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ABSTRACT

The structure of the low-lying states in even-even semi-magic nuclei (1O6~15o5n) and the
reduced transition probabilities B(E2,6* —> 4]1") for E2-transition have been investigated
in the frame of the quasiparticle-phonon nuclear model. The model wave function includes
a quasiparticle + two phonons components. It is shown that the small values of the
transitions are connected with the non collective structure of the states. The calculated
values are in agreement with the observed property of decreasing of the transition with
increasing of mass number.
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1. INTRODUCTION

Quelques résultats obtenus dans l'ordre du model nucléaire quasiparticule -
phonon pour les noyaux demi-magiques pair-pairs peuvent se trouver par exemple dans
des travaux [1,2,3].

Parmi un grand nombre de ces noyaux, nous avons choisi les isotopes d'étain.
Dans ces noyaux, très longtemps il a été observé l'existence de la forme sphérique et une
légère déformation du cœur. Différents auteurs [4,5,6] ont interprété avec succès
l'observation des niveaux d'énergie avec des moments angulaires allant jusqu'à 9 et 10*
composés de double quasiparticules donnant la forme sphérique du cœur. D'autre part,
l'aspect rotationnel du cœur, principalement pour les isotopes "2 "RSn, fut déterminé avec
succès pour des moments de l'impulsion allant jusqu'à 12* [7]. Dans ces dernières
années, avec beaucoup d'intérêt, on a l'information sur de nouvelles propriétés des états
étirés [8,9,10] qui aussi confirment l'existence de la forme sphérique du cœur. Ces
différentes informations de la carte expérimentale observées dans les isotopes d'étain
donnent la possibilité d'étudier l'interaction entre les excitations collectives et non
collectives dans ces noyaux. Une telle recherche peut suffisamment être vérifiée avec
précision puisque dans les isotopes pair-pairs de l'étain il existe une très riche
information expérimentale sur les probabilités de transitions électriques entre les états de
bas niveaux d'excitation [11,12]. Dans ces dernières années cette information est
pleinement complémentaire [13,14]. Les données expérimentales confirment que les
forces de transition E2 reliant les états 2\ et 4* avec les premiers 2* [11,12] montrent

que les composés collectifs de deux phonons [2* ® 2[] ont réellement un apport dans la
structure des états de 2\ et de 4*. D'autre part, l'existence de faibles transititions liant
les états 4* et 6* confirment clairement la signification de la structure collective dans ces
états. Cette carte expérimentale a aussi des conclusions écrites dans les travaux [4,15], ce
qui nous permet de faire la description des propriétés des états de bas niveaux
d'excitation dans les isotopes '"*"4Sn en faisant un choix de la fonction d'onde comme
une superposition des composés d'un et de deux phonons [4,6,15].

Un intérêt fondamental dans ce travail sera aussi l'étude de la probabilité de
transition électrique quadrupolaire £(£7,6* —» 4*) entre les premiers niveaux des états
6* et 4*parce qu'elle donne une large information sur les valeurs de quelques composés à
deux phonons contenant l'état 4* dans les isotopes l06"4Sn.

Nous remarquons que jusqu'en ces dernières années, les recherches théoriques et
expérimentales ont été orientées principalement vers l'étude de la structure des états
fortement excités pour de lourds isotopes d'étain; par exemple ceux pour lesquels le
nombre de masse varie de 114 à 124 ("4~'5

2OSAZ). Dans ces conditions, nous estimons que
les résultats à obtenir par nous de la structure des états de bas niveaux d'excitation
( 2]

f,3l~,4l\6f ) dans les isotopes ")6l"Sn avec le choix du model nucléaire quasiparticule-
phonon et de la fonction d'onde correspondante, pourront largement compléter
l'information sur les propriétés des états excités dans tous les isotopes d'étain en
particulier et de tous les noyaux magiques en général.



2. MODELE DE CALCUL

Les valeurs de l'énergie des états de bas niveaux d'excitation 2+, 3 , 4+ et 6+ dans
de légers isotopes d'étain sont obtenus après la résolution de l'équation

'HJOUÏ* (Ji )
= 0 (1)

Dans cette équation, r\v est l'énergie des états excités, coyj est l'énergie des phonons,

U^'.(Ji) est l'élément matriciel de l'hamiltonien H^V(j entre les états d'un et de deux

phonons:

Dans la formule (3), Q^ et Q^ sont respectivement les opérateurs de création et

d'anihilation des phonons, f£. est l'élément matriciel de la particule indépendante,

A US '•X ~ ^) e s t l'opérateur de création et d'anihilation d'une quasiparticule, T = {p,n}

est l'indice isotopique:

l l { ^ X ^ } (4)

(6)

» , ^ . (7)

\|/^ et (p^ sont des amplitudes de double quasiparticules, A+{jj;"h]i) et A(jJ "A - H)

sont respectivement des opérateurs de création et d'anihilation de double quasiparticules:

a;.m. (8)

A(jf;X - |i) = X ( > / >»' 1̂  " ^)«,ma/m, (9)

a>m e t a
; m

 s o n t respectivement des opérateurs de création et d'anihilation des

quasiparticules, j et m sont des nombres quantiques.

Le hamiltonien utilisé dans le model nucléaire quasiparticule-phonon, en tenant
compte seulement des interactions multipolaires, est de la forme suivante:



+ ^pair +^M ( 1 0 )pair

Hav décrit le champ moyen du noyau avec le choix du potentiel de Woods-Saxon.

Hpair est responsable de la formation des paires dans le canal particule-particule.

HM tient compte des interactions résiduelles dans le canal particule-trou.

L'indice M veut dire que ces interactions sont d'ordre multipolaires.
Les membres Hav et Hpair s'écrivent séparément pour les systèmes de protons et

de neutrons. Par exemple pour le système de neutrons, on a:

/ l y + j'-m-n

jj mm'
"jnfli-nfl ,'-«*,•« 0 0

Dans la formule (11), Ei est l'énergie des états de particules indépendantes se

caractérisant par les nombres quantiques nljm, X est le potentiel chimique qui se définit

par la conservation du nombre de protons ou de neutrons, a*m et ajm sont respectivement

des opérateurs de création et d'anihilation des particules, la constante G définit les
forces de liaison dans les systèmes de protons ou de neutrons:

« , m = « / ^ + H ; - m v ; a ; , m (14)

M et Vj sont des coeficients de Bogoloubov de telle sorte que u* + v;
2 = 1.

Dans la formule (12), x^ et x\X) sont les constantes des forces d'isoscalaires et
d'isovecteurs, (X) est le moment de ces forces.

Les paramètres du potentiel de Wood-Saxon sont donnés dans le tableau 1.
La fonction d'onde des états de bas niveaux d'excitation dans les noyaux

sphériques pair-pairs est de la forme:

La condition de normalisation de la fonction d'onde est la suivante:

( } i))2 +2 X( /£; . ; ' ( .A>)) 2 = i (16)



L'expression de l'opérateur de la transition électrique est de la forme:

nn

- îr^jv;- /^^

La probabilité de transition électrique quadrupolaire (E2) entre les états / et /u

s'écrit de la manière suivante:

1

(18)

Xk(X)
v l / 2

fi».)v(-)
XX, X,

h h

(21

(19)

La probabilité de la transition (EX) de l'état fondamental 0*s à l'état excité avec

le moment J et le numéro v est de la forme suivante:

B(EX,O;S .

(20)
X,l|X2l2

y F < X V - , { ' X ' M X,,, X2,l + X,,, Xlh V

L'utilisation des formules (18) et (20) dans les travaux [1,2,3] nous permet
d'obtenir les résultats des probabilités de transitions E2 entre les différents états de bas
niveaux d'excitation dans les isotopes "^"4 Sn.

La structure des états T et 3" dans l'approximation des phases aléatoires c'est-à-
dire la résolution de l'équation

(21)

dans la description du choix des paramètres est en bon accord avec les résultats obtenus
par les auteurs de [15] et de [16].



3. RESULTATS ET DISCUSSIONS

Les résultats des valeurs d'énergie, de la structure de l'état 2\ et des grandeurs de

B(.Ç2,0*f -> 2*) dans les isotopes l"*"tl4Sn sont présentés dans le tableau 2. A partir de ce

tableau on voit la très bonne description des énergies de cet état. Cela s'explique par le
fait que les paramètres des forces quadrupolaires sont choisis de façon à ce qu'il y ait un
accord entre les valeurs expérimentales et les résultats théoriques de 5(2,"). Ce choix des

paramètres conduit à une légère augmentation de la collectivisation de l'état 2\ c'est-à-

dire à une forte élévation de la valeur de B(E2,0+^ —» 2\) en comparaison avec les

données expérimentales dans les isotopes "2"4Sn. La structure de l'état 2*est en
prédominance composée d'un phonon (85-94%) tandis que l'apport des composés à deux
phonons [2l

f®2,1"] diminue avec l'augmentation du nombre de masse. Cette structure
démontre que son état est collectif c'est-à-dire que les forces de transition E2 le lie avec
l'état fondamental.

Les résultats des propriétés de l'état 3~ sont présentés dans le tableau 3. Dans cet
état on observe une très bonne description simultannée des grandeurs de £(3,") et de
B(E3). La structure de ces états est en prédominance composée d'un phonon ( jusqu'à
80%) ce qui suppose que l'on remarque un apport signifcatif (au delà de 20%) des
composés à deux phonons [2^ ® 3j"]r . Dans la structure de cet état, l'apport du système

de protons dans l'isotope "6Sn est environ 20%. Ce pourcentage est en parfait accord
avec les résultats publiés dans [16].

Les résultats des propriétés de l'état 4* sont présentés dans le tableau 4. Ces
résultats démontrent pleinement la description des énergies de cet état. On remarque que
l'énergie de cet état augmente avec l'augmentation du nombre de masse. La structure de
l'état 4* est complexe. L'apport significatif des composés collectifs à deux phonons
[2* ® 2*]4. dans la normalisatin de la fonction d'onde augmente avec l'augmentation du

nombre de masse. Dans les isotopes plus lourds, cela conduit à l'augmentation de la
probabilité de transition E2 liant les états 4* et 2\. Ce résultat se confirme par les
données expérimentales [12] et par d'autres valeurs théoriques [15]. Dans le travail [15],
il est démontré que les composés à deux phonons donnant leur apport dans des états 0\
T et 4* des isotopes "2 "4Sn sont fragmentés. Ce résultat se confirme dans ce présent
travail. Les significatives fluctuations ont un apport dans les composés d'un phonon dans
la structure de l'état 4,". Ces fluctuations proviennent des effef ; liés avec le remplissage
des différentes sous-couches. Comme on voit dans le tableau 4 la structure des composés
d'un phonon de l'état 4* se compose des éléments de double quasiparticules
neutroniques. Dans l'isotope m6Sn il ya un remplissage de la sous-couche neutronique
2dV2 . Cela conduit aux petites valeurs de l'élément matriciel U*l (4*) définissant la force

d'interaction des quasiparticules avec les phonons. La sous-couche neutronique \gv7

commence à se remplir dans l'isotope '™Sn. Cela conduit aux grandes valeurs de



U\l (4*) dans ce noyau alors que dans "°Sn on observe une faible diminution de

l'élément matriciel jusqu'à l'obtention de sa valeur minimale dans "2Sn quand cette sous-
couche est presque remplie. Ces fluctuations tiennent compte de la structure en couches

de l'élément matriciel U2
2\ (4*), mais aussi de l'apport significatif des composés à deux

phonons [ï[ ® 2J"]4, . En résumé, nous pouvons dire que l'état 4* a pratiquement une

nature collective, mais aussi contient quelques significatifs composés non collectifs.
Les résultats des propriétés de l'état 6J" sont présentés dans le tableau 5. Dans ce

tableau on observe une très bonne description des énergies de cet état qui, comme dans
l'état 4,+ , sont obtenues sans utilisation de paramètres complémentaires. Il apparaît
nettement l'augmentation de l'énergie de cet état avec l'augmentation du nombre de
masse. La structure de l'état 6* est non collective, elle se compose essentiellement des
quasiparticules neutroniques avec des sous-couches 2d,/2, lg7/2 et 2s1/2.

Dans le tableau 6 sont présentés les valeurs de la probabilité de transition
électrique quadrupolaire (E2) entre les états 4^ et 6* dans les isotopes l06""4Sn. Les
données expérimentales pour ces transitions sont tirées des travaux [11,12,13,14]. Dans
ce même tableau nous remarquons une large diminution des valeurs expérimentales de
B(E2) pour les isotopes ")8"2Sn avec l'augmentation du nombre de neutrons. A partir de
là, on se pose la question de savoir quelle est la cause de la diminution de

Pour répondre à cette question, voyons la structure de l'expression (18). Dans
cette expression, les membres proportionnels à ^ /^r'2(/u)/^|/ '(/p) et à

/?yiCu)fl/y(p) sont multipliés par M^2(X). Les isotopes d'étain se composent de
•j

nombres magiques de protons (Z = 50) ce qui conduit nécessairement à la nullité de la
fente pour le système de protons. Pour cette raison, l'expression (19) est considérée très
petite. A partir de là, nous supposons que l'apport fondamental dans la grandeur de
B(E2&\ -» 4,") provient du nombre proportionnel à£/?yj(/;)(\))P2

//((')(/p(/o)). Dans ces

conditions, la plus petite valeur de la probabilité de transitision de ces états à deux
phonons est dans l'isotope l0*Sn et augmente avec Faccroisement du nombre de masse.
Cela suppose une faible influence de ces états à deux phonons sur la structure des états

4* et d\ pour les isotopes les plus lourds. L'apport maximum de P6
t'(4f) dans la

normalisation de A\ est de 1% dans les isotopes '"*'(l8Sn. Dans les autres isotopes son

apport chutte jusqu'à 0,14%. L'apport de Pp (4f) dans la normalisation de 6*, est

encore plus petit. Le coefficient Pp (4^) est multiplié par /?6, qui est environ 1 pour les

isotopes '"*"")lfSn, cependant P*' (6Î) est multiplié par /? t . L'apport de RAt dans la
2, 4, 4,

normalisation de la fonction d'onde varie significativement de l'isotope IO6Sn à l'isotope
IO8Sn avec un apport maximum de 29% .



A

Protons

Neutrons

rn (fm)

1,28

1,54

V,, (Mev)

44,28

54,55

Vsn (Mev)

9,14

9,46

a (fm1)

1,61

1,58

Tableau 1. Paramètres du potentiel de Woods-Saxon

A

106

108

no

112

114

E (Mev)

Expér. Théor.

1,21 1,11

1,21 1,18

1,21 1,22

1,26 1,19

1,30 1,26

Structure de la
fonction d'onde

85,39% [2+]

+ 12,64% [2;®2^]

88,23% [2^]

+ 9,60% [2;® 2H

89,90% [2;]

+ 9,11% [2[®2;]

90,54% [2;]

+ 7,03% [2*® 2;]

94% [2*]

+ 2,50% [2;® 2H

B(E2,0gs —> 2, )e fin

Expér. Théor.

0,22.104

0,24.104

0,28.104

0,25.104 0,32.104

0,25.104 0,35.104

Tableau 2. Propriétés de l'état 2\ dans les isotopes 106~"4Sn



A

106

108

110

112

114

E

Expér.

-

-

2,45

2,35

2,35

(Mev)

Théor.

2,20

2,18

2,30

2,23

2,22

Structure de la
fonction d'onde

74,68% [3,"]

+ 25,17% [2f ®3"]

77,21% [3"]

+ 22,61% [21 ®3j"]

79,11% [3-]

+ 20,51% [2*®3J"1

78,90% [3"]

+ 20,60% [2*® 3"]

79,05% [3"]

+ 20,24% [2;®3~]

fi(£3,o;., ->

Expér.

-

-

-

0,90.10s

0,10.106

3,VV

Théor.

0,74.10s

0,84.10s

0,82.10s

0,95.10s

0,11.10*

Tableau 3. Propriétés de l'état 3, dans les isotopes Sn

A

106

108

110

112

114

E(Mev)

Expér. Théor.

2,10 2,11

2,11 2,22

2,19 2,39

2,24 2,38

2,46 2,46

Structure de la
fonction d'onde

14,26% [41]

+ 14,68% [4*]

+ 22,66% [43
+]

+ 35,32% [2;®2[]

29,60% [4*]

+ 41,61% [21® 21]

23,22% [4*]

+ 12,52% [4^]

+ 54,26% [2;® 2+]

23,53% [4;]

+ 60,90% [2;® 2;]

15,79% [4*]

+ 68,71% [2[® 2|]

L'apport des composés
de quasiparticules dans
la structure de l'état 4*

99% [ 2dw2dw ]N

57%[lg7 nlg7 , ,]N

+ 25%[2dw lgw , ]N

+ 15% [ 2d,/,2d,/, L

98%[lg?,,lg7,,]N

98%[lg7,,lg7;,]N

49%[lg7Olg7 ,JN

+ 47%[lgw3s,, ,]N

Tableau 4. Propriétés de l'état 4f dans les isotopes Sn



A

106

108

110

112

114

E (Mev)

Expér. Théor.

2,36 2,28

2,36 2,47

2,48 2,57

2,54 2,66

2,90

Structure de la
fonction d'onde

92,69% [6;]

83,35% [6^]

+ 14,68% [6+
2]

92,47% [6H

81,92% [6;]

+ 11,54% [6J]

92,11% [6[]

L'apport des composés
de quasiparticules dans
la structure de l'état 6*

97%[2d w lg , J l l

84%[2dw lg7 , J
+ 12%[lg7,,lg7JN

94%[lg7/,lg7O]N

98%[lg7,,lg7/JN

98%[2sw,lg7/,]N

Tableau 5. Propriétés de l'état 6* dans les isotopes " Sn

A

106

108

110

112

114

Théorie

e = 0 e = 0,l

1,25 1,95

1,50 2,33

1,01 1,58

0,19 0,30

0,10 0,20

Expérience

2,5 (6)

2,2 (3)

1,4 (2)

0,50 (7)

-

Tableau 6. Les valeurs de la grandeur de B(E2,6\ —> 4*) (u.W.)
dans les isotopes "*"4Sn

10



CONCLUSION

Les résultats obtenus par nous dans l'étude de la structure des états de bas niveaux
d'excitation dans les noyaux magiques et la description des probabilités de leurs
transitions électriques donnent la conclusion suivante:

1. Dans l'ordre du model nucléaire quasiparticule-phonon , est obtenue

clairement la description de quelques propriétés des états 2[, 3J\ 4[ et 6\ dans les

isotopes """"'Sn. En comparaison avec les résultats obtenus par d'autres auteurs [4,15,16]
sur la structure des états de bas niveaux d'excitation, on remarque une prédominance
effective des composés neutroniques. Les états T et 3 ont une nature collective, la
structure de ces états est en prédominance composée d'un phonon au-delà de 80% avec
un faible apport des composés à deux phonons aux environ de 20%. La structure de l'état
4* est complexe, elle a pratiquement une nature collective, l'énergie de cet état
augmente avec l'augmentation du nombre de masse. Comme dans l'état4*, l'énergie de
l'état 6f augmente aussi avec l'augmentation du nombre de masse, mais sa structure
présente une nature non collective, elle se compose essentiellement de quasiparticules
neutroniques.

2. La valeur de la grandeur de B{E2,6] -» 4,+) dans les isotopes 106""4Sn dépend
principalement de l'apport des composés à deux phonons [2[ ® 4*] et [2* ® 6*] , . Le
changement de l'apport de ces composés dans la structure des états 4+, et 6+, conduit
spécialement au changement de la grandeur de la probabilité de transition E2 de l'état 6\

vers l'état A\. Dans la grandeur de cette probabilité, on remarque une large diminution
des valeurs expérimentales pour les isotopes "l8"2Sn avec l'augmentaion du nombre de
masse. Les valeurs obtenues de 5(£2,6* -»4*) dans ces isotopes sont le fondement
systématique de la recherche expérimentale dans le rôle des composés à deux phonons.
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