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Résumé

Ce travail de thèse porte sur l'étude de la structure nucléaire des noyaux de masse
A=190 et plus particulièrement sur la recherche des bandes rotationnelles dipolaires dans
les noyaux de mercure.

L'étude expérimentale de ces noyaux a été réalisée auprès du multidétecteur 7 EU-
RO G AM phase I. Les noyaux 192Hg et 193Hg ont été produits via les réactions de fusion-
evaporation 160Gd(36S, 4n)192Hg, 150Nd(48Ca, 5n)193Hg à des énergies de faisceau respec-
tives de 159 et 213 MeV. Ces expériences ont permis d'étendre le schéma de niveaux de
ces noyaux jusqu'à plus de 10 MeV d'énergie d'excitation et près de 35 fi de moment
angulaire. Dans le noyau 192Hg, deux bandes dipolaires ont ainsi été identifiées. Ces deux
nouvelles structures, ainsi que deux structures similaires du noyau 193Hg, ont été reliées
aux états de basse énergie. La découverte, pour la première fois dans la série isotopique
des mercures, de transitions de lien entre bandes dipolaires et états "normaux" permet
ainsi de connaître l'énergie d'excitation et les spins de ces structures. Des analyses de
distribution et corrélation angulaire, spécifiques à la géométrie d'EUROGAM phase I,
ont permis d'assigner la multipolarité de ces structures.

Après une discussion générale des bandes dipolaires de la région de masse A=190, une
interprétation de ces bandes dans 192>193Hg, en terme de modèle unifié de couplage fort
utilisant des fonctions d'onde individuelles extraites de calculs de champ moyen Hartree-
Fock + BCS, est proposée et montre l'importance des excitations de protons de haut-K
dans ces bandes dipolaires, excitations qui stabilisent le noyau dans une forme faiblement
aplatie.
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Abstract

This thesis is devoted to the study of nuclear structure around mass A=190 and in
particular, to the search of oblate rotational dipole bands in mercury isotopes.

The reactions used to populate high spin states in 192Hg and 193Hg were 160Gd(36S,
4n)192Hg and 150Nd(48Ca, 5n)193Hg at beam energies of 159 and 213 MeV. Gamma-rays
have been detected using the EUROGAM phase I array.

Level schemes of those two nuclei have been extended up to an excitation energy
of about 10 MeV and approximately spin 35 h. In 192Hg, two new dipole bands have
been observed. Those two structures, as well two similar structures in 193Hg, have been
connected to the low-lying states ; so, excitation energy and bandhead spin of those bands
have been deduced.

Angular distribution and correlation analysis (specific to EUROGAM phase I) have
confirmed that the transitions are dipoles.

After a general presentation of dipole bands in this A=190 mass region, experimental
results are compared with mean-field Hartree-Fock + BCS calculations, using the rotor
plus quasi-particles model. The results are consistent with weakly oblate structures based
on configurations which involve high-K proton orbitals driving the nucleus to an oblate
shape.



Introduction

L'étude de la matière nucléaire dans des conditions dites "exotiques" apparaît comme
une voie de la physique fondamentale particulièrement fructueuse pour la compréhension
des mécanismes de cohésion du noyau. La recherche d'informations originales et spécifiques
à des conditions extrêmes de spin, d'isospin ou de déformation, susceptibles d'être modéli-
sées, a en effet connu ces dernières années de grands succès.

L'un de ces succès remarquables est la découverte, dans des noyaux non fissiles, de
bandes rotationnelles collectives correspondant à une forme du noyau très allongée (ban-
des superdéformées) ou faiblement aplatie (bandes rotationnelles dipolaires " aplaties "
(" oblates ")). Les noyaux de la région de masse A=190 apparaissent à cet égard parti-
culièrement intéressants car ceux-ci peuvent présenter, dans cette région de masse très
localisée (voire dans un même noyau), à la fois des bandes rotationnelles dipolaires
" aplaties " à haut spin et des bandes superdéformées bâties sur des états de bas spin.

Lors de ce travail, au sein de la collaboration "A=190", qui s'intéresse plus particuliè-
rement à l'étude des structures collectives des noyaux de cette région de masse, nous avons
étudié les états de haut spin de 192Hg et 193Hg.

La spectroscopie 7 après réaction de fusion-evaporation induite par ions lourds cons-
titue l'une des méthodes les plus performantes pour l'étude de la structure nucléaire à haut
spin. Ces noyaux ont ainsi été produits via les réactions de fusion-evaporation 160Gd(36S,
4n)192Hg à 159 MeV et 150Nd(48Ca, 5n)193Hg à 213 MeV.

L'étude expérimentale de ces deux noyaux a été réalisée auprès du multidetecteur 7
EUROGAM phase I, multidetecteur élaboré par la collaboration franco-britannique du
même nom. Nous décrirons dans le Chapitre 1 les principales caractéristiques de ce
multidetecteur ainsi que les phases successives qui le conduiront à devenir le grand mul-
tidetecteur 7 européen, EUROBALL.

Dans le chapitre 2, nous présenterons plus en détail nos motivations à étudier ces deux
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noyaux et les conditions expérimentales que nous avons choisies.
L'utilisation de grands multidétecteurs, c'est-à-dire la possibilité d'enregistrer simul-

tanément un grand nombre d'événements rorrélés, a considérablement bouleversé les
différentes techniques d'analyse de données. Cette analyse très particulière d'événements
de grande multiplicité sera développée dans le Chapitre 3. Nous insisterons notam-
ment sur l'analyse des distributions et corrélations angulaires spécifiques à la géométrie
du multidétecteur EUROGAM phase I. Nous détaillerons alors les différents résultats
expérimentaux obtenus dans 192Hg et 193Hg. Ces différentes analyses nous ont en effet per-
mis d'étendre considérablement le schéma de niveaux de 192Hg et notamment d'observer
deux nouvelles structures dipolaires à haut spin. Ces deux structures ont de plus été
reliées aux états de plus bas spin ; la découverte de ces transitions de liens est très im-
portante car elle nous permet d'assigner le spin et l'énergie d'excitation de ces nouvelles
bandes dipolaires. Dans le noyau 193Hg également, ce travail nous a permis de relier aux
états de bas spin deux nouvelles bandes dipolaires observées par nos collègues grecs de
l'Institut de Physique Nucléaire de Demokritos.

Dans le Chapitre 4, nous ferons dans un premier temps un bilan des différentes ca-
ractéristiques des bandes dipolaires observées dans cette région de masse (celles-ci étaient
déjà connues dans les isotopes de plomb, thallium et bismuth). Dans un second temps,
nous présenterons notre approche lors de l'étude du noyau 192Hg, à savoir une analyse
en terme de rotor + quasi-particules avec fonctions d'onde extraites de calculs de champ
moyen Hartree-Fock + BCS. Nous avons ainsi pu montrer que ces structures dipolaires
sont générées principalement par des excitations de protons de haut-K stabilisant le noyau
dans une forme faiblement aplatie.
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Chapitre 1

Le multidétecteur EURO G AM

1.1 Introduction

La spectroscopie 7 après réactions induites par ions lourds constitue la méthode ex-
périmentale la plus performante pour l'étude de la structure des noyaux à haut spin.
Les réactions le plus souvent utilisées pour cette étude spécifique sont de type fusion-
evaporation. Lors de telles réactions, les noyaux composés sont en effet produits à très
grande énergie d'excitation (50-100 MeV) et avec de très grandes valeurs de moment
angulaire (50-70 H). Ils libèrent dans un premier temps leur énergie par evaporation de
particules légères (neutrons, protons, alphas) puis par émission de rayonnements 7 jusqu'à
leur état fondamental. Le problème de la mesure sur faisceau de ces transitions 7 réside
dans la sélection et l'identification du noyau à étudier et /ou de la partie de la désexcitation
d'un noyau dans le cas de l'étude de phénomènes très rares.

L'arrivée des premiers multidétecteurs, il y a une dizaine d'années, a véritablement
révolutionné la spectroscopie 7 sur faisceau. La découverte du phénomène de superdé-
formation dans le noyau 152Dy par P. Twin et collaborateurs en 1986 [1] puis, plus
récemment en 1992, celle des bandes rotationelles dipolaires dans la région de masse
A=190 ont en effet ouvert un nouveau domaine d'exploration dans l'étude de la structure
nucléaire à haut spin. Ces découvertes, à la limite d'observation des multidétecteurs de
la première génération tels TESSA, le Château de Cristal ou HERA, ont ainsi conduit
de nombreuses collaborations à cristalliser leurs efforts sur la multidétection et sur le
développement de nouveaux détecteurs Germanium anti-Compton. C'est ainsi qu'est née
la collaboration EUROGAM, collaboration réunissant six laboratoires français (CENBG
Bordeaux, ISN Grenoble, IPN Lyon, CSNSM Orsay, IPN Orsay, CRN Strasbourg) et
quatre laboratoires britanniques (Laboratoire de Daresbury, Université de Liverpool, Uni-
versité de Manchester, Université de York). Le projet de cette collaboration était de con-
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cevoir puis de réaliser un multidétecteur 7 particulièrement performant. Ce projet, prévu
en deux phases, devait préfigurer le grand projet européen EUROBALL. La campagne
d'expériences d'EUROGAM phase I s'est déroulée d'Octobre 1992 à Mars 1993 auprès du
Tandem Van de Graaf de Daresbury. Le multidétecteur EUROGAM phase II est quant
à lui opérationnel auprès de l'accélérateur VIVITRON de Strasbourg depuis Juillet 1994.

Ce chapitre présentera dans un premier temps les principaux paramètres qui définissent
les performances d'un multidétecteur 7. Dans un second temps, nous décrirons les mul-
tidétecteurs EUROGAM phases I, II puis EUROBALL III, multidétecteurs fruits de
l'optimisation successive de ces paramètres.

1.2 Principaux paramètres d'un multidétecteur

1.2.1 Résolutions

La résolution intrinsèque des détecteurs Germanium de gros volume semi- conducteur s
les plus performants actuellement est de l'ordre de 2 keV pour la raie de 1.33 MeV de 60Co.
Cependant, lors de réactions de fusion-evaporation (émission de 7 par le noyau de recul),
il faut y ajouter la contribution de l'ouverture angulaire des détecteurs à l'élargissement
Doppler.

L'élargissement Doppler dû à l'ouverture angulaire des détecteurs est égal à :
/•0+AO

sind dô

où 9 correspond à la position angulaire moyenne du détecteur considéré, A# est le demi-
angle d'ouverture de ce détecteur, EQ est l'énergie du rayonnement et ft la vitesse du noyau
de recul émettant le photon (/3 = ^). Cette contribution devient donc très importante
pour les détecteurs situés à 90° par rapport à l'axe du faisceau et est fortement dépendante
de l'angle solide d'éclairage des détecteurs, donc de la géométrie de ces derniers. Il s'agit
là, comme nous le verrons dans le Chapitre 2, d'une donnée capitale quant au choix de
l'épaisseur de la cible ainsi que dans le choix du couple cible-projectile (valeur de ^).

Dans le cas de l'utilisation d'une cible épaisse, l'élargissement dû à l'émission de 7 par
le noyau durant sa phase de ralentissement dans la cible n'est pas négligeable ; l'étude
de la contribution de cet élargissement (Doppler Shift Attenuation Method) permet de
remonter à la durée de vie des états de très faible durée de vie (< 1 ps) [2],

1.2.2 Efficacités

L'efficacité photopic totale d'un multidétecteur est sa caractéristique principale car
elle évalue la proportion d'événements ayant déposé toute leur énergie dans celui-ci ; elle
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est égale à :

Ep =

N : Nombre de compteurs du multidétecteur
fi : Angle solide de chaque compteur
ep : Efficacité intrinsèque de chaque compteur
P7 : Probabilité d'anti-empilement à savoir la probabilité de ne pas détecter

deux événements d'une même cascade dans le même compteur

Un multidétecteur de grande efficacité devra donc concilier le plus grand angle solide
total Nfi possible tout en ayant des angles solides individuels fi les plus petits possibles
afin de minimiser les effets d'empilement mais également, comme nous l'avons vu dans
la Section 1.2.1, d'améliorer la résolution en énergie. Nous verrons, que ces différentes
contraintes ont conduit à l'élaboration du détecteur de type "trèfle" pour la phase II
d'EUROGAM (cf Section 1.4.1).

1.2.3 Rapport "pic/total"

Pour définir la qualité de l'information enregistrée, on définit le rapport "pic/total"
PT comme étant le rapport du nombre de 7 détectés de pleine énergie sur le nombre
total de 7 détectés, c'est-à-dire la proportion de réponses monoénergétiques du cristal
à un rayonnement 7 donné. Ce rapport est de l'ordre de 20-30% pour les détecteurs
germanium les plus gros disponibles actuellement (70mm X 70mm). Cette importante
perte d'information est due au processus de diffusion Compton. Ce processus donne en
effet lieu à une diffusion du rayon 7 hors du cristal après absorption partielle de son
énergie : cet effet, prépondérant dans la gamme d'énergie qui nous intéresse (0.1-2 MeV),
crée un fond continu fort gênant pour la recherche de transitions de très faible intensité.
Pour diminuer cet effet et ainsi augmenter le rapport PT, on utilise la méthode dite anti-
Compton qui consiste à entourer le détecteur germanium d'un scintillateur de très grande
efficacité (forte densité). Ce scintillateur nous permet alors de détecter les événements
s'échappant du cristal et donc de pouvoir, par anti-coïncidence, rejeter partiellement les
rayonnements 7 non complètement absorbés dans le germanium (cf Section 1.3).

1.2.4 Pouvoir de résolution

Pour caractériser la qualité d'un multidétecteur lors d'une expérience, on définit enfin
une quantité qui globalise les différents paramètres précédemment cités : le pouvoir de
résolution R. Considérons pour cela une bande rotationnelle composée de transitions 7

17
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dont l'espacement moyen est SE7 ; le pouvoir de résolution est alors défini par :

où PT est le rapport "pic/total" mesuré en source et AE7 la résolution sur faisceau pour
une transition d'énergie E7 donnée. SE7, paramètre physique, dépend exclusivement du
phénomène considéré ; pour les bandes superdéformées de la région de masse A=190 par
exemple, il est de l'ordre de 40 keV. Par contre, le rapport "pic/total" et la résolution en
énergie permettent de juger la qualité du multidétecteur dépendant, comme nous l'avons
vu, de sa géométrie globale mais également de celle de ses compteurs constituants.

1.2.5 Pouvoir de sélectivité

La probabilité Pn
N(M) de détecter simultanément n rayonnements 7 (fold n) parmi

les M d'une cascade avec N détecteurs est égale à [3] :

îî : Angle solide de chaque compteur
ep : Efficacité intrinsèque de chaque compteur
P7 : Probabilité d'anti-empilement à savoir la probabilité de ne pas détecter

deux événements d'une même cascade dans le même compteur

Cette probabilité est représentée sur la Figure 1.1 pour différentes valeurs de n et pour
M=30. Les probabilités d'enregistrer des coïncidences d'ordre n (fold n) varient donc en
la puissance nième de l'efficacité photopic totale et donc (Section 1.2.2) en la puissance
nième du nombre de détecteurs. D'autre part, le gain en probabilité de détection varie
en M" (pour M^>n), aussi, si l'on impose un grand ordre de coïcidence (n=4, 5,...), les
cascades de multiplicité élevée seront très favorisées. Dans cette sélection d'événements
de fold n élevé réside le point capital quant à l'utilisation de multidétecteur de forte
granulosité. Elle permet en effet d'une part d'éliminer une grande partie du bruit de fond
(événements de faible multiplicité) c'est-à-dire d'avoir accès à des phénomènes de très
faible intensité jusqu'à lors inaccessibles par les détecteurs "classiques" et d'autre part,
de pouvoir extraire des événements corrélés (sélection d'une voie de réaction ou d'une
partie bien précise de la désexcitation d'un noyau) ; nous développerons plus précisément
la grande puissance de cette sélectivité dans la Section 3.2.
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P."(30)

0.01-

Figure 1.1: Probabilité P^ (30) de détecter un événement de fold n (photopics) parmi une
cascade de multiplicité 30 avec N détecteurs en fonction de l'efficacité photopic totale [3].

1.3 Le multidétecteur EURO G AM dans sa phase I

1.3.1 Géométrie d'EUROGAM phase I

La structure géométrique d'EUROGAM phase I est représentée sur la Figure 1.2. Elle
est composée de 12 faces pentagonales formant un dodécaèdre et comprenant chacune un
petit pentagone central entouré de cinq pentagones de même géométrie.

Dans sa phase I, EUROGAM était implanté devant le spectromètre de recul de Dares-
bury ce qui limitait le nombre de détecteurs à 45. La répartition angulaire de ces derniers
est tabulée dans l'Annexe A ; ceux-ci sont ainsi répartis sur six couronnes coaxiales ce qui
permet une analyse de distributions et corrélations angulaires (Sections 3.2.3 et 3.2.4).
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Faisceau

15 détecteurs 30 détecteurs

Figure 1.2: Vue schématique du multidétecteur EUROGAM dans sa phase I
(diamètre ~220 cm) [3,4].

1.3.2 Le module anti-Comptoii

Les détecteurs EUROGAM phase I (Figure 1.3) sont constitués d'un cristal conique de
Germanium hyper-pur de type N de gros volume (diamètre ~ 70 mm, longueur / ~ 70 mm
soit un volume d'environ 300 cm3). Cette géométrie conique a été conçue afin d'optimiser
au mieux l'angle solide d'éclairage et l'efficacité de détection. L'efficacité individuelle des
détecteurs est ainsi supérieure à 70% de celle d'un cristal de Nal 3 X 3 . Le cristal de
Germanium est maintenu en froid à la température de l'azote liquide par un système
automatique de remplissage périodique.

Chaque enceinte anti-Compton est constituée de 10 cristaux de Germanate de Bis-
muth (BiGe3Oi2). Leur géométrie permet de concilier faible encombrement et efficacité
de détection. Chacun des dix cristaux BGO, isolé optiquement, possède sa propre ali-
mentation avec son propre photomultiplicateur. L'enceinte anti-Compton est protégée
de toute vision directe de la cible par un collimateur de Tungstène. La distance cible-
Germanium étant égale à 25 cm, l'angle solide d'éclairage de chaque détecteur est ainsi
égal à 5.10-3 sr.

Un tel dispositif nous permet d'atteindre un rapport "pic/total" de l'ordre de 55%.
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Figure 1.3: Coupe verticale d'un des 45 modules anti-Compton d'EUROGAM phase I.

1.3.3 Electronique et acquisition de données

Dès le début du projet EUROGAM, la mise au point d'un système d'acquisition et
de traitements de données spécifique à ce multidétecteur s'est avérée indispensable. Un
effort particulier a été fait pour le développement d'un système à la fois intégré et mod-
ulaire du système permettant, non seulement une grande fiabilité mais surtout, une plus
grande souplesse pour l'évolution en phases successives de ce multidétecteur (phase I, II,
EURO-BALL III...).

Des cartes électroniques spécifiques, au standard VXI, ont été construites pour les
différentes fonctions du système, cartes Germanium, cartes BGO, cartes de contrôle et
cartes de gestion des données.

Chaque carte VXI Germanium comprend six voies Germanium différentes, chaque voie
comprenant quatre Convertisseur Analogique Digital (ADC) :

• L'énergie codée sur 0-4 MeV.

• L'énergie codée sur 0-20 MeV.

• Le TAC (Time to Amplitude Converter) c'est-à-dire l'information en temps de
l'événement.

• Le COTAC (Cross-Over TAG) qui permet la rejection d'événements soupçonnés
d'empilement.
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Les cartes BGO comprennent également six voies, chacune représentant une enceinte
anti-Compton complète c'est-à-dire 6x10 cristaux BGO. Chaque sortie est ainsi constituée
de:

• l'énergie BGO.

• L'information en temps de l'événement Compton.

• Le numéro du cristal de BGO touché.

La validation de ces événements issus des cartes Germanium et BGO se fait en deux
temps. Une première sélection, rapide (~ 100ns après l'événement), est faite par une
carte VXI "MASTER TRIGGER" elle-même en relation avec chaque carte "LOCAL
TRIGGER" qui donne une validation lente de l'événement (moins de 10//s après celui-ci).
La carte "MASTER TRIGGER" permet ainsi une première sélection rapide comme par
exemple le fold minimum que l'on impose à chaque événement.

La grande puissance de ces cartes VXI intégrées réside en la possibilité, et ceci à
tout moment, de régler et contrôler tous les paramètres qu'elles gèrent par l'intermédiaire
de stations de travail connectées par ETHERNET au système d'acquisition. Il est ainsi
possible, à partir d'une simple station de travail, de régler tous les signaux analogiques et
logiques issus des cartes VXI !

Chaque châssis VXI comporte de plus une carte "RESOURCE MANAGER" de contrôle
ainsi qu'une carte "Read Out COntroler" (ROCO) qui gèrent et transfèrent ces événements
validés vers le chassis VME ("Event Builder" et "Histogrammer") via un bus DT32 de
haut débit. L'architecture générale du système d'acquisition EUROGAM phase I est
représentée sur la Figure 1.4.

Le "Histogrammer" permet la construction de spectres en ligne, spectres Ge et BGO
et donc, le contrôle du bon fonctionnement de chaque détecteur lors de l'expérience.
L'"Event Builder" construit les événements suivant les paramètres fixés par l'utilisateur
(multiplicité, énergie Ge, n° Ge touché, TAC, COTAC ...). Différents types d'événements
peuvent ainsi être construits puis envoyés via un "DATA SORTER" sur le "DATA ROU-
TER" qui lui, gère le tri de ces événements pour leur sauvegarde, en parallèle suivant leur
type, sur différentes cassettes exabytes de haute densité (5 Go).
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Figure 1.4: Architecture générale du système d'acquisition d'EUROGAM [5].

1.4 L'évolution du multidétecteur EUROGAM

1.4.1 EUROGAM phase II

Le projet EUROGAM phase II initial consistait en la simple adjonction de 25 nouveaux
détecteurs Germanium gros volume c'est-à-dire en un passage de 45 à 70 détecteurs.
Cette modification permettait un gain d'au moins un ordre de grandeur sur la limite
d'observation des transitions 7 par une augmentation de l'efficacité photopic totale de
4.5 à 8.2%. Cependant, comme nous l'avons vu dans la Section 1.2.1, le problème de
l'élargissement Doppler dû à l'ouverture angulaire des détecteurs situés à 90° s'est révélé
fort gênant. Pour diminuer cet effet, des collimateurs peuvent être placés sur chaque
détecteur afin de diminuer leur ouverture angulaire, mais ceci réduit bien entendu consi-
dérablement la couverture angulaire du multidétecteur et donc, son efficacité.

Pour remédier à ce problème, de nombreuses études ont été effectuées, notamment à
Strasbourg, afin d'élaborer un nouveau type de détecteurs ne présentant pas ce désagré-
ment (détecteurs trèfle (CLOVER), détecteurs planaires empilés, détecteurs trèfle seg-
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mentes) [5-8]. L'option détectetir trèfle s'est avérée la plus probante. Un détecteur trèfle
(cf Figure 1.5) est ainsi constitué de quatre cristaux Germanium de petit volume (<j> ~ 50
mm, / ~ 70 mm). Les cristaux sont considérés comme des détecteurs individuels ; le
problème de l'élargissement Doppler dû à l'ouverture angulaire des détecteurs s'en trouve
ainsi considérablement réduit (diminution de l'ordre de 25%). L'efficacité individuelle de
chaque détecteur est de l'ordre de 20%. D'autre part, en cas de diffusion Compton d'un
cristal vers un cristal voisin, il est possible de travailler en mode "additionné" c'est-à-
dire que l'on somme les deux énergies déposées dans les cristaux afin de "reconstituer"
l'énergie totale. Les premiers tests montrent que l'on peut ainsi atteindre une efficacité
relative de l'ordre de 130% à savoir un gain de 85% par rapport à la phase I.

Figure 1.5: Vue schématique du détecteur trèfle [6].

Le multidétecteur EUROGAM phase II est constitué, comme le montre schématique-
ment la Figure 1.6, de 24 détecteurs trèfles disposés sur deux couronnes coaxiales autour
de 90° et de deux calottes, avant et arrière, comprenant chacune 15 détecteurs Germanium
Gros Volume de la première phase.

La seconde grande nouveauté de ce détecteur trèfle réside en la possibilité de réaliser
des mesures de polarisation en mettant à profit cette diffusion Compton d'un cristal vers
un autre.
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Figure 1.6: Structure générale d'EUROGAM phase IL

Considérons (Figure 1.7) la diffusion Compton d'un photon 7 dont le champ électrique ê*
est dans le plan vertical (<^ = 0) dans l'un des quatre cristaux Germanium du détecteur
trèfle :

Figure 1.7: Diffusion Compton d'un photon 7 dont le champ électrique c'est dans le plan
vertical (0 = 0) dans l'un des quatre cristaux Germanium du détecteur trèfle.
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La formule de Klein-Nishina donne la section efficace de diffusion dans une direc-
tion (0, (j)) :

do- ri (E'\2\Ef E n .

5n = 7 UJ lï + F-2"11

où J5' est l'énergie du photon diffusé 7' :

et r0 est le rayon classique de l'électron :

II apparaît donc une différence dans l'intensité diffusée selon que la diffusion s'effectue
dans le plan de e((j) = 0) ou dans le plan perpendiculaire. La mesure de cette.anisotropie
permet de remonter à la direction du champ électrique et donc, information capitale,
de différencier des transitions emportant le même moment angulaire I mais de polarité
différente.

La mise en place d'EUROGAM phase II, à laquelle le groupe de Lyon a participé
(câblage, mise en place des détecteurs, tests en source), s'est achevée au printemps 1994.
Les premiers tests sous faisceau puis les premières expériences se sont déroulées durant
l'été de cette même année.

1.4.2 EUROBALL III

Aristaliser les efforts de différentes collaborations de spectroscopie 7 autour d'un grand
multidétecteur européen, tel était le projet EUROBALL III : pari réussi, cette colla-
boration réunit aujourd'hui les collaborations franco-britannique EUROGAM, italienne
GASP, allemande OSIRIS et Scandinave NORDBALL.

Le multidétecteur EUROBALL III (Figure 1.8) sera composé de 30 détecteurs Ge
gros volume (détecteurs GASP et EUROGAM), 24 détecteurs trèfles de la phase II
d'EUROGAM et 15 détecteurs dits "clusters". Ces derniers, élaborés en Allemagne, sont
composés de sept détecteurs Germanium gros volume encapsulés. Une vue schématique
d'un de ces clusters est représentée sur la Figure 1.9 ; ces sept détecteurs, disposés en nid
d'abeilles, représentent un volume Germanium cinq fois plus important que celui des plus
gros cristaux Germanium disponibles actuellement soit encore, une efficacité d'absorption
totale huit fois supérieure (en mode additionné).

Ce nouveau dispositif permettra ainsi d'obtenir une efficacité photopic de l'ordre de
12% ce qui repoussera la limite d'observation (fraction de la voie de réaction observable)
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Figure 1.8: Disposition des différents détecteurs sur EUROBALL III [8].

Figure 1.9: Vue schématique d'un détecteur cluster [3].
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vers une valeur de 6.10 6 [9]. La Figure 1.10 représente l'évolution, durant ces trente
dernières années, de la limite d'observation.

Limiter l'évolution de la spectroscopie 7 à un gain dans la limite d'observation serait
bien sûr réducteur mais il faut bien reconnaître que les progrès considérables réalisés ces
dix dernières années dans la connaissance et la compréhension du noyau sont intimement
liés aux progrès techniques de la détection 7.
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Figure 1.10: Limite d'observation de différents multidétecteurs en fonction du spin [9].
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Expériences réalisées auprès
d'EUROGAM phase I

2.1 Etude des états de haut spin dans le noyau 192Hg

2.1.1 Introduction
Comme nous l'avons déjà remarqué, l'un des sujets très importants concernant les

noyaux de la région de masse A=190 réside en l'étude de la désexcitation des états
superdéformés. La connaissance de l'énergie d'excitation et du spin de ces états, ob-
servables jusqu'alors estimées mais non mesurées, permettra en effet une comparaison
directe avec les prédictions théoriques et donc, un test de validité du champ moyen pour
la matière nucléaire dans des conditions extrêmes de spin et de déformation. D'autre
part, l'observation de transitions de lien entre états superdéformés et états "normaux"
permettra de remonter aux taux de transitions entre ces états et donc, aux mélanges de
configurations c'est-à-dire aux fonctions d'ondes de ces états.

Le noyau 192Hg s'avérait être, avec 194Pb, l'un des candidats idéal pour de telles
recherches et ceci, pour différentes raisons :

• Considérations théoriques :

Sur la Figure 2.1 est représentée la courbe d'énergie potentielle de 192Hg en fonction
du moment quadrupolaire de masse axial, obtenue à partir de calculs de champ
moyen HF+BCS [10-13]. On remarque le bon compromis énergie d'excitation-
profondeur de puits superdéformé, c'est-à-dire une profondeur de second puits assez
importante (~ 1.5 MeV) pour une énergie d'excitation raisonnable (~ 4 MeV). Les
mêmes résultats, pour les noyaux voisins, sont représentés sur la Figure 2.2.
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Figure 2.1: Energie potentielle en fonction du moment quadrupolaire de masse axial pour
192Hg, d'après des calculs HF+BCS [10-13].
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Figure 2.2: Energie d'excitation et profondeur de second puits pour quelques isotopes
pairs de mercure et plomb, d'après des calculs HF+BCS [10-13].
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Ces résultats ont été également confirmés par des calctils Hartree-Fock-Bogolyubov
contraints (incluant les corrélations d'appariement de manière auto-cohérente) réali-
sés par la collaboration Bruyères le Châtel-CSNSM Orsay [14-16].

• Considérations expérimentales :

Les bandes superdéformées yrasts de 192Hg et de 19''Pb avaient précédemment été
observées [17-20].

Ces bandes superdéformées s'avéraient être parmi les plus intenses observées dans
la région ; leur intensité lors de ces dernières expériences était en effet de l'ordre
du pourcent de l'intensité totale du noyau. D'autre part, dans ces noyaux ont
été observés les états superdéformés de plus bas spin estimé (transition 10+ —> 8+

pour 192Hg et 8+ —> 6+ pour 194Pb) ce qui tendrait à limiter le nombre de transitions
nécessaires à la désexcitation de cette bande superdéformée vers les états "normaux"
du noyau.

Le choix définitif entre ces deux noyaux s'est finalement décidé au regard de leur
fissilité. Le noyau 192Hg, moins fissile (^ plus faible) que 19-1Pb, a finalement été
retenu comme premier candidat à une recherche de "link" dans cette région.

Cette recherche de transitions de lien nécessitait bien évidemment une parfaite con-
naissance des états "normaux" de 192Hg susceptibles d'être alimentés par la désexcitation
de la bande superdéformée. D'autre part, les récentes découvertes de bandes dipolaires
collectives dans les isotopes de plomb laissaient à penser, de part leur interprétation en
terme d'excitation de protons de haut-îî (cf Chapitre 4), qu'elles pouvaient exister dans
ce noyau.

2.1.2 Choix du couple cible-projectile

Le choix de la réaction est un difficile compromis entre de très nombreux paramètres.
Le premier obstacle réside en la faisabilité même de l'expérience à savoir, faisabilité tech-
nique de la cible et faisceaux disponibles. Remarquons déjà que ces contraintes sont
en fait les plus draconiennes. Pour choisir les différents couples cible-projectile obtenus,
différents codes de simulation de fusion-evaporation tels PACE [21, 22] et ALICE [23] nous
permettent de prédire les sections efficaces de production ainsi que le moment angulaire
maximal et l'énergie d'excitation transférés au noyau résiduel à différentes énergies de
faisceau. Sur la Figure 2.3 sont représentées, en fonction de l'énergie, les sections efficaces
de production des différents noyaux produits lors de la réaction 160Gd(36S, xn)l96~x"Hg,
déterminées par le code de simulation PAGE [21, 22], La section efficace maximale de
production pour le noyau 192Hg se trouve entre 150 et 160 MeV. Afin de tenir compte
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du ralentissement du faisceau dans la cible, l'énergie a finalement été choisie égale à 159
MeV. A cette énergie de faisceau, l'énergie d'excitation du noyau composé est de l'ordre
de 62 MeV tandis que le moment angulaire maximal transféré est de 48 h (code PAGE).
Remarquons également le rapport de production des voies 4n et 5n, respectivement de
l'ordre de 60% et 40% ; une production de ces noyaux dans un tel rapport s'est avéré
expérimentalement peupler le plus favorablement les états superdéformés.

La dernière décision importante concerne le choix de la cible c'est-à-dire, cible mince
ou cible avec support dite épaisse :

1. Cible épaisse

Une cible (abusivement appelée) épaisse consiste en général en une cible d'environ
1 mg/cm2 déposée sur un support d'or. L'épaisseur de ce support est calculée pour
arrêter le noyau résiduel. Les transitions de bas spin et spin intermédiaire sont ainsi
émises lorsque le noyau est arrêté et donc ne subissent pas d'effet Doppler. Seules
les transitions très rapides (à grande énergie d'excitation) sont émises en vol ou
durant le ralentissement dans le support c'est-à-dire qu'hormis ces dernières, nous
disposons de la résolution intrinsèque des détecteurs. Il s'agissait là d'un argument
fort dans le choix de la cible épaisse pour cette expérience particulière concernant le
"link" c'est-à-dire la recherche de transitions discrètes entre les états superdéformés
et les états "normaux".

L'utilisation d'une cible épaisse permet de plus une mesure de durée de vie par
DSAM (Doppler Shift Attenuation Method) des transitions intermédiaires (ralen-
ties). Lors de cette expérience de telles mesures ont d'ailleurs été réalisées sur les
transitions de milieu de bande superdéformée [24].

2. Cible mince

Une cible mince est constituée d'une ou plusieurs feuilles de quelques centaines de
/ig/cm2, les produits de la réaction n'y sont ainsi pas arrêtés et se désexcitent en vol.
Toutes ces transitions gamma subissent donc un effet Doppler qu'il s'agit de corriger
couronne par couronne ; reste bien sûr le problème intrinsèque de cette méthode, à
savoir l'élargissement Doppler dû à l'ouverture angulaire des détecteurs (1.2.1).

L'avantage de cette méthode est de pouvoir observer les structures rotationnelles
à plus haut spin et donc ne concerne que des expériences bien particulières (com-
portement du moment d'inertie des bandes superdéformées à haute fréquence de
rotation, "cross-talk" entre bandes superdéformées, recherche de nouvelles ban-
des super déformées...). De plus, l'analyse d'une telle expérience est facilitée (en
l'absence d'états isomériques) par le fait que toutes les transitions 7 sont émises en
vol et donc, doivent toutes être "corrigées Doppler" de la même façon.
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2.1.3 Statistique de l'expérience

Lors de cette expérience, un " fold " brut (sans la condition anti-Compton) supérieur
ou égal à cinq a été imposé, c'est-à-dire que seuls les événements pour lesquels au moins
cinq détecteurs Germanium ont été touchés ont été pris en compte. Un second tri en ligne
a consisté à n'enregistrer, parmi ces événements bruts, que les événements n'ayant pas subi
d'effet Compton. Le " fold " de ces événements ne contenant que des énergies photopics
est appelé " fold " net. La distribution en " fold " net des événements recueillis lors de
cette expérience est représentée sur la Figure 2.4. Un total de 650 millions d'événements
ont été collectés. A cette distribution correspond un " fold " moyen de 3.4. Nous verrons
dans la Section 3.2 les grandes possibilités qu'offre ce " fold " net moyen très élevé lors
de l'analyse des données.

2.2 Mesure de durée de vie dans le noyau 192Hg

2.2.1 Introduction

Lors de l'expérience en cible épaisse, des mesures de durée de vie ont pu être réalisées
par DSAM (Doppler Shift Attenuation Method) sur les états superdéformés de 192Hg [24].
Cependant, par le principe même de cette méthode à savoir le ralentissement des noyaux
de recul dans le support d'or, seuls les états de durée de vie < 1 ps donc du milieu de la
bande (entre 450 et 650 keV) sont accessibles à la mesure. Une expérience complémentaire,
sous la responsabilité du groupe de Bonn, a donc été réalisée afin d'extraire la durée de
vie des états de plus longue durée de vie (bas de la bande superdéformée). La méthode
utilisée est la Recoil Distance Method (RDM) ou méthode dite du "plunger" ou méthode
du parcours de recul. Cette expérience a permis la mesure des durées de vie des états de
plus bas spin de la bande superdéformée yrast de 192Hg et ainsi de confirmer un moment
quadrupolaire constant tout au long de la bande [2].

La découverte, lors de la première expérience en cible épaisse, de deux bandes dipo-
laires, à grande énergie d'excitation, dont les transitions ne subissaient pas d'effet Doppler,
laissait suggérer des états de durée de vie accessible à la mesure par la méthode du
"plunger". Nous présenterons d'abord cette méthode puis les premiers résultats obtenus
sur les deux bandes dipolaires.

2.2.2 Principe général de la RDM

Sur la Figure 2.5 est représenté le principe général de cette méthode dite du "plunger".
Dans cette méthode, les noyaux de la réaction de fusion-evaporation dans une cible mince

34



Chapitre 2

Faisceau

Noyau de recul

à l'arrêt

Détecteur
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Figure 2.5: Principe générale de la RDM : a) Pour une distance cible-stopper D! faible,
les gammas de désexcitation du noyau de recul sont émis à l'arrêt ; l'énergie du gamma
détecté est l'énergie vraie du gamma (la composante Doppler ED est très faible)), b) Pour
une grande distance cible-stopper Da, les gammas de désexcitation sont essentiellement
émis en vol par le noyau de recul ; l'énergie du gamma détecté est l'énergie Doppler ED
(la composante arrêtée E est très faible)).
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ont une vitesse de recul v. Après une distance D, ils sont arrêtés dans un matériau à fort
pouvoir d'arrêt (de haut Z, en général de l'or), le " stoppeur ". Ainsi, les noyaux qui
"survivent" plus longtemps que leur temps de vol et se désexcitent dans le " stoppeur ",
émettent au repos des transitions 7 dont l'énergie est non affectée par l'effet Doppler. Les
transitions 7 d'énergie E qui sont émises en vol dans le vide subissent un effet Doppler et
sont détextées à une énergie égal à

ED = E f l + -COS0)

où 8 est l'angle de détection.
Supposons un état nucléaire de durée de vie T = A"1, le nombre de noyaux se

désexcitant durant le temps de vol tv est égal à

et celui de ceux qui se désexcitent dans le " stoppeur " est égal à

foo ( rJA7\
T I ( 1 At AT »-A'«la = f I — Ot = I\oe

Jtv \ dt J

c'est-à-dire que la fraction ("fraction arrêtée") de noyaux survivant après une distance
D = v.tv

= e
N0 Ia

nous donne directement l'activité de cet état. Des mesures à différentes distances D
cible-" stoppeur " permettent ainsi d'extraire par ajustement la valeur de la durée de vie.

Pour la mesure de transitions en coïncidence dans une bande, cette méthode a été
généralisée et l'ajustement de la "fraction arrêtée" jf- en fonction de la distance D a été
réalisé par un programme élaboré par H. Emling et collaborateurs [25].

2.2.3 Procédure expérimentale

Le noyau 192Hg a été produit via la même réaction que lors de l'expérience précédente

160Gd(36S, 4n)192Hg à une même énergie de faisceau de 159 MeV. La cible de Gadolinium
d'une épaisseur de 0.95 mg/cm2 était enrichie à 98.2%. Le " stoppeur " en or avait une
épaisseur de 11.9 mg/cm2.

La Figure 2.6 présente une vue schématique du "plunger" utilisé [2]. Ses dimen-
sions sont telles qu'il peut être installé dans la boule EUROGAM. La distance cible-"
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stoppeur " contrôlée par des moteurs piézoélectriques est déterminée avec une précision
de ±l/im. Lors de cette expérience, l'acquisition s'est faite à cinq distances différentes 14,
25, 40, 60, 131 fim. La vitesse de recul moyenne des ions 192Hg étant égale à ^=1.64(1)%
(vitesse déduite de la différence d'énergie entre composantes " Doppler " et composantes
" arrêtées " de différentes transitions étalon). Ces cinq distances correspondent respec-
tivement à des temps de vol de 2.85, 5.08, 8.13, 12.2 et 26.6 ps.

Les sélections en ligne des événements ont été les mêmes que dans l'expérience pré-
cédente à savoir un " fold " brut supérieur ou égal à cinq et élimination des événements
Compton. Entre 43.106 et 158.106 événements ont été enregistrés à chaque distance avec
un maximum de statistique pour les plus grandes distances afin de favoriser l'analyse des
états de plus longue durée de vie.

Cible "Stopper"
Moteur piézoélectrique

Faisceau

Figure 2.6: Vue schématique du " plunger " [2].

2.3 Etude des états de haut spin dans le noyau 193Hg

2.3.1 Introduction

La découverte de bandes superdéformées interconnectées par D.M. Cullen et al. [26]
dans le noyau 193Hg a ouvert de nouveaux horizons quant à la compréhension de la struc-
ture microscopique des états superdéformés. Ces transitions de lien entre bandes su-
perdéformées, dans un premier temps considérées comme dipolaires électriques, laissaient
en effet suggérer la présence d'une déformation octupolaire du noyau.
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Cette première hypothèse a finalement été infirmée par P. Fallon et al. [27] lors d'une
expérience réalisée auprès du multidétecteur HERA. Ces bandes interconnectées ont alors
été interprétées comme partenaires de signature (a = ±|). Le caractère magnétique
dipolaire de ces transitions interbandes et donc l'interprétation des bandes interconnectées
comme partenaires de signature a depuis été confirmé par des mesures d'intensité de
transitions X-KQ en coïncidence avec la bande superdéformée [28].

L'observation de ce nouveau phénomène dans le puits superdéformé est particulièrement
intéressante ; elle permet en effet d'avoir accès de manière directe à la structure de par-
ticules individuelles au niveau de la surface de Fermi du puits superdéformé c'est-à-dire
de pouvoir assigner les configurations des états superdéformés ; d'autre part, elle permet,
pour la première fois à grande déformation, d'avoir accès à des observables magnétiques
(mesures de B(M1)) ce qui pourrait nous permettre à terme, de mettre en évidence une
éventuelle dépendance de l'opérateur effectif magnétique Ml en fonction de la déformation.

Le but principal de cette expérience était donc la recherche et l'étude approfondie de
ces bandes partenaires de signature. Le second objectif consistait à découvrir l'éventuelle
présence de bandes dipolaires collectives, bandes jusqu'alors uniquement observées dans
les isotopes de plomb lourd.

2.3.2 Réaction

Le noyau 193Hg a été produit via la réaction l50Nd('18Ca, 5n)193Hg avec une énergie de
faisceau de 213 MeV, faisceau délivré par le Tandem Van de Graaf de Daresbury. La cible
était constituée de deux feuilles autosupportées de 150Nd enrichi, d'épaisseur 500/fg/cm2

chacune (cibles minces cf Section 2.1.2). Les sections efficaces de production des princi-
paux noyaux produits lors de cette réaction de fusion-evaporation sont représentées sur
la Figure 2.7. À une énergie de faisceau de 213 MeV, l'énergie d'excitation du noyau
composé est d'environ 74 MeV et le moment angulaire maximal transféré est de l'ordre
de 78 h (PAGE).

2.3.3 Statistique de l'expérience

Le multidétecteur EUROGAM phase I était constitué lors de cette expérience de 44
détecteurs Germanium + anti-Compton.

Cette expérience a permis d'enregistrer 109 événements de " fold " brut supérieur
ou égal à 5 ce qui nous a finalement permis de travailler avec plus de 700 millions
d'événements de " fold " net supérieur ou égal à 3. La distribution en " fold " net
de ces événements est représentée sur la Figure 2.8.

Le " fold " net moyen de ces 700 millions événements est de 3.9.
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Chapitre 3

Analyses et résultats expérimentaux

3.1 Introduction

Dans ce chapitre sera présentée, dans un premier temps, l'analyse très spécifique des
événements de haut " fold ", c'est-à-dire les techniques mises en oeuvre pour extraire le
plus grand nombre d'informations de ces événements de coïncidence d'ordre élevé.

Nous rappellerons également le formalisme des distributions et corrélations angulaires ;
cette spectroscopie à très haut spin nous a en effet conduit à étendre les prédictions
théoriques de ce formalisme pourtant bien connu jusqu'à des spins de 30-40 $ puis de ks
appliquer aux geometries d'EUROGAM phase I.

Dans un second temps, nous développerons les résultats expérimentaux de 192Hg
et 193Hg obtenus par ces différentes analyses lors des trois expériences décrites dans le
Chapitre 2.

3.2 Analyses expérimentales

Comme nous l'avons signalé lors de la description de l'électronique et de l'acquisition de
données d'EUROGAM phase I (cf Section 1.3.3), une première sélection des événements
est faite en ligne lors de l'expérience. Le choix de cette sélection, consistant dans un
premier temps à imposer un " fold " brut minimum puis à n'enregistrer que les événements
de pleine énergie, est de la responsabilité du physicien. Ce choix du " fold " brut dépend
du noyau à étudier (présence de cascades de grande multiplicité, présence d'isomères) et de
la réaction utilisée pour sa production (section efficace de production, énergie d'excitation
et moment angulaire du noyau résiduel). De ce premier choix (irréversible !) dépendront
la statistique et la qualité (" fold " net moyen, P/T élevé) des informations enregistrées.
Insistons encore sur le fait que la sélection de haut " fold " brut permet dès l'acquisition,
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d'éliminer une grande partie du bruit de fond (événements non corrélés) et de favoriser
les événements de grande multiplicité c'est-à-dire les longues cascades 7.

3.2.1 Spectres conditionnés

Toute l'analyse de ces événements de haut " fold " repose sur cette notion de spectres
conditionnés. Pour l'illustrer, il nous suffit de regarder sur la Figure 3.1 le spectre que
nous appelons spectre de projection totale non conditionné dans lequel sont rangées toutes
les énergies issues d'événements de " fold " net supérieur ou égal à 4 sans aucune condition
supplémentaire. Ce spectre est caractérisé par :

• La seule présence des transitions de forte intensité (bas spin), les autres étant
"noyées" dans le fond Compton.

• La présence de tous les noyaux produits lors de la réaction.

• Un nombre de transitions multiples considérables.

• Un rapport pic/fond très mauvais.

\o
o
X

C/3

O
o

1

5

4

3

0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Energie (keV)
Figure 3.1: Spectre de projection totale non conditionné obtenu dans la réaction
160Gd(36S, 4n)192Hg à 159 MeV.
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Toute notre analyse de spectres consistera donc à se.pa.Ter ces différents problèmes par
différents types de conditionnement sur ces événements de haut " fold ".

1. Présélection d'une voie de réaction par le " fold "

Lors d'une réaction de fusion-evaporation, la production du noyau que l'on cherche
à étudier n'est pas unique. Dans la réaction 160Gd(;)6S, xn)19G-inHg à 159 MeV par
exemple, la production via la voie 5n de 191Hg représente de l'ordre de 30% de celle
de 192Hg (cf Figure 2.3).

Un des premiers filtres que nous avons utilisé pour éliminer le noyau "parasite"
191 Hg a été d'imposer un " fold " minimum à nos événements ; ainsi, si l'on im-
pose un " fold " net supérieur ou égal à 3, l'intensité de la transition 391 keV
(y —> y ) fondamentale de 191Hg représente 35% de l'intensité de la transition
422 keV (2+ -> 0+) fondamentale de 192Hg, tandis qu'en imposant un " fold "
supérieur ou égal à 7 elle n'est plus que de 21% (la transition 391 keV existe
également dans 192Hg). Donc, par une simple sélection sur le " fold " net nous
pouvons déjà diminuer la proportion de noyaux "parasites". Cette diminution
de 191Hg avec le " fold " s'explique simplement par le fait que chaque neutron
d'évaporation emportant environ 8 MeV d'énergie d'excitation, plus le noyau com-
posé libère de neutrons, plus son énergie d'excitation est faible et donc, plus la
multiplicité moyenne de ces structures résultantes sera faible. Le " fold " net, filtre
à grandes cascades 7, nous permet donc de favoriser le noyau 192Hg produit à plus
grande énergie d'excitation.

Notons cependant, comme nous le montre la distribution en " fold " des événements
(Figure 2.4), qu'une sélection trop sévère diminuerait de façon dramatique la statis-
tique ; aussi avons-nous trouvé un compromis en travaillant essentiellement avec des
événements de " fold " net supérieur ou égal à 4 soit 200 millions d'événements et
400 millions pour l'expérience 193Hg.

2. Sélection d'une voie de réaction

La présélection d'une voie de réaction par le " fold " ne suffit évidemment pas pour
une étude fine de spectroscopie. La recherche des transitions de lien nécessitait en
effet une connaissance très approfondie des états susceptibles d'être alimentés par
le dépeuplement de la bande superdéformée.

Le second conditionnement que nous avons utilisé concerne les énergies contenues
dans chaque événement. Pour l'étude à bas et moyen spin des deux noyaux étudiés,
nous n'avons ainsi, pour chaque expérience, conservé dans un premier temps que les
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événements dans lesquels était contenue au moins l'une des énergies des transitions
appartenant au bas de schéma de chaque noyau :

• Ainsi, lors de l'étude du schéma de désexcitation de 192Hg, un événement n'était
conservé que s'il contenait soit la transition 422 keV (2+ — » 0+), soit la tran-
sition 635 keV (4+ ^24).

• Et, lors de l'étude du schéma de désexcitation de 19>1Hg, un événement n'était
conservé que s'il contenait soit la transition 382 keV (y — > y ), soit la
transition 858 keV (f + -> ^+), soit la transition 375 keV (y

+ -» f +).

Le choix de ces transitions a bien sûr été fait afin de favoriser au mieux la statistique
(transitions intenses) mais également afin que toutes les transitions (connues) du
noyau considéré soient en coïncidence avec au moins l'une des transitions de la
sélection. Les spectres de projection totale de la Figure 3.2 illustrent cette sélection
d'une voie de réaction en fonction du conditionnement sur l'énergie lors de l'analyse
de l'expérience 192Hg ; pour la construction du spectre, noté a), le noyau 19lHg
a été sélectionné en imposant que chaque événement contienne soit la transition
jj+ _> lï+ (391 keV), Soit la transition f" -> f + (466 keV). Dans le spectre,

noté b), tous les événements sans condition sur l'énergie ont été rangés. Enfin, le
spectre noté c) contient les événements "conditionnés 192Hg" à savoir contenant soit
la transition 2+ -» 0+ (422 keV) soit la transition 4+ -» 2+ (635 keV).

On remarque sur ces spectres la très nette évolution du rapport des intensités
des transitions des deux noyaux 191Hg, l92Hg en fonction du conditionnement ef-
fectué. Le spectre a) demeure légèrement contaminé car les énergies 391 et 635 keV
correspondent également à des transitions de faible intensité de 192Hg (rappelons
également que la production de 19lHg est de l'ordre de 30% de celle de 192Hg). Ce
premier travail nous permet ainsi d'attribuer quasiment sans ambiguïté telle ou telle
transition à tel ou tel noyau produit lors de la réaction.

3. Sélection d'une partie du schéma de désexcitation

Comme nous l'avons vu lors de la sélection de la voie de réaction, cette option, aussi
efficace soit elle à bas et moyen spin, limite la statistique et peut défavoriser les
transitions de haut spin et ou de très faible intensité. Pour favoriser ces dernières,
en utilisant le même principe, il est possible de conditionner nos événements sur
des transitions de haut spin particulières. Il nous est par exemple possible de
sélectionner toutes les transitions d'une parité donnée ou en coïncidence avec une
structure particulière.
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Figure 3.2: Spectres de projection constitués à partir d'événements : a) dont l'une des
énergies est celle de l'une des transitions ^+ -> f+ (391 keV) ou ̂ ~ -> f+ (466 keV) de
191 Hg, b) non conditionnés, c) dont l'une des transitions correspond à l'une des transitions
2+ _» 0+ (422 keV) ou 4+ -» 2+ (635 keV) de I92Hg.
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Enfin, pour étendre une structure déjà connue (ou subodorée) comme par exemple
les bandes superdéformées ou rotationnelles dipolaires, la méthode la plus utilisée
afin d'extraire ces événements rares consiste à imposer N conditions en énergie parmi
une liste de M transitions connues (ou subodorées). On range ainsi toutes les énergies
en coïncidence avec les C ,̂1 combinaisons de transitions possibles ce qui favorise
grandement la statistique. L'autre substentiel avantage de cette méthode, comme
le montre la Figure 3.3 consiste en la disparition quasi-complète du bruit de fond et
donc en la possibilité de faire une analyse sans soustraction de fond. Le spectre (0) de
la Figure 3.3 est un spectre de projection totale non conditionné. Pour construire les
spectres (1) (respectivement (2),(3)), un événement n'a été retenu que s'il contenait
au moins une (respectivement deux, trois) énergie(s) parmi onze transitions de la
bande de parité négative. On peut noter sur ces spectres, la disparition progressive
de transitions contaminantes avec le conditionnement, notamment la disparition de
la transition 391 keV de l!)'Hg ; l'augmentation du rapport pic/fond de toutes les
transitions dipolaires de la bande permet alors de travailler sans soustraction de
fond. Remarquons également sur ces spectres l'apparition de nouvelles transitions
telles les transitions de très faible intensity < 07, 453 et 490 keV.

3.2.2 Construction de spectres

Pour la construction de spectres conditionnés, nous avons utilisé deux méthodes dis-
tinctes mais complémentaires : la construction de matrices et la construction directe de
spectres. Chacune de ces méthodes présente ses avantanges et ses inconvénients :

• La matrice :

Lors du rangement d'un événement de " fold " n, conditionné ou non, dans une
matrice bidimensionnelle E7 — E7, celui-ci est déconvolué en C£ paires (ETl, E^).
C'est-à-dire que quelque soit le conditionnement préliminaire, il reste à notre dis-
position une dimension pour imposer une nouvelle condition lors de la construction
d'un spectre. Cette possibilité est très intéressante car elle permet, et ceci très rapi-
dement, d'obtenir des relations de coïncidences avec de nouvelles transitions. Cette
méthode est ainsi particulièrement intéressante en début d'analyse lors de la con-
struction d'un schéma de niveaux. Les principaux inconvénients de cette méthode
sont la place disque nécessaire à une matrice (33 Moctets), le temps de construction
de la matrice puis le temps nécessaire pour en extraire des spectres, et surtout, la
déconvolution des événements en événements doubles qui constitue, par rapport à
l'événement initial, une perte d'informations. Une méthode pour remédier en partie
à ce dernier problème est le cube c'est-à-dire un espace tridimensionnel dans lequel
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sont rangés les événements une fois déconvolués en triplets (ETl, E-,., E-,k). Ceci per-
met alors d'obtenir des spectres deux fois conditionnés. Bien entendu, l'analyse de
ces spectres doublement conditionnés devient complexe et nécessite un traitement
semi-automatique. Le gros inconvénient du cube est l'espace disque considérable
(pas toujours disponible !) qu'il occupe.

• La construction directe de spectres :

Cette méthode consiste à construire, directement à la lecture des cassettes con-
tenant les données, des spectres monodimensionnels dans lesquels sont rangés les
événements satisfaisant à un certain nombre de conditions définies a priori. Cette
technique est donc très rapide et très peu consommatrice en mémoire. Son principal
inconvénient est la définition a priori des sélections à effectuer sur les événements.
Il s'agit par contre d'un outil parfaitement adapté pour une étude approfondie des
structures collectives de grande multiplicité. Le programme que nous avons utilisé
pour cette construction directe de spectres a été élaboré par I. Deloncle [29].

Le choix de telle ou telle méthode dépend donc du type d'analyse que l'on désire faire.
Si la matrice s'avère d'une grande souplesse en début d'analyse, la construction directe
de spectres multiconditionnés demeure indispensable pour une étude plus approfondie et
pour la recherche de structures de très faible intensité ; ces deux méthodes sont donc
complémentaires.

3.2.3 Distributions angulaires

1. Rappels théoriques

Lors de réaction de fusion-evaporation, le noyau composé produit se trouve dans un
état fortement orienté ; les ions projectiles lui apportent en effet un moment angu-
laire orbital dans un sous-état magnétique m=0 (le faisceau étant considéré comme
axe de quantification). Lors de réactions nucléaires à fort transfert de moment an-
gulaire, les spins nucléaires initiaux de la cible et du faisceau peuvent être négligés,
les noyaux composés ont ainsi leur spin situé dans un plan perpendiculaire à l'axe
du faisceau. Les neutrons d'évaporation ainsi que les 7 statistiques emportent peu
de moment angulaire et ceci de façon isotrope ; le noyau résiduel se trouve ainsi
fortement orienté.

Pour quantifier cet alignement, on définit alors les tenseurs statistiques paramètres
d'orientation [30]:

48



Chapitre S

B,(I) = (21 + l)1/2 £(-)'-"' (/m/ - m|AO)Pm(7)
m

où £„, Pm(I) = 1- Un état est dit aligné lorsque Pm(I} = P_m(I). Un aligne-
ment complet tel que le seul sous-état magnétique m=0 (1/2), pour un spin entier
(respectivement demi-entier), aura ainsi pour tenseur statistique :

E (T M - / (2/ + l)1/2(-)1/2{/0/0|AO) spin entier
Al ' } \ (27 + l)>/2(_) i /2( j i /_ 1|AQ) spin demi-entier

Une paramétrisation possible de l'alignement partiel est l'utilisation d'une distribu-
tion gaussienne de largeur cr pour le paramètre de population Pm(I) '•

Comme l'alignement n'est jamais complet, on définit alors les coefficients d'atténua-
tion de l'alignement comme :

La fonction de distribution angulaire peut se mettre sous la forme

avec

LTT/.'TT' Vis

normalisé à ^0(7) = 1.

7(7T}JL) = 7(?r = E ou M ,I,/i -> 72) (notation de Krane et Steffen [31, 32]) est
l'amplitude de probabilité de transition de l'état de spin I\ vers l'état de spin 72 pour
un photon de multipolarité L (E : transition électrique, M : transition magnétique).
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Les P>,(cos9) sont les polynômes de Legendre. Les coefficients F\(L, !•', /2,7j) sont
appelés les F-coefficients ordinaires :

Nous avons ainsi calculé ces différentes valeurs théoriques pour des valeurs de spin
élevé afin de pouvoir exploiter nos données expérimentales et plus particulièrement
les structures dipolaires dont les spins atteignent 34 h.

La Figure 3.4 résume l'évolution angulaire de l'intensité de transitions pures (8 =
0) A/ = 1,2,3 issues d'un état initial de spin 30 K. Les transitions A/ = 2,3
ont qualitativement le même comportement à savoir qu'elles sont émises plus favo-
rablement dans une direction proche de celle du faisceau (angles avant ou arrière)
contrairement aux transitions dipolaires qui, elles sont émises plus favorablement
perpendiculairement à l'axe du faisceau.
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0 (degrés)

Figure 3.4: Distribution angulaire pour des transitions pures A/ = 1,2,3 de spin initial
30 ft.
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Influence du coefficient de mélange

Pour deux transitions multipolaires mélangées L et L'=L+1 (e.g M1+E2), on
introduit le coefficient de mélange comme le rapport des deux amplitudes de
transition de l'état ï\ vers l'état /2 :

ce qui nous permet d'écrire les coefficient A\(^{] sous la forme :

Sur la Figure 3.5 est représentée la distribution angulaire d'une transition
30 —> 29 (M1+E2) en fonction du coefficient de mélange 8.
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Figure 3.5: Influence du coefficient de mélange (M1+E2) pour une transition 30 —* 29.
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2. Analyse expérimentale

La fonction de distribution angulaire théorique s'écrivant comme un développement
en polynômes de Legendre, la géométrie en six couronnes du multidétecteur EtJ-
ROGAM phase I apparaît comme parfaitement adaptée à une analyse de distribu-
tion angulaire. L'anisotropie angulaire de transitions de différentes multipolarités
peut en effet être mise en évidence à quatre angles différents :

9 = 157.6°
6 = 133.57°
6 = 107.95° < — » 72.05°
g = 94.17° , — „ 85.83°

Expérimentalement, il est alors possible d'ajuster l'intensité des transitions sous la
forme :

o ak =

L'extraction des intensités aux différents angles de détection s'est faite par l'intermé-
diaire de matrices E7-E7 (non conditionnées sur lénergie). Nous avons ainsi con-
struit quatre matrices E7-E7 avec pour chacunes d'elles, sur l'un des axes les
énergies provenant des détecteurs de l'une des couronnes considérées et sur l'autre,
les énergies en coïncidence sans condition supplémentaire.

Une fenêtre identique est alors posée sur l'axe non conditionné de chaque matrice
afin d'épurer le spectre et de pouvoir déterminer l'intensité N(6) de la transition
considérée. Chaque valeur N(8) doit bien évidemment être normalisée par le nombre
de détecteurs situés à l'angle considéré ainsi que par l'efficacité de détection de ces
détecteurs. Une fois ces quatre valeurs N(0) normalisées obtenues, il nous est alors
possible d'extraire les coefficients ajt, signature de la multipolarité, par un ajuste-
ment des moindres carrés. Un résumé schématique de cette démarche expérimentale
est représenté sur la figure 3.6. Ces coefficients ak sont répertoriés dans l'Annexe C.

3.2.4 Corrélations angulaires

1. Rappels théoriques

Considérons une cascade de deux transitions 7 issues d'un état initial I\ orienté,
de symétrie axiale : I-i -̂ -> I2 -%-> I3. Les transitions 71 et 72 sont observées à
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des angles Q\ et <?2 par rapport à Taxe du faisceau avec un angle A<p = <pi — (j>2

où (f>i représente la coordonnée azimutale de détection. La fonction de corrélation
s'écrit [32] :

A,AA2

Comme dans le formalisme des distributions angulaires, le facteur B^ décrit l'alignement
du noyau émetteur tandis que les coefficients A sont déterminés par les paramètres
physiques spins, parités et mélanges des transitions considérées. Pour la description

d'états alignés Pm(I) = P-m(I), la fonction angulaire #AiAA2 peut s'écrire :

P£(coa02)co3(gA<£)

Les coefficients de distribution directionnelle A\^ A^1, respectivement simple et
généralisé s'écrivent en fonction des F-coefficient s simples F\ et généralisés

et
l (7. ) = *\A2Al (L, L, /2, /, ) + 2*(7, }F^ (L, L', Ja,

o

, L', 72,70 = [(2/i + 1)(2/2 + 1)(2I + 1)(27/ + 1)(2A + 1)(2A! + 1)(2A2 + 1)]1/2

X(_1},'+A+A2+1 i

2. Les symétries d'EUROGAM phase I

Aux 45 détecteurs EURO G AM phase l correspondent C2
5 = 990 combinaisons

de deux détecteurs. Un traitement individuel de chaque combinaison conduisant
à une diminution dramatique de la statistique, nous avons voulu déterminer les

combinaisons équivalentes au sens des corrélations afin de les regrouper. Il s'agissait
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donc de regrouper les détecteurs par famille ayant même fonction de corrélation. La
fonction DCO (Directionnal Correlation from Oriented states) VF(0i,02, A0) nous
permet en effet de déduire les relations de symétries suivantes :

17(180-0!, 180- 02, A0)
17(0!, 180 -02, 180 + A0)
17(0t, 180 - 02, 180 -A0)
VF180-0 2 180-0!A

= 17(02,180-0,, 180
= 17(02, 180-0,, 180- A0)

ce qui nous a finalement permis de réduire les 990 combinaisons à 51 geometries
distinctes. Ces 51 geometries sont répertoriées dans l'Annexe B ainsi que le nom-
bre de combinaisons correspondant à chaque triplet d'angles (0i,02,A<^). Pour ces
différentes geometries, nous avons calculé la valeur de la fonction DCO en fonction
du spin, du mélange multipolaire et de l'alignement. Ceci nous a alors permis de
regrouper les geometries ayant des valeurs de fonction DCO proches afin (toujours
pour gagner en statistique) de ne finalement garder que les geometries ayant des
valeurs DCO extrêmes pour des raisons évidentes de mise en évidence expérimentale.

Ce choix conduit à ne considérer que les détecteurs situés sur les couronnes 86, 94
et 158° et donc à se limiter aux trois fonctions DCO :
W(86, 86, A<£ quelconque) = 17(86, 86), 17(158 = 22, 158 = 22) et 17(158 = 22, 86).

Ainsi 17(86,86) est une valeur moyenne correspondant aux trois geometries (cf
Annexe B) 49, 50 et 51. 17(86,86) est donc égale à :

17(86,86) = [2017(86,86,72) +2017(86,86,144) 4-517(86, 86, 180)] /45

De même :

17(22, 86) = [1617(22, 86, 144) + 1617(22, 86, 72) + 817(22, 86, 180)] /40

ce qui correspond aux trois geometries (cf Annexe B) 13,14 et 15 et

17(22,22) = [317(22,22,72) + 3W(22, 22, 144)] /6

correspondant aux deux geometries (cf Annexe B) 1 et 2.

3. Analyse expérimentale

Ces valeurs de fonction DCO expérimentales ont été obtenues par l'intermédiaire
de matrices E7-E7- Nous avons construit trois matrices E7(0,-)-E7(0j) c'est-à-dire

55



Chapitre 3

avec, pour chacune d'elles, sur l'un des axes les énergies provenant des détecteurs
de l'une des couronnes considérées ($,•) et sur l'autre, les énergies en coïncidence
détectées sur l'autre couronne considérée (0j).

Nous avons ainsi pu extraire expérimentalement les rapports

v _ W(22,22)
ïl ~~ W(22,86)

~ VV(8B,22)

Le rapport ¥3 = w^^\ es^ communément appelé rapport DCO.

Ces rapports nous permettent alors d'assigner la multipolarité de chaque transition
et de confirmer les résultats obtenus par l'analyse en distribution angulaire.

3.2.5 Efficacité pour des événements conditionnés

1. Difficultés inhérentes à la normalisation

Lors do ces analyses de distributions et corrélations angulaires, un léger écart à la
théorie de nos résultats expérimentaux est très vite apparu. Nous l'illustrons ici pour
les transitions A/ = 2 qui permettent de s'affranchir de l'influence du coefficient de
mélange 8.

Dans le tableau 3.1 sont répertoriés les écarts moyens à la théorie des rapports î°À
pour les angles 8 = 22,46,72° en fonction de l'alignement partiel ou plus exactement
en fonction du paramètre j largeur de la distribution gaussienne que nous avons

prise pour définir l'alignement partiel. Cet écart A f ̂ 1 j a été pris égal à :

/ N(o) \ l N(o) N
/ »r / / i \ \ I A-4- I — I A—L

A l
\JV(86) / ~
X V ;/

II apparaît clairement que l'alignement partiel, seul paramètre à notre disposition,
ne peut à lui seul suffire à expliquer les différences expérience-théorie que nous avons
obtenues ; un coefficient d'atténuation de l'ordre de 0.7, 0.8 ( j=0.3), systématique
pour toutes les transitions émises suite à une réaction de fusion-evaporation, ap-
paraît en effet comme impossible [30] [33].

Insistons cependant sur le fait que ces écarts expérience théorie sont faibles (< 10%)
et ne remettent absolument pas en doute l'attribution des spins des transitions.
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Tableau 3.1: Ecart moyen à la théorie des rapports A ( NfgL) en fonction de l'alignement
partiel.

a
l

0

0.2
0.3

A (NW\
\N(86)J

-11%

-5%
+2%

* (8$)

-17%
-10%

-3%

/\(wm\
^ \N(S6)J

-9%

-7%

-4%

Comme lors de l'analyse des distributions angulaires, un écart systématique expérien-
ce-théorie est apparu pour les corrélations. Il est illustré sur le tableau 3.2 pour des
transitions successives E2-E2 afin toujours de s'abstraire du coefficient de mélange.

Tableau 3.2: Écart moyen à la théorie des rapports Yi en fonction de l'alignement partiel.

(T

I
A= A

+12% +30% +2%
0.2 +5% +20% +2%
0.3 -2% +3% +2%

Le rapport DCO ¥3, ne faisant pas intervenir l'efficacité de détection à un angle
donné, nous laissait à penser que les écarts expérience-théorie différents suivant les
angles de détection pouvaient provenir d'un problème d'efficacité sur événements
conditionnés par angle de détection.

D'autre part, le fait que ces écarts soient plus importants pour les corrélations an-
gulaires que pour les distributions laissait suggérer qu'il s'agissait d'un problème
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d'efficacité angulaire sur événements conditionnés ; les événements analysés en
corrélation sont en effet doublement conditionnés (deux angles) tandis que ceux
analysés en distribution ne sont qu'une fois conditionnés (un angle).

L'efficacité relative des détecteurs a été mesurée avec des sources calibrées de 152Eu
et U3Ba c'est-à-dire des sources isotropes et avec une acquisition en fold 1 [34]. Or,
lors de l'expérience, nous imposons d'une part, un fold brut supérieur ou égal à cinq,
et d'autre part nous conditionnons ensuite ces événements ; se posent donc deux
questions : l'efficacité évolue t-elle en fonction du fold ? et l'efficacité évolue-t-elle
en fonction du conditionnement ?

• Efficacité en fonction du fold

Imaginons simplement cinq transitions 7 émises à 22° : en fold brut égal
à 1 (condition calibrage source), cet événement peut être détecté et nous
obtenons une certaine efficacité. En fold brut supérieur ou égal à 5 (condi-
tion expérience), cet événement ne peut être détecté car nous n'avions que 4
détecteurs à 22° c'est-à-dire que nous avons une efficacité égale à 0 ! Cet ex-
emple est bien sûr extrême et peu probable mais nous permet déjà de mettre
le doigt sur ce problème. D'autre part, nous voyons déjà apparaître la grande
influence fold -f- conditionnement (dans ce cas, fold>5 + à 22°).

• Efficacité en fonction du conditionnement

Revenons sur les écarts expérience-théorie obtenus lors de l'analyse des dis-
tributions et corrélations angulaires et considérons le rapport »»86\ pour des
transitions E2. En condition d'expérience (fold>5), nous favorisons la détection
à 86° ce qui est intuitivement compréhensible par le fait qu'à 86° sont situés un
plus grand nombre de détecteurs (10 détecteurs à 86° contre 4 à 22°) et donc,
que la condition de fold est moins draconienne à cet angle.

Ceci est encore plus flagrant si nous considérons le rapport YÏ = ^/ge'gei > ^ es*
intuitivement clair que la condition d'imposer deux énergies détectées à 22° (4
détecteurs présents) supprime un plus grand nombre d'événements que d'en
imposer deux à 86° (10 détecteurs présents) et que ceci dépend du fold requis
pour ces événements.

D'autre part, se pose une autre question ; cette influence fold + condition-
nement est elle la même suivant la multipolarité des transitions considérées ?

Ces questions ne sont pas simples et il est, même intuitivement, très difficile
d'y répondre ; aussi avons nous voulu tester ces hypothèses par une simulation.
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2. Simulation

Ce programme de simulation a été conçu à partir d'un programme déjà existant
simulant l'émission de particules légères auprès du multidétecteur AMPHORA [35].

Ces résultats ne concernent que les distributions angulaires et sont limités à l'influence
d'un fold brut. D'autre part, l'efficacité individuelle des détecteurs n'a pas été prise
en compte. Les résulats que nous avons obtenus sont donc purement qualitatifs.

Les événements simulés consistent en cascades de N transitions comprenant un pour-
centage de transitions E2 et Ml. Pour chaque transition considérée, deux angles 9 et
$ sont tirés au hasard (ces angles vérifiant bien sûr en moyenne la distribution de la
mutipolarité considérée (avec alignement complet)) ; on ne retient de ce tirage que
les angles correspondant aux angles de la géométrie d'EUROGAM. Nous avons ainsi
pu extraire en fonction du fold brut les écarts à la théorie des rapports N(d)/N(86)
simulés. Ceux-ci sont répertoriés dans les tableaux 3.3 et 3.4 respectivement pour
des transitions quadrupolaires et dipolaires. La multiplicité N des cascades a été
prise égale à 20 et le pourcentage de transitions dipolaires dans une cascade égal à
10%. Cette simulation a été réalisée sur 1 million d'événements.

Tableau 3.3: Simulation de l'écart moyen à la théorie des rapports Nl^ pour une transi-
tion quadrupolaire.

Fold brut

- -2% -1%
-4% -3% -

-5% -5% -

7% - -4%

-10% -12% -7%

Ces résultats sont très intéressants et nécessitent quelques remarques :

Tout d'abord, l'écart simulation-théorie pour un fold 1, qui à première vue peut
paraître étonnant, est en fait dû à l'empilement c'est-à-dire que nous avons éliminé
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les double comptage dans un même détecteur. Remarquons déjà que cet effet est
non négligeable.

Ensuite, remarquons dans le tableau 3.3 que les écarts simulation-théorie sont qua-
litativement en parfait accord avec les écarts expérience-théorie si l'on considère un
fold brut de l'ordre de 5 à 6. Notons également la grande influence du fold sur ces
écarts.

Enfin, point très important, il apparaît une importante différence entre les résultats
obtenus pour une transition quadrupolaire ou pour une transition dipolaire. Ce
résultat est fort gênant ; en effet, si pour les transitions quadrupolaires, une normal-
isation des résultats est possible (calibrage sur quelques transitions bien connues de
forte intensité), pour les transitions dipolaires, ce n'est pas du tout le cas en raison du
coefficient de mélange de ces transitions. C'est la raison pour laquelle nous n'avons
pu obtenir les coefficients de mélange de nos transitions avec précision, cependant,
nous pouvons conclure que ceux-ci sont très faibles et majoritairement négatifs.

Tableau 3.4: Simulation de l'écart moyen à la théorie des rapports Nf8^ pour une transi-
tion dipolaire.

Fold brut

+1%
-0%

-1% - -2%
- -4% -3%

-3% -4% -4%

3. Conclusion

Ces différentes analyses nous ont permis de mettre en évidence l'influence non
négligeable du fold et du conditionnement des événements sur l'efficacité de détection.
Il est apparu clairement la nécessité de réaliser les calibrages sous faisceau, c'est-
à-dire en condit^". ••<'expérience. D'autre part, ce calibrage devra se faire sur des
transitions quadrupolaires et sur des transitions dipolaires ; le conditionnement sur
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événements de haut fold a, comme nous l'avons vu, des effets différents suivant la
multipolarité de la transition conditionnée. Pour les transitions quadrupolaires, un
calibrage sur un "bon rotor" tel le noyau I72Hf est très facilement réalisable via la
réaction 160Gd(180, 6n)I72Hf à 105 MeV. Pour les transitions dipolaires, celui-ci est
plus délicat (peu de cascades dipolaires avec mélange bien connu) mais nos résultats
montrent la moindre influence de la condition de fold sur celles-ci.

3.3 Résultats expérimentaux sur 192Hg

3.3.1 Schéma de niveaux

L'analyse des spectres précédemment décrite dans la Section 3.2 nous a permis d'éten-
dre considérablement le schéma de niveaux de 192Hg (Figure 3.9) jusqu'à des spins de 34
h et une énergie d'excitation de plus de 10 MeV [36].

f

• Etats de parité positive

Les états de parité positive de 192Hg étaient connus jusqu'à un spin de 24+ et une
énergie d'excitation de 6.4 MeV [37]. Nous avons confirmé et étendu les structures
précédemment établies. Mise à part la transition 22+ —> 20+ de 987 keV, l'analyse
des distributions angulaires a confirmé les travaux de Hûbel et al. [37].
Une nouvelle structure dipolaire a été observée ; elle est basée sur un état 22+ à une
énergie d'excitation de 6.304 MeV et se développe jusqu'à un spin 34+ et une énergie
d'excitation de 10.059 MeV. Lors de cette expérience, les transitions quadrupolaires
28+ -» 26+ de 867.7 keV, 32+ -> 30+ de 414.1 keV et 34+ -» 32+ de 661.7 keV
n'ont pu être observées car elles sont en coïncidence avec des transitions intenses
de bas spin d'énergie proche. Nous verrons dans la section 3.3.2 que ces transitions
ont été confirmées ainsi que les transitions 30+ —> 29+ de 249 keV et 25+ —> 23+

de 611 keV dont la présence n'était pas clairement établie.
Cette bande est donc constituée de 12 transitions dipolaires avec les 11 "cross-over"
correspondants. Son intensité représente de l'ordre de 15% de l'intensité totale
de la voie de réaction. Remarquons enfin que le spin et l'énergie d'excitation de
cette bande sont fixés par la présence de trois transitions de lien 23+ —» 22+ de
661.7 keV, 22+ -» 20+ de 715.6 keV et de 987.3 keV. Cette bande se désexcite donc
essentiellement sur la structure labellée "T" par Hiibel et collaborateurs [37].

Le spectre en énergie de cette structure est représenté sur la Figure 3.7 ; pour
réaliser ce spectre, un événement n'a été rangé que s'il contenait au moins trois
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Figure 3.7: Spectre de la bande dipolaire d'états de parité positive (conditionné par au
moins trois énergies parmi les transitions marquées * de la structure).
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Figure 3.8: Spectre de la bande dipolaire d'états de parité négative (conditionné par au
moins trois énergies parmi les onze énergies (marquées *) des transitions dipolaires de la
structure).
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énergies parmi les dix transitions 130, 180, 234, 276, 290, 334, 344, 372, 483 et
524 keV de la structure.

• États de parité négative

Quatre structures d'états de parité négative avaient été identifiées par Hûbel et
al. [37], et ceci, jusqu'à des spins de 13", 12", 24" et 25". Ces structures ont été
confirmées lors de notre analyse et nous avons d'autre part pu développer les trois
dernières jusqu'aux spins respectifs de 14", 28" et 29".
En ce qui concerne les bas spins, la bande initialement basée sur l'état 8" à une
énergie d'excitation de 2.217 MeV [37] semble en fait basée sur un état 6" à une
énergie d'excitation de 1.987 MeV. La transition 8" —> 6" de 30 keV n'a pas été
observée pour des raisons évidentes de seuil de détection dans les Germanium et de
conversion interne mais la transition 343.2 keV apparaît clairement en coïncidence
avec cette bande ainsi qu'avec les transitions 786.4, 635.0 et 422.9 keV, et non avec
la bande basée sur l'état 5". Le choix de l'ordre pour ces transitions 30 keV et
343.2 keV a été fait par des considérations d'intensité mais également d'alignement.
Deux nouvelles structures ont été observées. La première consiste en 5 transitions
quadrupolaires de 502, 522, 582, 823, 870 keV ; cette bande est basée sur létat
17" d'énergie d'excitation 4.520 MeV. La seconde est une bande dipolaire basée
sur létat de spin 23" à une énergie d'excitation de 6.879 MeV ; elle se développe
jusqu'au spin 34" à une énergie de 10.467 MeV. Cette bande alimente toutes les
structures de parité négative. Huit transitions de lien ont pu être observées entre
cette bande et le bas de schéma d'états de parité négative. La désexcitation de l'état
23" à une énergie d'excitation de 6.879 MeV, représenté sur la Figure 3.9 n'a pas
été définitivement établie et demeure pour l'instant incomplète.

Cette bande consiste en 11 transitions dipolaires et 10 "cross-over". Son intensité
moyenne est de l'ordre de 10% de l'intensité totale de la voie de réaction.

Le spectre en énergie de cette structure est représenté sur la Figure 3.8 ; pour
réaliser ce spectre, un événement n'a été rangé que s'il contenait au moins trois
énergies parmi les onze énergies des transitions dipolaires de la structure.

Dans l'Annexe C sont répertoriés les énergies, intensités, spins et parités des transitions
du 192Hg obtenus lors de ces différentes analyses.
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(a)

ABCF

Figure 3.9: Schéma de niveau de 192Hg.

64



Chapitre 3

3.3.2 Analyse RDM, résultats complémentaires sur les bandes
dipolaires

Lors de l'analyse, réalisée à l'Université de Bonn, 75 matrices E7(0,-)-E.y(0_,-) ont été
construites soit 15 matrices par distance. Les 15 matrices correspondent au nombre de
combinaisons (0,-, Qj) provenant des cinq angles différents de détection 158, 134, 108,
86=94, et 72°. Pour augmenter la statistique, les spectres conditionnés issus de matrices
ayant le même angle sur l'axe de projection ont été sommés. La prise de fenêtre lors de
cette analyse est très délicate ; elle doit en effet être faite, pour chaque angle, à la fois sur
la "composante arrêtée" et sur la composante émise en vol. Notons que l'énergie de cette
dernière est différente à chaque angle. Enfin, la prise de fenêtre doit être effectuée sur la
transition située juste au dessus de la transition à analyser afin d'éliminer tout problème
d'alimentation parallèle, cette alimentation affectant la valeur de la durée de vie effective
de chaque état. Une exemple de spectres obtenus aux cinq distances différentes, à un
angle de 134° par rapport à l'axe du faisceau, est représenté sur la Figure 3.10.

Comme nous l'avons déjà remarqué, les cinq distances analysées correspondent à des
temps de vol de 2.85, 5.08, 8.13, 12.2 et 26.6 ps. Ceci limite la durée de vie des états
analysables entre 2 et 30 ps environ. Les durées de vie des états des deux structures
dipolaires appartiennent à cet intervalle. Seule la transition de 371.9 keV 34+ —> 33+ ne
présente en effet pas de composante arrêtée. Cette analyse par RDM est encore en cours.
Elle nous permettra d'extraire les durées de vie de ces états et nous a permis, d'ores et
déjà, d'obtenir de nouvelles informations sur ces structures.

1. Vérification du schéma de niveaux à haut spin

L'analyse des spectres réalisée à différentes distances nous a permis de vérifier l'ordre
des transitions des bandes dipolaires. Cet ordre avait été établi, dans l'expérience
cible épaisse, par des considérations d'intensité et de coïncidence (transitions "cross-
over" lorsqu'elles existent). Le spectre de la Figure 3.10 l'illustre parfaitement ;
pour les cinq distances considérées, à un angle de 134°, la fenêtre de coïncidence
correspond à la transition 33+ —» 32+ de 289.9 keV. À la distance de 14 ^m
les transitions de 179.8 et 234.8 keV sont émises à l'arrêt. De 25 à 60 /im les
"composantes Doppler", respectivement égale à 179.8(1 + ^ cos 134) = 177.8 keV
et 234.8(1 + j; cos 134) = 232.1 keV, augmentent peu à peu. À 60 /im, seule la
transition 234.8 keV possède encore une "composante arrêtée" c'est-à-dire que cette
transition est forcément émise après la transition de 179.8 keV. Un tel raisonnement
a été effectué pour toutes les transitions des bandes dipolaires et nous a ainsi permis
de vérifier et confirmer leur ordre.
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M
7= 7IY>-

200
Energy (keV)

Figure 3.10: Fenêtre 290 keV. Spectres de coïncidence à un angle de détection 0 = 134°
pour les 5 distances (de haut en bas) 14, 25, 40, 60 et 130 /xm (cf texte).
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2. Mise en évidence de doublets

Lors d'une expérience en cible épaisse, toutes les transitions de bas spin et spin
intermédiaire sont émises à l'arrêt. Il est donc souvent impossible de différencier
deux transitions de même énergie. Lors d'une expérience RDM, seules les transitions
de basse énergie d'excitation ne possèdent pas de "composante Doppler". On peut
ainsi mettre à profit ce phénomène afin de séparer un doublet de transitions dont les
états ont des durées de vie différentes. La Figure 3.10 représente le cas des transitions
9~ -> 7~ de 247.1 keV et 30+ -> 29+ de 249 keV. À une distance de 14 /mi la
transition 249 keV n'est pas visible car la transition de 247.1 keV représente 46.8%
de l'intensité de la réaction. Cette dernière est émise arrêtée quelque soit la distance
cible-"stopper" . Par contre, à partir de 40 fim, on voit, apparaître clairement une
composante Doppler à 246 keV c'est-à-dire correspondant à une transition d'énergie
246/(l -f H cos 134) = 249 keV. Cette méthode nous a ainsi permis de confirmer la
présence des transitions 30+ -» 29+ de 249 keV, 25+ -> 23+ de 611 keV et surtout
de mettre en les transitions "cross-over" 34+ -» 32+ de 661.7 keV, 33+ -> 31+ de
414.1 keV et 28+ —» 26+ de 867.7 keV toutes en coïncidence avec des transitions
de bas spin. Il s'agissait d'un premier résultat très important puisque conduisant
à l'observation de tous les "cross-over" dans la bande dipolaire d'états de parité
positive.

3. Mesure de durée de vie dans les bandes dipolaires

La durée de vie des états (probabilités de transition réduites B(M1) et B(E2)) est
obtenue par un ajustement de la "fraction arrêtée" jf- de la transition (ou des
transitions) qui dépeuple(ent) cet état en fonction de la distance D cible-"stopper".
Ce programme d'ajustement a été élaboré par H. Emling et collaborateurs [25]. Un
exemple d'un tel ajustement est représenté sur la Figure 3.11 pour la transition
234.8 keV. Les différentes valeurs de fraction arrêtée ont été extraites de la Fi-
gure 3.10.

Les résultats obtenus sont encore préliminaires et ne concernent que les états de la
bande dipolaire d'états de parité positive. Ces résultats conduisent à une valeur de
la probabilité de transition réduite B(E2) de l'ordre de 20-30 W.U. (0.15-0.20 e2b2)
ce qui, nous le verrons par la suite, correspond dans l'image du rotor rigide à une
déformation quadrupolaire de l'ordre 1.5-2 b, et à des valeurs de B(M1) de l'ordre
de 0.5-1 W.U. (0.9-1.8 fi^). Nous développerons dans le Chapitre 4 le grand intérêt
de ces premiers résultats.
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Figure 3.11: Ajustement de la "fraction arrêtée" pour la transition 234.8 keV.

3.4 Résultats expérimentaux sur 193Hg

3.4.1 Introduction

Durant l'analyse de cette expérience, de nouveaux résultats expérimentaux ont été
obtenus par différentes équipes.

• Tout d'abord, Roy et collaborateurs ont étendu le schéma de niveaux de ce noyau
[38], précédemment établi par Hûbel et collaborateurs [37], jusqu'à une énergie de
5.758 MeV et un spin de f ; cette expérience 176Yb(22Ne, 5n)193Hg a été réalisée
auprès du multidétecteur HERA à Berkeley. Lors de cette expérience, une première
structure dipolaire, demeurant encore flottante, a également pu être identifiée [38].

• Une seconde expérience, réalisée par une collaboration américaine, a permis de re-
lier cette structure au schéma de niveaux à une énergie de 5.406 MeV et à un
spin de y [39]. Ce travail a également apporté quelques modifications quant à
l'attribution des spins et sur la présence ou non d'une transition "cross-over" dans
la structure dipolaire. Ces différents résultats ont d'ailleurs conduit à une modifi-
cation de l'interprétation de cette structure ; nous reviendrons sur ce point dans le
Chapitre 4.

L'analyse des états "normaux" de ce noyau a été prise en charge par l'équipe grecque de
notre collaboration. Leurs travaux ont très vite conduit à la découverte de deux nouvelles
structures dipolaires [40]. Nous avons alors travaillé en parallèle avec la collaboration
grecque sur ces structures dipolaires qui demeuraient encore flottantes.
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3.4.2 Schéma de niveaux

Cette expérience a permis d'étendre considérablement le schéma de niveaux de 193Hg
précédemment établi [38] comme le montre la Figure 3.12. Nous insisterons ici sur les trois
structures dipolaires observées sur lesquelles nous avons plus particulièrement travaillé.

• Structure dipolaire 1

Cette nouvelle structure (cf Figure 3.12) est très irrégulière (énergies non croissantes
avec le spin) ; elle est constituée de 17 transitions dipolaires et de 15 transitions
"cross-over". Son intensité représente environ 20% de l'intensité totale de production
du noyau.

Il est important de remarquer que cette structure apparaît comme moins fragmentée
au dessus de l'état y à une énergie d'excitation de 7.558 MeV ; nous verrons
l'importance de ce changement de comportement lors de l'interprétation de ces
structures dans le Chapitre 4.

Cette structure se développe à partir du spin y à une énergie d'excitation de
4.651 MeV jusqu'à une énergie de 10.713 MeV pour un spin de y h.

Un spectre conditionné sur cette structure 1 est représenté sur la Figure 3.13 ; pour
le construire, un événement n'a été retenu que s'il contenait au moins trois énergies
parmi les cinq transitions 221, 252, 258, 299 et 471 keV (marquées * sur le spectre)
de cette structure.

La transition de 72.8 keV n'a pas été observée (contamination X, conversion interne
et efficacité très faible à basse énergie) mais elle nous permet d'établir un schéma
de décroissance cohérent par la présence des transitions de lien y —» y de 426 keV,
f -> f de 745 keV, y -» f de 1295 keV, y -> f de 909 keV ainsi que par la
nouvelle structure se développant du spin y à 1745 keV jusqu'à la transition 72.8
KeV.

La décroissance est très fragmentée ; à partir du spin y et à une énergie de
7.558 MeV, cette structure alimente via de nombreuses transitions les bandes labé-
llées ABE et ABF.

• Structure dipolaire 2

Cette seconde nouvelle structure apparaît comme très intéressante puisqu'il s'agit
de la première bande dipolaire régulière (énergie croissante avec le spin à partir de
la transition 252 keV) observée dans un isotope de mercure. Elle est constituée de
5 transitions dipolaires avec tous les "cross-over" correspondants à partir d'un spin
estimé de y~. Son intensité est de l'ordre de 6% de l'intensité totale. Une tentative
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Figure 3.12: Schéma de niveaux de 193Hg [40].
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de lien pour cette structure qui alimente l'état y~ placerait la tête de bande de
cette structure, supposée d'états de parité négative, à une énergie d'excitation de
6.834 MeV pour un spin de " h.

Le spectre 3.14 a été réalisé en ne retenant que les événements contenant au moins
trois énergies parmi les cinq transitions 267, 315, 360, 411 et 427 keV (marquées *
sur le spectre) de cette structure 2.
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Figure 3.13: Spectre conditionné par trois transitions parmi cinq (marquées *) de la
structure dipolaire 1.
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• Structure dipolaire 3

Cette structure d'états de parité positive, précédemment observée [38] [39], est la plus
intense ; son intensité représente de l'ordre de 38% de l'intensité de la transition
382 keV ce qui nous a permis de l'observer jusqu'à un spin de y h à une énergie
de 9.78 MeV. Cette structure était déjà connectée à un spin de y ft, à une énergie
d'excitation de 5.178 MeV [39].

Cette structure est irrégulière en bas de bande ; sa désexcitation est, également
comme la structure 1, très fragmentée. On peut cependant noter une certaine
régularité au dessus de l'état y (6.897 MeV) ; ce changement de comportement
sera, comme pour la bande 1, très important pour l'interprétation de cette bande.

Un spectre conditionné sur cette structure est représenté sur la Figure 3.15 ; pour
le construire, un événement n'a été retenu que s'il contenait au moins trois énergies
parmi les cinq transitions 160, 198, 235, 370 et 397 keV (marquées * sur le spectre)
de cette structure.

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Energie (keV)
Figure 3.14: Spectre conditionné par trois transitions parmi cinq (marquées *) de la bande
dipolaire 2.
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Chapitre 4

Discussion et interprétation

4.1 Introduction

La découverte de bandes dipolaires émergeant à haut spin dans la région de masse
A=190 est très récente. C'est en effet en recherchant de nouvelles bandes superdéformées
dans les isotopes de plomb qu'est apparu ce nouvel îlot de noyaux pouvant se stabiliser
dans une forme faiblement aplatie. De telles structures étaient connues dans les noyaux de
la région de masse A=130 [41] et quelques bandes dipolaires avaient été observées dès 1978
dans les isotopes de thallium [42] ; aussi la découverte de bandes rotationnelles dans 198Pb
(par une collaboration York-Liverpool-Lyon [43]) auprès de TESSAS et dans 199>200pb (par
une collaboration allemande [44]) auprès d'OSIRIS, a-t-elle conduit différentes collabora-
tions à intensifier leurs recherches dans cette région de masse. Depuis lors, nous avons
assisté, en parallèle avec l'étude de la superdéformation, à une véritable "floraison" de ces
structures dans cette région de masse [36,38-40,42-62].

Très schématiquement, on peut déjà relever quelques caractéristiques communes à ces
structures :

• Elles sont constituées de transitions Ml très intenses (le plus souvent régulières
(énergie croissante avec le spin)), avec des transitions "cross-over" E2 de faible
intensité.

• Le moment d'inertie dynamique de ces bandes est faible (15-30 fe2.MeV-1).

• Dans les isotopes de plomb, le rapport des probabilités de transition réduites
B(M1)/B(B2) est > 10/t?,/e2b2.

• La désexcitation de ces structures est très fragmentée.
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9 Le coefficient de mélange 8 de ces transitions (Ml-f E2) est très faible et négatif.

Si les bandes dipolaires dans les isotopes de plomb ont été largement étudiées et
interprétées comme correspondant à une excitation de protons de haut-fi pour une forme
de noyau faiblement aplatie (cf références dans l'Annexe D), il n'en était pas de même
pour les isotopes de mercure car la découverte de structures dipolaires de ces derniers est
très récente.

Aussi, nous ferons dans ce chapitre un bilan des résultats expérimentaux obtenus sur
les bandes dipolaires de cette région (dans les noyaux de Pb, Tl, Bi et Hg) en présentant
leurs caractéristiques principales et nous verrons le grand intérêt qu'apporté la découverte
de bandes dipolaires dans les isotopes 192Hg et 193Hg (bandes de plus reliées aux états de
bas spin). Une mise en perspective des résultats obtenus dans les isotopes de mercure par
rapport aux autres noyaux de cette région de masse sera en effet très fructueuse pour la
compréhension de ce phénomène.

Dans un second temps, nous présenterons notre approche lors de l'étude du noyau
l92Hg, à savoir une analyse en terme de calculs Hartree-Pock -f BCS qui nous conduira à
une interprétation de ces bandes dipolaires.

4.2 Bilan sur les bandes dipolaires de la région de
masse A=190

4.2.1 Présentation générale

Dans le tableau 4.1 et dans l'Annexe D (schémas de niveaux et références) sont
répertoriées les bandes dipolaires observées dans la région de masse A=190 (résultats
publiés au 1er Novembre 1994) ; On compte ainsi à ce jour plus de trente structures
dipolaires dans cette région, certaines régulières, d'autres irrégulières, les deux pouvant
coexister dans le même noyau. La plupart de ces bandes demeurent encore flottantes.

La multipolarité de ces structures ne fait plus aucun doute, toutes les analyses de
distribution et corrélation angulaire aboutissent à la même conclusion que ces transi-
tions sont dipolaires. De plus, dans les structures irrégulières et, en haut de bande pour
les structures régulières, sont observées des transitions quadrupolaires "cross-over" qui
confirment ce résultat.

Le caractère magnétique de ces transitions (transitions Ml) a été supposé dans un
premier temps par des considérations de conservation d'intensité tout au long de ces
bandes. Ce caractère magnétique a été pour la première fois démontré, par des mesures
d'électrons de conversion, dans 199Pb par J. Duprat et collaborateurs auprès du Tandem
d'Orsay [59].
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Tableau 4.1: Bandes dipolaires dans la région de masse A=190, (2) : deux bandes dipo-
laires observées dans le même noyau, r : régulière, ir : irrégulière, f : flottante, 1 : liée.

192pb

(2)
Irl
lirl

191Hg

(1)
lirl

i94pb

(2)
2rl

192Hg

(2)
2irl

193Hg

(3)
2irl
Irl

196pb

(3)
2r,ll
lirf

(2)
2irl

i9rpb

(2)
Irf
lirf

i98pb

(5)
5rf

(2)
2irl

>96Hg

(1)
lirf

i99pb

(2)
2r,ll

200pb

(2)
2rf

202Bi

(3)
3rf

201pb

(2)
2rf

4.2.2 Peuplement des bandes dipolaires

Dans cette région de masse, les structures dipolaires observées l'ont été essentiellement
lors d'expériences dont le but était la recherche de bandes superdéformées. Ces bandes ont
ainsi été peuplées via des réactions de fusion-evaporation 4, 5 et 6n, avec des conditions de
voie d'entrée (énergie d'excitation, moment angulaire transféré) favorables au peuplement
des bandes superdéformées. À titre d'exemple, lors de la campagne d'expériences EU-
ROGAM phase I, le noyau 194Pb a été produit via les réactions 162Dy(36S,4n) à 162 MeV
ce qui correspond à une énergie d'excitation de 59 MeV et à un moment angulaire transféré
de 46 h tandis que le noyau 192Hg a été produit via la réaction 160Gd(36S, 4n)192Hg à
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159 MeV ce qui correspond à une énergie d'excitation de 62 MeV et à un moment angu-
laire transféré de 48 h (code PAGE).

L'intensité de ces structures varie de 3 à 30% de l'intensité de la voie de sortie pour
une moyenne d'environ 15%. Il s'agit donc là de structures très fortement peuplées (10
fois plus que les bandes superdéfor.mées).

4.2.3 Energie d'excitation, spin

Information capitale pour l'interprétation, la localisation en énergie et en spin de ces
structures dipolaires demeure encore très rare dans cette région de masse ; près de 2/3 de
ces bandes restent flottantes.

Nous n'avons ainsi la plupart du temps que des spins et énergies estimés ou en valeur
limite.

La comparaison des spin et énergie d'excitation des bandes dipolaires dans les différents
isotopes est cependant très fructueuse :

• C'est dans les noyaux de Z impair (thallium et bismuth) que ces bandes apparaissent
à l'énergie la plus basse (respectivement 0.483 MeV et > 2.339 MeV) et au plus bas
spin (respectivement | et > 11 ft)

• Dans les isotopes de plomb (noyaux magiques en proton), l'énergie d'excitation de
ces structures est comprise entre 4 et 6 MeV pour un spin supérieur à 16 h.

• Dans les isotopes de mercure, ces structures n'apparaissent qu'à plus haute énergie
(> 6 MeV) et à plus haut spin (> 22 h) (environ 6 unités de moment angulaire plus
haut que dans les isotopes de plomb).

De ces quelques remarques ressort déjà clairement l'importance de la structure proton
de ces noyaux dans lesquels existent des bandes dipolaires.

4.2.4 Modes de désexcitation

Si dans la majorité des cas, des transitions de lien précises ne sont pas établies (bandes
flottantes), des relations de coïncidence entre bandes dipolaires et bandes yrasts peuvent
être mises en évidence. Ces informations sont très intéressantes car elles nous indiquent le
recouvrement ou non des fonctions d'onde des états dans les bandes dipolaires avec celles
des états yrasts et donc, peuvent nous permettre de remonter à la configuration des états
des bandes dipolaires. Ainsi, on retrouve dans de nombreux noyaux des structures yrasts,
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basées sur un même état, en coïncidence avec les bandes dipol aires, comme par exemple les
structures yrasts basées sur les états |~ ir ( h o ) dans les thalliums, 11~ TT [iis ® ta )

J 2 \ 2 / V T 2//f=ll

dans »*,i»H,i96pb et 12+ ̂ (i^)]=12 dans 198-2°°pb.

Ces relations de coïncidence prompte entre bandes dipolaires et états yrasts prouvent
également la non-existence d'isomère de longue durée de vie dans ces structures dipolaires
et entre ces structures et les états yrast (une exception : les bandes dipolaires dans les
thalliums basées sur l'isomère | ).

La désexcitation de ces structures apparaît comme très fragmentée c'est-à-dire qu'elles
sont en coïncidence avec de nombreuses structures yrasts ce qui diminue d'autant l'intensité
des transitions de lien. Remarquons à ce propos que la désexcitation semble se faire es-
sentiellement en bas de bande (sauf dans les structures irrégulières de 192'193Hg).

L'utilisation de la phase II d'EUROGAM nous permettra sans aucun doute de re-
lier les bandes dipolaires qui demeurent encore flottantes et ainsi d'obtenir spin, énergie
d'excitation et parité de ces structures.

4.2.5 Moments d'inertie

Pour l'étude de structures rotationnelles, on définit deux types de moment d'inertie,
le moment d'inertie cinématique J^ égal à :

hw \I di

et le moment d'inertie dynamique J^ égal à :

(2) = Jdi_=/d^\-1

J dhu \ d/2 )

Rappelons que dans le cas du modèle du rotor rigide, on a l'égalité
Expérimentalement, pour les bandes rotationnelles dipolaires et sous l'hypothèse d'une

déformation axiale, la fréquence de rotation est définie par [63]:

Le moment d'inertie dynamique expérimental est simplement relié à l'énergie des transi-
tions par la relation
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où A^7 est la différence d'énergie entre deux transitions dipoîaircs consécutives, tandis
que le moment d'inertie cinématique nécessite la connaissance du spin

On comprend ici encore une fois l'importance de la connaissance du spin des états de ces
structures dipolaires.

• Bandes régulières

Sur la Figure 4.1 sont représentés les moments d'inertie cinématiques et dynamiques
des bandes dipolaires régulières dans les noyaux 194Pb, 199Pb et 193Hg (l'unique
bande régulière dans les mercures).
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D 199,

A AI MHgbando2

Pb bande 3

0.4 0.5 0.6
h(0

Figure 4.1: Moments d'inertie cinématiques (symboles pleins) et dynamiques (symboles
vides) de bandes dipolaires régulières.

Les bandes régulières, présentes dans cette région de masse, ont un moment d'inertie
dynamique compris entre 10 et 40 h2. MeV"1 ; ceci laisse bien sûr suggérer une
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faible déformation (en comparaison du moment d'inertie dynamique des bandes
superdéformées présentes dans certains de ces mêmes noyaux qui est de l'ordre de
120 fc2. MeV1).

Dans de nombreuses bandes dipolaires régulières, on peut également observer une
augmentation du moment d'inertie dynamique à haute fréquence de rotation. Cette
augmentation pourrait être due, soit à un changement de déformation, soit à un
changement de configuration (brisure d'une paire de protons ou de neutrons) ; seule
l'observation de ces structures à plus haute fréquence de rotation ou la mesure de
durée de vie de ces états nous permettrait de conclure.

Autre systématique de cette région, le grand moment d'inertie cinématique de ces
bandes ; il est en effet 2 à 5 fois supérieur au moment d'inertie dynamique. La
présence d'un très fort alignement pourrait expliquer un tel moment d'inertie.

Bandes irrégulières

La recherche de bandes dipolaires rotationnelles a conduit également à la découverte
de nombreuses structures dipolaires irrégulières en énergie dans certains isotopes
de plomb (192,194,196,197pb) et surtout de mercure (191,192,193,196Hgj une seule ban(je

régulière dans le 193Hg) et de thallium (195-197T1). Dans de nombreux cas, ces struc-
tures semblent devenir régulières à très haute énergie d'excitation ; l'observation
de ces structures à plus haut spin avec EURO G AM phase II nous permettra de le
vérifier.

4.2.6 Rapport B(M1)/B(E2)

Autre observable à notre disposition dans une structure dipolaire, l'intensité des tran-
sitions et plus particulièrement, le rapport de branchement des transitions Ml et E2. La
compétitivité de ces taux de transitions T(E2,1—»I-2) et T(M1,1—>I-1) sera très riche en
informations pour l'interprétation de ces structures.

Les taux de transition E2 et Ml s'écrivent respectivement [64] :

T(E2, I-+I-2) = 1.22X109 E|2(l + aE2) x B(E2, I-»I-2)

T(M1, !->!-!) =

Les énergie, Eg2 et EMI, seront exprimées en MeV. OÉEÎ.MI sont les facteurs de conversion
interne dépendants de l'énergie et de la multipolarité.
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La valeur du taux de transition T(E2,1—>I-2) en puissance cinquième de l'énergie
nous permet déjà de comprendre l'apparition des transitions quadrupolaire "cross-over"
en haut des bandes dipolaires régulières (énergies plus grandes).

Les expressions des probabilités de transition réduites B(E2) et B(M1) sont quant
à elles modèle-dépendantes ; nous verrons dans la Section 4.3 les informations qu'elles
peuvent apporter, informations sur la collectivité pour la probabilité de transition réduite
B(E2) et sur la structure microscopique au niveau de la surface de Fermi pour la proba-
bilité de transition réduite B(M1). Nous pouvons cependant dès à présent faire quelques
remarques qualitatives sur les rapports B(M1)/B(E2) des bandes dipolaires observées
dans cette région.

Sur la Figure 4.2 sont représentés ces rapports pour quelques isotopes de plomb
(IP ' '"Pb) et de mercure (192-196Hg).

10'

CNu

PQ
10

rf
t

t
0 I

* 1MHg bande +
^Hg bande -193,

A mPb bande 1
D 199Pb bande 3

22 24 26 28 30 32 34
spin I

Figure 4.2: Rapport B(M1)/B(E2) pour quelques isotopes de plomb et mercure (les spins
indiqués pour les isotopes de plomb sont arbitraires (facilité de lecture) ; les bandes 1 de
198Pb et 2 de 199Pb demeurent encore flottantes).
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II apparaît clairement une importante différence entre ces deux séries d'isotopes ;
dans les isotopes de plomb et ceci est vrai pour toute la série isotopique, le rapport
B(M1)/B(E2) est compris entre 15 et 60 /A^/e2b2 tandis que dans tous les isotopes de
mercure il est de l'ordre de quelques unités.

Cette systématique est très intéressante car il s'agit de comprendre ce qui différencie
ces deux séries d'isotopes, plomb et mercure, vis-à-vis de ces bandes dipolaires : est-ce
une différence de déformation (différence de B(E2)), ou une différence de configurations
sur lesquelles sont bâties ces bandes (différence de B(M1)) ? La réponse à cette question
ne peut être tranchée que par l'obtention des valeurs intrinsèques de ces probabilités de
transition réduites c'est-à-dire par des mesures de durée de vie.

Il est également important de remarquer que les rapports B(M1)/B(E2) ont un com-
portement régulier et relativement constant avec la fréquence de rotation.

4.2.7 Durée de vie

Les résultats de durée de vie obtenus sur les bandes dipolaires sont très limités. La
raison principale est que ces états ont souvent une durée de vie trop longue pour être ac-
cessible à une mesure par DSAM et que, d'autre part, peu d'expériences de type "plunger"
ont été réalisées dans cette région de masse.

Les premiers résultats obtenus concernant les durées de vie dans ces bandes dipolaires
sont les travaux de T.F. Wang et collaborateurs sur 198Pb (DSAM) [57] et les travaux de
R.M. Clark et collaborateurs sur 197-198pb (RDM) [56]. Ces travaux concernent l'étude
des bandes régulières 1 et 3 dans 198Pb ainsi que les deux bandes régulière et irrégulière
de 197Pb.

Ces premiers résultats confirment la très faible déformation de ces noyaux ; une valeur
de B(S2) comprise entre 10 et 20 W.U. (0.07-0.15 e2b2) conduit en effet dans l'image du
rotor rigide à un moment quadrupolaire intrinsèque de l'ordre de 1-1.5 eb (fa — 0.04).

Les probabilités de transition réduites B(M1) ont une valeur relativement grande de
l'ordre de 1 W.U. (1.8 (i^) ce qui suggère que ces bandes sont construites sur des orbitales
de haut-K.

Enfin, on remarque, dans toutes ces bandes, une légère augmentation des probabilités
de transition réduites B(E2) et B(M1) au cours de la rotation.

L'analyse des bandes dipolaires de 192Hg, comme nous l'avons déjà vu, est encore en
cours. L'analyse préliminaire, à laquelle j'ai participé à l'Université de Bonn en collab-
oration avec P. Willsau, conduit à des valeurs de B(E2) de l'ordre de 20-30 W.U. et à
des valeurs de B(M1) de l'ordre de 0.5-1 W.U. pour la bande de parité positive. Ces pre-
miers résultats montrent donc que la différence plomb-mercure du rapport B(M1)/B(E2)
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proviendrait à la fois d'une diminution de la probabilité de transition réduite B(M1) et
d'une augmentation de la probabilité de transition réduite B(E2).

Ce résultat est aussi très intéressant car il démontre également la collectivité de ces
bandes irrégulières dans le 192Hg.

4.3 Interprétation

4.3.1 Introduction

Pour décrire le noyau en rotation, deux approches semi-microscopiques ont été large-
ment développées.

La première est l'approximation dite du "cranking" qui consiste à considérer les
nucléons du noyau en rotation comme des particules individuelles plongées dans un po-
tentiel moyen lui-même en rotation avec le système de coordonnées.

De tels calculs ont, par exemple permis d'interpréter les bandes dipolaires de 198Pb
(collaboration York-Liverpool-Lyon [43]) comme correspondant à une stabilisation du
noyau dans une forme faiblement aplatie. Ces calculs ont été effectués en utilisant un
potentiel de Wood-Saxon déformé, une interaction de pairing phénoménologique et des
corrections de couches "à la Strutinsky" [65]. Sur la Figure 4.3 sont représentées les
courbes d'énergie potentielle appelées TRS (Total Routhian Surface) obtenues. Il apparaît
clairement une stabilisation du noyau 198Pb (hypothèse bande bâtie sur un état K = 11",
TT un (g) feo J) à une fréquence de rotation u; ~ 0.2 MeV, à une forme du noyau faiblement
aplatie (7 = —60°) correspondant à une déformation quadrupolaire axiale de l'ordre de
02 de-0.12 à-0.15.

Nous avons préféré utiliser le modèle, déjà développé dans notre groupe [69, 70, 71],
rotor + n quasi-particules " déformées ", les fonctions d'onde de quasi-particules étant
extraites de calculs de champ moyen ; Les bandes dipolaires apparaissant, comme nous
le verrons, à fréquence de rotation relativement faible et pour une déformation du noyau
également faible peuvent en effet être interprétées, par un modèle "non tournant". La
grande force de cette approche est qu'elle nous permettra d'obtenir une estimation simple
pour les probabilités de transition électromagnétique et donc une confrontation directe
avec nos résultats expérimentaux.
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0.10 0.20 0.30 0.40

X=p2cos(y+30)

Figure 4.3: Courbes d'énergie potentielle TSR (Total Routhian Surface) de 198Pb pour la
configuration proton (7r,a) = ( — ,0) pour une fréquence de rotation u; c± 0.2 MeV [43].

4.3.2 Calculs Hartree-Fock + BCS : rappels

Afin de comprendre ce phénomène de bandes dipolaires rotationnelles dans cette région
de masse, nous avons analysé des résultats des calculs microscopiques Hartree-Fock + BCS
de la collaboration franco-américaine Lyon-Orsay-Saclay-Livermore [10-13]. Ces calculs
de champ moyen nous permettent en effet d'obtenir des informations quantitatives sur
la déformation du noyau, la stabilisation en déformation de tel ou tel état de particules
de valence ainsi que leur énergie d'excitation et nous permettront donc une comparaison
directe entre ces prédictions théoriques et les résultats expérimentaux.

1. Calculs Hartree-Fock triaxiaux contraints : rappels

• La première approximation de tels calculs est l'approximation de particules
indépendantes où l'on restreint l'espace variationnel des fonctions d'onde aux
seuls déterminants de Slater ; la fonction d'onde $HF de l'état fondamental
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s'écrit donc :

où z, = (rî,o-,-,Tv) représente l'ensemble des variables d'espace, de spin et
d'isospin du nucléon i et a,- sont les nombres quantiques des orbitales (j)a oc-
cupées par les nucléons.

• Le Hamiltonien microscopique du noyau s'écrit :

2 i A
Pi , i

2 i^1
 u

La force effective v?/ utilisée pour ces calculs est la force d'interaction nucléon-
nucléon dépendant de la densité de type Skyrme : SkM*.

La minimisation se fait sur la fonctionnelle E — fj.fëlQl'ty) (Q : tenseur quadru-
polaire, (j, : paramètre de Lagrange) ; ceci permet de connaître l'énergie du
noyau sur tout l'espace de déformation à l'équilibre et hors équilibre. Ce
principe variationnel conduit aux équations de Hartree-Fock :

£01 est l'énergie de Hartree-Fock.

• Afin de les résoudre numériquement, ces équations auto-cohérentes (UHF(^Q))
sont projetées en représentation fee qui permet une résolution par discrétisation
des fonctions d'onde individuelles sur un réseau cubique (le pas du réseau est
de 1 fm) ; le noyau est ainsi représenté par une boîte cubique dont la taille
qui varie suivant le nombre de nucléons peut atteindre, dans le cas des noyaux
lourds 26 x 26 x 28/m3.

2. Introduction des corrélations d'appariement

Afin d'introduire la notion de paires de nucléon? corrélées indépendantes, par analo-
gie à la théorie BCS (Bardeen-Cooper-Schieffer) sur les électrons, l'état fondamental
d'un noyau pair-pair peut s'écrire :

k>0
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j 0 ) est le vide de particule.
a£ est l'opérateur de création d'une particule.
A; > 0 sont les états ayant une projection de spin positive.
vk représente l'amplitude de probabilité pour que la paire (fc, k) soit occupée.
uk l'amplitude de probabilité qu'elle soit inoccupée.
Le grand intérêt de cette fonction d'onde BCS est, qu'en introduisant les opérateurs
de destruction et de création de quasi-particules

( ak = ukak — vka%

* - vkak

le fondamental \BCS] vérifie :

= 0 VA:

L'état \BCS) devient donc le vide des états de quasi-particule. Lorsque des quasi-
particules sont créées, l'énergie du système augmente par rapport à Egcs (0 qp).
Les états de quasi-particules représentent donc les excitations du système.
Cette propriété simplifie considérablement l'extension de la théorie du champ moyen
au traitement des corrélations d'appariement.

3. Énergie BCS - Énergies de quasi-particules

Par application du principe variationnel, on cherche les uk et vk qui minimisent
l'énergie EBCS tout en gardant constant le nombre moyen de particules :

Q

(BCS\H - nN\BCS) = 0
dvk

H : Hamiltonien en représentation nombre d'occupation.
N : opérateur nombre de particules.
(i : paramètre de Lagrange.
Ceci nous permet, connaissant les énergies Hartree-Fock, d'obtenir les énergies de
quasi-particules Ek :

Ek = (ek - A)2 + A2

où A est le potentiel chimique ou énergie de Fermi, ek est fonction de l'énergie de
Hartree-Fock et où A est l'énergie nécessaire pour briser la paire de nucléons (énergie
minimale d'une quasi-particule).
Dans le cas où A = 0 (pas de corrélation d'appariement) on obtient :
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!

si ejfc < A : ul = 0 et v^ = 1
si et > A : ul = 1 et u£ = 0

On retrouve ainsi la solution Hartree-Fock où tous les états tels que e* < A sont
occupés tandis que tous les états tels que £k > A sont vides.
L'interaction d'appariement conduit à la diffusion de particules situées en-dessous
du niveau de Fermi vers des états inoccupés au-dessus du niveau de Fermi.

Pour des noyaux pair-pair, les états excités les plus simples sont les états à deux
quasi-particules :

aJat|BC5) = aJat R (uk + vka
+

ka+k)\ 0 )
kïki ,k2

Ces états diffèrent du fondamental \BCS) par l'absence de deux paires appariées
(d'où perte d'énergie d'appariement) et la présence de deux "vraies" particules dans
les états k\ et ky.

En première approximation, l'énergie de ces états peut s'écrire :

E = EBCS + Ekt + Ek2

EBCS - énergie du fondamental.

E/c{ : énergie de la quasi-particule z dont la projection du spin est fc;.

Nous avons donc fait l'hypothèse de 2 quasi-particules :

• Indépendantes.

• Sans projection sur le bon nombre de nucléons ; on aurait pu par exemple
restaurer le bon nombre de particules par la méthode de Lipkin-Nogami pour les
calculs Hartree-Fock statiques développés dans notre groupe par P. Quentin et
collaborateurs [69-71] ou dans les calculs Hartree-Fock-Bogoliubov par B. Gall
et collaborateurs [68],

• Sans effet de blocage (le "blocking" consisterait à calculer EBCS avec
Vh = Vfc2 = 1 (les deux états étant obligatoirement occupés)).

Ceci peut ensuite être généralisé à des états à 4, 6, 8 quasi-particules afin d'obtenir
les différentes excitations possibles du noyau.
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4.3.3 Modèle unifié de couplage fort avec fonctions d'onde in-
dividuelles extraites de calculs de champ moyen

Le modèle rotor + particules, proposé par A. Bohr et B.R. Mottelson en 1953 [64],
consiste à décomposer le Hamiltonien du système en rotation en deux parties, une partie
intrinsèque, qui décrit microscopiquement un certain nombre de particules de valence et
une partie phénoménologique qui décrit le coeur inerte en rotation. Le grand attrait de ce
formalisme est qu'il permet de remonter aux probabilités de transition électromagnétique.

Notre approche consistera, par une analyse des résultats des calculs Hartree-Fock +
BCS, à extraire ces particules de valence (quasi-particules) susceptibles de générer les
excitations du noyau. Cette approche a largement été développée, notamment dans notre
groupe, pour une et deux quasi-particules [69-71].

Nous verrons que l'excitation de ces quasi-particules dans la région de masse A=190
peut conduire à une stabilisation du noyau dans une forme faiblement aplatie. Ce résultat
nous permettra alors d'interpréter les bandes dipolaires via le modèle rotor + quasi-
particules déformées.

1. Recherche des excitations de quasi-particules

Les calculs de champ moyen Hartree-Fock + BCS nous ont permis, dans un premier
temps, d'obtenir, en fonction de la déformation axiale, l'énergie du fondamental
EBCS pour différents noyaux pair-pair de cette région de masse A=190.

Sur les Figures 4.4 et 4.5 sont représentées en trait plein les courbes d'énergie poten-
tielle en fonction de la déformation axiale pour, respectivement, les noyaux isotones
1!)''Pb et 192Hg. Si ces deux noyaux possèdent chacun un puits superdéformé autour
de la même déformation axiale (45-50 b), il n'en est pas du tout de même pour
leur minimum absolu ; le noyau 194Pb, comme ses isotopes voisins, présente dans
son état fondamental une forme sphérique. Les isotopes de mercure, en revanche,
ont dans leur état fondamental une forme aplatie (moment quadrupolaire de masse
de l'ordre de -11 b). Remarquons également la plus grande mollesse quadrupolaire
de 192Hg qui possède également un puits pour une déformation faiblement pro-
late (allongée). Nous verrons par la suite que les isotopes de mercure présentent
également une forte mollesse triaxiale. Enfin, remarquons le léger épaulement dans
la courbe d'énergie potentielle de 19<1Pb pour une déformation aplatie (autour de
-10 b) qui nous laisserait pressentir un possible pôle d'attirance de ce noyau pour
cette déformation. Nous verrons qu'effectivement le noyau 19''Pb se stabilisera à cette
déformation faiblement aplatie dès que nous construirons des états à deux quasi-
particules (cf courbe en pointillé pour la tête de bande K=ll~). Cet épaulement à
faible déformation oblate se retrouve également dans les noyaux de plomb voisins.
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Figure 4.4: Courbes d'énergie potentielle de 194Pb en fonction du moment quadrupolaire
de masse axial. Énergie du fondamental (trait plein) et de la tête de bande K=ll~.
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Figure 4.5: Courbes d'énergie potentielle de 192Hg en fonction du moment quadrupolaire
de masse axial. Énergie du fondamental (trait plein) et de la tête de bande K=ll~.
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Dans un second temps, ces calculs nous ont permis d'obtenir les énergies de parti-
cules individuelles de ces noyaux en fonction toujours de la déformation axiale. Ces
courbes sont représentées, pour 192Hg, respectivement pour les protons et neutrons
sur les Figures 4.6 et 4.7.

Ces courbes nous permettent alors de rechercher les états de particules de valence
proches de la surface de Fermi à une déformation axiale donnée.

Les raisons de l'hypothèse d'une déformation du noyau légèrement aplatie pour les
bandes dipolaires sont nombreuses :

• Le faible moment d'inertie dynamique de ces bandes implique tout naturelle-
ment une déformation faible.

• Nous verrons que, dans le modèle du rotor + particules en couplage fort, la
probabilité de transition B(M1) est égale à
B(M\J -> 1-1) = ±K2(gK-gn)

2(IKlQ\I-lK}2 ; la présence de protons de
haut-îî (qui de plus ont un facteur QK élevé) conduit donc à une forte probabi-
lité de transition réduite B(M1). La grande intensité des transitions Ml dans les
bandes dipolaires laisse donc suggérer la présence de ces protons près de la mer
de Fermi. Or de tels protons étaient déjà connus dans cette région ; Penninga et
al. ont en effet pu, par mesure de facteur g et de durée de vie, interpréter l'état
isomérique K=ll~ (3.2 MeV) dans 196Pb en terme d'excitation de 2 protons
7r[514]|~ ® 7r[606]y+ de forme faiblement aplatie [75]. Dans les isotopes de

thallium également [42], les bandes dipolaires sont basées sur un état | \jrha J
de forme aplatie. Ces protons de haut-fi sont doublement intéressants car non
seulement ils conduisent à wiie déformation de noyau faiblement aplatie mais
de plus, ils nous permettraient de comprendre la forte intensité des transitions
Ml dans les bandes dipolaires.

• Une autre présomption pour cette déformation aplatie est la valeur négative
du coefficient de mélange 8 dans ces bandes ([44] ainsi que nos résultats dans
192Hg qui semblent la confirmer). En effet, toujours dans l'hypothèse d'un rotor
axial, le signe du mélange 8 est égal au signe de (QK — 9n)/Q,o, c'est-à-dire que
pour des protons ((gk — gn) > 0), cette valeur de 8 négative conduit à une
déformation aplatie (Q0 < 0).

o Enfin, comme nous l'avons déjà vu, ces bandes dipolaires alimentent les états
|~ TT (ta J dans les isotopes de thallium, 11" TT (ZH ® hv} _ dans 192.19'M96pb

et 12+ j/ (ii2.Y_ 198'200Pb. Comme nous le montrent les Figures 4.6 et 4.7,
\ 2 / «/— 12i
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Figure 4.6: Énergies de particules individuelles protons en fonction du moment quadrupo-
laire de masse dans 192Hg (calculs HF + BCS [10-13]).
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Figure 4.7: Énergies de particules individuelles neutrons en fonction du moment
quadrupolaire de masse dans 192Hg (calculs HF -f BCS [10-13]).
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ces états se trouvent les plus proches de la mer de Fermi pour une déformation
de nouveau faiblement aplatie.

Dans cette hypothèse de déformation aplatie (0, -20 b), nous avons donc recherché
les états de particules de valence les plus proches de la mer de Fermi afin de pouvoir
calculer les énergies des états de quasi-particules correspondants.

Pour les protons (cf Figure 4.6), au-dessus de la mer de Fermi se trouvent les états
î), l~ (h|), |~ (kl), |+ (si) et en-dessous de Fermi les états |~ (^u),

â), | f ^ u j et | U/3.J. Ces orbitales sont donc des orbitales de haut-fl
(spins alignés sur l'axe de symétrie dans l'image du rotor axial). Nous pouvons déjà
remarquer que ces états se trouvent relativement loin de la mer de Fermi (jusqu'à
±1.5 MeV), c'est-à-dire que des structures basées sur des excitations de protons ne
pourront apparaître qu'à relativement haute énergie.

Pour les neutrons (cf Figure 4.7), au dessus de la mer de Fermi se trouvent les états
i+ UiaJ, | (P-)J | (*— ) e* en dessous de Fermi les états |~ (/à), f Un), et

f~ (pi). Ces états sont très proches en énergie, regroupés dans moins de 700 keV.
Remarquons dès à présent la présence d'états de haut-j et de faible fi.

2. Stabilisation des exitations de quasi-particules

À partir de ces orbitales, il est alors possible de construire les états excités de quasi-
particules correspondants et de tracer la courbe d'énergie potentielle de ces états en
fonction de la déformation axiale.

De telles courbes sont représentées sur les Figures 4.4 (pour 19/1Pb) et 4.5 (pour
192Hg) pour l'état à deux quasi-particules TT u.u ® hv)

L'énergie de cet état excité s'écrit comme nous l'avons vu :

L'adjonction de ces deux quasi-particules au fondamental BCS conduit à une forte
stabilisation de ces noyaux dans une forme aplatie (moment quadrupolaire de masse
autour de -10 b).

Remarquons également sur ces Figures 4.4 et 4.5 le comportement très différent de
cette stabilisation dans les noyaux de plomb et de mercure : l'adjonction de quasi-
particules de haut-fi conduit en effet le plomb, sphérique dans son état fondamental,
dans une forme faiblement aplatie alors que le mercure, de forme aplatie dans son
état fondamental, demeure aplati.
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La présence d'un puits très profond à faible déformation dans les courbes d'énergie
potentielle des états à n quasi-particules (observé pour toutes les combinaisons de
configurations) est un résultat très important car il nous permet de démontrer à
posteriori l'hypothèse de déformation aplatie des bandes dipolaires observées dans
cette région de masse.

D'un point de vue quantitatif, l'énergie d'excitation de l'état 11~ de 194Pb est bien
reproduite (3.298 MeV) puisqu'observée expérimentalement à 2.934 MeV [49]. Pour
192Hg, cet état K=ll~ apparaît à une énergie d'excitation prédite plus élevé que cet
isotope de plomb (environ 400 keV) ; il n'est d'ailleurs pas observé expérimentalement.
Nous verrons en effet que dans les isotopes de mercure, les états de quasi-particules
neutrons apparaissent à plus faible énergie que les états de quasi-particules protons ;
ia présence de cet état K=ll~ à plus haute énergie d'excitation est déjà un premier
élément de réponse quant à l'apparition des bandes dipolaires à plus haute énergie
dans les isotopes de mercure que dans les isotopes de plomb.

Pour toutes les configurations, nous avons recherché l'énergie de leur tête de bande
c'est-à-dire le minimum de chaque puits de potentiel généré par ces excitations.

Il est ici très important de noter que toutes ces excitations conduisent à une stabi-
lisation du noyau dans une forme faiblement aplatie (moment quadrupolaire de
masse autour de -10 b).

Ces résultats sont représentés sur la Figure 4.8 pour 192Hg.

Une comparaison théorie-expérience pour les bandes précédemment étudiées par
Hùbel et collaborateurs [37] est donnée dans le Tableau 4.2.

Ces résultats théoriques, en bon accord avec les valeurs expérimentales (différences
inférieures à 500 keV), nous permettent alors de proposer différentes configurations
possibles pour les nouvelles bandes observées dans 192Hg à plus haut spin.

Ainsi la nouvelle bande quadrupolaire basée sur un état 17~ à une énergie d'excita-
tion de 4.520 MeV peut être interprétée comme basée sur l'état à quatre quasi-

particules v ( f i i a j ® ps ) (labellée ABDE).

Pour les bandes dipolaires, une première présélection des configurations possibles
peut être faite en ne considérant, dans un premier temps, que l'énergie d'excitation
et le spin de ces états de quasi-particules. Ainsi, pour une énergie d'excitation
supérieure à 5 MeV et pour un spin supérieur à 20 h apparaissent, par énergie
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Tableau 4.2: Comparaison théorie-expérience de l'énergie des têtes de bande des états de
quasi-particules dans 192Hg.

Label de la bande

v ( in ® ps ) ou AE et AF
2

v ( iu.) ou AB
' 3 \

'»'•?) ® p| ) ou ABCE et ABCF

ou ABCD

Energie expérimentale (IvieV) Énergie théorique (MeV)

1.844 et 1.987

2.536

3.895 et 3.985

5.131

2.372

2.420

4.752

4.760

23*

E(MeV)

2£T_

|10 25^_

2Z— *

2Q--25"

16" ../:

10*

12*

. . 5 1 g

1V

K.lt * ^(hlt/2)2j-IO

)'j-«5/2 * P3/5 °r ^5/2)

/2 or f5/2)

4'-9",./: Ps/2 or fs/j)

0*

Figure 4.8: Énergies théoriques des têtes de bandes des états de quasi-particules de 192Hg.
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d'excitation croissante, les configurations :

v ( ( in) 2 ®p3or/ 5 ) 20-25-
\ \ T/7=12 * 2 JtJ

l / f i i s ) ® 7 r f i i s ® / l 9 ) 23
V ^rJj=20 \T 2//C=ll

i / ( i i 3 | ® 7 r ( / i n ) ® 7 r ( i i 3
\ T/7=12 V T/7=10 V T

I / ( z i s ) ®7T fi 13 ®/ l9 ) 28
V T/J=24 \ T 2/K=n

2 K-ll
25~

pour les états de parité négative et

24+

T/J=10
22+

T/J=24

/ J=20 ï / K = 8
22+

i / f i i s V ®7r ( / in ) 30+
V T/ J=20 \ T/J=10

t/ fi i-O ® 7 r f / i n ) ®ir(^9) 23+
\ T/7=12 V T/J=10 V 2/K--8

T/J=24 2 /K=8
25+

pour les états de parité positive.

Ces calculs Hartree Fock + BCS nous ont permis d'extraire les différentes excitations
susceptibles de générer des bandes dipolaires et de connaître leur stabilisation en
déformation. Un résultat très important est que toutes ces excitations conduisent
à une stabilisation du noyau dans une forme faiblement aplatie. D nous est alors
possible, en utilisant ces résultats microscopiques, d'introduire le degré de liberté de
rotation par l'intermédiaire du modèle rotor 4- quasi-particules. La déformation du
rotor correspond alors à la stabilisation des excitations obtenue par les calculs de
champ moyen et les excitations de quasi-particules correspondent aux configurations
(pures) des têtes de bande sur lesquelles sont basées ces structures.
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3. Probabilité de transition réduite B(E2)

Dans l'image du rotor à symétrie axiale, la probabilité de transition réduite
->J- 2) s'écrit [64]:

K -
167T ̂ Oc (27 + 1)(2J - 1)(2J - 2)

Pour le calcul du moment quadrupolaire de charge Q0c, on peut toujours se limiter
à la seule contribution collective du coeur ; celle-ci est en effet très grande devant
la contribution des particules individuelles. Le calcul du moment quadrupolaire de
charge du noyau se réduit donc au seul calcul du moment quadrupolaire d'un rotor
à symétrie axiale soit :

Ro ^ 1.2A3 (fm)

4. Probabilité de transition réduite B(Ml)

Pour le calcul de la probabilité de transition réduite B(M1), la contribution des
particules individuelles n'est plus négligeable.

Dans l'image du rotor à symétrie axiale et dans le cas d'un couplage fort d'une
particule (K > |), l'expression de la probabilité de transition réduite B(M1) peut
se simplifier et s'écrit [64] :

B(Ml,/-»/-!) = %-K2(gK - gR)2(IK10\I - 1K)2

47T

Le facteur gyrciuagnétique associé à la rotation gn peut s'écrire en première appro-
ximation gn ~ j (facteur gyromagnétique du rocor).

La détermination du facteur gyromagnétique gx associé à la particule individuelle
est beaucoup plus délicate. §K s'écrit en effet dans l'image du rotor :

où $/< est la fonction d'onde de la particule individuelle.
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Une grande valeur de B(M1) correspond donc à une grande valeur de K et de QK.
On voit ici apparaître l'importance des excitations de protons, et notamment ceux
de haut-f], qui vont générer de fort taux de transition Ml.

La généralisation à n quasi-particules n'est simple que dans le cas où les orbitales
mises en jeu ne sont pas connectées par les opérateurs S+ et S~ et que seules les
contributions diagonales de 52 interviennent.

Le calcul de la probabilité de transition réduite dépend donc très fortement du
choix des différents facteurs gyromagnétiques qui eux-mêmes dépendent des valeurs
effectives de g, et <// et du calcul de l'élément de matrice ($/£•!•?* |$K). Ces différents
aspects ont été largement développés dans le cas de une ou deux quasi-particules [69-
72].

Dans le cas de particules couplées, l'une ayant son moment angulaire aligné sur
l'axe de rotation et l'autre perpendiculaire à cet axe, et afin de tenir compte de
l'alignement des particules individuelles, F. Donau et S. Frauendorf ont développé
un modèle géométrique décrivant la contribution de ces particules couplées [73]. Une
représentation schématique de cette situation est donnée sur la Figure 4.9.

h

R

K k

Figure 4.9: Représentation schématique du moment angulaire résultant du couplage d'une
particule alignée sur l'axe de rotation avec une particule de haut-fî.

Dans cette hypothèse, la probabilité de transition réduite B(M1) s'écrit [73] :

9 &"2

*(M1) = ££

avec gR ~ f.
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Les facteurs g, sont les facteurs gyromagnétiques associés aux différents moments
angulaires i; et peuvent être extraits dans l'hypothèse de Schmidt :

9j -9i + (9» ~ 9l) 1^3 + 1

Remarquons que pour le cas particulier i[ = i2 = 0, nous retrouvons l'expression de
B(M1) en couplage fort.

Un fort taux de transition Ml nécessite donc la présence de particules de haut-fi
(états de haut-K) et notamment s'il s'agit de protons (0, — gn plus élevé). Nous
verrons que cette situation correspond parfaitement à celle que l'on rencontre dans
les bandes dipolaires dont nous interpréterons les têtes de bande en terme de protons
de haut-fi couplés à un certain nombre de particules alignées.

Nous pouvons d'ores et déjà éliminer les configurations K=0 ; de telles configurations
ne peuvent en effet, en aucun cas, permettre de générer des taux de transition Ml
élevés.

Pour le calcul du facteur gyromagnétique g2 = gj de la composante alignée sur
l'axe x perpendiculaire à l'axe de symétrie, nous avons considéré le cas des con-

figurations v (îii) et 7T (An.) î sous cette hypothèse de couplage de deux
particules de même moment angulaire j, le moment magnétique peut s'écrire [74]:

Pour les valeurs du facteur gyromagnétique g\ = gK de la composante suivant l'axe
de symétrie du noyau, nous avons utilisé les données expérimentales de mesure
de moment magnétique d'isomères K = 8+ et K = 11" respectivement dans les
noyaux 202'20'1p0 et 196Pb [75] [76] et nous avons pris une valeur effective gej? (effet
de polarisation du coeur [64]) égale à 0.7g,,.

Les résultats des calculs, obtenus sous ces hypothèses pour les différentes confi-
gurations de haut-K susceptibles d'exister dans cette région de masse A=190, sont
représentés sur la Figure 4.10.

On peut remarquer sur ces courbes la forte influence de la valeur de K (la valeur de
B(M1) double pour un passage de K=8 à K=ll), l'augmentation de B(M1) avec le
nombre de neutrons (iia ) et surtout la très forte influence de la présence de protons

alignés TT f / iu) ; leur présence conduit en effet à une diminution d'un facteur 5
de la probabilité de transition réduite B(M1).

100



Chapitre 4
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Figure 4.10: Probabilités de transition réduites B(M1) pour différentes configurations de
haut-K.

Une autre approche consiste à considérer le noyau en rotation autour de son moment
angulaire, lui-même étant dans une direction différente d'un des trois axes principaux
(modèle du TAC (Tilted Axis Cranked [77])) ; cette image est très différente puisque
le gain en moment angulaire ne provient plus essentiellement de la partie collective
mais d'un alignement progressif avec la rotation des moments angulaires proton et
neutron. Cet alignement induit une diminution progressive des composantes du
moment magnétique perpendiculaire au moment angulaire et donc conduit à une
diminution de la probabilité de transition B(M1). Expérimentalement ce phénomène
n'est pas observé ; l'utilisation de la phase II d'EUROGAM nous permettra très
certainement d'observer les différentes bandes dipolaires à plus haute fréquence de
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rotation et d'obtenir des valeurs intrinsèques de B(M1) (durée de vie) et donc nous
permettra de tester définitivement ces deux modèles.

Nous avons vu que les calculs Hartree Fock 4- BCS conduisent à une stabilisation des
configurations à n quasi-particules de 192Hg autour de -11 b. À cette déformation
correspond, dans l'image du rotor à symétrie axiale, une probabilité de transition
réduite B(E2) de 77 W.U. (pour un spin de 28 h) ; à partir de cette valeur, il nous
est possible d'extraire du rapport B(M1)/B(E2) expérimental, la valeur intrinsèque
de B(M1). Pour la bande dipolaire de parité positive, nous obtenons une valeur de
B(M1) de l'ordre de 2 fi2

N et pour celle de parité négative une valeur de B(M1) de
l'ordre de 3 }i2

N.

Nous avons vu (Figure 4.10) que seules des configurations comprenant une paire
de quasi-protons alignés sur l'axe de rotation pourrait conduire à de telles faibles
valeurs de B(M1) ; ceci nous conduit à interpréter les deux bandes dipolaires de
192Hg comme bâties sur les configurations :

®Tr(h*}2 J = 23+
J=12 \ T/J=10 V 2/K=8

En effectuant un raisonnement similaire sur les isotopes de plomb, nous obtenons
une stabilisation de la déformation similaire dans les isotopes légers de plomb (194Pb)
et plus faible (autour de -6b) dans les isotopes plus lourds (200Pb). Ceci conduit à
des valeurs de B(M1) comprises entre 10 p2

N (194Pb) et 60 fj,2N (200Pb). Ces valeurs
sont ici du même ordre de grandeur que les valeurs obtenues pour les configurations
avec protons de haut-fi couplés à des neutrons alignés sur l'axe de rotation (sans
proton aligné sur l'axe de rotation).

Ces résultats montrent donc que la différence d'un ordre de grandeur dans la valeur
de B(M1)/B(E2) entre les isotopes de mercure et les isotopes voisins est en partie
due à une différence des configurations sur lesquelles sont basées les bandes dipo-
laires. Les bandes dipolaires dans les isotopes de plomb seraient basées sur des

états de configuration neutron v Uia) couplés à des protons 7 r u i 3 ® / i 9 j

ou TT f / i i ) tandis que les bandes dipolaires observées dans les isotopes de mer-
\ 2 / 7\ — 8

cure différeraient de ces premières par la présence de protons alignés TT (hu\ sur
l'axe de rotation. Ce résultat est donc une confirmation des résultats obtenus par
B. Cederwall et collaborateurs lors de l'étude de la bande dipolaire de 196Hg [46].
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Une autre contribution à cette différence dans le rapport B(Ml)/B(E2) entre plomb
et mercure résiderait dans la déformation de ces noyaux. Ces calculs, qui rappelons-
le sont statiques et contraints sur le moment quadrupolaire, montrent déjà une
stabilisation des états de haut-fi à plus faible déformation dans les isotopes de
plomb lourds.

Les résultats que nous avons obtenus interprétant ces bandes dipolaires dans les
isotopes de mercure comme rotationnelles aplaties (comme dans les isotopes de
plomb) pourraient paraître en contradiction avec ceux obtenus par J.K. Deng et
collaborateurs pour la structure 3 de l93Hg [39] ou par D. Ye et collaborateurs dans
191 Hg [45] ; ceux-ci avaient interprété ces structures comme prelates non collectives
en se basant sur la forte irrégularité de ces structures et sur leur "trop" faible énergie
d'excitation. Ces résultats étaient d'ailleurs confortés par les travaux de Riley et
collaborateurs [78] ; sur la Figure 4.11 sont représentées pour le noyau 194Hg des
courbes d'énergie d'excitation (relative à un coeur de référence) illustrant la possible
coexistence de structures rotationnelles et non-rotationnelles près de la ligne yrast
à spin intermédiaire et surtout, le passage du noyau d'un état oblate collectif à bas
spin à un état prolate non collectif vers 30 h puis à un retour à une faible collectivité
sous une forme légèrement triaxiale à plus haut spin (calculs de modèle en couches
tournant de type Wood-Saxon -f oscillateur anharmonique [78]).

_ 5 -
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Figure 4.11: Courbes d'énergie d'excitation (relative à un coeur de référence) de I9''Hg en
fonction du spin [78].
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Ce résultat est en effet en bon accord avec les résultats expérimentaux que nous
avons obtenus dans 193Hg ; les structures 1 et 3 très irrégulières et fragmentées à
bas spin (la structure 1 est basée sur l'état y interprété par D.Ye et collaborateurs
comme prolate non-collectif dans 19IHg(état z'(*i3/2)j=io(P3/2)./=i/27r(^ii/2)./=io)[45])
commence à se développer plus régulièrement, comme nous l'avons vu, pour un spin
de y (respectivement y ) à une énergie d'excitation de 6.897 MeV (respective-
ment 7.559 MeV) c'est-à-dire pouvant être interprétée en couplant à cet état y (état
fortement alimenté par les deux bandes) une paire de neutrons in supplémentaire
ainsi qu'une paire de protons de haut-fi. D'une part, on retrouve la présence de
protons de haut-îî, et d'autre part la présence de protons h]]/2 alignés (qui nous
permettent de comprendre la plus faible valeur du rapport B(E2)/B(M1)).

Ce résultat confirmerait également l'apparition de ces bandes collectives dans les
isotopes de mercure à une énergie d'excitation plus élevée que dans les isotopes
de plomb ; on retrouve en effet une énergie d'excitation des têtes de bande de ces
bandes dipolaires rotationnelles autour de 7 MeV comme dans le noyau 192Hg où
la collectivité a été démontrée comme nous l'avons vu par des mesures de durée de
vie ; seules de telles mesures de durée de vie dans tous les isotopes de mercure nous
permettront néanmoins de répondre définitivement à cette question.

5. Perspectives

Les résultats que nous avons analysés sont issus de calculs Hartree-Fock + BCS
statiques et contraints sur le moment quadrupolaire.

Une méthode pour inclure les fluctuations quantiques associées à une variable collec-
tive est la méthode GCM (Méthode de la Coordonnées Génératrice). Cette méthode
consiste à mélanger les configurations obtenues par un calcul statique (par exemple
Hartree-Fock + BCS) sur cette variable continue. On construit ainsi une nouvelle
fonction :

où $ est la fonction d'onde obtenue par calcul statique et q la variable collec-
tive associée. L'application du principe variationnel sur l'énergie conduit alors aux
équations de Hill-Wheeler dont les solutions sont les fonctions d'onde GCM.

Sur la Figure 4.12 et 4.13 sont représentés les états GCM (construits à partir des
mêmes états Hartree-Fock + BCS que précédemment), obtenus dans les noyaux
pair-pair 130,192,194,196,198Hg et 192,19.|,196,198,200pb [10][79].
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Figure 4.12: Énergies des états GCM de i9o,i92,i94,i96,i98Hg construits à partir des fonctions

d'onde HF + BCS (calculs contraints sur le moment quadrupolaire) ; en trait plein est
représentée la courbe d'énergie potentielle de ces même noyaux en fonction du moment
quadrupolaire de masse axial [79].
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Figure 4.13: Énergies des états GCM de t92,"M,i96,i98,20opb construits à partir des fonctions

d'onde HF + BCS (calculs contraints sur le moment quadrupolaire) ; en trait plein est
représentée la courbe d'énergie potentielle de ces mêmes noyaux en fonction du moment
quadrupolaire de masse axial [10,79].
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Sur la Figure 4.12 apparaît clairement la stabilisation du fondamental GCM dans
une forme faiblement aplatie dans les isotopes de mercure. Dans le tableau 4.3 sont
répertoriés les moments quadrupolaires de charge des états fondamentaux GCM
obtenus par ces calculs pour ces différents noyaux (correspondant à la Figure 4.12).

Tableau 4.3: Moment quadrupolaire de charge du fondamental GCM de différents isotopes
de mercure [9,79].

Noyau Moment quadrupolaire Qc (eb)

190Hg
192Hg
19"Hg
196Hg

198Hg

-3.9
-4.1
-3.6
-2.9
-1.9

Nous pouvons déjà remarquer que ces calculs conduisent à une déformation du
fondamental de ces noyaux plus faible que celle obtenue avec des calculs Hartree-
Fock statiques ; pour 192Hg par exemple, la déformation du fondamental passe de
4.8 à 4.1 eb. Cette diminution est loin d'être négligeable puisqu'elle conduit à une
diminution de la probabilité de transition réduite (proportionnelle à QQC) de près de
40%. D'autre part, l'état suivant, se stabilisant dans une forme aplatie, n'est que
le troisième état excité. Ce résultat est très intéressant, si nous le comparons au
mêmes calculs réalisés dans les isotopes de plomb [10] (cf Figure 4.13 ). En effet,
dans les isotopes de plomb, si le fondamental est sphérique, dès le premier état GCM
excité, le noyau se stabilise dans une forme faiblement aplatie et ceci à plus faible
énergie que dans les isotopes de mercure. Ce résultat confirme donc la stabilisation
d'états excités dans les isotopes de plomb dans une forme faiblement aplatie à une
plus faible énergie d'excitations que dans les isotopes de mercure.

Nous pouvons également remarquer que dans les isotopes de plomb, le premier état
excité se stabilise dans une forme très faiblement aplatie (de 3 eb pour 19''Pb à 1.7
eb pour 200Pb)[10]. Dans le tableau 4.4 sont répertoriés les moments quadrupolaires
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de charge des premiers états excités obtenus par ces calculs pour différents noyaux
de plomb (correspondant à la Figure 4.13). Ces très faibles valeurs de déformation
confirment également la plus faible déformation dans une forme aplatie des isotopes
de plomb par rapport à ceux de mercure.

Tableau 4.4: Moment quadrupolaire de charge du premier état excité GCM de différents
isotopes de plomb [9,79].

Noyau Moment quadrupolaire Qc (eb)

192Pb -2.6
1!MPb -3.1
196Pb -2.7
198Pb -2.3
200Pb -1.7

Un autre résultat très intéressant représenté sur la Figure 4.12, est la valeur quasi-
dégénérée en énergie des deux premiers états GCM, l'un à forme faiblement aplatie,
l'autre à une forme légèrement allongée. Ce résultat, non observé dans les isotopes
de plomb, laisse en effet suggérer une grande mollesse de ces isotopes de mercure
et montre la nécessité d'inclure un degré de liberté triaxial pour le calcul de ces
noyaux. Sur la Figure 4.14 sont représentés les résultats de tels calculs [11] (HF
+BCS avec interaction SIII), dans lesquels a été inclus le degré de liberté triaxial.
Ces surfaces d'énergie potentielle en fonction de (^,7) démontrent bien la grande
mollesse triaxiale de ces noyaux ; ces résultats pourraient permettre de comprendre
la très forte prédominence des bandes dipolaires irrégulières dans les isotopes de
mercure.
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Figure 4.14: Surfaces d'énergie potentielle triaxiales Hartree-Fock + BCS en fonction de
(/3,7) de 194Hg. Le point correspond au fondamental absolu du noyau. A partir de ce
point, les courbes en trait plein sont espacées de 2 MeV (1 MeV en pointillé) [11].

Ces différents résultats confirment donc la nécessité, afin d'obtenir des informations
quantitatives de qualité à haut spin, d'aller au-delà du champ moyen. Une approche
très intéressante consisterait à construire des états GCM -f n quasi particules (calculs
GCM incluant à la fois les paramètres quadrupolaires Q2o et Q22) pour décrire
les têtes de bande des structures dipolaires de cette région. Cette construction
d'états GCM + 2 qp a déjà été développée dans le noyau 186Pb par Tajima et
collaborateurs [80].

Pour inclure microscopiquement les effets de la rotation, une approche GCM, in-
cluant non seulement les coordonnées génératrices /3,7 mais également les angles
d'Euler a été proposée pour les états rotationnels normaux et superdéformés de
spin <22 h dans 192Hg par la collaboration de Bruyères-le-Châtel-CSNSM Or-
say [81] ; le Hamiltonien de Bohr dérivé des équations de Heel-Wheeler est ainsi con-
struit microscopiquement à partir de calculs HF-Bogoliubov contraints avec la force
de Gogny, puis résolu numériquement (à l'Approximation d'"0verlap" Gaussien
(GOA)). Une analyse des résultats théoriques pour les premiers états excités de
forme oblate serait très utile pour une comparaison expérience-théorie des struc-
tures dipolaires.

4.3.4 Conclusion

La recherche de bandes superdéformées dans la région de masse A=190 a permis de
faire apparaître un nouveau phénomène dans cette région de masse : les bandes dipolaires
rotationnelles. Plus de 30 bandes dipolaires ont été à ce jour observées, dans les isotopes de
thallium, plomb, bismuth et, lors de nos expériences, mercure. Ces structures présentent
comme nous l'avons vu de nombreuses similitudes (transitions Ml intenses, faible moment
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d'inertie dynamique) ; une différence très intéressante consiste en la valeur du rapport
B(M1)/B(E2) plus faible dans les isotopes de mercure.

Pour comprendre ce phénomène, nous avons appliqué le modèle rotor -f n quasi-
particules déformées à ces isotopes, les fonctions d'onde de quasi-particules étant extraites
de calculs Hartree-Fock + BCS. Cette analyse nous a permis dans un premier temps de
comprendre la stabilisation des bandes dipolaires des noyaux de cette région de masse
dans une forme faiblement aplatie. Dans un second temps, nous avons inclus le degré
de liberté de rotation par l'intermédiaire du modèle rotor + n quasi-particules ce qui
nous a permis de mettre en évidence l'importance des excitations de protons de haut-îî
dans ces noyaux et de comprendre les différences observées dans la valeur du rapport
B(M1)/B(E2) de ces structures pour les isotopes de mercure ; une excitation de protons

TT (/in) conduirait en effet à une diminution de ce rapport d'un facteur 5, diminution
observée expérimentalement. Ces calculs demeurent cependant encora quantitativement
imparfaits ; une approche plus exacte consisterait, comme nous l'avons vu, à construire
ces bandos dipolaires sur des états GCM + n quasi-particules.
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Au cours de ce travail, nous avons étudié les états de haut spin de 192Hg et 193Hg. Ces
noyaux ont été respectivement produits via les réactions de fusion-evaporation 160Gd(36S,
4n)192Hg à 159 MeV et 150Nd('18Ca, 5n)193Hg à 213 MeV. Ces expériences ont été réalisées
auprès d'EUROGAM phase I sur le Tandem Van de Graaf de Daresbury. Le mul-
tidétecteur EUROGAM phase I est apparu comme parfaitement adapté à la recherche
de longues cascades rotationnelles et nous a permis d'étendre le schéma de niveaux de ces
noyaux jusqu'à une énergie d'excitation de plus de 10 MeV et un moment angulaire de
près de 35 h.

Dans 192Hg, deux bandes dipolaires irrégulières d'états de parité opposée ont été ob-
servées. Ces deux structures ont été reliées aux états "normaux" ce qui nous a permis
de déterminer le spin et l'énergie d'excitation de leur tête de bande. La bande de parité
négative est basée sur un état de spin 23~ et à une énergie d'excitation de 6.879 MeV ;
elle se développe jusqu'à un spin 34~ et une énergie de 10.467 MeV. La bande de parité
positive est basée sur un état 22"*" à une énergie d'excitation de 6.304 MeV et se développe
jusqu'à un spin 34+ et une énergie d'excitation de 10.059 MeV.

Pour démontrer le caractère dipolaire de ces transitions, une analyse de distribution et
de corrélation angulaire a été réalisée ; la géométrie en couronnes d'EUROGAM phase I
nous a ainsi permis d'extraire la multipolarité des transitions de 192Hg.

Une expérience complémentaire par RDM (Recoil Distance Method) a été réalisée
sur ce noyau 192Hg ; l'analyse de cette expérience est encore en cours mais elle nous a
déjà permis de vérifier et confirmer l'ordre des transitions dans la bande dipolaire de
parité positive. Les résultats préliminaires de durée de vie conduisent à des valeurs de
probabilités de transition réduites B(E2) de l'ordre de 20-30 W.U. et B(M1) de l'ordre de
0.5-1 W.U. ce qui tend à confirmer la collectivité de ces bandes.

Le noyau 193Hg a été étudié en collaboration avec nos collègues grecs. Deux nouvelles
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bandes dipolaires ont été observées et reliées aux états "normaux". La structure la plus
intense, très irrégulière en bas de bande, se développe, à partir d'un spin y à une énergie
d'excitation de 4.651 MeV, jusqu'à une énergie de 10.010 MeV pour le spin de — h. La
seconde structure, de parité négative, est régulière à partir du spin ~ à une énergie
d'excitation de 6.834 MeV et se développe jusqu'au spin y à une énergie d'excitation
de 8.617 MeV.

Ces différents résultats expérimentaux sont très intéressants car ce phénomène de ban-
des dipolaires rotationnelles n'était jusqu'alors connu que dans les isotopes de plomb, thal-
lium et bismuth. Durant notre analyse, une bande dipolaire rotationnelle a été également
observée dans 196Hg par une équipe américaine.

Afin d'interpréter ces résultats et plus généralement le phénomène de bandes dipo-
laires rotationnelles dans la région de masse A=190, nous avons considéré le modèle rotor
4- quasi-particules déformées, les fonctions d'onde de quasi-particules étant extraites de
calculs Hartree-Fock -f- BCS ; ce travail nous a permis d'interpréter ces bandes dipolaires
rotationnelles comme bâties sur des états de haut-K ; le noyau se stabilise alors dans une
forme faiblement aplatie. Nous avons également pu comprendre la faible valeur du rapport
B(M1)/B(E2) observée dans les isotopes de mercure ; une excitation de protons alignés

TT (hiLj sur Taxe de rotation conduirait en effet à une diminution d'un facteur cinq de
ce rapport. Une autre contribution à cette diminution consisterait en une plus grande
déformation des isotopes de mercure ; cette plus grande déformation est prédite par des
calculs GCM. Seuls des résultats de durée de vie dans ces noyaux nous permettront de
répondre définitivement à cette question.

La campagne phase II d'EUROGAM sera pour la compréhension de ce phénomène très
riche d'enseignements ; d'une part, les expériences par RDM nous permettront d'obtenir
les valeurs intrinsèques des probabilités de transition réduites B(M1) et B(E2). D'autre
part, l'augmentation de l'efficacité de détection permettra de relier les nombreuses bandes
demeurant encore flottantes aux états "normaux" et ainsi d'obtenir énergie, spin et parité
de ces structures et surtout de connaître l'évolution de ces structures à plus haut spin.
D'autres problèmes restent également ouverts à ce jour tels la coexistence de formes bien
stabilisées (superdéformées et aplaties) dans un même noyau et l'alimentation sélective
de ces structures rotationnelles.

La région de masse A=190, avec de multiples noyaux dans lesquels coexistent des
structures rotationnelles dipolaires (stabilisation du noyau dans une forme faiblement
aplatie) à haut spin et des bandes superdéformées (stabilisation du noyau dans une forme
très allongée) à bas spin, apparaît plus que jamais comme une région particulièrement
féconde.
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Annexe A

Répartition angulaire des 45
détecteurs EURO G AM phase I

ANGLES AZIMUTAUX <j>

Couronne 1:6 = 72.05°
13.61°, 58.39°, 85.61°, 130.39°, 157.61°

202.39°, 229.61°, 274.39°, 301.61°, 346.39°

Couronne 2:6 = 85.83° 36.00°, 108.00°, 180.00°, 252.00°, 324.00°

Couronne 3:6 = 94.17° 0.00°, 72.00°, 144.00°, 216.00°, 288.00°

Couronne 4 : 0 = 107.95°
22.39°, 49.61°, 94.39°, 121.61°, 166.39°

193.61°, 238.39°, 265.61°, 310.39°, 337.61°

Couronne 5:6 = 133.57°
18.00°, 54.00°, 90.00°, 126.00°, 162.00°

198.00°, 234.00°, 270.00°, 306.00°, 342.00°

Couronne 6:6 = 157.60° 0.00°, 72.00°, 144.00°, 216.00°, 288.00°



Annexe B

Réduction des geometries
EURO G AM phase I

Aux C^g = 990 combinaisons de deux détecteurs d'EUROGAM phase I correspondent
51 geometries distinctes pour une analyse de corrélations angulaires (cf Section 3.2.4).
Dans cette annexe sont répertoriées ces 51 geometries distinctes ainsi que le nombre de
combinaisons de deux détecteurs qui les composent (avec angles correspondants).

Nombre de
Géométrie 9\

1
2
3
4
5
6
7
8

9

157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
157.60

02

157.60
157.60
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
72.05
107.95
72.05
107.95

A^ combinaisons

72.00
144.00
18.00
54.00
90.00
126.00
162.00
13.61
166.39
58.39
121.61

3
3
8
8
8
8
8
6
8
8
8



Nombre de
Géométrie 6\

10

11

12

13

14

15

16
17
18
19
20
21

22

23

24

25

26

27

28

157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
157.60
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57

62

72.05
107.95
72.05
107.95
72.05
107.95
85.83
94.17
85.83
94.17
85.83
94.17
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
72.05
107.95
72.05
107.95
72.05
107.95
72.05
107.95
72.05
107.95
72.05
107.95
72.05
107.95
72.05
107.95

A0 combinaisons

130.39
49.61
157.61
22.39
85.61
94.39
36.00
144.00
108.00
72.00
180.00
0.00
36.00
72.00
108.00
144.00
180.00
4.39

175.61
40.39
139.61
112.39
67.61
139.61
40.39
148.39
31.61
103.61
76.39
76.39
103.61
31.61
148.39

6
8
6
8 •
6
8
8
8
8
8
4
4
10
10
10
10
5
8
10
8
10
8
10
8
10
8
10
8
10
8
10
8
10
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Annexe B

Nombre de
Géométrie 0\

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
133.57
72.05
107.95
72.05
72.05
107.95
72.05
72.05
107.95
72.05
72.05
107.95
72.05
72.05
107.95
72.05
72.05
107.95
72.05

02

85.83
94.17
85.83
94.17
85.83
94.17
85.83
94.17
85.83
94.17
107.95
72.05
107.95
72.05
72.05
107.95
107.95
72.05
107.95
107.95
72.05
107.95
107.95
72.05
107.95
107.95
72.05
107.95
107.95
72.05
107.95
107.95

A<£ combinaisons

18.00
162.00
90.00
90.00
162.00
18.00
126.00
54.00
54.00
126.00
4.39

175.61
112.39
67.61
44.78
44.78
135.22
116.78
116.78
63.22
144.00
144.00
36.00
99.22
99.22
80.78
72.00
72.00
108.00
27.22
27.22
152.78

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
8
3
5
8
4
5
8
6
10
16
3
5
8
6
10
16
3
5
8
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Annexe B

Nombre de
Géométrie Q\

42

43

44

45

46

47

48
49

50

51

72.05
72.05
107.95
107.95
72.05
72.05
107.95
107.95
72.05
72.05
107.95
107.95
72.05
72.05
107.95
107.95
72.05
72.05
107.95
107.95
72.05
72.05
72.05
85.83
94.17
85.83
85.83
94.17
85.83
85.83

02

85.83
94.17
94.17
85.83
85.83
94.17
94.17
85.83
85.83
94.17
94.17
85.83
85.83
94.17
94.17
85.83
85.83
94.17
94.17
85.83
107.95
72.05
107.95
85.83
94.17
94.17
85.83
94.17
94.17
94.17

Açi combinaisons

22.39
157.61
22.39
157.61
94.39
85.61
94.39
85.61
166.39
13.61

166.39
13.61
121.61
58.39
121.61
58.39
49.61
130.39
49.61
130.39
8.78

171.22
180.00
72.00
72.00
108.00
144.00
144.00
36.00
180.00

8
8
10
10
8
8
10
10
8
8
10
10
8
8
10
10
8
8
10
10
8
8
8
5
5
10
5
5
10
5
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Annexe C

Energies, intensités, spins, parités
de 192Hg

Dans cette Annexe sont répertoriés les énergies, intensités, spins et parités des tran-
sitions de 192Hg obtenus lors de nos analyses. Les incertitudes sur les énergies sont de
l'ordre de deux dixième de keV. Les intensités, lorsque cela était possible, ont été extraites
sur des spectres de projection totale non conditionnés. L'intensité des transitions dou-
blets ou de très faible intensité a été obtenue sur des spectres conditionnés. Les intensités
répertoriées sont des intensités totales c'est à dire corrigées de la conversion interne. Le
spin des transitions a été obtenu par recoupement des résultats de distribution (coeffi-
cients a/t) et corrélation angulaire. La parité des états est quant à elle attribuée par des
considérations d'intensité (très forte variation de l'intensité de la conversion interne en
fonction du changement ou non de la parité).

E7 (keV)

(29)

(30)
88

103.0
104.8
107.5

I/o*

-
-
-

8.1
4.5
7

&2

-

-

-

0.05 ± 0.21
-

-0.15 ±0.12

a,j

-
-
-

-0.19 ±0.31
-

^-0.30 ±0.21

Assignement

(19- -> 19-)

(8- -> 6-)

(28- -» 27~)

27- -» 26~

16- -» 14-

28~ -» 27~



Annexe C

^(keV]

127.0
129.8
133.0
137.9
138.9
144.5
157.0
173.9
179.8
195.1
200.5
206.5
222.2
234.8
237.7
239.3
243.5
247.1
249

270.1
271.9
276.3
280.4
283.3
289.9
297.6
302.7
303.2
333.6
336.6
343.2
343.4

itot

21.8
18.9
32
4.1
14.8
1.5
6.1
38.3
13.3
29.7
6.9
16.4
2.1
14.8
6.3
24.3
8.6
46.8

-
0.7
7.3
17.5
8.9
23.9
9.3
22.3
0.9
1.5
11.5
10.2

1
3.7

02

-0.24 ± 0.09
-0.22 ±0.08
0.49 ± 0.10

-0.12 ±0.13
-0.24 ± 0.09
0.22 ± 0.37

-0.16 ±0.18
-0.18 ±0.07
-0.26 ± 0.09
0.39 ± 0.09

-0.49 ±0.17
0.38 ±0.10

-
-0.38 ± 0.07
-0.55 ±0.10
-1.01 ±0.07
-0.41 ± 0.08
0.36 ± 0.07

-
-

-0.54 ± 0.07
-0.85 ± 0.08
-0.46 ± 0.09
-0.31 ± 0.07
-0.43 ± 0.08
0.34 ±0.10

-
-0.20 ±0.21
-1.01 ±0.07
-0.44 ± 0.08
-0.41 ± 0.12
-0.38 ±0.10

a,,

-0.12 ±0.14
-0.15 ±0.15
-0.25 ±0.15
0.10 ±0.21

-0.13 ±0.16
0.03 ± 0.55

-0.01 ± 0.24
-0.03 ±0.12
-0.08 ± 0.14
-0.16 ±0.15
0.28 ± 0.21

-0.20 ±0.14
-

0.13 ±0.11
0.19 ±0.13
0.21 ±0.10
0.05 ± 0.13

-0.15 ±0.12
-
-

0.07 ±0.11
0.13 ±0.12
0.13 ±0.15
0.09 ±0.11
0.07 ± 0.12
-0.12 ±0.15

-
-0.11 ±0.35
0.21 ± 0.10
0.05 ±0.12
0.32 ±0.16
0.24 ± 0.15

Assignement

17- -» 16~
23+ -» 22+
7--»5-

23+ -> 22+
28- -> 27-
12+ -> 10+
24- -» 23~
7-->6+

32+ -> 31+
16- -» 14-
19- -> 18-
17- -> 15-

(28+ -> 27+)
31+ -> 30+
25~ -» 24~
8- -*7-

26~ -> 25-
9~ ->7-

30+ -> 29+
(20+ -> 20+)
27~ -> 26~
24+ -» 23+
30- -> 29-
10+ -> 9~

33+ -» 32+
18- -» 16-
17- -> 17-
27- -^ 26-
25+ -> 24+
29- -> 28-
(6- -> 5-)
28+ -> 27+
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Annexe G

E^(keV)

371.4

371.9

386.2

390.6

394.4

395.2

404.9

404.9

405.9

408.9

409.1

(410)

413.0

414.1

416.3

416.5

422.9

445.3

447.2

452.6

460.9

469.9

470.8

471.4

475.7

480.1
483.2

489.8

501.6

505.2

512.1

515.4

522.2

I«ot

24
6.7
1.8
5.1
0.3
3.2
4.9
1.3
3.6
11
2.8
-

1.8
-

29
22.8
100
1.9
4.8
3
13
2.1
3.8
4.8
0.7 _j
1.3
1.4
2.2
2.2
2.1
4.6
2.1
2.6

a-i

0.41 ± 0.09
-0.44 ± 0.12

-
-0.14 ± 0.09
0.55 ± 0.25
0.40 ± 0.14
0.48 ±0.11

-0.16 ±0.18
0.64 ± 0.26

-
-
-

-0.05 ± 0.28
-

0.37 ±0.09

0.37 ± 0.08
0.34 ±0.08

0.20 ± 0.24
-0.45 ± 0.10
-0.59 ±0.12
0.44 ± 0.12

-
-0.27 ± 0.26
0.24 ± 0.13
0.23 ± 0.32
0.46 ± 0.14
0.05 ± 0.16

-0.36 ±0.13
0.32 ±0.16
0.62 ± 0.45
0.22 ± 0.13
0.27 ± 0.13
0.26 ± 0.14

a.,

-0.09 ±0.14
0.32 ± 0.17

-
0.17 ±0.14
0.61 ± 0.32

-0.20 ± 0.23
-0.16 ±0.18
-0.60 ± 0.43
-0.08 ± 0.31

-
-
-

0.51 ± 0.41
-

-0.10 ±0.14
-0.11 ±0.12
-0.09 ±0.12
-0.03 ±0.21
0.16 ±0.17
0.13 ±0.21

-0.02 ±0.17
-

0.06 ± 0.32
-0.08 ±0.19
0.24 ± 0.40

-0.12 ±0.22

-0.12 ± 0.28
0.06 ± 0.20

-C.23 ± 0.25
-0.34 ± 0.60
-0.18 ± 0.20
0.00 ± 0.23

-0.16 ±0.21

Assignement

19- -* 17-

34+ -> 33+

28- -> 27~
26+ -> 25+
25- -> 23-
10+ -> 10+

16+ -> 14+
28- -> 27-
24+ -+ 22+
10- -» 9~

29+ _> 28+

(28- -> 26-)
26~ -> 25~
28+ -+ 26+
14+ -> 12+
10- -> 8-
2+-»0+

14- -+ 13-
31- -+ 30-
32~ -> 31-
16+ -> 14+
33+ -> 31+

8+ -v7-
22+ -> 20+
29~ ̂  27-
26~ -* 24-
31+ -^ 29+
33- -> 32-
19- -» 17"
12- -> ir
12+ -» 12+
27- -> 25~
21- -^ 19-
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Annexe C

E7(JfeeV)

727.5
741.2
745.6
753.7
780.7
780.7
782.6
786.4
796.2
823.2
823.4
829.9
841.1
844.0
846.6
867.6
867.7
870.3
883.0
888.9
892.7
899.6
909.2
909.7
915.6
926.5
932.2
940.3
942.3
954.6
970.3
979.2
982

itot

1.5
10.4
60
1.6
14.7
3.2
4.5
40

11.2
6.8
4.2
3.8
2

7.4
4

5.0
-

5.7
3.6
3.3
3

2.8
2.3
1.5
3.6
2.6
1.5
1.5
2

10.6
1.4
3.4
-

0-2

0.31 ±0.23
0.82 ± 0.23
0.30 ±0.13
0.51 ± 0.22
0.30 ±0.12

-
0.26 ±0.11

-0.23 ± 0.08
0.43 ±0.13
0.39 ±0.10
0.34 ±0.18
0.28 ±0.16

-
0.23 ±0.13
0.24 ±0.16
0.32 ±0.18

-
0.37 ±0.11
0.26 ±0.15
0.36 ±0.14
0.33 ±0.14
0.27 ±0.21
0.34 ±0.15
0.20 ± 0.36
0.32 ±0.17
0.31 ±0.14
0.66 ± 0.24
0.31 ±0.18
0.28 ± 0.46
0.33 ±0.12
0.02 ± 0.24
0.68 ± 0.26

-

a.|

0.40 ± 0.31
0.36 ± 0.32

-0.06 ±0.19
-0.01 ± 0.30
-0.01 ±0.17

-
-0.06 ±0.17
0.07 ±0.12

-0.06 ±0.19
0.09 ±0.15
0.12 ±0.22
0.02 ± 0.24

-
0.02 ±0.19
0.18 ± 0.22
0.11 ± 0.24

-
-0.05 ±0.17
-0.07 ± 0.23
-0.20 ± 0.23
-0.54 ± 0.26
-0.12 ±0.32
-0.12 ± 0.23
-0.46 ± 0.69
-0.02 ± 0.23
-0.07 ± 0.23
0.02 ± 0.29
0.14 ±0.27

-0.01 ±0., 42
-0.11 ±0.16
0.27 ± 0.29

-0.48 ± 0.40
-

Assignement

31- -> 29-
20+ -» 18+
6+-» 4+

29+ -> 27+
18+ -> 16+

(30+ -> 28+)
24- -> 22~
5- -»4+

23- -> 21-
25- -> 23-
26+ -> 24+

26- -> 24-
(22+ -» 20+)
25- -> 23~
20+ -> 18+
27' -> 25~
28+ -» 26+
27- -> 25~
20+ -» 18+
27- -> 25-
28+ -» 26+
32- -> 30-
29- -> 27-
23- -» 21-
27+ -> 25+
28- -> 26-
27- -> 25-
28~ -+ 26~
33- -» 31-
21- -^ 19~
29- -* 27-
22+ -^ 20+

(22+ -> 20+)
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Annexe C

E7(/fccV)

987.3

1011.7

1022.6
1059.2

1134.2

1147.7

1178.7
1190.2

1247.1
1260.4

îlot

6.8
2.9
0.9
1.8
0.6
0.3
1.2
1.3
2.5
0.9

0,2

0.36 ±0.10

0.56 ± 0.27

0.48 ± 0.18

-0.23 ± 0.12

0.75 ± 0.20

0.30 ± 0.35

0.41 ± 0.17

0.08 ± 0.15

0.34 ± 0.14

0.44 ± 0.15

a.{

-0.09 ± 0.15

0.29 ± 0.31

0.05 ± 0.26

0.08 ± 0.20

0.41 ± 0.25

0.24 ± 0.46

0.23 ± 0.24

0.24 ± 0.25

0.04 ± 0.23

0.13 ± 0.23

Assignement

22+ -> 20+

30+ -» 28+

34~ -» 32-

15- -» 14+

14+ -> 12+

25~ -> 23-
16+ _» 14+

14+ -> 12+

26~ -> 24-

25~ -» 23~
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Schémas de niveaux des bandes
dipolaires de la région de masse
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Figure D.l: Bandes dipolaires de 191Hg [45](noyau également produit en parasite lors de
notre expérience 192Hg).
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Figure D.2: Bandes dipolaires de 192Hg [36].
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Figure D.4: Bandes dipolaires de 196Hg [46]
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