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1.3.5. DEFORMATION OCTUPOLAIRE DU 2 2 6 Th

C. F. LIANG, P. PARIS ' , R. K. SHELINE b, D. TRUBERT, C. LE NAOUR, M. VERGNES '

Octupole deformation in 226Th

Sources of^^U - resulting from the P decay of230pa produced in the reaction
232Th (p,3n) with 34 MeV protons - were purified and used to determine the half
life of the 230.4 keV 1' state in 226Th. Using the Doppler shift method, following a
decay of^^U, a value Tm = 5.5 ± 1.2 ps was determined. The half life of the 226.4
keV4+ state was also measured as Tm = 145 ± 20 ps. The absolute probabilities in
Weisskopf units of the 230 and 158 keV y transitions depopulating the 1' state were
determined as (2.50 ± 0.86) x 10'3 and (4.54 ± 1.55) x 10'3 respectively.
Experimental values of the intrinsic dipole moment, Do, and of Do / Qft were
determined as 0.27 ± 0.05 (e.fin) and (3.5 ± 1.0) x W4 (fin'1)- These data have
been compared with theories and experiments.

Le but de cette expérience était de déterminer les valeurs absolues de B(E1) pour les transitions y
désexcitant l'état 1" d'un noyau actinide pair-pair léger (220 < A < 229) de la région de
déformation octupolaire. Le meilleur candidat était 226-rh^ o u l'énergie de cet état 1" est la plus
basse (230.4 keV), et il pouvait être étudié dans la décroissance a de 230TJ ç e radioélément a été
obtenu à partir de la décroissance p de 230pa> produit dans la réaction 232-rh (p,3n) avec des
protons de 34 MeV (cyclotron d'Orléans). Après séparation et purification par radiochimie, des
sources de 230u pratiquement sans matière ont pu être préparées, et utilisées pour déterminer la
demi-vie de l'état 1" du 226-ph en utilisant la méthode de déplacement Doppler suivant la
décroissance a de 230u. Une valeur moyenne de la demi-vie de Tl/2 = 3.5 ± 1.2 ps a été observée.
La demi-vie de l'état 4 + de 226.4 keV dans 2 2 6Th a aussi été mesurée : Tw = 145 ± 20 ps. Les
probabilités absolues, en unités Weisskopf, des transitions y de 230 et 158 keV dépeuplant l'état 1"
ont été déterminées égales à (2.50 ± 0.86) x 10"^ et (4.54 ± 1.55) x 10"^ respectivement. Ces
valeurs élevées des probabilités expérimentales sont en faveur d'une déformation octupolaire
statique. Elles ont été comparées aux valeurs expérimentales observées dans 223Ra et a des calculs
théoriques. Finalement, les valeurs expérimentales du moment dipolaire intrinsèque, Do, et du
rapport du moment dipolaire intrinsèque au moment quadrupolaire intrinsèque, Do / Qo, ont été
déterminées comme égales à : 0.27 ± 0.05 (e.fm) et : (3.5 ± 1.0) x 10"4 (fnT1) et comparées avec
différentes théories et expériences.
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