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1.1.8. ETUDE DE LA FERMETURE DE SOUS-COUCHE N=40
PAR EXCITATION COULOMBIENNE
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Coulomb excitation at shell-closure N = 40

Tie structure of exotic nuclei can be investigated by coulomb excitation
of radioactive beams. The value of the energy of the first 2+ and its ex-
citation probability B(E2) can improve our knowledge about collective
modes of even-even nuclei. The search of new regions of deformation and
shape coexistence is also a strong motivation. Recent experiment have
been performed with GANIL/LISE3 facility, using the detector "Château
de Cristal".

L'étude des noyaux exotiques par excitation coulonabienne de faisceaux radioactifs est
susceptible de nous fournir un grand nombre d'informations concernant la structure
nucléaire. Pour les noyaux pairs-pairs, on a accès à la mesure de l'énergie du premier
état excité 2+ ainsi qu'à sa probabilité d'excitation B(E2). Plus généralement, ces
expériences permettent d'obtenir des résultats concernant le problème des fermetures
de couches, pour des noyaux présentant un large excès de neutrons ou de protons.
La région du 68Ni40 est particulièrement intéressante à cet égard. Alors que la magicité
à N,Z = 50 est clairement établie, celle à N, Z = 40 est moins prononcée. Bien
qu'il n'existe pas de gap pour le 8OZr4o, celui-ci est nettement visible pour le 9OZrso
(comme le confirme, par exemple, les valeurs des £l(2+) et B(E2)) ; qu'en est-il du
comportement à la fermeture de sous-couche N = 40 ? D'autre part, le 68iVz4o possède
deux états isomères : un état isomère 5~ de longue durée de vie, ainsi qu'un état
isomère Ojj" de courte durée de vie, se situant à 1, TIMeV. La structure de cet état 0^
n'est pas clairement comprise ; des calculs théoriques Hartree-Fock semblent indiquer
la présence d'un état isomère de forme, auquel serait associée une large déformation
(/32~0,5).
Pour tenter de répondre à ces questions, une expérience a été effectuée au GANIL, avec
le spectromètre LISE3. Les noyaux ont été produits par fragmentation d'un faisceau
de mKr à 65 MeV/A. Les faisceaux secondaires, avec une énergie de 50 MeV/A sont
excités par le champ coulombien d'une cible de plomb de 220 mg/cm2. Les fragments
se désexcitent en vol ensuite par émission de photons correspondant à l'énergie E(2+).
La cible était entourée de 70 détecteurs BaF2 du "Château de Cristal", montés sur la
structure 4n TAPS (première génération). Le taux de production moyen des fragments
était de 100 pps pour le 76Ge et le 72Zn, et de 20 pps pour le 68iVi.
L'analyse de l'expérience est en cours ; les premiers résultats, encore préliminaires, ont
permis de confirmer l'énergie 2+ du 76Ge et du 72Zn, de donner une mesure du B(E2)
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du 72Zn, ainsi qu'une estimation de la limite supérieure pour la valeur du B(E2) du
68iVi, correspondant à l'état 2+ connu qui est situé à environ 2MeV (voir les figures).
Cependant, pour le 6SNi, une structure, non encore comprise, a été observée aux
alentours de 500fceV.
Ces études seront poursuivies prochainement.
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