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INTRODUCTION

Un des objectifs de la physique nucléaire reste encore la recherche d'un potentiel nucléaire
moyen constitué de paramètres universels et la détermination de l'interaction nucléon-
nucléon sous-jacente. Dans cette quête rendue difficile par le grand nombre de degrés de
liberté du noyau composé de A nucléons, la spectrométrie gamma et la compréhension de
la structure nucléaire est d'une grande aide.

Nous nous sommes attachés dans ce travail à étudier la structure nucléaire de noyaux
de nombre de masse A impaire. Les configurations observées, attribuées à des excitations
individuelles ou collectives des nucléons, permettent d'obtenir de nombreuses informations
sur le potentiel nucléaire.

L'interaction de certaines orbitales à proximité du niveau de Fermi se traduit par
l'observation de noyaux piriformes. L'existence de tels noyaux à déformation octupolaire
est prédite et observée expérimentalement dans les régions des lanthanes riches en neu-
trons (Z~56, N~88) et des actinides riches en protons (Z~88, N~132). Nous avons tenté
de mettre en évidence une telle déformation dans chacune de ces deux régions, dans des
noyaux où elle n'a pas encore été observée.

Des informations nouvelles concernant le potentiel nucléaire peuvent être obtenues par
l'analyse des noyaux contraints dans des valeurs extrêmes du rapport N/Z (rapport du
nombre de neutrons divisé par le nombre de protons du noyau), de la charge Z, de la masse
A, du moment angulaire. De tels noyaux, ayant un rapport N/Z élevé, ont été obtenus
par la fission spontanée d'une source de 248Cm. Ces noyaux obtenus aux frontières des
connaissances actuelles permettent de tester les modèles. Ces noyaux très riches en neu-
trons pourraient également exhiber des caractéristiques inattendues.

L'étude de fragments riches en neutrons trouve également son intérêt dans le domaine
de l'astrophysique nucléaire. Une meilleure connaissance de ces noyaux permet d'améliorer
la compréhension des processus s (slow) et r (rapid) de capture respectivement lente et
rapide de neutrons intervenant dans la synthèse des matériaux lourds. De nombreux noy-
aux radioactifs sont produits dans le milieu stellaire dont les propriétés sont cruciales pour
une meilleure compréhension de ces processus.

Dans la première partie, nous présenterons quelques rappels théoriques. Le second



Introduction

chapitre est consacré à la description des deux dispositifs expérimentaux que nous avons
utilisés, EUROGAM II installé à Strasbourg et l'ensemble JURO + RITU de l'Université
de Jyvâskylâ (Finlande). Le troisième chapitre décrit les méthodes d'analyse que nous
avons utilisées pour construire les schémas de niveaux des noyaux étudiés et attribuer des
spins et parités aux niveaux. La dernière section regroupe les résultats que nous avons
obtenus dans les trois expériences, ainsi que leurs interprétations.



Chapitre I

Rappels théoriques

En 1935, le modèle de la goutte liquide (voir l'annexe I) a été le premier modèle théorique
décrivant de manière satisfaisante la matière nucléaire. H a été élaboré par Weizsacker
qui utilisa l'analogie entre les propriétés du noyau et de la goutte liquide pour décrire
l'énergie de liaison des noyaux.
Les déviations par rapport à ce modèle ont été expliquées à l'aide de la mécanique
quantique appliquée au système de A nucléons que constitue le noyau. Le problème
à A corps ( A ~ 100 ) comporte un tel nombre de degrés de liberté, qu'il n'est pas
facile d'en trouver une description simple. Deux types de mouvements sont cependant
apparus comme dominants : le mouvement individuel et le mouvement collectif des
nucléons. Dans ce chapitre sont décrits la forme des noyaux et la paramétrisation de
leur surface. Le mouvement des nucléons indépendants dans un potentiel déformé est
présenté par l'intermédiaire du modèle de Nilsson. Les mouvements collectifs rotationnels
et vibrationnels sont également décrits avant de consacrer la dernière partie de ce chapitre
aux modèles associant les mouvements individuels et collectifs des nucléons.
Parmi ceux-là, le modèle particule-plus-rotor a été souvent utilisé pour décrire les noyaux
appartenant à la même région que ceux étudiés dans ce travail. L'interprétation de nos
données a été effectuée avec le modèle HFB (Hartree Fock Bogolyubov) qui est brièvement
exposé.

1.1 Déformation des noyaux

La forme du noyau est le compromis entre le pouvoir de déformation de chaque nucléon et
l'effet d'appariement qui couple les états à un spin nul, état donc sphérique. Lorsque
une couche est pleine, les orbites sont orientées de manière isotrope : le noyau est
donc sphérique. Mais les nucléons dans des couches non remplies tendent à déformer
le noyau en exerçant une force centrifuge. La déformation augmente lorsqu'on s'éloigne
des nombres magiques sphériques. La forme du noyau peut être donnée par la relation
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Figure 1.1 : Déformations quadrupolaire, octupolaire et hexadécapolaire du noyau.

R(8, <j>) développée sur la base des harmoniques sphériques Y]\M(#, <j!>)

oo A

EE

!>) est un nombre réel, ce qui implique la relation suivante : a^M = a^_
D'autres relations induites par les symétries permettent de simplifier cette relation. Si le
noyau possède un axe de symétrie (choisi comme étant l'axe du référentiel intrinsèque
3), ce qui est le cas pour une grande majorité de noyaux, alors: a ^ = 0 si \i ^ 0. Les
symétries liées à la forme du noyau sont très importantes, car elles se retrouvent dans
le potentiel nucléaire : l'interaction forte étant de courte portée, le potentiel est élevé
là où la densité nucléaire est forte. Ces symétries auront une influence directe sur la
forme du schéma des niveaux d'énergie. Et inversement, l'allure du schéma de niveaux
du noyau va nous renseigner sur sa forme ou plus exactement sur la forme du potentiel
nucléaire. L'harmonique sphérique À = 0 est incluse dans la constante R qui permet de
normaliser le volume du noyau afin de tenir compte de la densité constante de la matière
nucléaire. Les harmoniques d'ordre A = 1 engendrent des translations du noyau et pour
cette raison ne sont pas incluses dans cette somme qui décrit la forme du noyau. Les
harmoniques d'ordre A = 2 et A = 3 sont les plus importantes, elles engendrent respec-
tivement des déformations quadrupolaires et octupolaires. La figure 1.1 montre quelques
unes des formes caractéristiques pour ces déformations.

Déformations quadrupolaires : A = 2
La forme du noyau est décrite par 5 paramètres a2lM; fi — —2,..., +2.
Un choix judicieux d'axes suivant les axes principaux du système permet de réduire la



I.I Deformation des noyaux

caractérisation de la forme du noyau à 2 paramètres : a2|o et a2i2 ou au couple physiquement
plus significatif (f3, 7) : J3 caractérise la déformation axiale du noyau et 7 caractérise
l'asymétrie. Les deux paramétrisations sont reliées par les égalités:

a2fi = P cos 7

a2,2 = 0-2,-2 = sin 7

Les trois angles d'Euler (d,^,ip) permettent de repérer l'orientation des axes principaux
(1,2,3) par rapport au repère fixe (x,y,z). La loi de transformation entre les variables
et (1x^1 est obtenue à l'aide des matrices de rotation *1 :

0U

M'=-A

On distingue les noyaux prolates (ellispoïde allongé (3 > 0) des noyaux oblates (ellipsoïde
aplati (3 < 0)

axe de

symétrie

Déformation prolate Déformation oblate

Des noyaux de formes ellipsoïdales très allongées (/? ~ 0,4 à 0,6) ont pu être observés
dans les régions de masse A ~ 60, 80,130,150,190. Ces noyaux sont dits superdéformés
et constituent d'excellents outils pour étudier la rotation collective des nucléons.

Déformations octupolaires A = 3

Les noyaux piriformes sont attendus dans les régions où les orbitales Aj = Al = 3 sont
proches l'une de l'autre et proches du niveau de Fermi. Les calculs théoriques montrent
de telles zones au voisinage des nombres de neutrons ou protons égaux à 34, 56, 88, 134.
Deux régions seulement, où l'interaction octupolaire est favorisée à la fois pour les protons
et pour les neutrons, peuvent être produites à l'aide des moyens expérimentaux actuels :

• Les actinides riches en protons: Z ~ 88, JV ~ 134 [Ahm93]. Cette corrélation
octupolaire qui est très forte pour les actinides, permet de gagner approximativement
1 MeV d'énergie de liaison. Néanmoins, la déformation octupolaire est moins stable et
donc plus difficile à observer que la déformation quadrupolaire qui diminue de 10 MeV
l'énergie du noyau.
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• Les lanthanes riches en neutrons: Z ~ 56, N ~ 88. La susceptibilité octupolaire y est
moins forte. Dans cette région de masse, les schémas de niveaux des noyaux 144'146Ba ont
été les premiers à être interprétés à l'aide de la déformation octupolaire [Phi86].

Les noyaux possédant des déformations d'ordre
impair ont la particularité de ne pas être
invariants dans une symétrie par rapport au
plan xOy perpendiculaire à l'axe de symétrie
(voir la figure ci-contre). L'opération de parité
P ou l'opération de rotation Rx d'angle ir
par rapport à un axe Ox perpendiculaire à
l'axe de symétrie Oz ne laisse pas non plus le
système invariant. Par contre le noyau admet
le plan yOz comme plan de symétrie, ce qui
peut être traduit par l'invariance par rapport
à l'opération S, produit de la parité et de la
rotation S =

Z/7 ; Vrx\ )

//
X

: 1 /
"~^\ P ': / /

Les paramètres d'ordre À > 3, bien que de moindre importance, ont été progressive-
ment insérés dans les calculs théoriques.

1.2 Modèle de Nilsson

Dans le modèle en couches tel qu'il a été élaboré par Mayer et indépendamment par Haxel,
Jensen et Suess, le potentiel nucléaire était considéré comme isotrope (voir annexe II).
Nilsson [Nil55] généralisa le modèle en couches à des noyaux possédant une symétrie axiale.
Le potentiel est approximé par une forme d'oscillateur harmonique à laquelle est ajouté le
couplage spin-orbite et un terme en "Z2" pour tenir compte des effets de bord en conférant
au potentiel une forme plus plate, plus proche du potentiel réel. Ce terme anharmonique,
écrit à l'origine sous la forme simple DP a été modifié ensuite [Nil69] en D(P — < P >x)
pour éviter de déprécier l'ensemble des orbitales de nombre quantique principal N, mais
de conserver au contraire une valeur moyenne constante sur cet ensemble. L'hamiltonien
s'écrit :

H=-LA+Ï + uyy
2 + UJZZ2) + CI.S + D(l2- < l2 >N)

La condition UJX — uiy est imposée par la symétrie axiale à laquelle se limite ce modèle.
Suivant la forme du noyau, de nombreuses symétries disparaissent par rapport au noyau

sphérique. Si le noyau possède une symétrie axiale, seule la projection Q, du spin jf sur
l'axe de symétrie et la parité de la fonction d'onde sont de bons nombres quantiques. Mais
la valeur propre de J*2 n'est pas conservée.
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.3/21312J.

2.0
-0.3 0.3

Figure 1.2 : Etats individuels de Nilsson en fonction de la déformation axiale €2 reliée à
/32 par la relation : /32 — 1, 057e2

On peut écrire ce hamiltonien en séparant explicitement la partie spherique HQ, d'un
terme H s qui représente la déviation par rapport à la forme spherique.

D{12- < l2
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L'état \N,l,A, S > 1 diagonalise Ho mais n'est pas un état propre de H. Pour les faibles
déformations, cet état constitue un bon départ pour déterminer la fonction d'onde. Les
nombres j , l, s n'étant plus de bons nombres quantiques, les états propres de l'hamiltonien
mélangent des états de Nilsson de différentes valeurs de 1,A,S. Dans l'article originel
[Nil55], Nilsson négligea les interactions AN = 2 entre des orbites différant de 2 unités et
séparées par une énergie assez grande {2K<JJQ) lorsque la déformation n'est pas trop grande.
Dans ces conditions, N peut être considéré comme un bon nombre quantique. H existe
cependant quelques régions de déformations où cette hypothèse n'est plus applicable.
L'interaction entre les orbitales AN = 2 [She67] introduite explicitement dans le modèle
constitue une amélioration du modèle.

Lorsque les déformations deviennent très importantes, un autre jeu de nombres quan-
tiques ou de fonctions d'onde est plus approprié: les nombres quantiques asymptotiques
[JV, 7iz, Ajfi71', où nz est le nombre quantique d'oscillation suivant l'axe Oz. Ces nombres
qui constituent de bons nombres quantiques pour des déformations extrêmes (infinies),
peuvent également servir de première approximation de la fonction d'onde pour des
déformations intermédiaires. La fonction d'onde finale est un mélange de ces fonctions
d'ondes asymptotiques, elle couple différents états de la base [N,nz, Â]fl7r.

noyau prolate Noyau oblate

Figure 1.3 : Stabilité de l'orbitale suivant la déformation du noyau et la projection du
moment angulaire intrinsèque j sur l'axe de symétrie.

La déformation du noyau entraine donc une levée de dégénérescence des états quantiques
de même valeur j comme il est possible de le voir à la figure 1.2. Le déplacement des
niveaux de valeurs fi différentes provenant de la même orbitale sphérique j peut être
illustré à l'aide de la figure 1.3 : dans un noyau à déformation prolate (forme allongée)
l'orbite de moment angulaire j*est stabilisée pour une projection fi nulle, tandis que dans

1ces nombres représentent respectivement le nombre quantique principal, le moment angulaire orbital,
les composantes de / et de s* suivant l'axe de symétrie
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un noyau oblate (forme aplatie), le nucléon est davantage lié si la projection de J*est ma-
ximale. Ceci implique que pour une déformation prolate par exemple, les orbites de faible
valeur de 0 sont stabilisées et plongent dans le diagramme en énergie alors que les orbites
Q, ~ j augmentent d'énergie. La situation est inversée pour les noyaux oblates.

Au modèle en couches utilisant le champ moyen doivent être ajoutés des termes de
l'interaction résiduelle dont l'un des plus importants est l'appariement. Cette interaction
apparie deux à deux les nucléons dans des états de spin opposé (état image l'un de l'autre
par l'opération de renversement du sens du temps). Le modèle en couche d'un noyau
sphérique ou déformé permet d'expliquer les caractéristiques de l'état fondamental (spin,
parité, probabilité de transition, ...) et de nombreux états excités dans les noyaux proches
des couches fermées.

Ces états excités sont produits par la promotion
d'un nucléon d'une couche vers une autre ou par
la modification du couplage des spins des états. Son
domaine d'application s'étend des noyaux aux couches
fermées où nombre d'états à faible énergie d'excitation
sont connus pour leur caractère individuel, jusqu'aux
noyaux très déformés où le modèle de Nilsson a montré
son efficacité à prédire les états d'excitation basés sur
des orbitales situées à proximité du niveau de Fermi.

Son succès étonne : malgré l'interaction forte qui lie les nucléons, ceux-ci peuvent-ils
être considérés comme indépendants ?
Cette hypothèse met à jour les limites du modèle. Il n'explique pas toutes les propriétés des
états du noyau, telles que les valeurs du moment quadrupolaire électrique plus importantes
que prévues par les modèles à particules indépendantes, ou le moment magnétique /z
différent des valeurs prédites par les lignes de Schmidt.

1.3 Mouvements de vibration et de rotation d'un
noyau déformé

Le point de départ des modèles collectifs a été donné par Rainwater [Rai50] dans le but
d'expliquer les moments quadrupolaires importants des noyaux à couches semi-pleines,
impossible à reproduire avec le modèle à particules indépendantes. Contrairement aux
modèles en couches où les nucléons sont indépendants les uns des autres, le noyau peut
aussi être soumis à un mouvement d'ensemble. Cette corrélation du mouvement des
nucléons s'exprime par la vibration, la rotation et la conjugaison de ces modes collec-
tifs.

Les noyaux proches des noyaux magiques vibrent autour d'une forme d'équilibre
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sphérique (voir Annexe III). L'hamiltonien associé à cette vibration

(1.1)

donne lieu à un spectre vibrationnel d'états d'énergie à espacement constant :
En = (n + 5/2)hcj pour A = 2 par exemple.
En partant d'un noyau magique et en augmentant le nombre de nucléons dans une couche,
le noyau acquiert une déformation stable. La vibration ne s'effectue plus alors autour d'une
forme sphérique mais autour d'une surface déformée. Si l'on continue à remplir la couche
et dans une large région autour des couches semi-pleines, à mi-distance de 2 nombres
magiques, le noyau a plutôt tendance à tourner car dans ce cas les états rotationnels sont
plus bas en énergie que les états vibrationnels.

Si l'on veut étudier les mouvements collectifs de la matière autour d'une forme
d'équilibre déformée du noyau, l'hamiltonien 1.1 se généralise et, à partir d'un certain
nombre d'approximations, prend la forme

kzzl

(1.2)

lorsqu'on se limite aux déformations quadrupolaires.
Les Jk = 4i3/32sin2(7 — ̂ -k) sont les moments d'inertie du noyau par rapport aux axes
principaux et uik est la vitesse de rotation des axes principaux par rapport au repère fixe.
Dans cette expression on distingue l'hamiltonien correspondant aux vibrations f3 et 7
du noyau, la rotation et un dernier terme décrivant une énergie potentielle associée à la
déformation. Dans l'approche du découplage des mouvements de rotation et de vibration,
on observe une bande rotationnelle s'établissant sur chaque état vibrationnel.

1.3.1 Vibrations (3 et 7 du noyau déformé

L'hamiltonien H/3 décrivant la variation de la coordonnée f3 autour de sa valeur d'équilibre
/?o conserve l'axe de symétrie. Les énergies des états vibrationnels sont obtenues par la
relation :
Enp = (n/3 + \)hufi avec np = 0,1,2,...
Ces états sont caractérisés par un nombre K = 0, un spin I pair et une parité positive.
La vibration de la coordonnée 7 ne conserve pas l'axe de symétrie.
En^ - (n7 + l)hujy avec rc7 = 0,1,2,...
Si riy = 1, K=2 et on peut observer des états de spin et parité: 2+, 3+ , 4+, 5+ , . . .
La figure 1.4 donne une illustration de ces bandes bâties sur les états vibrationnels /3 et 7.
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1.3.2 Rotation du noyau déformé

L'hamiltonien associé à la rotation est donné par le troisième terme dans l'expression 1.2 :

T2
1k

k=i * k-i

Comme la majorité des noyaux présente un axe de symétrie, on se limitera à l'étude de
cette classe de noyaux (l'axe de symétrie sera choisi comme étant l'axe 3). En mécanique
quantique, la présence de cet axe de symétrie interdit toute rotation collective autour
de cet axe de rotation. Il est également possible d'en donner une image classique : le
mouvement de va-et-vient d'une bille à l'intérieur d'une sphère ne peut conférer un
mouvement de rotation à la sphère ; de même à l'intérieur d'un ellipsoïde, la bille ne
peut pas induire une rotation de la surface autour de l'axe de symétrie. L'hamiltonien se
réduit alors à la forme :

î2 î2 î2 — î2

* ft. ST I s*, sr

2J 2J 2 J

Où le moment d'inertie J= J\ = Ji
Ce qui mène à un spectre d'état d'énergie suivant en première approximation la loi :

Si le moment d'inertie est constant, les énergies des états de la bande rotationnelle vérifient
approximativement les rapports suivants :
f = 3,33 § = 7,0 f = 12,0 etf = 3,33 § _ f _
Les états ne sont plus équidistants comme pour la vibration mais l'espacement croît
régulièrement (voir le schéma de niveaux du 152Sm à la figure 1.4):

-2 = ^ ( 4 / - 2)

Le potentiel nucléaire comporte un nombre de symétries qui influence la structure de
la bande rotationnelle.

Pour les noyaux décrit par des déformations d'ordre pair, l'opérateur parité2 et
l'opérateur Rx de rotation d'angle -K autour d'un axe perpendiculaire à l'axe de symétrie
commute avec l'hamiltonien. Ri correspond à une rotation d'angle 2ir. Les noyaux ayant
un nombre pair de nucléons se comportent comme des bosons, ceux ayant un nombre
impair de nucléons se comportent comme des fermions. La valeur propre de l'opérateur
R?x peut ainsi s'exprimer par l'expression (—1)A. Les bandes rotationnelles peuvent être

2L'opération de parité consiste à effectuer une symétrie d'espace : f —> — r
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Figure 1.4 : Schéma des niveaux d'énergie du noyau 152Sm.

caractérisées par la parité et la signature3 r :

Pour un nombre pair de nucléons :

r— 1 7T — 3 = 1 i — 1 , 0 , 0 , . . .

Pour un nombre impair de nucléons :
r = -f-i TV = i l ,
r = — i 7T = ±1 ,

J ~ 2 . ' 2 . ' 2 , ' • • '
T-K _ 1 ± 5 ± 9 ±

Pour les noyaux possédant une déformation d'ordre impair (déformation octupolaire
par exemple), nous avons vu dans la partie I.l que ni l'opérateur de parité P, ni l'opérateur
de rotation Rx ne commutent avec l'hamiltonien du système. L'opérateur S composé des
deux opérateurs précédents S = PR^1 permet de caractériser les bandes rotationnelles
observées. Les mêmes considérations que celles évoquées ci-dessus pour l'opérateur Rx

permettent de trouver la valeur propre de l'opérateur S2 égale à ( — 1)A. La valeur propre
s appelée simplex de l'opérateur S peut donc prendre les valeurs propres suivantes pour

3valeur propre de l'opérateur Rx
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un noyau contenant un nombre pair de nucléons :

s = + 1 I* = 0 + , r , 2 + , 3 - , . . .
s = - 1 J7r = 0- , l + ,2 - ,3+ , . . .

Pour un noyau de masse impaire:
c — 4-i T* — I + 5~ ^ + 1~ ? +

s> — - r i J- — 2 ' 2 ' 2 ' 2 ' 2 ' • "

— _ i r^ _ I ~ 3+ 5 - 7+ 9~

V
6 + 15/2+ 15/2-

13/2" 13/2"*

6 + 15/2+ 15/2-

13/2

V 6"*- 15/2-
13/2

Figure 1.5 : Formes du potentiel nucléaire en fonction de la déformation /33 et schémas de
niveaux caractéristiques dans les noyaux pair-pair et dans les noyaux de masse impaire.

Le potentiel nucléaire en fonction de la déformation octupolaire B3 du noyau change
d'allure suivant l'importance des corrélations octupolaires (voir la figure 1.5).
Dans la situation extrême d'une barrière de potentiel infinie séparant les états de
déformation B^ positive et négative, la déformation octupolaire est stable. Les schémas
de niveaux de tels noyaux exhibent les caractéristiques suivantes : on observe des bandes
à parité alternée où les transitions El dont la probabilité de transition est généralement
voisine de 10~6 W.u. sont fortement accélérées (1CT3 W.u.), et dans les noyaux de masse
impaire, des doublets de parité4 sont observés.

4deux états presque dégénérés de même spin et de parité opposée.
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De manière plus réaliste, la hauteur de la barrière de potentiel a une valeur finie, qui
dépend de l'importance des corrélations octupolaires. Par effet tunnel, une transition de
fréquence tutun s'établit entre deux états, image l'un de l'autre par l'opérateur parité. La
valeur hujtUny qui es^ étroitement liée à la levée de dégénérescence en énergie des états de
même simplex mais de parité opposée, influe sur la forme du schéma de niveaux.
Lorsque les corrélations octupolaires sont importantes, la barrière de potentiel est élevée.
Il en résulte une valeur hujtun réduite et une faible levée de dégénérescence entre les états
de parité opposée. La différence d'énergie £E définit par

SE = E(r) - Eint(I
+) où

permet d'évaluer la levée de dégénérescence des états de parité opposée en ôtant, à l'énergie
d'excitation du niveau de spin I et de parité négative, l'énergie calculée par interpolation
des niveaux de spin 1+1 et I—1 de parité positive et en respectant la loi en 1(1+1). Les
valeurs SE sont réduites dans le cas de fortes corrélations octupolaires et laisse entrevoir,
dans le schéma de niveaux, des bandes à parité alternée.
Dans la situation de corrélations octupolaires faibles, la barrière de potentiel est faible ou
inexistante entrainant une valeur hojtun élevée et une levée de dégénérescence importante
qui ne permet plus d'observer des bandes à parité alternée mais un spectre que l'on qualifie
de vibrationnel.

1.3.3 Etude du moment d'inertie

Les énergies des états de la bande rotationnelle vérifient scrupuleusement la loi en 1(1+1)
dans l'hypothèse où le moment d'inertie est constant. Les déviations par rapport à cette
loi peuvent être attribuées à une variation du moment d'inertie en fonction de la fréquence
de rotation. Cette dernière est définie pour une rotation autour de l'axe Ox

Comme les valeurs du moment angulaire sont discrètes, la fréquence de rotation pour une
bande rotationnelle de signature donnée sera calculée par la relation:

E1

— Ix,i-i

où la projection Ix du spin sur l'axe de rotation est définie par la relation

IXJ = yjl{I + 1) - K*
Le moment d'inertie peut être défini par les relations :
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dlx

K J d{hw)
e t c a l c u l e P a r

Ai,

et jW sont respectivement les moments d'inertie cinématique et dynamique .
Pour un corps rigide J^ = J^\ Mais expérimentalement, les noyaux ne s'apparentent
pas à des corps rigides. La rotation du noyau doit être vue essentiellement comme le
mouvement d'une onde de surface entrainant peu de matière dans son mouvement autour
du noyau, plutôt que comme la rotation d'un corps rigide qui induit un moment d'inertie
bien plus élevé. Le mouvement se situe entre le flux irrotationnel et la rotation d'un corps
rigide.
A bas spin, le moment d'inertie est inférieur à celui d'un noyau assimilé à un corps rigide
en rotation. Il augmente en fonction du spin, pour atteindre à haut moment angulaire la
valeur du corps rigide. Ce comportement est interprété comme étant dû à une atténuation
des corrélations d'appariement par la rotation (opposition de l'appariement aux forces
centrifuge et de Coriolis). L'action de celle-ci est en effet de briser les paires de nucléons
appariés qui ayant des spins opposés subissent de façon inverse les effets de la rotation
(voir la figure 1.6).

Figure 1.6 : Alignement d'une paire de nucléons sous l'influence de la rotation.

L'augmentation brutale du moment d'inertie est une des conséquences de ce change-
ment d'état du noyau, passant d'une phase "super-fluide" à une phase "normale". Si
l'interaction est faible, l'alignement est brutal, c'est à dire qu'il se produit sur quelques
unités de moment angulaire, entrainant par là une diminution de la fréquence de rotation
(/ = Ju>). La courbe traçant la variation du moment d'inertie J^ en fonction de la
fréquence de rotation UJ prend l'allure d'un "S". On parle alors de "backbending".
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Dans le cas d'une interaction forte entre les bandes, l'alignement est progressif et résulte
plutôt dans un "upbend".

On en conclut que l'étude de la variation du moment d'inertie permet de déduire des
informations sur la structure interne des nucléons par leur comportement en fonction de
la rotation.

1.3.4 Rotation et vibration

Les mouvements de rotation et de vibration peuvent coexister au sein du noyau. Lorsque
la fréquence de rotation est plus faible que celle de la vibration, le couplage adiabatique
des deux mouvements résulte en une structure simple où une bande rotationnelle est bâtie
sur chacun des états vibrationnels. La figure 1.4 montre ces bandes bâties sur le premier
état vibrationnel j3 et le premier état vibrationnel 7. Une autre bande constituée par des
états de même simplex caractérise la vibration du degré de liberté octupolaire du noyau.

Après avoir étudié de façon indépendante les différents mouvements de la matière
nucléaire, c'est à dire excitation individuelle et mouvement collectif de vibration et de
rotation du noyau, il faut se rendre à l'évidence que le mouvement des nucléons du noyau
est bien plus compliqué et allie les différents mouvements possibles. La section suivante
se propose d'étudier plus en détails l'association des deux mouvements.

1.4 Modèles associant modèle à particules indépen-
dantes et modèles collectifs

Le modèle à particules indépendantes permet d'expliquer les caractéristiques du niveau
fondamental des noyaux mais peine à interpréter celles des premiers états à basse énergie
d'excitation. Ces états sont de nature collective.
Le modèle unifié propose d'écrire la fonction d'onde (f> = i^intXvib^Tot prenant l'hypothèse
de découpler les trois mouvements. Cette hypothèse est valable dans un large domaine
où les énergies caractéristiques de chaque mouvement sont différentes. Si l'on s'intéresse
au mouvement rotationnel collectif et au mouvement intrinsèque des nucléons d'un noyau
pair-pair, les états à caractère individuel apparaissent à des énergies d'excitation plus
élevées que les états collectifs. De nombreuses structures s'expliquent alors par la présence
d'un état intrinsèque sur lequel se bâtit une bande rotationnelle.
Par contre pour les noyaux de masse impaire, les états provenant de l'excitation indi-
viduelle d'un nucléon peuvent apparaître même à basse énergie et interférer avec les états
collectifs. Ces deux mouvements ne peuvent pas être totalement découplés à cause de
l'interaction de Coriolis où la rotation globale induit une modification des variables in-
ternes. La fonction d'onde peut ainsi être raffinée en tenant compte du couplage des degrés
de liberté interne et des degrés de liberté collectifs. Le modèle particule-plus-rotor permet
d'inclure ce couplage.
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1.4.1 Modèle particule-plus-rotor

Les noyaux étudiés pour ce travail de thèse concernent des noyaux de masse impaire. Le
modèle particule-plus-rotor est particulièrement bien adapté pour l'étude de ces noyaux,
distinguant dans le noyau un cœur constitué généralement par un noyau pair-pair et un
ou plusieurs nucléons célibataires. Il traite le mouvement d'ensemble des nucléons et le
mouvement des nucléons célibataires et tient compte du couplage entre mouvement indi-
viduel et mouvement collectif. L'hamiltonien associé s'écrit :

3 h2 . 3 h2 -

H = Hp + HTOtOT = Hp + J2 Rl H + ] C ^ J ' ) 2

Pour un noyau à symétrie axiale :

^P îl ^ - JI] - 2^ r[î1j1 + J2j2j (1.3)

• Le premier terme Hp représente l'hamiltonien de la particule se déplaçant dans le
potentiel créé par les nucléons du cœur. On utilisera généralement un potentiel de Nilsson
afin de tenir compte de la déformation du champ moyen.
• Le second terme correspond à l'énergie de la rotation collective des nucléons du cœur,
menant au spectre classique suivant la loi / ( / + 1) — K2.
• Le troisième terme est communément appelé énergie de recul. Il faut signaler que j
n'est pas un bon nombre quantique lorsque le noyau est déformé. Mais dans certains
cas (orbitale intruse par exemple) la configuration en j est presque pure, alors la valeur
moyenne de l'opérateur j 2 sera proche de j(j+l). Ce terme n'agit que sur la partie
intrinsèque de la fonction d'onde, on en tiendra compte dans la renormalisation des
énergies de Nilsson et pour les ajuster aux données expérimentales.
• Le dernier terme est appelé terme de couplage rotation-particule ou le terme de
Coriolis (Hcor) bien qu'il contienne en partie à la fois l'interaction de Coriolis et
l'interaction centrifuge. On pourra évaluer son importance en considérant sa valeur
maximale Hcor<max = y ( / j ) .

On peut réécrire le terme Hcor à l'aide des opérateurs / + , / _ , j'4., j _ 5:

Cette expression montre que l'interaction de Coriolis couple des états de même spin I
mais de projections K différentes ( sauf pour K = 1/2 ) .

K + l)<j,Çl±l\jT\j}n> (1.4)

L'importance relative de ces différents termes va influencer la manière dont se couplent
les spins. Le couplage dépendra essentiellement du premier et dernier terme de l'équation

5?. _I± = h ± ih, j± = ii ± iJ2
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1.3, le second terme sert de référence et le troisième implique uniquement la particule
célibataire.
On distingue deux cas limites :

Couplage fort : alignement avec la déformation
Dans des noyaux de grande déformation (JJ petit ), de spin modéré, ayant des orbitales
de faibles j occupées par la particule célibataire, l'interaction de Coriolis est alors faible
par rapport aux éléments de matrice de Hp. (L'hamiltonien de la particule célibataire
joue le rôle essentiel dans la stabilisation du noyau, l'interaction de Coriolis n'apporte
pas d'énergie suffisante pour jouer un rôle dans la minimisation de l'énergie). On parle
alors de couplage fort. La particule est fortement couplée à la déformation du cœur et
suit le mouvement de rotation de celui-ci. Dans ce cas, 0, la projection de J* sur l'axe
de symétrie est un bon nombre quantique ( constante du mouvement ). On observe
le spectre rotationnel d'états de spin 1= K, K+l , K+2, K+3, ... bâtis sur les états
individuels de Nilsson [N, nz, A]K*. L'interaction de Coriolis pourra être traitée comme
une perturbation. Son action entraine une répulsion entre les états de même spin I de
deux bandes rotationnelles voisines dont la projection du spin est égale à K et à K+l . On
observe un "signature splitting" dénotant le fait que les états de signature opposée sont
affectés différemment par cette interaction, les uns étant stabilisés, les autres voyant leur
énergie augmenter. Les énergies des états de la bande peuvent être ajustées par la formule
rotationnelle [Ham69] :

A [7(7 + 1) - K2} + B [7(7 + 1) - K2)2 + C [7(7 + 1) - K2}2 + ...

| f ] y [A3K + B2K [7(7 + 1) - K2} + C2K [7(7 + 1) - K2}2 + ...] (1.5)

Plus l'interaction de Coriolis est forte et davantage les états défavorisés vont avoir des
énergies d'excitation élevées.

Couplage faible
Dans les noyaux de très faible déformation ( ^ grand), ou lorsque le spin est élevé ou si
des orbitales de grand j sont occupées, l'expression de HCOTimax indique que l'interaction de
Coriolis peut devenir très importante. Lorsque K et Cl sont petits par rapport à respective-
ment I et j , les éléments de matrice de l'interaction de Coriolis (cf. equation 1.4) deviennent
importants par rapport au gap en énergie de la structure des particules individuelles. (Le
couplage imposé par l'interaction de Coriolis permet de stabiliser de meilleure manière
l'énergie du noyau que les très faibles gains d'énergie d'une modification de la struc-
ture intrinsèque des états individuels). On se trouve dans la configuration du couplage
faible. L'interaction de Coriolis minimise l'énergie en réarrangeant la structure du noyau
et découple le mouvement de la particule individuelle de la rotation collective du cœur.
Le nucléon est spectateur de la rotation. Les états s'organisent sous forme de multiplets
plutôt que de bandes, positionnés au voisinage des énergies des états rotationnels du cœur :
Ei = ETOt + Ej
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\R-j\<l<R + j
La faible levée de dégénérescence des états appartenant au multiplet est due à l'interaction
résiduelle entre le cœur et la particule. Dans certaines réactions nucléaires les états yrast6

sont peuplés préférentiellement. On observe alors une bande AI = 2 dont les transitions
ont des énergies voisines des transitions du cœur.
L'intensité de l'interaction de Coriolis peut intervertir l'ordre des spins des états de
manière à rendre la structure de la bande rotationnelle méconnaissable.
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Figure 1.7 : Positionnement des états dans les divers modes de couplage [Ste75].

L'ordre des états change radicalement suivant le mode de couplage. La figure 1.7 montre
le résultat de la diagonalisation pour l'orbitale h n / 2 située au-dessus du niveau de Fermi
quelle que soit la valeur de f3. On distingue le multiplet presque dégénéré du couplage
faible pour —0,1 < P < 0,1. Dans une configuration oblate, le couplage fort apparaît
dès que (3 < —0,1. Pour les déformations prolates, on peut montrer [Lei73] que d'un
paramètre de déformation nul à une valeur infinie, le mode de couplage faible est trans-
formé en couplage fort de la manière suivante:

• Les états de spins maximum de chaque multiplet conservent leur espacement.

• L'état de spin moyen du multiplet est l'état le plus poussé vers le haut relativement
à l'état de spin maximal du multiplet.

• L'état de spin minimal est le plus abaissé en énergie relativement à l'état de spin
maximal du multiplet.

• Les autres états sont répartis régulièrement par rapport à cette dispersion.

syrast (qui tourne le plus vite): état qui pour une énergie donnée possède le spin le plus élevé.



24 Chapitre I. Rappels théoriques

La bande rotationnelle normale du couplage fort n'apparaît pas encore distinctement pour
un paramètre de déformation 0 = 0,3. Dans la région intermédiaire (0,1 < j3 < 0, 25) il
est possible de définir un mode de couplage appelé rotation-alignement.

Couplage rotation-alignement
Des bandes similaires, dont les énergies sont analogues aux énergies rotationnelles du cœur
ont également été observées dans des noyaux moyennement déformés (S ~ 0,1 — 0, 25).
Le couplage faible n'est alors plus adéquat pour expliquer ce fait. Un schéma de couplage
"rotation-alignement" a été introduit par Stephens [Ste75] à cet effet. Il correspond au cas
intermédiaire où la séparation en énergie des états individuels est comparable à l'énergie
de l'interaction de Coriolis. L'hamiltonien peut s'écrire:

H = e'j + A I{I + 1) + (C - 2A)tf - 2A{hJi + hj2)

où la levée de dégénérescence des états a été approximée pour des déformations réduites
par Hv = e, + Cfi2, et A = ^ .
Dans un domaine en déformation relativement large, il peut arriver que C = 2A. Dans ce
cas, l'énergie est minimisée par un alignement maximal de J* avec I ou R. Les fonctions
d'onde doivent alors être états propres de Hc. Il en résulte un nouveau mode de couplage
où a, la projection de j* sur l'axe de rotation est un bon nombre quantique. La bande
d'énergie d'excitation la plus faible est appelée bande découplée. Ces états favorisés ont
pour séquence en spin I = j+R = j , j+2, j+4, ...
Les états défavorisés étant repoussés à des énergies plus élevées, et sont peuplés beaucoup
plus faiblement, s'ils le sont.

1.4.2 Modèle HFBC (Hartree Fock Bogolyubov Cranking)

Une autre approche de la rotation peut être réalisée à l'aide de l'approximation de
cranking. Pour l'interprétation des bandes rotationnelles, nous avons utilisé le modèle
HFB permettant d'étudier les énergies des quasi-particules en fonction de la fréquence de
rotation du noyau.

1.4.2.1 Approximation de cranking

Les transformations des grandeurs définies dans le référentiel intrinsèque (tournant) vers
le référentiel du laboratoire (fixe) peuvent être décrites à l'aide de l'opérateur de rotation
Rx = i S /

• Pour la fonction d'onde: tpiab = Rxi/jint

• Pour l'hamiltonien : Hiab = RxHintR~l

L'équation de Schrôdinger ^^dfk = Hiab^iab

peut s'écrire i k ^ = (Hint - hulx)^int =
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si l 'on pose H"nt = H{nt — frcolx

Dans le référentiel intrinsèque, le potentiel ne dépend plus explicitement du temps, la
résolution des équations en est simplifiée. L'hamiltonien H"nt peut s'écrire de manière
générale en seconde quantification à l'aide des opérateurs de création et d'annihilation
d'une particule aj, et av :

Hint = J2 ew'atav' + 7 Yl vw'w'alal'anav' - ^ X X - k ) ^ ' a i a " ' (*-6)
vu1 uv1y^/i' vu'

lie premier terme représente l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du noyau (Woods-
Saxon ou autres ...).
Le second terme décrit l'interaction d'appariement des nucléons.
Le troisième terme provient de la rotation dans l'approximation du cranking. Une analogie
peut être faite avec les termes centrifuge et de l'interaction de Coriolis qui apparaissent en
mécanique classique lors du passage d'un référentiel à un autre, l'un étant un mouvement
accéléré par rapport à l'autre [Voi83].

La rotation du noyau brise la symétrie par renversement du temps, l'opérateur T de
renversement ne commutant pas avec Ix. Il en résulte la levée de la dégénérescence de
Kramers. (La sommation YLw1^ du terme d'appariement est effectuée sur l'ensemble des
états pour chacun des indices.)
D'autre part, Ix ne commutant pas avec Iz, le nombre K, projection de / sur l'axe de
symétrie, n'est pas un bon nombre quantique. Lorsque la fréquence de rotation UJ n'est pas
nulle, la fonction d'onde se construit en mélangeant des orbites de Nilsson de différentes
valeurs de K.
Les nombres quantiques qui sont conservés sont :
Pour des noyaux à déformations paires (quadrupolaire, hexadécapolaire,...)
• La parité
• La signature, valeur propre de l'opérateur Rx

Pour des noyaux à déformations impaires (octupolaires,...)
Le simplex, valeur propre de l'opérateur ~PR.m

- 1

1.4.2.2 Equations de Bogolyubov

La méthode classique du traitement des corrélations d'appariement est l'approximation
BCS (Bardeen, Cooper, Schrieffer). Pour un hamiltonien invariant par le renversement
du sens du temps, une transformation de Bogolyubov-Valatin permet de tirer part du
comportement similaire des états \cc > et |â >, image l'un de l'autre par l'opérateur de
renversement du sens du temps : une particule occupant un état \a > ou l'absence de
particule dans l'état |â > donnent lieu à des contributions identiques du point de vue du
moment angulaire, moment linéaire, etc ... pour le système total. Les nouveaux opérateurs
b\, b{ sont définis à l'aide des opérateurs de création et d'annihilation d'une particule aj, ai
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à partir des équations:
f b\ = Uidj + Vidl
| bi = Uidi — V{o\

L'hamiltonien H" (équation 1.6) n'est cependant pas invariant par l'opération de
renversement du sens du temps. L'approximation BCS nécessite, dans ce cas incluant
la rotation, d'être remplacée par une méthode qui la généralise: la méthode HFB. La
nouvelle transformation qui permet d'apparier tous les états de signature opposée et non
plus seulement \a > et |â >, est définie comme suit:

et -

Les états créés par les nouveaux opérateurs ci}Ci, appelés respectivement opérateurs de
création et d'annihilation de quasi-particules, n'ont pas un nombre de particules défini,
mais sont la superposition d'états de différents nombre de particules. Pour cette raison, une
contrainte sur la projection du nombre de particules par la méthode des multiplicateurs
de Lagrange est ajoutée à l'hamiltonien H"nt (1.6) :

i/ul w* pp.1 w1 vis1

1.4.2.3 Théorie HFBC

L'hamiltonien de cranking, augmenté de la contrainte permettant de définir un nombre
moyen de particules, peut être retranscrit à l'aide de la transformation de Bogolyubov
en termes de quasi-particules. L'hamiltonien qui en résulte peut s'écrire de la manière
suivante:

H"nt = Ho + H\\ + H2Q -f Hi

Ces quatres termes correspondent respectivement aux termes contenant aucun opérateur
d'annihilation ou de création de quasi-particules, deux opérateurs de type aa\ deux
opérateurs de type aa ou a^a^, et finalement tous les autres termes contenant quatres
opérateurs.
Le choix laissé sur les coefficients de la matrice de transformation de Bogolyubov permet
d'imposer i/20 — 0. L'approximation réalisée dans cette méthode est de négliger les
interactions entre les quasi-particules en faisant l'hypothèse que le terme HA est négligeable
par rapport aux termes HQ et Hn.
L'énergie de l'état à O-quasi-particule (également appelé le vide) est donnée par le terme
HQ. Les énergies d'excitation E" (i=l,...,p) relatives au vide sont obtenues à l'aide de Hn
et permettent de calculer par additivité les énergies d'excitation multiples de toutes les
configurations de quasi-particules. Cette méthode mène à une description du noyau en
rotation en termes de quasi-particules indépendantes. Le diagramme des routhians (voir la
figure 1.8) montre l'évolution de l'énergie d'excitation des quasi-particules par rapport au
vide en fonction de la fréquence de rotation OJ. La transformation de Bogoluybov double
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Figure 1.8 : Routhians des quasi-particules du 98Mo avec les paramètres de déformations
/?2 = 0,244, /?4 = 0,023, 7 = 0. Les lignes continues, en tirets, discontinues et en pointillets
représentent respectivement les routhians des quasiparticules de parité TT et signature r
(7r,r) égale à ( + 1,+1), (+1,-1), (-!,+!), (-1,-1).

la dimension de l'espace des solutions, aboutissant à deux solutions conjuguées d'énergie
E et -E. Le vide qui constitue la référence, se confond à basse fréquence avec la bande
yrast du niveau fondamental du noyau pair-pair où tous les niveaux d'énergie négative
sont occupés et les niveaux d'énergie positive sont vides.
Pour les noyaux de masse impaire, la configuration à une quasi-particule consiste à occuper
un niveau E > 0 tout en vidant le niveau conjugué d'énergie —E.

Les données expérimentales permettant de déterminer l'énergie en fonction du spin
I, ne peuvent pas être comparées directement avec les routhians des quasi-particules
qui représentent les énergies dans le référentiel tournant. On détermine les routhians
expérimentaux et l'alignement afin de mener à bien cette comparaison:
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Le noyau de référence est choisi parmi un noyau pair-pair voisin pour décrire le
comportement rotationnel collectif de la région, dont le comportement est décrit par les
paramètres de Harris [Har65] : J = J7ô +

d'Où /»,re/(w) = JU = (Jo +

et = -J
A est la différence de masse entre le noyau de masse impaire et les noyaux pair-pair
voisins.
La soustraction de ces grandeurs collectives permet de déterminer quelle énergie et
moment angulaire correspond aux mouvements individuels des nucléons.

Ces diagrammes permettent d'observer les croisements de configurations de quasi-
particules de même signature et parité, ce qui correspond aux croisements de deux
bandes. Cette interaction que l'on a déjà citée sous le nom de backbending provoque
l'alignement de deux quasi-paxticules. Cette dernière grandeur est directement reliée à la
pente des courbes, la contribution au spin total d'une quasi-particule étant donnée par :
< i\jx\i >— —j£-. Au niveau de la fréquence de croisement, l'alignement de la paire de
nucléons se déduit du changement de pente des routhians correspondant à cette paire.

Le potentiel que nous avons utilisé dans nos calculs est un potentiel à un corps de
type Woods-Saxon [Cwi87]. Les paramètres de la déformation du champ moyen sont fixes
mais les paramètres définissant l'appariement sont déterminés de façon auto-cohérente.
Le calcul s'apparente alors à un calcul modèle en couches tournant. Nous utiliserons le
terme CSM (Cranked Shell Model) pour désigner ces calculs.



Chapitre II

Dispositifs expérimentaux

Les trois expériences analysées dans cette thèse ont été effectuées avec les multidetecteurs
EUROGAM II et JURO + RITU, installés respectivement à Strasbourg et à l'Université
de Jyvàskylà (Finlande).

La première partie de ce chapitre sera un rappel des interactions des photons avec
la matière et de la définition de l'efficacité d'un détecteur. Les caractéristiques
des multidetecteurs EUROGAM II et JURO + RITU, ainsi que leur électronique
d'acquisition, seront décrites ensuite.

II. 1 Détection de photons 7

Une particule chargée traversant la matière excite les électrons de l'atome ou ionise
ce dernier. Les paires électron-ion ou électron-trou dans le cas d'un matériau semi-
conducteur, sont collectées à l'aide d'une différence de potentiel élevée appliquée aux
bornes du détecteur et vont produire un signal électrique.
Le photon, particule neutre, est détecté de manière indirecte par une interaction avec
la matière traversée, produisant une ou plusieurs particules chargées, qui à leur tour
vont produire l'ionisation permettant de produire l'impulsion électrique. Aux énergies
habituelles dans l'émission de photons par les noyaux excités (0-10 MeV), les interactions
prédominantes entre le rayonnement et la matière sont au nombre de trois :

• L'interaction photoélectrique. L'énergie
du photon est intégralement transmise à un
électron sous forme d'énergie cinétique.

L'effet Compton : le photon d'énergie hv
est diffusé par un électron de la matière, et
emporte une énergie hv' < hv. La fraction
hv-hv' de l'énergie incidente est transmise à
l'électron et est directement détectable.

29
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• La création d'une paire électron-
positron. Lorsque l'énergie du photon est
supérieure à 2mec

2 = l,022MeV, il peut
se matérialiser en créant une paire électron-
positron. Le positron n'étant pas une parti-
cule stable, il se désintègre au repos en deux
photons de 511 keV chacun.

Le coefficient d'absorption pour un détecteur germanium (cf figure II.l) est obtenu par la
somme de ces trois processus. L'effet photoélectrique domine aux faibles énergies. L'effet
Compton constitue la totalité des interactions aux énergies intermédiaires. La création
d'une paire e~e+ prend le relais aux énergies élevées.
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Figure II.l : Coefficient d'absorption du photon dans le germanium

L'efficacité e d'un détecteur est défini par le rapport du nombre de photons détectés
(Ndet) au nombre de photons émis (Nemi,). Les photons d'une source radioactive étant
émis dans toutes les directions, une partie seulement, proportionnelle à la fraction d'angle
solide a», est émise vers le détecteur. On définit l'efficacité intrinsèque e;nt par le rapport
du nombre de photons détectés sur le nombre de photons émis dans la fraction d'angle
solide sous-tendue par le détecteur (Nemisu})

N,
e =

det

^ émis
et

Ndet
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Dans le cas de la spectrométrie, il ne suffit pas d'avoir détecté un photon, il faut que
la mesure de l'énergie reflète fidèlement l'énergie du photon incident. Pour que cela soit
réalisé, l'énergie du photon doit être totalement convertie au sein du cristal, sans qu'aucune
particule n'en échappe (signal de pleine énergie).
Si le photon interagit dans la matière par effet Compton ou création de paires e+e~,
une fraction de son énergie subsiste sous la forme de radiation (photon diffusé pour l'effet
Compton, 2 photons de 511 keV dans le cas de la création de paires). Plusieurs interactions
successives sont souvent nécessaires pour transférer toute l'énergie du photon incident aux
particules chargées.
Dans certains cas (fig. II.2.a et b), les interactions successives ont lieu au sein même du
cristal. L'énergie totale du photon incident donne lieu à un signal électrique proportionnel
à cette énergie déposée dans le cristal.
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Figure II.2 : Différents types d'événement possible dans le cristal (partie blanche)
entouré d'une enceinte anti-Compton (partie grise).

Dans d'autres cas, une fraction de l'énergie s'échappe du détecteur, emportée par l'une
des radiations (photon diffusé dans le cas de l'effet Compton ... , voir la figure II.2.c et d).
Le signal électrique est alors incomplet. Comme on a perdu l'information recherchée, elle
n'est plus utilisable et contribue donc au bruit de fond dans les spectres 7. On mesure, par
analogie au rapport signal sur bruit, le rapport P/T (pic sur total), défini par le nombre
de photons détectés dans le pic de pleine énergie (iVp;c) divisé par le nombre total de
photons détectés: ^ = jf^-
L'efficacité photopic ep et l'efficacité photopic intrinsèque eP]{ni sont alors définies par les
relations suivantes :

•* ' e

et
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D'importantes améliorations ont été réalisées dans ce domaine, non pas pour empêcher,
mais pour signaler et rejeter ces signaux incomplets du point de vue de la mesure de
l'énergie, par une technique d'anticoïncidence. Une enceinte anti-Compton, constituée
d'un matériau de grande efficacité tels Nal, BaF2, ou BGO 1, entoure le détecteur ger-
manium et signale un événement incomplet en détectant les particules s'échappant du
détecteur (voir figure II.2.c). L'événement peut alors être rejeté et le rapport P /T est
nettement amélioré, passant par exemple de 25% sans enceinte anti-Compton à 58% avec
l'enceinte anti-Compton pour les détecteurs tronconiques d'Eurogam à 1,33 MeV [Bea92].

Le développement de la technique de détection des photons 7 tend à augmenter le
nombre de détecteurs en couvrant un angle solide de plus en plus important ce qui permet
d'améliorer l'efficacité de la détection. En même temps, les détecteurs de gros volume, très
efficaces, sont segmentés en cristaux de plus petite taille afin de mieux localiser l'angle
d'émission du photon et également de réduire la probabilité d'empilement de plusieurs
photons dans le même cristal. Cette granularité plus fine d'un multidétecteur permet
d'augmenter le pouvoir de résolution des multidétecteurs.
On pourra trouver des valeurs caractéristiques définies ci-dessus pour différents
multidétecteurs dans le tableau II. 1.

Nombre de détec-
teurs( de cristaux)

fraction d'angle
solide totale

ep totale
à 1,3 MeV

rappport P/T
à l,3MeV

Eurogam I

45

23%

5,6%

58%

GASP

40

11%

3%

65%

EUROGAM II

54 (126)

40%

8,1%

57%

Gammasphere

110

46%

9,4%

59%

Euroball III

71 (239)

44%

9,5%

60%

Tableau II. 1 : Caractéristiques principales de différents multidétecteurs [Nol94].

La notion de coïncidence est définie par le physicien par la détection dans un intervalle
de temps prédéfini (fenêtre de coïncidence) de deux ou plusieurs photons qui proviennent
d'un même événement. La largeur de cette fenêtre de coïncidence est habituellement de
l'ordre de la centaine de nanosecondes dans les expériences décrites dans cette thèse.
L'augmentation du nombre de détecteurs a pour avantage de favoriser la détection des
cascades de grande multiplicité et d'augmenter les possibilités de sélection des événements.

: germanate de Bismuth
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II.2 EUROGAM II

Deux des trois expériences exposés ici ont été réalisées auprès du multidétecteur
EUROGAM IL La première a eu lieu en novembre 1994, avec une source de 248Cm.
La seconde expérience s'est déroulée en août 1997 et avait pour but l'étude des fragments
de la fission induite par une réaction entre ions lourds.

II.2.1 L'ensemble de détection 7

Eurogam II (voir les figures IL3 et II.4) est constitué de 126 cristaux individuels formant
54 détecteurs entourés chacun d'une enceinte anti-Compton. Les détecteurs , répartis sur
une sphère, se subdivisent en:

• 30 détecteurs tronconiques de gros volume (diamètre: 70mm, longueur: 75mm),
d'efficacité relative2 égale à 70%, répartis sur 4 couronnes aux angles avants et
arrières par rapport à la direction du faisceau:

angle
Nombre de détecteurs

Type de détecteurs

158°
5

134°
10

tronconique

104,5°
12

trèfle

75,5°
12

trèfle

46°
10

22°
5

tronconique

Tableau IL2 : Positionnement des détecteurs dans Eurogam II

24 détecteurs trèfles nommés ainsi car ils sont constitués de 4 cristaux individuels
entourés d'une enceinte anti-Compton commune. Ces détecteurs sont disposés sur
deux couronnes de 12 détecteurs aux angles 104,5° et 75,5°. Pour une réaction
de fusion-évaporation, l'effet Doppler qui affecte l'énergie des transitions gamma
E~j — EQ[1 + P c°s $] {EQ e^ ^7 sont respectivement l'énergie du photon dans le
référentiel lié au noyau de recul et dans le référentiel du laboratoire, /3 est la vitesse
de recul du noyau rapportée à la vitesse de la lumière /3 = v/c, 6 est l'angle d'émission
du photon par rapport à la direction de recul du noyau) entraine un élargissement
de la raie à ces angles proches de 90°. L'élargissement Doppler causé par l'ouverture
angulaire du détecteur peut être calculé par l'expression:

f

9 0 -
o sin

2 Afin de pouvoir comparer les efficacités de différents détecteurs, une référence commune a été choisie :
un détecteur à iodure de sodium Nal de diamètre 3 pouces (7,62 cm) et de longueur 3 pouces, placé à 25
cm de la source. L'efficacité relative est définie par l'efficacité photopic du détecteur divisée par l'efficacité
photopic du détecteur Nal de référence.
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Tube photomultiplicatair

Cryostat G«

Colimaleut en plomb
BGO

Capot des BGO
RéseivoirLN,

Support

Figure II-3 : Détecteur tronconique (à gauche) et détecteur trèfle sans l'enceinte anti-
Compton (à droite).

Figure II.4 : EUROGAM II (vue sans câblage)
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La segmentation du détecteur trèfles en quatres pétales ayant chacune un signal
électronique indépendant diminue la demi-ouverture angulaire A9 du cristal de
détection et améliore la résolution en énergie du détecteur.
L'efficacité relative d'un cristal est égale à 0,21 à 1,33 MeV. Dans 66% des cas un
seul cristal du détecteur trèfle est touché, mais dans 30% des cas deux cristaux
sont touchés. Il est judicieux d'additionner les énergies déposées dans les cristaux
adjacents pour reconstruire le pic de pleine énergie . Ceci est vrai si l'on suppose
que les cas où deux cristaux adjacents sont touchés correspondent à une diffusion
Compton et non à l'interaction dans deux cristaux adjacents de deux photons venant
de la cible. L'efficacité relative totale d'un détecteur trèfle avec cette sommation est
égale à 130% pour une énergie de 1,33 MeV.
Cette segmentation a un deuxième avantage, celui de pouvoir réaliser des mesures
de polarisation linéaire comme nous le verrons au paragraphe III.2.3.

Pour l'expérience de fission spontanée du 248Cm, la géométrie du multidétecteur
EUROGAM II a été légèrement modifiée afin d'y ajouter 4 détecteurs planaires LEPS
(Low Energy Photon Spectrometer). Deux ont été placés respectivement à l'entrée et la
sortie du faisceau, positions inutilisées dans cette expérience en source, les deux autres
ont pris la place de deux détecteurs tronconiques. Ces détecteurs planaires offrent une
meilleure détection des photons 7 de faible énergie et photons X dans la gamme d'énergie
30-100 keV (meilleure résolution en énergie et seuil de déclenchement plus bas).

II.2.2 Courbe d'efficacité d'Eurogam II

L'efficacité ne dépend pas uniquement du détecteur et de sa position par rapport à la
source. Elle varie aussi en fonction de l'énergie du photon comme le montre la figure II.5.
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Figure IL5 : Courbes d'efficacité de tous les détecteurs tronconiques et trèfles dans
l'expérience de fission induite (partie gauche) et des détecteurs planaires dans l'expérience
de fission spontanée (partie droite).
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Les courbes d'efficacité ont été mesurées à l'aide de sources radioactives et de
données recueillies durant l'expérience afin de déterminer l'efficacité dans les conditions
d'enregistrement des données (fold minimum imposé).

Dans une cascade de transitions électromagnétiques, si
l'on conditionne le spectre en imposant d'avoir détecté
la transition Cl et C5, alors les transitions 2,3,4,6 ont
la même intensité totale: I — J2 = h = I4 = le. En cor-
rigeant le nombre de photons détectés par le coefficient
de conversion interne si nécessaire, on déduit l'efficacité
de détection d'une transition par rapport à l'autre par
les relations suivantes:

\
c, /

3

4

C5
T 3(1+«2)

£3 £6

La même méthode a été appliquée pour mesurer la variation de l'efficacité des détecteurs
planaires (LEPS) en fonction de l'énergie du photon. Les cascades sont choisies pour cou-
vrir l'ensemble de la région d'intérêt en énergie du détecteur. Il est difficile d'utiliser les
transitions 7 de très faibles énergies (< 50 keV ), qui sont fortement converties, mais par
contre les raies X sont d'une grande aide dans ce domaine. Supposons que la transition
6 soit la seule transition de faible énergie et soit fortement convertie. On peut mesurer
l'efficacité de détection des rayons

le nombre de rayons XJC émis peut être
déduit du nombre d'électron de conver-
sion interne

76
corrigé par le fac-

6

teur de fluorescence
On peut d'autre part mesurer le nom-
bre de rayons XK directement à partir
du nombre de rayons XKO et du rap-
port des intensités des différentes tran-
sitions Ka, Kp,.... On se limitera à ces
2 premières qui sont les plus intenses,
les pics XKB1 et -X"icQ2 ne sont pas dis-
tinguables expérimentalement mais les
pics XKO sont séparés des pics XK^-

1 so zoo
Cono ux

Figure II.6 : Spectre obtenu en imposant
deux conditions sur les transitions 7 d'un

noyau de Barium.

La relation NXK = 76 NKQ

permet de déduire l'efficacité au voisinage de l'énergie de 30 KeV grâce aux fragments de
fission de la masse 140 comme le montre la figure IL6 .
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II.2.3 L'électronique d'acquisition

L'électronique d'Eurogam II est totalement intégrée. Les cartes des détecteurs Ge
et BGO sont insérées dans 4 chassis VXI. Le descriptif d'une voie est représenté à la
figure II.7. L'ensemble fonctionne sous le mode du temps mort commun. Les signaux
provenant des détecteurs subissent diverses conditions. Ces critères imposés par le

start stop

LOCAL
Sumbus

T
Fast

0

TRIGGER

ttiigger Validatibn

10: 15

mise en forme conversion lecture CMS)

Figure IL7 : Descriptif d'une des voies germanium de la carte électronique d'un détecteur.



38 Chapitre II. Dispositifs expérimentaux

physicien permettent de sélectionner les événements qui seront collectés et enregistrés.
Le module "Master Trigger" joue un rôle essentiel dans cette fonction de sélection. Il est
composé de plusieurs modules logiques recevant en entrée les informations provenant des
détecteurs et délivrant les signaux de trigger ( Fast Trigger et Validation) sous certaines
conditions obtenues par des opérations logiques.
Plus précisément, le signal provenant d'un détecteur devra dépasser un certain
seuil imposé par le discriminateur. Ce rôle est dévolu au CFD (Constant Fraction
Discriminator). Son signal va déclencher le TAC (Time to Amplitude Converter). Le
VXI sumbus sera incrémenté permettant une mesure rapide du nombre de détecteurs
touchés, appelé également fold de l'événement. D'autre part, le signal est intégré avec des
constantes de temps permettant de réaliser cette étape en ~ 5/fs.

Avant de progresser vers la phase de conversion, un signal "Fast Trigger" délivré par
le "Master Trigger" est attendu, permettant d'imposer une première gamme de critères
tels un fold minimal de détecteurs demandés, ... . Le signal a pour second rôle d'arrêter
le TAC déclenché précédemment par le CFD.

Les détecteurs ayant reçu le signal "Fast Trigger" codent au travers de ADC (Analogie
to Digital Converter) l'énergie sur deux gammes [0-4 Mev], [0-20 MeV] et l'information
du TAC. Cette étape dure également 5fis.

Le signal de Validation du "Master Trigger" impose une seconde gamme de conditions
telles que le fold de Ge après suppression Compton. Il complète les premières imposées
pour l'émission du signal "Fast Trigger". Ce signal arrive normalement au détecteur durant
la phase codage et indique que les données de ce détecteur sont à intégrer dans l'événement
final.

Durant la dernière phase, chaque châssis envoie de manière séquentielle les données des
détecteurs validés vers le module "Eventbuilder". Cette procédure est contrôlée par une
carte spécifique dans chaque châssis. La fin de la lecture est signalée par l'envoi du signal
"Readout Complete" par le "Master Trigger".

Les données transitent par le bus DT32 vers l'Eventbuilder. Un échantillonnage de
ces données peut être réalisé par l'intermédiaire de l'histogrammer placé entre le "Read
Out" et l'Eventbuilder. Il est ainsi possible de contrôler l'expérience par la construction
de spectres "primaires".
L'" Eventbuilder" associe les données émanant des différents châssis et met en forme
l'événement. Les données sont organisées avec un numéro de groupe et d'item, permet-
tant une manipulation aisée. Les données dans cette structure figée sont envoyées vers un
support magnétique afin de pouvoir être sauvegardées sur cassette exabytes et analysées
après l'expérience.

II. 3 JURO -f RITU

A partir du printemps de l'année 1997 et pour une durée de 6 mois, le séparateur de
masse RITU installé à Jyvâskylâ en Finlande a été couplé au détecteur JUROSPHERE
(voir la figure II.8).
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II.3.1 Description du multidétecteur JUROSPHERE

Jurosphère est une demi-sphère constituée de 25 détecteurs placés aux angles arrières
par rapport au sens du faisceau. Ces détecteurs sont disposés sur 4 couronnes dont la
répartition est précisée dans le tableau II.3.

angle
nombre de détecteurs

type de détecteurs

158°
5

EUROGAM I

134°
10

EUROGAM I

101°
5

TESSA

79°
5

TESSA

Tableau II.3 : Positionnement des détecteurs germanium dans JUROSPHERE

L'efficacité relative d'un détecteur TESSA est égale à 25%, alors que le détecteur
tronconique Eurogam I, de plus gros volume a une efficacité relative de 70%. L'efficacité
photopic totale de Jurosphère est évaluée à 2,5% à 1,33 MeV.

II.3.2 Description du détecteur RITU

Dans le prolongement du faisceau a été installé RITU (Recoil Ion Transport Unit)
[Lei95] constitué d'un ensemble de dipole et quadrupoles magnétiques QDQQ permet-
tant de dévier et de focaliser le noyau de recul sur un détecteur de silicium placé dans
le plan focal. L'ajout d'un quadrupole magnétique assurant une focalisation verticale de-
vant l'habituel dispositif DQQ permet d'augmenter l'acceptance angulaire du dipole. De
la cible au détecteur silicium, l'ion recule dans un gaz de très faible pression (1 mbar
d'Hélium correspondant à une épaisseur de 7 /zg.cm"2 approximativement ).

Dans le vide Dans le gaz

Figure II.9 : Focalisation des états de charges avec et sans gaz.
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Dans le vide, le champ magnétique défléchit la trajectoire et disperse les différents états
de charge d'un noyau de recul: Bpi = —.
Dans un gaz, les multiples interactions du noyau de recul avec les atomes de gaz, sont
constituées par des gains ou pertes de charges au profit ou au dépend des atomes du gaz,
II en résulte une focalisation de l'état de charge : le noyau suit une trajectoire proche de
celle donnée par une charge moyenne q indépendamment de l'état de charge qu'il avait à
la cible (voir la figure II.9). La valeur q peut être évaluée par le modèle de Thomas-Fermi:
q = —eZ1/3. La perte de pouvoir de séparation dans le gaz ( ^ = 100 dans le vide), est
compensée par une meilleure transmission grâce à une meilleure focalisation des noyaux
de recul sur le détecteur silicium (voir la figure II.9). Cette transmission a été évaluée à
15%. Ce compromis a été adopté afin de pouvoir observer des réactions de section efficace
très faible (jusqu'à quelques nanobarns). Une technique d'identification est fournie par
l'utilisation du détecteur silicium.

Ce dernier, de largeur 80 mm et de hauteur 35 mm, est découpé en 8 bandes verticales
(strips) de 10 mm de large, sensibles à l'énergie, la position et au temps. Les signaux de
dérive des charges vers le haut (Eh) et vers le bas (-Eb) du strip permettent de définir:
- l'énergie totale déposée par la particule (E) par la somme des 2 signaux
- la position verticale y par la différence des 2 signaux (le strip est arbitrairement découpé
en 900 positions).
La position horizontale x est donnée par le numéro du strip touché.
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Figure 11.10 : Distribution horizontale et verticale des noyaux de recul sur RITU.
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Les distributions des événements enregistrés suivant les positions horizontale et verticale
sont montrées à la figure 11.10. Une horloge interne, codée sur 32 bits, avançant au rythme
de la microseconde permet de dater l'événement par le temps t.

Le séparateur de masse permet d'isoler les voies de fusion-evaporation des voies de
fission et du faisceau. L'efficacité de l'arrêt du faisceau dans le "beam-dump" de RITU
réduit l'intensité du faisceau d'un facteur 10~12. Mais le pouvoir de résolution du dipole
magnétique est insuffisant pour séparer les noyaux qui diffèrent de quelques unités de
masse. Une technique d'identification [Pau95] du noyau par sa décroissance est nécessaire
et est réalisée grâce au détecteur de silicium. L'implantation du noyau de recul est
indiquée par l'événement (Ei,xi,yx,ti). L'éventuelle décroissance du noyau donne lieu
à un événement (E2,xi,y2,t2) dont l'énergie caractéristique permet d'identifier le noyau
de recul (la valeur de \y2 — y\\ est faible). Le gaz a pour autre avantage de procurer un
refroidissement de la cible. Par contre, la perte d'énergie dans le gaz n'est pas négligeable
et nécessite une vitesse initiale importante pour que l'ion ne soit pas stoppé avant d'avoir
pu être implanté dans le détecteur silicium.



Chapitre III

Techniques d'analyse

Les données recueillies dans les trois expériences réalisées dans le cadre de la thèse ont été
analysées à l'aide du programme Panoramx [Van89] et du programme Ana de l'Université
de Manchester.

Peu de méthodes permettent d'obtenir des noyaux riches en neutrons à des spins
moyennement élevés. La fission est l'une d'entre elles [Ahm93, Ham95, Por96]. Elle
produit un nombre important de noyaux qui sont peuplés jusqu'à des moments angulaires
voisins de 20 h. Les deux premières expériences ont été réalisées par le biais de réactions
de fissions spontanée et induite. La première section a trait à l'étude des transitions
électromagnétiques promptes dans l'ensemble du processus de la fission allant du noyau
fissionnant aux fragments stables.

La seconde section décrit plus en détails l'expérience menée par la fission spontanée
d'une source de 248Cm.
Dans cette partie sont également développées les techniques d'analyse que nous avons
employées pour attribuer les transitions gammas à un fragment donné.
Lorsque le nombre d'événements est suffisamment important, ce qui est le cas pour
l'expérience de fission spontanée, les corrélations angulaires gamma doubles ou triples et
la polarisation linéaire des photons ont été analysées. Cette technique a été utilisée pour
la première fois pour des photons provenant des fragments de la fission et va permettre
d'attribuer spins et parités aux niveaux excités des noyaux étudiés.

La troisième section fournit des informations complémentaires et spécifiques à
l'expérience effectuée par la réaction de fission induite par ions lourds.

Une expérience de fusion-evaporation, entreprise afin d'étudier le noyau 223Pa produit
avec une très faible section efficace, est exposée dans la quatrième section. Cette expérience
a permis de mettre en évidence le spectre d'énergie des photons 7 du Z23Pa par des
coïncidences entre photons, noyau de recul et particules a de décroissance du noyau de
recul. Cette partie explique notamment la méthode suivie pour associer les particules a
au noyau de recul.

III. 1 Mécanismes de la fission

43
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Figure III. 1 Une description générale est donnée dans la partie a). La décroissance 7 dans
le plan "énergie d'excitation versus spin" d'un fragment primaire est schématiquement
représentée dans la partie b). La partie c) compare l'intensité gamma relative d'un
fragment secondaire, le 10ARu, en fonction du spin, suivant qu'il est produit par une
réaction de fission induite par ions lourds ou par une réaction deep-inelastic.

Le noyau (A,Z) qui fissionne, qu'il soit produit par une réaction de fusion d'ions lourds
ou qu'il s'agisse d'une source fissionnant spontanément, produit deux fragments primaires
(A[,Z[) et (A'2, Z'2) (voir le schéma à la figure I l l . l .a) . La fission est soit asymétrique
comme dans le cas de la fission spontanée du 248Gm, soit symétrique comme cela est
le cas généralement dans les réactions de fission induite. Le nombre de neutrons de pré-
fission émis augmente avec l'énergie d'excitation du noyau fissionnant. Si l'on suppose que
la distribution de charge de chaque fragment est identique à celle du noyau fissionnant,
on peut évaluer en première approximation la masse moyenne d'un fragment primaire de
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charge donnée par la relation :

< A[> < A'2> A

Une faible proportion d'événements emporte toute l'énergie libérée par la réaction, sous
forme d'énergie cinétique des deux fragments, laissant ces derniers très peu excités (fission
froide) [Gon91] .
En règle générale, l'énergie cinétique totale des fragments (TKE) n'est pas égale au bilan
énergétique Q de la réaction et peut être évaluée par la systématique de Viola [Vio85].
La distribution de l'énergie cinétique totale des fragments de fission a une largeur à mi-
hauteur de 10 à 12 MeV pour la fission spontanée et de 12 à 16 MeV pour la fission induite
par ions lourds. La valeur moyenne de TKE peut être calculée par la formule:

Z2

< TKE >= (0,1189 ± 0, OOl l ) -^ + (7,3 ± 1,5) MeV.

L'énergie d'excitation de chaque fragment permet généralement d'émettre plusieurs neu-
trons de post-scission. Lorsque l'émission de neutrons n'est plus possible énergétiquement,
les noyaux résultants (Ai,Z\) et (A2, Z2) sont alors appelés fragments secondaires.
Le nombre de neutrons émis u est la somme des neutrons de pré-scission et post-scission.
L'émission de particules chargées étant un processus très rare, on peut écrire les équations
de conservation du nombre de protons et de neutrons suivantes :

[ N^ + NÏ + V = N

{ zx + z2 = z
Ce système implique qu'un fragment de numéro atomique Z\ a toujours comme parte-
naire dans le processus de fission le même élément de charge Zi- La masse des fragments
complémentaires, au contraire, varie avec le nombre de neutrons émis.
Les fragments secondaires possèdent une énergie d'excitation encore importante ( < 10
MeV ), qu'ils dissipent en émettant des photons. Les premières transitions appelées "tran-
sitions statistiques" permettent de rejoindre une région d'états moins dense, proche de
la ligne yrast. Les transitions émises sont ensuite discrètes, caractéristiques du fragment
secondaire formé et permettent de l'identifier (voir la figure III.l.b).
Le moment angulaire du noyau fissionnant se partage entre le spin de chaque fragment et
le moment angulaire associé au mouvement relatif des deux fragments. Il est très difficile
d'obtenir des relations entre le spin de formation des noyaux et l'énergie d'excitation du
noyau. On peut calculer un spin moyen à l'aide des intensités de peuplement des états.
Ce spin moyen se situe aux alentours de 7h et dépendant du pouvoir de résolution du
détecteur, on peut observer des transitions discrètes provenant d'états jusqu'aux alen-
tours de 20h. La figure III.l.c) montre l'intensité des transitions électromagnétiques en
fonction du spin de l'état émetteur obtenu par une réaction de fission induite par un
faisceau d'ions lourds et la compare à une réaction "deep-inelastic" qui constitue une voie
alternative pour peupler des noyaux riches en neutrons. Les deux méthodes peuplent de



46 Chapitre III. Techniques d'analyse

manière similaire les états de moyens spins.
Les fragments secondaires produits sont riches en neutrons et instables par rapport aux
processus de désintégration j3. Les transitions /3~ successives permettent aux fragments
produits de rejoindre la ligne de stabilité. Une faible multiplicité 7 est généralement as-
sociée à la décroissance /3 et permet de ce fait de minimiser cette contribution de 7 retardés
aux spectres en imposant un nombre minimal de détecteurs touchés lors de la détection
d'un événement.

III.2 Fission spontanée du 248Cm

L'échantillon de 248Cm provenait du Laboratoire National d'Oalc Ridge et l'isotope était
obtenu par la désintégration du 252Cf qui était produit dans un réacteur. Après séparation
des éléments contaminants ( Bk, Cf, Es, Fm ), le 248Cm était purifié et précipité sous forme
d'oxyde. Après séchage, un échantillon de 5 mg d'oxyde de curium était mélangé à 65 mg
de KC1 et pressé pour former une pastille de 7 mm de diamètre. La source décroît par
émission a et par fission spontanée. L'émission a domine, le rapport d'embranchement
des deux processus étant respectivement de 92% pour la désintégration a et de 8% pour
la fission spontanée. Toutefois le 248Cm compte parmi les sources dont le rapport -^
est des plus élevés. L'activité associée à la fission de la source de 248Cm était de 6.104

fissions/s. Afin de limiter l'étude aux décroissances 7 promptes des fragments de fission,
deux conditions d'acquisition des données ont été imposées au multidétecteur Eurogam IL
La première condition requiert que 5 détecteurs au minimum soient touchés avant suppres-
sion Compton et 3 détecteurs au moins après. Deuxièmement, une fenêtre de coïncidence
de 100 ns est définie. Ces conditions vont permettre de réduire l'enregistrement des transi-
tions 7 succédant à la décroissance a de la source d'une part et des transitions 7 retardées
succédant à la décroissance f3 des fragments de fission d'autre part, car dans ces deux cas,
les cascades 7 sont en général de multiplicité faible (2 à 3 transitions). La fenêtre de
coïncidence interdit aux transitions retardées émises après décroissance /3 de faire par-
tie du même événement que les transitions promptes. Dans ces conditions, 2,5 milliard
d'événements ont été collectés et sauvegardés sur bande magnétique afin de pouvoir être
analysés après l'expérience.

La figure ci-contre montre la distribu-
tion en fold des événements enregistrés.
Le fold moyen enregistré est de 4,25.
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La fission du 248Cm est asymétrique et produit deux fragments primaires de masses A
voisines de 100 et 140, très riches en neutrons: N/Z ~ 1,5.
La désexcitation des fragments s'effectue en premier lieu par l'émission d'un nombre total
moyen de neutrons proche de 2,5. Ces neutrons sont supposés être émis après le point
de scission, par les fragments ayant une énergie d'excitation typiquement voisine de 20
MeV. La distribution du nombre de neutrons émis est très large : il est aisé de voir les
fragments complémentaires correspondant à une fission accompagnée par l'émission de 1
à 5 neutrons. Il a même été possible dans une étude approfondie d'observer des fissions
où le nombre de neutrons émis variait de 0 à 10 [Ter94].
L'énergie d'excitation étant faible, on observe des effets pairs-impairs dans la production
des fragments.

III.2.1 Techniques d'analyse des coïncidences 7

Le fait que la source de 248Cm était mélangée à du chlorure de potassium et compressée
afin de former une pastille permettait de ralentir les fragments en un temps de l'ordre de la
picoseconde. L'effet Doppler qui aurait affecté les énergies des transitions gamma émises
par un fragment en vol n'aurait pas pu être corrigé, car aucun détecteur de particules
n'était présent dans le dispositif expérimental; on ne connaît donc pas l'angle d'émission
du photon 7 par rapport à la direction de recul du fragment. Le ralentissement rapide
du noyau a pour conséquence que les transitions 7 sont émises par un fragment au repos.
Seules les transitions émises très tôt par les niveaux les plus excités ont leur énergie
décalée par rapport à l'énergie du photon dans le référentiel propre du fragment. Pour ces
dernières, la raie 7 est élargie par déplacement Doppler, effet qui a été mis à profit pour
déterminer le temps de vie de ces états [Smi94].

Plus d'une centaine de noyaux sont produits avec une intensité supérieure à la limi-
te d'observation. Certains noyaux dont le taux de production est aussi faible que 0,01%
(normalisation à 200%: 100 fissions produisent 200 fragments) ont pu être observés. Les
moments angulaires les plus élevés des fragments sont proches de 20h. En moyenne,
une quinzaine de transitions électromagnétiques du schéma de désexcitation de chaque
fragment sont observées. Les projections totales des spectres des détecteurs tronconiques
et trèfles, ou des détecteurs planaires LEPS ( Low Energy Photon Spectrometer ) sont
complexes et ne sont pas analysables sans mettre à profit les coïncidences en temps des
photons (voir la figure III.2).

Les coïncidences vont clarifier les spectres. Les fragments sont produits par couple
d'éléments {Z\\ZÏ). Les transitions électromagnétiques d'un fragment (Zi,Ai) sont en
coïncidence avec les photons émis par différents isotopes de l'élément complémentaire
de numéro atomique Z2 = Z — Z\. Par exemple, les transitions 7 d'un noyau de Ba
apparaissent en coïncidence avec celles de plusieurs isotopes de Zr. Le couple (Ba;Zr)
constitue le couple le plus fortement produit. De nombreux autres couples tels (Xe;Mo),
(Ce;Sr) sont également produits avec des intensités importantes.
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Figure III.3 : Spectre de projection des données respectivement sans condition (a), avec
une condition (b) et avec 2 conditions (c). Les pics 7 non attribués à un noyau spécifique
correspondent à des transitions dans le 147Ce.

Dans la pratique, une seule condition de coïncidence est insuffisante pour sélectionner les
transitions électromagnétiques d'un noyau. La figure III.3.b montre le spectre conditionné
par la transition 251 keV appartenant au noyau 147Ce. La densité de pics est plus faible
que dans le spectre correspondant à la projection totale (figure III.3.a), mais de nombreux
pics qui n'appartiennent ni au noyau 147Ce, ni aux noyaux complémentaires du 147Ce,
contaminent ce spectre car, vu le nombre important de noyaux produits dans la fission
spontanée, il n'est pas rare que la transition sélectionnée appartienne à plusieurs noyaux.
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II est donc nécessaire d'utiliser des spectres doublement conditionnés afin d'augmenter la
sélectivité de l'analyse.
La • figure III.3.C montre un spectre conditionné par deux transitions du 147Ce. Les
transitions observées appartiennent au noyau sélectionné et à ses complémentaires. Ce
spectre est obtenu en soustrayant un spectre défini par une coïncidence avec le fond. Bien
qu'il soit possible de définir le fond sur deux des axes du cube, l'analyse a été menée en
imposant la fenêtre sélectionnant le fond uniquement à partir du spectre déjà conditionné
par une première transition, car il est difficile d'évaluer le fond dans le spectre de projection
totale, où il est mal défini à cause du nombre important de transitions électromagnétiques.

2OOO -

oo 2 O O 3 O O 4OO 5 O O

Canaux

Figure III.4 : Spectres doublement conditionnés par deux transitions appartenant
respectivement de haut en bas aux noyaux 94Sr, 95Sr, 96Sr, 98Sr. Des traits continus
et discontinus relient les pics correspondants respectivement à des transitions dans les
isotopes de masses paires et de masses impaires du cérium.
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Afin de chercher des transitions dans les isotopes de cérium, quatre spectres doublement
conditionnés respectivement par 2 transitions du 94Sr,95Sr,96Sr,98Sr sont créés (voir la
figure III.4). Chaque spectre individuellement présente des transitions du noyau utilisé
pour conditionner le spectre et les transitions des différents noyaux complémentaires, à
savoir les isotopes de cérium dans le cas présent. Les transitions présentes à la fois dans
au moins deux des quatre spectres doivent appartenir à l'un des isotopes de cérium. Les
rapports d'intensité des raies de différents isotopes de cérium varient en fonction de la
masse du noyau de Sr (le nombre moyen de neutrons émis change lui aussi).

Parmi les transitions communes aux quatre spectres, on distingue des transitions déjà
connues dans les schémas de niveaux des isotopes de Ce, et d'autres, nouvelles dont on
va tenter d'identifier l'origine:
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a ) Spectre conditionné par 343 keV et 204 keV

b ) Spectre conditionné par 343 keV et 814 keV
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Figure III.5 : Spectres conditionnés par une transition de 343 keV (149Ce) et
respectivement par une transition du 95Sr (spectre a) et du 96Sr (spectre b).

• Quelques relations simples de coïncidences et d'intensité relative des transitions
permettent d'attribuer une nouvelle transition à un noyau donné lorsqu'on connaît
au moins une transition appartenant au schéma de niveaux de ce noyau.
Prenons l'exemple du 149Ce. Deux transitions électromagnétiques d'énergie
respective 135 et 143 keV avaient été assignées à ce noyau par de précédents travaux.
La transition de 343 keV présente dans les différents spectres de la figure III.4 n'a
pas d'appartenance connue. Les spectres conditionnés par cette transition avec celle
de 814 keV appartenant au 96Sr (fig III.5.a) ou avec celle 204 keV appartenant au
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95Sr (fig III.5.b) font apparaître un certain nombre de transitions dont celles de 135
et 143 keV. Cette transition de 343 keV ne pouvant appartenir à la fois au 95Sr et
au 96Sr, il est probable qu'elle provienne de la désexcitation du 149Ce. On pourra
noter dans ces deux spectres un certain nombre de transitions dont les intensités
rapportées à celle du 135 keV ou du 143 keV sont identiques dans les deux spectres
de la figure III.5 conditionnés par la transition de 343 keV et une transition d'un
noyau complémentaire, indiquant par là qu'elles constituent d'autres candidats pour
élaborer le schéma de niveaux du 149Ce.
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Figure III.6 : Spectres conditionnés par une transition de 315 keV
respectivement par une transition du 94Sr (spectre a) ou du 95Sr (spectre b).

(151Ce) et

La transition de 315 keV observée dans la figure III.4 n'a pas non plus
d'appartenance connue. Les spectres conditionnés par cette transition avec celle
de 837 keV (94Sr, figure III.6.a) ou avec celle de 204 keV (95Sr, fig III.6.b)
ne font apparaître aucune transition connue dans les noyaux de cerium. On
observe cependant des transitions appartenant au noyau de strontium sélectionné
respectivement dans chacun des spectres et des transitions d'origine inconnue. Une
méthode permettant d'assigner sans équivoque une transition à un noyau est donnée
à l'aide de la détermination de la masse moyenne du fragment complémentaire
[Hot91]. Cette méthode tient compte de la variation monotone de la masse moyenne
des fragments complémentaires en fonction du nombre de masse d'un élément donné.
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Bentaleb [Ben94] a appliqué avec succès cette méthode pour l'identification des
transitions du 143'144Xe. EUe est réutilisée ici pour mettre en évidence l'appartenance
des nouvelles transitions observées dans la figure III. 6 au schéma de niveaux, encore
totalement vierge, du 151Ce (voir le chapitre IV).

L'analyse requiert l'utilisation de coïncidences multiples. Les événements de fold
supérieur à 3 ont été déconvolués pour utiliser des coïncidences triples rangées dans des
cubes. Deux cubes ont été construits pour élaborer les schémas de niveaux des noyaux
étudiés.
Le premier, appelé ggg, est classique et comporte trois axes identiques qui permettent
de reporter le nombre de coïncidences entre trois détecteurs germanium, tronconiques ou
trèfles.
Afin d'observer les rayons X, utiles à la fois à l'identification de l'élément, et d'autre
part à l'observation des transitions de faibles énergies ( < 100 keV ) souvent présentes
dans les noyaux de masse A impaire, un deuxième cube appelé ggl a été construit.
Il correspond aux coïncidences entre trois photons, deux détectés dans un détecteur
germanium (tronconiques ou trèfles), et le troisième dans un détecteur LEPS.

30

o
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20 -

o

a io

5 10 15

Nombre de canaux ( x256 )

La construction d'un cube nécessite d'avoir à sa
disposition une importante place dans la mémoire d'un
ordinateur. La figure ci-contre montre la place occupée
en gigaoctet (Go) par un cube symétrique (les trois
axes codent la même information) suivant le nombre
de canaux utilisé pour les trois axes. Pour créer un
cube comportant des axes de 4096 canaux qui est la
taille usuelle des axes pour une matrice, il est nécessaire
d'utiliser 27 Go de mémoire. Les disques de cette taille
n'existe pas encore, il faut donc restreindre la taille en
nombre de canaux du cube.

L'étalonnage habituel de 0,5 keV par canal aurait par conséquent fortement limité la
gamme en énergie observable dans le cube. Une transformation entre les "anciens" canaux
xanc et les "nouveaux" canaux xnv de la forme xanc = arj + xnv -f- cx^v permet de
réaliser une contraction quadratique et par là de ranger les événements dans le cube
appartenant à une gamme en énergie plus importante. Le paramètre ao permet de décaler
le spectre, le paramètre c est relié au facteur de compression. Les spectres qui résultent
de cette compression présentent des raies ayant des largeurs à mi-hauteur qui varient plus
modérément que dans les spectres bruts.

Les deux cubes ggg et ggl permettent de construire les schémas de niveaux des noy-
aux étudiés par l'absence ou la présence de coïncidences. L'ordre des transitions dans
une bande est déterminé par l'intermédiaire des intensités des transitions. Pour pouvoir
assigner des spins et parités aux états, il a été entrepris de mesurer la multipolarité et la
polarisation linéaire des photons émis.
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III.2.2 Rapport D.C.O. (Directionnal Correlated Orientation)

La probabilité d'émission d'une transition électromagnétique dépend, en général, de
l'angle 6 entre la direction d'émission de ce photon et la direction de la valeur moyenne
< / > du spin de l'ensemble nucléaire considéré. Dans le cas de la fission spontanée
d'une source, l'orientation du moment angulaire est aléatoire (< / > = 0) : les états quan-
tiques des fragments secondaires ne sont pas orientés. L'homogénéité de la population
des sous-états magnétiques a pour conséquence l'isotropie de la distribution angulaire des
photons. Il faut alors avoir recours aux corrélations angulaires doubles ou triples de 2 ou
3 photons respectivement. L'observation d'une transition dans une direction définie dans
le laboratoire permet de sélectionner un sous-ensemble de noyaux orientés par rapport à
la direction d'émission de ce quantum. Une anisotropie de la distribution angulaire des
photons de ces états est ainsi créée.
Afin de mesurer les corrélations angulaires, un cube a été construit comptant les
coïncidences entre 3 photons, le premier détecté dans une direction qui définit l'axe de
référence, le second émis à 90° ± 10° par rapport au premier photon et le troisième photon
émis à 180° ± 30° par rapport au premier photon. Le cube contient approximativement
l,5.109 coïncidences.

Ce cube va permettre de calculer le rapport
RDCO3 défini par le nombre de coïncidence
-̂ 727173 entre le photon 72 détecté dans la direction 1! 1 T
de référence (axe 1), le photon 7! détecté à 90° (axe 1
2) et le photon 73 détecté à 180° (axe 3), divisé r

par le nombre de coïncidence iV7l7273, le photon JU
71 définissant l'axe de référence, 72 étant détecté
à 90°, et 73 à 180° par rapport à l'axe 1 (voir la
figure III.7) . h

Le cube va également permettre de mesurer des corrélations angulaires entre deux pho-
tons. Le rapport RDCO2 est défini par le nombre de coïncidence N7lJ2J entre le photon 71
définissant l'axe de référence (axe 1) et le photon 72 détecté à ~ 90° (axe 2), divisé par le
nombre de coïncidence iV71772 entre le photon 71 définissant l'axe de référence (axe 1) et le
photon 72 détecté à ~ 180°. Cette technique est moins sélective mais nécessaire lorsque le
nombre d'événement est trop faible pour pouvoir utiliser des spectres doublement condi-
tionnés. Elle ressemble à des corrélations angulaires doubles mais diffère légèrement parce
qu'un photon 7 d'une énergie quelconque est émis dans une direction précise. La multi-
polarité de cette transition inconnue pourrait influencer le rapport RDCO2, mais comme
aucune transition particulière n'est sélectionnée, ces rapports sont proches de ceux prédits
pour des cascades doubles avec des états initiaux non alignés.
La mesure du rapport nécessite de porter un soin particulier au calcul du nombre de
coïncidence iV727l73 et N7l727:i en imposant des fenêtres en énergie identiques (même li-
mites en canaux pour sélectionner les transitions permettant de construire des spectres.)

1

1

1

' 1

,h

,Y3
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RDC02, = 727173

717273
=RDC02= 71727

7i772

Figure III.7 : Représentation schématique des rapports D.C.O. triple (à gauche) et double
(à droite).

Les rapports théoriques attendus pour des cascades de transitions dipolaires étirées 1 (D)
ou quadrupolaires étirées (Q) sont donnés dans le tableau IILl [Jon96, Urb95]. Ces tran-

Cascade 717273
RDC03

Cascade 7172
RDC02

QQQ
1.00

DQQ
1.20

QQ
0.89

QDQ
0.83

DDQ
1.00

DQ
1.09

QQD
1.00

DQD
0.88

QD
1.09

QDD
1.13

DDD
1.00

DD
0.94

Tableau IILl : Rapport D.C.O. pour différents types de cascade.

sitions ne sont pas obligatoirement consécutives, mais les transitions intermédiaires non
observées doivent aussi être des transitions étirées. Le rapport DCO dépend peu du spin
/o de la cascade.

Les distributions et corrélations angulaires, qui ne dépendent que de la multipolarité des
transitions électromagnétiques, ne peuvent fournir d'informations sur la parité des états.
Une mesure de la polarisation linéaire, sensible au caractère électrique ou magnétique de
la transition, va permettre de déduire la parité relative des états nucléaires entre lesquels
se produit la transition électromagnétique.

Hransition étirée : transition pure de multipolarité L = /; — If
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III.2.3 Mesure de la polarisation linéaire

Un ensemble de noyaux orientés par rapport à une direction fixe peut produire
des transitions électromagnétiques fortement polarisées. L'orientation sera réalisée en
détectant une première transition se propageant dans la direction ki. La direction de
polarisation du photon 2 se propageant suivant la direction k2 est définie par l'angle ip
repérant la direction du champ électrique E par rapport au plan de référence (ki,k2)
(voir la figure III.8) et dépend de la nature électrique ou magnétique de la transition.
Cette distribution de la polarisation linéaire du photon W(9, ip) [Rik87] varie en fonction

de l'angle 9 = ki,k2 et de l'angle ip. L'examen de cette relation montre une variation
maximale entre -0 = 0° et ip = 90°. Le degré de polarisation linéaire est défini par:

= 0") + W(M = 90")

La mesure de la polarisation est réalisée à l'aide d'un polarimètre mesurant la
distribution de la diffusion Compton du photon 72. La relation de Klein-Nishina définit
la dépendance de la section efficace de la diffusion Compton par rapport à l'angle de

diffusion 9C entre le photon 72 et le photon diffusé 73 (9C = k2, k3) et l'angle <j)c que forme
la direction de E avec le plan de diffusion (k2, k3):

Les polarimètres utilisés couramment place l'analyseur à 8C = 90°. On peut mesurer
expérimentalement le nombre de coïncidence N(9, <j>), où <f> est l'angle formé par le plan de
référence et le plan de diffusion (<j> = <j>c + i>)- La polarisation mesurée expérimentalement
est définie par:
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Figure III.8 : Schéma explicatif de la
mesure de la polarisation.

Figure III.9 : Diffusion parallèle et
perpendiculaire dans les détecteurs

trèfles d'Eurogam IL

Sur Eurogam phase II, la mesure est réalisée à l'aide des quatre cristaux d'un même
détecteur trèfle (voir la figure III.9). Un facteur de correction a(-E7) est introduit pour
tenir compte de la différence de comptage sans polarisation (pour 9 = 0°) entre le nombre
de diffusion entre deux segments parallèle au plan de référence d'un même détecteur trèfle

et perpendiculaire (Nj_).

~ NH

Une valeur a = 0.997(4) indépendante de l'énergie du photon a été déterminée et adoptée
dans la suite des calculs [Jon95].

La valeur mesurée A peut être reliée à la valeur théorique P en tenant compte de la
sensibilité du détecteur à la polarisation Q.

Q = 0 pour un détecteur non sensible à la polarisation et Q ~ 1 pour une sensibilité
idéale (parfaite). Il est difficile de déterminer une valeur théorique de Q tenant compte
des dimensions finies du détecteur. La sensibilité a été déterminée expérimentalement
pour le multidétecteur Eurogam II pour des transitions d'énergies inférieures à 1500 keV
[Jon95]. De 0,34(9) à 197 keV, la sensibilité diminue jusqu'à 0.121(5) à 1368 keV.

Afin de déterminer N± et iV//, 2 cubes dénommés respectivement par et per ont été
construits à l'aide des événements de fold 4, contenant 2 cristaux, respectivement par-
allèles et perpendiculaires, d'un même détecteur trèfle touchés.
Le premier axe correspond à une transition E\ émise vers les détecteurs proches de 0°
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Figure III. 10 : Projection totale sur l'axe 2 du cube par (les énergies de quelques pics ont
été données à titre indicatif).

ou 180° (première couronne aux angles avant et arrière, proche de l'axe imaginaire du
faisceau).
Sur le second axe est rangée la somme des énergies E2 + E3 détectées dans 2 cristaux par-
allèles au plan (ki,k2) (cube par) ou perpendiculaires (cube per). L'addition permet de
reconstruire l'énergie incidente du photon émis par la source, s'il s'agissait d'une diffusion
Compton. Les détecteurs trèfles sont situés à 90° par rapport à l'axe 1, bénéficiant d'une
polarisation maximale.
Le troisième axe du cube permet de sélectionner une transition sans aucune direction
privilégiée d'émission. Cette condition de coïncidence supplémentaire permet de clarifier
les spectres très complexes dans le cas de la fission, sans introduire de modification dans
la mesure de la polarisation.
Chacun des deux cubes contient approximativement 4.108 coïncidences. Une projection

totale est montrée à la figure III. 10. On peut noter qu'il est difficile de mesurer la polari-
sation d'une transition d'énergie inférieure à 200 keV, la section efficace associée à l'effet
Compton étant faible à ces énergies comparée à l'effet photoélectrique (cf. figure II.l).
De plus, la détermination de la polarisation implique une différence de deux quantités,
N± et Njj. IL est donc nécessaire d'avoir une bonne statistique pour pouvoir déterminer
le caractère de la transition électromagnétique à l'aide de la mesure de la polarisation.
Cette mesure dans l'étude des isotopes de cérium n'a été effectuée que pour l'analyse de
la transition de 283 keV du 147Ce.
Les valeurs théoriques de la polarisation linéaire ont été calculées par Jones et al. [Jon96]
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et sont indiquées dans le tableau III.2.

Cascade
Pth

Q J Î - Q
+0.14

Q M - Q
-0.14

D E -Q
+0.09

D M - Q
-0.09

Q B - D

-0.09
L Q M - D

+0.09
Ds-D
-0.07

DM-D
+0.07

Tableau III.2 : Valeur théorique du degré de polarisation linéaire Fth d'une des transitions
de la cascade. Les indices E et M réfèrent respectivement aux caractères électriques et
magnétiques des transitions dont la polarisation linéaire est observée.

La mesure de la polarisation linéaire de la transition
permet de déterminer le caractère électrique (E) ou
magnétique (M) de la transition. La conservation de la
parité 7Ti = itjTï-i permet alors de déduire le changement
de parité relative entre l'état initial et l'état final,
sachant que la parité associée à une transition de
multipolarité L est (—1)£ pour une transition électrique
et (—l)L+l pour une transition magnétique.

1
L,ÏÏ Y

Pour les transitions AI = 1, il est crucial de déterminer ce changement ou non de parité
pour distinguer les transitions Ml et El . La mesure de la polarisation est complémentaire
au calcul du rapport DCO car bien que cela soit possible, il est difficile de déterminer la
multipolarité des transitions électromagnétiques à partir de la seule mesure de la polari-
sation, la sensibilité étant trop faible. Pour les transitions dont on aura pu déterminer le
caractère quadrupolaire par la mesure du rapport DCO, le caractère E2 sera adopté car,
en général les transitions M2 sont issues d'un niveau isomérique dont la durée de vie est
supérieure à la fenêtre de coïncidence de 100 ns imposée.

III.3 Fission induite par ions lourds

L'expérience a eu lieu auprès du multidétecteur EUROGAM II dans sa configuration
habituelle, installé à Strasbourg. Un faisceau de 28Si accéléré par le Vivitron à une énergie
de 145 MeV a bombardé une cible de "o^b pour produire le noyau composé

i (U5MeV) 2 0 4 Pn* fission

L'énergie d'excitation du noyau composé est égale à: E^c — 68,5 MeV. Une étude du
nombre de neutrons émis a été réalisée dans des conditions similaires (noyau voisin produit
à une énergie d'excitation proche) [Hin86]. Cette analyse montre que dans ces conditions,
le nombre de neutrons de pré-scission est égal à 3. L'analyse de notre expérience ne permet
pas de séparer les neutrons de pré-scission et post-scission. Le nombre total de neutrons
émis est approximativement égal à 6, ce qui implique 3 neutrons de post-scission.
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L'expérience a débuté avec un faisceau de 30Si, mais l'intensité de ce faisceau n'était pas
aussi importante que prévue. Après quelques heures d'acquisition, il a été décidé d'utiliser
le faisceau de 28Si, plus intense permettant d'optimiser l'acquisition des données en te-
nant compte du potentiel d'Eurogam IL L'avantage du faisceau de 30Si est de produire
des fragments de fission plus riches en neutrons. Le rapport ^ = 1,42 du noyau composé
est inférieur à celui de la fission spontanée du 248Cm et le nombre moyen de neutrons émis
est plus important. D. en résulte que les fragments de fission obtenus dans cette expérience
de fission induite (cf figure III.11) sont riches en neutrons, mais moins que ceux produits
par la fission spontanée du 248Cm. Cette technique est complémentaire de celle de la fis-
sion spontanée et constitue un moyen original pour peupler les noyaux du coté riche en
neutrons par rapport à la ligne de stabilité jusqu'à des spins moyens.
La cible de 1T6Yb d'épaisseur 1,5 mg.cm"2 avait pour support une couche d'or de 15
mg.cm"2 d'épaisseur dans le but de stopper les fragments de fission. Les transitions 7 ne
subissaient pas le décalage dû à l'effet Doppler lorsque le fragment correspondant était
émis vers l'avant (dans le sens du faisceau).

La fission du noyau composé est symétrique, produisant de manière intense les couples
de fragments suivants : (Mo;Mo), (Ru;Zr), (Pd;Sr), (Tc;Nb), (Rh;Y). Une autre différence
avec la fission spontanée du 248Cm est que la distribution du nombre de neutrons est moins
large. Près de 110 noyaux ont été identifiés. La complexité du spectre qui en résulte de-
mande l'analyse par des techniques de coïncidences multiples, c'est-à-dire dans notre cas
par la construction d'un cube à l'aide des événements de fold supérieur ou égal à trois. 540
millions d'événements ont été collectés sous la condition que 5 détecteurs soient touchés
avant la suppression Compton. Seuls les événements de fold supérieur ou égal à 3 après
suppression Compton étaient sauvegardés sur bande magnétique. La répartition en fold
après suppression Compton est la suivante :
• 135 millions d'événements de fold 3
• 270 millions d'événements de fold 4
• 108 millions d'événements de fold 5
• etc
Le cube, symétrique par rapport à ses trois axes, permet de construire des spectres dou-
blement conditionnés en imposant des fenêtres sur l'énergie de deux photons sur deux des
trois axes.
Les techniques d'analyse des coïncidences gammas sont similaires à celles utilisées pour la
fission du 248Cm (cf. la partie III.2.1.). Les données enregistrées n'ont cependant pas donné
lieu à une mesure de corrélations angulaires ni de polarisation linéaire. La méthode des
corrélations angulaires doubles n'est pas assez sélective pour pouvoir étudier les transitions
d'un noyau donné sans contamination provenant d'autres fragments. Les correlations an-
gulaires triples sont nécessaires, mais la statistique obtenue dans cette expérience n'était
pas suffisante pour s'engager dans ce travail.
Une autre expérience est prévue avec un dispositif expérimental qui permet de détecter
les fragments de la fission émis vers l'arrière. La connaissance de la direction d'émission
de l'un des fragments va permettre d'effectuer des mesures de corrélations angulaires et
de corriger le décalage de la raie dû à l'effet Doppler des transitions émises par ce fragment.
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Figure III. 11 Charte de l'ensemble des noyaux observés dans la fission induite par un faisceau 28Si de 145 MeV
d'énergie incidente sur une cible de 176Yb (les cases en gris correspondent aux noyaux stables).
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III.4 Expérience 223Pa
L'expérience a eu pour but de mettre en évidence le schéma de niveaux du 223Pa, où
aucune transition n'était connue jusqu'à présent. La réaction ci-dessous a été utilisée au
cyclotron K130MeV de l'Université de Jyvàskylà pour produire le noyau composé 227Pa,
dont l'une des voies de sortie, la voie 4n, mène au 223Pa. L'épaisseur de la cible de 208Pb
était de 500 fj,g.cm~2.

+ 208

La relation

M™Pb ^ -* > ~~ • ~>

permet d'estimer l'énergie incidente optimale définie dans le référentiel du laboratoire pour
sélectionner la voie de fusion-évaporation de x neutrons, à l'aide du bilan énergétique de
la réaction Q et des masses du faisceau et de la cible. L'application numérique indique une
valeur pour l'énergie du faisceau de 19F égale à 102 MeV. Les résultats du calcul d'un code
statistique (voir la figure III. 12) ont permis de corroborer ce choix et de l'affiner. La section
efficace de la voie 4n étant maximale pour une énergie incidente de 99 MeV. Durant la
première période de l'expérience, une variation de l'énergie du faisceau au voisinage de 100
MeV a été réalisée afin d'optimiser la voie d'évaporation 4n par l'observation directe de
l'intensité des transitions a de la décroissance du 223Pa. L'énergie du faisceau finalement
adoptée était égale à 99 MeV.

La section efficace de fission correspond à 99% de la section efficace totale. La fission est
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Figure III.12 : Sections efficaces de la réaction 19F +208 Pb. A gauche sont représentées
les sections efficaces de fusion-fission et de fusion-evaporation en fonction de l'énergie du
faisceau, à droite, les sections efficaces des voies 3n,4n et 5n.
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1000 fois plus importante dans cette région de masse élevée que le processus d'évaporation
de particules légères (voir la figure III. 12). Ceci rend très difficile la sélection d'une voie
d'évaporation sans l'aide du séparateur de masse RITU.
L'utilisation du séparateur de masse RITU a en fait deux objectics:

• Le premier objectif est effectivement d'éliminer les produits de fission par une
dispersion ABp/Bp > 5% II est ainsi possible d'isoler des voies de réaction, ayant
des sections efficaces aussi faibles que quelques dizaines de microbarn.

• Le second objectif est de pouvoir assigner certaines transitions gamma au noyau
223Pa de façon non ambiguë, grâce aux décroissances ce d'énergies caractéristiques
de ce noyau. Le détecteur silicium placé dans le plan focal va permettre de mesurer
cette énergie et ainsi de sélectionner les différentes voies d'évaporation.

L'enregistrement d'un événement est déclenché par un signal provenant du détecteur
silicium de RITU. On obtient ainsi des événements de type I contenant une
information RITU (E,x,y,t) avec éventuellement des données venant des détecteurs
gamma de JUROSPHERE. Ces événements de type I sont enregistrés avec le format
[(E, x,y, t); (E^ut), (E'2i 0> •••]• Un. retard adéquat tient compte du temps de vol du noyau
résiduel entre la cible et le détecteur silicium (~ 2fis). Le taux de comptage de ce type
d'événements est voisin de 100 Hz dans notre expérience.
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Dans le but d'utiliser les coïncidences 7 — 7 dans un second temps, après avoir
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identifié les transitions électromagnétiques appartenant au 223Pa, il a été décidé
d'enregistrer également les événements provenant uniquement des détecteurs germaniums
de JUROSPHERE avec une condition de fold supérieur ou égal à 3 avant suppression
Compton (événements de type II). Vu la faible section efficace de la réaction, on peut
ainsi espérer ne pas perdre inutilement une partie des événements dû à une transmission
de RITU limitée à ~ 15%. D'autre part la fréquence de ces événements de type II, voisine
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Figure III. 15 : De haut en bas sont représentés respectivement le spectre de tous les
événements détectés dans RITU (a), des particules a (b) et des noyaux de recul (c). Dans
les encadrés sont représentés des agrandissements des spectres autour de 8 MeV.
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de 600 Hz, n'entraine pas de temps mort important et ainsi ne perturbe pas l'acquisition
des événements de type I.
La difficulté de l'analyse des données enregistrées sur support magnétique est de
reconnaître si l'événement détecté correspond au noyau de recul implanté dans le
détecteur silicium accompagné des photons émis au niveau de la cible, ou si cet
événement correspond à la particule a émise par la désintégration d'un noyau implanté
antérieurement dans le détecteur silicium. Dans ce dernier cas, des photons gamma fortuits
peuvent accompagner l'événement. Une méthode d'analyse va tenter d'identifier la nature
de l'événement (noyau de recul ou particule a et d'associer le noyau implanté à sa
décroissance a. Cette méthode se base sur deux critères :
1 ) Un strip a été séparé verticalement en 900 cellules arbitrairement.
2 ) La période de décroissance du noyau étudié permet d'imposer un critère sur la dif-
férence de temps entre l'implantation du noyau et la détection de la particule a. Nous
avons donc adopté une limite, dépendant du noyau étudié, sur la différence de temps entre
les deux événements.
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Figure III. 16 : Spectre de l'ensemble des transitions électromagnétique (figure a), de celles
enregistrées en coïncidence avec un événement de Ritu (figure b), et des photons détectés
en coïncidence avec un noyau de recul et en sélectionnant une transition a (figure c). Les
raies marquées d'une étoile indiquent les transitions 7 appartenant au noyau sélectionné.
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Ces critères ont été appliqués de la manière suivante. Ne connaissant pas la nature de
l'événement détecté à l'instant t dans le détecteur silicium, celui-ci est considéré par
hypothèse être une particule a. Cette hypothèse est validée par les deux critères de
proximité géographique et temporelle explicités ci-dessus. C'est à dire que chaque fois que
l'on a observé un autre événement dans une cellule voisine (critère 1) et antérieurement
à la détection de la "particule a" (critère 2), cet événement antérieur est attribué à
l'implantation du noyau de recul dans le détecteur silicium et le premier événement est
validé en temps que particule ce. La figure III. 15a montre le spectre de l'ensemble des
événements enregistrés dans le détecteur silicium de RITU. La méthode présentée ci-
dessus permet de séparer les événements correspondant à la détection d'une particule
a (figure III. 15b) des événements attribués à l'implantation du noyau de recul (figure
III. 15c). Cette figure montre que des transitions a subsistent dans le spectre attribué aux
noyaux de recul et que l'identification des divers types d'événements n'est pas rigoureuse.
La correspondance entre noyau de recul et particule a réalisée, et vu que les photons
sont détectés en coïncidence avec le noyau de recul, il est alors possible d'associer les
photons émis par le noyau de recul avec les particules a émises par le noyau de recul
ou l'un de ses fils. Le spectre montré à la figure III.16a est établi à partir de l'ensemble
des photons détectés dans JUROSPHERE. Le spectre de la figure 111.16b représente les
photons détectés en coïncidence avec un événement observé dans le détecteur silicium de
RITU. Le séparateur de masse permet d'éliminer une grande partie de la fission. Afin
d'étudier les transitions électromagnétiques émises par un noyau donné, il a été imposé
d'observer en coïncidence à la fois avec un noyau de recul d'énergie comprise entre 2,5 et
6 MeV et une particule a sélectionnée par une fenêtre en énergie. Le spectre ainsi obtenu
est montré à la figure III. 16c. Les transitions 7 sont nettement distinguâmes par rapport
au bruit de fond grâce à cette sélection à l'aide des particules a.



Chapitre IV

Résultats et discussions

Après avoir présenté les techniques d'analyses des différentes expériences, dans ce
quatrième chapitre nous exposons les résultats acquis par le biais de ces méthodes
d'analyses.

Les deux premières expériences ont trait à des noyaux riches en neutrons, produits soit
par la fission spontanée du 248Cm, soit par la fission induite par ions lourds et ont permis
de mener l'investigation des régions riches en neutrons autour de la masse A~100 et A ~
140.

La troisième expérience a eu pour but d'étendre la région des noyaux octupolaires à
Z=91 en s'intéressant au candidat potentiel que constitue le 223Pa [Cwi91].

IV. 1 Fragments de la fission du bCm

Une première expérience faite à Daresbury sur Eurogam phase I a été réitérée à Stras-
bourg auprès d'Eurogam phase IL L'augmentation des performances du multidétecteur a
permis d'une part d'accroître la statistique et d'autre part, suite à l'augmentation du fold
moyen, d'effectuer des mesures de DCO et de polarisation linéaire (pour la première fois
sur des fragments de fission). Par suite, des spins ont pu être assignés à des états excités.

Les calculs théoriques prévoyaient des noyaux à déformations octupolaires dans cette
région de masse A ~ 140, les nombres N ~ 88 et Z ~ 56 étant très favorables à une
susceptibilité octupolaire [Lea85]. De nombreux noyaux pair-pair dans cette région très
riche en neutrons ont été étudiés à partir de la fission spontanée du 248Cm et du 252Cf.
La figure IV. 1 résume les données relatives à la susceptibilté octupolaire.

67
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Figure IV.2: Moments quadrupolaire <52,o et octupolaire Q3|0 calculés avec la méthode
HF + BCS et une force effective de type Skm* pour des isotopes de cérium pair-pair

[Mol97].
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Les isotopes de xénon de masses A=138 à 144 ont été étudiés par Bentaleb et al.
[Ben94][Ben96]. A l'exception du 139Xe [Ben94][Zhu97], ils ne montrent pas de fortes
corrélations octupolaires.
Les isotopes de baryum ont été étudiés entre autres par Jones et al. [Jon95] et Urban et al.
[Urb97]. Des bandes à parité alternée ont été observées dans les noyaux 142'143'144Ba, tandis
que les schémas de niveaux du 146'148Ba dénotent un caractère octupolaire vibrationnel.
Les isotopes de cérium pair-pair A=146,148,150 ont été étudiés par Philipps et al. [Phi88]
à partir des fragments de la fission spontanée du 252Cf. Le schéma de niveaux du 146Ce
exhibe une bande à parité alternée caractéristique d'une interaction octupolaire forte. Le
148Ce possède une structure identique, non pas dans la bande yrast, mais dans la bande
yrare [Zhu95].
La performance accrue des multidétecteurs a également permis de poursuivre
l'investigation de la structure à haut moment angulaire des noyaux de masse impaire,
plus faiblement produits que leurs voisins pair-pair dans la fission spontanée. Les calculs
de Leander [Lea85] prévoient que les isotopes Z=55 constituent les meilleurs candidats,
mais l'étude des noyaux 141>143>145Cs n'a pas révélé de fortes susceptibilités octupolaires
dans ces noyaux [Rza95]. L'étude des isotopes de srLa [Urb96] a mis en évidence des
corrélations octupolaires dans le noyau 145La.
Signalons également de fortes corrélations octupolaires dans des noyaux Z>60 étudiés via
des réactions de fusion-evaporation.

A la vue de ces données et en s'appuyant sur des résultats théoriques qui indiquent
que la barrière octupolaire dans des noyaux de masse impaire est plus importante que
celle de leurs voisins pair-pair [Cwi89], nous avons entrepris l'étude des isotopes de
cérium de masse impaire produits dans la fission spontanée du 248Cm. Un calcul self-
consistant HF (Hartree-Fock) a permis de calculer les moments quadrupolaires <52,o et
ocupolaires Q3>o des noyaux de cérium pair-pair (voir la figure IV.2). Ce calcul montre
que le moment octupolaire est important pour les noyaux 146>148Ce, ce qui est vérifié
expérimentalement puisque des bandes à parité alternée sont effectivement observées
dans ces noyaux. Notre intérêt s'est porté sur les trois noyaux 147>149>151Ce qui ont pu
être analysés par l'intermédiaire de la fission du 248Cm [Hoe97]. L'investigation du 145Ce
aurait également été d'un grand intérêt, mais elle n'a pas pu être mené à bien car sa
production est trop faible pour observer les transitions électromagnétiques de ce noyau.

IV.1.1 Etude du 147Ce

Au moment où nos travaux ont été entrepris, les seules informations concernant des
niveaux du 147Ce provenaient d'études de la décroissance (3~ du U7La [Mat92] et d'un
travail similaire au nôtre qui concerne le schéma de niveaux observé dans la fission
spontanée du 252Cf [But95]. Dans les diverses études du 147Ce effectuées à partir de la
désintégration j3~ du 147La, des états de spins peu élevés sont peuplés, alors que les
données obtenues par la fission spontanée du 248Cm ou du 252Cf conduisent à des états
yrast jusqu'à des spins de 20 h. La figure IV.3 montre le schéma de niveaux bâti à partir
des données de la fission spontanée du 248Cm.
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Figure IV.3 : Schéma de niveaux du 147Ce. Les nouvelles transitions mises en évidence
dans cette étude sont indiquées en gris.

Dans le schéma de niveaux proposé par Butler-Moore et al [But95], l'ordre des
transitions de 283 et 83 keV diffère de celui de notre schéma. La position relative des
transitions que nous proposons est établie par la mesure de leurs intensités relatives qui
est mesurées de la manière suivante. Le noyau de 147Ce est constitué d'une seule cascade.
L'alimentation latérale d'un niveau, c'est à dire l'alimentation par des rayonnements
gamma inobservés ou par la production directe de ce niveau dans la fission, fait que
l'intensité des gammas de désexcitation du niveau est supérieure à celle de la transition
électromagnétique alimentant le niveau.
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L'intensité relative de transitions d'une cascade est mesurée à partir des aires des
pics obtenus dans des specties conditionnés par des photons 7 situés plus bas dans le
schéma des niveaux ou des transitions appartenant à un noyau complémentaire. Ces aires
sont corrigées afin de tenir compte de la variation de l'efficacité de détection en fonc-
tion de l'énergie et de la conversion interne de ces transitions (ce facteur de correction
est déterminé expérimentalement: il est égal au facteur de normalisation des aires des
deux pics dans un spectre conditionné par au moins une transition supérieure aux deux
transitions considérées dans la cascade). Le tableau IV. 1 indique les intensités totales des
transitions du u rCe, relativement à la transition de 118 keV qui alimente l'état fonda-
mental.

£7 (keV)
Intensité (%)

118
100

283
84±5

83
70±6

251
55±4

391
43±10

Tableau IV.1 : Intensité relative des transitions du 147Ce ( la transition de 118 keV est
normalisée à 100%).

L'ordre des transitions que nous proposons est conforté par le fait que l'étude du 147Ce
par la désintégration j3~ du 147La [Mat92] permet également d'observer les deux états à
118 keV et 401 keV et la cascade constituée des deux transitions consécutives de 283 et
118 keV.
Dans cette étude les auteurs proposent d'assigner à l'état fondamental un spin-parité de
5/2~ suite à une étude systématique des noyaux voisins. C'est à partir de cette donnée
et des déterminations de la multipolarité des transitions électromagnétiques que nous as-
signons les spins aux niveaux excités. D'autre part, nous considérons que les transitions
électromagnétiques qui sont bâties sur l'état d'énergie d'excitation de 484 keV et qui
constituent une bande rotationnelle sont des transitions quadrupolaires électriques. C'est
sur cette base que vont être définis les spins et parités des états du 147Ce.

Une première méthode pour déterminer la multipolarité a été de mesurer le coefficient
de conversion interne qui dépend de la nature de la transition électromagnétique comme
cela est montré par les différentes courbes de la figure IV.4. Le coefficient de conversion in-
terne des transitions de 82,5 keV, 283,4 keV et 117,6 keV a été mesuré à l'aide de spectres
conditionnés par deux transitions dont l'une au moins alimente l'état à 735 keV. La figure
IV.5 montre l'un de ces spectres conditionné par les transitions de 391,4 keV et 500,7 keV.
Ainsi, les transitions inférieures au niveau à 735 keV ont toutes la même intensité totale.
En corrigeant les aires des pics afin de tenir compte de l'efficacité de détection et en les
rapportant à l'intensité totale déduite de la transition de 251,2 keV dont la conversion
interne est négligeable, on détermine le coefficient de conversion interne de ces transitions.
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Les valeurs du coefficient de conversion interne des trois transitions, mesurées par cette
méthode, sont indiquées dans le tableau IV.2.

E-, (keV)

83
118
283

Coefficient de
conversion interne

3,65 ± 0,5
0,66 ± 0,07

n n o + 0,07
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Tableau IV.2: Coeffient de conversion
interne des transitions du 147Ce.

Figure IV.4: Coeffient de conversion
interne suivant le caractère de la

transition pour Z=58.
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Figure IV.5: Spectre conditionné par les deux transitions de 391 keV et 501 keV
appartenant au 147Ce.

Ces valeurs sont comparées aux courbes donnant le coefficient de conversion interne
en fonction de l'énergie de la transition et de sa nature [Rôs78]. On peut en conclure
clairement que la transition de 83 keV (quoique la possibilité d'un caractère M1+E2 ne
puisse pas être rejetée) est une transition E2 et celle de 118 keV est une transition Ml.
La détermination de la muitipolarité et de la parité d'une transition est d'autant plus
aisée que le coefficient de conversion est grand. Cette technique donne de bons résultats
pour les transitions de faible énergie mais il est inutile de vouloir extraire une informa-
tion précise pour des énergies élevées. En ce qui concerne la transition de 283 keV par
exemple, l'erreur associée à la mesure est trop importante pour déterminer le caractère
de la transition. D'autres méthodes vont permettre de déterminer la nature de cette tran-
sition. Il s'agit de la mesure des corrélations angulaires pour déterminer la muitipolarité
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et de la polarisation linéaire pour déterminer la parité de la transition électromagnétique.

Les rapports DCO (corrélations angulaires double ou triple) ont permis de déterminer
la multipolarité de la transition de 283 keV. Les résultats de ces mesures sont indiqués
dans le tableau IV.3.

Cascade
283 - 118
251 - 283
391 - 251
501 - 391
Cascade

251-283-118
391-283-118
501-283-118
391-251-283
501-391-251

RDCO 2
0,88 ± 0,09
1,02 ± 0,08
0,94 ± 0,06
0,86 ± 0,08

RDCO 3
1,20 ± 0,07
1,17 ± 0,13
1,02 ± 0,10
0,95 ± 0,08
0,97 ± 0,10

Assignation possible*
DDQQ

DQ QD DD
DDQQ
DDQQ

Assignation possible*
DQQ QDD
DQQ QDD

QQQ QQD DDQ DDD
QQQ QQD DDQ DDD DQD
QQQ QQD DDQ DDD DQD

Assignation
DD
QD
QQ
QQ

Assignation
QDD
QDD
QDD
QQD

QQQ

D'après les valeurs théoriques données dans le tableau III. 1

Tableau IV.3: Rapport D.C.O.

De multiples assignations sont possibles pour certaines cascades au vu simplement des
rapports théoriques indiqués dans le tableau III. 1. Une seule assignation cependant est
possible si l'on tient compte de la multipolarité déjà déterminée de certaines transitions,
à savoir que :

• la transition de 118 keV est une transition dipolaire. Le rapport RDCO2 de la
cascade 283-118 implique que la transition de 283 keV soit également une transition
dipolaire.

• la transition de 251 keV et les transitions supérieures dans le schéma de niveaux
du 147Ce sont des transitions quadrupolaires. Le rapport RDCO3 de la cascade
251-283-118 par exemple confirme que la transition de 283 keV est une transition
dipolaire.

On peut remarquer qu'il n'existe pas de mesures de rapport DCO incluant la transition
de 83 keV. La faible efficacité de détection du multidétecteur Eurogam à cette énergie,
alliée au fort taux de conversion interne de la transition, ont conduit à des rapports DCO
trop imprécis.

Comme nous l'avons déjà signalé, les corrélations angulaires permettent de déterminer
uniquement la multipolarité et non la parité de la transition. La polarisation linéaire au
contraire est sensible au changement de parité induite par la transition. La mesure de la
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polarisation linéaire de la transition de 283 keV, en s'aidant de la transition de 251 keV
et de la segmentation des détecteurs trèfles conduit à une valeur P = 0,07 ± 0,07. Ceci
indique que la transition a un caractère El, les valeurs théoriques pour une transition
électrique (magnétique) dipolaire étant de +0,09 (-0,09). Notons que ce résultat est en
désaccord avec l'attribution à cette transition d'un caractère M1+E2, résultat présenté à
une conférence en 1981 [Sch81].

Nos mesures alliant corrélations angulaires, polarisation Linéaire et coefficient de
conversion interne permettent de déduire le caractère de chacune des transitions
électromagnétiques, sous l'hypothèse toutefois que les transitions sont étirées. Comme
d'autre part la fission peuple préférentiellement des niveaux yrast, ces mesures permettent
d'attribuer spin et parité aux états du schéma de niveaux du 14rCe. La discussion qui suit
se base sur cette assignation.

Les calculs de la masse des noyaux de Môller et al. [Mol95] prédisent un paramètre
de déformation (32 proche de 0,2 pour le 147Ce. A cette déformation, les orbitales de
Nilsson [530)1/2, [521)3/2 provenant de l'orbite lfc9/2 et les orbitales [541)1/2, [532)3/2 et
[523)5/2 originaire des états 2/ r /2 sont proches du niveau de Fermi (voir la figure IV.6).

Figure IV.6 : Energies des états individuels neutrons (82 < N < 100) en fonction de la
déformation 62 du noyau [fit ~ 1,057Ê2)-
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Une valeur de 5/2~ pour le spin et la parité de l'état fondamental est en accord avec la
systématique des isotones N=89 (voir figure IV.7) et peut être attribuée à l'occupation
de l'orbitale [523]5/2 par la particule célibataire. La fonction d'onde de l'état 7/2" inclut
probablement des orbitales de la couche {7/2 comme pour les premiers états 7/2~ des
isotones 149Nd et 151Sm [Kat79]. Les autres états de parité négative et de plus hauts
moments angulaires n'ont pas été observés, certainement dû à un peuplement trop faible
par rapport à la bande de parité positive, contrairement au :45Ba (isotone du 147Ce) qui
développe une bande à couplage fort sur l'état fondamental 5/2" [Jon96].
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Figure IV.7 : Position des niveaux dans les isotones N = 89

Pour de plus grandes déformations, l'orbitale [505]ll/2 s'approche du niveau de Fermi,
donnant naissance à une bande fortement couplée. Celle-ci est visible dans le 15ISm et
153Gd mais doit se situer à trop grande énergie d'excitation, loin de la ligne yrast, dans
le noyau 147Ce.

L'assignement des spins à l'aide de la détermination du caractère des transitions
électromagnétiques et en s'aidant du fait que la fission peuple préférentiellement les états
yrast, permet d'assigner au niveau à 401 keV le spin-parité 9/2+. L'étude de l'isomérisme
de cet état dans les isotones voisins suggère que l'amplitude de l'orbitale [660] 1/2 domine
dans la décomposition de la fonction d'onde sur les orbitales de Nilsson. Notons aussi
qu'au vu de l'isomérisme de l'état 9/2+ dans les isotones N = 89 avec A > 149 [Kat79],
la vie moyenne de l'état 9/2+ du 147Ce devrait être de l'ordre de 10~9 s; une durée de vie
si courte n'influencerait pas l'observation des intensités des rayonnements gamma dans la
cascade.
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Les énergies des états de parité positive sont bien reproduites par la formule
rotationnelle appliquée à une bande découplée ayant une valeur de la projection du spin
sur l'axe de symétrie K = 1/2 [Ham69]:

- 1/4] - 1/4]2 1/2)

Le résultat de l'ajustement par la méthode des moindres carrés donne les valeurs suivantes
pour les paramètres :
EK = 955 keV
A = h2/(2J) = 23,2 keV
B = -0,012 keV
Ai = 223 keV
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Figure IV.8 : A gauche, la bande de parité positive du 147Ce est comparée à la bande
rotationnelle du 146Ce. A droite, les positions des états de parité positive du 147Ce sont
comparées à celles obtenues par l'ajustement effectué avec la formule rotationnelle.

L'ajustement réalisé montre un excellent accord avec le schéma de niveaux du 147Ce
(voir la figure IV.8). Les états de spin-parité l /2 + et 5/2+ sont repoussés vers les hautes
énergies par l'interaction de Coriolis ; il en est de même pour les états défavorisés ayant
une signature opposée.
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Le couplage rotation-alignement constitue une explication alternative à l'observation
uniquement des états dits favorisés 1= j , j+2, j+4, ... appartenant à une bande i\z/2
bâtie sur l'état à 484 keV. Le rapport des énergies de transition de cette bande à celles
du cœur que constitue le 146Ce varie entre 0,95 et 1,07 (voir la figure IV.8). Le découplage
semble être total entre la particule et le cœur du noyau.
Stephens a montré [Ste75] que la déformation fi2 du noyau peut être reliée à l'énergie
d'excitation du niveau rotationnel 2+ :

6%' 1225

De la première description (h2/(2S) — 23.2 keV) on en déduit que f32 — 0,28 , tandis
que la seconde (E2+ = 251,2 keV ) indique que fo — 0,21. Les deux interprétations ne
sont pas équivalentes et mènent à des valeurs différentes de la déformation du 14rCe. La
deuxième description est la plus probable car le noyau 147Ce est dans une région de noyau
faiblement déformé. De plus, la fonction d'onde des états 9/2+ dans les autres isotones
N=89 inclut plusieurs orbitales de la couche ii3/2, montrant par là que les états ne sont
pas bien décrits comme membres d'une bande K=l /2 .

IV.1.2 Etude du 149Ce
Seules deux transitions du noyau 149Ce, celles de 136 et 143 keV, étaient connues mais non
placées dans un schéma de niveaux [Szu85]. Notre étude a permis de mettre en évidence
18 nouvelles transitions et de construire le schéma de niveaux de ce noyau. Une étude de
ce noyau a été menée durant la même période par Babu et al. [Bab96] à l'aide de la fission
spontanée du 252Cf. Les auteurs proposent un schéma qui présente quelques différences
avec celui que nous proposons à la figure IV.9 :

• Les détecteurs planaires nous ont permis de voir des transitions de faibles énergies
(54,9 keV, 64,2 keV et 87,4 keV) que n'ont pas observées Babu et al. [Bab96].

• Une autre différence réside dans la connection entre les deux bandes. Aucune tran-
sition connectant les deux bandes n'est indiquée dans le schéma de Babu et al. Cela
provient en partie du fait que dans les spectres en coïncidence avec des transitions
de la bande de gauche, le pic observé à 357 keV est entièrement attribué à une tran-
sition dans le noyau ^ Z r , un des noyaux complémentaires du 14|Ce dans la fission
spontanée du 2ff Cf. Dans notre expérience par contre les noyaux complémentaires
du 149Ce sont les isotopes de Sr. Le spectre montré à la figure IV. 10 est conditionné
par la transition de 141 et 241 keV et il permet toujours d'observer la transition
de 357 keV, avec une intensité plus faible certes que dans le spectre présenté par
Babu et al.. L'observation de la transition de 357 keV, ainsi que celle de 450 keV,
entraine l'existence d'un doublet de transitions de 241 keV dont l'un des membres
fait partie de la bande présentée à gauche dans la figure IV.9 et l'autre est une
transition connectant les bandes de droite et de gauche.
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Figure IV.9 : Schéma de niveaux du noyau 149Ce. Les nouvelles transitions mises en
évidence dans cette étude sont indiquées en gris.

Des transitions de très faibles énergies (~ 15 keV) assurent une connection entre
les deux bandes. Ces transitions d'intensité non négligeable sont nécessaires pour
expliquer les relations de coïncidences, mais leur faible énergie ne permet pas de
les observer. Ainsi l'observation dans la figure IV.10 de la transition de 135,8 keV
implique l'existence d'une transition de ~ 16 keV reliant les niveaux à 207 et 191
keV d'énergie d'excitation. L'existence de cette transition n'est pas compatible avec
les spins et parités proposés par Babu et al., (5/2~) pour le niveau à 191 keV et
(9/2+) pour le niveau à 207 keV. Il est en effet très improbable qu'une transition
M2 de 16 keV fasse fortement concurrence à la transition E2, (9/2+) —> (5/2+), de
142,5 keV.
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Figure IV. 10 : Spectre conditionné par les transitions de 241 et 141 keV appartenant au
149Ce. Les transitions marquées d'un triangle appartiennent au schéma de niveaux du
149Ce, celles des noyaux complémentaires sont indiquées par un rectangle.

Energie
d'excitation (keV)

191

207

336

588

Energie de la
transition (keV)

133.4
135.8
87.4
142.5
129.0
144.9
241.2
252.2

Rapport
d'embranchement

0.29(4)
0.71(4)
0.26(2)
0.74(2)
0.41(2)
0.59(2)
0.41(2)
0.59(2)

Tableau IV.4 : Rapport d'embranchement de niveaux du 149Ce.

La construction du schéma de niveaux à faible énergie d'excitation est habituellement
plus complexe dans les noyaux de masse impaire que dans les noyaux pair-pair. Le 149Ce
en est une illustration. Ainsi dans le bas du schéma, l'intensité se partage entre plusieurs
transitions, réduisant l'intensité individuelle de chacune d'entre elles et rendant plus ardue
l'analyse des coïncidences. Les rapports d'embranchements 7 sont donnés dans le tableau
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IV.4 pour quatre niveaux excités. Une autre difficulté, inhérente à ce noyau, est apparue
par le fait que six transitions gamma (129, 133, 136, 141, 143, 145 keV) appartiennent à
un domaine en énergie de 16 keV et rend la sélection de l'une de ces transitions difficile.
L'analyse à l'aide du programme Panoramx a permis non seulement de soustraire le fond,
mais également la contribution des contaminants.

Cascade
241 - 141
341 - 141
341 - 241
431 - 343
501 - 431
357 - 252
Cascade

343-241-141
431-343-241
501-431-343

RDCO 2
0,98 ± 0,05
0,97 ± 0,07
0,97 ± 0,06
0,91 ± 0,05
0,91 ± 0,25
0,99 ± 0,08

RDCO 3
0,95 ± 0,10
0,96 ± 0,08
1,06 ± 0,16

Assignation possible*
DDQQ
DDQQ
DD QQ
DDQQ
DDQQ
DDQQ

Assignation possible*
QQQ QQD DDQ DDD
QQQ QQD DDQ DDD
QQQ QQD DDQ DDD

* D'après les valeurs théoriques données dans le ta

Assignation

QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

Assignation

QQQ
QQQ
QQQ

bleau III. 1

Tableau IV.5 : Rapport D.C.O. pour 149Ce

Paramètre d'inertie
151Nd
153Sm

bande [532]3/2~
9,9

10,35

bande [521]3/2~
12,1

10,08

Tableau IV.6 : Paramètre d'inertie A = -^j des bandes rotationelles bâties sur les états
intrinsèques [532]3/2~ et[521]3/2~ des noyaux 151Nd et 153Sm

Pour ces différentes raisons, l'analyse des corrélations angulaires n'a pas pu être
réalisée pour les transitions du bas du schéma. Les informations qui ont pu être ex-
traites des transitions supérieures, appartenant aux deux bandes mises en évidence dans
ce noyau, sont regroupées dans le tableau IV.5. Ces mesures indiquent que les transitions
électromagnétiques sont de même multipolarité pour chacune des bandes. A la vue des
énergies des transitions croissant régulièrement, on peut émettre l'hypothèse d'une nature
quadrupolaire électrique des transitions connectant les états dans chaque bande rotation-
nelle. La comparaison des énergies des transitions des deux bandes fait apparaître des
énergies presque identiques. En l'absence d'assignement de spins aux états de ces deux
bandes quadrupolaires, le moment d'inertie cinématique ne peut pas être calculé. Il est
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Figure IV. 11 : Moment d'inertie dynamique
en fonction de la fréquence de rotation

des deux bandes rotationnelles du 149Ce

toutefois possible de calculer le moment d'inertie dynamique J^ (voir la figure IV.11).
Les valeurs très similaires du moment d'inertie dynamique indiquent une déformation du
noyau presque identique dans les deux bandes.
Dans cette région, des paramètres d'inertie de valeurs voisines pour les deux bandes as-
signées aux états de Nilsson [532]3/2~ et [521]3/2~ ont été observés dans les isotones
voisins de 151Nd [Pin76] et 153Sm [Lee90] (voir tableau IV.6). Ceci nous permet de suggérer
une configuration [532]3/2~ et [521]3/2~ pour les bandes du 149Ce.
D'autre part, les positions des têtes de bandes observées dans les isotones entourant le
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Figure IV.12 : Position des niveaux dans les isotones N= 91
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149Ce permettent de proposer un état de spin 3/2 pour l'état fondamental (voir la figure
IV.12).

IV.1.3 Etude du 151Ce
Aucune transition 7 appartenant au l s lCe n'était connue avant cette expérience.

L'étude de ce noyau a permis de mettre en évidence 20 transitions et 13 états d'excitation
(cf figure IV.13).
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Figure IV.13 : Schéma de niveaux du noyau Ce



IV. 1 Fragments de la fission du 248Cm 83

Le schéma de niveaux est construit à partir des coïncidences 7. Comme aucune transition
n'est connue permettant d'assigner ces transitions 7 au noyau de 151Ce, une mesure de la
masse moyenne des fragments pair-pair complémentaires a été effectuée. Le calcul de la
masse moyenne omet l'alimentation directe de l'état fondamental du noyau et l'intensité
de production du noyau est associée à l'intensité de la transition 2+ —» 0+ . Dans ce calcul
on ne tient pas compte des noyaux de masses impaires car ils ont souvent une structure
complexe à bas spin, contrairement aux noyaux pair-pair. De plus il est très souvent
difficile de connaître de manière exacte la nature des transitions électromagnétiques (El,
E2, Ml, mélange M1+E2).
Une difficulté spécifique à la mesure de la masse moyenne des isotopes de strontium,
complémentaires des noyaux de cérium, est apparue par le fait que les noyaux de 92Sr et
96Sr possèdent des transitions 2+ —> 0+ de même énergie (815 keV). Pour déterminer la
proportion de l'intensité correspondant à chaque fragment, nous avons utilisé la transition
4+ —> 2+ de 977 keV du 92Sr qui, corrigée par son intensité relative à la transition de
815 keV, donne la portion de l'intensité de la raie à 815 keV qui provient du 92Sr, le
complément étant attribué au 96Sr.
La masse moyenne des isotopes de strontium déterminée à partir des transitions
nouvellement observées coïncide avec celle obtenue par interpolation pour l'isotope 151Ce
(voir la figure IV. 14)

100
if)

c

o 96

QJ
OT 9 4 -
o

9 2
'144 146 H8 150

Masse Ce

Figure IV. 14 : Masse moyenne des fragments de strontium en coïncidence avec un fragment
de cérium de masse donnée.

Les niveaux de ce noyau très riche en neutrons sont faiblement peuplés. Ceci rend
difficile les mesures de corrélations angulaires. Il est cependant possible d'obtenir quelques
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indications sur la nature des transitions à partir des mesures du facteur de conversion
interne des transitions. Dans le spectre conditionné par les transitions de 243,8 et 315,1
keV, les intensités totales des transitions de 75,2 keV et de 90,6 keV sont égales. Cette
méthode conduit au rapport:

I ± | l î =2,4(5)
1 + «

qui est à comparer aux rapports calculés

Caractère de la transition
1+CX75
1+Ofll

El
1,16

Ml
1,46

E2
1,76

Ces valeurs permettent de rejeter le caractère El des transitions de 75 et 91 keV. Par
contre il n'est pas exclu que ces transitions soient des mélanges E2+M1.

Cette dernière hypothèse, associée à la structure du schéma de niveaux organisé en
transitions connectant le niveau supérieur au niveau directement inférieur et en transi-
tions connectant deux niveaux séparés par un niveau intercalé, donne à ce schéma la
structure d'une bande rotationnelle obtenue à partir d'un couplage fort. Les niveaux se
désexcitent par une transition AI — 1 en compétition avec une transition A / = 2. Les
rapports d'embranchements des niveaux d'excitation du 151Ce sont reportés au tableau
IV.7.

Energie d'exci-
tation (keV)

166

286

410

574

725

931

Energie de la
transition (keV)

90,6

L 166,1
119,8
210,5
123,8
243,8
163,9
287,7
151,3
315,1
205,8
357,0

Rapport d'em-
branchement

0,67(3)
0,33(3)
0,52(4)
0,48(4)
0,30(2)
0,70(2)
0,25(4)
0,75(4)
0,26(2)
0,74(2)
0,26(5)
0,74(5)

Tableau IV.7 : Rapport d'embranchement de niveaux du Ce

Le couplage fort de la particule à la déformation s'observe dans des noyaux de grande
déformation et lorsque la projection fl du spin J* n'est pas trop faible.
La diminution de l'énergie du niveau 2+ dans les isotopes pair-pair du cérium lorsque le
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nombre de neutrons augmente indique une augmentation de la déformation (voir annexe
IV). D'autre part, le calcul Hartree-Fock donnant le moment quadrupolaire Q2Q (cf. Fi-
gure IV.2) traduit également une augmentation de la déformation en fonction de la masse,
avec une variation assez prononcée entre A=148 et 150.

L'attribution des spins aux niveaux de cette bande fondamentale nécessite un point
de départ obtenu en recherchant la structure de l'état fondamental. En étudiant la
systématique des isotones ayant un nombre de neutrons N=93, on observe qu'en
approchant le 151Ce à partir des isotones plus lourds, la tête de bande ayant une
configuration de Nilsson [642] | s'approche de l'état fondamental de configuration
[521] | . Le spin de l'état fondamentale du 153Nd n'a pas été déterminé avec certitude
et peu de choses sont connues sur ce noyau. La systématique des isotones N = 93 (voir la
figure IV. 15) suggère que le spin et la parité de l'état fondamental du 151Ce soient 3/2~
ou 5/2+.

5/2- 426 J/TŒ

(1/2,3/2,5/2) 3/2-N 1 ?

11/2"

5/2*

3/2"

426/~\
:-,ii/2-
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353
310

178

-[505111/2
- [52315/2-

- [64215/2+

149Ba 151Ce 153Nd 155Sm 157Gd

Figure IV. 15 : Position des niveaux dans les isotones N= 93

L'ajustement des énergies des niveaux par la formule rotationnelle (équation 1.5) limitée
aux termes E^, A, B, A2K'-

(TA ïf\\
2 l 2 , / •- K2} + B[I{I + 1) - K2]

plaide en faveur de 5/2. En effet, l'ajustement réalisé pour différentes valeurs de la pro-
jection K du spin sur l'axe de symétrie du noyau indique que le meilleur ajustement est
obtenu pour la valeur K = | (voir le tableau IV.8).
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K
1/2
3/2
5/2
7/2
9/2

10,0
2,5
1,0
1,4
2,2

Tableau IV.8 : Valeur du
différentes valeurs de K.

pour l'ajustement des énergies des niveaux du 151Ce avec
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Figure IV.16 : A gauche sont représentés le rapport \(gK—9R)/Qo\ pour la bande [642]5/2+

du 151Ce et les valeurs moyennes de ce rapport dans les isotones N=93 pour les bandes
[642]5/2+. A droite, les mêmes grandeurs sont représentées pour la bande [521]3/2~. Les
lignes horizontales indiquent les valeurs moyennes pour le 151Ce.

Un autre argument en faveur de cette attribution pour la bande bâtie sur l'état
fondamental du 151Ce, est obtenu par la détermination du facteur gyromagnétique. Celui-
ci peut être déduit des rapports d'embranchements par l'intermédiaire de la relation :

9K — 9R

Qc

0,934E7(MeV)

où gx et gR correspondent respectivement aux facteurs gyromagnetiques intrinsèque et
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rotationnel et où Qo est le moment quadrupolaire intrinsèque de la bande. Le coefficient
de mélange 5 est déterminé par l'expression:

, 1 h
V EL 2K2(2I -

II et EL représentent respectivement l'intensité et l'énergie de la transition de
multipolarité L.
Dans le cadre du couplage fort, la détermination du facteur gyromagnétique permet de
donner une indication de la projection du spin sur l'axe de symétrie, et de là à déduire
l'orbitale occupée par la particule célibataire. Le calcul du rapport 9KQ9R (cf. figure

IV. 16) à partir des rapports d'embranchements est en accord avec une assignation [642] | ,
la valeur moyenne étant proche de celle calculée pour la même bande dans les isotones
voisins 155Sm [Rei94], 157Gd [Hel96] et 159Dy [Hel94]. Toutefois, ce rapport montre un
accord presque aussi bon dans l'hypothèse d'une configuration [521]3/2~.
La bande AI = 1 montre un "signature splitting" important (voir figure IV.17), ce qui
est généralement le cas pour une orbitale de j élevé et d'une valeur K relativement faible.
Cette dernière constatation, ainsi que les remarques précédentes, privilégient l'association
de l'état [642]5/2+ de la sous-couche 1̂ 13/2 à la configuration de l'état fondamental du
151Ce.
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Figure IV. 17 : "Signature splitting" observé dans le 151Ce

IV.2 Fragments de la fission induite par ions lourds

La fission induite par ions lourds est une méthode intéressante de production de noy-
aux riches en neutrons. Cependant l'énergie d'excitation importante du noyau composé
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Figure IV. 18 : Cartes donnant l'énergie en fonction du paramètre de déformation
quadrupolaire de masse Q, et de la déformation triaxiale 7 des noyaux "Mo, 101Tc,
103Ru. Ces cartes sont issues d'un calcul statique HFB utilisant l'interaction SLy4, avec
projection avant variation de type LN [Gal98]. Cette force est construite pour reproduire
les caractéristiques de noyaux riches en neutrons.
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favorise l'évaporation de nombreux neutrons, ce qui constitue une limite à cette technique
pour produire des noyaux très exotiques du point de vue de l'isospin, produisant des
noyaux dans la légion intermédiaire entre les noyaux stables et les noyaux obtenus par
fission spontanée. Trois noyaux parmi les plus fortement peuplés dans la réaction 28Si +
176Yb ont été étudiés : "Mo, 101Tc, 103Ru. Dans cette région de masse, les noyaux sont
considérés comme transitionnels, se situant entre une région de noyaux sphériques (^Zr,
4pZr) et une région de noyaux fortement déformés (/? ~ 0,4 ) apparaissant soudainement
lorsque le nombre de neutrons N atteint 60.
Les cartes présentant l'énergie des noyaux en fonction des déformations quadrupolaire
Q2,o e^ triaxiale 7 à spin nul de chacun des trois noyaux étudiés sont obtenues par un
traitement du type HFB utilisant la force SLy4 [Cha97] et une projection du nombre de
particules de type Lipkin-Nogami (LN) (voir la figure IV. 18). La déformation quadrupo-
laire Q2fi est donnée par la longueur du rayon et l'angle par rapport à l'horizontale repère
la déformation triaxiale. Ces cartes indiquent les déformations du noyau qui minimisent
son énergie à spin nul. Ces cartes traduisent un comportement très mou de ces noyaux
face à la déformation quadrupolaire et triaxiale. On note également l'existence d'une ten-
dance au changement de formes ou à la coexistence de formes dans cette région. Le "Mo
possède un minimum en énergie pour une forme sphérique du noyau. Le 101Tc possède
deux minima, l'un correspondant à une forme sphérique, l'autre à une déformation pro-
late Q ~ 4 eb. Le minimum de la déformation prolate est légèrement plus profond que le
minimum sphérique, mais les deux minima sont relativement plats, l'énergie variant peu
dans une large région autour de ces minima. Quant au 103Ru, son énergie est minimale
pour une déformation prolate.

L'étude de la structure presque similaire des deux noyaux ayant un nombre de proton
pair fait l'objet de la première partie. Elle sera suivie par l'étude du 101Tc qui sera com-
paré au 105Rh.
Le calcul HFB-LN étant réalisé sans induire de rotation collective, se limite donc à décrire
le noyau dans son état fondamental. L'interprétation des bandes rotationnelles observées
dans ces noyaux s'appuie sur des calculs menés par la méthode CSM (Cranked Shell
Model) utilisant un potentiel de type Woods-Saxon. Les amplitudes des déformations des
noyaux sont celles données par les tables de Môller et al. [Mol95].

IV.2.1 Etude du ||Mo57 et \f Ru59

Les états de bas spins du "Mo ont été étudiés par la désintégration j3~ du "Nb
[Coo60][Lhe97] et par les réactions de stripping (d,p) et de pick-up (d,t). Un accord
général sur les spins et parités des états est obtenu: les spin-parité l / 2 + sont attribués à
l'état fondamental [Hjo64], correspondant à l'occupation de l'orbitale p!/2 par le neutron
célibataire. Des spins-parités 5/2+ et 11/2" ont été assignés aux états excités à 97 keV et
684 keV, états correspondant à des excitations individuelles de particules observés dans
les réactions de stripping et de pick-up. Une compilation de données sur ce noyau donne
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l'ensemble des attributions de spins et parités aux niveaux du "Mo [Pek94].
Dubuc et al. [Dub88] ont mené une étude à moyen spin par l'intermédiaire d'une réaction
(a,n) menant à des niveaux d'excitation allant jusqu'au spin 19/2. Dans notre étude, pour
la première fois, ce noyau a été produit comme fragment de fission permettant d'étudier
les niveaux à plus hauts spins de la structure yrast et yrare. Neuf nouveaux états excités
ont été peuplés et neuf nouvelles transitions ont été observées et placées dans le schéma
de niveaux du "Mo (cf figure IV.19).
Trois bandes sont discernables dans ce schéma de niveaux, bâties respectivement sur les

états 11/2" (684 keV), 7/2+ (236 keV) et 5/2+ (98 keV). Les nouvelles transitions de la
bande 1 et 3 prolongent les transitions quadrupolaires observées dans l'étude de Dubuc et
al. [Dub88]. Les spins-parités des nouveaux états sont indiqués entre parenthèses et ont
été attribués en supposant que les nouvelles transitions observées connectant les états des
bandes sont des transitions E2 par continuité de la nature des transitions inférieures de
ces bandes.

Le schéma de niveaux du 103Ru construit à partir de nos données est montré à la figure
IV.19 . Les états de hauts spins du 103Ru ont déjà été étudiés par la réaction 100Mo +
7Li [Hae86]. On y distingue 2 bandes bâties respectivement sur l'état 7/2+ (213 keV) et
l l /2~ (236 keV). Contrairement au "Mo, aucune bande bâtie sur l'état 5/2+ n'a pu être
mise en évidence. Deux niveaux supplémentaires ont pu être ajoutés à la bande 2 du 103Ru
par la production de ce noyau comme fragment de fission. Le caractère E2 de certaines
transitions a été déterminé par Klamra et Rekstad [Kla75] à l'aide de distributions angu-
laires 7 dans la réaction 100Mo(a,n). Par prolongement, toutes les transitions de ces deux
bandes sont supposées être de caractère E2 permettant de proposer des spins-parités aux
nouveaux états. Le noyau a ainsi été observé jusqu'au spin 31/2.

Les différentes bandes observées dans ces noyaux sont bâties sur les états de spin-
parité 5/2+, 7/2+ et l l /2~ . Dans les travaux antérieurs, on les a nommées par le label
de l'orbitale du modèle en couches sphériques occupée par la particule célibataire, c'est-
à-dire respectivement par d5/2, g7/2 et hn/2- Dans cette région, les noyaux différant d'un
nombre pair de protons ou de neutrons permettent de faire des études comparatives en-
tre les noyaux et d'utiliser les nombreuses similitudes dans les schémas de niveaux pour
l'interprétation des bandes observées.

Bande h u / 2

Une première caractéristique des noyaux de la région de masse A~100 est de développer
une bande de parité négative basée sur un état de spin-parité 11/2". Cet état, tête de
bande, se positionne à une énergie d'excitation élevée dans le noyau sphérique 97Zr (voir
figure IV.21). Dans le "Mo son énergie est abaissée; les états de la bande rotationnelle
bâtie sur cet état deviennent ainsi yrast et sont peuplés par la fission.

Une conséquence de cette faible énergie d'excitation du niveau de spin-parité 11/2"
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par ions lourds. Les nouvelles transitions observées sont indiquées en gris.
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apparaît dans les deux noyaux étudiés : aucun niveau de spin 9/2 n'a été observé à une
énergie d'excitation inférieure au niveau de spin-parité 11/2", obligeant ce dernier à se
désexciter vers le niveau 7/2+ par une transition M2. Il en résulte que le niveau 11/2"
est isomérique dans les deux noyaux, de période respectivement égale à 0,76 fis et 1,69
ms dans le "Mo et le 103Ru. La fenêtre de coïncidence en temps imposée au moment
de l'enregistrement des données (150 ns) permet tout de même d'observer les transitions
de 137 keV et 481 keV en coïncidence avec les transitions de la bande hn/2 avec des
intensités moindres (voir la figure IV.20). Par contre, aucune transition désexcitant le
niveau de spin-parité 11/2" du noyau 103Ru n'a pu être observée.

Spectre conditionné par les
transitions de 481 et 978 keV
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200

150

100

50

0

Spectre conditionné par les
transitions de 415 et 947 keV

99Mo
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(NI

co

200 400 600 800 1000 1200 1400
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Figure IV.20 : Spectres doublement conditionnés par deux transitions de la bande 1
"Mo (en haut) et du 103Ru (en bas).
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Figure IV.21 : A gauche, positions des niveaux dans les isotones N=57. A droite,
comparaison des niveaux de la bande hn/2 dans les isotopes de ruthénium de masse
impaire à la position moyenne dans les deux isotopes pair-pair voisins, des niveaux de la
bande rotationnelle.

Imanishi et al. [Ima73] ont suggéré que l'état de spin-parité 11/2" et de faible énergie
d'excitation dans les isotopes riches en neutrons des Ru, Pd et Cd correspond à une
déformation oblate, j3 = —0,25 pour le noyau 103Ru, contrairement à l'état fondamental
supposé avoir une déformation prolate.
Cependant, la structure de cette bande hn/2, caractérisée par des transitions E2 étirées
et des espacements des niveaux proches de ceux du cœur (voir la figure IV.21), atteste
de la structure découplée de cette bande qui dépend fortement de la déformation : si le
niveau de Fermi est situé en-dessous des états h u / 2 et pour une déformation prolate, la
séquence de spin I, 1+2, 1+4, ... est plus stable et donc favorisée par rapport aux autres
états, tandis que pour une déformation oblate du noyau, une bande usuelle de séquence I,
1+1, 1+2,1+3, ... est observée. La situation est inversée si le niveau de Fermi est situé au
dessus des états hn/2 . Klamra et al. [Kla75] ont montré que la séquence de spin observée
dans la bande /in/2 du 103Ru peut être expliquée à l'aide d'une déformation prolate.

Par rapport au noyau 9rZr, le "Mo possède deux protons supplémentaires qui occu-
pent l'orbitale de grand moment angulaire g9/2, vierge auparavant, et qui induisent un
changement de structure important. Non seulement l'état de spin 11/2, mais également
les états intrinsèques de spin 5/2 et 7/2, sont abaissés dans le diagramme en énergie par
rapport aux noyaux voisins (voir la figure IV.21) et donnent naissance aux bandes de
parité positive d5/2 et g7/2.

Bandes de pari té positive
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La désexcitation de ces noyaux est dominée par des cascades AI = 2. Le comportement
des bandes de parité positive est bien moins régulier que la bande hn/2 comme le montre
la figure IV.22 traçant le moment d'inertie J^ en fonction de la fréquence de rotation
ui. Chacune d'entre elles présente à une valeur hu> voisine de 0,35 MeV une augmentation
brutale du moment d'inertie accompagnée dans la majorité des cas d'une diminution
de la fréquence de rotation (voir le spectre à la figure IV.23). Ce phénomène appelé
"backbending" résulte de la brisure de l'appariement d'une paire de nucléons sous l'effet
de la rotation. La figure IV.24 montre l'alignement de ces noyaux calculé en utilisant les
paramètres de Harris [Har65] suivants :

Jx = 20 nA.MeV~3Jo = 8 h'.MeV - î et

Ces paramètres ont été déterminés afin d'observer un plateau de l'alignement dans les
bandes rotationnelles de la région après le croisement des bandes.
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On observe une augmentation de l'alignement approximativement égale à 10 h dans la
bande g7/2 du 105Pd où la valeur de l'alignement se stabilise après le "backbending".
Nos données ont permis d'étendre la bande g7/2 dans le 103Ru, où l'alignement semble
également se stabiliser avec un gain voisin de 10 h. Pour les autres courbes, l'alignement
complet de la paire brisée ne semble pas encore être achevé.

Les orbitales de moment angulaire intrinsèque important, telles les orbitales intruses
(hn/2 Par exemple), sont les plus fortement soumises à l'interaction de Coriolis qui tend
à désapparier les paires de nucléons et à aligner leur moment angulaire sur l'axe de
rotation. L'alignement d'une paire de nucléons occupant l'orbitale hn/2 permet d'obtenir
justement un gain maximal en moment angulaire de 11/2 + 9/2 = 10 h équivalent à celui
observé expérimentalement. Haenni et al. [Hae86] ont montré, sur la base d'un calcul
CSM (Cranked Shell Model), que le "backbending" observé dans le 102Ru, 104Pd et dans
plusieurs noyaux de masse impaire voisins est dû à l'alignement d'une paire de neutrons
vhn/2 et ont écarté l'hypothèse d'un alignement d'une paire 7rg9/2, qui est également
susceptible de produire un gain important de l'alignement.

On note d'une part que lorsqu'on place le nucléon célibataire des noyaux "Mo, 101ll03Ru
et 105Pd dans l'orbitale d5/2 ou g7/2 (bande d5/2 et g7/2 respectivement), l'orbitale h n / 2

peut être occupée par une paire de nucléons, ce qui permet à cette dernière de participer
à l'appariement. Le "backbending" est donc observé dans les bandes d5/2 et g7/2 de ces
noyaux.
D'autre part, si le nucléon célibataire occupe l'orbitale h n / 2 (bande hn/2)) il empêche
cette orbitale de participer au processus d'apparlement. On dit alors que cette orbitale
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est "bloquée". En conséquence, ce nucléon célibataire interdit l'observation du "backbend-
ing" lié à l'orbitale hn/2 . Les bandes h u / 2 des noyaux "Mo et 103Ru ne présentent pas de
"backbending" à une valeur hu voisine de 0,35 MeV. Ceci est un argument supplémentaire
pour rendre responsable la paire (^hu/2)2 de l'alignement observé dans les bandes g7/2 et
d5/2 de ces noyaux.

Dans notre expérience, la fission a peuplé la bande hu/2 jusqu'au spin 35/2 dans le
noyau "Mo, permettant d'observer le début d'un autre "backbending" au voisinage de la
valeur Ku = 0,55 MeV. Ce dernier est également visible dans la bande hu/2 du 105Pd et
plus difficilement dans celle du 103Pd où la forte interaction entre les bandes conduit à un
"upbending" plutôt qu'un "backbending". Regan et al. [Reg93] ont proposé d'attribuer
ce "backbending" à plus haute fréquence de rotation à l'alignement des paires ^59/2 et

pour les isotones N = 57 de 103Pd et 105Cd, tandis que dans les isotones plus lourds
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l'alignement d'une autre paire de neutrons vhuj2 serait responsable du "backbending".

La structure rotationnelle de la bande h.11/2 ne fait aucun doute, l'occupation par la
particule célibataire de cette orbitale intruse tend à augmenter la déformation du noyau.
Pour les bandes de parité positive, on constate que :
• Le " M o possède uniquement 2 protons supplémentaires par rapport à la couche fermée
Z = 40. La proximité des noyaux 96>98Zr dont la structure est plutôt sphérique, laisse à
penser que le noyau " M o ne doit pas être fortement déformé. Les bandes bâties sur l 'état
fondamental des noyaux pair-pair voisins (98Mo,100Mo) ont une structure plutôt vibra-
tionnelle que rotationnelle, les énergies des transitions électromagnétiques de la bande
étant presque constant (voir le tableau IV.9). Il est ainsi possible d'expliquer que le calcul
des alignements basé sur le modèle rotationnel ne donne pas de résultats satisfaisants
pour le " M o (voir la figure IV.24).

rotation
vibration

98Mo
100Mo
102Ru
104Ru

Ëii.

3,33
2

2,1
1,9
2,3
2,5

7
3

3,5
2,9
3,9
4,4

Tableau IV.9 : Rapport E4+/E2+ et E6+/E2+ dans les noyaux pair-pair 98-100Mo et 102-104Ru

• Les bandes de parité positive sont interprétées dans les noyaux 101Ru [Kla82], 101>103.105pcl
[Tak76] comme des bandes rotationnelles découplées, bâties sur des états de spin-parité
5/2+ et 7/2+ . Pour ces bandes, la particule qui occupe respectivement l'orbitale d5/2 et
g7/2 ne participe pas ou seulement partiellement à la rotation collective. Une interprétation
similaire peut être envisagée pour la bande de parité positive du 103Ru.

La fission peuple préférentiellement les états yrast et dans un noyau de masse im-
paire, ceci correspond fréquemment aux états les plus alignés du couplage particule-rotor.
D'autres études ([Dub88] pour "Mo, [Kaj86] pour 103Ru), menées par l'intermédiaire de
réactions différentes de la fission, ont permis d'observer une structure plus complète des
états constituant les bandes de parité positive. Ces autres états observés à des énergies
d'excitation voisines des états favorisés, ne permettent pas de conclure en faveur d'un
découplage complet de la particule par rapport au cœur.
D'autres modèles, allant du couplage faible au couplage fort, ont été utilisés pour
interpréter les bandes de parité positive, notamment dans les noyaux de palladium
[Ima73, Eva78, Tak76, Smi76]. Comme ces différents modèles donnent des résultats si-
milaires concernant les états yrast, il serait intéressant d'utiliser des réactions peuplant
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d'autres états. Ces états apporteraient des contraintes supplémentaires aux modèles. Un
exemple est donné par l'étude du " R u par Whisnant et al. [Whi83] où tous les états des
trois multiplets correspondant aux couplages respectivement de l'état d5/2, g7/2 et hu/2 à
l'état 2+ du cœur ont été observés et interprétés à l'aide du modèle "particule plus rotor".

Calcul théorique CSM

L'interprétation du comportement des bandes rotationnelles est complétée par un cal-
cul suivant la méthode CSM pour les noyaux "Mo et 103Ru. La méthode CSM mène à la
description du noyau en rotation en termes d'excitation élémentaire de quasiparticules.
Dans un premier temps, nous l'avons appliquée aux noyaux "Mo et 103Ru sans inclure
d'interaction d'apparieraent.

Les paramètres de déformations des noyaux pair-pair voisins ont été utilisés et extraits des
tables [Mol95]. Comme le 100Mo semble mieux convenir dans le rôle du cœur du "Mo que
le 98Mo [Bar75], les déformations /32 = 0, 244 et /34 = 0,023 ont été adoptées pour le "Mo.
Les déformations du 102Ru (J32 = 0,189;/34 = 0,015) ont été utilisées pour paramétriser
la déformation du cœur du 103Ru.
La figure IV.25 montre les routhians au voisinage du niveau de Fermi du "Mo calculés
avec cette méthode.
On constate que les orbitales de parité négative situées à proximité du niveau de Fermi
([550]l/2, [541]3/2, [532]5/2) sont issues de l'orbitale intruse fhnf2. La bande de parité
négative est attribuée à l'occupation de l'orbitale [550] 1/2 par la particule célibataire
dans les travaux de Klamra et Rekstad [Kla75]. Dans notre calcul, nous montrons que la
décomposition de la fonction d'onde de ce niveau suivant les orbitales de Nilsson est très
fortement mélangée, même à une fréquence nulle (cf tableau IV.10), ce qui rend difficile
l'attribution d'une seule orbite de Nilsson à cette configuration. L'orbitale intruse de mo-

\Amplitude\2

"Mo
103Ru

[550]l/2"
24%
21%

[541]l/2~
24%
24%

[530]l/2-
24%
26%

Tableau IV. 10 : Décomposition du niveau de parité négative [550] 1/2 à fréquence nulle.

ment angulaire élevé et de faible projection K du spin sur l'axe de symétrie est fortement
perturbée par la rotation, mélangeant les orbitales K=l /2 et K=3/2. Pour cette orbitale,
une levée de dégénérescence importante est observée dans le diagramme des routhians dès
les faibles fréquences entre les niveaux de signatures opposées de cette bande. Le com-
portement de la bande 1 dans les noyaux "Mo et 103Ru est conforme à une assignation à
cette orbitale, l'important "signature splitting" pouvant rendre inobservable les états de
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signature opposée qui sont "repoussés" à haute énergie.
L'affectation des orbitales g7/2 et d5/2 aux bandes de parité positive est plus difficile, car
les comportements des orbitales de parité naturelle sont presque tous identiques.

Le comportement des états rotationnels des noyaux "Mo et 103Ru va être comparé aux
prédictions obtenues par un modèle CSM self-consistant pour l'appariement, incluant une
projection du nombre de particules. Le nombre impair de nucléons ajoute une difficulté
que nous contournons en calculant les routhians pour le noyau constitué de N-1 neutrons.
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Ce noyau pair-pair va constituer la référence. La particule célibataire est traitée comme
une excitation quasi-particule du vide, le vide pouvant être confondu à la référence aux
basses fréquences de rotation. Cette méthode permet d'analyser l'évolution des routhians
et des moments d'inertie cinématique et dynamique du noyau en fonction de la fréquence
de rotation.
Les routhians des quasiparticules protons et neutrons incluant l'appariement sont montrés
à la figure IV.26 pour le 98Mo. Les paramètres de déformations sont identiques à ceux du
calcul précédent effectués sans appariement.
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Figure IV.26 : Routhians des quasiparticules neutrons (à gauche) et protons (à droite)
du noyau 98Mo. Les lignes continues, en tirets, discontinues et en pointillets représentent
respectivement les routhians des quasiparticules de parité x et signature r (7r,r) égale à
(+1,4-1), (+1,-1), (-!,+!), (-1,-1).

Afin de simplifier le diagramme, la représentation se limite aux trois premières
configurations de chaque parité, d'énergie positive les plus faibles à la fréquence u;
nulle. Pour repérer les configurations, les lettres A,B,C,... ont été affectées aux routhians
neutrons et les lettres a,b,c,... aux routhians protons.
Ces diagrammes permettent d'observer deux croisements de bandes :

• le premier alignement concerne la première paire de quasiparticules neutrons (AB)
de parité négative, qui s'aligne au voisinage de la valeur hu;c ~ 0,4 MeV. Le
gain en alignement — f -^f- + -^f) = 4,7 + 3,2 = 7,9h. Cette valeur élevée
ne peut être induite que par une orbitale de moment angulaire important. Le
découplage important observé dans cette configuration et son alignement permettent
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de l'identifier à l'orbitale qui porte le label [550] 1/2 dans le calcul sans appariement.
Le calcul réalisé en bloquant l'appariement de la configuration neutron A, permet
de reproduire le comportement du moment d'inertie de la bande h u / 2 (voir la figure
IV.27).

• Le second alignement apparaît à une valeur hojc ~ 0,5 MeV et concerne la première
paire de protons de parité positive (ab). Le gain en alignement est plus faible
que pour l'alignement des neutrons, ce qui permet d'expliquer l'observation d'un
"upbend" à la place du "backbend".

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

(MeV)

Figure IV.27 : Moment d'inertie cinétique J^ expérimental et théorique de la bande
hn /2 an "Mo.

Les positions des alignements des configurations protons et neutrons varient avec la
déformation du noyau. La figure IV.28 montre le déplacement de la fréquence de
croisement wc en fonction du paramètre fii. Les paramètres de déformations adoptés
pour le "Mo permettent d'obtenir des valeurs hwc conformes à celles observées
expérimentalement. Rappelons que ces paramètres sont empruntés aux déformations du
100Mo calculées par Môller et al. [Mol95].
Par contre, pour les paramètres de déformations j32 = 0,189 et /?4 = 0,015 du 103Ru,
1' alignement proton et l'alignement neutron sont prévus à une fréquence proche l'un de
l'autre, au voisinage de la valeur hu>c= 0,4 MeV. Ceci n'est pas observé expérimentalement
puisque la bande hn/2 n e semble pas être affectée par l'alignement des protons de
la configuration ab. A moins que le faible gain en alignement ne rende inobservable
l'alignement de cette paire pour la bande hu/2-
Toutefois, pour une déformation plus élevée du noyau, la fréquence de croisement de la
configuration proton augmente rapidement, tandis que celle des neutrons reste proche
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d'une valeur hu>c = 0,4 MeV. Il semble donc que pour le 103Ru, comme pour le "Mo dont
la déformation adoptée est plus élevée que celle des tables de Môller et al., il soit nécessaire
de choisir une déformation /32 supérieure à celle du cœur (102Ru). En l'occurrence nous
avons choisi de calculer les routhians du noyau caractérisé par 44 protons et 58 neutrons
à l'aide d'un champ moyen défini par les paramètres de déformations /32 = 0,235 et /34 =
0,03 , correspondant à ceux du 103Ru et les résultats sont montrés à la figure IV.29.
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Figure IV.28 : Positions du croisement des configurations (AB) et des configurations (ab)
en fonction de la déformation /32 du noyau (/?4 = 0,023 pour le 98Mo et 0,015 pour le
102Ru).
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Conclusion:

Les états yrast et yrare des noyaux "Mo et 103Ru ont été étudiés à l'aide des fragments
secondaires produits par la fission induite par un faisceau d'ions lourds. Des bandes
découplées bâties sur des niveaux de spin-parité 5/2+, 7/2+ et l l /2~ sont observées. Le
diagramme des routhians obtenus par le modèle CSM laisse entrevoir deux alignements :
un alignement d'une paire de neutrons de l'orbitale h n / 2 qui est également observé
expérimentalement et un alignement de protons d'une orbitale de parité positive. Ce
dernier est faible et sa position varie avec la déformation, rendant difficile la prédiction
du second alignement dans le 103Ru.

IV.2.2 Etude du 101Tc

Le 101Tc possède 43 protons, ce qui le situe entre les noyaux à couches mi-pleines (Z=40)
et les noyaux sphériques (Z=50). L'intérêt de l'étude de ce noyau porte autant sur les ex-
citations individuelles de particules que sur le comportement collectif du noyau, l'aspect
collectif devenant de plus en plus important en s'éloignant de la couche fermée Z=50.
L'étude du :01Tc a permis de mettre en évidence quatre bandes dans le schéma de niveaux
de ce noyau, représenté sur la figure IV.30 .

Bande 1

Les bandes 1 et 2 avaient déjà été observées dans les travaux de Savage et al. [Sav97] et
Dejbakhsh et al. [Dej91]. Notre travail est en accord avec le schéma proposé pour la bande
1 et une transition supplémentaire de 771 keV a été observée en coïncidence avec celles
de 642 keV et 757 keV (voir la figure IV.31) et désexcite le niveau à 2171 keV. De plus,
un état présumé (19/2+) a été proposé par Dejbakhsh et al. à une énergie d'excitation
de 2401 keV ; cependant aucune transition de 1001 keV connectant le niveau 17/2+ n'a
été observée dans notre travail. Les niveaux ne suivent pas une loi en 1(1+1), mais les
états 11/2 et 15/2 ont une énergie légèrement inférieure à ceux de spins 13/2 et 17/2
respectivement. Cette structure est respectée si l'on attribue un spin-parité (19/2+) pour
le nouvel état à 2171 keV appartenant à la bande 1.

Les états de parité positive dans les isotopes de technétium de masses impaires A=95 à
A=101 bâtissent une bande sur l'état fondamental de spin-parité 9/2+ (voir figure IV.32).
La comparaison aux noyaux de molybdène pair-pair voisins, fait apparaître une structure
en multiplet \R — j \ < / < R + j , caractértistique d'un couplage faible de la particule
célibataire avec la rotation du cœur. Une attribution g9/2 semble alors naturelle pour
l'état fondamental I=j=9/2 (R=0). Les orbites issues de l'orbitale du modèle en couches
sphériques g9/2 se trouvent à proximité du niveau de Fermi pour Z ~ 40 et jouent un rôle
important dans cette région (voir la figure IV.33) .
Le déplacement des états du multiplet est cependant de plus en plus important par rapport
aux états du cœur lorsque la masse augmente. D'autre part, l'évolution des états de spin
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Figure IV.30 : Schéma de niveaux du 101Tc. Les nouvelles transitions observées sont
indiquées en gris.

9/2, 7/2, 5/2 (voir la figure IV.32) montre le passage d'un schéma de couplage faible vers
un schéma de couplage fort. L'augmentation de la déformation du noyau ( /32 = 0, 05 pour
le 95Tc à (32 = 0, 30 pour le 103Tc [Mol95]) réduit l'interaction de Coriolis permettant ainsi
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Figure IV.31 : Spectre doublement conditionné par les deux transitions de 642 et 757 keV
de la bande 1 du 101Tc

d'expliquer l'évolution vers un couplage fort caractérisé par une bande de séquence en spin
1= K, K+l , K+2, ... Au vue de la séquence de spin 5/2, 7/2 et 9/2 observée dans le 103Tc,
il semble alors naturel de lier cette bande à une orbite de Nilsson avec une projection du
spin K=5/2 et de parité positive. L'orbitale [422]5/2+ proche du niveau de Ferrni dans le
101Tc, constitue une possibilité (voir la figure IV.33).
Le noyau 101Tc se situe dans une région intermédiaire entre le couplage fort et le couplage
faible. L'interaction de Coriolis importante (comme l'a montré Ben Crown et al. [Ben98]
dans "Te) induit une levée de dégénérescence importante entre les états partenaires en
signature, ce qui caractérise une orbitale de valeur j élevée. La bande 1 exhibe cette
caractéristique dans le 101Tc. (voir la figure IV.33).

Bande 2

Des schémas de niveaux différents ont été proposés par les auteurs Savage et al. et De-
jbakhsh et al. en ce qui concerne la structure de la bande 2. Le point de désaccord apparaît
à propos de l'ordre des transitions de 552 et 329 keV qui désexcitent le niveau à 1499 keV.
Les coïncidences observées entre la transition de 266 keV (9/2~ —> 7/2") et la transition
de 329 keV (13/2~ —> 11/2") infirme la structure proposée par Dejbakhsh et al. . Une
transition supplémentaire de 672 keV a été observée dans cette dernière étude par rapport
au schéma de niveaux proposé par Savage et al. et confirmée dans notre étude. De plus
une transition de 750 keV a été observée dans notre étude, alimentant l'état à 1499 keV.
Si l'on prolonge la structure à couplage fort des premiers niveaux de la bande 2 en adop-
tant un caractère A I = 1 pour les transitions joignant deux niveaux consécutifs et un
caractère A I = 2 pour les transitions parrallèles à deux transitions A I = 1, on aboutit
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Figure IV.32 : Comparaison des niveaux des isotopes de Te de parité positive aux niveaux
des isotopes de Mo pair-pair voisins.

à un spin égal à 15/2 pour l'état à 1846 keV et 17/2 pour les états d'énergie d'excitation
2171 et 2249 keV. L'ajustement des énergies des états par la formule rotationnelle (voir
l'équation 1.5) pour une projection K = 1/2 du spin donne pour résultats :
A = 29.8 keV
B = -0.054 keV
Ai = -0.13 keV
EK = 177.9 keV
Ces paramètres positionnent l'état de spin 17/2 à une énergie d'excitation de 2227 keV
qui favorisent le placement de l'état d'énergie 2249 keV dans la continuité de la bande
2 plutôt que le niveau à 2171 keV. Ce dernier se désexcite également vers les états de
parité positive de la bande 1 par la transition de 840 keV, et donne par ce fait l'indication
d'une structure différente de cet état par rapport aux états de la bande 2 qui ont une
configuration 7rpi/2 mélangée à d'autres orbitales de parité négative.

Bande 3 et 4

Les états des bandes 3 et 4 ont été observés pour la première fois. La bande 3 se désexcite
vers le niveau à 2272 keV de la bande 1 tandis que les états de la bande 4 se désexcitent
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[Sav97]. A droite, "Signature splitting" des bandes 1 et 2 du 101Tc

à la fois vers la bande 1 et 2.
Une forte analogie existe entre le schéma de niveaux de ce noyau et ceux des noyaux 103Rh
[Dej88] et 105Rh [Esp97]. Pour ces deux noyaux, les mesures de distributions angulaires
ou de polarisation linéaire des transitions électromagnétiques ont montré que les transi-
tions de faibles énergies similaires à celles des bandes 3 et 4 du 101Tc sont des transitions
A I = 1. Nous avons adopté le même caractère pour les transitions connectant les états
consécutifs des bandes 3 et 4 du 101Tc.
On note le caractère irrégulier des transitions dans les bandes 3 et 4 lorsqu'on les compare
aux mêmes bandes des noyaux 103>105Rh où l'énergie des transitions croît régulièrement.
Quelques transitions supposées être des transitions A I = 2 (581 keV, 752 keV et 365
keV) et de très faible intensité ont été observées, augmentant notre confiance dans notre
attribution et dans l'ordre des transitions placées dans le schéma de niveaux.
La détermination des spins n'est pas unique. Une séquence 21/2, 23/2, ... pour la bande
3 de parité positive a été adoptée pour les noyaux 103'105Rh. La séquence 23/2, 25/2, ...
est cependant aussi probable que la précédente et évite d'avoir un second niveau de spin
parité 21/2+, plus fortement peuplé que le premier d'énergie d'excitation inférieure. C'est
cette séquence que nous adopterons pour la suite de la discussion. Quant à la bande 4,
les nombreuses transitions liant cette bande à la bande 1 et 2 contraignent les spins et
parités des états d'énergie 2249 et 2412 keV. La transition de 750 keV alimentant l'état
de spin 13/2 limite à 17/2 le spin de l'état d'énergie 2249 keV car si la transition était
de nature A I = 3, la durée de vie de l'état d'énergie d'excitation 2249 keV serait trop
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longue relativement à la fenêtre de coïncidence adoptée ( ~ 150 ns ) pour observer les
coïncidences entre les transitions alimentant cet état et celles désexcitant cet état.

Calcul théorique CSM

Pour interpréter le comportement de ces bandes, les routhians des quasiparticules
protons et neutrons du noyau de caractéristique Z=42, N=58 et ayant des paramètres
de déformations constants f32 = 0,244,/34 = 0,023 empruntés au 100Mo [Mol95], ont été
calculés à l'aide du modèle CSM (voir la figure IV.34). Comme précédemment les lettres
A,B,...,G se réfèrent aux routhians neutrons et les lettres a,b,...,g aux routhians protons.
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Figure IV.34 : Energies des quasiparticules neutrons (à gauche) et protons (à droite)
du 100Mo, cœur du 101Tc. Les lignes continues, en tirets, discontinues et en pointillets
représentent respectivement les routhians des quasiparticules de parité ir et signature r
(7r,r) égale à (+1,+1), (+1,-1), (-1.+1), (-1,-1).

L'excitation proton de la plus faible énergie correspond à une configuration a et b.
L'orbitale, dont la décomposition dans le calcul sans l'interaction d'appariement est
dominée par l'orbite de Nilsson [422]5/2 (issue de l'orbitale du modèle en couches
sphériques lg9/2), peut être associée aux configurations partenaires en signature a et
b, par identification de leur comportement en fonction de la fréquence de rotation (voir
les figures IV.34 et IV.35). A une valeur hui voisine de 0,5 MeV, la paire de nucléons de
configuration ab s'aligne.
On observe un autre alignement à une valeur Uw égale à 0,4 MeV dans le diagramme des
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routhians des quasi-particules neutrons de la configuration AB. Le comportement de la
configuration fortement mélangée des trois orbitales [530] 1/2, [541] 1/2 et [550] 1/2 dans le
calcul sans apariement s'identifie au comportement de la configuration AB.
Ces deux alignements prévus par le modèle CSM vont nous aider à interpréter le
comportement des bandes rotationnelles observées.
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Figure IV.35 : Routhians des protons du 101Tc obtenus par un calcul sans inclure
l'interaction d'appariement.

Le moment d'inertie cinématique calculé pour les quatres bandes observées dans le
101 Te montre que ses valeurs sont plus importantes dans les bandes 3 et 4 par rapport
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aux bandes 1 et 2 (voir la figure IV.36).
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Figure IV.36 : Moment d'inertie cinématique des quatre bandes 101Tc et de la bande
fondamentale des noyaux pair-pair voisins 100Mo et 102Ru.

On peut comparer la variation en fonction de la fréquence de rotation du moment d'inertie
cinématique ^[^ des bandes rotationnelles du 101Tc avec celui des noyaux pair-pair
voisins. Dans le 102Ru, l'observation d'un "backbending" est attribué à l'alignement d'une
paire vh.u/2 [Hae86]. La figure IV.36 montre que l'augmentation du moment d'inertie
cinématique entre la bande 1 et 3 est observée pour une valeur hu> aux alentours de 0,35
MeV. De plus dans les noyaux 100Mo et :o2Ru, le "backbending" a lieu à une énergie
d'excitation de l'ordre de 3 MeV comme celui observé dans la bande 1 du 101Tc. Par
analogie aux comportements des bandes fondamentales des noyaux pair-pair voisins, nous
proposons une configuration aAB (7rg9/2(i

/h.ii/2)2) pour la bande 3 du 101Tc correspon-
dant à l'alignement de la première paire de neutrons. Le calcul CSM reproduit la position
en fréquence de cet alignement (hu> ~ 0,4 MeV) et Pamplitude du gain en alignement

—r*- + -j3-) — 7, 9h (voir la figure IV.34), comparable à celui déduit des alignements
expérimentaux valant approximativement 8 h (voir la figure IV.38).

L'interprétation de la bande 4 est plus incertaine. L'alignement de la paire de neutrons
AB devrait également être observé dans la bande 7rpi/2- Cependant l'énergie d'excitation
(environ 2,3 MeV) et la fréquence ( approximativement 0.3 MeV ) auxquelles s'aligne la
paire i/hn/2 dans le 101Tc sont moins élevées que celles observées dans les noyaux pair-pair
voisins. Il serait donc nécessaire de justifier cette différence pour pouvoir attribuer à la
bande 4 une configuration (Trpi^^hii^)2)-
Une autre interprétation possible de cette bande est de considérer l'alignement de la



IV.2 Fragments de la fission induite par ions lourds 111

configuration proton ab. Dans cette hypothèse, la configuration de la bande 4 serait
7rPi/2(7r5r9/2)2- L'alignement de la paire de protons suivant l'axe de symétrie du noyau
permet d'expliquer l'observation d'un faible "signature splitting". Cependant la fréquence
à laquelle se produit l'alignement de la paire de protons prédit par le calcul CSM (hu> ~
0,5 MeV) ne correspond pas à celle observée expérimentalement {Kw ~ 0,25 MeV).
Une autre configuration est plausible. Son argumentation repose sur la systématique des
isotones N = 58 (voir la figure IV.37). Des bandes similaires à la bande 4 dans le 101Tc, de
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Figure IV.37 : Systématique des états yrast de parité négative des isotones N = 58.

parité négative, de spin I supérieur à 15/2 h et de séquence AI = 1 sont observées dans
plusieurs noyaux de masse impaire constitués de 58 neutrons. La systématique permet
d'observer dans les isotones pair-pair voisins, des états d'une bande de parité négative
apparaissant à des énergies d'excitation similaires. Le couplage de ces états du cœur de
parité négative 3~,4~,5~,etc , avec le proton célibataire placé dans l'orbitale 7rg9/2 permet
de constituer des états d'alignement maximal de spin-parité 15/2~,17/2~,19/2",etc. Cette
explication a été proposée par Hesselink et al. pour une telle bande observée dans
m I n [Hes78] et reprise dans plusieurs autres études concernant les isotones N=58 et
N=60. Dans cette interprétation les états de la bande 4 auraient une configuration

Les routhians expérimentaux et les alignements ont été établis pour les quatre ban-
des observées dans le 101Tc (voir la figure IV.38), en utilisant les paramètres de Harris
Jo = 8/t2.MeV~l et Jx — 20h4.MeV~3. Pour ce calcul nous avons adopté les valeurs
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Figure IV.38 : Alignements expérimentaux (à gauche) et routhians expérimentaux (à
droite) des quatres bandes de signature r du l t nTc.

K = 5/2 pour la bande 1 et K = 1/2 pour la bande 2. Pour les bandes 3 et 4, nous
avons supposé que le spin des nucléons désappariés était aligné suivant l'axe de rotation,
entraînant une contribution faible du cœur à la projection du spin sur l'axe de symétrie.
Des valeurs K=7/2 ont été adoptées pour les bandes 3 et 4 et la différence de masse entre
les noyaux pair-pair et les noyaux de masse impaire a permis de fixer la valeur A à 1,3
MeV.
Sur le diagramme des routhians expérimentaux, on observe un "signature splitting" im-
portant dans la bande 1, contrairement aux trois autres bandes. Pour les bandes 3 et 4,
malgré un "signature splitting" quasi inexistant, il a été difficile d'observer les transitions
E2, soulignant la faible probabilité des transitions E2 par rapport aux transitions Ml.

Conclusion

La structure nucléaire observée dans le 101Tc exhibe quatre bandes. La bande 1 de
"signature splitting" important est attribuée à l'occupation par le proton célibataire
de l'orbitale de moment angulaire j élevé 7rg9/2. L'occupation de l'état -n-p^ permet
d'observer une bande de parité négative fortement couplée à la rotation. Deux bandes
dipolaires à plus haute énergie d'excitation, l'une de parité positive et l'autre de parité
négative, ont été mises en évidence dans cette étude. Elles sont interprétées respectivement
par l'alignement d'une paire de neutrons i/hn/2 et par le couplage du proton 7rg9/2 aux
états de parité négative apparaissant dans le cœur 100Mo du 101Tc. Les calculs théoriques
que nous avons menés sont en accord avec cette interprétation. Cependant la connaissance
d'autres états dont l'alignement n'est pas maximal, la détermination des valeurs des
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probabilités de transition ou des rapports B(M1)/B(E2) donneraient des contraintes
supplémentaires qui permettraient de trancher entre les interprétations possibles. Pour
ce noyau en particulier, il aurait été intéressant d'utiliser un modèle permettant de
déterminer la déformation triaxiale du noyau dans chacune des bandes, l'orbitale g9/2

ayant un potentiel important à déformer le noyau suivant ce degré de liberté.

IV.3 Octupolarité dans les actinides : étude du 22iPa

La région des actinides a été la première région où ont été découverts expérimentalement
des noyaux à déformations octupolaires. Les calculs théoriques prédisent de fortes
corrélations octupolaires dans une région: 86 < Z < 98 et 130 < N < 140 [Sob88]. De
nombreux noyaux dont le nombre de protons est inférieur ou égal à 90 ont déjà été étudiés
[But96]. L'étude des noyaux de Z élevé est rendue difficile par le fait que la probabilité
de fission augmente avec la charge du noyau. Peu d'études expérimentales concernant les
isotopes de protactinium ont été entreprises et aucune d'entre elles n'a mis en évidence une
déformation octupolaire stable. Des calculs théoriques prévoyant une forte susceptibilité
octupolaire dans le 223Pa [Cwi91], nous ont amenés à étudier la structure de ce noyau.
L'analyse nécessite d'extraire les données produites par une section efficace très faible (~
100 fib), ce qui a été rendu possible grâce à l'utilisation du filtre RITU.

IV.3.1 Tentative de construction du schéma de niveaux du 223Pa
Aucune transition 7 et aucun état excité appartenant au 223Pa n'ont encore été mis
en évidence dans ce noyau. Les connaissances concernant ce noyau se limitent aux
caractéristiques du niveau fondamental. L'état fondamental du 223Pa se désintègre par
les désintégrations a (T1/2 — 6,5 ± 1 , 0 ms) d'énergie 8,01 et 8,20 MeV , alimentant
respectivement l'état fondamental et l'état d'énergie d'excitation de 193 keV de l'219Ac.
Le rapport d'embranchement du niveau fondamental du 223Pa est égal respectivement à
0,55 et 0,45 pour les transitions de 8,01 et 8,20 MeV.

Notre étude a pour but de mettre en évidence le schéma de désexcitation du 223Pa
produit par la réaction 208Pb(19F,4n). L'émission de particules a d'énergie discrète va
permettre d'identifier les événements où un noyau de 223Pa a été produit et faciliter ainsi
la mise en évidence des photons de désexcitation du 223Pa.
La figure IV.39 montre des spectres de photons émis durant l'expérience triés par les
conditions décrites au paragraphe III.4.
Le spectre du haut montre les photons sélectionnés par une fenêtre en énergie sur les
particules a appartenant à la transition de 8,01 MeV.
Le deuxième spectre montre les photons sélectionnés par la transition a de 8,20 MeV.
Pour le troisième spectre, une fenêtre en énergie sur le pic de 18,2 MeV a été sélectionnée.
Cette énergie correspond à l'empilement dans le détecteur RITU de la particule a d'énergie
8,7 MeV provenant de la désintégration de l'219Ac (T1/2 = 11,8±1,5 //s), fils du 223Pa, et
de la particule a d'énergie 9,4 MeV provenant d'une des désintégrations du 215Fr, fils de
l'219Ac. Ces deux derniers événements s'empilent dans le détecteur RITU car la période
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de désintégration a du 215Fr (Tj/2 = 86±5 ns) est trop faible pour que les impulsions des
deux désintégrations soient séparées.
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Figure IV.39 : Spectres des photons gamma sélectionnés successivement par les particules
alpha de 8,01 MeV, de 8,20 MeV et de 18,2 MeV. Le spectre du bas est la somme des
trois spectres précédents.

On distingue également dans ces spectres les rayons X provenant de la cible (Pb) et du
noyau produit (Pa) qui dominent fortement car nous avons oté tous les absorbants placés
devant les détecteurs et ajusté les seuils de détection de manière à ce qu'ils ne soient pas
déclenchés par le bruit. Cette opération a été réalisée dans le but d'observer des transi-
tions de faible énergie comme celles observées dans le noyau 221Ac [Aic94]. Le noyau 221Ac
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diffère de celui de 223Pa par deux protons et de ce fait, ces deux noyaux pourraient avoir
une structure nucléaire semblable.

Le dernier spectre de la figure IV.39 montre l'ensemble des données recueillies sur les
transitions 7 du 223Pa en sommant les trois spectres précédents. On distingue 10 transi-
tions réparties entre 125 et 250 keV. La transition de 197 keV a été mise entre parenthèses
car elle correspond à une désexcitation d'un niveau du 19F qui constitue le faisceau dans
notre expérience et cette désexcitation pourrait être à l'origine de la présence de cette raie.

Les transitions électromagnétiques du 223Pa une fois mises en évidence, l'étape suivante
consiste à bâtir le schéma de niveaux du noyau en établissant les relations de coïncidences
entre les transitions électromagnétiques.
Le nombre d'événements déclenchés par le détecteur RITU diminue rapidement lorsque
le fold des transitions 7 augmente. Il est sans espoir d'utiliser les événements de type
I (coïncidences où RITU est maître dans le déclenchement de l'événement) pour mener
cette étude des coïncidences 7 — 7.
La figure IV.40 montre le spectre des photons où au moins deux transitions
électromagnétiques ont été émises en coïncidence avec la détection d'un événement dans
le détecteur silicium de RITU. La raie gamma la plus intense (201,6 keV) ne contient pas
plus de 1000 coups.
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Figure IV.40 : Spectre de projection totale des événements de fold 7 supérieur à deux et
déclenchés par un événement détecté dans le détecteur silicium de RITU.

A partir de l'ensemble des événements détectés dans JUROSPHERE, sans nécessairement
que RITU soit déclenché, nous avons construit un cube 7 — 7 — 7. Le cube permet
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de sélectionner les transitions en coïncidence avec les raies X du protactinium. Mal-
heureusement la sélectivité n'a pas été suffisante pour pouvoir déterminer des relations de
coïncidences entre raies gamma. Cependant la connaissance des transitions 7 permettrait
de compléter ce travail par l'établissement du schéma de niveaux à l'aide d'une expérience
avec un dispositif plus performant, tel Euroball couplé au Filtre de Recul (RFD).

IV.3.2 Période de décroissance a du 223Pa

De cette expérience, nous avons également déterminé les périodes de décroissance a des
noyaux de recul implantés dans le détecteur RITU ou de leurs descendants .
La figure IV.41 montre le spectre en temps de la décroissance a du 223Pa. On distingue
un fond important qui provient de la méthode de construction des corrélations a —7 (voir
la partie III.4), introduisant des corrélations fausses. Un fond constant a été soustrait
avant d'ajuster la partie décroissante du spectre par une fonction linéaire en échelle
logarithmique. La pente de cette droite permet de déterminer la période de décroissance
a du noyau sélectionné par la transition a
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Figure IV.41 : Spectre en temps de la décroissance a du 223Pa. Les événements sont
sélectionnés par la transition a de 8,20 MeV.

Les résultats de ces mesures sont résumés dans le tableau IV. 11.
La dernière colonne de ce tableau indique les périodes mesurées par de précédents travaux.
Des différences apparaissent dans les mesures des faibles temps de vie, comme ceux de la
décroissance du 223Pa et de 222Th. La période du 222Th a été mesurée à plusieurs reprises
dans des travaux antérieurs dont l'un a permis d'obtenir un résultat Ti/2 = (4 ± 1) ms
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noyau
émetteur

2 1 2At
212Atm

222T h

2 2 3Pa
2 2 aPa

219Ac+215Fr

énergie
a

7,68 MeV
7,90 MeV
7,99 MeV
8,01 MeV
8,20 MeV
18,20 MeV

période
(ce travail)

(306 ± 15) ms
(125 ± 17) ms
(4,2 ± 0,5) ms
(4,9 ± 0,5) ms
(4,9 ± 0,5) ms
(4,6 ± 0,5) ms

période
(autres auteurs)

(314 ± 2) ms
(119 ± 3) ms

(2,8 ± 0,3) ms

(6,5 db 1,0) ms

Tableau IV.11 : Périodes de décroissance a des noyaux implantés dans le détecteur RITU.

[Tor70] concordant avec la période que nous avons déterminée. Quant au 223Pa, une unique
mesure [Bor70] a été réalisée.



CONCLUSION

Les coïncidences gamma promptes des fragments secondaires de la fission ont été analysées
suite aux deux expériences réalisées auprès du multidétecteur EURO GAM IL
Les fragments très riches en neutrons 147.149>151Ce ont été étudiés par l'intermédiaire de la
fission spontanée du 248Cm et ont permis de mettre en évidence de nouvelles structures :

• une bande découplée est observée dans le 147Ce pour laquelle nous proposons une
configuration ii3/2-

• deux bandes rotationnelles de comportement très similaire dans le 149Ce qui sont
vraisemblablement bâties sur des états de spin 3/2.

• une bande fortement couplée dans le 151Ce pour laquelle nous proposons une
configuration [642]5/2+. Pour ce dernier isotope, le 151Ce, notre expérience a conduit
à la première observation de transitions électromagnétiques dans ce noyau et à
l'établissement de son schéma de niveaux.

L'étude des noyaux "Mo, 101Tc, 103Ru obtenus par une réaction de fission induite par un
faisceau d'ions lourds a permis de prolonger à plus haut spin des bandes dont les premiers
niveaux étaient déjà connus et aussi d'observer de nouvelles structures dans le 101Tc.
Ces deux études nous ont permis d'assigner des configurations du modèle en couches aux
bandes mises en évidence.

Des calculs utilisant le modèle CSM ont été entrepris dans la région de masse A~100
et comparés à nos résultats. Nous obtenons un bon accord, à la condition d'augmenter
légèrement la déformation des noyaux par rapport au cœur pair-pair. Les noyaux ont un
caractère transitionnel et sont dans une région comprise entre des noyaux sphériques et des
noyaux fortement déformés. Le potentiel nucléaire représenté en fonction des paramètres
de déformation ne présente pas de minimum bien défini.
D'autre part, dans cette région l'orbitale gg/2 joue un rôle important. Cette orbitale est
susceptible de mener le noyau vers des déformations triaxiales. Une investigation de la
structure de ces noyaux par l'intermédiaire de la triaxiaîité, combinée à des mesures
expérimentales des probabilités de transitions des niveaux, permettra peut-être une
compréhension plus détaillée de la structure des noyaux riches en neutrons avec A~100.
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120 Conclusion

De nombreuses régions du coté riche en neutrons par rapport à la ligne de stabilité reste
encore inexplorées. Cette zone déserte rend possible la découverte de caractéristiques inat-
tendues et de nombreuses questions concernant ces noyaux restent ouvertes. Où se situe
la drip-line neutron? Que deviennent les nombres magiques dans les régions riches en
neutrons ? Une ère nouvelle s'ouvre avec celle des faisceaux secondaires qui permettra
certainement d'apporter quelques éléments de réponses.

Aucune évidence d'une structure octupolaire dans les isotopes de cerium de masse
impaire étudiés n'a pu être observée, ce qui n'exclut pas qu'il puisse exister des bandes à
parité alternée dans la structure yrare de ces noyaux. Un multidetecteur plus performant
tel EUROBALL ou GAMMASPHERE sera peut-être capable de la dévoiler.
Nous avons poursuivi la recherche de déformations octupolaires dans la région des
actinides riches en protons par l'investigation de la structure nucléaire du 223Pa. Malgré
une section efficace très faible, la combinaison du multidetecteur JUROSPHERE et
du détecteur RITU a permis de mettre en évidence des transitions électromagnétiques
attribuées aux 223Pa. Ces données permettront à l'aide d'un multidetecteur plus efficace,
de construire le schéma de niveaux de ce noyau.



ANNEXES

I ) Le modèle de la goutte liquide

Certaines propriétés de l'interaction nucléaire (saturation, courte portée) déduites de
l'énergie de liaison1 sont similaires aux propriétés de la force qui explique la cohésion
des gouttes liquides. Ainsi le noyau peut être considéré comme analogue à une goutte
liquide incompressible de très grande densité. Le modèle de Bethe et Weizsâcker [Wei35]
a été l'un des premiers modèles décrivant les propriétés de la matière nucléaire de manière
satisfaisante. A ce titre et par son aspect simple et intuitif il mérite d'être décrit ici.
La formule semi-empirique proposée par Weizsâcker pour les noyaux sphériques
parametrise l'énergie de liaison de la manière suivante :

B(N, Z) = avA - a.A*l* - ac^j-3 - a^—j-i- + 5{A)

Une bonne approximation de l'énergie de liaison est obtenue pour les paramètres suivants
[Mye66] :
av = 15,68 MeV , . 3 /4

a, = 1 8 , 5 6 M e V „ A, f ̂  ' n o^u r r . . . .
— n 717 M V "{•"•) — \ U noyau pair-impair ou impair-pair

aa = 28,1 MeV

Le 1er terme avA, appelé énergie de volume, représente la stabilité gagnée par le noyau
grâce à la force d'attraction nucléaire qui lie le nucléon à ses plus proche-voisins. La pro-
portionnalité par rapport à A exprime la saturation des forces nucléaires.
L'énergie de liaison est réduite par le terme d'énergie de surface a,A2^ qui traduit un
déficit dans l'énergie de volume dû au fait que les nucléons situés à la surface n'ont pas
autant de voisins que les nucléons en volume, et sont de ce fait moins liés.
Le terme d'énergie coulombienne ac-£^ tient compte de la répulsion coulombienne des
protons dans le noyau.
La tendance des noyaux de la vallée de stabilité à posséder un nombre égal de protons et
de neutrons en l'absence de répulsion coulombienne, est rendue compte par l'addition d'un

1L'énergie de liaison B(N,Z) d'un noyau ^X^ est définie par la différence B(N,Z) =
NMnc

2 — Mxc2 où M.H est la masse de l'atome d'hydrogène, Mn celle du neutron et Mx celle de l'atome
neutre ayant pour noyau ̂ XN
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terme d'asymétrie aa^—~A ' . Sans ce terme, le noyau aurait tendance à n'être constitué
que de neutrons qui ne sont pas soumis à la répulsion coulombienne.
Le terme d'appariement S(A) reproduit le fait expérimentalement observé que les protons
ou les neutrons ont tendance à coupler leur spin à zéro, deux à deux. Les noyaux pair-pair
sont plus stables que les noyaux de masse impaire, eux-mêmes plus stables que les noyaux
impair-impair. La configuration anti-parallèle des spins produit un meilleur recouvrement
des orbitales et lie ainsi plus fortement les nucléons appariés.

Ce modèle ne se limite pas à l'évaluation de l'énergie de liaison des noyaux. Il permet
également de déduire les énergies de séparation des nucléons (Sn, Sp, ... ) et amène à
expliquer la fission par un processus mettant en compétition la tension de surface avec
la répulsion coulombienne. Mais le niveau macroscopique de la description ne permet
d'expliquer que des grandeurs liées à l'état fondamental. Et une relation aussi simple
ne peut rendre compte de toutes les fluctuations de l'énergie de liaison. Si l'on observe
plus en détail ces grandeurs (énergie de liaison, énergie de séparation), on remarque des
irrégularités pour un nombre de protons ou de neutrons égal à 2,8,20,28,50,82,126 (appelés
nombres magiques). Ces discontinuités ne peuvent pas être expliquées à l'aide du modèle
de la goutte liquide. Il existe à ce niveau des similitudes entre noyaux magiques et gaz
rares. La fermeture des couches électroniques de l'atome lorsque le nombre d'électrons
est égal à 2,8,18,... apporte une stabilité particulière à l'atome. Ces nombres magiques
peuvent être reproduits à l'aide d'un modèle en couches.

II ) Modèle en couches sphériques

II est tentant d'expliquer la stabilité des noyaux magiques de la même manière qu'est
expliquée la stabilité chimique des gaz rares. Dans un modèle microscopique, le noyau est
décrit à l'aide de sa fonction d'onde ip qui satisfait à l'équation de Schrôdinger : Hip = Eip
où H, l'hamiltonien du système de A nucléons peut s'écrire en se limitant aux interactions
à 2 corps :

Pour résoudre ce problème à A corps, on a souvent recours au modèle à par-
ticules indépendantes soumises à un potentiel moyen : chaque nucléon se déplace
indépendamment de tous les autres dans un potentiel commun qui représente l'effet moyen
des interactions avec tous les autres nucléons. On peut alors écrire:
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MODELE EN COUCHES
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Figure 1 : Etats du modèle en couches avec et sans couplage spin-orbite.

La fonction d'onde s'écrit comme le produit antisymétrisé des fonctions d'ondes
individuelles de chaque particule. On construira le déterminant de Slater de ces
fonctions d'ondes individuelles afin de tenir compte du principe d'exclusion de Pauli.

Le potentiel moyen t>,- est le même pour chaque nucléon. Le potentiel le plus réaliste
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est le potentiel de Woods-Saxon [Woo54] :

V[T) = -

Ro est le rayon moyen du noyau
a est le paramètre de diffusivité

7.5 r(fm)

Mais d'autres paramétrisations, comme par exemple le potentiel de l'oscillateur
harmonique (cf. modèle de Nilsson), sont proposées. Elles constituent une bonne
approximation du champ moyen et possèdent l'avantage de simplifier les calculs.

Les tentatives n'ont été couronnées de succès qu'après l'introduction d'un couplage
fort entre le spin et le moment orbital de chaque nucléon par Mayer [May49] et
indépendamment Haxel, Jensen, Suess [Hax49] en 1949 (voir la figure 1). La justification
de l'introduction d'une interaction entre l et 5* et de son schéma de couplage j - j , ne se
trouve que dans son aptitude à rendre compte des faits expérimentaux, notamment à
reproduire les nombres magiques.

III ) Vibration autour d'une forme d'équilibre
sphérique

L'ajout de quelques nucléons à un noyau magique rend possible des mouvements collectifs
des vibrations de faibles amplitudes de la forme du noyau autour d'une forme d'équilibre
sphérique. L'énergie de la vibration a pu être évaluée par l'intermédiaire de l'énergie
cinétique d'un liquide incompressible Ec = \Y,\J2fJ. ^AI^A^I2 et le terme d'énergie poten-
tielle s'écrit Ep = § EA E M Cx\aXll\

2

L'hamiltonien associé à la vibration du noyau s'écrit donc :

- E E [^

où TTXH est le moment associé à a-x^
L'ordre multipolaire le plus bas que l'on va considérer est A = 2, sachant que À = 1
consiste en une simple translation et X — 0 correspondrait à une variation de la densité
du noyau. La densité du noyau considérée constante est une bonne approximation. Il reste
tout de même à considérer les mouvements où la variation de la densité des protons est
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différente de celle des neutrons et qui donnent naissance à des états vibrationnels, mais à
des énergies d'excitation généralement élevées.
On obtient un spectre vibrationnel d'énergie définie par la relation:

Les niveaux sont régulièrement espacés de la quantité AE = huj\ où w\ = J-^ (voir la
figure 2). La pulsation u>x augmente rapidement avec A, il suffit donc de considérer les
ordres les plus bas en A. Les modes de vibration les plus intéressants expérimentalement
sont les modes quadrupolaires ( A = 2 ) apparaissant à proximité des noyaux sphériques
où l'énergie associée à la vibration est plus faible que la rotation, et octupolaires ( A = 3 )
apparaissant notamment dans les noyaux doublement magiques. On associe à chaque

0,2,4,6,8+

= n,?4<s +

X=2 X=3 X=4

Figure 2 : Etats vibrationnels à un et deux phonons pour des vibrations quadrupolaire,
octupolaire et hexadécapolaire.

phonon un moment angulaire A, et une parité (—1)A. Le premier état est un état à un
phonon, 2A + 1 fois dégénéré. L'état à 2 phonons s'obtient en couplant les moments
angulaires des 2 phonons. Pour des raisons de symétrie, certaines valeurs de spins ne sont
pas présentes. La levée de dégénérescence des états, observée expérimentalement, provient
de l'anharmonicité de la vibration.
Les énergies caractéristiques de la vibration sont de l'ordre de quelques centaines de keV ou
du MeV, ce qui implique que le couplage des états vibrationnels avec les états intrinsèques
ne peut pas être négligé et l'accord entre théorie et expérience sera médiocre.
Pour les noyaux pair-pair, on n'observe guère d'états de plus de deux phonons à l'intérieur
du gap dû à l'appariement. Il faut remarquer que la situation est beaucoup plus complexe
dans un noyau de masse impaire où les états vibrationnels sont difficiles à détecter parce
que les états intrinsèques apparaissent à basse énergie d'excitation et entrent ainsi en
compétition avec les états vibrationnels. Le spectre n'est observable que si le couplage
entre la particule célibataire et la vibration du cœur est faible.
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IV ) Schéma de niveaux des isotopes de strontium et
de cérium

La fission du 248Cm produit deux fragments complémentaires. L'observation d'un fragment
de cérium implique celle du fragment de strontium, car rares sont les événements où une
particule légère chargée est émise en coïncidence avec les deux fragments. Les spectres
figurant dans ce mémoire font intervenir les schémas de niveaux de plusieurs isotopes de
cérium et de strontium. Une structure parfois simplifiée et n'indiquant que les transitions
les plus intenses peuplées par la fission est présentée ci-dessous.
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Résumé

Deux expériences réalisées avec le multidétecteur EUROGAM II ont permis d'étudier la struc-
ture nucléaire jusqu'à des moment angulaires moyens (~ 20 h) de noyaux riches en neutrons.

La première étude consistait en l'analyse des produits de la fission spontanée du 248Cm. Trois
isotopes de cérium très riches, en neutrons 147.149,i5iQe on^. £a-| i'obje-t de n o s investigations. Un
schéma de niveaux du 151Ce a été établi pour la première fois. La structure yrast de ces trois
noyaux appartenant à une région de la carte des nucléons où une forte susceptibilité octupo-
laire est attendue ne dévoile pas de bandes à parité alternée. L'étude de la structure des bandes
rotationnelles a été entreprise et a permis de suggérer une configuration de Nilsson à certaines
bandes.

La deuxième expérience avait pour but l'étude des noyaux "Mo, 101Tc et 103Ru situés du coté
riche en neutrons par rapport à la ligne de stabilité. Ces noyaux sont produits comme fragments
de fission dans une réaction induite par ions lourds. Certaines bandes ont été prolongées à plus
haut spin et de nouvelles bandes ont été mises en évidence. La structure des bandes rotationnell.es
a été interprétée à l'aide d'un modèle Hartree-Fock-Bogoluybov.

Une dernière expérience ayant pour but l'étude de la structure du 223Pa, noyau riche en proton,
a été effectuée à l'aide de l'ensemble JUR.0+RITU installé à Jyvâskylà (Finlande). La région des
actinides riches en protons constitue un îlot de noyaux à déformation octupolaire centré autour de
Z~88, N~132. L'analyse nous a permis de mettre en évidence pour la première fois des transitions
électromagnétiques appartenant à ce noyau.

M o t s c le f s : fission spontanée - fission induite par ions lourds - multidétecteurs - spectroscopie
gamma - bandes rotationnelles- susceptibilité octupolaire

Abstract

The nuclear structure study of neutron-rich nuclei was realised with the EUROGAM II array
in two different experiments.

The first study consisted in the analysis of the product of the spontaneous fission of 248Cm.
Three neutron-rich cerium isotopes 147>149>151Ce were analysed. A level scheme for 151Ce is presented
for the first time. The yrast structure of the three nuclei does not show alternative parity bands
as expected in this region of octupole deformations. We studied the rotational structure of the
bands and this lead to suggest Nilsson configurations to some of them.

The aim of the second experiment was the study of the nuclei "Mo, 101Tc, 103Ru. The three
nuclei are situed on the neutron-rich side of the nuclear chart and are produced as fission fragments
of a heavy-ion induced reaction. Some bands are extended to higher spins and some new bands
are observed. The structure of the rotational bands is interpreted by means of the Hartree-Fock-
Bogolyubov model.

A last experiment intended to study the structure of the proton-rich nucleus 223Pa has been
achieved with the JURO+RITU array located at Jyvâskylà (Finland). In this proton rich actinide
region, the nuclei develop octupole features around Z~88, N~I32. The analysis of this experiment
leads to the first assignment of gamma transitions to the 223Pa.


