandes ne varient pratiquement pas en

fonction de la frequence de rotation. Comme nous 1'avons explique precedemmem, on
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s'attend effectivement a ce que 1'occupation de cette orbitale par un neutron celibataire

reduise tres sensiblement 1'augmentation du moment d'inertie dynamique en fonction de

la frequence de rotation.

Les configurations intrinseques de ces quatre bandes sont resumees dans le tableau 4.10.

195Pb

orbitale

neutron

bande 1

JlS/2

« = ~

bande 2

J\SI2

«=4
bande 3

[624]9/2

a = '~

bande 4

[624J9/2

U = + 2

Tableau 4.10 : Configuration intrinseque des bandes SD du 195Pb [Fa95].
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Figure 4.23 : Rouihians theoriques neutrons (a) calcules a partir d'un code (WCS) et

routhians experimentaux (b) calcules en considerant comme bande de reference la bande

fondamentale de 194Pb [Fa95].
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4JH.2 .C Le comportement caracteristique de I'orbiiale iniru.se jis,2 dans

lesnoyaux193Hget195Pb

Les resultats precedents, concernant ces deux isotopes impairs en neutrons, nous donne
1'opportunite d'etudier le comportement de 1'orbitale intruse j\5/2, lorsque Ton passe de la

situation Z=80 a Z=82. Nous allons montrer, en utilisant la notion d'alignement

incremental, que chacune des deux signatures de cette orbitale possede une caracteristique

qui lui est propre. Ceci nous sera utile par la suite dans notre etude des bandes SD de
194T1. Revenons, brievement, sur quelques proprietes de I'alignement incremental.

L'alignement incremental, de part sa definition meme (voir 2.III.2), nous renseigne sur

revolution du moment d'inertie de la bande etudiee par rapport a celui de la bande

reference. Ainsi, obtenir un alignement incremental constant, en fonction de la frequence

de rotation, indique que la bande etudiee possede le meme moment d'inertie que celui de

la bande reference. D'autre part, si on calcule, en prenant une meme bande de reference,

1'alignement incremental de deux bandes, partenaires de signature dans une situation de

couplage fort, on doit trouver deux courbes ayant le meme comportement en fonction de

la frequence de rotation et separees d'une unite. Finalement, comme nous avons deja eu

1'occasion de le remarquer, 1'evolution du moment d'inertie d'une bande est sensible au

type de configuration sur laquelle la bande est bade. En calculant 1'alignement incremental

d'une bande par rapport a une reference adequate, on peut ainsi "isoler" la contribution

d'une configuration donnee. On souhaite ici comparer les deux signatures de 1'orbitale
neutron ;'15/2, pour les deux noyaux 193Hg et 195Pb.
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Figure 4.24 : Alignement
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Commencons par la signature defavorisee: ;'15/2,a = +l/2. Calculons 1'alignement

incremental de la bande 5 de 19^Hg en prenant comme reference la bande fondamentale de

^92Hg (voir figure 4.24). Sur la meme figure, nous avons represente ralignement

incremental de la bande 2 de 19^Pb en prenant comme reference la bande fondamentale de
l94Pb. Les deux courbes obtenues ont le meme comportement en fonction de la frequence

de rotation, ceci confirme le fait que ces deux bandes sont baties sur le meme etat neutron:
yls/2,a = + l/2.

II nous reste a etudier 1'etat energetiquement favorise y15/2,a = -l/2. Pour 195Pb, on

calcule I'alignement incremental de la bande 1 en prenant comme reference la bande

fondamentale de 194Pb (voir figure 4.25.b). En revanche, pour le 193Hg, cet etat n'est

pas directement accessible dans la mesure ou celui-ci interagit avec 1'etat

[512]5/2",a = -1/2. Pourtant, nous savons que cet etat correspond a la bande 4 a basse

frequence de rotation et a la bande 1 a haute frequence de rotation. On peut done

envisager d'obtenir, par extrapolation, le comportement non perturbe de 1'etat
7is/2'a = -1/2 a partir de ces deux ponions de bande. Cette extrapolation est illustree en

traits hachures sur la figure 4.25.a et notee J15/2 (-,-)•
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Figure 4.25 : a) Alignement incremental de la bande 1,4 de ^^Hg, calcule en prenant

comme reference la bande fondamentale de 192Hg. La courbe notee '775/2 (-,-)" est

obtenue par extrapolation a partir du has de la bande 4 et du haut de la bande 1 (voir

iexte).b) Alignement incremental de la bande 1 de 195Pb, calcule en prenam comme

reference la bande fondamentale de i94Pb.
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On peut verifier la validite de cette procedure a partir du haut de la bande 4 et du bas de la

bande 1. Ces deux portions doivent reproduirent le comportement de 1'etat
[512]5/2, a = -1/2 ncn pertube. Pour cette orbitale, fortement couplee a la deformation,

les deux signatures doivent avoir le meme comportement. La signature positive est

directement accessible a partir de la bande 2. On calcule 1'alignement incremental de cette

demiere (toujours par rapport a la bande fondamentale du 19^Hg) puis, on ajoute a son

ordonnee une unite, pour obtenir 1'alignement incremental "non perturbe" de 1'etat
[512]5/2,a = -l/2. Le re"sultat est satisfaisant puisque cet alignement incremental

reproduit bien le comportement du bas de la bande 1 et le haut de la bande 4.

On peut done maintenant comparer I'alignement incremental typique de 1'etat
y'15/2,a = -1/2, en passant de Z=80 a Z=82. On remarque alors que ces deux alignements

incrementaux possedent une courbure similaire dans le cas de 193Hg et 195Pb. Toutefois,

on notera que le minimum de ces deux courbes en "cloche" ne se situe pas tout a fait a la

meme frequence de rotation. Nous reviendrons sur cette difference lors de 1'etude des

bandes impliquant cet etat dans le noyau 194T1.
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4.111.3 Les bandes SD "proton-neutron"

Comme precedemment, envisageons dans un premier temps, la situation d'un point de

vue theorique. Tout d'abord, a partir des resultats obtenus concernant les isotopes de
193T1 et 195T1, il est raisonnable d'envisager que les bandes SD energetiquement
favorisees de 194T1 impliquent 1'orbitale proton [642]5/2+ (/13/2,Q = ±i/2). En effet,

comme nous 1'avons remarque en 4.III.1, la premiere excitation de proton engendre des

bandes d'intensite relative de 1'ordre de 50% de la paire de bandes yrast (1,2). De la

meme fa^on, il est raisonnable d'envisager que les bandes SD de 194T1 impliquent les

memes orbitales neutrons que leurs isotones: 193Hg et 195Pb.

Analysons d'abord les deux couplages: 7r([642]5/2+)<8> v([624]9/2+) et

7r([642]5/2"1")® vf [5 12] 5/2"). Ces configurations etant baties sur des etats qui restent

fortement couples a la deformation, il est done legitime de raisonner en terme de K,

projection du spin total I sur 1'axe de deformation. Pour chacun de ces deux couplages on
obtient deux paires de bandes, 1'une bade sur un etat K> = Q.p +Qn et 1'autre sur 1'etat

On s'attend done a obtenir deux paires de bandes (K=7 et K=2) impliquant 1'orbitale

neutron [624]9/2+ et deux autres paires de bandes (K=5 et K=0) impliquant 1'orbitale

neutron [512]5/2~. Toutefois ces quatre paires ne doivent pas etre peuplees de fac.on

equiprobable: deux de ces paires doivent etre plus intenses que les deux autres. Du simple

point de vue de leur energie rotationnelle ( Erol = — [/(/ + 1)-/C2], voir 2.12), les etats

d'une bande batie sur une configuration du type K> sont a plus basse energie

d'excitation, pour un spin donne, que les etats d'une bande batie sur une configuration du
type K<. Get ecart energetique, entre une bande K=7 et une bande K=2, est de 1'ordre de

225 keV et il est d'environ 125 keV entre une bande K=5 et une bande K=0. Par ailleurs,

pour les noyaux a deformation normale, il est connu que 1'interaction residuelle proton-

neutron tend a favoriser les configurations ou le spin intrinseque du proton et celui du

neutron sont alignes ("regie de Gallager-Moscowski") [GM58]. II est important de

preciser que la validite de cette regie n'a pas encore ete verifiee pour les noyaux SD. Dans

le cas des deux couplages envisages ici cette regie tend a favoriser, a nouveau, les

configurations de type K=7 et K=5 par rapport aux configurations de type K=2 et K=0.

Ceci est du au fait que pour toutes les orbitales mises en jeu dans ces deux couplages, le

spin intrinseque du nucleon est aligne sur son moment angulaire orbital. Au total on

s'attend done a observer deux paires de bandes baties sur les configurations K=7 et K=5

et, peut etre, deux autres paires de bandes d'intensite plus faible baties sur les

configurations K=2 et K=0.
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Pour resumer la situation, on s'attend a observer deux paires de bandes energetiquement

favorisees:

[642]5/2+ ®[624]9/2+ K>=1 el [642]5/2+ ®[512]5/2~ K9 = 5

et, peut etre, deux autres paires, d'intensite plus faible car energetiquement defavorables:

[642]5/2+ ® [624]9/2+ K< = 2 et [642J5/2+ ®[512]5/2" K< = 0

Etudions a present le cas du couplage: 7r([642]5/2"1')® v(yls/2). U s'agit la d'un couplage

entre deux orbitales intruses et, comme nous 1'avons explique en 2.1, le raisonnement en

terme de K n'est plus adapte. Raisonnons done en terme de signature. Comme 1'illustre la

figure 4.18, en fonction de la frequence de rotation, 1'orbitale intruse neutron j15/2

possede une forte levee de degenerescence. A haute frequence de rotation, c'est a dire a la
frequence ou ces bandes SD sont peuplees, la signature y,s/2,a = + ]/2 est defavorisee

energetiquement. Comme nous 1'avons explique en 4.III.2.A, cette prevision theorique

est confirmee par la faible intensite relative de la bande SD 5 de 193Hg qui est associee a

cette composante de signature positive. En revanche la composante de signature negative
(y15/2,a = -l/2) est energetiquement favorisee. En couplant cette signature aux deux

signatures proton [642]5/2+,a = ±1/2 on s'attend a trouver une paire de bandes

d'intensite comparable a celle issue des couplages favorables impliquant les orbitales
[512]5/2~ et [624]9/2+. L'orbitale intruse y15/2 peut done engendrer 2 paires de bandes,

1'une favorisee (notee "yrast") 1'autre defavorisee (notee "yrare"):

[642]5/2+ ,o = ±1/2 ® 715/2,a = -1/2 "yrast"

[642] 5/2*, a = ± 1/2 ® ;15/2, a = +1/2 " yrare"
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4.III.3.A Structure intrinseque des bandes SD de 194Tl

Examinons a present les donnees experimentales. Les moments d'inertie dynamiques des

bandes de 194T1 sont representes sur la figure 4.26. De fa9on generate, on remarque sur

cette figure que les moments d'inertie dynamiques des bandes (la.lb) et (2a,2b)

possedent, pour hco>0.2 MeV, sensiblement la meme pente alors que ceux

correspondant aux bandes 3a et 3b ont un comportement tout a fait different. Nous

traiterons done dans un premier temps les bandes (la,lb) et (2a,2b) puis nous

analyserons les bandes (3a,3b).
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Figure 4.26 : Moments d'inertie dynamiques des bandes SD la,lb (a), 2a,2b (b) et 3a,3b

(c) de ]94Tl.

Les energies de transitions des bandes la et Ib verifient la relation (4.4), sur toute la

plage en frequence de rotation ou elles sont observees.

Pour verifier cela, calculons 1'alignement incremental des bandes la et Ib par rapport a

une meme bande de reference, par exemple la bande 2 de 19371 (voir figure 4.27.a). Les

deux courbes obtenues sont similaires et separees d'une unite. On peut done en deduire

que ces deux bandes sont partenaires de signature dans une limite de couplage fort. Les

deux seules orbitales restant couplees fortement a la deformation sont les orbitales
neutrons [512]5/2~ et [624] 9/2*. Les bandes (la,lb) peuvent done etre comprises
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comme resultant du couplage de 1'orbitale proton [642]5/2* avec 1'une de ces deux

orbitales neutrons. Le cas de la paire de bandes (2a,2b) est assez similaire a celui de

(la,lb). Ces deux bandes restent en situation de couplage fort sur toute la plage en

moment angulaire ou celle-ci sont observees (voir figure 4.27.b). Elle impliquent done

aussi 1'une des deux orbitales neutrons precedentes.

1

•z o
5
s

-1

-2

a)
o 194TI la A/9377 2
• 194TI Ib I193TI2

°ooooo°o

b)

••'
°°o00ooooo°

o 194Tl2a/193Tl2
• 194TI 2b 1193TI2

0.1 0.2 0.3 0.4
Frequence de rotation (MeV)

0.1 0.2 0.3 0.4
Frequence de rotation (MeV)

Figure 4.27 : Alignement incremental des bandes SD la,lb (a) et2a,2b (b) calcule en

prenant comme reference la bande 2 de ̂ Tl.

Dt la meme fa?on que nous avons obtenu 1'alignement incremental typique d'une

configuration neutron de 193Hg et 195Pb en prenant comme reference leur coeur pair-pair

respectif, ici, en prenant comme reference une bande SD de 193T1, nous avons, en

quelque sorte, "soustrait" aux bandes la et Ib, un coeur de 193T1. On est alors sensible

au comportement du neutron celibataire de 194T1. Nous pouvons done envisager de

comparer les alignements incrementaux de la figure 4.27 aux alignements incrementaux

"neutrons" des figures 4.20 et 4.22. On remarque que 1'alignement incremental des

bandes (la,lb) (voir figure 4.27. a), calcule par rapport a la bande 2 de 193T1 est assez

similaire a celui des bandes 2 et 3 de 193Hg, calcule par rapport a la bande fondamentale

de 192Hg, qui represeme 1'alignemem incremental typique de 1'orbitale [624]9/2+ (ou

[5 12] 5/2" est non perturbee puisque ces deux orbitales sont degenerees dans le 193Hg).

Peut-on pousser ce raisonnement plus loin et en conclure que la paire de bandes (la,lb)

est, de plus, bade sur une configuration impliquam la signature proton de la bande 2 de
193Tl:[642]5/2+,a = +l/2?

Comme nous allons le montrer il est tres difficile de raisonner en terme de signature

individuelle pour cette paire. Comme la paire ( la, lb) reste en situation de couplage fort
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sur toute la plage en frequence de rotation ou ces deux bandes sont observees, il suffit de

raisonner sur 1'une de ces deux: prenons la bande la. Calculons son alignement

incremental en prenant comme reference soit la bande 1 de 193T1 (notee /193T1 1 sur la

figure 4.28), soit la bande 2 de 193T1 (notee /193T1 2 sur la figure 4.28). Puis calculons,

sur cette meme figure la moyenne de ces alignements incrementaux (notee /193T1 av).

Comparons ensuite les courbes obtenues a celles correspondant aux orbitales [624]9/2+

ou. [512]5/2" dans le 195Pb (bande 3) et 193Hg (bande 2). On remarque que 1'alignement

incremental moyen (la/193Tl av) est tres similaire aux alignements incrementaux des

bandes 2 de 193Hg et 4 de 195Pb. II est done difficile d'affecter precisement a ces deux

bandes une signature proton plutot qu'une autre. A ce stade, on peut juste conclure que

cette paire de bandes doit correspondre a 1'un des quatre couplages impliquant soit
1'orbitale neutron [624]9/2+ soit 1'orbitale neutron [512]5/2~.
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Figure 4.28 : Alignement incremental des bandes SD la (a) et 2a (b) calcule en prenant

comme reference, ou la bande l,oula bande 2 ou enfin la moyenne des deux (notee
]93Tl av) de i93Tl. Get alignement incremental est a comparer aux alignements

incrementaux des bandes 2 de ]^Hg et 4 de ^4Pb calcules par rapport a leur coeur pair-

pair respectifs.

Concernant la bande 2a, on remarque sur la moyenne (notee 2a 194T1 / 193T1 av) que

1'accord avec les alignements incrementaux des bandes 2 de 193Hg et 4 de 195Pb est

moins bon que pour la paire de bandes (la,lb). Ceci est du au fait que le comportement

de la paire (2a,2b) est perturbe et nous y reviendrons en 4.III.3.C. Tout comme pour les

bandes (la, lb), a ce stade, nous pouvons juste conclure que cette paire de bandes doit
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correspondre a 1'un des quatre couplages impliquant soil 1'orbitale neutron [624]9/2+

soil 1'orbitale neutron [512]5/2~.

Analysons maintenant le comportement des bandes (3a,3b). Commensons, comme

precedemment, par calculer 1'alignement incremental de ces deux bandes par rapport a

une meme reference: la bande 2 de 193T1 (voir figure 4.29). On remarque sur cette figure

que ces deux alignements incrementaux possedent une forte courbure en fonction de la

frequence de rotation, ils sont tres differents de ceux correspondant aux orbitales
neutrons [624]9/2+ ou [512]5/2~ calcules precedemment. Ceci est le signe que les deux

bandes (3a,3b) impliquent une orbitale qui influe fortement sur 1'evolution du moment
d'inertie: 1'orbitale intruse neutron y'15/2. Par ailleurs, on remarque sur la figure 4.29 que

ces deux bandes restent en situation de couplage fort, pour fico <0.2 MeV (les deux

courbes sont decalees de une unite), puis ces deux courbes se separent progressivement

pour finir a plus de deux unites 1'une de 1'autre, a haute frequence de rotation. Cette

separation etait deja visible sur les moments d'inerties de la figure 4.26.C.
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La frequence de rotation a partir de laquelle ces deux bandes se separent est la meme que

celle a partir de laquelle a lieu la levee de degenerescence de 1'orbitale proton
[642J5/2*,a = ±1/2 dans le 193yi et 1957j_ Mais c'est aussi, a peu pres, la frequence a

partir de la laquelle a lieu la levee de degenerescence de 1'orbitale neutron y'15/2 dans le
195Pb. Bien que, du point de vue energetique, on s'attende a ce que ces deux bandes

soient partenaires de signature protons, on souhaite cependant verifier cela a 1'aide de la

notion d'alignement incremental. Pour cela commensons par supposer que ces deux
bandes sont bien baries sur le couplage [642]5/2+ ,a = ± 1/2 ® yis/2,a = -1/2.

On peut essayer de s'affranchir de la levee de degenerescence proton en calculant

1'alignement incremental des bandes 3a et 3b en prenant comme reference, soil la bande

1, soit la bande 2, de 193T1. Ceci est effectue sur la figure 4.30. On remarque que,

lorsque Ton calcule l'alignement incremental de 3a en prenant comme reference la bande
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2 de 193T1, et celui de 3b en prenant comme reference la bande 1 de 193T1, on obtient

deux courbes pratiquement identiques. Le fait que ces deux courbes ne soient plus
separees d'une unite est du au changement de reference entre le calcul effectue sur 3a et
celui effectue sur 3b. Le fait que ces deux alignements incrementaux possedent, a
present, la meme courbure en fonction de la frequence de rotation indique que leur
separation precedente etait similaire a celle provoquee par la levee de degenerescence de
1'orbitale proton [642]5/2*ia = ±1/2. II est done tres probable que ces deux bandes

soient effectivement partenaires de signature proton.
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Verifions tout de meme que la separation entre ces deux bandes ne correspond pas a celle
provoquee par la levee de degenerescence de 1'orbitale neutron j\5/2. Cette levee de

degenerescence est accessible sur les bandes 1 et 2 de 195Pb. De la meme facon que pour
dans le cas des protons, on essaie de s'affranchir de la levee de degenerescence neutron
en calculant 1'alignement incremental des bandes 3a et 3b en prenant comme reference soit
la bande 1, soit la bande 2, de 195Pb (voir figure 4.31). On remarque que, quel que soit
le couple de signature neutron que Ton considere, il est impossible d'obtenir deux

courbes identiques pour le couple (3a,3b): pour les deux combinaisons (les ronds ou les
carres), les alignements incrementaux des bandes 3a et 3b se separent des les basses

frequences de rotation. Ceci signifie que la separation entre les bandes 3a et 3b n'est pas
similaire a celle provoquee par la levee de degenerescence sur 1'orbitale neutron y'15/2 dans

le 195Pb. Ceci confirme que les bandes (3a,3b) sont tres probablement partenaires de
signature protons.
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II nous reste maintenant a connaitre laquelle des deux signatures neutron de 1'orbitale j}5/2

est impliquee dans la paire de bandes (3a,3b). Comparons 1'alignement incremental de

cette paire de bandes (en s'affranchissant de la levee de degenerescence proton comme
explique precedemment) aux alignements incrementaux typiques de 1'obitale neutron j}5/2

que nous avons calcules en 4.111.2. Tous ces alignements incrementaux sont illustres sur

la figure 4.32. Nous remarquons que 1'alignement incremental de la paire de bandes

(3a,3b) possede un comportement tres different de celui associe a la signature neutron
defavorisee j}S/2,a = +\/2 (bande 5 de 193Hg et bande 2 de 195Pb). La paire de bandes

(3a,3b) n'implique done vraisemblablement pas cette composante en signature de j^2-

o

&19'!TI3all93TI2
A.194Tl3bll°3Tll

— 193Hs5/192HSyrast
•- 19$Pb 2tl94Pb yrasl

0.1 0.2 0.3
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Figure 432 : Alignement incremental des bandes SD 3a et 3b calcule en prenant comme

bandes de reference respectivement la bande I et la bande 2 de ]93Tl, compare aux

alignements incremental^ des bandes 2 de ̂ Pb et5 de J^Hg calcules par rapport a leur

coeur pair-pair respectifs.
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Comparons maintenant 1'alignement incremental de la paire de bandes (3a,3b) a celui de

la bande 1 de 195Pb et a celui deduit des bandes 1 et 4 de 193Hg, et note j 15/2 (-,-) sur la

figure 4.33 (voir 4.III.2). Ces trois alignements incrementaux sont assez similaires, ils

possedem, a peu pres, le meme type de courbure en fonction de la frequence de rotation.
Ceci confirme que la paire de bandes (3a,3b) implique la signature neutron jis/2,a = -1/2,

ce qui est satisfaisant du point de vue energetique puisque c'est celle qui est favorisee. On

remarque toutefois, a nouveau, un deplacement graduel du minimum de ces trois courbes

en "cloche". Ceci semble indiquer qu'il existe une evolution de cet etat en fonction de Z.
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Figure 4.33 : Alignement incremental des bandes SD 3a et 3b calcule en prenant comme

bandes de reference respectivement la bande 1 et la bande 2 de 193Tl, compare aux

alignements incrementaia de la bande J de }95Pb et celui deduit en 4.III.2.C a partir du

bos de la bande 4 et du haut de la bande J de }93Hg, note 775/2 (-,-).

Les bandes (3a,3b) peuvent done etre comprises comme une paire de bandes, partenaires

de signature, de parite negative, et resultant du couplage:

,a15A I
,r .

642 5/2+
VL J /

\bande 3a
• -s

(bande 3b
(4.5)
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4J113£ L'effet de "double-blocage" des correlations d'appariements

protons ei neutrons.

Analysons a present 1'influence de 1'occupation de chacune des orbitales neutrons des

bandes de 1WT1 sur le comportement des moments d'inertie dynamiques en fonction de la

frequence de rotation (voir figures 4.26a et 4.26.b). La pente des moments d'inertie

dynamiques des bandes (la.lb) et (2a,2b) en fonction de la frequence de rotation est tres

similaire a celle des bandes 1 et 2 du 193T1 ou 195T1, la difference entre leur pente et celle

du coeur pair-pair 192Hg peut done etre comprise comme etant due a 1'ajout d'un proton
dans 1'orbitale intruse /13/2. On peut en deduire que les orbitales [624]9/2+ et [512]5/2"

ne jouent pas un role important dans le processus d'alignement de I'etat apparie neutron.

Ceci est tout a fait en accord avec revolution des routhians associes a ces deux orbitales
(voir figure 4.18). Les routhians de ces deux orbitales (a 1'interaction avec 1'orbitale yi5/2

pres) n'ont pratiquement pas de pente, en fonction de la frequence de rotation, et aucune

levee de degenerescence: ils sont tres peu sensibles a la rotation. On s'attend done a ce

que 1'ajout d'un neutron celibataire sur ces deux orbitales ait peu d'influence sur le

comportement du moment d'inertie dynamique. C'est effectivement ce qui est observe

experimentalement.

Toutefois, on observe, a fxo - 0.18 MeV, une rupture de pente sur le comportement du

moment d'inertie dynamique de la paire (2a,2b). Le moment d'inertie dynamique de cette

paire de bandes quitte son comportement "liaturel" et devient pratiquement constant pour

des frequences de rotations comprises entre 0.1 et 0.2 MeV. Ceci peut etre le signe d'une
interaction de cette paire de bandes avec 1'orbitale y'15/2. Nous reviendrons sur cela.

Comme nous 1'avons deja remarque, la situation est tres differente en ce qui concerne les
bandes 3a,3b qui impliquent 1'orbitale intruse Jis/2- Pour des frequences de rotation

superieures a 0.2 MeV on observe, a la levee de degenerescence pres, une saturation des

moments d'inertie dynamiques de ces deux bandes. Ceci indique le role crucial joue par
1'orbitale y'15/2 neutron dans ce processus d'alignement progressif de 1'etat apparie

neutron. Lorsque Ton interdit aux paires de neutrons de diffuser sur cette orbitale, 1'etat

apparie neutron reste pratiquement insensible a la rotation. Ainsi on observe, pour des

frequences de rotation comprises entre 0.2 et 0.4 MeV, que le moment d'inertie

dynamique de la bande 3b reste constant. Pour cette paire de bandes, nous sommes en

presence d'un effet de "double blocage" des correlations d'appariement protons et

neutrons. Cet effet avait deja ete observe dans le 192T1 [Li92].

De la meme facon que pour la paire de bandes (2a,2b), on observe sur la figure 4.26.C,

une rupture de pente des moments d'inertie dynamiques de (3a,3b) a hco - 0.18 MeV.

Pour des frequences de rotation comprises entre 0.1 et 0.18 MeV, les moments d'inertie

dynamiques de la paire de bandes (3a,3b) possedent maintenant une pente semblable a

celle qui caracterise les bandes (la.lb), a basse frequence de rotation. Le fait que cette
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perturbation ait lieu a la meme frequence de rotation pour la paire de bandes (3a,3b) et

(2a,2b) indique que nous sommes vraisemblablement la en presence d'une interaction

entre ces deux paires de bandes. Mais, une interaction ne peut se produire qu'enrre des

etats de meme parite. Comme la paire de bandes (3a,3b) possede une parite negative, il

doit en etre de meme pour la paire (2a,2b). Ceci nous permet de lever rindetermination

precedente concernant les orbitales neutrons impliquees dans la structure des bandes

(la,lb) et (2a,2h). De parite negative, la paire (2a,2b) doit resulter du couplage
[642]5/2+ ® [512]5/2~ (K=5 ou K=0); alors que la paire de bande (la,lb), de parite

positive, implique 1'orbitale neutron non perturbee [624]9/2+ et resulte du couplage

[642]5/2+ ® [624]9/2+ (K=7 ou K=2).

4.111.4 L'interaction entre les orbitales neutrons [512J5/2"

et 775/2

Nous venons, en considerant le componement des moments d'inertie dynamiques, de

suggerer que ces deux paires de bandes interagissent. Pour analyser 1'evolution de cette

interaction entre les deux isotones 193Hg et 194T1,1'ideal serait de pouvoir comparer,

pour ces deux noyaux, leurs routhians experimentaux neutrons. Ceci n'est, a priori, pas

immediat dans la mesure ou les bandes SD de 194T1 contiennent une contribution due au

proton celibataire. Pourtant, il existe, comme nous aliens le montrer, un moyen de

s'affranchir, autant que possible de la contribution de ce proton celibataire.

Apres notre etude des configurations neutrons presentes autour du gap N=112, nous

avons remarque que 1'orbitale [624J9/2"1" presente un tres faible alignement: le routhian de

cette orbitale reste plat, en fonction de la frequence de rotation. Nous proposons done de

considerer comme reference les bandes SD impliquant cette orbitale; on fixera,

arbitrairement, les energies d'excitation de ces routhians a zero.

Examinons, en premier, les bandes SD de 193Hg (voir figure 4.35.a). Prenons comme

reference la bande 3 qui implique 1'etat [624] 9/2"1" ,a = -1/2. Comme la bande 2 implique

1'etat [624]9/2+ ,a = +1/2, le routhian de cette bande doit coincider avec celui de la bande

3 a frequence nulle. On doit done aussi fixer son energie d'excitation a zero. Le fait que

ces deux routhians restent confondus sur toute la plage en moment angulaire rappelle que

ces deux bandes restent, jusqu'a haute frequence de rotation, en situation de couplage
fort. Nous savons que, pour ce noyau, les orbitales [512]5/2~ et [642]5/2+ sont

degenerees: le routhian de la bande 2 represente done aussi le comportement de 1'etat
[512]5/2",a = +l/2. Calculons le routhian de la bande 1. Cette bande implique 1'etat

[512]5/2" ,a = -1/2, a basse frequence de rotation. L'energie d'excitation doit done etre

fixee de fac.on a ce qu'il coincide avec celui de la bande 2 a frequence nulle.
Inversement, la bande 4 implique ce meme etat ([512]5/2~,a = -l/2) mais, a haute

frequence de rotation. Comme 1'orbitale [512]5/2~ reste fortement couplee a la
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deformation sur toute la plage en moment angulaire, on impose au routhian de la bande 4

d'etre, a haute frequence de rotation, a la meme energie d'excitation que celui de la bande

2. Finalement, reste a fixer 1'energie d'excitation du routhian de la bande 5. Nous savons
que cette derniere implique la composante en signature defavorisee: J\5/2,a = +1/2. Les

deux composantes en signature de 1'orbitale jl5/2 doivent se rejoindre a frequence de

rotation nulle. Ceci nous impose done, comme illustre sur la figure 4.35.a, de fixer

1'energie d'excitation du routhian de la bande 5 a 320 keV pour h(o ~ 0.12 MeV. La

situation de ce noyau est particulierement interessante dans la mesure ou toutes les

energies d'excitation des routhians experimentaux sont contraintes a prendre des valeurs

bien definies par rapport a 1'orbitale [624]9/2+. On obtient ainsi 1'energie d'excitation
relative de 1'orbitale intruse 715/2, par rapport aux orbitales degenerees ([624]9/2+ et

[512] 5/2") pour N=l 13 et un coeur pair de proton Z=80 [Jo94]. Par ailleurs, toujours a

partir des valeurs de spins consignees dans les references [Jo93,Jo94], nous pouvons

calculer 1'alignement relatif, par rapport a la bande 3, des differentes bandes SD de ce

noyau (voir figure 4.36.a).

On souhaite, a present, appliquer une procedure similaire aux bandes SD du noyau

impair-impair 1^4T1. Nous proposons de considerer comme reference, une des deux

bandes SD impliquant 1'orbitale neutron [624]9/2+: la bande la. Nous allons de cette

fa?on obtenir les routhians experimentaux relatifs au couplage [642]5/2+ ® [624] 9/2"". II

sera important de se souvenir qu'en prenant cette bande comme reference, on a

"soustrait" la contribution d'un neutron et d'un proton tels qu'ils se trouvent lors du

couplage [642J5/2* ®[624]9/2+. En particulier, ceci, comme nous le verrons par la

suite, ne signifie pas forcement que 1'on s'est affranchi de 1'influence du proton

celibataire. On rappelle dans le tableau 4.11 le spin des etats de plus basse energie de

chacune des bandes SD de ce noyau. Ces spins ont etc determines en utilisant les memes

methodes que pour 193T1 et 195T1 (voir annexe B).

bande la

227.4 keV

12-»10

bande Ib

208.7 keV

l l - > 9

1947

bande 2a

201.2keV

l l ->9

1-SD

bande 2b

180.5keV

10->8

bande 3a

148.1 keV

8->6

bande 3b

168.0keV

9->7

Tableau 4.11 : Spin des etats correspondant a la transition de plus basse energie des

differentes bandes SD de 194Tl (voir annexe B).

A partir des valeurs des spins et des energies de transition, on calcule les routhians des

bandes la et Ib, en prenant comme reference la bande la. Ces deux bandes etant en

situation de couplage fort sur toute la plage en moment angulaire ou celles-ci sont
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observees, leurs routhians sont identiques. On fixe leur energie d'excitation a zero.
Calculons les routhians des bande 2a et 2b; tout comme la paire (la,lb), ces deux bandes
sont partenaires de signature et restent en situation de couplage fort sur pratiquement toute
la plage en moment angulaire, leurs routhians sont pratiquement confondus. Reste a fixer
leur energie d'excitation. A priori celle-ci est arbitrage. Pourtant, remarquons un fait
experimental: a haute frequence de rotation les energies des transitions de la bande 2a sont
identiques a celles de la bande Ib; et celles de la bande 2b sont identiques a celles de la
bande la. Par identiques, on entend ici que, a partir de hco > 0.275 MeV, ces energies de
transitions different de moins de 1.5 keV. Ceci, comme illustre sur la figure 4. 34,
represente une identite a moins de 3%o sur plus de six transitions. Ce phenomene est tout
a fait similaire a celui observe dans 193Hg, ou a haute frequence de rotation, les energies
des transitions de la bande 4 ([512]5/2~,a = -1/2) tendent a etre identiques a celles de la
bande 3 ([624]9/2+,a = -l/2), puisque dans ce noyau les deux orbitales [512]5/2~ et
[624]9/2+ sont degenerees (a 1'interaction avec jls/2 pres). L'identite des paires de

bandes (la,lb) et (2a,2b), a haute frequence de rotation, suggere que, dans 194T1 aussi,
ces deux orbitales neutrons sont degenerees (a 1'interaction avec j,5/2 pres). On remarque

que 1'ajout du proton celibataire ne semble en rien avoir affecte cette degenerescence.
Nous proposons done de fixer, a haute frequence de rotation, 1'energie d'excitation des
routhians de la paire (2a,2b) a la meme valeur que celle de la paire (la.lb) (voir figure

4.35.b).
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I
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li!
+

1

-I L

.3 I.

-13?

A /W/Y bandc 2u • IV-ll'l tiunJc Ib
A W/Y hamli- 2li • IV-II'I liuiiJi' lu

IVll

0.1 0,2 U.3

frequence Uc rulaliun (t>lcV)
OA

Figure 4.34
Difference relative (en

%) entre les energies de
transitions des bandes
2a et Ib, et 2b et la de
79477

Finalement, terminons cette analyse, en calculant les routhians de la paire (3a,3b). Ces
deux bandes sont partenaires de signature et en situation de couplage fort a basse
frequence de rotation: leurs deux routhians coincident pour fid) < 0.2 MeV. Pour fixer
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1'energie d'excitation de cette paire de routhians nous n'avons plus le choix: puisque

qu'elles interagissent, la paire de bandes (3a,3b) implique, a basse frequence, la

configuration [642J5/2"1" ®[5l2]5/2~. Les routhians de la paire (3a,3b) doivent done

coi'ncider, a basse frequence de rotation, avec le prolongement non-perturbe des routhians

de la paire (2a,2b), c'est a dire les routhians de la paire (la,lb) (voir figure 4.35.b).

De la meme fa9on que pour 193Hg, on calcule, sur la figure 4.36.b, 1'alignement relatif

des paires (2a,2b) et (3a,3b) par rapport a la bande la.
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Figure 4.35 : a) Routhians experimental^ des differentes bandes SD de 193Hg, calcules

en prenant comme reference la bande 3 de ce noyau (parametres de Harris:

3(
0° = 93.17 h2/MeV et ̂  = 88.36 tf/MeV*). Les energies d'excitations relatives de

ces routluans sont justifiees dans le texte et dans la reference [Jo94].

b) Routhians experimental des differentes bandes SD de 194Tl, calcules en

prenant comme reference la bande la de ce noyau (parametres de Harris:

3^ =100.18 h2/MeV et S^ = 54.45 tf/MeV3). Les energies d'excitations relatives

de ces routhians sont justifiees dans le texte.
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•o^̂ **â y*c? -
A v

A '.

A
•

A
.

A

o /947V bandc la '•
• 194TI bandc Ib -
v Y9477 ianc/e 2a !
» 194TI bande 2b '.
M94TI bande 3a -
A y947"/ Aanc/c Ji ;

-

0.1 0.2 0.3 0.4
frequence de rotation (MeV)

0.1 0.2 0.3 0.4
frequence de rotation (MeV)

Figure 4.36 : a) Alignement relatifdes differentes bandes SD de 193Hg, calculi par

rapport a la bande 3. b) Alignement relatifdes differentes bandes SD de 194Tl, calculepar

rapport a la bande la.

Si 1'interaction entre les paires (2a,2b) et (3a,3b>) etait decelable sur le comportement de

leur moment d'inertie dynamique, elle est a present, sur leurs routhians parfaitement

visible. On remarque toutefois que, a partir de fid) > 0.2, les routhians des bandes 3a et

3b se separent. Comme nous 1'avons deja indique, il s'agit la de la levee de
degenerescence de 1'orbitale proton z'13/2. En prenant la bande la comme reference, nous

avons "soustrait" a toutes les bandes de ce noyau la contribution du proton, tel que celui-

ci se trouve lors du couplage [642]5/2+®[624]9/2"1'. II est done normal que, sur les

routhians de la paire (3a,3b) (calcules en prenant cette unique reference), cette levee de

degenerescence proton subsiste.

Examinons, sur les figures 4.36.a et 4.36.b, 1'evolution de cette interaction, lorsque,

conservant le meme nombre de neutrons, on passe d'un coeur proton pair Z=80 a un

coeur proton impair Z=81. Analysons, de fagon schematique, le comportement du

neutron celibataire implique dans la bande 1 de 193Hg et dans la paire de bandes (3a,3b)

de 194T1.
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A basse frequence de rotation ce neutron est sur 1'orbitale [512]5/2 et reste fortement

couple a la deformation, n'apportant aucun alignement sur 1'axe de rotation. Lorsque Ton

approche de la zone en frequence ou se produit 1'interaction, ce neutron change
progressivement de configuration et passe sur 1'orbitale y15/2,« = -l/2, provoquant un

gain en alignement. Dans le cas du '93Hg ce gajn relatif en alignement est d'environ 1.4/i

[Cu90], ce qui est tout a fait en accord avec les previsions thdoriques [Ga94]. Dans le cas

de 194T1, le meme scenario se retrouve pour la paire de bandes (3a,3b); le neutron
celibataire (couple au proton celibataire [642]5/2"1") passe de la configuration [512]5/2~ a

la configuration y,s/2,a = -1/2 et on obtient un gain relatif d'environ 0.35/L

D'autre part, on peut evaluer.a partir des figures 4.36.a et 4.36.b, la frequence critique
G)c, ou se produit cette interaction: celle-ci correspond a la frequence ou aurait lieu le

croisement fictif entre les deux configurations non-perturbees. Cette frequence critique,
comme indique sur la figure 4.36, prend les valeurs cac ~ 0.26 MeV pour le 193Hg et

(oc =0.18 MeV pour le 194T1. Ce resultat indique un deplacement vers les basses

frequences de rotation du point de croisement fictif entre les orbitales y'15/2 et [512]5/2~,

lorsque Ton passe de 193Hg a 194T1. Si cette tendance est conservee, on comprend alors

que, dans le cas du l95Pb, 1'interaction se trouve a suffisamment basse frequence de

rotation pour ne pas avoir pu etre observee experimentalement. Ce nouveau resultat

confirme la suggestion proposee par les auteurs de la reference [Fa95]. La variation de la

frequence de croisement de ces deux orbitales est probablement reliee a une diminution de
1'energie d'excitation relative de 1'orbitale intruse jls/2 par rapport a I'orbitale [512]5/2",

lorsque 1'on passe de Z=80 a Z=81, puis a Z=82. On remarque sur les routhians

theoriques des figures 4.18.a et 4.18.b, que cette diminution est effectivement prevue par

un calcul de type HFB-LN [Ga94]. Toutefois, les valeurs de frequences de croisement ne

sont pas tout a fait en accord avec les observations experimentales.

De maniere generate, il est probable que 1'ensemble de ces resultats, concernant 193Hg,
194T1 et 195Pb representera dans 1'avenir une contrainte importante sur les modeles qui

cherchent a decrire le champ moyen et les interactions residuelles dans les noyaux SD.
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4.IV LES PROPRIETES MAGNETIQUES DES BANDES SD DES

ISOTOPES DE THALLIUM

L'un des resultats marquant obtenu avec EUROGAM phase I, a propos du phenomene de

superdeformation dans la region de masse 190, conceme les proprietes magnetiques de

ces bandes SD a basse frequence de rotation. En 1.IV.3 nous avons explique les raisons

theoriques qui ont amene P.M. Walker [Wa91] et P.B. Semmes et al. [Se92] a suggerer

que, dans cette region de masse, certaines paires de bandes SD, partenaires de signature

protons ou neutrons, devraient posseder, a basse frequence de rotation, une sequence

dipolaire inter-bande.

La premiere sequence de ce type a etc observee pour deux bandes, partenaires de

signature neutrons, dans 1'isotope 193Hg. Les transitions inter-bandes ont etc dans un

premier temps observees de la bande 1 vers la bande 2 [Cu90], puis la sequence dans les

deux directions (c'est a dire de la bande 1 vers la bande 2 et de la bande 2 vers la bande 1)

a pu etre etablie [Fa93]. Recemment M. Joyce et al. ont mesure les rapports de

branchement electromagnetiques (voir equation 2.78) des differents etats de la bande 1

[Jo93].

devolution de ce rapport en fonction de la frequence de rotation indique que la quantite S

reste constante, et une analyse en termes de moindres carres donne:

= (_ 0.14 ±0.01) (eb)~} [Jo93]

La racine de signe negatif de S2 est adoptee dans ce cas afin d'obtenir une valeur du

facteur gyromagnetique compatible avec les configurations neutrons envisageables pour

cette bande SD. En supposant que la deformation reste identique a celle du coeur de
192Hg, c'est a dire en prenant Q, = (19 ±2) eb [Ca90,Mo90], et en prenant gR = Z/A

(voir equation 2.70), on obtient la valeur du facteur gyromagnetique neutron experimental

gK =-0.65 ±0.1 4. Cette valeur est en accord avec la valeur theorique, gK =-0.61,

prevue, a la limite du couplage fort, pour 1'orbitale neutron [514J5/2 [Se95]. Dans ce

paragraphe nous presentons les resultats obtenus pour 1'orbitale proton [642]5/2, a

travers 1'etude du 195T1 et du 193T1, puis les resultats concernant le couplage des orbitales

protons et neutrons avec le cas du 194T1.
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4.1V.1 Les bandes SD (1,2) de

200 300
Energic (keV)

400 500

Figure 4.37: a) Spectre triplement conditionne a partir de quelques combinaisons de

fenetres sur les transitions de la bande 1 d'energie superieure a 3495 keV.

b) Spectre triplement conditionne a partir de quelques combinaisons de

fenetres sur les transitions de la bande 2 d'energie superieure a 329.6 keV.

Les insertions montrent la sequence dipolaire, entre 100 et 200 keV, obtenue en

coincidence.

Les spectres des figures 4.37.a et 4.37.b sont obtenus a partir d'evenements triplement

conditionnes. En imposant des conditions uniquement sur des transitions y appartenant a

la bande 1 et d'energie superieure a 349.5 keV, on obtient le spectre de la figure 4.37.a.

On remarque sur cette figure que, a partir de 369 keV, les transitoris yde la bande 2

apparaissent en coincidence avec les transitions y de la bande I. D'autre part, entre 100 et

200 keV, on observe une sequence de transitions y de tres faible intensite et d'espacement

regulier d'environ 10 keV (voir figure 4.37.a). La meme procedure appliquee aux

transitions y du haut de la bande 2 montre le meme phenomene mais les roles de deux

bandes sont inverses (voir figure 4.37.b). Ce sont les transitions y de la bande 1 qui

apparaissent, a partir de 349.6 keV et la sequence inter-bande est obtenue toujours entre

100 et 200 keV (voir figure 4.37.b). Cette sequence inter-bande, presente dans les deux

spectres, est de tres faible intensite. Ceci rend impossible le fait de prouver

experimentalement, avec les donnees de cette experience, le caractere dipolaire

magnetique des transitions dipolaires inter-bandes. Pourtant, connaissant les energies des
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transitions de la bande 1 et de la bande 2, il existe une facon unique d'organiser les

transitions y de cette sequence inter-bande en un schema coherent reliant la bande 1 a la

bande 2. Ce schema est illustre sur la figure 4.38. Ceci suggere que ces transitions

doivent etre dipolaires. D'autre part, nous avons montre, en 4.III.1, que ces deux bandes

sont, tres probablement, partenaires de signature proton et, par consequent, de meme

parite. Finalement, dans le cas tres similaire du 193Hg, 1'intensite du rayonnement X en

coincidence avec la sequence inter-bande a etc mesuree recemment [Cul93]. Cette

intensite est en accord avec un taux de conversion interne de type Ml plutot que El.

Toutes ces observations indiquent que cette sequence est de type dipolaire magnetique.

[ 642 ] 5/2+

(35/2+) ?

(•31 n+) I M ^
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Figure 4.38 : Schema des deux bandes SD 1 et 2 de }95Tl avec leur sequence dipolaire

inter-bande.

A priori, pour extraire le rappon de branchement electromagnetique des differents etats de

ces deux bandes, il faut avoir acces a 1'intensite des pics de la sequence dipolaire inter-

bande. Comme nous 1'avons deja signale ces transitions y sont de tres faible intensite et le

processus de converion electronique est important. Nous avons done etc amenes a

proposer une methode alternative a cette mesure directe du rapport de branchement

electromagnetique.
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1+1

1-1

Bandl

gate

gate

gatel

E2
1

r
Band 2

M'l E'2
1-2

Figure 439 : Sequence reliant les etats 1+1,1, 1-1 etI-2 (voir texte).

Considerons la sequence symbolisee sur la figure 4.39. L'equation 2.78 nous donne, a la

limite du couplage fort, 1'expression du rapport de branchement electromagnetique pour

1'etat 1+1 :
i \ I (M\) .
\RV] = — = 3.49x101 ^' /r(£2)

ainsi que pour 1'etat de spin I:

avec, pour chacune de ces deux expressions :

.„ <IKIO\I-\K>2'

(4.5)

(4.6)

< IK2Q\I -2K>2

Si on precede a 1'analyse des rapports de branchement electromagnetique pour des

energies de transition superieures a 200 keV, il est legitime de supposer qu'il n'y a pas de

decroissance vers les etats normalement deformes. En imposant toujours la presence de la

transition reliant les etats / + 3 —> / +1, la conservation de 1'intensite totale nous impose

alors une troisieme equation:
[1 + a(Ml)]lr(M\) = [l + a(M'l)]/r(M'l) + [l + a(E'2)]/r(E'2) (4.8)

Cette equation relie les intensites totales des transitions impliquees dans la sequence de la
figure 4.39. Elle tient compte des coefficients de conversion interne a(Ml) et a(£2)

des transitions dipolaires et quadrupolaires. Ces coefficisnts ont etc obtenus a partir des

tables publiees par Rosen et al. [Ro78].

A partir des equations 4.7, 4.8 et 4.10 on obtient 1'expression:

C 2 _"

= 2.86xlO"5
(4.9)
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Cette expression ne depend plus que du rapport:

(4.10)

A partir de cette expression on peut calculer, etat par etat, la quantite S, racine positive de

S2 (on considere ici un facteur gyromagnetique proton). Ceci a etc realise, pour 1'etude

des etats de spin I+l et I, en imposant aux evenements une double condition: la presence

de la transition entre 1'etat 1+3 et I+l dans une bande donnee et la presence d'une autre

transition de cette meme bande et d'energie superieure a celle reliant 1'etat 1+3 a 1'etat I+l.

Le rappon Ry correspondant aux differentes transitions E2 et E'2 est indique dans le

tableau 4.12. La quantite S correspondant aux divers etats des deux bandes est

representee sur la figure 4.40. Les differents etats des deux bandes sont indiques en

fonction de leur spin pone sur la figure 4.38.

N° de la bande

2
1
2
1
2
1

Er(E2)

(keV)

249.1
269.7
289.5
310.5
329.6
349.6

7r(£2)

7r(£'2)

2.5 ± 0.6
2.7 ± 0.8
3.1 ± 1.1
3.9 ±1.3
3.3 ± 1.3
6.8 ± 2.4

(flr-foX /.,ri
& P)

0.14 ± 0.04

0.14 + 0.05

0.14 ±0.05

0.13 ± 0.04

0.17 + 0.05

0.11+0.02

Tableau 4.12 : Valeurs experimentales du rapport K7 (voir texte) et valeurs

experimentales de S indiquees en fonction de I'energie de la transition / + 1 — » / - 1 .

A 1'heure actuelle, aucune valeur de moment quadrupolaire n'a etc mesuree pour les

bandes SD de cet isotope. Afin de comparer ces donnees experimentales a la theorie,

nous avons suppose que cet isotope possedait un moment quadrupolaire identique a celui
mesure dans le 192Hg: Q0 = (19 ±2) eb [Ca90,Mo90,Wi94]. Nous avons indique en

traits pleins et hachures les limites theoriques [Me95,Se95] correspondant aux deux

orbitales protons [624]5/2 et [514J9/2 (voir figure 4.41). Ces limites proviennent de
1'incertitude sur la valeur de (2o- Ce sont, mise a part 1'orbitale [651] 1/2, les deux

configurations protons de plus basse energie pour cet isotope (voir 4.II.1). Les donnees

experimentales sont en accord avec la configuration [624J5/2.

En prenant gK = Z/A on obtient un facteur gyromagnetique proton experimental

gK = 1.4 ± 0.4 . Cette valeur est en accord avec la valeur theorique, gK = 1.45 , prevue, a

la limite du couplage fort, pour 1'orbitale proton [624]5/2 [Me95,Se95]. Cette valeur
theorique a ete obtenue a panir de 1'equation 2.72. Les elements de matrices {^} calcules
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a partir d'un code type HF plus BCS par M. Meyer et al. [Me95] sont similaires a ceux

obtenus a partir des fonctions d'onde d'un modele du type Wood-Saxon [Se95].
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Figure 4.40 : Quantite S (voir texte) pour divers etats de la bande 1 (cercles pleins) et de

la bande 2 (cercles vides) du 195Tl. Les etats sont indiques enfonction de leur spin pone

sur la figure 4.24. Les limites theoriques correspondant aux orbitales protons[514]9/2

(SK=1-31) et [642J5/2 (gK=J.45) sont indiquees respectivement, en traits haches et en
traits pleins. Les limites theoriques proviennent de I'incertitude sur Q^ = (\9± 2) ebarn

(8R estpris egal a ZIA) [Du94b].

On remarque que 1'analyse est effectuee pour des transitions J d'energie inferieure a 400

keV, c'est a dire pour une frequence de rotation inferieure a 0.2 MeV. Cela correspond a

la region dans laquelle il n'y a pas encore de separation des deux signatures.

Effectivement les valeurs experimentales indiquent un rapport de branchement

electromagnetique compatible avec une situation de couplage fort.
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Figure 4.41: Proprietes magnetiques des differentes configurations a une quasi-particule

des noyaux SD de la region de masse 190 [Se95].
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Analysons a present 1'intensite au sein de 1'une de ces deux bandes. Comme 1'avaient

deja fait remarquer P.B. Semmes et al. [Se92], le profil d'intensite a basse frequence de

rotation doit refleter, dans le cas de deux bandes communiquantes, leurs proprietes

electromagnetiques. La figure 4.42 montre la courbe d'intensite obtenue pour les

transitions y de la bande 2 et pour celles de basse energie de la bande 1 en imposant aux

evenements deux conditions: la presence du yde 482 keV (membre de la bande 2) et une

autre transition y de la bande 2, d'energie superieure a 482 keV. On a normalise cette

intensite sur le nombre de coups dans le pic d'energie 446 keV, premier pic d'energie

inferieure a 482 keV dans la bande 2. En prenant les valeurs theoriques du facteur

gyromagnetique indiquees sur la figure 4.27, nous avons calcule les limites theoriques

associees aux deux configurations [624]5/2 et [514]9/2. A nouveau, ces limites

proviennent de 1'incertitude sur la valeur du moment quadrupolaire. Les valeurs calculees

pour la configuration [624] 5/2 sont en meilleur accord avec les donnees experimentales

que celles correspondant a 1'orbitale [514]9/2.
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O bande 2 cxp
• bande I cxp

— bande 2 Iheo 164215/2
bandc 1 tlieu 1642/5/2
bande 2 llwu I514IV/2
bande I ihco 15141912

Qo=19+-2 cb
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cncrgie (kcV)
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Figure 4.42 : Intensite y experimental des transitions de la bande 2 (ronds vides) et de la

bande I (ronds pleins). Les traits gras (pleins et pointilles) correspondent a I'intensite 7

theorique prevue pour les deux configurations protons [642J5/2 et [514J9/2. Cette

intensite theorique a ete calculee a partir des valeurs de gx indiquees sur la figure 4.41.

Les incenidudes provenant de la valeur de Qo sont indiquees en traits fins.

Cette figure contient une autre information: uniquement a partir des proprietes

magnetiques, on reproduit 1'evolution de Tintensite de la bande jusqu'aux transitions de

plus basse energie. Ceci confirme le fait qu'il n'y a pas de decroissance vers les etats

normalement deformes avant ces dernieres transitions.
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La decroissance doit done se produire, comme indique sur la figure 4.37, de fa$on tres

rapide, sur les quelques transitions d'energie inferieure a 188 keV. Ceci est tout a fait

compatible avec les spins des etats du puits a deformation normale observes en
coincidence avec ces deux bandes SD (voir 4. II. 3). Ces resultats representent la premiere

mesure des proprietes magnetiques protons d'un noyau SD de la region de masse 190

[Du94b].

Par ailleurs, on note que 1'orbitale [514]9/2 est caracterisee par un facteur

gyromagnetique superieur a celui de 1'orbitale [642J5/2. Si la bande 3 de I95"n etait batie

sur cette configuration, elle devrait non seulement posseder une bande partenaire de

signature en situation de couplage fort sur une large plage en moment angulaire, mais de

plus ces deux bandes hypothetiques devraient etre observees en coincidence a basse

frequence de rotation. Ce n'est pas ce qui est observe experimentalement (voir 4.II.3).

Ceci represente une preuve supplementaire que la bande 3 n'est pas batie sur la

configuration proton [5 14] 9/2.

Toute cette analyse a etc effectuee en supposant que les transitions Ml et M'l restent des

transitions dipolaires magnetiques pures. On pourrait tenir compte, toujours dans le cadre

du modele rotationnel, du pourcentage de melange M1+E2 de ces transitions.

Soient £2 et E'2 les transitions quadrupolaires reliant les etats / + ! — > / et / — » / -• 1.

On definit, pour la sequence illustree sur la figure 4.39, les energies de transition

£r(£2),£r(£'2) et Er(M\) = Er(E2) et £r(M'l)=£r(£'2) :

Calculons le rapport p,, pour un etat de spin I, entre 1'intensite y de la transition

quadrupolaire inter-bande (AI=1) et 1'intensite yde la transition quadrupolaire dans une

bande (AI=2):

ri rr(£2,7,A7 = 2) 7r(£2)

avec:

(4.12)

et

B(E2,/,AI = 1) = — a2(//nO|7 - I/O2 (4.13)
\6n

d'ou :
/£r(£2)N5

rv i \ 1- - - • / (4.14)
(IK20\I-2K)2

Soient a(M\) ei a(M'\] les coefficients de conversion interne des transitions dipolaires

d'energie Ey(M\) et £y(M'l) et a(£2),a(£'2),a(£2) et a(E'2] les coefficients de
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conversion interne des transitions quadrupolaires d'energie respective
Er(E2),Er(E'2},Er(E2) et Ey(E'2}.

Avec toujours la meme condition sur la presence de la transition entre les etats

/ + 3 -» / +1, la conservation de 1'intensite totale impose:

(4.15)
a(£2)]/r(£2)

(M'l) + [l + a(£'2)]/r (£'2) + [l + a(£'2)]/r (£'2)

On obtient alors 1'expression de S2 corrigee:

S2 = 2.86x10-5
{[1 + g(£'2)] + [l + a(E'2)]pM } - [l + a(E2)]PlR

La figure 4.43 illustre les resultats obtenus pour les differents etats en tenant compte du

melange M1+E2. On remarque que la correction est faible et les valeurs de S restent

semblables. Ceci est du au fait que p, reste tres faible (inferieur a 5%).
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Figure 4.43: Quantite S (voir texie), corrigee en tenant compte du melange Ml +E2,

pour divers etats de la bande 1 (cercles pleins) et de la bande 2 (cercles vides) du 195Tl.

Les etats sont indiques enfonction de leur spin (voir figure 4.38). Les limites theoriques

correspondant aux orbitales protons [514J9I2 (gK=1.31) et [642J5/2 (gK=1.45) sont

indiquees respectivement, en traits fiaches et en traits pleins. Les limites theoriques

proviennent de ['incertitude sur Qo = (19 ± 2) ebarn (gR est pris egal a ZIA).
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Finalement, nous avons verifie que cette analyse reste tres peu dependante des spins des

etats des deux bandes. Les figures 4.44.a et 4.44.b montrent les resultats obtenus en

decalant arbitrairement de 1 et 2 unites le spin de ces etats par rapport a leur valeur

estimee (voir tableau 4.12 et annexe B). Les resultats restent inchanges. Ceci est du au

fait que la fonction f(I,K) (equation 4.7) reste pratiquement constante en fonction de I tant

queI»K.
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4.1V.2 Les bandes SD (1J) de 193Tl

On observe pour cet isotope un phenomene tout a fait similaire a celui decrit pour le
195T1. Malgre la tres faible statistique, le spectre de la figure 4.6.a. montre que des

transitions de basse energie appartenant a la bande 2 (287.7, 247.7, 207.2 keV)

apparaissent en coincidence avec les transitions de la bande 1. En imposant le meme type

de fenetrage sur la bande 2 ce sont alors les transitions de basse energie appartenant a la

bande 1 (308.3, 268.1, 227.2 keV) qui apparaissent en coincidence (voir figure 4.6.b).

Une analyse attentive du spectre, entre 100 et 200 keV, permet de "deviner" la sequence

dipolaire. Tout comme dans le cas du 195-n ces donnees sont les premieres prouvant que

ces deux bandes communiquent a basse frequence de rotation [Du93]. Au vu des resultats

decrits en 4.II.1, il est tres vraisemblable que ces deux bandes soient baties sur la meme

configuration proton que celles du 195T1 ([642]5/2), et par consequent possedent le meme

type de proprietes magnetiques propres a cette orbitale. Avec une statistique de cet ordre il

n'est pas envisageable de proceder a une analyse quantitative des proprietes magnetiques

de ces bandes. Toutefois, le fait de mettre en evidence, meme avec une tres faible

statistique, des transitions appartenant a la bande partenaire de signature jusqu'a des

energies de 1'ordre de 300 keV semble indiquer que le rapport de branchement

electromagnetique des etats de ces deux bandes est du meme ordre de grandeur que celui

precedemment etudie dans le cas de 1'isotope ̂ Tl.

Une experience visant a 1'etude de cet isotope 193-n vient d'etre realisee en utilisant

EUROGAM phase II aupres du VIVITRON au laboratoire du CRN de Strasbourg. Une

analyse preliminaire de cette experience confirme ces resultats. Les spectres des figures

4.45.a et 4.45.b sont obtenus en imposant le meme type de conditionnement que celui

impose pour ceux des figures 4.37.a et 4.37.b. Ces spectres confirment les resultats

decrits plus haut. On note que Ton peut voir sur ces spectres les transitions appartenant a

la bande partenaire de signature jusqu'a des energies de transition de 400 keV. Grace a

1'excellente efficacite du nouveau dispositif (voir 3.III.3) la sequence dipolaire est a

present clairement etablie (voir figures 4.46.a et 4.46.b). A nouveau il existe une fa?on

unique d'organiser I'ensemble de ces energies en un schema coherent. Celui-ci est

presente sur la figure 4.47. L'analyse quantitative des rapports de branchement

electromagnetique est actuellement en cours [Bo95].
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4.47: Schema des etats des bandes 1 et 2 du 193Tl avec leur sequence dipolaire

inter-bande [Bo95].
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4JV.3 Les bandes SD de 194Tl

L'analyse des proprietes magnetiques des bandes SD de cet isotope s'est revelee

particulierement interessante, dans la mesure ou elle nous renseigne sur le type de

couplage des orbitales proton et neutron dans le puits superdeforme. En effet le type de

couplage K> = Qp + Qn et K< = \£lp - £l\ a une influence sur les proprietes magnetiques

des etats.
Expliquons cela sur 1'exemple du couplage 7r([642]5/2+)<8> v([624]9/2+). On a K>=7 et

K<=2 (voir figure 4.34). L'equation GK = (gKn-gK) &n±(gKp-gR) &„ (voir 2.IV.2,

equation 2.76) donne la valeur de GK en fonction des valeurs gK et gK indiquees sur la

figures 4.41. La probabilite de transition reduite B(M1) est directement proportionnelle a

cette derniere. On remarque sur la figure 4.48 que, dans le cas du couplage maximum

K>=7, la composante "proton" (gK Qp] est pratiquement compensee par la somme de la

composante "neutron" (5^^,,) et de la composante "coeur" (g^K^. II en resulte, comme

indique dans le tableau 4.13, un faible GK (GK=-0.53) et done un faible B(M1). En

revanche, dans le cas du couplage minimum (K<=2), les composantes "proton" et

"neutron" se somment de fagon constructive et on ne leur retranche qu'une faible
composante due au "coeur" (g^,.). On obtient alors un GK beaucoup plus important

(GK=5.7) et done une forte probabilite de transition reduite B(M1) (voir tableau 4.13).

K> = 7 GK= -0,53 K < = 2

Figure 4.48 : Couplage ^([642]5/2+)® v([624]9/2.+). Ce schema liem compie des

valeurs desfacteurs gyromagnetiques de I'orbitale proton et de I'orbitale neutron

impliquee dans le couplage (voirfigure 4.41).
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ir-orbital
[514)9/2-
[514)9/2-

[514)9/2-
[514)9/2-

[642)5/2+
[642)5/2+

[642)5/2+
[642)5/2+

[642)5/2+
[642)5/2+

[514)9/2-
[514)9/2-

[642)5/2+
[642)5/2+

{/-orbital
[624)9/2+
[624)9/2+

[512)5/2-
[512)5/2-

[624)9/2+
[624)9/2+

[512)5/2-
[512)5/2-

[642)3/2+
[642)3/2+

[642)3/2+
[642)3/2+

[514)7/2-
[514)7/2-

K'
9~
o-
7+
2+

7+
2+

5-
o-
1+
4+

3-
6~

1-
6-

spin

P
ap

P
ap

P
ap

P
ap

P
ap

P
ap

P
ap

GK B
0.91
7.1

1.8
6.3

-0.53
5.7

0.34
4.8

2.6
2.5

4.0
3.9

2.9
2.3

(Ml), 7 » K
0.10
6.1

0.4
4.7

0.03
3.9

0.01
2.8

0.82
0.77

2.0
1.9

1.0
0.64

Tableau 4.13 : Proprietes magnetiques des diverses configurations a deux quasipanicules

de noyaux SD de masse impaire-impaire au voisinage des gaps Z=80 et N=112. Les

abreviations "p" et "ap" indiquent un couplage parallele et anti-parallele des spins

intrinseques du proton et du neutron [Se95].

Ce raisonnement, en terme de projection K du spin total sur 1'axe de rotation, n'est

valable qu'a la limite du couplage fort. Pour 1'orbitale neutron J15/2 nous avons vu que

cette limite n'est pas valable. II est toutefois possible, pour le couplage 7r(/13/2) ® v(y'15/2),

a partir d'un calcul du type rotor+particule d'extraire une probabilite de transition reduite

B(M1) pour la paire de bandes baties sur la configuration energetiquement favorisee

(notee "yrast" dans le tableau 4.14), ainsi que pour la paire batie sur la configuration

defavorisee (notee "yrare") [Se95]. Ces valeurs ont etc calculees pour un spin I = 25ti.

Configuration

P i

P i

13/2® n j,% "yrast"

•x2®
 n V2 "

yrare"

fi(Ml) pour / = 25h

= 1.0 fiN
2

Tableau 4.14 : Estimation des proprietes magnetiques, pour 1 = 25h des paires de

bandes SD panenaires de signatures protons et impliquant I'orbitale intruse neutron j75/2-

La notation "yrast" et "yrare" symbolise id respectivement, la configuration

energetiquement favorable et defavorable [Se95].
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Figure 4.49 : Spectre triplement conditionne sur les energies de transition du haul des

bandes la,lb,2a,2b,3a et 3b du }94Tl. (L'intensite anormalement elevee de la transition

208 keVprovient d'une contamination de ces spectres par une transition appartenant au

schema de niveaux, a deformation normale, du noyau

En imposant des conditions uniquement sur le haut des six bandes SD du 1, on

obtient les differents spectres des figures 4.49. Les bandes la et Ib ne semblent pas

communiquer entre elles. En revanche les transitions (180.5, 220.1, 259.8) appartenant a

la bande 2b sont visibles dans le spectre conditionne par les transitions du haut de la

bande 2a. Les transitions 201.2 et 240.1 keV appartenant a la bande 2a sont visibles dans

le spectre conditionne par les transitions du haut de la bande 2b. De la meme fa9on les

transitions d'energies 168.0, 206.7 et 245.3 de la bande 3b sont presentes dans le spectre

conditionne par les transitions de haute energie de la bande 3a, et finalement les

transitions d'energie 148.1, 187.3 et 226.3 keV de la bande 3a apparaissent en

coincidence avec les transitions du haut de la bande 3b. Le rapport de banchement

electromagnetique des etats de ces bandes est plus faible que celui correspondant aux

isotopes impairs I93T1 et 195T1. Ceci exclut de calculer, avec ces donnees, ce rapport de
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branchement electromagnetique. Nous raisonnons done, comme nous 1'avons fait

precedernment, sur le profil de 1'intensite y de ces bandes a basse frequence de rotation.

Analysons d'abord le profil d'intensite y des bandes 3a et 3b. Nous avons vu en 4.III.2

que les bandes 3a et 3b correspondent aux sequences d'etats de parite negative issues du

couplage des deux signatures proton /13/2,(a = ±/^) avec la signature neutron negative

7i5/2'(a = ~K) ' favoris^e energetiquement. On compare sur la figure 4.50 le profil de

1'intensite y des bandes 3a et 3b a celui calcule a panir des valeurs du tableau 4.14. II est a

noter que les calculs theoriques de cette figure utilisent la valeur de B(M1) calculee pour

/ = 25/i et suppose un facteur GK constant. Les donnees experimentales sont,

qualitativement, plus en accord avec B(M\] ~ 0.6 f!2
N, correspondant a la configuration

"yrast" (voir tableau 4.14). Ceci confirme la configuration proposee pour ces deux

bandes. Les intensites particulierement faibles des transitions de plus basse energie des

bandes 3a, 3b sont vraisemblablement dues a la decroissance des bandes SD vers les etats

du premier puits a deformation normale.
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Figure 450: Comparison enire I'imensite yexperimentale des bandes 3a et 3b et

1'intensite ytheorique obtenue en supposant un B(M1) egal a 0.6 et 1.0 {J.2N (voir

tableau 4.14). Les intensites experimentales ont ete obtenues a partir de spectres

doublement conditionnes en imposant toujours la presence de la transition 413

keV pour la bande 3a et395 keV pour la bande 3b. Les intensites theoriques ont

ete calculees sans prcndre en compie la decroissance des bandes SD vers les etats

ND du premier puits.
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II reste a etudier le cas des bandes (la,lb) et (2a,2b) qui correspondent respectivement

aux configurations: 7r([642]5/2+)(S> v([624]9/2+) et ;r([642]5/2+)® v([512]5/2~). Le

profil des intensites yde ces quatre bandes a pu etre mesure (voir figure 4.51). On peut

alors comparer ce profil a un profil theorique calcule en supposant un couplage neutron-

proton parallele (K > ) ou antiparallele (K<). Les valeurs de B(M1) pour ces deux orbitales

neutrons sont du meme ordre de grandeur pour le couplage parallele (B(M1)=0.01 et
0.03 /4) et Pour le couplage antiparallele (B(M1)=2.8 et 3.9 /z£). On remarque sur la

figure 4.51 que, pour les transitions d'energie superieure a 250 keV, les profils

experimentaux sont en accord avec un faible B(M1). La perte d'intensite pour les

transitions d'energie inferieures a 250 keV est tres probablement due a la decroissance de

ces bandes vers les etats du puits normalement deforme. Ces resultats confirment que les

bandes (la,lb) et (2a,2b) sont baties sur les deux configurations ou le spin intrinseque du

proton et du neutron sont paralleles.

B(M1)=3.9
- B(M1)=0.03
O la (420keV)

- B(M1)=0.03
• Ib (401 keV)

O2a(396keV)
- B(M1)=2.8

D(M1)=0.01

2b(416kcV)
B(M1)=2.8
B(M1)=0.01

250 300 350
Energic (kcV)

250 300
Energie (kcV)

Figure 451: Comparaison entre I'intensite y'experimentale des bandes la,lb et 2a,2b et

I'intensile y theorique obtenue en supposant les differentes valeurs de B(M1) indiquees en

legende (unite )J.2N) (voir tableau 4.14). Les intensites experimental ont ete obtenues a

partir de spectres doublement conditionnes en imposant toujours la presence de la

transition 420 keV (la), 401 keV (Ib), 396 keV (2a), 416 keV (2b). Les intensites

theoriques ont ete calculees sans prendre en compte la decroissance des bandes SD vers

les etats ND du premier puits.
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Une remarque generate s'impose pour cette analyse des competitions M/E2 dans la

decroissance y des etats dans les differentes bandes SD de 194T1. La faible statistique

correspondant a 1'experience "194-pi" (1'experience a dure seulement 24 heures) et la faible

intensite des bandes ne permettent pas une analyse fine des moments magnetiques

associes a chacune des bandes. Cependant, pour les bandes la, Ib et 2a, 2b qui

correspondent a des configurations fortement couplees a la deformation, la qualite des

donnees reste suffisante pour prouver que le couplage du neutron celibataire et du proton

celibataire favorise est celui ou leurs spins intrinseques sont alignes. Ces donnees

permettent aussi de confirmer que les configurations associees aux bandes 3a et 3b sont
celles ou les deux signatures protons J13/2,a = ±1/2 sont couplees a la signature neutron

favorisee y,5/2,or = -l/2. Une information supplemental peut etre extraite de la

comparaison qualitative entre les competitions MVE2 dans les trois paires de bandes (la,

Ib), (2a, 2b) et (3a, 3b) (cette competition est d'autant plus importante que 1'intensite

d'une bande observee en coincidence avec sa partenaire de signature est importante). Les

spectres de la figure 4.49 montrent que les bandes 2a, 2b d'une part et 3a, 3b d'autre part

communiquent entre elles a peu pres avec la meme intensite, alors que les bandes la, Ib

ne communiquent pas du tout. Ceci est surprenant car on s'attendrait a ce que les bandes
(la, Ib) et (2a, 2b) aient le meme B(M\) - 0.01 -0.03 /i£ , largement plus faible que

celui de 3a, 3b soit B(M1) = 0.6 /4-

Si on tient compte de 1'interaction discutee en 4.III.4 entre les orbitales neutrons
[512]5/2~,a = -i/2 et y,5/2,a = -i/2 responsables de 1'interaction entre les paires de

bandes (2a, 2b) et (3a, 3b), alors on pourrait suggerer que les coincidences

(anormalement intenses) entre les bandes 2a et 2b sont essentiellement dues a la partie

"basse frequence de rotation" (ou la configuration de cette paire de bandes implique 1'etat
neutron jis/2,a = -1/2) alors que les coincidences entre les bandes 3a et 3b sont, quant a

elles, dues a la partie "haute frequence de rotation" (ou la paire (3a,3b) implique 'etat
neutron yi5/2,o: = -l/2). La statistique dont on dispose pour 1'experience "194x1" ne

permet pas de savoir a quel niveau des bandes, les transitions Ml (qui permettent a deux

bandes partenaires de signature de communiquer) commencent a etre effectives.
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4.V. LA POPULATION DES BANDES SD DE LA REGION DE

MASSE 190

Tout au long des paragraphes precedents nous avons constate que, a 1'aide des routhians,

des moments d'inertie dynamiques, et maintenant de leurs proprietes magnetiques, des

informations peuvent etre obtenues sur la structure intrinseque des bandes SD.

Comparativement, la problematique liee a leur population reste, experimentalement, plus

difficile d'acces.

Nous presentons dans ce paragraphe deux resultats obtenus au cours de 1'etude des

differentes bandes SD de la region de masse 190. Le premier conceme 1'allure a haut

moment angulaire de 1'intensite relative des transitions y dans une bande SD. Le second

concerne la possiblite de peupler une bande SD apres emission d'une particule a. Ces

deux resultats sont relies a la competition a haut moment angulaire entre 1'evaporation de

particules et la fission, et peuvent fournir des informations sur cette derniere.

4.V.1 Une dependence en Z du spin maximum des bandes SD

La figure 4.52 indique le profil de 1'intensite totale des bandes de 192Hg [Ga94], 195T1,
194Pb [De94] et 197Bi [C194]. On remarque qu'il presente les memes caracteristiques

generates d'une bande a une autre. En raisonnant a partir des hautes frequences de

rotation, on a une premiere plage de frequence ou ces bandes sont peuplees, puis un

"plateau" ou leur intensite totale reste constante.

II est important de se rappeler que ce profil, a haute frequence de rotation, a etc obtenu en

plagant des conditions sur les transitions ydu "plateau". Ceci signifie que, avec ce type

d'analyse, nous ne sommes, par exemple, pas sensibles a d'eventuels evenements ou une

bande SD est peuplee sur quelques transitions, a haut moment angulaire (avant le

"plateau"), puis decroit par fission. Ceci n'est possible qu'en detectant les fragments de

fission en coincidence avec les rayonnements y .
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Figure 4 52: Profil de I'intensiie totale a haut moment angulaire de diver ses bandes SD

de la region de masse 190. Ces chiffres proviennent des references: ]92Hg [Ga94], 194Pb

[De94],

Comme nous 1'avons explique en 3.1.1, la population des bandes SD a lieu dans une

fenetre en spin relativement etroite. Cette fenetre devrait etre limitee a haut moment

angulaire par la fission et a bas moment angulaire (au niveau du debut du "plateau") par le

croisement des lignes "yrast" SD et ND.

Le debut du plateau des bandes de 195T1 et 192Hg a lieu environ au meme spin (/ = 30ft).

Ceci indique que le croisement entre les lignes yrast SD et ND pour ces deux noyaux a

lieu sensiblement au meme moment angulaire. En revanche les plateaux des bandes SD

du 197Bi et 194Pb ne commencent qu'a partir d'environ 20ft. Les lignes yrast SD et ND

de ces deux noyaux doivent done se croiser a plus bas moment angulaire.

La figure 4.52 montre que le spin maximum atteint par une bande SD depend de la charge

du noyau considere. La bande fondamentale du 192Hg (Z=80) atteint un spin maximum

de 50ft, alors que les bandes 1 et 2 du 195T1 (Z=81) atteignent respectivement des spins

de 75/2ft et 77/2ft. La bande fondamentale du 194Pb (Z=82) est peuplee jusqu'au spin

38ft et, finalement, la bande 1 de ^97Bi (Z=83) a un spin maximum de 61/2 ft. On

observe done clairement une dependance en Z du spin maximum des bandes SD: plus la

charge du noyau est elevee, moins il est possible de peupler une bande SD a tres haut

moment angulaire.
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Ceci est en accord avec le fait que le spin maximum transferable a un noyau est limite par

la fission (voir 1.1.3 et 3.1.1). Ces nouveaux resultats refletent 1'evolution de la barriere

de fission en fonction du parametre de "fissibilite" qui est proportionnel a Z2/A . La

figure 4.53 represente 1'evolution du spin maximum atteint par ces diverses bandes SD en

fonction du parametre Z2/A . On remarque un comportement a peu pres lineaire de

1'evolution de ce spin maximum. Notons que cette decroissance est observee que ce soit

en considerant le noyau compose (Z2/A du noyau compose) ou le noyau residuel

(Z 2 /A du noyau residuel). Une interpolation lineaire de ces points experimentaux donne

une variation d'approximativement 9 ft par unite de Z2/A .

55

50

45

E
c
'5.

40

35

30 -

25
33.0

192Hg

193T1

194Pb

197Bi

33.5 34.0

Z2/A
34.5 35.0 35.5

Figure 453 : Spin maximum atteint par differentes bandes SD de la region de masse 190

en fonction du parametre Z2/A du noyau residuel (les barres d'erreurs sontfixees a

±2h)
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4.V.2 Premiere observation d'une bande SD en voie axn

La grande majorite des bandes SD decouvertes a ce jour a ete peuplee par reaction (IL,xn)

[HW92]. Recemment deux experiences ont monrre la possibilite de peupler des bandes

SD en voie (IL,pxn) [MU92,Ga93]. Nous avons ete en mesure de mettre en evidence,

dans les donnees de 1'experience "194Pb", la bande fondamentale SD du 192Hg peuplee

en voie (IL.ccxn) [Du94c].

Les proportions des diverses voies les plus intenses de 1'experience "194Pb" sont

indiquees dans la table 4.15. La relative importance de la voie a4n nous a donne

1'opportunite de chercher si la bande fondamentale du 192Hg etait ou non presente dans

ces donnees.

194pb (voie 6n)

60%

Experience "I94pb"

193pb (voie 7n)

13%

192Hg (a 4n)

27%

Table 4.15 : Importance relative des differences voies de reaction dans {'experience
"194 pij"

Cette recherche s'est averee particulierement delicate dans la mesure ou les bandes SD du
194Pb et du 192Hg ont des energies de transition tres similaires. Pourtant une etude

recente [Ga94] des energies de transition de ces deux bandes a revele que celles-ci

n'etaient pas identiques pour toutes les frequences de rotation. En particulier la figure

4.54 illustre le fait que, a partir de 0.3 MeV, les energies de transition de ces deux bandes

commencent a differer. Conformement a ce qui a ete explique en 3.IV.3.B, nous avons

travaille sur deux spectres triplement conditionnes, le premier conditionne par les energies

de transition de la bande SD du 194Pb, le second par les energies de transition de la bande

du 192Hg. Lors de la constitution de ces spectres, nous avons evite les combinaisons

contaminees par des transitions y intenses appartenant au schema de niveau a deformation

normale de 192Hg (423 keV et 635 keV) et les deux seules transitions (532.8 et 568.0

keV) communes aux deux bandes et d'energies identiques a moins de 0.5 keV. Pour
toutes les transitions y identiques a moins de 1.5 keV, nous avons impose une largeur de

fenetre suffisamment etroite (±0.5 keV), centree sur 1'energie exacte de transition de la

bande etudiee. On obtient alors les deux spectres indiques sur les figures 4.55.a et

4.55.b.
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Figure 454 : Difference entre les energies de transition jdes bandes SD du 194Pb et du

[Ga94J.
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Figure 4.55 : Spectre triplement conditionne sur:

a) les transitions de la bande SD fondamentale du 192Hg.

b) les transitions de la bande SD fondamentale du 194Pb.

Les transitions yrast sont notees y (192Hg) ety' (194Pb).
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Experience " 16Q + 184W a 1 13 MeV

j y~Heen voie oc4n

Ii-»If

6->4
8->6

10->8
12->10
14-»12
16-* 14
18-* 16
20->18
22->20
24->22
26-* 24
28->26
30->28
32->30
34-* 32
36->34
38-»36
40->38
42->40
44->42
46^44
48-* 46

Raies

XK

Energie de transition

—215.1 ±0.5
257.5 ± 0.4
299.9 ± 0.4
342.0± 0.4
382.2 ± 0.4
42 1.0 ±0.4
460.2 ± 0.4
496.2 ± 0.4
533.2 ± 0.4
568.4 ± 0.4
602.2 ± 0.4
637.2 ± 0.4
669.0 ± 0.4
701.0 ±0.4
731.1 ±0.4
763.1 ±0.4
794.1 ±0.6
821.8 ±0.8
851.0 ±0.7

—

69.8 ± 0.3
72.4 ± 0.3
81.6 ±0.3
83.9 ± 0.3

2WPb en voie 6n

Enereie de transition

125.0 ± 0.5
169.3 ± 0.2
213.2 + 0.2
256.3 ± 0.2
298.5 ± 0.2
340.0± 0.2
380.5 ± 0.2
420.0 ± 0.2
458.5 ± 0.2
496.0 ± 0.2
532.5 ± 0.2
568.5 ± 0.2
603.6 ± 0.3
638.4 ± 0.3
672.5 ± 0.3
707.1 ±0.3
739.6 ± 0.4_

—
—
——

72.4 ± 0.2
74.5 ± 0.2
84.4 ± 0.3
86.9 ± 0.3

Table 4.1'6 : Energies des transitions determinees a panir des deia spectres de la figure

4.55a et 4.55.b.

Le spectre de la figure 4.55.b revele, sans surprise, la bande SD fondamentale du 194Pb

(voir tableau 4.16). Cette bande est vue en coincidence avec les rayonnements X du

Plomb et les principals transitions y "yrast" du 194Pb (280, 575, 595 et 965 keV). En

revanche, le spectre de la figure 4.55 montre une bande SD ayant les memes energies de

transition que celles de la bande fondamentale de 192Hg (voir tableau 4.16). De plus cette

bande SD est en coincidence avec les rayonnements X du Mercure et non avec ceux du

Plomb (voir tableau 4.16 et figure 4.55). Finalement, cette bande est en coincidence avec

les transitions y "yrast" du 192Hg (133, 174, 423, 635, 746 keV).
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Toutes ces constatations confirment clairement le fait que cette bande SD est bien la bande

SD fondamentale du 192Hg.

Toutefois, la faible presence dans le spectre 4.55.a des transitions yrast du 194Pb (voir

tableau 4.17) indique que cette bande contient encore une proportion residuelle de la

bande du 194Pb. Cette contamination est due a la grande similitude entre les energies de

transition des deux bandes et au fait que la bande SD fondamentale de 194Pb soit, dans

cette experience, beaucoup plus peuplee que la bande SD fondamentale de 192Hg. A

partir de 1'intensite relative des differentes transitions yindiquees dans le tableau 4.17, on

peut estimer que la bande SD de la figure 4.55.a est en fait constitute de (70±10)% de la

bande SD fondamentale du 192Hg et (30±10)% de la bande SD fondamentale du 194Pb.

192Hg
Er (keV)

423
635
746

786
133
174

239
247

lr (%}

90±20
71±15

51±10

25±8
17±10
22±10

11±7
17±8

194Pb
Er (keV)

965
575

280

595
213(SD)

7r (%)

<20
20±9

<9

<8
35±10

Tableau 4.17 Intensite totale

de diverses transitions

"yrast" du *92Hg et 194Pb

observees en coincidence

avec la bande SD de la figure

4.55.a.

Une question reste encore ouverte: quelle est la proportion de population d'une bande SD

en voie axn par rappon a sa population en voie xn?

Pour repondre a cette question, placer une seule condition sur le "plateau" de la bande de
192Hg s'avere beaucoup trop imprecis: on selectionne alors essentiellement la bande SD

du 194Pb, qui est beaucoup plus intense. Nous avons done eu recours a une autre

methode.

Pour repondre a cette question, nous disposions des donnees ou la bande SD du 192Hg

etait peuplee en voie 4n (via la reaction 160Gd(36S,4n) a 159 MeV) et en utilisant, comme

pour 1'experience "194Pb", une cible mince. Nous avons alors constitue avec les donnees

de chacune de ces deux experiences un spectre conditionne par les energies de transition

de la bande SD et divers spectres conditionnes par differentes cascades connues dans le

schema a deformation normale de 192Hg. II est important de preciser que nous avons

applique rigoureusement la meme procedure de fenetrage aux deux series de donnees.

Nous avons pu alors mesurer le rappon entre la population de la bande SD et celle de

differentes cascades "yrast" en voie 4n et en voie a4n.
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On trouve alors un rapport R entre les deux voies:

)/
V,

etals SD)/ . / , Nrapport V, J en v0zC(a4n)

,
(etats SD)/ . /. \en vO,e(4n)

= 1.0±0.3
rapport

La bande SD represente done, a 30% pres, la meme proportion de la voie totale 192Hg en

voie 4n et en voie a4n. Rappelons que cette proportion a pu etre mesuree en voie 4n et

represente 1% de la voie de reaction [Ga94]. Ceci tend a prouver que remission d'une

particule a n'emporte pas suffisamment de moment angulaire pour affecter sensiblement

la population de la bande SD.

Finalement, remarquons (voir tableau 4.16 et figure 4.41. a) que la bande SD du 192Hg

est observee, en voie ct4n, jusqu'a la transition d'energie 822 keV. A partir de ces

donnees, la statistique ne devrait pas permettre de voir les transitions de plus hautes

energies (852, 882 et 912 keV). Neanmoins, on constate que: partant d'un noyau

compose de 200Pb, par emission de 6 neutrons il est possible de peupler la bande SD du
194Pb jusqu'a un spin de 38 ft, alors que par emission de 4 neutrons et d'une particule a,

on peuple la bande SD du 192Hg jusqu'a un spin de 44ft. Ce resultat semble suggerer

que 1'emission de particules a a "repousse" la fission a plus haut moment angulaire. Ceci

peut etre explique par 1'abaissement de la valeur de Z2/A du systeme composite apres

1'evaporation de la particule a qui a pour effet d'augmenter la hauteur de la barriere de

fission (pour un moment angulaire donne). Si on considere que la majeure partie de la

fission est en competition avec 1'evaporation des premieres particules (car c'est la que

1'energie d'excitation et le moment angulaire sont les plus grands), alors 1'abaissement du

parametre Z2/A du a 1'evaporation d'un neutron ou d'une particule a est de 1'ordre

d'une unite. A partir de la figure 4.53, ceci devrait correspondre a une augmentation du
spin maximum dans les bandes SD de 1'ordre de 9ft . Les 6ft d' augmentation de Imax

trouve dans ce cas sont a peu pres en accord avec cette estimation approximative.
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CHAPITRE 5

BILAN ET PERSPECTIVES

5.1. - BILANS

5.II. - PERSPECTIVES

5.77.7 Le croisement dcs orbitales neutron [512J5I2 et //5/2 dans le

noyau SD de 194TL

5.77.2 Les bandes SD "idcntiques" dans la region de masse 190.
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S.I. - BILANS

Une etude des isotopes superdeformes (SD) de Thallium (A= 193, 194 et 195) a ete entreprise au

moyen du multidetecteur EUROGAM phase I. Plusieurs bandes rotationnelles caracteristiques des

noyaux SD ont ete observees dans la decroissance gamma de ces trois isotopes. En plus des quantites

generalement mesurees (energies des transitions, intensites des transitions ), une competition entre

des decroissances gamma Ml et E2 des etats impliques dans plusieurs de ces bandes a ete mise en

evidence. Cette competition a permit d'extraire le moment magnetique associe a plusieurs de ces

bandes et d'identifier 1'etat quantique des nucleons celibataires dans les noyaux SD correspondants.

Les deux premieres bandes SD de 195T1 se sont averees correspondre a une configuration ou le

proton celibataire occupe 1'orbitale intruse liis/2 (N=6). Une nouvelle bande SD a pu etre mise en

evidence dans ce meme noyau, celle-ci correspond tres vraisemblablement a une excitation du proton

celibataire vers 1'etat [651] 1/2 de 1'orbitale lin/2 ou vers 1'etat [41 l]l/2 de 1'orbitale 2ds/2. Les six

bandes rotationelles du noyau SD de 194T1 ont ete trouvees en accord avec des configurations ou le

proton celibataire lii3/2 est couple a un neutron celibataire dans trois etats quantiques differents,

disponibles au dessus de la fermeture de "couche SD" (caracterise par un nombre de neutrons egal a

112). Ces etats de neutron sont dus aux orbitales ljis/2, lhg/2 (1'etat [512]5/2) et 1*13/2 (1'etat

[624]9/2). En outre, 1'analyse des proprietes magnetiques des etats SD impliques dans les bandes

rotationnelles du noyau SD impair-impair de ^471 a permis de distinguer le mode de couplage du

neutron et du proton celibataires dans chacune des configurations observees. Tout comme dans le cas

du noyau SD de 193Hg, 1'empreinte de 1'interaction entre les orbitales neutron de meme parite (jis/2 et

[512]5/2) a pu etre observee et extraite des bandes de 194T1. Ces identifications des configurations

intrinseques se sont averees en bon accord avec les resultats de calculs theoriques bases sur un

modele de champ moyen genere par un noyau superdeforme en rotation.

L'examen des moments d'inertie dynamiques de ces noyaux SD dans leurs differentes configurations

et leur comparaison a ceux des noyaux SD pair-pair voisins (dans leurs configurations

fondamentales) a montre le role particulier que jouent les orbitales intruses proton 113/2 et neutron

J15/2. Par rapport a d'autres orbitales, dans le comportement en fonction de la frequence de rotation de

ces noyaux SD. En particulier 1'effet du "double blocage" des correlations d'appariement neutron et

proton engendre par 1'occupation de ces deux orbitales intruses par les nucleons celibataires, a ete mis

en evidence dans le noyau SD de 194T1.

Concernant la population des bandes rotationnelles des noyaux SD, nous avons obtenu deux

resultats:

- L'observation, pour la premiere fois, de la bande rotationnelle du noyau SD de 192Hg peuplee dans

une voie de desexcitation d'un noyau compose impliquant 1'evaporation d'une particule alpha, permet

d'envisager un moyen alternatif pour la population de noyau SD (autrement qu'en voies

d'evaporation de neutrons).
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- L'etude systematique du spin maximum atteint dans la population des bandes rotationnelles de

noyaux SD dans la region de masse 190 en fonction du parametre de "fissibilite": Z2/A, indique le

role que joue la fission dans la limitation de la population de ces bandes a tres haut moment angulaire.

S.II. - PERSPECTIVES

Les resultats obtenus dans cette etude ouvrent deux perspectives qui seront developpees separement.

L'une est plus particulierement liee aux bandes rotationnelles du noyau SD impair-impair 194T1 et a

leur interpretation. L'autre concerne la problematique plus fondamentale des bandes "identiques".

5.77.7 Le croisement des orbitales neutron [512J5/2 et 7/5/2 dans le noyau SD de

Comme il a etc expose au chapitre 4, les paires de bandes (2a,2b) et (3a,3b) peuvent etre interpretees

comme dues au couplage de 1'orbitale proton ii3/2 aux orbitales neutrons [512]5/2 et ji$/2 qui se

croisent a une frequence de rotation fico ~ 0.18 MeV. Afin d'etablir cette interpretation d'une fa9on

inambigue, nous projetons de realiser une experience aupres d'EUROGAM phase II, afin de mesurer

le moment magnetique des etats impiiques dans les bandes 2a,2b,3a et 3b. La methode sera la meme

que celle deja utilisee avec succes pour les noyaux SD de 193Hg et 195T1. La competition entre les

transitions gamma Ml et E2 pourra alors etre mesuree sur une large plage en frequence de rotation et

une dependance, en fonction de la frequence de rotation, de la probabilite reduite de transition

dipolaire magnetique, B(M1), pourra en etre extraite pour ces 4 bandes rotationnelles. De cette

maniere, nous devrions etre capables de montrer que le moment magnetique de chacune des bandes

2a,2b,3a et 3b varie progressivement en fonction de la frequence de rotation, d'une valeur
caracteristique de la configuration p^/^}® ^(./is/a) & une valeur caracteristique de la configuration

p(/I3/2) ® «([512]5/2). La meme experience devrait, en outre, nous permettre, grace a 1'efficacite et la

selectivite accrue d'EUROGAM phase II, de mettre en evidence une paire de bandes rotationnelles
impliquant la composante en signature defavorisee neutron y15/2,« = +l/2 et deux autres paires

correspondant aux momes orbitales neutrons que les deux paires de bandes (la,lb) et (2a,2b) mais
baties sur un couplage du type: K = £>„ - Qp. Comme il a ete discute dans le chapitre 4, ces trois

nouvelles paires de bandes devraient correspondre a des moments magnetiques differents de ceux des

trois paires deja connues. En plus de la confirmation de 1'interpretation donnee dans cette these aux

bandes SD de 194T1, cette experience envisagee peut nous fournir d'importantes informations sur les

effets de 1'interaction residuelle proton-neutron dans un noyau superdeforme.

5.77.2 Les bandes SD "identiques" dans la region de masse 190:

La comprehension des mecanismes sous-jacents a 1'existence de bandes SD "identiques" reste de loin

le defi rnajeur auquel les physiciens dans cette discipline (theoriciens et experimentateurs) devront
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faire face. L'observation frequente de bandes SD identiques dans les regions de masse A =130,150

et 190 pose clairement deux questions:

- Pourquoi les moments d'inertie de plusieurs bandes rotationnelles dans des noyaux SD de nombre

de masse differents sont ils identiques a mieux que quelques pour mille?

- Pourquoi, quand les moments d'inertie sont identiques, existe-t-il presque toujours une relation

triviale entre les energies de transitions des deux bandes "identiques"?

Par relation triviale nous entendons ici la relation 2.36 du chapitre 2, c'est a dire simplement que:

deux bandes "identiques" ne different que par 0, ou 1/4, ou 1/2, ou 3/4, de la difference entre deux

transitions consecutives dans une meme bande.

Les spins des etats impliques dans deux bandes "identiques" representent une information tres

importante qui nous manque pour pouvoir apporter un element de reponse, tout au moins a la seconde

question. Comme nous 1'avons deja discute dans ce memoire, quand on est en presence de deux

bandes "identiques", on peut introduire la notion d'alignement d'une bande par rapport a sa jumelle

(que 1'on peut voir comme la difference de spin, a une meme frequence de rotation, entre deux bandes

differentes). Un alignement nul entre deux bandes identiques est beaucoup plus facile a comprendre

qu'un alignement non nul. Un alignement nul est ce qu'il est possible de prevoir comme contribution

d'un nucleon supplementaire fortement couple a la deformation. II n'en reste pas moins que, meme

dans le cas ou cette hypothese est verifiee, la question 2 reste entiere mais se formule autrement:

pourquoi autant de nucleons sont ils si fortement couples a la superdeformation? (un element de

reponse serait que, comme nous 1'avons explique, la force de Coriolis devient moins effective a tres

grande deformation).

La determination experimental des spins des etats d'une bande passe par 1'observation et 1'analyse

des transitions des etats SD vers des etats yrast de deformation normale et de spins connus. Des

tentatives de mise en evidence de ces transitions dans des noyaux SD tels que 192Hg [He94] et 194Pb

[Ha95], ont montre que la decroissance des etats SD se fait de fac.on quasi-statistique. Ceci peut se

comprendre par la relativement haute energie d'excitation de ces etats SD (entre 4 et 6 MeV). A une

telle energie d'excitation, ces etats SD se trouvent en presence d'une grande densite d'etats de

deformation plus faible. Afin de se donner plus de chance de reussir a observer une composante

discrete (non quasi-statistique) plus importante de la decroissance des bandes SD vers les etats de

deformation normale, nous projetons de rechercher et etudier les noyaux SD de Radon (Rn) et de

Radium (Ra) de masse A =200. Pour ces noyaux, les calculs theoriques prevoient [Sa91,Kr92] des

etats SD a spin nul a une energie d'excitation relativement plus faible (entre 2 et 3 MeV). Ces noyaux

pourrons etre peuples via des reactions de fusion-evaporation (IL, axn) et EUROGAM phase II

utilise en coincidence avec le multidetecteur de particules chargees DIAMANT [Sc93] afin de detecter

les particules alpha en coincidence avec les rayonnements gamma. Ceci aura pour effet de selectionner

les voies axn et de reduire le bruit de fond gamma du a la fission. On s'attend, effectivement, pour

ces reactions, a une section efficace de fission tres importante.
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ANNEXE A : DEUX CONTRAINTES SUR LA LIMITE D'OBSERVATION

D'UN MULTI-DETECTEUR Y

Cette annexe a pour objet de detainer les calculs de fraction limite de la section efficace

totale observable pour un multidetecteur Y- Ce type d'annalyse se trouve, par exemple,

developpe et commente dans la reference [Tw93].

A-l. Calcul de la limite d'observation en fonction du pouvoir de
resolution d'un multi-detecteur

Soient, concernant

- L'experience:

NO le nombre total d'evenements dans 1'experience.

M la multiplicite moyenne des evenements.
A£y 1'espacement moyen entre deux Y consecutifs de la bande rotationnelle etudiee (pour

le cas de la masse 190 on a typiquement: A£y = 40 keV).

- la voie etudiee:

OQ la fraction des evenements appartenant a la voie etudiee.

a.\ la fraction de la voie etudiee impliquant Yl.

Oj la fraction de la voie etudiee impliquant Yl et Y2 et ... et yj-

- le multidetecteur y.

1£ nombre de Germanium.

Q = 5. 10~3 la fraction d'angle solide soutendue par chaque Germanium.
PT; le pic-sur-total associe au photon Yi.

epi 1'efficacite photopic associee au photon yi

ep 1'efficacite photopic moyenne.

e; 1'efficacite absolue associee au photon Yi

£ 1'efficacite absolue moyenne.

209



- le condidonnement:

5Ey = 3 keV, la largeur de la fenetre sur le pic (,voir figure A.I).

Npi le nombre de coups dans le pic d'energie Eyi.

ftp le nombre de coups dans le fond sous le pic d'energie Eyi.

x la fraction du nombre de coups dans le pic effectivement selectionnee par la fenetre

8Ey (On prendra la valeur typique x = 80%).

Figure A.I Schema explicatif des quantites Npi, Nft et 5Ey.

N
Nous cherchons a calculer le rapport, /p — —— > obtenu apres n-1 conditions sur n-1

energies de transition E .

Dans le spectre brut de 1'experience on a Nt coups, avec:

(A.l)

Considerons une transition 7,, on a:

Npl = (A.2)

Si on suppose que £j reste proche de £ sur la gamme d'etude, on a:

PT
(A.3)

Pour calculer N f l , nous ferons 1'hypothese que le fond est uniformement reparti entre 0

et le plus haut y de la bande. On a done:
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(A'4)

En fait il est plus realiste de mesurer experimentalement la fraction par keV F^i de NI

presente sous le pic yi, on a alors:

Nfl=N,Fdl8Er (A.5)

Les deux expressions deviennent equivalentes lorsque Ton prend garde a ne placer de

fenetres que sur des pics non contamines par des raies yrast intenses.

Le rapport pic-sur-fond sera

N
(A.6)

ou on definit le pouvoir de resolution :

^i=^^:ou/?i= ^ (A.7)1 5Er ' FdlA£rM

En pla9ant une fenetre sur yi, on aura, de la meme fagon que precedemment (equation

(A.3)) :

PT
(A.8)0 n" p (M-l)

et,
= N F fiF + N Fpic

/2 I*f\rd2ul-'r /Vplr<i2

ou F/,K est la fraction par keV du fond obtenue par coincidence avec le pic y\ et Fd2 est la

fraction par keV de fond obtenue par coincidence avec le fond situe sous le pic yi . Si le

pic yi est peu contamine alors on peut considerer que F£c = Fd2.On a done :
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avec:

On voit done que si on suppose que Npi « Nn, on peut simplifier cette formule:

^~x*a0a^R,R2 (A. 12)

On peut ensuite, moyennant les deux hypotheses ci-dessous, generalise! cette derniere

expression a n-1 fenetres:

Hypothese 1: Cette generalisation nest valable que si Npn.] « Nfn.i (done pour tout

j<n, Npj « Nfj ). Comme on cherche id line limite d' observation pour des phenomenes,

par principe, tresfaibles, cette approximation est tout d fait justifiee. Cependant il est

interessant de noter que si Npi devient siiffisamment superieur d Nfi alors, pourj>i on a
Np j /N f j = x ctjRj. Le rapport pic-sur-fond reste done, d a.j et Rj pres, constant en

fonction dufold. Ceci signifie simplement que le spectre ne contient plus que la voie

etudiee et que le fond dans les pics du spectre provient de la somme de leurs propres

effets Compton. En ce sens, parce qu' il provient de la reponse intrinseque du detecteur

(voir 3.II.2.B), il est impossible de se debarrasser de ce fond par les techniques de

coincidences. 11 est, par contre, possible, par des precedes algorithmiques, de le

soustraire du spectre final. Ceci necessitera alors de connaitre particulierement bien les

reponses Campion des cristaux.

Hypothese 2: On a suppose R independant de I'energie des j detectes. Ceci est

raisonnable si les fenetres sont situees dans une gamme en energie inferieure d quelques

centaines de keV.
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Dans les figures du chapitre 3 nous avons suppose R independent du fold, le tableau A.I

indique les valeurs de R typiques utilisees pour ces figures (3.20 et 3.21).

Multidetecteur

R

TESSAS

9.4

EUROGAM I

6.9

EUROGAM H

9.2

Tableau A.] Pouvoir de resolution de differents multidetecteurs y[Tw93]. Ces
valeurs correspondent a un photon d'energie Ey = 1 MeV emis par un

noyau de recul de "vitesse" P = v/c = 3%.

On peut tenir compte de la dependance de R en fonction du fold, qui est due a la reduction

progressive des raies intenses des voies non-selectionnees, en lui appliquant un

coefficient multiplicatif, de 1'ordre de 1.4, a chaque iteration [Tw93].

(A.14)

Ceci revient a tenir compte de la diminution progressive de la quantite F^.

Finalement il nous reste a inclure dans ce calcul la condition initiale de selection des

evenements. Celle-ci provient de la multiplicite minimale requise sur les Germaniums

(voir 3.III.2.A) pour EUROGAM ou sur une boule interne, faisant office de filtre de

multiplicite pour TESSA. Ceci se realise en considerant un facteur RQ supplementaire

[Tw93]. On a alors:

Npi _

N,
(A.15)

Pour calculer la limite d'observation, F^(fold), associee au pouvoir de resolution, il

faut se fixer une limite (%) sur la valeur du plus petit pic-sur-fond observable. On a
N ' * 'hm

alors:

lim
fold (A. 16)
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A-2. Calcul de la limite d' observation en fonction de la limite
statistique

Cette limite est associee a 1'efficacite totale, eTo, =NGlepQ, du multidetecteur. Elle

correspond au nombre de coups minimum exigible dans un pic. On considere que le

detecteur contient Nee Germanium equivalents.
Pour les figures 3.20 et 3.21, nous avons considere: N0 =1010 comme nombre total

d'evenements au cours de 1'experience (ce chiffre correspond, environ, a une experience

de trois jours avec une source d'activite 4 x 104 s"1 ) .

Le nombre de coup dans le pic yn, conditionne par des fenetres consecutives sur n-1

transitions YJ, avec i<n, sera:

Npn=a0a Ia2...xn-1NGc(NGc-l)...(NGc-n

On a alors:

2... — — - - - — - - - __ .
x<«--'>NGB(Na§ _ i)...(NGe - fold + l)(«Ep) N0

comme NCe » fold on peut faire 1'approximation:

CA-19)

Cette limite statisrique correspond, a chaque iteration, a une condition sur une seule

energie. En pratique on est souvent amene a sommer les spectres issus des differentes

combinaisons de fenetres. Supposons que Ton dispose, pour une bande rotationelle
donnee, de N{ fenetres potentielles, Npn devient:

Npn • C:N;Ia0a1a2...x-1NGe(NGc - l)...(NGe - n + l)(D£p)"N0 (A.20)

La limite observable correspondante F^" (fold) devient alors:
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ANNEXE B: METHODES DE DETERMINATION DES SPINS DES
ETATS SD

B-l. A partir de la variation du moment d'inertie dynamique

Nous avons vu en 2. II qu'il est possible experimentalement , sans connaltre les spins des

etats d'une bande rotationnelle, de mesurer, pour une frequence donnee, son moment

d'inertie dynamique. On peut ensuite, dans le cadre d'un modele a moment d'inertie

variable (VMI), developper ce moment d'inertie dynamique en puissances paires de la

frequence de rotation [Ha65]:

3(2)(w)=30 + 331cu2 (B.I)

II est clair, que ce developpemem, au second ordre, n'est valable que pour des moments

d'inertie dynamiques dont le comportement en fonction de O)2 reste, a peu pres, lineaire.

Ceci est toutefois le cas de la majorite des bandes SD de la region de masse 190.
On peut alors, par une methode numerique adequate, trouver les parametres (30,3]) qui

reproduisent le mieux la variation de 3(2)(w). II est ensuite envisagable, en integrant

1'expression dl^ = 3(2) (a>)d(0 , de "remonter" au spins des etats de la bande SD. On

obtient:

/ ,= 30G> + 3,<y3H (B.2)

ou /Oest la valeur de 7, a frequence nulle. On voit, ici, appaitre 1'inconvenient majeur lie a

cette methode: nous n'avons, a priori, aucun moyen de connate cette constante

d'integration. Dans la plupart des cas, on suppose que que la bande SD etudiee ne
presente pas d'alignement a frequence nulle ( / 0 =0) . Cette hypothese est souvent

raisonnable, surtout pour les bandes SD fondamentales des noyaux pairs-pairs. Nous

aliens done poursuivre ce calcul en considerant cette hypothese comme valable, nous
reviendrons, en B-2, sur une fagon de tenir compte d'un eventuel alignement /„ * 0.

En supposant un alignement nul, nous connaissons 1'expression de la projection du spin

total sur 1'axe de rotation:

(B.3)
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A partir de (B.2) et (B.3), on obtient 1'expression:

(B.4)

Dans la plupart des cas, cette analyse est effectuee pour I»K, il est alors legitime de

negliger le terme K2 +1/4. Cette methode a etc appliquee aux paires de bandes (1,2) de

193-n et 195x1, ainsi qu'a la paire (la.lb) de 194T1. Les parametres de Harris de ces

bandes sont indiques dans le tableau B.I et les spins obtenus pour les etats de ces

differentes bandes sont indiques dans les tableaux B.2 et B.3. H s'agit la de la methode la

plus couramment utilisee pour determiner les spins des etats SD de la region de masse

190 [Be92a,Dr90].

II est clair que cette methode est tres peu adaptee aux paires de bandes (2a,2b) et (3a,3b)

de 194T1. Comme nous 1'avons montre en 4.III.3.C, ces deux paires de bandes

interagissent et le comportement de leur moment d'inertie dynamique est perturbe. II est

done evident que la parametrisation (B.I) ne peut donner des resultats tres satisfaisants

pour ces deux paires de bandes. Cette methode est aussi peu adaptee a la bande 3 de
195T1. Nous avons montre en 4.III.1.A, que cette bande est vraisemblablement batie sur
sur une configuration proton caraterisee par Q = 1/2. II est done possible que cette bande

possede, a frequence de rotation nulle, un alignement /0 ^ 0 (nous y reviendrons). Afin

d'obtenir une estimation des spins des etats de ces cinq bandes SD nous avons etc

amenes a employer la methode alternative qui suit.

19371
i93-n
19571
19571
19471
194-n

bande 1

bande 2

bande 1

bande 2

bande la

bande Ib

30 (fc2/MeV)

96.05

95.81

95.12

94.75

100.18

100.05

3, (/z2/MeV3)

61.34

76.84

67.80

88.02

54.45

56.30

Tableau B.I: Parametres de Harris pour differentes bandes SD des isotopes de Tliallium.
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Bande n°l

EY

186.1±0.3
227.210.3
268.1±0.2
308.3±0.2
348.210.2
387.010.2
425.410.2
463.3+0.2
500.810.2
537.510.2
573.310.2
608.910.2
644.010.3
678.410.3
713.210.3

If

15/2
19/2
23/2
27/2
31/2
35/2
39/2
43/2
47/2
51/2
55/2
59/2
63/2
67/2
71/2

Bande n°2

EY

206.610.3
247.210.2
287.7+0.2
327.4+0.3
366.5+0.2
405.0+0.2
442.7+0.2
479.6+0.2
516.0+0.2
551.4+0.2
586.2+0.2
619.9+0.2
653.4+0.2
685.9+0.3
718.6+0.3

If

17/2
21/2
25/2
29/2
33/2
37/2
41/2
45/2
49/2
53/2
57/2
61/2
65/2
69/2
73/2
77/2

Bande n°l

EY

146.210.4
188.010.4
228.8+0.3
270.010.3
310.510.3
349.910.3
389.810.3
428.9+0.3
467.2+0.3
504.510.3
540.810.3
576.010.3
611.510.3
645.710.3
679.4+0.3
713.210.4
745.810.4
777.2+0.4

If

11/2
15/2
19/2
23/2
27/2
31/2
35/2
39/2
43/2
47/2
51/2
55/2
59/2
63/2
67/2
71/2
75/2
79/2

Bande n°2

EY

167.5+0.4
208.4+0.4
249.110.3
289.510.3
329.610.3
369.1+0.3
407.510.3
445.710.3
482.510.5
519.010.3
553.810.3
587.810.3
621.0+0.3
653.010.3
684.210.3
715.2+0.3
746.0+0.4
777.5+0.4

If

13/2
17/2
21/2
25/2
29/2
33/2
37/2
41/2
45/2
49/2
53/2
57/2
61/2
65/2
69/2
73/2
77/2
81/2

Bande n°3

EY

267.510.3
309.010.3
349.010.5
387.5+0.3
425.110.3
462.510.5
497.810.5
532.8+0.3
567.210.3
600.7+0.3
634.710.3
667.810.3
701.0+0.5

If

23/2
27/2
31/2
35/2
39/2
43/2
47/2
51/2
55/2
59/2
63/2
67/2
71/2

Tableau B.2 : Energies des transitions (ij -> If )des bandes SD de 193T1 et 195T1.

Bande la

EY

227.410.4
267.410.3
306.310.3
344.910.3
383.110.3
420.410.3
457.510.3
494.0+0.3
530.110.3
565.810.3
600.510.3
634.7+0.3
669.210.3
703.0+0.3
736.710.4
768.9+0.4

If

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Bande Ib

Ey

208.70+0.3
248.310.3
287.710.3
326.0+0.3
364.110.3
402.010.3
439.210.3
476.110.3
512.410.3
547.710.3
583.010.3
617.710.3
651.810.3
686.010.3
719.1+0.4
752.0+0.4
784.0+0.5

If

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

Bande 2a

Ey

201.210.4
240.110.4
279.310.3
318.610.3
357.6+0.3
396.710.3
435.210.3
472.910.4
509.610.4
546.0+0.4
581.910.4
617.310.4
652.010.4
686.410.4
720.710.5
754.410.5

If

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

Bande 2b

EY

180.510.5
220.1+0.3
259.810.3
298.510.4
337.810.3
377.410.4
415.6+0.3
454.1+0.3
491.210.3
528.110.3
564.210.4
599.5+0.3
634.110.4
668.5+0.4
701.7+0.4
734.810.5

If

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26 '
28
30
32
34
36
38

Bande 3a

Ey

148.1+0.4
187.310.4
226.310.3
264.210.4
302.010.4
339.610.3
376.410.3
413.010.3
449.710.3
486.210.4
521.9+0.4
557.810.4
592.910.4
628.410.4
663.1+0.4
697.3+0.4
732.110.4
766.710.4

If

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Bande 3b

Ey

168.010.4
206.710.4
245.310.3
283.310.3
321.310.3
358.010.3
395.010.3
432.510.3
469.410.3
506.810.3
544.6+0.3
581.6+0.3
619.010.3
656.5+0.3
693.8+0.4
731.010.4
768.510.4

If

7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

Tableau B.3 : Energies des transitions (l; -4 If )des bandes SD de 194T1.
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|B-2. A partir du rapport /? = , I
\l

II est possible de parametriser les energies des etats d'un spectre rotationnel de differentes
fa^ons. Wu et al. utilisent une expression dependant de deux parametres, a et b, tels que

[Wu92a]:

(B.5)

A partir de cette parametrisarion, Wu et al. montrent que le rapport:

(B.6)

doit etre independant de la frequence de rotation, (0, et represente le moment d'inertie a

frequence nulle (dit de "tete de bande"): 30 = — ^/Mey [Wu92a].

Dans un premier temps, verifions la coherence des deux approches, en calculant ce
rapport R, a partir des expression de 3(1) et 3(2) propres au modele VMI decrit en B-l.

Pour cette verification, nous aliens tenir compte d'un eventuel alignement a frequence
nulle /o * 0. A partir de 1'expression (B.2) on a:

Done un rapport R:

(B.7)

'o
3 3 0)1
-^-s °-J- (B.8)

Pour les noyaux SD de la region de masse 190 on a typiquement:

h2/MeV, 3, =50-100 H2/MeV3 et w = 0.1-0.4 MeV (B.9)
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II est done raisonnable d'envisager un developpement limite de R:

0)
V '

\ ferffttl

3̂0

(B.10)

On remarque immediatement sur cette expression que, pour un alignement /„ = 0, on

obtient effectivement un rapport, /? = 30, constant en fonction de la frequence de

rotation. En revanche, lorsque /0^0, le comportement de R n'est plus forcement

constant. En particulier, a basse frequence de rotation (fao<0.2), il est legitime de

negliger le terme 2 (= 0.5 MeV~}) par rapport au terme 1 (= 5 MeV~l). On remarque
alors que le rapport R doit progressivement devier de sa valeur contante, 30, lorsque co

tend vers zero.

Etudions ces differents comportements de R a partir des donnees experimentales. Nous

avons calcule ce rapport experimental 7? = -^3(1) (co)/3(2)(ca), en fonction de la

difference de spin /-/0 , ou /0 est le spin, estime, de 1'etat de plus basse energie

observe dans la bande etudiee. Commencons par les bandes (1,2) de 193T1 et 195T1, ou, a
priori, i0~Q. Nous avons calcule 1'evolution du rapport R pour ces deux paires (voir

figures B.I et B.2). II est important de se souvenir que pour calculer ce rapport., il est
necessaire (pour calculer 3(1)(ct>)) d'affecter des valeurs de spins aux etats SD dc ces

bandes. Les courbes indiquees en losanges pleins ont etc obtenues en prenant les spins

des etats calcules en B-1 et indiques dans le tableau B.2. Le resultat esi satisfaisant, dans

la mesure ou on observe bien une valeur constante du rapport experimental

/? = 95 h2/MeV. Afin d'illustrer la sensibilite de cette methode, nous avons aussi

indique sur ces figures, les rapports R obtenus en decalant, artificiellement, les spins des

etats de ±1/2 h et ±lh. On remarque immediatement que les courbes ainsi obtenues, ne

sont plus du tout constantes en fonction de la frequence de rotation. Ceci confirme les

spins des etats de ces bandes calcules en B-1.
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Figure B.I : Evolution du rapport R pour les bandes 1 et 2 de 3Tl (voir texte)
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(voir texte).

Examinons maintenant le componement de la bande 3 de 195T1. Calculons 1'evolution de

son rapport R, en choisissant comme spin de depart 23/2 (les losanges pleins sur la

figure B.2.c). Cette valeur a etc choisie a partir d'une analyse approximative de cette

bande en utilisant la methode decrite en B-l. On observe que, jusqu'aux trois derniers

points, ce rapport est, a peu pres constant R~95 tf/MeV. On remarque que Ton

retrouve, pour cette bande, la meme valeur de 30 que pour les deux autres bandes de ce

noyau. Par ailleurs, on note que les valeurs de spins ainsi obtenues sont en accord avec
les deux configurations protons envisagees pour cette nouvelle bande SD: [651] 1/2 ou

[411]l/2. En effet, pour ces deux configurations, c'est la composante de signature

negative qui est energetiquement favorisee. Examinons maintenant le comportement, a

basse frequence de rotation, du rapport R de cette bande. Sur les trois derniers points, ce

rapport quitte un componement constant et augmente sensiblement. C'est tout a fait le
comportement attendu, a partir de 1'equation (B.10), pour /'„ * 0 lorsque a> tend vers

zero. Ce resultat suggere que cette bande possede un alignement non negligeable a
frequence nulle.
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Terminons cette analyse avec les bandes SD de 194T1. Comme precedemment, nous

avons commence par obtenir, a partir de la methode B-l, une estimation approximative

des spins des etats de ces six bandes SD. A panir de ces valeurs de spins (voir tableau

B.3) nous avons calcule, sur la figure B.3 (losanges pleins), 1'evolution du rapport R,

pour chacune de ces bandes. Nous avons ensuite calcule ce meme rapport, mais en

decalant les spins de ±lfi (nous avons choisi de ne pas indiquer, ici, les resultats obtenus

en decalant de ±1/2 fi afin de ne pas surcharger la figure).

A partir des spins determines en B-l, on remarque que le rapport R, correspondant a la

paire de bandes (la.lb), est, a peu pres, constant R ~ 100 ff/MeV. Ceci est le signe

que cette paire de bande possede, a frequence nulle, un alignement negligeable.

L'evolution du rapport R, des paires de bandes (2a,2b) et (3a,3b), est, quant a elle,

particulierement interessante. Nous avons montre, en 4.III.3.C, que ces deux paires de

bandes interagissent a basse frequence de rotation. Sur la figure B.3 cette interaction est,

a nouveau, tout a fait visible. On remarque en effet que la valeur du rapport R de la paire

de bandes (2a,2b), a basse frequence de rotation, /? = 104 tf/MeV est, a peu pres,

semblable a celui de la paire (3a,3b), a haute frequence de rotation. Et, inversement, la

valeure du rapport R de (2a,2b) a haute frequence de rotation, /? = 100 ff/MeV, est

semblable a celui de (3a,3b) a basse frequence de rotation. On note que cette derniere

valeur est celle qui caracterise, aussi, la paire (la.lb).

Cette methode offre d'une part un argument supplementaire pour adopter une valeur de

spin si le rapport R tend a etre independant de I et, d'autre part, elle permet d'interpreter

en terme d'alignement les deviations de cette tendance tout au long de la bande.
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Resume :
Le travail de these pone sur 1'etude du phenomene de superdeformation nucleaire dans la
region de masse A=190. Les etats superdeformes (SD) des isotopes 193T1,194T1 et 195T1
produits par reactions de fusion-evaporation induites par ions lourds, ont etc etudies a
1'aide du multidetecteur gamma EUROGAM. L'analyse des evenements de haute
multiplicite a permis de mettre en evidence les proprietes magnetiques des etats SD de ces
noyaux. La premiere mesure d'un facteur gyromagnetique d'une orbitale proton d'un
noyau SD de la region de masse 190 a ainsi pu etre effectuee indiquant que les bandes de
rotation connues du noyau 195T1-SD sont baties sur 1'orbitale intruse proton i\2/2- Une
nouvelle bande de rotation SD a etc decouverte dans ce meme isotope. Elle est la premiere
bande de rotation SD batie sur un etat excite proton trouvee dans la region de masse 190.
L'analyse des proprietes magnetiques des etats des bandes de rotation du noyau 194T1-SD
a montre, pour la premiere fois, que ces bandes sont baties sur des configurations ou le
spin intrinseque du proton et du neutron celibataires sont alignes. Enfin, une interaction
entre deux paires de bandes SD a ete mise en evidence,indiquant le croisement entre deux
orbitales neutron au dessus du gap N=112. La comparison des differentes bandes de
rotation SD des isotopes de Thallium a permis en outre de montrer le role preponderant
des orbitales intruses proton ^3/2 et neutron j15/2 dans le processus d'augmentation
graduelle du moment d'inertie dynamique en fonction de la frequence de rotation.
L'observation pour la premiere fois d'une bande de rotation SD produite via une reaction
du type (IL,ccxn) represente une autre partie de la these. La comparaison du spin
maximum atteint par les differentes bandes SD a permis de mettre en evidence la
competition entre remission de la particule alpha et la fission du noyau compose ainsi que
la limitation imposee par la fission a la population a haut moment angulaire, des noyaux
SD de la region de masse 190.

Abstract :
This work concerns the study of the nuclear superdeformation phenomenon in the
A=190 mass region. The superdeformed (SD) states in 193T1, 194T1 and 19$T1 were
produced via heavy-ion induced reactions and studied with the EUROGAM gamma
multidetector array. The analysis of high-multiplicity events allowed the study of the
magnetic properties of the SD states in these nuclei. For the first time, the g-factor of a
proton orbital in a SD nucleus in the A=190 mass region has been extracted. This
measurement indicates that the two known bands in 195T1-SD are built on the '1^/2 proton
intruder orbital. A new SD band has been found in this isotope : it is the first SD band
built on an excited proton state found in the A=190 region. Finaly an interaction between
two pairs of bands has been established in 194T1; this interaction indicate the crossing of
two neutron orbitals above the N = 112 gap. The magnetic properties of the states of the
SD bands in 194T1 reveals that these bands are built on configurations in which the single
proton and neutron intrinsic spins are aligned. Comparison between different SD bands
in the Thallium isotopes shows the prominent role of the 153/2 proton and the ]\$i2
neutron intruder orbitals in the smooth increase of the dynamical moment of inertia as a
function of the rotational frequency. In addition, this work reports on the first
observation of a SD rotational band produced in a (HI,ccxn) reaction channel. The study
of the maximum spin reached by the SD bands indicates both a competition between
alpha emission and fission of the compound nucleus, and the limitation due to the fission
process in the population of the SD nuclei in the A=190 region.

Mots cles :
Structure nucleaire, Hauts spins, Superdeformation, Multidetecteur gamma, Correlations
d'appariement, Proprietes magnetiques.


